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MARSEILLE.

Notre branche n ’oublie pas que 
l’homme doit vivre dans la joie. Le 
15 août, elle a organisé un pique- 
nique dans la banlieue de Marseille, 
à Château-Gom bert, sur un te rra in  
appartenan t au frère Downon, où 
l’on resp ira it l’odeur des pins m ari
tim es. Le tout fu t suivi de jeux et 
récréations diverses.

NEUCHATEL.
Le 25 juin, la branche de Neu- 

chàtel a eu sa vente organisée sous 
la présidence de sœur J. Kalten-  
rieder. Il y avait de jolies choses 
sur la table, faites par les sœ urs 
dévouées. La salle é ta it jolim ent dé
corée par la jeunesse de la S.A.M., 
qui a aussi contribué à la réussite 
de la soirée par un program m e et 
une pièce de théâtre  gaie. M algré le 
peu de monde présent l’esprit qui a 
régné é ta it excellent e t les bonnes 
choses présentées au buffet ont d is
paru comme par enchantem ent.

VERVIERS.
Nous avons eu récemment la joie 

de nous réunir, membres et am is de 
Verviers, pour la prem ière fois dans 
la branche nouvellement rétablir. 
Cette réunion, dirigée par frère Fife  
et frère Neill,  a mis en valeur le 
ta len t musical de sœur Barlow,  
a insi que des frères P eck  et Crow- 
ley .  En plus il y a eu la projection 
d’un film qui nous a fa it fa ire  un 
beau voyage en couleur aux E ta ts- 
Unis aussi bien que dans les envi
rons de Verviers. La salle é tait joli
ment décorée de fleurs apportées par 
plusieurs ' am is de l’Eglise. Nous 
pouvons dire qu’il y avait foule dans 
la salle.

LIEGE.
Lundi 30 mai, une excursion de 

beaucoup de membres, am is et m is
sionnaires du d istric t de Liège a eu 
lieu dans les bois près de Bruxelles. 
Le temps était très beau. Après une 
promenade d ’une heure dans les bois 
on trouvait un lieu agréable pour se 
réunir ensemble et on s ’est placé en 
cercle pour m anger. On a joué avant 
de m anger aussi bien qu’après, et 
l’excursion s ’est term inée par un 
program m e musical. Nous avions 
deux raisons particulières d ’intérêt, 
la première é tan t l’anniversaire 
d'une des m issionnaires du d istric t 
de Liège, sœ ur Barlow, la seconde 
la présence d’un ancien membre de 
la branche de Seraing, sœur Marie 
A. Dieu, m aintenant à Montebello, 
près de Los Angeles, California. 
Après avoir vécu aux E tats-U nis 
pendant 41 ans, elle est revenue à 
Liège pour faire  sa recherche généa
logique pendant quelques mois, et en 
même temps elle a profité de faire  
une visite chez ses amis et ses p a
rents. On peut dire qu’on s’est bien 
amusé ce jour-là e t tous sont re tou r
nés chez eux ayant profité d ’un jour 
bien passé en plein air.
PARIS.

Le dimanche 18 août, les membres 
du d istric t de P aris  se trouvèrent 
réunis une fois de plus pour leur 
conférence semi-annuelle d ’automne. 
C’est certainem ent une des confé
rences de d istric t dont le souvenir 
restera  le plus profondém ent m arqué 
dans notre mémoire, du fa it de la 
présence de trois membres du Conseil 
des Douze Apôtres ainsi que du P etit 
Chœur du Tabernacle. La session du 
m atin  donna l’occasion à plusieurs 

(Suite à la page 206.)
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Couverture
| L’A ncien H enry D. M oyle a rendu  
de grands services à l ’Eglise malgré 
ses m ultiples positions dans le monde 
des affaires. Après avoir été  gradué 
de l ’U niversité, en 1909, il a servi 
com m e m issionnaire en A llem agne- 
En 1927, il fu t choisi com m e Prési
dent de Pieu  de Cottonwood. Il 
garda cette position durant dix  
années consécutives. En 1937, il fut 
appelé à la Présidence du Comité 
Général du P lan d ’Entraide et, sous 
sa présidence, le travail qui n ’était 
alors que saisonnier a augm enté au 
point de devenir un Plan d’Entraide 
d ’un essor m ondial. Ensuite, il quitta  
cette position pour être appelé, le 
6 avril 1947, com m e mem bre du 
Conseil des Douze, où il continue de 
rem plir, avec la m êm e efficacité, les 
nom breux devoirs inhérents à cette 
position élevée.

Prochainement
| Le m ois prochain, l ’ETOILE publiera 

des articles concernant la Paix, le 
Christ, et Noël. Vous y  trouverez 
aussi les récents événem ents de la 
Mission Française.
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Le manque de maturité

O N dit qu’une des plus fréquentes causes de divorce est le m anque de 
m atu rité  chez les individus en cause.

Beaucoup en sont surpris, car l’opinion courante veut que le m anque 
de m atu rité  constitue une des principales causes de divorce.

En quoi consiste ce m anque de m a tu rité?  De quelles m anières les ten 
dances infantiles (s’il nous est perm is de les nommer ainsi), se m anifestent- 
elles pour rendre un m ariage m alheureux ?

Les procès-verbaux des procédures de divorce, avec les com m entaires 
des juges chargés de se prononcer sur ces cas, donnent les indications su i
vantes : Un juge déclarait que certains couples sont comme des enfants, qui 
pleurent pour avoir des bonbons et qui, s ’ils n ’obtiennent pas ce q u 1 s 
désirent, refusen t de jouer. Ils se refusent, à  dem eurer calmes, comme des 
adultes, pour discuter et a rranger les choses.

Les querelles à  propos d ’argen t com ptent parm i les résu lta ts  du manque 
de m atu rité . Les couples veulent dépenser ta n t qu ’ils ont un sou en poche, 
sans songer aux fra is  que comporte norm alem ent leur budget.

Les travaux  m énagers causent de nombreuses querelles, qui sont de 
l’enfantillage pour des gens m ariés. P arfois, elles naissent lors de la 
correction d’un enfan t, si un paren t prend le p a rti de l’en fan t contre 1 au tre  
parent, qui essaie de fa ire  observer des règles. Cela, notons-le bien, est 
aussi m auvais pour l’en fan t que pour les parents. Si ceux-ci ne s’entendent 
pas au su je t de la discipline des enfants, les en fan ts ne savent a  qui obéir. 
Cela crée en eux de la confusion.

C ertains juges affirm ent que des vétilles, comme laver la vaisselle ou 
balayer le plancher, sont causes de querelles aboutissant au « retour chez 
la mère » de la  femme, ou à  la location d ’une chambre en ville, chez le m ari.

L ’un des partenaires pense que l’au tre  s ’en tire  aisém ent, disent les 
juges, et cela crée des désagrém ents au foyer.

E viter de prendre ses responsabilités est le signe certa in  du m anque de 
m atu rité  pour une personne m ariée. Cela amène certains couples à  laisser 
les questions pendantes et dégénère, chez leurs enfants, en délinquence.
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éditorial

chez les adultes
Si les paren ts ne veillent pas particulièrem ent à ce que tout m arche

preuve de m anque de m aturité , déclarent les rapports.
Ce m anque de m atu rité  peut être surm onté, toutefois, si les individus 

en question consentent à  ag ir. D ans certains cas, les divorces ont ehe sus- 
pendus, à  cause du m anque de m atu rité , e t des gens ont consulte les eveques 
ou les présidents de pieu à ce sujet.

Lorsque ces tendances ont été signalées aux personnes en question, 
après s ’en être rendu compte, elles se sont corrigées. Mais cela exige d etre 
humble et docile, ainsi que le désir de bien faire.

Les petits enfan ts peuvent apprendre à  vaincre de m auvaises habitudes, 
e t ils le font. Chez eux, ces choses sont discernées rapidem ent comme un 
m anque de m aturité , et certains croient q u ’en grandissan t, ils s en gué
riront.

Trop souvent, on oublie que l’arbre prend la form e du ram eau tordu. 
Si on tolère le, m anque de discipline chez l’enfant, il garde ces m auvaises 
habitudes lorsqu’il est adulte et il en résulte des foyers m alheureux, après 
le m ariage.

Le poète, qui souhaita it avoir la faculté de se voir comme les an tres le 
voyaient, voulait une chose qui se ra it fo rt utile dans tous les foyers.

Nous, en notre qualité de S aints des 'Derniers Jours, avons le devoir de 
nous am éliorer chaque jour, selon les principes évangéliques, et nous devons 
identifier les points qui dem andent une am élioration. Cela exige de s exa
miner soi-même et d ’avoir parfois de franches conversations avec autru i.

Une certaine grandeur d’âme est exigée de chacun de nous. Il fau t 
apprendre à être bon et indulgent à  l’égard  d’au tru i, m ais il fau t aussi 
consentir à se discipliner soi-même et à se corriger.

The D e s e r e t  N ew s.
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WILLIAM GEORGE JORDAN

(J)uiééance de
i

D e s  ch âteau x  en E sp agn e .

C ERTAINES gens vivent dans 
des châteaux en Espagne. 
C’est à peu près d ’aussi bon 

rapport que de posséder la  moitié 
d ’un arc-en-ciel. Ce n ’est pas plus 
nourrissan t que de m anger un repas 
de douze services... servi en rêve. 
Les châteaux en Espagne sont bâtis 
de précieux moments et leur seule 
valeur équivaut à cette m atière pre
mière gâchée.

L ’atm osphère des châteaux en 
Espagne est lourde et abrutissante, 
chargée des fumées, des vagues espé
rances et des idéals fantôm es. Là, 
un homme se berce, dans une rêverie 
inactive, des chants, des actions 
d’éclat qu’il se prom et d ’accomplir, 
de l’influence considérable qu’il exer
cera un jour, des immenses richesses 
qui lui appartiendront, une fois, on 
ne sa it ni où, ni comment, dans un 
avenir tout rose et ensoleillé. L ’erreur 
fondam entale, dans un château, en 
Espagne, c’est qu’il est bâti par le 
p ropriétaire en com mençant par les 
tourelles dorées qui percent les nua
ges, au lieu d ’être assis ferm em ent 
et solidement, avec un but et de 
l’énergie. Ces rêves de lotophage 
constituent un narcotique mental, 
et non un stim ulant.

