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M ais celui qui a reçu  la sem ence dans la bonne te rre , c ’est celu i qui 
en ten d  la  paro le , e t qui la  com prend, e t qui p o rte  du  fru it; en sorte  
q u ’un g ra in  en p ro d u it cent, un  a u tre  so ixante , e t un  a u tre  tren te .

(M atth ieu  13 : 23)
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FRONTISPICE

La gravure en première page illustre la parabole du semeur, 
que l’on peut lire dans le 13me chapitre de saint Matthieu. Quel
ques semences étaient tombées le long du chemin et avaient été 
dévorées par les oiseaux ; d’autres étaient tombées dans des 
endroits pierreux et n ’avaient pas pris racine ; d’autres encore 
étaient tombées parmi les ronces et avaient été étouffées, tan
dis qu’enfin, le reste était tombé dans la bonne terre et avait 
rapporté un grain trente, un autre soixante et un autre cent. 
Ceux qui s’abandonnent au péché pendant que leur conscience 
dort, ne devront pas être désappointés s’ils ne se présentent 
devant le Seigneur qu’avec des feuilles sèches en lieu de belles 
gerbes d’or. Aucun membre ne devrait se contenter de rien 
moins que le 100 % de la semence semée en bonne terre, et 
aucun ne doit semer l’ivraie du scandale.
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U N  MESSAGE A  LA JEUNESSE DE L’ÉGLISE j
par le P résiden t H erb ert J. G rant

L ORSQUE j ’étais jeune, un grand nombre de personnes, ne 
faisant pas partie de l’Eglise pour la plupart, disaient 
que le Mormonisme s’éteindrait à la mort de Brigbam 

Young et des premiers chefs. J ’appris que ce n ’était pas une 
idée nouvelle. Les premiers adversaires de l’Eglise avaient fait 
les mêmes prédictions ; la seule différence résidait dans son 
accomplissement qui, selon eux, dèvait se faire à la mort du

prophète Joseph Smith. Il est éton
nant de voir les progrès des Saints 
des Derniers Jours. D’après les 
statistiques du gouvernement, il 
paraît que nous sommes l’Eglise 
croissant le plus rapidement en 
proportion du nombre de ses mem
bres. Tout ceci est parfaitem ent 
logique. L’Eglise progresse et 
d’une manière très satisfaisante.

Je suis bien aise de constater le 
bon travail accompli par les mem
bres restés fidèles aux principes 
de l’évangile ; on peut observer ce 

travail du Canada jusqu’au Mexique. Le monde nous reconnaît 
comme étant des gens pieux, aimant la justice. Tout individu 
qui se conforme aux principes de l’évangile de Jésus-Christ, 
comme ils ont été rétablis ici-bas par l’intermédiaire de Joseph 
Smith, est digne de confiance et d’honneur. Le temps des per
sécutions, des calomnies, des mensonges, n’est plus. Evidem
ment, il reste encore quelques menteurs qui se plaisent à ra
conter de vieilles histoires sur notre compte, mais comme je 
viens de le dire nous sommes considérés comme des gens pieux. 
Ceux des membres qui pratiquent l’évangile ont acquis le res
pect et l’estime de leurs voisins. Tout fidèle Saint des Derniers 
Jours est digne du respect de tous les hommes.

Quant à la jeunesse de Sion, je n ’ai aucune crainte à son sujet. 
Je sais que les jeunes qui gardent les commandements du Sei
gneur, croissent et progressent, qu’ils augmentent en pouvoir 
et en influence, tandis que ceux qui s’en éloignent perdent en 
prestige. Cela me rappelle un cas particulier. C’est celui d’un 
jeune homme qui travaillait dans une banque, devenue aujour
d’hui une des plus importantes de notre ville. Cette banque 
appartenait alors presque entièrement à un homme ne faisant 
pas partie de notre Eglise. Le jeune homme en question arrive 
un jour au travail avec un cigare à la bouche ; le président de

V oici u n  ex tra it du d is
cours du p résid en t Grant, 
lors de la conférence a n 
nuelle  ae la S. A . M., en  
ju in  dernier. Le tem ps des 
p ersécu tions n ’est p lus et 
le m onde estim e le bon 
S a in t des D erniers Jours. 
Ce d ern ier gagne en in 
fluence  tandis que ceux  
qui s’égaren t des voies du 
Seigneur, p erd en t v ite  tou t  
prestige.



la banque le voit et lui dit : « Aie l'obligeance de venir dans 
mon bureau ». Le garçon y va, sur quoi le dirigeant lui dit :
« Jeune homme le caissier te payera ce qui t ’est dû ; je te ren
voie ».

— Qu’y a-t-il ? Mon travail n ’est-il pas bien fait ?
— Si, si, très bien.
— Alors qu’est-ce, puisque mon travail ne laisse pas à dési

rer ?
— Tu fumes.
— Mais vous aussi, vous fumez, votre fils fume. t;
— Oui, je fume et je bois et mes garçons fument et boivent, 

mais tes parents t ’ont enseigné à ne pas toucher le tabac ; ils 
t ’ont dit que le tabac te nuit, qu’il rabat tes capacités, tes 
aptitudes, ta faculté de vaincre dans la lutte de la vie et 
qu’il consumera, pour ainsi dire, une grande partie de ton re
venu. Je ne veux pas employer dans ma banque, un garçon 
trafiquant de l’argent, qui marche à l’encontre des enseigne
ments de ses parents. Je me doute fort qu’ils ne savent pas que 
tu fumes ; je suis plutôt enclin à croire que tu le fais en ca
chette. Aussi tu peux te chercher un autre emploi.

Je me rappelle d’un autre jeune homme qui lui réussissait 
admirablement dans les affaires. Il venait de poser sa candida
ture pour une place de directeur d une grande société immo
bilière. Le président de cette compagnie possédait de bons ren
seignements sur le jeune homme et avait l’intention de l’enga
ger. Il l’invita à passer dans son bureau pour lui poser quelques 
questions d’usage. Etant entièrement satisfait, il finit par dire :
« Vous êtes Mormon ! »

— C’est-à-dire que j ’ai surpassé tout ça.
— C’est bien, venez me voir demain matin.
Entretemps le président de l’institution fit mander le prési

dent du pieu (diocèse) et lui dit : « Voici, ce jeune homme pense 
qu’il a évolué au-delà du Mormonisme. Je suis certain qu’on ne 
peut pas dépasser vos principes en bien. Si ce jeune homme 
vivait selon les enseignements mormons, il en deviendrait iné
vitablement un meilleur homme. Maintenant, à moins que vous 
ne le recommandiez personnellement, il n’obtiendra pas le 
poste. »

Le président du diocèse répondit : « Il a étudié la psychologie 
à outrance et croît pouvoir se passer du Mormonisme. »

J ’aurai tant voulu que ce jeune homme, avant de mourir, ait 
pu lire le livre du psychologue Link intitulé : The return to 
religion. (Le retour à la religion.) C’est un des meilleurs livres 
que j ’aie lu cette année. L’auteur est un psychologue et un 
agnostique, mais en voulant donner des conseils sur la façon
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de se réformer, il devait citer les Ecritures si fréquemment 
qu’il finit par croire lui-même à la religion.

Tout ce que je puis faire pour l’avancement de la jeunesse 
de Sion, je me propose de le faire. J ’ai été actif, comme certains 
d’entre vous le savent, dès les débuts de la Société d’Amélio
ration Mutuelle. Depuis, j ’ai toujours pris grand plaisir à tra 
vailler à la cause des jeunes. J ’ai entière foi en vous ; je vous 
aime ; je vous respecte ; je pense que vous êtes les meilleures 
jeunes gens et jeunes filles que l’on puisse rencontrer sur la 
terre. Pourquoi donc, ne travaillerai-je pas pour un tel groupe. 
Je le fais ; je compte rester ici et continuer à le faire, aussi 
longtemps que le Seigneur le voudra.

