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LES MISSIONNAIRES.
C’est avec une grande joie que 

nous annonçons l’arrivée de cinq 
nouveaux m issionnaires pour la Mis
sion française. Ce sont les frères : 
Don Norton, de Sait Lake City, 
U tah ; G arr Cranny, de Belmont, 
M assachusetts ; David H. Ogden,  
de Sait Lake City, U tah ; Phillip C. 
Sm ith, de Logan, U tah ; et la sœ ur 
Ann Bennion, de Sait Lake City, 
U tah. Nous les accueillons cordiale
ment et nous leur souhaitons le 
bonheur et le succès.

PERIGUEUX.
Depuis le 11 octobre l’année pas

sée, frère Crâne, venant de Cannes 
et frère Harris, d ’Angoulême, ont 
ouvert officiellement une branche 
dans la ville de Périgueux. Il y a 
très longtemps que les m issionnaires 
n ’étaient pas venus dans cette ville. 
E t c’est avec une grande joie que 
nous avons vu s ’ouvrir cette branche 
qui n ’a pas encore pris de très g ran 
des proportions mais, espérons-le, 
s ’ag rand ira  dans l’avenir.

Le 25 novembre 1955, il y a eu 
une conférence publique dont frère 
B e n n ett  éta it le principal in stiga
teur et qui a été très réussie. Il y 
eut la publicité dans les journaux, 
de nombreuses affiches et mille pros
pectus ont été distribués ainsi que 
quelques invitations à la Presse. 
L ’assistance é ta it assez nombreuse, 
et com prenait trois reporters. Un 
cinéma instruc tif charm a l’auditoire 
et, à la fin du film, sept Livres de 
Mormon fu ren t vendus à différentes 
personnes. Vers 22 h. 30 chacun se 
re tira  en em portant un très bon sou
venir de cette magnifique soirée.

LIEGE.
Le 11 novembre dernier, jour de 

l’Arm istice, plusieurs membres et 
am is venus des quatre branches du 
d istric t de Liège se sont réunis, sous 
la direction de frère  Jean  M atrige  
pour une excursion dans la forêt à 
côté de Seraing. On s’est d ’abord 
rencontré au term inus du tram w ay 
et, de là, le groupe a m arché à t r a 
vers bois pendant une heure vers 
une p laisante clairière, au sommet 
d ’une colline. Après avoir déjeuné, 
on joua à différents jeux. Le temps 
é ta it superbe, et cela a jou ta it au 
plaisir de tous. Le retour eut lieu 
vers quatre heures et chacun se dé
clara enchanté de cette sortie.

BORDEAUX.
La Société de Secours de Bordeaux 

a réuni ses membres et ses am is le 
7 octobre dernier, à la salle, pour 
une soirée récréative. F rère B e n n et t  
a été un meneur de jeux infatigable 
et tou t le monde a joué avec entrain . 
M arie Christine Graipin, six ans, a 
gagné le « lancem ent de poids 
lourds » (poche de papier remplie 
d ’air). Notre amie, Suzette Du- 
v e r g é ,  dix-sept ans, a gagné le 
concours du plus large sourire avec 
sept cm. de sourire très gracieux. Il 
y a eu aussi le relais des bougies, 
le jeu des cravates et bien d’au tres 
jeux qui ont fourni à petits et 
grands un bon moment d ’am use
ment. Les sœ urs ont servi un lunch 
très réussi et la glace offerte par les 
frères am éricains a  été particu lière
m ent appréciée de tous. Après le 
repas, Nicole Roch, neuf ans, nous 
a récité une courte et charm ante

(Suite à la page 27.)
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S’installe - un repos
PARFOIS, on entend parler d ’une personne, fo rt active autrefois dans 

l’Eglise et qui, dans un au tre  endroit, avait l’idée de se reposer un 
peu de son activité dans l’Eglise.

Cet individu allègue qu’il avait une activité au-dessus de ses forces, 
dans sa paroisse précédente et que, m ain tenant, il va se laisser vivre, et 
fa ire  beaucoup de choses qu’il ne pouvait entreprendre auparavant, alors 
qu’il trava illa it ta n t pour l’Eglise.

