


NEUCHATEL.
Nous avons le plaisir d ’annoncer le 

mariage de sœur H uguette K alten- 
rieder, membre de notre branche, avec 
M . Roland Lesegretain , de Neuchâtel. 
La cérémonie de mariage eut lieu dans 
notre local, qui avait été décoré pour 
la circonstance, le 16 février 1953.

Cette belle cérémonie fut dirigée 
par frère Leese de Genève, qui bénit 
également les deux jeunes mariés. 
Les deux familles, de nombreux amis 
et membres de la branche ont assisté 
à cette réunion.

Nous félicitons sœur H. Kalten- 
rieder et M . R. Lesegretain et nous 
leur souhaitons bonheur et santé dans 
leur foyer.

CHARLEROI.
Le 14 février, en collaboration avec 

l ’Ecole du Dimanche, la S.A.M. orga
nisait un  bal costumé, la période de 
Carnaval servant de thème à cette fête. 
Les costumes étaient bien choisis et 
quelques assistants nous ont fait rire, 
leur aspect étant vraim ent drôle à voir. 
Les enfants étaient, eux aussi, joliment 
costumés. Le quadrille connut un  
beau succès ; tout le monde a beau
coup aimé cette danse qui fut dirigée 
avec gentillesse et autorité par frère 
O bendorfer.

Une conférence de la branche a eu 
lieu le lendemain, dimanche 15 février. 
Le thème de cette conférence était : 
« Devoir des membres relativement au 
soutien qu’ils doivent apporter à nos 
sociétés auxiliaires ». Le programme, 
débuté après l ’école du dimanche, 
comprenait : le cantique « Venez tout

est bien », chanté par la congrégation ; 
l’invocation par frère D ew elle  ; deux 
duos « l ’Eternel est mon berger » 
et «Je sais qu’il vit mon Rédempteur», 
chantés par sœur B ries et sœur 
D uchesne ; des allocutions par sœur 
Beauvois, présidente de la Société 
de Secours, sœur Andrée Duchesne, 
présidente de la Primaire, frère D u
chesne, président de la S.A.M., et 
frère Obendorfer, surintendant de 
l ’Ecole du Dimanche ; enfin un qua
tuor vocal, « T ou t au sommet des 
monts », par sœurs A. M attens et 
Duchesne, et frères Moyle et D u
chesne. La prière de clôture était faite 
par sœur D uliere.

PA RIS.
Samedi soir 28 février, une vente 

de charité, donnée par la Société de 
Secours, a eu lieu dans notre belle 
nouvelle salle, 3, rue de Lota. Elle 
rem porta un  magnifique succès. Pres
que la totalité des objets confectionnés 
par les sœurs furent vendus avec un 
coquet bénéfice.

La soirée débuta par un programme 
varié présenté par des membres de la 
branche et des missionnaires. Il com
prenait : deux solos de chant par sœur 
Gaby Lauze ; un solo de violon par 
frère O rgill ; un  duo vocal (bien 
réussi !) de président et sœur W oolf ; 
deux scènes d ’une pièce de théâtre 
par Pierrette Jugant et Daniel D e- 
villard  ; un solo de chant par frère 
W ood ; deux récitations par Pierrette 
Jugant ; et un duo vocal par frère 
Wood et sœur Mack.

On term ina cette gaie soirée avec 
un bal et un  buffet très bien garni. ♦
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la terre, il a dit : « E t moi, si je suis 
enlevé à la terre, j ’entraînerai tous les 
hommes après moi. » (Jean 12:32). 
Il a été enlevé à la terre. Il avait été 
enseveli et mis au tombeau. Mais, le 
m atin de la résuriection, avant l’aube, 
il s ’est arraché au tombeau. M ain
tenant, il a le pouvoir d ’entraîner tous 
les hommes après lui. Plus de cinq 
cents personnes le virent sur terre après 
sa résurrection (I Cor. 15:6). Il n ’y a 
pas d ’événement dans toute l’histoire 
qui soit plus abondam m ent prouvé 
que l ’existence de Jésus, qu’il a été 
crucifié, que son corps a été mis au 
tombeau, et qu’il est ressuscité et qu’il 
a distribué le pain et le vin à ses 
disciples. Ceux qu’il avait choisis 
pendant qu’il vivait encore sur la 
texre et habitait un  corps mortel, le 
virent dans son corps immortel. C ’était 
une réalité.

Seul de tous les fondateurs de reli
gions, Jésus a proclamé qu’il était « la 
résurrection et la vie ». Ceux qui 
croient à la perpétuité de la vie indivi
duelle dans un  monde aussi réel que 
celui d ’ici-bas, e t désirent cette vie 
éternelle, doivent croire en Christ. 
Seul, il a promis cette grande chose 
aux enfants des hommes. De toutes les 
grandes figures de l ’histoire, seul Jésus 
a déclaré qu’il périrait dans son corps 
et le reprendrait. Il a d it : « J ’ai le 
pouvoir de déposer m on corps, et 
j ’ai le pouvoir de le reprendre. » 
C’est ce qu’il a fait.

|  l y a des gens — plus nom breux à 
1 notre époque qu ’autrefois — qui 
doutent que Jésus soit ressuscité et 
qu’il soit m aintenant le Christ vivant, 
le Fils U nique de D ieu qui s’est fait 
chair. Ces gens le considèrent comme 
le plus grand instructeur de tous les 
temps. Certains vont ju squ ’à dire 
qu’il est « la manifestation du divin 
dans la vie humaine ».

D ’autres croient qu’il est vraim ent 
sorti de la tom be et qu ’il s’est réincarné 
dans son corps pour une durée de 
quarante jours. A la fin de cette 
période, il s’est détaché de son corps 
et est retourné à l’im pondérabilité où 
il était avant d ’être né de la vierge 
Marie. Mais ce n ’est pas ce qu’affirme

l’Ecriture et ce n ’est pas conforme à 
la raison. Jésus a indiqué et ouvert 
la voie à la race des hommes. « Il a 
été le prem ier fruit de la résurrection ». 
Il a conservé son corps. Il l’a encore 
m aintenant. Il a été vu par certains 
de nos jours. Il a un corps immortel, 
glorifié, célestisé.

L ’auteur de cet article a fait une 
étude comparée approfondie des reli
gions et des fondateurs de sectes et 
d ’églises. Aucun fondateur de religion 
n ’a annoncé qu’il était Dieu, tout en 
vivant dans le corps d ’un homme 
mortel, sauf Jésus-Christ. Il s’est pro
clamé le Fils de Dieu, lui-même Dieu. 
« Toutes choses ont été créées par 
lui ». A des Juifs qui étaient ses enne
mis, Jésus a dit : « Détruisez ce
temple, et en trois jours je le rebâ
tirai. » (Jean 2:19, 21). Il voulait dire 
le temple de son corps.

Cela fut dit dans des conditions qui, 
si cela n ’avait été vrai, auraient pu 
être une fausseté. De fait, ses ennemis, 
après la crucifixion, se souvinrent qu’il 
avait d it qu’il reprendrait son corps 
après trois jours. Les Juifs firent à 
Pilate cette demande : « Veuillez or
donner que le sépulcre soit gardé 
ju squ ’au troisième jour, de crainte 
que ses disciples ne viennent l’enlever 
et disent au peuple qu’il est ressuscité. 
Cette seconde fraude serait pire que 
la première. Pilate leur répondit : 
Vous avez une garde ; allez, gardez-le 
comme vous l’entendrez. Ils s’en 
allèrent, et s’assurèrent du  sépulcre 
au moyen de la garde, après avoir 
scellé la pierre. » (M att. 27:64-66).

Ces précautions étaient en fait un  
défi au pouvoir et à la divinité du 
Christ. Il a soutenu le défi. Jésus est 
sorti de la tombe ; il a vaincu la tombe, 
la m ort et l’enfer. C ’est ce qu’il avait 
dit qu’il ferait. Il y a beaucoup de 
gens qui veulent envelopper Dieu de 
mystère. Admettons qu’on ne peut 
accepter la résurrection qu’avec la foi. 
Il y a beaucoup de choses que nous 
acceptons avec la foi. Cela ne veut pas 
dire qu’elles ne sont pas réelles. La 
foi nous conduit à chercher Dieu, et 
la révélation venue de D ieu nous

(Suite page 90 .)
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Un Parisien hongrois
Com m ent frère  jOtto Neu 

est venu à l’Eglise

B i e n  que né à Berlin, Otto N eu 
était le fils de parents hongrois. 
Après cinq ans en Allemagne (à 

Berlin et à Cologne), la famille re
tourna a Budapest. O tto se souvient 
peu  de ces années-)à, mais il a quelques 
éclairs de mémoire lui rappelant les 
fêtes villageoises brillantes à Cologne, 
et les jours où son père prêchait dans 
une église protestante. Car le père de 
Frère N eu était pasteur, et se faisait 
rem arquer par sa culture et par son 
dévouement. Cependant la fabrique de 
son Eglise n ’approuvait pas la libéralité 
de son enseignement ; et, comme il 
refusa de changer, on le renvoya. 
Dans sa recherche de preuves des 
choses éternelles, M . N eu s’associa à 
des médiums et à des spirites, devenant 
même le chef d ’un petit groupe à 
Budapest.

Le jeune Otto fit des études secon
daires a Budapest, passa son bacca
lauréat, et devint employé de bureau 
dans certaines sociétés commerciales. 
S’intéressant aux boy-scouts, il devint 
chef de troupe. (Il joua un rôle actif 
dans le Scout’s Jamboree qui eut lieu à 
Paris il y a quelques années).

