
George Q. Morris, du Conseil des Douze.

Avril 1956



LES MISSIONNAIRES.
C’est avec une grande joie que 

nous annonçons l’arrivée de dix 
nouveaux m issionnaires pour la 
Mission française. Ce sont les F rères : 
Paul G. Saîisbury, de Sait Lake 
City, Ut a h ; Heber M. Thom pson,  
de Richland, W ashington ; Elmo G. 
M atthews, de Evanston, W yoming ; 
Lynn W. Giles, de Jerone, Idaho ; 
A. Neville Rea, de Rosemary, Al- 
berta, Canada ; Andrew J. Walton, 
de Calgary, A lberta, Canada ; R i
chard D. Clyde, de Carpintena, Ca
lifornie ; Jam es D. Mitchell,  de 
Sait Lake City, U tah ; et les Sœurs : 
Merlynn S w e n se n ,  de Oakland, 
Californie ; et Janeth  Nuttall, de 
Palo Alto, Californie. Nous les 
accueillons cordialem ent et nous leur 
souhaitons le bonheur et le succès.

LILLE.
Notre très dynam ique P résident 

de la Branche, F rère Bingham, les 
au tres missionnaires, et M. Dupont,  
un fidèle ami, ont organisé, sous la 
direction de la S.A.M., « le Club du 
Samedi Soir ». On se réunit entre 
membres e t amis le soir à 8 heures, 
on fa it de la musique, on joue de 
petits sketches, il y a des jeux di
vers ; on apprend des danses folklo
riques, et tout cela au milieu de la 
plus franche cam araderie et de la 
plus saine gaieté. Un buffet nous 
offre à souper, et le bénéfice en est 
destiné à l’achat d ’une table de ping- 
pong.

CONFERENCE MILITAIRE
A PARIS.
La Maison de la Mission, à Paris, 

a été la scène d’une conférence pour 
les m ilitaires, les 4 et 5 février der
niers. Les m ilitaires et leurs fam il
les, venus de toute la France, ont 
participé, avec les membres et amis 
de la Branche de Paris, aux nom

breuses activités, qui ont commencé 
le samedi après-m idi par des visites 
au Louvre et à Versailles. Dans la 
soirée, un dîner fu t préparé par les 
groupes d ’Orléans et de Paris, et il 
fu t suivi par un program m e de 
variétés donné sous la direction de 
Frère Edwin G arth Brown et Sœur 
W inifred B ow ers .  Un orchestre, 
composé de F rère Rippon, Frère 
Bryner et F rère Hauser, a fourni 
la musique de danse, et la soirée fu t 
très appréciée de tous. Des réunions 
spéciales de la prêtrise et de la So
ciété de Secours fu ren t tenues le 
dimanche, de même qu’une session 
de conférence générale. Le thème de 
la conférence : « Je n ’ai point honte 
de l’Evangile de Jésus-Christ », a 
été développé dans les discours de 
Frère Douglas J. Carr, de F o n ta i
nebleau, et F rère Deon C hristen sen ,  
du groupe de Verdun. Le Président 
Harold W. Lee, s ’adressan t à l ’au- 
ditcire, donna des nouvelles de 
l’Eglise à travers la Mission, et 
parla des contributions apportées 
par Joseph Smith au monde. Le P ré
sident Brown, coordinateur des 
membres de l’armée, et directeur de 
la conférence, fit rem arquer l’excel
lent pourcentage des assistan ts p a r
mi les différents groupes de m ili
taires stationnés en France.

MARSEILLE.
Le sam edi 19 février, la Branche 

de Marseille a joyeusem ent fêté le 
Carnaval. M algré le froid il y avait 
une bonne assistance. Des chants 
fu ren t exécutés par F rère P ierotti ,  
un sketch fu t joué par F rère Lao, 
Frère Brown, F rère Gindre, et 
Frère P restw ich .  Un buffet soi
gneusem ent garn i récompensa l’en
thousiasm e de l’auditoire, et des 
danses carrées, dirigées par Sœur 
Gwynn, clôturèrent cette agréable 
soirée.
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LE PROPHÈ

E Seigneur accom plit Sa tâche selon des lois et des principes éternels.
Il n ’en dévie point. Il dem euresle même au jourd’hui, hier e t à jam ais.

L ’un des grands principes, qui m arquent son action sur l’hum anité,
est celui de la révélation divine par la prophétie, couram m ent accordée à 
Ses représen tan ts mortels, dès qu’il eut une église sur la terre.

Ce principe est invariable, immuable, éternel. Il é ta it bien connu dans 
l’ancien Israël. Tous ceux qui au jourd’hui lisent les E critu res devraient le 
comprendre. Il établit, sans équivoque, que, si le Seigneur communique avec 
son juste peuple sur la terre, c’est par l ’in term édiaire des prophètes, 
voyants et révélateurs.

Dieu p arla it àf Adam et lui révélait Sa volonté, Adam, à son tour, fit 
connaître les enseignem ents du Seigneur à  ses enfants. Cela le rendait 
prophète.

Le Seigneur m archait et p arla it en com pagnie d ’Abraham , qui se qualifia 
en ta n t que prophète, voyant et révélateur. Il en fu t de même avec Noé et
Moïse, Isaïe, Jérém ie et les au tres au teurs de l’Ancien Testam ent, qui
reçurent la volonté de Dieu par révélation e t la firent connaître au peuple. 
Ils étaien t prophètes, au sens le plus exact du term e.

Les anciens rois, si m auvais que fussen t certains d’en tre eux, dem an
daient les avis du Seigneur par les Prophètes. D ’humbles veuves et d ’au tres 
m alheureux consultaient les prophètes pour être aidés. Quand les rois étaient 
choisis et oints, les prophètes officiaient. Quand la chute d’un m onarque é ta it 
prévue, le prophète l’annonçait.

Le Seigneur plaça, des prophètes dans l’Eglise chrétienne prim itive. Ils 
faisa ien t partie  in tég ran te de son organisation , pour le perfectionnem ent 
des Saints, l’activité du m inistère, l’édification du corps du C hrist. E t ils 
em pêchaient les Saints d ’être  ballottés au gré des vents des diverses doctrines.

Quoi d ’étonnant si Amos a. parlé en ces term es : « Certes le Seigneur 
Dieu ne fe ra  rien sans révéler Ses secrets à Ses serviteurs, les Prophètes » ?

Le monde ne sa is it guère actuellem ent combien cette déclaration est 
vraie. E t l’hum anité n ’a jam ais compris que cette déclaration se trouve au 
cœur même de leurs relations avec Dieu.

Les hommes peuvent-ils être sauvés sans prophètes ? La véritable Eglise
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éditorial

DE DTEU

de Jésus-C hrist peut-elle fonctionner sans eux ? Peut-elle sim plem ent exister, 
sans leur présence ?

S’il ne veut rien fa ire  sans Ses prophètes, vivant au sein du peuple, 
sauvera-t-Il les âmes hum aines sans qu’ils fassen t partie  de son m inistère ?

Depuis des siècles, le monde demeure dans l’obscurité, reconnaissant 
qu’il n ’a point de prophétie courante, en re je tan t le principe même. L ’hum a
nité va spirituellem ent à  la dérive. Elle tâtonne en cherchant la lumière et 
ne la peut trouver.

P ou rtan t le Seigneur a une grande tâche à accomplir sur te rre  et veut 
donner à chacun la chance du salu t, même à ceux qui sont m orts dans les 
époques sombres, où il n ’y ava it point de prophètes.

Pour réaliser Son dessein, Il inaugura une nouvelle dispensation de 
l ’Evangile à l’époque moderne, et le fit selon le même principe qui avait 
guidé Son m inistère anciennem ent. Il suscita un nouveau prophète et rem it 
la tâche entre ses mains.

Afin qu’il ne pû t y avoir de m alentendu, le Seigneur apparu t à  ce pro
phète moderne. En réponse à la prière d ’un adolescent, dans les bois voisins 
de son foyer, le Père et le Fils se m ontrèrent au jeune homme, lui parlèrent 
comme un homme parle à un ami. Ce fu t une puissante révélation, une 
visitation céleste. Dieu vint à la te rre  et s’adressa à  l’homme moderne.

Ce jeune homme était Joseph Smith, qui v ivait dans l’ouest de New York. 
Comme il avançait en âge, le Seigneur lui donna d ’au tres révélations, lui 
envoya de sa in ts  anges, lui donna la prêtrise , en fit un prophète moderne, 
un voyant et un révélateur. P ar lui, Il res tau ra  la véritable Eglise de Jésus- 
Christ sur la terre.

L ’Eglise fu t ainsi basée sur des révélations divines, modernes et cou
rantes. Elle se basa sur les prophètes et la prophétie. Elle fu t basée sur la 
p rêtrise divine de Dieu et su r un fondem ent apostolique, tel que P aul l’a 
décrit.

