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BRUXELLES.
Une soirée récréative a eu lieu 

dans la salle de la branche de 
Bruxelles comme prélude à la confé
rence du d istrict. Chaque branche 
du d istric t nous a divertis en pré
sen tan t un program m e de choix. 
Nous citerons la jolie présentation 
et le sketch de la branche de Lille 
et le ballet commenté par F rère 
Silver et dansé par Sœur P er so o n e .  
La branche de N am ur nous a ravis 
en exécutant à  la perfection un 
« Négro Spiritual » de toute beauté. 
Sœur Ginette François  en é ta it la 
conductrice, aidée des Frères Paul  
et Hart, de Charles Didier et de 
Jacqueline Didier. Les mêmes ont 
exécuté avec des instrum ents de 
fortune une parade éblouissante 
d’im itation de jazz. La branche de 
Mons, conduite par son Président 
F rère B a s s e t t ,  a joué avec naturel 
un sketch en patois montois. La 
branche de Bruxelles, outre un ballet

dirigé par Sœur Jackson  et dansé 
par les enfan ts de la Prim aire, nous 
a présenté une pantom im e commen
tée par M ,le Quadvlieg et dansée 
par les membres de la branche. La 
branche de Charleroi a présenté un 
program m e musical où se sont pro
duits F rère Smith dans un très joli 
chant, F rère P olle i  au piano et 
F rère Williams en nous sifflant la 
M éditation tirée de « Thaïs » de 
M assenet. Le buffet très bien garn i 
eut lui aussi son succès habituel et 
les pauvres de notre d istric t n ’ont 
pas été oubliés car la vente des 
objets fabriqués par nos sœ urs de la 
Société de Secours de chaque b ran 
che a rapporté de quoi alim enter les 
caisses de cette Société. Le pro
gram m e é ta it présenté avec humour 
par F rère W ellem an. C’éta it une 
soirée em preinte de saine et franche 
gaieté. Le P r é s id e n t  et S œ ur Lee  
s ’étaien t jo in ts à nous et p a rta g è 
ren t notre joie.

Croyez donc en Dieu ; croyez bien qu’il existe et que c’est lui qui a créé 
toutes choses dans le ciel et sur la terre  ; croyez qu’il est souverainem ent 
sage, souverainem ent puissant dans le ciel et sur la terre  ; croyez que 
l ’homme ne comprend pas tout ce que le Seigneur comprend.

Croyez encore que vous devez vous repentir de vos péchés, y renoncer, 
vous humilier devant Dieu, et lui dem ander pardon en toute sincérité de 
cœur ; e t si vous croyez toutes ces choses, alors pratiquez-les.

Mosiah -4:9-10.
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Le M a l des Idées "Fausses
DAVID O. McKAY.

A plus pressante nécessité, pour le monde d’au jourd’hui, est, à mon avis, 
la véritable religion.
La religion véritable a trois m anifestations : prem ièrem ent, les idées 

les sentim ents, l ’a ttitude m entale et spirituelle de l’individu envers son 
Dieu ; secondement, l ’acte extérieur du culte et troisièmement, le service à 
l’égard de son prochain. M anifestem ent, un homme peut se conform er aux 
gestes extérieurs du culte et ne pas être religieux. Mais il doit ê tre religieux, 
s ’il dirige ses pensées et ses paroles vers Dieu et accorde à cette a ttitude 
son culte et ses actes envers son prochain.

Charles Poster Kent, dans sa Vie de Jésus, parle du « fa ta l crim e de 
penser faux  » et il y a plusieurs siècles, un des plus grands sages d isait : 
« Comme un homme pense en son cœur, ainsi est-il. » (Proverbes 23:7.) 
Personne n ’a insisté davantage sur cette vérité que Jésus. « Pour lui », 
écrit Kent, « les péchés mortels n ’étaient pas la négligence des rites, ni 
même les crimes punissables par les lois de toutes les nations civilisées, 
m ais les idées fausses, des m otifs ou sentim ents m auvais. Il a stigm atisé 
l’effet fa ta l de la haine et de la jalousie dans le m ental hum ain avec plus 
de véhémence que l’acte, dicté par cette jalousie ou haine. »

Citons-en deux exemples. A une occasion, Jésus a dit à propos des
fâcheux effets de rum iner sa colère :

« Vous avez entendu qu’il a été dit aux anciens : Tu ne tueras point ; 
celui qui tuera m érite d’être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que 
quiconque se m et en colère contre son frère mérite d’être puni par les 
juges. » (M a tt. 5:21-22.)

De même, Il stigm atisa it le mal de nourrir sa rancune : « Si donc lu 
présentes ton offrande à l’autel, et que là tu  te souviennes que ton frère a 
quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l’autel, et va d’abord, 
te réconcilier avec ton frère. » (Ib id ., 23-2U.)

Notez la phrase : « Si tu  te souviennes que ton frère a quelque chose
contre toi » — non seulem ent « si tu  as quelque chose contre ton frère ».

Cela a un double sens : Celui qui veut vraim ent accorder sa vie aux 
principes fondam entaux de la religion doit aller vers son frère, qui pourra it 
éprouver quelque m auvaise volonté contre lui, et avant de fa ire  acte d’ado
ration, il doit chercher la compréhension et la réconciliation.

Dans des phrases du même ordre, le Sauveur, à m aintes reprises, a 
insisté sur les b ienfaits de penser juste et le mal des idées fausses. Tel est 
le cas de Sa recom m andation de ne pas condamner au tru i : « Ne jugez  
point, afin que vous ne soyez point jugés. » {Ibid., 7:1.)

Ces exemples suffisent à illustrer le fa it que la religion vraie a  pour 
base essentielle de veiller à diriger toujours ses pensées vers Dieu et à penser 
du bien de son prochain.

Les écrivains et les érudits, qui form ent la pensée de la jeunesse, 
déclarent dans certains cas qu’une foi religieuse en vau t une au tre . D ans 
les m œurs et les modes, ce qu’hier considérait comme de m auvais goût est
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éditorial
parfaitem ent acceptable au jourd’hui. Les b ienfaits de notre vie de famille 
traditionnelle et ancienne sont discutés par certains. Dans certains cercles, 
la modestie est considérée comme pruderie et cette influence détourne du 
droit chemin quelques-unes de nos filles, qui sont soumises à  l’influence de 
la. soi-disant « société ». De la publicité désagréable, et parfois obscène, 
s ’étale à nos yeux.

Que faisons-nous pour réag ir contre ces tendances à mal penser ? Je 
ne nom m erai que trois phases communes à l’influence et à l’enseignement 
de notre Eglise qui sont, à mon avis, fondam entales pour engendrer les idées 
justes et une vie correcte.

D ’abord le devoir incom bant à chaque paren t et à  chaque éducateur, au 
sein de cette Eglise, de susciter dans l’esprit de l’en fan t le sens de ses 
responsabilités envers au tru i. La personnalité sacrée est un enseignem ent 
de base du Christ. Notez cet enseignem ent sublime du Seigneur, donné par 
le Prophète Joseph : « Car voici mon œuvre et ma gloire : réaliser l’im m or
ta lité et la vie éternelle de l’homme. » (P. de G. P ., Moïse 1:39.)

Dans cette vérité se trouve un principe fondam ental de toute religion 
et qui touche au cœur du gouvernem ent de la société et de la paix au foyer. 
Que l’enfan t au foyer comprenne qu’il existe certaines choses qu’il ne peut 
faire , pour sa tisfa ire  ses propres désirs ou goûts, si, par là, il inflige du 
chagrin  ou des désagrém ents à  d ’au tres membres de la  famille. Le sens de 
son devoir envers au tru i devrait être un fac teu r im portant pour diriger ses 
actions.

Le second principe est celui de la prière. C ertains parm i nous déclarent 
la prière inefficace. M alheureusement, les jeunes croient ces rem arques 
fallacieuses. La prière est le principe fondam ental de toute religion, en 
particulier la chrétienne, et la prière est une puissance de bien.

« Mais quand tu  pries, entre dans ta  chambre, ferm e ta  porte, et prie 
ton Père qui est là d,ans le lieu secret ; et ton Père, qui voit dans le' secret, 
te le rendra. » (M a tt. 6:6.)

Chaque jour, en nous m ettan t à notre labeur quotidien et en nous m êlant 
à notre prochain, il convient que chaque jeune homme et jeune fille prie en 
secret, pour penser et sentir en son cœur : « F aites que je ne perde pas la 
tê te devant la tentation , que je ne juge pas à to rt mon prochain, que je 
n ’offense point les droits d’au tru i. »

Le troisièm e principe contribuant à la religion véritable est la révé
rence, le respect du jour du Sabbat et de tout ce qui est sacré. Le respect 
dirige les pensées vers Dieu. Sans lui, point de religion. Ne faisons pas du 
dimanche un jour de vacances. C’est un sa in t jour et nous devrions aller ce 
jour-là dans la maison du culte et chercher Dieu. Si nous Le cherchons au 
jour du Sabbat, si nous venons en Sa présence ce jour-là, nous trouverons 
plus facile de dem eurer en Sa présence pendant la sem aine. On devrait 
m anifester plus de respect pour la maison du culte, pour l’assemblée dans 
une chapelle consacrée en présence de Dieu. Tous sont supposém ent là pour 
Le trouver et L ’adorer et l’esprit d ’ordre et de révérence devrait être 
présent. Cela d irigera les pensées dans la bonne voie.

Dieu nous aide à Le servir de toute notre pensée, de toute notre force, 
de tout notre pouvoir, avec considération envers l’hum anité entière, des 
cœurs dévots et respectueux, afin qu’il nous protège contre le mal des idées 
fausses !
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Le Témoignage
DELBERT L. STAPLEY.

J E désire déposer mon humble 
tém oignage de la vérité de 
l’Eglise de Jésus-C hrist des 

Saints des D erniers Jours, qui est 
donc la seule Eglise reconnue par 
Dieu su r terre. Cette vérité a été 
proclamée par révélation à Joseph 
Smith et aux Anciens de l ’Eglise, 
telle qu’on la trouve dans la Sec
tion 1 de Doctrine et Alliances, qui 
constitue la préface du Seigneur aux 
doctrines, alliances et com mande
ments donnés dans cette dispensa
tion. Le Seigneur a déclaré :

« E t aussi afin que ceux qui ont 
reçu ces com m andem ents, aient le 
pouvoir de jeter les fondem ents de 
cette Eglise, et de la tirer de Vobs- 
curité des ténèbres, celle qui est la 
seule Eglise vraie et vivante sur 
toute la terre et en laquelle, moi, le 
Seigneur, je me complais... » (D. et 
A. 1:30.)