Otto était jeune, c ’était le printem ps, 
et... elle s’appelait M arguerite. Elle 
n était pas très jolie ; mais, quand elle 
jouait du piano à l’église, le jeune 
Otto avait un  frisson dans le dos. 
Cependant, comme il ne tarda pas à 
s en apercevoir, les castes sociales à 
Budapest étaient alors très rigides. 
Elle ne pouvait pas épouser un  employé

de commerce, même s’il lui plaisait. 
Il lui dém ontra qu’il arriverait à gagner 
plus d ’argent que son père, le pasteur ; 
mais cela ne changea rien aux décisions 
de M arguerite. La fille d ’un pasteur 
ne pouvait pas devenir la femme d ’un 
simple commerçant.

Otto fut désemparé. Il partit pour 
Hambourg, où il entra au séminaire de 
théologie. Sa mère avait souvent insisté 
auprès de lui pour qu’il se fît ministre, 
comme son père. Otto répondait donc 
au désir de sa mère. E t est-il possible 
que la jeune fille à Budapest ait in 
fluencé la décision un tout petit peu ?

Otto finit ses études à Hambourg, 
puis alla suivre des cours plus élevés à 
Dantzig. Il se souvient encore du bon 
pasteur anglais dans cette ville, Juif 
converti, du  nom de Benjamin Zito- 
noff, chez qui il logeait. 11 aimait ses 
études religieuses et l ’avenir semblait 
lui sourire dans la carrière de pasteur.

Mais l’amour intervint de nouveau. 
Malgré les conseils de ses supérieurs, 
il quitta la chaude sécurité du  sémi
naire pour le mariage et la froide 
réalité de gagner sa vie. Les temps 
étaient durs. Otto ne pu t trouver 
qu’une situation infime pour subvenir 
aux besoins de sa femme et de l’enfant 
qui s ’annonçait. L ’hiver de 1927-1928 
fut rigoureux et la vie était pénible. 
De tous ses camarades, Otto fut le seul 
qui s’abstînt de boissons alcooliques et 
de tabac, et qui ne passât pas son 
temps à raconter des histoires vulgaires 
et peu édifiantes.
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Il avait cependant un  ami, le bon 
W illy H orn, fort gaillard à l’esprit vif. 
Il y avait quelque chose d ’indéfinis
sable qui attirait O tto et W illy l’un  
vers l’autre.

U n jour qu’ils travaillaient ensemble, 
isolés de leurs compagnons, ils cau
sèrent plus intim em ent que d ’habitude 
et arrivèrent à des sujets personnels. 
Pourquoi Otto s’abstenait-il de fré
quenter les bars, comme l’exemple de 
ceux qui l’entouraient aurait pu  l’in 
citer à le faire ? Otto était-il pieux ? A 
quelle Eglise appartenait-il ? Croyait-il 
en D ieu? Ces questions avaient tou
jours beaucoup préoccupé Otto Neu, 
et il n ’eut pas de peine à répondre. 
L ’amitié des deux jeunes gens se 
resserra.

Pendant tout l ’hiver, ils continuèrent 
à deviser sur le même sujet, bien 
qu’Otto fût loin d ’accepter les cro
yances de son ami. Celui-ci était m em 
bre de l’Eglise de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours. O tto con
naissait le term e « M orm on », q u ’il 
associait avec des notions erronées 
qu ’on lui avait données au séminaire. 
Cependant la forte logique qui sou
tenait la croyance de Willy H orn 
l’impressionnait. Le dimanche de 
Pâques 1928, il accompagna W illy à 
l’office à la branche mormone.

Frère N eu n ’oubliera jamais son 
émotion à cette occasion. H abitué dès 
son enfance à la notion d ’un clergé

professionnel, il s’étonna de voir les 
fidèles de la branche diriger la céré
monie. Son ami Willy participa au 
sacrement. O tto fut frappé de la sim
plicité, de la pureté, de l’ordre dont 
il était témoin et il éprouva une grande 
sympathie, comme s’il s’était trouvé 
(c’était son impression) parmi les 
premiers disciples du  Christ.

Cependant, il hésitait à se faire 
baptiser. A ce mom ent, Willy H orn 
v int habiter chez les Neu. Ils eurent de 
fréquentes et longues discussions le 
soir, lisant l ’Ecriture et parlant de la 
restauration de l’Evangile dans les 
derniers jours.

Peu a peu, O tto se sentit attiré vers 
l’Eglise. Puis, un  beau jour de ju in  
1928, sous un  ciel bleu, sa femme et 
lui furent baptisés par Frère H orn 
dans la M er Baltique.

Aujourd’hui, Frère N eu est un  des 
m em bres les plus dévoués de la Mission 
française. E n dépit de la longue 
distance qu’il doit parcourir, il est 
très fidèle et ponctuel à la branche de 
Paris. Chaque dimanche, il est à la 
réunion de prêtrise à 9 heures 30. Le 
témoignage qu’il a reçu est le fait 
central de sa vie. T ou t le reste s’or- 
donne autour de cet événement, et il 
a la résolution ferme qu’il en sera 
toujours ainsi. ♦

R. D . B.

Les plus grands sermons
Quelques m ots m aintenant sur la prédication. Le plus grand sermon et le 

plus efficace qu’on ait jamais prêché ou qu’on prêchera jamais a la surface 
du globe, c’est la pratique. Rien ne peu t l’égaler.

Brigham Young.
#

Le Seigneur nous enjoint de prier individuellement, au sein de notre 
famille, afin de ne pas oublier Dieu. Si nous négligeons de le faire, nous perdons 
l’inspiration et la force qui viennent du  ciel ; nous devenons indifférents, nous 
perdons le témoignage, nous nous enfonçons dans les ténebres.

H ebert J. G rant.
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Le pouvoir de la prêtrise

Je te donnerai les clefs du royaume 
du ciel ; et tout ce que tu  lieras 
su r la terre sera lié au ciel et tout 

j e„ .9ue tu  délieras su r la terre sera
lie au ciel. » (M att. 16:19). Ainsi 

parla Jésus, le roi des rois, à Pierre, 
le prem ier de ses apôtres. E t il répéta 
la dernière partie de cette affirmation 
a ses autres disciples peu après.

Jamais, à aucune époque de l ’his
toire de 1 humanité, si grand pouvoir 
n a ete donné à aucun homme. Il n ’y 
a pas de « si » qui limite sa portée. 
C est un pouvoir sans condition, sans 
limite dans le temps ou dans l’espace, 
immense dans ses effets pour l ’éléva
tion ou la damnation des êtres hu 
mains.

, ^ 9,eJ es* Ce pouvoir si incompré- 
hensiblement grand ? A qui a-t-il été 
donne et pourquoi ? Est-il possible 
de 1 obtenir aujourd’hui? par qui? et 
comment ?

Voilà des questions qui doivent 
etre a cœur a tous ceux qui cherchent 
la vente. La force atomique, depuis 
qu on en a donné une terrible démons
tration, a atterré tous ceux qui pensent. 
Cependant, qu’elle est petite et insi
gnifiante en comparaison de la foi 
divine illimitée qui a été donnée à 
Ihom m e pour agir en lieu et place de 
L ieu  sur la terre !

Le pouvoir de prêtrise est « l ’auto- 
rite déléguée par D ieu à l’homme 
pour agir en Son nom sur la terre. »

,1, nous entendons bien. Mais 
qu est-ce que cela signifie pour nous, 
ici et en ce jou r ? Comment peut-on 
1 o b ten ir . Où peut-on le trouver ?
01 nous demandons la réponse à ces 
questions aux diverses confessions, 
au clergé aussi bien qu’aux laïques, 
ce qu on nous dira sera vague et 
insuffisant. Dans l’apostasie générale 
on a perdu le sens de ce pouvoir,
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JOHANNES GLOCKNER
président de la branche de Mulhouse

comme l’avait compris Celui qui l’avait 
donne, D ieu ; et il a perdu aussi 
beaucoup de sa pureté et de sa 
plénitude.

L  Ecriture établit d ’une façon précise 
que les ordonnances de l’Evangile : le 
bapteme, 1 imposition des mains pour 
le don du Saint-Esprit, etc., ne peuvent 
etre administrées que par l ’autorité 
de la prêtrise. Mais cela n ’est qu’une 
partie du sens.

Q u’est-ce qui a donné à Moïse, le 
plus grand prophète de l ’Ancien T esta
m ent, le pouvoir d ’accomplir presque 
seul la tâche surhumaine de réaliser 
la promesse de D ieu à Abraham et 
de conduire le peuple d ’Israël à la 
terre promise ? Q u’est-ce qui l’a sou
tenu  pendant quarante longues années 
a la tête d ’un peuple indolent et faible, 
en face d ’un puissant empire ? Qu’est- 
ce qui lui a donné le pouvoir de faire 
des miracles, de recevoir la révélation, 
de parler avec D ieu face à face, de 
soutenir l ’éclat de Sa gloire, qu’aucun 
autre homme ne pouvait contempler 
et rester vivant ? Ce sont des hauts 
faits que le simple fils d ’Amran, 
fugitif et hésitant, n ’aurait pas pu 
accomplir par ses propres forces.

Par quel moyen Elie le Tishbite 
pouvait-il consumer la matière par le 
feu e t cependant la conserver, com
m ander aux cieux de déverser ou de 
retenir la pluie et les éclairs, même 
rappeler de l ’Au-delà un  esprit qui y 
avait pris son vol ? Quel pouvoir a la 
capacité de renverser la loi de gravi
tation, de changer le cours du  soleil, 
d  organiser des mondes nouveaux ? 
Quelle est la force mystérieuse qui
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explique les migrations des oiseaux et 
des poissons, et l’affinité des atomes ?

L ’Ecriture et les hommes de Dieu, 
dans les temps anciens et aujourd’hui, 
nous disent clairement que ces choses 
— toutes choses — ne peuvent se faire 
que par la puissance de Dieu, laquelle 
se manifeste dans le pouvoir de la p rê
trise. L ’homme, parce qu’il est litté
ralement et non pas figurativement, 
l’enfant de Dieu, est l’héritier et le 
possesseur de ce pouvoir.

