
« M ais l ’ange, p re n a n t la paro le , d it aux fem m es : P o u r vous, 
ne  craignez p o in t ; car je  sais que vous cherchez Jé su s  qui a été 
crucifié. Il n'est pas ici ; car il est ressuscité  com m e il vous a dit. 
Venez, voyez le lieu  où le S e igneur é ta it couché. >' (M att. 28 : 5-6.)

V oir page 79.
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L ' E V A N G I L E  P O U R  LES V I V A N T S  ' 

ET P O U R  LES M O R T S
 .............       —h George F. R ichards

E loquen t discours de 
l’apôtre George F. R i
chards, prononcé lors de 
la dernière  conférence. 
Frère R ichards est p rési
den t de tous les tem ples. 
Il présen te  m a jestu eu se 
m e n t la doctrine de la p e r
sonnalité  de Dieu, de l’ex 
p ia tion  de notre S e igneur  
et du sa lu t des v iva n ts  et 
des m orts.

L ’ESPRIT de cette conférence et les instructions qui nous 
ont été données m ’ont causé un vif plaisir. Je  me com
plais dans ma religion — la religion des Saints des D er

niers Jours — qui m ’a soutenu pendant une vie longue de 
presque 75 ans, qui supplée à toutes les dem andes et besoins 
religieux. Je  sais que le travail dans lequel nous sommes en
gagés est l’œ uvre du Seigneur.

Je  suis heureux à cause des con
naissances révélées à Joseph Sm ith 
lors de l’apparition  du P ère  et du 
Fils. Je  sais que cette révélation est 
vraie. Je  sais que Dieu, le Père 
E ternel, vit et que, contrairem ent 
aux idées en tretenues par la m ajo
rité, il est un personnage ayant un 
corps de chair et d’os et d ’esprit, 
aussi tangible que le corps de 
l’homme, mais glorifié et exalté. Je 
sais qu’il est, par le concours de 
son Fils Jésus-Christ, le créateur 
du ciel, de la te rre  et de toutes les 

choses qui y sont contenues, qu ’il est un Dieu d ’amour, de m i
séricorde, de justice et de vérité, qui exauce les prières de ses 

enfants fidèles. Je  sais enfin que Jésus- 
Témoignage Christ est le Fils de Dieu, le Sauveur et le

R édem pteur de ce monde, choisi et ordonné 
dès la fondation de la te rre  et que par son œ uvre toute l’hu 
m anité est rachetée des effets de la chute de nos prem iers pa
rents. Les E critures l’enseignent du reste :

« Car puisque la m ort est venue par un homme, la résurrection  
des m orts est venue aussi par un homme. Car comme tous m eu
ren t par Adam, de même tous rev ivront par Christ. »

Cette résurrection  est nécessaire pour que nous ayons tous 
des corps ; c’est une réunion de l’esprit aux élém ents du corps, 
pour n ’être jam ais plus séparés. Dans cette condition nous se
rons préparés à en tre r dans le royaum e de Dieu, pourvu que 
nous rem plissions les conditions énum érées dans l ’évangile et 
que nous accordions obéissance aux lois et ordonnances de ce 
dernier, car l’expiation de notre Seigneur et Sauveur ne nous 
rachète de nos péchés personnels qu’à cette seule condition.

A ma grande et entière satisfaction, je sais que Joseph Sm ith 
é ta it un prophète de Dieu ; j ’en suis convaincu par mes recher
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ches et par l’Esprit et le pouvoir de Dieu. Ses travaux  prouvent 
qu ’il é ta it réellem ent un prophète inspiré du Seigneur. Je  sais 
que ceux qui lui ont succédé à la Présidence de l ’Eglise ont été

les porte-paroles de Dieu au peu
ple et ont été inspirés d’en-haut. 
Je sais aussi qu’ils ont dirigé 
l ’œ uvre du Seigneur et que celle-ci 
a progressé continuellem ent, et 
que celui qui occupe au jourd’hui 
la charge de président de l’Eglise 
est un homme de Dieu, le porte- 
parole et le prophète du Seigneur 
pour son peuple et pour tout le 
monde, un homme inspiré du ciel 
pour les grandes responsabilités 
qui lui incombent.

Le travail dans lequel nous 
sommes engagés comme Saints 
des D erniers Jours n ’est rien 
d ’au tre  que l ’évangile de Jésus- 
Christ, institué dans les conseils 

des deux , avant la création de ce monde. Le Sauveur et ses 
disciples l ’ont enseigné et P aul en p arla it aux Galates en ces 
term es : « Mais si quelqu-un vous annonce un au tre  évangile 

que celui que nous vous avons annoncé, 
L'évangile est la quand ce serait nous-mêmes, ou un ange du 

puissance de Dieu, ciel, qu ’il soit anathèm e ! » (Gai. 1 : 8.)
C’est la puissance de Dieu pour le salut 

tem porel et spirituel, comme on l’a déjà expliqué pendant 
cette conférence. C’est une loi par laquelle toute l ’hum anité 
sera jugée et par elle justifiée ou condamnée, selon le m érite 
de chacun. La justice veut donc que cet évangile soit prêché à 
toute créature. Les Ecritures disent que : « Ju squ ’à la loi le 
péché était dans le monde, mais on im pute pas le péché où il 
n ’y a point de loi ». Dans la m iséricorde et la justice de Dieu, 
cet évangile sera enseigné à tous les hommes. Ceux qui n ’ont 
pas eu le privilège de l’entendre ici-bas auront l’occasion de 
l ’entendre dans l’au-delà. Et puisqu’il est nécessaire que l’hom 
me suive certaines ordonnances pour l’obtention de son salut, 
des clauses existent dans l’évangile qui perm etten t aux vivants 
d ’aller dans les tem ples du Seigneur pour y recevoir, à titre  
de procurateurs pour leurs ancêtres morts, ces ordonnances 
salutaires.

L ’évangile que nous avons reçu est le plan de vie de notre 
Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, son plan  de conduite pen
dant sa vie et son m inistère terrestres. C’est l’évangile qui le 
fit ce qu ’il est : couronné de gloire et assis à la droite du Père.

G eorge  F. R ichards
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De même, en l’adoptant, nous aussi pourrons-nous sauver et 
devenir co-héritiers avec Jésus-Christ de tout ce que le Père 
possède.

Comme Saints des D erniers Jours, nous avons la responsa
bilité de prêcher cet évangile du royaum e dans tou t le monde 
pour servir de tém oignage avant que la fin  vienne. Pendant 
plus d’un siècle les Saints des D erniers Jours ont été engagés 
dans ce travail im portant et de nom breuses âmes sincères, de 

toutes nationalités, ont accepté cet évan-
Responsabilité gile et l ’ont appliqué dans leur vie. Nom-

vis-à-vis d’autrui, breux sont ceux qui y sont restés fidèles,
jusqu’à obtenir leur récompense.

Il y a beaucoup de personnes autour de nous qui ignorent 
Dieu, qui ignorent la religion — la vraie religion du M aître 
— et le salut, en quoi il consiste et comment on peut l ’obte
nir. Elles sont dans d’épaisses ténèbres spirituelles et se trou 
vent parm i les enfants infortunés de notre Père Céleste. Les 
Saints des D erniers Jours ont reçu la lum ière et connaissent le 
chemin. C’est sur nous que repose la responsabilité d’aller 
quérir ceux qui erren t dans les ténèbres. Je  songe à la parabole 
du Sauveur, celle du riche et de Lazarre, et aux conséquences 
de la négligence des vivants de nourrir les affamés, de vêtir les 
destitués et de pourvoir à tous les besoins de l’homme. Cette 
négligence se payera dans l’enfer et les tourm ents, du moins 
les E critures nous l’affirm ent. Je  songe aussi aux propos de 
l’éternel au prophète Ezechiel, lui disant qu’il é ta it une senti
nelle sur les tours de Sion, avec la responsabilité d’avertir le 
monde, sans quoi il au ra it à répondre du sang de sa généra
tion.

