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LES MISSIONNAIRES.
C’est avec une grande joie que 

nous annonçons l’arrivée de douze 
nouveaux m issionnaires pour la 
Mission française. Ce sont les frères : 
Irvin Gene B a s s e t t ,  de Laram ie 
Wyoming ; R ichard Brown Brad-  
ford, de Oxnard, Californie ; Tho
mas M ark W olsey ,  de Provo, U tah ; 
Samuel Richard Baker, de Cardston, 
A lberta, Canada ; Paul, Dewitt Jay, 
de Short Hills, New Jersey ; E rnest 
Cline, de Richland, W ashington ; 
Robert W illiam N elson , de Spanish 
Fork, U tah ; Milton Gary Hadfield,  
de Clearfield, U tah ; Alan Romney 
Thomander, de Maplewood, New 
Jersey ; W ayne Jensen King, de 
Napa, California ; Lowell Cecil Carr, 
de Centerville, U tah ; et Kenneth 
Eschler Calder, de Sait Lake City, 
U tah. Nous les accueillons cordiale
m ent et nous leur souhaitons le 
bonheur et le succès.

Quatre m issionnaires ont récem
ment fini leur mission et sont ren 
trés chez eux. Nous les remercions 
pour leur excellent travail et leur 
dévouement et nous leur souhaitons 
la réussite dans l’avenir. Ce sont : 
frères Don Robert Ballif, André K. 
A nastasion , W illiam J. Brebner,  
et sœ ur E rm a Ruth E ldredge.

PARIS.
Le dimanche 2 octobre, nous avons 

eu de nouveau le plaisir d’accueillir 
M. M arc M eunier-Thouret qui, il y 
a près d’un an, avait amené dans 
notre salle un groupe de Parisiens à 
qui il ava it fa it une bonne confé

rence sur notre Eglise. Il est revenu 
accompagné d’un au tre  groupe de 
personnes pour qui il a mis les cho
ses au point. Il a raconté l’histoire 
de l’Eglise, de Joseph Smith en p a r
ticulier ; aidé de frère Perkins ,  il a 
dit ce qu’il fau t savoir sur la poly
gam ie ; et enfin il a insisté sur les 
réalisations sociales et culturelles de 
l’Eglise. Il a parlé avec ta n t d’en
thousiasm e que plusieurs personnes 
ont exprimé, à la suite de son exposé, 
une sincère adm iration pour l’Eglise. 
Nous en tirons une grande fierté et 
une immense joie. Réjouissons-nous 
de ce que l’on parle de plus en plus 
de notre Eglise qui se ra  ainsi plus 
justem ent connue.

Le sam edi 8 octobre, la S.A.M. a 
présidé, comme chaque année, à son 
Bal « V ert et Or ». Dans une salle 
décorée aux couleurs mises à l’hon
neur ce jour-là, la soirée commença 
par un program m e musical varié. 
F rère Perkins joua du classique, 
sœ ur Josette Sivelle chanta deux 
mélodies e t deux frères am éricains 
nous offrirent un duo guitare-accor
déon. Les m archands de disques ne 
feront décidément pas fortune avec 
la branche de P aris  : nous avions un 
véritable orchestre pour danser. Inu
tile de dire que l’atm osphère se crée 
beaucoup plus vite qu’avec un pick- 
up. A tel point que nous fûmes tout 
décontenancés lorsque, à un certain  
moment, les musiciens s ’arrê tè ren t 
de jouer pour aller au buffet et nous 
invitèrent à les suivre ! Ce que nous 
fîmes enfin sans trop nous faire 
prier en étan t toutefois bien contents 
de reprendre la danse après.
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j 2 e &  ç ï a q e < S

DAVID O. McKAY

C ’EST volontiers que je m ’asso
cie aux hommes e t aux fem 
mes, qui croient à  la divine 

réalité de notre Rédem pteur, Jésus- 
Christ, littéralem ent. Je  désire expli
quer ce que j ’entends par « croire 
littéralem ent à  la divine réalité », 
en a t tira n t l’atten tion  sur deux 
incidents.

Un jour, après la m ort et la résu r
rection de leur M aître, les apôtres 
prêchaient dans le temple et les 
Saducéens v inrent avec des gardes, 
les a rrê tè ren t et les em prisonnèrent. 
Le lendemain, P ierre e t Jean  fu ren t 
amenés devant Anne de Caïphe, qui 
é ta it du nombre de ceux dont 
l’intervention avait fa it crucifier le 
Seigneur. (Actes 12.)

Pour P ierre et pour Jean, le Ré
dem pteur é ta it une réalité. Us 
avaient été Ses compagnons dans la 
chair ; ils s’étalen t assis ensemble ; 
ils é ta ien t demeurés auprès de Lui 
(Jean, du moins), pendant que le 
M aître é ta it cloué sur la, croix. Ils 
s ’étalent rencontrés avec Lui pen
dan t environ quaran te jours après 
Sa résurrection du tombeau. E t m ain 
tenan t, revêtus de la puissance que 
le Seigneur leur av a it donnée, ils se 
trouvaien t en face des mêmes hom

mes, qui avaient crucifié leur Ré
dem pteur.

Pour eux, Jésus n ’é ta it pas un 
être im aginaire, Sa vie n ’é ta it pas 
une fiction idéaliste, ni un simple 
concept moral, Il n ’é ta it pas davan 
tage uniquem ent un prophète et un 
m aître. Jésus, le Christ, é ta it, je le 
répète, une réalité. Il é ta it en vérité 
le Fils même de Dieu, le divin 
Rédem pteur du monde.

Voici un au tre  tém oignage, plus 
proche de nous dans le temps. 
« Quand la lumière se fu t posée sur 
moi, je vis deux personnages, dont 
l’écla t e t la gloire défient toute des
cription, debout, au-dessus de moi, 
en l’air. L ’un d’eux m ’adressa la 
parole, m ’appelant par mon nom et 
dit, en m on tran t l’au tre  : Celui-ci 
est mon F ils Bien-Aimé. Ecoutez- 
le ! » (Joseph Sm ith  2:17.) Telles 
sont les paroles de Joseph Smith, le 
P rophète qui, plus ta rd , avec l’un de 
ses compagnons, ajou ta  :

Pour celui qui accepte Jésus de 
N azareth  comme vrai F ils de Dieu, 
pour celui qui croit de toute son 
âme en Jésus vivant au jourd’hui, 
qu’il peut influencer et influence 
effectivem ent le monde, pour celui
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éditorial

d e  L ' O  t i e n t

qui adm et cette vérité, la personna
lité du C hrist, comme Ses enseigne
ments, devient littéralem ent une 
réalité.

Au su je t de l’acceptation de Jésus- 
C hrist comme le Rédem pteur, j ’ai 
lu, il y a quelques années, une décla
ration, correspondant plus à  un  
espoir qu’à  une réalité, je le crains : 
« Les imprim eries, des deux côtés 
de la ' mer, inondent le monde de 
livres sur la vie e t le tem ps de Jésus, 
avec ce résu lta t qu’il se dresse 
comme un colosse aux  yeux du 
monde. Ce n ’est pas seulem ent 
l’Eglise qui Le voit. Tous les hommes 
peuvent Le voir m ain tenant. Il a 
échappé aux cercles ecclésiastiques ; 
Il m arche dans toutes les villes et 
dans tous les pays. »

Si seulem ent cela é ta it v rai ! Si 
seulem ent c’é ta it exact ! Combien le 
monde d’au jourd’hui sera it-il diffé
ren t ! Pensez-vous que si, partou t, 
les hommes acceptaient le Christ, 
comme le Prophète Joseph Smith le 
vit et l’accepta, comme P ierre et 
Jean  le v irent et l’acceptèrent, lors
que les chefs des apôtres je tèren t à 
la face d ’Anne de Caïphe la vérité 
que : « P ar le pouvoir de celui que 
vous avez crucifié, cet homme a été 
guéri », croyez-vous qu’alors, on 
trouverait dans les com munautés 
chrétiennes les funestes séductions,

où s ’achoppent les pieds des jeunes 
e t qui les détournent du Christ ? 
Croyez-vous qu’ex isteraient au jour
d ’hui les carnages, le sang  versé, les 
infam ies, si largem ent répandus ?

Je vous dirai ce que je suis enclin 
à  en penser. Nombreux sont ceux 
professan t le christianism e, qui 
acceptent le C hrist comme un être 
éthéré, et qui inclinent à  penser que 
Ses enseignem ents ne sont pas p ra 
ticables. Ils ne com prennent pas 
com plètement qu’avan t de pouvoir 
sauver le monde, ils doivent accepter 
Ses enseignem ents ; il leur fa u t su i
vre Sa voie, comme individus et en 
ta n t que nations ; ils doivent accep
ter comme vérité absolue Sa parole : 
« Je suis la Lumière du monde » 
{Jean 8:12), car II é ta it e t II est 
réellem ent le Fils de Dieu, le Ré
dem pteur du monde. En l’acceptant 
comme tel, nous, comme individus et 
aussi comme nations, devons adm et
tre  cette vérité : Jésus est le Christ, 
le F ils de Dieu, et II nous offre la 
seule voie m enan t à  la paix dans ce 
monde et an salu t de nos âmes.

