r

été·
seiller et sœur Brouw ers comme secréta ire. Ensuite il a
diade
l'office
à
d'Emal
s
Charle
procéd é à l'ordin ation de frère
cre dans la Prêtris e d'Aaro n, la premiè re fois que pareill e céréez
monie avait lieu à Vervie rs. Dans une allocut ion, frère Devign
s
affaire
des
gestion
bonne
sa
a remerc ié sœur E. Villard pour
locale.
ité
d'autor
ce
l'absen
en
e,
de la branch
GENEV E. - La fête de Noël a eu lieu le jeudi 21 décemb re.
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Belle journée pour les fidèles du Midi ; l'Esprit excelle nt qui
régnait a réjoui le cœur de tous les présent s.
LA CHAU X-DE-F ONDS. - Le 24 novem bre, après la céréont
monie civile, frère Pierre Schütz et sœur Bluette Fruttig er
,
reçu la bénédi ction nuptial e de la main de frère Charle s Schütz
avait
local
Le
époux.
jeune
préside nt de la .branch e et père du
la
été magnifiquem~ nt décoré pour la circons tance et on ·a noté
nos
présen ce de 15 membr es et de 14 visiteu rs et amis. Tous
vœux de bonheu r, de paix et de santé aux jeunes mariés.
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LE FRONTISPICE
Le bosquet sa cré
Ce bosquet a une importance historique pour les Saints des Derniers Jours; c'est l'endroit où Joseph Smith, âgé de 14 lf2 ans, vit
offrir sa première prière à haute voix, et où il reçut sa première v ision.
L'endroit fait, ou faisait, partie d'un bois, se trouvant à proximité de
Palmyra, Etat de New-York, lieu de r ésidence de la famille Smith.
C'est da ns ce temple de la n ature que Dieu se révéla de n ouveau à
l'homme, après un silen ce de plusienrs siècles, et qu'il instru isit le
jeune prophète de ses d esseins pour les d erniers jours.
-
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N homme sage se conforme aux us3ges ordinaires du pays
qu'il h abite, p ourvu, bien en t endu, que ces usages ne
soien t p as con traires aux lois de la santé, de la m orale
ou d'autres principes de vérité. P our des us et cout umes a ussi
inoffensifs que l 'étiquette, la mode dans l'habillement , ou le
style da ns l'élocution, on fer ait bien de prendre pour règle
cette maxime du poète P ope :
« Ne sois p as le premier à en faire l'essai

Siège social : 7, Rue de Longpont

24 fr.

_j

>>

Un homme courageux s'abstient d'adopter une habitu de nuisible aux meilleurs intérêts de l'humanité, même si beaucoup
de p ersonnes l'ont adoptée. Ceux qu i, par souci de plaire ou de
ressembler à leur s voisins, fu~nen t, boivent, r ibotent , ou cherchent à se procurer quelque chose pour rien, et qui n 'ign oren t
pas les mauvais effe ts de ces pratiques, ne font que montr er une
faiblesse de caractère, un manque d'indépendance e t une inaptitude à participer au travail sérieux de la société. Les grands
chefs du monde ont toujours été tirés de cet te catégorie d'homme qui, courageusement, refusent de faire n ombre, au sacr ifice de la vérité. Une soumission aveugle est une menace et un
mal.
Un homme loyal, qui aime sa patrie et son Eglise et en a
accepté les principes fondamentaux, n'ergote pas sur les lois du
pays ou les règlements et idéaux de l'Eglise. Il obéit, même si
ces lois et idéaux n e sont pas toujours ce qu'il les souhaiterait.
Lorsqu'il veut les modifier, il emploie des procédés légaux . Il
y a tou jours des a utorités compétentes pour expliqu er et cor r iger . L'infr a;::tion des lois du pays mène à l'anarchie qui a pour
fruits le chaos et la destruction. La désobéissance aux règlements de l 'E glise m èn e inévitablem ent à l'incroyance, souven t
à l'apostasie ; elle en trave toujours le progrès individuel. La
sécurité de toute institution consacrée au bien-être de l'h omme
dépend de la loyau té de ses membres a ux statuts, règlements
et idéaux.
Une soumission intelligente est nécessaire pour propager et
établir dans le m on de le message vivifiant de l'Eglise, cette
Bonne Nouvelle qui, si elle est adoptée, transformera nos conditions de vie, affran chira les hommes du péché et apportera le
bonh eur à toute l'h umanité. Rien n'est plus efficace dans la
réalisation de cette tâche que l'exemple des m embres de l'Eglise.
-
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Si, en se soumettant à la discipline de l'Eglise e t en en épousant
les idéaux, les membres obtiennent certains bénéfices, cela éveillera tout naturellement un intérêt chez d'autres personnes ne
faisant pas partie de l'organisation. Les Saints des Derniers
Jours devraient être connus de toute nation et de toute Eglise
pour leur acquiescement aux règlements et idéaux de leur
Eglise. C'est en quoi repose le succès de l'œuvre des derniers
jours.
Les membres de l'Eglise qui s'irritent parce qu'on leur déconseille l'adoption de telle ou telle pratique populaire ne comprennent pas que tous les idéaux et pratiques autorisés par
l'Eglise reposent sur la vérité, et qu'ils ont été formulés pour
le bien-être du peuple. Un examen attentif le leÙr prouvera.
Par exemple, plusieurs présidents de l'Eglise ont déconseillé
la manie de jouer aux cartes, si répandue actuellement. L 'idéal
en jeu ici, c'est que le jeu de carte entraîne une perte appréciable de temps, qu'il peut avoir une mauvaise influence sur
le tempérament, et qu'assez souvent il engendre un amour excessif pour le jeu, tout ceci dans un monde à changements rapides où le temps ·et l'énergie seraient m ieux employés aux
meilleures fins que nous offre la vie moderne. Toute pratique
de l'Eglise, même si elle paraît de p eu d 'importance à prem ière
vue, s'avèrera, après exam en attentif, une réelle contribution
au bonheur de l'homme.
En passant par les eaux du baptême, en participant à la SteCène, en recevant les bénédictions du Temple, les Saints des
Derniers Jours s'engagent à obéir à la loi, à toute la loi du ·
Seigneur. Le bonheur réside dans la fidélité à ces alliances.
Aucun homme ne peut choisir en toute sécurité celles des pratiques de l'Eglise qu'il se propose de suivre. Ceux qui escomptent la réussite dans la vie, surtout les jeunes, devront courageusement s'abstenir de faire nombre lorsqu'ils sont invités
à participer à des activités nocives, ou défendues, et, avec un
même courage, ils devront se conformer aux pratiques et idéaux
de l'Eglise, m ême au prix d'un sacrifice personnel, qui ne l'est
qu'en apparence.

