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GENEVE.
C’est avec joie que la branche de 

Genève accuei le sœ ur Gilles D e- 
m ierre de retour de sa mission pen
dant dix-huit mois en Belgique. 
Nous sommes certains qu’elle a 
acquis de grandes connaissances 
pendant sa  mission, et qu’elle reste ra  
une grande m issionnaire dans notre 
branche.

DISTRICT DE LIEGE.

Novembre fu t un mois spéciale
m ent actif dans le d istric t de Liège. 
La « Grande Fancy F a ir  » de BLrstal 
eut lieu le 6. Sœur Fraikin dirigea 
cette soirée au cours de laquelle fu t 
servi un délicieux repas, suivi d ’une 
pièce de théâtre  en un acte, in titu 
lée : « La paix chez soi », de Cour- 
te'.ine. Max Eddy, de Radio-Luxem- 
bourg, é ta it présent pour am user les 
membres et les am is.

Le « Bal Halloween » eut lieu à 
Seraing le 13 novembre. Tout le 
monde fu t surpris et amusé par cette 
fête am éricaine des sorcières, qui 
donna lieu à de nombreuses activités 
spéciales.

La Société de Secours de Seraing 
présenta sa  « Grande Fancy F a ir  » 
le 27 novembre. Les ouvrages, le 
dîner e t le program m e fu ren t excel
lents. F rères Hatch et Young tra n s 
formés en jongleurs étaien t spécia e- 
ment am usants. Nous pûmes voir 
égalem ent une pièce de théâtre  en un 
acte, ainsi que les numéros indivi
duels des membres et des m ission
naires. La soirée fu t dirigée par 
sœ ur Cunard, Présidente de la So
ciété de Secours.

LAUSANNE.
Le 20 novembre 1954 a eu lieu la 

soirée : Vente de charité de la Société 
de Secours. En présence d ’une grande 
assistance, un program m e d’a ttra c 
tions, présenté en grande partie par 
les m issionnaires, connut tous les 
suffrages. A l’en tr’acte, la vente ainsi 
que le buffet eurent un grand  succès. 
Toutes les félicitations vont aux 
sœ urs de la Société de Secours pour 
les jolis travaux  qu’elles ont confec
tionnés avec ta n t de bon goût. 
Notons en passan t la présence de 
sœ ur C urtenat, Présidente des So
ciétés de Secours du distric t. P endant 
toute la soirée régna un bon esprit.

LA ROCHELLE.
Le 29 octobre, la branche de La 

Rochelle donna une conférence pu
blique à l’hôtel de France. Le thème 
en é ta it : « Les cieux, sont-ils fe r
més ? » Nous chantâm es « Quel 
Fondement ferm e », puis frère Jo
seph P orter , de La Rochelle, fit 
l’invocation. Les m issionnaires des 
trois villes du d istric t de Bordeaux 
présentèrent plusieurs chants et, 
tour à tour, chaque m issionnaire 
donna un discours devant une assem 
blée très attentive, Nouç pûmes en
tendre le récit de la vie de Joseph 
Smith, les apparitions que Dieu lui 
fit, de la venue de Moroni lui révé
lant l’endroit où les plaques d ’or 
étaien t cachées, de la visite de Jean- 
B aptiste qui lui conféra la p rêtrise 
d’Aaron, puis, de la venue de Pierre, 
Jacques et Jean, qui restau rèren t la 
P rêtrise  de Melchisedek.

Un discours m ontran t ce qu’é ta it 
l’Eglise après la m ort des apôtres

(Suite à la page 32.)
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^  |  Ce m ois-ci, l ’ETOILE vous présente 
le portrait du Président Stephen L. 
Richards, une autre parmi les A uto
rités Générales de l ’Eglise. Président

23 Richards, Prem ier Conseiller de la
Prem ière Présidence, servit dans la 
direction générale des Ecoles du  
D im anche depuis 1909 jusqu en 1934.

49 II fu t nom m é au Conseil des Douze
Apôtres en 1917 et, en avril 1951, il 
fu t a p p .lé  à la Prem ière Présidence

27  de l’Eglise. Il est un excellen t ora
teur et ses écrits et ses serm ons 
tém oignent de son ju g-m ent, de son

28  dévouem ent, de sa foi, de son cou
rage, et de son intégrité dans l ’ceu-. 
vr.e de répand-e l ’Evangile dans le 
m onde entier.

29
2 Q Prochainement

g  Au m ois de mars, l ’ETOILE vous 
présentera des articles pour com m é
morer l'anniversaire de l ’organisa-

3 3  tion  de la Société de Secours.
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Je ne changerai « jamais »  

de religion

AMAIS » — ce m ot employé si souvent dans toutes sortes d ’expressions 
telles que celles-ci : « Je  ne changerai jam ais , je ne pardonnerai
jam ais ; je ne fe ra i jam ais ceci ou cela ; je n ’irai jam ais chez ces gens 

ou dans cette église », et aussi trop souvent on entend dire : « Je pardon
nerai m ais jam ais je n ’oublierai. »

Employé ainsi, ce m ot ne devrait pas exister, car le proverbe dit qu’il 
ne fa u t pas d ire : « Fontaine, je ne boirai jam ais de ton eau », car que 
savons-nous de l’avenir ? Peu ou rien. La soif, la faim , le besoin d’exister, 
de vivre, nous font vite changer, e t ce mot « jam ais » nous a fa it m entir. 
Si nous voulons tenir bon à  ce que nous avons dit, il devient dangereux pour 
nous. Nous regrettons de l’avoir exprim é et nous ne voulons pas l’adm ettre. 
Nous devenons obstinés, butés. Beaucoup sen ten t en  eux-mêmes qu’il y a 
quelque chose qui devrait changer.

Pour éviter cela, disons d’emblée que nous sommes prêts à changer, si 
nous trouvons quelque chose de meilleur.

Je ne veux pas que l’on croie qu’il fa u t être inconstant, m ais progresser 
pe tit à  petit, comme un écolier progresse à  l’école e t m onte graduellem ent 
d ’une classe à  l’autre .

Quand on prononce le m ot « jam ais », c ’est quand on se croit fo rt, tel 
que celui qui dit : « Je ne perd rai jam ais mon tém oignage », alors que 
quelque tem ps plus ta rd  on ne le voit plus pratiquer ou p ratiquer à l’envers. 
E t c’est la même chose que de dire : « Jam ais je ne changerai de religion. » 
On se croit fo rt, sû r de l ’avenir, et on se repose sur ce « jam ais » et on ne 
cherche pas plus loin. Car celui qui dit « jam ais », souvent c 'est celui qui 
croit tou t savoir et ne se risque pas plus loin de peur d ’avoir fa it  une erreu r 
en d isan t « jam ais ».

Si nos pères ava ien t dit cela et l ’avaient fa it, nous serions de ceux qui 
ren ien t le Christ. Il n ’y au ra it pas de catholiques, ni de p ro testan ts ; c’est-à- 
dire, aucun chrétien. Donc, il est vain de penser que, nos pères é ta n t ceci 
ou cela, ce n ’est pas à  nous de changer de religion. On oublie qu’ils ont 
changé parce qu’ils ont trouvé mieux, m ais cela ne veut pas dire qu’il, n ’y 
a  pas de meilleur.
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On entend aussi dire trop souvent : « Jam ais on ne me changera. » Là, 
il est question du caractère. Quelle erreur, comme si on pouvait rester ce 
qu’on est à  jam ais, alors que rien  n ’est sta tique dans cet univers ! Tout 
évolue et nous devons évoluer si nous voulons a tte indre la perfection. C’est 
le but auquel devrait aspirer chacun.

Il va de soi que trop d ’entre nous sommes obstinés, butés et ferm és à  
tou t enseignem ent ; ce qui re ta rde l’évolution du caractère. Je dis bien 
« re ta rde  » car tou t individu change et changera toujours. Cette lente 
évolution fa it  p a ra ître  aux au tres un caractère inchangeable.

On a vu aussi des personnes changer pour le pire. De nouveau, celui qui 
se croyait insensible aux influences extérieures fu t p ris au piège, so it de 
m auvaises influences, soit à  ses propres sentim ents de force, d’obstination 
et de méprise pour tou t ce qui est louable. Surtout, ne disons plus : « Jam ais 
je ne changerai » ou alors : « Jam ais on ne pourra me changer », car c’est 
faux.

A quoi se rv ira it l'E vangile de C hrist si nous ne devions pas changer, 
puisqu’il est le fondem ent su r lequel nous devons nous appuyer pour nous 
am éliorer constam m ent ? P ar conséquent, nous changeons et c ’est bien. 
Nous ne devons pas être  à  tren te  ans ce que nous étions à  v ingt, et à 
soixante ce que nous étions à  tren te  ; et ce sera  toujours pour le m ieux si 
nous nous basons sur cet Evangile.

C hrist a d it : « Celui qui persévérera jusqu’à  la fin, celui-là sera sauvé » 
(M att. 10:22). Or, nous sommes sauvés seulem ent si nous changeons, car 
nous ne sommes pas nés sauvés.

