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ORLEANS.

Le samedi 12 décembre a eu lieu à 
Orléans la fête annuelle de la Société 
de Secours : la Vente de Charité. 
Ce fut une fête magnifique et magis
tralement organisée. Il fut présenté 
un programme éblouissant et très 
varié : piano, violon, trompette, chant, 
poème et comédies. Le nombre des 
personnes présentes était 47, un des 
records de la branche.

Un esprit bienfaisant régna pendant 
les trois heures de spectacle très inté
ressant sinon divertissant. Nous tenons 
à remercier chaleureusement toutes les 
personnes qui ont contribué au pro
gramme. Les sœurs de la Société de 
Secours sous la présidence de sœur 
Picard ont fait de beaux ouvrages et 
un petit bénéfice vint agrandir la 
caisse de la Société. Nous remercions 
sœur Mack et frère Wood qui sont 
descendus de Paris et qui ont chanté 
pour nous. Ils étaient accompagnés 
de notre cher président Lee et de 
frère Andersen ainsi que de sœur 
Toole et de sœur Contesse. Et enfin 
nous remercions les jeunes instruc
teurs de la Branche et messieurs et 
mesdames Gaulier et M ercier de 
leur part au programme.

NEUCHATEL.

La valeur n ’attend pas le nombre 
des années. En effet, pour ne pas 
rester en arrière les enfants de la 
classe primaire de Neuchâtel, sous la 
direction experte de leur présidente 
sœur Elide Riva, ont organisé une 
soirée-vente le samedi 7 novembre 
1953. Un magnifique programme joué 
par les enfants a eu la faveur des 
spectateurs. Les enfants, qui se sont

tous produits sur scène, ont montré 
de l’enthousiasme et de la bonne 
volonté. Il y a eu des chants, de la 
musique, des récitations, des tableaux 
et, pour terminer, une magnifique 
ronde des fleurs fut jouée par tous 
les enfants de la classe primaire. 
Chaque enfant portait un beau cos
tume.

A l’entracte, les enfants eux-mêmes 
se sont occupés de la vente des objets 
qu’ils avaient confectionnés à la pri
maire. Ils ont vendu également les 
produits du buffet à la satisfaction de 
tous. Ils ont su faire marcher leurs 
affaires. Un magnifique esprit a régné 
durant toute la soirée et nous ne 
pouvons que féliciter tous ces enfants, 
ainsi que leur présidente.

BESANÇON.

La Branche de Besançon a donné un 
petit souper et programme pour ali
menter la caisse de la classe généa
logique. Chacun a fait sa part soit en 
don nature ou pécuniaire. Les élèves 
de la classe d’anglais ont prêté leur 
concours et nous remercions chacun, 
spécialement les amis Francis D em ai- 
m ey et Michel Grandjean. Nous 
avons eu le plaisir d’avoir le président 
Glockner parmi nous. Un chaleureux 
merci à sœur Barnich et à tous ceux 
qui ont aidé au travail généalogique, 
de la part de frères Schm idt, Fisher, 
et sœur Arthaud.

Par la même occasion, nous vou
lons rappeler le souvenir de sœur 
Desm aisons, décédée il y a un an 
à l’âge de 88 ans. Elle fut, de 1939 à 
1952, présidente de la Société de 
Secours. Pendant cette période nous

(Suite à la page UO.)
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La parabole du semeur

Af i n  de permettre à  ses disciples de réfléchir sur son enseignement qui était 
parfois difficile à comprendre quand on l’entendait pour la première fois, 
Jésus parlait souvent, comme vous le savez, en paraboles. Une parabole 

était une histoire courte ou une anecdote empruntées à  la vie de tous les jours 
en Palestine, conçue de telle sorte qu’il en ressortait une profonde leçon de 
grande importance spirituelle.

Parmi les paraboles, il y en a une appelée la « Parabole du Semeur ». Jésus 
y parle d’un paysan qui était allé semer son blé. Comme c’est encore la coutume 
en maint pays où les champs sont petits, ce paysan lançait son blé à  la main, 
à  la volée. Certains grains tombaient sur le chemin et les oiseaux les picoraient. 
D ’autres tombaient sur des endroits caillouteux où il n ’y avait pas de bonne 
terre, et, bien que la semence germât et commençât à  pousser, elle se flétrissait 
vite et mourait. D ’autres grains tombaient dans des épines ; ils commençaient 
à  pousser et promettaient de donner des épis, mais les épines ne tardaient pas 
à  les étouffer. Enfin il y avait des grains qui tombaient en bonne terre fertile ; 
ceux-ci poussaient bien et donnaient de beaux épis. A la moisson, ils donnaient 
un rendement de trente à cent fois le nombre de grains qui avaient été plantés 
au début.

Jésus, voyant que beaucoup de personnes qui l’écoutaient ne comprenaient 
pas la portée spirituelle de cette simple description de l’expérience journalière, 
clarifia le sens de la parabole en ces termes :

« Lorsqu’un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, 
le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur : cet homme est celui 
qui a reçu la semence le long du chemin.

« Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c’est celui qui entend 
la parole et la reçoit aussitôt avec joie ; mais il n ’a pas de racine en lui-même, 
il manque de persistance, et, dès que survient une tribulation ou une persécution 
à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute.

« Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c’est celui qui entend la 
parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent 
cette parole, et la rendent infructueuse.

« Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c’est celui qui entend la
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parole et la comprend ; il porte du fruit, et un grain en donne cent, un autre 
soixante, un autre trente » (Mattieu 13:19-23).

La leçon de cette parabole est aussi vraie aujourd’hui qu’il y a deux nulle ans. 
La semence est l’Evangile ou Parole du royaume. La parabole mentionnait 
quatre sortes de sol où tombait la semence. Chacun d entre nous représenté 
un de ces quatre genres de sol. A quelle sorte appartenons-nous, ou appar
tiendrons-nous si nous continuons à vivre comme nous le faisons ?

Très peu de nos lecteurs appartiennent à la première catégorie. Mais qu’en 
est-il de la seconde ? Avez-vous honte d ’admettre que vous vous êtes rallie a 
l’Evangile restauré, de peur d’encourir les railleries de vos amis et de vos relations 
en raison de votre nouvelle manière de vivre ? Ou êtes-vous comme Paul qui 
disait : « Car je n ’ai point honte de l’Evangile, c’est une puissance de Dieu 
pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec » (Romains 
1 :1 6 ).

Appartenez-vous à la troisième catégorie de sol, c’est-à-dire que l’Evangile 
auquel vous vous êtes rallié est étouffé par les mauvaises habitudes, les mauvaises 
fréquentations, le péché et les transgressions ? Critiquez-vous les officiers de 
votre Branche ? Répandez-vous de méchants racontars ? Votre cœur est-il 
envahi par la haine, la jalousie, le désir de vengeance ? Jugez-vous sévèrement 
les autres au lieu d’essayer de vous corriger de vos propres fautes ? Avez-vous 
faibli dans votre attachement à l’Eglise ou dans la pratique de ses principes 
parce que vous craignez que cette fidélité ne s'oppose à votre désir de vous 
enrichir ? Jésus nous a dit clairement ce qu’il faut faire dans ce cas :

« Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille 
détruisent, et où les voleurs percent et dérobent ; mais amassez-vous des trésors 
dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne 
percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur » (Mattieu 
6 :1 9 - 2 1 ).

