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BORDEAUX.
Le 20 décembre a eu lieu à Bor

deaux une gentille réunion pour fêter 
Noël. Nous avions loué pour cela une 
salle très agréable de l’Aiglon. Toute 
l’après-midi de ce samedi-là, la Bran
che, telle une ruche, était en pleine 
effervescence. Les uns préparaient les 
arbres de Noël, car il y en avait deux, 
les habillant de jolies guirlandes multi
colores, décorant la salle, elle aussi, 
avec des étoiles, du houx et des tas 
de choses étincelantes, tandis que les 
autres s’affairaient à préparer un bon 
repas froid.

Enfin à 8 h. 30 la soirée a commencé. 
Une trentaine de personnes étaient 
présentes. Il y a eu d ’abord quelques 
chants si émouvants qu’il y avait 
beaucoup de recueillement parmi l’as
sistance. Frère Cammans nous a fait 
admirer aussi sa belle voix de basse, 
après laquelle il y a eu quelques jeux 
de société où les rires étaient vraiment 
eux aussi de la partie.

Pour terminer les divertissements, 
une petite pièce a été donnée par la 
Branche : « Paluche devant la justice », 
avec comme interprètes : sœur Ta- 
bault, Mlle M énéchal, sœur Bornet, 
frères Camm ans et Tabault. Il y a 
bien eu de temps en temps quelques 
petites erreurs, mais le public, peut- 
être un peu indulgent, a quand même 
bien applaudi. Un buffet abondant 
clôtura la soirée. Remercions peur 
une grande part Mme Gaussen de 
ses confitures, et sœur Pulsifer de 
ses gâteaux... et si un jour vous avez 
besoin de conseils pour faire des guir
landes, adressez-vous à sœur Lucienne 
Tabault.

VALENCE.
La Branche de Valence a eu sa fête 

de Noël le 28 décembre après l’école 
du dimanche. Les missionnaires de 
Lyon et de Grenoble étaient présents.

Ils ont passé le film « Le Roi des rois », 
après lequel il y a eu des morceaux 
de musique, des chants, et pour ter
miner de bons gâteaux et une tasse de 
cacac préparé par les sœurs et amies 
de la Branche. Tout le monde s’est 
retiré content.

MULHOUSE.
Dans l’après-midi du 27 décembre, 

la Société de Secours de Mulhouse a 
fêté Noël pour la première fois. Dix- 
huit personnes y participaient. Les 
sœurs et les enfants présentèrent des 
contes et des poésies. Les chants de 
Noël furent à l’honneur. Grâce aux 
petits travaux manuels des sœurs, 
chacun a eu la joie d ’emporter un 
souvenir de cette soirée agréable. 
Il y eut un bon goûter, et l’ambiance 
fut des plus intimes.

ORLÉANS.
Mardi 23 décembre, la Branche 

d’Orléans organisa une soirée de Noël 
qui fut très réussie. La fête eut lieu 
dans la petite salle Mermoz ; la salle 
était pleine. Le sapin fut très réussi 
et il y eut de beaux cadeaux — tout 
le monde en eut. Chacun des membres 
de la Branche avait apporté son con
cours. Il y avait un morceau de piano, 
de violon, de chant, des jeux et une 
petite pièce d’un acte jouée par les 
diacres de la Branche. Un buffet 
attendait les invités à la fin de la 
distribution des cadeaux. La soirée 
se terminait à 23 h. 30. Nous souhai
tons que toutes les Branches aient 
passé un bon Noël et nous offrons 
nos meilleurs vœux du Nouvel An.

GENÈVE.
Le 12 décembre 1602, Charles- 

Emmanuel, duc de Savoie, chercha à 
s’emparer de la ville de Genève qu’il 
convoitait depuis fort longtemps. Pour

(Suite à la page 47 .)
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Bordeaux. On voit sur la 
couverture un navire au 
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sante. Notre photographe de 
ce mois : frère C. Cammans, 
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Prochainement

Notre numéro de mars sera 
consacré à la Société de 
Secours. A la demande de 
plusieurs lecteurs, on pu
bliera l'article très connu de 
sœur Leah D. Widtsoe, 
« Les femmes et le mariage 
chez les Mormons ».
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Invitation pour tous

J ’AI le sentiment très profond de 
ma responsabilité en cette grande 
occasion. Je vous assure que j ’ai 

besoin de l’aide du Saint-Esprit et 
que je l’implore humblement.

Je désire, en cette occasion, envoyer 
une invitation. En envoyant cette 
invitation, je sens que j ’aurai l’appro
bation et le soutien de mes associés 
aux conseils de la présidence de 
l’Eglise — non pas nécessairement 
dans la forme où je la présenterai, 
mais dans sa substance. Je suis sûr 
qu’ils m’encouragent à parler en leur 
nom autant qu’au mien. Pour les fidèles 
de l’Eglise, il n ’y a rien de nouveau 
dans cette invitation. Mais, bien qu’il 
y ait plus d ’un siècle que nous adres
sons cette invitation au monde, il y a 
encore peu de personnes dans le monde 
qui comprennent sa portée.

Voici l’invitation, adressée —
A tous les hommes, femmes et enfants : 
Chers amis,

Vous êtes cordialement et vivement 
invités à participer à l’établissement du 
Royaume de Dieu sur la terre.

Lieu : Partout.
Moment : Maintenant.

Signature :
L ’Eglise de Jésus-Christ des Saints 

des Derniers Jours.
L ’acceptation de cette invitation ne 

changera pas profondément les habi
tudes de vie des gens honnêtes. Ceux 
qui ont dans le cœur l’amour de Dieu 
et de leur prochain et qui pratiquent 
le devoir chrétien découvriront, en 
s’identifiant avec le Royaume de notre 
Père, le sens même de leur noble 
idéalisme et de leur dévouement 
humanitaire, qui surpassera toutes les 
conceptions morales qu’ils ont for
mées jusqu’ici. Ceux qui n ’ont pas

Ce discours fut prononcé par l’ancien 
Richards, premier conseiller de l’Eglise, à 
la conférence générale de l’Eglise, au mois 
d’octobre.

STEPHEN L  RICHARDS

conformé leur vie à la volonté divine 
ou qui ont succombé aux faiblesses de 
la chair découvriront que dans la 
participation au Royaume il y a une 
aide, pleine de commisération et de 
sollicitude, qui favorise le repentir et 
le pardon, et donne du courage et 
de la force pour surmonter les diffi
cultés et trouver le bonheur.

J ’essaierai de vous parler du 
Royaume et de vous en décrire les 
caractéristiques qui exercent tant d ’at
trait et donnent une si belle promesse 
pour tous ceux qui composent la 
société humaine dans l’univers.

D ’abord, il y a l’homme du commun. 
Je n ’emploie pas ce terme dans un sens 
dépréciatif. Le monde fait des distinc
tions entre les hommes sur la base 
de l’éducation, des ressources et de la 
situation. Je ne fais pas, pour mon 
compte, ces distinctions ; mais nous 
sommes tous obligés d ’admettre que 
la grande masse des hommes ne se 
trouve pas dans les classes privilégiées.

Que signifie la participation au 
Royaume pour l’homme du commun ?

D ’abord, elle lui donne une connais
sance plus large et plus exacte de lui- 
même. Elle définit à ses yeux, non 
pas en termes visionnaires, mais avec 
une précision réaliste, ses relations, 
avec Dieu et avec son prochain.

Secondement, elle lui donne un but 
conscient dans la vie. Elle ajoute de 
la dignité aux services qu’il rend ; elle 
lui permet de distinguer entre ce qui 
est important et ce qui ne l’est pas.

Elle lui donne l’orgueil légitime 
d ’être associé à une grande cause, la 
plus grande qui existe au monde.

Troisièmement — et c’est peut-être 
le point principal — la participation 
au Royaume lui permet de recevoir

L'Etoile — 26 — Février 1953



la délégation de la puissance divine 
elle-même, et de jouir des bénédic
tions qu’elle apporte aux enfants de 
notre Père.

D istribution de la Prêtrise.

La distribution étendue de la sainte 
prêtrise est un des traits distinctifs du 
Royaume restauré de notre Seigneur. 
Nous avons des preuves certaines que, 
lorsque le Sauveur établit son Eglise 
au méridien du temps, il prévit une 
large distribution de la prêtrise pour 
les membres de l’Eglise de son temps, 
comme il l’a fait pour l’Eglise restaurée. 
Il est très logique, quand on y réfléchit, 
qu’il ait eu cette pensée. Pomquoi 
aurait-il restreint la distribution de sa 
puissance divine, qu’il pouvait délé
guer à tous les hommes, à un groupe 
favorisé ou à la profession ecclésias
tique ?

Si les hommes sont les fils de Dieu, 
créés à son image et doués de ses 
divins attributs, pourquoi tous ceux 
qui s’en rendent dignes par leur con
duite droite ne pourraient-ils pas être 
éligibles à la prêtrise ? Tous sont éli- 
gibles au Royaume de notre Père. La 
seule condition exigée est la sou
mission à sa loi. Les officiers du 
Royaume ont l’obligation d ’assurer

cette grande bénédiction à tous ceux 
qui en sont dignes.

L’hom m e du com m un.
Pour l’homme du commun — pour 

celui qui ne possède pas les avantages 
matériels ou sociaux que donne le 
monde — quelle distinction, quel 
encouragement, quelle élévation spiri
tuelle, et quel haut espoir lorsqu’il 
participe avec ses frères à la sainte 
prêtrise dans le Royaume du Seigneur ! 
L ’homme du commun a des aspira
tions, bien qu’il puisse lui sembler 
difficile de les satisfaire. Le progrès, 
la marche en avant sont les lois de 
la vie. L ’investiture de la sainte prêtrise 
offre un champ illimité à la satisfaction 
d ’ambitions dignes et légitimes pour 
l’homme du commun, comme pour 
ceux qui ont de hautes situations.

Ce fut sans aucun doute un projet 
hardi de construire une Eglise sans 
clergé professionnel. Plus hardi encore 
fut celui de ne pas avoir de laïques, 
puisque tout homme ou tout jeune 
garçon peut être ministre de la reli
gion. Joseph Smith n ’avait pas de 
précédent pour cette organisation, 
sauf l’Eglise établie par le Maître lui- 
même, lorsqu’il était sur la terre. Il 
n ’est pas étonnant que cette idée 
nouvelle ait porté un coup aux contem
porains du Prophète. Elle rendait 
inutile la préparation à la profession 
ecclésiastique ; elle supprimait les soi- 
disant experts spirituels.

Dans le Royaume du Seigneur on 
voit réalisée à la perfection la grande 
loi de justice et d ’égalité qu’a établie 
Celui « pour qui il n ’y a pas d’acception 
de personnes ».

Invitation aux fem m es.
Je me fais un plaisir d ’étendre cette 

invitation à toutes les femmes. Je 
crains de ne pas le présenter sous une 
forme aussi attractive que je le désire
rais, mais j ’essaierai de présenter 
quelques points qui intéressent les 
femmes et qui, je l’espère, retiendront 
leur attention.

On s’attendra à ce que, s’adressant 
aux femmes, je touche d ’abord le sujet

(Suite à la page 39.)
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Témoignage, 
un don sacré

MES frères et mes sœurs, j ’espère 
que les bénédictions du Seigneur 
me seront accordées tandis que 

je prends la parole devant vous. Nous 
sommes réunis ici pour porter témoi
gnage de la bonté, de la clémence, 
des bénédictions du Seigneur, et pour 
affirmer la vérité de l’évangile restauré 
ainsi que de la prêtrise restaurée. 
Et nous affirmons que la restauration 
accomplie par l’œuvre de Joseph 
Smith existe aujourd’hui avec le 
même pouvoir, les mêmes autorités, 
les mêmes bénédictions qui furent le 
privilège du Prophète lui-même ; que, 
depuis le temps du Prophète jusqu’à 
ce jour, il y a eu une ligne ininter
rompue de transmission d ’autorité ; 
et que le président David O. McKay 
est le prophète, le voyant, le révé
lateur, en même temps que le président 
de l’Eglise aujourd’hui, le grand prêtre 
président, aussi pleinement et complè
tement que le fut Joseph Smith lors
qu’il fonda l’Eglise.