Il s ’ag it là, je le reconnais, de la 
déclaration d ’un homme, m ais beau
coup, parm i ceux qui le connais
saient, ont tém oigné qu’il é ta it un 
Prophète de Dieu. Ces œuvres m ani
festen t sa  vocation divine. Le Saint- 
E sprit en a  tém oigné à  des cen
taines de milliers au jourd’hui et 
ceux-ci en tém oignent devant le 
monde.

Je témoigne que Dieu vit et qu’il 
est le Père de nos esprits, à  l’image 
et à  la ressemblance de qui nous 
sommes créés.

Je témoigne que Jésus est le 
Christ, le Sauveur des hommes, le 
Fils Unique du Père E ternel dans 
la chair, dont le sacrifice en holo
causte sur le Calvaire nous perm et 
d’être rédimés, sauvés et exaltés en 
la sa in te présence de Dieu.

Je témoigne que Joseph Smith 
é ta it le Prophète de Dieu, qu’il a

présidé à cette D ispensation de la 
P lénitude des Temps, où Dieu réu
n ira  toutes choses en Christ avant 
que ne vienne la fin.

Je témoigne que nul homme n ’au 
ra it pu accomplir l ’œuvre accomplie 
par Joseph Smith, si Dieu n ’avait 
été avec lui. Le Prophète a été m ar
tyrisé à 38 ans, m ais avait pourtant 
établi, par la mission divine e t par 
la puissance du ciel, les fondem ents 
d ’une grande Eglise, bâti des tem 
ples et des villes, été révélateur et 
traducteur, donnant au monde de 
merveilleuses vérités, des principes 
et les ordonnances sa lvatrices de 
l ’Evangile.

Je  tém oigne que nul n ’au ra it pu 
donner au monde ces vérités, ces 
principes et ces commandements, 
qui se trouvent dans le Livre de 
Mormon et dans les D octrine et 
Alliances, sans l’inspiration  et les 
révélations du Tout-Puissant. P er
sonne, lançant de fausses écritures, 
n ’au ra it eu l’audace d’y placer la 
promesse qui se trouve dans le Livre 
de Mormon :

« E t quand vous recevrez ces 
choses, je vous exhorte à demander 
à Dieu, le Père E ternel, au nom du 
Christ, si ces choses ne sont pas 
vraies ; et si vous le demandez avec 
un cœ ur sincère et avec une in ten
tion réelle, ayant fo i en Christ, il 
vous en m anifestera la vérité par le 
pouvoir du Saint-E sprit ;

« E t par le pouvoir du Saint- 
Esprit vous pouvez connaître la vé
rité de toutes choses. » (Moroni 
10:U-5.)

Quelle vaste promesse ! L ’homme 
n ’a pas réfu té cette affirmation. 
Nombreux sont ceux q u i1 ont reçu 
cette assurance et ce témoignage. 
Des milliers ont mis la promesse à
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l'épreuve ; le S ain t-E sprit leur a 
m anifesté la vérité du Livre de 
Mormon. Ils sont m ain tenan t conver
tis et membres de l ’Eglise Restaurée. 
Avec tous ses membres, ils tém oi
gnent m ain tenant avec ferveur de 
cette vérité devant le monde entier.

Je  vous prom ets qu’en fa isan t la 
volonté du Père et en vous gardan t 
de la souillure des péchés du monde, 
vous aussi vous pourrez obtenir un 
fervent tém oignage de l’exactitude 
de ces choses. Quand vous aurez 
obtenu ce tém oignage, ne fa ites rien 
qui pourra it vous le fa ire  perdre. Il 
est le plus précieux ; le péché et 
l’inaction peuvent chasser le Saint- 
E sprit et endurcir l ’âme contre la 
lumière et la vérité de l’E sprit. Vous 
devez toujours vous rappeler que 
Dieu est p a rfa it, et qu’afin d’être 
semblable à  Lui, vous devez aussi 
vous perfectionner, en appuyant 
votre foi et vos œ uvres sur Dieu et 
Son Fils, Jésus-C hrist et non sur 
l’homme.

« M ais Vhomme animal ne reçoit 
pas les choses de l’E sprit de Dieu, 
car elles sont une fo lie pour lui, et 
il ne peut les connaître, parce que 
c’est spirituellem ent qu’on en juge. » 
(7. Cor. 2:1U.)

A ujourd’hui ta n t de choses s ’of- 
fren t aux hommes, le faux-sem blant 
aussi bien que le véritable, aussi 
est-il facile, si l’on ne demeure pro
che de l’Eglise et de son enseigne
ment, de s ’égarer. Les Doctrine et 
Alliances disent :

« E t si vous n ’avez en vue que ma 
gloire, vos corps tout entiers seront 
remplis de lumière, et il n’y  aura 
plus de ténèbres en vous, et le corps 
qui est inondé de lumière comprend  
tout. » (D. et A. 88:67.)

On ne peut fa ire  l ’obscurité dans 
une chambre éclairée, ni créer le 
doute, là où existe la foi véritable. 
Vous pouvez toutefois apporter de 
la lumière dans une cham bre assom 
brie et la cham bre s ’éclairera et 
brillera, comme l’âme noircie peut 
être éclairée par la repentance e t la 
foi et briller de gloire par le don et 
la puissance du S aint-E sprit.

D ans l ’E p ître  de P aul aux Colos- 
siens, il dit que tous les trésors de

la sagesse et de la connaissance 
sont cachés dans le Père et Son Fils, 
Jésus-Christ. Il inform e les sa in ts de 
cela, de cra in te  que quelqu’un ne les 
séduise par des m ots trom peurs, et 
il ajoute :

« Prenez garde que personne ne 
fasse de vous sa proie par la philo
sophie et par une vaine tromperie, 
s’appuyant sur la tradition des 
hommes, sur les rudim ents du monde, 
et non sur Christ. » (7 Col. 2:8.)

P aul les m et en garde contre la 
philosophie hum aine, selon le monde, 
im parfaitem ent développée, parce 
qu’elle représente les pensées et les 
théories d ’hommes im parfa its. Il les 
m et aussi en garde contre les philo
sophes érudits, qui, à cause de leur 
savoir, sont vains et pleins d’eux- 
mêmes, enseignant de fausses idées 
sur la. vérité. De tels enseignem ents 
nous son t parvenus d’après la tra d i
tion des hommes, m ais non d ’après 
le Christ. S ’ils venaient du Christ, 
ces enseignem ents ne pourra ien t 
qu’être la vérité parfa ite , car II est 
Dieu et Dieu est la vérité. M alheu
reusem ent, les philosophies hum ai
nes qui nous sont parvenues à  t r a 
vers les âges, en sont venues à  être 
considérées traditionnellem ent com
me vraies, aussi les hommes qui y 
sont versés h estim ent-ils et l ’ensei
gnent-ils comme vérité. Ceux qui 
enseignent les philosophies hum aines 
persuadent souvent des esprits neufs 
et dépourvus de m atu rité  d ’accepter 
ces théories comme vérités fonda
m entales, ainsi la jeunesse s ’en 
convainc-t-elle et ses idées en de
viennent confuses. Ils perdent la foi, 
leurs principes m oraux s ’effondrent 
et des âmes d’élite sont perdues 
pour Dieu.

L ’Apôtre Paul d isait à  l’un de ses 
fils favoris en C hrist :

<< O Tim othèe, garde le dépôt, en 
évitant les discours vains et pro
fanes,

« E t les disputes de la fausse  
science dont fo n t profession quel
ques-uns, qui se sont ainsi détournés 
de la foi. » (7 Tim . 6:20, 21.)

P aul désirait que son bien-aimé 
Timothée év itât le bavardage cou
ran t, mondain, sans valeur, fu tile  et
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les oppositions des faux  enseigne
m ents scientifiques, qui avaient 
égaré certains.

E ntre la vraie science et la vraie 
religion n ’existe point de conflit. La 
science s ’occupe des fa its  et des 
vérités. Les savants font des hypo
thèses et des théories dans leurs 
recherches de fa its  établis, mais 
leurs théories, avant d ’être prouvées, 
ne sont pas acceptées comme défini
tives. Si ces enseignem ents ne sont 
pas d ’accord avec les vérités révé
lées, ils pourraient détru ire la vraie 
foi et causer le m alheur de la vie.

Comme S atan  connaît bien les 
gens et sa it en tire r parti pour 
trom per ceux qui ne s ’en doutent 
pas, Jacob, frè re  de Néphi, a donné 
cet avertissem ent :

« Oh ! le subtil plan du malin ! 
Oh ! la van ité , le néant et la folie 
des hommes ! Parce qu’ils sont ins
tru its , ils se croient sages, et ils 
n’écoutënt pas les conseils de Dieu : 
ils les laissent de côté, s’im aginant 
tout savoir par eux-mêmes. C’est 
pourquoi leur sagesse est folie, et 
elle ne leur servira de rien, et ils 
périront.

« Cependant, la science est une 
bonne chose pour qui écoute les 
conseils de Dieu. » (II Néphi 9:28- 
29.)

Pourquoi les hommes se persua
dent-ils, dans leur trom peuse vanité, 
à quoi cela profite-t-il ? Pourquoi les 
gens ignoreraient-ils les conseils et 
les vérités révélées de Dieu, en 
considérant plus im portantes la 
science et la sagesse hum aines e t en 
les m ettan t en avant, contrairem ent 
à la connaissance et à  la sagesse qui 
viennent de Dieu ?

Si l’un ou l’au tre  d ’entre vous se 
considère comme un intellectuel, je 
lui conseille de dem eurer humble et 
de prêter toujours atten tion  aux 
conseils divins. Moins favorisés, 
nous sommes impressionnés par vos 
facultés et la puissance de votre 
intelligence. Vous avez les capacités 
pour accomplir de grandes choses ! 
Vos succès toutefois vous apporte
ron t plus de renom, si une humble 
e t sincère foi en Dieu devient votre 
vertu  principale et la force qui vous

pousse. D ’après la parabole des ta 
lents du Sauveur, Dieu donne aux 
hommes selon leurs capacités respec
tives et II exige des comptes sur leur 
usage. Si nombreux soient les dons 
qu’un individu possède, il existe 
toujours quelqu’un de plus doué et 
d’une intelligence supérieure. Rappe
lez-vous ce que Dieu dit à  A braham  :

« Ces deux fa its  ex isten t vrai
m ent, que, de deux esprits, l’un  est 
plus intelligent que l’autre, et qu’il 
y en a un autre plus intelligent 
qu’eux ; je suis le Seigneur, ton 
Dieu, je suis plus intelligent qu’eux  
tous. » (Abraham  3:19.)

