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L e rid ea u  s 'e s t levé u ne  nouvelle  fois ; 1939 a fa it sa révérence et 
l ’année  1940 son e n trée  en scène, aussi fra îch e , cand ide e t v ierge que 
ce v isage  d 'en fan t, don t le re g a rd  p o u rta n t in te rro g a te u r  sem ble vou
lo ir p é n é tre r  le m y stè re  de l 'av en ir. Que nous ré se rv e  cette  nouvelle 
année  9 De bonnes e t de m auvaises choses, sans doute, comm e tou es 
ses sœ u rs aînées. Ce q u ’il fa u t b ien  re te n ir , au  seuil de chaque annee, 
com m e à chaque in s tan t de sa vie, c ’est que nous pouvons décider 
en g ran d e  p a r tie  de la  p ro p o rtio n  de bon e t de m auvais qui n o u s  sera 
d ispensée  p a r  l ’a ttitu d e  que nous p ren o n s v is-à -v is  de la  vie. Mous 
som m es et les a rch itec te s  e t les a r tisa n s  de n o tre  destinée.
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LES BASES DE LA PAIX

I— p ar le Dr. A. Widtsoe.

U N livre récem m ent paru, et dont on parle  beaucoup, con
tien t la philosophie de vie de v ingt et une personnes d ’un 
renom  international. Pas deux de ces personnes ne pos

sède la mêm e in terp ré ta tion  des buts de l’existence. Leurs essais 
sur la vie ressem blent à un bout de corde effilochée, chacun 
avec son filon de vérité, m ais tous faibles et sans cohésion. Le 
tableau qui en résulte  n ’est que confusion et reflè te  assez le 
chaos universel qui règne quand il s’agit de la conduite de

l’homme et du bonheur devant en 
résulter.

Une de ces personnes accepte 
Dieu ; les autres ignorent ou nient 
l’existence d ’une puissance cons
ciente, supérieure à l ’homme. P lu 
sieurs donnent à entendre que le 
Christianism e a échoué en tem ps 
que moyen d’a rriv er au bonheur. 
De tels propos en l’air, assez cou
ran ts d ’ailleurs, expliquent les 
nom breuses divergences d ’opinion 
qui régnent dans le monde.

Le C hristianism e n ’a pas failli ; 
l’histoire de l ’homme, depuis les 
jours d ’Adam, prouve que lors
qu’un principe de l’évangile a été
suivi, sous quel que nom que ce 
soit, il en est résulté  du bonheur et 

du progrès pour l’hum anité. La paix et la prospérité ont aug
menté ou dim inué selon que l ’homme obéissait ou désobéissait 
aux vérités de l’évangile.

L’impuissance de la société chrétienne dans la réalisation de 
ses aspirations n ’est pas im putable au Christianism e, m ais p lu
tôt aux chrétiens. Pour qu ’elle acquiert une valeur quelconque, 
la religion de Jésus doit ê tre  appliquée. Or, l ’homme n ’a pas 
accepté les vérités salu taires de l’évangile ; c’est sa fau te  et 
non celle du système. Voilà la source des m isères hum aines. De 
quels précieux avantages ne jouirions-nous pas si le monde 

I chrétien se m etta it en devoir de p ra tiq u er les vertus de l’évan
gile de Jésus-C hrist ?

Discours prononcé  ̂au 
tabernacle par l’apôtre 
John A. W idtsoe , lors 
de la conférence
semestrielle, le 8 octo
bre dernier. Dans sa 
soif de vérité, le monde  
n’a accordé qu’une at
tention insignifiante  
aux réalités spirituel
les, pourtant aussi ac
cessibles que les phéno
mènes physiques ; la 
paix ne peut exister  
que lorsque ces vérités  
seront bien comprises 
par tous et assimilées 
dans la conduite de 
l’homme.



Dans le monde m oral il y a une lu tte  incessante entre les 
forces du m al et celles du bien. L ’homme possède son libre 
arbitre. Chaque fois qu ’il a choisi le bien, il s’est approché du 
bonheur ; chaque fois qu’il a opté pour le mal, il s’est vu acca
blé de tous les m aux de la terre. La situation actuelle, la guerre 
avec toutes ses horreurs, n ’est que le produit de la méchanceté 
de l ’homme, il se laisse gouverner par le m al : il doit payer le 
p rix  de sa folie.

Dans son grand effort pour s’assim iler les vérités de l’univers, 
l ’homme a commis la grave e rreu r de s’en ten ir presque uni
quem ent au dom aine m atériel. Il possède une assurance victo
rieuse de certaines lois physiques ; là, il est face à la lumière. 
Mais pour ce qui est des lois spirituelles, il est dans l’incerti
tude, face aux ténèbres.

C’est pourquoi les hommes ont tâtonné dans l’obscurité sans 
pouvoir trouver leur chemin. Pénétrés de crainte, ils se sont 
vus dans l’obligation d ’affron ter une lu tte  constante. « Œ il pour 
œil et den t pour dent », soigneusem ent camouflé par des ter
mes doucereux, est devenu leur devise, avec la guerre comme 
résultat.

Il est facile de dém ontrer que la science de l ’homme est bor
gne. Les exem ples abondent. Ainsi l'étoile géante « Betelgeuse, 
séparée de la te rre  par une distance presque incommensurable 
a été m esurée et pesée, tandis que la gouverne de l ’univers par 
un être  in telligen t reste toujours un su jet de controverse. La 
loi de la gravitation  s’apprend sur les bancs de l ’école, mais on 
m ain tien t que l’existence de l’homme ici-bas selon un plan bien 
ordonné n ’est pas chose prouvée. La réunion des électrons forme 
l ’atome, et la réunion des atomes, la molécule ; tout ceci, ve
nan t dans un monde connu de nos sens, offre un tableau clair 
et précis. Mais s’agit-il de l ’origine ou de la destinée de la race, 
tou t est m ystère pour la p lupart des hommes. On comprend 
pourquoi le coloris change sur les ailes d’un papillon, mais on 
prétend  que la vie de l’homme n ’a pas de bu t déterm iné. Une 
fourm ilière et une ruche offrent des exem ples irréfutables d’une 
association pour le bien-être commun, tandis que la conduite de 
l ’homme dans la société est toujours su jette  à des expédients 
personnels, à des variations, à l’incertitude. La science ne dit 
pas si la dynam ite doit serv ir à dé tru ire  une ville sans défense, 
ou l’acier à faire des épées ou des socs de charrue.

Peut-on s’étonner dans ces conditions-là que notre éthique 
m oderne soit celle de l ’instinct de préservation, qu’elle soit
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matérielle, volontaire, im pitoyable, éthique de toutes les guer
res, et que l’histoire des tem ps civilisés soit m arquée par une 

I traînée de sang ?

Il ne peut y avoir aucun espoir de paix durable et de réelle 
! prospérité tan t que les hommes n ’orien ten t pas leurs pensées et 

leur force vers un éclaircissem ent des problèm es spirituels de 
la vie. Les lois spirituelles, tout comme les lois physiques, sont 
à la portée de tout homme intelligent. « Frappez et l’on vous 
ouvrira, cherchez et vous trouverez ». Si l’on accordait au tan t 
de temps à l’étude des bases de la conduite de l’homme qu ’on 
en consacre à n ’im porte quel su jet enseigné dans nos écoles, 
dans nos entreprises sociales et politiques, les bases de la foi se
raient ferm em ent établies. Il s’ensu ivrait que l’existence de 
Dieu, par exemple, serait un fait reconnu, avec la même certi
tude que la lum ière du soleil.

