


A N N E  M A R IE  CIAIS

Branche de N ice

A U TO M N E -.. Qui peut se flatter 
d ’avoir prononcé ce mot sans 
que son cœ ur tressa ille  ? Com

me dit le poète :

Voici que s’a ffligea  av.ec p lus de fe r
v e u r

Le tendre désespoir des roses envo
ilées... »

Oui, ce mot si évocateur de dou
ceur, de m élancolie, de sagesse, peut- 
être rem pli d ’am ertum e, de regrets 
pour l ’homm e et la fem me qui ne 
savent pas vieillir.

...L es longues nu its  dem ain rem place
r o n t  les lim p ides m a tins , 

Les m atins fra is et doux...

De légers brou illards voileront l ’or 
sp lendide des feuillages, les arbres 
frém iron t parfois sous la. m enace de 
la tem pête. U n vent subit frô lera  
notre fron t vaguem ent a ttristé . Les 
souvenirs enchanteurs, les souvenirs 
am ers tou rb illonneron t une dernière 
fois devant nos yeux embués de la r
mes et la lum ière se te rn ira , et les 
restes de vie et de beauté seront dé
truits.

P ou rtan t, com prenons que les a r
bres de la  forêt qui sem blent m ourir 
à l ’autom ne vivent encore, et que 
l ’h iver n ’est q u ’une m ort apparen te  
sous laquelle se prépare le renouveau 
de P rin tem ps.

R egardons les arbres sous la pluie 
et le vent — comme ils se courbent, 
comme ils frém issent, comme ils gé
m issent !

Comme eux, nous subirons encore 
bien des assauts, nous rencontrerons 
bien des difficultés dans notre effort 
vers le bien, vers l ’épanouissement 
de notre âme, avan t d ’atteindre cette 
sérénité qui fera de notre automne un 
paysage enchanté, joyeux, resplendis
san t, réchauffant même, capable de 
nous rav ir par son m ystère, sa solitu
de où nous nous connaîtrons mieux, 
son recueillem ent qui nous rapproche^ 
ra du Père, son po ignant attrait de 
ce qui passe et de ce qui demeure.

Oh ! combien je voudrais que cette 
heure de la  vie ne paraisse pas som
bre à tous mes frères et sœurs d’au
tom ne, m ais s’illum ine pour eux 
comme elle l ’a fa it pour moi.

Mon cœ ur reste ém erveillé devant 
la  bonté de N otre Père Céleste qui, 
après les difficultés sans nombre 
échelonnées au long de la vie, m'a 
donné de goûter à la joie infinie d’un 
autom ne splendide, en me faisant 
découvrir une autre route dans la
quelle je me suis engagée sans retour 
guidée et soutenue par l'affection frai 
te rnelle  et la foi rayonnante des mis
sionnaires et des m em bres de l’Eglise 
de Jésus-C hrist des Saints des Der
niers Jours. ♦
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L A première semaine d 'août 
a fa it un grand pas dans 
la réalisation des temples 

en Europe, et nous avons vécu 
des journées vraiment mémo
rables. Le Président D avid O. 
McKay était à nouveau parmi 
nous, venu tout exprès afin  
d ’inaugurer les deux premiers 
sites pour l ’érection des temples 
en Europe.

Il semble m aintenant probable 
que la construction de ces deux 
édifices commencera soüs peu. 
L ’un sera situé près de Berne, en 
Suisse, ainsi que nous l ’avons 
annoncé précédemment, et l ’autre 
près de Londres, en Angleterre.

Des négociations en vue de 
l ’acquisition d ’un terrain en 
Angleterre étaient en cours depuis 
presque un an, et ont m aintenant 
abouti. Ce site est une magnifique

baronnie de trente-deux acres, 
connue sous le nom de « New 
Chapel H all », dans le charmant 
comté de Surrey, à quarante-deux 
kilomètres au sud de Londres, à 
mi-chemin environ entre Londres 
et Brighton. Tout près du do
maine, se trouve le petit hameau 
de New Chapel, qui tire son nom 
de la baronnie.

Le domaine que l ’Eglise a 
acheté comprend plusieurs cons
tructions dont la plus importante 
est une grande maison seigneu
riale qu’on nomme le « H all ». 
L a propriété est traversée par la 
route qui va de Londres à Fel- 
bridge et à E ast Grinstead. A 
l ’ouest de cette route s ’étend la 
plus grande partie du domaine, 
dont le « H all », quelques autres 
corps de bâtiments et de jolis et 
très imposants jard ins. L ’enclos

L es jardins de New C hapel Hall.
Il est très probable que c’est là que sera érigé le Tem ple A ngla is.

L'Etoile —  194 — O ctobre 1953



Deux temples européens
la dédicace des sites

Est qui contient 400 ares, est situé 
à l’est de la route, juste en face 
de l ’entrée du domaine.

Les jard ins forment la majeure 
partie du domaine, et c’est proba
blement là que l ’on construira le 
temple. Le choix défin itif de 
Remplacement du temple sur le 
domaine, était précisément l ’un 
des buts du voyage du Président 
McKay.

Après une journée passée en 
Angleterre et une visite à « New 
Chapel H all », le Président 
McICay et sa suite prirent l ’avion 

'pour Baie, quartier général de la 
mission Suisse-Autriche et de là, 
g a g n a  le lieu du temple.

Trois cents Saints des Derniers 
Jours et leurs amis s ’étaient ras
semblés pour l ’accueillir. U n  ser
vice d ’inauguration fu t célébré 
vers midi, au cours duquel le 
Président McKay prit la parole 
et prononça les prières de dédi
cace. Puis il repartit pour Londres 
où, plus tard  dans la semaine, 
il dédia le site du temple. La 
construction du Tem ple suisse 
c o m m e n c e ra  vraisemblablement 
cette année, et celle du Temple 
anglais la suivra de près.

Le texte de la dédicace donné 
par le Président McKay à New 
Chapel H all paraîtra dans VEtoile 
de novembre. ♦

New C hapel Hall vu d e s  jardins.

Octobre 1953



E t quand tous se furen t avancés et se 
fu ren t donné ce témoignage à eux-mêmes, 
ils s'écrièrent tous unanimement : Hosan- 
n a l béni soit le nom du très-saint Dieu. 
E t ils tombèrent aux pieds de Jésus et 
Vadorèrent (3 N éph i 11 : 16-17).

LA venue du Seigneur ressuscité 
parm i les N éphites, sur le con
tinent occidental, après son as

cension au ciel en chair et en os, 
donna une grande joie et un g rand  
bonheur aux N éphites, et aussi leur 
apporta  l ’espoir et l ’assurance de la 
vie éternelle. Son apparition  glo
rieuse, son enseignem ent divin, les 
m iracles qu ’il accom plit et la  des
cente des arm ées célestes p roduisit de 
nom breuses conversions et gagna de 
nom breux N éphites et Lam anites à la 
v raie foi.

Le D ieu du ciel fournit des p reu 
ves de la  crucifixion du Sauveur et 
de sa m ort par des signes, accom pa
gnés de forces destructrices de la n a 
ture, afin  que le peuple de l ’alliance 
sût, com prît et n ’oublîat jam ais le 
m om ent ni les phases de son sacrifice 
infin i et de la rédem ption. Le pro
phète lam anit'e, Sam uel, avait an
noncé, lorsqu’il h a rangua it le peuple 
à Z arahem la, les signes qui ap p ara î
tra ien t sur le continent am éricain, à 
la m ort du C hrist — et les m échants 
avaient voulu lui faire payer de sa 
vie cette prophétie.

Les grands événem ents ainsi annon
cés euren t lieu du ran t les trois heures 
que le Sauveur resta sur la croix — 
terrib les scènes de destruction et de 
douleur, avec l ’obscurité qui continua 
pendan t trois jours. Lorsque cette pé
riode de te rreu r et de destruction eut 
cessé, tous les habitants du pays en
tend iren t la voix de Dieu se faisant 
entendre du ciel, exp liquan t la raison 
des destructions de cités et de m u lti
tudes d ’hommes. Le L ivre de M or
mon rapporte  que, plus tard , deux 
m ille cinq cent personnes se trou 
vaient rassem blées dans le pays 
d ’A bondance d iscutant les change
m ents te rrifian ts et les signes qui 
s ’étaien t produits, lo rsqu’ils en tendi
ren t une voix dans le ciel. La voix se

L’autre visite
fit entendre trois fois avant qu’ils ne 
pussent préciser d ’où elle venait. 
A lors ils en tendirent ces paroles : 
« Voyez mon F ils  bien-aim é, qui me 
donne tan t de joie, en qui j ’ai glorifié 
mon nom — écoutez-le. » (3 Néphi 
11:7).

L evant les yeux vers le ciel, ils vi
rent un hom m e descendant vers le 
L evant, vêtu d ’une robe blanche et 
qui bientôt se tro u v a  au m ilieu d’eux. 
Ces gens furen t étonnés, puis prirent 
peur, pensant que cet E tre  céleste 
était un ange de Dieu. Nous pouvons 
im aginer leu r surprise et leur joie 
lorsqu’il étendit le bras et leur an
nonça :

Voyez, je suis Jésus-Christ, de qui les 
prophètes ont témoigné la venue au monde.

Voici, je suis la lumière et la vie du monde, 
j’ai bu à la coupe amère que le Père m’a 
donnée, et j’ai glorifié le Père en prenant 
sur moi les péchés du monde, au sein 
duquel j’ai souffert la volonté du Père en 
toutes choses depuis le commencement. 
(3 Népbi 11:10-11).

Q uelles grandioses paroles ! De
vant eux se tenait, dans son être de 
chair, le Seigneur crucifié puis res
suscité, dont leurs prophètes avaient 
parlé. Quel m erveilleux privilège 
pour eux, quelle bénédiction ! Cette 
visite leu r avait été prom ise, car ils 
com ptaient parm i les autres brebis, 
dont le Seigneur avait parlé  alors 
qu ’il exerçait son m inistère à Jérusa
lem, à qui il devait rendre visite, et 
dont ils devaient entendre la  voix afin 
qu ’il n ’y eût q u ’une bergerie et un 
seul berger.

Cette glorieuse apparition  du Sei
gneur confirm e les passages de l ’Ecri-
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Levez-vous et venez à moi pour que 
vous mettiez votre main dans mon côté, 
et aussi que vous connaissiez que je suis le 
Dieu d’Israël et le Dieu de toute la terre, 
et que j’ai été mis à mort pour les péchés 
du monde (3 N é phi 11:14).

M ormon p résen ta  comme im por
tan te  cette m ajestueuse visite  du Sau
veur dans les annales sacrées qu’il ré 
d igeait pour la  postérité, à la fois 
pour les Ju ifs  et pour les G entils. Ce 
récit est écrit dans une belle  langue, 
qui fa it g rande im pression. Après que 
le Seigneur eut invité le peuple à g ra 
ver ce souvenir dans sa m ém oire, 
M orm on ajoute :

E t la multitude alla et toucha des mains 
son côté et la marque des clous dans ses 
mains et ses pieds ; et ils le firent l’un après 
l’autre jusqu’à ce qu’ils eurent vu de leurs 
yeux et touché de leurs mains, et ils recon
nurent avec certitude et portèrent témoi
gnage qu’il était bien celui dont les pro
phètes avaient écrit et annoncé la venue. 
(3 Nêphi 11:15).