Pareille attitude est-elle consistante ?
Une des prem ières questions à poser probablement, en pareil cas, sera it : 

D ans quelle mesure cet individu est-il converti à l’Evangile ? Ou l’on 
pourra it encore dem ander : Comprend-il bien l’Evangile ?

Certes une attitude de ce genre peut venir d ’un m alentendu, ou de ne 
pas connaître les faits.

Appliquons le principe général à  quelques au tres choses avan t d ’en 
arriver au facteur im portant, dans ce cas. Qu’arriverait-il, si un homme 
déclarait qu’il a  travaillé dur à en tre ten ir sa  famille pendant dix ou quinze 
ans et que, m aintenant, il est fa tigué et veut se re tire r de toute l’affaire, 
qu itter sa, situation , abandonner sa famille e t « prendre la route » ?

Que se passerait-il, si un étud ian t décidait qu ’il avait travaillé ferm e 
pendant trois ans au collège et que, m aintenant, tout près d ’obtenir ses
grades universitaires, il en é ta it las et lâchait tout ?

Si un homme d ’affaires décidait qu’il avait supporté les soucis de son 
bureau assez longtemps e t ferm ait sim plem ent la maison, sans se soucier 
des résu lta ts  pour ses employés, leurs fam illes et leurs obligations ?

On peut se reposer, ou on peut se rouiller, gaspiller son tem ps et courir 
tous les risques impliqués par là. Si un homme devait abandonner son travail 
parce qu’il désire se reposer, quitter sa famille et p a rtir  tout seul, nous le 
considérerions comme un déserteur, n ’est-ce pas ?

E t si un étud ian t se fa tig u a it de son trava il au collège et l’abandonnait
simplement parce qu’il ava it envie de repos, nous n ’aurions pas une hau te 
opinion de ses am bitions pour l’avenir.

Si un homme d ’affaires laissait ses employés dans l’em barras, simple-
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ou un risque ?
m ent parce qu’il ne voulait plus endosser de responsabilités, on le tiendrait 
au moins pour l’homme le moins charitable du monde.

S’en aller et se reposer de l’activité dans l’Eglise comporte des risques 
redoutables, trop périlleux pour que nous les courions. C’est i’activité dans 
l’Eglise qui en tre tien t notre foi vivante. C’est l’activité qui nous développe 
e t nous fa it croître. C’est par l’activité dans l’Eglise que nous contribuons 
à l’édification du Royaume de Dieu. Aucun d ’entre nous désire-t-il se reposer 
de tout cela ? Voudrions-nous laisser m ourir notre foi ? Aimerions-nous 
arrê te r notre croissance et notre développement et laisser la rouille nous 
envahir ? Voudrions-nous cesser de tendre une m ain secourable aux Saints 
et refuser de suivre l’exhortation du M aître, de « porter beaucoup de 
f ru its  » ?

C’est un fa it que se reposer de son activité au sein de l’Eglise signifie 
être inactif. C’est un fa it que l’inactivité mine et refro id it la foi. C’est un 
fa it que ceux dont la foi est affaiblie succombent aux tentations du monde 
e t s ’éloignent peu à peu de l’Eglise même.

Enfin, il y a un au tre  fa it qu ’il fa u t exam iner. C’est l’effet su r la femme 
et l’enfant, dans un foyer où le père se repose de travailler pour l’Eglise. 
Un père qui se « repose » peut-il convaincre son fils d ’être actif ? Peut-il 
enseigner la foi, la repentance, la fidélité et le dévouement ?

Si un père « se repose » sans payer les dîmes, peut-il s’attendre que 
son fils les paie ? Si un père, qui se « repose », ne s ’inquiète pas de la 
Parole de Sagesse, où en reste ra1 le fils à ce su je t ? Si un père qui « se 
repose » ne s ’occupe pas du Sabbat, joue au golf, jardine, pêche ou chasse 
ce jour-là, en guise de « repos », quel exemple de vie religieuse donnera-t-il 
à son fils ?

Le risque de perdre la foi par notre inactivité est trop grand  pour le 
courir. Ce risque implique un recul à l’égard du Seigneur et de Son royaume 
et c ’est un risque que personne ne devrait assum er.

