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s ’a p e r co it  en arr iere -p la n .



L B  F I L S  D E  D I E U
Albert E. Bowen 
du Conseil des Douze.

C olum bia  B ro a d c a s t in g  Sys tem .

S erm o n  p r o n o n ce  a ]a R ad io  le  d im a n c h e  6 a v r il 1947 
so u s  le s  a u sp ic e s  de L 'E glise  de I’A ir .

Amis de PEglise de I’Air,

L’evenement transcendant qui signale ce jour et le m et au pre
mier rang des jours du souvenir peut se raconter en quelques mots.

Jesus de Nazareth, qui s’etait proclame le Fils de Dieu, avait 
ete crucifie et son corps affreusement torture avait ete depose dans 
un sepulcre em prunte. A Faube du troisieme jour, « qui etait la fin 
du Sabbat », certaines femmes devouees retournerent a la tombe 
pour accomplir quelques rites des morts restes inacbeves. Elies 
trouverent la tombe vide et le linceul plie dedans. Leur emoi fu t 
apaise par 1’arrivee d’un messager celeste qui, disant qu’il savait 
qu’elles etaient venues pour rendre les derniers bommages funebres 
a Jesus, les en blam a doucement :

« Pourquoi chercbez-vous parm i les morts celui qui est v ivant ? 
II n ’est point ici, mais il est ressuscite. Souvenez-vous de quelle 
maniere il vous a parle, lorsqu’il etait encore en Galilee, et qu’il 
disait : II fau t que le Fils de I’homme soit livre entre les mains des 
pecbeurs, qu’il soit crucifie et qu’il ressuscite le troisieme jo u r .» 
«Et elles se ressouvinrent des paroles de Jesus » (Luc 24 : 5-8).

Peu de details s’ajoutent a ce recit qui fait epoque dans 1’bistoire, 
si ce n ’est que le Seigneur ressuscite se fit connaitre a Marie, 1’une des 
femmes; puis, en differentes circonstances, a ses disciples intimes, 
et enfin a une foule de gens assembles pour prendre conge d’eux et 
quitter definitivement la terre.

« Plus que le compte-rendu. »

Selon les textes, cela est arrive il y a plus de dix-neuf cents an s; 
mais ce simple recit, repandu partout, accepte par des millions 
d’hommes, a persiste sans interruption au cours des siecles qui se 
sont ecoules. Aujourd’hui, comme preuve de la penetration de ce 
fait dans la vie des bommes, comme preuve de sa dissemination dans 
le monde, les fideles, dans cette vaste partie de la terre qu’on appelle



la chretiente, s’assemblent en m ultitudes dans les eglises, pour rendre 
hommage a celui qui a couronne son oeuvre terrestre de merci et de 
redem ption par le triom phe sur la m ort, donnant Tassurance de 
Findestructibilite de la vie et de sa continuation par dela la tombe a 
toute la race des hommes.

Mais ce recit est plus que le compte rendu du fait de la resurrec
tion. Get expose seul n ’aurait sans doute pas resiste a I’opposition 
qui se leva contre lui. II fallait qu’il fu t corrobore par la vie et les 
oeuvres et Fenseignement de celui dont le corps souleva la pierre 
du tom beau et echappa aux gardes. E t la vie meme de Jesus et son 
enseignement seuls n ’auraient pas suffi. II fallait qu’ils fussent cou- 
ronnes par la sanction d’im mortalite qui decoulait de cette victoire 
sur le tombeau. Tout cela — la vie, Fenseignement, la m ort et la 
resurrection — est inseparablement lie, forme un to u t qu’il est 
impossible de diviser.

L’unite de cet ensemble compact est considerablement fortifiee 
par les evenements qui ont suivi, car il a change profondement le 
cours de Fhistoire et a ete Finfluence decisive qui a depuis longtemps 
assure aux populations de FOccident une situation predominante 
parm i les peuples de la terre.

II saute aux yeux que cette consequence phenomenale ne pent 
etre a ttribu te  au rang social ni aux biens terrestres de Jesus. II ne 
possedait ni titres ni richesses. Aussi bien, je ne m ’attarderai pas a 
rappeler les humbles conditions de sa naissance ni le modeste milieu 
d’ou il est sorti. Tout cela, on Fa retrace dans des discours eloquents 
depuis un temps immemorial.

La plus grande oeuvre jamais accomplie.

II importe, cependant, de faire ressortir que Jesus n ’a pas passe 
sa vie ni repandu sa doctrine parmi un peuple attarde et naivement 
credule. II a vecu, il a evangelise, et, apres lui, ses disciples o n t con
tinue a repandre la bonne parole, parmi des peuples qui se glori- 
fiaient de deux mille ans de civibsation. L’etendard de Rome flottait 
sur tous les pays dont les rivages sont baignes par les eaux de la 
Mediterranee. La, convergeaient les connaissances des anciens; la 
legislation et les croyances d’Israel avec sa noble litterature et les 
messages m ajestueux des propbetes hebreux; Fart, la litterature, la 
poesie et la musique de la Grece, les fruits du genie d’organisation et 
de gouvernement des Romains. C’est la, au cceur de cette culture 
mondiale qu’est ne le cbristianisme. C’est la, parm i les peuples qui
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avaient cree cette culture, que PEglise a trouve ses premiers adhe
rents et plante ses premieres racines. C’est la qu’elle s’est fait sa place, 
qu’elle s’est fait accepter comme le culte bientot predom inant de 
Tempire qui jusque-la Pavait poursuivie et persecutee. C’est de la 
qu’elle s’est etendue a toutes les nations du monde occidental, les 
marquant du nom du Christ. Depuis, elle a influence, fagonne Pevo- 
lution des nations, leur fournissant jusqu’a nos jours leur plus haut 
ideal, les normes les plus sures pour juger les actions des hommes et les 
declarer bonnes ou mauvaises, introduisant le concept de la fraternite 
humaine, de la valeur individuelle et de la dignite de Phomme. II n ’y 
a rien dans Phistoire qu’on puisse m ettre en parallele avec le pouvoir 
et Pinfluence de Jesus-Christ. Parm i tou t ce qu’ont accompli les dix- 
neuf siecles ecoules depuis sa mort, rien ne peut se comparer a cette 
influence. De nos jours, alors que les merveilleux resultats des sciences 
physiques semblent avoir conduit la connaissance a son plus haut 
degre, il n ’y a rien dans notre savoir — qu’il soit physique ou m eta
physique, mystique ou philosophique — qui eti-eigne le coeur de 
Phomme comme Pa etreint le pouvoir irresistible de PHomme de 
Galilee. « D ’oix derive ce pouvoir ? »

Dans tous ses enseignements, Jesus a mis en avant la suprematie 
de Pesprit. Le message qu’il a transmis a ses disciples etait un message 
spirituel qui portait sa force en soi, qui ne devait rien a la prosperite 

I materielle, qui ne dependait en rien des caprices des grands. C’est 
j la le secret de son triomphe. Le Christ est venu enseigner aux hommes 

non pas un code de morale, mais une religion.
C’est ce qu’il a enjoint a ses disciples de repandre par toute la 

ter re. II leur a dit :
« Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant 

au nom du Pere, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur a obser
ver tou t ce que je vous ai prescrit » (Matthieu 28 : 19-20).

L’homme est un etre eternel.

