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BR U X ELLES.
Le 6 mars nous a amené la fête de la 

Société de Secours. Cette réunion, très 
animée, fut suivie de la vente annuelle, 
fort appréciée pour les articles de 
qualité vendus à des prix de soldes. 
Félicitons sœur D en oyelle  et toutes 
ses collaboratrices. Rendons un hom 
mage spécial aux sœurs qui se sont 
dévouées à toutes ces fêtes pour la 
vente des gâteaux et boissons : les 
sœurs M athieu , C hrist, de L eenheer  
et D uyver.
LYON.

M ardi soir, le 2 mars, il y avait, 
pour tous les saints et amis de la 
branche de Lyon, une gentille soirée 
récréative. Deux sœurs nous chan
tèrent de jolis chants. Il y eut beau
coup de jeux, de la gaieté. N aturelle
ment, il y eut des gâteaux. Les m is
sionnaires avaient fait des pop-corn, 
que nous étions tous réjouis de goûter 
et de manger. Cette fête était la suite 
d ’une autre grande joie, qui fut la 
nôtre il y a peu de temps, alors que 
fut baptisé le jeune René Feuvrier, 
qui était déjà notre frère bien avant 
son baptême et que nous aimons tous 
ANGOULEM E.

M ardi Gras ! M ardi joyeux qui nous 
réunit dans notre petite chapelle. Que 
de rires fusèrent car il nous fut à peu 
près impossible de découvrir notre 
propre identité, tant les costumes, les 
masques, les maquillages étaient 
réussis. E t chacun se m ontrait si 
com ique et si sérieux !

Cette soirée commença par une 
prière dite par frère Jean-Claude 
R oux, suivie d ’un chant de la S.A.M . 
Puis ce fut une suite infinie de jeux, 
de tours de passe-passe, de farces, où 
chacun eut son compte. Les rires 
éclatèrent lorsqu’il s’agit de laisser

tom ber le masque. Certains mission
naires s’étaient déguisés en femmes ! 
Nous tous, membres et amis, fîmes 
honneur aux friandises, gâteaux et 
boissons fraîches. Le tem ps passa si 
vite qu ’il était presque m inuit quand 
nous nous séparâmes. Frère Laporte  
donna la prière finale pour remercier 
D ieu de ces bons m om ents passés 
ensemble.

Cette petite réunion, habilement 
dirigée par frères Spronk et Lee de 
la Branche d ’Angoulême, compte par
mi nos meilleurs souvenirs de la 
S.A.M . Nous avions également la joie 
de com pter quatre missionnaires sup
plémentaires : frères W ood et E lls-  
w orth du district de Bordeaux et 
frères B a llif  et Saw yer de la branche 
de La Rochelle. Ces deux derniers 
nous ont particulièrem ent charmés 
avec leurs chants folkloriques en duo 
avec accompagnement à la guitare.
M U LH O U SE.

Samedi, le 13 février, les mission
naires de M ulhouse ont organisé une 
soirée récréative qui avait été très bien 
réussie. Merci à tous ceux qui ont 
aidé avec le programme, ainsi que 
Danielle, Lilliane et Jean-M arie Bîank  
Mlle R ückert et les autres qui ont 
participé. A la même occasion la Société 
de Secours a fait une petite Exposition- 
Vente. Il y avait dix-neuf personnes 
présentes.

La Branche aimerait rem ercier frère 
Peter d’H ulst, qui est parti le 15 fé
vrier, pour tout ce qu ’il a fait pour les 
membres ; et aussi nous souhaitons la 
bienvenue à frère Alexander Fisher, 
nouveau président de la branche. 
LILLE.

Samedi soir ! Nous l ’avons tous 
attendu avec impatience. Mais que se

(Suite à la page 98 .)
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Couverture
N otre  co u v ertu re  de ce m ois 
re p ré sen te  le  b eau  m o n u m e n t 
é levé  au x  m o u e tte s  dans le 
S q u are  d u  T em ple  à  S a it L ake  
C ity, avec le  T em ple com m e 
to ile  de  fond . D û au  ciseau  du  
scu lp teu r M ahonri Y oung, ce 
m o n u m e n t e s t fa i t  d e  d eux  
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vol m on tés su r  u n  socle de 
g ra n it. A  sa  b ase  son t fixées 
des p laq u es  re la ta n t  l ’h is to ire  
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l ’a érigé, com m ent il  f u t  r é 
p o n d u  a u x  fe rv en te s  p riè re s  
des p io n n ie rs  m orm ons au  
p rin tem p s  de  1848 p a r  la  m i
racu leu se  in te rv e n tio n  des 
m o u e tte s  q u i sau v a  le u r  p re 
m iè re  réco lte  de  la  d e s tru c 
tio n  p a r  les sau te re lle s .

Prochainement
D ans le n u m éro  de ju in  de 
l ’ET O ILE vous tro u v e rez  u n  
a rtic le  s u r  n o tre  n o u v e l apô
tre , q u i fu t  so u ten u  à  la 
C onférence G én éra le  d ’avril, 
de m êm e q u ’u n  a u tre  m es
sage p le in  d ’in sp ira tio n  p a r  le 
P rés id en t J .  R eu b en  C la rk .
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Comment notre Eglise est

U N  homme qui voyageait dans l’Illinois, et qui s’était arrêté à Nauvoo, 
rem arquant l’am our et l’harmonie qui régnaient parmi les membres de 
l’Eglise, dit à Joseph Smith : « Comment gouvernez-vous votre peuple? »

Le Président Smith répliqua : « Nous ne le gouvernons pas. Nous lui enseignons 
de bons principes, grâce auxquels il se gouverne lui-même ».

Quels sont donc ces bons principes, selon lesquels l ’Eglise est gouvernée ? 
On ne pourrait les trouver dans les systèmes politiques des hommes. Le philo
sophe les raillerait sans aucun doute, et les déclarerait d ’un idéalisme insensé. 
Mais, durant plus de cent ans, ils se sont m ontrés d ’une extrême efficacité et 
ont produit de prodigieuses améliorations dans la vie des hommes et des femmes 
qui ont adopté leurs simples enseignements.

Examinons ces principes tels que nous les trouvons dans la Section 121 des 
Doctrines et Alliance (versets 34 à 46) :

34. Voici, il y a beaucoup d ’appelés mais peu d ’élus. E t pourquoi ne sont-ils 
pas élus ?

35. Parce que leurs cœurs sont trop absorbés par les choses de ce monde, 
et aspirent aux honneurs des hommes. E t ils n ’apprennent pas cette leçon.

36. Que les droits de la prêtrise sont inséparablement liés aux pouvoirs 
du ciel, et que les pouvoirs du ciel ne peuvent être ni dirigés ni utilisés que par 
les principes de la justice.

37. Q u’ils puissent nous être conférés est vrai, mais, dès que nous entre
prenons de cacher nos péchés, de satisfaire notre orgueil, notre vaine ambition, 
ou d ’exercer quelque contrôle ou quelque domination ou quelque contrainte, 
que ce soit sur les âmes des enfants des hommes par l ’injustice, voici : les cieux 
se retirent, l’esprit du Seigneur est affligé, et quand il s’est retiré, Amen de la 
prêtrise ou de l ’autorité de cet homme.

38. Voici, avant de s’en rendre compte, il est abandonné à lui-même, pour 
regim ber contre les aiguillons, pour persécuter les saints, et pour lutter contre 
Dieu.

39. Nous savons par une triste expérience qu’il est dans la nature et la 
disposition de presque tous les hommes, dès qu’ils acquièrent quelque autorité 
-— ou q u ’ils croient l’avoir acquise — de commencer immédiatement à exercer 
une domination injuste.

40. Ainsi, beaucoup sont appelés mais peu sont élus.
41. Aucun pouvoir, aucune influence ne peuvent ni ne devraient être m ain

tenus par vertu de la prêtrise que par la persuasion, la tolérance, la douceur et 
l’amour sincère.

42. Par la bonté et par la connaissance pure, qui élargiront l ’âme, sans 
hypocrisie ni amertume.
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éditorial

gouvernée

HAROLD W. LEE
Président de la Mission Française

43. Sachant faire parfois des reproches sévères, sous la direction du Saint- 
Esprit, et, ensuite m ontrant un redoublem ent d ’amour envers celui qui a ete 
réprimandé, afin qu ’il ne se croie pas ton ennemi. .. ,

44. Pour qu ’il puisse savoir que ta fidélité est plus forte que les liens

4e. Que tes entrailles aussi soient remplies de charité envers tous les hommes 
et envers les frères de la foi, et que la vertu orne sans cesse tes pensees, alors 
ta confiance grandira dans la présence de Dieu, et la doctrine de la pretnse se 
distillera dans ton âme comme la rosée du ciel.

46. Le Saint-Esprit sera ton compagnon fidèle, et ton sceptre sera un 
sceptre invariable de justice et de vérité ; et ta domination sera une domination 
éternelle, et sans contrainte il affluera vers toi pour toujours et a jamais.

Ce sont les principes selon lesquels notre Eglise est gouvernée. Elle n  est 
pas gouvernée comme l’est un  pays par un  gouvernement civil, ou comme 
une armée, ou comme un établissement commercial, ou comme une université, 
ou comme une usine, ni comme toute autre organisation mondiale avec laquelle 
vous avez pu avoir quelque rapport. N otre Eglise est gouvernée selon les principes 
divinement révélés. Si chaque officier, chaque instructeur, et tous ceux qui 
détiennent la prêtrise continuent à m ettre en pratique ces principes, nous nous 
réjouirons toujours d ’un esprit d ’amour et d ’harmonie dans nos Branches, nos 
districts et notre Mission. ♦



Le besoin

C ELA  a toujours été le bu t de 
ceux qui s’efforcent de faire la 
volonté du Seigneur, d ’accom

plir la demande que le Seigneur a 
faite dans Son sermon sur la m on
tagne :

« Soyez donc parfaits, comme votre 
Père céleste est parfait » (M att. 5:48).

