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Jésus étant né à Bethléhem . des mages d’Orient arrivèrent à 
Jérusalem, et dirent : Où est le Roi des Juifs qui est né? car 
nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus  
l’adorer.

(Matt. 2 : 2).
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A LA RECHERCHE DE LA PAIX PARFAITE
p a r  le président  

David O. McKay

Discours donné à la cent et  neuvième conférence générale
semi-annuelle, le dimanche 9 octobre 1938.

M ES frères et sœurs, lorsque j ’envisage le développem ent 
de la mission de l’Eglise de Christ, je sens que je puis 
m ’écrier avec Browning: « Dieu est dans son ciel, tout 

va bien sur Son monde ». Les hommes et le s  nations font des 
erreurs, et seront punis pour cela, m ais en fin  de compte, le

Seigneur dirigera les actes des
__________________ hommes pour le triom phe de la

vérité. C ette grande conférence a 
encore augm enté notre assurance 
dans le succès de cette œ uvre du 
Seigneur. J ’espère que ceux qui 
ont assisté aux différentes sessions 
ou qui les ont écoutées ont accusé 
un accroissem ent de leur foi dans 
la divinité de l ’Evangile de Jésus- 
Christ. Tel est un des buts de ces 
conférences.

L'auteur nous donne, ici 
la solution de la situation  
internationale  : solution
logique et unique. Il faut  
répandre parm i les hom
mes la loi d ’amour du 
Christ pour améliorer  

leurs rapports mutuels et  
abolir l’esprit  de critique, 
la médisance e t  la calom
nie qui dressent entre eux  
les barrières funestes de 
la haine. Besoin urgent d’un inventaire.

Il est bon que dans l ’Eglise, com
me dans les affaires, nous fassions 

notre inventaire  pour nous rendre  compte de nos profits et 
de nos pertes. Les organisations comme les hommes progres

sent ou bien rétrograden t — elles res
ten t rarem ent, si pas jam ais station- 
naires. P rogresser est obéir à la loi 
de la vie. Si l ’Eglise ou n ’im porte 
quelle de ses parties ne progressait 
pas, vous pouvez être assurés qu’elle 
dégénérerait. Il n ’y a pas de paroisse, 
de pieu ou de branche qui peut res
te r longtem ps à l’é ta t stationnaire. 
C’est une source de satisfaction pour 
chacun de nous de nous rendre 
compte que nous appartenons à une 
Eglise qui va de l’avant. Les sta tis ti
ques po rtan t sur les neuf mois qui se 
sont term inés le 30 septem bre corro- 

David O. McKay borent ce fait. Depuis le prem ier jan 
vier 1938, on a organisé six nouveaux pieux, 24 nouvelles pa
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roisses et 21 branches indépendantes ; on a désorganisé 4 pa
roisses et 5 branches indépendantes, ce qui fa it un gain net de 
20 paroisses et 16 nouvelles branches indépendantes. Cet accrois
sem ent pendant ces neuf mois indique bien le développem ent 
sûr et ferm e de l ’Eglise depuis son organisation.

L ’avenir est assuré.

L ’avenir et la perm anence de l’œ uvre est assurée aussi long
tem ps que la P rê trise  aura  présente à l’esprit la grande mission 
de l’Eglise. Elle est en vérité un m essager de paix. Lorsque 
C hrist vin t sur la te rre  son arrivée fu t annoncée par un chœ ur 
d ’anges qui chantait : « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, 
et paix sur la te rre  parm i les hommes qu’il agrée ». Ce message 
a été répété si souvent qu ’il semble banal, et cependant, si on 
pouvait seulem ent approcher la paix et la fra tern ité , ce serait 
le plus grand don qui pourra it échoir à l’hum anité.

Depuis le début les hommes ont je té  le monde dans la confu
sion et le tum ulte, avec leurs lu ttes vaines, leurs contentions et 
leurs différends. Il y a une vieille, très vieille histoire qui ra 
conte qu ’un homme d ’une au tre  p lanète reçu t la perm ission de 
venir visiter la terre. D’un point élevé il contem pla les villes 
tum ultueuses du monde. Des m illions d ’hommes, sem blables à 
des fourmis, é ta ien t occupés à b â tir des palais consacrés au 
plaisir, et à d’autres choses aussi vaines ; à poursuivre des feux- 
follets, et à essayer d’a tte indre  des bulles d ’or qui leur écla
ta ien t devant les yeux. Lorsqu’il qu itta  ce monde pour s’en 
re tou rner chez lui, il dit : « Tous ces gens gaspillent leur tem ps 
à b â tir ce qui n ’est rien  d ’au tre  que des nids d’oiseaux ; il 3}.e 
fau t pas s’étonner alors s’ils échouent et s’ils sont confondus. »

La paix de C hrist ne vient pas en recherchant les choses 
superficielles de la vie, elle ne vient que si elle p rend  sa source 
dans le cœ ur de l’homme. Jésus a d it à ses disciples : « C’est la 
paix  que je laisse avec vous, et je vous la donne non pas com
m e celle que donne le monde. » Ainsi le fils de l ’homme é tan t 
son propre exécuteur testam entaire, donna à ses disciples et à 
l ’hum anité la « prem ière de toutes les bénédictions de l ’hom
me. » La jouissance de ce legs dépend de l’obéissance aux p rin 
cipes de l’Evangile de Jésus-Christ. Ce legs est en faveur de 
chaque individu. Personne n ’est en paix avec lui-même ni avec 
son Dieu, s’il est inconstant avec lui-même, s’il transgresse la 
loi de justice, soit que sans respect pour lui-même il se livre à 
la passion et à ses appétits, et cède aux tentations en dépit de 
la voix accusatrice de sa conscience, soit que dans ses rapports 
avec ses frères, il ne réponde pas à leur confiance en lui. Le 
transgresseur de la loi ne jouit pas de la paix ; on obtient la 
paix par l’obéissance à la loi ; et c’est le message que Jésus dé
sire que nous proclam ions aux hommes.
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Remplacer la haine par la tolérance.

Si, en tan t qu ’individus, nous désirons la paix (et je vous 
parle  à vous Jean, et à vous Marie, à vous David, et à chacun de 
vous) nous devons rem placer la haine par la tolérance, ce qui 
veut dire nous abstenir de trouver les défauts ou les fautes des 
autres et de les condamner. « C’est faire preuve de noblesse 
que d’être charitable pour les m anquem ents et les faiblesses 
d’un ami ; d’ensevelir ses défauts dans le silence, m ais de pro
clam er ses vertus sur le hau t des toits. » Nous pourrons faire 
cela si nous chérissons en nos coeurs d ’une façon réelle, les 
idéals de Christ, qui a dit : « Si tu  présentes ton offrande à 
l ’autel, et que là tu  te souviennes que ton frère a quelque chose 
contre toi ; laisse là ton offrande et cours chez ton frère  ; et 
lorsque tu  t ’es réconcilié avec ton frère, alors reviens et p ré
sente ton offrande. »

R em arquez bien que le Seigneur n ’a pas dit si vous avez 
quelque chose contre lui, mais si vous trouvez qu ’un au tre  a 
quelque chose contre vous. Combien parm i nous sont-ils prêts à 
parven ir à un é ta t sem blable d’am our ? Si nous le sommes, 
nous trouverons la paix. Beaucoup parm i nous, cependant, au 
lieu de suivre cette exhortation, en tre tiennen t leur m auvaise 
volonté jusqu’à ce qu ’elle devienne de la haine, alors cette 
haine s’exprim e par la m auvaise critique et la calomnie « dont 
le b ru it léger devient un chorus universel de haine et de pros
cription. » La médisance, la critique sont des m auvaises her
bes de la société qui devraient être constam m ent arrachées. Les 
cancans, aussi, apportent la discorde et les contentions surtou t 
dans les esprits superficiels de même que les champignons crois
sent le m ieux sur des plantes affaiblies. « Portez m utuellem ent 
vos fardeaux  », mais n ’ajoutez pas à ces fardeaux en racon
tan t des cancans sur le compte de vos voisins ou en répandant 
la calomnie. On dem anda un jour à Diogène de nom m er l ’an i
m al dont la m orsure é ta it la plus dangereuse. Le vieux philo
sophe répliqua : « P arm i les anim aux domestiques, c’est le fla t
teu r ; parm i les bêtes sauvages c’est le calom niateur. »

Remplacer la loi du plus fort par la loi d’amour

Si le monde é ta it en paix il devrait rem placer la loi de la 
force par la loi d ’amour. Les E critures nous disent qu’au com
m encem ent S atan  proposa de forcer tous les hommes à se sou
m ettre  à la volonté de Dieu. C’est par la force qu ’il voulait 
sauver chaque personne, et pour cela il revendiquait l’hon
neur et la gloire qui appartiennen t au Seigneur. Voilà un exem 
ple de d icta ture  suprême.

