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NANCY.
En collaboration avec la S.A.M., 

la Société de Secours a organisé, 
récemment, une fête. La soirée dé
buta par une série de jeux plus 
am usants les uns que les au tres et 
qui d ivertirent petits et grands. 
Après un entracte de quelques ins
tan ts  au cours duquel tout le monde 
se régala au buffet toujours copieu
sement garni, une troupe de bohé
miens envahit la salle et autour d ’un 
feu de camp, chacun nous conta à

sa façon, à l’aide de chants, de 
danses, de monologues, le charm e de 
la vie erran te et colorée de leur 
peuple. Cette soirée, bien commen
cée, se term ina de la même façon 
par un peu de danse qui est toujours 
la bienvenue dans toutes les réu
nions. Nous voulons dire ici un 
grand merci à tous ceux qui ont 
préparé cette fête, car cela nous 
perm et de nous d istra ire  sainem ent 
en conservant cet esprit de f ra te r 
nité qui fa it notre force.

Toute vérité nouvelle qui se développe en action vivante dans l’exis
tence des hommes est, en soi, une révélation de Dieu, et sans révélation et 
vérités supplém entaires, les hommes ne progresseraient pas en ce monde, 
mais, abandonnés à eux-mêmes, rétrograderaien t, séparés de la lumière et 
de la vie, de la grande source de toute intelligence, le Père de Tout.

Qu’est-ce que la révélation, sinon la découverte de vérités nouvelles, par 
Celui qui est la source de toute vérité ? Dire qu’il n ’est pas besoin de révé
lation nouvelle, équivaut à dire que nous n ’avons pas besoin de vérités 
neuves, une assertion ridicule.

Joseph F. Sm ith.
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Couverture

Thorpe Beat Isaacson est 
né le  6 septem bre 1898, à 
Ephraïm, en U tah. L ’Evêque 
Isaacson a passé de nom breu
ses années com m e professeur 
en Idaho et en U tah. Plus 
tard, il  travailla dans les 
assurances. Il fu t appelé et 
m is à part com m e second  
conseiller dans l ’Evêché Pré
sident, le  12 décem bre 1946, 
par le Président George 
A lbert Sm ith ; et soutenu  
com m e prem ier conseiller  
dans l ’Evêché Président le  
6 avril 1952, et m is à part le 
10 avril 1952, par le  Président 
Stephen L. Richards.

Prochainement

Savez-vous qu’il y  a une 
branche française de l ’Eglise 
dans les îles de la m er ? 
Lisez, le m ois prochain, l ’ar
tic le  intitu lé : « Ici, Tahiti ».

TARIF DES ABONNEMENTS POUR UN AN :
Belgique Fr. 57,00 France ................  Fr. 400
Suisse Fr. 5,00 United States et Canada $  1.50
TARIF MENSUEL : Belgique : Fr. 5,00 ; France : Fr. 40 ; Suisse : Fr. 0,50

La Mission française ; 3, rue de Lota, Paris (16') (France), ou vous pouvez adressai 
vos abonnements à Antoine Riva, Vieux-Châtel 11, Neuchâtel (Suisse), ou à : 

Mme J.ulita Deghaye, 98, rue Bidaut, Liège (Belgique).
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d.a Xacjess

RETE l’oreille à la sagesse et applique ton oœur à l’intelligence >, 
écrivait l’au teur des Proverbes.
B righam  Young a fa it cette in téressante rem arque à propos de la 

sagesse : « Nous prions pour avoir la sagesse, mais Dieu m e ttra it aussi bien 
du pain e t de la viande dans notre buffet, sans effort de notre p a rt, qu’il 
nous donnerait la sagesse, sans que nous essayions de l’obtenir. Si quelqu’un 
veut une ferm e, qu’il la bâtisse ; s ’il veut un verger, qu’il le plante ; s ’il 
veut une m aison pour les siens, pour y hab iter, il réun it les m atériaux  et la 
bâtit. Il nous donnera la sagesse de fa ire  ces choses, m ais II ne viendra pas 
fa ire  le trava il manuel. »

Le P résident G rant, enseignait toujours que nous apprenons en t r a 
vaillant. L ’E critu re dit, du Sauveur, qu’il apprenait par la souffrance à 
obéir, m ais qu’il devint l’auteur du sa lu t éternel pour tous ceux qui vou
draient croire.

P ar le travail, nous gagnons l’expérience e t l’expérience nous donne le 
savoir-faire et le savoir-faire est la sagesse, dans l’activ ité en question.

Nous obtenons l’expérience dans d ’au tres domaines en obéissant aux 
lois divines et par l’expérience, nous acquérons le jugem ent, la. connaissance 
et la sagesse. Nous apprenons, par exemple, que les fru its  de la Parole de 
Sagesse sont la santé et la sp iritua lité  et, quand nous le découvrons, nous 
nous décidons à le vivre. Aussi disons-nous qu’il est sage d ’observer cette 
loi. Nous avons acquis la. sagesse sur ce point par obéissance.

Nous apprenons que les fru its  de la chasteté sont le bonheur, la paix 
de l’esprit, la san té  par rapport à  certaines m aladies, le respect de soi et 
celui d’au tru i, la bénédiction de Dieu et l’absence de remords. Ainsi appre
nons-nous qu’il est sage de vivre selon la loi de chasteté. L à encore, nous 
avons obtenu la sagesse par l’obéissance.

Nous apprenons que pour bien vivre, nous devons travailler et produire. 
En obéissant à ce principe, nous nous apercevons qu’il est sage de travailler.
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éditorial

I jnfel l iaence

Nous apprenons que les fru its  de l’oisiveté sont la veulerie, la pauvreté, et 
les regrets . Là encore, p ar obéissance, nous apprenons à  éviter la  paresse.

La loi des dîmes est donnée p ar le Seigneur. Est-ce partie  de la sagesse 
que de la m ettre  en pratique ? Seul, celui qui applique cette loi sa it  quelles 
bénédictions sont les siennes, donc seuls ceux qui s ’y soum ettent ont l ’occa
sion d ’acquérir la sagesse dans cette direction.

Non seulem ent, nous pouvons apprendre la sagesse en passan t par de 
telles expériences, comme l’en fan t apprend à  ne pas toucher un poêle 
b rûlant, m ais aussi nous pouvons l’apprendre par les enseignem ents d’au 
tru i. La difficulté, en ce cas, c’est que ta n t de gens refusen t d’accepter les 
conseils. Cela est m anifeste dans le monde. L ’histoire couvre un millier 
d ’années, pourtan t nous répétons au jourd’hui les mêmes erreurs que nous 
décelons dans la vie des anciens. Si un en fan t consentait à suivre les avis 
d ’un père et d ’une mère sages, il s ’épargnerait bien des pénibles expériences. 
C ertains en fan ts le font, d’au tres se révoltent et, dans un esprit qu’ils qua
lifient à  to rt d ’indépendance, ils vont leur propre chemin. A un certa in  âge, 
ils croient tou t savoir et se sen ten t plus sages que père e t mère. D ans cet 
esp rit d ’outrecuidance, ils vont souvent au désastre. La désillusion leur 
enseigne les fa its  de la vie, ils apprennent la sagesse de la m anière la plus 
dure, m ais souvent les dégâts sont irréparables.

« La sagesse est le principal », dit Salomon, « donc cherchez d ’abord la 
sagesse et en la cherchant, vous trouverez l’intelligence ». On peut appren
dre la sagesse dans un règlem ent de la circulation ; on peut apprendre la 
sagesse dans les enseignem ents de ses paren ts, de ses in stitu teu rs à l’école 
et dans son trav a il ; on peut apprendre la  sagesse dans les lois relatives au 
crime ; on peut apprendre la sagesse et l’intelligence dans les préceptes de 
Dieu.

« Ne m éprise pas le châtim ent du Seigneur, et ne perds pas courage 
lorsqu’il te reprend ; car le Seigneur châtie celui qu’il aime. »

Church News.
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Des Idéaux

L A France, la Suisse, la Belgi
que : trois nations, unies

comme un seul peuple. Pour la 
mission française, cette situation 
est normale, car cette mission 
s ’adresse à  la F rance, la partie  de 
langue française de la Belgique et 
la partie  de langue française de la 
Suisse. Une fois par an, les m em 
bres de l’Eglise dans ces tro is pays 
se rendent à  de grandes distances 
pour se réunir dans les chants, les 
distractions et le culte.

P endant trois jours, du 26 au 
28 juillet, la jeunesse de la mission 
française, parfo is accompagnée de 
parents éternellem ent « jeunes », a 
oublié la presse e t le bru it des g ra n 
des villes, les soucis et les difficultés 
de son activité quotidienne, pour se 
reposer et se ra fra îch ir  à  l’air vivi
fiant de la cité suisse de Lausanne, 
une pittoresque petite ville accrochée 
aux flancs du Léman, au pied de 
m ontagnes im posantes.

