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LES MISSIONNAIRES.
Arrivées :

Wayne Thomas Cheney, de Venice, Californie. 
Geofrey John Butler, de Sait Lake City, U tah. 
Jerry  Bruce LeMarr, de D uarte, Californie.

D éparts
Stanley Cardall, de Provo, Utah.
G. Wesley Johnson, de Phoenix, Arizona. 
N. Thomas P eck ,  de Hinkley, Californie. 
K eith Bingham, de Burley, Idaho.

PARIS.
C’est dans un esprit et une am 

biance toute de gaieté que s ’est 
déroulée, samedi 8 décembre, notre 
vente de charité. Dans cette belle 
salle artistem ent décorée par Sœurs 
Louise Rhodes,  Anne Gwynn, Frère 
Donald Lee, et les m issionnaires, 
un program m e varié a été présenté 
par Sœur Jeannine Arnaud. Au 
piano : F rère Pollei ; gu itare et
chant : F rère Baker ; chant : par 
les m issionnaires ; danses claquet
tes : F rère Pollei et F rère Johnson ; 
poème : M. Nasif ; trom pette : F rère 
Frame ; cantique : par les Sœurs de 
la Société de Secours ; et chants par 
l’assemblée, dirigés par F rère Arri- 
gona, très en tra înan t. Tout a con
tribué à la bonne marche de cette 
soirée. Les objets confectionnés par 
les Sœurs de la Société de Secours 
et amis de la branche, eurent un 
vrai succès. Mentionnons une su
perbe couverture, travail tout de 
patience des Sœurs de la Société de 
Secours. Un buffet offrant de quoi 
sa tisfa ire  les plus gourm ands fu t 
littéralem ent mis à sac. Merci à 
toutes les personnes qui ont collaboré 
à la réussite de cette soirée, et merci 
à nos dévouées vendeuses, Sœurs 
Louise Rhodes, Anne Gwynn, et 
Suzanne Arnaud.

NAMUR.
Le samedi soir de notre Confé

rence de Branche à Nam ur, nous 
avons eu une soirée récréative avec 
deux sketches : « Au bureau des
contributions », in terprété par M ar
cel Kahne et Charles Didier, et 
« Une tem pête sous un crâne », 
avec Sœur Didier et F rère Paul. 
Il y avait beaucoup de bonne 
humeur lorsque Frère Paul e t F rère 
White ont in terprété : « L ’Ane
dans le désert ». Nous avons 
eu ensuite des jeux nouveaux et 
un buffet de choix offert par la 
Société de Secours à tous les mem
bres et amis. La soirée s ’est term i
née avec de la musique de danse 
pour les jeunes. Le dimanche, m al
gré un temps froid, nous avons eu 
nos sessions de Conférence, honorées 
de la présence de F rère Bingham,  
Président de D istrict. Nous avons eu 
de très beaux discours par Frère 
Bingham, F rère W hite, F rère Paul, 
et les membres et am is de l’Eglise. 
Un morceau de violon par un ami, 
un chant par Sœur Olga François,  
et un morceau de piano par J. Didier 
ont term iné cette brillante confé
rence.
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CI ouverture
| Levi Edgar Young fut soutenu comme 

membre du Premier Conseil des 
Soixante-Dix le 6 octobre 1909, et mis 
à part pour cet office le 23 janvier 
1910. Comme membre des Soixante- 
Dix, il a fa it un travail important 
dans les activités missionnaires. Il 
accomplit une mission dans les états 
de l ’Est, en 1897, et une autre en 
Allemagne en 1901. De 1922 à 1935, il 
servit comme Président de la Mission 
de Temple Square à Sait Lake City 
et de 1939 à 1941, il fut Président de 
la Mission de Nouvelle Angleterre, Il 
est considéré aussi comme une autorité 
dans l’Histoire de l ’Ouest des Etats- 
Unis, et a tenu une place éminente 
dans le domaine de l ’éducation pen
dant de nombreuses années. Il fut, 
pendant un temps, professeur d'His
toire et de Science Politique à l ’U ni
versité d ’Utah.

Prochainement

| :< Quelle est la vraie église ? » Ceci 
est la question vitale et intéressante 
posée et résolue dans un article excel
lent de Mark E. Peterson, du Conseil 
des Douze, qui paraîtra le mois pro
chain dans l 'ETOILE.
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/ i t i  X ü c je s s

I NCLINE ton oreille vers la sagesse et applique ton cœur à l’intelli
gence », écrivait l’au teur des Proverbes.

B righam  Young a d it une chose rem arquable sur la sagesse : « Nous 
prions pour obtenir la  sagesse, m ais Dieu m e ttra it aussi bien du pain  e t de 
la viande dans nos garde-m anger, sans effort de notre part, que de nous 
donner la sagesse, sans que nous essayions de l’obtenir. Si un homme désire 
une ferm e, qu’il la bâtisse ; s ’il désire un verger, il le plante, s’il veut une 
maison, où installer sa  fam ille, il réunit les m atériaux  nécessaires et la 
construit. Dieu nous donnera la sagesse pour fa ire  ces choses, m ais il ne 
v iendra point fa ire  la m anœuvre. »

Le P résident G rant a toujours enseigné qu’on apprend à  travailler en 
travaillan t. L ’E critu re dit que le Sauveur apprit même l’obéissance jusque 
dans les souffrances qui lui fu ren t imposées, m ais II devint l ’au teur du 
sa lu t éternel pour tous ceux qui voudraient croire.

En trava illan t, nous acquérons de l’expérience, par l’expérience, nous 
obtenons de l’habileté et l’habileté est la sagesse, dans le domaine p a r ti
culier de notre activité.

Nous obtenons de l’expérience d’au tres domaines en obéissant aux lois 
divines et, par cette expérience, nous acquérons du jugem ent, du savoir et 
de la  sagesse. Nous apprenons, p a r exemple, que les fru its  de la Parole de 
Sagesse sont la san té et la sp iritualité  et, quand nous faisons cette décou
verte, nous sommes sû r d ’y conform er notre vie. Ainsi disons-nous qu’il est 
sage d ’observer cette loi. Nous avons obtenu la sagesse sur ce point par 
obéissance.

Nous apprenons que les fru its  de la  chasteté sont le bonheur e t la paix
de l’âme, l’absence de certaines m aladies, le respect de nous-mêmes et
l’absence de remords, le respect des au tres et la bénédiction de Dieu. Ainsi 
apprenons-nous qu’il est sage d ’ag ir selon la  loi de la chasteté. Là de même, 
nous apprenons la sagesse par l’obéissance.

Nous apprenons que, pour vivre bien, nous devons travailler et produire. 
En obéissant à ce principe, nous découvrons qu’il est sage de travailler.
Nous apprenons que les fru its  de l’oisiveté sont la faiblesse du caractère,
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la pauvreté et les regrets. Là encore, l ’obéissance nous apprend à  éviter 
l’oisiveté.

La loi des dîmes est donnée par le Seigneur. Est-ce sagesse que de vivre 
selon elle ? Seuls ceux qui observent cette loi connaissent les bénédictions 
qu’elle apporte, donc seuls ceux qui y obéissent ont l ’occasion d’acquérir la 
sagesse à  ce sujet.

Non seulem ent pouvons-nous apprendre la sagesse à trav ers  de telles 
expériences, comme l’en fan t apprend à  ne pas toucher un poêle brûlant, 
mais nous pouvons aussi l’apprendre par l’enseignem ent d’au tru i. La diffi
culté réside dans le fa it  que ta n t de gens refusent d ’accepter des conseils. 
C’est évident, dans le monde entier. Nous avons une histoire qui rem onte 
à  des milliers d ’années, pou rtan t nous continuons au jourd’hui à  fa ire  les 
mêmes fau tes et à  répéter celles que nous avons rem arquées dans la vie 
des anciens.

Si l’en fan t acceptait les conseils d ’un père e t d ’une m ère sages, il 
s ’épargnerait bien des expériences pénibles. C ertains enfan ts le font, m ais 
d’au tres se rebellent et dans un esprit qu’ils croient à  to r t  ê tre de l’indé
pendance, ils n ’en fon t qu’à  leur tête. A un certa in  âge, certains croient 
tou t savoir et se sen ten t plus avisés que père et mère. Cet esprit d’ou tre
cuidance les mène fréquem m ent au désastre. Les désillusions leur enseignent 
les réalités de la vie, ils apprennent la sagesse de la façon la plus dure, 
m ais souvent les dommages ne son t plus réparables.

« L a sagesse est le principal », d isait Salomon, « acquiers la sagesse, 
et avec tou t ce que tu  possèdes acquiers l’intelligence. » (Proverbes -4:7.)

Nous pouvons apprendre la sagesse dans les règlem ents de la circula
tion, nous pouvons l’apprendre dans les lois sur les délits, nous pouvons 
apprendre la sagesse dans les enseignem ents de nos parents, ceux de nos 
m aîtres à  l’école et dans ceux qui nous instru isen t de notre trava il ; nous 
pouvons apprendre la sagesse et l’intelligence à  travers les préceptes de Dieu.

« Ne m éprise pas la correction de l’E ternel, et ne t ’effraie point de ses 
châtim ents ; car l’E ternel châtie celui qu’il aime. » (Proverbes 3:11.)

Church N ew s.
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L'Homme
et

L'Evangile
SECONDE en im portance, immé

diatem ent après les enseigne
m ents de l’Eglise au sujet de 

Dieu, sont ses enseignem ents au 
sujet de l’homme. Après Dieu, 
l’homme est certainem ent l’être le 
plus im portant de l’univers. Qu’on 
le considère dans ses rapports avec 
les au tres anim aux, la beauté et la 
m ajesté de son organism e, de son 
physique, la supériorité de ses f a 
cultés intellectuelles, la sublimité de 
ses aspirations spirituelles, dans 
tous les cas, on trouvera des a rg u 
m ents pour lui a ttr ib u er une place 
spéciale dans l’univers et de bonnes 
raisons pour incliner à croire qu’un 
rapport spécial existe entre lui et 
la Déité.

Ce qui distingue l’homme de toutes 
les autres créatures pouvait bien 
inciter le Psalm iste à dire, en 
s ’adressan t à Dieu :

« Qu’est-ce que l’homme, pour que 
Tu te souviennes de lui ?

« E t le fils de l’homme, pour que 
Tu prennes garde à lui ?

« Tu l’as fa it de peu inférieur à 
Dieu et Tu l’as couronné de gloire 
et de magnificence.

« Tu iui as donné la domination  
sur les œuvres de Tes mains.