Les soucis du siècle ou la séduction des richesses ont-ils étouffé votre 
témoignage ?

Ou au contraire êtes-vous un véritable disciple de Jésus, un véritable « Saint 
des Derniers Jours », qui a accepté l'Evangile dans les eaux du baptême, qui a 
étudié et qui applique ses principes jour après jour, et qui a, en fin de compte, 
fait une récolte cent fois plus abondante ?

Puissions-nous nous efforcer de vivre de telle façon qu’au Jour du Jugement 
nous soyons classés comme sol fertile, donc dignes de recevoir 1 exaltation au
royaume de notre Père céleste ! TI , ,  THarold W. Lee.
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Jeunes gens  et jeunes  filles de l’Eglise :

Pl u s  de 250.000 jeunes gens et jeunes 
filles appartenant à l’Eglise ont 
entre 15 et 30 ans. A vous, jeunesse, 

a vos difficultés, vos espérances, vos 
ambitions, vos projets et vos réussites, 
nous consacrons ici notre attention. 
Vous réalisez, pour la plupart, que ni' 
vous, ni nous, ne connaissons les solu
tions à tous vos problèmes vitaux. 
Nous avons prononcé, pour vous aider, 
bien des lieux communs faciles, nous 
en tenant surtout à des généralités 
vagues. Quand vous demandez de la 
compréhension, vous obtenez trop 
souvent de nous seulement des cita
tions, ou des réponses toutes faites.

Au cours de cette année, chacun 
d ’entre vous se posera quelques ques
tions personnelles, sur soi-même, ou 
sur son avenir, car, dans l’ensemble, 
vous pensez à demain et à ce qu’il 
peut vous offrir. La préparation à 
l’existence est importante, mais vivre 
chaque jour dans sa plénitude est la 
question brûlante à présent. Si impor
tant que soit l’avenir, il dépendra en 
grande partie de votre activité et de 
vos réflexions actuelles. Dans ce sens, 
jeunes gens et jeunes filles, pour vous, 
c'est aujourd'hui qui compte.

Nous ne commencerons pas par 
déclarer que la jeunesse d ’à présent 
est la meilleure du monde. Certains 
d’entre vous nous rendent fiers, cer
tains autres nous étonnent. Il y a 
parmi vous des ambitieux et des 
paresseux, des rapides et des lents, 
des brillants et des lourdauds, des 
beaux et des laids. Vous ressemblez

4 R ésu m é d ’u n  a rtic le  par W esley  P . L loyd , 
P h . D ., D o y en  d e l ’U n iv e r s ité  B r igh am  
Y ou n g .

Pour vous/
assez à vos parents et à vos maîtres 
que, sans le vouloir, vous avez généra
lement appris à imiter. Ce tableau 
réaliste s’éloigne peut-être beaucoup 
des flots de compliments que vous 
êtes habitués à recevoir, flatteries 
caractéristiques de notre monde mo
derne. Pourtant la plupart d’entre 
vous ne demandent pas des compli
ments, mais un intérêt pratique pris à 
vos espoirs et projets. Pareil intérêt 
ne saurait être un simple faux-sem
blant, car les jeunes, à toute époque et 
dans toute culture, constituent l’indice 
le plus exact de l’avenir. La structure 
sociale de i960 est en voie de s’éla- 
borer en ce moment par votre entre
mise, jeunes gens de 1950. Parmi vous, 
chacun a des problèmes communs à 
tous et chacun a aussi ses problèmes 
particuliers.

Nous ne pouvons examiner ici 
qu’un petit nombre des problèmes que 
vous soulevez. Nous allons d ’abord 
parler des qualités personnelles, qui 
nous rendent utiles à autrui. Ensuite, 
de la place de l’éducation dans la vie ; 
troisièmement, nous aborderons les 
problèmes sociaux concernant l’amitié, 
les relations entre jeunes filles et 
jeunes gens, enfin, nous examinerons 
la religion de la jeunesse.

La vie de société.

Avez-vous jamais remarqué quelle 
importance prennent dans la vie de 
chacun de nous l’estime et la bien
veillance de nos amis et connaissances ? 
C’est seulement lors de moments 
exceptionnels que nous estimons pou
voir nous débrouiller seuls. Presque 
tout le monde procède quotidienne
ment à une analyse de soi-même.
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c est aujourd'hui qui compte !

Chacun de nous possède certaines 
tendances personnelles, observables 
par nous-mêmes et par autrui et qui 
constituent une part importante de 
notre personnalité. Le trait encou
rageant, dans ces tendances, c’est 
qu’elles sont susceptibles de changer 
— on ne parle plus à présent du 
courage, de l’ambition, de l’enthou
siasme ou de la gaîté comme des 
absolus qui ne sauraient varier. A 
l’époque actuelle, nous essayons de 
trouver des méthodes permettant de 
modifier nos personnalités pour le plus 
grand bienfait de nous-mêmes et des 
autres. Le jeune homme qui n ’essaie 
pas sérieusement d’améliorer son atti
tude envers autrui se prive peut-être 
du plaisir de se discipliner et peut- 
être les autres ne trouvent-ils guère 
de plaisir à sa compagnie. C’est là une 
des tâches essentielles, qui nous per
mette de nous découvrir nous-mêmes 
et de nous mieux renseigner sur nos 
capacités et nos chances de bonheur 
et de succès.

La réussite en société semble impli
quer au moins quatre facteurs impor
tants : i) ce que nous apportons à 
autrui ; 2) une attitude amicale et 
compréhensive ; 3) le sentiment d’avoir 
tiré le meilleur parti de nos possibi
lités physiques ; 4) la capacité de rai
sonner juste et d’exprimer clairement 
nos idées.

Notre apport à autrui.

Ce serait manquer du sens des 
réalités que d’admettre, pour chaque 
jeune homme ou jeune fille, qu’il ou 
elle est doué des mêmes capacités et 
des mêmes chances d’arriver à un 
poste de chef, mais parmi vous, nom
breux sont ceux qui souffrent de ces

différences et se demandent que faire 
pour les réduire. Peut-être les sugges
tions suivantes les y aideront-ils : 
1) Procédez à une auto-critique et 
déterminez quels sont dans votre 
propre vie et vos agissements ceux qui 
sont susceptibles d’amélioration ; bref, 
tenez compte de vous-même dans vos 
projets et mettez-vous à l’œuvre avec 
la foi et l’assurance qu’en vous appli
quant convenablement à la tâche, 
vous pouvez être plus efficace et vous 
imposer davantage qu’à présent ; 2) ne 
vous laissez pas déprimer par de petits 
échecs. D ’abord, mieux vaut porter 
votre attention sur ce qui vous a per
mis d’obtenir des succès ; 3) le sens 
de l’humour peut sauver la situation ; 
ne prenez pas vos difficultés trop au 
sérieux. Si l’existence devient trop 
sérieuse, regardez-vous au miroir et 
riez de bon cœur. Il y a peut-être de 
quoi rire abondamment. S’appliquer 
sérieusement à une tâche n’exige 
nullement d’abandonner son sens du 
comique ; 4) ne cherchez pas à vous 
mettre en vedette. En aidant autrui à 
atteindre son but, nous gagnons sa 
confiance et son appréciation. Les gens 
aiment la compagnie de ceux qui les 
aident ; 5) soyez sincères et défendez 
ce qui compte réellement pour vous. 
En prouvant que vous n ’avez pas peur 
de faire valoir vos convictions et vos 
idées, et que vous êtes gai, prêt à 
participer, amical, honnête et désireux 
d’aider, vous deviendrez très sollicité 
car vos amis comme les miens re
cherchent des compagnons présentant 
ces caractéristiques.

