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NICE.
La conférence publique a eu lieu à 

la branche de Nice sous la direction 
de l’ancien Brown. Quelques mem
bres et de nombreux am is assista ien t 
à  cette réunion. Le thème de la 
conférence « E trange Amérique » 
rem porta un grand succès. Beau
coup de publicité avait été fa ite  pour 
cette conférence, à la radio, dans les 
journaux, ainsi qu’aux réunions de 
foyer.

PARIS.
Comme toutes les branches de la 

Mission, P aris  a dûm ent célébré 
Pâques. Des réunions spéciales ont 
pris la place de l’Ecole du Dimanche 
et de la réunion de Sainte Cène — 
réunions où l’on eut le plaisir d’en
tendre des discours de circonstance, 
la' lecture des E critures, tout cela 
avec la participation des enfan ts et 
du Chœur de la branche de P aris, 
dirigé par sœ ur Monique Sivelle. Ce 
fu t une très belle journée. Le lundi 
se passa au Bois de Boulogne, c ’est- 
à-dire que tout le monde partic ipa à 
un pique-nique très animé.

Le samedi 23 avril, la Présidence 
de la branche o ffrait à  tous une 
soirée placée sous le signe du Che
valier Saint-Georges, héros d’une 
vieille légende anglaise selon laquelle 
il tue un énorme et terrible dragon. 
D ans une salle décorée d’une m a

nière originale, les numéros de 
variétés se succédèrent brillam m ent, 
fa isan t enfin place à la danse dont 
les nombreuses personnes présentes, 
et parm i eux beaucoup d’amis, ne se 
privgrent pas.

La réunion de Sainte Cène du 
prem ier dimanche du mois de mai 
fu t consacrée à la Prim aire. P ra ti
quem ent tout le program m e fu t 
donné par les en fan ts am éricains et 
français de la branche. Ce fu t très 
vivant et quelquefois très drôle ! 
L ’archet de frère Perkins nous prêta  
son concours pour la partie  musicale.

Le jeudi 12 mai, comme le deuxiè
me jeudi de chaque mois, le Club 
généalogique de la branche de P aris  
a tenu sa  réunion sous la. direction 
de sœ ur Andrée Eau. On y discute 
de questions générales et on a l’occa
sion, à l’aide des renseignem ents que 
chacun peut apporter, d ’éclaircir 
ses propres difficultés et de faire 
avancer efficacement son travail.

LIEGE.
Une fête  et une vente de charité 

ont eu lieu à la branche de Liège. 
Des rafraîchissem ents ont été servis. 
Une pièce de théâtre  a été donnée 
sous la direction de la S.A.M., après 
laquelle M. et Mme Beawho reçurent 
un bouquet de fleurs. Une très nom
breuse assistance se trouvait réunie 
à cette occasion.

Ainsi qu’il est dit encore ailleurs : « Tu es sacrificateur pour toujours 
seiorr l’ordre de Melchisédech. » (Voir Ps. 110:U ; Heb. 7:17.)
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■  L ’ancien Adam  S. Bennion, qui est 

am i des jeunesses de l ’Eglise depuis 
longtem ps, a accom pli beaucoup de

140 choses durant son service dans cette
organisation. Pendant des années il 
a servi dans l ’école de dim anche de 
son pieu, ainsi que dans le « G ene-

145 ral Board » où il sert encore com m e
m em bre aîné vu son long tem ps de 
service. Il est aussi m em bre du 
conseil exécu tif de l ’un iversité de 
Brigham  Young ainsi que du sys- 

g g  tèm e théologique de l ’Eglise. Il a
écrit de nom breux livres et m anuels 
pour aider à l ’agrandissem ent de 
l ’Eglise. Le 6 avril 1953, à la Confé-

1 4 7  rence générale qui eut lieu  comme 
chaque année à Sait Lake City, l ’an
cien  B ennion a été  soutenu com m e 
membre du conseil des douze.

148
Prochainement

150 ■  Le m ois prochain, l ’ETOILE fera 
paraître des articles concernant l ’im 
portance de l ’obéissance aux princi
pes de base de l ’Evangile.
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La route du bonheur

The Church N ew s.

COMBIEN le bonheur est difficile à  atte indre ! C’est ce que cherche 
chacun de nous, e t que bien peu com prennent. Il es t à  la portée de 
tous et cependant beaucoup ne le trouvent jam ais. Pourquoi ? Ce 

dont beaucoup ne se souviennent pas, c’est que le bonheur, comme la tr is 
tesse, est un résu lta t. Il v ient de ce que nous faisons. Nos actes déterm inent, 
pour une grande p art, notre m anière de sentir. Nous sommes les architectes 
de nos vies.

Le bonheur n ’est pas ce que nous nommons habituellem ent p laisir, bien 
qu’il soit p la isan t d ’être, heureux. P as  plus qu’il n ’est ce que la p lupart 
d ’en tre  nous considèrent comme une excitation mom entanée, m ais il est 
exc itan t d ’être  heureux. |

Qu’est-ce donc, exactem ent, que le bonheur ? C’est la joie que nous donne 
le devoir accompli. E t c’est la sa tisfac tion  du trava il bien fa it. Il nous vient 
d ’une bonne action. D ’avoir été un am î pour l’homme. Un jeune homme est 
heureux dans la force d ’une vie propre, une jeune fille dans l’honneur de la 
vertu.

En relation  avec tou t cela, nous pourrions m entionner la joie de possé
der un nom honorable. Chacun de nous hérite un nom et, par extension, 
une réputation  de ses paren ts. Nous sommes connus très tô t dans la vie, 
comme l’un des D urand, ou des Dupont, ou des Dubois, ou des Leblanc. L a 
répu ta tion  déjà  établie p ar notre fam ille devient une p a rt de nous-mêmes 
e t nous reste, ju squ ’à  ce que nous l’ayons changée.

Mais, à  m esure que nous allons vers notre m atu rité , nous faisons notre 
propre chemin dans la vie, et en même tem ps notre propre nom. Cela sera- 
t-il bon ? Où cela sera-t-il m auvais?  La joie su iv ra  la réussite en cela, 
comme en d ’au tres  choses, exactem ent comme la tristesse sera  la moisson 
du mal.

Les noms honorables viennent des bonnes actions. Une m auvaise répu 
ta tion  provient généralem ent des calomnies répandues par des individus
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éditorial

pervers sur le compte de personnes au nom honorable, qui les peignent en 
noir. M ais le temps, toujours, rend justice à  l’honnêteté.

Une vie pleine de bonnes actions procure une sa tisfac tion  qui ne peut 
être  égalée d ’aucune au tre  m anière. Cette sa tisfac tion  apporte le bonheur. 
Elle nous donne une joie quasi céleste.

Le bonheur se trouve dans la sincérité. L ’âme tout entière e s t  réchauffée 
par la loyauté. Un honnête homme, « l’œ uvre la plus noble de Dieu », peut 
regarder le monde entier en face. Il ne cra in t personne.

La joie la plus profonde que tous peuvent connaître se trouve par la 
voie de la prière, p ar laquelle un homme m ortel peut connaître son Dieu et 
ressentir ainsi un céleste ravissem ent.

La semence de joie, nous la semons chaque jour, comme nous semons 
la semence de la douleur. « C’est la façon de placer la voile e t non la d irec
tion du vent », comme a  dit le poète. Nous sommes les m aîtres de no tre 
destin.

Si nous choisissons d’être  heureux, nous pouvons y arriver, m ais nous 
devons fa ire  un  effort suffisant pour le gagner. Comme pour tou t le reste, 
la foi sans les œuvres e s t m orte. Nous devons tracer un plan pour cela. Nous 
devons y travailler. Nous devons nous prendre en m ain, tracer une ligne 
droite et la suivre. Jésus a offert une vie abondante a ceux qui Le suivent.

Le bonheur ne vient pas tou t seul. On doit y travailler. On doit le 
gagner.

D ix r è g le s  d e bonheur
par le P résiden t David O. McKay.

1) Développez-vous p a r  discipline personnelle.
2) La joie vient par la création, la  tristesse par la destruction. Toute 

chose vivante peu t cro ître ; usez du monde sagem ent afin que votre ame
grandisse.

3) F a ite s  des choses constructives.
4) Pensez à  des choses constructives. Ce que vous pensez quand vous 

n ’avez pas à  penser m ontre ce que vous êtes réellem ent.
5) F a ite s  votre possible cette heure-ci et vous ferez mieux 1 heure qui

suit. . '
6 ) Soyez vrai avec ceux qui vous fon t confiance.
7 ) p riez  pour la sagesse, le courage e t un cœur bon.
8 ) F a ites a tten tion  aux m essages de Dieu qui vous v iennent par inspi

ration . Si l’indulgence envers vous-mêmes, la jalousie, l’avarice ou le souci 
ont rendu votre réponse le ttre  morte, priez pour que le Seigneur efface ces
im pedim enta. .

9) Des am is véritables enrichissent la vie. Si vous voulez avoir des amis,
soyez-en un. .

10) La. foi est la fondation de toutes choses, y compris le bonheur. $
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Proclamation de paix

L EVEZ hau t le drapeau de la 
paix, et fa ites une proclam a
tion de paix jusqu’aux ex tré

m ités de la te rre  » {D. et A. 105:39).
Cette citation  est em pruntée à  une 

révélation accordée au Prophète 
Joseph Smith, au m om ent où le 
Camp de Sion é ta it à  F ishing River, 
le 22 ju in  1834. D ans cette seule 
phrase, le Seigneur expose l’un des 
grands buts de Son Eglise : faire 
régner l’harm onie dans les relations 
hum aines ; pour l’individu, il s ’agit 
d ’éprouver un é ta t m ental ou sp iri
tuel, où il se trouve libéré des condi
tions « inquiétantes ou troublantes », 
qui pourraient en traver l’accomplis
sem ent du but divin, consistant à 
am ener à  l’im m ortalité et à l’éternité 
la vie humaine.

Nous aimons la paix, m ais non la 
paix à n ’importe quel prix. Une paix 
peut contribuer davantage à détru ire 
la virilité des v ivants qu’une guerre 
qui détru it les corps. « Les chaînes 
sont pires que les baïonnettes. »

Après la résurrection  du Sauveur, 
lorsqu’il apparu t à  Ses disciples 
assemblés dans la cham bre haute, 
son sa lu t divin fu t : « La paix soit 
avec vous. » Plus ta rd , Il d it : « Je  
vous laisse m a paix, non point celle 
que donne le monde. Que votre cœur 
ne se trouble point, et qu’il n ’éprouve 
nulle crainte. »

Nous croyons ferm em ent que la 
basé perm ettan t d’obtenir une paix 
perm anente dans le monde ne con
siste pas à  sem er des causes de 
défiance e t de soupçon dans l’esprit 
des peuples ; non plus à engendrer 
l’hostilité et la haine aux cœ urs 
hum ains ; ni à  s ’arroger, a u tan t

qu ’individus ou nations, la p ré ten 
tion de posséder toute sagesse, ou la 
seule culture valable ; ni à fa ire  la 
guerre avec son cortège de souffran
ces, de m ort par les sous-m arins, de 
gaz asphyxiants ou d ’arm es nucléai
res et d’explosions. Non pas ! La 
paix qui sera  perm anente doit être 
fondée sur la rectitude, telle que l’a 
enseignée et pratiquée le P rince de 
la Paix, Notre Seigneur Jésus-Christ, 
le Sauveur. « Car il n ’est point 
donné aux hommes sous le ciel d’a u 
tre  nom par lequel ils puissent être 
sauvés » (Actes U:12).

