


LA ROCHELLE.
La branche de La Rochelle a fêté, 

le samedi 24 juillet, avec brio la com 
mémoration des pionniers arrivant dans 
la vallée du Lac Salé. Cette agréable 
soirée récréative débuta par un  dîner, 
dont le menu était m éticuleusement 
choisi et servi sous les arbres d’un 
adorable petit jardin.

Elle se poursuivit par la projection 
de différents films en couleurs pris par 
plusieurs membres au cours de leurs 
voyages à travers l’Europe. Nous adm i
râmes de nombreuses vues de Paris, 
d’Espagne, de Hollande, et principale
m ent le beau lac à Genève, où s’élève, 
sous les yeux émerveillés de la svelte 
statue de la Brise, son magnifique je t 
d’eau, et qui fit l’admiration de tous 
les invités, petits et grands.

Le dessert fu t savouré avec autant 
d ’enthousiasme sinon plus. Le tout fut 
couronné par le cantique connu, 
« Venez, tout est bien », et la prière 
dite par frère Jean Jones.

Nous remercions très sincèrement 
toutes les personnes qui ont contribué 
à la réussite de cette réunion, et parti
culièrem ent frère et sœur A llen.

BRUXELLES.
C’est dans une ambiance magni

fique que s’est déroulé récemment à 
la S.A.M. le programme musical orga
nisé par frère Perkins, ancien président 
de la S.A.M. et violoniste de talent. 
N otre amie, Colette G régoire, pianiste 
élève du Conservatoire, prêta aussi 
son charm ant concours, et, grâce à eux, 
nous avons pleinement apprécié les 
sélections de Bach, Haendel, Vivaldi 
et Beethoven qu’ils nous présentèrent.

Les chaleureux applaudissements 
d ’une grande assistance incitèrent la 
S.A.M. à recommencer ; et le mardi 
suivant, un nombre encore plus grand

d ’amis et de membres entendirent, avec 
grand plaisir, sœur Johanna D uyver, 
soprano, assistée par ses bienveillants 
amis. Leur succès fut grand et chacun 
p rit part avec entrain au quadrille qui 
suivit, interrom pu pour de réconfor
tantes visites au buffet organisé par la 
Société de Secours.

Ces délicieuses soirées se term inèrent 
par une prière et chacun fu t infiniment 
reconnaissant de la joie que notre Père 
nous donne dans Son Eglise.

GENÈVE.

Nous voulons rappeler le souvenir 
de M. Jules Peney, époux de sœur 
Alice P en ey (présidente de la Société 
de Généalogie), décédé il y a une année. 
La branche de Genève est reconnais
sante de son dévouement pour l’église. 
Nous devons des excuses à sœur Alice 
Peney, pour ne pas en avoir fait m en
tion l’année passée.

M ISSIO NN AIRES.
M alheureusement il vient un m o

m ent où les missionnaires doivent re
tourner chez eux, et cela nous est 
toujours pénible de les voir s’en aller. 
Récemment nous avons dit « au re
voir» ; à sœur M argaret M ack, à sœur 
M argaret T oole, à sœur Jane-Anne 
Slater, et à sœur Arloa B unnell, ainsi 
qu ’à frère Elden W ood, à frère Johan- 
nes Glockner, et à frère Virgil A nd er
sen. Nous les remercions pour leurs ser
vices dévoués à la Mission et leur 
souhaitons bonheur et succès pour 
l’avenir.

Nous sommes heureux, cependant, 
d ’annoncer la récente arrivée, et de 
souhaiter la bienvenue dans notre M is
sion à onze nouveaux missionnaires : 
Sœurs Verna Johnson, de Taber, Al- 
berta, Canada ; Naom iNockes, de New 

(S u ite  à la page 19U.)
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N otre  co u v ertu re , ce m ois-ci, 
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é rigé  à  la  m ém oire  des six  
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e n fan ts , q u i o n t p e rd u  le u r  
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les p la in es  v e rs  la  va llée  du  
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“ Que celui de vous 
jette le premier la pierre

E l  vous connaissez la suite de l ’histoire. Je désire faire allusion à ces 
paroles au profit des membres de l’Eglise.
Jésus Fils de Dieu, qui n ’avait pas de péchés, aurait pu  de par Son 

autorité condamner la femme pécheresse, mais II voulut leur donner une bonne 
leçon en leur m ontrant qu ’ils n ’étaient pas en droit de condamner cette femme, 
maigre que la loi de Moïse fû t en vigueur à ce temps-là.

Cette loi devait aussi être exercée en toute justice, et ces Juifs n ’en étaient 
plus capables.

Toutefois, ils avaient encore une flamme de justice en eux, puisqu’ils quit- 
erent le lieu sans lapider la femme, quoique nous ne sachions pas à quel degré 

ils étaient pecheurs. 6
Il en est de même pour nous membres de l ’Eglise. Il arrive très souvent 

que nous voulions appliquer la loi aux autres, alors que nous en aurions besoin 
pour nous-memes. T rop  souvent nous ne considérons pas ce que nous sommes 
et trop ce que les autres sont. Pouvons-nous faire taire notre conscience en 
rouvant des fautes chez d autres ? Il semble que le monde est ainsi fait, pour 

notre defense nous accusons.
Savons-nous que nous commettons un second péché en faisant cela ? Oui 

nous le savons et nous ne devrions pas le faire. Mais il semble, comme je l ’ai 
mentionne plus haut, que c’est inné en l’homme.

Certainement que c est inné, mais, avec la connaissance de l ’Evangile, nous 
devons nous efforcer d agir contrairem ent à cet instinct et pratiquer la justice 
— pas celle que nous croyons être mais celle du Christ, telle qu ’il nous la 
m ontre dans les Ecritures.
..., J ésu.s P .a Pa,s condamné la femme pécheresse, alors qu ’il en avait l 'au to
rité ; mais 11 voulut donner une bonne leçon aux Juifs en m ontrant Son am our 
et Sa pitié pour elle et en lui donnant la possibilité de se repentir.

Cette grande leçon devrait être profitable pour nous. Nous pouvons voir 
pai la que ce n  est pas en l’abattant que l ’on relève quelqu’un ; et la tolérance 
qu 11 exerçait envers tous est aussi une grande leçon pour nous.
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éditorial

qui est sans péché 
contre e lle” (m n s d

Le Seigneur ne peut regarder le péché avec la moindre indulgence (D . et 
A . ) , mais II est tolérant envers le pécheur ; et c’est ce qui m anque le plus parmi 
nous. Lorsque nous découvrons une petite faute chez l’un de nous, nous sommes 
enclins d ’en faire une affaire d ’état. On entend chuchoter ; on s’éloigne du cou
pable ; on fait d ’une taupinière une montagne, et surtout nous nous élevons 
au-dessus de ce dernier et venons à croire que nous sommes parfaits.

Il est vrai que parfois ceux qui sont en autorité ont à juger des cas, et c’est 
un devoir de le faire. Mais ces jugem ents ne sont basés que sur les lois que 
Christ nous a données dans les révélations modernes et non sur nos propres senti
ments. C ’est pourquoi, dans l’Eglise, nous sommes lents à juger — je parle 
de ceux qui en ont l’autorité — et nous devons avoir les preuves des fautes 
commises. E t c’est pour cette raison que bien des membres ne com prennent pas 
cette lenteur, et voudraient agir de la façon la plus sommaire.

Il est vrai que parfois certains ne veulent pas reconnaître leurs fautes, et 
d ’autres préfèrent recourir au mensonge que de les avouer. C ’est difficile pour 
eux de s’en corriger ou de se faire aider par des personnes charitables pour les 
relever. Comme d ’autres se dérobent au châtim ent encouru. E t pour quelle 
raison? Le m anque d ’humilité chez les uns et le m anque de charité chez les 
autres.

Quand nous observons ce qui se passe autour de nous, nous ne devons 
pas nous étonner du m anque de franchise parmi nos semblables. Nous sommes 
scandalisés de voir et d ’entendre de vieilles affaires, pas graves du tout, rebondir 
après des années passées, que la repentance aurait dû enterrer au plus profond 
des entrailles de la terre ou des mers. C ’est là que le m anque de charité se fait 
sentir, parce que la charité doit nous faire oublier les fautes d ’autrui depuis 
longtemps expiées et d ’avoir la patience envers d ’autres s’ils ont commis une 
faute, et ne jamais avilir son prochain pour se blanchir soi-même.

N ’oublions pas, membres de l’Eglise, que l ’amour engendre l’amour, et 
que celui qui sème le vent récoltera la tempête, et les querelles n ’arrangent rien 
du tout. Laissons celui qui est sans péché lancer le prem ier la pierre. +

ROBERT A. SIMOND
Premier Conseiller de la Mission française
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Ayez confiance en Dieu

: et

faites ce qui est juste

J E désire, cet après-midi, vous 
offrir quelques paroles d’es
poir, d ’encouragement et d ’ad

monition. Je dois beaucoup, ainsi que 
tous ceux qui sont réunis ici, à cette 
grande Eglise et à ce royaume dont 
nous faisons partie. Pendant toute ma 
vie j ’ai senti très profondém ent mon 
obligation à l’Eglise et au Royaume 
de D ieu, et ma gratitude envers mon 
Père Céleste d ’avoir le privilège d ’être 
parm i ceux qui font partie de son 
Eglise.

Je voudrais qu ’il fû t possible a 
nous tous de placer totalem ent notre 
confiance en D ieu, et d ’observer pleine
m ent Ses commandements. Je vou
drais que nous ayons le courage, la 
foi, et la force de caractère de placer 
notre confiance en D ieu en chacune de 
nos actions, et d ’observer tous Ses 
commandements, et de faire ce qui 
est juste.

Il y a bien des années, quand j ’étais 
un  jeune homme, un cours d ’étude 
de la Société d ’Amélioration M utuelle 
fit sur moi une impression profonde 
et durable. C ’était une série de leçons 
sur le développement du caractère. 
Le prem ier de la série était un groupe 
de leçons sur le courage.

A u commencement du prem ier cha
pitre étaient placées ces rassurantes 
paroles de Josué :

« Fortifie-toi et prends courage. Ne 
t ’effraie point et ne t ’épouvante point,

Discours prononcé à la Conférence G éné
rale de l'Eglise le 4 avril 1954.