Un témoignage est un don sacré. 
Il ne faut pas en abuser ; on ne doit 
pas en faire un objet de vantardise ; 
il faut s’en servir avec humilité, 
chaque fois que le Seigneur le désire ; 
il faut le conserver et en prendre soin ; 
il faut le confirmer par une conduite 
droite.

Beaucoup de personnes entrant en 
contact avec nous nous demandent : 
« Qu’est-ce qui vous permet de tra
vailler ensemble en parfaite entente ? » 
Il me semble que la réponse est 
simple — comme je le leur ai dit : 
Nous sommes unis. Nous travaillons 
ensemble en raison de ce que nous 
appelons les témoignages, qui nous

Frère Clark a prononcé ce discours à une 
conférence générale de l’Eglise.

J. REUBEN CLARK Jr.

apprennent que ce que nous faisons 
est l’œuvre de Dieu. Notre union a 
pour but de faire triompher l ’œuvre 
de Dieu.

Le témoignage est ce qui nous 
donne la force de subir les avanies, 
d ’endurer les quolibets et les railleries 
qui nous sont adressés parfois, et
aussi de recevoir sans vanité les éloges, 
prenant soin de ne pas prendre des 
airs supérieurs.

11 Y a deux sortes de témoignage. 
L ’un vient des sens ; c’est ce que nous 
avons vu, touché, entendu. Pour moi, 
l’autre sorte de témoignage, celui qui 
vient de l’esprit, a beaucoup plus de 
valeur que le premier.

Pour ce qui est du témoignage des 
sens, vous vous rappelez que Thomas, 
l’un des apôtres du Christ, était absent 
lorsque le Christ apparut aux autres 
apôtres,, le jour de la résurrection. 
Les apôtres n ’avaient cru que lorsque 
le Christ, par sa présence, ses paroles 
et ses actes, leur avait montré qu’il 
était vraiment le Christ ressuscité. 
Lorsqu’on dit cela à Thomas, il déclara 
qu’il ne voulait pas croire : « Si je 
ne vois dans ses mains la marque des 
clous, et si je ne mets mon doigt dans 
la marque des clous, et si je ne mets 
ma main dans son côté, je ne croirai 
point. » (Jean 20:25.)

La semaine après cette première 
réunion, les disciples se trouvèrent 
de nouveau ensemble. Thomas était 
là cette fois. Soudain Jésus entra dans 
la chambre, comme il l’avait fait 
auparavant. Il alla vers Thomas et lui 
dit : « Avance ici ton doigt, et regarde 
mes mains ; avance aussi ta main, et 
mets-la dans mon côté ; et ne sois 
pas incrédule, mais crois. » Thomas
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lui répondit : « Mon Seigneur et mon 
Dieu ».

Alors le Seigneur lui dit : « Parce 
que tu m ’as vu, tu as cru. Heureux 
ceux qui n ’ont pas vu, et qui ont cru ! » 
(Jean 20:27-29).

Et c’est le témoignage du Christ 
qui doit venir à chacun de nous, le 
témoignage qui consiste à croire sans 
voir, le témoignage que le Seigneur a 
béni. Ce témoignage est le témoignage 
de l ’esprit. Je vais vous lire quelques 
paroles adressées par Paul aux Corin
thiens : « Lequel des hommes, en 
effet, connaît les choses de l’homme, 
si ce n ’est l’esprit de l’homme qui est 
en lui ? De même, personne ne connaît 
les choses de Dieu, si ce n ’est l’Esprit 
de Dieu.

« Or nous, nous n ’avons pas reçu 
l’esprit du monde, mais l’Esprit qui 
vient de Dieu, afin que nous connais
sions les choses que Dieu nous a 
données par sa grâce. Et nous en 
parlons, non avec des discours qu’en
seigne la sagesse humaine, mais avec 
ceux qu’enseigne l’Esprit, employant

L'Etoile —

un langage spirituel pour les choses 
spirituelles ». (I Cor. 2:11-14).

Plus loin dans l’épître, Paul dit : 
« Ne savez-vous pas que vous êtes le 
temple de Dieu, et que l’Esprit de 
Dieu habite en vous ? Si quelqu’un 
détruit le temple de Dieu, Dieu le 
détruira ; car le temple de Dieu est 
saint, et c’est ce que vous êtes. Que 
nul ne s ’abuse lui-même ; si quelqu’un 
parmi vous pense être sage selon ce 
siècle, qu’il devienne fou, afin de 
devenir sage. Car la sagesse de ce 
monde est une folie devant Dieu ». 
(I Cor. 3:16-19).

Lorsqu’il prêchait en Galilée, Jésus 
dit : « Et que sert-il à un homme de 
gagner tout le monde, s’il perd son 
ame ? que donnerait un homme en 
échange de son âme ? Car quiconque 
aura honte de moi et de mes paroles 
au milieu de cette génération adultère 
et pécheresse, le Fils de l’homme aura 
aussi honte de lui, quand il viendra 
dans la gloire de son Père, avec les 
saints anges ». (Mark 8:36-38).
f  L ’Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, 
porte témoignage pour nous de la 
divinité de cette œuvre. Rappelez-vous 
que Jésus, alors qu’il se reposait de 
ses travaux à Césarée de Philippe, de
manda aux douze qui étaient avec lui : 
« Qui dit-on que je suis, moi, le Fils 
de l’homme ? Ils répondirent : Les 
uns disent que tu es Jean-Baptiste ; 
les autres, Elie ; les autres, Jérémie 
ou l’un des prophètes ».

Le Seigneur demanda alors : « Et 
vous, qui dites-vous que je suis » ?

Pierre répondit : « T u  es le Christ, 
le Fils du Dieu vivant ».

Et Jésus lui dit : « T u es heureux, 
Simon, fils de Jonas ; car ce ne sont 
pas la chair et le sang qui t ’ont révélé 
cela, mais c’est mon Père qui est dans 
les ci eux ». (Matt. 16:13-17).

N OUS pouvons tous avoir le témoi
gnage de Pierre. Nous devrions 

tous chercher à l’avoir. Si le Seigneur 
veut bien y ajouter le témoignage des 
sens, nous en serons reconnaissants ; 
mais le témoignage de l’Esprit est à 
notre portée, à tous. Pour l’avoir, la
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seule chose que nous ayons à faire 
est de le chercher. Et ce témoignage, 
lorsqu’il viendra, sera en nous un 
témoignage brûlant, un témoignage 
qui sera comme du feu, si nous vivons 
de façon à le conserver. Il nous faudra 
le soutenir par des actions justes, par 
une vie droite. Nous devrons veiller à 
ce qu’il ne soit jamais étouffé sous 
les cendres du péché.

Je fais appel aux jeunes. Je leur dis : 
« Cherchez le témoignage, humble
ment. Vivez le témoignage et Dieu 
vous le donnera. Et quand vous l’aurez 
reçu, n ’en ayez pas l’orgueil, mais 
soyez humbles, parce que si vous 
vous vantez, il vous quittera ».

Humblement, je désire exprimer 
mon témoignage, un témoignage né de 
l’Espnt que je m ’efforce de nourrir et 
de maintenir brûlant — à savoir que 
Dieu vit, qu’il est notre Père Céleste, 
que Jésus-Chnst était son Fils, son 
\Jnique Fils engendré dans la chair, 
que Jésus est le Rédempteur du 
monde, qu’il est né, qu’il est mort, 
qu’il a été enseveli et que le troisième 
jour, il est ressuscité, premier fruit 
de la résurrection, nous rachetant tous 
de la chute.

Je désire aussi vous exprimer témoi
gnage que le Prophète Joseph Smith 
a eu la vision du Père et du Fils, que 
par lui l’évangile a été restauré dans 
sa plénitude, sujet à d ’autres révéla
tions que Dieu peut désirer donner, 
que la prêtrise a été restaurée, cette 
prêtrise qu’exerça le Sauveur et qu’il 
conféra dans les temps anciens aux 
apôtres et aux soixante-dix, que cette 
prêtrise ainsi restaurée par le prophète 
Joseph Smith existe maintenant pour 
nous avec la même pureté, avec la 
même autorité, les mêmes pouvoirs et 
les mêmes fonctions que celles qui 
furent accordées au prophète Joseph 
Smith.

Puisse Dieu aider chacun de nous 
à obtenir un témoignage si nous ne 
le possédons pas déjà. Puisse-t-il nous 
donner la capacité de l’affirmer quand 
il le faut et de la façon qu’il faut. 
Puissions-nous être toujours humbles, 
car l’humilité est nécessaire pour la 
possession de l’Esprit du Seigneur. 
C’est ce que je demande humblement 
dans mes prières, vous laissant mon 
témoignage comme je vous l’ai donné, 
au nom de Jésus-Christ. Amen. ♦
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Dan Jones
dans le pays de Galles

(Suite)

AU cours de sa longue tournée 
de prédication au Pays de Galles, 
Dan Jones eut une remarquable 

expérience d’une autre nature. En un 
certain endroit vint à lui un jeune 
homme avec une jambe malade. Il y 
avait un an et demi qu’il ne pouvait 
plus marcher sans béquille. On avait 
retiré de la jambe vingt fragments 
d ’os. Les médecins ne pouvaient plus 
rien pour lui. Ce jeune homme entendit 
parler de la prédication de Dan Jones, 
et fut convaincu de la vérité de ses 
affirmations. L ’ancien Jones lui pro
mit que s’il croyait et s’il suivait ses 
directives, il serait guéri.

Jones l’emmena à deux kilomètres 
de là sur les bords d’un ruisseau, le 
boiteux se servant de sa béquille. 
Arrivé au ruisseau, ils prièrent Dieu 
de permettre à l’infirme de marcher 
sans béquille. Le Seigneur exauça 
leur prière. Le jeune homme rejeta 
sa béquille, entra dans l’eau et en 
ressortit sans aide. Puis ils revinrent 
chez le jeune homme, celui-ci mar
chant avec la même aisance. Jones 
n ’entendit pas dire que plus tard 
l’infirmité du garçon lui fût revenue.

Nous ne voulons pas donner l’im
pression que Frère Jones fût le seul à 
évangéliser le Pays de Galles et à 
baptiser les convertis dans ce pays. 
Son influence fut prédominante, mais 
il y eut d ’autres prédicateurs que lui. 
De fait, en 1846, il organisa une 
Société des Missions « destinée à 
réunir des fonds par des contributions 
volontaires pour aider les missionnaires 
à aller répandre la bonne nouvelle en 
plus d ’endroits ». Grâce à ces fonds, 
douze nouveaux missionnaires furent 
envoyés aux frais de cette organisation.

Plusieurs méthodes furent emplo
yées pour réunir des fonds. Une soirée, 
à laquelle assistèrent plus de mille
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personnes, produisit vingt-deux livres. 
On vendit des tracts écrits et publiés 
par l’ancien Jones. De fait, à la fin 
de 1846, Jones écrivit au président 
Orson Hyde à Liverpool que la 
« revue » de la Mission « servait à 
défrayer de dix à douze mission
naires ».

