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FRONTISPICE  

Le t e m p l e  de  H a w a ï

Tout p rès du  v illage de Laïe, dans l ’île de Oahou, du g roupe des 
Sandw ich, se tro u v e  le seul tem ple  des S ain ts des D ern iers  Jo u rs  cons
t ru i t  en dehors du  co n tin en t am éricain . Comme les tem ples de M esa e t 
de C ardston, cet édifice d iffère  rad ica lem en t en a rch itec tu re  des p re 
m iers tem ples co n stru it p a r  l’Eglise. Il est en  form e de cro ix  ; d e rriè re  e t 
aux  côtés du ja rd in  a tten an t, on p eu t voir, des p lan ta tio n s de canne à 
sucre  tand is que devant, le b leu  Pac ifique  s’é tend  à l ’infini.



« LA SOLIDARITE DANS L’EGLISE »

!— par l’Ancien Stéphen L. Richards (du Conseil des Douze).

I  E discours fut prononcé par frère Richards à la Cent et 
Neuvième Conférence Générale Semi-annuelle.

Je désire parler en faveur de la solidarité dans l’Eglise. Par 
cela je veux dire simplement se tenir ensemble, lu ttant tous 
pour la promotion de la cause commune. Je n’ai presque pas 

besoin de m ontrer les résultats de l’unité. 
Ils sont nombreux et évidents. J ’en si
gnalerai deux. Le premier est le bonheur 
individuel et collectif.

L’association dans l’Eglise est de na
ture telle qu’elle engendre la pure ami
tié. Immédiatement après les liens de 
famille, les liens de la Prêtrise que l’on 
dit dans les révélations être « plus forts 
que les liens de la mort », et les autres 
compagnies dont nous jouissons dans 
l’église, unit les âmes des hommes et 
des femmes les unes aux autres plus 
qu’aucune autre relation. J ’ai connu un 

homme qui a traversé le continent pour renouer les liens de 
l’amitié, avec un compagnon missionnaire avec lequel il n ’avait 
passé que quelques mois au service du Maître. Puisque tout le 
service dans l’Eglise est coopératif, nous devons présenter une 
grande homogénéité, pour en jouir. Un homme n’est ni heureux 
ni effectif dans la cause s’il ne forme pas un avec ses frères. Le 
Sauveur a dit : « A moins que vous ne soyez un, vous n’êtes pas 
à moi ».

ELLE FAVORISE L'EFFICIENCE

Un autre résultat de l’unité c’est l’efficience dans l’accomplis
sement. La discorde et la dissension sont comme des engrena
ges tordus dans une machine. La concorde est l’huile qui fa
cilite le travail de la machine et qui accroît son rendement.

Une étude soigneuse de l’histoire de l’Eglise démontre le fait 
que bien qu’elle ait énormément souffert des persécutions et de 
l’oppression de l’extérieur, cependant une large part de ses dif
ficultés ont été attribuées aux fauteurs de troubles et aux 
traîtres, de l’intérieur. L’expulsion des Saints, particulièrement 
de Nauvoo, la révocation de la Charte de Nauvoo, et même le 
m artyre lui-même sont dûs pour une très grande part aux dis
sensions et aux trahisons. Les plus puissants ennemis de l’œuvre 
de Dieu se sont peut-être toujours, du moins ostensiblement, 
rencontrés dans cette œuvre même. L’unité interne est indis
pensable au succès.



A l’époque actuelle nous n’avons plus l’habitude de rencon
trer des ennemis et des traîtres dans notre propre camp. Et si 
nous en rencontrions je suis sûr que nous n’en trouverions pas 
autant que dans les années écoulées. Il n ’y a pas d’actes mani
festes de trahison ce dont nous devons être tous reconnaissants. 
Mais sommes-nous sûrs qu’il n ’y a pas d'autres choses, de moin
dre gravité, peut-être, qui vont à l’encontre de l’unité et du but 
commun de notre peuple ? C’est de ces choses dont je veux pai- 
ler. Indubitablement il me sera impossible de les énumérer 
toutes, mais j’en mentionnerai quelques-unes qui me sont venues 
à l’esprit.

L’INTERPRETATION DE LA DOCTRINE

Tout d’abord je signale une tendance grandissante à l’inter
prétation personnelle des écritures et de la doctrine, bien que 
je ne considère pas cela tellement sérieux au point de pervertir 
les doctrines générales de l’Eglise. C’est de sa conséquence en- 
vers l’individu dont je veux parler. Par exemple j’entends des 
personnes, jeunes et vieilles, prétendre que la Parole de Sa
gesse ne condamne ni le thé ni le café, ni certaines drogues que 
l’on vend partout, ni la bière moderne, prétextant que ces 
boissons ne sont pas spécifiquement défendues dans la quatre- 
vingt-neuvième section des Doctrines et Alliances. Je trouve 
aussi des gens, parfois des officiers dans l’Eglise, qui essayent 
de justifier une interprétation personnelle de la loi de la dîme, 
préconisant la déduction des dettes, des dépenses pour la sub
sistance, des pertes par la spéculation et d’autres choses encore, 
du salaire et du revenu personnel avant de calculer la dîme. 
Je suis sûr qu’il y a des centaines de personnes qui essayent 
de se persuader qu’aller au cinéma, jouer au football ou au golf, 
et participer à d’autres amusements commercialisés ne sont 
pas des infractions à la loi de Dieu de garder le jour du Sabbat. 
Il y a des gens dans l’Eglise, beaucoup trop, qui diffèrent avec le 
Président de l’Eglise et ses associés, les Autorités Générales de 
l’Eglise, dans l’interprétation de nos ordonnances et de nos cé
rémonies du Temple et quelques-unes des conditions requises. 
Voilà ce que j ’appelle des interprétations personnelles de l’Egli
se comme allant à l’encontre des interprétations depuis long
temps établies de ces points par les Autorités Générales. Peut- 
être devrais-je flétrir ces divergences de vue en les considé
ran t comme des tentatives de justification de faiblesses per
sonnelles, mais je ne veux pas être rude ni inconsidéré envers 
quelqu’un qui est sincèrement convaincu que sa propre inter
prétation est correcte.

LE POUVOIR D’INTERPRETER 

Maintenant, qui a le droit d’interpréter la doctrine de l’Eglise
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en supposant que quelques points soient susceptibles de dif
férentes constructions ? Je suis sûr qu’en y réfléchissant sérieu
sement il n’y a pas de véritable différence d’opinion sur cetie 
question parmi les membres. Il est tellement bien établi par les 
révélations que nous avons reçues et la pratique de l’Eglise 
que le Président et ses Conseillers sont investis de cette auto
rité que je ne puis croire qu’un membre le contestera sérieuse
ment.

Dans les propres paroles de la révélation la Présidence cons
titue « un quorum pour recevoir les oracles pour toute l’Eglise ». 
Elle est la cour suprême ici sur terre pour l’interprétation de la 
loi de Dieu.

Dans l’exercice de leurs fonctions et des pouvoirs qui leur 
sont délégués ils sont sous le contrôle d’une constitution dont 
une partie est écrite et l’autre partie ne l’est pas. La partie 
écrite consiste en écritures anciennes et modernes authenti
ques et en paroles enregistrées de nos prophètes de cette der
nière dispensation. La partie non-écrite c’est l’esprit de révéla
tion et l’inspiration divine qui appartiennent à leur appel.

