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FRONTISPICE

Le te m p le  de M anti .

En o c to b re  1876, tand is  q ue  les t e m p le s  de Sait  Lake e t  de  St. George é t a i e n t  
en  p le ine co n s t ru c t io n  e t  q ue  l 'on f a isa it  les p rép a ra t i f s  pour  l ' é rec t ion  de celui 
de Logan, les au to r i t é s  de  l'Eglise d éc id è ren t  d ’é lever  une  a u t r e  s t r u c t u r e  sem blab le  
à Man ti ,  p e t i t e  ville s i tu é e  à 20 0  kil. au  sud de  Sait Lake City.

Le s ite  choisi é t a i t  u n e  carr iè re,  le po in t  cu lm in a n t  d ’u ne  cha în e  de  collines. 
L’end ro i t  e s t  m e rv e i l leu sem e n t  s itué ,  mais  à ca u se  de  la n a tu r e  t rè s  roca il leuse du 
sol,  les t r a v a u x  de  te r ra s s em en ts  d e m a n d è r e n t  plus d ’un an  e t  demi.

Après  ce la le trava il se poursu iv it  sans  e n t r a v e  ni délais. De c i n q u a n te  à c e n t  
h o m m e s  environ  tr ava i l la ien t  sur le c h a n t ie r  de co n s t ru c t io n  p e n d a n t  la bonne  
saison ; c e r ta in s  v e n a ie n t  de très  loin e t  to u s  o f f r a ie n t  leurs serv ices  g r a t u i 
t e m e n t .

Le te m p le  f u t  dédié  lors d 'u n e  cé ré m o n ie  so lennelle , en  mai 1888.
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L’E X P L I C A T I O N  DES A R T IC L E S  DE FOI

par  le P ré s id en t  H éber  J. C ran t

Discours  pron onc é  au Tabernac l e ,  le d i m a n c h e  21 août .

E consacrerai mon temps à parler aux étrangers ici pré
sents. Je suis sûr que les membres de l’Eglise ne m ’en 
tiendront pas grief si je répète quelque chose qu’ils doi

vent souvent avoir entendu dans ce même endroit. Je vais lire 
les Articles de Foi de l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours, et les commenter pour le profit de nos amis 

Q  qui se trouvent parmi nous ici aujourd’hui. Je suis sûr que
pendant leur séjour ici, ils vou
dront visiter ce quartier du tem
ple et le Bureau des Informa
tions à la porte du Sud. Les 
personnes qui sont là se feront 
un plaisir de leur rem ettre une 
copie de la brochure intitulée : 
« Joseph Smith raconte lui-mê
me son histoire. »

— Cette brochure raconte la 
visitation de Dieu le Père et de 
Jésus-Christ, son Fils, au jeune 
Joseph Smith ; les visites pos
térieures de l’Ange Moroni à 
Joseph Smith et finalement la 
remise en ses mains propres 
des Plaques d’Or dont fut tra
duit le Livre de Mormon.

— Ils seront également heu
reux de remettre à nos visiteurs une brochure écrite par un 
colonel de l’armée anglaise qui est pensionné et reçoit 5.00(J 
dollars par an. Ce monsieur visita Sait Lake, et pendant qu’il 
était ici acheta à peu près tous les livres de notre Eglise, et 
devint finalement membre de l’Eglise. Ses amis de l’Inde et 
de nombreux autres endroits où il avait séjourné lui écrivirent 
lui demandant pourquoi il s’était joint à l’Eglise. Il devint si 
fatigué de leur répondre qu’il décida d’écrire une très longue 
lettre de plusieurs centaines de pages manuscrites et de la 
faire imprimer, donnant des références scripturales soutenant 
son adhésion à notre foi, dans le but de l’envoyer à ses amis 
lorsqu’ils lui demandaient pourquoi il s’était joint à ces terri
bles Mormons.

Souvenez-vous, je vous prie, qu’il y a encore trente ans la 
réputation des Saints des Derniers Jours était à peu près aussi
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mauvaise que celle de notre Sauveur lors de son séjour sur 
terre. Les Saints des Derniers Jours avaient rencontré une 
opposition si violente à New-York, où l’Eglise était organisée, 
qu’ils allèrent s’établir à la frontière, à cette époque, l’Ohio, où 
ils bâtirent un grand temple. Finalement ils durent abandon
ner cette partie du pays à cause des vives persécutions. Ils 
s’établirent alors dans le Missouri dont ils furent plus tard 
chassés sous un ordre d’extermination du gouverneur de l’Etat 
pour avoir défendu leurs propres biens. Les troupes tinrent 
une cour m artiale et condamnèrent Joseph Smith, son frère 
Hyrum Smith et quelques autres à être fusillés le lendemain 
matin à 9 heures ; mais un des généraux, Alexandre Doniphon, 
se souleva contre les ordres du général commandant, dit que 
c’était un m eurtre de sang-froid, et refusa d’exécuter le décret 
de la cour martiale.

A  Na u vo o .

Joseph et les autres furent mis en prison et en fin de compte : 
relâchés. Plus tard les Saints s’établirent à Commerce, Illinois,, 
et en moins de cinq ans s’éleva la cité de Nauvoo, peuplée de 
vingt mille âmes ils bâtirent un temple qui coûta un million 
de dollars, et vivaient dans la prospérité lorsque, ayant reçu 
la parole du gouverneur de l’Etat d’Illinois qu’ils auraient pro
tection et qu’ils passeraient en jugement uniquement pour la 
forme, on proposa à Joseph Smith et à son frère, Hyrum Smith 
de retourner, avec des garanties, dans le Missouri pour être ju 
gés à la suite de fausses charges imputées contre eux dans cet 
Etat. Joseph et Hyrum s’y rendirent et furent emprisonnés à 
Carthage. Au lieu de recevoir protection ils furent pratiquement 
abandonnés à la populace qui les assassina.

Notre peuple ayant fait un accord avec ses ennemis, décida 
de quitter l’Illinois, et de venir dans ce pays (Sait Lake City) ; 
et après que la plupart d’entre eux eût quitté Nauvoo, en se 
dirigeant vers l’endroit qui fut appelé après W inter Quarters 
(Quartiers d’Hiver), près d’Omaha, ceux qui restaient furent 
chassés par la canaille.

Aucune langue ne peut dire, ni aucune plume décrire les 
assassinats, les persécutions et les terribles choses que les Saints 
des Derniers Jours avaient dû souffrir.

Le Batai l lon M or mo n .

Alors qu’ils se trouvaient encore sur la rive occidentale du 
Missouri, la guerre éclata entre le Mexique et les Etats-Unis. 
Notre gouvernement requit une compagnie de 500 volontaires 
parmi les réfugiés, et en quarante-huit heures, pour autant que 
je m’en souvienne, on forma un groupe de volontaires qui fut



appelé le Bataillon Mormon. Ils accomplirent la plus giande 
distance et le plus grand record de marche qu’ait jamais faite 
une infanterie dans l’histoire. Je n’entrerai pas dans les détails 
de ce voyage. Quelques-uns des membres de ce bataillon étaient 
présents à la découverte de l’or en Californie, et le demiei sur
vivant de ceux qui étaient présents à la découverte de 1 01 en 
Californie fut pris comme l’invité d’honneur de l’Utah en Ca
lifornie, à l’époque de la célébration du cinquantième anniver
saire de la découverte de l’or.

Le Bureau des Informations sera très heureux également de 
rem ettre à chacun de nos visiteurs une copie d un petit pamph
let intitulé « L’Utah » qui donne un grand nombre d’infor
mations sur ce pays.