Ce tém oignage des peuples du  N ou
veau Monde confirm e et soutient les
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rassem blés p a r leur chef N éphi en 
vue de cette visite a ttendue du  F ils 
de D ieu. Ils  fu ren t tém oins de la  ve
nue du Seigneur ressuscité et g lorifié , 
et a insi pu ren t porter tém oignage non 
seulem ent parm i les N éphites et les 
Lam anites, m ais aussi parm i tous les 
peuples du m onde qui lisent le L ivre 
de M ormon. Il les aim ait tan t qu’il 
leur donna ce tém oignage de son exis
tence d ’une m anière  si im pression
nan te  q u ’ils ne pussent pas oublier 
cette m erveilleuse apparition  ; ils en 
conserveraient la  joie, en éprouve
raien t une foi plus vive, et seraient 
convaincus q u ’il é ta it le C hrist res
suscité, leu r R édem pteur et leur 
Dieu. Afin de ne laisser aucun doute 
dans leur esprit, il leur dit :

du Christ

ture stipu lan t que Dieu ne fa it pas 
acception de personnes, m ais accepte 
toute nation  qui Je respecte et l ’adore 
en toute justice. Ce groupe se compo
sait de fidèles adorateurs du Seigneur



passages du N ouveau T estam ent sur 
la crucifixion et la  résurrection  du 
Seigneur. Le p riv ilège qui fu t donné 
à ces deux m ille cinq cent personnes 
de voir la  blessure au flanc du 
C hrist et les trous des clous dans ses 
m ains et ses pieds, était une preuve 
convaincante, supplém entaire , que le 
sain t personnage qui leur appara is
sait é ta it b ien le Seigneur ressuscité. 
Le Seigneur ava it dé jà  accordé ce p r i
vilège à T hom as, l 'u n  de ses apôtres 
à Jérusalem . Thom as doutait que le 
Seigneur ressuscité fû t venu tro u 
ver les Douze tandis que lui était 
absent. Le C hrist lui donna la preuve 
tang ib le  de sa véritab le  résurrection , 
après quoi T hom as devint un tém oin 
sûr du g rand  événem ent aux yeux du 
monde.

M orm on exprim e la g rande joie du 
peuple  à la  vue de la glorieuse per
sonne du Seigneur en ces term es :

E t quand tous se furent avancés et se 
furent donné ce témoignage à eux-mêmes, 
ils s’écrièrent tous unanimement : Hosanna ! 
béni soit le nom du très-saint Dieu. Et 
ils tombèrent aux pieds de Jésus et l’ado
rèrent. (3 Néphi 11:16-17).

L ’effet de cette visite du Seigneur 
ressuscité, et d ’au tres visites ensuite, 
fut que toute la  nation  des N éphites 
et toute celle des L am anites accueil
liren t l ’évangile et se firen t baptiser 
m em bres de l ’E glise, v ivan t ensuite 
en paix et heureux pendan t p lusieurs 
générations. I l sem ble im possible de 
la pa rt de qui que ce soit de n ie r le 
tém oignage de deux m ille  cinq cent 
personnes de bonne foi, qui ont vu en 
personne le F ils  de D ieu ressuscité. 
Dans toute l ’h isto ire relig ieuse, il n ’y 
a aucun cas sem blable. A Jérusa lem , 
le C hrist après sa résurrection  et 
avan t son ascension fina le  au ciel, 
ap paru t à environ cinq cents ch ré
tiens à la fois. C ependant, en A m é
rique, le C hrist fit non seule
m ent une apparition , m ais plusieurs, 
se m ontran t à des m ultitudes d ’hom 
mes, de fem m es et d ’enfants. Sa se
conde apparition  se p roduisit devant 
une foule plus considérable que la  
prem ière fois, car la  nouvelle de la

nouvelle visite prom ise du Christ 
s’était répandue.

A près avoir donné plusieurs ensei
gnem ents e t nomm é douze apôtres, le 
Christ d it à la m ultitude :

Vous serez bénis, et vous êtes attentifs aux 
paroles de ces douze que j’ai choisis parmi 
vous, pour vous enseigner et pour être 
vos serviteurs ; je leur ai donné le pouvoir 
de vous baptiser d’eau ; et après que vous 
aurez été baptisés d’eau, voici, je vous 
baptiserai avec le feu et avec le Saint-Esprit. 
C’est pourquoi vous serez bénis, si vous 
croyez en moi et si vous êtes baptisés, après 
m’avoir vu et avoir connu qui je suis.

Et encore plus bénis seront ceux qui 
croiront en vos paroles, parce que vous 
témoignerez de m’avoir vu et d’avoir connu 
qui je suis. Oui, bénis seront ceux qui croi
ront en vos paroles, et s’abaisseront dans 
les profondeurs de l’humilité et seront 
baptisés ; car ils seront visités par le feu et 
par le Saint-Esprit, et ils recevront la 
rémission de leurs péchés. (3 Néphi 12:1-2).

Le C hrist com prit leur désir de le 
voir g u érir les m alades comme il 
l 'a v a it fait à Jérusalem . Aussi, après 
sa réponse favorable, ils amenèrent 
leurs m alades, les aveugles, les 
sourds, les lépreux, les infirm es, et, 
en raison de leur g rande foi et de la 
pitié q u ’il p rit d ’eux, il les guérit. II 
dem anda ensuite qu ’on lui am enât les 
enfants et dit à la m ultitude  de s’age
nouiller. I l s’ag enou illa  sur le sol 
avec eux et adressa au  Père de si tou
chantes p rières qu’il est impossible 
d ’en reproduire la ferveur ; jamais 
on n 'a v a it entendu des choses aussi 
m erveilleuses que celles que le Sau
veur adressa au Père. Le peuple exul
ta it de joie et de bonheur.

Le Sauveur p rit alors les enfants 
l ’un  après l ’autre et les bénit, adres
sant au  P ère une prière pour eux. Il 
d it ensuite à la m ultitude  : « Voyez 
vos petits e n fa n ts .»

E t comme ils regardaient, leurs yeux 
dirigés vers le ciel, ils virent les cieux 
s’ouvrir, et ils en virent descendre des anges 
comme s’ils étaient au milieu du feu ; et 
les anges vinrent entourer ces petits enfants,
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et ils étaient environnés du feu ; et les 
anges les enseignaient.

Et la multitude le vit, l’entendit et en 
rendit témoignage ; et ils savent que leur 
témoignage est vrai, car ils ont tous vu et 
entendu chacun pour soi-même ; et ils 
étaient environ deux mille cinq cents âmes, 
hommes, femmes et enfants. (3 Népbi 
17:24, 25).

M ormon nous donne aussi d ’in téres
santes inform ations sur l ’enseignem ent 
du' Sauveur et ses diverses activités 
parm i les N éphites :

Je veux donc vous montrer que le Sei
gneur a véritablement enseigné le peuple 
durant l’espace de trois jours ; et après cela 
il leur est souvent apparu, et leur a souvent 
donné le pain, qu’il rompait et bénissait. 
(3 Népbi 26:13).

E t il leur expliqua toutes choses, depuis 
le commencement jusqu’au temps où il 
viendra dans sa gloire, oui, toutes les choses 
qui arriveront sur la terre de la surface, 
même jusqu’à ce que les éléments embrasés 
se dissolvent, que la terre soit pliée et roulée 
comme un rouleau, et que les cieux et la 
terre disparaissent. (3 Népbi 26:3).

Après ces grandes et m erveilleuses 
choses accom plies par le Seigneur 
ressuscité parm i les N éphites, il n ’est 
pas étonnant qu’on lise dans le qua
trièm e livre de N éphi :

E t il arriva que la trente-quatrième et la 
trente-cinquième année s’étaient écoulées ; 
et-voici, les disciples de Jésus avaient établi 
une église du Christ dans toutes les contrées 
environnantes. E t tous ceux qui vinrent 
à eux et se repentirent sincèrement de leurs 
péchés furent baptisés au nom de Jésus et 
reçurent le Saint-Esprit.

Dans la trente-sixième année, tous les 
habitants de tout le pays, tant Néphites 
que Lamanites, furent convertis au Seigneur ; 
et il n’y avait parmi eux ni contestations ni 
disputes, tous les hommes pratiquaient la 
justice les uns envers les autres.

Et tout était en commun parmi eux : 
c’est pourquoi il n’y avait ni riches ni 
pauvres, ni esclaves ni libres, mais ils étaient 
tous libres et participants au don céleste.

Les contestations, la jalousie, les tumultes, 
la luxure, les mensonges, les meurtres,

toute espèce de lasciveté leur étaient des 
choses inconnues ; et assurément il ne 
pouvait exister un peuple plus heureux 
parmi tous ceux créés par la main de Dieu. 
(4 Néphi 1:1-3, 16;.

L ’enseignem ent im pressionnant de 
N éphi avant l ’accom plissem ent des 
prophéties sur la  m ort du C hrist avait 
en tra îné  de nom breuses conversions et 
gagné à l ’E g lise  beaucoup de nou
veaux mem bres ; il les ava it préparés 
aussi aux forces destructrices et aux 
bouleversem ents de la na tu re  ; et cela 
aussi en tra îna  de nom breuses conver
sions au m om ent où le Sauveur fit 
son apparition . E n  raison de leu r foi, 
il accom plit de grands m iracles parm i 
eux. Son royaum e fu t ardem m ent 
reçu et honoré.

I l n ’en était pas de m êm e à Jé ru sa
lem. Là, il ne fu t pas accepté comme 
le F ils  de D ieu, Sauveur du M onde, 
et Ses nom breuses apparitions parm i 
les Ju ifs  après sa résurrection ne pro
du is iren t pas un m erveilleux m ouve
m ent de foi et de piété comme chez 
les N éphites et les Lam anites sur le 
continent occidental. C ar le fait que 
des m ultitudes de N éphites avaient 
vu p lusieurs fois le Seigneur ressus
cité, l ’avaien t entendu pa rle r et p rier 
choses m erveilleuses, dont l ’hum anité 
n ’ava it aucune idée, comm e de la 
voûte du ciel qui s 'ouvrit sous leurs 
yeux — du t fa ire  une g rande im pres
sion et créer un ex traord inaire  élan  
spirituel parm i le peuple. M ormon ne 
nous donne qu 'un  résum é de tout ce 
qui fut écrit concernant cette visite du 
C hrist, m ais qu ’e lle  m erveilleuse ins
p iration  ce fu t pour le peuple !

Si le m onde veut bien suivre les 
conseils de D ieu donnés par ses porte- 
parole, il trouvera espoir, réconfort et 
foi dans le sacrifice exp iato ire  du 
C hrist, et aussi dans la  certitude de 
sa résurrection  et la réunion du corps 
et de l ’esprit. Le C hrist est le p re
m ier fru it de la  résurrection  ; il en 
étab lit le mode pour toute l ’hum anité. 
Q uand on lit la  relation  par Mormon 
de la  visite au con tinen t occidental 
du Seigneur ressuscité, on ne peut pas 
ne pas être im pressionné par la 
beauté du récit en même tem ps que 
par la vérité  dont il porte la  m arque. ♦
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La Foi

C E  mois-ci, dans le vaste taber
nacle à S ait Lake City, aura 
lieu de nouveau la Conférence 

G énérale sem i-annuelle. Comme pour 
toutes les conférences générales, les 
officiers et la P rê trise  de l ’Eglise sont 
rassem blés pour entendre les avis et 
conseils des autorités générales et par
ticiper à cette joie et à cet enthou
siasm e que l ’on éprouve en écoutant 
les paroles de ces hom m es choisis de 
Dieu. C ’est à cette occasion que les 
postes qui se sont trouvés vacants
depuis la conférence générale  précé
dente, sont affectés, et le nouvel 
officier est soutenu et prend place
sur l ’estrade. Cette fois, tous sont 

avides de connaître le nom du nouvel apôtre  choisi pour rem placer feu l’Ancien 
A lbert E . Bowen, décédé le 18 ju ille t.

Il n ’y avait pas de doute quant à la foi de l ’A ncien Bowen, et cependant 
cette foi é ta it comme celle d ’un enfant. Si g rande que fu t son intelligence, 
si étendue son instruction , si habile fut-il devant les tribunaux , sa simple foi 
s’élevait au-dessus de toutes ces qualités- Il ne se d ép artit jam ais de cette foi
d’enfant mêm e lo rsqu’il eut a tte in t aux som mets où il lui fut donné dJatteindre.