EZRA TAFT BENSON
Conseil des Douze

car l’Eternel, ton  Dieu, est avec toi 
dans tou t ce que tu  entreprendras » 
(Josué i : 9).

Ensuite le Psalmiste :
« Arrêtez, et sachez que je  suis Dieu » 

(Psaumes 46 : 11).
C’est une grande bénédiction, mes 

frères et sœurs, d ’avoir une paix pro
fonde, d ’avoir une assurance, d ’avoir 
un  esprit de sérénité, un  calme in té
rieur aux époques de lutte et d ’épreu
ves, aux époques de tristesse et de 
revers. Il est satisfaisant à l’âme de 
savoir que D ieu est au gouvernail, 
qu’il pense à Ses enfants, et que nous 
pouvons, en toute certitude, placer 
notre confiance en Lui.

Je crois que tous les vrais grands 
hommes de la terre ont été des hommes 
qui avaient confiance en D ieu et qui 
ont lutté pour faire ce qui est juste 
quand ils avaient compris ce qu’est la 
justice. Il est rassurant de voir les 
hommes haut placés, à l’Eglise, au 
gouvernement, dans les affaires — dans 
tous les sentiers de la vie — qui n ’ont 
pas peur de reconnaître leur dépen
dance envers D ieu, d ’avoir confiance 
en Lui, et qui n ’ont pas peur d ’essayer 
de faire ce qui est juste.

Oui, D ieu est au gouvernail, mes 
frères et sœurs. Je le sais, et vous le 
savez. Il n ’y a sûrem ent pas un autre 
groupe de personnes dans le monde
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qui ait une plus grande évidence de 
ce fait que les Saints des Derniers 
Jours. M ême durant les jours de 
persécutions et de douleurs, le Sei
gneur nous a continuellem ent encou
ragés à Lui faire confiance, à garder 
Ses commandements, à faire ce qui 
est juste, et, par la suite, à être sans 
crainte.

Nous vivons dans un monde de 
peur aujourd’hui. La peur semble être 
présente presque partout. Mais il n ’y 
a pas de place pour la peur parm i les 
Saints des Derniers Jours, parm i les 
hommes et les femmes qui gardent les 
com m andem ents, qui placent leur 
confiance dans le Tout-Puissant, qui 
n ’ont pas peur de s’agenouiller pour 
prier notre Père Céleste.

Je me rappelle un  incident de la vie 
du  Prophète Joseph : il avait été persé
cuté avec son peuple, puis chassé, et, 
à ce moment-là, il était en prison, 
incarcéré par la faute d ’accusations 
forgées de toutes pièces. Finalement, 
quand il lui sembla q u ’il ne pourrait 
plus supporter, il cria dans l ’an
goisse de son âme :

« O Dieu, où es-tu ? E t où est le 
pavillon qui couvre la place où tu  te 
caches ? Combien de temps ta main 
sera-t-elle retenue, et ton œil, oui, ton 
œil pur, regardera-t-il du haut du Ciel 
étem el les douleurs de ton peuple et de 
tes serviteurs, et ton oreille sera-t-elle 
pénétrée par leurs cris ?» (D. et A . 
121 : 1-2).

E t la parole lui est venue :
« M on fils, que la paix soit sur ton 

âme ; ton adversité et tes afflictions ne 
dureront qu ’un court moment, et puis, 
si tu  les endures bien, D ieu t ’exaltera 
dans le haut des Cieux. T u  triom phe
ras sur tes ennemis » (D . et A .  121 : 
7-8).

Puis le Seigneur signala à ce pro
phète de D ieu que toutes ces choses 
lui avaient été données dans le bu t de 
lui faire gagner l’expérience, de l’aider 
à se fortifier pour les grandes responsa
bilités qui allaient reposer sur lui. 
Combien douces et rassurantes furent 
les paroles du Seigneur à cette occasion 
mémorable, alors qu’il consolait :

« ... Connais, mon fils, que toutes

F rère B enson*.

ces choses te donneront l’expérience 
et seront pour ton propre bien.

«... Donc, ne crains pas ce que les 
hommes peuvent faire, car D ieu sera 
avec toi pour toujours et à jamais » 
(D. et A .  122 : 7, 9).

Le Seigneur, parlant à Ses fils dans 
cette dispensation et aux membres de 
Son Eglise, donna l’admonition sui
vante dans une autre révélation :

« N e craignez pas de faire le bien, 
mes fils, car ce que vous sèmerez, vous 
le moissonnerez aussi. Donc, si vous 
semez le bien, vous moissonnerez aussi 
le bien comme votre récompense.

« Donc, ne crains pas, petit trou 
peau ; fais le bien, laissez l’enfer et la 
terre se com biner contre vous, car, si 
vous êtes bâtis sur m on rocher, ils ne 
peuvent prévaloir.

« ... Faites avec soin le travail que 
je  vous ai commandé. Regardez vers 
moi dans chacune de vos pensées ; ne 
doutez pas, ne craignez pas ; (D. et 
A . 6 : 33-36).

Vous vous rappellerez aussi l’admo
nition qu ’il donna aux premiers 
disciples de cette dispensation, enre
gistrée dans la préface du Seigneur au 
Livre de Commandements, la p re
mière section des Doctrine et Alliances : 

« E t ils iront en avant, et nul ne les

* F rè re  B enson  est l ’a c tu e l M in istre  de 
l ’A g ric u ltu re  a u  g o u v e rn em en t des E ta ts -  
U nis.
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arrêtera, car moi, le Seigneur, je  le 
leur ai commandé » (D. et A . i : 5).

Ainsi, parmi les Saints des Derniers 
Jours particulièrem ent il ne doit pas 
y avoir de crainte, même dans un  
monde où beaucoup de gens s’in 
quiètent des bombes atomiques, et de 
la bombe hydrogène. Il n ’y a pas de 
raison de crainte dans les cœurs des 
Saints des Derniers Jours. Les peuples 
qui vivent l ’Evangile, qui gardent les 
commandements, qui placent leur 
confiance en D ieu et qui font ce qui 
est juste n ’ont jamais de raisons d ’avoir 
peur, parce que D ieu parle de paix 
dans le cœur des honnêtes par l’in ter
médiaire de Son Esprit. Le seigneur 
a dit :

<1 E t maintenant, en vérité, en vérité, 
je  te dis, place ta confiance dans cet 
Esprit qui te conduit à faire 1 bien 
— oui, à faire la justice ... à juger avec 
droiture ; et cela est mon Esprit » 
(D. et A . 11 : 12).

D ans une autre occasion, le Seigneur 
déclara :

« Les choses faibles du monde 
s’avanceront et renverseront les puis
sants et les forts, afin que l’homme ne 
conseille pas son prochain, et ne place 
pas sa confiance sur le bras de la chair » 
(D. et A . 1 : 19).

N otre Père Céleste s’occupe conti
nuellem ent de nous. C ’est Son œuvre 
et Sa gloire de rendre possible l’exalta
tion de l’homme. Le cours qu ’il a tracé 
est simple, et cependant capable de 
faire que la stature de l’homme reflète 
une vie confiante, et libre de la crainte. 
Ecoutez Ses paroles :

« Q u’il se confie à moi, et il ne sera 
pas confondu... » (D. et A . 84 : 116).

DONC, mes frères et sœurs, la persé
cution peut venir ; les opposi

tions peuvent venir ; les revers peuvent 
venir ; les critiques et les faux rapports 
peuvent venir. Les motifs de vos actes 
peuvent être mis en question. Vous 
pouvez être attaqués. Mais si nous 
plaçons notre confiance dans le T ou t- 
Puissant, et faisons ce qui est juste, 
alors viendra une assurance intérieure, 
un  calme intérieur une paix qui 
apporteront à nos âmes la joie et le 
bonheur.

Sur le m ur de m on bureau à W a
shington j ’ai exposé dans un petit 
cadre les paroles suivantes d ’Abraham 
Lincoln :

« Si j ’essayais de lire et plus encore 
de répondre à toutes les attaques faites 
contre moi, cette boutique pourrait 
aussi bien être fermée pour toutes les 
autres affaires. Je fais pour le mieux 
comme je  le sais — de mon mieux 
autant que je le puis ; et j ’ai l’intention 
de continuer ainsi ju squ ’à la fin. Si la 
fin me trouve en bonne forme, ce q u ’on 
a dit contre moi n ’aura plus de consé
quence. Si la fin me trouve dans mon 
tort, dix anges ju ran t que j ’avais raison 
n ’apporteraient aucune différence. »

E t ceci est l’esprit qui devrait carac
tériser les vies des Saints des Derniers 
Jours. « Fais ton devoir malgré ce 
qu’on en pense » dit un de nos can
tiques favoris. N e vous écartez pas du 
devoir là où il réside. Observez les 
commandements. Ayez confiance en 
Dieu et faites le bien.

Dans les premiers jours de l’Eglise, 
fréquem m ent le Seigneur loua les 
frères pour certaines choses qu’ils fai
saient, mais d ’autres fois, Il les châ
tiait aussi bien, et dans la 60e section 
des Doctrine et Alliances après quel
ques paroles de louange II dit :

« Mais, avec certains je  ne suis pas 
satisfait, parce qu’ils n ’ouvrent pas 
leurs bouches mais ils cachent les 
talents que je  leur ai donnés, à cause 
de la crainte des hommes. M alheur à 
eux, car m a colère est allumée contre 
eux » (D. et A . 60 : 2).

E t donc, mes frères et sœurs, n ’ayez 
pas honte de l’Evangile du  Christ. 
N ’ayons jamais peur de faire ce qui est 
juste. Ayons confiance en D ieu et 
observons Ses commandements, car 
ceci est le devoir total de l’homme.

