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NOTRE CLICHE DE COUVERTURE. (Voyez p a g e  5.)

II y  a  cent an n ees ce mois que John Taylor a  com m ence la  p red ication  de 
I'Evangile re s ta u rs  en France. A peine six an s  s 'e ta ien t ecoules depuis que ce frere 
s 'em pressa it de se trainer, a trovers le p lancher d 'une  prison pour ech ap p e r d  la  
mort. II av a it ete le tem oin d 'un  des p ires crim es qui a ien t jam ais  en tache  1'histoire 
dont les victim es furent Joseph Smith le P rophets, et son frere, Hyrum.

II se servdit de tous les m oyens qui lui e ta ien t perm is de p e rsu ad e r le m onde 
q ue  les doctrines qu 'il ense ignait constituaient I'Evangile re s ta u rs  de Jesus-Christ.

Une b ran ch e  de 1'Eglise etait e tab lie  au  mois de decem bre 1850, m ais il sav a it 
b ien  que s'il av a it 1'intention de faire ceuvre utile en  France, il etait necessa ire  que 
le  Livre de Mormon fut traduit au  p lus vite en lan g u e  franeaise .

John Taylor a rriv a  a Paris san s connaitre personne, m ais Dieu f i t . susciter 
quan tite  d 'hom m es que la  vie av a it dotes d 'une  education  superieure  pour p re ter 
(Lire suite p a g e  4 de couverture.)



LA FOI D'AUJOURD'HUI
Wallace F. B E N N E T T .

(Communication par radio lancee de New-York le 19 juin 1949.)

La chose dont nous avons tous le plus besoin est la  foi — la 
foi en Dieu — la  foi qui permet de faire face aux grands problemes 
d'aujourd'hui.

A 1'epoque actuelle, nos progres intellectuels et materiels 
semblent avoir depasse notre croissance spirituelle. De plus en plus 
les gens croient qu'ils peuvent se passer de Dieu et se soutenir 
dans la  vie par une foi tiree d'eux-memes. Nous en sommes arri
ves a  mettre les boniments des charlatans, des beaux parleurs, des 
enjoleurs de reunion publique ou les sophismes des philosophes 
materialistes au-dessus des verites fondam entales sur lesquelles 
reposent 1'honnetete et le desinteressement. La foi en Dieu et la 
morale selon la religion paraissent aujourd'hui naives et demo- 
dees.

De nos jours aussi, ou on renie la foi et ou on se detourne de 
1'inspiration et des conseils de ceux qui ont la foi, le m onde a  ete 
plonge dans le cataclysm e de la guerre, des m achinations crimi- 
nelles et de la terreur. Partout, les hommes et les femmes, mornes 
et desoles, cherchent leur chemin d tdtons dans la nuit spirituelle — 
desirant la lumiere qu'on avait autrefois, la securite que connais- 
saient leurs peres, vivant dans 1'espoir du bonheur.

Qu'est-ce que la foi ?

La foi, qui est 1'expression du divin en I'homme, la  force spi
rituelle qui soutient I'dme, echappe d une definition precise, 
depasse par sa m ajeste le pouvoir des mots. Mats en observant ses 
effets, nous pouvons decouvrir quelques-uns de ses attributs.

La premiere grande verite concernant la  foi, c'est qu'elle est 
la source de la force spirituelle, la plus grande puissance dont soit 
douee 1'humanite. La definition classique de Paul, dans 1'Epitre aux 
Hebreux, donne d la foi une valeur intellectuelle. Souvenez-vous 
qu'il a  ecrit : « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on 
espere, une demonstration de celles qu'on ne voit pas. » Mais 
la foi est plus que la substance, la preuve et 1'espoir. C'est la  vita- 
lite — la force supreme qu'on ne saurait nier. La foi, c'est 1'energie



qui soutient la  croyance, qui fait passer de racceptation passive a  
I'action. C'est « 1'esprit » qui « donne la vie » a  ce qui, sans elle, 
reste la  « lettre » — lettre morte.

La foi est le grand principe de puissance a  la disposition des 
hommes, parce qu elle nait de I'dme hum aine, qui, inspiree par 
Dieu, a  une capacite infinie — ce qui n'est pas le cas pour ce qui 
depend du corps ou de I'intelligence, dont les ressources sont limi- 
tees. C'est ce que le Christ a  essaye d 'enseigner d Ses Disciples et 
d^nous lorsqu'Il a  dit : «. . .  Si vous aviez la foi comme un grain de 
seneve, vous diriez d cette m ontagne : Transporte-toi d'ici, Id, et 
elle se transporterait; rien ne vous serait impossible. » (Matt 
17 : 20.)

On ne pent rien faire sans la foi.

Q uand on a  la  foi, on accomplit ce qui semblait impossible — 
non pas en s illusionnant soi-meme — parce quo la foi declenche 
et soutient toutes les grandes ressources spirituelles et toutes 
les forces de I'dme — le desinteressem ent et le devouement,
1 imagination et 1 initiative, la patience et le courage. Elle donne d 
la vie hum aine une direction1 et un b u t ; elle met une flamme au  
cceur de I'homme.

Mus par la puissance de la foi, les hommes se consacrent 
volontiers au  service de leurs sem blables et au  service de Dieu. 
Cela, parce que la foi est le grand principe de puissance.

Un autre trait essentiel de la  foi, c'est qu'elle est personnelle. 
Elle grandit et s epanouit pour chacun de nous separem ent, dans 
notre cceur et dans notre ame. Chacun de nous doit la  decouvrir en 
lui et la developper comme condition prealable et necessaire de 
toutes les bonnes choses de la vie. C'est la pierre d 'angle du carac- 
tere, la prom esse de « la paix qui passe 1'entendement. » C'est, 
comme nous 1'avons dit, la  puissance. C'est la securite. Grace a  
la foi, 1 homme peut faire face a  la provocation et resister d la 
tentation avec fermete — surmonter les deuils, les chagrins et 
memo la mort, avec calm e et majes'te. La foi elargit la sagesse et 
fortifie le courage. Par la  foi les hommes decouvrent le sens de la 
vie et atteignent la serenite. Par la  foi, ils apprennent d connaitre 
le plan de Dieu pour leur salut. Tout cela, parce que la foi est une 
experience personnelle.

D un autre point de vue, la foi est un lien, un instrument 
d'union, un pont. Dans les rapports des hommes entre eux, la foi 
jette le pont de la bonne entente sans laquelle les hommes ne peu- 
vent vivre en paix ni en union fraternelle. Sans elle, les hommes



sont soupgonneux, cruels, faux, ego'istes. La vie se deforme, se 
retrecit. Les hommes ne peuvent pas s'unir pour une cause com
mune.

Plus encore, la foi est le lien qui nous unit d Dieu, le moyen 
par lequel notre dme se sent fortifiee p ar la puissance de Dieu. Et 
c'est la condition prealable de la priere.

Oui, la  foi est le lien spirituel qui unit les hommes entre eux 
et qui unit tout homme qui le veut bien d Dieu.

Si c'est cela qu'est la foi, d 'ou nait-elle ? Si c'est une expe
rience personnelle, un attribut spirituel de toute dme, pouvons-nous 
trouver en nous-memes sa  source premiere et finale ? Si c'est un 
principe de puissance, est-ce une puissance de I'esprit hum ain et 
de Lame seule ? La foi est-elle toujours une foi valab le ?

Non pas. Nous ne voulons pas dire que I'homme n 'ait pas 
besoin d'avoir foi en lui-meme. II doit avoir foi en lui-meme pour 
conserver son integrite personnelle — son existence meme en tant 
qu'individu. II doit pouvoir m esurer ses forces physiques, mentales 
et spirituelles de resistance et d 'action en presence des difficulties 
de la vie, et il doit pouvoir s'en servir avec confiance. Mais 
I'homme qui n 'a  la foi qu 'en lui-meme ne construit pas sur des fon- 
dations solides. Admettant que nous sommes, comme La dit le 
psalmiste, « un peu au-dessous des anges », et « couronnes de 
gloire et d 'honneur », nous ne pouvons eviter d'etre affaiblis p ar 
les tensions et les epreuves que nous subissons dans notre lutte 
avec les problem es d e  la vie ; et nous ne pouvons esperer trouver 
en nous-memes- la force ferme et durable dont nous avons besoin 
dans les crises.

Une autre forme de la foi.

II y a  une autre forme de foi, celle que les hommesl ont les 
uns dans les autres. Mais la vie est instable, imprevisible ; les 
families se dispersent, les am is changent, les chefs prennent le 
pouvoir puis le perdent. La foi en nos sem blables n 'est pas une 
foi suffisante.