Donc, chacun qui change son caractère, sa  façon de voir, risque bien 
d’em brasser une au tre  religion, de p a rti politique, ou autre . C’est pourquoi 
il ne fa u t pas dire : « Fontaine, je ne boirai jam ais de ton eau. »

Soyons reconnaissants envers nos pères (ancêtres) qui ont eu ce courage 
de changer, ainsi que les pionniers de l’Eglise qui ont ta n t enduré pour que 
nous puissions avoir ce que nous possédons au jou rd ’hui. +
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d'une p ie t te

Photos prises lors de la pose de la pierre angulaire' au Temple en Suisse 
le 13 novembre 195U. En haut : N ous voyons l’assistance assemblée pour le 
début de la cérémonie, qui eut lieu à l’intérieur du Temple inachevé. En bas : 
Président Stephen L. Richards scelle la pierre angulaire à l’aide d’une petite  
truelle.
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LE PRÉSIDENT STEPHEN L. RICHARDS

Prière de dédicace

Voici la prière offerte par le Pré
sident S tephen L. R ichards, lors de 
la pose de la pierre angulaire du 
Temple en Suisse. Président R ichards  
s’adressa aux membres et am is en  
ces m ots : « Voulez-vous m ain tenant, 
dans la fra tern ité  de notre foi, vous  
joindre à moi dans une prière de 
reconnaissance, de dévotion et de 
dédicace. »

O Dieu, notre Père E ternel, Toi 
qui as engendré nos esprits, 
qui es le Souverain de l’un i

vers, l’A rchitecte de nos vies, le 
D ispensateur de to u t ce qui es t bon 
e t p a rfa it, en prière nous venons 
hum blem ent devant Toi. Tu sais 
pourquoi en ce jour nous sommes 
assemblés e t le m otif de notre ré 
jouissance. Tu as été le tém oin 
depuis le commencement de la cons
truction  de cette noble stru c tu re  que 
Ton Eglise a  résolu d ’ériger à  Ton 
S ain t Nom, comme é tan t une M aison 
du Seigneur su r cette terre . Tu vois 
qu’au jourd’hui la pierre angulaire de 
cette m aison est posée, comme sym 
bole de l’achèvement des fondations 
et de la grande promesse de la réali
sa tion  de cette maison, pour le bu t 
g rand  e t glorieux qu’elle va accom 
plir pour fa ire  Ta sa in te œuvre dans 
ces derniers jours. Lorsque nous nous 
réunissons pour T’offrir une partie 
de l’œ uvre qui Te se ra  dédiée to ta le
m ent plus ta rd , nos cœ urs sont gon
flés de louanges et de reconnaissance 
pour les circonstances providentielles 
qui nous on t donné cette journée 
bénie.

Nous Te rem ercions pour l’histoire 
sacrée de Ton Eglise restaurée, pour

toutes ses tristesses et ses joies, pour 
ses tribulations, ses épreuves, ses 
triom phes e t ses succès. Nous Te 
rem ercions pour les leçons ensei
gnées par Toi pour guider notre vie, 
pour la compréhension que Tu as  
inculquée dans nos cœurs.

Nous Te rem ercions pour celui que 
Tu a s  choisi pour instituer Ton 
œuvre dans ces derniers jours, « le 
P rophète Joseph Sm ith ». Nous Te 
rem ercions pour la sim plicité e t la 
solidité de sa  foi, pour la sensibilité 
de s a  jeune na tu re  inviolée e t ouverte 
aux m anifesta tions spirituelles qui 
lui v inren t de Toi, pour les vérités 
divines et les sa in ts  principes confiés 
à  sa  garde pour la conduite et l’ul
tim e exaltation  de toute la famille de 
Dieu sur la terre .

Nous Te rem ercions d ’avoir com
missionné Ton serv iteur pour res
tau re r le S ain t Evangile de Ton F ils 
Unique sur cette terre , avec toutes 
ses grâces, ses ordonnances, ses pou
voirs et ses clés, et avec l’au torité  
pour rétab lir Ton Eglise e t Ton 
Royaume dans ce monde, pour n ’être  
jam ais anéanti, m ais pour continuer 
de génération en génération jusqu’à  
ce que Ton Royaume soit de nouveau 
sous la présidence personnelle de 
Ton Fils, notre Seigneur et Sauveur, 
Jésus-C hrist. O Dieu, nous honorons, 
nous louons, e t  nous vénérons la m é
moire de Ton prophète m artyrisé, 
Joseph Smith.

Nous Te remercions, Père, pour les 
hommes justes et fidèles qui se sont 
succédés à  la présidence de Ton 
Eglise. Nous savons que Tu as béni 
chacun d ’eux afin qu’il puisse rem 
plir le but h au t et spécial de son
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appel, et nous Te remercions pour le 
progrès de Ton œuvre accomplie 
sous la direction de chaque président. 
Nous avons l’assurance, Père, que Tu 
as accordé à  chacun une place élevée 
dans les Conseils du T rès H aut.

Nous Te rem ercions pour Ton se r
viteur, le président actuel de l’Eglise 
de Jésus-C hrist des Saints des D er
niers Jours, David O. McKay. Nous 
exprimons notre g ra titude pour les 
enseignem ents e t l’exemple de sa  vie. 
Nous Te rem ercions pour ses efforts 
effectifs e t in fatigables à  prom ul
guer Ta cause p a rto u t dans le monde. 
Nous Te rem ercions pour s a  p ré
voyance et le courage qu’il m ontre 
en fa isa n t progresser et en renfor
çan t Ton Eglise su r cette  terre. Nous 
Te rem ercions qu’il a it reçu la  sa tis 
faction  de voir qu’un parm i ses 
projets avance vers l’achèvem ent. E t 
nous tous ici présents, ses frères, ses 
sœ urs et ses amis, sommes réunis en 
unei fervente prière pour que lui, 
notre P résident bien-aimé, so it p ré
servé pour voir l ’accomplissement 
final de ce sa in t temple e t puisse Te 
le dédier.

Nous Te rem ercions pour la dîme 
des membres fidèles de l’Eglise en
tiè re  qui a  rendu possible la cons
truction  de cet édifice, pour l’a r t  et 
les services des architectes, ainsi que 
pour les ouvriers qui ont exécuté le 
travail. Nous Te remercions pour la 
coopération des au torités civiles dans 
la décharge des responsabilités offi
cielles en ce qui concerne cette 
structu re , Bénis-les, Père, pour leur 
com préhension e t leur bonne volonté.

E t m ain tenant, au  milieu de l’ac 
complissement de cette construction, 
nous nous arrêtons pour cette céré
monie sacrée. Officiellement e t avec 
révérence, nous posons au jourd’hui 
la  pierre angulaire  du temple, pour 
signifier notre profonde gratitude 
de ce qui a  été accompli e t notre 
ferm e déterm ination, avec Ton aide 
divine, d ’achever cette structure . E t 
é tan t Tes serviteurs, détenant, la 
Sainte P rêtrise, nous Te présentons, 
consacrons e t dédions cette pierre 
angulaire avec tou t ce qu’elle repré
sente et signifie, ainsi que cette

cérémonie, comme offrande de Tes 
peuples reconnaissants.

Nous Te prions d ’accepter cette 
offrande et, dans Ta providence, de 
mener à  bonne fin l’achèvement de 
ce sa in t Temple. Comme Tu l’as fa it  
dans les jours passés, continue à  
répandre Tes bénédictions sur ceux 
qui trava illen t e t qui contribuent à  
la réalisation de cette œuvre. Puisse 
le p ro jet de construction continuer 
sans être indûm ent ou sérieusem ent 
interrom pu. Bénis tous les ouvriers, 
les artisans, les artistes , les a rch i
tectes, les dessinateurs e t les contrô
leurs, avec toujours plus de dévotion 
et d ’a r t  dans l’exécution des fonc
tions qui leur on t été assignées. Que 
chacun puisse réaliser l’im portance 
de son trava il e t qu’il serve dans 
l ’in té rê t d ’une cause grande e t 
sain te .

Nous Te présentons les rem er
ciem ents des membres de Ton Eglise 
dans les m issions qui auront ainsi 
le privilège de fa ire  les ordon
nances dans ce Temple. Nous Te 
rem ercions des présidents de m is
sions, des présidents de branches e t 
de tous les au tres officiers de l’Eglise 
qui se sont engagés à  établir Ton 
Royaume en ce monde. Nous Te 
rem ercions pour la fidélité des sa in ts  
qui on t subi ta n t d’épreuves, m ais 
qui resten t ferm es dans leurs tém oi
gnages et leur obéissance envers Toi. 
D ans T a m iséricorde, Père, souviens- 
Toi d ’eux. Protège-les e t guide-les 
avec l’influence de Ton E sp rit Saint. 
Eloigne tou t esprit de dissension qui 
puisse s’élever parm i eux. Donne- 
leur la santé, le bonheur et la p ros
périté, un  g rand  am our les uns en
vers les au tres et envers Toi.

E T m ain tenant, nous T ’offrons 
une prière spéciale pour que, 

pendant la construction de cet édi
fice e t dans l’avenir, ce Temple, érigé 
en Ton Nom, puisse constituer une 
grande e t puissante force m ission
naire  pour répandre l’Evangile du 
Seigneur parm i les en fan ts des 
hommes. Se tenan t au milieu des 
hau tes m ontagnes de ce pays libre, 
qu’il puisse être reconnu comme mo
num ent de liberté, liberté d ’adoration,
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liberté de parole, liberté de rassem 
blement e t liberté de conscience. E t 
qu’il puisse être un oracle dans la 
proclam ation des principes divins 
qui sont à  la base de ces libertés 
précieuses.

Accorde, ô Seigneur, que les mem
bres qui viennent ici, ou que ceux 
qui sont intéressés d ’une au tre  m a
nière à ce projet, puissent ê tre  sen
sibles aux  beaux principes transcen
dan ts de vie donnés au monde par 
l’Evangile restau ré de notre Seigneur 
e t Sauveur. Qu’ils puissent recevoir 
sans préjugés l’em preinte de Ton 
E sp rit Sain t et, en hum ilité, arriver 
à  com prendre l’homme, Ton fils, son 
commencement, sa  probation m or
telle e t son destin éternel. Que ceux 
qui adm inistreront ici, comme Tes

représen tan ts en fa isa n t Tes œuvres, 
soient inspirés, afin qu’ils puissent 
enseigner ces principes divins avec 
clarté  et la certitude d’un ferm e 
tém oignage.

Nous Te prions que, lorsque les 
hommes viendront ici pour adm i
rer la sym étrie e t la beauté de cet 
édifice, ils puissent apprécier plus 
profondém ent e t plus pleinem ent son 
sens e t sa  signification dans notre 
vie, e t dans l’a tten te  de la plus haute 
exaltation que Tu as accordée à  Tes 
enfants.

Nous T ’offrons, Père, les hauts 
buts qui seront réalisés par ce noble 
édifice. Si là est Ta volonté, qu’il 
puisse en ê tre  ainsi, nous Te prions 
hum blem ent au nom de notre Sei
gneur, Jésus-Christ. Amen. *

“ Plusieurs demeures 
dans la maison de mon père ” *

4 4  y L  y a  plusieurs demeures dans 
la m aison de mon Père. Si cela

JL n ’é ta it pas, je vous l’au ra is dit. 
Je vais vous préparer une place. » 
(Jean 1U:2). Est-ce qu’il y a  quel
qu’un  parm i vous qui a it jam ais 
entendu un m inistre d ’une religion 
expliquer cette citation  du Seigneur ? 
Je  n ’ai jam ais entendu, ou lu, aucune 
explication de ce rem arquable p as
sage de l’E critu re, sauf dans l ’Eglise 
de Jésus-Christ.