La confusion qui règne au su jet des vérités spirituelles que 
nous possédons est une au tre  cause de discorde, tout aussi im 
portante que celle que nous venons de citer. Dans l ’explication 
des phénomènes physiques, les hommes s’accordent générale
ment ; mais dans l’étude du spirituel, on laisse in terven ir des 
opinions personnelles et des abstractions philosophiques. On 
ergote sur les définitions, on joue sur les mots ; un groupe m ain
tient que Dieu, ce prem ier des soucis spirituels de l’homme, est 
corporel quoique d ’une m ajesté infinie ; un au tre  groupe dit 
qu’il ne porte aucune ressem blance à l’homme ; un au tre  encore 
qu’il n ’est pas corporel, qu ’il est une puissance bienfaitrice qui 
emplit l’univers, ou alors qu’il est l ’une ou l’au tre  des diverses 
forces de la nature. Des disputes et des guerres résu lten t de 
différences de définitions ou d ’in terp ré ta tion  dans les croyances. 
Pour que la paix règne, il fau t p rem ièrem ent qu’on arrive à 
l’unité de la foi. On peut y parven ir si les hommes abandon- 

I naient leurs idées préconçues pour faire de la vérité l’unique 
objet de leurs recherches. Il existe des moyens très simples 
d’éprouver et les vérités m atérielles et les vérités spirituelles.

Pour transform er les champs de bataille en champs de cé
réales, pour que la paix supplante la guerre, pour que la foi 
et la confiance rem placent la crainte, les hommes doivent agréer 
sur trois points fondam entaux : 1) Le vrai Dieu ; 2) le lien 
de parenté d ’homme à homme et d’homme à Dieu ; 3) le bu t de 
l’existence. Ce n ’est qu ’après avoir acquis une certitude sur ces 
choses que l’hum anité pourra espérer échapper au règne de 
terreur.
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Pour que la paix règne, il fau t :

1°) Que les hommes recherchent Dieu. Pour des millions de 
personnes, il ne représente qu ’un nom sans grande signification, 
Les chefs d ’une grande nation ont mêm e sérieusem ent proposé 
le re tour aux dieux païens d ’invention hum aine. Il est possible 
de trouver Dieu. Ce n ’est pas si difficile. Q uantité d ’honnêtes 
gens l’ont trouvé et savent que l ’univers est gouverné par un 
ê tre  intelligent, corporel, que l’homme peut comprendre, et 
qui se m anifeste à ses enfants terrestres.

Quiconque a trouvé Dieu a vaincu la peur, ce vieil ennemi 
de l ’homme ; qui sait que l’univers n ’est pas dirigé par caprice, 
que les lois de la na tu re  sont issues de Dieu, que l’humanité 
vit selon un plan conçu et opéré par un être intelligent, celui- 
là est conscient d ’une certaine force, imbu de la justesse de sa 
position. Le prem ier souci de l’hum anité est de trouver Dieu. 
Combien d ’en tre  vous y ont réussi ?

2°) Beaucoup des chagrins de l’homme résu lten t d ’une con
ception erronée de son lien de paren té  avec Dieu et ses sembla
bles. Si l ’homme n ’est qu’une sorte d’anim al supérieur, un in
trus sur la terre, un être créé par le caprice de Dieu, comme 
des pâtés de sable par les enfants, il ne peut y avoir beaucoup 
de respect pour la vie et le bien-être de l’individu. Mais l’hom
me est fils de Dieu, litté ra lem ent engendré par lui ; il était 
avec le Père au commencement. Comme il est issu de souche 
céleste, doté d’une étincelle de divinité, il est infin im ent supé
rieur au monde animal.

D’au tre  part, la confraternité  de l’homme, dont on fa it si peu 
de cas, dont on se moque ouvertem ent même acquiert une si
gnification profonde à la lum ière de cette paren té  auguste. 
Issus de la même souche divine, les hommes sont donc frères 
et ont tous la même destinée noble. Ils jouissent égalem ent des 
conseils affectueux d ’un Père  bienveillant. Tous doivent donc 
assum er une certaine responsabilité. On ne perm ettra  pas qu’un 
frère  a it faim, qu ’il soit nu, sans abri ou accablé de chagrin. 11 
est impossible d ’être cruel à ce point et rester loyal à son as
cendance m ajestueuse. Si les hommes com prenaient cette pa
ren té  sacrée, il y au ra it moins de bombes sur l ’Europe. A nou
veau je dem ande : Est-ce que chacun d’en tre  nous considère ses 
sem blables comme ses propres frères, et s’efforce de leur ap
porter une aide fra ternelle  ?

3°) Le but réel de l ’existence de l ’homme doit être compris 
Lorsqu’on s’est débarrassé de l ’idée de caprice dans la m arche
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! l’univers, on commence à apercevoir une raison et une fin 
toutes choses. La vie de l’homme a un but déterm iné. La 

m o rta lité  fa it partie  du program m e divin institué pour le pro
éternel de l’homme. La te rre  a été créée à cet effet ; les 

efforts des hommes devraien t tendre à la réalisation de ce but. 
n’y aurait pas de guerre si cette destinée é ta it bien comprise 
,r tous et tenue pour sacrée. Me perm ettez-vous encore de vous 

demander : V otre vie est-elle ordonnée vers le progrès ?

Voilà des vérités que le monde a besoin de connaître et d ’em 
brasser. Sur ces bases, les hommes a rriveron t à se procurer la 
paix, la prospérité et l’abondance. Ils n ’iront plus sur l ’océan de 
l’incertitude mais suivront une route bien tracée devant eux. 
Par la connaissance et l ’action, la foi et les œuvres, ils a rrive
ront au foyer du bonheur.

Comment ces vérités trouveront-elles leur expression dans la 
conduite de l ’homme ? P a r l’altruism e, le p arfa it oubli de soi- 
même dans le service d’autru i, m arque infaillible des vrais 
disciples de Christ. C’est la plus noble acquisition de l’homme, 

seul moyen de transform er l’épée en soc de charrue et la 
terre en paradis. Ne devrions-nous pas faire un exam en de nos 
cœurs en ces jours difficiles ? Poin t n ’est besoin d’aller plus

Dispensons-nous volontiers de notre surplus pour secourir 
autrui ? Nous donnons-nous avec désintéressem ent ? Est-ce avec 

que nous apportons au Seigneur ce qu ’il requ iert de nous ? 
ï a-t-il de l ’altru ism e dans nos foyers ? La bonté y règne-t-elle ? 
L’amour pur y guide-t-il notre vie de fam ille ? Si nous pou
vons répondre affirm ativem ent à toutes ces questions, nous 
avons fait un grand pas vers la conquête de la paix.

Et notre voisin ? Nous intéressons-nous à son bien-être ? 
Avons-nous égard à ses faiblesses ? Reconnaissons-nous ses qua- 

s sans jalousie ? Nous efforçons-nous de l’aim er ? Dans nos 
érents m archés, nous refusons-nous un avantage, même li- 

_ i, sur nos sem blables ? Partagerons-nous équitablem ent les 
bénéfices ?

Vous, pasteurs, officiers de l ’Eglise, êtes-vous de vrais oères 
fe s  d’am our pour le troupeau dont on vous a confié la garde ? 
En suivant cette politique d ’altruism e, notre congrégation, 

® vrais disciples du Prince de Paix, é tab lira it les fondations 
le la paix universelle. D’autres, voyant les bons résu lta ts ob
tenus ne m anqueraien t pas de suivre notre exem ple et l ’esprit 
le tolérance se répandra it insensiblem ent parm i les hommes. 
e devrions-nous pas essayer de toutes nos forces ?

