
Comme les rayons de lumière se reflètent 
dans l'eau pure ainsi nos pensées et nos 
actions lancent leurs reflets autour de nous.
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Matin d Octobre
C’est l’heure exquise et matinale 
Que rougit un soleil soudain 
A travers la brume automnale 
Tombent les feuilles du jardin.

Leur chute est lente, on peut les suivre 
Du regard en reconnaissant 
Le chêne à sa feuille de cuivre 
L ’érable à sa feuille de sang.

Les dernières, les plus Touillées 
Tombent des branches dépouillées 
Mais ce n est pas l’hiver encore.

Une blonde lumière arrose 
La nature, et dans l’air tout rose 
On croirait q u il neige de l’or.

François COPPEE.

L’ETOILE -  181 — . OCTOBRE 1959



LE FILS

L ’UNE des paraboles les plus 
émouvantes, est l’histoire du 
Fils Prodigue. Je vous la rap

pelle, afin que vous puissiez F utiliser 
dans votre enseignement, afin que 
vous puissiez vous en servir comme 
avertissement.

Examinons-la ensemble. Deux 
jeunes gens possédaient la faculté du 
choix, aussi précieux que la vie elle- 
même. Un jour, l’un d’eux ne se sen
tit plus satisfait de ce qui l’entourait 
(nous ne connaissons pas la cause de 
son insatisfaction) et il choisit de 

quitter la maison de son père. Nous savons qu’il était « le plus jeune fils » 
et que, par conséquent, son sens de jugement était peu mûr. Il aspirait 
évidemment à une soi-disant liberté et désirait, pour ainsi dire, « essayer 
ses ailes ». En conséquence, il dit à son père : « Mon père, donnez-moi la 
part de biens qui doit me revenir ». (Luc 15 : 12.) Le père lui donna sa 
part et le jeune garçon s’en alla.

Voici un cas de volonté, voici un choix, un choix délibéré. Voici, en 
un sens, un cas de rébellion contre l’autorité.

Considérons cinq choses dont je pense qu’elles ont contribué à la chute 
de ce jeune homme.

Premièrement, IRRITATION DE LA CONTRAINTE SUBIE : une 
expérience très commune à la jeunesse. Peut-être certains d’entre vous peu
vent-ils remonter à leurs souvenirs et se rappeler un temps où ils ont 
éprouvé cette sorte de sentiment. Je souhaite que ceux qui peuvent se 
rappeler de telles expériences ne se rappelleront pas en même temps avoir 
prononcé contre leur père ou leur mère des paroles condamnatoires. J ’espère 
qu’il n’y eut même pas en eux de pensée qui les condamnait, parce que de 
telles pensées restent toute la vie dans la mémoire des personnes qui les 
ont eues.
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" éditorial

P R O D I G U E
par le Président David  O . McKAY.

Peut-être nos parents nous ont-ils demandé de ne pas nous rendre à 
des « parties » sans être chaperonnés. Nous en éprouvions du ressentiment 
parce que nous pensions que nous en savions plus que nos parents. Le 
Fils Prodigue ressentait la même chose. Les affaires n’étaient pas conduites 
comme il pensait qu’elles auraient dû l’être. « Une part de ceci m’appartient, 
pensait-il, donnez-moi ma part, et je m’en occuperai moi-même. »

Deuxièmement, LA SUFFISANCE. C’est une chose commune aux étu
diants des écoles supérieures et des collèges, d'être imbus de la supériorité 
de leur savoir. Le Fils Prodigue avait la même arrogance. Le second pas 
vers sa faillite fut certainement la suffisance.

L’EXTRAVAGANCE EST UN VICE.

Troisièmement, L’EXTRAVAGANCE. Le Fils Prodigue avait beaucoup 
de moyens et d’occasions de gagner la faveur de ses partenaires. Il pouvait 
être une sorte de « fils de famille » loué, flatté, complimenté, aussi dépen
sait-il avec extravagance, ce qui est un vice.

Une des grandes leçons de la vie, c’est d’apprendre à dépenser moins 
que nous ne gagnons. Il est surprenant de constater à quel point la réussite 
dépend de cette simple pratique, et combien vite la faillite peut survenir 
dans une affaire ou chez un individu qui dépense plus qu il ne gagne. Je 
ne veux pas parler des investissements, investissements pour l’éducation, in
vestissements dans la propriété. Je veux parler des dépenses déraisonnables.

Beaucoup d’hommes « arrivés » ont dû économiser pour leurs études. 
J ’ai lu, l’autre jour, l’histoire d’un homme qui, dans sa jeunesse, ne faisait 
qu’un repas par jour, et qui est devenu l’un des plus grands savants du 
monde. Je pense, en ce moment, à un ami très cher, qui fut en même temps 
mon associé lorsque j ’étais principal de l’Académie de Weber et qui, à 
l’époque de ses études, dormait sur une planche en guise de lit et préparait 
lui-même ses maigres repas, mais qui, plus tard, devint président de l’une 
de nos meilleures institutions éducatives.

Quatrièmement, L’INTEMPERANCE. L’usage du tabac, des toxiques,

(Suite à la page 198.)
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Elder Marion G. Romney 
et Frère Daniel M. Devillard.

E l d e r  m a r i o n  g . r o m n e y , du
Conseil des Douze, est né à Juarez, 
Chihuahua, M exique, le 19 septem 

bre 1897. Il a connu les tristesses et les 
difficultés de l’exil, car la révolution au 
M exique chassa sa fam ille de ce pays.
Depuis cette époque, il a vécu en Utah 
et dans l’Idaho, et a fait ses études à
l’Université d’Utah.

Elder Romney fut un valeureux servi
teur dans l’Eglise. Il fut missionnaire en 
Australie durant trois ans. Il fut aussi
Evêque pendant trois ans, puis ensuite
Président de Pieu durant quatre années. 
Il fut appelé à servir comme Assistant au 
Conseil des Douze en avril 1941 et il rem
plit cet office jusqu’en octobre 1951, date 
à laquelle il reçut un nouvel appel comme 
membre du Conseil des Douze. Il a été 
actif également dans le Comité du Plan 
d’Entraide de l’Eglise, au titre d’assistant- 
directeur, depuis 1941 jusqu’à ces der
niers mois, où il devint président de cette 
grande organisation.

En 1924, Elder Romney épousa Ida 
.Tensen, ils sont les parents de deux fils, 
Richard J. et George J.

Se déplaçant principalement en avion, 
durant les 12 jours de leur visite à tra
vers la Mission Française, Elder Romney, 
Sœur Romney, Président et Sœur Chris-

UNE VISITE
tensen ont entendu les témoignages de 
nombreux missionnaires et membres aux 
conférences de Suisse, de Belgique et de 
France. Dans toute la Mission Française, 
des groupes enthousiastes ont assisté à ces 
conférences, pour saluer ces chefs respec
tés et entendre leurs paroles.

A Bruxelles (B elgique), Elder Romney 
a visité un terrain récemment acquis pour 
la construction d’une belle chapelle, la 
première a être bâtie dans la Mission 
Française depuis 1932. Le grand terrain 
est très bien situé, à l’angle d’une rue, 
dans le nouveau quartier résidentiel de 
Bruxelles, non loin de la propriété pri
vée du roi de Belgique, ainsi que de 
l ’endroit où se trouvait l’Exposition U ni
verselle de 1958. Elder Romney a visité 
aussi plusieurs autres terrains, susceptibles 
de servir à de nouvelles constructions, dans 
d’autres villes qu’il a traversées.

Elder Romney a apporté à la Mission 
Française des paroles d’ardent témoignage 
et d’amour.

Ce qui suit est le texte d’un discours 
prononcé par Elder Marion G. Romney, 
du Conseil des Douze Apôtres, dans l ’une 
des branches de la Mission Française.

Elder M arion G. Romney
12 août 1959.

Je vous apporte, à vous, membres de 
l ’Eglise de la Mission Française, les salu
tations personnelles et les bénédictions de 
la Prem ière Présidence de l’Eglise. Le P ré
sident M cK ay m a  chargé de vous trans
m ettre ses sentim ents personnels d ’amour 
et d ’affection. Les autorités Générales qui 
ne sont pas encore venues ici, attendent 
avec im patience le moment où elles pour
ront le faire. Tous les Frères vous aiment, 
prient pour vous, et espèrent que vous
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D ’ U N  A P O T R E
prierez aussi pour eux. Ils connaissent les 
problèm es gui sont les vôtres, dans ce 
grand pays, depuis que vous avez jo in t 
l'Eglise. Ils attendent avec confiance le 
moment où les citoyens de ces nations 
recevront, en grand nombre, l’Evangile de 
Jésus-Christ. Nous ressentons profondém ent 
la responsabilité que le Seigneur a placée  
sur l’Eglise, de prêcher l’Evangile à tous 
les peuples de la terre.

