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L'EGLISE ET S O N  S Y S TE M E  M I S S I O N N A I R E
  pa r  R ich ard  R. L y m a n

UELLES sont les principales différences en tre  l’Eglise 
de Jésus-Christ des Saints des D erniers Jours e t les 
autres Eglises ?

Chez la prem ière, une des caractéristiques in téressantes et 
rem arquables est certainem ent son systèm e m issionnaire. Si 
Joseph Sm ith n ’avait rien  fait au monde que de produire ce 
systèm e d’enseigner l’évangile, auquel s’associe tan t de bon
heur, d ’inspiration et d ’édification, il m érite ra it assurém ent

la gratitude de toute l’hum anité.
Le plan  m orm on pour la propa

gation de l’évangile incorpore 
trois caractéristiques im portantes : 
1) Une influence profitable sur 
le m issionnaire lui-même. 2) Sa
tisfaction et bonheur chez ceux 
qui en reçoivent le message et 
l’appliquent dans leur conduite. 
3) Réveil sp irituel nouveau chez 
les paren ts des m issionnaires ou 
autres personnes qui contribuent 
à défrayer les dépenses du mis
sionnaire.

Le Sauveur a vécut la seule vie 
parfaite  que le monde ait jam ais 
connu. Le m issionnaire morm on 

vit en relation  étro ite  avec cette vie et ces enseignem ents du 
Christ. Quelques-uns des m issionnaires sont d ’âge m ûr, mais 
la p lupart ne sont que de jeunes gens. Ils a rriven t dans le 
champ de mission pendant les années les plus critiques de leur 
vie — en tre  18 et 24 ans —. P endan t cette période de leur vie 
où ils sont très im pressionnables, ils ont la Bible pour com
pagnon et pour guide ; ce livre est le rocher de toute religion.

On acquiert un bien immense par l’étude de la vie de Jésus 
et des enseignem ents de son évangile. Les 

Efforts pour at- m issionnaires lu tten t pour vivre en parfait 
accord avec ses idéals et préceptes élevés et 
ils font leur possible pour inv iter d ’autres à 

en faire autant. Ainsi ils développent sainem ent leur carac
tère  et acquièrent la facu lté  de résister à la tentation.

C’est presque à l’unanim ité que les m issionnaires qui ont été 
envoyés p ar l’Eglise dans le cham p de mission pendant les 
derniers cent ans s’accordent à reconnaître que le tem ps de

Richard R. Lym an
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leur mission a été le plus heureux, le plus profitable et celui 
de leur vie qui leur a donné le plus de satisfaction.

L ’évangile est une annonce de bonne nouvelle. C’est une 
doctrine qui dit que l ’hum anité peut être sauvée dans le 
royaum e éternel du Père par la m ort expiatoire de Jésus- 
Christ.

E t paice que 1 homme est universellem ent enclin aux choses 
dégi adantes p lu tô t qu ’à celles qui édifient, il s’ensuit que l ’ap
pel général de l’évangile est un cri de repentance. Jean-Bap- 
tiste commença son m inistère dans le désert de Judée en 
c i ia n t . « Repentez-vous, car le royaum e des cieux est proche...

^ ^ is e z  donc du fru it digne de la repentance ». (Matt.

Cet appel instant réapparaît dans une révélation moderne, 
adressée aux m issionnaires : « Voici le monde est m ûr dans 
1 iniquité , eu il fau t que les enfants des hommes soient appelés 

à la repentance. Rappelez-vous que la va- 
Voici .. . mûrissant L ui ^es âmes est grande aux yeux de

dans l'iniquité. Dieu. Le Seigneur votre R édem pteur a
souffert la m ort dans la chair. Il a souffert 
les douleurs de tous afin  que tous puissent 

se repen tir et venir à Lui. E t II est ressuscité des m orts afin 
d’am ener tous les hommes à Lui à condition qu ’ils se re 
penten t ». (Doc. et Ail. 18).
- ^yanSile enseigne que la joie du Seigneur est grande 

dans 1 âme qui se repent. « C’est pourquoi », poursuit la 
révélation, « vous êtes appelés à crier la repentance à ce 
peuple ».

« Et s’il a rriva it que vous travailliez tous les jours de vo-
tre  vie à crier le repen tir à ce peuple, et ne m ’ameniez
qu une seule âme, combien grande sera votre joie avec cette 
âme dans le Royaume de mon P ère  ! » (Doc. et Ail. 18).

Et puisqu’il semble natu re l à l’homme d ’être enclin au 
mal, il a été dit fo rt judicieusem ent que : « Nous avons be
soin d un quelque chose indépendant de notre personne et 
au-dessus de nous » si nous voulons réaliser dans nos vies 
le plus g iand  succès possible. L homme a besoin de l ’aide de 
Dieu pour a rriver à vivre selon les idéals de son Fils J«sus- 
Christ.

Avec le chagrin pour les m auvaises actions commises, la 
vi aie îepentance incorpore aussi l ’abandon des sentiers vi
cieux. On ne peut l ’acquérir que par la foi dans le Tout- 

Puissant. Les E critures nous disent explicitem ent que :
« Sans la foi, il nous est impossible de Lui p laire ; car celui 
qui vient de Dieu doit croire qu ’il est et qu’il récompense 
ceux qui le recherchent diligem m ent ». (Héb. 11:6).

Voir su ite  page 106
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LE T É M O I G N A G E  DE L’E X P É R IE N C E
— ........................... p a r  J. G o ld e n  K im b a l l

M ES chers frères, anciens et soixante-dix, c’est âgé de 
84 ans que je me tiens au jourd’hui devant vous. Depuis 
deux ans déjà mon séjour parm i vous devient de plus 

en plus problém atique. Nous sommes entre les m ains du Sei
gneur et c’est lui qui dirige nos allées e t venues.

Et m aintenant, mes chers frères et sœurs, m on tém oignage
n ’a pas changé, même si ma con
duite n ’a pas toujours été en con
form ité avec cette conviction de 
mon cœur. Je  suis très im parfait, 
plein de faiblesses. Je  m ’étonne et 
je suis très touché de la bonté du 
Seigneur à mon égard. Mon tém oi
gnage est sem blable à un feu a r
dent dont le foyer est mon cœ ur ;
j ’espère pouvoir le garder tel jus
qu’à la fin de mes jours sur la 
terre.

Parlez de visions si vous voulez ; 
je n ’en ai jam ais eu de ma vie, mais 

je crois ferm em ent qu’il y en a, comme aussi des révélations. 
Joseph Sm ith é ta it un prophète du Dieu vivant. Si cela n ’est 
pas vrai, je vous perm ets alors de me rayer de la liste. Si Jo 
seph Sm ith ne fut pas tout ce que nous déclarons qu ’il fut, 
savoir un prophète qui vit le P ère  et le Fils et conversa avec 
eux, tout ce que nous disons est faux. Le croyez-vous ? Quel
ques temps avant sa m ort et dans chacun de ses discours, mon 
père — Héber C. Kim ball — dem andait toujours : « Le croyez- 
vous ? » On nous dem ande la même chose au jourd’hui. Si nous 
pouvons répondre à cette question, nous n ’avons nul besoin de 
nous m ettre  en peine pour quoi que ce soit. Vous pouvez avoir 
des révélations et des inspirations, m ais il est une chose que 
vous devez avoir ; ce peuple doit l ’avoir, nous les hommes et 
femmes qui occupent des positions officielles dans l ’Eglise ; il 
fau t que nous ayons l ’Esprit de Dieu, que, sem blable à un vê
tem ent, le Saint-Esprit nous enveloppe, qu’il nous guide et 
nous m ène vers toute vérité.