—  7 —



Quel beau tableau là où l’am our fra te rn e l a supplanté l’égoïs- 
me dans le cœ ur des hommes ! Lorsque ceux-ci se soumettent 
à la volonté divine ! Avec quelle facilité la charité et la miséri
corde s’épanchent de tels cœurs ; l ’homme cherche alors à se
courir les indigents ; il a compassion des faiblesses d ’autrui. Une 
telle a ttitude  a vite fa it d ’engendrer l’amour, ce mobile de 
toute action divine. A son tour l’am our engendre la paix, cette 
paix de l ’âme qui affranchit et perm et de progresser vers une 
sim ilitude de Dieu. Ainsi altruism e, charité, am our et paix se 
suivent dans l’ordre. Toute la création supplie, pleure et prie 
pour que l’altruism e règne parm i les hommes.

P a r contraste, combien répugnant est l ’égoïsme ! Dans un 
monde sans Dieu, de fortunes diverses et toujours changeantes, 
les hommes ne sont frères que par in térê t ; à v rai dire ils 
sont ennem is dès le berceau. La devise est « chacun pour soi ». 
La m échanceté de l ’homme s’extériorise en cruauté au foyer, 
dans les affaires, dans des am ours im aginaires. La cupidité, 
prem ier-né de l ’égoïsme, arrive tel un ogre vorace, toujours 
m angeant, mais jam ais repu de possessions m atérielles, acquises 
on ne sait comment. « Encore, encore et encore » voilà le cri 
du cupide. L ’histoire politique du monde est un digne tableau 
de la cupidité insatiable de l’homme. Lorsqu’elle est déjouée, 
comme elle ne peut m anquer de l ’être dans pareil monde, elle 
se trad u it en haine contre ceux qui s’opposent à ses desseins, ou 
en exécration de la vie. Puis comme la nu it succède au jour, 
v ient la guerre, enfant difform e de la haine ; une guerre inter
m inable, dissimulée dans les replis du cœ ur ou s’extériorisant 
en fam ine, en peste, en luttes sanglantes jusqu’à écœurement 
ou désespoir complet.

Voilà donc la suite logique de l’abaissem ent ignoble depuis 
le jour où Caïn tua son frère  Abel : Egoïsme, cupidité, haine et 
guerre, accompagnés de leur nom breux cortège de maux.

C’est une folie de construire des arm em ents, tan t pour des 
buts défensifs qu’offensifs, si l’on néglige les arm es bien plus 
puissantes qui découlent de l ’obéissance à l’évangile de Jésus- 
Christ. La m arine de guerre, les avions, la diplomatie, peuvent 
m ettre  fin à une guerre, m ais la lu tte  à l’intérieur, dans ie 
commerce et l ’industrie, en tre  voisin ou dans la famille, ne 
peut cesser que lorsque les hommes p rê teron t l’oreille à la 
bonne parole et s’efforceront sincèrem ent de s’aim er h s uns 
les autres.

N 'oublions pas que l’obtention de la paix est une r e s p o n s a 
bilité personnelle. Je  dois ordonner m a vie selon des p r in c ip e s
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pacifiques, et vous vous devez d ’en faire de même. Les unités 
de la nation en sont les individus et les familles. En dernière 
analyse, la nation ne sera pas m eilleure qu’eux. N otre message 
sera donc : Je  contribuerai à l ’établissem ent de la paix.

Certains d iront que l’homme est inapte à saisir les vérités 
spirituelles, incapable d ’un altru ism e suffisam m ent grand pour 
garantir la paix sur la terre. Sornettes que tout ça, sophismes, 
défi des incrédules !

11 y a une grande réserve d ’énergie dans chaque individu ; 
lorsqu’il y puise, l ’homme y trouve une force su rnatu relle  et 
se sent poussé vers de nobles idéaux. La source de cette réserve, 
qui vient du monde invisible, ne ta r it jamais. Quel dommage 
que si peu s’en servent ! L ’homme, d ’origine divine, a accès par 
la prière à cette source inépuisable dont chacun est richem ent 
doté. Il devient alors très capable d’effectuer des œ uvres ac
ceptables de Dieu. La m esure de paix qui régnera sur te rre  
sera celle où les enfants des hommes useront de cette puissance 
divine en conform ité avec les conditions de l’évangile de Jésus- 
Christ, seul chem in p ratique à la paix et au bonheur de l ’hu 
manité.

Nous avons là des vérités anciennes, rebattues, mais il est 
bon d’en parle r en un jour où elles sem blent avoir été oubliées. 
Elles sont les bases de la paix.

L’Eglise de Jésus-C hrist des Saints des D erniers Jours, dépo
sitaire de connaissances et d ’au torité  divines, suit hum blem ent 
les pas du M aître et im plore ses membres, et tous les hommes, 
de se tourner vers la vérité  et la justice, afin que la paix règne 
sur la terre.

Tout m em bre porte sur lui la réputation  de l’Eglise, et si vous 
et moi pratiquons l ’évangile de Jésus-Christ nous faisons hon
neur à la cause du Seigneur.

H. J, G rand

Je prie hum blem ent que Dieu nous aide, nous tous qui savons 
que ceci est l ’évangile, à le p ra tiquer afin que nos vies soient 
des vérités et non des mensonges et que notre fidélité, notre 
application et notre honnêteté inspirent d ’autres personnes à 
embrasser l ’évangile de Jésus-Christ.

H. J. G rand
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LE GENIE PERDU DU CHRISTIANISM E

par Néphi Jensen.

L E développem ent de la vie sp irituelle est la plus noble 
en treprise de l’homme. Elle dépasse les développements 
physique, intellectuel, éthique et artistique.

La véritable sp iritualité  a quelque chose de plus profond 
qu ’une sensiblerie sur Dieu ou la vie à venir. Elle est plus 
solide que le m ysticism e superficiel évoqué par le faste somp
tueux des rites. C’est une régénérescence de l’âme, éveillée par 
l'inspiration du Saint-Esprit, qui nous donne une association

réelle, consciente, heureuse, avec 
Dieu.

L ’ancien N éphi Jen
sen explique com m ent 
le Christianisme diffère 
de tous les autres sys
tèmes. Son génie, la 
présence du Saint-Es
prit, a été perdu par la 
paganisation de l’Eglise 
à travers les siècles de 
notre ère, mais Joseph  
S m ith  l’a restauré sur 
la terre en inaugurant 
une nouvelle et der
nière dispensation de 
l’évangile.

La spiritualité, au sens chrétien 
du term e, est la chose la plus dis
tinctive que Jésus donna à ses dis
ciples pour leur gouverne, pour 
leur transform ation et leur exal
tation. C’est la cinquièm e dimen
sion de la vie et de la culture.

A vant Jésus, les Grecs avaient 
développé une splendide culture 
quadrangulaire, une civilisation 
basée sur les développements phy
sique, intellectuel, éthique et ar
tistique. Les Grecs cherchèrent 
avec enthousiasm e et sincérité l’en

noblissem ent de la vie de l ’homme par tous les moyens con
nus. Ils adm iraien t le corps sain, beau, sym étrique; la culture 
physique é ta it une véritable science chez eux. Ils ont exalté 
l’intelligence. Ils ont produit quelques-uns des plus profonds 
penseurs du monde, dont il fau t citer surtou t le philosophe 
A ristote, que l ’on considère toujours comme l’une des sommités 
de la pensée hum aine.