Sa vie com m ença dans une hum ble ferm e d ’Idaho. U n h an g ar à bois fut 
son prem ier foyer. Sa foi com m ença alors qu’il n ’é ta it encore qu’un bambin 
et son père se chargea  de lui donner le bon exemple. Cette foi fut si complète
que son instruction  n ’y changea rien et q u ’aucun des postu lats scientifiques ne
réussit à l ’ébranler. E lle  était ferm e comm e le roc. E lle  resta  une foi d'enfant. 
E lle  é ta it im plicite.

U n jou r il p a rla it de sa foi à qu e lq u es-u n s de ses associés les plus 
intim es, et entre au tres choses, leu r raconta cette sim ple histoire D :

« J e  devais ê tre  très petit car mes frères et sœ urs aînés a lla ien t à l'école 
et je  n ’y a lla is  pas encore. C’était avant que l ’on me perm it d ’a lle r  à l'école, 
au  moins pendant l ’hiver.

» P ou r m ’am user et éviter que je me m ette dans ses jam bes, ma mère 
m ’ava it donné dans une bouteille  quelques-uns d e  ces b rillan ts  en toc que l’on 
em ploie dans les costum es de théâtre. Je  les considérais comme un trésor et

(1) The C hurch N ew s, 23 ju i l l e t  1953.
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je me .rejouissais à l ’avance du m alin  p la isir que j ’au ra is à les m ontrer à mes 
frères et sœ urs lo rsqu’ils rev iendra ien t de l ’école. Peu t-être  avais-je un peu 
le désir de les rendre jaloux , je  ne sais. M ais je sais que je désirais absolum ent 
les montrer.

» Mais je  les perdis. Je  cherchai partou t sans succès. Je  me souvins alors 
de l’histoire de Joseph Sm ith qui a lla  dans le bois pour prier. 11 n ’y avait pas 
de bois où j ’étais, seulem ent dans les canyons. Mais nous brûlions du bois pour 
nous chauffer. Mon père, m a m ère et mes frères a lla ien t hab ituellem ent 
couper des bûches sur les pentes et les entassaient près de la m aison ; pour moi, 
c’était cela le bois.

)> Donc je  sortis pour y .a lle r; je m ’agenou illa i et p ria i le Seigneur de 
m’indiquer la façon de retrouver m a fam euse bouteille. Lorsque je revins et 
que je  tournai le coin de la m aison, je  la vis tout à coup debout par terre , 
comme se dressan t vers moi ; je  ne pouvais pas ne pas la  voir.

» D epuis je n ’ai jam ais eu de doute  ou de soupçon quant au Seigneur et 
a la fac ilité  avec laquelle  on peut l ’approcher.

» Nous avions un  ranch , où nous faisions pousser du  foin, et quand mon 
père e t mes frères aînés a lla ien t trav a ille r à la  ferm e, je descendais avec 
ma m ère ou l ’une de mes sœ urs aînées au ranch  où nous gardions les vaches 
et j ’étais alors le seul hom m e du ranch.

» J ’avais l ’hab itude de dorm ir à côté de la m eule de paille . Q uelquefois 
quand je  me levais le m atin , il y av a it des traces d’ours ; cela pou rra it sem bler 
terrifiant; m ais toujours je  priais le Seigneur de me g arder pendant la  nu it 
et jam ais je  ne restais éveillé  par c ra in te  des ours ou de quelque au tre  chose 
qui eût pu m ’a rriv e r pendant la  nuit.

» Ces expériences, quoique toutes simples, se sont accum ulées au cours 
des années et j ’ai toujours eu la foi et la confiance. »

L ’Ancien Bowen avait déjà vécu plus de trois quarts de siècle lo rsqu’il 
raconta cette histoire. Sa foi é tait restée aussi enfantine- Tous les soirs encore 
il s’agenou illa it et dem andait à D ieu de le pro téger pendan t son som meil. 
Il s’agenou illa it de nouveau le m atin  et dem andait au S eigneur de le garder 
et de l ’a ider pendant le jo u r à venir. I l savait encore que D ieu é ta it son 
Père, que le T ou t-P u issan t entend les prières de ceux qui croient comme 
le fait un enfan t, et qu’il envoie la réponse exacte et l ’aide appropriée au 
moment voulu.

La foi d ’un enfan t — te lle  é ta it la foi de l ’A ncien Bowen. La foi d’un 
enfant — te lle  est la foi à laquelle  nous devrions tous arriver. La foi d ’un 
enfant — elle sauve dans cette vie ; elle sauve notre âme dans l ’A u-delà. ♦

re 1953
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U N E  des valeurs fondam entales 
de l ’E vang ile  de Jésus-C hrist 
réside dans l ’un iversalité  de 

son app lication . E lle  n ’est lim itée ni 
dans le tem ps, ni dans l ’espace. 
L ’homm e m oderne com prend chaque 
jou r de plus en plus que les bases de 
ren se ig n em en t du M aître sont tou t 
aussi valables à présent qu ’elles 
l ’é ta ien t il y a deux m ille ans ; plus 
encore, peut-être, é tan t donné que 
nous avons p lus que jam ais besoin 
d ’un guide à travers le dédale de 
notre société moderne.

<( Que ferai-je pour m érite r la vie 
é ternelle  ? » dem andait à notre S au
veur, il y a bien des siècles, l ’avocat 
Ju if. La réponse reste toujours la 
même :

Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de 
tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute 
ta pensée ; et ton prochain comme toi- 
même.

N on sa tisfait de cette réponse, il 
dem anda encore : « Mais, qui est mon 
voisin ? »

Ceci reste encore et toujours l ’im 
portan te  question, et voici la réponse 
im m uable :

Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : 
E t qui est mon prochain ? Jésus reprit la 
parole, et dit : Un homme descendait de 
Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu

HAROLD W. LEE

des brigands, qui le dépouillèrent, le char
gèrent de coups, et s’en allèrent, le laissant 
à demi-mort. Un sacrificateur, qui par 
hasard descendait par le même chemin, 
ayant vu cet homme, passa outre. Un 
Lévite, qui arriva aussi dans ce lieu, l’ayant 
vu, passa outre. Mais un Samaritain, qui 
voyageait, étant venu là, fut ému de com
passion lorsqu’il le vit. Il s’approcha, et 
banda ses plaies, en y versant de l’huile 
et du vin ; puis il le mit sur sa propre mon
ture, le conduisit à une hôtellerie, et prit 
soin de lui. Le lendemain, il tira deux 
deniers, les donna à l’hôte, et dit : Aie 
soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, 
je te le rendrai à mon retour. Lequel de 
ces trois te semble avoir été le prochain

de celui qui était tombé au milieu des bri
gands ? C’est celui qui a exercé la miséri
corde envers lui, répondit le docteur de la 
loi. E t Jésus lui dit : Va, et toi, fais de 
même.

La différence en tre  les trois hom 
mes qui rencon trèren t ce voyageur 
dénué de tout, le long du g rand  che
m in de la vie, n ’est-elle pas surtout 
une question d ’a ttitude?  Les deux 
prem iers, tout pieux q u ’ils fussent 
p robablem ent, ju g èren t qu ’ils n’a
vaien t pas le tem ps, non plus que 
l ’a rgen t que cela pouvait leur coûter, 
de s’a rrê te r pour le secourir- Mais le 
bon Sam arita in , é tranger dans ce 
pays, dont le peuple n ’avait été qu'ob
je t de m épris et d ’in ju re  de la  part 
des gens de Jérusa lem , ne v it qu 'un 
sem blable dans le besoin. Sa compas
sion triom pha de sa haine et il agit 
en conséquence. Que pouvait-il faire 
d 'au tre  ?

Nous trouvons une au tre  illustration  
de l ’im portance de notre a ttitude  en
vers la vie dans cette courte, et en 
apparence paradoxale, adm onestation 
de Jésus, rapportée au cinquième 
chapitre  de M athieu :

Vous avez appris qu’il a été dit : Œil 
pour œil, et dent pour dent. Mais moi, je 
vous dis de ne pas résister au méchant. 
Si quelqu’un te frappe sur la joue droite, 
présente-lui aussi l’autre. Si quelqu’un veut 
plaider contre toi, et prendre ta tunique, 
laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu’un 
te force à faire un mille, fais-en deux avec 
lui.

Le ra illeu r dira : « T out cela est 
purem ent absurde 1 » E t cependant il y 
a là tout l ’épitom é d ’un des grands 
principes de la vie hum aine. Perm et- 
tez-moi de citer le passage d’un a rti
cle du D r. H arry  E m erson Fosdick :

« U ne des questions lès p lus impor-
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Attitudes
tantes que l'hom m e ait à résoudre, 
c’est de savoir com m ent il fera face 
aux ob ligations de ce m onde — quelle 
sera, son a ttitude  et son état d’esprit 
devant les inévitables con train tes de 
la vie. »

Jésus nous a dit q u 'il n ’y a q u ’une 
seule véritab le  façon — c’est de faire 
plus qu ’on est tenu de faire. I l  l ’a  dit 
sous une form e susceptible de frap 
per : <( Si quelqu’un  te force à faire 
un m ille, fais-en deux avec lu i?  »

Ceux qui l ’écoutaient ont dû sur
sauter en entendant ces paroles qui 
éveillaient en eux une im age concrète 
et détestée. Le so ldat rom ain, selon 
sa loi m ilita ire , pouvait obliger un 
Juif à porter son fardeau  sur une dis
tance d ’un m ille — besogne av ilis
sante. E n tendre  ce nouveau rabbin 
leur dire que devant une te lle  con
train te, un Ju if  devait être p rê t à faire 
deux m illes, a dû révo lter le tem pé
ram ent ju if, comme cela révo ltera it 
un F rançais. Cela dut leu r para ître  
le renoncem ent g ra tu it à tous les ju s
tes droits de l ’homme.

Mais voyons d’abord. Ou les mots 
de Jésus sont parfa item en t ridicules, 
ou ils ont un sens divin su rnatu re l.

Nous aussi, lorsque nous chem inons 
péniblem ent le long du sentier que 
nous nous sommes choisi, nous ren 
controns à chaque tou rnan t un  cour
rier qui nous im pose ses servitudes. 
Le corps d it : « I l fau t », le m étier 
nous dit : « I l  fau t », la  com m unauté 
nous d it : « Il fau t »•

D errière toutes les au tres nécessités 
p ratiques, il y a l ’élém entaire « Il 
faut » du gagne-pain . Or, il y a deux 
façons d’aborder cette contrain te. U n 
homme peut, si bon lu i sem ble, l ’ac
cepter rageusem ent, accom plir en 
rech ignant le stric t nécessaire, et se 
tra în e r pénib lem ent le long de ce

m isérable m ille. Il y a des m illiers 
d ’hom m es qui trav a illen t ainsi, les 
yeux fixés sur l ’horloge. Ou bien un 
hom m e accepte avec joie la  nécessité 
du trav a il, reconnaît la  d ign ité  du 
labeur honnête, et de cette façon, 
couvre son deuxièm e m ille, fa isan t 
d’un  devoir un priv ilège. Le travail 
ainsi accom pli perd son aspect rébar
batif de contrain te  et commence à lui 
sourire. P our lui, c ’est son pain , sa 
boisson. I l voudrait que la  journée 
ait plus de v ing t-quatre  heures, et il 
rêve d ’un paradis où l ’homm e pour
ra it trav a ille r  tout le tem ps, de son 
mieux, sans jam ais être fatigué. Poui- 
un te l hom m e l ’esclavage du trava il 
n ’existe plus.

