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La resurrection est une verite etablie
Si un homme meurt, vivra-t-il de nouveau ?

Job XVI, 14.

Cette question s’est presentee a travers les siecles aux homines 
et aux femmes qui pensent. La plupart des gens y repondent affir- 
mativement, parce qu’ils refusent de reconnaitre I’annihilation. 
L’immortalite est une aspiration naturelle du coeur humain. C’est 
Pespoir le plus precieux de I’homme. II le soutient dans les tene- 
bres et le rechauffe de sa conviction. Cette conviction donne un 
but et une signification a la vie et le sens de la responsabilite.

Si la vie se termine dans la mort, le Nouveau Testament est 
non de 1’histoire, et 1’histoire de Jesus est un mythe; Tapotre Paul 
fabriquait ses lettres et son puissant temoignage est un faux. Et 
par consequent, I’histoire magnifique et sublime de Jesus racontee 
par Matthieu, Marc, Luc et Jean n’est pas vraie, et Pierre, le vail- 
lant au coeur de lion, vecut une vie de deception chaque jour de 
son ministere.

Suivant les memes principes, le prophete Joseph Smith s’est 
done abuse; il a ete un obstine trompeur, completement irrespon- 
sable, et un mechant pretentieux, de meme que ses associes Sydney 
Rigdon, Oliver Cowdery, David Whitmer et Martin Harris. Si tous 
ces hommes n’etaient pas sinceres, le sang des prophetes fut 
repandu en vain, les persecutions des saints furent inutiles, et 
I’Eglise de Jesus-Christ des Saints des Derniers Jours, comme 
toutes les eglises chretiennes, sont fondees sur une idee fausse. 
Mais ils ne furent ni trompes ni degus, pas plus qu’ils ne degurent 
ni n’aveuglerent leurs compagnons. II n’y a pas d’autre fagon de 
s’expliquer leur zele et leur enthousiasme, qu’en ajoutant foi a leur 
reelle connaissance de la resurrection du Christ.

Cependant Pierre, en certaine conjoncture, a pu etre trouble, 
puisqu’il est retourne a ses filets de pecheur. Ils etaient son seul 
refuge dans son desappointement. Mais Jesus vint a son secours 
avec 1’admonition : « Pais, mon troupeau » (Jean XXI, 16). Sous 
1’inspiration et la conduite du Saint-Esprit, il transmit a son tour 
cette injonction. Leur devotion a cette croyance sacree ne se ralentit 
jamais. Ils afferent de 1’avant en conquerant, bravant le ridicule,



la persecution et la mort. Ils etaient possedes d’une verite puis- 
sante, de laquelle ils ne doutaient jamais. Ils avaient vu le Redemp- 
teur ressuscite. Ils refutaient I’attaque disant que le corps du Sei
gneur crucifie avait ete vole, ainsi que I’allegation moderne des 
sceptiques que la vie n’est qu’un passage aveugle conduisant a 
Toubli dans la mort.

Pourquoi Pierre souffrit-il la persecution et la m ort? Parce 
qu’il a marche et parle avec le Seigneur ressuscite.

Pourquoi Paul a-t-il ete emprisonne et execute? Parce que, sur 
le chemin de Damas, il avait eu une vision du Sauveur crucifie; 
et aussi parce qu’il avait eprouve et analyse chaque assertion des 
disciples touchant la verite la plus profonde de la religion chre- 
tienne.

Pourquoi Joseph Smith permit-il a une populace en fureur de 
le tuer ? Parce qu’il ne pouvait pas nier les choses qui semblent 
justement supremes a tous les hommes quand ils affrontent Tissue 
de la vie et de la mort.

Ces hommes furent les temoins irrefutables du plus grand 
evenement de Thistoire humaine.

Le resurrection de Jesus, le Christ, est une realite etablie.
A l m a  S o n n e .

SAINTES ECRITURES

Gardez-vous de faux prophetes. Ils viennent a vous en vetements de 
brebis, mais en dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les recon- 
naitrez a leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des epines, ou des 
figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le 
mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de 
mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre 
qui ne porte pas de bons fruits est coupe et jete au feu. C’est done & 
leurs fruits que vous les reconnaitrez.

M a t t h i e u  VII, 15-20.
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Lc concept de Dieu et de rhomme 
dans les Doctrines et Alliances

Dr Sydney B. Sperry.

Je desire considerer avec vous la nature de Dieu et sa parente 
avec 1 homme. II est possible que vous admettiez que le concept 
de Dieu tenu par un peuple est un indice de la qualite de sa 
religion. II a ete dit que Tidee de Thomme a Tegard de Dieu est 
fidelement le reactif acide de son evolution de la vie et determine 
en grande partie sa forme de civilisation. I/idee de Dieu doit etre 
surement la plus haute et la plus profonde conception dont nos 
pensees sont capables.

Les revelations se rapportant a la nature de Dieu dans les 
Doctrines et Alliances apparaitront revolutionnaires sur certains 
points a beaucoup d’entre vous, mais elevees et satisfaisantes pour 
1 esprit. L’une des revelations les plus profondes qui fiit jamais 
accordees par Dieu au prophete Joseph Smith fut celle donnee le 
6 max 1833, dans laquelle notre Seigneur devoila que « Thomme 
e'tait aussi au commencement avec Dieu ». L’intelligence ou la 
lumiere de verite n’a pas ete creee ou faite, en verite, elle ne peut 
pas 1 etre [D. et A. XCIII, 29) la partie la plus importante de cha- 
cun de nous, notre intelligence, est une entite personnelle ou etre 
qui jamais ne fut cree ou faite « en verite elle ne peut Tetre ». Cela 
signifie que Thomme est de par sa nature un etre immortel.

Beaucoup d entre vous ont certamement pense a Timmortalite 
de 1 homme par rapport a sa mort et a sa resurrection, mais ne 
s est-il jamais presente a vous que Thomme etait immortel, avant 
la naissance, qu’il vecut en la presence de Dieu, dans les ages 
eternels, avant la creation de la terre. Ne s’est-il jamais presente a 
vous que votre presence sur cette terre, revetue d’un corps mortel, 
nest qu’un stade de votre existence eternelle et de votre progres
sion? Ne s’est-il jamais presente a vous que les astres que Dieu 
crea sont organises directement ou indirectement en faveur d’etres 
intelligents, comme vous-memes ?

La vision donnee au prophete.

Dans une vision donnee au prophete Joseph Smith et a son 
compagnon Sydney Rigdon, le 16 fevrier 1832, ces hommes eurent
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la faveur, comme Paul I’Apotre, de contempler des choses celestes. 
Us virent le Christ ressuscite a la droite de son Pere et voici le 
temoignage qu’ils rendirent de lui :

« Et maintenant. apres les nombreux temoignages qui ont ete 
donnes de Lui, ce temoignage que nous donnons de Lui est le 
dernier de tous. Nous temoignons qu’Il est vivant, car nous Le 
vimes a la droite de Dieu et nous entendimes la voix portant 
temoignage qull est le Fils du Pere, que par Lui et de Lui, et par 
Son pouvoir. les mondes existent et furent crees, et que leurs 
habitants sont les fils et les filles engendres par Dieu. »

L’univers commence a prendre une signification a la lumiere 
de ces revelations. Les Saints des Derniers Jours croient que le 
processus creatif qui s’effectue dans les cieux est dirige par Dieu 
et qu ll eleva et benit les intelligences avec pouvoir comme pour 
Lui-meme.