Je sais, et vous le savez aussi, vous 
qui avez le témoignage de la divinité de 
cette œuvre, que sans l’aide de Dieu, 
nous ne pouvons pas avoir le succès, 
mais, avec son aide, nous pouvons 
accomplir tout ce qu’il nous demande 
de faire. Nous pouvons le faire avec 
un sentim ent d ’assurance, de confiance, 
et avec un  esprit de sérénité qui peut 
être une joie et une bénédiction pour 
nous tous. +
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J2e nouveau iljènie (Le La cf. &4. Qftl*

A la Conférence Générale de la Société d ’Am élioration Mutuelle qui a 
eu lieu au mois de ju in  dernier, le nouveau thème de la S. A. M. pour l’année 
1954-1955 a  été présenté. Ce thème, e x tra it des Doctrine et Alliances 
(section 6, verset 7), et qui est un conseil si im portan t pour notre vie, sera 
répété par les S. A. M. dans le monde en tier chaque sem aine au cours de 
cet hiver.

« Ne ch e r c h e z  p a s la r ic h e s s e ,  m ais la s a g e s s e ,  e t  v o ic i, le s  
m y stè r e s  d e D ieu  v o u s s e r o n t  d é v o ilé s , e t  a lo rs v o u s s e r e z  r ic h e s .  
V oici : r ich e e s t  ce lu i qui p o s s è d e  la  v ie  é te r n e lle . » (D. et A ., 6 : 7.)
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j]_a ozaie 
l£ , va viai le

L’H O M M E, a dit un  philosophe, 
est un  être perpétuellem ent 
insatisfait ; à peine a-t-il acquis 

une chose, qu ’il en désire im m édiate
m ent une autre. Son appétit est insa
tiable. Ce jugem ent, bien que sévère, 
n ’est m alheureusem ent que l’expres
sion de la plus stricte vérité. Pour vous 
en convaincre, regardez ceux qui vous 
entourent et interrogez-les ; il n ’y en 
a que fort peu qui soient heureux de 
leur sort : les uns veulent la santé, 
d ’autres la puissance, mais l’immense 
majorité de nos semblables se contente
rait volontiers de la seule richesse.

Richesse — mot prestigieux et m a
gique, qui exerce sur nos frères un 
attrait si fascinant et qui leur inspire 
des sentiments tum ultueux, allant de 
la simple envie à la haine mortelle.

Pendant longtemps, l’or, pour des 
raisons à la fois psychologiques et p ra
tiques, fu t le symbole de la richesse ; 
il fu t dans certaines contrées l’objet 
d ’un véritable culte qui se confondait 
avec celui du soleil. L ’Ecriture même 
m entionne que les H ébreux se firent 
une statue de ce métal ; que Moïse 
réduisit l’idole en poudre et qu ’il en fit 
boire les enfants d’Israël (Exode 32 : 
20). Il apparaît qu ’avec eux toute 
l’hum anité ait bu  ce breuvage, car 
depuis cette époque la soif de l’or et, 
par voie de conséquence, celle de la 
richesse ne s’est pas apaisée.

Pourtant, au cours des âges, Dieu, 
par l’interm édiaire de Ses prophètes, 
a parlé à Ses enfants et les a toujours 
m is en garde contre la possession de 
biens matériels trop im portants. La 
révélation m oderne n ’est pas diffé
rente, et nous lisons dans les Doctrine

JACQUES GOUALAKD
Branche d ’Orléans

et Alliances 6 : 7 : « Ne cherchez pas 
la richesse mais la sagesse, et voici, 
les mystères de D ieu vous seront dé
voilés, et alors vous serez riches. Voici : 
riche est celui qui possède la vie 
éternelle ».

U ne question se pose im m édiate
m ent à l’esprit : si notre Père Céleste, 
durant des siècles, a donné le même 
avertissement, pourquoi celui-ci n ’a-t- 
il pas été suivi ? Y a-t-il là une énigme 
ou une cause inconnue qui pousse 
l’hum anité à faire fi de ce conseil ? 
Point du tout ; la Genèse que nous 
allons consulter nous fournit une 
explication claire et précise. N ’est-il 
pas écrit : Faisons l’homme à notre 
image et à notre ressemblance, q u ’il 
domine sur les poissons de la mer, 
sur les oiseaux du ciel et sur tous les 
reptiles qui ram pent sur la terre. Nous 
savons également que nos premiers 
parents furent placés dans un lieu de 
délices appelé Eden, qu ’ils en furent 
chassés pour leur désobéissance et 
qu’ils furent désormais contraints de 
gagner leur pain à la sueur de leur 
front. Ces quelques lignes donnent la 
solution du problèm e qui nous in té
resse. L ’homme, la plupart du temps, 
exécute l’ordre de son Créateur en 
voulant dominer la nature, et ce désir 
de domination est le bu t avoué de la 
science m oderne ; de même, il a la 
nostalgie du Paradis Terrestre. (Les 
récits des Anciens ne nous laissent-ils 
pas le souvenir de l’Age d’or?) Enfin, 
quel que soit son niveau de civilisation, 
il est hanté par le souci constant 
d ’assurer sa sécurité, sa subsistance et
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son bien-être. La possession de la 
richesse lui semble le meilleur moyen 
de parvenir à ces fins.

Dans l’Ancien Testam ent nous re
m arquons fréquem m ent que Dieu, 
pour récompenser ses serviteurs fidèles, 
leur accordait une grande prospérité. 
N ’a-t-Il pas sorti les H ébreux du 
pays d’Egypte, pour les conduire vers 
la T erre Promise ? N ’a-t-Il pas béni 
Salomon et Job en les comblant de 
richesses ? Alors, direz-vous, ces der
nières sont donc la m arque de la faveur 
divine. N on, car le Seigneur a agi de 
la sorte dans des cas très précis, parce 
que ces personnages avaient une mis
sion à rem plir et qu ’il leur fallait les 
moyens nécessaires pour m ener à bien 
leur tâche.

La meilleure preuve de cette affir
m ation est fournie par le Christ Lui- 
même lorsqu’i l  dit à Ses disciples :
« Je vous le dis encore, il est plus facile 
à un  chameau de passer par le trou  
d ’une aiguille qu ’à un riche d ’entrer 
dans le royaume des cieux » (M a t
thieu ig  : 24). Cela ne signifie pas que 
ceux qui ont été favorisés par le sort 
n ’auront pas droit à leur part de l ’héri
tage céleste ; mais ils doivent savoir 
que la richesse, par l’état d ’esprit 
q u ’elle engendre, risque d ’être un 
obstacle sérieux q u ’ils auront beau
coup de mal à surm onter. Elle fausse 
le jugem ent, elle a tendance à isoler 
celui qui la possède dans cette tour 
d ’ivoire que l’on nomme « égoïsme » 
et parfois, malheureusement, elle tue 
aussi tout esprit de charité. On arrive 
alors à des raisonnements dans le genre 
de ceux de l’Ecole Evolutionniste ou 
de Nietzsche, « L a compassion est une 
faiblesse comme tou t abandon à une 
passion préjudiciable ; elle augmente la 
souffrance dans le monde ».

D e telles idées sont renversantes et 
absolument contraires aux Ecritures. 
Voyez p lutôt le Proverbe qui dit 
que celui qui se confie dans ses ri
chesses tom bera mais la sagesse est 
une source de vie pour celui qui 
l’amasse. Sagesse —  il n ’est pas néces
saire d ’en donner une définition appro
fondie ; qu ’il nous suffise de savoir 
que, par l’acquisition de cette vertu,

les mystères de D ieu nous seront 
dévoilés, et qu ’alors nous serons riches, 
car celui qui a la connaissance du 
monde, de l’homme et de son Créateur 
est riche. Mais cette connaissance que 
nous désirons tous ne peut nous etre 
accordée que si nous appliquons sans 
réserve les principes de l’Evangile.

L ’Evangile fixe donc les grandes 
lignes du destin auquel peut p ré
tendre l’hum anité si elle se m ontre 
obéissante aux lois qui lui ont été 
données, à ces lois occultes qui ré 
gissent l’univers et que nos semblables 
cherchent à connaître depuis tant de 
générations sans jamais y parvenir. 
Considérez le nom bre de théories qui 
ont été échafaudées sur l’origine du 
monde et le nom bre plus grand encore 
d ’hypothèses touchant l’apparition de 
l’homme sur notre planète. Quelques 
idées émises par des cénacles de savants 
se sont avérées justes, mais la plupart 
du tem ps nulle lumière n ’est venue 
dissiper les ténèbres de l’ignorance 
humaine. E t cependant, D ieu a créé 
la terre au seul bénéfice de l’être qu’il 
avait fait à son image et à sa ressem
blance, et cet être, qui devrait se 
sentir chez lui dans le lieu où il a 
été placé, se m ontre parfois inquiet et 
a le sentim ent que des ennemis impla
cables le guettent prêts à exploiter son 
m oindre faux-pas. En est-il ainsi
réellement ? N on, répondrons-nous 
sans hésiter, car pour les Saints des 
D erniers Jours, la situation est toute 
autre, étant donné qu ’ils possèdent un  
enseignement sûr et vrai grâce à la 
restauration de l’Evangile.

Ce term e Evangile est familier à 
beaucoup de nos frères, mais la p lu
part seraient bien incapables d ’en
donner une définition exacte, et encore 
moins de citer quelques-uns des livres 
qui composent cet ouvrage pourtant 
capital. A l’appui des écritures tradi
tionnelles qui sont contenues dans la 
Bible et qui servent de base à l’ensei
gnem ent de toutes les sectes chré
tiennes, notre époque dispose du
L im e de Mormon, de la Perle de Grand 
Prix, et des Doctrine et Alliances, ces 
dernières renferm ant les enseignements 
reçus par le P rophète Joseph Sm ith en 
cette dispensation.
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CES œuvres font mention de la 
préexistence de l ’homme, de la 

ligne de conduite qu ’il doit adopter 
sur terre et finalement de ce qui l’at
tend  après la mort. Examinons rapide
m ent ces différents points. Longtemps 
avant que le monde ne soit organisé, 
l’homme existait déjà, non sous sa 
form e actuelle, mais en une substance 
réelle ayant une form e définie ressem
blant tout à fait au corps. Il faut avoir 
recours à la Bible pour voir cette 
conception exprimée clairement et elle 
est parfaitement logique ; autrem ent, 
s’il n ’en était ainsi, les différences entre 
les individus n ’auraient aucun sens. 
Pourquoi les uns naissent-ils doués de 
brillantes qualités alors que d ’autres 
naissent parés de non moins brillants 
défauts. Il y aurait là une injustice fla
grante qui ne correspondrait en au
cune manière avec l’idée que nous nous 
faisons d ’un D ieu de justice. Dans 
Pierre i : 18-20, nous lisons que le 
Christ vivait avant sa venue sur terre 
e t d ’autres passages nous inform ent 
que les hommes et le Rédem pteur sont 
de la même race, que le Créateur a 
fait le plan de la vie tou t comme un

architecte, et qu ’il ne peut y avoir de 
vraie justice si notre personnalité n ’est 
pas connue (Actes 17 : 28-29).