Le risque de détru ire la foi et le sa lu t éternel de ses propres en fan ts 
est quelque chose que nul ne peut accepter. Cela coûtera si cher pour le 
bonheur éternel, pour ne rien dire de la vie m ortelle de ses enfants, que 
jam ais il ne pourra le compenser,

Personne n ’a le droit de voler à quiconque la moindre chose et surtou t 
pas sa foi. Aussi interrogeons-nous bien : « Est-ce un. repos, ou un risque 
que nous prenons ? » ♦

Church N ew s.
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SAMUEL A. BRINGHURST
Président du Temple 

en Suisse

Jmp&Zitanee du ttauaiL

EN 1906, parlan t dans une réu
nion de la p rêtrise à  Berne, le 
P résident de l’Eglise, Joseph 

F. Smith, dit qu’il y au ra it un jour 
un temple bâti ici pour le profit et 
la bénédiction des membres euro
péens de l’Eglise. Parm i les membres 
qui entendirent cette prédiction, cer
ta ins sont encore en vie, et peuvent 
voir que cette promesse a été tenue, 
comme le sont toutes les promesses 
fa ites par les prophètes du Seigneur. 
Déjà, des membres sont venus dans 
notre temple de dix pays européens 
différents, et ont reçu les bénédic
tions sans prix  qui ne peuvent être 
obtenues que dans les temples du 
Seigneur. Quelques-uns sont restés 
plusieurs jours après avoir reçu leurs 
propres endowments, et ont fait, le 
même travail pour leurs ancêtres 
décédés, et ce travail les a rendus 
très heureux. Un cher vieux frère, de 
quatre-vingts ans passés, venu du 
D anem ark, a dit : « Si j ’avais su la 
joie et la sa tisfac tion  qui m ’a tte n 
daient ici dans ce beau temple, j ’au 
rais volontiers m arché tout le long 
du chemin pour y venir. »

Le Prophète Joseph Smith, dans la 
120? section des Doctrines et A llian
ces, a dit : « E t m aintenant, mes 
bien-aimés frères et sœurs, laissez- 
moi vous assurer que ce sont là des 
principes, à l’égard des m orts et des 
vivants, qu’il ne fa u t pas tra ite r  à 
la légère par rapport à notre salut. 
Car leur sa lu t est nécessaire et 
essentiel pour notre salut, ainsi que 
Paul dit concernant les pères, « qui, 
san s nous, ne peuvent arriver à la 
perfection », et de même nous sans

nos m orts ne pouvons être rendus 
parfa its .

« Et. m aintenant, à l’égard du 
baptême pour les m orts, je vous ci
te ra i un au tre  passage de Paul 
(7 Corinthiens 15:29) : ” A utrem ent, 
que feront ceux qui sont baptisés 
pour les m orts, si les m orts ne res
suscitent pas ? Pourquoi donc sont- 
ils baptisés pour les m orts ? ”

« Et, de plus, en relation avec ce 
passage, je vous citerai un passage 
de l’un des prophètes, qui ava it les 
yeux fixés sur la restau ration  de la 
prêtrise, sur les gloires qui devaient 
être révélées dans les derniers jours, 
et tout spécialem ent sur ce plus glo
rieux de tous les sujets appartenan t 
à l’Evangile éternel, savoir le bap
tême pour les m orts ; car Malachie 
dit au dernier chapitre, versets 5 et 
6 : ” Voici, je vous enverrai Elie le 
prophète avant que le g rand  et 
redoutable jour du Seigneur vienne ; 
e t il tournera le cœur des pères vers 
les enfan ts et le cœur des enfants 
vers leurs pères, de peur que je ne 
vienne frapper la terre  d’une m alé
diction. ”

