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V Œ U X  DE B O N N E  A N N É E  A U X  PEUPLES 

DE LA M I S S I O N  F R A N Ç A I S E
Présid. Richard R. L ym an•

A rticle  de la plume du 
Dr. Richard R. Lyman,  
président  de la Mission 
européenne, adressé aux  
m em bres  et amis de l'Egli
se dans la Mission fran
çaise. De belles vérités,  
incorporées dans l’évan
gile de notre Seigneur, 
accompagnent des vœ ux  
chaleureux de bonne an
née.

A tous les m issionnaires, m em bres et amis de l’Eglise dans la 
Mission Française, salu tations et m eilleurs vœ ux pour la Nou
velle Année. Il y a un an d ’ici, cette Mission m ’é ta it peu connue

et ses m em bres m ’étaien t tou t à 
fa it étrangers. Depuis, j ’ai eu l’oc
casion et le p laisir de v isiter p lu
sieurs parties de votre Mission ; 
chaque fois j ’ai rencontré des m em 
bres fidèles e t de nom breux amis. 
V otre dévouem ent pour l ’Eglise et 
pour le trava il de l’Eglise ainsi que 
la science déployée dans ce travail, 
ont été pour moi source de grande 
joie.

C’est avec p laisir que j ’ai visité 
vos chapelles, et que j ’ai assisté à 

la dédicace de la nouvelle église à  H erstal, en compagnie du 
P résiden t G rant. J ’ai aussi éprouvé beaucoup de satisfaction 
à noter le désintéressem ent et l ’activité des m em bres dans l’ob
tention  et l’érection de nos édifices d ’adoration et dans tou t le 
le travail de l’Eglise en général, dans les d ifférents districts e t 

branches de la Mission Française. Il p a ra ît 
Appréciation pour invraisem blable que je  pusse être touché
les Cgonnels ^  très profondém ent par le program m e ré 

créatif donné à Liège par le d istrict belge, 
lors de ma prem ière visite, et pou rtan t l’histoire des m ouettes 
fu t présentée avec tan t d’a rt que j ’en eu litté ra lem ent les la r
mes aux yeux, quoique le tou t fu t rendu  en français.

Bien que vos branches et d istricts soient com parativem ent pe
tits, à l’heure actuelle, j ’envisage un avenir de progrès, de force 
peu commune comme résu lta t d’un trav a il efficace et dévoué 
des m em bres locaux. Le peuple de la Mission Française me 
semble posséder le ta len t de d irigeant et cette faculté d’envi
sager clairem ent les choses ; ces qualités perm etten t l’accom
plissem ent de grands travaux  lorsqu’elles opèrent sous l’in
fluence et l’inspiration  du Saint-Esprit.

On m ’a dem andé de vous apporter des souhaits de bonne an
née. La fin d’année est une période où nous réfléchissons volon
tiers ; nous faisons notre bilan ; avec calme nous constatons nos 
succès et échecs, nos faiblesses et notre force ; nous évaluons 
l ’étendue de notre travail pendant l ’année échue ; enfin, avec 
pondération, nous délibérons sur les promesses de l ’avenir et
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nous nous résolvons à faire de notre m ieux pendant le couxs 
de la nouvelle année.

De plus, nous n ’exam inons pas 
seulem ent nos vies et in térêts, mais 
nous avons aussi l’habitude —' 

-  c’est peut-être un devoir — d ’ob
server, en fin d’année, les résul
ta ts acquis et les espoirs perm is à 
l’institu tion  dont nous faisons par
tie.

L ’Eglise nous offre cette occasion 
de faire une analyse de nous-mê
mes non seulem ent à chaque fin 
d’année, mais à chaque réunion de 
Sainte Cène, le dim anche, dans les 
lieux d ’adoration, et chez soi, jour
nellem ent, chez ceux qui aim ent lé 
Seigneur et vivent en accord avec 
les enseignem ents de son Fils.

Tout dim anche est, dans un sens, une nouvelle année pour 
ceux qui partic ipent à la Sainte Cène. Les m em bres se réunis
sent dans les lieux d’adoration et là, les yeux ferm és, le cœ ur 
recueilli et l’âme attentive, ils en tren t en communion avec 

notre Père Céleste. Ceux qui sont dignes 
Réflexions profon- jouissent beaucoup de cette adoration in-

des pendant la tense, tandis qu’ils m angent le pain, en
Sainte Cène. souvenir du sang du Christ, versé pour

eux. Ce doit être — et c’est généralem ent — 
un des plus im portants m om ents de recueillem ent, de solli
citation révérencieuse pour le pardon de nos péchés et pour 
l’assistance divine dans la vie des hommes. C’est dans ces 
m om ents de communion intim e avec notre P ère  Céleste et 
avec son Fils, notre Seigneur et Sauveur, que nous analysons 
nos vies avec le plus grand soin. C’est pendant cette période de 
révérence que l’esprit de repentance repose sur nous efficace
m ent ; c’est alors que nous sommes réellem ent chagrins des 
actions m échantes, injustes ou peut-être m alhonnêtes aux 
quelles nous avons prêté  concours ; dans cet instan t de com
m unication avec notre Père  Céleste, nous plaidons pour la lu
m ière et la direction divines ; notre âme est ainsi nourrie, notre 
esprit renouvelé, notre déterm ination  de m archer de l’avant, 
supportée par la lum ière et l’inspiration de l ’E sprit Saint, est 
accrue. Nous prenons la résolution de fa ire  tou t notre possi
ble pour suivre les pas de Celui qui a tracé le chemin de la 
perfection, pour v ivre comme Celui qui a vécu la vie parfaite. 
Ceux des m em bres de l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des 
D erniers jours qui sont réellem ent sincères s’em ploient ainsi

IIS

Richard R. L ym an
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de toutes leurs forces à surm onter leurs faiblesses et à devenir 
aussi parfaits que notre Père Céleste est parfait.

Et, dans la sagesse d ’une divine providence, d 'au tres mo
m ents de calme et d’adoration sont offerts aux Saints des 
D erniers Jours, tels par exem ple lorsqu’ils s’agenouillent jour
nellem ent en fam ille et que le père, la m ère et les enfants, 
chacun à son tour, offrent la prière. P endan t ces m om ents de 
recueillem ent, les m em bres de la fam ille se repentent, sont 
chagrins et font appel à la m iséricorde divine tou t en se résol
vant à m ieux faire à l’avenir. Quiconque lu tte  de cette m anière 

et sollicite ainsi, jour après jour, ira  iné- 
Prjère vitablem ent plus loin, accom plira certai-

quotidienne nem ent plus que celui qui ne participe pas
en famille. à cette vie d’adoration religieuse.

Dans l ’Eglise, nous sommes en devoir de 
faire la même analyse soignée des opérations de l’organisation 
à laquelle nous sommes associés. Le succès acquis par n ’im
porte quelle institution, branche, district, fam ille ou maison 
de commerce peut être m esuré avec beaucoup d’exactitude par 
l ’exem ple de ses chefs. Il est bon d’exam iner de tem ps à au tre  
les livres de l’organisation pour voir ce qui a été accompli. S’il y 
a eu des progrès appréciables, sachons en a ttrib u e r le m érite à 
qui de droit. Si les opérations n ’ont pas donné tout le succès 
espéré, c’est alors qu ’il fau t s’in terroger soi-même pour voir 
qu ’elles en ont été les causes.

