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NOTRE CLICHE DE COUVERTURE.
Souhaits d'heureux anniversaire au President G eorges Alb. SMITH 

d 1'occasion de ses 79 ans
G eorge A lbert Smith, P resident de 1'Eglise de Jesus-Christ des Saints des Der

n ie rs  Jours, ce leb ra  1 'anniversaire  de s a  n a issan ce  le 4 avril. Des felicitations et 
des vceux sinceres vont h  lui de tous les fideles de 1 Eglise et d une m ultitude 
d 'am is de toutes confessions et de tous p ay s .

De lui a  toujours em ane I'am bur de Dieu et de tous les hom m es, 1 am our qui 
es t le principe fondam ental de I'Evangile, sur lequel s 'ap p u ie  le b o n h e u rR u  m onde. 
Ce devouem ent ray o n n an t au  serv ice le p lus h au t qui pu isse  etre donne d  1 hum a- 
n ite  1'a rendu  cher a tous ceux qui le cpnnaissait. Partout ou il est a lle  la  pa ix  l 'a  
accom pagne. Son am our a  rendu  facile le passagte p a r  les sen tiers encom bres 
d 'ep ines.

Le choix de ceux qu i sont ap p e le s  a u  poste prophetique de Presiden t de 
I'Eglise, v ient de Dieu. I ls 'n e  sont p a s  ap p e le s  p a r  h asa rd , ni p a r  anciennete  dan s 
le s  conseils de I'Eglise. L'homme qui est p lace  au  poste le  p lus e leve de I'Eglise 
de Jesus-Christ des Saints des D erniers Jours, doit e tre . parfa item ent idoine. Les 
id ches de cet office sont nom breuses et g randes. A idons-le en obeissan t aux  lois 
d iv ines du  royaum e de Dieu. Prions ch aq u e  jour pour notre Chef sur terre. A insi 
nous serons tous benis.



JESUS-CHRIST, 
le Fils de Dieu ressuscite

fa r President J. R E U B E N  C L A R K  Jr.

II y  a  dix-neuf siecles e l  demi, une femme solitaire, guidee 
par I'amour, avangait d 'un p as aussi rapide que le permettait la 
prudence sur les paves inegaux des rues qui conduisaient au  Gol
gotha et a  la  tombe nouvellem ent creusee p ar Joseph d'Arimathie 
dans le jardin, tombe ou ils avaient depose le maitre. Dans le 
calme de Fair matinal, elle aurait pu entendre, si elle avait prete 
1'oreille, les pretres du Temple crie r'a  ia  sentinelle qui, du haut du 
pinacle le plus eleve du Temple, observait dans la direction du 
Sud : « Le Ciel s'eclaire-t-il jusqu'd Hebron ? » C ar le sacrifice du 
matin allait commencer. Mais la sentinelle ne repondait pas, car 
il faisait encore nuit.

Arrivee au  tom beau et voyant la lourde dalle qui le recou- 
vrait, renversee de cote, et la  garde, mise la  par le grand-pretre, 
dispersee, M arie-M adeleine (car e'etait elle) retourna rejoindre 
Pierre et lean, pour leur dire que le corps avait disparu. Elle ne 
savait pas ce qu'il en etait advenu. Se hdtant de se rendre au  tom
beau, Pierre et Jean le trouverent vide. Le linceul gisait tout pres. 
Ils s'eloignerent, Pierre s'etonnant, Jean « voyant et croyant ».

Marie-Madeleine, que Jesus avait liberee de sept demons, 
pleurait pres du sepulcre. Se penchant pour regarder dans le 
tombeau, elle vit deux anges assis, Tun a  Tendroit ou etait la  tete 
de Jesus, Tautre a  Tendroit ou etaient ses pieds.

« Pourquoi pleures-tu ? », lui demanderent-ils, et elle leur 
repondit : « Parce qu'ils ont enleve mon Seigneur, et je ne sais ou 
ils Tont mis. »

Et il y  avait pres d 'elle un homme qui lui dem anda : « Pour
quoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Croyant que e'etait le jardinier, 
elle repondit : « Seigneur, si e'est toi qui Tas emporte, dis-moi ou 
tu Tas mis, et je le prendrai. »

Alors Jesus (car e'etait lui) lui dit : « Marie », et elle, le recon- 
naissant, se tourna vers lui, pleine d'emotion et lui dit : « Rabboni », 
maitre. Comme elle avangait la  m ain vers lui, il Tecarta douce- 
ment, affectueusement, lui defendant d'approcher, disant : « Ne .me 
touche p as  ; car je ne suis p as  encore monte vers mon Pere. Mais 
va trouver mes freres, et dis-leur que je monte vers mon Dieu et 
votre Dieu. »



Retournant vers les disciples, elle leur dit tout ce qui etait 
arrive ; m ais ils ne la  crurent pas.

M arie avait vu le Christ ressuscite, lui avqit parle et 1'aurait 
touche, s'il ne Ten avait empechee.

A 1'aube, Marie, m ere de Jacques, et Salome, et d 'autres fem
mes vinrent au  tom beau avec des epices pour preparer le corps 
pour I'ensevelissem ent final, se dem andant qui pourrait enlever la 
lourde dalle pour qu'elles puissent avoir acces d I'interieur de la 
tombe. Deux hommes etaient la  debout en vetem ents resplendis- 
sants, lesquels declarerent : « Yous cherchez Jesus de Nazareth, 
qui a  ete crucifie ; il est ressuscite, il ji 'est point i c i ; voici le lieu 
ou on 1'avait mis. Mais allez dire a  ses disciples et a  Pierre qu'il 
vous precede en Galilee : d est la  que vous le verrez, comme il 
vous Pa dit. »

Ne s'arretant pour causer avec personne, elles et Marie-Made- 
leine revinrent dire aux onze et a  tous les autres ce qui etait arrive. 
Ils ne crurent p as ces femmes.

Les deux Marie, Salome et les autres femmes avaient vu 
Jesus ressuscite, lui avaient parle et 1'avaient touche.

Plus tard dans la journee, Jesus s'attardait, hesitant a  quitter 
le theatre de son ministere et ses disciples bien-aimes, sachant 
combien ils avaient besoin de son aide et souffraient d etre separes 
de lui.

Un esp rit n 'a  ni ch a ir  ni os
Done, comme Cleopas et un autre se rendaient a  Emmaiis, 

Jesus se Joignit a  eux. M ais leurs yeux etaient em peches 
de le reconnoitre. II leur dem anda de quoi ils parlaient. Ils lui dirent 
qu'ils parlaient de Jesus et de leur espoir qu'il racheterait Israel. 
II lui parlerent de sa  mort, du tom beau vide, des deux anges 
qu 'avaient vus les femmes. Et Jesus, essayant de leur apprendre 
a  m archer dans la force de 1'esprit, leur dit : « O hommes sans intel
ligence, et dont le cceur est lent a  croire tout ce qu'ont dit les pro- 
phetes ! » Alors, il leur expliqua, commengant par Moise, les ensei- 
gnements des prophetes concernant le Christ. Arrivant au  village, 
il fit mine de continuer son chemin ; mais ils lui dem anderent de 
rester avec eux, car le jour s'avangait. II entra done avec eux et 
p artag ea  leur repas. II prit le pain, le benit, le rompit, et le leur 
donna. Alors leurs yeux s 'ouvriren t; ils le reconnurent; et il dis- 
parut d leurs yeux.

Et ils se dirent 1'un d 1'autre : « Notre cceur ne brulait-il pas 
au-dedans de nous, lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expli-
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quait les Ecritures ? »

Us ne le savaient p as  ; m ais ils avaient eu le tem oignage de 
1 esprit avant qu ils n ’aient regu le tem oignage de leurs yeux.

Retournant a  Jerusalem, ils trouverent reunis dans une cham- 
bre les disciples, qui leur disent : « Le Seigneur est reellement res- 
suciste, et il est apparu  a  Simon. » Ils disent aux disciples qu'eux- 
memes avaient fait route avec Jesus, lui avaient parle et 1'avaient 
eu a  table avec eux a  un repas.

Et tandis qu'ils parlaient, soudain Jesus se trouva parm i eux 
dans la chambre. Terrifies et pleins de crainte, ils croyaient que 
c'etait un esprit qu'ils voyaient. Mais Jesus, leur dem andant pour- 
quoi ils etaient troubles, et pourquoi ces pensees s'em paraient de 
leur dme, leur dit : « Voyez mes m ains et mes pieds, c'est bien 
m o i; touchez-moi et voyez : un esprit n 'a  ni chair ni os, comme 
vous voyez que i'ai. »

Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore, et qu'ils 
etaient dans Tetonnement, il leur dit : « Avez-vous ici quelque 
chose d m anger ? Ils lui presenterent du poisson roti et un rayon 
de miel. II en prit, et il m angea devant eux. » Le Christ, createur 
de toutes choses, seconde personne de la Divinite, lui-meme cree 
a  I'image du Pere, retournant m aintenant sieger a  la droite de 
Dieu son Pere, etait un etre tangible a  forme hum aine, qui parlait, 
marchait et m angeait. Alors il leur redit ce qu'il avait dit aux deux 
pelerins sur le chemin d'Emmaus ; et ils furent heureux. II leur dit :
« Recevez le Saint Esprit et le pouvoir de remettre les peches. »

Tous ils parlerent a  Jesus, le toucherent et m angerent avec
lui.