Je suppose que vous connaissez tous 
très bien le récit de la prem ière vision  
du Prophète. Au printem ps de 1820, il se 
rendit dans le Bois Sacré, dans l’état de 
N ew -York, et là, il demanda d’être guidé 
par Dieu, qu’il n’avait jam ais vu, e t dont 
il ne savait pas grand-chose, afin qu’i l  
lui indiquât laquelle, parm i toutes les 
églises, était la vraie. Vous savez qu’en- 
réponse à cette prière il reçut une grande 
vision. E t dans cette vision, il v it Dieu le 
Père Eternel et Jésus-Christ, Son Fils, en 
personne. Au cours de cette grande révé
lation, le Prophète Joseph Sm ith acquit 
la vraie connaissance de ce qu’est notre 
D ieu; et, au cours des grandes révéla
tions qui suivirent, au début de cette  
dernière dispensation, tous les principes 
de l’Evangile, tels qu’ils avaient été ensei
gnés aux jours du Seigneur, furent ré

inculqués au P rophète Joseph Sm ith. Le 
rideau fu t levé sur notre identité. Le S ei
gneur révéla au Prophète Joseph Sm ith  
que nous sommes, en fait, Ses enfants; 
que nous avons vécu avec Lui dans notre 
vie pré-m ortelle. Il révéla au Prophète le 
but de notre vie terrestre, et II révéla tout 
ce que nous avons besoin de savoir sur 
notre vie future. Il f it connaître que notre 
destinée, si nous voulons vivre en vue de 
cela, est de retourner à notre Père Céleste 
quand la vie m ortelle est terminée.

Non seulement fit-il connaître ces gran
des vérités, mais il dirigea le Prophète  
Joseph Sm ith pour l’organisation de 
l’Eglise. Joseph Sm ith  n’a pas organisé 
l ’Eglise comme un résultat de son étude 
de la Bible. Dans tout ce qu’il enseigna 
et pour tout ce qu’il fit, il a été dirigé  
par des messagers divins. C ette dispen
sation de l’Evangile est une nouvelle dis
pensation révélée de nos jours. E lle est 
en harmonie avec les façons d ’agir du 
Seigneur dans les dispensations précéden
tes. Dans chaque dispensation, après qu’il 
y  eut perte de la vraie Eglise du Christ, 
cette Eglise fut de nouveau révélée.

Il est réel que l’Eglise, telle qu’elle a 
été organisée par le Prophète Joseph  
Sm ith, est en harmonie avec l’Eglise orga
nisée pur le Christ quand II était sur la 
terre, mais ceci est une nouvelle dispen
sation de cette Eglise. Joseph Sm ith lui- 
même a été surpris quand son attention

Elder Romney, Président Christensen, Sœur Christensen et Sœur Romney. 
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fut attirée sur le fait que les Ecritures
soutenaient, en tant de façons, ce qu’il 
avait accompli. Je le répète, il a fait ce 
qu il a fait sous la direction divine, et, 
de même que les Anciennes Ecritures, la 
Bible, confirment la vérité de ce qu’il a 
fait, l’Eglise possède, par le moyen des 
Ecritures, tout ce qui est nécessaire pour 
sauver les âmes des hommes dans la révé
lation moderne.

Dans la restauration de l’Evangile, il
fu t d it au Prophète Joseph Sm ith que 
l’Evangile devrait être porté par l’Eglise 
à toutes les nations existant sous le ciel. 
Im m édiatem ent des pas furent faits, dès 
l’organisation de l'Eglise, pour accomplir 
cette grande mission. Nous sommes ici, 
en France, dans ce but.

La révélation du Père et du Fils au 
Prophète Joseph Sm ith a été faite au
bénéfice du peuple qui v it en Europe, 
aussi bien que pour le peuple qui v it en 
Amérique. Nous, ici, vous déclarons, et
nous le déclarerions à tous les peuples de 
ces nations si nous avions la possibilité de 
les atteindre, ce grand message : que les 
d e u x  ont été ouverts; que Dieu le Père 
et Son Fils Jésus-Christ sont apparus aux 
hommes dans cette dispensation; que 
l’Evangile de J ésus-Christ, tel qu’il a été 
enseigné au m éridien des tem ps dans sa 
pureté prem ière, est de nouveau parm i 
nous; que le pouvoir de la prêtrise, qui 

.es t l’autorité d’agir au nom de Dieu, a 
été restaurée sur la terre; que les ordon
nances de l’Evangile, essentielles au salut 
du genre humain, ont été de nouveau révé
lées; et que ces ordonnances sont adm i
nistrées par des hommes détenant le pou
voir divin de Dieu, à tous ceux qui veu
lent les recevoir.

Nous témoignons à nouveau au monde, 
que ceux qui reçoivent l’Evangile, accep
tent ses principes et les vivent, reçoivent 
une certitude dans leurs propres âmes, 
qu’ils ont trouvé la vérité.

Et vous, mes Frères et Sœurs, qui ap
partenez à l’Eglise, ayez ce témoignage 
dans vos propres âmes. Des gens qui sont 
honnêtes dans leurs cœurs, dans de nom
breux pays du monde, sont entrés dans 
l’Eglise. Ils portent le même témoignage  
partout où ils se trouvent. C’est une 
chose intéressante de voyager à travers la 
terre entière et de trouver, dans tant de 
lieux, des groupes de Saints des derniers 
jours. L’année dernière, nous les avons 
trouvés en grand nombre en Nouvelle- 
Zélande; nous les avons trouvés dans les 
îles de la m er; il y  a deux ou trois ans, 
nous en avons trouvé jusque dans l’A laska; 
et, en 1955 nous les avons trouvés en 
Australie. Dans chacun de ces endroits 
ils avaient le même témoignage que vous. 
Ils portaient témoignage qu’ils savaient 
que Joseph Sm ith  avait vu Dieu. Ils por
taient témoignage que leurs vies avaient 
été réformées et rendues plus heureuses 
depuis qu’ils avaient jo in t l’Eglise. Ils 
savaient qu’ils avaient trouvé la vérité. 
Ainsi chantent-ils dans le monde entier, 
dans toutes les congrégations des Saints, 

cet hymne :

Réjouissons-nous en ce jour du salut,
Nous n’avons plus besoin d’errer en. étran

g e r s  sur la terre,

De bons liens nous soudent à chaque
[nation,

Et bientôt viendra l’heure de la rédemp-
[tion.

Nous sommes tous frères et sœ urs; nous 
sommes tous les fils et les filles de Dieu. 
Nous pouvons tous être sauvés en Sa pré- ■ 
sence aux mêmes conditions. Il a posé la 
règle applicable à chacun, dans chaque 
pays, à tout moment. Le m odèle est juste  
le même. C’est le même Evangile, tel qu’il 
fut enseigné par Pierre, Jacques et Jean 
et les autres apôtres du m éridien des 
tem ps! Repentez-vous et soyez baptisés, 
et recevrez le  don du Saint-Esprit! C’est 
le don du Saint-Esprit qui donne aux
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hommes le tém oignage de la vérité de ce 
form idable message. Un jour, en une cer
taine circonstance, comme le Prophète  
Joseph Sm ith  éta it en conversation avec 
le Présiden t des E tats Unis de cette épo
que, M. Van B u t  en, celui-ci demanda au 
Prophète quelle différence il y  avait entre  
l'église qu'il avait organisée et les autres 
églises de ce temps. Le Prophète répondit 
en quelques phrases brèves, dont la prin
cipale était : « Nous avons le Saint-Es
prit ». Par cela, il voulait dire que nous 
possédons la révélation.

La force de l'Eglise, aux jours de Jésus, 
c'était le témoignage individuel de chaque 
croyant que cette Eglise était vraie. A u
jourd'hui, la force de l'Eglise de Jésus- 
Christ des Saints des Derniers Jours, c'est 
le témoignage personnel des mem bres de 
cette Eglise, qu’elle est vraie.