Au com m encem ent d’une année nouvelle, les personnes n ’é tan t 
pas fixées sur ce qu’elles doivent faire, ou sur ce que les insti

tu tions qu ’elles président, doivent faire, 
Cherchez le récon- Peuvent s’adresser au L ivre Saint. I l y  a là
fort dans la Sainte des conseils pour tous. Nous devrions etre

Bible. réconfortés en lisant ces paroles du Sei
gneur : « Demandez, et on vous donnera ; 

cherchez, et vous trouverez ; heurtez, et on vous ouvrira. Car 
quiconque demande, reçoit ; et qui cherche, trouve ; et on ou
v rira  à celui qui heurte  ».

A ces salutations s’ajoute l’espoir que les m em bres forts et 
vaillants de l’Eglise du M aître, dans la Mission Française, m ar
cheront résolum ent en avant et réussiront à procurer à l’orga
nisation ainsi qu ’à chacun de ses m em bres, un bonheur et un 
succès sans précédent.

En faisant de nouvelles résolutions, n ’oublions jam ais deux 
choses. Le message de l’évangile en est la prem ière. Brièvem ent, 
Jésus a esquissé l ’objectif de son Eglise et de l’évangile, dans 
ses dernières recom m andations aux apôtres : « Allez-vous-en

—  5 —



Etablissement 
du royaume de 

Dieu.

par tout le monde, et prêchez l ’évangile à 
toute créature hum aine. Celui qui croira, 
ec qui sera baptisé sera sauvé ». Les der
niers jours, si clairem ent envisagés par 
Daniel, sont là. L ’ange a volé p ar le m ilieu 

du  ciel. Dieu lui-même a établi le royaum e qui, selon Daniel, 
ne sera jam ais dé tru it ni donné à un au tre  peuple, qui subsis
te ra  éternellem ent. Ce royaum e c’est l’Eglise de Jésus-Christ 
des Saints des D erniers Jours.

La seconde des choses à ne pas oublier est la paix  du monde. 
Voici à peu près deux m ille ans que le C hrist est venu comme 
P rince de Paix. Or l’histoire de Ces vingt siècles m ontre la 
place prépondérante que la guerre y a prise. Si l ’évangile tou

che la corde sensible dans le cœ ur et l’âme 
aes enfants des hommes, les nations auront 
la paix, l ’hum anité le contentem ent ; cha
que genou fléchira et chaque langue con
fessera que Jésus est le Christ. Tous ap

prendront qu’il vau t m ieux donner que recevoir. Lorsque cet 
évangile sublim e de notre Seigneur sera appris et pratiqué, 
il n ’y aura plus de haine dans le monde, plus d’envie, de jalou
sie, mais seuls régneront le bonheur et la paix prom ise aux 
hommes de bonne volonté.

Le panacée pour 
une paix 

universelle.

La vie éternelle  est, selon St. Paul, l’ém ancipation de l ’âme 
des servitudes de la chair, le triom phe de la raison sur les 
passions. C’est la conscience chez l’individu de sa paren té  avec 
Dieu et une appréciation des possibilités dynam iques associées 
à cette parenté. C’est la conviction que cette vie apparem m ent 
brève et sans attache, est un anneau de la chaîne de l’é tern ité  
— une étern ité  qui incite l’homme à exploiter l’infini autour 
de lui et à réaliser, par cette exploitation, le divin qui de
m eure en lui.

HONN ÊTE TÉ

Une personne honnête avec Dieu est très apte de l ’être avec 
son voisin ou son patron. P arto u t le besoin de l ’honnêteté se 
fait sentir, chez nous comme ailleurs ; on constate non sans 
rougir la fréquence des défalcations e t des m alhonnêtetés. Je 
ne puis concevoir qu’un homme honnête avec Dieu se m ontre 
m alhonnête avec son prochain, aussi je recom m ande sincère
m ent le payem ent de la dîme, sans arrière  pensée, comme base 
pour les principes d ’in tégrité  qui nous donneront une com
m unauté d’hommes et de fem m es honnêtes.

Charles A. Callis.
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S A L U T A T I O N S  ET V Œ U X  

A U X  F E M M E S  DE LA M I S S I O N  F R A N Ç A I S E
■ ii  — .......  i..... ................... ...................— par A m y  B row n Lym an  ——

A l’occasion de la nouvelle année, j ’apporte mes salutations 
les plus sincères et mes m eilleurs vœ ux à sœ ur U rsenbach et 
à toutes les autres soeurs de la Mission Française. Je  tiens aussi

à exprim er m a profonde gra titude  
pour votre fidélité e t pour l ’excel
lent trava il accompli pendant l ’an
née. D ’au tre  part, je  suis certa ine 
que vous vous unirez toutes à moi 
pour rem ercier no tre  P ère  Céleste 
et lui exprim er notre gra titude  
pour l ’occasion de collaborer à son 
œ uvre.

Au term e d’une année et au  seuil 
d’une autre, il est tou t na tu re l que 
nous causions pour exam iner le 
passé et envisager l ’avenir. C’est 
un m om ent de réflexion sérieuse. 

Nous faisons tranqu illem ent notre bilan, nous évaluons notre 
actif et notre passif, nos succès et nos échecs.

Nous nous posons aussi beaucoup 
de questions. Nous sommes-nous 
perfectionnés pendant l’année ? 
Avons-nous fa it m ontre de plus de 
bonté et de considération vis-à-vis 
de nos paren ts et amis ? Avons- 
nous été plus patients, plus cha
ritables, plus calmes et nous som
mes-nous ajustés à de nouvelles 
circonstances et conditions avec 
sérénité ? Avons-nous em belli no
tre  personnalité  ? Nous sommes- 
nous développé intellectuellem ent 
et sp irituellem ent ?

Si nous ne sommes pas arrivés 
à la hau teu r de nos espérances ou 
si nous avons commis quelques 

erreurs, le m eilleur plan  est d’affron ter b ravem ent la situation. 
L ’aveu d’une faute, d’une erreur, constitue le prem ier pas vers 
sa réparation. D ’au tre  part, si nous constatons des am éliorations, 
réjouissons-nous en, m ontrons-nous reconnaissants pour nos 
accomplissements.

Quelle que soit la situation, nous verrons qu’il est possible

Am y B. Lyman

Article  bref mais élo
quent de sœur Lyman,  
prem ière  conseillère de la 
Société de Secours et p ré 
sidente de cette organisa
tion en Europe. Elle té 
moigne sa reconnaissance  
pour le travail  accompli  
et envoie ses meilleurs  
salutations et souhaits aux  
sœurs de notre Mission.



de l ’am éliorer. Il n ’en tre  pas dans nos in tentions de faire  des 
résolutions orales form elles pour la nouvelle année, m ais dans 
notre fort in térieur, à la lum ière de nos expériences récentes, 
de nos derniers succès et échecs, nous pouvons form uler une 

, règle de vie, une ligne de conduite pour l ’avenir qui, si elle n ’est 
pas nouvelle n ’en est pas moins m eilleure. Mais dans un tel 
p lan  il faudra  p rendre en considération nos connaissances et 
i conceptions toujours plus approfondies de la vie noble et nous 
; rapprocner de plus en plus de nos idéals.

Dans notre recherche pour un m eilleur s tandard  de vie, nous 
avons pour guide les enseignem ents de l ’évangile et les p rin 
cipes de l ’Eglise. Nous avons la vie et les enseignem ents de 
notre Seigneur et M aître ; ces derniers se résum ent p ar cette 
sentence du Christ, donnée en guise de réponse à un lég iste1: 
« Tu aim eras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute 
ton âme et de toute ta  pensée, et ton prochain comme toi-mê
me. » En définissant le prochain le Sauveur indiquait dans la 
parabole du bon Sam aritain  que quiconque est dans le besoih 
ou dans la détresse est notre prochain.