Que Dieu vous bénisse et qu’il vous aide à croître dans l’Eglise 
de Jésus-Christ, la seule et unique qui, selon la révélation, 
soit agréable au Seigneur, parlant de l’Eglise collectivement 
et non individuellement. Je le demande au nom de Jésus-Christ, 
Amen.

LES MO RMONS SE PRÉPARENT

(Editorial paru dans le Los Angeles Times du 12 septembre.)

Sans vouloir effrayer personne, les Mormons se préparent 
pour la prochaine crise économique. Ils garnissent leurs gre
niers, ils font ample provision de vêtements et d’aliments.

Leurs dirigeants ne peuvent préciser quand les temps cri
tiques viendront, mais ils savent qu’ils viendront. Ils ne sont 
pas des alarmistes ; ils prennent des précautions sensées contre 
les hasards de l’avenir.

A l’heure actuelle, ce pays (les Etats-Unis) a toutes les indi
cations extérieures de la prospérité. Et pourtant, au lieu de 
m ettre de côté, la nation se plonge plus profondément dan3 les 
dettes et prend sur elle d’écrasantes obligations. Il semble que 
les expériences du passé ont été vaines.

Les Mormons sont réputés pour leur habileté économique et 
leur faculté de prévoir les tendances des temps. Comme les four
mis industrieuses, les Mormons peuvent être étudiés avec pro
fit. Ils savent très bien ce qu’ils font et leur exemple est digne 
d’émulation.

*  *  *

Rien n ’est beau, je reviens, que par la vérité :
C’est par elle qu’on plaît, et qu’on peut longtemps plaire. 
L ’esprit lasse aisément, si le cœur n’est sincère.

BOILEAU.
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DE Q U O I  N O S  M A I N S  S E RO N T- EL L ES  N ET T ES  ?
par R ichard  L. Evans

Voici une exp lica tion  
détaillée du nouveau  th è 
m e de la S. A . M. avec  
son apolication  dans la 
vie journalière . La pro b i
té de l’âme est le plus  
grand besoin du jour. 
L ’a u teur est très connu  à 
S a it Lake  C ity  ; il occupe  
la position  de réd a c tevr d i
rigeant de V « Im p ro ve-  
m e n t Era  », le grand p é 
riodique de l’Eglise.

P OUR la nouvelle année, la Société d’Amélioration Mu
tuelle offre de nouveau aux jeunes gens un thème tiré 
des Ecritures. On le trouve dans le 24me psaume. Il pose 

des questions très importantes pour tous les hommes, et y ré
pond pour tous :

« Qui pourra monter à la mon- 
» tagne de l’Eternel et qui se tien- 
» dra dans le lieu de sa sainteté ? 
» C’est 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. 11 
» recevra la bénédiction de i’Eter- 
» nel et la justice du Dieu de son 
» salut. » (Psaume 24 : 3-5.)

Avoir les mains nettes n ’est pas 
une phrase morte et veut dire plus 
qu’une simple ablution. L’homme 
ou la femme — le jeune homme ou 

la jeune fille — qui a les mains nettes doit les avoir vierges de
toutes infractions à la chasteté ou au code moral. Il ou elle
doit avoir des mains qui ne sont pas rouillées par la paresse, 
qui ne sont pas souillées par l’oisiveté et l’indolence. Ses mains 
doivent être vierges de flétrissures occasionnées non seulement 
par la possession du bien d’autrui, mais aussi par l’envie de 
s’attribuer ces biens. Ainsi dit l’Eternel des armées :

« Ne t ’irrite pas contre les méchants ; ne porte pas envie à 
» ceux qui font le mal. Mieux vaut le peu du juste que l’abon- 
» dance de beaucoup de méchants .» (Psaume 37 :1 et 16.1

Celui qui tient à garder ses mains intactes de toute impureté
Avoir les m ains ne doit pas non Plus se trouver en posses-

tt sion de ce qui appartient à notre Père
’1 ' céleste. Un service que l’on refuse à un

voisin dans le besoin, ou à l’Eglise, est du temps et des efforts 
appartenant à l’Eternel. Que nos mains ne soient pas coupables 
d’un tel manquement. La même chose s’applique aux dîmes et 
offrandes, retenues dans les coffres des hommes au lieu de 
servir à l’accomplissement des desseins de Dieu.

D’autre part, nos mains ne peuvent être nettes, si elles por
tent à la bouche des aliments proscrits, c’est-à-dire ces articles 
qui, selon le conseil du Seigneur, ne sont pas bons pour l’hom
me, à savoir : lé tabac, l’alcool, et quantité d’ersatz dont on



nous vante les vertus, soi-disant, par l'interm édiaire de la 
presse et de la T. S. F.

Avoir les mains nettes veut aussi dire une quantité d’autres 
choses que nous ne pouvons énumérer ici. Mais aucune main 
n ’est propre, qui est oisive sans cause, indifféremment active 
ou engagée dans des projets vicieux et défendus. Les mains 
nettes sont celles qui sont activement occupées dans la pour
suite des desseins de Dieu et dans la recherche du ‘bonheur 
temporel et éternel de l’homme.

Il est parlé d’un cœur pur. Anciennement, il était reconnu 
que lé cœur était le siège de la pensée et des émotions. Un cœur 
pur est le symbole de bonnes pensées ; celles-ci sont à leur tour 
la préface d’une vie juste. L’homme dont les motifs proviennent 

de pensées injustes ou étroites, ne peut 
Un c œ u r  pur. être juste. « Comme un homme pense, ainsi

est-il en son cœur ». Un jugement sain est 
le besoin le plus urgent de notre temps. Il est des hommes et des 
femmes de toutes conditions — bon nombre se trouvent dans 
des positions élevées — qui essayent de faire croire à cette gé
nération que deux plus deux font autre chose que quatre. La 
preuve contre ces déceptions, jouissant d’un grand patronage, 
se trouve dans l’obéissance aux commandements de Dieu et 
dans la compagnie du Saint-Esprit. Un cœur pur, c’est un cœur 
droit, propre, un jugement sain et bienveillant qui ne nourrit 
pas de motifs injustes ou de desseins pervertis.

— Dont l’âme ne se porte pas vers la fausseté.
Il existe beaucoup d’espèces de vanité dont la pire n’est pas 

l’admiration d’une femme, ou d’un homme, pour sa propre 
personne. C’est une vanité de la pire espèce

La vanité  de l’âme, qui pousse les hommes à supposer qu’ils 
peuvent ignorer les lois de Dieu ou des 

hommes sans en récolter les conséquences.
C’est une sotte vanité que de croira que parce qu’on a décou

vert quelques-unes des lois de la nature, et appris à se servir 
des forces naturelles, on dépasse en sagesse ces lois, leur Créa
teur et Administrateur.

C’est une vanité dangereuse qui tend à faire croire à un 
jeune homme ou à une jeune fille que les plus grandes richesses 
de la vie s’obtiennent sans une préparation ardue pour les res
ponsabilités et occasions de la vie.

Quantité d’autres choses pourraient être énumérées sur la 
vanité de l’âme, mais nous avons encore à considérer une autre 
partie du thème, celle qui traite de parjures prémédités.

Faire un contrat et le briser ensuite, c’est jurer pour trom
per. Dans son sens le plus large, vouloir paraître pour ce que

—  247 —



: nous ne sommes pas, ou professer de croire
Jurer , ,ce que nous ne croyons pas, c est aussi jurer

pour tromper. pour tromper. Abandonner des principes et
idéals que l’on a embrassés est une offense du même genre. 
Garder le silence quand on pourrait justifier une tierce per
sonne en parlant, ou parler pour détruire la vérité du silence, 
c’est jurer pour tromper.

