


B O R D E A U X .
Il y eut de la joie à la branche de 

Bordeaux, quand sœur A. M. D onard  
fit bénir son petit-fils, Eric, par frère 
P u lsip h er, et quand sœur J. G raipin  
a fait bénir sa petite M arilyn par 
frère P. Tabault. C’était le prem ier 
acte officiel dans l ’Eglise de frère 
Tabault, et il était très ému en faisant 
la bénédiction.

Frère Pulsipher, qui fut président 
de notre branche pendant quelque 
temps, nous a quitté pour rentrer en 
Amérique, avec sœur Pulsipher et 
leurs beaux enfants. Nous les aimions 
et nous les regrettons beaucoup. 
Que notre Père Céleste les bénisse 
pour le bien qu’ils ont fait parmi nous.

Il y avait de la joie aussi pour 
les frères et sœurs qui ont accepté 
l’aimable invitation de sœur J. Graipin 
et de sa maman, qui nous ont reçus 
dans leur coquet studio avec tant de 
gentillesse et de prévenances. Nous 
avons bavardé, goûté, et écouté des 
disques de choix. E t M arilyn a eu des 
sourires pour chacun. Il y avait une 
ombre cependant, car frère Graipin 
est très loin... en Indochine.
M ISSIO NNAIRES.

Nous sommes heureux de pouvoir 
annoncer l’arrivée de quatre mission
naires de plus dans la Mission. Nous 
les saluons cordialement et nous leur 
souhaitons bonheur et succès. Ce sont : 
Sœur Béatrice Ann P oster , de Long 
Beach, California, et les frères Lowry 
Alan H arris, de Provo, U tah, Jerald 
Bitner B ryner, de Sait Lake City, 
et W arren Louis S ch m id t, de M id- 
vale, U tah.

Mais, en même temps, nous devons 
dire « au revoir » à l’un de nos m is
sionnaires, frère Edward S ch m id t, 
qui a fini sa mission et va rentrer chez

lui, de même qu’à sa femme, Louisette 
Schmidt, et à leurs enfants, qui ont 
vécu à Lausanne chez la mère de 
sœur Schmidt, sœur P u en zieu x , du
rant le temps que frère Schm idt a 
servi comme missionnaire.

La famille Schm idt offre son m eil
leur souvenir et toutes ses amitiés à 
tous les membres et amis de l ’Eglise 
dans toute la Mission.

D IST R IC T D E  M ARSEILLE.

H uit membres de notre district 
ont accepté les appels pour servir 
comme missionnaires locales, et accom
plissent un merveilleux travail en 
aidant à propager la parole de Dieu 
et le message de la restauration de 
l ’Evangile à leurs concitoyens et à 
leurs amis. Ces missionnaires sont : 
les sœurs Anne-M arie C iais, Hélène 
G am bey, Adèle G aertner, Anicla 
Fouad, Suzanne V iel et Georgette 
Jardon, toutes de la branche de Nice, 
et les sœurs Yolande A ndré et L u 
cienne F éraud de la branche de 
Marseille.

Le 24 juillet à Marseille, et le 
25 juillet à M ontpellier, ont été tenues 
des conférences publiques, où furent 
expliquées les activités et les croyances 
de l’Église. Elles ont été suivies par 
un public nombreux et visiblement 
intéressé. Puis, le 27 août à Toulon, 
le 28 août à Marseille et le 29 août à 
M ontpellier, une autre série de confé
rences fut donnée sur le sujet du 
cancer et les récentes découvertes de 
la science sur ses causes, et comment 
cette connaissance se rapporte à notre 
Parole de Sagesse. Beaucoup de per
sonnes assistaient à ces conférences, 
et elles ont m ontré un grand enthou
siasme pour les enseignements de 
l ’Eglise en ce qui concerne la santé.
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Couverture

I Notre couverture, ce m ois-ci, repré
sente une im age h ivernale à Tem ple  
Square, avec, com m e fond de tableau, 
le  Tem ple de Sait Lake. La terre fu t 
creusée pour les fondations du Tem 
ple le  14 février 1853, et la prem ière  
pierre fu t posée le  6 avril de la m êm e  
année, juste six  ans après que les 
prem iers pionniers furent arrivés 
dans l ’aride va llée  de Sait Lake. Ce 
Tem ple m agnifique, désorm ais célè 
bre dans le m onde entier, et qui fut 
com m encé dans des circonstances si 
difficiles, dém ontre la vision  prophé
tique des chefs de l ’E glise de ce 
tem ps, ainsi que le  courage des chefs  
et des m em bres, et leur fo i dans 
leur destinée. Le 6 avril 1893, qua
rante ans après le  début de la cons
truction, le  Tem ple fu t dédié.

Prochainement

| A u m ois de décem bre, l ’ETOILE 
consacrera ses pages à l ’esprit de 
N oël e t à la com m ém oration de l ’an
niversaire du Prophète Joseph Sm ith.

TARIF DES ABONNEMENTS POUR UN AN :
Belgique Fr. 57,00 France.... ................................  Fr. 400
Suisse Fr. 5,00 United States et Canada $ 1.50
TARIF MENSUEL : Belgique : Fr. 5,00 ; France : Fr. 40 ; Suisse : Fr. 0,50

La Mission française ; 3, rue de Lota, Paris (16e) (France), ou vous pouvez adresser 
vos abonnements à Mario Riva, 20, rue Beauregard, Neuchâtel (Suisse), ou à 

Mme Julita Deghaye, 98, rue Bidaut, Liège (Belgique).
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A la recherche de nous-mêmes

Au  mom ent où cette année approche de sa fin, arrêtons-nous et cherchons 
en nous-mêmes, dans notre propre conscience, si nous vivons réellement 
selon l’Evangile de Jésus-Christ.

D ’abord, qu’est-ce que l’Evangile de Jésus-Christ ? N ’est-il pas un plan 
de vie que notre Créateur nous a tracé pour nous conduire à la plus haute exal
tation et à la progression éternelle dans le Royaume de Dieu. Pourrait-on trouver 
dans la vie, un bu t plus glorieux que ce q u ’on atteint en suivant ce plan ? 
Nous avons été créés spirituellement, puis physiquement, par un Père qui nous 
aime toujours afin que nous puissions réaliser la joie de la vie éternelle. E t il 
est certain que Celui qui nous a créés sait mieux qu ’aucun de nous ce que nous 
devons faire pour nous développer nous-mêmes en vue de ce fu tur glorieux, et II 
nous a donné les conditions requises dans le si clair et si simple plan de l’Evan
gile. Néanmoins, afin que nous soyons à même de développer notre caractère, 
Il nous a donné notre libre arbitre, pour que nous choisissions nous-mêmes 
notre chemin. E t c’est là, souvent, où beaucoup d ’entre nous se trom pent.

Quand l’avocat demanda au Sauveur quel était le plus grand commandement 
de la loi, Jésus répliqua : « T u  aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de 
toute ton âme et de toute ta pensée... E t voici le second qui lui est semblable :
« T u  aimeras ton prochain comme toi-même. » Si nous gardons sincèrement 
ces deux grands commandements, nous suivrons le plan de l’Evangile, car nous 
suivrons tous les principes que le Seigneur nous a enseignés, au lieu de chercher 
de vaines excuses pour ne pas le faire.

Cependant, quand on nous enseigne que nous devons développer la foi en 
Dieu, au lieu de très hum blem ent m ontrer notre amour envers Lui, en plaçant 
notre confiance en Lui, nous laissons le doute entrer dans nos esprits. Quand il 
nous est enseigné que le second principe de l ’Evangile est le repentir, nous 
remettons de jour en jour d ’observer ce principe, et cherchons des excuses pour 
continuer à briser les commandements de Dieu, doutant ainsi de la sagesse 
de notre Créateur, qui connaît nos capacités et sait que nous pouvons garder 
Ses commandements si nous le voulons. Bien que le sauveur Lui-m êm e, par 
son exemple, nous ait indiqué la forme du baptême, par immersion, fait par un 
homme à qui l’autorité d ’en haut a été déléguée, il y a ceux qui philosophent et 
disent que le baptême n ’est pas nécessaire, ou qui s’excusent eux-mêmes de ne pas 
le pratiquer, ou qui acceptent d ’autres formes de baptêmes, ou le baptême 
accompli sans autorité. E t bien que nous soyons assurés de recevoir le don 
du Saint-Esprit après nous être conformés à ces autres principes, il y a ceux 
qui se privent eux-mêmes de cette aide précieuse dans leur vie, et qui doutent 
de la promesse que le Seigneur nous a faite de nous donner cette bénédiction.
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éditorial
Mais, ces quatre principes de l’Evangile sont-ils seuls ce qui est néces

saire ? L ’Apôtre Jacques dit que la foi sans les œuvres est morte, et ce n ’est 
q u ’en continuant les bonnes œuvres que nous pouvons m ontrer notre amour 
envers D ieu et notre prochain.

N ’avons-nous pas la responsabilité d ’aider à faire avancer l ’œuvre du 
Royaume de D ieu sur la terre ? Quand il nous est demandé d’occuper une posi
tion dans notre branche, est-ce que nous l ’acceptons et nous y tenons fidèlement, 
ou cherchons-nous des excuses pour ne pas l’accepter ? Ou, si nous l’acceptons, 
faisons-nous en sorte de ne pas accomplir tout notre devoir, en saisissant le 
m oindre prétexte pour échapper à nos obligations, sans même prendre la peine, 
le cas échéant, de prévenir celui ou celle qui dirige ? Assistons-nous régulière
m ent à nos réunions de Sainte-Cène pour renouveler notre alliance avec le Sei
gneur ? Assistons-nous régulièrement aux réunions de la Prêtrise et des orga
nisations auxiliaires, dont chacune a un  rôle im portant pour notre développe
m ent, et pour nous aider à servir le Seigneur et notre prochain ? Ou bien, cher
chons-nous à nous justifier par des excuses de ne pas participer à ces fonctions 
importantes du programme général de l ’Eglise de Jésus-Christ ? Tenons-nous 
sacré le Jour du Sabbat, ou bien essayons-nous encore de nous justifier avec des 
excuses pour l ’employer comme un autre jou r à travailler ou à rechercher des 
plaisirs ? Payons-nous notre dîme, ou bien cherchons-nous des excuses pour 
ne pas le faire ? Vivons-nous la Parole de Sagesse, ou bien cherchons-nous des 
excuses pour ne pas la garder ? Est-ce que nous jeûnons et payons notre offrande 
pour aider les pauvres, ou bien cherchons-nous des excuses pour ne pas garder 
ce commandement du Seigneur ? Donnons-nous le m eilleur de nous-mêmes, 
en talent, en intérêt, en enthousiasme à notre prochain, dans notre travail quo
tidien, aussi bien que dans l ’Eglise, ou bien cherchons-nous des excuses pour 
ne faire que la moitié de ce que nous pouvons ? M ontrons-nous de la tolérance 
et de la compréhension envers les autres ? Visitons-nous les veuves et orphelins ?

En bref, acceptons-nous l ’Evangile de Jésus-Christ et le programme de 
Son Eglise dans sa plénitude, ou bien cherchons-nous des excuses pour céder à 
notre faiblesse ?