Je  prie et j ’espère que nous, en tem ps que Saints des D er
niers Jours, en tem ps qu’Eglise et en tem ps qu’individus, se
ron t à même de laver nos m ains de toute responsabilité pour le 
sang et les péchés de cette génération, par un effort sincère 
et soutenu de notre p a rt pour sauver les âmes des enfants de 
notre Père, tout au tan t que la nôtre. En cherchant à servir les 
in térêts et le salut d’autrui, nous contribuons puissam m ent au 
nôtre, nous travaillons à notre propre gloire. Nous avons à ra 
cheter nos m orts ; c’est là une grande responsabilité. Il est 
requis de nous de faire plus qu ’aller dans les tem ples pour y 
recevoir des ordonnances. Dieu nous a béni avec une abondance 
de biens et il s’a ttend  à ce que nous en usions libéralem ent 
pour la rédem ption de nos morts. Ceci peut se faire en em 
bauchant des hommes et femmes qui ne gagnent pas beaucoup. 
La m ajeure partie  du travail effectué dans le tem ple à l’heure 
actuelle est contribuée gratu item ent, à la seule exception du 
travail de procuration. En occupant de la sorte des personnes 
de conditions modestes, nous contribuons à ce grand m ouve



m ent tout en adm inistran t aux besoins des destitués, et nous 
nous plaçons dans cette classe de gens qui se tiendront à la 
droite du Seigneur, lorsqu’il viendra dans sa gloire : « Venez, 
vous bénis de mon Père, héritez du royaum e que j ’ai préparé 
pour vous depuis les fondations de ce monde ; car j ’avais faim  
et vous m ’avez donné à m anger ; j ’avais soif et vous m ’avez 
donné à boire ; j ’étais é tranger et vous m ’avez offert un toit ». 
Il y a suffisam m ent dans ce monde pour tous ; il y a même 
abondance. Le Seigneur nous l ’a dit par révélation. Ceux qui 
sont dans l ’aisance doivent s’occuper de ceux qui sont dans le 
besoin ; voilà la vraie religion pure et sans tache. Nous de
vrions partager volontiers ce que nous avons, que ce soit peu 
ou beaucoup, aux fins d ’év iter la souffrance parm i les enfants 
des hommes. Cet évangile est un évangile d’amour, de sacri
fice et de dévouem ent du com m encem ent à la fin. Le Père et 
le Fils nous en ont donné tout deux un m agnifique exem ple : 
« Car Dieu a tan t aimé le monde qu’il a donné son Fils Unique 
afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais reçoive la 
vie éternelle. (Jean 3 : 16). « Je  donne ma vie afin de la re
prendre de nouveau ; aucun homme ne me la prend, m ais je 
la donne de mon chef ». (Jean 10 : 17-18). Voilà l ’am our su
prêm e ! l ’am our parfait, l ’am our d ’un Dieu, m anifesté par un 
don — le plus grand qui puisse être — par un sacrifice tran s
cendant, par le dévouem ent le plus noble et le plus im portant 
qui fu t jam ais manifesté.

Nous, les enfants de notre Père, devons suivre son exemple. 
Rien de moins ne suffira à nous procurer une satisfaction é te r
nelle.

Puisse le Seigneur nous aider à com prendre notre devoir vis- 
à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de Dieu et de nos semblables, vi
vants ou morts, et puisse-t-il aussi nous aider à nous en acquitter 
dignem ent et fidèlem ent et à faire ainsi toutes les préparations 
nécessaires pour la vie à venir, je le prie au nom de Jésus-Christ, 
Amen.

La joie est passagère et le rire  est trom peur.
Hélas ! où donc chercher, où trouver le bonheur !
En tous lieux, en tous temps, dans toute la nature,
Nulle p a rt tout entier, partou t avec mesure,
Et partou t passager, hors dans son seul auteur.

Voltaire.
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Q U A N D  LA M O R T  A  PERDU S O N  A I G U I L L O N ,  

LE T O M B E A U  SA V I C T O I R E
O. F. U rsenbach

L ORS de la résurrection  de Lazare, Jésus avait dit à M ar
the : « Je  suis la résurrection  et la vie ; celui qui croit 
en moi vivra, quand même il serait mort. » (Jean  11 :25.) 

A travers les âges, les prophètes ont consacré leurs espoirs, 
leurs chants, leurs prophéties et leurs prières au tem ps où le

C hrist devrait étab lir la résu rrec
tion glorieuse et détru ire  à jam ais 
les liens de la mort, en restau ran t 
son propre corps à la vie et en pas
sant les pouvoirs de la résu rrec
tion à toute la fam ille hum aine. Ce 
temps devait être celui où « la m ort 
perd ra it son aiguillon et le tom 
beau sa victoire ».

Pourquoi la m ort fut-elle décré
tée sur la race hum aine ? Etait-ce 
nécessaire ? Si l’homme est né pour 

être immortel, qu ’est-ce qui a am ené la m ort ? Etait-ce une 
m alédiction ou une bénédiction travestie  ? Toutes ces questions, 
avec tan t d’autres qui s’y rapportent, sont prépondérables ;

elles sont essentielles car tous les hommes 
La mort est-elle devraient connaître la solution de ce mys- 

une bénédiction ou tère  apparent, l’énigme qui a bafoué les 
une malédiction ? sages et les philosophes de tous les temps.

En suivant le p lan  établi pour peupler 
les mondes — Je parle au p luriel — le Seigneur nous a d it : 
« Innom brables sont les mondes que j ’ai créés ; et je les ai créés 
pour mon propre dessein ; et c’est par le Fils que je les ai 
créés, savoir mon Fils Unique. Car m on oeuvre et ma gloire con
sistent à réaliser l’im m ortalité et la vie éternelle  de l ’homme ». 
Ces paroles du Seigneur, adressées à Moïse, ont une grande por
tée. P ar l’entrem ise de Jésus-Christ, le Fils bien-aimé de Dieu, 

des mondes sans nom bres ont été créés aux 
Pourquoi Iss mon- fins de procurer à l’homme l’im m ortalité

des furent créés. et la vie éternelle, tout ceci sur un monde
préalablem ent préparé spécialem ent pour 

la fam ille des enfants de Dieu.
Sans prendre le tem ps de considérer la création et la colo

nisation d ’autres mondes, voyons un peu comment notre petite 
te rre  fu t peuplée. A l'in star de m illions d ’autres corps célestes, 
qui ont été peuplés et éventuellem ent rachetés, notre terre, 
avec tous ses habitants, sera rachetée.

Il fa lla it qu’un couple hum ain v in t des mondes éternels pour

Dans cet article de P â
ques, l’au teu r considère le 
p lan  du S e igneur pour 
p eu p ler  e t racheter les 
m ondes. La  transgression  
d ’Eden, siâvie  de l’exp ia 
tion  du Christ, ont fa it que 
la m o rt a p erd u  à jam ais  
son aiguillon  e t le tom beau  
sa victo ire.
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im planter la race sur notre terre, spécialem ent préparée à cet 
effet. Quelqu’un devait s’abaisser au niveau de la m ortalité  
« pour que les hommes fussent et pussent p rendre p a rt à la 

joie ». Qui serait l’individu qui le fera it ? 
La transgression Comment pouvait-il é tab lir une branche de

était essentielle, la fam ille hum aine sur la te rre  avec ce p re
m ier et grand com m andem ent de « croître 

m ultiplier, rem plir la te rre  et l’assu jettir » ? Tout ceci sous-en
tend un moyen d’atte indre une fin — d’après un ordre prescrit 
et connu des intelligences supérieures.