M aintenant, mes chers frè res et 
sœ urs, je vous salue comme hommes 
et fem m es qui com prennent ce que 
le Sauveur a  voulu dire quand II a  
d it : « Il y a plusieurs demeures
dans la m aison de mon Père. » Vous

* D iscours prononcé par le  Président 
Stephen L. Richards à l ’occasion d ’une  
Conférence des Lam anites, qui s ’étaient 
rassemblés! à Mesa, dans l ’Arizona, pour 
assister à cette conférence et faire le  travail 
dans le Tem ple de Mesa.

vous êtes rassem blés pour cette 
grande conférence, dans le but de 
réaliser ce que le Sauveur a voulu 
dire quand II a donné ces paroles au 
peuple. Quand II dit : « Il y a
plusieurs dem eures dans la m aison 
de mon Père », Il a  voulu dire que, 
dans le Ciel, il y a des lieux diffé
ren ts comme il y en a  ici su r la 
terre. Vous savez comme cela est ici, 
su r te rre . Beaucoup parm i nous dé
s iren t des lieux plus hau ts que ceux 
que nous possédons, et, par l’expli
cation que nous avons reçue du 
Seigneur dans la 76e Section des 
Doctrines e t Alliances, il nous est 
parlé des différents lieux dans le 
Ciel à  venir. Ces lieux sont appelés : 
« Gloires ». Il y a la gloire des 
étoiles, la gloire de la lune, e t la 
gloire la plus haute, ou gloire du 
soleil. A laquelle aspirez-vous ? Où 
Voulez-vous aller ? Connaissez-vous 
une au tre  voie tracée pour les hom
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mes pour atte indre la gloire la plus 
haute, sauf dans l’Evangile du Sei
gneur tel qu’il a  été révélé par 
l’interm édiaire du P rophète Joseph 
Sm ith ?

Le Sauveur v in t su r la te rre  pour 
rem plir Sa mission te rrestre , qui 
ava it été décidée dans le Conseil des 
Cieux, afin que tous les hommes 
puissent prendre une form e mortelle. 
Vous savez que l’Evangile nous en
seigne que nous sommes tous les 
en fan ts  sp irituels du Père, e t vous 
savez qu’afin d ’atte ind re  la gloire la 
plus haute tous les en fan ts spirituels 
du P ère doivent venir sur terre , 
prendre des corps mortels, vivre dans 
le monde, e t ê tre su jets aux te n ta 
tions du monde. E t si nous pouvons 
résister à  toutes ces ten ta tions et, 
par ce moyen, établir notre droit de 
retourner vers le Père, dans Sa 
gloire la plus haute, nous aurons ce 
privilège. M ais le Sauveur apporta  
l’im m ortalité à  tous les hommes par 
Sa m ort e t Sa résurrection. Il a  
rendu possible pour tous les hommes, 
bons ou m auvais, de vivre à  nouveau. 
Tous les hommes se lèveront du 
tombeau, m ais tous ne m onteront 
pas vers le Père Céleste pour habiter 
avec Lui.

L ’Evangile du Seigneur est dési
gné spécialem ent pour nous am ener 
de nouveau en Sa présence. E t, dans 
chaque foyer, le bu t principal des 
.parents est de ram ener les en fan ts 
spirituels, que Dieu a  confiés à  leurs 
soins, en Sa présence. P aren ts, n ’ou
bliez jam ais cela. Vous voulez donner 
à  vos en fan ts  une éducation. Vous 
aim eriez les aider à  gagner leur vie. 
Mais la chose principale que vous 
devez fa ire  est de ram ener ces en
fan ts  dans la présence du Père.

Nous avons appris comment ram e
ner les en fan ts  dans la présence du 
Père, après que le Prophète Joseph 
Sm ith nous en a donné les révéla
tions avec la restau ration  de l’E van
gile dans ces derniers jours. L ’une 
des choses principales é ta it la res
tau ra tio n  de la P rêtrise , parce que, 
sans la P rê trise , il n ’y a pas un pou
voir su r te rre  qui puisse lier les 
peuples ensemble, pour que les ordon

nances qu’on accom plit ici su r terre  
soient valables aux Cieux. Une des 
raisons pour laquelle les peuples du 
monde, même les chrétiens, n ’ont pas 
pu com prendre comment on peut 
a tte ind re  la plus haute gloire, ou 
Gloire Céleste, c’est qu’ils n ’ont pais 
détenu la P rêtrise . Il n ’y ava it per
sonne parm i eux qui en eût été doté 
avec le pouvoir céleste de sceller les 
peuples pour leur obtenir leurs béné
dictions les plus hautes.

On nous dem ande souvent : « Le 
baptêm e est-il nécessaire pour entrer 
dans une gloire moins haute ? Est-il 
nécessaire pour la Gloire Télés te ou 
T errestre  ? » Savez-vous notre ré 
ponse ? N otre réponse est : « Nous 
ne savons pas. » Mais nous savons 
que le baptêm e est indispensable 
pour atte ind re  la  gloire la plus 
haute, parce qu’il est nécessaire que 
tous ceux qui vont dans la gloire la 
plus haute soient membres de l’Eglise 
et du Royaume de Dieu. E t il n ’y a 
pas un au tre  moyen par lequel les 
hommes et les femm es peuvent en
tre r  dans l’Eglise e t le Royaume de 
Dieu sauf par la porte du baptême.

Il y a  beaucoup de braves gens 
dans le monde, qui ont l’espoir d ’être 
réunis un  jour avec leur famille. 
Presque tous les chrétiens ont l’es
poir qu’ils auront le privilège d’être 
associés avec leurs en fan ts, leurs 
m aris ou leurs femm es à nouveau. 
Bien qu’ils aien t l ’espoir de réaliser 
cette chose merveilleuse, ont-ils l’a s
surance que ce soit accompli ? Voici 
un  brave homme qui aime sa  femme 
et ses enfants. Sa plus grande joie 
pour l’avenir est de les avoir avec 
lui à  nouveau dans l’Au-delà. Y a-t-il 
une église dans le monde qui puisse 
donner à  cet homme l’assurance qu’il 
se ra  réuni avec sa fam ille ? La seule 
église qui donne l’assurance que cela 
puisse être accompli est l’Eglise de 
Jésus-C hrist des S aints des D erniers 
Jours.

Avez-vous entendu parler d ’au tres 
églises qui possèdent des temples ? 
Oui, elles parlen t quelquefois de 
g rands bâtim ents où leurs membres 
se réunissent, de leurs cathédrales, 
en les appelant des temples. Mais,
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ont-elles des tem ples dans le sens où 
nous les avons ? Pourquoi n ’ont-elles 
pas de temples ? Parce qu’elles ne 
savent pas à  quoi servent les tem 
ples. Parce qu’elles n ’ont pas l’auto
rité  pour adm inistrer les cérémonies 
e t les ordonnances du temple. Si vous 
avez des am is, qui soient de bons 
chrétiens, qui aim ent leur famille, 
dem andez-leur comment ils seront 
associés avec leurs fam illes dans la 
vie à  venir. E t vous^ constaterez 
qu’ils n ’ont pas reçu l’assurance 
qu’ils auront leur fam ille dans l’Au- 
delà.

Nos peuples son t un is non seule
m ent jusqu’à  la m ort, m ais pour 
tou te éternité . E t la fam ille est une 
un ité  qui est préservée à  jam ais. E t 
il y a beaucoup d ’au tres bénédictions 
qui suivent cette « unité » famille. 
Nous croyons que dans le monde à 
venir, les fam illes continueront de 
croître en intelligence, en connais
sance, en compréhension, à  tel point 
que cela su rpassera  tou t ce que nous 
avons pu connaître dans la m ortalité, 
e t qu’elles a rriveron t à  l’intelligence 
divine que le Seigneur Lui-même 
possède. E t alors qu’elles posséderont 
cette  intelligence, elles cro îtron t e t 
avanceront ju squ ’à  ce qu’elles a tte i
gnent une destinée bien au-delà de 
tou t ce que nous pouvons im aginer.

C’est pour cela que vous êtes ici à 
travailler dans le temple, pour vous 
rendre dignes de toutes ces bénédic
tions. Je  ne voudrais pas dire des 
choses capables d’offenser nos am is 
chrétiens. J ’ai le plus g rand  respect 
pour un bon foyer chrétien, pour un 
homme et une femm e qui s ’aim ent et 
qui aim ent leurs enfants, et qui 
essayent de les guider dans les p rin 
cipes de justice. Mais j ’ai de la pitié 
pour eux, s ’ils ne com prennent pas 
com ment ils pourra ien t garder leurs 
en fan ts avec eux pour toujours, ni 
comment ils pourra ien t avoir la 
g rande joie e t le g rand  réconfort 
d ’être réunis après la m ort.

Nous savons que ces scellements 
qui ont lieu dans le temple sont 
authentiques et effectifs. Nous savons 
qu’il y a  eu des cas où nos membres 
qui ont vécu une vie digne ont reçu

des dém onstrations de l’efficacité de 
ces scellements. E t il y a  ceux qui 
ont été visités par leurs bien-aimés 
déjà p a rtis  de ce monde, qui ont 
tém oigné en toute sobriété du grand 
pouvoir de cette ordonnance de 
scellement.

M AIS, une personne indigne ne 
peut recevoir les bénédictions 

du Seigneur. Toute bénédiction est 
basée su r l’obéissance aux com man
dem ents. Est-ce qu’il ne so rtira it 
aucun bien pour un homme du fa it  
de décevoir son président de branche 
ou de mission, pour obtenir un certi
ficat qui lui perm ettra it d ’ê tre  adm is 
au  temple ? Peut-on décevoir Dieu ? 
Je pense que, si vous réfléchissez un 
m oment, vous constaterez qu’il ne 
so rtira it aucun bien pour quelqu’un 
d ’essayer de décevoir, car on ne peut 
recevoir que les bénédictions dont on 
est digne. E t comment peut-on se 
rendre digne de recevoir ces béné
dictions ? Je pense qué nous pouvons 
répondre en quelques m ots : vivre 
une vie propre.

