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LAUSANNE.
La conférence du d istric t qui avait 

lieu à Lausanne récemment, a réuni 
un grand nombre de membres venant 
de Neuchâtel, de La Chaux-de-Fonds 
et de Genève. C ontrairem ent aux 
autres conférences, cette dernière ne 
devait durer qu’un jour. Mais, je 
pense p lutôt par habitude, il y avait 
une petite soirée récréative le samedi 
soir. Après un souper servi par la 
Société de Secours, nous avons eu 
une soirée musicale des plus réussies. 
Nous avons entendu F rère R. Pie-  
rotti, qui nous a chanté plusieurs 
morceaux de son répertoire. Nous 
avons aussi eu un morceau de piano 
par M 11' Jaq ues ,  et Sœur E. P ig u et  
nous a fa it entendre plusieurs poè
mes. A l’en tracte il y a eu un buffet 
auquel chacun a fa it honneur. La 
soirée s ’est term inée assez tô t afin 
que chacun soit bien disposé pour le 
lendemain, car la première session 
avait lieu le m atin  à 10 heures.

Nous avons tout d ’abord entendu 
Frère A. Riva de Neuchâtel ainsi

que son frère Mario, qui nous ont 
surtou t exposé des problèmes concer
nant l’éducation pour la jeunesse. 
Ils ont donc parlé pour les jeunes, 
peur ceux qui le sont restés et pour 
ceux qui l’ont été, donc il y en avait 
pour chacun de nous.

Président Lee de P aris  nous a 
renseigné sur les fru its  du Mormo
nisme et sur la m arche de l’Eglise en 
France. Il a illustré son discours par 
des coupures de certains journaux 
sur leur façon de com prendre notre 
Eglise. Sœur Lee s ’est su rtou t adres
sée aux enfants. Sa façon de s ’adres
ser à eux est tellem ent jolie. Elle sa it 
si bien les comprendre et les encou
rager, que l’on voyait toute notre 
jeunesse heureuse de l’entendre, car 
les enfan ts y étaient nombreux.

Après ces discours nous avons en
tendu Sœur Crandall, nous présen
ta n t de nouvelles suggestions pour la 
S.A.M., ainsi que les expériences 
faites jusqu’ici et le nouveau pro
gram m e pour l’avenir.

Dès l’instan t, où un homme cesse de supplier Dieu de lui accorder Son 
E sprit et Ses conseils, aussitô t il commence à devenir pour Dieu un é tranger 
et Ses œuvres lui seront incompréhensibles. Quand les hommes a rrê ten t de 
prier pour dem ander l’E sprit de Dieu, ils placent leur confiance en leur 
propre raison, sans aide, e t graduellem ent, ils perdent l’E sprit divin, comme 
des am is intim es et chers, qui ne s ’écrivent jam ais, ou ne se font point 
visite, deviennent des étrangers.

Heber J. Grant.
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Oscar A. Kirkham est né le 
22 janvier 1880 à Léhi, en 
Utah. Il fit ses études à l ’U ni
versité de Brigham Young, 
passa 3 ans en Allemagne à 
étudier la musique, puis ren
tra en Amérique pour y ensei
gner la  musique et pour conti
nuer ses études à New-York. 
Durant le temps qu’il passa 
en Allemagne il accomplit une 
mission réussie. En 1912, après 
son retour aux Etats-Unis, il 
fut désigné pour servir au Co
mité Général de la  S.A.M. 
pour les Jeunes Gens, où il 
tin t cette position jusqu’en 
1948. En 1944, il avait été 
appelé et mis à part comme 
membre du Premier Conseil 
des Soixante-Dix.
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Le mois prochain, l ’Etoile pu
bliera « L’Histoire de la Prê
trise », par John A. Widtsoe, 
plus un article de Cleon Skou- 
sen, traitant du sujet de l ’im 
portance qu’il y a à appartenir 
à une Eglise.
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par le Président

AQUES est un sa in t jour, un jour d ’action de grâces et d ’adoration
divine. C’est l’occasion d’exprim er sa g ra titude à Dieu pour avoir
envoyé Son Fils Unique, dans le monde, pour y être « le chemin, la 

vérité et la vie » {Jean 1U:6), pour proclam er cette vérité éternelle que 
« ...quiconque croit en L ui ne périsse point, m ais qu’il ait la vie éternelle ». 
{Ibicl. 3:16.)

Que l’esprit de l ’homme traverse triom phalem ent les portes de la mort, 
pour pénétrer dans la vie éternelle, tel est un des glorieux messages apportés 
par le Christ, notre Rédem pteur. Pour Lui, la carrière te rres tre  n ’est qu’un 
seul jour et son term e, com parable au coucher du soleil de la vie ; la m ort 
n ’est qu’un sommeil, suivie d ’un glorieux éveil dans le m atin  du royaum e 
éternel. Quand M arthe et M arie virent leur frè re  dans la tombe sombre et 
silencieuse, le Christ le voyait encore comme un être vivant. Il exprim a ce 
fa it en deux m ots : « Lazare dort. » {Jean 11,11-)

Si tous ceux qui partic ipen t aux  services de Pâques savaien t que le 
C hrist crucifié ressuscita  en fa it  de la tombe le troisièm e jour, que, après 
avoir salué quelques personnes et s ’être mêlé à d’au tres dans le monde des 
esprits, Son esprit ré in tég ra  Son corps m artyrisé, et, qu’après avoir séjourné 
parm i les hommes pendant quaran te jours, il s ’est élevé en âme glorifiée 
vers Son Père, quelle merveilleuse paix viendrait aux âmes m ain tenant 
torturées de doute et d ’incertitude ! S’il est vrai que la certitude de l ’im m or
ta lité  individuelle ne dépend pas de la résurrection effective de Jésus, 
pou rtan t ce fa it établi de Sa résurrection du tombeau pour communiquer 
avec Ses disciples « apportera it de bien des m anières un appui des plus 
ferm es à cette espérance ».

La preuve directe que le tombeau ne conserva point Jésus est trip le : 
(1) l’esprit et les actions de Ses disciples en fu ren t merveilleusement tra n s 
form és ; (2) Paul, le prem ier auteur du Nouveau Testam ent, en témoigne 
d irectem ent ; (3) la croyance presque universelle dans l’Eglise prim itive, 
inscrite non seulem ent dans les divers récits de la résurrection qui se 
trouvent dans les Evangiles, canoniques ou autres, en témoigne, comme sa 
vie et son activ ité dans les siècles suivants. Cette preuve ne s ’appuie pas 
seulem ent sur des documents historiques, mais elle est inscrite dans l’exis
tence même des grandes nations civilisées au cours des siècles écoulés 
depuis lors.

Tout au début de cette Dispensation de la Plénitude des Temps, Joseph 
Smith, âgé de 14 ans, dit : « Je vis deux personnages dont l’éclat glorieux 
défie toute description qui se tenaient au-dessus de moi dans les airs. L ’un
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d’eux me dût, m’appelant par mon nom et me m ontrant l’autre : Celui-ci 
est mon Fils bien-aimé, écoute-le! » (P. de G. P. Joseph Sm ith  2:17.)

Plus ta rd , p arlan t de la réalité de sa vision, il en témoigne ainsi :
« ...Car cette vision, je l’avais eue, je le savais, et je savais que Dieu 

'le savait, et je ne pouvais le nier ni ne l’osais, du moins je savais qu’en le 
fa isan t j’offenserais Dieu et je tom berais sous sa condamnation. » (Ibid. 
2.-25.)

En confirmation du tém oignage irréfu tab le des prem iers Apôtres du 
Christ, l’Eglise de Jésus-C hrist proclame la glorieuse vision du Prophète 
Joseph Smith :

« g f  m ain tenant, après tes nom brena tém oignages gai ont été donnés 
'de lui, ce témoignage que nous portons de lui est le dernier de tous : nous 
tém oignons qu’il est v ivan t ; ______ _____

« Car nous le vîm es, à la droite de Dieu, et nous entendîm es la voix  
portant témoignage qu’il est le Fils du Père... » (D. et A. 76:22-23.)

Eclairé par un tém oignage aussi irréfu tab le que celui des Anciens 
Apôtres, tém oignage qui a suivi de peu d ’années l’événement meme, a la 
lumière de cette merveilleuse révélation à  l’époque du Christ V ivant, il 
semble vraim ent difficile de comprendre comment les hommes peuvent encore 
rejeter le Christ et douter de l’im m ortalité de l’homme.

Il n ’y a pas lieu de redouter la m ort ; ce n ’est qu’un incident de la vie. 
Elle est aussi naturelle que la naissance. Pourquoi la craindre ? Certains *a 
craignent parce qu’ils croient que c’est- le term e de la vie et que la vie est 
souvent ce que nous avons de plus précieux. La vie eternelle est la plus 
grande bénédiction des hommes.

Si seulem ent les hommes consentaient à « accomplir Sa volonté » au 
lieu de chercher désespérém ent dans la nuit de la funeste tombe, ils lève
raien t leurs yeux au ciel et sau ra ien t que « Christ est ressuscité » .

Le m essage de la Résurrection est le plus réconfortant, le plus glorieux 
des événements pour l’homme, car si la m ort nous enleve un etre cher, nos 
cœurs a ttr is té s  sont consolés par l’espérance e t l ’assurance divine expnm ee 
en ces m ots : « Il est ressuscité. Il n’est point ici. » (Marc 16.6.)

De toute mon âme, je sais que la m ort a été vaincue par Jésus-Christ, 
par une vie intègre et l’obéissance à Ses enseignements. Puisque notre 
Rédem pteur vit, nous vivrons aussi ! Je rends grâces de savoir que le Christ
est mon Rédem pteur. ^  Im p ro v e m e n t E ra .
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La Résurrection

PARMI toutes les bénédictions et 
privilèges offerts par l’E van
gile de Jésus-C hrist à ses p a r

tisans fidèles, la promesse de la 
résurrection des m orts est l’un des 
plus im portants, car elle ouvre la 
porte à une association éternelle 
avec ses chers disparus et ses amis, 
condition que nous avons la faculté 
de comprendre et d ’apprécier, au 
moins en partie.

Jésus est la personnalité la plus 
rem arquable qui a it jam ais existé 
sur terre, car non seulem ent était-il 
le Créateur de ce monde, m ais aussi 
de « mondes innombrables » (Moïse 
1:33.) Il v int su r terre  par son pro
pre choix et de son propre gré, afin 
de donner sa vie pour racheter les 
péchés du monde, et que l’homme 
perdu par la transgression d’Adam 
puisse être racheté par le grand 
sacrifice consenti par le Christ. D ’où 
les paroles de l’Apôtre Paul : « Et 
comme: tous m eurent en Adam , de 
même aussi tous revivront en 
Christ. » ( / Cor. 15:22.)