J’aimerais vous dire, à vous qui êtes ici 
mais qui n'appartenez pas à l'Eglise de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, 
que vous n'avez nullem ent besoin de pren
dre mon témoignage, ni le témoignage 
d’aucun missionnaire, ni le témoignage de 
qui que ce soit. Vous pouvez avoir ce 
tém oignage vous-mêmes, directem ent de 
votre père Céleste. Vous êtes les enfants 
de Dieu et, si vous désirez connaître la 
vérité, si vous désirez savoir si ce grand 
message est réellem ent, ou non, la vérité, 
vous pouvez le savoir en allant vers votre 
Père Céleste dans une humble prière, dési

rant accepter Sa réponse, et désireux de 
la demander.

Je vous porte personnellem ent tém oi
gnage que je  sais que le récit que le Pro
phète a fait de la prem ière vision est, en 
fait, la vérité. Je n'étais pas là, à côté de 
lui. Je n’ai pas vu la vision qu’il a vue, 
mais je  sais que son récit est vrai comme 
il le savait lui-même, car j'a i reçu la cer
titude de l'Esprit dans mon âme, que cela 
est la vérité. E t j ’ai la même certitude à 
l’égard des autres choses qui ont été révé
lées au Prophète Joseph Smith.

Je sais que l'Eglise de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours est, en fait, le 
vrai mode de vie et que la puissance de 
Dieu est en elle, et qu'elle est dirigée par 
révélation divine, de nos jours. Je sais que 
le Président D avid 0 .  M cK ay est le repré
sentant de Dieu sur la terre. Je prie  qu'une 
telle certitude puisse brûler dans chacune 
de nos âmes, assez fortem ent pour nous 
induire à conformer nos vies aux glorieux  
principes de salut de l'Evangile de Jésus- 
Christ. Je prie que vous, qui n'appartenez 
pas à l'Eglise puissiez gagner une con
naissance de cette vérité, et veniez dans 
l’Eglise, afin que nous puissions tous, dans 
l'Evangile du Christ, aller vers la paix et 
le bonheur dans cette vie, et vers l’exal
tation dans la vie à venir. Je vous bénis, 
par l'autorité de la Sainte Prêtrise et au 
nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.

Considérez chaque jour comme un nouveau départ, un nouveau com
mandement, un don précieux encore sans tache, venu de la main de Dieu. 
Chaque lever de soleil rayonnant de possibilités infinies sur un jour. Pluie 
ou soleil, vienne que voudra, résolvez-le, car, au moins pour ce jour, vous 
trouverez contentement sur le chemin où vous devez marcher.
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J ’AI eu le grand privilège, en 1945, 
de faire la connaissance, à Té
héran, d’une famille russo-ar

ménienne. M. et Mme A ... avaient 
trois enfants. Je leur fut présenté 
un soir de Noël, par un ami commun, 
et je fus tout de suite attiré particu
lièrement par les enfants : Marie, 7 
ans, Pierre, 10 ans, et Léopold, qui 
était dans sa 14e année. Les parents 
parlaient assez bien l’anglais, de sor
te qu’il nous fut possible de nous 
comprendre. Les enfants désiraient 
également apprendre l’anglais et je 
leur dis que je serais heureux de le 
leur enseigner. Je n’ai jamais vu 
d’enfants plus heureux qu’eux lors
que je les quittais ce soir de Noël.

Je ne pouvais m’empêcher de pen
ser, tout en marchant, que c’était par 
une nuit semblable que, 20 siècles 
auparavant, dans cette même région, 
les Mages aperçurent une nouvelle 
étoile vers l’est et qu’ils la suivirent 
jusqu’à Bethléem, afin d’y rencontrer 
le plus grand instructeur de tous les 
temps, et je priais qu’il m’aide à 
enseiginer à ces enfants, non seule
ment l’anglais, mais à vivre avec 
droiture et je savais que la meil
leure façon de le faire serait de leur 
en donner l’exemple.

Nous fîmes rapidement plus am
ple connaissance et devînmes bien
tôt les meilleurs amis du monde. Je 
m’arrangeais pour être libre au 
moins trois soirs par semaine pour 
donner à chacun d’eux une heure de 
leçon. A mesure que les semaines 
passaient, non seulement leur voca
bulaire augmentait, mais nous deve
nions, de plus en plus, des compa
gnons presque inséparables.

Ils apprirent que j ’étais Mormon 
et que je ne fumais ni ne buvais. 
Cela plût particulièrement aux pa
rents, car ils savaient que mon in-

La sa g e sse  de

fluence était grande sur les enfants 
à cause de l’affection qu’ils me por
taient. Cela me préoccupait par mo
ments, à mesure que je sentais croî
tre notre amitié, mais je dois avouer 
que je me sentais très heureux de 
voir combien nous nous plaisions en
semble.

Un soir que je donnais la leçon, 
je remarquai qu’un membre de la 
famille, qui se trouvait là, m’obser
vait attentivement; après la classe, il 
se présenta à moi comme l’oncle des 
enfants et je compris qu’il était la 
personne dont ils m’avaient parlé 
plusieurs fois : l’oncle dont ils étaient 
si fiers. Il était professeur à l’Uni
versité de Téhéran et bien connu 
dans tout le pays pour son brillant 
esprit et ses ouvrages de valeur. 
J ’avais toujours espéré le rencontrer 
avant de quitter l’Iran ; je fus donc 
enchanté quand il m’invita à dîner 
chez lui le vendredi suivant, avec 
Pierre et Léopold.

Il pleuvait quand je me rendis 
chez les A ... pour chercher les deux 
enfants et leur mère pensa qu’il se
rait plus sage de ne pas emmener 
Pierre, qui n ’était âgé que de 10 ans, 
par ce mauvais temps, car il était 
sensible des bronches ; aussi, suggé
ra-t-elle que Léopold et moi y allions 
seuls. Pierre était très déçu, je le 
sentais. Sachant ce que cette visite 
signifiait pour lui, j ’offris à Mme A ...
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tenir parole
James S. ARRIGONA.

de le porter sur mes épaules afin que 
ses pieds ne soient pas mouillés. F i
nalement, (elle accepta et nous par
tîmes. Ce n’était pas très loin; en 
fait, nous ne mîmes que quelques 
minutes pour arriver à la somptueu
se résidence de Fonde.

Nous fûmes d’abord introduits 
dans le salon, puis l’oncle me fit en
trer dans sa bibliothèque. C’était, 
sans aucun doute, la plus belle bi
bliothèque que je vis durant tout 
mon séjour en Perse et il avait, cer

tes, maintes raisons d’en être fier. 
Il me dit combien il m’était recon
naissant d’apprendre l’anglais aux 
enfants. Il considérait mes efforts 
comme l’une des choses les plus va
lables qui aient jamais été faites 
pour sa famille, et il désirait que je 
sache combien il l’appréciait. A ce 
moment, il alla vers un petit buffet 
qui se trouvait dans un coin de la 
bibliothèque et y prit une bouteille 
de vin, à moitié pleine, qu’il tenait 
avec précaution, comme une chose 
vraiment précieuse, et il apporta en 
même temps deux petits verres de 
fin cristal. Il me raconta qu’il avait 
acheté ce vin en France, avant la 
guerre, et que s’il avait pu le garder 
tout ce temps, c’est qu’il ne le parta
geait qu’en de rares occasions et seu
lement quand elles lui paraissaient 
importantes.

Alors qu’il remplissait les verres,

nul ne pourra jamais se rendre comp
te de la sensation que j ’éprouvais à 
ce moment : en fait, un des idéaux 
de ma vie était, ici, mis à l’épreuve. 
Deux forces luttaient en moi. L’une 
me disait : « Tu dois boire ce vin, 
car tu ne désires certainement pas 
l’offenser. Il pourrait ue pas com
prendre pourquoi tu le refuses. Et 
c’est vraiment une très petite chose ! 
Tu ne penses tout de même pas que 
cela te feras du tort? » Mais l’autre 
répondait, et si fort qu’il me semblait 
que mon hôte pouvait presque l’en
tendre : « Tu dois refuser. Tu n’as 
encore jamais goûté de vin avant ce 
jour et ce n’est certainement pas le 
moment de rejeter ce principe. Bien 
sûr, la chose en elle-même est petite, 
mais les grands desseins sont géné
ralement manques par de petites cho
ses. Ton Eglise, ta famille et toi- 
même serez les perdants si tu rejettes 
un idéal pour une simple question de 
convenances. Tu dois refuser! » Dé-
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chiré par ces contradictions intérieu
res, j ’argumentais avec moi-même et 
il me semblait que cela durait de
puis quelques minutes alors qu’en 
réalité, il ne fallut que quelques se
condes pour savoir qu’en définitive, 
je boirai le vin. Et je le fis avec mon 
hôte qui en parut charmé.