« Tu as m is tout sous ses pieds. » 
(Psaumes 8/4-6.)

A la question du Psalm iste : 
«Q u ’est-ce que l’homme ? », l’Eglise 
répond : « Le fils de Dieu », et cela 
explique pourquoi Dieu prend garde 
à lui. Le Prophète Joseph Smith 
enseignait que les esprits des hom
mes, avan t d’avoir leur vêtem ent de 
chair, existaient avec Dieu dans

quelque au tre  monde ; que Dieu es t 
le père de ces esprits e t que Jésus- 
Christ en a été le Prem ier-Né. (Voir 
D. et A. Sec. 93.) Cette existence 
é ta it tangible, elle im pliquait les 
réalités de la vie dans le royaume 
céleste. Là chaque esprit se trouvait 
être une entité, au tan t que chaque 
homme dans la vie présente. Chaque 
esprit é ta it, comme chacun ici-bas, 
libre d’adopter le mode de vie qui 
lui sem blait bon. (Voir D. et A. 93: 
29-31.) « Lors de la prem ière o rga
nisation au ciel », dit le Prophète, 
« nous étions tous présents, et nous 
l’avons approuvée ».

Certains esprits é ta ien t si ag is
san ts qu’ils allèrent ju squ’à  se re 
beller contre Dieu. Lucifer, le Fils 
du M atin, se révolta, en tra în an t avec 
lui un tiers des armées célestes, et ils 
devinrent le diable et ses anges. 
(Voir D. et A. 29:36-38.) Cela n ’est 
pas seulem ent enseigné par Joseph 
Smith, m ais aussi par la Bible. (Voir 
Apoc. 12:7-12 ; I I  Pierre 2:h, Jude, 6.)

Un enseignem ent donné par Jo 
seph Smith ne se trouve pas, tou te
fois, au tan t que je sache, dans la 
Bible : c’est que les esprits des 
hommes, dans leur é ta t pré-existen
tiel, a tte ignaien t à  divers degrés 
d ’intelligence et de noblesse de 
caractère. Il est écrit dans le Livre 
d’A braham  :

« M aintenant, le Seigneur m’a 
montré, à moi Abraham , les in te lli
gences qui furent organisées avant 
que le monde ne fû t,  et parm i elles 
toutes, il en était de nombreuses qui 
étaient nobles et grandes ;

« E t Dieu v it que ces âm es étaient 
bonnes et, se tenant au milieu d,’elles,
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Il dit : De ceux-ci, je ferai mes chefs, 
car II se tenait parm i ceux qui 
étaient des esprits... et II me dit : 
Abraham, tu  es l’un d’entre eux, tu  
as été choisi avant d’être né. » (Perle 
de Grand Prix. Abraham , 3:22-23.)

Cette doctrine je tte  une m erveil
leuse lumière sur l ’être e t la natu re 
de l’homme. En dehors de la grande 
influence de la parenté et du milieu 
sur le caractère, à la lumière de 
cette doctrine, nous pouvons com
prendre pourquoi, m algré une pa
renté quelconque et un milieu vicieux, 
certains caractères s ’affirment ver
tueux et grands, e t cela seulem ent 
par la force de cette intelligence et 
de cette noblesse auxquelles leurs 
esprits avaient a tte in t dans le 
royaume céleste, avant qu’ils ne 
fussent incarnés sur cette terre. 
Leur grandeur d’âme ne pouvait 
nullement être supprimée par leur 
milieu terrestre , si peu favorable 
fût-il à leur développement. Comme 
le soleil perce les nuages et les b ru 
mes qui, parfois, obscurcissent sa 
splendeur, ainsi ces esprits, incités 
par leur noblesse naturelle, perçant 
à travers tous les désavantages dus 
à leur basse naissance et leur dure 
destinée, s ’élèvent jusqu’à la hauteur 
native de leur véritable grandeur.

Si une étude plus vaste pouvait 
ê tre fa ite  su r l’hum anité e t si les 
avantages et désavantages affectant 
l’existence de générations entières, 
de nations et de races hum aines 
étaien t pris en considération, si le 
fa it de leur pré-existence en tra it en 
ligne de compte, ainsi que cet autre 
fa it, que les esprits des hommes, 
avant de venir, sur terre, étaient 
d ’intelligence diverse et varia ien t en 
noblesse, si on se souvenait que, dans 
leur pré-existence, tous les esprits 
é taient dotés de libre-arbitre e t m a
n ifestaien t tous les degrés de fidélité 
à la vérité et à la justice, de ceux 
qui défendaient vaillam m ent la  ju s
tice, jusqu’à ceux qui lui étaient 
totalem ent infidèles, se rebellant 
contre Dieu ; si on se souvient égale
ment que, sans doute, ces esprits 
sont récompensés dans la vie p ré
sente de leur fidélité et de leur dili
gence dans l ’é ta t pré-existentiel ; si

par B. H. ROBERTS,
Ancien Rédacteur 

de « The Im provem ent Era ».

tout cela, donc, est bien considéré, 
une bonne partie  des questions qui 
ont tourm enté de nobles esprits dans 
leur effort pour concilier les desti
nées diverses des hum ains avec la 
justice et la compassion divines, 
d ispara îtraien t.

La doctrine de la pré-existence des 
esprits, comme celle de la filiation 
de Dieu, est sans aucun doute une 
doctrine de l’E criture, m ais il sem 
ble qu’il appartena it à  l’Eglise de 
Jésus-C hrist des Saints des D erniers 
Jours d ’enseigner cette doctrine 
dans toute sa  clarté e t sa  force. La 
patern ité  de Dieu et son corollaire 
obligatoire, la fra te rn ité  humaine, 
sont des lieux communs fo rt à  la 
mode actuellem ent, m ais il reste 
douteux qu’ils apporten t à la ré 
flexion hum aine des idées nettes sur 
les vrais rapports de père à fils 
ex istan t entre l’homme et Dieu. 
Dans la bouche des sectaires, les 
expressions en question sont tou 
jours employées dans le sens d ’une 
relation m ystique et indéfinie qu’on 
n ’explique, ni ne sa u ra it expliquer 
clairem ent. Il é ta it réservé, je le 
répète, au grand prophète moderne 
de donner un sens réel à ces phrases. 
Il a déclaré que ces liens étaient 
aussi réels que ceux ex istan t entre 
pères et fils sur terre, que l’esprit de 
l ’homme est effectivem ent le rejeton 
de la Déité — « une étincelle jaillie 
de sa  propre flamme éternelle ». 
Grâce à lui, la P ate rn ité  de Dieu et 
la fra te rn ité  hum aine ne sont plus 
de simples abstractions plus ou 
moins belles, mais une réalité. Les 
paroles enseignées par le Sauveur 
des hommes à  Ses disciples comme 
la m anière correcte de s’adresser à 
Dieu : « Notre Père, Qui es aux 
cieux », ne sont plus un verbiage 
dépourvu de sens, m ais exprim ent le 
véritable rapport entre l’homme et 
Dieu.

L ’enseignem ent de l’Eglise est 
soutenu par les paroles de Paul dans
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son discours aux Grecs sur le Champ 
de M ars, lorsqu’il cita avec à-propos 
le poète grec A ratus : « C’est ce 
qu’ont dit aussi quelques-uns de vos 
poètes : De lui nous sommes la race... 
Ainsi donc, continue-t-il, é tan t la 
race de Dieu, nous ne devons pas 
croire que la  divinité soit semblable 
à de l’or, à  de l’argent, ou à  de la 
pierre, sculptés par l’a r t et l’indus
trie de l’homme. » (Actes 17:28-29.)

Pour l’avenir de l’homme, l’Eglise 
enseigne la  résurrection littérale 
d’entre les m orts, c’est-à-dire la 
réunion, après la  m ort, de l’esprit et 
du corps. E t dès lors, elle enseigne 
la perpétuation éternelle de la vie 
au degré de gloire correspondant au 
développement a tte in t par chaque 
individu, chaque homme é tan t jugé 
selon ses œuvres. L ’existence fu tu re  
doit s ’accom pagner de tous les 
moyens possibles d ’avancem ent et 
de progrès intellectuel, m oral et 
sp irituel, g rav issan t pas à  pas les 
divers degrés de développement, 
d’honneur et de gloire, de puissance, 
jusqu’à Dieu, ju squ ’à  ce qu’enfin 
tout mal so it vaincu et tou t le bien 
incarné, et que les hommes puissent 
s ’asseoir avec Jésus su r Son trône, 
comme Lui-même a vaincu e t s ’est 
assis auprès de Son Père sur son 
trône. (Voir Apoc. 3:21.)

P rofessan t ces vues au sujet du 
passé et de l’avenir, l’Eglise consi
dère l’existence présente comme une 
simple épreuve, où l’homme acquiert 
de l ’expérience et obtient la connais
sance, qui le prépareront au stade 
fu tu r de développement e t à  la 
gloire qui l’attendent, si, dans sa  vie 
sur terre , il accom plit l’objet de sa  
m ission ici-bas.

L ’expiation de Jésus-C hrist affecte 
l’homme de deux m anières : généra
lement et individuellement. P a r gé
néralem ent, j ’entends que l’expia
tion de Jésus-C hrist rachète tous les 
hommes des conséquences du péché 
d’Adam, indépendam m ent de toute 
in itiative de leur p a rt. Car il es t 
évident que, dans la transgression 
d’Adam, le libre arb itre  hum ain 
n ’en tra it pas en jeu e t donc il

n ’appartena it pas à  la justice de 
fa ire  peser le châtim ent sur l ’indi
vidu pour des péchés commis par- 
Adam. Quoique la m ort, châtim ent 
infligé à Adam et à  sa race en consé
quence de sa transgression, s ’appli
que à  tou t homme, néanm oins la 
rédem ption g ra tu ite  est offerte par 
l’expiation de Jésus-C hrist et les 
avantages qui en proviennent pour 
l ’homme dans l’existence présente 
compensent abondam m ent sa  sujé
tion tem poraire à la puissance de la 
mort.