M aintenant, je présum e que vous ne savez pas grand chose 
sur la personne de H éber C. Kimball, hormis peut-être ce que 
vous avez lu de lui. Il é ta it un des conseillers de Brigham  
Young ; il é ta it égalem ent un prophète du Dieu v ivant Du 
reste, on s’accorde généralem ent à reconnaître que depuis Jo
seph Smith, il n ’y a pas eu de plus grand prophète que Héber

L 'au leu r  de cet  art ic le  
occupe le poste  de p r e 
m ie r  p r é s id e n t  du  1er C on 
se il  des S o ix a n te -D ix .
Son  t é m o ig n a g e , acquis  
pa r  de longues années  de  
serv ice  dans l’Eglise,  nous  
ré v è le  q u e lq u es  m a n i fe s ta 
tions r e m a rq u a b le s  de la 
p r o v id e n c e  de D ieu  au b é 
néf ice  de ceu x  qu i  p la cen t  
leur foi en  Lui.
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C. Kimbail. Notez qu’il n ’éta it pas président de l ’Eglise, mais 
il n ’en éta it pas moins un prophète. Il prophétisait aussi n a tu 
rellem ent que je mange et dors, c’éta it son don.

Quelques temps avant sa mort, H éber C. Kim bail, dans une 
prière de famille, rem arqua qu ’il avait reçu la visite de l’ange 
Moroni pendant la nu it précédente et que ce personnage céleste 
é ta it venu lui annoncer son trépas prochain, sa mission te r
restre  é tan t complétée. E ffectivem ent mon père m ourut peu de 
tem ps après, soit en 1868, laissant tren te  fils et onze filles ; 
j ’avais alors seize ans et je me trouve être au jourd’hui l’un des 
quatre fils survivants et il reste trois filles. Le plus jeune d ’en
tre  nous a soixante-dix ans ; b ientôt cette génération sera 
éteinte.

Dans l ’appendice de la biographie de H éber C. Kim bail, on 
trouve une rem arquable expérience survenue à un de ses fils : 
David P. Kimbail. Ce récit fu t lu à John Taylor, qui présidait 
alors sur les destinées de l ’Eglise, et accepté par lui comme 
authentique. Mon frère, David P. Kimbail, s’é ta it égaré dans un 
désert de l ’Arizona et pendant trois jours et quatre  nuits ses 
souffrances fu ren t indescriptibles. Il erra  sans pouvoir se pro
curer la m oindre goutte d ’eau pendant deux jours et trois nuits. 
Avec l ’aide et l ’assistance d ’indiens de ces parages, on se lança 
à sa recherche et le groupe de volontaires ainsi réunis parcou
ru t une distance d ’environ 120 à 150 kilom ètres avant de le 
trouver. Au m om ent où mon frère n ’en pouvait plus et avait 
perdu tout espoir, H éber C. Kim bail et tan te  Vilate, la p re
m ière femme de mon père, lui apparuren t et lui donnèrent de 
l ’eau à boire. Ensuite mon père lui dit : « Je  suis venu te cher
cher ». Mais David im plora mon père de lui perm ettre  de de
m eurer encore quelques tem ps sur te rre  afin de pourvoir au 
stric t nécessaire de sa fam ille d ’enfants en bas-âge. Deux ans 
de grâce lui fu ren t accordés. Son père lui dit qu ’au term e de 
ce laps, il rev iendrait le chercher. Et c’est ce qu’il fit effec
tivem ent ; deux ans après, heure pour heure, mon frère  David 
mourut. Ce qu’il y a de rem arquable, c’est que mon père, lors 
de sa prem ière apparition, cita quatre  personnes qu’il venait 
égalem ent quérir. C’é ta it des hommes très connus dans la com
m unauté ; ils m oururen t à court in tervalle  les uns des autres.

Ne vous faites pas de souci pour ce qui est de visions. Si 
elles sont de Dieu, elles s’accompliront. Lorsque, par l ’en tre 
mise de son esprit, le Seigneur vous prom et une chose, cette 
chose arrivera. Je  me tiens devant vous pour vous en tém oigner 
de la vérité. J ’ai posé mes m ains sur la tête des m alades et des 
affligés ; j ’ai vu et je suis garan t que, au nom du Seigneur, 
ils ont été guéris et soulagés. Ce n ’est pas moi qui l’ai fait, 
mais c’est le don que je possédais ; j ’avais la foi. J ’ai vu des



peisonnes douées d une grande foi qui ont été guéries m iracu
leusem ent.

Je  me rappelle particu lièrem ent d ’une occasion toute spé
ciale, voilà déjà bien des années. J ’avais mission de représen
tez les A utorités Générales de l ’Eglise, lors d ’une conférence 
de diocèse dans l ’E tat d ’Idaho ; il n ’y avait là, à ce temps-là, 
aucune chapelle, mais seulem ent une salle de réunion. C’é ta it 
une com m unauté de gens pauvres, pour la p lupart, v ivant de 
la culture d ’un sol encore très aride.

Api ès la réunion une veuve v in t vers moi. Il est assez fa 
cile de les reconnaître, ces veuves ; elles passent parfois par 
de pénibles épreuves. Elle me dit : « F rère  Kim ball, je viens de 
jeûner et de p rier pendant trois jours ; j ’ai un cancer et je 
viens à vous pour une bénédiction ».

J ’étais surpris ,plus qu ’on ne peut le dire. E t voilà qu ’une 
au tre  sœur, égalem ent veuve, v in t vers moi et me dit : « J ’ai 
des crises épileptiques et je me suis presque m ordue la langue 
en deux ; a tte in te  d ’une de ces crises, je suis incapable de dire 
combien de tem ps cela dure. Je  veux être  guérie ». Vous pen
sez si mon étonnem ent é ta it grand. Mais ce n ’est pas encore 
tout. Une au tre  femme v in t encore vers moi ; c’é ta it une jeune 
fille qui souffrait d’un goitre, chose commune en ce temps-là. 
Et elle de me dire égalem ent : « Je  veux être  guérie ». A toutes 
trois, je dis : « Veuillez me suivre jusque chez l ’évêque et je 
vous oindrai et vous bénirai ».

Elles me suivirent toutes trois, je les oignis e t les bénis et 
toutes trois fu ren t guéries. Ceci est authentique, aussi vrai que 
je vis au jourd’hui pour vous le raconter. La femme qui souf
fra it d ’un cancer fu t com plètem ent ré tab lie  ; celle qui é ta it 
épileptique n ’eut plus de crise à p a rtir  de ce jour-là. Je  la vis 
vingt ans durant, après cet incident, et elle n ’en a jam ais plus 
eu. La jeune fille qui avait un goitre, n ’en a plus ; il a com
plètem ent disparu. Voilà trois cas de guérison qui se sont p ré
sentés sim ultaném ent.