Mon su je t de ce m atin  est : Que 
faisons-nous en ta n t qu’Eglise et 
membres de cette Eglise, pour pro
clamer cette paix ?

Récemment, vous le savez, j ’ai eu 
le privilège et le devoir de visiter en 
com pagnie de Sœur M cKay e t du 
P résiden t Murdock, qui rem plissait 
les fonctions de secrétaire, certaines 
des m issions éloignées de l’Eglise.

R evenant su r le su jet de procla
mer l’Evangile de la paix au monde 
et à ses hab itan ts je voudrais com
m enter les observations fa ites sur 
quatre  fac teu rs efficaces pour la 
propagation de l’Evangile.

D ’abord, nous noterons l’excellente 
besogne accomplie dans le monde 
entier par 11.500 m issionnaires, 
dont nous avons eu le privilège d’en 
rencontrer 390 pendant notre tour

Discours d’ouverture, prononcé par 
le Président David O. M cKay, à
l’occasion de la 125e Conférence 
Générale annuelle, le dimanche 
3 avril 1955, dans le Tabernacle 
de Sait Lake.



d ’inspection. Chacun d ’eux paie ses 
propres fra is, se conform e aux exi
gences des lois du pays et enseigne 
les principes qui form ent la base de 
la religion de Jésus-C hrist restaurée. 
Ils ont été nommés m essagers de 
la bonne nouvelle de l’Evangile res
tau ré  e t donnent sans com pter de 
leur personne et de leur a rg en t pour 
le bien du monde.

Un second fac teu r favorable con
siste  en la meilleure compréhension 
m anifestée par les fonctionnaires 
des gouvernem ents e t des m unicipa
lités à  l’égard des buts du mouve
m ent m issionnaire mormon. Les 
vieux contes d ’autrefois, accusant 
les m issionnaires de ténébreux mo
tifs , n ’ont plus cours au jou rd ’hui 
que parm i les gens m al intentionnés, 
ou peu au courant. Les consuls des 
E ta ts-U nis ou leurs représentants, 
les m aires des m unicipalités e t d 'au 
tres fonctionnaires se porta ien t à 
notre rencontre, nous accueillaient 
avec bienveillance e t offraient de 
nous rendre tou t service pour rendre 
notre séjour profitable. Les reporters 
des journaux, les speakers de la r a 
dio, les représen tan ts de la télévi
sion, venaient se renseigner sur les 
buts de notre voyage et, sans excep
tion, donnèrent des comptes rendus 
exacts et sans préjugés de notre 
visite.

La troisièm e observation, e t elle 
es t d ’im portance, c ’est la nécessité 
de pousser à  fond nos efforts, dans 
les lim ites de la  raison e t des possi
bilités, pour m ettre  à la disposition 
des membres de l’Eglise, dans ces 
missions lointaines, tous les avan 
tages que l’Eglise peut offrir, du 
point de vue éducatif e t du point de 
vue spirituel.

C ertaines de ces missions n ’ont 
reçu la. visite d ’une A utorité Géné
rale que récem m ent. Les moyens de 
tran sp o rt m odernes dont on dispose 
actuellem ent rendent possibles et 
fo rt utiles les visites à  ces missions 
lointaines, comme é ta ien t visitées 
au p a rav an t les m issions aux E ta ts- 
Unis.

En conséquence, vous serez heu
reux d ’apprendre que, lors d ’une

P r é s id e n t  M cKay.

réunion de la Prem ière Présidence 
et du Conseil des Douze, tenue le 
17 m ars 1955, il a  été décidé à 
l’unanim ité d’inclure ces missions 
d istantes avec les au tres m issions 
pour les nom inations annuelles des 
membres du Conseil des Douze.

Outre ces visites, des in stitu ts  
d’éducation sont en voie de p répa
ration  pour la jeunesse. A N ukua
lofa, par exemple, dans les îles 
Tonga, sous la com pétente p rési
dence de D ’Monte W. Coombs, du 
P rofesseur Erm el J. Morton, P rin 
cipal, et d ’un personnel enseignant 
qualifié, le Collège Liahona. est 
m ain tenan t organisé et fonctionne 
avec 14 éducateurs et 300 étudiants. 
Il f a it  honneur à  l’Eglise et aux îles 
Tonga. C’est même une des curio
sités m ontrées aux passagers des 
vapeurs Tofua et M atua. Tandis 
que ces vaisseaux chargen t e t dé
chargen t en rade de Nukualofa, les 
passagers sont emmenés par des
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autocars visiter l’école e t inspecter 
le trava il effectué par les élèves.

A Pesega, dans les îles Samoa, 
sous la présidence du Président 
Howard B. Stone, l’école déjà o rga
nisée reçoit de 600 à 1 .0 0 0  é tu 
diants. D ’an tres écoles sont proje
tées à M aupasaga, dans la partie  
am éricaine des Samoa. Ainsi les 
paroisses seront-elles affermies dans 
ces pays lointains par les visites des 
Douze, dont le devoir est de m ettre  
bon ordre aux affaires de l’Eglise 
dans le monde en tier ; elles rece
vront les avantages de l’instruction  
pour préparer les élèves à prêcher- 
l’Evangile et, enfin, elles ouvriront 
un temple à  une distance raisonnable 
pour ceux dont l’influence dans le 
domaine m issionnaire fortifiera les 
paroisses et sera l’instrum ent pour 
proclamer la. paix.

La quatrièm e observation que je 
désire fa ire  se rapporte  à  l’influence 
et à la puissance de l’exemple. Un 
des fa its  qui nous a le plus im pres
sionnés du ran t notre tour récent 
dans le sud du Pacifique est la p a r 
ticipation active de la jeunesse aux 
réunions, aux fêtes de bienvenue ou 
d ’adieux et la bonne tenue des en
fan ts , sans exception. L ’école de 
L iaona à  Tonga a un rayonnem ent 
dû, non seulem ent à son raffinem ent 
et à sa  culture, m ais à  son esprit 
fidèle à l’Evangile. Les mêmes ca 
ractéristiques se retrouvaien t à
Tahiti, sous l’égide de Larson H. 
Caldwell, fa isa n t fonction de P ré 
sident, en Nouvelle-Zélande, avec le 
P résident Sidney J. Ottley, en Aus
tralie, sous le P résident Charles V. 
Lilienquist, à  Samoa, comme je l’ai 
dit, sous le P résident Stone, à
Hawaï, avec l’ancien D. A rthur
Haycock et dans le pieu, dirigé par 
le P résident Edw ard L. Clissold. Les 
personnes étrangères à l’Eglise se 
trouvant présentes (et il y en avait 
des centaines) purent se convaincre 
de l’action menée par l’Eglise pour 
intéresser la jeunesse et la diriger 
selon des principes valables.

C’est là qu’in tervient la responsa
bilité des membres. L ’Evangile de 
la paix doit produire ses plus beaux 
fru its  aux foyers des m embres de

l’Eglise. Les fleurs de nos ja rd in s  
exigent un bon sol et un clim at f a 
vorable. De même les enfants, pour 
être  sains et heureux, ont besoin 
d’une atm osphère favorable, au point 
de vue m ental et affectif, dans leurs 
foyers.

t E plus précieux dépôt qui puisse 
L être confié à  un  homme et une 
femme, c’es t la  vie d’un petit en fa n t 
rem is à  leurs soins. Si un homme 
faillit, lorsque les fonds d’au tru i lui 
ont été confiés, que ce soit dans une 
banque, un bureau de l’E ta t, une 
m unicipalité, il est appréhendé e t 
sans doute mis en prison. Si quel
qu’un à  qui un secret d’E ta t a  été 
confié le révèle e t tra h it  son pays, il 
est qualifié de tra ître . Que doit donc 
penser le Seigneur de paren ts qui, 
par leur propre négligence, ou leurs 
désirs égoïstes, s’abandonnant à  
leurs penchants, faillissent à  élever 
convenablement leurs enfants, et se 
m ontren t ainsi infidèles à  garder le 
plus précieux dépôt qui a it jam ais 
été confié aux êtres hum ains ? E n 
réponse, le Seigneur a dit : « Que le 
péché retom be su r la tê te  des p a 
rents. »

Les foyers les plus heureux du 
monde devraient se trouver parm i 
les membres de l’Eglise. Les s ta tis 
tiques des foyers brisés, ré su ltan t 
en divorces, devraient éveiller l’a la r
me chez tous les citoyens, en p a r ti
culier les membres de l’Eglise, et les 
fa ire  s ’activer davantage pour pré
server l’harm onie dans le cercle f a 
milial. Commençons aussitôt, en 
qualité de parents, à m ain ten ir au 
foyer l’influence ou l’atm osphère 
qui contribuera le mieux au déve
loppement m oral norm al des en fan ts 
et qui élim inera de la m aison les 
éléments qui causent la discorde et 
les conflits.

P arfois, une a ttitude  m alavisée 
de la. p a rt des paren ts influence, 
sans qu’ils le veuillent, leurs en fan ts 
e t les mène vers la délinquance. Au 
prem ier rang  parm i ces a ttitu d e s  
m aladroites, je m entionnerai les dis
putes ou les querelles des paren ts 
en présence des en fan ts. P arfo is 
ces querelles naissent d ’une te n ta 
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tive de corriger ou de discipliner un 
enfan t. Un paren t critique, l’au tre  
le réprouve et la bonne influence 
fam iliale, pour l’enfant, est détruite. 
L ’enfan t de tels paren ts ne peut 
jam ais dire, plus ta rd  dans la vie, 
ce que John R uskin écrit dans ses 
souvenirs du foyer : « Je n ’ai jam ais 
entendu m on père, n i ma, mère éle
ver la voix en tre  eux, et je n ’ai pas 
davan tage rem arqué un regard  de 
colère, ni même blessé ou offensé, 
échangé en tre  eux... Je n ’ai jam ais 
vu un moment difficile, ni le m oindre 
désordre intervenir dans les affaires 
de la maison. »

Je  citerai en second lieu, parm i les 
a ttitudes m alavisées, la « vu lga
rité  », dont certains paren ts pol
luent l’atm osphère fam iliale et les 
jurons. Je me sers du m ot « vu lga
rité  » au sens où l’entend David 
S ta rr  Jordan  : « E tre vulgaire »,
écrit-il, « c’est ne pas ag ir au mieux, 
fa ire  à  peu près des choses de m au
vaise qualité, e t s ’en contenter... 
C’est vulgaire de porter du linge 
défraîchi, si on ne se livre pas à  des 
travaux  salissan ts. C’est vulgaire 
d ’aim er la m auvaise musique, de 
s ’am user à  des rom ans sans valeur, 
à  des pièces de théâ tre  peu relevées, 
à  des p laisanteries de m auvais goût. 
C’est vulgaire de tolérer la grossiè
reté et la licence, sous n ’im porte 
laquelle de leurs m yriades de fo r
mes ».

