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President Georges Albert Sm ith

Je me rappelle une conversation que j’ai eu avec un monsieur 
qui n’etait pas m em bre de I’Eglise. II etait juge de la Cour supreme 
d’Oregon. 11 avait vecu parmi notre peuple, avait connu un grand 
nombre de personnes, et lui et moi nous nous sommes bien connus. 
Nous allions ensemble en voiture de Nashville (Tennesse) au vieux 
ermitage Jackson, et je fus surpris quand il se retourna dans Tauto 
et me dit :

— Je me demande si vous appreciez la richesse de votre vie ?
— Je crois que oui. repondis-je.
— Je me demande s’il en est ainsi, dit-il.
— Bon, a quoi justem ent pensez-vous ?
— Et bien, repondit-il, je pense que vous avez ete eleve dans 

line famille ou on croyait en Dieu, ou on priait en famille, ou on 
connaissait bien la Bible, et oil on ne prenait pas de nourriture 
sans remercier le Seigneur.

Et puis, partout oil vous allez, tou t le monde sait que vous etes 
membre de I’Eglise mormone, et ce fait ne semble pas etre a votre 
desavantage; en effet, il semble que justem ent pour ce fait on veut 
vous rendre service. Ici, dans cette grande convention vous etes le 
seul membre de votre Eglise; tout le monde sait qui vous 6tes. Et 
vous ne pouvez descendre du train dans n’importe quelle grande 
ville des Etats-Unis, sans qu’un ami vienne vous accueillir, s’il 
sait que vous devez arriver.

Pensez a vos ancetres, continua-t-il, et a la lignee du sang qui 
coule dans vos veines.

Ce fut le comble quand il d i t :
— Et votre foi sublime, je me demande si vous Fappreciez.
J ai pense souvent a cette conversation. Avec tout ce que Dieu 

nous donne, est-ce que nous Tapprecions ?
Je m’etonne quand je pense a I’experience de mon enfance. 

Nous etions eleves dans une maison ordinaire pour ce qui concerne 
les choses de ce monde. Mon pere et ma mere avaient les deux 
mams pleines pour nous nourrir, vetir et envoyer a Fecole. Cepen- 
dant pour une raison ou une autre, nous etions toujours satisfaits.



Jamais un m illionnaire n ’a joui de sa vie comme moi j’ai joui 
de la mienne. Je n’ai jamais possede une grosse fortune, mais j’ai 
toujours eu ce qu’il m’a fallu. Et je veux vous dire que j’etais 
reconnaissant pour chaque bouchee de nourriture et pour les 
privileges de mon foyer, et pour avoir eu comme compagne m a  
femme bien-aimee qui m ’a donne des enfants que j’ai pu elever, 
instruire et aimer — toutes ces choses m ’ont donne le sentiment 
de la richesse. Et c’etait une joie, matin et soir, de me mettre a 
genoux devant mon Createur et Le rem ercier pour sa grace.

Ce ne sont pas les choses que nous possedons qui nous rendent 
heureux. C’est la maniere de les sentir. J’en ai eu I’illustration un 
jour, quand un frere de Hollande vint me voir. II ne parlait pas 
I’anglais. Je Fai aide a trouver une modeste situation et une place, 
avec un petit jardin, oil il pouvait vivre dans le quartier oil je 
vivais. II avait Fhabitude de venir a nos reunions et d’entendre les 
freres et les soeurs rendre leur temoignage en anglais, bien qu’il ne 
comprit pas ce qu’on disait. Et alors, pour retourner le compli
ment, lui et sa femme se levaient et rendaient leur temoignage en 
hollandais que nous autres ne comprenions pas. Un jour, apres 
une reunion, je tachais, avec Faide de beaucoup de gestes, de 
lui dire :

— Frere Folkers, pourquoi venez-vous a une reunion oil on 
parle anglais puisque vous ne comprenez pas ce qu’on dit ?

A la fin, il semble avoir compris ce que je voulais dire :
— Ik versta, dit-il pour me faire savoir qu’il avait compris, 

Apres cela il toucha son ceil et d i t : « Ce n’est pas ce que vous 
voyez », et il toucha son oreille et dit : « Ce n ’est pas ce que vous 
entendez, mais ce que vous sentez qui vous rend heureux. »

« N’oublions pas le donateur. »

J’ai souvent pense a cette phrase. C’est ce que nous sentons. et 
plus fort est notre sentim ent sous Finspiration de 1’Esprit de Diem 
et plus nous sommes heureux. Et m aintenant, nous les enfants de 
notre Pere qui est au Ciel, qui sommes benis mille fois plus que 
nous le meritons, et avons des opportunites et des privileges que 
le monde ne connait pas, nous devons etre serieusement recon- 
naissants pour la bonte de notre Seigneur envers nous, et Lui 
m ontrer notre gratitude en L’honorant et en observant Ses 
commandements.

Nous ne voulons pas rejeter ce qui vient de Dieu. Retenons
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dans nos foyers Tinfluence de la priere et des actions de graces, et 
puisse notre gratitude s’elever vers Celui qui est Tauteur de notre 
etre et le donateur de tout le bien. Apprecions toutes Ses graces 
et n’oublions pas le donateur. Qu’ll sache par la conduite de notre 
vie que nous apprecions Sa grace et tout ce qu’ll nous a donne.

Ceci est FEglise de Jesus-Christ. C’est Lui qui designa Joseph 
Smith comme prophete et envoy a ses disciples pour conferer au 
prophete Joseph Fautorite du sacerdoce; c’est Lui qui donna les 
instructions selon lesquelles FEglise devait etre organisee. Ceci est 
Foeuvre de Dieu, et ceci est le plan qu’ll a etabli pour nous 
preparer a la vie eternelle cn communion avec ceux que nous 
aimons. Je vous rends ce temoignage avec amour et bienveillance 
et avec un serieux vceu que nous puissions jouir en droiture et 
tons trouver notre place dans le Royaume de notre Pere.

Que Dieu nous aide a apprecier nos benedictions et prouver 
ceci par la conduite de notre vie, et qu’a la fin nous puissions 
recevoir des mains de notre Seigneur et par Sa voix ce bon 
accueil : « Bien fait. » Je prie en toute hum ilite et au nom de 
Jesus-Christ. Amen.

« J’ai connu des Mormons dont le modele de vie domestique 
et de moralite, et dont Fattitude envers les relations des homines 
et des femmes etaient aussi eleves que ceux des meilleures citoyens 
de tout autre croyance: en effet, parmi ces Mormons, le modele 
de moralite sexuelle etait exceptionnellement superieur. Leurs 
enfants etaient nombreux, sains et bien eleves; leurs jeunes gens 
etaient moins portes que leur entourage a se livrer a cette vicieuse 
dissipation sexuelle si degradante pour Fhomme et si brutale dans 
la degradation qu’elle inflige aux fem m es; et ils etaient fibres du 
vice, plus destructeur pour la civilisation que tou t autre pourrait 
letre, la restriction artificielle des families, la pratique du mariage 
sterile: et avec les moyens ultimes la destruction de la nation. »

Theodore R o o sv elt  
President des Etats-Unis.

R eten on s
[Collier’s, April 15. 1911.)



Un guide pour I'humanite
par A lm a Sonnt

Les nations s’elevent et tombent. Ainsi que les individus, elle; 
vieillissent et m eurent. Tel est le verdict de FHistoire. Leur chute 
commence quand elles s’ecartent des regies qui ont fait leur asceii' 
sion. L hum anite  peut aisement succomber aux forces de desinte- 
gration et de destruction. (Test le cours des choses le plus aise, 
parce qu’il offre moins de resistance. Le monde m oderne a atteini 
la conjoncture ou le prejudice et la suspicion sont devenus chose; 
courante dans la maniere de vivre,

Les peuples progressent rapidem ent dans le mal, sans guide ni 
boussole. Ils ne peuvent trouver de route vers 1’avenir, parce qu’ils 
refusent de voir les poteaux indicateurs et les semaphores. Rien 
nfe leur semble assez sacre, dans le ciel et sur la terre, pour 
echapper a leurs questions, au ridicule, et au risque d’etre jete de 
cote. C est la vieille histoire de tous les ages, du doute, du scepti- 
cisme et de I’incroyance.

