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a m e s

En mai 1946, Sœur Barker et moi 
sommes arrivés à Paris comme mis
sionnaires de l’Eglise de Jésus-C hrist 

des Saints des Derniers jours.
Quand la paix arriva, l’Eglise était prête à recom m encer le 

travail missionnaire ; et des efforts furent faits pour obtenir des 
places sur les bateaux et des visas. Cela dem anda quelques mois, 
par suite des conditions anormales et de la grande demande de 
places pour voyager.

Nous étions particulièrem ent enthousiastes d’avoir été appelés 
pour venir servir en France. Nous avons déjà vécu ici comme 
étudiants pendant plusieurs années, et nous avons appris à adm irer 
la France pour sa contribution, dans le monde, à la culture et à la 
cause de la liberté. La caractéristique des Français est de penser 
clairem ent et de rechercher la vérité.

A cause du puissant témoignage que nous possédons de 
l’Evangile — l’Evangile divinem ent donné — le seul plan qui 
apportera aux hommes une réelle fraternité — nous donnons de 
notre temps librem ent et avec joie, pour apporter au monde ses 
vérités, si belles, si satisfaisantes pour l’âme. C’est l’Evangile de 
Jésus-Christ dans sa pureté, tel qu’il fut révélé par Notre Père qui 
est aux Cieux.

Tous les hommes de bonne volonté — c’est à dire la majorité 
du genre hum ain — aspirent à la satisfaction spirituelle. L’Evangile 
nous a apporté tan t de joie, tan t d’espérance. Nous aspirons à 
donner aux autres la même joie.

Depuis notre arrivée en France nous avons visité toutes les 
branches et presque tous les membres dispersés. Nous espérons 
visiter les autres bientôt.

Nos cœurs ont été touchés par la constance et la dévotion dont 
la majorité des membres a fait preuve à travers les années de
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guerre, au milieu de tan t de privations et de souffrances. Chacun 
peut comprendre com m ent ces conditions furent une torture pour 
les nerfs de certains, am enant comme résultat les critiques, l’incom
préhension et la rupture de l’unité. Nous sommes reconnaissants 
que ceux-là soient si peu nombreux.

Maintenant, notre Père qui est aux Çieux a donné au monde une 
autre occasion de se repentir, de choisir la meilleure voie, et II nous 
a donné, à nous, une nouvelle opportunité de porter le glorieux 
message de l’Evangile au monde, par l’enseignement et l’exemple, 
et le plus grand est l’exemple.

Nous devons prouver au monde que des groupes d’individus, 
de familles différentes et de différentes nationalités, mais tous 
enfants de notre Père Céleste, peuvent vivre ensemble dans la paix 
et l’amour, chacun recherchant le bonheur des autres, sans égoïsme. 
Les critiques, les médisances doivent cesser, si nous voulons rester 
unis. Si nous n’avons ni amour ni unité, nous faillirons à notre tâche.

Le 17 novembre, 11 missionnaires sont arrivés à Paris pour la 
Mission Française — jeunes, enthousiastes, dévoués au travail. 
Ce sont : Norman Ahern, Aelcidean M. Parker. Kenneth Parker, 
Winnifred Powers, Rex Christensen, Richard Cope, Calvin Evans, 
Conrad Elake, Keith Gaisford, Carrol Liechty et Reed Mack.

Tous ces jeunes gens ont servi d’un à trois ans dans l’armée pour 
leur patrie. Leurs expériences ont été variées. Ils ont servi dans le 
Pacifique, en Chine, et, quelques-uns d’entre eux, en France. 
Certains faisaient partie de l’armée de la Libération.

Ils connaissent, par une expérience de première main, la misère 
et les souffrances qu’apporte la guerre, et, pendant leurs années de 
sacrifice à la cause de la liberté, la déterm ination leur est venue 
de faire que de telles souffrances ne reviennent jamais plus. Ils 
savent que seul l’Evangile peut apporter l’unité et la fraternité 
dans le monde. Ils savent que seul l’Evangile peut donner de 
nouveau au monde l’espérance et la joie, que seul l’Evangile peut 
guérir les profondes blessures.

Et, joyeusement, ils ont économisé sur leurs soldes afin d’être 
à même de payer leurs dépenses dans la mission où ils espéraient 
bien être appelés, pour laquelle ils ont tan t prié. De cette connais
sance est né chez eux le désir de faire leur part en aidant notre 
Père Céleste à apporter le bonheur à Ses enfants. Ainsi bien qu’ils 
aient ete absents de leurs maisons, et loin de leurs êtres chers 
pendant de longues années; bien que le gouvernem ent leur ait



donné l’opportunité de continuer leurs études interrompues, ils ont 
joyeusem ent accepté l’appel dans la mission.

Le monde peut ne pas écouter ou accepter leur message ; mais 
il ne peut douter de leur sincérité et de leur dévotion à de hauts 
idéals. Et combien le monde a besoin de tels hommes !

Nous sommes ici pour travailler avec les membres en Belgique, 
en France et en Suisse. D ’autres viendront. Le travail est grand. 
Il demande de la part de tous un loyal effort, dénué d’égoïsme. 
Que nous, membres et missionnaires, donnions le meilleur de 
nous-m êm es à ce travail, et que notre Père Céleste bénisse et 
magnifie nos efforts.

L a R é d a c t i o n .

Le P résiden t Benson salue le nouveau P résiden t Sonne et sa fem me 
au port de Southam pton.
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it JUensoiR

par L yd ia  Clawson Hoopes

Introduit dans le monde sur une 
prière, alors que le médecin attentif
désespérait de sa vie, et que son père 

et ses grands-parents s’agenouillaient pour dem ander au Seigneur 
Son aide, pour lui et pour sa mère, Ezra T. Benson vit la lumière 
du jour le 4 août 1899. Ses parents, Georges C. Taft Jr. et Sarah 
Ballif Benson, habitaient une ferme à Whitney, Idaho, un des plus 
grands Etats du côté nord d’Utah. Ses grands parents lurent parm i 
les premiers cinquante pionniers qui s’établirent dans cette petite 
communauté. Président Benson fut appelé, d’après son arrière- 
grand-père, l’apôtre Ezra T. Benson. Lui était aussi un des premiers 
pionniers qui entrèrent dans la vallée du Lac Salé.

Le succès dans une double carrière, voilà 1 histoire de Ezra Taft 
Benson. Il l’a atteint non seulement dans l’Eglise, mais aussi dans 
la vie professionnelle. Tandis qu’il était nommé apôtre, il servait 
comme secrétaire exécutif du Conseil National des Coopératives 
Fermières. C’est une position d’une telle im portance que l’ancien 
président Boosevelt lui dem anda son avis à propos du problèm e 
alimentaire qui se présenta pendant la guerre. Il suggéra que les 
autorités devraient prévenir ceux qui s’occupent de la mobilisation 
de l’armée que leur responsabilité de pourvoir les hommes en 
quantité suffisante de nourriture en vue de l’effort de guerre, était 
égale à celle de mobiliser l’armée.

Le président Benson fut nommé membre des douze apôtres en 
octobre 1943. Auparavant, il servait comme président du Pieu de 
Washington de l’Eglise depuis 1940. Sa vie. sa religion et sa carrière 
étaient si étroitem ent enlacées, que tous ceux qui le connaissaient 
connaissaient aussi bien son identité comme Saint des Derniers 
Jours que comme « leader » ém inent des fermiers américains.