L ’événement le plus glorieux — et 
le plus émouvant — de la vie du 
capitaine Jones se produisit le 31 dé
cembre 1848 et le I er janvier 1849. 
Il y avait la conférence générale des 
Mormons du Pays de Galles, réunis 
pour permettre aux Saints de faire 
leurs adieux à Dan Jones. Les Saints 
étaient venus en grand nombre, sou
vent de loin, à Merthyr Tydill, la ville 
des grandes cheminées. Toutes les 
auberges et tous les hôtels étaient 
pleins. Une salle pouvant contenir 
2.000 personnes débordait de monde 
au point que pour l’office du dimanche 
matin, 31 décembre, il fallut louer 
une seconde salle. Pendant deux jours, 
des réunions eurent lieu sans dis
continuer.

Le dimanche, on fit connaître les 
statistiques de la mission. Elle se 
composait maintenant de 55 branches 
avec 17 de plus en formation. Le 
nombre des membres s’élevait à 
3.603, dont mille avaient été baptisés 
depuis la dernière conférence.

Le Jour de l’An fut le grand jour. 
Le petit homme au verbe retentissant 
fit ses adieux. Il présenta les nouveaux 
membres de la présidence du Pays de 
Galles, les anciens William Phillips, 
Abel Evans et John Davies. Il y eut 
des larmes et des sanglots. Dan Jones 
écrivit plus tard : « Je n ’ai jamais vu 
tant d ’amour exprimé d ’une façon
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plus touchante depuis le jour — jour 
terrible et tragique — où notre Pro
phète bien-aimé a quitté Nauvoo 
pour Carthage ».

Mais tandis que Dan Jones était 
ainsi l’objet de l’affection touchante 
des Saints, les calomnies et les injures 
faisaient rage au dehors. On l’accusait 
d ’organiser une compagnie pour vendre 
des esclaves. « On m ’appelle un ban
dit, un prévaricateur ; on m ’accuse de 
tous les crimes, même du haut de la 
chaire des églises et dans les publi
cations religieuses. On me regarde 
dans les rues comme si j ’avais des 
cornes et les pieds fourchus. On me 
montre au doigt en disant : « Voici 
l’homme qui s’approprie l’argent des 
Diables des Derniers Jours et qui 
rassemble des dupes pour les vendre 
comme esclaves ».

Six semaines plus tard, Dan Jones 
allait s’embarquer pour l’Amérique. 
Plus de deux cents Saints le rejoi
gnirent à Swansea pour partir avec lui. 
Des charrettes chargées de bagages 
roulaient des fermes du Caemarthen- 
shire vers le port. D ’autres venaient 
de la région de Merthyr. Il y avait 
des enfants et des vieillards, des riches 
et des pauvres.

Des centaines d ’amis étaient réunis 
sur le quai pour saluer les émigrants 
qui partaient pour Liverpool. Un 
reporter de la British Banner décrivit 
la scène (21 février 1849) : « Cette 
troupe considérable est sous les ordres 
d’un Saint très fameux, le capitaine 
Dan Jones, navigateur et parent de 
John Jones, de Llandollen, grand 
prédicateur de Mormonisme. Ce chef 
des Mormons est entouré de respect 
et d’affection ; il a la confiance des 
cultivateurs des environs de Brechfa 
et de Llanybydder (comté de Caer- 
marthen). Bien que ces gens ne soient 
à l’aise, ils ont vendu leurs propriétés 
pour partir pour la Californie. Ils ne 
vont pas cheicher de l’or, mais cultiver 
la terre, espérant vivre plus heureux, 
en paix et en harmonie les uns avec 
les autres, pratiquant la fraternité en 
actes au lieu de la recommander seule
ment en paroles... ».

Dan Jones prononça un dernier 
discours sur le quai avant de s’em

barquer. Au moment où le naviie se 
mit en branle, les Gallois entonnèrent 
un hymne, et c’est aux accents de ce 
chœur lancé par des centaines de voix 
que le steamer partit.

LE groupe de Saints gallois eut 
à faire face à une mauvaise mer 

pendant les premiers jours. Dan 
Jones, marin éprouvé, réconforta pater
nellement les malades. Il fit lui-même 
une bouillie d ’avoine pour remettre 
les estomacs en place. Il fit monter 
sur le pont, à l’air frais, les moins 
atteints. Certains, trop déprimés pour 
vouloir se lever, se cachaient sous les 
couvertures. Le capitaine Jones les 
menaça en riant de les faire happer 
par la grue du bord pour les hisser 
sur le pont.

Un membre du comté de Caer- 
marthen, du nom de Thomas E. 
Jeremy, qui s’était préparé à être 
pasteur avant de se convertir au M or
monisme, décrivit en ces termes la 
bonté de Jones pendant le voyage : 
« Notre cher président, le capitaine 
Dan Jones, s’occupa avec sollicitude 
de ceux qui étaient malades. Il montra 
sa grande bienveillance à notre égard 
en parcourant sans cesse le navire afin 
de prendre soin de ceux qui subissaient 
le mal de mer ».

Quand le temps était beau, Jones 
faisait remarquer à ses compagnons les 
beautés de la mer. Il y avait des bandes 
de gros poissons qui nageaient à fleur 
d ’eau ou sautaient dans le sillage du 
navire. Quelques-uns avaient sept 
pieds de long. Il y eut grand émoi le 
jour où un matelot pécha un dauphin. 
On discuta beaucoup à propos d ’un 
poisson de douze pieds de long qu’on 
vit nager le long du navire. Les uns 
disaient que c’était un requin, d ’autres 
que c’était une jeune baleine.

Ces Gallois ne pouvaient se passer 
de musique. Ils chantaient des hymnes. 
Quelques-uns sortirent des instruments 
de musique et improvisèrent un 
orchestre. Plusieurs fois, Dan Jones 
prit la parole devant le groupe. Les 
Saints ne pouvaient se rassasier de 
l’Evangile. Il leur donna satisfaction
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en leur parlant des gloires de la 
résurrection.

A la Nouvelle-Orléans, les voyageurs 
s’embarquèrent sur le steamer fluvial, 
le « Highland Mary », pour remonter 
le Mississipi et le Missouri. Mais le 
choléra éclata à bord. Entre Saint-Louis 
et Council Bluffs soixante Gallois 
moururent.

Les survivants étaient tristes lors
qu’ils montèrent dans les chaiiots 
bâchés amenés par l’apôtre George A. 
Smith, pour la traversée des plaines. 
Dan Jones n ’avait jamais fait ce 
voyage. Lui qui était rompu aux vicis
situdes des traversées en mer, il ne 
connaissait pas encore les longues 
randonnées en chariot à travers le 
désert.

Il y avait parfois des ruées de trou
peaux de buffles sauvages. Une femme 
qui précédait la caravane des Gallois 
avait été renversée de sa voiture légère 
par les animaux lancés au galop et 
tuée par leurs sabots. Il y eut des

moutons de tués appartenant aux 
Gallois, mais heureusement aucune 
perte de vies humaines.

Il y avait des serpents à sonnettes 
qui de temps en temps traversaient 
la piste. Un chien fut mordu, mais 
survécut. La nuit on entendait les 
hurlements des loups. Au début, la 
chaleur était effrayante. Une fois on 
eut grand peur : un fusil chargé partit 
par accident et la balle traversa le 
chapeau d’un Gallois — heureusement 
sans causer d ’autre dommage.

Une autre fois, un Gallois, parti à 
la chasse, se perdit dans les collines. 
Il fallut que toute la troupe se mît à 
sa recherche. Une autre fois encore, 
un incident tragi-comique se produisit. 
Un Gallois et un Anglais se querel
lèrent. Ils en vinrent aux coups et il 
fallut les séparer. On leur infligea, 
comme sanction, de faire double 
temps de garde. Car il fallait monter

(Suite à la page 43.)
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Notre vie
de tous les jours

Ecoute mon fils et sois sage,
Dirige ton cœur dans la voie droite, 
Ne sois pas parmi les buveurs de vin, 
Parmi ceux qui font excès de viandes, 
Car l’ivrogne et celui qui se livre à des 

excès s’appauvrissent,
Et l’assoupissement fait porter des haillons, 
Mon fils mange du miel car il est bon, 
Un rayon de miel sera doux à ton palais, 
De même connais la sagesse pour ton âme, 
Si tu la trouves il est un avenir,
E t ton espérance ne sera pas anéantie.

OUI, connaître la sagesse et la paix 
pour son âme est certainement 
un des buts les plus beaux à 

atitendre dans notre vie sur la terre.
Tout d ’abord, pour illustrer un peu 

mon exposé sur ce que doit être notre 
vie de tous les jours, je vais prendre 
un extrait de l’Etoile lu dernièrement :

Une mère et une fille avaient en
semble une de ces conversations à 
cœur ouvert, comme doivent en avoir 
mère et fille de temps en temps. La 
jeune fille avait des camarades de 
collège qui méprisaient un peu la reli
gion. Comme il arrive parfois, elle 
imitait beaucoup les idées et les atti
tudes de ses amies, et en certains 
aspects leur ressemblait. Cela inquiéta 
sa mère et fit l’objet de leur conver
sation :

« Mais, protesta la jeune fille, je 
crois à l’Evangile, je crois tout ce que 
vous m ’avez enseigné depuis que 
j ’étais petite fille. Mais pourquoi 
serais-je différente des autres ? Je peux 
bien vivre comme les autres et croire 
cependant à l’Evangile ? ».

Problème très ancien. Peut-on accep
ter mentalement des croyances reli
gieuses et cependant vivre d ’une façon 
contraire à ces croyances ? Il y a des

Sœur Graipin est de la branche de Bor
deaux.

JOSIE GRAIPIN

personnes qui croient cela possible, 
mais elles se font illusion à elles- 
mêmes.

La faiblesse de l’homme réside sou
vent à ne pas mettre en pratique ses 
propres résolutions ou même ses 
idées. Bien des fois, l’homme intérieur 
est tout à fait différent de l’homme 
extérieur. Pourquoi donc faut-il qu’il 
soit si faible envers lui-même ? Sa 
grandeur ne serait-elle donc pas juste
ment dans l’accord parfait entre son 
cœur et sa vie matérielle de tous les 
jours ?

Par exemple : A quoi serviraient les 
nombreuses années d ’études dans la 
médecine pour un jeune homme qui, 
une fois dans le monde, serait inca
pable de reconnaître une varicelle 
d ’une rougeole ? N ’avez-vous pas l’im
pression que ces années passées à la 
Faculté seraient des années perdues et 
inutiles ?

Il en est de même de notre croyance : 
la foi sans les œuvres est une chose 
morte. La religion sans moralité... les 
professions de pitié sans charité... la 
qualité de membre de l’Eglise sans 
responsabilité adéquate en tant que 
conduite individuelle dans la vie 
journalière... ne sont que, comme les 
cymbales qui retentissent, du bruit 
sans musique, des paroles sans l’esprit 
de la prière.

Je ne dirai pas cependant qu’il est 
très aisé de se séparer des vieilles 
habitudes que l’on peut avoir avant 
de rentrer dans l’Eglise. A quoi bon 
être hypocrite et dire que tout est 
très facile à atteindre. C’est une lutte 
journalière avec l’ancien « moi » que 
l’on a, et c’est quelquefois très pénible.

Après un orage violent, au milieu 
de la campagne, abrité tant bien que
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mal sous une vieille cabane, n ’avez- 
vous jamais ressenti la paix qui se 
dégage au moment de l’accalmie ? 
N ’avez-vous pas respiré avec délice 
la terre mouillée, vu avec joie l’arc-en- 
ciel, les oiseaux sortant de leurs abris ? 
C’est un peu ça la vie : des orages 
souvent violents où vous n ’avez même 
pas d ’abris, et puis ensuite la joie de 
la sérénité retrouvée.

Dieu nous voudrait parfaits. C’est 
pour notre bonheur et notre joie qu’il 
nous guide en nous recommandant le 
bien. Mais quelles peuvent être ces 
lois qui justement sont applicables à 
notre vie quotidienne ? qui doivent 
nous apporter le bonheur si nous les 
respectons avec tout notre cœur et 
d ’une façon sincère ?