Dieu donc, qui est le centre de 
toute connaissance et de toute s a 
gesse, est la source vers laquelle tous 
devraient se tourner pour trouver la 
vraie façon de vivre. Joseph Smith, 
m algré son jeune âge, a fa it l’expé
rience de ce passage :

« Si quelqu’un d’entre vous m an
que de sagesse, qu’il là demande à 
Dieu, qui donne à tous sim plem ent 
et sans reproche, et elle lui sera 
donnée. » (Jacques 1:5.) 
et il fu t inspiré et autorisé à 
o rganiser l’Eglise de Dieu sur terre , 
avec toutes ses lois de salu t et ses 
ordonnances. Dieu et la prière sont 
alors la source véritable de toute 
notre sagesse, de notre force et de 
notre savoir.

Nous devrions toujours nous ra p 
peler que la. vérité révélée est la 
mesure et la base de toute loi et de 
toute éthique chez les peuples chré
tiens. Donc, n ’acceptez point les 
enseignem ents et les philosophies 
des hommes, contraires aux ensei
gnem ents donnés par Dieu, par l’in 
term édiaire de Son Fils Jésus-Christ, 
ou par les prophètes. Ceux qui en
seignent les sciences ou la philo
sophie hum aines, en opposition aux 
vérités révélées enseignées par le 
Christ et les prophètes de tous les 
temps du monde, n ’en ont pas le 
droit, m oralem ent. Ces vérités sont 
fondam entales, elles sont éternelles 
et ne deviennent jam ais ni cadu
ques, ni désuètes.

Clifford H. Food, P résident des 
Aciéries Américaines, d isait récem 
m ent :
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« Je pense que personne ne son
gera it à me contredire sérieusem ent, 
si je dis que nous vivons dans une 
période d'incrédulité, d’une grave 
incrédulité, à l ’égard des buts fon
dam entaux de l’homme, de son im
portance et de sa  place dans l ’uni
vers. Je  crois que tous ceux qui ont 
perdu la foi sen ten t un vrai vide 
dans leur vie. Sans code positif de 
valeurs, leurs vies ont perdu leur 
sens et leur rôle dans le milieu 
cosmique. En toute sincérité et toute 
humilité, nous devons adm ettre 
l’existence d’un pouvoir supérieur à 
nous-mêmes, d ’où est issu un code 
moral positif, qui donne un sens à 
notre existence. Nous devons, une 
fois pour toutes, décider que l’honnê
teté, le respect et l’honneur, comme 
tels, ne sont pas un article à  vendre 
sur le m arché, sau f s ’ils deviennent 
des ingrédients que vous et moi 
doivent incorporer aux produits de 
notre vie quotidienne. »

Il y a plus de vertu  et de pouvoir 
dans les sim ples enseignem ents du 
Christ qu’il n ’en existe dans toutes 
les philosophies hum aines, et ses 
enseignem ents contribueront davan
tage à  édifier de nobles caractères, 
à développer les vrais principes du 
service et aussi à  donner une direc
tion à  la vie, avec plus de joie et de 
bonheur pour chacun de nous, que 
11 im porte quel au tre  enseignem ent 
ne le pourrait.

Le Prophète Joël a donné un ren 
seignem ent et un éclaircissem ent 
significatifs su r les grandes connais
sances et découvertes de notre épo
que :

« Après cela} je répandrai mon 
esprit sur toute chair ; vos fils et vos 
filles prophétiseront, vos vieillards 
auront des songes, et vos jeunes 
gens des visions. » (Joël 2:28.)

Cette prophétie devait se réaliser 
plus tard , ou dans les derniers jours. 
Deux parties de cette prophétie sont 
fo rt expressives. D ’abord l ’E sp rit du 
Seigneur devait se répandre sur 
toute chair. Cela est représenté par 
l’E sprit, qui donne la lumière à tous 
ceux qui viennent au monde. C’est 
ce pouvoir qui rend possible notre 
moderne progrès dans les domaines

de la science et de l’invention, avec 
les facilités et les conforts m atériels, 
dont nous jouissons aujourd’hui. 
Ensuite vient le don et le pouvoir du 
S aint-E sprit, qui doit se m anifester 
avec ses dons spirituels chez des 
hommes, les fa isa n t prophétiser, 
voir en songes ou par visions.

Dès la prem ière introduction de 
l’Evangile et l’établissem ent de 
l’œuvre divine dans ces derniers 
jours du monde, l’E sprit du Christ 
s ’est répandu su r tous les hommes, 
car la science est présente partout. 
On peut déterm iner les progrès de 
notre temps, depuis le mom ent où a 
commencé l ’œuvre qui inaugura 
cette D ispensation de la Plénitude 
des Temps. En vérité, les cieux se 
sont ouverts et Dieu a répandu la 
connaissance sur les hommes presque 
sans mesure.

Les découvertes et les inventions 
m atérielles que nous a données la 
science tiennent du m iracle. Nous 
demeurons ébahis devant les accom
plissements hum ains. Il est difficile 
de comprendre comment nous avons 
pu accomplir ta n t en si peu de temps 
par rapport à l’existence de l’homme 
su r la planète. Mais sous l’influence 
de l’E sprit dont p arla it Joël, et qui 
devait se répandre sur toute chair, 
peut-être pouvons-nous comprendre 
pourquoi nous recevons les m erveil
leuses bénédictions, des découvertes 
et des inventions scientifiques. Les 
hommes p artag en t la gloire de cette 
connaissance et tous jouissent de ses 
bénédictions. En vérité, il en va 
comme le Christ disait dans la p a ra 
bole des ta len ts : « Car les en fan ts  
de ce siècle sont plus prudents à 
l’égard de leurs semblables que ne le 
sont les en fan ts de lumière. » (Luc 
J6.-8.)

Quand nous mesurons les choses 
m atérielles ou temporelles, cela sem 
ble vrai, m ais si nous pensons aux 
valeurs véritables de l’E sprit, qui 
ém anent du S aint-E sprit, ce n ’est 
plus vrai. La connaissance des cho
ses physiques et temporelles est 
séparée et distincte des dons et opé- 
1 ations du Saint-E sprit, les dons 
spirituels de prophétie, de vision, de 
songes, de révélations et autres.
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Ceux-ci concernent le sa lu t et l’exal
ta tion  de l’homme, son s ta tu t é ter
nel même dans les maisons du Père.

Il est caractéristique que, quand 
Dieu révèle la vérité à la terre, elle 
n ’est pas confinée à un lieu ou à une 
nation, m ais disponible pour tous et 
la découverte est souvent sim ultanée 
dans diverses parties du monde. La 
science et l’invention ont beaucoup 
donné, les valeurs m atérielles sem 
blent si im portantes, que nous 
croyons pouvoir négliger, dans notre 
lutte pour les obtenir, les valeurs 
éternelles de la vie, qui apportent le 
vrai bonheur.

Les grandes découvertes de l’épo
que, radio, télévision, radar, engins 
téléguidés et avions à réactions, 
constru its par l’homme, sont des m i
racles, mais Dieu construit les 
mondes, les guide et les dirige 
comme II fa it pour toutes les œuvres 
de Ses mains. Il crée la vie, phéno
mène que l’homme ne peut imiter. 
Nous form ons partie  de cette vie, la 
plus grande création de Dieu, car 
c’est Sa gloire de fa ire  passer Ses 
en fan ts à  l’im m ortalité et à la vie 
éternelle. Comme enfan ts de Dieu, 
nous avons en nous les possibilités 
de nous développer e t de devenir 
semblables à notre Père E ternel. 
Nous pouvons y arriver en perfec
tionnant nos dons innés et nos qua
lités spirituelles et aussi en sanc
tifiant nos âm es par des occupations 
vertueuses. Paul a déclaré e t expli
qué aux sain ts de Corinthe :

« Pour moi, frères, lorsque je suis 
allé chez vous, ce n’est pas avec une 
supériorité de langage ou de sagesse 
que je suis allé vous annoncer le 
témoignage de Dieu.

« Car je n ’ai pas eu la pensée de 
savoir parm i vous autre chose que 
Jésus-Christ, et Jésus-Christ cru
cifié.

« Afin que votre fo i fû t fondée, 
non sur la sagesse des hommes, mais 
sur la puissance de Dieu.

« Cependant, c’est une sagesse 
que nous prêchons parm i les par
faits... » (I Cor. 2:1-2, 5-6.)

Voici une clé im portante : La sa 
gesse s’accroît proportionnellem ent 
à notre perfectionnem ent. Notre

plus g rand  M aître de la sagesse, le 
Christ, é tan t parfa it, ava it un accès 
to tal à la sagesse divine : « Car 
Dieu a voulu que toute plénitude 
habitât en lui. » (I Col. 1:19.) E t en 
outre, dans Jean, nous lisons : 
« ...parce que Dieu ne lui donne pas 
l’E sprit avec mesure ». (Jean 3:2U.)

Une au tre déclaration de l’Apôtre 
Paul aux Corinthiens :

« Lequel des hommes, en effet, 
connaît les choses de l’homme, si ce 
n’est l’esprit de l’homme qui est en 
lui ? De même, personne ne connaît 
les choses de Dieu, si ce n’est l’Es
prit de Dieu.

« Mais l’homme animal ne reçoit 
pas les choses de l’Esprit de Dieu, 
car elles sont une folie pour lui, et 
il ne peut les connaître, parce que 
c’est spirituellem ent qu’on en juge.

« Car qui a connu la pensée du 
Seigneur, pour l’instruire  ? Or nous, 
nous avons la pensée du Christ. » 
(I Cor. 2:11, U , 16.)

Si nous avons l’esprit du Christ, 
nous obtiendrons les principes et les 
vérités du C hrist. E ta n t p a rfa it, le 
Christ ava it accès à  toute vérité. Ce 
qu’il enseignait é tait v rai et avait 
la puissance divine de sauver. La 
vérité nous est donnée proportion
nellem ent à  notre perfection. Pour 
cette raison, il nous est conseillé à 
tous de nous perfectionner par le 
plan évangélique du Rédem pteur et 
Sauveur du monde, afin que la sa 
gesse puisse toujours dem eurer en 
nous et que nous en jouissions.