Lentem ent mais surem ent une condition des choses se deve- 
loppe qui tend, de toute evidence, a un echec spirituel et moral, 
Cette condition est nee de la violation des lois de Dieu.

Au com m encem ent de Lhistoire, Moise, le grand prophete et 
legislateur nous apporta les dix commandements. Ils sont les 
principes fondam entaux de la parente hum aine. Aucune race, 
aucune nation ne peut durer longtemps, qui neglige ces mandemenfs 
divins. L’homme dem ontre sa faculte de progresser et de parvenir 
a la justice par sa docilite a s’y soumettre. D ’autre part, leur 
violation est la preuve de sa faiblesse et de sa retrogression.

11 dem eurent toujours debout comme des phares moraux qui 
le guident sur le chemin de la securite et du salut.

La puissance qui puisse preserver le monde du desastre.

Jesus se proclama Lui-m em e « la lumiere du monde » (Jean 
8 : 12). Son evangile, restaure par I’interm ediaire du Prophete 
Joseph Smith, et enseigne par FEglise de Jesus-Christ des Saints 
des Derniers Jours, est le fanal qui guide les enfants des homines 
dans leur voyage a travers la vie. 11 montre la voie; il fo u rn it lest
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moyens; il porte la couronne im perissable; il n a pas de rempla- 
cants; il est « le pouvoir de Dieu pour le salut » (Romains I, 16). 
Seulement par Fobeissance a ce plan supreme et divin, le bien-etre 
et le bonheur de toutes les races et de toutes les classes sera assure. 
Les individus, les nations et les empires dem eureront on tom beront 
selon qu’ils repondront aux exigences de ce plan.

II ne change pas pour se conformer aux desirs et aux caprices 
d’un monde coupable. II est le meme pour « bier, au jourdhu i et 
pour toujours » (I~Ieb. 13: 8). Son b u t est delever 1 hum anite.

L’evangile fut institue avant que commenqat le sejour de 
Fhomme dans la m ortalite. Toute chose liee a sa vie m ortelle etait 
compromise, et provision faite pour son inspiration et pour le 
guider dans sa conduite. L’esprit acheve, mais limite dans sa com
prehension des choses ne pent pas saisir pleinem ent la beaute et 
la signification du plan de FEvangile. Du champ et de Fopportunite 
sont laisses a Fexercice de la foi, car, « Sans la foi il est impossible 
de plaire a Dieu ». {IIGb. 11 : 6.) La confiance en Dieu comme 
Createur et comme Maitre, constitue pour Fhomme la principale 
source de force et de lumiere.

« L’homme ne vivra pas seulement de pam, mais de chaque 
mot qui sortira de la bouche de Dieu. » [Matt. 4 : 4).
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SAINTES ECR1TURES

D’ailleurs, puisque nos jieres selon la chair nous ont chaties, et 
que nous les avons respecles, ne devons-nous pas a plus iorte raison 
nous soumettre an pere des esprits pour avoir la vie ?

H e b r e u x  12 : 9.

 - ___

'I
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Les contributions de Joseph Smith
Elder Stephen L . Richards

Les contribu tions de Joseph Smith ouvrent 
de nouvelles perspectives sur  le sens de la 
vie et la destinee des homines.

Je veux essayer d’enum erer en bref les uniques et distinctives 
contributions de Joseph Smith. Je ne veux pas me hasarder d’appre- 
cier leur relative importance ou les presenter par ordre logique on 
chronologique. La plupart de ces contributions sont dans le champ 
de la doctrine theologique. Quelques-unes pourtant sont de nature 
plus materielle.

La prem iere vision apporte la certitude de la Divinite.

Je cite d’abord une nouvelle conception de Dieu et de la 
Divinite. II n ’y a pas de doute que dans le monde religieux de 
I’enfance du prophete prevalait une doctrine nebuleuse et incer- 
taine sur la personnalite de Dieu et des personnages de la Trinite. 
Les exposes du Credo d’alors nous paraissent aujourd’hui comme 
etant tres difliciles a comprendre et a interpreter, sinon comple- 
tem ent inintelligibles. A cette situation, la premiere vision apporta 
la clarte, la precision et la certitude, non comme produit du 
raisonnement, de I’argum entation et de la sophistication, mais 
avec la certitude de Texperience. Quand Joseph sortit du bosquet, 
il n ’avait pas hesoin d’arguer en defense d’une theorie — il con- 
naissait les faits. Dieu a la forme d 'un homme. II a une voix, 
II parle. II est bon. II repond a la priere. Son Fils est une personne 
semblable mais distincte. II est obeissant a son Pere et est le 
m ediateur entre Dieu et I’homme. La presomption que Dieu n’etait 
qu un principe d’autorite et de force dans Funivers, etait aneantie 
pour toujours. Le temoignage est direct et positif et irrecusable. 
Beaucoup de gens ne Font pas cru, mais personne n ’a pu le refuter.

Le caractere du Saint-Esprit,

Le caractere du Saint-Esprit, comme m embre de la Divinite 
lut donne plus tard  au prophete par revelation, et cela avec une
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clarte et une precision excedant tout autre prononcem ent de 
FEcriture Sainte sur ce sujet. II expliquait : « Le Pere a un corps 
de chair et os aussi tangible que celui de Phomm e; le Fils aussi; 
mais le Saint-Esprit n’a pas de corps charnel, II est un personnage 
d’esprit. S’ll n ’etait pas comme ceia, le Saint-Esprit ne pourrait 
demeurer en nous. » II affirme aussi que 1’identite et les fonctions 
du Saint-Esprit different de cedes de I’Esprit de Dieu.

Nouvelle conception du Sacerdoce.

Deuxiemement, je fais ressortir une nouvelle conception de la 
nature du sacerdoce. Je ne m ’attarde pas sur la restauration du 
sacerdoce — sur laquelle il y a un temoignage admissible dans 
tout tribunal — parce que la restauration implique le re trait 
anterieur de la pretrise, ce qui est un sujet de controverse. Cepen- 
dant, je cherche en vain des definitions sur la nature, les devoirs 
et les offices du sacerdoce, comparables a cedes donnes par le 
prophete.

D’abord il y a la vaste distribution des pouvoirs et des offices 
du sacerdoce parm i les hommes et les jeunes gens de I’Eglise. 
Geci inconnu dans le christianisme moderne. represente une inno
vation complete. Seulement quelques hommes selectionnes avaient 
revendique on tenu le sacerdoce avant, bien que I’evidence 
historique — qui n ’etait pas connue par le prophete — nous 
permet de croire que la meme pratique prevalait dans 1’Eglise 
ancienne.

