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DISCOURS D’OUVERTURE

DE LA 132e CONFERENCE ANNUELLE DE L’EGLISE

Il y a aujourd 'hui cent trente-deux ans, un grc upe d hommes 
et de femmes, obéissant à un commandement de Dieu, s’assem
blaient chez M. Peter W hitrner, Père, dans le but d'organiser 
l'Eglise.

Ce n'était qu ’un groupe de voisins amicaux, que personne ne 
connaissait au-delà de la campagne où ils avaient leurs occu
pations journalières. On peut déduire, de la présentation suivante 
de l ’un des citoyens, une bonne image de l ’atmosphère du voisi
nage : Joseph Knight, père, « possédait une ferme, un moulin et 
une cardeuse. Il n 'était pas riche, cependant il possédait suffisam
ment des biens de ce monde pour s’assurer, à lui-même et à sa 
fam ille  non seulement les nécessités, mais aussi le confort de la 
vie. C’était un homme sincère et honnête, respecté et aimé de tous 
ses voisins et connaissances. Il n ’appartenait à aucune secte re li
gieuse, mais croyait à la doctrine universaliste. L'affaire qu'il 
d irigea it l ’ob ligea it de temps en temps à louer des hommes, et 
il employa le Prophète Joseph Smith à l ’occasion. Le jeune Pro
phète rapporta à la fam ille  Knight un grand nombre des choses 
que Dieu avait révélées concernant le Livre de Mormon qui devait 
à ce moment-là encore paraître ».

C'est de campagnards moyens comme cela que se compo
sait le groupe qui s'assembla chez Pierre W hitrner, à Fayette, 
Comté de Sénéca (New-York) , il y a maintenant cent trente-deux 
ans.

Les moyens de communication étaient prim itifs —  sept ans 
avant que l ’on connût le télégraphe. La seule lumière de la maison, 
après la tombée du jour, était fournie par une bougie, peut-être 
par une lampe au kérosène. Il devait encore se passer quarante 
ans pour que l'on connaisse l’ampoule électrique. Soixante ans —  
presque une vie —  avant que l'on n'utilise l'autom obile. Et l'avion 
n’existait que dans le royaume de l’im agination. Cependant, un an 
avant l'organisation de l'Eglise, Joseph Smith, sous l'inspiration 
du Seigneur, avait écrit :

« Une oeuvre grande et merveilleuse est sur le point de se 
produire parmi les enfants des hommes. »

Pour autant qu ’on le sache, jamais auparavant un garçon 
obscur n 'avait fa it une telle déclaration, et si oui, elle aurait passé 
dans I obscurité avec les prétentions ou les imaginations vantardes 
de son auteur. Tout comme les aspirations insensées d ’ Icare et sa 
machine volante —  je ne suis pas certain que mes souvenirs 
soient corrects, mais c'est ce que j ’ai retenu de mon enfance — 
qui parla it avec dédain de l'homme qui avait fa it des « ailes de 
cire » qui ne pouvaient pas résister au soleil et qui dit avec van
tardise : « Je ferai les miennes de cuir ou de quelque chose 
d'autre. »
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L ’Eglise 

D ivine
Je ne parle de cela que pour souligner le fa it 

que pour devenir « une oeuvre merveilleuse et p ro 
digieuse », une église doit contenir les éléments de 
vérité, qui trouvent une place dans l ’esprit humain 
qui reconnaît honnêtement et aime la vérité partout 
où on la trouve.

Il est vrai qu ’il y a plus d ’un siècle, quand les 
hommes apprirent qu ’un jeune homme prétendait 
que Dieu s'était révélé, ils se moquèrent de lui, 
et se détournèrent avec doute de lui, tout comme 
au commencement de 1ère chrétienne, les hommes 
sages et prudents d ’Athènes se détournèrent d ’un 
petit homme isolé aux yeux bruns qui prétendait 
qu'une grande partie de leur philosophie était 
fausse et que leur culte des images était une 
grossière erreur ; cependant il n'en restait pas 
moins vrai qu ’il était le seul homme dans cette 
grande ville  d ’intellectuels, qui savait par expé
rience directe qu ’un homme peut passer par les 
portes de la mort et vivre —  le seul homme à 
Athènes qui pût clairement sentir la différence 
entre le formalisme de l’ ido lâ trie  et le culte vivant 
du seul Dieu vrai et vivant. Les épicuriens et les 
stoïciens, avec qui il avait conversé et discuté, 
avaient tra ité Paul de « discoureur », d ’annoncer 
« des divinités étrangères » ; « Alors, ils le prirent, 
et le menèrent à l ’Aréopage, en disant •: Pourrions- 
nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que 
tu enseignes ? Car tu nous fais entendre des choses 
étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela 
peut être. » (Actes 17 : 19-20.)

« Paul, debout au milieu de l ’Aréopage, dit :

» Hommes Athéniens, je vous trouve à tous 
égards extrêmement religieux. Car, en parcourant 
votre v ille  et en considérant les objets de votre 
dévotion, j ’ai même découvert un autel avec cette 
inscription : A un Dieu inconnu ! Ce que vous 
révérez sans le connaître, c’est ce que je vous 
annonce. » (Actes 17 : 22-23.) ■

Par 
le Président 

David 
O. McKAY.
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A u jou rd ’hui comme alors, trop d'hommes et de 
femmes ont d'autres dieux auxquels ils pensent plus 
qu ’au Seigneur ressuscité : le dieu du plaisir, le 
dieu de la richesse, le dieu du vice, le dieu du 
pouvoir politique, le dieu de la popularité, le dieu 
de la supériorité raciale, aussi nombreux et variés 
que les dieux de l’Athènes et de la Rome antiques.

Les pensées qui occupent le plus fréquemment 
l ’esprit déterminent le cours que prendront les 
actions de l ’homme. C’est donc une bénédiction 
pour le monde qu ’il y a it des occasions telles que 
celle-ci, qui, comme des signaux avertisseurs, disent 
à l ’humanité : Arrêtez-vous un peu dans votre ruée 
aveugle vers le plaisir, la richesse et la célébrité, 
et réfléchissez à ce qui a le plus de valeur dans 
la vie.

Quelles vérités fondamentales, quels principes 
éternels étaient représentés dans ce petit groupe 
qui se réunit il y a cent trente-deux ans ?

Le premier, c’est le rapport entre l’homme et 
la Divinité. Pour la première fois en 1800 ans, Dieu 
s’était révélé comme un Etre personnel. Le rapport 
de Père à Fils avait été établi par la présentation 
divine : «Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Ecoute-le!»

Ceux qui furent baptisés dans l ’Eglise ce jour-là, 
en avril 1830, croyaient en l’existence d’un Dieu 
personnel, que son existence et celle de son Fils 
Jésus-Christ constituent le fondement éternel sur 
lequel l’Eglise est édifiée.

Commentanl ce pouvoir créateur éternel de 
Dieu, le Dr. Charles Dinsmore, de I Université de 
Yale, dit dans « le Christianisme et la Pensée mo
derne » :

« La r e l i g i o n ,  dressée sur 
l ’expérience connue de la race, 
fa it une affirm ation hardie et 
merveilleuse. Elle affirm e que ce 
pouvoir à qui nous devons la 
vérité, la beauté et la bonté, 
n’est pas moins personnel que 
nous. Cet élan de la fo i est jus
tifié  parce que Dieu ne doit pas 
être moins que la plus grande 
de ses œuvres, la Cause doit être 
proportionnée à l ’effet. C’est 
pourquoi, quand nous disons 
que Dieu est personnel, nous 
l’avons interprété par le sym

bole le plus élevé que nous 
ayons. Il peut être infinim ent 
plus que cela. Il ne peut pas 
être moins. Quand nous disons 
de Dieu qu ’il est un Esprit, nous 
utilisons la lentille la plus claire 
que nous ayons pour regarder 
l’éternel. Comme Herbert Spen
cer l ’a bien dit : Ce n’est pas 
entre un Dieu personnel et quel
que chose de plus bas qu’on a le 
choix, c’est entre un Dieu person
nel et quelque chose de plus 
élevé.
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« Mon Seigneur et mon Dieu » 
ne fu t pas simplement une excla
mation spontanée et insignifiante 
de Thomas quand il v it le Sei
gneur ressuscité. L'Etre qui se 
tenait devant lui était son Dieu. 
Une fois que nous acceptons le 
Christ comme divin, il est facile 
de vo ir que son Père est aussi 
personnel que lui ; car le Christ 
a dit : « Celui qui m’a vu a vu 
le Père. » (Jean 14 : 9 . )

Combien vantarde, combien 
non-fondée est la déclaration 
effrontée du Communisme qu’il 
« n’y a pas de Dieu », et que la 
« reliqion (l’Eglise) n’est qu’un 
stupéfiant ! ».

La fo i en l ’existence d ’un 
Créateur in te lligent fut le pre
mier élément qui contribua à la 
perpétuation de l'Eglise, le fon
dement éternel sur lequel l’Eglise 
est édifiée.

La deuxième pierre angulaire 
est la Filiation divine de Jésus- 
Christ. L'évangile enseigne que 
le Christ est le Fils de Dieu, le 
Rédempteur du monde. Aucun 
disciple véritable ne se satisfait 
de ne l ’accepter que comme un 
grand maître, un grand ré for
mateur, ou même comme le Seul 
Homme Parfait. L’Homme de 
G alilée est Fils de Dieu Vivant, 
non pas au figuré, mais littéra
lement.

Le troisième Principe qui con
tribue à la stabilité de l ’Eglise, 
et qui fit sentir non seulement à 
ce petit groupe, mais à des m il
lions de p e r s o n n e s  depuis, 
qu ’une oeuvre grande et mer
veilleuse était sur le point de se 
produire, c’est l’Immortalité de 
l’Ame Humaine,

Jésus traversa toutes les expé
riences de la m ortalité, exacte
ment comme vous et moi. Il

connut le bonheur. Il ressentit la 
souffrance. Il se réjouit et s’attris
ta avec les autres. Il connut 
l ’amitié. Il f it aussi l ’expérience 
de la tristesse que causent les 
traîtres et les calomniateurs. Il 
mourut comme tous les autres 
mortels. Et de même que son 
esprit vécut après la mort, de 
même le vôtre et le mien vivront.

Le quatrième élément qui con
tribua à la perpétuation de ce 
petit groupe, était l’espoir ten
drement caressé de la fraternité 
des hommes. Un des deux grands 
principes généraux dont tous les 
autres dépendent est celui-ci : 
« Aime ton prochain comme toi- 
même », et une promesse y est 
attachée : « Toutes les fois que 
vous avez fa it ces choses à l’un 
de ces plus petits de mes frères, 
c’est à moi que vous les avez 
faites. »

L’évangile invite les forts à 
porter les fardeaux des faibles, 
et à utiliser les avantages qui 
leur sont donnés par les occa
sions plus grandes qu ’ils ont 
dans l’ intérêt du bien commun, 
pour que le niveau tout entier de 
l ’humanité soit élevé, et le che
min des réalisations spirituelles 
ouvert au plus fa ib le  et au plus 
ignorant, aussi bien qu ’au fo rt 
et au plus intelligent.

Le Sauveur condamna l ’hypo
crisie, et loua la sincérité d ’inten
tions. Il enseigna que si le cœur 
était pur, les actions seraient de 
la même nature. Les péchés so
ciaux : le mensonge, le vol, la 
malhonnêteté, l ’adultère, et au
tres, se commettent tout d 'abord 
en pensée.

« Semez une pensée,
[vous récoltez un acte, 

Semez un acte,

(S u ite  à la  page 261.)
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Vivre les Commandements :

CHERCHEZ
M arion G. R O M N EY 

du Conseil des Douze.

Je suppose que la plupart des gens ont tendance à interpréter 
leurs expériences et les affaires du monde à la lum ière de certains 
critères qui sont devenus fixes dans leur pensée. Le fait que le Sei
gneur tout-puissant prendra soin de son peuple au cours de ces 
derniers jours d'épreuve s'est fixé très tôt dans mon esprit.

Quand j étais petit, je vivais dans un pays [le M exique] déchiré 
par une révolution dévastatrice. Tandis que les forces en conflit se 
poursuivaient mutuellement d'un côté à l'autre du pays, je fus grande
ment troublé et agité. Je me souviens très bien que nous apprîmes 
la nouvelle que les rebelles marchaient sur Chihuahua depuis C iudad 
Juarez au nord et que les troupes fédérales marchaient sur la même 
ville depuis Torreon au sud. Ma détresse se transforma en peur, en 
fait en terreur, quand ils se rencontrèrent à Casas Grandes, à dix 
kilomètres à peine, et que le tir commença. Quelques-uns de nos 
jeunes gens les plus aventureux grim pèrent au sommet de la monta
gne Montezuma, d'où ils pouvaient voir la bataille dans leurs jumelles.

A  cause de ces expériences profondes et inoubliables de mon 
enfance, j eus de la peine à com prendre cette doctrine de la paix dans 
le coeur pendant que la guerre faisait rage dans le pays. Mais même 
alors, mes craintes étaient quelque peu apaisées quand je voyais et 
écoutais ma sainte femme de mère chanter des berceuses à ses bébés. 
Les paroles des chansons qu'e lle  chantait me réconfortaient. Certaines 
d entre elles ont résonné dans mon esprit pendant toutes les années 
du demi-siècle qui s'est écoulé depuis :

O  viens, Toi, Roi des rois, attendu si longtemps !
O b je t de notre foi, délivre Tes enfants !
Descends, ne te fais plus plus prier,
Rends Israël à ses foyers.
Et par W . W . Phelps :
« Marchons avec foi, car c'est Dieu qui nous guide.

Il nous conduira par ces temps de frayeur.
V o ic i la moisson implacable et rapide.
Les Saints revivront au retour du Sauveur. »
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L’ESPRIT
Avec les années, quand je connus un peu mieux les Ecritures, 

j appris que les frères qui avaient écrit ces vers splendides d'espoir 
et de courage avaient appris par la révélation que le Seigneur p ren
drait soin de ses Saints à travers toutes les calamités qu'il prévoyait et 
avait prédites. Néphi, parlant de notre époque, dit :

« O u i, le temps est proche où la plénitude de la colère de Dieu 
sera versée sur tous les enfants des hommes, car il ne souffrira pas 
que les méchants exterm inent les justes.

» Il les préservera par son pouvoir, quand même la plénitude de 
sa colère devrait venir, et que les justes dussent être préservés par 
la destruction de leurs ennemis, même par le feu. Les justes n'ont 
donc point à craindre ; car, ainsi dit le prophète : Ils seront sauvés, 
même si ce doit être par le feu. » (I Néphi 22 : 16-17.)