Le moyen d ’échapper à l ’esclavage 
de la  nécessité, c ’est de consentir, de 
votre p lein  gré, à faire, si possible, 
plus qu’il ne vous est dem andé. Le 
prem ier m ille est corvée ; avec le se
cond vient la joie et la gloire-

Le principe de Jésus fa it donc de la 
conduite de l ’homm e deux parts, l 'une
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■obligatoire, l ’au tre  volontaire, les 
choses qu ’il doit fa ire  et celles qu ’il 
choisit de faire, le p rem ier m ille  et 
le second. Il nous enseigne en outre 
que, seulem ent dans la  m esure où le 
volontaire égale et dépasse le néces
saire, la  vie cesse d ’être un esclavage 
et a tte in t sa pleine signification de va
leur et de dignité.

D ans le palm arès des héros spiri
tuels de ce m onde, vous ne trouverez 
pas un seul homm e du prem ier m ille ; 
ils sont tous, d ’une façon ou d ’une 
au tre , arrivés au second mille-

EX A M IN O N S  m ain tenan t un tro i
sième exem ple de l ’im portance de 

nos attitudes.
Beaucoup d ’entre vous on t gardé  le 

souvenir du tem ps où, à l ’école, ils 
apprenaien t ce beau poème : « La 
Vision de Sire L ancelo t ».

Le jeune chevalier, vêtu de sa cotte 
de m ailles im m aculée, chevauchait par 
un beau m atin de prin tem ps à la re
cherche du Saint G raal (la coupe per
due qui servit au C hrist lors de la 
Cène). Cette coupe ne pouvait être 
retrouvée que par un homm e au-delà 
de tou t reproche.

Comme il passait le pont-levis, Sire 
L ancelot rem arqua un pauvre lépreux 
m isérablem ent accroupi au bord de la 
route. Le chevalier, agacé de voir une 
si parfa ite  m atinée gâchée par un 
spectacle aussi répugnan t, je ta  avec 
dégoût une pièce de m onnaie à ce la 
m entable gueux. Puis, selon les pa
roles du poète :

(( Le lépreux ne ram assa pas 
. [l’or de la poussière 

Mieux me vaudra it la  croûte 
[d’un m iséreux, 

Mieux cent fois la bénédiction 
[d’un m alheureux, 

M ême si je  pars à jeun de cette 
[porte

C ar ce que la m ain peut tenir 
[n’est pas la charité, 

Celui qui donne par devoir 
N e donne que de l ’or sans va

le u r .  »

Bien des années plus ta rd , après 
avoir cherché à travers tous les pays 
et sous tous les clim ats, Sire Lancelot

rev in t à son château par un froid ma
tin  de décem bre, vieux et courbé, usé 
par cette quête vaine pour le Saint 
G raal. On lu i refusa l ’entrée de son 
propre château , et ainsi se trouva-t-il 
dans le plus cruel dénuem ent devant 
sa p ropre porte.

A nouveau le lépreux s’approcha de 
lu i, lu i dem andant la  charité , et cette 
fois, le chevalier, en toute hum ilité, 
p a rtagea  avec lui sa dern ière  croûte de 
pain, et lui fit boire de l ’eau dans une 
écuelle de bois.

E t m iracle ! Le lépreux se tien t de
van t lui, transfiguré. L ’écuclle de 
bois aussi a p ris une nouvelle forme, 
celle de Saint G raal, et le Sauveur 
prononça ces m erveilleuses paroles :

(( Ce n ’est pas ce que nous don
nons, m ais ce que nous p a r

tag eo n s
C ar sans le donneur, le don ne 

[signifie rien 
Qui se donne en m êm e tem ps 
[que son aum ône, donne à trois,

A lui-m êm e, à son prochain af- 
[famé, et à moi. »

Oui, vos a ttitudes sont de la plus 
hau te  im portance. C’est d ’elles que 
dépend, dans une large  m esure, notre 
bonheur présen t et fu tur.

Q uelle va donc être l ’a ttitu d e  de 
l ’homm e m oderne en  face de ce mon
de cahotique qui l ’entoure actue lle
m ent ? Som brera-t-il au n iveau  de la 
bête, v ivan t uniquem ent pour satis
faire  ses besoins de nou rritu re , de lo
gem ent, et ses expériences sexuelles, 
et cherchant une évasion dans l ’ivro
gnerie, la  débauche et le crim e ? Ou 
bien Se souvenant qu ’il est une créa
ture éternelle , faite  à l ’im age de Dieu, 
avec un infini destin potentiel, relè
vera-t-il le défi et affrontera-t-il l ’ave
n ir  avec in telligence, avec courage et 
avec foi ?

Q uelle est votre a ttitude  en tant 
qu ’ind iv idu?  Selon ce qu ’elle sera, 
l ’âge atom ique m arquera, pour vous 
personnellem ent, un com m encem ent 
ou une fin.

Dans le passé, notre civilisation 
occidentale a dû affron ter (et s’est 
adaptée) d ’au tres grandes crises. 
Q u’est-ce qui nous em pêcherait de le
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refaire ? Sans nul doute, le noble sei
gneur en a rm ure , m onté sur son va il
lant coursier, a dû être a tte rré  lo rs
qu’il  s ’est rendu  com pte que l ’inven
tion de la  poudre à canon é ta it en 
même tem ps la fin de son ère. D ésor
mais, il ne serait pas p lus puissant 
que le p rem ier v ila in  venu, à condi
tion que celui-ci a it en m ain un 
mousquet.

Le résu lta t de cette effrayante in 
vention fu t que toute la struc tu re  de 
la société féodale d u t être refaite. Le 
cfi!teàu m oyenâgeux ne fu t p lus qu’un 
point de repère. D ’autres inventions 
suivirent. De g randes v illes su rg iren t, 
annonçant ce que nous appelons les 
temps modernes.

E t nous voilà m ain tenan t aux prises 
avec l ’âge atom ique, qui sème la peur 
dans le cœ ur des hommes. U n senti
ment de to tale  im puissance, bien des 
fois pénètre nos sens. Nous ne pou
vons nous em pêcher de nous dem an
der : « Q u’y puis-je, moi, personnelle
ment, qui n ’exerce aucune influence 
sur la com m unauté, sur la nation  ou 
sur le m onde ?

Or. nous exerçons peut-être plus 
d influence que nous ne l ’im aginons. 
Après tout, le m onde n ’est-il pas fait 
de nations e t les nations d ’individus ? 
Ce qu’il nous fau t réellem ent, c ’est un  
plus g rand  nom bre d’individus décidés 
à devenir des homm es de bonne vo
lonté ». N o tre  devise devjrait être 
« au-dessus des nations se tien t l ’hu 
manité ».

T L y a encore de l ’espoir pour l ’ave- 
1 nir. De tout cela, so rtira  un jour 
un m onde m eilleur.

Les m em bres de l ’E g lise  de Jésus- 
Christ des Saints des D ern iers Jours 
ne croient pas que cette vie doive être 
nécessairement une «va llée  de p leurs» . 
Une révélation  de notre tem ps, dont 
le prophète Joseph Sm ith a été l ’objet, 
affirme au contraire « que l ’hom m e 
existe afin de connaître la joie ».

Tout dépend largem ent de votre a t
titude. P a r  conséquent, exam inons 
bien notre conscience :

i° Somm es-nous comme le Lévite 
ou le bon Sam arita in  ?

2° Sommes-nous disposés à en tre
prendre  le second m ille, à faire un peu 
plus que ce qui nous est dem andé, 
ou m archons-nous en rech ignant à tr a 
vers la  vie ?

3° Cherchons-nous toujours des dé
fauts chez les au tres, ou, conscients 
de nos propres faiblesses, essayons- 
nous de découvrir leurs qualités ?

4° Somm es-nous pessim istes ou op
tim istes ?

5° Sommes-nous des voisins obli
geants, des m aris a ttentionnés, des 
paren ts a im an ts ?

6° R em plissons-nous to talem ent no
tre  rôle au foyer, à l ’école, à l ’église 
et dans la plus la rge  com m unauté ?

7° E n  un  mot, croyons-nous aux 
vertus fondam entales su ivantes, vertus 
qui restent les mêmes pour tous les 
peuples, dans toutes les nations : 
l ’H onnêteté, l ’A m our du prochain , 
l ’H osp ita lité , l ’O béissance, la  C harité, 
la  Com passion, la  T em pérance, la 
C hasteté, la  Loyauté, l ’A m our du  tra 
vail, l ’Econom ie, la  Prudence, le P a 
trio tism e, la Patience, la  D ouceur, la 
Persévérance, la D iligence e t la M isé
ricorde ?

Si v raim ent nous croyons à ces ver
tus, notre a ttitude  est la  bonne, et si 
nous agissons en conséquence, nous 
sommes sur le chem in du bonheur.

E n  conclusion, laissez-m oi im plorer 
chacun de nous d ’essayer de res te r sur 
ce chem in, en se g u idan t d ’ap rès ces 
signes qui, depuis toujours, y ont été 
placés :

i°  « T u aim eras ton prochain com 
me toi-même. »

2° Si quelqu’un te force à fa ire  
un m ille, fais-en deux avec lui. »

3° « Ce n ’est pas ce que nous don-
[nons m ais ce que nous partageons, 

C ar sans le donneur, le don 
[n’est rien. »

Que le Seigneur soit avec vous, 
toujours, que votre conduite soit pour 
lui une satisfaction en tem ps de pros
périté, et qu ’il vous réconforte en 
tem ps de nécessité. C ’est ce que je 
dem ande, au nom  de Jésus, Amen. *
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La Chasteté
une loi v i t a le

A Moïse, sur le M ont S inaï, fu t 
donnée la  loi de tous les âges :

« T u  ne com m ettras point l 'a 
d u ltère  ». P our le m aître, Jésus- 
C hrist, l ’expression « une génération  
adu ltère  » é ta it le term e le p lus vio
lem m ent réprobatoire. De son tem ps, 
et du nôtre, le Seigneur a considéré 
la  fornication  avec aussi peu d ’in d u l
gence que l ’adu ltère . Tous les deux 
sont des péchés d ’une g rav ité  extrê
me.

D epuis le com m encem ent, l ’E g lise  
n 'a  exigé des jeunes, garçons et filles, 
qu’une seule chose : l ’absolue conti
nence ju sq u ’à ce qu ’un m ariage en 
règ.le a it lég itim é et perm is des re la 
tions sexuelles. E t cela sans excep
tion pour personne. Je  répète m ain
tenan t ce que j ’ai d it au p arav an t : 
l ’hom m e est une u n it^  biologique, 
un anim al ; m ais il est encore plus 
que cela, il est le tem ple d ’un esp rit 
im m ortel. Cet esprit peut être souillé 
p a r la  chair ; la souillure vient de 
la vio lation  des lois de la chasteté-

N otre civilisation elle-m êm e est 
basée sur la  chasteté, la sain teté du 
m ariage et du foyer. D étruisez ces 
principes et le chrétien devient une 
brute.

P our les Saints des D erniers Jours, 
la  famil.le existe pour l ’é tern ité . C’est 
la  re la tion  hum aine la plus hau te  et 
la  plus sacrée que nous connaissions. 
C’est p o u r le jeune hom m e e t la  
jeune fem m e qui fondent un foyer, 
une confiance, une joie indicible, une 
harm onie toute divine qu’aucune au 
tre en treprise purem ent hum aine ne 
peut apporter. L ’héritage  légitim e

PRESIDENT J. REUBEN CLARK

d ’un tel com m encem ent est une vie 
d ’équité qui édifie en vue de la vie 
éternelle.

P our ceux qui se m arien t sans être 
chastes, il est réservé une vie de mé
fiance, de m alheur, qui les conduira 
au divorce, ou une vie de relations 
purem ent sexuelles qui aboutit à la 
m isère, au m alaise et à la  honte. De 
la débauche n ’est jam ais sorti le bien.

La chasteté est fondam entale pour 
notre vie et notre civilisation. Si la 
race devient im pudique, elle périra. 
L ’im m oralité  a été à la base de la 
destruction  de puissantes nations. Au
jo u rd ’hui encore, e lle  peut anéantir 
de puissantes nations.