L ’Evangile de Jésus-Christ n ’est pas difficile à vivre. Le Seigneur a dit : 
« Car voici, ceci est mon œuvre et ma gloire, d ’apporter aux hommes l’im m or
talité et la vie éternelle » (P. de G. Prix, Moïse i :3g). Donc, quand II nous demande 
de faire quelque chose, ce n ’est pas pour Son bien, mais pour le nôtre. E t le 
Prophète N éphi a dit : « Je sais que le Seigneur ne donne aucun commandement 
aux enfants des hommes sans préparer la voie pour qu’ils accomplissent ce qu’il 
leur commande. » ( /  Néphi 3:7).

Si nous manquons en aucune manière de suivre le plan de l’Evangile et 
de garder les commandements du Seigneur, essayons, de tout notre cœur, de 
nous corriger nous-mêmes. Plaçons notre confiance dans le Seigneur, sachant 
qu ’il nous donnera la possibillité de suivre le plan de l’Evangile et d ’accomplir 
nos devoirs dans l ’Eglise, si nous faisons notre part avec sincérité.

Et, comme résultat, Il répandra des bénédictions innombrables sur nos 
têtes pendant cette vie, et nous serons trouvés dignes de dem eurer avec Lui dans 
l’Au-delà. Car II a dit : « 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 pas de promesse. » 
(D. et A . 82:10).

E . H.
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fp_eshommes 

pooz pzeodze pazt

C’E ST  vraim ent avec humilité, 
mes frères et sœurs, que j ’oc
cupe cette position cet après- 

midi. Je prie hum blem ent que l’Esprit 
de D ie u  influence ce que je  vais dire.

Si ie vous posais une question, et si 
chacun de vous pouvait me répondre 
individuellement, je  me demande ce 
que seraient vos réponses. La question 
est : qu ’y a-t-il, dans le monde entier, 
que vous préfériez avoir ? En d ’autres 
term es, si vous aviez à exprimer un 
souhait, et que ce souhait puisse être 
exaucé, quel serait-il ?

Je pense que nous pouvons être 
d ’accord que les choses matérielles n ’ap
portent pas une satisfaction totale dans 
la vie, et que les choses spirituelles ont, 
seules, de la vraie valeur. Elles sont 
éternelles. Je pense que nous pouvons 
être d ’accord sur les paroles prononcées 
par Léhi quand il dit : « Adam tomba 
pour que les hommes fussent, et les 
hommes sont, pour prendre part à la 
joie » (II Néphi 2 : 25). Je ne connais 
pas d ’autre citation, dans toutes nos 
Ecritures, qui exprime le bu t principal 
de l’existence humaine plus nettem ent 
que ne le font ces paroles de Léhi.

Je crois, avec tou t mon cœur, que 
Dieu, le P ère Eternel, désire que Ses 
enfants aient la joie sur cette terre, une 
abondance de joie. Je crois aussi qu ’il 
attend des membres de l’Eglise de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours, nous, qui avons pris sur nous 
le nom  de Christ, de vivre une vie 
abondante de joie et de bonheur. Nos 
vies doivent être vécues d ’une telle 
manière qu’elles nous apportent une 
plénitude de joie, aujourd’hui, demain, 
la semaine prochaine, dans dix ans, 
dans cent ans, dans mille ans, et même

* D iscours prononcé à la Conférence Gé
nérale le  6 avril 1954.

pendant l’éternité. Je veux rappeler à 
chacun de nous que D ieu a mis à la 
portée des membres de l’Eglise de 
Jésus-Christ la possibilité d ’atteindre 
cette joie, cette joie perpétuelle et 
éternelle, si nous acceptons d ’obéir aux 
lois qui portent cette joie dans nos vies.

D uran t l’histoire entière de l’hum a
nité, depuis les jours d ’Adam ju squ ’aux 
jours présents, parmi toutes nations et

MILTON R. HUNIER
Premier Conseil des Soixante-D ix.

tous peuples, il y a eu, dans les cœurs 
des êtres humains, un  puissant désir 
d ’avoir le plaisir, d ’avoir la joie. Ils ont 
essayé tous les moyens à la portée des 
hommes pour satisfaire ce désir.

Je suppose que la grande majorité 
des gens ont pensé que, s’ils pouvaient 
accum uler beaucoup de richesses, avec 
cet argent ils pourraient se procurer 
tou t ce qu’ils désiraient. En d ’autres 
termes, ils ont pensé qu ’une vie abon
dante, une plénitude de joie pourrait 
être achetée avec cet argent. Beaucoup 
de gens ont lutté diligemment pour 
accumuler ces richesses avec, comme 
résultat, que beaucoup d ’entre eux sont 
devenus excessivement riches. Cer
tains d ’entre eux ont réellem ent adoré 
M am m on (Matthieu 6 : 24 ; 1 9 :1 7 -  
26 ; Luc 16 : 8-14 ; 12 : 15-23). Sans 
aucun doute, ces gens ont trouvé que 
ces richesses leur ont apporté des pro
blèmes supplémentaires, des difficul
tés, et quelquefois des péchés addi
tionnels. Dans la p lupart des cas, une 
telle richesse a apporté une tristesse 
supplémentaire. Ils ont trouvé, à leur 
grand regret, que, comme a d it le 
Sauveur « . . . la  vie d ’un homme ne
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dépend pas de ses biens, fût-il dans 
l ’abondance » (Luc 12 :1 5 ).

J ’accepte le fait que la possession 
d ’une certaine quantité d ’argent est 
nécessaire. Le Seigneur désire que 
nous ayons une certaine quantité de 
biens matériels ; mais dans la révéla
tion moderne, il condamne, en termes 
violents, le riche égoïste aussi bien que 
l ’homme p au vie et avide :

« M alheur à vous, hommes riches, 
qui ne donnerez pas de votre substance, 
aux pauvres, car vos richesses donne
ront le chancre à vos âmes ; et cela 
sera votre lamentation dans le jour de 
visitation et de jugem ent et d ’indigna
tion : la moisson est passée, l’été est 
fini, et mon âme n ’est pas sauvée.

« M alheur à vous, hommes pauvres, 
dont les cœurs ne sont pas brisés, dont 
les esprits ne sont pas contrits, dont 
les ventres ne sont pas satisfaits, et 
dont les mains ne sont pas retenues 
pour prendre les biens des autres, dont 
les yeux sont pleins d ’avidité, et qui 
ne travaillez pas de vos propres mains » 
(D. et A . 56 : 16-17).

D ’autres gens ont pensé qu’ils pour
raient satisfaire ce besoin de bonheur 
en satisfaisant tous leurs appétits phy
siques ; par exemple, même certains 
Saints des Derniers Jours ont cru 
qu ’ils pourraient satisfaire leur besoin 
profond de bonheur en rom pant la 
Parole de Sagesse et en satisfaisant leur 
appétit de thé, de café, de tabac, et 
d ’alcool. Certainement, beaucoup d ’en
tre eux ont trouvé que ces choses 
n ’ont pas augm enté leur joie. Ces 
choses leur ont fait perdre maintes 
occasions d ’une vie abondante, et cela 
est vrai surtout dans le cas d ’emploi 
de l’alcool. Satan n ’a pas trouvé de 
meilleur instrum ent pour provoquer 
la pauvreté, la misère, le divorce, et 
même pour conduire à des péchés 
graves, que l’emploi de l’alcool.

D ’autres ont cru que, en satisfaisant 
leurs désirs sexuels, en com m ettant 
l’adultère, ils pourraient satisfaire leurs 
besoins profonds de bonheur. C ’est 
mon opinion que ces gens, indulgents 
pour eux-mêmes, sans exception trou
vent, à leur grand regret, que le péché 
n ’est jamais le bonheur. Ils ont trouvé 
que les adultères deviennent très 
malheureux en cette vie, rejetant d ’eux- 
mêmes l’Esprit de Dieu, et, comme

dit le Sauveur, leur état final sera 
d’être « ... précipité en enfer et souf
frir la colère du Tout-Puissant... » 
avec les autres pécheurs (D. et A . 
76 : 103-107).

SI nous ne pouvons trouver la vie 
abondante et le bonheur complet 

dans les choses physiques, où se trouve 
donc la base du bonheur ? En pre
mier lieu, je dirai que le bonheur vient 
de l’intérieur et pas du dehors. Comme 
dit la Bible : » Il est tel que sont les 
pensées dans son âme » (Proverbes 
23 : 7). Je puis paraphraser cette cita
tion en disant : « Sa joie sera telle que 
sont les pensées dans son âme ». Nous 
contrôlons notre bonheur de l’in té
rieur, par nos pensées et nos actions. 
Les gens peuvent être heureux sans 
l’abondance de choses matérielles, 
même en vivant dans les circonstances 
les plus pauvres, s’ils vivent selon les 
lois qui donnent le bonheur.

M aintenant, j ’aimerais indiquer quel
ques-unes des lois sur lesquelles le 
bonheur est basé. Je suggérerai, pre
mièrement, que nous devons avoir la 
foi si nous voulons être heureux. Nous 
devons avoir la foi en Dieu, le Père 
E ternel : savoir qu ’il  est actuellement 
et littéralem ent le Père de nos esprits, 
qu ’il nous aime profondément, et qu ’il 
contrôle dans ses mains, pour ainsi 
dire, le destin des hommes et des 
nations. Nous devons avoir foi que 
tout ira bien sous Sa direction divine, 
et que Son plan divin sera finalement 
accompli.

Nous devons avoir la foi en Jésus- 
C hrist : la foi qu’il est notre Seigneur, 
notre M aître, notre Sauveur, notre 
Rédem pteur, notre Avocat auprès du 
Père. Nous devons avoir foi que, 
grâce au sang versé pour notre rachat, 
Il nous a donné l’immortalité, que 
nous lèverons du tombeau et que nous 
revivrons.

Nous devons aussi avoir la foi dans 
le Plan de Salut de l ’Evangile qu ’il a 
proclamé, et une certitude que, si nous 
obéissons à ce Plan, nous retournerons 
dans la présence de Dieu, et nous 
recevrons une exaltation glorieuse et 
une plénitude de joie.

Nous devons avoir foi en notre 
prochain.

Nous devons avoir foi en nous- 
mêmes : la foi que nous pouvons
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accomplir les choses que nous avons 
le juste désir d ’accomplir en nos cœurs. 
Je sais que nous pourrons trouver 
beaucoup de choses décourageantes sur 
notre chemin, mais si nous voulons 
être heureux, nous ne devons pas les 
prendre trop au sérieux. Nous devons 
leur faire face et, avec la foi dans nos 
cœurs, continuer notre marche en 
avant.

Avec cette foi, nous devons avoir le 
courage — le courage d ’affronter le 
monde avec ses perplexités quoti
diennes. Nous devons rejeter toutes 
les craintes qui sont dans nos cœurs. 
La crainte détruit le bonheur. Elle 
m et de la confusion dans l’esprit. Elle 
apporte beaucoup de détresse.

Je crois que l’une des principales 
bases du bonheur est le travail. Quand 
D ieu donna à Adam le commandement 
qu’il devrait « gagner son pain à la 
sueur de son front », et qu ’il proclama 
aussi que les mauvaises herbes et autres 
choses similaires, qui ont été mises sur 
la terre, aussi bien que les difficultés 
que nous rencontrons, sont ici pour 
notre avancement, D ieu a proclamé 
une grande vérité. Je ne connais rien 
qui donne plus de joie à nos cœurs 
que d’avoir un travail que nous aimons, 
et de faire bien ce travail et avec effi
cacité. U ne paix et une satisfaction 
indescriptibles emplissent nos cœurs 
grâce à un travail bien fait.