L ’am bition, alliée à une énergie 
infatigable, est une bonne chose, 
m ais en soi, elle ne vau t guère. 
L ’homme ne peut s ’élever aux choses 
supérieures par ce qu’il peut accom
plir, mais bien par ce qu’il tente 
d ’accomplir. Pour avoir de la. valeur, 
l’am bition doit toujours se traduire

par du zèle, de la déterm ination, de 
l’énergie, consacrés à  un idéal. Ainsi 
renforcé, ainsi établi, le frêle châ
teau en Espagne s’évanouit e t l’in
dividu demeure sur un nouveau fon
dement, solide comme un roc, sur 
lequel, jour après jour et pierre par 
pierre, il peut édifier une structu re 
m atérielle, l’oeuvre de sa vie, qui 
durera dans le tem ps et l’éternité. 
Le château en Espagne représente 
l’activité d’un architecte dépourvu 
d’entrepreneur ; cela signifie faire  
des plans, jam ais mis à  exécution. 
On dit que l’homme est. l’architecte 
de son propre succès. Mais s ’il n ’est 
qu’architecte, il ne réussira  qu’un 
château en Espagne, il fau t qu’il 
soit architecte et entrepreneur à la 
fois.

Vivre dans l’avenir, c’est vivre 
dans un château en Espagne. De
m ain est le tombeau, où les songes 
du rêveur, le travailleur qui ne fa it 
rien, sont, ensevelis. Celui qui d it 
que, demain, il vivra au trem ent et 
mieux, m ais ne fa it rien à présent 
pour faciliter cet avenir, celui-là vit 
dans un château en, Espagne. Dans 
son arrogance, il voudrait fa ire  un 
miracle. Il essaie de changer l’eau 
en vin, de récolter sans avoir semé, 
d ’avoir la fin, sans commencement.

Si nous désirons avoir une vie di
gne, grande, noble, solide et victo
rieuse, il fau t qu itter les châteaux 
en Espagne pour la' forteresse de 
l’action. Tout homme doué d ’un idéal 
a le droit de vivre dans son rayon
nem ent et son inspiration, et de se 
représenter la sa tisfac tion  de l’ac
complissement, comme le voyageur
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L a frétité
las se représente la chaleur du foyer, 
pour hâter ses pas et raccourcir le 
tra je t fa tig an t. Celui qui travaille 
ne devrait pou rtan t jam ais se sou
cier de l’avenir, sauf pour y puiser 
l’inspiration, pour déterm iner sa 
route, comme les m arins étudient les 
étoiles pour établir de sages plans 
et préparer le fu tu r, en fa isan t 
chaque jour fidèlement de son mieux.

Vivons dans leur plénitude les 
possibilités de chaque jour. L ’homme 
n ’a q u ’un jour à  vivre, au jourd ’hui. 
Il a vécu hier, peut-être vivra-t-il 
demain, il ne possède qu’au jourd’hui.

Le secret de la vraie vie, m entale, 
physique et morale, m atérielle et 
spirituelle, peut s ’exprim er en quel
ques m ots : accepter son destin.
C’est la form ule m agique qui tra n s 
form e les châteaux en Espagne en 
forteresses.

Les hommes s ’a ttendrissen t p a r
fois généreusem ent, à  la pensée de 
ce qu’ils fera ien t si une grande fo r
tune leur é ta it échue. « Si j ’étais 
millionnaire... » disent-ils, et ils la is
sen t la phrase fondre sous la langue 
comme un caramel..., « je serais 
mécène, je fonderais un institu t, 
j ’érigerais des m aisons ouvrières 
modèles. Je  m ontrera is au monde 
ce qu’est la, vraie charité ». Cette 
bienfaisance par anticipation est 
trop  facile, trop facile, de dépenser 
l’argen t des au tre s  ! Les plus récen
tes sta tistiques nous apprennent que 
ra res  sont les m illionnaires, m ais 
nous en avons tous un peu. Accep
tons-nous de vivre selon ce qui nous 
est alloué, selon notre destin ? Som

mes-nous généreux avec ce que nous 
possédons ?

L ’homme qui est égoïste avec mille 
dollars ne m an ifeste ra  pas subite
m ent une angélique générosité, s ’il 
possède son million. Si l’individu est 
doté d’une âme généreuse, au lieu 
d’une vaine vantardise, il cherchera 
à  chaque in stan t l’occasion de la 
m anifester. Le rayonnem ent de la 
bonté ne s’exprim e pas nécessaire
m ent par de l’argent. Un sourire 
d’in térêt hum ain, une chaleureuse 
sym pathie, un m ot de cam araderie 
pour ceux qui lu tten t ou sont dans 
la peine, une m ain  secourable tendue 
instinctivem ent à  ceux qui sont dans 
le besoin, y suffisent.

Nul homme n ’est si pauvre qu’il 
ne puisse m ontrer cette bonne vo
lonté à  l’égard  de ses semblables. 
Elle peut se révéler sous l ’aspect 
rare  et magnifique de la charité 
divine, en com prenant combien un 
m otif se trad u it souvent m al dans 
l’acte, comment le péché, le chagrin  
et la souffrance peuvent a ig rir et 
défigurer le bien latent. Alors un 
mot doux e t to léran t rem place l’éclat 
trom peur d’un vulgaire cynisme, qui 
prétend être drôle. Si nous ne som
mes pas assez riches pour donner 
des « espèces sonnantes », du moins 
soyons trop riches pour ne pas don
ner des « épithètes m alsonnantes ». 
Abandonnons nos châteaux en E spa
gne, où nous nous flattons vague
m ent de dépenser sagem ent des m il
lions que nous n ’avons jam ais vus 
et atteignons à  la dignité de vivre 
selon la pleine mesure de nos pos
sessions, si petites soient-elles. Rem 
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plissons le monde qui nous entoure 
d ’am our, de gaîté, de douceur, de 
gentillesse, soyons secourables, cou
rageux et com patissants, comme si 
c ’é ta it là m onnaie courante et que 
nous soyons des Monte-Cristo, riches 
de trésors incalculables, de pareilles 
richesses, toujours à  disposition.

Cessons de dire : « Si j ’étais... » 
et répétons toujours : « Je suis... » 
Ne vivons plus au conditionnel, m ais 
commençons à  vivre dans l’indi
catif.

La grande défense de l’hum anité, 
quand on l’accuse de ne pas rem plir 
ses devoirs, c ’est « le m anque de 
tem ps ». Cette constante course 
après le tem ps se ra it ém ouvante, si 
la p lupart des individus n ’en gas
pillaient pas plus qu’ils n ’en u tili
sent. Le tem ps est le seul bien pré
cieux de l’homme car, sans lui, 
toutes possibilités cessent d ’exister. 
P ourtan t, il dépense sans compter ce 
g rand  trésor, comme s ’il é ta it sans 
valeur. Toutes les richesses du monde 
ne saura ien t acheter une seconde de 
temps. P ou rtan t des assassins de la 
société osent dire publiquement qu’ils 
« tuen t le tem ps» . L ’erreur au sujet 
du tem ps a conduit plus de gens 
dans des châteaux en Espagne que 
toutes les au tres causes. La vie est 
seulem ent du tem ps et l’éternité, 
aussi. L ’im m ortalité consiste sim ple
ment à  avoir le droit de vivre un 
tem ps illimité.

« Si j ’avais une bibliothèque, je 
lirais », disent plaintivem ent cer
ta ins hab itan ts de châteaux en E s
pagne. Si quelqu’un ne lit pas les 
deux ou trois bons livres qu’il pos
sède, ou auxquels il a  accès, il ne 
lira it pas, même si le B ritish  Mu
séum ou la Bibliothèque N ationale 
étaien t mis à côté de son lit, avec 
une armée pour se charger de lui 
donner les livres et de les replacer. 
Le tem ps consacré à la lecture de 
journaux à sensations pourra it être 
consacré à de solides lectures, si les 
individus consentaient à  profiter 
même d ’une petite partie  des occa
sions qui s ’offrent.

Les gens qui désirent une crise, 
où ils auront l’occasion de m ontrer

un g rand  courage, m ais qui, en 
a ttendan t, ne dépensent rien de ce 
courage pour supporter les petites 
épreuves, les chagrins et les décep
tions de la vie quotidienne, vivent 
eux aussi dans des châteaux en E s
pagne. Ils sont des moineaux je ta n t 
un regard  d’envie vers les rochers 
escarpés où l’aigle tém éraire b â tit 
son nid e t qui rêvent d’être un aussi 
g rand  oiseau et, critiquan t même 
peut-être sa façon de voler, ils p las
tronnent avec les médailles qu’ils 
au ra ien t gagnées, s ’ils savaien t vo
ler ainsi... C’est, l’héroïsm e quotidien 
qui électrise les ressources d’un 
homme en cas urgent et lui donne 
l’assurance qui, le besoin étan t, le 
rend prêt.

Le château en Espagne caractérise 
toutes les illusions et folies qui la is
sent l’homme abandonner la vie 
véritable pour une existence vaine 
et vague. H abiter un château en 
Espagne signifie qu’on regarde la 
vie sous un angle faux. On perm et à 
sa  personnalité inférieure de domi
ner le moi supérieur. Celui qui veut 
s ’élever comme conquérant puissant 
au-dessus des hum aines faiblesses, 
du péché e t de la folie qui m enacent 
de détru ire en lui les meilleurs élé
ments, a ttache à  ses propres poi
gnets les m enottes qui le m ain tien
nent en esclavage. Il perd la cou
ronne de la royauté parce qu’il vend 
son d ro it de naissance pour des 
aises et des conforts tem poraires et 
les vanités du monde. Il sacrifie p a r  
là ce qu’il a  de meilleur en lui pour 
de l’argen t, du succès, fine situation  
ou les applaudissem ents du monde. 
Il renonce an trône de l’individualité 
pour le château en Espagne du m i
rage de ce monde.

