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La gravure de premiere page nous montre la « M a m  StieeU 
ou rue principale de Salt Lake City, le so ir , elle est censafeK 
comme Tune des mieux eclairees des rues. La photo a e P  ̂
d’un point vis-a-vis de la porte donnant acces au <
I’on peut apercevoir a 1’extreme gauche le com u rn  a ^  
Fotel Utah. Le monument imposant de Brigham Young 
sine en silhouette sur le fond lumineux, presque aussi clan 
le jour. (Cf. la section de la redaction.)
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RAPPEL A U X  DIR IGEANTS
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  H e b e r  J. G r a n t

J E repete ce que j ’ai dit a la fin de notre conference, il y a 
six mois. A tous les hommes et a toutes les femmes qui 
occupent des places responsables dans TEglise et dont le 

devoir est d’enseigner Tevangile de Jesus-Christ, je demande 
qu’ils vivent effectivement selon cet evangile et suivent les 
commandements de Dieu, afin de precher par Texemple. S’ils 
ne peuvent regler leur conduite selon les principes de Tevangile, 
nous leur demandons de bien vouloir se retirer pour que ceux 
qui s’y conferment puissent Tenseigner, et nous leur assurons 
que nous continuerons a les aimer comme par le passe, a nous 
montrer plein de bienveillance et sollicitude et a prier pour

qu’ils puissent devenir assez forts 
pour le faire a Tavenir.

Aucun homme ne peut ensei- 
gner Tevangile de Jesus-Christ 
avec inspiration divine et pouvoir 
d’En-haut, a moins qu’il ne le pra
tique. II peut continuer comme 
membre, et nous prierons pour 
lu i ; sans egard du nombre d’an- 
nees qu’il lui faudra pour devenir 
orthodoxe, nous nous abstiendrons 
d 'entraver son progres, Tevangile 
etant base sur Tamour et le par
don, mais pour les offices de la 
Pretrise et pour les organisations 
auxiiiaires nous voulons des hom

mes et des femmes fideles et vrais. Un homme qui n’est pas 
capable de temoigner qu’il sait que Tevangile est vrai, et qui 
n’en applique pas les principes dans sa conduite journaliere, 
n’a pas le droit d’avoir place dans un haut conseil.

Que Dieu nous aide a vivre selon Tevangile afin que nos 
lampes brillent aux yeux de ceux qui ne connaissent pas la 
verite. Je sais, avec autant de certitude que je sais que je vis, 
que Dieu vit, qu’il est mon Pere, qu’il entend et exauce mes 
prieres. Je sais que Jesus-Christ est le Redempteur de Thuma- 
nite, le Fils du Dieu vivant, mon frere aine. Je sais que Joseph 
Smith est un prophefe du Dieu vivant, et qu’il fut Tartisan 
entre les mains du Seigneur pour restaurer Tevangile de Jesus- 
Christ sur la terre.

Que Dieu nous benisse tous, de meme que chaque ame hon- 
nete qui se trouve sur la face de la terre. e’est la priere que je 
lui adresse humblement au nom de Jesus-Christ, Amen.

Pour a p p u y e r  ses r e v e n -  
dications I’Eglise  a sou-  
vent d e m a n d e  que  Von ju -  
ge de Varbre p a r  ses fru its .  
A ce c o m p te - ld  il  e s t  n a 
tural que le P re s id e n t  
Grant insis te  p o u r  que  
toute p e r so n n e  o ccu pan t  
un poste  re sp o n sa b le  dans  
VEglise en  su ive  les p re -  
ceptes a u  p lu s  p re s  de sa 
conscience.  L es  t i tu la ire s  
ne p o u v a n t  le fa ire  soni  
pries de  b ien  v o u lo i r  se 
desister.
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S A L U T A T I O N S  A U X  MEMBRES ET A M I S  

DE LA MISS ION FRANCAISE

Lorsque je regus 1’appel d’aller en Europe pour presi- 
der sur la Mission Frangaise, je fus completement aba- 
sourdi. J ’aurais tres bien pu me laisser aller a mes senti
ments naturels et poursuivre ma profession d’avocat en 
restant a mon bureau, ici a Ogden, Utah ; mais Socrate 
nous dit qu’une vie sans examen n ’en est pas une en 
realite. Je me rends compte que nous devons lutter, avec 
aprete parfois, pour ameliorer nos vies et pour ser'vir 
efficacement le Seigneur et nos semblables.

J ’ai passe trois des meilleures annees de ma vie dans la 
Mission Frangaise et rien ne pouvait me procurer une 
aussi grande joie que de retourner dans cette Mission 
avec ma famille. C’est comme un reve qui se realise. Nous 
nous estimons tres fortunes d’avoir ete choisis pour tra- 
vailler parmi vous, les bonnes gens de cette mission, et 
c’est avec beaucoup d’anticipation que je m ’attends a re- 
nouer les vieilles amities et a en former de nouvelles. 
Aucun endroit en Europe n’eut pu exercer sur nous une 
plus grande attraction. Notre plus fervent desir est de 
pouvoir servir 1’Eglise et apprendre de vous le secret de 
votre constance dans la foi, dans des circonstances sou- 
vent tres defavorables, de votre hospitalite et de votre 
charme et de gagner dans vos cceurs une place comparable
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a celle qu’y occupe le President Ursenbach et sa famille 
apres leurs nombreuses annees de service fidele.

M Cui ie a dit qu il n y a rien de plus noble dans la 
vie que d accomplir une tache pour le simple amour de 
le faire. A ce compte-la nous sommes sur le point de nous 
embarquer a destination de notre plus grand bonaeur, car 
assuiement nos coeurs sont entiers a la cause. Nous avons 
ac^epte une louide et importante tache et nous esperons 
pouvoir lui consacrer ce qu’il y a de meilleur en nous.

Bien sincerement.
Joseph E. Evans (et famille)

UN SOURIRE

Un sourire ne coute rien, mais apporte beaucoup. II enrichit 
jcelui qui le regoit sans appauvrir celui qui le donne. II ne de- 
f mande qu un instant, mais son souvenir demeure parfois eter- 
j nellement. II n est pas de personne si riche ou si puissante qui 
J  puisse s’en passer, aucune, si pauvre serait-elle, qui ne puisse 
| en profiler. Un sourire cree le bonheur dans le foyer, engendre 

la bonne volonte dans le negoce et les affaires ; c’est la contre- 
marque de hamitie. II apporte le repos a ceux qui sont las, le 

| ieconfoi t a ceux qui sont decourages, le soleil a ceux qui sont 
tnstes et c’est en meme temps le meilleur antidote de la nature 

I centre le mal.
I Pourtant on ne peut 1’acheter, le mendier, hem prunter ou le 
j voler, car il n ’est d’aucune valeur a personne a moins qu’il ne 
I soit donne de bon gre. Certaines gens sont trop fatiguees pour 
! vous accorder un de leurs sourires ; donnez-leur un des votres, 
car personne n ’a plus besoin d’un sourire que ceux qui n ’.-m 
ont point a donner. (Anonyme).~

* * *

« Non, j ai trop souffert en cette vie pour men pas attendre 
une autre. Toutes les subtilites de la metaphysique ne me fe- 
ront pas douter un moment de I’immortalite de Tame et d’une 
n’ovidence bienfaisante. Je la sens, je la crois, je la veux, je 

jlespere, je la defendrai jusqu’a mon dernier soupir ; et ce sera 
«e toutes les disputes que j ’aurai soutenues, la seule ou mon 
mteret ne sera pas oublie ».