U ne autre base très im portante du 
bonheur est de servir. La joie vient 
comme résultat de servir notre p ro 
chain. Nous servons notre D ieu en ser
vant Ses enfants. Il n ’y a rien de plus 
doux au monde que les bénédictions 
spirituelles qui nous viennent en ré 
compense de notre service, comme 
récompense d’avoir oublié nos désirs 
égoïstes pour servir le M aître, avec la 
promesse qu’un jour nous recevrons 
la vie éternelle.

Le dernier détail de base que je  vais 
m entionner — et qui com prend beau
coup d’autres choses, et qui est très 
im portant si nous voulons être heu
reux aujourd’hui, demain, la semaine 
prochaine, continuellem ent et éter
nellement — est : nous devons garder 
tous les commandements de Dieu. En 
d ’autres termes, nous devons obéir à 
« ... toute parole qui procède de la

bouche de D ieu » (D . et A . 8 4 :4 4 )  
Vous et moi, nous nous sommes joints 
à la vraie Eglise de Jésus-Christ. Nous 
avons pris sur nous le nom  du M aître, 
et avons fait avec Lui l ’alliance de 
garder tous Ses commandements Le 
Sauveur est venu en ce monde, selon 
Sa propre proclamation, pour nous 
donner une vie plus abondante — en 
d ’autres termes, pour que nous puissions 
avoir la joie, une abondance de joie, 
et une joie continuelle. Donc, il est 
essentiel que nous suivions le chemin 
que le Fils de l’Homme a tracé pour 
nous, si nous devons recevoir cette vie 
abondante qui est la plénitude de 
la joie.

N OUS devons apprendre à aimer le 
Seigneur notre Dieu de tout 

notre cœur, de toute notre âme et de 
toute notre pensée (M atthieu 22 : 37-
38). Nous devons vivre selon la règle 
d ’or (M atthieu  7 : 12), et nous devons 
apprendre à aimer notre prochain 
comme nous-mêm es (M atthieu 22 :
39). D e cette façon, et de cette façon 
seulement, nous pourrons trouver une 
plénitude de joie. Il n ’y a pas d ’autre 
voie.

La veille de la crucifixion, le Sauveur 
dit à Ses apôtres : « Je vous laisse la 
paix, je  vous donne ma paix. Je ne 
vous la donne pas comme le monde la 
donne » (Jean  14 : 27). C’est la paix 
qui vient par l’Esprit de Jésus-Christ. 
C ’est la lumière du Christ qui entre 
dans nos cœurs, qui nous donne une 
joie —  comme les prophètes l’ont pro
clamé —  « ... qui surpasse toute in tel
ligence... » (Philippiens 4 : 7).

Aussi, en outre de l’esprit du Christ, 
nous avons reçu le Saint-Esprit, le 
Consolateur, pour nous consoler dans 
les temps de détresse. Le Consolateur 
apporte une paix divine dans nos 
cœurs.

D e nouveau, je dirai, mes chers 
frères et sœurs, que D ieu a mis dans 
vos mains et dans les miennes, comme 
mem bres de Son royaume, la manière 
de trouver la joie, la manière de vivre, 
la manière de vivre plus abondamment.

Que nous puissions rendre effectifs 
dans notre vie les paroles de Léhi : 
« Adam tomba pour que les hommes 
fussent, et les hommes sont, pour 
prendre part à la joie »

( I I  Néphi 2 : 25). ♦
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Prophétie 

et 

Tradition

LES piliers jum eaux de toute reli
gion chrétienne convention
nelle sont : les Ecritures et la 

tradition. Nos églises sont enracinées 
dans la tradition. Elles sont les institu 
tions conservatrices ; leur propos est 
de garder intact un  dépôt sacré avec le 
m inim um  de changements. Au tem ps 
où Joseph Sm ith donna au monde 
l’Evangile restauré, nulle église n ’ad
m ettait qu ’elle pouvait être le produit 
d ’un changem ent ou d ’une innovation. 
Ce fut l’essai sur le développement de 
la doctrine chrétienne de Newman, 
paru en 1845, qui, pour citer l’Angli
can Alfred Fawkes, a disposé, une fois 
pour toutes, de la conception Semper 
Eadem de Chrétienté, alors commune 
aux Catholiques et Protestants. « Vous 
n ’êtes pas prim itive », était l ’accusation 
portée contre Rome, aussi bien par les 
puritains que par les Anglicains ; 
Newman était trop bien inform é et 
trop rusé pour le nier. Il répondit : 
<t Vous non plus ».' Le fait d’adm ettre 
qu’aucune des églises chrétiennes 
n ’était primitive, comme tous l’avaient 
prétendu ju squ ’alors, fu t le commence
m ent réel du modernisme, dit Fawkes, 
mais c’était comme si on avait « en
flammé une allumette dans un baril de 
poudre ». La réalisation que toutes les 
églises avaient changé dem andait une 
nouvelle orientation de la pensée chré
tienne. Car, comme l’a écrit Eduard

Schwartz, il est dans la nature d ’une 
église qui se proclame d ’origine divine, 
qu’elle ne peut rien savoir du processus 
du développement historique.2 S’il doit 
y  avoir un  changement, il doit être 
inauguré par D ieu Lui-m êm e — par 
révélation. Seule une église prétendant 
à la révélation continuelle a le droit

HUGH B. NIBLEY, Ph. D.

de changer et de rester néanmoins 
l’Eglise de D ieu. Ceci fut clairement 
défini dans les controverses de l’église 
au IVe siècle, quand les hommes réa
lisaient qu ’il y avait beaucoup d’inno
vations nécessaires à l’opération de la 
nouvelle Eglise Impériale, mais qui 
doutaient que l’église où la révélation 
n ’était plus avait le droit de tolérer 
de telles innovations. Ainsi, A tha- 
nase, condam nant certaines pratiques 
concernant la vénération des reliques, 
écrit : « Qui peut voir les corps des 
m artyrs et des prophètes, brisés et 
exposés, et ne trem ble pas ? Ceci n ’est 
pas une œuvre chrétienne. Paul n ’a 
pas prescrit cela, ni les patriarches, ni 
les prophètes avant eux ; mais les 
M eletians inventent ces choses pour

1. A . Faw kes, ” Christian Institutions and 
B eliefs  ” , Harvard T heological R eview , X  
(1917), l l l f .

2. Ed. Schwartz, Kaiser Constantinus u. 
die Christliche Kirctae, p. 18.
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le gain ».3 C’était une chose choquante 
pour Athanase, parce que les apôtres 
et les prophètes ne l’avaient pas auto
risé, et il ne connaissait personne de 
vivant qui pû t autoriser une innova
tion. E tant donné le caractère inévi
table de tout changement, ceci posait 
un  problème difficile que les églises 
n ’ont jamais pu résoudre, car la seule 
solution réside dans un émissaire 
vivant du ciel, un prophète de Dieu.

A chaque époque, les prophètes ont 
été rejetés au nom  de la tradition éta
blie, comme innovateurs religieux. Les 
Juifs objectèrent le Christ comme un 
parvenu. Arnobius nous dit que la 
critique la plus commune parm i les 
païens contre les Chrétiens était que 
ceux-ci avaient in troduit des choses 
étranges et nouvelles dans leurs reli
gions.4 Caecelius, l’apologiste de la reli
gion de l’E tat romain, dans 1 ’Octavius 
de M inucius Félix, exhorte ses amis 
chrétiens à considérer l’antiquité, la 
dignité, la beauté, la grandeur majes
tueuse et la respectabilité infinie de la 
religion païenne de l’Empire. « Son 
caractère antique, dit-il, nous donne 
l ’habitude d ’attribuer la sainteté à ses 
cérémonies et à ses constructions. Les 
Chrétiens, d ’autre part, poursuit-il, 
sont une bande d ’innovateurs bruyants 
qui jetteraient à bas toutes ces m er
veilles antiques. » 5

A cette critique de l’innovation, 
les premiers chrétiens firent deux ré
ponses. La première était que : l’anti
quité en elle-même n ’était pas im por
tante. Justin rappelle aux païens qu’ils 
accusèrent Socrate du même crime 
dont ils accusaient m aintenant les 
chrétiens, celui d ’introduire des choses 
étranges et nouvelles dans leur religion. 
Dans la recherche de la vérité par 
Socrate, l’argum ent d ’antiquité était 
tou t à fait hors de propos.6 Justin com
mence son apologie en rappelant à 
l’Em pereur que les hommes honnêtes 
« aiment seulement ce qui est vrai, et 
refuse de suivre les opinions tradition
nelles ».7 Aux païens, qui proclamaient 
que les récits de leurs miracles étaient 
plus anciens que les récits des miracles 
des Chrétiens, Anobius répliqua : 
L ’antiquité est la m ère des erreurs ! 
Il est vrai, dit-il, que votre religion est 
plus ancienne que la nôtre. Mais

« l’autorité d ’une religion ne doit pas 
être mesurée au temps mais à la divi
nité ».8

Mais l ’argum ent philosophique, que 
la vérité est une chose infinie et, par 
conséquent, indépendante de l’accu
mulation des années pour son autorité, 
est le second argument, l’argum ent 
religieux, si clairement exposé par 
Eusèbe dans le prem ier livre de son 
Histoire Ecclésiastique, c’est-à-dire, que 
la vraie religion prend son élévation et 
son autorité du ciel ; le ciel est infini, 
et nos doctrines et nos institutions 
viennent de là. C ’est une religion 
retenue par la terre que celle qui est 
influencée par l’antiquité.

Mais quand la révélation cesse, une 
religion devient retenue par la terre. 
Chavannes a m ontré com ment à m e
sure que l’église devenait de plus 
en plus indépendante de la révélation 
directe, elle se retournait de plus en 
plus vers les appels de la tradition et 
de l’antiquité. A l’époque de T ertu l- 
lien, qui regrettait la perte des dons 
spirituels de l’église, Chavannes trouve 
la première indication tim ide que le 
Christianisme n ’avait pas, après tout, 
apporté dans le monde aucune chose 
particulièrem ent étrange et nouvelle.'1 
Vers le IVe siècle, la tradition devint 
une chose de première importance. 
L ’église qui, auparavant, avait admis 
sans hésitation les critiques d ’innova
tion contre elle, développa une horreur 
de l’innovation. Les hommes de 
l’église firent tous leurs efforts pour 
devenir les champions de la tradition, 
sacrée aussi bien que profane, m on
trant, dit Chavannes, une application 
constante à garder la plus grande part 
possible de l’héritage du passé, n ’ad
m ettant rien que les changem ents 
indispensables, reproduisant soigneuse
m ent dans leurs œuvres littéraires, le 
style, le vocabulaire et les méthodes de

3. Athanase, Epitre x x x ix , citée dans le 
Journal Egyptian A rchaeology, XIII, 23.

4. Arnobius, dans Patrol. Lat., V, 913.
5. M inucius F élix , Octavius, c. v i-v iii.
6. Justin , Apology, c. 5-6, 10.
7- Ibid., c. 2, 12.
8. Arnobius, dans Patrol. Lat., V, 796, 

922, 925.
9. P. Chavanne, dans Rev. d’Histoire et 

Lit. R elig., IV 11899), 398.
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composition des écrivains classiques. 10 
P endant les conciles tum ultueux du 
IVe siècle, tous les partis et les indi
vidus furent fièvreusement engagés en 
s’accusant les uns les autres de l’inno
vation. Car une nouvelle doctrine était 
nécessairement une fausse doctrine.

