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Notre cliche de couverture
On p o u rra  Ires bien tra i le r  ce tab leau , m o n tran t les mages an moment 

oil ils con tem plaient, tou t em erveilles, Fetoile qui devait leu r indiquer 
dans quelle d irec tion  se tro u v a it 1’en d ro it oil dem eurait le pe tit Jesus, 
de banal et sans vitalite. Mais en ten an t com pte du stade d ’existence oil 
en est arriv e  la te rre , on sera it en d ro it de se dem ander : « N’y a-t-il 
pas une signification tou t ii fait specia le? » N’avons-nous pas de nouveau 
besoin d ’une etoile ind ica trice  po u r nous d e liv re rd e  Fabim e dans lequel 
le m onde est tom be? II y a longtem ps que nous avons ete en marge 
d’une crise foudroyante. A vrai dire, an sens figure du te rm e, cette etoile 
est deja apparue sous form e de restau ra tion  de 1’evangile de Jesus-Cbrist 
p ar Joseph  Smith. L’evangile q u ’a p roclam e cette m em e personne, 
qu’ont adore les mages lors meme quTl do rm ait dans la creche. Voila 
fe to ile  qui nous sauvera. Suivons-la.
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President J. Reuben Clark Jr.

Mes freres et soeurs. j’aimerais tout d’abord ajouter aux nom- 
breux temoignages entendus au cours de cette conference, le mien 
— mon temoignage que Dieu vit, que Jesus est le Christ, le 
Redempteur du monde, les premices de la resurrection, que Joseph 
Smith etait un prophete, que par son intermediaire I’evangile a ete 
restaure, de meme que la pretrise, I’autorite deleguee a Fhomme 
sur la terre pour representer la Divinite ici parmi nous: et que le 
prophete a ete suivi jusqu’a notre president actuel Georges Albert 
Smith, par des hommes qui possedaient les clefs de la derniere 
dispensation, telles qu’elles furent conferees a Joseph Smith.

Le sujet que je vais traiter aujourd’hui devant vous est tres 
cher a mon coeur. Comme j’aimerais dire ce que j’ai a dire de la 
fagon la meilleure possible, je I’ai mis par ecrit et vous le lirai. 
J’espere que ce que je dirai sera en harmonie avec I’esprit de cette 
grande conference, la plus grande, je crois, en haut degre de spiri- 
tualite, a laquelle j’aie assiste.

Leurs noms brillent avec eclat.
En approchant du terme de cette centieme annee depuis 1’en- 

tree dans ces vallees des peres et meres de quelques-uns d’entre 
vous, et des miens, je desire dire quelques mots de plus en humble 
tribut de reconnaissance a leur egard, et surtout a regard des plus 
humbles et des plus pauvres d’entre eux, de ces grandes ames, 
majestueuses dans la simpliqite de leur foi et dans le vivant temoi
gnage de la verite de 1’evangile restaure, de ces grandes ames aux 
noms ignores, negliges, oublies par les pages de 1’Histoire, mais 
veneres avec amour dans les foyers de leurs enfants et de leurs 
petits-enfants, qui transmettent de generation en generation 1’his- 
toire de leur foi et de leurs grandes oeuvres, 1’honnetete de leur 
vie, de ces ames qui ont travaille, travaille, et prie, et persevere, et 
se sont comportees d’une maniere si glorieuse.

Je ne voudrais pas retirer un seul mot de louange, de grati
tude, d’honneur ou de respect pour les grands hommes qui guide- 
rent ces humbles parmi les notres. C’etaient des hommes puissants



atteler
en intelligence et en muscles, en courage et en valeur, en hon- vents <
netete et en amour de la verite, qui vivaient pres du Seigneur -  reparei
freres Brigham, et Heber et Wilford et Willard et Charles, les deux que la
Orsons et Parley et John et Georges et Erastus et Lorenzo et avant
Daniel et Joseph et Jedediah. et une armee d’autres geants, chacun dermei
et tous richement benis par Famour divin du Seigneur et par ce I’obhge
don du Saint-Esprit qui en fit des chefs, vraiment semblables a dermei
Moise. Je garde et nous gardens intacte notre gratitude pour eux Bill, ci
et pour le travail accompli a diriger la conquete du desert et a donner
sauver les ames des homines. Leurs noms brillent avec eclat dans temps
les pages de FHistoire, qui n’enregistre que les actions des hommes journei
faisant epoque — ces espnts choisis, des avant la fondation du ques it

monde, pour etre les chefs et les constructeurs des dispensations le Seig
au cours desquelles Dieu s’est manifesto aux hommes; et ces chefs. tions s
de parmi les notres, furent choisis pour etre les constructeurs de et de f
cette dispensation, qui fut de tous temps appelee La Dispensation reste,
de la Plenitude des Temps. D’innombrables eternites les rappelle- courag
ront et les honoreront. benedf

Mais j’aimerais, maintenant et ici, dire quelques mots de ceux si loin.
qui foulerent les chemins a la suite de ces geants qui les condui- ou ils i
saient, les uns dans ces memes compagnies pilotees par les freres. freres
d’autres en des compagnies suivantes, cette meme annee et les march;
annees d’apres, d’autres encore dans les fatidiques charrettes a Son es
bras, avec leur devotion sans rivale, avec leur heroisme et leur foi, millien
tous diriges vers un meme but, en un petit flot ininterrompu pour dans h
remplir la vallee ou ils entraient et debordant ensuite des deux fideles
cotes et aux extremites, peuplant cette etendue deserte qu’ils firent Puissai
fructifier, accomplissant ainsi Fancienne prophetic que le desert les frei
fleurirait comme la rose. ^es I01

etaient
Que les buts de Dieu puissent etre atteints. entiere

J’aimerais dire quelque chose du dernier chariot de chacun heure.
des longs trains qui avangaient peniblement sur les plaines, grim- de leui
pant ensuite par les defiles des montagnes, descendant par les paroles
canyons etroits et escarpes, et qui enfin debouchaient dans cette amsi q
large vallee qui aurait ete leur patrie -  ce dernier chario t: der- etre at
nier, parce que la paire de boeufs qui le tirait etait la plus petite, 
et la plus maigre et la plus faible et avait les pieds les plus delicats 
de tous les autres. C’etait la derniere a demarrer et la plus lente; Ma:
dernier, parce qu’etant use et chancelant, il etait plus difficile a
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atteler et a graisser, dernier parce que sa capote dechiree par les 
i hon- vents etait vieille et rapiecee et qu’il fallait des heures pour la
;ur -  reparer et la Her de fagon a se proteger de Forage; dernier, parce
> deux que la femme, enceinte, devait se reposer jusqu’au dernier moment
lz0  et avant le depart; dernier, parce que le petit Bill, le malingre
hacun dernier-ne, pauvrement alimente, devait etre lave et qu’il fallait
par ce Fobliger a manger cette grossiere nourriture, la seule qu’ils eussent;
bles a dernier, parce que la mere, avec toutes ses taches — aider le petit
ir eux Bill, cuire et relaver le dejeuner — n’etait pas en mesure de
i't et a donner beaucoup d’aide et que le pere mettait un peu plus de
t dans temps pour atteler ses betes et pour se preparer aux taches de la
•mmes journee; dernier, parce que ses prieres du matin prenaient quel-
on du ques minutes de plus que celles des autres — il avait a remercier
nations le Seigneur pour tant de benedictions et encore certaines benedic-
i chefs. tions speciales a demander au Seigneur — benedictions de sante
urs de de force, surtout pour sa femme et pour le petit Bill, et pour le
isation reste, et puis les benedictions pour lui-meme, pour que son
ppelle- courage ne faillit pas. mais plus que toute autre chose pour la

benediction de la foi. en Dieu et aux freres qui parfois paraissaient 
e ceux si loin. Car ils etaient en tete, la-bas on Fair etait clair et pur et
ondui- ou ils avaient une vision ininterrpmpue de la voute des cieux. Les
freres. freres avaient reellement contemple la gloire du Seigneur, qui
et les marchait pres d’eux et qui mettait Ses pensees dans leurs esprits;