Votre éducation.

Chaque jeune membre de l’Eglise 
doit résoudre lui-même le problème
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du point jusqu’où pousser ses études. 
Il ne faut pas s’imaginer qu’apprendre 
à raisonner est synonyme de fré
quenter les écoles. Dans chaque 
communauté se trouvent des citoyens 
qui ont été privés des avantages de 
l’éducation, mais qui ont prouvé leur 
capacité de raisonner juste. Parmi 
vos parents, nombreux sont les gens 
de cette espèce ; vous avez admiré la 
clarté de leurs idées, même en les 
écoutant raconter leur manque de for
mation académique. Mais en qualité 
de membres d’une nouvelle géné
ration, c’est à vous de savoir que 
le monde futur sera un monde 
d’hommes et de femmes pourvus 
d’une éducation supérieure. Les entre
prises de demain seront conduites 
par des gens ayant acquis des connais
sances. Par millions, ils s’acharnent 
dans les collèges et les universités à 
se forger des outils pour penser juste 
et à acquérir les connaissances qui 
viendront à leur aide au temps où ils 
en auront un besoin urgent. Les grands 
problèmes actuels — ceux qu’il vous 
faudra résoudre — exigent plus qu’une 
attitude de bonne volonté et une 
profonde conviction, si importantes 
que soient ces qualités.

Apprendre à raisonner est le résultat 
d’une véritable éducation. Il ne faut 
pas le confondre avec de la simple 
propagande. Dans une véritable édu
cation, notre devoir est double : dé
couvrir des principes, des lois et des 
faits, puis classer et interpréter cette 
information intelligemment. Les écoles 
et les instituts d’Education du pays 
sont institués dans le but d’enseigner 
à raisonner plus efficacement et à se 
préparer pour sa tâche dans l’existence. 
Ces deux processus se rejoignent et 
dépendent l’un de l’autre. Un jour 
viendra, où nous éprouverons plus 
vivement la sécurité que procurent 
des cerveaux développés et nous 
comprendrons mieux que l’ignorance 
est un péché, que la connaissance est 
une vertu et que l’intelligence est une 
réalité et la gloire de Dieu.

Don de l’am itié.

En Europe, en Amérique, ou dans 
les îles de l’Océan, vous, la jeunesse

de l’Eglise parlez un langage qui vous 
est propre. Devant vous, devant vos 
amitiés et devant votre foi religieuse, 
nous nous découvrons. Quotidienne
ment, vous donnez la preuve que les 
amitiés peuvent être réelles et vives, 
que vous avez confiance en autrui et 
que des incidents sans importance 
n ’empêchent pas l’amitié de croître. 
Sans vous, nous oublierons qu’un 
homme doit se montrer amical pour 
avoir des amis et que des compa
gnons qui nous conviennent peuvent 
nous apporter la plus pure des joies. 
Mais vos réussites ne nous aveuglent 
pas à l’égard du fait que chaque jour, 
un geste irréfléchi, un mot inconsidéré, 
vous privent d’expériences enrichis
santes. Nous allons considérer ce pro
blème des bases de l’amitié.

Tant de choses ont été dites sur les 
techniques permettant d’acquérir des 
amis que mieux vaut pour nous 
examiner certaines qualités fondamen
tales qui vont plus profond que les 
techniques ou les méthodes et pénè
trent jusqu’au cœur même de l’amitié. 
Personne n ’éprouve le besoin de mani
fester de l’amitié, s’il n ’a confiance en 
autrui. L ’individu à qui la vie semble 
une défaite et le monde et l’ordre social 
un coupe-gorge, ne saurait posséder 
l’attitude essentielle à l’amitié. La lai
deur de sa conception sociale se mani
feste dans son aspect et dans son 
comportement. Ses relations ne tar
dent pas à n ’avoir en lui pas plus de 
confiance qu’il n ’en éprouve à leur 
égard. En soi, exprimer un désir 
d’amitié ne recouvre pas d’un masque 
suffisamment épais l’attitude véritable 
d’une personne qui a appris à se 
méfier d’autrui.

A peu d’exceptions près, le jeune 
homme ou la jeune fille solitaire qui 
se plaint de ne pouvoir arriver à se 
faire des amis malgré le désir qu’il 
ou elle en a, se trompe probablement 
soi-même. Dans le monde de l’amitié, 
aucun geste ne se perd. Là, comme 
nulle part ailleurs peut-être, les actes 
d’affection et de bonté authentiques 
se réfléchissent dans la vie des autres. 
Rayonner de bonheur et de bien
veillance, défendre une connaissance 
contre la calomnie ou la médisance,
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s’occuper activement du bien-être 
d ’un frère ou d’une sœur, sans s’at
tendre à une récompense, ne pas se 
servir des circonstances, ni tricher à 
l’école, dans les affaires ou au jeu, 
voilà les qualités de caractère qui vous 
assurent des amitiés.

De l’am our au mariage.

Dans une réunion, Robert avait 
fait la connaissance d’une jeune fille 
récemment arrivée dans la ville qu’il 
habitait. En moins d’une semaine, il 
avait donné l’impression à ses amis 
d ’avoir reçu le « coup de foudre ». 
Quinze jours plus tard, il confiait à 
son ami Georges, qu’il avait décidé 
de se marier. Comme Georges se ris
quait à conseiller que mieux vaudrait 
peut-être attendre quelques mois et 
apprendre à se connaître, Robert 
répondit :

— C’est ce que je pensais autrefois, 
mais quand on est amoureux, l’amour 
vous ouvre les yeux et on juge plus 
clairement qu’auparavant.

Bien des jeunes gens et des jeunes 
femmes pourraient faire des objec
tions à la facile conclusion de Bob, 
car dans l’expérience raciale, un nou
veau sens des responsabilités est en 
voie de se développer au sujet de la 
transition entre l’amitié et l’amour et, 
dans toutes les communautés, on
trouve des exemples de jeunes couples 
ayant compris l’importance d ’un choix 
attentif, avant de franchir le pas 
décisif du mariage.