Lorsque les premiers pionniers comprenant 143 hommes, 
3 femmes et deux enfants arrivèrent ici, une des femmes fit 
cette remarque alors qu’elle regardait ce désert — car cette 
contrée était telle a cette époque et on n y voyait que des buis
sons de sauge et à l’occasion un maigre cotonnier à côté d’une 
source qui jaillissait de la montagne — « Plutôt que de m ’ar
rêter dans un endroit aussi désolé que celui-ci, je ferais encore 
avec plaisir mille cinq-cents autres kilomètres ».

« Vo ic i  Se l ieu ».

Ils avaient parcouru mille six-cents kilomètres depuis Win- 
ter Qarters. A peu près six mille de nos membres furent en
terrés pendant l’émigration. Une des autres femmes de la 
compagnie de pionniers manifesta également le même senti
ment ; mais le président Brigham Young déclara : « Voici le 
lieu ». Il envoya ses éclaireurs jusqu’au pied de la Sierra Ne
vada et établit une colonie à cet endroit et en d’autres lieux. 
Souvenez-vous que l’Orégon, le Montana, 1 Idaho, l’Arizona et 
la Californie n’étaient pas des états à ce moment-là.

Brigham Young demanda l’admission de ce territoire dans 
l’Union sous le nom d’Etat de Sion. Il avait établi une colonie 
à l'endroit où s’élève actuellement San Bernardino.

Deux des apôtres y furent envoyés et ce devint une colonie 
très prospère. Peu après cela les pionniers traversèrent la ri
vière du Colorado et établirent des colonies dans ce qui est 
maintenant l’Arizona.

Cependant, à cause des mensonges de juges déserteurs, com
mandés par le Président des Etats-Unis, qui prétendaient que 
les Mormons étaient en rébellion et qu’ils élevaient un royaume 
à eux dont Brigham Young était le roi, et qu’ils s’étalent ligués 
aux Indiens, le gouvernement des Etats-Unis, sans prendre la 
précaution de faire une enquête, envoya une armée ici-même, 
nonobstant le fait que depuis les jours de Joseph Smith jus-
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qu’à maintenant, nous croyons, et on nous enseigne, que nos 
ancêtres qui fondèrent cette terre de liberté étaient inspirés 
de Dieu et que la Constitution de notre pays fut écrite par des 
hommes ayant reçu cette même inspiration.

La preuve  de  notre  loyauté .

En toute occasion nous avons prouvé notre absolue loyauté 
à notre pays, tout d’abord avec le Bataillon Mormon et ensuite 
chaque fois qu’il y a eu des troubles, en dépassant le nombre 
d’hommes que l’on nous demandait et aussi en contribuant 
notre part complète et même au-delà dans les grandes collectes 
pour se procurer des fonds pendant la Grande Guerre.

Nous sommes reconnaissants, en vérité, pour notre foi abso
lue et parfaite en notre pays. Brigham Young envoya un télé
gramme déclarant que nous n ’avions pas fait scission à l’épo
que de la rébellion; et, soit dit en passant, cet homme émi
nemment honorable (le général -Johnston) uniquement parce 
qu’il en avait reçu l’ordre du gouvernement, vint ici à la tête 
d’une armée pour nous détruire. Il combattit après ceci pour le 
Sud dans la guerre de la Rébellion. Je crois qu’il fut blessé à 
la bataille de Shiloh et sa blessure fut mortelle.

Nous sommes très reconnaissants de ce que les gens viennent 
nous visiter. Nous aimons voir les gens parmi nous, nous ren
dant visite, et une des raisons pour lesquelles nous sommes 
reconnaissants de l’intérêt ainsi témoigné, c’est que nous avons 
accompli une œuvre unique en rachetant le désert.

Le prophète Joseph Smith traversa le Mississipi avec un 
groupe d’hommes choisis, pour venir dans les Montagnes Ro
cheuses pour y établir son peuple, mais quelques-uns des mem
bres firent la remarque que le berger se séparait de son trou
peau. Il dit alors : « Si ma vie n ’a pas de valeur pour mes amis, 
elle n ’en n ’a pas pour moi. » Lorsqu’il se rendit lui-même il 
dit : « Je vais comme un agneau à l’abattoir, mais je suis aussi 
calme qu’un matin d’été ; j ’ai une conscience nette de toute 
offense envers Dieu et les hommes. Je mourrai innocent et on 
dira de moi : il fut assassiné de sang-froid. » Et ceci est re
connu de tous aujourd’hui.

Un peu p le  p ui s sant .

Sur les rives du Mississipi il prononça cette prophétie : « Je 
vous dis que les Saints continueront à souffrir beaucoup de 
persécution » et ils le souffrirent. Une partie de cette persé
cution se déchaîna lorsque le reste des Saints fut chassé de 
Nauvoo, et neuf bébés naquirent au cours de cette terrible nuit 
où ils traversèrent la rivière complètement gelée, sans aucun 
abri excepté une toile de tente et la poitrine de leurs mères.
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Je répète encore qu’aucune langue ne peut raconter, ni au
cune plume décrire les terribles dangers que les Saints durent 
affronter. Le prophète a dit : « Je vous dis que les Saints con
tinueront à souffrir beaucoup de persécution. Beaucoup seront 
mis à mort par leurs persécuteurs. D’autres perdront la vie par 
suite des rigueurs du climat et de la maladie, mais quelques- 
uns parmi vous vivront pour aller bâtir des villes et des co
lonies et pour voir les Saints devenir un peuple puissant au 
milieu des Montagnes Rocheuses. »

Nous sommes devenus un peuple. Nous avons environ onze 
cents villes et pieux du nord du Canada au sud du Mexique. 
Nous avons un Temple au Canada qui nous a coûté 800.000 dol- 

9  lars. Nous avons à la frontière du Mexique et de l’Arizona un 
Temple qui nous a demandé 750.000 dollars. Nous avons dans 
trois villes de l’Utah — Logan, Manti, St-George — des Tem
ples coûtant chacun trois quarts de million de dollars. Actuel
lement des architectes dessinent les plans pour deux nouveaux 
temples. Nous en avons un dans les îles Hawaï qui nous a de
mandé trois quarts de million de dollars. Nous en avons un ici 
qui, à cette époque, nous a coûté 4.000.000 de dollars et que 
nous avons mis quarante ans à bâtir. En accomplissement de la 
prédiction de notre Prophète Joseph Smith nous sommes de
venus un peuple grand et puissant au milieu des Montagnes 
Rocheuses.

Et à quoi ressemblait ce pays lorsque le Prophète prononça 
cette prédiction ?

On rapporte que Daniel Webster, un des plus grands de tous 
nos grands hommes, en parla en ces termes : « Que voulons- 
nous faire avec cette superficie vaste et aride ? cette région 
peuplée de sauvages et de bêtes féroces, ces déserts aux sables 
mouvants, aux tourbillons de poussières, aux cactus et infestés 
de coyotes ? De quelle utilité pouvons-nous espérer que soient 
jamais ces grands déserts, ces chaînes de montagnes sans fin, 
impénétrables et couvertes de neiges éternelles jusqu’à leurs 
bases mêmes ? Que pouvons-nous jamais espérer mire avec 
cette côte occidentale, longue de quatre mille six cents 1-ilo- 
mètres, bordée de rochers, rocailleuse et morne, et n’ayant pas 
seulement un port ? M. le Président, je ne voterai jamais un 
centime du trésor public pour placer la côte du Pacifique un 
pouce plus près de Boston qu’elle ne l’est maintenant. »

Souvenez-vous qu’à cette époque Boston était le centre finan
cier des Etats-Unis. C’est là que naquit l’Union du Chemin de 
Fer du Pacifique. C’est là que furent réunis les premiers ca
pitaux et que fut tenue la première réunion.