Les paren ts sont particulièrem ent 
indignes de leur mission, lorsqu’ils 
usent d’un langage émaillé de jurons 
au foyer. Ju rer est un vice national. 
Les paren ts polluent leurs foyers 
quand ils s ’y laissent aller. Le peuple 
de no tre pays se trouverait su r un 
plan moral supérieur, s ’il voulait 
bien se conform er à  l’ordre général 
donné à ses soldats par le Père de 
no tre P a trie  le 1er juillet 1776. Il 
leur dit, à  l’époque (ou il l’écrivit) : 
« Le Général reg re tte  d ’apprendre 
que la so tte et m échante habitude 
de sacrer et de ju rer, vice jusqu’à 
présent peu fréquent dans une a r 
mée am éricaine, devient une mode 
répandue. Il espère que les officiers, 
par leur exemple et leur influence, 
s ’efforceront d ’y m ettre  un term e et

qu’eux et leurs hommes se rendront 
compte que notre espoir en la béné
diction du Ciel pour nos arm es se
ra it m aigre, si nous l’insultions 
par notre impiété e t no tre  bêtise. 
Au surplus, c’est un vice si commun 
et si bas, que tout homme sensé et 
ferm e le déteste et le méprise. »

Je poursuis et m aintiens que la 
vu lgarité et le langage profane ré 
pandus dans la jeunesse sont sou
vent produits, m ais pas toujours, 
par la  présence de ces m aux au 
foyer.

Aux querelles entre paren ts, à la 
vu lgarité  et à  l’usage condam nable 
des jurons, il fa u t ajouter un tro i
sième fac teu r contribuant à  la délin
quance des enfants, c’est le fa it de 
ne pas se conform er aux norm es 
établies par l’Eglise. Souvenez-vous 
vous qui êtes paren ts comme moi, 
que les en fan ts son t prom pts à 
reconnaître un m anque de sincérité 
et qu’ils ne peuvent souffrir les 
faux-sem blants. Les parents, plus 
que n ’im porte qui, devraient être 
sincères avec leurs enfan ts. Tenez 
les promesses que vous leur fa ites  et 
dites-leur toujours la vérité. Les 
en fan ts sont plus influencés par les 
serm ons en actes qu’en paroles. C’est 
le paren t conséquent qui obtient la 
confiance de son enfan t. Quand les 
en fan ts sen ten t que vous leur rendez 
leur confiance, ils n ’abusent pas de la 
vôtre et ils n ’a ttire n t pas la dis
grâce sur votre nom.

« Les paren ts doivent vivre la. 
vérité, ou l’en fan t ne la v ivra pas 
davantage. L ’enfan t vous su rp ren
d ra  par sa rapidité à  fa ire  éclater 
le ballon de votre prétendu savoir ; 
instinctivem ent il perce jusqu’au 
coeur des sophismes, sans se rendre 
compte du processus ; il énum érera 
im pitoyablem ent vos promesses non 
tenues ; il équivaut à  un mensonge. 
Il se justifiera de ses propres écarts 
de la vérité en recourant à quelque 
pieux mensonge fa it à  un visiteur, 
sans se rendre compte que le petit 
écoutait, car on sous-estime toujours 
son intelligence en pratique, même 
si on la loue trop en paroles. Si la 
vérité est le roc sur lequel s ’édifie 
le ca ractère de cet enfant, si ceci
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est un fa it e t non une théorie, alors 
l’avenir de cet en fan t est aussi cer
ta in  qu’il est possible, à  vues hum ai
nes, de le g a ran tir . »

Quatrième observation : certains
paren ts ne réussissent pas à  incul
quer l’obéissance à  leurs enfants. 
Au cours des dix dernières années, 
on nous a reba ttu  les oreilles de 
théories fan ta is is tes  sur l’auto-déter- 
m ination des enfan ts, le livre déve
loppement de leur individualité. Cer
ta in s  théoriciens croient qu’il fa u t 
perm ettre  aux enfan ts de résoudre 
leurs propres problèmes, sans ê tre  
guidés par leurs parents. S ’il y a  du 
vrai là-dedans, il y a encore plus de 
faux. Cette théorie a pris beaucoup 
d’influence pratique à  cause de la 
réaction contre l’au to rité  a rb itra ire  
des parents.

. ce propos, un éducateur écrit 
avec raison : « L a société ac

tuelle établit des m illiers de conven
tions, qui souvent deviennent des 
institu tions e t se cristallisent. Que 
cela lui plaise ou non, chaque indi
vidu se voit forcé de se conformer 
à  ces conventions pour ê tre  efficient 
ou heureux. Sinon, la société exerce 
tou tes sortes de pressions sur lui, il 
peut même être em prisonné pour 
certaines sortes de non-conformisme. 
Pour des m otifs moins sérieux, il 
peut être  aigri, déçu ou même né
vrosé... Si le foyer ne lui apprend 
pas l’obéissance, la société l’exigera 
et l’obtiendra. Mieux vau t donc le 
foyer avec sa douceur, son affection 
et sa  com préhension pour form er 
l’en fan t à  l’obéissance, plu tô t que de 
l’abandonner avec insouciance à  la 
discipline bru tale  et sans chaleur 
que lui imposera la société, si le 
foyer n ’a pas rempli cette obliga
tion. »

Le meilleur mom ent pour ensei
gner l’obéissance à  un  enfant, c’est 
entre deux et quatre  ans. C’es t alors 
que l’en fan t doit apprendre qu’il y 
a  des lim ites à ses actions, qu’au- 
delà, il ne peut aller sans ê tre  châtié. 
Ce conform ism e aux conditions du 
foyer peut facilem ent s’obtenir avec 
de la douceur, m ais de la ferm eté. 
« Elevez un en fan t à  fa ire  ce qu’il

doit et, même âgé, il n ’y m anquera 
point. » Ce vieil adage donne au 
m ot « élever » toute son im portante 
signification.

E n cinquième lieu, il existe des 
p aren ts qui disent : « Nous laisse
rons nos en fan ts se développer ju s
qu’à  la m ajorité  et ils choisiront 
eux-mêmes. » P rendre cette attitude , 
c’est, pour les parents, se désister de 
leur responsabilité de paren ts. Les 
p aren ts et les éducateurs sont les 
collaborateurs de Dieu. Le Père de 
l’hum anité entière attend  des p a 
rents, Ses représen tan ts, qu’ils L ’as
sis ten t pour form er et guider les 
vies hum aines et les âm es im m or
telles. C’est là la charge la plus 
hau te que Dieu puisse confier à 
l’homme.

L a m anière la plus efficace d ’en
seigner la religion au foyer n’est pas 
de la prêcher, m ais de la vivre. Pour 
enseigner la foi en Dieu, m anifestez 
votre foi vous-mêmes ; si vous voulez 
enseigner à prier, priez vous-mêmes. 
Voulez-vous des en fan ts sobres ? Ré
frénez en vous toute intem pérance. 
Si vous désirez que votre en fan t 
mène une vie vertueuse, qu’il so it 
m aître  de soi, a it une bonne conduite, 
alors donnez-lui un digne exemple 
en tou t cela. Un en fan t élevé dans 
un milieu de cette sorte sera ferm e 
à  l’égard  des doutes, des questions 
et des aspirations qui ag iteron t son 
âme, au m om ent où se produira la 
véritable période d ’éveil religieux, 
vers l’âge de 12 à 14 ans.

C’est alors qu’il lui fau d ra  un en
seignem ent positif au su je t de Dieu 
et de la vérité, e t de ses rapports  
avec au tru i. L ’activ ité  au sein de 
l’Eglise est une excellente sauve
garde pendant la jeunesse. Une ab 
sence continuelle de l’Eglise rend la 
continuation  de cette absence facile. 
D ’au tres in térêts dans la vie rendent 
l’adolescent qui g rand it indifférent à  
la religion. Le succès lui fa it  croire 
que la religion n ’est pas essentielle 
à  son bonheur. « C’est une loi de la 
vie que l’exercice donne la force ; 
une capacité inemployée s ’affaiblit 
et m eurt. C’est égalem ent vrai pour 
les instincts religieux. Sans être
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pécheur, on peut perdre Dieu, il suffit 
de L ’oublier. » 1

Au su je t de la responsabilité des 
paren ts dans l’enseignem ent de la 
religion à  leurs enfan ts, le Seigneur 
s ’est m ontré fo rt explicite. Dans 
Doctrines et A lliances, à  la section 
6 8 , versets 25-28, on lit : « E t de 
plus, s ’il se trouve des paren ts à  
Sion, ou dans l’un ou l’au tre  de ses 
d istric ts  organisés, qui n ’enseignent 
pas à  leurs en fan ts à  com prendre la 
doctrine de la repentance, de la foi 
en Christ, le F ils  du Dieu vivant, du 
baptêm e et du don du Saint-E sprit, 
par l’imposition des m ains, quand 
ils ont hu it ans, alors le péché se ra  
su r la tê te  des paren ts. Car cela se ra  
une loi pour les hab itan ts  de Sion ou 
de ses d istric ts organisés ; et leurs 
en fan ts seront baptisés pour la ré 
mission de leurs péchés, à l’âge de 
huit ans et recevront l’imposition 
des m ains. E t ils apprendront aussi 
à  leurs en fan ts à  prier e t à m archer 
dans la droiture devant le Sei
gneur. »

Mes frè res e t mes sœ urs, effor
çons-nous d’avoir moins de foyers

brisés et d ’assurer la paix et l’h a r
monie dans nos foyers. De là p a r ti
ron t des hommes et des femm es ins
pirés du désir de bâ tir et non de 
détruire.

Ainsi, dans nos foyers, dans nos 
paroisses, dans nos branches, nos 
pieux, nous pouvons nous joindre 
aux m essagers nommés dans les 
missions organisées et proclam er 
sans relâche l’Evangile restau ré  de 
la paix ju squ ’aux extrém ités de la 
terre .

J ’espère avoir éveillé au cœ ur de 
ceux qui écoutent la compréhension 
du fa it  que l’exemple au foyer est 
absolum ent essentiel à  la proclam a
tion de la paix en dehors des fro n 
tières. Les étrangers, en venant nous 
visiter, constateront que nos vies 
sont conformes à  la  proclam ation de 
paix, au drapeau de paix que l’Eglise 
dresse bien h au t devant le monde. 
O Père, aide-nous, afin que nous 
puissions recevoir cette  bénédiction, 
sous l’inspiration  de Ton Saint- 
E sprit, nous T ’en prions, au nom de 
Jésus-C hrist. Amen. +

La quête
A l’aube grise d ’une journée un 

a rtis te  é ta it assis dans son 
atelier et reg a rd a it pensive

m ent le som m et des m ontagnes à 
trav ers  le v itrage de la baie.