« J ’aurais pu donner de ce pas
sage une traduction  plus claire, 
m ais, tel qu’il est, il suffit pour mon 
dessein. Il suffit de savoir, en ce cas- 
ci, que la te rre  sera  frappée d ’une 
malédiction, à moins qu’il n ’y ait 
une chaîne quelconque qui unisse les 
pères aux enfan ts sur tel ou tel 
sujet, et voici quel est ce su je t : 
c’est le baptêm e pour les m orts. Nous 
ne pouvons sans eux être rendus 
p a rfa its  : eux non plus ne peuvent
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sans nous être rendus parfa its . De 
même, ni eux ni nous ne pouvons 
être rendus p a rfa its  sans ceux qui 
aussi sont m orts dans l’Evangile ; 
car c’est nécessaire à l’introduction 
de la dispensation de la plénitude 
des temps ; laquelle dispensation 
commence m ain tenan t à  s ’annoncer, 
afin qu’une entière et parfa ite  union, 
un enchaînem ent de dispensations, 
de clefs, de pouvoirs et de gloires 
puisse se fa ire  e t se révéler dès les 
jours d ’Adam jusqu’à m ain tenan t ; 
et non seulem ent cela, m ais les cho
ses qui n ’ont jam ais été révélées 
dès la fondation du monde, m ais qui 
ont été dérobées à  la vue des sages 
et des prudents, seront révélées aux 
petits enfan ts e t aux nourrissons en 
cette dispensation de la plénitude des 
temps. » (D. et A. 128:5-18.)

Cette E criture sem blerait indiquer 
que le temps est court et que nous 
ne devrions pas différer ce travail 
de jour en jour. Nombreux sont nos 
ascendants qui attenden t im patiem 
m ent que nous fassions pour eux le 
trava il dans le temple, trava il qui 
leur perm ettra  de progresser et 
d ’avoir un meilleur salut. Cela aide 
aussi les vivants, de fa ire  ce travail. 
Il stim ule notre pouvoir norm al d ’ac
tivité, et nous aide grandem ent dans 
l’accomplissement de nos tâches quo
tidiennes. Il entre ainsi plus de joie 
dans la routine de la vie. Notre vi
sion spirituelle s ’ag rand it, notre 
am our pour notre prochain augm ente 
dans nos cœurs, nous obtenons la 
paix de l’esprit, et nous atteignons 
à un niveau plus élevé de pensée et 
d ’action. Avec le temps, nous obte
nons un plus grand succès. Le

bonheur entre m ari e t femme, et 
dans le cercle de famille augm ente 
considérablement, quand l’union a été 
scellée dans le temple pour le temps 
et l’éternité par l’autorité de la P rê
trise de Dieu.

Ceux qui négligent cette occasion 
de recevoir leurs endowments et 
leurs scellements font une perte im 
mense, au-delà de toute expression, 
et ceux qui ont reçu leurs endow
m ents mais qui négligent de fairê 
le travail pour leurs morts, ne res
sen ten t pas ce rafraîchissem ent de 
l’âme, qui vient par la communion 
répétée avec l’E sprit de Dieu si abon
dam m ent m anifestée dans le temple.

Après une des dernières sessions 
françaises, le P résident Riva a dit : 
« Je voudrais pouvoir assister cha
que jour à une session. »

Nous vous invitons cordialem ent à 
assister à chaque session française 
qui au ra lieu au cours de l’année 
1956. Quelle merveilleuse façon de 
faire, de cette année, un succès ! ♦

A propos d e s  s e s s i o n s  
du Temple  

au cou rs  de l’é t é  1 9 5 6 .
A fin  que le  p lus grand nom bre p os

sib le  de m em bres puisse assister aux  
Sessions du T em ple à Zollikofen  pendant 
leur vacan ces d’été, deux groupes de 
session s seront réservées à la  M ission  
fran çaise , l ’un au mois' de ju illet, les 
17, 18, 19 et 20, et l ’autre au m ois
d’août, les 2, 3 et 4. Tous ceux qui en  
auront obtenu l'au tor isa tion  pourront y 
assister.

La C onférence de la  Jeunesse aura sans  
doute lieu  ce tte  an née à P aris, les 
27, 28 et 29 ju illet.

L ’Etoile —  21 - Février 1956



Président Riva dans 

la Mission Française

Frère et Sœ ur Riva et leurs trois enfants.