Nos progéniteurs Adam et Eve fu ren t les élus du ciel pour 
venir peupler cette te rre  ; mais il fa lla it qu’un changem ent 
radical s’opère dans leur natu re  physique — abandon de 1 é ta t 
im m ortel pour devenir des êtres m ortels — Quel m ajestueux 
sacrifice !

Dans le jard in  d’Eden, ces esprits de choix reçuren t leur 
libre-arbitre de même que le com m andem ent de croître e t de 
m ultip lier ; toutefois ils avaient aussi reçu une loi moindre, 

d’un ordre inférieur, qui disait que le
Le premier coin- jour où ce changem ent au ra it lieu ils

mandement de croî- m ourraient certainem ent — la violation à
tre et multiplier. cette loi am enait une m ort éternelle  sur

toute la race, et résu lta it dans son annihi
lation. En pleine connaissance de ces résu lta ts lam entables, ces 
progéniteurs, choisis par Dieu, optèrent pour le com m andem ent 
de « croître et m ultip lier » sans égard des conséquences, sachant 
pertinem m ent que la m ort en serait le résultat, pour eux et pour 
toute leur postérité. Le choix d’obéir la plus im portante des deux 
lois, nécessitant le sacrifice de leur ém inence m ajestueuse, am e
na la m ort sur la race. Ce n ’éta it pas « m alum  par se » (un mal 
en soi-même) mais p lu tô t un « m alum  prohibitum  » un acte 
défendu, mais néanm oins nécessaire à un glorieux résu lta t Or, 
pour résum er par les propos d’un ancien prophète : « Adam 
tom ba pour que les hommes fussent et les hommes sont, pour 
p rendre p a rt à la joie ». (2. Néphi 2: 25.)

De nom breux jours après son expulsion du jard in  d’Eden, 
Adam fu t visité par un ange du Seigneur qui lui dem anda pour
quoi il offrait des sacrifices à l’E ternel. Adam répondit : « Je 
ne sais, si ce n ’est que l’E ternel me l’a commandé ». L ’ange lui 
dit alors : « Ceci est une sim ilitude du sacrifice du Fils Unique 
du Père, plein de grâce et de vérité. Aussi tout ce que tu  feras 
tu  le feras au nom du Fils, et tu  te repentiras et im ploreras 

l’E ternel au nom du Fils dorénavant à tout 
Adam enseigna jam ais... Et, ce jour-là, le Saint-Esprit des-

l'expiation du cendit sur Adam, le même qui tém oigne du
Christ. Père et du Fils, d isant : « Je  suis le seul

engendré du Père depuis le commencement,
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dorénavant et à tout jam ais et puisque tu  es tombé tu  seras 
aussi racheté de même que toute l’hum anité, savoir tous ceux 
qui le voudront bien. Et en ce jour Adam bénit le nom de 
l’E ternel et fu t rem pli du Saint-Esprit ; il prophétisa au sujet 
de toutes les fam illes de la terre, disant : « Béni soit le nom

x _ de l ’E ternel, car à cause de ma transgres-
Adam et Eve se , , , ,, sion mes yeux sont ouverts, j aurai de la

rejouissent de eur j0 ê dans cette vie et, verrai Dieu ce nou- 
bhute‘ veau dans la chair ». Eve se ré jou it égale
m ent de leur chute, disant : « Si ce n ’é ta it pour notre chute, 
nous n ’aurions jam ais eu de postérité et nous n ’aurions jam ais 
connu le bien du mal, de même que la joie de notre rédem ption 
et la vie éternelle  que Dieu donne à tous ceux qui lui obéissent. 
Et Adam et Eve louèrent le nom de l’E ternel ».

N otre monde fut peuplé par décrets divins comme le fu ren t 
du reste d’autres mondes. Et comme d’autres mondes ont été 
rachetés d’une transgression originelle, de même notre te rre  
s’est vue affranchie de la tache du péché originel, par l’expia
tion m ajestueuse et la résurrection de Jésus-Christ, notre Sei
gneur.

Ce dernier fu t choisi pour cette grande expiation avant que 
le monde fut. (1 P ierre  1 :19-21 ; Apoc. 13 :8).

P aul nous éclaire sur cette question quand il écrivait : « Car 
puisque la m ort est venue par un homme, la résurrection  des 
m orts est venue aussi par un homme, car comme tous m eurent 
par Adam, de même tous rev ivront par C hrist ». (1 Cor. 15 :21- 
22). Cette vérité est du reste confirmée dans l ’épître aux Ro
mains. (Rom. 5 :12, 18-19).

La solution offerte par tous les passages des E critures ayant 
tra it à la chute et à l’expiation se résum e en ceci : la chute 
d’Adam  et d’Eve dans l’Eden a engendré une m ort universelle, 
e t l’expiation de Jésus-Christ, suivie de sa résurrection, a occa
sionné la vie universelle. Beaucoup d ’êtres hum ains y ont déjà 
pris part. Dans cette puissante expiation, la m ort a réellem ent 

perdu son aiguillon et le tom bean sa vic- 
Mort universelle toire. Aussi universelle qu’éta it la m ort

et vie universelle. éternelle, de même la portée de l ’expia
tion, garan tissan t une résurrection à tous 

les hommes, bons ou mauvais, comme le C hrist l ’avait du reste 
bien dit : « En vérité, en vérité  je vous dis que le tem ps vient, 
et qu’il est déjà venu où les m orts entendront la voix du Fils 
de Dieu, et que ceux qui l’auront entendue vivront... Ne soyez 
pas surpris de cela ; car le tem ps viendra où tous ceux qui sont 
dans les sépulcres en tendront sa voix ; et ceux qui auront fait 

de bonnes œ uvres en sortiront et ressusci- 
Ne soyez pas sur- teron t pour la vie ; et ceux qui en auront

pris de cela. fait de m auvaises ressusciteront pour la
condam nation ». Retenez avec atten tion  le
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L’O R G A N I S A T I O N  DE LÉGLISE
G aston C happuis

108 ans se sont écoulés depuis le jour où six jeunes gens (Hy- 
rum  Smith, le plus âgé, n ’avait que 31 ans) se réun iren t et 
organisèrent l’Eglise de Jésus-Christ, selon le com m andem ent 
qu’ils avaient reçu par révélation divine. L ’Eglise n ’a cessé de 
croître num ériquem ent ; de ce modeste début avec six m em 
bres, elle est arrivée au jourd’hui à un effectif d’environ 750.000.

Ce chiffre n ’a rien  d’exceptionnel, 
mais l’organisation et l ’adm inis
tration de ce groupe, ses travaux  
et réalisations représen ten t quel
que chose dépassant l’ordinaire et 
atte ignan t parfois la transcendan
ce. Le fait a passé inaperçu aux 
yeux de la grande m ajorité, mais 
un nom bre toujours croissant 
d’esprits observateurs et im par
tiaux adm irent cet organism e qui 
a produit tan t de résu lta ts positifs. 
Aussi ce qui à l’origine avait p rê
té m atière à m aints quolibets, cri

tiques, calomnies et persécutions est devenu un sujet d’étude, 
d’adm iration, d’ém ulation. Ironie de l’histoire qui se répété.