MAIS, pour la religion révélée, l’in 
novation n ’est pas un crime, 

d ’une part ; et, d ’autre part, la trad i
tion n ’est pas forcément une pierre au 
cou. Comme le prophète a du respect 
pour les Ecritures qui, à leur tour, 
supportent sa mission, de même lui 
aussi respecte la tradition, et la trad i
tion supporte ses proclamations. Le 
Christ a respecté les offices tradition
nels des Juifs et a commandé à Ses 
disciples de faire de même : « Les 
scribes et les pharisiens sont assis dans 
la chaire de Moïse. Faites donc et 
observez tou t ce qu ’ils vous disent ; 
mais n ’agissez pas selon leurs œ u
vres... » (M atthieu  23 : 2-3). Paul avait 
le respect de l’office du sanhédrin, 
même pendant que l’homme l’insultait 
(Actes 23 : 5). D ’autre part, quand 
l’Evangile fut prêché à Jérusalem, 
« une grande foule de sacrificateurs 
obéissait à la foi » (Actes 6 : 7). Ces 
hommes furent préparés par leurs tra
ditions à recevoir l’Evangile quand^ils

l ’entendirent. Sans cette tradition et 
préparation, 3a prédication qui leur en 
fu t faite aurait pu  tom ber dans des 
oreilles sourdes.

Eusèbe et Clém ent d ’Alexandrie 
suggérèrent tous les deux que la philo
sophie grecque fu t destinée par D ieu 
comme une sorte de préparation à 
rendre les esprits des hommes aptes à 
la réception de l’Evangile. Eusèbe va 
plus loin et partage avec Justin  et 
Origène la croyance que cette philoso
phie, autant qu ’elle soit vraie et ses 
principes justes, est réellement tirée

des dispensations de l’Evangile anté
rieures à cette civilisation, et qui 
furent perdues. L ’Evangile a été sur 
terre à certaines époques, d ’après les 
vieilles idées apocalyptiques et eschato- 
logiques d ’Eusèbe, mais chaque fois 
les hommes sont tombés et ont perdu 
la grâce dans sa plénitude : ils
n ’avaient pas tout perdu. Il reste tou 
jours quelques souvenirs, quelque trace 
demeurée des doctrines et des institu
tions divinem ent révélées, et c’est à la 
présence de ces traces demeurées, selon 
Eusèbe, que nous devons ce que nous 
avons dans le m onde des lois humaines 
et des manières raffinées.11 La grande 
tradition de la civilisation est réelle
m ent ce qui reste du véritable Evan
gile et, comme telle, doit être grande
m ent estimée.

La signification de la tradition dans 
le plan de D ieu peut être illustrée par 
le cas de la synagogue. La synagogue 
n ’est pas le temple ; ses ministres ne 
sont pas Lévites ; ses rites et ses ordon
nances ne sent pas ceux prescrits par 
la loi ancienne. La synagogue apparut 
seulement avec la dissolution des pra
tiques hébraïques religieuses qui se 
passaient dans le temple. Elle ne re 
présente pas l’ordre ancien des choses 
établies par révélation directe du ciel. 
Cependant, malgré cela, elle accomplit 
une fonction de grande valeur, parce 
qu’elle garde vivante et chaude la m é
moire des grandes dispensations du  
passé, quand D ieu parla aux hommes, 
et elle regarde vers l’avenir, aux jours 
où toutes les gloires passées seront 
restaurées, une nouvelle Jérusalem sera 
fondée, et le Messie viendra pour 
régner parmi les hommes. Ces choses 
doivent être gardées dans les esprits 
des hommes, afin que, lorsqu’il plaît 
à D ieu, à quelque m om ent que ce soit, 
d ’envoyer Ses prophètes sur la terre, 
ils pourront rendre témoignage aux 
oreilles qui les comprennent.

Cela est aussi vrai pour les églises 
chrétiennes. D ’après les paroles fa
meuses de Tertullien, les églises chré
tiennes s’agrandissent « dans l’om bre 
de la synagogue » .12 M gr Duchesne a

10. P . Chavanne, dans Rev. d’Histoire et 
Lit. Relig., IV (1899), 334.

11. Eusèbe, Hist. Eccl., I, 1-2.
12. T ertullien, Apolog., 21.

L'Etoile — 209 — Novembre 1954



décrit dans son œuvre sur l’origine du 
culte chrétien com ment les autorités 
générales inspirées de l’âge aposto
lique, après avoir tant voyagé, ont 
soudainement disparu de la scène, 
laissant l’église sans chef central, et 
sans aucune autorité générale. Seuls 
des officiers d ’églises locales furent 
laissés à leurs places, les plus hauts 
étant les évêques. C ’est d ’après ces 
églises locales que les liturgies, les 
rites, et l’organisation de l’église chré
tienne, dans les siècles qui ont suivi, 
ont pu  être tracé.13 E t ce sont ces églises 
qui se sont agrandies « dans l’ombre 
de la synagogue », façonnant leurs 
hymnes, leurs prières, leurs sermons 
et leurs offices selon le modèle juif. 
C ’était une bonne chose. Les églises 
chrétiennes ont fait pour l’Evangile du 
C hrist ce que les synagogues ont fait 
pour la « Loi et les Prophètes » : ils 
en ont gardé, pendant des siècles, la 
mémoire vivante ; mais, de même que 
les synagogues, ils furent com plète
m ent séparés de la source originale de 
l’autorité. Quand le temps prédit de 
la fin arriva, suivant la prédication des 
apôtres, et que la plénitude de l’Evan
gile eut été enlevée de la terre, ce 
furent les églises chrétiennes qui p ré
servèrent, durant des siècles, la trad i
tion, sans laquelle les enseignements 
de l’Evangile, quand le tem ps serait 
venu de sa restauration, auraient été 
dénués de sens.

A cause de cela, nous respectons et 
honorons les églises et les traditions du 
Christianisme. Réellement, nous par
lons le même langage, avec cette diffé
rence : nous croyons dans leurs grandes 
traditions, littéralement, comme leurs 
ancêtres et les nôtres l’ont fait, tandis 
que, pour elles, c’est seulement deve
nu  une tradition, un appel à l’anti
quité pour sa propre cause, un objet 
de culture et de sentiments. Prenons 
comme exemple les deux grandes tra 
ditions chrétiennes : N oël et Pâques. 
Les Saints des Derniers Jours entrent 
de tout cœur dans l’aspect traditionnel 
de ces choses ; mais quand nous vou
lons aller plus loin, et que nous p re
nons les histoires de N oël et de Pâques 
littéralement, nous quittons leur point

13- D uchesne, Origines du Culte Chrétien, 
Ch. I.

de vue. Rien n ’a plus embarrassé et 
troublé les docteurs de l’église pendant 
des siècles que la présence de D ieu 
sur terre dans un corps physique. 
Origène s’avoue lui-même complète
m ent incapable de com prendre une 
telle chose. E t pour tous ses succes
seurs, cela a été au mieux un mystère. 
Seuls les Saints des D erniers Jours 
honorent les grandes traditions du 
Christianisme en les acceptant littérale
m ent — non comme de magnifiques 
allégories, d ’utiles fictions sociales, ou 
des routines sentimentales —  et sans 
limitations ou qualifications philoso
phiques, ou escamotage rhétorique.

Le monde rend  hommage du bout 
des lèvres aux traditions vénérables de 
notre civilisation, mais qui s’occupe 
sérieusement de ces choses ? Le p ro 
fesseur, qui est payé pour le faire, ou, 
quelquefois, l’amateur. C ’est tout. Les 
autres donnent un salut occasionnel et 
plein de bonnes intentions au passé, 
ou se sentent un  pincem ent éphémère 
de nostalgie pour les tem ps anciens, 
et c’est à peu près tout. Mais ce n ’est 
pas le cas des Saints des Derniers Jours. 
Des milliers parm i eux se sont engagés, 
jour et nuit, à leurs propres frais, à 
reconstituer les registres du passé —  les 
histoires de famille qui ne consistent 
pas seulement en noms de famille et 
en bulletins de naissance, et mariage 
et de décès de leurs ancêtres, mais, 
autant que cela est possible, en préser
vant de l’oubli chaque détail de leur 
passé dans la lettre et dans l’esprit.

Tous les M orm ons sont constam 
m ent encouragés à s’engager dans cette 
œuvre. Chacun cherche, aussi loin que 
les registres le perm ettent, l’histoire de 
la vie de leurs ascendants — ceux dont 
le sang court actuellement dans ses 
veines — avec la ferme croyance que 
leur salut est lié indissolublement avec 
le sien. On nous a enseigné que cette 
génération ne peut être sauvée, à moins 
que le cœur des enfants se tourne vers 
les pères, et qu’un intérêt exclusif en 
notre propre époque, où chaque 
homme marche son propre chemin, 
est un  signe de dégénérescence. Nos 
prophètes modernes, bien loin de 
repousser le noble héritage du passé, 
lui ont donné un contenu et un  sens 
qu’il n ’a jamais eu auparavant. ♦
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B rou illard .
Q uittant notre foyer par un  m atin 

de beau soleil d ’arrière automne, 
q u ’elle ne fut pas notre surprise de 
trouver le brouillard en m ontant le 
Jura. U n  chalet seul émergeait de 
cette ouate épaisse et grise, dont la 
masse semblait ne plus jamais devoir 
se dissoudre.

Les bruits étaient anéantis, eux 
aussi. Le silence régnait partout. E t 
l ’on aurait pu  se croire en des régions 
du N ord si, par instants, l ’aboiement 
d ’un chien ou une voiture croisée 
sur la route ne nous avaient apporté 
l ’écho d ’autres vies.

Combien de temps cela durerait-il ? 
Reverrions-nous le soleil ? Au bout 
d ’un m om ent ce poids de grisaille 
opaque et grise pesait sur nos épaules... 
nous avions besoin de revoir le soleil, 
l ’horizon, les choses...

E t tout à coup, tout fut clair par 
magie : rien n ’était perdu, et tout nous 
paru t plus beau, plus lumineux, plus 
désirable, parce que nous avions 
redouté de ne plus le voir.

E t je pensais à tous ceux qui tra 
versent la vie comme dans un épais 
brouillard, sans savoir où ils vont, et 
sans rien voir des beautés de la vie...

E t nous ? E t moi ? Ne me suis-je 
parfois pas perdue dans un brouillard 
fait de négligence inconsciente ?

Mais quand on a vu dans la nature 
le miracle du brouillard et du soleil, 
on peut croire au miracle du brouillard 
et du soleil dans nos âmes.

E. P .

N os conseils... in u tiles.
i. Avez-vous déjà songé à préparer 

les cadeaux de Noël ? Les semaines 
passent si vite...