"H eureux ceux  qui n 'on t p as  vus„
Thomas n'etait p as  avec eux lorsque Jesus vint. Les autres 

disciples lui dirent done : « Nous avons vu le Seigneur. » M ais il 
leur dit : « Si je ne vois dans ses m ains la m arque des clous, et si 
je ne mets mon doigt dans la m arque des clous, et si je ne mets 
ma m ain dans son cote, je ne  croirai point. »

A la fin de la semaine, ils etaient tous de nouveau reunis 
dans la cham bre ; les portes etaient fermees. Soudain Jesus se 
trouva parm i eux et dit : « La paix soit avec vous ! » Puis il dit d 
Thomas : « A vance ici ton doigt, et regarde mes m ains ; avance 
aussi ta  main, et mets-la dans mon cote ; pt ne sois pas incredule, 
mais crois. » Thomas lui repondit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » 
Jesus lui dit : « Parce que tu m 'as vu, tu as  cm. Heureux ceux qui 
n'ont pas vu, et qui ont cm  ! »



De nouveau les disciples avaient parle avec Jesus ressuscite 
et avaient touche son corps.

M ais les disciples ne connaissaient p as  encore la tdche a  
laquelle ils seraient appeles. Pierre dit a  Thomas, a  Nathanael, aux 
fils de Zebedee et a  deux autres : « Je vais pecher. >> Ils lui dirent : 
« Nous aliens aussi avec toi. » Ils sortirent et monterent dans une 
barque, et cette nuit-ld ils ne prirent rien. Le matin etant venu, 
Jesus se trouva sur le rivage ; m ais les disciples ne savaient pas 
que e'etait Jesus. Jesus leur dit : « Enfants, n'avez-vous rien a  
m anger ? » Ils lui repondirent : « Non. » II leur dit : « Jetez le filet 
du cote droit de la barque, et vous trouverez. » Ils le jeterent done, 
et ils ne pouvaient plus le retirer, d cause de la grande quantite 
de poissons.

C'est le signe que trois ans auparavant, Jesus avait donne a  
Simon Pierre, d Andre, d Jacques et a  Jean, quand il leur avait 
dem ande de le suivre, disant : Suivez-moi, et Je vous ferai pecheurs 
d'hommes. » (Matt. 4 : 19.)

Ce souvenir dut revenir d Tesprit de Jean, car il dit a  Pierre : 
« C'est le Seigneur ! » Et Simon Pierre, des qu'il eut entendu que 
e'etait le Seigneur, mit son vetement et sa  ceinture, car il etait nu, 
et se jeta dans la  mer. Alors, en m aniere de douce reprimande, 
cette fois parce qu'ils avaient si vite abandonne leur tdche. pres de 
lui, retournant d leurs anciennes occupations, il dem anda trois fois 
a  Simon, apres qu'ils eurent dine : « Simon, fils de Jonas, m aimes- 
tu plus que ne m 'aim ent ceux-ci ? » Et trois fois Simon repondit : 
« Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jesus lui dit chaque fois : 
« Pais mes agneaux. »

De nouveau, ils parlerent, m angerent et regurent les instruc
tions du Seigneur ressuscite.

"II v ien d ra  de la  m em e m aniere,,
« Ensuite, il est apparu  d plus de cinq cents freres d la fois, 

et d Jacques, comme a  Tavorton. » (I Cor. 15 : 6 — 8.)

II se montra de nouveau a  ses Apdtres sur la m ontagne de 
Galilee, ou il les avait convoques, et, tandis qu'ils 1'adoraient, il y 
en a  qui doutaient encore. Declarant que toute puissance lui avait 
ete donnee sur terre et dans le ciel, il leur donna pour mission d'en- 
seigner les nations, de baptiser, et d'instm ire les hommes dans 
la foi qu'il leur avait donnee.

Enfin, leur ayan t dit de rester d Jerusalem jusqu 'd  ce qu'ils 
fussent investis du pouvoir venu d 'en haut, il leva les m ains et les 
benit. II fut enleve au  ciel, et il s'assit a  la  droite de Dieu.
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Tandis que les disciples contemplaient son ascension, deux 
hommes en blanc etaient pres d'eux, qui disaieni :

« Hommes Galileens, pourquoi vous arretez-vous d regarder 
au  ciel ? Ce Jesus, qui a  ete enleve au  ciel du milieu de vous, vien- 
dra de la meme m aniere que vous Tavez vu allant au  ciel. »

Ainsi pendant quarante jours apres celui ou M arie 1'avait 
vu pour la premiere fois devant le tombeau, Jesus vecut avec ses 
disciples. Ils le virent, I'entendirent, m archerent avec lui, lui par- 
lerent, m angerent a  la meme table que lu i ; le toucherent, eux, crai- 
gnant d 'avoir affaire . a  un esprit, lui, leur disant : « Un esprit n 'a  
ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » II etait vraim ent res- 
suscite, en chair et en os, homme d Timage du Pere, dme parfaite, 
le premier fruit de la resurrection, le Fils Unique, la  seconde per- 
sonne de la Trinite.

Le Christ vint aussi dans Lhemisphere am ericain visiter Lau- 
tre troupeau dont il avait parle aux Juifs a  Jerusalem (Jean 10 : 16) 
et resta parm i leurs multitudes pendant trois jours glorieux (3 Nephi 
11 — 28). II parla  d cet autre troupeau, benit leurs enfants, les nour- 
rit, leur adm inistra la Sainte Cene, et appe la  d 'autres disciples a  
qui il donna aussi une mission divine.

Cependant, tandis que Jesus etait en Palestine, il y  eut deux 
grandes occasions dans lesquelles il fut appele le Christ.

La premiere, lorsque lui et ses disciples interrompirent leur 
grande mission en Galilee pour prendre un court moment de repos. 
C etait sur la  cote de C esaree de Philippe. Pendant qu'ils se repo- 
saient, Jesus leur dem anda : « Qui dites-vous que je suis ? » Simon 
Pierre repondit : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jesus, 
reprenant la parole, lui dit : « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas ; 
car ce ne sont p as  la  chair et le sang  qui t'ont revele cela, mais 
c'est mon Pere qui est dans les cieux. » Ainsi Pierre, pour un 
moment, apercut toute la  verite.. (Matt. 16 : 13.)

"Le d e rn ie r  de  tous„

De meme, Lhumble Marthe, faisant de doux reproches a  
Jesus : « Seigneur, si tu eusses ete ici, mon frere ne serait pas 
mort. » Jesus lui dit : « Ton frere ressuscitera. » « Je sais, lui repon
dit Marthe, qu'il ressuscitera a  la resurrection, au  dernier jour. » 
Jesus lui dit : « Je suis la resurrection et la vie. Celui qui croit en 
moi- vivra, quand  meme il serait m o rt; et quiconque vit et croit en 
moi ne m ourra jam ais. Crois-tu cela ? » File lui dit : « Oui, Sei
gneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir 
dans le monde. » (Jean 11 : 21 — 27.)



Ainsi, tandis qu'il vivait parm i son troupeau, les plus hum 
bles d 'entre eux — Pierre, le pecheur, et Marthe, la  m enagere, 
«occupes h divers soins dom estiques » (Luc 10 : 40) porterent le 
tem oignage pour lequel des hommes depuis ont vecu d un entier 
devouem ent et sont morts glorieusement : que Jesus est le Christ, le 
Fils de Dieu.

■ Au commencement de cette Demiere Dispensation, le Pere 
et le Fils sont apparus en personne, sous la  forme qu 'avait Jesus 
lors de LAscension, au  jeune Joseph Smith, dans les bois, d 1 occa
sion de la  plus glorieuse vision qui ait ete jam ais accordee d 
aucun homme a  quelque epoque que ce soit.

Et plus tard, Joseph et Olivier ensemble, dans le Temple eleve 
en 1'honneur du Tres-Haut, declarent :

« Et m aintenant, apres les nom breux tem oignages qui ont ete 
donnes de Lui, ce tem oignage que nous portons de Lui est le der
nier de tous : nous temoignons qu'il est vivant ;

Car nous Le vimes, d la droite de Dieu, et nous entendim es 
la  voix portant tem oignage qu'il est le Fils du Pere,

Que, p ar Lui et de Lui, et p ar Son pouvoir, les mondes exis
tent et furent crees, et que leurs habitants sont les fils et les filles 
engendres d Dieu. » (Doc. et All. 76 : 22 — 24.)

Et maintenant, qu'il me soit permis, d moi tres hum ble parmi 
ceux qui cherchent a  servir, a  moi avouant m a faiblesse et mes 
imperfections, de porter en toute humilite mon temoignage, venu 
de TEsprit, que Jesus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, le Fils 
Unique dans la  chair, choisi avant que les fondations de la terre 
fussent posees, pour etre le Redempteur du monde, le premier fruit 
de la Resurrection, grace a  Lui et par Lui les esprits et les corps 
de tous les hommes seront reunis, au  moment voulu par le Sei
gneur, et retires du tombeau. « Ceux qui ont fait le bien, a  la 
resurrection des justes, et ceux qui ont fait le mal, a  la resurrection 
des injustes. »

(Doc. et All. 76 : 17.)

