
ElRay L. Christiansen 
Assistant au Conseil des Douze Apôtres.

Octobre 1956



T f?A V I  n  $

LES MISSIONNAIRES.
C’est avec une grande joie que 

nous annonçons l’arrivée de cinq 
nouveaux m issionnaires pour la Mis
sion française. Ce sont les F rères : 
Alan Carroll S eeg m iller , de Cedar 
City, U tah ; Steven M eredith S ilv er , 
de Sait Lake City, U tah ; E lbert 
Gordon S tartu p , de Provo, U tah ; 
Thomas M ark Burton, de W ashing
ton D. C., et R ichard Vern W all, 
d’Ogden, U tah.

Sœur Helen Barlow a récemment 
fini sa  mission et est rentrée chez 
elle. Nous la remercions pour son 
excellent travail et son dévouement 
et nous lui souhaitons la réussite 
dans l’avenir.

CHARLEROl.
La branche de Charleroi a o rga

nisé une fête, le 14 juillet. Cette fête 
fu t une réussite, elle é ta it placée 
sous le signe de Paris, le thème en 
é ta it une promenade à  P aris, nous 
avons fa it ce voyage en compagnie 
d’artistes. Tout d’abord le petit 
Jean-Claude Lebeau nous a donné 
un morceau de piano ; F rère J o n es , 
lui, nous a ravis en in te rp ré tan t au 
piano un arrangem ent de Rachm a- 
ninoff ; nous avons ensuite rencon
tré un peintre de grand ta len t, F rère 
Carr, il nous a dessiné des choses 
existentialistes ; quatre Am éricains à 
P aris  nous ont chanté des chants 
populaires am éricains ; nous eûmes 
ensuite une java dansée par Sœur 
Andrée D u ch esn e  et Charles D idier  
de la branche de Nam ur. Le prélude 
au bal é ta it une danse alsacienne 
exécutée par quatre jeunes filles de 
la branche de Charleroi, Sœurs 
B o o d st, C harlet, D elaux, et A r
iette C harlet. 'Des membres de N a
mur, les m issionnaires et notre 
Président du d istrict s ’étaient joints

à nous et nous les en remercions. 
Cette fête fu t en tous points réussie, 
le banquet eut le succès qu’il m éri
ta it, et tout le monde s ’est bien 
diverti. Nous nous sommes quittés 
enchantés de notre soirée.

NEUCHATEL.
Ce fu t récem m ent au tour de la 

Société de Secours de nous présenter 
sa soirée annuelle. Cette m an ifesta
tion é tait agrém entée de la vente 
des objets confectionnés par les 
sœurs. Un coin du local é ta it tra n s 
formé en une boutique m iniature où 
les tricots voisinaient avec de rav is
san ts objets brodés e t cousus par des 
m ains véritablem ent très habiles. En 
première partie, des jeux en tre
coupés de musique et de poèmes cap
tivèrent l’assemblée, fo rt nombreuse. 
Un buffet magnifique, bien vite en
glouti, perm it à chacun de sa tisfa ire  
sa gourm andise. Enfin, un sketch 
in terprété avec un naturel p arfa it 
par Sœur Elide Riva et F rère Jean 
Frey am usa tout le monde. Un esprit 
si fra ternel et si joyeux règne tou
jours lors de ces soirées qu’on vou
d ra it qu’elles se prolongent le plus 
possible. Hélas ! ces heures roses 
passent trop vite dt nous ne pouvons 
que nous réjouir de la prochaine 
soirée.

ANGOULEME.
Le 25 août, à l’occasion de la 

conférence de la branche, nous avons 
organisé une soirée récréative. Nous 
avons assisté à un excellent pro
gram m e dirigé par F rère Jean- 
Claude Roux. Eugénie Roux, Gisèle 
B ou rzeix  et Gisèle Roux ont mimé : 
« Quand je serai grande » ; Michel 
Roux a chanté, avec toute la fougue 
de ses 14 printem ps : « La Ballade

(Suite à la page 192.)
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Couverture

Toute sa vie, ElRay Chris
tiansen a été engagé dans le 
travail de l ’Eglise, à d iffé 
rents postes. Depuis 1951, il 
est A ssistant au Conseil des 
Douze Apôtres, et il sert 
aussi comme Président du 
Tem ple de Sait Lake. Comme 
professeur, il a enseigné en 
différentes écoles de l ’Utah 
et du Texas. I l a été P rési
dent de la M ission du Texas- 
Louisiane ,de 1937 à 1941, et 
il fu t aussi Président du 
Tem ple de Logan de 1943 à 
1952. Avant d’être appelé 
parmi les A utorité Générales, 
il fu t président du Pieu de 
East Cache en Utah.

Prochainement

Un a ticle, d ’un intérêt spé
cial sur « le Sacrem ent » 
par l ’Apôtre D elbert Léon 
Stapley, paraîtra le mois 
prochain.
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vos abonnem ents à Antoine Riva, Vieux-Châtel 11, N euchâte l (Suisse), ou à : 

Mme J.ulita D eghaye, 98, rue  Bidaut, L iège (Belgique).
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« Etroite est la porte »

N parle beaucoup de la « porte étro ite ». Cela se rapporte, bien sûr,
à l’enseignem ent du Sauveur dans le Sermon su r la M ontagne :
« E ntrez par la porte étroite : ca r large est la porte, spacieux est

le chemin, qui m ènent à la perdition et il y en a beaucoup qui en tren t par 
là. Mais étroite est la porte, resserré, le chemin, qui m ènent à  la vie et il y 
en a peu qui les trouvent. »

Le Seigneur a défini avec beaucoup de détails ce que sont la porte étroite 
et le chemin resserré. E t il a indiqué très clairem ent ce qui constitue la porte 
large et le chemin spacieux. En exam inant quelques-uns des commandements, 
qui nous prém unissent contre les pièges, nous voyons bien des choses qui 
a ttiren t les gens vers la voie < large et spacieuse ».

Dans le Sermon sur la M ontagne, lui-même, plusieurs sont énumérées. 
L ’orgueil, la sa tisfaction  de soi, l’étalage de sa  religion ; le m anque de sin
cérité, l’hypocrisie, l’arrogance, la cruauté, l’égoïsme, les péchés des sens, 
la m alhonnêteté, l’emploi injuste de la. force, et le blasphème en sont quel
ques-unes.

Le Psalm iste dem andait : « Seigneur, qui dem eurera dans Ton Taber
nacle et qui hab itera Ton Saint Lieu ? » La réponse est en partie  contenue 
en ces m ots : « Celui qui m arche dans le droit chemin et ag it selon la ju s
tice, qui dit la vérité dans son cœur ; celui dont la langue n ’est pas calom
nieuse' et qui ne fa it point de mal à  son prochain... celui qui ne prête pas 
son argen t à  un taux  usuraire e t qui ne profite pas de l’innocent. » Comme 
l’au teur des Proverbes nous l’a dit : « Il y a  six choses que le Seigneur 
déteste, en vérité, il y en a sept, qui sont une abom ination à  Ses yeux : Un 
visage orgueilleux, une langue menteuse, des m ains qui versent le sang  
innocent, un cœur qui conçoit de m échantes im aginations, des pieds qui
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courent, agiles, com m ettre le mal, un faux  témoin qui déclare des mensonges, 
et celui qui sème la discorde parm i ses frères. »

L ’infidélité au contra t de m ariage est l’un des principaux fac teu rs 
conduisant vers le chemin « large et spacieux ». Nombreux sont dans 
l’E criture les avertissem ents contre cela. Voici l’un d ’entre eux : « Le com
m andem ent est une lampe e t la loi est une lumière, les réprim andes de celui 
qui in stru it sont le chemin de la vie. Garde-toi de la m auvaise femme, de 
la flatterie prononcée par une femme étrangère  ; ne convoite point sa beauté 
en ton cœ ur et ne te laisse point prendre à ses paupières, car par le moyen 
d ’une femme de m auvaise vie, l’homme est réduit à  un morceau de pain... 
Un homme, peut-il s ’enflammer dans son sein et ses vêtem ents ne pas être  
brûlés ? Peut-il m archer sur des braises ardentes sans se brûler les pieds ? 
Ainsi celui qui va chez la femme de son prochain, quiconque la touche ne 
sera pas innocent. » Dans Ses paroles, le Seigneur a  établi l’opposition en tre  
la VIE et la DESTRUCTION. La voie étroite e t resserrée mène à  la vie, la 
porte large et spacieuse ouvre sur la destruction.

Combien la voie étroite e t resserrée est-elle différente des voies du 
monde ! Combien sont grandes la pureté, la patience, la. sa in teté, la bonté, 
la charité, la compréhension, la compassion, la justice ! Elles édifient le 
caractère et ne détru isen t point l’âme. Elles nous rendent semblables au 
C hrist et non sataniques. Elles sont les semences de la vie, comme les au tres 
sont les semences de la. mort.

Quelle différence elles établissent en tre  les individus ! Celui qui m arche 
dans le sentier étro it et resserré est joyeux, optim iste, libéré de tou t souci 
sérieux ; son pas est léger, son fardeau, aussi, son joug est celui de la 
justice, il est revêtu de l’arm ure de la pureté. Mais celui qui descend sur la 
voie large et spacieuse avance « comme l’esclave des carrières, fouetté vers 
son donjon ». Son fardeau est lourd, son âme, découragée, victime de sa 
propre sottise, il est pris à son propre piège, il abandonne sa liberté, a ttr ib u t 
de Dieu, il est lié par les chaînes de ses propres m auvaises actions. Le 
sentier « étro it et resserré » est vraim ent celui de la vie, la vie abondante, 
la vie joyeuse et heureuse, la vie prospère, paisible, libre. C’est la vie destinée 
par Dieu à ses en fan ts ici-bas et elle les ram ène à  Lui, afin qu’ils jouissent 
auprès de Lui d’une vie céleste, à  jam ais.

