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F R O N T I S P I C E

O ù p e u t-o n  t r o u v e r  p lu s  d e  g r a n d e u r , p lu s  de b e a u té  im p re s s io n 
n a n te , p lu s  d ’in s p ira t io n  q u ’a u  so m m e t de ces b e lle s  m o n ta g n e s , q u a n d  
le  b r i l l a n t  so le il d ’é té  i l lu m in e  le s  g la c ie rs , f a i t  s c in ti l le r  le s  n e ig e s , e t  
m e t d e  la  c o u le u r  s u r  la  n a tu r e  en  p le in  é p a n o u is se m e n t. L es a rb re s  e t 
le s  b u isso n s  re s p le n d is s e n t  de v e rd u re , la  n a tu r e  n o u s  o f fre  ses t a 
b le a u x  les  p lu s  m e rv e il le u x . O n  y  r e s p ir e  la  jo ie  de  v iv re  e t  le  r e s p e c t  
de l ’œ u v re  im m o rte l le  d e  D ieu . L e  f ro n tis p ic e  m o n tre  u n  a sp e c t assez  
r a r e  d u  m o n t T im p a n o g o s  v u  d e  la  V oie A lp in e  en  U ta h .
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L’ETOILE A LA PROFONDE DOULEUR D ’A N N O N C E R  A 

SES FIDELES LECTEURS LA PERTE SUBIE PAR L’EGLISE 

EN LA MO RT  DE L’APOTRE MELVIN J. BALLARD.

FRERE Ballard, fils de l ’évêque H enry B allard et de Mar- 
garet Me Neil B allard naquit à Logan (Utah) le 9 février 
1873. Fils de pionniers mormons il m anifesta déjà dans sa 

prim e jeunesse l ’énergie, la volonté, la patience et l’industrie  
de ceux-ci, qui mises au service d'une intelligence peu ordinaire, 
devaient faire de lui un des piliers de la maison de l ’E ternel 
et un des plus grands organisateurs de son Royaume. A l’âge 
de dix-huit ans il éta it licencié en sciences commerciales, mais

c’est comme professeur de m usi
que qu ’il enseigna une année à 
l ’U niversité de Brigham  Young. Il 
est nommé ancien à l’âge de dix- 
neuf ans. Le 17 ju in  1896, il épouse 
au tem ple de Logan M artha A. Jo 
nes ; un mois plus tard, il est nom 
mé Soixante-dix et envoyé pour 
deux ans en mission dans l’est et 
le centre des Etats-Unis ; là il 
exerce une très grande activité 
dans l'é tablissem ent de missions 
dans les grandes villes. Un des dons 
les plus rem arquables de frère Bal

lard  c’est son m erveilleux ta len t d’orateur, ta len t qu ’il m et 
avec toute son ardeur au service d ’une cause qui est toute sa 
vie. En 1909 il est appelé pour présider les missions des E tats 
du Nord-Ouest des Etats-Unis ; il n ’en est rappelé qu’en 1919 et 
c’est pour être ordonné apôtre par le président et prophète 
H éber J. G rant. En tan t que témoin de Jésus-Christ il porta 
son tém oignage partou t aux Etats-Unis, au Canada, au M exi
que. aux Iles H aw aï et dans l’Am érique du Sud. Il organisa 
et dirigea d’innom brables organisations auxiliaires et de la 
pretrise et fu t toujours l ’objet de l ’ém erveillem ent de tous 
pour son activité inlassable. Il fut un des prom oteurs du plan  
de sécurité de l ’Eglise, et l’un des plus ardents.

Il est m ort le dim anche 30 juillet, à 8 heures du soir, dans un 
hôpital de Sait Lake City après un mois de maladie. Il est 
m ort en C hrist et C hrist le recevra.

L Etoile exprim e les sentim ents de toute la mission en adres
san t à la veuve et aux parents du défunt ses condoléances les 
plus sincères.

1873 - M e l v i n  J  B a l l a r d  - 1 9 3 9
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Nos lecteurs se rappellent sûrem ent qu'il est l ’au teur d'une 
série d’articles parus récem m ent dans notre Etoile.

Voici la transcrip tion d ’un message de la prem ière présidence 
à propos de sa m ort :

P a r la m ort de l’Ancien M elvin J. B allard l ’Eglise a perdu 
un grand chef spirituel ; l’E tat a perdu un citoyen qui lui fai
sait honneur. Il n ’y a personne de si hum ble et personne de si 
grand qui ne perde par sa mort.

Pour nous de la P rem ière Présidence, c’est une perte per
sonnelle qui nous cause une souffrance profonde et poignante. 
Il éta it notre ami et notre frère, ardent, dévoué, sincère et 
infatigable dans son service constant pour la Cause. Il n ’y avait 
pas de tâche si grande et d’appel si fréquent qu ’il n ’en trep rît 
pas avec toute l ’indom ptable énergie qu ’il possédait. Le Sei
gneur é ta it avec lui dans son œ uvre et l’a béni.

Ses conseils, sa sagesse, son aide nous m anqueront beaucoup. 
Il a gagné la pleine récompense des fidèles.

Que le Seigneur puisse consoler tous ceux qui déplorent son 
départ et surtout sa femme fidèle et ses enfants.

Héber J. G rant,
J. Reuben Clark, Jr.,
David O. Me Kay.

La Première Présidence.

Deux lois contraires s’opposent au jourd’hui : l ’une est la 
loi du sang et de la mort, qui inventan t tous les jours de nou
veaux moyens de combat, force les nations à toujours être 
prêtes pour la guerre ; l ’au tre  est la loi de la paix, du travail, 
du salut, qui lu tte  pour délivrer l ’homme des fléaux qui l ’as
saillent. L ’une ne cherche que la conquête violente ; l’autre, le 
soulagem ent de l ’hum anité souffrante. L ’une sacrifierait des 
centaines de m illiers de vies à l ’am bition d’un seul individu ; 
l ’au tre  place au-dessus de toutes les victoires, une seule vie hu
maine. La loi que nous servons essaie, même au m ilieu du car
nage, de guérir les blessures qu’am ène la loi de la guerre. (Louis 
Pasteur, à l ’ouverture de l’In stitu t Pasteur).
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LA CONFERENCE DES PRESIDENTS DE MISSION 

A LUCERNE

DU 12 au 17 ju in  1939 s’est déroulée à Lucerne la confé
rence des présidents des missions européennes, à laquelle 
partic ipèren t aussi leurs épouses. L ’ancien Joseph Fiel- 

ding Smith, m em bre du conseil des Douze et historiographe 
de l ’Eglise, présidait cette conférence. — « Le m issionnaire et 
son message », « Suggestions pour l’étude d ’une langue é tran 
gère », « L ’élim ination de la perte dans nos m éthodes mission
naires actuelles », « Moyen d’aider les m issionnaires à avoir un 
corps fort avec la nourritu re  européenne », « Com m ent on peut 
se servir fructueusem ent des relations publiques dans la p ré
dication de l’Evangile », « La sim plification du program m e 
•d’activités de l’Eglise dans les missions européennes », « La 
m usique comme moyen de gagner des amis », « Inform ations 
pour les m issionnaires qui voyagent ou qui viennent de chez 
eux », « Com m ent ferm er une mission », « Nouvelles idées pour 
les conférences du d istrict ».