:ttes a Son esprit les guidait et les dirigeait, en reponse aux prieres des
mr foi, milliers de Saints qui etaient restes en arriere, a Winter Quarters,
u pour dans le Iowa, dans les Etats et au-dela, meme outre-mer, car les
s deux fideles versaient leurs ames en prieres ferventes au Dieu Tout-
s firent Puissant, aim que les freres soient inspires. Les Saints soutenaient
desert les freres. la-bas, en tete du train, avec des encouragements, avec

des louanges et ils les adulaient meme. Sachant que les freres 
etaient des prophetes de Dieu, les Saints leur donnaient leur 
entiere confiance, exprimee journellement et meme beure par 

chacun beure. Les freres vivaient dans une atmosphere d’eloges de la part
i, grim- de leurs amis et des vrais Saints eprouves. II etait rare que leurs
par les paroles ou leurs actes fussent mis en doute par les fideles. C’est
is cette ainsi qu’il devait en etre pour que les buts du Seigneur puissent
t : der- etre atteints.
petite,

ielicats moineau ne tombe pas inaperpu.
s lente; Mais derriere, dans le dernier chariot, ils ne pouvaient pas
dicile a
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toujours voir les freres qui etaient en tete et le ciel bleu etait 
souvent ferme a leur vue par de lourds et denses nuages de la 
poussiere de la terre. Pourtant, jour apres jour, ceux du dernier 
chariot poussaient de Favant, las, ereintes, les pieds douloureux, 
parfois meme decourages, soutenus par leur loi que Dieu les 
aimait, que Fevangile restaure etait vrai et que le Seigneur con- 
duisait et dirigeait les freres, en tete du train. Par moments, ceux 
du dernier chariot croyaient entrevoir, alors que leur foi jaillissait 
plus fortement, les gloires d u n  monde celeste, mais il semblait si 
eloigne et la vision s’evanouissait si vite. a cause des besoins 
immediats et de la fatigue, et le decouragement etait si pres d’eux! 
Lorsque la vision palissait, leurs coeurs s’effondraient. Mais ils 
priaient de nouveau et poussaient de Favant, avec quelques eloges, 
sans beaucoup d’encouragements et jamais avec adulation les uns 
pour les autres. Car il y avait presque toujours des entraves au 
dernier chariot ou a sa paire de boeufs — lun  des deux boitillait 
de Fepaule droite, le moyeu de la roue avant gauche etait souvent 
brulant, le revetement de la roue arriere du meme cote ne collait 
pas bien. Ainsi des conseils correctifs, parfois de forts reproches 
etaient la regie, parce que le chariot ne devait pas retarder le train 
entier. Mais toutefois dans ce dernier chariot on trouvait du 
devouement, de la loyaute et de Fintegrite. et au-dessus et au-dela 
de toute autre chose la foi aux freres et dans le pouvoir et la
bonte de Dieu. Car le Seigneur n’avait-il pas dit qu’un moineau
ne tombe pas a terre inapergu par le Pere, et ne valaient-ils pas 
plus que des moineaux ? Et puis ils avaient leurs temoignages. 
brulant en eux comme un feu eternel sur un autel sacre, que 
Fevangile restaure etait vrai et que Joseph etait un prophete de 
Dieu et que Brigham etait le successeur choisi de Joseph.

Un nouvel espoir naissait.
Lorsque le train s’ebranlait sous les premiers rayons du soleil 

matinal et que les boeufs, avec une secousse ondoyante -  qui
risquait de couper les langues — mettaient le dernier chaiiot
en marche, la poussiere flottait en nuages denses au-dessus du 
chemin. Chaque chariot soulevait son propre nuage et, au moment 
ou le dernier s’ebranlait, la poussiere etait dense et suffocante. 
Elle couvrait ce dernier chariot et tout ce qui se trouvait dessus; 
elle collait aux vetements, elle noircissait les visages, elle remphs- 
sait les yeux deja douloureux et les oreilles. La lemme, qui allait
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etre mere, pouvait a peine reprendre haleine dans cette poussiere 
lourde, etoufFante, elle qui soufflait peniblement, meme a i’air pur, 
a cause de son fardeau. Chaque secousse du chariot — car ceux 
de devant avaient deja creuse des ornieres profondes — arrachait 
de ses levres serrees un demi-gemissement qu’elle etouffait de son 
mieux pour ne pas le faire parvenir aux oreilles du mari qui, 
anxieux et attentionne, marchait lourdement a cote du char, con- 
duisant et excitant les pauvres boeufs muets, eux-memes fatigues 
du long voyage. Ainsi tout le long de la journee, journee de caho- 
tements, d’inconfort et parfois de douleur et d’oppression, la mere, 
anxieuse uniquement du bien-etre de son futur enfant, restait 
assise, ne pouvant marcher; les enfants, eux, marchaient, car le 
chargement etait deja trop lourd et trop gros; et le pere cheminait 
aussi vigoureusement le long du chemin et priait.

Lorsque, le soir venu, le dernier chariot se placait lourdement 
a Fendroit qui lui etait assigne dans le cercle et que les freres 
venaient demander comment avait ete la journee pour la mere, 
alors la joie faisait bondir leurs coeurs dans leurs poitrines, car les 
freres ne s’etaient-ils pas souvenus d’eux ? Un nouvel espoir nais- 
sait, la fatigue fuyait, une fraiche volonte d’action s’enflammait en 
eux; ils se sentaient alors pleins de gratitude envers Dieu pour 
leur connaissance de la verite, pour leur temoignage que Dieu 
vivait, que Jesus etait le Christ, que Joseph etait un prophete, que 
Brigham etait son successeur ordonne et qu’une couronne de gloire 
attendait les justes pour les eternites de vies a venir. Alors ils se 
joignaient aux chants et aux danses du camp, unissant leur propre 
gaiete a celle du camp tout entier, pour autant que les conditions 
de la mere le permettaient.

Heureuse naissance, mais un deces douloureux.
Puis le matin vint oil, autour de ce dernier chariot, on entendit 

les vagissements du nouveau-ne; Famour maternel avait cree un 
temple et devant lui le pere s’agenouilla plein de reverence. Mais 
le train devait aller de Favant. Ainsi le dernier chariot s’ebranla 
de nouveau en cahotant dans la pousstere du chemin, pendant que 
la mere s’accommodait tant bien que mal de chaque secousse 
douloureuse, pour qu’il ne lui vint aucun mal et qu’elle puisse etre 
assez forte pour nourrir le petit, chair de sa chair, sang de son 
sang. Qui oserait dire que les anges ne s’assemblaient pas autour 
d’elle et qu’ils ne la gardaient pas, et qu’ils n’amollissaient pas son
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lit grossier, car elle avait donne un corps mortel a un autre esprit, Chere
choisi pour lui permettre d’accomplir sa destinee eternelle ? seul a

Ma mere fut parmi ces bebes qui naquirent ainsi, en 1848, il y toutes
a quatre-vingts-dix ans. les fus

Un autre matin, le courageux petit Bill qui, avec un coeur de ments
heros, avait chemine pendant des journees entieres sous le soleil peupl<
brulant ou bien dans la boue sous la pluie, son petit corps trempe Mi
jusqu’aux os, le petit Bill faible et pale dut etre hisse dans le table
chariot, pres de sa maman, car il etait malade d’un vilain refroi- voyag
dissement. Des mois auparavant, en cette nuit froide d’hiver, Fr
lorsqu’ils avaient fui Nauvoo pour sauver leurs vies de la rage de Di
infernale de cette populace sauvage, Bill etait tombe dangereu- dans <
sement malade d’une pneumonie. qui Tavait laisse avec les pou- au joi
mons affaiblis. Cette vieille maladie revenait maintenant. Les de to
anciens vinrent et prierent afin qu’il puisse se retablir. Mais le non s
Seigneur voulait le petit Bill aupres de Lui. Ainsi, quelques matins -  ils
apres, une mere en larmes, un pere muet de chagrin et le dernier confia
chariot s’ebranla avec la caravane, laissant a cote du chemin, sous eleme
un buisson, un petit monticule, sans aucune marque, si ce n’est a cell
quelques pierres entassees pour eloigner les loups, un monticule ainsi
qui couvrait un autre martyr a la cause de la verite. grand