Avant toutes choses, et dans n ’im
porte quel domaine, bonheur ou mal
heur, que notre première pensée avant 
tout aille vers Dieu ; car nous savons 
que, si nous sommes éclairés par Dieu, 
chacun de nous peut supporter tout, 
croire tout, espérer tout, endurer tout. 
Cependant cette foi et cette croyance 
en Dieu ne peuvent être considérées 
tout à fait, à mon avis, comme une loi. 
Rien ne serait plus contraire au plan 
de Dieu que de nous forcer à l’aimer. 
C’est un amour qui doit être naturel 
en nous, comme l’est celui que nous 
éprouvons pour nos parents terrestres.

N ’OUBLIONS pas que l’amour 
envers notre prochain reste quand 

même en tête de ces recommandations. 
Sans amour pour nos semblables, il 
est impossible de plaire à Dieu.

Quoique un homme parle la langue 
des anges, quoiqu’il possède même le 
pouvoir de la prophétie, le plus grand 
des dons ordinaires, quoiqu’il soit 
versé dans les connaissances et com
prenne tous mystères, quoique sa foi 
le rende capable de déplacer des mon
tagnes et quoiqu’il se donne tout entier, 
offrant même sa vie, sans l’amour il 
n ’est cependant rien.

L ’amour pour les autres doit rendre 
le prochain aussi cher que soi-même. 
C’est l’amour qui souffre patiemment, 
qui n ’envie pas les autres, qui ne se

glorifie pas, qui ne connaît aucun 
orgueil.

Cet amour est une chose qui, tous 
les jours dans notre vie, doit prendre 
une grosse place. La charité n ’est pas 
exclusivement l’offrande faite à l’aveu
gle ; c’est aussi, à mon avis, la gen
tillesse, la compréhension, tout ce qui 
se fait ou doit se faire avec le sourire. 
Cela paraît simple et pourtant...

Prenez n ’importe quel commande
ment. « T u  n’auras point d ’autre dieu 
devant ma face ». Si quelqu’un aime 
Dieu, il est évident qu’il sera inutile 
de lui dire cela. Donc l’amour accom
plira nécessairement cette loi.

« T u  ne prendras pas le nom de 
l’Etemel ton Dieu en vain ». Si un 
homme aime Dieu, songera-t-il jamais 
à prendre son nom en vain ?

« Souviens-toi du jour du repos 
pour le sanctifier ». Celui qui aime 
Dieu ne sera-t-il pas trop heureux 
d’avoir un jour sur sept à dédier d’une 
manière exclusive à l’objet de son 
affection ?

Et s’il aime l’homme, vous ne pense
rez jamais à lui dire : « Honore ton 
père et ta mère ». Il ne pourrait jamais 
faire autrement. Il serait absurde de 
lui dire de ne pas tuer. Vous ne feriez 
que l’insulter si vous lui suggériez 
qu’il ne doit pas voler. Comment 
pourrait-il voler ceux qu’il aime ? Il 
serait superflu de le prier de ne pas 
rendre de faux témoignage contre son 
prochain. S’il l’aimait, ce serait la 
demièie chose qu’il voudrait faire. 
Et vous ne penseriez jamais à le presser 
de ne pas convoiter ce que possède 
son voisin. Il aimerait plutôt que ce 
soit son voisin qui ait, que lui.

Oui, Paul avait raison lorsqu’il disait 
que l’amour est l’accomplissement de 
la loi. Sans cet amour désintéressé 
que nous devrions mettre dans tous 
nos actes quotidiens, nous ne sommes 
pas les vrais enfants de Dieu.

Et chaque matin, en nous levant, 
nous devrions songer qu’il y avait 
moins que la résonance de ces cym
bales qui font du bruit sans musique 
dans la fervente parole du Christ : 
« Soyez donc parfaits comme votre 
Père Céleste est parfait ». ♦
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John Toylor a dit...
ON a rarement condensé autant de hautes idées en si peu de mots que 

lorsque le premier président de la Mission française, John Taylor, a dit : 
« Pour être grand, soyez bon ; pour être riche, ayez la sérénité ; pour être respecté, 
respectez-vous vous-même ». Si on apprenait par cœur ces paroles, si on les 
répétait chaque matin en se levant, et si on en faisait le guide de sa vie, le monde 
serait plus heureux que nous ne le voyons aujourd’hui.

La grandeur, a dit le président Taylor, consiste en la bonté. En considérant 
quelques-unes des grandes figures dans le monde, nous pensons qu’il a touché 
juste. Etre bon n ’implique aucune petitesse. Cela ouvre un horizon aussi vaste 
que la vie. La véritable bonté implique l’humilité, la sincérité, la résolution ferme 
d ’agir d ’après les meilleurs principes. C’est ce qu’un grand esprit, Albert 
Schweitzer, a appelé « le respect de la vie ». Si on compare Jésus, Paul et Joseph 
Smith aux magnats d ’affaires et aux démagogues politiques dans le monde 
moderne, on voit que ceux-ci ne sont pas grands, si puissants qu’ils soient. 
Et ce qui est encore plus admirable dans cette définition de la grandeur, c’est 
qu elle est à la portée de tout le monde. Si on sait diriger sa conduite, chacun 
peut être grand dans sa sphère.

Passons maintenant à ce que John Taylor a dit en si peu de mots sur la 
richesse. A-t-il trop simplifié ? Non pas, si nous reconnaissons cette vérité 
évidente que le but de tous les hommes est le bonheur. Or la richesse en biens 
matériels va souvent de pair avec l’absence de bonheur. D ’autre part, celui 
qui se contente de ce qu’il a, si peu que ce soit, est riche. Cela ne veut pas dire 
qu’il faut renoncer à l’effort pour améliorer sa situation ; ce n ’est pas ce que 
frère Taylor a voulu dire. Il reconnaît simplement que celui qui est conscient 
des bénédictions dont il jouit et qui en est reconnaissant connaît la véritable 
joie. « Et si vous recherchez les richesses que le Père vous destine, dit la révélation 
moderne, vous serez le plus riche des hommes ».

Un autre trait commun à tous les hommes est le désir d ’être entourés de 
respect. L ’homme ne vit pas seul ; il est sociable ; il a besoin de l’approbation 
de ceux qui l’entourent. Plus d ’une fois nous avons entendu des gens dire : 
« Je ne demande pas à être aimé, mais je désire être respecté ». Il se peut que, 
dans la première partie de leur raisonnement, ils se trompent ; mais leur désir 
d ’être respecté est naturel. Le moyen d ’y réussir, d ’après le président Taylor, 
est de se respecter soi-même. Il ne faut pas confondre le respect de soi avec la 
vanité. La vanité consiste à se vanter auprès des autres ; le respect de soi consiste 
à avoir conscience, en toute humilité, de l’importance de tout individu humain 
dans le dessein de l’univers. Celui qui comprend qu’il est le fils de Dieu, que
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c’est là la raison de son existence, et que sa destinée est de s’abstenir de tout 
ce qui pourrait l’abaisser, physiquement, moralement ou spirituellement, a la 
vraie raison du respect de soi. Il rejette de sa vie tout ce qui n ’est pas en harmonie 
avec l’Esprit de Dieu. Ce respect de soi non seulement vous assure par une 
conséquence naturelle le respect des autres, mais ajoute de la dignité et de la 
noblesse à la vie de tous les jours.

Le premier président de la Mission française était un sage. Prenons note de 
ses paroles. « Pour être grand, soyez bon ; pour être riche, ayez la sérénité ; 
pour être respecté, respectez-vous vous-même ». ♦

Bach et les Mormons
LE Dr Marcus Bach a récemment écrit un livre, La foi et mes amis, dans lequel 

on trouve un jugement sympathique sur l’Eglise — comme dans maint 
périodique et maint magazine contemporains. Le Dr Bach, qui est directeur 
adjoint de l’Ecole de Religion à l’Université de l’Iowa, est très connu par sa 
compétence sur les sujets religieux. Dans le chapitre intitulé « Les Mormons », 
il discute l’histoire et les doctrines du mormonisme avec une sympathie qu’on 
sent profonde et sincère. Il rejette catégoriquement certaines théories qui ont 
essayé d ’expliquer le Livre de Mormon. « Ce n ’est pas, dit-il, un jeune écolier 
du Vermont qui a pu écrire ce livre. Ce n ’est pas un prédicateur presbytérien 
qui a pu donner la noblesse à ces pages ». Il admet que le Livre de Mormon 
est une énigme.

Dans un article récent, le Dr Bach loue hautement ce qu’il appelle « le 
contenu intellectuel » du mormonisme. Il ne veut pas dire par là le droit de 
douter et d ’exercer la raison indépendante. « Je veux dire l’application de la 
croyance à la vie. C’est une chose de professer une croyance, et une autre chose 
de la faire passer dans sa vie. J ’ai pu constater personnellement que les jeunes 
Mormons non seulement ont foi dans le programme missionnaire de l’Eglise, 
mais ils l’appliquent. Le véritable Mormon ne lit pas seulement la Parole de 
Sagesse, il s’y conforme. Le véritable Mormon ne manque pas de garder dans 
son cœur ce qu’il professe avec les lèvres ».

C’est un bel éloge. Puissions-nous être dignes d ’autres appréciations de ce 
genre de la part de personnes qui reconnaissent la vérité et le mérite lorsqu’elles 
le voient. ♦

L'Etoile — 37 — Février 1953



Au moment où paraîtront ces lignes, 
le soleil sera plus chaud, les jours plus 
longs et les premières fleurs feront une 
timide apparition. Sans nous en rendre 
compte, nous commencerons d ’oublier 
l’hiver, pour ne penser qu’au prin
temps, et aux beaux jours qu’il nous 
promet.

Profitons-en pour oublier aussi toutes 
nos blessures d ’ amour-propre, nos 
vexations, nos rancœurs. La haine 
fait tellement plus de mal à celui qui 
l’éprouve qu’à celui qui en est l’objet !

Oublier, pardonner, demande plus 
de volonté et de force que de garder 
rancune... Et le moment du renouveau 
dans la nature n ’est-il pas tout indiqué 
pour faire le renouveau dans son 
cœur ?

Le printemps est si beau !...

E.P.

Nos conseils... inutiles...

1. En vous éveillant, trouvez une 
raison d ’être contente... et vous com
mencerez bien la journée.

2. Quelle chambre nettoyez-vous 
aujourd’hui ? Pourquoi tout faire en 
fin de semaine ?

3. Savez-vous que la section 135 des 
Doctrine et Alliances existe en fran
çais ? Oui, dans le fascicule « Joseph 
Smith, un prophète moderne », page 19 
et en entier.

4. Voici le printemps : préparez vos 
vêtements ; cela coûtera moins cher, et

vous éviterez de « n ’avoir rien à 
mettre ».

5. Comprendre, comprendre, aimer, 
aimer, toute la vie est là.

Propos culinaire.

Le blanc d ’œuf en neige ne supporte 
aucune attente. Battu avec une pincée 
de poudre à lever, l’œuf en neige 
« tiendra » plus longtemps.

Pensée.

Depuis l’homme le plus élevé en 
dignité jusqu’au plus humble et au 
plus obscur, devoir égal pour tous : 
corriger et améliorer sa personne.

Confucius.

Il est un mot, un seul, plus pro
fond que l’abîme, que nul esprit 
n ’épuise en sa sublimité. DIEU : Si 
nous sentons bien ce que ce mot 
exprime, ce mot nous suffirait pour 
l’Eternité.

H .F . A m ie l .

Notre courrier.