C’est alors que je me retournai 
vers la porte et remarquai, pour la 
première fois, que Pierre et Léopold 
se trouvaient là et avaient observé 
toute la scène. Pierre me demanda 
soudain :

— Jimmy, pourquoi avez-vous bu 
le vin?

Pendant un instant, je restai sans 
voix, car je ne savais pas très bien 
moi-même, puis je lui répondis :

— Parce que je ne voulais pas 
offenser votre oncle.

— Vous ne l’auriez pas offensé, 
Jimmy, si vous aviez refusé, mais 
vous nous avez offensés, Léopold et 
moi. Vous savez, quelques jours 
avant que vous fassiez la connaissan
ce de mon oncle, nous lui avons parlé 
de vous. Nous avons essayé de le 
convaincre que les chrétiens ne boi
vent pas de choses malsaines et qu’ils 
essaient de vivre une vie propre et 
bonne. Il nous a dit que ce n’était 
pas vrai, que les chrétiens buvaient 
des liqueurs fortes comme n’importe 
qui et que, même s’ils ne buvaient 
pas publiquement, ils le faisaient 
quand ils étaient seuls ou bien avec 
d’autres gens qui ne connaissaient 
pas les règles de leur croyance. Nous 
lui avons dit qu’il se trompait et que 
nous le lui prouverions, car nous 
connaissions un chrétien qui était 
depuis longtemps loin de son pays, 
loin des gens qui le connaissaient, 
lui et ses croyances, et qui. malgré 
cela, restait fidèle à ses idéaux et les 
mettait en pratique. C’est de vous

que nous parlions, Jimmy, et vous 
nous avez fait faux bond !

A ce moment, l’oncle intercéda 
pour moi en souriant et pour arrêter 
la discussion, annonça que le dîner 
était prêt. Inutile de dire que le re
pas fut somptueux et délicieux, mais 
quelque chose continuait à me ronger 
intérieurement. A la fin de cette vi
site, Pierre, Léopold et moi nous 
préparâmes à regagner la maison 
des A ... Il pleuvait toujours et j ’en 
fus heureux, car cela me donnait 
une excuse pour reprendre Pierre sur 
mon dos et me retrouver ainsi tout 
près de lui. Je craignais que cette 
soirée nous eût éloignés l’un de l’au
tre. Donc, avec Pierre sur mon dos 
et Léopold à mon côté, j’essayais 
d’expliquer mes actes; mais la pro
menade était trop courte. Et même si 
elle eut été plus longue, cela n’aurait 
rien changé ; j ’avais eu tort et la 
seule chose à faire était de l’admet
tre et mes arguments les plus pré
cieux n’approchaient même pas l’élo
quence de la dénonciation de Pierre.

Après avoir conduit chez eux les 
deux jeunes garçons, je marchai dans 
la rue pour essayer de trouver une 
voiture qui me reconduirait au camp. 
Et comme j ’allais dans cette rue, je 
me souvins du soir où j ’étais venu 
pour la première fois, ce soir de 
Noël, où j ’avais prié pour demander 
de l’aide afin d’enseigner à ces en
fants à bien vivre. Je ne pouvais 
blâmer que moi-même : moi seul 
avais failli et je ne puis dire com
bien j ’étais déçu et malheureux, car 
j ’aimais ces enfants et n ’aurais vou
lu, pour rien au monde, leur faire le 
moindre tort.

Je n’aurais jamais cru que le vin 
put être aussi puissant, qu’une si pe
tite quantité pouvait autant détruire.

(Suite à la page 200.)
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(Suite)

E N 1926, H. Frankfort écrivait en
core, parlant du désert du sud: 
« Le secret de se déplacer dans 

cette désolation a été gardé en tous 
temps par le Bédouin. » On le con
naît maintenant. Comment se nour
rir, si ce n’est en voyageant dans les 
parties les plus fertiles du désert 
(INe 16: 16) ? Ces parties s’étendent 
comme des haies en longues lignes 
le long de la plaine. Ce sont les dé
pressions de cours d’eau asséchés, 
parfois longs de centaines de kilo
mètres. Ce sont les artères de la vie 
dans la steppe, le chemin du mouve
ment bédouin, l’habitat des animaux 
à cause de la végétation — quelque 
rare qu’elle soit — qui ne fleurit que 
dans leurs lits. Suivre ces parties 
plus fertiles est le seul moyen de sur
vivre pour les hommes et les ani
maux.

Encore fallait-il chasser : c’était la 
tâche des jeunes, qui ne faisaient que 
cela (autre témoignage des traditions 
du désert dans la famille).

Pour chasser, on emploie arcs, flè
ches, pierres et frondes : de nouveau 
un trait authentique. D’après Main- 
jer, c’étaient les armes des premiers 
Hébreux qui n’utilisaient jamais les 
armes de chasse classiques de leurs 
voisins : épée, lance, j aveline et mas
sue. L’arc était souvent en métal. Le 
terrain de chasse, c’est le sommet 
des montagnes (IN e 16: 30), car 
l’oryx est un animal farouche qui 
voyage rapidement et loin dans le 
désert pour chercher sa nourriture, 
mais se retire toujours, pour sa sé
curité, dans les montagnes presque 
inaccessibles. Montagnes rocailleuses, 
rugueuses, où on rencontre des chè
vres de montagne et où les léopards

ne sont pas rares. Aussi peut-on ima
giner le déarroi de la famille lorsque 
Néphi brisa son arc, le dernier qui 
restât.

Les experts assurent qu’un bon arc 
dure cent mille coups : Néphi avait 
donc déjà souvent tiré! Par chance, 
il se brisa dans une région où Néphi 
pouvait se refaire un arc. Le seul 
bois qui convient pour un arc est 
le nab\ selon les anciens écrivains 
arabes, et celui-ci ne poussait qu’« au 
milieu des roches à pic, inaccessibles 
du mont Jasum et du mont Azd ». si
tués exactement là où l’accident a r
riva. C’est ainsi que Néphi, s’étant 
construit un arc, s’en fut chasser 
dans la montagne. Ayant fait un 
beau tableau, il revint, à la grande 
joie des autres, qui louèrent le Sei
gneur. Mais l’âme bédouine est aussi 
prompte à oublier qu’à louer. Au 
campement suivant, Ismaël mourut. 
On alla l’enterrer dans un cimetière 
du désert du nom de Nahom. Re
marquons, en passant, que le nom 
n ’est pas donné par les voyageurs 
au lieu en question, mais que ce der
nier s'appelle ainsi. L’explication en 
est la suivante; il s’agit d’un lieu 
d’enterrement du désert. Bien que les 
Bédouins enterrent parfois les morts 
là où ils meurent, beaucoup portent 
les restes sur de grandes distances 
pour les enterrer dans un lieu con
sacré. La racine arabe NHM a la
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signification de base de « soupirer 
ou gémir » (avec un au tre).

Du coup, toutes les bénédictions 
du ciel étaient oubliées, ainsi que le 
miracle constant de la boule directri
ce. « Les filles d’Ismaël pleurèrent 
excessivement leur père et elles se la
mentaient. » Les lamentations sont le 
monopole des femmes. Au moment 
de la mort d’un homme, ses femmes, 
ses filles et ses parentes s’unissent en 
cris de lamentation qui sont répétés 
plusieurs fois. Les femmes s’accrou
pissent en cercle tandis que la plus 
proche parente est assise en silence 
au milieu; tout en chantant, les fem
mes se déplacent en cercle et chaque 
fois que le chant s’arrête, il y a une 
plainte générale.