Ainsi, a travers la poussiere et la boue, et de nouveau la pous- aurait
siere et la boue, durant de longues heures et de plus longues cheur
journees — qui devinrent des semaines puis des mois, ils allerent ciens,
de I’avant jusqu’au jour ou, en franchissant les portes de la vallee, d’orgi
ils en regurent la bienvenue et trouverent enfin le repos. Les betes tons s
se laisserent tomber sur leurs flancs, presque mortellement erein- Seigm
tees; et elles ne bougerent qu’apres avoir ete longtemps stimulees: apres,
elles sentaient aussi que la fin du voyage etait arrivee. Tous

frere
« Cite de Dieu. » et l’e

Ce soir-la fut le dernier du grand exode, le plus imposant que intref
Fhistoire enregistre depuis la fuite d’Israel d'Egypte, et comme le d’eux.
soleil plongeait derriere les sommets montagneux d’occident, et les la di£
rochers orientaux baignaient dans les reflets d’amethyste d’une s’ils f
lumiere vivante, alors que les contreforts occidentaux se revetaient blame
-d’ombres azurees, ceux du dernier et de I’avant-dernier chariot et eloges
de celui qui les precedait, et ainsi jusqu’au tout premier, tous tom- min c
berent sur leurs genoux dans la joie de leurs ames, remerciant quam
Dieu de ce qu’enfin ils etaient en Sion. « Sion! Sion! Belle Sion! eq es ,



—

esprit, Chere Sion! Cite de Dieu. » Ils savaient qu’il y a un Dieu. car Lui
seul avait pu les mener au but, triomphants et martiaux, a travers 

8 , il y toutes les moqueries, le ridicule, la calomnie, la poix et les plumes,
les fustigations, les incendies, les pillages, les meurtres, les enleve- 

eur de ments de femmes et de filles, ayant ete leur lot, le lot de leur
; soleil peuple depuis que Joseph avait vu le Pere et le Fils,
rempe Mais des centaines de ces ames vigoureuses, a la foi indomp-
lans le table et a la grande bravoure n’etaient pas encore a la fin de leur
refroi- voyage.
I’hiver, Frere Brigham les appela de nouveau aux couleurs du Royaume
i rage de Dieu et les envoya coloniser les vallees, proches et lointaines,
igereu- dans ces vastes montagnes de refuge. Ainsi de nouveau ils mirent
;s pou- au joug leurs bceufs et les attelerent a leur chariot et, le chargeant
it. Les de tout ce qu’ils possedaient — cette fois de leur propre gre, et
lais le non sous la menace des cruautes et des outrages de la populace
matins — ils se dirigerent lentement vers de nouvelles vallees, avec foi et
dernier confiance en la sagesse et I’inspiration divine de leur Moiise. Les
n, sous elements eux-memes obeissaient a leur foi, cette foi si semblable
5e n’est a celle qui fit le monde. Ces dizaines de mille qui s’acheminerent
nticule ainsi et qui construisirent inlassablement furent les pivots de la

grande republique de frere Brigham. Sans eux, frere Brigham 
a pous- aurait failli a sa mission. Ce furent la les instruments, les pio-
iongues cheurs, les laboureurs. les semeurs et les recolteurs, les mecani-
illerent ciens, les architectes, les magons, les menuisiers, les fabricants
vallee, d’orgues, les artisans, les mathematiciens, les hommes de lettres,

;s betes tons se rassemblerent des quatre coins de la terre, fournis par le
t erein- Seigneur a frere Brigham et aux prophetes presidents qui vinrent
nulees: apres, afin qu’ils puissent diriger I’accomplissement de Ses buts.

Tous ceux-ci travaillerent suivant les projets que Dieu inspira a 
frere Brigham et aux autres prophetes : tout pour la gloire de Dieu 
et Fedification de son Royaume. C’etaient des hommes justes et 

ant que intrepides, insouciants de ce que les hommes pensaient ou disaient
mme le d’eux, s’ils sentaient etre dans la ligne de leur devoir. La calomnie,
t, et les la diffamation, la derision, la moquerie les laissaient impassibles,
e d’une s’ils foulaient 1’etroit et droit sentier. Ils n’entendaient point le
yetaient blame et la censure des hommes, si le Seigneur les approuvait. Les
ariot et eloges du monde ne les faisaient pas devier ni errer loin du che-
us tom- min de la verite. Revetus de Fesprit de discernement, ils savaient
aerciant quand les bonnes paroles couvraient la simple politesse et quand
le Sion! elles denotaient un interet sincere. Ils n’allaient ni a droite ni a
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gauche du chemin de la verite pour capter les bonnes faveurs des 
homines.

« Non seulement des vivants. »
Ainsi pendant cent ans. pousses par Fesprit de rassemblement 

et guides par un ardent temoignage de la verite de Fevangile 
restaure, des milliers et des dizaines de milliers de ces ames hum
bles, une d’une ville, deux d’une famille, ont dit adieu aux amis, 
aux foyers et a leurs proches, et ont pris le chemin de Sion, ayant 
brise les liens du coeur, accompagnes par les privations et par les 
sacrifices, jusqu’a celui de leur propre vie, pour se joindre a ceux 
qui eurent le privilege de venir plus tot, afin que tous puissent 
edifier le Royaume de Dieu sur la terre -  tous unis par des pri
vations et des souffrances communes, par un travail incessant et 
de durs sacrifices, de tragiques malheurs et des chagrins devorants, 
une foi indomptable et des joies surhumaines, un ferme temoi
gnage et une vivante connaissance spirituelle — un peuple puis
sant, ayant regu pour mission le salut, non seulement des vivants, 
mais aussi des morts, sauveurs et non pas adorateurs de leurs 
ancetres, leurs coeurs brulant du divin feu de Fesprit d’Elie, qui 
tourne les cceurs des peres vers les enfants et les coeurs des enfants 
vers les peres.

Pas d’acception de personnes.
Et toutes ces dizaines de milliers, du premier au dernier, tous 

enfants choisis par Dieu, regurent leur appel, aussi humble qu’il 
fut, tout aussi pleinement que frere Brigham et les autres regurent 
le leur, et Dieu les recompensera de la meme maniere. C’etaient 
des pionniers en paroles, en pensees, en actes et en foi, c’etaient 
des homines de la plus grande envergure. La construction de cet 
empire montagneux ne fut pas accomplie dans un coin par un 
groupe peu nombreux et selectionne, mais par cette vaste multi
tude qui s’est deversee ici de plusieurs nations, qui vint, peina et 
travailla, suivant fidelement leurs chefs divinement appeles.

Tout au long de notre vie, n’oublions jamais que les actions 
de nos peres et meres sont leurs propres actions, non pas les 
notres; que leurs oeuvres ne peuvent etre comptees pour notre 
gloire; que nous ne pouvons reclamer aucun privilege, aucune 
place speciale pour ce qu’ils firent; que nous devons avancer par 
notre propre travail et que si ce travail faut, nous faillons.
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des
Nous n’avons droit a aucun honneur, aucune recompense, aucun 
respect, aucune position ou reconnaissance speciale, a aucun 
credit pour ce que nos peres furent ou pour ce qu’ils firent. Nous 

ment nous tenons debout sur nos propres pieds, dans nos propres chaus-
ngile sures. II n’y a pas d’aristocratic de naissance dans cette Eglise;
rum- e^ e a p p a r t i e n t  egalement au plus haut comme au plus bas. Car.
amis. comme Pierre dit a Corneille, le centurion remain qui le cher-
lyant c h a it : « En verite, je m’aper^ois que Dieu ne fait pas acception
ir les de personne. mais dans chaque nation celui qui le craint et qui
ceux fait des oeuvres de justice est accepte de Lui. » (Actes 10 : 34-35).
ssent

pr-_ Que leur souvenir ne perisse jamais.
nt et Ainsi je rends humblement mon amour, mon respect et mon
rants. reverent hommage a ces ames humbles mais grandes. nos peres et
imoi- meres, instruments dans les mains du Seigneur, qui ont taille les
pUls_ pierres et pose les fondements du Royaume de Dieu pour ce grand
/ants, peuple, solide comme les montagnes de granit dont ils ont
leurs decoupe les pierres pour leur temple, a ces ames humbles, grandes
^ qUl en foi, grandes en oeuvres, grandes en vie juste, grandes dans Pedi-
ifants fication de notre inestimable heritage. Que Dieu garde leur sou

venir toujours vivant au milieu de nous, leurs enfants, pour nous 
aider a remplir nos devoirs de meme qu’ils remplirent les leurs, 
afin que le travail de Dieu puisse croitre et prosperer jusqu’a ce 

tous d116 I’evangile restaure de Jesus-Christ gouverne toutes les nations
qu’il et tous les peuples, jusqu’a ce que la paix, la paix du Christ, rem-

urent plisse la terre toute entiere, jusqu’a ce que « la justice remplisse
aient la terre, meme comme les eaux couvrent les abimes profonds de
taient nier. »
[e cet Que nous consacrions. ici et a present, tout ce que nous avons
ar un et tout ce que nous sommes, a cette oeuvre divine. Que Dieu nous
nulti- aide a faire cela, je prie humblement au nom de Jesus, son Fils,
na et Amen.

