
"rv- :~ 1 Colombus, Ohio, Etats~Unis. Elle a été désignée pour 
-r à Paris. Sœur J aneth Russel est diplômée avec grande 

__ , "m du Collège de Wellesley, une des plus grandes éco
AJUT jeur·es filles des Etats-Ums. 

w .. " · " - Le )eu di 10 aoClt, les m1sswnnaires de ia 
verviers, aic~.és par les missionnaires des branches 
raiPg et Herstal, ont L à Verviers une réunion 

air où assistaient plus de deux cents personnes. Les 
' ~<>s v ont distribué énormément de brochures et dé~ 

.eskgateurs. C'est une excellente propagande 
· t: ~t Je Se1gneur bénira l~ur bel effort! 

':ALL. - Nous appren.ons en dernière heure que 
1 .thoeril:an ~.Ior"llon Sporting Club vient d'écraser l'équipe 

. 'Olympie de Verviers par le score impressionnant de 101 à 
12, ,drs<vo et continuez ! 

TRANSH'ERTS. - Frère Dunn est transféré de Vevey à Be
sançon · comme missionnaire président ; Hutchings de La 
èl)~ux.-d~:~onds à Aix-en-Provence ; Hatch de Vevey à Paris. 

~DEMISSI()i\T. ·_ L'ancien J. Howard Dunn a été honorable-

ment rel.eyé .. de sc.. . ..,ission le 1er sept.2mbre et 3'embarquera 

sur· le Manhattan, l"ui :}u.~tte Le Havre le 'i septembre. Il en
trerà immédiatemet.t en ·quqtrième .alu.2e de l'Université, où il 
poursuit les études d\n:;énieur, Et où il espère obtenir :son 
diplôme en juin de l'année prochaine. 

_;-·NEUCHATEL. -ba cOTtférence de lét branche de Neuchâtel 
e'ut lieuîe 9 juillet 'sous la présidence de' Freré Lowen ·j_· Yan
~ëty. ·Nous .avons pu constater. ·que ·les ·quatre réunions :futent 
revètues :d'un bon esprit et chacun et ·chacune qui y a'ss.ista pu-t 
emporter quelque chose nécessai're à sein . salut. 

Les discours · des aînés et des jeunes fure~t ~~xcellents ét ·ap~ 
préciés de tous. 

Les quelques intermèdes musicaux ei -vocaux · contribuerunt 
grandement au succès de ( ette conférence. -- · - · -
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Cho!si par les Sa ints pour occuper , à la tê te de· l'Eglise la p l d . 
P~~phete-rna~tyr, _Brigham-Young se montra en tous poi~ts di;~: d~ 
C-Le successiOn. N on seulement il fut excellen t guide· · ·t 1- .: 
·l d · ploy t · ·t· sp1nue,mab 
i . c . ,a u ne a~ IV! e prodigieu~e en dirigeant avec succès l'exode 
~~s Sam,s vers l Ouest, e t leur etablissement dans les vallées quasi 
aeserhques ~es M~ntagnes Rocheuses. Il était malade lorsque les pre
m rers pwnmers debou chèrent dans la Vallée du Grand-L s l ' 1 
::.1 JUillet ~847, . mais i~ se souleva hors_ de son char pour pro~~onc::· e 
mots. « C est I CI le h eu qu e J·'ai vu en vr·sl·on ces , avancez ». La gravure 
montre le monument érigé à sa m émoir e. 
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LA FOl PAR LES ŒUVRES _l 
par Hébe1· J. Grant 

L E$ enseignements de l'apôtre Jacques ont toujours pro
duit une profonde impression sur moi. Ils nous disent 
que nous .devons montrer notre foi par nos œuvres. 

J'ai confiance en l'homme qui manifeste sa foi par des œu
vres. Un jour, quelques personnes s'entretenaient d'un indi
vidu durement éprouvé par des revers financiers ; toutes ex
primaient une vive sympathie à son égard. Une d'entre elles 
s'exprima de la sorte : « Tenez ! j'éprouve bien à l'égard de cet 

infortuné pour cinquante dollars de 
sympathie ». Et de suite elle pose la 
somme indiquée sur la table; les au
tres disparaissaient promptement. Au
cune d'entre elles n'était chagrin au 
point de consentir un sacrifice per
sonnel. L'homme généreux avait mon
tré sa sympathie par ses œuvres, il 
offrait spon tanément une assistance 
tangible à son voisin en détresse. 

Un grand nombre des membres de 
l 'Eglise croient qu'ils mettent la Pre
mière Présidence, les présidents de 
district ou de branche, sous obligation 
parce qu'ils suivent la loi de Sagesse 

Héber J . Grant ou celle de la dîme. Ils pensent que. 
l'Eglise, ou les officiers locaux de 

l'Eglise, leur sont redevables parce qu'ils suivent ces com
mandements. Toutes les lois de l'Eglise ont été données pour 
notre profit personnel. 

Nos enfants prennent parfois cette at titude; ils estiment que 
nous avons des obligations envers eux parce qu'ils ont bien ap
pris leur leçon à l 'école. A la vérité, si cela est effectivement 
le cas, ils ont accompli une chose qui leur sera de grand profit 
pendant toute leur vie. 

Permettez-moi de vous raconter une expenence personnelle. 
La Présidence de l 'Eglise m'avait confié la tâche délicate de 
solliciter des dons en espèces pour maintenir le crédit et le bon 
renom d'un homme influent. Un jour, je reçus une lettre d'un 
homme qui avouait avoir entendu parler de ma mission spé
ciale: «Je suis très désireux de contribuer ma par t; je voudrais 
té!l1oigner, en plus de ma dîme, ma gratitude au Seigneur pour 
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toutes les bénédictions qu'il m'a accordées. J'aï le grand plaisil 
de vous envoyer ce chèque de cinq mille dollars, et si vou;:; vou
lez plus, n'hésitez pas à me le dire ». 

Je ne pouvais m'empêcher de comparer la libéralité de cet 
homme à l'attitude d'un président de diocèse, deux fois plus ri
che, auquel je fis appel pour une somme de mille dollars. Non 
seulement il refusa de me donner quoi que ce soit, mais il me 
devança auprès des membres aisés de son diocèse, de sorte que 
je ne reçus rien d'eux non plus. 

Toujours pendant l'accomplissement de cette mission, j'ouïs 
un jour· au tabernacle la prière d'un homme, président de dio
c~se lui aussi. Dans cette prière il consacrait sa personne, ses 
b1ens, son temps et ses talents au Seigneur. En l'écoutant je me 
suis dit : « Cet homme est riche, c'est l'individu que je cher
che ». Sitôt après, je me présentai à lui avec la lettre d'intro
duction et de recommandation de la Première Présidence. Je ne 
reçus pas un sou. J 'en conclus qu'il avait consacré tout ce qu'il 
possédait en "pensant que le Seigneur s'abstiendrait d'en requé
rir même une petite partie. 