Dieu veuille hâ ter le jour où 
« chaque genou pliera devant Lui 
et chaque langue confessera que 
Jésus est le C hrist » {Voir Phillip- 
piens 2:10-11) lorsque les sages, p a r 
tout, confesseront le C hrist et l’ado
reront comme ce qu’il es t : le Christ, 
le F ils de Dieu, notre Sauveur ! ♦
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La dédicace du Temple
L E temple suisse, à  Zollikofen, 

est le onzième à  être achevé 
dans la D ispensation de la 

Plénitude des Temps. C’est pendant 
la visite du Président McKay en 
Europe, au cours de l’été 1952, que 
des plans furen t établis pour la 
création d ’un temple sur le conti
nent européen.

Après que le te rra in  eût été acheté, 
et les architectes choisis, le P rési
dent McKay dédia le site du temple, 
pour le commencement des travaux, 
le 5 août 1953. Après la dédicace, le 
travail fu t commencé dans l’enthou
siasm e. F rère Stephen L. R ichards, 
de la Prem ière Présidence, posa la 
pierre angulaire le 13 novembre 
1954.

Les tém oignages, qui ont grandi 
du fa it de l’érection de ce nouveau 
temple, ont été nombreux et variés. 
P résident B ringhurst, président du 
temple, et sœ ur B ringhurst ont 
rendu leur tém oignage sur le pouvoir 
du Seigneur et Son assistance dans 
le choix du site du temple ; frère 
Edw ard O. Anderson, architecte de 
i’Eglise, rendit aussi son tém oignage 
sur les directives continuelles de 
notre Seigneur dans la construction 
du bâtim ent.

Le 11 septem bre 1955, les services 
de dédicace commencèrent, e t fu ren t 
tenus journellem ent, du 11 au 15 sep
tem bre, afin de perm ettre aux mem 
bres de toutes les missions euro
péennes d’y assister et d ’entendre le 
program m e dans leur propre langue.

Le 15 septem bre, les membres et 
les m issionnaires de la Mission f ra n 
çaise se réunirent pour le service 
final de dédicace dans ce temple,

prem ier à avoir été érigé sur le sol 
européen. Depuis le prem ier instan t 
de son entrée dans la Maison du 
Seigneur, jusqu’au moment de son 
départ, chacun a pu sen tir régner 
l’E sprit sacré. Le jour suivant, c’est- 
à-dire le 16 septem bre, les prem ières 
sessions « d ’endowment » fu ren t te 
nues, e t plusieurs membres de la 
Mission française reçurent cette 
bénédiction, si longtemps attendue.

Voici quelques ex tra its  du discours 
donné par le P résident McKay avant 
de prononcer la prière de dédicace, 
dans l’après-m idi du dimanche 
11 septem bre :

C H R IS T  aussi a souffert une fois 
pour les péchés, lui juste  

pour les injustes, afin de nous am e
ner à Dieu, ayant été mis à mort 
quant à la chair, mais ayant été 
rendu vivant quant à l’esprit, dans 
lequel aussi II est allé prêcher aux 
esprits en prison, qui autrefois 
avaient été incrédules, lorsque la 
patience de Dieu se prolongeait aux  
jours de Noé, pendant la construc
tion de l’arche, dans laquelle un petit 
nombre de personnes, c’est-à-dire 
huit, fu ren t sauvées à travers l’eau. 
Cette eau était une figure du bap
têm e, qui n’est pas la purification  
des souillures du corps, mais l’enga
gem ent d’une bonne conscience en
vers Dieu et qui, m aintenant, vous 
sauve, vous aussi, par la résurrec
tion de Jésus-Christ, qui est à la 
droite de Dieu, depuis qu’il est allé 
au ciel et que les anges, les domina
tions et les puissances Lui ont été 
soumis. » (I Pierre 3:18-22.)

Dans ce passage de l’E critu re se 
trouvent énoncés trois principes fon
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dam entaux et éternels de l’Evangile, 
dont le prem ier est :

1) L’im m ortalité  de  l ’âm e.
Jésus a vécu de 32 à  33 ans 

comme un m ortel su r terre . P endant 
ce temps, il rencontra P ierre, Ja c 
ques, Jean  et d ’autres, qu’il ordonna 
apôtres et beaucoup d ’au tres hom
mes et femmes, avec lesquels II p a r
la it et m archait dans Son corps 
mortel.

L ’a rrê t des battem ents de Son 
cœ ur m ortel sur la Croix ne m it pas 
un term e à  Sa vie. « Mis à mort 
dans la chair, écrit P ierre, mais v i
van t en esprit, dans lequel aussi II 
est allé prêcher aux esprits en prison  
qui au trefo is (ou avant le tem ps), 
avaient été désobéissants lorsque la 
patience de Dieu se prolongeait aux  
jours de Noé. »

Puisque le C hrist alla trouver les 
esprits d’hommes, qui avaient vécu 
au tem ps de Noé, ces esprits avaient 
donc pu « se mouvoir et exister » 
dans le monde des esprits, depuis des 
siècles. Ils étaien t des personnalités 
intelligentes, puisque le Christ leur 
a « prêché ». Que leur a-t-Il prêché ? 
On ne peut que conclure : le plan 
éternel du Salut. Notez bien que 
l’endroit qu’ils hab itaien t es t appelé 
par P ierre  une « prison », et non le 
Royaume de 'Dieu.

L ’activ ité du Christ parm i ces 
esprits, pendant la, période où Son 
corps physique reposait dans la 
tombe, est la preuve de l’im m ortalité 
de l’homme. Le fa it que des êtres 
hum ains, ayan t vécu des siècles 
avan t que le Christ n ’a it assumé la 
m ortalité, aient été lors de Sa. m ort 
des personnalités vivantes, qu ’il 
v isita  comme des entités intelli
gentes, donne l’assurance de la conti
nuation  de la  personnalité après la 
mort.

2) Le s e c o n d  principe én o n cé  
dans n otre  t e x t e  com p orte  au 
m oins par im plication l’e x i s 
t e n c e  d ’un Plan d ’A c c e s s io n  
au S p ir itue l.

La survivance de la personnalité 
après la m ort physique é ta it connue

de ceux que le C hrist a visités. Nous 
sommes en droit d ’adm ettre que la 
mémoire de leur existence physique 
se trouvait alors pleinem ent incor
porée à  la mémoire de leur é ta t p ré
ex istan t et que la perspective de 
l’éternité s ’ouvrait devant eux. Ils 
com prenaient aussi que le P lan E te r
nel de Rédem ption du décès m ortel 
rendait nécessaire la repentance des 
faiblesses et du mal inhérents à  la 
m ortalité. A utrem ent dit, ils con
naissaien t la nécessité de s’élever 
au-dessus des instincts e t des désirs 
de l’anim al. Ils avaient appris que 
ceux qui s’étaien t vautrés dans les 
« plaisirs de la chair » ne pouvaient 
hériter du Royaume de Dieu, à  moins 
de se conform er aux principes et aux 
caractères, la perfection de l’âme ne 
pouvant s ’atteindre que par l’appli
cation des vertus spirituelles énum é
rées par Paul, soit l’am our, la p a
tience, la douceur, la, bonté, la foi, 
l’humilité, la tem pérance, etc.

3) Le b a p têm e e s t  e s s e n t i e l  au 
sa lu t .

Le troisièm e principe qui ressort 
est que le baptêm e est essentiel au 
salut... « une figure du baptême, qui 
n ’est pas la purification des souil
lures ».

a) C’est le symbole de la m ort des 
vieilles faiblesses et indulgences ; en 
vérité, c ’est l’enterrem ent de l’homme 
physique, avec tous ses instincts et 
ses désirs d’anim al, et l’épanouisse
m ent d ’une vie nouvelle, établie dans 
l’E sprit, pour développer les a t tr i
buts spirituels.

b) Le baptêm e est l’entrée dans le 
Royaume de Dieu. C ’est la porte par 
laquelle nous pénétrons dans le plan 
sp irituel en venant du plan physique.

c) Le baptêm e est l’exécution des 
com mandements de Dieu. « Si un 
homme ne naît de nouveau, il ne peut 
voir le Royaum e de Dieu. » (Jean 
3:3.)

« Si un homme ne naît d’eau et 
d’esprit, il ne peut entrer dans le 
Royaume de Dieu. » (Jean 3:5.)

« Repentez-vous donc et que cha
cun de vous soit baptisé au nom de

L’Etoile —  221 — D écem bre 1955



Jésus-Christ, pour la rémission des 
péchés et vous recevrez le don du 
Saint-Esprit. »

« Car la promesse est pour vous, 
et pour vos en fan ts et pour tous ceux 
qui sont au loin, tous ceux qui seront 
appelés par le Seigneur Dieu. »
(A ctes 3:38-39.)

D est in a t ion  d e s  t e m p le s .
Ce temple, au jourd’hui dédié, et 

d ’au tres temples érigés pour le sa lu t 
et l’exaltation  de la fam ille hum aine, 
contribuent à  l’exécution du P lan 
E ternel du Salut. Les mêmes lois du 
P rogrès éternel sont applicables à 
tous les en fan ts de notre Père, qu’ils 
vivent une existence m ortelle ou spi
rituelle. Cette exigence universelle 
reflète la Justice Divine. Si Dieu 
ava it exigé de Ses enfants, dans leur 
condition mortelle, qu’ils sa tisfassen t 
à certaines lois spirituelles pour en
tre r dans Son Royaume, e t s’il 
n ’ava it pas eu les mêmes exigences 
à l’égard de Ses en fan ts vivant dans 
le Royaume des esprits, Son E van
gile au ra it été un plan partia l et 
c’est précisém ent ce qu’il n ’est pas, 
car « Dieu n ’a pas égard aux p er
sonnes ».