En formulant leurs interprétations et décisions ils confèrent 
toujours avec le Conseil des Douze Apôtres qui, par révélation 
sont désignés pour les aider et agir avec eux dans le gouverne
ment de l’Eglise. C’est pourquoi lorsqu’un jugement est décidé 
et proclame par ces officiers, il est observable par tous les 
membres de l’Eglise, nonobstant les idées personnelles con
traires. Le Royaume de Dieu est un royaume de loi et d’ordre. 
Il est la Loi et le Juge suprême, mais il a délégué son autorité 
et conféré les Clefs du Royaume à ces hommes qu’il a choisis, 
ils agissent pour lui, et, le Seigneur en soit loué, nous les ac
ceptons. C’est la seule chose sûre à faire.

Il y en a certains peut-être que cela aliène la liberté indivi
duelle de penser et d’agir, d’être contrôlés par les interpréta
tions de nos conducteurs. Je veux les assurer que le moindre 
sentiment de contrainte disparaîtra une fois qu’ils seront bien 
pénétrés du véritable esprit de cet Evangile. Notre unanimité 
de pensée et d’action ne provient pas, comme quelques-uns le 
supposent, de la contrainte ni de la force sous aucune de leurs 
formes. Notre union provient de l’accord universel avec les 
principes de justice et la réponse commune à l’opération de 
l’Esprit de notre Père. Il n ’est inspiré par aucune crainte 
sauf une : la crainte d’offenser Dieu, l’Auteur de l’œuvre.

LA CRITIQUE

Le deuxième facteur de désaccord dans l’Eglise que je veux 
mentionner c’est la promptitude de l’homme à critiquer et à 
condamner. Je ne suis pas ici aujourd’hui pour prétendre que
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tout est parfait. Je ne connais rien dans l’Eglise qui soit parfait 
à la seule exception du plan lui-même qui est donné par Dieu. 
Les choses que les hommes font ne seront jamais parfaites jus
qu’à ce qu’eux-mêmes ils atteignent la perfection de Christ. 
Je suppose que personne parmi nous ne se rend compte de ses 
propres imperfections, du moins pas de leurs dimensions réelles. 
Il est parfois salutaire d’en entendre parler à l’occasion. Nous 
pouvons nous reformer si on nous en parle. Mais je n ’ai jamais 
ressenti beaucoup de bien à parler aux autres de mes faibles
ses.

Le président Grant est un des hommes les plus populaires 
qui soient venus à la Présidence. Beaucoup parmi nous sen
tent que son office est trop chargé et qu’il permet trop de con
tribution de temps et de patience pour le bon état de sa santé. 
Je crois qu’il n’y a pas un homme ou une femme de l’Eglise, 
ou hors de l’Eglise pour cette question, dont il ne recevrait pas 
avec plaisir, une critique constructive ou une suggestion utile.

Avec une telle disposition, quelle chose lâche et vile de la 
part des membres de l’Eglise que de se livrer à la critique der
rière son dos et de saper ainsi son influence et sa réputation. 
Heureusement, il n’y en a que quelques-uns qui sont assez mes
quins pour faire cela. Je crois cependant qu’il y en a beaucoup 
qui ne réfléchissent pas, qui parlent légèrement, avec insou
ciance, et manque de respect des conducteurs et des principes 
et des choses sacrées de cette Eglise. Je pense que c’est une 
honte de plaisanter au sujet des choses sacrées, et parfois c’est 
aussi blasphématoire que de prendre le nom de Dieu en vain. 
Je blâme ceux qui agissent ainsi et je leur demande d’arrêter 
et de réfléchir. S’ils réfléchissent seulement, je crois qu’ils se 
rendront compte du mal incalculable qu’ils causent, la foi qu’ils 
détruisent, et le malheur qu’ils apportent.

Je ne peux pas passer sur ce point sans demander à quel
ques-uns de mes frères de s’arrêter de jurer. Aucun homme ne 
peut aimer Dieu et le damner pas plus qu’il ne peut aimer sa 
femme et la damner. Réfléchissez encore je vous en prie. Ré
fléchissez à. l’extrême futilité de cette habitude vulgaire. Ré
fléchissez à ses effets sur la jeunesse. Des hommes enseignent 
la profanation aux jeunes garçons. Ce n’est pas en accord avec 
les sentiments de la race. C’est la nature de l’homme d’aimer 
Dieu et non pas de le damner.

Cette promptitude à la critique et au jugement aveugle porte 
ses effets non seulement sur les autorités et les officiers de 
l’Eglise — ses principales victimes. Mais aussi sur les relations 
parmi le peuple lui-même. Quelqu’un a dit que la charité su
prême du monde consiste à obéir simplement au commandement 
divin : « Ne juge pas. » Soyez sûrs qu’une large part des mal
heurs du monde résulte de jugements inconsidérés. Maint
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creiller est mouillé des larmes de ceux qui en sont leurs vic- 
t'mes. Nous ne pouvons lire dans le cœur des hommes. Nous ne 
pouvons pas connaître leurs bonnes intentions. Nous les ju
geons souvent uniquement d’après leurs défauts et nous som
mes méchants assez pour faire circuler notre jugement sous la 
forme de rumeurs et de cancans et occasionner ainsi des dom
mages irréparables. Chaque homme qui est un homme tient à 
sa bonne réputation, car, comme l’immortel Shakespeare a dit :
« Celui qui vole ma bourse ne vole qu’une bagatelle, c’était à 
moi, c’est à lui ; mais celui qui me vole ma bonne réputation 
me dérobe ce qui ne l’enrichit pas lui-même et il me rend pau
vre, en vérité. »

Que Dieu nous accorde que nous, disciples du Maître, qui 
nous a ordonné de pardonner à tous les hommes et d’aimer 
même nos ennemis, puissions éviter d’ajouter aux fardeaux et 
aux malheurs de nos frères et sœurs par un jugement inconsi
déré.

L’INDIFFERENCE AUX REUNIONS

Je veux maintenant mentionner le troisième et dernier fac
teur de mon bref sommaire, des causes contribuant au manque 
d’unité dans l’Eglise. C’est l’indifférence et l’assistance si peu 
nombreuse aux réunions régulièrement établies en faveur et 
au profit du peuple. Mon observation m’a enseigné, et je crois 
que tous seront d’accord avec moi, qu’aucune personne ne peut 
aller régulièrement aux réunions de l’Eglise et se mêler à ses 
frères et sœurs sans acquérir l’esprit de l’œuvre et y développer 
une chaleur d’affection et une ferveur de dévotion qui tendra 
à le faire s’unir étroitement avec eux de façon à ce qu’ils ne 
forment plus qu’un.

La Réunion de la Sainte Cène qui fut instituée par le Seigneur 
par révélation est spécialement désignée pour favoriser l’unité. 
Il nous est même interdit de participer à la Sainte Cène si 
nous entretenons dans notre cœur des sentiments hostiles en
vers les autres.

