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LE PRO PH ÈTE DU SEIGNEUR 
PARLE AUX SAINTS DES DERNIERS JOURS

    Heber J . Grant. -----------

UN E  erreur a été commise, je crois, en estim ant le nombre des 
personnes ici présentes à dix mille ; je suis certain  que 
nous sommes plus près de douze mille cinq cents, pour ne 

pas dire quinze mille. Il y a place dans le tabernacle pour huit 
mille auditeurs, confortablem ent assis, et je m’aperçois que

nombre d ’entre vous ne le sont pas.
Je suis très reconnaissant de la con

fiance que me témoignent les Saints des 
D erniers Jours. La bonne santé dont je 
jouis actuellement, à mon âge avancé, 
je la dois principalement à la foi et aux 
prières des membres, offertes en ma 
faveur, et que D ieu a bien voulu
entendre et exaucer.

Depuis la dernière conférence j ’ai 
fêté mon 80me anniversaire. Je tiens à 
exprimer publiquement et sincèrement 
ma gratitude à tous les Saints des

D erniers Jours, où qu’ils se trouvent, des nombreuses lettres de 
félicitations qu’ils m 'ont envoyées à cette occasion. Je travaille
aujourd’hui au tan t et même plus que je ne le faisais autrefois, et
je n’en suis pas fatigué outre mesure.

Sachez, chers frères et sœurs, que je ne perds pas de temps ni 
de sommeil à me faire du mauvais sang à propos des nombreuses 
lettres anonymes que l ’on m’envoie toujours a profusion, ni des 
conseils de beaucoup de membres de l’Eglise, — des bons 
membres, qui payent leur dîme, —1 qui croient que je fais fausse 
route. Sachez aussi que je ne fais rien, absolument rien, sans 
avoir au préalable consulté mes conseillers et le Collège des 
Douze A pôtres et obtenu leur approbation.

Depuis le jour où je fus appelé à présider aux destinées du 
« pieux » de Tooele, en 1880, je me suis toujours efforcé de 
connaître et de suivre la volonté de Dieu. En acceptant ce poste, 
je fis serment de faire tout mon possible pour avancer la cause 
du Sauveur dans ce « pieux » de Sion, et j’ai tenu ma promesse. 
Lorsque je fus appelé à la présidence de l’Eglise, il y a dix-huit 
ans, je fis la même promesse aux personnes alors réunies dans ce 
tabernacle, et je me réjouis de ce que je n’ai pas manqué a ma 

parole. Je n’ai qu’un désir, savoir : L ’avan-
P ou r  a v a n c e r  cernent de l'œ uvre de D ieu et le salut indivi-

I œ u v r e  du S e ig n e u r .  j e £ous ceux qui ont reçu le témoignage
de l ’E sprit Saint. M a prière constante est que mes idées et mes 
désirs soient subordonnés à ceux de notre Pere celeste. Je suis
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très desireux que la volonté de D ieu guide les Saints des D ern iers 
Jours dans tous leurs travaux.

Je suis plein de gratitude pour la loyauté des membres. Je suis 
certain que nulle part ailleurs on pourrait trouver un corps de 
personnes semblable a celui-ci, possédant le même témoignage 

ferme que D ieu vit, que Jésus est le C hrist, 
j J j r e T , T o h % .  ^  Sauveur du monde, et que Joseph Smith 

était un prophète de ce Dieu réel et vivant. 
Joseph Smith souffrit volontairem ent le m artyre pour la  cause 
qu il avait épousée, disant qu’il alla it comme un agneau à 
1 abattoir, mais avec une conscience vierge de reproches et qu’on 
dirait plus ta rd  de lui qu’il fut assassiné de sang-froid. Il me 
semble que ce fa it est généralement reconnu aujourd’hui dans le 
monde entier.

Les merveilleuses révélations que cet homme a donné au 
peuple, avant que 1 Eglise fut organisée, sont pour moi une des 
meilleures preuves qu il é ta it un prophète de D ieu. R évélation 
après révélation nous démontre que ceux qui travaille raien t 
avec ardeur et diligence récolteraient une abondante moisson.

Permettez-moi de vous dire, à vous Saints des D ern iers Jours,
que 1 homme ou la femme qui professe d ’être membre de cette
Eglise et qui garde des spiritueux dans sa maison, ne vit pas
selon 1 Evangile de Jésus-Christ. D es jeunes filles dans notre
milieu, de bonnes, vraies, vertueuses et chastes filles ont perdu
leur vertu  parce que leurs parents ont du vin ou des liqueurs

chez eux. Les jeunes filles en question per- 
L’alcool e s t  e n n e m i  J /. i , t - n î i> î î

de la ver tu  dent leurs sens et, sous I influence de 1 alcool,
devenues ivres et stupides, elles perdent leur

vertu. Je sais de quoi je parle, car de tels cas se sont présentés.
Dieu nous a donné une révélation que nous appelons la loi de

sagesse. Il se passe rarem ent une conférence sans que quelqu’un
me dise : « S il vous plaît, ne parlez pas éternellem ent sur la
loi de sagesse ; on en entend tellement parler que c’est à en
devenir malade ». Sachez que tou t homme vivant, qui est Saint
des D erniers Jours et qui obéit à cette loi, n’est jamais fatigué
d en entendre parler. Q uand un homme sort d’une réunion et

dit : « N e leur est-il pas possible de parler de
C e u x  qui o p p o s e n t  choses autres que la loi de sagesse (je l ’ai

la loi de s a g e s s e .  , • L  \  ,entendu moi-meme) c est a en devenir
malade, etc., etc. — c’est tout naturel qu’il le soit, car les 
chances sont qu’il est plein des choses que cette règle de santé 
lui proscrit. Il démasque ses propres batteries, il se trah it en
m ontrant sa répugnance à recevoir des exhortations sur ce
principe. Il ne se passe presque pas un jour que je ne remercie 
le Seigneur pour la loi de sagesse.

Je n’avais pas l’intention d’en parler aujourd’hui, mais j’ai 
changé d’idée. Aussi je poursuis : « Une parole de sagesse,
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pour le profit du conseil des grands-prêtres, assemblés à K irtland, 
pour le profit de l ’Eglise et aussi des saints en Sion ». N ous 
sommes ici en Sion.

« Pour être envoyée avec salutation -— non par commandement 
ni par contrainte ». -—• C ertains membres se disent : « Elle n 'est 
pas donnée par commandement ni p ar contrainte, donc je peux 
me perm ettre de boire un verre de temps en temps ». M ais voyons 
un peu ce que dit la révélation.

« N on par commandement ni par contrainte, mais par révéla
tion et la  parole de sagesse, m anifestant l ’ordre et la volonté 
de D ieu. » N otez bien, la  volonté de Dieu, soulignez-le trois fois,

et s’il en est parmi vous qui ne la  suivent 
La vo lonté  de  Dieu .  , ,  -i l  j  , ,pas, allez vous agenouiller devant votre
Père céleste et priez-le de tou t votre cœur de vous aider à le 
faire. V otre  exemple peut peut-être épargner à une jeune fille 
pure et innocente, la honte de perdre sa vertu.

« M anifestan t 1 ordre et la volonté de D ieu dans le salut 
tem porel de tous les saints aux derniers jours. » L ’argent qui est 
dépensé pour le café, le thé, le tabac et les liqueurs suffirait 
amplement à soulager les pauvres de toute la  terre, et à sauver 
le monde financièrement.

« Donnée comme un principe avec une promesse. »
A qui peut-elle s’adapter ?