NOUS avons le plaisir de vous 
présenter le nouveau Prem ier 
Conseiller à la Présidence de 

la Mission : frère Antoine Riva.
F rère  Riva est né à  Neuchâtel, en 

Suisse, le 2 septem bre 1918. Il fu t 
baptisé dans l’Eglise, à  l’âge de huit 
ans, le 11 septem bre 1926. Sa' fidélité 
à l’Eglise lui perm it un continuel 
avancem ent dans la prêtrise, en

com mençant par son ordination 
comme diacre le 9 avril 1933, comme 
instructeur le 30 ju in  1935, comme 
prêtre  le 27 septem bre 1936 et enfin 
comme Ancien le 14 avril 1939.

Il se m aria avec E rica Simond le 
7 août 1943, et ce m ariage fu t scellé 
dans le temple à  Zoliikofen le 16 sep
tem bre 1955. Il leur naquit quatre 
en fan ts : Noëlle, en 1944 ; A ntoi
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nette, en 1946 ; Eric, en 1949 (décédé 
en 1950 à l’âge d ’un an) et enfin 
Evelyne, en 1952.

F rère  Riva a toujours exercé une 
grande activité dans l’Eglise, comme 
le dém ontrent les nombreux offices 
qu’il y a tenus. Nous les énum érons 
dans l’ordre approxim atif où ils lui 
fu ren t assignés : Prem ièrem ent, il
fu t nommé Secrétaire de l’Ecole du 
'Dimanche à  l’âge de 11 ou 12 ans. 
Un peu plus ta rd , il fu t m oniteur de 
la classe moyenne, puis Secrétaire 
de la, S.A.M., puis Président de cette 
organisation. Il a servi ensuite 
comme prem ier Conseiller à l’Ecole 
du Dimanche, prem ier Conseiller à 
la Présidence de la Branche de Neu- 
châtel, prem ier Conseiller à la P ré 
sidence du D istrict, puis Président 
de la Branche de Neuchâtel, P rési
dent du D istric t Suisse, et enfin, 
actuellement, Prem ier Conseiller à 
la Présidence de la Mission F ra n 
çaise.

Ces nom inations continuelles à des 
postes de plus en plus élevés dans 
l’Eglise, ne pouvaient être faites 
qu’à quelqu’un ayan t servi diligem 
ment dans tous les offices où il fu t 
appelé. E t la belle attitude sp iri
tuelle qui le poussa dans l’exercice

de ces diverses fonctions est expri
mée par frère Riva lui-même en 
ces m ots : « Si je suis membre de 
l’Eglise, je le dois à m a mère qui a 
été inspirée en recevant les m is
sionnaires et en acceptant leur m es
sage. J ’ai, en tout temps, placé le 
trava il pour l’Eglise au prem ier plan 
— peut-être trop, au dire de cer
taines personnes. Il est probable que 
j ’ai négligé d ’au tres choses. Mais 
c’est dans le travail pour le Seigneur 
et son Eglise que j ’ai trouvé les plus 
grandes joies, et. j ’espère que cela 
continuera toujours. »

Cette dévotion à l’Eglise est dé
montrée par son zèle dans le passé, 
et nous savons bien que ce zèle 
continuera à se m anifester dans le 
nouvel office de Prem ier Conseiller 
qu’assume à présent frère Riva à  la 
Présidence de notre Mission F ra n 
çaise.

Que Dieu vous bénisse, frère Riva, 
ainsi que votre fidèle compagne ; 
afin que dans tous les appels, et à 
la tête de toutes les responsabilités 
dont vous serez chargé, vous puissiez 
sentir Son influence, suivre Son ins
piration conductrice et recevoir Ses 
bénédictions les plus choisies. +

p z o p o s  d
QUESTION : « Le travail dans le 

temple existait-il au tem ps des pro
phètes anciens ? Avaient-ils le pou
voir de sceller, ou cette activité a- 
t-elle été entièrem ent laissée à 
l’Eglise dans cette dispensation ? E t, 
s’ils l’avaient, l’exerçaient-ils dans le 
temple ? »

REPONSE : L ’histoire détaillée de 
l’accomplissement des ordonnances

JOSEPH FIELDING SMITH
du Conseil des Douze

du sa lu t selon l’Evangile, tel qu’il 
é ta it pratiqué aux temps anciens, 
n ’a jam ais été enregistrée en détail, 
parce que de telles ordonnances sont 
sa c rée s .e t non destinées au monde. 
Il se trouve, toutefois, dans l’Ancien

L ’Etoile — 2 3 — Février 1956



Testam ent, des références aux allian
ces et aux obligations, auxquelles 
étaient soumis les membres de 
l’Eglise d’alors. Leur signification, 
pourtan t, demeure obscure.