3tions 
as les 
notre 
icune 
;r par 
dlons.

SAINTES ECRITURES

En verite, en verite, je  vous le dis, Theure vient, et elle est deja 
venue, oil les m orts en tend ron t la voix du Fils de D ieu ; et ceux qui 
1’au ro n t entendue v ivront.

J e a n  5 : 25.
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Reflexions de Noel
Alma Sonne.

L’epoque de la Fete approche.
Chaque nation chretienne celebrera Noel.
Cette annee, comrae par le passe, on vouera probablement plus 

d'attention au jour lui-meme qu’a Celui dont la naissance sera 
commemoree. La raison en est claire. Jesus n est pas compris. 
L’Histoire a manque de Le justifier.

L’incredule a abandonne le caractere le plus grand et le plus 
attractif de Tliistoire humaine. Personne n’a offert une explication 
satisfaisante de Sa vie et de Son apparition parmi les hommes, 
excepte celle qu’Il nous a lui-meme donnee.

« Je procede du Pere. » « Vous etes au-dessous, Je suis dEn-
Haut. » « Si vous m’avez vu, vous avez vu le Pere. » C’est dans
ces paroles qu’Il se presenta lui-meme et justifia Ses droits.

Jesus de Gallilee est le Fils de Dieu. Si cette conviction etait 
profondement implantee dans le coeur de Fhomme. Noel devien- 
drait alors un jour d’adoration et d’observance religieuse, et les 
demonstrations viles d’hilarite et de moquerie qui caracterisent la 
celebration actuelle disparaitrait automatiquement.

Jesus merite tous les hommages. II n’a ni rival, ni egal, ni rem- 
plagant. Toutes choses en rapport avec Sa vie appellent au respect 
et a 1’attention. Lui seul a laisse un exemple pour tous les hommes. 
Son caractere est sans teinte et Sa vie sans aucun blame.

Ses enseignements sont restes a travers 1’epreuve des siecles, 
tandis que les theories, les sophismes et les methodes des autres 
ont failli avec bruit. II etait le maitre de toutes situations. La 
sagesse des hommes les plus sages a peri devant le regard de Ses 
yeux scrutateurs et la comprehension profonde de Son enten- 
dement.

« Personne n’est exclu. »
Jesus, du premier au dernier, fut le grand instructeur. II ensei- 

gna I’homme de lot Nicodeme, le jeune homme riche, Ponce- 
Pilate de pensee paienne, et Son evangile fut preche aux pauvres. 
Les verites etaient suspendues au-dessus de chaque circonstance. 
Les Paroles ne mourront point. II etait le corps de la verite dans

toutes ! 
etre un 
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toutes Ses manifestations. 11 personnifiait les qualites requises pour 
etre un maitre.

Nous le considerons comme le seul conducteur du monde 
auquel I’humanite peut regarder pour la conduite et la delivrance. 
Son souhait pour une telle maitrise fut encore renforce lorsqu’Il 
dit : « Et j’ai d’autres brebis, qui ne sont pas de cette bergerie: 
celles-la, il faut que je les amene, et elles entendront ma voix, et il 
y aura un seul troupeau et un seul berger » (Jean 10 : 16). Ce pas
sage constitue un appel a toutes nations, langues et peoples. 
Personne n ’est exclu. Son evangile est Tesperance du monde, qui 
demeure.

L’obligation la plus solennelle qui repose aujourd’hui sur les 
chretiens pratiquants est d’accepter Ses doctrines de salut sans 
reserves et sans modifications introduites par les philosophies de 
I’homme. Les declarations sont encore en force et en vigueur. 
Elles sont attachees aux enfants de Dieu maintenant et a jamais. 
Leur refus a ete la cause de desordres, de confusions et de mal- 
heurs. Le veritable esprit de Noel est Son esprit, savoir : la lumiere 
du monde.

SAINTES ECRITURES

Ne craignez point, ca r voici, je  vous annonce une bonne nouvelle 
qui sera po u r to u t le peuple la cause d ’une grande jo ie  : c’est au jo u r
d’hui, dans la ville de David, il vous est ne un Sauveur, qui est Christ, 
le Seigneur.

Luc 2 : 10-11.



,  ainsi
Trois Qrandes personnalites gross
clu Livre cie Mormon naire

une
Dr Sidney B. Sperry. y c£uv

vailla
utilise

Mon sujet, ce soir, comme annonce, se rapporte a trois I'appe
importantes personnalites du Livre de Mormon. Dans la Bible £)
nous rencontrons de grands caracteres, comme Abraham, Tami deme:
de Dieu, Joseph qui fut vendu en Egypte, M oise le grand dis- aines
pensateur de lois, Esaie le prince des prophetes, Jesus le Christ prop:
et Paul I'apotre aux gentils. Chacun de ces hommes produit une «
grande emotion en nous-memes. Chacun d’eux avait un ideal taille
eleve et de nobles concepts. Ceci est specialement vrai pour le £)
Christ, hauteur de notre salut. cceuu

D ans le Livre de Mormon, nous venons en contact avec c’est
des hommes tels que M osiah le prophete-homme d’E ta t, Nephi \e £ r(
le fidele, Jacob le defenseur du foyer, Enos 1’inebranlable, Ben- Q
jamin le roi sage, Alma le Paul du Livre de Mormon, le Christ qu’un
ressuscite, Moriancumur le grand prophete et voyant Jaredite, cette
Mormon 1’editeur noble et abreviateur des annales nephites, et ceuvr
fmalement Moroni le courageux et dernier prophete du peuple 
nephite. « San

D ans ces hommes nous avons la contrepartie spirituelle des L
hommes de la Bible. Permettez que je considere avec vous les 
caracteristiques connues des trois premiers de ces hommes : e£ Le
Nephi, Jacob et Enos. de le

«

Le garcon prophete. avec
Nephi, le plus grand prophete de la premiere periode histo- Je

rique du Livre de Mormon, etait le quatrieme membre d’une son ;
famille de six fils appartenant au prophete Lehi et a sa femme dilige
Sariah. 11 quitta Jerusalem avec la famille de son pere environ A
6 0 0  ans avant Jesus-Christ pour venir sur ce continent. Ce Seign
depart eut lieu sur commandement du Seigneur, afin qu’une d’obt
branche de la famille de Joseph, vendu en Egypte, soit preservee rain,
dans ce pays. refra

Les deux fils aines, Laman et Lemuel, furent intraitables et L
rebelles durant leur voyage a travers le desert, et demeurerent qui 1

12
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ainsi pendant le reste de leur vie. Ils furent mercenaires et 
grossiers m aterialistes, et comprirent tres peu la nature vision- 
naire et spirituelle de leur pere. Nephi, d'un autre cbte, avait 
une inclination spirituelle, croyant, aidant et encourageant 
1'oeuvre du Seigneur chaque fois qu’il le pouvait. II fut un homme 
vaillant, un des piliers du Seigneur, un bomme incline, si j'ose 
utiliser une expression militaire, de marcher en avant devant 
rappel du devoir.

Dans sa jeunesse, dans le desert, Nephi ecouta les comman- 
dements de son pere, et chercha par contraste avec ses freres 
aines, a trouver Dieu. E t il le trouva. Permettez que je lise ses 
propres paroles :

« Moi, Nephi, tres jeune encore, mais pourtant d’une haute 
taille, et ayant aussi un grand plaisir a connaitre les mysteres 
de Dieu, je criai au Seigneur et voici, 11 visita et flechit mon 
cceur, de maniere que je crus toutes les paroles de mon pere, 
b est pourquoi je ne me revoltai pas contre mon pere, ainsi que 
le firent mes freres » (I Nephi 2 : 16).