Les plans de la Conférence de la 
Jeunesse avaient été dressés p lu
sieurs mois avant la date où elle eut 
lieu, en juillet. Le comité central, 
composé d ’Antoine Riva, Charles 
Keck, Sam Baker, H enry G. W est 
fils, et M arylin Crandall, passa de 
longues heures ardues à la p répa
ration  m éticuleuse de ces trois jours 
d’activité physique, spirituelle, cul
turelle et de d istractions. Le résu lta t 
fu t une conférence qui m érite les 
épithètes les plus élogieuses et qui 
dem eurera longtemps dans la m é
moire de tous ceux qui eurent le 
privilège d ’y assister.

Dès le vendredi soir, où fu t p ré
senté un program m e d’am usem ents 
e t ju squ’aux derniers adieux qu’é-

ANNE BENNION.

changeaient de nouveaux et de vieux 
amis, le dimanche, les citoyens de 
ces trois pays fu ren t unis par l’affec
tion et la puissance de l’Evangile.

Jam ais m ention ne fu t fa ite  de 
« mon  pays », m ais les conversations 
entre jeune homme belge, jeune 
Suissesse et leur am i frança is conte
naient les m ots « notre mission, no
tre  Eglise », preuve répétée qu’en 
l’Evangile de Jésus-Christ, il n ’y a  
qu’un seul peuple et que tous sont 
frères, et en fan ts de Dieu.

Le program m e du vendredi soir, 
composé des meilleurs numéros de 
chaque district, présentés du ran t les 
conférences de d istric t du printem ps, 
procura une soirée consacrée au rire, 
à la joie et chaleureux applaudis
sem ents accordés au ta len t des ac
teurs. Les chants en chœur, activité 
pratiquée avec enthousiasm e dans 
l’Eglise entière, étaien t dirigés par 
Jam es A rrigona, et ouvraient le pro
gram m e dans l’en train . Colette et 
Claudine Vernet, deux jeunes mem
bres de la branche de Grenoble, 
F rance, donnèrent à chacun envie 
de taper des pieds lorsqu’elles se 
m irent à tourbillonner sur scène 
dans une danse folklorique si typique 
de cette région m ontagneuse de la 
Suisse e t des pays d’alentour. Un 
groupe de la branche de Lyon, en 
F rance, Jan ine Jolivet, Yvonne et 
Lucienne Levraut, Edmond Rouet et 
H uguette Jariollot, am usèrent en
suite un auditoire de 300 personnes 
avec un joyeux spectacle : « Une 
m atinée poétique. » Monique Ja ck 
son, de Bruxelles, en Belgique, fit
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On voit par les grands sourires que le programme récréatif du vendredi 
soir était un grand succès.

m ontre de son beau ta len t de dan
seuse classique avec « Lac des Cy
gnes » de Tschaikowsky. Un au tre  
sketch, dans une veine légère, fu t 
joué par Raymond P iero tti et M arie- 
Cla.ude Lehallé, de la branche de 
Nancy, F rance : « Un curieux cas 
d ’amnésie. » Tous les rires s ’apa i
sèren t au cours du prochain num éro : 
« Swing Low, Sweet Chariot », 
chanté de façon simple et émouvante 
par Jacqueline Didier, Charles D i
dier, M arcel K ahne et Ginette F ra n 
çois, de N am ur, Belgique. Un groupe 
de numéros m usicaux fu ren t ensuite 
chantés par cinq m issionnaires de la 
branche de Paris, F rance. Les heures 
passées aux répétitions fu ren t la r 
gem ent récompensées, pour Loftin  
Harvey, Heber Thompson, Lowell 
C arr, Jam es A rrigona et Anne Ben- 
nion, par l’accueil réservé à  leurs 
chansons. Lucienne Baud, nouveau 
membre de La Rochelle, France, 
m ontra des dons rem arquables au 
violon. K enneth Calder et Glen Ca- 
momile, m issionnaires de la branche 
de Valence, brodèrent sur le thème

de la conférence, « Des idéaux éle
vés », avec un sketch in titu lé : « Ma 
question. » Sam Baker, m issionnaire 
de la branche d ’Orléans, France, 
chanta en s’accom pagnant lui-même 
à  la guitare. Une présentation  drôle 
et bien préparée de « P ierre et le 
Loup », fu t présentée par la b ran 
che de Bruxelles, Belgique. Y p a r ti
cipaient : Jacques Geldermans, M a
deleine Keerstock, M arie-Josée Gel
derm ans, M arguerite Vantuykom , 
Monique Jackson, Christiane De- 
leehneer, Roger Knops, Daniel K eers
tock et M arie-Louise Dassy. La réci
tan te  é ta it N adine Quadvlieg. Le 
program m e se term ina par un duo 
de deux sœ urs du d istric t suisse, 
Irène Keck et Rose H asler. Cette 
chanson populaire é ta it toute indi
quée pour préparer chacun à l’excur
sion du samedi, sur le lac et dans les 
m ontagnes.

En dépit d ’averses interm ittentes, 
l’esprit de la jeunesse ne se laissa 
nullem ent aba ttre . L ’excursion du 
sam edi donna aux mem bres de F rance 
et de Belgique une merveilleuse
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« Une M atinée Poétique », 
présentée par la branche de L yon , France, 

avec Lucienne L evrau t, Janine Jolivet, Sœ ur Létsch  et Yvonne Levraut.

teau de Chilien. Des doigts poin
ta ien t dans toutes les directions et 
l’on entendait des « oh » e t des 
« ah ! » toutes les fois qu’un nouveau 
paysage défilait devant les yeux. Le 
panoram a, des flancs escarpés des 
m ontagnes s ’élevant en certains en
droits tou t droit des rives du lac, 
couverts de vignes, d’arbres et de 
chalets perchés de m anière précaire 
sur les pentes, jusqu’à  l’extrém ité 
des cimes cachée par d ’épais nuages, 
m érita it certainem ent les exclam a
tions émerveillées et étonnées de la 
jeunesse.

Au fu r e t à m esure que les grou
pes arrivaien t à  Chillon, une visite 
du Château, rendu fam eux par le 
poème bien connu de Lord Byron : 
« Prisonnier de Chillon », é ta it faite . 
Un repas de pique-nique é ta it appré
cié de tous, sous le couvert des a r 
bres et non sur la plage, ainsi qu’il 
ava it été projeté, vu le tem ps incer
ta in . Après une journée de détente, 
de bonne nourriture, d ’un peu de 
cours d ’histoire, e t après le petit 
m alaise provoqué par la prom enade 
en bateau su r des eaux houleuses, 
un retour h â tif  vers Lausanne fu t

Colette et Claudine V ernet, 
de Grenoble, France, 

dans une danse folklorique.

occasion de ressentir cette force qui 
se dégage des m ontagnes et d’adm i
rer le paysage que les membres de 
Suisse étaien t si fiers de leur m on
trer.

Des arrangem ents avaient été fa its  
pour am ener, par bateau et par car, 
un groupe de 300 personnes au Châ
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apprécié de tous pour réparer les 
dommages causés par la pluie aux 
coiffures et aux vêtem ents, avan t de 
se retrouver pour le banquet et le 
bal, attendus de tous.

La salle du banquet offrait un m a
gnifique spectacle, quand 300 jeunes 
gens se dirigèrent vers leurs places 
aux blanches tables, pour lier con
naissance avec leurs voisins. On 
avait a rrangé d’asseoir chacun à 
côté d’une personne de nationalité 
différente, ou d’une branche, ou d’un 
d istric t différent, afin de les pousser 
à faire  m eilleure connaissance des 
membres qu’ils n ’avaient pas encore 
rencontrés. Le banquet term iné, les

ses populaires fu ren t exécutées par 
Anne-M arie Deliot, Yvonne Deliot, 
Danielle Boudry et Paule Boudry de 
Besançon, F rance, et Jeannine A r
naud, Blyane Bizouard et Jean- 
Claude Roux, avec Daniel Devillard, 
de P aris, F rance, préludant à  l’élec
tion de la reine du bal. La jolie 
Anne-M arie Deliot, de la branche de 
Besançon, F rance, rem plit ce rôle 
dignem ent.