Voilà le thème de la S. A. M., pour la nouvelle année, dans 
son application à la vie journalière. C’est le langage de David, 
inspiré du Seigneur, et donné de façon toute poétique. C’est 
tout simplement un autre guide pour l’éternelle recherche du 
bonheur, la poursuite de tous les hommes et le but de toute 
vie juste. C’est une autre façon de dire, avec nos pères : « Notre 
cœur n’est pas tourné , ni nos pas détournés de ta voie ».

N ’AIE PEUR QUE DE TOI-MÊME

Si les mauvaises pensées qui restent sans expression sont 
mises à notre charge, les bonnes pensées, l’amour, la tendresse, 
la pitié, la charité et la beauté qui trouvent place dans le sein 
humain et font battre le cœur intensément, ne seront-elles pas 
aussi comptées à notre crédit ? On dit que la parole, une fois 
échappée de nos lèvres, s’en va par ricochets et s’amplifie à 
jamais. S’il en est ainsi de nos propos, pourquoi pas de nos pen
sées ? Nous ne savons pas à quelle profondeur nos paroles pé
nètrent ; elles peuvent parcourir de grandes distances ou sim
plement se loger dans un cœur tout proche, y demeurer jusqu’à 
devenir quelque chose de tangible. Il vaut la peine de surveil
ler nos propos, comme il est de grande importance aussi, de 
veiller sur nos pensées.

Habituez-vous donc à penser de choses que vous pourriez ré
véler si l’on vous demandait de le faire, de façon à perm ettre 
à votre âme d’être mise à jour sans que vous ayez à en rougir. 
Les pensées sont la clé de chaque homme. Le caractère est 
semblable aux pensées habituelles, car l’âme est teinte, pour 
ainsi dire, par les pensées.

Notre caractère demeure en nous, mais notre réputation s’en 
va par le monde. La réputation est la lumière avec laquelle le 
monde nous observe, c’est ce que les hommes pensent de nous. 
Mais le caractère est ce que Dieu et les anges savent de nous.

N’aie peur que de toi-même, et ne t ’extasie que devant ta 
propre conscience. Il y a chez chaque homme un censeur très 
sévère de ses agissements. Celui qui révère ce censeur fera rare
ment quelque chose qui lui donne sujet à repentir.

« Celui qui marche justement et qui parle la vérité dans son 
cœur et marche humblement devant le Seigneur, habitera 
dans son saint lieu. » Elma Raymond WAGNER.
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LE S E IG N E U R  A - T - I L  PARLÉ DE N O S  JO U R S ?
_ _ _ _ _ _  ... p a r  O. F. U rsenbach 1

V OILA une question pertinente pour un monde religieux 
qui prétend que l’on n’entendra plus la voix de Dieu 
et que toute sa parole est contenue dans la Bible. Mais 

de telles prétentions ne sont-elles pas humiliantes pour les pré
lats qui posent comme adorateurs de la Bible ? La Bible est-elle

l’Evangile de notre Seigneur, 
ou est-elle simplement le ré- 

i»|§ cit des relations de Dieu 
avec les hommes des temps 
passés ? En outre, si Dieu 
parle à une génération 

d’hommes, ne serait-il pas injuste et par
tial s’il se refusait à parler à une autre 
génération, toutes autres choses restant 
les mêmes, bien entendu ?

Il peut y avoir eu de bonnes raisons 
pour le silence du ciel, pour la cessation 
des visions et des apparitions, le retrait 
de la Prêtrise, cette autorité qui peut 
lier sur la terre et dans les deux. Toutes 
ces manifestations semblent avoir dis
paru à la mort des apôtres. Pourquoi les 
deux furent-ils ainsi scellés ? Le pro
phète Esaïe nous donnerait-il peut-être 
la vraie raison de ce silence quand il 
écrivait : « Voici, la main de l’Eternel 
n’est pas trop courte pour délivrer, ni 
son oreille trop pesante pour entendre.
Mais ce sont vos iniquités qui ont fait 

la séparation entre vous et votre Dieu ; ce sont vos péchés qui 
lui font cacher sa face, pour ne plus vous entendre. » (Esaïe 
59:1-2.)

C’est en pensant à notre ère que le prophète Amos écrivait : 
« Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, l’Eternel, où j ’en
verrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la 
soif de l’eau, mais la faim et la soif d’entendre les paroles de 
l’Eternel. Ils erreront d’une mer à l’autre, et du nord au levant ; 
ils iront çà et là pour chercher la parole de l’Eternel, et ils ne 
la trouveront pas. » (Amos 8 :11-12.) De même Esaïe écrivait 
en envisageant les générations du temps : « Le pays était pro
fané par ses habitants ; car ils transgressaient les lois, violaient 
les ordonnances, ils rompaient l’alliance éternelle. » (Esaïe 
24 :5.)

Il y a eu plusieurs apostasies à travers les âges ; l’histoire
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sainte et l’histoire profane l’attestent et la logique et la raison 
en font autant.

Mais si l’Evangile n’est pas nouvellement restauré, s’il ne
doit pas être rétabli sur la terre 
dans les derniers jours, c’est alors 
que les saints hommes, y compris 
le Sauveur et les anges, peuvent 
être accusés d’avoir été de faux 
prophètes. C’est là une déclaration 
prétentieuse, mais voyons quel
ques-unes des plus importantes 
prophéties concernant la grande 
restauration des derniers jours. 
Tout d’abord, citons les propos de 

Moïse, afin qu’ils nous servent de mesure : « Quand ce que dira 
le prophète n’aura pas lieu et n’arrivera pas ce sera une parole 
que l’Eternel n ’aura point dite. » Inversément, nous pouvons 
dire que lorsqu’un prophète parle au nom de l’Eternel et que 
les choses qu’il prédit arrivent, c’est alors que tous les hommes 
devraient prêter l’oreille à sa voix d’avertissement.

En interprétant le songe de Nébucadnetsar, Daniel dit que 
dans les derniers jours le Dieu des deux établirait un royaume 
qui ne serait jamais détruit, et qui ne passerait point sous la 
domination d'un autre peuple. (Voyez Daniel 2 : 44.)

Lorsque les apôtres interrogeaient le Christ au sujet de son 
retour sur la terre, lui demandant les signes qui devaient pré
céder sa venue. Il leur répondit entre autre : « Cette bonne 
nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour 
servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la 
fin. » (Mathieu 24 : 14.)

Lors de l’ascension du Christ, pendant que les apôtres le re
gardaient, deux anges, vêtus de blanc, leur apparurent et leur 
dirent : « Hommes, Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous è re
garder 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 :11.)

Aux juifs pénitents qui avaient crucifié le Christ, Pierre 
s’adressa avec conviction : « Repentez-vous donc et convertis
sez-vous, pour que vos péchés soient effacés quand les temps 
de rafraîchissement seront venus de la part du Seigneur, et 
qu’il aura envoyé Jésus-Christ. qui vous a été annoncé aupara
vant, lequel il faut que le ciel contienne jusqu’au temps du 
rétablissement de toutes les choses dont Dieu a parlé par la 
bouche de tous les saints prophètes, dès le commencement. » 
(Actes 3 :19-21.)