P ar exemple, dans l'Exode h0:12- 
15, dans les Nombres 25:11-13 et 
dans Jérémie 31:21-33, il est fa it 
allusion aux alliances sacrées.

Le fa it qu’Adam et Noé, long
tem ps après leur m ort, apparuren t 
à Daniel, Zacharie et M arie (Luc 
1:11-19 ; et 1:26-31) prouve qu’ils 
avaient reçu la plénitude des béné
dictions qui leur perm etta it de se 
tenir en présence de Dieu. De même, 
l’apparence de Moïse et d’Elie sur 
le Mont de la Transfiguration, au 
près de notre Rédem pteur et de Ses 
apôtres, P ierre, Jacques e t Jean, 
prouve qu’ils avaient aussi obtenu 
les bénédictions de l’exaltation. De 
plus, le fa it qu’Elie fû t le dernier 
des anciens prophètes à détenir Son 
m inistère, prouve que cette puis
sance é ta it exercée dans l’intérêt 
d ’Israël aux tem ps anciens. Le fa it 
qu’Elie détenait cette au torité est 
prouvé par les phrases suivantes :
« Voici, je vous enverrai Elie, le 
prophète, avant que le jour de VEter
nel arrive, ce jour grand et redou
table. Il ramènera le cœur des pères 
à leurs en fants, et le cœ ur des en
fa n ts  à leurs pères, de peur que je 
ne vienne frapper le pays d’in ter
dit. » (Malachie U:5-6.)

Nous savons que cette prophétie 
s ’accomplit, car, le 3 avril 1836, Elie 
apparu t à Joseph Smith et à Olivier 
Cowdery dans le temple de K irtland 
et leur conféra cette au torité  de 
sceller. Depuis ce jour, les cœurs des 
enfan ts se sont tournés vers leurs 
pères et, sans doute, le cœur des 
pères s’est-il tourné aussi vers celui 
des enfan ts e t cette influence s’est 
fa it sentir dans le monde entier, 
poussant les en fan ts à rechercher 
les archives de leurs m orts. Ce fa it 
est si clair, qu’on ne sa u ra it le nier. 
A ujourd’hui, nous avons le privilège 
d’aller dans nos temples et, là, nous 
scellons les en fan ts aux parents, afin 
que tous nous puissions, comme l’a

déclaré Paul, plier le genou « de
vant le Père de Notre Seigneur 
Jésus-C hrist ».

« Donc toute la famille au ciel et 
sur la terre est nommée... » (E ph . 
3:U-15.)

Afin que les ordonnances puissent 
être accomplies pour Israël, le 
Seigneur com manda à Moïse de cons
tru ire  un tabernacle portable — p a r
fois appelé le tam ple — dans le dé
sert, afin que les ordonnances sacrées 
puissent être accomplies. Le but de 
cet édifice, où Samuel officiait, a été 
déclaré de nos jours en ces m ots : 
« C’est pourquoi je commandai à 
Mofise' de me bâtir un tabernacle, 
qu’ils devaient transporter avec eux 
dans le désert et de bâtir dans le 
pays de la promesse une maison, où 
pourraient être révélées ces ordon
nances qui ont été cachées déjà  
avant la fondation du monde. » 
(D. et A. 12Z):38.)