II a fait de la realite de Dieu, de Pautorite irrefutable de Dieu 
Pidee centrale de sa doctrine, declarant qu’il avait ete envoye par 
le Pere, qu’il re tournerait a Lui, et qu’il n ’etait venu que pour faire 
regner Sa volonte. II adressait des prieres ferventes au Pere, et il a 
enseigne a ses disciples a faire de meme. A ceux qui croyaient en le 
Pere, il a promis la vie eternelle. Les dernieres paroles qu’il ait pro- 
noncees sur la croix, au moment d’expirer, furent : « Pere, c’est entre 
tes mains que je remets mon ame» (Luc 23 : 46). Implicite en tou t cela



est la doctrine qu’avant Son existence mortelle II vivait avec Dieu, 
qu’il est Son Fils. E t aussi, II a proclame que Fliomme est un etre 
eternel, un enfant de Dieu, le m ettan t ainsi en relation directe avec 
le Pere et le Fils. L’liomme ne pent atteindre la dignite morale et la 
stabilite de conduite que si son ame est penetree de cette conviction.

Ce concept, base de la religion chretienne, a fagonne la pensee 
des bommes et s’est exprime non seulement dans leurs croyances 
mais dans leur mode de vie et dans les formes du gouvernement civil. 
(Test le fondement de la civilisation et de la culture des nations 
chretiennes dans le monde entier.

Ou en est cette civilisation ?

Le monde est malade, terriblem ent malade, nous le savons. 
La haine, le soupgon, Fenvie, Favidite, la soif de puissance se sont 
repandus partou t et ont mis le monde sens dessus dessous. Prises a la 
gorge par la peur, les nations sont stupefiees de terreur. La civilisa
tion chretienne traverse une tragique crise morale. Toute personne 
capable de penser le sait. Mais avons-nous fait le diagnostic exact 
de cette maladie ? II semble que nous perdons notre temps a relever 
les symptomes, tandis que nous laissons les racines profondes de la 
maladie se developper et s’etendre. Nous avons recours a des pallia- 
tifs au lieu d’appliquer des remedes.

Nous attribuons nos m aux a la guerre. C’est une explication 
facile. La guerre est horrible; c’est la source de ta n t de m aux qu’il 
est facile de la charger de toute la responsabilite de nos afflictions. 
Mais la guerre n ’est pas la cause profoncle des desordres dont nous 
sommes temoins. File n ’en est que le symptome; c’est le signe appa
ren t d’un mal cache, qui Fa suscitee. Si la guerre etait la vraie cause, 
cette cause aurait disparu a la fin des com bats; nous serious entres 
dans la periode de convalescence apres la maladie. Est-ce ce qui 
est arrive ? Nous semblons plus loin de la paix que lorsque la bataille 
faisait rage. Les necessites du conflit creaient une force de cohesion 
et d’union, qui m aintenant a disparu. Un grand nombre de petites 
nations semblent n ’avoir fait que changer de maitres, leur sort n ’est 
en rien ameliore. Elies semblent avoir perdu toute chance immediate 
de diriger leurs propres destinees. On declare, avec raison, que la 
guerre est un fleau, et on fait des efforts fievreux pour en empeclier 
le renouvellement. Mais la guerre a des causes : le seul moyen de la 
prevenir est de faire disparaitre ces causes.

« Si la i
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| « Si la base s ’ecroule. »

En realite, le probleme est d’ordre spirituel. Si nous n ’arrivons 
pas a le resoudre, la civilisation est perdue. La guerison ne depend 
pas seulement, comme certains le croient, de la reconstruction tech
nique et economique. JPai deja dit que la civilisation chretienne repose 
sur la croyance en Dieu. Cette civilisation disparaitra, si la base 
s’ecroule. Pour vivre, elle a besoin de remonter sans cesse a sa source. 
La jeunesse nazie avait ete tenue completement a 1’ecart des pratiques 
chretiennes qui avaient ete la base de la vie humaine pendant des 
siecles. On lui avait enseigne a nier la doctrine du Christ; il en etait 
de meme de la jeunesse fasciste. Yous connaissez le resultat : il ne 
vaut pas cher. Malheureusement, ce n ’est pas seulement chez les 
nazis, chez les fascistes et chez les bolcheviks que la foi chretienne 
a ete sapee. Je sais qu’on n ’a pas agi de cette faqon dans tons les 
pays chretiens; mais, malgre tout, il s’est exerce des influences noci- 
ves dans toute la chretiente.

Jesus, dechu de son caractere divin, n ’est plus qu’un simple 
moraliste; sa religion n ’est plus qu’un code de morale, sans force 
contraignante. La doctrine humaniste centree sur I’homme, par 
laquelle on cherche a supplanter la religion chretienne centree sur 
Dieu, a ete formulee par un eminent educateur :

« Dans son ensemble, le cosmos, d’oii a emerge la vie humaine,
| n’oflre aucune preuve qu’il soit ou desire etre intelligent. L ’esprit 

liumain est seul dans un univers qui est non-humain, non spirituel. 
Ce que Pesprit hum ain possede de sensibilite, de sagesse, de generosite, 
de liberte, de justice, il 1’a cree et le creera pour lui-meme » (Alexandre 
Meiklejohn, Ueducation entre deux rnondes).

En contraste avec cet atheisme humaniste, qu’on me perm ette 
de citer la confession d’un docteur es philosophic, professeur dans une 
de nos grandes universites, qui a ete envoye en Allemagne pour noter 
les emotions et les reactions des accuses-au proces de Nuremberg. 
Apres avoir accumule les observations a ce proces et apres avoir 
constate la desolation repandue dans le pays ravage, il a declare :

« Jeune homme, j ’etais, parmi les etudiants de mon universite, 
un des malins qui se moquaient de 1’idee de Dieu et encourageaient 

I les autres a s’en moquer. Mais m aintenant que j ’ai vu, dans ce pays 
desole, les effets du jugem ent de Dieu, les ruines, la destruction de 
cette cite, le chatim ent de ce peuple, de ces accuses, des chefs de cette 
nation, je rentre en Amerique en m ’ecriant de toutes mes forces :



« II est temps que nous revenions a Dieu, de peur que le meme sort 
ne nous soit reserve. »

« La majeste de I’autorite divine. »

N ’oublions pas que le fleau de la guerre, qui vient de devaster le 
monde, a eclate en plein coeur de ce qu’on appelle la chretiente. 
Nation chretienne contre nation chretienne. La decadence qui s’en 
est suivie, la ruine tragique de la moralite, la desolation materielle 
qui s’etend partout, 1’ordre social ebranle parm i des nations qui ont 
oublie Dieu, devraient nous donner une legon d’humilite et nous faire 
comprendre que Phomme debile, au milieu de ce desastre universel, 
« n ’est pas plus capable de sauver le monde, qu’il n ’a ete capable de 
le creer a Porigine ».

On fait des effets de parole en n iant Dieu et en disant que 
Phomme doit produire pour lui-meme to u t ce qu’il possede et posse- 
dera jam ais. On va declarant qu’on considere Jesus comme un grand 
moraliste et sa doctrine comme offrant la meilleure ethique que le 
monde ait connue. Mais son enseignement moral doit sa force d’em- 
prise sur la vie des hommes a la m ajeste de Pautorite divine dont 
Pevangile du Christ Pa investi. C’est la que sont les racines profondes. 
Une civilisation dont on a arrache les racines ne peut pas plus vivre 
qu’une fleur coupee de la tige originelle. Nous essayons de maintenir 
la foi en la morale chretienne sans la religion qui Pa produite. C’est 
impossible ! II est vrai qu’une civilisation et une culture peuvent 
subsister tan t bien que mal apres avoir perdu la foi en le pouvoir 
d ’ou elles sont sorties, par Peffet de la force acquise. Mais si elles 
n ’ont plus de racines pour se nourrir, elles epuiseront en peu de temps 
le surplus sur lequel elles vivent. On ne peut pas plus puiser indefini- 
m ent dans des reserves morales qui ne se renouvellent plus, qu’on 
ne peut tirer des cheques sur une banque dont on n ’alimente pas le 
depot. II y a trop longtemps que la civilisation chretienne vit sur les 
survivances d’une foi abandonnee. Son e ta t de faiblesse se voit au 
manque de direction morale qui caracterise notre epoque. L’histoire 
nous enseigne que la decadence morale est la consequence de la dis- 
parition de la foi en Dieu.