Le gouvernem ent de l ’Eglise est des plus dém ocratique. A 
p a rt quelques rares exceptions, les officiers ne reçoivent au
cune rém unération. La personne choisie pour un office doit 
être présentée à l’approbation des constituants sur lesquels 
elle est appelée à exercer une juridiction quelconque avant 
d’assum er officiellem ent et effectivem ent ses fonctions. Le vote 
se fa it à m ain levée et la volonté de la m ajorité, qui n ’est pas 
toujours en faveur du candidat, fa it loi. D’autre  part, l’exer
cice du pouvoir n ’adm et pas les m éthodes tyranniques, auto
ritaires, despotiques. La constitution de l’Eglise déclare for
m ellem ent que « nu l pouvoir ou influence ne peut ni ne doit 
être m aintenu en vertu  de la Prêtrise, si ce n ’est par persua
sion, par longanim ité, par bonté et hum ilité et par un am our 
sincère ; par am abilité et connaissance pure, qui ennobliront 
l’âme, sans hypocrisie et sans artifice ». Le d irigeant n ’est en 
réalité  que le serviteur et le peuple est réellem ent souverain ! 
Quelles bénédictions la société et les différentes nations, sur
tout celles du monde civilisé soi-disant, ne retireraient-elles 
pas en adoptant une telle constitution. A ssurém ent la paix, 
que la grosse m ajorité désire si ardem m ent, ne serait pas aussi 
compromise qu’elle ne l’est sous les régim es actuelles.

L ’organisation de l’Egli
se est une des sources de 
sa puissance. M algré la 
m ultip lic ité  e t la d iversité  
des o ffices dans l'Eglise, 
l’action est hom ogène, 
l’harm onie com plète et les 
résu lta ts obtenus com pa
ren t fa vo ra b lem en t avec  
ceux  de n ’im porte  quelle  
in stitu tion .
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Toute institu tion a besoin de fonds pour réaliser les buts et 
idéals quelle se propose. L ’Eglise a adopté l ’ancien système de 
la dîme. Chaque individu ayant un revenu quelconque en don
ne volontairem ent un dixièm e au trésor publique. Ici, l ’homme, 
être essentiellem ent sociable, consent de bon cœ ur à un sa
crifice personnel pour assurer et g aran tir le bien-être de la 
communauté, et l ’Eglise est ainsi en m esure de procurer à ses 
m em bres quantité  de bénéfices de toutes natures. Il y a n a tu 
rellem ent des esprits bornés qui n ’a rriven t pas à saisir toute 
la beauté de ce principe de solidarité, mais la m ajorité  des 
m em bres paye la dîme. Du reste, les fonds sont adm inistrés 
judicieusem ent par des personnes d’une honnêteté et d’une in
tégrité  au-dessus de tout reproche et il est très facile de cons
ta te r que leur emploi a toujours servi aux in térêts de la com
m unauté. Quel gouvernem ent ne s’estim erait pas heureux de 
posséder un système de prélèvem ent qui soit accepté avec au
tan t de bonne volonté par ses contribuables que la dîme l’est 
des M ormons ! Il est vrai que ceux-ci ont en tière confiance 
dans les personnes chargées d’adm inistrer leurs deniers et 
dans l ’emploi qu’ils en font, et que cette confiance ne trouve 
pas toujours son équivalent, et pour cause, chez les citoyens 
d’un pays.

L ’Eglise incorpore dans son organisation un système jud i
ciaire des plus perfectionné. En cas de litige, les instrucoeurs- 
visiteurs ont mission de réconcilier les parties en conflit. S’ils 
n ’y parv iennen t pas, on a recours à l ’évêque, qui est père et 
juge en Israël. Si sa décision ne satisfait pas l’une ou l’autre 
des parties, on peut en appeler au Grand-Conseil de diocèse, et 
finalem ent au Collège des Douze Apôtres, tribunal suprême, 
dont la décision est sans appel. Les litiges en tre  m em bres sont 
rares, mais on peut voir que tout est prévu, qu’il y a de l ’ordre 
dans l ’organisation et que s’il s’y trouve des faiblesses elles 
proviennent des individus p lu tô t que du système.

Un au tre  point saillant dans l’organisation de l’Eglise est la 
place prépondérante accordée à la femme, ceci à l ’encontre de 
la p lupart des autres institutions. La femme apporte un con
cours précieux dans la réalisation du program m e d ’activité. 
Cette collaboration étro ite de l’homme et de la femme dans la 
poursuite des mêmes idéals a engendré une m eilleure entente 
en tre  les deux sexes et a procuré à la com m unauté mormone 
des bénéfices inestim ables. En effet, les Mormons sont réputés 
pour l ’esprit de fam ille très développé qui règne dans leurs 
foyers ; le divorce est ra re  chez eux, de même que l’im m ora
lité et l’adultère ; de plus, les enfants reçoivent une m eilleure 
éducation et une m eilleure préparation  pour la vie. La femme 
est considérée comme l’égale de l’homme ; elle jouit des mêmes 
privilèges, accepte les mêmes responsabilités et partage les 
mêmes occasions de développem ent. A l’heure où plusieurs na
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tions discutent encore des m érites du suffrage fém inin, cette 
contribution de la femme m ormone au succès de l’organisation 
est rem arquable.

Et voici, pris au petit bonheur, quelques points saillants de 
l ’organisation de l’Eglise. Il y en a d ’autres. Nous n ’avons rien  
dit du côté spirituel de l’organisation, voulant m ontrer que 
l ’Eglise en tem ps que société, peut supporter favorablem ent 
une comparaison, tan t au point de vue organisation et adm i
nistration  que rendem ent.

Qui est l ’au teur d ’un tel système, le génie créateur de ce 
chef-d’œ uvre qu’est l’organisation de l ’Eglise. Etait-ce Joseph 
Sm ith et ses jeunes compagnons ? Etait-ce ceux qui les suivi
ren t dans la direction de l ’Eglise ? Ou était-ce l’inspiration 
divine, comme les Mormons l’ont toujours prétendu  ?

S u ite  de  la  p a g e  81

fait que le Christ incorpore ici toute la fam ille hum aine dans 
une résurrection universelle qu’il devait établir. De plus, Jean  
confirm ait ceci en disant : « Je  vis aussi les morts, grands et 
petits, qui se tenaien t debout devant Dieu... et la m er rendit 
les m orts qui é ta ien t en elle ; la m ort et le sépulcre rend iren t 
les m orts qui y étaient. » (Apoc. 20 : 12-13).

L ’expiation de Jésus-Christ, que nous commémorons pieuse
m ent à Pâques, veut dire : Que Jésus-Christ a effacé de la fa
m ille hum aine toute souillure provenant du péché originel, ga
ran tissan t à tous une résurrection  tangible et littérale. Aussi 
complète que fu t la m ort occasionnée par la transgression 
d’Eden, aussi complète a été la portée de la résurrection, com
me Paul nous l ’a déclaré très explicitem ent : « Comme tous 
m eurent en Adam, de même aussi en Christ tous auront la 
vie. »

R enier cette vérité en voulant m ain ten ir que les enfants sont 
conçus dans le péché, sous-entend un dém enti form el de l’effi
cacité de l’expiation m ajestueuse du Christ.

En vérité la m ort a perdu son aiguillon et le tom beau sa vic
toire. Voilà qui devrait procurer une vive consolation à tous 
ceux qui sont appelés à se séparer d’un paren t ou d ’un ami. Il 
y a espoir car il n ’y a point de victoire dans la mort.