Q uand le Seigneur donna par révélation la préface des Doctrine 
et Alliances, il se déclara disposé à faire connaître à toute chair les 
choses qu 'il avait révélées :

« C ar je ne fais exception de personne, et je veux que tous les 
hommes sachent que le jour vient rapidement ; l'heure n'est pas 
encore arrivée, mais elle est proche, où la paix sera enlevée de la 
terre, et où le diable aura pouvoir sur son propre royaume.

» Et le Seigneur aura pouvoir sur ses saints, et il régnera au 
milieu d'eux et il descendra exercer ses jugements sur l'Idumée ou 
le monde. » (D. et A. 1 : 35-36.)

Jésus lui-même donna un aperçu de nos temps et des jours qui 
suivraient. Tandis qu ’ il se tenait devant ses disciples sur le M ont des 
O liviers, ils l'in terrogèren t sur la destruction de Jérusalem et les 
signes de sa seconde venue. Il leur répondit que ce peuple (la géné
ration dans laquelle il vivait) serait détruit et dispersé parmi toutes 
les nations...

<< Ils seront cependant rassemblés ; mais ils devront rester ainsi 
jusqu'à ce que le temps des Gentils soit accompli.

» En ce jour-là, on entendra parler de guerres et de bruits de 
guerre, et la terre entière sera en comm otion, et le cœ ur des hommes 
leur manquera...

» Et l'am our des hommes se refro id ira, et l'in iqu ité  abondera.
» Et lorsque le temps des Gentils sera arrivé, une lum ière brillera 

parmi ceux qui sont dans les ténèbres, et ce sera la plénitude de 
mon évangile.

» Mais ils ne le reçoivent pas parce qu'ils ne voient pas la
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lum ière, et ils détournent leur cœur de moi à cause des préceptes 
des hommes.

» Et c'est au cours de cette génération-là que le temps des 
Gentils sera accompli.

» Et il y aura des hommes parmi cette génération-là qui ne 
m ourront pas avant d 'avoir vu un fléau dévastateur ; car une épidémie 
ravagera le pays.

» MAIS MES DISCIPLES SE TIENDRONT EN DES LIEUX 
SACRES, ET Y RESTERONT, mais parmi les méchants les hommes 
crieront, m audiront Dieu et mourront.

» Et il y aura aussi des tremblements de terre en divers endroits, 
et de nombreuses destructions ; cependant les hommes endurciront 
leur cœ ur contre moi et ils tireront l'épée les uns contre les autres 
et ils se tueront les uns les autres. » (Ibid. 45 : 25 33.)

Je suis convaincu que si nous avons dans le cœ ur la paix dont 
les frères ont parlé, nous devons apprendre à la préserver dans notre 
cœur au milieu des ennuis et des épreuves. Je sais que si nous vivions 
l'évangile, nous n'aurions pas de guerre. Nous aurions la paix, si un 
nombre suffisant de gens vivait l'évangile. Je ne m'attends pas à ce 
qu'ils le fassent. Je ne m'attends pas à ce qu'un nombre suffisant 
de gens se repente pour épargner au monde des troubles graves, et je 
pense que les Ecritures supportent cette conclusion. Mais je reviens 
aux paroles du Seigneur. Lorsqu'il eut fait à ses disciples la déclaration 
citée plus haut, il vit qu'ils étaient troublés, et il leur dit :

« ... Ne soyez pas troublés, car lorsque ces choses se produiront, 
vous saurez que les promesses qui vous ont été faites vont être 
accomplies...

» Et il arrivera que celui qui me craint s'attendra à la venue du 
grand jour du Seigneur, et même aux signes de la venue du Fils de 
l’homme.

» Et ils verront des signes et des merveilles, car ceux-ci se m on
treront dans les cieux en haut, et sur la terre en bas.

» Et ils verront du sang, du feu, et des vapeurs de fumée.
» Et avant que le jou r du Seigneur n'arrive, le soleil sera obscuri, 

et la lune se changera en sang, et les étoiles tom beront du ciel.
» Et les restes seront rassemblés ici [Jérusalem] ;
» Et ils m 'attendront et voici, je viendrai ; et ils me verront dans 

les nuées célestes, revêtu de puissance et de grande glo ire, avec tous 
les saints anges ; et celui qui ne veillera pas pour me recevoir sera 
retranché... »

Et voilà la clef.
« Et ce jour-là, lorsque je viendrai dans ma glo ire, sera accom 

plie la parabole des dix vierges dont j'a i parlé.
» C ar ceux qui sont sages et qui ont reçu la vérité, et ont pris le 

Saint-Esprit pour guide, et qui ne sont pas égarés... ne seront pas 
abattus ni jetés au feu, mais ils seront en état de supporter le jour de 
ma venue. » (Ibid., 45 : 35, 39-44, 56-57.)
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« Ceux qui sont sages et qui ont reçu la vérité, et ont pris le 
Saint-Esprit pour guide, et qui ne sont pas égarés. » Je pense que ce 
n'est pas parce que nous disons que nous avons l'in tention de faire 
ce qui est juste que nous sommes en sûreté. Je pense que les gens 
qui sont en sécurité sont ceux qui ont pris le Saint-Esprit pour guide 
et n 'ont pas été trompés. Ce sont ceux-là qui ne seront pas abattus 
et jetés au feu, mais supporteront le jou r.

« Et la terre leur sera donnée en héritage. » Nos ennemis n’héri
teront pas de cette terre,

« Et la terre leur sera donnée en héritage [ceux qui « ont pris le 
Saint-Esprit pour guide, et qui ne sont pas égarés »] ; et ils se m ulti
p lie ront et ils deviendront forts, et leurs enfants grandiront sans péchés, 
dans le salut.

Je pense que le Sauveur parlait du Saint-Esprit quand il dit : 
« Ceux qui ont pris le Saint-Esprit pour guide. » (Idem.) Le Saint- 
Esprit est l'esprit de vérité. Avo ir avec nous le Saint-Esprit tel qu 'il 
parle de lui ici, et tel que j'a i dit que je pensais que cela signifiait, 
c'est être guidé par la révélation du ciel. Je sais qu'une direction 
de ce genre peut être reçue.

Quand le Prophète Joseph Smith alla à W ashington, je crois que 
c'était en 1839, avec Elias Higbee, il eut des conférences avec un 
grand nombre d'hommes d'état, et aussi avec beaucoup de politiciens. 
Il eut des conférences avec le Président des Etats-Unis. Au cours de 
l'une d'elles, M. Van Buren demanda :

« .. en quoi notre religion était différente des autres religions de 
l'époque. Frère Joseph dit que nous différions dans le mode du 
baptême et dans le don du Saint-Esprit par l'imposition des mains. 
Nous estimâmes que toutes les autres considérations étaient contenues 
dans le don du Saint-Esprit... » (« History of the Church », vol. IV, 
page 42.)

Nous avons donc le Saint-Esprit. Chaque membre de l'Eglise 
s'est vu faire l'imposition des mains, et nous avons reçu, dans la 
mesure où une ordonnance peut le donner, le don du Saint-Esprit. 
Mais, comme je me le rappelle, quand je fus confirmé, il ne fut pas 
commandé au Saint-Esprit de venir à moi ; je reçus l'o rd re  de recevoir 
le Saint-Esprit. Si je reçois le Saint-Esprit et si je suis sa direction, 
je serai parmi ceux qui sont protégés pour traverser nos temps 
troublés. Il en sera de même pour vous et pour toute âme qui vit 
sous sa direction.

Il faut que nous cherchions cet Esprit. Nous devons être con
scients qu'il est un guide réel. Le Seigneur nous a donné plusieurs 
moyens de savoir quand nous avons cet Esprit.

Par révélation au Prophète Joseph, le Seigneur révéla à O liver 
C ow dery un moyen très simple. O live r se plaignait de ce que le Sei
gneur lui avait enlevé le don de traduction des annales du Livre de 
M orm on. Le Seigneur lui dit :

« Ne m urmure pas, mon fils, car c'est par sagesse que j'agis de 
la sorte envers toi.

(Su ite  à la  page 263.)
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REPONSE : Il est vrai que Jésus est le deuxième personnage 
de la Divinité, et tout pouvoir et toute autorité lui ont été donnés 
tant au ciel que sur la terre. (Matthieu 28 : 18.)

Le Saint-Esprit est le Messager, le Consolateur, que le Sauveur 
prom it d ’envoyer à ses disciples après sa crucifixion. Par son 
influence, ce Consolateur doit être le compagnon constant de toute 
personne baptisée et doit instruire tous les membres de l'Eglise, 
par la révélation et la direction, dans la connaissance de la 
vérité, pour qu ’ils marchent dans sa lumière. C’est le Saint-Esprit 
qui éclaire l ’esprit de chaque membre vraim ent baptisé. C’est par 
lui que se produit la révélation individuelle, et que la lumière de 
la vérité est établie en notre cœur. Nous lisons dans les prières 
de Sainte-Cène que si nous gardons ces commandements, si nous 
prenons sur nous le nom du Christ nous souvenons toujours de lui 
et gardons les commandements qu ’il nous a donnés, nous aurons 
loujours son Esprit avec nous. Cet Esprit de vérité, dit le Sauveur, 
« le monde ne peut [le] recevoir, parce qu ’il ne le vo it point et ne 
le connaît point » ; mais les vrais disciples du Christ, ceux qui ont 
été baptisés pour la rémission de leurs péchés et ont reçu l’im po
sition des mains pour le don du Saint-Esprit, par un serviteur de 
Jésus-Christ dûment autorisé, ont dro it à sa compagnie, car « il 
demeure avec vous, et il sera en vous ».

LE M ONDE EST PRIVE DU SAINT-ESPRIT

Le monde est gravement trompé, car beaucoup d'âmes hon
nêtes ont le sentiment qu elles ont la direction du Saint-Esprit, mais 
ce n’est pas le cas, car le Seigneur a dit que le monde ne peut
pas recevoir ce grand don. Il est vrai que le Seigneur bénit et
d irige beaucoup de gens qui ne sont pas membres de l’Eglise, et, 
s’ils cherchent réellement la vérité, le Saint-Esprit leur donnera une 
manifestation comme il le f it pour Corneille ; et, comme M oroni 
le dit. quelqu'un qui recherche sérieusement la vérité peut recevoir 
une manifestation du Saint-Esprit, mais il n ’a pas la promesse que 
les manifestations continueront. S’ils ne font pas attention à la 
première manifestation, ils sont laissés à eux-mêmes. Le Seigneur 
a donné à tous les hommes qui viennent au monde la direction de 
la Lumière du Christ. Jean dit que ce don est la vraie lumière « qui... 
éclaire tout homme». (Jean 1 : 9. Comparer M oroni 7 : 16.) Cet 
Esprit donne son inspiration aux hommes, au ’ils croient ou non.
C’est un don gratu it à toute âme.
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QUESTION : Dans Matthieu 12 : 31-32, le Sauveur parle de la 
mission du Saint-Esprit : « C’est pourquoi je vous dis : Tout péché 
et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème 
contre l’Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre 
le Fils de l’homme, il lui sera pardonné ; mais quiconque parlera 
contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle 
ni dans le siècle à venir. »

Ceci me pousse à me demander si le Saint-Esprit est placé 
sur un plan plus élevé que la personne du Christ lui-même ; et 
pourtant on dit que Jésus est le deuxième personnage de la Divi
nité. Il me semble un peu étrange que Jésus fasse du blasphème 
contre le Saint-Esprit quelque chose de plus important que le fait 
de blasphémer contre lui.

La question c'est : Pourquoi le blasphème contre le Saint- 
Esprit serait-il un mal plus grand que de blasphémer le nom de 
Dieu ou Jésus-Christ ? La réponse : parce que le Père et le Fils 
ne sont pas nos compagnons constants. De plus, le Saint-Esprit 
est un Esprit qui parle à l ’esprit. Quand un homme a la manifes
tation du Saint-Esprit,_cela laisse une impression indélébile sur son 
âme, une impression qui ne s’efface pas facilement. C'est un Esprit 
parlant à un esprit et cela vient avec une force convaincante. Une 
manifestation d ’un ange, ou même du Fils de Dieu lui-même, 
impressionnerait l ’oeil et l ’esprit, et fin ira it par devenir floue, mais 
les impressions du Saint-Esprit s’enfoncent plus profondément et 
sont plus dificiles à effacer. Quand quelqu'un renie la fo i qui lui 
a été manifestée par le pouvoir du Saint-Esprit, et qui a peut-être 
été répétée mainte et mainte fois, et nie ensuite le Christ, se 
délourne de la vérité et expose le Christ ouvertement à la honte, 
il ne peut y avo ir de pardon. C'est pour cette raison que le Sau
veur parla avec tant de force de ceux qui se tournaient contre lui 
après avo ir reçu la lumière et qui le crucifia ient à nouveau sp iri
tuellement.

LES ANCIENS APOTRES COMPRENAIENT CETTE DOCTRINE

Paul comprenait cette doctrine et Pierre aussi. Voici ce qu ’ils 
ont dit :

« Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, 
qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui 
ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle 
à venir, —  soient encore renouvelés et amenés à la repentance, 
puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l ’exposent 
à l ’ignominie. » (Hébreux 6 : 4-6.)
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« En effet, si, après s'être retirés des souillures du monde par 
la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s’y enga
gent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire 
que la première. Car mieux va la it pour eux n’avoir pas connu la 
voie de la justice, que de se détourner, après l ’avo ir connue, du 
Saint commandement qui leur avait été donné. » (2 Pierre 2 : 20-21.)

QUESTION : Au cours de notre leçon, on a émis la pensée 
que le Saint-Esprit n’était pas sur la terre avant ni pendant le temps 
de la vie et du ministère du Sauveur. Si la fonction du Saint-Esprit 
est d’enseigner, d’avertir et de rendre témoignage de la mission 
du Sauveur, et doit être reçu après le baptême, et si nous croyons 
que l’évangile est le même hier, aujourd’hui et à jamais, comment 
pouvons-nous expliquer le fait que le Saint-Esprit n’était pas sur 
la terre avant la mort de Jésus-Christ ? Ne serait-il pas conforme 
à la raison que le Saint-Esprit soit sur la terre aussi longtemps 
que l’évangile était sur la terre ?

REPONSE : Il est étonnant qu ’une classe tout entière qui étudie 
l'évangile n’ait pas un seul membre qui puisse régler définitivement 
la question par les Ecritures. Si les membres de la classe veulent 
bien lire leur Livre de Mormon, ils s’apercevront que Léhi, Néphi et 
tous les prophètes avaient le don du Saint-Esprit et que, par cet 
Esprit, Néphi reçut des visions.