Il est facile de confondre l’attirance 
physique avec un amour durable. 
Une séduction physique accentuée est 
une chose courante dans les relations 
entre hommes et femmes. Une cheve
lure, des yeux, une bouche, des
formes, une voix, une silhouette, la
taille ou le teint peuvent, chez un
individu, exercer un attrait très puis
sant sur un autre. Dans les cas extrê
mes, une attirance pareille a été quali
fiée d’amour fétichiste, à cause de 
leur extraordinaire pouvoir de séduc
tion. Un individu peut être attiré par 
certaines qualités physiques chez un 
autre et celles-ci n ’auront pourtant pas 
la même fascination pour tous. Re
connaître ce fait avec simplicité est

indispensable, lors du choix du compa
gnon ou de la compagne pour la vie. 
Lorsqu’une certaine attirance phy
sique se développe, il est important 
de la compléter à l’aide d’expériences 
sociales. Une heure de discussion sur 
un problème social, un intérêt commun 
pour la musique ou la peinture élar
gissent la base d’une amitié ou d ’un 
amour et empêchent le seul côté phy
sique de prévaloir. Certaines caracté
ristiques sociales et intellectuelles ont 
tout autant d’importance que les traits 
physiques dans leur pouvoir d’attirer 
ou de repousser. Donc, l’attirance, 
dans le sens le plus large, sert de base 
à l’édification d’un mariage réussi.

Quand des jeunes gens ont abordé 
avec sérieux le problème du mariage, 
ils sont désireux que la cérémonie se 
déroule de la manière la plus solen
nelle et dans un lieu qui réponde à 
la gravité de l’événement. Sur ce point, 
il ne faudrait pas songer à accepter 
autre chose que le meilleur. Les idéals 
religieux de la famille des Saints des 
Derniers Jours et de leur Eglise met
tent l’accent sur un mariage au temple. 
Avoir fait preuve d’une conduite 
acceptable socialement et mériter mo
ralement et spirituellement de se 
marier au temple constituent une 
bénédiction et un avantage enviables 
pour chaque jeune homme ou jeune 
femme de l’Eglise, pour qui la religion 
est une part essentielle de l’existence. 
Un tel mariage établit la base de la 
vie de famille, maintenant et à jamais, 
selon les fondements de l’enseigne
ment de l’Eglise.

La religion de [la jeunesse.
Le réalisme exige que nous recon

naissions l’existence d’au moins deux 
tendances dans la pensée religieuse 
des jeunes. L ’une est le vigoureux 
désir de se libérer des églises et des 
croyances, ainsi que de toute forme 
de pensee traditionnelle ou conven
tionnelle, en faveur de ce que certains 
aiment à nommer la « bride sur le cou » 
dans les questions religieuses. L ’autre 
penche vers une religion considérée 
comme une institution, où l’accent 
serait mis sur les croyances. La ten
dance à la liberté est très fréquente
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après les guerres importantes. Aux 
époques de confusion, on incline 
aisément à penser que les exemples 
et les obligations du passé n ’ont pas 
suffi pour répondre aux besoins actuels.
La conclusion :

« Dieu est dans les deux,
Sur terre, tout va pour le mieux » 

marque une tendance à perdre la foi.
Un abandon facile des obligations 

morales et religieuses semble à l’ordre 
du jour, mais au contact quotidien des 
jeunes gens et des jeunes filles appar
tenant à l’Eglise et qui participent à 
l’existence universitaire, on ne peut 
s’empêcher de reprendre confiance 
dans la stabilité et le jugement sain 
de la jeunesse, ni manquer de recon
naître que leurs problèmes sont réels 
et leurs solutions, le fruit d’un juge
ment raisonnable.

Exalter les vertus de la religion, 
telle qu’on la trouve dans les mon
tagnes, les champs ou la forêt, est 
devenu fréquent de nos jours. Il 
semble séduisant de passer le Sabbat 
à grimper, à traverser à gué des cours 
d ’eau cristallins, ou de « déchiffrer la 
Nature dans ses prés fleuris », en 
éprouvant par là une certaine proxi
mité à l’égard de Celui qui prodigue 
tous ces dons généreux et qu’on ne 
peut trouver en présence des foules. 
Pareille expression de la religion est 
séduisante et facile et beaucoup ont 
trouvé de cette manière la consolation 
auprès de Dieu.

A l’opposé, il existe des millions de 
gens qui cherchent la fraternité reli
gieuse auprès de leurs semblables. 
Ils portent aux gens un intérêt roma
nesque, s’émeuvent à voir grandir les 
enfants, la jeunesse pleine d’espoir et 
les vieillards conservateurs, chacun 
luttant à sa façon avec le problème de 
la vie et de la création. Toute personne 
normale trouve du plaisir à s’associer 
aux autres. Il est normal de souhaiter 
la compréhension sympathique des 
autres dans nos épreuves et nos deuils 
et nous participons à l’adoration 
comme membres de la congrégation. 
La religion, sous cette forme, dépend 
de l’Eglise. Comme d ’autres formes 
de l’organisme social, l’Eglise supporte

des responsabilités qui dépassent sou
vent ses libertés. Fréquenter une 
classe de jeunes à l’Ecole du Dimanche, 
ou observer les centaines de jeunes 
gens aux réunions de témoignages 
dans l’Eglise entière, chaque mois, 
fait voir la vitalité de la religion, 
quand elle est vécue en qualité d’expé
rience sociale plutôt qu’individuelle.

Notre but, ou notre intention, en 
montrant ces deux formes principales 
de l’expression religieuse, n ’est pas de 
suggérer une limitation à l’une ou à 
l’autre. La majorité de ceux qui ont 
des sentiments religieux trouvent des 
moyens d ’expression valables à la fois 
dans la retraite solitaire et au sein du 
milieu social. La religion ne se borne 
pas à certaines situations, elle ne 
considère ni les personnes, ni le lieu, 
mais se trouve partout où les gens se 
consacrent avec sérieux aux valeurs 
supérieures de la vie. Parfois, jeunes 
gens de l’Eglise, la religion est notre 
compagne dans la solitude, tandis qu’à 
d’autres occasions, elle trouve son 
expression appropriée au milieu des 
foules. Par conséquent, l’intermédiaire 
social de la religion est, le plus fré
quemment, l’Eglise.

Rien ne rem place l’Eglise.

Selon la religion des Saints des 
Derniers Jours il n ’existe rien qui 
remplace l’Eglise. Récemment, un 
groupe de nombreux étudiants ratta
chés aux Saints des Derniers Jours, 
discutaient de religion et de l’Eglise. 
L ’un soutenait que l’Eglise ne l’inté
ressait pas, car elle ne lui apportait 
rien ; un autre l’interrogea pour savoir 
s’il pouvait attendre quelque chose de 
l’Eglise, s’il lui avait jamais donné 
quoi que ce fût ; avait-il fait quelque 
chose pour l’aider à entretenir sa 
communauté ; la considérait-il comme 
une institution qui pouvait, de quelque 
mystérieuse façon, le « convertir » ?

Jeunesse d’aujourd’hui, qui êtes 
séparée par plusieurs générations de 
ceux qui organisèrent l’Eglise, peut- 
être oubliez-vous aisément que toutes 
les Eglises sont organisées sur la base 
de certains besoins humains, orga
nisées par des hommes, composées

L'Etoile —  28 — Février 1954



d’hommes et améliorées ou dépravées 
>3 par des hommes. L ’Eglise est un

instrument intensément humain, dont 
le succès ou la faillite dépend, dans 
une grande mesure, des attitudes ou 
des activités de ses membres.