Beaucoup de mes lecteurs peuvent poser une importante ques
tion : « Si comme vous. Mormons, vous le croyez, Fhomme est une 
intelligence personnelle increee, comment pouvez-vous alors pro- 
clamer que Dieu est notre Pere et que les hommes sont « engen
dres fils et filles de Lui? » Nous croyons que Dieu a cree les 
espnts de tous les hommes (ref. Joseph Fielding Smith, Enseigne- 
ments du prophete Joseph % Smith, P. 158). C’est pourquoi dans 
notre etat spirituel, nous etions tous freres et sceurs engendres fils 
et filles de Dieu, Christ etant litteralement notre frere aine de 
resp rit; « le premier ne de toute creature comme mentionne dans 
le Nouveau Testament (Coloss. I, 15). II nest pas etonnant que 
nous puissions proclamer Dieu comme etant notre Pere dans les 
cieux! II nest pas etonnant que Fancien psalmiste, dans un passage 
generalement mal interprete, puisse implorer Dieu concernant 
Fhomme. « Tu Fas fait de peu inferieur a Dieu et tu Fas couronne 
de gloire et de magnificence » (Ps. VIII, 6).

Les Doctrines et Alliances enseignent que Dieu est « infini et 
eternel, d’eternite en eternite, le meme Dieu invariable, le createur 
du ciel et de la terre et de toute chose qui sont en eux (D. et A. 
XX, 17). Elies enseignent que « la gloire de Dieu est intelligence 
ou, en d’autres termes, la lumiere et la verite » (D. et A. XCIII, 36). 
Get enseignement a ete sans doute Fune des plus grandes influences 
qui ait guide tant de jeunes saints des Derniers Jours, femmes et 
hommes, a chercher le benefice d’une haute education. L’Eglise de 
Jesus-Christ des Saints des Derniers Jours prend definitivement
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pied en faveur de la lumiere et de la Verite. Le manque d e s tru c 
tion et Fignorance n’ont pas place dans le royaume de Dieu.

Les revelations donnent connaissance que Dieu est un Dieu de 
loi et d’ordre. Ce n’est pas un etre capricieux. II est invariable en 
ce sens qu’Il agit toujours en accord avec la loi. La plupart d’entre 
nous connaissent tres bien le fait que les lois regnent dans Funi- 
vers physique, mais nous nous arretons rarement a penser que des 
lois regnent dans le royaume spirituel ou religieux.

L’expose de ce fait a ete traduit par Joseph Smith dans la 
Section 130 des Doctrines et Alliances comme suit :

« II y a une loi, irrevocablement decretee dans les cieux avant 
la fondation de ce monde, sur laquelle toutes benedictions sont 
predites, et lorsque nous obtenons quelques benedictions de Dieu, 
c’est par Fobeissance a cette loi sur laquelle elle est predite » 
(CXXX, 20-21).

Le peuple mormon croit que, spirituellement parle, ils ont 
les pieds sur le sol en croyant a cet enseignement. Quand les 
hommes obeisscnt aux lois de Dieu, ils regoivent les benedictions 
qui en derivent. et pas autrement. Avez-vous besoin, mes amis, 
d’une assurance ou d’un temoignage de la verite des choses que je 
dis ? Je n’ai pas de formule plus facile pour vous. Dieu a ordonne 
que vous le cherchiez par la priere, la foi et les bonnes oeuvres. 
Obeissez aux lois et vous recevrez le temoignage que vous desirez.

L’homme peut comprendrc.
Dieu nous a aussi revele qu’a un moment Fhomme pourra Le 

comprendre. Cet expose vous etonne-t-il? En pretendant que 
Fhomme est un enfant de Dieu comme je Fai expose, pourquoi 
vous semblerait-il impossible pour lui eventuellement de com
prendre Dieu? N’avez-vous jamais vu un bon pere qui n’a pas 
besoin que ses enfants se sentent libres en sa presence et devien- 
nent comme lui en connaissance et en entendement? Pourquoi 
pretendre que Dieu, le meilleur et le plus bienveillant de tous, 
n’ait pas besoin que Ses enfants Le comprennent et L’entendent ? 
Mais laissons le Seigneur nous dire la verite :

« La lumiere luit dans les tenebres et les tenebres ne la com
prennent point, neanmoins le jour viendra oil vous compren- 
drez, Dieu meme etant vivifie en Lui et par Lui » {D. et A. 
LXXXII1, 49).

Retenez dans vos pensees que cette phrase fut donnee a Joseph
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Smith et Sydney Rigdon, mais elle s’applique a tons les hommes savoii
et les femmes fideles. nier.

Je desire vous expliquer un autre principe en relation avec la votre
nature personnelle de Dieu. Vous avez sans doute deja conclu de Sauve
mes paroles que Dieu semble tres pres et personnel aux Saints des conce
Derniers Jours. Ce que je vais dire ne s’accorde pas tres bien avec L(
les enseignements de certaines ecoles philosophiques et theolo- age d
giques modernes. Quelques theologiens et philosophes vous diront ne de
qu’il est enfantin de penser de Dieu comme etant une personne sa coj

localisee, avec une sorte de corps et controlant 1’univers. Ils ne 
croient pas, comme nous, que Dieu est un etre a I’image duquel Dieu
nos propres corps ont ete crees. Leurs difficultes concernant le N
probleme de la croyance en Dieu ne provient pas d’un manque exaltt
d’evidences a les entendre le decrire, mais bien de trop d’evidences. qUe s
Les Saints des Derniers Jours ne nient pas que le probleme de creati
la nature de Dieu est d’un grand interet philosophique, mais nous Doctr
croyons que les philosophes ont omis la verite concernant la influe
nature de Dieu a certains egards vitaux. Avant tout, Dieu est un vivifie
veritable personnage de chair, d’os et d’esprit. II est un etre glorifie, LXXi
exalte, avec un corps aussi tangible que le notre. On peut en dire p*
de meme de Son Fils Jesus-Christ, le Sauveur du monde. Joseph ^ re
Smith decrit le fait dans la Section 130 des Doctrines et Alliances \ paroh

« Le Pere a un corps de chair et d’os aussi tangible que celui «
de Ihomm e; le Fils aussi; le Saint-Esprit n’a pas de corps, de Nous
chair et d’os, mais il est un personnage d’esprit. S’il n’en etait pas menu
ainsi, le Saint-Esprit ne pourrait pas demeurer en nous. Un homme mais
peut recevoir le Saint-Esprit et II peut descendre sur lui, mais non pas n
sejourner avec lui » {D. et A. CXXX, 22-23). pj

Voile enleve. I’Allr
Lors d’une vision manifestee a Joseph Smith et Olivier Cow- etre i

dery dans le premier temple erige a Kirtland (Ohio) dans cette avec
dispensation, notre Sauveur leur apparut en personne. Voici la dans
description qu’ils firent de Lui : « Le voile fut enleve de nos esprits neme
et les yeux de notre entendement furent ouverts. Nous vimes le appel
Seigneur se tenant sur le marchepied de la chaire, devant nous, et «
sous Ses pieds etait un ouvrage d’or pur, de couleur d’ambre, Ses 1’autr
yeux etaient comme une flamme de feu, les cheveux de Sa tete I’hom
etaient blancs comme la neige pure, Sa contenance surpassait la Moi,
clarte du soled, et Sa voix etait comme le bruit de grandes eaux, (D. ei
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savoir la voix de Jehovah d isan t: « Je suis le premier et le der
nier. Je suis celui qui vit. Je suis celui qui fut tue. Je suis 
votre avoeat aupres du Pere » (D. et A. CX, 4). Le Seigneur 
Sauveur commenga alors a donner son message aux deux hommes 
concernant son acceptation du temple.

Le Seigneur apparu en personne a des hommes dans cet 
age du monde, et nous portons temoignage de ces faits. L’Eglise 
ne depend pas de la speculation des philosophies modernes pour 
sa connaissance de la personnalite et du caractere de Dieu.