Puisse-je perseverer dans ce tem oignage jusqu'd ce que je 
m 'endorme de mon dernier sommeil, telle est m a priere, _au nom 
du Seigneur, Amen.
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Vous connaitrez la verite
La veritable spiritualite consiste a  

connaitre Dieu et a  avoir foi en ses pro
messes. II est possible de connaitre 
Dieu, m algre Tassertion de certaines 
doctrines que Dieu est incom prehensi
ble. Dans sa solennelle priere d'inter- 
cession, Jesus exprime cette grande ve
rite en ces termes : « Or, la vie eternel- 
le, c'est qu'ils te connaissent, Toi, le 
seul vrai Dieu, et celui que tu as  en- 
voye, Jesus-Christ. » (Jean 17 : 3). Cette 
connaissance est le fondement de la 
religion chretienne. File ouvre le che- 
min d la conduite droite, a  la  devotion 
vraie, d la piete fiddle.

La connaissance de Dieu et de Ses 
desseins au  sujet de Ses enfants vient 
par la  priere et p a r 1 exercice de la foi : La question posee dans le 
Livre de Job : « Peux-tu, en le cherchant, trouver Dieu ? », regoit 
cette reponse du Prophete Jeremie : « Vous me chercherez et vous 
me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cceur. » 
(Jer. 29 : 13.) Cela est d 'accord avec 1'enseignement de Jesus : 
« Demandez et 1'on vous d o n n e ra ; cherchez et vous trouverez ; 
frappez et 1'on vous ouvrira. » (Matt. 7 : 7.)

Connaitre Dieu, c'est connaitre la verite, car toute verite 
em ane de Lui. « Votre Parole est la  verite », a  dit Jesus dans la 
priere dont nous venons de parler. Sans la verite, I'homme reste 
a  jam ais dans les tenebres du doute. II est emporte par tous les 
courants qui passent, la  connaissance de Dieu comprend celle de 
Ses revelations, de Son Esprit, et de Ses attributs. Decouvrir Dieu 
non seulement dans les manifestations de la nature, mais dans Sa 
parole revelee a  I'homme doit etre un des premiers soins de ses 
enfants. C'est le chemin qui m ene a  la lumiere et a  1'elevation.

« Vous connaitrez la verite et la  verite vous affranchira », a  
dit Jesus aux Juifs qui desiraient devenir Ses disciples. (Jean 8 : 32.) 
L'Evangile du Christ, qui est la  Verite Divine, est la  loi parfaite de 
la liberte. Elle liberera I'humanite du peche, de I'egoisme, de la 
superstition et de 1'erreur. Elle donnera la  liberte, qui nait de la 
fratemite et de la  connaissance des relations de I'homme avec 
Dieu.

(Suite a /a page 23)

fa r  Alm a SO N N E .
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LA FAIM
au milieu de I'abondance.

Par John A. W ID S T O E , i u  Conseil des Douze.

Notre generation a  acquis une etonnante maitrise des choses 
et des forces qui nous entourent. La m atiere et 1 energie sont deve- 
nues les esclaves de l/homme. La domination de 1 univers physique 
a  atteint un degre qui depasse les reves des epoques anterieures. 
Pour ce qui est du confort et de 1'aide materielle, y  compris la  lutte 
contre les m aladies, nous avons fait des progres merveilleux. 
L'homme est devenu un conquerant gigantesque. Les utopies du 
passe, les conjectures les plus hardies d'autrefois pdlissent, com- 
parees a  la  somme de bien-etre et de luxe que nous fournit notre 
epoque privilegiee.

Cependant, au  milieu de cette abondance, il y  a  une faim, 
une faim pressante, repandue dans tout Lunivers — la faim du sim
ple bonheur, avec son corollaire la  paix de 1 dme. La nature de 
l'homme ne trouve p as entiere satisfaction dans la  multiplicite des 
inventions de notre epoque scientifique et m ecanisee. La crainte, 
1'angoisse, envahissent le monde. Les decouvertes m emes qui ont 
rendu possible le bien-etre physique peuvent etre deviees pour 
produire d'horribles instruments de destruction. La paix a  du ceder 
la  p lace a  la  guerre, brutale et sanglante — journellement, des 
moyens de guerre obscurcissent 1'horizon. II s'ensuit que la crainte, 
le principal instrument de torture du mal, se glisse dans les palais 
des gouvernants, assiege les dem eures des citoyens, et meurtrit le 
coeur des hommes. Demain n 'est plus un espoir ; c'est une menace. 
Le monde est m alade.

N otre  vie doit e tre  re g ie  p a r  des lois
II n 'est besoin ni de sage ni de voyant dans 1'Etat ou i'Eglise 

pour nous indiquer les raisons de cet etat de choses. Les merveil
leux avan tages de la  civilisation contemporaine n 'en  sont que 
materiels. Ces bienfaits physiques ne donnent pas le bonheur ; ils 
ne nous donnent que le bien-etre. Les biens materiels, a  travers 
1'histoire, au  lieu d 'apaiser la  faim de l'homme, se sont montres 
incapables de le satisfaire vraiment. Si le bonheur veritable depen- 
dait des avan tages materiels, I'humanite connaitrait aujourd'hui 
une joie sans bornes.

Pour guerir la m aladie qui afflige le monde, il faut se tourner
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vers le vaste dom aine, dont I'univers m ateriel n 'est que le pale 
reflet. Dans le monde invisible, il existe un ensem ble de lois, les 
lois morales, parm i lesquelles les Dix Com mandem ents et les 
Beatitudes. Ces lois sont aussi reelles et aussi com prehensibles 
que les lois physiques. Si un fil, ou passe  un courant electrique, est 
p lace au-dessus d 'une boussole, I'aiguille se deplace violemment 
d'un cote, et reste dans cette position. De meme I'obeissance d telle 
ou telle loi morale determine les actions des hommes et les main- 
tient sous I'empire de cette loi. C'est 1'acceptation ou le refus de 
ces lois morales et spirituelles, de ces lois supremes de Dieu, qui 
reglent en fait la  conduite de tous les etres hum ains. Ils determinent 
1'usage que I'homme fera de tel ou tel avantage. C'est le m auvais 
usage des lois physiques, au  mepris des lois superieures, qui a  
produit les canons, les bombes, les torpilles et autres engins de 
destruction. Les lois morales, si on les observe sincerement et hon- 
netement, donnent le moyen de resoudre tous les problem es de 
la vie. Par dessus tout, I'obeissance a  ces lois donne d I'homme le 
moyen de se dominer lui-meme. Alors, il ose faire le bien. En 
d 'autres termes, I'obeissance aux lois qui nous viennent du monde 
invisible ou regne Dieu, 1'acceptation de ce qu'elles prescrivent 
dans 1'esprit autant que dans la lettre, voild le moyen de guerir 
la m aladie du monde. C'est un rem ede tres ancien, m ais c'est le 
remede sur d 1'anxiete de 1'dme.

Mais, le monde en general, et les nations en particulier, lais- 
sent de cote ces lois essentielles. On se detourne des pratiques qui 
constituent le fondement du bonheur dans la vie. Q uand cessera-t- 
on de ne p as  vouloir voir ce qui e s t !

Par exemple : Le bonheur doit avoir pour b ase  la sante du 
corps, cree d I'im age de Dieu. Cependant, souvent sans le savoir, 
nous negligeons la sante du corps. Non seulement nous violons 
les grandes lois de la sante, m ais nous autres, Americains, en 
particulier, avons recours, aujourd'hui plus que jam ais, a  des sub
stances qui excitent les nerfs et, a  la longue, sont nocives. Cette 
satisfaction que nous donnons d des appetits artificiels, entraine 
de graves consequences sous forme de m aladies physiques et 
mentales. II n 'est p as  concevable que le whisky et la vodka soient 
de sages prelim inaires a  la consideration des affaires d'Etat, si 
urgentes aujourd'hui.

La vie sp irituelle  essen tie lle
Les liens du m anage, fondement de la societe, sont constam- 

ment brises. Le nombre grandissant des divorces est une honte 
nationale. Ce mal mine notre nation. C'est une belle occasion pour 
I'immoralite, avec tout ce qu'elle comporte de degradation, de



s'etaler.
Le jour du Seigneur — dont 1'observance a  ete ordonnee par 

Dieu — ©si devenu un jour de plaisir. On ne veut p as  d un jour 
de detente en sem aine, tant la  course d la  richesse est acharnee. 
En consequence, non seulement les eglises sont vides, mais les 
hommes ne prennent meme plus le temps de communier avec 
J3ieu — ce qui pourtant est un des elements essentiels du bonheur 
dans la  vie. Nous devenons de plus en plus une nation sans Dieu.