Il est évident que ce n ’est pas n ’im 
porte quel homme qui peut posséder 
ce pouvoir ; et il ne suffit pas de le 
désirer pour l’avoir. Pierre et les 
apôtres ne l’ont pas demandé, et ils 
ne l’ont reçu qu’après s’en être m on
trés dignes. Le Christ leur a dit 
expressément : « Ce n ’est pas vous 
qui m ’avez choisi, mais moi qui vous 
ai choisis, et qui vous ai ordonnés... ». 
Le Christ n ’a pas accepté d ’emblée 
tous ceux qui se sont offerts a Lui ; 
Il n ’a pas reconnu tous ceux qui, de 
leur propre initiative, peut-être en 
toute bonne foi, avaient prophétisé 
en Son nom, exorcisé des démons ou 
accompli des merveilles. De fait, 
« Nul ne s’attribue cette dignité, s’il 
n ’est appelé de Dieu, comme le fut 
Aaron » (Heb. 5:4). Le Christ lui- 
même ne fit pas exception : « Si je 
me glorifie moi-même, m a gloire n  est 
rien. C ’est m on Père qui me glorifie. » 
(Jean 8:54).

C’est dans la pre existence, alors 
que, sous les yeux vigilants de notre 
Père qui est au Ciel, nous nous pré
parons à notre venue sur terre, que 
les esprits les plus distingués sont 
choisis pour ce privilège. Autrem ent, 
le simple m ot « Suis-moi » à une per
sonne jusque là inconnue n ’aurait pas 
pu  la décider à quitter sa famille et 
ses amis, sa situation et ses aises, pour 
devenir le disciple d ’un prédicateur 
itinérant, sans ressources et sans 
foyer. Sans doute d ’autres que Joseph 
Smith, même aussi sincères que lui, 
ont demandé au Seigneur de les 
instruire et de les guider, au cours 
des dix-sept siècles depuis la m ort 
des apôtres ; et cependant c est lui 
seul dont la prière a été exaucée.

Cette « puissance venue d ’en haut » 
ne s’acquiert pas ; elle ne peut être

donnée que par Dieu, qui, pouvant le 
faire à bon escient, l’accorde en toute 
sagesse et justice à ceux qui en sont 
dignes.

t E pouvoir de la prêtrise, bien qu’il 
L  « n ’ait ni commencement dans le 
temps ni fin dans la vie », et par consé
quent est étem el comme Dieu lui- 
même, n ’a pas toujouis été donné 
dans sa plénitude sur la terre. Adam 
l’a reçu, et, par sa postérité, il resta 
ici-bas ju squ ’à Moïse, bien que l ’hu 
manité, à l’époque de Noé, se fût 
détournée de Dieu au point que seule
m ent huit personnes furent jugées 
dignes d ’être sauvées du déluge. Mais, 
avec Moïse, le Seigneur retire la prê
trise de Melchisédek, ne laissant à 
l’hum anité pour la guider, que la prê
trise m ineure, quoique nullem ent insi
gnifiante, à savoir la prêtrise d ’Aaron, 
pour régler les choses temporelles. 
Cependant, de temps en temps, le 
Seigneur envoyait des prophètes, 
comme Elie, Isaïe, Jérémie et d ’autres, 
qui recevaient les pleins pouvoirs pour 
appeler le peuple élu au repentir, 
rétablir la pleine connaissance de 
l’Evangile, porter témoignage de Dieu, 
e t préparer la voie au Messie.

Avec le Christ revint sur terre la 
pleine prêtrise de l ’ordre de M elchi
sédek, avec toute son autorité, et elle 
resta ici-bas avec les disciples du 
Christ. Mais l ’apostasie, qui com
m ença du  temps même des apôtres, 
m it fin, à la m ort des apôtres, à cette 
autorité, c’est-à-dire que finirent les 
révélations, parce que « sans aucun 
doute, le Seigneur ne veut révéler 
Ses secrets qu’à Son serviteur, le 
prophète ».

Aussi, ne pouvant se servir que de 
leur propre interprétation, les hommes 
changèrent-ils l’Evangile véritable de 
Jésus-Christ, bien que, à l'origine, 
l ’Ecriture en eût donné la version 
juste. L ’Evangile p rit ju squ’à trois  
cents formes diverses, toutes diffé
rentes de l’originale, lesquelles n ’avaient 
plus leur pouvoir de conduire au salut. 
Cet incomparable privilège aurait été 
perdu pour toujours, si, p a r la grâce 
de Dieu, selon sa promesse, il n ’avait 
été révélé de nouveau e t restauré.

(Suite page 92 .)
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Des événements inattendus se pro
duisent dont le résultat est de répandre 
le message de Vévangile parmi les peuples
de tous les pays et de toutes les latitudes. NISHAN K. SHERANIAN 
Voici le récit de la conversion de l’Armé
nien Nishan Krikor Sherinian de Zara
(Arménie). Ce qu’il y  a d’étrange dans — -----------------------
cette histoire ne l ’empêche pas d ’être 
vraie. Frère Sherinian vous parle en son 
propre nom.

Nouvelles de pays lointains

MA mère m ourut quand je n ’avais 
que huit jours. Je vécus dans le 
village de Zara, en Arménie, 

avec ma grand-mère. M on père, très 
affecté de la m ort de ma mère et ayant 
besoin de gagner plus qu’il ne pouvait 
le faire dans un village, partit pour 
Constantinople où il resta jusqu’à ce 
que j ’eus neuf ans.

Quand il revint, il se remaria avec 
une veuve qui avait deux petites filles, 
et de qui il eut trois filles et un fils. 
M on père perdit ce qu’il possédait 
dans une affaire qui réussit mal et eut 
de grandes difficultés à élever sa 
famille. Il essaya de la culture, mais 
ne récolta pas assez pour acheter des 
vêtements pour nous tous ni même 
pour nous nourrir convenablement. Je 
l ’aidai de m on mieux ju squ ’à ce que 
j eus quinze ans. Je désirais beaucoup 
aller a l’école. L ’occasion s’offrit pour 
moi de réaliser ce désir lorsque des 
missionnaires américains offrirent à 
m on père de me prendre dans leur 
école, dans le but de faire de moi un 
institu teur ou un m inistre. Mais mon 
père refusa, parce que j ’étais le seul 
de ses enfants qui pût l’aider sur la 
ferme. Donc, si désireux que je fusse 
d ’acquérir de l’instruction, tout ce que 
je pus faire fut d ’aller en classe à la 
ville pendant quelques hivers, auprès 
de maîtres qui ne savaient pas grand- 
chose.

Enfin, quand j ’eus quinze ans, je 
décidai de ne pas rester dans cette 
maison où on ne me donnait pas

d ’affection. Je partis p o u fC o n stan ti-  
nople, où je me trouvai sans amis et 
sans ressources. J ’eus des difficultés à 
trouver du travail parce que je ne 
savais pas de métier. Enfin je m ’enga
geai comme domestique dans une fa
mille d ’Arméniens, pour une piastre 
(fifteen francs) par jour. Ils me dirent 
qu ’ils garderaient mon argent pour me 
le donner en bloc. Mais, au bout de 
deux ans, je n ’avais pas reçu un sou 
pour un dur service dans une famille 
de six personnes. Je les quittai et 
réussis à me faire prendre comme 
apprenti par un  barbier, qui était 
vaguement m on cousin et qui me pro
m it trente piastres par mois. Je me 
mis au travail avec courage, ayant 
m aintenant l’occasion d ’apprendre 
quelque chose.

Au bout de peu de temps, j ’appris 
que mon père était mort, le I er mai 
1877, laissant sa famille dans une situa
tion difficile, dans une maison non 
achevée et avec une dette de 25.000 fr. 
— ce qui en Arménie à cette époque 
était une grosse somme.

Bien que je n ’eusse pas été bien 
traité par mon père, je crus de mon 
devoir de venir en aide à ma famille. 
Je travaillai dur, me privai de tout le 
superflu, et envoyai à ma famille de 
l’argent, par petites sommes, jusqu’à 
ce que j ’eusse payé la dette de mon 
père.

M on maître apprécia le travail que 
je faisais pour lui. Il augmenta mon 
salaire de temps en temps au cours des
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En g a r d e . . .
I L y eut une fois une vente organisée par le diable. Il y avait de nombreux 

outils qu’il offrait aux acheteurs, et, comme tout bon m archand, il avait 
mis ses marchandises à l’étalage. La haine, l’envie, la méchanceté, l ’orgueil 

— tout cela était disposé avec art à la devanture de façon à faire ressortir la 
qualité de chaque article ; et il y avait un prix  attaché à chacun selon sa valeur. 
La gamme des couleurs était excellente, la disposition parfaite ; chacun '’des 
outils du  diable était exposé pour le plus grand effet. N om breux étaient ceux qui, 
attirés par ce bel étalage, entraient dans la boutique pour faire une emplette. 
Peu à peu, les articles disparurent ; il ne resta que les outils les plus coûteux.

Dans un coin de la devanture, il y avait un  outil étrange, et le plus cher 
de tous. Les acheteurs s’en étonnaient parce qu’il était petit ; de fait, il semblait 
tout à fait insignifiant en comparaison de l’aspect imposant de la haine et de 
l’envie. Cependant le prix en était beaucoup plus élevé que celui de ces articles 
plus som ptueux et plus gros.

Enfin quelqu’un  se hasarda à dem ander au diable ce qu’était cet étrange 
petit instrum ent, ce qu’il valait, et pourquoi il était si dispendieux. Avec un 
pe tit rire de satisfaction, le diable répondit que c’était la plus utile de ses inven
tions diaboliques et qu’elle avait eu plus de succès que toutes les autres. « C’est, 
dit-il, le découragem ent ».