Tous ceux d’entre nous qui instrui
sent les jeunes, en quelque endroit et 
position et avec quelque capacité que 
ce soit, doivent enseigner les jeunes 
d ’au jo u rd ’hui à s’absten ir de l ’irnpu- 
dicité. Nous devons im prégner nos 
enseignem ents de réserve et de mo
destie- Nous devons considérer les 
jeunes comm e les enfants de Dieu, 
dont les esprits doivent exister éter
nellem ent, et leur dire clairem ent et 
explicitem ent que les lois de Dieu, et 
celles de l ’hom m e aussi, exigent 
qu ’ils vivent chastem ent. Si nous ne 
le faisons pas avec conviction, nous 
serons cause de leu r destruction et 
nous a ttirerons sur nous-mêmes une 
condam nation trop g rande pour être
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seulement im aginée par l ’esp rit hu
main.

Ce que je  viens de dire concerne 
tous les paren ts. Com m ent oserons- 
nous nous présen ter devant notre 

j Créateur si nous avons fa illi un  tan t 
I soi peu à notre devoir au su jet de ces 

choses. E t qu ’aucun d ’entre nous ne 
commette la  faute de croire que nos 

! enfants sont à l ’abri de la ten ta tion  et 
| ne peuvent y succomber. C’est une 
i illusion et un  piège qui nous feront 

commettre les pires erreurs. Que cha
que père et chaque m ère, chaque frè 
re et chaque sœ ur v e illen t jou r et 
nuit sur les leurs afin qu ’ils ne soient 
pas entraînés par la débauche.

Et vous m ain tenan t, jeunes gens et 
jeunes filles. Me perm ettrez-vous de 
m’adresser d irectem ent à vous et de 
vous supplier d ’être chastes. Je  vous 
demande instam m ent de me croire 

' lorsque je  vous dis que la chasteté 
vaut plus que la vie elle-m ême. C’est 
ce que mes paren ts m ’ont enseigné : 
c’est la  vérité. Mieux vau t m ourir 
chaste que vivre im pur. C ’est le salu t 
de votre âm e qui est en jeu.

Croyez-moi lorsque je vous dis que 
si un hom m e ou une fem m e, vieux 
ou jeune, vous dem ande, pour prix 
de son am itié, d ’abandonner les p rin 
cipes équitables de votre vie, même 
le m oindre d ’entre eux, l ’am itié de 
cet homme ne vaut pas le prix  qu’il 
en demande. C ’est une am itié en la
quelle vous ne pouvez avoir con
fiance- U n jou r viendra où il s’en 
débarrassera comme d ’un vêtem ent 
usé. L ’am itié n ’est pas et n ’a jam ais 

i été le fru it de la débauche ou de 
l’impudicité.

Je vous dem ande, jeunes filles, de 
; me croire encore lorsque je  vous dis 
que si un jeune hom m e vous dem ande 

1 de payer de votre chasteté son am our, 
il est im pur et son am our n ’a aucune 
valeur, il s ’évanouira à votre contact 
pour faire  place à la  honte. E t trop 
souvent vous n ’en retirerez qu ’une 
malédiction redoutable.

A vous jeunes gens je  dis que toute 
| femme qui vient s’offrir à vous est 
une prostituée.

De nos jours, le Seigneur a d it:
" Car moi, le Seigneur, je ne puis 
voir le péché avec le m oindre degré

Le p rés id en t Clark.

d ’indulgence » (D. et A. 1:31). E t à 
Moïse, il a d it qu ’aucune chose im 
pure ne peut habiter dans le royaum e 
de D ieu ou subsister en sa présence 
(Moïse 6:57).

Cependant le pardon existe pour le 
pécheur qui se repent réellem ent- La 
m iséricorde de Dieu est aussi g rande 
que sa justice. A la fem me accusée 
d ’adultère  et condam née par la loi 
m osaïque, Jésus d it: « Va et ne pèche 
plus ». Mais le cœ ur doit avo ir m ûri 
dans la repentance avant que le p a r
don puisse ven ir ; regret n ’est pas re
pentance. Il fau t m ener une vie nou
velle et équitable-

M em bres de l ’E g lise , jeunes et 
vieux, le Seigneur exige que vous 
soyez chastes. L ’E g lise  requ iert de 
vous la chasteté sous peine de dis
qualification et d ’excom m unication. 
Si l ’un d ’entre vous a péché, ses frè
res et sœ urs sont prêts et désireux de 
lui pardonner s’il v ient avec un cœ ur 
repen tan t — la repentance du péché
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passé, une vie équitable et un esprit 
contrit.

Au ra illeu r incroyant qui d it: ((Tout 
ce que vous dites m ontre sim plem ent 
la  désuétude de votre re lig ion  » ou, 
comme le disait un éducateur : « V otre 
relig ion  est du type ja rd in iè re  d ’en 
fants », ou aux ra illeu rs  qui disent 
que l ’homm e a passé le stade de la 
croyance en  un  D ieu qui récom pense, 
pun it et donne des com m andem ents à 
suivre, et que m ain tenan t l ’hom m e 
doit se créer un nouveau D ieu — et 
cette dern ière  idée est à la  base de 
nom bre de soi-disant philosophies 
m odernes qui pensent l ’hom m e créan t 
son D ieu, et non D ieu créan t ses 
enfan ts — à ces ra illeu rs , il suffit de 
dire que ce fu t leur façon de parler 
depuis le jou r où C aïn essaya de

trouver une voie m eilleure que celle 
que D ieu av a it tracée. E t ils parleront 
ainsi ju squ ’à ce que Dieu ferm e leurs 
bouches.

J ’ai parlé  explicitem ent, car cela 
est nécessaire. J ’a i essayé de le faire 
avec délicatesse, sans vu lgarité .

Jeunes ne soyez pas troublés, soyez 
vaillan ts. D ieu vit. I l v it l ’Evangile. 
Suivez l ’E vang ile , chem in de La vie 
é ternelle , « Or la vie éternelle, c’est 
qu ’ils te connaissent, toi, le seul vrai 
D ieu, et celu i que tu  as envoyé, Jésus- 
C hrist » (Jean  17:3).

Puisse le  Seigneur nous donner son 
E sp rit et nous convaincre de la  néces
sité d ’être chastes, nous tous, hommes 
et fem mes, jeunes gens et jeunes fil
le s ; je  le dem ande au  nom  de Jésus- 
Christ. Amen. ♦

i t Tu ne prendras p o in t...”

I L y eut une fois à Jérusa lem , il y a 
bien des années, un jour m erveil
leux. Le soleil resplendissait-il ou 

é tait-il caché par les nuages, je ne 
sais; je ne sais pas non plus si le 
vent soufflait, ou si le tem ps était 
calm e et beau. Mais ce que je sais, 
c’est que ce fut un jo u r m erveilleux 
car on v it ven ir dans l ’antique cité, 
m onté sur une ânesse, le Roi de G loi
re, le F ils  de l ’H omme, Le Sauveur 
du Monde.

L ’hum ble petit an im al ne savait 
guère, en  p o rtan t son précieux fa r
deau le long de l ’a llée semée de ra 
m eaux depuis le m ont des O liviers, 
q u 'il avait sur le dos le S auveur du 
Monde.

Quel am our le Seigneur eut pour 
nous! T rois années d u ran t II a rpen ta  
les collines et m archa dans la  pous
sière des chem ins de la vallée de Son 
pays nata l. I l ne reçu t jam ais d ’en 
couragem ent, mais les accusations et

les m alédictions ne Lui étaient pas 
épargnées.

Jésus fit de Sa vie quelque chose de 
si p a rfa it qu’i l  devint notre Christ. 
Le sang sans prix  d ’un  D ieu fu t versé 
et II devin t notre S auveu r; I l donna 
Sa vie parfa ite  et dev in t notre Ré
dem pteur ; grâce à Son expiation nous 
pourrons re tou rner auprès de notre 
P ère Céleste, et cependant combien 
ing ra ts  e t insouciants sont beaucoup 
des bénéficiaires de ce sacrifice. L’in
g ra titude  est un péché qui a malheu
reusem ent toujours existé.

Beaucoup professent de croire en 
Lui et en Son œ uvre et cependant 
peu Phonorent- Des m illions d ’entre 
nous se disent chrétiens, m ais ils s’a
genou illen t rarem en t pour Le remer
cier du don suprêm e qu’i l  nous a fait: 
Sa vie. N on seulem ent cela, m ais nous 
déshonorons Son nom e t soit pa r vice, 
soit par irréflexion, nous ju rons avec 
ces mêm es noms qui ne devraien t être
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prononcés qu 'avec respect e t vénéra
tion.

Un jour, à l ’hôpital, un assistant 
me so rta it de la  salle  d ’opération  sur 
une tab le  rou lan te  ; il v in t à trébu
cher et se m it a lo rs à ju re r ho rrib le
ment, m êlan t à ses ju rons le nom  du 
Sauveur. B ien qu ’à m oitié conscient, 
cela me répugna et je  l ’im plorai : 
k Je vous en  p rie ! Ce sont les noms 
de mon Seigneur que vous êtes en 
train d ’ou trager ». I l y eut un  silence 
de m ort puis une voix soumise m ur
mura : « Excusez-m oi ». I l  av a it ou
blié pour un  m om ent que le Seigneur 
avait com m andé avec beaucoup d ’in
sistance à son peuple :

(( T u  ne prendras poin t le 
nom de l ’E terne l, ton D ieu, en 
vain ; car l ’E te rne l ne laissera 
point im puni celu i qui prendra 
son nom en vain» (Exode 20:7).

Récemment j ’assistai à une pièce 
jouée dans un g ran d  théâtre. Cette 
pièce avait déjà une belle carrière. 
On lui av a it fa it une  grosse publicité, 
mais les acteurs, indignes de délacer 
les sandales du Seigneur, b lasphé
maient Son nom  sacré dans leu r con
versation com m une et vu lgaire . Ils  ré 
pétaient les paroles d ’un  faiseur de 
pièces de théâtre , des paroles p ro fa
nant le S ain t Nom de leu r C réateur. 
Les spectateurs ria ien t et app laud is
saient ; et comme je  pensais à l ’au 
teur, aux acteurs e t aux spectateurs, 
le sentim ent me vint que tous p a rti
cipaient au  crim e e t je  me rappela i le 
châtiment prom is à ceux qui pardon
nent le m al :

« C elui qui p artage  avec un 
voleur est ennem i de son âme ; 
il entend la m alédiction, et il 
ne déclare rien  » (Proverbes 
29:24).

D ernièrem ent j ’ai trouvé un livre 
très répandu et hau tem ent recom 
mandé, un best-seller ; m on sang se 
glaça à la  lecture des conversations 
vulgaires et profanatoires dont il se 
composait et à la façon horrib le dont 
les personnages abusaient des noms 
sacrés de la D ivinité. P ourquoi ? 
Pourquoi les auteurs se vendent-ils si

bon m arché et profanen t-iis les dons 
que Dieu leu r a donnés ? Pourquoi 
b lasphèm ent-ils et ju ren t-ils  ? P ou r
quoi m etten t-ils sur leurs lèvres im 
pures et sous leur p lum e sacrilège les 
noms de leur propre C réateur et de 
leu r R édem pteur ? Pourquoi ignorent- 
ils son com m andem ent im pératif :

<( Vous ne jurerez point faus
sem ent par mon nom , car tu 
p rofanerais le nom de ton Dieu.
Je  suis l ’E te rne l » (Lévitique 
19:12).

« L a hache se glorifie-t-elle 
envers celui qui s ’en sert ? » 
(E'saïe 10:15).

Des homm es qui é ta ien t près de moi 
à un déjeuner d ’affaires, racontaient 
des histoires vulgaires en u tilisan t le 
sa in t nom  de Dieu comme si c ’é tait 
de l ’argo t innocent, et les orateurs se 
tin ren t devant le m icrophone avec 
des paroles inconvenantes.