La religion, pour le président Benson, est une manière de 
vivre, et il la vit chaque jour de la semaine. Il regarde le monde
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comme une glorieuse création de Dieu, et, vivant comme un 
missionnaire du Seigneur, avec une foi complète dans le Seigneur, 
il prie avec ferveur son Céleste guide, et accomplit sa tâche avec 
une confiance sereine dans la future assistance du Seigneur.

résident donne

Le Président Sonne, nouveau président de la Mission Européenne 
est né à Logan, Ut ah, petite ville située à peu près à cent kilo
m ètres au nord de Sait Lake City, le 5 mars 1884, de Christian et
Eliza Peterson Sonne. Il fit ses études au collège de Brigham Young 
qui se trouve à Logan. Il a tenu plusieurs positions d’importance. 
Il fut président de la « First National Bank » à Logan et il fut 
récem m ent nommé Assistant des douze apôtres. Il a déjà rempli 
une mission en Angleterre de 1910 à 1912.

Sœur Sonne est aussi très qualifiée pour assister son m ari dans
les devoirs de la mission, particulièrem ent dans les organisations 
féminines. Depuis leur mariage, elle a accompagné Elder Sonne 
dans deux de ses missions, où elle travailla avec enthousiasme, 
parlant très souvent en public et pénétrant d’émotion, les nom 
breux auditoires, par son charm e et son talent de cantatrice.

P résiden t Sonne, qui v ien t de succéder au  P rés iden t Benson 
com me P résiden t de la M ission européenne, e t sa fem m e.
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Salutations aux Missionnaires et 
Saints de la Mission Française

A la fin de son travail comme président de la Mission Europé
enne, Président Ezra Taft Benson est retourné à sa maison de Sion.

Grâce à sa diligence, son initiative et les m ultiples ressources 
de son esprit, les différentes missions en Europe ont été établies 
avec ordre, les fondations posées, et les portes ouvertes pour la 
présentation de l’Evangile de Jésus-Christ dans cet im portant 
champ de travail.

L’opportunité de s’acquitter de cette obligation est grande.
Une guerre dévastatrice a supprimé maintes barrières, et, par

tout, des peuples ordinairem ent fiers et mondains ont été rabaissés 
et amenés à sentir sur eux la main du Seigneur.

Les philosophies, sophismes et théories de toutes sortes ont été 
réduites à néant. Des hommes et des femmes vertueux veulent 
l’amour paternel de Dieu et cherchent la vérité. Ils aspirent à être 
délivrés de l’incertitude des connaissances humaines, et des 
méthodes mal inspirées depuis longtemps en vogue.

Sûrement le champ est m ûr pour la moisson.
A cette époque de valeurs changeantes et d’abaissement de la 

spiritualité, le seul phare qui brille dans les ténèbres est l’Evangile 
du Christ d’amour et de paix. C’est la seule espérance qui reste à 
l’hum anité et, par son application seule, les nations de la terre 
pourront vivre dans la paix et le bonheur. Pour cette raison, Jésus 
exhorta ses disciples et les chargea « d’aller par le monde et de 
prêcher l’Evangile à chaque créature » et de l’enseigner « sans 
crainte ni partialité à toutes tribus, tous peuples et toutes langues ».

L’Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours a pris la 
responsabilité d’envoyer des missionnaires à travers le monde pour 
proclam er la restauration de l’Evangile éternel, et pour indiquer 
aux hommes le chemin de la vie et du salut. Cette obligation 
solennelle demande de la sagesse et de la prudence, un amour 
sans borne et un intérêt profond pour ses semblables, de la 
diligence, une vie droite et un grand désintéressement.

La tâche de se faire des amis, de restaurer la confiance, de 
calmer les frayeurs et les doutes, de réhabiliter les individus, les 
familles et les branches, tou t cela repose sur ceux qui se sont 
engagés dans le travail du Seigneur.
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La mission divine de Joseph Smith
par Elder John A. Widtsoe.

Première et merveilleuse vision du prophète, nombreuses 
visions de messagers célestes, révélations répétées de la volonté et 
des desseins de Dieu, la traduction des textes sacrés, fondation de 
l’Eglise avec sa discipline et ses doctrines, tou t atteste fortem ent la 
mission divine de Joseph Smith.

Joseph Smith a été le prophète et le prem ier président de 
l’Eglise des Saints des Derniers Jours, plus généralem ent connue 
sous le nom d’Eglise des Mormons. Amis et ennemis s’accordent à 
voir en lui un  être d’exception. Dans la suite, l’hum anité a reconnu 
ses immenses services et les hommes s’inclinent avec gratitude 
devant son œuvre et sa vie. Ses enseignements ont été comme 
l’étendard entraînant à la vérité. Sa noble vie. ce qu’il a accompli, 
sont l’évidence de sa mission divine.

Joseph Smith a restauré dans son ancienne pureté l’Evangile 
de Jésus-Christ. Il n ’a jamais prétendu apporter au monde un 
nouveau message de salut. Sa mission fut de restaurer, de pro
clamer, d’expliquer toute l’ancienne vérité qui était contenue dans 
l’Evangile de Jésus-Christ. Mais les récits de la Sainte Bible ne 
sont qu’une large esquisse de l’œuvre et des leçons du Sauveur et 
les commentaires qui constituent la dernière partie du Nouveau 
Testam ent restent fragmentaires et incomplets.

Mais Joseph le prophète offrit au monde de nos jours une 
vaste et riche interprétation de l’Evangile de Jésus-Christ, les 
leçons du Sauveur sont devenues claires pour tous et nous avons 
compris combien l’Evangile, fait pour apporter la joie aux hommes, 
peut s’intégrer chaque jour dans la vie de l’hum anite.

Joseph Smith, comme fondateur de l’Eglise sous l’inspiration 
divine, est la base du Mormonisme. Avec la conviction de sa mis
sion divine, le Mormonisme peut être accepté tou t entier, avec les 
vérités apportées au monde par cette révélation. En étudiant avec 
honnêteté et sans fausse crainte l’histoire et la doctrine des Mor
mons, on a le sentim ent unanim e que Joseph Smith est sur la 
terre le prophète de Dieu pour fonder l’Eglise. C’est à lui qu est 
accordée cette première et merveilleuse vision, à lui que fut
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conféré le sacerdoce. Fort des dons de Dieu, il traduisit le Livre de 
Mormon. C’est à lui que le Seigneur confia la mission de fonder 
l’Eglise et à lui que fut révélé l’ensemble de la doctrine sur laquelle 
repose l’Eglise. Ceux qui ont fait l’étude de sa vie, sans préjudice 
ou malveillance, sont arrivés à la conclusion qu’accepter les prin
cipes enseignés par l’homme qui a contemplé Dieu et qui fut 
conduit par Lui, est de l’ordre divin. Il confond les sages.