Des rêves l’avaient assailli, va
gues, ténébreux, et pourtan t, pleins 
de parfum s et de beauté. L ’artis te  
soupira : « J ’aim erais peindre la
plus belle chose au monde, dit-il. 
P eut-être  ce se ra  m ain tenant, si je 
saisis l’or et le rose de l’aurore 
quand elle passera le som m et des 
m ontagnes. » Tout en pensant, il 
fa isa it un croquis rapide, à  g rands 
coups de crayon, plein d ’une extase 
créatrice devant les ombres fondues

LA RENE KING BLEEKER

de son dessin. P ourtan t, son désir 
res ta it in sa tisfa it, comme reste ina- 
paisée la faim  de celui qui n ’a  que 
des m iettes pour la combler.

Il rechercha la solitude des bois et, 
au cours d ’une flânerie, rencontra  
une petite fille aux boucles en désor
dre, qui élevait ses b ras potelés pour 
essayer d ’a ttrap e r  une libellule aux 
ailes diaprées. « Quelle grâce, quel 
charm e ! » s ’écria-t-il, tand is que, 
avec des doigts im patients, il fa isa it 
une esquisse rapide de l’en fan t 
rieuse. E t quand il en eut fa it  un
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tableau, tous les critiques fu ren t 
d’accord que c’é ta it le meilleur. Mais, 
de nouveau, il soupira : « Un petit 
en fan t r ian t au soleil, murmura,-t-il, 
n ’est pas la chose la plus belle au 
monde. » P assan t devant une église, 
un soir, au crépuscule, il v it un  
couple de nouveaux m ariés age
nouillé devant l’autel. Le visage de 
la jeune m ariée é ta it radieux et tout 
illuminé par l’am our.

« Enfin ! s ’exclama l’a rtis te  avec 
ferveur, je vais pouvoir fixer su r m a 
toile l’expression de dévotion et de 
sincérité du visage d ’une jeune 
épouse, et j ’au ra i peint la plus belle 
chose au monde. »

Quand le tableau fu t term iné, les 
am ateurs d ’a r t  v inrent de p arto u t 
pour voir la peinture, et la célébrité 
de l’a rtis te  se répandit au loin. Mais, 
tou t au fond de son âme, il recher
chait toujours un illusoire thèm e de 
beauté. Sa nouvelle inspiration  fu t 
une tem pête sur la mer. N uages 
noirs, vagues bouillonnantes re 
broussées par le vent su r une mer 
déchaînée, où le bateau é ta it à m oi
tié subm ergé.

« La tragédie est beauté », pensa- 
t-il, « des âmes crian t d’épouvante ! 
La m ort, la noyade, l’obscurité ! » 
Mais quand la scène fu t transférée 
sur la toile, ses anciens adm irateu rs 
ne fu ren t pas empressés à louer le 
tableau.

« Trop réaliste  ! » déclarèrent-ils, 
car ils ne pouvaient pas supporter la 
vue d ’une telle tragéd ie humaine.

« Vous avez gagné ! » d iren t les 
critiques, car jam ais ne fu t peinte 
une tragédie dont les gens ne pou
vaient supporter la vue !

Pour un temps, l’a rtis te  fu t heu
reux, jusqu’à  ce qu’il vît une jeune 
mère en tra in  de coucher son en fan t 
dans son berceau.

« M aternité ! s ’exclama-t-il, dé

sorm ais, enfin, j ’au ra i a tte in t le 
thème le plus magnifique. »

E t il créa sur sa toile : « la M a
done ». 'Des années passèrent. Ses 
cheveux étaient argentés, et ses pas 
plus lents.

Un soir qu’il s ’é ta it arrê té  pour re 
prendre sa  respiration , il aperçut, à 
travers une fenêtre  éclairée, une 
grand-m ère aux cheveux blancs, en 
tra in  de fa ire  la lecture à  des p etits  
en fan ts agenouillés devant elle, e t 
contem plant son visage avec adora
tion.

« Ah ! une touche céleste ! » m ur
m ura-t-il avec des lèvres trem blan
tes, tou t son corps enflammé du désir 
créateur. « Enfin, enfin, j ’a i trouvé 
le plus beau thèm e du monde ! »

De retour à  son atelier, il com
mença de peindre avec enthou
siasme, essayant de reproduire les 
lueurs des flammes de l’â tre  su r la 
chevelure d’argen t de la grand-m ère, 
et son tendre sourire.

Mais ses m ains paralysées ne ré 
pondaient pas à  l’im patience de son 
âme. La peinture res ta  inachevée sur 
le chevalet, et le vieil homme s ’assit 
avec lassitude devant elle. Au bout 
d ’un mom ent il se leva, et d irigea la 
lumière su r les peintures accrochées 
le long des m urs de l’atelier. Toutes 
étaien t là. Tout ce qui, de la vie, 
ava it représenté une fois, pour lui, 
la beauté. Soudain son visage s ’illu
mina. « L ’aube », « L ’enfan t rieu 
se », « L ’épouse », « La tem pête », 
« La Madone », « L ’aïeule et l’adu
lation des p etits  en fan ts  », cha
que thème é ta it une p a r t de la vie, 
et chacun d’eux é ta it magnifique.

Il s ’assit là, silencieusem ent, en 
touré de ses créations, et la lumière 
de la compréhension illum inait sa  
figure ridée. « La vie, m urm ura-t-il 
respectueusem ent, la vie est la plus 
belle chose du monde. » +

La responsabilité de m ontrer au monde que l’Evangile de Jésus-C hrist 
résoudra tous ses problèmes est confiée aux hommes qui en fon t la décla
ration  et croient à  l’exactitude des dires du Prophète Joseph Smith.

Gospel Ideals. — David O. M cKay.
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9 Q J a u ouem
D es  sa n c t io n s ...

P arcou ran t un journal, l’au tre  
jour, j ’ai trouvé cette inform ation : 
« D ans un village retiré , les gen
darm es ont arrê té  une fem m e de 
38 ans qui, parce que son en fan t lui 
ava it dit un mensonge, l’ava it frappé 
si brutalem ent que l’en fan t s ’é ta it 
évanoui. »

La colère est décidément m auvaise 
conseillère. Est-ce donc au moyen de 
coups que les paren ts prétendent 
enseigner aux en fan ts  à  se bien 
conduire ? Il est p o u rtan t d’au tres 
moyens.

...D’au tres moyens ? Du coup, le 
parfum  d’un certa in  breuvage re 
monte à  mes narines, e t me replonge 
dans mon enfance, ou p lutôt à  mon 
prem ier mensonge. A quel propos 
l’avais-je d it ? Je  ne m ’en souviens 
plus. E t pourquoi ? M ystère. Mais, 
je  me revois, penaude, devant m a 
m ère qui sava it ê tre perspicace :

« Un mensonge !... Cette gam ine 
doit être  m alade. Quand un en fa n t 
m ent, c’est qu’il couve quelque chose. 
Regardez-m oi cette figure ! Allez, 
ouste ! au lit ! On va te fa ire  une 
tisane. »

E t je dus me coucher m algré mes 
protestations. E t boire un  breuvage 
dont l’am ertum e ne s ’oubliera ja 
m ais ; rien que d’y penser, le goût 
m ’en revient à  la bouche.

D ’emblée je fu s guérie. Sinon du 
m al im aginaire, du moins de me 
soustra ire  aux exigences de la vérité. 
Je  n’y avais nul m érite, d ’ailleurs, 
car la peur seule de la tisane me 
retenait.

T ristes m ères dont les journaux 
nous content les b rutalités, alors que 
le calme, la m aîtrise  de soi, nous 
donnent combien plus d ’autorité...

E. P.

E t pour les éprouvés :
Dans toute la gam me des couleurs, 

il y a les roses e t les noirs. Il y a 
l’ombre et la lumière. Chaque jour 
succède à  la nuit, même si elle a été 
profonde e t sans lune. La lumière 
revient toujours et le soleil ne perd 
jam ais son éclat.

N otre r e c e t te .
Biscuits à l’anis économiques. — 

500 gr. de sucre en poudre, 4 oeufs, 
550 gr. de farine, 1 à  2  cuillerées 
d’anis.

B a ttre  les œ ufs avec du sucre 
tam isé pendant 5 à  10 m inutes, ju s
qu’à  l’obtention d ’une pâte m ous
seuse. Peu à peu ajouter l’anis et la 
farine. T ravailler rapidem ent sur 
une planche. L a pâte  ne doit pas 
être  humide m ais p lutôt sèche. Rou
ler de l’épaisseur de-2-3 cm. su r une 
planche enfarinée. Découper de petits 
gâteaux, les ranger su r une plaque 
légèrem ent beurrée. Laisser reposer 
pendant la nu it ou 24 heures dans 
un endroit sec et fra is . Pour être 
p rê ts  à  la cuisson, les gâteaux  doi
vent être  secs e t blancs dessus e t 
humides dessous. Cuire au four pas 
trop ch and 12 à  15 m inutes.

N os c o n s e i ls . . .  in u tile s .
1 . — Votre en fan t ren tre  en tra n s 

p iration  et veut boire de l ’eau ; pour 
l’en empêcher, trem pez-lui les bras 
dans l’eau froide, il se ra fra îch ira  
sans risquer quoi que ce soit.

2. -— Pensez-vous à passer vos a r 
moires à  la térébenthine ? Excellent 
moyen contre les m ites.

3. — P e tit à  petit, achetez des ré 
cipients tran sp a ren ts  pour m ettre  
vos épices e t denrées, c’est tellem ent 
plus pratique.
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£e eené&Lateut

DE quel consolateur croyez-vous 
que je désire parler ? De 
celui que nous donna « Notre 

Père » e t annoncé par Jésus — c’est 
le « S ain t-E sprit ». Je  m édite sou
vent sur les passages soulignés par 
mon époux disparu du séjour te rres
tre, dans son minuscule « Nouveau 
Testam ent », qui ne q u itta it jam ais 
sa  poche ta n t é ta it grand  son am our 
pour Jésus. Je  su is convaincue que 
ces passages choisis par ce sage et 
fervent S ain t des D erniers Jours, ne 
peuvent que contribuer à  renforcer 
notre tém oignage, en nous in stru i
san t et nous élevant toujours plus 
vers notre C réateur. Cette fois j ’y 
fus inspirée par ce « Consolateur et 
la Foi ». « Les heureux, d iron t cer
ta ins, n ’ont nul besoin de Consola
teu r ! » Sans doute pour le présent, 
m ais un jour dans leurs angoisses — 
tôt ou ta rd  qui n ’en a pas ? — , s ’ils 
apprennent à  le connaître, ils aim e
ron t à  s ’appuyer su r Lui. E t même 
dans leur bonheur présent, qu’ils y 
pensent, et lui dem andent conseil 
dans leurs difficultés, dans toutes 
leurs entreprises professionnelles ou 
m énagères. Ils seront, ainsi, guidés 
sagem ent et plus forts . Nous lisons 
dans Jean  : « Si vous m ’aimez, g a r 
dez mes com m andem ents. Je  p riera i 
le Père qui vous donnera un au tre  
Consolateur afin qu’il demeure é ter
nellem ent avec vous, en vous » 
(ch. 1U:15-17). Oui, nous le connais
sons, car nous l’avons reçu en nous 
par « l’imposition des m ains » lors 
du baptême, ce m erveilleux baptême, 
choisi par nous dans la clarté et 
l’indépendance de notre âme, et non 
imposé par d ’autres, alors que cette 
âm e é ta it encore inconsciente à  notre