S’ils avaient jeté un coup d ’oeil dans la Perle de Grand Prix, 
ils auraient vu que les anciens prophètes étaient guidés par le Saint- 
Esprit et que quand Adam fut baptisé, il fu t enlevé par l'Esprit du 
Seigneur, et I’Esprit du Seigneur, ou Saint-Esprit, descendit sur lui.

LE SAINT-ESPRIT PRESENT DU TEMPS D’ADAM

« Et il arriva que, lorsque le Seigneur eut parlé avec Adam, 
notre père, Adam invoqua le Seigneur, et il fu t enlevé par l ’Esprit 
du Seigneur, et fut emporté dans l ’eau, et fut immergé sous l’eau, 
et fut sorti de l ’eau.

» Et c’est ainsi qu ’il fut baptisé, et l'Esprit de Dieu descendit 
sur lui, et c’est ainsi qu ’il naquit de l'Esprit, et qu ’il fut animé en 
l ’homme intérieur. » (Moïse 6 : 64-65.)

« Et, ce jour-là, descendit, sur Adam, le Saint-Esprit, qui porte 
témoignage du Père et du Fils, disant : Je suis le Fils Unique du 
Père, depuis le commencement, pour toujours et à jamais, afin que, 
de même que tu es tombé, tu puisses être racheté, ainsi que tout 
le genre humain, tous ceux qui le voudront. » (Moïse 5 : 9.)

Luc écrivit qu ’Elisabeth fut remplie du Saint-Esprit avant la 
venue de Jésus-Christ :

« Dès qu ’Elisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant 
tressaillit dans son sein, et elle fut remplie du Saint-Esprit. »

(Luc 1 : 41.)
Siméon bénit le Sauveur bébé et fut rempli du Saint-Esprit :
« Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. 

Cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation d ’ Israël,
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et l'Esprit-Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le 
Saint-Esprit qu ’il ne m ourrait point avant d ’avo ir vu le Christ du 
Seigneur. » (Luc 2 : 25-26.)

TOUS LES ANCIENS PROPHETES 

ETAIENT INSPIRES DU SAINT-ESPRIT

Un grain de bon sens nous révélerait que les anciens pro
phètes n'auraient pas pu parler par prophétie et par révélation 
s'ils n’avaient possédé ce grand don. Esaïe, Jérémie, Ezéchiel et, 
en fa it, tous les prophètes, furent inspirés et révélèrent à l ’huma
nité, et plus spécialement à Israël, les commandements du Sei
gneur. C'est par ce don que Joseph interpréta les songes du 
panetier et de l’échanson, et que Daniel reçut ses grandes visions 
sur Israël et l ’époque actuelle.

Cette erreur provient du fa it que les disciples de Jésus ne 
reçurent pas le don du Saint-Esprit pendant qu ’il était avec eux. 
La raison en était, du moins en partie, qu'ils avaient le deuxième 
membre de la D ivinité avec eux pour les guider et les enseigner, 
Jésus lui-même. Tant qu 'il était avec eux, il n’y avait pas de raison 
que le Saint-Esprit les accompagnât. Avant de les quitter, le Sau
veur leur prom it de leur envoyer le Consolateur, ou Saint-Esprit. 
Cette promesse fut donnée quelques heures seulement avant sa 
crucifixion, tandis qu ’il était réuni avec eux à la fête de la Pâque. 
C'est alors qu 'il d it :

« Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre conso
lateur, afin qu ’il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, 
que le monde ne peut recevoir, parce qu ’il ne le vo it point et ne 
le connaît point ; mais vous, vous le connaissez, car il demeure 
avec vous, et il sera en vous. » (Jean 14 : 16-17.)

« Mais le consolateur, l'Esprit-Saint, que le Père enverra en 
mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout 
ce que je vous ai dit. » (Jean 14 : 26.)

Voici les paroles finales du Sauveur à ses disciples juste avant 
son ascension :

« Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant 
sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la 
Judée, dans la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre. »

(Actes 1 : 8.)

QUESTION : Comment expliquez-vous que le Saint-Esprit, qui 
est un esprit, soit membre de la Divinité, puisqu’il nous est enseigné 
que l’esprit sans corps ne peut recevoir une plénitude de joie ? 
Viendra-t-il jamais un moment où le Saint-Esprit recevra un corps ? »

REPONSE : Il y a tant de choses que nous devons fa ire  dans 
le domaine de l’évangile, tant de commandements à observer et 
tant d ’ordonnances à recevoir pour obtenir une exaltation dans le 
royaume de Dieu, que nous ne devrions pas avoir le temps de nous 
mettre à fa ire  des spéculations au sujet du Saint-Esprit. Le troisième



membre de la D ivinité a été désigné pour certains devoirs qui sont 
essentiels dans le plan de la rédemption. Les membres de l ’Eglise 
doivent vivre de manière à avoir sa compagnie, et ainsi vo ir leur 
esprit v iv ifié , leur connaissance croître et leur salut assuré. Sans 
cette^ compagnie, nous ne sommes rien ; notre esprit ne pourra it 
pas être éclairé, et notre compréhension de I évangile éternel serait 
a ffa ib lie . Pourquoi ne pas laisser les choses qui ne nous concer
nent aucunement, et consacrer notre temps à gagner une connais
sance essentielle à notre salut par la direction inspirée du Saint- 
Esprit ?

PAS LE TEMPS DE SPECULER

Un des conseils les plus sages que le Prophète Joseph Smith ait
donnés aux membres de I Eglise est de ne pas s’occuper des mys
tères. En fa it, nous n ’avons pas de temps à perdre sur des sujets 
pareils, si nous employons notre temps aux cnoses qui sont essen
tielles à notre salut.

Nous lisons dans la Perle de Grand Prix (Moïse 1) que le 
Sauveur f it une oeuvre merveilleuse tandis qu 'il était Esprit. Sur 
I ordre de son Père, il créa des mondes, évidemment similaires au 
nôtre, dans le but de réaliser I im m ortalité et la vie éternelle de
I homme. C est Jésus qui donna des commandements à Adam
lorsque celui-ci eut été chassé du Jardin d'Eden et qui dirigea 
Enoch et Noé avant le déluge. C’est le Christ qui donna un nom 
à Abraham et f it  avec lui l ’alliance que, dans sa postérité, toutes 
les nations seraient bénies. C’est lui qui appela Moïse à emmener 
Israël d Egypte et qui écrivit de son do igt sur les tables de pierre.
II n eut de corps que quand il naquit à Bethléem. Si le Christ 
pouvait fa ire tout cela comme Esprit, le Saint-Esprit peut exécuter 
la volonté du Père et du Fils comme Esprit.

Il nous est enseigné très clairement que le Père, le Fils et le 
Saint-Esprit sont un seul Dieu, c’est-à-dire une seule D ivinité ; que 
le Saint-Esprit connaît la volonté du Père et du Fils et a pour mission 
de toucher ceux qui gardent les alliances qu ’ils font avec le Sei
gneur. Nous ne pouvons pas nous comparer, nous et notre des
tinée, avec le Saint-Esprit et le poste qu ’il occupe. Il n'est pas 
éd ifiant de spéculer là-dessus.

LA MISSION DU SAINT-ESPRIT

Lorsque Jésus s en fut retourné à son Père le Saint-Esprit fut 
envoyé à ses disciples pour les enseigner et leur rappeler des 
choses. Jésus leur dit en ces termes, quelques heures avant d'être 
livré à ses ennemis qu ’il leur enverrait le Saint-Esprit :

« Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je 
prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu ’il 
demeure éternellement avec vous, l ’Esprit de vérité, que le monde 
ne peut recevoir, parce qu 'il ne le vo it point et ne le connaît point ; 
mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera 
en vous. » (Jean 14 : 15-17.)
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Le monde religieux n ’a pas la direction du Saint-Esprit. Beau
coup de gens pensent qu'ils ont ce grand don, mais sans le baptême 
par I autorité divine et l'im position des mains pour le don du 
Saint-Esprit, ce don et cette direction ne sont pas donnés, car 
le Seigneur l'a clairement dit. Ils ont la direction qui vient de 
I Esprit du Christ, et ce don les mènera à la vérité s’ils veulent 
simplement l'écouter. (D. et A. 84 : 45-53 ; M oroni 7 : 16). La seule 
exception c est celle dont parle M oroni à tous ceux qui lisent 
sincèrement le Livre de Mormon d ’un coeur pieux.

CHERCHEZ CE QUI A ETE REVELE

« Quand vous lirez ces annales, s’il est de la sagesse de Dieu 
que vous les lisiez, je vous exhorte à vous souvenir combien le 
Seigneur a été m iséricordieux envers les enfants des hommes, 
depuis la création d Adam jusqu’au temps où vous recevrez ces 
choses. Et méditez cela dans vos cœurs.

» Et quand vous recevrez ces choses, je vous exhorte à deman
der à Dieu, le Père Eternel au nom du Christ, si ces choses ne sont 
pas vraies ; et si vous le demandez avec un cœur sincère et avec 
une intention réelle, ayant fo i en Christ, il vous en manifestera la 
vérité par le pouvoir du Saint-Esprit.

» Et par le pouvoir du Saint-Esprit vous pouvez connaître la 
vérité de toutes choses. » (Moroni 10 : 3-5.)

Selon le Prophète Joseph Smith, le Seigneur manifestera sa 
vérité à celui qui cherche la vérité avec ferveur, tout comme il le 
f it  pour Corneille, mais lorsque le témoignage est donné et que 
la personne le rejette, il n ’y aura plus de manifestation.

Plus d 'une C o rd e  à Son A rc

Ce n est pas un petit travail que celui de Président de Branche, 
c est un travail qui prend un grand nombre d'heures de liberté. Mais 
un de nos frères capables ne s'est pas contenté de porter le fardeau 
de Président de Branche, il s'est également distingué dans le monde 
littéraire.

C 'est du Président Jean Lemblé, de la Branche de Mulhouse, dans 
la Mission Française de l'Est, que nous parlons. Frère Lemblé vient de 
publier un livre sur ses expériences pendant la deuxième G uerre  M on
diale. Il a pour titre : « J’ai perdu la G uerre avec eux ». (Alsatia, M u l
house, 243 pp.). Félicitations à frère Lemblé et meilleurs vœux pour 
sa carrière littéraire.
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U n Compagnon

Une des choses dont l'homme a le plus besoin, c'est de com
pagnie. Dieu a arrangé les choses de telle manière que nous 
puissions avoir cette bénédiction toute notre vie. Nous venons au 
monde nés de mères qui deviennent nos premières compagnes et 
amies, o ffran t l ’amour et la sécurité. Nos pères, nos frères et nos 
sœurs font également partie immédiatement de notre vie, et le 
cercle s'étend bientôt à d ’autres parents et amis. A mesure que 
nous vieillissons, le nombre de nos associés augmente jusqu'à ce 
point décisif où nous cherchons un compagnon spécial pour toute 
I éternité. Alors viennent nos enfants, nos petits enfants, nos beaux- 
parents, nos amis et connaissances. Nous cherchons à nous unir 
à la société, et nous y parvenons à divers niveaux, nous cherchons 
à nous « intégrer ». à désirer et à être désiré, à apprécier et à être 
apprécié, à aimer et à être aimé.

Il est une compagnie toute 
spéciale à laquelle nous avons 
dro it par notre appartenance à 
l'Eglise. C’est la compagnie du 
Saint-Esprit. Nous recevons ce 
don par l ’ imposition des mains 
des serviteurs autorisés de Dieu.
Cette compagnie est différente 
de toutes les autres, mais, comme 
les autres, elle doit être cultivée 
si nous voulons en retirer un 
bénéfice maximum. Nous le pou
vons en restant proches du Sei
gneur, en gardant ses comman
dements, et en laissant sa vo 
lonté guider notre vie. Si nous 
le faisons humblement et sincère
ment, nous avons la promesse 
que nous marcherons, comme les 
apôtres d ’autrefois, avec la com
pagnie constante de cet Esprit 
de Vérité.

Et quelle bénédiction n’est-ce 
pas là. Par le Saint-Esprit, nous 
apprenons, nous comprenons, 
nous sommes réconfortés. Nous 
recevons le témoignage —  si 
essentiel au salut —  que Jésus- 
Christ est bien notre Sauveur. 
(Jean 15 : 26.) Nous acquérons 
le témoignage de la divin ité de 
cet évangile et sommes con
scients de nos responsabilités et 
des privilèges qu ’il nous donne. 
Quand des échecs temporaires 
nous atteignent, nous avons 
l'assurance que le Seigneur veille 
sur nous et que c’est lui qui sait 
ce qu ’il y a de mieux pour nous 
dans la perspective plus vaste 
des choses. Nous sommes fo rt i
fiés quand tout le reste échoue. 
Nous discernons mieux la per
sonnalité de Dieu lui-même, et
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pouvons commencer à nous lier 
de compagnie avec lui aussi.

Notre connaissance de l ’être 
physique et des caractéristiques 
personnelles du Saint-Esprit est 
lim itée : C’est un personnage 
d ’Esprit, un être séparé et dis
tinct du Père et du Fils. Nous 
pouvons en savoir beaucoup sur 
l ’action de son esprit dans notre 
vie, et plus nous en savons, 
moins nous nous soucions de ce 
que nous ne connaissons pas et 
plus nous cherchons à vivre à la 
hauteur de ce que nous connais
sons.

D’un bout à l ’autre de la vie, 
nous nous lions de compagnie,

Elder Lorin  Po llard

La Mission Française de l'Est a 
été abasourdie par la m ort sou
daine et tragique d ’Elder Lorin 
Dolmage Pollard. Au cours des 
quelque six mois qu'E lder Pollard 
fut missionnaire, il fut conscient 
de la profondeur et de l'im por-

de camaraderie, d ’amitié —  et 
souvenez-vous que ce sont là les 
plus belles de nos expériences 
terrestres. Là aussi, nous devons 
fa ire  preuve de discrim ination 
et choisir, car leur nombre doit 
être nécessairement l i m i t é .  
Quand nous faisons notre choix, 
nous ne devons pas perdre le 
Saint-Esprit de vue, car sa com
pagnie peut devenir la plus riche 
que nous ayons. Il est juste que 
nous le fassions, car ce n’est que 
de cette façon que nous pouvons 
développer les attributs divins 
qui nous sont nécessaires pour 
jou ir un jour de la présence de 
la Divinité.

(Tiré de « The Improvement
Era ».)

tance de son appel, et, pour em 
ployer ses propres termes, son 
désir était d ’être « associé de 
Dieu ».