L ’homme qui se drape dans une 
cape napoléonienne d ’égoïsme, et se 
force à  se croire supérieur à tou t le 
monde, qui s ’im agine être le point 
de m ire de l’univers et qu’il est seul 
à se pavaner su r les planches, fe ra it 
mieux de s’éveiller. Il vit dans un 
châtean en Espagne. Tel qui, comme 
Narcisse, tombe am oureux de sa 
propre image et croit avoir le mo
nopole des grandes actions dans le 
monde, qui dégage de la vanité
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comme la fumée hors de la bouteille 
du génie e t la répand jusqu’à  faire  
d isparaître  l’univers à  sa vue, celui- 
là vit dans un château en Espagne.

Celui qui accuse toute l’hum anité 
de conspirer contre lui, qui trouve 
que son existence est la plus dure du 
monde et perm et aux épreuves, cha
g rins et soucis, qui sont le lot de 
chacun d ’entre nous, d’obscurcir le 
glorieux soleil de son bonheur, lui 
ferm an t les yeux à l’égard de ses 
privilèges e t de ses bénédictions, 
celui-là vit dans un château  en E s
pagne.

La femme qui s ’im agine voir la 
plus belle créature du monde dans 
son m iroir et qui échange son royal 
héritage de vie noble contre les faux- 
sem blants, les jalousies, les bêtises 
e t les frivolités de la société, elle 
aussi vit dans un château en E s
pagne.

L ’homme pour qui la fo rtune est 
un dieu e t non un serviteur, qui est 
décidé à  s ’enrichir, à  n ’importe quel 
prix, fût-ce le sacrifice de l’honnê
teté, de l’honneur, de la loyauté du 
caractère, de la fam ille, de tout, 
enfin, ce qui devrait lui être  cher, 
sim plem ent pour accum uler les sacs 
d’or, celui-là est, m algré ses vête
m ents d’hermine, un m alheureux 
riche, v ivant dans un château en 
Espagne.

L ’homme excessivement conserva
teur, victime d ’un faux  contente
ment, qui n ’a ni projets, ni idéals, ni 
aspira tions au-delà ' du monotone 
tra in -tra in  quotidien dans lequel il 
se meut comme un poisson rouge 
dans son bocal, est souvent assez 
vain pour s ’enorgueillir de son m an
que d ’initiative, en phrases usées et 
plates, devant ceux auxquels il per
m et de penser à sa  place. Il ne, 
sa isit pas que la fidélité à  son de
voir, au sens le plus élevé, signifie 
tendre constam m ent à aôcomplir un  
devoir plus haut, vivre selon la plé
nitude et le m axim um  de ses possi
bilités et non se résigner à  la  rou
tine du minimum. Une m achine peut 
le faire , m ais un homme véritable 
cherchera toujours à  se développer 
et à  atteindre plus haut. Voilà en

core un hab itan t de château en 
Espagne.

Avec un m épris protecteur, il dé
daigne l’homme sérieux e t réfléchi, 
qui envisage son but lointain, mais 
qui est p rêt à  payer tou t prix hon
nête pour y arriver ; il se contente 
de travailler jour après jour, sans 
cesse, à  travers vents et marées, 
ombre et soleil, avec la sublime 
confiance que la natu re additionne 
chaque coup de collier et, même si 
parfo is l’avenir p a ra ît sombre et le 
progrès peu sensible, les résu ltats 
viendront, si seulem ent il a le cou
rage de lu tter jusqu’au bout. Celui-ci 
ne vit pas dans un château en E spa
gne, il lu tte avec le destin pour 
obtenir son héritage e t son caractère 
est afferm i par le combat, même si 
tous ses désirs ne lui sont pas 
accordés.

Celui qui se perm et de reg retter 
ses erreurs passées, ou pleure les 
occasions manquées et s ’empêche de 
recréer un avenir meilleur avec les 
jours nouveaux dont il dispose, perd 
la gloire de l’existence. Il refuse la 
nouvelle m anne de vie quotidienne 
pour la simple raison qu’il en a fa it 
m auvais usage autrefois. Ainsi est-il 
doublement sot, car il a la sagesse 
tirée de l’expérience passée et ne s ’en 
sert pas, seulem ent pour un détail 
de reg ret inutile et morbide. Il v it 
dans un château en Espagne.

L ’homme qui passe son temps à  se
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lam enter sur le bonheur perdu, ou 
la réputation  envolée dans l’oubli, 
gaspille des heures d ’or à ériger de 
nouveaux m onum ents au cïmetière 
de son passé et de sa  grandeur p er
due. Il allègue toujours ce qu’il fu t 
pour excuser le présent et v it dans 
un château en Espagne. Pour le 
monde et l’individu, un seul œ uf, 
nouvel espoir et volonté, vau t mieux 
avec son merveilleux potentiel de vie 
nouvelle, que mille nids remplis 
d’œ ufs de rêves m orts et d ’am bitions 
non réalisées.

Tout ce qui empêche quelqu’un de 
vivre de la m anière la meilleure, la 
plus vraie et la plus élevée, m ain te
nant, dans le présent, si c’est un  
obstacle qu’il place lui-même su r la 
voie de son progrès et de son déve
loppement propres, constitue pour 
lui un château en Espagne.

Certains vivent dans des châteaux 
en Espagne fa its  d’indolence, d ’au 
tres dans ceux de la dissipation, de 
l’avarice, de la trom perie, du souci, 
de l’intem pérance, de l’injustice, de 
l’intolérance, de l’hésitation, du m en
songe, de l’égoïsme, ou de quelque 
au tre  caractéristique m entale ou mo

rale, qui les soustra it aux devoirs 
véritables e t aux privilèges de l’exis
tence.

Cherchons à  com prendre dans quel 
château en Espagne nous passons 
individuellem ent la m ajeure partie  
de notre tem ps e t nous pourrons 
alors commencer à  nous refaire. 
L ’esclavage de ce château en E spa
gne doit être  com battu sans cesse e t 
noblement.

En passan t son tem ps, heures, 
jours, semaines, dans un  château en 
Espagne, on s ’aperçoit que les fils 
arachnéens de cette s tru c tu re  im a
ginaire deviennent peu à  peu moins 
aériens, qu’ils commencent à  devenir 
de plus en plus rigides et solides 
avec les années et, finalement, on se 
trouve enferm é dans des m urs épais. 
On s’aperçoit alors avec épouvante 
que l’habitude et le fa it  d’y habiter 
ont transform é le château en E spa
gne en prison, d ’où toute fu ite  est 
difficile.

C’est alors qu’on apprend que le 
château en Espagne est la chose la 
plus trom peuse et dangereuse du 
monde. *

p G Z Ô O l / l . . .  S p e n c e r  W. Kimbaü, du Conseil des Douze.

. 'UN des éléments les plus im portan ts de la repentance et du pardon est 
JL de vivre selon les com mandements de Dieu. Le Père dit, dans Sa pré
face à  Sa révélation des derniers jours : « ...Car Moi, le Seigneur, Je  ne 
puis voir le péché avec le m oindre degré d ’indulgence. »

« Néanmoins, celui qui se repent et garde les com m andem ents du 
Seigneur sera pardonné. » (D. et A. 1:31-32.)

Pour obtenir le pardon de nos péchés, nous devons pardonner. Lisez 
les E critu res sur ce point : « Soyez bons les uns envers les autres, compa
tissan ts, vous pardonnant réciproquem ent, comme Dieu vous a pardonné en 
Christ. » (E ph. U:32.) E t dans l’oraison dominicale, donnée au peuple de 
Jérusalem , le Sauveur a d it : « Notre Père qui es aux  cieux... rem ets-nous 
nos dettes, comme nous les rem ettons à  nos débiteurs. » (M a tt. 6:9-12.)

N ’entendait-il pas de la même m anière et dans la même m esure que 
nous les rem ettons à  nos débiteurs ? Il s ’est expliqué encore plus clairem ent 
en s ’adressan t aux Néphites, car après avoir d it : « Car, si vous pardonnez 
aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera les vôtres 
(III  Néphi 13:1U), Il d it encore aux N éphites : « ...pardonnez-vous vos
péchés, les uns aux au tres ; car, en vérité, je vous le dis, celui qui ne p a r
donne point à  son prochain quand il déclare qu’il se repent, celui-là s ’a ttire  
la condam nation ». (Mosiah 26:31.) Ainsi donc la condam nation de celui qui 
ne veut pas pardonner est encore plus sévère que celle de celui qui a  offensé.
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LE 17 septem bre, la branche de P aris  eut la joie d ’accueillir le Chœur du 
Tabernacle qui donna au P alais de Chaillot un m agnifique concert. 
La salle é ta it comble et les auditeurs — dont beaucoup peut-être 

entendaient parler et voyaient des Mormons pour la prem ière fois — ne 
fu ren t pas avares d’applaudissem ents. Plusieurs morceaux fu ren t bissés, 
dont l’hymne : « Venez, venez, tout est bien » qui évoque pour nous ta n t 
de choses et dont l’in te rp ré ta tion  par le Chœur du Tabernacle, dans la plus 
pure trad ition  de l’Eglise, nous fa it littéralem ent frissonner d ’émotion. En 
dehors des hymnes de l’Eglise, le Chœur exécuta des chants am éricains, un
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splendide « Negro Spiritual » et des œuvres classiques. Avec le « Venez, 
venez », ce qu’il y eut de plus beau ce fu t certainem nt la délicieuse voix de 
sœ ur Ew an H arbrecht que l’assistance applaudit chaleureusem ent. Une 
au tre  sœ ur fu t bien applaudie, qui chan ta  en solo avec une voix de contralto 
adm irablem ent riche e t soutenue.