L'OBEISSANCE

par John A. W idtsoe.

_1

E

N parlant de la P rêt rise et de son autor ité, on se laisse
souvent aller à des discussions inutiles pour savoir si une
personne doit se soumettre à l'au torité. Certains croient
qu 'ol:éir c'est abandonner son libr e arbitre.
D es forces innombrables entour ent l'homme et. agissent entre
elles dans l 'univers. L 'homm e n e peu t s'y soustraire par aucun
moyen. L 'expérien ce lui a appris que l'empire sur les for ::es
n aturelles ne s'obtient que lorsque leurs lois sont comprises.
En faisant une certaine chose d'une certaine façon, on obtient
un r~3ultat défini, invar iable qu e, indubit ablemen t , cert ains
être intelligen ts eussent souhaité différent. Mais la chose est
impossible ; il faut se soumettre a ux conditions existantes, accepter les Lm itation s que la nature nous impose et, par l'a cquisition de connaissances supplémentaires, m ettre loi sur loi jusqu 'à ce que le but de l'homme ait été accompli. Voilà le procédé
par lequel les être intelligents ont a::quis un empire sur la i1atu re. Pareille constatation de l'existen ce de la loi de cause et
d'effet n'affaiblit aucunement l'homme. La for ce r éside dans
une soum irsion in telligen te aux contraintes de la loi : cela a
été la condition du progrès depuis le commencement. Reconnaître que la loi existe et y obéir, voilà les signes certains du progrès chez des êtres intelligents.

,.,.

L 'obéissance est une condition pcsitive, sans quoi elle ne ser ait p as un principe de conséquence ; elle est étroitement apparentée à la repentance. L'ob éissan ~e signifie simplem en t que
lorsqu'une vérité est révélée, on l'a2:::epte et l 'assim ~le, ce qui,
d'après notre définition précédente, constitue une dss phases
de la repentance. L 'homme qui incorpore activem en t ce qu'il
sait être la vérité est un homme obéissant. Bonne obéissance
positive à l'autor ité repose sur l'intelligence ; et plus un homme
a de connaissance sur la nature de la loi en questicn, plus il
est entièrement obéissant. L'obéissa n ce n 'est pas une caractéristique de l'ignoran ce.

Nous devons toujours rester un peuple singulier ... singulier
d ans notre attachement à la vérité et dans sa défense. Nous devons être un peuple unique en prenant toujours position pour
ce qui est juste, dussions-nous être seuls à le faire. Nous devons
être sages, courageux et loyaux ; nous devons nous conformer
aux règlements, petits et grands de l'Eglise. Les idéaux de
l'Eglise doivent être assimilés dans nos vies. Nous conquerrons
alors, m ême en dépit de l'opposition de toutes les forces du
mal.

L 'obéissance aux lois invariables de la nature est, h abituellem ent, considérée comme une nécessité évidente et indiscutable. Où elle devient sujet à controverse c'est lorsque l'homme
exerce l'autorité. Un homme doit-il obéir à un a ut re homme?
Dans la réponse à cette question, la première considération
est de savoir si le système que l 'homme en autorité représente ·
est basé sur la vérité. Si oui, l 'homme intelligent ser a t enu alors.
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d'obéir au système, même s'il est administré par un homme imparfait. La seconde considération est de savoir si l'administrateur n'agit pas au-dela des pouvoirs qu'il possède dans l'organisation. On peut s'en rendre compte en en référant aux comités constitués expressément pour statuer sur de tels cas. A
l'exception de la Première Présidence, tout officier dans l'Eglise
a une juridiction limitée. La troisième considération est de
savoir si l'autorité a été exercée sur une matière entrant dans
la discipline de l'organisation. Nul officier dans l'Eglise ne
possède d'autorité en dehors des choses de l'Eglise. Toute autorité exercée au-delà de ce domaine n'est acceptée qu'à la
discrétion des membres individuels de l'Eglise et ne d 2vr ait
venir que sous forme de conseil. Si la réponse à ces trois p ropositions est affirmative, l'homme qui veut progresser doit y
obéir. Si la réponse est négative, on n 'accordera pas obéissance,
mais il faudra soumettre la chose aux juges compétents.

est de: m èm~ avec la nature, en dehors de l'Eglise ; l'individu
qui vit en conformité avec la loi garde une liberté pleine et
entière. La plus grande liberté connu e de l'homme provient de
l'obéissance à la loi. Le plus grand châtiment concevable à
l'homme résulte de l'opposition à la loi. Cela est vrai pour
l'Eglise comme communauté des saints de même que pour
l'homme par rapport à l'univers.

Extrait de la Théologie Rationnelle.

Les limitations d'un homme dans l'exercice d'une autorité
issue de lois éternelles sont aussi invariables que celles de la
nature, parce que, de part et d'autre, elles font partie d 'un
même tout.
L'obéissance n'est rien d'autre qu'un acquiescement à la vérité
et celle-ci n'est d'aucune conséquence pour un homme si elle
n'est pas utilisée. L'obéissance commence dès que la vérité est
employée. L'homme, et l'Eglise dont il est membre, sont des
organismes actifs, intéressés dans la progression. Quand on leur
donne la vérité il faudrait exiger en retour la promesse qu'elle
sera employée, sans quoi tout est en vain. Seule la vie qui se
conforme à la loi va de l'avant. C'est pourquoi une prom esse
est exigée de chaque homme qui reçoit un don, en même temps
qu'une déclaration stipule le châtiment qui doit suivr e le nonemploi ou le mauvais emploi de la vérité. L'obéissan:e à la
vérité, c'est le progrès ; l'insoumission à la vérité, c'est la rétrogression.
La désobéissance peut être positive ou négative. Elle est négative lorsque l'individu ne fait pas ce qu'il doit, et pos:üve
quand l'individu fait ce qu'il ne doit pas faire ; les deux p euvent être également nuisibles. L'effet principal de la désol::éissance c'est d'affaiblir, et finalement de perdre l'homme qu i en
est coupable. Désobéissance et péché sont synonymes.
La seule Eglise qui n'est pas à dédaigner est celle dont l'autorité est issue de la vérité et de l'intelligence. Une telle Eglise
inspirera l'obéissance. Les petits malentendus qui s'y rencontrent sont facilement rectifiés. Tant qu'il reste dans la loi de
l'Eglise, l'homme jouit d'une liberté personnelle absolue. Il en
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C'est de notre aptitude à choisir de bons amis que dépend
bien certainement et pour une grande part le bon heur de notre
vie.
Sir John Lubbock.