Oui, mes amis, Nephi trouva Dieu alors qu’il n’etait encore 
qu'un enfant, de meme que Joseph Smith, le garqon prophete de 
cette epoque, Le trouva. P ar la foi, la priere et les bonnes 
oeuvres, les hommes peuvent trouver Dieu.

« Sans preparer la voie. »
Les paroles de Nephi se rapportant a Dieu trouverent un 

echo dans le coeur de Sam, son frere aine suivant, mais Laman 
et Lemuel ne voulurent point ecouter. E tant peine par la durete 
de leur cceur, Nephi s’adressa a Dieu en leur faveur :

« Tu es beni, Nephi, a cause de ta  foi, car tu m’as cherche 
avec diligence et humilite de coeur » (I Nephi 2 : 19).

Je ne cite qu’une partie de la reponse du Seigneur, en notant 
son appui sur les attributs qui caracterisent Nephi : la foi, la 
diligence et I’humilite de coeur.

A un moment donne, le pere Lehi requt le commandement du 
Seigneur de faire retourner ses fils a Jerusalem, dans le but 
d’obtenir les annales des H ebreux ecrites sur des plaques d’ai- 
rain. Ges dernieres etaient en possession d’un homme puissant et 
refractaire, dont le nom etait Laban.

Les fils aines de Lehi murmurerent a la pensee de la tache 
qui leur etait assignee, mais Nephi, dans une maniere qui lui

13



etait caracteristique, pronon^a les nobles paroles suivantes a 
son pere :

« J’irai, et je ferai ce que le Seigneur ordonne, car je sais que 
le Seigneur ne donne aucun commandement aux enfants des 
hommes sans preparer la voie pour qu ils accomplissent ce qu II 
leur commande » (Nephi 3 : y ).

Quel monde aurions-nous si chacun de nous avait la foi et la 
force de caractere que possedait cet homme !

Lorsque Nephi et ses freres arriverent a Jerusalem, Laman 
fut choisi pour se rendre a la maison de Laban, et essayer de 
le persuader de lui delivrer les annales ecrites sur les plaques 
d'airain. Laban le chassa et essaya de le tuer. C ette conduite 
decouragea a tel point les freres qu ils etaient sur le point de 
retourner a la tente de leur pere, dans le desert, mais Nephi se 
retourna vers eux et leur dit :

« Comme le Seigneur vit, et comme nous vivons, nous ne 
retournerons point vers notre pere que nous n ayons accompli ce 
que le Seigneur nous a commande. C est pourquoi soyons lideles 
a garder les commandements du Seigneur » (I Nephi 3 : i5 -i6).

Sous la conduite de Nephi, ils purent finalement obtenir les 
plaques d'airain. Les Ecritures que j’ai citees revelent claire- 
ment les raisons pour lesquelles j ’ai applique le mot « fidele » a 
Nephi.

En agissant ainsi, je desire a ttirer votre attention sur le fait 
que Nephi n’etait pas fidele d’une maniere aveugle et servile. Sa 
foi en Dieu etait accompagnee d'un courage remarquable. Les 
obstacles, grands et petits, ne I'empechaient pas d accomplir le 
devoir. L 'H istoire nous montre, je crois, que les grands conduc- 
teurs spirituels designes pa r Dieu, sont des hommes vaillants, 
hommes de grand courage, et physique et moral. Ainsi fut 
Nephi. II etait en effet de « grande stature ».

« Defenseur du foyer. »
Je suis tente de m’etendre davantage sur Nephi, mais le 

temps ne me le permet pas. Tournons-nous pour quelques ins
tants vers son plus jeune frere Jacob. C 'est ici un grand carac
tere spirituel, un compagnon prepare pour Nephi, parce que 
Jacob aussi chercha et trouva Dieu. Nephi parle ainsi de ce fait:

« E t mon frere Jacob l a vu aussi (le Redempteur), comme je 
1’ai vu... » (II Nephi 11 : 3).
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Lorsque Nephi ecrivit les annales de son people, il grava 
beaucoup des enseignements de son frere. II aimait la diligence, 
la foi parfaite et 1’integrite de Jacob. Avant que je traite  de 
Jacob comme « defenseur du foyer », permettez que j’attire  vofcre 
attention sur quelques-uns de ses enseignements judicieux.

Parlan t de la faiblesse et de la fragilite des hommes, il dit :
« O h 1 la vanite, le neant et la folie des hommes ? Parce qu'ils 

sont instruits, ils se croient sages, et ils n’ecoutent pas les con- 
seils de D ieu ; ils les laissent de cote, s’imaginant tout savoir 
par eux-memes ; c’est pourquoi leur sagesse est folie, et elle ne 
leur servira de rien et ils periront. » « Cependant la science est
une bonne chose pour qui ecoute les conseils de Dieu. » (II  N e
phi 9  : 2 8 -2 9 .)

Vous remarquerez que Jacob n'attaque pas directement Tins- 
truction : « M ais la science est une bonne chose pour qui ecoute 
les conseils de Dieu. » C ’est a 1’attitude mondaine et pleine de 
suffisance developpee par quelques hommes instruits que Jacob 
s’oppose. L'instruction, dans le meilleur sens du mot, developpe 
ou doit developper la veritable humilite. On peut voir habituel- 
lement qu’un veritable homme savant est humble.

Une autre parole effective de Jacob est : « Souvenez-vous
que 1'esprit charnel est la mort et que 1'esprit spirituel est la vie 
eternelle » (II Nephi 9  : 3 9 ).

Cette citation est une pierre spirituelle. La generation actuelle 
peut apprecier sa veracite, si la guerre et les souffrances nous 
ont appris quelque chose.

M aintenant, permettez que nous nous portions vers les ensei
gnements de Jacob qui concernent la saintete du foyer. II n y  a 
pas d’Kcritures, si ce ne sont les enseignements de C hrist lui- 
meme, qui soient meilleures ou plus explicites a cet egard. Il 
ressort des enseignements de Jacob : que le Seigneur avait
defendu a son peuple d’avoir plus d une femme, et les concubines 
etaient prohibees (Jacob 2 : 2 7 ).

Une severe admonestation.
Cependant, bien des Nephites negligerent la parole du Sei

gneur et amenerent la honte et les souffrances sur leurs femmes 
et leurs enfants. C ’est pourquoi, sur un commandement du Sei
gneur, Jacob donna aux d^linquants une severe admonestation 
verbale. Entre autres choses, il dit :



« En verite, vous avez commis de plus grandes iniquites que 
les Lamanites, nos freres. Vous avez brise les coeurs de vos 
tendres epouses, et perdu la confiance de vos enfants, a cause 
des mauvais exemples que vous mettez devant eux; et les san- 
glots de leurs cceurs montent a Dieu contre vous. E t par la 
parole vigoureuse de Dieu, descendant du ciel contre vous, 
beaucoup de cceurs sont morts, perces de plaies profondes » 
(Jacob 2 : 35).

Jacob s'emploie a expliquer a son peuple lache que les 
Lamanites — qu’ils haissent a cause de leur salete et de leur 
peau rouge — sont plus justes qu’eux.

« Voici, les maris, chez eux, aiment leurs femmes et les 
femmes leurs maris ; et les maris et les femmes aiment leurs 
enfants. S’ils sont incredules et haineux envers vous, ces senti
ments viennent de 1’iniquite de leurs peres...

« O mes freres, je crains, a moins que vous ne vous repentiez 
de vos pecbes, que leur peau ne soit plus blanche que la votre 
au jour ou vous serez amenes avec eux devant le trone de Dieu » 
(Jacob 4 : 7 , 8).

Cela n’est-il pas une belle defense de la saintete des liens 
familiaux ?