Il travailla à Marseille et à Saint- 
Etienne et contribua à apporter 
l’évangile dans la vie de six per
sonnes. Il fit honneur à sa mission 
et à sa famille, M. et M me Léonard. 
H. Pollard, 630 North 2 East, 
Logan Utah.

Elder Pollard fut un mission
naire dévoué et d iligent qui vou
lait que chaque minute de sa mis
sion compte. Pendant le peu de 
temps qu ’ il passa ici il fit des 
progrès étonnants en français, car 
il avait le désir sincère de parler 
la langue efficacement, pour 
mieux com m uniquer le Message 
de la Restauration.

Les missionnaires et les m em 
bres des Missions Françaises expri
ment leur admiration et leur 
amour pour ce jeune homme qui 
commença sa mission ici et la 
poursuit à présent ailleurs.
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L'EGLISE AUX YEUX

SO N AUTORITE. La source ulti- Dieu.
me des lois et des principes qui L'Eglise a reçu de Dieu la com- 
gouvernent I homme et par les- mission divine de servir ses saints
quels il sera finalement jugé est buts. Elle est dirigée par des hom-
Dieu. L homme est libre de choi- mes qui ont été commissionnés
sir ; il peut obéir à la loi éternelle par Dieu pour le représenter. Tout 
ou y désobéir, mais il ne peut garçon, tout homme digne peut y
lui-même changer ou « briser » les recevoir l'autorité  de parler, d 'agir
lois de Dieu ; tout ce qu 'il peut et de travailler au nom du Dieu
faire, c est « se briser sur elles » tout-puissant. C 'est une commis-
s il insiste. O n  ne peut poser ni la sion terrib le  et la confiance la plus
société, ni la nature, ni I humanité sacrée. Elle est réservée à ceux
comme orig ine ou arbitre de la qui se préparent à l'avoir et qui
volonté éternelle ; Dieu seul rem- ('honoreront. Elle doit être exer-
plit cette fonction. Les hommes cée par ceux qui « ont les mains
ont pour tâche d établir un équi- propres et le cœur pur », qui
libre acceptable entre l'in itiative, seront dignes d ’être les agents du
I intégrité et l'individualité , et l'hu- Seigneur et de rem plir les missions
milité d 'accepter la volonté de qu 'il leur donne.

SA CROISSANCE GRACE A LA PARTICIPATION. L’organisation 
de l’Eglise non seulement permet, mais exige la participation de ses 
membres. Il n’y a pas de ministère professionnel, pas de clergé 
rémunéré pour porter le fardeau du service et de la direction. 
Comme au temps du Sauveur des hommes ordinaires, qui poursui
vent des carrières ordinaires, sont appelés à des offices d’une 
importance extraordinaire ; ils deviennent missionnaires, instruc
teurs, évêques, présidents de pieu et de mission et apôtres. Les 
hommes croissent par les responsabilités, la participation et l’expres
sion créatrice —  et les hommes sont sur terre pour croître. Ainsi, 
des fermiers, des médecins, des négociants et des artisans gagnent 
leur pain pour eux-mêmes et leur famille, et servent le Seigneur 
pour l’amour du travail. Dans I Eglise, toute personne qui veut par
ticiper, en reçoit l’occasion, et tout le monde est encouragé à 
participer. Jeunes et vieux participent et apprennent à suivre et 
à conduire. Tous les collèges de prêtrise et organisations auxi
liaires sont dirigés et enseignés par des membres, et les grands 
programmes récréatifs, culturels, d’entraide et spirituels sont dirigés 
de la même manière. Ainsi donc, l’Eglise signifie SERVICE DESIN
TERESSE. ELLE IMPOSE UNE OBLIGATION ET DO NNE DES 
OCCASIONS. ELLE EXIGE QUELQUE CHOSE ET OFFRE UNE 
ACTIVITE ET DES REALISATIONS CREATRICES. ELLE REQUIERT 
DU SACRIFICE ET APPORTE LE DEVELOPPEMENT ET LA 
CROISSANCE VERS LA PIETE.
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DE LA JEUNESSE
par le Président M arion D. Hanks

SA THEOLOGIE. L’Eglise, c’est taurée dans notre dispensation
beaucoup de choses importantes, par la révélation de Dieu par
C’est le royaume de Dieu sur l’intermédiaire de prophètes,
terre. C’est l’organisation établie avec la même organisation, les
à l’origine par le Sauveur quand mêmes doctrines, les mêmes
il était ici, mais perdue par les ordonnances, les mêmes dons
hommes à cause de l’apostasie, de l’Esprit, et la même autorité
Les doctrines et les ordonnances qu’elle avait du temps du Christ,
furent changées, les officiers et
les offices abandonnés et de L’Eglise est l’Eglise de Jésus- 
nouveaux furent lancés, les dons Christ des Saints des Derniers
spirituels et l’autorité furent per- Jours, restaurée sur la terre avec
dus, les méthodes de culte tota- son évangile divin, pour le bien
lement altérée. Elle a été res- de tous les enfants de Dieu.

SES PRINCIPES. L'Eglise est édifiée sur des principes éternels de 
vérité, de vérité sur Dieu, le Christ, la vie et l ’homme.

Dieu est le Père des esprits de tous les hommes, il est le Père 
vivant, révélateur, personnel dont les prophètes parlèrent et qu ’ils 
représentèrent. Il est le Dieu aimant que le Christ nous enseigna à 
invoquer de la manière suivante, « Notre Père qui es aux cieux ». 
Il est notre Père céleste à l ’image et à la ressemblance duquel 
nous avons été créés, qui nous aime et nous révèle sa volonté par 
ses prophètes.

Jésus-Christ est le Fils divin de Dieu, le Sauveur du monde, 
notre Sauveur personnel. Il est ce qu'il a d it être : « le chemin, la 
vérité et la vie ». Il est plus qu ’un grand maître ou un philosophe 
moral, il est le Rédempteur, le Fils du Dieu vivant.

La vie a un but et un sens. Ce n'est pas la « vallée de larmes » 
que nous endurons bravement. Ce n’est pas une cour de récréation 
dans laquelle nous gaspillons notre temps, en suivant nos appétits 
et en nous livrant aux désirs charnels ou matériels. C’est une école, 
un lieu d ’épreuve, une préparation, une « probation mortelle » 
dans laquelle nous sommes sensés apprendre les leçons qui nous 
équiperont pour un service créateur avec Dieu. La vertu est sans 
prix. Le mariage est une alliance sacrée éternelle entre l ’homme,

(S u ite  à la page 258)
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Un Pieu
à Stuttgart

« La création de notre pieu de 
Stuttgart nous a donné le senti
ment merveilleux de notre p ro 
grès et la jo ie d 'avoir des respon
sabilités. »

Telles furent les paroles du pre
mier président du Pieu de Stutt
gart, Hermann Moessner à son 
arrivée pour la C onférence G éné
rale.

Le Pieu de Stuttgart fut o rga
nisé en octobre dernier. Le Pré
sident Moessner, son Premier 
Conseiller, le Président Franz 
G reiner, cinq évêques et trois 
présidents de branche, prirent 
l'avion d ’A llem agne pour leur 
prem ière conférence.

Le Président Moessner a été 
prem ier conseiller de quatre p ré
sidents de mission, président de 
branche, président de district et 
surintendant de l'Ecole du D im an
che depuis son retour d'un camp 
de prisonniers de guerre d 'A n g le 
terre, où il passa quatre ans pen
dant la deuxième G uerre M on 
diale.

Il dit comment le Président 
Hugh B. Brown découvrit qu ’ il 
était membre de l'Eglise, se rendit 
au camp de prisonniers du York- 
shire et lui donna une bénédiction. 
Il lui dit dans sa bénédiction qu 'il 
retrouverait la santé et reverrait sa 
famille. Deux ans plus tard, la 
bénédiction s'accomplissait.

« En ce qui nous concerne, moi

et nos membres, dit le Président 
Moessner, le pieu nous donne plus 
de liberté pour professer notre foi 
et notre témoignage devant les 
autres, ce qui n'est pas toujours 
facile en Allem agne, où tant de 
personnes étaient opposées à 
notre église.

» Nos journaux publient m ain
tenant des articles plus favorables 
à l'Eglise. Avant que le pieu ne 
soit organisé, nous n’avions jamais 
d'articles favorables dans les jo u r
naux de Stuttgart. Q uand nous 
fûmes organisés, presque tous les 
journaux sortirent des articles sur 
l'organisation et sur nos confé
rences. Des reporters vinrent voir 
le Président Henry D. Moyle à 
l'aéroport et tinrent des confé
rences de presse avec lui. O n 
s'inform e plus que jamais des m or
mons. »

Le Président Moessner dit qu 'il 
était d iffic ile  d 'obten ir des terrains 
pour des chapelles à cause de 
certains préjugés parmi les fonc
tionnaires de Stuttgart.

M me Lore Moessner, qui accom 
pagnait son mari, est la Présidente 
de la Primaire du Pieu de Stutt
gart. Elle dit qu 'il n'y avait pas 
d ’organisations de Primaire dans 
les branches avant que le pieu ne 
fût organisé. M aintenant les en
fants vont à la Primaire dans toutes 
les paroisses et dans toutes les 
branches, avec une croissance 
continue depuis le nombre o rig i
nel de 100 enfants.
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M J M

M  J  M

JeimeMe Jl€a%mane
Frères et sœurs, aucun sujet n ’est plus im portant que la re li

gion révélée ; elle possède la solution de tous les problèmes des 
relations humaines ; elle est l ’accomplissement de tous les espoirs, 
la perfection de toutes les philosophies, l ’interprète de toutes les 
révélations et la clef de toutes les contradictions apparentes de la 
vérité dans le monde physique et moral ; elle nous invite à l ’amour 
et comporte donc aux yeux du monde le plus grand des risques, 
celui du don tota l ; elle est un code de vie, de principes, de lois, 
d ’ordonnances et de conditions à rem plir, ayant pour but d ’ensei
gner et d a ider les hommes et les femmes à comprendre la vérité 
et à vivre dans le royaume de Dieu ; elle est connaissance ; elle 
est puissance ; elle est la vérité mise à l'épreuve, la vérité qui nous 
affranchit.

M J M

M J M

J/Liô^Iemtaheô de ta
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En réponse à l’appel du Prophète David O. McKay « chaque 
membre est un missionnaire », et afin d'inspirer la jeunesse et 
ses dirigeants de l’esprit missionnaire, un programme appelé LES 
MISSIONNAIRES DE LA JEUNESSE M ORM ONE a été lancé 
dans les missions françaises. Les buts du Programme M issionnaire 
peur la Jeunesse sont les suivants :

créer des activités qui encourageront la jeunesse de l'Eglise 
à inviter leurs amis et connaissances et les présenter aux 
missionnaires à plein temps ;

—  aider les nouveaux membres en les intégrant, en les faisant 
connaître des autres membres ;

—  se préparer à devenir des missionnaires de district et à plein 
temps.

Ces jeunes missionnaires ne sont pas appelés pour prêcher 
I Evangile ; leur devoir est de se fa ire  des amis, d ’arranger des 
réunions de groupe et d ’amener leurs amis à l ’Eglise. Leurs acti
vités sont des plus diverses : S. A. M.. cours d'anglais, activités 
sportives, bals, fêtes, soirées de talent, services de baptême, réunions 
de foyer, coins de feu... Le Programme Missionnaire pour la 
Jeunesse permet à I Eglise d ’apporter à ses jeunes à ses membres 
et à ses amis, un programme à la fois unique et complet de 
récréation, d 'am élioration sociale et surtout de progrès religieux. 
Les buts de ce programme sont en tous points louables.

Il n’est rien que nous puissions fa ire  de mieux que de d iriger 
nos efforts pour réaliser l ’appel de notre Prophète bien-aimé. 
« ... C est pourquoi, si votre désir est de servir Dieu, vous êtes 
appelés à l ’œuvre ; car voici, le champ est déjà mûr pour la mois
son, et celui qui met toutes ses forces à se servir de la faucille, 
se prépare à ne point périr, et procure le salut à son âme... Et 
s’il arrive que vous passiez toute votre vie à prêcher la repen
tance au peuple et que vous m’ameniez, ne serait-ce qu ’une âme, 
combien votre joie sera grande avec elle dans le royaume de mon 
Père... »

Notre mission dans le monde est de sauver des âmes, de leur 
enseigner, de leur tém oigner que nous savons que Jésus est le 
Christ, le Fils du Dieu vivant, le Sauveur des hommes, notre Idéal ; 
que Joseph Smith était un prophète du Seigneur et que les hommes 
représentant I œuvre au jou rd ’hui reçoivent de notre Père l ’inspi- 
ration et la révélation de Ses desseins et de Sa volonté pour le 
bénéfice, et de l ’Eglise, et de chacun en particulier. Il nous faut 
laisser vo ir notre relig ion. Les lampes ne parlent pas, elles brillent. 
Un phare ne bat pas le tambour, il ne fa it pas résonner le gong ; 
cependant, bien loin sur les eaux, sa lumière amie est aperçue du 
marin.

Frères et Sœurs, avo ir p itié de l ’ignorance de beaucoup de 
I Eglise restaurée est humain ; mais secourir leur ignorance est 
divin.

EN A V A N T !
Francis PUTMANS.
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Comment dire NON

par Elaine C A N N O N .

« Merci quand même, mais non, m erci!»  Une phrase plus 
facile à lire qu’à dire... cela dépend évidemment des sarcasmes 
de la bande et de votre force de volonté au moment de la ten
tation.

Que ce soit une invitation à prendre un verre « rien qu’une 
fois », chercher un petit coin sombre, ou briser le jour du sabbat, 
on doit pouvoir dire « non » gracieusement mais définitivement. 
Plus tôt on apprend cet art, mieux on l’utilise.

Ce n’est pas au moment de la crise qu’il est temps de décider 
quoi que ce soit. Il se peut que vous n’arriviez qu’à avoir une 
grosse boule dans la gorge, alors que tout ce qui est nécessaire, 
c’est un bon et ferme refus.

Un « non » peut avoir autant de signification dans n’importe 
quelle autre langue, mais apprendre à le dire en plus d’un seul 
mot est un art que les adolescents feraient bien de posséder. Une 
phrase sage exprimée légèrement peut soulager la tension de la 
taquinerie. Une réponse toute prête peut arrêter toute autre tenta
tion. Un peu d’esprit peut changer l’atmosphère. Et vous avez 
gagné la partie sans insulte ni offense.