II n 'y  a  qu 'une source durable de la foi —' c'est Dieu. C'est 
seulement lorsque nous bdtissons notre foi sur le roc etem el que 
nous Lui donnons des fondations sures et que nous pouvons etre 
assures de sa duree et de sa solidite : Lui ne change pas, n 'a  pas 
de limites dans le temps, possede la force infinie, ne connait ni 
hesitations ni abandons.
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^Dieu est la  seule source sure de la  foi. La foi est le don 
• supreme qu'Il nous accorde.

Ou trouvons-nous la foi ? Sans doute chacun de nous vient 
au  monde avec ce don precieux. Impuissants d nous defendre, 
dans 1'enfance, nous commengons la vie avec une foi entiere en 
la vie, et avec la foi en I'amour de ceux qui nous entourent. Pen
dant notre enfance, nous respirons la foi comme 1'air — c'est 1'heri- 
tage naturel de 1'enfance.

Le passage de 1'enfance a  la jeunesse suscite une crise de la 
foi. Une transformation s'opere. Nous passons de la vie abritee et 
protegee d la responsabilite pour nos decisions personnelles, de la 
foi qui se repose sur les; autres, d la  foi en nous-memes. Dieu est 
la source de 1'une et de 1'autre ; mais, certains, dans 1'orgueil de la 
decouverte de leur puissance, non encore mise d 1'epreuve, croient 
qu'ils peuvent se debarrasser de Dieu.

A retrouver1 la foi.

Comment; celui-ci qui croit qu'il a  perdu la  foi en Dieu peut-il 
la  retrouver ? Ou faut-il qu'il la cherche ? Comment pourra-t-elle 
se fortifier de fagon d lui donner le soutien dont il a  besoin ?

Ou faut-il qu il cherche la foi, sinon Id ou elle est, c'.est-d-dire 
dan s son coeur ? J a i le sentiment que la foi divine ne disparait 
jam ais completement du coeur humain. Nous pouvons essayer de 
nous tromper nous-memes. Nous pouvons essayer d'etouffer la 
foi en nous par le sophisme et le cynisme, de 1'affaiblir par 
1 egoisme, de la diluer dans 1'orgueil. Elle retrouvera son eclat 
dans les crises. II est toujours possible de la ranimer.

Dieu nous aidora d retrouver la foi, si nous le Lui dem andons.

Ayant recouvre la foi, comment Lui donnerons-nous la vigueur 
qui Lui permettra de nous soutenir quand  nous en aurons besoin ? 
La reponse a  cette question est simple. Nous affermissons et forti- 
fions notre foi en en faisant usage.

Voild done ce qu est la foi, sa  puissance et sa  source. Aujour- 
d hui plus que jamais, nous avons besoin de comprendre la foi et 
de la cultiver.

Nous devons nous penetrer de 1'idee que la foi a  une puis
sance superieure a  la  violence — que c'est notre plus sure protec
tion contre la crainte. II nous faut avoir assez de foi en Dieu pour 
accomplir ce que Paul nous propose dans Ephesiens 6 : 13 — 16, 
ce qui a1 toujours ete un stimulant pour ceux qui ont la, foi.

(Lire la suite  p ag e  20)
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Le Missionnaire John Taylor
(Ce court article sur John Taylor commemore le commence

ment de 1'oeuvre' de propagande de  la Mission Francaise en octo- 
bre 1849.)

John Taylor etait ne en Angleterre. II y avait regu sa premiere 
education, laique et religieuse, et s'etait lance dans la predication 
methodiste alors qu'il n 'avait pas encore vingt ans. Ses parents 
etaient membres de TEglise anglicane. Cependant, John avait ete 
attire par la  foi enthousiaste et p ar les reformes religieuses des 
freres W esley. II avait la premonition qu'un jour il aurait le privi
lege de precher en Amerique. (Test avec cette idee en tetq qu'il 
em igra au  C anada. Tout en exergant sa  profession de tourneur, il 
continua d etudier I'Ecriture et prit la direction d 'un groupe qui se 
disait methodiste, m ais qui en fait cherchait a  restaurer I'Eglise pri
mitive. A cette epoque, il rencontra Leonore Cannon, qui devint 
sa  femme en Janvier 1833.

Plus tard, John Taylor regut la visite de Parley P. Pratt, qui 
avait pour lui une lettre d'introduction. Etant donnee la m auvaise 
reputation qu 'avaient les Mormons, cette visite de I'Apotre Pratt 
fut d 'abord  assez froidement regue. II allait partir, lorsque M adam e 
Taylor proposa de lui donner Toccasion de precher devant le 
groupe que dirigeait son mari. II en resulta, qu 'apres une etude 
approfondie de la doctrine enseignee p ar TAncien Pratt, John Tay
lor et sa femme se firent baptiser le 9 mai 1836. A partir de cette 
epoque, ils devinrent d 'ardents propagateurs du Mormonisme.

Le 19 decem bre 1838, John Taylor fut ordonne apotre p ar Bri
gham  Young et Heber C. Kimball. II consacra le reste de sa vie a  
exposer et d defendre 1'Evangile restaure. II devint directeur de For
gone de I'Eglise d Nauvoo, Times and Seasons, et fonda egalem ent 
et publia le Nauvoo Neighbor. En raison de 1'ardeur et du courage 
qu'il apporta d la  defense des droits de ses coreligionnaires, il 
merita le nom de « Champion de la  Liberte ». W illard Richards et 
lui accom pagnerent Joseph et Hyrum Smith d Carthage. Lors de 
la feroce attaque de la  prison par la bande d 'assassins en uni- 
forme que le gouverneur de ITllinois avait envoye soi-disant pour 
proteger les chefs mormons en attendant leurs comparutions devant 
le tribunal, John Taylor fut blesse de quatre balles ; une cinquieme, 
qui aurait pu etre fatale, fut arretee p ar sa  montre. A partir de ce 
moment, nos am is le considererent comme un comartyr de Joseph

(L ire la suite page 21)
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L organisation de 
1 Eglise primitive

Par le President J. Reuben C L A R K , Jr.
Traduit fa r Charles C E S T R E .

Dans notre premier entretien, j'ai cite les paroles de Notre 
Pere Celeste d Moise : « Car voici, ceci est mon ceuvre et m a gloire, 
de faire parvenir I'homme d I'immortalite et la  vie eternelle. » 
(Moise 1 : 39.)

Dans ^nos autres entretiens, j'ai montre la necessite pour 
1 homme d etre en esprit comme un petit enfant s'il veut entrer dans 
le royaum e de Dieu. J'ai montre que Dieu n 'est p as fait par 
1 homme^ m ais que c'est I'homme qui est fait p ar Dieu ; que Dieu 
est le meme hier, aujourd'hui et a  jam ais ; que c'est une personne, 
que son fils Jesus-Christ, et I'homme sont d I'image et d la ressem- 
b lance de Dieu ; que Jesus-Christ et les esprits des hommes etaient 
avec notre Pere Celeste avant de revetir notre corps m orte l; et que, 
comme Dieu 1 a  revele a  Moise, nous sommes ici-bas pour gagner 
1 immortalite et la vie eternelle dans le royaum e de Dieu.

Pour aider les hommes d revenir d lui, notre Pere Celeste 
nous a  montre, des le commencement, le chemin qui permet de le 
retrouver, en proclam ant d ses enfants les principes de 1'Evangile. 
(Moise 5 : 55 — 58), nor^ pas toujours dans leur plenitude, mais 
suffisamment pour permettre le salut si les hommes s'y  confor- 
maient. Des restes du plan de 1'Evangile s'etaient conserves dans 
1 esprit des hommes, depuis Adam, sous forme de vagues souvenirs 
ou de traditions. Quelques-uns de ces principes etaient des intui
tions im plantees par Dieu dans 1'esprit des hommes.

Pour aider les hommes d revenir plus surement d lui, notre 
Pere Celeste fait naitre de temps en temps, depuis Adam, des orga
nisations de pretrise, pour rememorer aux hom m es des principes 
qu'ils avaient oublies et pour retablir la  direction spirituelle (La 
Sainte Pretrise) avec tous ses devoirs et son pouvoir divin. Ces res- 
taurations s appellent dans 1 Ecriture, des dispensations ; c'est ainsi 
qu'il y  a  les dispensations d'Adam, d'Enoch, de Noe, d 'Abraham , 
de Moise, du Messie, et aujourd'hui la  Dispensation de la Plenitude 
des Temps. Dans chacune des dispensations pre-messianiques, 
Dieu a  donne a  ceux qui 1 etablissaient, autorite et com mandements 
avec des missions particulieres.

Pour la meme fin, le Sauveur pendant sa  mission en Pales
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tine, au  Meridien des Temps, crea une organisation, etablit son 
Eglise et y previt divers offices. II dit aux disciples qui etaient 
avec Lui d C esaree de Philippe qu'il bdtissait son Eglise (Matt. 
16 : 18). Paul dit aux Ephesiens que le Christ etait le chef de TEglise 
que presidaient les Apotres, et qu'il I'avait aim ee au  point de don- 
ner sa  vie pour elle. (Eph. 5 : 23 — 25.)