En refusant de donner suite à ma requête, cet homme se mon
trait totalement dépourvu de l'esprit, de l'inspiration contenus 
dans sa prière, et manquant de la volonté d'exécuter ses enga
gements envers Dieu. Sa prière n'était donc que pure forme, et 
je savais qu'avant longtemps cet homme ne serait plus prési- ·. 
dent c;Ie diocèse. Je ne fis aucune réclamation à son sujet, mais 
j'ai constaté qu'effectivement il a perdu la foi, en même temps 
que la confiance des membres sur lesquels il présidait; finale
ment il fut destitué de ses fonctions. 

Je m'intéressais aussi au sort de l'homme qui, de son propre 
chef, sans sollicitation de ma part, m'avait envoyé cinq mille 
dollars. Je ne fis aucune recommandation pour son avancement 
à la Prêtrise, mais peu de temps après cet incident cet homme 
&énéreux fut appelé à présider sur un diocèse. En ' manifestant 
de la sorte son amour pour le Seigneur, en montrant sa gratitude 
r:our les bénédictions reçues, en la montrant par des actes au
tant que par des paroles, cet homme avait exhibé une foi se
condée par des œuvres. 

Quelques personnes éprouvent de grandes difficultés à payer 
leur dîme. Plus il est difficile à un homme de suivre ce com
mandement, plus sera grand son profit lorsqu'il se décidera à 
1:: faire. Le Seigneur aime celui qui donne libéralement. Aucun 
tomme ne donne aux pauvres, ne consacre une partie de ses 
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biens à l'érection d 'églises ou de temples, à la propagation de 
l'évangile par ses fils et ses filles, sans extraire de son âme les 
racines d::: l'égoïsme, quelle qu'ait été sa cupidité au début. Voilà 
ce qui peut arriver de mieux à un homme: être complètement 
guéri de l'égoïsme, l'avoir extirpé de son cœur, et remplacé par 
un désir de faire le bien avec tous les moyens que le Seigneur 
peut avoir mis à sa disposition, plutôt que de chercher à thé
sauriser. 

Le S:::igneur, qui sait ce qui est bon pour ses enfants, nous a 
donné des lois. Si nous y obéissons, nous devi:::ndrons meilleurs, 
nous préparant ainsi à rentrer en la présence de notre Père, et 
à y demeurer après avoir entendu le verdict approbateur : « bon 
et fidèle serviteur». Voilà pourquoi nous t ravaillons. Nous som
mes dans une école ; nous nous préparons à revoir notre Père 
céleste. Quiconque atteste que l'évangile est vrai, et ne le suit 
pas, celui-là n 'obéit point aux commandements de Dieu. Il n 'aura 
r::as cet te force de caractère, cette puissance et cette éminence 
dans l'Eglise, qu'il obtiendrait en se soumettant aux lois di
vines. 

Souvent notre amour-propre éteint notre bon-sens. 
Voltaire. 

* * * 

Conquérir au delà du droit, c'est périr. 
Agamemnon. 

Une vertu qui repose sur la connaissance est préférable de 
beaucoup à une innocence basé2 sur l'ignorance. 

L'enfant devient pour ses parents, suivant l'éducation qu'il 
reçoit, une récompense ou un châtiment. 

Oublie les jours de malheur, mais n 'en oublie jamais les le
çons. 

Où règne la justice, les armes sont inutiles. 
L'on ne peut aller loin dans l'amitié si l'on n'est pas clisuosé 

à se pardonner les uns aux autres les petits défauts. 
La Bruyère. 
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EXPERIENCES MISSIONNAIRES _1 
paT Nicholas G. Smith 

J E sais que l 'Evangile de Jésus-Christ est vrai. Je n'ignore 
pas qu'on nous critique de faire de semblables assertions, 
et que des milliers de personnes nous tiennent pour pré-

somptueux d'entretenir de telles prétentions. Mais les expé
riences que j 'ai eues dans ma vie m 'ont appris, sans qu'il me soit 
permis de douter, que nos dirigeants sont des hommes ·inspirés 
de Dieu. 

Je me souviens très bien des jours où j'étais sceptique. En
fant, j'était porté à cette inclination. Mes parents avaient quitté 

Salt Lake City pour aller s'établir 
dans l'Etat de Colorado. Là, en 

Eloquent témoignage, ty
pique de la plupart de nos 
missionnaires ,qui montre , 
comment une foi sincè-re 
et une obéissance aux 
cornmcmdements engen
drent inévitablement une 

fréquentant lc:s écoles communa
les, je me fis de nombreux amis 
parmi les « non-mormons » de 
l'endroit. Avec eux j'assistais à 
leurs réunions de culte ; il arriva 
m êm:: un moment où je fréquen
tais assidûment les offices de 

ferme conviction de !'exis- l'Eglise épiscopale. Un jour mon 
tence c!e Dieu . Nombreux père me prit à part et me deman
sont les membr·es qui, loTs da : « Mon fils, où allez-vous donc 
de leuT baptême, comme ainsi tous les dimanches ? » 
les missionnaires au mo-
ment de leU1· départ, ne 
possédaient pas un véTita
b!e témoignage, mais qui 
l'ont acquis plus tar·d par 
!eU1· fidélité à suivre les 
préceptes de !'Evangile. 

- Je vais 
mon père. 

à l'église St-Paul, 

- C'est bien. Y apprenez-vous 
quelque chose de bon ? 

cas je n'y ai rien appris de maL 
Certes, mon père ; en tous 

- Tant mieux. Je suis bien aise de l'apprendre, .et heureux 
de constater que vous soyez de nature curieuse. J'ose espérer 
que si vous recevez des enseignements quelconques qui vous 
impressionnent, vous chercherez à les approfondir, pour voir s'ils 
s'accordent avec les Ecritures ; que si c'est le cas, vous les accep
terez, et que si non, vous les rejetterez. 

Cette attitude large de mon père me plut. Il ne me grondait 
pas parce que j'assistais aux réunions d'une autre église ; il 
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voulait seulement que j'en retienne tout le bon que j'y trouve- . 
rais ; je l'admire encore pour son jugement. 

P lus tard, tandis que je fréquentais les écoles supeneu~es, je 
reçus un appel pour aller en mission et prêcher _l'Ev_anglle de 
Jésus-Christ. Pour être franc, je n 'avais pas de temoignage de 
l'évangile ; je sentais néanmoins qu'il était vrai, q~e mes p~
rents ne m 'auraient p&s menti, qu'ils m'avaient touJours ensel
oné à ~rier mon Père céleste. Chaque soir et chaque matin, nous 
~ous 1~unissions en cercle familial et implorions le trône divin 
de nous accorder sa protection. Mais il y ava~t toujours en moi 
~e quelque chose qui fait douter. Lors~ue je reç~s don:_ l'app;l 
de remplir une mission en Hollande, Je caressais plutot l1d~e 
parce qu 'elle allait me donner l'occasion de voyager et de vmr 
le monde. « Traverser l'océan, aller en Hollande, Y passer un 
an ou deux voyager en Europe. tout cela est magnifique », me 
disais-je. Q~elques-uns de mes camarades m'envièrent ma mis
sion : ils disaient : « Comme je voudrais être Mormon et entre
prendre pareil voyage ». 

