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F R O N T I S P I C E

N otre  g ra v u re  m o n tre  le m onum en t e rig e  a Joseph  Sm ith, le propipe 

m a r ty r  du  d ix -neuv iem e siecle. II se tro u v e  dans I’encein te  du « Square 
du  T em ple » a S a lt L ake  City, au  m ilieu  de pelouses e t de plates-bandes 

tre s  a rtis tiq u em en t am enagees. L ’en d ro it est v isite  chaque annee par 

des m illie rs de to u ris te s, v e n an t de to u tes les e x trem ites  de la terre. 

A gauche de la s ta tu e  du  p ro p h e te  se tro u v e  celle de son frere  Hyrum 

qui lu i aussi p aya  de sa v ie son tem oignage a la  v e rite .
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LA M I S S I O N  DE  L ’E C L I S E  E T  DE SES M E M B R E S

M elv in  J. B allard  “

L ’EGLISE a une mission et une responsabilite bien defi- 
nies; et qu ’il est a pimpos que nous nous reunissions tous 
les six mois ici, et tous les trois mois dans nos « pieux » 

respectifs pour ne pas perdre  de vue cette mission ! Dans mes 
experiences m issionnaires, j ’ai souvent rencontre des personnes 
qui me dem andaient : « Pourquoi nous envoyer vos mission
naires dans cette ville ; nous sommes tous ici des chretiens ? 
Pourquoi n ’allez-vous pas precher aux paiens ? »

Notre mission est de nous adresser a toute nation, tribu, lan- 
gue er peuple, quelles que soient leur religion et leur natio-

Adaptation du  dern ier  
discours, en  conference  
semestrielle, de fe u  I’apo- 
tre M elvin J. Ballard.

Toute personne p re ten -  
dant au role de bon m em -  
bre dans VEglise doit ac
cepter de lourdes obliga
tions et responsabilite  s. Le  
chemin est e ffe c tiv e m e n t  
« tres e tro it  », m ais e'est 
le seul qui m ene  au salut.

nalite. N otre mission est unique. 
Nous n ’avons pas de concurrence, 

l mais nous reconnaissons pourtan t 
qu ’il existe des hommes qui font le 

i bien dans toutes les Eglises, dans 
j  la m esure cu ils enseignent et ho- 

noren t Christ, croient en Dieu et 
s’appliquent a vivre selon au moins 
quelques-uns des enseignem ents du 
Maitre.

Puis-je vous aider a garder ceci 
a I'esprit en a ttira n t votre a tten 
tion sur le m inistere du M aitre 

lui-meme. II en trep rit d ’enseigner aux hommes de s’avancer a 
un niveau plus eleve. Quel contraste en tre  le m agnifique ser
mon sur la M ontagne et la loi de Moise, qui p erm etta it un oeil 
pour un oeil et une dent pour une d e n t ! Peu, toutefois, pu ren t 
supporter les enseignem ents du C h r is t ; « et comme ils se re- 
tiraient, le C hrist dem anda a ses disciples si eux aussi ne s’en 
iraient pas, mais ils lui re p o n d ire n t: Oil irions-nous ? tu  as 
la parole de vie ». II n ’y avait pas d ’au tre  endroit. Aussi dif
ficile que soit la tache, ils e ta ien t ferm em ent decides a rester.

« Puis un des disciples lui dem anda : « S e ig n e u r! n ’y a-t-il 
Que peu de gens qui soient sauves ? » E t il r e p o n d it: « La 
porte etroite et le chem in etro it m enent a la vie », — e’est-a- 
dire a la vie en la presence de Dieu, dans la gloire celeste, Ja 
Plus haute place qui soit preparee pour les fils et les filles de 
notre Pere — « et il y en a peu qui le trouvent. La porte large 
et le chemin spacieux m enent a la perdition  », — a la m ort, 
cest-a-dire a la perte  d ’une exaltation  — « et il y en a beau- 
eoup qui y en tren t ».
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Ce que nous declarons a tous les hommes, c’est que nous con- 
naissons la vole e tro ite  et la porte etroite, pas par notre pro- 
pre savoir, mais par revelations de Dieu, par I’intermediaire de 
ceux qui le savalent, qui ont visite la te rre  et ont restaure 
aux hommes de notre ere le chemin a la porte etro ite  ainsi que 
I’au torite  divine pour adm inistrer les ordonnances sacrees de 
I’evangile, m ettre  les hommes sur la voie qui les conduira a une 
exaltation  dans le royaum e celeste.

Nous avons rassem ble cette m ultitude (la foule reunie au 
tabernacle), ces gens qui se sont rallies sous 1’etendard  et qui 
inv iten t partou t les hommes et les fem m es a se joindre, a s’ap- 
p liquer a suivre les plus hauts ideals auxquels les hommes aient 
jam ais souscrits dans Thistoire du monde entier. Ce peuple (la 
com m unaute m orm one) est etrange parce q u ’il a reussi a at- 
te indre un niveau de vie plus eleve par les enseignements du 
M aitre. II n ’y a aucun de ses enseignem ents qui ne soit incor- 
pore dans cette Eglise et dans les revelations de Dieu a notre 
generation.

Les exhortations de P ie rre  aux nouveaux baptises, les invi- 
tan t a seconder leur foi de vertu , leur vertu  de science, de tem
perance, de patience et de bonte, de charite et de piete, nous 
les avons dans la quatriem e section du livre des Doctrines et 
A lliances et il leur est ajoute Thum ilite et la diligence.

Le prophete nous dit dans les « A rticles de Foi » : « Nous 
croyons que nous devons etre honnetes, fideles, chastes, bien- 
veillants et vertueux  et faire du bien a tous les hommes ». J’af- 
firm e que ce code est de tous le plus eleve auquel les hommes 
aien t jam ais souscrit, dans n ’im porte quelle generation. Nos 
ceremonies et ordonnances sont im portantes, c’est vrai, mais 
elles ne sont qu ’une initiation. Le grand effort consiste a ame- 
ner notre pauvre, faible n a tu re  hu'maine a adherer a cette re
gie de vie, a etre honnetes vis-a-vis les uns des autres. L’hon- 
nete te  est un des tra its  caracteristiques de cette Eglise.

Je  n ’oublierai jam ais le p laisir que j ’eprouvai un jour, void 
43 ans, quand au term e d ’une de nos reunions, un vieux mon
sieur, a 1’air tres distingue, et coiffe d’un hau t de forme, de- 
m anda la perm ission de parler. Voici ce qu ’il dit aux gens as
sembles (c’e ta it une reunion publique en plein air) : « Je vou- 
drais que vous soyez pleins de bienveillance pour ces Mormons; 
ils sont mes amis. Je  fais commerce avec eux depuis de lon
gues annees. Je  n ’ai jam ais perdu un sou a ce negoce, ce que 
je ne peux dire d’aucune au tre  com m unaute aux Etats-Unis. 
Je  me suis aperqu que la parole d ’un M ormon vaut son ser- 
m ent ».

Ce M onsieur s’appelle Studebaker, un des membres de la 
grande firm e d’autos Studebaker.
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Je veux que tous les Saints des D erniers Jours sachent que 
notre Pere celeste exige que nous m aintenions in tacte cette 
reputation d ’honnetete, afin que nous puissions nous distinguer. 
L’honnetete vis-a-vis du Seigneur commence par le don de nos 
dimes et offrandes. Ce que nous avons entendu h ier nous a 
fait grand plaisir parce que nous y avons constate Phonnetete 
etl’integrite de beaucoup de nos m em bres. (Rappoi't sem estriel 
de la gestion de 1’Eglise, donne par I’Eveque president). Si 
nous avons failli, il est toujours tem ps de se repentir, de se 
remettre dans la bonne voie, d ’en treprendre  la conquete et 
la maitrise de nos faiblesses charnelles, car, dans 1’evangile, 
il existe des ressources capables d’aider le plus faible d’entre
les faibles a a rriv er a ce p arfa it e ta t de vie.