Le dimanche fu t entièrem ent con
sacré aux joies spirituelles. Beau
coup d’inspiration  et de dur labeur 
avaient été apportés aux causeries 
fa ites pendant les deux séances de 
la journée. Le sujet de la confé-

Charles Didier, Marcel Kahne, Jacqueline Didier et G inette François, 
membres d’un quatuor de N am ur, Belgique, 
ont chanté « Swing Low, Sw eet Chariot ».

tables fu ren t prom ptem ent écartées 
pour préparer le parquet pour dan
ser. Après une légère hésitation, au 
début, à  danser avec leurs nouveaux 
amis, les partic ipan ts ne perdirent 
guère de tem ps et bientôt, tou t le 
monde dansait au son d’un orchestre 
composé de m issionnaires. Cela fa i
sa it plaisir de voir toute cette jeu 
nesse mêlée, jeunes garçons dans 
leur plus beau costume et jeunes 
filles po rtan t leur plus jolie robe. 
P endant l ’intervalle, plusieurs dan-

rence : « Des idéaux élevés », fu t 
présenté par quatre  orateurs lors de 
chaque séance. P endant celle du 
m atin, les causeries suivantes fu ren t 
fa ites par ces membres : « Soyez 
p arfa its , comme votre Père », par 
M arcel Kahne, de N am ur, Belgique ; 
« Cherchons nos idéaux dans les 
E critu res », p a r Jan ine Jolivet, de 
Lyon, F rance ; « L ’idéal du service 
dans l’Eglise », par Claudette De- 
m arteau , de Liège, Belgique. Le 
su je t de la S.A.M. pour l’année à
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« Les Débonnaires » de Paris, France :
Anne Bennion, L o ftin  H arvey, Lowell Carr, Heber Thompson  

et Jam es Arrigona.

venir fu t alors présenté par A nita 
K ehayas, de la branche de Paris, 
France. Sœur Rachael Lee, femme 
du Président Harold W. Lee, de la 
mission française, et le Président 
Antoine Riva, prem ier conseiller de 
la présidence de la mission, donnè
ren t cdnseils et avis à la  jeunesse de 
la mission au cours de brèves cau
series, te rm inan t la séance. Pendant 
celle de l’après-m idi, les discours 
su ivants fu ren t prononcés : « L ’idéal 
de l’intelligence », par Monique 
Thaon, de Nice, F rance ; « L ’idéal 
du m ariage éternel », par Jean- 
Claude Roux, d ’Angoulême, F rance ; 
« L ’idéal de la fam ille heureuse », 
par Rachel H am stead ; « Nos idé
aux dans la vie quotidienne », par 
M ario Guggiari, de Genève, Suisse. 
Le P résident Harold W. Lee et le 
P résident Henry G. W est fils, deuxiè
me conseiller de la Présidence de la 
mission, ém urent et inspirèrent cha
cun des assistan ts par leurs obser
vations. Le succès, le bonheur et 
l’esprit de la conférence fu ren t p a r
fa its  et chacun l’éprouva du ran t les 
quelques m ots du P résident Lee. La 
musique, au cours des deux séances,

fu t assurée par Marcel Jardon, de 
Nice, F rance ; Lucie Lodomez, de 
Liège, Belgique ; A ugustine Van 
Develde, de Mons, Belgique ; R ay
mond P iero tti, de Nancy, F rance ; 
Anne Bennion, de Paris, F rance et 
un chœur de 45 voix, représen tan t 
chaque d istric t de la mission. Les 
membres du chœur s ’étaien t exercés 
e t avaient appris la musique sépa
rém ent, dans leurs branches respec
tives ; ils donnèrent une au tre  preuve 
de l’am our et de l’harm onie qui ré 
gnèrent du ran t toute la conférence, 
en chan tan t avec enthousiasm e et 
un beau résu lta t après une seule ré 
pétition en groupe.

M entionnons spécialem ent la réu 
nion très réussie, quoique très courte, 
des instructeurs et officiers de la 
S.A.M. de la mission. Une année de 
labeur concentré de Sœur M ary lin 
Crandall, secrétaire des O rganisa
tions A uxiliaires de la mission, a 
produit une collection de nouveaux 
livres d’instructions détaillées et de 
suggestions pour les leçons et les 
activités de la S.A.M., au cours de 
l’an prochain. La ferveur et l’in térêt 

(Suite à la page 189.)

L ’Etoile — 184 — Octobre 1957



Le Dixième  
Article

&

N OUS croyons au rassem blem ent 
littéral d’Israël et à la R es
tauration des dix tribus. Nous 

croyons que Sion sera bâtie sur ce 
continent (l’Am érique) ; que Jésus- 
Christ régnera en personne sur la 
terre ; que la terre sera renouvelée 
et recevra sa gloire paradisiaque. »

Le 3 avril 1836, dans le Temple de 
K irtland, Moïse « ...remit (à Joseph 
Sm ith  et à Olivier Cowdery) les clefs  
pour rassembler Israël des quatre 
coins de la terre ». (D. et A. 110:11.) 
Ainsi fu t annoncé l’accomplissement 
de la promesse de l’E ternel, selon 
laquelle Son « peuple avec qui II a 
fa it alliance » re tournerait à Lui, Il 
le réun ira it hors de toutes les n a 
tions où II l’ava it dispersé. « Quand 
tu  serais exilé à l’autre extrém ité du 
ciel, l’E ternel, ton Dieu, te rassem 
blera de là, et... te ramènera dans le 
pays que possédaient tes pères... »
(D eut. 30:1*, 5.)

Il convenait que ce fu t Moïse qui 
rem it ces clefs. P a r lui, le Seigneur 
avait fa it la promesse citée plus 
haut, après que Moïse eût conduit 
Israël réuni hors du pays d’Egypte, 
vers le « Pays qui leur est promis 
en héritage ». C’é ta it aussi Moïse 
qui, avec une intu ition  prophétique, 
avait d ’abord prédit e t déclaré qu’Is- 
raël, en re je tan t la direction de Dieu, 
com prom ettrait Ses bénédictions et 
se ra it dispersé « parmi tous les peu
ples, d’une extrém ité de la terre à 
Vautre ». (Deut. 28:6U.)

P ar la division d’Israël en deux 
royaum es ; les captivités en Assyrie 
et à  Babylone ; la rup ture des colo
nies du Livre de Mormon ; la des-

MARION G. ROMMEY,
d.u Conseil des Douze.

truction  de Jérusalem , et la persécu
tion des Ju ifs, l’E ternel a  « ...secoué 
la maison d,’Israël parm i toutes les 
nations, comme on secoue avec le 
crible ». (Amos 9:9.)

Mais la venue de Moïse a m arqué 
le commencement du rassem blem ent 
d’Israël qui continue depuis lors. En 
Amérique, dans les som m ets des 
M ontagnes Rocheuses, l ’étendard des 
nations a été dressé, au tour duquel 
les « rejetés » d ’Israël s ’assem blent 
et Juda retourne à Jérusalem .

A la suite de la captivité assy
rienne, une partie  d’Israël, « les dix 
Tribus » s ’échappèrent dans le 
« pays du nord », où perdues pour 
les hommes, mais non pour Dieu, 
elles dem eurent encore. Le Sauveur 
ressuscité les visita, à  la suite de 
Son m inistère auprès des Néphites. 
Le Prophète Joseph, dit-on, a « pro
phétisé que Jean, auteur de l’Apo
calypse, é ta it parm i eux, pour les 
préparer à leur retour ». (Histoire 
de l’Eglise, Vol, 1, p. 176, note.)

La commission de Moïse incluait 
des clefs pour « ...ramener les dix  
tribus des pays du nord ». (D. et A. 
110:11.) En route vers le pays de 
leurs pères, ils viendront à Sion pour 
être « ...couronnés de gloire... par 
les mains... des en fan ts d’E p h ra ïm ». 
(Voir D. et A. 133:26-3U.)

Les E critu res se rappo rtan t au 
rassem blem ent parlent du ré-établis
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sem ent de Jérusalem  et d’une nou
velle Sion. Les anciennes E critures, 
quoique m uettes sur le lieu de cette 
Sion, décrivent les caractéristiques 
physiques de la région où elle sera  
édifiée : « ...sur le sommet des m on
tagnes, et elle s’élèvera par-dessus 
les collines », dit Michée (Michée 
4:1) ; « dans toute son étendue » et 
« la bannière qui se dresse sur les 
m ontagnes », d it Esaïe. (Esaïe 18:3 ; 
33:17.)

Les E critu res modernes, toutefois, 
doivent révéler le site exact. E ther, 
le Jaréd ite  prophète, prédit son é ta 
blissem ent sur le continent am éri
cain. (E ther 13:3-8.) Jésus Lui-même, 
p arlan t en Amérique, dit qu’elle 
sera it établie dans ce pays d ’Amé
rique. (III  Néphi 20:22.) Au P ro 
phète Joseph, le Seigneur révéla en 
1831 que le Missouri é ta it la « terre 
promise, et le lieu où sera élevée la 
cité de Sion. Et... que l’endroit que 
l’on appelle m aintenant Indépen
dance est le centre ». (D. et A. 
57:2, 3.)