Un comite compose de membres les plus distingues du clerge 
d’Angleterre, apres une etude prolongee, a releve :

« ... un declin m arque de la veracite, de 1’honnetete personnelle, 
une extension alarm ante des debordements sexuels et de la passion 
du jeu. Les m agistrals s’inquietent du developpement de la crimi-
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I nalite juvenile. Les educateurs se plaignent de la difficulte de faire 
comprendre aux jeunes la laideur du mensonge et du vol, dont ils 
voient trop  d’exemples autour d’eux. »

Le plus triste est que des vices graves se pra tiquent sans honte 
ni remords. Mais ce ne sont la que des symptomes d’un aveuglement 
moral qui vient des profondeurs de Lame humaine. Le comite declare : 

« La depravation est le signe le plus evident d’un declin spirituel. 
L’idee que I’homme est un etre responsable est en danger de dispa- 
raitre avec la perte de la foi en Dieu. »

« S’ils ne servent a sauver la foi. »

Yous n ’avez qu’a lire les journaux americains pour juger que la 
situation cbez nous est la meme que celle que deplore le clerge anglais. 
Si vous besitez a le croire, lisez la colonne ou le Times de Los Angeles 
enumere les debts e t les crimes commis en un jour dans cette ville.

Souvenez-vous que c’est la religion enseignee par Jesus — 1’Evan- 
gile — qui a sauve Rome d’une situation aussi grave. Les bommes que 
Jesus a cboisis et auxquels il a confie la tacbe de le representer et de 

I continuer a repandre 1’Evangile dans le monde, etaient de condition 
modeste, sans pouvoir politique, sans force armee. Leur seule res- 
source etait la doctrine que le Maitre leur avait laissee et qu’il les 
avait charges de proclamer. II leur a fallu gagner du terrain  pied a 
pied contre la rage decbainee de 1’empire le plus puissant du monde.

I Ils croyaient de toute leur ame a la verite de ce qu’ils proclamaient.
I Leur force etait leur foi inebranlable en le Dieu V ivant et en la 

mission redemptrice de Jesus-Cbrist.
Les actes de piete par lesquels nous celebrons ce jour de Pdques, si 

nombreux que nous nous pressions dans les eglises, ne seront rien s'ils 
ne servent a raviver la fo i en nous et d fortifier notre resolution de faire  
de la fo i la force qui sauvera le monde.

L e fo n d e m e n t de la  P a ix  et de la  P ro sp e r ite  d o it  e tre  reg ie  p ar  
I’union et la  c o lla b o r a tio n  a c tiv e , s in c e re  et d e v o u e e .

M. D e s m a i s o n s .



J’ai du venir a Sion
Vivian Meik.

(L’auteur, ancien correspondant diplomatique de The People, 
a ecrit, a son arrivee a Salt Lake City, cet article dedie aux Saints de 
Sion, dans le Church News. Vivian Meik a ecrit une lettre a la Millen- 
mial Star pour exprimer « son emerveillement de la splendeur de 
Salt Lake City » et « de la bienveillance et de la bonte » avec lesquelles 
on Fa regu.)

Tandis que j ’ecris ces lignes sous la veranda d’une modeste 
demeure qui fait face a la vallee du Grand Lac Sale, je me demande 
si je reve.

A mes pieds, la cite se chauffe au soleil d’une belle matinee d’ete. 
Le paysage depasse en beaute to u t ce que je pourrais dire. Je me 
demande s’il est vrai que j ’ai, il y a dix jours, ecrit « F in  » a dix annees 
assombries par la guerre dans une metropole a cinq mille milles d’ici. 
C’est la fin de ces sombres annees — et d’autres qui ont precede — 
annees de realisations, mais aussi de doutes, de craintes, de souf- 
frances et de larmes.

Ici regne la paix, une paix qui tom be goutte a goutte des clai- 
rieres ou chantent les oiseaux dans les canons, la paix que seul Dieu 
peut donner.

Cette paix se pose doucement sur mes epaules, avec une caresse, 
m ’apportant la serenite. Je suis venu au foyer.

Le temoignage que j ’apporte n ’est pas une simple formalite. 
Mes sentiments penetrent beaucoup plus profondement que Femotion 
du m om ent; mes pensees se rapportent a une question que je me suis 
posee il y a vingt-cinq ans, et qui est a 1’origine de to u t ce que 
j ’eprouve m aintenant.

Certains d’entre vous peuvent se souvenir de cette question que 
j ’ai mentionnee dans le premier article que j ’ai ecrit ici : « Qu’est-ce 
qu’ont ces gens-la, que je n ’ai pas ? » Cette question, je 1’ai posee a 
propos du mormonisme dans des circonstances assez remarquables, 
au centre de 1’Afrique.

La verite irrefutable.
A cette epoque, je ne m ’interessais pas particulierem ent a la 

reponse; mais pen de temps apres, le Livre de Mormon m ’est tombe 
entre les mains. Je le parcourus d’abord distraitem ent. et la, un
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veiset a ttiia  mon attention. Je  me mis a lire le livre attentivem ent. 
Je le reins plusieurs fois.

Soudain, je me mis a penser que ce que je lisais etait la Verite
la Yerite sous sa forme la plus contraignante. C’etait la Yerite 

elementaire, la Yerite invincible, la Verite irrefutable, la Yerite qui 
exigeait qu’on s’y ralliat.

Comme cel a est arrive a d autres, j ’essayai d ’echapper a Femprise 
de cette Verite. Dans les conditions de vie ou je me trouvais, ses 
exigences etaient genantes, pour dire le moins. Elle etait incompatible 
avec des traditions et des croyances qui faisaient partie de mon 
existence.

P ie sum ant que je ne pourrais pas, en fin de compte, echapper 
a cette Verite, j essayai de minimiser sa valeur. Les Britanniques sont 
assez connus pour leur tendance au compromis : je me dis que si 
j acceptais cette Verite en principe, mais la laissais a I’arriere-plan 
de ma pensee, je pourrais m ’en tirer sans trop d’inconvenient.

Les choses refuserent de s’arranger ainsi. Cette hotellerie accom- 
modante du compromis se trouva n ’etre ni un refuge pour mes 
besoins spirituels, ni un abri contre les attaques des nombreux enne- 
mis qu’avait cette Verite, comme je le decouvris. Je  me vis assaillie 
et malmenee des deux cotes dans une sorte de no man’s land spirituel.

Pendant plusieurs semaines, je fus cruellement partage. La secu- 
rite materielle ou le bonheur spirituel ? J ’avais des amis dans les 
deux camps. Cependant, leur attitude a mon egard se differencia 
en un contraste frappant. Alors que mes anciens amis me dirent 
brutalement, lorsque je leur communiquai mon intention de me 
rallier a FEglise, de ne pas faire Fidiot, mes nouveaux amis, qui 
faisaient partie de FEglise, ne chercherent en aucune fayon a m ’atti- 
rer a eux.

Au contraire, ils me previnrent maintes fois qu’ils ne voulaient 
pas de moi de cette fa<jon-la. Ils avaient de la sympathie pour moi, 
an fond de leur coeur — que je me joigne a eux ou non — mais si je le 
laisais, ce devait etre librement, de mon propre mouvement, avec une 
foi vivace et d’un esprit confiant.

E tait-ce une methode pour m ettre ma sincerite a Fepreuve ? 
Je Fignore. Peu importe d’ailleurs. Ce que je sais, c’est que cette 
attitude me fit connaitre la Verite revelee a notre prophete Joseph 
Smith sous un jour nouveau. Cela me m ontra qu’elle ne craignait 
nen, qu’elle n ’avait besoin ni d’artifices ni de cajoleries pour se 
donner des avantages.
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Le Livre de Mormon apaise la faim spirituelle.