Les Grecs développèrent aussi le côté m oral de la vie ; ce 
sont eux qui les prem iers réduisiren t les principes de la morale 
en une science : l’éthique. Platon, dans « la R épublique » donne 
en quatre  mots un exposé com préhensif de l’éthique : tempé
rance, courage, justice et prudence. Ce simple abrégé est en
core l ’étalon que suivent de nos jours les grands moralistes 
dans l ’étude des valeurs morales.
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Les Grecs aim aient le beau. Ils s’efforcèrent constam m ent 
de développer les Beaux-Arts. Le grand poète grec Homère 
prend encore sa place parm i les écrivains les plus habiles, et sa 
poésie ne souffre pas d ’être placée aux côtés de celle du grand 
Shakespeare. Le sculpteur grec Phydias a produit, de son ciseau 
guidé par un génie extraord inaire, plus de belles créations en 
marbre que n ’im porte quel au tre  artiste, avant ou après lui.

Platon résum e ainsi les aspirations de la Grèce antique : 
Le plus beau, voilà ce qui est le plus désirable. Les Grecs s’ef
forcèrent toujours de réaliser cet idéal, et ils y réussiren t à un 
degré rem arquable. P a r contre, ils ignoraient tout de cet es

p rit raffiné qui vient de Dieu, qui il
lum ine l’intelligence, purifie le cœ ur 
tem père les affections et ennoblit 
l’âme. Ils ne connaissaient rien  de 
l’aspect sp irituel de la culture.

C’est à Jésus de N azareth que re 
vient le m érite  d ’avoir apporté à 
l’homme le m eilleur, le plus noble 
aspect de la culture, de la véritable 
sp iritualité. Dans une explication très 
claire qu ’il donna au cours de sa m is
sion, le C hrist disait : « Je  suis venu 
afin que mes brebis aient la vie, et 
qu ’elles l ’aient même avec abondan
ce ». Qu’est-ce que la vie abondante ? 
C’est la vie par excellence, la vie de 

Dieu. C’est la vie infinie qui vient à l ’âme quand celle-ci est 
éveillée et illum inée jusqu’à être  pénétrée de la réalité  de 
l’existence de Dieu par l ’inspiration  du Saint-Esprit.

En annonçant son départ prochain à ses disciples, Jésus leur 
promit un Consolateur, sorte de guide et instructeur. « Et je 
prierai mon père, qui vous donnera un au tre  Consolateur, afin 
qu’il dem eure é ternellem ent avec vous ». Après avoir fa it cette 

promesse, il leur explique clairem ent le 
La véritable m inistère, l’office de ce Consolateur : « Mais

spir. ua i quand celui-là sera venu, savoir, l’Esprit de 
vérité, il vous conduira dans toute la vérité ».

L’Esprit de V érité est le don ineffable de Dieu aux saints, 
pour leur instruction  et leur gouverne. C’est par l’inspiration 
et la puissance régénératrice de cet E sprit que les âmes sont 
éclairées jusqu’à voir la beauté des desseins de Dieu et sentir 
la présence de leur C réateur — elles sont litté ra lem ent tran s
formées et transfigurées.

N ép h i J e n s e n



La personne ayant acquis le plus hau t degré de culture est 
celle qui, éveillée et transform ée par l’inspiration du Laint- 
Esprit, trouve sa plus grande joie à contribuer consciemment à 
la réalisation des desseins de Dieu dans le monde.

Comment obtenir ce don inappréciable de la vie spirituelle? 
Voilà la plus im portante question de la religion. Ce n ’est pas par 
une confession ém otive de C hrist ni par une soumission machi
nale et aveugle à des ordonnances adm inistrées par un clergé 
sans autorité  valide que s’obtiendra ce don précieux. Il est éga
lem ent impossible de l’acquérir en fuyant, par la pensée, le 

monde m atériel, en asp iran t à l’immatériel, 
de Dieu Srand d°n Une mêm e règle rég it tous les dons de Dieu: 

obéissance stricte aux ordonnances divines, 
adm inistrées par des hommes dûm ent autorisés d’officier au 
nom de Dieu. Il n ’y a pas d ’autres moyens.

Si vous voulez savoir com m ent le don de la vie spirituelle 
s’obtenait du tem ps des apôtres, lisez le 8me chapitre des Actes 
des Apôtres. Nous avons là un récit du m inistère de Philippe 
l ’Evangéliste, aux Sam aritains. Sa prédication réussit pleine
m ent ; le peuple crut à son message, et voici ce qui en résulta : 
« Mais, quand ils eu ren t cru à Philippe, qui leur annonçait la 
bonne nouvelle du royaum e de Dieu et au nom de Jésus-Christ, 
hommes et femmes se firen t baptiser ». Mais ils ne reçurent 
pas le don du Saint-Esprit à ce m oment-là, car nous lisons plus 
loin : « Les apôtres, qui é ta ien t à Jérusalem , ayant appris que 
la Sam arie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et 
Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Sam aritains, p riè ren t pour eux, 
afin qu’ils reçussent le Saint-Esprit. Car il n ’é ta it encore des
cendu sur aucun d ’eux ; ils avaient seulem ent été baptisés au 
nom du Seigneur Jésus. Alors P ie rre  et Jean  leur imposèrent les 
mains, et ils reçuren t le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le 
Saint-Esprit é ta it donné par l’im position des m ains des apôtres, 
il leur offrit de l ’argent, en disant : Accordez-moi ce pouvoir, 
afin que celui à qui j ’im poserai les m ains reçoive le Saint-Es
prit. Mais P ie rre  lui dit : Que ton argent périsse avec toi, puis
que tu  as cru que le don de Dieu s’acquérait à p rix  d ’argent ».

Ce court récit nous éclaire sur une quantité  de vérités chré
tiennes. Tout d’abord, on s’aperçoit que les Sam aritains ne 
reçuren t pas le Saint-Esprit par la simple acceptation de Christ ; 
ils ne le reçuren t pas non plus en se faisant baptiser ; mais c’est 
seulem ent par la p rière des apôtres et leur im position des mains 
qu’ils l ’obtinrent. Il y a une au tre  leçon à tire r  de ce récit : 
certains hommes, qui ont l ’au torité  de baptiser, n ’ont pas celle 
de conférer le don de la vie spirituelle. Une au tre  vérité impor
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tante à re ten ir : Le pouvoir de dispenser le don ineffable de la 
vie spirituelle n ’existe que dans une seule Eglise à la fois. Vou
loir soutenir le contraire, c’est p rétendre que Dieu est l ’au teu r 
de la confusion, dans la dispensation de ses précieux dons.

[rituelle ? 
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L’Esprit de Vérité, qui éclairait et vivifiait les prem iers chré
tiens, ne dem eura pas dans l ’Eglise à travers les siècles. Sa 
perte est la grande tragédie du Christianism e. Du reste, cette 
perte est confirm ée dans les écrits d’ém inents théologiens chré
tiens. Il y a quelques années, le Dr. L. P. Jacks disait dans un 
discours : « Il y a eu un grand nom bre de conceptions de la 
» religion chrétienne ; quelques-unes ont causé beaucoup de 
» tort à la substance du Christianism e. Mais la plus grande cor- 
» ruption n ’est pas ta n t le changem ent de la doctrine que la 
» perte de cet éclat et de cette énergie régénératrice  qui étaient 
» les m arques caractéristiques du Christianism e. »
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Je suis parfa item ent d ’accord avec cette déclaration ; la 
grande force de la religion chrétienne é ta it sa vie spirituelle. La 
perte de cette sp iritualité  est v irtuellem ent admise par l ’Eglise 
qui existe depuis le tem ps des apôtres. J ’eus, il y a quelques 
temps, une correspondance très am icale avec un ém inent théo
logien catholique de notre E ta t (U tah). Je  commençais en po
sant cette question : « Comment expliquez-vous la transform a
tion d’une Eglise avec un Saint P ie rre  inspiré à sa tête, en une 
Eglise avec un Pape sans inspiration à sa tê te  ? » Dans plusieurs 
de ses lettres, mon ami reconnut que Saint P ie rre  avait été ins
piré et que les Papes ne l ’é ta ien t pas ; selon lui les pontifes 
n’avaient pas besoin d’inspiration. A m a façon de penser, cette 
déclaration ressem ble fort à une admission que la C hrétienté 
d’aujourd’hui n ’est pas la C hrétienté d ’autrefois. Cette opinion 
est basée, du reste, sur des vérités chrétiennes fondam entales.