Q uels sont ces noms sacrés qui ne 
devraien t être prononcés et écrits 
qu ’avec beaucoup de respect ? Isaïe 
chante :

« C ar un en fan t nous est né, 
un  fils nous est donné, et la 
dom ination reposera sur son 
épaule : on l ’ap pe lle ra  A dm ira
ble, C onseiller, D ieu puissant, 
P ère  éternel, P rince de la Paix 
(Esaïe 9:5).

E t voici d ’autres noms par lesquels 
le Seigneur se désigne lui-m êm e : Le 
F ils  de l ’Hom m e, le Seigneur, le Sau
veur, Le F ils  de Dieu, le R édem p
teur, l ’A lpha et l ’O m éga, l ’E m m a
nuel, Jésus-C hrist, le D ieu T ou t-P u is
sant. D ans cette dern ière  dispensa
tion, le Seigneur nous av e rtit :

« C’est pourquoi, que tous les 
homm es p rennent garde à la  
façon dont ils m etten t m on 
nom sur leurs lèvres — car voi
ci, en  vérité, je vous le dis, 
nom breux seront ceux qui seront 
condam nés pour avo ir usé de 
mon nom en vain... » (D- et A.
63 :6i -Ô2).

U n jour, à la p lage, un  groupe de 
jeunes avaien t am ené leur voiture 
trop  loin dans le sable et elle était
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profondém ent enlisée. T oute  leur fo r
ce combinée sem blait insuffisante pour 
la déloger. J ’offris de les aider, mais 
la v u lgarité  de leu r langage me ré 
pugna. Ces moins de v ing t ans usaient 
du nom de leur C réateur comm e s 'i l  
avait été leur créature. Je  me re tira i 
et les laissai se débrouiller. Leur éd u 
cation avait été déficiente, ou avaient- 
ils, comme leurs aînés, oublié la por
tée de ces com m andem ents que Dieu 
nous donna avec presque la mêm e in 
sistance ?

« T u  ne tueras point. T u  ne 
com m ettras point d ’adultère .
T u  ne prendras poin t le nom 
de l ’E te rn e l, ton D ieu, en 
vain... » (Exode 20:13,14,7).

Bien que la peine de m ort ne soit 
pas aussi sévèrem ent appliquée que 
dans les anciens tem ps, le blasphèm e, 
tout comme l ’adu ltère  et le m eurtre , 
est aussi g rave qu’autrefo is, bien q u ’il 
soit très répandu  autour de nous et 
p a rtie llem en t accepté dans notre m on
de. In form é que ses fils et filles, tout 
dévoués aux am usem ents de société, 
se conduisaient p lus ou moins bien 
dans leurs foyers, et dans son inquié
tude à leu r sujet, Job

« ...e t offrait pour chacun 
d ’eux un holocauste ; car Job 
disait : « Peut-être mes fils ont- 
» ils péché et ont-ils offensé 
» Dieu dans leur cœ ur » (Job 
115).

I l en é ta it extrêm em ent affligé. Ses 
os lu i faisaien t m al ; il souffrait dans 
sa chair ; son cœ ur é tait m eurtri et 
son espoir presque étein t, cependant 
que sa femme se rebella it, d isan t:

te T u  dem eures ferm e dans 
ton in tég rité  1 M audis D ieu, et 
m eurs ! » (Job 2 :q).

Le fidèle jo b  la rép rim anda sévè
rem ent :

<( T u  parles comme une fem 
me insensée... » (Job 2:10).

U n groupe de jeunes gens qui ve
n aien t de jouer au basket-ball m ontè
rent dans ,1 autobus où j ’étais. Ils

sem blaient rivaliser l ’un contre l ’au
tre, e t cherchaien t qui pouvait jurer 
le  p lu s  affreusem ent. P e u t- ê t r e  
avaien t-ils appris cela d ’hommes plus 
âgés avec qui ils avaien t travaillé. 
Je  sais qu ’ils ne réa lisa ien t pas la 
g rav ité  de ce qu ’ils faisaient. Le pro
phète Isaïe appe la it à la  raison et à 
la repentance ceux

« ...qu i jurez par le nom de 
l ’E te rne l, et qui invoquez le 
D ieu d ’Israël, m ais sans vérité 
ni dro itu re  ! » (E saïe 48:1).

D ans l ’arm ée, on a l ’occasion d’en
tendre  p ro faner à longueur de jour
née. Officiers et sous-officiers maudis
sent fréquem m ent leurs subalternes 
dans leurs o rdres pérem ptoires et les 
jeunes recrues sem blent souvent pen
ser qu ’ils sont plus v irils  s ’ils jurent 
et déshonorent leu r Dieu.

Le président G eorge Washington 
précisa c la irem ent que la vulgarité de 
langage dans l ’arm ée n ’é tait ni re
com m andée ni justifiée. On rapporte 
qu’il déclara , lorsqu’il é ta it comman
d an t en chef de l ’arm ée coloniale :

« Des ordres nom breux et 
im pératifs on t été donnés con
tre  l ’hab itude abom inable de 
ju re r ; nonobstant cela , le géné
ra l observe avec beaucoup de 
reg re t que cette habitude p ré 
vaut encore et plus que jam ais 
si cela est possible. Ses senti
m ents sont continuellem ent 
blessés par les serm ents et im
précations des soldats, à quel
que occasion qu’il les entende.
Le nom  de cet E tre  grâce à la 
libéra lité  de qui nous pouvons 
v ivre sur cette terre et jouir 
des bonnes choses de la v.ie, est 
sans cesse dénoncé et profané 
d ’une m anière aussi libre que 
choquante- E n  conséquence, 
pour le bien-être de la religion, 
de la  décence et de l ’o rdre, le 
généra l espère et fa it confiance 
aux officiers de tout rang  pour 
qu’ils usent de leu r influence et 
au torité  pour con trô ler un  vice 
aussi im profitable, honteux et 
crim inel. Si les officiers se fai
saient une règ le  invio lab le  de
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rép rim ander et, si cela ne suffit 
pas, de pun ir les soldats pour 
des m anquem ents de ce genre, 
on obtiendrait sans doute le ré
su lta t désiré. »

Beaucoup de gens trouvent une ex
cuse dans le fait que les com m ande
ments fu ren t donnés pour des peuples 
d’un autre âge ; m ais ils dev ra ien t se 
souvenir qu ’i l  donna ses com m ande
ments non seulem ent pour les Is raé 
lites, 'm ais qu ’i l  les a réitérés p o u l
ies Ju ifs avec insistance au m érid ien  
des tem ps et II les a encore répétés 
dans la dern ière  dispensation , pour 
notre profit. Au jeune homme de Jé ru 
salem qui dem andait le m oyen de 
gagner le Salut, C hrist d it: « ...S i tu  
veux en trer dans la  vie, observe les 
comm andements » (M att. 19:17).

Ce garçon  avide de savoir dem an
da: « L equel?  » Le Seigneur répéta 
alors pour lui les Dix C om m ande
ments. Ils  é ta ien t encore applicables. 
Il dit- aussi dans le Serm on sur la 
Montagne :

« ...je  vous dis de ne ju re r 
aucunem ent, n i par le ciel, 
parce que c’est le trône de D ieu ; 
ni par la te rre , parce que c ’est 
son m archep ied ; n i par Jé ru 
salem , parce que c ’est la ville  
du g ran d  roi. N e ju re  pas non 
plus par ta tête, car tu  ne peux 
rendre blanc ou noir un seul 
cheveu- » (M att. 5 :g4).

Jacques s ’em porta contre le m al en 
ces term es :

« ...m ais la langue, aucun 
homm e ne peut la  dom pter ; 
c’est un m al qu ’on ne peut ré 
p rim er; elle est p leine d ’un 
venin m ortel. P a r elle nous bé
nissons le Seigneur, no tre  Père , 
et pa r elle nous m audissons les 
homm es faits à l ’im age de 
Dieu. De la m êm e bouche sor
ten t la  bénédiction et la  m alé
diction. I l  ne fau t pas, mes frè 
res, qu’il en soit ainsi » (Jac
ques 3:8-10).

Nous qui sommes irréfléchis et in 
souciants, et qui sommes m auvais et 
belliqueux, nous devrions nous sou

venir que nous ne pouvons pas p ren 
dre le nom du Seigneur en vain  im pu
ném ent. Sur la scène, à l ’écran, au 
téléphone, des oreilles e t des yeux 
sensibles sont jou rne llem en t outragés 
par l ’usage g ra tu it et blasphém atoires 
des noms du Seigneur notre Dieu. 
Au club, à la ferm e, dans les cercles 
sociaux, dans les affaires et dans cha
que pas de la vie, les noms du R é
dem pteur sont utilisés présom ptueu
sem ent et crim inellem ent. M ais il y 
en a qui aim ent le Seigneur et p ro 
noncent son nom  avec respect. D ans 
une petite ville  que je connais, un 
honnête homm e tient un g arag e  et il 
a réussi à persuader ses ouvriers de 
réfréner leur habitude de ju re r. Ses 
c lients le rem arquen t et en sont con
tents. Même ceux qui possèdent ce 
vice, n ’y trouvent rien à redire-

P endan t la construction de la C athé
d ra le  S ain t-P au l, cette note fu t a ffi
chée à l ’in ten tion  des em ployés:

« T an t parm i les ouvriers que 
parm i les autres, cette habitude 
im pie de ju re r est encore trop 
souvent en v igueur, pour le 
déshonneur de D ieu et au  mé
pris de l ’au to rité ; et afin que 
telle  im piété soit com plètem ent 
bannie de ces chantiers où l ’on 
trav a ille  pour le service de 
D ieu et l ’honneur de la re li
gion, il est décrété que le ju ron  
profanato ire  sera une raison 
suffisante pour congédier quel
que ouvrier que ce soit. »

E t m ain tenan t, engageons-nous de 
nouveau à avoir une a ttitu d e  respec
tueuse, à m anifester no tre  g ra titude  
envers notre Seigneur pour son in 
com parable sacrifice. Souvenons-nous 
du com m andem ent m oderne:

« C’est pourquoi, que tout 
hom m e prenne garde à la façon 
dont il m et m on nom sur ses 
lèvres » (D. et A. 63 :6i).

Puissions-nous toujours honorer no
tre  Seigneur et louer Son sa in t nom. 
Puissions-nous vivre Ses com m ande
ments et conform er nos vies a Son 
P lan  de S alu t éternel. Je  fais cette 
prière au nom  de Jésus-Chnst. Amen. »
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Lève-toi,

U N des incidents les plus im pres
sionnants de la  vie de notre 
Seigneur Jésus-C hrist est celui 

qu ’on trouve rapporté  dans le cinquiè
me chap itre  de Jean , com m ençant au 
deuxièm e verset.

Or, à Jérusalem, près de la porte des 
brebis, il y a une piscine qui s’appelle en 
hébreu Béthesda, et qui a cinq portiques.

Voici une source ou un bassin, à en
viron un k ilom ètre des m urs de Jé ru 
salem  — au nord et à l ’est — et de 
bonnes gens avaien t am énagé au tour 
de ce bassin cinq petites plateform es 
ou « portiques » comme on dit dans le 
texte.

Sous ces portiques étaient couchés en 
grand nombre des malades, des aveugles, 
des boiteux, des paralytiques, qui attendaient 
le mouvement de l’eau ; car un ange des
cendait de temps en temps dans la piscine, 
e t agitait l’eau ; et celui qui y descendait le 
premier après que l’eau avait été agitée 
était guéri, quelle que fût sa maladie.