Nous ne pensons pas a rriv er a la perfection pendant la m or
tality II y en a peut-etre parm i nous qui se d is e n t: « Pourquoi 
payer nos dimes et offrandes ? Les m echants prosperent et se 
font riches ». Q u’ils n ’oublient pas que les benedictions du Sei
gneur ne sont pas toutes m aterielles, qu ’un recit exact des ac- 
tes et des travaux  des hommes est m aintenu. « Et un memoire 

1 fut ecrit devant lui, pour ceux qui craignent I’E ternel et qui 
pensent a son nom. Ils seront a moi, a dit I’E ternel des arm ees, 
au jbur que je prepare ; ils seront m a propriete ; et je les epar- 
gnerai, ccmme un homme epargne son fils qui le sert ». C’est 
alors que les livres seront ouverts et que nous saurons s’il a ete
profitable de servir le Seigneur. Car I’homme qui paie sa dime
paie son loyer au Tout-Puissant, le p roprie taire  de cette terre, 
et s’il espere obtenir un heritage e ternel sur cette terre, il fau t 
qu’il obeisse a la loi regissant cet heritage.

Le paiement de la dime et les sacrifices consentis par les 
membres pour envoyer leurs fils en mission sont-ils profitables ? 
L’experience nous m ontre que non seulem ent des benedictions 
spirituelles, m ais des benedictions m aterielles en ont decoule 
et que les ecluses des cieux se sont ouvertes pour verser des 
benedictions sur la te te  des Saints des D erniers Jours.

Lorsque nous fimes le recensem ent des m em bres de PEglise 
qui se trouvaient sur les listes de chomage du gouvernem ent, 
je ne fus pas surpris de constater que 85 % ne payaient pas 
la dime. D’une m anief e ou d’une autre, le Seigneur s’e ta it char- 
§e de pourvoir a ceux qui payaient leur dime. II y en a qui 
pensaient qu’il e ta it impossible aux Saints des D erniers Jours 
de payer leur dime, envoyer leurs fils en mission, tout en s’ac- 
quittant honnetem ent de leurs autres obligations. Mais les re- 
cherches que nous avons faites a cet effet m ontren t que ceux 

I lui s’acquittent de leurs obligations sont des m em bres qui 
Payent leur dime, envoient leurs fils en mission, et ils n ’ont



pas souffert m aterie llem ent a cause de leurs grandes contri
butions.

J ’ai devant moi une liste de statistiques de quelque vingt 
m ille ex-m issionnaires. Quelle satisfaction de constater que 
85 % payent leur dime et que 87 % sont salaries. Le Seigneur 
a tenu  sa promesse. J ’avoue qu ’un tel sacrifice de la part de 
tout au tre  societe, sans les faveurs et benedictions du Tout- 
Puissant, 1’au ra it inevitablem ent amende a la faillite. Mais nous 
n ’avons pas ete prives. E t ceux qui sont le plus prospere dans 
leurs affaires m aterielles et personnelles sont ceux qui ont 
obei au Seigneur.

II existe deux principes dont la verite  ne fa it aucun doute:
« Qui se ressem ble s’assemble »,« on recolte ce que Ton a seme». 
Nous sommes tous libres ; m ais nous, les Saints des Berniers 
Jours, nous invitons toute personne a suivre 1’etro it sentier. Nous 
avons toutes les directives necessaires, avec la certitude en 
plus que cet etro it sentier nous m enera au travers du portail 
des cieux pour y jouir de la presence de Dieu. C’est la la mis
sion de 1’Eglise.

Ce sont des principes eternels. Tout homme ou femme, quelle 
que soit sa nationalite, qui accorde son adhesion et associe a , 
sa foi la vertu  et se m ain tien t au-dessus des tentations. plein de 
I’esprit de charite et de la m aitrise de soi-meme, capable de 
gouverner ses appetits, souscrivant en tous points aux ensei- 
gnem ents que le M aitre nous a donnes pour nous preparer a la 
vie eternelle, ira  rejo indre cette compagnie d ’etres glorifies, 
aussi certainem ent que le jour luit.

La mission de I’Eglise est de p reparer I’hum anite pour la vie 
eternelle  en la presence glorieuse de Dieu. L ’au torite  pour agir 
a ete vue ici-bas sur terre. II y a plus de pouvoir dans cette 
Eglise au jourd’hui pour controler le monde et ses destinees 
qu ’il n ’y en a dans toutes les arm ees et les canons et les for
tifications construites par les nations du monde. II n ’y a qu’un 
seul moyen par lequel les nations puissent etre amenees a la 
paix, a l unite et a la fra tern ite . Ce n ’est pas par les canons ou 
par force mais par la puissance de Dieu et I’am our de nos sem- I 
blables qui resident dans le cceur de nos membres. Le fait 
d ’am ener ici des gens de toutes nationalites, v ivant en paix et 
fra te rn ite  est une chose qui n ’a pas eu son pareil dans 1’histoire 
du monde.

Travaille comme s’il te fa lla it vivre pour cela ; orie comme 
si tu  devais m ourir au jourd’hui.

P roverbe toscan.
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LA RESPONSABILITE DES PARENTS
S y lv e s te r  Q. C annon

Les organisations auxi-  
liaires de VEglise contri- 
buent beaucoup d I’educa- 
tion religieuse de la jen -  
nesse mais ne rem place en  
aucane m an iere  les pre- 
ceptes et I’exem p le  des 
parents ni ne degage ceux-  
ci de leurs devo irs et 
resnonsabilite.

L A responsabilite des paren ts est grande ; le devoir des 
parents est d ’elever leurs enfants dans la foi et dans une 
connaissance de I’evangile, devoir aussi im portan t que 

la mission de 1’Eglise de precher 1’evangile au monde. Je  tiens 
a vous lire quelques paroles a ce su jet :

« Et, de plus, s’il se trouve des paren ts a Sion, ou dans Tun 
ou 1’autre de ses districts organises, qui n ’enseignent pas a

leurs enfants a com prendre la doc
trine  de la repentance, de la foi en 
Christ, le Fils du Dieu vivant, du 
baptem e et du don du Saint-Esprit 
par I’im position des mains, quand 
ils ont hu it ans, alors le peche sera 
sur la tete des paren ts ;

Car cela sera une loi pour les ha
bitants de Sion ou de ses districts 
organises ;

Et leurs enfants seront baptises 
pour la rem ission de leurs peches, a 1’age de hu it ans, et rece- 
vront I’imposition des mains.

Ils apprendront aussi a leurs enfants a p rier et a m archer 
dans la droiture devant le Seigneur.

Et les habitan ts de Sion observer ont aussi le jour du sabbat 
pour le sanctifier ».

Maintenant je me perm ets de vous citer un passage des Pro- 
verbes :

Instruis le jeune enfant selon la vole qu ’il doit suivre ; meme 
lorsqu’il sera devenu vieux, il ne s’en ecartera  point ».