2. Avec l ’hiver, n ’oubliez pas que 
l ’air pu r se réchauffe plus vite : 
ouvrez fréquem m ent les fenêtres.

3. Il est incontestable que la laine 
est plus chaude que le nylon : pen
sez-y pour les sous-vêtements de vos 
enfants.

4. Avez-vous retrouvé votre recette 
de petits biscuits pour les fêtes ?

5. En vous levant, n ’oubliez pas 
de « sourire » : la journée com men
cera mieux.

6. ...Et les chants de Noël, si vous 
commenciez de les apprendre ?

7. E t pour votre santé : un  verre 
d ’eau tiède bue le soir au coucher et 
le m atin au lever est mieux que bien 
des pilules...

8. D es feu illes d ’euca lyp tu s d an s  
de l’eau su r  les ra d ia te u r s  év iten t 
b ien des rhum es.

9. U ne fam ille  où les e n fa n ts  ne 
p euven t pas p a rle r à  tab le  n ’est pas 
une  « fam ille  », c ’est une école ou... 
ce que vous voudrez.

Les m ita in es perdues...
Les enfants ne perdront jamais leurs 

mitaines ou leurs gants, s’ils ont leurs 
noms attachés après. La méthode la 
plus décorative est de broder leurs 
prénoms sur les gants et les mitaines.

Si les prénoms sont longs, m ettez 
seulement les initiales. Faites les bro
deries avec de la laine de même cou
leur que les mitaines, ou, au contraire, 
utilisez une couleur brillante pour for
m er un contraste plaisant.
P ensée.

Priez, de peur d ’entrer en tentation. 
Il est dangereux d ’être tenté, et ceux 
qui le sont, c’est parce q u ’ils ne 
prient pas.

P ascal.
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(fêclieuzs

« a l l e z , faites de toutes les nations 
des disciples, les baptisant au 

-L a- nom du Père, du Fils et du 
Saint-Esprit » (M atthieu  28 : 19).

Parm i les quelques milliers de m is
sionnaires qui donnent gratuitem ent 
leur tem ps et leurs talents dans 
presque tous les pays du m onde 
aujourd’hui, on peut m entionner aussi, 
comme d ’importance égale, les 125 
guides de la M ission de Tem ple 
Square à Sait Lake City, qui donnent 
leur temps et leurs talents en recevant 
tous les jours les visiteurs qui vien
nent de chaque coin du globe, et en 
leur transm ettant, par leurs explica
tions, le message de l’Evangile res
tauré.

Au « carrefour de l ’Ouest », à T em 
ple Square, les paroles de l’Ecriture 
ci-dessus sont aussi applicables q u ’aux 
missionnaires disséminés dans les au
tres parties du monde. Parm i les 
millions de touristes-visiteurs chaque 
année, des milliers d ’entre eux sont 
touchés assez profondém ent pour en
voyer des lettres d ’appréciation, ou 
pour dem ander des renseignem ents 
plus étendus. Les missionnaires répon
dent à chaque demande.

Les centaines de lettres qui arrivent 
chaque mois peuvent être divisées 
en quatre catégories :

1. Les personnes qui ont reçu de 
leur visite à Tem ple Square « un con
tentem ent intérieur et un  sentim ent 
de la foi. »

2. Le genre « errant ». Les personnes 
qui ont assisté aux réunions de toutes 
les autres églises et qui n ’ont pu 
trouver la vraie foi. Après avoir erré 
pendant des années en cherchant la 
vraie religion, ils se sentent « comme 
sur le chemin de la religion totale »

Extrait d ’un article par M onitor C. Noyce, 
The Church N ew s.

qui semble leur donner satisfaction, 
après qu’ils ont visité Tem ple Square. 
Comme certains ont dit... « D ’une 
manière ou d ’une autre, je  commence 
à croire à vos enseignements. Je 
suis Chrétien, et ai cherché fidèlement 
et désespérément pour trouver la 
vérité... »

3. L ’inspiration qui a touché les 
cœurs de ceux qui cherchent la vérité, 
en entendant à la radio les paroles 
de frère Richard L. Evans, pendant 
la diffusion hebdom adaire du chœ ur 
du Tabernacle.

4. Finalement, mais non la m oin
dre, la catégorie des personnes qui 
sont si touchées par leur visite à 
Tem ple Square qu ’elles cherchent 
im m édiatement les renseignements 
pour savoir com ment elles pourraient 
devenir mem bres de l ’Eglise.

Il est rare qu’une semaine se passe 
sans que des tournées de visiteurs 
venant de l’étranger aient besoin 
d ’interprètes. Quand cette occasion 
se présente, parm i les guides il y a 
toujours quelqu’un qui peut sortir 
des rangs et traduire dans la langue 
des visiteurs, quelle q u ’elle soit, car 
les guides sont recrutés parm i les 
anciens missionnaires qui ont tra 
vaillé dans les différents pays du  
monde.

D urant les mois d ’été, des confé
rantes et des projections de films sur 
l ’histoire de l’Eglise sont données 
chaque soir.

« Suivez-moi et je  vous ferai pê
cheurs d ’hommes », dit le Sauveur. 
De même que, il y a 2.000 ans, les 
foules suivaient le Seigneur et ses 
Apôtres, aujourd’hui, venant de toutes 
les parties du  monde, les foules s’as
semblent à Tem ple Square pour 
suivre les guides de la Mission et 
apprendre les vérités du M aître. ♦
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Les activités dans l'Eglise 

et nous

L ’E g l i s e  de Jésus-Christ des Saints 
des Derniers Jours est une 
église active et pas passive. 

C ’est justem ent un  des points princi
paux qui nous distingue des autres 
communautés chrétiennes.

Contrairem ent à la croyance de 
beaucoup de gens, ce n ’est pas le 
corps de la prêtrise à lui seul qui 
forme une église, ce sont tous ses 
membres. Ce n ’est pas une certaine 
catégorie de gens, mais tous les hom 
m es dignes qui peuvent détenir la 
Prêtrise et, de ce fait, tous peuvent 
participer activement à l ’édification 
du Royaume de Dieu sur la terre ; 
et tous nous avons le devoir de la 
faire.

Comme m em bre de l ’Eglise de 
Jésus-C hrist des Saints des Derniers 
Jours, nous avons pris sur nous une 
grande responsabilité. Oh ! n ’ayez 
aucune crainte, rien d ’impossible ne 
nous est demandé. Par contre, être 
m em bre n ’est pas fait pour les pares
seux, encore moins pour ceux qui 
aiment arriver au salut en suivant un 
chemin doux et spacieux. Ce n ’est 
pas tellement difficile pour nous de 
garder les commandements que notre 
Père Céleste nous a donnés si nous 
avons dans notre cœur le désir de le 
faire, et si nous consentons de nous 
efforcer un tout petit peu. Nous 
devons profiter de notre passage sur 
cette terre pour travailler ; pour que, 
un  jour, nous puissions dire : « N otre 
séjour sur cette terre n ’a pas été vain. 
N ous avons fait tout ce qui fut dans 
notre possibilité pour l ’édification et 
la divulgation de l ’Eglise de Jésus- 
C hrist sur terre. »

Chaque m em bre doit être un  m em 
bre actif. Q u’est-ce que nous com pre
nons par « être un  m em bre actif ? » 
Suffit-il d ’être présent à chaque réu-

ARTHUR ARMAND
Branche de Strasbourg

nion de Sainte Cène, Ecole du D im an
che, S.A.M ., etc... ? Non. La pré
sence seule ne suffit pas. Il faut p ren
dre part activement au travail dans 
l ’Eglise. Il y a du travail pour tous. 
L ’Eglise à besoin de nous. Que nous 
soyons frère ou sœur, chacun peut 
trouver une occupation ou un poste à 
rem plir, chacun selon ses capacités. 
Surtout nous ne devrions pas voir, 
dans ces obligations que nous avons, 
une corvée, une tâche gênante. Au 
contraire, c’est avec plaisir et de bon 
cœur que nous devons accomplir le 
travail qu ’on a bien voulu nous 
confier. Je trouve même que c’est 
une grande bénédiction que de pou
voir participer activement à la réali
sation du grand plan.

L ’activité est un  moyen sûr de la 
progression. C’est en donnant des 
discours qu ’on apprend à parler en 
public, qu ’on est forcé d ’étudier les 
Saintes Ecritures. Nous devons être 
sincère et avouer que souvent nous 
n ’aurions pas le temps de lire pour 
nous instruire si nous n ’avions pas de 
discours à préparer. H eureusem ent 
que l’Eglise est là pour nous pousser 
un  peu de temps en temps. Le monde 
en général est si occupé par les choses 
temporelles qu ’il néglige le princi
pal, les choses spirituelles.

Il n ’y a que ceux qui apprennent et 
étudient qui peuvent enseigner les 
autres. Dans l ’Ecole du Dimanche, 
c’est presque toujours celui qui donne 
une leçon qui apprend plus que ceux 
qui l ’écoutent. Nous devons nous 
perfectionner tan t que nous pouvons. 
T oute notre existence devrait être
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une progression éternelle. Ou nous 
progressons, ou nous rétrogradons : 
il n ’y a pas de milieu. Par notre 
activité nous acquerrons des connais
sances que nous n ’aurions pas acquises 
autrem ent.

L ’Eglise entière profite de notre 
travail, et surtout ce sont nos frères 
et sœurs que nous pouvons aider, 
que ce soit d ’une manière ou d ’une 
autre, spirituellem ent ou tem porel- 
lement. Chacun de nous possède 
des connaissances. Pourquoi les garder 
pour nous-mêmes ? C ’est en échan
geant nos points de vue, en dévelop
pant nos talents que tous nous pro
gressons. Que serait le monde si 
chaque savant voulait garder pour 
lui ses découvertes, ses inventions ? 
Ce n ’est que l’échange d ’idées qui 
nous a amené le progrès en toutes 
matières. Pourquoi avons-nous une 
« Société d ’Amélioration M utuelle » ? 
C ’est pour donner à chaque membre 
l’occasion de se produire, d ’appren
dre, à se perfectionner.

La plus belle et en même temps la 
plus im portante des activités dans 
l’Eglise est celle de faire connaître 
au monde les vérités de l’Evangile 
restauré. Je pense qu ’aujourd’hui 
encore plus que jamais le monde a 
besoin de lumière. Nous avons une 
connaissance de la vérité ; nous som
mes heureux d ’être m embres de l ’Eglise 
de Jésus-Christ. Pourquoi être égoïste,

pourquoi ne pas partager ce bonheur 
avec nos voisins ?

Efforçons-nous tous où que nous 
soyons d ’être les meilleurs représen
tants possibles de l ’Eglise, par nos 
actes, nos paroles, notre bon exem
ple. Nos efforts ne resteront sûrem ent 
pas sans fruits. D ’après le D r. John 
A. W idstoe, président des Missions 
européennes en 1932, « La plus grande 
joie dont l’homme puisse jou ir vient 
de la participation dans les œuvres 
entreprises pour le salut de l ’hum a
nité, dans le programme du plan du 
salut. »

« Voici, je  vous ai envoyé pour 
avertir le peuple et lui rendre témoi
gnage, et il sied à quiconque a été averti 
d ’avertir son voisin » (D. et A . 88:81 ) .