I l  y avait donc une trad ition  asso
ciée à ce petit bassin, et cette trad ition  
exp liquait le fa it que de nom breux 
aveugles, boiteux ou infirm es étaient 
assem blés là, le m atin  de ce jo u r du 
Sabbat, se bousculant pour en trer 
dans le bassin aussitô t après que se 
serait p rodu it un bouillonnem ent, dans 
l ’espoir que, pu isqu’un ange était en
tré dans l ’eau et l ’ava it troublée, celui 
qui y en tre ra it le prem ier après cela 
serait guéri.

Là se trouvait un homme depuis trente- 
huit ans.

Il y avait là  cet hom m e, d 'env iron  
tren te-hu it ans, aux m em bres défor
més, qui se tena it accroupi, incapable 
de se frayer un chem in dans la  foule 
pour en tre r dans le bassin aussitôt 
après le bouillonnem ent dans l ’eau. 
C ependant, tous les jours (peut-être de
puis des mois ou des années) il venait,

prends

espéran t pouvoir une fois en tier le 
p rem ier dans le bassin. Le Maître 
l ’aperçu t, comme un m édecin expéri
m enté, dans un  groupe de malades, 
voit d’un coup d ’œ il celui qui a le plus 
besoin d ’aide-

Jésus l’ayant vu couché, et sachant qu’il 
était déjà malade depuis longtemps, lui 
dit : Veux-tu être guéri ?

Cette question que le M aitre posa à 
l ’infirm e est pleine de sens : « Désires- 
tu  être guéri ? » — cela  signifie beau
coup. Le m aître se ren d a it compte 
que cet hom m e ne pou rra it être guéri 
que s’il avait la  volonté de l’être. 
Lui, le M aître, ne p ou rra it s’intéres
ser à lui que s’il avait la ferm e réso
lu tion  de tou t faire pour obtenir sa 
guérison.

Le C hrist savait, comme le savent 
les m édecins de nos jours, que cer
ta ins m alades ont perdu le désir de 
guérir. Ils en sont a rriv és à se com
p la ire  dans leur m aladie, qui leu r vaut 
la sollicitude de leurs paren ts et amis 
et leu r donne l ’avan tage  de toutes 
sortes de faveurs. Donc le C hrist vou
la it d ’abord se renseigner sur son état 
d ’esprit et c ’est pourquoi il lui avait 
posé la  question: « Désires-tu être 
guéri ? »

L ’infirm e com prit le doute que 
la issait percer la question ; ca r il se 
hâ ta  de répondre en des term es qui 
devaien t dissiper toute incertitude 
dans l ’esprit du Sauveur :

Seigneur, je n ’ai personne pour me jeter 
dans la piscine quand l’eau est agitée, et, 
pendant que j’y vais, un autre descend avant 
moi.

Ce q u ’il d isait, c’est ce dont il avait 
fait la pénible expérience ; car, en
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LEO J. MUIR

ton lit, 
et marche !

bien des occasions, il avait essayé 
de se pousser ju sq u ’au bassin, sans 
que personne offrît de l ’a ider; et tou
jours quelqu’un d ’au tre  l ’avait de
vancé et l ’avait em pêché de profiter 
de J’avan tage  que lui au ra it apporté 
l’eau m iraculeuse. Le M aître com prit 
la situation  car il se tourna vers lui 
et lui d it: « Lève-toi, prends ton lit 
et m arche ».

Le M aître ne prononça que quel
ques mots : d ’abord la question, puis 
les paroles d ’au torité  de celui qui 
possède le pouvoir de guérir.

E ta it-il possible v raim ent de poser 
une question plus directe, et de pro
noncer un ordre plus décisif ? « Lève- 
toi, prends ton lit, et m arche ». Sept 
mots, dont trois verbes, c’est-à-dire 
trois paroles d ’action. Cet ordre ap 
pelle l ’effort. I l tend à élever, à 
encourager, à stim uler ; c ’est un  ap 
pel à la  santé et à la vie. Paroles 
merveilleuses !

Lève-toi, dresse-toi sur ces m em 
bres affaiblis, tiens-toi debout, lève le 
visage, et regarde plus hau t et plus 
loin que tu n ’as fa it depuis longtem ps. 
Une fois debout tu te sentiras anim é 
d’un nouveau courage- « Lève-toi ! »

Puis, « P rends ton lit ! » R am asse 
cette couverture sur laquelle tu étais 
couché, sur laquelle  tes m em bres re
posaient depuis si longtem ps. A vrai 
dire, hom m e, si tu avais presque fa it 
de cette couverture  ton linceul. C’est 
comme si tu t ’y étais étendu pour 
mourir. N ’as-tu pas exploité ta  souf
france? N ’as-tu pas pris une sorte de 
plaisir à voir les gens s’apitoyer sur 
toi, à les entendre s’inform er de ton 
état? N ’as-tu pas perdu le désir de 
guérir? Mais voici l ’ordre : P rends

ton lit, charge-le sur ton épaule, et 
m arche. Il ne s’ag it pas seulem ent 
de faire un pas ou deux afin de voir 
si tu as la force de m archer. Il faut 
continuer à m archer, prendre la  po
sition de celui qui peut agir. Il faut 
faire quelque chose...

E t l ’E critu re  d it:
Aussitôt cet homme fut guéri ; il prit 

son lit, et marcha.

L ’homme obéit à tout ce qui était 
im plicitem ent contenu dans l ’ordre. 
Sa foi fu t complète. La guérison était 
venue pour lui.

C ependant, comme c’est souvent le 
cas pour ceux qu ’a favorisés une bé
nédiction du Seigneur, des obstacles 
se p résentèrent. Rem arquez la ligne 
qui su it:

C’était un jour de sabbat.
Il y avait une loi à Jé ru sa lem  in 

terd isan t au voyageur de po rter son 
lit (c’est-à-dire sa couverture) le jour 
du Sabbat- Les auberg istes p ré ten 
daient garder le voyageur un jou r de 
plus, pour en tirer profit. D ’où cette 
loi.

Les Juifs dirent donc à celui qui avait 
été guéri : C’est le sabbat ; il ne t’est pas 
permis d’emporter ton lit. Il leur répondit : 
Celui qui m’a guéri m’a dit : Prends ton 
lit, et marche.

La réponse de l ’homme signifiait : 
<( P endan t nom bre d 'années, alors 
que je souffrais de mon infirm ité, j ’ai 
obéi à votre loi — et cela ne m ’a 
servi de rien. J ’ai dépéri, j ’a i été 
près de m ourir en vous obéissant et 
en me soum ettant à votre loi. Mais 
m ain tenan t un autre est entré dans
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ma vie ; il m ’a guéri ; c’est sa loi à 
lui que je su ivrai ».

E t l ’homm e continua son chem in, 
po rtan t son lit sur son épaule, ag is
sant comme celui qui a re trouvé ses 
forces.

Ils lui demandèrent : Qui est l’homme 
qui t’a dit : Prends ton lit, et marche ? 
Mais celui qui avait été guéri ne savait 
pas qui c’était ; car Jésus avait disparu de 
la foule qui était en ce lieu.

N ’est-il pas étrange que cet homme, 
qui avait été im potent pendant trente- 
hu it ans, ne se soit pas tourné vers 
le C hrist, dès qu ’il eût été rem is sur 
pied, afin de lui exprim er sa recon
naissance et sa foi d ’être guéri ? Ce
pendant il ne le fit pas. Il é ta it trop 
occupé à obéir à l ’ordre qui lui é ta it 
donné, à p rendre son lit et à m ar
cher.

Le texte continue :
Depuis, Jésus le trouva dans le temple, 

et lui dit : Voici, tu as été guéri ; ne pèche 
plus, de peur qu’il ne t’arrive quelque chose 
de pire.

Q u’est-ce qui pouvait être pire que 
tren te-hu it ans de m alad ie  et de 
souffrance ? Serait-ce trente-neuf ans 
d ’affliction ? M ais, ce n ’est pas ce 
que voulait dire le M aître. Il est 
cla ir, quand nous pesons tous les dé
tails de cette guérison, que le Sau
veur vou lait d ire: a Si tu  te laisses 
envahir par le péché, tu  ne seras plus 
capable de répondre à l ’ordre : Lève- 
toi, prends ton lit, et m arche ».

A Y O N S bien présents à l ’esprit 
tous les détails. Nous rem arquons

d ’abord que tous les moyens qui au
ra ien t pu rem ettre l ’homm e sur pied 
avaien t échoué; c ’est pourquoi il 
é ta it là, sur les bords du bassin de 
Béthesda, le m atin  où le M aître s’y 
trouvait aussi. E n  second lieu, remar
quons que le M aître s’é ta it d ’abord 
assuré que le m alade désirait être 
guéri, a v an t d ’en trep rendre  de lui 
conférer la  bénédiction de la santé et 
le ré tab lissem ent de sa vigueur. Com
prenons ensuite que c ’est le Christ 
qui avait donné à cet homm e le pou
voir de reven ir à la santé, que c’est 
l ’in tervention  divine en la personne 
du Sauveur qui ava it perm is que cet 
homm e fu t guéri de son infirmité. 
Souvenons-nous que l ’homm e reçut 
l ’o rd re  de se lever, de se tenir droit, 
de m archer et de ne p lus commettre 
de péché- E nfin, prenons note que 
l ’hom m e résolut de suivre la  loi de 
Celui de qui il avait reçu la santé et 
la vie.

Q uelle leçon tire r de cela ? Le mon
de au jo u rd ’hui est tout à fait dans la 
situation  de l ’hom m e sur les bords 
du bassin de Béthesda. L ’espèce hu
m aine est affligée d ’une cruelle ma
ladie. Nous sommes affalés, pour 
a insi dire, comme l ’infirm e était ac
croupi, a ttendan t le bouillonnement 
dans l ’eau. Epoque douloureuse! 
L ’hum anité  est sous le coup de la 
peur et de l ’appréhension. Nous ne 
voyons pas c la irem ent le chemin. La 
société est m alade. Y a-t-il un moyen 
plus efficace de ram ener la société à 
la  santé que celu i que le Sauveur 
em ploya pour rem ettre  sur pied 
l ’hom m e de B éthesda : « Lève-toi, 
p rends ton lit, et m arche ! » ♦

J ’ose vous suggérer, en toute hum ilité , que si vous voulez a rriver à quelque 
chose, il va vous fa llo ir u tilise r les heures de loisirs, les vacances, les mo
m ents où les au tres laissent échapper leurs chances, pour accom plir ce que 
vos contem porains n ’ont pas su accom plir. D ’ailleu rs, une chose merveilleuse, 
que certains d ’entre vous n ’on t peut-être pas encore ressentie, c ’est que, 
lorsque vous avez pris l ’habitude de faire ce que certains appellen t des journées 
longues, les heures de trava il supplém entaires deviennent faciles et récon
fortantes-

E rn est L. WlLKINSON 
P résident de V U niversité B righam  Young.
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La Mission française

Nos missionnaires 
locaux

N OUS sommes avant tou t une 
Eglise de mission. L ’his

toire de cette Eglise est riche des 
sacrifices volontaires, que ses 
membres ont consentis pour sou
tenir les efforts de la Mission. 
Nos m issionnaires sont en géné
ral des jeunes hommes et des 
jeunes femmes dont l ’âge varie 
entre vingt et tren te  ans, avec, 
parmi eux, quelques hommes et 
femmes de plus d ’expérience.

Bien que l ’Eglise soit jeune, si 
l’on considère les années, et 
comparativement petite par le 
nombre, nous comptons actuelle
ment, y compris la grande mis
sion de Temple Square, quarante- 
six missions organisées en E u
rope, aux Etats-Unis, au  Canada, 
au M exique, en A m érique du 
Sud, dans les Iles du  Pacifique, 
au Japon et en A m érique cen
trale.