L’education d ’un enfant ne consiste pas seulem ent a donner 
des instructions, mais aussi a surveiller I’application de ces 
instructions dans la vie de Tenfant et a encourager la pratique 
des principes et habitudes qui I’e tab liron t sur le bon chemin. 
C’est ainsi que le roi Benjam in, dans le livre de Mormon, s’ex- 
prime en ces term es :

« Et vous ne perm ettrez pas que la faim  et la nudite attei- 
gnent vos enfants ; vous ne souffrirez point qu’ils transgressen t 
les lois de Dieu, qu’ils se liv ren t aux dissensions et aux que
ries, qu’ils servent le diable, m aitre  du peche, qui est cet es
prit malin dont nos peres ont parle comme I’ennem i de toute 
justice.
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Mais vous leur enseignerez a m archer dans la voie de la 
verite  et de la sobriete, a s’e n tr ’aim er et a s’e n tr’aider » (Mn. 
siah 4 :14-15).

Le foyer est le fondem ent de la societe ; de la mesure oil 
Ton rencon trera  une bonne influence spirituelle  dans le foyer
dependra la droiture de vie des fam ilies de I’Eglise. II a ete
dit que le foyer est le plus faible des anneaux de I’armature 
am ericaine. Un pedagogue de renom  s’exprim ait un jour en
ces teim es . La plus grande contribution pour le vice et les

m aux de I’A m erique provient de la 
generality  des paren ts ». De tels ac
cusations nous font com prendre la ne
cessity im perieuse de ne pas avoir de 
foyers de Saints des D erniers Jours
en tre r dans cette categorie.

J ’en appelle a tous les parents de
I’Eglise — pere et m ere — de tra-
vailler de concert, Tun avec Fautre 
ainsi qu ’avec leurs enfants dans 1’ob- 
servation des principes de I’evangile. 
Encouragez les enfants a prendre une 
part active dans les affaires de 1’egli- 
se et a p rier souvent. Ne pouvons- 
nous pas, parents, enseigner a nos en
fants la foi au Seigneur, la repen
tance des folies de la jeunesse et les 
p reparer a etre baptises quand ils ar- 

riven t a 1 age de hu it ans ? Apres cela ne nous est-il pas possi
ble de continuer a les encourager a suivre leurs devoirs reli- 
gieux ? Ne nous est-il pas possible de m ain ten ir intact dans 
nos foyers 1’esprit de I’evangile et d ’in filtre r dans le coeur de 
nos enfants un am our pour la verite ? L ’Eglise profite immen- 
sem ent du trava il accompli par ses organisations auxiliaires. 
Ces organisations sont, et peuvent etre, d ’un grand appui a 
tous les m em bres de I’Eglise. Mais, m algre cela, il faut bien 
que les paren ts se disent qu ’ils ne peuvent pas se decharger 
des lesponsabilites qui leur incombent, de 1’obligation primor- 
diale d enseigner la foi a leurs enfants et de les eduquer selon 
les veiites de 1 evangile, afin de m ain ten ir de la sorte un foyer 
uni, heureux et pacifique.

L education bien ordonnee des enfants est de premiere im
portance , pour eux d ’abord, pour le bonheur et le repos des 
parents, ensuite. Des le berceau, 1’enfant a droit a tout 1’amour 
et les soins spirituels qui lui rev iennent et dont il a besoin pour 
obtenii la foi et la confiance en Dieu et en ses desseins. Cha- 
que gaigon et fille, a 1’approche des hu it ans, recevra une ex

Apostle Sylvester 
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plication claire du sacrifice expiatoire du Sauveur pour I’hu- 
manite toute entiere, et des principes de I’evangile. Cet ensei- 
gnement sera sagem ent p o u rsu iv i; les jeunes seront encourages 
a participer aux activites de I’Eglise, ils apprendront la valeur 
de la priere et de la foi. On les encouragera a lire les livres de 
doctrine. Ils apprendront aussi I’im portance d ’acquerir un te- 
moignage personnel de la restauration  de 1’evangile et des 
responsabilites qui resu lten t de cette acquisition.

De meme, chacun des m em bres de la fam ille recevra les 
conseils necessaires pour le m ain tien  d ’une bonne sante et sera 
encourage a p ra tiquer ces principes. II faudra  m ontrer combien 
meilleur et plus fort est 1’individu qui s’abstient de 1’usage des 
naicotiques et stim ulants. On devra encourager les jeunes gens 
a etudier la parole de Dieu contenue dans la loi de sagesse, 
afin qu’ils apprennen t que le controle des appetits physiques 
est une des plus grandes lepons qu ’il fau t savoir pour assimi- 
ler dans sa conduite le code superieur de 1’Eglise.

On fera ressortir aussi, p ar precepte et p ar Texemple, la  ne
cessity de suivre les regies de sante morale, en cu ltivan t des 
pensees nobles et une vie pure. Les paren ts ont de m agnifi- 
ques occasions de fortifier leurs enfants, a la maison, contre 
des pensees vicieuses, et de les hab ituer a s’occuper de choses 
saines, d’idees positives et d ’activites susceptibles de les placer 
et les m aintenir sur le bon chemin.

L’education de 1’esprit d ’un enfant justifie  toutes les peines 
que peuvent p rendre les parents, quoique ce soin incombe ge- 
neralement et de 1’avis de tous a 1’Etat. C’est une excellente 
habitude que de converser avec les enfants des differents sujets 
de leurs etudes, des problem es qui les confrontent, de les son- 

| der sur le point de vue qu’ils en tre tiennen t vis-a-vis des choses 
qu’on leur enseigne a 1’ecole et de les aviser de p arti pris even- 

| tuel de la p a rt de m em bres du corps enseignant. Toute jeune 
 ̂ personne a besoin de p reparation  specifique pour developper 

en elle 1’honnetete, I’independance economique, la confiance, 
la bonte, la patience et la m aitrise de soi-meme.

Le probleme, le defi plutot, qui se presente a tous les pa
ints dans 1’Eglise, est de guider leurs enfants a un raisonne- 
ment sain, a une vie pure, a une preparation  specifique pour 
les devoirs de 1’existence, a la foi et a un tem oignage individuel 
e la lestauration  de I’evangile. C’est la une lourde tache ; 

Puisse le Seigneur nous aider a nous en acquitter d ignem ent’
I Amen.



p s a U m e  i

H eureux celui qui fu it du vicieux 
Et le commerce et 1’exem ple odieux ;
Qui des pecheurs hait la trom peuse voie,
Et des m oqueurs la crim inelle joie ;
Qui, craignant Dieu, ne se p lait qu ’en sa loi,
Et nu it et jour la m edite avec foi.

Tel que Ton voit, sur le bord d’un ruisseau, 
Croitre et f leu rir un arbre  toujours beau,
Et qui ses fru its en sa saison rapporte,
Sans que jam ais sa feuille tombe morte,
Tel est le juste et tou t ce qu ’il fera 
Selon ses voeux tou jours prosperera.

Mais les m echants n ’auront pas meme sort :
On les verra  dissipes sans effort,
Comme la paille au gre du vent chassee ;
M algre I’orgueil de leur ame insensee,
Hs ne pourront ten ir en jugem ent,
Ni pres des bons subsister un moment.

Dieu qui des cieux veille sur les hum ains, 
Connait leurs cceurs, voit I’ceuvre de leurs mains. 
II donne au juste un vrai bonheur qui dure, 
Mais des m echants il hait la voie im pure :
Ils se verront, to t ou tard, m alheureux,
Et leurs projets periron t avec eux.

H enri Chappuis.

La vie n ’est pas un plaisir, ni une douleur, mais une affaire 
grave dont nous sommes charges et qu ’il nous fau t conduire 
et te rm iner a notre honneur.