Church N ew s.
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La repentance
dans le plan

LE Prophète Joseph Smith a spé
cifié que ces principes et 
ordonnances sont les prem iers

de l’Evangile : « ...d’abord la foi
en notre Seigneur Jésus-Christ, en 
second lieu, la repentance, troisièm e
m ent, le baptême par immersion pour 
la rémission des péchés, quatrièm e
m ent, l’imposition des mains pour le 
don du Saint-Esprit ». (4e Article de 
Foi.)

Ces quatre principes et ordonnan
ces sont la clé de voûte de l’Eglise 
de Jésus-C hrist des Saints des D er
niers Jours. S’y conform er constitue 
la méthode par laquelle on reçoit la 
naissance nouvelle de l ’eau e t de 
l’Esprit, sans laquelle, comme l’en
seigne Jésus à Nicodème, un homme 
ne peut ni voir le Royaume de Dieu, 
ni y pénétrer. En un sens la repen
tance est la clé de voûte de cette 
porte d’entrée. Si la repentance ne la 
suit, la profession de foi en Jésus- 
Christ est im puissante ; à moins que 
cette repentance ne le précède, le 
baptêm e n ’est qu’une moquerie futile, 
et n ’effectue pas la1 rémission des 
péchés ; sans le repentir, nul ne re 
çoit vraim ent la présence du Saint 
E sprit de Dieu, m algré l’imposition 
des m ains pour le don du Saint 
Esprit.

Dans cet essai pour découvrir et 
définir la place de la repentance dans 
le plan de la rédemption, j ’ai été 
confirmée dans m a conviction qu’il 
est des plus difficile de séparer les 
principes de l’Evangile les uns des
au tres et de les tra ite r  individuelle
ment. Toutefois, comme feu notre

bien-aimé Apôtre Albert E. Bowen 
l’a dit si éloquemment : « C’est une 
mesure convenable pour faciliter 
l'exam en et l’analyse, et rend plus 
facile la discussion. C’est une res
source habituelle de l’esp rit humain, 
qui ne peut toujours em brasser l’en
semble, avant d’être fam iliarisé avec 
les parties, e t celles-ci s ’accommodent 
peu à peu par rapport les unes aux 
au tres et finissent par ne faire  qu’un 
tout. La Vérité sans doute ne forme 
qu’un ensemble, m ais l’esprit hum ain 
ne sau ra it la sa isir dans son entier. 
Nous la séparons en fragm ents et les 
grignotons, apparem m ent isolés les 
uns des autres. Finalem ent, une f a 
m iliarité plus grande perm et de per
cevoir les relations et de joindre 
les fragm ents. Mais nous ne les com
prenons jam ais réellem ent, avan t de 
commencer à y voir les parties du 
tout. »

En gardan t ces mots présents à 
l’esprit, vous com prendrez pourquoi, 
en avançant dans notre étude de la 
place de la repentance dans le plan 
de rédemption, nous devrons fré 
quemment considérer d ’au tres p rin 
cipes de l’Evangile, en particulier 
l’expiation, à laquelle la repentance 
est indissolublement liée. La repen
tance s ’occupe de délivrer l’hum anité 
de la m ort spirituelle. Ele n ’a rien 
de commun avec la résurrection un i
verselle, dont p arla it Paul en ces 
term es :

« Puisque la mort est venue par 
un homme, c’est aussi par un homme 
qu’est venue la résurrection des 
morts. E t comme tous m eurent en
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Adam , de même aussi tous revivront 
en Christ. » (I Cor. 15:21-22.)

La m ort spirituelle signifie être 
banni de la présence de Dieu. C’est la 
prem ière m ort imposée à  Adam. Ce 
sera la dernière m ort imposée à ceux 
qui dem eureront im pénitents au jour 
du jugem ent final. Elle est infiniment 
plus sérieuse et redoutable que la 
m ort physique. P eut-être cela nous 
aidera-t-il à  com prendre la m ort spi
rituelle de nous souvenir que Dieu 
est p a rfa it ; que Lui et tous ceux qui 
Lui sont associés sont sans tache ; 
que nulle chose impure ne peut de
m eurer en Sa présence. Jésus a dit :

« E t aucune im pureté ne peut en
trer dans son royaume ; c’est pour
quoi, nul n’entre dans son repos, que 
ceux qui ont lavé leurs vêtem ents  
dans mon sang, à cause de leur foi, 
du repentir de tous leurs péchés, et 
de leur fidélité jusqu’à la fin . » 
(3 Néphi 27:19.)

Cette te rre  est un champ de ba
taille, où lu tten t deux puissantes 
forces pour conquérir les âmes des 
hommes. Tous les m ortels qui p a r 
viennent à  l’âge de rendre des 
comptes, selon leurs réactions à  ces 
forces ag issan t sur eux, cèdent dans 
une certaine mesure aux tentations 
du mal. P a r là, ils sont souillés de 
péché. Ainsi souillés, ils sont im purs 
et, par conséquent, inaptes à  la p ré
sence de Dieu et, donc, ils en sont 
bannis. Telle est la pénalité imposée 
par la loi de justice. De là, e t à  cause 
de ce bannissem ent des hommes de 
la présence de Dieu, la nécessité du 
plan de rédem ption. Car, sans quel
que moyen fourni pour payer la 
pénalité imposée par la loi de ju s
tice, aux transgresseurs de la loi de 
rectitude, c ’est-à-dire, quelque moyen 
au tre que le bannissem ent de la  p ré
sence divine, les hommes dem eu
reraien t m orts spirituellem ent à 
jam ais. Leur situation  se ra it épou
vantable.

Jacob dit que, sans le plan de 
rédem ption : « ...le premier jugem ent 
qui a frappé l’homme aurait eu né
cessairem ent une durée éternelle... 
nos esprits seraient devenus esclaves 
de cet ange qui est tombé de la pré-

MARION G. ROMNEY
du Conseil des Douze.

sence du Dieu éternel, et qui est 
devenu Satan, pour ne se relever 
jamais. » (2 Néphi 9:7-8.)

Ainsi le Diable est-il m ort sp iri
tuellem ent à  jam ais. Il est banni de 
façon perm anente de la présence de 
Dieu. C’est l’affreuse situation  où il 
est. Sans le plan de rédemption, dont 
la  repentance form e une partie  
essentielle, comme nous le verrons 
ensuite, Jacob dit encore : « Nos 
esprits seraient semblables à lui, 
nous serions devenus des diables, des 
anges du diable, pour être retran
chés de la présence de notre Dieu, 
et pour demeurer dans la misère, 
avec le père du mensonge, sembla
bles à lui-même. » (2 Néphi 9:9.) E t 
contem plant la voie d’évasion que 
nous offre le plan de rédemption, 
Jacob continue : « Oh ! que la bonté 
de notre Dieu est grande, qui pré
pare une voie pour nous soustraire 
aux griffes de ce terrible m onstre, 
qui est la m ort et l’enfer, et que 
j’appelle la m ort du corps et aussi la 
m ort de l’esprit. » (2 N éphi 9:16.)

Comme nous l’avons déjà indiqué, 
le propos ou plan de rédem ption est 
de fourn ir un moyen pour répondre 
aux exigences de la justice, et un 
moyen au tre  que de laisser les hom
mes bannis à  jam ais de la présence 
de Dieu. Certes, les exigences de la 
justice pour libérer les hommes de 
la m ort spirituelle étaien t lourdes, 
m ais ne pouvaient être ignorées. Il 
fa lla it y sa tisfaire .

L ’une de ces exigences é ta it que 
les péchés des hommes fussen t rédi- 
més. L ’homme étan t soumis aux 
exigences de la justice, ne pouvait 
effectuer la rédem ption nécessaire. 
En ce qui le concernait, il é ta it lié 
inextricablem ent. P a r l’exercice de 
sa propre volonté, il ava it encouru 
le châtim ent de la loi enfreinte et ne 
pouvait donc, à  lui seul, supprim er 
le châtim ent. Il fa lla it qu’il fû t se
couru par un au tre  que lui-même,
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ou sinon, il res te ra it à jam ais m ort 
spirituellem ent. La rédem ption re
quise devait être accomplie par 
quelqu’un n ’ayan t pas subi la m ort 
spirituelle, quelqu’un à qui les exi
gences de la justice n ’étaien t pas 
applicables. Un être pareil ne pouvait 
être  au tre  qu’un dieu, un dieu qui, 
doué de libre arbitre , se soum ettrait 
dans la m ortalité aux ten tations de 
Satan, sans y céder sur aucun point.

A cause de la chute de l’homme, 
dit Jacob : « ...il a été retranché de 
la présence du Seigneur ;

« C’est pourquoi il fa u t qu’il y ait 
une expiation in fin ie ;  et si l’expia
tion n’éta it pas in fin ie , ...le premier 
jugem ent qui a frappé l’homme au
rait eu nécessairement une durée 
éternelle... » {2 Néphi 9:6-7.)

Au même sujet, Aima explique 
que : « ...comme la chute avait en
traîné la m ort spirituelle aussi bien 
que la mort temporelle sur tout le 
genre hum ain, c’est-à-dire qu’il était 
retranché de la présence du Seigneur, 
il é ta it expédient que le genre 
hum ain fû t racheté de cette mort 
spirituelle.

« Nous voyons ainsi que tout le 
genre hum ain était déchu et se trou
va it sous la main de la justice ; celle 
même de Dieu qui les condamnait à 
être retranchés à jamais de sa pré
sence.

« M aintenant, le plan de la m isé
ricorde n’aurait pu s’accomplir sans 
une expiation : c’est pour cela que 
Dieu lui-même expie les péchés du 
monde pour effectuer son plan de 
miséricorde, et pour apaiser les exi
gences de' la justice, se m ontrant un  
Dieu parfa it, juste et m iséricordieux 
à la fois. » (Aima U2:9, 1U-15.)