Il y a une raison suffisante pour 
expliquer pourquoi l’ordonnance du 
baptêm e n ’est pas plus clairem ent 
révélée dans l’Ancien Testam ent, et 
c’est parce que dans les traductions 
répétées, les scribes et les trad u c
teu rs ont supprim é des textes des 
parties simples e t précieuses, parce 
qu’elles étaien t contraires à leurs 
croyances ou à  leur entendem ent. 
Le Livre de Mormon le m ontre clai
rem ent. E t dans les écrits de Moïse, 
tels que nous les avons reçus, cela 
a été restauré. E t nous savons que 
le baptême a été enseigné à  Adam 
et qu’il l’enseigna à ses enfants. Il 
existe dans l’Ancien T estam ent quel
ques références à des ablutions, qui 
pourraient bien signifier le baptême, 
et l ’évidence de la fontaine dans le 
temple de Salomon est un témoin 
m uet que le baptêm e devait s ’y 
pratiquer. Il y est question d’ablu
tions. Le L ivre  de Mormon met 
en évidence que le baptêm e se p ra 
tiqua it chez les Ju ifs  et dans les 
écrits de Moïse, tels qu’ils ont été 
restaurés, nous apprenons que le 
baptêm e fu t enseigné à Adam et 
qu’il reçut l’ordre de l’enseigner à 
ses en fan ts. +
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Si j’é ta is . . .
« Si j ’étais un savant, je pourrais 

fa ire  de grandes choses et faire  du 
bien dans le monde », me disait un 
jeune homme qui « subissait » son 
travail, dans une usine de produits 
chimiques.

« Si j ’étais une pianiste, je pour
rais jouer les cantiques et fa ire  de 
la musique à l’Eglise » s’exclam ait 
une jeune fille.

« Si j ’avais pu fa ire  des études, 
je serais quelqu’un et l’on parlera it 
de moi », énonçait un autre...

Si, si, si, pourquoi toujours « si » ? 
N ’y a-t-il donc que les génies qui 
puissent « fa ire  » quelque chose 
pour le monde ou pour leur pro
chain ? Christ a-t-il donc choisi des 
savants, des universitaires, des a r 
tistes, pour ses apôtres ? E t pour
ta n t quelle situation  plus élevée 
peut-on hum ainem ent espérer que 
celle de disciple du Seigneur ? E t 
quelle occasion de développement et 
d ’avancem ent spirituel et même in
tellectuel nous avons en trava illan t 
dans l’Eglise ! Quant à  pouvoir faire  
du bien, comme le d isa it notre jeune 
homme, indépendam m ent de notre 
vie journalière, n ’avons-nous pas le 
trava il pour nos m orts, qui requiert 
de nous tout le temps que nous pou
vons ou voulons y m ettre, et toutes 
les capacités que nous pouvons ou 
voulons m ettre  à  contribution ?

Ne nous excusons jam ais avec des 
« si » ; agissons avec tous les dons 
que souvent nous laissons sommeil
ler en nous par paresse et par négli
gence. Secouons notre inertie, nous 
nous porterons mieux et nous serons 
si heureux en fa isan t nous aussi 
« quelque chose ».

Q u elq u es  p e n s é e s  
du D S c h w e itz e r  :

« Il faut, traverser la vie avec une 
âme toujours intacte. »

« Si vous écoutez votre coeur, 
vous faites cinq pour cent de bêtises, 
si vous ne l’écoutez pas, vous en 
fa ites soixante-quinze pour cent. »

Pour am user le s  en fa n ts  un jour 
de pluie :

Jeu de la bouteille. — On place sur 
un parcours de deux à trois m ètres 
cinq ou six bouteilles vides sur une 
ligne. On bouche les yeux de l’un 
des enfants, et on le prie de m archer 
sur la ligne sans toucher les bouteil
les. Tout ti’abord, on lui fa it essayer 
le parcours sans bander les yeux. 
Puis, quand il a les yeux soigneuse
ment bouchés, on re tire  délicatem ent 
les bouteilles sans bruit. L ’enfan t 
fa it alors des efforts inouïs pour 
traverser cette ligne, croyant qu’il 
y a encore les bouteilles. Pour lui 
fa ire  croire qu’il va en toucher, on 
choque deux bouteilles l’une contre 
l’au tre  en d isant : A ttention !

Et pour la cu is in e . . .
Connaissez-vous les variations en 

m ayonnaise ?
Sauce verte : m ayonnaise avec en 

plus, jus d’épinard.
Sauce rouge : m ayonnaise avec to 

m ate concentrée.
Sauce ta r ta re  : m ayonnaise avec 

échalottes hachées, fines herbes, 
m outarde et épices.