Jean Jacques Rousseau.



A D IE U X  DU PRESIDENT

PENDANT presque quatre ans de travail dans la Mission 
Frangaise, nous avons rencontre la pluie et le beau 

■ temps, et avons passe tour a tour par des moments de 
joie et de tristesse, de difficulty et d’anxiete, choses essentielles 
a la vie. Et maintenant, nous sommes sur le point de dispa- 
raitre de la scene pour retourner dans nos foyers, aupres de 
ceux qui nous sont chers, et pour laisser la direction du travail 
entre les mains d’un successeur capable et qualifie.

Ayant appris a aimer les missionnaires 
comme nos propres enfants, ce « Au re- 
voir » nous est particulierem ent penible et 
il le devient doublement lorsque s’ajoute la 
pensee que nous n ’aurons plus, dans cette 
vie, I’occasion de revoir certains des mem- 
bres, que tous aussi nous avons aime et 
cheri. Neanmoins, une adhesion etroite aux ( 
principes que nous avons acceptes nous 
assurera de notre reunion dans la grande 
gloire celeste. Jesus nous a donne la cle 
par laquelle nous pouvons atteindre a la 
perfection. La voila : « Vaincre le mal^par 
le bien. » II faut s’appliquer a cette tache 

O. F. Ursenbach pendant toute notre vie pour nous assurei 
un salut complet, mais cela en vaut bien la peine.

Je vous exhorte tous a travailler a votre perfectionnement 
avec foi, avec diligence, perseverance et amour fraternel.

Que Dieu vous benisse tous dans vos vies et dans vos foyers, 
individuellement comme collectivement. Votre souvenir reste 
grave dans nos coeurs de fagon indelebile. AU REVOIR.
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MESSAGE D ’ADIEU DE SCEUR URSENBACH

PARMI les choses les plus precieuses de la vie, 11 faut 
compter notre connaissance de I’evangile de Jesus-Christ, 
de meme que la sagesse d’appliquer cette connaissance 

dans nos vies individuelles. N’etait-ce pour ce grand privilege 
d’etre membres de 1’Eglise, nous n ’aurions jamais eu le courage 
de quitter nos foyers et ceux qui nous sont chers pour aller 
travailler sur une terre etrangere.

A tous nos amis dans la Mission Fran- 
qaise, nous exprimons notre sincere gra
titude pour votre patience a notre egard, 
et nous vous remercions pour toutes les 
expressions d’amour et de sympathie que 
vous avez eues pour nous pendant notre 
sejour parmi vous. Nous prions notre Pere 
de veiller sur vous et de vous aider a rea
lise!" de bonnes actions. Puissiez-vous 
avoir la joie et le contentement dans vos 
foyers, et de 1’amour pour les membres 
avec lesquels vous etes appeles a travail
ler.

F t nous disons aux missionnaires, que
nous avons aime comme nos fils et nos
filles : « A 1’ceuvre sans relache », car le 

rang de la Mission Franqaiso sera largement le resultat de 
votre conduite. Nous prierons constamment pour vous.

Mon message d’adieu aux Societes de Secours est que vous
tiavailliez inlassablement et avec un interet croissant, et que
vous vous joigniez aux autres organisations dans le monde pour 
realiser un effectif de 100.000 membres pour le mois de mars 
1942.

Que le Seigneur soit toujours avec vous ; que Dieu vous be- 
nisse. AU REVOIR.

Maintenant que 1’heure est venue de dire Au revoir, je vcu-
is exprimer mon appreciation et ma gratitude pour Tocca-

s'on qui m ’a ete donnee de travailler avec les membres et
missionnaires de la Mission Franqaise. Je me suis specialement
roniplu dans mon travail avec les jeunes gens de la Societe
r! Amelioration Mutuelle et j ’ai appris a apprecier la coopera-
!°n des officiers de cette organisation et les felicite pour leurs 
succes.

Hannah M . U rsen b a c h



Pour me servir des propos d’un de 
vos propres ecrivains, le pere Lacor- 
daire, « Entre le passe ou sont nos sou
venirs et I’avenir oil sont nos esperan- 
ces, il y a le present oil sont nos de
voirs ». II sied a la jeunesse de 1’Eglise
de saisir toutes les occasions que cette
dernier e nous off re pour notre deve- 
loppement et pour faire de nous de 
bons dirigeants. Car c’est sur nous que 
reposera eventuellement la responsabi- 
lite de poursuivre le travail de 1’Eglise, 
de suivre dans les pas de nos vaillants 

Ruth Ursenbach predecesseurs. Rappelons-nous de la 
devise de I’Eglise « La gloire de Dieu, c’est I’intelligence », et 
appliquons-la dans notre vie des AUJOERDHUI afin que lois- 
que aujourd’hui deviendra demain, nous anivions a la leali-
sation de nos espoirs, et nos souvenirs du passe seiont ceux du
devoir accompli consciencieusement.

Que vous puissiez tous avoir la sante et le bonheur, la paix 
ct le contentement dans vos vies, c’est la mon vceu de depart 
pour chacun de vous. Ruth Uisenbach.

IL a ete dit que I’amitie est un jardin dans iequel nous met- 
tons continuellement de nouvelles et magnifiques plantes. 
En toute sincerite, je puis dire que les amities que j’ai 

formees dans la Mission Franqaise resteront a jamais dans mon 
jardin. Je tiens a vous remercier tous en cette occasion pour 
votre bonte a mon egard et pour tout ce que vous avez fait 
pour moi.

Un des principes de 1’Eglise qui m’est 
tres cher, c’est la loi de sagesse, qui a 
ete veritablement un guide dans ma vie. 
Les dirigeants de 1’Eghse insistent au- 
pres des membres, dans le monde entier, 
pour qu’ils prechent cette loi par I’exem- 
pie autant que par precepte. Ne pour- 
rions-nous pas, nous les jeunes de lEgb 
se, nous acquitter de notre devoir vis-a- 
vis de I’Eglise ? Et pensez aux benedic
tions promises a ceux qui suivent cette 
loi.

De nouveau je dis « Merci » et que 
Dieu vous benisse. Au lieu de dire adieu 

je me perm ettrai de simplement dire : AU REVOIR.
Jocile Ursenbach.
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CONSEILS D ’UNE MERE 
A SON FILS SUR LE MARIAGE

L eah  D. Wicltsoe

Mon cher fils,

Tu es en train de te preparer pour le plus important pas de 
ta vie. Je sais que ton mariage n ’aura lieu que dans quelques
mois, mais j espere que tu penses tout aussi serieusement aux
responsabilites que tu vas assumer qu’a l enricliissement qui,

nous 1’esperons, suivra ce grand 
evenement.

La vie matrimoniale doit etre 
une reelle association, et toi et ta 
future devraient avoir une bonne 
comprehension des experiences 
1’un de 1’autre. Beaucoup de ce que 
j ’ai a te dire vous concerne tons 
deux, mais il y a neanmoins cer
tains pqoblemes qui te sont pro- 
pres.