Voilà les thèm es qui fu ren t développés au cours de cette con
férence très im portante. La photo représente les participants 
dans l ’ordre suivant (de gauche à droite) : P rem ier rang : Al 
fred C. et Ida D. Reese (Allem agne O rientale) ; l’apôtre Jo 
seph F. Sm ith et son épouse Jessie Evans Sm ith ; Thomas E. 
et Faw n B. Me Kay (Suisse) ; deuxièm e rang : F rank lin  J. et 
Claire T. M urdock (Hollande) ; M. Douglas et Evelyn N. Wood 
(Allem agne Occidentale); Joseph E. et Norma S. Evans (Mis
sion Française), Zina C. et Hugh B. Brown (Mission B ritan-

Voir su i t e  pa g e  2l)0
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POURQUOI LE « M O R M O N I S M E  » ? |
— —— — -  par l’A ncien B. H. Roberts. —

LE « Mormonisme » n ’est pas une nouvelle religion. Ce 
n ’est pas un nouvel Evangile. Ce n ’est pas une nouv ?lle 
Eglise. Il ne fa it pas p ara ître  de nouveaux dieux ni des 

dieux étrangers. Il ne prêche pas un au tre  Christ, ni ne défend 
un au tre  R édem pteur de l’homme que Jésus de N azareth. Il ne 
présente pas un nouveau plan de salut pour l’homme. Il n ’in
trodu it pas de nouvelles ordonnances à observer, ni de nou
veaux symboles pour la grâce et le pouvoir qui sauvent. Il n ’en
seigne pas de nouveaux term es d ’am itié avec Dieu, et C hrist et 
le Saint-Esprit. Il ne suggère pas une nouvelle P rê trise  comme 
moyen d accomplir les choses sacrées et d’adm inistrer les sain
tes oïdonnances, par l’autorité divine. Il n ’enseigne aucune au tre  
justice que la loi m orale de l’évangile de Christ. Il ne donne 
aucun au tre  som m aire de la loi et des prophètes que « Tu ai
m eras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur, de toute ton âme 
et de toute ta  pensée... Tu aim eras ton prochain comme toi- 
même. » Il ne substitue rien  aux Dix Com m andem ents, ou au 
Serm on sur la Montagne.

Le « Mormonisme » ainsi appelé, n ’est tout sim plem ent qu ’une 
Nouvelle D ispensation de la Vieille Religion ; de l’ancien, du 
prem ier et du seul Evangile, « L 'Evangile éternel » de Jésus- 
Christ et tout ce qui va avec lui et qui lui appartient. A urait- 
elle prétendu  être une nouvelle religion, un nouvel évangile, 
alors les hommes s’en seraient rapidem ent défaits ; ils auraien t 
su que cela n au rait pu être vrai, car il n ’y a qu ’un évangile.
« Un Seigneur, une foi, un baptême, un Dieu et Père de tous ». 
Il n ’y a pas d ’au tre  évangile, sinon celui-là : « Il n ’y a sous le 
ciel aucun au tie  nom qui ait été donné parm i les hommes par 
lequel nous devions (ou pouvions) être sauvés. » (Actes 4 : 12) ; 
et « quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un 
au tre  E vangile ; qu’il soit anathèm e ! » (Gai. 1 :8 ) . Le « M or
monisme » pi étend uniquem ent être une Nouvelle D ispensation 
du seul et unique Evangile.

Depuis Adam jusqu au Messie de nom breuses dispensations 
fu ren t accordées à l’homme, mais ces dispensations éta ien t li- 
m itées dans leur efficacité à cause de la prom ptitude des hom- 
mes à re je te r la vérité, et à m archer dans l’obscurité plutôt 
que dans a lum ière, parce que leurs actions éta ien t mauvaises. 
Cependant, Dieu ne laissa pas la te rre  sans témoins de Lui- 
meme, cai il y en eut quelques-uns dans toutes les dispensa
tions qui .('honorèrent Lui et ses lois de justice. F inalem ent 
quand fut venu le m om ent Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu, 
vint accomplir 1 Expiation pour les péchés du monde, et il
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am ena l ’homme sous le pouvoir de sa miséricorde. Il enseigna 
l ’Evangile : il apporta la vie et l ’im m ortalité ; il fonda son Eglise 
et alors il rem onta aux d eu x  près de Son Père. P endan t un 
certain  tem ps l’évangile dans sa pureté fu t prêchée dans le 
monde par les apôtres choisis, bien que, déjà à leur époque, 
les hommes com m encèrent à le corrom pre avec leurs vaines 
philosophies et leurs doctrines de science, ainsi faussem ent 
appelées, et lorsque tous les apôtres fu ren t morts, alors la 
corruption s’im planta dans l’église, on rem plaça les com m an
dem ents de Dieu par des doctrines d’hommes ; une église d'hom 
me se substitua à l’église de C hrist ; une église qui bien qu’elle 
conservât les formes de la dévotion versa dans les excès et les 
abom inations ; ju.squ’à ce que les ténèbres spirituelles comme 
un drap m ortuaire tom bent sur les nations ; et celles-ci dem eu
rè ren t dans cet é ta t pendant des siècles.

En vain des hommes ont cherché à é tab lir des réform es, et 
par elles à faire renaître  la religion et l’Eglise de Jésus-Christ. 
Bien que leurs intentions aient été bonnes, ce rétablissem ent 
é ta it cependant au-delà de leur pouvoir. Alors que l’Evangile 
éta it re tiré  de la terre, l ’autorité  divine perdue, l ’Eglise de 
Christ détru ite  sur la terre, il n ’y avait qu ’un seul moyen de 
restau rer toutes ces choses, savoir : en ré-ouvrant les cieux et 
en dispensant encore la connaissance de l ’Evangile ; en confé
ran t une fois encore l’autorité  divine à des hommes, avec 
mission de prêcher à toute la te rre  et de ré tab lir l’église de 
C hrist sur la terre. En un mot, il fa lla it la venue de la Dispen
sation de la P lén itude des Temps pour restau rer toutes choses, 
les rassem bler toutes de façon à ce qu ’elles form ent une en 
Christ, et dans les cieux et sur la terre. Le « tem ps de la purifi
cation » doit venir car le Seigneur vient — le « tem ps de la 
restitu tion  » de toutes les choses dont Dieu a parlé par la bouche 
de tous ses saints prophètes depuis le com m encem ent du m on
de... »

Cette dispensation-là a été promise à l ’homme par Dieu. Et 
ce que le monde appelle « M ormonisme » prétend  être cette 
dispensation. C’est la seule église ou m ouvem ent religieux sur 
la te rre  qui ém et cette prétention, et par ce fait nous revenons 
à notre question principale : Pourquoi le « Mormonisme » ? Et 
m aintenant, en regard  de ce qui a été dit, la réponse se façon
ne d ’elle-même :

Pour apporter la grande dispensation de la plénitude des 
temps, promise par Dieu, le tem ps de la restitu tion  de toutes 
choses dont tous les saints prophètes ont parlé depuis le com
m encem ent du monde ; pour ré tab lir la véritable Eglise de 
Christ sur la terre, l’Eglise de Jésus Christ des Saints des D er
niers Jours, afin que la foi en Dieu, la repentance, le baptêm e
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par immersion pour la rémission des péchés, et le baptêm e du 
Saint-Esprit pour la réunion de l’homme à la vie sp irituelle 
de Dieu — tous adm inistrés par une autorité  divine, puissent 
encore se réaliser dans la vérité dans les expériences des hom
mes en les conduisant au salut et à la joie de Dieu.