Ne négligeons rien, profitons de 
chaque occasion qui se présente pour 
aider, pour participer de notre mieux 
au travail im portant de l ’Eglise. Soyons 
actifs dans l ’Eglise et acceptons de 
bon cœur les responsabilités qu ’on 
voudra bien nous donner, car ce 
n ’est que par là que nous avons la possi
bilité de nous perfectionner et d ’ac
quérir des connaissances qui nous 
sont indispensables à notre salut.

Que D ieu nous aide à com prendre 
de mieux en mieux nos responsabilités 
et nos devoirs que nous avons envers 
Lui, Son Eglise, notre prochain et 
envers nous-mêmes, c’est m a prière, 
en toute humilité, au nom  de notre 
Sauveur Jésus-Christ. Amen. 4

y E secret d ’une vie heureuse (et la m ienne fut très heureuse) est d ’apprendre 
-L à aimer son travail et à lui donner le m eilleur de soi-même. Je ne connais 
rien qui apporte plus de contentem ent dans la vie que de pouvoir se réveiller 
le m atin et d ’attendre avec impatience le travail qu ’on a devant soi. De même, 
il n ’y a pas de plus grande satisfaction que de s’arrêter, à la fin de la journée, 
avec le sentim ent du travail bien fait.

De cette manière, on se perd soi-même en autrui. Ceci touche au grand 
principe énoncé par le Sauveur quand II dit : « E t celui qui perdra sa vie à cause 
de moi la retrouvera ». Ceci peut sembler paradoxal, mais c’est vrai. Cela est 
applicable à nous tous, quelle que soit la position que nous tenions dans le 
monde.

Celm qui suivra cet idéal n ’aura que peu, ou pas de temps, pour s’apitoyer 
sur soi-même. La pitié pour soi-même est, la plupart du  temps, une tueuse de 
joie. C est une vérité de base que, en rendant les autres heureux, nous trouvons 
le bonheur nous-mêmes.

Le P r é s id e n t  David O. M cKay
à l ’occasion de son 8 1 e anniversaire.
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clln e  ncniDclle
par Lucile Tournear.

CE m atin d’avril, si doux, n ’était 
guère fait pour encourager qui 
que ce soit à faire des visites 

pour la Société de Secours. L ’air était 
embaumé du parfum  des fleurs 
d ’oranger ; les oiseaux m oqueurs s’égo
sillaient de leurs propres chants, 
nous racontant des histoires de bou
tons de roses printanières et d ’herbe 
fraîche. Le soleil était pu r et vivi
fiant, comme toujours après q u ’il a 
plu pendant la nuit. C ’était un  jour 
pour travailler au jardin ou aller en 
pique-nique.

Je n ’avais plus q u ’une seule visite 
à faire. M a matinée n ’avait pas été 
très satisfaisante. Il y avait des malades 
dans deux des familles que j ’avais 
visitées. Et, comme j ’étais assez nou
velle dans la communauté, et que ma 
compagne visiteuse était absente de 
la ville, je sentais que je n ’avais pas 
été pour eux d ’un grand réconfort. 
Je n ’avais pas trouvé chez elles deux 
des sœurs, et trois autres étaient 
occupées à la couture et aux grands 
nettoyages de printem ps. Aussi, avais-je 
eu le sentim ent de les déranger. Cette 
dernière visite serait sans doute, 
elle aussi, sans grand résultat ; car 
j ’y étais déjà allée trois fois succes
sives, au cours des trois mois écoulés, 
sans trouver personne. Comme j ’en
trais dans le jardin, je rem arquai 
que la porte était encore fermée, et je 
ressentis la même impression de 
tristesse et de solitude que j ’avais 
toujours éprouvée en me rendant à 
cette maison. Néanmoins, quelque 
chose me poussa à essayer une autre 
fois. Je n ’avais jamais eu encore l ’oc
casion de faire la connaissance de 
sœur Hurley. Peut-être était-elle âgée, 
ou malade, ou sourde. Je ne me 
dépêcherais pas autant cette fois-ci à 
m ’en aller, car, si elle était là, et en

bonne santé, elle ne continuerait 
pas de fermer sa porte à cette belle 
journée d ’avril.

Je sonnai trois fois, attendant quel
ques m inutes entre chaque coup de 
sonnette. Je m ’apprêtais à redes
cendre l ’escalier, quand le bru it d ’une 
porte doucement en tr’ouverte me fit 
retourner. U ne jeune femme d ’environ 
20 ans se tenait là, attendant que je 
parle. Son visage, délicat et pâle, 
était em preint de tristesse, et ses 
épaules courbées de lassitude. Les 
longs doigts minces d ’une main blan
che et gracieuse tapotaient nerveuse
m ent une mèche de cheveux tombée 
sur son front.

—  Je suis Jane Belle, votre sœ ur 
visiteuse de la Société de Secours. 
Puis-je entrer un  instant ?

Elle sembla confondue, et presque 
effrayée.

—  Vous devez faire erreur. Je ne 
connais personne du nom de Jane 
Belle, et... q u ’est-ce qu ’une sœur 
visiteuse de la Société de Secours ?

— Je pense, en effet, que je  m e 
suis trom pée, dis-je stupidem ent. Je 
cherchais Catherine H urley. J ’ai dû 
avoir une fausse adresse, ou alors elle 
a déménagé.

—  M a mère et moi habitons ici 
depuis trois mois. N otre nom est 
Bromfield. Je suis Betty Bromfield.

Peut-être aurais-je dû m ’excuser, 
et partir. Mais j ’avais le cœur plein de 
tristesse devant cette jeune femme, 
nerveuse et découragée, et j ’avais le 
désir de l ’aider si cela était en m on 
pouvoir.

—  Q u’il fait beau aujourd’hui, ai-je 
dit, banalement. J ’ai cru qu ’il n ’y 
avait personne parce que la porte était 
fermée.

—  Je suppose qu’il faudrait la 
laisser ouverte. Mais je  suis ici toute 
seule toute la journée et je  ne sais
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jamais qui peut tourner autour. Il me 
semble toujours entendre m archer 
quelqu’un sur la terrasse... Je suis 
devenue très nerveuse depuis que 
j ’ai perdu la vue...

—  M a chère ! Je n ’ai pas réalisé... 
m urm urai-je avec difficulté.

—  Il y a quatre ans, je pense, que 
j ’étais la jeune fille la plus heureuse 
au monde. J ’étais dans ma deuxième 
année à l’université, étudiant le théâ
tre. J ’avais l’espoir de travailler à la 
télévision. Puis je me suis réveillée 
un matin, et je n ’y voyais plus, exac
tem ent comme quand on éteint la 
lumière. Cela s’appelle la détérioration 
de la rétine. J ’ai subi une opération, 
mais sans succès.

Elle parlait d ’une voix lasse et 
inexpressive, comme si elle avait 
répété l ’histoire de son m alheur beau
coup de fois.

—  Je suis sûre que vous êtes très 
brave, dis-je, en essayant désespéré
m ent d ’ôter toute pitié de ma voix. 
Vous êtes jeune et il y a encore tant 
d ’opportunités devant vous, que les 
aveugles n ’avaient pas il y a vingt- 
cinq ans.

Ce que je disais sonnait dur et 
froid à moi-même, mais je savais que 
la bataille la plus dure pour les infir
mes est de lu tter contre la commisé
ration des autres. Pendant une seconde 
un  sourire radieux effleura son visage, 
et sa voix était presque heureuse 
quand elle répondit :

—  Vous êtes une des rares person
nes que j ’aie rencontrées qui ne m ’ait 
pas témoigné de pitié.

—  Est-ce que vous vous occupez 
à quelque chose ? lui demandai-je. 
J ’ai toujours trouvé que le travail 
était le meilleur remède à la tristesse. 
Peu importe ce que vous faites si 
cela vous empêche de penser à vous- 
même.

—  Oui, je tiens le ménage pour ma 
m ère et pour moi-même, me répondit- 
elle. M a mère travaille dans une usine 
d ’aviation et elle n ’est pas trop robuste. 
Aussi, je  tâche de rendre les choses 
aussi faciles que possible pour elle. 
Je suis si reconnaissante d ’avoir appris 
la cuisine, le repassage, etc., avant de 
devenir aveugle, car je ne crois pas 
que j ’aurais pu  apprendre ces choses 
maintenant.

— Vous êtes merveilleuse ! dis-je 
sincèrement. Beaucoup de jeunes filles 
n ’auraient pas eu votre courage. Votre 
Père Céleste vous a vraim ent bénie 
avec votre force spirituelle.

—  Pensez-vous que D ieu fasse réel
lem ent attention à moi ?... mais, 
ne voulez-vous pas entrer ? ajouta- 
t-elle.

Pour le première fois, je décelai 
de l ’am ertume dans sa voix.

—  Bien sûr, Il fait attention à vous, 
répondis-je, après que nous nous fus
sions assises. Nous sommes tous Ses 
enfants et II veille sur nous tous.

— Alors, pourquoi m ’a-t-il laissé 
perdre la vue ? Je n ’avais rien fait 
de mal. J ’ai prié souvent pour une 
réponse à cette question. Si je pou
vais seulem ent comprendre.

E l l e  était m aintenant près des 
larmes et moi aussi. Je savais 

que son attitude future pouvait être 
influencée par ma réponse.

—  M a chère, commençai-je, je ne 
sais pas la réponse. Mais, je sens que 
notre Père vous a réservé une grande 
œuvre à accomplir, que vous n ’auriez 
probablem ent pu, ou voulu faire, si 
vous aviez gardé votre vue « physi
que ». Peut-être Son plan ne vous-a-t-il 
pas encore été révélé, mais il le sera. 
Si vous priez, et si vous avez réelle
m ent la foi dans le pouvoir de la prière, 
peut-être même recouvrerez-vous la 
vue. Si vous ne voyez plus de nouveau, 
vous obtiendrez quelque chose d ’autre 
en compensation de la perte de votre 
vue. Peut-être recevrez-vous le pou
voir de l ’inspiration afin d ’aider les 
autres. Peut-être deviendrez-vous si 
occupée en donnant aux autres du 
réconfort que vous ne ressentirez plus 
le besoin d ’une aide physique pour 
vous-même. Les œuvres de D ieu sont 
toujours pour le bien. Si cela n ’était 
pas vrai, Il ne nous aurait pas envoyé 
le Sauveur.

—  Le Sauveur, répéta-t-elle, pen
sivement. Je pense toujours à Lui en 
ce qui concerne l’Au-delà, et non en 
ce qui concerne nos besoins journa
liers.

—  T an t de gens ont cette idée. 
Mais, dans m on Eglise nous voyons 
que Jésus-Christ nous aide aussi sûre
m ent aujourd’hui qu’il a aidé ceux
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qui étaient avec Lui durant Son séjour 
sur terre il y a deux mille ans. Si vous 
priez votre Père Céleste au nom  de 
Jésus-Christ, vous serez réconfortée, 
et votre force augmentera.

—  Je pense que je  n ’ai pas la foi 
que vous avez, répondit-elle, avec 
envie. M a mère et moi ne sommes 
jamais allées à l ’Eglise très souvent. 
Pendant quelque tem ps elle a tra 
vaillé le dimanche. Nous avons perdu 
l’habitude.

—  Vous pouvez lire la Bible, ai-je 
suggéré, surtout le Nouveau T esta
m ent. Votre mère ou quelqu’un d ’au
tre pourrait vous la lire.