Je  sais que cette œ uvre est vraie. Que je vive selon les p rin 
cipes de l ’évangile ou pas, là repose m a responsabilité. Je  suis 
si im parfait ; je m ’étonne, je m ’ém erveille de la bonté du Sei
gneur vis-à-vis de moi ; il m ’a comblé de bénédictions jusqu’à 
me donner la preuve et le tém oignage de la véracité de cette 
œ uvre et de l’authenticité  de Joseph Sm ith comme prophète 
du Dieu vivant.
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A  C H A C U N  SA M I S S I O N  A  R E M P L I R
—   p a r  G u s t iv e  O. L arson

L A  lum ière de l’évangile restauré  brille en Europe depuis 
le baptêm e des prem iers convertis, c’est-à-dire en 1837.
Depuis ce temps, m em bres locaux et m issionnaires se 

sont efforcés de sauvegarder cette lum ière et d ’en intensifier 
la clarté. La situation qui nous confronte actuellem ent consti
tue un défi à chaque m em bre de l’Eglise. Parce que le nom bre

en reste souvent très petit, l ’im
portance de chaque individu en est 

Le m e m b r e  es t  le p re -  augm entée proportionnellem ent et
m ie r  e t  le d er n ie r  r e m p a r t  une plus grande responsabilité res-

*  %  < * « « -  *  n 0 U ,  q u - u  k  
réuaMghe à l'étrange?-, veuille ou pas, le m em bre est et
m ais  nous a vo n s  tous une  reste toujours le m eilleur défen- 
m iss ion  à re m p lir ,  que  seur de l ’évangile. Rien de ce qu ’il

l ° Z A  ~ s i Z u paedit T  dépassera “  qu ’ü  e s t  Lesj la M ission  suédoise.  paroles qui ne s harm onisent pas
|____ avec les actions ne sont que des cui

vres et cymbales résonnants.
Chaque m em bre devrait s’intéresser vivem ent au rôle qu ’il 

joue individuellem ent dans le dram e des Saints des D erniers 
Jours. Un petit exercice d’analyse de soi-même nous sera tou
jours d’un grand profit. Voici dix points qui peuvent très bien 
constituer notre étalon personnel. Que chacun se fasse son pro
pre juge et s’a ttribue ses propres notes.

1. — Le réel Saint des D erniers Jours a un tém oignage de la 
véracité des principes de l’évangile. Il en a prouvé la valeur 
par une application personnelle. Il se m ontre disposé à régler 
sa vie sur les principes qu’il professe de croire ; il jouit ainsi 
d ’un tém oignage vivant et réel.

2- — Il paye sa dîme. Que son revenu soit pe tit ou grand, un 
dixièm e en va à l’Eternel. Le bon m em bre ne jouit pas des bé
néfices qu’offre l ’Eglise sans « payer son écot ». Il consent vo
lontiers à un sacrifice pour une noble cause.

3. — Il observe la loi de sagesse. Il ne s’abaisse pas à offrir 
des excuses parce qu’il ne la suit pas. Il en suit les principes 
parce qu’il sait que c’est la loi de l ’Eglise et qu ’elle existe pour 
son profit personnel. Il vénère le tabernacle sacré que Dieu 
lui a donné.

4. Il gagne et garde la confiance de toutes les personnes 
avec lesquelles il a affaire en payant ses dettes. Le réel Saint 
des D ernirs Jours ne s’a ttend  pas à recevoir quelque chose 
pour rien. Il assure un bonheur stable et durable en appre
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nan t à vivre endéans ses moyens. Il est consciencieux et ne 
perm et pas que la réputation  de l ’Eglise souffre à cause de sa 
négligence.

5. — Il est toujours p rê t à servir. Sans espoir de salaire et 
sans ostentation, il est toujours disposé à rendre un service, 
dans n ’im porte quelle capacité où il serait appelé à travailler, 
soit-elle modeste ou élevée. Il se m ontre égalem ent disposé à 
céder sa position lorsque les conditions exigent un changem ent 
de direction. Il fait un usage libéral des ta len ts qu’il a reçu 
de Dieu lorsqu’il est appelé à le faire par ceux qui sont en au
torité.

6. — Il s’efforce d ’étab lir l’harm onie et la bonne volonté 
dans son entourage. Il ne crée ni ne répand des commérages. 
Il ne garde pas de rancune, mais au contraire il prend l ’ini
tiative dans le chemin divin de la paix par l ’exercice de la 
repentance et du pardon. Son am our-propre n ’entrave pas la 
bonne cam araderie.

7. — Il coopère avec autrui. Il se rend compte que le progrès 
s’obtient par la coopération et non pas par l ’opposition ou l’obs
truction. Il se m ontre disposé à se sacrifier pour le bien du 
groupe et à travaille r en harm onie avec ceux qui ont été choi
sis pour diriger.

8. — Il est bon disciple. Il accorde son appui m oral à ceux 
qui sont en autorité, depuis le plus hum ble jusqu’au plus grand, 
non seulem ent par des paroles mais par des actes. L ’am bition 
d’être chef ne l’empoisonne pas contre les dirigeants actuels. 
Il reconnaît que l’école du bon dirigeant consiste à se m on
tre r  fidèle dans les petites choses prem ièrem ent.

9. — Il est large d’idée et sans préjudices ; il m ontre un désir 
d’apprendre. Il n ’est pas lié par les traditions, mais se m ontre 
en tous temps disposé à s’a juster à de nouvelles conditions. Il 
n ’en trave pas la m arche du progrès.

10. — Il est sincère. Ses prières, ses bonnes actions et ses dons 
ne sont pas motivés par des sentim ents pharisaïques. Ses of
frandes sont sans arrière  pensée, sans espoir d 'une récompense, 
mais sont motivées p lu tô t par un désir de bien faire. Il prie et 
travaille  en toute sincérité pour l’avancem ent du royaum e de 
Dieu sur la terre.

Ces dix m arques distinctives de la conduite d’un Saint des 
D erniers Jours, si elles étaient m anifestées dans la vie journa
lière des m em bres de n ’im porte quelle Eglise créeraient, une 
organisation qui seraient véritablem ent une lum ière sur une 
colline. Une telle association deviendrait la plus grande force 
de prosélytism e sur la terre. Nous n ’avons pas tous été appelés
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à qu itte r nos foyers pour prêcher l’évangile dans des pays 
étrangers, mais nous remplissons quand même une mission, que 
nous le sachions ou pas. Puisse le Seigneur nous aider à la 
rem plir dignem ent et honorablem ent afin que la lum ière de 
l ’évangile restauré puisse b riller d’une clarté plus intense dans 
notre pays natal.

Suite  de la page 100

L ’observation nous a apprit que certaines personnes peu
vent croire et que d ’autres ne le peuvent, certaines sem blent
être capables d’exercer la foi, tandis que d’autres sont dé
pourvues de cette qualité très désirable.

Les Ecritures enseignent qu’il est difficile aux hommes de 
com prendre naturellem ent Dieu et les choses divines. « L ’hom- 

natu re l ne reçoit pas les choses de l ’esprit 
Pour lui e l les  ne de Dieu ; car elles sont une folie pour lui,

sont que folies. et il ne peut les connaître car c’est spiri
tuellem ent qu’on en juge ». (I Cor. 2 :14).

Confrontés avec cette situation sérieuse, que peuvent faire 
les m issionnaires ? « Priez sans cesse », nous dit la Bible. (I 
Thess. 5 :17). « Veillez et priez », nous dit le M aître, « afin de 
ne point tom ber dans la ten tation  : L ’esprit est bien disposé, 
mais la chair est faible ». (Matt. 26:41). C’est la m eilleure ré
ponse et elle nous vient de l’autorité la plus haute.

Car il fau t que l’opposition règne en toutes choses. Si cela 
n ’é ta it ainsi, ô mon prem ier-né dans le désert, la justice 
n ’ex isterait pas ; et il n ’y au ra it ni perversité, ni sainteté, 
ni infortune, ni bien, ni mal. C’est pourquoi, toutes choses 
sont, nécessairem ent, composées en un. Car, si cela n ’était, 
un corps reste ra it nécessairem ent comme s’il n ’é ta it ni vivant 
ni m ort, ni corruptible, ni incorruptible, ni heureux, ni 
m alheureux, ni sensible ni insensible. Aussi il au ra it été créé 
pour rien  et sans but ; et la sagesse de Dieu, ses desseins éter 
nels, sa puissance, sa m iséricorde .et sa justice auraien t été 
nécessairem ent détruits.