J ’aime les paroles de David : 
« Qui pourra m onter à  la m ontagne 
de l’E ternel ? Qui s ’élèvera jusqu’à

son lieu sa in t ? Celui qui a  les 
m ains innocentes et le cœ ur pur. » 
(Psaume 2:3-4.) Personne d’au tre  ne 
peu t aller en Sa présence, et per
sonne d’au tre  ne peut réellem ent 
recevoir les bénédictions dans Son 
sa in t temple, sau f celui qui a  les 
m ains innocentes et le cœ ur pur.

Je  vous félicite, mes frè res et
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soeurs, d’avoir vécu de m anière à 
m ontrer votre foi, votre am our pour 
l’Evangile, afin d ’être trouvés dignes 
de venir ici au temple pour recevoir 
vos bénédictions. E t non seulem ent 
pour recevoir vos bénédictions et 
votre propre dotation, m ais pour 
fa ire  le trava il pour les m orts de 
votre famille.

A utrem ent, que fera ien t ceux qui 
se fon t baptiser pour les m orts, si 
les m orts ne ressuscitent absolument 
pas ? Pourquoi se font-ils baptiser 
pour eux ? d it Paul. Avez-vous ja 
m ais entendu un  m in istre  expliquer 
ce passage ? Je  n ’ai jam ais vu une 
explication dans toute la litté ra tu re  
chrétienne, pour la très bonne raison 
qu’il é ta it nécessaire d ’avoir une 
révélation pour l’expliquer. E t il 
é ta it nécessaire d ’avoir la re s ta u ra 
tion  des clefs pour ram ener le 
« cœ ur des pères à  leurs en fan ts, et 
le cœur des en fan ts  à  leurs pères » 
(Malachie 5:6), pour nous donner le 
désir e t nous perm ettre de fa ire  le 
trava il pour les m orts de notre 
famille.

Le trava il dans le temple est un 
des services les plus chrétiens que 
nous puissions accomplir. Vous êtes 
venus de très  loin. Vous avez fa it  de 
dures économies pour venir. Vous 
avez payé vos fra is  de transport. 
Vous avez fa it  de grands sacrifices 
pour venir travailler pour les m orts 
de votre famille. E t m ain tenant, 
vous passez votre tem ps au temple 
à  fa ire  pour eux ces ordonnances. 
Y a-t-il là  quelqu’un pour vous re 
m ercier ? Cela est possible, m ais 
nous ne le voyons pas. C’est pourquoi 
je dis que c ’est un des services les 
plus chrétiens, parce que tou t ce que 
nous faisons, nous lei faisons pour 
quelqu’un qui n ’est pas là  pour nous 
rem ercier. Mais il y a  ceux qui sont 
dans l’Au-delà pour nous rem ercier. 
E t nous trouvons un encouragem ent 
dans les paroles d ’un des présidents 
de l’Eglise, quand il a d it : que
presque tous ceux pour lesquels nous 
faisons ce trav a il l’accepteront avec 
gratitude, e t qu’ils nous rem ercieront 
pour le service que nous leur avons 
rendu.

M aintenant, mes frères e t sœurs, 
je voudrais que vous alliez au temple 
avec le sentim ent que c’est une des 
plus grandes bénédictions qui pu is
sen t venir dans votre vie, et avec 
cela g ra titude  envers le Seigneur 
pour ces beaux édifices. E t quand 
vous allez au  temple, observez soi
gneusem ent tou t ce qui se passe. 
Allez-y avec un cœur plein de prières, 
e t souvenez-vous — ceux qui, parm i 
vous, allez trava ille r pour les m orts 
— que vous accomplissez pour eux 
l’un  des plus grands services qui 
puissent venir dans leur vie. Si vous 
avez commis quelque erreur, avan t 
d’aller dans le temple, m ettez-vous 
à  genoux et priez Dieu de vous p a r 
donner, afin que vous puissiez avoir 
Son esprit m iséricordieux e t géné
reux avec vous.

Vous trouverez dans le temple un 
esp rit magnifique. Le temple a été 
dédié, e t avec cette dédicace, est 
venu l’E sp rit sa in t de notre Père 
Céleste.

J ’ai un tém oignage de la divinité 
de cette  grande œ uvre pour laquelle 
nous travaillons. Mon grand-père 
é ta it  un  am i très proche du Prophète 
Joseph Smith. Il le connaissait in ti
mement, et il é ta it avec lui e t son 
frè re  H yrum  quand ils fu ren t m ar
ty risés dans la prison de C arthage. 
Il é ta it à  même de connaître les 
pensées les plus profondes de ce 
g rand  prophète du Seigneur. Il a  
laissé son tém oignage à  sa fam ille 
que l’œuvre du Prophète Joseph 
Sm ith é ta it divine. E t je sais qu’il 
n ’a  pas dit un mensonge, et qu’il ne 
fu t pas déçu.

M ais je n ’ai pas seulem ent le 
tém oignage de mon grand-père 
W illard Richards. Mon propre esprit, 
et tout mon pouvoir d ’in terp ré ta tion  
me convainquent sans aucun doute 
que c’est l’œuvre du Seigneur, le v rai 
Evangile de Jésus-Christ, notre S au
veur.

Je  p rie  que ce tém oignage, si 
sacré pour nous qui sommes réunis 
ici, puisse aller aux peuples du 
monde pour leur apporter l’assu 
rance, la paix et le bonheur. Ces 
choses, je les dem ande au nom de 
Jésus-C hrist. Amen. +
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V ie ille s  f i l le s . . .

L ’une d’elles m ’a  écrit : « On d i
r a i t  que le monde n ’est fa it  que de 
femmes m ariées. Vous ne parlez 
jam ais de nous. »

Ce n ’e s t pas que je vous ignore ou 
vous oublie, je vous l’assure, m ais 
c ’est par discrétion que je m é suis 
abstenue de m ’adresser à  vous. 
D ’abord cette appellation de « vieilles 
filles » me déplaît par-dessus to u t 
car, actuellem ent, elle ne signifie 
plus rien  puisque la femm e céliba
ta ire  rem plit un  rôle social et écono
mique égal à  celui de l’homme. E t la  
vie d’une célibataire n ’a plus rien  de 
commun avec la vie dé ses devan
cières : pauvres créatures qui a t te n 
daient un  m ariage problém atique 
jusques ta rd  e t se desséchaient dans 
cette a tten te , qui les rendait aigres 
et acariâ tres.

Aujourd’hui, je  ne sépare plus, 
quand je parle  des femmes, celles qui 
son t m ariées des célibataires, ta n t 
ces dernières partic ipent à  la vie de 
notre époque, et peuvent ainsi com
bler le vide que peu t avoir laissé, 
dans leur cœ ur, l’absence d ’en fan ts 
et de m ari à  choyer. Je  sa is  aussi 
que, si pour quelques-unes d’entre 
vous ces reg re ts  laissent une blessure 
qui ne se ferm e pas, d ’au tres, par 
contre, ont choisi délibérém ent d’être 
célibataires, pour des raisons très 
personnelles et a rriven t à  avoir une 
vie si rem plie qu’il n ’y a plus de 
tem ps pour des pensées tristes.

E t voilà, c’est parce que je ne m ’en 
sen tais pas le droit que je n ’osais

m ’adresser à  vous, m ais j ’espère que, 
même en m ’exprim ant si mal, je 
vous au ra i f a it  connaître tou te mon 
am itié pour vous et su rto u t que je 
pense souvent à  vous...

E. P.

P e n s é e s .
Lorsque l’am our parle, la face du 

monde change.
Combien sont-ils ceux qui, voyant 

se dérouler le film de leur passé, 
peuvent, san s honte, le regarder d ’un 
bout à  l’au tre  ?

N otre r e c e t te . . .
Croquettes à la viande. — H acher 

des restes de viandes. Fondre de la 
graisse. A jouter 2 cuillers à  soupe de 
fa rin e  e t délayer avec une tasse de 
la it. On obtient une sauce épaisse. 
A jouter la viande, des fines herbes 
hachées, l ’assaisonnem ent e t bien 
m élanger en fa isa n t cuire le to u t 
pendant 5 m inutes. R etirer du feu. 
A jouter un  œ uf. L aisser refro id ir 
complètement.

Diviser le hachis a insi p réparé en 
boulettes de la grosseur d ’un œ uf. 
Les rouler su r une planche enfarinée 
pour leur donner la form e ronde. 
Passer ensuite chaque croquette dans 
la fritu re  très chaude. Quand elles 
son t dorées, les égoutter.

P. S . — Une pensée toute p articu 
lière aux soldats d ’Indochine qui 
nous lisent et essaient nos recettes.



Notre plus grande responsabilité

j j y  A plus grande responsabilité 
que Dieu nous a it donnée en ce

.Lv monde est de rechercher nos 
ancêtres. » Ainsi parla  le Prophète 
Joseph Smith. Mais, quelle est exac
tem ent notre responsabilité ? E t 
com ment pouvons-nous commencer à 
l’exercer ? Nous savons que l’exa lta
tion  n ’est a tte in te  que dans les 
groupes de fam ille, et que nous 
devons avoir la chaîne de scellement 
au complet, des paren ts aux enfants, 
depuis Adam  jusqu’au dernier des
cendant. L a seule m anière par la
quelle nous pouvons l’accomplir est 
de rechercher les noms e t les rensei
gnem ents concernant nos ascendants, 
aussi loin que possible, e t puis de 
fa ire  nous-même, ou de fa ire  fa ire  
par d’autres, les ordonnances néces
sa ires pour eux. Ces ordonnances 
(le baptême, la dotation et le scelle
m ent) doivent être fa ite s  ici pendant 
cette vie te rres tre  pour tous ceux 
qui ont vécu sur la te rre . Donc, c’est 
no tre devoir de fa ire  cette œ uvre 
par procuration, pour ceux qui n ’ont 
pas eu l’opportunité du ran t leur vie 
d ’entendre l’Evangile e t de faire  
cette œuvre pour eux-mêmes.