Nous honorons le Prophète Joseph Smith en sa  qualité d ’homme, qui a 
davantage contribué au sa lu t des âm es que n ’im porte qui, à  la seule excep
tion de Jésus-Christ. Il vécut pour Son trava il et m ourut pour Lui. Il scella 
son tém oignage prophétique de son sang. +

Church N ew s.
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LA RESTAURATION

de l'Eglise
Jam es E. Talmage

“  Jésus, le C hrist  ”

LE 6 avril 1830, l’Eglise de Jésus- 
Christ des Saints des Derniers 
Jours fu t organisée en bonne 

et due forme, à Fayette, dans le 
comté de Seneca, é ta t de New York, 
et selon la loi séculière réglem entant 
l’établissem ent des associations reli
gieuses. Les personnes participan t 
effectivement à cette organisation 
étaient seulement au nombre de six, 
car tel est le minimum requis p a r la 
loi dans pareille entreprise. Plusieurs 
autres assista ien t néanmoins, dont 
quelques-unes avaient déjà reçu l’or
donnance du baptêm e pour la rém is
sion des péchés. P ar une révélation 
à Joseph Smith, le Seigneur avait 
préalablem ent spécifié le jour, où 
devait s ’effectuer l’organisation. Il 
avait fa it connaître Ses plans pour 
le gouvernem ent de l’Eglise, avec 
instructions détaillées su r les condi
tions requises pour en être membre ; 
l ’indispensabilité du baptême par 
immersion et la m anière précise dont 
il fa lla it adm inistrer cette ordon
nance initiatique ; la m anière de 
confirmer le baptêm e des croyants 
pour les membres de l’Eglise ; les 
devoirs des anciens, des prêtres, des 
instructeurs et des diacres dans 
l’Eglise, la m anière exacte de p ro 
céder pour l’adm inistration  du Sa
crement, lors de la Sainte Cène ; 
l’ordre de la discipline dans l’Eglise 
et la méthode de tra n sfe rt des mem
bres d’une branche à  une autre. Les 
convertis baptisés, présents lors de 
l’organisation, fu ren t conviés à 
exprim er leur acceptation ou leur 
refus de Joseph Smith e t d’Olivier

Cowdery comme anciens de l’Eglise ; 
et, selon le vote unanim e d’approba
tion, l’ordination ou la consécration 
de ces deux hommes respectivem ent 
comme prem ier et second ancien 
dans la nouvelle organisation fut 
accomplie.

Pendant que le Livre de Mormon 
é ta it en cours de traduction, et su r
tout dans les deux années précédant 
im m édiatem ent l’organisation de 
l’Eglise, plusieurs révélations avaient 
été accordées à Joseph Smith, le 
Prophète e t le voyant, se rappo rtan t 
au travail de la traduction et aux 
activités préparatoires qu’exigeait 
l’établissem ent de l’Eglise comme 
institu tion  parm i les hommes. L ’au 
teur de ces nombreuses révélations 
Se déclara clairem ent comme é tan t 
Jésus-Christ, F ils de Dieu, le Ré
dem pteur, Lumière et Vie du Monde, 
l’Alpha et l’Oméga, le Seigneur 
Christ, le Seigneur et le Sauveur. 
Dès 1829, l’appel des Douze Apôtres 
fu t indiqué et des m esures fu ren t 
prises pour rechercher les Douze, 
qui se p résenteraient au monde 
comme les témoins spéciaux du 
Christ ; ils fu ren t par la su ite ordon
nés au Saint Apostolat et le conseil 
ou collège des Douze a  été reconnu, 
des instructions au su je t de leurs 
hautes charges ont été données, au 
cours de nombreuses révélations ul
térieures.

De cette m anière, l’Eglise de 
Jésus-C hrist a été restaurée sur 
terre, avec tous les pouvoirs et l’au 
torité appartenan t à  la sa in te  prê
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trise, telle qu’elle fu t confiée à Ses 
apôtres par Jésus-Christ, à  l’époque 
de Son m inistère personnel. L ’inau
guration  d’une nouvelle dispensation 
de l’Evangile, avec restau ration  de 
la. prêtrise , é ta it absolum ent néces
saire ; en effet, par suite de l’apos
tasie de l ’Eglise Prim itive, il n ’exis
ta it  pas un seul homme ayan t le 
droit de parler ou d’adm inistrer au 
nom de Dieu ou de Son Christ. Saint 
Jean, au teur de l’Apocalypse, vit 
dans sa vision des derniers jours un 
ange, ayan t « un Evangile éternel, 
pour l’annoncer aux hab itan ts  de la 
terre, à toute nation, à  toute tribu, 
à toute langue, et à  tout peuple. Il 
d isait d ’une voix forte : Craignez 
Dieu, e t donnez-lui gloire, car l’heure 
de son jugem ent est venue, et adorez 
celui qui a fa it le ciel, et la terre, et 
la mer, et les sources d ’eaux ».

Cette am bassade angélique n ’au
ra it été qu’une vaine m anifestation 
inutile, et donc impossible, si l’E van

gile éternel é ta it dem euré sur terre, 
avec les pouvoirs de la prêtrise per
pétués par succession. Les assu ran 
ces trouvées dans l’E critu re d ’une 
restau ration  aux derniers jours, par 
don direct du ciel, sont une preuve 
concluante de l’effective apostasie 
universelle. Moroni v in t à Joseph 
Sm ith comme « m essager envoyé de 
la présence de Dieu », et rem it un 
récit contenant « la plénitude de 
l’Evangile éternel », tel qu ’il avait 
été enseigné aux enfan ts de Dieu 
dans l’ancien temps. La distribution 
à l’échelle mondiale du Livre de 
Mormon et d ’au tres publications 
contenant la parole révélée aux 
temps modernes, ainsi que le m inis
tère de milliers, qui travaillen t avec 
l’au torité  de la sa in te  prêtrise, s ’h a r
monisent en une voix forte, s ’adres
san t à toutes les nations et crian t : 
« Craignez Dieu, et donnez-lui 
gloire, car l’heure de son jugem ent 
est venue. » »

PREMIER SACREMENT DU DIMANCHE 

LE 11 AVRIL 1830.

LE prem ier service du dimanche, 
avec le Sacrem ent de l’Eglise 
de Jésus-C hrist des Saints des 

D erniers Jours, fu t célébré au foyer 
des W hitm er, le dimanche 11 avril 
1830. Le Prophète Joseph Smith 
officiait à cette réunion et, après les 
cantiques, les prières et le sacre
m ent, le Prophète dem anda à Olivier 
Cowdery de prêcher le prem ier se r
mon. Bien qu’âgé de 23 ans seule
ment, Olivier fit un discours sans 
doute très im pressionnant, car six 
personnes dem andèrent le baptême 
à la fin du service.

Olivier possédait une bonne pré
paration  spirituelle, qui le qualifiait 
comme prédicateur. P arm i ses expé
riences, il avait vu les plaques, la 
cuirasse, l’urim  et le thumm im, 
l’épée de Laban, le Liahona, l’Ange 
Moroni, Jean-B aptiste  et P ierre, 
Jacques et Jean. Une telle stim ula

tion spirituelle a jou ta it sans doute à 
la ferveur du tém oignage d’Olivier 
e t fit de la prem ière réunion avec 
sacrem ent une occasion solennelle. ♦

« Nous n ’avons pas pour précepte 
de n ’adorer Dieu, ou de n ’être reli
gieux, que le Jour du Sabbat ; m ais 
nous croyons nécessaire d’être reli
gieux le lundi, le m ardi et tous les 
jours de la semaine, tout comme au 
Jour du Sabbat.

« En bref, nous croyons nécessaire 
de vivre selon notre religion chaque 
jour, à chaque heure et à  chaque mo
ment. C royant cela e t ag issan t ainsi, 
nous sommes afferm is dans la foi, 
l’E sprit de Dieu s ’accroît en nous, 
nous avançons sans le savoir et som
mes mieux capables de défendre la 
cause que nous avons em brassée. » 
(Joseph F. Sm ith. Jour, de Dis., 
vol. VII ,  p. 329.)
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Le prop hète  Joseph  Smith.

J E ten terai d ’énum érer briève
m ent l’apport unique et carac
téristique de Joseph Smith. Je 

n ’essaierai pas de jauger son im por
tance relative, ni de le détailler selon 
un ordre logique ou chronologique. 
Pour sa plus grande part, cet apport 
est du domaine de la doctrine théolo
gique. Toutefois, il est, en certains 
points, d ’une nature plus temporelle.

La p rem ière v is ion  apporta la 
ce rt itu d e  de la d ivinité.
Je m entionnerai d ’abord une 

conception nouvelle de Dieu et de la 
Divinité. Il ne sau ra it y avoir de 
doute que dans le monde religieux 
de l’enfance du Prophète, régnait 
une doctrine fo rt nébuleuse et incer
taine quant à la personnalité de Dieu 
et aux personnages de la Trinité. 
Les professions de foi du temps nous 
paraissen t m ain tenant d’une in te r
p réta tion  et d’une compréhension des 
plus difficiles, sinon inintelligibles. 
Dans cette situation, la Prem ière 
Vision apporta' la clarté, la  netteté  et 
la certitude, non point comme résul
ta t  de raisonnem ents, d’arguties et 
de sophismes, mais avec la sûreté

£jappott

de l’expérience. Quand Joseph so rtit 
du bosquet, il n ’avait plus besoin de 
discuter une théorie, il connaissait 
les faits. Dieu a une forme humaine. 
Il a une voix, Il parle. Il est aimable 
et bon. Il répond à la prière. Son 
Fils est une personne semblable, 
m ais distincte. Obéissant à Son Père, 
Il est le M édiateur entre Dieu et 
l’homme. La supposition que Dieu 
n ’est qu’une essence ou un principe 
d’énergie et de force dans l’univers 
é ta it à  jam ais réfutée. Le tém oi
gnage est direct, positif et irré fu 
table. Nombreux sont ceux qui n ’ont 
pas cru, mais personne n ’a jam ais 
eu la connaissance nécessaire à 
prouver le contraire.

C aractère du Saint-Esprit .
Le caractère du S aint-E sprit 

comme membre de la D ivinité fu t 
révélé plus ta rd  au Prophète avec 
une clarté et une précision dépassant 
tout texte des E critures à ce sujet. 
Il énonça : « Le Père a un corps de 
chair et d’os, aussi tangible que 
celui de tout homme, le Fils, aussi ; 
m ais le S ain t-E sprit n ’a pas un corps 
de chair et d ’os, mais est un person
nage spirituel. Si tel n ’é ta it pas le 
cas, le S ain t-E sprit ne pourra it de
m eurer en nous. » L ’identité et les 
fonctions du Sain t-E sprit sont aussi
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« H onneur à l’homme qui a vu Dieu le père. »

de J o s e p h i t k

STEPHEN L. RICHARDS

différenciées par lui de celles de 
l’E sprit Saint.