De meme, dans noire avidite de richesse, nous cherchons par 
tous les m oyens legaux d prendre I'avantage sur le voisin. Nous ne 
pensons qu 'd  notre propre avantage. Q uand nous donnons, c ©sl 
parce que nous en tirons. quelque profit. Ce n est pas Id la verita
ble honnetete. Voici que nous avons I'intention de devenir une 
nation sans honnetete !

Nous laissons 1'esprit de famille, la-priere en famille. Nous 
nous com plaisons si bien en nous-memes que nous laissons se 
reldcher nos liens avec Dieu. Le mal, en consequence, gagne 
autour de nous. Nous perdons la protection divine et la douce paix 
qui regne dans les families respectueuses de la  tradition de la 
priere.

II est impossible de dresser rinterm inable liste de nos trans
gressions.

Pour corriger ces m aux et d ’autres, pour guerir notre monde 
m alade, pour donner le bonheur d des cceurs avides de paix, 1 hu- 
manite doit revenir d la vie spirituelle, reprendre pied dans le 
dom aine moral. Mais comment y  parvenir ? Les eglises et d 'autres 
organisations qui essaient de gagner les hommes d un meilleur 
mode de conduite n'ont pas beaucoup de succes. Elies n'ont attire 
qu 'un petit nombre de brebis egarees.

Si nous essayons un ancien systeme d'action reformative, 
qui m alheureusem ent est tombe en desuetude en m atiere de redres- 
sement et d'edification ! Apres tant d 'echecs dans d 'autres votes 
si nous nous engagions dans celle-ci !

Nul ne peu t e c h a p p e r  d la  resp o n sab ilite
Que chacun de ceux qui respectent la loi morale, sur tout le 

territoire de la nation, accepte la tdche de devenir le gardien de 
son voisin. Qu'il assum e la  responsabilite personnelle en cette 
matiere de guerir 1'univers en m auvais point. Qu'il se constitue 
missionnaire aupres de ses voisins et de ses amis, qu'il enseigne 
par I'exemple et par la parole la vie meilleure, afin de les persua
der que c'est la  le moyen de relever la nation et les individus.
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Repondant d cet appel pour le redressem ent du monde, tous 
les hommes de bonne volonte — dans les affaires, dans les profes
sions liberales, parm i les fermiers et les artisans, dans les groupes 
organises — se mettraient avec courage, avec zele, avec soin, d 
parler, a  enseigner le p lan  eternel de conduite droite, I'austere 
necessite de se dominer soi-meme, si on veut sauver I'humanite.

Cela deviendrait un mouvement massif de portee nationale et 
intem ationale. Cela commencerait dans certains centres. Puis le 
repandrait au  dehors. Venant du coeur de 1'homme de la rue, cela 
aurait une grande force. Cela aiderait les eglises et les autres orga
nisations pour le bien de I'humanite. Ce serait un puissant obstacle 
contre^ le mal, car Satan, lache par nature, faiblit devant les bons 
lorsqu ils se montrent resolus. Et le mouvement aurait 1'aide divine.

Une cam pagne de ce genre exigerait quelques sacrifices de 
temps, de force et d 'argent. Mais la ' cause est la  plus belle qui 
soit. II y  a  d autres causes autour desquelles on fait beaucoup de 
bruit. On depense des millions de dollars chaque annee en reclam e 
de whisky ou pour une m arque de cigarettes. Pourquoi ne pas faire 
du bruit aussi pour faire triompher la paix sur terre ? La publicite et 
la repetition ne doivent pas s'em ployer que pour des buts materiels. 
Nos besoins spirituels touiours en lutte avec le mal, ont aussi des 
droits. C ela pourrait devenir la plus importante cam pagne pour le 
bonheur hum ain qu'on ait vue depuis des millenaires et qui depas- 
serait tout ce que pourrait concevoir 1'avenir. .

Soyons le  g a rd ien  de  no tre  fre re
Toute cam pagne pour le triomphe du monde doit considerer 

d 'abord I'individu. Tel est I'individu, tel est le groupe. C'est 1'indi- 
vidu qui, surveillant les evenem ents quotidiens, congoit de 1'espoir 
ou perd courage, qui s'attelle resolument a  regler les difficultes 
actuelles, ou persuade qu'il n 'y  a  rien a  faire, se met d manger, 
d boire et a  s'am user. Une nation heureuse se compose d'indivi- 
dus heureux. De plus, il faut enseigner d ces individus avides de 
paix les doctrines du Christ, telles quTl les a  enseignees, et non 
telles qu'elles ont ete congues et interpretees par les hommes. Le 
Christ parlait comme un homme qui s 'adresse d ses hommes, aux 
hommes du peuple, et ils le comprenaient. II arrive souvent que les 
hommes ne comprennent pas une doctrine parce qu'ils ne peuvent 
s entendrent sur le sens de mots connus. On ne guerit pas les 
dmes avec des querelles de mots. II nous faut nous adresser les 
uns aux autres dans une langue simple, immediatement intelligi
ble, celle dont nous nous servons, nous Mormons, pour enseigner 
la doctrine du Christ. C'est seulement ainsi que nous pourrons

(Suite a la page 23)



„ P A I S  M E S  B R E B I S "
fa r  PAncien H enry D. M O Y L E , du Conseil des Douze

Discours prononce a la  radio, le 4 avril 1948.

La Pdque est passee. Nous nous sommes rappeles une fois 
de plus la  vie, la  mort et la resurrection du Christ, le Seigneur, le 
Redempteur de 1'humanite. Nous nous souvenons toujours de ses 
instructions aux anciens apotres lorsqu'il leur apparut pour la troi- 
sieme fois apres sa resurrection, et parla  directement d Pierre : II 
lui dit pour la  troisieme fois : « Simon, fils de Jonas, m 'aimes-tu ? » 
Pierre fut attriste de ce qu'il lui avait dit pour la troisieme fois : 
« M'aimes-tu ? » Et il lui repondit : « Seigneur, tu sais toutes choses, 
tu sais que je t'aime. » Jesus lui dit : « Pais mes brebis. » (Jean 
21 : 17.)

L'on comprend generalem ent que le Seigneur enjoignait a  ceux 
engages dans son oeuvre d 'enseigner 1'Evangile, de communiquer la 
force spirituelle d ceux qui sont spirituellement faibles. En tant que 
professant de suivre le Sauveur, aucun de nous ne peut echapper d 
cette serieuse responsabilite.

Et cependant, n'est-il pas un autre devoir dans cette injonc- 
tion, qui, bien que de nature temporelle, ne doive cependant pas 
etre neglige ? Satisfaisons-nous aux exigences du Seigneur ressus- 
cite lorsque nous laissons ses enfants comme nous les avons trou- 
ves, ayan t faim et soif, abandonnes, nus, m alades et en prison, 
sans satisfaire d leurs besoins ?

L'accomplissement litteral de ces instructions sacrees donnees 
d tous les disciples du Christ est tellement important, que Jesus 
a  enseigne ce principe fondamental : « ... Je vous le dis en verite, 
toutes les fois que vous avez fait ces choses d 1'un de ces plus 
petits de mes freres, c'est d moi que vous les avez faites. » (Mat- 
thieu 25 : 40.)

Nos prieres peuvent-elles monter au  trone de misericorde, etre 
entendues et etre satisfaites, si nous ne pratiquons pas la charite 
dans notre vie ? Ne devons-nous pas donner de nous-memes et de 
nos moyens pour aider les autres ? Les bonnes intentions elles- 
memes ne suffisent pas. La charite n 'est pas une vertu a  attendre 
des autres seulement. C'est le tout important attribut chretien que 
l'on doit trouver en nous-meme.

L'apotre Paul a  proprement situe toutes choses lorsqu'il a  
ecrit : « Et m aintenant done ces trois choses dem eurent : la Foi, 
1'Esperance et la  Charite ; mais la plus grande de ces choses, c'est
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la  Charite. » Ier Corinthiens : 13 : 13.)
D 'une fagon ou d 'une autre, tous les chretiens sinceres ont

reconnu ce principe fondam ental de I'Evangile et ont essaye de 
1'appliquer. Quelque m iserable que soit ce monde, il serait plus 
m iserable encore sans les efforts de ceux qui ont essaye sincere- 
ment de suivre cette injonction du Maitre.

Et cependant, n'avons-nous pas ete negligents ? N'avons-nous 
pas ete prompts d penser que nous avions fait notre devoir parce 
que nous avions donne quelques francs pour organiser des secours 
et ne nous sommes-nous pas sentis satisfaits parce que les affa- 
mes seraient rassasies et ceux qui etaient nus seraient vetus ?

N avons-nous p as  perdu de vue cet axiome vieux comme le 
monde que le don sans le donateur n 'est rien ? N 'avons-nous pas 
ete coupables de precher le travail et I'industrie d 'une part et 
d'avoir detruit 1'independance et encourage 1'oisivete d 'une autre 
part ?

Beaucoup d 'entre nous n'ont-ils p as  brise la  loi donnee autre
fois au  peuple d 'Israel : « Honore ton pere et ta mere », en confiant 
d d 'autres le soin de subvenir aux besoins de ceux qui ont pris 
soin de nous pendant notre jeunesse ?