En dehors du succès purem ent m usical qu’il a rem porté, le Chœur a 
certainem ent fa it  une im pression très favorable su r l’assistance à  la fois 
par sa  tenue qui im posait le respect, son unité et la façon originale pour 
les P arisiens — dont l’Ancien R ichard L. Evans, assisté de frère Roger L. 
Dock, l’a présenté et a commenté quelques-uns des m orceaux exécutés. Les 
F rança is fu ren t certes surpris de cette présentation  typiquem ent am éri
caine ; m ais une fois revenus de leurl surprise, ils ont été saisis par la. 
chaleur et la bienveillance communicatives du com m entateur et sont partis  
avec certainem ent quelque chose de plus que ce qu’un au tre  concert au ra it 
pu leur donner.

Cela est bon ; il ne fa u t pas, en effet, oublier que le but prem ier de ces 
concerts é ta it de fa ire  œuvre m issionnaire. Désormais, lorsque les Anciens 
feront du trac ting , beaucoup de portes s ’ouvriront plus facilem ent au seul 
nom de l’Eglise grâce à  l’E sp rit de Dieu qui, p a r l’interm édiaire de cet a r t  
si sacré et si divin qu’est la musique, a certainem ent, en cette soirée mémo
rable du 17 septem bre, visité bien des cœurs.

Toute notre g ra titude va au  Chœur du Tabernacle pour le doux et noble 
plaisir qu’il nous a procuré e t su rtou t pour l’aide considérable que sa  venue 
constitue vis-à-vis de l’avancem ent de l’Evangile dans ce pays. $

Daniel M. Devillard - Branche de Paris.

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

de rendre leur tém oignage ; tour à 
tour p riren t la parole l’Ancien Henry 
D. M oyle, l’Ancien R ichard L. 
Evans, l’Ancien Spencer W. Kim- 
ball, frère  Spencer J. Cornwall, 
D irecteur du Chœur du Tabernacle, 
frè re  Alexander S ch reiner ,  o rg a
niste, sœ ur Sylvianne J aller at de la 
branche de P aris, quelques m embres 
du Chœur et quelques anciens m is
sionnaires de la Mission Française. 
A la demande de frè re  Kimba.ll, des 
cantiques fu ren t in terprétés en solo 
par des membres m asculins du 
Chœur. E t nous eûmes, de nouveau, 
le plaisir d ’entendre sœ ur Ew an 
Harbrecht — que la branche de 
P aris  connaît bien — chanter « I 
w alk to-day where Jésus walked ». 
Elle chanta, m ieux encore, si cela est 
possible, que la veille au P alais de 
Chaillot. On ne peut pas com menter 
ni même adm irer son exécution,

m ais sim plem ent dire, ta n t sa voix 
é ta it douce, suave et pure, qu’elle 
nous a  transportés dans un au tre  
monde. La, session de l’après-m idi 
donna la parole à  tro is membres 
locaux : frè re  Sens du Mans, soeur 
Ja lle ra t de P aris  e t frè re  Devillard  
de P aris  qui développèrent le thèm e 
de la conférence : « La Révélation». 
Sœur Kimball, frè re  Evans et frè re  
Kim ball apportèren t leur tém oignage 
personnel pour corroborer ces dis
cours. Ne négligeons su rtou t pas 
l’im portance de ces tém oignages 
sortis de la bouche d ’hommes spé
cialem ent commissionnés comme té 
moins du Christ. A tou t cela vint 
s ’ajouter l’enchantem ent prodigué 
par le P e tit Chœur du Tabernacle. 
L a salle résonna d’accents qu’elle 
n ’ava it certes jam ais connus et dont 
nous garderons longtem ps le souve
nir. Somme toute, cette conférence 
fu t une belle journée qui term ina 
dignem ent une glorieuse semaine.

L'Etoile — 206 — Novembre 1955



Nourriture sa in e  — v ie  sa in e .
« L ’homme ne m eurt pas, il se 

tue », dit-on fréquem m ent. Il y a 
certainem ent quelque chose de vrai 
si l’on songe à  la façon de se nourrir 
de bien des hum ains. En effet, 
presque toutes les m aladies provien
nent d ’erreurs alim entaires. Les in 
fections m icrobiennes se déclarent 
beaucoup plus vite sur un  te rra in  
am oindri par un m auvais régime. De 
toutes les affections, celles des 
organes digestifs sont les plus f ré 
quentes.

Donc nous devrions réfléchir à 
cela et ces fa its  devraient nous in 
citer à rechercher les moyens de nous 
nourrir plus sagem ent. Voici quel
ques suggestions dont la. valeur est 
éprouvée, e t qui vous aideront peut- 
être  :

1. — M angeons à  des heures régu 
lières e t évitons d ’absorber de la 
nourritu re entre les repas. N orm a
lement tro is repas par jour suffisent, 
m ais les personnes nerveuses s ’ac
commoderont mieux de repas légers 
plus fréquents. Mais, en tout cas, il 
doit y avoir au moins trois heures 
entre les repas.

2. — Mangeons à  notre faim , m ais 
pas trop. Actuellement on commet 
l’erreur de trop m anger sous prétexte 
de prendre des forces. En réalité on 
impose un surcro ît de trava il à l ’or
ganism e et c’est pourquoi l’on ressent 
cette sensation de lourdeur et de 
somnolence après les repas. Après 
un repas bien conçu, on doit se sen tir 
fra is  e t dispos.

3. — Sautons un repas, si nous 
ressentons un m alaise ou si nous 
n ’avons pas faim . Un gros ennui ou 
une contrariété  (sérieuse) doit nous 
inciter aussi à  ne pas m anger. Le 
jeûne s’est toujours révélé excellent,

il perm et à  l’organism e de se repo- 
ser, e t il vau t mieux jeûner que de 
m anger à  contre-cœ ur.

4. — Composons judicieusem ent 
nos repas. Nous devons absorber cha
que jour des alim ents répara teu rs, 
combustibles et vitalisés. Il existe 
assez de brochures nous écla iran t sur 
ce sujet.

5. — Choisissons des denrées de 
qualité. Economisons sur le tissu 
d’une robe, m ais jam ais sur la nour
ritu re . Mieux vau t peu sur la table, 
m ais de première qualité. Un m ets 
appétissan t aiguise l’appétit. Notez 
que ce ne son t pas les produits les 
plus chers qui sont nécessairem ent 
les meilleurs.

6. — Usons m odérém ent de la 
viande et de l’eau (à table). Même 
l’eau prise à  table en grande quan
tité  est néfaste  ; elle dilue nos a li
m ents et neutralise les sues digestifs. 
Un à  deux verres d ’eau par repas 
devraient suffire.

7. >— Veillons au bon fonctionne
m ent de notre intestin . Comme le 
disent tous les médecins, la plus 
grande m aladie de notre siècle est 
la constipation. Donc il fa u t la  com
battre  à  tout prix.

8. — Le plus im portan t : MAN
GEZ PAISIBLEM EN T ET L EN TE
MENT. Une des personnes ayan t la 
meilleure san té  que je connaisse m ’a  
d it ne jam ais se m ettre  à  table, si 
elle ne peut pas le fa ire  tranquille
m ent en oubliant tous soucis et 
tracas.

Puisque nous remercions Dieu pour 
les alim ents que nous allons absor
ber, pourquoi ne pas les m anger en 
les appréciant ? L ’heure ou le mo
m ent du repas doit être un  moment 
de détente e t de délassem ent. Là est 
le secret d’une bonne digestion.
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cfavoir Q^ivre

D ANS M atthieu, chapitre 5, ver
set 48, nous lisons : « C’est 
pourquoi s o y e z  p a r f a i t ,  

comme votre Père Céleste qui est 
dans les cieux est p a rfa it. »

Il est difficile d ’oublier les diffi
cultés que les gens éprouvent à  vivre 
les uns avec les autres. L a guerre, 
et le nombre de divorces sont là pour 
nous le rappeler constam m ent. A 
l’école, dans les affaires et même 
parfo is dans l’église nous perm et
tons à  nos anim osités personnelles 
d’en traver l’accom plissement de nos 
buts communs.

Aussi difficile qu’il soit de vivre 
avec au tru i il est souvent plus diffi
cile encore de vivre avec soi-même. 
Effectivem ent, une des raisons pour 
lesquelles il nous est difficile encore 
de vivre heureux avec nos semblables 
c’est que nous ne sommes pas en 
paix avec nous-mêmes ; en outre 
nous provoquons souvent des réac
tions antagonistes chez les au tres 
par nos a ttitu d es  et nos conceptions 
erronées de la vie.

Nous en arrivons alors la p lupart 
du tem ps à  gâcher la moitié de notre 
vie à  éprouver de la pitié pour nous- 
même : à  cause de cela, nous nous 
écartons des au tres personnes, les 
uns avec un sentim ent d ’infériorité, 
les au tres avec un sentim ent de su 
périorité.

L a p lupart des hommes acceptent 
leur personnalité avec difficulté. Bien 
que nous ne souffrions pas tous, 
dans la même mesure, d ’un complexe 
d ’infériorité, nous dépensons vaine
m ent nos forces ; forces dont nous 
avons ta n t  besoin pour le com bat de 
la  vie : à  lu tter contre nous-même.

Ce n ’est pas cela bien vivre ; 
l’autocritique, même les reg rets et

HENRIETTE RYNG
Branche de Liège.

notre  confession, ont leur place ainsi 
que nos péchés, m ais non p as le 
sentim ent d ’être inférieur- aux au tres 
et d ’être reje té  par eux.

C’est pourquoi nous estimons 
qu’une des choses les plus im por
tan tes  de notre vie est de nous 
accepter nous-mêmes ; on devrait 
s ’aim er soi-même dans le meilleur 
sens du m ot afin d ’apprendre à  
aim er les autres. On devrait avoir 
foi en  soi-même afin d’avoir foi en 
les au tres et que par ce sentim ent 
nous soyons am enés à  avoir foi en 
(Dieu et en son fils Jésus-C hrist qui 
nous a si bien enseigné l’am our du 
prochain en d isant : « Tu aim eras 
ton prochain comme toi-même. »

E tre  humble signifie sentir que 
Ton dépend de Dieu ; une personne 
humble est docile, elle cherche les 
directives de son Père Céleste, elle 
profite égalem ent de l’expérience et 
d"e la m éditation de ses semblables, 
elle conserve toujours sa  curiosité 
d ’enfan t, son désir d ’apprendre et 
d ’a juster sa  propre vie à  Dieu, à la 
vérité, e t au bien-être de tous les 
hommes.