U N E  R EL IG IO N  P O SI T IV E
ii Dr. Thom as N ixo n  C arver

L ’ECONOMIE politique est la science de bien gouverner. 
On l’appelle aussi l’a rt de créer et de fortifier les nations.
Un excellent moyen d’étud ier cet art, c’est de le faire

en m iniature. On y arrive par exem ple en exam inant les p re
m ières colonisations de l’Amérique, sur les bords de l ’A tlantique 

et celles des Mormons dans l’Utah.
Il y a longtem ps que je m ’inté

resse au génie politique des Mor
mons. C’est une des études les plus 
intéressantes et les plus instruc
tives qui soit au monde. Elle 
nous éclaire sur l’a rt de form er, 
de créer des nations. Elle fourn it 
donc un laboratoire excellent pour 
l ’étude du génie de gouverner.

P lu tarque  nous raconte qu’un 
jour, dans une réunion de gens 
polis, on blâm a Thémistocles p ar
ce qu ’il ne savait jouer aucun ins

trum en t de musique. Il répliqua 
qu’effectivem ent il ne savait pas jouer du violon, mais il ajouta 
que d’une petite  ville il pouvait en faire une grande et belle 
cité. Les d irigeants mormons ont fa it encore m ieux. Ils n ’a
vaient même pas une petite ville pour débuter. Ils commencè
ren t avec rien  et créèrent une grande et glorieuse communauté. 
Us a llèren t à la conquête d’un désert et le firen t fleu rir com
me la rose.

De telles réalisations ne s’accom plissent que d ’une seule m a
nière, savoir par l ’économie du génie productif de l’homme. 
L ’économie de ce génie est donc la clé de toute science politi
que et de tout a rt de fonder des nations. C’est seulem ent en 
économisant ce pouvoir de production que sont transportés de 
grandes masses de m atériaux, que sont érigés des barrages sur 
les rivières, des canaux d’irrigation. C’est encore par l’écono
mie de ce génie producteur que sont construites des villes, que 
leurs populations sont ravitaillées, avec une épargne, un  sur
plus d ’énergie suffisants pour assurer la culture des beaux- 
arts et des belles choses de la vie.

Les Mormons ne com m encèrent pas même avec une classe de 
gens bien instru its ou spécialisés. En règle générale, ils n ’a
vaient pour débuter que des gens de la m oyenne ordinaire, pro
venant des campagnes, des steppes, des m ontagnes d’Amérique, 
des Européens de toutes nationalités et d’états très divers, mais
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surtout des ferm iers, des m ineurs, des artisans et des ouvriers 
d’usines. Ils é ta ien t robustes et bons travailleurs, m ais il fau t 
reconnaître en même temps qu’ils n ’étaien t pas particu lière
m ent doués ni préparés.

L ’Eglise m ormone se trouva donc dans la nécessité de form er 
ses propres hommes. Non seulem ent ceux-ci com m encèrent sur 
des terra ins désertiques, mais il fa lla it encore qu ’ils apportas
sent, souvent de très loin, toutes les nécessités, y compris l ’eau 
Je  répète que tout ceci se faisait avec le concours de gens sans 
instruction, sans érudition. Cette double tâche de développer 
et le te rra in  et le peuple ne pouvait s’accomplir que d ’une seule 
m anière : par l’économie du génie productif disponible et son 
utilisation au suprêm e degré. Les résu ltats sont une m erveille 
de gouvernem ent.

Je  n ’ai jam ais rencontré d ’habitudes personnelles aussi saines 
que chez les Mormons. Je  n ’ai jam ais fréquenté de groupes de 
personnes m ontran t aussi peu de signes de dissipation. Je  n ’ai 
jam ais étudié un groupe de gens qui se m ontrât aussi bien 
nourris et aussi sain. Je  n ’ai jam ais vu de gens qui prissent 
plus de soins qu ’eux dans l ’éducation de leurs enfants. Ceci 
nous donne le filon quant au succès des Mormons comme colo
nisateurs et fondateurs d ’empires.

J ’ai lu nom bre d ’histoires m ontran t que les dirigeants m or
mons avaient un ta len t infaillible pour découvrir des dons 
cachés chez leurs gens. Que ce talent, cette faculté provien
nen t d ’une organisation impeccable ou d ’une préscience p er
sonnelle, ils n ’en resten t pas moins très précieux. L ’Eglise 
m ormone semble les avoir possédé à un hau t degré.

Le génie productif de l ’homme peut aussi s’économiser par 
la coopération ou par une action d ’ensemble harm onieuse.
Chaque fois que deux ou plusieurs personnes travaillen t à con
tre-sens, il y a perte  de ce génie productif. L ’élim ination de ce 
genre de perte  est un des buts principaux de la science poli
tique. C’est peut-être la seule nécessité de la situation qui a 
obligé les m ormons à s’unir, pour ne pas périr ; c’est peut-être 
les liens d ’une religion commune, ou leur intelligence et dis
cernem ent supérieurs. Quelle qu’ait été la source, les résultats 
sont bons.

- v

P ar coopération je ne veux pas sim plem ent dire l’organisa
tion officielle de sociétés coopératives. Je  veux aussi dire la 
bonne volonté de travaille r ensemble pour le bien commun.
Q uand un homme travaille  seul au bien-être commun, il n ’ac
complit pas grand chose et se décourage rapidem ent ; quand il 
travaille  comme unité dans une dizaine, il commence à voir des
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S E C T I O N  DE LA R E D A C T I O N

LE P L A N  DE S E CU R IT E  VU  P A R  D ’A U T R E S

Voici une reproduction d’un article paru  dans les pages d’un 
organe catholique, le « Catholic w orker », num éro de novem bre 
1936 et com m entant le P lan  de sécurité inauguré par l’Eglise, 
cette année-là. Le journal en question est m em bie de 1 Asso
ciation de la presse catholique ; il est publié à New-York. En 
voici le contenu :

« Les Mormons sont individualistes. Ils ont devancé les ca
tholiques dans l’assistance à leur nécessiteux. L ’Eglise des 
Saints des D erniers Jours a fa it face à la crise de m anière à 
rendre honteuse les organisations catholiques de charité soi- 
disant.

Des 117 diocèses, unité adm inistrative locale, de l’Eglise, 
s 'é tendant de l'A laska au M exique, 87 rapporten t qu 'ils seront 
largem ent capables de s’occuper de toutes les fam illes indigen
tes dans leur milieu.

Le travail a commencé en avril dernier et m ain tenan t il y 
a 400.000 boîtes de conserve, 82.308 livres de farine, 11.680 livres 
de viandes, 27.195 articles de vêtem ents à disponibilité des m or
mons nécessiteux.

Dans chaque diocèse des chômeurs, hommes et femmes, fu
ren t mis à la besogne, les uns à cultiver le sol, les autres à cou
dre. à m ettre  en conserve, à confectionner des vêtem ents e t à 
les réparer, à recueillir des m eubles ou des dons de toutes es
pèces de m em bres et de non-membres.

Le travail a été fourni volontairem ent. Personne n ’a reçu 
d’argent. Chaque homme ou femme recevait un certificat de 
travail. Jusqu’à présent il n ’y a pas eu de frais généraux dans 
l’adm inistration  de ce projet. Cet hiver, toutefois, il faud ia  re 
ten ir les services d’un m anager et d’un petit groupe d’em- 
ployers pour veiller à la distribution.