Dieu esi exalte.

Nous ne savons pas seulement que Dieu est un personnage 
exalte a I’image duquel nous sommes crees, mais nous savons aussi 
que son pouvoir et son autorite sont immanents dans toutes Ses 
creations. Dans une revelation donnee dans la Section 88 des 
Doctrines et Alliances, le Seigneur nous dit que Sa lumiere et Son 
influence sont partout dans toutes Ses creations. Cette lumiere 
vivifie nos esprits et donne la vie a toutes choses (voir D. et A. 
LXXXVIII, 6, 13, 41).

Les Saints des Derniers Jours savent aussi que Christ est un 
etre sociable. Joseph Smith nous donne ces tres interessantes 
paroles d’introduction concernant C hrist:

« Quand le Seigneur apparaitra, nous Le verrons tel qu’Il est. 
Nous verrons qu’Il est un homme comme nous-memes et que la 
meme sociabilite qui existe parmi nous ici, existera la, parmi nous, 
mais elle sera doublee de la gloire eternelle dont nous ne jouissons 
pas maintenant » (Z>. et A. CXXX, 1-2).

Dieu n’est pas seulement un etre sociable, mais II raisonne 
avec les hommes. Dans la Section 45, le Seigneur nous a dit que 
I’Alliance eternelle (1’evangile) a ete envoyee dans le monde pour 
etre un etendard pour les gens; « c’est pourquoi, dit-il, venez-y et 
avec celui qui viendra, Je raisonnerai comme avec les hommes 
dans les jours anciens, et Je vous montrerai mon puissant raison- 
nement » (D. et A. XIjV, 1). Dans la Section 50, II fait de nouveau 
appel a son peuple:

« Raisonnons, oui, comme un homme raisonne, 1’un avec 
1’autre, face a face. Maintenant, si un homme raisonne, il comprend 
rhomme, parce qu’il raisonne comme un homme. aussi Je veux, 
Moi, le Seigneur, raisonner avec vous, afin que vous compreniez » 
{D. et A. L, 11-12).
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Je crois que des revelations comme celles-ci feront appel a 
beaucoup d’entre vous.

Les Doctrines et Alliance', nous montrent notre Pere a tous 
comme un Dieu plein d’amour, bienveillant et misericordieux. 
Dans une revelation donnee en 1837 a Thomas B. Marsh, alors 
president du college des douze apotres, le Seigneur dit : « Je con- 
nais ton cceur, et J’ai entendu tes prieres concern ant tes freres. Ne 
soit pas partial envers eux, en amour au-dessus de beaucoup 
d’autres choses, mais que ton amour soit pour eux comme pour 
toi-meme, et que ton amour abonde envers tous les hommes et 
envers tous ceux qui aiment mon nom. » {D. et A. CXII, 11).

Cette belle expression de 1’amour de Dieu meme est depassee 
par une autre revelation donnee par le Seigneur a ceux qui detien- 
nent Fautorite de la pretrise dans FEglise. II les avertit comme 
suit : « Ni pouvoir ni influence ne peut ou ne doit etre obtenu par 
la pretrise. si ce n’est par persuasion, par longanimite, par noblesse, 
par humilite et par amour sincere, par bonte veritable, connais- 
sance qui developpe Tame grandement, sans hypocrisie et sans 
tromperie, reprimand ant a temps avec severite si vous etes pousses 
par le Saint-Esprit, et montrant alors, apres tout, un accroissement 
d’amour envers celui que tu as reprimande, evitant qu’il te regarde 
comme son ennemi, afin qu’il sache que ta fidelite est plus forte 
que les chaines de la mort » {D. et A. CXXI, 41-44). L’etroite 
parente existant entre Dieu et 1’homme a ete envisagee au debut 
de mon discours, mais je desire accentuer la valeur de Fame des 
hommes a la vue du Tout-Puissant. Dans une communication a 
Joseph Smith, avant meme Forganisation de FEglise, le Seigneur 
lui dit :

« Souviens-toi que la valeur des ames est grande aux yeux de 
Dieu. » {D. et A. XVIII, 10, 13, 16). Ce beau passage fera comprendre 
a mes lecteurs pourquoi notre Eglise depense des millions de 
dollars annuellement pour Fceuvre missionnaire. Le Seigneur aime 
1 ame des hommes. II nous aime parce que nous sommes ses pro- 
pres enfants.

C’est une erreur de Fesprit materialiste m oderne que de se refuser 
a admettre la simultaneite du sym bole et du reel.

F r a n c o i s  Q u i e v r e u x .
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Un ecrivain de Londres pose la question :

Le Mcrmcnisme est-il le remede ?
Article de Vivian Meik 
Correspondant diplomatique de The People.

Etant responsable aupres de six millions de lecteurs du com- 
mentaire du dimanche sur la situation internationale, je suis teiiu 
a deux regies essentielles : le realisme et Texactitude. Je ne m’oc- 
cupe que des faits, sans rien accorder au sentiment ni a Timagi- 
nation. J’essaye de les presenter dans leur perspective vraie et dans 
leur justes relations les uns avec les autres.

Souvent ces faits sont deplaisants. II arrive qu’ils heurtent des 
idees precongues, ebranlent des croyances acceptees. brisent des 
reves longtemps caresses.

Cependant la verite est la verite. On- ne peut y echapper.
Mais j’ai appris aussi, au cours de mon experience — expe

rience qui m’a fait parcourir la distance qui separe le mendiant 
de la tete couronnee — que si la verite exige son prix, elle donne 
egalement de belles compensations. C’est dans Fhistoire des peuples 
de la terre, la seule pierre de touche qui puisse transmuer le vil 
metal du materialisme en Tor de Televation spirituelle.

C’est done dans le cadre de cette experience que je me propose 
d’examiner deux questions qiton me pose vingt fois par semaine 
en une douzaine de langues.

« Quel est le remede pour ramener le monde a la sante et a la 
securite ? Ou bien. est-ce que nous courons a la perdition, sans 
espoir ni chance de salut, comme les pores de Gadara ? »

Afin d’etablir le rapport qui lie les difficultes d’aujourd’hui aux 
possibilites de demain, il me faut evoquer le souvenir de trois 
hommes dont les noms etaient sur toutes les bouches il y a 
dix ans.

Souvenez-vous des carrieres foudroyantes d;Hitler et de Musso
lini. Ils ont subi le chatiment qu’ils meritaient, mais le mal qu’ils 
ont fait leur survit.

Tandis qu’ils accomplissaient leur ceuvre de malheur, etouffant 
la vie spirituelle de 200 000 000 d’ames par la violence ou par le 
mensonge, et les forgant a adorer de faux dieux.
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Entrevue avec Haile Selassie. dit c
Le troisieme personnage s’entretenait avec moi dans une des mow

petites pieces d’une petite maison, dans Tune des plus anciennes C
villes historiques de 1’Angleterre. n on1

C’etait Haile Selassie, redevenu aujourd’hui empereur d’Ethiopie, jama
qui etait alors exile, ayant tout perdu sauf la foi. Le monde sait parei
peu de chose au sujet de cet homme doux et frele et de son ces ^
royaume qui est le plus ancien de Fhistoire, au sein de 1’Afrique “  e1
encore si peu connue. Je voudrais vous entretenir un instant de 
lui et Awtus rapporter ses paroles. Vous verrez de quel poids elles ^
sont. Selas