C onception  n ouvelle  de la p rê
tr ise .
En second lieu, je souligne une 

conception nouvelle de la natu re de 
la prêtrise . Je passe su r la res tau 
ration  de la prêtrise, sur laquelle 
existe un tém oignage, qui lui donne 
les caractéristiques d’adm issibilité 
requises par n ’importe quel tribunal. 
La restau ration  postule le re tra it de 
la. prêtrise à l’égard des hommes, ce 
qui est su je t à controverse. Sur la 
nature, les devoirs, et le m inistère 
de la prêtrise, toutefois, je cherche 
en vain des définitions com parables 
à celles données par le Prophète.

'D’abord, il y a la large d istribu 
tion des pouvoirs et des offices de la 
prêtrise parm i les hommes e t les 
jeunes gens de l’Eglise. C’é ta it là 
une innovation complète dans la 
pratique moderne du Christianism e. 
Seuls, quelques élus avaient jam ais 
réclamé ou obtenu auparavan t le 
droit, m algré de solides preuves h is
toriques, ignorées du Prophète, d’au 
toriser la croyance que cette même 
pratique avait cours dans l’Eglise 
prim itive.

Plus im portante encore par sa 
nouveauté, m ’apparaît la nouvelle

constitution de la prêtrise, telle 
qu’elle fu t révélée à  Joseph Smith. 
A mon avis, il n ’existe rien de plus 
beau, ni de plus christique dans 
toute l’Ecriture, que cette belle 
explication de la mission divine 
confiée aux hommes d ’agir au nom 
de Dieu. Ecoutez : « E t voici, beau
coup sont appelés, m ais peu sont 
élus. E t pourquoi ne sont-ils pas 
élus ?

P arce que leurs coeurs sont à  tel 
point attachés aux choses de la terre 
e t asp iren t aux honneurs des hom
mes, qu’ils n ’apprennent pas cette 
unique leçon...

Que les droits de la p rêtrise sont 
liés inséparablem ent aux pouvoirs 
du ciel, et que les pouvoirs du ciel 
ne peuvent être  contrôlés, ni appli
qués, sau f d’après les principes de 
justice.

Qu’ils peuvent nous être conférés, 
il est vrai, m ais quand nous en tre
prenons de dissimuler nos péchés, ou 
de gratifier notre orgueil, notre 
vaine am bition, ou d ’exercer un 
contrôle ou une au torité  ou une vio
lence su r les âmes des enfan ts des 
hommes, de quelque m anière injuste, 
voici que les cieux se retiren t, l’E s
p rit de Dieu est peiné et quand il lui 
est retiré, adieu à la prêtrise ou à
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l ’autorité de cet homme. » (Doc. et 
Ail. 121:3U-37.)

« Nul pouvoir, ni influence ne 
peut, ni ne devrait, être m aintenu en 
vertu de la prêtrise, sauf par la per
suasion, la patience, la. douceur, 
l’hum ilité et par un am our sincère ;

P ar la bonté, par la pure connais
sance, qui élargissent beaucoup 
l’âme, sans hypocrisie, ni ruse,

R eprenant parfois avec vigueur, 
quand l’E sprit y pousse, puis m ani
festan t ensuite un amour accru 
envers celui que tu as repris, de 
crain te qu’il ne te tienne pour son 
ennemi ;

Afin qu’il sache que ta  fidélité est 
plus forte que les liens de la mort. 
Que tes entrailles soient aussi rem 
plies de charité à l’égard de tous les 
hommes et envers la maison de la 
foi, et que la vertu orne tes pensées 
sans cesse ; alors ta  confiance de
viendra forte dans la présence de 
Dieu ; et la doctrine de la prêtrise 
distillera sur ton âme une rosée du 
ciel.

Le S ain t-E sprit se ra  ton com pa
gnon constant et ton sceptre sera un 
sceptre immuable de justice et de 
vérité, et ton règne sera un règne 
éternel, sans contrainte, il viendra à 
toi à jam ais et pour toujours. » 
(Doc. et Ail. 121:U1-U6.)

C’est ici le génie du gouvernem ent 
du Christ. Nulle contrainte, mais, 
seule, la persuasion, nulle injustice, 
ni autocratie, seulem ent de la bonté 
et de l’amour. Telle est la réponse 
à l’intolérance religieuse et aux 
crimes séculaires ; une complète ré 
fu ta tion  de la prétendue injustice 
de Dieu.

R évélation  ac tu e l le  e t  co n t i 
nuelle .
Je m entionne ensuite la question 

de la révélation nouvelle, entendant 
par là la divine com munication de 
Dieu aux hommes dans ces derniers 
jours. Quelle que soit la. haute im por
tance de ce sujet, je n ’ai pas besoin 
de m ’y étendre, d’abord, parce qu’il 
est bien connu dans l’Eglise e t en 
dehors d’elle et, en second lieu, parce

que sa nouveauté n ’a jam ais été 
niée. Je ne dis pas que la' validité des 
révélations de Joseph Smith n ’a 
jam ais été disputée. Elle l’a été, 
m ais tous adm etten t que le principe 
et la p ratique sont tous deux une 
innovation. Tous les gens logiques 
consentiront égalem ent que cette 
doctrine, une fois établie, met fin à 
toute controverse sur l’autorité de la 
religion.

Etat de l’homme.
Vient ensuite une conception nou

velle de l’homme, de son passé, de 
son présent et de son avenir. Je 
n ’avance pas que des idées n ’aient 
pas été présentées avant le tem ps du 
prophète et, à  certains points de vue, 
com parables aux siennes. Sans doute, 
la condition de la pré-existence de 
l’homme éta it pour beaucoup un a r 
ticle de foi. Il n ’en pouvait aller 
autrem ent, s’ils avaient étudié la 
Bible, mais une compréhension aussi 
totale, cohérente, nette que celle 
exposée par le Prophète, n ’avait 
jam ais existé auparavant. La conti
nuité de l ’intelligence et des in telli
gences ; la patern ité  et la m atern ité  
de nos esprits individuels, le libre 
arbitre , le choix qui nous sont offerts 
au temps de la vie avan t la terre  ; 
la création spirituelle précédant la 
création mortelle ; le rapport entre 
corps et esprit en cette vie et dans 
VAu-Delà, le plan transcendan t du 
progrès éternel, toutes ces choses et 
beaucoup qui leur sont liées, consti
tuen t un exposé unifié, logique et 
fa isan t autorité, tel que n ’en existe 
nulle contrepartie dans la littéra tu re  
chrétienne.

C onception  nouvelle  du co r p s
humain.
Un in térêt spécial s’attache à la 

conception du corps hum ain comme 
tabernacle de l’esprit. Une philoso
phie de la vie temporelle a  été édifiée 
sur cette idée. Selon elle, le corps de 
l’homme est un objet sacré, qu’il 
n ’appartien t pas à l ’homme de violer 
avec impunité. Dieu le lui a fourni 
sous la form e et en qualité d’enve
loppe de son esprit. Toute a tte in te  
portée au corps, le sachan t et le vou
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lant, est un affront à  Dieu. Il s ’en
su it donc que le soin du corps a une 
véritable signification spirituelle. Il 
est douteux qu’à n ’importe quelle 
époque, aucune entité religieuse ait 
jam ais reçu doctrine aussi unique et 
nouvelle que la Parole de la Sagesse, 
dont les refoulem ents sont connus de 
beaucoup, mais dont peu com pren
nent la philosophie fondam entale. 
P ar cette révélation divine de la Vo
lonté de Dieu, les hommes sont 
exhortés « non par la contrain te », 
m ais avec une bonté persuasive, 
d’éviter tous les stim ulants, les n a r 
cotiques, et au tres substances délé
tères, et d ’utiliser pour leur nourri
ture, selon la saison, les alim ents 
qui conviennent spécialem ent au 
bien de l’homme, avec de m erveil
leuses promesses de sagesse et de 
san té prédites, m oyennant l’obéis
sance.

Exaltation de l’homm e ap p a rte 
nant à la fam ille  de  Dieu.
En rapports étro its avec la condi

tion de l’homme est la conception de 
l’ensemble de la famille humaine 
comme enfan ts de Dieu. Sur ce sujet, 
des idées entièrem ent nouvelles fu 
ren t apportées par Joseph Smith. Il 
établit la justice et l’am our univer
sels de Dieu pour tous ses enfants, 
comme nul ne l’a jam ais fa it. Tous 
so rtiron t du tombeau. Tous les corps 
seront réunis aux esprits pour cons
tituer des âmes éternelles, par la 
rédemption universelle du Sauveur. 
Il y au ra  un salu t général pour tous, 
en ce sens où le term e est générale
m ent utilisé, m ais dans l’Au-Delà, 
comme dans cette vie, il existe des 
degrés de gloire, des places favo ri
sées et des conditions meilleures. La 
bonté et l’obéissance seront récom
pensées. La plus hau te récompense 
sera de dem eurer en la présence de 
Dieu et de Son Fils. Les exigences 
requises par l’Evangile, telles que le 
baptême, la confirmation et d’autres 
sacrem ents, ne sont pas indispensa
bles à  la résurrection, comme beau
coup le pensent. Ils ne sont néces
saires que pour l’exaltation, l’é ta t le 
plus élevé.

L ’exaltation n ’est pas prévue pour

quelques rares élus. Elle est destinée 
à tous ceux qui se prépareront à 
en trer dans le Royaume. Chacun a 
l ’occasion de s ’y préparer, non seu
lement les vivants, m ais ceux qui 
sont m orts aussi. Telle est la justice 
du Père.
Les T em p les  e t  l’a c t iv i té  en

faveur d e s  m orts .
Cela m ’amène à  un au tre  apport 

inestim able, tout à  fa it spécial et 
neuf. Il est étrange, vu la m ention 
fréquente, dans les E critu res hébraï
ques, des temples et l’allusion claire 
et souvent cités au baptêm e des 
m orts, que Joseph Smith a i t  été le 
prem ier chrétien à  concevoir le but 
des temples et à instituer l ’activité 
par procuration pour les m orts. Ce 
grand projet des derniers jours mé
rite  en soi-même un long tra ité . 
Qu’il me suffise à présent d ’y a ttire r 
l’attention . P ar ses ram ifications et 
dans son ensemble, il em brasse 
presque en entier le domaine des 
Evangiles. L ’histoire de la vie est 
simplifiée pour la. compréhension 
humaine. Au moyen des pouvoirs 
éternels de la p rêtrise restaurée, des 
ordonnances et des cérémonies sont 
célébrées pour la préparation  à en 
tre r dans le Royaume des Cieux de 
notre Dieu. Les m orts qui ont vécu 
sans avoir l’occasion de jouir de ces 
hauts privilèges peuvent recevoir, 
par l’entrem ise de leurs parents, les 
mêmes droits que ceux qui sont vi
vants.
S c e a u  en tre  m aris e t  f em m e s .