Sous ce rapport, les réunions des quorums ont aussi un ru t 
vital à conserver. Un quorum est tout d’abord une classe, en
suite une fraternité et enfin une unité de service. Les nom
mes de la Prêtrise y apprennent les principes de l’Evangile, 
établissent la vraie fraternité et font avancer l’œuvre de Christ. 
C’est une association instituée par Dieu dont ils tirent plus 
d’avantages durables que d’aucune autre organisation frater
nelle dans notre société. Son tout premier but est d’encourager 
et de sauvegarder l’individu. Vous ne pouvez pas me dire que 
des hommes peuvent s’absenter de leurs réunions de quorum 
sans perdre une partie vitale de leur propre bien-être et celui 
de l’Eglise aussi.
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Je crains que nous n’ayons certains hommes qui ont reçu la 
Sainte Prêtrise et qui se sentent trop haut et trop importants 
pour s’associer avec leurs frères dans le quorum. J ’en suis fâ
ché pour eux. Ils commettent une grande faute. Car c’est eux 
surtout qui retardent le progrès de l’œuvre de Dieu. Je suis 
certain que j ’ai raison lorsque je dis que si tous les hommes de 
la Prêtrise voulaient être loyaux envers leurs quorums l’œuvre 
de l’Eglise serait accélérée au-delà de tout ce que nous avons 
jamais connu.

PAS D’INTERMEDIAIRE

Dans notre conception du Royaume de Dieu chaque individu 
possède sa part de responsabilités. Nous n’avons pas de prêtres 
mis à part des laïques. Nous sommes tous des Prêtres dans le 
Royaume, c’est-à-dire, nous hommes, et même les femmes sont 
des Prêtresses dans ce royaume. Chaque membre ou bien aide 
ou bien arrête. Il n’y a pas d’intermédiaire.

Je présente donc ces points que j’ai mentionné — les inter
prétations personnelles et souvent perverties de notre doctrine, 
la critique dans un mauvais but, l’indifférence aux réunions et 
aux devoirs, comme parmi les principaux facteurs contribuant 
à la désunion dans l’Eglise. En agissant ainsi, j ’espère que je 
n ’ai offensé personne. Mon seul but a été de rectifier les condi
tions qui s’opposent à notre succès.

Et quel succès pourrions-nous atteindre avec l’unité com
plète et l’harmonie dans l’Eglise ! Combien effectivement pour
rions-nous démontrer l’efficacité du Christianisme appliqué si 
tout notre peuple se tenait ensemble comme un seul homme 
derrière nos conducteurs ! Lorsque nous considérons les choses 
que nous pourrions accomplir, les empreintes que nous pourrions 
laisser, quel malheur qu’il semble que notre progrès soit entravé 
par ceux de nos propres membres qui ne forment pas un avec 
nous, en but et en action.

Je sais que pour beaucoup fumer des cigarettes et boire un 
verre paraît une chose très insignifiante, de même que de 
jouer un peu, jurer modérément et faire du Dimanche un jour 
de vacances. Je ne pense pas qu’il est de mon ressort ni que 
j ’ai le désir de condamner au purgatoire ceux qui sont coupa
bles de telles infractions à nos idéaux. Mais je leur supplie avec 
toute la ferveur de mon âme de cesser ces pratiques discor
dantes et de se m ettre au niveau de la grande marche en avant 
de leur Eglise. C’est une tellement petite chcse que de souffrir 
une légère privation dans les désirs ou les appétits personnels 
lorsqu’on Je compare au succès et au triomphe de toute la cause, 
puissante et invincible, qui bientôt englobera toute la terre si, 
tous, nous lui gardons toujours notre foi.

Voir su ite  page 155
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LE CO MT E TOLSTOÏ  ET LE M O R M O N I S M E  j;
   — par l’Ancien Thomas J. Yates. —

(Abrégé d’un article de l’Ere du Progrès)

E N 1900, alors que j'étudiais à l’Université de Cornell, j ’as
sistai à une réception publique en l’honneur du Docteur 
Andrew D. White, alors ambassadeur des Etats-Unis en 

Allemagne. Chaque étudiant fut présenté personnellement à 
l’homme qui avait pendant dix-sept ans occupé le poste de pré
sident de bUniversité de Cornell. Lorsqu’on m’annonça comme

M. Yates d’Utah, le docteur White 
me demanda si j ’étais Mormon. Sur 
ma réponse affirmative, il dit qu’il 
désirerait me revoir. En conséquen
ce, un rendez-vous fut fixé pour 
le dimanche suivant au soir.

Pendant les quelques jours qui 
suivirent je me sentis mal à l’aise. 
Pourquoi, à quel sujet, l’ancien pré
sident voulait-il me voir, juste par
ce que j ’étais Mormon ? Bien que 
l’on racontât à cette époque beau
coup de mal au sujet des Mormons, 
ma présence à Cornell ne pouvait 
sûrement pas être discutée sim
plement parce que j’étais membre 
de cette Eglise.

En vérité, j ’étais très heureux 
d’avoir passé trois ans comme missionnaire dans les Etats du 
Sud avant ma venue à l’école.

Là, j ’avais souvent rencontré une opposition acharnée et 
j ’avais reçu un dur mais profond apprentissage dans les prin
cipes de l’Evangile et un témoignage inébranlable de sa véracité.

Le dimanche arriva, et à cinq heures, je fus introduit dans le 
bureau du Docteur White. Et avec surprise, j ’appris que l’in
vitation provenait d’une résolution prise quelques années au
paravant en Russie, où, en 1892, il avait servi comme ministre 
plénipotentiaire des Etats-Unis.

C’est pendant son séjour là-bas qu’il fit la connaissance du 
Comte Léon Tolstoï, le grand écrivain, homme d’Etat et philo
sophe russe. Une solide amitié s’établit entre les deux hommes, 
et le Docteur White rendait souvent visite au comte Tolstoï, 
qui possédait des vues très décidées sur certains problèmes so
ciaux et économiques.

L ’A n cien  Y a te s est li
cencié de l’U niversité  de 
C ornell ; il serv it com m e  
m issionnaire dans la partie  
sud des E tats-U nis avant 
de trava iller au collège. 
C’est p endan t q u ’il é ta it à 
l’U niversité  que se pro d u i
sit l’expérience  rapportée  
ici. Le réc it nous d it ce 
qui arriva  au cours d ’une  
discussion du philosophe  
et hom m e d ’E ta t russe, 
com te Léon  Tolstoï, avec  
le D octeur A n d re w  D. 
W hite , p résid en t de l’U ni
versité  de Cornell, au su 
je t  des M orm ons.
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Un jour que le Docteur White rendait visite au Comte Tolstoï 
on l’informa que le comte, qui parmi autres choses enseignait 
que chaque homme devait tirer de la terre assez de nourriture 
pour pourvoir à la subsistance de sa famille et de lui-même, se 
trouvait aux champs en train de labourer, car il pratiquait ce 
qu’il prêchait. Lorsque Tolstoï le vit, il s’arrêta assez longtemps 
pour le saluer, et ensuite déclara avec sa franchise habituelle : 
« Je suis très occupé aujourd’hui mais si vous voulez marcher 
derrière moi pendant que je laboure, je serai très heureux de 
parler avec vous ».

Les deux hommes se mirent donc à parcourir le champ d’un 
bout à l’autre et, ce faisant, ils discutèrent de nombreux sujets 
parmi lesquels la religion.

« Docteur White, dit le comte Tolstoï, je voudrais que vous 
me parliez de votre religion américaine. »

« Nous n ’avons pas d’Eglise d’Etat en Amérique », répondit 
le Docteur White.