Dans le monde des esprits, quand 
cette question de rédem ption é ta it à 
l’étude, Jésus s ’offrit comme volon
ta ire  pour l’accomplir et vint sur 
terre  comme le propre fils de l’Elohim 
et de la Vierge M arie. Il subit les 
ten tations de Satan, mais pas une 
seule fois, il n ’y succomba. Il souffrit 
les indignités et les cruautés des 
hommes. La douleur qu’il endura à

Gethsémané et su r la Croix é ta it 
suffisante pour payer le prix  des 
exigences de la justice, suffisante 
pour rédim er tous les péchés du 
monde, de tous les hommes qui ont 
jam ais vécu et vivront jam ais sur 
terre, dans la m ortalité. L ’intensité 
de sa souffrance é ta it au-delà de la 
conception des hommes. Nul mortel 
ne l’a jam ais comprise, ni ne la com
prendra jam ais, car Luc a écrit au 
sujet de Gethsémané :

« ...s’étan t mis à genoux, il pria, 
disant : Père, si tu  voulais éloigner 
de moi cette coupe ! Toutefois, que 
ma volonté ne se fasse pas, mais la 
tienne.

« Alors un ange lui apparut du 
ciel, pour le fortifier.

« E tan t en agonie, il priait plus 
in stam m ent, et sa sueur devint 
comme des grum eaux de sang, qui 
tom baient à terre. » {Luc 22:U1-Uh.)

P arlan t de cette même souffrance, 
dix-huit cents ans plus ta rd , au 
Prophète Joseph Smith, Jésus dit :

« Cette douleur qui m ’a fa it, moi, 
Dieu, le plus grand de tous, trem bler 
de souffrance et saigner de tous les 
pores et souffrir dans mon corps et 
dans mon esprit, et souhaiter qu’il 
me fû t possible de ne pas boire la 
coupe amère, et hésiter...

« Néanmoins, gloire soit au Père, 
je vidai la coupe et achevai ma pré
paration pour les en fan ts des hom
mes. » (D. et A. 19:18-19.)

Tel é tait le terrible prix  qu’exi
geait la justice divine et que paya 
Jésus pour rendre efficace le plan de 
m iséricorde, c’est-à-dire le plan de 
l’Evangile pour la rédemption, grâce 
à  laquelle les hommes peuvent échap
per à la m ort spirituelle. De cette 
m anière, Jésus nous a littéralem ent 
rachetés de son sang. Paul d it par 
deux fois : « Vous avez été rachetés 
à un grand prix  » (7 Cor. 6:20 ; 7:23) 
et P ierre accuse les faux prophètes 
de « renier le m aître qui les a ra
chetés » (77 Pierre 2:1). Son sang 
s’écoulait en sueur de sang, de la 
façon la plus to rtu ran te  dont il pou
vait le verser. De tous ceux qui bé
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néficient du plan de rédemption, 
Jésus m érite des louanges, des 
honneurs e t une g ratitude éternels.

P ar cette rédemption, Jésus a 
accompli deux choses : (1) il a vaincu 
la m ort corporelle, et (2) il a mis 
en action le plan de rédem ption de 
la  m ort spirituelle. En rédim ant la 
chute d ’Adam, il a vaincu la m ort et 
a donné lieu à la résurrection. 
Comme on l’a déjà m ontré, les bien
fa its  de cet aspect de Sa rédemption 
s ’étendent à toute créature, qui a 
subi la m ort à  la su ite de la chute 
d ’Adam. Le Seigneur indique l’en
vergure de son application dans la 
citation suivante des Doctrines et 
Alliances :

« E t la fin  arrivera, et le ciel et 
la terre seront consumés et passe
ront, et il y  aura un nouveau ciel et 
une nouvelle terre.

« Car toutes les choses anciennes 
passeront, et toutes choses devien
dront nouvelles, même le ciel et la 
terre, et leur plénitude, les hommes 
et les bêtes, les oiseaux de l’air, et 
les poissons de la mer ;

« E t pas un cheveu ni un fé tu  ne 
sera perdu, car c’est l’ouvrage de 
ma main. » (D. et A. 29:23-25.)

La mise en œuvre de cette partie  
de la rédem ption, qui donna lieu à  la 
résurrection, fu t un grand acte de 
miséricorde du Rédem pteur. Il n ’a 
d ’égal que le second aspect de sa 
rédem ption. Toutefois, quan t à  ceux 
qui bénéficient de la résurrection 
universelle, sa mise en œuvre fu t un 
acte de justice à leur égard, et non 
seulem ent de miséricorde. Il en est 
ainsi parce que la m ort corporelle ne 
venait pas comme prix de leurs pro
pres péchés, m ais en conséquence de 
la chute d’Adam. Donc, ce n ’éta it 
que justice pour eux que leurs corps 
ressuscitent de leurs tombeaux.

Comme la m ort physique, celle du 
corps, a suivi la chute d’Adam, ainsi 
la rédem ption du Christ a amené la 
résurrection. L ’envergure de l’une 
est aussi vaste que celle de l’autre. 
La résurrection est universelle et 
sans condition, en ta n t que justice 
à l’égard  de ceux qui en bénéficient.

Comme on l’a  déjà dit, le second 
aspect de la rédem ption du Christ 
é ta it de m ettre  en œuvre la loi de 
miséricorde, le plan de rédemption 
par lequel les hommes peuvent être 
purifiés de la tache de leurs propres 
péchés et, par là, libérés de la m ort 
spirituelle. Quant aux circonstances 
de cet aspect de la rédemption, elles 
diffèrent de celles du prem ier aspect. 
L a différence provient de l’origine 
de la m ort spirituelle. Comme nous 
l ’avons vu, la m ort spirituelle est le 
châtim ent des propres péchés des 
hommes et non comme pour la 
m ort temporelle de la transgression 
d’Adam. L ’homme, grâce à l’exercice 
de son libre arbitre , enfrein t volon
ta irem ent les lois de la rectitude, 
dont le châtim ent est la m ort sp iri
tuelle. Il n ’a aucun droit, selon la 
justice, à être délivré de la m ort 
spirituelle, alors qu’il a droit à être 
délivré de la m ort temporelle. En ce 
qui concerne les hommes, la rédem p
tion du Christ pour leurs péchés 
individuels é ta it entièrem ent au-delà 
des lim ites de la justice : c’é ta it un 
acte de pure miséricorde. Il me p a 
ra ît que, si possible, nous devons à 
notre Rédem pteur une dette encore 
plus profonde (puisque cela dépas
sa it les facultés hum aines de le faire 
par elles-mêmes) de g ratitude pour 
cet aspect de sa Rédemption, que 
nous ne lui en devons pour la mise 
en œuvre de la résurrection.

Les transgressions des hommes 
é tan t des actes volontaires de leur 
part, Jésus n ’a pas fa it d isparaître  
ces taches sans conditions. Il a sim 
plem ent fa it  pour les hommes ce 
qu’ils ne pouvaient fa ire  par eux- 
mêmes par rapport à la rémission 
de leurs péchés. En effet, Il a mis en 
œuvre le plan de rédemption, qui 
leur perm et d ’obtenir le pardon, à la 
condition de fa ire  ce qu ’ils peuvent 
pour répondre aux spécifications de 
ce plan. Il leur a  laissé la responsa
bilité de répondre à cette condition.

Cette exigence correspond tout à 
fa it  aux lois de la justice, car, outre 
la rédem ption fa ite  par le Christ 
pour les péchés des hommes, la ju s
tice m êm e-requiert, dans le cadre du
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prix de la délivrance de la m ort 
spirituelle, que les hommes fassen t 
ce qu’ils peuvent pour eux-mêmes. 
Ils doivent le fa ire  avan t de pouvoir 
profiter de la Rédem ption que le 
Christ leur a assurée sous cette 
condition. Car, selon Néphi, nous ne 
sommes sauvés par la grâce du 
Christ qu’après avoir fa it tout notre 
possible. (2 N éphi 25:23.)

Ceci nous amène donc à la repen
tance, car c ’est la repentance qu’exi
gen t à  la fois la miséricorde et la 
justice, comme condition à  la p a r ti
cipation des hommes au plan de 
rédemption. L ’intention même du 
sacrifice du C hrist était, selon 
Amulek : « ...réaliser la miséricorde, 
qui dominera la justice, et donnera 
aux hommes la fo i au repentir ».
(Aim a 3i*:15.)

D’après ceci et des textes du même 
ordre, il est clair que notre capacité 
de repentir, comme l’efficacité de 
notre repentance, proviennent de la 
grâce du Rédem pteur. C’est un des 
fru its  de Sa Rédemption. Ce don, les 
hommes le re je tten t à  leurs risques 
et périls. S’ils ne l’acceptent pas, 
ils dem eurent m orts spirituellem ent, 
aussi m orts que si nulle rédem ption 
n ’é ta it intervenue, car la repentance 
est nécessaire à  fa ire  ag ir l’influence 
du sang  rédem pteur de Jésus-C hrist 
e t à  s ’assurer ainsi le plein bénéfice 
du plan de rédem ption. De cette m a
nière et de cette seule façon : « ...la 
miséricorde peut satisfaire aux ex i
gences de la justice ; elle les encer
clera dans les bras du salut ; mais 
celui qui n’exerce pas la fo i au re
pentir restera exposé à la loi tout 
entière, aux exigences de la justice. 
Aussi, le grand et éternel plan de la 
rédemption n ’aura-t-il d’effet que 
pour celui qui a la foi au repentir. »
(A im a 3i*:16.)

Tel est le tém oignage d ’Amulek, 
alors qu’Abinadi (Mosiah 16:5), Amu
lek (Aim a 11:1*1), Aima (Aim a 12: 
18), Samuel le L am anite (Hélaman  
U*: 18) et Mormon (Moroni 7:38), 
tém oignent tous que les im pénitents 
« ...resteront comme s’il n’y  avait 
point de rédemption, si ce. n’est qu’il

les délivrera des liens de la mort ».
(Aim a ll:kl.)