-Pour contraster avec cela, le plan de Christ é ta it de donner 
à l’homme son libre arbitre. « A chaque homme, dit Joseph



Sm ith est donné le pouvoir inhéren t de faire le bien ou de faire 
le mal. En cela il a son libre arbitre. Il peut choisir le bien et 
obtenir le salut, ou bien il peut choisir le m al et m érite r la 
dam nation. » Un homme peut agir selon les inspirations de sa 
conscience aussi longtem ps qu’il n ’em piète pas sur les droits des 
autres. C’est là l’esprit de la véritable dém ocratie, et tout gou
vernem ent, par la P rê trise  doit être inspiré par ce mobile 
d’une grande élévation. On nous dit : « Les droits de la P rê 
trise sont inséparablem ent liés aux pouvoirs du Ciel. Aucun 
pouvoir, ni aucune influence ne peuvent ni ne doivent être 
m aintenus en vertu  de la Prêtrise, si ce n ’est par la persuasion, 
la patience, l’am abilité et l’hum ilité et par l’am our sincère ; 
réprim andant parfois avec sévérité, lorsque vous êtes m us par 
le Saint Esprit ; et alors m ontran t par la suite un accroissem ent 
d’am our pour celui que vous avez réprim andé, pour qu’il ne 
vous considère pas comme ses ennemis. »

Où on trouve la Paix.
On ne trouve pas la paix dans l’égoïsme, mais en lu ttan t pour 

aider à rendre  le monde m eilleur et plus heureux.
« Il y eut un m om ent où j ’étais heureux », dit Parcelsus, le 

héros d ’un poème de Browning. « Quand cela ? » lui dem ande 
son ami Festus. Le vieux philosophe lui répond : « Q uand ? 
Mais lorsque je me consacrais à l’homme ». Et alors Festus dit :
« G rand Dieu, tes jugem ents sont im pénétrables ». Et Parcelsus 
continue : « Il y a une réponse aux désirs passionnés du cœur, 
pour leur assouvissem ent et je la savais, et la réponse est celle- 
ci : Vivez en répandant l’am our autour de vous, et vous aurez la 
joie. C’est la vie de Dieu, elle doit être notre vie. En Lui elle 
est accomplie et parfaite  ; mais chez toutes les créatures c’est 
une leçon qu’on n ’apprend que lentem ent et difficilem ent. »
La Paix parfaite se trouve dans un témoignage de l’Evangile.

Finalem ent, la paix parfaite  est la récom pense de l ’homme 
qui a un tém oignage de la véracité de l’Evangile de Jésus- 
Christ. C’est la plus grande bénédiction, mes frères et sœurs, 
on peut sacrifier toute au tre  chose p lu tô t que cela. Si vous vou
lez l’avoir, alors suivez les paroles du Sauveur : « Celui qui 
fera  la volonté de mon Père qui est dans les d e u x  connaîtra 
si m a doctrine est de m on P ère ou si je parle de mon chef. » 

« Combien est d ifférente la paix de Dieu de celle du monde. 
Elle calme les passions, préserve la pureté de conscience, est 
inséparable de la justice, nous un it à Dieu et nous fortifie contre 
la tentation. La paix de l’âme consiste en une absolue sou
mission à la volonté de Dieu. »

Le chem in vers la paix pour les hommes et les nations c’est 
d’avoir « le Royaume de Dieu en vous ». Que la paix soit avec 
chacun de vous et règne dans le monde entier, c’est mon hum 
ble prière, au nom de Jésus-Christ. Amen.
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PENSEES DE NOËL
—— ———— —  p a r  Paul J. Devignez 1

A date de naissance des grands hommes est généralem ent 
célébrée par la p lupart des nations. Ces m anifestations 
sont des plus heureuses : elles perm etten t au monde de 

tém oigner de la reconnaissance, envers ses b ienfaiteurs et, par 
la même occasion propagent des exem ples constructifs.

En notre qualité de chrétiens, il nous appartient, tout spé
cialem ent, de contribuer avec éclat* à la com m ém oration de la 
naissance du plus grand des grands : Jésus-Christ, le Rédem p

teur de l’hum anité.

Bien longtem ps avant l ’arrivée du 
Messie, Esaïe avait prophétisé :

« Car un enfant nous est né, un fils 
» nous est donné, et l’em pire est mis sur 
» son épaule : on l’appellera l ’Admira- 
» ble, le Conseiller, le Dieu fort, le Père 
» d’éternité , le P rince de la Paix.» Lors
que l’Homme Suprêm e vit le jour sur 
notre planète, des chants célestes procla
m èrent : « Gloire soit à Dieu au plus 
hau t des d e u x  ! Paix  sur la terre, bonne 
volonté envers les hommes ». Nonobs
tan t les annonces uniques de ces hérau its 

extraordinaires, le M onarque é ternel fit une entrée d ’une sim 
plicité sévère et touchante, parm i les hommes. Il dém ontra de 
ce fait que l’hum ilité, qu’il  recom m andait avec tan t de ferveur, 
s’adaptait aux valeurs intellectuelles et spirituelles les plus 
élevées.

Fêtons Noël ! Rendons gloire à Dieu et à Jésus-Christ !

La date de l’anniversaire est probablem ent erronée et les 
sommités de la théologie, s’accordent à déclarer que le Sauveur 
naquit au printem ps (début de l’année juive). Du reste, le 25 
décem bre ne fu t établi officiellem ent qu’au IVme siècle, par 
le pape Jules 1er. Peu im porte, en l’occurence, ce m anque de 
précision chronologique, l ’essentiel ne réside pas dans l’époque, 
il est constitué par un rappel du Christ et de sa cause.

Le Prince de la Paix  a le m ieux servi les hommes, tous les 
hommes indistinctem ent. Il leur a procuré le code de la vie 
heureuse et universellem ent productive. Com parativem ent, les 
legs des autres intelligences qui ont illustré le génie hum ain, 
ne sont que des lueurs stellaires contrastan t avec la splendeur

Paul J. Devignez
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du soleil. Et cependant, nous avons contracté une dette  énorme 
à l’égard des b rillan ts m aîtres de tous les âges.

Applaudissons à tout ce qui contribue à rav iver le souvenir 
du bon Pasteur, à la fin d’une année caractérisée par l’angoisse 
et les tourm ents. Que notre élan, toutefois, ne s’attarde  pas au 
protocole ; notre mission nous impose de l’action : efforçons- ,
nous d’appliquer Son Evangile constam m ent et progressive
m ent afin de prêcher avec fruit.