La position « je suis plus convenable que toi » non seulement 
est inconvenante et inopportune, mais ne fait que jeter de l’huile sur 
le feu et décide plus que jamais la bande à abattre une défense 
qui affecte un air suffisant.

Les raisons de base de votre refus doivent être bien fondées. 
Vous devez connaître la raison pour laquelle vous ne voulez pas 
fumer, boire, aller dans les coins sombres, fréquenter, aller dans 
les cabarets ou tricher.

Votre refus doit être basé sur une conviction personnelle ferme 
adoptée par l’étude, la compréhension des principes de l’évangile, 
l’observation de la vie des autres, l’analyse de soi et la prière.

En d’autres termes, ne vous reposez pas sur le « maman ne 
veut pas » ou « mon Eglise dit non ». Sachez par vous-même, et 
répondez par vous-même, et les résultats en seront de loin meil
leurs. Et n’écoutez pas l’argument stupide que tout le monde le 
fait. Le fait est que ce n’est PAS tout le monde qui le fait. En tout 
cas, pas les gens qui ont du bon sens.
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S)iô,acètement
efficacement

SI O N  FREQUENTAIT?

Penses-tu, je ne suis même pas capable de cuire un œuf... 
allons plutôt nous offrir une glace... Je suis trop jeune pour être 
enterrée vive... tu mérites un sort meilleur que celui-là... réfléchis-y 
bien au grand jour, tu y verras plus clair... on n’a pas de témoins 
pour un contrat comme celui-là... Je ne savais pas que tu étais 
isolationniste... Je ne voudrais pas t’enlever ta liberté... ça vaut 
mieux de comparer un petit peu avant de s’engager... c’est contre 
ma parole de sagesse... est-ce qu’on aura un compte en banque 
commun ?

JE T’OFFRE UNE BIERE? (OU : UNE CIGARETTE?)

Je m’entraîne pour les Ballets russes... Je fais de l’entraîne
ment... contre mes principes... Moi ?... j’aime mieux les huîtres 
crues... veux-tu que je sois malade ici ?... non merci, mon médecin 
me le défend... merci, j’aime VOIR mes amis... je parle mieux 
sans ça... je préfère de l’eau minérale... les odeurs d’essence me 
suffisent...

O N  SE CHERCHE UN PETIT CO IN  SOMBRE?

As-tu déjà eu la scarlatine ?... tu dois me confondre avec 
quelqu’un d’autre... qu’est-ce qu’il y a, tu es fatigué de te pro
mener ?... allons prendre quelque chose chez moi... A propos, as-tu 
entendu parler du fermier qui ?... Il se fait tard et Maman m’attend... 
dis, savais-tu que mon père est ceinture noire ?... Je suis meilleure 
à la boxe... c’est pas mon rayon... trouvons quelque chose de plus 
original... je dois encore préparer ma leçon d’Ecole du Dimanche.

ALLEZ VIENS AU CABARET, C’EST «MARRANT».

C’est marrant aussi de faire du saut en parachute, et peut-être 
plus intelligent... mon horoscope ne me le recommande pas... mais 
comment vais-je l’expliquer dans mon journal ... Je suis plutôt 
genre hôtel Continental... passons d’abord chez le psychiatre le 
plus proche... dire qu’on s’amusait si bien... quel mauvais vent 
l’amène, celui-là... seulement si je peux tout d’abord rentrer à 
la maison pour prendre mon vison...
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(Suite de la page 251)
la femme et Dieu. Quand il est conclu sous la loi et l'au torité  de 
Dieu et préservé dans la justice, le mariage dure au-delà du tom 
beau. Les fam illes sont des groupes éternels. Quand nous fran 
chissons la porte que l ’on appelle la mort, nous emportons, non 
pas les choses que nous pouvons compter, mais les choses qui 
comptent, ce que nous avons gagné dans l ’esprit et dans le coeur. 
La vie est bonne et a un but, et dure à jamais.

L’homme est également bon ; parce qu ’il est mortel et phy
sique, il est sujet aux tentations de la chair. Il a son libre-arbitre, 
et il v it dans un monde où les forces du ma! tentent et font errer. 
Mais l ’homme est plus que de la chair, il est esprit, et son esprit est 
le descendant du Dieu tout-puissant. C'est pourquoi, il est sensible 
aux inspirations du Saint-Esprit. Il a en lui quelque chose qui le 
pousse vers le haut. Il est libre, éternel, créatif, frère de tous les 
hommes. Il a la capacité de choisir et la responsabilité de répon
dre un jour pour les choix qu ’il a faits. L’homme est destiné à 
grandir, et il grandit en apprenant à vaincre ce qui est terrestre 
en lui en écoutant les murmures de l ’Esprit. L'homme est enfant de 
Dieu ; il est fa it pour apprendre à être comme son Père.

SON ORGANISATION. La Bible 
enseigne que le Christ « croissait 
et se fo r t if ia it . I l était rempli de 
sagesse, et la  grâce de Dieu était 
sur lu i ». De même, chacun de 
nous doit chercher constamment 
à fo r t if ie r  ses relations avec son 
Père céleste et avec ses sem
blables, et à croître en in te lli
gence, en maturité et en bien-être 
physique. Quelqu'un qui veut 
bien peut très bien croître, servir 
et apporter quelque chose quand 
ses eltorts sont organisés, et ON 
TROUVE DANS L'EGLISE LES 
PROGRAMMES QUI PERMET
TRONT D'ACCOMPLIR TOUT 
CELA.

Sachant que « la  gloire de 
Dieu c'est l'in te lligence  », l'Eglise 
encourage l'instruction dans tous 
les domaines sains, patronne des 
universités et fournit des sémi
naires et des instituts de religion 
près des lycées et des universités

qui ne sont pas de l'Eglise, pour 
veiller à  ce qu 'il y  ait des possi
bilités d 'obtenir l'éducation re li
gieuse et la  croissance spirituelle. 
La Primaire, la  S. A. M. et l'Ecole 
du Dimanche ont des program 
mes complets dans les arts ména
gers et dans les domaines édu
catifs, culturels et spirituels ; le 
programme d’entraide veille  aux 
besoins de tous les membres actifs 
dans les moments difficiles.

Dans la  danse et le théâtre, 
dans les sports, la  musique et 
l'a rt oratoire, dans la  direction de 
la  jeunesse, l'éducation physique 
et le développement du raffine
ment social, dans l'œ uvre mis
sionnaire et le service du temple, 
l ’Eglise présente des programmes 
organisés et bien menés destinés 
à donner à chaque personne 
l'occasion de partic iper et de 
diriger avec un maximum d'e ffi
cacité.
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Il y a plusieurs genres de courage 
Voici I histoire de I un d eux

D a l e  R e x
D ale  Rex était un garçon de ferme issu d'une  

petite com m unauté de l'Ü ta h ; il devint un étu
d iant et un athlète rem arquab le  à  l'Université  
Brigham  Young. En de nombreuses façons il 
était un géant. Il ava it un mètre quatre-vingt- 
dix-sept et était un jeune A m éricain  de bonne  
m ine, am ical et aim é.

Au cours de la  Deuxièm e Guerre M ondiale, D ale s'inscrivit 
comme volontaire et fut bientôt en action comme aide m itrailleur  
d une unité chargée d é tab lir une tête de pont de diversion sur 
la  Moselle. Dès le début de la  bata ille , son m itra illeur fut tué. D ale  
Rex reprit im m édiatem ent la  m itrailleuse et la  servit pendant plus 
de soixante heures d 'affilée pendant que les compagnies les plus 
efficaces de l'ennem i lançaient assaut sur assaut. M ais  ses actes 
d héroïsme les plus grands devaient encore venir.

Athlète splendide, D ale Rex traversa la rivière à la  nage et 
revint avec des barques pour les blessés et ceux qui ne savaient 
pas nager. Il ôta ses propres vêtements pour réchauffer ceux qui 
souffraient. Selon les rapports officiels, au cours d'opérations de 
sauvetage, il nagea  dans la  rivière au moins quatre fois, et continua  
à sauver des hommes qui se noyaient jusqu'à ce que l'unité se fût 
retirée en sécurité. Pour cet héroïsme, qui était loin au -de là  et 
au-dessus de 1 appel du devoir, D ale reçut la  Distinguished Service 
Cross.

D ale Rex fut tué peu après, tandis qu'il m enait un assaut sur 
une position ennem ie à  travers un cham p découvert. La recom 
m andation  qui réclam ait une décoration posthume déclarait que :
« le Sergent Rex resta héroïquem ent exposé au feu ennem i, jusqu'à  
ce qu'il fût tué, tandis qu'il couvrait l'avance de son unité ».

Le m eilleur exem ple du courage de D ale fut peut-être la  dévo
tion avec laquelle  il vécut 1 évangile  et dem eura fidèle à  ses idéaux  
élevés. C eux qu'il d irigeait ava ien t un respect presque sacré pour 
lui, et beaucoup écrivirent des lettres de regret, déclarant qu 'il 
était le m eilleur homme qu'ils eussent jam ais connu.

A u point culm inant du conflit, D ale écrivit chez lui, parlan t du 
grand désir qu 'il ava it d'être missionnaire et de la  détresse qu'il 
éprouvait d'être dans le dram e tragique dans lequel il jouait un

(S u ite  à la page 267)
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Les paragraphes qui suivent sont extraits d'une lettre envoyée 
par une jeune membre de la Mission Française à une amie, pendant 
que la jeune fille était en vacances autre part en Europe. Cette lettre 
n'a pas été écrite exprès pour « L'Etoile », mais nous croyons que les 
sentiments qui y sont exprimés intéresseront nos lecteurs, surtout les 
jeunes. L'auteur de ces lignes a 17 ans.

UN TEMOIGNAGE VIVANT
I I I I I I    lllltl III IIII III llllll III Mil IIIIIIIM N IM IIIIIIIIM IIIIIII l l l l l l l l l l l l t l ll l l l l in ill l ll i l l l l l l l l l l l l l l l l l l t l ll l l l l l l l l l  I I I I I I I I I I I I  1111 ! 11111111111 II 11111111111...........111111111H111111 h

« Après un magnifique voyage, je suis arrivée dans une famille 
où il n'y a qu'une jeune fille de dix-huit ans qui est membre de 
l'Eglise de Jésus-Christ. Ainsi, le reste de la famille fume et boit thé 
et café et, chaque soir, c'est dans un nuage de fumée que nous 
vivons. La maman mange, tricote, fait la cuisine en fumant et, l'un 
après l'autre, elle fume plusieurs paquets par jour. Aussi, elle tousse 
d'un ton éraillé et irrité ; ses yeux brillants regardent fixement et 
semblent sortir de son visage ridé. Tout son visage est le portrait du 
parfait fumeur.

» Le soir de mon arrivée, je suis allée visiter la famille D., et moi 
qui étais extrêmement dépaysée, ce fut une grande joie de parler avec 
cette famille membre de l'Eglise de Jésus-Christ. Sœur D. est joyeuse, 
dynamique, le visage toujours rayonnant, plein de tendresse et ses 
yeux pétillent de bonheur. La famille D. m'a accueillie comme si elle 
me connaissait depuis longtemps. Nous fîmes la prière ensemble, nous 
chantâmes des cantiques ; on sentait l’esprit de Dieu régner au sein 
de cette famille, et j'eus vraiment du mal à retourner dans la famille 
où j'habite. La différence entre ces deux familles, l'une membre de 
l'Eglise, l'autre non, est vraiment un témoignage vivant pour moi.

» A la mission, ici, le même esprit réside qu'à Paris. La Chapelle 
est magnifique et lorsqu’on y entre, un sentiment profond de respect 
nous envahit. Et je me suis sentie toute fière d'être membre de l'Eglise 
de Christ. Je n'ai pas tout compris les paroles... mais i’ai ressenti 
l'esprit de Dieu régner dans cette salle et j'étais vraiment pénétrée 
par le sentiment que l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours est l'Eglise de Christ, car la perfection y réside.

» Sœur M.-T. N.
» de la Branche de Paris. »
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L E g l i s e  D i v i n e  (S u i te  de  la p a g e  2 3 7 )

[vous récoltez une habitude,
Semez une habitude, vous 

[récoltez une personnalité,
Semez une personnalité, et 

[vous récoltez une destinée 
[éternelle. »

(E.-D. Boardman.)

Jésus enseigna que le but le 
plus noble dans la vie, c’est de 
garder une personnalité sans 
tache. Nul ne peut décider sin
cèrement d ’appliquer dans sa 
vie quotidienne les enseigne
ments de Jésus de Nazareth, 
sans sentir sa nature changer. 
L’expression « né de nouveau » 
a un sens plus profond que celui 
que beaucoup de gens lui don
nent. Ce changement de senti
ment peut être indescriptible, 
mais il est réel. Heureuse la per
sonne qui a vraim ent senti le 
pouvoir élevant transformateur, 
qui vient de cette proxim ité du 
Sauveur de cette parenté avec 
le Christ vivant.

Il est nécessaire de résister en 
même temps que d ’obtenir le 
sentiment de la divin ité réelle. 
Le pouvoir de la maîtrise sur soi
doit également être développé. 
Q ue lqu ’un a dit que quand Dieu 
fa it un Prophète, il ne défa it pas 
l ’homme. Je crois que, bien que 
l’on soit « né de nouveau », et 
qu'on a it d ro it à une vie nou
velle, une vigueur nouvelle, des 
bénédictions nouvelles, malgré 
tout, les vieilles faiblesses peu
vent encore rester. L’Adversaire 
est aux aguets, toujours empressé 
et prêt à attaquer et à nous 
frapper à notre point fa ib le.

Prenez, par exemple, l ’inci
dent de Jésus sur la montagne 
de la Tentation. Lorsqu’il eut

passé par l ’ordonnance du bap
tême pour accom plir tout ce qui 
est juste, lorsqu’il eut reçu la 
recommandation du Père et le 
témoignage d ’En Haut qu ’ il était 
le Fils Bien-aimé en qui le Père 
se complaisait, le Tentateur était 
là, prêt à fa ire  échouer sa mis
sion divine, si possible. A  l ’ins
tant où, pensait Satan, il était le 
plus fa ib le, où son corps était 
affamé par un jeûne prolongé, 
le M alin se présenta, disant : 
« Si tu es Fils de Dieu, ordonne 
que ces pierres deviennent des 
pains. » (Matt. 4 : 3.) Bien que 
son corps fût fa ib le , son esprit 
était fort, et il répondit : « Il est 
écrit : L’homme ne vivra pas de 
pain seulement,, mais de toute 
parole aui sort de la bouche de 
Dieu. » (Matt. 4 : 4.)