' ' t L2 jour de mon départ venu, mes parents rn accompagneren 
sur le train de Salt Lake City à Ogden. En quittant cette st~
tion, après les avoir perdu de vue, je rentrai dans le com~~rtl
ment cù m'attendait mon compagnon de voyage; nous etions 
tristes. Un Monsieur s'approcha de nous qui nous dit: « Jeun:s 
gens, où allez-vous ? » « Ma foi », avons-nous répo~du, « en ~ls
sion ». « C'est ce que je pensais, aussi permettez-mm de vous d1re 
une chose: J e ne fais pas partie de votre Eglise, mais comme 
homme d 'affaires j'emploie volontiers des missionnaires mor
mons licenciés. Toutefois, si je m'aperçois qu'un de ceux-ci_ fu~e: 
je lui 'donne son préavis sans tarder, car ur: :rr:o~mon qm a ete 
en mission et qui fume une cigarette est mfldele envers son 
Dieu· il serait infidèle envers moi et je ne pourrais le garder à 
mon ~ervice. Souvenez-vous de cela lorsque vous reviendrez. » 

En Hollande, le président de la mission, Sylvester Q. Cannon, 
me dit: « Frère Smith, je vous envoie dans la branche la P_lus 
ardue de la mission ». Je m'abstenais bien d~ l'e~ rem~r;1e:, 
mais je m'acheminais cependant vers ma destmatl~n qm et~lt 
la ville de Groeningen. Là le président de distnct rn~ _dit : 
« Nous allons visiter quelques amis intéressés à la rehg.10n; 
laissez-là votre valise ». Nous sommes pa_rtis chez .les. a.m1s ~~ 
mon compagnon :::.'entretenait avec eux; 11 parla ams1 JUSqu .a 
neuf heures et demie; c'est alors que je lui disais: « N'est-Il 
lJaS temps de rentrer à la maison? » - <~ Non », dft-il, <~,nous 
sommes chez des intéressés, maintenant Je leur preche l evan
gile. Soyez bien c: }me et écoutez, vous apprendrez quelque cho-
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sc ». « Apprendre quelque chose? Je ne peux comprendre mot 

de ce que vous dites ; je ne sais pas ce que je pourrais appren
dre». 

Et toute cette semaine-là il me faisait des discours sans dis

continuer. Le dimanche matin, il me dit: « Venez frère Smith 
nous irons à l'école du dimanche ». ' ' 

- l'\on merci , je ne vais pas à l'école du dimanche. 

·- Si, venez, vous devez y aller ; vous ne pouvez pas agir 
ainsi. 

- Bien , je ne puis y aller ; je vais rester ici, allez-y , vous. 

Il Y alla ; la salle de réunion était à l'étage au-dessous de 

notre appartement. Bientôt j'entendai chanter; je ne connais

sais pas les paroles, mais je reconnus l 'air qui était « En Sion 

qui. nous est. c~er ». Bonté divine ! Cela me t :mcha jusqu'à l'âme, 

et Je tombm a genoux pendant toute la durée de l'école du di

manche, implorant notre Père céleste de m'aider à être homme. 

Comme j'ai prié ce jour-là ! Mon compagnon me trouva dans 

c,: tte postu~e, les joues mouillées de larmes, lorsqu'il revint de 

1 ecole du dimanche. Il me dit: «Vous paraissez mieux ». «Oui 
effe~tivement, je me sens mieux ». ' 

A par tir de ce jour nous eûmes quelques expériences remar

qu: tlc~. Les men;.bre~ n?us faisaient appeler ponr leur imposer 

les mams lorsqu lls etment malades. Cependant j'étais résolu 

en moi-même de dire : « Oh! ils iront mieux de toute façon ». 

Pme·tant, une sœur me fit mander pour imposer les mains à 

s,on fils , _un. gosse de quatre ans. Arrivé chez elle, je vis que 

1 enfant etait tout nmr, et de suite je dis à cette sœur: « Sœur. 
avez-vous fait appeler le docteur? » · 

- No~, je ne ve~x pas le docteur ; je ne désire que vous; que 

les se~vlteurs de Dieu Imposent les mains à mon fils , je sais qu'il 
Ira mieUX. 

- Mais, chère sœur, votre enfant est tout noir maintenant; 

il va mourir d'asphyxie, et vous savez ce que fera la loi s'il 
meurt. 

- Mais il ne mourra pas. Vous allez lui imposer les mains, 
n'est-ce pas? 
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·- Oui, certes, je vais lui imposer les mains. 

Je pris l'huile, en oignit l'enfant et scellai l 'onction; au bout 

de cinq minutes quelque chose s'est déchiré dans la gorge de 

l 'enfant, causant une expectoration de sang et de pus. Aprè•s 

un quart d'heure, l'enfant jouait sur le plancher de la chambre. 

Cette fois je me posai de nouveau la question, à savoir si l(>S 

choses se seraient passées de la même façon si nous avions at

tendu un peu plus longtemps, ou s'il serait mort. Ces choses 

produisirent sur moi une telle impression que je ne pouvais plus 

douter. Ma mère m'avait enseigné que Dieu entend et exauce 

les prières ; cette pensée ne me quittait plus, et voyant ces ma

nifestations dans ma mission, j'ai commencé à apprécier leur 

signification. Et lorsque j'ai vu la foi de ces membres en Hol

lande, j'ai appris à les aimer comme j 'aime les miens, et la 

f~i a pris racine en moi. Je me suis souvenu comment, dans les 

rues de Hambourg, le seul homme hors d'un million que nous 

désirions rencontrer est venu justement à notre rencontre, com

ment, lorsque je n 'avais pas assez de bon sens pour le faire moi

même, le Seigneur m'a positivement poussé hors du train pour 

me mettre sur celui qui devait me mener à destination. Quelle 

expérience ce fut vraiment de savoir que Dieu vit, et que Jésus 

est le Christ. 

Quelques années plus tard, on m'appela à remplir une mission 

dans l'Afrique du Sud. J'acceptai, et quinze jours plus tard, 

malgré que notre bébé fut malade, ma femme et moi, avons fait 

nos malles et quitté Salt Lake City pour l 'Afrique du Sud. 