Jésus enseigna ce principe, comme 
nous l’avons cité plus haut. « Je 
vous ordonne de vous repentir », dit- 
il à  M artin  H arris, à  travers le P ro 
phète Joseph Smith,

« ...repentez-vous, de crainte que 
je ne vous frappe par la verge de ma 
bouche, et par ma colère, et par ma 
fureur et que vos souffrances ne 
soient pénibles, vous ne savez com
bien pénibles, oui, vous ne savez 
combien insupportables elles seront.

« Car en vérité, Moi, Dieu, j’ai 
souffert ces choses pour tous, a fin  
qu’ils ne souffrent point, qu’ils con
sentent à se repentir ;

« Mais s’ils s’y  re fusen t, il leur 
faudra souffrir comme je l’ai fa it. » 
(D. et A. 19:15-17.)

E t plus ta rd , Il a d it :
« Voyez, mon sang ne les puri

fiera point, s’ils ne m ’écoutent pas. » 
(D. et A. 29:17.)

Cette déclaration a été fa ite  à  la 
suite d ’un avertissem ent aux m é
chants, qui, dit-il, ne se repenti
ra ien t point. Plus loin, dans la  même 
révélation, il d it que ceux qui ne 
cro ira ien t point ressusciteraient à 
l’im m ortalité pour « la dam nation  
éternelle ; car ils ne peuvent être 
sauvés de leur chute spirituelle, s’ils 
ne se repentent point. » (D. et A. 
29:1*3-1*1*.)

Ces citations rappellent le grand 
résumé de Son Evangile donné par 
Jésus aux Néphites, lorsque Son m i
nistère parm i eux touchait à sa  fin. 
Il d it :

« Voici, je vous ai donné mon 
Evangile, et voici l’Evangile que je 
vous ai donné : Que je suis venu au 
monde pour faire la volonté de mon 
Père, parce que mon Père m ’a en
voyé ;

« E t mon Père m ’a envoyé pour 
que je sois élevé sur la croix ; a fin  
que, après avoir été élevé sur la croix, 
je puisse a ttirer à moi tous les 
hommes ; pour que, de même que j’ai 
été élevé par les hommes, de même

L ’Etoile — 180 — Octobre 1956



les hommes seront élevés 'par le Père, 
pour se tenir devant moi et être 
jugés selon leurs œuvres bonnes ou 
mauvaises ;

« E t pour cette cause, j’ai été 
élevé ; c’est pourquoi, selon le pou
voir du Père, j ’attirerai tous les 
hommes à moi, pour qu’ils soient 
jugés selon leurs œuvres.

« E t il arrivera que quiconque se 
repentira, et sera baptisé en mon 
nom, il sera rassasié ; et s’il persé
vère jusqu’à la fin , voici, celui-là je 
le tiendrai pour pur devant mon  
Père, en ce jour où je me tiendrai 
pour juger le monde.

« E t celui qui ne persévère pas 
jusqu’à la fin , il sera abattu  et je té  
au feu, d’où personne ne revient plus 
à cause de la justice de mon Père ;

« E t c’est là la parole qu’il a don
née aux en fan ts des hommes. C’est 
pour cela qu’il accomplit les paroles 
qu’il a données, et il ne m ent pas, 
mais il accomplit toutes ses paroles ;

« E t aucune im pureté ne peut en
trer dans son royaume ; c’est pour
quoi, nul n’entre dans son repos, que

ceux qui ont lavé leurs vê tem ents  
dans mon sang, à cause de leur foi, 
d,u repentir de tous leurs péchés, et 
de leur fidélité jusqu’à la fin.

« M aintenant, voici le commande
m ent : Repentez-vous tous, bouts de 
la terre, et venez à moi, et soyez 
baptisés en mon nom, pour que vous 
soyez sanctifiés par la réception du 
Saint-Esprit, a fin  d’être sans tache 
devant moi au jour final.

« En vérité, en vérité, je vous dis, 
ceci est mon Evangile. » (3 Néphi 
27:13-21.)

Les textes précédents et bien d’au 
tres passages de l’E critu re m ontrent 
clairem ent que la repentance est le 
moyen pour chacun de fa ire  agir le 
plan de miséricorde à son propre 
profit, s ’il veut être  sauvé de la m ort 
spirituelle. A utrem ent dit, la repen
tance consomme pour chaque indi
vidu, à l’égard de ses propres péchés, 
ce que la rédem ption de Jésus-C hrist 
a fa it  conditionnellement pour les 
péchés de tous. Telle est la place de 
la repentance dans le plan de la 
Rédemption. *

JE  LEVERAI MES YEUX
Christie L und Coles.

Les rochers escarpés se découpent su r le ciel d ’automne,
Leur couleur rehaussée par chaque arbre qui se dépouille ;
Les trem bles frém issan ts qui ont a tte in t 
La hau teur du pin, m algré leur frag ilité ,
A ccentuent le, so litaire horizon, et le faucon 
S’abat et crie, sensible au vent et à la neige,
L ’hiver qui viendra pour les feuilles et les rochers 
S urpassan t la beauté que le spectateur connaît.

P ourtan t, les feuilles qui tom bent, fa isan t un b ru it cassant,
Rochers qui s ’élèvent en un feu fier et flam bant 
Provoquent l ’esprit destiné à l’été,
E xalten t l’âme, l’excitant à prendre son essor ;
L ’immense ciel où peu de douceurs in terviennent 
Invite l’âme à  une solitude sans crainte.

Publié dans le magazine de la Société de Secours.
T raduit par Hélène Gambey.
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S œ u r L ou ise C happuis,
Branche de Lausanne.

50 a

dans l 'E

LE 5 août 1956, Sœur Louise 
Chappuis a célébré le cinquan
tième anniversaire de son bap

tême dans l’Eglise restaurée. Les 
m embres de la Branche de Lausanne 
l ’ont aidée à célébrer cette circons
tance exceptionnelle, et ils l’ont 
honorée au cours de la Réunion de 
la, Sainte Cène.

Sœur Chappuis a eu une longue 
vie de service consacrée au travail 
pour le Seigneur. Née le 22 octobre 
1887 à  Zofengen, en Suisse, elle p a r
tit plus ta rd  pour Lausanne, où elle 
rencontra et épousa H enri Chappuis.

Un jour elle rencontra les m is
sionnaires, et ayan t reconnu la, vérité 
de leur m essage divin, elle fu t bap ti
sée le 5 août 1906 par le Président 
Josef Evans. « Ce fu t un jour 
heureux pour moi », dit-elle. Sœur 
Chappuis fu t très active dans le 
trava il de la Société de Secours de 
la Branche, et, en 1914, quand 
éclata la prem ière guerre mondiale 
et que les m issionnaires fu ren t obli
gés de qu itter l’Europe, elle fu t 
appelée par le Président Angus 
Cannon pour accomplir une mission 
comme m issionnaire locale. Elle t r a 
vailla à Lausanne, fa isa n t du « porte 
à porte » tro is soirs par semaine, 
avec une au tre  sœ ur fidèle de la

Branche. Comme résu lta t des efforts 
de ces sœurs, cinq personnes enten
dirent et acceptèrent l’Evangile. 
Sœur Chappuis avait 6 en fan ts à  ce 
mom ent-là et fa isa it confiance à  son 
fils aîné qui g a rd a it ses frères et 
sœ urs tandis que la mère é ta it au 
dehors prêchant l’Evangile.

Sœur Chappuis a gardé aussi un 
excellent souvenir du trava il auquel 
elle fu t appelée, par le Président 
Cannon, pour l’aider comme in te r
prète dans ses voyages entre la 
Suisse rom ande et la Suisse alle
mande.

Sœur Chappuis a fondé une f a 
mille de 7 enfants, dont 3 vivent 
m ain tenant à Sait Lake City. Ses 
enfan ts sont la joie e t la fierté de 
son cœur, e t son seul souci est leur 
progrès dans l ’Eglise. Son m ari, 
Henri Chappuis, se jo ignit à  l’Eglise 
trois ans après elle, et serv it pendant 
vingt-cinq ans comme Président de 
la Branche de Lausanne. « L ’E van
gile est la chose la plus im portante 
de m a vie, dit-elle, et je garde un 
très bon souvenir de tous les P rési
dents de la Mission, ainsi que de 
tous les m issionnaires. »

Sœur Chappuis est allée récem 
m ent au Temple pour sceller son 
m ariage à  son époux. ■
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J’ai l’in ten tion  d e ...
Ce num éro de l’E toile, consacré en 

partie  du moins, à  la repentance, 
nous fa it  songer aux « intentions » 
qui suivent, en général, tou t repentir 
sincère. In tention  de ne plus pécher, 
intention de fa ire  le bien, intention 
d’obéir aux com mandements divins. 
Tout ceci est p a rfa it, voire même 
indispensable à notre avancem ent. 
Mais cela nous fa it songer à de 
m ultiples « intentions » qui ne con
cernent plus directem ent notre moi 
personnel, m ais notre entourage ; ce 
qui, au tour de nous, form e notre vie 
et, sans que nous nous en rendions 
compte, nous aide à progresser ou 
nous fa it  reculer aussi.

Qui de nous, apprenan t le décès 
d ’une vieille tan te  malade, ne se 
souvient de son intention d’aller lui 
fa ire  une visite ? E t la lettre que 
nous voulions écrire à  une isolée ? E t 
l’en fan t que nous voulions inviter à 
une sortie ? E t aussi le mot que nous 
pensions envoyer à un conférencier 
pour le rem ercier du bien qu’il nous 
a fa it  ? E t la liste pourra it s ’allon
ger de ces « intentions » restées 
sans suite.