A lexis de Tocqueville.
* * *

Pour nous chatier, les dieux dans leur justice,
Comme instrum ents vengeurs se servent de nos vices.

R . Bacon.
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L A  F O R C E  D U  M O R M O N  I S M E

■■ Erza L. M arler

L a ete souvent dit, et a raison, que la force du Mormonisme 
reside dans le tem oignage personnel de ses adeptes, de ces 
membres qui dans leur coeur soni convaincus de la divi-

nite de L’ceuvre. Tons les Saints des D erniers Jours adultes
ont droit de savoir que Jesus est le C hrist et que Joseph Sm ith 
est un prophete de Dieu. 11s acceptent litteralem ent la pro- 
messe du Seigneur : « Si quelqu’un veut faire la volonte de
Dieu, il reconnaitra si m a doctrine est de Dieu, ou si je parle
de mon chef ». Le vrai Sain t des D erniers Jours etudie, cher- 
che, et prie jusqu’a ce qu’il obtienne pareil temoignage.

Quantite de personnes concedent que I’Eglise morm one pos- 
sede une des organisations les plus parfaites dans le monde. 
L’explication se trouve dans le fa it de son origine divine. Les 
hommes sont m ortels, finis et sujets a 1’erreur. Dieu est im- 
mortel, infini, et parfa it (pour au tan t que I’homme puisse en 
juger). Dans ses relations avec les hommes, Dieu ne se trom pe 
pas. C’est pourquoi les Saints des D erniers Jours considerent 
I’Eglise de C hrist comme parfaite  dans son organisation parce 
qu’elle est I’ouvrage de Celui qui est parfait.

Pour executer la volonte divine dans cette organisation, des 
hommes pleins de faiblesse et de lim ites inherentes a leur 
nature, sont appeles a des places responsables de dirigeants. 
Porteurs des le ttres de creance divines, ils sont reconnus par 
les Saints des D erniers Jours, m algre leur faiblesse hum aine, 
comme etan t dum ent accredites. Voila ou reside la force de 
I’organisation.

Un exemple de loyaute vis-a-vis d’un represen tan t du ciel 
se trouve dans la conduite de David a Regard de S a u l ; ce der
nier avait ete etabli roi par 1’onction de S a m u e l; mais pour 
autant que les hommes puissent en juger, Saul s’e ta it ecarte 
de la bonne voie ; aussi longtem ps que Dieu le reconnut com
me roi, et en depit des efforts qu ’il fit pour tuer David, celui-ci 
s’abstint de porter la m ain sur lui. II disait : « Que I’E ternel 
me garde de com m ettre contre mon seigneur, centre Point de 
I’Eternel, une action telle que de porter m a m ain sur l u i ! car 
11 est Point de PEternel ». C’est pourquoi le Seigneur fit con- 
fiance a David et Petablit roi a la place de Saul.

En est-il de mem e de nos jours ? Notre association intim e 
avec nos d irigeants nous empeche-t-elle de les reconnaitre 
comme les represen tan ts de Dieu, dum ent commissionnes pour 
executer la volonte divine sur la terre.
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II n ’y a pas, dans 1’Eglise de Jesus-C hrist des Saints des 
D erniers Jours, de caste dans la pretrise. La plus haute esta 
la portee de chaque homme dans i ’Eglise. Lorsque Joseph 
Sm ith invita  les hommes a une participation  dans I’organisation 

• de I’Eglise, il leur offrit le meme degre de pretrise  qu’il pos- 
sedait lui-meme.

Mais, quoique la p retrise  soit offerte a tout homme qui se 
m ontre digne de la recevoir, il ne fau t pas la considerer comme 
sans valeur ou m eprisable. La pre trise  est la chose la plus sacree 
que les hommes aient jam ais possedee. C’est par la pretrise que 
Dieu gouverne son royaum e. St-Paul nous dit qu ’elle est sans 
com m encem ent de jours, ni fin d ’annees. C’est par son opera
tion que regne 1’ordre dans les cieux. Sans elle ce monde n’est 
que desordre et chaos.

Jesus enseignait a ses disciples de p rie r : « que ta  volonte soit 
faite  sur la te rre  comme au ciel ». Lorsque cet e ta t de chose 
existera, c’est la p retrise  de Dieu qui gouvernera la terre. Lors
que le Seigneur v iendra sur la te rre  pour y regner en Roi des 
rois, c’est par une delegation de la p retrise  aux hommes qu’il 
gouvernera.

Ceux qui gouverneront sous ses ordres le feront en vertu de 
la p retrise  dont ils seront investis, et les sujets du royaume y 
au ion t recouis. Les Saints des D erniers Jours se preparent pour 
ce grand joui. Ceux qui honorent et reveren t la pretrise qu’ils 
porten t seront qualifies et aptes pour de plus hautes responsa- 
bilites lorsque le nouvel ordre de choses sera etabli. Peut-etre 
ne devi ions-nous pas dire « nouvel ordre » car il y aura, a 
vrai dire, que peu de changem ent en tre  le royaum e de Dieu 
comme il existe sur la te rre  actuellem ent et le royaume des 
cieux qu e tab lira  le Seigneur lors de sa venue.

Le royaum e de Dieu est gouverne p ar la pretrise. Toute per- 
sonne appelee a une position responsable 1’est en vertu  de cette 
autorite, par un officier qui en est investi et, de ce fait, agit au 
nom de Dieu. II est absurde de penser qu ’un homme peut pren
dre sur lui-meme cette autorite. Elle ne peut lui venir que 
p ar la voie legitim e qui a son origine en Dieu.

Que celui qui serait assez hard i pour exercer une autorite 
dans 1 Eglise ou dans 1 adm inistration des ordonnances de 
1 evangile, s a n e te  un m om ent pour verifier la source de son 
appel. S t-Paul nous dit que 1’on doit e tre  appele de Dieu comme 
le fu t Aaron , 1 individu doit etre appele par Dieu directement 
ou par une personne dum ent autorisee d’agi'r en son nom. 
comme 1 e ta it Moi'se. Tout homme qui reqoit la pretrise au- 
jo u id h u i peut en tracer 1 origine jusqu’a sa source.
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C’est ainsi que le dem oniaque s’adressait aux sept fils de 
Sceva et leui disait . « Je  connais Jesus, et je sais qui est Paul ■ 
mais vous, qui etes-vous ? »

Est-ce que je detiens un office dans la P re trise  ? Si non, que 
je sois neanm oins reconnaissant a Dieu de ce que 1’Eglise dont 
je fais partie  est gouvernee par une telle au torite  divine ; et 
quelles que soient les faiblesses et im perfections de ceux qui 
president sur moi, que je me souvienne toujours qu ’ils sont les 
oints du Seigneur aussi longtem ps que Dieu les tolere, et que 
je m’abstienne de m urm urer contre eux !

Si je detiens un office dans cette pretrise, que je garde la 
meme a ttitude  vis-a-vis de mes superieurs et que j ’honore en 
ma per sonne les pouvoirs sacres qui m ’ont ete delegues, afin  
que je sois trouve digne d ’une plus grande confiance et d ’une 
plus grande responsabilite dans le royaum e des cieux, quand 
il sera etabli sur la terre.