A daptée à la capacité des faibles et des 
P ou r  le s  p lu s  fa ib le s  pjus faibles de tous les saints, qui sont ou 

d e s  s a in t s .  peuvent être appelés saints. *
« Voici, en vérité, ainsi vous dit le Seigneur : En conséquence 

de la  disposition malicieuse et des mauvais desseins qui existent 
ou existeront aux derniers jours dans les cœurs de conspirateurs, 
je vous ai avertis et je vous mets en garde, en vous donnant cette 
parole de sagesse par révélation. »

« Si quelqu’un parmi vous boit du vin ou des boissons fortes, 
voici, ce n’est pas bien, ni agréable aux yeux de votre Père. » 

En parlan t de vin, permettez-moi de vous citer le cas d ’une 
famille mormone qui s’ennivra avec du moût, soi-disant. Le vin 
qu'on fa it soi-même, si on le garde assez longtemps, produira les 
mêmes effets que n ’importe quel autre. N ’en ayez point dans vos 
foyers et de cette façon vi s enfants n ’en boiront point. Donc, je 
répète, nul vrai Saint des D erniers Jours ne gardera des boissons 
alcooliques chez lui. Il s’est présenté plusieurs cas —• j’aimerai 
bien pouvoir vous les citer tous ■—qui à les entendre vous causent 
une peine extrême. Ses choses peuvent arriver à quelques-uns de 
nos enfants, si nous ne nous appliquons pas à étudier la parole 
e t la  volonté de D ieu et à les m ettre en pratique.

» E t, de plus, les boissons fortes ne sont pas pour le ventre, 
mais pour laver vos corps.
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» E t de plus, le tabac n ’est pas pour le corps ni pour le ventre 
et n ’est pas bon pour l’homme, mais c’est une herbe pour les 
contusions et pour tou t bétail malade, et qu'il faut employer avec 
jugement et avec savoir-faire. »

O n arrête  les incendiaires qui m ettent le feu à nos maisons, 
mais on laisse en liberté des personnes qui consument des 
millions et des millions de dollars en tabac, minant ainsi leur 
santé et leur vitalité.

» Et, de plus, les breuvages échauffants ne sont pas pour le 
corps ou le ventre.

C ita t io n s  de  ” ^  puis’ en vérité, je vous dis, D ieu a destiné
la révé la t ion ,  toutes les herbes salutaires pour la constitution du 

corps, la nature et l'usage de l ’homme.
» Chaque herbe en sa saison, et chaque fru it en sa saison ; mais 

pour s’en servir avec prudence et actions de grâces.
» E t, en vérité, moi, le Seigneur, j ’ai destiné la  chair des bêtes 

et des oiseaux de l’a ir pour l'usage de l’homme avec actions de 
grâces ; toutefois il faut en user sobrement.

» E t il m’est agréable que l’on en fasse usage seulement en 
hiver, ou lorsqu’il fait froid, ou en temps de famine. »

Une autre des raisons que j ’avance pour expliquer ma santé et 
ma vigueur rem arquables pour un vieillard, c’est que depuis 
plusieurs années je n ’ai pas mangé de viande, à l’exception d ’une 
douzaine d ’occasions, tout au plus. Je m’efforce de suivre la loi 
de sagesse et, à mon avis, cela explique le pourquoi de ma santé. 
Une autre, pour laquelle je remercie D ieu journellement, c’est 
les prières des saints, offertes en ma faveur et exaucées par le 
Seigneur.

» Tout grain a été destiné à l ’usage de l’homme et des bêtes, 
pour être le soutien de la vie, non seulement pour l ’homme, mais 
pour les bêtes des champs et les oiseaux des cieux, et tous les 
animaux sauvages qui courent ou qui ram pent sur la terre.

» E t D ieu a fa it ceux-ci pour l’usage de l ’homme seulement en 
temps de famine et de faim excessive.

» Tout grain est bon pour la nourriture de l ’homme, comme 
aussi le fru it de la vigne, et ce qui produit des fruits soit au- 
dessous, soit au-dessus du sol.

» Cependant, le blé est pour l ’homme, le maïs pour le bœuf, 
l’avoine pour le cheval et le seigle pour la volaille, pour les porcs 
et pour toutes les bêtes des champs, et l'orge pour tous les ani

maux utiles, et pour faire des boissons
La p r o m e s s e  du S e i -  douces> comme aussi tou t autre grain, 
g n e u r  à c e u x  qui s e  , c  . , . z ,

co n fo r m e n t .  ” E t  tous les Saints qui se souviennent de
garder et de m ettre en pratique ces paroles,

m archant dans l ’obéissance aux commandements de D ieu,
recevront la santé en leur nombril et de la moelle dans leurs os.
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» E t ils trouveront de la sagesse et de grands trésors de 
connaissance, même des trésors cachés.

J ’ajoute que par dessus tou t ils réussiront en affaires, une des 
choses im portantes, — non, ce n ’est pas la  plus im portante, -—- 
Le principal, c’est qu’ils croissent dans l ’am our de D ieu, dans le 
témoignage de la divinité de la mission de Joseph Sm ith; c’est 
qu’ils croissent et deviennent de dignes exemples pour leurs 
enfants. S 'ils le font, leurs enfants resteront avec eux à tou t 
jamais, au lieu d’être induit en erreur par un mauvais exemple. 
Je me rappelle certains cas qui se sont produits parmi quelques- 
uns de mes meilleurs amis. Leurs enfants commencèrent avec 
une petite cigarette, puis ce fut le cigare ou la pipe ; à la  longue 
ils s’adonnèrent à la boisson et finalement ils furent excommuniés 
de l ’Eglise pour immoralité.

N ous avons publié en brochure, les rem arques de C reed 
Haym ond, de Paul Kimball et de Joseph J. Cannon, prouvant 
clairement par des dém onstrations dans des courses à pied et 
d ’aviron, l’accomplissement de cette promesse de la  loi de 
sagesse :

« E t ils trouveront de la sagesse et de grands trésors de con
naissance, même des trésors cachés.

» E t ils courront et ne se fatigueront point ; ils m archeront et 
ne se lasseront point ;

» E t moi, le Seigneur, je leur donne une promesse, que l ’ange 
destructeur passera auprès d ’eux, comme auprès des enfants 
d’Israël, et ne les m ettra pas à mort. »

Voudriez-vous vivre longtemps ? M oi, je le veux bien, j ’aim erai 
vivre encore vingt ans et travaille r chaque jour de ces vingt ans ; 
je crois fermement pouvoir le faire, si je vis comme il faut. Le 
Seigneur a toujours été très bon envers ceux qui ont présidé 
sur cette Eglise.

N ’avez-vous jamais songé à Brigham Young qui é ta it en pleine 
force et vigueur quand il est m ort ? Je suis certain  

L’â g e  a v a n c é  qu’il est décédé d’une crise d’appendicite, un mal 
d e s  p r é s id e n t s .  (£on  ̂ nous ignorions tou t à ce temps-là. Avez-vous 
réfléchi à John Taylor ? Il avait 70 ans quand il fut appelé à la 
présidence de l ’Eglise. E t à W ilfo rd  AVoodruff ? qui lui en avait 
passé 80 et qui nous donna dix années de précieux services. 
Lorenzo Snow prit les rênes de l ’Eglise à l'âge de 85 ans et 
pendant trois ans, il mit à son actif quelques-uns des meilleurs 
travaux qui aient été accomplis dans cette Eglise. Enfin Joseph 
F. Smith accepta la responsabilité de diriger l ’Eglise à l ’âge de 
62 ans ; il é ta it donc en droit d ’être pensionné lorsqu’il entreprit 
cette lourde tâche. Il servit en cette capacité pendant dix-huit 
ans et mourut à 80. ans En ce qui me concerne, j ’ai présidé aux 
destinées de l ’Eglise depuis 18 ans et on me dit aujourd’hui, 
qu’à 80 ans, je parais plus jeune que je ne l ’étais alors.
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D ieu vous bénisse et vous aide à garder ses commandements, 
afin que vous soyez des modèles d 'honnêtete, d intégrité et de 
dévouement. N e demandez pas à d ’autres de vous soigner ou de 
vous entretenir si vous êtes en mesure de le faire vous-mêmes. 
E t par dessus tout, puisse D ieu vous aider à proscrire de vos 
foyers tou t ce qui ne devrait pas y  être, et à ne rien faire ou dire 
qui soit contraire à ses désirs.