(II Néphi 2:11-12).



[ LE J O U R  DES MÈRES —  R É F L E X I O N S
I — • H annah M. U rsen bach

« Dieu, ne pouvant être partou t à la fois, créa la m ère ».
Et voici les sentim ents de quelques grands hommes à ce su

je t :
Le P résident H éber J. G rant : « L ’exem ple et les enseigne

m ents de m a m ère sont à l ’origine de tous les succès et réa li
sations de m a vie ».

Napoléon Ier : « Que la F rance ait de bonnes m ères et il s’en
suivra qu ’elle aura de bons fils ».

A braham  Lincoln : « Tout ce que je suis ou espère devenir, 
je le dois à cet ange que fu t m a m ère ».

... Le souvenir agréable que je garde de m a m ère, c’est que 
sa vie fu t consacrée au service d ’autrui. Avec quelle bonté et 
quel em pressem ent elle offrait une m ain secourable aux 
m alheureux, aux m alades et aux affligés ! Le charm e de sa 
personnalité, la droiture de son caractère influencèrent en bien 
et aidèren t toutes les personnes qui en trè ren t en contact avec 
elle à voir le beau côté de la vie, à se m ontrer toujours prêtes 
et disposées à rendre service. Dans la petite  ville que nous 
habitions, toutes ses amies l ’appelaient « l’ange secourable ».

Les belles leçons et prières que nous apprenons aux genoux 
de nos m ères devraient trouver leur application dans nos vies 
et par suite devraient être enseignées à nos enfants. Il a été 
dit judicieusem ent que nous récolterons exactem ent selon ce 
que nous aurons semé. Souvenons-nous toujours de cette belle 
m axim e et montrons-nous pleins de bonté et d ’am our envers 
nos parents afin  que nos enfants, à leur tour, nous témoigne 
les mêmes sentim ents.

Quelle excellente idée que d ’avoir consacré un  jour pour 
rendre hommage à nos m ères ! Mais pourquoi ne pas faire de 
chaque jour un jour de bonheur pour nos m ères en leur m on
tra n t par nos actions que nous leur souhaitons réellem ent une 
vie aussi heureuse et agréable que possible.

Toute ma sym pathie va au garçon ou à la fille tte  qui n ’a plus 
de m ère de m êm e qu’à la femme qui a été privée de la joie 
d’être mère.

Un jeune garçon du nom de Thomas K earn  avait perdu sa 
m ère, et son père é ta it très négligent et m ontrait peu d ’in térêt 
pour son fils ; il en résu lta it que celui-ci é ta it de tous les éco
liers, le plus négligé ; ses cheveux n ’étaien t jam ais peignés et 
tous les enfants le m éprisaient.

Sa m aîtresse é ta it une personne d ’une grande bonté, mais 
qui souffrait beaucoup d’avoir été privée du bonheur d’être 
m ère. En voyant l ’a ttitude  des enfants vis-à-vis du petit Tom,



elle ressentit de l ’attachem ent pour lui, lui tém oigna de la 
sym pathie et réussit à gagner sa confiance. Elle lui fit com
prendre qu’elle désirait lui procurer un m eilleur sort et fu t 
très surprise de constater l ’heureuse réaction du garçon, ses 
progrès rapides, tan t dans sa tenue personnelle que dans ses 
devoirs d’école. Ensemble ils sortaient parfois dans les bois 
pour y é tudier les plantes et les oiseaux ou ils faisaient même 
des parties de pêche ; ils devinrent donc amis intimes. C’est 
avec satisfaction que Tante B rent (c’est comme ça que Tom 
l’appelait toujours) vit le jeune garçon passer brillam m ent des 
études prim aires et supérieures et se créer ensuite une posi
tion enviable dans la communauté.

... C’éta it le jour de la Fête des Mères. T ante B rent éta it 
assise sur le dernier banc de l’Eglise, le cœ ur bien triste, tandis 
que les m ères occupaient les bancs de l’avant et recevaient des 
fleurs, distribuées par de charm antes petites filles. Jam ais 
Tante B rent ne se sentit plus seule qu ’à ce moment-là.

Mais voici qu ’on p résen tait le prédicateur choisi pour cette 
occasion. La personne chargée de cette présentation s’exprim a 
comme suit : « La personne désignée pour nous adresser la 
parole en cette occasion n ’a jam ais connu la tendresse et l’af
fection d’une m ère ; nous sommes tous très fiers d’elle et de 
ses réalisations dans la com m unauté ; c’est pour moi un plaisir 
et un distinct honneur de vous présenter Thomas K earn ».

Thomas K earn se leva, m onta sur la chaire et, sans mot dire, 
regarda longuem ent son auditicre. Il aperçut b ientôt Tante 
B rent et, les yeux pleins de larm e, il descendit les m arches de 
la chaire et m archa droit à elle, l’em brassa tendrem ent, comme 
une mère, la p rit par la taille et l ’am ena devant l’assemblée 
pleine d’étonnem ent et dit : « Dieu a suscité dans le monde 
d ’innom brables exemples de m ères dont le dévouem ent sans 
borne reste à jam ais gravé dans le cœ ur et la mémoire de leurs 
enfants ; quelques-unes sont très jeunes, d’autres sont courbées 
par l’âge et leurs nom breux travaux  et services. Puissent leurs 
fils et leurs filles leur rendre  toute l ’affection et le dévoue
m ent dont elles ont fait m ontre. Mais, égalem ent grande et 
bénie est celle dont l’âme a ardem m ent désiré la bénédiction 
dont elle é ta it privée, mais dont l’am our m aternel s’est néan
moins épanché sur ceux qui avaient été négligés. Que Dieu bé
nisse Tante B rent dont l’am our est la seule chose que j ’aie ja 
mais connue dans mon enfance ; tout ce que je suis, je le lui 
dois. »

Une fois de plus il baissa les yeux pleins de larmes, mais 
point honteux et offrit à celle qui é ta it devenue sa m ère un 
m agnifique bouquet d’œillets, le plus beau de tous. Au son 
grave des orgues, il la reconduisit à sa place, fier et heureux. 
Ce jour-là fut pour Tante B rent le prem ier réel Jour des 
Mères.
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S E C T I O N  DE LA R É D A C T I O N

LA PRÊTRISE OU AU TO R IT É  D IV IN E

L ’autorité divine, ou Prêtrise, est un m andat donné par Dieu 
aux hommes, leur perm ettan t d’agir en son nom ; l ’exercice lé
gitim e de cette autorité  est alors ra tifié  dans les cieux. Joseph 
Smith, pendant qu’il é ta it prisonnier à L iberty , dans le Mis
souri, reçut du Seigneur le message suivant :

« Voici il y en a beaucoup d ’appelés, mais peu d ’élus. Et pour
quoi ne sont-ils pas élus ? Parce que leur cœ ur s’attache te lle 
m ent aux choses de ce monde et aspire aux honneurs te rrestres 
qu’ils n ’apprennent pas cette leçon : Que les droits de la P rê 
trise sont inséparablem ent liés avec les pouvoirs du ciel et que 
ceux-ci ne peuvent être contrôlés ni exercés que par des p rin 
cipes de justice ».