II avait le calme et la dignite du descendant d’une lignee de 
rois qui remonte a Salomon. II avait montre un courage admirable ^ re
dans la lutte contre des forces superieures. J’etais a ses cotes lors- r
qu’il menait ses tribus a peines armees contre les canons et les local
tanks — et les gaz — de Mussolini, avec une philosophic dans la 
defaite qui a fait de lui Fun des homines les plus aimes de I’An- ^
gleterre, et avec des principes de probite et de morale qui font L
honte a beaucoup de gens aux pretentions aristocratiques les plus I’avo
orgueilleuses, et qui correspondent a ses autres qualites de chef de triste
peuple. Voici ses paroles : avec

« Quelle tristesse de voir 1’Europe se plonger dans des tenehres ^
spirituelles! Si elle n’avait fait que laisser mon malheureux pays I’hist
en proie a la destruction par les bombes et les gaz... Mais elle neces
s’est jetee dans les bras des dictateurs et a absorbe leur doctrine expli
pernicieuse. Elle parle de civiliser les no irs! Mais, ecoutez bien ce desili
que je vous dis, les blancs connaitront les fruits amers de cette «
verite : qu’en defigurant les commandements de notre Fere Celeste, que .
loin de civiliser les noirs, ils ont noirci la civilisation et courent le Baal,
risque de faire crouler le monde sur leurs tetes. » scien

Je n’ai pas besoin de pousser plus loin la citation. Jugez si «
I’histoire lui a donne raison. pas i

Qui ignore qu’aujourd’bui les eglises d’Angleterre sont a peu IV
pres vides, qu’en Europe la politique envahit le sanctuaire ? Dans comi
la lutte pour la puissance et la ricbesse, le fils se dresse contre le inevi
pere. le frere s’oppose au frere dans une atmosphere de haine et pour
de soup<jon. raiso

Aujourd’hui, il y a en Europe dix millions d’etres humains sans iN
patrie ni foyer, et trente millions d’autres qui ont faim et froid, et lEur
qui sont reduits au desespoir. Au parlement, en Angleterre, on a ces ]
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dit qu’on commettrait un crime si on laissait ces malheureux 
mourir dans la pourriture.

Chose plus grave encore, il y a trois millions d’enfants qui 
n’ont d’autre refuge que le fosse ou le ruisseau. qui ne sauront 
jamais qui ils sont. qui sont leurs parents, meme si ils ont des 
parents ou des proches. J’ai vu ces enfants, j’ai vu ces homines et 
ces femmes — vos missionnaires pourront confirmer mes paroles 
-  et j’ai vu, chose pitoyable, leurs mains se tendre pour implorer.

Plus encore, j’ai scrute profondement leurs yeux .. .
Vous comprendrez m aintenant pourquoi les paroles de Haile 

Selassie se sont gravees dans mon cerveau en traits de feu. La 
demence, qui permet a cet etat de chose de se prolonger, peut-elle 
etre enrayee par de simples rnoyens materiels ? Non. II n’y a pas 
de rideau de fer, ni de doctrine de Monroe qui puissent les 
localiser.

II faut trouver un remede.

Les politiciens pretendent qu’ils le cherchent, pretendent meme 
1’avoir trouve. Je ne mets pas en doute leur sincerite; mais il est 
triste de voir que leurs decisions sont en contradiction, les unes 
avec les autres.

A mes yeux, comme aux yeux de tous ceux qui ont etudie 
I’histoire, et qui ont le sens des realites, il est clair que ni les 
necessites nationales, ni les cupidites Internationales ne suffisent a 
expliquer que le monde en soit arrive a ce degre de defiance, de 
desillusion, de doute, de crainte du lendemain.

« Sous diverses formes, cela s’est vu dans le passe; chaque fois 
que les homines ont renie le vrai Dieu et se sont mis a adorer 
Baal, qu’on appelle le veau d’or. ce qu’on voudra : la puissance, la 
science, la richesse, le materialisme . . .

« Une fois de plus, 1’humanite a oublie que Dieu ne se laisse 
pas insulter indefiniment. »

Mettons-nous en face des faits — des faits purs et simples — 
comme je le disais plus haut. Mettons-nous en face du realisme 
inevitable de la verite qui restera la verite, quel effort qu’on fasse 
pour la defigurer en accueillant le leurre de I’interet ou du faux 
raisonnement.

Ni la politique, ni Feconomie, ni la religion officielle. dans toute 
1’Europe, n’ont de precede mecanique a appliquer pour le salut de 
ces millions de creatures en detresse en Europe — et, a cause



d’elles, pour le salut d’autres innombrables millions dans d’autres dans b
parties du monde. Deux mille ans d’histoire de TEurope, sans cesse du chi
obscurcis de guerre, le prouvent irrefutablement — et. en le prou- moi de
vant, ils prouvent aussi, par la meme, que les commandements de ma mi
Dieu ont ete mal interpretes (a mettre les choses au mieux), puis- nisme
qu’ils ont conduits les choses a Fetat oii elles sont. Je

C’est, en histoire, un axiome que Fhumanite souffre lorsqu’elle dis 'pa
s’ecarte de Dieu, car Dieu seul est la source d’ou decoule le bon- reellen
heur humain. maux

Aussi, cherchant le remede pour sauver de la detresse materielle materi<
autant que spirituelle ces millions d’etres plonges dans les tenebres million
de leurs propres ames, derriere la facade brillante de ce qu’ils avait <
appellent le modernisme et la civilisation, je me suis dirige ailleurs I’adora
qu’en Europe. Je

devoue
L’oasis d’espoir. ombre

Et j’ai trouve une oasis d’espoir dans ce desert de desolation partoui
qu’est le vingtieme siecle. Oasis relativement petite, mais qui existe. soutem
La, on n’adore pas de faux dieux. La, la religion n’est pas corrom- L’E
pue par 1’intrusion de la politique de puissance, ni par I’ambition et l esp
d’individus avides de hautes situations et d’influence dans la direc- Mai
tion de 1’Etat. Au contraire, j’ai decouvert que la, le ministere tour d
sacre, loin d’etre une sinecure, exige I’emploi de toutes les qualites Pour n-
actives et un devouement qui semble aux gens d’Europe un idea- QUi
lisme utopique, a peine croyable, et qui est cependant la simple leurs, ]
verite. secondi

J’ai decouvert que, dans cette oasis, la doctrine du Christ est enonce
enseignee comme 11 a voulu qu’elle le soit. en ava

Faut-il attribuer cela a des livres riches de verites et d’auto- lement
rites, rejetes par I’intolerance des autres eglises ? Je ne sais, bien gamme
que . . .  Ce que je sais, c’est que dans cette oasis de foi et de brulant
bonnes oeuvres, la parole du Christ est enseignee comme lui-meme crois a
l’a enseignee, il y a deux mille ans, sans arriere-pensee de gain naitre
personnel ni de recompense materielle. Et on continue a 1’enseigner qu elles
la, malgre cent ans de persecution, de calomnie et de propagande ês age
mensongere. ni petie

Le monde appelle cette religion le mormonisme. Les autres 
eglises nient son effort aussi sauvagement qu’elles raillaient ses 1110
annees de croissance. Mais, comme le Maitre qu’elle sert, cette Et
religion ne desire aucune autre religion. Dans son enseignement, aujourc
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dans la pratique de ses preceptes, elle donne au monde Fexemple 
du christianisme simple et sincere, que j’apprenais — permettez- 
moi de le dire — quand j’etais a genoux en priere aux pieds de 
ma mere : le christianisme du Christ, et non pas « L’ecclesiastia- 
nisme » du monde civilise d’aujourd’hui.

Je ne vois aucune autre forme de religion qui offre — je ne 
dis 'pas qui puisse offrir en de certaines eventualites -  qui offre 
reellement, des maintenant, le soulagement moral et spirituel aux 
raaux dont souffre Tame du monde, et le reconfort pratique et 
materiel pour les millions d’etres affames et grelottants, pour les 
millions d’etres qui souffrent aujourd’hui, parce que bier on les 
avait egare, on les avait pousse -  peut-etre malgre eux -  a 
1’adoration du veau d’or et des autres faux dieux.