Dans nos Articles de foi (qui sont 1'equivalent du credo des 
autres organisations religieuses), nous declarons :

« Nous croyons d la meme organisation qui existait dans 
1 Eglise Primitive, savoir : apotres, prophetes, pasteurs, instructeurs, 
evangelistes, etc. »

Les Apotres.

Dans 1 Eglise Primitive, le Seigneur choisit Douze Apotres 
(Matt. 10' : 1, 2 ; Marc 3 : 14 ; Luc 6 : 13), a  qui il donna pouvoir 
contre les esprits impurs, et faculte de guerir « toute m aladie et 
toute infirmite » (Matt. 10 : 1 ; Marc 3 : 15), a  qui, il donna aussi le 
com m andement d aller dans toutes les nations, de baptiser au  nom 
du Pere, du Fils et du Saint-Esprit, et d 'enseigner « tout ce que je 
vous ai present ». (Matt. 28 : 18 — 20 ; Marc 6 : 7 ;  16 : 14 ; Luc 9 : 1 ;  
Actes 1 :1  — 8.) Ayant dit a  Pierre, d C esaree de Philippe, qu'il don- 
neront pouvoir et autorite de lier sur terre et de delier au  ciel (Matt. 
16 : 19), plus tard, a  Capernaum , il declara qu'il plagait ce pouvoir 
et cette autorite non seulement en Pierre, m ais en les Douze (Matt. 
18 : 18). Le soir du jour de la resurrection, il confera aux Douze 
pouvoir et autorite de remettre ou de retenir les peches (Jean 
20 : 22, 23). Plus tard encore, en Galilee, le' Seigneur, declarant1 : 
« Tout pouvoir m a  ete donne dans le ciel. et sur la terre », donna 
mission et com m andements d Ses Apotres : « Allez done enseignez 
toutes les nations baptisant au  nom du Pere, du Fils et du Saint- 
Esprit, leur apprenant a  observer tout ce que je vous ai commande, 
et moi, je suis toujours avec vous, jusqu'd la fin du monde. » (Matt. 
28 : 18 — 20.) Le Seigneur, ay an t tout pouvoir, donna pouvoir et 
autorite aux Apotres. II n 'ad ressa  p as  une priere au  Pere pour cette 
fin ; il accorda ce pouvoir ; ce ne fut p as  une priere, mais une ces
sion. Le fait est tres important.

Apres la condam nation de lesus, Judas se pendit. (Matt. 
27 : 3 — 10 ; Actes 1 : 16.) Apres Tascension, Pierre, ayan t reuni 
les Onze, leur dit qu'il fallait rem placer Judas. Ils choisirent 
M athias, Pierre declarant que « depuis le baptem e de Jean jusqu 'au 
jour ou Jesus a 1 ete enleve du  milieu de nous, il y  en ait un qui 
nous soit associe comme temoin de sa resurrection. » (Actes 1 : 22, 
26 ; Jean 15 : 16 ; Marc 3 : 14 ; Actes 14 : 23 ; 17 : 31 ; I Tim. 2 : 7 ;  
Heb. 5 : 1 ; 8 : 3 ; 9 : 6 pour I'imposition des mains, Actes 13 : 2, 3 ;
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61 : 6 ; I Tim. 4 : 14 ; II Tim. 1 : 6.)

I Cor. 1 : 1 ; 9 : 1, 2 ; 15 : 9 ; II Cor. 1 : 1 ; 12 : 12 ; Eph. 1 : 1 ; I. Cor. 
I Cor. 1 : 1 ; 9 : 1, 2 ; 15 : 9 ; II Cor. 1 : 1 ; 12 : 12 ; Eph. 1 : 1 ;  Cor. 
1 : 1 ; I Tim. 1 : 1 ; II Tim. 1 : 1 ;  Titus 1 : 1 ;  Gal 1 : 1) et un apotre 
aupres des Gentils (Rom. 11 : 13 ; 15 : 16 ; I Tim. 2 : 7).

II affirma aussi qu'il avait ete ordonne (I Tim 2 : 7), mais il n 'y  
a  p as  de texte etablissant qu'il a  ete un des Douze.

Le point important dans ce qui precede, c'est qu 'une vacance 
dans le Conseil des Douze, fut remplie par les Douze, et que Pierre 
prit I'initiative, ou, comme nous disons, presida.

Les Prophetes.

Depuis le temps ou le Seigneur dit d Mo'ise : « Aaron, ton frere 
sera ton prophete » (Ex. 7 : 1) il y  a  eu  des prophetes en Israel et 
chez tous les peupleg de Dieu, de tout temps. De nombreux livres 
de la Bible ont ete ecrits p ar des prophetes. Amos a  declare : « Cer- 
tainem ent le Seigneur Dieu ne fait rien sans avoir revele son secret 
d ses serviteurs, les prophetes. » (Amos 3 : 7.) Le Sauveur se refe- 
rait souvent d eux dans ses predications, comme le firent les apo- 
tres apres quTl fut retoum e vers son Pere. II y  avait des prophetes 
dans I'Eglise primitive apostolique, lequel Paul, parlant aux 
Ephesiens a  appele : le « don du Christ » (Eph. 4 : 7). On en trou- 
vera toujours partout ou I'Eglise du Christ existe.

Les Soixante-Dix.

Apres que les Douze eurent accompli leur premiere mission 
(Luc 9 :1  — 6 ; Marc 6 : 30), fesus en envoya « soixante-dix autres » 
deux par deux, « devant lui dans toutes les villes et dans tous les 
lieux ou lui-meme devait aller » (Luc 10 : 1). II donna aux soixante- 
dix certains droits et certains pouvoirs de le representer, disant : 
« Celui qui vous ecoute m'ecoute, et celui qui vous rejette, me 
rejette ; et celui qui me rejette, rejette celui qui m 'a  envoye. » (Luc 
10 : 16.) Les soixante-dix revinrent en grande joie en disant : « Sei
gneur, les demons m emes nous sont soumis en ton nom », et il leur 
donna de plus grands pouvoirs. (Luc 10 : 17.)

Les Anciens.

Dans de nombreux passages des Quatre Evangiles (Matt. 
1 5 : 2 ;  16 : 21 ; 27 : 12, 20, 41 ; 26 : 59 ; 28 : 12 ; Marc 7 : 3 ;  
8 : 31 ; 14 : 43 ; 15 : 1 ; Luc 9 : 22 ; 22 : 52). Le mot « Anciens » 
est employe en rapport avec 1'ceuvre du S au v eu r; clairement dans 
les sens qu'il a  dans 1'Ancien Testament, a  savoir, hommes d'expe-
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rience, de sagesse, de gravite et d'autorite sur le peuple, originaire- 
ment nomme pour exercer une fonction de confiance (Ex. 3 : 16 ; 
18 : 12 ; Deut. 1 : 16, 17) plutot quei dignitaire dans I'ordre de pre- 
trise (Doc. et All. 84 : 6, 23).

M ais quand les apotres realiserent I'organisation qui dvait ete 
prevue par le Seigneur, le mot « Ancien » prit un nouveau sens 
(quoique quelquefois encore pris dans le sens de I'Ancien Testa
ment — Actes 4 : 8). Ecrivant a  Tite en Crete, Paul lui dit qu'il l'a  
laisse la « afin que tu mettes en ordre ce qui reste a  regler et que 
selon mes instructions, tu etablisses des anciens dans chaque 
ville. » (Tite 1 : 5.) Pierre parle de lui-meme en tant qu'Ancien. 
(I Pierre 5 : 1 ;  Doc. et All. 20 : 38.) Les Anciens avaient autorite de 
la  Sainte Pretrise ; ils etaient charges d'oindre les m alades et de 
prier pour eux (Jacques 5 : 14). Dans sa premiere Epitre, Pierre 
enum ere leurs fonctions et conseille aux jeunes de se soumettre aux 
anciens. (I Pierre 5 : 5.)

Les Eveques.

Le mot eveque ne semble pas avoir ete em ploye dans 1'An- 
cien Testament, bien que Pierre cite un Psaum e (109 : 8) ou le terme 
serait em ploye (Actes 1 : 20).

Dans 1'Eglise presidee par les Apotres, le mot est employe 
pour designer un office avec des fonctions definies. Paul parlant a  
Ephese, les appelle des surveillants « pour paitre 1'Eglise de Dieu ». 
(Actes 20 : 28.)