L ’échange entre l’Eglise et ses 
membres est une réciprocité. Cela se 
voit, jusqu’à un certain point, en 
comparant l’Eglise, en tant qu’insti
tution religieuse, à une banque, en 
tant qu’institution financière. Mois 
après mois, nous pouvons verser des 
sommes à la banque pour constituer 
une réserve financière, puis survient 
une crise personnelle dans notre vie, 
l’obligation d ’entreprendre un long 
voyage, de subir une opération, ou 
un accident d ’auto se produit. Nous 
avons recours à la banque pour nous 
aider à franchir ce mauvais pas, nous 
tirons de notre réserve ce que nous y 
avions accumulé en des temps meil
leurs.

Par analogie à la banque agissant 
comme réservoir de nos ressources 
financières, l’Eglise joue le rôle de 
réservoir de nos ressources spirituelles. 
En rendant volontiers service aux 
autres, nous accumulons des réserves 
spirituelles. Dans la routine habituelle 
de nos activités quotidiennes ou heb
domadaires, nous retrouvons des amis 
ou des voisins qui partagent nos 
intérêts. Par ces associations, nous 
pénétrons graduellement dans la vie 
des autres. Qu’arrive une crise per
sonnelle : mort d’un être cher, extrême 
misère matérielle, mariage ou retour 
de mission, dans tous ces cas, nous 
commençons à puiser dans nos res
sources spirituelles. Dans la maladie, 
nos connaissances les plus intimes et 
ceux auprès de qui nous avons tra
vaillé nous visitent pour nous distraire. 
Quand la mort emporte un membre 
de la famille, l’Eglise intervient pour 
consoler et apaiser. En ces moments, 
un sentiment de réconfort et de paix 
nous est apporté et nous l’acceptons, 
sans être capables de bien nous l’expli
quer. Nous parlons d’aide et de récon
fort de la part de nos amis et de Dieu. 
Dans la théologie pratique des M or
mons, se trouve un enseignement sur 
les relations réciproques entre Dieu 
et l’homme :

« Moi, le Seigneur, je suis lié quand 
vous faites ce que je dis ; mais quand 
vous ne faites pas ce que je dis, vous 
n ’avez aucune promesse » (D. et C. 
82-10).

On est fondé à croire que, pour 
une grande part, la foi vivante qui 
existe chez les Mormons s’exprime 
dans la vie de ces jeunes gens et de 
ces jeunes filles, cette jeunesse alerte, 
avisée, loyale et dynamique, qui pos
sède l’énergie capable de revivifier 
une cause sacrée et qui en vaut la 
peine.

Dans la frémissante aventure de 
l’existence, vous trouvez un défi et 
un sens, jeunes gens et jeunes femmes 
de l’Eglise. En suivant votre voie, 
où vos compagnons de route sont vos 
parents, vos écoles, votre patrie et 
votre Eglise, vous avez la possibilité 
de rendre le monde meilleur qu’il 
n ’était lors de votre venue. Afin de 
bâtir ce monde de demain, pour vous, 
c’est aujourd’hui qui compte. ♦
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Une œuvre merveilleuse

Po u r  répondre aux nombreuses 
demandes de publication des 
meilleurs livres de l’Eglise, nous 

sommes heureux de vous présenter 
les deux premiers chapitres de : 
Une œuvre merveilleuse, par Le Grand 
Richards. Prenez note que chaque 
partie de cette publication sera placée 
au milieu du numéro de l’Etoile et 
que les pages seront numérotées à 
part, afin qu’on puisse les détacher du 
magazine et les brocher ensemble 
lorsque le dernier chapitre aura paru.

Afin de rendre la lecture plus 
agréable, les pages publiées chaque 
mois comporteront un sujet complet, 
de sorte qu’il ne sera pas nécessaire 
de relire ce qui précède pour être au 
courant.

L ’auteur d 'Une œuvre merveilleuse, 
Le Grand Richards, a été mis à 
part comme Evêque Président de 
l’Eglise le 14 avril 1938,  et a 
exercé cette fonction jusqu’en 1952, 
c’est-à-dire jusqu’au moment où il a 
été désigné et confirmé comme mem
bre du Conseil des Douze Apôtres.

Il a rempli quatre missions pour 
l’Eglise, dont deux comme président 
de mission. Les importants services 
qu’il a rendus dans le système des mis
sions lui ont suggéré les résumés de 
conférences et les indications de sujets 
d’études qui constituent le fond de 
ce volume classique devant servir à 
la présentation du message de l’Evan
gile.

Outre ses activités comme mis
sionnaire, l’Evêque Richards a été 
président de trois paroisses comme 
évêque, et président d ’un pieu de 
Sion.

Son dessein principal en composant 
ce volume a été de rendre service 
aux missionnaires des Saints des 
Derniers Jours dans leur prédication 
de l’Evangile de Jésus-Christ parmi 
toutes les nations de la terre. Les 
Saints et tous ceux qui s’intéressent 
sincèrement à la vérité trouveront 
dans cette présentation d 'Une œuvre 
merveilleuse la réponse complète à 
leur désir de trouver un exposé de 
la vérité en un volume. +

BIBLIOGRAPHIE ET ABRÉVIATIONS

Les livres compris dans la Sainte Bible sont désignés par leurs noms ou 
par les abréviations reçues.

I  Nephi, I I  Nephi, I I I  Nephi, Moroni, Mormon, Ether et Aima sont des 
livres inclus dans le Livre de Mormon.

P. de G.P., Moïse (Abraham, Joseph Smith) se rapportent au Livre de Moïse 
ou au Livre d ’Abraham, ou encore aux Ecrits de Joseph Smith inclus dans la 
Perle de Grand Prix.

D. et A. 3:9-11 se rapporte à Doctrine et Alliance, section 3, versets 9-1 t .
D.H.C. 2, p. 40-48 se rapporte à « Documents historiques de l’Eglise », 

volume 2, pages 40 à 48.
Toutes les autres indications bibliographiques sont données en entier dans 

le texte et s’appliquent d ’elles-mêmes.
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C au t-il donner de l ’argent de 
1 poche aux jeunes ?... Question 
souvent posée, bien difficile à résoudre.

Voici la réponse d’une mère :
« Oui, peu, mais de façon régulière 

pour que l’enfant apprenne la valeur 
de l’argent, ait quelque indépendance, 
et puisse savoir l’utiliser. De façon 
régulière pour qu’il acquière de la 
discipline. Naturellement, la mère 
peut discrètement et très, oh mais 
très délicatement guider les dépenses 
de son enfant, tout en lui laissant une 
liberté totale ».

Un père nous écrit :
« Oui sans doute. Jusqu’à environ 

10 ans, ce sera de petits sous pour les 
bonbons, sifflets, etc., dont l’enfant 
n ’a pas à rendre compte.