L ’Enfant-Dieu bercé par Marie, sa m ère, sous le regard  a t
tendri de Joseph parle : il dem ande que nous ayons le cœ ur 
pur, que nous procurions la paix, que nous soyons bons et que 
nous subissions nos persécutions avec résignation. « Que votre 
» lum ière luise devant les hommes » poursuit-Il. « afin qu ’ils W  
» voient vos bonnes œ uvres et qu ’ils glorifient votre P ère  qui 
» est dans les d eu x  ». En m atière de péché, non seulem ent 1 ac
tion mais la pensée sont abom inables et punissables.

Tout est m iséricorde chez lui ! N ’enseigne-t-Il pas : & Aimez 
» vos ennemis, bénissez ceux qui vous m audissent ; faites du 
» bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous ou- 
» tragen t ». La loi du talion lui est insupportable et selon Ses 
vues, si quelqu’un veut vous contraindre à m archer une lieue 
avec lui, accompagnez-le davantage.

Secourir les m alheureux est une vertu  noble mais, ajoute-t- 
II, que votre m ain gauche ignore ce que fait votre m ain droite.
Les trésors de la te rre  sont périssables, amassez-vous des ri
chesses dans le ciel où les vers ni la rouille ne gâten t rien  et 
où les larrons ne percent ni ne dérobent point. Ne jugez point, 
afin que vous ne soyez pas jugés selon vos propres principes.
Ne faites pas à au tru i ce que vous ne voudriez pas que l’on vous 
fît.

En ce jour béni, prenons la ferm e décision de vivre confor
m ém ent à ces com mandements, nous bâtirons notre édifice sur ^  
le roc, les assauts des élém ents déchaînés n ’auront pas d’effet 
et la victoire éternelle  sera notre récompense. Produisons de 
bons fru its car seuls ceux qui font la volonté de Dieu, en treront 
dans les deux .

Louons Jésus et rendons-lui hommage en donnant de la joie 
et du bonheur aux petits enfants qu’il aime tant.

Dis-moi qui tu  admires, et je te dirai qui tu  es.
Sainte Beuve.
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L’ESPRIT DE NOËL
par Jeanne Ivory  
et Edna Leaver

LE mot « Noël » évoque beaucoup de choses. A l’esprit de 
certains cela rappelle des visions d’agapes joyeuses et de 
bon temps, et représente une saison de rire  et de gaîté ; 

pour d’autres cela suggère la solennelle m ajesté de l’adoration.

Mais à la plus grande p a rt du monde chrétien, il apporte un 
courant riche et chaud de cet adm irable sentim ent qui pro

vient du fait de donner. Beaucoup de 
gens pensent qu ’on commercialise la 
Noël et que par le fa it même on la ruine.

Cependant, la Noël restera  toujours la 
même aussi longtem ps qu’existera l’es
p rit de donation. Dans cette phrase se 
trouve clairem ent et sim plem ent expri
mée toute la signification de la Noël. 
Mais bien que l’essence même de la 
Noël soit l’esprit de donner, il n ’est pas 
nécessaire que chaque don soit m atériel.

L ’esprit de Noël est m anifesté par le 
don du Fils de Dieu ; un don dont jouit 
toute l’hum anité ; un don qui est venu au 

m om ent où la nécessité s’en faisait sentir. Si nous, enfants de 
Dieu, pouvons chasser notre égoïsme, notre convoitise, notre 
envie et notre bassesse, si nous pouvons revêtir le m anteau de 
bienfaisance, d’abnégation et de l’esprit qui donne aux pauvres, 
si nous pouvons nous dévouer à la cause de la vérité, alors 
nous pouvons com prendre la véritable signification d’un joyeux 
Noël.

Ce n ’est pas le cadeau qui compte au tan t que l’esprit dans 
lequel il est donné. L ’obole de la veuve é tait beaucoup plus ac
ceptable pour notre Seigneur que tous les présents fastueux 
de l ’homme riche. On doit donner de soi-même pour participer 
p leinem ent à l’esprit de donation.

Le second présent de Noël — Jésus é tan t le prem ier — fut 
celui qu’apportèrent les rois mages. Bien qu’ils eussent apporté 
de nom breux et riches présents dont ils connaissaient très bien 
la valeur à leur insu ils firen t un cadeau beaucoup plus im por
tant. Ce don inestim able é ta it leur adoration de Christ — leur 
désir de Lui donner de leurs trésors à cause du grand am our 
qu’ils lui portaient.

Jeanne Ivory



Au cours des siècles qui se sont passés depuis lors, nous nous 
rappelons vaguem ent que les Mages apportèren t de l’or, de 

l’encens et de la m yrrhe. Cependant 
19 siècles ont été éclairés par le message 
apporté à l ’hum anité comme cadeau de 
Noël par Dieu.

Depuis l ’époque du Christ, la coutu
me d’échanger des cadeaux à Noël a sur
vécu chez les croyants en Christ. Des 
m yriades de ces cadeaux ont péri et sont 
oubliés depuis longtemps, m ais l’esprit 
dans lequel ils fu ren t donnés, bien 
qu’cbscures parfois par l’avidité et l’in 
gratitude, s’est perpétué. Cet esprit qui 
est l’esprit d’amour, est im m ortel et im
périssable et est un des plus grands dons 
de Dieu à l’hum anité.

L ’action de l’esprit de Noël sur le cœ ur des hommes est pro
verbiale. Nom breux sont les actes de bonté et d’affabilité qui 
s’accomplissent à ce moment. Comme cela serait m ieux si cha
cun de nous im itait notre Père et donnait, non seulem ent à la 
Noël, mais chaque jour, un peu de soi-même et de son amour. 
Chaque jour de l’année nous pouvons apporter notre don de 
charité, de gratitude et d’appréciation. Le courage de Christ, Sa 
patience, Son am our constant, nous inv iten t à « le suivre ».

« Alors le roi d ira à ceux qui seront à sa droite : Venez, vous 
qui êtes bénis de mon Père ; prenez possession du royaum e qui 
vous a été p réparé dès la fondation du monde. Car j ’ai eu 
faim, et vous m ’avez donné à m anger ; j ’ai eu soif et vous m ’avez 
donné à boire ; j ’étais é tranger et vous m ’avez recueilli ; j ’étais 
nu et vous m ’avez vêtu ; j ’étais m alade et vous m ’avez visité ; 
j ’étais en prison et vous êtes venu vers moi.

« Alors les justes lui répondront : Seigneur, quand t ’avons- 
nous vu avoir faim, et t ’avons-nous donné à m anger ; ou avoir 
soif et t ’avons-nous donné à boire ? Q uand t ’avons-nous vu 
étranger et t ’avons-nous recueilli ; ou nu, et t ’avons-nous vêtu  ? 
Quand t ’avons-nous vu malade, ou en prison, et sommes-nous 
allés vers toi ?

« Et le roi leur répondra : Je  vous le dis en vérité, toutes les 
fois que vous avez fait ces choses à l’un de ces plus petits de 
mes frères, c’est à moi que vous les avez faites. »

Une bonne m ère vau t cent m aîtres, elle est l ’étoile polaire 
pour tous.

G. H erbert.

Edna Leaver



CANTIQUE
par Henri Chappuis

9

Frères, m archons, la foi qui nous anim e

Doit nous unir, pour m archer vers les d e u x  ;

De Jéhovah la parole sublime

Est le flam beau qui lu it devant nos yeux.

Frères, m archons, la foute est difficile,

Mais le seigneur est un appui certain  ;

Ferm es de cœur, guidés par l’évangile,

Ne craignons rien, car Dieu nous tend  la main

Frères, m archons avec persévérance ;

Et com battons le combat de la foi ;

Dans la p rière  et dans la vigilance,

De notre Dieu, gardons la sainte loi.

r
Frères, m archons ! notre noble carrière 

P a rt d’ici bas pour aboutir aux d e u x  ; 

^  Christ nous précède, et sa sainte lum ière 

Nous m ontre à tous le sentier glorieux.