Le veritable « gentlem an » est I’homme dont la conduite est 
reglee par la bienveillance et un sens extrem e de la propriete 
et dont la m aitrise de soi-meme se trouve a la hau teu r de tou- 
tes les circonstances im prevues ; qui ne rend pas le pauvre 
conscient de sa pauvrete, I’homme efface de son effacem ent, 
ni aucun homme de son inferiorite  ou de sa difform ite ; qui est 
lui-meme hum ilie si la necessite le contrain t a hum ilier un 
autre ; qui ne fla tte  pas la richesse et ne ram pe pas devant le 
pouvoir ; qui ne se vante pas de ses possessions ni de ses ex
ploits ; qui parle avec franchise, m ais toujours avec sincerite 
et affabilite et dont les actions s’harm onisent avec les propos ; 
qui respectent les droits et les sentim ents d ’au tru i p lu to t que 
les siensj qui fait bonne mine dans n ’im porte quelle compagnie. 
qui parait chez lui alors qu ’il est a 1’etranger — un homme pour 
qui 1’honneur est chose sacree.

Une grande firm e am ericaine de tabac, voulant se serv ir de 
A™°PUlarit^ de la p e tit® Sonia Henie pour sa publicite, offrit 
-500 dollars a cette « Etoile » du cinema pour obtenir d ’elle 
e droit d’em ployer son nom dans des reclam es de cigarettes 
Void la reponse qu’elle fit a cette offre allechante : « Je  ne 
ume pas ; je ne veux pas de vos 2.500 dollars. J ’ai honte des 
emmes qui fum ent. C’est une habitude repugnante, m alpropre 
e avilissante. Au re v o ir ! » — En preuve de quoi 1’argen t 
nachete pas tout.



S E C T I O N  DE L A  R E D A C T I O N

Depart de Missionnaires
La Mission frangaise reg re tte  le depart de plusieurs de ses 

missionnaires. D’autres vont les suivre de sorte que notre ef- 
fectif ne sera plus qu ’une ombre de lui-meme.

Le system e m issionnaire de I’Eglise est un effort cooperatif 
pour apporter le message de I’evangile aux extrem ites de la 
te rre  — a toute nation, tribu, langue et peuple. Les mission
naires y contribuent de leur tem ps et de leurs efforts, tandis 
que leurs paren ts et amis fournissent I’argen t necessaire a leur 
en tre tien  ; 1’Eglise procure des d irigeants et divers moyens et 
facilites pour developper des chefs, tout ceci dans le but de 
precher Fevangile de Jesus-Christ au monde entier. Lorsque 
ces jeunes gens, loyaux et devoues a leur mission, sont rappeles 
dans leurs foyers, leur depart nous cause beaucoup de tristesse.

Mais la cooperation est 1’esprit et le genie de Fevangile de 
Christ, le principe d ’e n tra id e  m utuelle dans cette vie et dans 
la p reparation  pour celle a venir. II incombe a nous tous qui 
restons dans la Mission de cooperer pour poursuivre la tache 
si vaillam m ent commencee, et conduite avec tan t de succes de- 
ja. Nous pouvons y parven ir en nous m ontran t secourables les 
uns envers les autres pendant ces tem ps de guerre, en etant 
affable et b ienveillant en toute occasion. N otre religion est 
p ratique ; elle appelle tous les m em bres au travail. Nous croyons 
que nous devons faire du bien a tous les hommes, et prendre 
un in tere t reel a leur bien-etre. II ne fau t surtou t pas simuler 
Fam itie ex terieu rem ent tandis que nous cachons de Finimitie 
ou de Fanim osite dans notre cceur. Que nos relations soient 
am icales ! soyons actifs dans nos devoirs religieux et invitons 
d ’autres a p rendre un in te re t reel aux affaires de FEglise. Ai- 
dons-nous et encourageons-nous les uns les autres a etudier 
et a com prendre les choses de Dieu, tou t comme nous cherchons 
a com prendre les choses qui nous entourent. C’est ainsi que 
nous trouverons une consolation de nos epreuves et tribula
tions de Fheure presente tout en gardant bien hau t le flam
beau que nous laissent ceux qui s’en vont.

J. E. E.

Les hommes et les nations ne peuvent etre redresses que 
dans leur jeunesse ; ils deviennent incorrigibles en vieillissant.

J. J, Rousseau.
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La paix existe ! Aussi banal et m al a propos que puisse pa- 
raitre cette declaration a I’heure actuelle, elle n ’en reste pas 
moins vraie. La paix est a la portee de tous, m ais ne s’obtient 
pas sur simple souhait. II fau t la desirer ardem m ent et con- 
sentir a en payer le prix, car, comme tout ce qui est bon et 
desirable, elle ne vient pas sans effort.

P a r  quelles lu ttes apres et quelles 
angoisses ne dut pas passer notre Sau- 
veur, le Prince de paix, avan t de pou- 
voir dire « J ’ai vaincu le monde » ! 
Quel triste  sort ne fu t pas celui des 
apotres et des nom breux disciples qui 
cruren t a leur predication ! E t pour- 
tan t rien  n ’y f i t ; les plus violentes 
attaques du Malin, les plus injustes 
persecutions et les plus cruelles to r
tures ne puren t ebran ler leur foi et 
leur esperance. Ils se m ontreren t les 
dignes heritiers du legs de leur Mai- 
tre  : « Je  vous laisse la paix, je vous 
donne m a paix : je ne vous la donne 
pas comme le monde la donne. Que 
votre cceur ne se trouble point, et 

ne craignez point ». Ils supporteren t tout d’un cceur leger, 
trouvant mem e un sujet de rejouissance dans leurs afflictions.

Les temps n ’ont pas change. Nous vivons toujours dans le 
meme monde ou deux camps opposes se liv ren t un combat 
acharne et im placable. La paix de la conscience, la seule veri
table, le repos et la tranqu illite  de Lame, seront la recompense 
de ceux qui non seulem ent se seront ranges du cote de la jus
tice et de la verite, mais qui auront ete vaillants et infatigables 
dans la defense du droit et de la vertu. Sans doute le prix  qu ’il 
faut payer est eleve et le sacrifice immense, puisqu’il peut 
meme com porter le don de notre vie tem porelle, mais, chers 
lecteurs et lectrices, la recompense n ’en vaut-elle pas la peine ? 
Assurement elle depassera toutes nos attentes.

G. C.

mmm

Gaston Chappuis

Vous ne pouvez pas croire a 1’honneur avant de Lavoir acquis. 
Gardez-vous davantage propre et n e t : vous etes la fenetre  a 
travers laquelle vous devez regarder le monde.

George B ernard  Shaw.
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L A  P O E S I E  DE S T R A V A U X  D U  M E N A C E

Jeanne H orbach

UNE ame eprise de poesie, bien souvent dedaigne les hum
bles travaux  du m enage ; elle les trouve trop prosaiques. 
La poesie eleve, fa it penser, mais qu ’est-ce qui eleve aussi 

plus que I’accom plissem ent de la tache quotidienne avec amour.
Comment ne pas trouver de charm e dans 1’arrangem ent d’un 

p lat ? Pour reussir une p reparation  de ce genre, il faut avoir 
I'esprit a rtistique et original de la poesie.

Coudre des vetem ents, com biner des modeles, ne sont-ce 
pas la des ouvrages qui dem andent du gou t?  Les sentiments 
de fierte, de satisfaction qu ’on eprouve pendant le travail et 
apres la reussite ne sont-ils pas tres lyriques ? et d ’un lyrisme 
tres sain, car il ne s’egare pas dans les mondes impossibles crees 
par I’im agination ; ce n ’est pas un lyrism e deprim ant d’amer- 
tume.

Meme les besognes les moins agreables sont une source ine- 
puisable de poesie pleine de vitalite. Laver la vaisselle, lessiver 
sont des symboles ; c’est comme si 1’on com battait le vice d’une 
m aniere active et efficace.