Ce pouvoir de la Prêtrise, qui peut lier et délier sur la terre, 
avec ratification dans les cieux, a été exercé par de saints 
hommes depuis le tem ps du Ja rd in  d’Eden. Citons par exem 
ple Moïse qui ordonna les dix plaies sur l’Egypte et qui divisa 
les eaux de la m er Rouge ; Josué a rrê tan t le soleil dans sa 
course et ordonnant la prise de Jéricho ; Elie ressuscitant le 
fils de la veuve de Sarepta et tan t d ’autres m anifestations ; 
Elysée purifian t les eaux empoisonnées, guérissant des lépreux, 
etc., etc. A D aniel il fu t donné de ferm er la gueule des lions 
et aux trois hébreux de supporter la fournaise ardente. P en
dant le règne du Christ sur la te rre  et pendant le m inistère des 
apôtres, les élém ents obéissent à la voix de l ’autorité, les m a
lades sont guéris, les paralytiques, les aveugles, les lépreux 
sont tous soulagés de leurs afflictions respectives et les m orts 
sont ressuscités. C’est cette P rê trise  que Jésus restau ra  pendant 
son court m inistère, comme l’affirm e ce qui suit : « Ce n ’est 
pas vous qui m ’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisi et qui 
vous ai établis, afin que vous alliez et que vous portiez du fru it 
et que votre fru it soit perm anent ; afin aussi que tou t ce que 
vous dem anderez à mon Père en mon nom, il vous le donne ».

« E t il en étab lit douze, qu’il nom m a apôtres, pour être avec 
lui et pour les envoyer prêcher. Et pour avoir la puissance de 
chasser les démons ».

« Et quand il eut dit cela, il leur m ontra ses m ains et son cô
té. Les disciples se réjou iren t en voyant le Seigneur. Il leur dit 
encore : la paix soit avec vous ! Comme mon P ère  m ’a envoyé, 
moi aussi je vous envoie ».
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« Je  vous le dis en vérité, tout ce que vous aurez lié sur la 
te rre  sera lié dans le ciel ; et tout ce que vous aurez délié sur 
la te rre  sera délié dans le ciel ».

« Et quand vous serez partis, prêchez et dites que le royaum e 
des d eu x  est proche. Guérissez les malades, nettoyez les lé
preux, ressuscitez les morts, chassez les démons ; vous l ’avez 
reçu gratu item ent, donnez-le g ratu item ent ».

« Il les envoya donc annoncer le règne de Dieu, et guérir les 
m alades ».

« Guérissez les m alades qui s’y trouveront, et dites-leur : le 
règne de Dieu s’est approché de vous ».

« Cet homme, voyant P ierre  et Jean  qui allaient en trer dans 
le temple, les p ria  de lui donner l ’aumône. Mais P ierre  et Jean  
ayant les yeux arrêtés sur lui, P ierre  lui dit : Regarde-nous. Et 
il les regardait attentivem ent, s’a ttendan t à recevoir quelque 
chose d’eux. Alors P ierre  lui dit : Je  n ’ai ni argent ni or ; mais 
ce que j ’ai je te le donne : Au nom de Jésus-Christ de N azareth, 
lève-toi et marche. Et l’ayant pris par la m ain droite, il le leva ; 
et à l’instan t les plantes et les chevilles de ses pieds devinrent 
fermes, et il se leva debout en sautant, il m archa et il en tra  
avec eux dans le temple, m archant, sau tan t et louant Dieu ».

« Car Jean, ayant ouï parler dans sa prison des oeuvres de 
Christ, envoya ses disciples lui dire : Es-tu celui qui doit venir, 
ou devons-nous en a ttendre  un au tre  ? Jésus leur répondit : 
Allez rapporter à Jean  ce que vous entendez et voyez : Les 
aveugles recouvrent la vue, les boiteux m archent, les lépreux 
sont purifiés, les sourds entendent, les m orts ressuscitent, et 
la Bonne Nouvelle est annoncée aux pauvres ».

L ’au torité  divine, à laquelle s’associe cette faculté d’in te r
céder dans les H auts-Lieux, est une des caractéristiques qui a 
m arqué toutes les dispensations de l ’évangile, depuis les jours 
d’Adam. P ar contre, chaque période d’apostasie a brillé par 
l’absence de cette autorité et la faculté de produire les fru its 
de l ’évangile.

Nonobstant toutes les prétentions du contraire, l’histoire, les 
E critures et la raison ont prouvé qu’il y a eu apostasie dans 
l’Eglise prim itive avec perte  de cette m erveilleuse autorité, dé
léguée de Dieu aux hommes, cette faculté de lier sur la te rre  
et dans les d eu x  ; les hommes restèren t sans m andat divin ; il 
n ’y avait plus de révélation, plus de guérison, de résurrection, 
etc. L ’Eglise avait perdu son aim ant, perdu le pouvoir de scel
ler sur la te rre  avec la ratification dans les deux .

Lors de la Réform ation et par suite, dans les Eglises protes
tantes, cette autorité  divine ne fu t pas restaurée, ni ne pouvait 
l’ê tre  qu’au m om ent où le Seigneur ordonnerait à nouveau des

Voir su ite  page 116



P O U R Q U O I  S O N T - I L S  BAPTISÉS  P O U R  LES M O R T S  ?
■. lin ■  .... ................ !..  ..... ..... ... p a r  A r th u r  C. P o r te r

A Pâques, les chrétiens du monde en tier rendent hommage 
à notre Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur de l’hum anité. Avec 
vénération ils commémorent sa victoire sur la m ort qui fit de 
Lui les prém ices de la résurrection. Avec gratitude ils se rap 
pellent aussi son expiation, le sacrifice volontaire de sa vie pour 
apporter à tous le pardon des péchés, m oyennant obéissance à 
l’évangile.

Pendant le m êm e mois, les Saints 
des D erniers Jours commémorent 
égalem ent un au tre  événem ent im 
portan t : le 3 avril 1836, un ancien 
prophète apparu t à Joseph Smith, 
prophète des tem ps modernes, pour 
restau rer sur la te rre  l ’autorité 
d ’effectuer le travail sacré du salut 
pour les morts. C’est une œ uvre de 
procuration qui perm et aux vivants 
de recevoir des ordonnances pour 
ceux qui sont m orts dans le péché 

sans avoir connu les enseignem ents du M aître, ceci pour que 
tous puissent jouir du pouvoir salu taire de l’évangile.

Il est indéniable que les m em bres de l ’Eglise prim itive se 
faisaient baptiser pour leurs morts. Cette pratique é tait si cou
ran te  que Paul en parle, sans explication aucune, pour prou
ver la doctrine de la résurrection. Dans son épître aux Corin
thiens, il écrivait : « A utrem ent, que feront ceux qui sont bap
tisés pour les morts, si absolum ent les m orts ne sessuscitent 
point ? Pourquoi aussi sont-ils baptisés pour les m orts ? (I Cor. 
15 :29).