II est impossible pour moi de porter justice, ici, au sermon 
de Jacob; mais, en passant, j’attire  votre attention sur un autre 
passage pour illustrer Tesprit cultive et sensible avec lequel 
1’orateur tra ite  ce sujet difficile. II dit :

« II m’attriste aussi d’avoir a user de tan t de severite envers 
vous, en presence de vos femmes et de vos enfants, dont les 
sentiments, pour la plupart, sont tres tendres, tres delicats, et 
pleins de chastete devant Dieu : choses agreables au Seigneur » 
(Jacob 2 : 7 ).

II resulte du sermon de Jacob qu'il etait un ferme defenseur 
de la saintete et de 1'honneur du foyer. Ses enseignements peu- 
vent bien etre pris h coeur par une generation dont les ideaux 
concernant le foyer et la famille semblent presque sombrer.

« II faut frapper. »
Finalement, permettez que je vous presente Enos, le fils de 

Jacob. J’ai precisement choisi Enos afin de vous montrer ce 
qu'un pere, avec de grands ideaux au sujet du foyer et de la 
famille, peut accomplir avec son fils. Retenez bien aussi que
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Nephi etait Toncle d’Enos. Nephi, Jacob et Enos etaient mem- 
bres d’une grande famille. Si Jacob avait vecu pour lire les 
premieres lignes des annales de son fils, il aurait ete fier. Je 
suppose qu'il n'y a rien au monde qui rend un parent plus jo3reux 
que de voir ses fils et ses filles suivre les traces du M aitre. 
L’enseignement sain paie de grands dividendes. Enos doit avoir 
ete profondement impressionne par le temoignage de son pere, 
pour voir le Redempteur du monde, parce qu’il etait aussi deter
mine a trouver Dieu.

J’ai dit maintes fois, mes amis, que I’liomme peut trouver 
Dieu. Je pourrais vous dire comment Enos le trouva, mais il 
est preferable, en cette occasion, de laisser Enos vous le dire 
dans ses propres paroles. Les voici :

« E t  moi, Enos, j’avais appris a connaitre que mon pere etait 
un liomme juste; il m’avait instruit dans sa langue, et il m 'avait 
aussi enseigne la connaissance et la crainte du Seigneur. E t beni 
soit le nom de mon Dieu pour cela.., E t je vous raconterai la 
lutte que j’eus a soutenir devant Dieu, avant que j’eusse requ la 
remission de mes pecfies. Voici : j’etais alle chasser dans la foret 
et les paroles dont mon pere m’avait si souvent entretenu tou- 
cfiant la vie eternelle et le bonheur des saints, impressionnaient 
profondement mon cceur. Mon ame etait affamee, de sorte que 
je m’agenouillai devant mon Createur, I'implorant pour mon ame 
en ferventes prieres et en vives supplications. Je 1’implorai tout 
le j our, et la nuit paraissait deja que j’elevais encore ma voix 
vers les cieux. Alors il me vint une voix qui me dit : « Enos, tes 
pecfies te sont remis et tu seras beni ». E t moi, Enos, je savais 
que Dieu ne pouvait pas m entir; ainsi, mes pecfies etaient 
effaces » (Enos 1 : 6 ).

Ce passage d’Enos est interessant a de nombreux points de 
vue, mais la perseverance de cet homme est digne d’etre retenue. 
Je crois qu’il faut generalement -—- en plus de la dignite d’un 
fiomme eprouvant le besoin de trouver Dieu •— prouver qu'il 
pense reellement ainsi. Pour trouver Dieu, il faut frapper plu- 
sieurs fois a sa porte«

« L’inebranlable. »
Enos a ete personnellement satisfait. II a repu une parfaite 

assurance que Dieu vit, et que ses pecfies avaient et^ effaces. 
Mais, comme cfiaque grand fiomme fidele, il s’adressa a ses
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freres. C ’est pourquoi il consacra toute son &me a Dieu pour Q p
eux. E t la voix du Seigneur vint de nouveau a lui avec des 
promesses de benedictions pour eux, a condition qu ils tiennent 
les commandements. Apres avoir enregistre cette manifestation
celeste, Enos ecrivit : _____

« Ce qu’ayant entendu, ma foi dans le Seigneur devint 
inebranlable. et ie me mis a le prier avec ferveur pour mes x
freres les Lamanites » (Enos 1 1 ).

« Vous comprendrez de ce passage, pourquoi j appelle Enos ordin
« 1’inebranlable ». II avait acquis une foi inebranlable en Dieu, desol
et pria meme pour les Lamanites qui etaient ennemis de son leui i

i d’etalpeupie .
ecole

Conclusion. ferme

En discutant ces grandes personnalites du Livre de Mormon, 
j'ai essaye d 'a ttire r votre attention sur trois choses : PeuP

1. Que le Livre de Mormon — les Ecritures americaines — tl0n 
a sa contrepartie spintuelle, ses grands hommes comparables 
aux grands hommes de la Bible.

2 . Que les hommes peuvent veritablement trouver Dieu s'ils 
s’en rendent dignes eux-memes et persistent dans leurs efforts. «

3 . et que des effets profonds peuvent etre produits sur les mier
enfants par des enseignements de parents sinceres. Emig

]e suis persuade, comme nous le lisons dans le Livre de 
Mormon concernant ces hommes, que leurs grandes qualites 
ajouteront une richesse et une benediction a nos vies.

C 
entrs 
Wilfc

Un t

sion 
beau 
dans 
les v 
des c 
sous

Yoici, je  p a rle ra i aux Juifs et ils I’e c r iro n t; je  p a rle ra i aux Nephites L
et ils F ecriron t a u s s i; je  p a rle ra i de m em e aux au tres tr ib u s de la Maison d u  2
d’Israel, que j ’ai em m enees ensem ble, et elles F ecriro n t; et je  parlera i ^r Ng
aussi & toutes les nations de la te rre , et elles ec riro n t m es paroles. somr

L i v r e  d e  M o r m o n  (II Nephi 29 : 12). ^
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CJn siecle de services sacres
Archibald F. Bennett.

Secretaire general de la Societe genealogique 
de 1’Eglise de Jesus-Christ des Saints des Derniers Jours

Les pionniers vers I’Utah en 1847 n’etaient pas des pionniers 
ordinaires. D’autres avant eux s’etaient installes dans des regions 
desolees et avaient fait lleurir le desert. En regardant avec espoir 
leur nouveau domaine, d’autres colons de la frontiere avaient reve 
d’etablir leurs maisons et leurs eglises, leurs hopitaux et leurs 
ecoles et leurs ponts, ainsi que des industries florissantes et des 
fermes fertiles. Tous ces objectifs etaient dans les coeurs des pion
niers de I’Utah. Mais il y avait autre chose. Seuls, parmi tous les 
peuples de la terre, I’objectif qui leur etait cher etait la construc
tion de temples pour y travailler pour leurs ascendants decedes.

C’est hautement significatif que leurs premieres pensees en 
entrant dans la vallee fut pour les temples et le travail du temple, 
"Wilford Woodruff, un des tout premiers pionniers, ecrivit dans son 
« Journal » la joie qu’ils ressentirent lorsqu’ils jeterent leur pre
mier coup d’oeil sur la vallee quand ils deboucherent du canyon 
Emigration.

Un temple a notre Dieu.
« Des pensees de meditation agreable parcoururent en succes

sion rapide nos cerveaux en constatant qu’il ne se passerait pas 
beaucoup d’annees avant que la maison de Dieu ne soit etablie 
dans les montagnes et exaltee au-dessus des collines, pendant que 
les vallees seraient converties en vergers, vignes, champs, etc., que 
des cites seraient baties et que Fetendard de Sion serait deploye 
sous lequel les nations se rassembleraient. . . »

Le premier sermon prononce dans la vallee. dans la matinee 
du 25 juillet 1847, par Fancien Georges A. Smith fut « un discours 
tres interessant » au sujet de la construction d’un temple au 
sommet des montagnes.