Tu es investi de la Sainte Pre- 
trise, ce qui te confere un pouvoir : 
cela entraine aussi une certaine 

responsabilite. Comme homme, il t ’incombe d’etre le chef du 
foyer. Le veritable chef gouverne par amour et par connaissance 
approfondie de la vie, jamais par la crainte ou la suspicion. Je 
dis ceci parce qu’il peut arriver un temps ou une parole mesu- 
ree de ta part peut aider ton epouse (et ta famille je 1’espere) 
a voir plus clairement le sentier de la droiture. De meme" il se 
peut tres bien que la clairvoyance et les sages conseils de Ion 
epouse pourront t ’etre d’une grande utilite. Vous etes tous deux 

sur- des jeunes gens qui ne feront jamais de sraves erreurs 
mais sache neanmoins que la plupart des hommes et femmes 
perdent la foi de leur conjoint non pas en faisant quelque chose 
de tres mechant, mais en commettant d’innombrables petites 
bevues qui ne semblent etre que des bagatelles au premier 
abord. Pensez-y serieusement. Les petits ruisseaux font les 
gi’andes rivieres qui augmentent insensiblement en force et en 

® mesure qu’elles descendent. Dans ces experiences de la 
vie tu dois etre le guide et le chef.

. C1Jactue femme normale voudrait sentir son homme supeneur 
3 elle,̂  plus fort qu’elle, et voudrait lui faire confiance comme 
son veritable guide a travers la vie. Sois sur d’etre en tous 
Points digne de cette confiance. Respecte ta Pretrise en loutes
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occasions et cela te donnera le pouvoir de devenir le chef dans 
ton foyer et de reussir dans toutes les entreprises de la vie.

Puis-je te rappeler que le mariage est (ou doit etre) une 
association heureuse — la plus etroite qui soit connue a 1 hom- 
me ; et puisqu’une vie quotidienne entraine des depenses pour 
des besoins quotidiens, il doit s’ensuivre quelques engagements 
mutuels. Prends 1’attitude d’etre franc et ouvert sur les ques
tions financieres, des le commencement. II est a desirer que 
vous preniez la resolution de vivre dans les limites de votre 
revenu, tant petit soit-il pour le moment. Vous devez tous deux 
apprendre (pendant quelques temps) a vous passei de cei tains 
articles de confort ou de luxe que vous possediez peut-etre chez 
vos parents ; cette attitude fortifiera votre caractere et vous 
perm ettra de jouir plus completement des conforts de votre 
modeste foyer que vous aurez gagnes ensemble et acquis petit 
a petit. Je vous prie instamment de ne pas faire de dettes pour 
des articles dont vous n ’auriez pas absolument besoin, car il 
en resultera pour vous une servitude, tandis que vous devriez 
etre libres et independants. Sous aucun pretexte n ’empruntez 
de 1’argent pour perm ettre a votre femme de se procurer un 
objet convoite ou pour vivre au-dela de vos moyens. Avant qu’il 
soit trop tard, qu’il soit bien entendu entre vous deux que vous 
payerez tout au fur et a mesure, a defaut de quoi vous vous 
passerez de tout article que vous desireriez mais que vous n’etes 
pas en mesure d’acheter. Si vous ne le faites pas, vous rencon- 
trerez certainement le chagrin, le desastre peut-etre. Vous etes 
le chef dans ce respect et devez vous m ontrer sage et ferme.

Votre future, qui a gagne sa vie depuis quelques annees, doit 
faire face a un probleme tres serieux, celui de s’ajuster a de 
nouvelles conditions financieres. Sa decision de sacrifier la sa
tisfaction de recevoir un traitem ent pour consacrer tout, son 
temps et sa force a 1’edification d’un foyer, avec la possibilite 
d’elever une famille, est vraiment digne de louanges. Elle a 
bien choisi et je 1’admire pour cette sage decision. N’oublie done 
pas qu’elle travaillera tout autant que toi, que sa journee sera 
souvent plus longue que la tienne, surtout lorsque des enfants 
viendropt enrichir votre foyer et que, dans ce sens, elle gagne 
ton salaire tout autant que tu le fais. Etablissez un budget de 
vos depenses necessaires et toi, mon fils, veille a consacrer une 
certaine somme pour les besoins personnels de ton epouse ; elle 
pourra disposer de cet argent comme bon lui semble. Le fait 
d’etre redevable a quelqu’un financierement est tres demorali- 
sant et e’est la plus odieuse des associations qui puissent exis- 
ter entre mari et femme. Ne soumets jamais ta femme a cette 
humiliation. Vous serez tous deux tres sages si vous payez tout 
au comptant, sauf dans les cas d’extreme urgence, evitant le 
credit comme la peste.
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II arrive parfois que les jeunes maries pensent qu’ils doivent 
attendre que toutes leurs dettes soient acquittees avant d’avoir 
des enfants, ou qu’ils se procurent prealablement un foyer muni 
de tous les conforts modernes. Mais lorsque le temps propice 
poui avoii des enfants est venu, selon eux, ils s’aper^oivent qu’il 
est souvent trop tard ; la nature fait payer cher les pratiques 
preventives pour eviter ou differer la famille. Le mariage est 
oidonne pour donner 1 occasion a des esprits de jouir des bien- 
faits de la mortalite aussi bien que pour procurer de la joie aux 
parents possibles. Lorsque nous ne suivons une loi qu’en partie, 
il faut s attendre a subir une punition pour I’infraction par- 
tielle. Vous etes tous deux en bonne sante et doues d’intelli- 
gence, done susceptibles d’elever une famille. Ne placez jamais 
un prix sur les enfants ; ils coutent de 1’argent, je le sais ; e’est 
un grand sacrifice de les avoir et de les elever convenablement, 
mais vous serez benis et les moyens vous seront toujours donnes 
pour pourvoir a leur entretien et education. Soyez assures que 
si vous vous acquittez de votre devoir avec sagesse, votre Pere 
celeste vous benira dans cette entreprise, comme du reste dans 
toutes les autres. Ayez foi et la confiance en le Seigneur en ce 
qui conceme cette chose ainsi que dans tous les pas importants 
de la vie. J ’espere que vous ne serez jamais de cette classe de 
jeunes gens qui se disent ne pas posseder les moyens d’avoir 
des enfants, mais qui neanmoins peuvent se perm ettre des pia
nos, des aspirateurs, des autos ou autres articles de luxe.

Discutez de ces choses avec votre bien-aimee et veillez i  etre 
du meme avis sur ces questions importantes de la vie.

Encore une pensee : Que votre jour de noce soit le commen
cement d une tendre consideration et de 1’amour pour votre 
epouse plutot que la fin. Le lien qui vous unit le plus etroite- 
ment n’est pas le serment qu’on prononce a I’autel (aussi im
pel tant qu il soit) mais les liens mutuels d’une tendre camara
derie et d’une bonne comprehension qui devraient se fortifier 
de joui en jour. Si tu tiens a garder ta femme dans ton foyer 
indefiniment, veille a ce qu’elle soit plus heureuse, mieux com
prise, cherie plus tendrement chez toi qu’elle ne pourrait 1’etre 
nulle part ailleurs dans le monde. La regie s’applique aussi a 
la femme qui doit etre plus attrayante et plus aimable au fil 
des annees pour empecher 1’amour de son mari de s’egarer.