Seule l’obéissance aux principes de 
l’Evangile perm et d ’atteindre à  la 
paix et à  la fra te rn ité  universelle et 
perm et à  l’âme hum aine de p rogres
ser à  travers l’E ternité.

Tel est le P lan  Divin, dont le 
monde égaré d’aujourd’hui a besoin. 
Se ré féran t à  la nécessité de l’in té
g rité  morale, de la sincérité et des 
buts honnêtes dans les relations 
internationales, « la signatu re  des 
tra ités, des arrangem ents, des con
ventions et de la politique in te rn a
tionale », l’au teur de La Destinée 
H umaine, Lecomte du Nouy, écrit : 
« Nous devrions savoir, à  notre 
époque, que leur efficacité dépend 
entièrem ent du caractère moral des 
hommes qui les ont élaborés, ou y 
ont participé. Nous savons que les 
chartes destinées à  régler, pour dix, 
vingt ou tren te  ans, les relations 
entre nations et le destin de leurs 
peuples, signées en grande pompe, 
n ’engagent souvent que la responsa

bilité financière des signa ta ires e t ne 
sont parfois rien que des « chiffons 
de papier » éphémères. Aussi long
temps qu’il n ’existe pas de conscience 
collective, rendant les nations, c ’est- 
à-dire les citoyens, non les gouverne
m ents, collectivement responsables 
des engagem ents p ris par leurs re 
présentants, les tra ité s  constitueront 
une tragi-com édie, dont il est su r
prenan t que quelqu’un puisse encore 
être dupe. »

Le p rob lèm e de la paix.
« Le problème de la paix est bien 

trop grave et complexe pour être 
résolu par des méthodes tellem ent 
superficielles. Il ne sera réglé que 
par une action systém atique sur les 
intelligences de la jeunesse e t en 
im posant des struc tu res morales 
rigides, qui, en l’absence d ’une 
conscience véritable, plus lente à 
édifier, rendra odieux certains actes. 
Si le sens de la dignité hum aine é ta it 
universellem ent répandu, il suffirait 
de g a ran tir  le respect de la parole 
donnée, ou de l’engagem ent signé et 
cela conférerait ensuite une réelle 
valeur à tous les actes et aux tra ités. 
La paix se ra it assurée sans effort, 
puisque chaque citoyen se sen tira it 
m oralem ent responsable de l’accom
plissem ent des conditions conve
nues. »

« On apprend aux enfan ts à  se 
conduire décemment en public, mais 
personne ne songe à leur fa ire  répé
ter quotidiennem ent, comme une 
prière : « Toute promesse est sacrée, 
personne n ’est obligé de s ’engager, 
m ais celui qui m anque à  sa  parole 
donnée est déshonoré. Il commet un 
crime im pardonnable contre sa  di
gnité, il la tra h it ; il se couvre de 
honte ; il s ’exclut de la com munauté 
hum aine. »

« Que chaque homme se souvienne 
que la destinée hum aine est. incom
parable et qu’elle dépend g rande
m ent de sa  volonté de collaborer à  
la tâche transcendante. Qu’il se sou
vienne que la Loi est, qu’elle a tou
jours été, de lu tter, et que le combat 
n ’a rien perdu de sa violence, pour 
être transposé du plan m atériel sur
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le plan spirituel. Qu’il se souvienne 
que sa  propre d ignité, sa  noblesse 
d ’être  hum ain doit ém erger de ses 
efforts pour se libérer de son escla
vage et obéir à  ses aspira tions les 
plus profondes. E t surtout, qu’il 
n ’oublie jam ais qu’en lui brille l’é tin 
celle divine, en lui seul, et qu’il est 
libre de l’ignorer, de la tuer, ou de 
se rapprocher de Dieu, en m anifes
ta n t  sa  volonté de travailler avec et 
pour Lui. » (La Destinée H um aine , 
par Lecomte du Nouy.)

L ’Eglise restaurée de Jésus-C hrist 
est le plan donné par notre Père cé

leste, p a r lequel chaque être hum ain, 
capable de raisonner indépendam 
m ent, peut travailler avec Dieu au 
bonheur et au  sa lu t de son âme. La 
raison et la justice dem andaient 
l’application universelle des p rin 
cipes et des ordonnances de l’E ternel 
aux personnes v ivant dans un corps 
mortel e t à  celles ex istan t dans le 
monde des esprits.

De cette seule m anière, l’œuvre et 
la gloire de Dieu peuvent s’accom
plir par l’im m ortalité et la vie é te r
nelle de l’homme. +

a—

Le Président Simond 

nous quitte

« Il est évident que certains ont 
le don de m onter en chaire et 
d’émouvoir les foules ; à  d’autres, il 
est donné de présider les paroisses, 
les pieux ou les m issions ; à d ’au tres 
encore est réservé le don de l’obéis
sance et de l’humble service. » 
(« Même les plus humbles » - S. 
D ilworth Young.)

LE P résident Robert A. Simond, 
prem ier conseiller de la Mis
sion française, qui fu t démis

sionné de cette position le 30 octobre 
1955, a rempli de nombreuses années 
de service dans la Mission. On pour-

Le P ré s id en t  S imond.

ra it dire de lui qu’il a, reçu en 
partage chacun des dons mentionnés 
plus haut. Ses discours aux confé
rences de d istric t ont profondém ent 
ému les membres de la Mission, et 
ont enrichi, et inspiré leurs vies. Il 
a été président de branche et de 
d istric t, et a servi comme prem ier 
conseiller dans la présidence de la 
Mission sous trois présidents diffé
rents. Il a toujours fa it  preuve du 
désir de servir humblement son Père 
Céleste.

Afin de mieux fa ire  connaître à  
nos lecteurs le P résident Simond,
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nous leur présentons un  résum é des 
fa its  qui ont illustré sa  vie e t ses 
activités dans l’Eglise.

R. A. Simond est né le 27 m ai 1894 
dans un village situé près du lac de 
Neuchâtel, où il fit tro is  ans d ’ap 
prentissage d’horticulture.

A dix-huit ans il alla travailler à  
Nice, puis à  dix-neuf ans à  Londres 
où il se spécialisa dans la culture 
des orchidées e t ensuite au jard in  
botanique de Kew où il étudia la 
botanique économique en vue d’ob
tenir une s ituation  pour le gouver
nem ent britannique, dans les co
lonies.

La fin de la prem ière guerre m on
diale arriva  en 1918 et avec elle la 
grande crise. Les chômeurs se 
com ptaient par millions, e t alors il 
n’y eut plus guère de chance pour 
les colonies britanniques ; à  cause 
de cela il rev in t en Suisse e t trouva 
une place de chef jard in ier à  l’hôpi
tal de la ville de N euchâtel où il 
resta  plus de trente-cinq ans.

En 1921 il se m aria  avec une jeune 
Anglaise à  Londres. Ils euren t trois 
filles dont deux sont actuellem ent 
aux E tats-U nis e t l’aînée à  N euchâ
tel. Elle est m ariée à  Antoine Riva, 
président du d is tric t suisse.

En 1927, il con tac ta  le prem ier 
m issionnaire de l’Eglise de Jésus - 
C hrist des S aints des D erniers Jours 
et, le 10 septem bre 1932, sa femme, 
sa  fille aînée et lui-même en trèren t 
dans les eaux du baptême.

En avril 1933, il fu t ordonné d ia
cre ; en novembre de la même année, 
instructeur ; en avril 1934, p rêtre  et, 
en ju in  1935, Ancien.

Depuis 1930 jusqu’à  ce jour, il a 
rempli différentes fonctions comme 
officier dans l’Eglise, d ’abord comme 
président de la S.A.M. de Neuchâtel, 
puis en 1935 comme 1er conseiller de

la présidence de la branche de Neu
châtel, ensuite comme président de 
cette branche e t enfin, en 1941, 
comme président du d is tric t suisse. 
Pendan t la guerre il v isita  souvent 
les branches de ce d istric t, qui fu t 
coupé com plètem ent des au to rités 
jusqu’en 1946-1947. En 1949 il fu t 
démissionné de la présidence de dis
tric t pour être  appelé dans la p rési
dence de la Mission comme prem ier 
conseiller sous P résiden t J. L. B arker 
et il fu t mis à  p a rt par Président 
Aima Sonne. Le successeur de P ré 
sident B arker, G.-L. Woolf, l’appela 
pour le même office e t il fu t m is à 
p a rt par le P résiden t Stephen L. 
R ichards. Il fu t appelé de nouveau 
pour présider le d is tric t suisse ju s
qu’au début de 1955. P résident Ha- 
rold W. Lee, qui succéda à  P résiden t 
Woolf, l’appela, pour les mêmes ofli- 
ces. En 1955 il fu t nommé 1er prési
dent du Collège des Anciens de la 
Mission F rançaise.

D uran t ces six  ans où il servit 
comme conseiller de la Mission, il 
eu t l’occasion de fa ire  la connais
sance de presque la to ta lité  de ses 
m embres et de ses m issionnaires. Il 
en re tira  une grande joie.

A présent il quitte la. Mission f ra n 
çaise pour s ’installer à  Zollikofen, 
ayan t été nommé chef ja rd in ier du 
parc du temple. Il a été appelé aussi 
pour travailler dans le temple.