Pourquoi le découragem ent était-il à ses yeux un  ustensile si précieux ? 
Cela n ’avait pas l’air im portant. Q u’est-ce que le M alin pouvait avoir à gagner 
en se servant de ce vice pour nous m ettre en faute et nous causer des ennuis ? 
Réfléchissez aux résultats que le découragement peu t entraîner. Ces mouvements 
insignifiants de découragement qui se glissent dans nos pensées peuvent facile
m ent se changer en crainte ou en désillusion ; et celles-ci à leur tour peuvent 
conduire à des habitudes et à des pratiques qui nous m ettent en fâcheuse situa
tion. Combien il y a de personnes pou r qui la cause de l ’insuccès ou de la faillite 
a été de petits accès de découragement lorsque le chem in était difficile et 
rocailleux.

Cet article, disent les gens, coûte si cher que le diable ne le vend jamais. 
Peut-être. Mais il n ’est pas placé sur un  rayon élevé, où il reste couvert de 
poussière. Il est sur l ’établi même du diable, tout brillant et flambant, toujours 
p rê t à servir. E t le diable s’en sert beaucoup, e t avec effet.

Le découragement est un  élément dangereux et délétère, qui entre dans 
la vie de chacun de nous. Mais nous avons, heureusem ent, d ’autres outils, de 
bons outils, brillants et flambants. La foi et l’espérance doivent toujours être 
à notre portée, sur l’établi. L eur éclat est une force vitale et précieuse, une
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WSS^smMum
M .E.M .

Que signifie l’humilité?

caractéristique de l ’hum ilité, c 'est la discrétion. Il y a des sujets sur 
nation^ % ^ l î  b Z . ^ ^ '  ^  ^  voudrait jamais traîner le drapeau

, V îum ^itc,se m ontre dans la prière, par le fait qu ’on a des amis dans toutes 
soumet aux exigences de l’Evangile, qu’on se montre 

tolérant a 1 égard de ceux avec qui on diffère d ’opinion, mais sans abandonner 
son po in t de vue.

an ^ ,hr ihté e? ' à la b ,aSe deTJ? foi, du repentir, de tout ce que l’Evangile 
terre » n ° US" S 3 : <( Benis soient les humbles, car ils hériteront la

R.D. B
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C hères L ectrices...

Vive les beaux jours ! le soleil plus 
chaud ! les fleurs dans les prés ! Les 
oiseaux ce m atin , à cinq heures, ne 
vous ont-ils pas réveillées ? Comme 
cela donne envie d ’être bonne, de 
faire de grandes choses !... E t pourtant, 
sachons nous arrêter un  m oment, sor
tons au soleil... justem ent la chatte 
se prélasse, étendue au jard in  ; obser
vons-la, voulez-vous. T ou t à coup, 
elle s’est redressée : une mouche sau
tillait sur le gravier ; la guetter, se 
précipiter... puis, l’ayant sous sa patte, 
brusquem ent l’abandonner, fut l’affaire 
de moins de temps qu’il ne m ’en faut 
pour le dire. Regardant de plus près, 
j ’ai vu que la mouche était m orte ; 
mais une foui mi s’étant attelée à ce 
m onstrueux cadavre, l’em portait lente
m ent vers la fourmilière, à sept mètres 
de là... j ’ai suivi sans distraction l’effort 
gigantesque de cet insecte. Elle tirait 
à hue et à dia, sans se lasser ni se 
décourager, malgré les obstacles accu
mulés sur sa route ; elle a franchi les 
moins hauts e t contourné les plus 
difficiles. Lâchant vingt fois sa proie 
et vingt fois la reprenant... et cette 
énorme bête au ventre bleu était l’en 
jeu... Passionnément, j ’ai désiré la 
victoire de m a fourmi, je l’ai suivie 
ju squ ’au bout et j ’aurais crié « bravo ! » 
si j ’avais pensé qu’elle m ’entendît.

Eh bien ! que pensez-vous de cette 
fourmi ? Pour moi, elle me donne une 
leçon de courage et de force plus vi
vante que n ’im porte quoi d ’autre...

E. P.
N os conseils... in utiles...

i .  T rop peu de fleurs pour votre 
vase ? Placez-le devant un  miroir, 
vous en aurez le double.

2. On porte beaucoup de colifichets 
cette année, voilà de quoi rajeunir 
nos robes de l’an dernier.

3. La Société de Secours va être 
en congé, gardons l ’habitude du  soir 
de réunion pour faire des visites aux 
malades et aux isolées.

4. A propos des isolées, ne les 
oublions pas, elles souffrent parfois 
plus que des malades, et ne se plaignent 
pas.

5. E t à propos de malades dans les 
hôpitaux, si on ne peut les visiter, un 
carnet de tim bres-poste accompagnant 
la lettre est souvent le bien venu, j; gfë

6. E t m aintenant, n ’oublions'pas'de 
sourire, dès le matin.

U ne pensée...

Dans une conversation, la vérité 
n ’est jamais absolue ; chacun pense, 
juge, condamne, absout, selon « sa 
vérité personnelle ».

R ecette...

« Croquettes au riz ou aux pommes 
de terre, ou de l’utilisation des restes » :

Cassez un  ou deux œufs, suivant la 
quantité, dans le riz, un fond de tasse 
de lait, 2 à 3 cuillers à soupe de farine, 
sel, poivre ou muscade ; bien rem uer 
pour avoir une pâte consistante. Si 
utile, rem ettre un  peu de farine. 
Ensuite, je ter par cuillerée dans la 
friture bouillante, laisser dorer, sortir 
e t égoutter. ♦

L'Etoile — 86 — Avril 1953



Y a-t-il diverses routes 
pour aller au ciel ?

JE persiste a affirmer », dit M. Barton, 
gros homme au teint fleuri et à 
la voix retentissante, « que, si on 

est sincère, on peut appartenir à n ’im 
porte quelle Eglise ; cela n ’a aucune 
importance. D ’ailleurs, elles sont toutes 
pareilles ».
, « Pareilles ? Il me semble que si elles 
étaient pareilles, elles seraient unies », 
d it M. Fauré, petit homme tranquille 
a lunettes qui devait approcher de la 
cinquantaine. « Pour moi, je tiens 
qu elles doivent différer les unes des 
autres sur quelques points fonda
mentaux.

— Voyons. Elles sont toutes d ’ac
cord sur les dix commandements, re
prit Barton d ’un ton dogmatique, et 
toutes les sectes reconnaissent Jésus- 
Christ. Cela suffit pour assurer le ciel 
à tout croyant.

— Mais...
—  De plus, il y a diverses routes 

pour aller au ciel — de même qu’il y a 
beaucoup de chemins pour aller à 
Rome. »

N  est-ce pas là une controverse 
qu’on entend souvent ? E t non seule
m ent on entend énoncer ces raisons, 
mais elles tendent à développer chez 
des milliers d ’hommes et de femmes 
une déplorable indifférence aux pra
tiques actives de la religion. L ’homme 
moyen ne peut pas comprendre qu’un 
Dieu juste inflige la damnation éter
nelle à des m ultitudes de ses enfants 
qui se trouvent ne pas appartenir à 
telle ou telle Eglise. E t c’est là la 
conclusion a laquelle il doit arriver 
s’il soutient qu’il n ’y a qu’une Eglise 
véritable.

Ce raisonnement brumeux a pour 
origine une fausse conception du salut. 
Le chrétien moyen qui croit à un Au- 
dela formé de deux divisions, l’une

R. DAVIS BITTON 

MARGARET MACK

ou on connaît la félicité éternelle et 
1 autre où on subit l ’éternelle damna
tion dans les flammes, se trouve coincé 
entre les deux cornes d ’un dilemme 
troublant. Quel est le sort des millions 
d enfants de Dieu qui n ’ont pas connu 
1 Evangile pendant leur vie sur cette 
terre ? Sont-ils damnés parce qu’ils 
n o n t  pu connaître l’Eglise véritable ? 
Certainement non. Dans l’effort pour 

ce^ e désolante conclusion, les 
différentes sectes de la chrétienté se 
sont démenées frénétiquement pour 
résoudre le problème. Les catholiques 
et les épiscopaliens se sont perdus 
dans de fameuses rapsodies, entière
m ent étrangères à PEcriture, concer
nant « l’âme » et « le corps » de 
l’Eglise. Les sectes protestantes sont 
arrivées au dogme incolore qu’il 
importe peu à quelle Eglise on appar
tient, pourvu qu’on soit sincère dans 
la recherche du salut.

Quel flot de lumière la solution vraie 
fait pénétrer dans cette sombre confu
sion. Non seulement le Plan de Salut 
qu’a apporté à l ’homme la révélation 
moderne conserve l’exigence divine de 
« la voie unique » pour aller à la vie 
éternelle, mais il donne aussi à tous 
les enfants de Dieu le moyen de 
connaître et d ’accepter l’Evangile. 
Ainsi les deux positions que la raison 
humaine n ’a pas réussi à concilier se 
réduisent à une seule grâce au plan 
divin.

Une autre raison pour laquelle des 
hommes comme M. Barton pensent 
que toutes les Eglises sont équivalentes,
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c’est qu’elles enseignent toutes quel
ques bons principes. Autrem ent, elles 
ne pourraient pas exister ; elles ne 
pourraient attirer et retenir des fidèles 
intelligents. E t aussi, toutes les Eglises 
font du bien. Les hôpitaux, les œuvres 
sociales, les secours aux déshérités, 
toutes ces bonnes œuvres sont l’objet 
d ’efforts persévérants et efficaces de 
la part de toutes les confessions chré
tiennes.

Si nous soutenons qu’il n ’y a qu’une 
voie pour atteindre le salut, rejetons- 
nous par là et condamnons-nous ces 
œuvres ? Nullem ent. Notre argum en
tation ne comporte pas pareille étroi
tesse. Les M ormons savent en quoi 
consiste l’intolérance ; ce qu’ils ont 
souffert les a conduits à faire de 
la tolérance un  de leurs principes 
fondamentaux. En 1879, lorsque le 
Père Scanlan, prêtre catholique, ar
riva dans le sud de l’Utah, qui était 
en très grande partie mormon, il se 
plaignit de n ’avoir aucun endroit pour 
célébrer la messe. A la suggestion d ’un 
des apôtres mormons, on offrit au 
prêtre le tabernacle St-Georges pour 
y dire la messe. « Mais il n ’y a per
sonne pour chanter la messe », dit le 
prêtre. Les frères répondirent : « Four
nissez-nous la musique ; nous four
nirons les chanteurs ». Non, l’intolé
rance n ’est pas un des traits des Saints 
des Derniers Jours.