N aturellem ent le pro jet principal a été la culture du sol. 
Environ 1000 hectares ont été offerts g ratu item ent pour la 
culture de céréales, de fourrage, de fru its et légumes. Ces den
rées dont la culture é ta it confiée aux hommes étaient, sitôt 
leur m aturité  mises en conserve par les femmes. L Eglise des 
Saints des D erniers Jours a m ontré un exem ple digne d’ém u
lation par leurs concitoyens catholiques. Elle a établi un sys- 
tèm e dans lequel le parasite  de la paresse serait retranché, les 
m aux des secours aux chômeurs abolis et où l’indépendance,
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l ’industrie, l ’économie et le respect de soi-même rétabli dans 
nos communautés.

Elle a accomplit une grande tâche en p rian t chaque homme, 
femme et enfant dans la com m unauté de considérer le bien- 
être des autres comme le sien propre et de se m ontrer disposé 
à travaille r pour d’autres personnes auxquelles elles ne sont 
liées que par les liens d’une cam araderie chrétienne. Elle a 
fait appel à chaque homme, fem m e et enfant pour que ceux- 
ci se considèrent personnellem ent responsables pour l’am élio
ration de la crise actuelle.

Nous répétons, tout le travail fu t contribué gratuitem ent. 
Aucun argent ne fu t dépensé en salaires. Et tout ceci s’accom
plit sans l’assistance de l ’Etat.

Nous suggérons à nos laïques catholiques de recueillir quel
ques-unes des pages de l’histoire de l ’Eglise des Saints des D er
niers Jours. C’est une tisane bien am ère à avaler que celle p ré
parée par des m ains mormones. Il est dur d’avoir à prendre 
des leçons sur la charité catholique de personnes qui ne le 
sont pas, mais nous espérons qu ’à l’avenir nous pourrons faire 
l’école buissonnière ».

S u ite  de la page  86

résu ltats parce que son travail est m ultiplié par dix ; ça l ’en
courage. Mais quand il travaille  comme unité dans un m illier, 
son travail est m ultiplié par m ille et lui commence à recevoir 
plus qu ’il n ’a mis, ce qui est des plus encourageant.

L ’idée fondam entale, c’est d’inv iter la coopération pour le 
bien-être commun non pas par nom bre de dix, de cent, mais 
de mille, de dix m ille et de millions. Voilà le plus hau t type 
de science politique. Je  ne crois pas que les Mormons aient 
a tte in t ce degré jusqu’à présent, mais ils ont néanm oins fait 
un grand pas vers ce but. Le reste du pays peut certainem ent 
apprendre beaucoup de choses à les observer.



U N E  A P P R E C I A T I O N  SUR LA LOI DE SAGESSE :

-  Lea Ju lian

L ’EVANGILE de Jésus-Christ est une source de bien-être 
et de bonheur parfait, pourvu bien sur que l ’on veuille 
s’en ten ir à ses instructions aussi stric tem ent que possi

ble ; certains pensent que ses lois sont tyranniques ; elles le 
sont peut-être en effet pour celui qui en prend  et qui en laisse 
pour le dem i-chrétien. Mais elles procurent tan t de joie et de 
satisfaction à celui qui veut bien les observer que je dirais 
même que ce n ’est qu’une question d’habitude ; on prend  l’ha
bitude de p ra tiquer les bons principes, comme on p rend ra it cel
le de faire le contraire. Si l ’on essaie de vivre selon les ensei
gnem ents de l ’évangile et si on le fa it de bonne volonté, les 
bénédictions ne se faisant pas attendre, il est alors plus difficile 
de faire autrem ent.

Ainsi quelques-uns se révoltent à la pensée qu’il fau t p ra ti
quer te l ou tel principe pour pouvoir devenir un vrai disci
ple du Seigneur, tandis que l’on avait coutume d’agir au tre
m ent. Evidem m ent, de prim e abord, il semble que certains 
principes de l ’évangile sont peu faciles à observer ; mais avec 
la foi et l ’entendem ent tout devient possible. Je  sais bien que 
si l’Eglise n ’exigeait pas de ses adeptes « la parole de sagesse » 
elle com pterait certainem ent beaucoup plus de disciples, car 
nom breux sont ceux qui s’abstiennent devant cette loi. Mais 
il ne fau t pas croire que c’est là une innovation que l’Eglise se 
perm et de lancer au jourd’hui, puisque de tous tem ps le Sei
gneur a prescrit à son peuple, si non la loi de sagesse, du moins 
une loi de santé et si nous rem ontons jusqu’à l’époque très re 
culée, nous voyons souvent que ces principes é ta ien t appliqués 
chez ceux qui se disaient hommes de Dieu. Les E critures ne 
nous disent pas si les hommes de ce tem ps-là se servaient de 
tabac, de café et d’alcool, etc. je ne pense pas que ces poisons 
éta ien t en vogue dans les coutumes des gens de ces temps-là ; 
mais je le répète, il y avait toutefois certains principes de san
té en vigueur. Il est alors tout à fa it logique que de nos 
jours, des principes sem blables soient en application dans 
l ’Eglise qui se dit être l’Eglise de Dieu ; et si Joseph Sm ith a 
donné la parole de sagesse, il fau t bien adm ettre que ce n ’éta it 
pas par fantaisie, mais au contraire par inspiration et de plus 
très à-propos, avec cette promesse de Dieu que tous ceux qui 
l’observeraient en recevraien t les joies de la santé, de l’in tel
ligence, etc.

Puissions-nous étab lir et m ain ten ir dans nos coutumes cet 
enseignem ent précieux, source de joie, de bonheur et de santé.
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LE P R O P H E T E  N E P H I  LOUE DIEU P O U R  SA B O N T E

Bien grande est la bonté du Seigneur qui perm et que je 
voie ses œ uvres grandes et m erveilleuses ; et mon cœ ur s’écrie 
alors : Oh ! que je suis m isérable ! Mon cœ ur est dans l’af
fliction à cause de m a chair, et mon âme est dans la désolation 
à cause de mes iniquités.

Je  suis comme anéanti sous le poids des tentations et des pé
chés qui m ’obsèdent si aisément.

Et quand j ’appelle la joie, mon cœ ur soupire à cause de mes 
péchés ; néanmoins, je sais en qui j ’ai mis ma confiance.

Mon Dieu a été mon appui ; au m ilieu de toutes mes afflic
tions, il a dirigé mes pas dans le désert, et il m ’a gardé des 
eaux de l’abîme.

Il m ’a rem plit de son am our comme d ’un feu qui consume 
ma chair.

Il a confondu mes ennemis, et les a rendus trem blants de
vant moi.

P endan t le jour, il a entendu mes cris, et il m ’a envoyé des 
visions pendant la nu it pour m ’instruire.

J ’ai osé lui adresser des prières ferventes duran t le jour oui, 
j ’ai élevé ma voix au ciel, et des anges sont descendus pour me 
servir.

Et mon corps a été transporté sur les ailes de son esprit au 
sommet des plus hautes montagnes. E t mes yeux ont vu de 
grandes choses, même au-dessus de la portée de l’intelligence 
de l’homme : c’est pourquoi il m ’est in te rd it de les écrire.

Oh ! alors, puisque j ’ai vu de si grandes choses ; puisque le 
Seigneur, dans sa condescendance pour les enfants des hom
mes, les a visités avec tan t de miséricorde, pourquoi mon cœur 
pleurerait-il ? Pourquoi mon âme languirait-elle dans la vallée 
des larm es ? Pourquoi mon corps dépérirait-il, et mes forces 
succom beraient-elles sous le poids de mes afflictions ?