L ’une des caractéristiques de l’ac
tiv ité au temple est spécialem ent 
m entionnée ici, pour y m ettre l’ac
cent. C’est le sceau qui lie m ari et 
femme dans l’éternelle alliance du 
m ariage. Joseph Smith enseignait 
que le cercle de fam ille est le fon
dem ent de l’exaltation et que sa  pro
jection dans l’éternité est le ciel 
même. Il a sanctifié l’association 
en tre  êtres chers. Il a fa it du père 
un prêtre, de la mère, une prêtresse 
dans le temple du foyer. Si sa  glo
rieuse in te rp ré tation  de cette in sti
tution divine pouvait être  appliquée 
généralem ent, tous les m aux de la 
société seraient guéris et la f ra te r 
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nité sera it établie dans l’hum anité. 
Cette contribution, à  elle seule, le 
place au summ um de la distinction 
parm i les philosophes et les b ienfai
teurs du monde.
N ouvelle  organ isat ion  de l’E g l ise

e t  nouvelle  pratique.
L ’espace limité ne perm et pas de 

développer davantage d’au tres points 
fa isan t partie  de mon sujet. Je dois 
les passer sous silence. L ’o rgan isa
tion de l’Eglise, sa  croissance phéno
ménale, ses collèges, ses divisions, 
ses agences, ses autorités, ses fonc
tionnaires, son incomparable système 
m issionnaire, ont tous été produits 
sous l’inspiration de la sagesse et de 
la vision du Prophète. Il fu t aussi un 
constructeur de villes, un homme 
d ’E ta t aux vues très étendues et un 
tel chef, que, même après sa mort, 
son influence s ’accroît encore avec 
les années.
L’écrivain  e t  le ph ilosoph e.

Ses travaux  littéra ires ne doivent 
pas être oubliés. Il a produit plus 
d’E critures, c’est-à-dire de parole 
divine révélée, que tout au tre  homme, 
dont nous connaissions l’existence. 
En vérité, le to tal de sa  production 
scrip turale équivaudrait presque à la 
somme de toutes les au tres réunies. 
Dans les pages du Livre de Mormon, 
de Doctrines et Alliances et de la 
Perle de Grand Prix, donnés par lui 
au monde, se trouvent des phrases 
d ’une vérité lapidaire, telles que : 
« La gloire de Dieu est Intelligence », 
« Les hommes ex isten t pour possé
der la joie », « L ’activité et la 
gloire de Dieu consistent à  am ener 
l’homme à l ’im m ortalité e t à la vie 
éternelle. » Il énonce clairem ent le 
but du bien e t du mal dans le monde, 
ce problème philosophique, qui a 
tourm enté les érudits de tous les 
temps, et bien d’au tres vérités d ’une 
valeur inestimable. On rapporte aussi 
de lui des sentences mémorables, 
telles que : « Il est impossible à
l’homme d’être sauvé, s ’il demeure 
dans l’ignorance » ; « Un homme
est sauvé, dans la mesure où il 
acquiert la connaissance » ; « Quel 
que soit le principe d’intelligence, 
auquel nous atteignions dans cette

vie, il nous accom pagnera, lors de la 
résurrection. » Il a écrit des études 
historiques et des dissertations sur 
de nombreux sujets et il é ta it un 
orateur plein de m agnétism e et de 
conviction.

Les lumières acquises par le monde, 
au cours du siècle qui a suivi sa  vie, 
n ’ont pas révélé une seule erreur 
dans ses déclarations théologiques 
et philosophiques. L a société qu’il a 
établie est, sans nul doute, égale à 
tous les systèmes sociaux du monde 
et nombreux sont ceux qui, sans y 
apparten ir, la déclarent supérieure.
L’exp lica t ion .

Quelle est l’explication ? Comment 
rendre compte de ces rem arquables 
accomplissements, de ces contribu
tions transcendantes à la science, la 
connaissance et à  la sagesse de cette 
époque ?

Les critiques de Joseph Smith l’ont 
couvert de ridicule. Ils ont insisté 
sur l’inexpérience de sa  jeunesse, 
son m anque d’éducation et ont dé
précié son intelligence. Ce fa isan t, 
ont-ils aidé à en donner l’explica
tion ? P eut-être l’ont-ils fa it, sans le 
vouloir, car plus ils représentent le 
P rophète comme inadéquat, par sa 
natu re et sa  form ation, plus ils am è
nent à la conclusion inévitable que 
l’explication fournie par lui-même 
de soi et de son activité est la seule 
valable. S’il é ta it prouvé qu’il é ta it 
un individu exceptionnellem ent b ril
lant, très instru it, on sera it peut-être 
justifié en supposant que c’est de sa 
propre intelligence que provenait 
tout ce qu’il conçut et exécuta. P our
ta n t ceux qui ont tâché de le dé- 

(Suite à la page 71.)

Nous a ttirons votre a tte n 
tion sur une erreur parue dans 
le dernier paragraphe d’ « Une 
Œ uvre Merveilleuse », à la 
page 104 du num éro de m ars 
1956 de l’Etoile. Vous devez 
lire la venue ŒElie au lieu de 
la venue d’Elisée.

Voulez-vous, s ’il vous plaît, 
i fa ire  la correction vous-même 

dans votre numéro de l’Etoile ? 
Merci.
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Cherchez  la fem m e.. .
Au cours d ’une soirée, on p arla it 

d’un ami commun qui ava it passé 
récem m ent devant un tribunal. 
« Cherchez la femme ! » déclara 
sentencieusem ent l’un des messieurs 
présents. Que voulez-vous dire ? 
m ’écriai-je aussitôt. V int la réponse : 
« Mais oui, si D... a fa it des bêtises, 
s ’il s ’est laissé aller à com m ettre des 
indélicatesses, la fau te  en est au tan t 
à sa femme qu’à  lui ; elle ne l’a ja 
m ais aidé, jam ais entouré, jam ais 
encouragé ; bref, elle ne l’a jam ais 
aimé ! »

E t je vous dispense de la foule de 
détails qui suivirent, accablant la 
pauvre femme. E t la conclusion : 
« Avec une au tre  femme, cela ne 
sera it jam ais arrivé ! »

Alors, je pensais à  d ’au tres fem 
mes, obscures, besognant dans l’om
bre, et auxquelles leurs m aris doi
vent les brillantes situations qu’ils 
occupent, les honneurs, qui souvent 
les accom pagnent.

E t puis d ’au tres encore, tout au 
ta n t obscures pour la plupart, mais 
dont les fils, devenus de grands 
hommes, disent : « Si je suis ce que 
je suis, c’est à  m a mère que je le 
dois. »

Là aussi, cherchez la femme !...
E. P.

Q uelques  p e n s é e s .
Lorsque l’am our parle, la face du 

monde change.
Il fau t qu itter ce qu’on aime, pour 

savoir combien on l’aime.
Combien sont-ils qui, voyant se 

dérouler le film de leur passé, peu
vent, sans honte, le regarder d’un 
bout à l ’au tre  ?

Le christianism e est la seule paire 
d ’ailes encore capable d’empêcher le

genre hum ain de rouler vers l’abîme, 
entraîné par sa fièvre d’égoïsme.

Taine .

Notre r e c e t t e  :
Tourte froide aux flocons. — 

200 g. de corn-flakes ou de flocons 
analogues, 300 g. de séré à la crème, 
1 1. (ou un peu plus) de lait, 80 g. 
de sucre, un bocal de f ru its  en 
conserve ou 750 g. de baies sucrées.

B a ttre  en mousse le lait, le séré e t 
le sucre. P lacer su r un p lat le bord 
mobile d’un moule à  biscuits et, si 
l’on n ’en a pas, un cercle de carton 
de la hauteur de la  tourte. Le fro tte r 
de sucre et de farine. Remplir suc
cessivement et a lternativem ent avec 
les ingrédients m entionnés : flocons, 
fru its, crème, etc. G arnir soit de 
fru its , ou crème, ou noix.
Q u elq u es  c o n s e i l s . . .  in utiles .

1. Si vous confectionnez un m ets 
à  l’ail, ajoutez du persil qui n eu tra 
lisera la m auvaise haleine.

2. Les choux coupés pour la sa 
lade doivent être mis dans de l’eau 
chaude quelques instan ts, ils seront 
beaucoup plus digestes.

3. Les roses que vous venez de 
recevoir baissent la tête, vite em bal
lez la fleur dans un papier, coupez 
quelques centim ètres de la tige  et 
m ettez-les dans l’eau jusqu’à  la fleur 
protégée par le papier.

4. Pensez-vous à brosser vos che
veux tous les soirs ? Cela ne coûte 
rien et con tribuera à  leur beauté.

5. Un truc  pour dorm ir : Une fois 
au lit, ne pensez qu’à  des choses 
agréables, bannissez absolum ent tout 
ce qui est ennuyeux, vous n ’y pou
vez quand même rien changer depuis 
votre lit !
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“  Il est re
J. Reuben Clark, Jr.