Le mariage n ’est un succes que lorsque les deux conjoints 
ont bien compris leurs obligations mutuelles, tout auiant que 
*eurs privileges, et qu’ils se montrent sages el intelligents en 
laisant de leur union un brin de paradis sur terre.

Un de mes dons personnels les plus chers sera un livre d’his- 
toire de famille, afin que tu puisses y enregistrer avec ordre

Voir suite page 159
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LE T E M O IG N A C E  DE JOB
   Marie  H a llam

E N lisant le Livre de Job, nous rencontrons I’eternelle 
question : Pourquoi les bons doivent-ils souffrir ? Pour-
quoi ? Pas plus qu.e Job, nous ne le savons. Mais les souf-

frances de Job ont donne lieu a quelques-unes des plus belles 
pensees philosophiques de notre religion et a quelques-uns des 
plus fervents temoignages que le monde aient jamais connu.

En reponse au defi de Satan qui disait 
que Job m audirait son Dieu s’il lui arri- 
vait de perdre tous sss biens, bEternel 
permit a Satan de s’accaparer de tout 
ce que Job possedait, mais de lui gar-
der la vie sauve. Presque immediate-
ment nous voyons les serviteurs de Job 
lui annoncer la destruction, 1’un de ses 
toeufs, 1’autre de ses anes, de ses mou- 
tons, de ses chameaux apres quo! suit 
la nouvelle de la mort de ses serviteurs 
et de tous ses enfants.

Quoique ayant perdu tout ce qui con- 
Marie  H a l l am  tribuait apparemment au bonheur de sa

vie, Job maudit-il Dieu ? Non. II dechira son vetement, se rasa 
la tete, se prosterna a terre et adora I’Eternel en disant: 
« L’Eternel a donne, I’Eternel a ote, que le nom de I’Eternel 
scit b e n i! » Voila une des plus belles pensees que le monde 
ait jamais c o u q u . Et on I’entendi'a aussi longtemps qu ii y auia 
des gens qui souffrent. C’est un reel reconfort de savoir que 
le Seigneur est au-dessus de tout, qu’il gouverne le monde; 
qu’il peut donner et reprendre, mais que tout est bien.

Satan etait vaincu. II s’etait trompe sur le compte de Job et 
sur son appreciation des choses de la vie. II ignorait le temoi- 
gnage qui brulait dans le cceur de Job. Dans un plus grand defi 
encore, le Seigneur permit a Satan d’affliger Job physique- 
ment, sans toutefois lui perm ettre d’attenter a ses jours. Sous 
le poids de cruelles souffrances physiques, Job maudit le jour 
de sa naissance, mais s’abstint de faire aucun reproche a Dieu 
ou de le maudire. Au contraire il d isa it: « Voici, il me tuera; 
je n’ai plus d'espoir. Du moins, je defendrai ma conduite de- 
vant lui. » Job savait qu'il n’avait rien fait pour meriter les 
souffrances qu’il endurait si patiemment, en depit des exhor
tations de ses amis qui persistaient a I’accuser d’avoir peche. 
« II sait la voie que j ’ai suivie ; qu’il m’eprouve, j ’en sortirai 
comme Tor. » Et n ’est-il pas vrai que ceux qui sont appeles a 
souffrir sont ceux qui arrivent a quelque chose dans la vie, si
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« Oh ! je voudrais que mes paroles fussent ecrites quelque 
part! je voudrais qu’elles fussent ecrites dans un livre ; qu’avec 
un burin de fer et avec du plomb, elles fussent gravees sur le 
roc. pour toujours ! Pour moi, je sais que mon Redempteur est 
vivant, qu’a la fin il se levera sur la terre, et qu’apres cette 
peau qui se detruit, et hors de ma chair, je verrai Dieu. »

Ces propos ont ete ecrits de faqon indelebile et ils vivront 
a travers les siecles. Le temoignage de Job, prononce long- 
temps avant le meridien des temps, reste aussi vrai aujour- 
d’hui qu’il Petait alors. Nous savons que le Sauveur naquit, 
qu’il vecut et mourut comme Redempteur du monde.

Etant les premices de la resurrection, ii brisa les liens de la 
mort; il vit actuellement. Depuis le temps de Job jusqu’a la 
dispensation presente, cette sentence a apporte le reconfort, la 
consolation a d’innombrables peuples sur la terre. Aujourd’hui 
nous en avons des preuves irrefutables, car le prophete Joseph 
Smith vit et conversa avec le Redempteur. II vit et nous aurons 
tous, si nous restons fideles, le privilege de voir Dieu. Malgre 
ses grandes souffrances, Job temoignait que « 1’Eternel a don- 
ne, et PEternel a repris », de meme que « je sais que mon 
redempteur est vivant ». Lorsqu’il eut le privilege d’entendre 
le Seigneur et de parler avec lui, il ne trouva mieux a dire que 
«je sais que tu peux tout, et qu’on ne saurait t ’empecher d’ac- 
complir un dessein ». Alors 1’Eternel benit Job et lui restitua 
des biens beaucoup plus considerables qu’il ne possedait avant 
ses souffrances et ses afflictions.

Satan avait ete dejoue car Job n’avait pas maudit Dieu. Au 
contraire il rendit un temoignage beaucoup plus fervent et 
plus puissant que s’il n ’avait pas souffert.

Nous pouvons done encore demander : Pourquoi les bons, les 
justes doivent-ils souffrir ? Nous sommes toujours dans 1’im- 
possibilite de repondre a la question, mais nous savons nean- 
moins qu’il y a la un dessein du Seigneur. Sans peut-etre que 
Job s’en rende compte, son temoignage « je sais que mon Re
dempteur est vivant » est un des plus puissants qui nous soient 
venus, surtout si 1’on considere qu’il fut prononce longtemps 
avant le temps du Christ. La note en est claire ; elle a trouve 
un echo dans le coeur de millions de personnes, et continuera 
ainsi tant qu’il y aura des hommes sur la terre.
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SECTION DE LA RED ACTION

VOECI LE LIEU

Le 23 juillet 1847, tandis qu’il etait malade de la fievre de 
montagne, Brigham Young, avec 1’aide de ses compagnons de 
voyages, se penchait hors de son lit, dans le wagon de prairie 
de Wilford Woodruff, pour scruter I’immense desert s’eten- 
dant a ses pieds. C’est en contemplant cette vallee et cette mer 
de sel, du haut de la montagne ou il se trouvait, qu’il fut ins
pire a dire : « Voici le lieu, avancez ». Mais lorsque le jour 
suivant, ces 143 hommes et 3 femmes, qui constituaient I’avant- 
garde, dresserent leurs tentes sur ce sol aride, au terme de la 
plus longue etape de I’histoire, les hommes se montraient ouver- 
tement depites' et les femmes s’ec ria ien t: « Pourquoi dans ce 
desert maudit ». Mais Brigham Young, inebranlable dans I’ins- 
piration qu’il avait regue, reitera sa sentence : Voici le lieu. 
Le temps nous a prouve que 1’endroit etait effectivement le 
lieu choisi par Dieu, et ces hardis pionniers, instaurateurs de 
I’irrigation moderne, transform erent le desert en un magnifi- 
que jardin.