Ecrivant a  Timothee, Paul specifie les qualites d 'un  Eveque : 
il doit etre irreprochable, vigilant, grave, hospitaller, dispose d 
enseigner, sobre, doux, sans avidite, patient, nullement, porte aux 
querelles, ni envieux, m arie a  une seule femme — d cette epoque 
il n 'etait pas question de celibat, au  contraire, I'Eglise Primitive y 
etait nettement opposee — dirigeant bien sa famille, et qu'il tienne 
ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnetete ; car 
si quelqu'un ne salt pas diriger sa  propre maison, comment pren- 
dra-t-il soin de I'Eglise de Dieu ? » (I Tim. 3 : 2.) Donnant des ins
tructions d Tite au  sujet des Cretois, Paul repete en substance les 
memes choses, ajoutant : « Attache a  la vraie parole telle qu'elle a  
ete enseignee, afin d'etre capable d'exhorter selon la saine doctrine 
et de refuter les contradicteurs. » (Tite 1 : 9.) Ce texte confond quel- 
que peu les « Anciens » et les « Eveques ».

Dans les premiers jours qui suivirent 1'Ascension, les Douze 
(s'inquietant de ce que les veuves grecques n 'etaient pas secourues 
comme les veuves juives) nommerent sept hommes pour s'occuper 
de ces veuves (Actes 6 : 1  — 8). Les commentateurs nous affir-
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ment que c'etaient des Eveques. (Dictionnaire de la Bible de Has
tings, article Eveque). Ceux-ld etaient evidemment ordonnes. Plus 
tard, Paul resida chez 1'un d'entre eux, qui etait a  ce temps la, evan- 
geliste. (Actes 21 : 8.) Citons encore (nous rappelant I'inquietude 
des Apotres en ce qui concerne les veuves) les paroles de Jac
ques : « La religion pure et sans tache devant Dieu notre Pere, 
consiste a  visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et 
d se preserver des souillures du monde. » (Jacques 1 : 27.)

Les instructions donnees par Paul montrent que 1'Eveque avail 
moins d'autorite que I'Apotre, car lui, Apotre, dirigeait 1'Eveque. 
De plus, I'Apotre etait un officier de 1'Eglise tout entiere. L'Eveque 
etait un officier local.

Les Evangelistes.

Paul, parlant aux Ephesiens, declara que « la m aison de 
Dieu » etait edifiee sur le fondement des Apotres et des Prophetes. 
Jesus-Christ lui-meme en etait la pierre angulaire » (Ep. 2 : 20) et 
ajoutant : « Et il a  donne les uns comme Apotres, les autres comme 
Prophetes, les autres comme Evangelistes, les autres comme Pas
teurs et Docteurs. » (Eph. 4 : 11.) Paul entra chez Philippe, 1'Evange- 
liste, qui avail ete auparavan t Eveque. (Actes 6 : 5.) Timothee fut 
nomme Evangeliste (II Tim. 4 : 5.) La fonction d'Evangeliste n'est 
pas  decrite avec precision dans les Evangiles et les Epitres, mais 
la  revelation moderne la decrit clairement et appelle les Evange
listes « Patriarches ». (Doc. et All. 107 : 39.)

Les Instructeurs.

Les instructeurs etaient connus du temps de LAncien Testa
ment. David mettait a  part ceux « qui prophetisaient en s'accom pa- 
gnant de la harpe, du luth et des cymbales... les petits et les grands, 
maitres et disciples » (I Chron. 25 : 1, 8). Le Psalmiste les mentionne 
Ps. 119 : 99) ainsi que Salomon (Prov. 5 : 13). Esa'ie dit : « Ceux qui 
t instruisent ne se cacheront plus, m ais tes yeux verront ceux qui 
t'instruisent. » (Isa’ie 30 : 20 ; 43 : 27.) Paul dit aux Corinthiens : « Et 
Dieu a  etabli dans 1'Eglise premierement des Apotres, secondement 
des Prophetes, troisiemement des Docteurs Instructeurs, ensuite 
ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guerir, 
de secourir, de gouvemer, de parler diverses langues. Tous sont-ils 
Apotres ? Tous sont-ils Prophetes ? Tous sont-ils Docteurs Instruc
teurs ? Tous ont-ils le don des miracles ? Tous ont-ils le don de gue- 
risons ? Tous parlent-ils en langues ? Tous interpretent-ils ? » (I Cor. 
12 : 28^— 30.) Paul declara a  Timothee qu'il etait apotre, pretre 
ordonne, et instructeur aupres des Gentils. (I Tim. 2 : 7 ; II Tim.

(Lire suite page 22.)
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Le pire qui puisse arriver.
Par Richard L . E VA N S.

' ' ^Les pensees et les sentiments hum ains sent contagieux : une 
epidemie de perte de confiance en Tavenir est une des pires cha
ses qui puisse arriver en ce monde. Si nous nous mettions d consi- 
derer une situation commG desesperee, mem© si elle ne Tetait pas, 
notre attitude pourrait la  rendre pire qu'elle n'est. Supposons, pour 
les besoins de la discussion, qu© le pire que nous craignons se 
produise reellement. Supposons que la civilisation soit condam nee 
d perir bientot. Supposons que tous les hommes qui ont une valeur 
morale et intellectuelle soient b alayes de la surface de la terre. 
Supposons que ces terribles suppositions se re a lise n t! Q u e  per- 
drions-nous d preparer I'avenir ? Que gagnerions-nous a  nous 
desesperer et d tout abandonner ?

En d autres termes : Supposons qu on ait dit d un homme quhl 
n a  plus qu une annee a  vivre, Est-ce qu© ce serait intelligent de 
sa part de vivre comme s il etait deja mort — et de perdre ainsi 
1'annee qui lui reste et qui aurait pu se prolonger ? Ne serait-ce 
pas intelligent de sa  part au  contraire de tirer tout le parti possi
ble de cette unique annee ? Or, sachez-le bien, il n 'est pas certain 
le moins du monde que les calam ites que nous craignons se pro- 
duisent. Supposons que le pire arrive. Supposons qqe dans un an, 
dans cinq ans, dans trente ans, tout s'ecroule. N 'aurions-nous pas 
plus d 'avan tages a  vivre comme si la vie normal© devait conti
nuer, au  lieu de vivre comme si tout s'etait dejd ecroule ?

Sans doute, tout homme qui a  vecu a  connu des jours de 
desespoir. Le desespoir est une des m aladies les plus dangereuses 
auxquelles le monde ait a  fair© face ou au ra  jam ais a  faire face, 
et il n est p as  toujours facile de s'en depetrer. M ais mem© si le 
pire arrivait, que pourrions-nous gagner a  vivre comme s'il ne 
devait pas y avoir d 'avenir ? Et que perdrions-nous d vivre comme 
si nous pouvions compter sur I'avenir ? La vie sans foi en I'avenir 
n aurait aucun sens, II y  a  toujours eu un a v e n ir ; et il y a  des for
ces providentielles qui s'exercent, malgre la sottise des hommes et 
les actes inconsideres qu'ils commettent. Toute personne qui pense 
d son avenir ou d I'avenir des siens, luttera contre 1'idee fausse 
qu'il ne doit p as  y  avoir d 'avenir ou la vie vaille d'etre vecue.
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SIX MILLE MORMONS
Londres, 20 aout 1949.

La plupart des gens considerent les Mormons en Angleterre 
« Secte etrange ». Ce n'est p as  vrai.

« Des Mormons en Angleterre ! Ce n 'est pas possible ! » Tel 
fut le cri d 'etonnem ent que poussa une dam e assise a  cote de moi 
dans Hyde Park un apres-midi que nous ecoutions deux jeunes 
Americains parler de leur croyance.

Moi aussi, je le reconnais, je fus surpris. Oui, j'avais entendu 
parler des Mormons, mais j'avais toujours ete sous I'impression 
que c'etait une « Secte etrange », qui, quelque part aux Etats-Unis, 
pratiquait la polygam ie et observait des rites singuliers.

II se peut que vous ayez entendu raconter de pareilles histoi- 
res, ou que vous ne connaissiez rien concernant cette confession. 
Ouelles que soient vos preferences religieuses, vous ne pouvez 
m anquer d'etre fascine par 1'histoire de cette organisation. On ne 
peut qu'adm irer leur courage et leur perseverance, leur foi et leurs 
progres.

Leur histoire commence en 1820, au  moment ou il y avait une 
croisade dans 1'Ouest de 1'Etat de New-York pour « convertir les 
non-convertis ». Parmi les centaines de gens qui subirent Tinfluence 
de cette « renaissance religieuse », il y  eut un jeune gargon de 14 
ans, Joseph Smith, qui desirait participer d ce renouvellement de 
la  foi. Mais il y  avait tant de confessions pretendant representer 
« 1'Eglise veritable », qu'il etait perplexe, car elles ne pouvaient pas 
avoir toutes raison. A laquelle allait-il adherer ? Tel etait le pro- 
bleme.

Si vous manquez de sagesse.

Un jour, en lisant la Bible, il tom ba sur le passage : « Si quel- 
qu 'un d'entre vous m anque de sagesse, qu'il la dem ande a  Dieu, 
qui donne d tous simplement et sans reproche, et elle lui sera 
donnee. » (Jacques 1 : 5.)