LE m atin  du deuxième jour après 
la Crucifixion, M arie Magde- 
leine, Marie, mère de Jacques, 

Salomé, Jeanne et d ’au tres femmes 
se rendiren t de bonne heure au 
tombeau, où Jésus avait été déposé 
au soir de sa crucifixion. « Elles 
en trèren t dans le sépulcre, virent un 
jeune homme assis à droite, vêtu 
d’une robe blanche et elles fu ren t 
épouvantées. Il leur dit : « Ne vous 
épouvantez pas ; vous cherchez Jésus 
de N azareth, qui a été crucifié... il 
n ’est point ici, voici le lieu ou on 
l’ava it mis. Il est ressuscité. Rappe
lez-vous ce qu’il vous a dit, lorsqu’il 
é ta it encore en Galilée. » (Marc 16, 
Luc 2U.)

Au jour où II so rtit de Son tom 
beau, de grand m atin, l’obscurité où 
la terre  avait été plongée depuis le 
jour de la fau te  d ’Adam, se dissipa 
devant la lumière divine du Seigneur 
ressuscité et alors arriva  à  m aturité  
le plan divin, selon lequel, en Adam, 
tous avaient péri, m ais en Christ, 
tous é ta ien t rendus à la vie.

Au m atin  de la résurrection, Il 
sortit, être  de chair e t d ’os, comme 
Il ava it été déposé. Quoiqu’il a it dé
fendu à  M arie Magdeleine de Le 
toucher, les au tres femmes qui vin
ren t au tombeau, « s ’approchèrent 
pour saisir Ses pieds et se p roster
nèrent ». (M a tt. 28:9.) Au cours du 
prem ier jour, Il se m ontra à P ierre 
et, dans la soirée, aux deux qui se 
rendaient à Em m aüs : « E t com
m ençant avec Moïse et les Prophètes 
Il leur expliqua les choses qui Le 
concernaient dans toutes les E cri
tures. » E t, comme II soupait avec 
eux, « Il p rit le pain et, après avoir 
rendu grâces, Il le rom pit et le leur 
donna ». (Luc 2U:27, 30.) Leurs yeux 
fu ren t dessillés, ils le reconnurent,

m ais II d isparu t de devant eux. Ils 
retournèren t à  Jérusalem  et trou 
vèrent les Douze, sauf Thomas. Les 
portes étaien t closes. Ils racontèrent 
la visite du Seigneur ressuscité. 
Tandis qu’ils parla ien t, Lui-même 
se présenta au milieu d’eux. Il leur 
reprocha et calm a leur frayeur. 
« Voyez mes m ains et mes pieds, 
c’est bien moi ; touchez-moi e t voyez, 
car un esprit n ’a ni chair, ni os, 
comme vous voyez que j ’ai. » Il leur 
dem anda s ’ils avaient quelque chose 
à  m anger. Ils Lui donnèrent du 
poisson grillé et un rayon de miel et 
Il en m angea. (Luci 2k:39-k2.)

Pas un seul mot de ce récit, qui 
ne témoigne que le corps même dé
posé par Joseph d ’A rim athée et 
Nicodème dans le tombeau (Jean  
19:38-U2) en soit sorti ressuscité en 
corps glorieux, de chair et d ’os, 
comme II l’a dit lui-même.

Dès le début de Son m inistère, Il 
avait p réd it ce pu issant miracle de 
la m ort et de la résurrection. Aux 
m ultitudes des cours du temple, 
p ro testan t contre sa prem ière p u ri
fication du temple et dem andant un 
signe de son autorité, Jésus d isait : 
« D étruisez ce temple et, en trois 
jours, je le rebâtirai. » Ils croyaient 
qu’il s ’ag issait des cours de m arbre, 
du sa in t lieu, du sa in t des sain ts, 
« m ais II p arla it du temple de Son 
corps ». (Jean 2:13-22.)

Jésus déclara aux Ju ifs  dans le 
temple : « E t quand j ’aurai été
élevé au-dessus de la terre, j ’a t t i 
rerai à moi tous les hommes. Il 
d isa it cela, entendant de quelle m ort 
Il m ourrait. » (Jean 12:32-33.)

Il a affirmé à de nombreuses re 
prises être  le Messie. D ’abord, par 
implication, lorsqu’à  12 ans, dans le 
temple, avec les docteurs, « Il les
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écoutait et leur posait des ques
tions », Il in terrogea M arie, qui Lui 
fa isa it des reproches : « Ne savez- 
vous pas que je dois m ’occuper des 
affaires de mon Père ? » (Luc 2:k6- 
49.)

Le point central du vaste plan 
élaboré dans le G rand Conseil du 
Ciel avant la form ation du monde 
é ta it la rédem ption de la m ort cau
sée par la Chute, et cette m ortalité 
é ta it nécessaire pour que les esprits 
des hommes fussen t dans le ta b er
nacle de la chair. (Moïse 5:11.)
Toute Sa carriè re  te rrestre  tou rnait 
autour de ce sacrifice expiatoire, Sa 
crucifixion et Sa résurrection. C’était 
Lui-même qui ava it proposé ce plan.

A propos de la place du Messie 
dans l’économie divine de l’univers 
de Dieu, Jean  déclara : « Au com
mencem ent é ta it la Parole, et la
Parole é ta it avec Dieu, et la Parole 
é ta it Dieu. Elle é ta it au commence
m ent avec Dieu. Toutes choses ont 
été fa ites par elle, et rien de ce qui 
a été fa it  n ’a été fa it  sans elle. En 
elle é ta it la vie, et la vie é ta it la 
lumière des hommes. La lumière luit 
dans les ténèbres, e t les ténèbres ne 
l ’ont point reçue. » (Jean 1:1-5.)

E t même, l ’ange dit aux femmes 
devant le tombeau à  l’aube de la 
résurrection : « Il est ressuscité », 
et « ce peuple, assis dans les ténè
bres, a vu une grande lumière ; et 
sur ceux qui étaien t assis dans la
région et l’ombre de la m ort la lu
mière s ’est levée. » (M a tt. 4:16.)

« Il est ressuscité », nous laissant 
la parole que le sa lu t est en Lui, et 
en Lui seul, « car il n ’y a sous le 
ciel aucun au tre  nom qui a it été 
donné parm i les hommes, par lequel 
nous devions être sauvés. » (Actes 
U:12.)

« Il est ressuscité », avec la pro
messe glorieuse que si nous recher
chons d’abord le royaum e de Dieu, 
et sa justice, les choses de ce monde 
nous seront données par-dessus. 
(M att. 6:33.)

« Il est ressuscité  », ayan t cap
tu ré  la m ort.

« Il est ressuscité... les prémices

de ceux qui sont m orts. » (7 Cor. 
15:20.)

« Il est ressuscité », afin que tous 
les hommes puissent ressusciter de 
même, chacun au degré et à  la gloire 
dont sa  vie et ses -œuvres, et son 
tém oignage l’auront rendu digne ; 
et quand nous serons ressuscités, 
« s ’accom plira la parole qui est 
écrite : La. m ort a été engloutie dans 
la victoire. O m ort, où est ta  vic
toire ? O m ort, où est ton aigu il
lon ? » (I Cor. 4 5:54-55 .)

« Il est ressuscité », afin que tous 
ceux qui sont m orts en Adam puis
sent revivre en Christ, car même 
« les m orts entendront la voix du 
Fils de Dieu ; et ceux qui l’auront 
entendue vivront » (Jean  5 :2 5 ), et 
entendant, seront « jugés comme 
les hommes quant à  la chair, ils vi
vent selon Dieu quant à l’E sprit. » 
(7  Pierre 4 :5 -6 .)

Depuis les deux mille ans où II a 
m arché et parlé avec les hommes, 
et depuis ce jour jusqu’à  l ’éternité, 
le divin m essage donné à  l’humble 
M arthe, « occupée à  divers soins do
mestiques » (Luc 4 0 :4 0 ), apportera 
la joie aux en fan ts de Dieu : « Je 
suis la résurrection et la vie. Celui 
qui croit en moi vivra, quand même 
il se ra it m ort ; et quiconque vit et 
croit en moi ne m ourra jam ais. 
Crois-tu cela ? » (Jean 11:25-26.)

E t par la bouche de cette bonne 
servante, est venu le glorieux tém oi
gnage, inégalé parm i les paroles de 
tous les au tres avec qui le Christ 
parla  en Palestine, sau f par les p a 
roles du pécheur P ierre : « Oui, Sei
gneur, je crois que tu  es le Christ, 
le F ils de Dieu, qui devait venir dans 
le monde. » (Jean 11:27.)

Que ce tém oignage, qui est aussi 
le mien, grandisse dans les cœ urs de 
tous ceux qui le possèdent m ain te
nant, et qu’il vienne à tous ceux qui 
le cherchent, afin qu’ils puissent 
avoir la vie éternelle, je le prie hum 
blement, au nom de Celui qui est 
m ort afin que les hommes puissent 
vivre, et qui est ressuscité. $
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L’ARGENT

L’ARGENT, symbole de la r i
chesse, détient à  lui seul un 
pouvoir prodigieux, qui, selon 

les m ains par lesquelles il est dirigé, 
peut, ou bien am ener beaucoup de 
joie, ou bien créer de l’immense 
détresse.

S’il exerce, hélas ! sur certains 
hommes un pouvoir m agnétique pou
vant aller jusqu’à susciter de la 
cupidité, il ne représente heureuse
ment pour d’au tres qu’un élément 
vital dont ils ne se servent que parce 
qu’il leur est m atériellem ent impos
sible de fa ire  autrem ent.

Mais, s ’il nous é ta it donné le 
moyen d’établir un inventaire c ir
constancié des avantages et des in
convénients causés par l’argen t dans 
le monde, j ’ai l’im pression que le 
solde à tire r sera it, et de loin, en 
faveur des seconds.

Cependant, il est un proverbe qui 
dit : « P laie d ’argen t n ’est pas m or
telle. » Je veux bien adm ettre que, 
pour un sage vivant avec d ’autres 
sages, il pourra it en être ainsi, mais, 
hélas ! nous sommes loin du temps 
de la ville d ’Enoch où tous ses hab i
tan ts  fu ren t em portés au ciel sans 
subir la m ort grâce à leur vie exem
plaire, et je crois que, de nos jours, 
nous trouverions difficilement sur le 
globe te rrestre , hormis dans notre 
Eglise, un endroit quelconque où 
l’argen t puisse représenter un tra i t  
d ’union de sym pathie entre les 
hommes.