C ’est une tâche im portante, n ’est-ce 
pas ? Elle semble presque impossible 
à atteindre. Nous ne sommes que des 
hum ains. E t certainement les hommes 
sont passibles d ’erreurs. Les forces 
contradictoires du bien et du mal 
dans le monde et notre libre arbitre 
nous rendent difficile d ’accomplir tou
jours ce qui est juste.

D ieu nous a donné des com mande
ments et des instructions, et nous a 
m ontré le chemin, et c’est à nous de 
savoir le prendre. Il sait bien que 
nous nous égarons de temps à autre, 
aussi nous a-t-Il donné la loi de 
repentance. La repentance n ’est pas 
seulement le regret de nos péchés, 
mais aussi le désir de nous en détourner 
et de nous efforcer de faire notre 
possible pour réparer le mal que nous 
avons fait.

Il y a dans le monde quatre sortes 
d ’individus. Il y a ceux qui ne savent 
pas quand ils font le mal, et ceux 
qui le savent mais n ’y attachent pas 
d ’importance. Il y a ceux qui savent 
quand ils font le mal et qui s’en 
repentent, mais pas suffisamment pour 
désirer réparer leurs torts. E t il y a 
enfin ceux qui savent quand ils font 
le mal, et qui s’efforcent d ’une m a
nière intelligente de se corriger et de

ELDRED G. SMITH
Patriarche de l ’Eglise

persévérer dans le bien. Ce sont ceux 
qui savent progresser.

Nous devons nous rendre compte 
de nos péchés, et nous en repentir 
chaque jo u r  de notre vie, si nous vou
lons nous efforcer vers la perfection. 
La repentance n ’est pas seulement 
pour quelques grands péchés, ni pour 
nos péchés anciens, commis avant le 
baptême, c’est aussi de regretter 
chaque erreur que nous faisons, et de 
faire un  honnête effort vers le mieux.

Le Seigneur dans Sa sagesse a 
divisé le temps en lumière du jou r et 
ténèbres de la nuit. Avec l’aube d ’un 
jou r nouveau, nous vient l’occasion de 
corriger nos défauts du jour précédent. 
Invoquons l’aide du Seigneur. Chaque 
m atin et durant le jou r nous devons 
prier pour obtenir la force de faire 
Sa volonté. Nous en avons besoin, 
car ce sont nos nombreuses petites 
tâches journalières qui nous sont les 
plus difficiles à supporter avec séré
nité. Ce sont les péchés qui nous 
semblent de m oindre importance et 
que nous ne pouvons guère discerner 
dont il nous est le plus difficile de 
triom pher. Priez pour avoir la force, 
puis soyez constam ment bons, hon
nêtes, charitables ; et chaque soir, 
prions pour obtenir la rémission de 
nos péchés, repentons-nous et effor
çons-nous de mieux faire le len
demain.

Il y a un ancien proverbe qui dit : 
« Il n ’y a rien de noble à être supérieur
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de repentance

à un  autre homme. La noblesse véri
table consiste à être supérieur à ce 
qu ’on était ». Sans opposition, il n ’y 
aurait pas de progrès, car ce n ’est 
q u ’en surm ontant les obstacles que 
nous développons notre force.

Comme l’acier chauffé à blanc puis 
refroidi devient plus résistant et de 
plus grande valeur, nous devenons 
nous aussi plus forts et d ’une plus 
grande valeur en triom phant de nos 
péchés, qu ’ils soient grands ou petits. 
Chacun a ses épreuves, et il nous 
semble pourtant que les nôtres sont 
différentes. D ans le processus de 
l ’élévation de l ’âme humaine, nous 
apprenons un  grand principe parmi 
bien d ’autres : le besoin de repen
tance. C ’est cet esprit de repentance 
que le Seigneur exige avant le baptême 
afin que, par l ’acte de repentance, 
l ’homme puisse commencer son che
m in vers la perfection et recevoir le 
baptêm e et le Saint-Esprit. Mais la 
repentance ne doit pas s’arrêter là. 
Ce n ’est que le commencement de la 
progression ; et, dès que cesse la repen
tance, la progression s’arrête aussi.

S I nous sommes appelés à devenir 
parfaits, nous devons constam

m ent triom pher des pouvoirs du mal. 
Nous trouvons les pouvoirs du  mal 
à chaque pas tous les jours. Nous 
apprenons à les com battre dès notre 
jeune âge. Nos parents nous enseignent 
à faire le bien et à éviter le mal. On 
nous enseigne la loi de repentance en 
nous apprenant à corriger nos fautes. 
Les enseignements de notre mère et 
notre père nous restent, et beaucoup 
de grands hommes reconnaissent qu'ils 
doivent leur position élevée à ces en
seignements reçus dans leur enfance.

Parents, voici un  défi : Pouvons- 
nous donner à nos enfants un  bon 
commencement dans la vie ? Cela 
s’entend aussi pour tous les autres. 
Est-ce que nous pouvons vivre de 
façon à rester fidèles aux enseigne
ments de justice que nos parents nous 
ont donnés ? Est-ce que nous pouvons 
devenir semblables à ce « sapin soli
taire » qu ’on trouve sur le sommet 
d ’une montagne ; et qui se balance et 
s’incline dans la tempête, sans jamais 
se rompre ? Nous voyons dans le fait 
de sa survivance non seulem ent la 
force, mais la victoire produite par la

ténacité et la souplesse, grâce aux
quelles ce sapin, après s’être courbé 
dans la tempête, a pu redevenir droit 
et ferme.

La résistance et la souplesse sont 
deux choses primordiales pour attein
dre la perfection. Les tempêtes de la 
vie peuvent nous courber, mais si nous 
possédons cette souplesse d ’esprit elles 
ne peuvent nous briser. Pouvoir se 
redresser après avoir été vaincu, déçu
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et blessé est la suprême épreuve pour 
un caractère. Ceux qui en sont capa
bles vivent sur les hauts sommets de 
la vie et sont sur le chemin de la 
perfection.

Il y en a beaucoup qui se sont 
inclinés devant les déceptions et la 
critique, ou, pour quelqu’autre raison 
ont arrêté leur progrès dans la prêtrise. 
Mais à cause de cette souplesse, ils 
se sont redressés pour continuer leur 
progrès. Pouvez-vous adm ettre vos 
erreurs, et, d ’une façon intelligente, 
faire un effort pour les redresser ? 
Pouvez-vous être tolérant envers les 
faiblesses des autres, et leur donner 
l’occasion de les surm onter ?

Il y a une chose très im portante 
dont nous devons nous souvenir. 
Plus on retarde la repentance, plus 
faible devient la volonté de se repentir.

T oute négligence envers les choses 
sacrées nous en fait perdre le bénéfice.

Nous lisons dans Aima du Livre de 
Mormon :

« Sauriez-vous dire, alors que vous 
vous trouverez dans la crise terrible, 
je  veux me repentir, je  veux aller à 
mon D ieu ? Non, vous ne pourrez pas 
le dire : l’esprit qui possède vos corps 
à votre sortie de la vie, ce même esprit 
aura le pouvoir de posséder vos corps 
dans le monde éternel.

« E t si vous remettiez votre repentir 
au m om ent de votre mort, vous seriez 
soumis à l’esprit de Satan, qui vous 
scellerait à lui comme siens. En cet 
état, il n ’y a plus de place en vous 
pour l’Esprit du Seigneur qui aura été 
retiré, mais le diable aura plein pou
voir sur vous ; et c’est là l ’état final du 
méchant. » (Aima, 34:34-35). ♦

3s de salai da

L ’U N E  des principales bases de 
l ’esprit du juste en ce monde 
est l ’assurance qu’on obtient, 

par les révélations du Saint-Esprit 
dans son âme, que l ’œuvre à laquelle 
nous nous adonnons est vraie.

Comment acquérir cette connais
sance ? Dieu ne fait pas d ’exception 
de personne. P ar l’interm édiaire du 
Saint-Esprit, il révèle à tous ceux qui 
respectent la loi sur laquelle s'appuie 
l’accès à la révélation, la connais
sance que cette œuvre est vraie.

Le premier pas à faire pour se con
former à cette loi est de désirer ac
quérir cette connaissance. Les hom
mes ne reçoivent que ce qu’ils dési
rent et à moins de désirer savoir si 
cette œuvre est vraie, que Jésus est le 
Christ et que Joseph Smith était un 
Prophète de Dieu, ils ne feront ja 
mais l ’effort nécessaire, et ils ne se 
conformeront jamais à la loi qui leur 
donnerait le moyen de savoir.

Le second pas est d ’étudier les prin
cipes du royaume. Le Seigneur n ’oc
troie pas de témoignage dans le vide. 
On doit s’instruire des doctrines du 
royaume. On ne peut accéder au sa
lut que si on a connaissance de Jésus- 
Christ et des principes du salut. P er
sonne ne peut être sauvé dans l ’igno
rance de Jésus-Christ et des lois du 
salut.

Le troisième pas est de pratiquer 
les principes que nous apprenons. 
Nous devons en faire une partie vi
vante de notre vie.