* **
L 'intimité de la vie avec des êtres de choix est ce qu'il y
a sur la terre de plus doux , de p lus parfait, de plus semblable à la vie du ciel.
Lacordaire.

***
Une grande âme n'est jamais seu le. Si dénuée qu'elle soit
d'amis, elle finit par les créer, elle r ay onne autour d'elle l'amour
dont elle est pleine.
Raymond Rolland.
-55-
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SECTION DE LA REDACTION

A tous les Membres de l'Eglise de Jésus-Christ
des Saints des Derniers Jours habitant la Mission Française,
Salutations.

En conseil de la Première Présidence et du Collège des Douze
réunis, il a été décidé que les frères présidant sur les missions
européennes au début des hostilités continueraient à assumer
la direction générale de leur mission respective, sous la dire:::tion de l'Ancien Joseph Fielding Smith du Conseil des Douze.
Selon ce plan, qui sera suivi jusqu'à ce que les dirigeants
jugent nécessaire de le modifier, frère Joseph E. Evans reste
président de la mission française, quoique résidant actuellement en Amérique. Les officiers locaux seront donc tenus de
suivre les instructions et directives du Président Evans et resteront en contact avec lui par correspondance, le tenant périodiquement au courant des progrès réalisés et acceptant ses conseils, afin que les organisations restent intactes et que les bran:ches de l'Eglise soient proprement dirigées et administrées.
Nous espérons sincèrement que, conformément à ce plan, les
saints accorderont leur appui aux frères qui ont é:é choisis
pour présider sur eux, qu'ils accepteront leui"s conseils, qu'ils
suivront leurs admonitions et recevront leur aide et bénédiction spirituelles. Les dirigeants se souviendront qu'ils sont les
serviteurs des membres. Toutes les activités entreprises le seront dans un esprit de piété, d'humilité et d'amour frat =~' ;1e l.
L'autorité devrait s'exercer de la mème manière qu'elle l~ fut
par le Sauveur, ave:: ses disciples, lors de son ministère.
Il a dit notamment:

« Les rois des nations les maîtrisent, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour
vous. Mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus
petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le

pius grand, ceiui qui est à table, ou ceiul. qui. sert? N'est-ce
pas celui qui est à table ? Et moi, cependant, je suis au milieu
de vous comme celui qui sert. »
Qu'il en soit de même avec nous. Que ceux qui sont appelés
à des postes importants soient les serviteurs de tous et les bienfaiteurs des membres.
Ceux-ci ont aussi des devoirs à remplir. Ils devraient accepter en toute humilité et dans un esprit de gratitude et de
prière, les directives qui leur sont offertes par les dirigeants.
Frères et sœurs, veillez à ce que l'esprit d'envie, de jalousie,
de querelle et de désobéissance ne s'infiltre parmi vous ; mais
que dans tous vos devoirs et obligations l'Esprit du Seigneur soit
votre guide et il s'ensuivra que vos vies seront exemptes de mal.
Le Seigneur a dit:
« Que tes entrailles soient pleines de charité envers tous les
hommes et envers ceux de la foi, et que la vertu imprègne continuellement tes pensées ; alors ta confiance se fortifiera en la
présence de Dieu, et la doctrine de la prêtrise se distillera sur
ton âme, semblable à la rosée du ciel.
<<'Le Saint-Esprit sera ton compagnon éonstant, et ton sceptre
sera un sceptre immuable de justice et de vérité ; ton autorité
sera éternelle, et sans contrainte elle t'appartiendra pour toujours et à jamais. »
Nous prions continuellement pour votre bien-être. Que les
bénédictions du Seigneur se répandent abondamment sur vous.
Sincèrement votre frère dans l'Evangile.
JOSEPH FIELDING SMITH.

Vivons ici bas en apprentissage de cette vie immortelle du
ciel, -où toute- notre occupation sera d'aimer.
Saint Augustin.

.. ..

Celui qui attend, pour l'aimer, que son ami soit parfait, attendra probablement si longtemps que l'amitié aura eu le temps
de se dissiper.
Liliane Whiting.
-
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Aux membres de la Mission Française

L'EVANGILE
pa1· B. H. Robe1·ts

_j

Chapitre 2 (suite)

Le Salut Universel

Chers frères et sœurs,

E

T pourtant, des gens d'inclination sceptique ne voudront
pas reconnaître que la justice a son développement parfait dans ce plan de rédemption par l'expiation de Christ.
.
Ils persisteront à dire que le péché d'Adam ne devrait pas retomber sur sa postérité, même pendant un moment. Pourquoi
l'homme mourrait-il? Comment se peut-il que par le sacrifice
d'un innocent le salut soit accessible à tous ceux qui sont sous
sentence de mort?

Une énorme distance nous sépare puisque vous habitez l'Europe et que nous nous trouvons actuellement sur la côte du
grand Océan Pacifique. Mais dans l'affinité des â~es de 1'~1liance, où la nationalité se perd dans l'amour du Chnst, les distances n'existent pas.
Nous sommes très heureux d'avoir eu le plaisir de vous connaître intimement. Pourtant nous éprouvons un grand chagrin
à la pensée que vous êtes maintenant plongés dans la guerre
ou proches des scè11es de luttes sanglantes. Journellement nous
pensons à vous et nous prions pour votre sécurité.

11

Certains d'entre vous auront peut-être perdu des êtres chers.
Puisse le Seigneur leur faire comprendre que, par l'Expié\tion
du Christ, la mort a perdu son aiguillon et le tombeau sa victoire. Soyez braves, fidèles et courageux.

« Mais toutes choses ont été faites par la sagesse de Celui qui
sait tout et qui connaît tout. Adam tomba pour que les hommes fussent, et les hommes sont pour prendre part à la joie. »(0)

Nous voudrions vous écrire plus longuement, m ais la place
nous manque pour le faire. Que les meilleures bénédictions du·
ciel vous · accompagnent dans vos foyers respectifs; qu'elles
soient votre refuge et votre salut.
Salutations affectueuses,
O. F. Ursenbach
Hannah Ursenbach.