Le travail... le  p rin c ip e  dom inant.
Ces choses sont 1'essence meme de I'Evangile. Et telle est 

notre croyance d nous, m embres de 1'Eglise de Jesus-Christ des 
Saints des Derniers Jours. Nous avons accepte comme comman- 
dem ents divins : «. . .  vous devez visiter les pauvres et ceux qui 
sont dans le besoin, et les secourir. » (D. et A. 44 : 6.)

Et aussi : « ... tu te souviendras des pauvres, et tu consacre- 
ras une partie de tes biens pour leur venir en aide, ce qu'il est de 
ton devoir de faire, avec une alliance... qui ne peut etre brisee. » 
(D. et A. 42 : 30.)

Avec ce que nous appelons le Plan de Securite de 1'Eglise, 
nous avons essaye de faire face a  nos obligations telles que nous 
les avons considerees. Parce que ce problem e est commun a  tous 
les hommes de bonne volonte, je pense que vous pourrez etre 
interesses par une explication breve et generate des principes sur 
lesquels nous nous sommes efforces de bdtir.

Lorsque ce program m e fut etabli, le President Heber J. Grant, 
declara alors que «. . .  son but premier etait, dans la mesure du 
possible, d 'etablir un systeme qui permettrait d 'ecarter la  m aledic
tion de 1'oisivete, d 'abolir le mal des aum ones, et d 'etablir 1'inde-



pendance, I'industrie, 1'economie et le respect de soi-meme parmi 
notre peuple. Le but de 1'Eglise, c'est d 'a ider les gens d s'aider 
eux-memes. Le travail... (doit devenir) le principe dominant de la 
vie des membres de notre Eglise. »

Nous croyons que le Seigneur Tout-Puissant nous a  donne ce 
m andat, qui nous lie aussi bien m aintenant qu 'd  1'epoque qu'il 
fut donne : « C'est d la  sueur de ton visage que tu m angeras du 
pain, jusqu 'd  ce que tu retourne dans la terre, d 'ou tu as  ete pris ; 
car tu es poussiere et tu retoum eras a  la poussiere. »

Nous acceptons aussi la  parole du Sauveur : « Tu ne seras 
p as  paresseux ; car celui qui est paresseux ne m angera pas le 
pain et ne portera p as les vetements du travailleur. » (D. et A. 
42 : 42.)

Ce grand principe n 'enleve pas aux pauvres ni d ceux qui 
ont besoin 1'assistance qui leur est necessaire. Ceux reduits a  1'in- 
capacite, les vieillards et les m alades sont soignes avec la  plus 
grande tendresse, m ais chaque personne qui possede tous ses 
moyens est requise de faire tous ses efforts pour s 'assurer 1'inde- 
pendance, si ses seuls efforts peuvent le m ener d un tel resultat ; 
de considerer 1'adversite comme tem poraire ; de combiner sa foi 
en ses propres capacites avec un honnete labeur ; de se retablir, 
lui-meme et sa famille, dans une situation independante ; et dans 
chaque cas de minimiser le besoin d 'a ide 6u de suppleer en par- 
tie d Taide donnee par ses propres et meilleurs efforts.

L 'aide au  necessiteux , le  souci de ch aq u e  m em bre
Nous croyons que le cas est rare ou des hommes d 'une 

foi rigoureuse, ayan t le veritable courage et une determination 
inebranlable, et Tamour de I'independance brulant dans leur coeur, 
et la  fierte de leurs propres realisations, ne peuvent surmonter les 
obstacles qui se trouvent au  milieu de leur route.

Nous croyons qu 'en vivant dans I'humilite, la piete et I'amour 
de Dieu, et dans le travail, la  foi peut se developper en nous et 
devenir assez forte pour obtenir les benedictions de notre Pere 
Celeste, bon et misericordieux, et voir litteralement les difficultes 
disparaitre et notre independance et notre liberte protegees.

Naturellement ceux qui sont dans de m alheureuses circons- 
tances ont besoin d 'aide. Ils ont besoin de nourriture, de vetements 
et de chaleur dispenses par une main amie. Et ils ont besoin aussi 
d'opportunites, d 'encouragem ents et de conseils.

C'est grace aux efforts devoues des membres de 1'Eglise que 
Ton pourra faire face a  tous ces besoins. L'aide aux necessiteux
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doit etre le souci de chaque membre. Des program m es de produc
tion et de conservation sont soigneusem ent etablis pour repondre 
aux premiers besoins. II est devenu commun parm i nous de voir 
des hommes de toutes professions et de toutes conditions sociales 
travailler tot le matin et tard le soir dans les cham ps ou dans les 
fabriques de conserves, sans aucun but de recom pense materielle.

Les produits de leurs travaux sont rassem bles dans les m aga- 
sins locaux des eveches, et Id, sous une direction sage et inspiree, 
le meilleur emploi possible est donne d ces m archandises, sans 
que viennent s 'y  ajouter les frais ordinaires de distribution. Nous 
cherchons constamment d etre prets et d pied d'oeuvre, pour faire 
face, avec promptitude et efficience, d tout cas urgent se produisant 
parm i notre peuple. Nous esperons ne jam ais etre d court et ne 
jam ais etre trop tardifs pour distribuer.

Une m ain am icale
Le com m andement supreme est « Aime ton prochain comme 

toi-meme. » Notre p lan  de securite a  ete qualifie p ar un de nos 
chefs de « p lan  d'autrui pour autrui ». fe cite ses paroles : « Tout 
travail du p lan  de securite est effectue avec loyaute et justice, et 
sans discrimination, crainte ou faveur. II n 'y  a  pas de politique, 
d'Eglise ou autre, dans 1'administration du plan  de I'Eglise. Per- 
sonne n 'a  quelque chose d gagner ou d perdre de fagon materielle 
par les secours qu'il donne sous I'administration du plan. Ceux qui 
I'administrent n'ont ni am is d recompenser, ni ennemis d punir. »

Cela donne d 1'aide procuree une sym pathie personnelle qui 
est salutaire pour tous, et tend d prevenir toute imposture et toute 
duperie. II y  a  une infinite de difference entre le sac de farine qui 
arrive de chez votre voisin par la porte de derriere et un sac qui 
vous est envoye de W ashington. L'un sanctifie le donateur, eleve 
et inspire, grace d I'amour et d la sympathie, celui qui le m ange 
avec reconnaissance : 1'autre debauche la m ain qui fait I'aum one 
de ce qui ne lui appartient pas, et rend esclave celui qui le devore 
avec am ertum e et maledictions. » (President J. Reuber Clark Jr.)

Dans toutes les phases du travail, nous essayons de donner 
d ceux qui regoivent de 1'aide, 1'opportunite d 'a ider eux aussi, 
d 'adm inistrer et de distribuer aux necessiteux ce qui leur revient.

Le second besoin, celui d'encouragem ents, d'opportunites et 
de conseils pose un autre probleme. Mais il y a  habituellem ent 
dans chaque groupe de I'Eglise, assez de pratique, d 'experience et 
d 'education pour encourager et diriger vers une solution plus per- 
m anente que celle qui a  ete donnee p ar la fourniture seule de 
nourriture, de vetem ents et d 'abris pour repondre d des besoins
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urgents.
Nous ne pouvons p as negliger les differences fondam entales 

qui existent dans les dispositions et les besoins des gens. Mais 
du fait que tons les cas sont approfondis par des officiers ecclesias- 
tiques locaux sur la  b ase  d 'une sym pathie effective, souvent une 
solution perm anente peut etre apportee pour rem edier aux m aux 
qui ont cause le besoin.

II y  a  une tres belle m arge entre le succes et 1 echec. Fre- 
quem m ent une m ain amicale, une aim able suggestion, une action 
charitable evite le pire et produit le meilleur. Personna de ceux 
qui sont aides ne .perd le respect de soi-meme et le desir de pro- 
gresser. II garde son ambition et se trouve bientot en t r a i n  d aider 
les autres, dans la meme mesure dans laquelle il a  ete aide.

II y  a  aussi un probleme connexe tres important, un probleme 
d 'une profonde signification religieuse. En verite on peut dire des 
hommes et femmes de I'Eglise de Jesus-Christ des Saints des Der- 
niers Jours qu'ils ne font pas entierement tout leur devoir, aussi 
longtemps qu'ils ne partagent p as  tous leurs moyens avec leur 
mere, ou leur frere ou leur soeur, leur fils ou leur fille dans le 
besoin.

La ch arite  doit com m encer au  foyer
On pourrait dire et on devrait dire beaucoup de chose d ce 

sujet lorsqu'il est populaire parm i cette nation de faire ce que font 
des fils et des filles qui confient leurs parents ages a  la  charite 
publique. Certains vont jusqu 'au  point d encourager leurs parents a  
distribuer a  leurs enfants les biens qu'ils ont acquis pendant leur 
vie de labeur pour leur donner protection et securite pendant leur 
vieux jours, afin de mieux preparer les parents h repondre aux 
conditions de la loi permettant 1'octroi d 'une pension de vieillesse 
ou d 'une aide aux taux maximum.