E t un quatrième pas — étant donné 
que le témoignage vient par les révé
lations du Saint-Esprit et par aucune 
autre source — nous devons prier le 
Seigneur en toute humilité et en 
toute foi, et lui demander de nous ré
véler si cette œuvre est vraie ou non. ♦

B ruce R. M cC onkie.
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L’homme et le tabac

les c ^ L t ^ p L ^ o u t ï J ^ ‘£ aJr.{TD.'« r i’Æs
En novembre 1953, le D r Evarts 

A. Graham, de Saint-Louis, fit une 
déclaration dans laquelle il affirmait 
que, lui et le D r Ernest L . W ynder, 
avaient expérimentalement provoqué 
le cancer à des souris en leur enduisant 
le dos de goudron extrait de la fumée 
du tabac. L ’expérience dém ontra aux 
expérimentateurs qu’il y a quelque 
chose dans la fumée des cigarettes qui 
peut provoquer le cancer. Le D r Alten 
Ochsner, qui est un spécialiste des 
opérations du cancer des poumons, a 
déclaré que l’étude G raham -W ynder 
a prouvé que le goudron du tabac

du D r W ynder, qui d i t :  « L ’usage 
prolonge et abusif des cigarettes aug
m ente ju sq u ’à vingt fois le risque de 
développer le cancer des poumons ».

<< Le D r Ochsner a exprimé son in 
quiétude d ’une possibilité pour la 
population mâle des Etats-Unis d ’être 
decimée par le cancer du poum on

1C1. cinquante ans, si l’abus du tabac 
continue à s'intensifier, comme il l’a 
ta it ju sq u ’à présent, à moins que des 
efforts soient faits pour supprim er dans 

tabac l ’agent qui provoque le 
cancer ».

Le D r Ochsner n ’a pas mentionné 
une autre possibilité : celle de sup
prim er simplement l ’usage du tabac. 
Mais cette possibilité n ’a pas échappé 
aux actionnaires intéressés des grandes 
marques de cigarettes américaines. 
Apres un  exposé fait sur ce sujet à la 
29e réunion annuelle des dentistes de 
New-York, VInternational News Ser
vice du 9 décembre 1953 fit état d ’un 
effondrement du cours des actions des 
grandes m arques de cigarettes. 
L  « American Tobacco Company » 
accusa la plus grande perte, soit 3 dol
lars 75 par action, ce qui établissait 
le niveau le plus bas pour l’année 
I 9S3 J soit 62 dollars l’action. D ’autres 
déclarations de presse ont reflété la 
même situation. Le tabac fut vendu 
à des prix très réduits Les boursiers

contient un  agent susceptible de pro
voquer un  cancer. Il a continué en 
disant que, en 1970, un  homme sur 
dix, aura contracté le cancer du pou
m on —  causé par l’usage courant du  
tabac.

Le 9 décembre 1953, Y Associated 
Pyess publia une nouvelle déclaration

Dr. G. HOMER DURHAM
Vice-président de l ’Université d ’Utah
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de New-York ont dit que l’effondre
m ent s’est produit après la publication 
de rapports disant que le cancer des 
poumons pouvait être provoqué par 
l ’abus des cigarettes. Il est à rem arquer 
que ce sont les marques des cigarettes 
les plus connues qui ont subi les plus 
grosses pertes.

La Bourse, naturellem ent, a ses 
bons et ses mauvais jours. Il se peut 
que la fluctuation sur le cours des 
tabacs du g décem bre 1953 n ’ait été 
qu ’un léger vent de panique produit 
par la crainte. Mais l’industrie du 
tabac a été alertée et a tout de suite 
pris une attitude défensive. M . Paul 
M. Hahn, président de « l’American 
Tobacco Company » a régi vivement à 
la déclaration G raham -W ynder et a 
suggéré « une distinction » entre les 
souris et les hommes. Il a dit, en effet, 
que c’était une chose pour un homme 
de fumer, et que c’en était une autre 
que d ’enduire de goudron extrait de 
la fumée du tabac le dos d’une souris.

Que tout cela ne soit q u ’un  « vent 
hum ide dans le désert », ou un signal 
d ’alarme incitant les fabricants de 
cigarettes à faire des recherches pour 
découvrir une différence entre les 
souris et les hommes. Cela pourrait 
bien, en tous cas, être le sujet le plus 
passionnant de 1954. En attendant, les 
recherches médicales continuent dans 
tous les domaines, utilisant des souris, 
des cobayes et des chiens, avec des

résultats significatifs pour l’hum anité. 
Aussi quelques personnes peuvent se 
rappeler utilem ent une proclamation 
faite à K irtland (Ohio) le 27 février 
1833, disant que « le tabac... n ’est pas 
bon pour l’homme, mais c’est une 
herbe pour les contusions et pour tout 
bétail malade... » (D. et A . 89:8). ♦

U n  savant de H arvard affirma d er
nièrem ent que ses études m ontren t 
que l ’hom m e qui fum e deux paquets 
de cigarettes par jo u r court cinquante- 
deux fois plus de risques d ’attraper le 
cancer du poum on que les non- 
fum eurs.

L a seule barrière certaine entre la 
fumée de tabac et les poumons de 
l ’homme est de prévenir la jeunesse 
d ’aujourd’hui de ne pas fumer, et de 
faire en sorte que les hommes faits en 
perdent l’habitude.

Le D r Leonid Snegireff, professeur 
associé du contrôle du cancer de 
l’Ecole de la Santé Publique d’H ar- 
vard, dit que les fum eurs qui absor
bent la fumée de vingt à trente ciga
rettes par jou r sont vingt-deux fois 
plus susceptibles de contracter le 
cancer du poum on que les non-fu
m eurs. Il a estimé que dix cigarettes 
par jo u r augm entent onze fois le 
risque.

The Deseret News

Faites plus qu’exister .......................................................... Vivez.
Faites plus que toucher .....................................................  Sentez.
Faites plus que regarder .......................... ........................ Observez.
Faites plus que lire .............................................................  Assimilez.
Faites plus qu’entendre ...................................................... Ecoutez.
Faites plus que penser ...................................................... Méditez.
Faites plus que parler ......................................................  Dites quelque chose.

A nonym e.
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£ ’Im p ie S  ci ic>n L<S m e 
d e  Qiïlencd

OU  A N D  on parle d ’impression
nisme, le nom  de Claude 
M onet vient imm édiatem ent à 

l’esprit. C ’est que, pendant le cours de 
sa longue existence, ce grand artiste 
fu t le seul des peintres groupés sous 
cette désignation. E t le bon sens ne 
se trom pe pas. Le délicat Sisley ne 
fu t qu ’un suiveur ainsi que Pissaro.

T ransplanté en N orm andie, dans 
une ville maritime, il en subira l’attrait 
à l ’âge où ce que l’on voit a une 
influence décisive sur l’évolution des 
sentim ents.

Ce grand garçon dégingandé, un  
peu bourru  — plus tard, après des 
années de misère, il tournera à la 
misanthropie — , aimait errer à travers 
la grande cité maritime, à en découvrir 
le charme exotique ; mais il préférait, 
à toute promenade, escalader les fa
laises des environs de la ville. Là haut, 
étendu sur l’herbe, farouchem ent seul, 
il contemplait l’immense étendue m ou
vante sur laquelle le passage des ba
teaux laissait un long sillage d’écume. 
Quand le soleil illuminait le ciel, il 
aimait suivre le scintillement q u ’il 
provoquait sur l’eau et qui lui laissait 
entrevoir des horizons inconnus de 
lumière et de joie.

Au H avre vivait également un  autre 
artiste nommé Boudin. N ature sen
sible et délicate, Boudin avait des idées 
personnelles sur la peinture, et m épri
sant l’enseignement officiel, il les 
m ettait à exécution. Il installait son 
chevalet en plein air, dans la cam
pagne ou sur les falaises, et, isolé 
dans ses rêves, peignait directem ent le

DENISE NADERMANN
'Branche de Paris

ciel et la mer. Boudin apporta à M onet 
la révélation immédiate foudroyante 
de la peinture.

Puis M onet part en Afrique du 
N ord. Ce que l’œil de M onet entre
voit, ce n ’est pas le pittoresque de la 
vie arabe, grouillante et bigarrée. Il 
reste insensible à cette vision pour ne 
s’attacher qu’à l’éblouissante lumière 
dont les dures colorations donnent à 
la nature un  relief insoupçonné. Il 
s’en souviendra certainement lorsqu’il 
peindra ses toiles de Bordighiera qui 
sont de purs feux d ’artifice de couleurs.

A son retour en France, il com men
çait à posséder une certaine maîtrise. 
Il avait le sentim ent des valeurs, de 
la souplesse dans l’expression, un sens 
très exact des couleurs. M onet les avait 
naturellem ent éclaircies, grâce à Bou
din et à Jongkind (peintre hollandais). 
Pourtant, M onet se vit refuser sa toile 
« Femmes au Jardin » au Salon de 
1869. Elle était importante, d ’inspiration 
nouvelle. Il était évident que ces quatre 
femmes en robe blanche, tenant des 
fleurs et se détachant sur un fond de 
verdure, devaient, tant par le naturel 
du sujet, la hardiesse de la présentation 
et la fraîcheur du coloris, se voir exclure 
du Salon par un  jury  incompréhensif.

Repoussé par les uns, honni par les 
autres, M onet n ’avait plus aucune
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hésitation à avoir quant à l ’évolution 
de sa technique. L ibre de toute con
trainte, il allait pouvoir s’exprimer 
librement. C ’est-à-dire dans une 
gamme de tons audacieux, disposant 
entre autres les « ombres violettes » et 
la « neige bleutée ». Sous son pinceau, 
les couleurs allaient apparaître de plus 
en plus éclatantes de fraîcheur et de 
vérité.

E n  cette année 1872 commence 
véritablement, bien que le m ot 

n ’ait été trouvé q u ’en 1876, la période 
impressionniste de Claude M onet. 
Dans l’ordre logique de son évolution, 
la recherche de l’effet lumineux de
viendra une véritable obsession. Elle 
le conduira à vouloir fixer « des m o
m ents d ’atmosphère ». Pour cela il se 
rendra sur le m otif m uni d ’une ving
taine de toiles et commencera par 
peindre l’effet lumineux qu ’il trouvera 
devant lui. Mais l ’atmosphère est 
sujette à de fréquentes variations, 
aussi lorsque cet effet aura fait place 
à un  autre, M onet changera de toile 
et recommencera, tant qu ’il y aura 
des effets différents sur le paysage. (Ce 
qui fera vingt tableaux différents avec 
le même paysage pour sujet.)