La rédem ption g ra tu ite  des consé
quences de la transgression d’Adam 
par l’expiation de Jésus-C hrist est 
clairem ent défendue par la grande 
au torité  de Paul, quand il d it : 
« Car, puisque la m ort est venue 
par un homme, c’est aussi par un 
homme qu’est venue la résurrection 
des m orts. E t comme tous m eurent 
en Adam, de même aussi tout revi
vront en Christ. » (I Cor. 15:21-22.) 
E t il d it encore en conclusion d ’une 
longue discussion à  ce propos : 
« Ainsi donc, comme par une seule 
offense la condam nation a a tte in t 
tous les hommes, de même par un 
seul acte de justice la justification 
qui donne la vie s ’étend à  tous les 
hommes. » (Rom. 5:18.) Ainsi l’Eglise 
enseigne-t-elle dans ses articles de 
foi :

« Nous croyons que les hommes 
seront punis pour leurs propres pé
chés et non pour la transgression 
d’Adam. »

Il s ’ensuit, comme conséquence 
naturelle de ces doctrines, que, si 
l’homme lui-même vit en sorte de ne 
com m ettre aucun péché, la rédem p
tion accomplie par Jésus-C hrist est 
entièrem ent suffisante, sans repen
tance, ni aucune au tre  œ uvre de la 
p a rt de l ’homme, pour assurer son 
sa lu t complet. Donc, tous ceux qui 
m eurent en é ta t d ’innocence (et cela 
inclut sûrem ent ceux qui m eurent 
en bas âge), sont complètement sau 
vés et rachetés dans le royaume de 
Dieu.

P ar l’expiation de Jésus-C hrist 
touchant les hommes individuelle
ment, comme il est dit plus haut, 
j ’entends que l’Eglise enseigne que
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par les souffrances et l’expiation du 
Messie, la voie du sa lu t a été rou
verte des conséquences des péchés 
individuels des hommes, par une 
obéissance absolue aux conditions 
stipulées dans l’Evangile de Notre 
Sauveur, Jésus-Christ. Aussi l ’Eglise 
enseigne-t-elle que :

« P ar le sacrifice expiatoire de 
Christ, tout le genre hum ain peut 
être sauvé, en obéissant aux lois et 
aux ordonnances de l’Evangile. »

L ’Eglise enseigne en outre que les 
principes à  accepter et les com man
dem ents auxquels on doit obéir sont, 
d’abord, la foi en Dieu le Père, en 
Notre Sauveur Jésus-C hrist e t au 
S ain t-E sprit ; en second lieu, la re 
pentance des péchés, qui est la 
contrition, am enant à  la résolution 
d ’y renoncer à  l’avenir. Troisième
m ent, le baptêm e par immersion, qui 
représente l’ensevelissement de Jésus- 
C hrist et Sa résurrection à  une vie 
nouvelle, et s ’accom pagne du pardon 
des péchés. Quatrièm em ent, la ré 
ception du S ain t-E sprit par l’impo
sition des m ains, laquelle com muni
que aux hommes le pouvoir d ’avancer 
dans le rayon d ’influence du Saint- 
E sprit et d’avoir accès à Lui comme 
Conseiller, Réconfort, Compagnon 
et Guide.

Que l’ordre de ces principes et 
commandements de l’Evangile soit 
strictem ent d ’accord avec les E cri
tu res a été dém ontré si fréquem 
m ent dans nos ouvrages, que je 
n ’essaierai point ici d’insister sur ce 
fa it, m ais désire a ttire r  l’a tten tion  
sur l’ordre logique et raisonnable 
qui distingue cette présentation  de 
l’Evangile.

La foi n ’est pas considérée par 
nous comme le prem ier article de 
l’Evangile à  la suite d ’une disposi
tion arb itra ire , m ais par la natu re 
même de la chose. « Celui qui vient 
à Dieu, doit croire qu’il existe », 
ainsi parle Paul et la vérité de ces 
m ots est évidente, car on ne sau ra it 
sinon se considérer sous obligation 
d’obéissance à  Dieu, et sans cette 
obéissance, nul progrès ne peut être 
accompli vers le sa lu t. La force de 
cette conclusion ressortira, plus clai
rem ent, si on l’envisage du côté

négatif en se posant cette question : 
« Pourquoi l’athée ne vient-il pas à 
Jésus-C hrist ? Pourquoi ne se fa it-il 
pas baptiser pour la rémission de 
ses péchés ? » D ans chaque cas, la 
réponse est : parce qu’il ne croit pas 
à l’existence de Dieu, ni que Jésus 
est le Fils de Dieu, et par consé
quent, il ne se tien t pas pour obligé 
à  obéir aux lois du sa lu t qu’ils  ont 
instituées.

Donc, la  Foi est le prem ier p rin 
cipe de l’Evangile, nécessairem ent, 
et de par sa  propre nature. C’est le 
m otif de toute action rationnelle et, 
par là, devient le fondem ent de 
toute justice et le prem ier principe 
de toute religion révélée.

La foi en  Dieu une fois établie, il 
n ’est pas difficile de convaincre les 
hum ains qu’ils ont vécu dans la 
violation des justes lois de Dieu, 
qu’ils ont foulé aux pieds l’in tégrité  
prescrite par la loi du ciel. En consé
quence de cette conviction du péché, 
le reg ret sa isit les hommes et les 
mène à la repentance, dont le f ru it 
m ûrit en une vie réform ée.

Dès que le reg ret de ses péchés 
sa isit l’homme, il désire le pardon 
de ses offenses passées. Souvent, au 
milieu de ses gém issem ents sur ses 
péchés, il d it en son cœur : « Je 
donnerais cinq, dix, ou v ingt ans de 
m a vie, m a vie même, si seulem ent 
tel acte pouvait être effacé et comme 
s ’il n ’ava it jam ais existé ; ou s ’il 
pouvait être pardonné pour perm et
tre  la réconciliation en tre  Dieu et 
moi, entre moi et m a conscience ; 
pour que je puisse regagner ce sen
tim ent d’innocence, que je  connais
sais avan t d ’avoir plongé dans le 
mal. » Ces désirs sont natu re ls au 
cœur hum ain, quand l’esp rit de 
repentance s ’em pare de lui e t l ’E van
gile de Jésus-Christ, dans la suite 
logique de ses enseignem ents, va à 
la rencontre de tels sentim ents, e t 
annonce au pécheur que même si ses 
péchés sont écarlates, dès lors qu’il 
a foi en Dieu et les reg re tte  sincè
rem ent, ses péchés seront lavés et 
deviendront blancs comme la laine 
par le baptême d’eau, au nom du 
Père, du Fils, et du Saint-E sprit,
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alors, le passé sera oublié et la 
réconciliation avec Dieu s ’effectuera.

Après le pardon de ses péchés 
passés, la faiblesse hum aine de
meure et le penchant hum ain au 
péché pousse toujours l ’homme à 
errer, son jugem ent im parfa it ne 
suffit pas à  le guider dans la voie 
droite. L a force hum aine ne suffit 
pas à  le qualifier pour la tâche de 
vivre en harm onie avec la loi divine. 
Dieu savait que telle é ta it la, condi
tion hum aine, aussi a-t-Il offert 
dans Son Evangile un baptême en
core meilleur que celui d’eau, le 
baptêm e du S aint-E sprit. P ar lui, la 
vie de l’homme est mise en contact 
avec la vie divine et une partie  de 
la force divine lui est communiquée, 
grâce à laquelle il peut espérer 
vaincre le monde, la chair et le 
diable. Il reçoit la compagnie du 
S ain t-E sprit e t le privilège de 
dem eurer toujours dans le rayon de 
Son influence, oint par cet E sprit 
Saint, il peut savoir toutes choses 
et si cette onction demeure en lui, 
Il les lui enseignera toutes. (Voir 
I Jean 2:20-27.) En cette compagnie 
et sous son influence, l’homme com
mence à édifier son caractère et 
enfin il sera préparé à dem eurer 
auprès de Dieu. Cette tâche n ’est 
pas facile et elle ne peut s ’accomplir 
en un instan t. Elle exige une su r
veillance constante, la prière fe r
vente, la  pratique de la discipline, 
la liquidation de l’iniquité et la. cul
tu re  des vertus. Cela signifie d’ap
prendre, ligne par ligne, précepte 
après précepte, acquérant peu à  peu 
la vertu, à  travers les longues 
années de l’existence e t cela se 
poursuit du ran t l’éternité, nous ne 
savons pas jusqu’à  quand, m ais ce r
tainem ent pas avan t que l’indignité 
soit extirpée, grâce à l’aide de Dieu, 
tandis que tou t ce qui encourage la 
vérité, la justice, la sa in teté, est 
im planté. Ainsi l’homme tou t entier, 
grâce à  Dieu et à ses propres désirs 
et ses efforts sur soi, est rendu 
propre au royaume des cieux.

Ce plan de sa lu t n ’a rien de facile, 
si on le compare à  certaines théolo
gies, qui définissent le program m e 
de rédem ption pour l’homme depuis

son é ta t déchu. En réalité, c ’est le 
plus facile, pour la raison que c’est 
le seul Evangile véritable e t qui 
corresponde au plan établi dans le 
ciel pour le sa lu t de l’homme et celui 
que tous les hommes doivent enfin 
accepter, car il n ’en est point d ’au 
tre. C’est l’Evangile éternel, pareil a 
travers les âges et les dispensations. 
Ceux qui ont vécu sur te rre  pendant 
des périodes où cet Evangile n ’é tait 
point enseigné e t où il n ’avait pas 
su r te rre  l’au torité divine pour adm i
n istre r ses sacrem ents, doivent y 
consentir en esprit e t l’accepter dans 
leurs coeurs, où qu’ils puissent être. 
Tandis que les ordonnances exté
rieures doivent être remplies sur 
cette terre  par ceux qui ont autorité 
pour ag ir à leur place et de leur 
part. Cette acceptation de l’Evangile 
s ’applique à tous ceux qui ne sont 
pas m orts dans un é ta t d ’innocence 
parfa ite . Ceux qui sont m orts dans 
l’innocence sont entièrem ent sauvés 
par la seule vertu  de l ’expiation de 
Jésus-C hrist et sur eux, la justice t 
n ’a aucun droit. Ils dem eurent assu
rés dans les bras de la compassion 
divine.

C’est l’enseignem ent de la Sainte 
Eglise de Jésus-Christ, l’Evangile 
qu’elle enseigne aux vivants et pour 
les m orts, les sacrem ents qu’elle 
adm inistre à  la fois aux vivants et 
pour les m orts. Car elle a reçu par 
l’entrem ise de son prem ier grand 
prophète, Joseph Smith, les clés de 
l’au torité divine, et su rtou t celles 
qui se rapporten t au sa lu t des morts, 
elle effectue l’œuvre de rédemption 
à  la fois dans ce monde et dans 
celui des esprits. Sa m ission spéciale 
consiste à  unir toutes les dispensa
tions du passé avec la présente 
D ispensation de la P lénitude des 
Temps, dont elle détient, l’explica
tion. Sa m ission est de lier fam ille à 
famille, et génération à génération, 
ju squ’à  ce que toutes les chaînes 
soient complètes et qu’elles relient 
la race entière des hommes et des 
femmes, par des liens d’am our et de 
salut, à notre Père et notre Dieu, 
par Jésus-C hrist notre Seigneur.