En outre, elles se plaignirent de 
leurs souffrances dans le désert. Il 
faut reconnaître que leurs plaintes 
étaient dans un certain sens fondées. 
Ils étaient menacés de la faim et de 
la soif. Ils dépendaient de la chasse, 
par conséquent, ils ne mangeaient 
que de la viande. L’épuisement 
jouait aussi son rôle. L’effort du 
voyage entraînait beaucoup de fati
gues, de souffrances et d’afflictions. 
Les difficultés du terrain rendaient 
souvent la marche difficile, mais à 
l’arrière-plan, on sent la désolation et 
l’épuisement d’un pays maudit du so
leil. Où ailleurs serait-il nécessaire 
pour des voyageurs bien équipés et 
expérimentés de souffrir de la soif 
(I Ne 16: 35) ? Bref, on murmura, 
on voulut retourner à Jérusalem, 
proposition vivement soutenue par 
Laman et Lémuel qui ne pouvaient 
digérer leur dépossession de leur 
droit d’aînesse (I Ne 16: 37) et qui 
accusèrent Néphi de vouloir régner 
sur la colonie dans un pays loin
tain, comme c’était la coutume à 
l’époque (voir les articles précé

dents) .

Ici, on pourrait se poser une ques
tion. Si, comme nous l’avons déjà 
montré précédemment, il n ’y avait 
pas de pouvoir pour les contraindre, 
pourquoi Laman et Lémuel ne dé
sertèrent-ils pas comme le font par
fois les Arabes mécontents ? En fait, 
ils l’essayèrent (I Ne 7: 7). A la fin, 
ils en furent empêchés par les deux 
choses qui tiennent les Bédouins er
rants ensemble : la peur et la cupi
dité. Car ils étaient cupides : ils es
péraient une terre promise et quand 
ils atteignirent la mer sans la trou
ver, leur plainte amère fut : «Voici, 
nous avons souffert dans le désert 
pendant plusieurs années ; et durant 
ce temps, nous aurions pu jouir de 
nos possessions et de la terre de no
tre héritage; oui, et nous aurions pu 
être heureux. » D’autre part, Néphi 
leur fit remarquer que les choses al
laient mal à Jérusalem. Où iraient- 
ils? Pour ces gens, la famille était 
tout et l’Arabe ou le Juif s’attachera 
aux siens parce qu’ils sont tout ce 
qu’il a au monde. Un proverbe arabe 
dit : « Dans son propre pays, le Bé
douin est un lion; dehors, c’est un 
chien ». Ils continuèrent donc leur 
route.

Arrivés au 19e parallèle (1), ils fi
rent résolument face vers l’est, quit
tant la protection des oasis, s’enfon
çant dans le plus terrible désert du 
monde, se cachant pour ne pas être 
assaillis, mangeant de la viande crue

(1) Cette indication résulte des calculs 
du D v Nibley. Sans qu’il le sût au mo
ment où il publia son livre, le résultat de 
ses calculs correspondait à une révélation  
donnée par l’intermédiaire de Joseph 
Smith et qui donne le  même chiffre. Ce 
qui prouve que la topographie du Livre 
de Néphi est correcte.
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pour éviter que leurs feux ne les fas
sent repérer. Ceci explique pourquoi 
Néphi ne mentionne aucune rencon
tre sur un parcours aussi long et 
pendant une telle période de temps 
(huit ans). Ils n ’étaient d’ailleurs 
pas les seuls à prendre de telles pré
cautions. Partout, dans le désert, 
quand un mouton ou une chèvre sont 
tués, les personnes présentes man
gent souvent le foie et les reins crus, 
avec un peu de sel. Certains Arabes 
du Yémen mangent crues, en plus, 
des tranches entières de chair, com
me les Abyssins et les Druses du Li
ban. Les Bédouins du Tih mangent 
cru, ou rôtissent rapidement la vian
de dans un petit feu pour la rendre 
suffisamment tendre, pour ne pas de
voir la mâcher comme des chiens.

En tous temps, la péninsule ara
bique fut dangereuse. La vie au dé
sert est une vie de peur constante ; 
la faim est la loi du désert. Faim, 
danger, isolement, peur. Les gens de 
Léhi connaissaient tout cela.

En quoi consistait le danger exac
tement ? Les tribus arabes sont con
tinuellement en guerre et font des 
raids les unes chez les autres. L’Ara
be vole ses ennemis, ses amis et ses 
voisins. Il considère cela comme ho
norable. Les Arabes attendent les 
caravanes avec la plus violente avi
dité, regardant de tous côtés, se dres
sant sur leurs chevaux, courant ici 
et là pour voir s’ils ne peuvent pas 
apercevoir de la fumée ou de la pous
sière ou des traces dans le sol ou 
d’autres signes indiquant le passage 
d’hommes. Une fois qu’ils ont repé
ré une caravane, ils la suivent tout le 
jour, se contentant de rester hors de 
vue, et la nuit, ils tombent silencieu
sement sur le camp en emportant une 
partie avant que le reste ne soit sous 
les armes. De plus, chaque tribu ré

clame comme sienne la portion du 
désert où elle se trouve. De sorte 
qu’il est impossible de passer quel
que part sans être en contravention, 
car il n’y a pas de frontières m ar
quées, ce qui provoque des luttes 
pour la possession des terres, et le 
voyageur risque à tout moment de 
voir une bande d’hommes armés lui 
tomber sur le dos. De là, toute une 
psychologie. Pour quelqu’un qui tra 
verse le désert, même aujourd’hui, la 
règle est : une troupe qui approche 
peut être amie, mais on suppose tou
jours qu’elle est ennemie. Celui qui 
voyage, dit un poète, devrait consi
dérer son ami comme son ennemi.

De là une tension nerveuse conti
nuelle, comme en témoignent Saint- 
Nil, Cheesman, Philby, Thomas, Pal- 
grave, Burckhardt, etc... L’un d’eux 
raconte qu’au moindre signe d’hom
me armé, son Bédouin fuyait, saisi 
d’une frayeur panique, et sans s’a r
rêter, car la peur leur fait exagérer 
le danger et leur fait imaginer des 
choses qui dépassent la réalité, gran
dissant leur terreur à chaque instant. 
Ils vivent toujours sous l’impression 
qu’une invasion est en route et toute 
ombre ou mouvement suspects à l’ho
rizon attirent l’attention. Mais cet 
état presque hystérique de crainte 
est une condition primordiale de sur
vie dans le désert : un Bédouin ne 
dit jamais son nom, ni sa tribu, ni 
ses affaires, ni la demeure des siens, 
même s’il est dans une zone amie. 
Ils sont et doivent être très prudents. 
Un mot déplacé peut amener la mort 
et la destruction. C’est un peuple so
litaire et triste. Doughty dit n ’avoir 
jamais rencontré un homme parmi 
les Arabes qui fut gai et il n’y a au
cun humour dans le Livre de Mor
mon, les Néphites et les Lamanites 
ayant hérité cette mentalité de leurs
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ancêtres bédouins. (1)

En général, on s’évite. Voici une 
rencontre typique : « Nous faisions 
de notre mieux, les uns et les autres, 
pour ne pas être vus de l’autre, ce 
qui engendra des situations comi
ques, des paniques ignobles et des ré
actions ridicules. » Mais au jeu de 
la vie et de la mort, on ne peut cou
rir de risques et Léhi avait beau
coup en jeu. C’est donc une bande 
unie tristement pendant des années, 
ce qui est normal dans les espaces 
déserts où le Bédouin susceptible, 
dangereux, insociable, vit comme une 
des créatures les plus difficiles, pro
vocantes et fascinantes de la terre. 
Léhi évita les autres tant que sa tribu 
était peu nombreuse. Mais lorsqu’elle 
grandit en nombre, ce furent les au
tres qui l’évitèrent.

Voilà donc pourquoi Néphi a si 
peu de chose à nous dire concernant 
le voyage au désert. Celui-ci fut par 
ailleurs très morne et c’est pourquoi 
Néphi ne nous en donne que très peu 
de détails.

Au cours de ces années, les fem
mes s’endurcirent, la mollesse des vil
les disparut, des enfants naquirent. 
Entre autres, Léhi y eut ses deux 
derniers fils, Jacob et Joseph, aux
quels, dans ces jours d’affliction, il 
donna d’humbles noms hébreux. 
Nous venons de dire que les fem
mes s’endurcirent : ce phénomène a 
toujours impressionné les visiteurs

(1) Sir Richard Burton, qui a connu 
à la fois les Arabes et les Indiens, affirme 
que la ressemblance est frappante. Un ami 
du D' Nibley, un marchand libanais, cer
tifie qu’il n ’y a absolument aucune diffé
rence entre les deux races en ce qui con
cerne les us et coutumes. Les Arabes qui 
vivent actuellement en Utah déclarent for
mellement la même chose.

chez les Arabes où, dit Burton : 
« entre les extrêmes de férocité et de 
sensibilité, le sexe faible, remédiant 
à son grand besoin : la force, s’élève 
par son courage physique et moral ».