Le Dr. Edgar J. Goodspeed nous donne ce passage comme 
suit dans sa traduction  m oderne du Nouveau Testam ent : « Ou 
alors, que voulez-vous dire en vous faisant baptiser au profit 
de vos m orts ? Si les m orts ne ressuscitent point, pourquoi vous 
faites-vous baptiser à leur profit ? »

En com m entant ce passage dans sa « Cam bridge Bible for 
Schools », le Rev. J. J. Lias disait :

Il serait impossible de citer un dixième des explications qui 
ont été avancées ». Parm i celles qu’il avance, on trouve pre
m ièrem ent : « l’explication naturelle  et évidente que l’apôtre 
avait référence à une pratique en usage courant à ce temps- 
là, où des personnes agréaient à se faire baptiser au bénéfice 
de paren ts ou d’amis décédés ». Cette in terp ré ta tion  est du reste 
confirmée par le fait que Tertullien, qui v ivait au troisièm e

F rère  P o r te r  expose  
b r iè v e m e n t  le p o in t  de vu e  
unique  de l’Eglise  en ce 
qui concerne le tra v a i l  
p o u r  les m orts .  C e t te  a t t i 
tu de  de n o tre  Eglise  es t  lo 
g ique e t  en  p a r fa i t  accord  
avec  les E cr i tu res  e t  les 
p ra t iq u e s  de l’Eglise p r i 
m i t ive .
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siècle, cite cette pratique comme étan t courante en son temps.
Le fait que le baptêm e constituait une partie  essentielle de 

l ’évangile a été attesté par le Nouveau Testam ent et les ensei
gnem ents du Sauveur. C’est ainsi que Jésus Christ disait à 
Nicodème : « Si un homme ne naît d’eau et d’Esprit, il ne peut 
en trer dans le royaum e de Dieu ». Il com parait le baptêm e à 
une nouvelle naissance et affirm ait que sans cette ordonnance 
aucun homme ne pouvait en trer dans le royaum e des deux . Le

seul être parfait 
que le monde ait 
connu s’est, Lui 
aussi, soumis à 
cette simple céré
monie ; nul hom

me n ’en est 
exempté. Les di
rectives que reçu
ren t les apôtres y 
éta ien t conformes 
puisque - nous 
voyons P ierre, au 
jour de Pentecô
te, dire à la foule : 
« Repentez-vous 
et que chacun de 

vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos 
péchés ; et vous recevrez le don du Saint-Esprit ». On ne
trouve pas ici la m oindre in tention  de restre indre  le baptêm e
à quelques individus, mais il est dit spécifiquem ent « chacun 
de vous ». Et l ’apôtre ajou tait : « Car la promesse est pour vous, 
pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi 
grand nom bre que le Seigneur notre Dieu les appellera ». 
(Actes 2 :37-39).

Si les conditions en sont telles, qu ’adviendra-t-il des foules 
innom brables qui sont m ortes sans avoir eu l’occasion d ’en
tendre les enseignem ents de Jésus-Christ ? On nous dit que 
ces foules form ent la grande m ajorité des individus qui ont 
vécu sur la terre. Quel sera le sort des m illions qui n ’ont m ê
me pas entendu le nom du Galiléen, pour ne rien  dire de 
partic iper à son baptêm e ? Un C réateur juste, ne faisant 
acception de personne, les condam nera-t-il pour une chose 
indépendante de leur volonté ?

Esaïe, à qui il fut accordé de regarder dans l ’avenir avec 
beaucoup de lucidité, prophétisa surtout sur la venue du Mes
sie. Il lui fut accordé entre au tre  de voir l’hab ita t des esprits 
des hommes. Là se trouvaien t des m ultitudes d’individus er
ran t dans les ténèbres ; à l’apogée de leur désespoir le Sau

F on ls baptism al du tem ple au Canada
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veur v int à leurs secours. Mais voyons la description d’Esaïe : 
« Et ils seront rassem blés captifs dans un cachot, et enferm és 
dans la prison ; et après un grand nom bre de jours ils seront 
châtiés ». (Esaïe 24:22).

C ette prophétie a vu son accomplissement sept cents ans 
plus tard. Pendant que son corps reposait dans la tombe, le 
C hrist alla it v isiter ces esprits retenus en prison et leur prê
chait son évangile de rédem ption. P ierre  nous dit : « Il est 
allé p rêcher aux esprits retenus en prison ; qui avaient été 
autrefois désobéissants, lorsque, du tem ps de Noé, la patience 
de Dieu a ttendait pour la dernière fois... afin  qu’ils fussent 
jugés selon les hommes dans la chair, et qu ’ils vécussent selon 
Dieu dans l ’esprit ». (I P ierre  3 e t 4).

Au sujet de ce passage de P ierre, le com m entaire biblique 
de Dummelow dit : « Le passage, dans sa totalité, explique 
clairem ent que le Christ, en tem ps qu ’esprit, prêcha à cer
tains esprits qui éta ien t restés désobéissants jusqu’à la fin de 
leurs jours. Cette prédication eut lieu pendant l’espace de la 
crucifixion à la résurrection et avait pour bu t de procurer une 
occasion de repen tir à ces esprits rebelles, à l ’ouïe de l ’évan
gile ». (Page 1046).

Mais comment les esprits qui écoutèrent et acceptèrent 
l ’évangile du M aître dans ce que nous appelons le monde des 
esprits pouvaient-ils se conform er à l ’ordonnance cardinale 
du baptêm e ? Le baptêm e est une ordonnance terrestre , stric
tem ent adaptée à des élém ents physiques. C’est pour cette ra i
son que le Seigneur institua  le baptêm e pour les m orts dont 
il est parlé par l ’apôtre Paul. A titre  procuratoire, des hom
mes et des femmes reçoivent l ’autorisation de se fa ire  bap
tiser en faveur de personnes m ortes avant eux, et ce baptêm e 
est accepté comme é tan t légitim e et efficace. A ucun chrétien 
qui croit à l ’expiation de Jésus-Christ et à sa portée un iver
selle ne peut douter du droit du M aître d’autoriser un ser
vice de procuration pour l ’une de ses ordonnances.

M alachie, le dernier des écrivains de l ’Ancien Testam ent, 
p rédisit la venue d’un jour où le prophète Elle v iendrait sur 
la te rre  « pour tourner le cœ ur des enfants envers leurs pè
res ». C’est ce même Elle qui est apparu  au prophète Joseph 
Sm ith dans le tem ple de K irtland, en avril 1836. Il lui rem it 
les clés de l ’autorité de cette ancienne p ratique pour son ré
tablissem ent dans la dispensation de la p lénitude des temps.

Pour les mêmes raisons qui poussaient les saints de l’Eglise 
prim itive à se faire baptiser pour leurs morts, de même les 
m em bres de l ’Eglise de Jésus-Christ des Saints des D erniers 
Jours vont dans leurs tem ples pour y accom plir ce travail de 
procuration. Le plan  divin perm et à tous de partic iper à 
l’évangile du Christ et à bénéficier de son sacrifice sur le 
Calvaire.
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D E S C R I P T I O N  DE LA R E S T A U R A T I O N  

DE LA PRETRISE  D ’A A R O N

Dans une lettre adressée à W. W. Phelps, en 1834, Olivier 
essaie de décrire l'extase qui rem plit son âme alors que lui et 
le prophète reçurent d’un messager céleste l’ordination à la 
Prêtrise d’Aaron.