Tout ce qu’a pu accomplir dans sa vie Joseph Smith le place 
au-dessus des autres hommes. Son œuvre domine les forces accor
dées aux mortels et rien dans nos communes expériences ne peut 
y trouver une explication. Nom breux sont ceux qui, n’étant pas 
membres de l’Eglise, ont fait cette même observation. Ils sont 
restés confondus de cette puissance de Joseph Smith. On cite 
fréquem m ent l’opinion de Joseph Quincey, illustre m aire de Boston, 
membre d’une grande famille du Massachussets, qui, peu après 
avoir term iné ses études à Harvard, vint voir Joseph Smith. Plus 
tard, dans sa vieillesse, cet hom m e d’une haute éducation, connais
sant le monde, les hommes, la vraie nature de la grandeur, raconte 
en ces termes sa rencontre avec Joseph Smith, et c’est par ces 
mots que se term ine son récit : « J’ai désiré donner avec une 
fidélité absolue les détails de ma visite au prophète mormon. Si le 
lecteur ne sait pas ce qu’il faut penser de Joseph Smith, je ne puis 
lui venir en aide. Je reste m oi-m êm e confondu devant cette 
énigme. »

Joseph Smith vint, sans les études, l’instruction des hommes, 
dans un monde plongé dans l’obscurité, et nos m éthodes ne peu
vent ni faire comprendre, ni interpréter son œuvre. Mais il attire à 
lui ceux qui en toute honnêteté cherchent la vérité.

Comment obtenir un témoignage.

Le témoignage de la mission divine du prophète, une preuve 
vivante, durable, peut être obtenue par d’autres hommes. Sa vie 
même nous donne la clef du mystère. Pour obtenir le témoignage 
d’une vérité, il faut d’abord le désir de la voir révélée, comprendre 
cette vérité, la m ettre en pratique, et forts de ce que nous avons 
acquis par cette étude, continuer à rester en étroite communion 
avec notre Père Céleste et Le prier de nous accorder Son secours. 
Et c’est de ces prières, de cette étude et par notre effort que nous 
viendra ce témoignage comme le don inspiré du Seigneur.

Tous ceux qui font l’étude de la vie et des travaux de Joseph
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Smith, des pratiques qu’il recommande, et qui prient avec le désir 
sincère d’être ainsi guidés, auront en retour la certitude vivante de 
la mission du prophète. Si l ’homme s’engage ainsi, c’est Dieu qui 
lui accordera le témoignage. Mais pour cela il faut accepter cette 
vérité, même si elle se heurte à nos anciennes croyances. Mais tous 
ces précieux encouragements, cette connaissance indestructible de 
la vérité de l’Evangile ne sont-ils pas un magnifique privilège ?

Elévation de sa vie.

C’est en étudiant, en observant sous tous les angles, en toutes 
circonstances la vie de Joseph Smith que s’affirme la mission divine 
de cet hom m e supérieur. Il est à la hauteur de tou t ce que l'expé
rience hum aine attend des grands initiés. Sa vie personnelle est 
semblable à celle des prophètes des anciens jours. Vie d’honnêteté, 
de sincérité. Incompris, il fut persécuté jusqu’à la mort. Ses ensei
gnements eurent le sort de ceux qui désirent détourner hommes 
et femmes des sentiers faciles, des semblants de vérité, pour les 
conduire sur la route de la vérité absolue. Physiquem ent homme 
magnifique, dominé par une haute intelligence, son esprit déjà 
rempli de bonté, de haute dignité grandit dans l’épreuve, la pau
vreté et la persécution. Homme de courage et d’audace, il n’hésite 
pas à se lancer dans le combat pour le droit. Ceux qui l’ont connu 
ont rendu hommage à cette force pleine de bonté, à son indom p
table vaillance, signes des grandes âmes. Même ceux qui le com
battaient étaient sensibles à la noblesse de son caractère. Il 
inspirait l’affection de tous, comme fils, comme époux, comme 
frère, comme ami. comme voisin et même comme ennemi. Lui- 
même nous donne le sens de sa vie : « Des prêtres sectaires se 
dem andent en me com battant : « Comment ce discoureur arrive- 
t-il à attirer et à retenir autour de lui tan t de disciples ? » La 
force d’amour, là est mon secret. Tout ce que je peux offrir au 
monde c’est un cœur aim ant et une main secourable. ».

La Vérité î son arme, sa récom pense.

Ses travaux ne lui assuraient aucun des avantages personnels 
recherchés par les hommes. Il traversa la vie dans le contentem ent, 
résigné, sans contrainte, aux difficultés. Son m anque absolu de 
vanité étant une preuve de plus de sa droiture et de sa dévotion 
à son idéal d’éternelle vérité.



Etudier la vérité, puis l’enseigner, fut l’œuvre de sa vie. La faire 
partager aux autres, sa récompense.

Un voyageur ayant visité Nauvoo en 1843 et écrivant un livre 
sur le prophète, s’exprim ait ainsi : « Si quelque chose de plus nous 
était nécessaire pour nous aider à sentir la sincérité de l’enthou
siasme de Joseph Smith, de sa foi ardente, de sa conviction dans 
sa mission divine, si de tels sentiments ne le soutenaient pas, il est 
probable qu’il aurait abandonné cette tâche souvent ingrate et 
sans profit, et aurait cherché dans une vie retirée et un travail 
honorable, un refuge contre la misère et la persécution. On ne 
peut nier qu’il fut un des êtres éminents de son temps et son nom, 
quelle qu’ait été sa place dans le monde, prendra place parm i les 
grandes personnalités du monde. »

Ceux qui venaient à lui subissaient l’autorité de sa parole, sûr 
de tenir la vérité, et qui donnait le vrai sens de sa vie. Sans cesse 
et en toute occasion il déclarait que son arme était la vérité, et 
avec des accents fulgurants, s’écriait :

« Je lutte contre les erreurs de tous les temps, je combats la 
violence des foules, il faut gagner une autorité écrasante par des 
procédés hors la loi, je trancherai le nœud gordien qui lie les 
puissances, et c’est en brandissant la vérité, une vérité de diam ant, 
que je m’attaquerai aux problèmes de l’univers, c’est ce hau t idéal 
dans toute activité hum aine qui entraîne la m arche en avant de 
notre civilisation. »

Un constructeur.

Joseph Smith fut aussi un merveilleux constructeur. D’énormes 
travaux furent entrepris par le prophète dans la ville de K irtland 
(Ohio) et dans les environs. Le tem ple qui s’élève, majestueux, est 
la preuve m uette de l’effort matériel accompli sous la direction 
inspirée du prophète mormon. Il fonda la plus grande ville de 
l’Illinois. à cette époque, des écoles, une université et tous les bien
faits créés par la civilisation. Il éleva des temples, fit des plans de 
cités nouvelles et voulut assurer le bien-être de son peuple en 
développant l’agriculture et la force industrielle. Il eut une nette 
vision de l’avenir et vit mieux qu’aucun homme de sa génération 
toutes les possibilités offertes par ces vastes territoires de l’ouest 
du Missouri comme élément nécessaire à la formation de notre 
nation. Il demanda au gouvernement 100 000 hommes pour la 
conquête de ces régions, afin de fixer le peuplem ent au-delà des
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Montagnes Rocheuses. Et devant ses contemporains, il fit le tableau 
de cet avenir tel que nous le contemplons m aintenant.