C’est ainsi que Paul écrivait lui aussi : « Afin que quand les 
temps de la dispensation de sa grâce seraient accomplis, il

Les prophéties ne sont 
que de Vhistoire tournée  
à l’envers. Dans cet a r ti
cle, l’a u teur cite 10 p ro 
phéties concernant la res
taura tion  de l’évangile  
dans les dern iers jours. 
Toutes ont eu un  accom 
p lissem en t rem arquable.
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réunit toutes choses en Christ, tant ce qui est dans les deux, 
que ce qui est sur la terre. » (Eph. 1 :10.) Outre cela, Paul, en 
annonçant la seconde venue du Christ, lançait cet avertisse
ment : « Que personne ne vous séduise en aucune manière ; 
car ce jour-là ne viendra point que la révolte ne soit arrivée 
auparavant, et qu’on ait vu paraître l’homme de péché, le fils 
de perdition ; qui s’oppose et qui s’élève au-dessus de tout ce 
qu’on appelle Dieu, ou qu’on adore, jusqu’à s’asseoir comme un 
dieu dans le temple de Dieu, voulant passer pour un dieu. » 
(2 Thess. 2 : 3-4.)

Quelques soixante ans après l’ascension du Christ, Jean, le 
disciple bien-aimé de notre Seigneur, écrivait sa grande vision, 
prédisant la restauration de l’Evangile, à l’heure du jugement 
de Dieu ; voici ses paroles : « Après cela, je vis un autre ange 
qui volait par le milieu du ciel, portant l’évangile éternel, pour 
l’annoncer à ceux qui habitent la terre, à toute nation, à toute 
tribu, à toute langue et à tout peuple ; et qui disait d’une voix 
forte : Craignez Dieu, et donnez lui gloire, car l’heure de son 
jugement est venue ; et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, 
la mer et les sources des eaux. » (Apocalypse 14 : 6-7.)

En envisageant les derniers jours, le prophète Esaïe vit un 
événement remarquable et il en parla en ces termes : « Il arri
vera aux derniers jours, que la montagne de la maison de 
l’Eternel sera établie au-dessus des montagnes, et s’élèvera par
dessus les collines ; et toutes les nations y afflueront et plu
sieurs peuples viendront et diront : « Venez et montons à la 
montagne de l’Eternel, à la maison du Dieu de Jacob ; il nous 
instruira de ses voies, et nous marcherons dans ses sentiers ! 
Car la loi sortira de Sion et la parole de l’Eternel de Jérusa
lem. »

Un autre événement important, concernant les derniers jours, 
fut prédit par le prophète Malachie : « Voici, je vais envoyer 
mon messager, et il préparera la voie devant moi, et soudain 
entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et 
l’ange de l’alliance que vous désirez. Voici, il vient, a dit 
l’Eternel des armées. Et qui pourra soutenir le jour de sa ve
nue, et qui pourra su b s is te r  quand il paraîtra ? Car il sera 
comme le feu du fondeur, et comme la potasse des foulons. Il 
sera assis, fondant et purifiant l’argent ; il purifiera les fils de 
Lévi et les affinera comme on affine l’or et l’argent. » (Mala
chie 3 :1-2.)

Aucun homme bien informé ne peut prétendre que cette pro
phétie s’applique au séjour mortel du Christ, car il est évident 
qu’elle a trait à la seconde venue du Seigneur, lorsque celui-ci 
viendra comme Roi des rois, Seigneur des seigneurs, et comme 
juge du monde.

La dernière prophétie que nous citerons dans cet article en 
est une autre du prophète Malachie : « Voici, je vais vous en
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voyer Elle, le prophète, avant que le jour grand et redoutable 
de l’Eternel vienne. Il ramènera le cœur des pères vers les 
enfants, et le cœur des enfants vers leurs pères, de peur que 
je ne vienne et que je frappe la terre d’interdit. » (Malachie 4 : 
5-6.)

Ces dix prophéties, prononcées par de saints hommes de 
Dieu, ont eu leur accomplissement remarquable dans ce jour de 
restauration. Le royaume dont Daniel fait mention, est actuel
lement établi. L’Evangile est prêché à toutes les nations comme 
signe de la venue prochaine du Christ et pour servir d’avertis
sement et de témoignage, avant que la fin vienne. La procla
mation des anges, prédisant le retour du Sauveur de manière 
identique à son ascension, s’est littéralem ent accomplie. Les 
temps de rafraîchissement prédit par Pierre, dans lesquels le 
Christ devait revenir sur la terre, sont maintenant un fait vécu. 
La dispensation de la plénitude des temps, dont il est fait men
tion dans les écrits de Paul, bat son plein. L’ange qui devait 
voler par le milieu du ciel s’est manifesté, comme l’avait an
noncé Jean. C’est Moroni, un ancien prophète américain, de
venu un être ressuscité et glorifié, à qui incombait la charge 
de la restauration de l’Evangile. Le pouvoir de sceller sur la 
terre et dans les deux existe m aintenant tout comme au temps 
des apôtres. La montagne de la maison de l’Eternel a été éta
blie sur le sommet des Montagnes Rocheuses et c’est une m er
veille que de voir les nations y affluer avec l’intention d’y ap
prendre les voies de l’Eternel et de marcher dans ses sentiers, 
comme l’avait bien exprimé Esaïe.

Quant aux propos de Malachie : Le Seigneur que vous cher
chez, etc., Il est actuellement venu soudainement dans son 
temple et avec lui, Moïse, Elias et Elie. Chacun de ces prophètes 
remit d’importantes clés faisant partie de la grande restaura
tion.

Les cœurs des pères ont été tournés vers les enfants et ceux 
des enfants vers leurs pères comme on peut le constater en 
voyant les multiples recherches généalogiques ; ces recherches 
font partie de l’œuvre du salut pour les morts qui se poursuit 
dans les saints temples.

Les prophètes mentionnés dans cet article agissaient au nom 
de l’Eternel et leurs prophéties n’ont pas été de vaines paroles, 
mais, au contraire, elles ont reçu un accomplissement rem ar
quable, hormis quelques détails encore à venir.

L ’évangile est pour tout le monde, pour les grands et pour 
les pauvres ; chacun est invité à en faire une etude soignée et 
pondérée pour en mesurer judicieusement et religieusement 
toutes les évidences.

En vérité le Seigneur a parlé ; puissent toutes les âmes sin
cères prêter l’oreille au message divin.

—  252 —



A  M O I N S  Q UE  V O U S  NE D E V E N I E Z  
C O M M E  DE P E TI TS  E N F A N T S

par P reston  R. G ledhill

J AMAIS dans l’histoire du monde, les petits enfants n’ont 
été loués comme ils le furent par le Christ, lors de son 
ministère sur la terre. Le Sauveur alla même jusqu’à 

comparer le royaume de Dieu à un petit enfant ; il déclara que
les parents devaient s’humilier

« A  m oins que vous ne 
d even iez com m e un  p e tit  
en fa n t  » éta it le su je t d ’un  
thèm e à d éve lopper par  
les m issionnaires de cette  
M ission. L ’article  c i-jo in t 
de frère  G ledhill a re m 
porté le p rem ier prix , 
ta n t par sa proprié té, 
quan t au su je t, que la 
précision  de construction .

L es éditeurs.

comme les petits pour obtenir le 
salut. Mais pourquoi tant de louan
ges ? Est-il vrai qu’un enfant sur
passe un adulte en bien ? Nous 
montre-;-il un exemple ? Pour en 
trouver la réponse, voyons quel
ques-unes des caractéristiques de 
l’enfant.