Ainsi qu'il y a pour notre corps physique des stimulants
qui incitent à l'action, c'est-à-dire à la vie plus active: et de.s
si upéfiants qui font l'effet inverse, il y a pour notre etre Splritè-'el des stimulants et des stupéfiants dans les sentiments.
L'amour est un des plus actifs d2s stimulants.
John Ruskin .
-
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En guise de réponse à ces questions, je tiens à dire que, quoique nous éprouvions de grandes difficultés à comprendre tout
ce qui a trait à la Chute de l 'homme et au plan de Dieu pour
sa rédemption, nous pouvons rester assurés que la transgression ne fut ni une bévue, ni un accident. Le prophète Léhi,
en donnant son témoignage et ses dernières instructions à son
fils Jacob, s'exprimait de la sorte:

..,

Soyons donc assurés que tout ce qui est advenu à l 'homme
est essentiel à son bonheur parfait et éternel. Nous savons par
notre expérience limitée que les hommes cultivent l'appréciation des joies de la prospérité en buvant à la coupe de l'adversité, de la santé en languissant sur un lit d'affliction, <le J;;
valeur des richesses en passant par le besoin et l'indigence : les
douceurs de la vie sont rendues plus douces encore par les potions amères que les hommes sont contraints à boire; les rayons
du soleil deviennent plus resplendissants par les orages rénovateurs qui assombrissent le ciel.

« C'est de nos chagrins que se confectionne
L'échelle qui mène au bonheur,
Et nos calamités en sont les échelons. »
Il en est de même pour la plus grande bénédiction que Dieu
puisse accorder à l'homme : le don de la vie éternelle. Il nous
est difficile d'en comprendre la valeur; il ne représente pas
-59-

seulement une vie de soixante-d ix ans, de mii1e ou m~me dix
mille ans, mais une vie éternelle.
« Les étoiles disparaîtr ont ; le soleil lui-::n§me,
Chargé d'années, perdra son éclat,
Et la nature tombera en sénilité ;
Mais l'homme, dans sa jeunesse immortell e,
Progresse ra sain et sauf au travers de la guerre
Des éléments, du boulevers ement de la matière
Et de la chute des mondes. »

Dieu a décrété que ses enfants passeraien t par les portes du
tombeau afin qu'ils apprécien t la valeur du plus grand de ses
dons. Mais, entretemp s, dans cette probation que nous appelons
la vie, ils ont l'occasion de prouver devant les cieux leur fidélité
aux principes de justice et de vérité, et, entrant en contact avec ·
le mal, il::; peuvent évaluer le pur et le bon, afin que le vice leur
soit toujours répugnant et la vertu toujours désirable. Ainsi le
bonheur de l'homme repose sur des bases solides ; dans la mort
comme dans beaucoup d'autres choses, ce que nous considérons parfois comme notre plus grande calamité n'est en réalité
que notre plus grand bien.
Quant à la seconde question: comment se peut-il que le salut s'obtienne par le sacrifice d'un innocent pour tous ce:ux •
qui sont sous condamna tion de mort? je me permets d'observer en passant que le « comment » de la chose ne devrait pas
nous préoccupe r plus que la chose elle-même . Dieu a-t-il réellem ent établi un tel plan de rédemptio n? Voilà en vérité où devrait se porter notre intérêt.
Le sang répandu sur des milliers d'autels juifs, et la fumée
des sacrifices, montée au ciel à traver s les âges, répondent affirmativement à cette question. Ces sacrifices et ce sang répandu n'étaient que les symboles du sacrifice type consenti
par le Messie.
Cette idée d'un sacrifice, passé ou à venir, se retrouve dans
la m ythclogie des païens. Elle peut être fantasque, défigurée,
cc~1fuse, ensevelie sous le fatras de superstitio ns s::!uvages, mais
elle existe néanmoin s. Sa trace est parfois si nette, si distincte,
que quelques écrivains ont essayé de prouver q ue le plan de
rédemptio n de l'évangile a été tiré de la m ythologie païenne
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(p) . A la vérité, l'évangile avaît été comprîs et propagé dès
les premiers âges (q) ; les hommes ont gardé dans leurs traditions une connaissan ce de ces principes, ou d'une partie d'entre
eux, et aussi défigurées qu'en soient les traces,· on les retrouve
pourtant dans presque toutes les mythologi es du monde.
Les prophètes des Ecritures juives répondent affirmativ ement à la question mentionné e plus haut. Les auteurs du Nouveau Testamen t ont fait de l'expiation du Christ le thème principal de leurs discours et épîtres. Le Livre de Mormon, parlant comme la voix d'un continent tout entier où des prophètes
et des hommes justes ont recherché et trouvé Dieu, atteste la
même chose. Les révélation s de Dieu au prophète Joseph Smith
sont remplies de passages corrobora nt cette doctrine ; finalement, les Saints qui ont embrassé ces principes et qui ont obéi
aux lois du ciel affirment que l'Esprit de Dieu leur a rendu témoignage que l'expiation du Christ est une superbe réalité.
Les preuves que nous venons d'énumére r sont plus que suffisant es, il me semble, pour établir le fait de l'expiation , au ..