Il est inutile de s’étendre sur notre 
passage en ce monde, qu ’il nous suf
fise de nous rappeler qu ’il ne s’agit 
que d’une question de foi, de repen
tance, de baptême et de bonnes 
œuvres.

Que se passe-t-il après la m ort ? 
Pourquoi parle-t-on toujours de la 
résurrection et de la vie éternelle sur 
laquelle on aimerait avoir de plus 
amples inform ations puisqu’elles cons
tituen t le bu t suprêm e de la destinée 
humaine. Les éclaircissements seront 
fournis à celui qui veut bien se donner 
la peine de les découvrir. L ’esprit de 
l’homme après qu’il aura quitté cette 
vie, continuera sa marche vers la per
fection et au jou r de la reconstitution 
de chaque chose, alors que Satan sera 
lié définitivement, il sera, s’il en est 
digne, compté parm i les élus. M ais il 
ne pourra parvenir à ce stade que s’il 
a mis en pratique les paroles du  Pro
phète : « N e cherchez pas la richesse, 
mais la sagesse ». $

Réflexion

LE propre de nos yeux est de voir. La lumière leur est indispensable, et nous 
nous regarderions comme très malheureux si nous étions privés de la 

faculté d ’en jouir.
De même notre intelligence est faite pour connaître. Elle n ’a d ’autre objet 

que la vérité ; et plus nos connaissances sont étendues et approfondies, plus 
sont vives les jouissances de notre âme.

Etudions, donc, les Saintes Ecritures, en priant l ’Esprit-Saint de nous en 
donner l ’intelligence et le goût. Aimons à consulter ceux qui en sont les in ter
prètes autorisés. E t que la méditation de la loi de D ieu soit notre plus douce 
consolation.

Ensuite, comme l ’instruction des ignorants tient le prem ier rang parm i les 
œuvres de charité, m ettons notre bonheur à répandre autour de nous les enseigne
m ents de la foi. Ceux qui propagent sur la terre les vérités saintes, a dit l ’oracle 
infaillible, brilleront comme les astres radieux dans la splendeur de l’éternité.

Faisons donc valoir notre talent, chacun selon la mesure qui lui a été départie, 
chacun selon la position et le rang qu’il occupe dans la société chrétienne de notre 
Eglise. E t que ceux qui ont reçu beaucoup donnent beaucoup. +

H o rten se  R o u sse t ,
Branche de Lyon
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C ontrad iction s e t  con trastes :

Si l’on peut dire que la tram e de la 
vie est faite de contradictions, les 
contrastes en sont le fil.

Quand vous avez un enfant silen
cieux, très tranquille, vous le désireriez 
plus vif ; si, au contraire, il est violent, 
qu’il remplisse la maison de sa vie, vous 
gémissez et vous dites : « Si au moins 
on pouvait le faire taire pendant 
cinq minutes ».

Les gens gras voudraient être mai
gres, les maigres souhaiteraient en
graisser ; ceux qui sont petits vou
draient être grands, et les grands ne 
savent que faire de leur taille.

Ceux qui ont de l’argent se plaignent 
de la difficulté qu ’ils éprouvent à le 
conserver ; ceux qui n ’en ont pas sont 
certains qu’ils en feraient bien meilleur 
usage que ceux qui en ont.

Les malades envient les bien-por
tants, et les gens en santé trouvent 
cependant moyen d ’accuser la nature 
de quelques méfaits.

Il est dans la nature humaine de 
désirer ce qu’elle n ’a pas et de ne pas 
apprécier ce qu’elle a. E t ceux-là 
mêmes qui savent reconnaître quelque 
m érite au destin de les avoir dotés 
brillamment, form ulent toujours un 
« mais » restrictif qui annule leur 
reconnaissance.

S’il fait doux, on souhaite le froid ; 
s ’il fait froid, on réclame de la chaleur. 
Il fait toujours trop hum ide ou trop 
sec, au gré des uns ou des autres.

Et, chose curieuse, ce sont toujours 
ceux qui ont le moins de raison de se 
plaindre qui crient le plus fort.

On voudrait être où l ’on ne peut 
aller, et le cœur désire des choses que 
la vie lui refuse. E t ainsi de suite, car 
cela ne finit pas...

E t pourtant, ici et là, il est des êtres 
qui, confiants en D ieu ou philosophes, 
savent être absolument heureux de leur 
sort... et du temps qu’il fait.

E. P .

A propos de nettoyages...
Si vous voulez que votre intérieur 

soit entretenu partout régulièrem ent 
sans avoir trop à faire, voici un plan 
réparti sur le mois, que vous pourrez 
arranger selon votre logement :
E ntre  le / er et le 3  : vérifier les lai

nes et objets 
rangés.

E ntre  le 3  et le 5  : nettoyer les ar
moires.

E ntre le 5  et le 8 : laver les vitres 
et les miroirs. 

E ntre  le 8 et le i o : faire briller jau 
nes (poi
gnées, etc.). 

E ntre  le i o et le 12 : contrôle des ha
bits.

E ntre le 12 et le i 5  : faire un par
quet jugé né
cessaire.

E ntre le i 5  et le 18 : nettoyer boise
ries.

E ntre le 18 et le 2 0 : un parquet ou 
plancher, li
noléum.

E ntre le 20 et le 23 ■ argenterie ou 
services. 

E ntre le 23  et le 23 : cuisine.
Entre le 25  et le 2 7 : balcons, terras

se ou cham 
bre à cirer.

E ntre le 27 et le 3 o ; imprévu... ou 
repos.

Ces divers travaux ne doivent pas 
prendre plus d ’une dem i-journée ; ce 
sera assez propre ainsi. Car la vie m a
térielle ne doit en aucun cas l’em porter 
sur la vie spirituelle... et tout votre 
entourage en sera plus heureux.
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Sagesse - Humaine et Divine
LA connaissance scientifique a 

atteint un degré innconu de 
nos ancêtres. U n confort m atériel sans 
égal est uni à la plus grande com pré
hension d u  fonctionnement intérieur 
des choses. Plus impressionnantes que 
tou t ce que nous savons déjà sont les 
méthodes systématiques des recherches 
scientifiques. Les hommes de science 
ont fait des plans pour dessiner et 
produire des bombes atomiques et à 
hydrogène, et chacun de leurs projets 
a été exécuté avec la plus grande 
prom ptitude. A chaque découverte 
nouvelle, le sceptique trouve un 
m oindre besoin de Dieu, tandis que 
le dévoué Saint des Derniers Jours 
voit en elle une évidence de plus de 
Sa main toute puissante.

Il en a toujours été ainsi. L a Bible 
parle des quatre coins de la terre. Au 
tem ps de Christophe Colomb, il y en 
avait qui pensaient qu ’une terre plate 
était une nécessité religieuse. Q uand 
on trouva qu ’elle était ronde, les 
enseignements du Christ furent jugés 
aussi consistants d ’après les vues nou
velles q u ’ils l’étaient avec les an
ciennes.

Plus tard, quand Galilée vérifia les 
théories de Copernic et dit que la terre 
tournait autour du soleil et, par consé
quent, ne pouvait plus être considérée 
comme le centre de la création, il y 
eut des fanatiques tou t prêts à le brûler 
sur le bûcher. Quand la fumée des 
batailles se dissipe, et que les hommes 
regardent calmement la cause de la 
discorde, il devient apparent que rien 
d ’essentiel n ’a été perdu. U ne quan
tité d ’humaines philosophies ont dis
paru, mais on s’est rendu compte 
qu’elles n ’étaient pas nécessaires.

Isaac Newton était profondém ent 
religieux. L a loi de gravitation et le

système de mécaniques qui portent 
son nom  furent interprétées par lui 
comme de nouvelles manifestations 
puissantes du divin ordre des choses. 
Pour beaucoup, les découvertes de 
Newton ont été une source continuelle 
de foi, mais, cependant, il y en a qui 
sont restés sceptiques. Laplace, qui 
résolut la première théorie m athém a
tique de la création physique, l’hypo
thèse nébuleuse, remarqua, peut-être 
avec raison, que les atomes dont nous 
sommes composés obéissent aux méca
niques newtoniennes, alors, un  m athé
maticien, suffisamment expert, pour
rait prédire toutes les pensées et toutes 
les actions des hommes. Laplace fit 
son œuvre pendant la Révolution 
française, vers la fin du X V IIIe siècle, 
et au com mencem ent du X IX e. Dans 
tout le X IX e, beaucoup de savants 
croyaient à la stricte prédestination, 
puisque les actions d ’une personne 
semblaient strictem ent prévisibles 

Au com mencem ent du XXe siècle, 
un  savant allemand, M ax Planck, 
découvrit que les lois de Newton ne

Dr. HENRY EYRING
de l ’Université d’Utab

s’appliquaient pas aux atomes. En fait, 
le com portem ent des atomes est assez 
incertain pour qu’apparaissent faux les 
sens m athém atiques de Laplace quant 
à la stricte prédestination des actions 
des hommes. U n  bon mathém aticien 
pourrait calculer la probabilité des 
actions diverses d ’un individu, mais la 
prédestination exacte est hors de 
question. Certains philosophes ont 
ainsi pensé que ce chapitre de la phy
sique a un  rapport avec le problème 
de la libre volonté. Que ceci soit vrai 
ou non, la libre volonté implique 
d ’autres questions. Ce qui est sûr,
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cependant, c’est que les savants en 
apprennent continuellement davantage 
sur ce monde que nous habitons. M al
gré cela, quand ils vont au-delà de ce 
qu’ils peuvent prouver, ils sont exacte
m ent comme nous sommes. Ils conjec
turent. La morale que nous en tirons 
est : Croyez tout ce que les savants 
peuvent strictem ent prouver, et pour 
le reste, décidez vous-mêmes. Leurs 
conjectures, comme celles des autres, 
sont souvent justes.