Joseph Smith ne niait pas la vérité 
des autres religions, comme on pourra 
le voir par les paroles qui su-vent : 
« Je  ne puis adhérer à  aucun des 
crédos des différentes sectes, parce 
qu’il y a certains points que je ne puis 
accepter, bien qu’elles aient toutes du 
bon. —• Les Presbytériens enseignent- 
ils des vérités ? Oui. Les Baptistes, les 
Méthodistes, etc., enseignent-ils des 
vérités ? Oui. Toutes ces sectes ensei
gnent des vérités mêlées à  des erreurs. 
— Si on dém ontre que je suis prêt à  
m ourir pour la foi mormone, je 
déclare devant D ieu que je suis aussi 
prêt à  sacrifier ma vie pour défendre 
les droits des Presbytériens, des Bap
tistes, ou de tout sincère adhérent à  
quelque confession que ce soit. —  Nous 
réclamons le privilège d ’adorer le Dieu 
Tout-Puissant selon les inspirations

de notre conscience et nous concédons 
à  tous les hommes le même privilège, 
qu’ils adorent comme ils veulent, où 
ils veulent ou ce qu’ils veulent. — Si 
un  homme se trompe sur la doctrine, 
ce n ’est pas une raison pour qu’il n ’ait 
pas le cœur pur ».

Le Prophète reconnaissait volontiers 
que toutes les différentes confessions 
chrétiennes font du  bien.

Mais Joseph Smith savait aussi, 
mieux que personne, qu’il y a une 
grande différence entre des organi
sations qui enseignent certaines bonnes 
choses et font du bien (il les appelait 
des « sociétés au dessein moral ») e t le 
royaume de D ieu sur terre. De même 
que les parcelles de vérité enseignées 
par Confucius et le bien que font les 
francs-maçons ne suffisent pas à  prou
ver qu’ils possèdent la véritable orga
nisation de Jésus-Christ, de même 
ces deux facteurs, bien que nécessaires, 
sont insuffisants pour prouver la divi
nité d ’une Eglise donnée. Il faut quel
que chose de plus.

Ce qui est nécessaire, indispensable 
à la véritable Eglise de Jésus-Christ, 
c’est l’autorité venue de Dieu. Une 
organisation qui adm inistre les ordon
nances de l’Evangile sans avoir été 
nom m ém ent choisie par Jésus-Christ 
se trouve dans la position d ’un intrus 
prétentieux, par exemple, qui croit 
pouvoir conférer le droit de cité à 
des gens désireux de devenir citoyens 
français. Croire que le Seigneur est 
p rêt à  dispenser l’autorité à  toutes les 
Eglises qui se recommandent de lui, 
c’est aussi absurde qu’il le serait pour 
la France d ’envoyer deux ou plusieurs 
ambassadeurs, chacun avec des instruc
tions différentes, à  Londres ou à  
Rome.

Qu i c o n q u e  étudiera la question à  
fond verra clairem ent que plu

sieurs Eglises chacune avec des dogmes 
différents ou opposés, ne peuvent pas 
avoir été organisées sur terre par le 
Christ lui-même. Que donne 6 x 6 ?  
Représentez-vous pour un  m om ent 
une classe dans une école. Le maître 
pose cette simple question et demande 
aux élèves de lui donner la réponse 
juste. D ’une table du  fond, M ichel se
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leve et dit : « 34 ». Jacques annonce 
bravement : « 39 » ; un autre : « 37 », 
et ainsi de suite, ju squ ’à ce qu’enfin 
Jean dise : « 36 ». Quelle est la réponse 
juste ? Chaque élève a répondu en 
toute^ conscience, et cependant il n ’y 
a qu’une réponse qui soit juste, et 
par conséquent acceptable.

La véritable Eglise de Jésus-Christ 
sur terre a autorité pour adm inistrer 
les ordonnances de l ’Evangile, qui 
conduisent au salut. Elle n ’enseigne 
pas une p artie  de la vérité, mais 
toute la vérité ; elle donne la réponse 
juste à toutes les questions qui con
cernent le bien-être moral et le salut 
de l ’homme.

Du temps du Christ, le monde était 
divisé entre de nombreuses religions et 
sectes. Le Christ a établi une seule 
religion véritable au milieu de ces 
doctrines divergentes. Il a décrété que 
cette Eglise serait une comme Lui et 
Son Père sont uns. Pierre a prêché le 
jour de la Pentecôte, après la m ort du 
Christ, et la foule qui l ’a entendu a 
compris qu’il est nécessaire qu’il y ait 
une seule Eglise de Jésus-Christ. 
Lorsque cette Eglise véritable menaça 
de se diviser à Corinthe, Paul déclara

en termes inoubliables : « Je vous 
exhorte... a tenir tous un même langage, 
et à ne point avoir de division parmi’ 
vous, mais à être parfaitement unis 
dans un même esprit et dans un même 
sentim ent. » (Cor. 1:10). Le Christ 
est-il divisé ?

Il en est de même aujourd’hui. 
Ce n ’est pas Dieu qui est l ’auteur de 
la confusion. Son plan est de faire 
régner l’ordre et la beauté avec des 
obligations définies et des principes 
inébranlables, qui doivent rester les 
memes a travers les siècles qui passent 
et en dépit des caprices changeants 
des hommes.

Y a-t-il plusieurs voies qui condui
sent au ciel ? La réponse à cette ques
tion ne peut mieux être donnée que 
par le Christ lui-meme. Il l’a donnée en 
ces termes : « Entrez par la porte 
étroite... car étro ite est la porte, 
resserré le chemin qui m ènent à là 
vie, et il y en a peu qui les trouvent. » 
En ces derniers jours, c’est le Seigneur, 
non pas l ’homme, qui a dit de l’Eglise 
Restaurée que c’est « la seule Eglise 
véritable et vivante sur la surface de 
la terre tout entière, ce dont moi, le 
Seigneur, je me réjouis ». ♦

*
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(J E S U S , su i te  de la  p a g e  76.)

m ontre com m ent la lumière et l ’infor
mation nécessaires concernant la vie 
et l ’immortalité nous sont données.

Certains docteurs enseignent que 
notre foi en Christ repose sur « le 
saint mystère de l ’incarnation ». N otre 
foi doit-elle reposer pour toujours sur 
un  mystère ? Jésus a d it : « Prenez 
m on joug sur vous et recevez mes 
instructions, car je  suis doux et 
hum ble de cœur ; et vous trouverez 
du  repos pour vos âmes. » (M att. 
11:29). Sans doute, il y a des choses 
que nous ne pouvons pas pleinem ent 
com prendre ; mais la vie droite, la vie 
selon l’enseignement de Jésus n ’est 
pas entourée de mystère. « Si quel
qu’un veut faire sa volonté, il connaîtra 
si ma doctrine est de Dieu, ou si je 
parle de m on chef. » (Jean 7:17). En 
cela, le Seigneur nous donne la clef. 
Si nous obéissons à sa volonté, il n ’y 
a plus de mystère. Si nous suivons 
fidèlement la voie qu’il a tracée, nous 
recevrons la lumière de Dieu. Si nous 
ne savons pas que Jésus est le Seigneur, 
cela ne veut pas dire que nous ne 
pouvons pas le savoir. Cela veut dire 
que nous n ’avons pas obéi à sa volonté, 
que nous n ’avons pas pris la voie 
qu’il a tracée. N otre devoir est de 
trouver le moyen de savoir que Jésus 
vit. E t ce chemin on peut le trouver.

« ...et que nul ne peut dire Jésus est 
le Seigneur si ce n ’est par le Saint- 
Esprit. » (I Cor. 12:3). On doit évidem
m ent in terpréter que c’est par le 
Saint-Esprit qu ’on peu t recevoir un 
témoignage et dire qu’on sait que 
Jésus est le Seigneur. C ’est dans 
l’Evangile de Notre Seigneur que nous 
trouvons indiqué le moyen de recevoir 
le Saint-Esprit. Posséder ce grand don 
est une des plus grandes joies de la vie. 
Cela nous donne la connaissance de 
notre Rédem pteur.

Nous pouvons savoir qu’il vit. 
Parce qu’il vit, nous voulons vivre. 
Parce qu’il est ressuscité, nous ressus
citerons. Par Jésus-Christ, la rédem p
tion est venue à l’humanité.

Jésus, lorsque la croix eut mis fin 
à son œuvre, est retourné au paradis 
où il prêchait les esprits qui avaient 
désobéi du  temps de Noé (I Pierre

3:19-20). Pourquoi y est-il allé ? Pour 
les rendre plus malheureux en  leur 
disant ce qui leur m anquait ? Ce serait 
faire injustice au Rédem pteur aimant 
et miséricordieux. Il leur apportait un  
message d ’espérance.

L ’œuvre du  Sauveur n ’était pas 
achevée lorsqu’il est m ort sur la croix. 
Ce n ’est que lorsqu’il sortit ressuscité 
du  tombeau, lorsque, son esprit et 
son corps ayant été réunis, il devint 
une âme vivante et fut p rêt à retourner 
vers son Père, que son œuvre s’accom
plit pleinem ent. C ’est alors « qu’il p lut 
au Père qu ’en lui dem eurât toute 
plénitude ». C ’est alors qu’il fut à 
même d ’étendre le bienfait de la 
résurrection, de même par son pouvoir 
de rédem ption notre esprit et notre 
corps se réuniront et deviendront une 
âme vivante, afin d ’être immortelle et 
étem elle à jamais.