Ceci est en accord avec le juste 
plan de notre Père Céleste, que toute 
l’hum anité doive avoir une égale 
opportunité de progresser et de se 
perfectionner, aussi bien dans cette 
vie que dans l’Au-delà. Nous croyons 
ferm em ent que ceux qui n ’ont pas 
entendu l ’Evangile pendant cette vie, 
l ’entendent m ain tenan t dans le monde 
des esprits, et que beaucoup parm i 
eux a ttenden t anxieusem ent le temps 
où ces ordonnances seront accom
plies en leur faveur. Nous réalisons 
aussi que cette œ uvre n ’est valable 
e t ne lie ces personnes que si elles 
l’acceptent. C ’est comme si on leur

N. THOMAS PECK, Jr.
Missionnaire à Paris

donnait une clé pour ouvrir une 
porte en d isan t : « Employez-la si 
vous voulez. » Si elles p réfèren t ne 
pas profiter de cette œuvre, cela ne 
les lie pas, m ais, en to u t cas, nous 
avons fa i t  notre p a r t en accomplis
sa n t notre devoir envers elles.

Nous sommes responsables, non 
seulem ent de la lignée qui porte 
no tre nom de famille, m ais aussi de 
chaque lignée dont nous sommes 
descendus. Donc, com m ençant avec 
no tre père e t notre mère, nous avons 
deux lignées ; avec nos grands- 
parents, quatre  lignées, et ainsi de 
suite, cela doublant avec chaque 
génération. A la dixième génération 
en arrière , nous trouvons que nous 
avons 1.024 lignées à  suivre. Bien 
entendu, nous trouverons parfo is que 
plusieurs de nos lignées descendent 
du même couple, ce qui réduit le 
to ta l des lignées. Ces lignées repré
sen ten t notre prem ière responsabilité 
et n ’oublions pas que, lorsque le 
scellement est f a i t  dans le groupe de 
fam ille, nous devons avoir, aussi 
complets que possible, les groupes de 
fam ille de chaque couple su r notre 
arbre généalogique, ce qui inclut tous 
les en fan ts et tous les renseigne
m ents nécessaires.

Ainsi, nous pouvons voir quel 
g rand  trav a il nous avons devant 
nous. M aintenant que nous allons 
avoir le privilège de pouvoir fa ire  
ces ordonnances nous-mêmes dans le 
temple en Suisse, nous devons fa ire  
un  effort encore plus g rand  pour 
trouver les renseignem ents néces
saires et envoyer ces renseignem ents
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au B ureau de l’Index de l’Eglise à  
Sait Lake City, afin qu’ils y soient 
contrôlés, en vue du trava il dans le 
temple. Cela prend en tre  six  et neuf 
mois de contrôle, pour s ’assurer que 
chaque feuille n ’est pas en  double e t 
que le trava il n ’a  pas déjà é ta it f a it  
par d ’au tres personnes. Nous pou
vons donc voir que, si nous voulons 
avoir les noms p rê ts quand le temple 
s’ouvrira , nous devons envoyer to u t 
de suite nos feuilles de généalogie. 
Souvenez-vous que, après que nous 
serons allés au  temple la prem ière 
fois pour notre propre dotation, 
chaque fois que nous irons ensuite, 
nous ferons le trav a il par p rocura
tion pour une au tre  personne, qui 
n ’a  pas eu la chance de pouvoir fa ire  
son propre trava il tand is qu’elle é ta it 
en vie. S’il n ’y a  pas, dans le temple, 
de noms de personnes pour lesquelles 
il f a u t fa ire  les ordonnances, nous 
ne pourrons pas aller au  temple 
aussi souvent que nous le voudrions.

Le Prophète Joseph Sm ith a  d it 
aussi : « Les Saints n ’ont pas beau
coup de tem ps pour sauver et rache

te r leurs m orts, e t pour rassem bler 
les m embres vivants de la famille, 
afin qu’ils puissent ê tre  sauvés aussi, 
avan t que la te rre  soit frappée et que 
les m alédictions promises tom bent 
sur le monde ...et si l’Eglise en entier 
travaille de toutes ses forces pour 
sauver ses m orts, sceller sa postérité 
e t rassem bler ses am is vivants, e t ne 
passe pas un mom ent avec les choses 
de ce monde, elle n ’au ra  guère le 
tem ps de finir avan t que la nu it 
tombe, quand nul homme ne pourra 
travailler. »

Nous voyons que le tem ps est 
court, vraim ent, et que l’œuvre est 
grande. J ’ai rassem blé m a propre 
généalogie e t celle des au tres pen
dan t plusieurs années. E t je peux 
sincèrem ent tém oigner que le Sei
gneur nous a idera dans ce trav a il 
im portan t pour tous.

Que nous fassions notre p a rt m ain
tenant, et que nous soyons bénis 
dans nos efforts, c’est m a prière fe r
vente, au nom de Jésus-Christ. 
Amen. ♦

(2.0mité de Qénéalocjie 
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fl.es deux 14 au i tes

M es chers frères, mes chères 
sœurs, mes chers amis.

On nous a dit q u ’une sœur 
avait réfléchi pendant vingt ans avant 
de dem ander son admission dans notre 
Eglise. Je pense avoir battu  ce record, 
car j ’ai attendu moi-même plus d’un 
demi-siècle. Il est vrai de dire que 
pendant cette longue période, je  con
naissais très peu l’Eglise. J ’en avais 
entendu parler ; je savais q u ’il existait 
là-bas, très loin, en Amérique, dans les 
M ontagnes Rocheuses, une association 
de gens appelés « M ormons », qui 
pratiquaient une religion étrange. 
Diverses lectures m ’avaient fait connaî
tre certaines légendes les concernant et 
qui ne les présentaient pas sous un 
jou r très favorable. Je ne m ’attendais 
pas, certes, à les rencontrer un jour. 
Q u’ai-je fait pendant tou t ce long 
tem ps ?

N ourri, dès mon jeune âge, de k  
lecture de la Bible et de quelques autres 
livres religieux, je n ’étais pas un 
incroyant, loin de là ! J ’ai toujours cru 
à l’existence de D ieu, à la divinité de 
Jésus-Christ, à l’immortalité de l’âme, 
et à l’imminence d ’une vie future. 
L ’exercice de la prière m ’était familier 
et était pour moi une source de conso
lation. Toutefois, je n ’appartenais à 
aucune religion d ’une manière défini
tive ; la Mission évangélique avait seule

JEAN VIEL-DUVAR
Ancien membre de la Branche de Nice

* Témoignage rendu par lui huit mois 
avant son décès survenu le 13 janvier 1952.

fixé un instant mes aspirations spiri
tuelles.

Avide de savoir et de connaître, 
j ’étais parti à la découverte, dès mon 
adolescence. E t figurez-vous que je 
m ’étais em barqué sur un navire, cons
tru it de mes propres mains, qui s’était 
trouvé baptisé — je ne sais com ment — 
à la proue et à la poupe, du  nom  : 
« Illusion ». Beau nom, vraim ent ! E t 
avec ce navire, je  suis allé loin, très 
loin, à travers le monde et à travers 
l ’histoire des hommes.

J ’ai visité bien des pays, vu des 
paysages prestigieux, des horizons 
prom etteurs, les ciels de brum e du 
N ord et les ciels tièdes et fascinants de 
l’Orient. J ’ai vu bien des civilisations, 
d ’autrefois et d ’aujourd’hui ; je suis 
entré dans des temples où j ’ai écouté 
les enseignements les plus divers sur 
l ’origine de l’homme et sur ses desti
nées. J ’ai rencontré de prétendus 
prophètes ou annonciateurs ; j ’ai vu 
des prodiges s’accomplir et j ’en étais 
émerveillé. J ’ai entendu un grand 
nom bre de philosophes et de sages, qui 
débitaient leurs vérités particulières 
avec une étrange assurance.

E t m on navire « Illusion » voyageait 
toujours vers des pays inexplorés. Mais 
jamais je n ’ai rencontré l’annonce ou le 
présage de l ’aurore éternelle, le soleil de
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lumière qui aurait éclairé et réchauffé 
m on esprit et mon cœur de ses rayons. 
J ’ai vu quelquefois de beaux feux 
d ’artifice allumés par des hommes pour 
éblouir un instant les yeux des specta
teurs ; mais les feux d ’artifice s’étei- 
gnaient et les ténèbres les remplaçaient, 
plus épaisses qu ’auparavant. Enfin, 
durant ma longue croisière, j ’ai beau
coup vu, beaucoup contemplé, beau
coup appris, beaucoup rêvé, beaucoup 
espéré. Mais le nom  de mon navire 
était bien choisit : c’est l’Illusion qui 
m ’a porté, qui m ’a bercé dans son 
réseau de déceptions et de faux espoirs.

Fatigué, vieilli, le cœur rempli 
d ’inquiétude, je suis rentré au port 
d ’attache et j ’ai pris ma retraite, dans 
m on ermitage. Je me suis plongé dans 
la méditation, en rum inant mes con
naissances et mes souvenirs, essayant 
de parler à D ieu et espérant encore de 
sa miséricorde le secours qui me don
nerait la sagesse et la sécurité.

E t voilà qu ’un jour, vers la fin de 
1 9 4 9 , j ’ai vu arriver des passagers, ou 
mieux : des pilotes, des messagers, qui 
débarquaient aussi d ’un navire ; mais 
ce navire portait le nom  de « Vérité ». 
Il venait précisément de cette Amérique 
dont j ’avais rêvé souvent et que j ’avais 
omis de visiter. Ces messagers étaient 
jeunes, mais une lumière surnaturelle 
éclairait leurs visages ; un rayonnement 
impossible à décrire se dégageait de 
leurs personnes. Ils avaient une flamme 
au cœur, un enthousiasme sacré ; 
l’éclat de leurs yeux était surprenant. 
E t la vérité était sur leurs lèvres.

J ’ai été charmé, dès l’abord, et 
toute ma sympathie est allée vers eux. 
J ’ai su q u ’ils étaient les missionnaires 
de la religion restaurée de Jésus-Christ 
et que, chez eux, des prophètes avaient 
reçu des révélations de notre Père 
Céleste. Le plus célèbre était Joseph 
Smith, qui a vécu dans la première 
moitié du X IX e siècle ; c’est lui qui a 
restauré cette religion, basée non seule
m ent sur les anciennes révélations, 
mais sur les révélations modernes.