Frères, m archons ! car le term e s’avance, 

Le jour s’incline et la nu it va venir ! 

M archons, m archons ! voici la délivrance ! 

Voici Jésus ! nos travaux  vont finir.
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SECTION DE LA REDACTION

Président Crant clôture Sa conférence par une bénédiction  
pour tout honnête homme sur la terre.

Au cours des exercices de clôture de la session finale de la 
109me conférence sem i-annuelle tenue au Tabernacle, à Sait 
Lake City, le 9 octobre 1938, président G ran t p rit place devant 
l ’audience, en face du microphone qui radiodiffusait ses paroles 
et, en l’espace de deux m inutes, bénit tout cœ ur honnête sur 
la te rre  avec une telle puissance d ’expression et un te l pouvoir 
spirituel que tous ceux qui l’en tendiren t fu ren t rem plis de gra
titude et pénétrés d’une paix profonde. C’éta it bon d’être là et 
d ’entendre et c’est pourquoi, pour ceux qui n ’y é ta ien t pas, nous 
reproduisons ici ses paroles :

« J ’exprim e encore une fois ma gratitude pour les chants que 
nous avons eus, pour ce m erveilleux oratorio in titu lé  « Elle », 
pour les beaux discours que nous avons entendus, pour la re 
m arquable assistance à cette conférence, et pour les bénédic
tions du Seigneur dont nous avons joui.

« Je  me réjouis plus que tout au tre  de l’accroissem ent de foi 
parm i les Saints des D erniers Jours et avec tout le pouvoir et 
l ’autorité  que Dieu m ’a conférée — et je sais comme je sais que 
je vis qu ’il m ’a guidé depuis ma jeunesse, qu ’il a écouté et ré 
pondu à mes prières, que j ’ai eu des révélations du Seigneur, 
que je me suis efforcé toujours d ’exécuter — je prie Dieu de 
bénir chaque âme honnête ici et au loin. Je  prie que les paro
les entendues ici puissent im prégner profondém ent le cœ ur des 
gens, que nous ne jugions pas, afin que nous ne soyons pas ju 
gés, et que nous ne condamnions pas les peuples d’aucun pays 
qui font des choses que nous pensons qu ’ils ne doivent pas faire 
parce que beaucoup d’en tre  eux agissent comme ils le font, p ar
ce qu ’ils n ’osent pas faire autrem ent, alors qu’ils sont tout aussi 
opposés que nous à ces actes.

« Puisse l’esprit de paix et d ’am our fra ternel grandir parm i 
les Saints des D erniers Jours ».

« Et encore, puis-je dem ander aux gens de se m ettre  à ge
noux et de p rier Dieu de les guider dans tout acte de leur vie, 
et alors s’ils obtiennent l’Esprit de Dieu, ils se sen tiron t heu
reux et satisfaits dans ce qu’ils feront. Ne faites rien  que vous 
ne puissiez dem ander à Dieu de vous aider à faire. Elevez-vous 
dans la lum ière et les connaissances de l ’Evangile, et en tan t 
que Serv iteur de Dieu je vous prom ets la paix, la joie et le 
bonheur, au nom de notre Rédem pteur. Amen. »
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Présiden t G rant, en pleine vigueur de corps et d’esprit, et sa 
fam ille, ont célébré son quatre-vingt deuxièm e anniversaire le 
22 novembre. Tous les Saints des D erniers Jours du monde en
tier en sont reconnaissants.

La vie du Président G rant est comme un livre ouvert, un 
exem ple que tout Israël fera it bien de suivre. Dévoué à Dieu, 
d ’une in tégrité  indiscutable, sans crainte pour le droit, au cœur 
tendre, généreux envers ses amis et ses ennemis, ferm e dans 
son tém oignage de la véracité de l’Evangile restauré, il est pour 
l’Eglise et le monde un digne successeur des grands hommes 
qui avant lui ont présidé l’Eglise. Il est notre chef inspiré, choisi 
par le Seigneur pour diriger l’Eglise de C hrist sur terre. L ’Etoi
le, avec ses nom breux lecteurs, joint ses félicitations sincères 
pour l’âge a tte in t par le président dans sa longue et noble vie. 
Puisse-t-il vivre longtem ps encore.

« Car ils seront appelés enfants de Dieu »

A ujourd’hui le monde, assoiffé de justice et de paix, se tourne 
vers Dieu, et l ’appel qui s’adresse à nous tous est la fra tern ité . 
Nous venons de voir, suivant la dernière crise in ternationale, la 
dém obilisation de centaines de m illiers de réservistes appelés 
sous les drapeaux dans six pays, ainsi que celle des soldats des 
arm ées actives. « Les QUATRE sont parvenus à un accord ! ». 
Nous ne sommes pas intéressés dans les bases de cet accord au
tan t que dans le fa it accompli. Dans un sens le sort du monde 
é ta it en jeu. Le président des Etats-Unis a prêté son aide pour 
sauver la paix et il a dem andé aux autres qu’ils p rê ten t sem- 
blablem ent leur aide. C’éta it une chose bien ém ouvante que ce 
chœ ur des plus puissantes voix du monde en faveur de la paix. 
La génération de 1914 à 1918 — des années terrib les — avait 
grandi, et tout à coup voilà le réveil des haines, de la colère, 
de l’orgueil qui s’élançaient contre la sécurité des cœurs et des 
in térêts de l ’hum anité. Nous avons espéré que la force ne serait 
plus désormais m aîtresse de l’univers, m ais il sem blait qu’au 
contraire la force pouvait encore régner férocem ent. La protes
tation  unanim e de tous les peuples contre un seul qui m ena
çait, tém oigne que les êtres hum ains ont néanm oins conçu 
après tan t de massacres, le respect de la vie.

Rendons hommage à ceux qui ont parlé en faveur de la paix. 
Rendons à Dieu notre gratitude pour l ’heureuse réussite de 
leurs efforts, et cela m algré m ille obstacles. « H eureux ceux 
qui p rocurent la paix ; car ils seront appelés enfants de Dieu ». 
Souvenons-nous constam m ent du grand com m andem ent : « Tu 
aim eras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton

Voir suite bas de la page suivante



L’ACCOMPLISSEMENT DE LA LOI.
- par Marie Morarci J

Jésus n ’a-t-il pas dit : « Je  suis venu non pour abolir la loi, 
mais pour l’accom plir ».

Comment com prendre si ce n ’est pas, selon les croyances de 
l ’Eglise de Jésus-Christ des Saints des D erniers Jours, que cette 
loi fut décrétée avant la création de toutes choses, en la p ré
sence de tous les esprits vivant avec Dieu.

Jésus, pouvait-il savoir qu ’il ex istait une loi, pouvait-il savoir 
que le péché éta it entré dans le monde avec la punition comme 
résultat, des siècles avant sa naissance ? Q uand il é ta it enfant, 
Joseph et Marie, sa m ère, l ’em m enèrent pour célébrer la fête 
de Pâque à Jérusalem  ; ils le perd iren t pendant plusieurs jours 
et le re trouvèren t assis dans le tem ple au m ilieu des docteurs 
de la loi qu ’il  questionnait. Tous étaien t ravis de sa sagesse et 
de ses connaissances. Quelle fu t sa réponse à ses paren ts in
quiets ? « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne savez-vous pas qu’il 
me fau t être occupés aux affaires de mon P ère  ? »

Pendant son m inistère quand il rencon tra it des m auvais es
prits, qui le connaissaient, il leur défendit de dire qu’il é ta it le 
C hrist ; on en déduit na tu rellem ent qu’ils é ta ien t connus esprits. 
Ceci m ontre que nous avons tous vécu un prem ier é ta t avant de 
prendre notre corps te rrestre  et c’est dans ce prem ier é ta t que 
fu ren t créées et discernées toutes choses prem ièrem ent spiri
tuelles.