De grands et glorieux événements

suivront le rassem blem ent d’Israël, 
la restau ration  des dix tribus et 
l’établissem ent de Sion. La popula
tion de la Sion d ’Enoch descendra du 
ciel et se jo indra à  la population de 
la Sion moderne. Le Christ viendra 
« ...dans les nuées célestes, revêtu  
de puissance et de grande gloire » ; 
(D. et A. 45:44.) « ...pour demeurer 
sur la terre en justice pendant l’es
pace de mille ans ». (Moïse 7:65.)

Lors de Sa venue, la terre  sera 
purifiée de sa m échanceté. Une régé
nération  commencera. « La société 
sera purifiée ; les nations co-existe- 
ron t en paix ; les guerres cesseront ; 
la férocité des anim aux d ispara îtra  ; 
la  terre , débarrassée dans une g ra n 
de m esure de la m alédiction de la 
chute, rendra ses produits en abon
dance au cu ltivateur » (Talmage : 
Les Articles de Foi, p. U21), et « la 
te rre  sera  renouvelée et recevra sa 
gloire paradisiaque ».

L’Ancien Richard L. Evans tra i
tera « Le Onzième Article de Foi », 
dans le numéro du mois prochain.

Cette petite lettre a été écrite par le Président H enry G. W est juste  
avant son départ pour les E tats-U nis où il doit poursuivre ses etudes de 
médecine. Nous la reproduisons ici afin que tous les membres, am is et m is
sionnaires de la mission française aient la possibilité de la lire. Nous M u e 
rions ajouter nos sincères remerciem ents et notre appréciation pour le 
dévouement de F rère  W est dans ses /onctions de 2" Conseiller de ta mission
du mois de décembre au 15 août.

Que notre Père Céleste soit avec lui et puisse-t-il toujours éprouver la 
joie et la paix que procure le travail pour le Seigneur.

Voici venue la veille de mon départ et je voudrais vous dire combien 
je vous envie. La mission française avance à grands pas et vous allez vous 
trouver là au moment où ses progrès deviennent encore plus grands C est 
une si grande bénédiction de vivre en ces derniers jours et de Pouv 
chercher les sincères, leur enseigner l’Evangile, de les voir a °que n r  
tém oignage et d’observer un changem ent progressif dans leur vie." r s s  t ù ' z ,a P,us g,a n d=

mission : le Président et Sœur Lee, ainsi que leur famille.
Que le Seigneur vous bénisse abondam m ent. , ,
^  6 Bien sincèrem ent, votre frere,

H enry G. WEST, fils.
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A p rès la C on féren ce de la J eu 
n e s s e .
La vie a repris son cours... vivant 

pour certaines, monotone pour d’au 
tres. Mais que vous reste-t-il des 
belles journées passées à Lausanne ? 
Le souvenir d ’un beau voyage, d une 
am itié ébauchée, d ’am is retrouvés 
ou de beaux moments vécus ? Tout 
cela ou en partie  ? Mais surtou t, 
nous espérons que chacun au ra 
appris quelque chose ; ne serait-ce 
que cette chose toute simple et pour
ta n t indispensable : La co n n a is 
s a n c e  est à  la base de toute vie 
dirigée.

L ’acquisition de la connaissance 
est le prem ier pas vers la formule 
d’une religion de progression. Or, 
chaque acte de la vie d’un homme 
est influencé par la philosophie de 
sa  vie. « Si la philosophie est pau
vre et relâchée, la vie sera troublée , 
si elle est riche et ferm e, la vie sera 
bien dirigée, et si on fa it de la loi

la chose suprêm e, la vie sera ordon
née. » (Théologie Rationnelle , p. 10.)

Comment pourrions-nous p réten
dre à une vie spirituelle sans con
naissance ? E t puisque l ’Evangile 
doit occuper toute notre vie, vite, 
instruisons-nous !

N otre r e c e t te  : Risotto aux cham 
pignons de Paris.
F aire  roussir 2 tasses de riz dans 

4 cuillerées à  soupe d’huile d’olive, 
ajouter une dem i-tasse de petits 
oignons et une dem i-tasse de petits 
cham pignons coupés en deux. Mouil
ler de 4 tasses de bouillon de poule 
M aggi, porter à  ébullition, puis la is
ser m ijoter, à couvert, encore 18 m i
nutes.
à m éd iter  :

Puisque la cause surv it dans 
l’effet, chacun de nos actes est une 
pierre jetée dans l’océan de l’Eter-

E. P .

Si vous voulez savoir comment être  sauvés, je puis vous le dire : C es 
par l’observance des commandements de 'Dieu. Nulle puissance sur^ terre, 
nulle puissance sous terre, ne nous em pêchera jam ais, pas plus qu aucun 
S ain t des D erniers Jours, d 'ê tre  sauvés, excepté nous-memes. Nous sommes 
les architectes de notre propre vie, non seulem ent ici-bas, m ais dans la vi 
fu tu re  et dans l’éternité.

Je voudrais avoir la faculté de persuader les Saints des D erniers Jours 
de la nécessité d’étudier les com mandements de Dieu les révélations du 
Seigneur, Créateur du ciel et de la terre, tel que les contient « Les D octrine 
et Alliances ». Si, comme peuple, nous vivions a la hauteur des merveilleuses 
révélations qui nous ont été apportées, nous serions une lumière brillante et 
resplendissante pour le monde entier. Heber J. Grant.

Pour obtenir le salu t, nous devons non seulem ent fa ire  certaines choses, 
m ais tout ce que Dieu a  commandé.
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(DES ID E A U X  E L E V E S , suite de la page 18U.)

Zxz bmwcAe de BrwaeHes, BeZgwwe 
doMs w%e prése^taZioM de < Pierre e( Ze ^owp ».

Tout le monde fa it de nouvelles connaissances 
au commencement du banquet du samedi soir.
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Janine Jolivet s’adresse à l’assemblée 
pendant la première session d.u dimanche.

L ’Evangile que nous prêchons est l ’évangile de la vie et du sa lu t. 
L ’Eglise que nous représentons est celle du Royaume de Dieu et possède la 
seule foi perm ettan t aux enfan ts des hommes d’être  ram enés en la présence 
de leur Dieu et de leur Père. L ’E ternel a. mis la m ain à  la restau ra tion  de 
toutes choses comme au commencement et par l’adm inistration  de Sa p rê
trise sacrée, sauve tous ceux qui peuvent être sauvés, purifie le monde des 
conséquences de la chute et le confie aux m ains de Ses saints.

B righam  Young.

de Sœur Grandal! et de ses collabo
ra teu rs qui p résentèrent ces nou
veaux m anuels au cours de la réu 
nion, se com m uniquèrent à chaque 
personne présente, aussi espérons- 
nous voir bien des am éliorations 
dans les program m es de la S.A.M. 
des branches à venir.

Le su je t : « Des idéaux élevés », 
é ta it un choix approprié pour cette 
conférence, comme le prouvèrent les 
program m es et activités qui se dé
roulèrent jusqu’à la fin. Des idéaux 
élevés é ta ien t m anifestés chez tous 
ceux qui avaient fa it ta n t d ’efforts 
pour que ces trois journées réussis
sent. Une meilleure préparation  des 
projets ava it donné des résu ltats 
supérieurs à  tout ce qu’on ava it ja 
mais vu dans le genre auparavant.

Lors des adieux échangés entre 
garçon belge, jeune Suissesse et leur 
ami frança is et leurs innombrables 
nouveaux amis, acquis du ran t cette 
conférence, chacun éprouvait plus 
fortem ent qu’auparavan t l’am our de 
l ’Evangile et l’unité qui lie ceux qui 
jouent, travaillen t, chanten t et ado
rent ensemble, « l’œ il uniquem ent 
fixé su r la gloire de Dieu ».

« Si les Saints des D erniers Jours 
peuvent se réunir, préservés de la 
contam ination des influences du 
monde extérieur, c’est une bénédic
tion et un grand  privilège. » (Dis
cours de B righam  Young, p. 237.) A 
ces paroles de Brigham  Young, les 
m embres et les am is de la mission 
française acquiescent d ’un cordial et 
sincère « Amen ». +
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La Méthode Expérimentale 
est-elle applicable à la Religion ?

JOHN R u  WIDTSOE

LA civilisation et les lumières 
sont venues quand l’homme, 
usan t de la m éthode expéri

m entale, a commencé à  vérifier 
l’exactitude de ses croyances. La 
voie royale de la vérité est pavée de 
telles expériences.