Ces vallees des Montagnes Rocheuses sont m aintenant semees 
de centaines de villages et petites villes en lieu et place d’un 
desert aride. La capitale Salt Lake City, magnifique ville om- 
bragee, reclame la distinction de posseder la rue la mieux 
eclairee du monde, comme on peut s’en rendre compte par la 
gravure en premiere page. Le 24 juillet de chaque annee, 1’Egli- 
se commemore pieusement et solennellement cet anniversaire 
de 1’entree des premiers pionniers mormons, tandis que des 
multitudes proclament encore aujourd’hui la sentence inspi- 
ree du grand chef et pionnier : Oui, c’est ici le lieu.

O. F. U.

LA FAMILLE URSENBACH NOUS QUITTE

Ayant consacre tout pres de quatre ans a I’ceuvre mission- 
naire de 1’Eglise, ce qui constitue peut-etre un record pour 
cette Mission, la famille Ursenbach nous quitte pour rentrer 
au foyer. C’est avec un coeur emu et quelque peu triste que 
missionnaires, membres et amis diront Au Revoir a frere et 
soeur Ursenbach qui se sont tous deux depenses sans compter 
pour etablir et rafferm ir I’oeuvre du Seigneur dans cette Mis-

L’admi 
toire coi 
plus heu 
materiel 
jours de 
bonte et 
Fexercia 
Les men 
souci po 
pour leu 
de la M: 
dont jou 
celui de 
la Pretr. 
collaborc 
de 1’orga 
sells, qu: 
et une i 
egard.

La mi 
avec un 
incompa 
servir k 
tant de 
les bene 
bach dar 
tion et 
nombrei

tous les 
mesure < 
aussi un 
d’y grav 
sant de 
en seror 
norable 
qu’eux.

Je me 
vos vies 
procure] 
vie, ici < 
de savoi



ievre de 
^nons de 
2 prairie 
t s’eten- 
ette mer 
fut ins- 
le jour 
I’avant- 

ne de la 
it ouver- 
dans ce 

ms I’ins- 
le lieu, 

ment le 
teurs de 
magnifi-

t  semees 
ace d’un 
ille om- 
i mieux 
e par la 
e, I’Egli- 
versaire 
que des 
e inspi-

F. U.

mission- 
rd pour 
rentrer 

iste que 
frere et 
compter 
tte Mis-

L’administration du President Ursenbach passera dans I’his- 
toire comme 1’une des periodes les plus prosperes et les 
plus heureuses de la Mission Franqaise, tant au point de vue 
materiel que spirituel. Les missionnaires se rappelleront tou- 
jours de frere et soeur Ursenbach pour la bienveillance, la 
bonte et I’affection paternelles dont ils ont fait montre dans 
fexercice de leurs fonctions dedicates et parfois tres ingrates. 
Les membres et amis n’oublieront pas leur sollicitude et leur 
souci pour le bien-etre de chaque membre dans la Mission, 
pour leur activite inlassable pour procurer aux ressortissants 
de la Mission Franqaise les memes privileges et prerogatives 
dont jouissent les membres en Sion. Leur gouvernement a ete 
celui de I’amour et de la persuasion, le vrai gouvernement de 
la Pretrise. Enfin ! 1’auteur de ces lignes pour avoir ete en 
collaboration etroite avec frere Ursenbach dans la publication 
de 1’organe de la Mission, lui est redevable pour de sages con- 
seils, qui ont grandement facilite la tache, pour une patience 
et une indulgence sans limites qu’il a toujours montre a son 
egard.

La mission de la famille Ursenbach n’est pas terminee ; 
avec un temoignage aussi ardent que le sien, 1’inactivite est 
incompatible et nous savons que cette famille continuera a 
servir les interets de I’Eglise comme elle l’a deja fait avec 
tant de loyaute et de desinteressement. Nous prions pour que 
les benedictions de Dieu accompagnent frere et soeur Ursen
bach dans leur foyer pour y jouir encore longtemps de I’affec- 
tion et de I’amour de leurs enfants et de i’estime de leurs 
nombreux amis des deux continents.

Suite de la page 155

tons les evenements importants de la famille. Et au fur et a 
mesure que les enfants grandissent, veille a ce qu’ils reqoivent 
aussi un livre de souvenir tot dans la vie ; ceci leur peymettra 
d’y graver leur histoire et les evenements importants. En agis- 
sant de telle sorte, ils apprendront a apprecier leur famille, ils 
en seront fiers et ils feront leur part pour garder intact et ho
norable le bon renom de la famille. Vous en prof iter ez autant 
qu’eux.

Je me rejouis de 1’attitude que vous prenez, savoir d’unir 
vos vies et de vous edifier Pun 1’autre des le d eb u t; cela vous 
procurer a .un bonheur durable pendant toute la duree de votre 
vie, ici et dans I’au-dela. II n’y a pas de plus grande joie que 
de savoir que Ton est uni a son ame-soeur pour toute 1’eternite.

—  159  — -



NOTRE DEVOIR A L’ECARD DE NOS MORTS
' i ' E v e ly n  C a r m e n

L E prophete Joseph Smith a dit : « La plus grande respon- 
sabilite que Dieu ait place sur nous, c’est de rechercher 
notre genealogie. » II a egalement d i t : « Nous ne pou-

vons etre sauves sans nos morts, ni eux sans nous. Si nous
negligeons nos morts, nous le faisons au peril de notre propre 
salut. »

Combien sommes-nous qui songions a nos morts ? Comme ils 
voudraient, eux aussi, se liberer de leur servitude ou de leur

prison dans le monde des esprits.
Tant que le travail n ’est pas fait pour 
eux, leur progres est limite. Pourquoi 
serions-nous responsables de cet etat 
de choses ?

II y a, dans le monde des esprits, 
des millions de personnes qui sont 
dans I’attente d’oui'r et de recevoir 
I’evangile. Entre chacune des six dis
pensations anterieures de 1’evangile 
sur la terre, des millions d’ames sont 
nees dans ce monde qui n ’ont jamais 
eu I’occasion d’entendre I’evangile. II 
nous appartient done comme mem- 

bres de I’Eglise, ayant regu une connaissance et un temoignage 
de la veracite de cet evangile, de nous occuper diligemment de 
leur salut.

Les missionnaires ne sont-ils pas aussi necessaires dans le 
monde des esprits qu’ici-bas ? Oui, certainement, je crois qu’ils 
le sont, car assurement il y a quantite de personnes la-bas qui 
n ’ont jamais eu ce privilege et cette benediction d’entendre 
1’evangile avant leur trepas.

Maintenant il peut arriver que nous fassions le travail dans le 
temple pour des personnes qui ne sont pas pretes ou pas dis- 
posees a accepter 1’evangile dans le monde des esprits. D’autre 
part, il faut aussi tenir compte qu’un grand nombre de ces 
esprits ont accepte le message et sont prets a en recevoir les 
ordonnances, tandis que beaucoup d’entre nous ne nous en sou- 
cions fort peu, pensant que nous avons tout le temps de le faire. 
II y a tellement de travail, et si peu de temps pour le faire, 
qu’a moins de commencer sans retard, nous allons laisser pas
ser outre nos meilleures occasions.