Les anges proclam èrent la nais
sance de Jésus comme celle du 
Messie attendu par Israël ; Il prouva 
dans tous Ses enseignem ents et par 
les m iracles qu’il  accomplit, qu’il 
é ta it le Fils de Dieu et que tout 
pouvoir lui avait été donné sur terre 
et dans le Ciel, même celui de donner 
Sa vie, puis de la reprendre (Jean  
10:17-18.) Mais la preuve finale de 
toutes Ses affirmations, se m anifesta 
au moment où fu t repoussée la pierre 
du sépulcre, m algré la présence des 
gardes rom ains, et que son corps 
io rtit, après trois jours, comme II 
l’avait annoncé. Quand les femmes 
s ’approchèrent J u tombeau et trou 
vèrent que la p_„rre avait été écartée,

LE GRAND RICHARDS
du Conseil des Douze.

m ais « ne trouvèrent pas le corps 
du Seigneur Jésus » elles fu ren t fo rt 
perplexes et deux hommes se te 
naien t debout, vêtus de lumière et 
dirent : « Pourquoi cherchez-vous
parm i les m orts celui qui est vivant ? 
Il n ’est point ici, m ais il est ressus
cité. »

Quand les femmes rapportèren t 
cette expérience aux apôtres « ils 
tin ren t ces discours pour des rêve
ries, et ils ne cruren t pas ces 
femmes. » (Voir Luc 2k:l-12.)

Même si Jésus avait dit à  Ses 
Apôtres qile : « Il fa u t que le Fils 
de l’homme soit livré entre les mains 
des pécheurs, qu’il soit crucifié, et 
qu’il ressuscite le troisième jour » 
(Luc 2k:7), ils pouvaient à peine le 
croire. Comment donc pouvait-on 
s ’attendre que le monde crû t ? « Que 
nous puissions revivre n’est pas un 
miracle plus grand, que vivre tout 
court. »

A yant reçu la nouvelle des fem 
mes, P ierre « courut au sépulcre. 
S’étan t baissé, il ne vit que les linges 
qui étaient à terre ; puis il s’en alla 
chez lui, dans l’étonnem ent de ce 
qui était arrivé ». {Luc. 2k:12.)

Comme les Apôtres se trouvaient 
réunis : « Jésus lui-même se pré
senta au milieu d’eux, et leur dit : 
La paix soit avec vous ! Saisis de 
frayeur et d’épouvante, ils croyaient 
voir un esprit. Mais il leur dit : 
Pourquoi êtes-vous troublés, et pour
quoi pareilles pensées s’élèvent-elles 
dans vos cœurs ? Voyez mes mains
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et mes pieds, cJest bien moi ; tou
chez-moi et voyez : un esprit n’a ni 
chair ni os, comme vous voyez que 
j’ai. E t en disant cela, il leur montra  
ses m ains et ses pieds. Comme', dans 
leur joie, ils ne croyaient point 
encore, et qu’ils étaient dans l’éton- 
nem ent, il leur dit : Avez-vous ici 
quelque chose à m anger ? Ils lui 
présentèrent du poisson rôti et un  
rayon de miel, Il en prit, et il m an
gea devant eux. » (Luc 2h:3fo-h3.)

Sans son corps de chair et d’os, 
Jésus n ’au ra it point m angé de pois
son, ni de miel. Quelle preuve plus 
nette  au ra it-il pu donner de Sa 
résurrection ? Après Sa résurrection, 
Jésus « leur apparu t vivant, et leur 
en d,onna plusieurs preuves, se m on
tra n t à  eux pendant quarante 
jours... ».

« Après avoir dit cela, il fu t élevé 
pendant qu’ils le regardaient, et une 
nuée le déroba à leurs yeux. E t 
comme ils avaient les regards fixés 
vers le ciel pendant qu’il s’en allait, 
voici, deux hommes vêtus de blanc 
leur apparurent, et d ir e n tH o m m e s  
Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous 
à regarder au ciel ? Ce Jésus, qui a 
été enlevé au ciel du milieu de vous, 
viendra de la même manière que 
vous l’avez vu allant au ciel. » 
(Actes 1:3, 9-11.)

Il semble incroyable qu’à  la lu
mière de ces tém oignages simples 
convaincants de la résurrection  par 
« plusieurs preuves », prolongées 
pendant une durée de 40 jours, des 
hommes puissent croire au jou rd ’hui 
que Jésus est une essence ou un 
esprit présent partou t, ce qui im pli
querait qu’il soit m ort une seconde 
fois, que Son corps et Son esprit 
sont de nouveau séparés, autrem ent, 
comment pourrait-il à  présent n ’être 
qu’un esprit ?

C’est dans ce corps glorifié, res
suscité, que Jésus apparu t aux Né- 
phites dans le continent am éricain 
(Voir Néphi 11) et à Joseph Smith, 
qui n ’é ta it qu’un adolescent, dans 
les bois de la ferm e paternelle, à 
Palm yra, New-York. Pour prouver 
davantage que la résurrection sera it 
le lot de chaque homme, car Jésus

avait vaincu la m ort et le tombeau, 
les sépulcres de beaucoup de ceux 
qui dorm aient s’ouvrirent après la 
résurrection et ils en sortiren t.

« Les sépulcres s’ouvrirent, et 
plusieurs corps des saints qui étaient 
m orts ressuscitèrent. E tan t sortis 
des sépulcres, après la résurrection  
de Jésus, ils entrèrent dans la ville 
sainte, et apparurent à un grand  
nombre de personnes. » (Mat. 27: 
52-53.)

Si la  résurrection ne devait être 
que spirituelle, comme certains l ’en
seignent et le croient, point n ’au ra it 
été besoin pour les tombes de s ’ouvrir 
et ce récit n ’au ra it pas été fa it : « et 
plusieurs corps des sa in ts  ressusci
tèren t ».
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Ainsi les corps et les esprits fu 
rent-ils à  nouveau réunis. Le Sei
gneur a révélé au Prophète Joseph 
Smith que lorsque les corps et les 
esprits sont séparés, ils ne peuvent 
recevoir une plénitude de joie. « Ccli 
l’homme est esprit. Les élém ents  
sont éternels, et l’esprit et l’élément 
liés inséparablement, reçoivent une 
plénitude de jo ie ; et lorsqu’ils sont 
séparés l’homme ne peut pas recevoir 
une plénitude de joie. » (D. et A. 
93:33-34.)

Il y en eut aussi qui ressuscitèrent 
chez les Néphites, en Amérique, à la 
suite de la résurrection du Christ 
(3 Néphi 23:9-13). C’est pourquoi 
Paul nous dit que Jésus é ta it « les 
prémices » de la résurrection. « Mais 
chacun en son rang. Christ comme 
prémices, puis ceux qui appartien
nent à Christ, lors de son avène
ment. » (I Cor. 15:23.) Nous devrions 
faire  mention de la seconde venue, 
à laquelle Paul fa it  allusion.

Pendant tout son m inistère sur 
terre , Jésus prévoyait et enseignait 
à ses disciples sa  seconde venue. Sa 
parabole des vierges sages et des 
vierges folles : « Veillez donc, puis
que vous ne savez ni le jour, ni 
l’heure. » (Mat. 25:1-13.)

E t cette déclaration : « Lorsque 
le Fils de l’homme viendra dans sa 
gloire, avec tous les anges, il s’as
siéra sur le trône de sa gloire. Toutes 
les nations seront assemblées devant 
lui. Il séparera les uns d’avec les 
autres, comme le berger sépare les 
brebis d’avec les boucs. » (Mat. 25: 
3J-32.)

Ses discipi'es com prenaient p a rfa i
tem ent, d ’après Ses enseignements, 
qu’il reviendrait. Quand « Il s’assit 
sur la m ontagne des oliviers, ils 
vinrent en particulier lui faire cette 
question : Dis-nous, quand cela arri
vera-t-il, et quel sera le signe de ton  
avènement et de la fin du monde ? » 
(M at. 24:3.)

Certes, ils avaient des références 
sur Sa seconde venue, car II é ta it 
toujours au milieu d’eux. E t tou t en 
leur donnant bien des signes de Sa 
venue, Il les inform a : « Pour ce qui

est d% jowr et de Z'&ewre, personne 
ne le sait, ni les anges des d eu x , ni 
le F ils, mais le Pere seul. Ce qui 
arriv'a du tem ps de Noé arrivera de 
même à l’avènement du Fils de 
l’homme. » (Mat. 24:36-37.)

Puis nous avons Son ultime tém oi
gnage, lorsqu’il se ten a it devant les 
g rands prêtres et les anciens, pour 
être  jugé : « Jésus garda le silence. 
E t le souverain Sacrificateur pre
nant la parole:, lui dit : Je t ’adjure, 
par le Dieu vivan t, de nous dire si 
tu  es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus 
lui répondit : Tu l’as dit. De plus, je 
vous le déclare, vous verrez désor
m ais le Fils de l’homme assis à la 
droite de la puissance de Dieu, et 
venant sur les nuées du ciel. » (M at. 
25:63-64.)

Lorsque Jean, le disciple bien-aimé 
de notre Seigneur, fu t banni sur
l’Ile de Patm os, l’ange du Seigneur 
lui m ontra beaucoup de choses, dès 
avan t la fondation du monde ju s
qu’aux scènes finales, quand vien
dront une nouvelle te rre  et un nou
veau ciel, et parm i d’au tres choses, 
il eut la vision de la venue du Sau
veur, selon Sa promesse et de la 
résurrection des m orts qui en étaien t 
dignes lors de Sa venue ; quand 
S atan  sera lié pour mille ans :

« ...ils revinrent à la vie, et ils
régnèrent avec Christ pendant mille 
ans. Les autres m orts ne revinrent 
point à la vie jusqu’à ce que les 
mille ans fussen t accomplis. C’est la 
première résurrection. H eureux et 
saints ceux qui ont part à la pre
mière résurrection ! La seconde mort 
n ’a point de pouvoir sur eux ; mais 
ils seront sacrificateurs de Dieu et 
de Christ, et ils régneront avec lui 
pendant mille ans. » (Apoc. 20:4-6.)

Quelle promesse et quel privilège 
pour les fidèles ! Pensez à être asso
ciés au C hrist dans Son m inistère 
pendant mille ans, avec nos corps 
ressuscités, tand is qu’il vainc tous
Ses ennemis et prépare Son royaume, 
afin de le rem ettre à Son Père, 
comme P aul l’explique :

« Ensuite viendra la fin, quand il 
rem ettra le royaume à celui qui est 
Dieu et Père, après avoir détruit
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toute dom ination, toute autorité et 
toute puissance. Car il fa u t qu’il 
règne jusqu’à ce qu’il ait m is tous 
ses ennemis sous ses pieds. Le der
nier ennemi qui sera détru it, c’est la 
mort. » (I Cor. 15:2k-26.)