Au contraire le sombre nuage de 
la superstition  et de la confusion, ces 
jum eaux ennemis du progrès, ont 
obscurci la vision hum aine, quand 
des opinions non prouvées et des 
affirmations non vérifiées, ou des 
approxim ations personnelles ont régi 
les actions humaines, ou lorsqu’une 
au torité usurpée s ’est imposée contre 
une recherche patiente. Une accep
ta tion  aveugle de déclarations g ra 
tuites, ou de théories placées sur un 
piédestal pour l ’adoration des hu
mains, a toujours été une source de 
déceptions.

A chaque occasion où les hommes 
ont établi des mécanism es ou des 
expériences pour éprouver la validité 
de leurs opinions, à chaque fois que 
les hommes ont exigé des preuves de 
la vérité des enseignem ents propo
sés, le monde a avancé. Pour vérifier 
les opinions reçues, Galilée fit tom 
ber des pierres de poids inégaux 
d’une certaine hauteur ; Lavoisier 
pesa le m ercure avan t e t après 
l’avoir chauffé ; P asteu r filtra l’air à 
travers des touffes d’ouate ; L ister 
lava les blessures avec une solution 
désinfectante : chacun détru isit ainsi 
une opinion erronée e t révéla une

vérité nouvelle. Les p ierres de gros
seurs inégales tom bent dans l’air à  
une vitesse égale ; le m ercure devient 
plus lourd, si on le chauffe à  l’air ; 
les créatures microscopiques ex istant 
dans l’air sont souvent capables de 
nuire à  l’homme ; dans les blessures, 
si les microbes ne sont pas détruits, 
ils peuvent en re ta rd e r la guérison. 
Chacune de ces expériences a donné 
naissance à  un volume considérable 
de vérité. N otre civilisation s ’appuie 
sur un grand  nombre d ’expériences 
analogues.

Le même principe se m anifeste 
dans le domaine des êtres vivants, 
des anim aux ju squ ’aux hommes. Les 
rapports complexes de la  vie en so
ciété doivent être éprouvés à  leur 
valeur, si la voie de la sécurité doit 
être trouvée. Quoique l’expérim en
ta tion  soit un peu plus difficile en ce 
domaine, à  cause de la volonté 
humaine, de la capacité d ’accepter 
ou de refuser, la nécessité de l’o rga
nisation, par exemple, de la collabo
ration, de la dém ocratie, comme les 
funestes effets de l’autocratie, de la 
tyrannie ou des dictatures, ont été 
dém ontrés, par l’expérience.

Les principes spirituels qui ré 
gissent la vie hum aine sont de même 
sujets à  l’expérience. La fréquen ta
tion des réunions de prières à  l’église, 
la Parole de Sagesse, la loi de la 
dîme ne sont que des croyances exo
tiques, ju squ’à  ce qu’elles soient 
mises en pratique et que leur valeur
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soit éprouvée. Un homme intelligent 
ne peut se fa ire  une opinion valable, 
sur ces principes ou d’autres, avant 
de les avoir essayés lui-même et ob
servé leurs effets sur autru i.

L ’au torité même doit s’incliner de
vant la méthode expérim entale. La 
réalité de l’au torité  est le mieux 
établie par l’efficacité de ce qu’elle 
recommande et ordonne. Une au to
rité  qui ne sera it pas prête à  subir 
ce test pourra it être  remise en ques
tion. Il existe au jourd’hui des cultes 
fan tastiques et innombrables, qui 
égarent des milliers de gens sans 
au tre  fondem ent que les affirmations 
injustifiées de leurs inventeurs. Cela 
ne signifie pas que la méthode expé
rim entale soit la seule attitude vis- 
à-vis de la vérité, m ais c’est la plus 
im portante. Cela ne veut pas davan
tage dire qu’un homme doive expéri
m enter l’ivresse, pour connaître les 
m éfaits de l’alcool. L ’expérience 
hum aine est riche en tristes exem
ples de ceux qui ont joué avec le mal 
et qu’il a  détru its. Nous pouvons 
apprendre par les expériences d ’au 
tru i, comme par les nôtres, ce qui 
est bien et ce qui est mal.

On peut aussi apprendre de ceux 
qui sont plus sages que soi. Mais 
pour accepter leurs conseils, il fau t 
être  certains de leur sagesse. L ’Evan
gile de notre Seigneur Jésus-C hrist 
recommande aux hommes d’éprouver 
la vérité dans leur vie. Il approuve 
clairem ent la méthode expérim en
tale. Le Sauveur a  exprim é ce p rin 
cipe de façon lumineuse : « Ma doc
trine n’est pas de moi, m ais de celui 
qui m ’a envoyé. Si quelqu’un veut 
fa ire  sa  volonté, il connaîtra si m a 
doctrine est de Dieu, ou si je parle 
de mon chef. » (Jean 1:16, 17.) A 
une au tre  occasion, Il a  répété cette 
pensée : « Si je ne fais pas les
œuvres de mon Père, ne me croyez 
pas. Mais si je les fais, quand même 
vous ne me croiriez point, croyez à 
ces œuvres. » (Jean 10:37, 38.) Les 
paroles de l’Apôtre Paul : < Mais 
examinez toutes choses ; retenez ce 
qui est bon » (7 Thess 5:21), ont le 
même sens. Constam m ent l’E criture 
conseille de laisser les effets de la

vie selon l’Evangile prouver sa  vé
rité, comme : « Que votre lumière 
luise ainsi devant les hommes, afin 
qu’ils voient vos bonnes œuvres, et 
qu’ils glorifient votre Père qui est 
dans les cieux. » (M a tt. 5:16) ; ou 
« Ayez au milieu des païens une 
bonne conduite, afin que, là même 
où ils vous calom nient comme si vous 
étiez des m alfaiteurs, ils rem arquent 
vos bonnes œuvres, et glorifient 
Dieu, au jour où il les v isitera. » 
(7 Pierre 2:12.)

Joseph Smith, le Prophète, adm et
ta it  cette méthode de m ettre  la vé
rité  à l ’épreuve. A yant lu les paroles 
de Jacques : « Si quelqu’un d ’entre 
vous m anque de sagesse, qu’il la 
demande à Dieu, qui donne à  tous 
sim plem ent et sans reproche, e t elle 
lui sera donnée » (Jacques 1:5) ; et 
croyant en Dieu, il alla dans le. bois 
pour m ettre à  l’épreuve la réalité de 
la  promesse qui y est faite . Ainsi lui 
vint la prem ière Grande Vision. La 
promesse constante, « Demandez et 
vous recevrez ; frappez et l’on vous 
ouvrira » (D. et A. U:7), est une
façon d’éprouver la vérité, en même 
tem ps qu’une promesse divine. De 
même, « Cherchez diligemment, priez 
toujours, soyez croyants, et tout 
concourra à votre bien-être » (D. et 
A. 90:2Jt). Les promesses sont faites 
pour notre bien et on nous demande 
seulement de les m ettre  à l’épreuve. 
La loi de causalité ag it dans le do
m aine spirituel comme dans le m a
tériel.

A travers toutes les E critu res se 
retrouve cette doctrine que la vérité, 
comme le mensonge, se reconnaît à 
ses effets et il y est conseillé d ’éprou
ver les affirmations de l’Evangile en 
conform ant nos actions à  ses p rin 
cipes. L ’obéissance elle-même devient 
la tendance à ag ir de certaines m a
nières afin de recevoir certaines 
récompenses. L ’obéissance peut donc 
ê tre  comptée comme une phase de la 
méthode expérim entale.

Tous devraient m ettre  leurs croyan
ces religieuses à  l’épreuve. Mais de 
telles épreuves doivent ê tre  tentées 
dans le bon esprit et par la méthode 
correcte. Toute épreuve doit être une 
recherche honnête et sincère de la
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vérité. La vérité ou le bien, et non 
le mensonge et le mal, d ’un système 
autom atiquem ent découverts. Il ne 
fau t pas, en même temps, chercher 
des moyens ou des m éthodes de sou
tenir des préjugés. Un chercheur 
honnête de la vérité doit l’accepter 
sans hésitation, une fois trouvée et 
s’y rendre tou t entier. Le chercheur 
de la vérité doit prendre entièrem ent 
parti pour la vérité. Les erreurs doi
vent être rejetées, même si elles 
plaisent beaucoup aux appétits créés 
par l ’homme.

Seuls ceux qui ont ainsi éprouvé 
les principes de l’Evangile, par 
exemple, la Parole de Sagesse, la loi 
de la dîme, ou la fréquentation  des 
saintes assemblées, ont le droit d ’ex
prim er une opinion là-dessus. Les

autres, qui se prononcent sur les 
principes évangéliques sans les 
éprouver dans l’esprit voulu, ap p a r
tiennent aux rangs de ceux qui 
acceptent des croyances non fondées 
et qui sont, à travers les âges, fa u 
teurs de troubles dans le monde.