The Im provem ent Era.
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Les Grands Hommes Prient
par STERLING W. SILL.

D IEU, le plus grand de tous, 
nous a conseillé de prier. La 
prière est im portante en soi, 

m ais aussi im portante par ce qu’elle 
signifie. La prière est un signe de 
san té  et d ’harm onie actives, qualités 
qui aident à donner de la grandeur. 
Cela peut se dém ontrer à l’aide d ’un 
aspect négatif. Au cours d’une ré 
cente discussion su r la prière, un de 
mes amis, en essayant de justifier sa 
propre attitude, d isait : « Je ne suis 
sim plem ent pas pieux. » E t il haussa 
les épaules, comme si cela résolvait 
tout. Cela revenait à dire : « Je ne 
suis pas in stru it », ou « je ne suis 
pas am bitieux », ou « je ne suis 
pas honnête », en ajou tan t : « Je
n’y puis rien. » Mon ami s ’intéresse 
passionném ent à l’athlétism e. Il 
consacre ses dimanches et au tres 
moments de liberté au sport p rinci
palement.

Dans l’espoir de l’aider, je lui 
dis : « Je suis sûr que vous dites 
vrai, vous n ’êtes pas pieux. Mais 
comment pourriez-vous l’être  ? Vous 
n ’étudiez pas la religion, vous ne 
vous y appliquez pas, vous ne médi
tez pas sur des su je ts spirituels, vous 
n ’allez pas à  l’église, vous ne priez 
pas Dieu, vous ne pensez pas à Lui. 
C’en est la conséquence naturelle. 
Quelqu’un d isait à un petit garçon : 
« Qui t ’a poché l ’œil ? » « Personne 
ne me l’a  donné, répliqua-t-il, j ’ai 
dû me b a ttre  pour lui. » E t il en va' 
de même pour tout ce qui est vala
ble, dans la vie. Il fa u t lu tter pour 
avoir le droit d’être pieux.

W illiam  Jam es affirm ait : « L ’es
p rit est fa it de ce dont il se nourrit, 
e t personne d ’au tre que nous ne peut 
le nourrir. Nous faisons grande 
a tten tion  à notre régim e et croyons 
fo rt im portan t de prendre chaque

jour une pilule de vitam ines, m ais 
parfois nous n ’alim entons pas la 
v italité de no tre esprit. »

Certes, il n ’est pas difficile d’expli
quer la  situation  de mon ami. Un 
docteur juge de la santé, au moins 
en partie, par l’appétit. On juge de 
la sp iritua lité  de la même m anière. 
Certaines gens gâ ten t leur appétit 
de sp iritualité  en dissipant leurs 
in térêts. Ils installent des bars dans 
leurs foyers, p lu tô t que des autels. 
D ’au tres coupent l’alim entation en 
sp iritua lité  et s ’affam ent sp irituelle
m ent.

Je parla i à  mon am i d’un petit 
clown en plastique, un jouet de 
Noël. Le clown dem eurait toujours 
la tête en bas ; si on le p laçait sur 
le dos, il revenait im m édiatem ent 
sur la tête, e t si on le m e tta it sur 
ses pieds il fa isa it prom ptem ent la 
cabriole e t se rem etta it sur la tête. 
Un poids de plomb, placé au sommet 
de sa  tête, le ram enait im m anqua
blement à rester posé su r sa tête. 
U y a des gens comme ça. Nous 
pouvons fa ire  peser nos in té rêts au 
m auvais endroit, jusqu’à ce qu’ils 
deviennent le point central de notre 
vie. Quand nous nous mouvons dans 
la m auvaise direction, cela peu t 
exclure to u t au tre  intérêt, même 
Dieu notre Père, Créateur de l’un i
vers et A uteur de la sagesse e t de 
la justice. La raison pour laquelle 
nous sommes su r te rre  est pour 
travailler à notre sa lu t éternel et 
nous devrions l’avoir toujours p ré
sente à  l’esprit.

L ’Apôtre Paul ava it un collabora
teur nommé Démas, m ais Démas 
n ’é ta it « pas pieux ». Comme le 
clown en plastique, il ne pouvait 
fa ire  autrem ent, e t P au l a écrit 
toute son histoire en ces mots. Il
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dit : « Démas m ’a abandonné, par 
amour pour le monde d ’ici-bas. » 

Quand nous nous tenons sur la 
tête, il nous semble que tout le 
monde est à l’envers. Le ta len t reli
gieux est le plus productif de tous 
les talents. Il nous m aintiendra les

pieds sur terre, à l ’image de notre 
Créateur. Il nous aidera à aller vers 
Dieu. Prions donc, non seulem ent 
afin que Dieu nous aide dans notre 
travail, m ais aussi pour que nous 
L ’aidions à faire  le Sien.

Henry G. West 

dans

en Suisse, et il a servi aussi comme 
m issionnaire à H erstal, Paris, et 
Nam ur.

Le 19 octobre 1956, F rère W est 
fu t appelé à P aris comme Président 
du D istrict, et, quelques semaines 
plus ta rd , il fu t aussi assigné comme 
Coordinateur des membres de l’Eglise 
dans l’Armée am éricaine. Il a débuté 
dans son nouveau rôle de second 
conseiller, le 21 décembre 1956.

(Véritable am ateur de sports, F rère 
W est a beaucoup contribué au suc
cès de l’équipe m issionnaire de 
basket-ball en Belgique. Il est venu 
dans la Mission F rançaise de l’Uni
versité de B righam  Young, où il est 
bien connu pour ses capacités e t son 
esprit sportif dans l’équipe de foot
ball.)

P résident W est, connu pour ses 
efforts diligents et sa  dévotion au 
trava il m issionnaire, apporte dans 
sa nouvelle position un esprit d ’hu
milité, un tém oignage sincère de 
l’Evangile et une connaissance de 
ses principes. Ces tra its  de carac
tère, ajoutés à ses qualités de chef, 
le rendent digne de cet appel im 
portant.

Nous sommes heureux de féliciter 
F rère W est et de lui prom ettre notre 
aide loyale et notre confiance. Nous 
prions que les bénédictions de Notre 
Père soient constam m ent avec lui 
dans ce nouveau travail.

Henry G. W es t .

FRERE H enry G. W est, qui a 
servi comme Président du Dis
tr ic t de P aris, vient d’être 

nommé deuxième conseiller au P ré 
sident Harold W. Lee, de la Mission 
Française.

F rère  W est, qui est le fils du Doc
teur et de Sœur H enry G. W est, de 
Pocatello, Idaho, est arrivé dans la 
Mission F rançaise le 14 avril 1955. 
Il a commencé sa mission à Genève,
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L e s  m e n u s . . .  en  f in  d ’h iver .
Que faire  à m anger ? question que 

toute m aîtresse de maison se pose 
plus souvent qu’elle ne le voudrait. 
Les légumes et les fru its  se font 
rares et deviennent plus coûteux. 
C’est le moment où il fau t avoir 
recours à toute son im agination pour 
présenter des menus variés et appé
tissants.

Point 1. — Pensez aux poissons ; 
accom pagnés de pommes-vapeur (per
sillées, si persil il y a) ; vous pouvez 
en varier la préparation  de m ulti
ples façons, évitant ainsi toute mo
notonie.

Point 2. — Toute la gamme des 
repas au from age font égalem ent 
des repas savoureux ; accompagnés 
d’une ou deux salades, ce sera 
parfa it.

Point 3. — Si la m énagère a pris 
la précaution de sécher quelques 
haricots, son budget en sera allégé ; 
quoique on en trouve d’excellents 
dans le commerce, moins coûteux 
que les conserves. Des lentilles font 
aussi de bons repas.

Point 4. — Quant aux œufs, ils 
sont aussi une source de menus... si 
vous en avez-en conserve. L ’hiver, 
ils sont coûteux, alors qu’en été, sans 
grand travail, on peut en conserver 
soi-même. Songez-y l’été prochain.

En conclusion, avec ces quelques 
rappels et les légumes ex istants 
(carottes, choux, céleris, raves), vous 
pouvez varier vos menus et aiguiser, 
sans abuser des pâtes, pommes de 
te rre  ou conserves, l’appétit de votre 
famille.

Quant aux desserts, vos fru its  en 
conserve, présentés en ta rtes, p a
raissent fra is  ; ainsi, d ’ailleurs, que 
les pommes devenues farineuses.

N o s  c o n s e i l s . . .  in u t i l e s .
1. Trouvez-vous le temps de lire 

un moment chaque jour ?
2. E t si février nous donne une 

belle journée de soleil, allez-vous 
vous promener ?

3. Trop à faire  ! Allons donc, le 
trava il attend, votre santé et votre 
équilibre nerveux, non.

4. A ttention ! pas « d’à fond » 
pour le mois de m ars, pensez à n e t
toyer assez tô t ce que vous voulez 
faire.

5. Eh oui ! vous asseoir par terre 
pour jouer avec vos enfants leur fa it 
tellem ent plaisir... votre dignité dût- 
elle en souffrir.

6. E t les journaux qui tra înen t 
dans une arm oire ? pourquoi ne pas 
les offrir à quelqu’un avant que l’ac
tualité ne passe ?

7. Savez-vous que dans un coupon 
d ’écossais, vous pouvez fa ire  un joli 
foulard pour un anniversaire ?

Notre p e n s é e .
Le bien est om niprésent, m ais il 

demande à  être  cherché.
Les vérités spirituelles sont volon

tiers regardées comme é tan t la p ré
rogative des êtres perdus dans 
des rêves pieux ou philosophiques. 
Qu’elles doivent être à  la portée de' 
l’actif homme d ’affaires est une 
notion qui para ît, à  prem ière vue, 
improbable ; m ais l’histoire en a 
plus d’une fois fa it une réalité.

Est-il possible d’associer la sagesse 
des choses de ce monde, avec la. s a 
gesse des choses divines ? Pourquoi 
pas ? Pourquoi par exemple le cher
cheur spirituel ne se trouverait-il 
pas doublé d’un homme d’affaires ?

E. P.
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d.G fo ie  il ce et

LA science, c’est la connaissance 
exacte et raisonnée des choses 
déterminées. C’est aussi tout 

un ensemble de connaissances fon
dées sur l’étude.