Ces missionnaires — je pourrais 
dire : ces envoyés de D ieu — sont 
devenus nos amis, à ma femme et à 
moi, et notre maison leur a été ouverte

avec la plus sincère cordialité. N ous les 
avons aidés de notre mieux dans 
l ’apprentissage de notre langue, dont 
ils ne possédaient que des rudim ents ; 
et ils nous ont aidés à leur tour en nous 
assistant dans la recherche de la vérité.

Cette vérité est éblouissante ; qui
conque la reçoit en est illuminé et sa 
vie s’en trouve transformée. C’est ce 
qui nous est arrivé, à ma femme et à 
moi. Nous avons demandé à être bap
tisés ; m a femme d ’abord, moi peu 
après. J ’avais retardé quelque peu cet 
événement parce que j ’avais des 
appréhensions au sujet de l’immersion 
dans l’eau, mon état de santé physique 
étant assez précaire. Mais la foi a 
triom phé des obstacles et la protection 
divine a soutenu ma faiblesse... Quelle 
joie a été pour moi l’entrée dans 
l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours.

Et m aintenant, chers frères, sœurs 
et amis, vous dirai-je l’état de mon âme 
après plusieurs mois passés dans ma 
nouvelle vie ? Il me semble qu ’avant 
mon baptême je n ’ai pas vécu vérita
blement. J ’ai fait un rêve lourd, allant 
ju squ ’au cauchemar parfois. Et je me 
suis éveillé dans la clarté joyeuse d ’un 
printem ps renouvelé. M aintenant, je 
n ’ai plus d ’inquiétude, car l’Illusion 
est partie, et la Certitude Va remplacée. 
M on ancien navire, qui m ’avait conduit 
vers des mirages trom peurs, s’est 
volatilisé, et le navire « Vérité » conti
nue à apporter de nouveaux messagers, 
qui sèment à plein cœur les vérités 
éternelles.

E t je vis avec D ieu m aintenant ; je  ne 
le cherche plus, puisque je l’ai trouvé 
dans le rayonnem ent de ses chers 
envoyés. Je me repose entièrem ent sur 
son amour, sur sa bonté. J ’ai beaucoup 
à me faire pardonner, mais je  sais que 
je  peux tout espérer de sa miséricorde. 
Je le prie, ce D ieu de vérité, et II me 
donne des consolations précieuses. 
N ’est-ce pas merveilleux, cela, de ne 
plus être seul, de ne plus désespérer, 
mais de croire à la présence perm a
nente de notre Père Céleste et de son 
divin Fils ; et d ’attendre d ’eux seuls, 
avec une parfaite confiance, les secours 
indispensables pour envisager la vie
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et ses difficultés, avec un courage et 
une foi toujours soutenus ?

Que ceux qui n ’ont pas encore reçu 
cette espérance et ces consolations ne 
tardent pas ! Ecoutez la parole de 
vérité pendant qu ’il est temps encore. 
L ’avenir est sombre, vous le savez, et

les signes annonciateurs des suprêmes 
catastrophes se manifestent déjà. Venez 
à la lumière de Dieu. Venez à la vérité 
éternelle, à la foi retrouvée dans 
l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des 
D erniers Jours. Là seulement vous 
trouverez le salut. ♦

J adore un Dieu parfait

N OUS entendons beaucoup parler, de tem ps en temps, du progrès de 
Dieu, et beaucoup de choses sont d ites qui ne son t pas en harm onie 
avec les révélations du Seigneur. J ’ai entendu les argum ents que 

nous ne pouvons jam ais devenir p a rfa its  comme Dieu est p a rfa it, car II 
apprend constam m ent de nouvelles vérités qu’il n ’a pas sues auparavan t. 
Comme l’a d it un homme, Dieu est comme un chim iste dans un laboratoire, 
découvrant les vérités cachées que même Lui ne connaissait pas, e t donc, 
la progression de Dieu va de degrés en degrés. Je  ne crois pas un m ot de 
cela !

Je  ne pense pas qu’il existe une connaissance qu’il n ’a i t  pas. Je pense 
qu’il est p a rfa it en sagesse, en puissance, en vérité. Au prix  de m a vie, je 
ne pourrais im aginer un Dieu qui ne soit pas un Dieu de vérité absolue, qui 
ne soit pas un Dieu d’une vertu  absolue... J ’adore un Dieu p arfa it, progressif, 
oui, m ais pas dans le sens qu’il y a it pour Lui certaines vérités qu’il n ’a i t  
pas encore découvertes. Car cette  doctrine fa it cette vérité plus grande que 
Dieu...

Le Seigneur d it qu’il constru it des mondes sur lesquels Ses en fan ts 
habiteront. E t ainsi, Il étend Son univers, le peuplant de fils et de filleq 
exactem ent comme vous. E t II progresse parce que les dimensions de Son 
royaum e s ’agrandissent... E t ainsi, il n ’y a pas de fin à  cela. E t c’est Sa 
progression. Mais non qu’il y a des choses qu’il ne connaît pas. ♦

Le P r é s id e n t  J o sep h  F ie ld in g  S m ith .

(T R A V E R S , suite de la 2e couvert.)
(sans fondation, sans au torité) nous 
fu t donné. L a projection d ’un film 
en couleur sur Sait Lake City nousi 
m ontra le progrès que les membres 
de l’Eglise ont fa it  là-bas. P a r  le 
travail e t les bénédictions qui en 
découlèrent, nos pionniers firent des 
choses merveilleuses. Nous vîmes le 
Temple de Sait Lake, le Tabernacle 
et le célèbre chœ ur, qui bientôt se 
fe ra  entendre en Europe. La confé
rence se term ina par le cantique : 
« Merci Seigneur pour un prophète ». 
La bénédiction fu t fa ite  par frè re

Lowell W illiam s, président du dis
tric t de Paris. Les m issionnaires 
donnèrent les discours su ivan ts : 
A. Bay B u tler : « L a prem ière v i
sion de Joseph Sm ith » ; S terling 
E llsw orth  i « La visitation  de l’Ange 
Moroni e t le Livre de Mormon » ; 
Melvin S a w y er  : « L ’au torité  e t
l’organisation  de l’Eglise » ; H. 
George L ee : « P lan  des m ission
naires en prêchant l’Evangile », e t 
Edwin G arth  Brow n, n arra teu r. 
Sœur Gay, de la branche de L a Ro
chelle, donna un discours d ’in tro 
duction.
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Qu’est=ce qu’est votre religion 

à vos yeux ?

J ’AI observé, au cours de mes ac ti
vités dans l’Eglise, que presque 
tous les gens sont influencés 

grandem ent par une seule idée 
théologique ou pratique religieuse. 
J ’ai rem arqué aussi qu’à  différents 
m om ents et dans des circonstances 
différentes, on se laisse influencer 
par des m anifesta tions diverses de la 
religion. Il fa u t que vous vous 
dem andiez : Qu’est-ce qu’est m a reli
gion à  mes yeux ?

D ’une façon générale, il y a quatre 
modes d’influence exercée par la 
théologie et la religion. Afin que ces 
modes soient bien compris, je m ’ex
prim erai en term es d ’expérience quo
tidienne. Voici ces quatre  modes :

La religion de la camisole de force.
La religion de la carte  routière.
La religion de la station-service.
La religion de l’appel impérieux.

Comme on le verra, chacune de ces 
form es de la religion est bonne et 
nécessaire. Il y a des moments dans 
la vie de toute personne où elle a 
besoin, au moins tem porairem ent, de 
la religion de la camisole de force, 
de la religion de la carte routière, de 
la religion de la station-service, et 
de la religion de l’appel impérieux.

Cependant, à m esure qu’on m ûrit 
en expérience religieuse, on a  moins 
besoin des form es simples e t con tra i
gnantes de la religion : de la religion 
de la camisole de force, de la religion 
de la carte  routière, de la religion de 
la station-service. On en arrive à être 
constam m ent ouvert aux appels im 
périeux, c’est-à-dire, à la religion qui 
nous tourne vers Dieu.

Exam inons chacun des modes de

LEO J. MUIR

l’influence religieuse qui s ’exerce sur 
nous.

La re lig ion  
d e la c a m iso le  de fo r c e .

Pour certaines gens, la religion 
est de la natu re  d’une camisole de 
force. Pour eux, la religion a pour 
fonction de les m aintenir constam 
m ent dans la voie étroite. Ces gens- 
là ont littéralem ent peur du courroux 
de Dieu. La religion est pour eux un 
agent de redressem ent, un avertisse
m ent que le châtim ent les menace. 
Pour ceux-là, la foi religieuse est 
une force constante de restric tion  et 
d ’inhibition. Ce qui se présente à 
leurs yeux, ce sont les interdictions 
imposées par les commandements. 
Ils cra ignent le Jour du Jugem ent et 
le Tribunal du Jugem ent. Lorsqu’ils 
réfléchissent à l’injonction de l’E cri
ture : « D ’après les livres vous serez 
jugés », ils pensent au livre dans 
lequel leurs fau tes et leurs tra n s 
gressions ont été inscrites.

Chacun de nous doit se rappeler, 
de tem ps en temps, que sa religion 
joue le rôle, à l’occasion, de camisole 
de force. Chacun de nous a besoin, à 
des m om ents critiques, d’être res
tre in t dans ses possibilités e t d ’être 
prévenu des ten tations qui peuvent 
se présenter. Chacun de nous doit 

.m éditer à  l’occasion sur la grave 
pensée exprimée en ces m ots : « Vis 
en pureté, car Dieu est proche. »

La re lig ion  de la ca r te  rou tière .
Il y a une au tre  influence que la 

religion exerce sur les esprits. On
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peut dire que cette influence est celle 
de la « religion de la carte  routière ». 
Ceux qui sont guidés par cette in 
fluence tiennent su rtou t compte des 
com m andem ents de Dieu. Ils vont à 
l’église e t prennent p a rt aux exerci
ces et lisent les livres pieux pour ne 
pas s’égarer hors du bon chemin de 
la  vie. Ils acceptent e t su ivent les 
paroles du M aître : « Je suis le che
min, la. vérité et la vie » e t « Je su is 
la lumière du monde ; celui qui me 
su it ne m archera pas dans les ténè
bres m ais il au ra  la lumière de la 
vie ». Ils m éditent encore avec soin 
cette citation  de la Bible : « Il y 
au ra  là un chemin frayé... ceux qui 
le suivront, même les insensés, ne 
pourront s’égarer. »

Ceux dont nous parlons veulent 
s ’avancer su r le v rai chemin ; ils 
cra ignen t de s ’égarer loin de la vé
rité, de prendre des sentiers et de 
s ’y perdre. Ils m etten t leurs chances 
de sa lu t dans les lois e t les règle
ments. Ils donnent leur adhésion aux 
com mandements de Dieu.