« La Bible ne prétend  pas ê tre  le guide du chrétien. Je  se
rais bien aise qu ’on me m ontre, où que ce soit dans la Bible, 
l ’expression : La parole de Dieu, employée pour vouloir dire 
la le ttre  des Saintes Ecritures. Même lorsque Dieu donne un 
message à un homme, à l ’adresse d ’un autre, ce message n ’est 
pas la parole de Dieu pour ce dern ier que lorsque le Seigneur 
lui révèle, d’une façon ou d’une autre, que ce message s’adres
se à lui particulièrem ent. Les disciples im m édiats du C hrist 
n ’avaient pas la Bible pour les guider. C’est le Saint-Esprit 
qui leur faisait office de directeur. En pleine connaissance de 
cause, la Bible ne peut être un guide com pétent. Où est l ’hom
me assez insensé pour avancer que la Bible stipule en détail 
toutes les règles de conduite incidentes à la vie hum aine où 
un  homme puisse p laire  ou déplaire à Dieu ? »

(E xtra it d ’un écrit du Révérend S. Linscott.)

*  *  *  ‘

Le plus grand service qu’un homme puisse rendre  à un 
au tre  est de l’assister dans l’obtention de son salut. C’est le 
caractère, l ’essence de tou t travail dans l’Eglise, d irectem ent 
ou indirectem ent, y compris le trava il m issionnaire, chez nous 
comme à l ’étranger.

George F. Richards.



LA BIBLE EST-ELLE S U F F I S A N T E  ?
   ■   par James E. Talmage

N OTRE huitièm e article de foi affirm e que : « Nous croyons 
que la Bible est la parole de Dieu au tan t qu ’elle est 
trad u ite  correctem ent ; nous croyons aussi que le L ivre 

de Mormon est la parole de Dieu ».
Prise dans son ensemble, la Sainte Bible est une collection

d’écrits sacrés et historiques, m on
tra n t — im parfaitem ent il est vrai 
— les relations de Dieu avec les 
hommes de l ’hém isphère Est, de
puis la C réation jusqu’à la fin  du 
prem ier siècle de no tre  ère. L ’An
cien T estam ent contient des anna
les très brèves de la période de 
tem ps an térieu re  à Moïse ; c’est 
surtou t une histoire du peuple sé
m itique ou hébreux, pendant que 
la loi de Moïse régissait. Le Nou
veau T estam ent p ar contre est dis
tinctem ent l’histoire de l ’évangile 
en contraste 'ave e la Loi ; une gran

de partie  de son contenu est consacrée au m inistère du Sau
veur et à l ’expansion de l ’Eglise sous l’adm inistration  aposto
lique. La com pilation des livres de la Bible comme nous l ’avons 
au jourd’hui n ’est que le trav a il d’hommes, les traductions des 
textes hébreux pour l’Ancien T estam ent e t grecs pour le Nou
veau é tan t l’œ uvre d’habiles linguistes et d ’ém inents théolo
giens.

Mais la sagesse des plus sages peut ê tre  défectueuse et la com
préhension des plus prudents peut contenir des im perfections, 
être  dangereusem ent te in te  de p arti pris. Les nom breuses rév i
sions et les versions successives de la Bible, mises au jour au fu r 
et à m esure que les erreurs an térieures de traductions se fai
saient m anifestes et frappantes, sont une preuve des lim ites 
de l ’érudition  dans la traduction  des Saintes Ecritures. En outre, 
la com pilation des livres composant notre version actuelle est 
incom plète ; le fa it est incontestable car dans la Bible même, il 
y  a plus de vingt livres et épîtres ou au tres écrits m entionnés 
qui ne s’y trouvent point, m ais dont il est fa it allusion de façon 
à ne laisser aucun doute sur leu r au thentic ité  et leur canoni- 
cité. F inalem ent, de nom breux passages de la Bible sont teintés 
de ce que les érudits appellent « glose », c’est-à-dire un a rran 
gem ent de mots tendan t à donner une in terp ré ta tion  particu 
lière du traducteur.

Feu le Dr. Talmage ré- 
gond à cette importante  
question et présente le 
point de vue logique, rai
sonnable e t  le seul qui soit 
tenable. Outre cela il e x 
plique clairement les ré 
serves que nous faisons 
quant à ce livre sacré qui, 
en passant entre les mains 
de tant de traducteurs et  
de théologiens en a subi 
l’in fluence personnelle.



Les Saints des D erniers Jours proclam ent ouvertem ent leu r ' 
réserve pour des traductions incorrectes. Nous sommes d ’accord 
avec tous les étudiants sincères-et qualifiés des Saintes Ecri
tu res en disant que la Bible est la parole de Dieu dans la seule 
m esure qu ’elle est tradu ite  correctem ent.

Mais nous affirm ons qu’il existe à l’heure actuelle d ’au tres 
écrits, d’une valeur égale à la Bible, tex tes qui ne sont du tout 
en conflit avec celle-ci ni n ’en représen ten t une substitution. 
P endan t une période s’étendan t de l ’an six cent avant C hrist 
jusqu’au cinquièm e siècle de notre ère, le continent am éricain 
é ta it habité par un détachem ent d’Israélites qui form èrent plus 
ta rd  de puissantes nations. L eur existence é ta it ignorée des 
peuples de l’Est. N ’est-il pas raisonnable de croire que Dieu 
enverra it ses bergers à ce troupeau de l ’Ouest et que des pro
phètes y exerceraien t leur m inistère par appel divin ?

Le fa it que le L ivre de Mormon serait re je té  par beaucoup sur 
la préten tion  spécieuse et in tenable qu ’il y avait déjà une 
Bible et qu ’il ne pouvait y avoir d ’au tres E critures fu t préd it 
par le Seigneur. Voici ses propos, rapportés par le prophète 
Néphi :

« Lorsque mes paroles se répandront, il a rrivera  alors que 
» beaucoup de G entils d iront : Une Bible, une Bible, nous avons 
» une Bible, et il ne peut y en avoir une autre.

» Ne savez-vous pas qu ’il y a plus d ’une nation  ? Ne savez- 
» vous pas que moi, le Seigneur, votre Dieu, j ’ai créé tous les 
» hommes, et que je me souviens de ceux qui hab iten t les îles 
» de la mer, et que je domine au plus hau t des deux , aussi bien 
» que dans les bas-fonds de la terre , et que je répands ma 
» parole, aux enfants des hommes, oui, à toutes les nations 
» de la te rre  ?

» Pourquoi m urm urez-vous lorsque vous recevez davantage 
» de mes paroles ? Ne savez-vous point que le tém oignage de 
» deux nations vous est donné comme la preuve que je suis 
» Dieu, et que je me souviens d’une nation au tan t que d ’une 
» au tre  ? C’est pourquoi, ce que je dis à l’une, je  le dis à l ’au tre  ; 
» et quand les deux nations se réuniront, le tém oignage des 
» deux nations se réun ira  aussi.

• » Or, je fais ainsi pour prouver à beaucoup de peuples que je 
». suis le mêm e hier, au jourd’hui et à jam ais, et que j ’envoie 
» mes paroles selon ce qui me plaît. E t parce que j ’ai annoncé 
», une parole, vous ne devez pas supposer que je ne puisse en 
» envoyer une au tre  ; car mon œ uvre n ’est point encore accom- 
» plie, ni ne saura it jam ais l ’être jusqu’à la destinée finale de 
» l’homme, et depuis cette époque à tou t jamais.
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» Parce que vous avez une Bible, vous ne devez point sup- 
» poser qu’elle contient toutes mes paroles ; ne croyez point 
» non plus que je n ’en aie point fa it écrire davan tage ...