Po u r q u o i  refuserions-nous de croire 
à un  grand fait glorieux simple

m ent parce que cela dépasse notre 
compréhension de saisir com m ent il 
s’est accompli et réalisé ? La résurrec
tion de Jésus est un  fait. Ce n ’était pas 
un  hâbleur. Il n ’a pas non plus pris 
un  corps pour l ’abandonner ensuite. 
Com m ent pourrions-nous douter que 
le Seigneur ressuscité a m aintenant un 
corps, si nous acceptons le témoignage 
de l’Ecriture ? De plus, nous avons la 
promesse précise que, si nous obéissons 
à l ’Evangile du  Christ nous saurons, 
par le don e t la puissance du  Saint- 
Esprit, que Jésus est ressuscité et que 
nous-mêmes ressusciterons. Ce p rin 
cipe fait partie de l’Evangile. T ou t le 
christianisme repose sur cette vérité. 
« Car, si les morts ne ressuscitent point, 
Christ non plus n ’est pas ressuscité. 
E t si Christ n ’est pas ressuscité, votre 
foi est vaine, vous êtes encore dans 
vos péchés. » (I Cor. 15:16-17).

Le corps qu’a pris Jésus était réel. 
Ce corps s’est nourri de poisson grillé 
et de m iel (Luc (24:42-43). Lorsque 
Jésus quitta ses disciples, un  ange leur 
dit : « Ce même Jésus, qui m onte au 
ciel, reviendra de la même manière 
que vous l ’aurez vu m onter au ciel. » 
(Actes 1:11). Pourquoi entourer cet 
événem ent de mystère ? Souvent les 
plus grandes choses sont les plus
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simples lorsque nous les comprenons. 
Le Créateur du  ciel et de la terre a 
eu le pouvoir de renoncer à la vie et 
de reprendre son corps en 1 arrachant 
au tombeau. Donc, il a sûrem ent le 
pouvoir de faire sortir tous les êtres 
mortels du  tombeau. « Car comme 
tous m eurent en  Adam, de même 
aussi tous revivront en Christ. » (I Cor 
15:22).

Au cours de ses derniers entretiens 
avec ses disciples, avant son ascension 
au ciel, Jésus a dit : « T o u t pouvoir 
m ’a été donné dans le ciel et sur la 
terre. » (M att. 28:18). Son autorité et 
son pouvoir sont suprêmes. Il est le 
Seigneur tout-puissant, « qui, existant 
en forme de D ieu, n ’a po in t regardé 
comme une proie à arracher d ’être 
égal avec D ieu. » (Phil. 2:6).

L a preuve qu’il a le pouvoir de 
ressusciter les autres se trouve dans le 
passage suivant de l ’Ecriture : « Et 
les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs 
corps des saints qui étaient morts 
ressuscitèrent. E tant sortis des sé
pulcres, après la résurrection de Jésus, 
ils entrèrent dans la ville sainte, et 
apparurent à un  grand nombre de 
personnes. » (M att. 27:52-53).

Cela se passa après la résurrection 
du Seigneur. Il fut « le prem ier fruit » 
de la résurrection. On ne peut douter 
que beaucoup qui dormaient dans 
leurs tombes n ’en soient sortis. Si 
beaucoup sont ressuscités, tous peu
vent ressusciter et le feront. « Ceux 
qui auront fait le bien ressusciteront 
pour la vie, mais ceux qui auront fait 
le mal ressusciteront pour le juge
m ent. » (Jean 5:29).

La question que posa Job : « Celui 
qui m eurt vivra-t-il de nouveau ?» a 
eu sa réponse. Pendant des milliers 
d années, les hommes ont posé cette 
question. La réponse est venue, après 
la croix, le m atin de Pâques lorsque le 
Christ, « le prem ier-né de toutes 
les créatures », est sorti du tom- 
beau. CeJui qui m eurt vivra de nou
veau.

Pour les Saints des Derniers Jours, 
la résurrection est un  événement glo
rieux Qu ils attendent. Pour eux, 
Pâques signifie beaucoup. Eux qui 
apprécient « l ’auteur et le soutien de 
leur foi » se joindront dans leur cœur 
au chant d ’allégresse : « Hosannah ! 
Béni soit le nom du Très-H aut ! »♦

Paroles vivantes
Il ne s agit pas de savoir si vous ou moi sommes en disposition de prier. 

Lorsque le m om ent vient de prier, prions. Si on ne se sent pas en hum eur de 
prier, il raut perseverer ju sq u ’à ce que l ’inclination vienne. On peut constater 
que ceux qui attendent la venue de l’Esprit pour prier ne prient pas souvent.

Brigham Young.

■ Jf, T e rappelle avoir lu  une remarque sur l’instruction venant d ’un homme 
qui n était pas m ormon, d ’un  hom m e du .monde, qui disait : « Personne n ’est 
vraim ent instru it s’il ne p eu t dire d ’où il vient, pourquoi il est en ce monde, 
et ou il va. » S il en est ainsi, il y a bien peu  de gens instruits dans le monde.

Wilford Woodruff.

Nous cioyons a toute vérité, a quelque sujet qu’elle se rapporte. Aucune 
secte, confession religieuse dans le monde, ne possède un principe de vérité 
que nous ne soyons p rê t a accepter ou que nous prétendions rejeter. Nous 
sommes disposés à recevoir toute vérité, de quelque source qu’elle procède : 
car la vérité se m aintient toujours, la vérité dure.

Joseph F. Sm ith.
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(.P R E T R I S E , su i te  de la  p a g e  80.)

Ceux qui avaient été en possession 
des « clefs », morts depuis longtemps 
mais ressuscités, les rapportèrent sur 
la terre en 1829. Ce fut d ’abord Jean- 
Baptiste qui rem it de nouveau la 
prêtrise m ineure à Joseph Smith et à 
Olivier Cowdery, en termes solennels, 
au sens desquels ils ne pouvaient se 
m éprendre :

« A vous, mes serviteurs, au nom du 
Messie, je confère la prêtrise d ’Aaron, 
qui donne possession des clefs par 
lesquelles les anges exercent leur 
m inistère, et de l’évangile du repentir, 
et du  baptême par immersion pour la 
rémission des péchés ; et ces clefs 
resteront sur la terre, ju squ’à ce que 
les Fils de Lévi fassent de nouveau 
une offrande au Seigneur, en toute 
justice. » (Doc. et Ail. 13).

Quelques semaines après, Pierre, 
Jacques et Jean leur conférèrent la 
prêtrise majeur ou de Melchisédek. 
Cette fois, de même qu’à la première 
fois, la prêtrise fut conférée, comme 
elle l ’avait toujours été, par l’imposi
tion des mains.

Quel est le sens précis de tout cela ? 
D ’autres églises ne semblent-elles pas 
se m aintenir et même prospérer sans 
ce pouvoir de prêtrise ? Il en est ainsi 
en apparence, tout comme Dieu fait 
briller le soleil pour les justes et pour 
les injustes — jusqu ’à ce que vienne 
l’heure. Mais nous savons que tout ce 
qu’a fait ou d it le Christ a la plus 
grande importance et do it être suivi 
sans le m oindre changem ent ni la 
m oindre omission. Le Christ a choisi 
les apôtres, les soixante-dix, et autres 
officiers. Il leur a donné Son autorité ; 
Il leur a enjoint : « Allez, faites de 
toutes les nations des disciples, les 
baptisant au nom  du Père, du  Fils e t 
du  Saint-Esprit, et enseignez-leur à 
observer tout ce que je  vous ai prescrit.» 
(M att. 28:19, 20).

Pendant combien de temps ces 
officiers devaient-ils conserver leur 
pouvoir? « ...Pour le perfectionnem ent 
des saints en vue de l’œuvre du  m inis
tère et de l’édification du corps de 
Christ, ju squ ’à ce que nous soyons 
tous parvenus à l’unité de la foi e t
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de la connaissance du Fils de Dieu, à 
l’état d ’homme fait, à la mesure de la 
stature parfaite de Christ. » (Eph. 
4:12-13).

Sa parole nous suffit, parce que, 
pour nous, Il est vraim ent Dieu, non 
pas une idole toute faite, non pas 
une image vaine, non pas un  dictateur 
brutal, mais un  Etre qui s’est « créé 
lui-même » et élevé là d ’où il domine 
tout. Il ne produit pas la confusion 
mais l’ordre ; ce n ’est pas un  être 
dont la gloire est la pompe et le 
mystère, mais l’intelligence. Ce Dieu 
est pour la gloire de l’homme, et non 
pas l’homme pour la gloire de Dieu. 
Parce qu’il a voulu m archer parmi 
nous ; il désire et sait nous aimer et 
nous aider. Parce qu’il  est vraim ent 
l’auteur de notre esprit, Il veut que 
nous revenions à Lui.

Com m ent ?
Le m onde gémit : « Nous sommes 

ici-bas pour souffrir ». Mais D ieu 
proclame : « Les hommes sont afin 
de connaître la joie. » Il ne s’agit 
pas des vulgaires plaisirs du monde, 
mais de la véritable joie du  progrès 
éternel vers la perfection, du  retour à 
Sa présence, qui est pour nous « la 
vie éternelle ». Pouvons-nous réaliser 
cela par nous-mêmes ? Non, mais 
D ieu dans sa miséricorde nous a 
donné le moyen de l’accomplir. Fai
sant partie de l’Evangile, il est aussi 
un  des éléments de « la puissance de 
salut », comme a d it Paul, et personne 
ne le savait mieux que lui, puisqu’il 
avait d ’abord été un  des méchants 
persécuteurs du  Christ et était devenu 
un  de ses serviteurs dévoués, fidèle 
jusqu’au m artyre. Il se désigne lui- 
même comme « appelé à devenir un 
des apôtres de Jésus-Christ » ; et il a 
d it m aintes fois la fierté qu’il en 
ressentait.