Un grand merci aux lectrices qui 
ont réagi à notre première page déjà. 
Entre autres, une question nous est 
posée par sœur P. de L. : « La femme 
doit-elle vivre uniquement pour son 
foyer, si elle a le privilège d ’en avoir 
un, ou peut-elle apporter sa colla
boration dans le travail de son mari ? » 
Nous attendons vos réponses.♦
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( R I C H A R D S , sui t e  de la p a g e  27.)

du foyer. En dépit de la tendance 
moderne à la soi-disant émancipation 
des femmes, je suis sûr qu’il n ’est pas 
besoin de statistiques pour savoir que 
la grande majorité des femmes désire 
se marier et fonder une famille. Et je 
pousse l’optimisme jusqu’à croire que, 
malgré la fréquence du divorce dans 
le monde, la plus grande partie des 
femmes désirent conserver leur mari 
et maintenir la complète solidarité 
du foyer.

Si cette supposition est exacte, je 
puis donner aux femmes l’assurance 
qu’aucune autre institution au monde 
ne professe une conception aussi élevée 
et aussi noble du mariage que le 
Royaume restauré du Seigneur.

Dans le Royaume, la femme ne 
reçoit pas la prêtrise, mais elle la 
partage avec son mari, et elle bénéficie 
directement de ses bénédictions. Lors
qu’elle s’unit par le mariage avec un 
membre de la prêtrise, dans l’un des 
temples du Royaume, les bénédictions 
prononcées sur elle ont la même 
importance que celles que reçoit son 
mari, et ces bénédictions ne peuvent 
se réaliser que par l’union durable, car 
« l’homme n ’existe pas sans la femme, 
ni la femme sans l’homme, aux yeux 
du Seigneur ».

Concepts révélés.

Les femmes attachées au foyer 
trouveront dans le Royaume d ’autres 
concepts révélés au sujet de la vie 
qui leur assureront beaucoup de bon
heur, d ’espoir et de satisfaction. Elles 
apprendront que le foyer, dont elles 
sont l’élément le plus indispensable, 
est à la base même de la vie féconde 
ici-bas et de nos aspirations à des 
bénédictions plus hautes dans l’au- 
delà. Elles apprendront qu’un couple 
bien assorti est appelé à rendre des 
services d ’une beauté transcendante. 
C’est le privilège du prêtre et de la 
prêtresse du foyer de faire passer 
l ’esprit des enfants de notre Père 
Eternel dans l’état mortel ; puis d ’éle- 
ver, d ’instruire, de guider ces êtres 
choisis pour leur foyer, les préparant

à revenir en l’étemelle présence d ’où 
ils avaient procédé. Il ne faut que 
quelques secondes pour prononcer 
cette phrase ; il faut une vie entière 
pour remplir ces devoirs des parents. 
C’est une mission glorieuse, lorsqu’elle 
est vaillamment acceptée et dignement 
remplie. C’est une expérience tragique 
si on se rebelle contre elle.

Les femmes du Royaume trouvent 
la joie suprême de leur vie dans leur 
famille malgré les sacrifices et l’oubli 
de soi qu’exigent les soins de l’éduca
tion. Elles ont appris et elles savent 
que les plus hautes bénédictions du 
ciel se réaliseront par la projection de 
leur foyer dans l’éternité. Elles ont 
confiance en la perpétuité des relations 
de famille, lorsqu’elles sont sanctifiées 
et scellées par le pouvoir de la prê
trise. Si un enfant est séparé de la 
famille, il n ’est pas perdu. Tous 
espèrent être réunis dans un cercle 
de famille éternel, et, tout en éprou
vant de la douleur pour les séparations 
d’ici-bas, la véritable crainte qu’ils 
éprouvent est le péché, qui pourrait 
priver celui qui s’éloigne de sa place 
au foyer étemel.

Les femmes qui contractent ces 
unions étemelles avec leur mari sont 
les mieux fortifiées pour surmonter 
les causes d ’irritation qui peuvent 
arriver dans la vie conjugale. Elles et 
leur mari regardent en avant, et, 
portant ainsi leurs regards au loin, 
ils peuvent mieux négliger les obstacles 
temporaires qui semblent s’opposer à 
une vie commune heureuse. Pensez à 
la situation tragique des malheureux 
enfants qui ne sont pas protégés par 
cette conception du mariage durable.

En dehors du foyer.

Il y a une tendance croissante des 
femmes à chercher des activités en 
dehors du foyer. Il est heureux, certes, 
que les inventions modernes diminuent 
le nombre d ’heures nécessaires à une 
mère pour prendre soin de sa famille 
et de son foyer. Je ne veux pas appeler 
les devoirs d ’une mère une « pénible 
routine ». Les mères, je le sais, ne 
considèrent pas que leurs devoirs de 
famille soient « pénibles », quelque 
temps qu’ils prennent. Même du

L'Etoile —  39 — Février 1953



temps où les soins du foyer exigeaient 
de très longues heures, la mère du 
Royaume trouvaient le temps et le 
moyen de s’occuper matériellement et 
spirituellement de ceux qui étaient 
dans le besoin.

Aujourd’hui que les conditions sont 
devenues plus favorables, une grande 
partie du travail du Royaume est 
accompli par les femmes. Celles-ci en 
ont la responsabilité immédiate sous 
la direction et les conseils de la prê
trise ; souvent elles forment des sociétés 
dans ce but. Elles donnent ainsi une 
aide inestimable aux institutions de 
l’Eglise. Il y a tant de directions dans 
lesquelles des services peuvent être 
rendus que les talents et les dévoue
ments les plus diveis peuvent être 
utilisés. Il n ’y a pas de manière d ’agir 
plus agréable au Père que les services 
féminins rendus dans le Royaume.

Invitation aux jeunes.

J ’adresse une invitation aux jeunes, 
garçons et filles, qui sont à l’école, à 
la ferme, à l’usine, au service militaire, 
et partout où ils peuvent se trouver. 
Je les invite à entrer dans la société 
formée à l’appel du Seigneur, où on 
connaît mieux que partout ailleurs 
leurs aspirations, leurs besoins, leurs 
buts et leurs ambitions légitimes.

Jeunes, je craindrais de me faire 
taxer par vous d ’outrecuidance, si je 
n ’insistais sur le fait que la connais
sance que j ’ai de vos aspirations n ’est 
pas humaine — simple produit de 
l’observation et de la recherche — 
mais d ’origine divine, révélée par 
Dieu pour son Royaume. Cette 
connaissance harmonise toutes les 
vérités, quelque différentes que soient 
les constatations obtenues en différents 
endroits par différents moyens. Ainsi 
ce que le Royaume offre aux jeunes 
a une grande unité. Mais tous les 
aspects de la vie sont envisagés et 
appréciés ; tous les buts sont éclairés 
et expliqués. Ainsi les jeunes échappent 
aux incertitudes et aux contradictions 
des systèmes de philosophie ou autres 
doctrines.

Jeunes amis, soyez assurés que ce 
sera pour vous un grand soulagement,

une grande source de tranquillité 
morale et de bonheur, d ’avoir des 
objectifs clairement posés et définis 
vers lesquels vous pourrez en confiance 
diriger votre énergie. Je vous invite à 
donner à vos meilleures qualités l’occa
sion de s’exercer. Vos talents latents, 
votre sympathie naturelle, toutes vos 
facultés pourront se donner libre cours.

On vous apprendra, dans le Royau
me, à trouver le bonheur dans la vertu, 
qui seule illumine la vie d ’un éclat 
permanent. On vous apprendra à vous 
dominer, à contenir vos appétits et 
vos passions, et à acquérir ainsi les 
attributs d’un grand caractère. Cela 
contribuera à votre succès dans l’occu
pation de votre choix, car aucun 
succès permanent ne peut être assuré 
à ceux qui ne possèdent pas les qualités 
morales dont l’ensemble constitue le 
caractère.

L’acquisition la plus précieuse.

L ’acquisition la plus précieuse qui 
deviendra vôtre en venant à nous et 
en vous associant au Royaume sera la 
connaissance de Dieu et de la manière 
dont vous pouvez le mieux le servir. 
Vous découvrirez pour la première 
fois votre mission dans la vie, ce que 
le Père vous demande de faire. Vous 
monterez dans votre propre estime.

Les jeunes gens peuvent être promus 
dans la prêtrise. Ils y découvriront que, 
sans dédaigner les occupations des 
jeunes, il est possible de remplacer ce 
qui souvent n ’est que frivolité et légè
reté par le service allègrement porté 
à une grande cause.

Les jeunes filles feront aussi la même 
découverte et se réjouiront de voir le 
bien qu’elles peuvent dispenser autour 
d ’elles. J ’ai connu des centaines de 
jeunes gens et de jeunes filles envoyés 
en mission. J ’ai reçu leurs témoignages 
et constaté le grand bonheur que leur 
a donné l’effort de sauver des âmes. 
Je les ai entendus proclamer que ces 
années consacrées généreusement au 
service du Maître étaient les plus belles 
de leur vie. Jeunes amis, vous ne 
trouverez jamais d ’occasions aussi
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belles d ’appliquer votre énergie que 
dans le Royaume du Dieu vivant.

Et maintenant, amis, de quelque 
âge que vous soyez, je vais vous poser 
une question : Est-il sage de différer 
de prendre une résolution sur les 
points que je vous ai exposés ? Est-on 
si sûr de vivre qu’on puisse remettre 
à plus tard de réfléchir sur des sujets 
qui touchent de si près au bonheur 
ici-bas et dans l’au-delà ?

J ’ai assisté à bien des obsèques. 
Il y a beaucoup de cas où la mort sur
vient soudain, sans qu’on s’y attende. 
J ’ai été témoin de la douleur des sépa
rations. Les funérailles ne sont pas le 
moment de faire des critiques ; nous 
ne pensons que du bien de ceux qui 
viennent de nous quitter. Nous laissons 
au Grand Juge le soin de se prononcer 
sur les mérites ou les démérites du 
défunt. Ce dont la famille souffre le 
plus, à ce moment, c’est de penser aux 
occasions manquées de contenter ou 
de servir l’être cher qu’on- vient de 
perdre. On regrette tristement de 
n ’avoir pas fait plus pour lui.

Tels sont les hasards qu’on court à 
remettre la réconciliation avec le

Seigneur et l’acceptation du Saint 
Evangile. Aucun de nous ne peut être 
sûr d ’atteindre la fin de sa vie en foi 
et en piété parfaites, mais nous pou
vons être sûrs que nous ne ferons 
jamais la course si nous ne prenons 
pas le départ. Je vous invite donc à 
prendre le départ pour la course de 
la vie de la façon dont le Seigneur 
nous enjoint de la faire. Faites le 
pendant qu’il est encore temps.

Expériences personnelles.

Avant de terminer, je veux vous 
faire part de quelques-unes de mes 
expériences personnelles dans le Ro
yaume de notre Père. Ce qui m ’en
courage à le faire, c’est la pensée que 
quelques-uns de ceux qui m ’écoutent 
pourront trouver du réconfort à ce 
que je leur dirai. Je n ’ai pas été formé 
pour le ministère sacré, puisque ce 
n ’est pas le cas pour ceux qui entrent 
dans la prêtrise parmi nous. Mon 
éducation me préparait au notariat 
et aux affaires.

De fait, je considère que la meilleure 
éducation que j ’aie reçue a été le con
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tact avec les hommes dans des cir
constances variées. J ’ai rencontré des 
hommes et des femmes de haute 
intelligence, instruits, capables de 
rendre de grands services, et je les ai 
estimés et admirés. En présence d’un 
grand esprit j ’éprouve du respect.

Cependant il m ’est arrivé assez 
souvent de faire une observation qui 
diminuait mon estime pour maint 
homme ou mainte femme capables, et 
qui m ’a causé de l’inquiétude à 
leur égard. J ’ai remarqué que 
plusieurs d’entre eux, qui avaient 
réussi à se faire une belle situa
tion matérielle, avaient, semble-t-il, 
l’orgueil de se dégager des choses 
spirituelles, et manifestaient leur indif
férence par des remarques comme : 
«Je n ’ai pas de penchant pour la 
religion » - « La religion est bonne 
pour les femmes et les enfants » - 
« Je suis religieux pour faire plaisir à 
ma femme », etc.