Tout cela, le Mormonisme est ici pour l’accomplir.

Il nous semble que la p lupart des saints, dans les Missions, 
ne se rendent pas compte de la quantité  de tem ps qu ’il fau t 
pour accomplir le travail du temple. O utre le tem ps qu ’il faut 
pour les baptêm es et la tenue des registres, le service de dota
tion exige approxim ativem ent quatre  heures par personne, 
sans com pter le travail de vérification et de classification, etc., 
dans les bureaux du Temple. Pour que les m em bres puissent 
s en faire une idée, je vous cite cet exem ple : Si un individu 
envoie au Temple les noms de cent personnes au profit d e s q u e l
les il voudrait que ce fassent le baptêm e et les dotations, il 
faudra it à peu près cinquante jours de travail, à hu it heures par 
jours, soit environ deux mois. N’est-il pas étonnant que les 
m em bres doivent a ttendre  si longtem ps pour qu’on leur re
tourne les listes qu’ils ont envoyées ?

Nous sommes très fiers de nos m em bres locaux (Sait Lake 
City) puisque pendant le courant de cette année le travail a 
été effectué pour 7000 noms provenant des Missions, ce qui 
totalise, si vous voulez bien vous en rendre compte, une durée 
de 28,000 heures, consacrées par les saints d ’ici.

(E x trait d ’une le ttre  adressée par le p résident du tem 
ple de Sait Lake City, aux présidents de Mission).

S u i te  de la page 197

nique) ; troisièm e rang : Gustive O. Larson et V irginia B. Lar- 
son (Suède); M ark B. et G ertrude R. G arff (D anem ark); A. 
R ichard et M argaret M. Peterson (Norvège) ; M artha S. et 
W allace F. Toronto (Tchécoslovaquie).
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SECTION DE LA REDACTION

L A PRETRI SE

D é f i n i t i o n  d e  la P rê t r i s e

L ’organisation de l’Eglise commence avec la Prêtrise, que 
tout homme digne de l ’Eglise peut obtenir, car chaque but, ac
tiv ité  et division de l’Eglise sont tirés de l’autorité  de la P rê 
trise.

La P rê trise  est l’autorité  reçue de Dieu par l’homme pour 
agir officiellem ent pour l’accom plissem ent du P lan  du Salut. 
Ceux qui détiennent la P rê trise  et eux seuls, peuvent accom
plir les ordonnances sacrées du P lan  du Salut, soit en leur 
faveur soit en tan t qu’officiers de l’Eglise de Christ organisée.

Chaque fois que l’Eglise de C hrist est sur la terre, la P rê 
trise est concentrée dans l’Eglise, et n ’opère pas en dehors de 
l ’Eglise. Les m em bres de l’Eglise qui ont commis assez de 
péchés pour être écartés de l’Eglise, perdent, par le fa it même 
la P rê trise  qui au rait pu leur être conférée auparavant.

La P rêtrise  est éternelle  parce qu ’elle représente une partie  
du pouvoir du Tout-Puissant. D’après Joseph Sm ith : « La 
P rê trise  est un principe éternel, et existe avec Dieu depuis 
l’éternité, et existera pendant toute éternité, sans commence
m ent de jours ou fin d’années ». La P rê trise  est éternelle. La 
portion de ce grand pouvoir que nous connaissons comme la 
P rê trise  conférée à l’homme fu t instituée « avant la fondation 
de cette terre, avant que les étoiles du m atin ne se m issent 
à chanter, avant que les fils de Dieu ne poussassent des cris 
de joie ; et c’est la P rê trise  la plus haute et la plus sainte, et 
elle est d ’après l’ordre du Fils de Dieu.

La p r ê t r i s e  e t  s o n  b u t

La P rê trise  im plique un but. L ’homme est sur la te rre  en 
conform ité avec un plan proposé par le Seigneur et accepté 
par. l’homme préexistant. Le but de ce plan, comme l’explique 
la révélation moderne, c’est le bien-être éternel et progressif 
des hommes.

Le Seigneur se sert de ceux à qui il donne la P rê trise  pour 
l’aider à l’accom plissem ent de son plan et de ses buts éternels.

La nécessité de la Prêtrise, ou d’agents officiels terrestres, 
pour accomplir l’œ uvre du Seigneur, est reconnue par tous ceux 
qui croient que la vie de l’homme est dirigée par notre Père
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Céleste. Chaque Eglise a ses p rêtres ou sa prêtrise, bien qu’il 
y ait une grande diversité d ’opinion quant à l ’autorité et la 
pleine fonction de ceux qui adm inistren t des ordonnances sa
crées.

L ’Eglise de Jésus-Christ, restaurée au jourd’hui, enseigne que 
la P rêtrise, la vraie autorité  d’agir au nom de Dieu pour accom
p lir le but du P lan  du Salut, fu t conférée au prem ier homme, 
et a été sur la te rre  chaque fois qu’on y a trouvé des hommes 
justes et dignes de la recevoir pour accomplir l’œ uvre requise 
à leur époque.

P o u v o i r  d e  la P r ê t r i s e

Puisque la P rêtrise  est l’autorité de parler et d’agir au nom 
de Dieu, en faveur du P lan  du Salut, cela suppose un pouvoir. 
On peut se servir d’un tel pouvoir pour accomplir la volonté 
de Dieu sur terre  ou dans les deux , parce qu’il est tiré  d’une 
intelligence divine et infinie. Le président Brigham  Young a 
dit : « Si quelqu’un veut savoir ce qu’est la P rê trise  du Fils de 
Dieu, c’est la loi par laquelle les mondes sont, fu ren t et seront 
et continueront pour toujours et à jamais. C’est le système 
qui crée des mondes et les peuples, qui provoque leurs révolu
tions, qui leur donne ainsi leurs jours, semaines, mois, saisons 
années et par lequel ils s’élèvent à un plus haut degré d ’exis
tence.

La qualité de la P rêtrise  ressort évidente des paroles du Sei
gneur à Joseph Smith, le P rophète : « Ceux qui reçoivent cette 
P rêtrise, me reçoivent... Et celui qui me reçoit, reçoit mon 
Père, et celui qui reçoit mon Père, reçoit le royaum e de mon 
P ère ; c’est pourquoi tout ce que mon Père a, vous sera donné. 
E t ceci selon le serm ent et l’alliance qui appartien t à la P rê 
trise ».

John  A. Widtsoe.

L A V E R I TE

« Cherchez la vérité » dit l ’Ecriture, « et la vérité vous ren 
dra libre ». Nul n ’est apte à recevoir la P rêtrise  à moins qu ’il 
ne veuille placer la vérité avant toute au tre  chose. Les can
didats à la P rê trise  doivent être des hommes de vérité, des 
hommes qui veulent m ettre  la vérité au-dessus de toute au tre  
chose terrestre . Seul ce qui est vrai est sacré, seul ce qui est 
vrai est divin.