Peu de temps après notre arrivée, le gouvernement de l'Union 

refusa l'entrée à tous les missionnaires mormons. Il en vint 

deux, quelques semaines après nous, mais ils furent dans l'im

possibilité de débarquer et durent s'en retourner à Londres. 

Plus tard, cinq autres eurent le même sort. Mais un autre mis

sionnaire, du nom de Franklin D. Priee, décida qu'au lieu de 

venir par la côte Ouest de l'Afrique, il traverserait la Médi

terranée, descendrait la mer Rouge et longerait les côtes est du 

continent africain pour débarquer dans un port portugais, appelé 

Lourenco Marquez, et de là rejoindre l'Union de l'Afrique du 

Sud; où l'on exigeait de tous ceux qui y entraient qu'ils aien~ 

au moins vingt livres sterling en poche. 

Mais le voyage durait six semaines au lieu de trois, et au mo·· 

ment où frère Priee . atteignit un port de l'intérieur, il n'avait 

plus assez d 'argent ; il nous télégraphia de Beyra pour que nous 

lui expédions immédiatement de l'argent à Lourenco Marquez ; 

c'est ce que je fis , mais pour une raison quelcqnque l'argen,t 
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n 'arnva pas à destinalion. imruie t, frère Prie~ se rendit au bu
reau du télégraphe, mais à sa consternation il apprit qu'il n'y 
avait rien pour lui. En sortant du bureau, il vit un morceau 
de papier par terre, plié en quatre: Il le ramassa et le mit dans 
sa poche. Il était très découragé et savait à peine ce qu'il devait 
faire, mais il se décida néanmoins à prendre le train et courir 
sa chance. 

Arrivé à la frontière , le train s'arrête pour laisser monter les 
douaniers et employés de l'immigration. Ils s'approchent de 
frère Priee, le questionnent ; il répond à leur satisfaction. Un 
des hommes lui demande : « Et votre argent ? >> Les doigts de 
frère Priee plongèrent dans la poche de son gilet pendant qu'il 
cherchait une réponse. Il sent le morceau de papier, le sort, le 
déplie, c'était un chèque endossé, avec le timbre du fisc dessus 
et pour une valeur de dix-neuf livres et une fraction. Vingt li~ 
vres était la somme exigée. L'homme le prit, le retourna, puis 
le rendit en disant : « C'est bien, vous pouvez aller >>. 

Uzie heure plus tard, quand il nous rejoignit à Johannesbourg, 
il pleurait tant il avait été angoissé ; il sentait bien que le Sei
gneur avait ouvert le chemin pour qu'il puisse entrer dans ce 
pays. Nous avons tous examiné le chèque et il le mit dans sa 
malle avec l'intention de le montrer à d'autres missionnaires 
qui devaient venir un ou deux jours plus tard. Le moment venu, 
il est allé à sa malle, qu'il avait verrouillée, mais impossible de 
retrouver le chèque; il avait disparu, et frère Priee ne l'a ja
mais retrouvé. 

Avant de partir pour ma première mission (en Hollande) 
j'avais reçu une bénédiction patriarcale qui disait entre autre ; 

« Il a été décrété que vous avez une mission à remplir, une 
œuvre dans laquelle vous verrez beaucoup de changements 
dans le monde, et vous serez témoin de la détresse des méchants 
et verrez le bras du Seigneur mis à nu en faveur d'Israël, et 
son nom glorifié ; car il sortira de son lieu caché et affligera 
les nations ». 

C'était pendant que j'étais à Capetown que sévit la « grippe >>. 

L'Afrique du Sud ne fut pas épargnée. Le premier jour les gens 
mouraient par douzaines; à la fin de la première semaine cinq 
mille personnes étaient mortes dans cette seule ville; il n'y avait 
plus de cercueils disponibles, les trains ne marchaient pas, non 
plus que les trams ; les magasins étaient fermés, même les phar
macies, et il nous était impossible de nous procurer des médica
ments. On · couchait alors les morts dans des tranchées, qua-
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l'ante et. cmquante à la fois. Enveloppés d'un drap, ils étaient 
placés sur des camions qui les menaient au cimetière où on les 
enterrait dans des tranchées, sans cercueil ·bien entendu . 

J'ai vu des enfants traînant le cercueil de leurs parents dans 
les rues. J'ai vu des hommes porter des cadavres sur leurs épau
les, les transportant pour les faire enterrer. Nous avons trans
porté quelques-uns de nos amis dans des charrettes et tout ce 
que nous pouvions employer dans ce but a été mis en service. 
Les gens mouraient partout, si bien qu'à la fin de la deuxième 
semaine on comptait dix mille victimes dans notre seule ville. 
Nos membres furent atteints par cette ter;rible maladie; ils 
étaient cinquante-sept et la moitié expectoraient du sang, signe 
d'une mort certaine. Le bureau de mission ne fut pas épargné ; 
cinq des missionnaires furent atteints. Seuls frère Aaron U. Mer
rill et moi-même étions debout. Combien remarquable que deux 
missionnaires aient pu rester debout! J'ai dit à frère Merrill: 
«Etes-vous prêt à m'accompagner en ville pour bénir nos mem
bres? » Il répondit: « J'irai aussi loin que je pourrai ». Nous 
partîmes. 

Il était tout à fait inutile de frapper aux portes et d'attendre 
une réponse ; dans certaines maisons on trouvait huit personnes 
mortes, couchées sur le plancher ; certaines s'étaient traînées 
dans le corridor pour aller se procurer une boisson à la cuisine 
et ainsi étancher leur soif; elles étaient mortes en chemin. 
D'autres avaient péri dans la cuisine, d'autres encore dans leur 
lit, d'autres enfin s'étaient traînées hors de la maison et étaient 
décédées, si terrible était l'épidémie. La première maison où 
nous entrâmes était celle d'une membre qui avait épousé un 
« non-mormon ». Cet homme avait promis sous serment à sa 
future qu'il lui permettrait de poursuivre librement ses devoirs 
religieux si elle voulait bien l'épouser. Mais après le mariage, 
il se rétracta et lui défendit formellement d'aller chez ces mau
dits« mormons>>. Nous avons ouvert leur porte et somme entrés 
chez eux ; le mari se tenait au pied du lit; il avait déjà les yeux 
vitreux, mais il nous reconnut tout de même, et nous dit : « Sor
tez d'ici>>. Je me suis avancé et je l'ai pris par le bras; j'ai vu sa 
femme sur le lit, trop faible pour parler. A ce moment un voi
sin est entré dans la chambre et a dit: « Ah ça, Messieurs, le 
docteur vient de quitter ces gens ; il a dit qu'ils n'en avaient 
pas pour une heure à vivre; vous pouvez vous en aller ». Nous 
~ aller et abandonner ainsi un Saint des Derniers Jours et le 
laisser mourir seul? Nous l'avons bénie, et voici, le Seigneur l'a 
guérie, mais il a pris la vie de l'homme. 