Et si apres avoir entendu la parole et accepte le travail accom
pli a leur benefice, ces esprits deviennent heritiers de la gloire 
celeste ! Car le Seigneur a dit qu’il jugerait chaque homme se-

Evelyn S. Carmen
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lon ses oeuvres et selon les desirs de son coeur. Le bapteme d’eau 
et d’esprit, et pour les vivants et pour les morts, offre un chemin 
par lequel ceux qui ont participe a cette premiere mort, ou 
mort spirituelle, peuvent a nouveau retrouver cette vie spiri- 
tuelle qui mene a la presence de Dieu.

La genealogie de notre propre famille est de premiere im- 
| portance. Nos propres ancetres devraient avoir la preseance.
I Pourquoi nous occuperions-nous des ancetres d’autres families, 

tandis que les notres demeurent dans la servitude ? Aucun horn- 
| me ne peut etre sauve sans sa famille, car pour atteindre une 

place dans la gloire celeste il faut que nous formions une fa
mille complete.

La bapteme par immersion est une des conditions essentielles 
requises par 1’evangile de Jesus-C hrist; il doit etre administre 
par une personne investie de Lautorite divine, et suivi par la 
dispensation du don du Saint-Esprit, egalement administree par 
une personne detenant Lautorite.

Lorsque Nicodeme, un des principaux des Juifs, questicnnait 
le Christ en lui d isan t: « Car personne ne saurait faire ces mi
racles que tu fais, si Dieu n ’est avec lui », le Seigneur lui re- 
pondit: « En verite, en verite, je te dis que si un homme ne nait 
de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Ceci n ’etait 
pas tres clair pour Nicodeme, car, comme beaucoup de per- 
sonnes de nos jours, il ne pouvait concevoir comment une per
sonne pouvait naitre de nouveau. C’est alors que le Christ ajou- 
ta: « En verite, en verite, je te dis que si un homme ne nait 
d’eau et d’Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » 

C’est une ordonnance a laquelle tous doivent se soumettre, 
aussi bien les morts que les vivants. Les vivants ont 1 occasion 
de le faire, mais si les millions qui sont morts sans le bapteme 
ne le reqoivent pas par procuration, de nombreuses families 

I ne seront pas rassemblees et reunies. Et pour que ces esprits 
I aient les memes occasions que nous, le devoir nous incombe de 

rechercher toutes les informations qu’il nous est possible d’obte- 
nir afin de pouvoir faire ce travail pour eux. Cette oeuvre ne 
peut se faire que sur la terre, dans les temples du Seigneur, 
et par des etres mortels. Faisons-nous notre devoir ? Nos an
cetres seront-ils fiers de nous ?

La plus grande joie de la vie est celle qu occasionne un 
I devouement a ltru is te ; le plus noble travail que Lon puisse 

concevoir est de s’employer a la realisation du bonheur d’autrui. 
Ce fut Lceuvre merveilleuse et glorieuse de notre Sauveur, qui 
donna tout ce qui lui etait cher, meme sa vie pour Lhumanite. 
Ceux qui se donnent ainsi, dans une moindre mesure evidem- 
ment, et travaillent pour le salut de leurs ancetres morts, 
enrichissent leur vie, et m eritent la belle recompense d’etre des 
« Sauveurs sur le Mont de Sion ».
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TROIS  DECRES DE GLOIRE
1 M e lv in  J. B a l la rd

M
i i

AINTENANT, permettez-moi un petit ecart pour sauter 
a la 131me sec. des Doctrines et Alliances ; le passage
est bref et il a trait a la chose que je viens de discuter.

C’est une revelation donnee le 16 et le 17 mai 1843 :

« II y a dans la gloire celeste trois cieux ou degres ; et afin 
d’arriver au plus haut, un homme doit entrer dans cet ordre 
de la pretrise ; (c’est-a-dire la nouvelle et eternelle alliance

du mariage) ; et, s’il ne le fait pas, 
il ne saurait I’obtenir. II peut en
trer dans 1’autre, mais c’est la fin
de son royaume ; il ne peut s’ac- 
croitre ».

L ’au teur ,  dans c e t te  par-  
t ie  de son e xpose ,  s ’ef-  
fo rce  de fa ire  e n t r e v o i r  d 
n o tre  co m p r e h e n s io n  tons  
les g ra n d s  p r iv i l e g e s  e t  
les n o m b re u s e s  b e n e d ic 
tions q u ’o b t ie n d r o n t  les 
h er i l ie r s  d la g lo ire  c e 
les te ,  m a is  il n ’oublie  pas  
non p lu s  de nous en  ex -  
p l iq u e r  c la i re m e n t  les d e 
v o ir s  e t  ob l igations .  T ou t  
ce t  ex p o s e  m e r i te  nos p lus  
se r ieu se s  re flex ions .

Quiconque se voit prive de cet 
accroissement sans fin ne peut de- 
venir ce que Dieu est, puisque c’est 
un des attributs de Dieu. L’eternite 
de I’alliance du mariage devrait 
etre bien comprise par les Saints 
des Derniers Jours comme etant 
le scellement d’au moins une fem-

_________ me a un homme, pour tous temps
et toutes eternites. La-dessus n’al- 

lez pas vous embrouiller sur ce point et vous imaginer que cela 
veuille necessairement dire plus d’une femme. La chose est 
possible, certainement, mais cela veut dire qu’au moins un 
homme et une femme sont scelles 1’un a 1’autre par le pouvoir 
de la Pretrise et par le sceau approbateur du Saint-Esprit pour 
toutes eternites, et ensuite qu’ils garderont leurs alliances 
avant qu’ils ne deviennent candidats pour le plus haut degre de 
la gloire celeste. De tous les groupes que forment les enfants 
de notre Pere, ceux-la sont les seuls a obtenir la promesse d’un 
accroissement sans fin et eternel.

Que voulons-nous dire par accroissement sans fin et etemel? 
Que par une vie de droiture et de fidelite les hommes et les 
femmes qui gardent les commandements de Dieu ressusciteront 
avec des corps celestes, prepares et adaptes a entrer dans la 
grande, haute et eternelle gloire du royaume celeste de Dieu; 
et par leur preparation ils seront capables d’avoir une progeni- 
ture, savoir des enfants spirituels. Je ne pense pas que cela 
soit difficile a comprendre. La nature de la progeniture est
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determinee par la nature de la substance qui coule dans les 
veines de 1’etre parent. Lorsque c’est du sang, 1’enfant sera ce 
que le sang produit, c’est-a-dire un corps tangible de chair et os, 
mais lorsque ce qui coule dans les veines est une substance 
spirituelle, plus raffinee, plus pure et plus glorieuse que le sang, 
la progeniture de tels etres est spirituelle. Je veux dire par 
cela que de tels enfants seront a I’image de leur parents ; ils 
auront un corps d’esprit et possederont aussi une etincelle du 
divin et de I’eternel qui a toujours existe en eux.

II est mentionne dans nos Ecritures que « la gloire de Dieu 
consiste a realiser I’immortalite et la vie eternelle de I hom- 
me ». Ce sera aussi la gloire des hommes et femmes auxquels 
appartiendra ce glorieux privilege ; ils seront en mesure de pos- 
seder une gloire semblable a la sienne. Lorsque cette faculte 
d’accroissement sans fin leur sera parvenue, de meme qu’a leur 
progeniture, qu’ils grandiront et multiplieront a travers les 
ages a venir, cette progeniture aura en temps opportun, comme 
nous 1’avons eue nous-memes, 1’occasion de venir sur un j terre 
semblable a celle-ci pour y obtenir des corps terrestres et pour 
passer par les experiences que nous avons vecues ici-bas. Notre 
degre de parente vis-a-vis de cette progeniture sera le meme 
que celui que Dieu, le Pere Eternel, occupe vis-a-vis de nous, 
mais la plenitude n ’en a pas encore ete revelee. C’est la le plus 
merveilleux privilege qui puisse jamais parvenir a n ’importe 
quel fils ou quelle fille de Dieu.