L ’homme n ’est pas seulem ent un corps qui a besoin de man- 
• ger et de boire, il est aussi un être intellectuel, il a une âme, 
un esprit, et l’âme .et l’esprit doivent être nourris. Nous avons

Voir  su ite  pa g e  209
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LE SABBAT,  JOUR SACRE

CE mois-ci on appelle l’attention  de tous les m em bres de 
l’Eglise sur l’observation du jour du Sabbat. « Le P ro
grès de l’Eglise » une publication de l’Evêché Président 

a consacré une grande partie  de son num éro du mois de juin 
à ce sujet. Le message des instructeurs-visiteurs fu t lui aussi 
consacré à l’observation du jour du Sabbat. Pour renforcer ces 
deux publications l’Evêché P résident a aussi édité un message 
réclam ant instam m ant l’observation du jour du Sabbat « avec 

• tout le pouvoir dont nous disposons ».
Ce message est édité sous la signature de l’Evêché P rési

dent. Nous en donnons les quelques ex traits suivants :
« Les m em bres de l’Eglise ne peuvent tra ite r  légèrem ent 

sans im punité la violation du jour du Sabbat. Les commande
m ents et les enseignem ents ne nous encouragent pas seule
m ent à sanctifier le Sabbat pour notre propre bénéfice et pour 
obtenir des bénédictions, mais ils nous le com m andent comme 
étan t la volonté du Seigneur.

« Nous suggérons aux évêques d’a ttire r l’a ttention  des Saints 
sur nos obligations, en tan t qu’individus et peuple de respecter 
et de révérer le dim anche comme le saint jour de Dieu.

« Ceux qui violent probablem ent le plus la sainteté du Sab
bat sont ceux qui p ra tiquen t toutes les formes de récréation : 
les sports, la chasse, les randonnées en auto dans les bois et 
les m ontagnes, etc... Cette pratique se répand de plus en plus 
et conduira certainem ent a de plus sérieuses transgressions si 
elle n ’est pas enrayée. Les soirées au cinéma le dim anche est 
un problèm e particu lièrem ent a larm ant qui semble prendre 
plus d ’am pleur chaque jour.

Q uelqu’un peut-il lire les com m andem ents et les conseils 
des autorités de l’Eglise et alors justifier des actions sem bla
bles ? D’autre  p a rt on porte atte in te  à la sainteté du Sabbat 
en continuant à travaille r régulièrem ent dans les fermes, les 
m agasins et autres le dimanche, même des travaux  publics 
dans certaines localités. Les . comm andem ents, et anciens et 
modernes, sont si explicites à ce su jet qu ’il n ’y a vraim ent pas 
de place pour l’incompréhension. Ceci, naturellem ent, ne s’ap
plique pas à ceux que leur emploi régulier oblige à travaille r 
les dimanches, mais à ceux qui le font librem ent et volontaire
m ent.

Beaucoup de personnes travaillen t autour de chez eux le 
dimanche, ils font du jardinage, ils repeignent, ils lavent et 
cirent leur auto, tout cela en face des jeunes gens qui se ren-
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dent à l'Eglise, en a jou tan t ainsi à leur transgression la res
ponsabilité de m ontrer le m auvais exemple.

D’autres déam bulent autour de chez eux en portan t un vieux 
costume, oubliant entièrem ent qu’ils ont des obligations envers 
les autres en plus des obligations envers eux-mêmes.

Trop fréquem m ent des m em bres qui sont cependant très 
orthodoxes et très fidèles s’oublient et font violence à l’esprit 
du Sabbat en offrant une m agnifique soirée à des amis.

Ces violations du code du Seigneur concernant le Sabbat 
sont toutes plus ou moins spécifiquem ent et d irectem ent ban
nies par les commandements. De telles actions indiquent-elles 
que « nous nous souvenons du jour du Sabbat » ? que nous le 
« sanctifions » ? que nous respectons le com m andem ent qui 
dit « tu ne feras aucune oeuvre » ? que notre nourritu re  est 
« préparée avec simplicité » ? Que nous respectons le com m an
dem ent d ’assister aux réunions de la Sainte Cène et « d ’offrir 
nos oblations au Seigneur » ?

La plus casuelle des comparaisons des formes communes de 
la violation du Sabbat avec les com m andem ents donnés aux 
enfants d’Israël sur le Sinaï et réaffirm és par révélation et 
par inspiration, par l’in term édiaire des chefs de notre Eglise 
aux tem ps modernes, et aussi avec les com m andem ents spéci
fiques donnés à notre propre Eglise p ar l ’in term édiaire  de 
Joseph Smith, tels qu’ils sont écrits dans les Doctrines et Al
liances, section 59, versets 5 à 24, indiquera que beaucoup de 
nos frères et soeurs, jeunes et vieux s’écarten t des enseigne
m ents, négligent les bénédictions et deviennent passibles des 
châtim ents prescrits.

Le tem ps est venu pour un réveil des Saints des D erniers 
Jours aux idéals de l ’Eglise, devant les dangers que présente 
la négligence de la loi divine ; c’est l’heure de vouloir obéir 
com plètem ent aux com m andem ents du Seigneur et aux ensei
gnem ents de ses serviteurs.

« Souviens-toi du jour du Sabbat et sanctifie-le ».

Le G rand Richards.
M. O. Ashton.
Joseph L. W irthlin.
L ’évêché président.
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L’EGLISE CO NT RE L’ALCOOL

L E quatrièm e verset de la section 89 des Doctrines et Al
liances (La Parole de Sagesse) contient une prophétie et 
un avertissem ent ; une prophétie déclarant que « des 

m auvais desseins existeront dans les cœurs de conspirateurs » 
et un avertissem ent et une mise en garde contre eux.

Cette prophétie s’accomplit au jourd’hui d ’une m anière in
discutable. L ’avertissem ent s’est pleinem ent justifié mais dans 
certains cas il n ’a pas été pris en considération.

La lu tte  de l’alcool et du tabac contre cette génération est 
si sérieuse, et la conspiration contre nos jeunes gens est si m e
naçante que les autorités de l’Eglise se sont alarm ées et ont 
pris l’in itiative d’une cam pagne contre l’alcool, campagne qui 
doit être m enée dans toutes les branches de l ’Eglise, les prési
dents et les membres.

L ’alcool et le tabac sont deux des ennem is les plus vicieux 
et les plus nuisibles de l’Eglise. Chaque année ils prélèvent 
leur trib u t sur le m eilleur sang de notre Eglise. Ceux qui en 
font usage se re tiren t, tôt ou tard, des activités de l’Eglise et 
s’ils continuent, perdent éventuellem ent l’esprit de l’évangile. 
Ceux qui deviennent victim es de ces vices com plètent hab ituel
lem ent leur chute par d ’autres transgressions.

L ’alcool et le tabac ne vont pas avec la spiritualité. Ils sont 
incom patibles ; ils n ’ont rien  de commun. « L ’esprit de Dieu ne 
dem eurera pas dans un tabernacle impur. »

C’est pourquoi, en engageant le combat contre ces ennemis, 
nous luttons pour l’âme même de nos jeunes hommes et de 
nos jeunes filles. Nous luttons pour épargner le m eilleur sang 
d ’Israël, nous luttons pour l ’Eglise.

Pour que cette campagne soit efficace elle requ iert la p a rti
cipation, par l’enseignem ent et surtout par l’exemple, de tous 
les officiers et de tous les m em bres de l’Eglise. Le tact et l’am a
bilité contribueront au succès de ce m ouvement.

« Nous sommes le sel de la te rre  ; et si le sel perd sa saveur 
avec quoi la lui rendra-t-on ? Il n ’est plus bon qu ’à être jeté 
et foulé aux pieds par les hommes ».