Le tout premier batiment pour lequel on dressa les plans fut le 
temple. Quatre jours apres son arrivee, le president Young frappa 
le sol de sa canne et declara : « Ici, nous construirons un temple 
a notre Dieu ». Le meme jour, lui et ses freres au Conseil des
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Douze selectionnerent I’endroit qui est maintenant connu sous le I’evang
nom de Temple Square, sur lequel ils allaient eriger le temple au glorieu
Seigneur. Prenons encore un extrait du « Journal » de 1 ancien « f
W oodruff: temple

« Nous avions marclie du camp nord jusqu’a peu pres au de mil
centre entre deux ruisseaux, lorsque le president Young fit signe travail
de sa main et dit : « Voici les quarante acres pour le temple ». epoqtu
(Nous avions discute au sujet de I’etablissement du temple avant). Et

On voit clairement que la pensee du temple fut la premiere aimerc
pensee dans Tesprit des pionniers de cette epoque. travail

Quoique nouveau, leur objectif de construire des temples etait millier
etonnant, et Test toujours, dans sa magnitude. Non seulement ils eu l’c
voulaient construire un temple, mais litteralement des milliers de entien
temples. Leur objectif n’etait pas moins que de placer le salut a la Tel
portee de toute Phumanite, morte et vivante. Des missionnaires iraient tration
enseigner les vivants et dans les temples, les Saints entreprendraient De
pour leur morts dignes les ordonnances du salut qui n’avaient pu service
etre entreprises par les morts. millioi

La grandeur de cette conception peut etre lue dans les paroles pour
de Brigham Young: 14 mil

milieu
« Afin qu’ils puissent etre ressuscites. » relativ

« . . . Je veux voir le temple construit d’une maniere qu’il res- On
tera pendant le Millenium. Ceci nest pas le seul temple que nous Oaklai
construirons; il y en aura des centaines qui seront construits et tempfi
dedies au Seigneur. . . et lorsque le Millenium sera termine et que declar;
tous les fils d’Adam et d’Eve jusqu’a la derniere generation et qui mome
auront goute la clemence de Tevangile auront ete rachete dans des 
centaines de temples par Fadministration de leurs enfants qui Grand
auront fait les formalites par procuration, je veux que le temple se II ;
dresse toujours comme un fier monument de la foi, de la perseve- dans
ranee et du courage des Saints de Dieu dans les montagnes du avaien
dix-neuvieme siecle, a plus

« Lorsque les ordonances de Dieu sont entreprises dans les pres c
temples qui seront eriges, les hommes seront scelles a leurs peres imprir
et a ceux qui se seront endormis jusqu’au pere Adam. II ;
.. . nous seront baptises pour et au nom de la famille humame en ce
pendant mille annees; et nous aurons des centaines de temples et activei
des milliers d’hommes et de femmes qui officieront pour ceux qui publiq
se sont endormis sans avoir le privilege d’entendre et d obeir a logics



Tevangile alin qu’ils puissent etre ressucites et avoir une resurrection 
glorieuse et pouvoir jouir du royaume que Dieu a prepare pour eux.

« Pour accomplir ce travail, il faudra non seuleraent un seul 
temple mais des milliers d’entres eux et des milliers, et des dizaines 
de milliers d’hommes et de femmes iront dans ces temples et y 
travailleront pour les personnes qui vecurent dans les plus anciennes 
epoques que le Seigneur revelera.

Et pendant le Millenium, les mille ans pendant lesquels les gens 
aimeront et serviront Dieu, nous construirons des temples et y 
travaillerons pour ceux qui dorment depuis des centaines et des 
milliers d’annees. ceux qui auraient regu la verite s’ils en avaient 
eu Toccasion; nous les ramenerons et formerons une chaine 
entiere jusqu’a Adam.»

Tel etait le plan pour la construction de temples et Fadminis- 
tration du travail dans le temple sur une grande echelle.

Depuis 1847, huit temples ont ete construits, dedies et sont en 
service. Ils ont coutes plusieurs millions de dollars. Presque quarante 
millions d’ordonnances ont ete administrees pour les vivants et 
pour les morts, y compris environ 1 2  millions de dotations, 
14 millions de baptemes et 8  millions de scellements. Et ceci, au 
milieu de sacrifices et de privations pendant que les Saints etaient 
relativement pauvres et peu en nombre.

On projette de construire d’autres temples a Los Angeles et 
Oakland ou les sites ont ete choisis. Lors de la dedication du 
temple d’ldaho Falls en 1945, le president Georges Albert Smith 
declara que TEglise continuerait de batir des temples jusqu’au 
moment ou le Seigneur dirait assez.

Grand accroissement depuis les pionniers.
II y a cent ans, Tactivite genealogique ici et outre-mer etait 

dans son enfance. Moins de quarante genealogies de families 
avaient ete imprimees en Amerique. Aujourd’hui, elles se montent 
a plusieurs milliers et dans certaines parties de notre pays a peu 
pres chaque famille a fait imprimer sa genealogie. La tendance a 
imprimer de tels volumes croit sans cesse.

II y avait une seule societe historique et genealogique organisee 
en ce temps-la. Aujourd’hui, elles sont extremement nombreuses, 
actives et influentes. Ces societes, de meme que les bibhotheques 
publiques ont sur leurs etageres une copieuse collection de genea
logies de families et d’histoires des endroits. Les organisations de



families abondent. La recherche des ancetres est en passe de 
devemr une des plus importantes activites des peuples. icgle

Les pionniers de 1847 et ceux qui suivirent pendant de nom- califoi
breuses annees n avaient aucune bibliotheque genealogique a leur aussi
portee, et des kilometres innombrables, ainsi que des voyages longs une a
et fatiguants les separaient de la source materielle provenant de Oi
la patrie de leurs ancetres. Cependant, courageusement, ils s’em- par If
barquerent dans cette tache immense qui leur fut indiquee si secret
clairement par leurs dirigeants. En premier lieu, ils administrerent land,
les ordonnances du temple pour leurs parents immediats qu’ils et Ve
connaissaient le mieux. Ensuite, graduellement, une famille apres ont p
Fautre trouva une histoire de famille imprimee reunie par des dans
parents plus eloignes qui habitaient a Test. Avec I’etablissement de annee
la Societe genealogique d’Utah en 1894, le rassemblement des soient
archives publiees se rapportant aux ancetres fut grandement de Mi
accelere. Environ 34 000 volumes genealogiques imprimes sont de V:
rassembles sur les etageres de la Societe a I’heure actuelle, et il y positi
a plus de 1300 manuscrits. 1 600

Vint alors le jour du micro-film. borat
Notre Societe genealogique fut un des principaux pionniers millic

pour la mise en films des archives ayant une valeur genealogique. D
En 1928-1929, les archives des differents temples anterieurs a 1900 Mary,
furent filmes dans les archives de ces temples. De nombreux I’Etat
volumes anciens appartenant aux pieux, branches et quorums qui tive e
se trouvaient au bureau de Thistorien de I’Eglise furent ensuite ces r(
reproduits sur films. regist

librai
Cooperation des archivistes. d’aut:

Depuis lors, de nombreuses archives filmees ont ete ajoutees a propi
la bibliotheque de la Societe, 750000 pages du Tennessee, plus 
dun  million de pages de la Caroline du Nord, environ 78 000 Douz
pages de Georgie et un grand nombre des regions environnantes N
de Philadelphie. Une vaste collection de registres de TEglise Luthe- sur fi
rienne a ete copiee au Seminaire theologique au Mt Airy, Phila- de la
delphie; et un autre registre de grande valeur de TEglise allemande laires
reformee a Lancaster, Pensylvanie. Nous preparons une copie granc
concentree des archives Quaker, Baptiste, Methodiste et Presby- D
terien. L’annee derniere, nous avons copie les anciennes archives les p;
de la Mission de San Gabriel, ainsi que celles de TEglise Old Plaza n’en
a Los Angeles. Les Eglises lutheriennes et reformees avaient, en £)

Tarcl
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regie generale, leurs archives ecrites en allemand; les Eglises 
californiennes en espagnol. Mais Tappareil de prises de vue prend 
aussi bien copie de textes imprimes dans une langue que dans 
une autre.

On doit reconnaitre la cooperation tres utile qui fut donnee 
par les archivistes de 1’Etat, ainsi que des bibliothecaires et des 
secretaires d’Etat en Caroline du Nord, Georgie, Virginie, Mary
land, New-Jersey, Delaware, New-York, Connecticut, Rhode Island 
et Vermont. Ces gardiens des archives publiques et genealogiques 
ont permis volontiers que les 'tresors qui avaient ete rassembles 
dans leurs bureaux apres un travail qui avait dure de nombreuses 
annees et au prix de considerables sommes de labeur et d argent, 
so lent filmes. Pendant la derniere guerre, les Etats de Virginie et 
de Maryland ont filme beaucoup de leurs anciennes annales. L’Etat 
de Virginie consentit a imprimer pour notre Societe les copies 
positives pour 84 0 0 0  pieds de tels films, contenant peut-etre 
1 600 0 0 0  pages: et un projet, recemment complete avec la colla
boration du Maryland, nous a permis d’imprimer plus d u n  demi- 
million de pages d’archives appartenant a cet Etat.