Plus encore — je sentis que sa force etait assez grande et assez 
abondante pour combler I’abime de doutes et de craintes qui s etait 
creuse en moi et me soutenir dans le besoin desespere de secours 
spirituel oii je me trouvais m aintenant.

Je me ralliai a I’Eglise...

Ce fu t il y a un peu plus de deux mois — mais ce n ’est qu’un des
cotes de Fhistoire.

Quand je je tte  un regard en arriere, je vois Pimportance de 
Pautre cote non seulement pour moi, mais pour beaucoup d’autres 
personnes qui liront ces lignes.

Je ne rapporte pas ce fait par vanite personnelle ni pour m’en 
faire accroire, mais parce que je sais que ce qui m ’est arrive est un 
symbole, une indication, un signe indiscutable de Pefficacite du meme 
soutien a Pheure d’une grande faim spirituelle, et qu’il est a la dispo
sition de quiconque en a besoin; on n ’aura qu a appeler a 1 aide 
Pesprit qui s’exprime dans le Livre. Oui, c’est aussi simple et droit 
que je vous le dis.

Comme vous Pavez devine, il ne fu t pas facile de prendre une 
decision. J ’avais tou t a perdre, rien a gagner.

De fait, aucune des menaces n ’aboutit, bien que je fusse pret a 
faire face au pire...

Lorsque je dus renoncer a ma profession la-bas, de Pautre cote 
de PAtlantique, pour des raisons de conscience d’ordre international, 
un nouveau champ d’activite s’ouvrit immediatem ent a moi.

Tan dis qu’autrefois mes journees se passaient a m ’evertuer pour 
rien dans les voies tortueuses des chicanes internationales, essayant 
de separer Pivraie du bon grain, aujourd’bui il m ’est donne de trouver 
le bon grain a portee de ma main pour le distribuer autour de moi.

Tandis qu’auparavant je ne pouvais que retarder la desillusion 
pour tan t de millions de gens qui vivent de fragiles esperances, aujour- 
d’hui je puis aider d’une fa^on eflicace ceux qui cherchent depuis 
longtemps ou depuis peu le vrai secret du bonheur et de la paix.

Non que je me felicite egoistement de m ’etre assure le benefice 
de ces bienfaits — notre bu t a tous. Ce qui me concerne personnelle- 
m ent n ’a pas d’importance, mais derriere ce « moi » dont je parle, 
il y a Pexperience de graves diflficultes, que nous connaissons tous —' 
et de ce qu’il faut faire pour les surmonter.

Ce qui m ’est arrive n ’importe que parce que Celui qui nous aime,
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Celui dont le plus cher desir est cjue nous connaissions la joie pure, 
m’a donne, dans Sa bonte, Foccasion de dire avec quelle facilite 
nous pouvons obeir a sa volonte, si seulement nous avons une foi 
assez vivace pour nous detourner des pieges que les ennemis de la 
Verite, telle que nous la connaissons, dressent sur notre chemin.

Q u e s tio n  im m e d ia tc m e n t  r e s o lu e .

La semaine derniere, j ’ai eu le grand privilege de parler pour la 
premiere fois devant un groupe de membres de notre Eglise a Sion.

Ai-je decouvert ce que mes amis d’autrefois m ’avaient dit que 
je trouverais, et contre quoi ils me m ettaient en garde ? J ’ai trouve 
plus de bienveillance, plus de sincerite, un accueil plus reconfortant 
— j ’ose dire plus d’amities durables — en cinquante minutes que je 
n’en avais connu pendant cinquante ans de contacts divers en dehors 
de FEglise.

II y  a trois mois, je vivais, je menais une existence dans un pays 
sombre et glace, borde de dures necessites materielles et de faillite 
morale. II n ’y avait aucune perspective, aucun espoir de changement, 
si ce n ’est pour le pire.

Lorsque cet idiot que j ’etais (selon mes amis) eut Fidiotie de se 
faire mormon — j ’aurais voulu que vous puissiez entendre sur quel 
ton de degout et de pitie ils commenterent ma decision — la question 
que je m ’etais posee fut immediatement resolue, une perspective 
radieuse s’ouvrit devant moi.

II y a trois mois, je n ’avais aucun parent, aucun etre proche au 
monde. Lorsque j ’entrai dans le monde nouveau, des parents et des 
amis qui n ’etaient pour moi que des noms — meme des inconnus — 
m’aiderent immediatement de leur credit moral pour me perm ettre 
de m ’etablir a Sion.

C’etait il y a trois mois. Aujourd’hui — eh bien ! il n ’y a plus de 
difficultes materielles. E t je puis vous donner sincerement ma parole 
que je connais le bien-etre moral.

Yoila un aspect de Fautre cote de Fhistoire...
Qu’est-ce que cela donne dans Fensemble ?
D ’apres Fidee que je me fais de la situation, de la veranda qui 

domine votre belle vallee et que vous me permettez m aintenant 
d’appeler aussi ma vallee, il s’etend devant mes yeux une vision de 
paix, de bonheur et de securite.
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Une nouvelle naissance par un don de Dieu.
Par vos representants a 1’etranger, vous m ’avez fait parvenir un 

message. Ce message m ’a apporte une nouvelle vie, un nouvel espoir 
dans un monde qu’accablent le mal et le desespoir. Ce fu t une nou
velle naissance.

JPai voulu dire combien j ’apprecie ce que vous m ’avez donne. Je 
ne presente pas ce don comme personnellement le votre, ni votre 
message comme personnellement le votre, pas plus que je n attache 
d’importance a mon appreciation personnelle.

Mais le symbolisme contenu dans ce don et dans cette apprecia
tion, avec ce qu’ils contiennent de revelation sur la vie, de compre
hension des choses, de foi, de courage, de ferme confiance en Celui 
qui m ’a permis cette experience, doit pouvoir aider la Cause que vous 
et moi nous servons.

Je vous suis reconnaissant, croyez-m’en, de m ’avoir donne 1 occa
sion de travailler avec vous.

C eux qui so n t v r a im e n t b o n s, s im p le m en t, q u ’ils  so ie n t  de hauls 
p e r so n n a g es  ou  d ’h u m b les  m o r te ls , la is se n t  un  so u v e n ir  in o u b lia b le  de 
leu r  p a ssa g e  su r  c e t le  terre  et de leu r  a c liv ite  d e s in te r e s se e  to u t  partout 
d an s le  m o n d e  ou ils  o n t p asse .

C’est u n e b e n e d ic t io n  pou r eu x  d ’ag ir  a in si, m a lg re  t o u s le s  obstacles 
et le s  e m b u c h e s  q u ’ils  ren co n tre n t.

M .  D e s m a i s o n s .
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L’Eglise, une institution divine
m o n tra n t le  chem in  d.u sa lu t

Dr Sidney B. Sperry

Je desire discuter avec vous quelques vues mormones touchant 
Forganisation de FEglise, comment FEglise re^ut son autorite de 
sources divines et, finalement, comment elle fonctionne et penetre 
dans Fame des hommes.

Nous vivons dans un temps on la doctrine est largem ent ensei- 
gnee, que notre Seigneur ne fut pas, au sens litteral, le fondateur 
de FEglise chretienne. On affirme que ce qu’il attendait et esperait 
etait le Royaume, quand les hommes obeiraient plus ou moins 
spontanem ent a la volonte de Dieu, sans aucune forme d’organi- 
sation. Les references quant a FEglise, dans Fevangile selon Mat- 
thieu, sont souvent mises de cote comme etant d’origine douteuse.