Il y a un autre côté à cette question. 
Comme parents et maîtres, nous trans
m ettons à nos élèves l’image que nous 
nous faisons du monde. U ne part de 
cette image est religieuse, et une part 
â trait au m onde qui nous entoure. Si 
nous enseignons à nos élèves des 
notions scientifiques passées de mode, 
qu ’ils découvriront fausses quand ils 
iront à l’université, nous courons de 
grands risques. Quand nos enfants 
laissent tom ber la science erronée, ils 
peuvent aussi rejeter les vérités reli
gieuses, c’est-à-dire « je ter le bébé 
dehors en m ême tem ps que l’eau du 
bain ». La solution est d ’éviter de leur 
dire que la terre est plate trop long
tem ps après qu ’on a découvert qu’elle 
est ronde. A ce propos, je  n ’ai jamais 
cessé d ’apprécier le fait que mes 
parents ne furent jamais dogmatiques, 
bien qu’ils fussent dévots. U n  soir de 

3 septem bre 1919, j ’étais en train  d ’aider
m on père à ramasser les dernières 
bottes de foin avant de partir le lende
m ain m atin pour faire mes études 
d ’ingénieur des mines à l’université. 
Il m e dit : « M on fils, vous ne devez 
accepter aucune chose qui ne soit 
vraie pour croire en l’Evangile. A ppre
nez tou t ce que vous pouvez. Si vous 
vivez une vie propre, et si vous n ’êtes 
pas profane, vous resterez tout près 
de l’Evangile. Si vous faites ces choses, 
je  serai satisfait du résultat. » C ’était 
exactement la chose à dire.

A notre époque, nous en savons 
davantage sur la composition du 

corps hum ain. Il est fait exactement du 
m ême genre d ’atomes qui composent 
la terre, l’air et l'eau. Il commence 
par une cellule unique, trop petite 
pour être vue, et par l ’incorporation

de molécules des aliments, il grandit 
ju sq u ’à sa m aturité, et, après la m ort, 
retourne com plètement aux éléments 
dont il a été composé, On peut étudier 
la chimie d ’une cellule vivante exacte
m ent comme on peut étudier la chimie 
du  sucre, de la farine, ou de l’eau. Le 
corps est une m achine magnifique. Le 
sceptique dit que c’est tout ce qu’il y 
a à propos du corps. Le croyant d it : 
oui, le corps est une machine m erveil
leuse, mais ce n ’est qu ’une partie de 
l’histoire. U ni à lui, existe un  esprit 
im m ortel avec préexistence. L ’esprit 
habite d ;n s le tabernacle terrestre 
aussi longtem ps que ce tabernacle est 
une demeure convenable, et au m o
m ent de la m ort, s’en va de son côté. 
Pour résoudre cette question, nous 
devons aller au-delà des méthodes 
scientifiques. La science n ’a rien à dire 
d ’une manière ou de l’autre sur le 
sujet de savoir s’il y a ou non un 
esprit. Cela veut dire simplement 
que l’évidence est en dehors de 
notre connaissance scientifique ac
tuelle. L ’homme de science, naturelle
m ent, étant un être hum ain comme

les autres, a sa propre estimation de 
l’évidence, comme n ’im porte qui. Mais 
pour que son opinion soit de quelque 
valeur, il doit la qualifier sur une autre 
base que celle strictem ent scientifique, 
comme n ’importe quel homme doit le 
faire.

Si nous essayons de classifier cette 
partie de l’expérience religieuse, non 
susceptible d ’être expérimentalement 
contrôlée, nous pouvons la partager en
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deux catégories, au moins : Prem ière
m ent, il y a les expériences directes 
des individus, et deuxièmement, l’éva
luation des expériences des autres.

Pour ceux qui croient en une Provi
dence toute-puissante s’intéressant aux 
individus, il est évident que des com
munications seront reçues quand cela 
entrera dans Ses plans — qui ne sont 
pas nécessairement les nôtres. Ceux 
qui ont reçu des expériences directes 
trouveront que l’examen soigneux des 
évidences, qui est nécessaire pour 
leurs frères moins favorisés, est, tout 
ensemble, ennuyeux et monotone. 
Cette connaissance directe du Créateur 
est promise dans les Ecritures à tous 
ceux qui vivent pour la mériter. Des 
m ultitudes ancrent sereinement leur 
avenir sur cette certitude d ’une Provi
dence toute-puissante.

Une autre voie vers la foi religieuse 
se base sur l’examen de l’évidence. 
« Par leurs fruits vous les connaîtrez » 
est une preuve à laquelle l’Evangile 
restauré est journellem ent soumis. La 
perfection de ses organisations, la ju s
tesse prophétique de la Parole de Sa
gesse, l’hum anité du plan d’en tr’aide, 
le système missionnaire inégalé, son 
incomparable programme pour la jeu 
nesse, ses officiers bénévoles — tout 
ceci dénote la solidité essentielle d ’une 
organisation fondée durant les trente- 
neuf courtes années de la vie de son 
fondateur.

L ’interprétation de l’histoire est un 
autre chemin vers la foi. Paul, sur la

(T R A V E R S , suite de la 2° couvert.)
York City ; M arianne C onfesse, de 
Paris ; et A nneG w ynndeP rovo, U tah ; 
et frères Nelson Peck, de Hinkley, Cali
fornia ; Stanley C ardall, de Provo, 
U tah ; Keith B ingh am , de Burley, 
Idaho ; George Wesley Johnson, de 
Phoenix, Arizona ; Christopher Young, 
de Sait Lake City ; Clifton R ippon, de 
Ogden, U tah ; et Ronald O ckey, de 
Sait Lake City.

AM ÉRIQUE.
En ce qui concerne'les activités des 

anciens missionnaires de la M ission 
française, nous avons appris que quinze 
parm i eux ont reçu leurs baccalauréats

route de Damas, eut une expérience 
qui le changea brusquem ent d ’adver
saire agressif du Christianisme en, 
peut-être, son plus im portant repré
sentant. Paul était manifestement intel
ligent et sincère. Fut-il trom pé, ou, 
son interprétation des circonstances 
fut-elle juste ? Ici, on doit interpréter 
l’histoire. E tre d ’accord avec Paul, 
c’est être profondém ent religieux. Les 
expériences de Joseph Sm ith sont 
parallèles, dans leurs points essentiels, 
à celles de Paul. Le même problème 
de l’interprétation de l’histoire s’élève. 
De nouveau, être d ’accord, c’est de 
trouver le sens religieux approfondi 
dans toute expérience humaine.

La préexistence, l’immortalité, la 
progression éternelle, la fraternité un i
verselle, la continuité de la famille, la 
révélation continuelle, la croyance en 
un D ieu personnel, et la nécessité des 
bonnes œuvres, aussi bien que la foi, 
sont quelques-uns des enseignements 
des tem ps modernes, aussi bien que 
du temps du Nouveau Testam ent, qui 
fournit la pierre angulaire sur laquelle 
la bonne vie est et sera érigée par les 
fidèles. Pour les croyants, cette sorte 
d ’évidence, qui va plus loin que la 
science, domine les conditions de leur 
vie. Pour ceux qui ne peuvent voir le 
chemin, l’Evangile continue de ga
rantir le droit de différer. Le m onde 
est merveilleux, vraiment, pour ceux 
qui peuvent voir clairement ou, m an
quant cela, peuvent malgré tout m ar
cher par la foi. ♦

à l’Université de Brigham Young le 
7 ju in  dernier. Ils sont : C u rtisW ynder, 
Roy V alantine, Booth C rabtree, R i
chard W ilkins, Rulon S m ith son , Con- 
w ayP usey , K enneth P erry , John-K . 
O lsen, John M orrey, J.-R obert M c- 
A dam , Ronald-D. Law, John G reen, 
Hoover Clarck, Bruce B rockbank, 
et H arold R ichards.

Aussi, c’est avec joie que nous 
annonçons l’arrivée d ’un nouveau-né 
chez frère H arold R ichards et sœur 
Jeannine S o rriau x -R ich ard s à K im - 
berly, Idaho. C’est une jolie petite 
fille qui s’appelle Jacqueline. Sœur R i
chards est ancien m em bre de la 
branche de Nice.
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J. N. WASHBURN

yncovmu mais konozé

J O H N  Richins était un  m em bre de 
l ’infortuné groupe de pionniers de 
Willie Handcart, qui arriva en 

U tah en 1856. Peu après son arrivée 
en U tah, il fut envoyé avec d ’autres 
pour fonder une communauté. Avec 
sa femme et ses trois petits enfants, il 
s 'y  rendit et y vécut dans une maison 
faite en briques de terre.

U n matin, vers l’heure du petit dé
jeuner, un  Indien s’approcha, sans 
faire de bruit, de cette maison, se dis
sim ulant ici et là pour ne pas être vu.

M. Richins le vit, l’appela, lui donna 
à manger, et quelque temps après, tous 
deux s’assirent sur le seuil et commen
cèrent à parler. Adeline, une toute

petite fille, tenait la main de son père, 
et écoutait.

— Cette nuit, dit le Peau-Rouge, dans 
son jargon caractéristique, beaucoup 
Indiens venir. T uer beaucoup hommes 
blancs.

La petite Adeline fut frappée de 
terreur en entendant ces mots.

— Est-ce qu ’ils vont nous tuer tous, 
père ? » demanda-t-elle, les yeux agran
dis et les lèvres trem blantes.

— Non, répondit le père avec convic
tion. Ils ne tueront personne. Nous ne 
les laisserons pas faire.

Immédiatement, des messagers fu 
rent envoyés pour prévenir les gens 
des autres maisons, et leur dire de se 
réunir tous sur une place centrale. A 
la tombée de la nuit, un grand nombre 
de colons étaient réunis dans le village.

Les femmes et les enfants furent mis 
à l’abri. Les enfants Richins, Frank, 
Adeline et un  autre plus petit, furent 
cachés dans un grenier formé par un 
amas de roches, de l ’autre côté de la 
route.