C’est là la g randeur de la mission du C hrist qui pour nous, 
avait tout accepté, dévouement, hum ilité, souffrances, m ort, ré
surrection pour l ’accom plissem ent de la loi, et aussi pour m on
tre r  l’exemple. « Suivez-moi, a-t-il dit, je suis le chemin, la vé
rité, et la vie ». Cette cause si noble, incom prise de nos jours, 
est la raison principale de la déchéance accablant le monde ac
tuel, qui néglige le salut institué par C hrist et refuse son évan
gile. En Jésus tout est accompli à condition d’en accepter les 
préceptes.

Q uand ces pensées seront étudiées, m éditées par le v rai cher
cheur du salut, il n ’y aura plus aucun doute, de l ’existence d ’un 
Dieu créateur de toutes choses, donnant l ’intelligence et la sa
gesse à ceux qui s’adressent à Lui hum blem ent.

âme et de toute ta  pensée ». Et du second qui lui est sem blable : 
« Tu aim eras ton prochain comme toi-même ».

L ’un des moyens les plus parfaits de procurer et de garder la 
paix et de nous enrichir est de nous aim er l ’un et l’au tre  et de 
rendre hommage à la te rre  qui nous soutient et à la G rande 
Puissance qui la fa it m archer. J. E. E.

Suite de la page précédente
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LES SOCIETES D’AM ELIORATION MUTUELLE.
  Dr. Franklin S. Harris

LE travail des Sociétés d’Am élioration M utuelle constitue 
une des phases pratiques du Mormonisme. Nous nous 
servons du pluriel parce qu’il existe en réalité  deux or

ganisations distinctes, celle des jeunes gens et celle des jeu
nes filles, qui toutefois trava illen t avec une parfaite  entente.

Le but des Sociétés d’A m élioration M utuelle est de concen
tre r  leurs efforts dans les principales voies suivantes : adora

tion, service, étude et récréation, 
parce que les jeunes peuvent être 
fréquem m ent abordés avec succès 
par l’entrem ise de telles activités. 
Après le développem ent spirituel, 
qui prend toujours la préséance 
parm i les obligations des m em bres 
de l’Eglise, vient le désir de saisir 
chaque occasion de vivre correc
tem ent par rapport à son sem bla
ble. Les Sociétés se proposent d ’ac
complir leur but en suivant divers 
chemins, dont le foyer, la vie fa
m iliale, la vie de la communauté, 
la vie politique, la vie profession
nelle, la vie religieuse et la vie ré 
créative. On se saisit de chaque 
occasion de s’am éliorer, par une 

vie correcte, par le travail et par des activités adaptées à son 
propre goût.

Pour a tte indre  ces fins, les m em bres gardent toujours à l’es- 
p rit nom bre de passages qui sont presque devenus proverbiaux 
dans la litté ra tu re  mormone. En voici quelques-uns : « Et c’est 
ici la vie éternelle  : qu ’ils te connaissent, toi qui es le seul vrai 
Dieu, et Jésus-Christ que tu  as envoyé », « tu  aim eras le Sei
gneur, ton Dieu de tou t ton cœur, de toute ton âme et de toute 
ta  pensée », « tu  aim eras ton prochain comme toi-même », « la 
gloire de Dieu ,c’est l ’intelligence », « il est impossible à un 
homme d ’être sauvé dans l ’ignorance », « la vérité est une con
naissance des choses comme elles sont, comme elles fu ren t et 
comme elles sont à venir ».

Le Comité central des Sociétés d’A m élioration M utuelle nous 
a donné dix raisons pour lesquelles les m em bres de l’Eglise de
v ra ien t fréquen ter les réunions de l ’organisation et participer 
à ses activités ; les voici :

Briève énumération des 
avantages qu’offre la So
ciété d'Amélioration Mu
tuelle aux jeunes gens et 
jeunes filles de l’Eglise. 
Les activités de l’organisa
tion sont très variées,  
mais tendent toutes au 
développem en t physique,  
intellectuel,  et surtout  
moral de l’individu, pour  
lui assurer une vie heu
reuse et bien remplie.  
Nous recommandons cet 
article tout particulière
m ent à la considération  
des jeunes.
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1) La S.A.M. perm et à l’individu de s’associer aux m eilleurs 
élém ents de la communauté.

2) Elle offre certains avantages au point de vue social, et 
procure des récréations saines, dirigées par des personnes com
pétentes.

3) Elle procure à l ’individu des occasions de s’exprim er en 
public, ce qui constitue une excellente éducation pour les de
voirs de la vie.

4) Elle donne l’occasion à chacun de découvrir ses propres 
possibilités et à rendre service à autrui.

5) On y trouve tou t ce que l ’on peut rencontrer dans des grou
pem ents sociaux, des organisations litté ra ires ou des clubs p ri
vés. En outre, on y enseigne aux jeunes gens et jeunes filles la 
façon de se com porter en société et au bal.

6) Elle développe le jeune homme et le garçon dans l’a th lé
tism e et le scoutisme, enseigne à la jeune fille les principes de 
base de l’édification d’un foyer, et procure à chacun toutes sor
tes de récréations saines.

7) Elle offre des occasions de perfectionnem ent dans la m u
sique, le drame, la danse, l ’élocution et d ’autres arts, et assiste 
l ’individu dans la recherche de sa vocation.

8) Elle donne à chacun quelque chose à faire, nourrit et en
tre tien t les nobles idéals et aspirations du cœ ur et m ain tien t 
l’individu en harm onie avec les vérités de l ’évangile.

9) Elle offre des occasions d’é tud ier les questions religieuses, 
sociales, éthiques et industrielles du jour, selon le point de vue 
mormon, et sous l’influence de l ’esprit de l ’évangile.

10) Elle procure à ses m em bres un sentim ent de noble or
gueil parce qu ’ils font partie  d’une organisation de plus de 
cent m ille travailleurs, occupés activem ent au développem ent 
spirituel, social et intellectuel de ses membres.

L ’homme reçoit deux sortes d’éducation, l ’une qui lui est
donnée par les autres et l’autre, beaucoup plus im portante.
qu ’il se donne à lui-même.

Gibbon.
* * *

A cœ ur vaillant, rien  d ’impossible.
Devise de Jacques Cœur.

«f* H*

Allez en avant et la foi vous viendra !
d ’A lem bert
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Discours prononcé par l’Ancien Stephen L. Richards
du Conseil des douze Apôtres à la 108me conférence

annuelle, le Dimanche 3 avril 1938.

E voudrais vous donner une nouvelle in terp ré ta tion  de 
l ’Evangile de Christ. L ’occasion ne me perm et qu’une 

_ simple esquisse mais je fais l’essai dans l’espoir que nos 
amis qui écoutent et que quelques-uns de nos m em bres puissent 
a rriv er à une com préhension plus nette  des points distinctifs 
et caractéristiques de notre message et de notre œuvre. J ’em 
ploie le m ot « nouvelle » in terp ré ta tion  p lutôt que « véritable »

pour des raisons diplom atiques. 
« Nouvelle » suppose « ancienne » 
et bien que la p lupart des gens 
p réfèren t être m odernes plutôt que 
hors de mode, habituellem ent ce 
n ’est pas une offense grave que de 
placer un homme dans une vieille 
école d’idées. Tandis que « véri
table » suppose « fausse », et alors 
chacun ressent une im putation fai
te à la vérité de ses idées Je  fais 
cet aveu en toute franchise parce 
que je n ’éprouve aucun désir de 
me disputer. Je  veux sim plem ent 
expliquer.