Mais encore plus im portante, sa nouveaute me semble la 
nouvelle constitution du sacerdoce revelee a Joseph Smith. A mon 
opinion, il n ’y a rien de plus beau et vraim ent semblable a Jesus- 
Christ dans les Ecritures que cette belle exposition de 1’autori- 
sation divine donnee aux hommes d’agir au nom  de Dieu. 
Ecoutez : « Yoici, il y a beaucoup d’appeles, mais peu d’elus. Et 
pourquoi ne sont-ils pas elus ? Parce que leur coeur est si forte- 
ment place dans les choses de ce monde et aspire si fort aux 
honneurs des hommes, qu’ils n ’apprennent meme pas cette le^on : 
que les droits de la pretrise sont inseparablem ent lies avec les 
pouvoirs des cieux et que les pouvoirs des cieux ne peuvent pas 
etre controles et manies que sur les principes de la justice. 
Qu’ils peuvent nous etre donn6s, c’est vrai; mais lorsque nous 
entreprenons de couvrir nos peches ou de satisfaire notre orgueil 
ou notre vaine am bition ou d’exercer un controle, une domination,
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tine contrainte sur les ames des enfants des hommes, dans quelque Etat d<
degre d’injustice que ce soit, voici, les cieux se ferm ent d’eux- Vie
memes; FEsprit du Seigneur est courrouce et lorsqu’il se retire, et futu
adieu la pretrise ou Fautorite de cet homme. » [D. et A. 121: compai
34-37.) avance

« Aucun pouvoir ou influence ne peut ou ne doit etre maintenu Fhomn
en vertu de la pretrise, sinon par persuasion, par longanimite, par Bible,
douceur et par amour non dissimule ; par gentillesse et pure cohera:
connaissance, qui agrandira Fame sans hypocrisie et sans fraude; contim
reprouvant avec severite quand le Saint-Esprit le dicte; et montrant la mat
alors apres, un plus grand am our envers celui que tu as reprouve. et le c
pour qu’il ne te considere pas comme son ennemi, qu’il sache que cre'atio
ta  fidelite est plus forte que les liens de la mort. Que ton coeur corps e
soit aussi rempli de charite envers tous les hommes et la maison plan ti
de f o i : et que la vertu entoure incessamm ent ta pensee, alors ta et d’ac
confiance s’accroitra forte devant la face de Dieu ; et la doctrine irrecus
de la pretrise se repandra sur ton ame comme la rosee du ciel. Le 
Saint-Esprit sera ton compagnon constant et ton sceptre un sceptre Nouve
de justice et de verite immuable, et ta  dom ination sera une domi- D’u
nation eternelle, et sans moyen de contrainte, elle viendra a toi a de Fes[
toujours et a jamais. » (D. et A. 121 : 41-46.) autour

Voila le genie du gouvernem ent de Christ. Pas de co n tra in te - une ch
seulement de la persuasion ; pas d’injustice ou autocratic — seule- le viob
m ent honte et amour. Voici la reponse a Fintolerance religieuse et habitat
aux crimes des siecles; voila la complete refutation de la pretendue taire d
injustice de Dieu. corps ;

autre g
Revelation nouvelle et continue. q u e  c e

Je veux encore m entionner le sujet de la nouvelle revelation diction
par laquelle on com prend la communication divine faite par Dieu gens c< 
aux hommes dans ces derniers jours. Bien que ce sujet soit d’une revelati
grande importance, il n ’est pas necessaire de Felaborer — premie- contrai
rem ent parce qu’il est bien compris et dans 1’Eglise et en dehors stimula
d’elle ; et deuxiemement, parce que sa nouveaute n’a jamais ete Pour le
dementie. Par cela je n ’entends pas que la validite des revelations sont sp
de Joseph Smith n’a pas ete nies. Elle Fa ete, — mais tous niervei
adm ettent que le principe et la pratique sont une innovation. Toute 
personne logique concedera aussi, qu’une fois cette doctrine etablie, tm i {
elle signifiera la fin de toute controverse sur Fautorite de cette Etr<
religion. famille
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Etat de 1’homme.
Vient la nouvelle conception de I’homme, son etat passe, present 

et futur. Je n ’affirme pas qu’avant la venue du Prophete, des idees 
comparables sous certains rapports aux siennes n ’ont pas ete 
avancees. Sans doute, beaucoup ont cru a un etat pre-existant de 
I’homme. II ne pouvait pas etre autrem ent avec les etudiants de la 
Bible, mais jamais n ’est apparue une exegese si comprehensive, 
coherante et definie comme celle exposee par le Prophete. La 
continuite de Pintelligence et des intelligences ; la paternite -  et 
la m aternite aussi -  de nos esprits ind iv iduels; Paction libre 
et le choix que nous possedions dans notre vie p re -te rrestre ; la 
cre'ation spirituelle precedant la creation m ortelle ; la relation du 
corps et de Pesprit dans cette vie et dans celle qui vient apres ; le 
plan transcendant de la progression eternelle, -  tons ces points 
et d’autres points relatifs constituent un expose uni, logique et 
irrecusable, sans contrepartie dans la litterature chretienne.

Nouvelle conception du corps humain.
D’un interet special est le concept du corps comme tabernacle 

de Pesprit. Une philosophic de la vie tem poraire a ete construite 
autour de cette idee. Dans cette philosophic le corps hum ain est 
une chose sacree. II n’appartient pas a Phomme et il ne peut pas 
le violer avec impunite. Dieu Pa cree dans la forme et comme 
habitation de son esprit. Tout endommagement conscient et volon- 
taire du corps est un affront a Dieu. Ainsi il suit que le soin du 
corps a une reelle signification spirituelle. II est a douter qu’un 
autre groupe religieux ait retju une doctrine plus unique et nouvelle 
que celle contenue dans la Parole de Sagesse, dont les inter
dictions sont connues par un grand nombre de gens, mais peu de 
gens com prennent sa philosophic sous-jacente. Par cette divine 
revelation de la volonte de Dieu les hommes sont avertis, non par 
contrainte, mais par une persuasion bienveillante de renoncer aux 
stimulants, narcotiques et a toutes les substances nuisibles et d’user 
pour leur alimentation, dans les propres saisons, des aliments qui 
sont specialement indiques pour le bien de Phomme, donnant des 
merveilleuses promesses de sagesse et de sante. suite de Pobeissance.

Famille de Dieu. Exaltation de 1’liomme.
Etroitem ent lie a Petat de Phomme est le concept de toute la 

famille hum aine comme enfant de Dieu. Sur ce sujet des contri



butions entierem ent nouvelles ont ete apportees par Joseph Smith. 
II etablit la justice universelle et 1’am our de Dieu pour tous ses 
enfants, comme aucun ne Fa jamais fait. Sa theologie ne rejette la 
resurrection pour personne. Tous se leveront des tom bes; tous les 
corps seront reunis avec les esprits pour constituer les ames eter- 
nelles par la redem ption universelle du Sauveur. II y aura le salut 
pour tous dans le sens de ce term e generalem ent employe, mais 
salut dans le sens de resurrection n’est pas exaltation. Dans I’autre 
vie comme dans celle-ci. il y a des degres de gloire, des places et 
des conditions privilegiees. La bonte et I’obeissance porteront leur 
recompense, la plus haute desquelles est le droit de dem eurer en 
presence de Dieu et de son Fils. Les prescriptions de Fevangile 
telles que le baptem e, la confirmation et autres sacrements ne 
sont pas des prelim inaires necessaires pour la resurrection comme 
beaucoup de personnes le supposent. Elies sont necessaires seule- 
m ent pour I’exaltation, pour le plus haut rang.

L’exaltation n’est pas designee pour un petit nom bre de selec- 
tionnes. Elle est designee pour tous ceux qui se preparent a entrer 
dans le Royaume de Dieu. L’occasion de se preparer est donnee a 
tous, non seulement aux vivants, mais aussi a ceux qui sont morts. 
Telle est la justice de notre Pere.

Temples et travail pour les morts.