Jésus résista avec une force 
inébranlable aux provocations 
et aux promesses du Tentateur, 
et e x i g e a  triom phalem ent : 
« Retire-toi, Satan ! Car il est 
écrit : Tu adoreras le Seigneur, 
ton Dieu, et tu le serviras, lui 
seul.» (Matt. 4 : 10.)

Il en va de même pour chacun 
de nous dans notre résistance 
quotidienne au Tentateur. Il fera 
appel à ce qui peut être notre 
point fa ib le. Il exercera la pres
sion la plus forte sur le m aillon 
le plus fa ib le  de la chaîne qui lie 
notre personnalité. Cela peut 
prendre la forme de l ’abandon à 
l ’habitude, à une tendance ou à 
une passion auxquelles nous 
avons cédé pendant des années. 
Ce peut être le désir de repren
dre la v ie ille  pipe ou la cigarette 
que nous étions décidés, si nous 
étions sincères, à mettre de côté 
quand nous sommes entrés dans

261



les eaux du baptême. Et quand 
ce désir vient une fois que nous 
sommes dans l ’Eglise, ou le 
Royaume, en ce moment où la 
tentation vient, nous pouvons 
nous dire, « J’ai bien l’ intention 
de la jeter, mais je vais quand 
même la prendre encore une 
fois ; cette fois-ci ne comptera 
pas. » C'est le moment de résis
tance où nous devons dire, 
comme le Christ, « Retire-toi de 
moi. »

Ce pouvoir de la maîtrise de 
soi vis-à-vis des désirs corporels 
de satisfaire les passions, s'ap
plique à tous les membres de 
l’Eglise du Christ. Le M alin  nous 
attaquera d'une façon ou d ’une 
autre ; il peut nous a ffa ib lir 
d'une façon ou d ’une autre. 
D’une façon ou d'une autre il 
placera devant nous ce qui 
a ffa ib lira  notre âme et tendra à 
arrêter le développement de 
l ’esprit, que le temps ne peut pas 
tuer, qui est aussi éternel que le 
Père éternel de l’esprit. Et les 
choses qui tendront à atrophier 
cet esprit ou à empêcher sa crois
sance sont les choses auxquelles 
les membres de l'Eglise sont 
appelés à résister.

Il y a cent trente-deux ans, 
l’Eglise était organisée o ffic ie lle 
ment avec six membres. Elle était 
inconnue et, je le répète, ne 
serait connue que dans la mesure 
où elle contenait et rayonnait 
ces principes éternels qui sont en 
harmonie avec I éternité de son 
Auteur, et ce n'est qu’ainsi 
qu elle pouvait devenir une oeu
vre grande et merveilleuse.

Il y a aujourd 'hui des bran
ches de l ’Eglise en de nom
breuses parties du monde. De 
même que la lumière resplendis
sante d'un soleil radieux réjouit 
la surface de la terre le jour, de

même la Lumière de la Vérité 
pénètre dans le coeur de beau
coup d ’hommes modestes dans 
le monde entier.

Les progrès merveilleux qui 
ont été faits dans les transports 
et les communications permet
tent la prom ulgation des vérités 
de l ’évangile restauré aux en
fants des hommes en n'im porte 
quel point du globe. Des m il
lions de personnes en Amérique, 
en Europe, en Asie, en A frique 
et dans les îles de la mer peu
vent non seulement entendre, 
mais, dans de nombreux cas, 
vo ir ce que vous faites, vous, les 
membres, pour l ’évangile de vé
rité.

Nous déclarons, en toute sin
cérité, à tous les membres et 
aux enfants de notre Père de 
partout, que Dieu vit ! Aussi 
sûrement que la lumière du 
soleil brille  sur tout ce qui se 
trouve à la surface de la terre 
physique, le rayonnement qui 
émane du Créateur éclaire toute 
âme qui vient au monde de 
l’humanité, car c’est en lui que 
nous « avons la vie, le mouve
ment et l ’être ». C’est pourquoi, 
tous devraient fa ire  de lui le 
centre de leur vie.

Jésus-Christ, son Fils bien- 
aimé, v it également et se trouve 
à la tête du royaume de Dieu 
sur terre. C’est par lui que le 
plan éternel de l ’évangile a été 
donné à l'homme et rendu dans 
sa plénitude au Prophète Joseph 
Smith. En obéissant aux principes 
de l’évanqile, nous pouvons par
ticiper de son Esprit divin, 
comme Pierre en rendit tém oi
gnage après deux ans et demi 
avec le Rédempteur.

Pour em ployer les termes du 
Président John Taylor :
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Allez, messagers de g lo ire ; 
Courez, légats des cieux ; 
A llez raconter la belle histoire 
Q u 'il vole, l ’ange glorieux ; 
A llez, portez à tous l'évangile; 
Que la bonne nouvelle

[abonde ;

A llez jusqu’à ce que toute
[nation vous entende, 

Que Juif et Gentil aient salué 
[le son.

Que l ’évangile fasse écho de 
[par la terre. 

C'est ma prière au nom de 
Jésus-Christ. Amen.

C herchez  l'Esprit (Suite de la page 241)

» V o ic i, tu n'as pas compris ; tu as supposé que je te donnerais 
ce don, alors que tu n'as pensé à rien, si ce n'est à me le demander.

» Mais voici, je te dis que tu dois méditer l'in terprétation p ro 
fondém ent ; alors tu dois me demander si elle est juste, et si elle est 
juste, je ferai en sorte qu'un feu brûle dans ta poitrine ; c'est ainsi que 
tu sentiras qu'e lle  est juste.

» Mais si elle n'est pas juste, tu n’éprouveras rien de la sorte, 
mais un engourdissement saisira tes pensées,.. » (D. et A. 9 : 6-9.)

Je vous dis que vous pouvez prendre correctem ent toutes les 
décisions de votre vie, si vous pouvez apprendre à suivre les d irec
tives du Saint-Esprit. Vous pouvez le faire si vous voulez vous disci
pliner à prêter vos sentiments aux inspirations de l’Esprit. Etudiez vos
problèmes et prenez la décision dans un esprit de piété. Puis allez 
à Dieu avec cette décision et dites-lui en une supplication simple et 
honnête, « Père, je veux prendre la décision qui convient. Je veux faire 
ce qui doit être fait. Vo ic i ce que je pense devoir faire ; fais-moi 
savoir si ce que je fais est bien. » Ce faisant, vous pouvez obtenir cette 
chaleur en vous, si votre décision est correcte. Si vous ne ressentez 
pas cette chaleur, changez de décision et soumettez-en une nouvelle, 
Q uand vous apprenez à marcher par l'Esprit, vous ne faites jamais 
d erreur. Je sais ce que c'est que d'avoir ce témoignage brûlant. Je 
sais aussi qu 'il y a d ’autres manifestations de la direction de l'Esprit.

Je sais par exemple ce dont Enos parlait quand il dit : « La voix 
du Seigneur se fit entendre dans mon âme... » Il ne dit pas qu'elle 
se fit entendre à son oreille, mais qu'e lle  « se fit entendre dans mon
âme, disant... ». Il était occupé à demander au Seigneur de bénir
ses frères, les Néphites, de même que quiconque reçoit l'Esprit 
demande au Seigneur de bénir ses frères et ses semblables. « ... La 
voix du Seigneur se fit entendre dans mon âme, disant : » — et ce que 
la voix dit est extrêmement important — « Je visiterai tes frères selon 
leur d iligence à garder mes commandements. » (V o ir Enos 10.)

Je sais à quoi ressemble cette voix, parce qu'e lle  s’est fait entendre 
à mon âme, et m'a donné des noms quand je devais choisir des p ré
sidents de pieu. Il n'y a rien de mystérieux à cela pour les gens qui 
apprennent à être guidés par l'Esprit. La voix du Seigneur s'est fait 
entendre à mon âme, par phrases, en réponse à mes prières.
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Je sais que nous pouvons être guidés par l'Esprit. Je vous recom 
mande de rechercher plus diligem m ent la direction de l’Esprit par 
la prière. Apprenez à vivre suivant les directives de l'Esprit.

Je pense que chaque Saint des Derniers Jours devrait se mettre 
à genoux matin et soir en prière secrète. Ceci s'ajoute à la prière en 
famille, que nous devons également avoir matin et soir. J'ai grandi 
dans une fam ille où on faisait la prière matin et soir. Le moment le 
m eilleur pour prier en famille c'est celui qui précède immédiatement 
le repas du matin. Et le meilleur moment pour la prière du soir se situe 
juste avant le repas du soir. C 'est ainsi que l'on faisait chez mon père.

Chez le père de ma femme on faisait la prière juste avant le 
repas du matin et juste avant que la famille n 'aille au lit. Q uand ma 
femme et moi nous nous sommes mariés, nous avons décidé que je 
prendrais toutes les décisions importantes et qu'e lle  prendrait toutes 
les décisions mineures. Je crois que la seule grande décision que nous 
ayons jamais dû prendre a été de savoir quand aurait lieu la prière 
du soir en famille. Nous l'avons toujours faite juste avant le repas 
du soir.

Mais je parle maintenant de la prière secrète. J'ai toujours été 
touché par la déclaration que le Seigneur fit à ses disciples que quand 
ils priaient ils ne devaient pas faire

« ... comme les hypocrites ; car ils aiment à prier, se tenant dans 
les synagogues et aux coins des rues, afin d 'être vus des hommes. En 
vérité, je vous dis qu'ils ont leur récompense.

» Mais vous, lorsque vous prierez, entrez dans votre cabinet 
retiré, et quand vous en aurez fermé la porte, priez votre Père qui
est dans le secret ; et votre Père qui voit dans le secret, vous récom 
pensera ouvertement. » (3 Néphi 13 : 5-6.)

Voilà comment il faut prier pour toucher le Seigneur — tout seul,
là où vous ne composez pas des prières pour les oreilles des mortels. 
Vous pouvez vous agenouiller en prière secrète et vous pouvez, dans 
la sincérité de votre cœur, déverser votre âme à Dieu seul.

Le chemin de l'homme à Dieu, c'est la prière. Faites ce que les 
prophètes du Livre de M ormon recommandent : « Priez le Père avec 
toute l'énerg ie de vos âmes. » (M oroni 7 : 48.) Cette prière est 
exaucée en ce que le Saint-Esprit nous dirige. La clef du bonheur c'est 
d 'obtenir l'Esprit et de le garder. Le dro it de l'obtenir, nous l'avons 
reçu quand nous avons été confirmés dans l'Eglise. Rentrez par lui 
dans la présence de Dieu. Ce faisant, nos ennuis ne nous mettront 
pas en fuite
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Dieu A u jo u rd ’hui l/ïl’Appelle

Dieu aujourd 'hui m 'appelle :

J'ai entendu sa voix dans mon coeur.

Oh ! rends-toi donc coeur rebelle 

Et viens ouvrir la porte au Créateur.

Père Céleste, je te le donne,

Ce coeur indigne de toi,

Viens y régner ! que personne 

Ne le soustraie à ta loi.

De moi librement dispose,

De ma santé, de ma joie et mes biens 

A tes pieds je les dépose,

O Père, à qui j'appartiens

De ma vie que je te donne heure par heure,

Que ta main daigne en régler le cours,

Car désormais je veux et demeure 

A tes ordres pour toujours.

En Jésus ton divin Fils 

Ma voix s’élève vers toi.

Accepte par lui mes sacrifices 

Puisque par lui je vais à toi.

Sœur Louise Gadel

Branche de Châtillon 

Baptisée le 17 mai 1962
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Une Chapelle 

à Bruxelles

par M arcel KAHNE,
missionnaire à plein-temps, 

membre de la Branche de Namur.

Le samedi 14 avril dernier, un 
joyeux groupe de 75 saints se 
réunissait sur un magnifique te r
rain situé dans un quartier rési
dentiel au nord de Bruxelles, pour 
assister à la cérémonie tant atten
due du prem ier coup de pioche 
de leur chapelle. Il faisait froid, le 
vent était fort mais personne ne 
s'en souciait, chacun était tout à la 
jo ie  de voir le début de la réali
sation d'un rêve que la branche 
caressait depuis des années.

Parmi les personnalités pré
sentes, on comptait le Président 
H inckley de la Mission Française 
et les Frères Rosenvall, Surveillant 
de Construction du Secteur Scan
dinave, Hasoppe, responsable des 
achats de terrain, Hanson, d irec
teur des travaux de la chapelle et 
Sorenson, secrétaire des finances 
pour le secteur.

Q uatre personnes prirent la pa
role au cours de cette réunion. 
Frère Hasoppe rappela la cons
truction de la chapelle de Seraing, 
il y a plus de trente ans, et attesta 
que ç'avait été une expérience
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merveilleuse. Il prom it que, si les 
membres travailla ient de tout leur 
cœur, en équipe, rien ne pourrait 
les arrêter, et que le Seigneur les 
bénirait abondamment.

Frère Hanson lui succéda et 
manifesta son impatience de tra 
vailler avec les membres locaux. 
Il confirma la promesse de Frère 
Hasoppe, disant que l'unité de la 
branche serait considérablement 
renforcée, si les membres tra 
vaillaient ensemble à la chapelle, 
et que leur zèle ferait dim inuer de 
beaucoup le coût de ce beau bâti
ment.

Ensuite Frère Rosenvall, fort de 
son expérience passée, en parti
culier en N ouvelle-Zélande et en 
Australie, assura que la construc
tion de la chapelle serait en même 
temps une véritable œuvre mis
sionnaire, car le jou r où la cha
pelle serait term inée, les mission
naires seraient tellement débordés 
de travail, qu'ils n'auraient plus 
l'occasion de faire du porte-à- 
porte.

Enfin le Président H inckley c lô 
tura la série des discours en 
rem erciant ceux qui avaient con
tribué à amener les travaux là où

ils en sont. Il attira particu lière
ment l'attention sur les Saints 
fidèles qui, grâce à leur dîme, ont 
permis la réalisation de cette en
treprise.

Enfin vint le moment solennel : 
le Président H inckley et les Frères 
Hasoppe, Rosenvall et Hanson, 
armés chacun d 'une pelle, procé
dèrent à la cérém onie du lance
ment des travaux en soulevant la 
motte de terre symbolique.

Quelques instants plus tard, 
après les exercices de clôture, la 
foule se séparait. Le plus dur reste 
à faire, mais qui doutera que les 
membres de la Branche de Bru
xelles qui, depuis quatre ans, tra 
vaillent à rem plir par tous les 
moyens possibles la caisse du 
fonds de construction (avec, faut-il 
le dire, des résultats rem arqua
bles), qui doutera qu'ils vont tra 
vailler de tout leur cœur et de tout 
leur enthousiasme à cette belle 
chapelle la prem ière de son 
genre à être construite dans les 
Missions Françaises depuis la 
deuxième guerre mondiale. Nous 
leur souhaitons bon courage, et 
nos prières les accompagnent.