D ieu tient compte des mérites per
sonnels, et il offre le pouvoir qui vient 
de Lui à ceux qui l’écoutent et 
acceptent son appel. Il ne s’adresse pas 
à une classe en particulier, qui jouirait 
de privilèges spéciaux. Ce pouvoir 
ne s’achète pas ; et il ne donne pas 
lieu à rém unération. Le plus humble 
des fidèles —  et, s ’il est marié, sa 
femme avec lui — peut posséder ce
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pouvoir ; ils peuvent devenir roi et 
reme, prêtre et prêtresse. E t cela 
com prend tout : le spirituel, le mental 
et le matériel, car tout cela est de 
Dieu.

Naturellem ent, ce n ’est pas le fait 
d etre m em bre de l’Eglise, ni le geste 
de 1 imposition des mains, même par 
une personne autorisée (bien que ces 
choses soient nécessaires à titre préa
lable), qui confèrent ce pouvoir. C’est 
la conduite personnelle, l ’observance 
des enseignements du  maître et de 
Ses serviteurs, qui seules peuvent 
assurer à qui que ce soit ce bien p ré
cieux ; « autrem ent il n ’y aurait plus 
de prêtrise ni de véritable autorité. » 
(Doc. et Ail. 121:27).

On fera bien de relire la 121e section 
de « Les Doctrines et Alliances » pour 
s instruire, qu’on soit de la foule de 
ceux qui sont appelés ou du petit 
nombre des élus. Puissions-nous jouir

de la promesse finale : « Le Saint- 
e sp rit sera ton compagnon constant, 
et ton sceptre sera un sceptre indes
tructible de justice et de vérité • et 
ton pouvoir sera un pouvoir éternel 
et, sans 1 intervention d ’aucune con
trainte, il se répandra sur toi pour 
toujours et à jamais. » Cette section, 
la plus personnelle et la plus touchante, 
a ete écrite, dans les conditions les 
plus dures, en prison. Elle est la preuve 
de ce grand pouvoir qui triomphe de 
tous les obstacles que peut accumuler 
le monde.

L ’Eglise véritable et la véritable 
autorité, ou, d ’après les termes de 
1 Ecriture, le corps et le pouvoir du 
Christ, form ent un  tout inséparable 
j , 1 <?n  sépare l ’une de l ’autre, on 
détruit j intention de Dieu, qui est 
« d établir l’immortalité et la vie 
éternelle de l’homme. » (Moïse 1:39). 
C est là une des leçons de l’Ecri
ture. $

Sagesse de la Parole 
de Sagesse

E n c o r e  ! » me direz-vous... Il est 
vrai que nous en parlonssouvent, 
dans l’Eglise des Saints des D er

niers Jours. C est que, pour certains, 
qui, d autre part, seraient prêts à 
accepter sa doctrine e t qui trouvent 
admirables la plupart de ses principes, 
les sevères exclusives de la « Parole de 
Sagesse » sont la véritable pierre 
d achoppement. Car enfin, me disent 
ceux-la, ces exclusives sont vraiment 
exagérées : tous les hommes ne sont 
pas des ivrognes !

Cela est vrai, mais je veux, à ce 
propos, vous raconter la tragédie dont 
j ai été, avec beaucoup d ’autres, le 
témoin, il y a quelque temps en 
Bretagne.

J ’habite, avec ma famille, une p ro 
priété située a l ’une de ces extrêmes 
pointes du littoral armoricain, où le 
climat, extraordinairem ent changeant, 
nous précipite, en quelques heures,
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de la blanche de Paris

dans des tempêtes qui nous tiennent 
enfermés derrière nos volets de bois 
plein.

Quand s’est calmée la violence du 
vent, les jardins m ontrent les dégâts 
qu’elle y a causés : arbres déracinés, 
barrières sorties de leurs gonds. Et 
sur la plage, le beau sable fin a été 
recouvert par des milliers de galets 
arrachés aux hauts fonds par la fureur 
des vagues. Cependant, nous trouvons 
aussi des violettes poussées en pleine 
terre et des camélias poussés en 
décembre. Nous autres Bretons 
sommes habitués à ces contrastes. 
Nous les aimons. E t si je vous en parle, 
c’est parce que je crois que le caractère 
des hommes de mon pays offre, lui 
aussi, ces alternatives de violence et
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de douceur. Il me plaît de vous parler 
de ces hommes avec complaisance, au 
risque de paraître un  peu chauvine : 
250.000 sont morts au cours de la 
guerre 1914-1918 ; et, en ce mom ent 
même, ce sont eux qui paient le plus 
lourd tribu t à la guerre d ’Indo-Chine. 
La rubrique nécrologique de nos jo u r
naux locaux en fait, chaque jour, la 
preuve. Ce sont des marins et des 
soldats, dans toute l’acception du 
term e, et le général de Gaulle, qui les 
connaissait bien, a su leur rendre un 
juste hommage. C ’était après la L ibé
ration, devant ce m onum ent aux morts 
de Sainte-Anne d ’Auray où s’ins
crivent dans le m arbre tant de noms 
obscurs. Oui, les hommes de mon 
pays sont, très quotidiennem ent, des 
héros qui s’ignorent. E t en disant cela, 
je  pense particulièrement à cette popu
lation de pêcheurs qui s’em barquent, 
par tous les temps, pour les lieux de 
pêche. Sans crainte et sans panache...

Pourtant, ces lieux de pêche où ils 
se rendent en toutes saisons sont d ’un 
accès très souvent dangereux. C ’est à 
cause de récifs à fleur d’eau dont les 
routes maritimes sont traîtreusem ent 
parsemées. Les pêcheurs n ’y font pas 
attention. Ils en ont une telle habitude 
qu’ils s’y rendraient les yeux fermés ! 
Et, le plus souvent, l’équipage s’est 
endormi, dès la sortie du  port, tandis 
que l’homme de barre et le mécanicien, 
vigilants, m ènent le chalutier docile. 
Mais il faut bien le dire, hélas ! pa.m i 
les hommes de l ’équipage, il y en a, 
trop souvent, qui se sont endormis 
parce qu’ils étaient ivres !

D ’aucuns prétendent que l’alcool 
est indispensable à ces hommes dont 
le m étier est dur. C ’est possible. Pour
tant, l ’équipage du « Saint-Joseph » 
avait sûrem ent transgressé les lois 
divines, car tous les membres en sont 
morts, noyés, en cette nu it de no
vembre où le chalutier aveugle est 
allé se fracasser sur les récifs des 
« Beniguets ». Le capitaine du port 
était absent quand le bateau a levé 
l’ancre. Il eût in terdit à l ’équipage de 
prendre la mer. Mais le capitaine du 
port était absent et, ni les suppli
cations de leurs femmes, ni les avis 
des vieux hommes sages, effrayés de

les voir em barquer en cet état, n ’ont 
pu retenir les pêcheurs.

Nous avons vu, de notre terrasse, le 
navire s’enfoncer dans le crépuscule. 
E t quelqu’un d ’entre nous a dit : 
« Il a du culot, le « Saint-Joseph ', 
partir à cette heure-ci, et dans la 
brume ! »

...La radio du « Saint-Joseph » s’est 
tue vers 21 heures. C ’est l’heure aussi 
à laquelle s’est arrêtée la m ontre de 
l’officier-mécanicien, dont on a re
trouvé le corps, 48 heures après, sur 
la grève de l’île d ’Honat vers laquelle

il avait nagé désespérément, dans sa 
ceinture de sauvetage. Peut-être"? y 
était-il’ arrivé, mais il s’est fracassé le 
crâne sur le rocher où la tem pête 
l’avait dressé.

Il était le seul à bord (avec le mousse 
de 14 ans) qui ne fût pas ivre.

E t ce naufrage, parmi tan t d ’autres, 
a laissé seules, pour la vie, douze 
veuves, et fait orphelins vingt enfants 
qui, eux aussi, d ’ailleurs, seront marins 
comme leurs pères. Ils en hériteront 
le courage. Peut-être aussi, hélas, 
cette faiblesse étrange qui leur fait 
dem ander à l ’alcool la force de sup
porter leurs misères physiques.

Certes, Joseph Smith connaissait 
les hommes. Il savait qu’il leur faut 
une armature. Son inspiration a été 
de leur en forger une, dont la dureté 
même est le plus sûr garant. La 
« Parole de Sagesse », une fois acceptée, 
nous donne une force morale, sans cesse 
accrue et sans laquelle nous ne sommes 
rien .*



(N O U V E L L E S , s u ite  de la p a g e  83.)

que, depuis notre baptême, l’ennemi 
se dressait contre nous avec obstina
tion. Même notre famille et nos pa
rents se tournèrent contre nous, répan
dirent de méchants bruits sur nous et 
nous trahirent. Ils essayèrent de nous 
calomnier auprès du gouvernement et 
de nous ruiner. Je partis en mission 
pour l’Eglise pendant quelque temps. 
A m on retour, un parent avança des 
accusations fausses contre moi et me 
fit je ter en prison. Pendant mon incar
cération, mon fils p rit une pneumonie 
et m ourut. M a femme eut un terrible 
chagrin, alors que je ne pouvais rien 
taire pour la consoler. Mais, au cours 
de ces épreuves, nous restâmes fidèles 
a 1 évangile. Pendant quatre-vingt-dix 
jours, je prêchai aux prisonniers.

T E montai de nouveau un petit 
J  commerce, tout en gardant des 
loisirs pour prêcher. Pendant ce temps, 
ma femme finit un beau tapis que nous 
donnâmes pour la salle du Conseil des 
Douze au temple de Sait Lake City 
Le don fut accepté par le Président 
Lorenze Snow, qui écrivit à ma 
femme pour la remercier, lui envoyant 
aussi ses bénédictions.