N otre respect et notre adm iration 
pour le P résident Simond nous am è
nent à  reg re tte r son départ de notre 
Mission, m ais nous savons aussi que, 
par cette m utation , les membres de 
la Mission suisse-autrichienne vont 
gagner beaucoup. Nous sommes heu
reux à la pensée que nous le verrons 
de tem ps en tem ps dans le temple 
suisse. Nous souhaitons au Président 
et à  sœ ur Simond, dans leur nouveau 
foyer, les bénédictions les plus choi
sies du Seigneur. +

« Cherchez prem ièrem ent le royaum e et la justice de Dieu ; et toutes 
ces choses vous seront données par-dessus. » (M a tt. 6:33.)
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Le roc du Christ

U N jour P ierre rendait tém oi
gnage au Sauveur en décla
ra n t : « Tu es le C hrist, le 

F ils du Dieu vivant. »
Quand Jésus répliqua à  cette affir

m ation, Il d it : « Ce ne sont pas la 
chair et le sang  qui t ’ont révélé cela, 
m ais c’est mon Père qui est dans les 
cieux. E t moi, je te  dis que tu  es 
P ierre , e t que su r cette P ierre  je  
bâ tira i mon Eglise, e t que les portes 
du séjour des m orts ne prévaudront 
point contre elle. »

Qu’était-ce que cette  p ierre e t 
sur quel fondem ent fu t construite 
l’Eglise ?

Quand P aul écrivit aux Ephésiens 
au su je t de l’Eglise, il m entionna 
cette pierre et ce fondem ent, en 
disan t que l’Eglise « a été édifiée 
sur le fondem ent des Apôtres et des 
Prophètes, Jésus-C hrist lui-même en 
é tan t la p ierre angulaire » (E ph . 
2 :20 ).

En écrivant aux Corinthiens, il 
donna encore cette  définition, que le 
C hrist est le roc de notre sa lu t. P a r 
lan t de l’ancien Israël, il d it qu’ « ils 
ont tous été baptisés en Moïse dans 
la  nuée et dans la m er, (qu’) ils ont 
tous m angé le même alim ent sp iri
tuel, et qu’ils ont tous bu le même 
breuvage spirituel, car ils buvaient à 
un  rocher sp irituel, qui les suivait, 
et ce rocher é ta it Christ » (I Cor. 
10:U). Le Seigneur s ’é ta it donc déjà 
identifié à  Jéhovah en p arla n t à 
Moïse (Exode 6:3).

Un Prophète du Livre de Mormon 
a  eu la même inspiration  en d isan t : 
« Or, mes fils, souvenez-vous bien

The D e s e r e t  N ew s.

que c’est su r le rocher de notre 
Rédem pteur, qui est Christ, le F ils 
de Dieu, qu’il vous fa u t b â tir  vos 
fondem ents ; afin que, lorsque S atan  
déchaînera ses vents violents, oui, 
quand il lancera ses flèches dans 
l’ouragan  ; oui, quand toute sa  grêle 
et sa  pu issan te tem pête s ’ab a ttro n t 
su r vous, il n ’a it point le pouvoir de 
vous en tra îner dans l’é tang  de m i
sères et de douleurs sans fin, à  cause 
du rocher sur lequel vous aurez bâti, 
qui est une fondation assurée, fon
dation  qui protège de la chute celui 
qui y b â tit » (Helaman 5:12).

D ans une révélation fa ite  au P ro 
phète Joseph Smith, le Seigneur a  
déclaré : « E n vérité, en vérité, je 
vous le dis, c’est là m on Evangile : 
rappelez-vous que seuls ceux qui 
au ron t foi en moi seron t sauvés. E t 
sur ce roc j ’édifierai mon Eglise et 
sur ce roc vous êtes tous édifiés, et 
si vous persévérez, les portes de 
l’enfer ne prévaudront point contre 
vous » (D. et A. 33:12-13).

Le Sauveur s ’identifia encore à  ce 
roc lorsqu’il dit : « E t le père e t moi 
sommes un. Je  su is dans le Père e t 
le Père est en moi et dans la m esure 
où vous m ’acceptez, vous êtes en moi 
e t Je  suis en vous. C’est pourquoi Je  
suis parm i vous et Je  suis le bon 
berger et la pierre d’Israël. Celui qui 
constru it sur cette pierre ne tom bera 
jam ais » (D. et A . 50:U3-UU).

Dans une magnifique promesse à  
ceux qui se m ontreront fidèles, le 
Seigneur a d it : « E t m ain tenant,
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considérez, quiconque appartien t à  
mon Eglise et persévère dans cette 
Eglise jusqu’à la  fin, je l’étab lira i sur 
mon roc e t les portes de l’enfer ne 
prévaudront point contre lui » (D. et 
A. 10:69).

D ans l’un de nos cantiques favoris, 
nous chantons : « O Toi, Roc de
notre salu t, Jésus, Sauveur du 
monde... »

Avec cette in te rp ré ta tion  du roc 
du Christ, est-il su rp renan t qu’il a i t  
d it : « Quiconque entend ces paroles 
que Je dis e t les m et en pratique, 
sera semblable à  un homme prudent, 
qui a  bâti sa  m aison su r le roc » 
(M a tt. 7;24) ?

L ’Eglise de Jésus-C hrist n ’est pas 
édifiée sur un  homme quelconque. 
Elle n ’est hum aine en aucun sens du 
term e. Elle est divine ; elle e s t édifiée 
su r un fondem ent solide, elle est

fondée su r le roc et ce roc est le 
Christ.

Il donne aux chefs m ortels de Son 
Eglise l ’inspiration  et la révélation. 
Cela aussi es t un roc, contre lequel 
les portes de l’enfer ne sauraien t 
prévaloir. Quel pouvoir, en effet, 
se ra it capable d’empêcher le Sei
gneur d’accorder Ses révélations à  
qui lui p la ît ?

La. véritable Eglise de Jésus-C hrist 
reçoit de telles révélations couram 
m ent e t directem ent. Elle dispose 
d’au tres dons de l’esprit, de la P rê 
trise  de Dieu, de l’organisation  qui 
convient, placée sous la direction des 
Apôtres e t des Prophètes, le tou t 
reposant sur le roc du Christ.

Comment sommes-nous placés en 
ta n t qu’individus ? Sommes-nous fon
dés su r le roc de l’obéissance au 
C hrist ? ♦

l ^ e z t ü  e t  (À l i iO U Z  -  Ezra T aft  B e n so n ,  du Conseil des Douze.

. UCUNE nation ne peu t se placer plus hau t que ses foyers. L ’Eglise, les 
J \  écoles e t la  nation  même dem eurent im puissants à form er le caractère 
des individus provenant d’un foyer affaibli e t dégradant. Un foyer sam  est 
fondé sur le roc, c ’est la p ierre angulaire de la civilisation. Si n im porte
quelle nation  doit durer, les foyers doivent y ê tre  sauvegardés, afferm is et
leur juste  im portance doit être restaurée.

Pour ce faire , nous devons commencer par la jeunesse, nos fils et nos
filles. Ils doivent savoir que le fondem ent d ’un foyer heureux se pose à
l’époque qui précède le m ariage. Leurs rapports devraient s ’établir dans le 
bonheur, m ais su r un  plan élevé. Des rapports faciles e t la prom iscuité p ré
sen ten t un grave danger pour la jeunesse... L ’absence de chasteté est le pire 
de tous les m aux, m ais la pureté morale protège comme un solide rem part 
la réussite d’un foyer. Le succès et le bonheur d’un foyer ne peuvent s ’édifier 
sur l’im m oralité.

Qu’il me soit perm is d ’ad jurer la jeunesse de préserver la pureté de la 
source de vie. Sauvegardez votre vertu  comme s ’il s ’ag issait de votre vie ! 
Réservez aux rapports entre époux les délicieuses intim ités qui sa tisfon t 
l’âme. Le Dieu du ciel... a  ordonné une existence pure, et soumis hommes 
et femm es aux mêmes règles. Si, dans votre jeunesse, vous m anquez à  cette 
m aîtrise de vous-mêmes, vous en paierez les conséquences en souffrances du 
coeur, en déceptions e t par la perte  de votre propre respect. Ne vous préci
p itez pas trop ardem m ent vers les ag itations e t les jouissances de la vie, 
sinon elles se réduiront en cendres en tre  vos m ains. Tout cela viendra en 
tem ps voulu, avec les liens sacrés du m ariage. Jeunes am oureux, dem eurez 
fidèles aux sa in ts  com m andem ents divins ! Rappelez-vous qu’ils ne sont pas 
en fre in ts impunément.

a a a a a a a a a  A A A AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA iA A A A AAAA 4 AAÀAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAA AAAAAA,
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N oëls .
Noël ! fête  de lumière et de joie, 

au parfum  de résine e t de cire. 
Noël ! aux  tables étincelantes et 
fleuries, tou t embaumées de l’odeur 
des oranges. Noël ! fête du plus beau 
e t du plus g rand  des m essages. Noël ! 
fête de l’am our et de la paix.

C’est tou t cela Noël, et c’est pour
ta n t bien au tre  chose encore. C’est 
l’heure où, re tou rnan t en, arrière, e t 
m esuran t le chemin parcouru, il 
arrive qu’on pleure ses erreurs, ses 
faiblesses, où l’on constate à  la fois 
le peu qu’on a  fa i t  e t  ce qu’on au ra it 
voulu fa ire  ; où l’on est écrasé, plus 
qu’à tou t au tre  moment, par l’insuf
fisance de « sa » vie...