Cela me conduit a une autre inestimable contribution, tout a 
fait distincte et nouvelle. Chose etrange, qu’avec la frequente 
m ention des temples dans les ecritures hebraiques, et avec la 
saillante et sou vent citee reference au baptem e pour les morts, 
Joseph Smith devait etre le prem ier de tous les chretiens a conce- 
voir le but des temples et d ’instituer un service vicarial pour les 
morts. Ce grand projet des derniers jours m erite d’etre traite a 
fond. Pour mon dessein present il suffit d’avoir attire Pattention 
sur ce fait. Dans ses ramifications et sa portee etendue il embrasse 
en substance tous les objets de Fevangile. Pour etre rnieux com
prise, Fhistoire de la vie est simplifiee. Par le pouvoir eternel du 
sacerdoce restaure, les sacrements et les cerdmonies sont admi- 
nistres en vue de preparer Fentree dans le Royaume Celeste de 
notre Dieu, et les morts qui ont vecu sans avoir eu la possibilite' 
de jouir de ces hauts privileges, peuvent acquerir les memes droits 
que les vivants par le service de leurs proches parents.
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Mariage pour Peternite.

Je veux m entionner expressement pour le faire ressortir un des 
traits du service du temple. C’est la reunion du m ari et de la 
femme dans I’eternelle alliance du mariage. Joseph Smith a 
enseigne que la famille est la base de 1’exaltation et que sa conti
nuation dans I’eternite s’accorde avec notre plus grand bonbeur- 
II a sanctifie 1’association de ceux qui s’aiment. II a fait du pere le 
pretre et de la m ere la pretresse du temple de la maison. Si sa 
glorieuse interpretation de cette divine institution avait une appli
cation generale, les defauts de la societe pourraient etre abolis et 
la fraternite de Fhumanite etablie. Pour cette seule contribution 
il a droit a la plus haute place de distinction parm i les philo- 
sopbes et bienfaiteurs du monde.

I/organisation de la nouvelle Eglise.

Les lim itations d’espace m ’interdisent une elaboration plus 
vaste des divers points entrant dans Fobjet de mon theme. Je ne 
peux que les m entionner a peine: 1’organisation de 1’Eglise; sa 
croissance phenom enale; ses colleges de la pretrise, ses divisions, 
agences, autorites, officiers, son systeme missionnaire incomparable, 
sont tous le produit de 1’inspiration, de la sagesse et de la vision 
du prophete. II etait aussi un constructeur de villes, un homme 
d’etat de grande prevoyance et un tel chef des homines que meme 
apres sa m ort son influence a cru avec les ans.

Auteur et philosophe.

II ne faut pas oublier ses travaux litteraires. II a donne au 
monde plus d’ecritures saintes, c’est-a-dire, il nous a fait connaitre 
plus de la parole revelee de Dieu qu’aucun autre auteur que nous 
connaissons. En effet, ses productions scripturales totales egalent 
presque le total de tous les autres mis ensemble. Dans les pages 
du Livre de Mormon, Les Doctrines et Alliances et La Perle de 
Grand Prix  qu’il a donnees au monde, on trouve des joyaux de 
verite comme ceu x -c i: « La gloire de Dieu est I’intelligence »,
« Les homines sont pour prendre part a la joie »; « c’est 1’oeuvre 
et la gloire de Dieu que de realiser I’im m ortalite et la vie eternelle 
de I’homme »; et un expose net sur le bu t du bien et du mal dans 
le monde — un probleme philosophique qui a embarrasse les 
savants de tous les temps — et beaucoup d’autres verites d’une
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valeur inestimable. Sont representatives aussi de lui les paroles 
memorables qui suivent : « II est impossible pour un homme d’etre 
sauve dans I’ignorance »; « Un hom m e est sauve a mesure qu’il 
s’instruit »; « Les memes principes d’intelligence que nous attein- 
drons dans cette vie, seront a nous a la resurrection ». II a ecrit 
sur I’histoire et il est Fauteur de dissertations sur divers sujets; il 
etait aussi un orateur m agnetique et de force convainquante.

Le progres du monde dans le siecle suivant sa vie n ’a pas 
decouvert une seule faute dans ses enseignements theologiques et 
philosophiques. et la societe fondee par lui vaut, sans doute toute 
autre, et beaucoup d’erudits qui n ’y appartiennent pas, ont affirme 
qu’elle etait superieure a tou t systeme social sur terre.

L’Explicaiion.

Quelle est Fexplication ? Comment pouvons-nous expliquer ces 
accomplissements remarquables, ces contributions transcendantes 
a Fetude, Ferudition et la sagesse de ce siecle ?

Les critiques de Joseph Smith Font ridiculise. Us ont fait 
ressortir la erudite de sa jeunesse ; le m anque de son education et 
ont mal estime son intelligence. En faisant ainsi, ont-ils aide a 
trouver Fexplication ? Peut-etre que oui, sans en avoir Fintention, 
parce que plus ils font result er le Prophete insuffisant pour un tel 
accomplissement, vu ses dons naturels et son instruction mediocre, 
d’autant plus sur ils ouvrent la voie a Finevitable conclusion que 
Fexplication qu’il donne de soi-meme et de son oeuvre est la seule 
explication possible. Si Fon avait constate qu’il etait un personnage 
d’esprit brillant et d’une education extraordinaire, cela aurait pu 
laisser presum er que le tout avait ete conpu et execute par son 
propre e sp r it; mais ceux qui ont cherche a le detruire, ont prive 
Fargument de cette premise. Peut-etre que Dieu Fa voulu ainsi. 
Meme Fhostile et injurieux compositeur qui a imprime le Livre 
de Mormon, a a son insu, mis une pierre de fondement pour Fevi- 
dence qui etabht la veracite de ce qu’a dit le Prophete concernant 
la traduction, quand il critiquait la ponctuation et la composition 
du m anuscrit — les phrases et les mots se confondaient, ce qui 
n ’etait pas etonnant d’apres la m aniere de dictee au scribe, comme 
Fa decrit le Prophete.

II n ’y a qu’une explication qui tienne : Dieu a choisi cet 
homme. II a parle par lui. L’esprit virginial et non-falsifie de 
Fadolescent etait un champ fertile pour le plantage de la semence
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spirituelle. Elle crut, m urit, devenant parfaite qui associa Joseph 
a Dieu. Alors que cela etait devenu realite, il n ’y avait plus rien 
d’impossible a atteindre. puisque selon une vieille verite : un 
homme et Dieu font la majorite.

Louange au prophete.

Aujourd’hui nous le proclamons prophete et chantons sa louange 
aussi sincerement, aussi devotem ent et avec reverence, comme ils 
Font fait il y a cent ans, quand ils etaient assis en sa presence et 
sentaient I’inspiration de son influence et ecoutaient les paroles de 
Dieu par sa bouche.

H onneur  a 1’hom m e qui a vu Dieu le Pere 
Et que Jesus a choisi pou r  voyant ;
En cette dispensation dern iere  
II est beni du fidele croyant.

Temoignage de la veracite.

II ne sem blerait pas necessaire de faire rem arquer I’evidente 
conclusion et le but de ce recit. Si quelqu’un a repu dans son 
coeur le temoignage de la divine verite contenue dans les contri
butions du prophete Joseph, je Fadjure d’etre fidele — fidele a son 
temoignage, fidele au prophete, le fondateur, fidele a la cause et a 
ses chefs regulierem ent investis, fidele aux alliances contractees et 
fidele a la fraternite des hommes dans le service qu’il rend. Si 
quelqu’un n ’a pas requ ce temoignage, je fais appel a sa sympathie, 
portee a la priere et reflechie consideration. Je lui offre des expe
riences de ma vie, 1’assurance humble mais certaine que, s’il adopte 
et applique Fenseignement de Joseph Smith, il sera heureux. II sera 
libre de doute et d’incertitude. Sa vie aura un hu t glorieux. Le 
lien de la famille lui sera plus doux. L’amitie lui sera plus chere. 
Le service sera plus noble et la paix de Christ sera sa part. Ainsi 
je rends temoignage au nom de Jesus-Christ. Amen.

Dieu n ’a - t- i l  pas choisi les pauvres  aux yeux du monde, p o u r  q u ’ils 
soient riches en la foi, et herit iers du royaum e qu ’il a prom is a ceux 
qui ra im en t  ?