Les enfants ne sont pas toujours ^ponscients qu 'en  cela ils 
commettent une double erreur t d abord ils s enrichissent injuste- 
ment des economies de toute une vie de leurs parents ; et ensuite 
ils rejettent le devoir sacre de prendre soin de leurs parents. La 
grandeur de 1'offense s'accroit lorsque nous realisons le fait que 
nous avons regu du Seigneur le com m andement divin de prendre 
soin des notres. Paul a  dit.: « Si quelqu 'un n 'a  p as  soin des siens, 
et principalement de ceux de sa famille, il a  renie la  foi, et il est 
pire qu'un infidele. (I Timothee 5 : 8.)

Nous croyons que la charite doit commencer au  foyer. Pou- 
vons-nous esperer etre charitables envers 1'etranger si 1 am our

(Lire suite page 24)
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Notre mission est de porter 
temoignage du Fils de Dieu

( Abrege d 'un  discours du President

Bruce R. M cC O N K IE , du Premier Conseil des Soixante-D ix.)

Lorsque le Christ etait parm i les hommes, un des derniers 
entretiens qu'Il eut avec eux fut celui ou II leur dit : « Que pensez- 
vous du Christ ? De qui est-Il Fils ? » II regut la  reponse qu'Il etait 
Fils de David. A quoi il repondit : « S'll est fils de David, comment 
se fait-il que David, parlant dans I'Esprit, I'appelle Seigneur, disant 
que le Seigneur dit a  mon Seigneur : Assieds-Toi a  m a droite en 
attendant que je fasse de tes ennemis un tabouret pour tes pieds ? » 
Ces luifs avaient perdu la  connaissance de Dieu et du Christ, et 
c est la  raison pour laquelle ils ne pouvaient p as repondre. Ils ne 
savaient p as  que Dieu est le Pere Eternel, et le Pere du Christ, et 
que Celui-ci descendait de David par Sa mere Marie. Quant a  
nous, notre mission dans le monde aujourd'hui est de porter temoi
gnage de fesus-Christ.

Notre mission est de proclam er qu'Il est le fils du Dieu vivant, 
que le salut est venu et viendra p ar son sang, qu'Il a  verse en 
expiation, et que grace a  ce sacrifice tous les hommes sont entres 
dans 1 immortalite, et que ceux qui croient et qui obeissent a  la  loi 
de 1 Evangile jouiront de la vie eternelle. Et le role que le Prophete 
Joseph Smith joue dans le .p lan  de 1'univers est d'etre le principal 
temoin du Christ, le temoin le plus convaincant qu'il y  ait eu au  
monde depuis que le Fils de Dieu a  porte tem oignage de lui-meme, 
disant : « Je suis le Fils de Dieu. »

Nous croyons et j'affirme que Jesus-Christ est le premier 
enfant en esprit de notre Pere Celeste. Nous croyons qu'il a  vecu 
dans un monde anterieur au  notre, et qu 'en vertu de son intelli
gence superieure, de ses dons et de son obeissance dans cette 
sphere, il s 'e leva a  la divinite et devint, p ar decision du Pere, le 
createur de ce monde et de tout ce qu'il contient, et aussi le crea- 
teur d 'autres mondes en nombre infini. Nous croyons qu'il fut le 
Jehovah de 1'Ancien Testament, que c est p ar lui, que Dieu le Pere 
co.mmuniquait avec les prophetes anciens, leur revelant Son esprit 
et Sa volonte et le p lan  du salut. Le Christ a  donne I'Evangile aux 
anciens, des 1 epoque d'Adam , jusqu 'd  nos lours, de dispensation 
en dispensation. Et tout ce qui est donne dans I'Evangile et dans 
tout ce qui a  rapport a  I'Evangile a  pour but de porter tem oignage 
du Christ et d'affirmer sa  mission divine.
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Toutes les ordonnances de 1'Evangile ont pour but de concen- 
trer et de diriger I'attention des hommes vers le Christ. Nous avons 
ete baptises d 1'image de la  mort, de 1'ensevelissement et de la 
resurrection du Christ.

Nous honorons le dim anche parce que c'est le jour ou le 
Christ est sorti du tombeau, brisant les liens de la mort et devenant 
le premier fruit de ceux qui dormaient, et aussi le jour ou II s'est 
repose de ses travaux apres avoir oeuvre sous la  direction de Son 
Pere, d la creation du monde.

Nous croyons qu'il est venu en ce monde avec la  mission 
expresse de mourir sur la  croix pour les peches du monde, qu'il est 
vraiment, litteralement et reellement le Redempteur du monde et 
le Sauveur des hommes, et qu'en versant son sang il a  obtenu pour 
tous les hommes le pardon de leurs peches, d condition qu'ils se 
repentent et qu'ils obeissent au  p lan  de 1'Evangile.

Les Ecritures disent que lorsqu'il est venu dans cette vie, il 
n 'eut pas d 'abord  la  plenitude, m ais qu'il avanga de grace en 
grace, ce qui veut certainem ent dire d'intelligence en intelligence, 
d 'un degre plus b as d un degre plus eleve, jusqu 'd  ce qu il attei- 
gnit la  plenitude de la  gloire du Pere. Et alors la  revelation nous 
apprend que si nous voulons observer les com m andements de Dieu 
et m archer dans la  voie de la  verite et de la  justice, nous aussi 
pourrons avancer de grace en grace jusqu 'd  atteindre la  plenitude 
du Pere.

Un des passages significatifs est le suivant : « Bien qu'il fut 
Fils, II apprit 1'obeissance par les choses qu'il eut a  subir, et, 
etant devenu parfait, II devint 1'auteur du Salut Eternel pour 
tous ceux qui Lui obeissent. »

C'est d la volonte du Pere que vous et moi desirous nous 
soumettre, et non pas a  la  volonte de qui que ce soit d autre, ni 
a  nos desirs erratiques. Nous croyons que le Christ s'est montre de 
notre temps, lors de la vision dans le Bois Sacre, alors que Jesus- 
Christ et Dieu le Pere apparurent au  Prophete Joseph Smith.

"Que tout homme av e rti av e rtisse  les au tres„
Nous croyons que c'est Sa m ain qui guide, dirige et soutient 

notre Eglise, ici et en ce moment, et que c'est 1'esprit de revelation 
et de lumiere du Christ et du Saint-Esprit, portant tem oignage 
du Pere et du Fils, qui preside aux destinees de cette Eglise. Et le 
jour n 'est pas loin ou, entoure de gloire, de puissance et de dom ina
tion, le Fils reviendra regner sur la terre, parm i les hommes, pen
dant mille ans. Et il y  au ra  un jour designe ou vous et moi et tous 
les hommes depuis Adam  jusqu 'au  dernier des mortels seront 
appeles a  com paraitre au  Tribunal celeste pour etre juges selon
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leurs oeuvres.

O uand nous sommes laves p ar 1'eau du baptem e, nous pre- 
nons 1 engagem ent de nous porter garants du Christ b tout moment, 
en tous lieux, pour toutes choses, afin de pouvoir etre de ceux de 
la premiere resurrection et gagner la vie eternelle — cette vie eter- 
nelle qui sera la vie dans le Royaume Im perissable du Ciel.

Lune  de nos revelations dit : « Qu'il incombe d tout homme 
qui a  ete averti d avertir les autres. » Vous et moi sommes benis et 
favorises a  la  surface de la terre. Dieu a  reellement parle, de nos 
jours, et cela a  des hommes qui ont preside ce royaum e, et nous 
avons le tem oignage et le Saint-Esprit s’en porte garant pour nous. 
Et m aintenant 1 obligation s impose d nous de transmettre ce mes
sage au  monde, de proclam er que le Christ est Fils de Dieu et que 
le salut nous vient par le Christ, Sauveur du monde.

Or, il ne s'agit pas seulement de faire connaitre par des 
paroles que ces choses sont vraies. Nous devons porter temoi
gnage du Christ par notre vie, par la lumiere que repand notre vie, 
par la  confirmation de 1 Evangile que donnent nos actes. Et si nous 
pouvons nous penetrer jusqu 'au  fond du coeur de Eamour, de la 
charite, de I'integrite, de 1'humilite, de la vertu et de 1'honneur qui 
vont avec 1'Evangile, de telle sorte que les autres voient nos bon
nes actions, ainsi nous portons tem oignage des verites du Mormo- 
nisme, du fait de la restauration de 1'Evangile et de la divinite de 
Jesus-Christ. Et apres avoir fait cela, il nous incombe encore la res- 
ponsabilite d 'enseigner les doctrines du Royaume, d 'exposer les 
principes du salut du monde.

 ̂ On attend de nous que nous donnions d tous, selon nos possi- 
bilites, le m essage du sajut, la  bonne nouvelle de la restauration, 
le fait que Dieu a  parle de nos jours et qu'il y  a  ici-bas, aujourd'hui, 
paix, joie et bonheur, si on vit selon EEvangile, et, dans 1'autre 
monde, les recom penses eternelles. Et, apres avoir enseigne aux 
autres les principes de 1 Evangile, il nous reste d sceller ce temoi
gnage en affirmant sous I'influence du Saint-Esprit, qu 'en tant qu'in- 
dividus nous savons que ces choses sont vraies.