—  Je pourrais m e procurer la 
Bible en braille. Je lis beaucoup. 
M on braille et ma m usique m ’ont 
beaucoup aidée à passer le temps. Et 
la radio, bien entendu.

—  Si vous vouliez venir avec moi à 
l’Eglise un  dimanche, je serais heu
reuse de vous y emmener. Il y a un 
esprit, quand beaucoup de personnes 
adorent ensemble, qui est très inspi
rateur.

— Quelle est votre église ? de- 
m anda-t-telle.

— J ’appartiens à l ’Eglise de Jésus- 
Christ des Derniers Jours, répon
dis-je.

— Est-ce que c’est une nouvelle 
église ?

—  Pas exactement. La plupart des 
gens nous appellent M ormons.

— Je pensais que les M ormons 
habitaient en U tah.

— C’est étonnant combien de gens 
pensent cela, lui dis-je. Mais nous 
avons beaucoup de belles chapelles 
ici, en Californie. En fait, l ’Eglise 
grandit si rapidem ent ici, que nous 
sommes en train de construire un 
magnifique temple à Los Angelès.

Je lu i racontais en peu de m ots en 
quoi consiste notre travail dans le 
temple. Elle semblait impressionnée 
par l ’idée d ’avoir les familles liées 
pour l ’éternité. Elle était particuliè
rem ent intéressée par notre croyance 
du mariage dans le temple.

— Votre église doit réellem ent vous 
donner un  sentim ent de sécurité, 
dit-elle, avec la certitude que vous 
aurez toujours vos bien-aimés. Vous 
m ’avez dit, en vous présentant, que

vous étiez une sœur visiteuse de la 
Société de Secours. Mais nous avons 
changé de sujet, et je  n ’ai pas su ce 
que vous vouliez dire.

JE suis toujours contente de parler 
de la Société de Secours. E t je 

pense que je  lui ai fait un  long dis
cours. Mais je pouvais voir q u ’elle 
était intéressée, et cela m ’encoura
geait à continuer.

—  J ’aimerais appartenir à une telle 
chose, dit-elle, quand j ’eus fini. Mais 
je serais probablem ent un  embarras 
pour les autres.

—  Personne n ’est jamais un em bar
ras dans la Société de Secours. Si 
vous voulez y assister cette semaine, 
vous ferez probablem ent une faveur 
aux instructeurs.

—  Que voulez-vous dire ? Elle pa
raissait sceptique.

— Vous pourriez poser des ques
tions intéressantes pour stimuler les 
participants à la classe. C ’est éton
nant l ’intérêt que peut apporter le 
point de vue d ’une nouvelle personne 
dans une classe.

Qu a n d  j ’ai dit « au revoir » à 
Betty Bromfield, ce jour-là, je 

sentais que j ’avais ouvert une nouvelle 
fenêtre dans sa vie solitaire, où, aupa
ravant, tan t de fenêtres avaient été 
fermées pour elle. Je lui avais donné 
quelque chose de nouveau comme 
aliment à sa pensée. Elle avait trouvé

une nouvelle amie, et elle en avait 
terriblem ent besoin. Elle avait appris 
par cœur mon num éro de téléphone 
et je l ’avais assurée que, si je pouvais 
l’aider en faisant pour elles des com
missions, ou de quelque autre manière,
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cela me ferait le plus grand plaisir. 
Sa gratitude avait été pathétique dans 
sa sincérité. Néanmoins, les jours pas
sèrent sans que j ’eusse rien entendu 
d ’elle. Plus tard, les écoles furent 
fermées à cause des vacances d ’été, et 
je m ’en allai passer deux semaines 
avec ma mère à Ogden, en Utah.

C ’est là que je me souvins de Betty. 
L ’école pour les aveugles se trouve à 
Ogden et j ’eus l ’occasion de passer 
devant en me promenant. Je me sentis 
coupable en pensant aux vacances 
dont je jouissais tandis que les jours 
de Betty devaient être si monotones. 
Peut-être pourrais-je lui envoyer un 
petit cadeau. Peut-être à l ’école quel
q u ’un pourrait me suggérer une œuvre 
écrite en braille qu ’elle aim erait lire. 
Le professeur de littérature se m ontra 
très gentille et très compréhensive. 
Elle me suggéra de prendre un volume 
en braille qui contenait les paroles et 
la musique de cinquante parm i les 
cantiques favoris de l ’Eglise. J ’étais 
si contente que Betty m ’eut dit qu ’elle 
était musicienne. Les cantiques seraient 
nouveaux pour elle et ils pourraient, 
de plus, l’intéresser à l’Evangile. 
J ’ai envoyé le livre par la poste avec 
un mot, lui prom ettant de la voir 
bientôt.

- La prochaine fois que je vis Betty, 
j ’eus la certitude que je  lui avais fait 
le meilleur cadeau. Son sourire si 
doux, et le fait qu ’elle avait reconnu 
ma voix dès que je lui eus parlé, 
furent pour moi la meilleure récom
pense. Elle m ’invita à entrer dans le 
salon, et elle me dit q u ’elle avait 
pour moi une surprise. Puis, elle alla 
au piano, où elle joua et chanta 
« Douce est la tâche ». Son jeu  était 
magnifique, et sa belle voix de soprano 
était riche et mélodieuse. Je n ’avais 
jamais entendu auparavant « Douce 
est la tâche » chanté aussi merveilleu
sement. Elle m ’expliqua ensuite com
m ent les aveugles apprenaient la 
m usique en braille : premièrement, 
en apprenant quelques mesures à la 
main droite, et ensuite quelques 
mesures à la main gauche.

Quand je lui demandai si ce n ’était 
pas un procédé lent et ennuyeux, elle 
dit : « Ça vient vite, quand vous en 
avez l’habitude, Je trouve que, quand

j ’apprends la musique de cette façon, 
je ne l ’oublie jamais. »

Elle ajouta, qu ’elle avait choisi en 
prem ier ce cantique parce que je lui 
avais parlé de l ’importance du travail 
pour aider à oublier les tristesses.

JE vis Betty assez souvent pendant 
le reste de l ’été. Elle ne me 

demanda jamais de lui faire des 
faveurs. Mais je formais l ’habitude 
de lui téléphoner chaque fois que 
j ’avais vu une occasion dans un 
magasin ou au marché, et je lui appor
tais les choses qu ’elle désirait. Il était 
difficile pour sa mère de faire les 
courses après ses heures de travail. 
J ’achetai une pièce de tissu dont je 
pensais q u ’elle ferait une jolie robe 
pour Betty. Quand je l ’eus term inée, 
elle était aussi heureuse qu ’un enfant 
avec un nouveau jouet. Quand les 
nouvelles leçons de la Société de 
Secours com mencèrent en automne, 
nous y sommes allées ensemble.

J ’étais curieuse de savoir si elle 
aimerait les leçons sur le « Livre de 
M orm on ». Je lui avais déjà m en
tionné le Livre de M orm on, mais elle 
n ’avait pas posé beaucoup de questions 
à ce sujet. Comme tant d ’investiga
teurs, il lui semblait difficile de 
croire à la vision de Joseph Smith. 
Elle croyait qu ’il n ’y avait plus de 
prophètes depuis la résurrection du 
Christ. E t cette croyance persistait 
dans son esprit. Cependant, sœur H ill 
était une bonne institutrice, et Betty 
l’écoutait attentivem ent. Elle posa des 
questions intelligentes, et sœur Hill 
l ’encouragea à le faire.

A Noël, Betty m ’apporta un ravis
sant paquet, noué d ’un beau ruban, en 
s’excusant : « Ce n ’est pas grand 
chose. Seulement quelques petits nap
perons que j ’ai brodés moi-même. 
Mais j ’ai l’intention de faire quelque 
chose d ’autre, qui vous plaira, je 
l’espère.

-— Je ne sais pas ce qui pourrait 
m e plaire davantage que ceci que vous 
avez fait pour moi, répondis-je sincè
rement.

— J ’ai commandé un Livre de 
M ormon à la librairie braille. J ’aime 
le livre du Troisièm e N éphi où il 
raconte com ment Jésus est venu sur
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ce continent. Je n ’ai jamais beaucoup 
pensé à la religion, mais je me suis 
souvent demandé pourquoi Jésus- 
Christ n ’avait pas donné Ses enseigne
ments à plus de gens. E t aussi, j ’en
tends tellement de personnes, pendant 
les réunions de témoignages qui sui
vent les leçons, dire qu ’elles savent 
que le Livre de M orm on est vrai, 
que je voudrais bien le lire moi- 
même, pour voir si je peux obtenir 
le même sentiment.

’ — Je ne suis pas surprise de votre
décision de lire le Livre de M orm on, 
Betty, et je sais que si vous priez, 
avec la foi dans votre cœur, et avec 
le désir sincère de connaître la vérité, 
la vraie réponse vous sera donnée.

Les napperons que Betty avait 
brodés avec un tel soin furent pour moi, 
cette année-là, mon cadeau de Noël 
le plus précieux, et la nouvelle qu ’elle 
allait lire le Livre de M ormon, un 
cadeau plus précieux encore.

Le mois de janvier fut long, hum ide 
et pluvieux, et les assistantes aux 
réunions de la Société de Secours peu 
nombreuses. U n m ardi spécialement 
mauvais, j ’avais presque décidé de 
ne pas y aller. La maison était chaude 
et confortable, et j ’avais beaucoup 
à faire. Mais je réalisai soudain com
bien peu d ’occasions Betty avait de 
sortir. Comme j ’avais une voiture, 
il me sembla que ce serait mal de 
lui faire m anquer la réunion. J ’ai 
toujours été reconnaissante pour ce 
changement d ’hum eur, car ce fut le 
jour où sœur Hudson, notre organiste 
si fidèle, ne vint pas. E t je suggérai 
que Betty jouât pour notre réunion. 
Les sœurs furent grandem ent im pres
sionnées par son jeu  et par son chant 
et, à la fin de la réunion, on lui de
m anda de chanter en solo à la S.A.M. 
suivante.

Le solo que Betty choisit de chanter 
ce soir-là était un  de ceux qui auraient 
impressionné les cœurs les plus insen
sibles. Mais il n ’y avait pas de telles 
personnes ce soir-là, dans notre cha
pelle. Quand il fut annoncé que 
Betty allait chanter en s’accompagnant 
elle-même au piano, un esprit d ’at
tente et un grand silence em plirent 
la salle. En la conduisant au piano, 
je sentis que tout le monde était avec

elle. Le morceau qu ’elle chanta était 
in titu lé ..« Vous n ’êtes jamais seuls», 
et les paroles par lesquelles il débu
tait, « Quand vous marchez dans 
l’orage, tenez la tête haute, et n ’ayez 
pas peur de l ’obscurité», communiqua 
un frisson d ’adm iration à chaque 
auditeur.

Qu a n d  le programme fut terminé, 
quelqu’un me toucha le bras et 
dit avec enthousiasme : « Sœur 

«elle, -  voudriez-vous me présenter 
à cette jeune femme ? Nous avons 
besoin d ’elle dans notre chœur. »

C ’était Don W estbrook, notre nou
veau directeur de chœur. Don était 
un jeune homme très aimable, dont 
la carrière musicale avait été inter
rom pue par deux années de service 
militaire. Après être revenu chez lui, 
il avait repris ses études, mais il avait 
été appelé pour faire une mission, et 
venait juste d ’en revenir.