Les m ains sont abimees ! Ce sont des blessures gagnees dans 
la lu tte  contre le mal, en 1’occurence la m alproprete ; alors on 
est comme les chevaliers « sans peur et sans reproche », c’est 
de la poesie epique !

E t il en est ainsi pour chaque chose, jusqu’aux moindres be
sognes. Et quand 1 ouvrage est term ine, quand tout est propre 
et riant, la tranqu illite  et le bonheur de 1’ame sont une poesie 
tres pure et sans nom, celle qui resulte de la paix de la con
science.

Nous sommes congus pour la cooperation, comme les pieds, 
les mains, les paupieres, la m achoire superieure et la machoire 
inferieure. Agir 1 un contre 1’au tre  est done contraire a la loi 
de la nature, et c est agir 1’un contre 1’au tre  que d ’etre faches et 
de se quitter.

M arc Aurele.* * *

J ’ai peu de consideration pour un homme qui n ’est pas plus 
sage au jourd’hui qu ’hier.

Lincoln.
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L A  FOI  E T  L ’H U M I L I T E

Jean  Lahon

COMMENT est-il possible de vivre eloigne de Dieu quand 
se m anifestent chaque jour devant nos yeux les verites 
de la foi, la grandeur et la m isericorde de Dieu, Tamour 

incommensuiable qu il nous porte, quand nous jouissons sans 
cesse de ses bienfaits et alors que Tombre de la croix se profile 
encore devant nous pour nous rappeler que C hrist nous a ra- 
chetes ? Tout doit contribuer a ran im er constam m ent en nous- 
memes 1 espi it arden t de la foi en faisant continuellem ent r e - 
sonnei en no tie  arne 1 echo des paroles divines et eternelles. 
Et c est ainsi, par notre foi, que nous pourrons conquerir la 
couronne reservee aux elus, a ceux qui croient avec perse
verance ju squ ’a la fin en notre Seigneur Jesus-Christ, et qui 
vivent selon ses enseignem ents. P arm i ceux-ci I’hum ilite  oc- 
cupe une place im portante. Sans hum ilite nous ne pouvons plai- 
re a Dieu , Dieu resiste aux superbes, mais il donne sa grace 
aux humbles. L ’hum ilite  d ’esprit consiste a se juger selon sa 
propre et reelle valeur, celle de pecheur m iserable, su jet aux 
tentations et faiblesses de la chair. II est sage de se defier de 
soi-meme, de ne se glorifier de rien  et de ne pas parler de soi- 
meme. II ne suffit pas de s’indigner contre soi-meme lorsque 
Ion tombe, il fau t aussi se re lever en im plorant I’aide de Dieu 
pour nous afferm ir sur le droit sentier.

Soyons com patissants pour les fautes d ’autru i, car tous sans 
exception, sommes pecheurs et ingrats envers Dieu pour les 
benedictions dont il nous comble.

L’humilite de coeur exige que nous recevions sans regim ber 
les justes rem ontrances d ’au tru i et que nous lui soyons recon- 
naissants pour I’aide qu ’il apporte a notre am elioration. Lors
que nous subissons quelque affront, supportons-le avec 
Patience, et rendons am our pour mepris. Que de m epris Jesus- 
bnrist n ’a-t-il pas souffert pour nous ?

Nous vivons dans les faits. non dans le tem ps ; par Tesprit, 
Pjus que par le corps ; dans les sentim ents, non dans la froide 
jeahte des chiffres. Nous devons m esurer le tem ps aux pulsa- 
10ns de notre coeur. Celui-la vit beaucoup qui pense beaucoup, 
'ent avec noblesse, et agit de son mieux.

Bailey.
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M A  C O N V E R S I O N

G. W. Curran.

J E vais vous raconter ma conversion dans la veritable Egli- 
se, 1’Eglise de Jesus-Christ des Saints des D erniers Jours, 
apres avoir adhere 49 ans a 1’Eglise et a la doctrine catho- 

lique rom aine. Cette conversion est pour moi le sujet d’une 
grande joie.

Je  naquis le 3 avril 1886, non loin de la colline de Cumorah 
(la colline m orm one), pres de Chapin, comte d'Ontario, Etat 
de New-York. Mes paren ts e ta ien t irlandais, et catholiques re
m ains, comme du reste tous les m em bres de la fam ille que je 
connaissais. Je  ne vis jam ais un M ormon avant le mois de 
ju in  1935.

Un samedi soir, aloi's que je venais de sortir du confession- 
nal de 1’eglise Sainte-M arie, a C anandaigua (a six kilometres 
de la colline de Cum orah), je rencontrai environ quinze mis- 
sionnaires m ormons qui p rechaient en plein air. Une jeune 
femme e tait en tra in  de lire ce passage du L ivre de Mormon. 
« Et celui qui p retend  que les petits enfants ont besoin du bap- 
teme, nie les m isericordes du Christ, et tien t pour nuls son 
expiation et le pouvoir de sa redem ption ». Ces paroles jete- 
ren t le doute dans mon ame quant a la validite de .mon bapte- 
me, car j ’avais ete na tu re llem ent baptise lorsque j ’etais tout 
petit. Ce doute provoqua chez moi la determ ination  de me 
liv re r a des investigations dans le bu t d ’apprendre la verite. 
M’etan t presente, je regus en p re t un L ivre de Mormon, et je me 
mis aussi, des le lendem ain m atin, a frequen ter I’ecole du 
dim anche mormone, apres avoir assiste a la communion a 
mon eglise catholique. P endan t cinq mois je continuai a aller 
a I’eglise catholique, a la confession chaque sam edi matin, a 
la communion le dim anche a 9 heures et a I’ecole du dimanche 
morm one a dix heures.

J ’etais a ttire  par la personnalite des m issionnaires et il me 
sem blait que j ’aurais du les connaitre beaucoup plus to t ; ils 
me sem blaient plus apparentes a moi que mes proches, et a 
leur Contact j ’etais penetre d’une joie que je n ’avais jamais 
esperee : les m iens enfin !

Les verites que ces m issionnaires me devoilaient s’implan- 
ta ien t dans mon esprit et je n ’osais pas les nier, sans me sou- 
cier du fait que j ’etais ridiculise par mes paren ts et mes amis. 
Pendan t une periode de deux mois, je fus grandem ent agite 
par ma propre indecision, insoucieux du fait que les mission
naires me repetaien t constam m ent de prendre mon temps et 
de chercher consciencieusement. J ’eus des nuits d ’insomnie,
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que je passais a reflechir sur les resu lta ts possibles de 1’aban- 
don de mon eglise, et de mon association a des gens qui jus- 
qu’alors m ’etaien t absolum ent etrangers. Alors je decidai de 
venir a une decision. Je voulais aller a I’autel, recevoir ia 
Sainte Communion et me decider pour un cote ou 1’autre. Je 
le fis, toutefois sans pouvoir me decider, et je re tournai a ma 
place tout confus.

Soudain je pensai : « Dans toute cette affaire, je n ’ai pas eu 
recours a la p riere  ». E t pourtan t les m issionnaires me I’avaient 
conseille en me citant ce passage de iVIoroni : « Et quand vous 
recevrez ces choses, je vous exhorte a dem ander a Dieu, le 
Pere Eternel. au nom de Christ, si ces choses sont vraies ; et 
si vous le dem andez avec un cceur sincere, et une in tention  
reelle, ayant foi en Christ, il vous m anifestera la verite par 
le pouvoir du Saint-Esprit. Et par le pouvoir du Saint-Esprit 
vous pouvez connaitre la verite de toutes choses ».