L ’Evêché Président.
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JOSEPH S MI T H ,  T R A D U CT E UR  INSPIRE

———— ———— par E. Cecil Me Gavin et A. S. Reynolds.

I L y a plus de cent ans un gros m anuscrit, fu t offert à l’édi
teu r d’un petit journal local pour être publié sous la form e 
d’un livre. Cette histoire étrange avait a ttiré  beaucoup 

d’atten tion  avant déjà que le livre ne fût mis sous presse. Il 
sem blait frapper de crainte tous ceux qui l’avaient vu comme 
s’il é ta it destiné à répandre la peste sur tous ceux qui l’appro
chaient. Les gens de Palm yra et des alentours le considé
ra ien t comme un messager de m auvaises nouvelles qui provo
querait l’affliction chez tous ceux qui le liraient. Ces gens-là 
considérèrent comme un devoir sacré d ’em pêcher sa publica
tion, en protégeant ainsi le public contre son influence m alfai
sante.

Ce livre étrange devait être connu sous le nom de L ivre de 
M ormon et Palm yra, New-York é ta it le village où il au ra it dû 
être publié.

Bien avant que le m anuscrit ne fû t p rê t pour l ’impression 
l ’en treprise avait déjà rencontré de terrib les obstacles dressés 
par les citoyens de la com m unauté en colère.

L ’esprit de persécution é ta it si violent qu’on dût faire une 
seconde copie de ce long docum ent pour prévenir le cas où une 
copie serait détru ite  par l’ennemi. Lorsque l ’éd iteur G randin 
de Palm yra accepta finalem ent d ’en treprendre la tâche de pu
blication, on pensa qu’il é ta it plus sage de ne lui en porter 
qu’une petite  portion à la fois, le porteur des feuillets de cet 
étrange livre é tan t toujours accompagnée d’un garde du corps.

Tandis qu ’on im prim ait le Livre, on découvrit que l’éd iteur 
d’un au tre  journal s’éta it em paré de sections du m anuscrit du 
L ivre de Mormon et les publiait dans ses colonnes. Il p rom etta it 
à ses lecteurs que s’ils voulaient s’abonner à son journal il 
im prim erait « La Bible d ’Or de Joe Sm ith ».

Ses ex traits tronqués étaien t déformés et entrem êlés de stu 
pides écrits de sa propre composition afin de créer une im pres
sion défavorable sur tous ceux qui lira ien t ces colonnes. Envi
ron huit num éros de son journal local portèren t ces ex traits 
volés devant le public avant qu’on ne pût forcer Mr. Cole à 
abandonner son oeuvre néfaste.

Des hommes de la com m unauté firen t le serm ent solennel 
de ne jam ais acheter une seule copie du livre au cas où il sorti
ra it de presse et de ne pas perm ettre  à leur fam ille d ’acheter 
ou de lire le livre. Un comité rendit visite à M. Grandin, pour 
l’inform er de cette résolution et pour lui m pntrer qu’il lui é ta it 
littéralem ent impossible de gagner de l’argent pour son effort.
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Il eut peur et suspendit l ’im pression jusqu’à ce que Joseph 
Sm ith et M artin  H arris puren t lui fourn ir des assurances et des 
garanties formelles.

L ’opinion générale re je ta it et m éprisait ce livre étrange. P e r
sonne ne croyait qu’il surv iv rait à sa génération ou qu ’il serait 
connu au delà de Palm yra, excepté peut-être comme une œ uvre 
stupide. Qu’auraien t pensé tous ces adversaires si Joseph Sm ith 
leur avait dit que le livre qu’ils com battaient si violem m ent 
deviendrait le deuxièm e livre du monde ; qu ’aucun au tre  livre, 
excepté la Bible, ne contenait un appel plus perm anent et plus 
universel au monde que celui que le Livre de M ormon é ta it 
appelé à contenir ? On au ra it pu croire à certaines prophéties 
é tonnantes de Joseph Smith, mais aucunes d’entre elles n ’au ra it 
paru  plus invraisem blable que celle-là.

A la réunion à Palm yra où il fu t décidé qu ’aucun des citoyens 
ne lira it le livre s’il sortait de presse, qu’auraient-ils dit si 
Joseph Sm ith avait prédit que les aveugles au raien t le p riv i
lège de lire le L ivre de M ormon ? C ependant à peine un siècle 
après sa prem ière sortie de presse à Palm yra, il fu t publié en 
Braille, une élégante édition de sept grands volumes — afin 
que les aveugles puissent eux aussi lire le message fascinant 
qui ne le cède qu’à la Bible dans la faveur populaire.

Bien que la population bornée de P alm yra ait refusé de lire 
ce livre, il a pénétré dans chaque nation civilisée de la te rre  
où ses pieux lecteurs ont été touchés par son charm e magique, 
et qui ont obéi à son appel secret « de m onter à la m ontagne 
du Seigneur, et à la maison du Dieu de Jacob ».

Les citoyens de Palm yra em ployèrent une firm e d ’ingénieurs 
de Rochester, New-York, pour creuser et percer des tunnels 
dans la colline de Cum orah afin de trouver les plaques d ’or. 
Qu’auraient-ils pensé si on leur avait dit que dans un siècle 
cet endroit sacré serait la propriété de l’Eglise « M ormonne »; 
que l’un des plus grands signes avertisseurs du monde serait 
érigé près de la g rand’route, parlan t aux passants de la colline 
m agique où se trouvaien t les A nnales Néphites. Quelle au ra it 
été la surprise de ces m alheureux ingénieurs si on leur avait 
dit que dans un siècle un rem arquable m onum ent de l’ange 
Moroni couronnerait cette colline sacrée, a ttiran t des m illiers 
de touristes chaque mois pour contem pler ce tableau im pres
sionnant ? C ependant ce m iracle a été accompli. Si vaste est 
la foule des visiteurs qui se pressent à la colline m erveilleuse 
qu ’on a bâti un B ureau d ’inform ations à son pied.

Les citoyens de Palm yra croyaient de même qu’on ne parv ien
d ra it jam ais à écouler une édition de 5.000 livres ; qu’on ne 
publierait plus jam ais une nouvelle édition du livre ; que l’édi
tion de Palm yra d u rera it jusqu’à la fin des temps.

Bien que les éditeurs qui ont de l’expérience connaissent les

—  207  —



goûts et les m épris du public, ils hésitent à sortir une très 
grande édition de n ’im porte quel livre. La p lupart des firm es 
lim itent leurs livres les plus favorisés à une prem ière édition 
de 2.500 copies.

Dans chaque nation civilisée d’au jourd’hui, il y a des m il
liers de personnes cultivées qui lisent avec révérence le livre 
sacré que les citoyens enragés de Palm yra s’éta ien t ju ré  de ne 
pas lire.

Bien que la prem ière édition atte ign ît des proportions pour 
le moins surprenantes elle se vendit parm i les lecteurs de la 
Bible de la frontière. Des éditions successives ont porté plus 
d’un m illion de copies à toutes les nations de la terre.

Il y a dans la lointaine Islande plus de personnes qui ont lu 
le livre qu’il y au ra it de citoyens à Palm yra en 1830. Il y a 
dans le Sud A fricain plus de lecteurs du livre de Mormon qu ’il 
n ’y avait de colons dans le Comté de W ayne lorsque le livre 
haï sortit des presses de Grandin. P endan t les années an térieu 
res il y a plus d ’indiens am éricains qui ont lu le livre qu’il n ’y 
avait de pétitionnaires bornés à Palm yra pour protester contre 
sa publication.