A mon avis, c’est là une tactique 
défensive qui ne représente pas vrai
ment les sentiments et les idées de 
ceux qui tiennent ces propos. Je ne 
parle pas d ’hommes dont la conduite 
est douteuse et qui ont laissé leur 
conscience s’atrophier. Je parle d ’hom
mes que j ’ai connus dans le monde 
des affaires ou dans le monde en 
général.

Que ces hommes ou ces femmes me 
permettent de leur parler franchement, 
sans fausse supériorité. Je sais ce que 
c’est que l’ambition professionnelle. 
J ’ai été souvent en relations avec de 
grands patrons ou des directeurs de 
sociétés. J ’ai joué un rôle actif dans 
diverses entreprises commerciales ou 
dans de grands services publics. Je 
connais les satisfactions qu’on éprouve 
à mener une affaire à bien et à en tirer 
d ’importants profits. C’est avec cette 
expérience des affaires, et non à titre 
de prédicateur (si haut que je place 
la fonction de prêcher) que je donne 
à mes amis l’assurance que s’ils veulent 
bien modifier leur attitude et changer 
leurs idées au sujet de l’importance 
relative des choses spirituelles et des 
choses matérielles, et s’ils veulent bien 
prendre part à la grande cause de 
l’établissement du Royaume de Dieu

sur la terre, ils y éprouveront une joie 
et une paix qui dépasseront tout ce 
qu’ils connaissent.

Ils n ’hésiteront pas à se dire et à 
dire à leurs amis que Dieu et l’œuvre 
faite au nom de Dieu doivent se placer 
au premier plan. Lorsqu’ils auront la 
foi et le courage de faire cette affir
mation, l’égotisme et la satisfaction 
de soi seront remplacés par l’humilité 
d ’esprit. La fraternité de tous les 
hommes deviendra pour eux une 
réalité. Leur activité sera anoblie et 
ils poseront les fondations de l’œuvre 
désintéressée qui leur vaudra les 
récompenses et les bénédictions les 
plus hautes que l’homme puisse 
recevoir.

J ’ai remarqué que les gens intelli
gents, ardents, pleins de vie visent 
aux résultats les plus hauts. Lorsque 
j ’invite les hommes et les femmes à 
venir au Royaume, je leur offre ce 
qu’il y a de plus beau et de plus pré
cieux, et que rien d ’autre au monde 
ne peut procurer. Je suis sûr de la 
vérité de ce que je dis, et la raison en 
est que c’est le Seigneur lui-même qui 
l’a proclamé. Les anciens prophètes 
l’ont dit dans leurs prédictions, le 
Seigneur et ses disciples l’ont dit au 
méridien du temps, et des preuves 
irréfutables démontrant l’établissement 
authentique du Royaume, de nos 
jours, invitent les recherches et l’exa
men de toutes les personnes honnêtes.

De plus, nous avons le témoignage 
du Saint-Esprit, plus intime et plus 
direct, plus personnellement convain
cant que toute autre preuve. Je vous 
promets au nom de Jésus-Christ que 
le témoignage divin viendra à ceux 
qui entreront dans le Royaume res
tauré de notre Seigneur et participe
ront à son œuvre glorieuse dans le 
monde. Je demande au Seigneur dans 
mes prières qu’il vous bénisse, qu’il 
purge votre cœur de préjugés, de 
l’amertume et de l’indifférence, et 
qu’il vous donne l’humble désir de 
partager la vérité avec vos frères et 
sœurs dans la famille du Dieu qui 
vous aime. C’est dans ce sens que 
j ’adresse mes prières au nom de Jésus- 
Christ, Seigneur du Royaume. Amen. ♦
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( J O N E S ,  sui l e  d?  la p a g e  33.)

la garde toutes les nuits. D ’heure en 
heure, les sentinelles se hélaient dans 
l’obscurité : « Tout va bien !... ».

Quelle émotion pour les voyageurs 
de rencontrer des tombes le long de 
la piste. Quelques-unes étaient des 
tombes de Saints, d ’autres de cher
cheurs d ’or en route pour les placers 
de Californie. Une des tombes était 
celle d ’un homme du Missouri dont 
les Saints de Sait Lake City connais
saient le nom, car il avait été l’un de 
leurs persécuteurs. Il était mort de la 
fièvre typhoïde. Des loups avaient 
déterré le cadavre.

Sur les bords de la Flatte, les Saints 
rencontrèrent un fort parti d ’indiens 
Sioux, qui n ’étaient pas hostiles. On 
fuma le calumet de paix. On acheta 
aux Indiens (par troc) des haricots 
contre du pain. Ils dirent que 1.500 
membres de la tribu étaient morts du 
choléra.

On organisa des chasses au buffle et 
à l’antilope. Un grand troupeau de 
bêtes à cornes fut signalé près de la 
Flatte. On tua un buffle ; mais avant 
qu’un chariot pût venir l’enlever, les 
loups l’avaient dévoré.

Une tempête de neige surprit les 
voyageurs précocement en octobre. 
Elle dura trente heures, la neige s’ac
cumulant à une hauteur de trois pieds. 
Les femmes et les enfants, sauf dans 
les chariots où il y avait un poêle, 
durent rester au lit pendant tout ce 
temps, ne se nourrissant que de bis
cuits durs. Le bétail fut décimé.

Il y eut aussi de beaux moments. 
On dit des prières et chanta des 
hymnes en commun. Avant la neige, 
les enfants cueillirent des fleurs au 
vif parfum. Le sentiment n ’était 
pas absent. Il y eut le mariage d ’Eliza 
Thomas avec William Clarke. Au 
Fort Bridger, on offrit un bal aux 
voyageurs.

Lorsque la troupe atteignit Canyon 
Creek, on envoya Dan Jones à cheval 
prévenir le président Brigham Young. 
Quel émoi pour lui de découvrir la 
vallée du Grand Lac Salé et de re
trouver le président qu’il avait connu à 
Nauvoo. Sait Lake City commençait

à croître. Les récoltes étaient abon
dantes. Des chercheurs d ’or de passage 
avaient laissé des quantités d ’objets 
et de provisions afin de s'alléger pour 
le reste du voyage. Les premières 
maisons étaient faites de rondins et 
de pisé. Mais déjà les Saints frap
paient de la monnaie.

Dan Jones revint chercher le groupe 
gallois et l’amena sur les bords du 
Jourdain. Ce fut le premier groupe 
mormon parlant une langue étrangère 
dans la vallée du Grand Lac Salé.

CHAPITRE III

DAN Jones n ’était pas homme à 
se reposer longtemps. Ce même 

automne, il fut envoyé avec l’apôtre 
Parley P. Pratt en expédition pour 
explorer la région du sud de l’Utah. 
Ils tracèrent des pistes, souvent dans 
la neige. Voici en quels termes l’apôtre 
Pratt décrivit une matinée exception
nelle sur les bords de la Sevier : 
« Nous nous réveillâmes si entière
ment enfouis sous la neige qu’on ne 
distinguait plus aucun relief. Les pre
miers debout se mirent à déblayer la 
neige à la pelle ; mais, comme cela 
allait trop lentement, ils crièrent pour 
réveiller les autres. On vit alors les 
monticules se soulever et des hommes 
en sortir. Nous dénommâmes l’endroit 
le Camp de la Résurrection ».

Dan Jones et sa troupe firent douze 
cents kilomètres dans la montagne, 
relevant les endroits où les Mormons 
pourraient aller fonder des colonies.

Peu après l’arrivée des Gallois, 
Brigham Young envoya un groupe de 
colons, sous la direction d ’Isaac 
Morley, au pays des Indiens Sanpete, 
dans l’Utah central. Le chef d ’une 
tribu des Utes avait demandé au 
président de leur envoyer des M or
mons pour enseigner aux tribus à 
vivre en paix.

Deux ans plus tard, en 1851, Dan 
Jones alla s’établir de façon per
manente dans cette région, où il fonda 
Manti. A l’endroit où devait s’élever 
le temple plus tard, les pionniers 
avaient détruit toute une armée de 
serpents à sonnettes. Ils en avaient 
tué trois cents en une nuit Manti, la
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quatrième ville fondée par les Saints 
dans les Montagnes Rocheuses, reçut 
sa charte le 6 février 1851. Dan Jones 
en fut le premier maire ; il exerça 
ses fonctions jusqu’en 1853.

Brigham Young avait choisi Dan 
Jones à dessein pour aller fonder 
Manti, car le capitaine avait fait la 
connaissance du chef indien Walker, 
dont c’était le domaine, deux ans 
auparavant, lors de l’expédition avec 
Parley P. Pratt. A cette époque, la 
maladie décimait la tribu. Les M or
mons les avaient soignés et en avaient 
guéri plusieurs.

En 1851, le chef Walker et environ 
sept cents guerriers revinrent triom
phants d ’une expédition contre les 
Shoshones. Il invita les colons de 
Manti à assister à une fête où ils for
cèrent les femmes faites prisonnières 
à danser en tenant à la main le scalp 
de leur mari. Dans leur délire de joie, 
les Indiens devenaient dangereux pour 
les colons. Dan Jones eut assez d ’auto
rité sur leur chef pour les calmer.

De tels incidents étaient une leçon. 
Aussi Dan Jones et ses compagnons 
érigèrent-ils un fort, qu’ils purent 
construire en pierres parce qu’il y avait 
de grosses pierres en abondance dans 
le voisinage. Ils n ’auraient pas pu 
aller abattre des arbres dans la forêt, 
à cause du danger des Indiens.

Dan Jones devint agriculteur. Il fut 
le premier à avoir une moissonneuse 
pour la récolte du blé.

Son activité comme maire ne fut 
pas moins féconde. Il fit construire une 
école, une des premières sur le terri
toire. On loua les services de l’insti
tuteur Andrew Silver pendant l’hiver 
de 1851-52 au traitement de $50 par 
mois. Le Conseil municipal décréta 
qu’une taxe serait levée pour couvrir 
les frais de ce traitement et chaque 
élève dut apporter sa provision de bois.

Dès le mois d ’août 1852, Jones fut 
appelé à d ’autres fonctions. On lui 
redemanda d ’aller au Pays de Galles.

Au Pays de Galles, Jones se remit à 
l’œuvre avec vigueur. Il se dépensa 
en discours, ne se fatiguant jamais, et, 
semble-t-il, ne fatiguant jamais ses 
auditeurs. Il parcourut tout le pays.

Outre ses discours de propagande, il 
prit la parole à plus d ’une centaine 
de réunions des Saints en différents 
endroits du pays. Il fit plus de deux 
mille conversions. Pendant la dernière 
année de son séjour, les Saints du 
Pays de Galles donnèrent 3.600 livres 
pour les œuvres de l’Eglise.

Dan Jones, pendant tout ce temps, 
ne cessa d ’écrire. Il composa des 
brochures dont un quart de million 
fut distribué en deux ans. Au cours 
d’une maladie qui l’immobilisa, il se 
fit donner un pupitre et continua 
d ’écrire. Il mettait plus de zèle à la 
propagande que ses collaborateurs ; 
car ceux-ci se plaignirent à un certain 
moment que les tracts s’accumulaient 
dans leur chambre.

DAN Jones et ses missionnaires 
prêchaient tantôt dans les de

meures des Saints, tantôt dans les rues, 
tantôt sur les quais, comme à Cwinby- 
chan, tantôt sur un pont comme à 
Talog. Ils s’installaient dans les écoles, 
dans les auberges, dans des chapelles, 
dans des ateliers de forgerons. Une 
certaine réunion se tint dans une 
taverne, une autre dans un théâtre.