SUZANNE JEAN VIEIL
branche de Nice

naissance. Mais ce Consolateur, s ’il 
est juste, est parfo is sévère lorsque 
nous le blessons par nos im perfec
tions ou m auvaises actions. Il peut 
se re tire r, s ’éloigner de nous, et nous 
resterons sans Consolateur, sans ce 
protecteur nécessaire à toutes nos 
décisions. Nous dem eurerons vacil
lants, trébuchants dans les ténèbres 
du doute, de l’ignorance ; nos actions 
en souffriront, et nous nous éloigne
rons de Dieu pour nous rapprocher 
de S atan  — qui, implacable et sour
nois, a ttend  constam m ent que nous 
devenions sa  proie. Tandis que si 
nous conservons en nous ce Conso
lateur et qu’avec foi, nous nous re 
posons su r Lui, en p rian t avec fe r
veur, nous vivrons les belles paroles 
de notre divin Sauveur : « Je  vous 
laisse la, paix, je vous donne m a 
paix. Je ne vous la donne pas comme 
le monde la donne. Que votre cœur 
ne se trouble point, e t ne s ’alarm e 
pas » (Jean 1U:21). Combien sont
capables d ’avoir en eux cette paix 
totale, dans les moments doulou
reux, difficiles de leur vie, cette vie 
te rres tre  qui nous enserre, ligotés 
dans ses liens, comme par des ser
pents, les serpents de Satan. Sachons 
ne pas leur donner prise — oui, nous 
avons la foi, m ais non encore suffi
san te puisque nous souffrons, nous 
nous débattons, enserrés dans ces 
liens, le m oral dans une angoisse 
déprim ante, douloureuse au possible, 
au lieu de nous abandonner complè
tem ent avec une confiance de pe tit 
enfant, l’en fan t confiant en notre
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Père ! Que nous devrions nous aban
donner à  sa bonté, à sa  'Divine Vo
lonté ! — mon cher com pagnon
m ’en donnait si bien le bel exemple 
dans ses souffrances ! E n fa n t sou
mis, il d isait : « Père, tou t ce que tu  
fa is  es t bien fa it. Je me rem ets 
entre tes m ains, que ta  volonté soit 
faite . » Au lieu de lu tter dans les 
affres du désespoir nous penserions 
à  notre bien-aimé Jésus, à  ses paro
les consolatrices et pleines de force 
et d’espoir (voir Jean 1U:12). Cet 
abandon moral, complet, à  la foi en 
Dieu, dans nos activités ou décisions, 
dans nos détresses, n ’implique nu l
lem ent un  fatalism e de paresse, 
n ’a tten d a n t aucune réaction  de no tre 
part. Mais si nous dem andons avec 
un cœur pur, écartan t de nous ces 
angoisses qui en traven t nos moyens, 
nous aurons la force d ’accomplir 
sainem ent dans le calme nos actions, 
nos décisions, et nous aurons des 
chances de vaincre les œ uvres de 
Satan . Si le m alheur arrive m algré 
tout (m alheur à  nos yeux hum ains) 
c’est que la volonté de notre Père 
est ainsi faite , et, certainem ent, a  
un  sens caché que nous ignorons, 
car seul II connaît ses desseins, vis- 
à-vis de nous, e t « un jour nous 
com prendrons » la sagesse de Sa 
décision qui, si nous le m éritons, 
cache peut-être une joie, un bonheur 
pour nous. Qu’Il nous accordera à 
Son heure. Comme ce se ra it beau de 
pouvoir se livrer com plètem ent à  sa 
sa in te volonté, et se désenchaîner de 
ces étroites, si douloureuses chaînes 
te rres tres — avec toutes les forces 
de notre volonté, de notre âme. 
Essayons d’y parvenir peu à  peu 
dans le calme nécessaire à  toute âme

éprise de sa  progression pour son 
salut. Sachons conserver ce Conso
lateur précieusem ent en nous. Nous 
en avons un tel désir, m ais notre 
faiblesse d’hum ains est si grande 
devant l’adversité ! C’est alors que 
la fra te rn ité  dans la foi est utile. 
La m ultitude de ceux qui avaient 
cru n ’é ta it qu’un cœur, qu’une âme. 
M arceline Desbordes-Valmore, poète, 
a dit : « On a si peu de tem ps à  
passer sur la te rre  qu’il fa u t se dé
pêcher de dépenser son cœ ur. » Oui, 
dépensons-le m ais utilem ent, sage
m ent, avec une foi de plus en plus 
grandissante. Donnons notre cœur, 
à nos frè res et sœ urs dans le 
m alheur — avec cette foi pure, to 
tale, unissons nos âm es dans la 
prière collective si précieuse e t si 
forte — afin qu’avec soumission 
nous sentions l’Insp iration  de l’E tre  
Suprême, la plénitude de Son Amour, 
pour des résu lta ts  efficaces. Aimons 
de toutes nos forces actives e t don
nons avec ce complet am our tout ce 
que notre cœur possède de meilleur. 
Appuyons-nous su r notre Père ; sans 
Lui nous ne sommes que pauvres 
feuilles ba ttues par le vent ou les 
ouragans de la vie ; nous pouvons 
peu ou mal. Avec Lui dans le récon
fo rt, tou t est facile. Demandons-Lui 
au nom de notre Sauveur Jésus e t 
Il nous donnera ce Consolateur. Avec 
humilité, foi et am our, à  l’aube du 
jour nouveau, su r la prem ière page, 
je lui dem ande de nous aider à  pou
voir y inscrire : « Père, aide-nous 
pour que notre foi en toi demeure 
totale, et nous aurons la paix in té 
rieure. Nous serons heureux, sereins, 
purs e t p rê ts pour notre progression 
e t notre Salut. » Amen. 4

Quoique nous vivions à  une époque périlleuse, vous et moi avons lieu de 
nous réjouir que l’Evangile existe parm i les hommes. L ’Eglise est établie 
dans ce pays libre et ne sera  jam ais plus renversée ou confiée à  d ’au tres 
gens. Des nations peuvent su rg ir e t les nations peuvent se détru ire entre 
elles dans les luttes, m ais cet Evangile est parm i nous e t y reste ra , nous 
devons le prêcher et le proclam er, afin que la paix puisse venir, car ce n ’est 
que par l’obéissance à  l’Evangile de Jésus-C hrist que la paix dem eurera de 
façon perm anente su r terre.

Gospel ldeals, David O. M cKay.
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Puissance de la vérité

LA vérité, pour tou t g rand  ca rac
tère, est le fondem ent su r le

roc. Elle est fidélité à  l’égard
de notre idée de la justice ; elle
consiste à vivre courageusem ent son 
existence, en la m e ttan t d ’accord 
avec ses idéals ; elle est toujours 
puissante.

La vérité échappe à toute défini
tion complète. Comme l’électricité,
elle ne s ’explique que par l’observa
tion de ses effets. C’est la boussole 
de l’âme, la gardienne de la conscien
ce, l’ultime pierre de touche du droit. 
La vérité est la révélation de l’idéal, 
m ais c ’est aussi une insp ira tion  pour 
réaliser cet idéal, l’impulsion cons
ta n te  de le vivre.

Le mensonge est un des plus an 
ciens vices du monde, son début 
rem onte à la prem ière conversation 
que nous a it conservée l’histoire, lors 
du fam eux en tre tien  dans le Ja rd in  
d ’Eden. M entir, c’est sacrifier notre 
honneur pour fa ire  croire une chose 
fausse. C’est se déguiser à  l’aide de 
vertus mal taillées. La vérité peut 
aller seule, elle n ’a besoin ni de cha
peron, ni d’escorte. Les mensonges 
sont de lâches peureux, qui ne peu
vent avancer qu’en troupe. Ils son t 
pareils à une bande d’ivrognes, cher
chant vainem ent à  s ’appuyer les uns 
su r les au tres. Le mensonge est le 
partenaire  et le complice de tous les 
au tres vices. C’est le cancer de la 
dégénérescence dans la vie d ’un indi
vidu.

La vérité est la plus ancienne de 
toutes les vertus ; elle est plus vieille 
que l’hum anité, elle exista it avan t 
que l’homme ne pût la percevoir ou

WILLIAM GEORGE JORDAN

l ’accepter. Inchangeable, c’est une 
constante. La loi est la vérité é ter
nelle" de la nature , l ’unité qui produit 
toujours les mêmes résu ltats , dans 
des conditions identiques. Lorsqu’un 
homme découvre une grande vérité 
de la nature, cela lui donne la clé 
p erm ettan t de com prendre des m il
lions de phénomènes. Quand il sa is it 
une grande vérité morale, il tien t la 
clé de sa  re-création spirituelle. Pour 
l’individu, il n ’est rien  de pareil à  
une vérité théorique ; une grande 
vérité, qui n ’im prégnerait pas notre 
m entalité et notre vie tou t entières, 
qui ne deviendrait point partie  in té
g ran te  de notre existence, ne sera it 
pas du tout une vérité pour nous. 
Si nous connaissons la vérité et ne 
la vivons point, notre vie est un  
mensonge.

Un homme qui, dans ses discours, 
laisse la vérité surveiller chacune de 
ses paroles, ne parle qu’à bon escient, 
cherche à  être précis, sans m ini
m iser, ni exagérer. Il n ’avance ja 
m ais un fa it  sans en être  certain. 
Ce qu’il dit sonne vrai, m arqué au 
coin de l’or pur. S’il vous accorde ses 
louanges, vous pouvez accepter son 
jugem ent littéralem ent, point n ’est 
besoin de se livrer à une arithm éti
que m entale, à  p a rt soi, pour décou
vrir ce dont il ne fa u t pas ten ir 
compte avan t d ’accepter son juge
m ent. Sa parole est valable, on peut 
l’accepter comme un engagem ent 
signé, car on sa it qu’à  n ’im porte 
quel prix, il s ’exécutera et tiendra
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s a  promesse en actes. Son honnêteté 
n ’est pas une politique. Celui qui est 
honnête, sim plem ent parce que « cela 
paie davantage » n ’est pas réelle
m ent honnête, il est seulem ent habile. 
D ’habitude, un  homme de cette sorte 
abandonnerait volontiers son appa
rente loyauté et fe ra it des heures 
supplém entaires au profit du diable, 
à  condition d ’y m ieux trouver son 
compte.

La vérité signifie « ce à  quoi l’on 
se fie ou l’on croit ». C ’est vivre 
sim plem ent e t carrém ent selon notre 
croyance ; c’est extérioriser sa  foi 
en une série d’actes. La vérité est 
tou jours forte , courageuse, virile, 
m ais aimable aussi, douce, calme et 
reposée. La différence entre l’erreur 
et le mensonge est vitale. Un homme 
peut ê tre  dans l’erreur et pou rtan t 
vivre bravem ent selon cette erreur ; 
celui qui n ’est pas sincère dans sa  
vie connaît la vérité, et la nie. L ’un 
est loyal à l’égard de ce qu’il croit, 
l’au tre  est tra î tre  à  ce qu’il sa it.