La compagnie de chemins de fer Atchison, Topeka et Santa 
Fé naquit également dans cette ville. Apparemment Daniel
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Webster n’était pas bien au courant sur les ports, car je me 
suis embarqué à Vancouver, je me suis embarqué en Califor
nie, je me suis embarqué encore dans un autre port de la côte 
du Pacifique. Il y a un très beau port à la Porte d’Or, et un 
aussi beau à Seattle, et je me suis embarqué au Canada, sur 
un des paquebots de la Voie ferrée Canadienne de Pacifique, 
lorsque je suis allé en mission au Japon.

Je suis très heureux que cette prédiction se soit réalisée à la 
lettre.

Si je ne m’arrête pas de parler concernant le peuple Mormon 
— et je pourrais parler sur ce sujet pendant des heures — il 
ne me sera pas possible de lire les Articles de Foi.

« Nous croyons en Dieu, le Père Eternel, et en son Fils Jésus- 
Christ et au Saint Esprit. »

Nous croyons que Dieu est une personne. Nous croyons abso
lument que nous sommes faits à l’image de Dieu. Nous croyons 
que Jésus-Christ est véritablement le Fils de son Père, comme 
moi, je suis le fils de mon père, et comme vous, vous êtes les 
enfants de votre père, et nous croyons qu’ils sont des person
nages. Pourquoi ? Parce que le jeune Joseph Smith a vu Dieu, 
et Dieu lui a présenté Jésus-Christ comme son Fils Bien-Aimé, 
et iui a dit d’écouter le Sauveur et le Sauveur lui a donné des 
instructions.

« Nous croyons que les hommes seront punis pour leurs pro
pres péchés et non par la transgression d’Adam. »

En d’autres mots, de même que tous meurent en Adam, de 
même aussi tous revivront en Christ. Nous ne croyons pas en ce 
que nous considérons être une doctrine du diable, pour ainsi 
dire, que les petits enfants morts à l’âge de l’innocence doivent 
être damnés, s’ils n ’ont pas été baptisés. Nous croyons que par 
le sacrifice de Christ tous les enfants qui meurent avant d’être 
parvenus à l’âge de raison seront sauvés.

« Nous croyons que par le sacrifice expiatoire de Christ tout 
le genre humain peut être sauvé en obéissant aux lois et aux 
ordonnances de l’Evangile. »

En d’autres mots, nous ne croyons pas que la simple confes
sion de foi, lorsqu’un homme meurt, va le sauver.

Je me rappelle lorsque j ’étais jeune et que je travaillais dans 
une banque, avoir vu quelques caricatures illustrant l’absurdité 
de cette croyance. Cela se trouvait dans le magazine « Puck ». 
Un homme à l’air très méchant entra dans une chambre, poi
gnarda un homme et vola l’argent que celui-ci comptait. Dans 
la deuxième image il était en prison et un prêtre disait : 
« Croyez en Jésus-Christ et vous serez sauvé. » Le criminel pen
sait : « Voici un marché très avantageux, je crois. » Dans la 
troisième, il était jugé et condamné ; dans la quatrième il était



en route vers la potence, et des dames sentimentales jetaient 
des fleurs sur son passage, « une âme allant à Jésus ». L’image 
suivante, le m ontrait pendu au bout de sa corde ; dans la sui
vante, il prenait son essor vers le ciel avec une escorte d’anges. 
L’image finale représentait l’homme honnête et bienveillant, 
dont on avait volé l’argent et qui avait été poignardé, dans l’en
fer, étant plongé d’un feu dans l’autre. Il disait qu’il n’avait 
pas eu le temps de dire qu’il croyait. Il avait été poignardé.

« Nous croyons que les premiers principes et ordonnances de 
l’Evangile sont : premièrement, la foi au Seigneur Jésus-Christ 
— » et quand je dis « la foi, au Seigneur Jésus-Christ » nous 
voulons que l’on comprenne distinctement que nous croyons
absolument en Jésus-Christ, qu’il était le Fils de Dieu et qu’il
ttÎ -v-. 4- r-« i i -v> 1 ottcvo i î v» n  vvx i o r* î z'-xv» d  î rri v» n  /->i i v> w i a iit ’it ' ni i v» I o

croix comme rédempteur de l’humanité. Nous ne croyons pas 
seulement qu’il était « un grand moraliste » mais qu’il est notre 
Rédempteur, « — deuxièmement, la repentance ; troisièmement, 
le baptême par immersion pour la rémission des péchés ; qua
trièmement, l’imposition des mains pour le don du Saint- 
Esprit. »

« Nous croyons qu’un homme doit être appelé de Dieu par 
révélation et par l’imposition des mains, par ceux qui ont l’au
torité de prêcher l’Evangile et d’en administrer les ordon
nances. »

Et nous déclarons au monde entier, (naturellement nous sa
vons que le monde ne le croit pas), que nous détenons cette 
autorité. Nous déclarons que le même homme qui baptisa le 
Sauveur du monde, savoir Jean le Baptiste, vint sur cette terre, 
imposa ses mains sur la tête de Joseph Smith et d’Olivier Cow- 
dery et il leur donna la Prêtrise d’Aaron ou la moindre prêtrise, 
qui a l’autorité de baptiser. Après avoir fait cette ordination, 
il leur dit de se baptiser l’un l’autre, et il leur promit que 
Pierre, Jacques et Jean, les apôtres du Seigneur Jésus-Christ, 

t qui furent à la tête de l’Eglise après la crucifixion, les visite
raient et leur conféreraient l’apostolat, la Prêtrise de Melchisé- 
dek ou prêtrise supérieure.

Nous déclarons au monde entier qu’ils vinrent et que nous 
avons reçu cette autorité, et toute l’incrédulité du monde ne 
peut changer le fait de la réalité de ces deux visitations, de 
ces deux ordinations. Si ces choses existent en fait, l’incrédu
lité ne peut les changer ; et nous déclarons que ces faits sont 
véritables.

L’organi sat ion .

« Nous croyons à la même organisation qui existait dans 
l’Eglise primitive, savoir, apôtres, prophètes, pasteurs, instruc
teurs, évangélistes, etc... »
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Il n/y a aucune raison de croire aux apôtres et aux pro
phètes si nous n ’en avons pas. Joseph Smith, comme je l’ai déjà
dit, prédit ce qui arriverait à ce peuple, et sa prophétie se réa
lisa. Joseph Smith dit aux membres de l’Eglise qu’ils seraient
chassés de ville en ville, de comté en comté, d’état en état,
et finalement seraient chassés au-delà des confins des Etats- 
Unis, dans les Montagnes Rocheuses qui se trouvaient alors 
faire partie du territoire mexicain — et toutes ces choses se 
sont accomplies. Il prophétisa en outre la guerre de Rébellion 
entre le nord et le sud, et l’état même dans lequel elle débute
rait, de nombreuses années avant qu’elle ne se produisit et sa 
prédiction se réalisa. Il prédit que le jour viendrait où non seu
lement une ville, un comté, un état se rangerait contre la poi
gnée d’hommes appelés Mormons, mais que le jour viendrait 
où tous les Etats-Unis d’Amérique se rangeraient contre eux.

Prophé t i e  acc o m pl i e .

Les Etats-Unis d’Amérique accomplirent cette prophétie en 
envoyant son armée. (Elle n’arriva jamais jusqu’ici. Dieu merci, 
mais elle s’engagea dans les montagnes et ne put franchir les 
passes. D’une manière ou d’une autre, accidentellement quel
ques-uns de leurs chars furent brûlés).