La méthode expérim entale s’appli
que et devrait être utilisée dans le 
domaine de la religion, comme dans 
tous les au tres domaines de l’ac ti
vité humaine. Alors seulem ent, une 
pleine conviction de sa vérité peut 
être attein te . « P ra tiquer sa reli
gion » est la méthode la plus directe 
d’acquérir un « tém oignage de la 
vérité » et telle devrait être la cons
tan te  préoccupation de tout Saint 
des D erniers Jours. ♦

"  Cherchez d’abord... ”

DAVID O. McKAY.

D ANS ces m ots : « Cherchez 
d’abord... » se trouve un sens 
plus profond qu’on ne réa 

lise au prem ier moment. Sans équi
voque, Jésus déclare qu’il n ’y a 
qu’un seul but, qui devrait avoir une 
im portance suprême dans l’activité 
humaine. Si nous L ’acceptons comme 
guide, nous pouvons justem ent con
clure quelle atten tion  à ce but 
contribuera plus que toute au tre  
chose à  la fo rm ation de notre carac
tère, et à  la déterm ination de notre 
vie. Le fa it  que Jésus a it d it : 
« cherchez d'abord, » cet idéal su
prême, implique que d’au tres choses 
peuvent venir au deuxième ou tro i
sième rang.

Cette citation  résume ce qui la 
précède, en particulier la partie  du 
sermon se ré féran t à  la valeur rela
tive des biens temporels et spirituels.

S erv ir  un se u l m aître.
« Nul », déclare-t-U, « ne peut 

servir deux m aîtres ; car, ou il haïra  
l ’un et aim era 1"au tre ; ou il sera 
fidèle à  l’un et m éprisera l’autre . On 
ne peut servir Dieu et Mammon ». 
Ensuite, Jésus pose la question clai
rem ent : En quoi mettez-vous votre 
confiance, dans les biens terrestres, 
avec leurs plaisirs, leurs avantages, 
leur indulgence, ou dans la justice 
du Ciel ? Il dit : « ... Votre Père 
Céleste sa it que vous avez besoin de 
ces choses. » Mais fa ire  de leur 
acquisition le but dom inant de la 
vie, c’est perdre la  véritable perspec
tive du but et de la raison de l’exis
tence terrestre .

Chercher « les trésors te rrestres » 
est un m otif secondaire et non le 
principe dirigeant. Les nécessités 
physiques et temporelles doivent être
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recherchées non comme but, mais 
comme moyen d ’un accomplissement 
plus élevé et plus noble. « Ne pen
sez ni à votre existence, ni à ce que 
vous m angerez ou boirez, ni à  votre 
corps, ni à vos vêtem ents » signifie 
originairem ent : ne vous préoccupez 
pas, ne soyez pas anxieux de ces 
choses nécessaires, m ais temporelles. 
Condamner la réflexion et la p ré
voyance dans la p réparation  des 
besoins temporels est, naturellem ent, 
contraire à  l ’expérience et au bon 
sens. Les E critu res nous disent 
clairem ent : « Celui qui ne veille
pas aux besoins de ses proches est 
pire qu’un infidèle. » R econnaissant 
le besoin de nourriture, de vête
ments, d’abri et d ’autres biens te r 
restres, Jésus prêche contre la 
« sollicitude anxieuse » à l’égard 
de ces choses, contre « le souci qui 
provient du doute et de l’appréhen
sion ».

P u issa n c e  d e s  id é a ls .
Les pensées nous fon t ce que nous 

sommes. Aussi sûrem ent e t nette
m ent que le tisserand form e des 
fleurs et des dessins dans la tram e 
et la chaîne à  son m étier, ainsi, à 
chaque instan t, la pensée tisse le 
caractère et form e même nos tra its . 
Le plus bel adolescent, la plus jolie 
jeune fille peut abîm er sa beauté par 
une hum eur morose ou fâcheuse, ou 
en nourrissan t le m écontentem ent 
dans son âme. « Chaque vie mémo
rable p ar sa  bonté et sa noblesse a 
été mue par une noble pensée. Cha
que héros est parvenu à l’im m ortalité 
su r la voie d’or des bonnes pensées. »

Les choses secondaires qu’on cher
che ont moins d ’influence su r la 
form ation du caractère et la direc
tion de la vie que le but suprême, 
dom inant.

B u ts s u g g e s t i f s .
Que cherchez-vous d’abord ? Que 

cultivez-vous comme pensée domi
nante dans votre esprit ? De cela 
dépend en grande partie  votre destin. 
M algré la complexité de la  société 
hum aine, nous pouvons résum er 
toutes les pensées en deux princi
pales. D ’abord, le monde du gain

m atériel, et secondement, le monde 
du bonheur fa it d’am our et de la 
faculté de bien faire . Si nous nous 
proposons le gain m atériel, nous 
pouvons l’obtenir. On peut gagner 
dans le monde presque tout ce qu’on 
s ’efforce de gagner. Si vous t r a 
vaillez pour gagner de l’argen t, vous 
ferez fortune, m ais avan t d ’en faire 
votre fin en soi, regardez les hommes 
qui ont tou t sacrifié à ce but, ceux 
qui ont désiré l ’argen t pour l’argen t 
lui-même. L ’or ne corrom pt point 
l’homme ; c’est le m otif de l’acqué
rir qui occasionne la corruption. 
C’est votre but d’avoir du plaisir 
dans la vie, allez-vous tou t sacrifier 
à ce but ? Je vous demande de réflé
chir, avan t de décider et de consi
dérer ceux qui ont passé leur vie à 
se passer leurs fan ta isies. Le plaisir 
comme but suprêm e amène fina
lement du m écontentem ent, qu’il 
s ’agisse de la recherche d ’une sen
sation  neuve, de l’assouvissement 
d ’un appétit ou de la gratification 
d’une passion. « En plongeant ju s
qu’aux abîmes du plaisir, on en 
rapporte plus souvent des cailloux 
que des perles. »

Ce que vous cherchez d’abord, est- 
ce de sauver votre peau pour l’amour 
d ’elle ou cherchez-vous à vivre pour 
rendre quelqu’un d ’au tre heureux et 
le monde meilleur ? Le vrai service 
de Dieu est de servir l’homme. Tel 
est le plus h au t idéal que la religion 
ait jam ais offert. La natu re  fa it que 
le plus fo rt surv it. La loi de Dieu 
est d ’user de ses pouvoirs personnels 
et de ses biens pour l’avancem ent et 
le bonheur des autres. Jésus voyait 
clairem ent qu’avan t de pouvoir réa 
liser le Royaume de Dieu, les hommes 
devaient abandonner leur cynique 
indifférence et leur incrédulité, se 
réconcilier avec Dieu et l’un avec 
l’au tre . Bref, Jésus a esquissé un 
nouveau mode de vie pour les hom 
mes et toute l’hum anité, celui de 
l’am our vrai.

Apprécier l’éthique sociale de 
Jésus ne suffit pas. Les cœurs des 
hommes doivent changer. Au lieu 
d ’être égoïstes, les hommes doivent 
consentir à consacrer leurs facultés, 
leurs vies, s’il le fau t, au soulage
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m ent des m aux de l ’hum anité. La 
haine doit être vaincue par la sym 
pathie et la tolérance.

La gu erre , r é su lta t  de la lo i de
la jun gle.
C ertains disent qu’une religion 

pareille est trop  idéaliste. Ces c r it i
ques prétendent que l’homme est un 
simple anim al, qui fa it  ce qu’il dé
sire, dans la seule lim ite de ses 
possibilités. Donc, une société domi
née par un altruism e éclairé, ou un 
am our intelligent de l’hum anité, est 
du moins improbable, sinon impos
sible. L ’é ta t actuel du monde confir
me cette vue critique. Il semble que 
ceux qui sont poussés par le tou r
billon de la destruction aient dénoncé 
le Christ et Son Evangile de charité 
et ten ten t de vivre selon la loi de 
la jungle : tuer ou être tué, dévorer 
ou ê tre  dévoré.