La sagesse de Dieu, la sagesse 
humaine... laquelle transcende l’au 
tre  ? Laquelle devons-nous suivre ? 
Laquelle accorde les plus grands 
dons, les plus grandes bénédictions ? 
Paul, le serviteur doué e t dynamique 
du Christ, tém oignait aux Corin
thiens :

«" Car la prédication de la croix 
est une folie pour ceux qui péris
sent ; mais pour nous qui sommes 
sauvés elle est une puissance de 
Dieu.

« Car puisque le monde, avec sa 
sagesse, n’a point connu Dieu dans 
la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu
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de sauver les croyants par la folie 
de la prédiction.

« Les Ju ifs  demandent des m ira
cles et les Grecs cherchent la sa
gesse :

« Nous, nous prêchons Christ 
crucifié, scandale pour les Ju ifs  et 
folie pour les païens.

« Car la folie de Dieu est plus 
sage que les hommes, et la faiblesse 
de Dieu est plus forte que les 
hommes.

« Afin que nulle chair ne se glo
rifie devant Dieu. » (7 Cor. 1:18, 21- 
23, 25, 29.)

Or, le créé ne sa u ra it être supé
rieur au C réateur ! Dieu a  dit en 
substance à A braham  : « Je suis la 
plus grande intelligence que j ’aie 
créée. » Peut-on m ettre cela en 
question, ou le nier ? Le Prophète 
Néphi, fils de Léhi, com prenait la 
bêtise hum aine en disant :

« E t malheur à ceux qui cher
chent profondém ent à cacher leurs 
desseins au Seigneur. Leurs œuvres 
sont dans les ténèbres, et ils disent : 
Qui nous voit ? Qui nous connaît ? 
Ils disent encore : A ssurém ent, votre 
œuvre, qui tourne les choses sens 
dessus d,essous, sera estim ée comme 
une terre à potier. Mais je leur m on
trerai, dit le Seigneur des armées, 
que je connais leurs œuvres. Car 
l’œuvre dira-t-elle de celui qui l’a 
fa ite  : Il ne m ’a pas fa ite  ? Ou la 
chose créée dira-t-elle de celui qui

l’a créée : Il n’avait point d’intelli
gence ? » (77 Néphi 27:27.)

Le Seigneur a révélé au Prophète 
Joseph Smith cette glorieuse vérité 
pour l'illum ination et l’intelligence 
de tous :

« Car la parole du Seigneur est la 
vérité, et tout ce qui est vérité est 
lumière, et tout ce qui est lumière 
est Esprit, c’est-à-dire l’Esprit de 
Jésus-Christ.

« E t l’Esprit donne la lumière à 
chaque homme... dans le monde qui 
écoute la voix de l’Esprit.

« E t quiconque obéit à la voix de 
l’Esprit vient à Dieu, le Père. » 
(D. et A. 84:45-47.)

Dieu est donc la source de toute 
connaissance et de toute sagesse, car 
l’E sprit doit éclairer chacun dans le 
monde, s ’il écoute la voix de l’E sprit. 
Celui-ci vient à Dieu, le vrai Père 
E ternel de tous.

En m enant à  bien la vie idéale 
pour les joies éternelles, on ne peut 
substituer la sagesse ou les philoso- 
phies hum aines à  l’Evangile et à  la 
sagesse infinie de Dieu. Le Sauveur, 
dans Son glorieux Sermon su r la 
M ontagne, a m ontré que les Gentils 
cherchaient les biens physiques et 
temporels et a rappelé à Ses disci
ples que leur Père Céleste connaissait 
leurs besoins et leur conseillait :

« Cherchez premièrement le royau
me et la justice de Dieu ; et toutes  
ces choses vous seront données par
dessus. » (M a tt. 6:33.) ♦

Chantez à l’E ternel un cantique nouveau ! Car il a fa it des prodiges. 
Sa droite et son bras sa in t lui sont venus en aide. L ’E ternel a m anifesté son 
salu t, il a révélé sa justice aux yeux des nations. Il s’est souvenu de sa 
bonté et de sa fidélité envers la maison d ’Israël, toutes les extrém ités de la 
terre  ont vu le sa lu t de notre Dieu.

Poussez vers l’E ternel des cris de joie, vous tous, hab itan ts de la terre  ! 
F aites éclater votre allégresse, et chantez ! Chantez à l’E ternel avec la 
harpe ; avec la harpe chantez des cantiques ! Avec les trom pettes et au son 
du cor, poussez des cris de joie devant le roi, l’E ternel !

Que la m er retentisse avec tout ce qu’elle contient, que le monde et 
ceux qui l’hab iten t éclatent d ’allégresse, que les fleuves b a tten t des mains, 
que toutes les m ontagnes poussent des cris de joie, devant l’E ternel ! Car 
il vient pour juger la terre  ; il jugera le monde avec justice, et les peuples 
avec équité.

Psaumes 98.
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WFNDELL J. ASHTON.

EUF ans après avoir contemplé une aride vallée, grise de buissons
de sauge, où il déclara : « Voici l’endroit ! », le P résident Brigham
Young se tenait presque à la place même où il avait prononcé ces 

paroles immortelles, à l’occasion d’une au tre  scène historique. En 1847, le 
g rand  colonisateur conduisait une bande de courageux pionniers mormons 
clans la Vallée de Sait Lake, leur « terre  promise ». M aintenant, en 1856, 
il é ta it au milieu d ’une foule accueillante. Des instrum ents de cuivre lan 
çaient leurs notes de bienvenue et une cohorte de lanciers m etta ien t leur 
m onture en position. La population presque entière de Sait Lake City, qui 
grandissait, é ta it venue se joindre au chœur des vivats.

C’é ta it à l’occasion de l’arrivée dans la vallée de la prem ière troupe de 
Saints des D erniers Jours venus avec des charre ttes à bras. Tandis que les 
colons chantaient et criaient de joie, une caravane d’une centaine de char
re ttes à deux roues, chargées des provisions de près de 500 âmes, se faufilait 
à  travers le canyon vers la vallée. C’éta it le 26 septem bre 1856. Ils avaient 
mis environ trois mois à parcourir les 1.300 milles les séparan t d ’Iowa City. 
La p lupart de ceux qui poussaient les charre ttes étaien t des convertis 
b ritanniques et la première troupe é ta it dirigée par Edmund Ellsworth et 
Daniel D. M cArthur. Ellsw orth ava it fa it so rtir sa troupe d’Iowa le 9 juin 
et le groupe M cArthur ava it suivi deux jours plus ta rd , pour se rejoindre 
plus tard . L ’entrée à Sait Lake City des voyageurs intrépides m arquait le 
term e du prem ier chapitre de l’histoire des Mormons et des convois de 
charre ttes à bras. Ceux qui v inrent plus ta rd  sont rem plis de plus de drames 
et de misère. A vant d ’en arriver aux récits trag iques de ces compagnies 
ultérieures, expliquons quelque peu, la natu re de leur voyage, pourquoi on 
l’en trep rit et combien y participèrent.

Après la prem ière compagnie de Mormons, conduite par le Président 
Brigham  Young en 1847, des m illiers de Saints des D erniers Jours trav e r
sèren t lè désert des plaines et des Rocheuses dans des chariots à bœufs. 
Toutefois, les ém igrants d’A ngleterre et de Scandinavie, en 1856, n ’avaient 
point les moyens d’acheter du bétail et des chars. P o u rtan t leur désir 
d ’atteindre la cité des Saints é ta it tout aussi arden t que chez ceux qui les 
avaient précédés et c’est tou t heureux qu’ils acceptèrent le projet des au to
rités de traverser le continent avec des charre ttes à  bras. Au cours de 1856- 
1857, 4.000 Saints, remplis de cette foi ag issan te et du zèle qui accompagne 
la réception de l’Evangile, se pressaient à  travers les plaines et les m on
tagnes avec des charre ttes à bras.

Une charre tte  à bras é tait fa ite  de deux grandes roues de bois et d’un 
châssis couvert de planches, comme fond. Devant le châssis se trouvait une 
barre en T à laquelle le pionnier s ’a tte la it pour tire r. Les vêtem ents et les

(Suite à la page 168.)
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D é l ic ie u s e  quiche t e s s i n o i s e  dont
voici la r e c e t t e  :
150 gr. de from age coupé en dés 

(gruyère ou em m ental).
300 gr. de pâte feuilletée ou

brisée.
100 gr. de jam bon haché.
100 gr. de cham pignons de P aris  

(ou une petite boîte), coupés en 
quartiers et étuvés.

2 œ ufs entiers, 1 tasse de lait.
Du poivre, de la muscade, du ro

m arin.
Foncez une feuille à gâteau avec 

la pâte, couvrez avec le jambon, les 
cham pignons et les dés de from age. 
Mélangez les œ ufs avec le lait, 
assaisonnez à volonté et versez sur 
le tout. Ajoutez un brin de rom arin 
et dorez à four moyen (préalable
m ent chauffé) pendant environ 
20 minutes.

Une p e n s é e  de M asaryk :

Ne mens jam ais, dis toujours la 
vérité ; si la vérité peut blesser, 
tais-toi. Rien n ’est plus g rand  que 
ce qui est vrai.

Un peu de savoir-v ivre :

Si vous passez impassible, visage 
ferm é, devant l’inconnu que votre 
compagnon vient de saluer, vous 
êtes m alhonnête ; une inclinaison de 
tête, une ébauche de sourire s ’im 
posent. En en tran t dans un res tau 
ran t, l’homme précède toujours la 
femme. C’est à lui de trouver une 
table libre ou d’interroger le per
sonnel. L ’homme ne s’assied que 
lorsque sa  ou ses compagnes le sont 
elles-mêmes. De même, un homme se 
lève toujours pour saluer.

Q uelques  m o ts  sur la p s y c h o 
log ie  du m ariage.

Combien de jeunes gens se m a
rient sans connaître ce que nous 
appellerons « la Psychologie du 
m ariage » et, en raison de cette 
ignorance, s ’exposent à de cruelles 
désillusions. L ’homme s ’im agine que 
la femme doit raisonner comme lui, 
et la femme pense que l’homme doit 
être sensible comme elle. En réalité, 
l’homme doit savoir que, chez la 
femme, le cœur domine ; qu’elle est 
plus sensible à des prévenances, et 
qu’elle est plus capable de form er le 
cœur des enfants. La femme doit 
savoir que l’homme ag it davantage 
selon la raison, qu’il est la tête, et

qu’il lui appartien t su rtou t de fo r
mer le jugem ent chez les enfants. 
Un bon m ari doit être pour sa  femme 
un père, un ami, un conseiller et un 
guide. Ce qui constitue la bonne 
épouse, c’est la pureté des pensées 
et des sentim ents, la noblesse et la 
gaieté de caractère, la prom ptitude 
à pardonner, la patience, un sens 
élevé du devoir, un esprit cultivé et 
une grâce simple et naturelle. D ’un 
bon m ariage dépendent non seule
ment le bonheur personnel, m ais le 
progrès et le bonheur de la famille, 
donc l ’am élioration sociale. Pour y 
arriver il est indispensable de don
ner au m ariage toute sa valeur 
spirituelle.