» Voici, je parlerai aux Ju ifs et ils l ’écriront ; je parlera i aux 
» Néphites, et ils l’écriront aussi ; je p arlera i de même aux 
» au tres tribus de la m aison d 'Israël, que j ’ai em m enées en- 
» semble, et elles l’écriront ; et je parlera i aussi à toutes les 
» nations de la terre, e t elles écriront m es paroles.

» E t il a rrivera  que les Ju ifs auront les paroles des N éphites,
» et que les Néphites auront les paroles des Ju ifs ; et les Né- 
» phites et les Ju ifs auront les paroles des tribus perdues d ’Is- 
» raë l ; et les tribus perdues d’Israël au ron t aussi les paroles 
» des Néphites et des Juifs. » (2 Néphi 29 : 3-13).

C’est ainsi que fu t prédite  la venue d’au tres Ecritures n ’exis
ta n t pas actuellem ent chez les nations connues, savoir les an
nales des dix tribus perdues de la m aison d’Israël. Le L ivre 
de M ormon nous d it que le C hrist ressuscité alla v isiter ces dix 
tribus, après son séjour parm i les Néphites. Dans la dispensa
tion présente, ou dernière dispensation, Jésus-C hrist a donné 
de nom breuses révélations à ses prophètes m odernes. Bon nom
bre d’en tre  elles sont à la portée du m onde dans le livre d ’écrits 
sacrés, in titu lé  : Les Doctrines e t Alliances.

Il est à rem arquer que nous ne faisons aucune réserve quant 
à la traduction du L ivre de M ormon ; le fa ire  serait vouloir 
ignorer des faits attestés touchant la production de ce livre. 
Joseph Smith, le prophète, voyant et révé la teu r qui tradu isit 
ces anciennes annales en langue m oderne, affirm e expressé
m ent que la traduction  fu t effectuée par le don et le pouvoir 
de Dieu, donc le livre n ’est en aucune façon le produit d ’une 
érudition  linguistique.

La Bible, dans sa form e originale et dans les versions mo
dernes, au tan t que les traductions en sont exactes, contient la 
parole de Dieu. Sans elle, le monde serait plongé dans des té 
nèbres spirituelles. Toutefois, il existe d 'au tres Ecritures, déjà 
publiées, avec d’au tres encore à venir.

Le m érite en repos s’endort dans la paresse :
Mais par les envieux un génie excité 
Au comble de son a rt est m ille fois monté.
Plus on veut l’affaiblir, plus il croit et s'élance.

Boileau.
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S E C T I O N  DE LA R É D A C T I O N

LA NOUVELLE A N N É E

Puissent les carillons qui annoncent la venue d ’une année 
nouvelle faire v ibrer dans nos cœurs de m eilleures intentions 
et des pensées plus pures, mêm e si 1937 a versé sur nous des 
épisodes douloureux ou pénibles. N otre devoir consiste expres
sém ent à vivre et à lu tte r pour gagner l’amour, l ’estim e et le 
respect des personnes avec lesquelles nous entrons en con
tact. Aussi, dans nos réunions, quelle que soit leur nature , m on
trons-nous plus avenants, plus am iables les uns envers les 
autres. Que l ’an 1938 nous trouve de m eilleure disposition, 
plus riches en am our fra ternel, en sp iritualité , plus sages dans 
nos convictions et, en un mot, puissions-nous être « le gardien 
de notre frère  ». C’est ce qui caractérise le vrai Saint des D er
niers Jours et ce n ’est rien  moins que cela. Puissions-nous tou
jours nous rappeler de l ’exhortation  du Seigneur à propos du 
second com m andem ent : « Tu aim eras ton prochain comme 
toi-même ».

Nous recom m andons à tous nos lecteurs les articles éloquents 
de président et sœ ur R ichard R. Lyman, écrits spécialem ent 
pour les m em bres et amis de la Mission Française et que l’on 
trouvera  dans ces pages. A ssurém ent nous pouvons tous pro
fite r des instructions judicieuses accom pagnant les chaleureuses 
salutations contenues dans ces deux articles.

LA PRÊTRISE

Suite à une décision prise par les A utorités Générales de 
l’Eglise lors de la conférence d’octobre, les réunions de P rê trise  
et d ’Ecole du dim anche ne se tiendront plus ensem ble mais 
l ’une après l ’autre. Il va sans dire que la Mission Française, 
soucieuse d ’appliquer in tégralem ent toutes les directives prove
nan t des chefs de l ’Eglise, tien t à ce que toutes les branches 
adoptent cette procédure. L ’Ecole du dim anche peut précéder 
la réunion de p rêtrise  ou vice-versa, au gré des officiers de la 
branche. Ce changem ent en tre  en vigueur le 1er janvier.

Pour donner aux réunions de P rê trise  tout l’a ttra it qu’elles 
m éritent, il a été décidé d’y consacrer l ’étude du m agnifique 
tra ité  de théologie m ormone de feu le Dr. Jam es E. Talmage,
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in titu lé  : « Les A rticles de Foi ». Nul doute que chacun s'en 
réjouira, car c’est un des m eilleurs ouvrages que nous possé
dions dans l ’Eglise, tan t au point de vue doctrine que littéraire . 
Le Dr. Talm age n ’é tait pas seulem ent un savant, un écrivain 
et un théologien de grand m érite  m ais c’é ta it surtou t un homme 
inspiré de Dieu. Voilà donc une m agnifique occasion offerte 
aux m em bres de la P rê trise  de p arfa ire  leur éducation re li
gieuse, d ’approfondir la doctrine du C hrist et en mêm e tem ps 
d ’accom plir leur devoir, car si les m em bres de la P rê trise  ne 
connaissent pas notre doctrine, comment pourront-ils en ins
tru ire  les m em bres de l ’Eglise e t leurs amis ?

Nous osons espérer que tout po rteu r de la P rê trise  accordera 
aux leçons une p réparation  soignée, car, après tout, le su jet le 
plus noble, le plus inspiré, n ’est qu ’une étude fatigan te  et fade 
si chacun des élèves n ’apporte un in té rê t réel et soutenu et une 
préparation  consciencieuse. Ce qui est une obligation m orale 
pour l ’élève devient un devoir im périeux pour l ’instructeur qui 
a accepté de p résen ter la leçon. Un m anquem ent de sa p a rt 
n ’est au tre  chose qu’un m anque de respect vis-à-vis des élèves, 
de l ’Eglise et de Dieu.

VOUS ETES LE SEL DE LA TERRE, MAIS...
G. C.

SŒUR U RS E N B A C H  VISITE LA M ISS IO N

Les progrès que nous avons constaté dans les Sociétés de 
Secours des branches, lors de notre dernière visite en Suisse 
ont été une réelle inspiration pour nous. Le trava il des sœ urs 
a beaucoup contribué au succès des conférences de district. Les 
bazars tenus à Genève et à La Chaux-de-Fonds é taien t dignes 
des sœ urs et leurs travaux  m anuels fu ren t très appréciés.

J ’ai aussi eu l ’occasion de v isiter une réunion de la Société 
de Secours de la branche de Lausanne et j ’ai été agréablem ent 
surprise par la bonne fréquentation  et la qualité des leçons 
données.