Ce livre d"écritures a été lu pendant le siècle passé par plus 
de personnes qu’il n ’y a au jourd’hui de citoyens dans l’E ta t de 
New-York. Pour chaque pétitionnaire de Palm yra qui protesta 
contre la publication de ce livre étrange, il y a des m illiers et 
des m illiers de personnes qui l’ont lu et qui le révèrent.

Le livre haï qui sortit pour la prem ière fois des presses de 
Palm yra est devenu un livre im m ortel. En grands nom bres il 
a été porté aux nations civilisées de la te rre  et a été publié 
en dix-huit langues : anglais, danois, allem and, français, ita 
lien, gallois, hawaïen, suédois, espagnol, maori, néerlandais, 
samoën, tahitien, turc, japonais, tchécoslovaque, arabe et a r
ménien.

Le Livre de Mormon a été tradu it mais non publié en grec, 
hindoustani, hébreux, bulgare et russe. En 1869, il fu t publié 
dans le Deseret A lphabet ; en 1936, en écriture B raille pour 
les aveugles.

On espère que cet hum ble tra ité  des aspects litté ra ires du 
Livre de Mormon contient quelques points sur lesquels on n ’a 
jam ais a ttiré  l’a tten tion  du lecteur auparavant.

Lorsque des savants im partiaux étudient le L ivre de Mormon 
ils voient à chaque page les preuves de son origine divine.

La science que possède la génération présente va se révéler 
comme une source de preuves précieuses de la divinité de ce 
livre d ’écritures que nos parents ne connaissaient pas, cepen



dant l ’esprit de tém oignage ne peut être plus grand dans le 
cœ ur de la présente génération que dans celui de nos pères.

La m atière présentée dans ce tra ité  est glanée dans un champ 
vierge. Ces pages sont consacrées à des phases entièrem ent 
nouvelles de ce sujet absorbant — les aspects litté ra ires de ce 
livre rem arquable.

C’est le vœu sincère des auteurs de ces pages que la lecture 
de cette œ uvre puisse aider le lecteur à découvrir quelques 
vérités précieuses qui sont dem eurées encore inconnues dans 
les Annales Néphites.

Suite  de la page 202

un corps pour nous m ettre  en contact avec les formes infé
rieures de la vie ; et nous avons un esprit pour nous perm ettre  
de percevoir la vérité dans les d eu x  au-dessus de nous, et dans 
la te rre  sous nos pieds. « Tout est à vous » dit l’Ecriture. La 
seule chose digne d’un homme c’est la recherche ardente de la 
vérité, non pas dans le but d’adapter les choses à sa m anière 
de penser, à sa forme, mais p lu tôt pour se façonner lui-même 
d’après ce qui est vrai.

Les honneurs terrestres, les richesses du monde, tout cela 
semble si pe tit en comparaison de la vérité, le don éternel de 
Dieu. L ’homme qui est grand dans la vérité, en enrichit d’au 
tan t plus le monde, parce qu ’en cherchant la vérité l’homme ne 
cherche pas égoïstement, et son gain est le gain de tout le 
monde. Personne d ’au tre  ne peut devenir plus pauvre lorsque 
l’homme entre en possession des plus grandes choses du monde, 
ces qualités qui l’aident à trouver Dieu. L ’argent, les v ê te m e n t 
les maisons, ces choses sont bonnes natu rellem ent ; mais pour 
posséder la vraie paix et le vrai bonheur, pour trouver Dieu, 
il est nécessaire de connaître la vérité et de s’en servir , c’est-à- 
dire, il fau t vouloir placer la vérité avant tout ce qu ’il y a 
d ’au tre  au monde.

J. E. E.
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C O M M E N T  LA PRETRISE AIDE L’H O M M E  
A TROUVER LE BONHE UR ETERNEL

— — —  p a r . A sahel W oodruff et Mahalia Christensen. —

U N grand nom bre des bénédictions infinies que Dieu a 
préparées pour ceux qui l’aim ent et le servent sont 
d’une natu re  si supérieure et si exaltée que l ’homme 

ne peut les acquérir par lui-même. Si l ’homme doit jouir de 
là plénitude de ces bénédictions ce ne peut être que grâce à 
l ’aide rem plie d’am our d’un personnage plus grand que lui- 
même, et qui cela pourrait-il bien être si ce n ’éta it pas Dieu ? 
Les bénédictions de ce genre sont tou t à fa it différentes de 
celles acquises par le développem ent de la personnalité. Elles 
sont sociales par nature, et elles proviennent de l’association 
de nom breux individus en une organisation fam iliale. Le Royau
me de Dieu c’est l’organisation créée par Dieu lui-même et com
posée d ’individus intelligents qui ont reconnu le fait que Dieu 
est, par dessus tous les autres, le personnage le plus grand et 
le m ieux conditionné de l’univers pour être leur chef et leur 
instructeur. Ces personnes ont accepté la direction de Dieu 
grâce à ses ordonnances et à ses principes prescrits. Ces or
donnances, ces rites, ces principes sont rem plis de symbolisme 
spirituel et ont été pleinem ent acceptés par le royaum e en
tier comme ceux convenant le m ieux à l ’admission dans ce 
royaume.

Puisque Dieu est l’au teur de ces formes spéciales du bonheur 
ou exaltation, il. s’ensuit na tu rellem ent qu ’elles sont décernées 
par Lui à ceux qui sont fidèles à ses idéaux. C’est par Son 
autorité  qu ’elles sont données, et dans l’Eglise de Jésus-Christ 
des Saints des D erniers Jours cette autorité  est conférée à des 
hommes dignes qui possèdent alors le pouvoir d’agir au nom 
de Dieu dans le but de répandre les bénédictions de Dieu sur 
Son peuple. Cette autorité c’est la Prêtrise.

Quelques-unes des plus belles bénédictions qui sont le p ri
vilège de cette prêtrise  sont, par exemple, le m ariage éternel 
sacré, la promesse d ’une glorieuse résurrection parm i les m em 
bres fidèles dans le m erveilleux royaum e de Dieu, la capacité 
d ’aider ses ancêtres m orts à trouver la vérité et à en profiter, 
et l’espoir pour les plus progressifs et les plus m agnanim es de 
devenir un jour des rois et des prêtres en Dieu Tout-Puissant.

De telles bénédictions sont mises à la disposition des m em 
bres de la véritable Eglise de Jésus-Christ parce que la P rê 
trise qui détient l’autorité de Dieu fu t restaurée sur la te rre  
par l’interm édiaire du Prophète Joseph Sm ith en 1829. Il reçut 
la même P rê trise  dont on parle dans les Ecritures. Voici ce 
qu ’on dit dans M atthieu 16 :19 : « Et je te donnerai les clefs du
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royaum e des cieux et tout ce que tu lieras sur la te rre  sera lié 
dans les cieux et tout ce que tu  délieras sur la te rre  sera délié 
dans les cieux ». Ce sont les paroles de C hrist à P ierre. Ce 
fu t P ierre  qui conféra le même pouvoir à Joseph Smith, en 
1829. Dans une révélation m oderne C hrist dit : En vérité, si 
un homme est appelé de mon Père, comme Aaron le fu t de 
ma p iopre voix et par la voix de celui qui m ’a envoyé et si je 
lui ai conféré les clefs du pouvoir de cette P rêtrise, s’il fait 
quelque chose en mon nom et selon ma loi et, par m a parole, 
il ne com m ettra point le péché et je le justifierai ». Doc et 
Ail. 132 : 59.