Betty avait hésité avant d ’accepter 
la demande de Don, parce qu ’elle 
avait peur de ne pouvoir apprendre 
assez vite les morceaux du chœur.

— Avec une mémoire comme la 
vôtre, et le talent que vous avez, vous 
ne pouvez pas faire de fautes, lui 
dit-il. Néanmoins, si vous avez besoin 
d ’instructions spéciales, je pourrais 
vous les donner, et cela m ’aiderait 
moi-même.

— Oh ! ce sera merveilleux, dit Betty, 
avec ravissement. Puis son sourire 
s’effaça, et elle dit :

— Mais je ne suis pas un m em bre 
de votre Eglise. Peut-être ne dois-je 
pas le faire.

— C ’est encore mieux, répondit 
Don gaîment. Je pourrai ainsi tra 
vailler ma musique et aussi continuer 
mon travail missionnaire. Si vous vous 
joignez au chœur, vous serez obligée 
d’assister aux réunions de Sainte 
Cène et, par ce moyen, vous vous 
intéresserez tout naturellem ent à 
l’Evangile.

La prédiction de D on se réalisa ; 
Betty s’intéressa à l’Evangile. Mes 
amis disent que c’est grâce à moi. 
Mais j ’en reporte le crédit à Don. Il 
était jeune et enthousiaste, et son 
expérience aussi bien dans l ’armée que 
comme missionnaire, lui avait donné
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une compréhension sympathique dont 
■Betty avait tant besoin. Quand le 
mois de décembre arriva, Betty entra 
dans sa vingt-quatrièm e année, et elle 
fut baptisée le jou r même de son 
anniversaire. Don la baptisa, et l’am our 
qui rayonnait sur leur visage était 
beau à voir.

Dans l ’année qui suivit, Betty vécut 
yn | véritable rêve. D on l ’emmenait 
à l ’Ecole du Dimanche, à la S.A.M ., 
aux répétitions du chœur, et aux réu
nions de Sainte-Cene. Il la persuada 
d ’aller aux bals de l ’Eglise et elle 
dansa merveilleusement.

U n soir de cet automne-là, j ’étais 
allée me coucher de bonne heure 
quand, vers onze heures du soir, je 
fus réveillée par un  coup de télé
phone, et je reconnus tout de suite
la voix excitée de Betty :

—  Jane, je n ’aurais pas dû vous 
appeler si tard, mais je suis si heu
reuse et si reconnaissante que je  ne 
pouvais plus attendre. Don et moi
nous irons au temple le mois prochain

pour nous marier. Voulez-vous être 
m on guide pour me conduire ?

Je ne m e rappelle plus guère la fin de 
cette conversation, mais je  me sou
viens pourtant que Betty dit : « Jane, 
vous ne vous en rendez peu t-ê tre  
pas bien compte, mais je  vous dois 
tout. Vous avez apporté une nouvelle 
lumière dans ma vie, la lumière spi
rituelle de l ’Eglise, et la lumière 
conductrice de l ’am our et du dévoue
m ent de Don.

Je restai assise près du téléphone 
longtemps après que Betty eut rac
croché. T oute envie de dorm ir m ’avait 
quittée. Les larmes coulaient sur ma 
figure, et je ne m ’en préoccupais pas. 
Betty avait dit que j ’avais apporté 
une nouvelle lumière dans sa vie, mais 
je savais que c’était D ieu qui l ’avait 
apportée quand II m ’avait poussée à 
attendre devant la porte de Betty ce 
jour d ’avril.

— Cher Père Céleste, m um urai-je, 
nous vous remercions toutes les deux .#

Les bœ ufs sculptés pour les fon ts baptism aux du Temple Suisse 
prennent forme.
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E  PR ÉSID E N T M cKAY.

LE CHŒUR DU TABERNACLE.

Le P ré s id en t 'David O. M cK ay a 
annoncé récem m ent que le fam eux  
C hœ ur du T abernacle  de S ait L ake, 
qui com prend 380 voix, va ven ir 
fa ire  une tou rnée  ici en E urope vers 
la fin de l’été de 1955. On pense que 
la tou rnée  d u re ra  env iron  six  sem a i
nes, e t que le chœ ur donnera  p lu 
s ieu rs  concerts  le long de s a  rou te  
en se re n d a n t à  N ew -Y ork, plus un 
concert rad iod iffusé  du paquebot, 
sa n s  com pter les concerts  donnés en 
A n g le te rre  et su r  le con tinen t eu ro 
péen.

Le P ré s id en t M cK ay a expliqué 
aux  m em bres du chœ ur le bu t de ce 
voyage en ces m ots : « D es gens 
m al in form és, dans le m onde, ont eu 
des p ré ju g és con tre  l’E glise. Q uel
ques personnes en  on t encore. N ul 
tra v a il n ’a, été  plus effec tif pour dé
tru ire  ces p ré ju g és que le tra v a il 
accom pli ici à  Tem ple S quare. Ici, 
les gens ap p re n n e n t à  co n n a ître  que 
l’E glise  offre l’idéal le p lus élevé et 
le m eilleur. A ucune o rg an isa tio n  n ’a 
con tribué  d av an ta g e  à  in s tru ire  e t  à  
éc la irer les gens que le C hœ ur du 
T abernacle . L a P rem ière  P résidence  
a im era it que vo tre  influence s ’étende 
en dehors des fro n tiè re s  des E ta ts -  
U nis, pour donner au  m onde l’occa
sion de p a r ta g e r  vo tre  e sp r it  e t d ’en 
tend re  vo tre  ensem ble ju s tem en t 
renom m é.

« Il ne p o u rra it y avoir de plus 
g ra n d  tra v a il m issionna ire  que celui 
que vous fe rez  en  c h a n ta n t les c a n 
tiques de Sion aux  peuples cultivés 
d ’E urope.

Que D ieu vous bénisse, vous p ro 
tège e t vous guide, tan d is  que vous 
vous p rép a rez  pour ce g ran d  effort 
m issionnaire . »

D es ren se ig n em en ts  supp lém en
ta ire s  se ro n t donnés u lté rieu rem en t, 
d an s  ce tte  revue, su r les d a tes  e t les 
lieux des concerts, afin que les lec
teu rs  de YEtoile  p u issen t p rend re  
leurs d ispositions pour y a ss is te r .

Le Président David O. M cKay 
a passé son 81e anniversaire, le 8 sep
tem bre dernier, dans le train qui le 
menait à Chicago, Illinois, où il était 
invité au Collège International de 
Chirurgiens, pour y recevoir la dis
tinction de m em bre honoraire. Cette 
récompense fut attribuée au Président 
M cKay à cause de ses œuvres excep
tionnelles et de sa contribution à la 
science et au bien-être de l’hum anité, 
à l ’instigation du Président de ce 
Collège, Professeur D octeur Rudolf 
Nissen de Bâle, en Suisse.

Le Président M cKay, né le 8 sep
tem bre 1873, a fait partie des A uto
rités Générales de l’Eglise pendant 
presque un demi-siècle. Il fut nommé 
m em bre du Conseil des Douze en 
avril 1906. D urant les 20 dernières 
années, il a été membre de la Prem ière 
Présidence, et, le 12 avril 1951, il 
devint Président de l’Eglise, après 
Président George Albert Smith, 
décédé le 6 avril de la même année.

LES TEM PLES.
A Sait City, dans le même atelier 

où furent sculptés le m onum ent à 
l’Ange M oroni et les fonts baptismaux 
pour le Tem ple de Los Angelès, un 
nouveau travail a commencé. Il s’agit 
des fonts baptismaux, supportés par 
des bœufs en bronze, pour le T em ple 
de Suisse (en construction) et le T em 
ple en Angleterre, dont le dessin 
proposé a été accepté.

Différents des fonts du Tem ple de 
Los Angelès, qui form ent un cercle 
parfait, les fonts baptismaux pour les 
temples européens seront de forme 
ovale, supportés par six bœufs sculptés 
de chaque côté.

M illard F. M alin, qui a dessiné 
les fonts et le m onum ent pour le 
Tem ple de Los Angelès, a dessiné les 
plans des fonts, et a été chargé d ’ac
complir cette œuvre d ’art, avec l’aide 
de deux autres sculpteurs.

Les œuvres passées de ces sculp
teurs ont reçu beaucoup d ’éloges, et 
l ’on pense que ce nouveau travail 
sera de même valeur.



En réaBisant nos désirs
Richard L. E vans.

SANS aucun doute, nous avons tous observé des enfants qui désiraient 
intensément obtenir quelque chose, et l ’obtenir sur le champ — quelque 
chose q u ’ils désiraient de tout leur cœur. E t la vie leur semblait vraim ent 

triste, à ce moment-là, s’ils ne pouvaient pas l ’obtenir sans délai. Mais la patience 
est une des leçons de la vie qui doit être apprise — patience et compréhension 
des valeurs ; patience et réalisation q u ’il y a des choses qui n ’auront pas demain 
l’importance qu ’elles semblent avoir aujourd’hui. Peut-être, tous autant que 
nous sommes, attachons-nous parfois de l ’importance à des choses qui, plus 
tard, ne sembleront pas en avoir autant — et oublions-nous des choses qui ont 
une importance plus réelle. Il y a des évidences, à mesure que nous avançons 
dans la vie, d ’un changement dans les valeurs. L ’enfant joue avec un jouet 
pendant quelque temps — un jouet dont il lui semblait qu ’il ne pouvait pas se 
passer — et ensuite, il s’en fatigue et le jette de côté et tourne son attention vers 
quelque chose d ’autre qui, à son tour, sera rejeté. Et, en cela, l ’enfant n ’est pas 
tellement différent des adultes. Certaines des choses que nous insistons pour 
obtenir, certaines des choses dont nous pensons q u ’il nous faut les obtenir, 
ne sont pas ce qu’elles paraissent être — et parfois les leçons les plus graves 
que la vie nous donne sont celles que nous apprenons quand nous obtenons 
ce que nous avons demandé — quand nous obtenons ce dont nous pensons que 
nous ne pouvons être heureux sans cela. C ’est Paul qui a écrit : « Car nous ne 
savons pas ce qu’il nous convient de demander dans nos prières » (Romains 8:26). 
Souvent nous ne savons pas ce que nous devons désirer ; nous ne savons ce que 
nous devons demander, ce à quoi nous devons dédier nos vies — et souvent, 
quand nous obtenons ce que nous avons désiré, nous apprenons que ce n ’est 
pas ce que nous aurions dû désirer, mais, de toute façon, nous ne pouvions pas le 
voir plus tôt — malgré la sagesse qui, si nous l ’avions écoutée, nous aurait avertis. 
La vie passe vite et, avec toutes ses promesses, ses plaisirs, ses possibilités, ces 
jours qui s’écoulent si rapidement, ne sont qu’un bref prélude aux possibilités 
illimitées et éternelles qui nous attendent dans l’Au-delà. Avec tout ce que nous 
atteignons, tout ce que nous désirons, avec le temps et l’argent que nous dépen
sons, il faut que nous nous souvenions que nous ne devons pas désirer outre
mesure les choses qui, si nous les avions, n ’assureraient pas notre bonheur — 
et qui pourraient nous faire m anquer les choses plus importantes, les choses dura
bles, les choses éternelles. ♦
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