Alors comme pour remplir doublement la prédiction, les 
Etats-Unis d’Amérique confisquèrent — après nous avoir privé 
du droit de citoyen — toutes nos propriétés personnelles, nous 
appartenant de droit, et pendant des mois nous dûmes plaider 
et plaider, louer les services de grands hommes, l’un d’eux une 
fois au conseil des ministres des Etats-Unis, pour revendiquer 
nos droits qui nous furent finalement rendus.

Pendant ces mois je pouvais acheter un journal chaque ma
tin et lire en première page : « Les Etats-Unis d’Amérique 
contré l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des Dernières Jours. » 
Je posais le papier sur le bureau et je disais : « Merci, Oncle 
Sam, pour avoir apposé le sceau de la divinité sur les prophé
ties de Joseph Smith ». Nous fûmes remis en possession de nos 
propriétés, sans aucun préjudice. Pourquoi ? Parce que, malgré 
la confiscation décrétée par une majorité du Congrès qui nous 
était hostile, une minorité intelligente et favorable lutta jus
qu’à la victoire, et nos propriétés nous furent rendues défini
tivement après des semaines et des mois.

Les dons  de  prophé t i e

« Nous croyons aux dons de langue, de prophétie, de révéla
tion, de vision, de guérison, et d’interprétation des langues. »

Maintenant, il y a beaucoup d’hommes de notre Eglise qui



ont eu le don des langues, qui dans le monde, dans des endroits 
différents, ont prêché dans une langue dont ils n ’avaient au
cune connaissance. Un jour je fus un homme financièrement 
ruiné. J avais un trop bon crédit et je pouvais emprunter trop 
d’argent ; et lorsque se produisit la panique de 1893, je fus fi
nancièrement parlant, balayé de la terre avec tout ce que je 
possédais et même plus. Je travaillais très souvent jusque mi
nuit, une et deux heures du matin, pour m aintenir mon crédit 
et mon honneur. J ’avais stipulé que ma famille ne reste pas le
vée en attendant mon retour, mais un soir lorsque que je revins 
chez moi, ma femme, qui repose m aintenant dans la tombe, 
était assise en train de m ’attendre, et elle se mit à me faire un 

0  sermon, disant que je brisais la Parole de Sagesse. La Parole 
de Sagesse dans l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours consiste à ne pas prendre de thé, de café, de tabac ni de 
liqueurs, à manger de la viande modérément, et à ne pas en 
manger pendant les chaleurs. Elle dit : « Vous pourriez boire 
un peu de thé, de café et même boire un peu de bière et vous 
ne briseriez pas la Parole de Sagesse autant qu’en travaillant 
nuit et jour ». Elle s’arrêta subitement, et par le don des lan
gues elle me donna une bénédiction tout à fait remarquable et 
merveilleuse et elle me promit que je vivrais pour payer toutes 
mes dettes, ce qui s’est accompli.

Il y avait un petit garçon qui jouait à terre au cours d’une 
réunion de la Société de Secours. Ce petit garçon était Héber 
J. Grant. Eliza R. Snow par le don des langues, promit à ce pe
tit garçon qu’il vivrait pour devenir un apôtre du Seigneur 
Jésus-Christ dans cette dernière dispensation, et l’interpréta
tion de cette prédiction par Zina D. Young confirma cette 
déclaration.

Ma mère me disait toujours : « Conduis-toi toujours bien, 
Hébei, et un jour tu seras un apôtre. Si tu ne te conduis pas 
bien, tu ne le seras pas, parce que nous avons dans une révéia- 

0  tion rapportée dans les Doctrines et Alliances la déclaration 
suivante : « Il y a une loi irrévocablement décrétée dans le 
ciel avant la fondation du monde sur laquelle sont basées tou
tes les bénédictions et quand nous obtenons une bénédiction de 
Dieu, c’est par l’obéissance à cette loi sur laquelle elle est ba
sée. » Je disais : « Maman ne songez plus à cela. Je ne veux pas 
devenir un apôtre. Je ne veux pas devenir un évêque. Je veux 
être uniquement un homme d’affaires. N’y pensez plus. »

Après ma nomination d’apôtre, elle me questionna sur cette 
îéunion où 1 on m avait donné cette bénédiction et me demanda 
si je m ’en souvenais. Je dis : « Non, je ne me rappelle de rien, 
excepté que lorsque Tante Zina parlait elle me disait : Tu de
viendras un grand homme. Et depuis que je suis grand j ’y ai 
souvent songé. » Elle dit : « Elle ne vous a pas du tout pro-
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mis cela ; elle disait que vous deviendrez un grand homme 
dans l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours et 
un des aoôtres du Seigneur Jésus-Christ. C est la îaison poui 
laquelle je vous ai toujours dit de bien vous conduii e. Je 
savais que cela ne se réaliserait pas si vous ne viviez pas di
gnement, et cela s’est réalisé. » Ensuite elle ajouta : « Vous 
rappelez-vous lorsque Héber C. Kimball vous mit debout sur 
une table lorsque vous étiez petit garçon et vous parla au cours 
d’un dîner en compagnie d’un grand nombre de ses amis ? »
  « Qui. » « Vous souvenez-vous de ce qu’il disait ? » « Non,
je me souviens seulement qu’il avait les yeux les plus noiis 
que je pense avoir jamais vus, et j'étais effrayé. C'est tout ce 
dont je puis me rappeler. » 4 P

« Il prophétisa au nom du Seigneur Jésus-Christ que vous de
viendriez un apôtre du Seigneur Jésus-Christ et que vous de
viendriez un homme plus grand que votre père lui-même ; et 
votre père, comme vous le savez, devint un des conseillers de 
Brigham Young. C’est pourquoi je vous disais de bien vous 
conduire. »

« Nous croyons que la Bible est la parole de Dieu poui autant 
qu’elle est traduite correctement ; nous croyons aussi que le 
Livre de Mormon est la parole de Dieu. » Nous avons publié un 
livre qui coûte la somme énorme de quinze francs, intitulé 
« Les Articles de Foi de l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours ». Il fut écrit par feu le docteur James E. Tal- 
mage. James E. Talmage était diplômé de deux des grandes 
universités d’Amérique, et en outre fut, à un ceitain moment, 
président de l’Université d’Utah. Il était membre de la grande 
société scientifique, la Société Royale d Edimbourg, et cet 
homme a écrit page après page quelques centaines de pages 
de preuves, de preuves scripturales, pour démontrer l’harmonie 
des enseignements de l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours avec les enseignements de la Bible.

En parlant du pamphlet qui vous sera donné si vous le dési- 0  
rez, et qui est intitulé i « Les raisons poui lesquelles j ai quittv 
l’Eglise d’Angleterre », un monsieur de New-York, vice-pré
sident d’une des grandes banques de cette ville, fut envoyé ici 
comme représentant de toutes les différentes banques de New- 
York auxquelles la Compagnie Sucrière Utah-Idaho devait beau
coup d’argent. En 1921, le sucre se vendait environ vingt-cinq 
à trente cents la livre (un cent =  un centième de dollar =  un 
peu moins de trente centimes) et se vendait en gros à dix-sept 
cents la livre. Ayant un grand nombre d’usines nous signâmes 
un contrat pour une immense récolte complète de betteraves 
sucrières et fîmes ainsi une dette de 12.535.000 dollais. Lorsque 
ces betteraves pour lesquelles nous avions payé 12 dollais la 
tonne furent changés en sucre, le sucre tomba à 5 dollars et
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nous ne récupérâmes que 5.800.000 dollars au lieu de faiie 
quatre ou cinq millions de bénéfice comme nous l’espérions.