Une personne vraim ent humble ne 
peut donc être égocentrique, comme 
un en fan t elle doit ê tre  sincère et 
naturelle, libre et spontanée dans sa  
conduite. N aturellem ent elle se ra  
courtoise et respectueuse, observera 
la bienséance e t la morale, m ais elle 
se ra  libre en grande partie  de toute 
inhibition due à  un in té rê t per
sonnel exagéré.

L ’hum ilité est souvent confondue 
avec l’égocentrism e. Lorsqu’une per
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sonne présente un num éro sur scène 
et qu’elle a le trac , cela n ’est pas 
une preuve d ’humilité, m ais au con
tra ire , cette personne a peur parce 
qu’elle se fa it beaucoup de soucis 
pour sa  réputation  et pour l ’opinion, 
qu’on se fe ra  d’elle.

Que chacun de nous fasse la paix 
avec soi-même, apprenne à  se com
prendre, à  se connaître, et à  s ’ac- 
cepter tel qu’il est, alors seulem ent 
nous pourrons nous am éliorer, enri
chir notre vie et celle des au tres. 
C’est là un des buts les plus difficiles 
à  atteindre. Essayons de com pren
dre notre propre personnalité.

Nous acceptons les gens qui nous 
entourent et nous sommes tolérants 
envers eux dans la m esure où nous 
les comprenons.

Pour accepter notre personnalité, 
nous avons besoin de m ieux la com
prendre. Comment m ener à  bien 
cette tâche difficile ?

Nous pouvons nous observer en 
ten an t compte de nos succès et de 
nos échecs. Nous pouvons ainsi 
mieux évaluer nos faiblesses et nos 
capacités, tire r les conclusions qui 
s ’imposent et fa ire  le nécessaire pour 
nous am éliorer et m ettre  en valeur 
les ta len ts que notre Père Céleste 
nous a  donnés.

D ans les Doctrines et Alliances, 
nous lisons : « La critique doit être  
entourée de précautions, lorsqu’elle 
est l’expression de la fra te rn ité  et 
de l’am itié elle blesse rarem ent. » 

Essayons d ’être naturel sans affec
tation , la vie est beaucoup plus sim 
ple ainsi.

« Si un ath lète ne se soucie point 
de la galerie ou de la presse, il se 
consacrera entièrem ent à  sa  perfo r
mance. Il en est de même pour l’é tu 
diant, s ’il est vraim ent intéressé par 
son cours et si sa préoccupation m a
jeure n ’est pas d’obtenir des points, 
il apprendra  à  penser e t à  étudier 
plus librem ent parce qu’il sera déli
vré de l’hypocrisie, du m anque de 
sincérité et tous complexes inutiles. » 

Les complexes peuvent naître  de 
différentes façons, soit par un  obsta
cle, soit par un échec, ou par une

opposition quelconque à  nos bonnes 
résolutions.

D ans la vie il n ’y a  pas que des 
victoires, il y a aussi la défaite. 
Ayons la force de surm onter la dé
faite .

Deux m ots apparaissen t souvent 
dans la Bible et possèdent une sign i
fication bien particu lière ; cette 
expression : « P ierre d ’Achoppe-
m ent » indique tou t ce qui se trouve 
en travers de notre rou te et qui r is 
que de nous fa ire  trébucher.

Aucun homme ne peut prétendre 
n ’avoir trébuché au cours de s a  vie. 
Tout homme subit à  un certain  mo
m ent la défaite, différentes expé
riences provoquent un sentim ent de 
défaite : voir les erreurs.

Quelles sont les causes de défa ite  ?
Nous com m ettons des erreurs, une 

erreur est une fau te  résu ltan t de 
notre négligence, de notre ignorance, 
ou de notre jugem ent fau tif.

Les erreurs peuvent coûter cher, 
e t  produisent par conséquent le dé
couragem ent et le dégoût chez ceux 
qui les font.

C’est en somme une déviation de 
la réalité ou du but que nous nous 
sommes assigné. Les erreu rs passées 
ont parfois des répercussions m al
heureuses su r notre vie. Celui qui a 
commis une ou des erreurs les res
sasse et les magnifie au superla tif 
avec leurs im portances originelles 
dans sa  vie.

Si nous enregistrons un échec, 
c’est que nos forces n ’égalent pas 
nos asp ira tions et nos espérances. 
Une bonne im agination peut dresser 
des plans que nos facultés m entales 
et physiques nous em pêcheront de 
réaliser ; il s ’ensuit que beaucoup de 
personnes n ’a tte ig n en t jam ais cer
ta in  but qu’ils se sont assigné.

Si un jeune homme désire devenir 
ingénieur, architecte, ou institu teur, 
il f a it  connaître ses plans à  sa  f a 
mille et il consacrera sa vie à  l’ac
complissement de ce but. S’il m anque 
de capacités, d ’aptitudes, ou de force 
pour travailler aussi intensém ent, il 
échoue à  ses examens et à  la fin de 
ses études. Il est bien obligé de
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changer de plan, ce changem ent 
s ’opère avec difficulté ; si le jeune 
homme est accablé par le fardeau  
de son échec il cherche des excuses 
pour l’expliquer alors qu’il peut 
changer de carrière avec bonheur au 
lieu de gâcher sa  vie en reg rets 
inutiles.

Ici bas les échecs sont m ultiples, 
certaines personnes les surm ontent 
rapidem ent et d’au tres succombent 
au point de ressentir un complexe 
d ’infériorité, ils ont le sentim ent 
qu’ils ne peuvent réussir, ils s ’im a
ginent que le so rt est contre eux.

Il est probable que la p lupart 
d’en tre  nous dépensent grande quan
tité  d ’énergie à m éditer sur leurs 
échecs passés ou fu turs.

Nous péchons aussi, les écritures 
l’affirment et cela est confirmé par 
l’expérience que nous sommes tous 
pécheurs, nous avons tous à  une 
époque ou à une au tre  et plus d’une 
fois m anqué de sagesse.

Le péché est une charge lourde à 
porter, difficile aussi, parce qu’il y 
a quelque chose dans l’esp rit de 
l’homme qui réclame la cohérence, 
l ’unité et l’harmonie.

Croire une chose et fa ire  l’au tre  
c’est détru ire cette harm onie et cette 
unité et cela fa it  de nous un touti 
divisé contre lui-même. Alors nous 
sommes troublés, honteux et confus, 
ce qui nous empêche de jouir de la 
vie.

Lorsque nous péchons nous faisons 
tous les efforts possibles pour ré ta 
blir la balance de notre individu et 
revenir à  la' paix de l’âme.

Deux chemins se trouvent devant 
.nous :

1) Nous pouvons essayer de ju s ti
fier par le raisonnem ent notre écart 
de la. vérité et du bien en d im inuant 
ceux-ci. En d’au tres term es en ten 
ta n t de fa ire  descendre nos pensées 
au niveau de nos actions. Ou bien

2) par le repen tir sincère élever 
nos actions au niveau de nos condi
tions. Le péché est un obstacle à  
l’épanouissem ent de notre individu, 
un au tre  obstacle est l’impossibilité

d’oublier les péchés par un repentir 
sincère.

Bien des gens éprouvent un  sen ti
m ent de culpabilité au su je t des pé
chés dont ils ont beaucoup souffert 
e t dont ils se son t repentis complè
tem ent.

M ettons à  profit les échecs e t les 
erreurs. Nous devons surm onter le 
sentim ent de défaite dû aux erreurs 
et aux échecs.

Notre incapacité de fa ire  face à  
la défaite et de la surm onter peut 
être  due à  une conception erronée de 
la vie, en général on considère la vie 
comme une suite de sentim ents addi
tionnés où sont signalés les échecs 
et les péchés tandis que nos bonnes 
actions sont oubliées.

Au contraire la vie est plus que de 
la comptabilité, plus que des annales 
du passé, la vie est dynamique, elle 
form e un tout et m arche de l’avant.

Nous corrigeons les erreurs, su r
montons les échecs et nous nous 
élevons au-dessus du péché. Ce qui 
é ta it une erreur devient un  avertis
sement, une prise de conscience qui 
nous empêche de com m ettre une 
au tre  erreu r beaucoup plus grande. 
Ce qui en lui-même est un échec peut 
devenir échelon su r l’échelle de la 
progression.

Si nous voulons, nous avons en 
nous le pouvoir de changer l’erreur 
en sagesse et l’échec en succès, c’est 
la beauté e t la bonté de la vie.

Mais on ne peut fa ire  cela qu’en 
conservant la foi et l’espérance en 
Dieu.

P endant nos périodes de défaite 
momentanée, sachons prendre cons
cience de nous-même sans hypocrisie, 
pas seulem ent de nos faiblesses m ais 
de notre force, m ettons-la au se r
vice de Dieu et des hommes. C ette 
prise de conscience m arquera no tre 
personnalité par l’esprit de sagesse 
qui en découlera.

Nous serons justes envers au tru i 
parce que justes envers nous-mêmes.

Essayons de nous m ontrer simples, 
agissons en toute sim plicité parce 
que nous croyons ce que nous faisons 
et que nous désirons le faire . Nous
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serons étonnés de voir combien il 
est facile avec soi-même et avec 
au tru i de progresser par la perfec
tion en Dieu.

Veillons à  la façon dont nous 
cherchons la perfection et n ’oublions 
pas ce passage de M atthieu : « Soyez 
donc p arfa it, comme votre Père Cé
leste qui est dans les cieux est 
p a rfa it. »

Ce passage est une véritable 
source d’inspiration, il est à  la base 
de notre principe de progression 
éternelle et de notre croyance que 
l’homme peut devenir semblable à  
son Père Céleste, il nous éclaire sur

le sens véritable de la vie de tou t 
homme de bonne volonté.