N oël de r e g r e t s  !
C’est l’heure aussi où s ’inscrit, 

plus douloureux et plus grand, le 
vide laissé par un être aimé, d isparu 
dans l’année, e t dont la m ort a dis
loqué le foyer et laissé désem parés 
ceux qui le chérissaient. C’est l’heure 
où, seule, la foi en 'Dieu nous donne 
la certitude d ’un doux revoir e t a t té 
nue ainsi les douleurs causées par 
l’absence.

Noël de so u v en irs  !

E t puis, il y a le Noël d ’am our, et 
le Noël d’espoir ! Les plus nombreux, 
nous l’espérons, ceux-là.

Ce Noël qui apporte à  tous le 
même m essage d’am our et de paix, 
celui dont l’hum anité a au jourd’hui 
plus besoin que jam ais qui, à  travers 
tous les temps, et dans le monde

entier, résonne avec les cloches de 
Noël.

Les cloches de Noël ! Elles vous 
obligent à  vous recueillir e t à  vous 
souvenir.

Carillons de Noël, celui qui vous 
écoute e t vous comprend, fû t-il le 
plus m alheureux des hommes, re trou 
vera en lui quelques rayons d’espoir, 
quelques lueurs d ’am our, parce que, 
de tous les carillons qui sonnent dans 
le monde, vous êtes les seuls, qui, 
depuis ta n tô t v ing t siècles, apportiez 
cet éternel m essage à  l’hum anité : 
« P aix  sur la te rre  parm i les hommes 
de bonne volonté. »

Notre r e c e t t e .

Rissoles au fromage. — 400 gr. 
de pâte (feuilletée est meilleure). 
Farce : 1 cuillerée de beurre, 2 cuil
lerées de farine, 1 tasse de lait, sel, 
épices, 2 jaunes d ’œ uf, 1 cuillerée de 
persil haché, 1 bonne tasse de fro 
m age Gruyère ou Em m enthal râpé. 
Rouler la pâte à 3 mm. Découper 
des rondelles de 10 cm. de diam ètre 
(avec une soucoupe). Pour la farce, 
faire revenir la farine  dans le beurre, 
verser du la it froid e t cuire en 
sauce épaisse et lisse en rem uant 
constam m ent. Saler et épicer avec 
du poivre et de la muscade. Laisser 
refroidir et ajouter les jaunes d’œ uf, 
le persil et le from age râpé. M ettre 
une bonne cuillerée à  café de cet 
appareil au milieu de chaque ron
delle de pâte, enduire les bords 
d’œ uf e t replier et coller. Cuire r a 
pidem ent au four à  chaleur moyenne. 
Servir chaud et croustillant avec de 
la salade ou un légume.
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(La paix, le (^kzisf

e i  f l o ë l

DAVID O. McKAY

M A IS  l’ange leur dit : Ne craignez point ; car je vous annonce une 
bonne nouvelle, qui sera pour tou t le peuple le su jet d ’une grande 
joie : c’est qu’aujourd’hui, dans la ville de David , il vous est né un  

Sauveur , qui est le Christ, le Seigneur.
« E t soudain il se jo ignit à l’ange une m ultitude de l’armée céleste, 

louant Dieu et disant : Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur  
la terre parm i les hommes qu’il agrée ! » (Luc 2:10-11 ; 13-lU.)

Cette annonce comporte tro is principes qui guident vers la com préhen
sion de rétab lissem ent du Royaume de Dieu.

D ’abord, c’est l’adm ission de l’existence de la  Divinité, à laquelle nous 
devons rendre honneur et gloire.

En second lieu, c ’est l’établissem ent de la paix par la rectitude indi
viduelle^

Une telle paix résu ltera en la fra te rn ité  hum aine, qui constitue le tro i
sième principe.

N otre foi en Dieu a sa source dans le coeur, c’est votre foi, c’est la 
mienne, elle ne peut être que personnelle. (Héb. 11:6.)

Que peut signifier une telle foi ? Le Seigneur devient le centre de notre 
être, le guide de nos pensées et de nos actes. Cette foi perm et aux hommes 
de savoir que cet univers n ’est pas abandonné à la conduite d ’un hasard  
irrationnel et de rencontre. Comme la foi en Dieu, la paix  su r la te rre  prend 
source dans le cœur de l’individu. Jésus a d it que les pauvres; en esprit 
hériteraien t du Royaume de Dieu. Qui sont les pauvres en esprit ? Ceux
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qui, dans la profondeur de leur conscience, com prennent leur besoin des 
biens spirituels, ceux qui aspirent à  être en harm onie avec Dieu et Ses 
enseignem ents.

Jésus a dit aussi que ceux qui ont le coeur pur verront Dieu et que les 
pacifiques seront appelés en fan ts de Dieu.

Le m essage du Sauveur est que les bonnes et les m auvaises pensées 
viennent du cœur. « P ar un choix juste  e t par l’application de sa  pensée, 
l’homme a tte in t à  la Perfection  divine ; en abusant de sa  raison e t en 
l’appliquant mal, il descend plus bas que les bêtes. E n tre  ces deux extrêm es 
se situen t tous les degrés du caractère et l’homme en est l’au teur et le 
m aître. »

Jésus a enseigné que du cœur de l’homme proviennent les m auvaises 
pensées, les vices sexuels, le vol, le m eurtre, l’adultère, l’avarice. Quand les 
hommes com m ettent ces crimes, individuellement ou collectivement, ils em
piètent sur les d ro its hum ains et, naturellem ent, causent de la souffrance 
dans le monde.

Un caractère noble et divin n ’est pas affaire de chance, c’est le résu ltat 
naturel d’un effort continu, d’une pensée juste, l’effet d ’une fam iliarité  
prolongée et cultivée avec des idées divines. Un caractère ignoble et bestial 
se développe par le même processus, en se com plaisant continuellem ent aux 
pensées abjectes. Celui qui n ’est pas fidèle à  ce que lui m urm ure le C hrist et 
à  ce que lui dicte sa  conscience n ’a point de paix. Il ne sa u ra it avoir la 
paix, quand il e s t infidèle à  ce qu ’il y a  de meilleur en lui, quand il tr a n s 
gresse les lois de la justice, soit à  son propre égard, en cédant aux passions, 
à  ses appétits, aux ten ta tions de la chair, soit en m anquan t à  la, parole 
donnée, en tran sg ressan t la loi de l’honnêteté à  l’égard  de son prochain.

La paix n ’est pas accordée à celui qui transgresse la loi. La paix vient 
par l’obéissance à  la loi et c’est là le m essage que Jésus désire que nous 
proclamions parm i les hommes, la paix soit avec ies individus, afin qu’ils 
puissent être en paix avec Dieu. Une parfa ite  harm onie entre l’homme et 
la loi, loi juste  à  laquelle il est soumis et ne peut jam ais échapper, paix au 
foyer, paix  entre fam illes voisines, exemptes des querelles de voisinage, 
s’efforçant d ’échapper aux m enues jalousies, aux  aspirations mesquines et 
aux am bitions qui s ’infiltrent dans le foyer et y in troduisent la discorde e t 
le m alheur ; la paix enfin dans la famille, entre pere et enfan ts, m ère et 
père, m ari et femme.

Le fondem ent de la paix et de la fra te rn ité  a  été reconnu par Jésus 
comme é tan t les droits de l ’individu. Quand on lui dem anda s ’il é ta it légal 
de payer le tr ib u t à  César, il d it : « M ontréz-moi un denier. De qui porte- 
t-il l’effigie et l’inscription ? De César, répondirent-ils. »

« Alors il leur dit : Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce 
qui est à Dieu. » (Luc 20:2U-25.)

C’est l’esprit de paix et de fra te rn ité , dans la joie de Noël, qui fa it  la 
gloire de cette fête. L ’esprit fra ternel n ’est que la m anifesta tion  de l’esprit 
du Christ. Rendons grâces à Dieu pour l’esprit de Noël, qui nous rapproche 
les uns des au tres par l’expression de cette fra te rn ité .

P arlan t de la nécessité de l’union des hommes pour établir le Royaume 
de Dieu, quelqu’un a d it : « Pareille Eglise engagera ses membres à  se 
consacrer, avec leurs vies, leurs fo rtunes et leur honneur sacré, à  rédim er 
l’hum anité, non au son des trom pettes, m ais par une connaissance adéquate 
et calme, par une foi inébranlable en Dieu et avec un am our illimité pour 
les hommes... Elle collaborera partou t où se mène la lu tte contre l’ignorance, 
la pauvreté, la haine, la crain te irraisonnée, la sotte vanité, les passions
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brutales, le vice, le crim e et la volonté égoïste, que ceux qui la livrent t r a 
vaillent sous la bannière de l’Eglise ou de toute au tre  m anière. »

E t il poursuit : « P eut-être pareille Eglise n ’existera-t-elle jam ais. Mais 
sinon, la cause du C hrist s ’effacera de la te rre  et, avec elle, la civilisation, 
qui nous a tous nourris. »

En toute hum ilité et en toute sincérité, qu’il me so it perm is de vous 
déclarer e t de déclarer au monde que cette Eglise existe déjà. C’es t l’Eglise 
de Jésus-C hrist des Saints des D erniers Jours, dont la m ission est d ’établir 
la paix. Le C hrist v ivant est son chef.

C’est notre devoir à tous de m anifester l ’am our fra ternel, d ’abord entre 
nous, puis envers l’hum anité entière ; de chercher l’unité, l’harm onie, et la 
paix dans des organisations au sein de l’Eglise ; ensuite, p a r  les préceptes 
e t p a r l’exemple, ces vertus s ’étendront au monde entier.