S t . - J a c q u e s  2 : 5 .



Lamiere et Veriie
Dr Sydney B. Sperry

Dans notre livre m oderne d’Ecritures, «• les Doctrines et Alliances > 
se trouve un passage rem arquable :

« Ce qui vient de Dieu est lumiere, et celui qui recoit la lumiere 
el persevere en Dieu. regoit davantage de lumiere et cette lumiere 
devient toujours de plus en plus brillante jusqu’au jour parfait. » 
(D. et A. 50: 24.)

« Le peuple mormon s’est toujours oriente vers un enseignement 
veritable, vers la lumiere et la connaissance de Dieu. Nous croyons 
que Dieu est la source reelle de verite et de lumiere. Cette 
eroyance a son origine dans les revelations comme celles que je 
vais vous citer : dans une revelation donnee a Joseph Smith en 
Fannee 1832, le Seigneur d i t : « Et la lumiere qui luit maintenant, 
et qui vous eclaire, est par celui qui eclaire vos yeux, et la meme 
lumiere qui vivifie vos intelligences ; lumiere qui provient de la 
presence de Dieu pour rem plir Fimmensite de Fespace. La lumiere 
qui est en toutes choses; qui donne la vie a toutes choses: qui est 
la loi par laquelle toutes choses sont gouvernees: savoir le pouvoir 
de Dieu qui siege sur son trone qui est au sein de Feternite, au 
milieu de toutes choses. » (D. et A. 88: 11, 12, 13.)

Vous remarquerez par cette profonde communication que notre 
veritable vie et notre existence sur cette planete sont dans le creux 
de la m ain de Dieu. Son pouvoir et son influence penetrent les 
etendues les plus lointaines de Funivers. ou devrai-je dire plutot 
des univers ? Par une voie que nous ne comprenons pas main
tenant, la lumiere et Fintelligence de Dieu qui rem plit Funivers et 
Fimmensite de Fespace, vivifie nos intelligences. Dans une revelation 
suivante, le Seigneur pose ce fait prodigieux d’une autre fagon, 
confirmant et donnant par la une plus grande analogic au passage 
de F evangile de Jean, ainsi que suit :

« Je suis la vraie lumiere qui eclaire tou t homme vivant dans 
le monde. » (D. et A. 93: 2 et Jean I, 9.)

Dans la meme revelation, le Seigneur nous dit que la gloire de 
Dieu est intelligence, ou en d’autres termes, la lumiere et la verite. 
(D. et A. 93:36.)

Nous croyons que tous les homines qui obeissent aux lois

appar 
avec 
recevi 
dans : 
tions 
la per

So 
js cro: 
de Fu 
a peir 
phete 
ne pe 
Sermc 
n’a p. 
qu’elF

Les v

Le
quent 
plus £ 
qu’il 
Seigm 
mais ' 
alors 
riche 
jusqiF 
le plu 
que h

Di 
conna 
de Me 
spiriti 
quoi ] 
cette

Le 
que le 
le ser 
pro eh 
vastes



3. Sperry

lliances >

i lumiere 
; lumiere 
parfait. »

ignement 
3 croyons 
;e. Cette 
ss que je 
imith en 
intenant, 
la meme 
n t de la 
l  lumiere 
: qui est 

; pouvoir 1 
rnite, au

[ue notre 
le creux 

tren t les 
■e plutot 
is main- 
nivers et 
evelation 
•e facon, 

passage

m t dans

gloire de 
la verite.

aux lois

appartenant a la Verite, c’est-a-dire qui se m etten t en harmonie 
avec I’intelligence et 1’influence divines, peuvent etre eclaires et 
recevoir la Verite. Le savant a son pupitre. I’hom m e de science 
dans son laboratoire et le laique peuvent recevoir des m anifesta
tions de la lum iere et de la verite de notre Pere, par la m editation, 
la pensee et Fexperience.

Soyez certains que toute connaissance n ’est pas dignite egale, 
js crois. que la p lupart d’entre nous adm ettra que la connaissance 
de Funivers physique, aussi im portante qu’elle puisse Fetre, attein t 
a peine la valeur des grandes realites spirituelles revelees au pro- 
phete et voyant. Une connaissance de la desintegration atom ique 
ne peut guere etre comparee en valeur avec la connaissance du 
Sermon sur la montagne. Une connaissance de la chimie organique 
n’a pas la valeur d’une connaissance de la justice sociale, telle 
qu’elle est enseignee par le prophete Amos.

Les verites spirituelles out une valeur plus grande.

Les revelations dans le livre des Doctrines et Alliances indi- 
quent que la connaissance des verites spirituelles est d’une valeur 
plus grande pour Fhomme que n’imporle quelle autre connaissance 
qu’il peut acquerir. Avant meme Forganisation de FEglise, le 
Seigneur dit a Olivier Cowdery : « Ne recherche pas les richesses, 
mais la sagesse et voici les mysteres de Dieu ahonderont en toi, et 
alors tu deviendras riche. Voici, celui qui a la vie eternelle est 
riche . . .  Si tu  veux faire le hien, oui, et perseverer fidelement 
jusqu’a la fin, tu seras sauve dans le royaume de Dieu, ce qui est 
le plus grand des dons de Dieu. car il n ’y a pas de don plus grand 
que le don du salut. » [D. et A. 6: 7, 13.)

Dans une autre revelation a Joseph Smith, le Seigneur lui fait 
connaitre « le pouvoir et Fautorite de la haute pretrise ou pretrise 
de Melchisedek est de posseder les clefs de toutes les benedictions 
spirituelles de FEglise et de la connaissance de Dieu. C’est pour- 
quoi la puissance de Dieu est manifestee dans les ordonnances de 
cette pretrise. > (D. et A. 107: 18; 84: 20.)

Les revelations expliquent pourquoi le peuple m orm on croit 
que les clefs glorieuses de la lumiere et la verite se trouvent dans 
le service du prochain, par Faction de Feglise. Servir Dieu et notre 
prochain et notre Maitre, vous fera eventuellement participer a ces 
vastes sources de lumiere et de verite.



A une occasion, le Seigneur dit a Joseph Smith : Lg
« Dieu te donnera de la connaissance par son Esprit-Saint, p0ur

savoir par le don inexprimable du Saint-Esprit, qui n ’a pas ete remai
revelee depuis la fondation du monde jusqu’a m aintenant. Rien ne L’hon
te sera cache, qu’il y ait un Dieu ou plusieurs Dieux, Us te seront la
manifestes. comir

« II sera revele les trones et les dominations, les principautes l’un a
et les puissances a ceux qui auront endure vaillam ent pour TEvan- liyres
gile de Jesus-Christ. » I’etud

« De meme, il s’agit des limites fixees aux Cieux, a la mer, V(
a la terre, au soleil, a la lune ou aux etoiles. Tous les temps de des D
leur revolution, tous les jours fixes, mois et annees, et tous les Le
jours de leurs jours, mois, annees, et toute leur gloire, lois et temps lumie:
fixes seront reveles au jour de la dispensation de la plenitude des et ens
temps. » (D. et A. 121 : 6, 28-31.) . excess

Tandis que le Seigneur desire que nous obtenions des verites la rel
spirituelles avant tout, on ne doit pas supposer que les moindres. seulen
ou verites temporelles, ainsi appelees, doivent etre negligees. Toute le plu
verite ou lumiere fait partie de Levangile de Jesus-Christ*, et on 
recom m ande aux membres de FEglise d’apprendre a connaitre, L’attil
autant qu’ils le peuvent, les horizons divers de la connaissance. A Pe
noter le com m andem ent de Dieu a Joseph Smith dans les paroles 1 de va 
suivantes: hmie]