Si je ne m ’abuse, à l’époque 
d ’Enoch, l’argen t é ta it inconnu, ou 
du moins il ne possédait pas le même 
pouvoir a t tra c tif  qu’il a de nos jours. 
Tous les hab itan ts de la Sion antique 
vivaient en p arfa ite  intelligence et 
en étroite collaboration ; tous leurs

MAURICE G. DUCHESNE
Branche de Charleroi

biens étaient mis en commun, ils 
vivaient dans la joie de s ’obliger les 
uns les au tres ; les efforts de chacun 
d ’eux é ta ien t fournis spontaném ent 
pour le bien-être commun et la ré 
partition  des avoirs de la commu
nauté, f ru it du travail collectif, é ta it 
opérée d’une façon rationnelle ; le 
peuple croissait en intelligence, en 
sagesse et en bonté, n ’ayan t d ’au tres 
soucis que l’am our de Dieu et du 
prochain.

E t ce fu t au prophète Enoch que 
revint le m érite de cette parfa ite  
entente car c’est lui qui, conform é
m ent aux instructions divines qu’il 
avait reçues, avait su inculquer le 
plan du sa lu t au peuple parm i lequel 
il vivait.

Jam ais plus dans la vie, sau f de-ci, 
de-là, certaines ten tatives stériles, 
un tel com portem ent des êtres hu
m ains avec au tan t de sincérité dans 
leur désir d’accomplir le bien ne s ’est 
renouvelé.

Au contraire, l’histoire pullule 
d’exemples où les peuples se firent 
des guerres atroces souvent amenées 
par des questions d’in térêt. Qualifiez 
cet in térêt comme vous voulez, d’éco
nomique, de politique, de racial ou 
de religieux, la convoitise du bien 
d’au tru i, de ses richesses, de son 
argent, fu t presque toujours à  la 
base de la p lupart des conflits m on
diaux ; et les guerres de 1914-1918 
et de 1940-1945 ne fu ren t que les 
répétitions modernes des innom bra
bles conflits sanglan ts dont nous 
lisons les récits dans la Bible, le 
Livre de Mormon, et dans l’histoire 
des peuples en général.

Cependant, et j ’aime à insister sur 
ce point, l’époque d ’Enoch dut re 
présenter une tranche de vie m er
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veilleuse. D ’après ce que nous en 
savons, les rapports des hommes 
entre eux n ’étaien t basés que sur 
des principes d’am our réciproque 
des uns envers les au tres et l’intérêt 
individuel ne prévalait jam ais sur 
l’in térêt général.

Ce systèm e de vie en commun fu t 
d ’ailleurs parfa item en t compris par 
d ’au tres prophètes qui ten tèren t à 
leur tour de l’instaurer et, à ce sujet, 
nous lisons ceci dans le livre des 
Actes (4:32-35) :

« La m ultitude de ceux qui avaient 
cru n’é ta it qu’un cœur et qu’une 
âme. Nul ne disait que ses biens lui 
appartinssen t en propre, mais tout 
é ta it commun entre eux. Les apôtres 
rendaient avec beaucoup de force 
tém oignage de la résurrection du 
Seigneur Jésus. E t une grande grâce 
reposait sur eux tous. Car il n ’y 
avait parm i eux aucun indigent ; 
tous ceux qui possédaient des champs 
ou des maisons les vendaient, appor
ta ien t le p rix  de ce qu’ils avaient 
vendu, et le déposaient aux pieds 
des apôtres ; et l’on fa isa it des d is
tribu tions à chacun selon qu’il en 
ava it besoin. »

Il fa lla it donc, pour faire  partie 
d ’une telle com munauté, abandonner 
tous ses biens au profit de cette com
m unauté et chasser du même coup 
toute idée de lucre. Il fa lla it fa ire  
preuve de charité, de sollicitude 
envers son prochain, se dévouer pour 
au tru i et ne nourrir envers lui aucun 
sentim ent qui ne fû t inspiré par un 
amour pur et une saine morale.

Telles étaient les conditions essen
tielles sans lesquelles il n ’eût pas été 
possible d ’arriver à un bon résultat.

E t c ’est en p a rta n t de ces diffé
ren ts principes que notre prophète 
Joseph Smith ava it essayé, lui aussi, 
d’instaurer un systèm e d’ordre uni 
en créant la Loi de Consécration 
basée su r la mise en commun de 
tous les biens de la communauté. 
M alheureusement, Joseph Smith fu t 
mal compris, il se heurta  à des idées 
contraires, il rencontra des diffi
cultés de tous ordres et finalement 
ce régim e dut être am énagé. Mais,

tout compris, c’est le seul régime 
qui doit sauver le monde du péché 
dans lequel il se complaît. Car la 
p lupart des péchés ont l’argen t pour 
origine, et l’un des principaux c’est 
l’orgueil.

Vous connaissez certainem ent de 
ces gens qui se croient supérieurs 
aux au tres parce que leur porte
feuille est mieux garn i ; ils vous 
écrasent de leur mépris, de leur 
dédain parce que votre position so
ciale, vos revenus, c’est-à-dire vos 
moyens d’existence, sont inférieurs 
aux leurs. D ’au tre part, ces person
nages se com portent dans la vie 
comme si le monde ne pouvait exis
ter sans eux. E t ce sont bien souvent 
ceux-là qui, habitués à vivre dans le 
luxe et dans un esprit d ’orgueil, ne 
connaissent pas la valeur de l’argent 
et sont tout désem parés lorsqu’ils 
sont surpris par un revers de fo r
tune.

En semblable circonstance, ils ne 
s ’adapten t pas à un régim e inférieur 
et finissent bien souvent tout aussi 
désemparés que des épaves au fil de 
l’eau. Mais en a tten d an t ils ne se 
rendent pas compte de la g ravité de 
leur défaut, de cet orgueil qui les 
ronge et qui les pousse vaniteuse
m ent et prétentieusem ent à humilier 
leurs semblables, provoquant bien 
souvent chez ceux-ci de graves pré
judices m oraux. Ils oublient, ces 
orgueilleux, que le soleil luit pour 
tout le monde et que Dieu ne fa it 
pas de différence en tre  ses enfants.

Mais peut-être allez-vous me juger 
comme é tan t trop sévère en p arlan t 
de la sorte et que je ne dois pas 
placer tous les riches au même n i
veau ; certes non, car l’évolution 
depuis Enoch fu t telle qu’il est p ra 
tiquem ent difficile sinon impossible 
de m ettre su r pied de nos jours un 
systèm e de vie identique à  ce qu’il 
é ta it alors et il est normal, dès lors, 
que des enfan ts naissent dans des 
fam illes riches, d ’autres, dans des 
fam illes pauvres.

Mais vous, chers frères, vous qui 
êtes riches de naissance, vous dont 
les mères en se penchant sur vos
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berceaux n ’ont jam ais trem blé pour 
le côté m atériel de votre avenir, 
croyez-vous que ce soit par hasard  
que notre Père Céleste vous a it mis 
là où vous êtes ? Croyez-vous qu’il 
n ’avait aucun dessein en vous fa i
san t riches et que c’est sans dessein 
que peut-être II vous donna la no
blesse du sang et du cœur ? Croyez- 
vous que ce soit pour combler votre 
petite vie personnelle ici-bas ? Non, 
n ’est-ce pas ? Vous ne croyez pas 
qu’il s ’arrête  à des visées aussi mes
quines et que c’est uniquem ent pour 
votre profit personnel qu’il vous a 
fa it ces dons ?

Alors, pourquoi ?
Ah ! chers frères, ce pourquoi est 

terrible pour ceux d’en tre vous qui 
feignent d ’ignorer que si Dieu vous 
combla de la sorte c’est pour mieux 
vous perm ettre de secourir vos frères 
et vos sœ urs que représente la grande 
fam ille humaine en les aidan t dans 
leur travail, en les d irigean t dans 
leur m arche et en consacrant en 
quelque sorte vos vies à leur service. 
Voilà le pourquoi, voilà le but de vos 
vies et le plan divin sur lequel vous 
serez jugés et mesurés. F aites votre 
examen de conscience et voyez, pour 
ce qui vous concerne, si- la dîme et le 
don du jeûne ne doivent pas être un 
s tric t minimum. Vue sous cet angle 
réel, la mission des riches n ’est évi
demment pas facile car ils ont avec 
eux cette arm e à double tran ch an t : 
l’argent.

Or, il n ’y a pas que l’orgueil 
comme vice auquel l’argen t conduit ; 
d’au tres défauts ont égalem ent l’a r 
gent pour origine et notam m ent
l’avarice. L ’avarice est un péché
tellem ent grotesque qu’il a inspiré
de nombreux au teurs à le ridiculiser. 
Vous connaissez certainem ent tous 
la comédie intitulée : « L ’Avare », 
de Molière, où l’au teur a voulu p ré
senter sous une form e comique un 
tableau des ravages causés par la 
passion de l’argen t et où il s tig m a
tise le défau t de l’avare en la per
sonne d’H arpagon, le tris te  héros de 
cette pièce dans laquelle celui-ci
joue le rôle d’un ladre consommé, 
jouissant d’un sens moral perverti

et recourant à tous les raffinements 
d’économie inim aginables pour assou
vir sa  tris te  passion.

Cependant, cette comédie théâ
trale  se transpose bien souvent sur 
un plan réel dans la vie hum aine où 
elle se mue parfois, hélas ! en lugu
bre tragédie ; car, pour d ’aucuns, il 
n ’y a' que l’argen t qui compte, l’a r 
gent, toujours l ’argen t et l’intérêt.