Au retour de Noël, que les membres de l’Eglise soient chaque fois plus 
fidèles, plus purs et plus nobles, qu’ils puissent hâter, en un issan t leurs 
cœ urs et leurs esprits, le jour où le Seigneur accordera à  Son peuple la 
paix bénie et où il pourra élever « l’enseigne de la paix et proclamer la pa ix  
jusqu’aux extrém ités de la terre. » (D. et A. 105:39.)

Puisse la paix de Dieu dem eurer en vos cœ urs et dans les cœ urs de 
tous, partou t où l’on s ’approche de Lui dans la prière, les, supplications, 
l’hum ilité e t la louange, en cette fête de Noël. *

OUS devons avoir foi dans l’avenir, sans Wnir compte des possibilités
ultimes. Une des calam ités m ajeures de ce monde sera it de dem eurer
tranquillem ent dans l’a tten te  d ’éventuelles calam ités. Il ne fa u t pas 

laisser les im possibilités nous empêcher de fa ire  notre possible. Nous ne 
devons pas laisser les possibilités éloignées, ou même les probabilités im m i
nentes barrer la route à  notre avancem ent, avec to u t notre sérieux et tous 
nos efforts.

Je  voudrais dire à tous les jeunes de cette génération qu ’eux aussi 
doivent avoir foi en l’avenir. M algré toutes les incertitudes, ils doivent aller 
de l’avan t e t se p réparer de leur mieux à  tous les problèmes et à  toutes les 
chances de la vie. Quoi qu’il puisse arriver, ici ou dans l’au-delà, le fu tu r  
sera toujours meilleur pour ceux qui s ’y seront le m ieux préparés.

Nulle génération n ’a jam ais vécu sans fa ire  face à  des incertitudes. Si 
ceux qui étaien t placés devant les incertitudes d’il y a dix, vingt-cinq ou 
cinquante ans étaien t demeurés passifs, à attendre ce qui leur sem blait des 
calam ités imm inentes, nous n ’aurions pas les hommes capables, disponibles 
et hautem ent qualifiés, qui ex isten t au jourd’hui et dont nous avons besoin 
et au rons besoin dans la fu tu re  génération.

Je dis donc à  nos jeunes gens : Allez et vivez vos vies avec humilité, 
avec gratitude, dans la repentance, observez les com mandements de Dieu et 
ayez foi en l’avenir, tou t en vous y p réparan t, comme l’Eglise elle-même 
continue à  bâtir. Il n ’y a rien à perdre en ay an t confiance dans l’avenir et, 
au contraire, beaucoup à  perdre en ne s’y p réparan t point...

an avenir Richard L. Evans.
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Une dédicace
à Paris

LE 4 septem bre 1955, les mem
bres et les m issionnaires de 
la branche et du d istric t de 

P aris  se sont rassem blés dans la 
chapelle de la branche de P aris  pour 
entendre l’adresse et la prière de 
dédicace données par le P résident 
David O. McKay. Le Président 
McKay, en route pour la Suisse où 
il se rendait en  vue des services de 
dédicace du temple de Suisse, chan
gea son itinéraire  pour rester à 
Paris, afin de pouvoir dédicacer la 
Maison de la Mission française et la 
salle de réunion de la branche de 
Paris. Sa présence ici, comme celle 
de sœ ur McKay, fut. une inspiration 
pour tous ; et le doux et pur esprit 
qui les en tourait régna aussi dans

tous nos services religieux de ce 
jour.

A la réunion de l’Ecole du D im an
che, le P résident McKay s ’adressa 
aux enfants. Il leur raconta l ’h is
toire de deux cam arades, dont l’un 
possédait plus de richesses m até
rielles que l’autre. Mais, le garçon 
le moins fortuné entendit un jour 
l’histoire d ’Helen Keller, l’en fan t 
sourde-m uette et aveugle, qui, m al
gré tous ces handicaps, trouva du 
bonheur dans les choses qu’elle é ta it 
capable d’accomplir et de goûter. 
E t, ainsi, le cam arade le moins fo r
tuné de l’histoire commença à réali
ser que lui, réellement, é ta it béni. 11 
é ta it reconnaissant de voir, d ’en
tendre e t de pouvoir m archer — et,
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en grandissan t, il app rit à  com pren
dre qu’il é ta it plus riche que son 
cam arade du fa it  que lui et sa  f a 
mille possédaient l’Evangile.

Ainsi le P résident McKay nous 
enseigna qu’au-dessus de toutes nos 
bénédictions, même la vue, l’ouïe ou 
la santé, es t l’Evangile de Jésus- 
Christ, parce qu’il nous donne une 
assurance de bonheur pour cette vie 
et pour la vie éternelle en la p ré
sence de Notre Père Céleste.

D ans l’après-m idi, le service de 
dédicace fu t présidé par le P résident 
McKay, et conduit par le Président 
Lee.

Le program m e, pour la dédicace, 
se déroula comme su it :

Cantique d’ouverture : « Venez,
venez ! »

Invocation : M arcel Sivelle.
Cantique : « L ’esprit de Dieu. »
Prem ier discours : Lucile Fabre, 

l’un des plus anciens membres de la 
branche de Paris. Elle donna un bref 
résumé des activités de l’Eglise à 
P aris, qui ont précédé l’acquisition 
de la présente Maison de la Mission 
et de la chapelle de la branche de 
Paris.

Deuxième discours : D r Edw ard R. 
McKay. Il félic ita  la Mission f ra n 
çaise et la branche de P aris  du bel 
édifice qu’elles occupent à  présent. 
Il rendit aussi hommage à  son père, 
le P résident McKay.

Solo de violon : p a r l’Ancien Lee- 
m an Perkins, président de la branche 
de Paris.

Troisième discours : Harold W.
Lee, Président de la Mission f ra n 
çaise. Il fit un résumé de l’histoire 
de la Mission française depuis 1850,

quand frè re  John Taylor, qui devint 
plus ta rd  P résiden t de l’Eglise, dé
barqua pour la prem ière fois, avec 
ses deux compagnons, sur le sol de 
France. Puis, p renan t comme texte 
de son discours le dicton : « J ’aime 
mieux voir ” ag ir ” un serm on que 
de l’entendre n ’im porte quand ». Le 
P résident Lee nous parla  des événe
m ents insp iran ts de la vie du P rési
dent David O. McKay.

Quatrièm e discours : P résident D a
vid O. McKay.

P rière de dédicace : P résiden t D a
vid O. McKay.

Cantique de clôture : « Merci,
Seigneur, pour un Prophète. »

P rière de clôture : Albert W ursten.
D ans son discours de dédicace, le 

P résident McKay parla  des buts de 
notre vie ici-bas. Il cita, du Livre de 
Mormon, « ...les hommes sont, pour 
prendre p a r t à  la  joie », e t il expli
qua ensuite la différence entre 
« joie » e t « plaisir ». Le plaisir, 
envers nos appétits et nos 'passions, 
dit-il, résulte de notre indulgence 
ou de l’am as des richesses, et il est 
donc associé à  l’égoïsme. M ais la 
vraie joie, ajoute le P résident McKay, 
vient du désintéressem ent. « Si vous 
voulez être  heureux, rendez les au 
tres heureux », dit-il, et il décrivit 
ce chemin comme celui de la vertu, 
de la  droiture, de la fidélité, de la 
Sainteté, et le respect de tous les 
com mandements de Dieu. Puis, tous 
les fron ts s ’inclinèrent quand le P ro 
phète du Seigneur dédia la M aison 
de la Mission à  N otre Père Céleste, 
dem andant Ses bénédictions et Sa 
protection su r elle, jusqu’à ce que 
les buts pour lesquels elle a  été 
achetée et rénovée puissent être 
a tte in ts . ♦

Ainsi afferm is dans la foi, nos jeunes gens ont le fondem ent de la 
sp iritua lité  et les enseignem ents de la philosophie m atéria liste  ne peut les 
ébranler.

Gospel Ideals - David O. McKay.
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Stabilité

HAQUE semaine, certainem ent, 
on vous répète que vous for- 

j  mez un groupe adm irable. 
En effet, vous offrez un grand exem
ple. Je prie Dieu qu’il continue à 
vous fortifier de Sa présence, qu’il 
vous aide à  ag rand ir votre collège 
et qu’il im plante en chacun de vous 
cette foi, garan tie  de réussite dans 
la vie.

Perm ettez-m oi de vous ram ener 
quelques mois en arrière, de la saison 
du basket-ball à celle du football. 
Ma femme et moi assistions à la 
partie  jouée lors de la fête de 
Thanksgiving (à la fin de novembre, 
lorsque sont rendues les actions de 
grâce). Nous avons vu les héros de 
cette incroyable partie  et je pense 
n ’avoir jam ais vu rem porter une 
plus grande victoire morale dans un 
stade de football. C’é ta it formidable. 
Nous étions tout, émus en regardan t 
la m agistrale façon dont vous m e
niez le jeu. Nous nous disions, pen
dant que vous jouiez : « Défendez 
cette ligne »... « Nous voulons un 
touchdown », e t la pensée de la 
nation entière, qui vous suivait par 
la télévision, nous fa isa it frissonner. 
Je considère cette partie  comme une 
des plus magnifiques auxquelles j ’aie 
jam ais assisté et vous et l’esprit que 
vous y apportiez, vous et votre 
équipe, la rendaient magnifique. 
Cette grandeur venait de la volonté 
de vaincre que vous m anifestiez, de 
cette déterm ination courageuse de 
ne jam ais abandonner. Ce qui la

* A llocution aux étudiants de l ’U niversité  
Brigham  Young.