« De 10 à 16 ans environ, une 
somme fixe, proportionnée au gain 
familial, de préférence en-dessous ; 
mais l’enfant aura des obligations : 
crayons, gants, timbres, cadeaux, etc.

« Dès 16 ans environ, essayez de 
confier entièrement à l’adolescent le 
soin de son entretien, sauf, bien 
entendu, logement, nourriture et blan
chissage (pour les filles plus de repas
sage ni de raccommodage). Il va sans 
dire que les frais d’école ou d’ap
prentissage incombent aux parents. 
Pour toutes ses autres dépenses, 
l’adolescent jouira d ’une somme fixe. 
Etudiez avec lui son budget, car il ne 
faut pas qu’il reçoive trop ; si ses fins 
de mois sont ardues, c’est mieux. 
Q u’il se débrouille, car en cas de 
grosses difficultés les parents sont là ».

Et l’opinion d’une jeune fille de 
17 ans :

« Oui ! Quoi de plus détestable en

effet que de devoir réclamer chaque 
fois qu’il nous faut la moindre chose. 
Et puis cela nous apprend à connaître 
la valeur de l’argent et je vous assure 
que les enfants adorent compter, faire 
des économies, et pouvoir faire des 
cadeaux avec leur argent.

« Cependant je suis contre le prin
cipe de rétribuer les services (laver la 
vaisselle, commissions du ménage, etc.) 
car l’enfant se l’estime vite dû. La 
question difficile est la somme à 
donner ; elle dépend du train de vie 
des parents, des camarades avec les
quels on est en contact ; mais mieujc 
vaut donner peu que trop, car on 
risquerait de prendre des habitudes 
de luxe qu’il faudra peut-être perdre 
plus tard ».

Voici des avis favorables. Y en a-t-il 
d ’autres ? Nous attendons vos ré- 
ponses. jg p

N os c o n s e i l s . . .

1. Muette ou sonore, toute la vie 
d ’une mère doit être une prédication.

2. Elever une fille, c’est élever la 
société elle-même.

3. Surveillez votre manière de par
ler, votre contenance, votre toilette. 
Une mère négligée donne à ses enfants 
l’autorisation tacite de l’imiter ou de 
la mépriser. Le désordre, si cho
quant n ’importe où, va s’acclimater 
dans cette jeune cervelle, pour son 
malheur et celui de son entourage 
futur.

4. J ’ai vu ce soir ma fille teindre 
elle-même son pull blanc, défraîchi... 
dépense inexistante 1 franc suisse.

5. Y aurait-il encore des femmes 
qui tricotent des chaussettes sans ren
forcer le talon avec un fil de nylon ? ♦
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jeunesse
de la

française..

...les pages suivantes vous sont consacrées ! Cela vous permettra de connaître 
un peu les jeunes des autres branches — membres et amis très dévoués à 
l’Eglise — et comme il vous restera alors à faire plus ample connaissance, nous 
vous encourageons à vous écrire les uns aux autres, à échanger des idées sur 
des points d’intérêt communs — vous y trouverez certainement un nouveau 
plaisir, une nouvelle source de joie.

On ne gagne rien à être isolé ; tout au contraire, de nombreux amis peuvent, 
de par la variété de leurs personnalités, vous ouvrir de nombreux horizons 
nouveaux, vous faire voir les choses d’un point de vue duquel vous n ’auriez 
jamais pensé que l’on pût se placer ; vous faire entrevoir les richesses, les trésors 
qui sont en chaque individu avec lequel vous aurez ainsi l’occasion de vous lier.

Ne restez pas renfermé sur vous-même, mais voyez large, ne vous contentez 
pas de vos deux yeux et de votre cerveau pour regarder le monde, la vie, mais 
profitez aussi des yeux, du cerveau, du cœur des autres — vous gagnerez quelque 
chose d’eux, et ils gagneront quelque chose de vous.

La jeunesse constitue l’un des intérêts vitaux de l’Eglise. Nous espérons, 
dans la Mission française, pouvoir bientôt tenir des conférences de jeunesse 
tout comme les autres missions partout dans le monde. D ’ici là, préparons le 
chemin avec le meilleur moyen mis à notre disposition : la correspondance !

Ceux d’entre vous qui n ’ont pas pu envoyer leur photo pour ce numéro 
sont expressément invités à le faire le plus vite possible, de sorte qu’elle soit 
publiée avec leur nom et adresse dans un des prochains numéros. +

L ina P ires  
49 ter, ru e  D r-G u in ier  

S ém éa c  ( H - P ) .

G isè le  H ouzé
160, ru e  d e la  B a ssée  

L ille  (N o r d ).

D en ise  N aderm an n  
11 b is, r u e  d es  B ru y ères  

A sn iè re  (S e in e ) .
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G eorges T révisan
85, ru e C hau zy  

P é r ig u e u x  
i D o r d o g n e ) .

M ich el R oux
216, r. A .-d e -V ig n y  
A n g o u lê m e  (C h .).

M ad ele in e  R ius  
70, a v en . G am b etta  

A n g o u lê m e  (C h .i .

M ich è le  L éou tre
11, bd  B er th e lo t  

A n g o u lê m e  (Ch. i .

Jan in e  Patrac
48, r. C hâteaub ru n  
A n g o u lê m e  (C h .).

G iovan n i T rév isan
85, ru e C h au zy  

P é r ig u e u x  
(D o r d o g n e ) .
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L u cien n e F eraud  
9, ru e S te-M arie  

M arseille  
(B .-d u -R h .) .

E lisab eth  S iv e lle
3, rue d e  la  B u ffa  

N ice  (A .-M -).
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G isè le  R ou x  
216, r. A .-d e -V ig n y  
A n g o u lê m e  (C h .).

M on iq u e S iv e lle  
17, ru e  B er lioz  

P aris.

M ich èle  R angeard  
216, r. A .-d e -V ig n y
A n g o u lê m e  (C h .).

D a n ie l Lao
11, ru e  d e  T u ren n e  

M arseille  (3®) 
(B .- d u -R .) .



Y v ette  B au x  
à S t-F lo r en t-  
su r -A u zo n n e  

(G ard)

Y v ette  B eck er  
70, r. N o tre -D a m e-  

d es -A n g es  
N a n cy  (M .-e t-M .).

P a u le tte  P ou d ras
198, ru e d e C ernay  

R eim s (M arne)

A lic e  K in d lr ian
C hem . d es  M aurins  

L og is  N eu f  
M arseille  

(B .-d u -R .) .

Jea n n e  C harrier  
24, r. P .-C o rn e ille  
V a len ce  tD rô m e).

R en é F eu vr ier
ru e C lo s-B erg ier  

C o llo n g es-a u -  
M o n t-d ’Or (R h.)

A n n ette  B au x
à S t-F lo r en t-  
su r -A u zo n n e  

(G a r d ).

D a n ie l D ev illard
104, av . d es T ernes  

P aris (17e).

P au l T resorieu
10, av . D .-L e  S u eu r  

P ar is  (7e).

P ierre  B oucard
46, r. S te-C a th e r in e  
O rléans (L o iret).

C hristian e Joy ez
13, C ité d e la  

P r o v id en ce  
La M ad ele in e  
L ille  (N o r d ).