Si nous avions la faculté de com
prendre l’im m ensité de telles pro
messes, il sem blerait qu’aucun ne 
devrait hésiter, m ais que chacun 
devrait vivre en sorte d ’être digne 
de participer à  la prem ière résu r
rection. Nous devrions fa ire  tout, en 
notre pouvoir, pour vivre et nous 
m ontrer dignes de ces bénédictions, 
nous souvenant des paroles de notre 
Sauveur : « ...étroite est la porte, 
resserré le chemin qui m ènent à  la 
vie, et il y en a peu qui les tro u 
vent ». (Mat. 7:1k.) Car, ainsi que 
nous le d it l’Apôtre Paul : « Mais 
l’homme animal ne reçoit pas les 
choses de l’E sprit de Dieu, car elles 
sont une folie pour lui, et il ne peut 
les connaître, parce que c’est spiri
tuellem ent qu’on en juge. » (I Cor. 
2:1k.)

C’est parce que l’homme naturel 
ne peut com prendre les choses divi
nes, que nous lisons de telles décla
rations : dans l’ouvrage du Sénateur 
Albert J. Beveridge, « Le Jeune 
Homme et le Monde », le Sénateur 
cite la déclaration suivante, à  lui 
fa ite  par un homme, dont le nom est 
connu dans le monde du chemin de 
fer comme celui d’un des plus capa
bles dans la sphère du transpo rt, aux 
E tats-U nis : « Je préférerais être
sûr qu’un homme revit, après sa 
m ort, avec sa conscience et son 
identité, plu tô t que de posséder 
toutes les richesses des E tats-U nis, 
ou d ’occuper la plus haute position, 
avec tous les honneurs et le pouvoir 
que le monde peut offrir. » Mesuré 
à  l’aune de cet homme, combien 
sommes-nous riches et favorisés, car 
c’est la certitude commune à  tous 
les Saints des 'Derniers Jours.

Dans une révélation du Prophète 
Joseph Smith, nous lisons :

« Quand le Seigneur apparaîtra, 
nous le verrons tel qu’il est. Nous 
verrons qu’il est un homme sembla
ble à nous. E t cette même sociabilité

qui existe parm i nous ici existera  
parmi nous là-bas, seulement elle 
sera alliée à la gloire éternelle, 
gloire dont 'nous ne jouissons pas 
m aintenant. » (D. et A. 130:1-2.)

Nous n ’avons jam ais vu personne 
vêtu de la gloire éternelle, m ais le 
P rophète Joseph Smith décrivit un 
homme ainsi vêtu, Moroni, qui lui 
apparut. Après en avoir donné la 
description détaillée, il déclare : 
« Non seulement sa robe éta it ex trê
m em ent blanche, mais toute sa per
sonne éta it glorieuse au-delà de toute 
description, et toute sa personne 
paraissait véritablem ent être de lu
mière. » (P. de O.P., Joseph Sm ith  
2 :30-32 .)

Quand Jean, banni sur l’Ile de 
Patm os, pu t voir ta n t de choses 
merveilleuses, par l’entrem ise de 
l’ange du Seigneur, il fu t si im pres
sionné par ce personnage, doté de la 
« gloire éternelle », tout comme 
Moroni, qu’il tom ba à  ses pieds et 
adora l’ange : « Mais il me dit : 
Garde-toi de le faire ! Je suis ton  
compagnon de service, et celui de tes 
frères les prophètes, et de ceux qui 
gardent les paroles de ce livre. Adore 
Dieu. » (Apoc. 22:9.)

Donc, cet ange et Moroni étaient 
de vrais hommes, frères ayan t vécu 
sur la  te rre  et ressuscités, ils conti
nuaient à servir Dieu, comme nous 
aurons tous le privilège de le faire, 
si nous sommes fidèles. E t les mêmes 
rapports sociaux qui existent entre 
nous ici, existeront aussi alors.

Le Prophète Esaïe vit l’époque où 
nous aurions une nouvelle te rre  et 
de nouveaux d eu x  et déclara :

« Car je  vais créer de nouveaux 
d e u x  et une nouvelle terre ; on ne se 
rappellera plus les choses passées, 
elles ne reviendront plus à l’esprit.

« Ils bâtiront des maisons et les 
habiteront ; ils planteront des vignes 
et en m angeront le fru it. Ils ne bâti
ront pas des maisons pour qu’un 
autre les habite, ils ne planteront pas 
des vignes pour qu’un autre en 
mange le fru it ; car les jours de mon 
peuple seront comme les jours des 
arbres, et mes élus jouiront de
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l’œuvre de leurs mains. Ils ne tra 
vailleront pas en va in , et ils n’au
ront pas des en fants pour les voir 
périr ; car ils form eront une race 
bénie de l’E ternel, et leurs en fan ts  
seront avec eux. » (Esaie 65:17,
21-23.)

Notez qu’Esaïe dit clairem ent 
qu’ « ils bâtiron t des maisons et les 
habiteront ; ils p lan teront des vignes 
et en m angeront le f ru it ». Qui fera 
cela ? Des fam illes, bien sûr, comme 
elles le fon t m ain tenant, car, Esaïe 
le dit : « car ils form eront une race 
bénie de l’E ternel, et leurs enfan ts 
seront avec eux ».

C’est donc que la fam ille et son 
organisation continueront après la 
résurrection dans ce monde nouveau, 
vérité que le Seigneur a rendu si 
claire par ses révélations au P ro 
phète Joseph Smith, dans cette nou
velle dispensation de l’Evangile.

Quel jour glorieux ce sera, donc, 
quand la trom pette divine résonnera, 
si nous sommes dignes d’avancer 
dans la lumière de la prem ière ré 
surrection, pour recevoir nos chers 
disparus et leur être unis, quand 
seront ouverts les tom beaux dont ils 
ressortiron t par la puissance du 
rachat, accompli pour nous par le 
Rédem pteur du monde :

« Car une trom pette retentira  
longtem ps et avec force même 
comme sur le m ont Sinaï, et toute la 
terre trem blera, et ils apparaîtront : 
savoir les m orts qui m oururent en 
moi, pour recevoir une couronne de 
justice et pour être revêtus comme 
moi, pour être avec moi, afin que 
nous soyons un. » (D. et A. 29:13.)

The R elie f Society M agazine.

Joseph Smith,

Prophète du

D ANS l’histoire des années de
puis longtemps enfuies, sur 
les pages des années qui 

s ’écoulent m ain tenant, paraissen t des 
noms et des p o rtra its  sans nombre, 
présen tan t tous les degrés de dis
tinction, de valeur réelle et d ’im 
portance relative. Les tra its  décrits 
sont souvent effacés et vagues, les 
noms presque indéchiffrables, les 
caractères illisibles ; d’au tres pages 
sont au contraire étincelantes de la 
lumière d ’une forte  impression, le 
portra it et la biographie sont ineffa
çables et inoubliables. P arm i ceux 
qui lisent et exam inent l’histoire, 
rares sont ceux qui in te rp rè ten t les 
portra its , ou com prennent les mots 
écrits de la même façon. Pour l’un, 
la physionomie gravée ou le nom 
inscrit sont puissants et inspirants ;

par JAMES E, TALMAGE.

dans l’âme d ’un autre, ils éveillent 
la colère et la haine. Les noms de 
ceux qui possèdent la vraie grandeur 
dem eurent connus et présents aux 
mémoires, pour le bien comme pour 
le mal, et les plus nobles des hommes 
sont fréquem m ent les plus mal jugés.

Certains ont été qualifiés de grands 
pendant un temps — ou pendant des 
siècles même, m ais sont finalement 
oubliés, tandis que l’effet particulier 
de leurs travaux  individuels est 
effacé par des conquêtes plus ta r 
dives, et peut-être plus im portantes. 
On pense à  eux parfois, mais leurs 
tra its  sont oubliés et leurs noms ont
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perdu leur antique résonance et leur 
effet.

Il en est d ’au tres encore, dont la 
personnalité s ’intensifie avec les 
années écoulées, dont l’apparence et 
les tra its  se p ro je tten t avec une n e t
teté de plus en plus accentuée sur 
l’écran sombre du temps. Leurs noms 
sont les titres, chacun sur une œuvre 
séparée, catalogués dans les biblio
thèques du monde ; ces hommes 
occupent une place unique et sacrée 
dans l’histoire, le but de leur vie se 
perpétue, les accomplissements de 
leurs successeurs ajoutent à l’hon
neur de leur nom, leur trône ne sera 
jam ais usurpé, leur nom ne sera 
jam ais effacé des tablettes de la 
renommée et leur influence conti
nuera à donner inspiration et élan. 
Les caractères de cette trem pe sem 
blent être plus qu’hum ains, on re
connaît en eux les représentants 
d’une puissance supérieure à celle 
des mortels. On finit par les connaî
tre  pour leur enseignem ent et leur 
labeur em preint d ’autorité, chacun 
porteur d ’un m essage spécial, chacun 
comme un am bassadeur chargé de 
sa propre mission.

Les noms qui vivent le plus long
temps, en hommage à leur illu stra 
tion, sont ceux d ’hommes dont le 
m essage au monde est neuf en quel
que m anière et dont la m ission est 
particulière e t distincte, la m ission 
m arquée du sceau de l’autorité.

L'homme dont nous parlons, Joseph 
Smith, le Prophète de l’Evangile du 
Christ dans les derniers jours, 
l’homme par qui fu t inaugurée cette 
dernière dispensation dans l’œuvre 
du Seigneur, dispensation dite nou
velle, quoique caractérisée par la 
restau ration  de l’au torité  et des 
pouvoirs d ’époques précédentes, cet 
homme est- un de ceux que l ’hum a
nité ne peut ni oublier, ni ignorer, 
quoi qu’elle en aie. Sa place est 
assurée dans l’histoire. Son œuvre 
est reconnue comme une m ission 
confiée à  lui seul.

Le m essage qu’il apporta it, l’œ u
vre qu’il a accomplie parm i ses sem
blables, l’au torité  et la délégation 
dont il se réclam ait, ont naturelle

m ent fa it l’objet de questions, 
d ’épreuves et d’analyses, avec une 
a tten tion  aiguë et des détails précis, 
soit par ses amis, soit p a r ses enne
mis. Rares, en vérité, sont les cas 
historiques, où ta n t de questions 
d’une suprême im portance pour l’hu
m anité se soient posées su r la 
personnalité et les prétentions d ’un 
individu, comme c’est arrivé pour la 
vie et l’œuvre de cet homme, Joseph 
Smith.

Adolescent encore, il s ’avança sur 
la scène de l’activité et du progrès 
hum ains, pour déclarer en m ots 
simples et d ’un ton tranquille, qu’il 
ava it été visité e t in stru it par le 
Père E ternel et par Jésus-Christ.