Je ne m 'attends pas à  ce que vous demandiez à D ieu de vous 
bénir si vous gardez du vin chez vous. Si vous ne pouvez pas 
demander à D ieu de vous aider dans tout ce que vous faites, 
alors repentez-vous et vivez de sorte à pouvoir le faire. Si 
nous avons l'a ide de D ieu, nous pourrons le rem ercier à genoux 
et en prière pour tout ce que nous avons, et lui dem ander de nous 
assister en toutes choses. Je ne demande à  aucun homme de faire 
plus que je ne suis moi-même disposé à faire.

D ieu vous bénisse, c’est mon humble prière, et je la demande 
au nom de notre Rédempteur, Amen.

P S A U M E  24

LA terre  est à l 'E ternel, et ce qu’elle contient, le monde 
et ceux qui l'habitent.

C a r il l ’a fondée sur les mers, et l ’a établie sur les ondes.
Q ui pourra monter à la montagne de l’E ternel ? E t qui se 

tiendra dans le lieu de sa sainteté ?
C 'e s t l ’homme qui a les mains nettes et le cœur pur, dont l ’âme 

ne se porte pas vers la fausseté, et qui ne jure pas pour tromper.
Il recevra la  bénédiction de l’E ternel, et la justice du D ieu de 

son salut.
Telle est la  race de ceux qui le cherchent, de ceux qui recher

chent ta  face, de Jacob. (Sélah.)
Portes, élevez vos têtes ! Exhaussez-vous, portes éternelles, 

et le roi de gloire entrera.
Q ui est ce roi de gloire ? L ’Etenel, le fort, le puissant ; l ’E ternel 

puissant dans les batailles.
Portes, élevez vos têtes 1 Elevez-les, portes éternelles, et le roi 

de gloire entrera.
Q ui est-il ce roi de gloire ? L ’E ternel des armées : c 'est lui 

qui est le roi de gloire 1 (Sélah.)

O ù  règne la  justice, les armes sont inutiles.

O ublie les jours de malheur, mais n 'en  oublie jamais les leçons.

U ne cause n’est réellement perdue que lorsqu'on l ’abandonne.



MISE EN GARDE 
CONTRE DES DANGERS IMM INENTS
----------------------------------------------------------  pa r  J .  Reuben C lark .

CE T  après-midi, je désire vous parler de choses se rapportan t 
directem ent à notre travail de soulagement des maux de 
l'hum anité, laissant à d 'au tres le soin de vous instruire 

des grandes vérités spirituelles qui nous ram ènerons dans la 
présence de Dieu.

L e  président J .  Reuben 
C lark , reconnu comme auto
r ité  en jurisprudence inter
nationale, invite les S a in ts  
des Derniers Jours à se 
préparer à toute éventualité.
Cet article comprend Les 
points sa illan ts  du discours 
qu’i l  prononça lors de la  
I 0 7 me conférence annuelle.

tités énormes de m atières premières, usitées pour la guerre, 
particulièrem ent des métaux. Une nation a commandé tou t ce 
que le monde produit d ’un certain  métal pendant une année et 
demie. Les stocks de m atières premières sont beaucoup plus 
considérables m aintenant qu’immé
diatem ent après guerre.

D es mêmes sources on nous déclare 
que si la guerre venait, elle laisserait le 
monde dans un état d’épuisement tel 
que nous n ’en avons jamais connu de 
nos jours et que la crise économique de 

laquelle nous sor- 
La g u e r r e  l a i s s e r a i t  t o n s  n e  s e r a i t  
le m o n d e  d a n s  un , . .

é ta t  ch a o t iq u e .  9U une ombre de 
celle qui suivrait 

une nouvelle guerre mondiale. M ais si 
un pareil conflit ne vient pas, et que 
nous jouissions au contraire d 'une ère 
de sécurité tem poraire, les nations
chercheraient alors à disposer de leur T ^

1 J . , . , . T. R euben  C l a r k .surplus de m atériaux de guerre et il en
résu ltera it une crise pour l ’industrie, avec de grandes pertes 
sur le marché. L ’engourdissement qui s 'ensuivrait am ènerait 
inévitablem ent le chômage en grande échelle, et la crise qu’en
fan tera it cette paralysie industrielle serait en tous points
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J ’ai eu, récemment, l ’occasion de 
discuter de questions et d’affaires 
internationales avec des chefs d’in
dustrie et de finance de notre pays 
comme aussi d 'O utre-A tlan tique.

V oici ce que disent les industriels 
européens : Les pays de l ’Europe dé
pensent actuellem ent onze milliards 
de dollars pour des armements ; à elle 
seule, l ’A ngleterre a un budget mili
ta ire  de deux milliards de dollars. 
Toutes les nations entassent des quan-



comparable à celle qui suivrait une nouvelle guerre mondiale. 
Ces autorités en matière économique nous disent qu’une telle 
condition nous am ènerait à un é ta t chaotique ressem blant 
beaucoup à l’anarchie et qui m enacerait l’existence même des 
gouvernements, de la propriété, des droits de 1 homme, de la 
liberté et peut-être de la famille.

Tousse lam entent de cet é ta t de choses qu’ils peuvent pressentir, 
mais qu’ils avouent être incapables de détourner. E n effet, on 
peut sentir plutôt que voir que nul pouvoir humain ne pourra 
lu tter et ten ir tê te  à ce cataclysme menaçant.

Quand on observe combien le monde s’est développé au delà 
de l'esp rit et de la  main de l’homme, quand on pondère froide
ment sur l’écroulement des institutions et idéals humains, tan t 
sacrés soient-ils, quand on regarde l'abîm e sans fond dans 

lequel l’humanité semble prêt à plonger, on 
il fa u d r a  de  la  entrevoit faiblement, dans les grandes lignes, le 
fo r c e  pou r  fa ire  en£re }es forces infinies du bien et du mal.

C 'e st le conflit qui dure depuis la rébellion de 
S atan  dans les cieux. Puisse D ieu nous aider a supporter les 
épreuves quand elles viendront.

Q ue pouvons-nous faire en tan t que peuple et en tan t qu indi
vidus pour nous préparer a confronter ce desastre imminent que 
D ieu dans sa sagesse ne détournera peut-être pas de nous ?

Tout d’abord, et au-dessus de toutes autres considérations, 
nous devons vivre justement, craignant D ieu et gardant ses 
commandements, pour m ériter ses bénédictions de droit et non 
par grâce seulement. C ’est dans cette ligne de conduite que nous 
trouverons et le salut et le bonheur.

Evitons les dettes comme la peste; si vous êtes endettés, 
libérez-vous de suite. Si vous ne pouvez le faire aujourd’hui, 
que ce soit demain. Nous devons vivre strictem ent selon nos 
moyens et nous efforcer de faire quelques épargnes.

Q ue tou t chef de famille veille à ce qu’il y a it assez de vivre, de 
vêtements et, où cela est possible, de charbon pour un an a 
l ’avance. Vous dont les revenus sont limités, achetez des vivres 
et des vêtements plutôt que des titres. E t vous qui avez des 

ressources plus amples et qui croyez savoir 
Q u e  c h a q u e  fa -  comment pourvoir à vos besoins, veillez à ne
m il l e  s e  p r é p a r e  spéculer. Q ue la maison que vous habitez

p o u r  l ’a ven ir .  r  rsoit la votre, au tan t que cela est possible, et
qu’elle soit libre de toute servitude. Si vous avez un bout de
jardin, cultivez-le et si vous avez une ferme, travaillez-la.

Enveloppons-nous de ces vertus prouvées : l’honnêteté, la
vérité, la sobriété, la chasteté, la tem pérance, l ’industrie et
l ’économie ; débarrassons-nous de toute envie et de toute 
cupidité.
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Puisse D ieu nous donner le pouvoir de toujours discerner la 
vérité. Puisse-t-il accroître notre foi de jour en jour. Puisse-t-il 
nous perm ettre de vivre plus près de lui d’heure en heure, de 
garder ses commandements et de suivre le chemin qu’il nous a 
tracé. Puisse-t-il nous donner la sagesse pour prévoir et envisager 
l’avenir, de la  force et le pouvoir de son E sprit pour nous y 
préparer, ce sont les bénédictions que je demande pour nous, 
au  nom de Jésus-Christ, Amen.