Pendant huit longues années, ils 
avancèrent péniblement dans le sable 
et les rocs, passant montagne après 
montagne et vallée après vallée, 
ayant constamment devant les yeux 
le même paysage aride et désolé. Fi
nalement, ils arrivèrent à la côte sud 
de la péninsule, quelque part dans 
l’Hadramaout, près des monts Qarâ. 
« Quel glorieux endroit! Des monta
gnes de mille mètres de hauteur se 
chauffant au soleil au-dessus d’un 
océan tropical, leurs flancs du côté 
de la mer veloutés de jungle on
doyante, leurs sommets parfumés 
de prairies blondes, au-delà desquel
les les montagnes s’inclinent vers le 
nord, vers une steppe de grès rou
ge » (2). Un endroit plein de buis
sons aromatiques, des vallées boisées, 
la beauté magnifique des forêts 
abondantes jusqu’à la mer.

Comme cela correspond bien avec 
ce que nous lisons dans I Ne 17: 5-7 : 
les montagnes, le riche pays boisé 
avec du bois pour les bateaux, les 
prairies blondes, ondoyantes, para
dis des abeilles, la vue de la mer et 
surtout le j oyeux soulagement en sor
tant brusquement de la steppe de 
grès rouge, un des pires déserts de 
la terre.

Ces régions furent découvertes 
après le Livre de Mormon : les mon
tagnes d’Oman, un peu plus à l’est, 
constituèrent une découverte surpre
nante en 1838. Quand, en 1843, Von 
Wrede donna une description colo-

(2) Ber tram Thomas en 1928.
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à travers les montagnes qui bordent 
la Mer Rouge, puis vers l’est, em
pruntant la partie ouest du terrible 
« Quartier Vide » où le groupe subit 
tant d’afflictions. Ils devaient tour
ner vers l’est lorsqu’ils le firent parce 
que tout le coin sud-est de la pénin
sule comprenait le royaume des Sa- 
béens, probablement l’Etat le plus 
fort, le plus riche et le plus densé- 
ment colonisé que l’Arabie ait jamais 
eu.

Ainsi donc, ils arrivèrent dans ce 
pays merveilleux et à la vue de la 
mer (l’Océan Indien), ils lui donnè
rent le nom d’Irréantum. Pourquoi 
ne pas l’appeler tout simplement : la 
mer? Evidemment parce qu’il n’y 
avait pas de nom dans leur langue 
pour désigner cette mer particulière. 
Quand les anciens parlent des grands 
océans, ils emploient des épithètes 
comme : « Le grand abîme » des Hé
breux. En copte (dernière forme de 
l’égyptien) la Mer Rouge est appe
lée Fayum Nehah : beaucoup d’eau. 
Un imposteur écrivant le Livre de 
Mormon aurait-il pensé qu’il y avait 
là un piège et l’aurait-il évité?

La première partie de leur voyage 
était terminée, et avec elle notre en
quête sur l’authenticité des faits rap
portés par Néphi concernant les évé
nements qui se déroulèrent sur l’An
cien Continent. Sous la direction du 
Seigneur et après avoir maté une 
dernière révolte de ses frères grâce 
à l’extraordinaire puissance de sa foi 
et de son pouvoir oratoire, il cons
truisit un bateau et la tribu s’em
barqua après quelques mois de sé
jour au pays d’abondance pour la 
Terre Promise.

(À suivre)
Il existe trois moyens d’obtenir une vie abondante et heureuse : pre

mièrement, en faisant de Dieu le centre de sa vie ; deuxièmement, en utili
sant le libre arbitre donné à l’homme; et troisièmement, en rendant service 
aux autres.

rée des montagnes de l’Hadramaout 
où Léhi arriva, le grand Von Hum- 
boldt, et après lui tout le monde sa
vant, refusa tout simplement de le 
croire. Les montagnes de Thomas 
ne furent redécouvertes qu’en 1925!

Pourquoi le Seigneur obligea-t-Il 
Léhi et les siens à aller si loin, à 
entreprendre un voyage aussi péni
ble? N’eût-il pas été plus facile de 
le faire en bateau par la Mer Rou
ge? Une des raisons est qu’il fallait 
du bois pour construire des bateaux 
et que le seul endroit où on pouvait 
en trouver était le sud de la pénin
sule. En 1830, le meilleur guide de 
voyage en Arabie imaginait des fo
rêts et des lacs au centre de la pénin
sule, tout en insistant sur le fait que 
la frange côtière était un « mur ro
cheux... aussi triste et désolé que 
possible : pas un brin d’herbe ou 
quelque chose de vert» à trouver (3). 
En fait, c’était l’inverse qui était 
vrai et une fois de plus, le Livre de 
Mormon avait raison.

Rappelons qu’aucune autre route 
n’existait : au nord se trouvait l’en
nemi, la région de la Méditerranée 
était constituée par des ports et des 
mers fermés, infestés de pirates, l’est 
était un désert peuplé de tribus hos
tiles et continuellement en guerre et 
l’Arabie du Nord et Centrale était le 
paysage classique des pâtures et des 
guerres arabes, tellement entrecroisé 
de routes marchandes au temps de 
Ptolémée qu’il reste peu de désert 
inaccessible; enfin, à l’ouest, il y a 
l’Egypte! La seule route ouverte était 
donc la plus dure et la plus sauvage,

(3) Ecrit en 1825.
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LORENZO Le Présiden t Lorenzo Snow, né le 3 avril 1814, à M antua en
Ohio, fut ordonné apôtre le 12 février 1849, confirm é à la Présidence  

S N O W  de l ’Eglise le 13 septem bre 1898. Durant les trois années de sa prési
dence, il reconvertit les membres au principe des d îm es; il mourut Le 
10 octobre 1901 à Sait Lake City.

Au flanc de la montagne dominant la cité de Piedmont, en Italie, un jeune 
homme priait à genoux. Là dans les Alpes, pendant 6 heures, il supplia le Seigneur 
de répondre à une question très importante. Ces heures passées, il se leva, l ’air radieux 
et convaincu, quitta la montagne et se rendit chez un homme appelé Grey. Là, plaçant 
ses mains sur la tête d’un enfant mourant, il prononça une bénédiction. Presqu’aussitôt, 
l’enfant guérit, comme Dieu l’avait promis pendant la prière sur la montagne. C’est par 
cette manifestation de la puissance divine que l ’Evangile fut introduit en Italie.

Lorenzo Snow, alors âgé de 36 ans, avait parcouru du chemin depuis sa naissance 
à Mantua, Ohio, le  3 avril 1814, non seulement d’après la géographie, mais physique
ment, spirituellement et intellectuellem ent. Il était un apôtre de la véritable Eglise, 
vaillant aux yeux de son Père céleste.

Comme pour ses illustres prédécesseurs, l ’éducation ne lui vint pas aisément, 
quoiqu’il eut une soif insatiable de connaissances. Ce fut en se rendant au collège  
d’Oberlin, jeune homme, qu’il rencontra l ’Apôtre David W. Patten et fut ému par son 
témoignage. Plus tard, une sœur aînée, Eliza R., l’invita à rencontrer le  prophète à 
Kirtland et il accepta aussitôt.

En juin 1836, il entra dans les eaux du baptême, mais ce ne fut que deux ou trois 
semaines après sa confirmation que le Saint-Esprit se manifesta comme il le souhaitait. 
En sentant vraiment la présence, il fut comblé de joie ineffable, son témoignage se 
renforça et il sut définitivement que « Jésus-Christ est le F ils de D ieu».

Avec un tel témoignage, il était naturel que l’Ancien Snow parcourut le monde 
en lui apportant l’Evangile. En 1940, il fut appelé à travailler en Angleterre où ses 
efforts furent abondamment bénis. Quatre ans après, à son retour, il fut appelé à 
répandre les « Vues des pouvoirs et de la politique des Etats-Unis » du Prophète parmi 
les habitants de l’Ohio.

Le 12 février 1849, Lorenzo était prié d’assister à une réunion du Conseil des 12 
à Sait Lake City et fut bouleversé d’apprendre qu’il avait été choisi comme Apôtre. 
En octobre de la même année, il commençait une mission en Italie et, en traversant 
les plaines pour s’embarquer à New-York, lui et ses compagnons firent l ’expérience des 
plus remarquables manifestations de la puissance de Dieu jamais enregistrées.