« Et je vous donne un com m andem ent pour que vous vous « d’orj
enseigniez Pun a l autre, la doctrine du royaume. Instruisez-vous famili;
diligemment et m a grace vous accompagnera afin que vous soyez peuph
instruits plus parfaitem ent en theorie, en principe, en doctrine, J’a
dans la loi de Pevangile, dans toutes les choses appartenant au L’Eglis
royaume de Dieu qu’il vous est hon de connaitre. Des choses a la prendi
fois dans les cieux, sur la terre et sous la te r r e ; des choses qui ont nelles.
ete, des choses qui sont, des choses qui doivent arriver bientot. L’evar
des choses qui existent chez vous, des choses qui sont au loin, les 1’interj
guerres et les perplexites des nations, les jugements qui sont dans memb
le pays et une connaissance aussi des contrees et des royaumes, aPPuy
afin que vous soyez prepares en toutes choses. » (D. et A. 88 : parce
77-80.) est p01

Je vois dans cette revelation un com m andem ent (noter que Pa]
1 evangile est m entionne en premier lieu) d’etudier Pevangile, d’etu- de ch
dier la geologic, la geographic, Phistoire, la science politique, la loi petits
internationale, et ainsi de suite. le Seij
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La verite de ces diverses branches doit etre etudiee et utilisee 
pour notre propre benefice. Tout cela fait partie de Tevangile. Yous 
remarquerez que le Seigneur ne sait que faire de la paresse mentale. 
L’homme ne doit pas vivre de pain seulement. A un autre endroit 
de la revelation, dont je viens de parler, le Seigneur d i t : « Et 
comme tous n ’ont pas la foi, etudiez diligemment et enseignez-vous 
fun a Fautre des paroles de sagesse, oui, cherchez dans les meilleurs 
livres des paroles de sagesse, cherchez Linstruction, savoir par 
1’etude, et aussi par la foi. » (D. et A. 83: 118.)

Yous voyez, mes amis, que FEglise de Jesus-Christ des Saints 
des Derniers Jours encourage ses membres a etudier et a apprendre.

Le veritable etudiant de Tevangile de Jesus-Christ chercbe la 
lumiere et la verite. Ce n ’est pas accidentellem ent que TEtat d’Utah 
et ensuite chaque com m unaute mormone par exemple, a un taux 
excessivement has d’illettres. Nous ne devons pas laisser Tetude de 
la religion, specialement des Ecritures, aux officiers de FEglise 
seulement. Nous desirous que tout notre peuple soit bien informe, 
le plus et le mieux.

L’attitude de FEglise.

Permettez que j’attire votre attention sur deux autres references 
de valeur afin de m ontrer Fattitude de FEglise a Fegard de la 
lumiere et de la verite. En 1833, le Seigneur dit a Joseph Smith 
« d’organiser les eglises (branches), d’etudier et d’apprendre pour se 
familiariser avec tous les bons livres, avec toutes langues et tous 
peuples. » (D. et A. 90: 15.)

J’attire votre attention sur la phrase « langues et peuples ». 
L’Eglise apprecie pleinem ent la valeur de connaitre et de com- 
prendre d’autres peuples par Facquisition de leurs langues xnater- 
nelles. C’est un canal vers la bonne volonte internationale. 
L’evangile de Christ peut mieux etre apporte a d’autres par 
Fintermediaire de leur propre langue. Nous encourageons done nos 
membres de prendre a coeur les paroles du Seigneur. Joseph Smith 
appuya aussi sur la valeur d’apprendre les Ecritures dans le texte, 
parce que de cette m aniere et avec Fassistance du Saint-Esprit, il 
est possible de mieux les comprendre.

Parallelement au com m andement du Seigneur, pour les adultes 
de chercher la connaissance et d’apprendre, il n’oubliera pas les 
petits enfants. Aussitot, une annee apres Forganisation de FEglise, 
le Seigneur donna un com m andement a William W. Phelps de
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preparer des aides pour rinstruction  des enfants. II dit :
« Tu seras ordonne pour assister m on serviteur OJivier Cowdery 

pour les travaux d’impression, et pour choisir et ecrire des livres 
pour les ecoliers de cette Eglise, afin que les petits enfants resol
vent aussi une instruction devant moi. » (D. et A. 55: 4.)

M aintenant bon nom bre d’entre vous s’interessent de savoir 
quels efforts pratiques les revelations concernant la lumiere et la 
verite ont eu sur le peuple mormon.

A K irtland (Ohio), Joseph Smith etablit une ecole connue sous 
le nom d’ecole des prophetes. Dans celle-ci, lui et ses associes 
etudiaient des sujets spirituels et com m encerent meme a etudier 
I’hebreux sous la direction d’un savant juif bien connu, le profes- 
seur Joshua Seixas. Plus tard, quand les Saints partirent pour 
Nauvoo (Illinois), ils etablirent et organiserent Tuniversite de la 
ville de Nauvoo dans le bu t d’enseigner les arts, les sciences et les 
professions savantes. Cette institution n’eut jamais une reelle 
opportunite d’education a cause de la m ort de Joseph Smith et le 
depart subsequent du peuple mormon vers I’ouest. Son etablisse- 
ment m ontra cependant une attitude progressive et liberale du 
prophete m orm on et de ses compagnons en m atiere d’education.

Etablissements d’institutions d’education.

Avec I’etablissement des Saints des Derniers Jours en Utah, 
d’autres occasions se presenterent pour etablir des institutions 
d’education. Des ecoles elementaires furent etablies dans bien des 
com m unautes de Saints sous la direction expresse du president 
Brigham Young. Des 1850, « 1’universite of Deseret » maintenant 
1’universite d’Utah. fut etablie. En 1875 suivit la « Academie 
Brigham Young », le college d’agronomie de 1’Etat d’Utah fut 
etablit en 1888, suivant decret dans la legislature d’Utah par 
1’ancien Anton H. Lund. II est rem arquable que vingt-deux acade
mies furent etablies par FEglise entre les annees 1875 et 1911. 
(J. C. Moffit : L ’Histoire de L’Education publique en Utah, p. 186.) 
La legislature d’U tah passa une loi en 1919 qui requiert les enfants, 
a moins d ’excuses legales, de frequenter 1’ecole regulierement 
jusqu’a la prom otion a 1’ecole superieure ou qu’ils atteignent 1’age 
de 18 ans.

II est interessant et significatif que pour une periode depassant 
vingt ans, un pourcentage plus eleve de jeunes gens que dans les 
autres Etats de 1’Union ont freqente 1’ecole en Utah. Les travaux
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des etudiants mormons ont ete, ces recentes annees. le sujet de 
commentaires de plusieurs educateurs distingues. Nous faisons cette 
constatation non pas dans un desir de gloire, mais plutot pour 
attirer Fattention sur une haute correlation possible entre la 
croyance des Saints des Derniers Jours et le travail d’education. 
Ces recentes annees, TEglise a limite le nom bre d’ecoles qu’elle 
soutient, lesquelles offrent un programme regulier tel qu’on 
1’enseigne dans les ecoles de 1’Etat. Elle soutient quatorze instituts, 
a cote de hautes institutions d’etudes, dans le but de completer 
Feducation temporelle de ses jeunes gens avec un riche programme 
spirituel et social. II y a environ une centaine de seminaires qui 
fonctionnent a cote des ecoles secondaires frequentees par les 
enfants des Saints des Derniers Jours. Ceux-ci offrent des cours 
religieux qui constituent une riche addition a la haute ecole 
religieuse.