Dans son aspect spirituel, la religion de Jésus possède deux 
points cardinaux. Le prem ier est une connaissance réelle de 
Dieu ; le second, la conscience que l’on reçoit des directives ins
pirées. Jésus a dit : « Ma doctrine n ’est pas de moi, mais de celui 
qui m’a envoyé. Si quelqu’un veut fa ire  sa volonté, il connaîtra 
si ma doctrine est de Dieu, ou si je parle de mon chef ».

La connaissance de Dieu promise par ce tex te  n ’est pas une 
simple conception de Dieu ; ce n ’est pas une théorie de son exis
tence, mais une expérience réelle et consciente de sa puissance 
et de sa bonté. Cette association réelle avec Lui est la fondation 
de la religion, au sens où le M aître l ’enseignait et la pratiquait. 
Voici ce que dit Sain t P au l à ce sujet : « C’est pourquoi je vous 
déclare que nul ne peut dire : Jésus est le Seigneur ! si ce n ’est

—  13 —



par le Saint-Esprit ». (I Cor. 12 : 3). A illeurs c’est Jésus qui dé
clare encore : Il (l’E sprit de V érité) vous conduira dans toute 
la vérité  ». C’est par la lum ière de l’inspiration que l’Esprit 
guide dans toute la vérité.

A la lum ière de ces vérités, celui qui nie l ’inspiration actuelle 
du Saint-Esprit, nie aussi la connaissance de Dieu et sa gou
verne ; celui qui prend cette a ttitude  repousse le génie même 
du Christianism e.

Au m onde d ’au jourd’hui, privé de puissance spirituelle, nous 
apportons un message plein d’espérance. Une ère nouvelle de 
sp iritualité  a fait son en trée dans le monde. Un nouveau pro
phète a été suscité par le Seigneur ; une nouvelle dispensation 
de l ’évangile a été inaugurée.

Joseph Sm ith, le prophète de cette nouvelle ère, par une 
grande foi et une piété sincère, se purifia  l ’esprit à tel point 
qu ’il lui fu t perm is de voir et d’entendre Dieu. En obéissant à 
la loi divine, nouvellem ent révélée, il reçu t le don ineffable du 
Saint-Esprit et a rriva  à une m esure en tière de la vie spiri
tuelle. Il légua ce précieux don à ses disciples ; c’est sa plus 
grande contribution à la religion moderne.

En novem bre 1938, Joseph Sm ith se rend it à W ashington pour 
y discuter avec M artin  Van Buren, alors P résident des Etats- 
Unis, des persécutions infligées dans l ’E ta t de Missouri aux 
coreligionnaires de Smith. P endan t cet entretien , M. Van Buren 
posa au prophète cette question pertinen te  : « Quelle est la dif
férence en tre  votre congrégation et les autres groupes reli
gieux »? A quoi Joseph Sm ith répondit par cette phrase très 
courte : « Nous avons le don du Saint-Esprit ». Cette sentence 
contient des volumes. Voici en substance ce que le prophète 
déclarait : Jésus-Christ a apporté dans le monde la lumière, par 
excellence, la vie par excellence, la puissance par excellence, 
savoir le don du Saint-Esprit, par la vertu  duquel les âmes des 
hommes sont éveillées, éclairées, transform ées, rendues spiri
tuelles. Cette lum ière, cette vie, cette puissance, le monde l’avait 
perdue en paganisant la religion chrétienne. Mais moi, par ma 
foi et mes prières, j ’ai rapporté au monde ce don précieux de la 
vie spirituelle. C’est mon legs le plus rem arquable à ma géné
ration.

Cette contribution de Joseph Sm ith peut se comparer en 
quelque sorte à la découverte du spectroscope par Isaac New
ton. Le prophète capta la lum ière éclatante du Saint-Esprit,

Voir su ite  page 16

—  14  —



SECTION DE LA REDACTION

La N ouve lle  A n n ée

On com pare souvent la nouvelle année à une page vierge de 
notre livre de vie. et sur laquelle nous allons graver en carac
tères indélébiles, chacun selon son gré, de bonnes ou de m auvai
ses actions.

A vrai dire la com paraison est un peu vicieuse, parce que 
trop idéaliste. Peu de vies hum aines offrent le caractère cohé
rent et fini d’un livre. Trop ne sont que des existences sans 
but, des cahiers de brouillon plu tô t que des livres, parfois même 
des gâchis où l’on a gribouillé ou travaillé  sans m éthode, sans 
esprit de suite. Le passé a déjà pro jeté son em preinte, son om
bre ou sa tâche, sur l’avenir, cette page que nous voudrions im
maculée.

La tâche qui nous confronte au seuil de cette nouvelle année 
est donc moins de graver que d ’effacer, d ’une part, tout ce 
qu’il peut y avoir de regrettab le  ou de répréhensible dans 
notre conduite, et de m ettre  au net, de perfectionner, d’au tre  
part, tout ce qu ’il peut y avoir de bon et de louable. Avons- 
nous conscience de cette tâche ?

Une belle vie, comme un beau livre, dem ande une concep
tion intelligente, un p lan  qui doit précéder l’exécution. En 
l’Evangile de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons un guide 
infaillible, un modèle parfait, un aide et un appui sûrs qui peu
vent faire de notre vie un véritable chef d ’œuvre. H eureux 
celui qui sait s’en serv ir : au G rand Jo u r il apportera un livre 
de vie qui sera lu avec plaisir par les juges, et l’au teur n ’aura 
point honte de son œuvre.

G. C.

Mieux vaut la langue silencieuse, mais l’action éloquente.
S. Smiles.

*  *  *

Funeste sera le jour où l’homme se sentira com plètem ent sa
tisfait de la vie qu ’il mène, des pensées qui l ’occupent, des faits 
qu’il accomplit, où il n ’aura pas, frappan t é ternellem ent à la 
porte de son âme, quelque grand désir de réaliser quelque 
chose de plus grand.

Phillips Brooks.



Visi t es  d ’i n s t r u c t e u r s

P ar suite du re tra it des m issionnaires, il est bon de rappeler 
aux présidents de d istrict et de branche, ainsi qu’à tous les 
m em bres de la P rê trise  locale, l ’u tilité  et la nécessité d’organi
ser et de m ain ten ir un service régulier de visites d’instruc
teurs-visiteurs. Cette p ratique est un excellent moyen d ’entre
ten ir des liens de solidarité en tre  les m em bres d’une branche, 
tou t en apportan t aux fidèles une occasion de s’instru ire  et de 
s’édifier m utuellem ent dans la doctrine.

Là où il y avait insuffisance de P rê trise  locale, les mission
naires ont suppléé, parfois mêm e supplanté les officiers lo
caux. Il convient donc m ain tenan t de réparer du m ieux possi
ble les lacunes créées par le départ des m issionnaires. Dans 
cette tâche, la Société de Secours peut seconder admirablement 
la P rêtrise , celle-ci ayant été affaiblie par la m obilisation d’une 
grande partie  de ses membres.