Sommes-nous des m échants, des 
égoïstes en ag issan t ainsi ? Non, rien 
de cela, sim plem ent nous sommes 
faibles ; nous nous dispersons sur 
trop de points divers, nous nous 
laissons em porter par le tourbillon 
de la vie au lieu de « vouloir », à  tout 
prix, fa ire  im m édiatem ent la petite 
chose qui peut avoir parfois de si 
g randes conséquences...

Quelles qu’elles soient, veillons à 
ce que nos intentions deviennent des 
réalités.

La p e n sé e  du m ois :
Séparer la vie active de l’élément 

spirituel, c’est la m ettre en danger.

N otre r e c e t te  :
Bâtons aux anchois. — Prendre 

une pâte feuilletée abaissée à 1 ou 
2 mm. d’épaisseur, y découper des 
rectangles de 4 cm. su r 10 cm. Sur 
la moitié de ceux-ci, déposer les 
anchoix, dorer le tou t à  l’œ uf ; re 
couvrir délicatem ent les anchoix 
avec les au tres moitiés, presser sur 
les bords pour bien coller les deux 
parties ensemble, bien dorer à l’œ uf 
e t cuire à four chaud. Chauffer le 
four au préalable.

On peut fa ire  les mêmes bâtons en 
rem plaçant les anchoix par du fro 
mage.

N os c o n s e ils . . .  in u tile s .
1. Un des plus beaux cadeaux du 

monde : un disque des orgues ou du 
Chœur du Tabernacle.

2. Avez-vous songé aux cadeaux 
de fin d’année ? Si vous pouviez déjà 
en préparer un ou deux, qu’en sera it- 
il de votre budget ?

3. Coquetterie : n ’oubliez pas de 
changer de poudre lorsque le bron
zage de l’été d isparaît.

4. E t pour la beauté des épinards ? 
pas de couvercle pendant la cuisson, 
ils resteron t plus verts.

5. E t pour les chaussures, peu de 
cirage ou de crème, mais beaucoup 
d ’huile de « coude ».

6. E t pour votre beauté : de la 
bonne hum eur.

E. P.

L ’Etoile — 183 — Octobre 1956



Pique-nique au Bois de Boulogne, sports et jeux.

"  Que p erso n n e ne m ép rise  ta  je u n e sse  ; m ais s o is  un m od èle  
pour le s  f id è le s  en  p aro le , en  co n d u ite , en  ch a rité , en  fo i e t  en  
p u reté . "

(I Tim . U:12.)

Les chanteurs de Neuchâtel, dont la juste  renommée se passe de tou t 
com m entaire, nous charm èrent vendredi soir, c’é ta it la soirée du théâtre  et 
de la musique.
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(2,oniézence de la jeunesse

La joie et la reconnaissance émanaient! de toute cette jeunesse de la 
Mission F rançaise qui pour la  seconde fois se réunissait à  Paris, en ces 
derniers jours de juillet, pour jouir de l’esprit de fra te rn ité  e t de bonheur 
réel qu’ils trouvent dans cette source unique de perfection, l’Evangile de 
Jésus-Christ.

Ils étaien t plus de 200 jeunes membres et am is de l’Eglise qui pendant 
trois jours participèren t de tout coeur aux activités culturelles, récréatives 
et spirituelles inscrites au program m e.

La conférence s ’ouvrit le vendredi soir par un programme, de musique 
et de théâtre , com prenant des présentations des différentes branches de la 
Mission. Les activités du sam edi com portaient un pique-nique au Bois de 
Boulogne, plus une visite guidée de P aris. Le Chalet Suisse, situé dans l’île 
du Bois de Boulogne, fu t l’endroit pittoresque où euren t lieu sam edi soir le 
banquet et le bal. Au cours de cette soirée un Festival de Danse, avec des 
dém onstrations de danses folkloriques, fu t présenté.

Au cours des différentes sessions de la conférence du dimanche, des 
variantes du thème ex tra it de Timothée 4:12 fu ren t discutées par de jeunes 
membres de l’Eglise, e t m ain ts tém oignages fu ren t rendus su r l’influence de 
l ’Evangile dans la. vie des jeunes gens. Le P résident Lee s ’adressa au groupe, 
conseillant aux jeunes gens de se ten ir ferm em ent aux principes et aux 
enseignem ents de l’Eglise, afin de pouvoir trouver le vrai bonheur dans cette 
vie.

F estival de danse qui perm it à des danseurs de Charleroi de nous p ré
senter des danses folkloriques au cours de la soirée dansante du samedi.
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La Charité ElRay L. C h ristian sen ,
A ssis tan t au Conseil 
des Douze Apôtres.

I L me semble que le monde a besoin 
de m ettre  l’accent sur un grand 
principe, dont le Seigneur a 

parlé fréquem m ent et que Ses Apô
tres, anciens et modernes, ont prêché. 
C’est la nécessité, pour nous, d ’être 
plus charitables, e t je suppose que 
cette nécessité existe parm i nous. 
Je sais qu ’elle existe pour moi. Je 
ne pense pas en ce moment au sou
lagem ent de la m isère par le don de 
ce qui nous appartien t. C’est là un 
principe nécessaire et juste, certes, 
m ais je pense p lutôt au genre de 
charité qui se m anifeste par une plus 
grande indulgence e t plus de tolé
rance en jugean t au tru i e t en ju 
geant ses actes ; le genre de charité 
qui pardonne à ses accusateurs 
injustes, qui in terprète ses actions à 
to rt ; le genre de charité qui est 
patiente en présence de ceux qui se 
hâ ten t de juger.

Je  pense à  la charité qui nous 
pousse à la  sym pathie, à  la com pas
sion et à la pitié, non seulem ent en 
tem ps de maladie, d ’affliction ou de 
détresse, mais aussi en cas de fa i
blesse ou d ’erreu r de la p a rt des 
autres.

On nous apprend que celui qui est 
miséricordieux sera  récompensé de 
la même m anière : « Bienheureux
les miséricordieux, car ils recevront 
miséricorde. » (M att. 5:7.) Je  parle 
du genre de charité, qui non seule
m ent pardonne, m ais oublie aussi les 
actes de ceux qui nous offensent, qui 
nous blessent. Ce genre de charité 
est nécessaire, si je puis dire, qui 
nous oblige à refuser de m entionner 
ou de discuter les rem arques déso
bligeantes fa ites à propos d ’un autre,

même si elles se trouvent être vraies. 
P lus on devient p a rfa it, moins on se 
sent enclin à  parler des im perfec
tions d’autru i.

Cette espèce de charité qui donne 
de l’espoir à  ceux qui ne sont pas 
rem arqués, ou découragés, et aux 
affligés est nécessaire. Le besoin se 
fa it sen tir de cette charité qui peut 
inspirer aux cœurs de ceux qui ont 
commis des erreurs le désir de se 
repentir et de chercher le pardon de 
ceux auxquels ils ont fa it tort. Après 
tout, la vraie charité est am our en 
action. E t il me semble que le besoin 
de charité, comme le besoin de Dieu, 
se fa it sentir partout.

Ce genre de charité est nécessaire, 
qui refuse de trouver quelque sa tis
faction  à raconter, ou à  écouter, ou 
à répandre les histoires des m alheurs 
arrivés à au tru i, sau f si, ce fa isan t, 
quelque bénéfice en revient aux vic
tim es. Horace M ann a  dit : « Avoir 
pitié de la détresse est sim plem ent 
hum ain, y remédier est divin. » Il 
est besoin de ce genre de charité qui 
oblige à refuser de colporter les h is
toires de l’un à l’autre, car, ainsi 
que l’enseignait l’Apôtre Jacques : 
« Si quelqu’un croit ê tre religieux, 
sans tenir sa langue en bride, m ais 
en trom pant son cœur, la religion de 
cet homme est vaine. >> (Jacques 
J:26.)

Jam ais à mon avis, discours plus 
éloquent, ou plus im pressionnant, n ’a 
été prononcé au su je t de la charité 
que celui qui se trouve dans la p re
mière E pître de Saint Paul aux 
Corinthiens :

« Quand je parlerais les langues 
des hommes et des anges, si je n’ai
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pas la charité, je suis un airain qui 
résonne, ou une cymbale qui retentit.

« E t quand j ’aurais le don de pro
phétie, la science de tous les m ys
tères et toute la connaissance, quand, 
j’aurais même toute la fo i jusqu’à 
transporter des m ontagnes, si je n’ai 
pas la charité, je ne suis rien.

« E t quand je distribuerais tous 
mes biens pour la nourriture des 
pauvres, quand je livrerais même 
mon corps pour être brûlé, si je n’ai 
pas la charité, cela ne me sert de 
rien.

« La charité est patiente, elle est 
pleine de bonté ; la charité n’est 
point envieuse ; la charité ne se 
vante point, elle ne s’en fie point 
d’orgueil, elle ne fa it rien de 
malhonnête, elle ne cherche point 
son in térêt, elle ne s’irrite point, elle 
ne soupçonne point le mal, elle ne se 
réjouit point de l’in justice, mais elle 
se réjouit de la vérité ; elle excuse 
tout, elle croit tout, elle espère tout, 
elle supporte tout.

« La charité ne périt jamais. Les  
prophéties prendront fin , les langues 
cesseront, la connaissance dispa
raîtra...