De nature, l’enfant est plaisant 
et gai. Il ne porte pas continuelle
ment un long visage ; il ne fait 

pas montre d’une mauvaise disposition. Ne croyez jamais 
qu’un enfant pleure sans raison. De toutes les créatures, il 

est la plus aimable ; il n’a pas d’ennemi et 
Il es t  a im able ,  cou- il pardonne et oublie vite. Pouvez-vous 
rageux  et g én éreu x ,  dire, en le voyant partager ses jouets avec 

ses camarades, que vous avez vu un esprit 
plus généreux ? Et quoique l’opinion générale affirme qu’un 
enfant est timide, j ’ose dire qu’aucun adulte ne possède un 
courage égal au sien. L’enfant est intrépide ; il n’est rien qu’il 
ne craigne d’affronter ; rien qu’il n ’essayera au moins une 
fois. Pouvons-nous en dire autant, en temps qu’adultes ?

Un enfant est plastique, susceptible de changer. Il n ’est pas
têtu au point de vouloir s’encroûter dans

ai , les mêmes vieilles idées de ses ancêtres,Il imite,  se  montre . ..
a tten t i f  et  obéis-  mais 11 en acceptera volontiers de nou- 

sant. velles. De toutes les créatures de Dieu,
il est la plus facile à enseigner. Il a l’ins

tinct d’apprendre et demande continuellement des questions. Il 
adore ses parents, il les imite, il veut leur amour et leur sym
pathie et brûle d’être avec eux. Au fait, il se sent entièrement 
dépendant d’eux. Loin d’eux, il est malheureux ; il ne veut 
jamais les quitter. Il diffère de l’adolescent et de l’adulte en ce 
qu’il n’est pas enflé de vanité jusqu’à croire qu’il n ’a pas besoin 
de la présence d’autrui, d’aide ou de conseils. L’enfant repré
sente le comble d’acquiescement à la première et plus impor
tante loi de l’univers — de son naturel, il est obéissant.
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Mais la plus grande vertu est l'humilité. Ce trait sublime est 
éloquemment symbolisé dans le mot « enfant ». Où pourrait-on 

trouver un plus parfait exemple de dou- 
Autres ceur et de subordination ? Toute vanité

carastér ist iques  lui est étrangère. Il n est pas fat et ne
de renfant.  se croit point meilleui que ses petits ca

marades ; il ne cherche aucunement à les 
dominer. Et quelle foi il a ! Il accorde entière confiance à tous. 
Y a-t-il une foi plus grande que celle de placer sa vie entre les 
mains d’un autre ? L’enfant accepte comme évangile tout ce 
qui lui est dit. Voilà m aintenant les causes qui lui font perdre

ses vertus enfantines : Il est souvent 
trompé ; il est induit en erreur ou 
corrompu par des adultes moins par
faits que lui, ou irréfléchis.

Nous pouvons donc dire que la ver
tu dominante de l’enfant est son 
grand amour, amour sincère et spon
tané. Si nous agréons que l’amour 
(ou la charité et l’humilité ; toutes 
trois ne sent qu’une seule et même 
chose) est la meilleure qualité ter
restre, ou céleste, et que l’enfant en 
est le plus parfait exemple, nous pas
serons en revue ses caractéristiques
en nous servant des propos de saint 

Preston R. Qledh.ll p aul et nous dirons .

« Un enfant est patient, plein de bonté ; il n’est point envieux, 
point insolent, et ne s’enfle point d’orgueil ; il n ’est pas malhon
nête, ne cherche point son intérêt, ne s’aigrit point et ne soup
çonne pas le mal ; il ne se réjouit point dans l’iniquité, mais il 
se réjouit de la vérité ; il excuse tout, croit tout, espère tout et 
supporte tout. »

Mais comment se peut-il, me dira-t-on, qu’un enfant puisse 
posséder tant de qualités divines ? Comment se fait-il qu’il est 
notre meilleur exemple de la perfection ? La question se résoud 
presque d’elle-même. C’est parce que l’enfant arrive de la pré
sence immédiate du Père et qu’il est imprégné de l’influence 
divine. Satan n ’a pas encore eu le pouvoir de l’attaquer. Sur 
réflexions, nous voyons que tout mal s’acquiert — on l’apprend 
par ses propres efforts, tant faibles soient-ils — car Dieu nous 
donne un début idéal et parfait. Il nous a abondamment com

blé de vertus divines. Un enfant possède 
Possib il ités  donc en lui une somme énorme de possi-
i11imitées. bilités. Qui sait si cette petite créature,

couchée dans un berceau, n’a pas en elle le 
germe qui, développé, révolutionnera l’édifice des relations in-
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ternationales ou surpassera un Shakespeare ou un Michel- 
Ange ? ' _ •• .

Malgré cela, l’enfant garde ses belles qualités ; son humilité 
incomparable reste inaltérée. C’est pourquoi Jésus loua les pe
tits enfants pour que nous, les adultes, puissions suivre leur 
exemple et obtenir notre salut. N’oublions jamais cet appel ma
gnanime du Sauveur :

« Laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empê
chez point ; car le royaume des deux est pour ceux qui leur 
ressemblent. En vérité je vous dis que quiconque ne recevra 
pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n’y entrera en 
aucune manière. »

LE PROGRÈS DA NS L’ÉGLISE

Le fait que chacun des 118 diocèses ou « pieux » de l’Eglise 
possède une organisation missionnaire dans son sein, semblable 
à celles des Missions, est un sujet de grande satisfaction pour 
l’Eglise. Les missionnaires sont choisis, pour la plupart, parmi 
les Soixante-dix ; ils visitent leurs voisins qui ne sont pas 
membres. Ce mouvement a obtenu du succès puisque dans quel
ques diocèses on a baptisé plus de personnes que dans certaines 
Missions.

Nous venons de recevoir un excellent livre, en anglais, de la 
plume de l’ancien Richard L. Evans, intitulé : A Centuru of 
Mormonism in Great Britain. (Un siècle de Mormonisme en 
Grande-Bretagne.) C’est un récit très intéressant des difficultés 
qu’a dû surmonter l’Eglise, pendant cette période.

Pendant le mois d’août, 89.863 touristes ont visité le taber
nacle et ont eu l’occasion d’entendre les fameuses orgues. Les 
cicérones sont des membres volontaires ; ils donnent l’histori
que des édifices et monuments de l’Eglise, et expliquent les 
principes de l’évangile aux personnes intéressées. Récemment, 
un touriste fit ce commentaire étonnant : « J ’ai été pasteur dans 
l’Eglise Méthodiste, au Texas, pendant 37 ans. Je me suis 
amassé une bibliothèque considérable qui m’a coûté plus de 
douze mille dollars. Mais je viens de trouver ici, dans le Livre 
de Mormon, une bibliothèque plus précieuse que toutes les col
lections de volumes dans le monde, parce qu’il contient la pa
role de Dieu. »
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SECTION DE LA REDACTION

NOTRE DEVOIR PRÉSENT

Au commencement d’une nouvelle saison d’activité, il est à 
désirer que tous les membres de la Prêtrise fonctionnent dans 
leurs offices respectifs. Les présidents de branche veilleront 
particulièrement à assurer les visites d’instructeurs-visiteurs 
avec régularité. La Société de Secours, possédant maintenant 
un très bon manuel d’étude, se réunira à intervalle régulier 
pour discuter les leçons, qui doivent être bien étudiées, préa
lablement ; en outre, cette organisation se doit de remplir inté
gralement les devoirs qui lui incombent, qui sont sa raison 
d’être, c’est-à-dire, de visiter et de soigner les malades, les 
malheureux et les indigents. La Société d’Amélioration Mu
tuelle devra aussi suivre avec intérêt l’excellent cours d’étude 
qui lui échoit cette année. Le travail de l’Ecole du dimanche 
et de l’Association Prim aire doit être beaucoup plus intensif ; 
c’est par l’effort continu que l’on arrive : C’est en forgeant que 
l’on devient forgeron, ou, comme le dit Jean dans l’Apocalypse : 
« Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, 
comme moi-même j ’ai vaincu et suis assis avec mon Père sur 
son trône »