On em et la supposition que Jesus s’entoura lui-meme, pendant 
sa vie, de compagnons qui, apres sa mort, continuerent d’augm enter 
en nombre. A mesure que leur nom bre grandissait, ils se virent 
dans Fobligation d’introduire quelque mode d’organisation qui se 
developpa de plus en plus; et ainsi, presque avant qu’ils s’en dou- 
tassent, FEglise, comme institution, etait un fait accompli.

En face de ces enseignements, FEglise de Jesus-Christ des Saints 
des Derniers Jours soutient hum blem ent, mais fermement, que le 
Sauveur organisa FEglise durant sa propre vie. Nous croyons qu’Il 
avait des idees bien arretees concernant son organisation : officiers 
et membres. De plus, nous croyons que FEglise de Christ, comme 
elle est restauree de nos jours et de notre temps, reflete les aspects 
les plus fondamentaux de Forganisation qui caracterisa FEglise 
etablie par le Christ lui-meme dans les temps anciens.

Nous disons ces choses, non parce que nous avons etudie plus 
soigneusement la source d’histoire de Fancienne Eglise, ou parce 
que notre etude du Nouveau Testam ent est plus approfondie que 
les autres, mais plutot parce que notre Seigneur nous a revele 
dans ces temps modernes une quantite de faits fondamentaux.

Les prophetes detenaient les cles.
Nous ne proclamons pas seulement que le Christ etablit FEglise 

durant Son ministere, mais nous savons aussi que des siecles 
durant, avant qu’Il vint a la m ortalite, les prophetes detenaient les 
cles et Fautorite leur perm ettant de Forganiser, plus ou moins



com pletem ent. dans le bu t d’apporter le salut aux homines. L evan- 
gile, om, savoir TEglise, etait dans le monde deja depuis nne 
longue periode avant le ministere de notre Seigneur dans la chair.

Lorsque Joseph Smith fut designe par notre Seigneur pour etre 
le prophete et le conducteur, en etabhssant 1 Eghse dans les temps 
modernes. il devint necessaire pour lui de recevoir des instructions 
speciales. Pour cela, il etait indique que le Seigneur instruise une 
personne choisie, qui soit meme au courant des pratiques de 
TEglise en vigueur, parce que Torganisation deja etablie differait 
largem ent de celle que le Seigneur desirait. De plus, en raison de 
la grande apostasie des premiers temps du christianisme, il n’y 
avait aucun homme sur la terre qui avait Tautorite necessaire pour 
fonctionner et agir pour Dieu.

Avant que TEglise fut organisee, le Seigneur envoya divers 
messagers celestes a Joseph Smith, apportant des instructions 
concernant ses ventables fonctions et son organisation. Moroni, un 
ancien prophete americain, Tun des plus preem inents de ceux-ci. 
lui delivra les plaques contenant le Livre de Mormon. Joseph 
apprit que la veritable Eglise de Christ ne pourrait etre organisee 
convenablem ent a moins qu’il ne regoive prem ierem ent Tautorite 
d’En-Haut.

Lorsque le mode d’organisation desire par le Seigneur devint 
clair au prophete, il comprit que TEglise devait etre gouvernee 
par deux grands corps de pretrise. La prem iere et la plus grande 
est la pretrise de Melchizedek, qui a deja etc mentionnee. La 
seconde, ou la pretrise d’Aaron, est appelee la pretrise inferieure. 
parce qu’elle est un apanage de la pretrise de Melchizedek. La 
pretrise de Melchizedek detient le droit de presidence : elle a pou- 
voir et autorite sur tous les offices de TEglise. Cette pretrise detient 
les cles de toutes les benedictions spirituelles de TEglise et accorde 
le privilege de recevoir le mystere du Royaume des cieux, d’avoir 
les cieux ouverts et de jouir de la communion et de la presence 
de Dieu le Pere et de Jesus-Christ [D. et A. 107 : 18-19). La pre
trise d’Aaron a le pouvoL d’adm inistrer certaines ordonnances 
exterieures de Tevangile [D. et A. 107 : 4).

Quorums de pretrises pour fonctionner.

Joseph Smith com prit que des quorums de grands-pretres, de 
soixante-dix et d’anciens devaient fonctionner sous la direction de 
la pretrise de Melchizedek. D ’un autre cote, des quorums de pre-
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tres, d’instructeurs et de diacres devaient fonctionner sous la 
pretrise d’Aaron.

II lui fut revele que trois grands-pretres presidents forment le 
quorum de la presidence de 1 Eglise. Afin de fonctionner convena- 
blement, ces hommes doivent etre designes et ordonnes a leur 
office et doivent etre soutenus par la confiance, la foi et les prieres 
de 1’Eglise (D. et A. 107 : 22). Leur autorite semble corrcspondre 
a celle detenue par Pierre, Jacques et Jean dans LEglise ancienne. 
En fait, ces trois grands apotres apparurent en personne a Joseph 
Smith et a Olivier Cowdery, declarant eux-memes etre en posses
sion des cles du Royaume, et de la dispensation de la plenitude 
des temps (D. et A. 128 : 20). Ils ordonnerent Joseph et Olivier et 
les confirmerent comme apotres et temoins speciaux de Jesus- 
Christ [D. et A. 27 : 12). Ainsi les pouvoirs spirituels necessaires 
detenus par Pierre, Jacques et Jean furent restaures aux hommes 
de notre propre temps.

Le Seigneur ordonna qu’un quorum de douze apotres soit 
designe exactem ent comme dans son ancienne Eglise. Ces hommes 
furent appeles a etre temoins speciaux du nom de Christ dans le 
monde, differant par la de ceux qui ont d’autres offices dans 
TEglise (D. et A. 107 : 23). Le quorum des douze forme un college 
egal en pouvoir et en autorite a la Premiere Presidence. Les douze 
sont des conseillers itinerants et, sous la direction de la Premiere 
Presidence, ils etablissent LEglise dans tout le monde.

Les soixante-dix furent aussi designes et ordonnes sous la 
direction du Seigneur comme temoins speciaux de Levangile dans 
le monde entier. Ceux-ci agissent sous la direction du Conseil des 
douze pour etablir LEglise et regler ses affaires (D. et A. 107: 25-34.)

Les cles de Fautorite restaurees.

Les cles de Lautorite appartenant a la pretrise d’Aaron furent 
restaurees a Joseph Smith et a son compagnon Olivier Cowdery le 
15 mai 1829. A cette date, Jean-Baptiste ressuscite, le dernier pro- 
phete qui detenait ces cles dans les anciens temps, les confera a 
ces deux hommes. Les Doctrines et Alliances enregistrent la priere 
du grand prophete du Nouveau Testam ent qui posa les mains sur 
leurs tetes baissees et les ordonna. Ainsi ce qu’il prononga est d’un 
grand in teret et permettez que je vous le repete : « Sur vous, mes 
compagnons de service, au nom du Messie, je confere la pretrise 
d’Aaron, laquelle possede les cles du ministere d’anges, et de
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Fevangile de repentance, et du baptem e par immersion pour la 
remission des peches, et ceci ne sera jamais enleve de la terre, 
ju sq u a  ce que les fils de Levi offrent de nouveau une offrande au 
Seigneur selon la justice. » [D. et A. 13.)

Ce sont les paroles les plus interessantes et les plus importantes.
Je devrais insister sur le fait que beaucoup d’hommes ayant 

vecu dans les anciens temps apparurent a Joseph Smith et lui 
confererent certaines cles de leur autorite spirituelle necessaire a 
FEglise de notre age m oderne : Adam, Noe, Moise et Elie sont 
parm i ceux qui lui apparurent a cote de ceux deja cites [D. et A. 
110 : 11-16: 128 : 20-21). Ces autorites venerables de FEglise 
donnerent a Joseph plus de connaissances concernant a la lois les 
choses spirituelles et les operations pratiques de FEglise.