Nous sommes allés de porte en porte ce jour-là, et des cin
quante-sept membres qui avaient été atteints par la maladie, 
aucun ne mourut. 
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Lorsqu;il m ;arrive de reiire ma bénédiction patriarcale qui 
me dit que je verrai le bras du Seigneur mis à nu en faveur 
d'Israël, je ne puis m'empêcher de revivre ces jours angoissants 
à Capetown, à l'extrémité sud de l'Afrique, car le Seigneur a 
entendu et reconnu chacune des onctions et bénédictions que 
nous fîmes ; il a guéri chacun de nos membres, et ils ont glorifié 
son nom, car ils sa vent que c'est lui et lui seul qui leur a sauvé 
la vie. Ceci est comme un feu ardent dans mJn âme et qui m'em
p2che de douter. Je pe puis douter que Dieu vit; que Jésus est lè 
Christ. 

Une fois, notre bél:é tomba aux pieds de sa inèrè. Elle le ra
massa en poussant un cri et je me précipitai vers elle. L'enfant 
semblait mort; je lui tâtai le pouls, mais il ne battait plus. J'ai 
secoué l'enfant, je l'ai tourné et retourné, mais sans résultat: 
il était mort. Je le déposai sur la table de la cuisine tandis que 
ma femme me disait: « Bénis-le, bénis-le! » Avec cette convic
tion dans l'âme que nous avions tout quitté, tout ce qui nous 
touchait de près, tout ce qui nous était cher, pour aller prêcher 
l'évangile, je posai mes mains sur sa tête et j'implorai le Sei
gneur pour la vie de notre petit, que nous désirions ramener au 
pays avec nous. Comme j'enlevai mes mains de sa tête, l'enfant 
ouvrit les yeux et reconnut sa mère. Dites-moi que Dieu ne vit 
pas! Il n'y a pas de doute ici! 

Lorsque je suis rentré au pays, au terme de ma mission, j'ai 
vu que le Seigneur se manifestait aussi bien ici que là. Un· 
homme qui avait été ministre d'une autre Eglise, mais avait 
accepté le message de l'évangile vint un jour me trouver pour 
me prier d'aller bénir son enfant. Cet homme avait épousé une 
jeune fille de notre Eglise, mais ni l'un ni l'autre s'était montré 
très actif dans ses devoirs religieux. Je demandai à mon inter
locuteur de quelle maladie son fils était affligé ; il me répondit 
qu'il était tout déformé, qu'il s'était battu trois semaines aupa
ravant et avait dû se blesser à la colonne vertébrale. Les doc
teurs sont venus le soigner, nous avons même fait appel à un 
spécialiste, mais l'enfant n'a fait qu'empirer. Voulez-vous le 
bénir? 

Je me rendis à la maison de cet homme pour accéder à son 
désir, mais je sentais en moi-même que le Seigneur ne le bé
nirait pas, parce qu'il n'avait pas essayé de faire son devoir. 
Pourtant, quand je vis le garçon tout déformé, je fus ému de 
compassion. Je demandai à son père de faire l'onction, mais il 
refusa, disant qu'il ne se considérait pas digne de le toucher. 
J'ai fait l'onction moi-même et je l'ai scellée et, mes frères et 
sœurs. le Seigneur l'a béni immédiatement, il a étendu ses bras 

Voir suite page 37 
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SECTION DE LA REDACTION 

« APPROCHEZ-VOUS DE DIEU » 

Qu'il est facile d'oublier le Seigneur lorsque tout marche rela
tivement bien, qu'on jouit d'une bonne santé et d'un revenu suf
fisant, et que les maux et misères d'autrui nous touchent peu 
quand nous croyons être à l'abri du besoin ! Mais survient-il une 
infortune, devons-nous essuyer un revers, ou nos économies sont
elles dissipées par une maladie ou un malheur quelconque ? avec 
quel empressement nous adressons de ferventes prières et sup
plications à Dieu pour qu'il nous vienne en aide. 

C'est peut-être parce qu'il connaissait cette tendance de l'hom
me que l'apôtre Jacques exhortait les fidèles en leur disant: 
« Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous ». Parce 
que nous passons par des temps difficiles, et que moins que 
jamais nous ne pouvons deviner ce qui nous adviendra demain, 
nous jugeons utile de répéter cette excellente recommandation. 
Puisse-t-elle trouver une oreille attentive chez nos membres 
c'est là notre plus cher désir. Le Seigneur n'est pas facile à trou~ 
ver, mais qu'il est doux de sentir sa présence dans l'heure du 
besoin. « Affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur 
est proche ». 

G. C. 

Suite de la page 36 

et ses jambes, la parole lui est revenu (il était incapable de par
ler depuis trois s2maines). Combien le jugement du Seigneur 
était différent du mien. Ce n'est pas mon fait de juger. 

Le Seigneur se manifeste aujourd'hui de même qu'il le faisait 
il y a deux mille ans. Il entend et exauce nos prières. Je désire 
vous attester que je sais qu'il vit. J'ai entendu dire par divers 
critiques que le Mormonisme périrait après la troisième géné
ration. Je tiens à vous dire que mon bisaïeul était membre de 
l'Eglise, qu'il a consacré les dernières années de sa vie au mi
nistère ; que mon grand-père et mon père étaient également 
meml::res de cette Eglise. J'espère pouvoir profiter des leçons 
qu'ils m'ont enseignées. J'espère aussi que chaque Saint des 
Derniers Jours saura apprécier dans la plus grande étendue la 
portée de l'évangile pour nous. Je sais que si nous voulons sui
vre notre Père céleste, il nous bénira et nous fera prospérer. Et 
que sa paix soit avec nous et dans nos âmes, c'est ma prière au 
nom de Jésus-Christ, Amen. 
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MÜWfA'fiONS SUR PSAUMES Et CANflQUE$ 

Psaumes 119. 

Heureux celui qui par un juste choix, . 

S'abstient du mal et vit dans l'innocence, 

Qui, craignant Dieu, se soumet à ses lois ; 

Heureux celui qui, dans son alliance, 

Garde avec soin ses statuts précieux, 

Dont il a fait son unique science ! 

Les jeunes gens veulent-ils s'amender? 

Dans ce dessein, qu'ils prennent pour adresse 

Ce qu'il te plait dans la loi de commander. 

Pour moi, Seigneur, je te cherche sans cesse, 

Mais je pourrais m'égarer aisément 

Si je n'étais conduit par ta sagesse. 

J'ai dans mon cœur gravé profondément 

Tes ordres saints, pour ne te plus déplaire, 

Et j'ai tâché de vivre saintement. 

Ton nom est grand et chacun te révère ; 

Chacun te craint d'un cœur humilié; 

Rends-moi savant dans ta loi salutaire. 