Ainsi nous étions dans l’impossibilité de payer nos dettes aux 
banquiers, à peu près 7.000.000 de dollars, et de plus nous avions 
encore besoin d’argent pour la récolte de l’année suivante. Cet 
homme vint, examina nos affaires et en fit un rapport très op
timiste en recommandant aux banquiers de renouveler nos 
comptes et de nous prêter encore de l’argent.

Et bien je lui donnai une de ces brochures à lire, et il me 
dit par après que s’il n ’était pas un agnostique, après avoii lu 
la brochure du colonel R. M. Bryce Thomas, avec les réfei en „es 
scripturales, il se serait fait membre de l’Eglise Mormonne ; 
qu’il croyait que ces références étaient absolument incontes
tables.

Quant à « L’histoire de Joseph Smith par lui-même » il dit à 
mon beau-fils qui était avec moi : « Les menteurs apprennent 
toujours une histoire par cœur — les points principaux et 
s’en tiennent uniquement à cela. »

Il dit aussi qu’aucun m enteur n’aurait songé, en décrivant 
l ’ange qui visita Joseph Smith, à dire qu’il était revêtu dune 
robe aux plis amples, qu elle était ouverte et qu on pouvait 
voir sa poitrine. Aucun menteur n aurait songé à diie que les 
pieds de l’ange ne touchaient pas tout à fait le sol. Aucun men
teur n’aurait songé à dire que la robe ne descendait que jus
qu’aux chevilles, et il frappa sur la table et dit . « Cette histoiie 
est vraie. »

L’exh or ta t ion

Quant au Livre de Mormon, j ’en lirai juste quelques mots .
« Et je vais sceller ces annales, après vous avoir dit quelques 
paroles par voie d’exhortation.

« Quand vous lirez ces annales, s’il est de la sagesse de Dieu 
que vous les lisiez, je vous exhorte à vous souvenir combien 
le Seigneur a été miséricordieux envers les enfants des hom
mes depuis la création d’Adam jusqu au temps où vous rece
vrez ces choses. Et méditez cela dans vos cceuis.

« Et quand vous recevrez ces choses, je vous exhorte à de
mander à Dieu, le Père Eternel, au nom du Christ, si ces choses 
ne sont pas vraies ; et si vous le demandez avec un cœur sin
cère et avec une intention réelle, ayant foi en Chiist, il vous 
en manifestera la vérité par le pouvoir du Saint-Esprit. »

Et il y a eu des centaines de millions d’hommes et de fem
mes de la Scandinavie, le pays du soleil de minuit, au sud de 
l’Afrique, du Canada et de l’Alaska, au sud de lA m éiique et 
dans les îles Hawaï du Pacifique, presque partout, qui ont lu 
et étudié et prié Dieu, qui peuvent témoigner qu’ils ont reçu
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un témoignage en la partie éternelle de leur être, l’esprit qui 
survivra au corps — que ce livre est absolument vrai.

M aintenant nous essayons de nous arranger pour que cette 
réunion ne dure qu une heure et on doit encore chanter des can
tiques, alors je vais m ’arrêter de commenter les Articles de Foi. 
J  en ai lu la moitié et je vais lire la moitié sans aucun autre 
commentaire.

« Nous croyons tout ce que Dieu a révélé, tout ce qu’il ré- 
vèie maintenant, et nous croyons qu’il révélera encore beau
coup de giandes et importantes choses concernant le royaume 
de Dieu. »

« Nous croyons au rassemblement littéral d’Israël et à la res
tauration des dix tribus. Nous croyons que Sion sera bâtie sur ce 
continent (l’Amérique) ; que Jésus régnera en personne sur la 
terre, que la terre sera renouvelée et recevra sa gloire paradi
siaque. »

« Nous réclamons le privilège d’adorer le Dieu Tout-Puissant 
selon les inspirations de notre conscience et nous concédons à 
tous les hommes le même privilège qu’ils adorent comme ils 
veulent, où ils veulent ou ce qu’ils veulent. »

« Nous croyons que nous devons nous soumettre aux rois, aux 
présidents, aux gouverneurs et aux magistrats ; obéir aux lois 
les honorer et les soutenir. »

« Nous croyons que nous devons être honnêtes, fidèles chas
tes, bienveillants et vertueux et faire du bien à tous les hom- 
mes, en effet, nous pouvons dire que nous suivons l’exhortation 
de Paul : « Nous croyons tout, nous espérons tout », nous avons 
enduié beaucoup de choses et nous espérons être capables d’en- 
durei toutes choses. Nous aspirons à tout ce qui est vertueux, 
aimable, de bonne réputation ou digne de louanges. »

Il m a été donné de voyager en Angleterre, en Irlande, en 
Ecosse, en Galles, en Allemagne, en France, en Belgique’, en 
Hollande, en Suisse, en Tchécoslovaquie, en Norvège, en Suède 
et au Danemark, au Canada, dans presque chaque état de 
l’Union, et au lointain Japon, et pour élever ma voix à trois 
occasions différentes dans les îles Hawaï. Pour autant que l’in- 
telligence que m ’a donnée Dieu me permette de saisir et de 
comprendre, je sais avec certitude que Dieu vit, que Jésus est 
le Christ, le Fils du Dieu Vivant, le Rédempteur du monde et 
que Joseph Smith est un prophète du Dieu vivant et vérita
ble et in s tru m e n t entre les mains de Dieu pour restaurer de 
nouveau sur terre l’Evangile de Jésus-Christ.

Puisse Dieu m ’aider et aider chaque âme qui a cette con- 
naissance de vivre de façon à ce que notre vie sans reproche 
preche cet Evangile au monde, à ceux qui ne connaissent pas 
a veiité, c est mon humble prière et je la demande au nom de 

notre Rédempteur. Amen.
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LE G R A N D  BESOIN DU M O N D E  : 
LA R E D E M P T I O N  SP IR IT U EL L E

La tension provoquée par la récente crise européenne a 
mis en évidence, pour les gens réfléchis de pai tout, le fait in
contestable que les hommes et les nations doivem changer 
leur attitude empreinte du plus grossier matérialisme en une 
autre réflétant une note plus spirituelle si nous voulons per
pétuer la civilisation présente.

A travers les années, l’instinct rapace a grandi de plus en 
plus dans le cœur des hommes et a refoulé de la vie de beau
coup d’entre eux les choses plus belles sur lesquelles notre civi
lisation est basée en réalité. Cet instinct s est manifesté dans 
les affaires nationales et internationales aussi bien que dans 
les rapports des individus en tr’eux. Il a ses racines dans 1 égoïs
me et l’avidité. C’est la mère de la haine et la souice de la 
guerre. Cette rapacité glace l’âme des hommes et durcit leut 
cœur. Elle engendre une convoitise presque insatiable pour le 
pouvoir et les possessions, et est l’antithèse même des vrais et 
nobles principes de la religion de Christ.

Tandis que l'humanité se ruait pêle-mêle en avant dans son 
désir de pouvoir et de richesses — matérialisme nous avons 
donné trop peu d’attention aux hommes, qui, comme une voix 
criant dans le désert nous ont dit qu’on ne bâtit pas une paix 
ni une prospérité durables sur de tels instincts, mais plutôt 
sur ces choses plus fondamentales qui ont une signification 
éternelle.