Joseph pria — et ses prieres furent exaucees. II eut une vision, 
dans laquelle il lui fut affirme qu'aucune' des Eglises n 'etait con- 
forme d 1'Evangile. Joseph fit part de cet evenem ent a  plusieurs 
ministres et a  d 'autres personnes, dont les reactions furent entiere- 
ment defavorables. On se m oqua de lui, lui disant que les visions
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et les revelations « avaient cesse depuis le temps des apotres. »

Neanmoins il conserva la  croyance ferme et la certitude qu'il 
avait eu une vision ; et sa  foi fut recom pensee par d 'autres visions. 
Dans 1'une d'elles, un personnage du nom de Moroni lui parla  d 'un 
livre, qui lui serait communique, ecrit sur des feuilles d'or, conte- 
nant les annales des anciens habitants du continent am ericain et 
enfermant des pages de 1'Evangile veritable.

Les instruments donnes comme aide.

Ce livre lui fut communique en effet, et il fut charge de le 
traduire p ar 1'ange Moroni. En meme temps que le volume, on le 
mit en possession de I'Urim et du Thummin, instruments necessai- 
res pour 1'interpretation des caracteres inconnus.

Deux ans apres, environ, la traduction etait achevee. Joseph 
Smith regut 1'instmction de faire examiner les feuilles d 'or par trois 
temoins — ce fut la  premiere occasion ou des personnes autres que 
lui virent les feuilles. Plus tard, huit autres personnes eurent aussi 
le privilege de voir ces m ateriaux originaux. L'ouvrage, intitule 
« Livre de Mormon » (d'apres le nom d'un des historiens des pre
miers habitants de I'Amerique, qui avait ecrit les annales de son 
peuple) contient au  debut la declaration des trois premiers temoins, 
puis des huit autres.

Bien que les trois premiers temoins se soient plus tard sepa- 
res de 1'Eglise (a vrai dire, deux y revinrent), aucun d 'eux ne renia 
le tem oignage qu'il avait porte au  sujet du Livre de Mormon. De 
fait, ils reaffirmerent tous leur temoignage, a  1'epoque ou ils ne 
faisaient plus partie de 1'Eglise.

Joseph Smith regut p ar revelation, mission de reconstituer 
1'Eglise de Jesus-Christ sur la  terre. II le fit en avril 1830. A partir de 
ce moment jusqu 'au  jour ou 1'Eglise s'installa definitivement d Salt 
Lake City, les membres de cette confession furent cruellement per
secutes dans tout le pays.

En 1831, les Mormons poserent les fondations d 'une colonie 
en un lieu devenu depuis 1'emplacement de Kansas City. Mais en 
1832, des emeutiers venus de regions environnantes brulerent leurs 
meules, casserent leurs fenetres, tirerent des coups de fusil dans

(L ire suite page 23)



Faites que votre 
enseignement vive.

E. J. P O U L SO N .
Traduit fa r  N . M A H  EVAS.

La tache du maitre de 1 Ecole du Dimanche est d ’integrer la 
religion dans la vie journaliere de ses eleves. La religion doit en 
faire partie et ne pas etre simplement un a  cote spectaculaire 
reserve d un seul jour dans la semaine.

Cependant, si cela devait etre le cas, le maitre de 1'Ecole du 
Dimanche devrcqs'efforcer de comprendre les experiences quoti- 
diennes de ses eleves et plus particulierement leur activite scolaire.

S il retrecit son esprit et son cceur, il ne se trouvera plus en 
harm onie avec les personnalites en voie depanouissem ent constant 
de la jeunesse. Trop souvent, le m aitre de LEcole du Dimanche n ’a  
pa.s une comprehension suffisante de la place que tiennent la 
science, la  philosophie, les arts et Lhistoire dans la vie des jeunes 
gens, et en consequence, il deprecie et meme amoindrit ces b ran
ches de la connaissance dans sa classe. Ce faisant (et souvent 
sans s en rendre compte), il cree confusion et conflits au  lieu de 
1 harm onie superieure qu 'une progression spirituelle devrait pro- 
duire.

Ces conflits entre la religion et les autres branches de la con
naissance sont habituellem ent le fait d ’esprits etroits, certains d ;en- 
tre eux obviant a  la religion, d 'autres utilisant la religion comme un 
m asque pour justifier une forme de dogm atisme desseche.

De nouveau, des prejuges profondement enracines, prejuges 
de race, de classe et de politique, hop .souvent trouvent leur expres
sion d  ̂1 Ecole du Dimanche. Nous ferions bien de conclure que 
Dieu n appointe pas 1'ignorance de I'homme, ni ses prejuges, ni 
ses haines.

Le parfcrit exemple du Maitre.

Jesus est le parfait exemple du Maitre qui regarde la vie spi
rituelle comme le commun denom inateur de toutes les classes, et 
de tous, des verites a  la femme de Samarie, pres du puits. Ni les 
imperfections de cette femme, ni son defaut de purete raciale (selon 
les regies des Juifs) ne parurent etre des obstacles. Avec un calm e 
egal, nous Le reuouverons, dans une autre occasion, conversant
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ctvec le docte Nicodeme. Et de nouveau nous 1'entendons dire :
« Venez d moi, vous tous qui etes fatigues et charges. » (Matt 

11 : 28.)

Le m aitre de 1'Ecole du Dimanche doit s'efforcer d la  qualite 
universelle en religion, en concevant bien ses appels d tous les 
degres de I'intelligence, du plus commun au  plus haut. II doit avoir 
1 esprit specialem ent en eveil sur le fait que la jeunesse d'aujour- 
d hui se fraie ardem m ent son chemin d travers ecoles et colleges, 
elargissant souvent ses horizons en un seul jour plus que ne le fai- 
saient ses ascendants en plusieurs annees. Nombre de leurs idees, 
a  propos de Dieu et de la fraternite hum aine sont prises dans leurs 
contacts journaliers avec la societe, et sont dejh bien etablies. Leur 
plus grand besoin est sans doute d 'acquerir une foi croissante, et 
le sens des attitudes a  prendre devant la vie, plus propre a  les 
soutenir dans une epoque complexe et souvent difficile.

Parfois, malheureusem ent, entre les m ains de certains maitres, 
Dieu devient une sorte de tyran mesquin, tonnant ses edits du haut 
du ciel, et m aintenant souvent des regies de conduite en violation 
de 1 ethique d'aujourd'hui, regies supposees etre accomplies par 
les justes et pour des buts soi-disant en harm onie avec la volonte 
divine. Tout en reconnaissant Timportance qu'il y  a  d enseigner la 
necessite d 'adherer strictement au  code moral, et tout en faisant 
rem arquer les avan tages d 'une vie vecue dans les limites de 
1'Eglise, nous ne devons pas negliger Timportance qu'il y a h  
appuyer sur Tamour de Dieu, Sa qualite de bon parent, non seule- 
ment pour une minorite favorisee, m ats pour tout le monde.

Pas de respect pour un tel Dieu.

Un ancien combattant, ayant vecu, pendant la guerre, de 
dechirantes experiences, revenait recemment d 'une reunion de 
1'Ecole du Dimanche ou il avait eu Timpression que Tamour de 
Dieu n 'avait pas ete mis en evidence. Et on Tentendit, sans qu'il 
s'en doutat, faire cette rem arque :

« Je ne pourrais pas avoir beaucoup de respect pour un Dieu 
de cette sorte. »

Le maitre de TEcole du Dimanche qui trouve plaisant de ridi- 
culiser les hommes de Science, et de les presenter comme les 
grands ennemis de la  religion, perd ordinairement le respect des 
membres les plus intelligents de sa classe. Les autres, qui, pour le 
moment, acceptent ses conclusions, seront forces plus tard de 
croire qu'ils doivent choisir entre Tune ou Tautre. Quelquefois, ils 
ne choisissent pas la religion. Et, s'ils ne le font pas, les decep
tions causees par des professeurs de science irreligieux et sans 
scrupules peuvent en etre Tune des causes, mais il est egalem ent
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vrcti, que les m aitres de 1'Ecole du Dimanche, eux-memes, ont sou- 
vent ete les pires coupables.

Rien de bon ne pent sortir d 'un plan insuffisamment muri, ou 
de versions pueriles de la  creation, ou de critiques acerbes de theo
ries politiques et economiques impopulaires, bien que ces sortes 
de choses soient faites trop frequemment. Peut-etre une telle ten
dance n'est-elle que la seconde ligne de defense de ces m aitres 
qui se trouvent en face de leurs classes sans une preparation ade
quate de la legon du jour.