G. C.

S uite  de la page 14

la donna au monde, la fit re flé ter dans des âmes purifiées ; il 
en est résulté  tous les élém ents de grandeur m orale et toutes 
les grâces de la noblesse spirituelle. Il rapporta  au monde la 
cinquièm e dim ension de la vie et de la culture, découverte de 
beaucoup plus précieuse que celle de Newton.

Aussi sûr que je vis, je sais qu ’il y a un esprit de lumière et 
de vie qui ém ane de la présence de Dieu, et lorsque nos cœurs 
sont purs et que cet esprit illum ine notre âme, nous sentons la 
présence de Dieu. E t quand nous sentons la présence de Dieu, 
nous avons cette joie suprêm e : la joie des Dieux.
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N OTRE principal souci, à nous qui enseignons l’évangile, 
est de faire reflé ter positivem ent notre instruction  dans 
la vie et dans la conduite de nos élèves. Nous voulons 

une relation  bien établie en tre  notre enseignem ent et une crois
sance vers des niveaux plus élevés de m oralité et de spiritualité  
dans la conduite. Nous ne pouvons nous contenter d ’une instruc
tion religieuse qui procure des inform ations et de la connais

sance, mais ne produit pas une 
am élioration du caractère et de la 
conduite.

Nous nous excusons 
auprès de nos lecteurs 
si cet article peut leur 
paraître un peu trop 
technique ; il nous sem 
ble si riche en données 
pédagogiques que nous 
avons jugé bon de le 
publier pour le béné
fice des m oniteurs et 
monitrices de l’Ecole 
du dimanche et de tou
tes les autres associa
tions auxiliaires de 
l’Eglise. Du reste, les 
membres, comme pères 
et mères, peuven t en 
tirer aussi un  excellent 
parti.

Nous reconnaissons, bien en ten
du. les lim itations de l’Eglise, et 
de toute au tre  organisation isolée 
en tem ps qu ’influence sur le déve
loppem ent du caractère.. Le temps 
que les enfants, et la jeunesse en 
général, consacrent au program m e 
de l ’Eglise ne constitue qu ’une 
fraction m inim e de leurs jours, 
heures et m inutes. En outre, des 
forces très puissantes agissent con
tinuellem ent sur le caractère pen
dant le reste du temps. Enfin, la 
form ation du caractère est un phé
nom ène si complexe, qu’il fau t u ti
liser, pour obtenir du bon travail, 

toutes les facilités et moyens d ’éducation à notre disposition. 
L’Ecole, l’Eglise, la Société ne devraien t pas seulem ent décou
vrir leurs fonctions particulières et distinctives dans l’éduca
tion de la jeunesse, mais elle devraient aussi s’efforcer de coo
pérer efficacem ent avec le foyer, force prem ière d ’influence 
sur le développem ent du caractère.
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L'ENSEIGNEM ENT RELIGIEUX EFFICACE

— —— — —  par le Dr. M. L yn n  Bennion.

Les enseignem ents des sociétés auxiliaires de notre Eglise, 
s’ils se poursuivent correctem ent, devraient se reflé ter dans la 
vie fam iliale, à l’école et dans les récréations de la jeunesse. 
Une discussion en classe sur la prière doit conduire à une éva
luation des m érites de nos prières actuelles et à leur am élio
ration éventuelle. Une leçon sur la nécessité de sanctifier le 
sabbat doit être considérée comme stérile, si elle n ’occasionne 
pas un enrichissem ent des activités spirituelles du sabbat. En
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d’autres term es, il doit y avoir une juste proportion de théo
rie  et d’application pour que l’enseignem ent soit fécond. Notre 
tâche ne se lim ite donc pas à des instructions sur la Bible, sur 
la théologie ou sur l’histoire de l’Eglise ; les élèves peuvent se 
m ontrer très aptes à capter le m atériel présenté dans ces cours, 
sans qu ’il en résulte  nécessairem ent un enrichissem ent dans 
leur vie. De récentes études ont justem ent révélé un manque 
to tal de corrélation en tre  l ’enseignem ent religieux et la con
duite, m anquem ent qui doit donner à nos éducateurs religieux 
m atière  à de sérieuses réflexions. D ’au tre  part, les élèves sont 
to talem ent dépourvus d 'in térê t pour nos leçons parce qu ’ils ne 
voient pas en elles une relation  avec leur vie quotidienne... Le 
bon moyen de savoir si l ’on doit inclure ou exclure un sujet de 
nos cours d ’étude est donc de deviner sa signification dans le 
déportem ent religieux de l’individu. Nous devons constamment 
rechercher de nouveaux moyens d ’incorporer l ’enseignement 
dans la pratique. Pour engager l’in té rê t de la jeunesse, nous 
devons baser nos leçons sur les réalités de la vie. Nous devons 
stim uler la réflexion des jeunes sur les problèm es sérieux de 
la vie. Le Christ poussait à chaque occasion les hommes à réflé
chir pour eux-mêmes en les obligeant à répondre à leurs pro
pres questions : « Lequel donc de ces trois te semble avoir été 
le prochain de celui qui é ta it tombé en tre  les m ains des vo
leurs ? » Parfois c’est lui qui posait des questions à ses inter
locuteurs : « Que pensez-vous du C hrist ? De qui est-il le Fils ? » 
Il nous fau t aussi m arier la pensée à l’action. Pour em prunter 
des term es scrip turaux, nos élèves, s’ils veu len t développer en 
eux une religion virile, doivent « m ettre  en p ratique la parole, 
et ne pas se contenter de l’écouter ». Notre p rem ier problème 
n ’est pas la leçon, mais l ’élève, esprit im m ortel qui doit croître 
et se développer, s’ex térioriser par des activités librem ent con
senties par l ’individu. Sa vie et son entourage sont notre grand 
souci, tous deux sont d ’im portance capitale.

Nous devons guider les personnes en é ta t de croissance vers 
de grands ic’éals. Nous devons éveiller les élèves à la vérité 
de l ’existence de Dieu, à l’im portance qu ’elle occupe dans leur 
vie, et au lien é tro it de paren té  qui les un it à leur Créateur. 
L ’éducation religieuse cherche à engager les pouvoirs de l’hom
me, sa faculté de penser, de discerner, de se créer des buts, 
de form er des jugem ents, dans une association étroite avec les 
ressources spirituelles de Dieu. A rrivé à tel point, un homme 
possède réellem ent la « puissance de Dieu pour le salut ». Heu
reux le m oniteur ou la m onitrice qui, par sa clairvoyance, sa 
connaissance, son amour, peut éveiller et stim uler ces forces 
divines chez ses étudiants.
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A la lum ière de ces constatations, la m esure de notre ensei
gnement n ’est pas ce que l’individu apprend, ou conçoit par 
lui-même en fa it de théories, mais ce qu’il est devenu par l’ap
plication de la vérité. La personne v raim ent religieuse se re 
connaît moins par ses croyances que par la façon dont elle se 
consacre à la réalisation de ce qu ’elle croit.