Je ne vois aucune indication, au cours de cent annees de 
devouement desinteresse, que le mormonisme ait jete aucune 
ombre sur la civilisation. C’est un fait etabli, au contraire, que 
partout ou il a penetre, il a apporte la lumiere, renforce la foi et 
soutenu I’esperance.

L’Europe, le monde ont un besoin pressant de retrouver la foi 
et 1’esperance, la lumiere et la paix de Tame.

Mais, avant d abandonner le sujet, qu’on me permette a mon 
tour de poser une question. Vous etes assez genereux, je le sais, 
pour m’accorder 1’autorisation de le faire.

Quand je vous ai parle des souffrances de 1’Europe et d’ail- 
leurs, je n’ai pas avance des choses que je ne connais que de 
seconde main. Sans aucun dessein ulterieur, a titre de simple 
enonce de fait, je puis vous dire ce que cela signifie de regarder 
en avant, et de ne decouvrir que le vide. J’ai eprouve personnel- 
lement ce que beaucoup de mes amis considerent comme la 
gamme complete de la souffrance humaine, d’une torture physique 
brulante, dont on ne peut confier les details a I’impression. Je 
crois avoir connu la solitude de Fame comme peut seul la con- 
naitre un corps dechire par les blessures et la douleur, et tout ce 
qu elles entrainent d’angoisse. Et j’ai passe par la plusieurs fois, car 
les agents d’Hitler et de Mussolini n’avaient ni menagements 
ni pitie.

Le monde englouti dans le desespoir.

Et bien, a titre de simple enonce de fait, j’affirme qu’il y a 
aujourd’hui des millions d’etres plonges dans un desespoir plus



terrible que le mien, des etres qui cherchent au dela de leur
horizon quelque chose, quelqu’un — n’importe qui, n’importe 
quoi — qui puisse les sauver. Croyez-moi, leur souffrance physique 
n’est pas pire que leur souffrance mentale et spirituelle. Ils sont 
trop faibles, presque, pour pleurer; mais ils savent que leur
detresse n’est pas dangereuse seulement pour eux-memes, mais 
pour la civilisation qui habitait dans leurs foyers.

Yoici ma question : Ceux qui, au dela de notre horizon, tien-
nent en main le remede, nous entendront-ils ?

Vous m’avez recemment donne I’hospitalite dans votre journal. 
Je ne suis pas mormon, je ne fais pas de propagande pour le mor- 
monisme, en tant que doctrine. Si je connaissais une autre forme 
de religion qui possede ce que vous avez, je m’adresserais aussi 
aux dirigeants de cette religion.

Ce que je defends c’est la verite et I’honnetete, et ces vdrites 
eternelles si simples, qui nous viennent de Dieu, et que nous, les 
homines, avons deformees, videes de leur contenu moral, et 
rejetees.

C’est pourquoi j’ai ecrit cet article.

SAINTES ECR1TURES

Quelqu’un parmi vous est-il m alade?
Qu’il appelle les anciens de I’Eglise, et que des anciens prient 

pour lui, en 1’oignant d’huile au nom du Seigneur; la priere de la foi 
sauvera le malade, et le Seigneur le re levera; et s’il a commis des 
peches, il lui sera pardonne.

J a c q u e s  V, 14 et 15.
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Editorial.

Le poy®*' domestique

Le foyer domestique est considere comme la demeure de 
I’homme. II est d’origine divine et pour cette raison une institution 
sacree. Le foyer domestique a ete toujours reconnu comme le 
fondement de la communaute et de la nation. « L’amour pour le 
pays vient de Lamour du foyer. »

La civilisation presente est le produit du foyer domestique, de 
recole et de 1’eglise. Le foyer domestique est le plus important' de 
ces trois elements. Dans son livre Le Foyer domestique est la sau- 
vegarde de la civilisation, McCullock dit ce qui s u it :

« De tous les elements qui entrent dans Tentourage d’un enfant 
ou de n’importe qui, le foyer domestique est le plus puissant, et 
cela dans une telle mesure qu’on peut dire que c’est le foyer 
domestique qui forme ou gate le caractere. Des sa naissance, pen
dant douze ans au moins, 1’enfant se trouve tellement sous la 
domination des influences bonnes ou mauvaises de la maison qu’il 
ne peut se defendre contre elles. »

Les parents ont la stricte responsabilite de procurer un foyer 
domestique ideal.

La societe depend des enseignements au foyer.

C’est par les opportunites de la maison que se developpent 
toutes les vertus d’une noble societe; la race humaine est perpe- 
tuee; les fondements du caractere sont poses; 1’industrie est 
avancee; la richesse est accumulee; Tart est cultive, et la religion 
est maintenue. C’est 1’education re^ue a la maison qui reellement 
determine Favenir de la plupart des hommes. Dans les foyers ou 
les hauts ideaux sont maintenus, ce sont les parents et non pas les 
mstructeurs qui posent les bases du caractere, les principes de 
1 economic et la foi en Dieu dans les coeurs de leurs enfants.

Des le commencement, la fondation de la famille a ete un des 
premiers objectifs de 1’Eglise. Cela est considere d’un interet si 
vital qu’elle devient une institution permanente et devrait conti
nuer en eternite.

15



Des forces malignes sont au travail, minant et menagant de 
detruire le sanctuaire du foyer. Supposant que le foyer domestique 
peut se renforcer par ses propres moyens, FEglise recommande 
d’adopter un « soir chez soi » chaque semame.

La recommandation de la Premiere Presidence est la suivante: 
« Nous conseillons Finauguration « d’un soir chez soi » parmi 

tous les membres de FEglise, ou les peres et les meres rassemble- 
ront leurs gargons et biles autour d’eux au foyer et leur ensei- 
gneront la parole du Seigneur...  Ce « soir chez soi » devrait etre 
consacre a la priere, au chant d’hymnes et autres chansons, a la 
musique instrumentale, a la lecture de Tevangile, aux affaires de 
famille et a I’instruction specibque concernant les principes de 
Tevangile et aux problemes ethiques de la vie. ainsi que les devoirs 
et les obligations des enfants envers leurs parents, la famille, 
FEglise, la societe et la nation. »

Une promesse est donnee aux families pretes a adopter ce 
plan : « Si les Saints obeissent a ce conseil. nous les assurons que 
de grandes benedictions en resulteront. L’amour entre les membres 
de la famille et Fobeissance aux parents augmenteront. La foi se 
developpera dans les cceurs de la jeunesse d’Israel et ils gagneront 
de la force pour combattre les mauvaises inbuences et les tenta- 
tions qui les entourent. »

II faut se rappeler que si Feducation d’un enfant a la maison 
est negligee, FEglise et Fecole ne peuvent pas compenser la perte. 
Ses parents devraient vivre conformement a la divine admonition, 
« Et ils doivent enseigner a leurs enfants a prier et a marcher 
avec probite devant le Seigneur. » (D. et C. LXVIII, 28.)

(Improvement Era.)

SAINTES ECRITURES

Repentez-vous done et convertissez-vous, pour que vos peches soient 
effaces, afin que des temps de rafraichissement viennent de la part du 
Seigneur, et qu’Il envoie celui qui vous a ete destine, Jesus-Christ, que 
le Ciel doit recevoir jusqu’aux temps du retablissem ent detoutes choses, 
dont Dieu a parle anciennem ent par la bouche de ses saints prophetes,

A c t e s  III, 19-21.
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Rossanah Cannon Irvins.