L’Eglise qu’il organisa compacte, au service de tous, sa croyance, 
sa grandeur, la fermeté de l’attachem ent de ses membres malgré 
une opposition farouche, sont encore une nouvelle preuve de la 
mission du prophète. C’est dans la confirmation des hautes vérités, 
dans son rôle de chef spirituel, qu’est sa grandeur. Q uatre événe
m ents du sens le plus haut sont les pierres angulaires sur lesquelles 
repose l’évidence de la mission divine du prophète Joseph 
Smith :

1. La vision initiale alors que Joseph avait 14 ans. -  Dieu en 
personne lui déclara : « Voici mon fils bien-aimé, écoute-le. » A 
cette période de la vie, Dieu était devenu un esprit lointain, 
dispersé dans le vaste univers, à la fois partout et jamais présent, 
tout et rien. Et c’est à cette heure précise que le prophète Joseph 
Smith déclara avoir vu Dieu en personne qui s’était adressé à lui. 
Ce prem ier message dém ontra donc que les hommes peuvent 
com m uniquer avec Dieu, que Dieu parle à ses enfants. C est un 
rayon de lumière traversant de sombres nuées d’erreurs. Mais, 
accepté ou non. ce message a secoué la civilisation et l’hum anité. 
Depuis cette journée de l’année 1820, ce témoignage se dresse 
devant nous.

Le prem ier principe de cet évangile tient comme certitude la 
nature de Dieu et la possibilité de nous entretenir avec Lui comme 
un homme parle à un autre. « J’ai connu Dieu, j’ai contemplé la 
gloire de Dieu et eu la vision de l’éternité. La gloire de Dieu est 
l’intelligence. »

Un tel message était alors le profond besoin du monde. Il l’est 
plus que jamais pour nous en ce moment. Le récit tout simple de 
cette vision, fondement de ce retour de l’Evangile de nos jours, 
nous apporte une des convictions les plus profondes de tous les 
temps.

2. La traduction du Livre de Mormon. -  Ce livre nous révèle que 
l’amour du Seigneur couvre la terre entière, que tous les hommes 
sont Ses enfants, qu’il ne s’adresse pas à tous avec les mêmes 
paroles, d’après son esprit et sa volonté et qu’il y a d’autres livres 
saints que ceux révélés dans la bible. Le Livre de Mormon apporte 
au monde une révélation nouvelle en pleine harm onie avec cette 
apparition de Dieu dans la vision primitive. Le Livre de Mormon
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est l’évangile du Fils de Dieu dans toute sa pureté, libéré des 
erreurs de traduction et des changements qui en découlent dans 
ces livres. L’intégrité du livre, sa doctrine, son caractère sont l’évi
dence de son origine divine et les années qui passent en donnent 
toujours une confirmation plus émouvante.

3. L a  fondation de VEglise. -  Son organisation repose sur l’au
torité de Dieu, de ses prêtres choisis, et nous fait connaître les 
nobles aspirations des vies humaines. Dieu conduisant vers ses 
buts cet effort et ayant accordé à certains hommes le pouvoir et 
l’autorité de faire connaître ses desseins. Et c’est ainsi que le 
prophète Mormon bâtit son Eglise sur cette autorité divine avec 
les instructions reçues du Tout-Puissant. Les incertitudes s’éva
nouirent; la certitude profonde la remplaça, les ministres choisis 
par Dieu firent partie de cette Eglise créée par Dieu, et ce ne fut 
pas l’œuvre des hommes. Combien un tel message était-il néces
saire dans ce monde aux églises, aux sectes nombreuses repré
sentant les croyances personnelles des fondateurs.

4. L'ensembLe de La doctrine de La révélation reçue par le 
prophète Joseph Smith. -  Ces révélations sont pleines de merveil
leuses vérités; leur force est d’être ou de faire entendre ainsi parler 
le Seigneur. Ce ne sont pas les paroles de Joseph Smith, ni ses 
opinions; ce ne sont pas des doctrines qu’il jugeait bonnes, ce sont 
les paroles du Tout-Puissant.

Le Seigneur, par son prophète Joseph, nous donne sa loi et là 
est la vérité.

Ces quatre piliers, sur lesquels repose tout, perm ettront à toute 
âme honnête, par la prière, l’étude, les pratiques religieuses, d’avoir 
une connaissance profonde de la vérité de la mission de Joseph 
Smith. Cette révélation dépasse la puissance de l’homme.

(A suivre.)

Que votre âm e et vos mœurs, peintes dans vos ouvrages, n ’offrent jamais de  
vous que de nobles im ages.

BOILEAU.
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Adiea 1 Que Dieu vous
par le Président Benson

A tous les saints, mes frères et sœurs bien aimés, amis et 
autres, dans toute la Mission européenne, j’adresse mes salutations.

Avec regret, mais le cœur débordant de gratitude, je prends 
congé des anciens, des saints, des amis, et me retire de la prési
dence de la Mission européenne.

Le 4 février 1946, vingt-et-un jours après l’annonce de ma 
nom ination à cette position honorifique par la Prem ière Présidence 
de l’Eglise, j’arrivais en Angleterre par avion, accompagné de mon 
secrétaire et fidèle compagnon Elder Frédéric W. Babbel.

Mes regrets sont tous pour la séparation m aintenant proche, 
la séparation d’avec de bons et affectueux amis que j’ai faits à 
l’intérieur et hors de l’Eglise durant mon séjour de plus de dix 
mois parm i vous.

Ma gratitude naît d’une inébranlable connaissance que le 
Tout-Puissant a ouvert la voie et préparé le chemin devant moi, 
et que les présidents de Missions, anciens, saints et amis ont 
étendu leur aide affectueuse et leur coopération à travers les mois 
difficiles qui ont suivi la plus grande guerre de destruction du 
monde, cette guerre dont les nations de la Mission européenne ont 
le plus souffert.

Elder Aima Sonne, assistant au Conseil des Douze, un sincère 
et fidèle serviteur de Dieu, et qui aime l’hum anité, a été désigné 
par la Première Présidence pour présider en Europe.

Il est déjà arrivé, et ensemble nous avons fait de brèves visites 
à 10 des 12 Missions que comprend la Mission européenne.

J'ai affirmé la certitude qu’il trouverait, lui aussi, le même 
soutien loyal, la même affection, la même estime que l’on m’a 
toujours montrée. Toutes les communications se rapportant à la 
Mission devront désormais être adressées au Président Sonne.

Par la Providence de Dieu, je vais m aintenant retourner dans 
ma maison de montagne, où m a femme, mes enfants et autres 
bien-aimés m ’attendent, et j’aurai de nouveau le privilège de me 
réjouir dans les inestimables associations de frères, dans les Con
seils de Présidence de l’Eglise.
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Comme je vous dis : adieu ! passe devant moi une vie panora
m ique des expériences sans précédent de ces mois passés. Elles 
ont été en même temps une satisfaction du cœur et de l’âme. Elles 
m ’ont laissé des impressions qui dureront aussi longtemps que je 
vivrai. Cela a été une période grave, provoquant des m éditations 
sérieuses. Avec de tous côtés les terribles ravages de la guerre, le 
résultat de la désobéissance coupable de l’homme aux com m ande
ments du Seigneur et le mauvais usage, par l’homme, des dons de 
la nature, chacun peut s’exclamer : « O Dieu ! pendant combien 
de temps tes enfants vont-ils continuer le massacre inhum ain de 
leurs semblables ? Pendant combien de temps les chefs des nations 
vont-ils poursuivre les inutiles destructions de la guerre ? Quand 
donc cessera la souffrance des petits enfants, des vieillards et des 
femmes, et des gens innocents partout dans le monde ? Et quand 
cesseront-ils d’endurer les ravages causés par les démons à forme 
hum aine ? Quand les hommes et les nations apprendront-ils donc 
les méthodes de paix et l’inutilité des conflits sanglants ? »

Au milieu de la terrible tourm ente de la guerre, et après cette 
tourm ente, le contact avec les Saints dans toutes les contrées 
déchirées par la guerre a été une triste mais fructueuse expé
rience. Ici, nous avons constaté les fruits de l’influence de l’Evangile 
restauré dans la vie de nos membres. Nous n’avons pas été déçus. 
Ici, nous avons trouvé la foi, la loyauté et la dévotion, jamais 
dépassées dans les annales de l’histoire de l’Eglise.