Nous vivons dans un monde pratique où chacun veut tout 
vérifier par lui-même. Le Christ a invité tel exam en : « Si 
quelqu’un veut faire la volonté de Dieu, il reconnaîtra si m a 
doctrine est de Dieu, ou si je parle de mon chef ». Des m illiers 
de personnes ont fa it sa volonté et savent sans l’ombre d ’un 
doute que sa doctrine est de Dieu. Le grand problèm e qui 
nous confrontent, éducateurs, est de créer chez les jeunes le 
désir de faire cet exam en. Si nous pouvons contrôler leur en
tourage, et guider leurs expériences dans le but de les conduire 
à Dieu, ils apprendront vite à connaître et à sen tir la joie et 
la satisfaction qui accom pagnent ce genre de vie, ce qui les 
stimulera à continuer dans la même voie. Pour qu’ils profiten t 
des leçons apprises sur les effets néfastes du péchés, pour qu ’ils 
se laissent guider par ceux qui ont parcouru les sentiers de la 
justice et du bonheur, nous devons les d iriger à la Bible et aux 
autres grandes sources de directives spirituelles. Mais pourquoi 
vers un livre aussi vieux que la Bible, alors qu ’il s’agit de ré 
soudre des problèm es m odernes ? Sim plem ent parce que la 
Bible touche aux cordes sensibles de la vie. Elle rapporte fidè
lement les expériences d ’hommes et de femmes à la recherche 
du bonheur, et dans leur aspiration vers Dieu. Ces expériences 
se rapportent au bien comme au m al ; elles descendent jusque 
dans les profondeurs des crimes les plus odieux pour m onter 
jusqu’à une vision de l’éternité. La Bible est le grand labora
toire de la vie, où les essais sur la vie ne sont pas lim ités, ni 
les résultats m aquillés. Les expériences des hommes avec le 
mensonge, le trichage, le vol, l’adultère, le m eurtre, la vérité, 
la bonté, la m iséricorde, le pardon, la prière, et toutes les ten 
dances de l ’hum anité, n ’ont pas été enregistrées avec au tan t 
de fidélité, ou n ’ont pas été aussi bien imagées, que dans la Bi
ble. De ces expériences, les vérités divines ressorten t avec une 
réalité frappante, comme un poteau indicateur pour toutes les 
civilisations futures. De l’effort qu’ont déployé ces hommes à 
trouver et servir Dieu est issu, pe tit à petit, un tableau si 
complet, si beau, si intim e, qu ’il tourne le cœ ur des hommes 
vers leur Père en une adoration intelligente.

Un vieux dicton avance que « L ’expérience est une école 
coûteuse, mais c’est la seule qui profite aux insensés ». C’est 
une grande folie de vouloir ignorer les expériences d ’au tru i ;



le garçon qui essaierait d ’apprendre les m athém atiques par sa 
seule expérience n ’a rriv era it probablem ent pas plus loin que 
la table de m ultiplication, dans l’espace de sa vie. Dans tous 
les champs scientifiques, nous acceptons les vérités acquises par 
des expériences antérieures, et notre progrès commence à partir 
de ce point-là. Le jeune homme ou la jeune fille qui veut abso
lum ent connaître les douceurs de la vertu  et l’am ertum e de 
l’im m oralité par sa propre expérience, en restan t sourd aux 
expériences du passé, s’est réellem ent enrôlé dans l’école des 
insensés. Le privilège et la responsabilité des m oniteurs de 
l’Eglise est de se servir des grandes expériences morales et 
sp irituelles de la race pour inv iter la jeunesse à s’engager dans 
une voie saine, où elle pourra ressen tir toute la joie d ’une asso
ciation avec Dieu sans passer par l’am ertum e qui accompagne 
inévitablem ent une recherche du bonheur sans l’aide d’autrui.

Là, la Bible est un véritable m agasin d 'expérience. Elle est 
comme un m anuel de chimie, soigneusem ent rédigé, qui ap
prend à l’élève les lois de la physique en lui év itan t des mains 
brûlées ou la perte  d ’un œil par le m aniem ent des acides.

En guise de conclusion, disons donc que les m oniteurs de 
toutes les organisations de l’Eglise devraien t souvent se de
m ander la question : Quel est le bu t que je me propose par la 
présentation de cette leçon ? Q u’est-ce que je désire que mes 
élèves fassent, ou qu’ils fassent encore m ieux ? Quelles infor
m ations et quelles activités faciliteront le plus le changement 
que je désire opérer dans leur vie ? Ces questions doivent se 
résoudre avant même qu’on choisisse ou qu ’on utilise le maté
riel de la leçon. Ceux qui ont essayé d ’enseigner l ’astroncmie, 
la botanie, la zoologie, ou l’histoire, en se servant de la Bible, 
se sont aperçus de son insuffisance et du danger qu’elle causait 
en n ’offran t que des images grotesques dans l ’esprit des élèves. 
La Bible n ’est pas adéquate pour de telles entreprises car elle 
ne prétend  pas enseigner les secrets de la te rre  ou du firmament 
mais les secrets du cœ ur hum ain. Ce n ’est pas une histoire de 
l ’hum anité, ni même celle des Hébreux, quoique elle contienne 
des données utiles pour ces deux branches.

La Bible s’occupe prim ordialem ent de l’individu, de ses pro
blèmes de conduite qui sont aussi vieux que la race, et pour
tan t toujours neufs dans chaque adolescent.

Voir su ite  page 23



PIERRES D’ACHOPPEM ENT

—— par  Ezra L. Marier.

L A chose la plus difficile dans le dom aine des possibilités 
hum aines, c’est la vie de vra i chrétien. En analysant les 
conditions requises pour ce faire, on ne peu t qu ’ê tre  im 

pressionné par l ’étendue du sacrifice et la p lénitude de l’aban
don q u e lle  exige. Celui qui y réfléchit peu t bien se dem ander 
pourquoi il en est ainsi. Pourquoi le p lan  du salu t du M aître 
réclame-t-il la réunion de choses si difficiles ? Considérons quel
ques points seulem ent du grand catalogue des enseignem ents 
chrétiens.

« Tu n 'auras point d ’au tres dieux devant m a face ». « Très 
facile », dira d ’em blée l’adhéren t à la foi chrétienne. Nous 
croyons en un seul Dieu et nous le m ettons au-dessus de tout 
dans nos pensées religieuses. Mais est-ce si facile ? Nous ado
rons Dieu par notre foi. Nous ne l’avons pas vu, nous ne som
mes pas entrés en contact avec lui par l’in term édiaire  de n ’im 
porte lequel de nos sens physiques. Il y a beaucoup, beaucoup 
de choses qui réclam ent tangiblem ent, à cor et à cri, la p re
mière place dans notre fidélité et notre affection. Il y a d’abord 
nous-mêmes, notre connaissance, no tre  réputation, notre in
fluence. Il y a des parents, des enfants, le m ari, la femme, le 
foyer, les biens et terres, les affaires, la richesse. Est-ce que 
Dieu et son œ uvre ont la préséance sur toutes ces choses dans 
votre esprit et dans votre cœ ur ? Combien d’en tre  vous pour
raient subir l’épreuve imposée à A braham , à savoir le sacrifice 
de son fils, ou celle d ’Isaac, qui n ’é tait déjà plus un enfant, 
mais un jeune homme d ’une vingtaine d ’années environ, qui 
s’offrait volontairem ent au sacrifice dont son père devait être 
le sacrificateur, parce qu ’il croyait que c’éta it la volonté de 
Dieu ? Qui de nous pourra it subir l’épreuve imposée par le 
Maître au jeune homme riche, réclam ant le sacrifice de tous 
ses bien m atériels et la consécration de sa vie au service reli
gieux ? C’est cela qu’on requ ie rt journellem ent de tous les 
chrétiens, bien que ce soit d ’une m anière moins complète et 
moins spécifique. Que tous les Chrétiens, et su rtou t les Saints 

! des D erniers Jours, répondent si, oui ou non, ils ont d ’autres 
dieux devant sa face.