MARK E. PETERSON
du Conseil des Douze.

rendait magnifique, c’é ta it l’achar
nem ent des joueurs à  se surpasser 
pour apporter gloire et m érite à  la 
B righam  Young University.

Pour moi, un mot résum e ce qui 
anim ait l’équipe au cours de cette 
superbe partie, le mot « stabilité ». 
J ’aim erais m ’entre ten ir avec vous, 
ce m atin , de la stabilité. Tous, cha
cun d ’en tre nous, chacun d ’entre 
vous, nous devons cultiver dans 
notre âme ce genre de stabilité, qui 
caractérisa it ce jour-là votre équipe, 
pour réussir nos vies, comme vous 
avez si magnifiquem ent réussi en 
cette glorieuse journée.

La stabilité est une des qualités 
m ajeures qu’on puisse posséder. On 
peut ê tre  le plus intelligent du 
monde, mais si l’on est instable, à 
quoi cela, avance-t-il ? On peut avoir 
la plus grande force physique du 
monde et si l’on est instable, où cela 
mène-t-il ? La stabilité est si im por
tan te  pour le caractère, que ce doit 
être un des prem iers objectifs que 
l’on vise.

Songez à  votre stabilité d’é tu 
diants ici e t vous la m esurerez en 
term es de ce que vous aurez accom
pli. Ce n ’est pas un étud ian t stable, 
celui qui flâne un jour et se bourre 
la, mémoire le lendemain. Ce n ’est 
pas l’étud ian t stable, qui passe à 
l’aide de méthodes illicites ou de t r i 
cheries. L ’étud ian t stable est celui 
qui, décidé à accomplir sa tâche, le
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fa it chaque jour et développe un 
ferm e caractère car, sans stabilité, 
point de caractère.

On peut en parler en affaires. 
L ’homme d ’affaires instable prépare 
son propre insuccès e t sa propre 
faillite. L ’homme moyen, qui se 
m ontre instable dans son activité en 
affaires, et jusque dans le règlem ent 
de ses propres factures, se prépare 
un échec. P renez n ’im porte quelle 
occupation et cela s ’y applique, m ais 
je voudrais parler là-dessus du point 
de vue religieux.

Nous cherchons à établir la s ta b i
lité du caractère, dans le but im 
p o rtan t d ’obéir au com mandement 
donné par Jésus : « Soyez donc p a r
fa its , comme votre Père qui est aux 
cieux est p a rfa it. » Paul nous a dit 
qu’il nous fa lla it lu tter pour a tte in 
dre « à la m esure de la pleine s ta 
tu re  du Christ », en tendan t que 
nous devons devenir semblables au 
C hrist et, pour y arriver, il nous 
fau t une large mesure de stabilité.

Nous avons eu quelques tristes 
exemples d’instabilité dans notre 
expérience religieuse. Je  pense sou
vent au g rand  Samson dans l’ancien 
Royaume d ’Israël, l’homme fo rt qui 
pouvait com battre toute une arm ée 
à lui seul et ab a ttit des m illiers de 
gens grâce à  sa form idable force 
physique. P o u rtan t Samson, parce 
qu’il é ta it instable, finit par être  non 
pas l’homme le plus fo rt d’Israël ou 
même du monde, m ais un faible. Je 
pense à  un au tre  g rand  homme des 
tem ps anciens, Salomon, dont on cite 
souvent les sages paroles. Salomon 
avait une sagesse donnée par Dieu 
et fu t pendant un tem ps le plus sage 
de tous les hommes. On venait des 
extrém ités de la te rre , a ttiré  par 
lui. Mais l’instabilité que Salomon 
la issa pénétrer dans son âme le ren 
dit sot, à  la fin.

Il y eut aussi le g rand  roi Saül, le 
prem ier des rois d’Israël. Vous vous 
rappelez qu’il ava it reçu la bénédic
tion de Dieu par Son prophète e t 
ava it été o int par un prophète doté 
de la p rêtrise de Dieu. Personne 
n ’avait un avenir plus plein de pro
messes, jam ais si belle occasion ne

fu t offerte à un au tre  qu’à  Saül, 
m ais, là encore, l’instabilité accrut 
son emprise dans son âm e et l’am ena 
à  term iner sa vie par le suicide.

L a stab ilité  est im portante aussi 
dans votre activité de membre de 
cette Eglise. Formez-vous de façon 
stable votre caractère et votre âme 
de véritable Saint des D erniers 
Jours ? Etes-vous stable à  l’égard  de 
la Parole de Sagesse, ou vaciliez- 
vous ? Etes-vous chaud un jour, et 
refroidi le lendem ain ? Quand il 
s ’ag it de vos dîmes et de vos o ffran 
des, êtes-vous stable ? E t par rapport 
à votre vie morale, êtes-vous stable 
ou instable ? E t rappelez-vous que 
vous ne devez pas supposer que, 
instable par nature, vous êtes 
par conséquent incapable d ’y rien  
changer.

Le Seigneur a ttend  que nous su r
m ontions nos faiblesses et nous a 
fourni un plan perm ettan t de le 
faire . Pourquoi pensez-vous qu’il 
nous a it donné les Dix Com mande
m ents, par exemple, s ’il ne s ’a t te n 
d a it pas que nous les utilisions pour 
détru ire  l’instabilité dans nos âm es ? 
Nous avons bien des défenses, certes, 
m ais chacune est une barrière, pour 
nous empêcher de tomber... Chacune 
constitue un avertissem ent, pour 
éviter ce qui accroît l’instabilité et 
nous aide à  dem eurer su r le sentier 
où nous serons stables et fidèles.

Ensuite, il y a les au tres com m an
dem ents, qui nous disent quoi fa ire  
pour édifier la stabilité du caractère 
dans nos âmes. C’est ce que le Sei
gneur a toujours cherché à faire . 
Le prem ier et le g rand  com mande
m ent nous enseigne à  aim er Dieu de 
tou t notre cœur, de toute notre âme 
et de toute notre force. Cela sous- 
entend la stabilité ; cela signifie 
m archer droit, et non en vacillant. 
Cela ne veut pas dire qu’il fau t 
L ’aim er en fa isa n t des réserves, ni 
L ’aim er au jo u rd ’hui et L ’oublier de
m ain. Rien de semblable ne se 
trouve dans le P lan  divin. « Tu 
aim eras le Seigneur Ton Dieu de 
TOUT ton cœur. » J ’a i toujours été 
heureux que le Seigneur a it com
mencé Ses com mandements comme
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Il l’a fa it, en nous com m andant de 
n ’avoir point d ’au tres dieux devant 
Sa face. Il fau t nous concentrer sur 
un seul Dieu, le seul vrai Dieu vivant 
et ne pas nous échapper par la ta n 
gente, en essayant d ’adorer des 
dieux sans existence réelle.

Vous voyez pourquoi le Seigneur 
nous a enseigné que la porte et le 
sentier sont étroits. Cela signifie que 
nous devons édifier la stabilité dans 
nos âmes, si nous voulons m archer 
d ro it dans cet étro it chemin, cet 
unique chemin, avec un ferm e pro
pos et pas la moindre vacillation. 
Ainsi s’observe le commandement. 
Je suis heureux aussi de m ’en ra p 
peler l’au tre  partie  : le chemin est 
aisé et la porte est large, qui m ènent 
à  la perdition. C’est le chemin où

l’on vacille, c’est la voie instable, 
c’est là où on se laisse porter par le 
courant.

Le Seigneur résume tou t cela en 
une pensée ; que nous devons être 
fidèles jusqu’à  la m ort et alors nous 
serons sauvés.

Voyez-vous pourquoi II a ta n t 
essayé d’établir en nous la stabilité ? 
Nous sommes Ses enfan ts. Il est 
notre Père. Il nous commande de 
devenir pareils à Lui, p a rfa its  
comme II est p a rfa it. E t la perfec
tion ne laisse point de place à l’ins
tabilité. Dieu nous accorde d ’être 
forts, d’être stables, afin que nous 
demeurions fidèles jusqu’à  la m ort, 
telle est mon humble prière au nom 
de Jésus, Amen. ♦

lÿ -e z tu  Ôcs jjZGO Gil -  Le P r é s id e n t  J. Reuben Clark, Jr.

LE trava il n ’a pas de substitu t. L ’oisiveté n ’apporte ni profit, ni avantage, 
ni rien de bon — seulem ent la décadence et la mort.

Le monde est bien près d ’oublier ce principe. J ’espère que nous, comme 
peuple, le garderons toujours en mémoire, car, dans la proportion où il sera, 
oublié, le mal régnera.

Le monde gém it dans sa détresse. Je ne connais pas le remède. Les 
questions engagées sont tellem ent diverses dans leur am plitude que je me 
dem ande si une personne hum aine pourra it y répondre.

Mais, j ’ai la foi que si les gens évitent l’oisiveté, s ’ils chassent de leur 
cœur ces deux usurpateurs : l’arrivism e et l’avidité, et ensuite réin troduisent 
dans leur âme le sens de l’am our fra ternel, et retournent aux vertus 
anciennes : activité, économie, honnêteté, confiance en soi, indépendance 
d ’esprit, discipline de soi-même, sens de l’entraide, nous serons sur le chemin 
de retrouver la prospérité et le bonheur universel.