Des neiges abondantes recouvraient la plaine, mais le vent balayait toujours un 
sentier devant eux. U ne fois, une bande guerrière d’indiens se précipita sur la petite 
troupe d’Anciens, prêts à le  détruire, mais ils furent soudain arrêtés « comme une 
avalanche descendant le flanc de la montagne et brusquement arrêtée par une main 
invisible ». Quand ils atteignirent le  fleuve Missouri, « ses eaux gelèrent immédiate
ment pour la première fois de la saison, formant un pont pour leur permettre de 
traverser, et ceci à peine accompli, les eaux se précipitèrent, torrentueuses, comme 
auparavant ».

A la suite de son retour d’Italie et d’une autre mission à Hawaï, Lorenzo développa 
une série d’entreprises coopératives au sein de l’Eglise, y compris, entre autres, une
tannerie, une fabrique de lainages, des troupeaux de gros et de petit bétail et une
laiterie. P lus tard, il alla en mission en Europe et en Terre Sainte, qu’il consacra au 
retour des Juifs.

Lorenzo Snow fut appelé à la Présidence de l’Eglise le  13 septembre 1898 et y
demeura jusqu’à sa mort, le 10 octobre 1901.

Des fleurs offertes pour ses funérailles portaient ces mots : « Comme Dieu est. 
l’homme peut devenir », rappelant une révélation qu’il avait une fois reçue, une promesse 
exaltante à toute l’humanité symbolique de cette lumière divine, vers laquelle il s’était 
toujours dirigé.
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(Suite de la page 183.)

des stimulants, etc., donne une fausse impression de bien-être, de plaisir et 
de succès. Le Fils Prodigue ne savait pas, comme beaucoup de jeunes hommes 
et de jeunes femmes d’aujourd’hui ne le savent pas, que ces choses nuisibles 
sont à peu près aussi utiles pour le corps que le serait la dynamite pour un 
immeuble en construction.

Charles Wagner, dans La Vie simple, écrit : « Laissez-vous conduire par 
vos besoins, dorlotez-les et vous les verrez se multiplier comme des insectes 
au soleil. Plus vous leur donnez, plus ils exigent. Il est insensé, celui qui 
recherche le bonheur dans la prospérité matérielle, seule. Nos besoins, au 
lieu d’être les serviteurs qu’ils devaient être, sont devenus une foule turbu
lente et séditieuse, une légion de tyrans en miniature. Un homme esclave de 
ses besoins pourrait très bien être comparé à un ours avec un anneau dans 
le nez, qui est conduit et forcé de danser à volonté. La comparaison n est 
pas flatteuse, mais vous serez d’accord qu elle est vraie. »

Cinquièmement, UNE VIE TURBULENTE : il nous a été dit que ce 
jeune homme, le Fils Prodigue, gaspillait sa substance et affaiblissait son 
caractère par une vie turbulente. Comme résultat, il se retrouva un jour 
gardant les pourceaux. Le Seigneur utilisa cet exemple comme étant la plus 
basse des occupations, et les gens à qui Jésus s’adressait le considéraient 
juste ainsi.

La faillite de sa vie fut totale, une bonne illustration de la rapidité 
avec laquelle un jeune homme peut descendre au niveau de l’existence où 
toutes les créatures animales vivent uniquement pour satisfaire leurs appétits 
et céder à leurs passions.

Fortement émoussée était son appréciation du domaine spirituel qui 
inclut les aspirations intellectuelles, l’amour du bien, la vérité, la beauté, et 
autres attributs de l’âme qui rendent la vie douce et salubre, telles que la 
bonté, la considération, la sympathie et, enfin, l’amour, l’attribut le plus 
divin de l’âme humaine.

Aussi sûrement que le soleil se lève à l’est, les jeunes qui commencent 
à céder à leurs appétits et à leurs passions sont sur la pente qui conduit à 
l’apostasie. Je ne limite pas cette affirmation à la jeunesse; tout homme ou 
toute femme qui prend le chemin de l’intempérance ou de la vie dissolue se 
séparera du troupeau aussi inévitablement que l’obscurité suit le jour.

«UN GREDIN OU UN FOU. »
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« Mon esprit ne restera pas toujours dans l’homme » (Genèse 6 :3 )  a 
dit le Seigneur. Son esprit ne demeurera pas dans un tabernacle impur, nous 
a-t-Il dit. Celui qui essaie de vivre une double vie en violation de ses alliances 
est « ou un gredin ou un fou ». Souvent il est les deux, parce qu’il use lui- 
même de son libre-arbitre pour satisfaire ses passions, pour gaspiller sa 
substance dans une vie turbulente, pour violer les alliances qu’il avait faites 
dans la Maison de Dieu.

Je désire affirmer à vous tous, dans cette Eglise, que si vous voulez 
réussir, si vous voulez être heureux, si vous voulez conserver votre force 
intellectuelle, physique et spirituelle, vous résisterez à la tentation de céder 
à vos appétits et à vos passions. C’est une vérité de l’Evangile : l’indulgence 
envers soi-même ne renforce pas la jeunesse ni l’homme mûr ; mais la con
trainte et la maîtrise de soi le font. C’est une vérité psychologique, parce 
que, au lieu de dépenser votre énergie comme des animaux, la maîtrise de 
vous-mêmes vous donne plus de puissance et d’énergie à dépenser intel
lectuellement. La chasteté renforce la virilité.

Il est déraisonnable de débuter comme le fit le Fils Prodigue en gas
pillant, dans une vie turbulente, ce que Dieu lui avait donné de virilité phy
sique et intellectuelle.

Si les maîtres et les autres conducteurs pouvaient seulement en appeler 
à la jeunesse du pays, à les amener à « revenir à eux » comme le Fils P ro
digue, avant qu’ils aient atteint la condition de pourceaux, quel accomplis
sement ! J ’aime la phrase « quand il revint à lu i» . Bénis sont nos jeunes 
gens qui « reviennent à eux », ou quand ils le font, et acceptent avec succès 
le défi d’une vie droite.

Le Seigneur a révélé de nos jours le plan de salut qui n’est ni plus ni 
moins que la voie du royaume spirituel, avec un caractère digne d’entrer dans 
ce royaume. C’est l’Evangile de Jésus-Christ, tel qu il fut restauré au Piophète 
Joseph Smith, et il est complet. Il offre la paix au monde, mais il requiert 
la maîtrise sur les appétits de caractère bestial et les passions, ainsi que le 
service envers notre prochain.

Que Dieu nous aide, afin que, comme chefs, nous puissions guider 
ceux qui s’écartent du troupeau. Que Dieu nous donne le pouvoir de les 
inspirer par le vrai idéal de succès tel qu’il est établi dans cette autre affir
mation de notre Sauveur : « Cherchez premièrement le royaume et la justice 
de Dieu; et toutes ces choses vous seront données par-dessus.» (Matthieu
6 : 3 3 Q  +
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Si je fus jamais convaincu que l’al
cool effecte non seulement l’être phy
sique, mais aussi et surtout l’être 
moral et psychologique, ce fut bien 
ce jour-là. Je comptais les minutes 
jusqu’à ce qu’il me fut possible d’être 
à nouveau avec ces gamins pour es
sayer de leur expliquer combien 
j ’avais eu tort et combien je désirais 
leur montrer que, généralement, je 
n’agissais pas contrairement à ma 
croyance.

Finalement, quand arriva le mo
ment de la réunion, une nouvelle ex
périence me mit au supplice. Mme 
A ..., m’ayant fait entrer au salon, me 
demanda : « Jimmy, vous ne buvez 
pas de vin ni de liqueurs, n’est-ce 
pas? » Je pus seulement répondre : 
« Vous savez bien que je ne le fais 
pas, Mme A... ». Et, en disant cela, 
j ’espérais qu’elle ignorait ce qui 
s’était passé. Mais ce qu’elle dit en
suite balaya mes derniers espoirs : 
« Je le savais, Jimmy, et c’est pour
quoi je n’ai pas voulu croire les en
fants quand ils ont essayé de me ra 
conter que vous aviez bu du vin chez 
mon frère la semaine dernière ». 
J ’étais pris! Et il ne me restait plus 
qu’à lui raconter comment cela 
s’était passé.