TRAHISON CONTRE DIEU
    par E lm er G. Peter,ton.  —

DA N S certains milieux officiels et certains centres d étude, 
l ’idée d 'un D ieu corporel, comme il nous a été révélé 
dans le N ouveau Testam ent, et à qui nous sommes tenus 

responsables, a presque totalem ent disparu. Q uels sont certains 
des facteurs qui ont amené cet é ta t de choses ? La philosophie, 
ou je devrais p lu tôt dire un groupe de soi-disant philosophes et 
une in terprétation  incomplète de notre science toujours croissante. 
Il va de soi que les souverains avides de pouvoir et de richesses 
sont sous l ’obligation de nier la validité d une doctrine qui, si 
elle é ta it acceptée par leurs sujets, les invaliderait. D ans tous 
les cas et quelles qu’en soient les causes, le sens de parenté entre 
l ’individu et l ’être suprême a complètement disparu et les nations 
ne croient plus être responsables de leurs actes envers le G rand 
Juge. L a chrétienté, soi-disant, est devenue athée à un degré 
alarm ant. C ette condition est, je crois, la  racine des maux qui 
affligent le monde. Sous l'influence bénigne que notre civilisation 
a développée, le christianisme est renié par les nations même 
qu’il a bercé. C ’est une trahison, probablem ent la plus dangereuse 
des trahisons qui ait été commises sur la terre. Y -a-t-il quelqu'un 
qui croie que nous pouvons nous soustraire à la punition inévi
table résu ltan t d’un tel acte ?

L ’Amérique, qui est séparée du reste du monde par deux 
océans, a encore quelques temps pour décider. Chaque homme 
décidera lui-même comment sa vie et la  vie de la nation s’ajuste
ront à ces vérités fondam entales, et la décision du pays sera la 
somme to tale des décisions individuelles. Une grande partie de 
l'E urope semble en avoir déjà décidé. Je parle naturellem ent des 
milieux officiels et de ces groupements très puissants d’hommes 
dans leurs organisations économiques. Personne ne peut nier le 
pouvoir de la doctrine chrétienne dans le cœur des hommes et 
des femmes, partou t dans le monde. 11 se peut qu’il y ait encore 
assez de foi parm i les hommes pour éviter les catastrophes 
prédites par les anciens prophètes.
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LA RÉSURRECTION, EST-ELLE UN FA IT  ?
 _____________________________________  pa r 0 .  F . Ursenbach.

CE T T E  question peut sembler im pertinente et pourtan t elle 
est de grand in térêt pour de nombreux théologiens émi
nents. U n de ceux-ci proposa récemment cinq questions

à ses confrères. Les voici : (1) Q u ’est-ce que la mort ?
(2) Q u ’advient-il du corps physique de l ’homme et de la femme

après la mort ? (3) L 'esprit, l'âm e ou le 
moi, contrôlent-ils ou se servent-ils du 
corps physique après la m ort ? (4)
Q uelle est la condition des enfants 
mort-nés, après leur soi-disant m ort ? 
(5) Acceptez-vous les déclarations de 
la Bible à la lettre ou au figuré ?

En y répondant, un pasteur écrivait :
« A  la première question, je suis obligé 
de répondre : je ne sais pas ». U n 
autre disait : « Je  ne crois pas que

l’esprit, l ’âme ou le moi contrôlent ou se servent du corps physique 
après la mort ». U n autre encore : « Vos questions sont telles 
qu’elles déconcertent tous les savants, les philosophes et les 
théologiens mis ensemble. Personne ne peut y répondre. Tout 
ce que je puis faire avec assez de certitude, c’est deviner que le 
corps se désagrège et que ses constituants perdent leur identité 
à tout jam ais ».

Je ne puis m’étendre que sur la  question n° 3, en avançant des 
preuves de l ’actualité de la  résurrection.

Les écrits de l’Asie antique, les monuments imposants de 
l ’Egypte, les tragédies grecques et romaines, les chroniqueurs 
Scandinaves, les philosophies de tous temps reflètent une croyance 
à une sorte de continuité de la vie, après la mort. M ais il incomba 
à Jésus-C hrist et aux prophètes qui le précédèrent et le suivirent 
d’enseigner que l’im m ortalité de l ’âme dépendant d’une résur
rection tangible du corps et de l’esprit après la mort. Il est 
lam entable de constater que certaines sectes chrétiennes ont été 
submergées par les préceptes de l’O rien t au point où leur 
conception de l’é ta t futur de l ’homme se réduit à une mystérieuse 
essence cosmique, compatible aux philosophies des religions de 
l ’Asie.

Sans l'om bre d’un doute, j ’affirme que la résurrection sous- 
entend une restauration du corps et de l’esprit, indépendamment 
de tou t procédé de désagrégation ou de dissolution du corps et 
de ses constituants, quelqu’en soit la nature. E t, en outre, tou t 
fils ou fille d ’Adam fait partie  de cette terre  et y habitera  après 
la résurrection tou t comme les habitants d’autres planètes font 
partie de la sphère sur laquelle ils naquirent dans la m ortalité.
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Job é ta it si sûr de ce fait qu’il déclara qu’il se tiendrait sur la  
te rre  au dernier jour et v erra it son C réateur de ses propres yeux, 
même après que les vers de terre  auraient détruit son corps. 
(Job 1 9 :  25-27.)

Beaucoup de ministres donnent à la  vision d’Ezéchiel une 
in terprétation  autre que la bonne. Celle que le Seigneur avance 
est d’une grande clarté. Ecoutez : « Puis il me dit : Fils de 
l ’homme, ces os c’est toute la  maison d 'Israë l. Voici, ils me 
disent : N os os sont desséchés, notre espérance est détruite, 
nous sommes perdus 1 Prophétise donc, et dis-leur : Ainsi parle 
le Seigneur, l ’E ternel : Voici j ’ouvrirai vos sépulcres, je vous 
ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ram ènerai 
dans le pays d’Israël. E t vous saurez que je suis l’Eternel, 
lorsque j ’ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos 
sépulcres, ô mon peuple. Je m ettrai mon esprit en vous, et vous 
vivrez ; je vous rétab lira i dans votre pays, et vous saurez que 
moi, l ’E ternel, j’ai parlé et agi, dit l’E ternel ». (Ezech. 37 : 11-14.)

Le prophète Esaïe affirmait avec certitude : « 1 es morts 
rev ivront; mes corps se relèveront ». (Esaïe 26 : 19.)

« N e soyez pas surpris de cela », avait dit Jésus, « car le temps 
viendra où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa 
voix; et ceux qui auront fa it de bonnes œuvres en sortiront, et 
ressusciteront pour la  vie ; et ceux qui en auront fa it de mauvaises 
ressusciteront pour la condamnation ».

Jésus souffrit la  m ort sur le C alvaire, puis sortit de la tom be; 
il éta it un être ressuscité, avec un corps tangible. Pour en 
convaincre ses disciples il leur dit : « V oyez mes mains et mes 
pieds, car c’est moi-même. Touchez-moi, et regardez-moi ; car 
un esprit n’a ni chair ni os, comme vous voyez que j ai ». Ensuite 
il mangea du poisson rôti et un rayon de miel et plus ta rd  il se 
restau ra  en compagnie des disciples d Emmaüs. Il resta  quarante 
jours parmi ses disciples.

L a teneur des discours et écrits de Saint Paul éta it que la 
résurrection du C hrist éta it un fait accom pli; que les anciens 
prophètes en avaient fait leur chant préféré.