Pourquoi m ’abandonnerais-je au péché à cause de m a chair ? 
Et pourquoi succomberais-je à la ten tation  jusqu’à donner place 
en mon cœ ur au m alin, pour détru ire  m a paix et contrister 
mon âme ? D’où vient que je suis irrité  à cause de mon enne
mi ?

Eveille-toi âme ! Ne languis plus dans le péché. Réjouis-toi 
ô mon cœur, et ne t ’ouvre plus à l’ennem i de m on âme.

Ne t ’irrite  plus à cause de mes ennemis, et ne laisse plus la 
douleur consumer mes forces.

Voir  page  92

—  90 —



U N  S E R M O N  DE B E N J A M I N ,  LE R O I - P R O P H E T E
Of f er t  par C harles A . 

Callis

« Et vous-mêmes, vous porterez des secours à ceux qui en ont 
besoin ; vous donnerez de vos biens à ceux qui n ’en ont point, 
et vous ne laisserez point le m endiant vous supplier en vain, et 
ne le renverrez pas pour qu ’il périsse.

« Il a rrivera  peut-être que vous direz : L ’homme s’est a ttiré  
sa propre misère, c’est pourquoi je re tiendrai m a m ain, et je ne 
donnerai ni pain ni vêtem ents qui pourraien t l’em pêcher de 
souffrir, car son châtim ent est m érité.

« Mais je vous dis, ô homme, que quiconque agira ainsi aura 
grand sujet de se repen tir ; et s’il ne se repent, il périra  à ja 
mais, et perd ra  ses droits au royaum e de Dieu.

« Car ne sommes-nous pas tous des m endiants ? Ne dépen
dons-nous pas du même être, qui est Dieu, en tout ce que nous 
possédons, pour notre nourriture, nos vêtem ents, l ’or, l ’argent, 
et nos richesses en tous genres ?

« Et à ce m om ent même, vous avez invoqué son nom et m en
dié de lui la rém ission de vos péchés. Et l’avez-vous prié en 
vain ? Non ; il a versé sur vous son esprit, il a rem pli vos 
cœurs d ’allégresse, et vous en êtes devenus muets, tan t elle 
é ta it grande.

« Or, si Dieu, qui vous a créés, et à qui vous êtes redevables 
de votre existence, de tout ce que vous possédez et de tout ce 
que vous êtes, vous accorde ce que vous dem andez de juste, 
avec la foi et la croyance de le recevoir, oh ! alors, combien plus 
ne devez-vous pas vous accorder les uns aux autres de votre 
subsistance selon vos nécessités ?

« Et si vous jugez l ’homme qui vous dem ande un secours 
pour ne point périr, et que vous le condamniez, combien plus 
juste sera votre condam nation pour avoir refusé de vos biens, 
lesquels ne vous appartiennent pas, mais appartiennent à Dieu, 
de qui vous tenez aussi la vie ; et pourtan t vous n ’offrez point 
de prières, et vous ne vous repentez pas de ce que vous avez

« Je  vous dis donc, m alheur à celui-là, car ses biens périront 
avec lui. Et en cela je m ’adresse à ceux qui sont riches des 
biens de ce monde.

« Et je dis aux pauvres : Vous qui ne possédez rien, mais qui 
cependant possédez assez pour subsister au jour le jour ; je 
veux dire, vous tous qui refusez au m endiant parce que vous 
n ’avez rien, je souhaiterais que vous disiez en vos cœurs : Je 
ne donne pas, parce que je n ’ai pas, mais si j ’avais, je donnerais.

fait.
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« Si vous dites cela en vos cœurs, vous serez absous ; au tre 
m ent vous serez condamnés ; et votre condam nation sera juste, 
car vous convoitez ce que vous n ’avez pas reçu.

« Or, pour m ériter ce que je viens de vous dire, c’est-à-dire, 
pour vous conserver de jour en jour la rém ission de vos péchés, 
et pour m archer purs devant Dieu, je souhaiterais que vous 
fissiez participer le pauvre à vos biens, chacun selon ses 
moyens, de sorte que ceux qui ont faim  fussent nourris, que 
ceux qui sont nus fussent couverts, que les m alades fussent 
visités et soulagés, tan t spirituellem ent que corporellem ent, 
en raison de leurs besoins.

Ce sermon est un appel énergique à tous pour qu’ils secou
ren t les pauvres, non par contrain te ou par nécessité, mais de
bon cœur, car le Seigneur aime la personne qui donne gaie
ment.

L ’âme doit p laindre les pauvres et la m ain doit aider à leurs 
besoins. Les biens fonciers et les richesses du monde ne de
v ra ien t pas prendre une place plus considérable dans le cœur 
que les enfants des hommes. Le bien-être des pauvres, qui dé
pendent de nous et qui sont toujours avec nous, devrait être un 
des soucis de notre âme.

« Nous participons à la Cène, en fait, chaque fois que nous 
» partageons le besoin d’au tru i ; pas ce que nous donnons, mais 
» ce que nous partageons — car le don sans le donateur est
» nu ; qui se donne avec son aumône nourrit trois personnes —
» lui, son voisin affamé et Moi. »

S u ite  de la page  90

Réjouis-toi, ô mon cœur, crie au Seigneur, et dis : O Sei
gneur, je te louerai à jam ais ; et mon âme se ré jou ira  en toi, ô 
mon Dieu, le roc de mon salu t... Puissent les portes de l’enfer 
dem eurer é ternellem ent ferm ées devant moi, parce que mon 
cœ ur est brisé et que mon esprit est contrit. Ne ferm e pas, ô 
Seigneur, les portes de ta  justice devant moi, afin que je m ar
che toujours dans les sentiers de l’hum ilité et que je reste fidèle 
dans la voie droite... O Seigneur, j ’ai mis en toi ma confiance, 
et c’est en toi que je me confierai toujours. Je  ne placerai pas 
ma confiance dans un bras de chair, car je sais que celui qui 
fait ainsi est m audit... Car je sais que Dieu donne généreuse
m ent à celui qui dem ande... Ma voix s’élèvera sans cesse vers 
toi, mon rocher et mon Dieu éternel. Amen.

(2 Nephi 4 :17-35 )



EN PASSANT

CONFERENCE DE DISTRICT. — La conférence du district 
suisse aura lieu les 9 et 10 avril, à Lausanne. Le P résiden t R i
chard R. Lyman, sœ ur Lym an et le P résident O. F. Ursenbach 
et sœ ur Ursenbach seront présents à cette occasion, avec d ’au
tres visiteurs encore en perspective.

ARRIVEE DE MISSIONNAIRE. — L ’ancien Ralph Bay Hut- 
chings, venant de Beaver, Utah, est arrivé au siege cen tral de 
la Mission Française le 2 m ars ; il a commencé ses travaux  
m issionnaires à Genève.

L ’EGLISE ET LE MOUVEMENT BOY-SCOUT. — Pour 
commémorer le 25me anniversaire de l’adoption du Scoutisme 
par l’Eglise, un grand Jam borée a été convoqué pour le mois 
de juin, à Sait Lake City, avec la participation  de nom breuses 
autorités fédérales, de l’E tat et locales assurée. C’est le 21 mai 
1913 que sous la direction de John H. Taylor, ce m ouvem ent 
a été incorporé dans le program m e d’activités pour la jeunesse 
de l ’Eglise ; à l’heure actuelle, l’Eglise Mormone est en tête 
de toutes les autres dans le pourcentage de garçons enrôlés, 
com ptant un effectif d’environ 35.000 membres.