Les citations qui suivent sont tirees des 
Souvenirs de mon pere, publiees par YInstructor.

George Q. Cannon etait un des chefs de 1’Eglise du dernier 
tiers du siecle passe. II etait conseiller a trois presidents de I’Eglise 
et pendant des annees representant du territoire de I’Utah dans le 
congres des Etats-Unis.

Sa fille, hauteur des Souvenirs de mon pere, est ancien membre 
de la Commission generale de la Societe de secours.

*  *  *

Priere. -  Faites-vous un ami de votre Pere Celeste, disait sou- 
vent mon pere a ses enfants. Dites-Lui comment vous appreciez 
Ses benedictions. Et adressez-vous a Lui quand vous avez des 
difficultes. II est toujours pret a aider ceux qui le cherchent.

Un jour, quand un de ses jeunes fils s’adressa a lui pour une 
chose qu’il desirait ardemment. mon pere lui demanda :

— As-tu prie pour cela ?
— Non, mon pere.
— Bien, repondit celui-ci, il ne faut jamais hesiter a dire au 

Pere Celeste ce que tu desires. S’il est juste que tu Paies et que tu 
le demandes avec foi tu le recevras.

Apparemment c’etait juste, puisque Penfant a requ ce qu’il 
desirait. (The Instructor, march 1946)

'A' 'J?

Dans nos reunions familiales, nous parlions beaucoup de notre 
pere. II n’y a pas longtemps cette question etait posee : « Quelle 
etait, croyez-vous, la caracteristique la plus prononcee de notre 
pere ? » Les reponses etaient toutes presque les m em es: « Sa con- 
hance dans le Seigneur. » « Sa foi dans I’Eglise. » « Sa croyance 
imperturbable dans la restauration de 1’evangile. » « Son savoir 
absolu que Dieu est vivant et s’est revele en ces derniers jours. » 
beaucoup de fois, pere a exprime cette pensee a sa famille : « II
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iaut avoir une foi supreme pour etre un mormon. 11 faut s’attendre 
a la critique, au mepris et a la persecution. Et pour rester fidele a 
Fevangile, il faut etre constamment interesse et vigilant. »

^

Les reunions familiales avec mon pere etaient des evenements 
agreables a rappeler. Ce sont les plus vifs et je crois les plus 
importants de mes souvenirs. Nos sujets serieux de conversation 
etaient habituellement autour de la religion. Souvent mon pere 
donnait expression a sa pensee :

— Un pas, si Ton y persiste, qui certainement nous amene a 
Fapostasie, c’est la critique du sacerdoce. Le Seigneur a choisi ces 
hommes, et bhimer leurs defauts ne les aidera pas dans leur voca
tion. Rappelez-vous 1’histoire de Moise quand ses mains faiblirent 
dans la lutte.

Souvent pere nous disait de lire un chapitre de FEcriture 
Sainte pour appuyer un point. Cette fois nous lumes le chapitre 
XVII de FExode, comme les Israelites Femportaient dans la lutte 
contre Amalek, seulement quand les mains de Moise etaient soute- 
nues par Aaron et Hur.

Un des gargons dit :
— C’est un symbole, n’est-ce pas ? Cela ne pouvait aucunement 

inlluencer la bataille, si les mains de Moise etaient en Fair ou dans 
ses poches — si ces jours-la il y avait des poches.

— Nous ne pouvons pas toujours determiner ce qui est histoire 
et ce qui est symbolisme, repondit mon pere. C’est la legon que 
nous en extrayons qui est importante. Si, a present, nous refusons 
de soutenir nos chefs, la bataille, pour ainsi dire, pourraient aller 
temporairement contre nous. Nous pouvons entraver, mais nous ne 
pouvons arreter Fceuvre du Seigneur. Si nous ne reussissons pas. 
d’autres seront leves pour continuer Foeuvre.

Un des gargons demanda :
— Pere, pourquoi disons-nous que nous sommes le meilleur 

peuple du monde ?
— M’as-tu jamais entendu dire ga ?
— Non, pere, mais beaucoup d’autres le disent.
— Cela est faux. Nous avons la meilleure et la seule vraie 

Eglise sur la terre, et cela devrait faire de nous le meilleur peuple. 
Mais les bonnes gens ne se vantent jamais de leur bonte. Ne te 
vante jamais de rien, mon fils. Tes actions dirons ce que tu es.
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n etaiei 
defauts 
ou non 
vous n

ployer 
confere 
Mais la 
des pri 
pour le 
defauts 
Fes eng 
lections 
Saint d 
des prc 
et ont 1 
bon chi

Une
-  r

manque 
homme 
Christ i 
veritabl

Auti 
tais au 
mon pe

-  L 
dit-il. N 
et ne te 
duellem 
II y a hi 
peux co 
Tout sei 
vras ult 
Nous ap 
jour par

18



s’attendre 
er fidele a

tenements 
3 les plus 
nversation 
mon pere

i amene a 
choisi ces 
eur voca-
faiblirent

FEcriture 
e chapitre 
is la lutte 
ent soute-

icunement 
ir on dans

:st histoire 
legon que 
is refusons 
aient aller 
is nous ne 
issons pas.

5 meilleur

eule vraie 
:ur peupb 
nte. Ne te 
que tu es.

Affirmant que nous sommes des saints, ne nous rend pas saints.
— Pere, nous savons de la Bible que les anciens prophetes 

n etaient pas sans laute. Et vous avez dit que tout le monde a ses 
defauts. Vous avez meme dit une fois qu’un temps pourrait venir 
ou nous serous eprouves par les actes de nos chefs. Et pourtant 
vous nous dites qu’il faut obeir a leur autorite.

-  Ta reponse est justement dans le mot que tu viens d’em- 
ployer : autorite, repondit mon pere. Cette autorite leur a ete 
conferee par le Sauveur Lui-meme. II faut que tu realises ce fait. 
Mais la force et la sagesse du sacerdoce se denvent en grande partie 
des pneres pour eux des membres lideles. II ne suffit pas de voter 
pour les chefs de 1 Eglise a la Conference. Si tu cherches leurs 
defauts pour les critiquer ensuite, tu defais ce que par ton vote tu 
t’es engage a soutenir. Parce qu’ils sont humains et out des imper- 
lections, ils ont besoin du support de chaque membre. Si chaque 
Saint des Derniers Jours devenait un Aaron spirituel. FEglise ferait 
des progres rapides. Si les freres sont portes a la priere et fideles, 
et ont le soutien du peuple, ils peuvent difficilement s’eloigner du 
bon chemin.

Une autre chose que notre pere nous a inculque :
— N attachez pas votre foi a personne; parce que, a cause du 

manque de foi, de peches secrets et ambitions mondaines, les 
homiries s egarent. Mais n oubliez jamais ceci : 1 evangile de Jesus- 
Chiist est veritable. Attachez-vous a cette pensee : Fevangile est 
veritable. [The Instructor, Aug. 1946.)

* * *
Autrefois, comme cela arrive aux jeunes, quand je me tourmen- 

tais au sujet des mysteres de Dieu et de Feternite, fai demande a 
mon pere une explication.

-  Le Seigneur n’a pas encore revele ces choses a Fhomme. 
dit-il. N essaie pas d’expliquer des choses que tu ne comprends pas 
et ne te tourmente pas pour cela. Le savoir nous est donne gra- 
duellement a mesure que notre raison est apte a le comprendre. 
h y a beaucoup de belles et simples verites dans Fevangile que tu 
peux comprendre; ne te tracasse done pas a cause des mysteres. 
Tout sera eclairci quand tu seras en etat de comprendre. Tu rece- 
vras ulterieure information conformement a ton habilete mentale. 
Nous apprenons les voies de Dieu par notre foi et par nos prieres, 
jour par jour, comme tu apprends a Fecole pas a pas.