Frank, bien que n ’étant qu ’un 
enfant, déclara énergiquement qu’il 
n ’avait pas peur des Indiens. Sa sœur 
Adeline, cependant, était à moitié 
morte de peur.

Vers onze heures, cette nuit-là, les 
Indiens arrivèrent dans le village. Sans 
aucune crainte apparente des Blancs, 
ils s’établirent au beau milieu de la 
communauté, et commencèrent à chan
te r et danser, en préparation au m as
sacre des Blancs qui devait avoir lieu, 
dans leur esprit, le lendemain à l’aube. 
Ils formaient un  large cercle, autour 
de leurs feux, et avaient arrangé leurs 
fusils, à la manière des Blancs, en trois
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ou quatre faisceaux à l’intérieur du 
cercle.

Ils ne savaient pas que, à une courte 
distance, les observant attentivement, 
étaient postés les hommes blancs qu’ils 
étaient venus détruire. Dans un petit 
groupe de Blancs, se trouvaient M. Ri- 
chins et un jeune homme dont per
sonne ne se rappelle le nom. Il se m it 
à dire tranquillem ent :

— Je parie que je  pourrais me faufiler 
à plat ventre dans ce cercle et attraper 
ces fusils. L ’attente, et la frénésie des 
sauvages commençaient à lui taper sur 
les nerfs.

— Je le pourrais aussi, répondit 
M . Richins, mais vous êtes plus jeune 
que moi, et en avez moins qui dé
pendent de vous. Essayez. Ses amis 
furent avisés de se tenir tranquilles 
pour un m oment.

J ’ai dit que je ne connaissais pas le 
nom  de ce jeune homme. Je voudrais 
le connaître. Sans bruit, sans embarras, 
il commença sa périlleuse entreprise. 
Il disparut dans l’obscurité, dans la 
direction des feux. Il est facile d ’im a
giner ce qui lui serait arrivé s’il était 
tom bé entre les mains des Indiens.

S ’est-il arrêté à la pensée de ce 
danger ? S ’est-il laissé envahir par la 
crainte, et est-il revenu sur ses pas? 
Pas ce garçon. Il était, dans toute la 
force du term e, un  homme.

Personne, naturellem ent, ne pouvait 
le voir, mais moi je  peux le voir, 
m aintenant. Je peux le voir alors que, 
pouce par pouce, m inute après m inute, 
il avance, ombre plus dense dans un 
univers d ’ombres. Il essaie de battre 
les sauvages à leur propre jeu, un  jeu  
de ruse et de tricherie. Il avance, son 
cœ ur battant si bruyam m ent, q u ’il a 
l’impression que ce bruit dénonce sa 
présence. Il approche de la ligne de 
ses triom phants ennemis. Faites que 
la brise indiscrète n ’annonce pas ses 
mouvements ! Que cette brindille cas
sante ne soit pas la cause de sa perte ! 
Que les étoiles éternelles se fassent 
moins brillantes juste pour un court 
instant !

Il touche la ligne. Pourra-t-il la pas
ser? Regardant à l’intérieur du cercle

de feux qui l’aveuglent, pourra-t-il 
trouver son chemin ? U ne fois qu’il y 
sera, pourra-t-il revenir chargé d’un 
fusil ? E t s’il réussit une fois, pourra-t-il 
recommencer. Pourra-t-il le faire une 
douzaine de fois ?

M on cœur, presque, me fait mal 
pour lui m aintenant. Comme la nuit 
est calme ; comme le temps est long ! 
Je ne sais pas combien de temps a 
duré sa tâche. Je ne sais pas combien 
de fusils il y avait là. Je ne sais pas, 
non plus, — mais cela est probable, — 
si le Chef Black Hawk (Faucon Noir) 
était en personne à la tête de cette 
bande armée. T ou t ce que je  sais, c’est 
q u ’il arriva un m om ent où les hommes 
blancs furent commandés d ’attaquer.

Avec des cris stridents, ils se ruèrent 
à l’attaque. Les Indiens, surpris, se 
précipitèrent sur leurs armes, et la 
consternation les envahit quand ils 
virent que leurs fusils s’étaient envolés. 
U n pouvoir magique, bien plus puis
sant que les leurs, avait été à l’œuvre 
cette nuit.

L eur résistance fu t presque nulle et 
de courte durée. Quelques coups de 
feu furent tirés, probablem ent par les 
Blancs, quoique les Indiens aient pu 
avoir quelques fusils cachés. U ne balle, 
dont la provenance ne sera jamais 
connue, atteignit un frère à la jambe.

La petite Adeline Richins et son frère, 
dans leur grenier, entendirent les coups 
de fusil et pensèrent que leur père et 
ses amis étaient engagés dans une lutte 
à m ort. Rien d ’étonnant à ce qu ’elle 
fût effrayée.

Les Indiens furent rapidem ent bat
tus, e t mis sous bonne garde en atten
dant d ’être conduits devant les auto
rités le jou r suivant. Le nom  du plus 
grand héros de cette nu it est apparem 
m ent resté inconnu, et là réside le plus 
bel hommage qui puisse lui être fait, 
car il a agi, non pour la gloire et les 
livres d ’histoire, mais pour la sécurité 
de ses amis. U n m onum ent de m arbre, 
élevé à sa mémoire, ne serait pas une 
louange plus haute. ♦
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Je me demande...

Je m e d em ande ce que veu t d ire  
le passage de M atthieu, chap itre  
16 : 18, dans leq u el Jésus d it qu’i l  
b âtira  son  E glise  sur une p ierre. 
L’E glise catholique prend cette  
p ierre com m e étan t P ierre l ’apôtre  
à qui p arla it le  Sauveur à ce m o -  
m en t-là , d isant que c’éta it LUI, la  
fondation  de l ’E glise e t que son  
au torité  sp écia le reçue du C hrist 
a été tra n sm ise  jusqu’à nos jours  
par la  su ccession  des évêques ou  
des papes de R om e dont le  p re
m ier  fu t  ce m êm e P ierre . E st-ce  
qu’on d oit com p rend re ce passage  
ainsi?

Avant de commencer l’examen de 
ce sujet aussi im portant qu ’intéressant, 
voyons tou t d ’abord le passage entier, 
en commençant avec le treizième verset 
du même chapitre :

“ Jésus, étant arrivé dans le territoire de 
Césarée de Philippe, demanda à ses disci
ples : Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de 
l’homme ? Ils répondirent : “ Les uns disent 
que tu es Jean-Baptiste ; les autres, Elle, 
les autres, Jérémie, ou l’un des prophètes. ”

“ Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que 
je suis ? ” Simon Pierre répondit : “ Tu es 
le Christ, le fils du Dieu vivant. ”

“ Jésus, reprenant la parole, lui dit : 
“ Tu es heureux, Simon, fils de Jonas ; car 
ce ne sont pas la chair et le sang qui t’ont 
révélé cela, mais c’est mon Père qui est 
dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es 
Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai 
mon Eglise et que les portes du séjour des 
morts ne prévaudront point contre elle.

“ Je te donnerai les clefs du royaume des 
cieux : ce que tu lieras sur la terre sera lié 
dans les cieux, et ce que tu délieras sur la 
terre sera délié dans les cieux. ” Alors il 
recommanda aux disciples de ne dire à 
personne qu’il était le Christ. ”

LEHMAN PERKINS
Président de la 
Branche de Paris

Le Sauveur demanda à Ses disciples 
comment l’appelaient ceux qui ne vou
laient pas L ’accepter comme le vrai 
Messie ; ils Lui répondirent selon les 
bruits qui couraient parm i le peuple 
juif, m entionnant quelques-unes des 
identités qui Lui étaient attribuées. 
Alors vient la question im portante : 
« Qui dites-yows que je  suis ? » Cette 
question fu t adressée à tous les dis
ciples, mais ce fut Pierre, toujours 
im pétueux et prom pt à répondre qui 
s’écria : « T u  es le Christ, le Fils du 
D ieu vivant ! » Que Pierre eût ce té 
moignage est le point principal du 
récit ; nous pouvons le penser puisque 
les Evangiles de M arc (8 : 27-30), de 
Luc (9 : 18-21), et de Jean (6 : 66-69) 
s’arrêtent là. D ’ailleurs nous pouvons 
peut-être aussi constater que Pierre 
exprima une conviction qu’il n ’était 
pas le seul à avoir puisque le Christ 
« leur recommanda sévèrement de ne 
le dire à personne ».

Afin que nous comprenions mieux, 
M atthieu ajoute l’explication de Jésus : 
« T u  es heureux, Simon, fils de Jonas ; 
car ce ne sont pas la chair et le sang 
qui t ’ont révélé cela, mais c’est mon 
Père qui est dans les cieux ». Le Christ 
nous indique ainsi la nature du témoi
gnage de Pierre : ce n ’était pas le 
résultat d ’une déduction logique, ni 
une croyance intellectuelle, ni une ob
servation tirée de son expérience, 
c’était une révélation de notre Père 
Céleste. Alors vient la phrase à laquelle 
on donna un sens erroné pendant si 
longtemps : « ... tu  es Pierre, et sur 
cette pierre je  bâtirai mon Eglise... ». 
L ’interprétation offerte par l’Eglise

L'Etoile — .197 — Octobre 1954



catholique romaine veut nous faire 
croire que la deuxième pierre est la 
même que la prem ière, mais du m o
m ent où nous acceptons ce point de 
vue, nous nous trouvons en contradic
tion avec l’histoire de l’Eglise primitive 
ainsi qu ’avec les autres Ecritures de la 
Bible sur ce même sujet : Nous ne 
trouvons nulle part, par exemple, que 
l ’un des pères apostoliques1 ait compris 
ce passage d ’une telle manière ; de 
même les grands docteurs de l’Eglise : 
Jérôme et Augustin considérèrent la 
pierre qui devait servir de fondement 
à l’Eglise comme se référant à Jésus 
Lui-m êm e ; c’est en tous cas l’explica
tion que propose Augustin dans ses 
Rétractations I, xxi. D ’ailleurs Rome 
elle-même, ju squ ’au I Ie siècle apr. 
J.-C ., ne prétendit jamais à aucune 
suprématie sur l’ensemble de l’Eglise 
simplement à cause du fait de la p ré
sence de Pierre à sa tê te .2

Pierre présida à l’élection de M at
thias au rang d ’apôtre lors du pre
mier conseil de Jérusalem (Actes i : 
15-26) ; il p rit la parole le jou r de la 
Pentecôte (Actes 2 : 17) ; et c’était lui, 
avec Jean et Jacques, qui était toujours 
auprès du Christ, lorsque Celui-ci 
s écarta pour prier, et de même lors- 
qu Il fut transfiguré sur la montagne. 
De là et par d ’autres indications, nous 
déduisons que Pierre était le chef des 
apôtres, le président du concile. Mais 
i autorité qu il détenait il la partageait 
avec les autres apôtres (M atthieu  18 : 
18), avec lesquels il avait dû se concer
ter lorsqu’il s’agissait de questions im 
portantes sur les doctrines, telle que la 
circoncision des Gentils (Actes 15). 
Pour les Chrétiens de l’époque aposto
lique, ce concile d ’apôtres formait le 
fondement de l ’Eglise, mais « la pierre 
angulaire » demeurait la même et est 
Christ (Ephésiens 2 : 19-20), et non 
pas Pierre, qu’on considérait (avec 
Jacques et Jean) comme les « co
lonnes » dans la structure de l’Eglise 
(Galates 2 :9 ) .