La. science se distingue de la con
naissance vulgaire en ce qu’elle 
cherche à m ettre  de l’ordre dans les 
choses en les classant. La science 
cherche en outre à expliquer les 
fa its  par la découverte des lois qui 
les régissent. Elle explique les choses 
et affranchit l’esprit de l’imprévu et 
de l’inintelligible. E t, en vous per
m ettan t de prévoir les "phénomènes 
par la connaissance des lois, elle 
vous perm et aussi de pourvoir aux 
nécessités actuelles et fu tures.

Adam, le prem ier homme, avait 
été créé à l’image de 'Dieu, notre 
Père, et comme son Père Céleste, 
Adam savait toutes choses ; il con
naissait même les secrets de la p rê
trise de Melchisédech. Mais Eve et 
Adam transgressèren t la parole 
divine. Ils fu ren t chassés du Jard in  
d’Eden, perdirent toute mémoire du 
paradis te rrestre  et ne se souvinrent 
plus de toutes les connaissances dont 
Dieu les ava it dotés. Leurs enfants 
et leurs petits-enfan ts se répan
dirent sur la terre  et la, peuplèrent. 
Ils eurent à affronter les difficultés 
d’une vie e rran te  à l’origine ; ils 
eurent à lu tter contre les bêtes sau
vages, contre les intem péries ; ils 
eurent à  travailler des sols parfois 
peu fertiles. Il est probable que 
beaucoup se découragèrent, cessè
ren t de prier, oublièrent leur foi et 
perdirent toute beauté morale et 
physique donnée par Dieu et se 
transform èren t en êtres rudim en
ta ires se rapprochant fo rt de la 
bête.

Cependant, au moment de la 
création, Dieu avait mis en chacun

J. R.
Branche de La Rochelle.

de ces êtres une source d ’intelligence 
qui s ’endorm it peu à  peu sous le 
poids de l ’adversité. Cet homme 
ainsi transform é, que j ’appellerai 
l’homme prim itif, t ira n t sa  nourri
ture et son vêtem ent du règne an i
mal, ne vit d’abord dans les anim aux 
que les instrum ents propres à  en tre
tenir sa vie. Il su t toutefois les 
observer avec précision, ainsi qu’en 
tém oignent les étonnants dessins 
dont il o rnait les parois de sa  grotte. 
Il apprit à  dom estiquer les anim aux 
qu’il chassait et devint pasteur. Pour 
nourrir les anim aux domestiqués et 
se nourrir lui-même, il apprit à  faire  
produire au sol les fourrages et les 
légumes nécessaires à la vie de tous. 
Il devint laboureur. Puis, en cas de 
maladie, il fallut, trouver des rem è
des pour soigner les malades. Il 
acquit la connaissance des plantes 
et l’a r t de s ’en servir. Il devint bo
tan iste , vétérinaire et quelque peu 
médecin. Cet homme prim itif avait 
à se défendre contre les anim aux 
féroces qui peuplaient les épaisses 
forêts de ce temps-là. Il lui fa lla it 
des outils pour travailler le sol et 
des arm es pour se défendre. Il rede
v int forgeron et acquit même des 
notions de m étallurgie. Je dis « re 
devint » car, au début des temps, 
un des petits-fils d’Adam, Tubalcain, 
connaissait l’art, de forger le fer et 
de faire le bronze.

A mesure que les changem ents 
s ’opéraient dans l’atmosphère, dans 
l’aspect des terrains, à m esure que 
l’homme découvrait des choses nou
velles, il eut l’idée d’utiliser des 
produits nouveaux comme la laine
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de ses brebis ou les fils du chanvre. 
Il se fit te in turier, tisserand.

Je pourrais continuer ainsi et 
vous indiquer, pas à  pas, les étapes 
par lesquelles l’homme dégénéré est 
redevenu un être pensant et raison
nable à l’im age de son ancêtre 
Adam. Mais revenons à l’idée de 
science.

L a médecine fu t l’une des p re
mières sciences développées dès le 
début de l’hum anité. Après l ’inon
dation et une fois le re tra i t des 
eaux effectué, la m aladie s ’installa 
su r la terre  et l’homme eut à  lu tter 
contre le m al et la souffrance. Les 
dessins figurant su r les parois des 
grottes, les instrum ents qui y ont 
été retrouvés, tout concourt à prou
ver que l’homme a, de tous temps, 
cherché à  se défendre contre la 
douleur. Lorsque le m alade ne gué
rissa it pas parce que l’on n ’avait 
pas découvert la cause apparente, 
on a ttr ib u a it la m aladie à une cause 
surnaturelle. La médecine et la reli
gion étaient en liaison étro ite puis
qu’elles avaient le même but : 
défense de l’individu contre le mal. 
Au début des temps, l’homme ne se 
soignait qu’à l’aide de p lantes pres
sées, écrasées ou bouillies. Puis la 
lueur divine ayan t pénétré son cer
veau, il étudia les m inéraux, les 
liquides, les gaz et en re tira  des 
produits nouveaux qu’il employa à 
soigner et à guérir bien des m ala
dies. Il fa lla it qu’il com batte ces 
dernières, sinon les guérir toutes, 
pour en a tténuer suffisamment les 
m éfaits, de m anière à continuer de 
vivre pour accomplir la tâche pour 
laquelle il a été mis su r la terre.

Ce qui est vrai pour la médecine 
l’est égalem ent pour toutes les au 
tres sciences.

La vie m atérielle subissait de 
grands changem ents à  m esure que 
l'homme acquérait des besoins nou
veaux. Il eut alors besoin de l’auxi
liaire indispensable à tous progrès : 
l’intelligence.

Lorsqu’elle commença de se m ani
fester à nouveau l’intelligence de 
l’homme prim itif ne fu t tout d ’abord 
qu’une pâle lueur. Elle é ta it si bien 
endormie qu’elle ne se réveilla, ne

grand it que petit à  petit. Après ce 
long sommeil de plusieurs siècles, 
'Dieu notre bon Père, qui n ’aban
donne jam ais ses enfants, perm it à 
cette intelligence de revivre pour 
perm ettre à l’homme de se régé
nérer par de constants et rudes 
efforts dans le but de regagner l’é ta t 
p a rfa it dans lequel il ava it été créé. 
Mais nous ne pourrons obtenir cette 
perfection que si nous la m éritons 
par notre foi, par notre obéissance 
à Ses lois, grâce à notre application 
personnelle à employer notre in te l
ligence à absorber le plus de con
naissances possibles, à  m ettre  à 
profit les dons inestim ables, enfants 
de l’intelligence : curiosité scientifi
que, pouvoir de déduction, d’assim i
lation, de compréhension.

N ’oublions pas cette belle parole 
que les sa in ts  aim ent à prononcer 
parce qu’elle est si vraie : « La 
gloire de Dieu, c ’est l’Intelligence. » 
N ’oublions pas non plus que le re 
gard  de Notre Père est toujours fixé 
sur nous et que c ’est Lui qui a 
permis à  l’homme prim itif de sortir 
peu à peu des ténèbres et de l’en 
gourdissem ent où il é ta it plongé, en 
rav ivant la flamme de son in telli
gence pour qu’il puisse comprendre 
toutes les choses nouvelles qui 
s’offraient à sa  curiosité.

Peu à peu, cet homme prim itif 
s ’est remis à  penser et à raisonner 
et le monde ancien a connu les 
grandes civilisations égyptienne, 
grecque et romaine.

A m esure que les changem ents 
s ’opéraient dans son existence, dans 
la natu re des terrains, dans l’a t
mosphère, le savoir évoluait grâce 
aux observations faites par les 
hommes au cours des temps. Les 
opinions les plus diverses fu ren t 
émises et discutées par ces hommes 
qui consacraient leur vie à l’étude. 
C’est ainsi que les savan ts grecs 
étaien t divisés en trois écoles selon 
la distinction qu’ils fa isa ien t dans 
la form ation des te rra ins de la su r
face connue de la terre. Les uns, 
les Plutoniens, comme Zénon, expli
quaient tout par l’action du feu ; 
d ’au tres comme Talés de Milet, par 
l’action des eaux, c’étaient les Nep-
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tuniens ; les au tres enfin, dont 
Anaximène expliquaient cette évolu
tion par la seule action de l’air, 
c’étaien t les Eoliens. A yant perdu 
leur foi originelle en Dieu, le Père, 
ayan t même oublié ju squ ’à  son nom, 
ces anciens avaient créé à  leur usage 
une religion à plusieurs dieux obéis
san t tous à  une divinité supérieure : 
Osiris chez les Egyptiens, Zeus chez 
les Grecs, et Jup iter chez les Ro
mains. Mais tous avaient besoin 
d’un créateur pour expliquer toutes 
choses, ainsi que l’indiquent leurs 
tendances scientifiques e t le nom 
donné à leurs différentes écoles.

Puis au IVe siècle de notre ère, 
après l ’invasion des Barbares, l’hu 
m anité fit un nouveau plongeon 
dans la nu it pour ne se réveiller 
qu’à la fin du Moyen-Age. C’est 
depuis cette époque seulem ent que 
l’intelligence de l’homme s ’est pro
gressivem ent développée pour deve
nir cette merveille qu’est le cerveau 
des savants du XXe siècle.

Mais ! — si l’homme prim itif a pu 
so rtir de sa gangue, si l’homme des 
prem iers siècles de notre ère a  pu se 
réveiller de son engourdissem ent des 
temps sombres du Moyen-Age, si les 
artistes de la Renaissance ont pu 
créer de si beaux chefs-d’œuvre, si 
les savants des x ix e et xx° siècles 
ont pu m ettre  de l’ordre dans la 
somme des connaissances acquises 
et en déduire de nouvelles, si l ’esprit 
des uns a pu expliquer les fa its  nou
veaux et trouver les lois qui les 
régissent, s ’il eût pu découvrir cer
taines nouvelles lois, si la main des 
au tres a pu accomplir des œuvres 
d’a r t  comme la Tour Eiffel, par 
exemple — c’est que tous, ils ont été 
inspirés, guidés, par une force toute 
puissante qui est la volonté de notre 
Créateur. C’est parce que Dieu a 
fa it ja illir dans les cerveaux de tous 
ces hommes l’étincelle créatrice qui 
leur a donné la possibilité de com
prendre les fa its  et de p a rfa ire  leur 
œuvre. N otre Bon Père a mis en 
chacun d’eux la puissance d ’une in 
telligence qui leur a perm is de 
concevoir ces choses nouvelles, de 
les expliquer ou de les exécuter.