« Qu’est-ce que la vérité ? », l’im 
portan te  question posée par P ilate 
au Christ, voici près de deux mille 
ans, se répercute en écho à  travers 
les âges. Constam m ent, nous en 
avons une révélation partielle, des 
aperçus su r des phases toujours 
nouvelles, m ais jam ais une définition 
pleine et entière. P ou rtan t, en vivant 
selon la  vérité, telle qu’elle nous est 
connue, en nous efforçant toujours 
d ’en connaître davantage, nous adop
tons l’a ttitu d e  spirituelle de récepti
vité, afin de voir la vérité dans toute 
la plénitude de sa  puissance. L a 
vérité est le soleil de la m oralité e t 
comme pour le soleil m atériel dans 
le ciel, nous pouvons avancer dans 
sa  lumière, exister dans sa chaleur 
e t sa  vie, même si nous n ’en aperce
vons qu’une infime partie  et ne rece
vons qu’une fraction  microscopique 
de ses rayons.

Laquelle, parm i les grandes reli
gions du monde, détient la vérité 
réelle, finale et absolue ? Nous de
vons fa ire  notre choix individuel et 
vivre d’après lui, de notre mieux. 
Toute nouvelle dénom ination reli
gieuse contient un grain  de vérité, 
au moins. C’est ce qui a ttire  l’a tte n 

tion  et lui gagne des adhérents. Ce 
g rain  de sénevé de vérité est souvent 
surestim é et voile les yeux des 
hommes à  l’égard  des parties fau s
ses, ou des phases, des diverses fois 
religieuses. Mais la durée des diffé
rentes religions est directem ent pro
portionnelle à  la vérité fondam entale 
qu’elles contiennent, ainsi que leur 
perm anence, leur croissance, la sa 
tisfaction  et l’insp ira tion  qu’elles 
insufflent au cœur des hommes. Le 
cham pignon de l’erreur croît rapide
m ent, pour ensuite épuiser sa  v ita 
lité et m ourir, alors que la V érité 
dem eure vivante.

Celui pour qui l’acquisition des 
richesses constitue le but ultim e de 
l’existence, celui qui en fa it  une fin 
plutôt qu’un moyen, n ’est pas dans 
le vrai. Pourquoi le monde fa it-il de 
la fortune le critère du succès, et des 
richesses, le synonyme de la réus
site  ? Le véritable succès dans la 
vie, pour l’individu, c’est la conquête 
de soi, il signifie « s ’améliorer soi- 
même », non pas « am éliorer son 
é ta t de fortune ». La grande ques
tion, dans la vie, n ’est pas : « Qu’est- 
ce que j ’a i?  », m a is : « Qu’est-ce
que je suis ? »

L ’homme es t habituellem ent fidèle 
à  son plus cher désir. L ’homme qui 
m ent pour épargner un sou proclame 
sim plem ent qu’il estime plus un sou 
que son honneur. Celui qui sacrifie 
ses idéaux, la vérité et sa  rép u ta 
tion, sim plem ent pour de l’argen t ou 
une situation , pèse s a  conscience 
dans un des plateaux de la balance, 
contre un sac d ’or dans l’autre. Il 
est fidèle à  ce qu’il juge le plus 
lourd, ce qui l’em porte dans ses dé
sirs : l’argent. Mais telle n ’est pas 
la vérité. La vérité, c’est la fidélité 
du cœur à la justice abstra ite , ren
due concrète dans les circonstances 
pratiques.

Le com m erçant qui m ent, triche, 
induit en erreur et exagère ses prix, 
puis voudrait, ensuite se fa ire  p a r
donner par sa conscience anémique 
en p rétex tan t : « M entir est indis
pensable en affaires », raisonne aussi 
faussem ent qu’il agit. Il se justifie 
par une aussi m auvaise excuse que
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le voleur, asu ran t qu’il est nécessaire 
de voler pour vivre. La prospérité 
perm anente d’un individu dans ses 
affaires, celle d’une ville ou d’une 
nation, sont, en fin de compte, un i
quem ent fondées sur l’in tégrité, m al
gré tout ce que pourront alléguer les 
cyniques, et toutes les exceptions ou 
réussites tem poraires qui peuvent 
induire en erreur. Seule, la vérité 
dure.

Le politicien qui vacille, temporise, 
change ses batteries ou ses voiles 
selon l’orientation du vent, pour 
suivre tout courant de popularité, 
est un charlatan , qui ne réussit que 
jusqu’au mom ent où ses procédés 
sont découverts. Un mensonge peut 
persister un temps, m ais la vérité 
dure toujours. Un mensonge ne vit 
jam ais par lui-même, il n ’existe que 
pour stim uler la vérité. Démasqué, il 
m eurt.

QUAND chacun des quatre  jou r
naux d ’une ville prétend que 

sa circulation dépasse toutes celles 
des tro is au tres réunis, il doit y 
avoir maldonne quelque part. Le 
mensonge en tra îne toujours des 
conflits, des contradictions, des im 
possibilités. Si on pouvait réunir 
toutes les vérités de la vie et de 
l’expérience, dès la prem ière seconde 
du temps, ou pour n ’im porte quelle 
section de l’éternité , il en résu ltera it 
une p a rfa ite  harm onie, un accord 
parfa it, l’union e t l’unité, m ais 
assemblez deux mensonges, ils se 
nuisent et tâchen t de se détru ire  l’un 
l’autre.

C’est dans les petits détails de la 
vie quotidienne que la vérité devra it 
constam m ent nous guider et nous 
inspirer. L a vérité n ’est pas un cos
tum e d ’apparat, destiné aux grandes 
occasions, c ’est l’étoffe solide, résis
tan te , bien tissée à  la main, destinée 
à  l’usage de tous les jours.

L ’homme qui oublie ses promesses 
est infidèle. Nous ne perdons guère 
de vue les promesses qui nous ont 
été fa ite s  pour notre bénéfice p er
sonnel ; nous les regardons comme 
des chèques et cherchons toujours à  
les encaisser au plus vite. « L ’avare 
n ’oublie jam ais le lieu où il cache

son trésor », dit un ancien philoso
phe. Cultivons donc cet honneur à 
toute épreuve, qui place notre parole 
si haut, la tien t pour si sacrée, que 
l’oublier sem blerait un crime, la 
renier se ra it impossible.

Celui qui d it des choses agréables 
et fa it des promesses qui, pour lui, 
sont aussi légères que l ’air, m ais 
sem blent à  au tru i du roc, sur lequel 
s ’édifie l’espoir de sa  vie, est cruel
lement infidèle. Celui qui ne tien t pas 
compte de ses rendez-vous, y m an
que sans y fa ire  attention , ou les 
ignore, vole sans y penser le tem ps 
d’un autre. Cela révèle de l’égoïsme, 
de l’inatten tion , et des m œ urs re lâ 
chées dans les affaires. C’est m an
quer à la plus élém entaire justice de 
la vie.

Les hommes qui coupent les che
veux en quatre avec leur conscience, 
qui ég aren t les au tres par une p h ra 
séologie adroite et rusée, vraie à  la 
le ttre peut-être, m ais fausse en 
esprit e t employée à  dessein pour 
produire une fausse impression, 
m anquent à  la vérité de la m anière 
la plus lâche. Des types semblables 
tricheraien t même en jouan t aux 
patiences solitaires. Tels des m eur
triers, ils se pardonnent leurs crim es 
en se fé lic itan t de l’intelligence de 
leur alibi.

Le paren t qui prêche l’honneur à 
son en fan t et indique un chiffre 
faux  au conducteur quant à  son âge, 
pour gagner quelques sous, n ’est pas 
honnête.

L ’homme qui m et sa  religion au 
cam phre pendant toute la semaine 
et ne la sort que le dimanche n ’est 
pas honnête. Celui qui s ’efforce d ’ob
ten ir le sa laire le plus h au t pour des 
services réduits au s tr ic t m inimum, 
celui-là n ’est pas honnête. L ’homme 
qui se voit obligé de chanter des ber
ceuses à  sa conscience avan t de pou
voir dorm ir tranquille, n ’est pas 
honnête non plus.

La vérité représente la ligne droite 
en morale. C’est la plus courte d is
tance entre un  fa it et son expression. 
Les fondem ents de la vérité de
v raien t toujours ê tre  posés d u ran t 
1 enfance. C’est alors que les paren ts 
doivent inculquer à  la jeune in telli

L'Etoile — 152 — Août 1955



gence à se tourner instantaném ent, 
autom atiquem ent vers la, vérité, e t à 
en fa ire  l’atm osphère constante de 
l’intelligence et de la  vie. Que l ’en
fan t sache que « Vérité par-dessus 
tout » devrait être sa  devise dans la 
vie. Les paren ts se trom pent lors
qu’ils a ttribuen t le mensonge à une 
maladie morale ; ce n ’est pas tou
jours une maladie, m ais c’est un 
symptôme seulem ent. D errière cha
que mensonge, il y a son m otif et 
c’est cette cause qu’il fa u t suppri
mer. Le mensonge peut résulter de 
la peur, être un  essai de cacher une 
fau te  et d ’échapper à  la punition ; 
ce peut n ’être que la m anifestation  
d ’une im agination trop  active ; il 
peut révéler de la malice ou de l’obs
tination  ; ce peut ê tre  un  désir 
effréné de louange, qui pousse l’en
fa n t à a t tire r  l’a tten tion  et à  su r
prendre au tru i par ses merveilleuses 
h isto ires ; ce peut être une fau te  
d’inatten tion  dans les paroles, em 
ployées à to rt e t à  trav ers  ; ce peut 
être la convoitise, qui fa it du m en
songe le serviteur du vol. Cependant, 
dans la vie d ’un en fan t ou d’un 
adulte, le symptôme est utilisé pour 
découvrir le mal, pour tra i te r  celui- 
ci, la vérité se réaffirme et la santé 
morale est rétablie.

Répéter constam m ent à un en fan t 
de ne pas m entir, c’est prêter vie 
et intensité au « mensonge ». La 
bonne m éthode est de fortifier le 
muscle m oral d ’un point de vue po
s itif, presser l’en fa n t d’être  honnête 
de ne pas redouter la vérité. D ites- 
lui toujours qu’il y a de la noblesse 
et du courage à dire vrai, à  vivre la 
vérité, à  se cram ponner aux  p rinci
pes de l’honneur à  la' moindre occa
sion e t alors, il n ’au ra  jam ais lieu 
de craindre les crises de l’existence.

Les paren ts doivent vivre selon la 
vérité, sinon l’en fan t ne la' v ivra pas. 
L ’en fan t surprend par sa  rap id ité à 
percer la bulle d ’un prétendu savoir. 
En pénétran t instinctivem ent au 
oceur du sophisme, en énum érant 
sans pitié vos promesses non tenues, 
il discerne avec la justice d’un t r i 
bunal équitable une expression figu
rée, qui équivaut à  un  mensonge. Il 
se justifiera de ses propres écarts  de

la vérité en recouran t à quelque 
pieux mensonge fa it  à un visiteur, 
sans prendre garde que le petit 
écoutait e t qu’en pratique, on sous- 
estim e toujours son intelligence, 
même si on la loue exagérém ent en 
paroles. Enseignez à l’enfan t, de 
mille m anières, la puissance de la 
vérité, sa  beauté, la douceur et l’a s
surance qu’on trouve à  p ratiquer la 
vérité.