A la fin de la guerre mondiale 1914-18 Woodrow Wilson fit 
un appel au monde pour changer sa conduite. Il déclara que 
si nous voulions survivre en tant que civilisation nous devions 
bâtir sur une fondation plus sûre que celle du matérialisme 
Dans son dernier écrit publié il a dit : « Le résumé de toute 
l’affaire c’est ceci : notre civilisation ne peut survivre maté
riellement à moins qu elle ne soit rachetée spii ituellement. Elle 
ne peut être sauvée uniquement qu’en se pénétrant de 1 esprit 
de Christ, et en devenant libre et heureuse par les pratiques 
qui découlent de cet esprit. Ce n’est qu’ainsi que le méconten
tement peut disparaître et l’avant de la route se dégagei de 
l’ombre. Et voici finalement la demande que je fais à nos 
églises, à nos organisations politiques et à nos capitalistes 
à chacun qui craint Dieu ou aime son pays. Ne coopérerons-nous 
pas tous sérieusement pour amener le jour nouveau ? » Le 
Mensuel de l’Atlantique, août 1923).

Pendant des années Roger W. Babson a demandé incessn-



ment au peuple américain de retourner à  la religion s’il t o u - 

lait perpétuer son caractère national. Et encore la semaine der
nière ce grand staticien a renouvelé son appel. Rappelant a 
l’Amérique que c’est uniquement par l’application des prin
cipes enseignés par Christ que cette nation peut survivre, il 
a conclu : « Au nom du bon sens, le temps n ’est-il pas venu de 
nous réveiller ? Arrachons-nous à  notre léthargie et sérieuse
ment regardons les choses en face. Nous ne sommes ni des en
fants ni des fous, mais « des hommes dans un monde d’hom
mes ». Si nous croyons aux enseignements de Christ nous nous 
devons de le dire à  nos enfants, à  nos concitoyens et à  nous- 
mêmes — le dire de toutes nos forces. Le besoin critique de 
l ’heure c’est une église active et militante. Le choix n ’est pas 
entre Washington et Moscou, ni entre Wall Street et Main 
Street. Le choix est entre Christ et la débâcle. »

Les lecteurs d’une récente édition des Nouvelles des Etats- 
Unis ont pu lire avec intérêt ces quelques lignes sorties de la 
plume de David Lawrence :

« Nous devons chercher à établir l’autorité de Dieu comme 
influence suprême sur notre existence de chaque jour. Quand 
nous parlons de régénération spirituelle nous songeons tout 
naturellement à l’Eglise, mais il existe aussi une responsabilité 
pour la conduite individuelle dans la vie quotidienne qui dé
passe le rite ou la profession de foi. C’est cette conscience ré
veillée, ce désir d’apporter dans les relations de notre vie in
dustrielle et professionnelle un sens de conviction de l’existence 
d’un Dieu vivant qui doit former la base d’une vie nouvelle pour 
le peuple. »

Au cours de la semaine dernière, il y a eu plus de grands ap
pels publics pour la prière des masses au Dieu qui les a créées, 
qu’il y en a eu dans toute une génération. Pourquoi ? Parce 
que les hommes, les femmes et les petits enfants, tous redou
taient les horreurs d’une autre guerre mondiale ; ils ne pou
vaient apercevoir aucun moyen humain d’éviter le conflit, 
c’est pourquoi ils se mirent à  prier à  la Seule Grande Source 
de Paix. Les hommes d’affaires, les politiciens et les ministres 
religieux dans de nombreux pays se joignirent à  cet appel. 
Des prières furent prononcées en privé et en public, à  la radio 
et dans les églises.

Les hommes commencèrent à se souvenir du Dieu que tant 
avaient oubliés pendant les périodes de paix et de sécurité 
apparente.

Mais comme Wilson, Babson, Lawrence et les autres l’ont 
montré, nous devons nous tenir ferme aux vrais principes 
chrétiens si nous voulons perpétuer notre paix. Nous ne de

voir su ite  page 258
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LA FOI EN DIEU

— — —■ — —  "■ par  Sears Evans " " "

D iscours prononcé à la R éun ion  de la S a in te  Cène, L iè g e , 

le d im anche 16 octobre.

Mes frères et sœurs.

Avant de venir en Europe j ’avais l’idée que les peuples du 
monde étaient différents l'un de l'autre. A l'école j'avais appris 
la géographie et l’histoire concernant les pays européens et 

4 ^  leurs peuples et aussi concernant leurs guerres et luttes. J ’étu- 
diai les caractéristiques des races nombreuses, quelques-unes 
étant belliqueuses et d'autres aimant la paix. Toujours, j’ai eu 
le désir de venir en Europe voir ces choses. Maintenant que ce 
grand privilège m'est accordé, augmenté du grand bonheur 
d’être chez mes parents et parmi vous, je trouve les caractéris
tiques, idées et idéaux semblables à ceux rencontrés ailleurs. 
Les peuples du monde se sont engagés pour la plupart dans les 
mêmes occupations et sports. Il y a, pourtant, des différends 
religieux et politiques qui provoquent souvent la guerre.

Les peuples du monde ont besoin d’une liaison bien forte 
afin de les unir et d’éviter la guerre. Cette liaison doit être 
l’épreuve d’une religion, c’est-à-dire que celle-ci doit arriver au 
moyen de ses enseignements à faire de nouveaux adeptes pour 
les unir dans un même idéal. Aussi longtemps qu’il y aura au
tant de religions nous ne pourrons jamais espérer une telle 
unité.

Aujourd’hui nous envisageons de plus en plus autour de nous 
la satisfaction de nos appétits matériels. Aujourd’hui encore 
des hommes qui gouvernent les pays différents non-démocra- 
tiques pensent qu’ils ont le droit de prendre, au moyen de la 
force, tout ce dont leurs pays ont besoin. Ceux-ci n ’ont pas la 
foi en Dieu — ils n’ont pas la connaissance de la promesse qui 
nous est faite, à nous qui vivons selon l’évangile ; ils n ’ont pas 
dans leurs cœurs la règle d’or : toutes les choses que vous 
désirez que les hommes vous fassent, faites-les-leur aussi de 
même. C’est pourquoi ils n’aiment pas leurs voisins comme 
eux-mêmes. La seule chose capable de donner à ces peuples 
des idéaux suprêmes, soit qu’ils parlent l’allemand, le français, 
l’anglais, le tchèque, c’est la foi en Dieu.

Depuis l’organisation de notre église, les missionnaires ont 
été envoyés dans toutes les parties du monde pour p rim er 
l’évangile de Jésus-Christ restauré ici-bas dans cms derniers 
temps.

—  257  —



Des milliers de gens ont entendu la parole de Dieu par le 
truchement de ces missionnaires ; ils ont cru à l’évangile et ils 
l’ont accepté. Pourtant, ceux-ci sont peu nombreux compara
tivement à ceux qui l’ont rejeté, ou qui n ’ont pas encore eu 
le bonheur de l’entendre. Ceci, à mon avis, fait comprendre la 
lutte et la haine qui existent dans le monde entier aujourd’hui.
Dieu a prédit que le monde finirait par des guerres, des in
cendies, des inondations, des épidémies, et cetera, et qu’aucune 
personne, à l’exception de celles de son peuple choisi, n’échap
pera à ce sort terrible. Il y a des personnes, actuellement en 
vie, auxquelles les bénédictions patriarcales promirent qu’elles 
vivront pour voir le second avènement du Christ. Ces prophé
ties donnent la certitude que nous vivons dans les derniers fê-: 
jours. Ceci étant vrai et avec ces promesses en vue, certai
nement nous devons en profiter pour vivre dignement, et 
m ettre notre temps et nos facultés au service de Dieu et de l’hu
manité.

Pour atteindre ce but je demande avec ferveur à Dieu que la 
force et le désir de servir l’humanité nous en soit inspiré, et 
j ’exprime cette prière au nom du fils de Dieu : Jésus Christ. 
Amen.