Notre visite à Paris coïncidait avec la soirée d ’inauguration 
du nouveau local. Chacun sem blait être satisfait de la nouvelle 
salle. Le program m e fu t des plus in téressant et le buffet p ré
paré par quelques m em bres, assisté de missionnaires, fu t déli
cieux.

Toutes les branches du d istrict belge ont eu leur conférence 
de la S. de Secours. Je  suis heureuse de pouvoir dire que p a r
tout où le program m e a été suivi, la présentation a été excel
lente, à la louange des officiers et m em bres de l’organisation. 
Nous apprécions grandem ent l ’effort fourni par les sœ urs qui 
ont adopté in tégralem ent le program m e.
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Et m aintenant, chères sœurs, dans toute la Mission, puissiez- 
vous recevoir pendant la nouvelle année, toutes les bénédic
tions nécessaires à votre développem ent ; puissiez-vous croître 
en nom bre et recevoir l ’inspiration  pour accomplir de grandes 
et nobles tâches.

H annah M. Ursenbach.

LA VRAIE C O N C E P T I O N  DU MA RIA GE

Le Mormonisme reconnaît pleinem ent la valeur de la femme 
comme entité éternelle  et faisant partie  de l’homme parfait. 
Dans l ’Eglise elle est considérée comme m em bre indépendant 
et possède un droit de vote égal à celui de l ’homme sur toutes 
les questions publiques. Le M ormonisme enseigne que 1 homme 
ni la femme ne sont parfaits l’un  sans l’autre. Le m aiiage est 
un privilège en même tem ps qu’un  devoir. Une fem m e ne 
peut seule en trer dans une plénitude de la gloire céleste pas 
plus qu’un homme. La perfection règne dans 1 entourage et la 
présence du P ère et « l ’homme n ’est pas sans la femme, n i la 
femme sans l ’homme, devant le Seigneur ». La fem m e est un 
aide de l’homme et non pas son m aître  ou son esclave. Elle 
est « la gloire de l'hom m e », parce que sans elle, il ne peu t croî- 
tre  et augm enter dans cette sphère, ni aucune autre. Le m a
riage est une union éternelle. Lorsqu’il est scellé sur la te rre  
par l’au torité  divine, il est aussi scellé dans les d e u x  et s’étend 
au-delà du tombeau.

La pureté est requise de l’homme aussi bien que de la femme. 
La femme apprend qu’elle doit partager la gloire de son époux 
dans les mondes à venir, et doit se rend re  digne de cet honneur 
pendant son stage ici-bas. Elle est encouragée dans des travaux  
de justice, de charité et de foi, dans une culture intellectuelle 
et m orale, dans toutes ces poursuites qui renden t le foyer- 
agréable et le cercle fam ilial, vertueux  ; de plus on l’encou
rage aussi dans toutes les vertus et les grâces divines de l’évan
gile auxquelles elle a droit tou t aussi bien que l’homme. La ré 
vélation, l’inspiration et les pouvoirs spirituels sont à sa portée 
comme Mormone, et, par onction sacrée, elle a droit aux pou
voirs du ciel, dans la m esure de sa fidélité comme servante 
du Seigneur et comme m ère en Israël. Le M ormonisme recher
che l’élévation, la protection et le développem ent de la femme 
et il s’en suit donc que, comme adm ira teur du beau sexe et con
tem pteur de ceux qui recherchent le plaisir à leurs îisques 
et périls, je suis fier d’être  appelé « Mormon ».

C. W. Penrose.



L’A M É R I Q U E  A N T I Q U E ,  PA YS DE MY S T ÈR E
n i  i — par O. F. Ursenbach  — i

U NE des plus vexantes énigm es confrontant la science 
archéologique m oderne, est certa inem ent la grande ci
vilisation — m ain tenan t éte in te  — des A m ériques ; des 

", > centaines de villes en décombres et des m illiers de m onum ents
en ruines en offrent des preuves irréfu tab les et défient même le 
génie de notre propre civilisation.

Parm i ces ruines, la science a 
découvert : a) des données géomé
triques d ’une précision rem arqua
ble ; b) l ’existence d’un alliage de 
cuivre donnant aux outils un tra n 
chant plus acéré que ne le font nos 
aciers les plus durs ; c) un calen
d rier p arfa it que nous pourrions 
très bien adopter en lieu et place 
de notre calendrier grégorien ; 
d) de nom breuses m arques d’un 
génie arch itec tu ra l que Babylone 
ni Thèbes n ’ont égalé pendant leur 
apogée.

On ne connaissait que peu de 
chose au su jet de ces vastes civilisations au jour où Joseph 
Smith, garçon insignifiant d’une contrée à peine colonisée de 
l ’E ta t de New-York, tradu isit avec assistance divine les annales 
de ces peuples. Il donna des détails précis qui ont grandem ent 
aidé les savants m odernes. Au fait, les archéologues, en tenan t 
compte du fa it que les connaissances de Joseph Sm ith ne pou
vait provenir d ’une source extérieure, le considèrent comme 
un problèm e encore irrésolu.

Lors d ’un voyage que je fis au M exique, voici quelques an
nées, un ém inent archéologue espagnol in terrom pit une lecture 
du L ivre de Mormon, longue de plusieurs heures pour me dire 
à brûle-pourpoint : « Je  ne sais que peu de choses sur le compte 
de Joseph Smith, m ais je suis convaincu qu’il en savait plus 

long sur l’A m érique antique que tous les 
Une expérience savants mis ensemble. Je  veux que vous sa-

personnelle. chiez que je me suis servi de ce livre pour
m ’orien ter dans mes recherches des civili

sations perdues du M exique et de l’A m érique C entrale ». Le 
Docteur Le Plongeon et d’autres explorateurs ém inents nous 
ont laissé de sem blables déclarations.

Ce fu t -de nom breuses années après la publication du L ivre 
de M ormon que des archéologues explorèrent les contrées sau-

m
L ’auteur, étudiant en

thousiaste d ’archéologie  
américaine, nous révèle  
ici quelques faits saillants  
sur l’ampleur considérable  
de la civilisation mainte- 

; nant éte inte du Nouveau  
! Monde et des causes de 
son ultime déchéance. Il 
parle en connaissance de 
cause, ayant vis ité en p e r 
sonne de nombreuses rui
nes de l’hémisphère ouest.
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vages du M exique et des A m ériques C entrale et du Sud. Leurs 
découvertes dans .cette, branche particu lièrem ent captivante de 
la science ont enthousiasm é des m illiers de personnes.

V oici des p reu v es des deux  g ran d es civ ilisations de l ’A m érique  a n 
tique.' L ’u ne  d ite  « M assive », e t l’a u tre  « A rtis tiq u e  ». N° 1 m on tre  
une b eau té  a rch ite c tu ra le  su p é rieu re  à celles de  B abylon et de Thèbes. 
N° 2, les m onoliths de M itla  en A m érique  cen tra le . N° 3, m o n tre  la  
g ran d e  m u ra ille  de Copan en A m érique sud. N um éros 4, 5 e t 6 son t des 
ru in es  des M ayans.
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Ces savants ont découvert, en tre  autre, que les A borigènes 
possédaient une connaissance é tonnante  de l ’Ancien Testam ent 
avec quan tité  de détails précis, avant l’arrivée de Colomb. 
D ’au tre  part, ils se sont aperçus que les indigènes pra tiquaien t 

un C hristianism e plus pu r que celui que 
Une connaissance îes moines venaient prêcher, chose que la  
de la Bible et du science m oderne n ’a pas encore pu expli- 