Je suivis leur co n se il; apres avoir prie ardem m ent je me 
sentis faible comme un petit enfant et je dem eurai dans cet 
etat pendant quelques m inutes, une larm e coulant de chaque 
paupiere. Les gens en face de moi qu itte ren t leur siege et mes 
yeux tom berent directem ent sur un petit chat, roule en boule, 
le premier que je vis jam ais dans une eglise. Im m ediatem ent 
ces paroles du Seigneur me rev in ren t a la m em oire : « En 
verite je vous le dis, si vous ne vous convertissez pas et deve- 
nez comme des petits enfants, vous n ’en trerez pas dans le 
royaume des cieux ». Ma force me revint, je pris le petit chat, 
le posai a la porte de I’eglise et je partis. Depuis ce mom ent-la 
je n’ai jam ais ete trouble par I’indeeision. Je  pris tout le temps 
necessaire pour mes recherches et je procedai a un exam en 
tres appronfondi sur la doctrine.

Sur le su jet du baptem e j ’eprouvai quelques difficultes a me 
procurer des ecrits authentiquem ent catholiques. Un jour que 
je me trouvais dans une bibliotheque publique j ’eus la bonne 
fortune de tom ber sur un livre in titu le  « La croyance des 
Catholiques » par le reverend Ronald A. Knox, un pre tre  ca- 
tholique. Dans le chapitre reserve au baptem e, je trouvai ces 
mots: « L ’induction du baptem e de Tenfant, ou Ton croit reel- 
lement a son efficacite, est une doctrine qui pourra it tres bien 
ebranler la foi la plus robuste. Car il n ’est pas question ici de 
supposer que le rite  produit ses effets par une im pression quel- 
conque sur 1’esprit, ni qu ’il tire  sa valeur de dispositions exis- 
tant chez le sujet — c’est du pur Sacram entalism e, cet acte qui 
Pretend eveiller une ame a la vie de grace par la simple appli
cation d’une cerem onie ex terne ».



Le cardinal Gibbons, dans son livre « La Foi de nos P e re s», 
reconnait que 1’eglise catholique a change la m ethode montree 
par Christ, m ais reclam e pour I’Eglise le droit d’interpretation 
officielle. Le reverand  B ertrand  L. Conway, dans un livre in
titu le  « Question Box » dont il existe actuellem ent 2.500.000 
exem plaires — une publication catholique — adm et que le 
Nouveau Testam ent ne m entionne aucunem ent le baptem e d’en- 
fant. Le livre du Pere Knox me convainquit sans I’ombre d’un 
doute que je n ’avais pas regu le veritable baptem e et me four- 
n it la preuve qu’il y avait besoin d ’une restau ra tion  comme 
Tavait pred.it Jean  le R evelateur lorsqu’il e c r iv i t : « Et je vis 
un au tre  ange qui volait par le m ilieu du ciel, ayant un evan- 
gile e ternel pour 1’annoncer aux habitan ts de la te rre  a toute 
nation, a toute tribu , a toute langue et a tout peuple ». (Apor 
14 : 6).

Le fa it que je n ’aurais pu eprcuver ni foi ni repentance 
avan t mon baptem e, puisque j ’etais encore tout petit, et les 
verites contenues dans le L ivre de Mormon contribuerent a 
m a decision de q u itte r I’Eglise catholique et de me joindre a 
1’Eglise mormone.

II ne m ’eta it pas difficile d ’accepter Joseph Sm ith comme 
prophete. Pourquoi aurions-nous ete laisses dans les tenebres, 
si la verite avait ete enlevee ? II n ’e tait que raisonnable que 
les peuples v ivant sur ce continent (Am erique) a la venue du 
Christ, regoivent comme nous-memes 1’evangile, et soient visi- 
tes par le Sauveur. Ce fu ren t cependant les verites concernant 
le rassem blem ent dTsrael qui paracheveren t ma conversion et 
c’est avec joie que j'annongai aux m issionnaires que j ’etais 
p re t pour le baptem e, apres cinq mois d ’etudes.

Je  fus baptise a Palm yra, New-York, le 10 decembre 1935. 
Depuis ce tem ps j ’ai eu le privilege de passer deux ans parmi 
mes freres et soeurs de 1’Eglise mormone. Elies ont ete les plus 
belles annees de m a vie ; savoir que je suis un descendant de 
Joseph et d ’Ephrai'm et que je suis un des prem iers a posseder 
la connaissance du veritable evangile restaure, tout cela m’ap- 
porte la joie et le bonheur en abondance.

J ’ai qu itte  1’Egiise catholique sans aucune querelle, au fait 
je suis alle a la confession la n u it precedant mon bapteme. Je 
sais qu ’il y a dans cette Eglise des m illions de personnes de 
bonne foi et sinceres — a beaucoup desquelles je ne me sens 
pas egal, dans leur vie chretienne. J ’ai une fille qui consacre 
sa vie comme nonne dans 1’ordre de St-Joseph. Cependant dans 
une preexistence, je dois avoir m erite la possession de ces veri
tes et la position enviee d ’heritie r pour m a fam ille entiere.
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EN PASSANT

LAUSANNE. — La conference de la branche a ete tenue le 
20 aout sous la conduite de fre re  Yancey, P resident du district 
suisse.

L’ecole du dim anche offrait un program m e special et varie 
avec une participation  m ixte d ’adultes et d ’enfants

A 20 h. reunion de culte et de Ste-Cene ou des discours edi- 
fiants a lte rnaien t avec d ’agreables interm edes m usicaux. Fina- 
lement des rem arques pertinen tes par les presidents de la 
branche et du district te rm ineren t cette journee. A noter ega- 
lement deux reunions speciales pour les officiers des organisa
tions auxiliaires et les m em bres de la P retrise.

Un excellent esprit de cordiale fra te rn ite  a anim e toutes ces 
reunions laissant un bon souvenir aux nom breuses personnes 
qui y assisterent.

WASHINGTON. — La fam ille M organ L. Bates et soeur Ga- 
brielle Chappuis se rappellen t au bon souvenir de leurs pa
rents et amis de la Mission frangaise. Soeur Bates, qui e ta it 
soeur M arguerite C harlet de Geneve avant son m ariage, est 
arrivee dans la capitale des Etats-Unis au debut de Uannee. Son 
mari occupe un emploi dans les bureaux du Gouvernem ent.

PARIS. — Le dim anche 3 septem bre, p ar un tem ps superbe, 
M. Robert F red  B ickhart, de M inneapolis E.U., a ete baptise 
par son ami intim e, Tancien D arrel L. Brady. Ce baptem e e ta it 
pour ce dern ier le couronnem ent d ’efforts m issionnaires de 
douze annees. La confirm ation s’est faite pendant la reunion des 
temoignages tenue dans I’apres-midi du meme jour.

DISTRICT BELGE. — Du 25 au 28 aout, Soeur Evans, ac- 
compagnee de ses deux filles, a visite les branches de Liege, 
Herstal et Seraing, assistant a plusieurs reunions et v isitan t de 
nombreux m em bres et amis. L ’esprit et le m oral qu ’elle a ren 
contres dans ces branches etaien t tres encourageants. A Liege, 
sceur Evans constata avec plaisir les am eliorations apportees 
a la chapelle par le travail de Charles Devignez et de son ami 
Pierre Grom ersch qui se depensent sans com pter pour em bellir

glise- A Seraing, le travail d’am elioration et de decoration 
apporte dern ierem ent a la chapelle en fait une des plus belles 
de notre Eglise, en Europe. L ’en tretien  irreprochable de cette 
salle de culte contribue beaucoup a Tesprit d’harm onie que 
Ion ressent a chacune des reunions. A H erstal on constate
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des progres encourageants et une direction capable. Ce fJ 
un grand plaisir que de renouer connaissance avec ce group 
de m em bres si fideles et sym pathiques.