CHERCHONS LES VERTUS ET N O N  PAS LES VICES

Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, avait dit 
le Maître, dans son fameux sermon sur la montagne. Il conti
nuait ainsi : « Ou comment dis-tu à ton frère : Permets que 
j ’ôte cette paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien ? 
Hypocrite ! Ote premièrement de ton œil la poutre, et alors tu 
penseras à ôter la paille hors de l’œil de ton frère. » Nous vous 
demandons à tous, membres de l’Eglise de Jésus-Christ, de con
sidérer votre frère et votre sœur comme des êtres sensibles à 
telle enseigne que si vous découvriez quelque faute chez un 
proche, vous ne vous arrêterez pas sur le superficiel, mais vous 
chercherez plus profondément pour y trouver les vertus qui y 
sont certainement. Qui sait si celui que vous dénigrez, ou con
damnez n’est pas meilleur dans son âme que vous ? Un dia
mant avec un défaut vaut toujours mieux qu’une pierre ordi
naire sans défaut. Louez votre frère pour ses bonnes œuvres 
et abstenez-vous de révéler ou de publier ses défauts.
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LE PLAN DE SÉCURITÉ VU PAR D’AUTRES

IL y a un an à peu près, l’Eglise de Jésus-Christ des Saints 
des Derniers Jours promulgait un programme de sécu
rité sociale pour ses membres ; ce programme peut être 

considéré comme un des mouvements épiques de cette Eglise, 
depuis son établissement dans l’Ouest américain, en 1847, sous 
la direction de Brigham Young, successeur du fondateur Joseph 
Smith.

Cette innovation n ’est pas une 
politique d’actualité, comme beau
coup le croient, un expédient pour 
rétablir l’équilibre chez les mem
bres qui dépendent des secours du 
gouvernement depuis six ans que 
dure la crise. Ce n ’est pas non plus 
un de ces stratagèmes perm ettant 
de gagner quelque chose pour rien. 
Loin de là. C’est un programme 
bien ordonné, le fruit de nom
breuses études, basé sur des prin
cipes fondamentaux du Mormo
nisme : L’économie et l’altruisme. 
Ce programme a pour but d’en
courager, d’assister les infortunés, 
sans pourtant sacrifier leur amour- 
propre ni leur confiance en eux- 

mêmes. Les Mormons disent que : « Le paresseux ne mangera 
pas du pain du travailleur. » Un autre principe veut que tous 
ceux qui reçoivent, donnent quelque chose en retour. Un équi
libre doit être maintenu, une sorte d’inspiration ou de vision.

Brigham Young, le fondateur de l'Utah, s’est exprimé ainsi 
sur ce sujet : « Mon expérience m ’a appris qu’il est nuisible 
de donner aveuglément de l’argent, des vêtements, des aliments 
ou quoi que ce soit à un homme ou à une femme, si ceux-ci sont 
bien portants, capables de travailler et de gagner ce dont ils 
ont besoin, et qu’il y a la moindre besogne à faire. C’est un de 
mes principes et j ’ai toujours cherché à le m ettre en pratique. 
Poursuivre un plan opposé ruinerait une communauté, n ’im
porte laquelle, et la rendrait oisive et paresseuse. »

Le programme n’a cessé de progresser depuis son instaura
tion. De grandes choses ont déjà été accomplies. L’Eglise n ’a 
pas l’intention de retirer immédiatement tous les chômeurs des 
listes de charité publique pour les m ettre à sa charge. Une telle 
besogne serait impossible. L’objectif final, nonobstant, est d’ai
der chaque famille de membres fidèles à redevenir indépen
dante, capable de subvenir à ses propres besoins. C’est une

M. C. F. S tee le  est un  
des rédacteurs du  « Cal- 
gary H erald  », journa l 
canadien. N ous regrettons  
de ne donner ici q u ’un  
e x tra it de son exce llen t 
article  de d eu x  colonnes, 
paru  dans le jo u rna l p ré 
cité, le 18 sept. 1937. R ien  
ne p eu t m ie u x  m o n trer  
l’é to n n a n t changem en t de 
l’op in ion  pub liq u e  v is-à- 
v is  de l’Eglise et, d ’autre  
part, l’observa teu r c r iti
que p e u t consta ter que  
l’Eglise ne se con ten te  pas 
de reposer sur ses lau 
riers.
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tâche qui demande des années, mais l’Eglise a pris la résolution 
de le faire, pas seulement comme simple devoir envers ses 
membres, mais aussi comme contribution pratique au bien-être 
de la nation. Les progrès qui ont déjà été réalisés m ontrent tout 
ce que peuvent faire des efforts coordonnés, plus l’avance d’un 
petit capital nécessaire.

« Allez et créez des emplois pour les chômeurs », a dit le pré
sident Grant, « mais édifiez quelque chose de permanent ». De 
suite l’Eglise offrit d’avancer 60 % du coût de construction des 
chapelles, les 40 % restant devant être fournis par les membres 
de la paroisse, sous forme de dons en argent ou en travail. Aus
sitôt les Mormons entreprirent la construction de plusieurs 
églises et les dirigeants m ontrèrent l’exemple en ordonnant la 
construction de deux nouveaux temples, dont un à Los Angeles, 
en Californie et l’autre à Idaho Falls, en Idaho. Ces structures 
seront érigées au prix de 750.000 dollars chacune.

Mais ce n’est qu’une phase du programme. On a créé des 
centres pour la mise en conserve do fruits et légumes et des 
ateliers d’ouvrages à main. Les résultats sont merveilleux. On 
y voit des magasins de produits alimentaires, des ateliers de cor
donnerie, de réparation de meubles, de nettoyage de vêtements 
et il y a même des minoteries. Les produits sont envoyés à un 
entrepôt régional ; là, un comité est chargé de leur distribu
tion. Le comité de paroisse entre en relation et dépend du co
mité de diocèse, tandis que celui-ci est .en liaison avec le comité 
régional. A son tour ce dernier donne ses rapports à un comité 
central, à Sait Lake City.

Les familles sont approvisionnées par ces entrepôts. L’orga
nisation est telle que les articles sont échangés d’une contrée à 
l’autre, selon les besoins de la communauté. L’hiver passé, par 
exemple, les familles habitant la province d’Alberta, au Ca
nada, avaient d’amples provisions de légumes et de viandes, 
mais m anquaient de fruits. On entra en pourparler avec le co
mité central et, de suite, on envoya plusieurs wagons de fruits 
en conserves, de Provo en Utah, région où les fruits sont en 
abondance.

Une communauté d’Utah, organisée selon le plan de sécurité, 
s’était établie dans un district minier. Il y avait abondance de 
charbon, mais manque de pommes de terre et de légumes. On 
en avisa le bureau de liquidation de Sait Lake et immédiate
ment il y eut un échange de charbon pour des pommes de terre 
et des légumes, venant de l’Idaho.

Cette coordination a soulevé l’enthousiasme et l’imagination 
des Saints des Derniers Jours sur un vaste front. Voici un com
m entaire de Asel E. Palmers, président du diocèse mormon de
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Lethbridge, au Canada : Dans ce programme de sécurité, nous 
apprenons à nouveau la signification de la coopération, de la 
solidarité. Celui qui assiste reçoit autant et même plus de bé
nédictions que celui qui est assisté ».

Comme je l’ai déjà indiqué, chaque région a un entrepôt, 
placé sous la surveillance d’un comité. Voici les raisons d’être 
de ce groupe :

1. — Recueillir tout surplus de commodités, telles que denrées, 
fourrage, vêtements confectionnés par les membres, meubles, 
le tout provenant de n ’importe quelle paroisse de la région ; à 
cela il faut ajouter les dîmes payées en nature et les dons de 
particuliers, ou provenant de projets réalisés par des groupes.