Si la base de cette solennelle dé
claration  é ta it un m irage ou une 
illusion, si Joseph Smith, intention
nellement ou involontairem ent, pro
clam ait là un mensonge, en bref, s ’il 
se trom pait lui-même et é ta it un 
im posteur pour les au tres ou les 
induisait en erreur, alors l’Eglise de 
Jésus-C hrist des Saints des Derniers 
Jours enferm e le mensonge, l ’hypo
crisie, la fausseté et la corruption 
dans toutes ses parties et elle incarne 
le plus noir blasphème, jusque dans 
le nom qu’elle porte.

D ’au tre part, si le tém oignage du 
jeune homme, l’œuvre de toute sa 
vie d ’homme, avec sa fin tragique 
dans les terribles scènes du m artyre, 
si tout cela est véritable et juste, 
alors la perpétuité de l’Eglise est 
assurée, ses fières affirmations, 
comme dépositaire de la Sainte 
P rêtrise, sont prouvées, son autorité 
est justifiée et sa sa in te té  confirmée.

La question, à  notre époque, est 
celle-ci : J o se p h  Sm ith  éta it - i l  un 
p rop hète  du Dieu Vivant ?

D ans l’in térêt de la clarté et de 
la  précision, assurons-nous d’abord 
du sens exact du titre , en bref, 
cherchons d’abord la réponse à  cette 
question : QU’EST-CE QU’UN PRO
PH ETE ? L ’usage courant et l’appli
cation actuelle du term e prophète 
sont considérés comme celui qui 
prédit ou. annonce des événements. 
Au vrai, la prédiction est une des 
caractéristiques de la prophétie,
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mais ce n ’est nullem ent la seule, ni 
même la principale fonction du 
prophète. P ar la racine du mot 
même, et aussi par son usage et son 
application particulière dans les 
Ecritures, le term e Prophète dénote 
celui qui reçoit, in terprète et pro
clame les révélations divines. Son 
m essage doté d’au torité  peut se ra p 
porter à des questions im portantes 
du passé ou du présent, et pas né
cessairem ent au seul avenir. Avant 
l’époque de Samuel, celui qui é ta it 
doué de pouvoirs prophétiques s ’ap 
pelait un Voyant : ainsi nous est-il 
dit : « Car celui qu’on appelle
aujourd’hui le prophète s’appelait 
autrefois le voyant. » (7 Sam. 9:9.) 
L ’a ttribu tion  particulière du voyant 
est incluse dans celle du prophète, et 
les pouvoirs du prophète comme du 
voyant sont unis dans la vocation 
du Révélateur.

Les fonctions de tous trois peuvent 
être et sont généralem ent alliées en 
une seule personne, qui, lorsqu’elle 
est appelée par l’au torité  divine et 
nantie de ces pouvoirs, se rt d ’in te r
m édiaire entre Dieu et les mortels. 
Comme voyant, il lui est perm is de 
voir avec la clarté voulue les m ani
festa tions du dessein divin et des 
plans de Dieu ; comme prophète, il 
est éclairé, afin de com prendre p a r
tiellem ent la pensée et la volonté du 
Seigneur ; comme révélateur, il re 
çoit le pouvoir et souvent l’ordre de 
les proclam er devant son peuple. A 
lui, il est donné de m onter sur le 
Sinaï, environné de nuages, tandis 
que la m ultitude attend  en bas ; son 
privilège est de pénétrer dans le 
Saint des Saints, afin d’y voir, d’en
tendre et d ’apprendre ce que sa 
vocation e t sa  mission peuvent 
exiger. Des hau teurs voilées, sanc
tifiées par la Présence Divine, le 
prophète revient, porteur du mes
sage nouveau, pas toujours écrit sur 
des tables de pierre, détachées du 
roc de la m ontagne, m ais imprimé 
et profondém ent gravé dans son 
intelligence et son cœur, la procla
m ation des conseils et des com man
dem ents adressés à ceux qui a tten 
dent et écoutent la parole divine,

telle que l’exprime l’am bassadeur du 
ciel.

Dès les débuts de l’histoire, le pro
phète a au tan t apporté l’accom
plissement de la prophétie précé
dente que celui qui proclam ait la 
nouvelle. Adam, patriarche de la 
race, le prem ier des voyants, des 
prophètes et des révélateurs dans 
l’hum aine famille, é ta it l’in stru 
m ent prévu pour conférer la béné
diction de la m ortalité aux enfan ts 
spirituels de Dieu et, dans l ’oeuvre 
de sa vie, il ag it pour devenir l ’exé
cuteur de la prophétie prononcée, 
des plans décrétés et des prem iers 
conseils des dieux.

Un prophète, ou révélateur, v ra i
m ent envoyé de Dieu recevra le 
pouvoir et l’au torité  d ’instru ire  et 
d ’adm inistrer, selon les ordonnances 
de l’Evangile de Jésus-Christ. Nul 
légat des cours célestes, nul am bas
sadeur du trône du grand Roi ne 
sera envoyé sans être  pourvu des 
lettres de créance au thentifiant sa 
nom ination ; pas davantage un tel 
m essager ne se présentera-t-il en 
affirm ant ses prétentions parm i les 
hommes, sans avoir été équipé des 
insignes de son m inistère.

En s’acqu ittan t effectivement de 
ses devoirs, le v rai prophète ne té 
moigne pas seulem ent en paroles de 
son élection et ordination à  l’au to
rité, m ais il m an ifeste ra sa véritable 
possession des dons spirituels et des 
pouvoirs particuliers appartenan t à 
son activité de prophète, en les 
exerçant, selon les exigences des 
circonstances.

En outre, un prophète de Dieu, 
officiant dans n ’im porte quelle dis
pensation ou période, s ’accordera, 
dans ses discours officiels et dans ses 
actes, avec les prophètes des anciens 
jours ; de même, ses successeurs 
seront d ’accord avec lui. La cons
tance et l ’harmonie, dont nous p a r 
lons ici, ne dim inuent en rien le 
caractère d istinctif et individuel de 
la vocation et de la mission, dont, 
dans la succession des prophètes,

(Suite à la page 68.)
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V
R ésu rrection  e t . . .  r e s s u s c i t e s .

Il vient de se form er, à Londres, 
un club des « ressuscites ». Selon 
les journaux, il fau t avoir passé par 
la m ort, ou plus exactem ent par un 
a rrê t du cœur plus ou moins long, 
pour pouvoir en fa ire  partie. Or, 
d ’après les photos prises lors du 
souper de ce club, les convives, tous 
des « ressuscites », avaient l’air 
radieux. Est-ce parce que so rtan t 
d ’une expérience peu commune, ils 
en apprécient mieux la vie ? Une 
dame pourtan t ne p la isan ta it pas ; 
elle a. même- refusé, toujours selon 
les inform ations d ’un journal suisse, 
de raconter son histoire ; elle est 
restée silencieuse toute la' soirée.

Cette a ttitude nous a donné à 
réfléchir. N ’y avait-il donc dans ce 
club qu’une seule personne qui réali
sa it l’im portance de la m ort et le 
privilège qu’il y ava it à  revenir 
continuer une lente progression sur 
te rre  ? Ou était-ce la crain te d ’une 
nouvelle m ort qui la tou rm en tait ? 
Quoi qu’il en soit, il semble que seule 
la question physique in téressait les 
clubistes ; aucun n ’a fa it allusion à 
son âme. Que fau t-il en penser ? 
Tirons-en peut-être une leçon car si 
nous voulons nous préparer pour la 
grande résurrection, il fa u t que nos 
esprits s ’a ttachen t aux choses sp iri
tuelles d’abord... et le reste viendra 
par-dessus.
Notre r e c e t t e  :

Pour un repas rapide en ren tran t 
le dimanche soir, vous pouvez accom
pagner un reste de viande froide ou 
des œ ufs et des légumes crus, de

sauces vite faites dont voici les va
riations :

— Aïoli : m ayonnaise avec ail pilé 
(très sain).

—- Sauce ta r ta re  : m ayonnaise plus 
échalote hachée, fines herbes, m ou
tarde et épices.

—- Sauce verte : m ayonnaise, fa ite  
très épaisse et éclaircie de jus d ’épi- 
nard  (eh oui ! essayez).

—- Sauce écarlate : m ayonnaise 
avec tom ate concentrée (d ’où écar
late).

— Sauce norvégienne : m ayon
naise avec échalote hachée et anchois 
hachés.
Q uelques  tr u c s  de savoir-v ivre  

(v a la b les  en  Europe) ;
La serviette : se m et su r les genoux, 

non entièrem ent dépliée. Au res
ta u ra n t, on ne la replie pas 
com plètement après emploi et 
on la pose à  côté du couvert.

La cuillère : s ’emploie en principe 
pour tou t ce qui peut se m anger 
avec une cuiller ; non seulem ent 
le potage, m ais aussi les en tre
mets ou compotes.

Le couteau : ne touche jam ais le
pain (qui se rom pt), le poisson, 
la salade, les pommes de terre  
et les œ ufs (omelettes). Ne doit 
jam ais se m ettre  à la bouche.

La fourchette : s ’emploie pour tout. 
Couteau et fourchette ne se po
sen t jam ais sur la nappe quand 
on ne s ’en sert pas, m ais les 
croiser sur son assiette. Les 
poser côte à côte sur son assiette 
indique qu’on a term iné.

E. P.

Je demande à l’E ternel une chose, que je désire ardem m ent : Je voudrais 
hab iter toute m a vie dans la m aison de l’E ternel, pour contempler la m agni
ficence de l’E ternel et pour adm irer son temple.

Psaumes 21:U.
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(JOSEPH SM ITH , suite de la p. 66.) 
chacun est chargé et doit s ’acquitter. 
En vérité, l’unité du plan divin est 
m anifestée plus énergiquem ent en
core par les différences qui séparent 
chaque prophète de tous les autres, 
que par une simple répétition.

Le véritable prophète n ’est pas un 
im itateur, su ivan t aveuglém ent pas 
à pas dans les traces d’un prédéces
seur. Il est forcém ent un éclaireur 
et ouvre les voies lui-même, car, s ’il 
avance comme d’au tres ont fa it, 
comme d’au tres feront encore, vers 
une destination fixée, il sa it que sa 
tâche spéciale le conduit souvent sur 
un te rra in  jam ais foulé. L ’orig ina
lité, du moins une originalité re la 
tive, est essentiellem ent liée à  la 
vocation du prophète. Les équiva
lents de notre mot « prophète » en 
hébreu signifient celui dont le dis
cours est inspiré spontaném ent, 
comme l’eau ja illit d’une fontaine ; 
celui qui est la source de bon conseil, 
une source de vérité. Le prophète de 
Dieu n ’a ni prédécesseur, ni succes
seur, dans sa  mission particulière ; 
pourtan t ses paroles et ses actes 
doivent être dans la même ligne que 
ceux des prophètes venus avant lui 
et se conformer assurém ent aux pro
phéties qui apparaîtron t, au fu r et 
à mesure que le parchem in de l ’ave
nir se déroule. L ’ordination peut 
l’installer à la place d ’un prophète 
qui a quitté la vie ; pou rtan t dans 
les labeurs et l’adm inistration  offi
cielle de chacun se m anifeste une 
forte  individualité dans l’action et 
l’accomplissement.