Un certain jour Dan Jones baptisa 
un ministre baptiste tandis que l’un 
de ses collaborateurs baptisait en 
même temps, à quelque distance de là, 
un ministre unitarien. Il convertit 
Robert Parry, l’un des meilleurs 
orateurs sacrés du Pays de Galles et 
en fit un de ses missionnaires pour 
parcourir le pays.

 ̂ L ’esprit de l’Evangile planait sur 
Cymry. Dan Jones parlait dans les 
deux langues, galloise et anglaise. Il 
était si persuasif qu’à une réunion 
dans la salle de Brarie Hill, à Victoria, 
il demanda des volontaires pour aller 
porter la torche du Mormonisme dans 
tout le pays. Environ trente personnes 
se présentèrent ; il y avait parmi eux 
des hommes mariés et l’un d ’eux avait, 
d ’après son apparence, au moins 
soixante-dix ans.

L ’opposition n ’avait pas abandonné 
la partie et n ’avait pas renoncé à la 
violence. Un certain dimanche d ’oc-
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tobre 1854, deux anciens mormons, 
David Jeremy et Daniel Thomas, 
furent interrompus pendant une séance 
à Llangeler. Une trentaine de malan
drins conduits par un tenancier de 
taverne lancèrent des quolibets et des 
insultes dans l’espoir de faire taire 
l’orateur. Les cris n ’y réussissant pas, 
ils eurent recours aux pierres. Un des 
anciens fut atteint. Le visage en sang, 
il continua à parler, tandis que les 
pierres volaient autour de lui. Enfin 
une bande d ’opposants envahit l’es
trade. Les orateurs s’enfuirent. L ’un 
d ’eux gagna les bois avant d ’être 
rejoint. L ’autre fut abattu par une 
pierre. Les gangsters le piétinèrent et 
le laissèrent sans connaissance sur le 
terrain. Relevé plus tard par un bon 
Samaritain, il se remit.

Au procès qui eut lieu quelque 
temps après, le tavernier, lançant de 
nouvelles injures, fut acquitté sans 
amende ni réprimande et l’avocat des 
Saints reçut des lettres de menace.

De pareils attentats ne déconte
nançaient pas Dan Jones. Il continua 
à prêcher et à publier des tracts, dont 
quelques-uns étaient des réponses à 
ses adversaires.

Il fit ses adieux au Pays de Galles 
en 1856, et alla s’embarquer avec sept 
cents autres passagers sur le « Curling » 
en partance pour Boston. C’était un 
cargo qui transportait 2.000 tonnes 
de fer. Outre les Gallois, il y avait des 
Anglais et des Irlandais, membres de 
l’Eglise. Dan Jones les organisa en 
équipes. Il paria avec le capitaine du 
« Curling » que, lorsque les Mormons 
quitteraient le navire, le pont et l’entre
pont seraient plus propres que le 
plancher de la cabine du capitaine. 
A la fin de la traversée, le docteur de 
la quarantaine, pris comme arbitre, 
déclara l’ancien Jones vainqueur. Il 
avait été difficile de veiller à la pro
preté, à cause du mauvais temps. « Le 
navire, écrivit Jones, était secoué 
comme un nid de corbeaux au faîte 
d ’un jeune peuplier ». Le clairon son
nait le réveil à 5 heures. Les hommes 
nettoyaient les dortoirs, puis passaient 
sur le pont pendant que les femmes 
et les enfants s’habillaient. A 5 h. 45 
avait lieu la prière du matin. Le soir,

le clairon sonnait une autre prière 
Puis on chantait des hymnes de 
l’Eglise. Le dimanche, on invitait 
l’équipage aux offices.

Cependant il y eut des moments 
pénibles. Six personnes moururent à 
bord du « Curling », au cours d ’une 
épidémie de petite vérole. Il naquit 
un petit Gallois qu’on nomma Dan 
Curling Dee, et une petite fille, 
Comelia Curling Reynolds.

L ’arrivée du « Curling » ne passa 
pas inaperçue à Boston. Il y eut sur le 
quai une grande foule comprenant des 
révérends, des personnages officiels 
et des reporters, outre les curieux. 
Les représentants d’une secte reli
gieuse demandèrent la permission de 
distribuer des tracts « afin d’éclairer 
les pauvres Mormons ». Ils furent 
abasourdis lorsque Dan Jones leur 
accorda la permission, ajoutant que 
« s’ils pouvaient détourner du mor
monisme quelqu’un du groupe, il les 
remercierait de le débarrasser de cette 
mauvaise brebis ».

Mais Dan Jones ne pouvait manquei 
une occasion de prêcher l’Evangile 
véritable. A titre de réciprocité, il 
demanda à la secte qui distribuait des 
tracts d ’annoncer, dans leur chapelle, 
que le lendemain, à n  heures et à 
5 heures, il expliquerait le Mormo
nisme sur le quai à ceux qui voudraient 
l’écouter.

Revenu à Sait Lake City, Dan 
Jones reprit la vie du marin. En 1857, 
il prit le commandement de la « Timely 
Gull » (la Mouette opportune), petit 
navire du président Brigham Young 
sur le Lac Salé — le premier navire 
un peu important qui naviguât sur le 
lac. Il servit à transporter des troncs 
de cèdre, du sel, des dalles pour les 
trottoirs, les cours et les sols de caves.

Quelque temps après, Dan Jones 
se retira à Provo, la cité-jardin de 
l’Utah. C’est là qu’il retourna à son 
Créateur, le 3 janvier 1861, à l’âge de 
quarante-neuf ans. Il laissait six en
fants.

Dan Jones mourut jeune, mais 
après avoir beaucoup fait. Tant qu’il y 
aura des Saints qui se souviendront 
de leur origine galloise, son nom sera 
vénéré. ♦
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LA MISSION
Ces documents sont empruntés aux archives officielles de la Mission. On

sera reconnaissant aux lecteurs de rectifier toute erreur éventuelle en écrivant
au bureau de la Mission, 3, rue de Lota, Paris (16e).
ORDINATIONS :
W isser, Jean-Joseph : ordonné instructeur, le 6 septembre, à Nancy, par Paul 

Lefevor.
Pons, André-Marc : ordonné diacre, le 7 septembre, à Montpellier, par Dean 

Bitter.
Lausi, Robert : ordonné diacre, le 7 septembre, à Cannes, par Dean Bitter.
Pene, Jacques : ordonné diacre, le 14 septembre, à Nice, par Merwin Waite.
Jardon, Roland : ordonné diacre, le 14 septembre, à Nice, par Dean Bitter.
Levine, Benjamine : ordonné diacre, le 14 septembre, à Nice, par Roy Valantine.
Guardiola, Roger-Louis : ordonné instructeur, le 21 septembre, à Cannes, par 

Merwin Waite.
Barnich, Dominique-Flor : ordonné diacre, le 14 septembre, à Seraing, par 

N. Renard.
Lange, Gustave : ordonné diacre, le 14 septembre, à Seraing, par Célestin Fort.
Koncurat, Pierre : ordonné diacre, le 14 septembre, à Seraing, par A. Koncurat.
Lam bert, Jules-Joseph : ordonné diacre, le 14 septembre, à Bruxelles, par 

Raymond Obendorfer.
Tabault, Louis-Pierre : ordonné instructeur, le 28 septembre, à Bordeaux, par 

Theron Draper.
Sorriaux, César : ordonné prêtre, le 12 octobre, à Nice, par Roy Valantine.
Allini, Walter-Gottfried : ordonné diacre, le 5 octobre, à Bruxelles, par Donald 

Rebeck.
Egard, Louis : ordonné diacre, le 12 octobre, à Angoulême, par Glen K. Lund.
Renoux, Jean-Pierre : ordonné diacre, le 12 octobre, à Angoulême, par Virgil 

Anderson.
Ventura, Jorge : ordonné prêtre, le 19 octobre, à Cannes, par Dean Bitter.
Duchesne, Maurice-Gustave : ordonné diacre, le 21 septembre, par Karl 

Sandberg.
Bries, Joseph : ordonné instructeur, le 5 octobre, à Charleroi, par Karl Sandberg.
Estievenart, Gabriel-Jules-Nicolas : ordonné prêtre, le 5 septembre, à Namur, 

par Eldon S. Greaves.
D enis, Charles-Alphonse : ordonné instructeur, le 3 août, à Namur, pai 

Marvin G. Smith.
Herring, Henri-Joseph : ordonné instructeur, le 3 août, à Namur, par Thomas 

Hooker.
Sorriaux, César : ordonné ancien, le 23 novembre, à Nice, par Dean Bitter.
Gaston, Louis-Ernest : ordonné ancien, le 23 novembre, à Nice, par Roy 

Valantine.
D enis, Chades-Alphonse : ordonné ancien, le 21 décembre, à Namur, par 

Eldon S. Greaves.
Lao, Daniel-Christophe : ordonné ancien, le 21 décembre, à Marseille, par 

Dean Bitter.
Gissinger, Jacques-Emile : ordonné instructeur, le 21 décembre, à Marseille, 

par Gary Carlson.
Keck, Charles-Henry : ordonné diacre, le 12 décembre, à Lausanne, par Creed 

Evans. ♦
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(Suite de la 2e couverture.)

réaliser cette audacieuse entreprise, 
il massa ses troupes aux environs de la 
cité par une nuit froide et sans lune, 
sous les ordres du sire d ’Albigny ; 
tandis que trois cents hommes, choisis 
parmi les plus braves et les plus hardis, 
sous le commandement de Brunaulieu, 
s’avancèrent sans bruit vers le fossé 
qui entourait la ville. Ils le franchirent 
sur des claies et dressèrent leurs 
échelles contre la muraille. Les Savo
yards, une fois dans la place, devaient 
se rendre maîtres de la Porte-Neuve 
pour permettre au gros des troupes qui 
attendait à l’extérieur d ’avoir accès 
à la ville.

Bientôt quelque deux cents hommes 
armés, ayant escaladé les hauts murs, 
étaient réunis sur le parapet, les uns 
couchés contre terre, les autres collés 
aux murs des maisons pour échapper 
à la vigilance des sentinelles de ronde. 
L ’une de celles-ci ayant entendu du 
bruit du côté du fossé, le caporal qui 
la conduisait s’approcha en criant : 
« Qui va là ? » L ’ennemi se précipite 
sur lui et il tombe blessé à mort. 
Mais l’alarme est donnée et bientôt 
le lugubre tocsin retentit et les citoyens, 
brusquement réveillés, se précipitent

dans la rue pour organiser la résistance 
et défendre leur liberté.

Cependant les hommes de Brunau
lieu se portent en hâte vers la Porte- 
Neuve et essayent d ’appliquer un 
pétard à la porte pour la faire sauter. 
Mais Isaac Mercier, un brave soldat 
du corps de garde, ne perd pas son 
sang-froid ; il se hisse péniblement 
sur la porte et rageusement coupe la 
grosse corde qui retient la pesante 
berse ; celle-ci s’abat lourdement et 
rend vains tous les efforts du pétardier. 
Par ailleurs, un adroit coup de canon 
est tiré qui vint renverser les échelles, 
coupant ainsi toutes possibilités de 
retraite aux assaillants. Voyant cela, 
beaucoup de ceux-ci se précipitent du 
haut des remparts dans le fossé, se 
brisant les membres ; d ’autres se 
défendirent avec acharnement, mais 
à la fin ils furent vaincus et treize 
d’entre eux furent faits prisonniers.

Et depuis cette date, chaque année, 
le 12 décembre, les Genevois, pour 
commémorer l’anniversaire de l’Esca
lade, se déguisent pour la circonstance 
et brisent la traditionnelle marmite 
de chocolat en disant : « Ainsi périrent 
nos ennemis ». Cela leur rappelle le 
geste désespéré de la mère Royaume 
qui, en 1602, lors de la défense de la

F ê te  à G enève. — P ho to  par M aurice W inkler.
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ville, prit une grosse marmite et depuis 
sa fenêtre en coiffa un Savoyard.