La revelation m ene FEglise a succes.

Ainsi, par la revelation, nous savons com m ent operer FEglise. 
Nous savons beaucoup mieux de quelle maniere le Seigneur veut 
qu’elle soit subdivisee pour en faciliter son adm inistration. Les 
pieux, les eveches, les missions et les branches independantes sont 
les divisions qu’Il a designees. Nous connaissons les devoirs fonda- 
m entaux de tous les officiers dans FEglise.

On ne peut pas dire que le Nouveau Testam ent donne des 
indications suffisantes a cet egard.

L’im portance de connaitre les devoirs exacts des officiers de 
FEglise peut etre dem ontree par une bonne illustration. Quels sont 
les devoirs d’un eveque dans FEglise ? Ouvrez votre Nouveau 
Testam ent et voyez le pen de m atiere que vous en tirez a ce sujet. 
Ce m anque de connaissance a conduit a de serieuses et impor
tantes differences entre les hommes dans le passe. Le Seigneur a 
revele aujourd’hui que Foffice d’eveque detient la presidence de la 
pretrise d’Aaron ou pretrise inferieure (D. et A. 107 : 15). L’office 
d’eveque est celui qui adm inistre les affaires temporelles de lEglise. 
Aucune autre personne n’a tin droit legal aux cles de la pretrise 
d’Aaron, si ce n’est tin descendant litteral d’Aaron. Peu ou aucun 
descendant d’Aaron n’a jamais paru dans FEglise, mais a mesure 
qu’un grand-pretre de la pretrise de Melchisedek a Fautorite d’offi- 
cier dans tous les offices inferieurs de FEglise, il peut fonctionner 
dans Foffice d’eveque. a condition d’etre choisi par la presidence 
de FEglise, s’il n’existe pas de descendant litteral d’Aaron. Nous 
savons aujourd’hui que la seule autorite de gouverner, d’enseigner
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et d ordonner de 1 Eglise n ’est pas conferee aux eveques. Nous 
savons que certains peres de TEglise, tel qu’Irene, etaient dans 
le rreu r quand ils soutenaient que les eveques etaient, au sens reel, 
successeurs des apotres, a la fois enseignant et dirigeant avec 
autorite.

L’Eglise cherche a atteindre les ames des hommes.

M aintenant, permettez que je dise un m ot sur la maniere de 
1 Eglise d atteindre les ames des hommes. Nous reconnaissons que 
I’Eglise restauree de Jesus-Christ n’est pas une fin en elle-m em e; 
c est une organisation creee et dirigee par Christ lui-m em e pour 
promouvoir Sa justice, Sa verite, Son am our et Sa lumiere parm i 
les hommes. C’est en toute verite I’institution etablie par Lui pour 
nous conduire et nous guider vers notre salut eternel. Ses offices 
dans la pretrise d’Aaron sont conferes a des gardens ou a des jeunes 
gens dignes. Ils ont une excellente occasion d’apprendre leur devoir 
dans 1 Eglise, tandis qu ils sont jeunes. On leur enseigne tres to t a 
rendre service a leurs semblables dans 1’esprit du m aitre. A mesure 
qu’ils avancent en age ils peuvent recevoir plus de responsabilites 
et peuvent etre ordonnes aux offices qui exigent la haute pretrise 
ou la pretrise de Melchizedek. Dans des milliers de cas, ils peuvent 
etre envoyes au dehors, comme missionnaires dans diverses parties 

i du monde. Eux ou leurs parents subviennent a la p lupart des de- 
penses. Leur entrainem ent et leur experience sont inestimables pour 

' 1’Eglise, mais le salut des ames des hommes est leur principal but.
M aintenant, cela va sans dire, le Seigneur ne donne pas des 

directions specifiques pour savoir comment resoudre chaque pro- 
bleme qui se presente a leglise. Les officiers et les membres 
doivent apprendre et beaucoup profiter de leurs propres experiences. 
Les ecoles du dimanche, les S. A. M, , les societes de secours, les 
ecoles primaires et d’autres associations auxiliaires ont ete creees 
pour satisfaire aux besoins specifiques du peuple. Nous avons appris 
par de lourdes experiences que si les hommes et les femmes 
veulent garder un temoignage ferme et ardent de 1’evangile, ils 
doivent travailler dans Feglise. Peu de personnes apprennent a 
aimer leur travail a moins qu’ils ne consacrent leur intelligence a 

! la tache en mains. C’est une folie de croire que les hommes aim ent 
le travail de Dieu a moins qu’ils n’y soient pas activement engages. 
C’est pour cette raison que nous divisons nos branches et districts 
quand ils atteignent une certaine importance. Deux presidents de
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district travaillent la oil il n’y en avait qu un auparavan t; deux 
eveques sont en fonction la ou il n ’y en avait qu u n ; il y a deux 
ecoles du dim anche au lieu d’une. L’activite utile est Tune des 
clefs de la vie spirituelle.

Beaucoup d’entre vous peuvent penser: Tout ce que vous dites 
de votre Eglise semble attrayant et engageant, mais votre pretrise 
ne tend-elle pas a conduire a ce qui approche de 1 autoritarism e ? 
Nous n’aimons pas la religion sacerdotale; ce dont nous avons 
besoin est la religion morale et prophetique. J’admets que quel- 
ques-uns parm i vous peuvent avoir eu une fois ou 1 autre de dou- 
loureuses experiences avec la religion organisee. Cependant, nous 
savons que. comme personnes judicieuses, vous voulez vous assurer 
des faits avant de prendre une decision finale. N’est-il pas raison- 
nable de croire que I’Eglise de Christ doit avoir une organisation 
efficace si elle veut atteindre les ames des hommes ?

La Sainte Nation.
L’Eglise n ’a-t-elle pas besoin de Fautorite divine, si c’est pour 

se m aintenir dans le chemin m arque pour elle par Christ? Mais le 
fait n ’existe-t-il pas que les hommes sont en desaccord sur la 
forme d’organisation de FEglise etablie par notre Sauveur dans 
I’ancien temps ou dem entent qu’Il donna un modele d’organisation 
quelconque de I’Eglise. Puisque les hommes sont en desaccord sur 
ces choses, com m ent pouvons-nous jamais esperer connaitre la 
verite a leur egard, a moins que les faits ne soient donnes par une 
nouvelle revelation de Dieu ? Le Mormonisme se proclam e lui- 
meme etre cette nouvelle revelation. C’est une Eglise pour I’homme 
ordinaire; elle est dirigee et conduite, non par un clerge profes- 
sionnel, mais par des instructeurs, des concierges, des fermiers, des 
banquiers. des docteurs, des hommes d affaires et d autres.

Le Seigneur a besom que son peuple soit un royaume de pro- 
phetes, une « Samte Nation » comme II le dit a Moise des anciens 
temps. L’Eglise est dirigee par Dieu et son plan ecarte des hommes 
et des femmes de toutes conditions pour y travailler et officier afin 
de prevenir, dans une grande mesure le danger de 1’etroit autorita
risme qui effraie beaucoup de vous. Je parle en toute smcerite 
quand je dis que ceux d’entre nous qui travaillent activement 
jouissent de leur travail. Elle nous eleve et nous donne un sens 
ardent, de satisfaction a aider le Maitre dans son oeuvre pom 
atteindre les ames des hommes.
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C ’es t  de  Dieu q u e  n ous  t e n o n s  
le m o d e le  de  !a famille parfaite

Archibald F. Bennett

des

Au commencement, Dieu a fait de la famille la source de la 
vie et du bonheur terrestres. Elle est aussi la source de la vie 
eternelle et du bonheur eternel.