Nous affirmons que, d’après ce qui 
précède et toutes les épreuves im 
pliquant les caractéristiques essen
tielles à une vocation particulière et 
élevée, celle du prophète, JOSEPH  
SMITH ETAIT UN PROPHETE DU 
DIEU VIVANT.

1. L ’homme et sa mission furen t 
annoncés aux tem ps anciens. Il se 
présente donc comme l’accomplisse
m ent de la prophétie et, par ses m i
racles, confirme ce qu’avaient pro
clamé les anciens prophètes. Voici 
des exemples frappan ts.

Jean, connu autrefois comme le

Révélateur, a décrit en partie  une 
vision, où lui fu t m ontré, en sa qua
lité de voyant et de prophète, un 
événem ent qui devait arriver duran t 
la dernière dispensation, celle de la 
plénitude, le présent moderne. Voici 
ces paroles, telles qu’elles sont ren
dues dans notre langue : « J e  vis 
un autre ange qui volait par le m i
lieu du ciel, ayant un Evangile  
éternel, pour l’annoncer aux habi
tan ts de la terre, à toute nation, d 
toute tribu, à toute langue, et à tout 
peuple. » (Apoc. 1U:6.) Ces paroles 
prophétiques du voyant solitaire de 
Patm os ont été en partie  réalisées au 
cours des prem ières révélations faites 
au prophète adolescent Joseph Smith. 
Il tém oigna solennellement qu’il 
avait reçu la visite d’un ange, qu’il 
vit clairem ent en personne, dont il 
entendit distinctem ent la voix et par 
lequel il fu t instru it.

Ce visiteur céleste lui dit son nom 
— Moroni ; et lui déclara que sa 
mission é ta it celle d’un ange envoyé 
de Dieu. Sa situation, lorsqu’il é ta it 
au nombre des mortels, é ta it celle 
de prophète parm i les peuples qui 
avaient habité, des siècles au p a ra 
vant, l’hém isphère occidental. Mo
roni in stru is it Joseph au sujet de la 
restau ration  de l’Evangile, alors 
imm inente, insista sur l’im portance 
du rôle à lui assigné dans l’accom
plissem ent du dessein divin et pro
phétisa que son nom viendrait à 
être connu comme symbole du bien 
et du mal parm i toutes les nations. 
L ’ange déclara en outre qu’un ancien 
document com prenait l’histoire d ’an 
tiques peuples, dont il descendait ; 
il décrivit enfin le m inistère person
nel de Jésus-C hrist parm i eux ; et il 
incorpora la « plénitude de l’E van
gile éternel ». Joseph eut le p riv i
lège et se vit imposer de tradu ire  ce 
docum ent en langage moderne, par 
la puissance de l’inspiration  divine.

On se souviendra que ces v is ita 
tions angéliques étaien t absolu
ment conformes aux prédictions de 
Jean  l’Evangéliste, dont le rang  
parm i la fra te rn ité  des vrais pro
phètes du monde ne fa it pas question 
dans la chrétienté. Sa vocation de
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prophète est confirmée par l’accorm 
plissem ent constaté dans l’exemple 
présent. L ’Evangile du Christ, l ’E van
gile éternel devait être ram ené sur 
terre  par un ange et ses vérités 
devaient être répandues parm i toutes 
les nations de la terre.

Moroni cita certaines parties des 
anciennes Ecritures, y compris les 
prédictions de M alachie, sur le des
tin  des m échants et à propos de la 
venue d ’Elie, le prophète au cours 
de la dernière dispensation, pour 
inaugurer une action spéciale, se 
rappo rtan t à  la fois aux vivants et 
aux m orts. Il cita les prophéties 
d ’Esaïe au su je t de la réunion des 
tribus dispersées d’Israël e t déclara 
que l’accomplissement de ces prédic
tions n ’éta it plus éloigné.

Ainsi fu t inaugurée la re s ta u ra 
tion de l’Evangile, par l’intervention 
officielle d ’un ange, comme il avait 
été annoncé. D ’au tres personnages 
célestes visitèrent Joseph Smith, 
chacun venu comme m essager spé
cial, chargé d’un m essage particulier 
à lui apporter et d ’un devoir précis 
à accomplir.

Dans la traduction  des tables g ra 
vées décrites par Moroni et sa  pu
blication au bénéfice du monde sous 
le titre  de Livre de Mormon, on voit 
l’accom plissement à  la le ttre d ’au tres 
anciennes prophéties, par l’in terven
tion du voyant et du révélateur 
moderne. La m enaçante prédiction 
d’Esaïe au sujet d’Israël désobéis
san t d isait en partie  ce qui suit : 
« Tu seras abaissée, ta  parole vien
dra de terre , et les sons en seront 
étouffés par la poussière ; ta  voix 
sortira de terre comme celle d’un  
spectre, et c’est de la poussière que 
tu  m urmureras tes discours. » (Esaïe 
29:if.) Du sol so rtit le récit du Livre 
de Mormon ; c’est la voix du passé 
s ’élevant de la poussière, la voix qui 
raconte les peuples abaissés, certains 
près de l’extinction même. Ce vo
lume, ou bois d’Ephraïm , est m ain 
tenan t publié aussi librem ent que le 
livre, ou bois de Juda, la Sainte 
Bible. Chacun form e le complément 
essentiel de l’autre . Ainsi sont-ils un, 
car, seul, aucun n ’est complet, s ’il

prétend être l’histoire et de Juda et 
d’Ephraïm . (Lire Ezéchiel 37:16-19.)

Le Livre de Mormon a été donné 
au monde par le moyen de Joseph 
Smith, autorisé e t doté des capacités 
pour un tel travail, prophète qui 
accomplit la prophétie.

Les prophéties de M alachie, ré
pétées et réitérées par Moroni( lors 
de sa prem ière apparition  à  Joseph 
Smith, prédisaient expressém ent le 
retour d’Elie, habilité à inaugurer 
le service des v ivants à l’égard des 
m orts. Ceci s ’accom plit le 3 avril 
1836, quand Elie v isita en personne 
Joseph Smith et son com pagnon de 
trava il Olivier Cowdery, en décla
ra n t que le tem ps fixé par M ala
chie é ta it pleinem ent arrivé. Il 
conféra ensuite le pouvoir et l’au to
rité  pour l ’œuvre de sa lu t des m orts, 
qui, comme un chaînon dans une 
chaîne, relie la terre  au ciel. Le 
travail ainsi commencé dans la 
présente dispensation, exactem ent 
comme prévu, par la m in istration  
du prophète, nommé des siècles 
avan t le Méridien du Temps, s ’est 
poursuivi avec zèle et par des sacri- 
ces, dont tém oignent les temples 
m ajestueux érigés par l’Israël mo
derne, avec une éloquence surpassée 
seulem ent par celle dépensée à dé
crire les rites sacrés et les ordon
nances du salut, adm inistrés à 
l’intérieur.

Les quelques exemples cités doi
vent suffire à illustrer les nombreux 
cas où ce prophète moderne, tout en 
poursuivant la voie spécialem ent 
tracée pour lui, a inconsciemment 
réalisé des prédictions d ’une grande 
ancienneté.

2. Joseph Sm ith  reçut la Sainte 
Prêtrise par l’ordination des m ains  
de ceux qui la détenaient aupara
vant. Le fa it que personne ne sau ra it 
conférer à un au tre  ce qu’il ne pos
sède pas lui-même n ’a pas besoin 
d’être  prouvé. En l’adm ission à  la 
Sainte P rêtrise, avec l’au torité  confé
rée pour ag ir au nom du Seigneur, 
cette vérité trouve son application 
littérale. D ans le tém oignage de sa 
vie, dans son testam ent scellé du 
sceau rouge de sang du m artyre,
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Joseph Sm ith affirme sans hésitation 
que les nom breux pouvoirs et fonc
tions appartenan t à la prêtrise  lui 
fu ren t conférés par ceux qui déte
naient les clés de ces vocations 
différentes et s ’en servaient, à  des 
périodes précédentes. Ainsi l’Ange 
Moroni, qui livra à  Joseph Smith le 
vieux document contenant « la  plé
nitude de l ’Evangile éternel » et qui, 
ce fa isan t, accomplit la prophétie 
de Jean  déjà décrite, é ta it le même 
personnage qui, lorsqu’il é ta it m or
tel, ava it achevé et scellé ce docu
ment, puis l’ava it enterré où il fu t 
trouvé sous sa direction 14 siècles 
plus ta rd .

En m ai 1829, Joseph Smith et 
Olivier Cowdery fu ren t ordonnés 
dans l’ordre de la P rê trise  mineure, 
dite d ’Aaron. L ’officiant é ta it Jean, 
surnommé le B aptiste, dont la voix 
re ten tissa it dans le désert de Judée, 
appelant à la repentance et procla
m ant la venue du Messie, celui qui 
baptisa le Sauveur dans le Jourdain, 
le p rêtre  selon l’ordre d’Aaron, à 
l’au torité  de qui Jésus se soumit. 
Qui eût été plus qualifié que Jean  
pour restau rer sur te rre  l ’au torité  
de la prêtrise , à laquelle appartena it 
de prêcher la repentance et le pou
voir d ’adm inistrer le rite  essentiel 
du baptêm e ?

L ’ordination de la prêtrise  supé
rieure, ou de Melchisédek, fu t en
suite conférée à Joseph Smith et à  
Olivier Cowdery, chacun é tan t o r
donné apôtre, avec l’au torité  d ’offi
cier dans tous les rites évangéliques. 
P ar qui cette au torité suprêm e pou
vait-elle être mieux restaurée que 
par ceux qui avaient été les derniers 
à officier par elle ? Ce fu ren t ceux- 
ci, P ierre, Jacques et Jean, qui cons
tituèren t la présidence des apôtres 
dans l’Eglise prim itive, qui ordon
nèrent Joseph Sm ith et Olivier 
Cowdery apôtres du Seigneur Jésus.

De la même m anière méthodique, 
la nom ination spéciale concernant la 
réunion d’Israël dans les derniers 
jours fu t conférée par Moïse, le chef 
d ’Israël avan t la dispersion. De plus, 
la commission et l’au torité au sujet 
des œuvres des vivants pour le salu t

des m orts vint, nous l’avons cité, par 
Elie qui, n ’ayan t pas passé par les 
portes de la m ort, mais vivifié pour 
une vie continuée, se trouvait p a r ti
culièrem ent qualifié pour officier 
dans les questions se rap p o rtan t à 
la fois aux vivants e t aux m orts.