J ’expose comme prem ier aspect 
de cette nouvelle in terp ré ta tion  la 
doctrine de la prédom inance de 
l’intelligence. Je  crois être juste 
lorsque j ’affirm e que dans toute 
litté ra tu re  chrétienne an térieure  à 
l ’avènem ent de notre Eglise, on ne 
pouvait trouver de telles concep
tions de l’origine, de la fonction 
et de la place de l’intelligence dans 
l ’univers, comme celles que nous 

donnent nos écritures modernes. Voici quelques ex tra its  :
« L ’intelligence ou lum ière de la vérité  ne fu t pas créée ni 

engendrée, et ne peut l’être en vérité.
Toute vérité est indépendante dans la sphère dans laquelle 

Dieu l’a placée, d’agir pour elle-même, comme aussi toute l’in
telligence. A utrem ent, il n ’y a pas d’existence. (Doctrines et 
Alliances 93 : 29, 30).

La gloire de Dieu est l’intelligence — ou en d ’autres term es 
la lum ière et la vérité. La lum ière et la vérité abandonnent le 
m échant. (Doctrines et A lliances 93 : 36, 37).

L'Evangile de Jésus- 
Christ stimule et récom 
pense la poursuite de la 
connaissance et le d é ve 
loppem ent de l’in tell i
gence. Cet appel et cette  
promesse dépassent tout  
ce que les chercheurs et 
les philosophes ont jamais  
développé. Mais c’est la 
vraie connaissance et la 
vraie intelligence que 
Christ récompense. Dans 
toute la science du monde  
il n ’y  a  rien de plus im 
portant pour l’homme que 
la compréhension des 
principes et des vér ités  
éternelles qui mènent à 
l 'exaltation dans la p ré 
sence de Dieu. Et il n’y  a 
pas de plus haut ordre  
d'intelligence que celui qui 
perm et à l’homme de p er
cevoir ces glorieuses v é 
rités.

—  281  - —



Quelque principe d ’intelligence que nous atteignons dans cet
te vie, il s’élèvera avec nous dans la résurrection. E t si, par sa 
diligence et son obéissance, une personne gagne plus d’in te l
ligence et de connaissance qu ’une autre, elle en aura  d’au tan t 
plus davantage dans le monde à venir. (Doctrines et Alliances 
130 :18, 19).

M aintenant puisque l ’intelligence est 
co-éternelle avec Dieu et est la gloire 
même de Dieu, il s’ensuit logiquem ent 
que c’est la principale investitu re de 
l ’homme. En vérité, l ’intelligence est 
l’homme car c’est cette partie  de son 
être qui continue, qui est éternel. Ce 
principe de notre existence qui sait, qui 
conçoit et qui éclaire est à la base de 
tous nos pouvoirs et nos possibilités.
Sans lui il n ’y aura it ni vertu  ni pé
ché. Lui seul donne à l’homme son li
bre arbitre, le pouvoir de choisir, de 
vouloir et d ’agir en conscience des ef- 

Stephen L. Richards fets de ses décisions et de ses ac
tions. Il explique et justifie la place et l ’existence du bien et 
du mal dans le monde, un problèm e philosophique qui a décon
certé l’esprit et la sagesse des grands savants de tous les temps.

Cette conception de l’intelligence justifie la recherche é te r
nelle de la connaissance et fait même plus. Elle explique la 
nécessité d’acquérir la connaissance car elle rend la connais
sance essentielle au progrès et la progression est en dernière 
analyse, le salut. Elle im plique une punition terrib le  pour 
l’ignorance. Elle é tab lit une nouvelle doctrine de l’évangile très 
explicite : « Il est impossible pour un homme d ’être sauvé dans 
l’ignorance ». (Doctrines et A lliances 131:6).

La récompense de Sa vraie connaissance 
et de la vraie intelligence

Le monde en général et le monde m oderne en particu lier 
avec sa science, sa scholastique, et sa technologie, a été enclin à 
m épriser et à ra iller la religion et l’église en alléguant sa soi- 
disante répugnance et son re ta rd  dans le progrès in tellectuel
et dans l’acquisition de la connaissance. Quelque justification
qui ait pu exister auparavan t pour une telle im putation, je p ré
sente m ain tenant une in terp ré ta tion  de l ’Evangile qui réfute 
com plètem ent ces allégations et ces conclusions m éprisantes du 
monde profane. L ’Evangile de C hrist stim ule et récompense la 
poursuite de la connaissance et le développem ent de l’in telli
gence. Cet appel et cette promesse dépasse tout ce que les 
chercheurs et les philosophes ont jam ais développé. Mais c’est



la vraie connaissance et la vraie intelligence que Christ récom 
pense. Les paroles de la révélation sont « la lum ière et la véri
té ». Elle ne donne pas de prix  à l’acquisition du faux e t de 
l’erreur. Elle fa it très clairem ent la distinction en tre  la sophis
tication et la véritable intelligence. Une fois, fa isan t la diffé
rence en tre  l’intelligence et l’éducation, quelqu’un a d it que 
l’intelligence est ce qui rend une personne capable d ’affronter 
avec sagesse les situations de la vie sans éducation ; tandis que 
l ’éducation est ce qui aide quelqu’un à affronter les situations 
de la vie sans intelligence.

De cette déclaration on peut tire r la conclusion que l’in
telligence est en grande partie  un héritage. L ’Evangile nous 
enseigne qu ’elle est, qu’elle v in t comme don inné de la race 

É Ê È ,  mais que l ’efficacité du don a été largem ent m itigée par la 
perversion de la race. Il est encourageant et agréable, cepen
dant, d’être assuré qu’aucun homme n ’a jam ais perdu tout à 
fa it cet a ttrib u t v ital de toute prem ière im portance. Chaque 
homme possède assez d ’intelligence pour acquérir la connais
sance et la vérité  s’il le désire. C’est un fa it significatif et bien 
dém ontré par une recherche et une investigation très extensive 
qu ’il n ’y a aucune personne sur la terre, même parm i les peu
plades les plus prim itives, qui ne puisse posséder assez d’in telli
gence que pour saisir et conserver la conception d’un Dieu 
comme E tre Suprêm e.

L’intelligence est d’essence divine.
La façon d ’em ployer l’intelligence que nous possédons pour 

a tte indre et u tiliser la connaissance est une question d’im por
tance vitale dans l’in terp ré ta tion  et l’application de l’Evangile, 
mais c’est une question sur laquelle je dois passer brièvem ent. 
L ’Evangile place le plus hau t prix  sur cette intelligence et 
cette connaissance qui contribuent le plus au bien-être é te r
nel de l’homme. « La connaissance pure » l ’appelle-t-on dans la 
révélation (Doctrines et Alliances : 121 :42) qui définit les a t
tribu ts  et les fonctions de la Sainte P rêtrise. Cette connaissance 
pure, sans laquelle la P rêtrise  ne peut être convenablem ent 
adm inistrée, envisage une compréhension du plan divin de ré
dem ption et des principes et des lois qui concernent le royau
me céleste de notre Père.

Dans toute la science du monde il n ’y a rien  de plus im por
tan t pour l’homme que la compréhension des principes et des 
vérités éternelles qui m ènent à l’exaltation  dans la présence de 
Dieu. Et il n ’y a pas de plus haut ordre d ’intelligence que celui 
qui perm et à l’homme de percevoir ces glorieuses vérités.