Henri CHAPPUIS. 
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L'EVANGILE 

petr B. H. Roberts 

CHAPITRE I 

Introduction 

DANS l'étude de tout sujet il est très important de bien 

comprendre les termes employés. C'est pourquoi j'en

tame celui-ci en posant la question « qu'est-ce que l'évan-

gile? » et en y répondant. Je tirerai la définition du terme 

<< évangile » des Ecritures ; non d'une citation seulement, mais 

d'une considération de plusieurs passages. 

En définissant l'Evangile, l 'apôtre Paul l'appelle « la puis

sance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient » (a). 

Feu Brigham H. Robe1·ts, 
Longtemps P1·ésident d tt 

Premier ConseiL des Soi-
xnnte-Dix, est !'auteu1· de 
nomb1·eux ouvrages SLL?" !ct 
doctrine mo1·mone. 

On !e considèTe à juste 
titre comme !'un des meiL
!euTs écrivains, pTédica
teurs et défenseurs de 
L'EgLise. 

« L'EvangiLe », !ivTe de 
240 pages avec un supplé
ment de 50 pages, est un 
magnifique exposé du p!an 
du sa!ut. Sa tmduction in
tégm!e pamîtrn dans !'E
toiLe, et nous en Tecom
mandons vivement et !a 
Lectu1·e et !'étude à tous 
nos !ecteurs. Puissent !es 
membTes de !a Mission 
Française apprecteT cet 
effort de mettTe à !eu1· dis
position un des ouvrages 
tes mieux connus et !es 
pLus répandus de !'EgLise. 

Dans l'examen d'autres pa·s
sages scripturaux, nous allons voir 
que Paul n 'entendait pas par cela 
<Jn simple assentiment de l'•,E1 •rit à 
la vérité des nombreux principes 
qui constituent l'évangile, mais plu
tôt une foi vive . et active, une 
croyance engendrant une obéissan
ce absolue aux préceptes et ordon
nances de l'évangile. Seule une 
telle foi peut faire de l'évangile la 
puissance de Dieu pour le salut. 
Pour vous le prouver, j'attire vo
tre attention sur les passages bi
bliques suivants : 

« Ceux qui me disent : « Sei
» gneur! Seigneur!! n'entreront 
» pas tous au royaume des cieux ; 
» mais celui-là seulement qui fait 
» la volonté de mon Père qui est 
» dans les cieux ... Quiconque donc 
» entend ces paroles que je dis, et 
» les met en pratique, je le compa

------------- » rerai à un homme prudent qui a 

» bâti sa maison sur le roc ; et la 
» pluie est tombée, et les torrents se sont débordés, et les vents 

>> ont soufflé, et sont venus fondre sur cette maison-là ; elle 

(a) 1:tomains 1 : 16. 
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» n\:sl point tombée, car elle était fondée sur le rot:. Mais qui
>> conque entend ces paroles que je dis, et ne les met pas en 
>> pratique, sera comparé à un homme insensé qui a bâti sa 
» maison sur le sable ; et la pluie est tombée, et les torrents 
)) se sont débordés, et les vents ont soufflés, et sont venus 
» fondre sur cette maison-là ; elle est tombée, et sa ruine à 
» été grande » (b). 

« C'est pourquoi, rejetant toute ordure et tous les excès de 
» la malice, recevez avec douceur la parole qui est plantée au 
>) dedans de vous, et qui peut sauver vos âmes. Mettez én pra
>> tique la parole, et ne vous contentez pas de !'-écouter. eri 
>> vous séduisant vous-mêmes par de faux raisonnement:'? » ~ c) : 

« Dieu ... rendra à chacun selon ses 
>> œuvres ; savoir, la vie éternelle à 
>> ceux qui, en persévérant dans les 
>> bonnes œuvres, cherchent la gloire, 
>> l'honneur et l'immortalité ; mais 
» l'indignation et la colère seront sur 
>> ceux qui sont contentieux et rebel-
>> les à la vérité, et qui obéissent à l'in-
>> justice. L'affliction et l'angoisse se
» ront sur tout homme qui fait le 
» mal : sur le Juif premièrement, puis. 
» aussi sur le Grec : mais la gloire , 
>> l'honneur et la paix seront pour tout 
>> homme qui fait le bien: Première-
>> ment pour le Juif, et puis aussi pour 

>> le Grec ; car Dieu n'a point égard à l'apparence des per-
>> sonnes» (d) . 

Et maintenant nous arrivons à un passage qui doit mettre 
fin, une fois pour toutes, à toute controverse sur la question. En 
parlant de Jésus, l'auteur de l'Epître aux Hébreux dit : 

« Quoiqu'il fût Fils, il a appris l'obéissance par les choses 
qu'il a souffertes ; et étant consacré, il est devenu l'auteur du 
salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent» (e). 

Pas pour ceux qui ne lui obéissent pas ; pas pour ceux qui 
croient seulement: « Les démons croient aussi et ils trem
blent » (f). Ils n'en recevront pourtant pas le salut pour tout 
cela. 

(b) Matthieu 7: 21 , 24-28. 
(c) Jacques 1 21-22. 
(dl Romains 2: 6-ll. 
(el Hébreux 5: 8-9. 
(f) Jacques 2 : 19. 
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De ces passages, nous déduisons donc la définition suivante : 
L'Evangile est la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux 
qui y croient et y obéissent. 

CHAPITRE 2 

Le Salut Universel 

Ayant défini ce qu'est l'évangile, je tiens maintenant, pour 
faciliter la tâche, à partager le sujet en deux grandes divisions. 
Je les appellerai respectivement le salut universel et le salut 
individuel. 

Par salut universel, j'entends un salut qui incorpore toute la 
race humaine ; qui ira au pécheur comme au saint ; à l'incroyant 
comme aussi à celui qui croit ; à l'impénitent comme au péni
tent; en un mot un salut qui s'étendra sur toute la postérité 
d'Adam, sans égard pour la foi ou l'incrédulité, l'obéissance ou 
la désobéissance, des individus qui la composent. 

Par salut individuel, je veux dire un salut de certaines con
séquences résultant de la transgression d'une ou de plusieurs 
des lois sacrées de Dieu; un salut obtenu par l'adhésion à cer
taü1es conditions stipulées dans l'Evangile de Jésus-Christ, et 
que seuls peuvent obtenir ceux qui remplissent les dites .con
ditions. 

Parlons premièrement du salut universel. Quel que soit le 
my~Lère qui plane sur l 'existence de l'homme, celui-ci est cons
cient de ces deux faits : primo, qu'il existe ; seconda, qu'il doit 
mourir, s'il faut en croire toute l'expérience humaine ainsi que 
les dé::rets de Dieu. La force du corps, l'excellence de la santé, 
la vivacité de l'esprit n'y changent en rien: l'homme sait que 
tôt ou tard le temps minera ses forces vitales et la vigueur de 
son corps ,et que dans l'espace de quelques années le soleil ne 
le réchauffera plus dans sa course quotidienne. 