La dernière dispensation, celle de 
la plénitude des temps, fu t prédite 
il y a fo rt longtemps, comme une 
période de restau ration  et de res ti
tution, un temps de rétablissem ent, 
quand toutes les choses révélées 
auparavan t seraient de nouveau 
expliquées et où une au tre  partie  de 
la sublime consommation du grand  
plan de sa lu t s ’accom plirait. Elias, le 
restau rateu r, v in t sur te rre  et t ra n s 
m it à  Joseph Sm ith les clés de 
l’au torité  dans l’œuvre de re s ta u ra 
tion et de rétablissem ent.

Les prétentions du prem ier p ro
phète de cette dernière dispensation, 
sur la source de son autorité, les 
moyens et les modes de son ord i
nation, sont raisonnables et logiques.

En vue de la grande apostasie, 
qui suivit la dispensation m essiani
que et la période apostolique immé
diatem ent après, et par laquelle 
l’Eglise de Jésus-C hrist cessa d ’exis
ter parm i les hommes et la Sainte 
P rê trise  ne fu t plus représentée par 
des collèges organisés d’hommes 
dûm ent ordonnés, apostasie prédite 
par le Christ et les apôtres et démon
trée par l’in terprétation  rationnelle 
de l’histoire moderne, il é ta it impos
sible pour tou t mortel de rétablir 
l’Eglise, sans que fussen t restau rés 
les pouvoirs, les dons et l’au torité  de 
la prêtrise . Un tel rétablissem ent, 
comme il fu t p rédit et s ’est m ain te
n an t réalisé, n ’é ta it pas un simple 
rajeunissem ent, ni la réanim ation de 
la flamme dans un tas de cendres 
encore chaudes, ni la réform e d ’une 
église faible et décrépite. Ce devait 
être, et c’est devenu, la création 
d’une église nouvelle dans les tem ps 
modernes, quoiqu’en réalité, elle fû t 
plus vieille que le temps, l’Eglise de 
Jésus-Christ, restaurée sur la terre. 
Les hommes sont des instrum ents, 
les agents, par lesquels le Tout- 
Pu issan t effectue la réalisation de
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tels desseins qui peuvent n ’être que 
peu compris par les intelligences 
humaines. En vérité, les agents 
autorisés et envoyés peuvent ne pas 
sonder la pensée divine jusqu’au 
fond et ne voir que vaguem ent les 
grandes lignes du vaste édifice qu’ils 
aident à construire. Les prophètes 
ont toujours construit mieux qu’ils 
ne le savaient.

3. La preuve est concluante que 
Joseph Sm ith  était un Prophète de 
Dieu, soit dans son œuvre, soit dans 
les résultats de celle-ci. La nom ina
tion à  un poste, même si elle est 
suivie d ’une élection valable, n ’est 
pas une garan tie  d’un service actif 
et efficace. Les vraies qualifications 
pour toute haute situation  se m ani
festen t par une adm inistra tion  effec
tive de l’au torité confiée au person
nage officiel. Les hommes, à travers 
leurs organisations, m unicipales, ou 
nationales, nomment et élisent sou
vent ceux qui, parm i eux, ne sont 
pas qualifiés pour exercer une auto
rité officielle, la chose n ’est pas dou
teuse. L ’au torité  peut être  déléguée 
par les lois appliquées par les 
hommes ; la qualification ne peut 
être conférée ainsi. Mais si Dieu 
appelle un homme et le prépose à  
quelque service, la qualification et 
le pouvoir lui sont donnés selon ses 
besoins.

Joseph Sm ith ne devint pas pro
phète par une élection, ni apôtre 
sous le seul effet de l’ordination. Ses 
oeuvres confirment et prouvent qu’il 
possédait véritablem ent l’au torité à 
laquelle il prétendait. Au sujet de 
ses pouvoirs de prédicateur, tr a i t  
caractéristique de la vocation pro
phétique, test par lequel on d istin 
gue le vrai prophète du faux  et 
appliqué de toute antiquité, s ’appli
que égalem ent au jourd’hui ; ainsi : 
« Quand, ce que dira le prophète 
n’aura pas lieu et n ’arrivera pas, ce 
sera une parole que l’E ternel n’aura 
point dite. C’est par audace que le' 
prophète l’aura dite : n’aie pas peur 
de lui. » (Deut. 18:22.) La règle 
implique que l ’accom plissement de la 
prédiction constitue au moins une 
forte  preuve que celui qui prophétise 
ainsi est vraim ent un prophète.

Une prophétie fa ite  au monde par 
Joseph Smith, quoique l’origine en 
rem onte à l’Ange Moroni, et dont il 
est question dans le Livre de M or
mon, alors non tradu it, déclarait :
« La connaissance de ce document 
se répand ra  parm i toutes les n a 
tions », etc. Le livre a déjà été 
publié dans toutes les langues p rin 
cipales de la te rre  et le trava il se 
poursuit.

Les persécutions des Saints des 
Derniers Jours, déchirés par la. foule 
et chassés comme ils allaient l’être, 
leur douloureux et périlleux exode 
vers l ’ouest, leur croissance en un 
peuple pu issant au cœur des m onta
gnes, tou t cela fu t annoncé p ar le 
P rophète Joseph bien des années 
avan t le début de l’Exode. Son 
accom plissement littéra l est un fa it 
historique et re tien t l’a tten tion  du 
philosophe, de l’historien et de
l’homme d’état.

On ne doit pas oublier toutefois 
que le don et l’exercice de la pro
phétie com portent plus que la faculté 
de prédiction. La position de Joseph 
Sm ith comme Prophète de Dieu est 
prouvée par son illum ination sp iri
tuelle et sa suprêm e sagesse dans les 
questions d ’im portance encore ac
tuelle et son in terp ré tation  des
événem ents historiques pour nous, 
comme ancien. La traduction  du 
Livre de Mormon et d’au tres docu
m ents im portants, dém ontrent ses
dons divins. D ans l’exercice d’autres 
privilèges e t grâces de l’E sprit, la 
guérison des malades, le pouvoir de 
lire la pensée d’au tru i et ses ca
pacités adm inistratives, m anifestée 
dans le plan d’organisation  de
l’Eglise, comme prêtre de l’in tégrité 
et comme éducateur, il é ta it v érita 
blement un prophète, et la vérité 
portait de ses lèvres, avec la sagesse, 
comme les eaux vives d’une source- 
éternelle.

4. Les doctrines enseignées par 
Joseph Sm ith  sont vraies et confor
mes à l’Ecriture. Les révélations 
proclamées par lui sont d’accord 
avec les écritures précédentes, mais 
adaptées à  la nouvelle dispensation, 
inaugurée par son canal. Des c r it i
ques hostiles et des ennemis jurés de
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l’Eglise n ’ont pu réussir dans leur 
recherche assidue d ’écarts ou de 
contradictions entre la révélation 
moderne et l’antique E criture. Les 
doctrines de l’Eglise de Jésus-C hrist 
des Saints des D erniers Jours sont 
celles de l’Evangile. Elles ne chan
gent point, car elles sont fondées sur 
la vérité.

Si une ombre de doute demeure 
sur l ’au torité divine de Joseph Smith, 
de son appel et de sa m ission parm i 
les hommes, que les résu ltats de 
l’œuvre de sa  vie dissipent cette 
ombre. Quelle au tre  secte ou Eglise, 
sauf l’Eglise de Jésus-C hrist rétablie 
et fondée par l’adm inistration  au to
risée de Joseph Smith, professe- 
t-elle même que son organisation et 
son opération soient conformes à 
l’Eglise du Christ prim itive ? Où 
trouve-t-on une au tre  église prête à 
proclam er solennellement et à dé
fendre son titre  à  porter le nom de 
Jésus-C hrist en dém ontrant sa  pos
session de la Sainte P rê trise  ?

La preuve de la succession effec
tive et ininterrom pue du service 
apostolique depuis les Douze, choisis 
et ordonnés par le Christ en per
sonne, a été tentée en vain. De plus, 
la grande chute, commencée déjà 
aux jours des apôtres, l ’apostasie 
générale, en tra înan t la perte de la 
prêtrise et de son autorité, avait été 
clairem ent prédite e t les théologiens 
sans préjugé l’adm ettent simplement, 
dans les temps modernes. Supposer 
qu’un homme quelconque, ou même 
deux hommes, ou encore la famille 
hum aine tou t entière, puissent in 
venter ou créer p ar eux-mêmes l’au 
torité du ciel, le droit d’adm inistrer 
les rites sacrés de l’Evangile du 
Christ et le pouvoir de parler au 
nom de Dieu, est tellem ent illogique 
et absurde, que c’est, en soi, sa

propre réfu tation . Si l’homme ne 
sau ra it acquérir par soi-même un tel 
pouvoir, il ne peut le déléguer, ni le 
transm ettre  à ses compagnons par 
ordination ou au tre  cérémonie. Où 
chercher une église, au tre  que celle 
fondée par l’au torité  conférée à 
Joseph Smith, qui puisse avancer le 
moindre sem blant de prétention  à la 
p rêtrise restaurée ?

Si l ’Eglise de Jésus-C hrist des 
Saints des D erniers Jours é ta it née 
d’une trom perie, si l’au torité  qu’elle 
professe et sa  puissance étaient 
créations d ’homme et qu’elle se les 
arrogeait, si son titre  n ’é ta it qu’un 
nom, et ce nom choisi par un homme, 
si cette Eglise n ’é ta it qu’une parm i 
les au tres petites sectes et les partis, 
qui ont crû comme des cham pignons 
en une nuit, pour se faner et pourrir 
au soleil du lendemain, bref, si elle 
n ’est pas ce qu’elle assure être, 
comment expliquer son développe
ment constant, régulier, sa stabilité 
et sa  vitalité, sa  merveilleuse capa
cité de récupération, ses m an ifesta
tions variées de vigueur et de vie, 
dont ni les hommes, ni les démons 
ne sau ra ien t la priver ? Elle affirme 
fièrement sa propre im m ortalité et 
que la puissance hum aine ne réus
sira  jam ais à  la détru ire . Ainsi l’a 
déclaré le Prophète à l’origine, ainsi 
le réitère chacun de ses successeurs 
dans le siège du Prophète ; ainsi le 
prouve son histoire, ainsi les années 
et les siècles le prouveront.

Il n ’est qu’une seule réponse à la 
question suprêm e de notre ère :
JOSEPH SMITH ETAIT VERITA
BLEMENT LE PROPHETE DU 
DIEU TRES-HAUT.

The Im provem ent Era.

A ttention  !

La Conférence pour la Jeunesse de la Mission Française au ra lieu cette 
année à Lausanne les 26, 27 et 28 juillet.