Christianisme. qué. Les moines en fu ren t déconcertés ; ils 
a ttrib u a ien t cette connivence à un effort 

de la p a rt du diable et de ses anges qui, disaient-ils, cherchaient 
à sim uler la vraie religion chrétienne pour fa ire  avorter le pro
sélytism e parm i les aborigènes. Mais, lorsque les savants eu ren t 
découvert que des histoires telles que la conception im m aculée 
de la Vierge, la N ativité, vie et crucifixion du Christ, form aient 
une partie  im portante des traditions de ces peuples et que les 
rites et ordonnances chrétiens faisaient partie  de leurs p ra ti
ques, ils é ta ien t contrain ts d ’acquiescer aux réflexions de l’espa
gnol Z am arrya : « Les principes chrétiens de la religion des 
Aztecs doivent avoir été in troduit par des prédicateurs m ain
ten an t inconnus, dans des périodes très reculées », ou à celles 
de l ’archéologue am éricain John  Stephenson qui disait en con
tem plan t les ruines de la ville de Palenque, au M exique : « Un 
chaos de ruines ! Qui peut en expliquer le m ystère où tout n ’est 
qu ’épaisses ténèbres ? » A illeurs il écrivait : « Des nations tom 
bent des hauts faîtes de gloire et de puissance et après avoir 
goûté des grandeurs pendant quelques temps, elles s’éteignent 
dans l’oubli. »

On commence à se faire une idée de l ’étendue de ces civili
sations perdues quand la science nous dit que certaines villes 

ont été découvertes qui contiennent un 
Grandeur des civili- volume de m açonnerie égal à celui de la

sations perdues. ville de Paris. C’est un fait reconnu qu’il
existe de grandes villes dans la jungle du 

M exique et de l’A m érique C entrale ; à l’heure actuelle, elles 
n ’ont pu être explorées, horm is quelques endroits, tan t la vé
gétation est dense.

Récem m ent, des archéologues ont découvert l ’existence de 
deux civilisations très distinctes dans l ’A m érique d’avant Co

lomb. La plus vaste est en même tem ps 
Deux civilisations la plus ancienne. Elle est plus vieille que les

différentes. faits historiques les plus reculés. (Cf. les
cliché pour comparaison.) Mais le L ivre de 

Mormon nous en donnait un récit longtem ps avant qu’elles ne 
fussent connues à la science moderne.

Qui é ta ien t ces peuples ? D’où venaient-ils ? Comment ont-ils 
disparu, ne laissant que des ruines gigantesques pour expliquer 
leur existence Le livre de Mormon nous en offre la seule ré-



ponse concluante. D ’après cet ouvrage, un 
Causes du déclin. prophète am éricain du nom de Samuel le 

L am anite lança un avertissem ent prophé
tique aux peuples impies et guerroyeurs, leu r préd isan t en dé
tails m inutieux la crucifixion du C hrist à Jérusalem  et plus 
particu lièrem ent d’effroyables bouleversem ents sur le continent 
am éricain, sim ultaném ent à cette m ort ; de grandes villes se
ra ien t submergées, d’autres seraien t englouties dans le sein de 
la te rre  ; les couches rocheuses seraien t à jam ais réduites en 
fragm ents, les vallées deviendraient m ontagnes et les m onta
gnes vallées ; en un m ot toute la géographie et la topographie 

du pays seraien t changées. (Pour détails 
Prédiction plus complets, cf. H élam an 14, L ivre de

d ’un cataclysme. Mormon.) Toujours d ’après le réc it de ce
livre, ces prophéties s’accom plirent à la 

le ttre . (Lisez 3 Néphi chap. 8.)
Tout ceci ne serait qu’un  conte fan tastique de la plus pure 

im agination si ce n ’é ta it prouvé p ar le tém oignage des condi
tions géologiques du continent am éricain et les trad itions biee 
enracinées chez les aborigènes, confirm ant en tous points le 
récit de ces événem ents.

Depuis Joseph Sm ith et la publication du L ivre de M ormon, 
des archéologues ont sacrifié de nom breuses années d’étude et 
de recherches dans ce dom aine captivant. L eurs découvertes ont 
été rapportées dans d’énorm es volumes, en tre  au tre  : « La con
quête du Pérou », « La Conquête du M exique » de ^res-o tt,
« L ’A m érique antique » de Baldwin, « N atives Races » de Ban- 
croft, « Races préhistoriques » de Poster et « L ’A m érique avant.
Colomb » par P ierre  de Roo. P a r leurs écrits ou p ar la p. oto- 
graphie, tous ces hommes ont donné des preuves en support du 
récit du L ivre de Mormon. En outre, Baldwin, B ancroft et Lord 
K ingsbury disent que ces bouleversem ents de la te rre  doivent 
s ’être produit à l ’époque de la crucifixion du Christ.

Avec force détails, P ierre  de Roo donne des preuves frap 
pantes de la connaissance du Vieux Testam ent et du Christia- ^

nism e en A m érique, avan t Colomb. 11 y a 
aussi évidence d ’une connaissance de la 

La science confirme Vierge Marie, de la N ativité, vie et cruci
fixion du Christ, de la Sainte Cène, du 
baptêm e et d’autres ordonnances, sem

blables à celles de l’Eglise prim itive.
"Que trouvons-nous en A m érique au jourd’hui ? Des ru ines gi

gantesques couvrant la surface entière des deux continents ; 
des édifices m onstres à des hau teurs où le bon sens nous dit 
que l ’homme n ’a jam ais vécu, et des villes ensevelies lors de ce 
terrib le  cataclysme. Que les vallées devinren t m ontagnes et les 
m ontagnes vallées sont des faits prouvés irréfu tab lem ent par les
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découvertes archéologiques. La g rand ’route du Pérou, construite 
de dalles et de cim ent et qu ’on suppose avait été sur le plat, 
a été retracée, par ses débris, sur une distance de 1700 m illes 
sur les plus hauts sommets de la Cordillère des Andes. Un aque
duc en ciment, a laissé de ses restes sur une distance de 450 
milles, sur cette même chaîne de montagne.

L ’au teur a eu l ’occasion de voir, dans ses nom breux voyages, 
le niveau d ’eau du lac préhistorique de Bonneville ; à la vue 
de pics tels que « El C apitan », au M exique et d ’au tres som
m ets de la S ierra  Nevada et des M ontagnes Rocheuses, jus
qu’aux cîmes de « Crow’s Nest Peak » et « M ount Sir D onald » 
au Canada, il a été contrain t de s’exclam er : « Quelles m aîtresses 
preuves vous êtes de la divinité du L ivre de Mormon et de 
Joseph Smith, qui p rédisit ce que la science a m ain tenant 
prouvé.

QUELQUES CONSEILS D ’ORDRE SOCIAL

Je  vous prie de vous conduire avec toute sorte d’hum ilité 
et de douceur, avec un esprit patient, vous supportant les uns 
les autres avec charité ; ayant soin de conserver l’unité de 
l’E sprit par le lien de la paix.

Si vous vous m ettez en colère, ne péchez point. Que le soleil 
ne se couche point sur votre colère ; et ne donnez point de 
lieu au diable.

Qu’il ne sorte de votre bouche aucune parole déshonnête, 
mais que vos dicours servent à l’édification, et qu ’ils commu
niquent la grâce à ceux qui les entendent.

Et n ’a ttristez  point le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous 
avez été scellés pour le jour de la rédem ption.

Que toute aigreur, toute animosité, toute colère, toute crierie, 
toute médisance, et toute malice, soient bannies du m ilieu de 
vous.

Mais soyez bons les uns envers les autres, pleins de compas
sion, vous pardonnant les uns les autres, comme Dieu vous a 
aussi pardonné par le Christ.