Puisque l’intelligence est d’essence divine, elle ne peut fonc
tionner d’une façon adéquate seulem ent que lorsqu’elle est re 
connue comme divine. Pour cette reconnaissance la foi est in
dispensable. La foi et la connaissance constituent le témoignage
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et donnent cette conviction qui se trouve en abrégé dans cette 
déclaration « afin qu ’ils sachent que tu  es la vie éternelle  ». 
Aussi je vous le demande, où se trouve la philosophie ou l’école 
d’idées qui estime plus hautem ent et qui accorde à l’esprit et 
à l’intelligence de l’homme, de plus nobles a ttribu ts  que cette 
conception élevée, émise dans la nouvelle in terp ré ta tion  de 
l ’Evangile de Christ ?

La famille de Dieu.
Je  propose comme suivante phase m ajeure de cette nouvelle 

interprétation, une conception unique et distinctive de la fam il
le de Dieu. Dieu, l ’Intelligence M aître, est le créateur et le 
père véritable de ses enfants, ces intelligences m oindres mais 
v irtuellem ent divines qui composent sa fam ille et peuplent son a . 
royaume. En père aim ant, il désire et a pour but le bien-être w  
et le bonheur é ternel de sa postérité. Dans les révélations mo
dernes son but est exprim é plus clairem ent que jam ais aupa
ravan t dans les écritures. C’est la gloire de Dieu « de procurer 
à l’homme l’im m ortalité et la vie éternelle » (Perle de G rand 
P rix  ; Moïse 1 : 39). Et « les hommes sont pour prendre part à 
la joie. » (Livre de Mormon, II Néphi 2:25). Voilà ces déclara
tions sublimes, révélées dans les derniers jours, qui bannissent 
à jam ais tout doute et toute spéculation incertaine quant à la 
place et la fin de l’homme dans l’univers.

En quoi consiste la joie de l’homme ? Il y a deux choses : la 
prem ière, c’est une éternelle  progression dans l’intelligence, la 
connaissance et le pouvoir qui conduit à la perfection, même 
à celle a tte in te  par C hrist ; la deuxième, c’est le privilège d ’être 
en la présence de Dieu et de son Fils.

Une nouvelle conception du Ciel.
Cette déclaration du but de notre être, avec en même temps 

les révélations com plém entaires, nous apporte une nouvelle 
conception des cieux. P ar la perfection de notre vie nous ob
tenons la joie et nous venons dans la présence de Dieu. Où est- 
il ? Il est dans son propre royaum e. Y a-t-il d ’autres royaum es ?
Oui. Et dans ces connaissances révélées nous apprenons la 
vérité concernant le ciel.

Sain t Paul fait allusion à d’autres royaum es mais ne les ex 
plique pas com plètem ent et on en trouve aussi une indication 
dans les paroles du Sauveur : « Il y a plusieurs dem eures dans 
la maison de mon Père ».

Ces écritures ont été com plètem ent développées par la nou
velle interprétation . Les royaum es de l’é tern ité  ont été déter
minés. Les lois qui gouvernent les royaum es variés ont été m i
ses en évidence et les conditions d’entrée stipulées. Il y a des 
places et des conditions préférables dans l’au-delà comme ici- 
bas. La plus haute et la plus désirable est le royaum e céleste
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de notre Père. C’est dans ce royaum e et seulem ent là que les 
intelligences a tte ignent leur plus hau t degré de perfection. C’est 
seulem ent là que nous avons l’assurance de la réunion des fa
m illes et de la perpétuation  des relations de fam ille et de l’ac
croissem ent éternel. C’est dans ce royaum e que l’homme peut 
finalem ent devenir divin.

Les au tres royaum es plus petits puisent dans la m iséricorde 
de Dieu une juste com pensation dans la vie des hommes. Mais 
les m oindres royaum es sont dépassés en éclat par le royaum e 
céleste de m êm e que le soleil b rillan t et glorieux surpasse la 
lune et les étoiles.

Les hommes parv iennen t à ces divers royaum es par le choix 
et les œ uvres de leur vie. Nous ne connaissons pas toutes les

•  conditions requises pour en tre r dans les m oindres royaumes, 
mais on a révélé d ’une façon déterm inée ce qui est nécessaire 
pour en tre r dans la gloire céleste. Les principes et les ordon
nances de l’Evangile de C hrist sont les lois de ce royaume. La 
foi, la repentance, le baptêm e, l’im position des m ains pour le 
don du Saint Esprit, l’ordination à la P rêtrise, sont toutes des 
conditions essentielles. Pourquoi ? Parce que Dieu les a bien 
stipulées, et parce qu’aussi elles sont conformes à l ’esprit, au 
bu t et à la gloire du royaume.

Est-il nécessaire que quelqu’un soit baptisé pour qu’il aille 
au ciel ? Cela dépend de la place dans le ciel à laquelle aspire 
ce quelqu’un. Nous n ’avons aucune idée quant à la nécessité 
possible du baptêm e pour les m oindres royaumes, m ais nous 
savons par révélation  qu’il est absolum ent essentiel pour le 
ciel du royaum e céleste de Dieu. Les E critures nous donnent 
à com prendre que par l’expiation générale du Sauveur, toute 
l ’hum anité sera ressuscitée du tom beau et s’élèvera dans une 
vie après celle-ci, mais nous savons que l ’expiation elle-même 
n ’est pas suffisante pour nous p lacer dans le royaum e céleste ; 
et c’est pourquoi nous faisons la distinction en tre  le salu t géné
ra l de la fam ille hum aine apporté par le R édem pteur du monde 
et l’exalta tion  de l ’individu accomplie par ses propres œ uvres 
et sa foi, par la m édiation de Christ.

La mission de l’Eglise pour les vivants et les morts.
De cette conception sublime et clairem ent déterm inée du 

ciel se dégage la mission de l’Eglise qui est : prem ièrem ent de 
répandre la connaissance du royaum e céleste ; et ensuite d’aider 
à am éliorer la vie des hommes afin qu’ils puissent en tre r dans 
ce royaume.

Cette mission de l’Eglise, par la justice de Dieu et comme il 
l ’a révélé, ne s’étend pas seulem ent à tous les vivants mais tout 
aussi bien aux morts. Il n ’est pas écrit que l’accident de la 
m ort pourra lim iter le pbre-arb itre  de l’homme de choisir et 
d’atte indre  son but suprême. Puisque, cependant, c’est dans le
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plan que certaines cérémonies et ordonnances nécessaires pour 
l’entrée dans le royaum e céleste soient accomplies dans la m or
talité. Dieu dans sa justice a pris ses dispositions pour que les 
vivants puissent accomplir par procuration ces ordonnances 
pour les morts. De là notre grande oeuvre du tem ple où toutes 
les conditions essentielles pour en tre r dans le royaum e céleste 
sont rem plies et pour les m orts et pour les vivants.

Je  pense que de tous les services chrétiens, l ’oeuvre vicariale 
pour les m orts est la plus sem blable au Christ. Elle impose sou
vent de grands sacrifices. Celui qui en bénéficie n ’est pas ici, 
m êm e pour rem ercier. C’est du véritable amour.

La nature et la nécessité de la prêtrise.
Comme conclusion de cette nouvelle in terp ré ta tion  de l’Evan

gile, je présente m ain tenan t la doctrine de la Sainte P rêtrise. 
La connaissance de Dieu, de sa fam ille et de son royaum e, et la 
raison aussi, nous assurent que nous ne pouvons pas faire son 
oeuvre ni accomplir ses desseins sans une délégation de son 
pouvoir. La P rê trise  est son m andat aux hommes. Elle détient 
les clefs de son royaume. Les portes ne s’ouvriront pas sans ces 
clefs.