P a r ce pouvoir et par cette autorité les Anciens de l’Eglise 
de Jésus-Christ des Saints des D erniers Jours adm inistren t les 
ordonnances du salu t aux personnes de cette dispensation. Ils 
baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils con
fèren t le don du Saint-Esprit à ceux qui sont baptisés. Ils ac
complissent des baptêm es légaux pour les m orts dans les tem 
ples. Ils unissent des hommes et des femmes pour tout tem ps 
et pour toute é tern ité  dans les Temples. Ils scellent des béné
dictions spéciales sur la tê te  des plus fidèles en accord avec la 
révélation sur les ordonnances sacrées du Temple. Ils bénissent 
les enfants au nom du Seigneur. Ils invoquent le pouvoir de 
Dieu pour guérir les malades.

On peut trouver dans les enseignem ents de Brigham  Young 
et d’autres chefs de l’Eglise les pensées suivantes : « La P rê 
trise dans l’Eglise M ormonne est un grand « niveleur » non par 
le bas mais par le haut. Chaque homme qui a reçu la P rêtrise  
prend plus d ’im portance à ses propres yeux et à ceux des gens 
qui l ’entourent. Cela lui donne le respect de lui-même et lui 
donne de l ’énergie dans tout ce qu ’il accomplit. Cela im plante 
en même tem ps dans son âme l ’am our de son Eglise et le désir 
sincère de lui être fidèle. Son office le revêt d’une nouvelle 
dignité, d ’un nouvel honneur et il commence à jouer un nou
veau rôle. Il est un agent de Dieu et comme tel il cherche à 
représen ter Ses principes dignem ent et fidèlem ent, reflé tan t 
au tan t que possible l ’esprit et la bonté de Dieu. De cette fa
çon la P rê trise  donne à l’homme un contact, une relation  plus 
é troite avec son C réateur. Et l’effet psychologique de cela c’est 
d ’inspirer aux hommes le noble effort, qui est inestim able.

« Un individu qui détient une partie  de la P rê trise  et qui 
continue à être fidèle à ses appels, qui trouve continuellem ent 
sa joie à faire les choses que Dieu requ iert de lui, et qui con
tinue pendant toute sa vie à accomplir chacun de ses devoirs 
s assurera à lui-même non seulem ent le privilège de recevoir, 
mais aussi la connaissance de la m anière de recevoir les choses

V oir  su ite  page  214
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LE M ORM ONISM E N 'EST-IL QU'UNE AUTRE 
RELIGION ?

— ——— —— ——  par A ubrey J. Parker. —-

C ETTE question préoccupe des m illions d’hommes et de 
femmes qui entendent parler du M ormonisme comme 
d’une croyance progressive — la seule religion qui r é 

ponde véritablem ent à notre jour et à notre heure. Cependant 
ils ne vont pas plus loin. Pourquoi ? Parce que l’Eglise Mor- 
monne ne croit pas au « sensationalism e ». Elle penche plus a 
la dévotion qu ’à l’émotion.

Si le Mormonisme n ’éta it qu’une religion comme les autres 
il chercherait la réclam e tapageuse. Mais il fait comme le so
leil, il nous verse avec abondance sa lum ière sans désir de 
récompense.

Cette religion m ondiale a résisté à l’épreuve acide de la per
sécution et de la critique universelles pendant plus d ’un siècle, 
et au jourd’hui elle se dresse fièrem ent et m éprise ses assail
lants. Si un m étal est de l’or pur, aucune fonte ni réduction ni 
rognure ne peut m ontrer que c’est de l’or faux. Le Mormonisme 
dem ande l ’investigation. Il envoie deux m ille jeunes gens et 
jeunes filles en mission pour v isiter personnellem ent les gens 
de partou t et pour les encourager à découvrir par eux-mêmes 
ce qu ’il y a dans cette religion.

Le Mormonisme n ’adopte pas un principe spécial ou nouveau 
à l’exclusion des autres. Il déclare sans crainte « qu’il accepte 
chaque principe de vérité qui est v raim ent vécu » pour faire 
d’un homme ou d’une femme un disciple véritable du Christ. 
De même qu’une hirondelle ne fait pas le printem ps, un p rin 
cipe chrétien ne fait pas un chrétien.

Le Mormonisme prétend être la p lénitude de l ’Evangile E ter
nel restauré  de nouveau sur la te rre  en ce jour par l’in term é
diaire de l’ange dont on parle dans l’Apocalypse 14 : 6-7.

Ainsi notre réponse à la question est négative. Le M ormonis
me n ’est pas sim plem ent une au tre  religion. Le Mormonisme 
affirm e être la parole la plus récente de Dieu adressée à l’hom 
me pour son profit ; pour le rendre à même d’affronter les pro
blèmes modernes d’une façon moderne.

Il y a près d un million d’hommes et de femmes intelligents 
sur toute la te rre  qui jouissent pleinem ent de la vie grâce à 
la dém onstration de divins principes appliqués dans leur vie 
quotidienne. Jésus vécut une vie hum aine, il passa par toutes 
les expériences par lesquelles nous passons. Il est vraim ent 
qualifié pour être le vrai modèle pour l’hum anité.

Le M ormonisme déclare que Jésus vit à jam ais pour m ontrer
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à rhom m e la m anière de vivre sur terre. Il est avéré que l ’on 
trouve dans ses principes les clefs de l’existence éternelle  qui, 
à condition qu ’on leur obéisse ram èneront l’hum anité en pré
sence de Dieu. L ’Eglise se lève devant le monde dans la pleine 
lum ière du jour présent déclarant avec une voix reten tissan te  
comme le sop de la trom pette qu ’elle possède l ’Evangile de Jé- 
sus-Christ pur et non altéré, restauré  de nouveau sur la terre, et 
que le monde a rudem ent besoin de sa lum ière. Dans les Saintes 
E critures on définit la vraie religion comme suit : « La religion 
pure et sans tâche devant Dieu, notre Père, consiste à visiter 
les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se pro
server de la souillure du monde ». Jacques 1 : 27.

La religion est beaucoup plus qu’un rite. Au fa it Jésus la 
sim plifia et résum a en quelques mots une m ultitude de lois :

« Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœ ur et ton prochain 
comme toi-même ». En aim ant Dieu aucun homme ne peut 
ha ïr son prochain.

Le Mormonisme déclare que la foi en Dieu est une prem ière 
nécessité. Les hommes doivent avoir la foi pour être sauvés 
dans le Royaume de Dieu. Mais la foi seule ne suffit je as, car 
nous devons « m ontrer notre foi par nos œ uvres ».

L'hom m e est essentiellem ent pécheur — car la chair ne tend 
pas à la pureté de la vie : Ce n ’est que par la négation de soi- 
m ême — la négation des désirs inférieurs du corps — que 
l ’homme peut s’élever. « Avoir l ’esprit de la chair, c’est la 
m ort ». « Au m ilieu de la vie nous sommes dans cette m ort ». 
De là le besoin de s’élever vers le spirituel. Ainsi le pécheur 
doit se repen tir ; « Car celui qui dit qu ’il est sans péché est un 
m enteur, et la vérité n 'est point en lui ». Se repen tir c’est 
désirer se réform er, c’est pourquoi il fau t trouver une m éthode 
de réforme.