Les E critures attesten t aussi que nombre de personnes ressusci
tèren t immédiatement après le Christ. M atth ieu  nous dit : D es 
sépulcres s’ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient 
morts ressuscitèrent ; et é tan t sortis de leurs sépulcres après la 
résurrection, ils entrèrent dans la Sainte C ité, et ils furent vus 
de plusieurs personnes. (M att. 27 : 52-53.)

Jean le révélateur vit les morts grands et petits se ten ir debout 
devant D ieu. (Apocalypse 20 : 12.)

M ais laissons m aintenant les E crits Saints et voyons ce que 
disent les hommes du domaine des sciences. Un éminent savant 
am éricain, le D r. F rancis Paim er, en écrivant sur la résurrection 
disait : « En moins de cinquante jours, les preuves de la résur
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rection furent proclamées publiquement et ouvertement sans que 
les Juifs qui cherchaient à annihiler la nouvelle doctrine n en 
contestent le fait, même dans leurs attaques les plus violentes. 
L a  seule conclusion logique c’est de dire que la naissance et la 
résurrection surnaturelles de Jésus-Christ sont des faits accom
plis, hors de toutes atteintes des évidences positives du con
tra ire  ». (Supernatural revealed by nature, pp. 39-40.)

Puis nous entendons l ’opinion d'un savant anglais, Lord 
Ambrose Fleming, citée dans le London D aily  i  elegraph :
« Ceux qui ont fait une étude et un examen approfondis des 
preuves avancées, sont tous d ’accord d accepter la résurrection 
physique du C hrist comme un fait historique authentique ».

Les éléments fondamentaux de chaque corps humain font 
partie de cet individu et n’entreront jamais dans la composition 
d ’un autre organisme. P a r  le pouvoir de Jésus-C hrist, à la 
résurrection, ils seront réunis, même s’ils ont été mélangés 
avec les éléments pendant des milliers d ’années. E t ceci est tout 
aussi naturel et littéral que le Seigneur 1 expliquait à Ezechiel.

Je réaffirme donc que la résurrection est aussi littérale que ce 
mot peut l ’exprimer, même jusqu’à dire qu’un homme ordinaire 
pourra it serrer la main à un être ressuscité et tous deux senti
raient réciproquement la main de l ’autre, aussi littéralem ent 
que les apôtres sentirent les mains, les pieds et le côté du C hrist 
quand ils le palpèrent.

E t m aintenant, toute Eglise chrétienne qui élimine de sa 
doctrine l ’aspect tangible et littéral de la résurrection « arrache 
ses propres racines » et n’a que peu de valeur. D ans son entité, 
le plan majestueux de la rédemption repose sur la  résurrection 
littérale et lorsqu’on ôte celle-ci, il ne reste d ’espoir meilleur 
pour l ’immortalité de l’âme que ce qui est offert par les religions 
de l ’O rient.

Vouloir, c’est pouvoir.

Si tu aimes la vie, ne perd pas ton temps.

Il n’y a que le premier pas qui coûte.

L a fortune sourit aux braves.

L a critique est aisée et l 'a r t  est difficile.

Avec le temps et la patience, on vient à bout de tout.
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D’EDEN A CUMORAH
   pa r Bruce R . M e  K onkie .

JE ressens une vive joie et une gratitude ineffable pour la 
connaissance de l ’évangile de notre Seigneur J é s u s - C hrist : 
pour la nouvelle et éternelle alliance et pour les gloires, les 

pouvoirs et exaltations qui sont à la portée de ceux qui veulent 
obéir à ces lois et principes éternels.

Je suis reconnaissant à D ieu de 
faire partie de cette Eglise. Une 
parole de l ’Ecriture me vient à l’esprit 
en ce moment-ci. Ce sont les propos de 
l’apôtre Paul quand il dit : « C a r )C 
n’ai point honte de l ’Evangile de 
C hrist ; puisque c’est la puissance de 
D ieu pour le salut de tous ceux qui 
croient, premièrement des Juifs, et 
ensuite des Grecs. C a r c est dans cet 
Evangile que la justice de D ieu est 
révélée de foi en foi, selon qu il est 

écrit : Le juste v ivra par la foi ». Q ue voulait-il dire par cela ? 
Q ue l ’Evangile de Jésus-C hrist nous révèle la justice du Père 
qui nous a donné son fils bien-aime pour sauver tous les hommes, 
mais plus particulièrem ent ceux qui croient. E t ce grand plan 
de rédemption, de salut et d exaltation est revele de foi en ioi, 
ou plutôt de dispensation en dispensation.

Selon la  conception des Saints des D erniers Jours, 1 Evangile 
forme une chaîne solide, de dispensation en dispensation. P a r cet 
interm édiaire, les desseins de D ieu s accomplissent en ce qui 
concerne la destinee de 1 homme, son im m ortalité et sa \ ie 
éternelle.

Le mot « évangile » nous vient du grec « euaggelion » et veut 
dire bonne nouvelle. L ’Evangile, c est 1 histoire de Jésu s-C h ris t, 
cela comprend tou t ce qui a rapport à lui, a sa mission, passée, 
présente et future. Il existait quand le Seigneur dit a ceux qui 
étaien t avec lui : « N ous descendrons car il y  a de 1 espace 
la-bas, et nous prendrons de ces m atériaux et nous en ferons une 
te rre  sur laquelle ceux-ci habiteront ». (Perle de G rand Prix.) 
C ’est le plan qui régit la création de la terre. U n des événements 
mémorables de ce plan fut celui ou le Seigneur s offrit volontan e- 
ment en disant : « Père, que ta  volonté soit faite, et qu a toi 
soit la gloire à tout jamais ». L ’Evangile est basé sur le principe 
du libre arbitre. Il embrasse 1 entière carrière du Fils, commen
çant au temps où celui-ci quitta son trône celeste et vint sur la 
te rre  pour y  donner son parfa it exemple aux hommes, et allant 
jusqu’à son expiation, sa victoire sur tous ses ennemis et son 
retour triom phal à la gloire qui é ta it sienne avant son incarnation.
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I) est écrit : « E t ceci est l’Evangile, la bonne nouvelle qu’une 
voix nous apporta des cieux, disant : Q u ’il est venu au monde 
pour être crucifié pour le monde et pour les péchés du monde, et 
pour le sanctifier et le purifier de toute injustice et de toute 
impureté ». Ces propos de la voix céleste résument en quelques 
mots l’histoire du ministère et de la mission divine.

Si les hommes ne croient pas à la divinité de Jésus-Christ, à 
son expiation, et à la rédemption du genre humain, ils ignorent 
tou t du pouvoir salutaire de l’Evangile, car ce dernier est 
l'h istorique même de la rédemption, du salut et de l’exaltation 
de l’homme. Conçu dans les cieux, avant la création de la terre, 
il a été révélé par D ieu en une série de dispensations, comme elles 
sont appelées, dans lesquelles II donne la prêtrise et les vérités 
et pouvoirs qui sont nécessaires au salut.

L ’Evangile embrasse toute vérité, et toute vérité fa it partie  
de l’Evangile. Les vérités de la philosophie et des sciences des 
hommes sont des fragments, des ramifications de l’Evangile, 
dans son sens le plus étendu. Il n 'est pas de vérités qui ne soient 
contenues dans l’Evangile de Jésus-Christ. C ’est la loi qui régit 
les cieux aussi bien que la terre  ; c’est le chemin de la perfection 
pour l ’homme, la règle de conduite des anges et des dieux. C ’est 
la raison d’être de l ’homme, le pouvoir par lequel il v it et se 
meut.

Il n ’y a qu’un Evangile, sans commencement de jours ni fin 
d ’années. E tan t la vérité même, il reste le même hier, aujourd’hui 
et à tout jam ais; il est infini et éternel. Il répond à la question 
vexante que P ilate posa à Jésus : Q u ’est-ce que la vérité ? La 
vérité, c’est l ’Evangile de Jésus-C hrist. D ieu qui est immuable 
donne à tous les hommes les mêmes privilèges de vivre et d’être 
sauvés par ce plan, selon leurs désirs.