Seuls, ceux qui possèdent le témoignage que Dieu vit et qu’il 
s’est révélé Lui-même du haut des d e u x , et a établi son Eglise, 
seuls ces hommes et ces femmes peuvent rester debout au milieu 
des pierres qui furent autrefois un foyer heureux, avec espoir et 
courage.

Seuls, ceux-là qui ont foi dans la consommation finale des 
buts de Dieu, malgré tous leurs pauvres biens en ruines, seuls 
ceux-là peuvent continuer à vivre avec un esprit bienveillant et 
un cœur exempt d’amertume.

Nulle organisation faite par l’homme, nul assemblage de 
dogmes ne pourraient empêcher que regarde ainsi l’avenir avec 
espérance, avec une foi confiante, ce membre, seul survivant d’une 
heureuse et prospère famille. Dieu soit loué pour le témoignage 
que possède nos Saints ! Ce fut leur seul bien duran t les sombres 
jours de la guerre. Cela seulement, e t le bon accompagnement du 
Saint-Esprit, les a soutenus. Rien d’autre n ’est aussi précieux. Avec

14



cette foi et le témoignage qu’ils ont porté dans leurs réunions, 
dans leurs églises ou leurs maisons bombardées, ou même en plein 
air, avec cette foi ils ont été unis, ils se sont soutenus les uns les 
autres. Ils ont été très réellem ent les gardiens de leurs frères.

Et ainsi, à tous les Saints partout en Europe, je dis :
Que Dieu vous bénisse ! Je vous aime au-delà de toute 

expression. J’ai été le plus heureux des hommes quand, mêlé à 
vous dans une douce communion, nous étions bénis par la présence 
de l’Esprit du Seigneur. D urant mes voyages parm i vous (voyages 
qui totalisent plus de 50 000 milles pendant ces dix derniers mois), 
j’ai serré vos mains avec gratitude, regardé dans vos yeux, et su 
que vous êtes, en vérité, mes frères et sœurs dans le vrai troupeau 
de l’Eglise de Jésus-Christ. Je n’oublierai jamais votre am our ni les 
nom breux actes de bonté, s’étendant même à des m arques person
nelles d’affection pour m a compagne bien-aimée, que vous n ’avez 
pourtan t jamais vue. L’évidence de votre foi et de votre am our 
m’est plus précieuse que la richesse. Ces actes sont gravés dans 
mon cœur pour toujours.

Avec gratitude, je reconnais votre aimable bonté à mon égard 
comme serviteur de Jésus-Christ. Notre Père Céleste se rappellera 
aussi vos actes.

Je vous bénis au nom du Seigneur et vous promets les plus 
riches bénédictions de l’éternité, aussi longtemps que vous conti
nuerez à être fidèles. Ne vous laissez pas abattre, chers frères et 
sœurs. Que votre foi ne vacille pas. Dieu règne. Il est au gouver
nail. Il ne vous a pas oublié, et II ne le fera pas, si vous maintenez 
sacrée votre alliance comme membres de Son Eglise. Donc, comme 
11 le dit à ses Saints : « Ne craignez pas, petit troupeau; faites le 
bien, laissez la terre et l’enfer se coaliser contre vous, car si vous 
êtes bâtis sur mon rocher, ils ne peuvent triom pher. » Et si les 
nuages, pour un moment, s’amoncellent et grossissent, soyez assures 
que derrrière chaque nuage il y a pour vous une Providence 
souriante.

Si les nuages aujourd’hui sem blent noirs,
D em ain il fera beau ;
Quand chaque nuage aura disparu 
La Providence de D ieu brillera.

Soyez fidèles envers chaque enseignement de l’Eglise. Soutenez 
les présidents de missions, de districts et de branches, et autres 
officiers, qu’il n’y ait pas de médisances ni de critiques. Soyez unis.
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Sanctifiez le jour du Sabbat. Payez vos dîmes et offrandes. Ne 
négligez pas de faire tous les jours vos prières, familiales et 
secrètes. Donnez librem ent de votre temps, de vos ressources et de 
vos talents pour la construction du royaume de Dieu sur la terre. 
Soyez bons pour vos familles. Soyez purs en pensée et dans votre 
corps. Gardez l’Esprit de Dieu dans vos maisons et dans vos cœurs. 
Soyez sages et prudents, tou t en allant de l’avant avec énergie et 
déterm ination, pour donner la pleine mesure de votre création sur 
terre. Accomplissez avec modération, mais joyeusement, la tâche 
du m om ent, sachant que tout est bien si nous vivons avec droiture. 
Faites tou t ceci, et vous triom pherez définitivement de tous vos 
ennemis.

Et je crois ferm em ent que dans le monde Eternel nous serons 
réunis, là où il n ’y a plus ni guerre ni péchés, dans une douce 
com m unauté dont nous avons ici-bas un avant-goût. Si nous en 
sommes dignes, cela sera ainsi, c’est ce que je demande à Dieu 
pour nous tous avec ferveur.

Et m aintenant, avant de quitter cette hémisphère pour 
retourner chez moi, j’éprouve la nécessité d’adresser quelques mots 
de solennel avertissement aux nations, dirigeants et peuples des 
pays à travers lesquels j’ai voyagé. Ayant été appelé et envoyé par 
Dieu, je le fais dans un esprit d’hum ilité et avec la connaissance 
que nous sommes tous les enfants de notre Père Céleste et qu’il 
désire nous bénir. Mais II ne peut regarder le péché avec le 
moindre degré d’indulgence. De grandes calamités sont suspendues 
sur les nations. Il y a un seul moyen de les éviter, c’est le moyen 
que Dieu lui-même nous a procuré.

Aux dirigeants et aux peuples de ces nations européennes, je 
déclare solennellement que le Dieu du Ciel a établi son Royaume 
des derniers jours sur la terre, pour l’accomplissement des prophé
ties prononcées par ses anciens prophètes et apôtres.

Ses anges sacrés ont de nouveau communié avec les hommes 
sur la terre. Dieu s’est de nouveau révélé du haut du Ciel et a 
restauré sur la Terre sa Sainte prêtrise avec le pouvoir d’adm i
nistrer toutes les ordonnances sacrées nécessaires pour l’exaltation 
de ses enfants. Son Eglise a été rétablie parmi les hommes avec 
tous les dons spirituels possédés anciennement. Tout ceci est fait 
pour préparer la seconde venue du Christ.