Le lendemain ou les jours suivants, 
M onet reviendra aux mêmes heures

sur le m otif et tentera de retrouver les 
fugitifs effets dont il cherche à peindre 
« l ’instantanéité ». U ne pareille m é
thode devait indubitablem ent conduire 
M onet à peindre ce que l’on a im pro
prem ent appelé les « séries » : les
Num phéas, les Meules, les Peupliers, 
la Cathédrale (les cathédrales sont les 
plus connues), la Tam ise à Londres 
—  une deuxième série de Numphéas, 
et enfin Venise.

En 1899, l’impressionnisme a défini
tivem ent triom phé.

L ’œuvre de paysagiste de Claude 
M onet lui imposait une vie à la cam
pagne. Avec les années, le « Père de 
l’Impressionnisme » était devenu le 
Patriarche de Giverny. On venait de 
toutes les contrées du monde, et su r
tou t des Etats-Unis, pour tenter de le 
voir. E t le vieil artiste, toujours droit, 
solide malgré l ’âge, devait se défendre 
contre ces visiteurs.

C ’est à Giverny qu ’il m ourut en
1926. Georges Clémenceau lui ferma 
les yeux et les peintres Bonnard, 
Vuillard et Roussel l’accompagnèrent 
à sa dernière demeure.

Avec le recul du temps, nous pou
vons mieux com prendre M onet, le 
sens de son œuvre merveilleuse qui 
révéla la lumière. ♦

Beaucoup d ’entre nous perdent confiance en la prière parce qu’ils ne se 
rendent pas compte de la façon dont Dieu y répond.

Nous demandons la force et Dieu nous envoie des difficultés qui nous 
rendent forts.

Nous demandons la sagesse dans nos prières et Dieu nous impose des 
problèmes, dont la solution développe en nous la sagesse.

Nous demandons la prospérité et Dieu nous donne la pensée et les mus
cles qui nous perm ettent de travailler.

Nous exprimons le désir d’avoir du courage et Dieu nous expose à des 
dangers qu’il nous faut surmonter.

Nous demandons des faveurs et Dieu nous donne des occasions d’agir.

Hugh B. Brown.
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Ma conversion

MA conversion au mormonisme est 
le résultat d ’une suite d ’événe
m ents fort intéressants et im 

pressionnants. Je serai bref.
Je suis né à Odessa (Russie). A l’âge 

de dix-neuf ans et demi, j ’ai quitté ma 
famille avec un de mes voisins pour 
voyager et connaître Je monde. Joe 
avait cinq ans de plus que moi. Nous 
prîmes place sur un  navire à Odessa, 
qui nous transporta en Afrique. De là 
nous revînmes en Europe, abordant à 
Anvers (Belgique). N otre amitié ne 
dura que quelques mois. La première 
guerre mondiale éclata, et la Belgique 
fu t le prem ier pays à souffrir des hosti
lités. La panique qui s’ensuivit entraîna 
les gens à fuir devant l’avance de 
l ’ennemi. Nous quittâmes Anvers pour 
Bruxelles. Séparés de ceux que nous 
connaissions, nous étions sans res
sources et affamés. Après avoir vaine
m ent cherché du travail, Joe me quitta 
pour retourner à Anvers. Au bout 
de quelques semaines d ’hésitation, 
je décidai d ’aller (je ne savais bien 
pourquoi) en Angleterre. Avec les 
quelques francs qui me restaient, je 
pris un  billet pour Folkestone.

E n arrivant à Londres, je me trouvai 
perdu dans une cité de dix millions 
d ’habitants parlant une langue dont je 
n ’avais aucune connaissance. Ce que 
je  savais de français et d ’allemand 
(appris à l’école) ne pouvait pas me 
servir. A grands efforts, pendant un an, 
je me mis à apprendre la langue et à 
continuer mon instruction. J ’aimais 
les Anglais, parmi lesquels je me fis peu 
à peu quelques amis.

En 1917, je travaillais à Londres

dans une compagnie de transports 
maritimes. U n matin d ’août, le chef 
du personnel entra dans notre bureau 
avec un jeune homme que nous ne 
connaissions pas. C ’était le secrétaire 
particulier, nouvellement choisi, d ’un 
des dirigeants de la Compagnie. C ’était 
un jeune américain de M ontpellier 
(Idaho), du nom de Forrest Stuart, 
qui avait fait des études de droit. En 
lui serrant la main, je sentis de sa 
part une pression amicale qui éveilla 
chez moi un sentiment de cordialité. 
Il s’éloigna, allant faire la connaissance 
des autres. Je remarquai sa distinction 
physique, sa tenue soignée. Après un 
m om ent de conversation avec tous 
ceux qui étaient dans le bureau, il 
sortit. Je le rejoignis dans le couloir. 
« M onsieur Stuart, lui dis-je, voulez- 
vous me perm ettre de faire plus ample 
connaissance avec vous ? Acceptez une 
cigarette. » Je tirai un paquet de ciga
rettes. « Non, merci, dit-il. je  ne 
fume pas. » —  « Où êtes-vous des
cendu ? » — « A l’hôtel X ... ; mais je 
trouve qu ’il est trop bruyant. » — 
« Voudriez-vous venir voir où je loge ? 
C ’est une pension de famille très conve
nable. » Nous prîmes rendez-vous 
pour l’heure de sortie à la fin de la 
matinée. Deux jours après, il vint 
loger avec moi. Nous prîm es une 
grande chambre à nous deux. Le lende
main, je l’invitai à dîner dans un res
taurant de Londres. Avec le menu, je 
commandai une bouteille de vin fran
çais indiqué sur la carte. Mais mon 
nouvel ami m ’opposa un refus. « M erci 
beaucoup : je ne bois pas de boissons 
alcooliques », me dit-il comme j ’allais
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au mormonisme

em plir son verre. Je le regardai sur
pris c j e  suis curieux de savoir pour
quoi vous ne fumez ni ne buvez. » Il 
me regarda d ’un air grave et me dit 
d ’une voix assurée : « J ’ai été élevé à 
ne jamais fum er ni boire ; cela fait 
partie de ma religion. » — << Quelle est 
votre religion ? » — « Je suis mormon.»

Il m ’exposa brièvement quelques 
points concernant le mormonisme. Cela 
m ’impressionna. Les semaines sui
vantes, je pus juger de l’idéal de vie 
de mon compagnon. C ’était de toutes 
façons un homme irréprochable. Je 
l ’admirai, et tacitem ent désirais l’im i
ter. Il me présenta à quelques familles 
mormonnes à Londres. De nouveau, 
je  fus impressionné par les mêmes 
strictes règles de conduite — ni tabac, 
ni boissons fortes, pas même de thé ni 
de café. C ’étaient tous des gens de 
belle santé, avec de beaux enfants, et 
tous accueillants et pleins de gaieté. 
J ’eus ainsi l ’occasion d ’observer la 
religion chrétienne aux effets pratiques 
les plus frappants, qu ’on connaisse 
au monde. En trois mois, je cessai de 
fumer. S tuart en fut si heureux, qu ’il 
me donna dans le dos une tape amicale 
qui me fit faire trois tours. Il me donna 
une poignée de mains à me casser le 
bras, et me prom it un grand avenir.

Je fus présenté à des missionnaires 
mormons à Londres. C’étaient des 
jeunes gens très sympathiques —  ni 
tabac, ni boissons, ni jurons, ni propos 
indécents —  des gens sérieux —  et 
heureux. Je me mis à comparer les 
préceptes de la religion mormonne 
avec ceux de ma religion. J ’étais Russe 
orthodoxe. Elevé avec m on frère

jum eau par une mere pieuse, je suivais 
dévotement les offices.

Je passai trois mois à étudier avec 
soin l’Ecriture et à poser de fréquentes 
questions aux missionnaires ou à dis
cuter avec eux. Mais, malgré toutes 
les critiques qui me venaient à l ’esprit, 
l’évidence de la vérité divine restaurée 
ne pouvait pas être étouffée dans sa 
plénitude. Les missionnaires avec p a 
tience et gentillesse me dém ontrèrent 
la vérité de leur religion. Impressionné, 
convaincu, j’eus recours en fin de 
compte à la prière et aux demandes à 
notre Père céleste pour qu ’il me gnide 
et m ’éclaire. « Celui qui dit : Je l’ai 
connu, et qui ne garde pas ses com 
mandements, est un m enteur, et la 
vérité n ’est point en lui » (I Jean, z : 4). 
Bien que j ’eus prié Dieu toute ma vie, 
je ne le connaissais pas. J ’avais l’idée 
vague de quelque chose ou de quel
qu ’un appelé Dieu. M aintenant, je 
commençai à avoir une conception 
véritable et intelligente de Dieu, de

ANDRE K. ANASTASION
Président du District de Marseille

son Fils Jésus-Christ et du Saint- 
Esprit. M aintenant, ie me rendais 
compte que je devais observer ses com 
m andements ou m ériter d ’être qualifié 
de m enteur. M aintenant, convaincu 
qu ’on ne m ’avait jamais enseigné et 
que je n ’avais jamais connu la vraie 
religion chrétienne, je fus converti à 
l’idée qu’il me fallait obéir à tous les 
commandements du Seigneur. Je de
mandai à être baptisé et à devenir 
membre de l’Eglise de Jésus-Christ
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des Saints des Derniers Jours, com mu
ném ent appelée l’Eglise des M ormons. 
Le 17 mars 1918, je fus baptisé et je 
reçus l’imposition des mains pour la 
réception du Saint-Esprit. Pour moi, 
ce fut le commencement d ’une nou
velle vie. J ’étais heureux. Je sentais 
au dedans de moi un témoignage 
vivant que j ’avais bien fait, que j ’avais 
obéi au Seigneur et à son injonction 
que « personne ne peut entrer dans 
le royaume de Dieu, s’il n ’est né de 
l’eau et de l ’esprit ».