En conséquence, le monde actuel 
est dans un é ta t de confusion et de 
troubles. La pauvreté, la souffrance, 
la cruauté et le crime, la trahison 
et la guerre affligent la race hu 
maine. Pourquoi ? Parce que les 
hommes cherchent d’abord leurs buts 
égoïstes, d’abord à subjuguer les 
autres, d’abord à  s ’ag rand ir et à 
dominer. La source de tout cela 
rem onte à  la pensée dom inante des 
dirigeants et des chefs, qui re je tten t 
le royaum e de Dieu et cherchent 
d’abord le gain national ou person
nel. Cela au prix de soum ettre et, 
s ’il le fau t, d ’exterm iner au tru i ou 
d’au tres nations. L ’ém inent P rofes
seur W iemann, cité dans Man’s 
Social D estiny , d it : « En considé
ran t la race humaine, son origine et 
son destin et la petite porte, si 
obscure qu’il fau t la. chercher pour 
la trouver, si basse, qu’il fau t 
se baisser pour y passer et qui est 
pourtan t la seule issue vers la vie, 
la seule voie pour échapper à  la 
ruine de l’hum anité, on est frappé. 
On ne sa u ra it espérer la continuation 
des jours faciles de prospérité, car 
à cette époque, les hommes oublient 
la voie de la charité et autom atique
ment, cela amène la destruction et 
la fin de ces périodes confortables. 
La civilisation sera  transito ire, ju s

qu’à  ce que les hommes avancent en 
grand nombre dans la voie de la 
charité. »

Com m entant cette idée, Charles 
A. Elwood continue : « Il fa u t ad
m ettre que notre civilisation peut 
aisém ent m anquer la porte étroite 
et n ’être que passagère. Mais dans 
ce cas quelque au tre  civilisation la 
trouvera et il n ’est guère probable 
que l’essence du Christianism e, tel 
que nous l’avons défini, disparaisse. 
Un jour, quelque part, les hommes 
découvriront forcém ent que la vie 
spirituelle et sociale de l’hum anité 
est au tan t soumise à la loi que le 
monde physique. Si nous persistons 
m aladroitem ent à édifier notre civi
lisation sur notre propre in térêt et 
sur l’individu, ou même dans l’in
té rê t égoïste d’une classe, ou de 
groupes nationaux, soyons sûrs 
qu’elle est bâtie su r le sable et 
qu’une au tre  civilisation que la nôtre 
profitera de nos erreurs. »

« Si nous ne voulons pas pareille 
calam ité, nos églises doivent rap i
dement se transform er en institu ts  
d ’éducation pour enseigner aux jeu 
nes et aux adultes le mode de vie du 
Christ... Ce n ’est pas seulem ent en
seigner le Christianism e, m ais appli
quer sans crain te sa  morale à  chaque 
problème qui tourm ent les hommes 
dans leurs relations personnelles ou 
de groupe... Il fau t le fa ire  su rtou t 
dans l ’instruction  religieuse de la 
jeunesse, car elle n ’est pas capable 
de discerner entre les éléments chré
tiens et païens, de notre civili
sation... »

« L ’Eglise doit se consacrer p a r
ticulièrem ent à l’éducation des sen
tim ents les plus nobles, au dévelop
pement de la pitié, de la sym pathie 
et de l’amour, sans barrières de 
classe, de nation ou de race, m ais à 
l’échelle de l ’hum anité même. S ur
tout, elle doit présenter le Christ 
Lui-même comme idéal et Sauveur 
de l’hum anité. Si donc nous pouvons 
avoir une Eglise dom inant construc
tivem ent notre société, il n ’y a pas 
de raison pour que notre civilisation 
périsse. Notre civilisation est au 
jourd’hui en péril sim plem ent parce
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qu’elle est déséquilibrée. Notre cul
tu re spirituelle est tellem ent en 
re ta rd  su r notre développement m a
tériel, que nous n ’avons aucun 
contrôle adéquat sur celui-ci. Notre 
science, notre éducation, notre gou
vernem ent peuvent beaucoup contri
buer à  corriger ce re ta rd  de notre 
développement sp irituel. Mais l’ac
tion principale dans ce domaine doit 
être entreprise par l’Eglise, Car la 
religion est la. créatrice et conserva
trice des idéals sociaux et aussi leur 
propagatrice principale. »

Mr. Elwood conclut en d isant : 
« P eut-être n ’existera-t-il jam ais une 
telle Eglise, m ais sinon, la cause du 
C hrist périra  su r te rre  et avec elle, 
la civilisation qui nous a engen
drés. >

L’E g lise  e x is te .
Pareille Eglise existe déjà et ré 

pand son influence su r la terre. Elle 
fu t organisée le 6 avril 1830 et 
appelée l ’Eglise de Jésus-Christ. Son 
but principal est d ’établir le Royau
me de Dieu parm i les hommes. C’est 
pour les paroles du Dr. Elwood : 
« ...la lumière de la vérité éclatant 
partou t dans notre monde ; e t cette 
lumière ne peut m anquer de révéler 
aux hommes, tô t ou ta rd , l’idéal 
divin par lequel ils devraient vivre ».

Cherchez d’abord les trésors de la 
vérité. Cultivez les principes de 
l’Evangile Restauré, que les normes 
de l’Eglise soient votre guide quoti
dien et je vous prom ets que la joie 
et la paix seront votre récompense. +

Le Devoir Humain
GEORGE Q. MORRIS,
du Conseil des Douze.

L E nombre des références et des tém oignages au su je t de notre Sauveur 
Jésus-C hrist m ’a impressionné. II est de notre devoir et c ’est notre 
privilège de le proclam er au monde. Il est venu à  tous, autrefois.

Pour nous, Il a établi Son Eglise. Il y a placé Son au torité  et Sa puissance
et II la dirige à  travers celui de Ses serviteurs sur terre, qui Le représente 
dans le monde, au jourd ’hui.

C’est notre privilège, notre plaisir et notre joie de proclam er Sa divi
nité et le fa it de la divinité du Christ est le fa it  central de la vie humaine. 
Si nous ignorons cela et ne nous y conformons point, nos existences seront 
des échecs. Sans posséder Son m essage e t Ses instructions, nous ne saurons 
ce qu’est la vie, ni ce que nous sommes, ni comment vivre. Nous ne saurons 
vers quel but tendre dans la vie, car c’est seulem ent par l’Evangile de Jésus- 
Christ que nous connaissons la vérité, qui doit nous guider quotidiennem ent 
et nous soutenir dans la vie, en nous rendan t plus vraim ent intelligents.

Jésus-C hrist est l’esp rit de vérité, l ’esprit de lumière, définies toutes
deux par le Seigneur comme form ant l ’intelligence. Si nous voulons être 
réellem ent intelligents, nous devons apprendre la vérité sur Son caractère 
e t Sa mission.

Ces obligations sont telles et nos rapports avec Lui sont tels, que c’est 
là notre devoir le plus sérieux dans la vie : Le connaître, L ’aimer, garder 
Ses com mandements e t par là, nous connaîtrons notre Père qui est aux 
cieux et obéirons à Ses commandements, car II est le m essager du Père. Il 
a été choisi par le Père pour Le représenter sur terre, choisi par le Père 
pour être le Rédem pteur du monde, choisi par le Père pour être  le Créateur 
du monde.

L ’Etoile — 195 — Octobre 1957



M I S S I O N -
Ces inform ations proviennent des archives de la Mission. P rière de nous 

signaler quelque éventuelle erreur qui pourra it s ’y trouver.
Le Bureau de la Mission.

BAPTEM ES :

L ehallé, Marie-Claude (Nancy) : le 
6 juillet, par Lucien Grob ; confir
mée le 7 juillet, par Raymond 
Pierotti.

Vantuykom , M arguerite (Bruxel
les) : le 21 juillet, par Charles 
Jones ; confirmée le 21 juillet, par 
Jay  F itt.

Vantuykom , M arie (Bruxelles) : le 
21 juillet, par Jay  F itt  ; confirmée 
le 21 juillet, par Charles Jones.

Schum m , Adèle (Bruxelles) : le 
le 21 juillet, par Hal Owens ; 
confirmée le 21 juillet, par Charles 
Jones.

F aucher, Danielle (Limoges) : le 
17 août, par Ronald Dix on ; confir
mée le 17 août, par L arry  McBride.

C larem baux, Denise (Charleroi) : 
le 17 août, par Paul Pollei ; confir
mée le 18 août, par M aurice Du- 
chesne.

Ferdinand, Jean  Emile (Charle
roi) : le 27 juillet, par Paul 
W illiams ; confirmé le 28 juillet, 
par M aurice Duchesne.

Ferdinand, M arie (Charleroi) : le 
27 juillet, par P aul W illiams ; 
confirmée le 28 juillet, par R ichard 
Bradford.

B u ssa rd , Joséphine (Genève) : le 
20 juillet, par Eugène C urtenaz ; 
confirmée le 21 juillet, par Regi- 
nald Keith.

W oIIeb, Edmond (Genève) : le
20 juillet, par Eugène Curtenaz ; 
confirmé le 21 juillet, par Reginald 
Keith.

M aire, Jeanne (Besançon) : le
21 juillet, par P aul Salisbury ; 
confirmée le 21 juillet, par Bliss 
H arm er.

M aire, N arcisse (Besançon) : le
le 21 juillet, par Bliss H arm er ; 
confirmé le 21 juillet, par Paul 
Salisbury.