Ainsi, lorsque l’homme eut cons

ta té  l’existence du fluide électrique, 
Dieu fit germ er dans le cerveau d ’un 
Edison l’idée d’appliquer la puis
sance de ce fluide à produire de la 
lumière, puis de la force motrice. 
Quand les savants eurent bien assi
milé ces connaissances, Dieu insuffla 
dans l’esprit d’un au tre  savan t l’idée 
d’employer cette électricité à la 
création d’appareils pour voir à dis
tance sans sortir d’une chambre 
close et même non éclairée, et nous 
avons le radar. Qui sait, même si, 
un jour, Dieu ne perm ettra  pas à 
l’homme d’entendre la puissance de 
ce radar qui n ’a pour l’in stan t qu ’un 
rayon de perception de 80 à 1 00  kms. 
Alors, peut-être les savants, avec 
l’aide de Dieu, fabriqueront-ils des 
radars pouvant observer jusqu’aux 
distances in te rastra les et plus loin 
même.

Il arrive parfois au savant d ’hési
ter dans ses recherches et de s ’a rrê 
ter au milieu d ’une dém onstration. 
Puis tout d’un coup le lien m an
quant jaillit. C’est l’éclair de génie 
qui lui perm it de continuer ses 
recherches et d ’aboutir à  la solution 
cherchée. Cet éclair, qui l’a fa it 
naître , sinon le M aître de toutes 
choses ?

Cette lutte incessante de l’homme 
pour survivre à tous les dangers, 
aux maladies, aux  accidents, qui 
surgissent à chaque instan t sous ses 
pas, est une rude épreuve. Dieu veut 
que nous utilisions les trésors qu’il 
a mis dans nos cerveaux. C’est par 
une étude constante que nous p a r
viendrons à la perfection. Car pas 
de sa lu t dans l’ignorance. Pas de 
salu t si nous n ’employons pas jud i
cieusem ent notre libre-arbitre. Pas 
de sa lu t si nous ne savons pas nous 
diriger vers le chemin de la vérité. 
Dieu veut que nous gagnions, par 
un effort incessant, le droit de 
passer par la porte étroite. Il veut 
que nous nous m ontrions dignes 
d ’habiter son royaume.

Cette connaissance que nous pou
vons acquérir grâce à Son aide, 
grâce à  Ses dons, elle est promise 
par les E critures à  tous ceux qui 
sauront la m ériter. E t à  chaque nou
velle découverte, le fidèle Saint des

L ’E to i le — 30 — Février 1957



'Derniers Jours y voit une évidence 
de plus à l’existence et à la puis
sance de Dieu.

Il y a encore bien des choses inex
pliquées et que nous ne comprenons 
pas encore. Mais ne nous en inquié
tons pas. Quand le m oment se ra  
venu Dieu nous aidera à éclaicir ce 
qui est obscur et à comprendre ce 
qui, pour l’instan t, reste inintelli
gible. Point n ’est besoin d ’avoir la

preuve im m édiate de toutes choses. 
Le principal c’est de continuer 
d’obéir à Ses lois, de continuer 
d’étudier, d’avoir de la patience, 
d ’accomplir de Bonnes œuvres et de 
m archer dans la foi.

C’est pour toutes ces raisons que 
je ne crois pas, à l’encontre des 
sceptiques de notre époque, qu’il y 
a it aucune antilogie en tre  la Science 
et la Religion. ■

j

LES CONFÉRENCES DE DISTRICT j

L a Présidence de la  Mission a annoncé les dates des conférences 
de printem ps et de l’autom ne dans les d istric ts comme su it :

S trasbourg .......................  le 12 m ai à Mulhouse.
Suisse ................................  le 19 m ai à  La Chaux-de-Fonds. 5
Lyon ................................... le 26 m ai à  Grenoble. 3
Marseille ..........................  le 2 ju in  à Cannes. a
Bruxelles .........................   le 9 ju in  à  Bruxelles. 3
Bordeaux ..........................  le 16 ju in  à Bordeaux. j
P aris  .................................  le 23 ju in  à  Paris. a
Liège .................................. le 30 ju in  à Liège. i

: S trasbourg    le 8 septem bre à  Nancy. 4
« Lyon   le 15 septem bre à  Lyon. a
► Suisse   le 22 septem bre à Neuchâtel. a
[ Marseille   le 29 septem bre à Nice. 3
► Bruxelles   le 6 octobre à  Bruxelles. a
l Bordeaux   le 13 octobre à Angoulême. a
: P aris    le 20 octobre à  P aris. *
; Liège   le 27 octobre à  Liège. a

AAAAAAâAAlAAAAAAAAAAAA A A A U AlAAAiiAAAiiAAAAAAAAAAAAAAAAiAAAAAAAAAAAAAAAAAAlAlAAAAAAlAAAAAAAAAAAAilAi
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Le Deuxiè

Article

N ous cro y o n s  que le s  h om m es se r o n t  punis pour leurs p ropres  
p é c h é s  e t  non pour la t r a n s g r e s s io n  d’Adam.

HORS de la confusion des dog
mes chrétiens développés par 
le fa i t  de la, chute — avec 

toutes les spéculations résu ltan t du 
soi-disant péché originel, et leurs 
effets sur la vie et la destinée de la 
descendance d’Adam — est apparue 
par la révélation donnée au P ro 
phète Joseph, la grande vérité que 
« les hommes seront punis pour 
leurs propres péchés et non pour la 
transgression d ’Adam ». Implicite 
dans cette im portante déclaration, 
se trouve le prem ier principe du 
libre arb itre  : que l’homme est libre 
de choisir lui-même entre le bien et 
le mal, et que, s ’il f a it  le bien, il 
sera  récompensé, de même que, s ’il 
fa it le mal, il sera puni. Toutes les 
Ecritures, si elles sont bien com pri
ses, proclam ent cette grande vérité.

Mais la chute a affecté tous les 
esprits de Dieu qui devaient venir 
sur cette terre.

La terre fu t créée pour que ces 
esprits puissent prendre la m ortalité 
et fa ire  la preuve par eux-mêmes 
« qu’ils feront toutes choses que le 
Seigneur leur Dieu leur a com man
dées ».

Cela devait être  une expérience 
terrestre , et non sim plem ent une 
expérience spirituelle.

La vie prémortelle, dans le monde 
des esprits, fu t appelée la première

J. REUBEN CLARK, Jr. 

de la Prem ière  P r é s id e n c e .

condition ; ceux qui ne la détenaient 
pas n ’aura ien t pas la gloire dans le 
même royaume que ceux qui avaient 
détenu leur prem ière condition ; ceux 
qui détenaient leur deuxième condi
tion (l’existence te rrestre ) auraien t 
« la gloire ajoutée sur leurs têtes 
pour toujours et à jam ais ».

Quand Adam et Eve fu ren t mis 
dans le Jard in , deux choix leur 
fu re n t offerts : un qui les la isserait 
dans le Ja rd in  comme ils étaient ; 
l ’au tre  qui les conduirait à la m ort. 
Ils pouvaient faire  leur choix. Ils 
choisirent celui qui les m ena à la 
mort, accom plissant ainsi la desti
née projetée pour eux dans le Grand 
Conseil des Cieux, car, comme Eve, 
dans son hymne de gratitude, a 

. chanté : « Si nous n ’avions pas
transgressé, nous n ’aurions jam ais 
eu de descendance, nous n ’aurions 
jam ais connu le bien e t le mal, ni 
la joie de notre rédemption, ni la 
vie éternelle que Dieu donne aux 
obéissants. » P ar leur choix, Adam 
et Eve devinrent mortels.

La m ort qu’ils souffrirent eut deux 
phases : prem ièrem ent, ils devinrent 
m ortels et su jets à  la m ort physique
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du corps ; deuxièmement, ils m ou
ru ren t à la vie spirituelle en é tan t 
chassés de la présence du Seigneur.

Dès le commencement, un plan fu t 
conçu pour la rédemption de la m ort 
physique, afin que tous les hommes 
puissent être rachetés de cette mort, 
sans aucun acte de leur p art. Cette 
rédemption, Christ la paya pour 
nous. Pour la seconde m ort — la 
m ort spirituelle, ou le fa it d ’avoir 
été chassé de la présence du Sei
gneur — il fu t stipulé que les 
hommes pourraient se racheter eux- 
mêmes en donnant leurs preuves par 
l’obéissance, « toutes choses que le

Seigneur leur Dieu leur a comman
dées ».

Le libre arb itre  é ta it préservé, — 
l’homme pouvait choisir le bien et 
être récompensé, ou faire  le mal et 
être puni.

Dieu a dit : « Car voici mon
œuvre et m a gloire : réaliser l’im 
m ortalité et la vie éternelle de 
l’homme. » (Perle de Grand P rix, 
Moïse 1:39.)

L ’article du mois prochain sera 
sur « Le Troisième Article de Foi », 
par Le Grand Richards.

La Bible et le Livre de Mormon
REID BANKHEAD

M embre de la Faculté,
Université de B righam  Young.

voici, celles-ci sont écrites 
I pour que vous croyiez celles-

là, et si vous croyez à celles- 
là, vous croirez égalem ent à celles-ci, 
et si vous croyez à ces annales, vous 
aurez une connaissance de vos pères 
et des œuvres merveilleuses qui ont 
été accomplies parmi eux par la puis
sance de Dieu. » (Mormon 7:9.)

. Le verset cité plus hau t est em
prunté au dernier chapitre que le 
g rand  prophète-général Mormon écri
vit dans le Livre de Mormon. Il 
ava it abrégé l’histoire entière de son 
peuple, qui v ivait en Amérique depuis 
mille ans. Il ava it assisté à  une 
grande bataille entre son peuple, les 
Néphites, le peuple blanc qui vivait 
en Amérique, et les Lam anites, an 
cêtres des Indiens. Au cours d ’une 
bataille, qui ne dura guère plus d ’un 
jour, le quart d’un million d’hommes 
avait péri. Comme le Prophète Néphi,

il connaissait l’existence du Christ, 
et aussi les hab itan ts modernes de 
l ’Amérique, leur histoire et leurs 
rapports  avec les Indiens d ’Amé
rique.