M ES amis commencèrent à voir la 
différence de mon com porte

ment. Je ne fumais plus. Je refusais 
poliment l ’offre du vin, du tabac, du 
café et du thé. J ’avais meilleure mine 
et me sentais mieux. Tandis qu’aupara
vant j ’étais « tristem ent maigre », 
comme me le disait mon tailleur écos
sais à Londres, il me dit un jour, en 
prenant mes mesures pour un nou
veau complet, que je commençais à 
prendre du corps.

M on cher ami, Forrest Stuart, que 
j ’avais la bonne fortune d ’avoir connu 
dans ce Londres aux millions d ’habi
tants, allait retourner en Amérique. 
Cela m ’attristait. Nous n ’étions plus 
seulement de bons amis, mais frères 
en la même foi.

Après le départ de S tuart, je  renouai 
avec d ’autres amis ; mais je  ne tardai 
pas à les perdre l’un après l’autre. Ils 
prétendaient que je ne savais pas jouir 
avec eux « de ce qui fait que la vie vaut 
d ’être vécue ». Ils me disaient : « Ne 
trouves-tu pas que la vie est triste 
sans cocktails, sans cigarettes, sans 
joyeuses nuits? » Mais eux, avec leurs 
cocktails, ils étaient mornes et moroses. 
C ’était là le but de leur vie. Moi, 
j ’avais autre chose. Souvent je  les 
entendais dire : « Je voudrais bien ne 
plus fumer, ne plus boire. »

U n jour je  reçus un coup de télé
phone d ’une dame, qui m ’invitait sou
vent. Elle avait un bel intérieur, avait 
des amis haut placés, était riche et 
recevait beaucoup. Elle me dit :
« André, je connais vos aspirations reli
gieuses et voudrais vous aider. Prenons 
rendez-vous ensemble avec l’arche
vêque de l’Eglise dont vous faisiez 
partie. J ’espère que vous me ferez ce

plaisir. » J ’acceptai à regret d ’aller 
voir l’archevêque. Nous arrivâmes à 
l ’heure convenue. Introduits dans un 
salon somptueux, je  me sentais mal à 
l’aise. Les minutes d ’attente me sem
blaient des heures. Enfin la porte 
s’ouvrit, et, du sanctum, sortit Sa Sain
teté. Nous nous levâmes et le saluâmes 
respectueusement. Il nous fit rasseoir. 
Ce personnage impressionnant, de 
haute taille, vêtu d ’un veston d ’in té
rieur, s’assit à côté de nous. M me G. 
entama aussitôt le sujet pour lequel 
nous venions. « Voici le jeune homme 
dont je vous ai parlé au téléphone. Il 
était récemment de votre église ; mais 
il est devenu mormon. »

Il me regarda comme pour m ’explo
rer de part en part, ses yeux noirs 
perçants semblant me pénétrer. Je me 
sentis défaillir. « Pourquoi avez-vous 
quitté votre Eglise maternelle ? » me 
dem anda-t-il d ’un ton sévère. « Je l’ai 
quittée, m on père, pour différentes 
raisons scripturales. » —  « Quelles sont 
ces raisons ? Exposez-les moi. » — 
« M on père, sur l ’autorité de la Sainte 
Bible, je ne puis pas adm ettre que 
D ieu soit une T rin ité en une seule 
personne, une seule substance, une 
seule essence, assez vaste pour rem plir 
l ’univers et cependant assez réduite 
pour habiter le cœur de l’homme. 
Lorsque Jésus fut baptisé par Jean- 
Baptiste, il porta témoignage, en sor
tant de l’eau, qu ’il voyait le ciel s’ou- 
vrir et qu ’il entendait la voix du Père 
disant : « Celui-ci est mon Fils bien- 
aimé, en qui j ’ai mis toute mon affec
tion. » Puis Jean vit descendre le 
Saint-Esprit sous la forme d ’une 
colombe, qui vint se poser sur Jésus. 
Sûrement, mon père, ces trois ne sont 
pas qu’un. Comment Jésus pourrait-il 
être le père et le fils en même temps ? 
Com ment Jésus aurait-il pu prier dans 
le Jardin de Gethsémano, disant : «M on 
Père, ... non pas ce que je  veux, mais 
ce que tu  veux », si c’était une seule 
et la même personne. L ’Ecriture 
déclare clairement que la Divinité est 
en trois personnes séparées et dis
tinctes. »

L ’archevêque leva le doigt et l’agi
tant devant m on visage dit : « Jeune 
homme, Dieu est un  mystère, que ce
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n ’est pas à vous de discuter. » — 
« Oh, intervint M me G., acceptez de 
discuter. Le sujet est de première 
im portance pour tout chrétien. Il 
semble que le texte de l’Ecriture soit 
en faveur du raisonnement de ce jeune 
homme. » — « Madame, Dieu est un 
mystère, et personne n ’a le droit de 
discuter à ce sujet. » M m e G. était 
visiblement embarrassée. Il s’en aper
çut, et, se tournant vers moi, il demanda 
avec quelque impatience : « Quelles 
autres raisons avez-vous ?» — « Le 
baptême, mon père. J ’ai été baptisé 
tou t enfant. Je n ’en ai aucun souvenir.

Les Ecritures n ’autorisent en aucun 
endroit le baptême des petits enfants. 
Jean-Baptiste parcourut le pays appe
lant les gens au repentir et baptisant 
les pécheurs repentants. Les petits 
enfants naissent innocents. Jésus en 
prit quelques-uns dans ses bras, les 
bénit et dit : « ... le royaume de Dieu 
est pour ceux qui leur ressemblent » ; 
et cependant les m inistres vont disant 
que tout enfant non baptisé va en 
enfer. Je suis effrayé d ’une pareille 
doctrine. De pauvres enfants innocents 
qui m eurent sans être baptisés, en 
peuvent pas être enterrés chrétienne
m ent, n ’ont pas d ’office religieux, pas 
de tombe au cimetière et doivent être 
ensevelis n ’im porte où, comme des 
chiens. M on père, je ne peux pas 
revenir à ces croyances. » L ’archevêque 
se m ontra ennuyé. D ’une voix d ’auto
rité, il me défendit de discuter de 
pareils sujet. M m e G. se leva. C ’était 
la^ fin de notre entrevue. Nous ren
trâmes en taxi sans échanger une parole.

Je reconduis M m e G. ju squ ’à sa 
porte. Elle me dit : « André, j ’avais le 
vif désir de vous aider. Mais je crains 
d ’avoir fait fausse route. » Je ne peux 
pas oublier cette rencontre avec une

des grandes autorités ecclésiastiques. 
J ’ai souvent médité à ce sujet. Si je 
me trompais, si les passages des Ecri
tures que j ’invoquais étaient discu
tables, pourquoi M onseigneur ne 
m ’avait-il pas pris la main et ne 
m ’avait-il pas dit : « M on fils, je  vais 
vous aider. Voici ce que veut le Sei
gneur... » Au lieu de cela, il m ’a 
grondé bien fort et m ’a défendu de 
parler des enseignements de notre 
Seigneur et M aître.

H U IT  mois plus tard, je fus l’hôte 
de la même famille, passant avec 

eux une semaine au bord de la mer. 
Le jour de mon arrivée, M me G. me 
dit qu’ils avaient un m inistre pour 
voisin et que, si je voulais, elle me 
ménagerait une entrevue avec lui. 
« Si l’occasion s’en présente, Madame, 
je veux bien. » Deux jours plus tard, 
un matin que nous étions sur la 
vérandah jouissant de l’air frais, 
M me G. me dit : « André, j ’ai vu 
notre voisin, le ministre, se rendre à 
la plage. Voulez-vous aller lui par
ler? » Je me rendis à la plage. Le 
m inistre aux cheveux gris et moi, nous 
entrâmes en conversation. Après quel
ques remarques insignifiantes, il me 
demanda de quelle religion j ’étais, 
ayant rem arqué mon accent étranger. 
Je lui dis que j ’étais mormon. Je dus 
le répéter deux fois. « Asseyons-nous, 
me dit-il. Vous allez me parler de 
cela. » Pendant presque une heure, il 
m ’écouta lui exposer la conception 
mormone de Dieu, de la foi, du repen
tir, du baptême, de l’autorité divine, 
de la révélation, etc. Quand j ’eus fini, 
il me dit : « Les idées et les doctrines 
que vous m ’avez exposées sont dans 
la Bible, mais je n ’y donne pas mon 
assentiment. » Je fus si surpris que je 
lui dis : « E t vous vous considérez 
comme un pasteur chrétien ? » Em bar
rassé il répondit : « Jeune homme vous 
connaissez bien la Bible et vous pour
riez faire beaucoup de bien dans mon 
Eglise. » Il se leva. L ’accompagnant 
pendant quelques pas dans la direction 
des villas, je lui dis : " Si je disais à 
vos ouailles ce que j e viens de vous 
dire, ce ne serait pas loyal envers 
vous. » — « Oh, n ’ayez aucune crainte, 
ils ont l’esprit large ! Adieu. »
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P ou r la  F ête des M ères.
1953* Le mois de mai. U ne femme 

veuve, à cheveux blancs, attend le soir 
de la Fête des M ères ; elle n ’a pas eu 
de nouvelles de sa fille, et pourtant 
elle la sait libre, seule.