Ainsi le soir du ix décembre, 
80 membres et amis de la Branche de 
Genève ont célébré ce jour patriotique 
par une grande fête costumée.

Sœur Ida DUPANLOUP.

CHARLEROI.

Le 21 décembre, la Branche de 
Charleroi eut une réunion placée sous 
les auspices de l’Ecole du Dimanche 
et la Primaire. Après la Sainte-Cène, 
quelques chants de Noël furent exé
cutés par la congrégation. Arthur 
M altère et Claire M atthys, chacun 
à leur tour, nous récitèrent une poésie 
de Noël, ce qui était très beau à en
tendre. Les petits de la Primaire chan
tèrent un chant de Noël avec beau
coup de bonne volonté. Le cantique 
« Je sais qu’il vit mon Rédempteur » 
fut chanté par sœur Duchesne. Père 
Noël, personnifié par frère Lamber- 
m ont, fit une entrée saluée par les 
enfants. Après avoir distribué des 
bonbons et joujoux à chaque enfant, 
leur demandant leur comportement 
envers leurs mamans, il promit de 
revenir l’an prochain. Un arbre de 
Noël, offert et garni par Andrée 
Duchesne, présidente de la Primaire, 
était bien joli à contempler.

Le 27 décembre eut lieu la fête de 
Noël de la Branche. Cette fête débuta 
par un souper, préparé et servi par 
les sœurs de la Société de Secours. 
Les plats rentrèrent vides à la cuisine 
— preuve de leur qualité ! Ce 
souper fut suivi d ’une sauterie, grâce 
à la gentillesse de sœur Hilda, qui 
a bien voulu nous prêter son tourne- 
disque, les disques étant la propriété 
de frère Moyle. Ils furent très jolis 
à entendre et jeunes et moins jeunes 
ont bien dansé. Frère Lam berm ont 
nous divertit grâce à son beau talent 
de baryton. Cette soirée fut une réus
site de bon goût, et au cours de laquelle 
l’esprit chrétien qui nous anime ne 
perdit jamais ses droits. Trente- 
quatre personnes avaient bien voulu 
répondre à notre invitation.

LILLE.
Pour notre fête de Noël, nous avons 

eu la plus charmante, la plus ravissante 
petite crèche qu’il fût possible de 
rêver. Les personnages étaient : Marie- 
Françoise Antroe, Joseph-Patrick 
Frantz, l’ange, Christian D ael, les 
bergers, les autres enfants de la Pri
maire. La soirée fut des plus plai
santes, chaque invité y ayant participé 
par un chant ou une déclamation. 
Dès que Monique Doyennette eut 
chanté « Minuit Chrétien », le Père 
Noël fit son entrée chargé d ’un sac de 
jouets destinés aux enfants. Chose 
curieuse, le Père Noël ressemblait 
sympathiquement à M. Dequidt, 
à qui les enfants firent tout de même 
une belle révérence. Après l’échange 
des cadeaux, la fête se poursuivit par 
une distribution de coquilles, de cho
colat et de délicieuses friandises ; et 
elle se termina par la danse américaine 
« Virginia Reel ».

Frère Wilson fut l’animateur des 
festivités et présenta chaque artiste 
amateur avec le charme et l’amabilité 
qui lui sont propres. Frère Johns se 
chargea, de sa haute taille, de la 
bonne marche des danses ; nous lui 
devions aussi un superbe arbre de 
Noël, tout brillant et scintillant de 
fruits multicolores et de guirlandes 
argentées. Il y eut quarante-cinq per
sonnes présentes.

BESANÇON.
M ard i 23 décem bre la b ranche  de 

B esançon  organisa, une p e ti te  fê te  de 
Noël à  laquelle a s s is tè re n t les élèves 
des cours d ’an g la is , les am is e t les 
m em bres trè s  nom breux. L a  salle, 
m agn ifiquem ent décorée, é ta i t  au 
com plet ; p as  une p lace, m êm e debout, 
é ta i t  vide. N ous av ions comm e inv ité  
f rè re  M iles de Genève qui a b ien  
voulu p rê te r  son concours en ch an 
ta n t  e t en jo u a n t du p iano.

T ro is e n fa n ts  de la  P rim a ire  : 
C laudine P e lo t, Isabelle S tik  e t 
Jean-N oël L aroche p ré sen tè ren t une 
pièce en un ac te  trè s  bien réussie. 
A ussi, nous avons eu un solo de 
p ian o  p a r C laudine P e lo t e t d ’acco r
déon p a r Mme Lenoir ; sœ ur P elo t
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a  réc ité  une jolie poésie, e t f rè re  
K insey  e t sœ u r 'Danielle P elo t nous 
o n t f a i t  en tend re  une sym phonie de 
M ozart à  q u a tre  m ain s. A la fin du 
p ro g ram m e une pièce en un  ac te  fu t  
p résen tée  p a r la S.A.M., sous la d i
rec tio n  de sœ u r Deliot, s ’in t itu la n t : 
« L a  légende des joue ts  ».

Comme c ’é ta i t  beau de voir les 
v isag es ém erveillés des d ix -sep t en 
fa n ts  p résen ts  et la  joie de l’a ss is 
tan ce  ! L eu rs p aque ts  é ta ie n t au  pied 
de l’a rb re  e t les g ran d es personnes 
ne fu re n t pas oubliées.

N ous avons dégusté  de bonnes 
ta r te s  fa ite s  à  ce tte  occasion p a r une 
am ie, Mme L enoir. T out le m onde 
s ’est bien am usé.

L ' É G L I S E  E N  M A R C H E

L’ÉGLISE EN ALLEMAGNE.

« Bien qu’il y ait cent ans que les 
missions travaillent en Allemagne, 
l’Eglise y est encore peu connue. On 
n ’en a pas une connaissance générale 
et étendue. Lorsqu’on la connaît, c’est 
par les premières années de son his
toire et par la polygamie. Il semble 
que l’Eglise ait négligé de mener une 
campagne méthodique de publicité 
afin de se faire connaître pour ses 
grands mérites ». Telles sont les obser
vations du Dr. Frank H. Jonas, ancien 
missionnaire en France, maintenant 
au Bureau des Affaires Publiques, 
division de l’Information, qui fait 
partie du service du Haut Commissaire 
américain en Allemagne. Le Dr. Jonas 
est optimiste au sujet de l’avenir et 
parle dans sa lettre des occasions 
offertes pour une « glorieuse publicité ».
A HAWAI.

Donald Hutchins, de Bountiful 
(Utah), est parti pour Hawaï où il 
dirigera la construction de chapelles à 
Kukua et à Keauhaka, ainsi que celle 
d ’une salle de récréation à Hoolehua. 
Frère Hutchins a étudié l’architecture 
à l’Université de Biarritz et au Collège 
d ’Agriculture de l’Utah.

LE TEMPLE DE LOS ANGELÈS.
La construction du temple de Los 

Angelès avance régulièrement. Pen
dant les dernières semaines on a fait 
le soubassement en ciment pour les 
murs.

L es m issionnaires, m em bres, et 
am is se so n t donné beaucoup de 
peine afin que ce tte  soirée fu t  
ag réab le  à  tous. C hacun est p a r t i  en 
em p o rtan t de ce Noël 1952 un  sou
ven ir inoubliable.

L a  bénédic tion  n u p tia le  de no tre  
chère sœ u r et p rés id en te  de la So
ciété de Secours, M icheline D es
champ, avec G eorges W ynn-Tetley, 
a eu lieu récem m ent d ans n o tre  
gen tille  salle  de réunion . C ette salle 
é ta i t  v ra im en t b ien décorée de fleurs 
blanches. L a m ariée  é ta i t  rav issan te  
dans sa  g ran d e  to ile tte  blanche. L a  
bénédiction  a été  fa i te  p a r f rè re  
N eibaur, et la cérém onie é ta i t  d ir i
gée p a r frè re  C lark  et f rè re  B each. 4

EN ARGENTINE.
Lee B. Valentine, professeur à 

l’Université Brigham Young, a été 
nommé par la Première Présidence 
président de la Mission argentine. Il j 

succédera au président Harold Brown.
Le président Valentine et sa femme 
ont déjà souvent participé à des 
missions en pays de langue espagnole.

LA MISSION SUISSE- 
AUTRICHIENNE.

William F. Perschon, nommé pour 
remplacer le président Samuel F. 
Bringhurst à la tête de la Mission 
suisse-autrichienne est passé par Paris 
en décembre. Frère Perschon est né à 
Kœnigsberg (Prusse orientale) le 20 oc
tobre 1883. Il a rencontré Johanna 
Buchholz en Prusse. Ils ont émigré i  

tous deux en Amérique, séparément, 
avant de se marier. Ce sont l’un et 
l’autre d ’ardents serviteurs de l’Eglise 
qui portent au loin avec zèle le message 
de l’Evangile.

NOUVELLE MISSION

La nouvelle Mission de l’Amérique 
Centrale a été consacrée récemment 
comme quartier général dans cette 
partie du monde par Spencer W. 
Kimball du Conseil des Douze. La 
ville de Guatemala a été choisie comme 
quartier général, et le président 
Gordon M. Romney a été mis à la 
tête de l’organisation. Les membres de 
l’Eglise réunis à cette occasion ont 
été reçus par les maires, les gouver
neurs et les ministres d’Etat de tous 
les pays où fonctionne la mission.



Un voyage dangereux
R ichard  L. E vans.

SI nous nous laissions décourager par les difficultés que nous rencontrons à 
chaque pas dans la vie et les déceptions que nous sommes obligés de subir, 
nous serions bientôt submergés et nous perdrions de vue le but ultime. 

Si nous laissions les troubles réels ou possibles prendre le dessus dans nos 
pensées et dans nos actions, nous deviendrions incapables d ’agir, et nous serions 
paralysés par la menace des calamités qui pourraient nous atteindre. Si nous 
tremblions à la pensée des catastrophes possibles, si nous en souffrions d ’avance, 
la vie deviendrait une épreuve impossible à supporter. Si tous les contre- 
courants, tous les remous, tous les brisants devaient nous faire chavirer, nous 
serions sous l’eau à chaque instant.

Au cours de notre vie, les tempêtes surgissent, plus ou moins souvent et 
parfois durent longtemps ; mais une foi ferme en le Seigneur et en le but ultime 
nous donne la force de faire face à la tempête, si furieuse qu’elle soit. Nous ne 
pouvons pas échapper dans la vie aux lames de fond, aux grains soudains, aux 
troubles graves. Mais nous ne devons pas nous laisser dominer par eux au point 
de perdre nos directives et de naviguer en cercle. Sachons surmonter les obstacles, 
les souffrances, les déceptions passagères, les chagrins profonds et amers, dont 
nous ne pouvons pas espérer être exempts. Personne n ’a jamais évité toutes 
les peines ou les menaces de peines ; mais il y en a eu, avant nous, qui ne se 
sont pas laissés abattre, qui ont trouvé la paix et qui ont accompli leur tâche 
en dépit des déceptions et des confusions.

Dans la vie, il nous faut apprendre cette leçon : D ’un rivage à l’autre, la 
mer n ’est jamais tout à fait calme, des tempêtes surgissent. Qu’on sache qu’au 
cours d ’une traversée on ne peut pas éviter toute tempête. La vie vous submer
gera, n ’en doutez pas, si vous la laissez faire. Mais vous pourrez vous maintenir 
à flot où vous ne perdez pas de vue le but ultime. Vous poursuivrez votre route 
dans la bonne voie si vous ne cessez de faire des plans, de travailler, de tendre 
à des buts utiles dans le présent, et de conserver la foi pour l’avenir.

Le G érant : A. SOULIER
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