Les liens de la vie les plus tendres et les plus chers se form ent 
dans le cercle de famille. Par la naissance et le mariage se creent 
ces attaches de parente qui unissent en groupes de famille. La vie 
en commun, des services et des sacrifices nes de l amour, echanges 
entre m ari et femme, parents et enfants ou petits-enfants, sancti- 
fient ces relations par des souvenirs sacres et precieux. Avec quel 
soin et quelle tendresse la mere eleve son enfant pendant les 
premieres annees et toute son enfance! Plus tard, son am our le 
soutient dans les vicissitudes de Fage mur. Quel puissant encoura
gement aux bonnes aetions et a une vie digne nous donnent le 
souvenir et Fexemple d’un pere ou d’un grand-pere vertueux! Au 
fond de notre coeur est le desir ardent que ces liens d’amour 
triom pbent de la m ort et durent a jamais.

« Unis p ar Pam our. »

Et c’est la volonte de Dieu. Par Fintermediaire du prophete 
Joseph Smith, il nous a donne ce com m andement des temps 
modernes -  tou t aussi im portant et im peratif que n ’im porte 
lequel des dix commandements : « Vous vivrez unis par Famour, 
pleurant la perte de ceux qui meurent, et surtout de ceux qui 
n’ont pas Fespoir d’une resurrection glorieuse » {Doc. et Coo. 42-45). 
Et aussi bien cet autre : « Tu aimeras ta compagne de tou t ton 
coeur; tu  t ’attacheras a elle et a aucune autre » (Id., verset 22). II 
a ete impose aux habitants de Sion cette lo i : « les parents qui ont 
des enfants dans Sion » doivent leur enseigner Fevangile des leurs 
jeunes annees; « et ils doivent aussi enseigner a leurs enfants a 
prier et a m archer droit devant le Seigneur » (Id., 68-25-28).

Des affections familiales decoulent des consequences eternelles. 
La premiere revelation qui ait ete enregistree de la nouvelle in ter
vention divine a promis le retour sur la terre de Fancien prophete



Elie. « Et il m ettra au cojur des enfants les promesses faites a 
leurs peres et le coeur des enfants se tourneia  \e is  leuis peies. Sil 
n’en etait ainsi, toute la terre serait ravagee par In te rv e n tio n  du
Seigneur » (Id.. Sec. 2).

On pent se dem ander pourquoi cette affreuse calarmte mon- 
diale ne peut etre detournee que par Uaccomplissement de cette 
promesse. Le prophete Joseph Smith nous donne cette explication 
claire :

« II suffit de savoir, dans ce cas, que la terre subira les effets 
de la malediction de Dieu, a moins qu’il n ’y ait une m aniere de 
lien, de soudure entre les peres et les enfants . . .  Car sans eux, 
nous ne pouvons atteindre la perfection; et eux sans nous ne peu- 
vent non plus atteindre la perfection » (Id., 128 : 18).

« Quels sont le role et hoeuvre d’Elie ? C est un des points les 
plus im portants et les plus graves que Dieu ait reveles. II a voulu 
nnvoyer Elie pour sceller I’um on des enfants avec les peres et des 
peres avec les enfants . . . Je veux que vous compreniez hien ce 
point, car il est im portant. Si vous le saisissez hien, voici dans quel 
esprit Elie a parle : que nous devons racheter nos morts, que nous 
devons entrer en rapport avec nos peres qui sont aux cieux, que 
nous devons convier nos m orts a revenir sur terre a la premiere 
resurrection; et la, nous avons besom du pouvoir dE he  poui hex 
ceux qui habitent sur la terre a ceux qui habitent le Ciel. »

« Lies pour Feternite. »
Et encore : « La doctrine d’Elie ou le pouvoir de Her qu’il 

possede et communique, est le suivant : Si vous avez le pouvoir 
de Her ceux de la terre a ceux du Ciel, vous aurez la sagesse. La 
premiere chose a faire. c’est de Her ici-bas vos fds et vos biles a 
vous-memes, et vous-memes aux peres qui sont dans la globe 
eternelle. »

L’ancien Joseph Fielding Smith nous donne de plus cet eclair- 
cissement :

« L’organisation de la famille est inviolable. D ahord, le mari 
et la femme doivent etre lies pour la vie et pour 1 eternite. Ceci 
fait, les enfants qui naissent d’eux leur appartiennent pour la vie 
et pour Feternite, et Funite de la famille ainsi est assuree. Les 
parents qui se sont maries sous Fegide du nouveau pacte eternel 
doivent etre lies pour la vie et pour 1 eternite et assurer le lien 
de leurs enfants avec eux. Cela fait, le decret est tout aussi valable
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que dans le cas des deux qui ont a Lorigine contracte mariage 
par decret du Seigneur. De la meme faqon, les enfants vivants a 
ce jour peuvent appliquer le decret a leurs ancetres qui sont 
morts. Amsi, chaque generation sera unie a celle qui Fa precedee. 
Ainsi, en fin de compte, toutes les families a qui est reservee la 
possibilite d’aller au Ciel seront unies ensemble de generation en 
generation, en rem ontant jusqu’a nos premiers parents Adam 
et Eve.

« Tout cela ne pourra etre fait avant la venue du Seigneur, 
mais la grande oeuvre du Millenaire sera Fapplication des decret s 
du temple a tous les morts qui en seront dignes. Le pouvoir de 
Her que possede Elie rend possible cette union des families, de 
generation en generation, en rem ontant jusqu’au commencement. 
Or, si ces cles de Fautorite n ’existaient pas, cette oeuvre de liaison, 
par laquelle 1 unite des families est assuree, ne pourrait s’accom- 
plir; le pouvoir de liaison, grace auquel toutes les benedictions 
sont scellees dans le Ciel et sur la terre, ferait defaut. S ’il en etait 
ainsi, la terre serait frappee de malediction, car toute oeuvre cpd se 
serait ja ite  en dehors de ces decrets de liaison et d ’union tomberait 
et serait vaine. »

En 1894, le president Wilford Woodruff instruisit le peuple en 
ces termes : « Nous voulons que les Saints des Derniers Jours, a 
partir d’aujourd’hui, etablissent leur genealogie en rem ontant aussi 
haut qu’il sera possible, et se relient ainsi a leurs peres et a leurs 
meres. Reliez les enfants a leurs parents, et formez ainsi une chaine 
aussi loin que vous le pourrez. C’est la volonte que le Seigneur fait 
connaitre a son peuple. »

« Nous avons une oeuvre a accomplir. »

II apparaitra ainsi que nous devrions tous etre relies a nos 
ancetres en rem ontant jusqu’a Adam, afin qu’il y ait une union 
formee grace a ce pouvoir de liaison, et que chaque generation 
soit rattachee aux autres a travers les siecles, depuis notre prem ier 
pere jusqu’a la derniere famille de la lignee qui vit en ce jour sur 
la terre.

Lorsqu’un homme a ete uni a son epouse pour le temps et 
pour Feternite par une autorite qui tient son pouvoir de Dieu, sur 
la tete de ces epoux descendent les benedictions d’Abraham , 
d’Isaac et de Jacob, ces benedictions que le Seigneur avaient 
promises autrefois a nos grands ancetres. Si ce couple au cours de
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sa vie se rend digne de recevoir la plenitude de ces benedictions, 
il progressera sans cesse jusqu’a atteindre un jour la perfection au 
Royaume de Dieu.