S uite de la page 256

vons plus oublier Dieu encore que le sentiment sacré que la peur 
de la guerre nous a apporté reste plutôt dans nos cœurs. En 
tant que communautés et nations retournons aux principes 
fondamentaux de droit et de justice, et élevons nos regards 
une fois de plus vers les enseignements sublimes de l’Homme 
de Nazareth dont les voies seules garantiront notre bonheur 
futur.

i
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LE P L A N  DE S E CU R IT E  EN BELGIQUE

L’essai tenté par le Président O. F. Ursenbach a pleinement 
réussi et l’avenir, nonobstant les crises possibles, peut être en
visagé avec confiance.

Le Plan en Belgique et certainement dans la majeure partie 
de l’Europe, est viable. Par son intermédiaire, les Saints des 
Derniers Jours peuvent prêcher, par l’exemple, les plus belles 
vertus chrétiennes : l’amour du Tout-Puissant, l’amour du pro
chain et leurs corollaires.

De l’expérience vécue, au cours d’une activité d’un semestre, 
il ressort impérieusement que le succès de notre entreprise 
dépend de la générosité, sous quelle que forme que ce soit, de 
nos membres. Dons en espèces, en nature, prestations gratuites 
de services divers constituent le carburant du Plan de Sécurité.

Merci à tous de l’aide spontanément accordée depuis la cons
titution, vous nous avez permis de réaliser le travail résumé 
par le bilan suivant :

3. BiSan du premier  e xe rc i c e  fer m in an t  au 1er oc tobre  1 9 3 8 .

ACTIF
Im m o b ilisé

Mobilier

Réalisab le
Caisse
Marchandises

R ésu lta ts
Pertes

Total :

671,20

3.760,55
679,35

715,05

5,826,15

PASSIF

E nvers  nous-m êm es
Capital 5.688,20

E nvers  les tiers  
Dons 137,95

Total 5,826,15

DEBIT
D é c o m p o s i t i o n  du c o m p t e  Pertes  e t  Profi ts .

CREDIT
Charités effectuées 847,95
Frais généraux 73,00
Amortissements 75,00

T ota l 995,95

Terrains (bénéfice exploita
tion) 244,25

Marchandises
(plus-value inventaire) 36,65 
Pertes 715,05

Total 995,95
Voir su ite  page 262
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LES D O N S  D ’U N  G R A N D  H O M M E

■ M a r v i n  J. A s h t o n

C o u p  d ’œ i l  r é t r o s p e c t i f  
s u r  la  v i e  t r è s  a c t i v e  de  
B r i g h a m  Y o u n g ,  d e u x i è m e  
p r é s i d e n t  d e  l ’E g l i s e .  S a n s  
é d u c a t i o n  n i  p r é p a r a t i o n  
s p é c i a l e s , m a i s  e n t i è r e 
m e n t  c o n v e r t i  a u x  p r i n c i 
p e s  d e  l ’é v a n g i l e ,  ce  g r a n d  
c h e f  a a c c o m p l i  d e s  t â c h e s  
in o u ïe s ,  d e  v r a i s  t r a v a u x  
d ’H e r c u l e .

« Venez, venez, sans craindre le devoir... tout est bien. » Ces 
lignes inspirées, prises d’un cantique populaire des Saints des 
Derniers Jours, dépeignent admirablement le caractère et l’at
titude de feu le Président Brigham Young.

Toute la vie religieuse de ce grand chef a été consacrée à 
proclamer : « En avant, en avant, tout est bien. » Il était d'une 
grande intégrité et cette vertu rayonnait dans chacune de ses 
actions. 11 était également humble, honnête, persévérant et ^  
aimable, vertus qui se m ariaient très bien avec son intégrité. %'

Le Président Young a été re
connu comme un grand chef, un 
organisateur et un pionnier. Ses 
pires ennemis adm ettaient tous son 
courage indomptable, sa prévoyan
ce et sa clairvoyance. Il ne man
quait pas d’idées et possédait la 
force physique et mentale de les 
m ettre à exécution. Quand il ac
cepta la foi mormone, à l’âge de 
trente ans, il n ’était qu’un simple
ébéniste inconnu et n’avait rien
fait de transcendant pendant sa

jeunesse. L’évangile de Jésus-Christ changea complètement ses 
vues sur la vie.

A partir du jour de sa conversion et jusqu’à sa mort, il passa 
la majeure partie de son temps à travailler diligemment pour 
l’évangile. Pendant 47 ans, l’évangile de l’Eglise de Jésus-Christ 
des Saints des Derniers Jours fut le grand mobile de ses acti
vités. Aucun homme n ’a fourni autant de travail et avec autant 
d’ardeur, dans la cause de l’évangile, que lui. L’humilité était 
manifeste dans toutes ses actions et cette vertu joua un rôle
très important dans la réussite de son œuvre.

« Je n’ai jamais fait de sacrifices pour l’Eglise », était une 
de ses sentences préférées. Il ne manquait pas de dire fréquem
ment que tout ce qu’il avait fait pour l’avancement de la cause 
avait été pour lui une grande joie et un privilège.

Le prophète Joseph Smith fut l’inspiration de Brigham Young.
Il considérait l’amitié du prophète comme une de ses plus pré
cieuses possessions. Il était grandement attaché à Joseph Smith 
et était reconnu par beaucoup comme étant le bras droit du 
prophète.
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Sa philosophie de la vie et ses idées sur l’au-delà étaient pré
cises et bien définies, comme on peut s’en rendre facilement 
compte en lisant ses nombreuses déclarations : « Je n ’ai jamais 
prétendu être frère Joseph, mais je suis frère Brigham, cher
chant à faire du bien à ce peuple. Je ne suis pas meilleur ni 
plus important que n’importe quel homme qui s’efforce à faire 
du bien ; si je le suis, je ne m’en rends pas compte. Si je cul
tive et développe les talents et dons que le Seigneur m ’a donné, 
et que je continue à améliorer, j ’arriverai à égaler ceux qui 
m ’ont précédés. Je serai exalté dans le royaume céleste et j ’ob
tiendrai une pleine mesure de tout le pouvoir qu’il m ’est possible 
d’exercer ; j ’aurai également toutes les clés de connaissances 
que je serai en mesure de contrôler — en résumé je posséderai 
tout ce que je pourrai comprendre et gouverner... »

Les contributions du Président Young à la cause de l’évangile 
sont nombreuses et il faudrait trop de pages pour les énumé
rer toutes. Nous nous permettrons donc de n ’en citer que quel
ques-unes, les principales. Tout d’abord il conduisit le groupe 
des saints à travers 2400 kil. de plaines brûlées par le soleil et de 
montagnes escarpées pour arriver à une destination inconnue.

Après l’arrivée des pionniers dans la Vallée de Sait Lake City, 
il établit le premier, parmi les Anglo-Saxons, le principe de 
l’irrigation. Il était à la tête du groupe qui conquit le désert et 
c’est sous son administration capable que les Saints firent 
« fleurir le désert comme une rose ».

Le 16 octobre 1868 il créait la « Zion’s Coopérative Mercantile 
Institution », premier des grands magasins dans les Etats-Unis. 
En 1879, il était responsable pour l’organisation de la première 
université à l’ouest du Missouri, celle de Deseret, devenue 
l’Université d’Utah.

Ses contributions à l’Eglise sont nombreuses. Une des plus 
importantes est l’organisation de la Société d’Amélioration Mu-

•  tuelle, créée dans le but de faire un emploi utile, en même 
temps qu’agréable, des heures de loisirs de la jeunesse. C’est 
ainsi que cette organisation offre maintenant à 150.000 jeunes 
gens et jeunes filles de l’Eglise de multiples occasions d’étudier 
de se récréer et de se développer.