P au l T u sseau
23, rue P .-L ig n e u l  
Le M ans (S a r th e ).

J a cq u e lin e  P e tit
221, r. N eu fch â teî. 

R eim s (M a rn e).

H é lèn e  V ald or
48, ru e  N .-L e b la n c  

L ille  (N o r d ).

C h ristian a  B e c k e r
3, ru e  d e  L ota  

P aris (16e) .

R osin e  O rsini
C hem . d es  M au rins  

L og is  N eu f  
M arseille  

(B .-d u -R .) .
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Jcan -C Iau d e R oux
216, r. A .-d e -V ig n y  
A n g o u lê m e  (C h .).

S u zan n e B ernard  
17, ru e  d ’Ién a  

A n g o u lê m e  (C h .).

G isè le  C lap ier  
C hez L a u si 

5, ru e D '-C a lm e tte  
C ann es iA .-M .) .

Y o lan d e A nd ré
9, rue S te -M a rie  

M arseille  
(B .-d u -R . ).

R oger G uardiola
2, r. A .-M agn ard  

P aris (16e),

E m m an u el K eyas  
10, ru e S t-M arc  

P a r is  (2c).

L u c ie n n e  Grisard  
3, ru e de Lota  

P ar is  116e) .

P ierre tte  J u gan t
28, ru e  G ay-L u ssac  

P ar is  (5e) .

A n ita  K eyas  
10, ru e  S t-M arc  

P ar is  (2e).

D a n ie lle  J u gan t
28, ru e  G ay-L u ssac  

P ar is  (5e) .

M arianne C on tesse  
C hez B rom b erger  
66 ter. b ou levard  

M .-B arrés  
N e u illy  ( S e in e ) .

G ab rie lle  L auze
28, ru e G ay-L u ssac  

P aris (5e) .

Irèn e L eszczy n sk a  
60, av . d e  N e u illy  
N e u illy -su r -S e in e .

M ad ele in e  R oy
4, rua du  Coq  

S t-M arceau  
O rléan s (L o iret) .

M arylin  S tew art  
La F ou n d ation  
A m ér ic a in e , 354 

C ité U n iv ersita ire  
P aris
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S y lv ia n n e  Ja lerat  
:2, ru e M .-B o u ch o r  

P aris (14e) .

T h érèse-M arie
T rév isan

85, ru e C hau zy  
P é r ig u eu x  

(D o r d o g n e ) .

C lau de G aston  
5, ru e  D id erot  
N ice  (A .-M .) .

J ea n n in e  A rm and  
571, r. G > -P icquard  
S trasb ou rg  ( B .- R .) .

M ich e lin e  H ouzé
160, r. de la B assée  

L ille  (N o r d ).

A nn a T révisan
85, rue C hau zy  

P é r ig u eu x  
(D o r d o g n e ) .

M au ricette  Ma ni
14, G ran d e-R u e  

E sca lier  K  
B esa n ço n  (D oub s) ■

R oland  A rm an d
D im b sth a l 3 

P o ste  M a rm o u tier  
S trasb ou rg  ( B .- R .; .

Y ves T ard iveau
22, ru e  H .-H e in e  

P ar is  (1& ).

L ino T révisan  
18, ru e M arc-U tin  
B o u rg -lè s -V a le n c e  

fD r ô m e ) .

D a n ie lle  P é lo t
41, ru e  B erso t  

B esa n ço n  (D o u b s ) .

C h ristian e L au si 
5, rue D '-C a lm e tte  

C an n es (A .-M .) .
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G aby L in sch et  
73, ru e  D .-J a n so n  

H e rs ta l- lez -L iég e  
(B e lg iq u e ) .

M on iq u e M artin
38, r. d e la  M arne  

B r u x e lle s  III.

A rth ur M allere
64, r. d es  V erreries  

C harleroi 
(B e lg iq u e ) .

J .-M arie  M ertens
8, r u e  d u  F o y er  

S ch a erb eek o is  
B r u x e lle s  

(B e lg iq u e ) .

Jan A u gu styn iaclc
12, ru e C am p agn ie  

La B rou ck  
Trooz, L ièg e .

S u zann e  
E stièven ar t  

107, r. d . V erreries  
Jam bes. (B e lg iq u e ) .

B la n ch e  H ack n ey
120, r. d ès  V en u es  
L iè g e  (B e lg iq u e ) .

R ap h aël B rack c  
61, ru e  E racle  

L iè g e .

P au l M ertzen ich
2, ru e  S o lid a r ité  

L iège .

Gérard G ilb ert
28, ru e  M arsalle  

H ersta l.

Y v e tte  E stièven ar t
107, r. d . V erreries  
Jam b es (B e lg iq u e ) .
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C hristian e  
D e L een h eer

94, av . F .-C o u rten s
B r u x e lle s

(B e lg iq u e ) .

M ariette  H erren g
53, ru e F r a ik in  

B ru x e lle s  III

R oger M ounard
55, ru e d es  H in e u x  
H ersta l (B e lg iq u e ) .

A n ita  S eerétin  
40, ru e  P a p illo n  

S era in g  (B e lg iq u e )

Ja n in n e  M ertens  
8, ru e  d u  F o y e r  

S ch a erb ee k o is  
B r u x e lle s  

(B e lg iq u e ) .

Y von n e D cm al
47, ru e d es  V ig n es  
L iè g e  (B e lg iq u e ) .

A m élie  P leg er
579, ru e V ecq u ée  
S era in g  (B e lg iq u e )

A n d rée D u ch esn c  
231, r. B r ig .-P ir o n  

M o n tig n ie s-  
su r -S am b re  

H ain au t (B e lg iq u e )

M .-L ou ise  B en o it
515, ru e  V ecq u ée  

S era in g  (B e lg iq u e )

J o sée  Jan ssen  
19, im p a sse  

d e  la  V ig n e tte  
L iè g e  (B e lg iq u e ) .

F ran ço is  M ertens  
8, ru e  d u  F o y e r  

S ch a erb eek o is  
B r u x e lle s  

(B e lg iq u e ) .

R oger G érard  
28, ru e  M arsa lle  

H ersta l (B e lg iq u e ) .
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/Zg paisse

C laude C ou rvo is ier  
P arcs 105 

N e u c h â te l (S u is s e ) .

R ôsly  T an n er
12, ru e  d u  S eyor  

N e u ch â te l (S u is s e ) .

M arguerite  R im li 
23, r. d e  L au san n e  
G en èv e  (S u is s e ) .

L'Etoile

L ilian e Jea n n ere t
D ra izes  40 

N eu ch â te l (S u is s e ) .

C h ar les-H en ri 
K eck  

1, r. J .-L .-d e -B o n s
L a u sa n n e  (S u isse ) .

N a d in e  D em icrre  
10, ru e  d e  B ern e  
G e n è v e  (S u is s e ) .

E lide R iva
E v o le  35 

N eu ch â te l (S u is s e ) .

Irèn e  H aslcr
1, av . d u  T em p le  

L a u sa n n e  (S u is s e ) .