Nous devons céder à la loi qui nous d it que les plus grandes richesses 
m atérielles ne sont que des ombres com parées avec les richesses vivantes et 
durables de l’esprit et du cœur.

Nous devons nous rappeler le com mandement donné aux en fan ts d ’Israël 
des tem ps anciens : « Tu aim eras ton prochain comme toi-même », dont 
Jacques a d it que c’é ta it la loi royale selon les E critures.

Le problème mondial n ’est pas, surtou t, un  problème financier, m ais un 
problème de désintéressem ent, d ’activité, de courage, de confiance, de ca rac
tère, de cœur, de sobriété, d ’in tégrité  e t de justice. Le monde a  été perverti, 
m atériellem ent et spirituellem ent. Il doit recouvrer sa santé, physique e t 
morale, par le repentir de ses fau tes  e t une vie droite.
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M I S S  ][ O N-
Ces inform ations proviennent des archives de la Mission. Prière de nous 

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

BAPTEM ES :
Orillo, Yvette M. D. : le 28 août, à 

Montpellier, par Keith Bingham, 
confirmée par Gerald A. Bullock.

Orillo, M acario : le 28 août, à M ont
pellier, par Gerald A. Bullock, con
firmé par Keith Bingham.

Coupiac, Lucienne : le 28 août, à
Montpellier, par Gerald A. Bullock, 
confirmée par K eith Bingham.

Laval, Monique Caroline M arie : le
3 septem bre, à  H erstal, par Ed- 
mund Drew Crowley, confirmée 
par Alexandre J. Secretin.

Liban, Roger Jean  : le 3 septem bre, 
à Liège, par Benjam in Lee, confir
mé par Clément Julien Gobin.

Richert, Joseph Marcel Chariot : le
4 septem bre, par Don Robert 
Ballif, confirmé par Alexander 
Alani Fisher.

Richert, Elise M aria : le 4 septem 
bre, par Don Robert Ballif, confir
mée par Alexander Alani F isher.

Mahler, Simone Monique Joye : le 
18 septem bre, par Leeman Lloyd 
Perkins, confirmée le 2 octobre, 
par Alexander Alani F isher.

Vallantin, M arie Isabelle : le 18 sep
tembre, par Leeman Lloyd P er
kins, confirmée le 25 septembre, 
par Leeman Lloyd Perkins.

Quadieu, Lucie Elise Françoise M a
rie : le 18 septem bre, par Joseph 
Dean Porter, confirmée le 25 sep
tembre, par Merlin E. Mix.

BENEDICTIONS :
Dupanloup, Georges Alain : à Ge

nève, le 24 juillet, par Dale Davies.
Gott, Linda M arie : à  Bruxelles, le 

7 août, par Delm ar D. Gott.

Hutchinson, Norm a Ruth : à Cap
tieux, le 16 août, par Robert G. 
P latts.

Blanchard, P atric ia  Lee : à Paris, 
le 4 septem bre, par Leeman Lloyd 
Perkins.

Spiker ,  Richard Morly : à Toul, le 
4 septem bre, par Calvin Eddie An
dersen.

Moine, Viviane Suzanne : à Genève, 
le 18 septem bre, par Dale H. D a
vies.

Buchin, M arie Jean  Claudine : à
Liège, le 2 octobre, par Nelson 
Thomas Peck, Jr. 
le 4 septem bre, par Leeman Lloyd

M atrige, Dominique Bernadette : à 
Liège, le 2 octobre, par Nelson 
Thomas Peck Jr.

Valdor, Geneviève Suzanne : à Lille, 
le 4 septem bre, par Howard F earn- 
ley Hatch.

ORDINATIONS :
Merrill, Hyde McCune : ordonné

diacre, le 4 septem bre, à Paris, 
par Eugene H. Merrill.

Blank, H eintz P ierre : ordonné ins
tructeur, le 4 septem bre, à M u
lhouse, par Alexander Alani Fisher.

Maginot, Jules A uguste : ordonné
diacre, le 11 septem bre, à Cannes, 
par Robert A. Lausi.

Picard, Roger Robert : ordonné an 
cien, le 28 août, à Orléans, par 
Harold W. Lee.

T u sse a u ,  Marcel Henri M arc : o r
donné prêtre, le 25 septem bre, au 
Mans, par M erlin E. Mix.

M ertzenich , M arcel Julienne Paul 
Léonard : ordonné prêtre, le 2 oc
tobre, à Liège, par Nelson Thomas 
Peck, Jr.

« Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une m ontagne 
ne peut être  cachée. » (M a tt. 5:lh.)
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MARCHE
DES MUSICIENS MORMONS 
REÇUS PAR LES SOUVERAINS.

Em m a Jean Nesbit, Glaneuse du 
Pieu de Portland, a récemment 
accompli une tournée en Europe 
avec l’Orchestre de Chambre de 
Portland. P arto u t chaleureusem ent 
reçu au cours de ses voyages, le 
Choeur du Tabernacle de Sait Lake 
exercerait une influence favorable 
aux E tats-U nis et aux pays visités, 
et aussi une puissante action au 
bénéfice de l’Eglise, pensait Emma 
Jean. En effet, en Suède, les sou
verains invitèrent l’Orchestre de 
Portland à jouer pour eux à Hel- 
singbourg. « Le roi et la reine, dit- 
elle, nous servirent personnellement 
du café, des gâteaux  et des petits 
fours. » J ’étais surprise de les trou
ver si simples et am icaux. Je 
n ’aurais jam ais cru que la noblesse 
pût être ainsi. Ils n ’exprim èrent 
aucune surprise en apprenant que 
je ne buvais point de café. En 
Suède, le lait est excellent. L a m u
sicienne du Second Pieu de Portland 
garda it les serviettes de papier pour 
les serrer dans son exemplaire de 
« Trésors de Vérité ». Elle ajou ta : 
« Nous avons trouvé les gens très 
sym pathiques, surtou t en Angleterre. 
En Finlande, la foule nous a ttendait 
même, après le concert, nous chan
ta it l’hymne national et nous je ta it 
des fleurs. »

UN FILM TOURNE A B.Y.U.
Les hab itan ts  de Provo eurent la 

surprise, il y a quelques semaines, 
de voir une « compagnie » d’acteurs 
de cinéma en pleine production dans 
leur ville. Nulle publicité n ’avait été 
faite  d’avance au film qu’on se pro
posait de tourner à Provo. Tous les 
éléments de la production étaient 
pourtan t là : les cam éras, les équi
pes, les vedettes, les extras et tout 
ce qui s ’en suit. Le film fu t tourné

à Provo et aux environs sous la 
direction du D épartem ent du Cinéma 
de l’U niversity B righam  Young, ins
titué récemment à l’Université. Des 
bandes docum entaires, historiques et 
éducatives sont tournées dans cette 
localité, surtou t pour l’Eglise. Cer
ta ins des films produits se rappor
ten t à l’U niversité et à des sujets 
qui y touchent. A la tête du dépar
tem ent se trouve VV. O. W itaker, qui 
a eu d ’im portantes fonctions à 
Hollywood, ayan t été directeur des 
films animés de W alt Disney pen
dant 15 ans. Plusieurs films ont déjà 
été term inés par le départem ent et 
sont projetés dans les paroisses, les 
pieux et les écoles dans toute l’Eglise. 
Inscrits sur la liste des productions, 
ce sont des films sur l’organisation 
des membres adultes de la P rêtrise  
d’Aaron dans la paroisse ; l’activité 
de l’Evêque dans la P rêtrise  d ’Aa
ron ; l’histoire de l’Hôpital des E n
fan ts  P rim aires à Sait Lake City. 
En tout, le D épartem ent a 14 films 
en chantier actuellement. Le film en 
cours de production s ’appellê : « Ce 
sont les institu teurs de la paroisse ».

LES VICTIMES DE L’ACCIDENT
D’AVIATION.
Cinq membres du Chœur du T a

bernacle ont trouvé la m ort lors de 
la chute de l’avion am éricain dans le 
Wyoming, le 6 octobre dernier. La 
semaine suivante, eurent lieu les 
services funèbres. Les chanteurs 
étaient sur le chemin du retour, 
après avoir participé à la tournée 
européenne de concerts donnés par 
le Chœur.

Pour le service funèbre offert spé
cialem ent à chacune des victimes, les 
frères Richard L. Evans, George Q. 
Morris, Le Grand Richards, M ark E. 
Peterson, et Adam S. Bennion, mem
bres du Conseil des Douze, firent un 
discours.

Le Gérant : A. SOULIER.
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"  H o s a n n a h  "  A n t h e m

H osanna ! H osanna ! H osanna ! à  Dieu et l'A gneau 

Amen. Amen, Amen !

La M aison de Dieu est achevée 

La M aison de Dieu est achevée 

Puisse-t-il accep te r no tre  o ffrande 

Puisse-t-il accep te r no tre  o ffrande 

Amen, Amen.

Réjouissez-vous, O  Saints, patience, lab eu r et foi 

O nt bâti la M aison où vous vous trouvez. 

Réjouissez-vous, O  Saints esprits trépassés 

Voyez, vo tre  T em ple cou ro n n e  le pays. 

Réjouissez-vous, âm es a tten d an t le salut.

L’œ u v re  va de l’avan t, lib é ran t les captifs.

Merci à  Dieu pour sa g râce  é ternelle .

M erci à Dieu pour no tre  liberté.

M erci à  D ieu, c a r  elle est infinie !

H osanna, H osanna, H osanna au  plus H aut des Cieux 

Amen et Amen.

Evan Stephens.