« M aintenant donc ces trois choses 
dem eurent : la foi, l’espérance, la 
charité ; m ais la plus grande de ces 
choses, c’est la charité. »

(I Cor. lo :l-8 , 13.)
Lors de la conclusion d ’une des 

dernières sessions d’une conférence 
générale, en 1902, ce fu t, je crois, le 
Président Joseph F. Smith qui lança 
cet appel à l’Eglise :

« Nous espérons et prions, qu’en 
re tournan t dans vos foyers après 
cette conférence, vous sentiez en vos 
cœurs et dans la profondeur de vos 
âmes, que vous vous pardonnez les 
uns les au tres et que jam ais, par la 
suite, pour n ’éprouverez aucun m au
vais sentim ent envers votre pro
chain ! Peu im porte qu’il soit ou non 
membre de l’Eglise de Jésus-Christ 
des Saints des D erniers Jours, qu’il

soit votre ami ou votre ennemi, qu’il 
soit bon ou m auvais. Il est extrêm e
m ent nuisible à  tout homme doté de 
la prêtrise , et qui jouit du don du 
Saint-E sprit, de nourrir en lui des 
sentim ents d ’envie ou de malice ou 
de vengeance, ou d’intolérance à 
l’égard de ses semblables. Nous de
vrions dire en nos cœurs : « Que 
Dieu juge entre toi et moi, mais pour 
m a p art : je pardonne ! » Je vous 
déclare que les Saints des D erniers 
Jours, qui nourrissent en leur cœur 
des sentim ents de rancune, m éritent 
plus de blâme que celui qui a péché 
contre eux. R entrez chez vous e t 
débarrassez-vous de l’envie et de la 
haine ; chassez de vos cœurs le sen
tim ent de la rancune et cultivez-y 
l’esp rit du Christ, qui cria sur la 
Croix : « Père, pardonne-leur, car 
ils ne savent ce qu’ils fon t ! »

« ...Si vous n ’avez pas la cha
rité  », dit Moroni dans son m essage 
d ’adieu aux Lam anites, « vous ne 
pouvez aucunem ent être sauvés dans 
le Royaume de Dieu ; et vous ne 
pouvez davantage être sauvés au 
Royaume de Dieu, si vous n ’avez pas 
la foi, e t non plus, si vous n’avez 
point d’espérance. » (Moroni 10-21.)

Son père, Mormon, a prononcé ces 
paroles au su je t de la charité : 
« Mais la charité est le pur am our 
du Christ et elle dure à  jam ais ; et 
quiconque la  possède, au dernier 
jour, tout ira bien pour lui. Aussi, 
mes frères bien-aimés. priez le Père 
de toutes les forces de votre cœur, 
afin d’être remplis de cet amour, 
qu’il a répandu sur tous ceux qui 
sont les vrais disciples de Son Fils, 
Jésus-C hrist ; afin que vous puissiez 
devenir fils de Dieu ; afin qu’au mo
m ent de Son apparition, nous soyons 
pareils à Lui, car nous Le verrons 
comme II est... » (Moroni 7:47-48.)

Avec les mots mêmes de Mormon, 
je prie, comme il p ria it : « Que nous 
puissions avoir cette espérance ; que 
nous puissions être purifiés, et deve
nir purs comme Lui. » y

« In stru is  l’en fan t selon la voie qu’il doit suivre ; et quand il se ra  vieux, 
il ne s ’en détournera pas. » (Proverbes 22:6.)
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La Californie honore  l’Eglise
L ’Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours a reçu récemment 

une citation officielle de l’éta t de Californie comme appréciation pour le 
Temple de Los Angeles, qui a été dédicacé au mois de mars dernier, ainsi 
que pour l’im portante contribution que l’Eglise a apportée à la colonisation 
et aux progrès de la Californie. L ’ex tra it su ivant a paru dans un journal de 
Los Angeles qui a décrit et commenté la cérémonie.

L E peuple de Californie a rendu 
hommage à  l’Eglise de Jésus- 
Christ des Saints des D erniers 

Jours, pour la p a r t im portante qu’elle 
a jouée dans la colonisation de la 
Californie e t pour le Temple qu’elle 
y a tout récem m ent construit.

Les représen tan ts de l’é ta t rem i
ren t au P résident David O. McKay 
une citation  unanim e du corps légis
la tif de Californie, louant l’Eglise. 
La cérémonie se déroula en présence 
de d ignitaires de l’Eglise et de l’é ta t 
de Californie, dans un bâtim ent sur 
les dépendances du Temple.

Cette citation  exprim ait l’appré
ciation de la, Californie pour le 
Temple récem m ent constru it et dédié 
ainsi que pour le rôle prépondérant 
joué par les « héroïques Mormons 
dans l’histoire du développement de 
la Californie du ran t la moitié du 
siècle dernier ».

Elle m entionnait égalem ent que 
* du ran t les derniers tren te  ans qui 
viennent de s ’écouler, environ 150.000 
de ces gens énergiques et en trep re
nan ts se sont établis en Californie 
e t ont notablem ent contribué à  son 
expansion ta n t financière, com mer
ciale, et industrielle qu’agricole ».

A cceptant ce tr ib u t de la C alifor
nie, P résident McKay rem ercia en 
ces m ots :

« Au nom de"la prem ière P rési
dence de l’Eglise, des A utorités géné
rales et de tous les membres de 
l’Eglise qui to ta lisen t plus d ’un 
million et demi, j ’exprime non seule
ment nos rem erciem ents, m ais aussi

notre g ra titude pour cet hommage 
rendu aux m embres de l’Eglise et 
aux pionniers qui tracèren t la route 
vers la Californie. »

« Les rem erciem ents ne sont que 
des mots, m ais la g ra titude vient du 
coeur. C’est pourquoi je profite de 
cette occasion pour exprim er ma 
g ratitude à cette assemblée, au Gou
verneur K night, au Sénat, et à  toutes 
autres personnalités ayan t participé 
à  la rédaction de ce document mémo
rable. »

« Je rends tribu t aux hommes et 
aux femm es qui ont fa it  connaître 
leur appréciation de ce que les M or
mons ont fa it  », déclara Président 
McKay.

Lt. Gouverneur Harold Powers 
affirma qu’il s ’ag issait là d ’un réel 
privilège pour le peuple de Californie 
lui perm ettan t de m ontrer son res
pect pour les d irigean ts de l ’Eglise 
et de passer cette citation, exprim ant 
ainsi sa g ra titude et les félicitations 
de tous pour l’érection du Temple.

Le M aire N orris Poulson, un  au tre  
orateur, dit : « Je suis ici pour ren
dre hommage à  vos gens plus qu’à 
vos constructions. De vous voir ag ir 
en vue du bien-être de tous, est une 
inspiration pour le monde. Je  crois 
que les Mormons de nos jours ont 
offert une de leurs plus grandes 
contributions à  la nation  en la, per
sonne du Secrétaire de l’A griculture, 
E zra  T aft Benson, car cet homme 
représente toutes les grandes vérités 
fondam entales de la v ie .#
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Une Bénédiction Patriarcale

Eldred G. Sm ith ,
Patriarche de l’Eglise.

I L semble que ce soit un désir 
naturel à tous les fidèles enfants 
de Dieu, de désirer recevoir une 

bénédiction de leur Père Céleste. Il 
en a été ainsi depuis les commence
ments. Adam en appela à Dieu et 
reçut des bénédictions ; e t à son tour, 
il rassembla' tous ses justes descen
dants et les bénit. Noé, à son tour, 
reçut les bénédictions du Seigneur, 
et quand les eaux du déluge se fu ren t 
retirées, et q u ’il descendit de l’arche, 
il bénit ses enfants.

A braham , à  son tour, reçut des 
bénédictions du Seigneur et bénit 
d’au tres hommes. Nous, au jourd’hui, 
recevons les bénéfices des grandes 
bénédictions données à AbraJham en 
accomplissement des promesses qui 
lui fu ren t faites.

Alors q u ’Abraham  s ’en allait avec 
Lot, le Seigneur lui dit : « Je bénirai 
ceux qui te béniront, et je m audirai 
ceux qui te m audiront ; et toutes les 
familles de la terre  seront bénies en 
toi. » (Gen. 12:3.)

E t au jourd’hui nous réalisons l’ac
complissement de cette promesse, car 
toutes les fam illes de la terre  reçoi
vent les bénédictions du Seigneur, 
par Abraham , plus qu’on n ’en a 
jam ais reçu ju squ ’à  présent.

Isaac, à son tour, prononça aussi 
les bénédictions du Seigneur sur ses 
descendants. Il y a la très in téres
sante histoire de la bénédiction de 
Jacob et d ’Esaü. Quand Isaac fu t 
devenu vieux, il sentit le besoin de 
donner sa bénédiction à  ses fils. Il 
appela Esaü et lui d it d ’aller tuer du 
gibier et de le lui préparer. Il d it : 
« Fais-moi un m ets comme j ’aime,

et apporte-le moi à m anger, afin que 
mon âme te bénisse avant que je 
meure. » (Gen. 21 :U.) E t Rebecca, 
mère d’Esaü et de Jacob, l’entendit, 
e t sachant que Jacob é ta it divine
m ent appelé pour recevoir les béné
dictions du droit d ’aînesse, appela 
Jacob et l’envoya a ttrap er deux 
chevreaux, dis'ant qu’elle allait p ré
parer un p lat de viande savoureuse 
pour son m ari, comme il l’aim ait, car 
elle savait comment la préparer. 
C’est ainsi que Rebecca aida Jacob 
à  recevoir les bénédictions du droit 
d ’aînesse.

Jacob bénit ses douze fils et donna 
à chacun une bénédiction selon ses 
m érites et prononça les promesses 
qui devaient les récompenser. Joseph 
reçut une bénédiction spéciale à
laquelle nous sommes tout spéciale
ment intéressés, parce que nous
sommes ses descendants, pour la 
plupart d ’entre nous, et les bénédic
tions de l’Evangile sont venues par 
cette lignée, dont Joseph Smith
est un descendant véritable, par 
Ephraïm , le plus jeune fils de Joseph.

Vous connaissez l’histoire de Jacob 
bénissant Ephraïm  et M anassé et
comment il croisa leurs m ains et
donna à chacun d ’eux une bénédic
tion et une promesse. Les bénédic
tions ont été peu nombreuses depuis 
lors jusqu’à nos jours. Dans le Livre 
de Mormon nous trouvons une in fo r
m ation qui déclare avec précision 
qu’un descendant de Joseph serait
suscité, dans ces derniers jours.
(Voir 11 Néphi 3:24-25.) Il est bien 
connu que Joseph Smith, père du
prophète, é ta it ce descendant, e t qu ’il 
reçut les bénédictions d’Ephraïm .