E. P.
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(C H A R R E TT E S A  B R A S, suite de la page 166.)
provisions étaient arrim és au châssis. Chacun avait droit à 17 livres de 
bagages.

Six jours après l’arrivée de la compagnie E llsw orth-M cArthur, un 
groupe sous la conduite du Capitaine Edw ard Bunker arriva  parm i les 
craquem ents à  la Vallée de Sait Lake. Des difficultés pénibles, mais peu de 
désastres, avaient été le sort des prem iers convois, m ais les deux contin
gents su ivants ont donné à l’histoire des Mormons quelques-unes de ses 
pages les plus poignantes.

Un groupe com ptant 500 âmes q u itta it Iowa City le 15 juillet sous les 
ordres de Jam es G. Willie et un au tre  p a rtit le 28 juillet, conduit par Edw ard 
M artin, qui avait déjà accom pagné le Bataillon Mormon, au cours de la 
plus longue m arche d’infan terie  de l’histoire. Le convoi de M artin  com
prenait aussi trois vétérans de la bataille de W aterloo, âgés au moment de

la caravane de 75 à  80 ans et des soldats qui avaient appartenu  aux Life 
Gnards (gardes du corps) de la Reine V ictoria, en Ecosse e t à Londres.

Un hiver prém aturé s ’a b a ttit sur les convois et les souffrances endurées 
sont devenues légendaires. Soixante-dix-sept m orts jalonnent la route de 
Willie et environ le double succom bèrent dans le convoi de M artin, en cours 
de route. Quelques-unes des épreuves souffertes par ces âm es courageuses 
par am our de l ’Evangile étaient celles-ci : Au début de leur voyage, la 
bande de Willie fu t presque terrassée par un troupeau de buffles en furie. 
La chaleur du soleil fa isa it jouer le bois insuffisamment sec de certaines 
des charrettes, qui avaient été hâtivem ent construites, pour perm ettre aux 
convois de se m ettre en route avan t l’autom ne, et nombreux fu ren t les 
accidents. La nourritu re des pionniers é ta it rationnée et souvent, au cours 
du voyage, ils fu ren t obligés d’abandonner vêtem ents ou literie pour alléger 
les fardeaux. Leurs vraies souffrances ne commencèrent toutefois qu’avec 
les prem ières chutes de neige. Des orages aveuglants paralysaien t leur 
avance et gelaient m ains et pieds. La dysenterie se déclara dans le convoi 
Willie, en un lieu ironiquem ent appelé Eau P ure et ici 50 pèlerins glacés 
souffrirent la mâle m ort en une seule nuit. Un m ari m ourait, la issant femme
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et enfan ts tire r la charrette . Des m ères s ’en allaient à côté de leurs enfants. 
Les décès étaien t si fréquents qu’un « escadron de la m ort » fu t chargé de 
creuser les tombes peu profondes.

Lisez le récit fa it par John Jacques, chantre mormon né en A ngleterre 
et qui fa isa it partie  du convoi Willie. « C’é ta it le dernier gué que passait 
le convoi. L ’eau n ’avait pas moins de deux pieds de profondeur et elle é ta it 
excessivem ent froide. La glace ava it trois ou quatre pouces d ’épaisseur et 
le cours d ’eau ava it environ quatre m ètres de large... En le trav e rsan t les 
tibias et les membres de ceux qui passaient se heurta ien t à  de gros 
m orceaux de glace, occasionnant des blessures, dont ils ne se guériren t que 
longtem ps après l’arrivée dans la vallée. »

Des sauveteurs, avec des chariots et des provisions, venus de Sait Lake 
City, a tte ign iren t les convois perdus dans les m ontagnes bloquées par la 
neige et les escortèrent ju squ ’à  la colonie, où les sa in ts  p a rtag èren t leurs 
foyers et leur confort avec les nouveaux venus pour le res ta n t de l’hiver.

Toute cette tragédie ém ouvante des convois de charre ttes à  bras résume 
la foi, le dévouement, la bonne volonté et le sens du sacrifice de ces prem iers 
Saints des D erniers Jours. Les blizzards, les rivières glacées et les neiges 
poussées par le vent ne suffirent pas à  éteindre les tém oignages qui flam 
baient dans leurs cœurs de braves, ni la foi qui poussait les survivants vers 
leur Sion. ♦

Le Neuvième  
Article

HENRY D. MOYLE,
du Conseil des Douze.

N OUS croyons tout ce que Dieu a révélé, tou t ce qu’il révèle m aintenant 
et nous croyons qu’il révélera encore beaucoup de grandes et impor
tan tes choses concernant le royaume de Dieu. »

« Grandes et merveilleuses sont les œuvres de Dieu ! La profondeur de 
ses m ystères est inscrutable ; et il est impossible à l’homme de pénétrer ses 
voies. E t nul n’en peut rien connaître, à moins que Dieu ne le lui révèle ; 
c’est pourquoi, m es frères, ne méprisez point les révélations de Dieu. » 
(Jacob -4:8.)

C’est le privilège de la p rêtrise de communier avec le ciel e t de connaî
tre  la volonté de Dieu au sujet de Ses enfan ts ici-bas, de recevoir la révé
lation divine pour l’inspiration et la direction de l’hum anité dans la  m or
talité. « Car le Seigneur, l’E ternel, ne fa it rien sans avoir révélé son secret 
à ses serviteurs les prophètes. » (Amos 3:7.)

Ensuite, nous citons d’après la révélation des temps modernes : « E t 
tout ce qu’ils diront (la P rêtrise) sous l’inspiration du Saint-E sprit sera 
Ecriture, sera la volonté du Seigneur, sera le conseil du Seigneur, sera la 
parole du Seigneur, sera la voix du Seigneur, sera le pouvoir exercé par 
Dieu pour le salut. » (D. et A. 68:U.)

« ...Malgré les tém oignages abondants et des plus explicites des écri
tures, les soi-disant sectes chrétiennes d’au jourd’hui sont pratiquem ent
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unanim es à déclarer que la révélation cessa avec les apôtres, ou même avant 
leur temps, qu’une communication supplém entaire des cieux n ’est pas 
nécessaire et qu ’en espérer est contraire aux écritures. En acceptant cette 
situation , les sectes actuelles en désaccord ne font que suivre les sentiers 
qui fu ren t tracés par les incroyants aux temps anciens. Les Ju ifs  apostats 
reje tèren t le Sauveur parce qu’il vint vers eux avec une nouvelle révélation. 
N ’avaient-ils pas Moïse et les prophètes pour les guider ? Qu’avaient-ils 
besoin de plus ? Ils se van tèren t ouvertem ent : « Nous sommes disciples de 
Moïse » et ajou tèren t : « Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais 
celui-ci nous ne savons d’où il est. » (Jean 9:28, 29.)

« Les écritures, loin de déclarer une cessation de la révélation dans les 
derniers temps, déclarent expressém ent la restau ration  et l’opération de ce 
don aux derniers jours. Jean  prévit, pour les derniers jours, la restau ration  
de l’Evangile par le m inistère d’un ange ; et, ayan t vu en vision ce qui 
é ta it alors fu tu r, il exprim a la prédiction au temps passé comme si elle était 
déjà accomplie : « Je vis un au tre  ange qui volait par le milieu du ciel, 
ayan t un Evangile éternel, pour l’annoncer aux hab itan ts de la terre , à  toute 
nation, à toute tribu , à toute langue e t à tout peuple. » (Apoc. 1U:6.) (Tal- 
m age, James E., Articles de Foi, p. 3U9.)

La proclam ation de cette doctrine de révélation au monde est une réédi
tion du principe de l’Evangile si clairem ent proclam é par le Sauveur : 
« ...Tu es heureux, Simon, fils de Jonas ; car ce ne sont pas la chair et le 
sang qui t ’ont révélé cela, mais c’est mon Père qui est dans les cieux. »
(M a tt. 16:17.)

L ’Eglise des D erniers Jours, comme celle établie par le Sauveur même, 
sur terre, au m éridien des temps, est bâtie su r le roc de la révélation. La 
révélation est essentielle pour gagner le sa lu t et l’exaltation  dans le royaum e 
de notre Père Céleste. « Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, 
le seul vrai Dieu, et celui que tu  as envoyé, Jésus-Christ. » (Jean 17:3.)

Paul disait, s ’adressan t aux Corinthiens : « ...De même, personne ne 
connaît les choses de Dieu, si ce n’est l’Esprit de Dieu. » (I Cor. 2:11.)

La révélation continue de Dieu à  Ses en fan ts ici-bas est la condition 
indispensable pour l ’entier accom plissement de notre but dans la m ortalité, 
tel qu’il est révélé dans les Ecritures. Sans cela, nous ne saurions accomplir 
notre destin parm i les hommes et gagner ainsi notre exaltation éternelle en 
présence de Dieu.

Un grand  éducateur et théologien, âgé de plus de 80 ans, écrivait : « Il 
est vrai, comme le dit si bien Milton, je crois, que nous ne devons pas 
chercher querelle à  la raison, car c ’est tout ce que nous avons pour juger 
d ’une révélation, mais ce trésor est enferm é dans des vases de terre. La 
raison hum aine fonctionne dans les lim ites d’un esprit fini et participe aux 
défau ts d’une natu re  pécheresse. Elle a souvent pris le m auvais p a rti dans 
les querelles et cherché à  fa ire  p a ra ître  la plus m auvaise comme la meilleure 
raison. Plus d’une fois, elle s ’est insurgée contre le gouvernem ent de Dieu. 
Elle a souvent accepté de défendre, p réparé la plaidoirie et joué le rôle de 
conseillère principale dans le grand  procès de l’homme contre son Créateur. 
Elle s ’est laissé confondre par les préjugés, aveugler par des conclusions 
hâtives et dominer par la raison. Elle a déformé les fa its  et m al appliqué le 
raisonnem ent qui s ’y appuyait. Tout cela, m ontre que nous avons besoin 
d’une au tre  lumière que celle de la raison. Elle peut tra ite r  des catégories 
et des syllogismes, m ais ne peut écrire l ’histoire, ni surveiller tout le domaine 
de l’être. Elle transcende ses prérogatives, quand elle déclare qu’une révé
lation est impossible. C’est à  la raison de jouer un rôle m odeste en nous 
m ontran t ce dont nous avons réellem ent besoin et qui nous a été donné dans 
la religion venue de Dieu. » (Le Christianisme fondam ental, par Francis L. 
P atten, p. 11U.)
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Cette religion nous enseigne la nécessité absolue de la révélation 
continue.