(p) Cf. « Age of r eason », par Paine, première partie. « The World's
Sixteen Crucii'ied Saviours » par Kersey Grave. « History of Christianity » collection de tout ce que Gibbon a écrit sur le Christianism e
dans son ouvrage << Decline and Fall of Rome », publié par Peter
Eckler.
(q) Cf. « La Perle de Grand Prix », Ecrits de Moïse, pp. 13-32;
Voyez aussi Gal. 3 : 8 ; Hébreux 4 : 2, en considér ation avec la f in_ du
Dans l'appendice du livre « La Médiation
3me chapitre; I Cor. 10 : 14.
et l 'Expiation », de feu le président T aylor, nous rencontrons ce qui
suit:
« Au lieu que ce soit le Christianism e qui tire son existence des
idées et prat iques de mythologies païennes, de différents systèmes
erronés, introduits par l'apostasie, de prétentions non -fondées ou
frauduleuse s, ce sont ces systèmes au contraire qui sont issu s de la
v raie· prêtrise et qui sont basés sur les enseigneme nt s de cette dernière, depuis l es âges les plus reculés de l'ant iquit é ju squ'à la venue
d e notre Seigneur et Sauveur Jésus-Chris t. L'évangile est vaste, compréhensif ; il commence dans l 'éternité, s'étend au t ravers des âges
pour se prolonger jusque dans les éternités à venir. L 'idée qui voudrait
qu'il soit dérivé de cette masse décou sue, tirée des eaux t roubles de
la mythologie païenne, n'est qu'un boniment et une absurdité, propres seulement à tromper ceux qui ne sont pas sur leurs gardes, qui
sont superstitieu x ou ignorants. Une telle idée est aussi au-dessous de
ces grands et éternels principes de vérit é qui pénèt rent à travers les
âges jusque dans les cieux et s'entr emêlent aux intérêts, au bonheur
et à l 'exaltation de l'homme, que la terre est a u -dessous du ciel. »
J e recommand e tout particulièrem ent la lecture de ce chapitre
(l'Appendic e) du livre suscité de feu J ohn Taylor.
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dela de la possibilit é d'un doute. S'il y a dans cette expiation J.=s
choses qui n 'entrent pas encore dans le champ de notre compréhension, on y trouve néanmoi ns suffisam ment de fondation pour
notre glorieux espoir d'une vie éternelle par son pouvoir. Lés
prel;ves établissa nt l'actualit é de l'expiatio n sont suffisant es ;
elles ne laissent à désirer ni en qualité, ni en quantité .
L'expiati on n'est du reste pas le seul fait que l'homme :tscepte sans être capable de le compren dre. Il en existe tout autour de nous. Voici, par exemple , une lignée d'arbres dont ~n
prunier, un pêcher, un poirier, un pommier , un cerisier et un
abricotie r ; ils envoyen t leurs racines dans le même sol, leurs
fibres s'y entrelace nt ; leurs branches s'élancen t dans la même
atmosph ère et leurs feuilles sont caressées par le même soleil;
pourtant chaque arbre possède la faculté m ystérieus e de tirer
du même sol et de la même atmosph ère les substances propres
à produire chacun son fruit particuli er. Et c'est la même règle
pour tout le monde végétal. Mais commen t se fait-il que le
pêcher produise la pêche du même sol et de la même atmosphère qu'emplo ye le prunier pour produire la prune? Pourquoi une plante donne-t-e lle du froment tandis qu'une autre à
ses côtés donne de l'orge ? Il nous est impossib le de le dire,
mais !e fait existe pourtant et combien stupide serait celui qui
ie rejettera it parce qu'il ne peut compren dre les pouvoirs ou
forces mystérie uses qui l'ont produit.
Ainsi que le fait remarqu er l'Evêque Watson dans les lettres
qu'il adresse à Sir Edward Gibbon en guise d 'apologie du Christianisme :
« Dans la physique vous ne pouvez compren dre la cause première de quoi que ce soit: de la lumière par laquelle vous
voyez ; de l'élastici té de l'air qui vous permet d'entend re; du
feu qui vous réchauffe . En physiolog ie, vous ne pouvez dire ce
qui a donné le mouvem ent au cœur, ni ce qui le fait continue r
de battre, ni pourquoi son action est moins inconscie nte que
celle des poumons . Vous ne pouvez explique r commen t il se
fait que vous déplacez votre bras à gauche ou à droite par une
simple volition ... ni compren dre le principe par lequel votre
corps fut formé au début, celui par lequel il est soutenu, ni
celui par lequel il sera réduit en poussière .
La liste pourrait s'étendre à l'infini, car les phénomè nes incompréh ensibles "de la nature sont beaucoup plus nombreu x
que ceux de la révélatio n. Et pourtant les individu s qui exigent que tous les faits se rattachan t à la révélatio n soient d'un
c:ara 2tère tel qu'ils puissent être parfaitem ent compris ne re-
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fusent pas d1accepter 1a réalité des phénomè nes cie ia nature
parce qu'ils sont incompré hensibles . Pourquo i de tels individus ne montrent -ils pas la même libéralité dans le traiteme nt
des phénomè nes de la révélatio n ? Pourquo i ne laissent-i ls pas
au temps et à des révélatio ns subséque ntes le soin d'éclairc ir
ce qui, actuellem ent, est obscur, tout comme ils consente nt à
ce que de nombreu x phénomè nes incompri s soient soumis à
l'examen du temps et à une recherch e plus approfon die au fur
et à mesure que nos connaiss ances augment ent ?
Les incrédule s prennen t un plaisir immense à représen ter
Dieu, le grand dispensa teur de la loi, comme un être cruel pour
avoir permis la Chute de l'homme et exigé une expiation semblable à celle qui fut consentie par le Christ pour le rachat de
l'humani té des effets de cette chute. J'<:ii déjà dit (r) que le but
de l'existen ce de l'homme sur la terre était de lui procurer un
corps ainsi que les expérien ces propres à susciter une appréciation du plus grand don de Dieu, à savoir : la vie éternelle . J'ai
égaleme nt dit qu'il fallait que l'homme, par un contact direct
avec le mal et en en observan t les conséque nces, apprît à le
fuir, et à aimer ce qui est bon, pur et vertueux . Ces leçons impliquaien t la nécessité de la mort, de l'existenc e du mal et du
péché. S'il n'en avait pas été ainsi l'homme n'aurait pas pu
se pénétrer des leçons qui lui étaient destinées dans cette probation; et, sans ces leçons, il ne pouvait pas parvenir à cette
exaltatio n et à ce degré de gloire que Dieu lui a réservés. Pendant la probatio n que constitue cette vie, les expérien ces de
l'homme peuvent être, et sont souvent, t rès rudes ; pourtant
elles ne durent qu'un instant quand on les compare avec l'éternité, oui, même pas un moment ; et, dans l'éternité , les résultats justifiero nt la sagesse qui a fait don à l'homme de sa vie
terrestre , de sa probatio n dans la mortalité .
D'ailleur s, il est plus que probable que les esprits des hommes accédère nt à l'intégral ité de ce plan de la Chute, et de la
Rédempt ion subséque nte, dans cette existence qu'ils eurent avec
Dieu avant que la terre ne fût formée. « Où étais-tu quand je
fondais la terre ? » fut la question significa tive que Dieu posa
à Job, « dis-le, si tu as de l'intellig ence. Qui en a fixé les dimensions , le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau ? Sur
quoi ses bases sont-elle s appuyées ? Ou qui en a posé la pierre
angulaire , alors que les étoiles du matin éclataien t en ch<tnts
d'allégre sse, et que tous les fils de Dieu poussaie nt de cris C::c
(r) Voir plu s haut; cL E toil e de février.
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]oie '? » (s). Sans doute que cette manifestation de joie de ia
part des fils de Dieu, à la perspective de la création d'une +erre
qu'ils allaient habiter, résultait de l'occasion de développe.ne nt
et de progrès futurs qui leur étaient fournis par le passage ù
travers cette probation. « Nous étions tous présents au premier
conseil tenu dans les cieux », a déclaré le prophète Joseph
·smith, « lorsque le Sauveur fut choisi et ordonné, que le plan
du salut fut arrêté, et nous le sanctionnâmes ». (t) C'est pourquoi je déclare que l'homme approuva sa venue sur terre puisqu'il donna son assentiment au plan ; de plus il se réjouit des
possibilités qu'elle lui apportait. Il faut donc acquitter Dieu de
toute charge de cruauté relativement à la probation terrestre
de l'homme. Sans aucun doute les esprits des hommes reçurent
de Dieu le Père, l'assurance que cette venue sur terre était non
seulement' à leur avantage mais absolument nécessaire à leur
progrès, quelque rude que soit l'épreuve ; et les hommes y ont
accordé leur assentiment.
Il est à observer que je ne m'arrête pas ici pour discuter de
la réalité de la pré-existence de l'esprit de l'homme. Je pars
de la supposition que c'est une doctrine établie ; néanmoins je
la traite en détail à la fin de cet ouvrage, dans un supplément
que j'intitule : « Parenté de l'homme à Dieu ». Toutefois, en
passant, qu'il m e soit permis de dire que « les fils de Dieu »,
dont parle le passage de Job cité plus haut, sont reconnus pour
être les esprits pré-existents des hommes. que Job était parmi
eux et en était un. « D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair
nous ont châtiés, et que nous les avons respectés », disait l'au:
teur de l'épître aux Hébreux, « ne devons-nous pas à bien plus
forte raison nous soumettre au Père des esprits, pour avoir la
vie (u) ? »Voilà tout ce que je juge n écessaire de déclarer pour
l'instant relativement à la pré-existence.
Souvenons-nous donc que la vie terrestre de l'homme n 'est
pas un accident, mais qu'au contraire elle était prévue, et que
Dieu la destinait au progrès de l'homme dans cette existence
éternelle qui lui appartiendra sans aucun doute. Cette vie terrestre dans des conditions qui ne pouvaient exister que par
suite de la Chute et la Chute elle-même; devinrent une partie
du plan divin de l'existence de l'homme ; elles sont aussi nécessaires que n'importe quel autre fait se rattachant aux desseins de Dieu. La Chute nécessitait une rédemption et la ré-