D a is  R s x  (Suite de la page 259)
rôle. Néanm oins, dit-il, il n 'au ra it voulu être en aucun autre endroit 
au monde que dans le feu de la  bata ille , parce qu'il savait qu'il 
était d'im portance cruciale pour son pays que la  guerre fût gagnée. 
Voici ce qu'il écrivit à sa grand-m ère pour l'anniversaire de celle-ci :

« M êm e sur ce cham p de bata ille  de France, je suis reconnais
sant d 'avoir le priv ilège de vivre sur la  face de cette terre, car 
sans cette occasion d 'acquérir un corps mortel, l'étern ité ne serait 
pas complète. Je suis heureux de pouvoir me battre pour ce que  
je sais être juste et pour le pays que je sais être préférable à  tout 
autre.

» Sans toi, grand-m ère, je n 'aurais pas la  prêtrise de Jésus- 
Christ. Le tém oignage que j'a i a grandi avec moi depuis mon  
enfance ; tes efforts n'ont donc pas été vains. Je prie que mon 
tém oignage grandisse avec le temps qui passe et que je ne fasse 
jam ais rien qui puisse jeter le déshonneur sur mon nom. »
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O n  s'est souvent m oqué des Saints 
des D ern iers Jours parce q u ’ ils c ro ie n t à 
la préexistence des esprits e t parce qu 'ils  
se m arien t pour le temps et po u r tou te  
l'é te rn ité , deux choses qu i sont des do c
trines b ib liques. O n  nous a souvent 
dem andé de donner no tre  po in t de vue 
à propos de ces principes, mais nous con
sidérions que les choses du royaum e 
ap partena ien t aux enfants du royaum e et 
qu 'il ne convena it par conséquent pas de 
les donner aux gens de l’ex té rieu r. Mais 
une dame (une m em bre de l'Eg lise) nous 
ayant dem andé, il y a quelques jours, de 
répond re  aux questions suivantes, nous ne 
pouvions décem m ent pas refuser.

£?Chigme
« D'où viens-je ? Que fais-je 

ici ? Où vais-je ? Et quelle est la 
destinée qui m'attend une fois que 
j'ai obéi à la vérité, si je suis 
fidèle jusqu'à la fin ? »

Nous allons essayer, à son profit 
et à celui d'autres personnes que 
cela intéresse, de répondre en 
bref aux questions, telles que 
nous les comprenons. La raison de 
notre croyance en la préexistence 
des esprits et au mariage pour le 
temps et pour toute l’éternité, 
apparaîtra clairement.

Femme, d'où viens-tu ? Ton ori
gine ? Que fais-tu ici ? Où vas-tu 
et quelle est ta destinée ? Dis-le- 
moi, si tu as de l'intelligence. Ne 
sais-tu pas que tu es une étin
celle du Divin, issue du feu de son 
embrasement éternel et produite 
au sein d’une flamme éternelle ?

Ne sais-tu pas qu'il y a des 
éternités, ton esprit, pur et saint, 
demeurait dans le sein de ton 
Père céleste, dans sa présence et 
avec ta mère, une des reines du 
ciel, entourée des esprits qu'étaient 
tes frères et sœurs dans le monde 
des esprits, au milieu des Dieux ?

Que tandis que ton esprit voyait 
les tableaux qui s’y passaient, et 
que tu croissais en intelligence, tu 
vis organiser des mondes, peu
plés par des esprits semblables à 
toi, qui se revêtirent de taberna
cles, moururent, furent ressuscités, 
et reçurent leur exaltation sur les 
mondes rachetés sur lesquels ils 
avaient précédemment vécu. V ive
ment désireuse de les imiter, vou
lant obtenir un corps, ainsi qu'une 
résurrection et une exaltation, et 
en ayant obtenu la permission, tu 
fis alliance avec un des esprits de 
ta grande famille qu'il serait ton 
ange gardien pendant que tu 
serais dans la mortalité, et aussi 
avec deux autres des esprits mas
culins et féminins, que tu vien
drais prendre un tabernacle dans 
leur descendance, et que tu de
viendrais un de leurs descendants.

et ta

%)eôünée
Tu choisis aussi un esprit de ta 
famille que tu aimais dans le 
monde des esprits (et qui avait la 
permission de venir sur cette pla
nète et de prendre un tabernacle), 
pour qu'il fût ton chef, ton sou
tien, ton mari et ton protecteur 
sur la terre et pour t'exalter dans 
les mondes éternels. Tous ceux-ci 
furent arrangés ainsi que les es
prits qui devaient prendre un 
tabernacle dans ta lignée. Tu 
aspiras, tu soupiras et tu prias ton 
Père Céleste que le temps vînt où 
tu pourrais venir sur la terre, 
laquelle s’était enfuie et était tom 
bée de l'endroit où elle avait été 
organisée, près de la planète 
Kolob. Quittant le sein de ton
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père et de ta mère et tous les 
esprits de ta famille, tu vins sur 
la terre, pris un tabernacle et 
imitas les actions de ceux qui 
avaient été exaltés avant toi.

Enfin, le moment arriva, et tu 
entendis la voix de ton Père dire, 
va, ma fille, dans ce monde là-bas, 
prends un tabernacle, travaille à 
ton épreuve avec crainte et trem
blement et élève-toi jusqu’à l'exal
tation. Mais ma fille, souviens-toi 
que tu pars à la condition d 'ou
blier tout ce que tu as jamais vu 
ou su se passer dans le monde 
des esprits ; tu ne connaîtras et ne 
te souviendras de rien concernant 
ce que tu as vu se passer ici ; 
mais tu dois aller et devenir dans 
ton enfance un des êtres les plus 
impuissants de tous ceux que j'aie 
jamais créés, sujette à la maladie, 
à la douleur, aux larmes, au cha
grin, aux lamentations et à la mort. 
Mais quand la vérité touchera les 
fibres de ton cœur, elles vibre
ront; alors l'intelligence t'illum i
nera l’esprit et déversera son 
éclat dans ton âme, et tu com
menceras à comprendre les choses 
que tu connus autrefois, mais qui 
t'ont quittée ; tu commenceras 
alors à comprendre et à connaître 
l'objet de ta création. Va, ma fille, 
et sois fidèle comme tu l'as été 
dans ton premier état.

de ta

fremme
Ton esprit, rempli de joie et 

d’actions de grâce, se réjouit de 
ton Père et loua son saint nom, 
et le monde des esprits résonna 
de chants de louanges au Père 
des esprits. Tu fis tes adieux à

ton père et à ta mère et à tous 
et tu vins, en compagnie de ton 
ange gardien sur ce globe terres
tre. Tu arrivas, esprit pur et saint, 
alors que les esprits que tu avais 
choisis pour venir dans leur li
gnage ainsi que ton chef avaient 
quitté le monde des esprits quel
ques années auparavant. Tu as 
obéi à la vérité, et ton ange gar
dien t'instruit et veille sur toi. Tu 
as choisi celui que tu aimais dans 
le monde des esprits pour qu’ il 
soit ton compagnon. Il y a main
tenant des couronnes, des trônes, 
des exaltations et des dominations 
en réserve pour toi dans les mon
des éternels, et la voie t’est ouverte 
pour rentrer dans la présence de 
ton Père céleste, si tu veux garder 
une loi céleste, et marcher selon 
elle, remplir les desseins de ton 
Créateur et persévérer jusqu’à la fin 
pour que, lorsque la mortalité est 
déposée dans la tombe, tu puisses 
descendre au sépulcre en paix, te 
lever en gloire et recevoir ta ré
compense éternelle dans la résur
rection des justes en compagnie 
de ton chef et mari. Il te sera 
permis de passer devant les Dieux 
et les anges qui gardent les portes 
et de monter à ton exaltation dans 
un monde céleste parmi les Dieux. 
Pour être une reine prêtresse sur 
le trône de ton Père céleste et la 
gloire de ton mari et de tes en
fants, pour engendrer des âmes 
d’hommes, pour peupler d'autres 
mondes (tout comme tu as engen
dré leurs tabernacles dans la mor
talité) tandis que s'écoulent les 
éternités ; et si tu veux l'accepter, 
femme, c'est la vie éternelle. Et 
c'est en cela que s'accomplissent

par le Président John TAYLOR.
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les paroles de Paul que l'homme 
n'est point sans la femme et que 
la femme n'est pas sans l'homme 
dans le Seigneur ; que l'homme 
est le chef de la femme, et la

gloire de l'homme est la femme. 
De là, ton origine, l'objet de ta 
destinée ultime. Femme, si tu es 
fidèle la coupe est à ta portée ; 
bois donc la gorgée divine et vis.

La 1 3 2 e C on fé rence  G énéra le  :

Un Evénement Historique

« Recevons la conférence sur 
ondes courtes, nos prières vous 
accompagnent. » — Le Président 
Fyans Mission Uruguayenne.

« La Mission Brésilienne a eu
le plaisir d 'entendre l'émission sur 
ondes courtes de la conférence de 
ce matin — Sao Paulo. C 'é ta it fo r
midable. » — Gary Neeleman.

« Le program m e sur ondes 
courtes de la conférence a été
parfaitement reçu à Lima, au 
Pérou.»  — Le Président J. Ver- 
non Sharp, Mission des Andes.

« Cent deux membres français 
de Paris, émus d'entendre leur 
Prophète, leurs dirigeants et le
choeur. Bonne réception. » —
Shelby Arrigona, président de 
branche.

Ces brefs télégrammes, choisis 
parmi beaucoup d'autres, parlent 
d'un événement historique pour 
les conférences générales. Jamais 
auparavant, un auditoire vraiment 
international n'avait écouté une 
session de la Conférence G éné
rale depuis le Tabernacle de Sait 
Lake City.

C inq canaux d'ondes courtes 
émis de Boston, ont porté la ses
sion de dimanche matin de la
132e C onférence Annuelle  G éné
rale à une grande partie du
monde. Trois des faisceaux étaient 
en anglais et deux en espagnol et 
ils étaient pointés vers l'Europe,
I A frique du Sud, l'A m érique du 
Sud, l'Am érique Centrale et le
Mexique.

Les câbles parlent de la récep
tion enthousiaste des groupes de 
l'Eglise dans ces divers pays.

C 'é ta it la prem ière fois que les 
auditeurs entendaient, directem ent 
depuis Sait Lake C ity, la voix des 
prophètes et la musique du célè
bre Choeur du Tabernacle.

Le Président David O . McKay 
dirigeait cette réunion historique, 
comme il l'a fait pour toutes les 
autres sessions de la conférence. 
Les orateurs de dimanche matin 
étaient les Présidents Henry D. 
Moyle et Hugh B. Brown, con
seillers de la Première Présidence, 
et les Anciens Ezra Taft Benson 
et Richard L. Evans des Douze
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Une Eglise Internationale

« L'Esprit de l'Evangile est Fort »

par Georges L. SCOTT.

Le Président Théodore M. Bur- 
ton de la Mission Européenne, le 
Président Nathan Eldon Tanner 
de la Mission Européenne de 
l'Ouest, tous deux Assistants au 
Conseil des Douze et le Président 
A. Théodore Tuttle du Premier 
Conseil des Soixante-dix, dirigeant 
les Misisons sud-américaines, ont 
déclaré que nul ne peut voyager 
dans les missions sans être frappé 
par la structure internationale de 
l'Eglise.

Grâce à l'organisation de pieux 
dans les régions de mission et au 
fait que les membres des pieux, 
des paroisses, des branches et des 
missions acceptent des responsa
bilités dans l'Eglise, l'Eglise peut 
fonctionner d'une manière uni
forme dans le monde entier.

Où que vous alliez, un membre 
est « un frère ou une sœur », que 
ce soit à Buenos Aires, à Berlin, 
à Copenhague, à Apia ou à 
Tokyo.

Ils relevèrent des facteurs d 'uni
fication tels que la traduction de 
livres, de leçons et de formules de 
rapports ; la construction de cha
pelles avec l'aide des mission
naires ouvriers ; la décharge des 
missionnaires des devoirs routi
niers des branches pour souligner 
le travail de prosélytisme, et le 
développement de la direction lo
cale.

Les membres augmentant par 
milliers, les présidents surveillants 
rapportèrent que des recomman
dations avaient été faites à la Pre
mière Présidence pour la création 
de nouveaux pieux et, dans cer
tains cas, des divisions de missions.

Le Président Burton dit :

« Les choses vont magnifique
ment. Je peux voir d’une manière 
très vive la croissance de l’Eglise 
après avoir été absent d'Europe 
pendant 18 mois. De nouveaux 
pieux, trois en Allemagne et un en 
Suisse, ont produit des gens forts. 
Les dirigeants locaux se forment, 
et travaillent, fiers de leurs accom
plissements. Il y eut un temps où 
il y eut du découragement et 
même du désespoir. Maintenant, 
ce sont des dirigeants et ils se 
développent rapidement. »

Il attend avec impatience l'orga
nisation de pieux en Finlande, au 
Danemark, en Norvège et en 
Suède.

« Je suis allé derrière le « Ri
deau de Fer » pour assister à des 
Conférences. Les Saints sont bien 
habillés, ont du confort et la nour
riture ne leur manque pas. Le Sei
gneur leur a fortifié les épaules. 
L'esprit de l'évangile est fort. Les 
frères locaux prêchent réellement, 
quand ils sont appelés à parler », 
dit le Président Burton.

On se soucie plus et on parle
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davantage de la guerre aux U.S.A. 
que chez les Européens. Ils se sou
cient d'avoir des chapelles où ils 
pourront utiliser le programme 
complet de l'Eglise, surtout parmi 
les jeunes, dit-il. Les Primaires 
forment 563 non-membres dans 
la Mission Allemande de l’Ouest.

« Tous les nôtres doivent unir 
leurs prières pour tous nos mem
bres qui se trouvent derrière le 
Rideau de Fer, dit le Président 
Burton. Si nous le faisons, je crois 
que cela nous permettrait d'aller 
là-bas porter l'évangile aux autres.

» Ce serait une bonne idée 
qu'une paroisse des Etats-Unis 
adopte une paroisse ou une bran
che d'Allemagne et trouve quel
qu’un pour leur écrire en alle
mand en leur exprimant notre 
affection et notre témoignage ; 
cela leur donnerait du courage et 
un sentiment de fraternité. »

Dans les Missions Européennes, 
le Président Tanner voit la possi
bilité d'organiser trois nouveaux 
pieux étant donné que 1.700 mis
sionnaires dans les huit missions 
continuent à baptiser de nouveaux 
membres à une vive allure, surtout 
dans les Missions Ecossaise, Irlan
daise et Anglaise du Nord.