Elle répondit avec la plus grande 
sagesse qu’il m’ait jamais été donné 
d’entendre. C’était bien celle que 
j ’avais connu tout ma vie, mais à cet 
instant, elle avait un son réellement 
logique :

— Jimmy, rappelez-vous toujours

que chacun est libre de penser et 
de faire ce qui lui plaît. Mais, si 
nous croyons en quelque chose, nous 
devons vivre alors ce que nous 
croyons car si nous agissons autre
ment, nous nous ferons tort, non seu
lement à nous-mêmes, mais nous som
mes susceptibles de le faire aussi aux 
autres !

Cette expérience fut, pour moi, une 
des plus profitables de ma vie. Je 
suis plus que reconnaissant qu’il y 
ait la repentance dans le plan de sa
lut et je suis heureux aussi que le 
pardon soit une des nombreuses ver
tus de la famille. Pendant les six 
derniers mois qu’il nous fut donnés 
de passer ensemble, j ’eus maintes oc
casions de leur prouver combien 
j ’étais attaché à mes idéaux. Et 
quand je les quittai, ils exprimèrent 
un réel regret à la pensée qu’il se 
passerait des années avant que nous 
nous rencontrions à nouveau ; mais 
nous resterions unis par le souvenir.

Lorsque vous n ’avez que des sou
venirs sur quoi compter, il est si 
important que ces souvenirs soient 
honnêtes et aient une signification.

J ’espère que la famille A ... a ou
blié ma faute et n’a gardé en mé
moire que le meilleur de ma con
duite, et je crois qu’il en est ainsi, 
car ce sont de vrais chrétiens, qui 
s’efforcent de vivre comme le Sei
gneur l’a conseillé.

C’est ainsi que l’on doit faire. 
Croyez-moi. Je le sais !

Chacun peut jouir d'un glorieux coucher de soleil. Il vous faudrait 
payer une grosse somme pour le tableau d'un artiste de talent. Seul le riche 
peut se le permettre, mais, presque chaque soir, nous pouvons contempler un 
ciel brillant à l'ouest, et chacun de nous peut dire : « C'est à moi ». Trop peu 
d'entre nous apprécient ce que cela signifie.
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NEUCHATEL
La m agn ifiq u e journée du 29 aoû t a  vu  un évén em en t h eu reu x  d ans la  b ran ch e d e N eu- 

ch â tel. C 'est c e  jour-là, en  effet, q u 'a  été cé léb ré  d ans la  joie le  m ariage de S œ u r E lide 
R iva et d e Frère Jean Frey. Q u elle  m agn ifiq u e cérém on ie, em preinte toute d e bonh eu r, m ais 
a u ss i d e d ign ité  : le  b onheur et la  d ign ité de c e s  d eu x  jeu n es g en s , tout d év o u és  à leur 
E g lise . Q u'ils so ien t très h eu reu x  !

Lundi 29 juin, jour d e tr istesse  d ans la  b ran ch e d e la  
C hau x-d e-F on d s, q u i nous ap pren d  le  d écè s  de S œ u r Frida  
RITTER, su ite  à  u ne gra v e  m a lad ie . S œ u r Ritter a  é té  très 
activ e  dans l'é g lise , toujours prête à  soutenir et d éfendre la  
vérité et p le in e  d e joie à  pouvoir assister  à tou tes le s  réunions  
a in si q u e  d e se  rendre au  tem p le le  p lus sou ven t p o ss ib le . 
S œ u r Ritter a  occu p é p lu sieu rs o ffices d ans la  b ran ch e, s p é c ia 
lem ent ce lu i d e p résid en te  d e la  S ocié té  d e S ecou rs, où  nous  
avon s joui de tous s e s  d ons et ta len ts. En p lus e lle  a  accom p li 
un travail m agn ifiq u e com m e D irectrice d e « L'Etoile » de la  
b ran ch e. S œ u r Ritter a b ea u co u p  a id é  le s  m ission n aires d ans  
leurs é tu d es d e la  la n g u e  fran ça ise  et e lle  éta it surtout con n ue  
pour son  d évou em en t en  donnant d es  so in s au x  m a lad es .

C 'est a v ec  un profond regret q u e  la  Branche de N eu ch âte l a  dû enregistrer le  d écè s  
d e Frère Emile MOTTIER, q u i s 'e s t  étein t le  3 aoû t 1959, d ans s a  84e an née.

Frère E. M ottier était A ncien  et il fut un d es  p iliers d e notre Branche. Il a  occu p é  
p lu sieu rs p o ste s, en  particulier com m e surintendant d e l'é c o le  du d im anche, a in si que  
co n seiller  et m oniteur d e ce tte  so c ié té  au x ilia ire . Il p o sséd a it  une gran d e foi en  son  
S eign eu r et a va it un fort tém o ig n a g e  d e l'E van g ile  d e Jésus-C hrist restau ré. Il lisa it r é g u 
lièrem ent le s  Ecritures sa in tes  et s e  p la isa it  à  citer d es  p a ss a g e s  par cœ u r . Il était g a i et 
sym p ath iq u e, p lein  d 'en th ou sia sm e m algré son  â g e  et n ous gard erons tous un b on  souvenir  
d e lu i.

M algré son  désir, il n e p ouvait p lu s fréquenter le s  réun ion s c e s  derniers tem ps, car il 
était h an d icap é  p hysiqu em en t.

N ous p résen ton s aux s ien s , toute notre sym p ath ie .



« N E  RACCOURCISSEZ JAMAIS LA VIE»

par Richard L. EVANS.

N OUS avons parlé antérieurement du fait qu’il n’y avait rien que nous 
fassions qui n’ait ses effets sur les autres. Parfois, les gens disent que 
leur propre vie les regarde et que ce qu’ils font ne doit concerner 

personne d’autre. Mais toute chose, en fait, tôt ou tard, concerne quelqu’un 
d’autre. Quand un individu ignore les lois de la santé, par exemple, et tombe 
malade, les autres doivent le soigner. Personne ne peut se porter tort à lui- 
même sans porter tort aussi aux autres. Ce qui nous blesse, blesse les autres. 
Ce qui nous affecte, affecte les autres. En outre, nous avons tant reçu des 
autres, dans le présent et dans le passé, que nous avons l’obligation de 
travailler, de produire, de contribuer à la santé, au bonheur, à 1 enrichisse
ment du monde. Et si nous acquérons des habitudes, ou faisons ces choses, 
ou prenons à nous-mêmes ce qui affaiblirait notre propre rendement, ce qui 
affaiblirait nos propres capacités ou nos propres pouvoirs, nous sommes, en 
quelque sorte, en train de nous voler nous-mêmes et de voler les autres aussi, 
car le monde est le produit de ce que chacun a fait ou accompli, ou lui 
ajoute, ou lui retire, plus tout ce que le Seigneur Dieu a donné. Et il est 
raisonnable de considérer combien de temps et d’efforts, d’enseignements, 
de pensée et de travail de la part des autres, est entré dans la création de 
chacun de nous, y compris notre entourage et nos opportunités. Un maître 
plein de sagesse adjura ainsi ses élèves : « Ne rétrécissez jamais la vie ». 
En quelque dimension que ce soit. Ne détruisez pas, mais contribuez. 
N’affaiblissez pas vos propres pouvoirs ou les pouvoirs, les propriétés ou 
les possibilités des autres. Rappelez-vous la parabole des talents : il n’est pas 
suffisant de tenir à ce que nous avons, ou de laisser les habitudes mettre 
leur main-mise sur nous, ou de laisser la vie s’amoindrir. Nous avons 
l’obligation d’accomplir, de développer, de travailler, de produire, de penser, 
de nous repentir, de nous améliorer. Nous serons tous jugés par ce que nous 
faisons ou ne .faisons pas de notre temps ou nos talents, et de tout ce qui 
est nôtre. Et nous devons à nous-mêmes et à tous les autres, et au Seigneur 
Dieu qui nous donna la vie, l’obligation de nous améliorer nous-mêmes et 
d’améliorer notre entourage, et les autres aussi, et de ne jamais laisser la vie 
se rétrécir.

Il y  a des poteaux indicateurs tout au long du grand chemin de la vie, 
s’ils sont suivis, conduiront tout homme à faire la volonté du Seigneur, à 
connaître Son Fils, le Sauveur du monde, dont la connaissance est la vie 
éternelle. Et tandis que nous acquérons cette grande connaissance qui mène 
à F immortalité, nous trouvons dans la vie terrestre le plus grand bonheur 
que puisse expérimenter l’âme humaine.

Im prim é m e n su e lle m e n t à  
l 'IMPRIM ERIE DEGHAYE 
98, ru e  B id au t - L iège.