Nous attacherons une a tten tion  
spéciale ici à  l’im portante déclara
tion qu’il fa it  sur la Bible et le Livre 
de Mormon. Mormon dit que le Livre 
de Mormon est écrit afin que nous 
puissions croire à la Bible et inver
sement, si on croit à  la Bible, on 
croit au Livre de Mormon. Ici encore, 
un au tre  prophète d ’Amérique lance 
un défi à tous les chrétiens croyant 
à la Bible, afin qu’ils acceptent la 
« parole du C hrist », donnée en 
Amérique. Exam inons certains des 
dires de la Bible, pour voir si cette 
p rétention est déraisonnable : si l’on 
croit à la Bible, on doit croire au 
Livre de Mormon.

L ’un des g rands passages su r la 
justice sociale dans le monde entier
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fu t écrit par Pierre. Rempli du 
Sain t-E sprit « P ierre ouvrit alors la 
bouche », dit l’Ecriture, « et dit : 
En vérité, je reconnais que Dieu ne 
fa it point acception de personne,

« mais qu’en toute nation celui 
qui le cra in t et qui pratique la ju s
tice lui est agréable. » (Actes 10: 
34-35.)

Toutefois, la justice de ce passage 
est gâtée par les Chrétiens du 
monde, car ils ont lim ité la capacité 
d ’avoir des Saintes-Ecritures à une 
seule nation, les Ju ifs. Si Dieu 
accepte toutes les nations, pourquoi 
la religion chrétienne tout entière 
devrait-elle rem onter à une seule 
nation, les Jh ifs, qui l’ont rejetée ? 
On ne peut répondre honnêtem ent à 
cette question, sans se référer à  une 
écriture comme le Livre de Mormon, 
donnée à  une au tre  nation, indépen
dam m ent de la Bible.

Que tous ceux d’entre nous qui 
croyent à la Bible se posent une 
question : « A quelle nation serait-il 
logique que le Dieu du Ciel envoyât 
Son F ils pour la visiter ? Pensons 
à Joseph, vendu en Egypte. Moïse 
déclara que sa postérité deviendrait 
une m ultitude au sein de la terre. 
Cette bénédiction de Jacob à son fils 
Joseph par le moyen de ses petits- 
fils n ’a jam ais été accomplie dans la 
Bible. En second lieu, considérons 
la s ta tu re  de ce grand patriarche en 
com paraison de son dem i-frère, Juda. 
L ’activité, l’in tégrité  morale, la cha
rité , la foi et le courage de Joseph 
dominent de beaucoup les vertus de 
ses frères. Si Dieu accepte toutes les 
nations et ne respecte pas les per
sonnes, pourquoi Jésus-C hrist ne 
visiter a it-il pas la postérité de Jo 
seph aussi bien que celle de son 
dem i-frère Juda ?

Dans le Pentateuque, Moïse dit 
qu’un pays fu t donné à  Joseph (Deut. 
33:13-15). Moïse explique que ce pays 
doit abonder en ressources naturelles 
et le Livre de Mormon affirme que le 
pays donné à Joseph, qui fu t vendu 
en Egypte, é ta it le pays d’Amé
rique.

Or, si Joseph devait avoir une pos
térité  qui deviendrait une grande 
m ultitude au sein de la terre , si

Joseph é ta it le grand  exemple de 
celui qui cra ignait Dieu et ag issait 
selon la justice, si Joseph a reçu un 
pays, enfin, si Dieu accepte toutes 
les nations, pourquoi les Chrétiens 
croyant à  la Bible ne s ’in téresse
raient-ils pas et n ’accepteraient-ils 
pas l’idée du C hrist apparaissan t 
en ressuscité aux descendants de 
Joseph en Amérique ? Ne jugez pas 
sans examen, un examen réfléchi, 
guidé par la prière, tel qu’il est exigé 
de chacun, s ’il accepte de tou t son 
cœur la Bible chrétienne.

Le Prophète am éricain Néphi 
explique le rapport entre la Bible et 
le Livre de Mormon de nos jours. 
Après avoir châtié les chrétiens ac
tuels de leur ingratitude envers les 
Ju ifs  pour la Bible, il fit la décla
ration  suivante :

« Ne savez-vous pas qu'il y a plus 
d’une nation ? Ne savez-vous pas que 
moi, le Seigneur, votre Dieu, j’ai 
créé tous les hommes, et que je me 
souviens de ceux qui habitent les îles 
de la mer, et que je domine au plus 
haut dés d eu x , aussi bien que dans 
les bas-fonds de la terre, et que je 
répandis ma parole aux en fan ts des 
hommes, oui, à toutes les nations de 
la terre ?

« Pourquoi murm urez-vous lors
que vous recevez davantage de mes 
paroles ? Ne savez-vous point que le 
témoignage de deux nations vous est 
donné comme la preuve que je suis 
Dieu, et que je' me souviens d’une 
nation au tan t que d’une autre ? C’est 
pourquoi, ce que je dis à l’une, je le 
dis à l’autre ; et quand les deux na
tions se réuniront, le témoignage 
des deux nations se réunira aussi. » 
(2 Néphi 29:7-8.)

« Ne savez-vous pas qu’il y a plus 
d’une nation ? » Tout chrétien con
n a ît l’existence de la nation juive et 
sa it que la Bible est l’histoire des 
rapports de Dieu avec elle. Pourquoi 
n ’y aurait-il qu’une nation  et un seul 
livre sa in t ? Jésus dit à  Ses disciples, 
lorsqu’ils le p riaien t de chasser la 
Cananéenne, qui dem andait grâce : 
« Je suis envoyé aux brebis perdues 
de la Maison d’Israël. » Si le Dieu 
d’Abraham , d’Isaac et de Jacob avait 
été envoyé seulem ent aux enfan ts
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d’Israël, et ils com prenaient plus 
d’une nation (Jacob ou Israël avait 
12 fils), pourquoi les Chrétiens 
croyant à la Bible hésiteraient-ils à 
étudier e t à accepter le récit de sa 
visite au fils le plus rem arquable de 
Jacob, Joseph, qui fu t vendu en 
E gypte ?

« Ne savez-vous pas que le tém oi
gnage de deux nations vous m an i
feste que je suis Dieu ? » Le tém oi
gnage de deux nations différentes à 
l’égard d’un seul et même Dieu est 
précisém ent le cas présenté par les 
seuls Saints des D erniers Jours.

Le Prof. Robert E. Hume, du Sé
m inaire Théologique U nitaire, énu
mère onze religions vivantes dans le 
monde. Chacune apporte à son peu
plé une contribution définie. E t je 
crois v rai que chacune peut apporter 
et recevoir de bonnes choses des 
autres. Elles possèdent peu de carac
téristiques communes qui ne vont 
jam ais jusqu’à adm ettre le Dieu de 
l’une comme le même que celui de 
l ’autre . Chaque nation, qu’elle p ra 
tique l’Hindouisme, le Bouddhisme, 
le Confucianisme, le Judaïsm e, le 
Christianism e, etc., a développé ses 
propres sa in tes écritures à sa m a
nière et chacune témoigne en faveur 
de sa propre religion. Le Dieu du 
Bouddhisme ne ressemble ni par le 
caractère, ni par la personnalité, ni 
par les a ttribu ts, au Dieu de l’Isla 
misme. La religion de l’Islam  n ’est 
pas celle de la Chrétienté. Nous 
pourrions m ultiplier ces com parai
sons à l’échelle mondiale et cherche
rions en vain un cas, où des nations 
différentes au ra ien t reçu les mêmes 
visites et les mêmes révélations du 
même Dieu, avec une personnalité, 
des a ttr ib u ts  et des exigences sem 
blables à l’égard de ses enfants. Le 
sens commun nous pousse à dem an
der : « Pourquoi le Coran n ’accepte- 
t-il pas la déification de Jésus de 
N azareth  ? Si une ou deux religions, 
provenant de l’une ou de l’au tre  des 
nations indépendantes, sont révélées 
par le ciel, pourquoi ne tém oignent- 
elles pas en faveur l’une de l’au tre  
et d’un même Dieu ? » Selon le D r 
Hume, chacune des onze religions 
vivantes possède un canon de livres

sacrés. L ’enseignem ent sur quoi se 
basent le Rig Veda des Hindous et 
le Coran de l’Islam  est que leur o ri
gine remonte au ciel. Si c’est exact, 
pourquoi l’une ne témoigne-t-elle pas 
en faveur de l’au tre  ? Pourquoi doi
vent-elles dem eurer seules, séparées 
Si le même Dieu a révélé toutes les 
trois, pourquoi ces E critu res in failli
bles ne révéleraient-elles pas d ’une 
m anière absolument consistante le 
genre d’être qu’est Dieu et. ce que 
l’E tre  Suprême exige des enfants des 
hommes ?

Le tém oignage de deux nations 
différentes en faveur d ’un seul Dieu 
se trouve dans la Bible et dans le 
Livre de Mormon. Si le Dieu du Livre 
de Mormon s ’é ta it avéré un dieu 
néphite, indépendant de la Bible, 
nous ne pourrions défendre notre cas 
devant le monde entier. Mais grâce 
à notre Père qui est aux cieux, 
chaque homme ou chaque nation n ’a 
plus besoin de chercher les siens ou 
son propre Dieu. Le Dieu qui se ré 
véla aux gens du Livre de Mormon 
é ta it Jésus de N azareth. Cette nation 
am éricaine tém oigne dans son livre 
sacré du même Christ que notre 
Sainte Bible. Si vous adorez le Dieu 
de la  Bible, vous pouvez accepter et 
adorer le Dieu du Livre de Mormon, 
car ils sont un et le même.

Si vous êtes de ceux qui exigent 
des preuves supplém entaires et des 
tém oignages que Dieu est vraim ent 
vivant, étudiez les tém oignages ren 
dus dans ces deux livres. Si vous 
n ’êtes pas chrétien et désirez jouir 
de la liberté et de la paix que, seul, 
le Christ peut vous donner, recher
chez le tém oignage contenu dans la 
Bible et dans le Livre de Mormon à 
son sujet. Si vous êtes cynique ou 
sceptique, étudiez le tém oignage de 
deux nations diverses sur un seul et 
même Dieu et laissez les preuves 
apporter leur poids dans votre esprit 
et votre âme. Si vous êtes chrétien 
et croyez à  l’enseignem ent biblique 
selon lequel Dieu n ’a pas égard  aux 
personnes et accepte toutes nations, 
examinez le tém oignage de la nation 
qui vivait en Amérique, au sujet du 
Christ et de sa visite chez elle.