C laude D em ierre  
10, ru e  d e B ern e  
G e n è v e  (S u is s e ) .

—  39 — -

O liv ier  R iva
E vo le  35 

N e u ch â te l (S u isse ).

Edgar I ïeg i
10, ch . d e B orjod  

R en en s, V aud  
(S u is s e ) .

A n n y  R im li
23, r. d e L au san n e  
G en èv e  (S u isse) •

Février 1954



P ierre  R im li
23, r. d e L au san n e  
G en èv e  (S u is s e ) .

P. C urtenaz  
58, ru e  d e S t-J ea n  
G e n è v e  (S u is s e ) .

M arcel J o lie t
24, r. du  G azom ètre  

M on tig n ie -  
su r -S am b re  

H ain au t (B e lg iq u e )

H enri G illioz
6, c ité  V illars  

G e n è v e  (S u is s e ) .

(T R A V E R S , suite de la 2e couvert.)

avons eu toutes les réunions chez elle. 
La Branche de Besançon est recon
naissante de sa large hospitalité et de 
son profond dévouement.
ANGOULÊME.

Récemment, les jeunes de la Branche 
d’Angoulême ont passé la journée à 
Mouton (village voisin de la cité) chez 
sœur Bernard. Le soin du transport 
avait été confié à frère Horner. On 
a fait en route des achats de provi
sions, dont la préparation a été faite 
par sœurs Rongeard, Léoutre et 
Bernard. Nous avons contemplé le 
beau paysage et chanté des chants 
accompagnés au piano par sœur Hor
ner. On s’est beaucoup amusé des 
saillies comiques de Jean-Claude 
Roux. Les missionnaires Ballif et 
Spronk affirmèrent partout leur pré
sence, surtout par leur talent pour 
veiller au repas. Dans l’après-midi, 
on a eu la surprise agréable de la 
visite de la famille Pulsipher. On

a passé de bonnes heures sur la 
pelouse, où on a pris des photos. 
A la tombée du soir, on est rentré 
s’assembler autour d’un grand feu 
de bois dans une vaste cheminée. 
Frère Spronk a entrepris de mon
trer à frère Horner les différences 
entre le jeu d’échecs américain et le 
jeu français, ce qui ne l’a pas empêché 
de perdre la partie. Frère Roux et 
frère B allif se sont montrés aussi de 
bons joueurs d’échecs.
VALENCE.

Petite fête de Noël... Chaque année 
c’est de nouveau le miracle. « Paix 
sur la terre et bienveillance envers les 
hommes... ». Et notre fête était petite 
et bien humble et il n ’y avait peut- 
être pas beaucoup de talents ; mais 
tous, du plus petit au plus grand, nous 
partagions l’esprit de Noël et nous 
en vivions. Nourriture de l’âme et 
aussi nourriture du corps, car la table 
était l’image de l’abondance. Un mo
ment de paix et d’amour, qui peut 
mesurer cela ? ♦
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MARCHE
LOS ANGELES.

Le Président David O. M cKay a 
présidé à la pose de la première 
pierre du Temple de Los A ngeles le 
vendredi 11 décembre, devant dix  
mille Saints des D erniers Jours, ve
nus pour assister à la cérémonie et 
à l’office. Le Président Stephen L. 
Richards, premier conseiller de la 
Première Présidence, scella dans 
cette pierre une boîte de cuivre con
tenant un document com m ém oratif 
et prononça la prière de circonstance 
lorsque la pierre eût été m ise en 
place. Le Président J. Reuben Clark 
Jr., second conseiller de la Première 
Présidence, prit la parole pour le 
discours d ’usage, exposant le but des 
temples dans cette dernière dispen
sation.

En même temps que la Première 
Présidence, il y eut à cette cérémo
nie le plus grand concours d’Auto- 
rités Générales qui aient jam ais fa it

v isite ensemble en Califor
nie du Sud. A vaient pris 
place sur l’estrade le Conseil 
des Douze, les évêques pré
sidents, le Patriarche de 

l’E glise et quelques-uns des prési
dents des Soixante-D ix.

LE PRESIDENT McKAY.

Après la cérémonie de Los Angeles, 
le m agazine L ife  ayant exprimé le 
désir de photographier le Président 
M cKay, âgé de 80 ans, le Président 
se rendit à la salle de réunion du 
Temple (encore incom plètem ent ache
vée) et, près d’une des baies inon
dées de soleil, se prêta aux démar
ches du photographe. Il s ’avança  
ensuite sur une plateform e dominant 
la foule, qu’il regarda s ’écouler. Une 
des personnes qui l’entouraient, au 
moment où le groupe s ’éloignait du 
Temple, dans le crépuscule, dit p lai
sam m ent : « Que frère McKay prenne 
la tête de notre cortège, pour s ’assu
rer que nous ne courons aucun 
danger. »

Oui... le Président est vraim ent un 
conducteur d ’hommes !



Matthew

C o w ley , Apôtre

CELUI qu’on appelait le « bon Sa
m aritain » et « l’Apôtre de la 
Polynésie », qui avait une grande 

ardeur de foi et se dévouait au bien- 
être et au bonheur de ses sem blables, 
l’Ancien M atthew Cowley, du Conseil 
des Douze, a été conduit à sa  dernière 
demeure par une fouie émue, assistant 
à un office funéraire im pressionnant.

En présence de nombreux parents, 
am is et collaborateurs, la cérémonie a 
eu lieu au Tabernacle de Sait Lake City, 
orné pour la circonstance de m onceaux de fleurs. L ’Ancien Cowley était 
mort subitem ent dans la nuit du 1er décembre 1953, à Los A ngeles, où il 
avait assisté à la pose de la première pierre du Temple de Los A ngeles le 
vendredi précédent.

L Ancien Cowley, né le 2 août 1897 à Preston (Idaho), avait été ordonné 
apôtre et éta it devenu membre du Conseil des Douze le 11 octobre 1945. 
Connu pendant de longues années comme orateur éloquent et m issionnaire 
persuasif, il exerçait une influence incontestée parmi les indigènes des îles 
du Pacifique qu’il am ait sincèrem ent. Il fu t président de toutes les m issions 
de l’E glise dans le Pacifique, leur fa isan t de fréquentes visites.

D ’un caractère aimable et liant, l’Ancien Cowley avait l’ardent zèle m is
sionnaire qui anime tous ceux qui aim ent vraim ent le Seigneur. Il accom plit 
sa première m ission en Nouvelle-Zélande à l’âge de 17 ans, et, à cette occa
sion, éprouva une affection très vive pour le peuple maori.

Entre autres choses, au cours de cette m ission, il traduisit les Doctrine  
et Alliances et la Perle de Grand Prix  en maori et réédita le L ivre  de 
Mormon. En 1938, il retourna en Nouvelle-Zélande comme président de la 
m ission, et c ’est alors qu’il exerçait cette fonction qu’il fu t ordonné apôtre.

Lui survivent sa  fem m e, sœur Elva Taylor Cowley, sa  fille, Val Sheffield 
un fils et une petite-fille.

Le G érant : A. SOULIER

lm p. R éunies de Lyon 
33 - 35, rue R achats  
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