Ce que signifie Pdques.
Que^signifie Pdques pour vous ? A 1'approche d 'un nouveau 

jour de Pdques, reflechissez d ce qu'il signifie dans votre vie, et 
d ce qu'il peut signifier pour votre avenir.

Pdques est un des jours les plus importants. II se p lace au  
centre meme du Christianisme _ veritable. Ce devrait etre un jour 
qui affermit la  foi en Dieu. L'espoir dans 1'avenir, et la paix du
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coeur. Que signifie-t-il pour vous ?

Pdques signifie que Dieu vit, qu'Il est notre Pere Eternel, que 
nous sommes littercdement ses enfants, et que tous les hommes sont 
freres. Pdques signifie que la  doctrine biblique de la preexistence, 
adoptee par les Saints des Derniers Jours, est vraie. Dans notre 
existence pre-terrestre, d vivre d 'enfants de Dieu en esprit, nous 
etions assem bles en une.foule immense avant que les fondations 
de la  terre fussent posees, et on nous com m uniqua le p lan  qui 
devrait conduire a  la  fete de Pdques et aussi d celle de Noel. La 
dans cette existence preliminaire, nous avons entendu notre Pere 
Eternel nous adresser la  parole. II nous a  communique le^plan en 
vertu duquel nous deviendrions mortels et serions envoyes sur la 
terre, lorsqu'elle aurait ete creee. Nous avons vu Jehovah, le Pre
mier Ne, le Fils de Dieu, qui se presenta devant nous et nous 
expliqua le p lan  du salut. D 'apres ce plan, il deyait ̂ naitre sur la 
terre et devenir le Messie, Jesus fils de Marie. D 'apres ce plan, il 
devait introduire Son Evangile — precisem ent ce p lan  de salut pour 
les hommes — et il devait mourir sur la  croix, afin de nous sauver. 
Q uand nous entendim es ce plan, ainsi annonce a  la foule des 
esprits dans 1'existence pre-terrestre, nous tous, en meme temps que 
les legions du ciel, poussdm es des cris de ioie. Ce fut le commen
cement de notre expansion, de notre exaltation finale. C etait le 
m oyen par lequel nous pourrions, dans les eternites posterieures,
devenir parfaits, precisem ent comme notre Pere dans le ciel.

Pdques signifie aussi que la terre a  ete creee selon le plan, et 
qu 'A dam  et Eve y  ont ete places d vivre comme premiers hum ains ; 
que le p lan  du salut leur a  ete communique apres qu'ils fussent 
devenus mortels en raison de la  chute ; qu'ils regurent le baptem e 
et le don du Saint-Esprit; qu'ils enseignerent 1'Evangile d leurs 
enfants, et qu'ils adorerent le Pere et Son Fils, Jesus-Christ qui 
etait le Jehovah de 1'Ancien Testament.

Pdques signifie qu 'au  meridien des temps, la  premiere veille 
de Noel, le grand Emmanuel naquit parmi les hommes, I'enfant 
Jesus, pour qui chanterent les anges et d qui les. M ages apporte- 
rent des presents. Pdques signifie que Jesus grandit, qu'Il com- 
m enga son ministere par le baptem e qu'il regut des m ains de Jean ; 
qu 'apres avoir preche pendant trois ans et fait de nombreux mira
cles, il fut arrete, condam ne a  mort et crucifie au  Calvaire, versant 
son sang et mourant pour racheter les peches des hommes, afin 
que les hommes puissent se purifier p a r le repentir et par 1'obeis- 
sance a  1'Evangile. II devint le grand et unique m ediateur pour tous 
les hommes.

Pdques signifie que, tandis que le corps de Jesus gisait dans
(Lire suite page 25)
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3ieme President de I'Eglise de 
Jesus-Christ des Saints des 

Derniers Jours
S i

Ne le 1 
Novembre 

1808
Ne a Milnthorpe, Westmoreland County 

Angleterre

tStf.

Apres avoir appris le metier 
de tourneur en bois. il emigra 
au C anada ou il se maria.

II fut converti a  1 evangile par la predication 
de Parley P. Pratt.

J 83l i E l S
II rencontra le Prophete 
Joseph Smith et un an plus 
tard fut ordonne apotre

 _
Lorsqu’il fut dans la prison de 
Carthage avec le Prophete, la vie 
de Jean Taylor fut preservee 
quand une balle perca sa montre

184

II d6fendit I'Eglise au 
moyen de la plume

et de la presse
v  '

1830 
II parti en

mission pour 
1 Angleterre

vallee du 
automne 1847Lac Sale

Ilconstruisit une des premieres scieries dansl'Utah et y travailla lui-meme 
“ u  "

En 1880 a p r e s J a  m ort du  P resident 
B righam  Y oung, il fut sou tenu  com m e 
P residen t de  I’Eglise.

Le
R o y au m e

de 
Dieu

favorite ^  o u  rien ,,
Sa devise

Mort le ^ 
S 25 Juillet |  

1887
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L'EGLISE EN EUROPE
CONCERT PRESENTE PAR LES SAINTS SUEDOIS.

Recemment, les membres de la Branche de. Malmo presen- 
terent un concert dans le but de recolter des fonds visant d 1'achat 
des m eubles pour leui chapelle, ce qui constitue la deuxiem e entre- 
prise de ce genre depuis qu'elle fut dediee par le President Alma 
Sonne le 13 juillet 1947.

On disposa du revenu du premier program m e pour constmire' 
un fonts baptism al.

Depuis lors, les membres locaux ont desire faire dayan tage 
pour accorder d leur chapelle une am biance spirituelle, et c est 
pour cela qu'ils tiennent des concerts remunerateurs. De cette 
fagon, plus les m embres peuvent subvenir aux innovations de leur 
propre branche, plus ils sont heureux, selon le President Eben R. T. 
Blomquist.

LA MISSION NEERLANDAISE GRANDIT.

La Mission N eerlandaise s'est procure recemment trois edi
fices qui serviront de chapelles aussitot que s'acheveront les trans
formations.

Ces bdtiments se situent d Seewarden, d Zutplan et d La 
Haye, et aideront grandem ent les m embres de 1'Eglise qui s'y  trou- 
vent. Les membres se sentent d 'ailleurs tres favorises d 'avoir pu 
obtenir ces lieux de rassem blem ent, etant donnee la penurie d'edifi- 
ces libres a  trovers la Hollande.

Le President Zappy signale aussi que des m esures ont ete 
prises pour diviser la  Branche de Rotterdam. A 1'heure actuelle il 
se trouve une branche sur chaque cote du fleuve et toutes deux 
sont composees de pres de 400 membres.

II cite plus loin que plusieurs villes ont ete ouvertes d 1'oeuvre 
m issionnaire et que les missionnaires y rencontrent un succes 
rem arquable.

Lors de la  conference du District Arnhem, une session spe- 
ciale fut tenue, au  cours de laquelle furent baptises 16 convertis, 
dans 1'Eglise.

DES PRESIDENTS TIENNENT DES POURPARLERS 
AU SUIET D'ENTR'AIDE.

Le President W alter L. Stover, de la Mission allem ande orien- 
tale et le President Jean W underlich, de la Mission allem ande occi- 
dentale, se reunirent recemment avec le President Alma Sonne 
au  siege de la Mission europeenne, au  sujet des transactions pour 
1'annee presente. Des besoins actuels d 'entr'aide, des besoins futurs
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et des m ethodes de distribution furent completement discutes.
Le President W underlich dit que vu I'amelioration de lecono- 

mie dans 1 A llem agne occidentale, les exigences d ’enthaide peu- 
vent y  etre reduites vis-d-vis des Saints. Cependant, il n 'en  est pas 
de meme en ce qui concerne la partie orientale de I'Allemagne 
ou il continuera a  etre de rigueur que les membres de 1'Eglise y 
soient pourvus de livraisons, d 'entr'aide de la part du Comite d'En- 
tr'aide pour 1'Eglise.

LA PRESIDENCE DE LA MISSION SUD-AFRICAINE 
AU COMPLEX.'

Le President Evan P. Wright, de la  Mission Sud-Africaine, 
signale q u a  Frere E. R. Yarn, ainsi que^sa famille, a  ete accordee 
la permission d'entrer dans I'Afrique du Sud.

Frere Yarn fonctionnera comme Premier Conseiller dans la 
Presidence de la Mission et Frere Daniel A. Cherrett, un membre 
local de la Branche de M ouwbray, a  ete mis a  part comme second 
conseiller, ce qui complete la presidence de la Mission Sud-Afri
caine.

Frere Yam et sa  famille esperent pouvoir quitter leur foyer d 
Atlanta, Georgia, dans un avenir proche.

(Suite de la page 7)

Les savants ont essaye de trouver Dieu en cherchant « sous la 
croute des choses. » Presque sans exception, ils sont revenus de 
leurs recherches en declarant avec tristesse que « Dieu est incon- 
naissable. » Des^ chefs religieux ont enseigne la doctrine de 1'in- 
comprehensibilite de Dieu. C'est une doctrine fausse, contraire aux 
enseignem ents de I'Ecriture.