Soyons v igilants, bons gardiens du 
corps qui nous est confié, notre état 
d ’esprit dépend en grande partie  de 
la discipline de ce corps issue de la 
pleine connaissance que nous avons.

Pour être heureux, ne soyons nous- 
mêmes ni plus fo rts  ni plus faibles. 
Si nous voulons être  forts , essayons 
de le devenir ! Ne laissons pas une 
trop grande considération de nous- 
même briser ce principe d ’humilité 
qui fa it dire :

« Le chemin qui nous reste à  p a r
courir pour atteindre la perfection 
est long, très long. » ♦

j2.es f>GLesseu% 

sezoni damnés

E N notre qualité de membres de 
l ’Eglise de Jésus-C hrist des 
Saints des D erniers Jours, une 

grande responsabilité nous incombe, 
individuellement. Les membres de 
l’Eglise ne doivent pas être pares
seux et qui chercherait à  fa ire  aisé
m ent son sa lu t n ’en doit point fa ire  
partie. Néanmoins, il ne doit pas 
nous être  trop  difficile d’observer les 
com mandements du Seigneur, si 
nous désirons le fa ire  dans notre 
cœ ur et si nous sommes prêts à 
consentir quelque effort... Il est vrai 
que nous devons prendre de bonnes 
habitudes pour vivre avec droiture, 
mais les bonnes habitudes son t tout 
aussi faciles, et même plus, à p ren

• >

dre, que les m auvaises. Il ne devrait 
pas nous sembler trop difficile d ’être 
sincères, honnêtes et de dire nos 
prières, afin d’être ponctuels et hon
nêtes dans nos obligations.

Certes, nous avons le droit de 
choisir notre voie. Cela développe en 
nous la force de caractère. P ourtan t, 
si nous nous bornons à  fa ire  ce qui 
est exigé de nous, peut-être n ’a tte in 
drons-nous pas à  la plénitude de 
notre développement. Bien ag ir seu
lement parce que nous nous y trou 
vons forcés, plutôt que poussés par 
le désir de bien faire , ne contribue

THORPE B. ISAACSON
Evêque Président.
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en rien à nous form er le caractère ; 
car le Seigneur, s ’ad ressan t à nous 
dans les Doctrines et A lliances, Sec
tion 58, V ersets 26-29, déclare : 
« Voici, il n ’est pas bien que je com
m andé en toutes choses ; car celui 
qui se voit forcé en toutes choses, il 
est un serviteur négligent e t non pas 
un sage serviteur ; aussi ne reçoit-il 
point de récompense.

« En vérité, je vous le dis, les 
hommes doivent se préoccuper d ’une 
bonne cause et ag ir souvent de leur 
propre gré et ils accom pliront bien 
des œ uvres de justice ; car ils en ont 
le pouvoir, car ils sont libres de dis
poser d’eux-mêmes. E t pour au tan t 
que les hommes fassen t le bien, ils 
ne m anqueront point d ’être récom 
pensés. Mais celui qui n ’ag it que par 
ordre et doute dans son cœur lors
qu’il reçoit un com mandement et 
l’exécute avec paresse, celui-là sera 
damné. »

Probablem ent, notre prem ière et 
notre plus grande responsabilité est 
de veiller à  vivre nous-mêmes bien 
et correctem ent. Quand un homme 
ne réussit pas dans la vie, la cause 
se trouve en lui-même. Nous sommes 
souvent détru its du dedans e t non 
par les forces extérieures. Mal ag ir 
détru it notre énergie morale et nous 
rend aisém ent victimes des forces 
extérieures, qui tendent aussi à  nous 
affaiblir spirituellem ent ; or, la sp iri
tua lité  est aussi essentielle pour 
l’âme hum aine que les vitam ines 
pour le corps hum ain.

A moins de pouvoir supprim er l’in 
différence, vaincre l’indolence, re 
noncer à  l’injustice, surm onter l’in 
tem pérance, chasser l’intolérance et 
abolir l’ing ratitude de nos âmes, 
nous ne sommes pas des membres 
de l’Eglise dignes et représen tatifs, 
car le Psalm iste ne dit-il pas : « Si 
l’E ternel ne b â tit la  maison, ceux 
qui la bâtissen t trava illen t en vain. » 
(Psaumes 127:1.)

E xam inons un m oment l’indiffé
rence. Elle peut causer de grands 
dram es dans notre âme, qu’il s ’agisse 
de l’indifférence aux lois du pays, ou 
de l’indifférence à  celles de Dieu, de 
l’indifférence aux droits et aux p ri
vilèges d ’au tru i. Si nous enfreignons

les lois du pays, cela comporte une 
pénalité. Quand nous contrevenons 
aux lois divines, cela comporte éga
lem ent un châtim ent ; e t quand nous 
m anifestons de l’indifférence à  nos 
semblables, quelqu’un en  souffre.

Exam inons la violation du jour du 
Sabbat. Certainem ent, notre Père 
qui est aux cieux a ttac h a it à  cela de 
l’im portance, en nous donnant le 
com m andem ent concernant le jour 
du Sabbat, car II nous dit pour com
mencer dans l 'Exode 20:8 : « ...Et si 
nous voulions bien y réfléchir, quand 
nous violons le repos du Sabbat, je 
pense que nous serions plus p ru 
dents. »

Pour beaucoup de gens, le D im an
che signifie au jourd’hui un jour de 
vacances et non un jour consacré. 
Pensons-y avan t de violer le jour du 
Sabbat.

Il y a différentes m anières d ’ê tre  
sincères. On ne d it peut-être pas de 
mensonge, m ais si nous n ’élevons 
pas la voix pour redresser la s itu a 
tion lorsque nous le pourrions, ne 
sommes-nous pas aussi coupables que 
ceux qui ne disent pas toute la  vé
rité  ? L ’indifférence est une m anière 
de s ’engager sur la voie qui mène 
aux chagrins.

L ’indolence est une au tre  ca rac té
ristique destructrice. L ’un des p rin 
cipaux fac teu rs dans la form ation  du 
caractère est le trav a il et notre a t t i 
tude à  son égard. Je me souviens 
d ’avoir entendu un jour le P résident 
C lark dire à  certains d ’entre nous : 
« Je suis reconnaissant pour la bé
nédiction du travail. » Personnelle
m ent je le tiens pour un  défi. Je le 
considère comme une cure guérissan t 
le cœur gros et le découragem ent. 
Si nous pouvons accomplir quelque 
chose qui en vaille la peine en f a i
san t notre trava il quotidien, nous 
nous retirons pour la, nu it avec le 
sentim ent d ’une journée bien remplie.

Quand B righam  Young conduisait 
les S ain ts vers Sait Lake City, il 
sav a it que parm i eux il s ’en  trouvait 
qui ne voudraient pas endosser leur 
p a r t de responsabilités et il savait 
que cela nécessitera it les efforts 
réunis de tous pour survivre et 
atteindre une m esure de succès. Il
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leur répé ta it la nécessité de trav a il
ler pour m anger. Le Seigneur dé
clare dans la Genèse 3:19 : « Tu
gagneras ton pain à la sueur de ton 
front. » Je suis persuadé que notre 
responsabilité individuelle est de t r a 
vailler ferm e et j ’y inclus le trava il 
et le service pour l’Eglise.

L ’injustice est un au tre  g rand 
mal. En qualité de Saints des 'Der
niers Jours, nous devons peut-être 
nous occuper de l’injustice e t du 
bien-être de tous, car les membres 
de cette Eglise appartiennent à 
toutes les nations, vos grands-pa
ren ts et les miens sont venus de 
pays étrangers, unis dans une cause 
commune, pour apporter le salut aux 
âm es des hommes.

Dans nos différentes vocations, 
nous devons prendre soin de ne pas 
placer nos in térêts personnels plus 
hau t que ceux du groupe. Ce se ra it 
injuste. D ans la vie publique, nous 
avons vu des gens qui calculent 
l’effet de chacun de leurs actes, 
d ’abord comment il les affectera eux- 
mêmes, puis ensuite comment il 
affectera les autres.

L'égoïsm e est l’une des principales 
causes de l’injustice. Peu d ’entre 
nous discernent leurs propres dé
fau ts  —- un esprit étroit, un carac
tère sans grandeur. Peu d’entre nous 
adm ettron t de prendre p arti pour un 
homme parce qu’il a  raison, plutôt 
qu’à  cause de son im portance. Si, 
souvent, nous avons entendu des p a 
ren ts recom m ander à  leurs enfan ts : 
« Je vous prie de ne pas fréquenter 
les en fan ts du voisin, qui ne sont 
pas du même milieu social que 
nous. » Ce sont de grossières in jus
tices, m ais qui sont fo rt répandues 
parm i nous au jourd’hui. Il fau t re 
noncer à  l’injustice, si l’on veut 
croître spirituellem ent.

Il fa u t essayer de dominer l’in 
tem pérance, car elle mène à la dé
fa ite , détru it le caractère et paralyse 
tout progrès personnel. Nous avons 
vu des gens occupant une situation  
ém inente dans nos com munautés 
apporter le chagrin  e t la honte à  
leur famille et à eux-mêmes, parce

qu’ils n ’avaient pas réussi à  vaincre 
leurs appétits.

Il y a quelques mois, j ’eus la 
chance de traverser le pays en che
m in de fer, où je fis la connaissance 
d ’un officier de hau t grade et nous 
nous entretînm es pendant plusieurs 
heures. Il me parla  entre au tres 
choses de l’accroissem ent des tro u 
bles nerveux dans l’armée, causés 
surtou t par l’abus de l’alcool et d ’au 
tres choses, comme d ’une chose fo rt 
inquiétante et alarm ante. Il spécifia 
que c’é ta it un des fac teu rs les plus 
ing ra ts  que l’arm ée eût à com battre 
et poursuivit en m ’app renan t que le 
tiers des lits d’hôpitaux en Amérique 
é taien t occupés par des m alades 
souffrant de maladies nerveuses, 
suites su rtou t d ’abus d’alcool et d’au 
tres drogues e t que le pays se ra it 
fo rt alarm é s ’il connaissait le véri
table é ta t de choses.