De nos jours (et je pense que si 
nos reg istres étaient plus complets, 
nous trouverions probablement quel
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que chose de sim ilaire dans ceux des 
anciens tem ps), le Seigneur nous dit, 
dans les Doctrines et Alliances : 
« C’est le devoir des douze d’ordon
ner dans toutes les branches im por
tan tes de l’Eglise des m inistres 
évangéliques, comme il le leur sera 
désigné par révélation. » (D. et A. 
107:3-5.)

Ainsi, de nos jours, nous avons 
plus d ’un patriarche ; nous en- avons 
un ou davantage dans chaque pieu 
de l’Eglise. Ce sont des membres 
rem arquables et fidèles de l’Eglise, à 
qui a été donnée la responsabilité de 
bénir les membres dans leurs pieux, 
de bénir ceux qui désirent être bénis. 
Et, juste comme cela é ta it dans ies 
anciens âges, au jourd ’hui, aussi, lé 
peuple du Seigneur désire des béné
dictions. E t comme Eglise,' nous 
possédons la prêtrise et l’au torité  par 
lesquelles ces bénédictions données 
au jourd’hui sont plus form alistes que 
celles données dans les tem ps anciens, 
d ’après le peu de renseignem ents que 
nous en avons.

A ujourd’hui une bénédiction p a
triarcale , accordée par un patriarche 
ordonné, doit contenir une déclara
tion de lignage, c’est-à-dire, l’indi
cation de la tribu  d ’Israël par laquelle 
lès promesses de l’héritage doivent 
venir, de même que les promesses de 
l’héritage étaien t données dans l’an 
cien Israël.

Mais nous savons que certains 
hab itan ts de la terre  ne sont pas 
descendants d ’Israël. Nous savons 
que certains hab itan ts de la terre  qui 
se jo ignent à  l’Eglise ne sont pas 
des descendants directs d ’Israël. Il 
nous a été dit que les descendants 
de Sem et Japhet, fils de Noé, s ’ils 
reçoivent l’Evangile, ont droit à  la 
prêtrise . Seuls les fils de Ca,ïn n ’ont 
pas droit à la prêtrise. Donc, tous 
les descendants de Sem et de Japhet, 
s ’dls acceptent l’Evangile de Jésüs- 
Christ, ont droit aux bénédictions 
d ’Israël, parce que la promesse a été 
donnée à A braham  que, par lui, 
toutes les fam illes de la te rre  se
raien t bénies.

Quand ces bénédictions p a tria rca 
les sont données, il est donné aussi

une déclaration de lignage, ou une 
désignation d ’appartenance à une 
tribu d’Israël ; car un pur gentil qui 
se joint à l ’Eglise devient par adop
tion de la race d ’A b rah am , et d ’Is
raël, et cependant, en acceptant 
l’Evangile de Jésus-C hrist, ils acquiè
rent le droit aux bénédictions d’Israël 
et, par le pouvoir de l’inspiration, le 
patriarche les assignera à Israël.

Les bénédictions patriarca les doi
vent être  inscrites sur lés reg istres 
de l’Eglise.

La bénédiction contient, en. subs
tance, certaines promesses sacrées, 
pour réconforter, pour conseiller, 
pour m ettre en garde. Tout est donné 
sous.. l’obédience, des lois divines et 
dé la fidélité. Lâ~ conclusion d ’ufiè 
bénédiction .est sceau sacré, de là 
Sainte P rê trise  de Melchisédek. La 
bénédiction prononcée, avec tout ce 
qu’elle contient, doit servir de récon
fort et d é  guide pour toute la vie, 
selon la fidélité, et est scellée pour 
toujours sous les conditions de fidé
lité aux lois de Dieu, qui com pren
nent aussi les lois naturelles. Les 
bénédictions patriarca les ont été une 
source de réconfort .et d ’orientation 
pour des dizaines de m illiers de 
membres de l’Eglise. Leur foi a été 
activée et renforcée par elles. Bien 
des hommes et des femmes ont reçu 
le courage de continuer, aussi bien 
dans la bataille qu’au foyer, dans 
leurs positions et leurs responsabi
lités dans le t ’ravail de l’Eglise, et 
ont reçu même la volonté de vivre 
âu cours d ’une maladie, en étan t 
arrachés aux griffes de ia’lm ort par 
l’imposition des m ains sous l’au torité 
de la prêtrise.

C’est le droit et le privilège de 
chaque membre baptisé de l’Eglise 
de recevoir une bénédiction p a tr ia r 
cale. D ans le passé, beaucoup ont 
reçu plus d ’une bénédiction. Cette 
pratique a été interrom pue. Après 
qu’une personne a  reçu une bénédic
tion patriarca le  par un patriarche 
ordonné, dans laquelle son lignage a 
été déclaré, elle est en possession de 
sa bénédiction patriarcale, et il se ra it 
superflu de répéter le lignage. On 
nous a demandé ce qu’il en é ta it des
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bénédictions additionnelles ? Les bé
nédictions additionnelles n ’ont pas 
besoin d ’être données par Un p a tr ia r
che ordonné. Sous l’ordre patriarca l 
de la prêtrise, c’est le droit et le 
devoir d ’un père d ’adm inistrer au 
sein de sa  propre famille. Le père, 
dans son foyer, a p arfa item en t le 
droit, ou le devoir, de bénir ses 
enfants. C’est-à-dire, que s i le père 
détient la p rêtrise qui l’autôrise à le 
faire, il peut bénir ses propres en
fan ts, e t les baptiser, et les confir
mer, avec le plein consentement des 
officiers dûm ent autorisés.

Ceux qui désirent et ont besoin de 
bénédictions additionnelles peuvent 
en recevoir de quelque -ancien que ce 
soit dans l’Eglise, m ais cette béné
diction ne peut être inscrite sur les

registres. Il y a beaucoup de fam illes 
dans l’Eglise où le père bénit les 
en fan ts quand ils sont nommés ; il 
les baptise quand ils sont en âge ; il 
les confirme et les ordonne aux diffé
ren ts offices de la prêtrise quand ils 
avancent en position de l’être, m ais 
toujours avec le consentem ent et 
l’approbation de l ’évêque. Quand les 
enfan ts vont dans une école supé
rieure, quand ils qu itten t la maison 
pour p artir  en mission, quand ils 
qu itten t la maison pour aller au ser
vice, e t au moment de leur m ariage, 
un père peut bénir ses enfan ts et 
placer le texte de ses bénédictions 
dans son registre de famille, pour le 
bénéfice.de la famille. C’es t un droit 
légitime, et la famille reflète l’esprit 
de ces bénédictions. ■

QUI REÇOIT DOIT AUSSI DONNER
John A. W id tsoe .

t  A possession de l’Evangile, la connaissance qu’il en a, change un homme 
profondém ent ; m ais la pleiné joie de l’Evangi.e, cette joie que nous 

avons tous vue chez beaucoup d ’humbles personnes qui ont reçu l’Evangile, 
nous vient seulement quand nous le donnons aux autres. Celui qui reçoit doit 
donner, cela est une des prem ières e t l’une des plus im portantes lois de 
l’Evangile.

Bien, direz-vous, m ais nous ne sommes qu’un petit peuple, pas beaucoup 
plus d’un million et demi, selon les dernières sta tistiques. Il y en a à peu près 
deux m illiards dans le monde au jourd’hui. Pouvons-nous prêcher l’Evangile 
à tous ces gens au mondé "entier ? Nous sommes trop peu nombreux. Evidem 
ment, la prem ière réponse qui nous vient à l’esprit e s t:  Nous sommes peu 
nombreux, c’est vrai. Nous ne revendiquons aucune prééminence en m atière 
physique ou intellectuelle, pas plus que dans les affaires. Mais, nous possé
dons la vérité éternelle et nous avons la foi. La foi et la vérité sont invin
cibles. Avec l’arc de la foi et la flèche de la vérité, comme David dans les 
anciens âges, nOüs pouvons abaisser n ’im porte quel géan t de l’incroyance 
et de l’erreur et en opposition à toute vérité dans le monde. Aller avec cet 
esprit dans le monde, voilà l’appel actuel des Saints des D erniers Jours.

Vous vous rappelez que, jadis, un g rand  cri se propagea : « Y a-t-il la 
foi en Israël ? » C’est le cri au jourd’hui : Y a-t-il assez de foi, non seule
ment pour nous bénir nous-mêmes, dans nos propres foyers, m ais aussi 
pour que notre  trava il puisse bénir toute l’hum anité ? Nous appartenons, à 
une organisation mondiale, nous avons un m essage mondial, nous avons 
donc une obligation mondiale. Nous devons. élever nos regards afin de voir 
ce travail dans sa plénitude tel que le Seigneur nous l’a révélé, et tel qu’il 
nous a été enseigné depuis; les jours d ’autrefois. M ;
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{T R A V E R S, suite de la 2e couvert.)

des Baladins », puis trois jeunes 
gens, Madeleine R uis, Jean-Claude 
Roux, et Jean  C arm agnat ont in
terprété : « La F arce du Chaudron
nier ». Nos deux m issionnaires de la 
branche, F rère Drew C row ley et 
F rère Heber Thom pson nous ont 
fa it apprécier les chants folkloriques 
am éricains, après quoi Suzanne B er
nard joua au piano avec beaucoup 
de ta len t : « La valse de l’adieu de 
Chopin », et ensuite toute l’assis
tance chanta de tout son coeur sous 
la direction de Jean-Claude Roux. 
Le program m e se poursuivit avec

deux chants que Gisèle Roux in te r
p réta  de sa voix claire, puis nous 
nous sommes replongés dans la m u
sique classique avec « Cake-W alk » 
de 'Debussy, que F rère Crowley joua 
au piano. Enfin, pour term iner ce 
bon program m e qui fu t agrém enté 
de divers jeux et divertissem ents 
entre chaque numéro, Michelle Ran- 
geard  et Jean-Claude Roux nous 
firent apprécier leurs ta lents de co
médiens dans : « La P aix  chez soi », 
comédie de Courteline. E t c’est 
pleins d’en tra in  que nous passâm es 
au buffet préparé par les sœ urs de 
la branche.