Le terme « chrétien » é tait à son origine un signe d’opprobe, 
inventé par les ennemis de la nouvelle doctrine. Les premiers 
saints 1 acceptèrent joyeusement. D e nos iours, le sobriquet 
« mormon > est un terme employé pour qualifier le même évangile 
éternel. C ’est ainsi que feu l’apôtre O rson  F. W h itney  écrivait : 
« Le mormonisme n ’est pas un produit du X IX e siècle. Joseph 
Smith n’en est pas l ’au teu r; ce qu’on appelle M ormonisme n ’est 
rien d’autre que l ’Evangile éternel, la religion par excellence de 
tous les âges, le plan conçu par D ieu pour le salut des hommes, 
et non seulement pour leur salut mais aussi pour l ’exaltation de 
tous ceux qui y obéissent. Le mormonisme n’est pas une secte 
entre mille, un fragment de christianisme dégénéré et effondré ; 
c’est le christianisme dans toute sa plénitude et dans toute sa 
pureté, la religion originelle, la  racine de toutes les religions... la 
vérité de D ieu ■—• rien de moins -— voilà ce qu’est cette religion 
méconnue et méprisée. Le mormonisme repose sur le roc de la 
révélation, et les portes de l ’enfer ne prévaudront pas contre lui.

—  136  —



Les sophismes, la bigoterie et les persécutions s’y attaqueront 
en vain ; tous ceux qui l ’opposeront seront voués à un échec 
certain. Le M ormonisme est la religion de Jésus-C hrist ; c 'est le 
meilleur système de philosophie que le monde ait jamais connu, le 
poème le plus sublime créé par le génie divin, la plus belle des 
harmonies qui a it vibré dans les harpes de l'é ternité . C ’est le 
drame des siècles, joué par des hommes, en présence des anges 
et des dieux. N ous en sommes à la dernière scène du dernier 
acte. Enfin c’est l ’Evangile éternel, le pouvoir par lequel D ieu 
accomplit ses desseins, savoir : réaliser l’im m ortalité et la vie 
éternelle de l ’homme ».

Le mot d’ordre aux jours d’Adam était : « Croyez à mon Fils 
bien-aimé, qui doit venir dans le méridien des temps et qui fut 
préparé avant la  création de la terre. E t c’est ainsi que l ’Evangile 
fut prêché dès le commencement, par des anges envoyés de la 
présence de D ieu, par D ieu lui-même, et par le don du Saint- 
Esprit. Toutes choses furent confirmées à Adam par une ordon
nance, l ’Evangile fut prêché et un décret dit qu’il subsisterait 
jusqu 'à la  fin du monde. C ontrairem ent à l'opinion générale, les 
peuples antédiluviens étaient très intelligents. Adam en savait 
plus sur le salut de l ’âme que n’importe quel pasteur, ecclésiaste ou 
théologien. La religion d’Adam n’était rien d’autre que le 
Mormonisme. C ’est lui qui fut le fondateur et le premier membre 
de l ’Eglise sur la terre. Comme subalterne du C hrist, il détient 
les clés du salut pour toutes les dispensations, et il présidera sur 
la  famille humaine à tout jamais. Il est notre prince.

Q uels étaient les enseignements d’H énoc ? Les mêmes que ceux 
que D ieu avait donnés à Adam, savoir : Si tu  te tournes vers 
moi et crois à ma parole et te repents de toutes tes transgressions, 
et reçois le baptême d’eau, au nom de Jésus-Christ, tu recevras 
le don du Sain t-E sprit qui te guidera en toutes choses que tu 
demanderas au nom de Jésus-C hrist. C ’est le seul nom sous les 
ci eux qui puissent procurer le salut aux enfants des hommes. Les 
ordonnances énumérées ci-dessus constituent l'Evangile. D e 

a toutes, le don du Sain t-E sprit, qui guide à toute vérité, est la
plus im portante, car sans ce guide il est impossible de parvenir 
à la  vérité complète, à l’exaltation.

Après H énoc ce fut N oé qui prêcha pendant 120 ans. H uit 
âmes seulement furent converties et reçurent le baptême, puis le 
don du Saint-E sprit, afin qu’ils arrivassent à une connaissance 
parfaite  de toutes choses.

A braham , l’ami de D ieu, fut visité par des êtres célestes et 
reçut lui aussi une dispensation de 1 Evangile. A cause de sa 
grande foi, l ’E ternel lui fit une promesse : Tous ceux qui 
accepterons l ’Evangile après toi seront comptés parmi ta  
postérité et toutes les familles de la  terre  seront bénies à cause 
de ton  nom.
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M oïse préféra souffrir avec le peuple de D ieu plutôt que de 
jouir des plaisirs éphémères de la cour de Pharaon, « regardant 
l ’opprobe du C hrist comme une richesse plus grande que tous les 
trésors d 'Egypte ». Il chercha diligemment à sanctifier son peuple, 
mais les enfants d’Israël endurcirent leurs cœurs et la plénitude 
de l ’Evangile fut enlevée de leur milieu. L a loi des commande
ments charnels le rem plaça; il en fut ainsi jusqu’au temps de 
Jean-B aptiste.

Quinze siècles après M oïse, l ’Evangile fut restauré, Paul et les 
premiers chrétiens le prêchèrent, tou t comme nous le faisons 
aujourd’hui. Ce fut alors, dans cette dispensation, dite du 
méridien des temps, que le sacrifice du C hrist racheta les hommes 
de la tache originelle.

Ensuite vinrent de longs siècles d’apostasie, période où les 
ténèbres assom brirent et aveuglèrent les esprits des hommes. 
L ’Evangile fut enlevé de la terre. Le bon moyen de s’en rendre 
compte, c’est de se rappeler que la vie éternelle consiste à 
connaître D ieu, et Jésus-C hrist qu’il a envoyé. La doctrine qui 
dit que Dieu est un être incompréhensible, que les personnages 
de la Trinité sont consubstantiels et indivisibles, a le même 
rapport à l’Evangile que le jour à la nuit. C 'e s t réduire D ieu à  
une nullité et son adoration comme tel est une absurdité. L ’as
sertion que D ieu est sans corps, parties ou passions est en 
opposition directe avec les enseignements de la Bible qui disent 
qu’il m archait et conversait avec ses prophètes, qu’il fit l ’homme 
à son image, qu’il proclam a du haut du M ont Sinaï : Je suis 
l ’E ternel ton Dieu, je suis un dieux jaloux. C ’est vouloir ferm er 
les yeux sur les E critures et avouer en même temps que l’on ne 
possède pas l ’Evangile.

M ais par la grâce de D ieu, depuis la première vision de Joseph 
Smith, le monde connaît une ère de restitution et reçoit enfin la 
dispensation de la plénitude des temps. L ’aurore lui, le doute fuit, 
l ’étendard de Sion se déploie, annonçant la venue d ’un plus 
beau jour.

Puisse D ieu aider les Saints des D erniers Jours à être dignes 
de cet héritage des siècles, de cette bonne nouvelle qui a  été 
révélée de l ’Eden à Cum orah afin que nous ne soyons pas tenus 
responsables du sang des justes de la terre, je le demande au 
nom de Jésus-Christ, Amen.

La plus mauvaise roue du char fait toujours le plus grand bruit. 

Les grands diseurs ne sont pas les grands faiseurs.
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S E C T IO N  D E  LA  R É D A C T IO N  
1937.