B olinn e, Emile (Herstal) : le 31 août, 
par H arry  Davies ; confirmé le 
31 août, par H arry  Davies.

P ierry , Catherine (Liège) : le
31 août, par R ichard Wall ; confir
mée le 31 août, par R ichard Wall.

S ch a rrè s , Jean  (Liège) : le 31 août, 
pa r E rvin Haws ; confirmé le 
31 août, par Alexandre Secretin.

ORDINATIONS :

D u con te, Roger (Paris) : ordonné 
diacre le 18 août, par Sidney 
Sager.

Arnaud, Jean  (Paris) : ordonné d ia
cre le 18 août, par Sidney Sager.

W ellem an, Guillaume (Bruxelles) : 
ordonné diacre le 28 juillet, par 
Don Norton.

BENEDICTIONS :

K ehayas, Christian Antoine (Nice) : 
le 20 juillet, par Ronald Rollins.

Furlan, Evelyne (Bordeaux) : le 
15 août, par Byron Ray.
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MARCHE
BERL1N-OUEST, ALLEMAGNE.

A Berlin-Ouest, en Allemagne, la 
Radio de l ’Europe Libre a diffusé à 
des millions d ’auditeurs derrière le 
Rideau de Fer une interview  sur le 
but des Temples des Saints des Der
niers Jours. Le Président Herold L. 
Grégory, de la Mission en Alle
magne de l’Est, a été interviewé 
dans les bureaux de la mission à 
Berlin, où une unité spéciale de la 
R.E.L. ava it été établie. H err K urt 
Eberhard, chef de l’Atelier des Reli
gions de Berlin, l’interview ait. Le 
Président Grégory a eu l’occasion 
d’expliquer plusieurs principes de 
l’Evangile, comme la révélation, le 
plan du sa lu t et l’activité généalo
gique. Au cours du program m e, 
H err Eberhard observa qu’il avait 
été ému d’entendre le Chœur du 
Tabernacle de Sait Lake City, lors 
de son passage à Berlin en 1955. Des 
disques du chœur étaient inclus au 
program m e. Cette interview  diffusée 
é ta it en supplém ent à un au tre  pro
gram m e d ’une sta tion  de Berlin, aux 
émissions de laquelle l'Eglise p a r ti
cipe.

LES ILES DU PACIFIQUE.
Sur l’île d’Upolu, où Robert Louis 

Stevenson finit ses jours, se trouve 
la ville de Sauniatu, que les voya
geurs décrivent comme « l’endroit 
le plus beau et le plus paisible » 
parm i toutes les îles ensorcelantes 
du Pacifique. Là, l’Ecole élém entaire 
de Sauniatu, caractéristique d’une 
vingtaine d’au tres écoles déjà cons
tru ites, est édifiée par l’Eglise, qui a 
de vastes projets dans le vaste 
Océan. Sauniatu est un nom adé
quat, car cela signifie : « P répare- 
toi et va de l’avan t ! » L ’Ecole de 
S auniatu constitue une partie seule
m ent du program m e de construction 
d ’écoles, lancé par l’Eglise il y a 
5 ans. D ’au tres établissem ents d’ins
truction com prennent :

1. Le Collège de l’Eglise en Nou
velle Zélande ; une école élém entaire

et une secondaire, situées à  Hamil- 
ton, su r l’Ile Nord.

2. Le Collège Liahona à Nukolafa, 
sur l’Ile de Tongatabu, dans les Iles 
Tonga, avec trois écoles élémen
ta ires, une école secondaire infé
rieure et une secondaire supérieure.

3. Quatre écoles dans les Iles Sa
moa : à M apasage à Tutiula, à  Sau
nia tu  à Upolu, à Pesaga, aussi à 
Upolu et à Vaiola, sur l’Ile de Savait.

4. Le Collège d ’Hawaii, situé à 
Laie, dans l’Ile d ’Oahu.

Un nouveau type de m issionnaire 
crée aussi une révolution dans les 
îles. Au lieu de brochures et de livres 
de cantiques, il apporte des outils et 
des bleus. C’est le m issionnaire du 
travail. Il existe environ une cen
taine de ces charpentiers, électri
ciens, maçons, plombiers et peintres 
am éricains. Ils dirigent, form ent et 
surveillent 450 Polynésiens, appren
tis  indigènes, qui travaillen t aussi 
sans salaire . Les com m unautés insu
laires achèvent leurs efforts de cons
truction par elles-mêmes, en fou r
nissant la nourriture, les vêtem ents 
et au tres choses essentielles aux 
travailleurs et à leurs fam illes du
ran t les deux ou trois ans que dure 
la construction. Les m issionnaires 
ouvriers des E tats-U nis n ’ont pas 
remplacé les m issionnaires réguliers, 
ils s’y ajoutent, pour leur fourn ir les 
bâtim ents scolaires fo rt nécessaires.

D’un bout à l’au tre  du vaste Océan 
Pacifique, la croissance de l’Eglise 
est représentée par des groupes édu
ca tifs de plus en plus nombreux, 
com prenant écoles élém entaires, et 
secondaires, inférieures et supé
rieures. Ce système très étendu est 
adm inistré par un Comité Educatif 
du Sud-Pacifique, sous la direction 
de W. B. Mendenhall, chef du comité 
de construction de l’Eglise. Cette 
organisation  offrira la possibilité de 
s ’instru ire  à 4.000 garçons et filles, 
sous la direction de 110 membres du 
personnel enseignant.



Un “p eu ”

N OUS allons envisager quelques au tres aspects de la question de savoir 
dans quelle mesure on peut, sans risque, s écarter des principes. 
Ju squ ’où peut-on aller, en restan t capable de revenir, si on le désire ? 

A quel âge le caractère est-il si complètement formé, qu’on puisse s ’accorder 
un peu de latitude, et rester sa in  et sau f ? Un vieil adage, exprimé diffé
rem m ent par bien des sages, dit ceci : « Ne dites de personne qu’il est 
heureux, avant sa m ort » (1), selon Euripide. « Ne jugez nul béni, avant 
sa m ort » (2), dit l’Ecclésiaste. « Ne mesurez pas l’œ uvre, avant la fin du 
jour » (3), écrivait E lizabeth B arre tt Browning. Sophocle résume en disant : 
« A ttendez donc de voir la fin de son existence, avan t de déclarer béni un 
mortel. A ttendez ju squ ’au moment où, libéré de la douleur et des soucis, il 
a a tte in t le repos final » (4). Dans cette pièce, qui donne à réfléchir, « Un 
Temps Lim ité », les au teurs font dire à l’un des principaux personnages : 
« Votre fils é ta it un héros, Général. Oui, Monsieur, je vous en donne ma 
parole ! Pendant des centaines de jours, il fu t un héros. Ce seul jour, il a 
failli. Tous ces autres jours ne com ptent-ils donc pas ? » (5). Certes, il 
semble qu’un Juge bon et équitable devrait tenir compte de l’ensemble et 
que les heures et les jours de courage et de constance devraient compter. 
Mais il est vrai que la pénalité est due dès qu’on s ’écarte des hauts p rin 
cipes, de l’observance des commandements. Nous courons des risques inutiles 
en pénétran t dans le domaine du mal, quand nous nous m ettons à expéri
m enter le côté sordide et m auvais des choses. Nul n ’est si vieux, nul n ’est 
trop jeune pour payer le prix s’il s ’écarte des bons principes. Nul n ’est trop 
vieux, ni trop jeune pour, sans danger, relâcher ses normes, car c’est un 
fa it d’expérience, on ne sa it jam ais qu’on s ’est trop penché, avan t d ’être 
tombé. Au moment où l’on s’aperçoit du point ju squ’où l’on peut aller, on 
est déjà allé trop loin. Certes, il y a le principe béni du repentir. E t sû re 
m ent une repentance réelle obtient le pardon de Dieu. Mais non moins sû re
ment, c ’est une sotte tém érité, de ten ter le diable, car nul n ’est jam ais assez 
sûr de la solidité et de l’honnêteté de son caractère, pour se perm ettre de 
s ’écarter un peu du droit chemin et prendre sans risque une certaine la ti
tude. La paix et le respect de soi, une conscience tranquille et une douce 
assurance intérieure, appartiennent à qui a la sagesse de rester d ’accord 
avec ses forces et ses principes, sans sottem ent ten ter le Diable.

Richard L. Evans.

(1) Euripide : F ille  de Troie.
(2) Apocryphes : E ccléîiaste XI, 28.
(3) E. Barrett Brow ning : Aurora Leigh, V.
(4) Sophocle : Œdipe Tyran.
(5) H enry Denker et Ralph B erkey : Un Temps Lim ité, Acte III.
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