L ’intolérance est un au tre  m al 
destructeur. Si nous ne la suppri
mons pas de nos m œurs, cela se 
répercutera sur l’Eglise comme sur 
nous car la fra te rn ité , comme la 
charité, commence par soi-même. Si 
nous voulons être tolérants, nous de
vons obéir au prem ier et au plus 
im portant des com mandements ; 
nous devons aim er le Seigneur notre 
Dieu de tout notre cœur, de tout 
notre pouvoir, de toute notre intelli
gence et de toute notre force, et 
notre prochain comme nous-mêmes.

La fra te rn ité  et l’amour de l’hu 
m anité doivent habiter notre cœur, 
nos rues, nos villes. A utrem ent, ils 
ne dem eureront pas dans notre cœur. 
Nous jugeons su rtou t au tru i d ’après 
nous-mêmes. La force interne de 
l’Eglise se révèle en grande partie 
par notre façon de tra ite r  les autres.

Sans doute le plus grand  péché de 
tous est-il le péché d’ingratitude 
pour la m ajesté de la puissance de 
l’Evangile et les bénédictions qu’il 
nous a apportées. Les ressources qui 
nous perm etten t d’avancer sont les 
véritables qualités de caractère que 
nous possédons. Nous devons m an i
fester de la g ra titude pour nos bé
nédictions. On peut mieux nous juger
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par ce que nous aimons que par ce 
que nous possédons.

Les plus grandes bénédictions de 
notre peuple sont spirituelles et non 
matérielles. En vieillissant, je me 
convaincs toujours davantage que 
ra res  sont les choses im portantes qui 
ne relèvent pas du domaine spirituel. 
De telles choses sont im portantes, les 
au tres viennent ensuite.

Rien ne peut contribuer davantage 
à notre croissance que d’aim er notre

foyer, de craindre Dieu, de gagner 
notre liberté, d’être des hommes et 
des femmes tem pérants.

Puissions-nous considérer nos res
ponsabilités individuelles dans l’Egli
se et tâcher de devenir de meilleurs 
Saints des D erniers Jours. Chacun 
d’entre nous p ourra it peut-être appor
ter à sa  vie quelques modifications et 
cela le rendrait un meilleur Saint des 
D erniers Jours. +

Que dois-je laisser 
en héritage ?

A mesure que vous voyez vos 
enfants passer de l ’état d ’en
fance et d ’adolescence à la 

condition de jeunes hommes ou de 
jeunes filles, vous vous êtes sans 
doute posé cette question : « Que 
dois-je leur laisser en héritage ? » 
Car chacun de nous donnera à sa 
postérité quelque chose, que ce soit 
bénéfique ou préjudiciable.

Cette transmission des parents aux 
enfants peut être faite sans effort 
conscient de notre part, ou elle peut 
être le résultat d ’un plan soigneuse
m ent établi et dirigé. Pour des parents 
consciencieux de telles questions se 
posent continuellement, et dem andent 
une réponse : « Que laisserai-je en 
héritage à mes enfants ? » « Que
leur laisserai-je qui puisse avoir le 
plus de valeur ? » Les réponses à 
ces questions doivent être le résultat 
d ’une pensée soigneusement mûrie.

« Que dois-je laisser en héritage à 
mes enfants ? » Certainement, il n ’y a 
rien qui ait plus de valeur pour nos

ELRAY L. CHRISTIANSEN
Assistan t au Conseil des Douze.

enfants que de les assister, grâce à 
votre direction et notre exemple 
personnel, à établir pour eux-mêmes 
une connaissance que D ieu vit, que 
Jésus est le Christ qui a été crucifié 
et est sorti du tombeau comme un 
être ressuscité, que nous sommes 
tous les enfants de Dieu, Lui étant le 
père de nos esprits. Si, sous notre 
direction paternelle, nos enfants éta
blissent pour eux-mêmes une foi qui 
les pousse à ajouter à cette certitude... 
« vertu, et à la vertu la science, à la 
science la tempérance, à la tem pé
rance la patience, et à la patience 
la piété, à la piété l’amour fraternel, 
à l ’amour fraternel la charité... » 
(II Pierre i : 5-8), nous leur aurons 
laissé un héritage sans prix.

Il est évident que Patrick Henry, le 
patriote et homme d ’Etat américain,
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est venu à la conclusion qu’on peut 
laisser à sa postérité des richesses 
d ’une plus grande valeur que les 
richesses matérielles. Il est dit de lui 
qu ’il a fait cette déclaration :

J ’ai laissé tous mes biens à ma 
famille. I l  y  a une chose de plus que je  
désirais pouvoir leur donner et c'est la 
fo i chrétienne et la religion. S ’ils 
possédaient cela, et que je ne leur aie 
pas laissé un sou, ils seraient riches, et, 
s’ils ne possédaient pas cela, et que je  
leur aie donné le monde entier, ils 
seraient pauvres.

« Que dois-je laisser en héritage à 
mes enfants » ? U n désir de travailler 
pour ce qu’ils reçoivent. Ceux qui 
supposent que les bénédictions de la 
vie peuvent être reçues sans effort 
se font une idée fausse, car si les biens 
matériels nous sont octroyés sans 
effort de notre part, nos âmes se rétré
cissent et nos récompenses restent 
chétives. Voici les paroles d ’Henry 
Van Dyck : Ceux qui sont bien nés 
sont ceux-là qui sont nés avec l ’amour 
du travail honnête. »

« Que dois-je laisser en héritage à 
mes enfants ? » U n respect authen
tique pour leurs parents et un désir 
de les honorer tout au long de leur 
vie : un  désir de se garder purs de 
tout péché moral ; d ’honorer l ’al
liance du mariage et de la garder 
sacré. Le mariage, tel qu’il fut désigné 
par notre Créateur, est une union 
éternelle et ne doit pas être seulement 
une simple association pour la période 
de nos vies mortelles.

Cela est un des principes les plus 
élevés et les plus exaltants de l ’Evan
gile de Jésus-Christ. Il est conforme 
au bon sens de penser qu ’un bien
veillant Père Céleste nous donnerait 
les moyens et le pouvoir grâce aux
quels le m ari et la femme puissent 
continuer l ’alliance du mariage et 
par lesquels la famille puisse dem eurer 
intacte au-delà de cette vie terrestre. 
Ce pouvoir et cette autorité sont 
avec nous aujourd’hui. Pour avoir 
cette bénédiction, ou quelque autre 
que ce soit, néanmoins, le Seigneur 
a déclaré que : «. . .  tous ceux qui

veulent avoir une bénédiction de ma 
main devront se conformer à la loi 
qui a été établie pour cette bénédic
tion, et aux conditions impliquées, 
telles qu’elles furent instituées avant 
la fondation du monde (D. et A . 
1 3 2  : 5 )-

J e devrais laisser en héritage à mes 
enfants un  foyer qu ’ils aiment, et un 
désir de retourner, quand cela leur 
sera possible, au coin du feu paternel 
même après qu ’ils seront devenus 
des hommes ; un  désir de se préparer 
avec sagesse au mariage et à la vie de 
famille ; d ’avoir et de m aintenir un 
foyer paisible où les prières secrètes 
et en com mun seront offertes m atin et 
soir, ou la loi de famille sera une loi 
d ’am our et de respect mutuel.

Je devrais laisser en héritage à 
mes enfants la conviction que la 
parenté, les bonnes conditions de vie 
et l’éducation des enfants sont des 
obligations sacrées q u ’ils n ’ont pas le 
droit d ’ignorer.

t e  dois laisser en héritage à mes 
J enfants beaucoup de vérités et de 
bénédictions précieuses mais, parmi 
elles, devront certainement se trou
ver :

1. La foi en Dieu.
2. U n désir de donner un  travail 

honnête pour ce qu’ils reçoivent.
3. Le respect et l ’appréciation de 

leurs parents.
4. Le respect de l ’alliance du m a

riage.
5. Le désir d ’établir un foyer pour 

eux-mêmes, où abonde l’amour, et 
qui soit béni par des enfants.

Je dois les encourager, comme l’a 
fait, par ces mots, un  ancien pro
phète :

« Prenez conseil de lui (le Seigneur) 
en toutes vos affaires, et il vous dirigera 
pour le mieux. Quand vous vous cou
chez la nuit, couchez-vous en vous 
confiant au Seigneur afin qu’il vous 
garde en votre sommeil ; et quand vous 
vous levez le matin, que votre cœur 
soit plein de remerciements envers Dieu. 
(Aim a  37:37-) ♦

« Celui qui conservera sa  vie la perdra, et celui qui perdra sa  vie à 
cause de moi la retrouvera. » (M a tt. 10:39.)
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M I 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 :
Gerain, Nelly : le 2 juin, à Nam ur, 

par Robert H arris, confirmée le 
5 juin par George Wesley Johnson.

Bronckaert,  Jeanine Madeleine M a
ria  : le 4 juin, par Sidney F erren  
Sager, confirmée par Benjam in 
Lee.

Bronckaert, Monique Françoise 
M arguerite : le 4 juin, par Jam es 
David Fife, confirmée par André 
K. A nastasion.

S te ig e r ,  Catherine Irène : le 5 juin, 
à Lausanne, par Jera ld  Bryner, 
confirmée par Benjam in L iardet.

Hégi, Daniel René : le 5 juin, à L au
sanne, par Charles Keck, confirmé 
par Donald Barbezat.

Bou rzetx ,  Gisele Irm a : le 13 juillet, 
à  Angoulême, par Fred Dixon, 
confirmée par David Bennett.

Gabaud, Robert : le 13 juillet, à 
Angoulême, par F red Dixon, con
firmé par Lowry H arris.

Dubrez, M arinette : le 17 juillet, à 
Genève, par Albert Dubrez, confir
mée par Antoine Gigandet.