N ’oublions pas que nous devons 
nous soum ettre à cette influence reli
gieuse et la rechercher, si forte que 
soit notre foi. Les hommes et les 
femmes les plus sages et les plus 
pieux doivent, à l’occasion, se de
m ander : « Est-ce que j ’obéis aux 
com mandements de Dieu ? »

La re lig ion  de la s t a t ’o n -se r v ic e .
Il y a une au tre  influence reli

gieuse, une au tre  form e de dévotion 
qu’on peut appeler : la religion de la 
station-service. Il y a des gens qui 
vont à l’église pour refa ire  provision 
de combustible religieux, pour fa ire  
recharger leurs facultés spirituelles 
d’enthousiasm e et de piété. Ils sen
ten t que leur ardeur spirituelle 
s ’affaiblit et menace de leur fa ire  
défau t s’ils n ’assisten t pas aux réu 
nions et s ’ils ne lisent pas souvent 
l’Ecriture. Pour se sen tir sous l’in
fluence de l’esprit de Dieu, il leur 
fau t aller à l’Eglise et étudier les 
Ecritures. Ils chanten t avec convic
tion l’hymne : « L ’E sp rit de Dieu
brûle comme une flamme. »

Ces personnes, qui ont besoin de

renouveler leur provision de combus
tible spirituel afin de ne pas défaillir 
en route, essaient aussi généralem ent 
d’exercer une influence du même 
genre su r les au tres. Ils s ’enthou
siasm ent facilem ent et répandent 
autour d ’eux leur enthousiasm e. Ils 
attachen t grande im portance aux 
paroles de Salomon : « Garde ton
cœur plus que toute au tre  chose, car 
de lui viennent les sources de la 
vie. » Ils lisent l’E critu re avec soin 
e t ne m anquent jam ais d ’aller à 
l ’église. Pour eux, la puissance de 
Dieu est la plus grande de toutes les 
influences.

Cet é ta t d ’esprit doit être  aussi le 
nôtre, si nous voulons trouver joie 
et force dans notre foi. Nous aussi, 
nous devons aller à  la « sta tion- 
service », afin d ’être sû r de ne pas 
m anquer de « l’essence » spirituelle 
qui doit nous soutenir dans la p ra ti
que de la religion.

La re lig ion  d e s  a p p e ls  im périeu x .
Nous arrivons à  la quatrièm e sorte  

d’influence : la religion des appels 
impériuex. C’est la conception reli
gieuse qui doit dominer toutes les 
au tres. On y arrive lorsqu’on a 
a tte in t le plein développement de 
l’esprit religieux et qu’on s ’est défini
tivem ent afferm i dans la p ratique de 
la religion.

Le point culm inant de la théologie 
mormonne constitue l’asp ira tion  la 
plus élevée et l’appel le plus noble 
qui aient jam ais été conçus au cours 
du progrès de l’hum anité. L ’E van
gile est une influence venue d ’en 
h au t et qui nous appelle vers les 
hauteurs. Il proclame : « Le Ciel
déclare la gloire de Dieu. » Il insiste 
sur la promesse du M aître : « Mais 
en réalité, dans l’homme, c’est l’es
prit, le souffle du T out-Puissant, qui 
donne l’intelligence. »

Notre doctrine mormonne : « Ce 
qu’est Dieu, l’homme peut le deve
n ir », est au coeur de cette concep
tion de la religion. La force d ’asp i
rer, de g rand ir pour ressembler à 
Dieu, vient d ’en hau t ; m ais il habite 
aussi le coeur de l’homme. Lorsque 
Dieu m it en l’homme le souffle de
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vie, il lui insuffla une étincelle de sa 
n a tu re  divine, et c’est ce qui donne 
à  l’homme le pouvoir de s ’élever 
jusqu’à  Dieu.

r 'HOMME doit donc fa ire  effort 
L pour développer e t fa ire  grandir 
le Dieu en lui. Il doit se soucier de 
la grandeur qui est en lui au tan t 
que de la g randeur qui est hors de 
lui. L ’effort de l’homme pour répon
dre à  l’appel d ’en h au t se m esure à 
la v italité de l’étincelle divine qui 
est en lui. Le C hrist nous a donné 
m ainte assurance de ce fa it. Exam i
nons-en quelques-unes :

« Voici, je me tiens à la porte, et 
je frappe. Si quelqu’un entend m a 
voix e t ouvre la porte, j ’en trera i 
chez lui, je souperai avec lui, et lui 
avec moi. » Notez que la clef du don 
promis par le M aître est dans le 
cœ ur et dans l’esprit, c’est-à-dire 
dans la force spirituelle de l’homme, 
à  la porte duquel le M aître est venu 
frapper. L ’homme doit entendre la 
voix du M aître et Lui ouvrir la 
porte ; ensuite viendra la joie de la, 
communion avec le C hrist vivant.

« E t moi, si je m ’élève au-dessus 
de la terre , dit le Seigneur, j ’en tra î
nera i tous les hommes avec moi. » 
Ici, de nouveau, l’invitation et l’ins
p iration  viennent d ’en h au t ; m ais 
les hommes que le M aître en tra înera  
à  sa  su ite doivent avoir en eux une 
ardente réceptivité prête à  accueillir 
la force du M aître.

Ecoutons encore les paroles récon
fo rtan tes adressées par le Seigneur 
ressuscité à  Ses apôtres, lorsqu’il 
leur donna mission de prêcher 
l’Evangile par toute la te rre  :

« E t voici, je suis avec vous tous 
les jours, jusqu’à  la fin du monde. » 
Dans le cœur de ses serviteurs rés i
dera toujours l’esprit du Christ, le 
pouvoir de s’élever jusqu’à  Lui.

La, religion sous sa  form e la plus 
élevée est la m anifesta tion  ou l ’in 
fluence qui fa it  appel à ce qu’il y a 
de meilleur en l’homme. C’est la 
force qui fa it  vibrer l’âme, qui per
m et aux m arty rs  de souffrir e t de 
résister à  la souffrance, qui purifie

le cœur de l’homme, e t dirige les 
yeux de l’homme vers les gloires de 
la vie éternelle.

Nous avons dit qu’il y a une étin 
celle du divin dans l’âme humaine. 
C’est là le point de contact, la p a
ren té de l’homme avec Dieu, son 
Père. C’est la faculté qui distingue 
l’homme de l’anim al. C’est le don le 
plus précieux accordé à  l’être mortel 
ici-bas. C’est cette flamme in térieure 
et ce pouvoir qui fon t comprendre à 
l’homme l’exemple purificateur du 
Christ, e t la m ajesté de Dieu. Grâce 
à  ce don, il comprend le sens de 
l’é tern ité  et de l’infini. Ces augustes 
m anifestations de Dieu et de l’E sprit 
sont la source — la seule source 
authentique — de la, faculté de 
l’homme de s ’élever jusqu’au Trône 
de Dieu.

Ecoutons les poètes et les philoso
phes qui ont découvert cette p ré
cieuse faculté dans le cœur de 
l’hum anité. Citons leurs paroles :

« Chez tous e t en chacun il y a les 
possibilités d’un archange, comme 
dans le gland est contenu le chêne 
m ajestueux. »

Lydia M arie Child.
« La fin de la vie est d’être comme 

Dieu, e t l’âme qui su it Dieu devien
dra semblable à Lui. »

S o cra te .
« Sans arrogance, homme, porte 

hau t le front. Tu es un dieu dans la 
chrysalide. »

E lbert Hubbard.
« Nous portons en nous un idéal 

de vie. La cause en est que nous 
avons en nous les germes de cet 
idéal et la possibilité de le réaliser. » 

P h illip s B rook s.
Quelle est la leçon de tou t cela ? 

La voici :
Chacun de nous possède le priv i

lège d ’utiliser la pleine force de la, 
foi chrétienne et de répondre noble
m ent à  l’appel qui nous porte vers 
le sa lu t et l’exalta tion  spirituelle. 
Ayons la sagesse de profiter de cette 
faveur. Sachons entendre l’appel et 
répondre à cette noble e t impérieuse 
sollicitation. +
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Ces inform ations proviennent des archives de la Mission. P rière de nous 

signaler quelque éventuelle erreur qui pou rra it s ’y trouver.
Le Bureau de la Mission.

BAPTEM ES :
Gwynn, L inda : le 14 août, à Paris, 

par Edw ard Owen Gwynn, confir
mée par Edw ard Owen Gwynn.

Gay, Alice-Léonie : le 22 septem bre, 
à  La Rochelle, par Joseph Dean 
P orter, confirmée par Sterling 
G rant Ellsworth.

B izouard, Elyane-Thérèse : le 16 oc
tobre, à  P aris, par Jam es L. Arri- 
gona, confirmée par Daniel Devil- 
lard.

B onny, M arlyse-Lucy : le 16 octo
bre, à Genève, par Dwayne Steven
son, confirmée par Dale Davies.

K ehayas, Emmanuel-Elias-Léonce : 
le 31 octobre, à Nice, par Ronald 
R. Mayo, confirmé par Louis E. 
Gaston.

L otteau , Jacques-Paul-Gcorge : le
31 octobre, à  Nice, par Ronald R. 
Mayo, confirmé par André K. 
A nastasion.

R azzano, Marie-Madeleine : le 7 no
vembre, à  Nice, par M arcel Ja r-  
don, confirmée p ar André K. A nas
tasion.