Beaucoup d'hom m es et de femmes rem arquables, ont fait la 
reputation de 1'Ecole du Dimanche en imposant avec succes les 
fondations spirituelles de, leurs vies, ou en les guidant, d travers 
des periodes de doute ou d'incertitude, quand  ils etaient indecis. 
Mais, malheureusem ent, ceci n'est pas toujours le cas. D 'autres ont 
accuse leurs maitres de I'Ecole du Dimanche d 'etablir de rigides 
barrieres devant tout progres intellectuel, en refusant d 'accepter 
la  verite, sauf quand elle s 'adap te d leurs propres m odes de pen- 
see, prealablem ent congus. Frequemment, le m aitre n 'a  pas con
science du conflit qui se joue dans I'esprit de 1'etudiant, car celui-ci 
peut ne jam ais le reveler. Et quand  il le fait parfois, le resultat en 
est seulement une confusion plus grande, et, finalement, de la part 
de 1'etudiant une sensation d'eloignement pour I'Ecole du Diman
che.

II Y ct des sauvegardes pour la  jeunesse.

Toutefois, il existe certaines sauvegardes dont peut s'entourer 
le maitre de I'Ecole du Dimanche, qui le rendront presque certaine- 
ment apte a  inspirer la jeunesse. La premiere de toutes est 1'humi- 
lite. Rien ne desarm e si completement un adversaire, ou n'adoucit 
le tranchant d 'un argument, que 1'absence, dan s un caractere, de 
toute feinte et de toute pretention, simplicite revelant un esprit desi- 
reux d 'apprendre et impatient d 'elargir ses propres horizons, et 
un cceur battant de bonne volonte pour chaque individu cree par 
Dieu.

Ainsi, avec 1'aide de la foi, de la priere et de 1'etude, il est tout 
a  fait possible de se hausser jusqu'd gagner la confiance du plus 
obstine et du plus sceptique. Les resultats ne sont pas toujours 
immediats ; mais, celui qui, tout d la  fois, recherche et pratique la 
verite eternelle, se dirige vers la victoire finale.

La Foi —  FAmour —  et les CEuvres. Ils sont inseparables. Nous n ’obeis- 
sons que dans la mesure oil nous avons la fo i. Nous ne sommes devour,s que dans 
la mesure oil nous aimons. Dans la mesure seulement oh nous croyons, aimons et 
obeissons, nous sommes sanctifies.
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La reflexion
en matiere de morale

Par M ilton  B E N N IO N .

« Le m al neat par m anque de pensee aussi bien que par 
m anque de coeur. »

Telle est la  sage maxime qu'un Anglais intelligent et reflechi 
repetait souvent aux membres de sa  grande famille. Plusieurs de 
ses fils emigrerent en Amerqiue, ou ils regurent une education pro- 
fessfonnelle superieure.

L'un d'eux, le Dr. Edouard O. Sisson, Professeur honoraire 
de Philosophie d Reed College, est devenu une des autorites en 
m atiere d'education. II est 1'auteur d'articles de revues et de livres 
qui inaugurent 1'etude scientifique de I'education du caractere.

C'est un fait notoire que beaucoup de personnes, ayan t d'ex- 
cellentes intentions et se consacrant au  bien de leurs semblables, 
ne reflechissent pas suffisamment aux consequences de leurs actes. 
Elies n'ont pas su developper ni em ployer d des fins utiles 1'imagi- 
nation morale, e'est-d-dire la  faculte de prevoir les consequences 
que peuvent entram er leurs actes, soit pour elles-memes, soit pour 
les autres. Les jeunes en particulier se laissent aller d des pratiques 
qui leur semblent inoffensives, mais qui, en fait, conduisent d des 
habitudes dangereuses pour eux-memes ou deplorables pour leur 
famille ou pour ceux avec qui ils se trouvent associes dans la vie. 
Un cas flagrant de pareille faiblesse est 1'usage des boissons alcoo- 
liques ou la  pratique du jeu, d vivre d'am usem ent.

II y a  d 'autres actes irreflechis qui font du mal surtout aux 
autres, souvent avec des resultats desastreux. Le seul fait de jeter 
un bout de cigarette sans 1'eteindre peut entram er un feu de foret, 
avec destruction considerable de precieuses richesses naturelles 
et, peut-etre, destruction de vies hum aines au  cours des efforts faits 
pour m aitriser 1'incendie. Des im prudences du meme genre peu
vent causer une explosion dans une mine, avec mort de  plusieurs 
peres de famille. Des m aladies contagieuses, causes de penibles 
souffrances ou de mortsi qui desolent des families, peuvent avoir 
pour origine I'insouciance de personnes qui sortent lorsqu'elles sont 
legerement atteintes de la m aladie ou qui laissent leurs enfants 
communiquer le germe a  d'autres.

II y  a  une ignorance qui peut etre criminelle ou immorale, 
bien qu'elle ne tombe pas sous les sanctions de la  loi. II est immo-
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red et irreligieux d'ignorer ties faits qiii peuvent avoir des conse
quences graves pour la vie hum aine — faits qu'on peut apprendre 
et que toute personne s'interessant au  bien-etre individuel ou social 
peut appliquer.

II y  a  des gens qui font passer leur plaisir personnel avant 
le bien-etre social. Ils preferent satisfaire un desir ou une passion 
sans reflechir, plutot que tenir compte des effets de leur conduite et 
de leur exemple sur les jeunes qui les entourent. Il| faut que ces 
gens reforment leur conduite et se corrigent de certains, gouts, afin 
d 'arriver d agir avec reflexion — chose si necessaire, mais si rare- 
ment mise en pratique.

Un code de morale, que nous avons redige en vue de la publi
cation, il y a  plus de vingt ans, contenait cette resolution :

« Je reflechirai aux consequences probables de m es actes, et 
ainsi je me surveillerai et ferai en sorte de ne pas causer de dom- 
m ages materiels ou de ne pas compromettre le bonheur de mes 
proches ou de mes successeurs. »

On doit contribuer au bonheur des autres.

Ce que nous venons d'exposer est, dans un sens, le cote 
negatif de la  reflexion en m atiere de morale. II est, cependant, tres 
important. Du cote positif, toute personne doit reflechir d ce qu'elle 
peut faire pour contribuer d son propre bonheur et accroitre ses 
possibilites d 'etre utile, et aussi pour contribuer au  bonheur des 
autres et aux possibilites de tous de rendre service d tous. II est 
tout d fait insuffisant de se rendre compte d 'une fagon abstraite 
qu'on a  d'im portantes responsabilites sociales. Nous avons le 
devoir d'etudier avec reflexion les m anieres precises dont nous 
pouvons remplir ces obligations. C'est seulement ainsi que nous 
pourrons fournir une contribution importante au  bien-etre de notre 
prochain.

Un des resultats secondaires de cet effort sera que notre 
caractere atteindra son plus haut degre de developpement. La 
preuve en est donnee p ar toutes les grandes figures historiques, 
anciennes ou modernes, religieuses ou laiques ; mais qui, pour etre 
la'iques, n 'en sont pas moins prolondement religieuses. C'est Id une 
des bases essentielles de tout developpem ent spirituel.

Le Seigneur a montre. autrefois une grande consideration 'pour Abraham, 
lorsqidil a appele cet ancien patriarche « ami ». Ghacun de nous peut rerevoir 
cette distinction. Le Seigneur a dit : « Vous etes mes amis si vous faites tout ce 
que je  vous commande. » Sommes-nous disposes q payer ce prix ?
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Je dois justifier mon fils
Extrait de LE D E S E R E T  N EW S

Un jeune gargon en mauvaise posture :

Un dom m age avait ete cause d un voisin, et le voisin avail 
chdtie le garnement. Les parents prirent la  defense du gam in et 
dem anderent des excuses au  voisin. Celui-ci n 'en  n 'ayan t rien fait, 
puisque c'etait lui qui avait subi le dom m age et que c'etait d lui 
que des excuses etaient dues, les parents en appelerent a  1'eveque 
du quartier, lui dem andant justice. Lorsque 1'affaire fut prise en 
m ain par 1'eveque, le pere du jeune gargon dit : « Je dois justifier 
mon fils. Je proteste centre la  fagon dont il a  ete traite. Nous fai- 
sons tout notre possible pour lui donner une bonne education 
morale, et ce voisin vient demolir tout ce que nous essayons d'edi- 
fier. Je dois justifier mon fils. »

Personne n 'aim e les enfants autant que les aiment leurs 
parents. Personne n 'est pret d faire autant pour eux. Les parents 
ont le devoir d 'enseigner d leurs fils; et d leurs filles les bons prin- 
cipes, de developper en eux des qualites de caractere, que tout etre 
hum ain digne de ce nom doit acquerir. Mais est-ce que 1'amour 
patem el ou m aternel ne peut pas nuire a  1'esprit de justice ? L'ins- 
tinct de protection doit-il s'exercer au  point d 'em pecher de voir les 
faits ? Allons-nous proteger un enfant au  point de lui laisser croire 
qu'il peut « se tirer d'affaire » apres avoir mal agi, en pretendant 
que e'est le voisin qui se conduit injustement d son egard ?