E t alors cette mère revoit...
1916. En convalescence d ’une grave 

maladie, elle reçut ces mots de sa 
fillette de huit ans :

« Petite M ami chérie,
Quand reviens-tu? J ’ai cueilli des 

fleurs pour toi. Reviens car je  m ’ennuie 
énorm ém ent. Papa fait ce qu ’il peut, 
il essaie même de ne plus lire à table, 
mais ce n ’est pas comme quand tu  es 
là. Jean m ’a tiré les cheveux et moi 
je  lui ai tiré la langue.

Je t ’embrasse mille fois.
T a  petite Josette. »

Reviens, reviens... c’était le beau 
temps ! Celui où sa chérie avait besoin 
d ’elle...

1926. Nouvelle lettre de Zurich où 
sa fille apprend la langue allemande.

« M ami-que-j ’aime-plus-que- 
tout-au-m onde,

Il fait beau ici, la ville est rem ar
quable. Nos amis m ’en font admirer 
toutes les richesses. Par la pensée, je  
t ’associe à toutes mes joies, et j ’imagine 
ce que tu  dirais de tel m onum ent ou 
de tel concert. On me traite en jeune 
fille, presque en femme, et cela me 
flatte, mais ne suis-je pas encore pour 
toi « ta petite » ! H eureusem ent que 
nos cœurs sont proches, et que le 
monde serait impuissant à les sépa
rer... ».

1927. E t celle-ci, qui lui a tant serré 
le cœur...

« M ami, Mami !
Ce qui m ’arrive est magnifique, mais 

j ’en suis bouleversée et ne sais com

m ent te l’expliquer, te dire... Mami, je 
l’aime, je  l’aime follement et j ’en suis 
sûre ! Oh, n ’est-ce pas que tu  me 
comprends, et que tu  l’aimeras aussi ? 
Il est bon, tendre et fort : IL ... c’est 
Jacques, m on fiancé, si tu  le permets, 
M ami chérie... ».

1940. Le temps a passé. Bonheur, 
puis l’orage éclate, la guerre, déséqui
libre...

« Au secours, M ami !
Je crois que je  vais m ourir. Jacques 

est parti, une autre me l’a pris et plus 
rien ne me rattache à la vie, pas même 
les enfants !... Je ne l’aime plus, non, 
il a tué mon amour. Mais mon amour, 
en mourant, a fait m ourir le soleil et 
les fleurs. T o u t est noir... ».

Pauvre enfant, elle avait crié sa 
détresse et sa mère avait ouvert tout 
grands ses bras et son cœur à la 
désespérée.

1 9 5 3 » Le temps a passé, apportant 
sa consolation, et estompant les m au
vais souvenirs. La mère songe dans la 
nuit qui vient maintenant. Pourvu que 
l ’avenir épargne cette fille tant aimée 
qui aujourd’hui m ’a oubliée... A cet 
instant, la porte s'ouvre. Dans la pé
nom bre du vestibule, se profile la sil
houette de Josette...

« M am an ! Chérie ! » ...Elles sont 
dans les bras l’une de l ’autre.

« Je n ’y tenais plus, dit Josette. 
C ’est la fête des mères aujourd’hui. 
Nous ne nous étions pas vues depuis 
si longtemps, j ’ai pris le train... et me 
voilà ».

E. P.
A ttention  !

Si vous commencez de ranger les 
lainages pour l’été, prenez soin de 
bien les laver avant de les emballer. 
Vous vous éviterez des surprises...



Je vis la déception de M me G ... 
lorsque je lui rapportai cet entretien. 
Comment ? U n homme âgé, cultivé, 
m inistre d ’une grande église chré
tienne, renonçait à défendre les p rin 
cipes fondamentaux des enseignements 
du Christ ! Cela me fit penser au pas
sage de l’Ecriture : « Ils ont l’appa
rence d ’une origine divine mais ils en 
renient la puissance. » D ’autres échan
ges de vues avec d ’autres ministres de 
diverses confessions me convainquirent 
que l’apostasie, qui dévia de l’ensei
gnem ent originel du Christ, nécessita 
la restauration de la véritable Eglise 
de Jésus-Christ avec les douze apôtres, 
les soixante-dix, les prophètes, les 
patriarches, les anciens, les évêques,etc. 
Aucun de mes interlocuteurs ne put 
réfuter mes arguments. Au contraire, 
ils essayèrent tous de me décourager 
par des critiques et une résistance 
obstinée.

Je citerai encore une rencontre 
mémorable. Je fus invité par une dame 
de Londres, qui faisait partie d ’un 
groupe de mes étudiants de russe, à 
aller voir une pièce. Au second acte, 
il fut fait mention des mormons, ce 
qui excita la gaieté de toute la salle. 
Je dis tout bas à la dame : « Savez- 
vous que je suis mormon ? » Elle me 
regarda avec étonnement. « Non ! vous 
plaisantez. » — « Pas le moins du 
monde. » A la fin de l’acte, la dame 
partit, prenant à peine congé de moi. 
Le lendemain, je reçus une lettre d ’elle. 
Elle commentait le fait que j ’étais 
mormon dans des termes tels que je 
fus blessé et lui écrivis pour exiger des 
excuses. Cela m ’attira une seconde 
lettre pire que la première. Ce fut le 
commencement d ’une correspondance 
qui dura plusieurs mois. Cette dame 
était catholique. Elle avait un frère 
aum ônier catholique sur un navire de 
guerre. Je compris la violence de son 
opposition et de ses critiques, ayant été 
moi-même catholique orthodoxe autre
fois. U n jour, après une longue et 
vive discussion, elle me dit : « M on
sieur Anastasion, toute discussion sur 
ce point sera inutile. Je ne puis que 
vous conseiller de retourner à votre 
première religion. » — « Madame, vos 
conseils n ’ont jamais dévié, mais vous

ne m ’avez jamais donné de raisons 
d ’après les Ecritures de retourner à 
ma confession primitive. » —  « Il 
suffit de rappeler que lorsque Pierre 
fut sur le point de mourir, il nomma 
l’évêque de Rome comme son succes
seur. C ’est de Pierre que découle toute 
autorité apostolique. » —  « Qui a été 
ce successeur ? La dame ne le savait 
pas. (On pense que ce fut L inus ou 
Clotus). « Si nous adm ettons votre 
raisonnement, pourquoi cet évêque 
n ’est-il pas devenu un apôtre ? » Elle 
ne pu t pas me le dire. « Puisque dans 
l’Eglise de Pierre à Jérusalem il y avait 
douze apôtres (M atthias ayant rem 
placé Judas Iscariotte), où sont vos 
douze apôtres ? » La dame ne sut rien 
dire. E t où sont les autres, les soixante- 
dix, les prophètes, les patriarches, les 
anciens, les prêtres, les instructeurs, 
les diacres, etc. ?» —  « Nous avons 
certains de ces dignitaires, mais pas 
dans l ’ordre que vous indiquez. » — 
« D ’autre part, dis-je respectueuse
ment, il n ’y avait pas de cardinaux, 
pas de dogme de Nicée, autorisé en 
l’an 320 après Jésus-Christ par Cons
tantin, pas d ’images, pas de som ptuo
sité, pas de pompe, pas de richesse. 
La dame ne dit rien. « A mon humble 
opinion, avançai-je, Pierre ne pouvait 
pas nommer un successeur à Rome. » 
—  « E t pourquoi ?» — « Pour la simple 
raison que les autres apôtres du début 
vivaient encore, du moins Jean était 
encore vivant, banni dans l’île de 
Patmos (qui était la Sibérie pour les 
exilés de ce temps-là). L ’apôtre Paul 
vivait encore et il y en avait peut-être 
encore d ’autres. M a chère amie, ajou
tai-je, veuillez vous référer aux Ecri
tures et ne pas donner foi à des conjec
tures historiques, que ne confirment 
pas les historiens sérieux qui ont étudié 
cette époque. » — « Auxquels passages 
des Ecritures faites-vous allusion ?» — 
« Veuillez lire le prem ier chapitre de 
l’Apocalypse, vous verrez que lorsque 
le Seigneur voulut s’adresser à son 
représentant direct sur la terre après 
Pierre, il s’adressa à l’apôtre Jean à 
l ’île de Patmos. Ce fait apparaît claire
m ent aux versets 9, 10 et 11. E t ce 
qui est décisif, c’est que lorsque 
l’Alpha et l’Oméga parla à Jean, il
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lui ordonna d ’écrire dans un livre ce 
q u ’il avait vu et entendu, et de l’en 
voyer aux sept églises en Asie. T1 ne 
fut pas fait mention de Rome ni de 
l’église qui y avait été fondée. » La 
dame se m it à pleurer. « Si je vous 
fais du mal... » — « Non. vous venez 
de dire la vérité. »

I L s’est passé bien des années 
depuis ces événements. J ’en ai 

le souvenir aussi vif aujourd’hui qu ’au 
prem ier jour. Ayant eu la direction de 
la mission britannique pendant la 
guerre, j ’ai assisté à maintes confé

rences religieuses. En toutes ces cir
constances, j ’ai constaté le même fait. 
Les docteurs en théologie nient tous, 
avec arrogance, les doctrines fonda
mentales de la Première Eglise de 
Jésus-Christ, confirmant par là la 
grande apostasie annoncée par maints 
prophètes de l’Ancien et du Nouveau 
Testam ents. D ’autre part, la restaura
tion de l’Eglise de Jésus-Christ dans 
les Derniers Jours par le Prophète 
Joseph Smith confirme les preuves 
données par les Ecritures et indique 
le moyen d ’atteindre la vie abondante 
et la voie du salut dans le royaume 
éternel de notre Dieu. ♦

Voici encore les photos de quelques autres jeunes de la Mission française 

(voir le numéro de février) :

R ég in e  D e M oers  
201, fbg  S t-V in cen t 
O rléans (L o ire t) .