Dubrez, Lucie : le 17 juillet, à Ge
nève, par Albert Dubrez, confirmée 
par Dale Davies.

Subira, F ran k  : le 23 juillet, à Nice, 
par Edwin G arth Brown, confirmé 
le 24 juillet, par Edwin G arth 
Brown.

Garnier, Amélie M arie Louise : le 
23 juillet, à  Nice, par Edwin G arth 
Brown, confirmée le 24 juillet, par 
Raymond Charles P ierotti.

R ouet, Edmond André : le 23 juillet, 
à Cannes, par Lorin D. Crâne, 
confirmé le 24 juillet, par Rayo 
Budge.

Gindre, Jean  F. C. : le 6 août, à 
Marseille, par Giorgio Orsini, con
firmé le 7 août, par John B. Ro- 
bertson.

Dournon, M arcel R. B. : le 6 août, 
à  Marseille, par Daniel C. Lao,

confirmé le 7 août, par Daniel C. 
Lao.

Lombard, André : le 6 août, à  M ar
seille, par A lbert Bay Butler, con
firmé le 7 août, par Albert Bay 
Butler.

Riva, A ntoinette : le 23 juillet, à 
Neuchâtel, par Antoine Riva, con
firmée par Robert A. Simond.

ORDINATIONS :
Orsini, Giorgio : ordonné prêtre, le 

29 mai, à  Marseille, par John B. 
Robertson.

Herreng, Henri : ordonné ancien, le 
19 juin, à Bruxelles, par Harold 
W. Lee.

Picard, Robert Daniel : ordonné p rê
tre, le 12 juin, à Orléans, par 
Robert A. Simond.

Picard, Marcel René : ordonné ins
tructeur, le 12 juin, à Orléans, par 
E lbert M. Dansie.

Rivière, Lucien M. F. : ordonné 
diacre, le 26 juin, à  Paris, par 
Leeman Lloyd Perkins.

S e n s ,  Paul Léon : ordonné ancien, 
le 5 août, à Le Mans, par Spencer 
W. Kimball.

Keck, Charles Henri : ordonné an 
cien, le 7 août, à Lausanne, par 
Spencer W. Kimball.

BENEDICTIONS :
Oudard, Thérèse : à  Grenoble, le

22 mai, par Robert A. Simond.
C ourcelle  M arie Madeleine : à

Bruxelles, le 5 juin, par Joseph 
W. Thalm an.

Baum e, Sylvie M. E. : à Nice, le 
6 juin, par Edwin G arth Brown.

Baum e, Joëlle A. R. : à  Nice, le 
6 juin, par Raymond Charles 
P ierotti.

DECES :
L i m o n e  t ,  M arie Madeleine : le

21 mai, à Villeseck, âgée de 77 ans.
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LES ETUDIANTS DE TONGA 
MIMENT UNE HISTOIRE EN 
DANSANT.

Chaque mois les étudiants de 
L iahona collège présentent un pro
gram m e aux passagers du bateau 
« Union SS Tofua » lorsqu’il arrive 
à Tonga. Le but du program m e pour 
les étud ian ts est une participation  
en groupe pour fa ire  connaître le 
L iahona collège et le mormonisme 
aux passagers de ce bateau. Le pro
gram m e se compose de chants et de 
danses, la plus rem arquable est celle 
qui dépeint l’histoire du prophète 
Joseph Smith depuis sa  première 
prière jusqu’à  sa mort. Ils racontent 
la restau ration  de la prêtrise, la t r a 
duction du Livre de Mormon et la 
visite d’Elie le prophète. Chaque 
personne qui assiste à ce spectacle 
reçoit une explication écrite des 
chants et des danses exécutés. La 
danse M a’ulu’ulu est aussi présen
tée : elle dépeint la fondation du 
collège Liahona. Une visite des lieux 
est comprise au program m e ; les 
m issionnaires et les étud ian ts se 
trouvent là pour répondre aux ques
tions ta n t sur l’évangile que sur le 
collège.

LE CHŒUR DE LA JEUNESSE  
DE TAHITI.

Un chœur form é par la jeunesse 
de l’Eglise à Tahiti a fa it un tour 
dans trois îles de la Mission Tahi- 
tienne. Le prem ier a rrê t é ta it à l’île 
de R aiatea. Dans un petit théâtre  
la foule se p ressait à l’intérieur, elle 
é ta it si dense que les gens s ’as
seyaient même par terre  à l’exté
rieur. Le succès fu t égal dans les 
deux au tres îles. P arm i ceux qui y 
assista ien t se trouvaient le gouver
neur et les officiers de la ville et des 
îles.

UNE ORGANISTE DE 9 ANS.
Carole Louise May, âgée de 9 ans, 

a eu le privilège d ’être le plus jeune

membre de l’Eglise qui a it été mis 
à  p a rt comme officier dans le Pieu 
de Portland. Carole a été élue assis
tan te  organiste pour la P rim aire de 
la septième paroisse de Portland. La 
jeune organiste a commencé ses 
études musicales dès l’âge de 6 ans 
sous la direction du professeur et 
compositeur Earl Hazelle, membre 
de la Superintendance du Pieu pour 
l’Ecole du Dimanche de Portland. 
Quand on l’a interrogée sur les im 
pressions de sa nouvelle position, 
Carole a dit : « C’est am usant, mais, 
quelquefois je me sens nerveuse. »

HORIZONS DU LIVRE
DE MORMON.
Un groupe de touristes, sous la 

direction de Milton R. H unter, du 
prem ier conseil des soixante-dix, 
rendit visite à plusieurs pays de 
l’Amérique du Sud, dont il est ques
tion dans le Livre de Mormon. Ils 
s ’arrê tè ren t à Chichen I tz a  où se 
trouve un observatoire qui se prétend 
être le plus vieux du monde, ainsi 
qu’à Kukulcan. L ’in térêt spécial, 
pour ce groupe form é en partie de 
Mormons, é ta it représenté par les 
esquisses m ontran t côte à côte des 
hommes ayan t la peau rouge et 
d’au tres avec la peau blanche. Ces 
curieuses peintures sont exécutées 
sur les m urs du temple de T igars, là 
se trouve égalem ent une sculpture 
de tête typiquem ent hébraïque. Une 
au tre  expérience très intéressante 
pour les membres du groupe fu t la 
visite de la grande pyram ide de 
Cholula. Des archéologues indiquent 
approxim ativem ent que la date de 
cette construction est située environ 
deux mille neuf cents ans avant 
Jésus-Christ. Les Mormons la clas
sifieraient avec l’époque des Jaré- 
dites. Les peintures employées pos
sèdent une si grande qualité qu’elles 
sont encore claires et éclatantes 
au jourd’hui, c’est-à-dire après plus 
de quatre mille ans.



Evitons les  c lo i sons  é tanches
Richard L. Evans.

QUELQUEFOIS, certaines personnes paraissen t Aères de leur faculté 
de s ’enferm er en elles-mêmes, de garder par devers soi leurs pensées 

_ et leurs propres expériences. A certains égards, cela peut être la 
preuve d’une forte  et adm irable confiance en soi-même. Mais, les choses qui 
apportent le plus de joies, dans la vie, ce sont celles que l’on partage. Voyez, 
par exemple, comme il peut sembler am usant et même hum oristique d’en
tendre quelqu’un raconter une opération subie. Même si ce plaisir peut 
p ara ître  su je t à caution, il n ’en est pas moins vrai qu’il n ’existe que si 
quelqu’un peut le p artag er en l’écoutant. Des voyages sont mieux appréciés, 
prem ièrem ent s ’ils sont accomplis à plusieurs, et deuxièmement s ’il y a 
quelqu’un à qui nous puissions les raconter. Peut-être cela explique-t-il, en 
partie, l’habitude généralisée d’en rapporter des photographies et l’insis
tance à les m ontrer même au risque, quelquefois, de sembler ennuyeux. La 
vie est beaucoup plus sa tisfa isan te  si nous partageons nos expériences. 
Quelquefois, les époux vivent trop en eux-mêmes, sans communiquer assez 
l’un à l’au tre  leurs pensées, leurs espoirs, même leurs craintes, les sen ti
m ents qui vont aux cœurs, les choses plaisantes rencontrées au cours de la 
journée — en un mot, sans assez s ’extérioriser, en se ren ferm ant dans des 
com partim ents trop étanches. Quelquefois, les en fan ts  aussi vivent en 
com partim ents séparés, et se gardent trop jalousem ent de fa ire  des confi
dences à leurs paren ts (et quelquefois, les paren ts font la fau te  de sembler 
trop occupés pour écouter !). Les pères, les mères, et les en fan ts m anquent 
ainsi quelque chose d ’essentiellement précieux s ’ils ne p a rtag en t pas sincè
rement, compréhensivement, l’un avec l’autre, quelque chose du cercle dans 
lequel ils vivent leurs vies respectives. Il y a de la force et de la sécurité 
dans le fa it  de partag er — même de partag er les crain tes et les ennuis 
quand cela est nécessaire. Une p art de la vie consiste à apprendre, à savoir 
bien écouter et une au tre  p a rt consiste à savoir s’extérioriser, à en trer dans 
les expériences, à apprendre à tout p artag er de nous-mêmes. E t réfréner 
notre confiance envers ceux que nous aimons et avec qui nous vivons n ’est 
pas un moyen de vivre, qui a ttire  la récompense. C’est une chose banale à 
dire — une platitude qui peut susciter quelque ironie — mais c’est une chose 
vraie : en p artagean t, nous recevons, en donnant, nous obtenons. Et, pour 
une fille- ou un fils, ren trer d ’une soirée, é t raconter le bon tem ps qu’on v 
a pris, rend cet événement non seulem ent une expérience personnelle, m ais 
aussi^ la fait, pa rtag er aux autres. E t pour paraphraser une parole, si pro
fondém ent significative du Sauveur : « Car celui qui voudra sauver sa vie 
la perdra, m ais celui qui la {partagera)... la trouvera », - toujours et 
toujours plus. +
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