Le grand et terrible jour du Seigneur est proche. Pour préparer 
ce grand événem ent et donner aux hommes le moyen de se sous
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traire aux jugements m enaçants, des messagers inspirés sont allés 
à travers les nations de la Terre, portant ce message et cet aver
tissement.

Les nations de la Terre continuent leur chemin dans le péché 
et l’injustice. La connaissance sans bornes dont les hommes ont 
été bénis a été employée pour détruire l’hum anité, au lieu d’être 
une bénédiction pour les enfants des hommes comme le désirait 
le Seigneur.

Deux grandes guerres mondiales, dans les dernières vingt-cinq 
années, avec de vains efforts pour une paix durable, sont une 
évidence solennelle que la paix a été ôtée de la Terre à cause de 
la m échanceté du monde. Les nations ne peuvent subsister dans 
le péché. Elles seront brisées, mais le Royaume de Dieu durera 
toujours.

Donc, comme hum ble serviteur du Seigneur, j’en appelle aux 
chefs des nations afin qu’ils s’hum ilient devant Dieu et cherchent 
son inspiration et ses conseils. J’en appelle également aux dirigeants 
et aux peuples afin qu’ils se repentent. Tournez-vous vers le 
Seigneur, demandez-lui pardon et joignez-vous en hum ilité à son 
Royaume.

Il n ’y a pas d’autre chemin. Si vous faites cela, vos péchés 
seront remis, la paix viendra et demeurera, et vous deviendrez une 
partie du Royaume de Dieu, dans la préparation de la seconde 
venue du Christ qui est proche. Mais si vous refusez de vous 
repentir et d’accepter le témoignage de ses messagers inspirés, et 
de vous unir avec le Royaume de Dieu, alors les jugements et les 
terribles calamités promises aux m échants seront votre part.

Le Seigneur, dans sa miséricorde, a donné un moyen de salut. 
L’avertissement est donné au monde entier par la bouche de ses 
serviteurs. Si cette voix n’est pas écoutée, les anges de la destruction 
descendront à nouveau du Ciel et la main du châtim ent du Dieu 
Tout-Puissant s’abattra sur les nations, comme il fut décrété, 
jusqu’au complet anéantissement. Guerres, dévastations et souf
frances indescriptibles seront votre lot, à moins que vous ne vous 
tourniez vers le Seigneur en hum ble repentance. Des destructions 
encore plus terribles, avec leurs conséquences d’une immense 
portée, viendront avec certitude, à moins que les dirigeants et les 
peuples ensembles se repentent et cessent leurs modes de vie 
malfaisants et impies. On ne se m oquera pas de Dieu. Il ne 
perm ettra pas les péchés d’immoralité, de brigandage, de déception.
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de violation du Sabbat, le mépris de tous les commandements 
sacrés et les messagers de ses serviteurs restant inécoutés, sans que 
ne viennent la punition cruelle pour tan t de perversite. Les nations 
de l’Europe et du monde ne peuvent pas durer dans le péché. La 
voie de salut est claire. Les lois immuables de Dieu restent ferme
m ent dans le Ciel, au-dessus de nous. Quand les hommes et les 
nations refusent de leur rester fidèles, le châtim ent doit suivre. Ils 
seront consumés. Le péché ne peut durer.

E t m aintenant, bien qu’il m ’ait été permis de porter verba
lement mon humble témoignage, dans 13 des nations européennes, 
devant des milliers de personnes, je désire le porter encore une 
fois par le moyen des organes des différentes Missions. Je sais que 
Dieu vit, qu’il est un Etre Personnel, le Père de nos esprits, et 
qu’il aime ses enfants, et qu’il écoute leurs justes prières et y 
répond.

Je sais que Sa volonté est que ses enfants soient heureux. Son 
désir est de nous bénir tous. Je sais que Jésus-Christ est le Fils de 
Dieu, notre Frère Aîné, le vrai Créateur et Rédem pteur du monde. 
Je sais que Dieu a de nouveau établi son Royaume sur la Terre 
en accomplissement de la prophétie, et qu’il ne sera jamais vaincu, 
mais, finalement, Il étendra son empire universel sur toute la 
Terre, et Jésus-Christ régnera sur lui comme Roi pour toujours.

Je sais que Dieu, dans sa bonté, S’est de nouveau révélé du 
haut des d e u x , et que Joseph Smith fut appelé de Dieu pour 
rétablir ce Royaume. Je certifie qu’il a accompli ce travail, qu’il en 
a posé les fondements, et qu’il a confié à l’Eglise les clés et les 
pouvoirs pour continuer le grand travail des derniers jours, qu il 
commença sous la direction du Dieu Tout-Puissant.

Je sais que Joseph Smith, bien que tué comme m artyr pour 
la vérité, vit toujours, et que, comme tête de cette dispensation 
(la plus grande de toutes les dispensations), il demeure le chef de 
cette dispensation à travers l’éternité. 11 est un prophète de Dieu, 
un voyant, un révélateur, comme le sont ses successeurs. Je sais 
que l’inspiration du Seigneur dirige l’Eglise aujourd’hui, parce que 
j’ai senti son pouvoir. Je sais que la Première Présidence et les 
autres autorités générales de l’Eglise ont pour objectif la gloire de 
Dieu et l’exaltation de ses enfants. Et finalement, je sais que celui 
qui ne fera pas ce travail (où n ’écoutera pas Sa parole) ne pourra 
être sauvé dans le Royaume Céleste de Dieu, et se soustraire a la 
condam nation de notre Juge à tous.
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Humblement, avec ferveur, je laisse ce témoignage, sachant 
parfaitem ent bien que je peux éventuellem ent rencontrer mon 
Créateur et me tenir avec tous les hommes devant le jugem ent de 
Dieu. Plus que toute autre chose au monde, je suis reconnaissant 
pour ce témoignage de la divinité de ce grand travail des derniers 
jours et j’exhorte tous les hommes, partout sur la Terre, à y prêter 
attention.

Et m aintenant, un affectueux « Au revoir ! et que Dieu vous 
bénisse ! »

Fidèlement et affectueusement votre frère,

E z r a  T a f t  B e n s o n .

jCe diskdd Stcasboucty f%e*idahk la gueccc
par Charles Kayser.

En 1939 se fit l’évacuation de la ville de Strasbourg, suite à la 
déclaration de guerre.

Quelques membres partirent pour la Dordogne, d’autres se 
dirigèrent sur Orléans.

En 1940 des réunions sont tenues assez régulièrement. Pendant 
ce temps les membres eurent la joie d’être visités par le président 
du District, frère Niederhauser.

C’est en autom ne 1940 que s’effectua le retour en Alsace, alors 
occupée par les Allemands.

Les réunions reprennent, mais en 1941 elles sont interdites par 
la Gestapo qui confisqua également tout le matériel. Néanmoins 
des réunions en famille furent tenues, tantôt chez l’un, tan tô t chez 
l’autre.

Avec beaucoup de peine nous avons réussi à racheter nos 
meubles et le matériel, et en 1943 nous pouvions même obtenir 
l’autorisation de reprendre nos réunions.

En 1944 enfin, la Libération tan t attendue nous perm et de 
déployer à nouveau notre activité.

Au cours de ces années et jusqu’à ce jour, nous avons eu 
quatre baptêmes, une naissance, deux mariages et m alheureu
sement deux membres sont morts.
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Le district Suisse pendant la guewe
par le Président R. Simond.