Excellente reunion a Seraing, m algre I’absence forcee J  
plusieurs m em bres de la P re trise  ; deux jobs bebes ont els 
benis pendant le cours de la reunion. Le culte tenu a Liege If 
soir fu t aussi une source de grande rejouissance ; les mission, 
naires et les m em bres avaient fa it de louables efforts en mi 
tan t un grand nom bre d ’amis et de personnes s’interessant; 
1 evangile. Dans une reunion speciale de m issionnaires, tenot 
en piesence de sceur Evans, tous, a 1’unanim ite, exprimeren; 
leur desir de rester a leur poste et de continuer leur travai 
parm i les fam ilies qui les ont si genereusem ent regus ainsi qof 
leur message. Nous prions que tel soit le cas et que les branche 
puissent continuer a fonctionner a plein rendem ent pendant 
la periode difficile par laquelle nous passons et ou tous noi 
avons besoin de la  force et de la lum iere de I’evangile.

■ o  p.

 ̂ SALT LAKE CITY. — A 1’in itia tive de Louis W. Booth, pres:] 
dent du club des anciens m issionnaires de France, les membres 
fiancophiles de 1 Eglise hab itan t la capitale m ormone se ren. 
nissent une fois par mois en classe iheologique, donnee ei 
frangais. Le m ouvem ent a ete bien regu de p a rt et d ’autre. Une 
des raisons d ’etre de 1’organisation est de servir les interets 
de la Mission frangaise aupres des d irigeants de I’Eglise. Outre 
ses activites purem ent religieuses, ce groupe organise frequent 
m ent des soirees et des sorties en plein  air. P arm i les membres 
du comite cn tral il fau t com pter les freres Booth, Robert Bar
nes, Joseph Thalm an, David L. Me Kay, tous anciens mission- 
naires, le P rofesseur Jam es L. B arker, ex-missionnaire lui 
aussi, et frere Rossiter, ancien president. Un nom breux con
tingent de m em bres provenant de France et des branches fran- 
gaises de la Belgique et de la Suisse assistait a une soiree donnef 
a I’occasion du depart de frere  G. Chappuis. Un job programme 
avait ete prepare et un bon esprit anim a toute bassemblee 
Nous souhaitons bon succes et longue vie a cette organisation

ARRIVES DE MISSIONNAIRE, — Frere  Gaston Chappuis Ki 
arrive a P aris le 30 aout pour reprendre les fonctions de traduc- 
teur et de redacteur qu ’il occupait deja pendant I’administm- 
tion du president Ursenbach. « Nous » lui souhaitons bean- 
coup de succes pendant sa seconde mission.

PARIS. C est avec reg re t que nous avons du nous separer 
de nos soeurs Evelyn S. Carmen, M arie Hallam, Edna Leaven 
Jeanne Ivory, June  Andrew, D elight Passy. Elma Hobey. Par
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suite de la precip itation des evenem ents politiques les q ua tre  
piemieies ont ete relevees p rem aturem ent de leurs fonctions 
missionnaires, tandis que les trois dernieres fin iron t leur term e 
aux Etats-Unis. Elies se sont em barquees sur le S.S. W ashington, 
parti du H avre le 10 septem bre dernier. C’est une lourde perte  
pom la mission et pour tous les m em bres qui ont appris a con- 
naitie ces sceurs e t a apprecier leurs services devoues.

Elies ont ete suivies, et pour les memes raisons, des anciens 
Knight B. K err, Charles S. Hatch, Bay Hutchings, S tanley  Me 
Culloch, Edris M. W illiams, Ben L. W hiting, Rex R. Funk, Hib- 
bart Beesley, Ronald M. W arr, L am ent Leavitt, Dean E. Call, 
William C. Ashby, D onald Bagley, L lew ellyn Bodrero, Clifton 
R. Davis, Rulon A. Hendrickson, Dennis L. Lauper, Max Mal- 
strom, G arr M errill, A. Edw ard Schm idt et L ow ell'J . Yancey, 
tous demissionnes avan t term e ou transferes, sauf frere  Yancey' 
C’est une rude perte  pour la mission au m om ent meme ou le 
travail p renait un essor encourageant. Lee m issionnaires qui 
lestent seront tem porairem ent stationnes en Suisse franqaise 
ot les bureaux de la Miission resteron t a la meme adresse.
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Je suis toujours reconnaissant au m arty r Joseph Sm ith pour 

avoir restaure ces verites, grace a I’aide divine qui le guida 
pendant toute sa vie et lui donna le courage de reste r dans 
la verite, mem e au p rix  de sa vie. Je  suis reconnaissant aux 
missionnaires qui, instrum ents dans les m ains du Seigneur, 
m’ont apporte cet Evangile. Je  suis profondem ent reconnais
sant pour le privilege d ’etre ne en ces tem ps qui voient la 
plenitude de 1’evangile sur la te rre  et pour le privilege d ’etre 
un de ceux qui, e tan t enfants d ’Israel, ont la responsabilite de 
porter a toutes les nations 1’evangile restaure. Je  suis profon
dement reconnaissant pour 1’organisation de cette Eglise, dont 
aucun des conducteurs revendique I’autorite  de changer les 
enseignements originaux et simples du Sauveur.

i Je suis reconnaissant a Died pour ces deux promesses de 
1 Ecriture : « Quelques instants je t ’avais abandonnee, mais 
avec une grande affection, je te recueillerai ». (Esaie 54 :7).

« Je vous prendrai un d ’une ville, deux d ’une famille, et je 
vous ram enerai dans Sion ». (Jerem ie 3 :14).
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SALT LAKE CITY. — Nous avons I’im m ense regret 
d’apprendre le deces de frere  D aniel J. Lang, ancien pre
sident de la Mission frangaise, survenu le 25 aout a Fage 
de 68 ans. A pparem m ent en excellente sante (frere Lang 
assistait a la reunion francophile tenue le 14 aout et dont 
il est fa it m ention ailleurs), il a du etre transporte a 
I’hopital apres une m aladie de quelques heures seulement 
pour y succomber a une in tervention  chirurgicale d’ur- 
gence. Sa m ort laisse ses nom breux amis des deux conti
nents dans une consternation et une stupefaction gene- 
rales.

D aniel J. Lang naqu it a Salt Lake City le 19 novembre 
1871, de paren ts vaudois ; avan t de presider la Mission 
frangaise (1933-1936), il avait deja rem pli deux missions 
(1894 et 1908-1911). Toutes nos sym pathies vont a son 
epouse, si cruellem ent eprouvee, et a tous les membres 
de sa fam ille.

SERAING. — Soeur Eva Tilson-M artin est m orte acci- 
dentellem ent le 31 aout. Elle e ta it sortie pour aller a la 
rencontre de son epoux et se trouvait a proxim ite d’Ou- 
gree quand la foudre s’ab a ttit sur le Pont et le fit sauter. 
Le service funebre a ete tenu  au domicile m ortuaire par 
les officiers de la branche et a ete suivi de la priere de- 
dicatoire au cim etiere. Soeur Tilson e ta it agee de 22 ans. 
L ’Etoile se joint aux m em bres et amis de la branche de 
Seraing pour tem oigner sa sym pathie au m ari et a la fa
m ille de sceur Tilson.

I m p r im e  en  B e l g iq u e  

im p. H. M am bourg . rue L onh ienne. i. Liege