L'expérience du genre humain prouve que l 'homme est pous
sière, et qu'à la poussière il doit retourner. Il est exact que 
quelques personnes, pour un laps de temps plus ou moins indé 
terminé, ont échappé à ce sort, étant transformées par un décret 
providentiel de Dieu. Tel est le cas d'Enoch et de plusieurs de 
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ses concitoyens (a); du prophète Elie (b) ; des trois apôtres né
phi tes (c) et de St Jean, disciple bien-aimé de Jésus (d). Tou
tefois, même ceux qui ont bénéficié de ce privilège singulier 
devront sans aucun doute passer par ce changement mystérieux 
que nous appelons la mort, afin que les décrets de Dieu soient 
accomplis. Cette calamité apparente, la mort, s'étendra sur toute 
la race. Adam transgressa les commandements que Dieu lui 
avait donnés ; par cet acte il devint mortel, sema la graine de 
la mort que toute sa progéniture a hérité en legs ; c'est ainsi que 
la sentence a été décrétée sur toute l'humanité. La chute résul
tant de la transgrEssion d'Adam rendit nécessaire u.ne rédemp
tion quelconque, pour éviter à l'homme de subir éternellement 
les conséquences d'une loi violée - Rester perdu à tout ja
mais. 

Cette r:édemption se réalisa par l'expiation de Jésus-Christ ; 
et pour vous prouver que cette rédemption des conséquences de 
la transgression d 'Adam est universelle, qu'elle s'étend sur les 
justes comme sur les injustes, je cite le passage scriptural sui
vant : 

« Et beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la 
terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres 
pour l'opprobre et une infamie éternelle » (e) . 

Il est donc évident que non seulement les justes - ceux 
qui ont mérité la vie éternelle - sortiront de leurs tombeaux, . 
mais aussi les méchants- ceùx qui ne sont dignes que d'oppro
bre et d'infamie. Le témoignage de Jésus s'accorde avec cette 
déclaration. Voyez plutôt: 

« Car comme le Père a la vie en lui-même, il a aussi donné au 
Fils d'avoir la vie en lui-même ... Ne soyez pas surpris de cela; 
car le temps viendra que tous ceux qui sont dans les sépulcres 
entendront sa voix; et ceux qui aurdnt fait de bonnes œuvres 
en sortiront, et ressusciteront pour la vie; et ceux qui en auront 
fait de mauvaises ressusciteront pour la condamnation » (f). 

Ou, pour en donner la version inspirée du prophète Joseph 
Smith (les deux dernières clauses): 

« Ceux qui ont fait le bien, à la résurrection des justes, et 
ceux qui ont fait le mal, à la résurrection des injustes » (g). 

ra) Perle de Grand Prix, pp. 18, 19. 22. (ci. Genèse 5: 24). 
(b) II Rois 2. 
(c) III Néphi 28 : 7-33. 
(d) Jean 21 : 21-25. 
(e) Daniel12:2. 
(f) Jean 5 : 26, 28. 29. 
(g) Doctrines et Alliances 76: 16-17. 

1 

1 
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· Ceci s'accorde avec les enseigneinents de St Paul. avancés 
par lui dans sa èéfense devant le gouverneur Félix: . 

« Or, je t'avoue bien ceci: que conformément à la voie qu'ils 
appellent secte, je sers le Dieu de mes pères, croyant à tout ce 
qui est écrit dans la loi et dans les prophètes ; ayant cette espé
rance en Dieu, que la résurrection des morts, tant des justes 
que des injustes, qu'ils attendent aussi eux-mêmes, arrivera »(h). 

S'il était nécessaire d 'ajouter quoi que ce soit à cet étalage de 
témoignagEs, on peut s'en référer aux paroles de Jean le Révé
lateur. Dans le vingtième chapitre de l'Apocalypse on trouve 
u:1 récit à c la résurrection des justes, premièreme'nt, de leur 
règne millénaire de paix sur la terre, suivi d'une description 
de la résurrection générale, ainsi décrite : · 

« Je vis aussi les morts, grands et petits, qui se tenaient devant 
Dieu ... et la mer rendit les morts qui étaient en elle ; la mort 
et le sépulcre rendirent aussi les morts qui y étaient, et chacun 
fut jugé selon ses œuvres » (i). 

Il est donc hors de doute que la résurrection des morts est 
universelle, qu'elle s'applique indistinctement à toutes les races 
et classes d'hommes, et c'est ainsi qu'il y a un salut universel 
des conséquences de la chute d'Adam. 

« Comme donc c'est par un seul péché (Adam) que la con
damnation est venue sur tous les hommes, de même c'est par 
une seule justice (Christ) que tous les hommes recevront la 
justification qui donne la vie » (j). 

Et de nouveau : 

« Car puisque la mort est venue par un homme, la résurrec
tion des morts est venue aussi par un homme. Car comme tous 
meurent par Adam, de même tous revivront par Christ » (k) . 

Le lecteur observera que la rédemption est aussi universelle 
que la Chute. Le témoignage du Livre de Mormon est encore 
plus explicite, si cela est possible, sur ce sujet de la rédemption 
de l'homme ; on peut s'en rendre compte par les passages qui 
suivent: 

(h) Actes 24: 14-15. 
(i) Apocalypse 20: 12-13. 
(j) Romains 5: 18. 
(k) r Corinthiens 15: 21-22. 
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« Et il (Christ) viendra dans le monde racheter son peuple ; 
il prendra sur lui les transgressions de ceux qui auront cru en 
son :ttom, et ce sont ceux-là qui auront la vie éternelle; et pour 
aucun autre il n'y aura de salut. C'est pourquoi les méchants 
resteront comme s'il n'y avait point de rédemption, si ce n'est 
qu'il les délivrera des liens de la mort : oui, le jour viendra où 
tous ressusciteront de la mort. Ils se tiendront devant Dieu pour 
être jugés selon leurs œuvres. 

« Maintenant, il y a une mort qui est appelée la mort tempo
relle ; et c'est la mort du Christ qui dénouera les liens de cette 
mort temporelle, peur que tous soient ressuscités de· cette mort 
temporelle. L'esprit et le corps seront réunis de nouveau dans 
leurs formes parfaites : membres et jointures seront restaurés 
à leurs propres formes, exactement comme nous le sommes en 
ce jour ; et nous seront conduits devant Dieu, connaissant com
me nous connaissons en ce moment, et avec une lumineuse et 
frappante réminiscence de tous nos péchés. Cette restauration 
viendra sur tous les hommes, jeunes et vieux, esclaves et libres, 
mâles et femelles. sur les méchants comme sur les justes. Pas 
un seul de leurs cheveux ne sera perdu, mais toutes choses se
ront restaurées à leurs formes parfaites, comme elles sont main
tenant dan's le corps; et ils seront cités et amenés à la barre de 
Christ, le Fils, de Dieu le Père et du Saint-Esprit, qui sont le 
Dieu Eternel, pour être jugés selon leurs œuvres, bonnes ou 
mauvaises » (l) . 