U n autre problème se pose si l’on 
considère Pierre comme base de l’Eglise 
de Jésus-Christ dans le sens catho
lique, à savoir comment et à qui il 
transm it son autorité apostolique. Il y 
a au moins trois versions différentes

qui se proposent de nous expliquer la 
suite d ’autorité du ministère des 
trois premiers évêques de Rome : Lin, 
Anaclet et Clément,3 dont nous ne 
connaissons pratiquem ent que les 
noms. La tradition nous dit que Pierre 
ordonna le prem ier évêque de Rome, 
et elle nous dit aussi qu ’il m it à part 
celui d ’Antioche4 et sans doute plusieurs 
autres. Il faut savoir cependant que 
l’autorité et l’office d ’un évêque ne 
sont pas ceux d’un apôtre. L ’autorité 
d  un apôtre est valable universellement, 
c’est-à-dire pour toute l’Eglise ; celle 
d ’un évêque l’est seulement dans sa 
propre ville ou dans sa propre paroisse, 
comme nous le voyons par ce passage 
tiré d ’un écrit de Cyprien, évêque de 
Carthage :5

“ Car aucun évêque ne s’établit en tant 
qu’évêque au-dessus des autres évêques, 
ni ne les force à lui obéir par crainte, puisque 
chaque évêque, selon la liberté et le pouvoir 
qui lui sont confiés, exerce le jugement de 
son propre droit. Il ne peut donc ni juger 
un autre (évêque), ni être jugé lui-même par 
un autre évêque, mais attendons tous le 
jugement de notre Seigneur Jésus-Christ. ”

Le pouvoir que donna donc Pierre 
au prem ier évêque romain n ’était évi
dem m ent pas celui de son office apos
tolique : c’était p lutôt celui d ’un office 
local, égal à tous égards — mais 
certainement pas plus élevé — que 
celui donné aux évêques d ’Antioche, 
d ’Ephèse, de Corinthe ou de n ’im porte 
quelle autre ville.

En outre, si Pierre avait donné à 
l’évêque de Rome l’autorité de présider 
l’Eglise et de la diriger, pourquoi Dieu 
adressa-t-il la révélation appelée l’Apo
calypse à l’apôtre Jean au lieu de 
Vadresser directem ent à la « tête » de 
l’Eglise ? Par l ’intermédiaire de Jean,

1- U n pè re  ap osto lique  est u n  m em b re  d e  
l ’Eglise a y an t re ç u  son in s tru c tio n  re lig ieuse  
d ire c te m e n t de  l ’u n  des apô tres  ou  d ’un  
a u tre  p è re  aposto lique.

2. F . J .  F . Jac k so n  K erso p p  L ak e  : T he 
B eg inn ings of C h rls tlan lty , p t. 1, V. 1,
p. 339.

3. L e b re to n  e t Z e ile r : The H lsto ry  of 
the  P rim itiv e  C hurch , V. 2, p. 342 e t no te .

4. M o u rre t : Les O rig ines ch ré tien n es ,
p. 79, no te .

5. C yprien  (210-258 ap. J .-C .) : De l’U nité  
de l ’Eglise, 5.
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la parole de Dieu fut adressée à toutes 
les Eglises im portantes du monde 
ancien, sans même que celle de Rome, 
pas assez im portante semble-t-il, fut 
mentionnée. Nous savons que Dieu 
est  ̂un Dieu d ordre et nous devons 
croire par conséquent qu’il envoya 
cette vision à la tête reconnue de Son 
Eglise.

Dans l’Eglise de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours, com ment 
com prend-on, par conséquent, ce pas
sage. Voici les paroles de Joseph 
Smith :

«Sur cette pierre je bâtirai mon 
Eglise...
z ~  QueJle Pierre ? La Révélation » 
(D .H .C . V : 258).

Le m ot qu ’employa le Sauveur en 
parlant était le m ot araméen « Ce- 
phas » ou « Kephas ». Dans son New  
Testament Commentary, George M. 
Lamsa explique que ce mot s’emploie 
souvent d ’une façon symbolique pour 
suggérer protection ou secours, et que 
« Kephas » veut dire aussi « vérité », et 
il ajoute : « Sur cette pierre je bâtirai 
m,°? .église... » signifie : « Sur cette 
vente, je  batirai mon Eglise », c’est-à- 
dire, sur la vérité que Pierre savait, 
par révélation, que Jésus était le 
Christ.

Nous lisons dans Jean  1 : 4 que lors 
de la première rencontre de Jésus avec 
Simon, le Sauveur dit à ce dernier : 

seras appelé Céphas (ce qui 
signifie pierre) », mais dans sa révision 
inspirée de ce même verset, le p ro 
phète Joseph Smith ajoute : « T u  
seras appelé Céphas (ce qui signifie 
« Voyant » ou pierre). De cette explica
tion nous pouvons tirer un parallèle 
très intéressant et qui nous rappelle 
d une façon frappante la forme et 
1 usage de 1 U rim  et du Thum m im  
(Lev. 8 : 7-8 ; I Sam. 28 : 6 ; 30 : 7 ,8 ; 

L . de M . Mos. 8 : 13-19 ; et 8 : 12-20).
Dans la version grecque de l ’Evan

gile selon M atthieu, nous trouvons que 
le traducteur employa deux mots dif
férents pour ce passage : « T u  es 
Petros... et sur cette petra, je bâtirai 
m on Eglise ». Il faut se garder de 
penser que ces deux mots sont sem
blables : « petros » est aussi loin de 
« petra » que « pierre » est loin de

« rocher ». L  écrivain grec comprenait, 
évidemment, que ce n ’était pas de 
1 homme que Jésus parlait, quand il 
m entionna « Céphas » la seconde fois 
mais plutôt d ’un principe, d ’une base 
beaucoup plus solide qu ’un simple 
etre humain, et pour faire ressortir 
plus clairement la distinction, il em 
ploya une nuance qui n ’existe pas dans 
la langue araméenne, langue dans la
quelle le jeu de mots était un moyen 
d expression très courant et fort prisé 
par les peuples de cette époque.

A  ̂^  consolider sa position,
1 hghse catholique prend la der

rière  phrase : « Les portes du séjour 
« ™ tf.ne Prévaudront point contre 

elle (1 Eglise) », comme signifiant qu’il 
n y aura jamais d ’apostasie quoi que 
puissent faire Satan et ceux qui le 
servent. Mais dans une étude du 
baptême pour les morts, le Dr. H ugh 
Nibley6 nous démontre que pour les 
Chrétiens primitifs, lorsqu’on parlait 
du séjour des morts, il ne s’agissait 
nullement du royaume de Satan. Pour 
euf  — comme pour nous d ’ailleurs 
(Apoc. 1 : 7-9) — le royaume de 
Satan se trouvait ici sur cette terre, 
alors que le séjour des morts était un 
endroit d ’attente où les morts restaient 
emprisonnés, sous la garde des anges 
de Dieu, ju sq u ’à ce que les ordon
nances salvatrices de l ’Evangile les 
délivrent. Jésus voulait dire que même 
ceux qui y attendaient pourraient être 
délivrés grâce aux clefs données aux 
apôtres qui « liaient et déliaient dans 
les cieux comme sur la terre ».

Pour conclure, l ’Eglise de Jésus- 
Christ des Saints des Derniers Jours 
se base également sur ce passage et 
sur le principe de révélation person
nelle qui nous donne la connaissance 
que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu 
vivant. C ’est sur ce témoignage indi
viduel, sur cette révélation que Jésus 
a établi son Eglise autrefois comme 
aujourd hui. Nous établissons notre vie 
quotidienne sur elle. Puissions-nous 
aussi, nous m ontrer dignes de cette 
révélation, puissions-nous la recevoir, 
et garder toujours le témoignage dans 
notre cœur.

6. B ap tism  for th e  D ead in  A ncien t Tim es
Im p ro v em en t E ra, déc. 1948.
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£a M I S S I O N '
Ces inform ations proviennent des archives de la Mission. P riè re  de nous 

signaler quelque éventuelle erreur qui p o u rra it s ’y trouver.
L e  B ureau  de la M ission.

<

BAPTÊM ES :
A rm and  Anna : le 16 mai, à Stras

bourg, par André Kayser, confirmée 
par H arold W . Lee.

A rm and  Roland : le 16 mai, à Stras
bourg, par A rthur Arm and, confir
mé par Robert A. Simond.

A rm and  Jeanne : le 16 mai, à S tras
bourg, par A rthur Arm and, confir
mée par E. Virgil Anderson.

A rm and  A rthur : le 16 mai, à Stras
bourg, par André Kayser, confirmé 
par E. Virgil Anderson.

G randgirard  Alain : le 16 mai, à 
Nancy, par Alexander Fisher, confir
mé par Lucien Grob.