Cs) Job 38: 4-7.
(tl Richards' Compendium. p. 228.
(u) Hébreux 12 : 9.
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dempuon un Sauveur, si l'homme devait être racheté de conditions desquelles, si nous nous en tenons au témoignage des
Ecritures, il lui était impossible de se sauver par ses propres
moyens.
Pour plus ample exonération des charges de cruauté lancées contre Dieu par les écrivains infidèles au sujet de la vie
terrestre de l'homme, de la Chute, et de l'expiation de JésusChrist, ajoutons qu'il ne faut pas oublier que celui qui a réalisé
cette expiation l'a fait volontairement. C'est ainsi qu'il en donnait témoignage à ses Disciples :
« Le Père m 'aime, parce que je donne ma vie, afin de la r::prendre. Personne ne me l'ôte. mais je la donne de moi-même ;
j'ai le pouvoir de la donner, et j'ai le pouvoir de la reprendre :
tel est l'ordre que j'ai reçu de mon P ère (v) »
1

~
1

LorsqL:e ses ennemis s'attroupaient autour de lui, qu'un ancien ami le t rahissait par un baiser, et que P ierre se préparait
à le défen dre par l'épée, Jésus réprimanda l'apôtre à cause de
sa témérité ; il lui ordonna de rengainer sJn épée et ajouta :
« Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me
donnerait à l'instant plus de douze légions d'anges ? Comment
donc s'accompliraient les Ecritures, d'après lesquelles il doit
en être ainsi (w) ».
Ainsi, jusqu'à la dernière minute, il apparaît que Jésus eut
pu se dispenser du sacrifice, s'il le voulait. Mais le principe qui
le guida continuellement - « Père, que ta volonté soit faite,
et non la mienne » - ce principe l'influença à ce moment-là
et il but la coupe qui lui était présentée par son Père ; il but
le calice jusqu'à la lie, mais il le fit volontairement et par
amour pour l'humanité.
Nous rencontrons parfois chez les hommes cette disposition à
souffrir pour autrui. Certains iront même jusqu'à donner leur
vie pour leurs amis. Aux temps où la prison pour dettes existait en core en Angleterre, il arrivait souven t qu'une p ersonne
payait la dette d'un m alheureux par bonté et par amour pour
ses semblables, satisfaisant ainsi aux exigences de la loi, et
rendant au captif sa liberté. On r aconte que quand Lord Byron
était collégien, il fut témoin d'une lutte des plus inégales ent re

(v) Jean 10: 17-18.
Matt. 26 : 53-54.

(w)

-
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deux de ses condisciples; estimant qu'il serait futile d'èngager
une lutte avec le plus fort des adversaires, il s'approcha néanmoins de lui et lui demanda s'il avait l'intention de continuer à
martyriser son antagoniste, moins fort , pendant longtemps.
- Qu'est-ce que ça peut te faire à toi? répliqua l'autre, d'un
ton bourru.
- Et bien, reprit le jeune Byron, les larmes aux yeux, je
supporterai le reste des coups si vous voulez bien le laisser partir.
Ceci ressemble en partie, suffisamment du moins pour servir
d'illustration, à l'esprit que manifesta le Fils de Dieu quand
il s'offrit comme rançon pour l'humanité, pour racheter les
hommes du pouvoir et de l'empire de la mort, desquels il leur.
était impossible de se libérer.
Toutefois, il y avait quelque chose de plus intense dans les
souffrances du Messie que les angoisses et terreurs d'une mort
personnelle. Voici comment s'exprime fèu le président John
Taylor à ce sujet :
« Les souffrances du Fils de Dieu ne furent pas seulement
celles d'une mort personnelle. En s'offrant comme expiateur
des péchés du monde, Jésus porta le poids, les responsabilltés
et le fardeau des péchés de tous les hommes, ce qui pour nous
est incompréhensible. Ainsi qu'il a été dit : « Car voici, le Seigneur · votre Rédempteur a souffert la mort selon la chair ;
c'est pourquoi il a souffert la douleur de tous les hommes » ;
» ou, comme l'exprime Esaïe : « Cependant ce sont nos souffran» ces qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé »;
» puis ailleurs, « l'Eternel a fait retomber sur lui l'iniquité de
» nous tous » ; « parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et
» qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté
» les péchés de beaucoup d'hommes » ; ou, comme il est écrit
» dans le second Livre de Néphi : « Et il souffre les peines de
» tous les hommes, oui, celles de toute créature vivante, hom» me, femme, enfant, qui appartiennent à la famille d'Adam »,
» tandis que dans Mosiah il est dit: « Il subira des tentations,
» il souffrira des douleurs du corps, la faim, la soif et la fati» gue, plus qu'un homme n e peut endurer, sans en mourir ;
» car son sang coulera par tous ses pores, et ses angoisses se» ront grandes à cause des iniquités et des abominations de
» son peuple (x) >>.