M anuel d ’étude pour les diacres (1936).
*  *  *

Oui, Platon, tu  dis v rai ; notre âme est im m ortelle,
C’est un Dieu qui lui parle, un Dieu qui v it en elle.
Eh ! d ’où v iendrait sans lui ce grand pressentim ent,
Ce dégoût des faux biens, cette horreur du néan t ?
Vers des siècles sans fin je sens que tu  m ’entraînes.
Du monde et de mes sens je vais briser les chaînes,
E t m ’ouvrir, loin d’un corps dans la fange arrêté,
Les portes de la vie et de l’éternité .

(Addison, — traduction  par V oltaire.)
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Q U ’Y A - T - I L  A PRÈ S  LA M O R T  ?
..............  i .nini. Mm . par Ezra L. Marier

Les Saints des Derniers  
Jours apprécient à sa juste  
valeur la compréhension  
qu’ils ont de la vie  et de sa 
valeur, nous di t frère Ezra 
L. Marier. Ses propos j e t 
tent une grande lumière  
sur cette question vexante  
aussi vie ille  que le monde.

C ETTE question a défié la pensée de l’homme depuis les 
âges les plus reculés. C’est Job, l ’homme de patience, 
qui pose la question : « Si l ’homme m eurt, revivra-t-il ?» 

Mais on en p arla it déjà bien avant lui.

La réponse affirm ative, ineffaçablem ent gravée dans l’âme, 
est encore plus vieille. Quoiqu’il existe des doutes, issus de 
l’ignorance, inspirés par le Prince des Ténèbres, il y a pour

tan t un quelque chose dans l ’être 
qui dit à l’homme que la vie se 
poursuit. Dans le brahm anism e, le 
bouddhisme, le m ahom étism e et les 
autres philosophies soi-disant 
païennes, on retrouve, bien enra
cinée, la croyance de la continuité 
de la vie après la m ort, d ’une fa 
çon ou d ’une autre. L ’esprit de l ’In
dien d’A m érique s’en va, il l’espère, 
dans le grand territo ire  de chasse ; 
celui du ju if ou du chrétien va en 
paradis... ou ailleurs.

Il en est de même pour l’homme en général, hormis quel
ques exceptions et certaines écoles de pensée, peu im por
tantes. L ’être envisage quelque chose après la mort. La pen
sée d ’une vie avant celle-ci n ’est pas aussi répandue, ni accep
tée aussi volontiers ; pourtan t si nous concevons d’une vie 
sans fin, nous ne pouvons logiquem ent lui a ttrib u er un com
mencement.

Adam reçut un avertissem ent dans le ja rd in  d ’Eden, disant 
qu’au jour où il m angerait du fru it défendu, il m ourrait cer
tainem ent, d’une m ort spirituelle ; mais cet a rrê t ne prévoyait 
en aucune façon l’extinction ou l ’oblitération de la vie de 
L’esprit.

Le poète Longfellow nous assure que le passage « car tu  es 
poudre, et tu re tourneras dans la poudre » ne s’adresse pas 
à l’âme. L ’apôtre Paul nous dit que dans les conditions qui 
nous régissent dans cette vie, « nous m archons par la foi et 
non par la vue ». Nous ne voyons qu ’au travers d ’un verre 
sombre. D ’un poète moderne, nous apprenons : « Pour un but 
suprêm e et sage, sur la te rre  tu  m ’as mis ; et tu  m ’enlevas 
l’image de mes précédents amis ». Mais il est des cas où le 
M aître de la vie a tiré  le voile pour y laisser passer un rayon 
de lum ière, pour m arquer la route. Job, le prophète poète
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s’écria it : « Qu’après cette peau qui se détru it, et hors de ma 
chair (dans la Bible anglaise : dans m a chair!) je verra i 
Dieu. »

Les Saints des D erniers Jours apprécient à sa juste valeur 
la com préhension qu’ils ont de la vie et de son im portance. 
A la lum ière d’une te lle  intelligence, la vie perd  beaucoup de 
son m ystère.

Nous vivions dans des royaum es de gloire, avant que la 
te rre  fu t form ée ; nous étions des esprits, enfants de Dieu. 
A rrivé à un certain  degré de développem ent, nous reçûm es 
la te rre  comme te rra in  d’essai. Dieu, en envisageant cet évé
nem ent disait : « Nous descendrons, car il y a de l’espace, et 
de ces m atériaux  nous ferons une te rre  sur laquelle ceux-ci 
pourront hab iter ; et nous les m ettrons ainsi à l’épreuve pour 
voir s’ils feront tout ce que le Seigneur leur Dieu leur com
m andera ; et ceux qui garderont leur prem ier é ta t recevront 
un surcroît et ceux qui ne garderont pas leur prem ière condi
tion n ’auront pas une gloire dans le mêm e royaum e que ceux 
qui ont gardé leur prem ier état, mais ils recevront une gloire 
sur leur tê te  e t cela à jam ais ». (Perle de G rand P rix ).

L ’homme se compose d ’un esprit é ternel uni à un taber
nacle d ’argile. Lorsque nous arrivons à ce phénom ène que 
nous appelons la m ort, l’esprit qui ne m eurt point se re tire  et 
laisse sont hab ita t vacant. Ainsi abandonné, le tabernacle se 
désagrège et re tourne à la poussière, m ais « l’esprit retourne à 
Dieu qui l ’a donné ».

Nous avons l’assurance qu ’il y aura  une réunion du corps à 
l’esprit ; une telle assurance nous v ient des promesses et évi
dences de la résurrection  résu ltan t du sacrifice expiatoire de 
notre Seigneur.

L ’esprit ne m eurt jamais. Jésus nous a dit : « Je  suis la 
résurrection et la vie ; celui qui croit en moi vivra, mêm e s il 
é ta it m ort ». A un des brigands, crucifié à côté de lui, I l avait 
promis un en tre tien  en paradis. P ierre, choisi par Jésus pour 
ê tre  le chef des apôtres, nous déclare que, pendant que son 
corps reposait dans la tombe, le C hrist prêcha aux esprits 
re tenus en prison à cause de leur désobéissance aux ensei
gnem ents de Noé. Il est tout à fa it raisonnable de c io iie  que 
ces esprits é ta ien t conscients, doués du pouvoir et du piivi- 
lège de choisir et d’agir pour eux-mêmes ; si non, pourquoi le 
M aître leur aurait-Il prêché l’évangile?

Cent ans avant l’ouverture des portes du tom beau par le 
Christ, un prophète du continent Ouest proclam a la réalité  
de la vie, après la m ort, mais avant la résurrection. L ’esprit 
vit pendant cette période. Après avoir qu itté  le corps, il s’en 
retourne dans le monde des esprits où une place et un trava il 
lui sont assignés en rapport avec la dignité de sa vie ici-bas

—  21  —



et celle qui la précéda. Un jugem ent provisoire est prononce 
contre lui et c’est avec joie ou tristesse, selon son m érite, qu’il 
a ttend  la résurrection et le jugem ent final qui doit la suivre. 
Nous recom m andons à tous l’étude des enseignem ents du pro
phète Aima, exposé dans les chapitres 40, 41 et 42 du livre du 
mêm e nom, dans le L ivre de Mormon.

La vie est éternelle. Elle se divise, à notre point de vue, en 
quatre  phases, savoir : un é ta t an térieu r à no tre  vie te rrestre , 
puis celle-ci ; un é ta t sp irituel dans lequel l ’esprit v it sans le 
corps, « re tourné à la poussière », et finalem ent l’union é te r
nelle et indivisible du corps et de l ’esprit, après la résu rrec
tion. Dans les quatre  é ta ts il y a intelligence et activité 
consciente, — le droit de choisir et les conséquences de ce 
choix.