•.av CC momenh il y eut de graves 
différends entre le gouvernement turc 
et les Arméniens, qui furent massacrés 
par des fanatiques turcs et des Kurdes. 
Mais le Seigneur, plein de miséricorde 
pour nous, nous protégea. N otre ville 
échappa aux persécutions ; il n ’y eut 
personne de tué, bien que les T urcs 
eussent préparé trois fois leurs sabres 
contre nous et eussent divisé entre eux 
la ville de Zara, avec l’intention de 
tuer et de piller. Mais le Seigneur fit 
intervenir un T urc  honnête, Isah Mey, 
qui organisa une armée et dispersa les 
fanatiques sanguinaires.

Pendant les six années qui suivirent, 
l’animosité e t la haine entre Turcs et

Arméniens furent telles qu’on ne pou
vait même plus se faire de visites et 
qu on ne pouvait plus sortir de chez 
soi pour les cérémonies du culte. Aussi 
decidames-nous qu’après avoir tra
vaille avec dévouement pour l’Eglise 
pendant quatorze ans, nous allions 
quitter notre pays pour émigrer en 
Amérique. Ce fut difficile d ’obtenir des 
passeport du gouvernement turc. Il fut 
impossible de rien vendre de ce qui 
nous appartenait. Il fallut promettre 
de ne plus revenir.

Quand nous fûmes prêts à partir, 
nous avions l’équivalent de 315.000 fr.’ 
six tapis d ’Orient, quelques couver
tures, des draps et quelques ustensiles 
pour notre future demeure. Nous 
étions six : ma femme, nos trois en 
fants, moi, et mon cousin Nishan M. 
Gozian. Nous laissions au pays vingt- 
quatre membres de l ’Eglise avec 
douze enfants. Le 8 octobre 1902, à 
3 heures, nous partîmes tous les six 
pour notre long voyage. A la sortie de 
la ville, des parents, des voisins, des 
amis, arméniens ou musulmans, et 
même quelques personnages officiels 
v inrent nous faire leurs adieux. P lu
sieurs nous accompagnèrent pendant 
plusieurs kilomètres, comme s’ils ne 
pouvaient se résigner à nous quitter.

Nous arrivâmes sains et saufs à 
Sait Lake City le 26 novembre 1902. 
Ce soir-là, on nous reçut comme hôtes 
de 1 Eglise a la Maison de la Dîme, et 
le lendemain matin (qui était la fête 
de Thanksgiving), Frère H intze vint 
nous chercher pour nous emmener 
chez lui. Il nous installa ensuite dans 
une petite maison a lui, dont il nous 
laissa la jouissance temporairement.

L  histoire de notre vie depuis que 
nous sommes en Amérique est intéres
sante aussi ; mais surtout notre cœur 
est plein de reconnaissance pour le 
privilège de pouvoir aller à la demeure 
du Seigneur et de former un groupe 
de famille pour le temps et pour 
l’éternité. ♦

Joseph Smith.
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LA M ISSIO N

Ces documents sont em pruntés aux archives officielles de la Mission. 
On sera reconnaissant aux lecteurs de rectifier toute erreur éventuelle en 
écrivant au bureau de la Mission : 3, rue de Lota, Paris (16e).

O r d i n a t i o n s  :

G igandet, Antoine Alcide : ordonné ancien, le 8 février, à Genève, par Brien 
M. Leese.

Roux, Jean Claude : ordonné instructeur, le 11 janvier, à Angoulême, par 
T heron  Draper.

L’H om m e, M ichel Jules : ordonné diacre, le 22 février, à Besançon par Roy 
Beach.

C lém ent, Julien-G . : ordonné prêtre, le 21 septembre, à Liège, par Jack Demal.
D uchesne, M aurice-G . : ordonné diacre, le 21 septem bre, à Charleroi, par 

Karl Sandberg.
E stieven art, G abriel-J.-N . : ordonné prêtre, le 7 septem bre, a Nam ur, par 

Eldon S. Greaves.
T abault, Louis-Pierre : ordonné instructeur, le 28 septembre, à Boideaux, par 

T heron Draper.
B ries, Joseph : ordonné instructeur, le 5 octobre à Charleroi, par Karl Sandburg.
Lodom ez, M arcel : ordonné prêtre, le 5 octobre, à Liège, par Jack Fuller.
W ursten, Albert : ordonné prêtre, le 5 octobre, à Paris, par Edward Eyring.
D evillard , Daniel : ordonné prêtre, le 5 octobre, à Paris, par James Arrigona.
A llin i, W alter-G . : ordonné diacre, le 5 octobre, à Bruxelles, par Donald Rebeck.
Sorriaux, César : ordonné prêtre, le 12 octobre, à Nice, par Roy Valantine.
E gard, Louis : ordonné diacre, le 12 octobre, à Angoulême, par Glen Lund.
R enoux, Jean-Pierre : ordonné diacre, le 12 octobre, à Angoulême, par \  irgil 

Anderson.
Ventura, Jorge : ordonné prêtre, le 19 octobre, à Cannes, par Dean Bitter.
Sorriaux, César : ordonné ancien, le 23 novembre, a Nice, par Dean Bitter.
G aston, Louis-E. : ordonné ancien, le 23 novembre, à Nice, par Roy Valantine.
D en is, Charles-A. : ordonné ancien, le 21 décembre, à Marseille, par Dean 

Bitter.
G issinger, Jacques-E. : ordonné instructeur, le 21 décembre, a Marseille, par 

G ary Caris on.
Keck, Charles-H. : ordonné diacre, le 21 décembre, à Lausanne, par Creed 

Evans.
W alther, W illiam : ordonné instructeur, le 28 décembre, à La Chaux-de-Fonds, 

par Adolph Schmidt.

B é n é d i c t i o n s  :

P atrac, Hélène Katia : le 11 janvier, à Angoulême, par Virgil Anderson.
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Au bureau de rédaction. . .
N ouveau D irecteur.

Sœur M argaret Mack vient d e tre  
chôm e pour diriger la publication de 
1 Etoile, en remplacement de Frère 
Bitton. Sœur Mack, qui est dans la 
Mission depuis juillet 1952, a fait 
un excellent travail à la branche de 
Nice, où son talent, en musique et 
dans d ’autres champs d ’activité, a été 
v ü nClem ent ^PPrécié. Elle apporte à 

E toile une riche qualité d'expérience 
dans l'Eglise, un témoignage fervent, 
et un vif désir de m aintenir et d ’amé
liorer la teneur de la revue de la 
Mission.

Elle a pris ses grades à l’Université 
de la Californie du Sud dans la section 
d éducation, et elle a enseigné pendant 
deux ans a des élèves de 12 à 13 ans 
aux écoles municipales de Compton 
(Californie). Seconde conseillère de la
S.A.M. dans son pieux, elle a aussi 
été choriste dans le fameux chœur 
mormon de 300 exécutants, et a parti
cipé a d autres activités musicales.

Nous ne doutons pas que, sous la 
direction de Sœur Mack, l ’E toile ne 
continue à faire des progrès.

R.D. B.

Au revoir...



Les Excuses
R ich ard  L. E v a n s.

L ’u n e  des preuves les plus frappantes de l’m'-xniosité humaine est le grand 
nombre d ’excuses que l’homme se donne. La variété et la plausibilité des 
explications que nous nous donnons à nous-mêm es ou que nous donnons 

aux autres pour dissimuler nos faillites d ’agir sem blent parfois dépasser les 
inventions des romans. Nous expliquons pourquoi nous nous sommes détournés 
d ’une certaine ligne d ’action, pourquoi nous avons interrom pu nos classes, 
pourquoi nous ne payons pas une dette, pourquoi nous ne nous corrigeons pas 
d ’une mauvaise habitude, pourquoi nous n ’avons pas joué le rôle qui nous était 
assigné au foot-ball, pourquoi nous étions en retard, pourquoi nous nous sommes 
dérobés à un  rendez-vous ou à un engagement, pourquoi nous nous sommes 
mal mariés, pourquoi nous n ’avons pas tenu notre parole, pourquoi nous avons 
désobéi à un  commandement, pourquoi nous avons violé une règle, pourquoi 
nous n ’avons pas été ponctuels à une date donnée.

Sans doute, il y a des excuses qui sont valables, si elles sont présentées 
sincèrement, et acceptables. Les tribunaux reconnaissent qu ’on a pu  avoir 
de bonnes raisons pour ne pas agir comme il aurait fallu. Il y a des actes qui 
sont de Dieu, et d ’autres qui sont de l’homme ; il y a des circonstances et des 
situations qui nous m ettent dans l’impossibilité physique de faire certaines 
choses dont nous avions assumé l’obligation. La loi hum aine décharge de 
responsabilité ceux qui ont fait de leur mieux et n ’ont pas pu  aller au-delà de j 
ce mieux ; et nous ne devons avoir aucune crainte de paraître en fin de compte j 
devant le grand Juge si nous avons, au cours de notre vie, agi au mieux de nos j 
facultés d ’intelligence et des chances que nous ont données les circonstances.

Mais il n ’en est pas de même de ceux qui se présentent devant leurs amis j 
et leurs semblables, ou devant leur Père Eternel, avec des excuses mauvaises, 
fragiles ou superficielles pour leurs manquem ents. Souvenons-nous de ceci : 
Quelque excuse que nous mettions en avant, il n ’y a d ’autre m oyen de justifier 
nos actes à nos propres yeux et aux yeux des autres que de faire ce que nous 
nous sommes engagés à faire, et à la date promise. Les excuses ne sont que 
des pis-aller. On ne traverse la vie la tête haute que si On fait son devoir, si on j 
tient ses engagements, si on obéit aux commandements. Si ingénieuses que 
soient les excuses, elles ne nous déchargent pas de nos engagements, elles ne 
redressent pas nos manquements, elles ne justifient pas que nous nous soyons 
dérobés à une obligation, et elles ne nous blanchissent pas devant le tribunal 
suprême —• à moins d ’être fondées sur des raisons sérieuses et non pas seulement 
sur nos préférences et nos convenances.

Le a é r a n t  : A. SOULIER

lm p . R éunies de Lyon  
33 - 35, rue R achats  
   LYON ----------
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