—i I S S I O  N-----------------
Ces inform ations proviennent des archives de la Mission. P rière de nous 

signaler quelque éventuelle erreur qui pourra it s ’y trouver.
Le Bureau de la Mission.

BAPTEM ES :
P ir lo t, Robert Joseph (Seraing) : 

le 23 juin, par Alexandre Secre- 
tin , confirmé le 23 juin par Levi 
Savage Peterson.

B lanvillain , Baltide A ugustine (Or
léans) : le 1er juillet, par Roger 
P icard, confirmée le 8 juillet par 
Raymond Pierotti.

D epauw , Oscar Jean Joseph {Liège) : 
le 23 juin, par N. Thomas Peck, 
confirmé le 23 juin par N. Thomas 
Peck.;

B o u tet, Daniel Louis {Verviers) : 
le 23 juin, par Gustave Lange, 
confirmé le 23 juin par Gerald 
Bullock.

B ourquet, Odette Agnès {Liège) : 
le 23 juin, par P aul M ertzenich, 
confirmée le 23 ju in  par Sidney 
Sager.

Le Ruth, Simone V irginie {Liège) : 
le 23 juin, par R obert F ram e, 
confirmée le 23 ju in  par Heber 
Thompson.

Vidal, Maude {Nancy) : le 6 mai, 
par Samuel Baker, confirmée le 
13 m ai par David M ortensen.

R oth, Nicole {Cannes) : le 22 juillet, 
par Robert Nelson, confirmée le 
22 juillet par Ronald Rollins.

M errill, Roger Claye {Paris) : le 
4 août, par E. H. M errill, confirmé 
le 5 août par E. H. Merrill.

M orrillas, Louise {Besançon) : le 
1er juillet, par Fred Dixon, confir
mée le 1er juillet par F red Dixon.

ORDINATIONS :

R ivière, Lucien M arcel {Paris) : or
donné Ancien le 17 juin, par D a
niel Devillard.

F autret, André {Nancy) : ordonné 
Ancien le 13 mai, par Dwayne 
Stevenson.

D uquénoy, Lucien René {Lille) : 
ordonné D iacre le 15 juillet, par 
Lowry H arris.

Oindre, Jean  F rançois {Marseille) : 
ordonné P rê tre  le 15 juillet, par 
L arry  Prestw ich.

Lombard, André {Marseille) : o r
donné P rê tre  le 15 juillet, par 
Daniel C. Lao.
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^  EhÜ MÜACHI
LES PRESIDENTS DE MISSION 
A STOCKHOLM.

Les présidents de la Mission 
Européenne se sont réunis à Stoc
kholm, Suède, les 11 et 12 août 
derniers, pour assister à une confé
rence de deux jours dirigée par 
l’Apôtre Adam S. Bennion du Conseil 
des 'Douze. D ans l’assistance il y 
avait aussi le P résident Samuel E. 
B ringhurst et sa  femme, du Temple 
Suisse. D uran t les sessions de la 
conférence, fu ren t discutés des pro
blèmes touchant aux missions, au 
travail des présidents de mission et 
de leurs collaborateurs. Les possibi
lités d’avenir pour le progrès des 
activités de l’Eglise en Europe fu 
rent mises en avant. Le Président 
B ringhurst donna des inform ations 
et des instructions pertinentes rela
tives au travail du Temple et fit 
ressortir l’im portance du trava il du 
Temple pour les m embres de toutes 
les missions. L ’Apôtre et Sœur Ben
nion sont restés en Suède quelques 
jours pour diriger d ’au tres réunions 
avec les membres suédois, et qu ittè
rent ensuite la Suède pour l’Allema
gne, afin de continuer leur tournée à 
travers les missions européennes.

SPECTACLE A CUMORAH.
La quinzième représentation an 

nuelle du spectacle religieux : 
« L ’Amérique témoigne pour le 
C hrist », fu t donnée les 9, 10 et 
11 août derniers sur la splendide 
colline de Cumorah, près de Palm yra, 
dans l’é ta t de New-York. P arra iné  
par l ’Eglise, le spectacle fu t p ré
senté par 150 m issionnaires servant 
dans la Mission des é ta ts  de l’Est, 
de même que par des étud ian ts de 
l’Université de B righam  Young. 
« L ’Amérique témoigne pour le 
Christ » est un vaste panoram a ins
piré des événements de l’histoire an 
cienne de l’Amérique, ex tra ite  des 
pages du « Livre de Mormon ». Il 
m ontre l’histoire de Moroni, l’ange 
envoyé de Dieu, apparaissan t au

jeune Joseph Smith, e t lui révélant 
l’endroit où fu ren t cachées les p la
ques d’or sur lesquelles le « Livre 
de Mormon » é tait gravé. Ce livre 
raconte l’histoire mouvementée des 
descendants de Joseph ; comment ils 
fu ren t conduits par le Seigneur de 
Jérusalem  en Amérique, les prophé
ties et les enseignem ents de leurs 
prophètes, et l ’apparition  du Christ 
aux hab itan ts d ’Amérique. Il dit 
pourquoi leurs cités, jadis riches et 
fières, ne sont plus que des ruines 
m arquant une civilisation disparue. 
Le spectacle é ta it monté sur la pente 
ouest de la colline de Cumorah, à 
l’endroit où les plaques du « Livre 
de Mormon » fu ren t enterrées. Cette 
représentation a, depuis longtemps, 
été reconnue comme le plus excellent 
parm i les spectacles religieux am éri
cains, et tous les ans des efforts 
considérables sont fa its  pour amélio
rer la valeur scénique de la produc
tion. Cette année un << park ing  » 
plus grand a été am énagé pour les 
autos, et des sièges mieux appro
priés au confort des milliers de 
spectateurs qui étaient venus, de 
tous les points de l’Amérique, assis
ter à cette dém onstration.

HONG KONG, CHINE.
Le prem ier service baptism al pour 

des membres chinois a eu lieu récem 
ment à  la nouvelle Maison de la
Mission à  Hong-Kong. Onze person
nes fu ren t baptisées, y compris trois 
enfan ts de membres. Ce service
baptism al est le prem ier résu ltat 
des nombreux contacts qui ont été 
pris depuis la réouverture de la
Mission, en août 1955. P arm i ces
baptisés, cinq sont des réfugiés de 
la Chine communiste. L ’un d ’entre 
eux n ’a même pu qu itter la Chine 
que l ’année dernière. Agé de 70 ans, 
il dit qu’il a trouvé, dans l’Evangile, 
« la réponse à  sa vie passée tout 
entière ». A propos de la Parole de 
Sagesse, il affirme avoir toujours 
obéi à cette loi « parce qu’elle dé
découle du bon sens ».



d . ’̂ m o a c  de la [Récité

LES E critures, la raison et la révélation, aussi bien que la profonde 
conscience que nous en avons en nous-mêmes, tout a ttes te  à l’homme 
son éternelle durée. P u isqu’il en est ainsi, puisque les hommes sont 

immortels, comment pouvons-nous u tiliser au mieux notre temps, que devons- 
nous essayer, avan t tout, d ’acquérir ? La réponse à ceci appelle une au tre  
question : que pouvons-nous em porter avec nous quand nous quittons cette 
vie ? que pouvons-nous em porter avec nous dans l’éternité ? — la récom
pense de nos travaux , l’am our de nos bien-aimés, le souvenir, la connaissance 
de la vérité, l’intelligence, notre propre identité indestructible, et le pouvoir 
de progresser. Puisqu’il en est ainsi, ce que les hommes apprennent, ce qu’ils 
pensent, ce qu’ils savent, comment ils vivent, ce qu’ils sont à  l’in térieur 
d’eux-mêmss, est donc d’une éternelle im portance. E t ceci donne la prem ière 
place à  la poursuite de la connaissance, à l’am our du savoir. Ceci donne une 
grande im portance au savoir, non comme il est étroitem ent défini, c’est-à- 
dire, sim plem ent le savoir qui mène aux grades universitaires, mais le 
savoir dans son sens le plus large et le plus sincère, avec l ’assurance que 
« la compréhension que nous possédons ici su r cette te rre  m ontera avec nous 
dans la résurrection » 1 . Ceci nous donne l’obligation d ’am éliorer nos esprits, 
de nourrir nos âmes, de chercher, de n ’être  jam ais bêtem ent sa tisfa it, de ne 
jam ais laisser notre esprit m ourir d’inanition, et de ne jam ais lîm iter notre 
recherche à  des cercles trop étroits, mais de nourrir chaque côté de nous- 
mêmes, et d ’acquérir ces connaissances sur les grandes vérités, les g rands 
livres, les grands esprits, les g rands hommes, avec les E critu res et les choses 
de l’esprit, aussi bien qu’avec les tangibilités physiques — en un mot, de 
rechercher toutes choses « ...vertueuses, aimables, et de bonne rép u ta
tion... » 2 — de rechercher la connaissance, la vérité, et la compréhension 
pour la vie présente et éternelle, car la gloire de Dieu est intelligence, et 
l ’intelligence conduit à  la lumière et à la vérité, et à l’am our de la lumière 
et de la vérité. Ceci fa it  du savoir et de l’am our sincère du savoir, de l’amour 
de la vérité et de la lumière, non seulem ent une opportunité mais aussi une 
obligation.

Richard L Evans.

(1) D . e t  A . 130:18.
(2) 13e A rtic le  d e  F o i.

Le G érant : A. SOULIER

lmp. Réunies de Lyon 
33 -35, rue Rachats
  LYON --------
Dépôt légal no 1.371 

4-1956