Ce moyen de salut on le trouve dans le baptêm e par im
m ersion pour la rémission des péchés. Le poids du péché est 
enlevé, rendan t le pécheur à même de se hâter vers « la m ar
que de son haut appel ». Il est enrôlé dans les rangs des rache
tés. Mais pour que cet homme puisse m archer droit dans le sen
tie r de la vie il doit avoir un guide infaillible qui soit toujours 
avec lui. De là l ’imposition des m ains pour le don du Saint- 
Esprit. Cette présence divine sera une lum ière pour diriger 
ses pas, et une lam pe pour éclairer le sentier, pourvu qu ’il 
m ène une vie digne.

Mais cela n ’est que le com m encem ent d’une vie chrétienne. 
Lorsqu’on a ainsi commencé on doit « a jouter règle sur règle, 
précepte sur précepte » et « étudier pour recevoir l ’approbation 
de Dieu ». L ’am our de Dieu et de ses frères doit être la règle 
de sa vie. Il doit chercher à devenir p arfa it comme son Père 
Céleste est p arfa it : et il doit « continuer jusqu’à la fin » afin 
de gagner le salut dans le Royaume de Dieu.
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I NO US N 'E M P O R T E R O N S  RIEN 
DES BIENS MATERIELS DE CE M O N DE

------------ ----------- par H enri Chappuis, Lausanne, Suisse. —

« L argent régit le monde » dit-on, et il est vrai que dans 
notre civilisation il a acquis une puissance inouïe. Mais sa va- 
leui se borne à la courte durée de la vie d ’ici bas, encore ne 
peut-il ni tout faire, ni tout donner. Dès que l ’on a passé le 
seuil de l’éternité, l’argen t n ’a plus aucune valeur.

Supposons un homme sur le point d’en treprendre un lointain 
voyage. Il a soin, en passant la fron tière  de son pays, de chan- 
gci son a igen t contre la m onnaie de la contrée où il entre, afin 
de ne pas se trouver dans l ’em barras. Quand vous franchirez la 
fio n tiè ie  du tem ps pour en trer dans 1 é tern ité  vous ne pourrez 
rien  em porter de l’argent de ce monde, ni l ’échanger contre la 
m onnaie céleste. Vous en aurez peut-être amassé beaucoup ici- 
bas, mais vous le laisserez dehors quand votre âme vous sera 
redem andée, et vous vous trouverez dans l ’étern ité  comme un 
indigent. « Nous n ’avons rien apporté dans le monde, et il est 
évident que nous n ’en pouvons rien em porter ».

Si grands que fussent les trésors amassés par l ’homme riche 
ciont il est question dans Luc. 16 : 19, il ne les p rit pas avec 
lui en m ourant, ils ne pouvaient lui procurer aucun soulage
m ent. pas même une goutte d eau pour rafra îch ir son palais, 
encoie moins le délivrer du tourm ent éternel. En conséquence 
m éditons sérieusem ent ces paroles de même que celles dans 
M atthieu 6 : 19-21.

(Réflexions sur les enseignem ents de St-Paul à Timothée. 
T'° Epître, Chapitre 6, Vers. 7).
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de Dieu, de telle sorte qu ’il puisse reconnaître l ’esprit de Dieu 
continuellem ent, et qu ’il puisse toujours dire la différence entre 
le mal et le bien, entre les choses qui sont de Dieu et celles 
qui ne sont point de Dieu. Et la P rê trise  — l’esprit qui est en 
lui — continuera à croître jusqu’à ce qu ’elle devienne comme 
une souî ce fraîche de vie, jusqu’à ce qu’elle devienne comme 
la ib ie  de la v ie ; jusqu’à ce qu ’elle soit pour cet homme une 
source continue d intelligence et de progrès ».

Dans la vie d ’un véritable chrétien, dont la personnalité s’af- 
fiim e à chaque instant, peuvent être versées les bénédictions 
du Tout-Puissant, partou t où se trouve la P rê trise  de Dieu pour 
les sceller sur lui. Voilà la grande bénédiction qu ’apporte au 
monde le Mormonisme en répandant l ’Evangile de Jésus-C hrist 
Ainsi le Mormonisme, par la Sainte Prêtrise, détient les clefs 
de la joie la plus riche à laquelle un homme peut aspirer dans 
tous les âges à venir.
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EN PASSANT

PARIS. — Le 17 août s’est déroulée sous la haute présidence 
de frère  Joseph E. Evans, président de la Mission Française, et 
la direction de frère  C. S teven Hatch, la soirée d ’ouverture de 
la S.A.M. française de la branche de Paris. Le program m e 
presque essentiellem ent m usical fu t très b rillan t et justem ent 
goûté de l’assistance. Nous eûmes le privilège d ’entendre quel
ques paroles de la bouche du Docteur Oscar Russel, Professeur 
à l ’U niversité de l ’E tat d ’Ohio, à Colombus, Etats-Unis. Nous 
rem ercions chaleureusem ent tous ceux qui contribuèren t b ril
lam m ent à assurer le succès de cette soirée qui réun it environ 
45 personnes pleines d’enthousiasm e et de sym pathie.

VERVIERS. — La branche de V erviers déplore le départ de 
Sœ ur Em ilie V illard  dont les efforts m agnifiques, m algré qu ’elle 
n ’est m em bre de l’Eglise que depuis quelques mois, ont beau
coup contribué à la reconstruction de la branche. Sœ ur V illard 
se rend  à Nice, en France, pour y travailler. Ses nom breux amis 
lui souhaitent bon voyage et bon séjour.

BELGIQUE. — L ’A m erican Mormon Sporting Club, composé 
de m issionnaires et de m em bres du district belge v iennent de 
rem porter dans le bassin de Liège une série de m atches de 
basket-ball contre les m eilleures équipes du bassin, en se fa i
sant rem arquer par leur technique et leur form e m agnifique. 
La mission félicite cette équipe pour le m erveilleux trava il de 
propagande accompli en faveur du sport m orm on et de l’Eglise 
Mormonrie.

LA CHAUX-DE-FONDS. — Le 23 ju ille t 1939 a eu lieu la 
Conférence annuelle de la branche de la Chaux-de-Fonds sous 
la présidence de frère  Lowell J. Yancey, président du d istrict 
suisse, e t la direction de frère  Sidney P. Cardon. Cette réunion 
fu t favorisée par l ’Esprit du Seigneur qui inspira les orateurs 
et suscita l’in térê t chez les auditeurs. En résum é une confé
rence rem arquable dont on se souviendra longtemps.

BRUXELLES. — Nous sommes très heureux  d ’apprendre le 
m ariage de sœ ur G eorgette d ’Heus et de frère  Guillaum e Bloë- 
m en ; la cérémonie s’est déroulée le 27 mai à St-José, Bruxelles. 
La mission envoie aux heureux époux ses félicitations sincères 
et ses m eilleurs souhaits de bonheur.

PARIS. — Le 17 août est arrivée dans la Mission sœ ur Janeth  
Russel, fille du Docteur Oscar Russel, professeur à l ’U niversité
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