« Je sais cela mais parlez-moi de votre religion américaine ! »
Patiemment le Docteur White expliqua au comte qu’en Amé- 

îique il y a beaucoup de religions, et que chaque personne est 
libre d’appartenir à l’Eglise qui l’intéresse.
) Mais Tolstoï répliqua brusquement : « Je sais tout cela, mais 

1 Eglise dont je parle a eu son origine en Amérique, et est 
connue généralement sous le nom d’Eglise Mormonne. Que 
pouvez-vous me dire des enseignements des Mormons ? »

« Et bien, dit le Docteur White, ils ont une mauvaise répu
tation, ils pratiquent la polygamie, et sont très superstitieux ».

Alors le comte Léon Tolstoï, de sa manière honnête et sévère, 
mais que l’on ne pouvait pas ne pas aimer, répliqua à l’am
bassadeur . « Docteur White, je suis grandement surpris et 
désappointé qu un homme de votre valeur et occupant une no- 
sition telle que la vôtre soit si ignorant sur ce sujet important. 
Le peuple mormon n ’enseigne pas seulement l’existence des 
Cieux et des gloires qui les composent, mais il enseigne aussi 
la manière de vivre de sorte que leurs relations sociales et éco
nomiques mutuelles reposent sur une base saine et forte. Si le 
peuple suit les enseignements de cette Eglise, rien ne peut arrê
ter leur progrès, il sera infini. De grands mouvements se sont 
ébauchés dans le passé mais ils sont morts ou ont été modifiés 
avant d’atteindre leur maturité. Si le Mormonisme peut durer 
inchangé jusqu’à la troisième et quatrième génération, il est 
destiné à devenir la plus grande puissance que le monde ait 
jamais connu. »

C est de cette discussion avec le comte Tolstoï que naquit le 
désir du Docteur White de connaître plus au sujet du Mormo
nisme. Jusque très tard dans la nuit, j ’eus le privilège cTexpli-
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quer les principes de l’Evangile à ce grand docteur, et plusieuis 
fois, plus tard, il m’invita chez lui pour lui expliquer le Mor
monisme plus en détail.

Avant de quitter Cornell je pensai qu’il serait bien de placer 
quelques-uns de nos livres de l’Eglise dans la bibliothèque, mais 
à mon grand étonnement, je les y trouvai déjà, non seulement 
les ouvrages principaux mais beaucoup d’autres livres et pam
phlets. Je m’informai et j ’appris que ces livres étaient un don 
du Docteur Andrew D. White.

Suite  de la page 152

Avec amour, je vous recommande la solidarité, l’union et 
l’amour dans l’Eglise de Christ. Dieu est miséricordieux. Nous 
avons tous besoin de la repentance. Personne n'est allé si bas 
qu’il ne puisse remonter. Il est un homme fort celui qui re
connaît ses fautes. Nous avons besoin de l’aide de l’un l’autre 
et nous avons besoin de l’aide de Dieu. Avec l’unité et son aide 
nous pouvons attirer les bénédictions sur ce monde plus que 
jamais auparavant. Puisse-t-Il nous accorder ce haut privilège, 
je le prie humblement au nom de Jésus-Christ. Amen.



SECTION DE LA REDACTION

LA LOI DE LA DIME

Nous parlons souvent du principe que nous appelons le paye
ment de la dîme. Mes observations m ’obligent à croire que 
beaucoup de gens en sont venus a penser que ce principe est 
devenu d’une importance assez secondaire. Je suis sûre que 
ceux qui en sont arrivés à cette conclusion ne l ’ont pas consi
dérée à la lumière de sa véritable signification. C’est une loi 
du royaume de Dieu essentielle pour la construction ultime. 
Elle n ’est pas neuve dans l’Eglise d’aujourd’hui. Elle existe de
puis que nous avons des traces des transactions de Dieu avec 
les hommes. Elle est indispensable, non seulement à rétablis
sement et au maintien du royaume, mais elle est indispensable 
à tout homme qui veut grandir et m ûrir au sein du royaume. 
Aucun homme de l’Eglise du Christ ne peut être à l’aise ou 
heureux s’il n ’observe cette loi.

Qui connaît ces obligations qui reposent sur nous pour main- 
tenir le îoyaume par cette loi d’un caractère temporel, celui-là 
sentira le remords de conscience s’il néglige de l’observer.

J  aime la philosophie profonde de cette loi parce que je sens 
avec certitude qu’elle n ’est pas seulement l’épreuve, l’épreuve 
ciuciale, de la vraie loyauté et de la vraie dévotion, mais qu’elle 
est comme le plus puissant des révélateurs de la véritable al- 
légende spirituelle. Il a bien été dit que l’on peut voir ce qu’un 
homme pense d une cause à la façon dont il donne son argent 
pour elle. Parler est facile. Cela n’a jamais causé aucun far
deau ni fart couler les pleurs sur la joue, et on dit que la langue 
est le seul organe du corps qui ne paie jamais si bien que tou
tes nos protestations faites de vive voix sont très faciles. Mars 
quand un hcmme met sa main à son gousset et en tire l’ar
gent gagné péniblement, l’argent provenant d’un dur labeur, et 
qu'il le voue à la défense d'une cause, on sait sans preuve ulté- 
rieure qu’il est sincère.
 ̂ Que donne-t-il quand il donne son argent ? Il donne une part 

ae lui-même , une partie de ses muscles, de son cerveau et de 
son énergie nerveuse dépensée pour l’acquisition de cet argent.
C '-st un vi ai partage, un partage avec Dieu. Et comme beau
coup d entre nous le comprennent, c’est le payement de la rente 
pour la location des biens dont nous jouissons dans notre vie 
moi telle. Nous n avons, au mieux, que des baux pour des pé- 
r iodes variables. Il m ’a toujours semblé que l’homme devrait 
être disposé et désireux de payer en retour quelques-unes de
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ces gloi ieuses occasions qui lui sont accordées par une provi
dence aimable et prévenante.

Eh ! bien, nous ne pouvons construire le royaume sans le paye
ment de la dîme, même si nous avons d’autres moyens à notre 
disposition ; nous ne pouvons le faire parce qu’il manquerait 
quelque chose de vital dans le développement des membres 
du royaume, s ils n ’avaient pas l’occasion de partager ce qu’ils 
ont avec l ’œuvre et le but de Dieu.

« C A N C A N S  »

D’un des premiers volumes de « L’Etoile millénaire » (Etoile 
de la Mission Britannique) nous avons tiré cet article qui fut 
publié sous le titre de « Commérages ».

Personne  ne v e u t  a d m e t t r e  sa cu lpab i l i t é  en  cela.

« Commérages » est un terme très commun et très expressif 
appliqué à une pratique qui possède en elle-même beaucoup 
des éléments désagréables de la médisance et de la calomnie, 
bien qu’elle soit de nature trop mesquine pour être désignée 
par l’un ou l’autre de ces noms. C’est un des plus offensifs et 
un des moins excusables des petits vices, et le mépris général 
dont il est l’objet se prouve par l’ardeur avec laquelle tout le 
monde nie en être coupable. Le fait de rencontrer quelqu’un, 
oe quelque condition qu’il soit, qui se confesse franchement et 
sans réserve coupable de l’offense qui consiste à colporter des 
histoiies sur le compte d’autrui, est un phénomène tellement 
lare qu il est probable que bien peu de nos lecteurs peuvent s’en 
rappeler.