Il est probable que ce qui nous 
a été d ’un grand secours pour 
l’établissem ent de l ’Eglise dans 
tant de pays, ce fu t la vaillance 
des prem iers prosélytes, devenus 
par la suite des « missionnaires 
locaux ». D eux des prem iers en 
Scandinavie, Cari et John  Dorius, 
se sont m ontrés infatigables dans

leurs efforts pour répandre la 
cause de l ’Evangile. Q uand ils 
n ’arrivaient pas en prêchant, ils 
se servaient de leurs belles voix. 
Une fois, alors q u ’ils étaient en 
prison pour avoir exprim é leurs 
vues religieuses, ils réussirent à 
convertir à l’Eglise le geôlier et 
ses aides !

C ’est en l’honneur des mis
sionnaires locaux de la Mission 
française, et en signe de recon
naissance que l’Etoile vous offre 
le prem ier d ’une série d ’articles 
qui vous présenteront ces adm i
rables m em bres qui ont entendu 
l’appel de la Mission.

Herstal

DAN S un charm an t et intim e 
petit appartem ent, tout juste 
assez g ran d  pour deux, j ’ai 

trouvé deux de nos m issionnaires 
locaux, A lberte et Gaby F ra ik in , ma
riés depuis à peine plus d’un an. Ils  
trav a illen t depuis le mois d ’av ril 
comme m issionnaires locaux et sont 
enchantés de leu r travail.

L ’histo ire de leur vie m ’a fort in té
ressée, et je  crois bon de la raconter 
pour serv ir d’exem ple à nos jeunes 
de l ’E glise.

A lberte H ollon venait d ’avoir cinq 
ans lorsque des m issionnaires entre
p riren t la conversion de sa m ère qui
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hab ita it Seraing. A l ’âge de quatorze 
ans elle reçu t le baptêm e et depuis 
lors sa vie a été consacrée au  service 
de l ’E glise. Toute jeune encore — 
elle n ’avait que dix-neuf ans — elle 
rem plissa it les fonctions de P résidente 
de la S. A. M-

B ientôt, A lberte s’in téressa à un 
jeune homm e qui ne faisait pas partie  
de l’E glise , m ais lo rsqu’il insista 
pour q u ’elle renonce à l ’E glise , elle 
p référa renoncer à lui et resta fidèle 
aux principes de son E glise. E lle  ne 
se doutait pas alors de ce que l ’aven ir 
lui réservait.

P endan t ce tem ps, à H ersta l, deux 
jeunes frères jum eaux g randissaien t 
tranqu illem en t et sûrem ent — phy
siquem ent et sp irituellem ent. C’étaient 
W illi et Gaby F ra ik in . Leurs paren ts 
é ta ien t m em bres, de sorte que les 
deux enfants avaient été élevés dans 
l ’E glise. D ’après ce que Gaby m ’a 
dit, ce qu ’il faisait alors dans l’E glise 
et ce q u ’il y fait à p résen t est quelque 
peu différent. Le garçon débordant 
d ’énergie qui courait b ruyam m ent du 
haut en bas des escaliers de l ’E glise, 
et g rim p a it partou t où il pouvait, 
met m ain tenan t à profit cette même 
énergie pour courir voir les m em bres 
m alades, d istribuer des brochures et 
o rganiser des réunions avec des amis.

L ’année q u ’il passa avec les fusi
liers m arins lui perm it de m ettre en 
p ratique l ’enseignem ent qu ’il avait 
reçu. La p lu p a rt de ses com pagnons 
s’enivraien t souvent. Gaby resta it fi
dèle aux principes de son E g lise  et à 
la  P rê trise  qu ’il avait reçue. Ce qui 
faisait q u ’il était adm iré et respecté. 
Lorsque le C om m andant avait quel
que mission délicate, c’é tait à Gaby 
qu’il s’adressait, car il savait qu ’il 
pouvait avoir confiance en lui. ( J ’ai su 
cela par sa femme, car, en ce qui le 
concerne, il n ’est pas très loquace 
sur ces sortes de choses )

L orsqu’il fu t retourné à son poste 
de m écanicien, et qu ’il eut repris son 
travail de m issionnaire dans le d is
tric t de L iège, il rem arqua qu ’une 
certaine jeune personne du groupe de 
Seraing, petite , m ince et pleine de 
charm e, é ta it devenue bien différente 
de l ’enfant qu ’il avait connue depuis 
des années. Il com m ença à lui faire

la  cour 'e n  décem bre 1951 et au mois 
d ’av ril 1952, ils se m ariaien t à la 
chapelle de Seraing.

Ils  sont m ain tenan t en tra in  d’es
sayer d ’in s ta lle r leur m énage. Il arri
ve souvent à Gaby de trava ille r la 
nu it comme le jou r ; A lberte est ven
deuse dans un grand  m agasin de 
Liège. Mais chaque fois q u ’ils le peu
vent, ils trav a illen t pour l ’E glise et 
voudraient avoir encore plus de temps 
à y consacrer.

A lberte trav a ille  avec les sœurs 
m issionnaires à H ersta l, et son mari 
secondait frère B rouns qui vient de 
m ourir. A présent ils font des projets 
pour trav a ille r ensem ble.

Nous leur devons toute notre recon
naissance pour leurs efforts et leur 
contribution à l ’avancem ent de l ’E g li
se de H erstal.

H arriet Robinson.

Paris

LA branche de Paris possède six mis
sionnaires locaux : Sylvianne Jalle- 

ra t, P ie rre tte  Ju g an t, G abrielle Lauze, 
Andrée Pom ey, Yves T ard iveau  et 
D aniel D evillard .

Sylvianne Ja lle ra t est une jeune 
fille de dix-neuf ans qui connaît l’E
g lise  depuis cinq ou six années et qui 
a un très fort tém oignage de la véra
cité de l ’E vangile . Yves Tardiveau, 
v ing t ans, m em bre de l ’E g lise  depuis 
assez peu de tem ps, a rencontré les 
m issionnaires pour la prem ière fois 
il y a plus de deux ans ; il a été éloi
gné de nous pendant toute la durée 
de son service m ilita ire , m ais il est 
resté fidèle cependant, a beaucoup 
étudié les enseignem ents reçus dans 
la branche et a  pu, ainsi, g agner un 
tém oignage assez fort pour avoir le 
désir de le porter aux autres. Daniel 
D evillard  qui est A ncien, a vingt-deux 
ans et est m em bre de l ’E g lise  depuis 
trois ans. Il possède lui aussi un très 
g ra n d  tém oignage de l ’authenticité  de 
l ’E glise , tém oignage dû à son expé
rience personnelle et renforcé par son 
activité dans la  B ranche.

(Su ite  page 3 couverture.)
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N O S M IS S IO N N A IR E S  (Su ite  de la page 2 1 6 .)

Gabriel le Lauze fu t la  prem ière 
dans la b ranche à s’être engagée à 
faire le trav a il m issionnaire local- 
Avec P ie rre tte  Ju g an t, sa cousine, 
elle fa it partie  d ’une g rande fam ille 
dont presque tous les m em bres sont 
baptisés dans l ’E glise . A ndrée Pom ey 
a connu les m issionnaires à Saint- 
E tienne, il y a environ deux ans, et 
a été baptisée à Paris, l ’été dernier.

Ces six m issionnaires trav a illen t 
depuis b ien tô t six mois. Ils  ont con
tacté beaucoup de personnes et ont 
réussi à pénétrer dans une dizaine de 
fam illes dont les m em bres s’inté
ressent assez vivem ent au message 
qu’ils leur ont apporté.

Ils  ont tous été tém oins d ’expérien
ces ém ouvantes. Les jeunes filles sur
tout, ont reçu beaucoup d ’éloges pour

leur courage et leur sincérité ; leur 
foi hum ble, m ais ferm e, a touché des 
personnes pour qui les choses spiri
tuelles n ’offraient pas d ’in térêt. Leur 
façon de donner la  p rière  avan t de 
qu itte r le foyer où elles avaien t, une 
heure du ran t, exposé les principes de 
l ’E vang ile , les a g randem ent aidées 
à ébran ler l ’opposition de ceux qui 
refusaien t le message.

Les jeunes gens, eux aussi, ont eu 
l ’occasion de voir, par des expériences 
in téressantes, que l ’hum ilité  est une 
qualité  indispensable pour un m ission
naire, et que le p lan  m issionnaire 
u tilisé doit bien sa valeu r aux deux 
principes énoncés dans son nom : P lan  
de P riè re  et de T ém oignage.

D aniel D evillard .

C ’est l ’œ uvre d ’un m issionnaire, quelque part, qui nous fit don de cet 
/ inestim able présent — un tém oignage du véritab le  E vang ile  — à nous ou à 

quelque m em bre de notre fam ille. Ce don, cette p ropriété , se m ultip lie  par le 
partage. Soyons tous des m issionnaires. ♦
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Par suite de la grève des P. T . T. 
en France au mois d ’août, vous ne 
trouverez pas les rubriques « A tra 
vers la mission », « L a femme au 
foyer », « L a Mission » et « L ’Eglise 
en marche » dans ce numéro de 
V Etoile.



Envenimer ses blessures
Richard L. E vans.

A N S doute, le cours de l ’histoire a-t-il fréquem m ent changé, parce que 
l'o rg u e il de quelqu’un avait été blessé. L es exem ples classiques vien
nent aussitôt en mém oire : tel celui d ’A chille, boudant sous sa tente, 

pendan t le siège de Troie. Mais, pour un  exem ple cité publiquem ent, il en est 
des m illions d 'au tres, où des existences ont été gâchées sérieusem ent ou 
passagèrem ent, à la suite de blessures d ’am our-propre. I l est vrai q u ’il y a 
des gens irréfléchis, des gens cruels, des gens inconsidérés, d ’autres qui sont 
brusques, peu diplom ates, bru taux , qui ag issent souvent autrem ent qu 'ils 
ne devraient, ou tra iten t m al au tru i. Les homm es é tan t ce qu 'ils  sont, 
im parfa its de nature , aussi longtem ps que nous les coudoierons, nous 
serons parfois blessés, m êm e si les au tre s  ignoren t q u ’ils nous ont fait mal. 
Il n ’en est aucun parm i nous qui n 'a it jam ais été blessé, in tentionnellem ent 
ou non. Mais si nous prenons trop facilem ent des airs de m arty rs et enveni
mons nos blessures, leu r g rav ité  p rem ière, ou leur portée, si nous leur 
perm ettons de nous em poisonner la vie et nous retirons du m onde et de son 
activ ité , nous portons un tort sérieux à nous-m êm es, aux nôtres, à nos amis et 
aux causes que nous aurions pu servir.

Il est notoire que le pa tien t se rem et bien plus vite de certaines 
opérations chirurgicales, s ’il reprend son activité en se levant, et peut-être 
devrions-nous avoir appris de longue date que nos sentim ents blessés gué
rissen t plus rap idem ent si nous ne nous apitoyons pas trop longtem ps et ne 
boudons pas sous notre tente. Nous ne pouvons pas a rrê .e r le cours de 
l ’existence, sim plem ent parce qu ’on nous a blessés. La vie continue, avec 
ou sans nous, et nous iso ler dans un silence a ttristé , alors qu’il faud ra it agir, 
est une façon reg re ttab le  de la isser la  vie se gaspiller. Nous recom mandons 
à tous ces lignes d ’un auteur non identifié: « Creusez une tom be dans les 
profondeurs de votre âm e ; que ce soit un endroit oublié, où ne conduise nul 
sentier et, là, dans un éternel silence, enterrez les in justices que vous avez 
souffertes. V otre cœ ur se sen tira  dès lors soulagé d ’un g rand  poids et une 
paix divine v iendra hab iter en vous ». Nous nous causons grand  dom m age à 
nous-m êm es en envenim ant indûm ent nos blessures. E t nous nous apercevrons 
que beaucoup d ’entre elles guérissent bien mieux si nous continuons no 're 
chem in, à l ’air libre, comme guérissent certaines plaies ou cicatrices ch iru rg i
cales, sans lan g u ir trop longtem ps dans l ’inactiv ité  et la souffrance. ♦

Le G érant : A. SOUL1EF
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