C’est une occasion exceptionnelle pour vous tous de passer trois jours 
pleins de récréation et de profiter d ’un enrichissem ent spirituel. F aites vos 
plans m ain tenant en vue d ’y assister.
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Dans une Cabane de Bois
WENDELL J. ASHTON

DE vastes mouvements mondiaux 
prennent souvent leur origine 
de façon fo rt humble. Une 

lampe se balançant dans la cathé
drale de Pise a t tira  le regard  d’un 
jeune Italien  et am ena Galilée à  dé
couvrir la méthode la plus efficace 
de m esurer le temps. Un homme, en 
g ravan t des lettres dans l’écorce d ’un 
arbre, suggéra l’idée de l’im prim erie 
moderne. Une étincelle, en tom bant 
sur des produits chimiques, conduisit 
à l’invention de la poudre à canon 
et Brunei, le grand ingénieur anglais, 
app rit à  creuser un tunnel sous la 
Tamise, en regardan t un petit ver 
percer à travers une poutre de 
navire.

La mission te rrestre  de Jésus de 
N azareth, la carrière la plus tra n s 
cendante de toute l’histoire humaine, 
débuta dans une humble mangeoire, 
dans la petite ville de Bethléem.

D ans des circonstances analogues, 
Son Eglise, l’Eglise véritable de 
Jésus-Christ, restaurée dans les der
niers jours, fu t organisée le 6 avril 
1830. Le décor é ta it constitué par 
une obscure ferm e construite en 
troncs d’arbre, cachée à la vive lu
m ière du regard  du monde, dans 
une région boisée de l’ouest de New- 
York. La maison com ptait un étage 
et. demi, c ’est-à-dire qu’elle é ta it 
m ansardée, au-dessus de son plafond 
bas. Elle appartena it à  un ferm ier 
d ’origine allemande, appelé Peter 
W hitm er, qui é ta it venu de Pensyl- 
vanie avec sa famille, dans ce voisi
nage de la ville de Fayette , près du 
rivage nord d ’une longue étendue 
d ’eau, appelée Lac Seneca.

Les lois de l’E ta t de New-York 
exigent la présence de six personnes 
pour établir pareille organisation,

aussi étaient-ils six pour établir la 
restau ration  de l’Eglise, dans la 
ferm e W hitmer. Leurs noms, peu 
connus en dehors de la commune 
voisine, étaien t Joseph Smith, Hyrum  
Smith, Samuel H. Smith, Olivier 
Cowdery, P eter W hitm er Jr . et David 
W hitm er, ces deux derniers, fils du 
propriétaire de la maison. Les autres 
é taien t ferm iers. Tous les six étaien t 
des jeunes gens. Le plus âgé, Hyrum  
Smith, ava it 30 ans. Tous les au tres 
avaient moins de 25 ans. Le pro
phète en ava it 24.

Le compte rendu de cette première 
réunion est significatif. Après l’avoir 
ouverte par une prière solennelle, on 
appela les partic ipan ts à la réunion 
et on leur p résenta les noms de 
Joseph Smith et d’Olivier Cowdery, 
nommés d ’après les paroles de Dieu, 
« comme leurs m aîtres dans les 
choses du Royaume de Dieu ». Cela 
fu t approuvé unanim em ent, après 
quoi Joseph ordonna Olivier Ancien 
de l’Eglise, puis Olivier ordonna 
Joseph. Celui-ci devint le Prem ier 
Ancien de l’Eglise et Olivier, le 
Second Ancien.

Après avoir participé au Sacre
ment de la Cène, Joseph e t Olivier 
im posèrent les m ains à tous les 
membres, afin de les confirmer 
comme membres de l’Eglise et pour 
qu’ils reçoivent le don du Saint- 
Esprit. Tous avaient auparavan t été 
baptisés par immersion, pour la 
rémission des péchés, Joseph e t Oli
vier, au m oment où le m essager 
céleste, Jean-B aptiste , leur é ta it 
apparu et avait restau ré la prêtrise 
selon Aaron, le 15 m ai 1829. Ainsi 
tous les six devinrent des membres 
bona fide de l’Eglise de Jésus-C hrist 

(Suite' à la page 75.)
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Le Quatr ième

Article

N OUS croyons que les premiers 
principes et premières or
d o n n a n c e s  de l’Evangile 

sont : (1) La foi au Seigneur Jésus- 
Christ ; (2) la repentance ; (3) le 
baptême par immersion pour la rê- 
missiom des péchés; (4) MmposiHoM 
des1 mains pour le don du Saint- 
Esprit. »

Le Seigneur a promis dans Ses 
révélations que « ...Toute âme qui 
croira à vos paroles, et sera baptisée 
d ’eau pour la rém ission des péchés, 
recevra le S aint-E sprit. » {D. et A. 
84:64.)

Le Sain t-E sprit est un révélateur. 
Chaque âme qui en est digne est 
admise à une révélation et elle vient 
par le S aint-E sprit. Dans l’adieu de 
Moroni aux Lam anites, il dit : « Et 
par le' pouvoir du Saint-Esprit vous 
pouvez connaître la vérité de toutes 
choses. » (Moroni 10:5.) Il rappelle 
à notre souvenir les choses que nous 
avons apprises, au moment où nous 
en avons besoin. C’est un inspirateur 
et il place dans notre bouche les 
paroles, éclaire notre intelligence et 
dirige nos pensées. C’est un témoin 
et il tém oignera devant nous de la 
divinité du Père et du Fils et de 
Leurs missions, ainsi que du pro
gram m e qu’ils  nous ont donné. C’est 
un éducateur et il accro îtra notre 
connaissance. C’est un compagnon 
et il nous accom pagnera en nous 
insp iran t au long du chemin, gui
dan t nos pas, em pêchant nos f a i
blesses et fo rtifiant nos résolutions, 
enfin, il nous révélera les buts et les 
desseins justes.

SPENCER W. KIMBALL 
du C onseil d es Douze.

Le Saint-E sprit, personne sp iri
tuelle, membre de la Divinité, vient 
tem porairem ent, à des occasions 
spéciales, m ais il est accordé à tous 
les hommes, s ’ils se sont pleinement 

. acquittés des devoirs imposés par le 
Sauveur du Monde. Quand les m ains 
de l’au torité voulue sont, selon le 
procédé correct, imposées sur la tête, 
le S ain t-E sprit est reçu par toute 
âme digne et qui a  été correctem ent 
baptisée dans le royaume.

Le baptêm e doit être célébré par 
immersion. Les érudits, même s ’ils 
appartiennent à  d’au tres religions, 
reconnaissent généralem ent que le 
baptême, aux temps apostoliques, 
é ta it le baptêm e de Jésus, qui fu t 
plongé dans le Jourdain. Nul homme, 
ni aucune secte, ne peut, sans révé
lation directe du Seigneur, changer 
ou modifier ce program m e. Le bap
tême, comme la réception du Saint- 
Esprit, doit être adm inistré seule
m ent par ceux qui sont les serviteurs 
correctem ent délégués d’E n-H aut et 
non par ceux qui jouissent d’une 
au torité  im aginaire. Lorsqu’il est 
adm inistré correctem ent, selon les 
indications du Seigneur, le baptême 
procure au baptisé la rémission des 
péchés. Ceci, certes, m oyennant une 
repentance totale de ces péchés.

La repentance est la condition 
prélim inaire et doit nécessairem ent 
précéder le baptêm e d ’eau et d’Esprit. 
La repentance envisage une tra n s 
form ation de la vie, la conviction et 
la contrition des faiblesses de la
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chair ; un abandon total des erreurs 
passées ; la confession de tous ces 
péchés et de toutes ces erreurs au 
Seigneur et, dans certains cas très 
graves, à l’Evêque, ou au président 
de la Branche ; la restitu tion, ou la 
réparation , dans la mesure du possi
ble, de tous les dommages causés par 
le péché ; enfin l’accomplissement de 
la volonté du Père qui est aux cieux.

'Dans la préface de la révélation, 
le Seigneur déclare : « Car moi, le 
Seigneur, je ne puis voir le péché 
avec le moindre degré d’indulgence' ; 
Néanm oins, celui qui se repent et 
garde les commandements du Sei
gneur sera pardonné. » (D. et A.
1:31-32.)

F aire  la volonté du Père n ’est pas 
chose momentanée, m ais un acte 
perm anent et éternel. Cela ne peut 
s ’accomplir en un moment, des heu
res, des jours ou des semaines. C’est 
un effort soutenu et implique le 
pardon de tous ceux qui nous ont 
offensés, car le Seigneur, dans Sa 
prière exemplaire, a d it que seuls 
pouvaient espérer le pardon ceux qui, 
à leur tour, pardonnaient aux autres. 
Cela signifie la transfo rm ation  de 
nos existences, l’accomplissement de 
grandes dévotions, l’expérience vécue 
de tous les commandements. C ertai
nement, celui qui m anque au paie
ment de ses dîmes ne se repent pas 
pleinem ent d ’un péché m ajeur, ni 
celui qui m anque à l’observation du 
Sabbat, ou l ’assistance aux réunions, 
ou le don d’un service dévoué. On ne 
se repent pas de ses péchés passés, 
si on continue à  être critique e t si 
l’attitude ne devient pas saine, cons
tructive et inspirée par la foi.

(C A B A N E  DE BOIS, suite de p. 73.) 
des S aints des D erniers Jours.

Plus ta rd , le même jour, d’autres 
fu ren t ordonnés, outre le Prophète 
et Olivier e t reçurent divers m inis
tères dans la P rêtrise. Pendant qu’ils 
siégeaient encore, le Seigneur m ani
festa  Son approbation de la réunion, 
en accordant une révélation au  P ro 
phète, e t conseilla aux Saints d ’é ta 
blir des archives, en prom ettan t une

La foi précède la repentance. 
L ’exèrcice de la foi est le consente
m ent à accepter, sans preuve totale 
et régulière, de progresser et de 
fa ire  des œuvres. « La foi sans les 
œuvres est m orte » et une foi morte 
ne nous conduira pas à adapter nos 
vies, ni à  servir avec vaillance. Une 
foi véritable nous pousse à  des actes 
positifs et b ienfaisants, comme si 
nous savions absolument. Le P ro 
phète Aima fit un sermon presque 
p a rfa it sur la foi dans le 32e chapi
tre  d’Alma, où il dit : « ...Que ce 
n’est pas la fo i d’avoir une connais
sance parfaite des choses, mais 
qu’avoir de la foi, c’est espérer en 
des choses qui ne sont pas vues, qui 
sont vraies. » (Aima 32:21.)

La foi, c’est planter des semences, 
fa ire  des pas en avant. La foi est 
un enfan t ; nourri, alimenté, il croît 
jusqu’à sa m aturité, devient adulte, 
avec une profonde assurance et une 
connaissance parfaite .

« Sans foi, on ne peut Lui plaire. »
Donc, si l’on est convaincu, on 

reconnaît ses im perfections, on s’a t 
taque à les surm onter ; on est plongé 
dans l’eau par celui qui a autorité, 
puis, par l’imposition des mains, on 
reçoit ensuite la glorieuse bénédic
tion, la compagnie du Saint-Esprit. 
Tels sont les principes fondam entaux 
et les ordonnances de l’Evangile de 
Jésus-Christ, tels qu’ils sont conte
nus dans le Quatrième Article de Foi.