J ’ai lu récem m ent dans un quoti
dien -— et ce n ’est pas le seul exem
ple dont j ’aie connaissance — la 
tris te  histoire d’un individu qui 
v ivait de la charité publique, il se 
nourrissait de détritus qu’il ram as
sa it dans les ordures et m ourut fina
lement d ’une faiblesse consécutive à  
ses privations. Lorsqu’on v isita le 
taudis dans lequel il hab itait, on 
trouva dans son grabat, où il la 
dissim ulait, une fortune de plus de 
vingt mille livres sterling  en billets 
de banque et en fonds d’E ta t.

Je connais égalem ent d ’au tres cas 
où des hommes fortunés, m ais pétris 
d’avarice, au ra ien t préféré laisser 
m ourir des paren ts dans le besoin 
plutôt que de d istra ire  quelques 
francs de leur bourse afin de leur 
venir en aide. E t vous seriez étonnés 
dans ces conditions qu’à des indi
vidus semblables le bon Dieu to u r
n â t le dos !

Mais, d ’au tre  part, l’argen t fa it 
com m ettre des fau tes aussi bien à 
ceux qui en ont trop qu’à ceux qui 
n ’en ont pas assez ou qui croient 
n ’en avoir pas assez, comme par 
exemple les envieux, c’est-à-dire, 
ceux qui ne sont jam ais contents de 
leur so rt et qui convoitent toujours 
le bien d ’au tru i. Or, si l’envieux se 
bornait à jalouser la situation  de 
son prochain, sans plus, un raison
nem ent adéquat au moyen de paroles 
sages, de conseils judicieux, pour
ra it peut-être redresser dans son 
esprit la  fausse conception qu’il se 
fa it de l’argent. Mais vous avez 
m alheureusem ent de ces envieux 
dans l ’esprit desquels s’installent 
petit à  petit des idées de vol, voire 
de m eurtre auxquels ils n ’hésiteront 
finalement pas à recourir pour sa tis
fa ire  leur tr is te  passion. E t de nom
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breux cas semblables sont relatés 
presque journellem ent dans nos 
journaux.

Je pourrais allonger la liste des 
exemples où l’argen t joue un rôle 
néfaste dans la vie de certains indi
vidus. Je pourrais à  cet égard vous 
citer des cas de luxure, de paresse, 
de colère et autres amenés par l’a r 
gent, mais vous en connaissez au tan t 
que moi là-dessus et cet article n ’a  
d ’au tre but que d ’a ttire r  votre a tten 
tion su r le rôle néfaste que joue 
l’argen t quand on l’aime trop.

Certes, à notre époque, l’argen t 
est nécessaire, ne fût-ce que pour 
assurer la subsistance m atérielle de 
chacun de nous et son rôle dans ce 
sens n ’a rien d ’imm oral ta n t que 
des abus ne sont pas commis. Il est 
même naturel sinon nécessaire de se 
créer des réserves pour pallier l’in
convénient des événem ents fâcheux 
que le sort peut nous réserver, mais 
il est des gens qui confondent trop 
souvent la pomme pour la soif avec 
tou t un verger et c’est là que le bât 
blesse.

Si je vous en tretiens de cet épi
neux problème de l’argen t au jour
d’hui, chers frères et sœ urs, c’est 
parce qu’en raison de ma profession 
je fus amené, au cours de ces trente 
dernières années, à en suivre l’évo
lution dans le monde. J ’ai été en 
contact avec toutes sortes d’indi
vidus et j ’ai eu à résoudre profes
sionnellement des questions d’argent 
avec toutes les classes de la société. 
J ’ai vu des fortunes édifiées en un 
laps de tem ps relativem ent court et 
je suis resté toujours in terd it devant 
la répercussion néfaste que ceci 
ava it sur le caractère des intéressés. 
J ’ai assisté à des ruines rapides cau
sées par la spéculation. J ’ai vu des 
gens en traînés presque m algré eux 
dans la faillite et parfois même dans 
la banqueroute. J ’en ai vu qui, abu
sés et dominés par des soucis m até
riels résu ltan t du jeu, en sont 
arrivés à faire  de leurs dettes une 
question d’honneur qui, dans leur 
aberration, ne pouvait être résolue 
que par le suicide. J ’ai vu un jour 
la  chance, si on peut appeler cela

de la chance, sourire à  un ménage 
sous form e d’un im portant gain à 
une loterie, ce qui bouleversa de 
fond en comble la paix dans ce foyer 
où les conjoints avaient cependant 
été habitués à vivre, bien que de 
façon modeste, dans une entente 
parfaite . L ’inexpérience de ces b ra 
ves gens en questions m onétaires, 
devenus subitem ent m illionnaires, 
leur fit perdre la tête. E ntraînés 
dans une vie luxueuse à laquelle ils 
n ’étaient pas accoutumés, celle-ci 
leur fit abdiquer peu à peu tout leur 
bon sens et au lieu de l’amour qui 
se lisait auparavan t dans leurs yeux 
avant d’être riches, ils é taien t de
venus méfiants l’un de l’autre , ja 
loux et haineux, en a rriv an t même 
aux mains, lui, s’é tan t adonné à la 
boisson et aux plaisirs licencieux, 
elle, ayan t confié la garde de leurs 
enfan ts à  des étrangers.

Ne soyons pas envieux les uns des 
autres, chers frères et sœurs, pas 
plus pour des questions d ’argen t que 
pour n’importe quoi d ’autre. Que 
chacun fie nous accepte le sort qui 
lui est réservé ; gardons toujours et 
en toutes circonstances un p arfa it 
équilibre de nous-mêmes et o rgani
sons toujours notre vie selon les 
principes de charité chrétienne en 
ne prenant pour seul critère que les 
enseignem ents du Christ.

Rappelons-nous entre au tres cho
ses ce que Jésus a dit concernant 
les richesses : « Ne vous am assez 
pas des trésors sur la terre  où la 
teigne et la rouille détru isent et où 
les voleurs percent et dérobent, mais 
amassez-vous des trésors dans le 
ciel où la teigne et la rouille ne dé
tru isen t point e t où les voleurs ne 
percent ni ne dérobent, car là où est 
ton trésor, là aussi sera ton cœur. » ♦

A ttention  !
La Conférence pour la Jeu

nesse de la Mission F rançaise 
au ra  lieu cette année à Paris, 
les 27, 28 et 29 juillet.
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{SMITH,  suite de la page 62.)
tru ire  ont privé pareil raisonnem ent 
de tout argum ent. Peut-être Dieu le 
voula.it-11 ainsi. Même le typographe 
hostile et injurieux qui im prim a le 
L ivre de Mormon a, par inadver
tance, contribué à fonder l’évidence 
établissant la vérité du récit du 
Prophète au su je t de la traduction, 
en se m oquant de la ponctuation et 
de la composition du m anuscrit. Les 
phrases et les m ots s’enchaînaient, 
comme il arrive naturellem ent avec 
la méthode de dictée à un scribe, 
décrite par le Prophète.

Une seule explication se défend. 
Dieu avait choisi cet homme. Il p a r
lait à travers lui. L ’intelligence 
vierge et non sophistiquée du jeune 
homme éta it un champ fertile, pour 
y p lan ter la semence spirituelle. Elle 
c rû t et m ûrit jusqu’à la foi parfaite , 
qui am ena Joseph jusqu’à  l’associa
tion avec Dieu. Cela s ’é tan t produit, 
rien n ’é ta it inaccessible, car selon le 
vieux dicton : avec Dieu, un homme 
form e une m ajorité.

Louange du P rop h ète .
En ce jour, nous le proclamons 

Prophète et chantons ses louanges 
sincèrem ent, avec la même dévotion 
et le même respect que firent, il y a.

cent ans, ceux qui étaien t assis en 
sa présence et éprouvaient l’insp ira
tion de sa présence, en entendant la 
parole de Dieu sur ses lèvres.

T ém oign ez  de la vér ité .
Il semble à peine nécessaire de 

préciser l’évidente conclusion et le 
but de ce récit. Tout homme, qui a 
reçu en son cœur le tém oignage de 
la. vérité divine, telle que la contien
nent les contributions du Prophète 
Joseph, je le somme d ’être fidèle, 
fidèle à son tém oignage, fidèle au 
Prophète, le Fondateur, fidèle à la 
cause et à  ses chefs dûm ent in sti
tués, fidèle aux alliances qu’il a 
conclues dans les lieux sain ts, et 
fidèle à la fra te rn ité  humaine, dans 
le service qu’il rend. Si quelqu’un n ’a 
pas reçu ce tém oignage, je le conjure 
de m éditer, de réfléchir, de prier 
avec am our. Je lui offre, puisant 
dans les expériences de m a vie, 
l’assurance humble, m ais certaine, 
que s ’il consent à accepter e t à 
appliquer les enseignem ents de Jo 
seph Smith, il en sera  heureux. Le 
doute e t l’incertitude l’abandonne
ront. Un but glorieux s ’imposera à 
sa vie. Les liens de fam ille seront 
plus doux, les am itiés, plus chères. 
Le service se ra  ennobli et la paix du 
Christ sera son partage. •

LA SIGNIFICATION DE L'IMMORTALITE 
David O. McKay.

L’IMMORTALITE consiste dans 
la persistance de la personna
lité après la m ort. Le cœur du 

Sauveur ava it cessé de battre , Son 
corps é ta it déposé dans le tombeau ; 
mais Sa personnalité, la partie  im
mortelle, vivait, se m ouvait et avait 
son existence dans l’éternel, dans 
l’Au-Delà, auquel Ses persécuteurs 
étaient ferm és et incapables de ré 
pondre.

Je crois de toute mon âme à  la 
persistance de la personnalité après 
la1 m ort. Je ne puis croire à autre 
chose. La raison et l’observation 
mêmes me le dém ontrent. Il y a près

de deux mille ans, un homme ayant 
accepté d ’être mortel, fu t mis en 
croix, les battem ents de son cœur 
s’arrê tè ren t, ceux qui l’aim aient se 
désolaient et Son corps fu t placé en 
silence dans le tombeau. Qu’im por
ten t les nombreux critiques qui 
essaient de fournir des explications ! 
Ce sont là des faits. Dix-neuf cents 
ans plus ta rd , cet homme apparu t 
au Prophète Joseph Smith person
nellement, non pas en rêve seule
ment, ou en im agination, mais en 
réalité. E t si un E tre, qui a accepté 
la m ortalité, qui naquit d’une femme 
mortelle, a pu franch ir ces étapes, 
chacun de vous peut le faire.