[The Instructor, December 1946.)
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Pendant une de nos reunions familiales de temoignage. quel- 
qu’un dit qu’il n’y avait pas de danger qu’il puisse perdre un jour 
sa foi. Dans son enthousiasme il declara ceci d’une maniere 
positive. Je me rappelle la reponse de mon pere :

— Ne dis jamais cela. mon fils, dit-il. Tu ne sais jamais de 
quelle maniere une grande tentation puisse te surprendre ou 
quelle epreuve ta foi devra subir. Prie toujours que ta foi dans 
Pevangile devienne plus forte jour par jour, et que tu ne perdes 
jamais cette assurance. Le diable est toujours pret a s’efforcer de 
detruire ceux qui sont trop surs d’eux-memes. II ne suffit pas d’avoir 
la foi et de savoir que Pevangile est vrai. Pour pouvoir garden sa 

foi et ce savoir, il faut etre constamment vigilant. II faut vivre 
I’evangile, ainsi que le croire.

{The Instructor, October 1946, page 465.)

*  *  *

Un jour, en avril 1901, j’etudiais pres de ma fenetre dans notre 
chambre a Ann Arbor, lorsque j’ai vu le messager du telegraphe 
s’approchant lentement. J’ai pense qu’il avait un message de dou- 
leur pour quelqu’un et qu’il hesitait a le delivrer; je ne songeais 
pas que ce message triste etait pour moi. La depeche etait de mon 
frere Hugo, me communiquant la mort de notre pere. Mon epow 
et moi nous partimes immediatement pour rejoindre la famille.

Comme mon pere reposait dans le silence de la mort dans It 
salon de ma mere, je restais debout aupres de lui, beaucoup de 
fois, et je lui parlais seul. Je sentais sa presence. J’avais I’impressioi 
qu’il etait la avec moi. Bien que triste, c’est un souvenir doux el 
reconfortant. II y avait plus que de la tristesse dans notre perte. 
II y avait du chagrin et du regret que son espoir d’une longue vie 
ne s’etait pas realise. Ce desappointement aurait pu facilement 
affecter notre foi, si nous n’etions pas si bien instruits dans ce 
puissant principe. Comment pouvions-nous douter du dessein divu 
de notre Pere Celeste, ayant le glorieux exemple de la foi de notre 
pere terrestre pour nous soutenir ? Dans notre desolation, les mot; 
d’un hymne sublime — un des hymnes favoris de notre pere - 
nous venaient a la memoire : « Les voies de Dieu sont myste- 
rieuses. »

Tous les membres de la famille, qui etaient presents a la mort
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de mon pere, Font rejoint depuis, a Fexception de mon plus jeune 
frere Georgius qui etait tout petit en ce temps-la. Quand les autres 
etaient encore vivants. ils nous parlaient de ses derniers jours. 
Malgre qu’il aimait tant la vie et avait espere vivre de longues 
annees, quand il avait compris que la mort etait tout pres, il etait 
reconcilie.

— Dites a mes enfants d’avoir pitie des pauvres, murmura-t-il. 
Dites-leur de prier constamment et de maintenir la foi. Dites-leur 
que Fevangile est veritable!

Et ainsi, avec ces mots sur ses levres, mourut un epoux bon et 
aimant, un pere sage et indulgent, un homme grand et bon.

REUNION SACRAMENTALE 
E T OBSERVANCE DU JOUR DU SABBAT

« Et, afin que tu puisses te preserver plus completem ent de toute 
soulllures du monde, tu iras a la maison de priere, en mon saint jour, 
et offrira tes devotions. Car, en verite; ce jour-ci vous est donne pour 
vous reposer de vos travaux et pour presenter vos devotions au 
Tres-Haut. »

Chaque membre du sacerdoce, les circonstances le permettant, 
devrait prendre part a la reunion sacramentale. Beaucoup de gens 
faiblissent dans leur foi parce qu’ils sont insouciants de la parole et de 
la volonte du Seigneur. Puisque « la loi vient en ecoutant la parole de 
Dieu », personne ne doit etre absent du lieu oil cette « parole » est 
presentee. Chacun a besoin d’obtenir la remission de peches par la foi 
et se repentir. Chaque membre de 1’Eglise est fortifie par le renouvel- 
lement de son alliance avec le Seigneur, et chaque membre a besoin du 
Saint-Eprit pour I’accompagner, selon la promesse aux obedients. 
Beaucoup de maux parmi nous disparaitraient si « tous se rappelaient 
que le sabbat est un jour sacre » et de ne faire en ce jour du Seigneur 
que telles choses qui sont com patibles et en harm onic avec le vrai 
esprit du culte.

Certes, il y a pour tous beaucoup a fa ire; il y a encore des luttes a 
soutenir et a gagner. Le sacerdoce de I’Eglise accomplira son oeuvre et 
le jour de la victoire sera rapproche par le devouem ent au devoir et a 
la verite. Les presidents des colleges doivent — au vrai sens du mot 
« presider », « conferer avec » et « instruire leurs freres » « en accord 
avec FAlliance ».

M e l c h e s i d e k  P r i e s h o o d .
Improvement Era, February 1947.



Les horizons du centenaire

■ « De toutes les nations de la terre sont venus les pionniers de ^lc
TUtali. Par la foi et le travail notre culture s’est developpee. Avec depuis
la facilite croissante des communications et des transports, et avec Consei
de nouvelles perspectives, de vastes horizons s’etendent devant sa mai
nous. Que le progres de cent ans ecoules nous pousse a explorer les rae
de nouvelles frontieres. Comme dans une procession nous marchons bien e
en rangs serres vers 1947... Que Dieu vous benisse, vous et les et inel
votres, et vous donne sante, opportunity, vision, sagesse et le desir 
de servir avec une foi croissante notre Pere qui est dans les pendai
Cieux. » Fassist;

Ces mots pris dans les compliments du jour de Tan du President preside
Georges Albert Smith pourrait servir comme note dominante pour americ
le centenaire. seule r

Toujours nous devons regarder des deux cotes : vers Fhorizon est ^  ^
du passe pour ce qui regarde I’experience et la sagesse et pour H 1
honorer son accomplissement; et vers Phorizon de 1’avenir pour langue
connaitre le travail a accomplir, la vie qui doit etre vecue et les ^ fut 1
espoirs qui devraient se realiser. a 193̂

Nous manquerions d’hommage a nos ancetres pionniers si nous dappo
ne considerions que leur accomplissement. Que nous fassions de Benson
meme qu’ils ont fait dans le premier siecle (pris en consideration d ap
les conditions et les possibilites) serait le plus grand hommage a provisi
eux et le plus grand service pour nous. ment a

Non seulement ce que nous avons fait, mais ce que nous devons B a
laire, est un des horizons du centenaire que nous devons avoir en Fra
en vue. mark, <

« Que le progres de cent ans ecoules nous pousse a explorer cubes
de nouvelles frontieres. » dans b

Le[Improvement Era, Junuary 1947.)
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L’Eglise en Europe
i  ' — r*

1*+ mars 1947.

Elder pre'derick W. Babbel, secretaire de la Mission europeenne 
depuis lex29 janvier 1946, quand lui et Elder Ezra Taft Benson, du 
Conseil des Douze, quitterent le Lac Sale pour Londres, a regagne 
sa maison le 24 mars dernier, via la Pan American Air Line, avec 
les meilleurs voeux des botes et des amis qu’il avait partout, aussi 4
bien en Grande Bretagne qu’en Europe, a cause de son heureuse 
et inebranlable devotion a PEglise.