S n yars, M arie-Louise : le 7 novem
bre, à Nice, par F red  Dixon, 
confirmée par Ronald R. Mayo.

M aigneron, Simone-Alfreda-Alexan
d re  : le 13 novembre, à La Ro
chelle, par Joseph D ean Porter, 
confirmée par Joseph Dean Porter.

S a u v a g e t, Evelyn-M arie-Louise : le 
13 novembre, à La Rochelle, par 
S terling G rant Ellsworth, confir
mée par Sterling G rant Ellsworth.

V a le tte , Nicole-Raymonde : le 13 no
vembre, à La Rochelle, par S terling 
G rant Ellsworth, confirmée par 
Joseph D ean Porter.

V a lette , V iolette-France : le 13 no
vembre, à  La Rochelle, par Joseph 
Dean Porter, confirmée par S ter
ling G rant Ellsworth.

N oë, Louise-M arie-Pottiez : le 20 no
vembre, à  H erstal, par Arm and- 
Louis-Joseph Noë, confirmée par 
Henry Berghout.

ORDINATIONS :

Egard, Louis : ordonné instructeur, 
le 3 octobre, à  Angoulème, par 
Edwin G arth Brown.

N oë, Arm and-Louis-Joseph, ordonné 
prêtre , le 4 octobre, à  Seraing, par 
Rayo Budge.

Crot, Raymond : ordonné diacre, le 
17 octobre, à  Lausanne, par André 
Jaquier.

T révisan , George : ordonné instruc
teur, le 3 octobre, à Bordeaux, par 
Melvin W ayne Sawyer.

BENEDICTIONS :

P e ta t , Eveline-Gabrielle : à  M ont
pellier, le 21 août, par Léon Paul 
F a r  g 1er.

Riva, Annelyse : à  Neuchâtel, le
26 septem bre, p ar Olivier Riva.

L ich tert, Joseph-Rachel : à Bruxel
les, le 3 octobre, par Joseph W. 
Thalm an.

C asp erson , Sandra Kaye : à Ver
dun, le 4 novembre, par Max Floyd 
Casperson.

M ille, C hristian-A ntoine-François : 
à Nice, le 7 novembre, par Louis 
E. Gaston.

DECES :

G erber, M adeleine-Henriette : le
25 juillet, à Lausanne, âgée de 
76 ans.

D um oulin, Catherine-Léonie-Leroy : 
le 17 août, à  H erstal, âgée de 
76 ans.

W ehrly, Louise-Cury : le 20 septem 
bre, à  Genève, âgée de 78 ans.
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SERVICE HUMANITAIRE.

Un au tre  honneur in ternational 
v in t au P résident David O. McKay 
récemment, lorsqu’il reçut du roi de 
Grèce la seconde décoration décernée 
dans ce pays. Au cours d’une céré
monie im pressionnante, qui eut lieu 
à  Sait Lake City devant une grande 
assemblée, P résident McKay reçut la 
Croix de Commandeur de l’Ordre 
Royal du Phœnix, qui lui fu t remise 
par M. John Tzounis, le consul de 
Grèce à  San-Francisco, de la p a rt 
du roi Paul des Hellènes.

En rem ettan t cette croix, M. Tzou
nis dit : « Comme nous le savons 
tous, le but pour lequel nous sommes 
réunis est de rendre un tribu t, avec 
les moyens lim ités que nous avons, à 
un homme qui, ayan t choisi comme 
champ d’action une parm i les plus 
grandes fonctions au service des 
peuples, a dévoué sa vie entière en 
fa isan t de nobles recherches pour 
améliorer le niveau scolaire et moral 
de son prochain. »

M. Tzounis a rendu un hau t tribu t 
à  l’Eglise pour son aide au peuple 
grec, su rtou t pendant le trem blem ent 
de terre  dans les îles ioniennes en 
1953. « Ce n ’est pas un secret, dit-il 
et je suis reconnaissant pour cette 
occasion de dire en public que la 
contribution de l’Eglise mormonne a 
été la plus grande parm i les contri
butions apportées au peuple grec, pas 
seulem ent venant des E tats-U nis, 
m ais du monde entier.

« Pour cette assistance matérielle, 
nous sommes reconnaissants. M ais 
nous apprécions encore davantage 
les pensées qui d irigèren t cet acte. 
Car, dans ces heures de désastre, 
nous avons senti un souffle chaud 
d’am itié qui réchauffa nos cœurs. 
Nous avons vu l’hum anité en action, 
inspirée, non par un m otif calculé, 
m ais par la libéralité. »

Président McKay accepta la déco
ration  gracieusem ent e t humblement, 
et dit : « De la p a rt de l’Eglise, et 
su rtou t de la p a r t du départem ent

d ’entraide, j ’accepte cet honneur 
avec une profonde gratitude. Je ne 
suis qu’un représen tan t des membres 
de l’Eglise... C’est très significatif 
qu ’une nation  fasse une pause pour 
exprim er son appréciation pour un 
acte de service rendu par l’Eglise 
mormonne. »

P résident M cKay d it que le trem 
blement de te rre  de 1953 dans les 
îles grecques donna à  l’Eglise l’occa
sion d’exprim er dans une faible m e
sure quelques-uns des principes et 
buts de son organisation. Il donna à 
l’Eglise l’occasion de rendre service 
à  l’hum anité, de se créer de nou
veaux am is et de favoriser une m eil
leure compréhension avec le peuple 
grec. Il dem anda à  M. Tzounis de 
transm ettre  à Sa M ajesté, le roi Paul 
des Hellènes, la profonde g ra titude  
de l’Eglise. « Nous lui envoyons nos 
bénédictions ainsi qu’à tou t le peuple 
grec », dit le P résident McKay. 
SAMOA.

Le Bal V ert et Or de la S.A.M. 
pour toute la Mission samoënne eut 
lieu récemment dans un grand audi
torium  à Upolu, avec une assistance 
de plus de 1.500 membres et am is de 
l’Eglise. P arm i les invités spéciaux 
se trouvaient le H au t Com m issaire 
de l’île et sa femme, le roi Tam asese 
et sa femme, les rois M aiieta et 
M ataafa , ainsi que d’au tres membres 
de l’assemblée législative et au tres 
personnes im portantes du gouverne
m ent. Un orchestre de dix musiciens 
n a tifs  jouèrent d u ran t cette soirée 
dans une salle jolim ent décorée. 
GOUVERNEMENT.

Ralph W. H ardy, membre fidèle e t 
ac tif de l’Eglise, ancien membre de 
la surin tendance générale de la 
S.A.M. et ancien évêque de l’Eglise, 
qui est actuellem ent vice-président 
de l’Association N ationale de Diffu
sion de Radio et Télévision aux 
E tats-U nis, et qui a son bureau à  
W ashington, D. C., fu t récem m ent 
nommé pour assister à  une confé
rence de l’U.N.E.S.C.O. à Montevideo, 
U rugay, comme conseiller pour re 
présenter tous les champs de commu
nication aux E tats-U nis. F rè re  H ardy 
reçu t sa nom ination du Secrétaire 
d ’E ta t John Foster Dulles, avec 
l’avis e t l’approbation du P résident 
Eisenhower.



La loi des « choses en retour »
Richard L. E vans.

R EVENONS à  la question « épargner le don de nous-mêmes » en nous 
référan t à  un texte des E critu res : « Je tte  ton pain sur la face des 
eaux car, avec le temps, tu  le retrouveras » (Ecclésiastes 11:1). C’est 

un simple exposé de la loi de récolte, de la loi des « choses en retour ». En 
langage clair e t simple, cela consiste à  m ettre  quelque chose dans quelque 
au tre  chose, avant de pouvoir espérer obtenir quelque chose de cette au tre  
chose. A la base, donner avec désintéressem ent, travailler et servir, c’est, en 
quelque sorte, une form e d’égoïsme, car cela porte en soi la certitude de 
recevoir quelque chose en échange. Mais l’homme qui se refuse lui-même, 
qui cherche à  sauvegarder toujours son effort, son énergie, à obtenir sans 
donner, à garder par devers lui tou t ce qu’il a, se trouvera, sans aucun 
doute, comme tous les avares, parm i les gens les plus pauvres en ce qui 
concerne les choses im portantes de la vie. C’est une banalité, mais vraie, 
que « ce qu’un homme sème, il le m oissonnera aussi ». Nous ne pouvons 
a ttendre de moisson si nous n ’avons ni travaillé ni attendu ; nous ne pouvons 
nous attendre à  recevoir des dividendes sans fa ire  d ’économies ni d’investis 
sem ents, ni d ’acquérir l’a r t sans la pratique, ni la connaissance sans l’étude, 
ni la récompense sans le travail. Nous ne pouvons nous attendre à avoir des 
am is sans offrir l’am itié, ni les gentillesses sans offrir la gentillesse, ni la 
compréhension sans offrir la compréhension. E t nous devons être prêts à 
donner d ’abord, sans; attendre que les au tres fassen t le prem ier pas. En 
d ’autres term es, nous devons vouloir « semer pour récolter ». E t l’a ttitude 
de garder par devers soi, de ne fa ire  jam ais le prem ier pas, de sauvegarder 
tou t effort, constitue un genre d’avarice statique. Quelqu’un doit avoir la foi 
et le vouloir d ’a ttendre  — assez de foi pour m ettre  de l’huile pour que les 
roues com mencent à tourner, assez de foi pour fa ire  des économies et des 
investissem ents avan t que les dividendes commencent à payer ; assez de foi. 
de prévoyance, de sagesse, de compréhension, de gentillesse et de sens de 
l’hospitalité, de générosité de cœur, pour fa ire  le prem ier pas dans l’am itié, 
dans l’am our, dans le service, et même dans la courtoisie quotidienne, 
Quelqu’un doit avoir foi dans les hommes, foi dans l’avenir, assez de foi 
pour fa ire  les investissem ents, pour apprendre, pour travailler, pour a tte n 
dre — assez de foi pour donner de lui-même avant de commencer à  obtenir. 
E t, aussi sûrem ent que la loi des « choses en retour », cette loi de compen
sation  opère. « Je tte  ton pain su r la face des eaux car, avec le temps, tu  le 
retrouveras » — et en plus grande quantité. +
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