»
»
»
»
»
»

Cette expiation du Messie fait ressortir le grand amour de
Dieu et du Christ pour l'humanité. Quand il vous arrive de penser à l'agon ie inexprim able, à l'angoisse de cœur, aux souffrances qui affligèrent le corps et tourmentèrent l'esprit du Sauyeur lors de sa trahison, pendant son jugem e;1t et sa cr ucifixion,
vc us commencez à comprendre l'intensité de l'amour du Père
pour l'humanité pour qu'Il ait consenti à ce que son Fils
unique subisse pareilles humiliation et affliction pour racheter
le genre humain des liens de la mort. Après de telles contemplations, le p assage « l'amour de Dieu a été manifesté envers
nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin
que nous vivions p ar lui (y) », prend une nouvelle ampleur,
de même que celle-ci : « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a
donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse
point, mais qu'il ait la vie éternelle (z) ».
Que dire alor s du grand amour du Fils de Dieu qui, de son
propre chef, consentit à prendre sur lui la tâche de racheter
l'homme? Non seulement à le racheter de la mort, mais aussi
des conséquences de tous les péchés, ceci moyennant certaines
conditions, comme nous allons le voir plus loin.
J 'ai souvent réfléchi que l'amour d'un fils pour sa mère doit
devenir de plus en plus fort et sacré à la pensée des souffrances
qu'elle dut supporter pour lui donner la vie ; plus tard son
dévouement, ses inquiétudes, ses efforts, sa surveillance pendant les années d'adolescence de son fils doivent la rendre plus
chère et plus sainte à ses yeux. Il en est de même avec Christ.
Le souvenir de l 'amour qu'il nous porte, manifesté dans les
souffrances qu'il a endurées pour nous, - car c'est sur lui
qu'ont reposé les in iquités de nous tous, et par sa meurtrissun:
nous a vons la guérison - oui, ce souvenir de son atroce agonie,
en Gethsémané où il sua de grosses gouttes de sang, dans les
cours de justice des Juifs, dans les rues de Jérusalem, entre
les mains de la populace, et finalement sur le Calvaire, tout
ceci pour satisfaire aux demandes inexorables de la justice,
doit sceller et r en dre parfait le lien d'amour qui nous attache
à lui. Il atteste au monde de la grandeur et de l'infini de l'amour
de Christ pour nous ; et quel prix il a dû payer pour notre
r ançon. C'est très à-propos que l'apôtre disait : « Vous n'êtes
point à vous-mêmes, car vous avez été achetés un grand prix >>.

1 J ean 4 : 9.
(z ) Jean 3: 16, 17.

(y)

(x) La médiation et l'expiation, chap. 21.
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(a) Dans l'expiation faite au bénéfice de l'homme, il y a un
parfait équilibre entre les exigences de la justice et de la miséricorde. La loi donnée à l'homme ayant éte transgressée, la
justice réclamait une pénalité qui était la mort. Et comme
Adam ne possédait pas apparemment le pouvoir de se libérer
de sa captivité, son sommeil dans la tombe devait être éternel;
de même à l'égard de sa postérité, à laquelle il légua sa mort alité, si la misér.icorde n'était pas intervenue pour empêcher la
justice d'être cruelle. Le Fils de Dieu ayant reçu la faculté
d'avoir la vie en lui-même (b), et étant capable de réaliser une
expiation infinie, il se présenta comme le grand ami de l'homme et s'offrit lui-même en sacrifice pour satisfaire aux demandes de la justice. Cette offrande fut acceptée par le Grand Dispensateur de la loi et, une fois les demandes de la justice satisfaites - la loi n'ayant plus aucun droit sur l'homme - le
captif fut libéré de l'empire de la mort.
La miséricorde ne peut pas voler la justice, mais elle réclame
son dû. Il n'est pas permis à la justice d'être cruelle, mais elle
garde sa dignité - ses demandes sont satisfaites. Comme feu
le président John Taylor l'avait si bien dit, et avec tant de vérité :
« La justice est-elle déshonorée? Non; elle est satisfaite, la
dette a été payée. S'est-on éloigné de la voie de l'équité? Non,
car c'est un acte équitable. Toutes les exigences sont remplies.
A-t-on violé le jugement? Non ; ses demandes sont satisfaites.
La miséricorde est-elle triomphante ? Non ; elle réclame . sim- ·
plement son dû. La justice, le jugement, la miséricorde et la
vérité s'harmonisent tous comme les attributs de la Divinité.
« La justice et la vérité s2 sont rencontrées, l'équité et la paix
se sont embrassées. » La justice et le jugement triomphent
tout autant que la miséricorde et la paix ; tous les attributs de
Dieu s'harmonisent dans cet acte méritoire, grand, vaste, juste,
équitable, miséricordieux et important. » (c)