« Mais, quand, nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre 
Evangile que celui que nous vous avons prêché, qu’il soit anathème !

« Je vous déclare, frères, que l’Evangile qui a été annoncé par moi n’ést 
pas de l’homme ;

« Car je ne l’ai ni reçu ni appris d’un homm e, mais par une révélation
de Jêsus-Christ. » {Gai. 1:8, 11, 12.)

La révélation est promise à tous ceux qui obéissent. Au jour de la P en
tecôte, les Apôtres fu ren t in terrogés : « ...Hommes frères, que ferons-nous ? 
Pierre leur dit : Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom
de Jésus-Christ, pour le pardon de ses péchés ; et vous recevrez le don du
Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos en fan ts, et pour tous 
ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les 
appellera. » {Actes 2:37-39.)

Finalem ent, nous avons les paroles récentes du Seigneur pour décider 
toute controverse possible sur ce su je t de la révélation continue : Dieu a 
donné des com mandements : « Prouvant au monde que les Saintes Ecritures 
sont vraies, et que Dieu inspire les hommes et les appelle à son œ uvre sacrée 
à cette époque et au cours de cette génération-ci, aussi bien qu’au cours des 
générations d’autrefois. M ontrant par là qu’il est le même Dieu hier, 
aujourd’hui et à jamais... » {D. et A. 20:11, 12.)

{Le mois prochain sera tra ité  « Le Dixième Article de Foi », par l’Ancien  
Marion G. Romney.)

Prophètes 
et Réformateurs

I L  est impossible à ceux qui ont 
été illuminés une fois et ont 
goûté au don céleste, en rece

van t le Saint-E sprit, goûtant la 
bonne parole divine, et les pouvoirs 
du monde futur... » Arrêtons-nous 
là et demandons aux historiens de 
l’église ce qui est au juste  impossible 
à ces gens, qui ont reçu la béné
diction de tous les dons et pouvoirs 
que Dieu puisse donner aux hommes 
sur te rre  ? A cette question, nous 
recevrons la réponse unanim e et 
rassu ran te  qu’il est impossible pour 
ceux qui sont ainsi dotés de jam ais 
perdre com plètement l’Evangile. Dieu 
n ’a pas donné Ses plus grands dons 
aux hommes, nous assure-t-on, sim 
plem ent pour qu’ils Lui tournent le 
dos. Est-il possible, ou même conce-

HUGH NIBLEY.

vable, qu’après avoir prodigué de 
tels dons et bénédictions et m iracles 
à  l’Eglise, Dieu puisse jam ais la 
priver de Son esprit ou la fa ire  dis
p ara ître  de la te rre  ? dem andent les 
ecclésiastiques de tous les siècles. 
Voici la réponse de l’Apôtre, et les 
Pères Apostoliques l’ont plus ta rd  
confirmée passionném ent : C’est pos
sible, entièrem ent possible, car ceux 
qui ont reçu les plus m agnifiques 
promesses et bénédictions dont dis
pose le ciel peuvent les perdre. Les 
paroles de l’auteur de l’E pître  aux 
Hébreux (comme celles de tous les 
Pères Apostoliques), constituent un
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avertissem ent précisém ent contre 
cela. Ce qui n ’est pas possible, c ’est 
que les hommes, qui jouissaient au 
trefois de toutes ces bénédictions, 
puissent jam ais les regagner par 
leurs propres efforts : « 11 est im pos
sible, s’ils succombent, de les recou
vrer par la repentance... » Notre 
au teur compare alors ceux-là à  un 
te rra in  qui a été envahi de ronces 
et d ’épines. L ’au tre  te rra in , dit-il, 
peut absorber la pluie du ciel et 
produire de la végétation, lorsque le 
temps se ra fra îch it, mais la terre 
qui é ta it une fois riche en bonnes 
herbes et qui est envahie d’herbes 
folles, n ’a pas un tel espoir. « Ce 
qui donne des ronces et des épines 
est rejeté et près d’être m audit, et 
finira par être brûlé. » Le P asteu r 
de Herm as rappelle m aintes fois à 
l’Eglise qu’après un certain  jour 
non éloigné, il ne sera plus possible 
aux chrétiens de se repentir, ou de 
se réform er par la repentance, quoi
que le repentir demeure possible aux 
païens. Il existe, nous apprend cet 
étonnant document, un point où nul 
retour n ’est possible pour l’Eglise, 
où elle ne peut plus se réform er.

La plus grande au torité  vivante 
sur l ’histoire du Christianism e, 
peut-être érudit H einrich Bornkamm, 
l’Allemand Luthérien, déclarait dans 
un récent ouvrage qu’il n ’y a que 
deux périodes dans l’histoire de 
l’Eglise. La première, dit-il, est celle 
de 1’ « Hellénisation, c’est-à-dire de 
l’absorption dans l’Eglise catholique 
médiévale des anciennes religions 
sacrem entelles », puis la seconde 
période, celle de « l ’épuration de 
l’Eglise des éléments étrangers, à  la 
suite de la Réforme, c’est-à-dire, 
l’époque où fu t reconquise la reli
giosité prophétique du C hristianis
me prim itif » (1). A la lumière des 
histoires ecclésiastiques convention
nelles du passé, cette déclaration 
constitue un aveu étonnant, d ’abord 
de la proportion où les éléments 
é trangers au Christianism e se sont 
substitués au véritable Evangile, et

(1) H einrich B ornkam m  : G rundriss zum
Studium  der K irchengeschichte  (G utersloh : 
C. B erte lsm ann, 1949), p. 31.

ensuite, du fa it que tout retour à  la 
pure religion du Christ doit néces
sairem ent être un retour à  une reli
gion prophétique. Un tel retour 
peut-il s ’effectuer par une réform e ? 
Il ne le peut pas. D’abord, Born
kam m parle comme si les éléments 
païens ne constituaient qu’une seule 
intrusion concrète dans le Chris
tianism e, comme un corps é tranger 
dans un organism e, une dure boule 
inassim ilable, qu’il suffit sim plem ent 
de reje ter d ’un coup, pour rendre la 
san té parfa ite  au systèm e affecté. 
Personne pourtan t ne connaît, ni ne 
décrit, mieux que Bornkam m  le long 
et complet procès d'assim ilation. 
Les enseignem ents des écoles et les 
p ratiques du monde sont devenus 
partie  in tég ran te  de l’organism e et 
l ’ont totalem ent transform é. Les 
érudits de diverses confessions 
s ’étonnent de l’union organique p a r
fa ite  des trad itions classique et 
chrétienne en un tout nouveau et 
parfa item ent c o h é r e n t .  L ’Eglise 
pourrait-elle se débarrasser d ’un 
coup soudain de ce qui a  été complè
tem ent assimilé dans son ê tre  depuis 
un millier d’années, pour revenir à 
ce qu’elle é ta it avan t le g rand 
compromis avec le monde ? Peut-on 
reconvertir un organism e pétrifié 
qui a été transm uté d ’une substance 
en une au tre  à travers les siècles, 
molécule par molécule ? Ou, pour 
reprendre l ’im age dont s ’est servi le 
M aître lui-même, quand le sel a 
perdu sa saveur, il n ’y a qu’une 
chose à  faire , le je ter. (M a tt. 5:13.) 
Corrompre l ’Evangile, c’est le perdre. 
Le P lan  du Salut et l’Eglise de 
Jésus-C hrist ne peuvent être changés 
sans ê tre  perdus, et nul processus 
de réform e ne peut les sauver, s ’ils 
sont perdus. Il ne s ’ag it point là 
d ’étroitesse, ni de pédanterie ; cela 
se voit dans toutes nos institu tions 
fondam entales.

Quand un langage est changé, que 
ce soit pour le meilleur ou pour le 
pire, il est perdu et la seule m anière 
de le retrouver est de chercher aux 
sources pures et non corrompues — 
tous le zèle du monde ne le ram ènera 
jam ais à VAnglo-Saxon. Un le ttré
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français dem andait récem m ent si 
l ’on pouvait renouveler les études 

■classiques en répé tan t le « miracle 
de la Renaissance ». La Renaissance 
ne fu t pas vraim ent la résurrection 
de la culture ancienne, toutefois, 
m ais une culture entièrem ent nou
velle, basée sur l’étude des Anciens 
et ce qui la' suscita ne fu t pas l’ac
tiv ité des réform ateurs, m ais la 
découverte accidentelle des textes 
anciens, préservés avec une certaine 
pureté, m algré des siècles de négli
gence. Regardez l’Evangile à  cette 
lumière, quand les alliances fu ren t 
rompues et les rites changés, que les 
églises enseignèrent comme doctrine 
les com mandements hum ains, le vieil 
Evangile d isparu t tou t sim plem ent. 
A ujourd’hui les H istoriens de l’Eglise, 
catholiques comme protestants, ac
cordent qu’il en fu t ainsi, et s ’accom
modent aisém ent de la situation, en 
insistan t que ce qui rem plaça l’an 
cienne Eglise é ta it en réalité bien 
mieux, bien plus adapté à survivre 
dans un monde m échant, plus facile 
à sa isir et mieux au goût de la 
moyenne de l’hum anité. L ’Eglise 
prim itive, expliquent-ils, é ta it quel
que chose d ’extrêm em ent peu p ra 
tique et ne pouvait p laire qu’à  un 
nombre limité, donc elle devait 
cesser ; ce n ’é ta it qu’un petit gland, 
d ’où devait so rtir le chêne m ajes
tueux, etc. Ce qui nous intéresse ici, 
ce ne sont ni les explications, ni les 
justifications de ce qui est arrivé, 
mais l’aveu que cela s ’est ainsi 
passé. L ’Eglise Prim itive fu t chan
gée et ainsi fut-elle perdue. Ajoutons 
à  ceci le principe que cette perte 
constituait un processus irréversible. 
La Réforme ne pouvait la ram ener 
davantage qu’on ne pourra it ram e
ner l’ancienne m onarchie anglaise 
du x v i i i 0 siècle, ou les idées du 
cercle de Scipion.