« Les membres de nos missions 
acceptent volontiers les offices et 
s'en tirent très bien, lis s’occupent 
aussi du programme de construc
tion et, en aidant les mission
naires ouvriers, ils permettent à 
tous les membres de profiter du 
programme de l'Eglise dans sa 
plénitude », dit-il.

Un des buts principaux est de 
promouvoir le programme de con
version des jeunes et de la famille. 
Le Président Tanner dit que la 
méthode s'avérait efficace dans

toutes les missions, pendant l’an
née où il l'avait vu appliquer.

Le Président Tuttle apporta 
d'Amérique du Sud la bonne nou
velle que ces missions croissaient 
continuellement : le chiffre de
10.000 membres baptisés au cours 
des trois dernières années est égal 
au nombre des convertis au cours 
des 33 années précédentes.

« L'accroissement du nombre 
de leaders locaux dans les offices 
de branche, dit le Président Tuttle, 
soutient les efforts de la mission 
pour faire passer ces responsabi
lités des missionnaires aux mem
bres. »

« Ils sont très désireux d'ap
prendre et de déployer leur éner
gie d ’une manière vraiment admi
rable, une fois qu'ils acquièrent 
graduellement toute la perspective 
de l'évangile. »

Le Président Tuttle dit que le 
programme de construction pro
met beaucoup pour l’accroisse
ment du nombre de membres. Les 
gens qui ne sont pas de l'Eglise 
sont stupéfaits des avantages des 
combinaisons chapelle-centre cul
turel, qui fournissent des instruc
tions spirituelles, récréatives et de 
classe, pour hommes, femmes et 
enfants.

« L'Amérique du Sud est un 
pays formidable où l'Eglise a 
beaucoup de travail de pionnier à 
faire. Nous avons plus de 800 mis
sionnaires qui ont baptisé plus de
6.000 convertis l'année passée et 
ouvert de nombreuses branches. 
Les missionnaires n'ont rencontré 
aucune difficulté en Argentine 
malgré les troubles politiques. Le 
seul ennui a été la fermeture des 
banques. »
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« Gardez les Yeux

sur le Président... »

« Recevez vos instructions du 
Président de l’Eglise. S’il se pré
sente jamais un conflit, gardez 
les yeux sur le Président, si vous 
voulez marcher dans la lu
mière. »

Telle était la déclaration de 
l’Ancien Harold B. Lee du Con
seil des Douze aux membres des 
présidences de pieu et des épis- 
copats de tous les pieux étran
gers. Son message-clef introdui
sait une réunion spéciale pour 
ces dirigeants étrangers, réunion 
qui se tint en la salle des assem
blées du Bâtiment Administratif 
de l’Eglise, le lendemain de la 
132e Conférence Générale An
nuelle.

L’Ancien Lee dirigeait la 
réunion, au cours de laquelle 
les visiteurs entendirent égale
ment le Président Henry D. 
Moyle, de la Première Prési
dence, le Président Joseph Fiel- 
ding Smith et l’Ancien Marion 
G. Romney du Conseil des 
Douze, les membres de l’Episco- 
pat Président, les leaders des 
auxiliaires et de la généalogie 
et d’autres.

Les leaders de 17 pieux en 
Angleterre, Allemagne, Hollan
de, Suisse, Nouvelle-Zélande, 
Australie, Samoa et Mexique, 
étaient représentés.

Les orateurs étaient traduits 
simultanément pour ceux qui ne 
pouvaient pas comprendre ni 
parler l’anglais.

Au commencement Elder Lee 
demanda à chaque Président de 
pieu présent de présenter les 
autres dirigeants de son pieu. 
Ce fut un événement historique. 
Jamais auparavant pareille ré
union d’instruction en matière 
d’organisation, de gouvernement 
et de fonctionnement de l’Eglise 
ne s’était tenue pour des pieux 
de langue étrangère.

Elder Lee présidait et permet
tait, après chaque présentation, 
une discussion par question et 
réponse, qui aida à instruire 
davantage les dirigeants visi
teurs.

Une fois les questions termi
nées, le Président Moyle parla 
brièvement, rappelant aux lea
ders des pieux et des paroisses 
que leur responsabilité était de 
« sauver des âmes » dans la 
mesure où l’on reste dans les 
limites des convenances.

« Soyez du côté de la misé
ricorde, dit-il. Nous sommes tous 
mortels. Nous commettons tous 
des fautes. La discipline est évi
demment essentielle dans l’Egli
se. C’est la loi de Dieu que nous 
administrons, pas la loi du pays.

» Il est tout aussi important 
que quand il y a transgression 
nous nous occupions de cela et 
le Seigneur nous bénira pour 
que nous prenions la décision 
qui convient. »
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Le Président Moyle dit que la 
Première Présidence voulait que 
tout le monde se sentît proche 
du siège de l’Eglise par les ca
naux gouvernementaux de celle- 
ci. Les questions auxquelles 
l’évêque ne peut pas répondre 
doivent aller au président du 
pieu ; le président de pieu a re
cours aux surveillants de mission 
des régions d’outre-mers, qui 
reçoivent de la Première Prési
dence et du Conseil des Douze 
les décisions finales.

L’Ancien Romney dit aux lea
ders assemblés qu’ils avaient, en 
tant que présidents de pieu et 
évêques, la responsabilité de 
veiller que chaque membre de 
l’Eqlise « de votre juridiction se 
voie enseigner l’évangile, soit 
formé dans ses devoirs, reçoive 
toutes les ordonnances de la prê
trise et reste fidèle à l’évangile, 
de sa naissance à ses funé
railles ».

Il souligna l’importance du 
mariage au temple et du fait de 
vivre digne d’une telle bénédic
tion, y compris la pureté et la 
chasteté (s’abstenir d’immoralité), 
le respect de la Parole de Sa
gesse, le payement de la dîme, 
l’observation du Jour du Sabbat, 
la prière, le soutien des auto
rités, l’assistance aux réunions 
générales et locales, et une vie 
digne des principes de l’évan
gile.

I! souligna que les membres 
devaient non seulement être 
dignes du mariage au temple, 
mais apprécier cette bénédiction 
au point qu’ils auront le désir 
d’aller aux temples. Il exhorta 
les dirigeants à inspirer les pa
rents à entretenir de bons foyers 
de Saints des Derniers Jours.

Le trava il de traduction, utilisé

Une Con fé rence  
en plusieurs Langues
pour la première fois dans l ’his
toire d'une Conférence Géné
rale, donna « un décor de 
Nations Unies » aux sessions 
d 'avril au Tabernacle et à une 
réunion de leaders en plusieurs 
langues au Bâtiment Adm inis
tra tif de l’Eglise. Des écouteurs 
étaient fixés aux rangs 9, 10 et 
11 au Tabernacle, où les officiers 
du pieu et de paroisse des pieux 
nouvellement organisés d ’Europe 
et du Mexique entendirent des 
traductions en allemand, en 
néerlandais et en espagnol.

Les leaders de Samoa et de 
Nouvelle-Zélande comprenaient 
l'anglais et n’avaient pas besoin 
de traducteurs. Avec d ’autres 
nouveaux officiers de pieu et de 
paroisse de Grande-Bretagne et 
d'Australie, ils se jo ignirent aux 
vétérans des conférences, des 
Etats-Unis et du Canada pour 
sentir le ton nettement interna
tional.

La section de traduction par 
écouteurs, en haut, et les ca
bines de traducteurs, au-dessous 
dans les sous-sols du Tabernacle, 
étaient les centres d'intérêt. Les 
écouteurs étaient débranchés 
lorsque les divers groupes chan
tants interprétaient leurs numé
ros. La musique, langage com
mun de toutes les nations, reçut 
un accueil enthousiaste de tout 
le monde. Toute la congrégation 
chanta d ’une seule voix, les 
paroles vigoureuses en a lle 
mand, néerlandais, suisse, espa
gnol, maori et anglais s’harm o
nisant avec la musique fam i- 
liaire.

Un des moments musicaux les
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plus électrifiants de la confé
rence fut le « Hoscinna » quand 
le Chœur du Tabernacle et la 
congrégation s'unirent, indépen
damment de leur nationalité, 
pour traduire I esprit du can
tique clans le langage commun 
compris de tous.

Ce même esprit fut porté dans 
la réunion de leaders du lundi 
pour les visiteurs d outre-mers où 
des traducteurs, des tableaux et 
des instructions écrites en d i
verses langues donnèrent un but 
commun à la réunion.

Lorsque les discours furent 
terminés, l ’Ancien Harold B. Lee 
ouvrit la réunion du lundi aux 
questions. Il y en eut beaucoup. 
Les mains jaillissaient partout 
dans la salle.

Elder Lee donna une occasion 
à chaque personne qui avait 
une question. Chaque question, 
posée dans l'une des différentes 
langues, était transmise des 
micros individuels aux traduc
teurs, qui les retransmettaient 
pour le bénéfice de tous. L'An
cien Lee répondit aux questions 
en anglais, et les traducteurs 
répétèrent dans les diverses lan
gues.

Les commentaires récoltés de 
la conférence générale auprès 
de quelques-uns de ceux qui 
assistèrent à la première « Ré
union M ondia le  » de l ’Eglise 
d ’officiers d ’outre-mers, furent 
intéressants.

En voici quelques-uns :
L’évêque George Pomana de 

la Paroisse de W airoa, Pieu de 
Hawkes Bay, en Nouvelle-Zé
lande :

« C’était form idable de vo ir le 
siège de l'Eglise et de le vo ir

marcher. C'est d iffic ile  à croire. 
Ce qui m’impressionne, c'est de 
vo ir des gens du monde entier. 
J ’ai été soldat de la dernière 
guerre mondiale et j ’ai combattu 
les Allemands en A frique du 
Nord et en Italie. Maintenant, je 
vais à la conférence et je les 
rencontre. C'est magnifique ! »

Le conseiller Ephraïm Lawrence 
de la 9° paroisse, Pieu d 'Auck
land, en Nouvelle-Zélande :

« Voir le Prophète du Seigneur 
et la quantité de trava il qu ’il 
déploie en dépit de son âge, 
entendre ses sermons et sentir 
son esprit, c’est savoir qu 'il est 
vraiment Prophète du Seigneur. »

Le Président A lvin I. Holton, 
deuxième conseiller du Pieu de 
Leeds, en Angleterre :

« Je suis impressionné par la 
sociabilité du peuple. Les ses
sions de Conférence, tant la Con
férence de la Primaire que la 
Conférence Générale, ont été 
magnifiques. »

L'évêque Gabelo Montessamo, 
de la Paroisse de Toluca, Pieu 
de Mexico :

« Je suis très heureux. La tra 
duction est bonne. Je prends des 
notes et des photos pour fa ire 
un rapport aux nôtres. Je ne 
peux vous l’expliquer, mais le 
sentiment est là, dans mon 
cœur. »

L'évêque Rolf Hans Knoedler 
de la Paroisse d ’EssIingen, Pieu 
de Stuttgart :

« J'ai été surpris de vo ir tant 
de présidents de pieu et d'évê
ques. Je suis heureux d ’avoir pu 
venir d ’Allemagne. Cela dépasse 
mon attente : les bâtiments,
l'esprit des réunions... »
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L'Ancien George Q. Morris
L Eglise a eu récemment la douleur de perdre un membre du 

Conseil des Douze, l'Ancien G eorge Q . Morris. Frère Morris est 
décédé le 23 avril après une brève maladie. Les funérailles ont eu 
lieu le 25 avril au Tabernacle de Sait Lake City, sous la direction du 
Président McKay.

Mem bre du Conseil des Douze Apôtres de l'Eglise de Jésus- 
Christ des Saints des Derniers Jours. l’Ancien Morris a été longtemps 
éminent à Sait Lake C ity dans les domaines religieux, social et p ro 
fessionnel.

Il naquit le 20 février 1874, à Sait Lake C ity. Il alla à l'Université 
Brigham Young et à l'Université d'Utah dont il fut licencié en 1899. 
Il fut président et administrateur général de plusieurs compagnies et 
associations.

L Ancien Morris servit constamment l'Eglise au cours des années. 
Il fut missionnaire en G rande-Bretagne de 1899 à 1902; surintendant 
de la Société d Am élioration Mutuelle des Jeunes Gens du Lac Salé, 
conseiller de I épiscopat et évêque de la Q uatorzièm e Paroisse de 
Sait Lake City, membre de la Présidence du Pieu d'Ensign ; surinten
dant adjoint et surintendant du Com ité Général de la SAMJG, prési
dent de la Mission des Etats de l'Est, et assistant au Conseil des Douze 
Apôtres. Il fut appelé à l'apostolat en avril 1954.

Il épousa Emma Ramsay le 29 juin 1905. Ils ont trois filles.
Un des derniers discours fait par Frère Morris fut un discours 

à la conférence d 'avril 1960, dans lequel il parla du retour des Juifs. 
Il commença en déclarant que le Seigneur avait établi trois signes 
« pour que nous sachions et observions, en les voyant, qu 'il avait de 
nouveaux étendu la main pour accom plir le travail préparatoire final 
pour la venue du m illénium.

» Le prem ier de ceux-ci devait être la restauration de l'évangile 
de Jésus-Christ. Cela s'est déjà p rodu it...

» Un autre signe d 'une grande importance fut la naissance d'une 
puissance mauvaise. Frère Benson en avait déjà parlé : le com m u
nisme. ..

» Un troisième point c est la promesse de Dieu qu 'il rassemblerait 
les Juifs à Jérusalem, et je pense que nous pourrions peut-être cesser 
maintenant de dire que les Juifs vont se rassembler à Jérusalem. 
Je pense que nous pouvons dire qu ’ils se sont rassemblés... »

« Ces trois choses, qu 'il avait annoncées à ses disciples sur le 
Mont des O liviers, se sont accomplies, et il accomplira tout le reste... 
Je rends témoignage que ceci est l'Eglise et le Royaume de Dieu 
établis par lui, et qu'ils ne seront jamais abattus ; que Joseph Smith 
est un prophète du Dieu Vivant ; que David O . McKay est le prophète 
de Dieu aujourd 'hu i. Je rends ce témoignage au nom de Jésus-Christ. 
Amen. »



Im p rim é e  m e n s u e lle m e n t à  l'Im p . D e g h a ye , 98, ru e  B id a u t, L iè g e  (B e lg iq u e )