M arcel P icard
48, C ité  V ilvaude 

à
F leu ry -le s-A u b ra is  

(L o ire t) .

R ob ert P icard
48, C ité V ilvaude 

à
F le u ry -le s-A u b ra is  

(L o ire t) .

R obert N eu
30, r. S t-A u g u stin  

P a ris  (2<?)
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(p lus de oaleuz qae les pezles . . .

Qui peut trouver une femme ver
[tueuse ?

Elle a bien plus de valeur que les perles. 
Le cœur de son mari a confiance en

[elle,
E t les produits ne lui feront pas défaut.

Elle lui fait du bien, et non du mal, 
Tous les jours de sa vie.

Elle se procure de la laine et du lin, 
E t travaille d ’une main joyeuse.

Elle est comme un navire marchand, 
Elle amène son pain de loin.

Elle se lève lorsqu’il est encore nuit, 
E t elle donne la nourriture à sa maison 
E t la tâche à ses servantes.

Elle pense à un champ, et elle Vac
[quiert ;

Du fruit de son travail elle plante une
[vigne.

Elle ceint de force ses reins,
E t elle affermit ses bras.

Elle sent que ce qu ’elle gagne est
[bon ;

Sa lampe ne s’éteint point pendant la
[nuit.

Elle m et la main à la quenouille,
Et ses doigts tiennent le fuseau.

Elle tend la main au malheureux, 
Elle tend la main à l’indigent.

Elle ne craint pas la neige pour sa
[maison,

Car toute sa maison est vêtue de cra-
[moisi.

(T R A V E R S , suite de la 2e couvert.)

passait-il ce samedi-là ? N ’était-ce pas 
un jo u r comme les autres ? Eh, non ! 
Samedi, le 6 mars, personne dans la 
petite branche de Lille ne pouvait 
l ’avoir oublié. C ’était la fête, notre 
petit carnaval de famille.

La salle bien éclairée, emplie de 
joie, de rires, d ’exclamations et de 
surprises, le cœur en fête et le sourire 
aux lèvres, nous avons pu adm irer 
les costumes les plus divers : le petit

Elle se fait des couvertures,
Elle a des vêtements de fin lin et de

[pourpre.
Son mari est considéré aux portes, 

Lorsqu’il siège avec les anciens du
[pays.

Elle fait des chemises, et les vend, 
E t elle livre des ceintures au marchand, 

Elle est revêtue de force et de gloire 
E t elle se rit de l’avenir.

Elle ouvre la bouche avec sagesse,
E t des instructions aimables sont sur

[sa langue.
Elle veille sur ce qui se passe dans 

[sa maison,
Et elle ne mange pas le pain de paresse. 

Ses fils se lèvent, et la disent heu
re u se  ;

Son mari se lève, et lui donne des
[louanges :

Plusieurs filles ont une conduite ver
tu e u se  ; 

Mais toi, tu  les surpasses toutes.
La grâce est trompeuse, et la beauté 

[est vaine ;
La femme qui craint l’Eternel est celle 

[qui sera louée. 
Récompensez-la du fruit de son

[travail,
Et qu’aux portes ses œuvres la louent. ♦  

P roverb es, 31 : 10-31.

Inspecteur de police, le magnifique 
Indien, la Fée, le G itan et sa Gitane, 
le majestueux Chinois, des cow-boys, 
et ce fantôme, sinistre personnage — et 
bien d ’autres encore qu ’on ne saurait 
nom m er ici.

Nous devons ce petit succès aux 
missionnaires M . H ogenson  et D. 
D avies  qui se m irent en quatre pour 
nous recevoir dans une salle accueil
lante. Nous devons nos remerciements 
à sœur Christiane H ouzé qui nous a 
fait de si bonnes crêpes et de si bons 
gâteaux.

L'Etoile Mai 1954



Je me demande..

« P ierre , Jacques, Jean, M oroni 
et b ien  d’au tres son t des êtres  
ressu scites. P eu t-o n  dire, en  consé
quence, q u ’ils  ont déjà subi un  
p rem ier  jugem ent ? Y a -t- il dans 
la  B ib le  quelque chose qui nous 
p erm ette  de sou ten ir cette thèse ? »

Pierre, Jacques, M oroni et beau
coup d’autres sont des êtres ressuscites, 
mais nous ne pouvons pas dire que 
Jean est un  être ressuscité. « E t il 
(Jésus) leur dit (aux trois Néphites) : 
« Voici, je connais vos pensées, et vous 
avez désiré la chose que Jean, mon 
bien-aimé, qui était avec moi dans 
mon ministère, avant que je fusse 
élevé par les Juifs, avait désiré de 
moi... E t vous ne subirez jamais les 
angoisses de la m ort ; mais quand je 
viendrai dans ma gloire, vous serez 
changés, en un clin d ’œil, de l ’état de 
mortalité en celui d ’immortalité ; et 
alors vous serez bénis dans le royaume 
de mon Père. » ( I I I  Néphi 28:6, 8).

Ainsi, nous voyons que Jean, l’apôtre 
bien-aimé, et les trois Néphites sont 
restés sur terre dans un état de trans
figuration ju sq u ’à la venue glorieuse du 
Sauveur. « E t pour cette cause, le 
Seigneur dit à Pierre : « Si je veux 
qu’il (Jean) demeure ju squ ’à ce que 
je vienne, que t ’importe ? Car il a 
désiré rester pour m ’amener des 
âmes, mais vous désirez entrer tout 
de suite dans mon royaume. En vérité, 
je  vous le dis, vous obtiendrez tous 
deux le désir de vos cœurs car vous 
jouirez tous les deux en ce que vous 
avez désiré. » (D. et A . 7:4, 8).

Nous savons, grâce à la visite de 
Pierre et Jacques à Joseph Sm ith et 
Olivier Cowdery en l’été 1829, qu ’ils 
sont deux êtres ressuscités. Sachant 
que Pierre est un être ressuscité, et 
qu ’il est entré sans tarder dans le 
royaume du Christ, ne peut-on penser 
qu ’il a été jugé digne d ’une telle béné-

MERWIN L. WAITE
Ancien Missionnaire et Président des Districts 

de Marseille et Bruxelles

diction, et donc cela n ’est-il pas un 
jugem ent en lui-même ?

Quand M oroni, être ressuscité, est 
apparu au jeune prophète, Joseph 
rendit ce témoignage : « N on seulement 
sa robe était extrêmem ent blanche, 
mais toute sa personne était glorieuse 
au-delà de toute description, et toute 
sa personne paraissait véritablement 
être de lumière. La chambre était 
extraordinairem ent claire, mais pas si 
brillante cependant que ce qui était 
imm édiatement autour de sa personne. 
D ’abord je fus effrayé en le regardant, 
mais la crainte me quitta aussitôt. » 
(Histoire de Joseph Smith, p. 8).

Quand un homme est jugé digne de 
prendre part à la première résurrection, 
il est purifié par la repentance, à cause 
de la rédemption du Christ et il peut 
alors dem eurer dans la présence de 
Dieu, ayant la vie éternelle et partici
pant à Sa gloire. « Car, bien qu ’ils 
m eurent, ils ressusciteront avec un 
corps spirituel : ceux qui sont d ’un 
esprit céleste recevront le même corps 
qui était un corps naturel ; c’est-à-dire 
vous recevrez vos corps, et votre gloire 
sera celle par laquelle vos corps seront 
vivifiés. Vous qui êtes vivifiés par une 
portion de la gloire céleste, vous rece
vrez alors de celle-ci même une pléni
tude. » (D. et A ., 88:27-29). Ayant été 
vivifié par la gloire céleste, Moroni, 
lui aussi, a dû être jugé digne par 
Dieu d ’entrer dans Sa présence.

Ce jugem ent, lors de la résurrection, 
ne doit pas être confondu avec le juge
m ent partiel qu ’on reçoit à la disso
ciation de l’esprit et du corps. Car il y
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a un mom ent entre la m ort et la résur
rection, quand les esprits de tous les 
hommes retourneront à Dieu qui leur 
a donné la vie, où ils seront reçus, soit 
dans un état de félicité appelé Paradis, 
soit dans un état de misère où ils 
attendront le grand jour de la résur
rection (Aim a  40).

Abinadi enseigne : « Tous les pro
phètes, et tous ceux qui ont cru en 
leurs paroles, tous ceux qui ont observé 
les commandements de D ieu, ressusci
teront dans la première résurrection ; 
...Ils sont ressuscités pour dem eurer 
avec D ieu qui les a rachetés. Ainsi, ils 
ont la vie éternelle par le Christ qui a 
brisé les liens de la m ort. » (Mosiah 
15:22-23).

Il est clairement expliqué dans la 
Bible que la venue du Christ dans Sa 
gloire sera un jour de jugement, 
quand les méchants seront brûlés 
comme du chaume, et les justes seront 
ressuscités. « H eureux et saints ceux 
qui ont part à la première résurrec
tion ! La seconde m ort n ’a point de 
pouvoir sur eux ; mais ils seront sacri
ficateurs de D ieu et de Christ, et ils 
régneront avec lui pendant mille ans. » 
(Apoc. 20-6).

La Bible ne nous donne pas le récit 
de la m ort de Pierre, ni celui de la 
résurrection des apôtres après leur 
martyre. Néanmoins, selon les Saintes 
Ecritures, les apôtres seront ressus
cités, personnages glorifiés à la fin de 
la terre.

« Lorsque le Fils de l’Hom m e vien
dra dans sa gloire, avec tous les anges, 
il s’assiéra sur le trône de sa gloire. » 
(M att. 25-31).