DEMISSIONS. — A rrivé au term e d’une mission bien rem 
plie, l’ancien Thomas Bovle, actuellem ent président de la 
branche de Genève, a été relevé de fonctions avec m ention 
honorable.

L ’ancien Ver Dean Fowers a égalem ent été démissionné 
après avoir mis à son actif une excellente carrière mission
naire et cela au prix  de grands sacrifices de sa m ère, qui est 
veuve. Ces deux m issionnaires laissent partou t où ils ont tra 
vaillé le m eilleur souvenir.

LA BIBLE. — La Bible est le seul livre qui accuse une cir
culation de dix m illions d ’exem plaires par année. C’est le chif
fre qu’il faut, en effet, pour satisfaire à la dem ande de ce livre 
dans toutes les nations.

TRANSFERTS DE MISSIONNAIRES. — Frère  Max Doutré 
quitte  son champ d’action dans la capitale vaudoise pour assu
m er les responsabilités de président de la branche de Genève. 
F rère  Lowell G arr M errill, jusqu’à présent dans le Val de Ruz, 
a été désigné pour le rem placer à Lausanne. La disette de m is
sionnaires dans notre Mission est la raison pour la ferm eture 
tem poraire du Val de Ruz aux efforts missionnaires.
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DEPARTS. — Frère  Miles C. Romney s’est em barqué pour 
l ’Am érique le 11 mars, à bord du S. S. M anhatten  et frère  Ro
bert G. Irv ine en a fa it de même le 24, à bord du S. S. W as
hington.

NEUCHATEL. — Le Bal V ert et Or, tenu en cette ville le 
26 février, a connu, suivant les rapports qui nous en sont par
venus, un joli succès.

LAUSANNE. — Le 12 mars, l’Association P rim aire  a donné 
une soirée récréative des plus réussies.

Sous l ’experte et habile direction de sœ ur Olga D uperrex, 
les élèves de cette classe ont exécuté des rondes et ballets cos
tumés dont l ’effet a charm é l’auditoire. Des chants et produc
tions m usicales variées, donnés par enfants et adultes agré
m entaient aussi cette soirée qui a laissé une bonne impression 
sur toute l ’assistance, unanim e à reconnaître les m érites de 
sœ ur D uperrex pour l’organisation de cette réjouissance qui a 
dem andé certes de la bonne volonté, de la patience et beaucoup 
d’esprit d’initiative, le tou t à sa louange.

Nous espérons qu’avec des débuts aussi heureux, cette sœ ur 
trouvera auprès des m em bres tout l’encouragem ent nécessaire 
pour continuer dans cette voie, de succès en succès.

RA PPEL AUX ECRITURES. — La Société de Secours de 
l’Eglise m érite tous nos éloges pour les efforts qu’elle a fait 
pour encourager la lecture des Ecritures. Une lecture systém a
tique de la Bible, dans le foyer, form e une partie  du pro
gram m e de cette grande organisation, à l’heure actuelle. D’ex
cellents résu ltats ont déjà été obtenus.

LA CHAUX-DE-FONDS. — Sœ ur M arguerite H uguenin est 
en bonne voie de guérison, chez elle, après un séjour d ’un mois 
à l’hôpital. Nous lui souhaitons une agréable convalescence 
et un prom pt rétablissem ent.

F rère  Pond a visité la branche et a réalisé un excellent tra 
vail.

BESANÇON. —On rem arque une recrudescence d’in térêt 
dans le travail de la généalogie, par suite de la visite de frère 
Pond, ex-président de la branche, venu en tournée spéciale 
pour les in térêts de cette organisation ainsi que celle de la 
S. A. M.

Les m issionnaires de la Chaux-de-Fonds ont visité la b ran
che pendant le mois dernier.



« La V a lse  des R a y o n s »  au récent bal de la S. A M . 
du Distr ict  B elge

DE NOUVELLES SŒ URS MISSIONNAIRES. — Nous ve
nons de recevoir l’avis de l’arrivée dans la Mission de nou
velles sœ urs missionnaires, les sœ urs M arie H allam  et Evelyn 
S. Carmen, venant de Spanish Fork et Sait Lake City, respecti
vement. Le concours m issionnaire des sœ urs a prouvé être 
d ’une grande efficacité dans cette Mission.

LA MISSION EN GENERAL. — La somme totale des infor
m ations qui nous sont parvenues révèle une condition saine 
et prospère partou t dans la Mission. On constate que les m is
sionnaires sont plus actifs, les m em bres plus fidèles, avec un 
nom bre toujours grandissant d ’amis s’intéressant au message 
de l ’évangile. Il semble y avoir plus de cohésion, plus d ’homo
généité dans le travail et plus de spiritualité. A ssurém ent le 
Seigneur guide les progrès de son Eglise dans la Mission F ran 
çaise.

SERAING. — C’est devant une salle archi-comble que sous 
les auspices de la S. A. M. a été présentée une opérette w al
lonne, qui fu t très goûtée de l’assemblée. Ceci se passait le 
14 m ars et n ’é ta it qu’une des nom breuses soirées théâtrales 
données par la branche pendant une saison m arquée d ’une 
grande activité. Les officiers des organisations se m ontren t très 
satisfaits et reconnaissants du p laisir que m em bres et amis ont
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trouvé dans les divertissem ents offerts à leur appréciation et 
tous les nom breux partic ipan ts ont trouvé une digne récom 
pense de leurs efforts dans les bons résu ltats obtenus. Et la fin 
n ’est pas encore... !

LAUSANNE. — La bal V ert et Or a été tenu le samedi 29 
janv ier 1938, dans les salons du Professeur de danse Falk, à 
l’Hôtel Beau-Séjour. Une assistance d’environ 70 personnes se 
re tira  contente de la soirée, après avoir entendu quelques ex
plications au sujet de la S. A. M. suivies de la prière.

DECES. — Après une longue et pénible maladie, frère 
Jean  Debras, de la branche de H erstal est décédé le 8 
mars. L ’en terrem ent a eu lieu dans la chapelle de H ers
tal, le 11, frère  Jacques d ’Emal prononçant l ’oraison fu
nèbre. A soeur Debras ainsi qu’à tous les m em bres de la 
famille, 1’ « Etoile » envoie ses condoléances les plus 
sincères.

Pour que 1 homme fu t libre, il fa lla it qu’il y eût combat m é
rito ire et à arm es égales en tre  son intelligence et ses passions ; 
il fa lla it que sa conscience fût en lui-même le juge de la vic
toire ou de la défaite.

Pour que ce combat, dont l'im m ortalité est le prix, fû t pos
sible, il fa lla it qu’il y eût assez de ténèbres sur notre âme pour 
autoriser le doute, assez de lueurs pour éclairer la foi.

Sans ces ténèbres, l’évidence de Dieu aura it foudroyé l ’âme 
de vérité  et de vertu , contrain t l’équilibre en tre  le bien et le 
mal, en tre  la lum ière et les ténèbres. N ’existan t plus dans 
l’homme, le péché aura it cessé d ’être possible, et la sainteté 
au ra it cessé d ’être m éritoire. L ’homme n ’au ra it plus eu sa 
part d 'action propre dans sa propre destinée ; en cessant d’être 
libre, il au ra it cessé d ’être homme ; sa vertu  forcée l’au rait 
dégradé de sa vertu  volontaire. La volonté eût péri avec la 
liberté. Or, qu ’est-ce que la création sans la volonté ? C’est la 
m atière.

A. de Lam artine.
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