II y  a  des enfants qui circonviennent leurs parents de differen- 
tes fagons. Parfois ils trouvent le moyen d 'echapper a  une punition 
qu'ils avaient meritee. Ou bien ils mettent la faute au  compte d'un 
autre, afin de se disculper eux-memes, Naturellement, il n 'y  a, pas 
que les enfants qui ont, recours d ces moyens. II se peut qu'ils les 
aient appris des grandes personnes. L'un des points essentiels de 
1'education des enfants est de leur faire comprendre leurs respon- 
sabilites. Ils doivent prendre la  responsabilite de leurs actes : e'est 
le premier principe de 1'education morale. S'ils se sont mis en 
m auvaise posture, ils doivent porter la responsabilite de leurs 
mefaits, sans qu'on vienne les defendre hors de propos, les parents 
moins que d'autres. Si 1'enfant n 'a  rien fait de mal, il a  droit d etre 
defendu energiquement. Mais s'il a  commis une faute, e'est fausser 
son caractere que de le defendre alors qu'il n 'y  a  pas droit.

Nous, parents, ayons soin de prendre toufes les informations 
en vue de nous assurer des faits, avant d'intervenir dans des que-
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relies ou sent engages nos enfants. Les fails doivent primer tout. 
C'est seulement p ar la connaissance exacte de chaque cas que 
nous pouvons former un jugement juste. Si nous ne connaissons 
qu 'une partie des fails, nous ne pouvons p as  nous faire une idee 
juste de ce qui s'est passe. Nousi ne pouvons aller de 1'avant d 'un 
p as  sur que si nous possedons toute la verite. C'est une obligation 
d laquelle tous les parents doivent se conformer. Une fois tous les 
fails bien etablis, si 1'enfant est d an s  son tort, il doit porter la res- 
ponsabilite de ses actes et en etre puni. Si, dans ces conditions, 
on I'excuse ou le defend, m algre sa  culpabilite, si les parents cher- 
chent d faire passer la faute sur le dos d 'un innocent, afin de 
« justifier » leur enfant, on fait d 1'enfant un mal irreparable.

Bien que le Seigneur soit prompt d nous pardonner nos 
peches, il exige cependant avec fermete le plein repentir avant 
d 'accorder son pardon. II nous fait porter la responsabilite de nos 
actes. II considere que c'est loyaute et justice. Devons-nous agir 
differemment ? II nous dit que nous serons juges « d 'ap res nos 
oeuvres ». C'est de cette fagon que nous devons juger nos enfants. 
« Qui aim e bien chdtie bien » — vieux dicton qui conserve toute 
sa  valeur. Ce n 'est pas le Seigneur qui a  inspire les principes de 
certaines gens d 1'effet que les chdtiments seraient m auvais et ne 
devraient jam ais etre appliques. II a  enseigne que « le Seigneur 
chdtie ceux qu'Il aim e ». Meme Jesus « a  appris 1'obeissance par 
les choses qui lui ont cause de la souffrance. »

C'est ainsi qu'il en est pour nos fils et nos filles. En les elevant, 
soyons justes et equitables ; montrons-nous bons et affectueux ; 
mais gardons-nous de les justifier lorsqu'ils ont commis quelque 
mefait. Agir ainsi ce n 'est p a s  faire le bien des enfants.

(Suite de la page 4)

« C'est pourquoi, prenez toutes les arm es de Dieu, afin de pou- 
voir resister dans le m auvais jour, et tenir ferme apres avoir tout 
surmonte. Tenez done ferme : ayez d vos reins la verite pour cein- 
ture ; revetez la cuirasse de la justice ; mettez pour chaussure d 
vos pieds le zele que donne 1'Evangile de Paix ; prenez par-dessus 
tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez eteindre tous les 
traits enflammes du malin. »

Je dem ande dans mes prieres la benediction de la foi pour 
chacun de nous aujourd'hui, au  nom de Jesus. Amen.



L'EGLISE EN MARCHE
Progres de la Mission en Afrique du Sud.

Le President Evan P. Bright, de la Mission de 1'Afrique du Sud, 
qui revient d 'une tournee dans sa  region, fait savoir que 1'esprit 
des Saints et des missionnaires est tres bon. Recemment, de nou- 
veaux m issionnaires ont ete envoyes dans des secteurs de 1'Afrique 
du Sud ou ils devront apprendre la langue africander. On pense 
qu'il y  au ra  plus de chances de succes si les missionnaires savent 
la langue du pays ou ils exercent leur activite.

Une Nouvelle Mission fondee en Chine.

Le President et M adam e Hilton Robertson, accom pagnes de 
leur fille Caroline, sont passes recemment aux lies Hawa'i, atten
dant de partir pour la Chine, ou le President H. Robertson va diriger 
une nouvelle mission de 1'Eglise. II connait les moeurs et la  vie 
orientales, ayan t preside la Mission Japonaise et la Mission gene- 
rale du Pacifique.

Le Choeur Mormon fait enregistrer des chants pour de nouveaux
disques.

Lorsque les lumieres du Tabernacle s'eteignirent un samedi 
soir tard, dernierement, le choeur du Tabernacle venait d'ajouter 
une nouvelle page a  la longue liste de ses activites. Trois soirs de 
suite, ils avaient fait enregistrer des hym nes et des antiennes pour 
leurs deux « Albums » d 1'occasion de leur anniversaire. II avait 
ete annonce par Frank Stanton, president de la Compagnie de Radio 
Columbia, qu 'd  Toccasion du 20rac anniversaire des debuts du 
choeur dans la radio-diffusion, deux album s d'enregistrem ents des 
hym nes du choeur seraient publies portant la m arque de la Com
pagnie Columbia.

Comme il y  a  20 ans qu 'aucun nouveau recueil des hym nes 
du choeur n 'a  ete fait, il y a  beaucoup de fideles dans le monde 
entier qui attendent ces disques afin de pouvoir les ecoutej avec 
toute facilite. On espere que les album s seront mis dans le com
merce au  commencement de I'automne.

(Suite de la page 5)

et de Hyrum Smith, cui donnerent leur vie pour leur foi.
John Taylor partit plusieurs fois en mission pour I'Eglise. C'est 

lui qui inaugura la Mission Frangaise, ainsi que d 'autres missions
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en Europe. II precha aussi au  C anada, aux Etats-Unis, en Angle- 
terre et en Irlande.

A la  mort de Brigham Young, il p assa  du poste de President 
du Quorum des Douze au  poste de Premier Officier de 1'Eglise, ^et, 
apres le retablissem ent de la Premiere Presidence quelques annees 
plus tard, au  poste de President de I'Eglise. II mourut le 25 juillet 
1887 d Edge de 78 ans, 8 mois et 25 jours.

Le President Taylor n 'etait pas de ceux qui pouvaient s'abais- 
ser d  une conduite desordonnee ou honteuse, ni s 'abandonner a  
la  sottise ou d la vanite du vulgaire. Lorsqu'il entendit 1 appel de 
TEvangile, il aspirait dejd a  s'elever au-dessus d 'une foi qu'il par- 
tageait avec de pieux croyants. II avait soif de quelque chose de 
plus haut et de plus noble ; il attendait le tem oignage des verites 
glorieuses qui lui vint par les Anciens de I'Eglise et bientot par le 
tem oignage beni du Prophete Joseph.

(Suite de la page 10)
1 : 11.) II y  avait des prophetes et des docteurs a  Antioche. (Actes 
13 : 1.)

Ainsi, dans I'Ancien Testament et dans le Nouveau, il est fait 
mention de ceux qui etaient designes pour instruire — les instruc- 
teurs —■ et ce titre pouvait etre donne a  des officiers de tous les 
degres dans I'Eglise. Mais les instructeurs avaient une part essen- 
tielle dans Torganisation de I'Eglise Primitive.

Les Diacres.
Les diacres agissaient de concert avec les eveques. On exi- 

geait d 'eux les memes qualites que des eveques. Un diacre devait 
etre grave, franc, sobre, sans avidite pour Targent. « Conservant 
le mystere de la foi dans une conscience pure. » Tout cela reconnu 
avant qu'il soit nomme ; il devait etre mari d 'une seule femme, qui 
devait aussi etre honnete, sobre, fidele, etc., et il devait aussi bien 
gouverner sa maison et ses enfants (I Tim. 3 :8  — 13). Paul dit que 
ceux qui remplissent convenablem ent leur ministere s'acquierent 
un rang honorable et une grande assurance dans la foi en fesus- 
Christ. (I Tim. 3 : 13.)

II nous faut m aintenant bien retenir certains points :

1) Apres la mort du Sauveur les Apotres possedaient Tautorite 
supreme dans I'Eglise.