« Nous sommes souvent surpris de la persévérance avec la
quelle la mauvaise langue recherche le petit défaut sur lequel 
elle pourra diriger son aiguillon, et aussi de l’habileté avec 
laquelle elle se met à l’abri de tout châtiment. Un tel soin et 
une telle ingéniosité dans une bonne cause produiraient 
indubitablement les résultats les plus satisfaisants.

S il rs y ava i t  pas de  si bons  aud it eurs

« Il y a quelques personnes assez consciencieuses pour s’abs
tenir des commérages et qui néanmoins prêtent une oreille 
complaisante à la conversation de ceux qui sont affligés de 
cette faiblesse. Elles ne préparent pas le festin, mais elles goû
tent aux plats avec délice. Elles sont de bons auditeurs et par 
1 encouragement qu’elles apportent de cette manière, elles sont 
en partie responsables du mal fait. Assurément, s’il n’y avait 
pas d auditeuis il y aurait moins de cancaniers. Nous avons une
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fois connu un homme qui avait fixé sur un des murs de son 
salon une carte sur laquelle était artistem ent peinte cette 
vieille et bizarre devise : « Occupez-vous de vos affaires », que 
l’on sait généralement être aussi la devise des Mormons.

Lorsque quelqu’un de sa famille, ses amis ou voisins, risquait 
quelque réflexion peu indulgente à l’adresse d’autrui et se plon
geait avec délice dans les petits potins, il a ttirait gentiment et 
spirituellement leur attention sur la carte, en faisant quelque 
remarque concernant sa couleur, sa décoration, etc... L’effet 
en était parfois très curieux. Le fait d’avoir soudain sous les 
yeux ces mots familiers et significatifs alors que la personne 
allait commencer une petite histoire plaisante à propos d un 
scandale, suffisait à ébranler l’assurance du cancanier le plus 
féroce ; et une rougeur subite ainsi qu’un silence significatif 
disaient assez clairement que l’avis avait été pris de bonne part.

T ra i t e z  les avec Se m épris q u ’ils m é r i t e n t

« Le pouvoir de faire le mal des mauvaises langues serait 
beaucoup diminué si ceux qui sont l’objet de leurs attaques leur 
attachaient moins d’importance, et les traitaient avec ce silence 
méprisant qu’ils méritent. La meilleure défense que nous pou
vons présenter contre la calomnie c’est de vivre au-delà de ses 
reproches. Certaines personnes se sentent continuellement ap
pelés à défendre leur personnalité, et gâchent une grande partie 
de leur temps à découvrir et à réfuter chaque bruit qui court 
à leur propos. La vie est trop brève et a trop de valeur pour 
être employée aussi follement et aussi vainement.

La personne qui passe tout son temps à se défendre vaut ra 
rement la peine d’être défendue. Une personne honnête est sa 
propre meilleure défense, et il est merveilleux de constater 
que, même dans ce monde perverti, l’on juge un homme beau
coup plus par ce qu’il fait que par ce qu’on dit de lui.

Le t e m p s  es t  un nsveleur  impar t ia l .

« Nous pouvons attendre que le temps nous venge. Le temps 
est un niveleur impartial. Il nous dépouille graduellement de 
toute aide accidentelle qui peut nous avoir aidé à nous élever 
injustement écarte les mauvais esprits dont l’injustice, la ma
lignité et le scandale peuvent s’être servis pour nous abattre, 
et nous laisse debout sur la fondation que nous nous sommes 
bâtis pour nous-mêmes. Un jour viendra bientôt où nous serons 
aussi peu affecté par le mal qui a été dit injustement de nous 
par nos ennemis, que par le bien que la partialité de nos amis 
nous a indûment attribué ».

Dans le numéro du mois de mai de « L’Ere du Progrès » nous
Voir su ite  page 165
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MA  CON V ERS IO N
— — —— —  Par G.W. Curran, de Sait Lake City, Utah.

Note de l'éditeur : Ceci est le second article constitué par des 
extraits du livre de l’auteur du même nom.

L E Révérend Conway, dans sa défense de la Transsubstan
tiation (doctrine enseignée par l’église catholique au sujet 
du sacrement et du corps et du sang du Sauveur) dit ceci : 

« Le mot transsubstantiation ne remonte pas plus haut que le 
onzième siècle, mais l’idée est clairement enseignée dans la 
Bible et par les anciens pères. » Il omet de mentionner une ré
férence qui puisse s’élever à quelque chose de plus qu’une sup
position. Le mot lui-même ne semble pas devoir tenir une place 
dans l’Evangile si simple, si peu compliqué de notre Seigneur 
et Sauveur Jésus-Christ.

Comment pouvons-nous, en restant dans les limites de la rai
son admettre que quelqu’un puisse à juste titre omettre le se
cond élément du Sacrement, l’élément qui représente le sang ? 
Dans l’Eglise Catholique Romaine, le prêtre prend le vin qui re
présente le sang, tandis que la congrégation se partage le pain 
qui représente la chair. Une fois de plus nous sommes confrontés 
avec la nécessité d’affirmer ou de nier qu’une église ait le droit 
de changer l’ordonnance prescrite par le Christ. Le Révérend 
Conway dans son livre intitulé « Question Box », en réfère 
au Concile de Trente pour la réponse catholique : « Les laïques 
et les ecclésiastiques, lorsqu’ils ne font pas la célébration, ne 
sont obligés par aucun précepte divin de recevoir le Sacrement 
de l’Eucharistie des deux sortes ».

Tout le service qui accompagne le Sacrement a pour but le 
souvenir et ne doit pas être considéré comme mystique.

« Eternel ! enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sen
tier de la droiture ». Psaumes 27 :11.

Je ne suis pas maintenant et je n ’ai jamais été en querelle 
avec l’Eglise Catholique Romaine. On ne peut nier avec consis
tance que, vu les conceptions et les idéaux de l’heure présente, 
elle réponde à un besoin, lorsque l’on considère le bien énorme 
qu’elle accomplit d’une façon charitable. Que ferions-nous sans 
ses institutions charitables qui nourrissent, habillent et abritent 
des centaines de milliers de personnes. On ne peut dire non 
plus qu’elle n’a pas un effet bénéfique sur la société, de nom
breuses façons, et aussi si elle aide son peuple, par la vérité 
qu’elle enseigne, à monter vers l’ultime salut, alors nous devons 
adm ettre sa valeur. Il est possible que quelqu’un accepte les 
vérités enseignées par l’Eglise Catholique et apprenne d’au
tres vérités par la révélation.



Je naquis de parents catholiques romains, de descendance 
irlandaise, le troisième jour d’avril 1886, cinquante ans jour 
pour jour après la restauration des clés du rassemblement des 
enfants d’Israël. C’est la ville de Hopewell, comté d’Ontario, état 
de New-York, qui me vit naître. La maison où je naquis est en 
vue de la Colline de Ccmorah (la Colline Mormonne), près de 
F'ulmyra. C’est sur cette colline, le 22 septembre 1827, qu’un 
ange remit à Joseph Smith des plaques contenant les annales 
des anciens américains (Indiens), et leurs rapports avec Dieu. 
Lorsque j ’avais dix ans, ma famille alla habiter à Canandaigua, 
dans les environs, où j ’eus l’avantage de recevoir une bonne édu
cation catholique, étant placé à l’école de Sainte Marie, où j ’ob
tins mon diplôme après quatre années d’études. Je n’étais pas 
particulièrem ent religieux mais je possédais un fond suffisam
ment catholique pour me convaincre que l’Eglise Catholique 
était la véritable église, bien que quelques points de sa doctrine 
fussent difficiles à comprendre.