De plus, nous avons des photographes travaillant en Virginie, 
Maryland, New-Jersey et Pehsylvanie, copiant les registres de 
I’Etat, des comtes et des Eglises. Dans chaque cas. une copie posi
tive est faite pour I’organisme qui octroie la permission de filmer 
ces registres. En realite, trois copies sont developpees de chaque 
registre photographic, un positif pour les etageres de notre 
librairie, un negatif pour etre garde en reserve pour reproduire 
d’autres copies en cas de necessite, et un second positif pour le 
proprietaire original des archives.

Douze millions de pages.
Nous avons obtenu le l er juillet la permission de reproduire 

sur film les archives laiques et religieuses ainsi que les index vitaux 
de la bibliotheque d’Etat du Connecticut. Des arrangements simi- 
laires ont ete pris dans le Rhode Island et le Vermont. Deja, une 
grande collection des archives de New-York a ete copiee.

De cette fagon, on peut trouver d’innombrables annales dans 
les plus vieilles sections de I’Amerique. En Europe, les perspectives 
n’en apparaissent pas moins encourageantes.

Depuis Fan dernier, au Danemark, un contrat a ete passe avec 
I’archiviste Arthut G. Hasso de Copenhague, par lequel il \  a copier
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pour laBibliotheque Genealogique douze millions de pages d’archives 
de paroisses, de succession, de recencements et d’ordre militaires. 
Des genealogistes reputes disent qu avec toutes ces archives acce- 
sibles, il sera possible de retracer 95 ®/q des lignees ancestiales 
danoises. D’autres estimations des presidents de mission indiquent 
qu’il y a approximativement 24 millions de pages d archives qui 
doivent etre copiees, plus de 4 millions en Norvege et plus de cent 
millions dans les lies Britaniques. L’approbation officielle a ete 
regue pour permettre de copier les archives ecclesiastiques et laiques 
en Hollande mais il n’y a eu aucune estimation quant au total des 
pages qui seraient inclues dans ce travail.

Des nouvelles encourageantes viennent d’Allemagne et indiquent 
que la grande majorite des archivres des paroisses de ce pays ont 
echappes miraculeusement en depit de la destruction etendue. De 
plus, on a recupere plusieurs milliers de copies filmees de registres 
de paroisses. Pendant la guerre, les Allemands ont developpe et 
perfectionne une espece de film appele planifilme pour filmer leurs 
livres d’eglises, et des rapports dignes de foi indiquent que 84 pages 
de registres peuvent etre copiees sur une seule feuille d’environ 
3 ” X  d” pour une depense minime et que les images peuvent 
etre agrandies par une machine qui les rend parfaitement lisibles 
et distinctes.

Nous vivons dans une periode d’inventions et nous pouvons 
nous attendre a des developpements plus remarquables et eton- 
nants encore pour rendre possible la realisation du reve des pion- 
niers. Au cours du siecle dernier, beaucoup fut fait. Mais nous 
sommes toujours des pionniers et ceci est seulement un commen
cement compare avec les emjambees formidables que ce travail 
altruiste fera au cours des generations futures. Le nombre d archives 
illimite necessitera la construction de batiments modernes pour 
les y loger et I’utdisation des procedes les plus perfectionnes pour 
les copier et les rendre accessibles au public genealogique. Plus 
d’archives necessiteront plus de temples et Finstruction specialisee 
de dizaines de milliers de travailleurs pour les oeuvres genealo- 
giques et du temple.

Previsions du developpement de Poeuvre genealogique.
L’ancien Nephi Anderson, ancien secretaire de la Societe genea

logique, a dit il y a de nombreuses annees :
« Laissez-moi vous donner une idee de Favenir de ce travail. Je

vois lei 
les nal 
Sion, h 
dans c 
dans ( 
reunies 
travail 
non pi 
a leur 
que le 
Societo 
positio 
cation, 
accomj 

« E 
de salt 
etre tr< 
elles ej 
liens c 
portee

Et
assurei 
qu ’il n( 
salu t e 
concer 
tion  », 
parfait:



vois les archives des morts et leur histoire rassemblees de toutes 
les nations sous le ciel dans une grande bibliotheque centrale a 
Sion, la plus grande et la mieux equipee pour ce travail particulier 
dans ce raonde. Les bibliotheques auxiliaires peuvent etre etablies 
dans ces nations, mais a Sion les archives seront finalement 
reunies pour validite finale. Des genealogistes entraines auront un 
travail constant dans toutes les nations, cherchant les archives 
non publiees parmi celles appartenani aux families et ayant trait 
a leur parente. Alors, pendant que les temples se multiplieront et 
que le travail augraentera dans ses plus vastes proportions, cette 
Societe, ou une autre societe provenant de celle-ci, aura a sa dis
position un systeme parfait d’enregistrement exact et de verifi
cation, de telle faqon que le travail dans le temple puisse etre 
accompli sans confusion ni repetition.

« Et a travers les annees, jusqu’au millenium de paix, ce travail 
de salut se poursuivra jusqu’a ce que chaque ame digne puisse 
etre trouvee dans les registres terrestres et que le travail pour 
elles en soit fait: alors le monde invisible viendra a notre aide, les 
liens coupes seront joints et le but de Dieu de placer le salut a la 
portee de tous aura ete realise. »

E t m ain tenan t, mes bien aim es freres et soeurs, laissez-moi vous 
assu re r que ce sont la des principes, a reg ard  des m orts et des vivants, 
qu ’il ne faut pas tra i te r  a la legere p ar rap p o rt a no tre  salut. Car leu r 
salu t est necessaire et essentiel pou r no tre salut, ainsi que Paul dit 
concernan t les peres, « qui, sans nous, ne peuvent a rr iv e r  a la perfec
tion  », et de m em e nous, sans nos m orts, ne pouvons e tre  rendus 
parfaits.

D o c t r i n e s  e t  A e l i a n c e s  (Sec. 128 : 15).



EN PASSANT
Nous youdrions annoncer les dates des conferences a venir. 

Remarquez-les b ien !

Les Conferences des Districts :

Valence le 28 mars,
Paris le 4 avril,
Liege le 11 avril.
Strasbourg le 18 avril,
Suisse le 25 avril.

La Conference des Missionnaires :
les 21, 22 et 23 avril en Suisse.

La Conference de la jeunesse de toute la Mission Frangaise. 
les 12, 13, 14 et 15 aout en Suisse.

De nouveau, nous pouvons annoncer que le nombre de mis
sionnaires s’est augmente encore une fois. Les derniers arrives sont 
Wayne D. Campbell et Richard J. Cummings. Ils se trouvent deja 
dans leur champ de trava il: frere Campbell a Seraing et frere 
Cummings a Liege en Relgique.

II avait lieu pendant la saison joyeuse qui vient de passer plu- 
sieurs fetes de Noel. A Paris, les missionnaires, les membres et des 
amis se sont joints pour faire une soiree agreable et memorable.

A Blois et Orleans, les missionnaires ont fait une oeuvre 
remarquable, ils organiserent une soiree pour des amis et leurs 
enfants. Un ami en Amerique leur a envoye, par avion, des gateaux 
et des bonbons, specialement pour cette occasion. C’etait une 
saison bien heureuse pour tous.

Nous annoncjons avec regret le retour en Amerique de soeur 
Barker. Nous lui souhaitons une bonne visite, mais nous esperons 
de Favoir avec nous bientot.

Paris. — Nous ne voulons pas laisser se terminer cette annee 
sans exprimer ici le tres grand regret que nous avons eprouve du 
changement du bureau de la Mission en Suisse (Geneve). La pre
sence du president James L. Barker etait toujours pour nous une 
joie et un reconfort sans oublier soeur Barker toujours si amiable 
et si devouee a chacun de la Branche de Paris.