Le Prophète Ezéchiel a annoncé
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qu’il y au ra it deux nations, Juda et 
Joseph. La Bible et le Livre de 
Mormon devraient être  entre les 
m ains du peuple. Dieu s ’est souvenu 
d’une nation comme de l’au tre  (Ezé- 
chiel 37:15-19). Les au tres brebis du 
troupeau, dont Jésus a parlé aux 
Ju ifs  dans Jean  10:16, sont les peu
ples d ’Amérique, qu’il a visités,

lorsqu’il fu t ressuscité.
Certes, Mormon avait raison en 

disant que, si l’on croit à  la Bible, 
on doit croire au Livre de Mormon. 
Il existe plus d’une nation. Il y a 
d’autres troupeaux à visiter. Il existe 
un pays pour Joseph, et ses descen
dants ont apporté son histoire aux 
populations du monde de nos jours.

M ][ S S ][ O N-
Ces inform ations proviennent des

signaler quelque éventuelle erreur qui

BAPTEM ES :

W elleman, Guillaume F r a n ç o i s  
(Bruxelles) : le 18 novembre, par 
Douglas Bonzo, confirmé le 18 no
vembre, par K eith Bingham.

Bonny, Denis Emile (Genève) : le 
27 octobre, par Richard Bradford, 
confirmé le 21 octobre, par Clifton 
Rippon.

D uconte,  Roger (Paris) : le 1er dé
cembre, par Robert F ram e, confir
mé par Jam es S. A rrigona.

B ou ssm art ,  M arie E lisa (Lille) : 
le 30 décembre, par Donald R. 
H artlauer, confirmée le 30 décem
bre, par Ronald J. Ockey.

Cormont, Thérie Jeanne M argue
rite  (Lille) : le 30 décembre, par 
Lowry A. H arris, confirmée le 
30 décembre, par Stephen M. 
Silver.

Fugier , M arie Adrienne (Valence) : 
le 21 décembre, par George W. 
Johnson, confirmée le 30 décem
bre, par Glen R. Camomile.

archives de la Mission. P rière de nous 
pou rra it s ’y trouver.

Le Bureau de la Mission.
ORDINATIONS :
H e g ed ü s ,  Zoltan (Paris) : ordonné 

Diacre le 25 novembre, par Jean 
Claude Roux.

Lemble, Jean  Joseph (Mulhouse) : 
ordonné P rê tre  le 19 août, par 
Merlin E. Mix.

Rivière, Lucien (Paris) : ordonné 
Ancien le 23 décembre, par Harold 
W. Lee.

Lange, Gustave (Seraing) : ordonné 
Ancien le 29 octobre, par Harold 
W. Lee.

Walter, Henri Eugen (Mulhouse) : 
ordonné D iacre le 9 décembre, 

par Merlin Mix.
Lemblé, Jean  Joseph (Mulhouse) : 

ordonné P rê tre  le 9 décembre, par 
M erlin Mix.

BENEDICTIONS :
Richert, Claudette (Mulhouse) : le 

2 décembre, par Merlin Mix.
Jaquier, Melinda-Naomi (Lausan

ne) : le 7 octobre, par André
Jaquier.

Moctin, C hristiane (Lausanne) : le 
4 novembre, par André Jaquier.

Nous sommes des êtres imm ortels. Ce qui habite notre corps est immortel 
et existera toujours. N otre individualité continue à  jam ais. Les éternités 
commencent, elles peuvent finir, nous aurons encore notre individualité. 
Notre identité est garan tie . Nous serons nous-mêmes et personne d ’autre. 
Quels que soient les changem ents qui puissent arriver, que des mondes 
nouveaux s ’élaborent ou disparaissent, notre identité dem eurera la même et 
nous continuerons à devenir meilleurs, à  avancer, à croître en sagesse, 
intelligence, puissance et domination, à travers les mondes infinis.

Président Lorenzo Snow.
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PRIX GAGNE
PAR UN JEUNE HAWAIIEN.

Un essai su r le su je t : « Ma
croyance en l’Eglise de Jésus-Christ 
des Saints des D erniers Jours », a 
valu à un jeune Hawaiien de 18 ans 
une année de voyages et d ’études. 
Allen H. Ai, de Hilo, Hawaii, a com
mencé une tournée à travers les 
E tats-U nis en janvier. Il est arrivé 
à W ashington comme invité spécial 
pour l’inauguration  présidentielle. 
Son prix  comprend un voyage à 
travers les 48 états , plus deux se
m aines en Europe, et aussi une 
bourse de 1.500 dollars pour l’uni
versité de son choix. Allen, qui a 
commencé ses études à l’Université 
de Brigham  Young, a reçu son prix 
à Sait Lake City, en Utati. Il re tou r
nera à Brigham  Young pour conti
nuer ses études au mois de m ars. Ce 
prix est a ttribué chaque année par 
la Société d’Amitié N ationale, et est 
distribué à un candidat choisi parm i 
des jeunes gens venus de tous les 
é ta ts  d’Amérique et de ses te rr i
toires. Allen fu t choisi parm i 444 au 
tres candidats pour ses qualités de 
bon étudiant, de bon chef de file, et 
su rtou t pour la qualité de son essai. 
Les candidats avaient le choix pour 
leurs compositions entre trois su
je ts : la religion, l’athlétism e, et les 
a r ts  culturels. Allen a dit : « Je
suggérerais à n ’importe quel jeune, 
qui désire apprendre l’Evangile, de 
s ’asseoir et d’essayer d ’écrire un 
thème explicatif sur ce sujet. L ’étude 
et la recherche que j ’ai faites 
m ’aura ien t remboursé grandem ent, je 
le sais, pour tous les efforts dépensés, 
même si je n ’avais pas gagné le 
prix. » Allen est le prem ier membre 
de l’Eglise, et le prem ier résident 
des Iles H aw aii à avoir cet honneur. 
Né dans l’Eglise, il a toujours été 
fidèle et dévoué à ses activités.

NOUVEAU FILM SUR L’UTAH 
ET LES MORMONS.

Dans un récent film périodique 
éducatif, édité par W arm er Pathé 
News, l’histoire de Sait Lake City 
et les pionniers mormons a  été pré
sentée. Ce film, intitulé : « H éritage 
de l’Amérique », sera présenté dans 
toutes les écoles à travers l’Am éri
que, les Iles Hawaii, et le D istrict 
de Colombia. Des vues aériennes de 
la Vallée du Lac Salé m ontrent la 
route prise par les pionniers m or
mons dans la région, tandis que le 
n arra teu r raconte l’histoire de la 
fondation de la ville de Sait Lake. 
Des vues sont aussi montrées de la 
mine de cuivre de Bingham, des 
scènes de la ville de Sait Lake, le 
bâtim ent du Gouvernement de l’E ta t, 
l’U niversité d ’U tah, Temple Square, 
y compris le chœur du Tabernacle, 
et le monument des Mouettes. La 
musique d’accom pagnem ent du film 
est procurée par le Chœur du Taber
nacle, qui chante : « Venez, Venez. »

L’EGLISE EN CALIFORNIE.
De nouvelles paroisses (ou B ran

ches) de l’Eglise ont été créées dans 
le Sud de la Californie à raison d ’une 
en moyenne tous les 17 jours duran t 
l’année passée, selon les chiffres 
donnés dans le « D irecteur Régional 
1956 des Saints des D erniers Jo u rs» . 
Le nombre des membres, pour l’E ta t 
de Californie, est estimé à 211.000, 
dont 136.844 pour le sud de l’E ta t. 
Il y a 29 pieux et 348 paroisses et 
branches en Californie. Il y a 
18 pieux et une mission en Califor
nie du Sud, divisés à leur tour en 
213 paroisses ou branches. Dans la 
Californie du Nord, il y a 11 pieux 
et aussi la Mission de la Californie 
du Nord, avec un to tal de 118 p a
roisses et branches.

La fin de tout savoir est la connaissance de Dieu et, à cause de cette  
connaissance, de L ’aimer et de L ’imiter. — (M ilton .)



tyios (pensées

C ICERON a dit : « Penser, c’est vivre. » Bien d’au tres observateurs 
ém inents ont fa it  rem arquer l’im portance prim ordiale de la pensée 
chez l’individu — car la pensée précède à la fois l’expression et 

l ’action. Quelquefois, nous entendons dire : « Si j ’y avais pensé, j ’aurais/ 
agi différemment. » Mais, pour chaque action rationnelle, nous devons, à 
un moment ou à  un autre, en avoir établi le schéma, c’est-à-dire, l’avoir 
pensée. Parfo is des gens se plaignent qu’ils ne peuvent contrôler ce qu’ils 
pensent. Peut-être, en effet, ne le peuvent-ils pas toujours, cependant, s’il 
n ’y ava it pas contrôle de la pensée, il ne pourra it pas y avoir contrôle des 
actes. Il ne peut être rien fa it  de constructif qui n ’a it été, auparavant, 
précédé d ’un plan ou d ’un objectif à atteindre. Le projet d’architecture 
précède la construction, sinon sur le papier, tout au moins dans l ’esprit 
d’un homme. De même, toute action ou parole, destructrices ou m échantes, 
sont précédées de la pensée — pensée peut-être pas tou t à  fa it consciente 
des conséquences de l’acte ou de la parole, m ais néanmoins existante dans 
l’esprit ou l’im agination. Quelquefois, quelque p a r t dans un repli du cerveau, 
de l’esprit, de l’intelligence, de la partie  pensante de l’individu, s ’est produite 
d’abord l ’action m entale. Mais ce n ’est pas parce que l’individu est ju ste 
m ent un être pensant que cela signifie qu’il est sans défense devant la 
pensée ; car, si nous étions incapables de contrôler nos pensées, nous serions 
aussi incapables de contrôler nos actions — et le Seigneur Dieu ne nous a 
pas laissés dans une telle incapacité ; Il nous demande d’avancer vers 
l’am élioration et la. perfection, ce qui ne sera it pas possible, si nous ne 
pouvions d’abord chasser de nous le mal ou l’intention indigne par une 
pensée propre et constructive. Il y a et il y au ra  toujours devant nous cet 
ancien axiome scrip tural : « Car il est tel que sont les pensées dans son 
âme. » E t nous avons tous l’obligation de déterm iner ce que nous voulons 
penser, ce que nous voulons lire, ce que nous voulons étudier, ce à quoi nous 
voulons donner notre attention... E t aucun de nous ne se ra it justifié d’affir
mer qu’il n ’est, en aucune façon, responsable de sa  pensée. Si nous ne 
désirons pas construire la maison, il n ’y a pas de raison de fa ire  le projet 
d 'architecture. Si nous ne désirons pas agir, nous ferions mieux de ne pas 
penser.

Richard L. Evans.
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