De cette expiation du Messie, il découle une rédemption
(a) I Cor. . 6 : 19-20.
(b) Jean 5 : 26.
\c) « La Médiation et l'Expiation », chap. 24. Je réfère le lecteur
qui désirerait faire une étude plus approi'ondie que ces pages ne le
permettent aux passages et ouvrages suivants : Livre de Mormon,
II Néphi chap. 2; Mosiah 15:18-27; Alma 34:7-17; Alma 42:1-26.
Doctrines et Alliances, Section 76, et surtout la « Médiation et Expiation » du feu président Taylor. Il y a aussi l' « Apologie du Christianisme » de Watson, lettre 6, et « Internal Evidences of the Christian Religion », dernier chapitre, par Jenyn.
-
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pleine et entière des conséquences de la transgression d' Adam ;
·c'est-à-dire qu'une victoire a été remportée sur la mort, ceci par
·les mérites de Jésus-Christ. Et tandis que la loi transgressée
par Adam a été justifiée, la postérité d'Adam, par lui sujette à
la mort, reçoit la rédemption du tombeau sans qu'il soit requis
·d'elle la moindre des choses. Jusqu'à ce point-là le salut est
gratuit, universel, sans réserve; il va à chaque homme, femme et enfant qui a jamais respiré le souffle de vie. C'est pourquoi le prophète Joseph Smith écrivit comm~· l'un des articles
-de notre foi: « Nous croyons que les hommes seront punis pour
leurs propres péchés et non pour la transgression d'Adam ».
C'est ce que je veux dire par le Salut Universel; une rédemption gratuite à toute l'humanité par la résurrection, la mort
.étant la grande pénalité fixée à la loi qu'Adam transgressa.
C'est ce que l'expiation du Christ accomplie pour l'homme ;
mais ce n'est pas tout ce que le Messie fit pour le genre humain, comme nous allons pouvoir le constater en parlànt du
salut individuel.
Entretemps, par la chute, nous obtenons notre présent état
de probation ; nos occasions pour acquérir de l'expérience dans
cette vie; la faculté d'entrer en contact avec le bien et le mal,
-d'apprendre à aimer l'un et à haïr l'autre en les voyant côte à
côte, en contraste l'un avec l'autre, produisant les résultats qui
leur sont propres, à savoir la production du bonheur d'une part
·e t de la misère de l'autre. De l'expérience acquise nous saurons
sur quoi repose la félicité éternelle des intelligences, et comment la perpétuer à travers les âges à venir.

La vraie richesse de la vie, c'est l'affection ; sa vraie pau.vreté, c'est l'égoïsme.
Alexandre Vinet.

• • •
Une des meilleures preuves de la sincérité de l'affection qu'on
porte à un ami, c'est d'assister avec plaisir à ses succès, à le
voir, sans dépit, nous devancer dans les honneurs, dans la réputation, et dans les jugements portés sur son esprit et son
érudition.
Jérémie Taylor.
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QUAND L'EXALTATION COMMENÇE-T-ELLE?

EN PASSANT

[

(Extrait d'un sermon de Daniel H. WeLLs). -

.

N

OUS parlons beaucoup d'exaltation. Nous supposons.
qu'elle s'ol::tient dans les cieux et les éternités à venir.
Quand est-ce que l'évangile nous exaltera? Après la.
mort pensent plusieurs d'entre nous. Ceci est une erreur. Notre·
exaltation commence dans ce monde.
L'individu qui a reçu la lumière de la vérité possède la fondation de son exaltation au-dedans de lui-même, et s'il progresse·
dans la connaissance de Dieu, dans les choses ayant trait à la
vie éternelle, il est sur le chemin de l'exaltation ; à défaut de·
cela, il n'y est pas.
Le frère qui se rachète de son alcoolisme, ou de tout autre·
pratique vicieuse, et qui consent à ce que les principes salutaires de l'évangile opèrent en lui sa rédemption, s'exalte dans
le royaume de Dieu. L 'homme qui perfectionne la culture des.
arbres fruitiers, qui plante même un seul arbre, le soigne pour
qu'il produise du bon fruit, a contribué à son exaltation, a fait
un pas vers le rachat de la terre du péché et de l'iniquité.
Au même titre, la femme qui s'emploie à gouverner sa maison avec ordre et industrie, et à dispenser judicieusement les
fonds dont elle dispose, a déjà commencé le t ravail de son exaltation dans le royaume de Dieu.
Ceux qui ornent et garnissent leur maison, qui cultivent des:
jardins, les clôturent de jolies enceintes, font fructifier leurs
champs, embellissent tout autour d'eux, font de leur f oyer un
petit paradis pour leur femme et leurs enfants - pour que
ceux-ci, dans les années à venir, y pensent avec la plus agréable réminiscence - ces hommes et femmes-là sont déjà sur le
chemin de leur exaltation. Le travail de notre exaltation est
celui de notre existence ; il se rattache à tous les devoirs qu'l'ile
incorpore. Il commence dès à présent. Nous pouvons nous racheter, et racheter la terre, des effets de la Chute en continuant dans la bonne parole et de bonnes œuvres.

\

'1

•

SUISSE. -L'Ancien Br.igham Y. Card, président du district
suisse, a été relevé honorablement de fonctions après une excellente mission, hélas trop courte. Il a quitté la Suisse en compagnie de frère Thomas E. Mc K ay, président de la Mission
Suisse-allemande, et des derniers missionnaires qui restaient
sur le Continent. Avant son départ, frère Card avait choisi et
nommé, avec l'approbation et l'autorisation des pouvoirs compétents, l'Ancien Robert Simond pour lui succéder à la présidence du district. Frère Simond a accepté cette lourde responsabilité tout en consentant à garder son poste de président de
la branche de Neuchâtel, poste qu'il occupe déjà depuis quelques années.
ETATS-UNIS.- Frère Octave F. Ursenbach, de Los Angeles,
ancien président de la Mission Française, a été ordonné patriarche par décision des Autorités de l'Eglise. Cette ordination réjouira les nombreux amis que possèdent frère e t sœur Ursenbach en Eelgique, en France et en Suisse.
LIEGE. - La bénédiction nuptiale a été donnée, par le président du district, à Sœur Flore Lahon et frère Gaston Chappuis, missionnaire et rédacteur de l'Etoile, à l'occasion de leur
mariage, célébré à Liége, le 17 février 1940. La branche avait
organisé, dans la chapelle, une cérémonie intim e qui groupait
la présidence du district, les présidents de Seraing et de Herstal ainsi que les délégués des différentes branches. Les rites
d'usage se déroulèrent simplement, selon le vœu des époux.
On remarqua l'audition d'un quatuor constitué pour la circonstance.
Des fleurs et des cadeaux furent ensuite offerts à Sœur et
Frère Gaston Chappuis, dans une atmosphère de joie et d'émotion.
'
Ajoutons qu'avant son mariage, frère Chappuis avait obten u
une permission spéciale de la P résidence de l'Eglise pour se
marier tout en étant missionnaire.
NOTE. - Le Rédacteur de l'Etoile s'excuse auprès des abonnés du retard apporté à la publicat ion de cette revue, retard
causé par son absence forcée et prolongée du burea u de la
Mission.
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