Beaucoup de succes, qui recompensa les efforts du frere Benson 
pendant qu’il fut le president de la Mission europeenne. est du a N
1’assistance de Elder Babbel. Appele comme secretaire aupres du \)
president Benson, alors qu’il etait encore sous I’uniforme de I’armee 
americaine, les activites de frere Babbel ont ete dirigees par la 
seule regie de base de sa phdosophie : servir I’Eglise, parce qu’elle 
est le Royaume de Dieu sur la terre.

II acquit une connaissance superieure de I’Allemagne, de sa 
langue, de son peuple, de sa geographic et de ses coutumes, quand 
il fut missionnaire dans la Mission allemande-autnchienne de 1936 
a 1939. Avec cette connaissance ^e~TAlTernagne, il eTait capable 
dapporter une des contributions les plus effectives au president 
Benson dans le travail de retablissement de la Mission europeenne, 
et d’apporter aussi un grand soulagement en meme temps que des 
provisions et des ressources aux millions de Saints dans le denue- 
ment a travers les pays occupes.

II assista le president Benson dans la reouverture des Missions 
en France, en Suisse, en Hollande, en Tchecoslovaquie, au Dane- 
raark, en Norvege et en Suede. II fut oblige de surmonter les diffi- 
cultes de procedure relatives aux voyages parmi des conditions, 
dans beaucoup d’endroits, souvent chaotiques.

Le president Benson totalisa dans ses voyages, en dix mois, 
soixante mille milles, tant en avion que par chemin de fer, auto
mobile, bateau, jeep, camion, autobus, cheval et voiture. La plupart 
du temps Elder Babbel fut a son cote, souvent en train de taper 
un rapport a la Premiere Presidence, ou un article pour Les 
Nouvelles de L’Eglise durant le voyage, II a dit que peut-etre le 
plus mauvais voyage fut a travers la Pologne. Depuis le depart du 
president Benson, qui a eu lieu le 12 decembre, Elder Babbel est
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tenue

alle deux fois en Allemagne, en Autriche, en Suisse, en France et Lt
en Belgique. pour

Ne dans TEtat d’ldaho, Elder Babbel a aussi vecu a San Fran- de la
cisco, Le Lac Sale et a Portland dans I’Oregon. Ses occupations de la
ont ete aussi variees que les demeures de ses differentes residences, confer
Mais, quelles que fussent ses occupations ou sa residence, le pre- mark
mier desir de frere Babbel a toujours ete de servir FEglise.

Tous les Saints, en Europe, lui adressent leurs meilleurs souhaits 
pour son etablissement de nouveau en Amerique avec sa femme 
et sa fije . accorc

Elder Babbel a ete remplace comme secretaire de la Mission 
europeenne par frere Wallace G. Bennett, qui etait auparavant a 
la Mission britannique. jyr

^  *  > 5 -  t
eu le

Le president Walter Stover nous informe que les membres de suisse
la Mission de TEst de FAllemagne ont ete avises que des stocks de James
provisions et de vetements ont ete recemment expedies de Berlin, kere^I
La distribution des septante-deux tonnes de nourriture et des Genev
vingt-cinq tonnes de vetements qui ont ete amasses depuis plu- parj[g ,
sieurs semaines, va etre faite sous la direction de Elder Richard
Ranglack, ancien president de la Mission de I’Est de rAllemagne,
Avec sa realisation de la condition desesperee des Saints, et son
chaud et affectueux desir de les aider, le president Stover exprima
sa profonde gratitude pour ces secours et Fopportunite qui est enfin Qe1
donnee de les distribuer. Le president Stover a recemment re^u la autant
permission d’entrer dans la zone russe pour une periode de trente 80 a 9
jours, pour visiter des conferences de district dans sa Mission.

ht tix i n r r, , ,  rence iMme Martha Stover retourna au Lac Sale en  avrii. Lhs
* * * a ete r

Le travail missionnaire continue de grandir en Finlande, qui Distric
est a present un district de la Mission suedoise. Treize mission- Val
naires de la Mission suedoise sont maintenant en Finlande. Des Falenc
reunions sont tenues a Larsmo, Helsingfors et Abo. cette n

Le premier bapteme en Finlande a eu lieu le 7 mai 1876. Un j)jen cj
certain travail missionnaire a ete fait la depuis ce moment. Le et dem
president Ezra Taft Benson a dedie le pays pour le preche de lorsqu’i
Fevangile, le 16 juillet 1946. A. Theodore Johnson est maintenant vei
president du district de Finlande. Le president Eben R. T. Blom- 
quist, de la Mission suedoise, est optimiste et enthousiaste sur les •
perspectives missionnaires dans ce pays. Keith

Walter
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Les Missions en Europe font des projets de grandes conferences 
pour celebrer le centenaire des pionniers. La premiere sera celle 
de la Mission suisse a Paques. Elle sera suivie par les celebrations 
de la Pentecote en Grande Bretagne, Hollande et Norvege. La 
conference de Suede est fixee en juin, tandis que celle de Dane- 
mark viendra en juillet.

*  *  *

Une conference des presidents de Missions europeennes sera 
tenue a Alalmo. en Suede, a partir du 16 juillet jusqu’au 19, en 
accoid avec le president Alma Sonne de la Mission europeenne.

EN PASSANT
Neuchatel. -  Les 3 et 4 mai 1947, la Branche de Neuchatel a 

eu le tres grand plaisir d etre le siege de la Conference du District 
suisse lomande. Celle-ci etait placee sous la presidence de frere 
James L. Baiker, president de la Mission franqaise, et dingee par 
frere R. Simond, president du District.

Un tres grand nombre de freres. soeurs et amis sont venus de 
Geneve, Lausanne, La Chaux-de-Fonds, Bienne, de Grenoble et de 
Paris meme pour assister a cette grande fete spirituelle.

Le samedi soir 3 mai, chacun etait cordialement invite a 
assister a une soiree recreative organisee par les S. A. M. du Dis
trict et celle-ci remporta un tres grand succes.

La journee du dimanche fut reservee specialement pour les 
reunions speciales de la Conference.

Cette conference a atteint son but et nous n’avons jamais vu 
autant de monde a Neuchatel. Les differentes reunions ont groupe 
80 a 90 membres chacune, ce qui est un record. Les freres et les 
soeurs qui se sont devoues pour la pleine reussite de cette Confe
rence sont a leliciter chaleureusement.

District Suisse. -  Le dimanche 4 mai 1947, frere Antoine Riva 
a ete mis a part comme premier conseiller dans la presidence du 
District suisse romande.

Valence. -  La conference du District du Midi s’est tenue a 
Valence le 27 avril 1947. President James L. Barker a preside a 
chacune des deux reunions. L’Esprit du Seigneur a regne pendant 
cette conference, ou il y a eu une belle assistance et un programme 
bien charge. Frere Fargier espere un reveil spirituel dans le District 
et demande aux membres de s’employer a aider les missionnaires 
lorsqu’ils seront revenus et d’aider aussi les missionnaires locaux, 
sus veulent voir prosperer PEglise de Jesus-Christ dans le Sud et 
le Sud-Est.

Paris. -  Les missionnaires viennent en plus grand nombre de 
1 Amerique. Les plus recents sont six: Elders Richard Allred, Gaylon 
Leith Judd, Robert J. Orgill, J. Gordon Brown, Jay E. Welch et 
'Valter B. Kerr, qui ont debarque a Cherbourg le 12 mai.
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T ou t le monde ira la I

de Suisse

de F  ranee

de B e  Igique

A l l e z  a L i e g e  

A l le z  a la  C o n fe ren ce

les 16 et 17 aout 1947

Voici le lieu