« Voici, je vous ai donné mon Evangile , et vmc1 l'Evangile 
que je vous ai donné : Que je suis venu au monde pour faire la 
volonté de mon Père, parce que mon Père m'a envoyé ; et mon 
Père m 'a envoyé pour que je sois élevé sur la croix ; afin que, 
après avoir été élevé sur la croix, je puisse attirer à moi tous 
les hommes ; pour que , de même que j'ai été élevé par les hom
mes, de même les hommes seront élevés par le Père, pour se 
tenir devant moi et être jugés selon leurs œuvres bonnes ou 
mauvaises ; et pour cette cause, j'ai été élevé ; c'est pourquoi , 
selon le pouvoir d~! Père, j'attirerai tous les hommes à moi , 
pour qu'ils soient jugés selon leurs œuvres » (rn). 

« Voici, il créa Adam ; et par Adam vint la chute de l'homme ; 
et par la chute de l'homme est venu Jésus-Christ, même le Père 
et le Fils ; et par Jésus-Christ est venue la rédemption de l'hom
me. Et par la rédemption, qui est venue par Jésus-Christ, les 
hommes sont ramenés en la présence du Seigneur; oui, c'est ici 

Voir suite page 45 

(l.) Alma 11 : 40-44. 
( rn) III Néphi 27: 13-15. 
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EN PASSANT 

NEUCHATEL. - La branche a eu son arbre de Noël le di
manche 24 décembre. 46 personnes étaient réunies autour d'un 
magnifique sapin, superbement décoré et illuminé ; l'esprit de 
Noël régnait, et la fête fut un grand succès. 

Une pièce « Le Pardon de Noël » fut jouée comme ouverture, 
·e t de nombreux chants, poésies et morceaux de musique furent 
•exécutés par petits et grands ; finalement le Père Noël, dans 
.son costume traditionnel, vint faire la joie des enfants en leur 
Distribuant à chacun un joli petit cadeau. Tous ont regagné leur 
f oyer le cœur content et empreint d 'un bon esprit. -

BESANÇON. - Malgré l 'absence des missionnaires, qui laisse 
1a branche sans prêtrise, des réunions sont tenues chaque se
maine et les cours de l'Ecole du dimanche et de la S. A. M. 
suivis avec assiduité. La Société de Secours ne reste pas inac
t ive non plus; à l 'occasion des fêtes de fin d'année, elle avait 
organisé une petite soirée où les traditions de Noël de la bran
che furent scrupuleusement suivies. 

On ne peut qu'admirer et louer le zèle et les efforts des fidèles 
·de Besançon, les plus éprouvés, avec les membres de la branche 
.générale, par le retrait des missionnaires. 

VERVIERS.- Une grande réunion a été tenue le 10 décembre 
ayant pour but la réorganisation de la branche. Frère Jacques 
d'Emal a été appelé à assumer la charge de président ; il a été 
mis en fonction sous la main du frère Paul J. Devignez, prési
dent du district belge, et a choisi frère Brouwers comme con-

Suite de la page 44 

-ce qui effectue la rédemption de tous les hommes, parce que la 
m ort du Christ amène la résurrection, laquelle amène une ré
d emption d'un sommeil éternel ; duquel sommeil tous les hom
mes seront éveillés par la puissance de Dieu, quand la trom
pette sonnera ; et ils ressusciteront tous, grands et petits, et se 
tiendront devant sa barre, étant rachetés et déliés de cette 
chaîne éternelle de la mort ; laquelle mort est une mort tem
porelle » (n) . 

(A suivre.) 
(n) Mormon 9: 12-13. 

-- 45 -



seiller et sœur Brouwers comme secrétaire. Ensuite il a été· 

procédé à l'ordination de frère Charles d'Emal à l'office de dia-

cre dans la Prêtrise d'Aaron, la première fois que pareille céré

monie avait lieu à Verviers. Dans une allocution, frère Devignez 

a remercié sœur E. Villard pour sa bonne gestion des affaires 

de la branche, en l'absence d'autorité locale. 

GENEVE. -La fête de Noël a eu lieu le jeudi 21 décembre. 

C'était véritablement la fête de toute la branche puisqu'elle · 

avait été organisée avec le concours de l'Ecole du dimanche,. 

de la S. A. M. et de la Société de Secours. Le programme était 

de bon goût, très amusant et, quoique le cadre· fut simple, iL 

n'en fut pas moins apprécié des 60 personnes présentes. L 'illu-

mination de l'arbre, suivie de la distribution des cornets aux 

enfants, constituaient l'apogée de la soirée. Nos éloges s'en vont 

à tous ceux qui ont généreusement prêté leur concours à la 

bonne réussite de cette fête, et nos remerciements à ceux qui 

ont contribué par leurs moyens à couvrir les frais. 

FRANCE. - Sous la direction de Frère Fargier, présiden t de 

la bran che de Valence, as-sisté- de sœur Morard de Grenoble. 

des réunions sont tenues mensuellement dans ces deux villes 

du sud-ouest ; elles procurent ainsi aux membres et amis de ces 

branches la satisfaction de se réunir sous la direct ion de la Prê

trise et de continuer le travail entrepris par les missionnaires. 

Par suite de la précipitation des événements, ces derniers 

mois, on a omis de faire mention d'une réunion tenue à St-Cha

m as, et suivie d'un banquet. Pendant le service on a procédé 

à la bénédiction de la petite Léonie Lucie Baux, fille de Henri 

et Annette Baux. 

Belle journée pour les fidèles du Midi ; l'Esprit excellent qui 

régnait a réjoui le cœur de tous les présents. 

LA CHAUX-DE-FONDS. - Le 24 novembre, après la cere

monie civile, frère Pierre Schütz et sœur Bluette Fruttiger ont 

reçu la bénédiction nuptiale de la main de frère Charles Schütz, 

président de la •branche et père du jeune époux. Le local avait 

été magnifiquem~nt décoré pour la circonstance et on ·a noté la 

présence de 15 rhembres et de 14 visiteurs et amis. Tous nos 

vœux de bonheur, de paix et de santé aux jeunes mariés. 

LAUSANNE.- Devant une assistance de 70 personnes, petits 

et grands ont déployé leurs talents de déclamateurs, de chan

teurs et d'artistes, à l'occasion de la fête de Noël. A en juger par 

lès apl'>-laudissements, le programme fut goûté de tous, et la 

distribution de cadeaux aux enfants était certainement le 
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