Si la vérité est le roc sur quoi 
s ’édifie le caractère de l’enfant, en 
fa it et non en théorie, l’avenir d ’un 
tel en fa n t es t aussi assuré qu’il est 
possible, à  nos vues humaines, de le 
g aran tir .

La puissance de la vérité, dans son 
expression la plus élevée, la plus 
pure et la plus exaltée, repose fe r 
m em ent su r quatre lignes de ra p 
ports fondam entaux : l’am our de la 
vérité, sa recherche, la foi en la 
vérité et l’action en sa faveur.

L ’am our de la vérité, c’est en cul
tiver le besoin, pour elle-même, sans 
réfléchir à  ce qu’il en  peut coûter, 
quels sacrifices cela, entra înera , aux 
théories ou aux croyances d ’une vie 
entière qu’elle peut détru ire . Dans 
sa phase suprême, cette attitude est 
ra re  dans la vie, m ais sans commen
cer à  se conform er à  ce principe, 
l’individu n ’avancera qu’en ram pan t 
vers la vérité, alors qu’il p ou rra it 
y m archer allègrem ent. Animé de 
l’am our de la vérité, l’individu dé
daigne tout acte bas, quel qu ’en 
puisse ê tre  le bénéfice et même si 
le monde entier devait l’approuver. 
Il ne sacrifierait l’élévation de son 
propre principe à aucun gain, ne dé
tou rnerait pas sciem m ent l’aiguille 
de sa  pensée ou de ses actes du vrai 
Nord, tel qu’il le connaît, pour en 
modifier la direction, fût-ce de façon 
infime. Si lui seul devait connaître 
cette déviation, cela suffirait. Que 
vau t l’opinion du monde, en regard  
de sa  propre désapprobation ?

Un homme qui a une certaine 
conviction religieuse et refuse d’en 
discuter, de crain te de se l’entendre 
dém ontrer fausse, n ’est pas loyal à  
l’égard  de s a  foi, il n ’a que la fidé
lité d ’un lâche à ses préjugés. S’il
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é ta it ami de la vérité, il se ra it p rêt 
à tou t m oment à  abandonner sa  
croyance pour une foi plus élevée, 
meilleure et plus vraie.

L ’homme qui vote pour le même 
parti, pendant des années, san s s ’in 
quiéter des bu ts visés, des hommes 
ou des problèmes, con tinuant à  voter 
de ce tte  m anière parce qu’il l’a tou
jours fa it, sacrifie la fidélité à  la 
vérité à  un attachem ent faible, 
erronné, entêté à  un précédent pé
rimé. P areil homme devrait dem eu
rer dans son berceau sa  vie durant, 
parce qu’il l’a commencée là.

t A quête de la vérité signifie que 
L l’individu ne doit pas seulem ent 
se conform er à  la vérité, telle qu’il 
la conçoit, m ais qu’il doit, dans la 
m esure de ses moyens, chercher à  
vérifier s ’il e s t dans le vrai. Quand 
le « K earsadge » fit nau frag e  sur le 
récif de Roncador, le capitaine m e
n ait son vaisseau correctem ent, 
d ’après ses cartes. M ais s a  carte 
é ta it ancienne ; le récif subm ergé 
n ’y é ta it point indiqué. La loyauté 
à l’égard de normes périm ées en
tra îne  la stagnation . E n  Chine, on 
laboure avec les charrues vieilles de 
quatre  mille ans. La quête de la 
vérité es t l’ange du progrès dans la 
civilisation et dans la morale. Si 
elle nous rend braves e t agressifs 
dans no tre vie propre, elle nous en 
seigne à  être tendres e t pleins de 
sym pathie pour au tru i. Leur vie peut 
représenter un stade  que nous avons 
dépassé, dans notre évolution, ou un 
stade que nous nous efforçons d ’a t 
teindre. Nous pouvons alors nous 
féliciter sans les condamner. Tous 
les rayons de soleil du monde ne se 
réunissent pas sur no tre  seuil. Il 
fa u t toujours parler franc, m ais seu
lement avec am our e t bonté. La 
vérité doit toujours tendre une m ain  
amicale, jam ais une m ain  armée 
d’une m assue.

L a foi en la vérité est essentielle 
à une fam iliarité  p arfa ite  avec la 
vérité. L ’individu doit éprouver une 
confiance et une assurance parfa ites 
dans le triom phe final du droit, de 
l’ordre e t de la justice, croire enfin 
que toutes choses évoluent vers cette

divine consommation, si sombre et 
ennuyeuse la vie au jour le jour 
puisse-t-elle p ara ître . Nul succès vé
ritable, nul bonheur durable ne peut 
exister, s ’il n ’est fondé sur le roc de 
la vérité. Une prospérité basée sur 
le mensonge, la dissim ulation et l’in
trigue est seulem ent tem poraire, elle 
ne peut pas plus durer qu ’un cham 
pignon survive à  un chêne. Comme 
Samson aveugle, lu ttan t dans le 
temple, celui dont la vie es t basée 
sur la tricherie finit toujours par 
fa ire  écrouler les colonnes de son 
propre édifice e t par périr sous les 
décombres. Quel que soit le prix 
inférieur à sa  valeur. Les m enson
ges d ’au tru i ne peuvent jam ais nous 
nuire longtemps, ils po rten t en eux- 
mêmes notre justification finale. 
P endant le siège de Sébastopol, les 
obus russes, qui m enaçaient de dé
tru ire  un fort, firent ja illir une 
source cachée au flanc de la m onta
gne et sauvèrent les gens altérés 
qu’ils é ta ien t destinés à  tuer.

Travailler dans l’in térêt et pour le 
succès de la vérité fa it nécessaire
m ent partie  de la fam iliarité  avec 
elle. Si un homme aime la vérité, s ’il 
la recherche, s’il a  foi en elle, même 
s ’il ne la trouve pas, ne travaille-t-il 
pas à la répandre ? La m anière la 
plus efficace d ’afferm ir le pouvoir de 
la vérité dans le monde, c’est de la 
vivre soi-même dans chaque détail 
de sa pensée, de ses paroles et de ses 
actes, de se transfo rm er en soleil 
rayonnant de vérité et de laisser son 
influence parler en  sa  faveur dans 
le silence, tand is que par ses actes, 
on glorifie la vérité de tous ses 
moyens, dans la sphère où on vit e t 
ag it. Qu’il s ’efforce d ’abord d’être, 
avan t d ’essayer d ’enseigner ou de 
faire , dans n ’im porte quel genre de 
développement moral.

L ’homme com prend que la vérité 
est essentiellem ent une vertu  in trin 
sèque, dans ses rapports  avec soi- 
même, même s’il n ’ex ista it aucun 
au tre  être  v ivant ; elle devient ex tr in 
sèque, lorsqu’il l’irrad ie dans sa  vie 
quotidienne. L a  vérité est d ’abord 
honnêteté intellectuelle, l ’im périeux 
besoin de savoir ce qui est ju ste  ;
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c’est ensuite l’honnêteté morale, la 
faim  de m ener une vie droite.

La vérité ne consiste pas unique
m ent en l’absence de vices. Ce ne 
se ra it qu’un vide moral. L a vérité 
est le souffle vivant et régulier des 
vertus de la vie. S’abstenir sim ple
m ent de m al fa ire  n ’est qu’ôter les 
m auvaises herbes du ja rd in  de sa  
vie. M ais il fa u t ensuite p lanter 
positivem ent les semences du bien, 
pour laisser fleurir la vraie vie. Aux 
Dix Commandements négatifs  doi
vent s ’ajouter les B éatitudes positi
ves. Les uns condam nent, les au tres 
louent ; les uns défendent, les au tres 
insp iren t ; les uns m etten t l ’accent 
su r les actes, les au tres  su r l’esprit 
qui vivifie. L a vérité entière ne se 
trouve ni dans les uns, ni dans les 
autres, m ais dans leur ensemble.

Un homme ne peut vraim ent croire 
en Dieu sans croire à l’inévitable 
triom phe final de la vérité. Si vous 
avez la vérité pour vous, vous pou
vez traverser, invaincu, les sombres 
vallées de la. calomnie, de la m é
chante in te rp ré ta tion  e t des insultes 
comme si vous aviez revêtu une

cotte de maille m agique, que nulle 
balle ne pou rra it percer. Vous pou
vez garder la tê te  haute, la redresser 
sans cra in te  et avec défi, regarder 
chacun calmement et sans ciller 
dans les yeux, comme si vous che
vauchiez, m onarque victorieux, reve
n an t à  la tê te  de ses légions, ban
nières au vent e t lances brillant au 
soleil, au son des trom pettes, em 
plissant l’air. Le sang  circule rap i
dem ent dans les veines de celui qui, 
joyeusem ent, se glorifie d ’une p a r 
fa ite  san té physique e t vous sentirez 
comme une grande vague de san té 
morale vous envahir. Vous saurez 
que tou t se te rm inera  bien, qu’il doit 
en être  ainsi, que l’erreur doit se 
dissiper devant la  grande lumière 
blanche de la vérité, comme les ténè
bres devant l’éclat du soleil. Alors 
guidé par la vérité, votre compagne, 
votre alliée, votre inspiration, vous 
serez stim ulé par la conscience de 
vos liens avec l’Infini e t toutes les 
menues épreuves, les chagrins et les 
souffrances de la vie s ’évanouiront, 
comme des fan tasm es tem poraires et 
sans dangers, vus dans un rêve. +

— ][ S S ][ O N —
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 :
D upuis, Isidore : le 9 avril, à  Char- 

leroi, par Byron T. Gamwell, 
confirmé par Robert E. H arris.

D elbrouck , Christian  : le 9 avril, à 
Charleroi, par D ouglas C. Perry , 
confirmé par M aurice G. Duchesne.

D upuis, M arthe : le 9 avril, à  C har
leroi, par Gerald A. Bullock, confir
mée par Joseph W. Thalm an.

C ayre, Ghislaine Camille Solange 
Pauline : le 5 février, à  Nancy, par 
Douglas M cBeath, confirmée le 
6  février par Jean  Joseph W isser.

S err iè re , Reseda Angèle : le 31 m ars, 
à  Lyon, par Don R obert Ballif,

confirmée le 3 avril par R ichard 
Campbell Roberts.

Abdi, K hdija N eda : le 3 avril, à 
Lausanne, par D w ayne Stevenson, 
confirmée par Creed Evans.

D upuis, Isidore W alter M arie : le 
9 avril, à Charleroi, par Byron 
Gamwell, confirmé par Robert 
E dgar H arris.

D upuis, M arie Johanna M arthe : le 
9 avril, à  Charleroi, par Gerald 
Alvin Bullock, confirmée par Jo 
seph W ebster Thalm an.