2. — Eviter toute perte ou gaspillage.

3. — Etablir des magasins ou d’autres facilités nécessaires, 
dans les centres, pour le recueillement et la préservation des 
articles de premières nécessités.

4. — Faciliter dans toute l’Eglise la coopération quant à la 
mise en marché, la distribution équitable et le transport éco
nomique des différents produits, ou du matériel nécessaire. 
Tout ceci étant réglé par une bonne organisation centrale.

5. — Chercher à rétablir un équilibre entre les centres popu
leux, où la main d’œuvre est excessive, et les campagnes ou les 
milieux industriels, en vue d’assister chaque famille à pourvoir 
à ses propres besoins.

Ce plan prévoit l’établissement d’un comité dans chaque pa
roisse de la région et d’un directeur de travail dans chaque 
« ward ». Les femmes ne sont pas oubliées ; la Société de Se
cours fournit des volontaires pour travailler dans les fabriques 
de conserves, ou dans des ateliers de travaux manuels, pour 
retaper de vieux habits, pour aider les veuves, les malades et 
les personnes âgées ou impotentes.

Chaque membre fidèle de l’Eglise est sous l’obligation morale 
de se priver de deux repas consécutifs, tous les premiers di
manches de mois et de payer l’équivalent en espèces au fond 
de bienfaisance de l’Eglise. Certains donnent plus, d’autres 
moins. Dans une proclamation spéciale, les dirigeants de l’Eglise 
ont fixé le montant de ce don à un dollar par personne et par 
année, à titre d’offrande de jeûne. Si chaque membre payait 
cette contribution, l’Eglise récolterait grosso modo un million 
de dollars par année. C’est le but qu’elle se propose, tout en 
cherchant à garantir à ses membres toute la sécurité économi
que possible.

C. F. STEELE.
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LA FORC E DU M O R M O N I S M E  |
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  p a r  M ilton  R. H u n ter

JESUS-CHRIST, le Fils de Dieu, est venu sur la terre pour 
y révéler la personnalité et la volonté de son Père. Il a 
établi de nouveaux buts et a donné une nouvelle signi

fication à notre existence mortelle. La vie et la religion ne sont

Cet article  est u n  a bré
gé d ’u n  discours rad iod if
fu sé  par la sta tion  K. S. 
L., à S a it Laké  C ity, le 
15 août 1937. L ’a u teur  
m ontre  ce que fa it  l’Eglise 
pour le d éve lo p p em en t du  
caractère e t de l’in d iv i
dualité de ses m em bres, 
pour assurer leur p ro 
gression é ternelle .

puisse leur perm ettre d’atteindre le bonheur, pendant qu’ils 
sont encore sur la terre et, à cela, Il ajoute une félicité éter
nelle. « Je suis la vraie lumière qui éclaire tout homme », 
a-t-Il dit dans les Doctrines et Alliances. (Sec. 93 :2.) « Je suis 
venu afin que mes brebis aient la vie, et qu’elles l’aient même 
avec abondance ». Une force et une lumière de vérité rayon
naient de sa personne jusqu’à faire vibrer l’âme de ses dis
ciples. Et, ainsi, la puissance de sa vie divine fut transmise 
à l’Eglise prim itive par des disciples tels que Pierre et Paul. 
La nouvelle religion instituée par le Seigneur devint une 
force dynamique, brûlant dans le cœur des hommes et pous
sant l’individu à vivre et même à mourir pour le Maître.

Dans une révélation donnée à Joseph Smith, en 1831, et qui 
est à vrai dire la préface du livre des Doctrines et Alliances, 
Jésus-Christ déclare que l’Eglise qu’il a établie par l’inter
médiaire du prophète, est la « seule Eglise vraie et vivante » 
sur la terre. (Doct. et Ail. 1 : 6, 30.) Cette déclaration est une 
explication significative des causes de la puissance inhérente 
du Mormonisme. Ces causes lui perm ettent non seulement de 
convertir des personnes très intellectuelles, mais aussi de 
développer et de m aintenir des caractères fermes et robustes.

La prétention du Mormonisme quant à sa divinité est un des 
facteurs qui en fait une Eglise active, une « Eglise vivante ». 
Les Saints des Derniers Jours maintiennent que le président 
de l’Eglise est investi de toutes les clés du royaume de Dieu et 
de la Sainte Prêtrise. Ils disent en plus que tout acte officiel

pour Lui qu’une seule et unique 
chose. La religion devient fie ce 
fait le puissant directeur de tout 
effort humain. Toutes les vertus 
connues de l’humanité sont ampli- 
fliées et glorifiées dans la vie et 
les enseignements de ce Dieu- 
Sauveur. « Jamais homme n ’a par
lé comme cet homme » avaient dit 
les juifs, « car il enseignait comme 
ayant autorité, et non pas comme 
leurs scribes ». Le Christ donne 
aux hommes le seul moyen qui
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dans l’Eglise, se fait par l’autorité de cette Prêtrise. Le Sei
gneur a dit en parlant de Joseph Smith : « Je lui ai donné les 
clés des mystères et des révélations qui sont scellées, jusqu’à 
ce que Je les confère à un autre qui le remplacera ». (Doc. et 
Ail. 28 : 7.) Chaque président de l’Eglise a reçu, en son temps, 
les mêmes clés. C’est l’église de Christ établie dans cette dis
pensation par révélation divine donnée à un prophète. Ce der
nier fut ordonné aux saints ordres de la Prêtrise par des êtres 
célestes, venus de la présence du Père et du Fils. La convic
tion qu’ont les membres de la divinité de l’Eglise, est une des 
raisons de la force du Mormonisme.

Une autre raison de cette puissance du Mormonisme repose 
dans sa faculté de pourvoir à tous les besoins matériels de ses 
membres et à s’ajuster à un monde toujours changeant. L’Eglise 
encourage toutes les vertus chrétiennes, telles que l’honnêteté, 
la chasteté, la tempérance, la persévérance, la piété, et l’amour. 
Une obéissance à ces principes engendre immédiatement la 
sérénité dans l’âme, apporte la santé au corps et à l ’esprit, la 
prospérité et le bonheur à l’individu. « La loi de sagesse » est 
un guide de santé. La littérature mormone du temps des pion
niers abonde en exemples d’application de religion à la vie 
journalière. Le prédicateur dédiait une partie de son sermon 
à la discussion de problèmes spirituels en rapport avec la théo
logie, puis consacrait le reste de son discours au développement 
de conseils pratiques, pouvant servir au bien-être de la com
munauté. Depuis Joseph Smith, tous les dirigeants de l’Eglise 
ont maintenu que la vraie religion n’est autre chose que de 
rendre le peuple heureux et prospère, ici-bas et maintenant. 
Une attitude correcte et des actes bienveillants vis-à-vis de ses 
associés sont les marques essentielles d’une bonne vie. Un exa
men des Ecoles du dimanche de l’Eglise, des activités récréa
tives de la S. A. M., du programme des Sociétés de Secours 
et Primaire, un coup d’œil sur les activités d’un évêque mor
mon et surtout sur le programme de sécurité, fourniront des 
preuves suffisantes de l'aptitude du Mormonisme à pourvoir 
aux besoins matériels et intellectuels de ses membres dans un 
monde instable.