L e mois prochain  « Le Cinquième 
Article de Foi » sera traité par 
l’Ancien Marc E. Petersen.

bénédiction à « tous ceux qui t r a 
vailleront dans Ma. vigne ».

Ainsi débuta, humble, mais glo
rieuse, l’Eglise de Jésus-C hrist res
taurée et fut-elle organisée. Ce 
n ’é ta it pas une secte, s ’écartan t par 
pro testation  d’une église établie. Ce 
n ’é ta it pas la révision des normes 
existantes de l’Eglise. Ce n ’éta it pas 
un ordre religieux nouveau, créé par 
un réform ateur évangélique. C’éta it 
purem ent et sim plem ent ce que son
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nom im pliquait : L ’Eglise de Jésus- 
C hrist des Saints des 'Derniers Jours, 
l’Eglise, avec la même organisation 
et la même prêtrise , que notre Sei
gneur ava it établie du ran t Son m i
nistère, restaurée dans ces derniers

jours, après une sombre nu it d’apos
tasie et en préparation  au retour du 
M aître, pour « régner personnelle
m ent sur te rre  ». +

M  ][ S S ][ O  N
Ces inform ations proviennent des archives de la Mission. P rière de nous 

signaler quelque éventuelle erreur qui pourra it s ’y trouver.
Le Bureau de la Mission.

BAPTEM ES :

L etsch ,  Adèle M arie {Lyon) : le 
12 janvier, par Glen Camomile, 
confirmée le 3 février, par Drew 
Crowley.

Kahne, Marcel (Nam ur) : le 10 fé 
vrier, par D ew itt Paul, confirmé 
le 10 février, par Merlen Mix.

Olmo, Edouard M ario Robert (Ge
nève) : le 10 février, par W illiam 
Tucker, confirmé le 10 février, par 
W illiam Tucker.

N agel,  M arie Thérèse (H erslal) : le 
17 février, par A rthur Daniels, 
confirmée le 17 février, par A rthur 
Daniels.

D uverge ,  Suzette (Bordeaux) : le 
8 m ai 1956, par David Bennett, 
confirmée le 20 m ai 1956, par D a
vid Bennett.

W alter, H enri Eugen (M ulhouse) : 
le 9 septem bre 1956, par Merlen 
Mix, confirmé le 7 octobre 1956, 
par M arvin B. H arm er.

ORDINATIONS :

Trévisan, Antoine René (Péri- 
gueux) : ordonné D iacre le 3 fé
vrier, par Byron N. Ray.

BENEDICTIONS :
Bourdon, H enriette Renée Ray- 

monde (Lyon) : le 3 février, par 
Edw ard W hite.

B o u r d o n ,  Jacqueline Françoise 
(Lyon) : le 3 février, par Thomas 
M. Burton.

D en is ,  Georges Charles Paul (N a
mur) : le 3 m ars, par D ew itt Paul.

D en is ,  Georgine Adèle Gabrielle 
(Nam ur) : le 3 m ars, par D ew itt 
Paul.

Leruth, P atrick  Georges (Liège) : le 
10 février, par Levi Peterson.

A travers les âges, la science e t la philosophie ont subi de nombreux 
changem ents. Elles peuvent être soumises à  des changem ents continuels, 
m ais la parole de Dieu demeure toujours vraie, elle est juste à  jam ais. Les 
principes de l’Evangile sont toujours vrais, les principes de la foi en Dieu, 
de la repentance du péché, du baptêm e pour la rém ission des péchés par 
l’au torité  divine et l’im position des m ains pour le don du S aint-E sprit, ces 
principes sont toujours vrais et absolument nécessaires au sa lu t des enfants 
des hommes, quels qu’ils puissent être, et où qu’ils se trouvent.

Joseph F. Sm ith.
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GENEALOGISTE A BUFFALO.
Un in téressan t récit des expérien

ces de Sœur Gertrude H. W ebster 
de Buffalo, New-York, assistan te 
généalogiste des E ta ts  de l’E st pour 
l’Eglise, est paru dans l’un des 
journaux quotidiens de Buffalo.

Sœur W ebster et son père ont 
travaillé ensemble, microfilmant et 
rassem blant des archives généalogi
ques, pour l’Eglise. Ils ont concentré 
leur temps et leurs efforts pour re ti
rer des inform ations de cimetières 
abandonnés, et, au cours des années, 
ils ont compilé des milliers d ’a r 
chives.

Depuis 1952, Sœur W ebster est 
confinée dans une chaise roulante, 
victime de multiples scléroses, et 
elle a donc eu à changer son mode 
de trava il généalogique. Elle passe 
m ain tenant la p lupart de son temps 
à tracer des feuilles de généalogie 
indienne, collectant des inform ations 
pour rassem bler des ancêtres indiens.

Son trava il dévoué a été une 
source de renseignem ents de valeur 
pour un grand nombre de personnes, 
dans leur recherche des archives 
généalogiques de leurs familles.

UN JEUNE ARTISTE.
Des centaines d’am is de l’Hôpital 

d’E nfan ts de la Prim aire, à Sait 
Lake City, ont reçu des cartes de 
vœux de cette institu tion  duran t 
l’année passée, qui ont été dessinées 
par « Cokey » Wong, jeune garçon 
tah itien , de 12 ans.

Cokey est arrivé à l’hôpital il y a 
un an pour une opération à la jam be 
et il fu t récem m ent transfé ré  dans 
une m aison de convalescence où il 
va rester jusqu’à la fin de l’année.

Déjà plein de talent, c’est lui qui 
a fa it le dessin original pour les 
cartes de Noël qui ont éfé tirées à 
des centaines d’exemplaires et en
voyées par les en fan ts de l’hôpital. 
D urant son séjour à l’hôpital, il a 
aussi obtenu cinq prix pour ses t r a 
vaux d ’a r t exposés à la Foire de 
l’E ta t d’Utah.

Le nom véritable de Cokey est 
Chung San E rnest Wong. Lui, ses 
parents, ses cinq frères et ses six 
sœ urs, sont convertis à l’Eglise.

DES ILES TONGA.

Un jeune homme de Tongam am a’o 
’Eua, est probablem ent l’un des plus 
jeunes membres de l’Eglise à qui 
l’on a it confié des responsabilités de 
chef, selon le Président F red W. 
Stone, de la Mission Tonga.

Ce jeune homme, âgé de 14 ans, 
est membre de la surintendance 
de l’Ecole du Dimanche, de la B ran 
che de T ongam am a’o, depuis qu’il 
fu t ordonné diacre, il y a deux ans. 
Il se nomme K alisitiane ’Uluave.

Récemment, K alisitiane a dirigé 
l’Ecole du Dimanche à Tongam am a’o 
duran t quelques mois, tand is que le 
S urin tendant Punake V a’i, et son 
prem ier assistan t M ateaki Leakehe, 
étaient à Niua F o’ou pour récolter 
des noix de coco en vue de pouvoir 
payer leur p art pour l’érection de la 
nouvelle chapelle qui doit être cons
tru ite  bientôt à Tongam am a’o. Il 
fréquente l’école du gouvernem ent à 
’Eua, m ais il projette d ’entrer cette 
année au Collège de Liahona.

Le jeune ’Uluave est le troisième 
homme depuis quelques années à 
tenir une position im portante dans 
la mission de Tonga.

M etu’i Tu’a ’one, qui est m ain te
nan t étud ian t au Collège de Liahona, 
a été, lui aussi, membre de la Sur- 
intendance de l’Ecole du Dimanche 
de la Branche de F ahefa  à l’âge de 
14 ans. E t Tu’im ana M ateaki, lui 
aussi é tud ian t au Collège de Liahona, 
a été membre de la Surintendance 
de l’Ecole du Dimanche de la B ran 
che de Mu’a à l’âge de 13 ans.

Les hab itan ts d ’Euâ sont des éva
cués de l’île de N iua F o’ou dont le 
volcan en tra  en éruption en 1946. 
Au moment de l’évacuation, il n ’y 
avait que 11 membres de l'Eglise. 
M aintenant, il y a 70 membres o rg a
nisés en deux branches différentes 
dans l’île.



Les H ommes

Sont-ils Immortels ?

I L n ’est point de compromis avec la m ort. Le degré de p réparation  à 
l’affronter peut beaucoup varier, m ais non notre impossibilité de l’éviter. 
La perspective sera it vraim ent sombre, sans le retour de la m ort à la 

vie de Jésus, le Christ, le F ils de -Dieu, les « prémices de la Résurrection », 
dont le triom phe su r la m ort assure au genre hum ain entier un semblable 
retour du tombeau. Ceci nous amène à envisager ces alternatives inflexibles : 
Ou cet événement, tel qu’en témoigne et le raconte l’histoire, est vrai, ou 
il ne l’est pas. Ou les hommes sont imm ortels, eu ils ne le sont pas. Ou nous 
passerons nous-même de la m ort à la vie et nous relèverons par la résu r
rection, ou non. Pareilles questions ne peuvent être écartées, ni vaguem ent 
expliquées. Les réponses faites à toutes sont vraies, ou fausses. Certes, nous 
sommes libres de croire ce que nous voulons. Les hommes sont parfaitem ent 
raisonnables, d ’hésiter à accepter ce qu’ils ne peuvent expliquer et il est 
certainem ent vrai qu’aucun homme actuellem ent vivant ne sau ra it expliquer 
le processus de la Résurrection. Mais que certains fa its  existent, dont Dieu 
ne nous a pas parlé, se ra it une piètre excuse pour ne pas accepter ce qu’il 
nous a dit. E t qui, parm i nous, pourra it expliquer comment la vie est d ’abord 
venue à exister, et qui pourra it nier que nous vivions ? Certaines questions 
dem eureront toujours sans réponse. Si nous devions abandonner tout ce que 
l ’homme ne sa it pas expliquer, nous serions obligés d’abandonner bien des 
choses, à  commencer par la vie. Il est fo rt heureux que ni la vie, ni Dieu, 
ne soient lim ités par l’intelligence humaine. Si tel é ta it le cas, on pourra it 
s ’attendre que l’univers et la natu re fussen t dans le même chaos que les 
affaires hum aines elles-mêmes. P ar bonheur, ils ne s ’y trouvent pas. Que 
nous devions vivre à jam ais n ’est certes pas un m iracle plus grand que le 
fa it que nous vivons, car le même Dieu, qui nous a donné la vie ici-bas, 
nous l’a aussi donnée dans l’Au-Delà, à tous ceux que nous aimons et ché
rissons. Aussi acceptons-nous la réalité de cela : si un homme m eurt, il 
ressuscitera. « Crois-tu cela ? ...Oui, Seigneur : je le crois... » ( Jean 11:26, 27.)

Richard L. Evans.
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