Lorsqu’il y avait quelque chose que nous ne pouvions com
prendre tel que le mystère de la Sainte Trinité, on nous disait 
de le croire cependant et de nous reposer sur la foi. On peut dire 
le même de la doctrine de la damnation éternelle, sans espoir 
de rédemption si quelqu’un meurt en état de péché mortel. Je 
n’avais jamais pu croire cela, même malgré tous les enseigne
ments que je reçus. Je ne pouvais concilier cela avec la misé
ricorde de Christ.

Cependant j ’acceptai tout et j ’allai dans le monde pour tra
vailler, après avoir étudié le télégraphe, lorsque j’eus environ 
seize ans. Peu après avoir débuté dans ce métier, je rencontrai 
une jeune fille catholique, de deux ans mon aînée et lorsque 
j’eus vingt et un ans nous nous mariâmes. Notre union fut 
bénie par la naissance de trois beaux enfants, deux garçons et 
une fille, l’aînée, qui est maintenant religieuse, sœur de l’ordre 
de Saint Joseph. Pendant quinze ans je travaillai dans diffé
rentes grandes villes de l’est des Etats-Unis. Je continuais mes 
activités dans l’église et je fréquentai probablement cent cin- 
quantes églises catholiques.

En 1931, après que la crise m ’eut coûté à peu près tout ce que 
je possédais, je retournai à Canandaigua. Et je me mis à accom
plir mes devoirs dans l’Eglise catholique avec plus de ferveur : 
la confession chaque samedi soir et la Sainte Communion cha
que dimanche matin. C’est après une longue période de telle 
dévotion que j ’entrai en contact avec les missionnaires mor
mons.

Un samedi soir comme je descendais en ville après avoir 
quitté le confessionnal, je vis dans la rue environ quinze mis
sionnaires. C’était au mois de juin 1935, juste avant l’inaugura
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tion de la statue de l’ange Moroni sur la colline de Comorah. 
Je m ’approchai du groupe et une jeune dame était en train  de 
prêcher. Elle tenait en main une copie du Livre de Mormon et 
lisait : « Et celui qui prétend que les petits-enfants ont besoin du 
baptême, nie les miséricordes du Christ, et tient pour nuls 
son expiation et le pouvoir de sa rédemption ». Moroni, chapi
tre 8.

Le lecteur comprendra mieux m aintenant pourquoi je me 
suis avancé si loin dans le sujet du baptême (Voir article Etoile 
mois précédent). Ces mots me traversèrent comme une décharge 
électrique et immédiatement le doute pénétra mon âme et je 
me demandai si j ’avais été convenablement baptisé.

Si ces mots tels qu’ils étaient dans le Livre de Mormon étaient 
vrais cela signifiait que j ’étais devant la nécessité absolue d’ac
cepter ou de rejeter la vérité. La vérité était évidente. Pou
vais-je la nier ? C’est ici que je fus mis en face de la doctrine 
de la progression éternelle ? Me présentant à un des jeunes gens 
je reçus en prêt un Livre de Mormon et je fus invité à assister 
aux services de l’Ecole du Dimanche, à dix heures le lendemain 
matin.

Ayant été à la confession je devais retourner le lendemain à 
neuf heures du matin pour la communion à l’Eglise catholique. 
Mais je m’arrangeai pour assister aux deux services et à dix 
heures je me trouvais assis sur une petite chaise d’une salle 
très simple, alors que je venais de sortir de la plus belle église 
qui ait jamais été construite, Sainte Marie à Canandaigua, 
New-York. Quelles furent mes premières impressions ? La plus 
remarquable fut le sentiment d’attraction que j ’éprouvai pour 
les missionnaires.

Comparée à celui auquel j ’étais habitué, la simplicité du ser
vice me fit une profonde impression. Les beaux cantiques ; les 
prières simples et facilement compréhensibles ; l’intelligence té
moignée par les missionnaires, leur aspect, leur zèle pour leur 
œuvre, leur déclaration claire et nette : « Nous avons un mes
sage pour vous, la véritable Eglise de Jésus-Christ a été res
taurée comme elle était au commencement » ; tout cela me fit 
sentir que je venais d’avoir le privilège d’assister à un service 
chrétien, tel que quelqu’un qui aurait vécu il y a mille neuf 
cents ans se serait attendu à trouver. Je ne pouvais pas com
prendre mes sentiments pour ces missionnaires. J ’aimais cha
cun d’eux d’un amour que je n ’avais jamais ressenti aupara
vant. Ce n ’était pas l’amour d’une mère, d’une femme ou d’un 
enfant. C’était un nouvel amour, j ’avais enfin trouvé mes frères 
et sœurs. Le rassemblement littéral des enfants d’Israël, prédit
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par les anciens prophètes, était là et j ’étais là un de ceux choi
sis parmi tant de millions d’autres pour connaître cette grande 
joie.

Je n’acceptai pas la doctrine mormonne sans étudier beau
coup. Bien que le sujet du baptême m ’eût tout particulièrement 
attiré la première fois, je le mis de côté un certain temps tan
dis que j'étudiais la préexistence et les trois degrés de gloire, 
selon la révélation des derniers jours. Le sujet de la préexistence 
me fut extrêmement intéressant.

Le fait d’accepter Joseph Smith comme prophète des der
niers jours fut pour moi la partie la plus facile de toute mon in
vestigation. Lorsque l’on me montra que l’Eglise fondée par 
Christ s’était tellement écartée de ses simples enseignements 
qu’une restauration était devenue nécessaire, je compris aisé
ment la vision manifestée à Jean le Révélateur. Etant le der
nier des Apôtres il était raisonnable qu’il fût celui choisi pour 
prédire la restauration : « Et je vis un autre ange qui volait par 
le milieu du ciel ayant un Evangile éternel pour l’annoncer aux 
habitants de la terre. » Il me fut comparativement facile de re
lier ceci avec l’apparition de l’ange Moroni qui remit les plaques 
à Joseph Smith.

Les enseignements de Joseph Smith illuminèrent mon âme. 
La façon simple dont il raconte comment il reçut les plaques, 
après avoir eu la vision de Dieu le Père, et de Jésus-Christ Son 
Fils Unique, et plus tard de l’ange Moroni, rend cette histoire 
raisonnable et évidente. Dieu n’avait-il pas apparu à Moïse ? Le 
Sauveur n ’avait-il pas apparu aux apôtres ? M aintenant il n ’y 
a pas et il ne peut y avoir de milieu pour autant qu’il s’agisse 
d'accepter la doctrine mormonne. Joseph Smith était-il un pro
phète, voyant et révélateur, et l’Eglise organisée par lui et ses 
disciples est-elle la seule véritable Eglise de Jésus-Christ sur 
terre, oui ou non ? C’est là le plus grand problème des temps. 
Cette église n’est pas simplement une autre église chrétienne, 
dont les membres croient que nous nous dirigeons tous vers le 
même lieu et que toutes les églises ont la vérité. L’Eglise de 
Christ est ici ou elle n ’y est pas.