Après avoir reçu de nombreuses révélations — y compris la 
première vision —, le prophète connaissait la vraie nature et 
le caractère de la divinité. Il enseigna ces principes à ses dis
ciples. Un des agents les plus puissants du Mormonisme est son 
interprétation de Dieu. Les Saints des Derniers Jours acceptent 
et adorent Dieu comme il fut enseigné par Jésus. La seule façon 
que nous puissions le concevoir est en termes concrets. Néan
moins nous sommes certains qu’il dépasse de beaucoup en 
amour, en charité, en beauté de personne, en intelligence et en 
sagesse la plus parfaite idée que l’esprit humain puisse s’en
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faire. Les Mormons croient sincèrement à cette parole du 
Christ : « Car c’est ici la vie éternelle, qu’ils te connaissent, toi 
le seul vrai Dieu et Jésus-Christ que tu as envoyé ». Le moyen 

connaître ces êtres divins c’est de penser comme eux, d’avoir 
les mêmes sentiments qu’eux et de vivre comme eux. autant 
qu’il est possible à un être humain de le faire. Une révélation 
complète de Dieu n ’est possible qu’à celui qui lui ressemble. 
En se disciplinant par l’Evangile de Jésus-Christ, il reste une 
possibilité au genre humain d’atteindre le but énoncé par le 
Seigneur quand II dit : « Soyez donc parfaits, comme votre Père 
qui est dans les deux  est parfait ». L’âme du Mormonisme est 
cette philosophie tendant à Dieu, comme elle existe dans l’Egli
se instituée par le Sauveur.

L’Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours est 
l’Eglise vraie et vivante. Le Seigneur a établi à nouveau son 
œuvre ici-bas sur la terre et l’autorité divine est restaurée. Le 
Mormonisme procure de nombreuses occasions à chaque indi
vidu, lui perm ettant ainsi de se développer en participant aux 
différentes activités dans le sein de l’Eglise. Tout en tenant 
compte des besoins de ses membres, l’Eglise offre une philo
sophie tendant à la divinité et qui, si elle est suivie, produira 
de belles vies et un bonheur éternel.

Que votre âme et vos mœurs, peintes dans vos ouvrages, 
N’offrent jamais de vous que de nobles images.

BOILEAU.
*  *  *

J ’aime un esprit aisé qui se montre, qui s’ouvre,
Et qui plaît d’autant plus que plus il se découvre.
Mais la seule vertu peut souffrir la clarté.
Le vice, toujours sombre, aime l'obscurité ;
Pour paraître au grand jour il faut qu’il se déguise ;
C’est lui qui de nos mœurs a banni la franchise.

BOILEAU.
*  *  *

Deux classes de gens n’arriveront jamais à rien : ceux qui ne 
veulent pas faire ce qu’on leur dit de faire, et ceux qui ne sa
vent rien faire d’autre.

Cyrus CURTIS.
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EN PASSANT

Frère Claude C. Robbins, président de la branche de Paris, a 
été appelé à Londres pour y finir sa mission en qualité de 
membre du chœur de missionnaires « Mormon Millenial Cho
rus ». Il a quitté Paris le 5 octobre. Sans aucun doute sa belle 
voix de basse sera une addition précieuse pour l’organisation 
précitée.

Sœur J. Chastagner, de Nice, a passé quelques jours à Liège 
où elle a eu l’occasion de jouir de la compagnie d’un large 
groupe de coreligionnaires ; c’est sœur L. Vanhove qui fut son 
hôtesse.

Bruxelles. — La branche avait organisé une soirée, e 25 
septembre. La première partie du programme avait été réservée 
à une conférence avec projections lumineuses, celle du Roi des 
rois. Après quoi, un programme varié de musique et de jeux 
égaya l’assemblée dans laquelle on comptait plusieurs amis.

Paris. — L’ancien Larry Wilson a été nommé président de 
la branche, poste laissé vacant par le transfert de frère Rob
bins. Frère Ben. L. Whiting, anciennement de la branche de 
Herstal, sera son compagnon.

Frère Vaughn M. Pond, récemment nommé surintendant des
S. A. M. de la Mission, a été transféré de Liège à Herstal, en 
compagnie de frère James Howard Dunn.

Sur requête de sa famille, frère Gledhill a été relevé de mis
sion pour suivre un cours spécial dans une université de Paris, 
avant de s’embarquer pour l’Utah.

Arrivée de missionnaires. — Trois nouveaux missionnaires 
sont arrivés à Liège, le 1er octobre. Ils sont : William B. Clark, 
Woodrow Washburn et Charles S. Hatch. Les deux premiers 
cités, ayant été appelés à travailler en Palestine, ne resteront 
dans notre mission que pour acquérir une connaissance de la 
langue, tandis que Frère Hatch travaillera temporairement à 
Liège.

Herstal. — La branche a mis une autre soirée à son actif ; 
cette fois c’était une soirée artistique, tenue le 2 octobre. Il y 
en avait pour tous les goûts, depuis la musique jusqu’au bur
lesque. Une assistance d’environ 150 personnes s’en retourna 
très satisfaite.
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Le 11 octobre, M. Gustave Binet, propriétaire de l’immeuble 
occupé par le bureau de la Mission, nous a fait le plaisir d’une 
petite visite. M. Binet est retraité de la police de Liège ; avec 
sa femme, il habite Hal, dans le Brabant. Nos relations avec lui 
restent toujours bonnes et amicales.

Président et sœur Ursenbach ont quitté Liège le 14 octobre 
pour la Suisse. Avant d’aller à Genève, pour la première con
férence du district suisse, ils se sont arrêtés à Bàle pour confé
rer avec frère Thomas E. Me Kay, président de la Mission 
Austro-Suisse. Après la conférence de Genève ils se rendront 
à celle de La Chaux-de-Fonds, le dimanche suivant, puis visi
teront Valence, Lyons et Paris.

Grâce aux efforts de M° Julian Thomas, avocat de l’Eglise 
pour la Mission, les missionnaires pourront à nouveau travail
ler dans le canton de Vaud.

Baptêmes. — Voici le nom des personnes baptisées à la con 
férence de district, à Liège, le 9 octobre 1937 :

N om
A lphonse Ju lie n  R ah ir 
C h arlo tte  M. J. C. A ncard  
Sabine H e n ra rd  
H e rb e rt Joseph  P e te rs  
M arie B rauns 
Jo seph  A rth u r  S trooban ts 
Peggy M arg u erite  F risée  
Louise F avresse

B aptisé  par  
N a th an  D. A llen 
N a th an  D. Allen 
P re s to n  G ledhill 
P re s to n  G ledhill 
B L. W hiting 
B. R. G oodw in 
B R. G oodw in

C onfirm é pai 
G aston  C happuis 
O. F. U rsenbach  
Jacq u es D ’E m al 
B. R. G oodw in 
D onald N orton  
Je a n  L ahon 
Low ell Y ancey

V er D ean F ow ers !.. M organ Bâtes

Conférence du district belge. — Environ 60 personnes assis
tèrent au service baptismal, le samedi après-midi. La réunion, 
qui consistait en hymnes, exhortations et ordonnances, fut des 
plus impressionnantes. Le soir, une magnifique réunion de ré
jouissance fut donnée sous la direction des officiers du district 
et devant une très nombreuse assemblée. Le lendemain 10 octo
bre, la réunion du matin était consacrée à l’Ecole du Dimanche 
et à  l’Association Primaire. La participation des enfants fut 
très goûtée. La réunion de l’après-midi avait été choisie pour les 
rapports de présidents de branche, la présentation des officiers 
de l’Eglise, de la Mission et du District, et quelques discours. 
La S. A. M. avait charge de la session du soir qui fut consacrée 
à la présentation des différentes phases du nouveau cours 
d’étude, le tout agrémenté de sélections artistiques. Une moyen
ne de 130 personnes assistèrent aux réunions du dimanche. Lô 
Société de Secours de la branche de Liège avait préparé un 
excellent repas pour les membres venant de loin.
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