Et encore : « Tu aim eras le Seigneur ton Dieu de tout ton 
cœur, de toute ton âme et de toute ta  pensée. Voilà le prem ier 
et le plus grand com m endem ent ; et voici le second qui lui est 
semblable : Tu aim eras ton prochain comme toi-même ».



Chacun de nous reconnaît la difficulté, la sévérité de ces com
m andem ents. Mais l’é ta t du monde actuel dém ontre aussi suf
fisam m ent le besoin u rgen t d ’obéir à ces lois. Les observateurs 
réfléchis du m onde en tier concèdent que si ces commandements 
éta ien t respectés, l’incertitude, l’insécurité, la crainte, la mi
sère, la souffrance et l’horreur qui étre ignen t au jourd’hui le 
monde disparaîtra ien t.

Dans notre propre organisation, le fa it de v ivre cette loi 
d ’am our transfo rm erait l’am ertum e en bonheur et les échecs en 
succès. Nous serions sem blables au peuple d’Enoch et jouirions 
du m illénium  de paix.

Si seulem ent chaque Saint des D erniers Jours pouvait com
prendre que chaque m ot prononcé contre son frère  ou sa sœur 
dans l ’Eglise est un m ot contre l ’œ uvre du Seigneur avec le- 
quel il a contracté alliance ! Chaque influence exercée en op
position contre des m em bres et des officiers est un facteur de 
faiblesse in trodu it dans la tram e de la grande Eglise de Dieu. 
Celui qui prononce de telles paroles, ou exerce une telle in- 
fluence, est un dém olisseur de ce qu ’il a promis de bâtir, il 
re tire  le toit de dessus sa propre tête.

Il est effectivem ent très difficile d’aim er son prochain com
me soi-même. Mais non seulem ent on dem ande au vrai chré
tien  d’aim er Dieu et son prochain, m ais notez bien ceci : « Je 
vous dis : A im er vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudis- 
sent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour 
ceux qui disent du m al de vous et qui vous persécutent. Car 
si vous aimez ceux qui vous aim ent, quelle est votre mérite? 
Les publicains n ’en font-ils pas de mêm e ? »

Combien ce devoir est difficile, et pou rtan t combien en ac
cord avec la raison. Envie pour envie, haine pour haine, amer
tum e pour am ertum e ne peuvent jam ais produire le bonheur. 
Lorsque nous aurons appris à rendre  le bien pour le mal, lors
que nous pourrons ressen tir de l’am our pour ceux qui nous 
haïssent, s’il y en a, quand dans notre cœ ur nous pourrons dire 
de ceux qui sont nos ennem is : « Père, pardonne-leur, car ils 
ne savent ce qu ’ils font », alors nous serons sem blables à Christ.

F inalem ent, il est d it au chrétien : « Soyez parfa it comme 
votre Père céleste est p arfa it ». Cela semble se trouver au-delà 
des possibilités hum aines. Mais pensez-vous que le grand et 
sage M aître de tous im poserait à l’homme un  bu t impossible 
de réalisation ? L ’homme m ortel est faible, ignorant, inexpéri
m enté ; il tâtonne dans l ’obscurité, sen tan t et trouvan t son che
m in avec difficulté sur la route rude de l’aventure. Mais il n’est



pas nécessaire quhl m arche seul. S’il veut, il pourra  pro fiter 
! d'une source illim itée de lum ière et de pouvoir qui lui perm et
tra de se re lever de chaque chute, et qui le guidera à travers 
le labyrinthe de la vie à un sen tier é tro it et bien éclairé. Si 
l'homme veut continuellem ent solliciter l’aide de cette Source 
de Pouvoir infini, et toujours em ployer ses propres forces à 
vaincre le mal, à fa ire  le bien, à obtenir la vérité, il peu t de
venir parfa it dans sa propre sphère. Alors, avec une étern ité  
de tels efforts et de progrès, pourquoi ne deviendrait-il pas à 
un moment très éloigné « parfa it comme son Père céleste est 
parfait ».

Mais ce n ’est qu ’en accom plissant constam m ent ce qui est 
difficile que peut venir la perfection. Nous saisissons plus ra 
pidement cette vérité  si nous l’appliquons aux choses physi
ques. Les exercices font la force ; la recherche développe le 
pouvoir ; le luxe et l ’aise tenden t à la faiblesse et à la ruine. 
Prendre un but élevé et difficile, et y parvenir, voilà ce qui fait 
un athlète accompli. Il en est de même dans le dom aine in te l
lectuel, moral, et spirituel. Ce fu t pour cette raison qu ’Adam  
et Eve duren t s’enfuir du Ja rd in  d ’Eden. Un monde sans ef
forts ne pourra jam ais être un monde de virilité  et de pouvoir.

C’est pour cela qu ’il est difficile d’être un véritable chrétien ; 
pourtant c’est la vie qui donne le plus de satisfaction, car elle 
offre comme récom pense tout ce que l ’homme considère de 
plus désirable. Elle est constam m ent adoucie par le nectar du 

j succès et de la noble réalisation. Et un but qui se porte tou
jours plus hau t en tre tien t contam inent le désir divin de réa
liser d’autres exploits.

Suite  de la page 20

L’enseignement m oderne porte égalem ent sur ces problèmes 
éternels. P a r  exemple, le principal objectif, en p résen tan t l ’his
toire de Joseph et ses frères, n ’est pas d ’augm enter chez l’élève 
la connaissance de l ’histoire égyptienne ; mais c’est de g raver 
dans le jeune esprit, par l’in term édiaire de l’expérience d ’au
trui, une vérité  éternelle  : la pureté  de pensée et la foi en Dieu 
apportent le seul bonheur durable. La personne qui possède ces 
vertus à un hau t degré ne faillira  jamais. Ce récit doit servir 
simplement à p réparer les élèves à faire face aux problèm es 
qui confrontaient Joseph en Egypte. Le su jet de la leçon ne 
doit pas être une fin  en lui-même, mais un m oyen de dévelop
per et d’enrichir la vie individuelle et sociale. Le prem ier et 
le dernier souci de l’enseignem ent religieux doit être la crois
sance du garçon ou de la fillette.



LIEGE. — Nous apprenons en dernière heure la mort 
de sœ ur G uillem ine Collard le 12 décem bre à l’âge de 
46 ans. Toutes nos sym pathies vont à la fam ille de cette 
sœ ur qui laisse deux orphelines en bas âge.

i m p r im é  en  B e l g iq u e  

M am bourg  rue L onhienne i l iége

EN PAS SA N T

DISTRICT SUISSE. — Le président du district. Brigham Y. 
Gard, a inspecté les branches de la Suisse Romande. Il s’est 
a rrê té  plusieurs jours dans chaque ville, a assisté aux diverses 
réunions, a visité la p lupart des m em bres, et a donné des con
férences avec projections lum ineuses, partou t devant des audi
toires très nom breux. Il rapporte  qu’il a rencontré partout un 
bon esprit et une application au trava il des plus réjouissante, 
si l’on tien t compte des difficultés occasionnées par la mobilisa
tion.

LAUSANNE. — Le 4 novem bre, devant une assistance de 80 
personnes, dont 34 enfants, pour la p lupart de fam illes amies, 
les Société de Secours et P rim aire  ont organisé conjointement 
une soirée récréative. Le program m e com prenait des rondes 
d’enfants, des danses rythm iques, des saynètes et des chants ; 
toutes ces présentations ob tin ren t un vif succès, ainsi qu’un buf
fe t où chacun put se régaler.

Sœ ur Walz, P résiden te du district des Associations Primaires, 
avait fait le déplacem ent de Genève pour assiter à cette soirée.