D ans les écrits les plus anciens du 
Christianism e, on rencontre souvent 
des prédictions sur l’avenir de 
l’Eglise, d isant que les brebis de
viendraient des loups. Seraient-ils, 
en ce cas, une nouvelle race de mou
tons ? Pas du tout : les moutons, 
comme tels, cesseraient d’exister, 
pour au tan t qu’insisteraient les

loups pour s ’appeler m outons et faire  
m ontre de leurs antécédents, de leur 
trad ition  et de leur nom chrétiens. 
Le Seigneur et les Apôtres se sont 
servis de l’exemple du sel qui perd 
sa saveur, de l’ivraie, qui détru it le 
bon grain  des champs, jusqu’à ce 
qu’il faille les brûler et des moutons 
qui se transfo rm ent en loups, préci
sém ent parce que les herbes folles, 
les loups, les épines et le sel sans 
saveur sont des choses qu’on ne peut 
corriger : pour eux, point de salut. 
« Dans les anciens temps », écrit 
Duchesne, « les Chrétiens avaient 
m audit la Babylone aux sept colli
nes, m aintenant, ils la conquéraient 
et la convertissaient. Quel triom phe 
eût été plus désirable ? » (2). Tel 
é ta it le point de vue au IV e siècle, 
m ais Duchesne le sa it, pour les vrais 
Chrétiens la Babylone ne pouvait 
être réform ée, ni convertie. Baby
lone, comme l’ivraie ou les ronces, 
n ’ava it qu ’un sort devant soi : elle 
é ta it destinée au feu. Les prem iers 
Chrétiens avaient coutume de parler 
de l’Eglise comme d’une Vierge. 
« Jusqu’à ce m oment », écrivait 
Hégésippus, au su je t du term e de la 
période apostolique, « l’Eglise é tait 
demeurée une vierge chaste et 
pure » (3). Cet é ta t une fois perdu, 
et Hégésippus dit qu’il é ta it perdu, 
peut-on jam ais le retrouver ? E t la 
repentance, direz-vous ? Israël, bien 
que ses péchés fussen t écarlates, ne 
devait-il pas être lavé et devenir 
blanc comme neige ? Oui, mais 
jam ais par une réform e, m ais par 
une restauration . Si Israël se renou
velle jam ais, ce doit être par une 
nouvelle alliance et une nouvelle 
Jérusalem  et cela ne peut jam ais 
s ’effectuer par les seuls hommes 
d ’ici-bas. Cela doit toujours venir 
d ’En-H aut.

Un pareil renouveau eut lieu au 
temps du Christ, qui restau ra  l ’E van
gile sur terre, sans essayer de ré fo r
mer les doctrines e t les institutions 
qu’il y trouva. R éform ateur, Il eût 
été bien accueilli par les mondes

(.2) L. Duchesne : The Early H istory of the  
Church (London. Jo h n  M urray II , 519).

(3) Cité par Eusèbe ; H ist. Eccl. II , 32, 7.
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juif et hellénistique, comme nous 
l’avons noté. La réform e éta it à  la 
mode et les prem iers Chrétiens, 
offensaient fort, en refu san t de se 
joindre aux mouvements œcum éni
ques du temps (4). Le Christ appor
ta it les vrais enseignem ents de 
Moïse, d ’Abraham  et des prophètes, 
m ais II ne les avait pas trouvés par 
l’étude d’antiques documents. Il 
n ’essayait pas d ’établir entre eux 
une continuité historique, comme 
font toutes les églises chrétiennes. 
Ce qu’il apporta it aux hommes, Il 
l’apporta it directem ent de la pré
sence du Père, c’est pourquoi c ’é ta it 
identique à  ce que les au tres pro
phètes avaient reçu par révélation 
directe d ’en-haut, et non tiré  d ’eux- 
mêmes. Comme le dit Eusèbe, dans 
toute dispensation, l’Evangile é te r
nel est apporté à  la te rre  comme 
quelque chose de nouveau. Ce sur 
quoi nous insistons, c’est que le Sei
gneur ne renouvelle jam ais Son 
activité sur terre  en réfo rm ant de 
vieilles idées. L ’Evangile ne se fonde 
pas sur d ’anciennes traditions. Quand 
Dieu établit Son œuvre à  n ’im porte 
quelle époque, Il choisit Ses in stru 
m ents et ils sont b rillants et propres, 
qu’il s ’agisse d’institu tions, d’hom
mes ou de femmes. Il ne les laisse 
pas douter ou s ’étonner, comme les 
g rands R éform ateurs, P ro testan ts et 
Catholiques le fon t à  travers des 
années de perplexité et de doutes, 
mais II les appelle directem ent du 
ciel, souvent encore enfants, comme 
David, Samuel, Néphi et Joseph 
Smith le fu ren t, avant même de 
posséder aucune connaissance du 
monde.

Le réform ateur prend le ton du 
monde où il vit, le prophète, jam ais. 
Le triste  é ta t du monde peut con
duire quelqu’un à  invoquer Dieu, et 
en conséquence, Dieu peut lui parler 
directem ent, m ais reconnaître sim 
plement que le monde est m échant 
et que l’ordre divin fa it sérieuse
m ent défaut, ne constitue pas un

(4) Un bun exemple de ceci se trouve  dans 
C lém entine Récognitions I, iv, ff. où les chefs 
juifs essaient de conquérir le mouvem ent 
chrétien .

appel de Dieu à établir cet ordre. 
Le Seigneur choisit Ses apôtres 
parm i des hommes qui ne m ontraient 
aucun signe de vouloir réform er le 
monde, chacun apparem m ent résigné 
à  sa situation  dans ce monde. Paul 
é ta it même un réactionnaire, cher
chant à  défendre le s ta tu  quo, quand 
le Seigneur l’appela.

Un réform ateur est quelqu’un 
d ’extrêm em ent sensible aux abus du 
monde qui l’entoure et désire faire  
tout en son pouvoir pour y remédier. 
Toute personne honnête et alerte 
peut découvrir de tous côtés bien des 
causes exigeant la réform e de ce 
monde sombre et aride. Dieu s ’attend  
que nous nous livrions tous à  de 
telles activités sur notre propre 
initiative, comme le Bon Sam aritain . 
Mais Dieu ne fonde pas Son œuvre 
sur la m échanceté des hommes. Il ne 
s ’y trouve rien de négatif. Qui ne 
sa it que les hommes sont sots et 
m échants ? « Point n ’est besoin d’un 
esprit revenu d’entre les m orts pour 
nous dire cela, Messire. » Si le but 
de l ’existence hum aine é ta it de ré 
form er le mal, elle dépendrait du 
Diable. « Si les Gentils n ’ont pas la 
charité », dit le Seigneur au frère 
de Jared , « Que t ’im porte ? » Rien 
de négatif dans l’Evangile. Si nous 
avons beaucoup parlé de la chute et 
de la perte du vrai Evangile, subie 
par l’hum anité anciennem ent, disons 
nettem ent ici que cela ne fa it  pas 
partie  de l’enseignem ent évangéli
que ; cela ne se trouve pas dans les 
Articles de Foi ; cela n ’a aucun 
rapport avec le P lan de vie e t de 
salut. Joseph Smith ne s ’y est 
presque jam ais référé. Nous ne m en
tionnons la Grande Apostasie que 
comme point historique, sur lequel 
nous sommes constam m ent in te rro 
gés : « Comment pouvez-vous affir
mer », nous demande-t-on chaque 
jour, « que l’Evangile de Jésus- 
C hrist a été restau ré sur terre, si 
l’Eglise chrétienne n ’a jam ais cessé 
d’exister ici-bas ? »

L ’activité des réform ateurs répond 
à cette question. Disons clairem ent 
que toute ten tative de réform er 
l’Eglise chrétienne dans sa pureté 
prim itive n ’a pas commencé avec
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Luther. Dans chaque siècle, depuis 
les Apôtres, des hommes ont fa it  des 
efforts énergiques pour réform er 
l ’Eglise et ils se sont toujours 
heurtés au même problème que L u
ther, soit à la question : Qui a le 
droit d’inaugurer une réform e ? 
L ’Eglise fu t établie par le Christ 
personnellement. Tout amendement, 
changem ent ou réform e, s ’ils sont 
corrects, doivent être entrepris par 
Lui, m ais com ment le fe ra it-il, s ’il 
ne parla it aux hommes par révéla
tion ? Bornkam m  dit que la Réforme 
é ta it un « retour à la religiosité 
prophétique du Christianism e p ri
m itif ». Le mot, prophétique est 
significatif. Bornkam m  réalise que 
revenir à l’Eglise prim itive, c’est 
revenir à  une Eglise conduite par les 
Prophètes. C’est ce que la Réforme 
au ra it dû être et a tenté d ’être. Les 
prem iers enthousiastes de la R éfor
me, comme des précédentes ré fo r
mes, voulaient que tout revienne 
directem ent aux prophètes, non pas 
à leur seule lecture, m ais à  la jouis
sance du don de prophétie même. 
Ainsi des hommes enthousiastes et 
décidés comme Thomas M untzer, 
K arlstad t, Sebastien F rank , contre 
lequel Luther écrivit en 1525 son 
ouvrage intitulé : « W ider die
himmlischen Propheten » ( « Contre 
les Prophètes Célestes »). Son objec
tion n ’é ta it pas qu’il ne fau d ra it pas 
de prophètes, mais sim plem ent que 
ces hommes n ’en étaient point. Son 
honnêteté caractéristique lui fa isa it 
voir que reconnaître la nécessité des 
prophètes n’au to risa it pas nécessai
rem ent à se proclam er tel. Luther 
lui-mêmè fu t très prudent à ce sujet. 
Il ne voulait pas de « schisme dans 
l’Eglise », écrit Bornkamm, m ais 
« un renouveau de l’Eglise du 
Christ ». Il refu sait de donner des 
ordres aux églises renouvelées et il 
n ’éprouva jam ais qu’il fû t destiné à 
donner ces ordres. Il a ttend it même 
20 ans, « avant d’adm ettre dans 
son im portant ouvrage : Concerning 
Councils and Churches (1539), que 
le mouvement par lui inauguré 
n’éta it pas provisoire, en a ttendan t 
la réform e générale de l’Eglise, qu ’il 
espérait, mais constituait en soi

cette réform e » (5). Luther espérait 
qu’un concile général ag ira it. Mais 
quelle est l’au torité  de ceux-ci ? 
Dans l’introduction à son fam eux 
ouvrage sur les conciles, von Hefele, 
évêque catholique de Regensburg, 
m ontre que la question de savoir si 
un concile, même œcuménique, est 
inspiré par le Saint-E sprit, n ’a ja 
m ais été réglée définitivement. La 
réform e de Luther fu t prom ptem ent 
suivie d’une réform e approfondie de 
l’Eglise catholique elle-même et. cela 
aussi fu t l’œuvre d’un concile, l’un 
des plus fam eux, celui de Trente, où 
les ecclésiastiques frança is et espa
gnols s ’alarm èren t et s’irritè ren t de 
constater l’au torité  que s’arrogeaient 
les Italiens, et même là, la décision 
de l’autorité ne fu t pas claire.