Joseph Smith, alors qu'il etait tout jeune, se fiant au  conseil 
exprime p ar Jacques, de « dem ander a  Dieu, qui donne a  tous 
simplement et sans reproche, et elle lui sera donnee » (Jacques 
1 : 5), se trouve en presence du Pere et du Fils ; et son esprit fut 
illumine, et son dme regut pleine satisfaction.

II est possible de connaitre Dieu ; Ses com m andements sont 
comprehensibles.

(Suite de la page 11) 
resoudre la crise presente.

De plus, il faut a  I'individu les conseils specifiques, les gene
ralisations ne servent p as a  grand chose. Q uand on parle d un 
individu, de la loi morale, il dem ande laquelle ? II veut savoir ce 
qui met en danger la force de la nation. Que dois-je faire, deman- 
de-t-il, pour echapper a  la confusion universelle ? En reponse, nous
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pouvons commencer par lui parler des problem es immediats, de ce 
qui le touche personnellem ent lui et sa  famille.

L 'acceptation d ’une loi conduit d d autres, qu il deviendra 
plus facile de lui faire accepter.

II y  a  done deux principes d'action pour faire face aux diffi- 
cultes d'ordre m ondial : Chacun de nous doit devenir le gardien 
de son frere, et en accom plissant cette tdche, doit considerei 
d 'abord  les besoins de I'individu, avant ceux du groupe.

Nous vivons dans un pays qui regorge de biens materiels. 
Nous jouissons non seulement du necessaire, m ais du luxe. Et 
cependant nos enfants ont verse leur sang sur la terre d'Europe et 
dans les lies du Pacifique, Dieu sait pourquoi. M ais ce pays ou 
nous vivons souffre de famine spirituelle. Nous avons faim du pain 
qui nourrit 1'esprit. En raison de notre insouciance ou de nos erreurs, 
les luttes, la  guerre et d 'autres m aux nous privent du bonheur que 
le Seigneur consent d nous accorder.

Cependant, ne desesperons p as  de 1'avenir. Le repentir et le 
pardon sont des principes eternels. Mais il ne faut p as que nous 
restions inactifs. Chacun de nous doit changer sa  ligne de conduite. 
C hacun de nous doit entreprendre de convertir quelqu un d autre.

Puisse le Seigneur nous aider a  creer 1'avenir de telle sorte 
au 'il n 'y  ait plus de faim sur la  terre.

John A. WIDTSOE.
Improvement Era Nov. 48.

(Suite de la page 16) 
n 'abonde pas dans notre famille ?

Un p as  certain vers le progres et 1'amelioration^ dans notre 
vie, se produit lorsque nous partageons avec nos pere et mere 
dans leur vieillesse de la meme fac^on qu ils ont partage avec nous 
dans leurs annees productives.

Jesus dans sa  vie n 'a  pas neglige ce principe. Pratiquement 
sa  derniere action dans son existence mortelle fut de prendre soin 
de sa  mere « Pres de la croix de Jesus se tenaient sa  m ere et la 
soeur de sa  mere, Marie, femme de Clopas, et M arie de M agdala. 
Jesus voyant sa  mere et aupres d'elle le disciple qu'il aimait, dit 
a  sa  mere : « Femme, voild ton fils. » Puis il dit au  disciple : « Voild 
ta  mere ». Et des ce moment, le disciple la prit chez lui. (Jean 
19 ; 25 — 27.)

Nous ne pouvons pas ignorer nos obligations d 'enfants envers 
nos parents en repassant aux autres la responsabilite de veiller 
sur eux. Cet enseignem ent fondamental est inherent au  Plan de 
Securite de I'Eglise. Et grace aux avan tages que ce p lan  procure, 
il est veille d ce qu 'aucun enfant n 'ignore ses obligations sacrees, 
et d ce qu 'aucun parent age ne soit force de vivre de la 
charite publique.
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Nous essayons d eviter d c©ux que nous aim ons et envers 
lesquels nous possedons tont d ofoligcttions, le bssoin d© recourir 
d I'assistance publique. Nous essayons de nous abstenir de toutes 
dettes et obligations auxquelles nous ne pouvons fair© face. Nous 
avons comm© but de faire face a  tous nos engagem ents. Par la 
consecration de notre travail, p a r 1'initiative et 1'effort individuels, 
par la  consideration et 1'aide mutuelles, mus par 1'esprit du Christ! 
nous avons essaye de nous aider les uns les autres. Les fruits en 
accompliront la  solidarite familial©, I'am our et le respect des uns 
pour les autres.

Certainement le monde a  besoin de cela aujourd'hui, et cette 
necessite apparait dans 1'injonction du Maitre : « Pais mes brebis. » 
Et nous ne pouvons esperer autrem ent contribuer d raccom plisse- 
ment des buts de Dieu sur la terre et a  Tetablissement d 'un regne 
de paix et de bonne volonte parm i les hommes.

(Suite de la page 20)
le tombeau,^son esprit immortel a lia  dans la  prison des esprits et 
que ld^ il p recha 1'Evangile d ceux qui avaient desobei du temps 
de Noe. Pdques signifie que les morts peuvent entendre precher 
I'Evangile, et I'acceptqr ; que, comme l'a  enseigne Paul, des bap- 
temes par procuration peuvent etre celebres pour les morts par des 
vivants dument autorises ; que les portes de la prison s'ouvrent, 
et que ceux qui se repentent sont delivres.

Pdques signifie que la resurrection d'entre les morts est un 
fai t ; car, le premier jour de Pdques, Jesus, sorti du tombeau, vint 
d la  ville et se m ontra a  de nom breuses personnes. Pdques signi
fie que les corps de ceux qui sont morts ressusciteront et que, en 
proportion de leur obeissance aux com m andements du Sauveur, 
plus ou moins de gloire leur viendra.

Pdques signifie que les families seront reunies, que la joie 
leur sera rendue, que la tristesse et le peche seront effaces.

En celebrant Pdques, pensez au  plan du salut, qui est 1'Evan- 
gile,de notre Seigneur Jesus-Christ; et meditez sur tout ce qu'il signi
fie. Pdques ne peut avoir qucune signification pour ceux qui se 
detournent de Celui qui nous a  donne Pdques. M ais d ceux qui sui- 
vent Jesus, la  joie viendra en ce monde et dans 1'autre, et la  vie 
etemelle.

(« Easter Editorial Deseret News »,
(March 21, 1948.)

Imprim e en Belgique

H. et 0. DEGHAYE, LIEGE. 
Rue Bois G otha ,  33, Liege



EIV P A S S A N T
G e n e v e :

Nous vous annongons I'arrivee, dans la Mission Frangaise,

William Yates Farnsworth.
Garth Merrill Harris.
Vance M. Holland.
Ronald Dee Law.
Ernest Stewart Wells.
Paul Strasbourg Woolston.
Louis L. Brossard.
William K. Hamblin.
David A. Taylor.

Pauline I. Varaia.
Us firent la  traversee sur le paquebot « America » et debar- 

querent le 24 fevrier dernier. En vertu de cette augm entation, le 
nombre total des missionnaires se trouvant dans la Mission Fran
gaise s'eleve a  140.

A yant termine leur mission de fagon honorable, les quatre 
m issionnaires suivants sont retournes chez eux en Amerique.

CARROL B. LIECHTY, qui debuta en qualite de comptable 
pour la Mission d Paris et a  Geneve. Alors s'ensuivit une breve 
tournee d Verviers. Sa mission atteignit son point culminant lors- 
qu'il fut designe comme president de la branche de Seraing. Fonc- 
tion qu'il remplit jusqu'd la fin de sa carriere missionnaire.

PATRICK D'ADDABBO qui travailla d Bruxelles et a  Neu- 
chdtel.

RUSSEL BOYCE qui travailla a  Besangon et a  Saint-Etienne.
KEITH GAISFORD qui travailla a  Seraing, Reims et Perigueux.
La Mission Frangaise ne veut pas m anquer cette derniere 

occasion d'exprimer sa  profonde gratitude pour la m aniere fer- 
vente dont ils ont travaille a  la  diffusion de Tevangile restaure, Id 
ou ils etaient assignes. Nous leur souhaitons egalem ent une vie 
au  cours de laquelle abonderont les opportunites de servir le Sei
gneur. Bon voyage et bonne continuation !
L ieg e :

Un des points saillants de la conference du District beige a  
ete la  mise eh vigueur du system e de proselytisme qui preconise 
la nomination des m issionnaires locaux. Ceux qui ont bien voulu 
prendre d tdche la  propagation de Tevangile parm i leurs conci- 
toyens sont les suivants :
De Seraing : De H erstal:
Georges Aerts. Soeur M arguerite Bertrand.
Michel Pleger. Jean Kerkaert (petit-fils du presi-
Frere Pleger (petit-fils du susnom- dent Kerkaert).

me). Louis Brouns.
Marcel Koncurat.
Moise Stoumont. Jackie Cypers.
Maxilien Renard (fils). Celestin Fort.

aes missionnaires suivants 
Dan Lamar Ripplinger. 
Robert Greene Harker. 
Ralph Orson Hickenlooper. 
Ernst Frank Koller.
Bryce William Obray. 
Vernon Rex W altman. 
Kenneth Perry.
Booth A. Crabtree.
Joseph A. Manzione, Jr.