D elbrouck , C hristian  Jean-Paul : le 
9 avril, à  Charleroi, par Douglas 
Colton Perry , confirmé par M au
rice Duchesne.
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Gay, M arie-Louise Danielle : le
9 avril, à Paris, par Leem an Lloyd 
Perkins, confirmée par Leeman 
Lloyd Perkins.

Gay, Robert Gustave : le 9 avril, à 
Paris, par Leeman Lloyd Perkins, 
confirmé par Leem an Lloyd P e r
kins.

C attin , René : le 16 avril, à  La
Chaux-de-Fonds, par Russel Cari 
French, confirmé le 17 avril, par 
Levi Savage Peterson.

C attin , Marcelle Louise R ouault : le 
16 avril, à La Chaux-de-Fonds, 
par Russel 1 Cari French, confir
mée le 17 avril, p ar Levi Savage 
Peterson.

S e n s , Emilienne M arie : le 23 avril, 
au Mans, par Paul Léon Sens, 
confirmée le 24 avril par Joseph 
Dean Porter.

S e n s , Lionel : le 23 avril, au Mans, 
par Joseph Dean P orter, confirmé 
le 24 avril, par Merlin E. Mix.

F inot, Solange Reine M arguerite 
Berthe : le 30 avril, à  Nancy, par 
D ouglas K ay M cBeath, confirmée 
le 1er mai, par H erbert Lynn 
E agar.

D eriaz, Jose tte  : le 1er mai, à  L au
sanne, par Dwayne Stevenson, 
confirmée par Jera ld  Bryner.

B on n et, Em ilia Louise (Schàren) : 
le 1er mai, à  Genève, par Glen 
Camomile, confirmée par Dale Da- 
vies.

Chirinian, Rose Jeanne : le 14 mai, 
à  Marseille, par A lbert Bay B u t
ler, confirmée le 15 mai, par D a
niel Christopher Lao.

ORDINATIONS :
F au tret, André Louis : ordonné ins

tructeur, le 1er mai, à Nancy, par 
Douglas K ay M cBeath.

B rack e, Raphaël : ordonné diacre, 
le 15 mai, à Liège, par André K. 
A nastasion.

Armand, Ronald A rthur : ordonné 
diacre, le 15 mai, à  S trasbourg, 
par A rthur Arm and.

R h od es, F orest Glen : ordonné p rê
tre, le 24 avril, à  P aris, par 
Leem an Lloyd Perkins.

R h od es, L arry  Le Roy : ordonné 
instructeur, le 24 avril, à  P aris, 
par Edw ard Gwynn.

BENEDICTIONS :
T hibert, C hristian  Joseph : à  Se- 

raing , le 6  m ars, par A lexandre 
Secretin.

C laybrook, Jay  Curtiss : à  Paris, le 
6  m ars, par Carol Stephen Clay
brook.

S abou lard , D any Christine : à  Bor
deaux, le 3 février, par Raymond 
Obendorfer.

D eter lin g , C hristian  : à  Mulhouse, 
le 6  m ars, par W illiam Jam es 
Brebner.

Jack son , Carrie Lynn : à  Paris, le 
3 avril, par Louis Ramon Jackson.

W oodward, Lorna Jean  : à  P aris, le 
3 avril, par E rnest Conrad Jepp- 
son.

S an tin i, Lionel : au Mans, le 6  m ars, 
par Joseph Dean P orter.

C olem an, Debora Clair : à  Paris, le 
1er m ai, par Leeman Lloyd P e r
kins.

H agen, Chéri Lynn : à  P aris, le 
3 avril, par A lbert Lyon Hagen.

Cook, Gerald Douglas : à  F ontaine
bleau, le 5 juin, par Douglas Léo
nard  Cook.

DECES :
B rialm ont, T. H ubertine : le 9 fé 

vrier, à  Liège, âgée de 661 ans.
P u en zieu x , Louise Lucie Zinng : le 

31 m ars, à  Lausanne, âgée de 
67 ans.

V ercaeren , Héloïse Pauline Sophie : 
le 10 avril, à Charleroi, âgée de 
8  ans.

Les créatures déçoivent celui qui les connaît trop ; Dieu déçoit celui qui 
ne le connaît pas assez.

G u stave Thibon.
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CÜ^ilkCHE
K1A ORA.

K ia Ora signifie « bonjour ». A 
l’U niversité B righam  Young i. y a 
un club nommé « K ia Ora ». Ce 
club a tra i t  aux danses et aux chants 
maoris. Récemment il a participé à 
un festival national qui avait lieu à 
Saint-Louis (M issouri) et a rem porté 
un succès général. Il rayonnait de 
grâce, de charm e et l’esprit des 
natifs  des îles l’anim ait. Il a été 
invité à participer comme a ttraction  
spéciale à ce festival annuel qui 
réunissait tous les folklores du 
monde entier. A l’étonnem ent des 
spectateurs, les membres du club 
« K ia Ora » ne sont pas des Mahoris, 
m ais des étud ian ts de B righam  
Young Université, qui ont appris le 
folklore par les m issionnaires à leur 
retour de Nouvelle-Zélande. Il n ’y a 
dans le club qu’un seul membre n a tif  
de Nouvelle-Zélande. Les costumes 
portés par les membres du club sont 
authentiques, et ont été fa its  par les 
M aoris de Nouvelle-Zélande. Les 
jupes ou « PiiT Piu » sont fa ites de 
lin vert qui a été bouilli et séché, 
procédé qui les fa it onduler. Les 
dessins des jupes sont fa its  en enle
vant la sève du lin, la issan t la fibre 
qui absorbe la couleur de la boue 
noire dans laquelle les jupes sont 
enterrées. Ce club a présenté par des 
chants et des danses la vie de M at
thieu Cowley (un Apôtre récem m ent 
décédé) qui a été m issionnaire en 
Nouvelle-Zélande et qui a conservé 
au-delà même du tombeau l’amour 
du peuple maori.

LE CHŒUR DU TABERNACLE.
Les deux principales organisations 

musicales de l’Eglise, le Chœur du 
Tabernacle et l’Orchestre Sympho
nique de l’U niversité de Brigham  
Young, ont collaboré au cours d ’un 
program m e donné à l’occasion des

fêtes de Pâques au « Tabernacle » 
de Sait Lake City ainsi qu’au « Field 
House » de B.Y.U. à Provo. L ’œuvre 
principale é ta it le Requiem  de 
Brahm s, avec comme chef d’orches
tre J  Spencer Cornwall. Les deux 
solistes étaien t deux artis tes d ’Utah, 
soprano P atric ia  Judd et baryton 
R. H ulbert Keddington. Les o rga
nistes étaient Alexander Schreiner 
et F ran k  W. Asper. L ’Orchestre 
Symphonique de B.Y.U. é ta it placé 
sous la direction de Laurence Sar- 
doni. Le program m e commença, avec 
la Toccata de Girolamo Freseobaldi, 
suivie de la Sym phonie N° 5 en mi 
m ineur de Tchaïkowsky. Ces œuvres, 
exécutées par l’orchestre, ont été 
suivies par les introductions et com
m entaires de l’ancien Richard L. 
Evans, du Conseil des Douze et au 
teur des « The Spoken W ord » qui 
sont diffusés chaque dimanche à la 
radio dans toute l’Amérique. Les 
deux in terpré tations ont précédé une 
troisième section du program m e, le 
Motet Bach, « Jésus trésor sans 
prix ». Cette œ uvre fu t présentée à 
Cappella par un chœur de 400 voix. 
Le chœur et l’orchestre sympho
nique ont tous deux gagné la grande 
appréciation du public. Le chœur, 
qui comprend près de 400 voix, n ’a 
pas de pareil dans le monde entier 
pour les chorales du même genre. 
Des program m es radiodiffusés de 
Temple Square ont été présentés sur 
tous les réseaux à travers la nation 
depuis 1929. Ces program m es au 
chœur se sont envolés régulièrem ent 
à travers le monde depuis cette épo
que, et ont gagné une très grande 
réputation  sur les côtes du Pacifique 
et de l’A tlantique. L ’orchestre a p a r 
couru tous les é ta ts  de l’ouest ainsi 
que les côtes du Pacifique. Depuis 
longtemps il a obtenu la réputation  
d’un des meilleurs orchestres d ’Uni- 
versité dans toute la nation.



Le mariage, la foi et la fidélité
Richard L. E vans.

N OUS aim erions parler à  nouveau de la foi et de la fidélité. Il n ’y a 
peut-être pas deux personnes, même très proches l’une de l’au tre  en 
tous points, qui ne pourra ien t trouver des occasions de m alentendus, 

et des causes de contrariété — spécialem ent si elles deviennent insouciantes 
et inconsidérées. Dans le m ariage beaucoup de choses peuvent conduire à  
l’incompréhension réciproque : différences de personnalité (particularités, 
que nous appelons ainsi s’il s ’ag it des au tres, et non de nous-mêmes !), 
infortunes, revers financiers (qui tendent tous à  ajouter à  la tension), 
manque de considération, manque d ’appréciation (ou ce qui semble l’être), 
être trop sûr de soi, laisser-aller, co n d u iteL insouciante et peut-être négli
gence, même dans la tenue. E t à  mesure que les m alentendus s ’amplifient, 
les m ariages avortent en nombre de plus en plus grand, avec la ruine des 
foyers, avec des enfan ts m alheureux et blessés, avec bien peu de gain en 
regard  de tout cela, et avec d ’irréparables dommages causés. Ces raisons 
peuvent n ’être pas toujours apparentes, m ais les trag iques résu lta ts  le sont 
presque toujours. Une partie  du problème peut être que la rupture, la sépa
ration, sem blent être la solution la p.us courte, la plus facile. Mais, en 
réalité, elle ne l’est pas car, sans changem ent intérieur, les personnalités et 
les problèmes sont sim plem ent transportés sur une au tre  scène, avec des 
in térêts composés, avec des complications sans fin ; e t les principaux acteurs, 
aussi bien que les innocents spectateurs — enfan ts e t au tres — sont tou
jours mis en face du fa it  qu’il y a eu faillite. E t une trad ition  de faillite 
est excessivem ent hasardeuse, dans les fam illes et ailleurs aussi. Un foyer 
brisé, un m ariage brisé, requièrent toujours une explication. Mais faire 
qu’un m ariage m arche bien, c’est commencer, par soi-même, une glorieuse 
trad ition  de succès. Le m ariage est plus qu’une simple convenance sociale, 
plus qu’un con tra t légal. C’est une alliance sacrée qui ne peut, impunément, 
être mise de côté. Le bonheur, un bonheur vrai, m ûri, stable, vient ra re 
m ent, aisém ent ou par hasard. Nous devons y travailler, vivre pour lui, lui 
sacrifier quelque chose de nous-mêmes et de notre égoïsme, nous conduire 
avec courtoisie, fa ire  m ontre de caractère e t de considération, de persévé
rance, de foi et de fidélité. Une fois qu’un m ariage est accompli, il doit être 
fa it tout ce qui est possible pour qu’il m arche bien, avec une fam ille à  
soutenir, avec des en fan ts à  enseigner, dans un esprit de piété, des buts 
élevés et une fidélité sans défaut. «
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