(à suivre).
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A V O N S - N O U S  LA FOI P

par Ezrci L. Marier.

DANS le nombre des dignes attributs de la Divinité, aucun 
peut-être n’est plus positif et plus certain que la puis

sance, l’amour et la vérité.
La pensée même de Dieu apporte avec elle la pensée de la 

puissance. Qu’ils soient Chrétiens ou païens, tous ceux qui l’ado
rent, le glorifient et recherchent les grâces de quelqu’un plus 
puissant qu’eux-mêmes, les grâces d’une puissance surhumaine. 
Les Saints des Derniers Jours trouvent en Dieu une puissance 
extrême dérivée de l’intelligence par laquelle II crée et gou
verne les mondes et toutes les choses qu’ils renferment.

Le Dieu chrétien, au moins, est un Dieu d’amour. Il est vrai 
que le Christianisme a eu ses temps obscurs et que dans ses 
heures sombres il imagina un Dieu vindicatif se délectant de 
vengeance ; mais depuis lors, le jour s’est levé et 

Partout et tout autour,
Proclamez-le : Dieu est l’amour.

Pour les Saints des Derniers Jours, Dieu est un Père aimant, 
au sens le plus littéral du terme, un Père qui conçut le monde et 
le créa pour notre bien, à nous, Ses enfants. Notre connais
sance de nos relations avec Lui et de son amour parental pour 
nous est un des facteurs qui satisfont et rassurent le plus notre 
foi.

Et qui pourrait penser de Dieu qu’il est un être faux, indigne 
de confiance ? Paul parle de Lui à Titus comme de quelqu’un 
« qui ne sait mentir ». Dans une révélation récente, le Sei
gneur dit : « Bien que les deux  et la terre puissent disparaître, 
ma parole, elle, ne mourra pas, mais s’accomplira certainement »

Il ajoute : « Peut-on m’accuser d’avoir promis et de ne pas 
avoir tenu ma promesse ? Je commande et les hommes n ’obéis
sent pas ; Je révoque et ils ne reçoivent pas les bénédictions. 
Alors ils disent qu’ici n’est pas l’œuvre du Seigneur, car ses 
promesses ne sont pas tenues. Mais maudits soient ceux qui 
attendent leur récompense d’en-bas et non d’en haut ». (D et 
A).

Voici m aintenant une idée que nous aimerions présenter : 
Si Dieu est à ce point omnipotent qu’il puisse conduire Ses des
seins jusqu’à leur achèvement, et que Ses intentions ne puis
sent être déjouées ; si nous sommes assurés qu’il nous aime, 
qu’il trouve la joie dans notre bien-être ; s’il est le Dieu de la 
vérité et qu’il ne sache mentir pourquoi ne pouvons-nous Lui 
faire confiance ?

Nous sentons que cette question est pertinente et convena
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ble. Car tandis que beaucoup d’entre nous professeront l’accep
tation de ces trois attributs comme caractéristiques de la Divi
nité, nous donnons souvent, si pas continuellement, la preuve de 
notre manque de foi dans leur application.

Le Seigneur a dit :
« Et tous les saints qui se souviennent de garder et de m ettre 

en pratique ces paroles, marchant dans l’obéissance aux com
mandements de Dieu, recevront la santé en leur nombril et de la 
moelle dans leurs os. Et ils trouveront de la sagesse et de grands 
trésors de connaissance, même des trésors cachés ; et ils courront 
et ne se fatigueront point ; ils marcheront et ne se lasseront 
point ; et moi, le Seigneur, je leur donne une promesse, que 
l’ange destructeur passera auprès d’eux, comme auprès des en
fants d’Israël, et ne les m ettra pas à mort. Amen ». (D et A 89 : 
18-21).

Notez qu’on promet non seulement la santé physique en ac
cord avec ce commandement, mais « de grands trésors de con
naissance, même des trésors cachés ». Connaissance et compré
hension du programme de la vie, la destinée de l’homme et la 
voie de son bonheur éternel sont d’une valeur plus grande que 
la santé physique. De tels trésors spirituels ne viennent que 
par l’intermédiaire de la lumière et de l’inspiration du Saint 
Esprit et cela ne sera pas le compagnon de celui qui désobéit 
généralement et dont le corps continuellement impur. Ne dé- 
sircns-nous pas ces grandes bénédictions ou doutons-nous de 
l'accomplissement de cette promesse ? De plus, dans le même 
ordre d’idée, le Seigneur dit :

« Car, ainsi dit le Seigneur, moi, le eSigneur, je suis misé
ricordieux et plein de compassion envers ceux qui me craignent, 
et je prends plaisir à honorer ceux qui me servent en justice 
et en vérité jusqu’à la fin. Leur récompense sera grande et 
leur gloire éternelle. Et je leur révélerai tous les mystères, oui, 
tous les mystères cachés de mon royaume, dès les temps anciens, 
et pour les temps à venir. Car par mon Esprit je les éclairerai, et 
par mon pouvoir je leur manifesterai les secrets de ma volonté; 
oui, même les choses que l’œil n’a point vues, que l’oreille n’a 
point entendues et qui ne sont pas encore entrées dans le 
cœur de l’homme ». (D et A 76 : 5-10).

Par l’intermédiaire de Son Prophète Malachi, le Seigneur 
lança le défi et la promesse ci-dessous :

« Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, et qu’il y 
ait de la provision dans ma maison ; et éprouvez-moi en cela, 
dit l’Eternel des armées : si je ne vous ouvre pas les écluses des 
ci eux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction sans me
sure » (Malachie 3 :10).



Cependant, il y en a qui disent ne pouvoir payer l’offrande 
au Seigneur. De quel attribut de Dieu doutent-ils ? Y a-t-il une 
question litigieuse à propos du pouvoir du Tout-Puissant à faire 
du bien? Ou y a-t-il un doute sur Son désir de bénir, ou sur 
sa probité dans l’accomplissement de Sa promesse ?

Il se peut que des francs ne viennent pas toujours remplacer 
les francs payés pour la dîme. Mais, aussi sûr que Dieu est 
la vérité, des bénédictions viendront en abondance à tous ceux 
qui, bien disposés spirituellement, paient au Seigneur, cette pe
tite part qu’il nous demandent de soustraire de tout ce qu’il nous 
donne. Et ainsi en est-il de toutes les demandes de notre Père 
Céleste.

« Moi, le Seigneur, suis engagé quand vous faites ce que Je 
dis, mais quand vous ne faites pas ce que Je dis, je n ’ai pas à 
tenir mes promesses » (D et C).

Avons-nous la foi ?

S uite  de la page 158

trouvons les paroles suivantes qui condamnent fortement les 
cancans: « Nous avons eu affaire avec de nombreuses variétés 
de maux humains, mais il y a un feu rongeant, qui n ’est parti
culier ni à une époque ni un endroit quelconques, qui fait que 
nos pensées s’élèvent en une éloquente protestation, sinon nos 
paroles. Nous parlons de cette espèce de chuchotement qui 
voyage comme le feu sous les souffles du vent d’oreille en 
oreille et qui détruit, sans remord, la bonne réputation d’un 
homme ou d’une institution. 1 intégrité dune nation et tout 
ce qu’il choisit comme victime de ses effets destructeurs. Hurler 
des choses viles sur les toits, imprimer des déclarations infa
mantes, ou témoigner faussement en violation des commande
ments de Dieu et des hommes, sont des crimes que l’on peut 
suivre à la trace jusqu’à leur source et pour lesquels existe un 
châtiment justement dû ; mais celui qui transporte sa marchan
dise impie sur le souffle d’un chuchotement qui se glisse de 
lèvres en lèvres et qui suggère plus qu’il ne dit, est le plus mé
prisable de tous les hommes. »

Nous espérons que tous les membres de l’Eglise s’élèveront 
au-dessus de cette pratique mauvaise, et qu’ils voient que céder 
à la tentation de noircir la réputation d’un autre c’est devenir 
un agent actif de l’adversaire.