Alin de parvenir au plus hau t des cieux, a la plus haute gloire 
celeste, en d’autres termes afin d’atteindre la perfection, toute 
personne doit trouver sa place dans I’organisation de la famille 
celeste. Ceux qui recevront cette insigne recompense deviendront 
un jour des rois et des reines, des pretres et des pretresses du 
Tres Haut, et s’appelleront des etres divins, fils de Dieu. Tout roi 
ou pretre de cet ordre deviendra le president et le legislateur de 
sa famille et de son innom brable posterite. D evenant le pere de 
nom breux fils, il sera eternellem ent leur chef. Cependant chaque 
fils, a son tour, prendra la tete de sa posterite, et ainsi de suite 
sans fin dans le splendide ordre patriarchal du Royaume de Dieu. 
De meme tout pere se m ettra sous la direction de son pere a lui, 
en filiation reguliere jusqu’a Adam, qui sera prince sur toute la 
posterite, pere commun de tous. Mais Adam presidera sous la 
direction de Jesus-Christ, qui gouvernera sous la direction du Pere 
Eternel.

Ce n ’est qn’en etablissant ainsi notre lignee, en reliant par 
cette « chaine de la pretrise » nos families toutes ensemble depuis 
1’origine, que nous pourrons vraim ent rendre feconde la mission 
d’Elie sur la terre et donner aux parents et aux enfants a la lois 
la possibilite d’atteindre la perfection; car les uns ne peuvent 
atteindre la perfection sans 1 aide des autres.

Le president Rrigbam Young a dit : « Nous avons une oeuvre a 
accomplir aussi im portante dans notre sphere que celle du Sauveur 
dans la sienne. Sans nous, les peres ne peuvent atteindre la perfec
tion. Sans eux, nous ne pourrions atteindre la perfection. Ils ont 
acheve leur tache et dorm ent m aintenant. A nous de faire la 
notre, qui sera la plus haute que I’homme ait jamais accomplie 
sur la terre. »
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Editorial.

I s  E nseignem ent de Branchs

Thomas Carlyle a dit : « C’est de la grandeur; il n ’y  a pas d ’autre 
grandeur que celle de rendre le coeur hum ain un peu plus sage, plus 
courageux, plus heureux et plus beni. » Une des responsabilites de 
1 instructeur des branches est de veiller a ce que ceux qu’il visite 
fassent leur devoir. Quelle precieuse benediction que d’avoir un 
ami qui toujours vous aide a faire votre possible, qui se rejouit avec 
vous lorsque vous le faites, qui vous rend bommage lorsque vous 
essayez, qui vous encourage dans la defaite, qui vous inspire a avoir 
de la confiance en vous-meme et vous fait sentir que vous etes de 
quelque valeur dans le monde. C’est du bon enseignement. Cbacun 
de nous a besoin de 1’empreinte et de 1’influence qui se degagent des 
personnes qui vous encouragent. C’est une benediction dont la valeur 
ne peut s’estimer que d’avoir une personne venant cbez vous appor- 
tant avec elle une foi radieuse et stim ulante et qui prend toujours le 
plus grand in teret a votre propre bien-etre. Quel plus beau service 
un bomme peut-il rendre a un autre que celui qui inspire a faire une 
belle action ?

On sera tenu pour coupable.

Vous pouvez donner quelque chose a certaines personnes, et cela 
n’opere aucun cbangement cbez elles .Mais im planter dans leur ame 
une foi active, c’est transm ettre un pouvoir qui amene une transfor
mation dans leurs vies. Ceci signifie stimuler les sources de la crois- 
sance spirituelle et eveiller le desir de faire mieux et de s ’ameliorer.

Par ce plan qui consiste a amener 1’Evangile au foyer, il n ’y  a 
aucune famille parm i les Saints des Berniers Jours dans 1’Eglise, 
qui n ’ait le droit de recevoir 1’inspiration et 1’encouragement qu’offre 
1’Evangile. Si cela est pratique, personne ne sera gagne par d’autres 
religions, personne ne delaissera 1’Eglise. Si des families sont negli
gees et errent loin de 1’Eglise, ITnstructeur des branches dont la 
responsabilite est de veiller sur eux, peut-il se tenir sans blame 
devant son Maftre ? Si ceux qui ont pour tache d’accomplir ce travail 
ne reussissent pas soit par manque d’interet, soit en inventant diverses

• «  : * 1 TV ? t  -  r ; tr  •» ̂  * - * - » <
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excuses soit encore a cause de leur mancjue de comprehension de la 
grande im portance de ce travail, FEglise en souffre et ceux qui ont 
cette responsabilite ne sont certes pas innocents.

II n ’y  a pas de meilleur plan pour b a tir la foi et pour developper 
le moral spirituel des gens que celui donne par le Seigneur pour ame- 
ner FEvangile au foyer. A Pheure actuelle, une des agreables indica
tions du progres spirituel dans FEglise est Fencouragement donne a 
Veiiseignement dans les branches.

L’armee de Sion.
Dans le programme actuel, les hommes les plus capables des 

branches, quels que soient leurs autres offices, sont choisis pour aider 
a la realisation de ce travail. Lorsque tons les hommes et tons les 
gargons actifs dans Fenseignement des branches sont reunis, vous avez 
un groupe d’bommes forts et superieurs, la veritable echine de toute 
branche ou pieu. Les hommes qui composent Parmee de Sion sont des 
hommes forts, des hommes d’un jugem ent sain et d un amour frater- 
nel double d’une tendresse humaine. Des hommes de cette trempe 
peuvent mener a hien to u t programme qui leur est assigne.

Lorsque vous pratiquez la religion chez vous, vous la portez a 
la source meme des choses. Le foyer est Fendroit oii les influences 
qui regissent le monde dans lequel nous vivons se creent de meme 
que nos vies propres. Lorsque vous enseignez FEvangile au coin du 
feu, vous alimentez toutes les forces qui renforcent FEglise et elevent 
le peuple.

(Deseret News.)
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lCK.

EN PASSANT
Paris. -  Nous nous excusons de presenter aussi tardivem ent a 

nos lecteurs le com pte-rendu de notre activite depuis le debut de 
Fannee. Le retard est du a la reorganisation de la Branche vu les 
arrivees des missionnaires d’Amerique et des departs, dans les 
Branches dilfei’entes, et nous somrnes heureux de pouvoir naainte- 
nant vous faire connaitre les principales activites de ces derniers 
mois :

Le 8 decem bie 1946, frere Charles Ivleinert a ete ordonne 
instructeur. Christian-Emile Dolin, le 5 janvier 1947, a ete ordonne 

| diacre. Le 6 juin 1947, soeur Eugenie Mahevas a ete baptisee dans 
FEglise. Robert Neu, lils de frere Otto Neu et de Mary Neu, a ete 
hem pai 1 ancien James-L. Barker, le 25 aout 1946. Le m anage de 
frere Albert Wursten et de Jeanne Masse a ete beni par le presi
dent James L. Barker le 22 decembre 1946.

Nous esperons un bon progres d’or et deja dans notre Branche. 
par quelques amis assidus.

-  Nous signalons I’arrivee des Etats-CJnis de six nouveaux 
missionnaires, le 5 novembre 1947.

Ce s o n t :

Vernon Celestian Dieu, de Ogden (Utah).
Willis Dee Waite, de Rockford (Illinois).
Joseph William Chatterton, de Claresholm (Alberta).
Robert Charles Witt, de Glendale (Californie).
Homer Call Chandler, de Pocatello (Idaho).
Hal Walter Davis, de Pocatello (Idaho).

N euchatel. -  Nous citons la reorganisation suivante de la 
Branche qui s’est edectuee le 16 novembre. Frere Frieden a donne 
sa demission comme president de la Branche. Ajoutons qu’elle fut 

j acceptee avec un vote de remerciements. Frere Antoine Riva fut 
nomme pour lui succeder. Cette nouvelle responsabilite ne le 

I denuera aucunem ent de ses devoirs comme prem ier conseiller 
I au president Simond du District suisse. Frere Riva a designe Mario 

Biva et Pierre Schiitz comme prem ier et deuxieme conseillers.
L organisation complete des societes auxiliaires sera annoncee 

S  dans un avenir tres procbe.
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