L ’Etoile — 71 — Avril 1956



Au bureau de la mission

De nouveau, comme une année se 
term ine, le tem ps est venu de chan
ger la direction de l’Etoile. Nous 
avons donc le plaisir de vous p ré
senter, comme nouvelle directrice de 
l’Etoile, sœur June W right.

Avant: d’être appelée à  Paris,
sœ ur W right a travaillé comme m is
sionnaire à  Nice, et aussi à Seraing. 
En tout temps, elle a  m ontré, dans 
son travail, les caractéristiques de 
la conscience professionnelle et de 
l’efficience. Tous ceux qui la con
naissent peuvent apprécier en elle 
les qualités d ’honnêteté et de bonté 
qui lui gagnent le cœur de tous ceux 
qui lui sont associés dans le travail, 
et en plus, la confiance et le respect.

Nous sommes certains que, dans 
cet appel spécial comme rédactrice 
en chef de la revue de notre mission, 
sœ ur W right rendra  grand  service à 
tous ceux avec qui elle sera en 
contact. Nous lui souhaitons le suc
cès dans sa nouvelle tâche, et nous 
avons confiance que les bénédictions 
du Seigneur la guideront e t la d iri
geront dans tous ses efforts pour 
vous servir comme directrice de 
l’Etoile.

V. J.

N ouvelle  d irectr ice .

Au revoir...

F élicitations à notre sœ ur Verna Johnson pour son excellent travail 
comme directrice de l’Etoile pendant l’année passée. Elle a beaucoup contri
bué au progrès de cette publication, et en a fa it le véritable reflet de la 
Mission Française. Elle ,a gagné l’amour et l’affection de la Branche de 
Paris, où elle a  servi fidèlement e t avec gentillesse. Nous notons aussi, avec 
fierté, que dans un vrai esp rit m issionnaire, elle a eu de , l’influence en 
enseignant le m essage de l’Evangile, et a vu les résu lta ts  positifs de son 
travail. Sœur Johnson continue m ain tenant son œuvre m issionnaire à Nice, 
où son esprit enthousiaste et son tém oignage sincère se consacrent entière
m ent au prosélytisme, pour les semaines qui resten t avan t la fin de sa 
mission. Nous lui souhaitons toutes bénédictions et beaucoup de bonheur 
dans cette œuvre, et pour l’avenir, et nous lui exprimons de tout cœur nos 
rem erciem ents sincères pour un travail bien fa it.

J. W.
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UN PIEU ORGANISE A B.Y.U.
Le 225L' pieu de l’Eglise de Jésus- 

Christ des Saints des 'Derniers Jours 
a été fondé à Provo, U tah, le 8 ja n 
vier dernier. Nommés dans cette 
organisation unique, il y eut une 
liste complète de chefs de pieu et 
paroisses, y compris une nouvelle 
présidence de pieu, 12 évêques, et un 
grand conseil de pieu. Le Docteur 
Antone K. Romney fu t soutenu 
comme Président de Pieu. Il est dans 
le civil assitant-doyen du Collège 
d ’Education de l’Université, et il a 
été précédemment Président du Pieu 
de Provo. C’est le prem ier pieu o rga
nisé à l’U niversité B righam  Young, 
et il com prendra plus de 8.000 étu
d iants inscrits à l’école de l’Eglise, 
avec les membres des facultés et 
au tres affiliés. La population estu
diantine est divisée en 12 paroisses, 
com prenant de 300 à 700 membres 
chacune. Le but de la nouvelle o rga
nisation est de perm ettre un plus 
grand progrès spirituel afin que 
chaque étud ian t puisse développer 
un plus grand tém oignage de la di
vinité de l’Evangile de Jésus-Christ, 
et vivre plus en accord avec lui -— 
ce qui est la mission primordiale de 
l’Eglise. L ’organisation du Pieu sera 
intégrée aux organisations de l’Uni
versité, pour laisser plus de temps 
aux études, afin que chaque étudiant 
puisse avoir l’opportunité d ’acquérir 
une instruction supérieure — ce qui 
est le but de l ’Université.

TEMPLE
EN NOUVELLE-ZELANDE.

L ’événement le plus im portant de 
l’histoire récente de la Mission de 
Nouvelle-Zélande a été le service 
pour la fondation, signifiant le com
mencement de la construction du 
temple de Nouvelle-Zélande, le 21 dé
cembre 1955. Les services fu ren t 
présidés par Ariel S. Ballif, P rési
dent de la Mission de Nouvelle- 
Zélande, qui offrit aussi une prière 
de dédicace, invoquant les bénédic
tions du Seigneur pour favoriser le 
program m e de construction, afin

qu’il puisse être rapidem ent achevé. 
Des représentants du peuple Tonga, 
ainsi que du peuple Maori, e t des îles 
Samoa, étaient présents aux cérémo
nies, pour bien m arquer que le temple 
de Nouvelle-Zélande servira aux peu
ples des différentes îles du Sud 
Pacifique aussi bien que de l’Aus
tralie.

PRESIDENT ET SŒ UR McKAY 
FETENT LEUR ANNIVERSAIRE 
DE MARIAGE.

Président et Sœur David O. 
McKay ont fêté le 55e anniversaire 
de leur m ariage le 2 janvier dernier. 
Us se m arièrent au Temple de Sait 
Lake City le 2 janvier 1901, peu de 
temps après le retour du Président 
McKay de sa mission en Grande- 
B retagne. Il y a un an, P résident et 
Sœur McKay parta ien t le soir de 
leur anniversaire pour une tournée 
de six semaines aux îles du Pacifi
que, et, l’année précédente, en 1954, 
le 2 janvier les a trouvés à Londres, 
au commencement d’un long voyage 
qui devait les mener en Afrique du 
Sud et dans les missions du Sud et 
du Centre de l’Amérique.

NOUVEAU BATIMENT POUR LE 
SIEGE DE LA MISSION NORVE
GIENNE.

L ’annonce de l ’acquisition, par le 
P résident Axel Y. Andresen, d’un 
nouveau bâtim ent pour le siège de 
la mission à Oslo en Norvège, est la 
plus récente bonne nouvelle répandue 
à travers la mission norvégienne. 
La maison récemment acquise a le 
style d’une grande villa, et elle est 
située dans un des plus beaux quar
tiers résidentiels de la capitale nor
végienne. Le bâtim ent, une fois 
rénové, sera utilisé pour les bureaux 
de la mission, avec un appartem ent 
pour le président de la mission, ainsi 
que des cham bres pour les m ission
naires trava illan t au bureau. Elle 
com prendra aussi, pour les besoins, 
d’une des branches d’Oslo, une salle: 
de réunion, des salles de classe, e t 
une salle de baptême.



f^ e  (j^ecjatd c/ai voit loin

O N ne trouve guère de trace de hâte chez le C réateur. P artou t, sur 
cette belle terre  d ’abondance et jusqu’aux extrém ités les plus loin
taines du firm ament, se m anifestent des fins et des plans patiem m ent 

établis, mis en œuvre et m ûrissant dans l’atten te. C’est un point à se 
rappeler quand on perd trop patience devant ses problèmes ou devant les 
nombreuses questions demeurées sans réponse, qui han ten t l’esprit de la 
p lupart d ’entre nous. E t quand nos soucis nous tourm entent tiop, quand 
nos existences deviennent trop tendues, il se ra it bien de prendre le temps 
de regarder au loin — jusque dans l’espace que n e ,sa u ra it contempler l’in
telligence mortelle de l ’homme. « ...et quiconque en a vu un, ou le moindre 
d’entre eux, a vu /Dieu se m ouvant en sa m ajesté et sa puissance » (1). 
P a rto u t se m anifestent un plan à longues vues et sans hâte, un but, une 
structure , une création intelligente et continue et un C réateur, ce qui force 
à  se dem ander avec grav ité  : « Qu’est-ce que l’homme, pour que tu  te sou
viennes de lui? » (2). Il doit avoir son im portance, dans le plan et le dessein 
infinis, sinon, il n ’au ra it ni l’intelligence, ni les chances, qui lui sont données. 
Il est en effet im portant, et tellement, que Dieu a fa it l’homme « à Son 
im age » (3), et a mis à  sa portée des possibilités illimitées et éternelles. 
P ou rtan t l’esprit le plus pénétran t, parm i nous, a des causes profondes de 
se sen tir petit et humble, repentant, car m algré tous nos brillants accom
plissements (et parfois, m algré notre stupidité), nous ne sommes que des 
enfan ts sur la plage d’une mer éternelle. Avec tout notre savoir, ou notre 
prétendu savoir, il y a une infinité de choses que nous devons laisser au 
temps, y compris certains de nos soucis et certains de nos chagrins, comme 
aussi certaines de nos questions sans réponse. Un reg a rd .p o rté  au loin sur 
le plan illimité, sur le dessein méthodique de notre Père à tous, peut faire 
para ître  certaines des bagatelles passagères moins im portantes qu’elles ne 
nous semblent parfois. E t si nous nous trouvons en conflit, dans la confu
sion, nous pouvons bien apprendre à attendre un peu toutes les preuves et 
les réponses qui nous échappent à présent. Remercions Dieu de ce monde 
glorieux et in téressant, de la  vérité, de 1’ .«-infini » et de 1’ « éternité », 
où nous pouvons le découvrir, ainsi que de la foi et de l’assurance d’un 
avenir illimité et qui durera toujours. *

Richard L. Evans.

(1) D et A 88 : 47.
(2) P salm . 8 : 4.
<3) G enèse 1 : 27.
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