Maintenant, je retourne a la 76me Section et je reprends ma 
lecture au 59me v e rse t:

« C’est pourquoi toutes choses leur appartiennent, soit la vie, 
soit la mort, soit les choses presentes, soit les choses a venir, 
toutes choses sont a eux, et ils sont a Christ, et Christ est a 
Dieu. »

« Et il vaincront toutes choses. »
Voici une declaration significative. J ’ai dit qu’en plus du 

bapteme d’eau et d’esprit, qui est essentiel pour notre admis
sion dans le royaume de Dieu, nous devons ajouter a notre foi 
la vertu, a la vertu la science, a la science la temperance, et a 
la temperance la patience, a la patience la piete, a la piete 
1’amour fraternel et a I’amour fraternel la charite.

Si ces choses ne sont point en nous, nous sommes aveugles 
et ne pouvons nullement discerner au loin, mais si elles abon- 
dent en nous, elles nous garantiront notre appel et notre elec
tion.

Un homme peut recevoir la pretrise avec toutes ses benedic
tions et privileges, mais avant qu’il n ’apprenne a vaincre la 
chair, ses passions, sa langue, sa disposition a s’abandonner 
aux choses prohibees par Dieu, il ne peut entrer dans le royau-



me celeste de Dieu. II doit vaincre ou dans cette vie ou dans 
la vie a venir. Et c’est dans cette vie que les hommes ont a se 
re p en tir ; qu’aucun de nous ne s’imagine que nous pouvons 
descendre dans la tombe sans avoir vaincu la corruption de la 
chair et perdre dans 1’au-dela toutes nos tendances vicieuses ei 
nos peches. Ils resteront avec nous ; ils seront avec 1’esprit lors- 
que celui-ci sera separe du corps.

Mon opinion est qu’un homme ou une femme pout accomplir 
beaucoup plus en matiere d’efforts pour se conformer aux lois 
de Dieu pendant un an de cette vie qu’il ne le peut en dix ans 
apres son trepas. L’esprit seul peut alors se repentir et se refor
mer, mais la lutte doit ensuite se resumer avec la chair. II est 
beaucoup plus facile de vaincre le mal et de servir le Seigneur 
tandis que chair et esprit sont ensemble. C;est le temps oil 
les hommes sont plastiques et susceptibles. Apres notre mort, 
nous nous rendrons compte que 'chaque desir et chaque senti
ment sont fortement intensifies. L’argile plastique se laisse 
modeler plus facilement que lorsqu’il est sec ou cult au four.

La vie presente est propice a la repentance. C’est pourquoi 
je presume qu’il faudra mille ans, apres la premiere resurrec
tion, pour que le dernier groupe soit pret a ressusciter; il 
faudra mille ans pour accomplir ce qui aurait pu etre fait en 
soixante-dix ans de cette vie. Vous rappelez-vous la vision de 
la redemption des morts telle qu’elle fut donnee a I’Eglise par 
feu le President Joseph F. Smith ? II avait vu les esprits justes. 
de parmi les morts, avant leur resurrection et son langage a 
leur sujet est le meme que celui des revelations du prophete 
Joseph Smith : les justes d’entre les morts considerent cettc- 
separation du corps et de 1’esprit comme une servitude.

Je vous concede que les morts justes sont en repos quant a 
leur avenir, mais je vous dis que lorsque nous quitterons cette 
vie et que nous laisserons ce corps, nous desirerons faire quan
tity de choses que nous ne pourrons accomplir sans un corps. 
Nous serons serieusement handicapes et nous soupirerons apres 
le corps ; nous prierons pour une reunion avec nos corps. Nous 
connaitrons alors les a vantages que procure la possession d’un 
corps.

Done, chaque homme ou chaque femme qui remet a la vie 
prochaine la tache de corriger et de vaincre les faiblesses de 
la chair, se condamne a de longues annees de servitude, car 
aucun homme ou aucune femme ne pourra ressusciter que 
lorsqu’il aura complete son ceuvre, qu’il aura vaincu, qu’il 
aura fait autant qu’il lui est possible. C’est pour cela que Jesus 
avait dit qu’apres la resurrection les hommes ne prendront 
point de femmes, ni les femmes de maris, car de tels contrats 
sont conclus, pour ceux qui en sont dignes, avant que les hom
ines et les femmes paraissent a la resurrection. Celui ou celle qui
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se conforme aux conditions de ce contrat pendant cette vie 
raccourcit la duree de sa servitude, car a chacun de nous sera 
accordee une periode d’annees pour parfaire a notre salut. Et 
certains, en raison de leur justice dans cette vie, recevront le 
privilege de poursuivre ce travail postscolaire afin d’etre admis 
dans le royaume celeste, mais d’autres perdront irremediable- 
ment leur droit a cette gloire, tout ce qu’ils feront apres la mort 
ne contribuant en rien a les amener dans le royaume celeste.

Le point que je tiens a faire ressortir, c’est que, en separant 
notre corps de notre esprit, nous nous condamnons a une lon
gue ou a une courte periode de servitude selon que nous vain- 
quons le mal et devenons m aitre de nous-memes.

« Ainsi done, que nul homme ne se glorifie dans I’homme, 
mais plutot qu’il se glorifie en Dieu, qui assujettira tous ses 
ennemis sous ses pieds ».

« Ceux-ci demeureront en la presence de Dieu et de son 
Christ aux siecles des siecles ».
Oh! quelle richesse d’expression! Pouvez-vous comprendre, 

vous qui obtenez la gloire celeste, le privilege de demeurer en 
la presence de Dieu et de son Christ pour toujours et a jamais ? 
Qu’etait-ce pour le monde d’avoir le Seigneur Jesus-Christ — 
pas le Pere, mais seulement le Fils — pendant le court espace 
de trois ans que dura son ministere ? Ce fut le plus grana pri
vilege que ce monde n’ait jamais eu. Que ne donneriez-vous 
pas ce soir pour avoir le privilege d’etre en la presence du 
Fils pendant cinq minutes ? Vous donneriez toutes vos posses
sions materielles pour ce privilege. Alors ! pouvez-vous com
prendre la portee et la signification de cette declaration qui 
affirme que ceux qui obtiendront la gloire celeste auront le 
privilege de demeurer en la presence du Pere et du Fils a tout 
jamais ? Voila qui constitue une recompense ample et suffisante 

I pour la lutte pour 1’obtention du prix. Oui, c’est une recom- 
| pense bien au-dela de tout prix ou possession terrestres. Le 
don meme de la vie ne serait qu’une bagatelle pour cette fa- 
culte de demeurer en presence du Pere et du Fils pour toujours 
d a jamais.
Maitenant, je vais vous donner une explication afin que 

vous puissiez comprendre cette clause du plan de Dieu qui. nous 
permet de demeurer en sa presence. Selon le Livre de Moi'se, 
(Perle de Grand Prix) le Seigneur a cree par son Fils Jesus- 
Christ, des mondes innombrables. Dans chacun de ces mondes 
demeurent indubitablement un groupe de ses enfants. Alors 
comment peut-il demeurer simultanement en la presence de 
tous ces groupes differents ? En lisant la 88me Section des Doc
trines et Alliances, vous y trouverez 1’explication que le Sei
gneur en donne. II a explique a Joseph Smith I’attitude qu’il 
Prenait vis-a-vis de ses royaumes, de ces mondes innombrables,
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d isan t: « je les connais et je les compte ». Moise voulait s:en 
informer mais le Seigneur lui d i t : « Je t ’accorde seulement un 
recit de 1’histoire de cette terre ».