J. E. E.
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CHERS FRERES ET SŒURS DE LA MI SS IO N FRA NÇA IS E,

Nous avons en français un dicton qui déclare « loin des yeux, 
loin du cœur » ; ce dicton ment et en voici la preuve. J ’éprouve 
une joie immense à la pensée que ceux que j ’aime vont enfin 
entendre de mes nouvelles. En effet, je ne possède point l’adresse 
de certains, et je n ’ai point obtenu de réponse de la part de ceux 
à qui j ’ai écrit. Peut-être n’ont-ils pas reçu mes lettres. Néan
moins, je désire vous déclarer que depuis deux ans que nous 
sommes partis mon témoignage s’est beaucoup fortifié, surtout 
depuis que j ’ai le privilège de travailler dans cette jeune mission 
argentine. Malgré que celle n ’ait que 11 ans d’existence, elle 
fait de rapides progrès dans tous les domaines. Le 9 avril nous 
avons fait la dédicace de la première chapelle à Buenos Ayres; 
c’est la première maison de Dieu dans l’Amérique du Sud de
puis le temps des Néphites. Ce fut une fête merveilleuse où 
l’Esprit de Dieu fut avec nous tous, c’est-à-dire environ 600 per
sonnes. et où le Saint-Esprit prodigua son inspiration à ceux 
qui prêchèrent et chantèrent.

J ’ai pu constater, depuis le peu de temps que je suis en Ar
gentine, que nous nous trouvons dans une terre promise. En 
travaillant un peu la terre, il y croît de tout, ce que, m alheureu
sement, les dirigeants du pays ne veulent pas comprendre. Mais 
je sais que le temps est proche où tout sera changé et où chaque 
chose rentrera dans l’ordre pour lequel elle a été créée.

Accordez-nous l’aide de vos prières afin que nous puissions 
propager l’Evangile dans un pays si éloigné ; car nous n ’avons 
que cinquante missionnaires là où il en faudrait cinq cents ; 
le pays est immense et sur 14 provinces, 4 seulement possèdent 
des missionnaires. Ces chiffres vous convaincront de la néces
sité d’un plus grand nombre de semeurs de l’Evangile ; je sais 
qu’il y a des milliers d’habitants qui attendent, et le travail 
des missionnaires nous prouve qu’il n ’y a pas une rue où il n ’y 
ait deux ou trois familles qui cherchent la vérité.

Je vous quitte à regret en vous disant : courage i Les temps 
sont durs pour beaucoup, mais le jour glorieux est proche où 
tous ceux qui ont travaillé auront leur juste récompense. Rece
vez les salutations des familles Bonny et Oguey.

Votre sœur L. Oguey Dubrez.
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EN P A S S A N T

BRANCHE DE LAUSANNE

SOIREE ANNIVERSAIRE DE LA SOCIETE DE SECOURS.

— Cette manifestation eut lieu le 18 mars et obtint un franc suc
cès. Le programme, très bien conçu, comprenait des chants 
exécutés par la classe primaire, la Société de Secours et le 
chœur de la Branche ; trois discours appropriés, et autres nu
méros divers, dont nous retenons une charmante comédie- 
bouffe qui fit la joie du public. Mentionnons également un buf
fet alléchant et bien tenu ainsi que des jeux variés et amusants 
qui complétèrent heureusement une soirée si réussie. Un pu
blic de 60 personnes environ vint récompenser les efforts du 
Comité dont la présidence était assurée par sœur Puenzieux, 
mère, présidente du district.

Le samedi 6 mai, au soir, s’est déroulée une vente organisée 
par la Société de Secours. Précédée d’une partie récréative 
composée de chants et de mologues, elle obtint un grand succès 
financier, grâce aux talents déployés par les dames de la Société 
dans la confection d’ouvrages jolis et utiles.

La soirée se termina par la présentation d’une joyeuse co
médie qui conquit un charmant public, comptant environ 50 
personnes.

CONFERENCE SEMESTRIELLE DU DISTRICT BELGE. —

La Conférence des 3 et 4 juin, tenue en notre Chapelle, fut cer
tes l’une des plus belles que nous ayons connues en Belgique, 
tant au point de vue assistance qu’au point de vue valeur spi
rituelle.

Les différentes manifestations qui se déroulèrent du samedi, 
au dimanche soir étaient présidées par l’Apôtre Joseph Fielding 
Smith, assisté du Président de la Mission Française, Joseph E. 
Evans et tous les travaux indistinctement se ressentirent heu
reusement de la haute influence de ces grands serviteurs du 
Maître.
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Le 3 juin à 15 heures une cérémonie du baptême inaugura 
la Conférence, en présence des autorités, des missionnaires, 
d’amis et de membres. Nous eûmes le plaisir daccueillii, avec 
un vrai bonheur, l’entrée de 3 nouveaux membres dans l’Eglise 
de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, savoir :

1. Frère Alexis Alphonse Corvers (Branche de Liège).
2. Frère André Ver gnon (Branche de Liège).
3. Sœur Marie M artin Vergnon (Branche de Liège).

Le soir même, une soirée artistique réunissait une salle com
ble de Saints qui eurent l’occasion d’admirer les talents de 
la jeunesse mormonne belge (S.A.M.). Citons que cette der
nière avait avec brio, mis sur pied un excellent programme de 
music-hall.

Dimanche arriva, un sabbat resplendissant de soleil et dès 
10 h., les réunions commencèrent devant une assistance nom
breuse qui comptera 103 personnes le matin, 140 l’après-midi et 
185 le soir, sans omettre une assemblée de la Prêtrise et une 
assemblée de la Société de Secours. L’organisation en général 
fut très satisfaisante : un ordre parfait dans l’auditoire, un 
programme musical bien préparé et une suite de sermons cons
tructifs.

Le succès fut évidemment les bonnes paroles de l’Apôtre et 
le discours du Président Joseph E. Evans. Ces frères surent 
donner aux auditeurs un réconfort puissant en même temps 
qu’ils insistaient sur les devoirs de tout membre sérieux.

Sœur J. F. Smith adressa également quelques salutations et 
souhaits aux membres belges et en sa qualité de soliste au 
Tabernacle, accepta d’exécuter un cantique. Inutile de signaler 
que sa voix magnifique et disciplinée, recueillit les suffrages 
unanimes.

Bref, une Conférence qui m arquera notre histoire d’une pier
re blanche.

ARRIVEE DANS LA MISSION. — Le 21 juin, l’ancien Dean 
Farnsworth est arrivé de Sait Lake City pour travailler dans 
la Mission Française. Il a été désigné pour Paris.

lmp. H. Mambourg, rue Lonhienne, 3. Liège