2) Ils possedaient et exercaient le droit et 1 autorite :
a) De transmettre d d'autres, par 1 ordination, les pouvoirs 

apostoliques qu'ils possedaient, c'est-d-dire d 'ordonner d 'au 
tres apotres (Actes 1 : 5) ;
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b) De transmettre a  d 'autres le droit d 'exercer certains pouvoirs 
apostoliques, c'est-d-dire de choisir et d 'ordonner des offi- 
ciers inferieurs (Tite 1 : 5) ;

c) De prevoir que ceux qu'ils ordonnaient continueraient d 
exercer la pretrise apres la mort de celui qui les avait ordon- 
nes.

Tout cela, nous devons en avoir connaissance si nous vou- 
lons atteindre I'immortalite et la  vie eternelle.

Je prie pour que ces connaissances nous soient donnees, au  
nom du Seigneur.

Amen.

(Suite de la page 13)

leurs maisons. Ils firent regner la  terreur, et, au  bout de deux ans, 
les colons furent obliges de quitter la region.

En fuite.

Ils s'etablirent temporairement dans le Comte de Clay, mais 
ils furent de nouveau victimes de m auvais traitements et durent 
passer dans ITllinois. L 'annee suivante, ils se mirent d construire 
une ville qu'ils appelerent Nauvoo (le beau  site). Mais moins de 
dix an s  apres, des persecuteurs obligerent les Mormons d emigrer 
de nouveau. Apres de longs mois de misere et de souffrance, ayant 
tout perdu sauf leur foi en Jesus-Christ, ils arriverent dans une val- 
lee deserte pres du Lac Sale. Ce fut pour eux la terre promise.

Ils rendirent fertile cette region desolee et fonderent en 1847 
Salt Lake City, destinee a  devenir I'abri de 1'Eglise de Jesus-Christ 
des Saints des Demiers Jours (telle est leur appellation exacte). 
Cette ville grandit et 1'Eglise prospera et s'organisa.

Aujourd'hui, un peu plus de cent ans apres, il y  a  plus d'un 
million de membres de 1'Eglise dans le monde entier. En Angleterre, 
les adherents sont au  nombre de six mille — quoique ce ne soit 
la qu 'un chiffre approximatif, car de nombreux convertis emigrent 
aux Etats-Unis lorsque les circonstances s'y pretent.

Des missionnaires — generalem ent ages de 18 a  25 ans — 
viennent en Angleterre pour un sejour de deux an s  afin de faire 
connaitre 1'Eglise. Ils ne regoivent aucune retribution (il y a  tres peu 
de pastes retribues dans 1'Eglise); mais ils le font volontiers parce 
qu'ils ont la foi.

Leurs activites sont variees. Ils vont de maison en maison dis- 
tribuant des tracts ; ils organisent des reunions en plein air dans 
tout le pays ; ils celebrent des offices dans leur lo c a l; ils font voir
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E I V  J P A B S A N T

(On demonde d toutes les Filiales d'envoyer des paragraphes 
interessants qui puissent etre publies sous la rubrique : « En pas
sant ».)

L E M A N S

Un nouveau membre est nei a  la  Mission, le 6 aout, et mani- 
feste la ferme intention de vivre longtemps dans la famille d Adrien 
G erard de Bruin.

Ce nouveau venu deviendra un m embre actif de 1 Eglise en 
Europe. II a  regu le nom d'A lm a Moroni de Bruin d son arrivee.

Nos felicitations d notre frere et d notre sceur de Bruin. Nous 
avons toute confiance, ils peuvent; nous en croire, que leur fils est 
vraiment « un bon fruit de la foi ».

N A N C Y

Du l er au  16 aout, les missionnaires Mormons de Nancy ont 
eu fort d faire. Ils avaient construit un pavilion d la foire annuelle.

Ce pavilion en forme de ruche attira bientot I'attention d'un 
grand nombre dê  personnes. A la  cloture de la foire, ils avaient 
distribue plus de 8.000 tracts, vendu ou prete 27 Livres de Mormon,

(Suite de la page 22)

des films pour illustrer leurs sermons ; ils envoient partout ou c'est 
possible le Chceur du Millenaire.

II faut que nous vous parlions de ce Chceur du Millenaire, 
car c'est un moyen intelligent d'attirer I'attention de gens qui autre- 
ment resteraient indifferents d 1'Eglise. C'est un groupe de sept 
jeunes chanteurs, avec un pianiste et un violoniste de talent, con
duits par un chef. Ils voyagent dans tout le pays, chantant et jouant 
des morceaux de toutes sortes, melodies populaires, negro spiri
tuals, pieces de concert. Ils se font entendre dans les reunions en 
plein air, dans le local ou les salles louees, dans les cinemas, sur 
les terrains de jeux, dans les Universites, partout ou leur interven
tion est bienvenue. En juin dernier, ils ont donne deux numeros 
compris dans le program me de la B. B. C.
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et recueilli les noms de 75 personnes ayan t maniieste leur interet.

Les Anciens qui ont ainsi participe d la  Foire sont : G erard 
HALES, Carl PAUL, John -K. OLSEN et Robert MARTIN.

N E U C H A T E L .

Les activites dans la  branche de Neuchdtel ont recommence 
depuis la fin des vacances. Nous pouvons juger par ce qui suit :

4 Septembre. — Benediction du petit Eric RIVA, par Frere 
Antoine RIVA.

11 Septembre. — Conference de la  Branche, sous la presi- 
dence des Freres Robert SIMOND et Morris GARDNER, conseillers 
de la Mission, et de la presidence du district suisse « in corpore », 
soit Freres Charles BONNY, A. RIVA et P. SCHUTZ.

17 Septembre. — La S. A. M. a  organise un bon souper, ou 
la qualite et la quantite ont joue un grand role. Affames et assoif- 
fes furent rassasies ce soir-ld. La digestion fut acceleree par quel- 
ques jeux d'ensem ble.

24 Septembre. — Furent lieu les baptem es suivants : Charles- 
Andre SCHUTZ, par Frere P. SCHUTZ, et confirme par Frere A. 
RIVA, le 25 septem bre ; et Claude-Michel SCHUTZ, par Frere P. 
SCHUTZ, et confirme par Frere KIMBALL, missionnaire, le 25 sep
tembre.

S E R A I N G .

C'est avec un vif regret que nous annoncons le deces de 
Eugene MARTIN, le mari de Scaur Marie MARTIN, le 5 septembre, 
a  Ougree, et de Frere Hubert LECOCQ, le fils de Sceur Josephine 
LECOCQ, le 4 aout, apres une penible m aladie.

La presidence de la Branche a  Seraing a  ete reformee comme
suit :

President : Robert C. WITT (Missionnaire) ;
Premier Conseiller : Marc KONCURAT ;
Secretaire : Alberte NOLLON.

La presidence de la S. A. M. aussi a  ete reformee :
President : Ernest WELLS (Missionnaire) ;
Premiere Conseillere : Mathilde AERTS ;
Deuxieme Conseiller : Theron MACKAY (Missionnaire) ;
Secretaire : Rachel MENTEN ;



Directeur de dram atique : Frere Arm and NOE ;
Directeur des sports : George AERTS.
La presidence du nouveau comite de m usique est composee 

comme suit :

Presidente : Norma GIBBS (Missionnaire) ;
Organiste : Virginia MOYLE (Missionnaire) ;
Directrice : Rachel MENTEN.

H E R S T A L .

C'est avec un profond regret que nous vous annongons le 
deces de Sceur Gabrielle KERKAERT, m embre de 1'Eglise depuis 
25 ans.

Nous presentons nos plus vives condoleances d Frere Ker- 
kaert et d toute sa  famille.

L I E G E .

Trois conferences du district Beige eurent lieu pendant les 
six sem aines passees a  Liege : conference de la  S. A. M., confe
rence generale et conference de la  primaire.

La conference generale fut sous la presidence des freres 
Robert SIMOND et Morris GARDNER, conseillers de la  Mission.

(Suite de la  p ag e  2 de couverture)

genereusem ent leur concours a la  rea lisa tio n  de cette im portante traduction. Pour 
subven ir aux  frais que com porta la  publication  du  Livre de Mormon, le concours 
financier de certa ins m em bres d 'A ngleterre  fut sollicite.

Q uoique Frere John Taylor ait com m ence cette g ran d e  oeuvre, la  M ission Fran- 
gaise  fut officiellement o rgan isee  comme telle le 15 octobre 1912, p a r  les anciens de  
la  M ission E uropeenne trav a illan t a  P aris. Le P resident, Rudger C law son, de la  
M ission Europeenne, annonga que le  tem ps etait arrive  d 'effectuer T organisation de  
la  M ission F rangaise afin que TEvangile put etre  annonce d 'une  m aniere  p lus effi- 
cace  au  peup le  frangais. Les sem ences q u 'a v a it rep an d u es  John Taylor e ta ien t p re tes 
pour la  moisson.

Imprime en Belgique

H. e t  J.  DEG HAYE,  LIEGE. 

Rue Bidaut,  98 , Liege 
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