La création de cette institution est un témoignage de la grande 
prévoyance de Brigham Young. On en apprécie les effets bien
faisants toujours plus, de jour en jour. Brigham Young était 
ennemi de la paresse. « Chaque moment de la vie devrait être 
consacré à l’accomplissement de quelque bonne oeuvre, à quel
que part ». La S. A. M. restera toujours un monument à sa 
prévoyance et à sa sagesse.

Le tabernacle de Sait Lake City, connu dans le monde entier 
pour son architecture originale et sa merveilleuse acoustique,

—  261  —



nous montre en Brigham Young un constructeur de grand ta
lent. Pendant son administration comme président de l’Eglise, 
deux temples furent construits et trois autres commencés.

Dans le journalisme, il a réalisé quelques faits notables, or
ganisant entre autre le Desefet News, le 15 juin 1850. Ce journal 
quotidien était le seul qui existât à l’ouest du Mississippi à ce 
moment-là. Brigham Young fut également rédacteur en chef 
du « Millenial Star », tandis qu’il était en mission en Grande- 
Bretagne.

Ces faits et gestes ne sont que quelques-unes des réalisations 
de ce grand colonisateur. Ses travaux et accomplissements res
teront toujours comme un monument à son génie, et les paroles 
« Venez, venez, sans craindre le devoir, mais joyeux travaillez », 
évoqueront toujours dans l’esprit des Saints des Derniers Jours 
les dons et la personnalité remarquable du Président Brigham 
Young.

S uite  de la page 259

C o m m e n t a i r e s  :

Montant des charités effectuées en espèces et en marchan
dises : fr. 847,95.

Nous avons payé 111 1/2 heures de travail à fr. 4,00 l’heure.
Par notre entremise, des travaux ont été effectués à Liège et 

à Herstal pour une somme de fr. 188,10.
Depuis sa constitution, le Plan de Sécurité a payé, en m ar

chandises, une somme totale de fr. 1.769,80.
Ainsi que l’indique le compte Pertes et Profits, l’exploita

tion agricole a laissé un bénéfice de fr. 244,25; l’organisation 
est donc parfaitem ent viable. Le déficit est uniquement dû au 
chiffre des charités qui a dépassé dangereusement nos moyens.

Un appel à l’aide de tous, termine les conclusions.
Les Directeurs : Paul J. Devignez, Joseph Hasoppe.



V A C A N C E S  P R OF IT A B LE S
...................................................   " ™  1 J e a n n e  H o r b a c h

Nous voici à la fin des vacances, ces chères semaines de li
berté que nous pensions ne voir jamais finir. Et c’est avec mé
lancolie que nous pensons à la rentrée et que nous cherchons 
le souvenir que nous pourrions bien rapporter de ces belles 
vacances. Dans la vitrine d’un magasin vous avez aperçu un 
bibelot portant le cachet local et vous soupesez votre bourse 
pour savoir si vous pouvez vous l'offrir.

Est-ce là tout ce qui doit rester de nos vacances ? Un vase 
de porcelaine sur notre cheminée ? Ce serait peu en vérité. 
Qu’une main maladroite renverse l’objet et vous ne garderez 
rien de vos mois d’été.

Il faut être plus sage. Chaque année pendant ces 2 mois 
fixons nous une tâche. J ’acquerrai telle qualité qui me manque. 
J ’apprendrai à faire tel travail que j ’ignore. Ne rentrons pas les 
mains vides, nous en aurions trop de regret. Nous ferions comme 
le papillon qui butine de fleur en fleur et ne revient pas plus 
riche de sa course affolée. Imitons plutôt l’abeille courageuse 
qui vole aussi de-ci, de-là, d’une fleur à l’autre mais non au 
hasard. Elle s’est donnée un but. Si elle s’arrête sur cette rose, 
ce n’est pas seulement pour se griser de son parfum mais pour 
en extraire un suc exquis dont elle fera le miel. Sans doute elle 
prend plaisir à sa promenade, mais elle ne perd pas de vue le 
résultat qu’elle veut atteindre.

Comme l’active ouvrière des ruches jouissons de toutes les 
beautés qui nous entourent, mais jouissons-en utilement. Re
gardons avec intelligence et réflexion. Instruisons-nous dans 
ce beau livre de la nature. Si nous trouvons à terre un nid d’oi
seau, attardons-nous à en étudier la délicate structure et l’admi
rable enchevêtrement. Si nous côtoyons un verger, admirons 
la rondeur et le velouté des beaux fruits, comparons les es
pèces. Si nous... Mais je n’ai pas besoin de signaler ces choses. 
D’elles-mêmes elles nous parlerons si nous savons les écouter et 
tirer d’elles la leçon qui s’y trouve enfermée.

Disons-nous aussi que nous avons bien des lacunes à combler. 
Nous ne savons peut-être pas bien coudre ou pas du tout tri
coter. Nous nous donnerons la tâche à acquérir ce talent. Chaque 
jour une heure consacrée à la besogne et nous finirons par 
vaincre les difficultés qui nous avaient semblé insurmontables.

Peu importera si dans nos bagages de retour, ne figure pas 
le bibelot rêvé, si nous rapportons une intelligence plus cul
tivée, une âme plus ardente, un cœur plus riche et un modeste 
talent acquis.
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EN P A S S A N T

LA CHAUX-DE-FONDS. — L ’événement le plus remarquable 
du mois fut la conférence de la Branche tenue les 24 et 25 
septembre. Le samedi soir, une fête réunit un grand nombre 
de membres et d’amis, qui apprécièrent grandement les élé
ments musicaux et dramatiques de cette charmante soirée. Le 
lendemain se déroula un programme spécial s’adaptant à l’Ecole 
du Dimanche, la Prêtrise et les officiers locaux. La dernière 
session fut caractérisée par d’excellents discours. Ce fut un 
grand succès.

LAUSANNE. — Le dimanche 25 septembre les missionnaires ' 
Merrill et Smith ont baptisé dans le lac Léman les petites 
Irène et Ruth Hasler, et Lucette Debrez. A l’Ecole du Diman
che, Irène Hasler fut confirmée par frère Chappuis, président 
de la branche, Lucette Debrez par frère Scott, missionnaire à 
Vevey, et Ruth Hasler par Charles Bonny, conseiller de la 
Branche.

Le 2 octobre, frère Chappuis a baptisé les petits André et 
Lucienne Jaquier, qui furent confirmés chacun respective
ment par frère Joseph E. Evans, président de la mission, et 
frère Hatch. missionnaire à Vevey. Ce jour fut rehaussé par 
la présence de frère Joseph E. Evans, et de son aimable épouse. 
Frère Evans était très heureux de se retrouver dans ce pays 
où 32 ans plus tôt il avait travaillé comme missionnaire.

LAUSANNE. — Le samedi 1er octobre, la Société de Secours 
a oiganisé une vente agrémentée d’une soirée artistique et ré
créative. Un buffet bien tenu a contribué à entretenir la bonne 
humeur parmi les nombreux amis et membres présents. Cette 
soirée-vente a remporté un légitime succès tant au point de vue 
assistance qu’au point de vue pécuniaire.

LIEGE. — Après les formalités d’usage, sœur Armance Col- 
lard a été appelée aux fonctions de secrétaire du District 
Belge. Il s’agit d’un membre expérimenté, comptant une acti
vité de plus d’un quart de siècle au service de l’Eglise. Détail 
cuiieux, le président Paul J. Devignez est son ancien élève à 
la classe des enfants, de l’Ecole du Dimanche.

lmp. H. Hambourg. Liège, Tél. 241.13