D ébut 1940, le dernier missionnaire, frère B. J. Gard, président 
du district, nous quittait, laissant la charge des branches et du 
district entre les mains de frères locaux, nous pouvions encore 
correspondre avec les autorités de l'Eglise pendant un certain 
temps relativem ent court, et ensuite plus du tout.

Quelques membres ne com prirent pas la raison d’être laissés 
ainsi seuls, mais la majorité sentirent alors la responsabilité qui 
reposait sur eux et se m irent à l’œuvre avec ferveur et enthou
siasme et collaborèrent avec la présidence du district qui ne peut 
que louer et féliciter ces membres confiants et fidèles.

Malgré les inconvénients produits par la mobilisation tan t dans 
l’armée régulière que dans les troupes auxiliaires, malgré la maladie 
et les décès (car nous avons à déplorer la perte de frères et de 
sœurs dévoués à la cause : frère H. Chapuis senior, président de la 
branche de Lausanne, frère Ch. Schutz sénior, président de la 
branche de La Chaux-de-Fonds, et d’autres encore) nous avons, 
grâce à l’effort fourni par les membres, pu m aintenir une activité 
quasi normale, exception faite de la branche de Besançon qui fut 
coupée par la guerre, les frontières étant fermées par les forces 
d’occupation.

De ce fait, le District suisse ne com ptait plus que quatre b ran
ches : celles de La Chaux-de-Fonds, de Neuchâtel, de Lausanne et 
de Genève.

Si nous étions com plètem ent séparés de la tête de l’Eglise, nous 
ne le sentions pas trop, un bon esprit régnait parm i nous et nous 
jouissions de grandes bénédictions de la part de notre Père Céleste 
qui perm it notre développement spirituel, car si nous n ’avons eu 
que vingt-cinq baptêmes environ, nous avons fait beaucoup de 
progrès en ce qui concerne la force spirituelle, et les témoignages 
se sont accrus de beaucoup, les dîmes ont triplé dans plusieurs 
branches, ceux qui étaient encore enfants sont aujourd’hui de 
fidèles officiers.

Les frères mobilisés pour des mois n’ont pas, dans le 90 °/0, 
succombé à l’ambiance étrangère à nos doctrines.

Les conférences semestrielles du district eurent lieu régulièrement, 
et, chose remarquable, nous n ’avons jamais eu besoin de modifier



ni les programmes ni de changer les dates établies a 1 avance.
La participation des branches éloignées du district fut assez 

bien revêtue, grâce à un système de compensation pour le voyage 
et l’hôtel qui perm it à plusieurs d’assister aux conférences qui, par 
eux-mêmes, n ’en auraient pas eu les moyens.

Chaque année une conférence de district pour la Prêtrise seule
m ent avait lieu à Lausanne. Ces conférences nous perm ettaient de 
discuter et d’élucider certains problèmes pendants dans les b ran 
ches ou le district et elles duraient toute l’apres-midi ; la partici
pation était de 22 à 25 frères du district.

Avec la collaboration de frères dévoués, nous avons créé un 
petit journal mensuel, Bulletin d’Informations, qui cessera dès que 
L'E toile  aura paru. Ce bulletin était le trait d’union entre nous et 
nous avons pu intéresser, non pas seulement les membres, mais 
aussi des amis, et ce petit journal, qui au début était quelque peu 
critiqué, était attendu avec im patience chez beaucoup.

Ce journal contenait des traductions tirées des enseignements 
des autorités de l’Eglise, ainsi que des annonces et nouvelles des 
branches, il était rédigé et imprimé (miméographié) par des m em 
bres et cela donnait beaucoup de travail et de soucis a celui qui 
en avait la charge, mais à la fin combien de joie en retirait-il en 
contem plant le fruit de son effort.

Certes, tout ne roulait pas sur billes, mais bien des difficultés 
furent surmontées à cause de la bonne volonté des membres, et 
l’esprit de l’Eglise put ainsi être sauvegardé. Nous avons aussi fait 
des fautes, mais par celles-ci nous avons acquis un bagage d’expé
riences nous perm ettant d’aller de l’avant.

Depuis la fin des hostilités, nous avons eu la joie d’être visités 
par des présidents de missions : président Hugh Brown, président 
de la Mission britannique, et président Max Zimmer, vinrent à 
Neuchàtel ou ils nous adressèrent la parole, et ensuite furent reçus 
à Genève par un groupe de membres ; c’était en 1945.

*  *  *

En 1946, président Ezra Taft Ben son, du Conseil des douze, 
vint aussi à Neuchàtel accompagné de frère F. Babbel son secré
taire, et du chapelain de l’armée américaine frère Badger; par la 
suite frère Benson vint aussi à Genève et nous adressa la parole 
dans des réunions.

Nous avons eu aussi la joie d’accueillir président J. L. Barker
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et son épouse à maintes reprises depuis que la Mission française 
est à nouveau organisée et qu’ils en sont les présidents ; ils ont 
visité toutes les branches du district.

Je saisis cette occasion pour rem ercier chaleureusement tous 
les membres et amis qui ont su témoigner tan t de confiance à 
mon égard et je les exhorte à rester fermes et fidèles jusqu’à la fin.

Que Dieu nous comble, comme par le passé, de Ses bénédic
tions de choix et aussi puissions-nous en être dignes.

R. S i m o n d .

Président du District.

Nouvelles du District Suisse.

La branche de Besançon est réincorporée dans le D istrict 
suisse; celle-ci est visitée régulièrem ent par frère A. Riva, de 
Neuchâtel, et R. Simond. Les membres sont très touchés du 
dévouement des membres de la Suisse.

Nouveaux officiers pour le District.

Sœur O. Kupsc a été soutenue lors de la dernière conférence 
de Genève comme présidente des sociétés de secours pour le 
district.

Egalement sœur Antoinette Perrenoud, de Lausanne, comme 
présidente pour les S. A. M. pour le district.

Frère E. Liardet fonctionne comme président des écoles du 
dimanche pour le district.

Frère R. Simond reste encore président du district.

Etre fam ilier avec la relation entre le sol et les m oissons est indispensable au 
ferm ier, une com préhension des principes des m athém atiques est nécessaire à 
l’ingénieur et à l’astronom e, de m êm e une connaissance personnelle de Dieu est 
essentielle au salut de chaque âme hum aine qui a atteint le pouvoir du jugem ent 
et du discernement.

James E. TALMAGE.
Auteur de Les Articles de Foi.

L ’obéissance à la loi est l’habitude de l’hom m e libre, c’est le transgresseur qui 
craint la loi, car il am ène sur lui la privation et la contrainte, non à cause de la loi 
qui l’aurait protégé dans sa liberté, mais à cause de son antagonism e à la loi.

James E. TALMAGE (Ibid).
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jCe Disbcid du Midi pendant la ÿuewe
par te Président Léon Fargier.

Le 3 septembre 1939 fut la dernière réunion présidée par des 
missionnaires à Valence et dans le Midi de la France. Ce jour-là 
six missionnaires quittaient Valence pour Paris et je restais seul. A 
ce m om ent, quoique étant mobilisé dans une usine d’armem ent, je 
pus disposer du temps pour me rendre à Grenoble une fois par 
mois, ten ir une réunion de Sainte-Cène. A Valence, je fermais 
notre petite salle de la rue du Temple et tenais les réunions dans 
une salle de réunions d’un café. Les réunions ont continué chaque 
mois à Valence et à Grenoble.