F a u tr e t  André-Louis : le 24 ju in , à 
Nancy, par Jean W isser, confirmé 
par Lucien Grob.

C hiron Jacqueline-Jeanne : 1e 11 ju il
let, à Cannes, par Joseph W . Rondo, 
confirmée par André K . Anastasion.

C hiron Jeanne-M arguerite : 1e 11 ju il
let, à Cannes, par H . Lynn Eagar, 
confirmée par André K. Anastasion.

V ivier Eugénie : 1e 18 juillet, à Va
lence, par Léon Fargier, confirmée 
par Edward Schmidt.

O’N eill George-James : le 25 juillet, 
à Nancy, par David O. Staples, 
confirmé par David O. Staples.

M éa M arie-Sophie : le 25 juillet, à 
Paris, par Virgil Anderson, confir
mée par Gerald A. Bullock.

Jones Alan-Lee, Jr. : le 21 juillet, à 
Paris, par Burthel Burdette Mayhew, 
confirmé par E. Virgil Anderson.

P atrac Hélène-Pierrette : le 8 août, 
à Angoulême, par Edwin G arth 
Brown, confirmée par H arold 
George Lee.

O R D IN A T IO N S.

Keck Charles-H enry : ordonné prêtre, 
le 9 mai, à Lausanne, par André Ja
quier.

A rm an d  A rthur : ordonné ancien, le 
16 mai, à Strasbourg, par Robert A. 
Simond.

V entura Juan Subirais : ordonné 
diacre, le 5 juillet, à Paris, par 
Lowell L . Williams.

B É N É D IC TIO N S :
B oom s ReNae Joan : à La Rochelle, 

le 13 juin, par Sterling Ellsworth.
R ahir Christiane-Elise-Louise : à

Liège, le 20 ju in , par H arold W . Lee.
Q uevrin  Serge : à Nam ur, le 4 juillet, 

par Charles Denis.
Saboulard  Eric-M ichel : à Bordeaux, 

le 4 juillet, par H arlan Pulsipher.
O rillo  Elisabeth : à M ontpellier, le 

4 juillet, par David R. M ortensen.
G raipin  M arilyn Sophie : à Bordeaux, 

le i er août, par Lorin-Pierre T a- 
bault.

M aure Adelin-Lucien-M arcel : à
N am ur, le i er août, par Gabriel 
Estiévenart.

B ernard  G uy-Lucien : à Bedenac, le 
8 août, par Ernest Cline.

DÉCÈS :
G ysi Charles-Emile : le 14 mars, à 

Lausanne, âgé de 80 ans.
D m yterk o  Suzanne : le 20 mai, à 

Liège, âgée de 28 ans.
C ypers H erm ine-M artens : le 22 mai, 

à Seraing, âgée de 69 ans.
W isser M athilde : le 27 mai, à Nancy, 

âgée de 53 ans.
V aes Em ilie-Joséphine-M athole : le 

11 juillet, à Herstal, âgée de 80 ans.
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MAilCHE
TRAVAIL M ISSIONNAIRE.

U n grand record dans le travail 
missionnaire a été accompli par frère 
et sœur Ira-N . Buchanan de California. 
Pendant une période de dix-neuf mois, 
tout en faisant leur travail missionnaire 
dans la Mission indienne, ils ont 
converti et baptisé 205 personnes dans 
l’Eglise. Mais ceci n ’est pas leur seul 
record. D urant toute la période de 
leur travail missionnaire pour l’Eglise, 
ils ont converti et baptisé 696 per
sonnes. Si on excepte les 205 personnes 
baptisées pendant leur mission, les 
autres ont été converties pendant qu ’ils 
servaient comme missionnaires locaux 
dans la ville où ils habitaient.
É T U D E S.

L ’Eglise va pouvoir ajouter un nou
veau collège au nom bre toujours accru 
de ses écoles, avec l’établissement d’un 
collège à Hawaii. « Nous espérons, a 
dit la première présidence, que le bâti
ment sera construit et que le nouveau 
collège pourra ouvrir ses portes à 
l’autom ne de 1955. »

Avec la croyance que « La gloire de 
Dieu, c’est l’intelligence » et « qu’il 
est impossible pour un homme d’être 
sauvé dans l’ignorance », le zèle d ’ins
truire est une part de la philosophie 
de l’Eglise. Ainsi, en plus de donner 
l’encouragement aux écoles publiques, 
l’Eglise agrandit continuellement son 
système d’écoles supérieures dans le 
monde entier.

Le nouveau collège sera créé en 
Hawaii à la requête des Saints qui y 
habitent, et cela sera un grand pas en 
avant pour leur donner des occasions 
de s’instruire comme peuvent le faire 
les membres de l’Eglise en d’autres 
parties du monde.

D A N S L’ARM ÉE.
Le chapelain Leland-H. Campbell, 

membre de l’Eglise, qui a servi en 
Corée pendant quatorze mois, a reçu 
récemment une récompense pour les 
bons services qu’il a rendus. La cita
tion dit, en partie : « Comme chapelain

du bataillon, le chapelain Campbell a 
donné continuellement aux hommes 
du bataillon la plus haute qualité de 
secours religieux et spirituel ».

Le chapelain Campbell rapporte que 
la vie propre des soldats mormons de 
l’armée en Corée est le plus grand 
facteur pour attirer beaucoup de jeunes 
gens sincères dans le désir d ’étudier 
l’Evangile. E t beaucoup de jeunes gens 
dans l ’armée là-bas deviennent m em 
bres de l’Eglise à cause de leurs 
contacts avec les soldats mormons. Il 
raconte aussi que beaucoup d ’officiers 
ont exprimé le désir de com mander 
des unités entièrem ent composées de 
Saints des Derniers Jours.

CALIFORNIE.
Le Président David-O. M cKay a 

présidé une conférence spéciale de la 
Société d’Amélioration M utuelle tenue 
à Los Angelès en Californie, du 6 au 
8 août dernier. Au cours de cette 
conférence, en plus des réunions où les 
principes de l’Evangile furent exposés 
par les autorités de l’Eglise, plus de 
4.000 personnes ont présenté des exhi
bitions de danses, 15.000 personnes 
ont pris part au festival de m usique 
au célèbre « Hollywood Bowl ». Il y 
eut en outre des discours, des ban
quets, et des réunions d’instruction 
pour ceux qui travaillent dans la
S.A.M.
COLLINE DE CUM ORAH.

Une fois de plus, cette année, les 
12, 13 et 14 août, le célèbre spectacle 
annuel «U n  Tém oin Américain du 
Christ », a été présenté à la Colline de 
Cumorah, près de la ville de Palmyra, 
dans l’Etat de New York. Avec des 
illuminations splendides, la belle h is
toire du Livre de Mor?non était pré
sentée sur le flanc de la colline, arrangée 
en gradins, devant le plus grand audi
toire qui y ait assisté depuis son com
mencement il y a des années.

AFRIQ U E D U  SU D .
Une nouvelle chapelle était dédiée 

au Transvaal, en Afrique du Sud, le 
11 juillet dernier. C’est un bel édifice 
de briques avec une toiture en tuiles. 
A l ’intérieur, les bancs, construits par 
les membres de la branche, sont en 
acajou, avec un plancher de bois de 
teck.



Une faveur pour eux-mêmes
R ich a rd  L. E v an s .

NOUS voyons souvent l’image familière de parents et de maîtres adjurant 
des jeunes gens de s’améliorer, d ’apprendre leurs leçons, de tirer le 
meilleur de leurs vies. Et, à cause de cette anxiété sincère des parents, 

les jeunes gens, quelquefois^ peuvent avoir l’impression qu’ils font une faveur à 
leurs parents ou à leurs maîtres en apprenant leurs leçons, en améliorant leurs 
vies. En un sens, cela est vrai. Il est certain que, dans une grande mesure, le 
succès et la satisfaction des parents sont faits du bonheur et du succès de leurs 
enfants. Il est certain que la plupart des succès d ’un professeur proviennent des 
leçons qu’apprennent ses élèves. Mais, dans un autre sens, il est paradoxal que 
les parents ou les maîtres aient à plaider, si longtemps et si patiem ment, avec 
les jeunes gens, pour que ceux-ci fassent un bon usage de leurs vies — car 
chacun de leurs efforts, toutes les connaissances qu ’ils acquièrent, chaque leçon 
qu ’ils apprennent, sont pour leur propre et durable avantage. Et, en faisant 
ce qu’ils doivent faire, en étudiant ce qu ’ils doivent apprendre, c’est à eux- 
mêmes qu’ils font une faveur. Laissant pour le m oment le sujet de la persuasion 
envers les jeunes gens, regardons brièvement un autre côté de la question : 
quelquefois, nous pouvons penser que nous avons fait à quelqu’un une faveur 
spéciale si nous vivons selon la loi. Quelquefois, nous pouvons penser que nous 
faisons au Seigneur Dieu une faveur spéciale si nous observons Ses com mande
ments. E t il est certain que cela Lui plairait que nous le fassions, car Son but 
déclaré est « d ’apporter à l ’homme l’immortalité et la vie éternelle », d ’apporter 
le bonheur, la paix et la progression éternelle à Ses enfants. Pour cette cause les 
commandements furent donnés, et pour cette cause II les a répétés patiem m ent 
par l’intermédiaire de Ses serviteurs, les prophètes. Mais, en les observant, nous 
nous servons d’abord nous-mêmes — quoique nous puissions faire en outre, 
pour les autres. Et, en les rompant, nous nous faisons du tort à nous-mêmes 
quoi que nous fassions pour les autres. C’est une grande vertu d ’aimer et de 
faire plaisir aux parents ; c’est une sincère satisfaction pour un maître de voir 
une leçon apprise ; et il est bon d ’observer les commandements pour l’approba
tion de notre Père Céleste. Mais dans tout cela qui consiste à faire plaisir aux 
autres, le fait d ’apprendre les leçons, le fait d ’observer les commandements, 
nous nous rendons d’abord à nous-mêmes un incommensurable service. Et les 
autres ne doivent pas avoir à tant plaider, ni si longuement, pour nous persuader 
de faire ce que nous devrions être impatients d ’accomplir. ♦

Le G éran t : A. SOULIER
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