II y a encore d’autres choses a apprendre lorsque nous quit- 
tons cette terre et je me rejouis dans Tanticipation de recevoir 
de plus grandes connaissances concernant les choses que je 
ne comprends pas a Theure actuelle. C’est ainsi que le Seigneur 
eclaira la comprehension de Joseph Smith en lux d isan t: « Void, 
je comparerai ces royaumes a un homme ayant un champ et 
qui envoie ses serviteurs pour le labourer ; et il dit au premier: 
Va travailler au champ, et a la premiere heure je viendrai vers 
toi, et tu verras la joie de ma contenance ; et il dit au second: 
Toi aussi, va au champ, et a la seconde heure je te visiterai 
avec la joie de ma contenance ; et ainsi de suite, promettant de 
visiter chacun a son tour, en son heure, en son temps et en sa 
saison, jusqu’a ce qu’il les ait tous rejouis de la joie de sa con
tenance. II les visiterait du premier au dernier et du dernier 
au premier en un cycle eternel, chacun en son temps, en son 
heure et en sa saison,

Je presume que c’est la raison pour laquelle la promesse est 
faite que le Christ demeurera avec les hommes sur la terre 
pendant mille ans ; ce sera, notre jour, notre temps et alors 
je presume qu’il agira comme indique dans cette 88me Section; 
il visitera d’autres endroits et d’autres royaumes ; mais tandis 
qu’il sera absent de ce groupe, nous serons neanmoins en sa 
presence et en communication avec lui.

(A suivre.)

T H EM E  DE LA S. A. M. POUR 1 9 3 8 - 3 9  

(Galates 5 :13-14)

Mes freres, vous avez ete appeles a la liberte ; seule
ment ne prenez pas de cette liberte une occasion de vivre 
selon la chair, mais assujettissez-vous les uns aux autres 
par la charite. Car toute la loi est accomplie dans une 
seule parole, qui est celle-ci: Tu aimeras ton prochain 
comme toi-meme.

Heureux qui a assez  faim pour devorer 1’Ancien Testament! 
Ne vous en moquez p o in t; ce livre fait cent fois mieux con- 
naitre qu’Homere les mceurs de 1’ancienne Asie ; c’est de tous 
les monuments antiques, le plus precieux.

> Voltaire.
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GENEVE. — Frere Albert Baumann a epouse Mile Agnes 
Charpilloz le 7 mai 1938, dans le petit village de Begnins, dans 
le canton de Vaud. C’est le maire qui officia. Frere Doutre pro- 
noncait la benediction nuptiale sur les nouveaux maries le 
soir meme pendant le cours d’une petite reunion organisee a 
cet effet.

LA CHAUD-DE-FONDS. — Le 13 mai, la branche a mis a 
son actif une magnifique soiree, donnee sous les auspices de 
la S. A. M. et qui reunissait un large auditoire dont plusieurs 
amis.

LAUSANNE. — Frere Louis Baruffol a ete nomme premier 
conseiller dans la Societe d’Amelioration Mutuelle.

VERVIERS. — La branche a loue une nouvelle salle de reu
nion, situee au premier etage du n° 7 de la rue du College. Les 
reunions sont tenues sous la direction de missionnaires envoyes 
par le bureau de la Mission.

PARIS. — Un charmant petit programme fut mis sur pied a 
1’occasion de la fete des meres, le 8 mai.

Le President et soeur Ursenbach sont de retour a Liege, ayant 
visite I’Allemagne et le Danemark a I’occasion de la conference 
des presidents de Mission, presidee par le President Richard R. 
Lyman de la Mission Europeenne, dans la capitale du Daue- 
mark.

Le President Joseph E. Evans et sa famille se sont embarques 
a New-York le 29 juin et arriveront probablement a Liege, le 
7 juillet pour y assumer la direction de la Mission.

LIEGE. — Le programme de la fete des meres, renvoye au 
15 mar par suite de la conference du district beige, a donne 
lieu a une reunion tres touchante ou toutes les mamans pre- 
sentes furent particulierement choyees.

ARRIVEE DE MISSIONNAIRE. — L’ancien Max Thorpe 
Malstrom, venant de Midvale, Utah, est arrive dans la Mission 
le 25 mai II commencera son ministere a Vevey en compagnie 
de frere Woodrow Scott.



DEMISSIONS. — Les anciens Le Grande Spilsbury, president 
de la branche de La Chaud-de-Fonds, et Donald Norton, ainsi 
que soeur Ruth Ursenbach ont ete honorablement releves de 
leurs fonctions apres etre arrives au terme de leur mission 
respective.

Frere David A. Smith, pendant longtemps premier eonseiller 
a 1’eveque-president Sylvester Q. Cannon, a ete appele a presi- 
der sur la Mission Canadienne.

LAUSANNE. — L’active Societe de Secours de la branche 
a donne une fete le 4 juin avec d’excellents resultats et devant 
une bonne chambree.

Les trois branches du bassin Liegeois ont profite d’un jour 
de conge, le Lundi de Pentecote, pour faire des randonnees en 
plein air. La jeunesse de Liege s’est rendue dans la vallee de 
la Hoegne, aux, environs de Spa, la branche de Herstal avait 
organise une excursion en auto-car a Anvers et la branche de 
Seraing une sortie en velo aux cascades de Coo, dans les Ar
dennes. Le beau temps s’est mis de la partie et a grandement 
contribue au succes de ces sorties, qui ont laisse un excellent 
souvenir chez tous les participants.

L’ancien Floyd S. Burgi, recemment releve de fonctions com- 
me missionnaire ici dans la Mission Frangaise, a accepte un 
nouvel appel pour une mission a court terme, en Californie.

i'; ____

GENEVE. — La soiree de la S. A. M., premierement prevue 
pour le 23 avril, a eu lieu le samedi 14 mai. Un programme ar- 
tistique tres nourri a rencontre un reel succes aupres des audi- 
teurs, moins nombreux il est vrai qu’a 1’ordinaire. Le buffet fut 
aussi tres goute de tous comme en temoigne une excellente 
recette. En resume le bilan de cette soiree, preparee minutieu- 
sement, laissa un resultat moral et financier tres heureux, car 
chacun en a conserve le meilleur souvenir.

II n'y a aucun metier qui n’ait son apprentissage, et, en mon- 
tant des moindres conditions jusqu’aux plus grandes, on re- 
marque dans toutes un temps de pratique et d’exercice qui 
prepare aux emplois, ou les fautes sont sans consequence et 
menent au contraire a la perfection.

La Bruy&re.
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