« ...Enoch, le septième depuis Adam, 
a prophétisé, en ces termes : Voici le 
Seigneur est venu avec ses saints par 
myriade, pour exercer un  jugem ent 
contre tous... » (Jude 1:14-15).

Nous savons qu’un saint est une 
personne qui, par sa foi en Jésus- 
Christ, a produit des fruits dignes de 
la repentance et est reçu dans le 
royaume de D ieu par le baptêm e et 
est sanctifié par le Saint-Esprit. Quand 
le Christ viendra avec Ses myriades

de saints pour exercer le jugem ent, 
ces hommes saints auront dû avoir 
été jugés dignes d ’une telle bénédiction 
par D ieu pour dem eurer en Sa p ré
sence et juger le monde. Com ment 
quelqu’un pourrait-il être juge dans le 
royaume de D ieu s’il n ’a pas été jugé 
digne lui-même ? A propos des douze 
apôtres de Jésus, Jésus leur répondit : 
« Je  vous le dis en vérité, quand le 
Fils de l’homme, au renouvellement de 
toute chose, sera assis sur le trône de 
sa gloire, vous qui m ’avez suivi, vous 
serez de même assis sur douze trônes, 
et vous jugerez les douze tribus 
d ’Israël. » (M att. 19:28).

En parlant de la résurrection des 
justes, le Seigneur dit : « Ce sont ceux 
q u ’il amènera avec lui, quand il viendra 
sur les nuées du  ciel, pour régner par 
toute la terre sur son peuple... Ce sont 
les justes rendus parfaits par Jésus, le 
M édiateur de la nouvelle alliance, qui 
fit cette parfaite expiation par l’effusion 
de son sang. Ce sont ceux dont les 
corps sont célestes, dont la gloire est 
celle du soleil, savoir la gloire de 
D ieu la plus haute de toutes, et dont 
le soleil du firmament est donné 
comme type dans les E critu res. » 
(D. et A . 76:63, 69-70).

Oui, il est raisonnable de penser 
que ces êtres ressuscités ont subi un 
jugem ent afin d ’hériter la gloire qu ’ils 
ont reçue. Certes, les Ecritures in 
diquent clairem ent qu ’il y aura un 
jugem ent des justes au jour de leur 
résurrection. Puis, en ce jou r glorieux, 
quand toutes choses lui seront sou
mises, tous les témoins du Christ se 
tiendront devant Sa barre pour témoi
gner contre le m échant qui n ’a voulu 
ni se repentir ni accepter le témoignage 
du Christ : « E t je  vous exhorte à vous 
souvenir de ces choses, car le temps 
est proche où vous saurez que je  ne 
mens pas ; car vous me verrez à la 
barre de Dieu, et le Seigneur Dieu 
vous dira : N e vous ai-je point déclaré 
mes paroles, écrites par cet homme, 
comme quelqu’un qui crie de parm i les 
m orts ; qui, comme quelqu’un dont 
les paroles sortent de la poussière ? » 
(Moroni 10-27). ♦
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CEiWà'hcHE
LE TEM PLE EN SU ISSE .

Le Président de la Mission suisse- 
autrichienne, W illiam F. P ers ch on, a 
signalé dans un récent rapport que le 
tiavail dans la construction du temple 
en Suisse avance régulièrement. Selon 
les dernières données, le superstructure 
et le toit devraient être term inés pour 
le prem ier septem bre, afin que le 
travail intérieur puisse se poursuivre 
durant les mois du prochain hiver.

« Nous avons également l’intention 
de faire le tracé du parc ainsi que des 
plantations d ’arbres et d ’arbustes cet 
été et à l ’automne, afin que, l ’année 
prochaine, quand l’édifice sera prêt à 
être dédié, nos jardins soient déjà 
dessinés dans leur forme définitive », 
écrit encore le Président Perschon.

Le Président David O. M cKay, 
qui dédia l ’emplacement du temple 
l’été dernier, a déclaré que la dédi- 
cation de l’édifice était prévue pour le 
printem ps de l’année 1955.

Le Président Perschon a parlé aussi 
de la forêt située derrière le parc du 
temple, une magnifique forêt de pins 
hauts et droits comme des colonnes : 
« Quand vous marchez à travers ces 
arbres, vous ressentez une impression 
de paix profonde et de solitude em 
preinte de sainteté. Cela me lappelle 
toujours le Bosquet Sacré dans l’ouest 
de New-York, où je suis allé il y a 
nom bre d ’années. Souvent, tandis que 
je me promène dans la propriété du 
temple, j ’éprouve le sentim ent que ceci 
est vraim ent un terrain prédestiné, 
mis à part au cours des siècles dans un 
but sacré, afin que le prem ier temple 
en Europe puisse être bâti là ».

LA CO NFÉRENCE  
D E  FRANC FO RT.

Sept cents M orm ons en service dans 
l ’Armée, la M arine et l’Air, ainsi que 
leurs femmes, sont venus de leurs 
bases respectives d ’Europe ou d ’A fri
que du N ord pour participer à la 
conférence spéciale organisée pour eux

à Francfort (Allemagne), 1 es 5, 6 et 
7 mars derniers.

L ’Ancien H enry D. Moyle, du 
Conseil des Douze, s’adressa à eux 
au cours d ’une réunion, dont les assis
tants étaient si nombreux qu ’ils dé
bordaient la grande salle du centre 
social « Volksbildungsheim » de Franc
fort.

SPO R T .
Le tournoi annuel de basket-ball 

de l’Eglise entière a eu lieu dans les 
premiers jours de mars, à l’Université 
de Brigham Young, à Provo. T rente- 
deux équipes sélectionnées s’affron
taient cette année, représentant plus de 
1.250 équipes organisées par les diffé
rentes Sociétés d ’Amélioration M u
tuelles de l’Eglise en Amérique du 
Nord, pour former la plus grande 
organisation de basket-ball qui soit au 
monde. Ces équipes sont venues de 
W ashington, D .C., de la Côte du 
Pacifique, ainsi que du Canada et de 
Mexico. E lbert A. Curtis, superinten
dant général de la S.A.M . pour les 
jeunes gens, a dit que le nombre de 
points de ce tournoi sera oublié dans 
peu d ’années, mais que les joueurs se 
rappelleront longtemps les leçons de 
caractère sportif qu ’ils ont apprises en 
prenant part à cette grande activité 
récréative de l ’Eglise.

URUG UAY.
Le Président David O. M cKay a 

posé la première pierre de la nouvelle 
chapelle de la M ission uruguayenne le 
30 janvier 1954, en présence de trois 
cents membres de l’Eglise. C’est la 
première chapelle bâtie par l’Eglise en 
Amérique du Sud.

Plusieurs chapelles m aintenant en 
service dans ce pays y ont été achetées, 
mais ceci est le prem ier édifice faisant 
partie du programme de construction 
de l’Eglise qui ait été bâti dans ce pays.

L ’édifice, quand il sera terminé, 
comportera non seulement la chapelle, 
avec sa tour carrée, mais aussi un hall 
de récréation, les fonts baptismaux, les 
salles de classe, une cuisine. Et, au 
dehors, un terrain de base-bail, et 
différents autres terrains de jeux ; de 
beaux jardins entoureront l’ensemble 
de ces constructions.



Recommencer
Richard L. E vans.

NOUS entendons parfois quelqu’un dire : « Je voudrais bien pouvoir 
recommencer ; je  voudrais bien vivre de nouveau ma vie avec ce que je 
sais m aintenant ». C’est un désir qu ’on exprime souvent ; mais il est 

impossible de rem onter le tem ps; dans la vie, on ne peut pas repasser par le 
chemin qu’on a déjà parcouru. Impossible de recommencer ce qui a déjà été 
accompli. Mais nous pouvons commencer m aintenant en prenant le moment 
présent comme point de départ, et cela dans une éternité d ’existence. Voilà 
qui est rassurant. Il n ’y a virtuellem ent rien dont nous ne puissions nous détourner 
si nous en avons la ferme volonté. Il n ’y a virtuellem ent rien que nous ne puissions 
améliorer. Il n ’y a virtuellem ent aucune habitude dont nous ne puissions nous 
débarrasser, si nous nous y employons avec énergie et si nous acceptons sincère
ment l’aide qui est à notre portée — venant des autres et de notre Père qui est 
aux deux. Mais l’intention de devenir meilleur, de faire mieux que dans le passé, 
de nous engager dans des voies nouvelles, de rompre avec certaines habitudes, 
n ’est souvent qu’une velléité, un vague désir, un  désir neutralisé par l’idée que 
tout ce que nous pouvons faire c’est désirer de retourner en arrière. Mais il 
n ’y a personne qui ne puisse faire mieux qu’il n ’a fait en s’engageant résolument 
dans une voie nouvelle, si avant qu ’il se soit déjà avancé sur le mauvais chemin. 
Sans le principe fécond et la possibilité du repentir, il ne nous resterait guère 
d ’encouragement à faire mieux — car nous avons tous besoin de nous repentir, 
même si nous n ’en avons pas conscience. Et, bien qu ’il nous soit impossible de 
retourner où nous étions, nous pouvons commencer où nous sommes, quel que 
soit ce point de départ. Personne n ’a le droit de penser qu ’il ne peut pas se 
débarrasser d ’une habitude s’il le veut, ou qu ’il ne peut pas faire mieux qu’il 
n ’a fait dans le passé. Il est inutile et vain de désirer de recommencer sa vie 
avec des connaissances accrues. Il ne nous est pas donné de revenir à une phase 
de notre vie que nous avons dépassée. Mais m ettons-nous bien dans la tête 
qu’on peut commencer à partir du point où on est, et que le souvenir d ’une 
fausse direction dans le passé s’efface devant la conviction ferme que maintenant 
on est dans la bonne voie. ♦
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