La P rê trise  n ’est pas seulem ent nécessaire pour le royaum e de 
l ’au-delà, m ais elle est aussi essentielle au perfectionnem ent 
de la vie des gens. Cette investitu re du pouvoir divin à l’hom
me est un bienfait pour celui qui la détient et une inestim able 
bénédiction pour les autres. Je  l’appelle le p lan  parfa it de ser
vice parce qu’elle procure à l’homme les choses les plus vitales 
et les plus im portantes qui puissent se p résen ter dans sa vie. 
Elle l’am ène dans le troupeau du Christ. Elle l ’un it dans un 
éternel contrat de m ariage. Elle é tab lit le lien é ternel par le
quel ses enfants sont nés. Elle le conduit dans la gloire céleste, 
la bénédiction de sa vie.

La natu re  de ce pouvoir divin est bien mise en re lief dans 
quelques-uns des plus m agnifiques passages de toute l’écriture. 
Je  n 'ai pas le tem ps de les répéter tous. En voici seulem ent un  : , 
« Aucun pouvoir ni aucune influence ne peuvent ou ne doivent ' 
être  exercés par la P rêtrise, si ce n ’est par la persuasion, la pa
tience, l ’am abilité, l ’hum ilité et l ’am our sincère ; par la bonté 
et la connaissance pure, qui élèveront grandem ent l ’âme exem p
te  d ’hypocrisie et de fourberie. En réprim andan t parfois avec 
sévérité lorsqu’elle est inspirée par le Saint-Esprit, et tém oi
gnant ensuite un am our plus grand envers celui qu’elle a ré 
prim andé. de peur que celui-ci ne l ’estim e son ennem ie ; et afin 
qu’il sache que sa fidélité (de la P rê trise) est plus forte que 
les chaînes de la mort.

Le pouvoir divin existe sur la terre aujourd’hui.
Sommes-nous sûrs que ce pouvoir divin existe au jourd’hui



sur la te rre  ? Oui. Nous possédons l’évidence irréfu tab le  de son 
origine et de sa validité. Sa source ne se perd  pas dans l’obs
cure an tiqu ité  du passé. Il nous a été donné à une époque re 
lativem ent récente, dont nos pères se souviennent. Des anges, 
serv iteurs de Dieu, en personnes, l’ont conféré et en ont rem is 
les clefs. Le tém oignage sans équivoque des témoins est en re
gistré et valable. Et l’au thenticité  et la pureté du pouvoir sont 
attestées, non seulem ent par des témoins accrédités, m ais ce 
qui est aussi, si pas plus im portant, par la vertu  et l’efficacité 
du pouvoir lui-même.

N otre histoire est rem plie d’exem ples et de circonstances dé
m ontran t la v italité  et la force de ce don précieux. De sorte que, 
des centaines de m illiers d’honnêtes hommes et d ’honnêtes

•  fem m es ont la ferm e conviction de la restauration  du pouvoir 
de Dieu sur la te rre  et de l’établissem ent de son Eglise fondée 
sur ce pouvoir.

Voici donc en résum é la nouvelle in terp rétation  et la nou
velle restauration  du véritable Evangile de Jésus-Christ, Je  l ’ap
pelle nouvelle bien que cette restau ra tion  eut lieu il y a un 
siècle, et bien que des centaines de m illiers de personnes l’ont 
accepté, parce qu ’au jourd’hui la grande m ajorité de toutes les 
populations de la te rre  n ’en ont jam ais entendu parler et ne 
savent pas que la joyeuse nouvelle d ’une grande joie a été re 
révélée dans la dernière dispensation de la plénitude des temps 
pour l’exaltation  et la gloire de l’homme.

EN P A S S A N T

DISTRICT SUISSE. — La conférence du D istrict suisse a 
tenu  ses assises à Genève les 29 et 30 octobre écoulé, sous l’ex
perte  direction de F rère  N athan D. Allen, P résident de Dis
trict, assisté des P résidents des Branches de Neuchâtel et L au
sanne.

La soirée du 29 a été consacrée à une partie  am usante, récréa
tive, litté ra ire  et divertissante, à la joie et satisfaction de tous 
les participants, tan t acteurs qu ’auditeurs.

Les réunions du dim anche se sont tenues successivem ent dans 
une atm osphère de cordiale et franche am itié chrétienne. Le 
program m e fort judicieusem ent établi par le P résident Allen 
a été suivi avec régularité  et sans accroc.

Les com ptes-rendus des présidents de branches sur l ’activité 
de leurs branches et des organisations auxiliaires qui en dé
pendent ont été écoutés avec le plus vif intérêt. D’une m anière 
générale il en résulte  une am élioration sensible dans ce Dis
tric t par le travail qui s’accom plit dans les branches et l ’acti
vité déployée dans chaque association.

Nous avons particu lièrem ent goûté le tém oignage ém ouvant 
du P résident de la Branche de Valence, et celui de sa digne
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épouse, de même qu ’une fidèle et dévouée sœ ur de Grenoble. 
H onneur à ces vaillants défenseurs et propagateurs de la sainte 
et noble cause du M ormonisme dans des contrées où il fau t 
ê tre de réels champions pour prêcher la D octrine et spéciale
m ent la parole de sagesse.

En résumé, journées très agréables qui ont procuré à tous, 
m em bres et amis, un p arfa it réconfort spirituel. Nous avons 
noté une présence de 60 à 70 personnes dans chacune des réu 
nions.

On a encore bénéficié de la présence de F rère  Funk, P rési
dent des S.A.M. de la mission envoyé spécial du P résident Evans 
dont les enseignem ents nous ont été très utiles.

Le DISTRICT BELGE a célébré avec succès la conférence se
m estrielle de l ’automne, en date des 22 et 23 octobre, dans les 
chapelle et salle des fêtes, de la branche de Liège.

Le samedi, le P résident Joseph E. Evans inaugurait nos tra 
vaux, par une cérémonie de baptêm e à l’issue de laquelle nous 
eûmes l’immense joie d’accueillir 7 nouveaux membres. La soi
rée fut agrém entée par un program m e artistique de prem ier 
plan qui p lu t unanim em ent à une salle comble. De nom breux 
sacrifiés euren t recours à des sièges de fortune.

Un esprit d ’ém ulation et de sérénité chrétienne présida à nos 
trois rénions, en présence d ’un auditoire, varian t de 110 à 130 
personnes. Des m em bres n ’avaient pas hésité à effectuer des 
déplacem ents de 30, 50, 100 et même 130 k ilom ètres; tenan t 
compte de l’é ta t de fortune, ces sacrifices suscitent une adm i
ration profonde. L ’im pression générale est excellente ; nous 
avons assisté à un régal sp irituel qui portera  ses fruits.

LAUSANNE. — Le samedi 6 novem bre on a eu la soirée d ’ou
verture  de la saison 1938-1939 pour la S.A.M.

Soirée réussie en tous points par les productions de tou t gen
re préparées très soigneusem ent par les d irigeants de cette très 
vivante et active association.

MOUVEMENT M ISSIONNAIRE DANS LA MISSION. — Le
29 septem bre sont arrivés dans la mission les Anciens George 
Nibley Cannon, Dean Elmo Call, F rancis W illis Ericksen. J a 
mes A rnold Glauque, suivis le 26 octobre p ar les Anciens S tan
ley P ra tt  Cardon et Thomas Robert Paul. Ils ont été répartis 
comme suit : frère  Cannon à Liège, frère  Call à Charleroi, frère  
Ericksen à Grenoble, les frères G lauque et P au l à H erstal et 
frère  Cardon à Genève avec frère  Bagley qui a travaillé  à H ers
tal. F rère  L. C. Ahlin, de N euchâtel a été transféré à Grenoble. 
Les frères Don L. P o rte r et Adolph Edw ard Schm idt ont été 
chargés de la branche de Verviers, à laquelle on s’efforce de 
rendre son ancienne vitalité. Pour succéder à frère  Porter, frè 
re K night B. K err a été transféré  à Paris.
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