Il est adm is au jourd’hui dans 
toute la chrétienté et chaque jour 
davantage que « la p luralité des 
églises contredit à la natu re  fonda
mentale de la religion, qui proclame 
la vérité absolue, seule convenant au 
caractère de la religion révélée » (6). 
La vraie Eglise révélée ne peut 
qu’être unique, m ais les réfo rm a
teurs prennent des directions variées 
et il n ’existe point d’Eglise dans le 
monde chrétien actuel, qui ne soit le 
produit de nombreuses réform es. La 
plus vaste de ces églises a subi les 
plus nombreuses e t les plus appro
fondies de toutes. M aintenant, on 
propose une nouvelle réform e, par 
laquelle la pluralité deviendrait une : 
tous les p ro testan ts s’am algam e
raien t d ’un côté et de l’autre , les 
Eglises orientales et occidentales se 
réuniraient. Cela illustre l’impossi
bilité de restau rer un systèm e établi 
par Dieu dans son é ta t de première 
divinité, une fois que les hommes 
l’ont corrompue, car l ’unicité de 
l’Eglise est originelle et essentielle : 
ce n ’est pas quelque chose que puis
sent accomplir les mouvements œcu
méniques et les fusions. Ce n ’est pas 
une unité fa ite  par les hofnmes en 
reconnaissant sa  nécessité logique. 
C’est quelque chose qui est donné 
aux homnâes par l’Eglise elle-même,

(5) B ornkam m , op cit. 04.
(6) Ib id ., 90.
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sous la direction divine. Si « la p lu
ralité des églises contredit... la vérité 
absolue, seule convenant au carac
tère révélé de la religion », une telle 
pluralité n ’en est pas moins impli
cite dans la proposition que les 
réform ateurs aient l’au torité  d ’ag ir 
au nom du Seigneur. Car si recon
na ître  les m aux, vouloir les corriger 
et 1 inspiration de la Bible peuvent 
autoriser un homme à changer 
l’Eglise, cela peut aussi y autoriser

un autre, et les doctrines et les fac 
tions qui en résu lten t sont in term i
nables. L ’Eglise de Jésus-C hrist des 
Saints des D erniers Jours n ’est pas, 
comme toutes les au tres églises de 
la chrétienté, le produit de réform es 
ou de contre-réform es. Elle est le 
produit de la  seule révélation. Il doit 
y avoir des changem ents, m ais ils ne 
doivent se produire que par l’en tre
mise d’un prophète de Dieu. ♦

D

Pas d’abus 
de pouvoir

HUGH B. BROWN.

, E ™ fque l ’Eglise a été organisée plus de 15 millions d ’ordonnances 
I salvatrices ont ete remplies p ar les vivants pour les m orts. De non-

Oui, 1 Evangile est la puissance de Dieu pour le sa lu t de tous ceux qui 

correctem ent TÏÏ5£t
a la tache, parce qu elle est en fa it  la puissance de Dieu telle qu’elle fu t 
dehme par Paul.

A vant que les hommes puissent user de cette puissance, ils doivent 
entendre, croire et obéir. Il n ’y au ra  pas d ’usage arb itra ire  de cette pu is
sance ; nulle force ne sera  employée. Ses clefs pour son u tilisa tion  sont la 
foi et une intelligente coopération. N otre mission est de déclarer au monde 
prem ièrem ent, que cette puissance existe ; deuxièmement, d’expliquer les 
lois eternelles e t immuables, qui gouvernent la possibilité de son usage : 
Troisièmement, d’accomplir, sous son autorité, les ordonnances qui, p ar 
décret divin, ont été rendues nécessaires pour voir le royaum e de Dieu ou 
y entrer ; et, quatrièm em ent, d ’avertir les nations des calam ités qui fondront 
su r les sans-Dieu avan t la seconde venue du Sauveur.

Nous prêchons ce même Evangile qui fu t enseigné dans les temps 
anciens. Nous le prêchons par la même au torité. Cet Evangile, et l’au torité  
de le prêcher, et d ’adm inistrer p a r ses ordonnances, fu ren t restau rés sur 
cette te rre  a  l’aube de la D ispensation de la P lénitude des Temps. Nous 
saluons cette aube. ♦
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RAPPORT DE FRERE EVANS
EN EUROPE.

Le trava il de l’Eglise, partou t en 
Europe, prend une nouvelle et solide 
tournure, avec les conversions et 
baptêm es augm entan t régulièrem ent, 
a déclaré F rère R ichard L. Evans 
du Conseil des Douze, à son arrivée 
aux E tats-U nis, après être venu 
poser la pierre angulaire du Temple 
à Londres. F rère Evans a visité trois 
des quatre d istric ts de l’Eglise en 
Autriche, celui de Vienne, ceux de 
Salzbourg et d’Innsbrück, tenant 
partou t des conférences m issionnai
res, v isitan t les membres, et rappor
ta n t de chaque région un merveilleux 
sentim ent de progrès et d ’encoura
gem ent. Il a assisté aussi à diffé
rentes sessions du Temple Suisse, à 
Berne, les plus im portantes depuis 
que cet édifice a été dédié il y a 
près de deux ans. Les services du 
Temple de Londres auxquels F rère 
Evans fu t assigné par la Prem ière 
Présidence, ont été des circonstances

pleines d ’inspiration, qui ont retenu 
l’attention  aussi bien des personna
lités officielles et des non-membres, 
que des Saints. Les journaux princi
paux de Londres, de même que la 
radio et la télévision anglaises ont 
reproduit en entier cet im portant 
événement. Lors d’une Conférence 
de Presse, à Londres, avant la pose 
de cette pierre, plus de 20 journa
listes, parm i les plus im portants, ont 
posé des questions « em preintes de 
respect et de compréhension » sur 
l’Eglise et ses principes, a dit F rère 
Evans, qui ajouta : « La fondation 
de ce nouveau Temple, après le 
Temple Suisse et la tournée du 
Chœur du Tabernacle, semblent 
avoir donné à l’œuvre de l’Eglise un 
tour favorable, tangible et réel. Cela 
on peut le sen tir en parlan t aux 
membres et aux missionnaires, et 
aussi par l’accroissement des bap tê
mes et des investigations. Il semble 
que tout cela soit le début d’une ère 
magnifique pour l’Eglise. »

— M ][ S S ][ 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 :
Didier, Jacqueline (N am ur) : le 

23 juin, par D ew itt J. Paul ; con
firmée le 23 juin, par D ew itt J. 
Paul.

D en is ,  André (Nam ur) : le 23 juin, 
par John H art ; confirmé le 23 juin, 
par Dewitt Paul.

R o b é e ts ,  M arie (Bruxelles) : le
23 juin, par Jay  W. F it t  ; confir
mée le 23 juin, par Charles E. 
Jones.

D ele en h e er ,  Cristiane (Bruxelles) : 
le 23 juin, par Emile Knops ;

confirmée le 23 juin, par Charles 
E. Jones.

DeCam ps, Onysa (Herstal) : le
29 juin, par Robert Orton ; confir
mée le 29 juin, par A rthur Daniels.

D eV ignez , Yvette (Liège) : le
29 juin, par R ichard W all ; confir
mée le 29 juin, par Joseph De
Vignez.

Lehallé, M arie Claude (Nancy) : le 
6 juillet, par Lucien Grob ; confir
mée le 7 juillet, par Raymond 
P ierotti.



“A v o ir  réponse a tout "

IL est une simple et vieille vérité, si fam ilière qu’on l’ignore souvent, mais 
si im portante, qu’elle ne devrait jam ais être négligée. C’est que la 
connaissance seule ne nous sauvera pas. Il y en a d’innombrables 

exemples dont nous en mentionnons quelques-uns, sim plem ent pour m ani
fester combien ils sont inépuisables. Un homme peut savoir se nourrir, mais 
s ’il ne le fa it pas, il m ourra de faim . Un homme peut savoir respirer, mais 
s ’il s ’en abstient, il étouffera. Ces illustrations des plus simples, em pruntées 
à  la vie même, form ent la base essentielle de la p lupart de nos difficultés. 
U est probable que chacun d’entre nous, en sa it plus et mieux qu’il ne fa it 
parfois. Il est probable, par exemple, que peu de médecins vivent aussi 
sainem ent qu’ils sont capables de recommander à leurs m alades de le faire. 
Il est probable que peu d’instructeurs expliquent mieux la conduite à tenir 
qu’ils ne la m ettent en pratique. Sans doute peu de conseillers, privés ou 
publics, m ènent aussi bien leurs affaires qu’ils indiquent au monde comment 
sortir de ses difficultés. Probablem ent nul peuple, nulle génération ne s ’est 
trouvé en difficultés sérieuses, sans avoir eu quelque soupçon, quelque 
intuition, ou avertissem ent des conséquences de sa m anière d’agir. Certes, 
il est des cas où les gens périssent, fau te  de connaissance, mais le plus 
souvent, ce n ’est pas ce que nous ignorons qui nous crée des difficultés, mais 
ce que nous savons, et à quoi nous ne faisons pas attention . Bien des 
gens « avisés » semblent connaître toutes les réponses. E tre  « avisé », 
cela ressemble peut-être à être sage, mais cela peut aussi être la brillante 
stupidité de ceux qui pensent que « connaître les réponses » leur donne 
l’im m unité contre les règles de vie et les conséquences de leurs agissem ents. 
Simplement « avoir réponse à tout » ne sauvera personne. L ’E critu re dit 
textuellem ent et c’est une vérité partou t reconnue : « Quand il n ’y a pas 
de révélation, le peuple est sans frein. » (Proverbes 29:18.) Mais là où existe 
la vision et qu’on n ’y prend pas garde, il périt aussi et cette condam nation 
est pire. A quoi sert la vision, à quoi bon toute l’expérience du monde et 
toutes les paroles de Dieu et toute l’histoire du passé, si, sachant tout cela, 
nous le laissons hors de notre vie ? Ce que le monde doit avoir, ce n ’est pas 
seulement réponse à tout, m ais aussi plus de gens qui aient le bon sens de 
pratiquer ce qu’ils savent.

Richard L. Evans.
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