« Le Seigneur qui abonde en grâces et se m ontre toujours 
p rê t à répondre à la prière sensée des humbles, après que nous 
nous fûm es adressé à lui avec ferveur, en plein air, condescen
dit à nous m anifester sa volonté. Brusquem ent, comme venant 
du m ilieu de l ’éternité, la voix du R édem pteur nous parla  paix 
tandis que le voile s’ouvrait et l ’ange de Dieu descendit en 
gloire et nous délivrait le message attendu  avec tan t d’anxiété 
et les clés de l ’évangile de repentance. Quelle joie ! Quelle 
m erveille ! Quel étonnem ent ! Tandis que le monde é ta it tour
m enté et d istra it — pendant que des m illions tâ tonnaien t com
me l’aveugle le long du m ur et que tous les hommes se trou 
vaient dans l ’incertitude, nos yeux v iren t et nos oreilles en ten
dirent. Comme dans l ’éclat du jour, oui, et même m ieux en
core — au-dessus de la clarté d ’un soleil de mai qui répandait 
ses rayons sur le visage de la na tu re  ! Puis sa voix, quoique 
fort douce, perça jusqu’au centre, et ses mots « Je  suis ton 
compagnon de service » dissipa toutes nos craintes. Nous écou
tâmes, nous regardâm es, nous adm irâm es ! C’é ta it lâ voix d ’un 
ange venu des gloires — c’éta it un message du Tfès-Haut, et. 
tandis que nous l ’entendîm es, nous nous réjouîmes, pendant 
que son am our enflam m ait nos âmes et que nous étions ravi 
par la vue du Tout-Puissant ! Où y avait-il de place pour le 
doute ? Nulle p a rt ; l’incertitude s’é ta it envolée, le doute avait 
sombré pour ne jam ais se relever tandis que la fiction et la 
déception s’é taien t évaporées à jam ais. Mais, cher frère 
(W. W. Phelps é tan t m em bre de l’Eglise, donc, le cher frère) 
pensez, pensez pendant un instan t quelle joie rem plit nos cœurs 
et avec quelle surprise nous avons dû nous incliner (car qui 
n ’au ra it pas plié le genoux pour une telle bénédiction?) lors
que nous reçûm es sous sa m ain la Sainte P rê trise  ! (Suivent 
les paroles de l ’ange pendant l ’ordination ; Voir Sec. 13 des 
Doc. et Ail.)

Je  ne veux pas essayer de dépeindre les sentim ents de ce 
cœur, ni la beauté et la gloire m ajestueuses qui nous entourè
ren t en cette occasion ; mais vous me croirez quand je dis que 
la te rre  ni les hommes, avec l’éloquence du temps, ne peuvent 
produire un langage aussi in téressant et sublim e que ne le fit 
ce sain t personnage. Non ! ce monde n ’a pas non plus le pou
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voir de donner la joie, d’accorder la paix, ou de com prendre 
la sagesse qui étaient contenues dans chaque phrase, rendue 
par le pouvoir de l ’Esprit Saint ! L ’homme peut trom per son 
semblable ; une déception peut en suivre une au tre  et les en
fants du M alin peuvent avoir le pouvoir de séduire les insen
sés et les ignorants, jusqu’à ce que seule la fiction nourrisse 
les m ultitudes et que les fru its de l ’erreu r em m ènent dans leur 
suite les étourdis au tom beau ; mais le simple toucher par un 
doigt de son Amour, oui, un rayon de gloire des mondes cé
lestes, ou une parole de la bouche du Sauveur, venue du sein 
de l’éternité, suffisent pour frapper le tout et le rendre  à l’in
signifiance, et l’effacer à tout jam ais de l’esprit ! L ’assurance 
que nous étions en présence d ’un ange ; la certitude que nous 
entendions la voix de Jésus, et la vérité sans tache venant de 
ce personnage pur, dictée par la volonté de Dieu, est pour moi 
bien au-delà de toute description, et je considérerai toujours 
cette expression de la bonté du Sauveur avec adm iration et 
avec actions de grâces pendant qu ’il m ’est perm is de séjourner 
sur la te rre  et aussi dans ces habitations où règne la perfec
tion et où le péché n ’entre jam ais ; et j ’espère pouvoir adorer 
en ce jour qui n ’aura pas de fin ».

Su ite  de la page 111

hommes et leur com m anderait, comme aux jours de son m i
nistère, de guérir les malades, de ressusciter les morts, etc...

Après que Joseph Sm ith eut reçu les visites de Dieu le Père, 
de son Fils Jésus-Christ et de l’ange Moroni, Jean-B aptiste lui 
fu t envoyé et, en mai 1829, en posant ses m ains ressuscitées 
sur les têtes du dit Sm ith et de son compagnon Olivier Cow- 
dery, il prononça ces mots :

« Sur vous, mes compagnons de service, au nom de Messie, 
je confère la P rêtrise  d ’Aaron, laquelle possède les clefs du 
m inistère d ’anges, et de l ’évangile de repentance, et du baptêm e 
par im m ersion pour la rémission des péchés . et ceci ne sera 
jam ais enlevé de la terre, jusqu’à ce que les fils de Lévi offrent 
de nouveau une offrande au Seigneur selon la justice. »

C’est donc ainsi que fu t restaurée la m oindre Prêtrise, ou 
P rêtrise  dite « d ’Aaron » ; elle incorpore le droit d ’officier dans 
les ordonnances tem porelles de l’Eglise.

Quelques semaines après ce grand événem ent les jeunes gens 
susnommés reçurent l’ordination à la P rêtrise  de Melchisédek, 
des m ains des apôtres Pierre, Jacques e t Jean.

Avec le retour du mois de mai, l’Eglise de Jésus-Christ com
mémore religieusem ent la restauration  aux hommes du m andat 
divin et de son pouvoir de sceller sur la te rre  et dans les deux .

O. F. U.
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EN P A S S A N T

LA CHAUX-DE-FONDS. — Le dim anche 3 avril, par un 
tem ps m agnifique, M. M arcel Raoul Pauli a été baptisé dans 
les eaux du lac de Neuchâtel par frère  Spilsbury et il a été 
confirm é par frère  Law rence Ahlin.

HERSTAL. — Le 10 avril, frère  K erkaert, président de la 
branche, a béni la fille de frère  et sœ ur A rthur Stoobant et 
lui a donné le nom de Jacqueline Françoise.

LAUSANNE. — La conférence sem i-annuelle du d istrict 
suisse s’est tenue en cette ville les 9 et 10 avril. Le local de 
la bianche é ta it tout à fait insuffisant pour les nom breux 
spectateui s réunis pour la soirée récréative, donnée sous les 
auspices de la S. A. M. Le program m e é tait très varié et il y 
eut un petit buffet à l ’e n tr’acte.

La conférence proprem ent dite eut lieu dans la Salle des 
X X II Cantons et commençait par la réunion de P rê trise  à 9 h. 
du m atin, suivie de réunions à 10 h., 14 h. et 19 h. On y re 
m arquait la présence du Président de la Mission Européenne. 
R ichard R. Lyman, de sa femme, de frère  Thomas E. Me Kay! 
p iésident de la Mission Austo-Suisse, de sa femme et du P ré 
sident O. F. Ursenbach de la Mission Française. Les mission- 
nair es ti a vaillant à Besançon et à Valence, en France, assis
ta ien t égalem ent. L ’assemblée é ta it nom breuse et un excel
lent esp iit régna à chacune des réunions, dû en grande partie  
aux rem arques ém ouvantes du Président Lyman. Des p ia
nistes très douées agrém entèren t chacune de ses réunions par 
des m oiceaux tiès  bien exécutés. En résum é la conférence 
passera dans l ’histoire comme une des m eilleures que l ’on ait 
jam ais eu dans la Mission Française. F rère  Doyle Cardon, 
président du district suisse d irigeait les réunions sous la di
rection des Présidents Lym an et Ursenbach.

C est frère  Gaston Chappuis qui in te rp ré ta it pour les per- 
sonnes qui parla ien t anglais et frère  H enri Chappuis, père, 
d irigeait les chœurs.

LIEGE. M. et sœ ur Adolphe Barnich sont les heureux 
p a ien ts  d un garçon, né le 22 mars. Mère et enfant se porten t 
à m erveille. F rère  et sœ ur H enri Jeu ris  sont égalem ent dans 
la joie à l ’occasion de la naissance d ’un fils, le 1er avril. A ces 
deux familles, 1 « Etoile » envoie ses sincères félicitations. 
Excellent début !
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PARIS. — La petite  branche de la grande Cité est en excel
lente condition. Sous la direction des m issionnaires P o rte r et 
W hiting, les m em bres se réunissent régulièrem ent ; ils m é
riten t des éloges pour leur dévouem ent et la bonne harm onie 
qui règne en tre  eux.