LA LOI DE S A G E S S E

PO U R  les Saints des D erniers Jours, le corps de l ’homme est 
une chose sacrée. C ’est le tabernacle de son esprit et il 
perm et à celui-ci de se m anifester et de s’exprimer. Pendant 

notre séjour sur la terre, le corps et l'esp rit sont étroitem ent et 
inséparablem ent liés. Ainsi réunis, ils constituent ce qu’on 
appelle l'âm e. En effet, au deuxième chapitre de la Genèse, nous 
voyons que l ’E ternel souffla le souffle de vie dans l’homme et 
que celui-ci devint une âme vivante. Toute philosophie qui se 
propose pour but de réaliser le salut de l ’âme, doit donc com
prendre un salut quelconque pour le corps physique de l ’homme, 
aussi bien que pour son esprit. O n se demande si ce fa it a été 
bien compris par la chrétienté ; la m ajorité des dogmes n’attachan t 
au salut du corps qu’une im portance minime ou n ’en parlan t pas 
du tout. En effet, tous ne nient-ils pas une résurrection littérale 
du corps de l ’homme ? E t pourtan t la Bible nous l’enseigne et le 
C hrist nous en a donné une preuve éclatante et irréfutable. Aussi 
les principes de l’Eglise de Jésus-C hrist des Saints des D erniers 
Jours sont-ils clairs et précis sur ce sujet : Il y aura  une résur
rection du corps, une réunion du corps avec l ’esprit, ultérieure à 
la mort. Le sacrifice expiatoire du C hrist nous la garantit, le 
Sauveur nous a racheté de la mort engendrée par la  chute d’Adam.

M ais ce n’est pas là tout. L ’Eglise dit que l’individu est tenu 
responsable devant D ieu de ce tabernacle qu’il habite. Il a une 
obligation morale d’en prendre grand soin. L ’homme se doit de le 
préserver de toute souillure, puisque ce corps lui appartient 
éternellement. S ’il s’efforce de le faire, il reçoit certaines 
bénédictions comme son juste mérite ; si au contraire il néglige 
de le faire et qu’il l’abîme volontairem ent, il doit en souffrir 
les conséquences. C ’est ainsi que longtemps avant que la science 
le fasse, le prophète Joseph Smith nous révélait les articles de 
consommation nuisibles à la constitution de l ’homme. Le tabac, 
le vin et les boissons alcooliques, les breuvages échauffants ne 
sont pas bons pour la santé du corps. La viande doit être con
sommée avec grand modération. D 'u n  autre côté, certains pro
duits du sol sont excellents pour sa constitution et ont été destinés 
par D ieu à l ’usage de l ’homme. Tels sont les légumes, les fruits 
en leur saison, les céréales. Ces choses doivent form er le soutien 
principal de la vie. Avec les lumières scientifiques que l ’on possède 
sur ce sujet aujourd’hui, il faut moins de foi que de bon sens pour 
reconnaître l ’exactitude et la vérité de ces déclarations du
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prophète. Les résultats négatifs qui suivent l’infraction à cette 
règle de santé sont universellement connus ; le corps se mine, 
s ’affaiblit et devient sujet à la maladie ; la maladie amène la 
mort, ou du moins en hâte la venue. E t lorsque 1 esprit est 
séparé du corps, son progrès est limité. M ais si les effets nuisibles 
d’une mauvaise diète sont généralement connus, les bienfaits 
dont bénéficient ceux qui obéissent à cette loi de sagesse ne le 
sont pas ou, s’ils le sont, ils ne sont pas appréciés à leur juste 
valeur. L a santé constitue une partie essentielle du bonheur ; 
elle permet la vie en abondance, la vie utile et agréable.

U n esprit sain dans un corps sain, voilà l ’idéal à  atteindre. 
Une bonne santé permet le complet épanouissement de l ’esprit. 
Donc, dans nos efforts pour obtenir le salut de l ’âme, il est très 
logique de commencer par le corps.

L a loi de sagesse est une révélation de D ieu pour le salut tem 
porel des enfants des hommes ; c’est une règle de santé en p arfa it 
accord avec les plus récentes découvertes scientifiques en la 
m atière et qui a déjà été prouvée par le bon sens et l'expérience. 
Pour les Saints des D erniers Jours, c ’est un des points im portants 
de leur doctrine ; un des plus facile à suivre. Les bénéfices qui en 
découlent sont nombreux ; voyons un peu ce que dit la révélation :

« E t tous les saints qui se souviennent de garder et de m ettre en 
pratique ces paroles, m archant dans l'obéissance aux commande
ments de D ieu, recevront la santé en leur nombril et de la moelle 
dans leurs os. E t ils courront et ne se fatigueront point ; ils 
m archeront et ne se lasseront point. »

Prem ier bénéfice : la santé physique nous est garantie ; et la 
santé physique influencera largement la santé morale de 1 indi
vidu.

« E t ils trouveront de la sagesse et de grands trésors de con
naissance, même des trésors cachés. »

Deuxième bénédiction : développement intellectuel, un avan
tage digne d’être considéré par n 'im porte quel homme.

« E t moi, le Seigneur, je leur donne une promesse, que l ’ange 
destructeur passera auprès d'eux, comme auprès des enfants 
d’Israël, et ne les m ettra pas à mort. »

Enfin, protection divine en temps de calamités, de guerres, 
d’épidémies, donc, source de confiance inappréciable.

Saints des D erniers Jours, la loi de sagesse vous a été donnée 
pour vous m ontrer la volonté de Dieu et pour vous avertir et vous 
m ettre en garde contre les dispositions malicieuses et les mauvais 
desseins qui existent dans le cœur de conspirateurs, aux derniers 
jours. Vous avez tous grand besoin des bénédictions qui émanent 
de l ’obéissance à cette loi divine. Q ue tous vos efforts tendent à 
la m ettre en pratique, tous les jours de votre vie.

G. C.
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EN P A S S A N T

A lâ session d ’ouverture de la 107me conférence annuelle de 
l’Eglise, à S ait Laite C ity, il y avait douze mille personnes 
assemblées dans le tabernacle, pour entendre les rem arques du 
président H eber J. G rant.

H e r s t a l . — La branche a donné une soirée dansante dans la 
salle de récréation  de la nouvelle chapelle, le 25 avril. Il y avait 
environ deux cents personnes et un orchestre de douze musiciens.

L i ÉGE. '—- Le 25 avril, l ’école du dimanche a présenté une soirée 
musicale. L ’assistance n’était pas nombreuse, mais le programme 
fut excellent et frère Joseph Franco, le surintendant, doit être 
félicité pour son ingénuité dans l ’arrangem ent de la  présentation.

La branche a fait une excursion le lundi de Pâques, une autre 
le jour de l’Ascension et une autre le lundi de la  Pentecôte. Il y 
avait trente-huit personnes à cette dernière qui était pour tout 
le district.

L a u s a n n e . —- La branche a observé le jour des mères l e  2 5  
avril, sous les auspices de l ’école du dimanche, Le programme 
était très approprié et il y avait des souvenirs pour toutes les 
mères, ainsi que des fleurs, distribuées par les enfants. Pendant 
cette même réunion l’enfant Raymond W elly  Contess a été 
béni par le président du district M iles C. Romney.

A  la réunion des témoignages, le dimanche suivant, il avait un 
bon esprit et l’on entendit plusieurs fervents témoignages de la 
p a rt des membres.

B e s a n ç o n . ■— Sous la direction des missionnaires Pond et 
Jensen, la branche progresse. Q uaran te  personnes assistèrent à 
la réunion tenue le vendredi 30 avril, la p lupart étant des amis. 
Les travaux des membres et des missionnaires semblent porter 
fruit. Le jour suivant, le service baptismal fut des plus impres
sionnant.

P a r i s . -—- F rère  et sœur George C leyet sont les heureux parents 
d’un garçon de huit livres. M am an et enfant se portent à mer
veille et « L ’Etoile » se fait un plaisir de féliciter frère et sœur 
C leyet en cette occasion.

G e n è v e . -—■ Le 12 avril, l 'S . A. M . a présenté une charm ante 
soirée devant une assistance de 65 personnes. Le 2 mai, on a 
célébré le jour des mères par une réunion très touchante et très
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bien exécutée. Toutes les mamans présentes reçurent des fleurs 
et des souvenirs et nombre des présents furent émus tan t 1 esprit 
de cette fête se fit sentir. Une bonne réunion, le soir, compléta 
cette belle journée de sabbat.