Au mois de juin 1940, j’ai reçu une lettre de frère Gaston 
Chappuis qui s’occupait du bureau de la Mission à Paris, où il 
me disait ceci : « Je viens de recevoir un télégramme de la 
Prem ière Présidence me dem andant de liquider les affaires de la 
Mission ici à Paris et de ren trer aux Etats-Unis ». Et plus loin, il 
me disait : « Mon départ fera de vous l’unique m em bre actif de la 
prêtrise en France. Je sais que vous ferez de votre mieux pour 
faire fructifier les talents qui vous ont été confiés par le Seigneur. »

Je reçus cette lettre le 6 juin 1940. Quelques jours après, les 
Allemands pénétraient dans Paris, puis ce fut l’armistice du 
18 juin qui coupa la France en deux parties : la zone occupée et 
la zone libre. A ce moment, j’entrepris la visite des membres dans 
les Bouches-du-Rhône et dans le Gard où des réunions de Sainte- 
Cène étaient tenues chez sœur Baux et les sœurs Julian.

Mes activités continuèrent toujours à Grenoble et à Valence. 
Je me suis rendu aussi à Saint-Etienne et à Lyon, où j’ai pu visiter 
quelques membres.

Les réunions étaient tenues partout chez les membres chaque 
fois que cela était possible. A Valence, j’ai commencé à tenir les 
réunions dans ma maison, la salle du café était occupée par des 
réfugiés.

En juillet 1941, j’ai baptisé frère et sœur Margel à Grenoble, et 
le 14 mars 1942 j’ai béni le mariage de frère Alphonse Bret et je 
l’ai ordonné diacre.

Entre temps, j’ai cherché à entrer en relations avec les m em 
bres de la zone occupée, mais ce n’était pas toujours facile, on ne 
pouvait envoyer que des cartes dites interzones et n ’y m ettre que
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quelques m ots; après le débarquem ent des Américains en Aliique 
du Nord, les Allemands ont occupé la France entière; à ce m om ent 
il était plus facile de correspondre et même de visiter les membres 
du nord et de l’est ; aussi, le 10 octobre 1943, je me rendis à 
Besançon où nous eûmes une bonne réunion. Tous les membres 
furent très heureux d’avoir la prêtrise et de prendre la Sainte- 
Cène. A cette réunion, j’ai béni le petit garçon de sœur Fichet. En 
février 1944, sur la dem ande de sœur Kleinert, je me suis rendu à 
Paris où nous avons tenu une réunion chez sœur Brincklé ; la 
aussi tous les membres furent heureux de ma visite; au retour, je 
passe par Besançon pour visiter et tenir une réunion dans cette 
branche. Sœur Fichet nous donne sa démission de présidente de 
la S. A. M. de Besançon pour raison de santé.

Je continue toujours mes visites aux membres de Nîmes, Saint- 
Florent, Saint-Etienne, Grenoble. Mais en 1944, en raison des 
difficultés créées par la mauvaise circulation des trams, mes visites
deviennent plus espacées.

Frère et sœur Margel, réfugiés à Nice, viennent à Valence, et 
au m om ent de la guerre dans la vallée du Bhône, nous sommes 
allés ensemble à la campagne chez des amis, car c était dangereux 
d’habiter en ville, et nous avons tenu nos petites réunions, l’une 
en plein air, c’était le 20 août 1944, et l’autre, le 27, fut tenue 
dans un abri-tranchée fabriqué par nous, aidés des amis qui nous
avaient accueillis.

Le 12 novembre 1944, mes réunions reprennent à Grenoble, 
Nîmes, Saint-Florent. Je me suis aussi rendu à Saint-Dié, dans les 
Vosges, sur la dem ande de sœur Planchon qui était gravement 
malade, et à qui j’ai imposé les mains, et j’ai aussi béni son petit- 
fils; au retour de Saint-Dié, j’ai tenu une réunion à Besançon.

Le 13 août 1945, j’ai baptisé dans l’Auzonnet, petite rivière du 
Gard, sœur Pierrette Julian, sœur Yvette Baux et sœur Annette 
Baux. J’ai eu une autre réunion le 20 janvier 1946 à Besançon, 
à Saint-Etienne le 24 mars, à Nîmes le 31. Ensuite, je suis entré en 
relations avec sœur Marguerite Trévisan, de Tarbes, laquelle j ai 
visitée le 19 avril 1946. Au mois de mai, je me suis rendu dans la 
Dordogne visiter la famille Guillaume Trévisan, fils de sœui 
Marguerite Trévisan, et j’ai béni trois enfants; dans cette famille, 
trois enfants et la maman attendent le baptêm e; depuis, mes 
activités ont continué, j’ai béni le petit garçon de sœur Annette 
Baux, à Saint-Florent, le 29 septembre 1946.



Je me suis efforcé de rechercher les membres dans la Mission ; 
c’est ainsi que j’ai pu avoir des nouvelles de frère Lucien Beau- 
repaire.

Ainsi, j’ai pu m aintenir le contact entre les membres et entre 
la France et l’Eglise. Frère Simond, du district suisse, me servait 
d’interm édiaire pour envoyer mes rapports à Président Thomas 
Me Kay, à Lac-Salé. Pendant ces mauvais jours, j’ai été heureux 
d’avoir eu pour collaborateurs sœur Morard, de Grenoble, sœur 
Chastagner, de Saint-Etienne, sœur Desmaisons, de Besançon, les 
sœurs Julian, de Nîmes, et sœur Ivleinert, de Paris, qui ont organisé 
les réunions dans leurs branches et qui m ’ont toujours bien 
accueilli. A cette liste, on peut ajouter soeur Arthaud.

Baptêmes. -  Ont été baptisés et confirmés par frère Léon 
Fargier : Maurice Margel et Odette Margel, le 27 juillet 1941 ; 
P ierrette Julian, Yvette Baux et Annette Baux, le 13 août 1945.

Mariage. - Alphonse Bret et Louise Joséphine Franciole, béni 
par frère Léon Fargier le 14 mars 1942.

Ordination a La Prêtrise. -  Alphonse Joseph Bret, par frère 
Léon Fargier, le 14 mars 1942.

Bénédictions d'enfants. -  Jean-Claude Fichet, fils de soeur 
Fichet, le 10 octobre 1943; Sylvette Baux, fille de soeur et Henri
Baux, le 9 avril 1944; André Planchon, fils de soeur Edith Plan-
chon, le 20 mai 1945 ; Marie-Thérèse Trévisan, fille de Mme Tré- 
visan, le 30 mars 1945; Antoine Bené Trévisan, Jacqueline
Trévisan; Henri Baux, fils de soeur Annette Baux, le 29 sep
tem bre 1946.

N ous affirmons que nier la m atérialité de la personne de D ieu est nier D ieu, 
car une chose sans membres, sans substances et sans m atières ne peut pas exister. 
L ’Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours proclam e que le D ieu incom 
préhensible, privé de corps, de m em bres et de passions est une chose d’existence  
im possible et elle affirme sa croyance et sa fidélité au D ieu vivant et vrai des 
Ecritures et de la Révélation.

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

Cyrus CUimS.