Le principal centre d’enseignement est I’Universite Brigham 
Young a Provo (Utah), dont les licencies ont une histoire enviable 
de conducteurs au sein de la nation et ailleurs. Le Ricks College 
dans Fldaho, le L. D. S. College Commercial a Salt Lake City, et 
la Juarez Stake Schools au Mexique ont aussi apporte une grande 
contribution au travail d’education chez les Saints des Derniers 
Jours. Ces travaux, je pense, doivent am ener nom bre de gens a 
penser qu’ils sont en correlation avec les vues des Saints des 
Derniers Jours concernant Dieu, qui est un Dieu de lumiere et de 
verite.

« Les mormons sont un « peuple particulier » dans plus d’un 
sens. En prem ier lieu, ils ne sont pas du tout, comme la conception 
populaire, nourris par de sensationnels « articles rabougris », ecrits 
de 1’exterieur. jamais de I’interieur. Ils ont probablem ent la morale 
sexuelle la plus elevee aux Etats-Unis. Et leur magnifique ville du 
Lac Sale « chastem ent cruelle » comme les montagnes aux sommets 
reconverts de neige qui la gardent. est une des sources artistiques 
de FAmerique. »

Schaw D e s m o n d .
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U ne p erte  devenue une  victoire
Wendelt J. Ashton

C’etait le m atin de Tinvasion.
L’obscurite s’etendait encore sur le ciel des tropiques. La cha- 

leur etait intense. De tons cotes, semblables a des fantomes 
immenses on minuscules, de noires silhouettes de batim ents de 
guerre se m ettaient en position. L’aube, signal de Fattaque, etait 
pro die.

Nuit sans repos pour la premiere division des fusilles marins 
qui avait deja com battu a Guadalcanal. Pendant des heures ils 
avaient entendu les lourds canons de la flotte deverser en tonnerre 
leurs torrents d’obus. Leur objectif etait la petite lie de Pelelin. 
d’une surface de deux milles sur six a peine. C 'etait la fin de trois 
jours de tir de barrage. Et, precedant Favance des navires de 
guerre, pendant huit jours des vagues d’avions de Farmee et de la 
m arine avaient arrose Pelelin de tonnes et de tonnes de bombes 
qui faisaient trem bler la terre.

Tons les homines avaient le sentim ent que si Fennemi pouvait 
tenir sous cette averse d’acier, il se defendrait sauvagement. Pelelin 
et les lies avoisinantes etant en verite la clef des reservoirs 
d’essence du Japon.

M aintenant, les marins se langaient dans les petites embar- 
cations pour aborder dans File. Ils ajustaient leurs vetements, 
serraient mieux les ceinturons, verifiaient leurs armes.

A cette heure une impression de vide emplissait les ames de 
ces hommes. Leurs pensees s’echappaient dans le passe ou s’envo- 
laient vers des reves d’avenir.

Parm i eux etait Cornelius (Neil) Workman, ne a Lovell dans le 
Wyoming du Nord, au pays de Buffalo Bill. II avait vingt ans. II 
souleva sur ses larges epaules sa radio portative. II appartenait au 
service des communications. Son tein t colore contrastait avec son 
uniforme gris-vert. Ses cheveux noirs etaient dissimules sous le 
camouflage de son casque. Neil, dans cette nuit fremissante, etait 
tou t a ses reflexions. Avant lui, son pere avait ete, lui aussi, un 
fusilier marin dans la Grande Guerre. Neil se souvenait de ses 
aventures de soldat, de ses experiences comme missionnaire mor
mon dans le Mexique, que son pere lui racontait. Sa mere, a son
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tour, etait entree dans PEglise. Tout enfant, Neil avait entendu le 
recit de la traversee des plaines par les pionniers mormons de la 
bouche de son arriere-grand-m ere. II avait suivi regulierem ent 
recole du dimanche. Devenu diacre, il avait eu a donner ime 
causerie dans une reunion de pretrise et il se souvenait d'avoir ete 
malheureux en pronon^ant mal un long mot dans son sermon, lu 
par lui, mais ecrit avec Paide d’un ami. Tons ces souvenirs le 
hantaient. Pour Neil sonnait encore une fois Pheure du destin. De 
deux combats terribles il etait sorti indemne. Cette fois encore, il 
serait peut-etre epargne. Et dans un poeme il eyoquerait ses 
batailles et ses souvenirs.

Les vaisseaux arrivaient au rivage. Des prieres s’elevaient dans 
tous les coeurs. ferventes. mais a voix basse, presque silencieuse. 
Neil priait, mais « je n’ai pas la foi », disait-il. Dans ses classes 
de chimie, il fallait des preuves pour accepter la realite. Mais 
comment prouver Pexistence de Dieu ?

Et alors que les navires abordaient sur ces plages sablonneuses, 
labourees par les obus, Neil voulait prier et sentait ses paroles 
comme accrochees a de trop fragiles supports.

Une premiere vague sur File. Le bataillon de Neil aborda sur 
ce recif de corail, puis un troisieme, un quatrieme sauterent sur 
le rivage. Puis vint la riposte ennemie. Du fond des cavernes des 
rochers, les canons lancerent leurs jets de feu; des soldats s’affais- 
serent, morts ou m ourants, blesses plus ou moins grievement. Une 
bade entre les deux yeux abattit le soldat m archant devant Neil. 
Et pendant dix jours la bataille ne cessa pas. Les marins avaient 
conquis File presque entiere, mais devant la falaise rocheuse du 
mont du Nez sanglant on se battait encore devant des grottes 
creusees de trous comme les rayons d’une ruche. Neil etait 
ton jours la.

Le quinzieme jour, alors qu’il retablissait des fils telephoniques, 
sa balle atteignit notre fusilier du Wyoming, tiree par un soldat 
invisible, lui dechirant la jambe. Cinq minutes plus tard  les 
premiers soins lui etaient donnes et, transporte dans une jeep, le 
soir meme il etait a bord d’un vaisseau-hopital.

Apres six jours de souffrances, le chirurgien vint a lui, desole, 
les yeux pleins de larm es; il fallait des le lendem ain couper cette 
pauvre jambe.

— Courage, docteur, dit joyeusement Neil, c’est ma jambe. Tout 
ce que vous avez a faire, c’est de Fenlever.
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Puis apres le chirurgien vint Paumonier. Le m alade demanda 
s’il y avait a bord des Mormons, il desirait les voir. Deux jeunes 
gens s'avancerent, tous deux membres de FEglise des Saints des 
Derniers Jours, les seuls Mormons a bord, Fun venant de FUtah, 
Fautre d’Alabama. Le blesse aurait voulu recevoir Fimposition des 
m ains; comme tout leur m anquait pour cela, ils s’agenouillerent 
pres de son lit et chacun dit une priere. Et pour la prem iere fois 
de sa vie, Neil Workman pria veritab lem ent; il pria avec ferveur, 
non m ecaniquem ent. Puis les deux camarades s’eloignerent et le 
lendemain, au jour de Fanniversaire de sa mere, Neil fut ampute,

* * *

Un an plus tard, solidement debout sur sa jambe de bois, Neil 
prenait part a une reunion de missionnaires dans la Maison mis- 
sionnaire de FEglise a Salt Lake City. C’etait une reunion de 
temoignage.

Et devant une assemblee recueillie, il fit le recit de ce qui lui 
etait arrive :

— C’est sur ce vaisseau, mes freres et soeurs, que, si j’ai perdu 
ma jambe, j’ai trouve Dieu. Aussi vrai que je suis en vie, je vous 
dis : Dieu a entendu ma priere. Comment expliquer ce que je 
ressentais ? C’etait le sentim ent d’une paix infinie, la certitude que 
rien de ce qui atteignait mon corps n’avait un sens tan t que mon 
esprit s’harm onisait avec Dieu.