L a  C h a u d s - d e - F o n d s . '—• L 'événem ent le plus rem arquable du 
mois fut peut-être la jolie soirée de l ’A ssociation prim aire, sous 
la direction de frère Petersen et consort. Il y  avait 40 enfants, 
dont la plupart ne font pas partie de l ’Eglise. Le programme était 
d'excellente qualité, révélant une préparation  soignée. La 
présentation fut splendide et charm a tous les nombreux specta
teurs qui rem plissaient la  salle.

N e u c h a t e l . —- C ’est dans cette ville qu’a eu lieu la  conférence 
de district, sous la direction de frère M iles C. Romney. Elle a 
été en tous points satisfaisante. Parm i les présents se trouvaient 
des membres des branches de Genève, de Lausanne, de La 
Chaux-de-Fonds et de Besançon. Bonne réussite de la  soirée 
récréative, le samedi soir. Le dimanche matin le programme était 
consacré à la fête des mères. Il fut très émouvant. Les mamans 
furent l ’objet d’une attention toute particu lière; on leur présenta 
des fleurs et des menus souvenirs. Les réunions de 1 après-midi 
et du soir furent caractérisées par le même esprit de douceur 
et de bonté. Le chœur des mères fit excellente impression et 
toutes les présentations musicales furent très réussies. O n se 
doit de complimenter toutes les personnes qui par leur concours 
firent de cette conférence un succès.

R e c t i f i c a t i o n . — Une erreur s’est glissée dans notre numéro 
précédent ; nous avons annoncé le nom de la sœur baptisee à 
Paris comme étant M me Louise 1 arbres, mais elle s appelle 
M lle Louise Fabre.

T r a n s f e r t s  d e  m i s s i o n n a i r e s . — Frère D onald Andrew qui 
travailla it au bureau en qualité d ’historien et de généalogiste a 
été transféré à La Ghaux-de-h onds, et frere D onald N orton  lui 
succède au bureau. R obert G. Irvine et R alph M e M urdie 
quitteront Liège pour aller s’établir à V alence, en France. Ils 
présideront sur les activités de V Eglise dans cette ville et ses 
environs.

Le président et sœur U rsenbach, en compagnie de leurs filles, 
ont visité l ’E st de la  F rance et la  Suisse. P artis  de Liege, le 
30 avril ils assistèrent à une réunion ce même soir, à Besançon,
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et le jour suivant à un service de baptême, avant de s’en aller à 
L a C haux-de-Fonds. Là, ils eurent l’occasion de participer à une 
charm ante soirée de l’Association prim aire. Le lendemain, un 
dimanche, ils visitèrent la branche de Lausanne, prenant part à 
la réunion de témoignages, et le soir les trouva à la réunion de 
Sainte Cène de la branche de Genève. A chacune des réunions 
auxquelles ils assistèrent, frère et sœur U rsenbach donnèrent des 
conseils et instructions avec à propos. Pendant le courant de la 
semaine précédant la conférence, ils visitèrent le C hâteau de 
Chillon et d’autres points d 'in térêt, y compris Berne, Interlaken, 
Lauterbrunnen et le Staubach, où la neige et une profusion de 
fleurs printanières scintillaient sous le soleil de mai. Ils arrivèrent 
à N euchâtel à temps pour la conférence de district, ayant terminé 
un p laisant voyage, longuemment anticipé, et qui mêlait agréable
ment et les affaires et l’agrément. Ils arrivèrent sain et sauf à 
Liège, le 11 mai.

L i ÉGE. -—- La conférence du d istrict belge a été tenue sous la 
présidence de frère U rsenbach et la direction de frère Paul 
Devignez. Elle a eu un succès marqué. Une musique de tou t 
premier ordre caractérisa  la soirée récréative, le samedi soir, 
tandis que le dimanche matin, ce sont les enfants de l’Association 
prim aire qui, sous la direction de sœur Thelma Young du bureau 
de la mission, fournirent la majeure partie de la musique de 
cette réunion. Les rapports des présidents de branche et des 
discours par le président de la mission et du district complétèrent 
adm irablem ent cette réunion. L ’après-midi et le soir, le chœur 
des mères et celui des jeunes gens fournirent la musique, sous la 
direction de sœur G eorgette Lahon et de nouveau, quelques 
présidents de branche adressèrent à 1 assemblée ainsi que les 
officiers de district et de la mission. En résumé, ce fut une 
occasion mémorable.

D É C È S . -—1 Sœ ur M arie  C harlier est décédée le 25 avril, 
à l’âge de 85 ans. Elle é ta it membre fidèle de la branche 
de Liège. Le service funèbre eut lieu à la chapelle, en 
présence de nombreux membres et amis, venus pour 
témoigner leur respect.
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Liste des  b a p t ê m e s  et  conf irmat ions  
des  conférences  de mai  1937.

N om B ra n ch e B a p t i s é (e )  par C o n f i r m é( e )  par

Bougnet-Marie LOYEN 
Je an  LOYEN 
Germaine LOYEN 
Hélène DEFOND 
Léonie DESM EDT 
Guillaume-Gaspard FR IS É E  
Emile-Guillaume FR IS É E  
Joseph-Guillaum e D EG U ELD RE 
H erbert-H enri D EG U ELD RE 
Marie D EG U ELD RE 
A nna-Jeanne D EG U ELD R E 
Nicolas SCHMITZ 
Charles-D.D. DEBATICE 
Maria PETER S 
Aurélie DEBATICE 
Charles COR VERS 
Guillaume PRIN CEN  
Yvette-G.-A.-V. MARTIN 
Joséphine VOLVERT 
Andrée-Léa-J. HASO PPE 
Marc KONCURAT 
Suzanne-Madeleine ROGON 
Ginette-Georgette-M aria MARIOT

H erstal
Herstal
H erstal
H erstal
H erstal
H erstal
H erstal
H erstal
H erstal
H erstal
H erstal
H erstal
H erstal
H erstal
Herstal
Liège
Liège
Seraing
Seraing
Seraing
Seraing
Besançon
Besançon

Lowell J . Yancey 
D onald Norton 
G aston Chappuis 
Bhueland R. Goodwin 
Joël K. H art 
Bhueland R. Goodwin 
Lowell J . Yancey 
Joël K. H art 
Ver Dean Fowers. 
Thom as Boyle 
Joël K. H art 
Rudger Jones 
Lowell J . Yancey 
Leslie C. Coombs 
Bhueland R. Goodwin 
Gaston Chappuis 
Rudger Jones 
L. Morgan Bâtes 
L. Morgan Bâtes 
Joseph Hasoppe 
Joseph Hasoppe 
E rnest R. Jensen 
V aughn M. Pond

Je an  K erkaert 
Jean  K erkaert 
Donald Norton 
0 . F. Ursenbach 
Je a n  K erkaert 
George Meredith 
Robert G. Irvine 
Joël K. H art 
Woodrow W. Scott 

, Leslie C. Coombs 
Thom as Boyle 
Joseph Hasoppe 
Joseph Hasoppe 
Jacques D’Emal 
Jacques D ’Emal 
Près ton D. Gledhill 
Gaston Chappuis 
Ralph Me. Murdic 
Ver D ean Fowers 
Joseph Hasoppe 
Joseph Hasoppe 
Vaughn M. Pond 
E rnest R. Jensen

LI STE DES PRIX

Frs S u isse F rs F ran ça is Frs B elg

Sainte-B ible (version O sterw ald) 2,65 12 — 18,—
Livre de M orm on (cuir) . . . 1,50 8,— 10 —

» » » (de luxe) . . 4,50 20,— 30,—
D octrines et A lliances (toile) . 1,10 5,— 7,50
A rticle de Foi (to ile )................... 3,— 15,— 20,—

» » » ( c u i r ) .................. 6,— 26,— 40,—
Catéchism e de propagande (papier) — ,50 2 , - 3,—

» » » (toile) — , 1 5 3,—
Etudes de p r ê t r i s e ............................ — ,50 3,—
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