Ce que les hommes appellent m ort n ’est qu’une transition  
dans la vie qui, elle, se poursuit éternellem ent.

EN P A S S A N T

Poursuivant le program m e d’expansion de l’Eglise, le p ré
sident H éber J. G ran t a dédié deux nouveaux sém inaires, 
dont un à F lagstaff en Arizona, coûtant v ingt m ille dollars 
et l’au tre  à Tucson, dans le même Etat, au prix  de cinquante 
mille dollars. L ’Eglise a érigé de nom breux institu ts, à pro
xim ité des Universités, dans l ’in tention d ’offrir une éducation 
religieuse à la jeunesse am éricaine.

Depuis de longues années, par l’in term édiaire  d ’une puis
sante station ém ettrice de T. S. F., l ’Eglise a offert de nom
breux concerts et auditions, dont les plus réputées sont celles 
du chœ ur du tabernacle, et des discours. Elle a m ain tenan t 
l’in tention de faire  construire une station à ondes courtes, suf
fisam m ent puissante pour être captée par les stations euro
péennes.

DEMISSION. — F rère  La Selle M organ Bâtes, é tan t arrivé 
au term e de sa mission, a été honorablem ent relevé de fonc
tion ; il s’en retourne chez lui, à Phoenix, en Arizona. Il em
barque le 31 décembre, sur le S. S. W ashington.

TRANSFERTS DE MISSIONNAIRES. — C ertains des m is
sionnaires ont été transférés e t sont répartis comme s u i t . 
K night B. K err et Charles S. H atch vont à C harleroi ; B. Rus- 
sell Goodwin et Law rence G. Ahlin à N euchâtel ; D onald 
Norton et Woodrow Scott à Vevey, tandis que frère  Lowell 
Yancey rem placera frère N orton comme historiographe et gé
néalogiste de la Mission. Les frères R udger Jones et R alph Me 
M urdie vont de Lyons à Paris.



F rère  Edouard Dallenbach, m issionnaire à H erstal, a subi 
une opération le 24 novem bre, pour trouble nasal. Cette in te r
vention chirurgicale a très bien réussi et notre m issionnaire 
est de nouveau sur pied et a repris ses travaux.

HERSTAL. — Sœ ur Câline Lafleur, née D ethiste, a épousé 
M. Jules De Meyer, le 27 novem bre dernier. Le président 
U rsenbach a prononcé la bénédiction nuptiale, lors d ’une céré
monie intim e à l’Eglise de Liège, im m édiatem ent après les for
m alités civiles.

PARIS. — La branche a m ain tenan t une Société de Secours 
en bon fonctionnem ent, organisée récem m ent, comme suit : 
sœ ur Hélène M aillet, présidente, sœ ur Lucile Fabres, conseil
lère et sœ ur Elise B renklé comme secrétaire.

D ’au tre  p a rt nous prenons grand p laisir à annoncer la venue 
d ’une petite  fille chez sœ ur Inès Baldassari, née Chappuis, 
le 9 septem bre dernier. Nos félicitations, pour être si ta r
dives — nous nous en excusons auprès des époux — n ’en sont 
que plus chaleureuses.

VERVIERS. — Sœ ur B urguet est partie  pour l ’Amérique, à 
bord du S. S. Norm andie, le 1er décembre, pour se rendre  chez 
sa fille et son gendre, M. et Mme Jack  F itzpatrick  de Oakland, 
Californie. F rère  F itzpatrick  est un ancien m issionnaire.

La prem ière présidence de la S. A. M. jeunes filles a été 
réorganisée avec sœ ur Lucy G. Cannon, fille du président 
H éber J. G rant, comme présidente, sœ urs Helen S. W illiams 
et V erna W. G cddard comme conseillères. Sœ ur Cannon prend 
la place de sa sœ ur R uth May Fox qui se re tire  à l’âge de 
82 ans ! Sœ ur Cannon est m ère de sept enfants.

LAUSANNE. — D’après les rapports du président du d is 
trict, Miles C. Romney, la branche est en excellente condition, 
tous les départem ents trav a illan t avec harm onie sous la direc
tion capable de frère  H enri Chappuis, père.

GENEVE. — Nos com plim ents vont à sœ ur Walz et à ses 
associées pour le succès de la fête de l’Association Prim aire, 
tenue le 4 décembre.

Le 5 décembre, la branche 
a tenu sa conférence de la Société de Secours, pour le succès 
de laquelle nos rem erciem ents vont aux sœ urs O brist et Peney 
et à toutes leurs collaboratrices. Nous n ’oublions pas non plus 
de rem ercier sœ ur C harlet pour les réceptions hospitalières 
qu ’elle fait aux réunions de foyer données sous son toit.
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C o n f é r e n c e s  des  S o c i é t é s  de  Secours

DISTRICT BELGE. — Sœ ur G abrielle K erkaert, présidente 
du district, rapporte que toutes les branches ont eu leur con
férence, aux dates que voici : Seraing, le 24 octobre ; B ruxelles 
le 31 du même mois ; C harleroi le 14 novem bre ; V erviers, le 
21 ; Liège, le 28, et H erstal, le 12 décembre. Toutes les sœ urs 
qui ont contribué au succès de ces réunions sont à féliciter 
pour leur activité infatigable. Il a été constaté que l ’esprit 
qui régnait dans ces assemblées é ta it proportionné au degré 
de p réparation  apporté par les m em bres. P arto u t on rem arque 
qu ’il y a une nouvelle déterm ination  de m archer de l ’avant, 
un nouveau courage, dans ce trav a il m érito ire parm i les sœ urs 
du district.

DISTRICT SUISSE. — Selon le rapport de la présidente du 
district, sœ ur Louise Puenzieux, m ère, trois des quatre  b ran 
ches ont tenu  leur conférence. Voici les dates : Lausanne, le 
21 novem bre ; Neuchâtel, le 28 ; Genève le 5 décembre. La 
branche de La Chaux-de-Fonds tiendra son assem blée an
nuelle à une date u ltérieure. A l ’occasion de ces conférences, 
les branches de Genève et de N euchâtel avaient organisé des 
ventes. Les éloges les plus sincères sont dus à toutes les sœ urs 
qui ont travaillé  au succès de ces conférences.

DECES. — Mme Jeanne Bay-Le Double, m ère de notre sœ ur 
A urore Horbach, est décédée le 25 novem bre à Ans-Liège, 
d’une crise cardiaque. L ’en terrem ent fu t précédé par un ser
vice m ortuaire au domicile ainsi qu ’en l ’église d ’Ans. N otre 
sym pathie va à toutes les personnes éprouvées.

F rère  M aurice Landon, âgé de 18 ans, fils de sœ ur Suzanne 
Landon, de la branche de Besançon, est m ort à Laforce, en 
France, le 27 novem bre, des suites d’une in tervention  ch iru r
gicale. L ’Etoile envoie ses sincères condoléances à la m ère 
si cruellem ent éprouvée.

ARRIVEE DE MISSIONNAIRES. — Nous avons le p laisir 
d ’annoncer l ’arrivée de deux nouveaux m issionnaires, les frè 
res W illiam  B. Duce de Seattle, W ashington et J. Donald Ba- 
gley de San Anthony, Idaho. Nous leur souhaitons la bienve
nue et bon succès dans leur trava il dans la Mission Française.
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