A la grande conférence sem i-annuelle de l ’Eglise, tenue à 
Sait Lake City les 3, 4 et 6 avril, frère  Sylvester Q. Cannon, 
qui fu t pendant longtem ps évêque président de l ’Eglise, a été 
choisi et soutenu comme associé au Collège des Douze Apô
tres et ses anciennes fonctions ont été confiées à frère  Le 
G rande Richard, ancien président de Mission et de diocèse. 
Disons en passant que frère Sylvester Q. Cannon a travaillé  
comme m issionnaire en Belgique alors que ce pays faisait 
partie  de la Mission Néerlando-Belge.

VISITE DE LA MISSION PAR LE PRESIDENT ET SŒ UR 
LYMAN. — Le président et sœ ur R ichard R. Lym an sont a rr i
vés dans la Mission Française le lundi 4 avril, accompagné de 
leur petite-fille. Ce même jour ils assistèrent à la réunion 
mensuelle des officiers du district belge, puis ils continuaient 
leur tournée en v isitan t Paris ; de là ils se rend iren t en Suisse 
pour assister à la conférence du district suisse. F rère  O. F. 
Ursenbach les accompagna pendant toute la durée de leur 
voyage à travers la Mission, les q u ittan t à Berne, le 11 avril. 
P a r leurs propos encourageants et leurs sages conseils le P ré 
sident Lym an et sa fem m e ont gagné dans l’estim e et l ’affec
tion de tous les m em bres et m issionnaires de la Mission F ran 
çaise.

Le Président Thomas E. Me Kay, actuellem ent président de 
la Mission Austro-Suisse, ainsi que sa femme, ont visité notre 
Mission et é ta ien t présents à la conférence du district suisse, 
où ils p riren t tous deux la parole. F rère  Me Kay est très con
nu de quelques m em bres de la Suisse Romande, y ayant tra 
vaillé en qualité de m issionnaire de 1906 à 1908.

ARRIVEE DE MISSIONNAIRES. — L ’ancien S tanley Me 
Culloch, venant de Rexburg, Idaho et les sœ urs M arie H allam  
et Evelyn S. Carmen, de Spanish Fork et Sait Lake City res
pectivem ent, sont arrivés dans la Mission le 1er avril. Sœ ur 
H allam  a été désignée comme Secrétaire de la Mission et 
sœ ur C arm en travaille ra  égalem ent au bureau de la Mission 
en qualité d ’assistant historiographe, généalogiste et secrétaire 
de T « Etoile ». F rère  Me Culloch travaille ra  à Seraing.
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Le président R udger Clawson du Collège des Douze Apô
tres a fêté son 81me anniversaire, le 12 mars. Il est toujours 
en excellente santé et capable de vaquer à ses nom breuses 
occupations.

SERAING. — Le 29 mars, les m em bres de la branche ont 
été conviés à une soirée donnée sous les auspices de la Société 
de Secours. A noter en tre  au tre  parm i les num éros du pro
gram m e, une saynète biblique. Après la partie  récréative du 
program m e, on servit des rafraîchissem ents.

« The Im provem ent Era » le principal périodique de l’Eglise 
a actuellem ent une circulation de 41.000 num éros par mois.

Il y a dans l ’Eglise 81.298 hommes et garçons détenant la 
P rê trise  d ’Aaron ; le nom bre de ceux qui détiennent la P rê 
trise de M elchisédek est de peu in férieur à ce nombre. L ’Egli
se progresse de façon rem arquable.

LA CHAUX-DE-FONDS. — Le 13 avril, une charm ante cé
rémonie, dirigée par frère Ursenbach, P résident de la Mis
sion, m arquait le m ariage de frère  M arcel Raoul P auli à sœ ur 
Nelly Schütz. La salle avait été décorée avec beaucoup de 
goût. Le jour su ivant les époux parta ien t en voyage de noce 
pour Lugano. L ’ « Etoile » tien t à féliciter ce charm ant couple 
et à lui souhaiter beaucoup de bonheur et de réussite dans 
leur vie conjugale.

Le 17 mars, la Société de Secours de la branche fê ta it le 
96me anniversaire de la fondation de l’organisation avec une 
charm ante réunion intim e à laquelle assistait le président du 
district Doyle R. Cardon et sœ ur Louise Puenzieux, dirigeante 
de l ’organisation pour le district suisse.

Frère  Charles Schütz, anciennem ent président de la b ran 
che, et son fils P ierre, ont été nommé et soutenus comme con
seillers au président de la branche, Le G rande Spilsbury.

TRANSFERTS DE MISSIONNAIRES. — L ’ancien W illiam 
B. Duce qui occupait le poste de secrétaire de la Mission de
puis le 15 décem bre a été transféré à C harleroi où il trav a il
lera avec frère  K night B. K err. Les sœ urs Young et Janssen 
qui depuis plusieurs mois travailla ien t à la Chaux-de-Fonds, 
éliront domicile à Genève. F rère  S tephen Iiatch, stationné à 
Charleroi, s’en va à Seraing.
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DEMISSION. — A yant m ené à bonne fin une mission spé
ciale dans les in térêts de la S. A. M. et de la Généalogie, 
l ’ancien Vaughn M. Pond a été relevé honorablem ent de 
fonctions. Il s’em barquera en compagnie des anciens Boyle 
et Fowers, le 6 m ai prochain.

Un nouveau diocèse a été fondé ; c’est celui de Phoenix  en 
Arizona. L ’Eglise compte actuellem ent 121 de ces divisions 
territo riales, com prenant plus de 1000 évêchés et auxquelles 
s’a jou ten t encore 52 Missions avec plus de 1000 branches.

DECES. — De Besançon on nous annonce la m ort de
sœ ur Françoise Stéphanie Félice Paquet, âgée de 77 ans. 
Elle avait été baptisée le 15 octobre 1926 et est restée fi
dèle jusqu’à la fin. Sincères condoléances de 1’ « Etoile ».

Reconnais donc, Antoine, et conclus avec moi 
Que la pauvreté  mâle, active et vigilante,
Est, parm i les travaux , moins lasse et plus contente 
Que la richesse oisive au sein des voluptés.
Je  te vais sur cela prouver deux vérités :
L ’une, que le travail, aux hommes nécessaires,
F a it leur félicité p lu tô t que leur m isère ;
Et l’autre, qu ’il n ’est point de coupables en repos.

Boileau.

Qui conçoit, veut, agit, est libre en agissant :
C’est l ’a ttrib u t divin de l’E tre tout puissant ;
Il en fait un partage à ses enfants qu’il aime ;
Nous sommes ses enfants, des ombres de lui-même :
Il conçut, il voulut, et l’univers naquit :
Ainsi, lorsque tu  veux, la m atière  obéit.
Souverain sur la terre , et roi par la pensée,
Tu veux, et sous tes m ains la na tu re  est forcée ;
Tu commandes aux mers, au souffle des zéphyrs.
A ta  propre pensée, et même à  tes désires.
Ah ! sans la liberté que seraient donc nos âmes ?

Voltaire.
*  *  *

« On ne dem ande pas à un m alheureux : De quel pays ou 
de quelle religion es-tu ? On lui dit : Tu souffres, cela suffit ; 
tu  m ’appartiens et je te soulagerai. »

Louis Pasteur.

Lmp H. Hambourg, Liège. TéL 241.13