Ce qu’il dit n ’a pas ete stenographie, mais c’etait a peu pres 
comme suit :

— Je n ’ai pas vu le Seigneur, mais j’ai parle avec Lui. Soigne 
a Fhopital de Mare Island, en Californie, je connus un autre cama- 
rade ayant aussi perdu une jambe. C’etait Robert A. Dalton, un 
jeune homme aux beaux yeux bleus, au tein t frais, venant de 
Reseda, en Californie. Notre causerie nous conduisit vers les 
problemes religieux et, dans les jours qui suivirent, je lui ex pli- 
quais de mon mieux les enseignements de notre Eglise. II assista 
avec moi aux reunions et a nos ecoles du dimanche. Un groupe 
put se former dans notre cam p: nous eumes des conversations sur 
Fevangile entre nos reunions et apres plusieurs semaines de refle
xion, il se sentit pret a entrer dans FEglise. En octobre 1945, je 
lui donnais le bapteme. C’etait sans doute la premiere fois qu’un 
m em bre ayant une seule jambe baptisait un autre ampute.
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Et toute cette joie entree dans ma vie en decouvrant ainsi le 
Seigneur etait plus complete, partagee ainsi avec Bob. Si la perte 
de ma jambe a pu am ener ainsi Bob dans I’Eglise, ce n’etait certes 
pas la payer d’un prix trop eleve. Mais c’est un bonheur plus com- 
plet que je desire : partager cette connaissance du Seigneur et de 
I’evangile qui nous a ete restituee par Joseph Smith, et c’est pour- 
quoi aujourd’hui vous me voyez parmi ces missionnaires. Aussi je 
ressens une responsabilite. line  guerre terrible s’acheve; j’ai eu ma 
part dans les combats, mais une autre et plus noble tache 
m’appelle : enseigner Fevangile a toutes les nations, a tous les 
peuples, dans toutes les langues. Et je veux ma place dans cette 
oeuvre immense. »

Et pen apres, Neil Workman, le beau m arin aux cheveux noirs, 
se fortifiait, et en boitant, alia dans le monde pour enseigner, pour 
partager avec d’autres une victoire transcendante qui etait acquise 
par une perte douloureuse.

« Je ne suis pas etranger a ce qui s’est passe dans cet E tat au 
milieu des montagnes, ayant etudie son developpement particulier 
et remarquable pendant une periode de plus de quarante a n s . . .

« On peut proclam er sans crainte de contradiction que la chaine 
des montagnes W asatch contient dans son etendue une population 
dont le modele de culture morale, ethique et religieuse n ’est pas 
egale sur le continent americain, ni sur un autre continent. La 
purete sexuelle et sociale est normale et indubitable. La debauehe 
ne peut pas etre trouvee dans FUtah « m ormon » et la purete et 
la douceur de la vie de famille sont au-dela de la comparaison. 
Dans nulle section de FAmerique Fenfance et la jeunesse ne sont 
si grandem ent honorees et respectees, et nulle part les instincts 
filiaux ne sont si consciencieusement manifestos. Le Sabbat est 
honore en U tah beaucoup plus que dans la puritaine Nouvelle 
Angleterre, comme jour de repos et d’adoration, et en aucune autre 
partie de FAmerique Finstruction de la Bible et de Fecole du 
Dimanche n ’est si universellement reconnue. Les villes de FAme- 
nque peuvent apprendre de FUtah a observer un sabbat chretien, 
ou le Seigneur Jesus-Christ regie les coeurs et la vie des gens ».

par Thomas Williams B i c k n e s s
Ex-president de la
« National Education Association » des Etats-Unis.

{Deseret News, July 10, 1913.)



L’Eglise en Europe

15 avril 1947.

M. Alma Sonne, President de la Mission Europeenne, etait 
presque rendu a la fin de son tour de la Mission Britannique. II 
y a m aintenant 123 missionnaires en Grande-Bretagne, plus que 
dans n’importe quelle autre mission en Europe.

Une grande publicite favorable a rejoui les membres de FEglise 
dans toute la Grande-Bretagne. L ’Illustrated, un des principaux 
journaux illustres anglais, donnait un article dans sa publication 
du 29 mars intitule « Grande annee pour les Mormons ». Illustre 
d’images du travail missionnaire, Particle dit en substance : « En 
moyenne, les Mormons ont de grandes families et favorisent Pesprit 
familial. Quoique leur vie soit simple et devote, elle est loin 
d’etre ennuyeuse . . .  leur principale caracteristique est la sincerite. 
Calomnies, et considerablement persecutes, il perseverent dans leur 
religion parce qu’ils sem blent avoir trouve la clef du bonheur 
dans la simplicite ».

Eben T. Blomquist, President de la Mission Suedoise, annonce 
que des misssonnaires partiront bientot dans le nord du Cercle 
Polaire pour y precher PEvangile.

Le President Blomquist expose aussi que le travail missionnaire 
progresse rapidem ent en Finlande. D ix-huit personnes se sont 
recem m ent jointes a FEglise, et une branche est en train  de s’orga- 
niser a Helsingfors, capitale de la Finlande.

Wallace F. Toronto, President de la Mission Tchecoslovaque, 
donna une conference illustree a Passociation des Produits Chimi- 
ques et de Fonderie a Prague au mois de mars.

Cornelius Zappey, Penergique et devoue President de la Mission 
Neerlandaise, rapporte 40 baptemes pour les deux premiers mois 
de 1947. Le President Zappey voit un grand avenir pour FEglise 
en Hollande.
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TEglise

EN PASSANT
Seraing. -  La Societe de secours de Seraing a organise une 

grande soiree theatrale au profit de sa caisse de charite. Un tres 
beau programme a enthousiasme une tres nom breuse assistance.

President et soeur Hasoppe ont la grande joie d’annoncer 
Theureuse naissance de leur petite-fille Arlette. Nous presentons 
nos felicitations a la maman soeur Denise Hasoppe et a Theureux 
papa notre ami Andre Gramme.

Branche de Paris. -  Le nombre de missionnaires dans la 
Mission frangaise s’est eleve a 28 avec les nouveaux arrives qui 
ont fait la traversee sur le paquebot «Ernie Pyle*.

Allen Cornwall. Joseph Pulsipher, Robert Hutchinson, Howard 
Bradford, Gorden Mc Gavin, Robert Hickman, Martin Hickman, 
Daniel Keeler.

Valence. -  Frere Fargier a fait une tournee et a visite succes- 
sivement les membres et amis a St-Etienne, a Tluviers dans la 
Dordogne, a Tarbes. et a Nirnes.

Dimanche l er juin a Grenoble a la reunion de temoignage, 
soeur Marie Morard a ete mise a part comme presidente de la 
societe de secours de la branche de Grenoble par frere Leon Fargier.

Strasbourg'. -  Le 11 mai la conference du District fut tenue 
sous la presidence de frere et soeur Barker. Malgre le peu de parti
cipants, les programmes etaient bien reussis. surtout celui de la 
S. A. M. le dim anche soir.

Le 23 mai, le president de la branche frere Ch. Kayser a pu 
souhaiter la bienvenue aux freres Coy et Brown, premiers mission
naires depuis 1939 a Strasbourg. Bonne chance et bon courage 
dans les vignobles du Seigneur.

Le 25 mai un autocar nous a apporte 29 membres de la branche 
de Bale, venus en excursion. Une emouvante reunion fut tenue. 
ou les Balois ont su se produire en discours et en chants. Ensuite 
un dejeuner bien reussi, dans le cadre magnifique du chateau 
d’Ostwald reunit tous ensemble. Un beau souvenir pour tons et 
nierci a Torganisateur de cette p a r tie : frere Ernst Arm de Bale.

Le 29 mai une soiree recreative a transporte notre S. A. M. 
dans le Prater de Vienne. Valse de J. Strauss et histoires droles 
du pays ont agrementes la soiree.

Nous avons le regret d’annoncer la m ort de M. Grunewald, 
uge de 63 ans et decede a la suite d’une maladie d’estomac.
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