Sauce norvégienne : m ayonnaise 
avec échalottes hachées et pâte d ’an 
chois ou anchois hachés.

E t l’ailloli qui est une mayonnaise 
avec de l’ail pilé.
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Le but du Temple

N OUS sommes reconnaissant au 
Seigneur d’avoir inspiré à 
Ses serviteurs d ’ériger de 

nouveaux temples, le prem ier en E u
rope, près de Berne, en Suisse, fu t 
consacré en septem bre dernier. Le 
temple de Los Angeles, qui sera 
bientôt consacré, et d ’au tres sont 
projetés en A ngleterre et en Nou
velle-Zélande. Là, dans ces b â ti
m ents, les m embres fidèles peuvent 
recevoir toutes les bénédictions a t ta 
chées aux alliances éternelles et aux 
cérémonies qui se déroulent dans la 
Maison du Seigneur.

Nous sommes reconnaissants du 
privilège dont nous jouissons d ’éle- 
ver des temples dans ces pays, où 
l ’on est a ttaché à  la liberté, où l’in
dividu est libre d ’adorer Dieu selon 
le choix de sa propre conscience. 
Nous demandons que les bénédic
tions continuent à se répandre sur 
ces nations. Ce sont des peuples qui 
cra ignent Dieu. L ’am our du Seigneur 
e t de la vérité habite leur cœur.

Un temple n ’est pas une maison 
de culte public. Il est érigé pour des 
buts déterm inés. En vérité, seuls 
peuvent pénétrer dans le temple ceux 
qui reçoivent une recom m andation 
de leur évêque et de leur président 
de pieu, ou de branche, et des p ré
sidents de mission.

Un des tra its  d istinctifs  de l’Eglise 
de Jésus-C hrist restaurée de nos 
jours et dans la plénitude de la d is
pensation, c ’est la natu re éternelle 
de ses ordonnances et de ses céré
monies. D ans le temple, certaines de 
ces ordonnances et cérémonies les 
plus sacrées s ’accomplissent. P ar

Le P r é s id e n t  David O. McKay.

exemple, dans les m ariages, civils ou 
religieux, les couples sont générale
m ent m ariés « d u ran t la. vie », 
« jusqu’à ce que la m ort nous sé
pare ». Mais l’am our est aussi é te r
nel que l’esp rit et si l’esp rit existe, 
comme il fa it, après la m ort, l’amour 
existe aussi. Vous tous, époux, re 
connaîtrez vos épouses dans l’au tre  
monde e t vous les aim erez là-bas 
comme vous les avez aimées ici-bas 
et vous vous lèverez, renouvelés pour 
l’éternité , dans la résurrection. P our
quoi la m ort vous séparerait-elle, si 
l’am our continue après la m ort ?

Ceux qui sont m ariés dans le tem 
ple, sont m ariés pour le temps et 
l’étern ité  e t sont scellés par l’au to
rité  de la Sainte P rêtrise , en sorte 
que la fam ille se continue dans 
l’éternité.

Paul a fa it  allusion à  la p ratique 
du baptêm e pour les m orts et à leur 
place, dans ses argum ents en faveur 
de la résurrection. Il a d it : « A utre
ment,, que feraient ceux qui se font 
baptiser pour les m orts ? Si les 
m orts ne ressuscitent absolument 
pas, pourquoi se font-ils baptiser 
pour eux ? » (I Cor. 15:29.) Le 
monde pseudo-chrétien s ’est achoppé 
au sens de ce simple texte, e t de 
nombreux com m entateurs ont essayé 
d ’expliquer à to rt la vraie applica
bilité à toute l’hum anité des ensei
gnem ents du Sauveur : « ...Si un
homme ne naît de1 nouveau d’eau et 
d’esprit, il ne peut entrer au R oyau
me de Dieu. » (Jean  3:5.) Notez

L ’Etoile — 26 — Février 1956



bien qu’il dit : « Si un homme ne 
naît de nouveau d'eau e t d’esprit, il 
ne peut entrer dans le Royaum e de 
Dieu. » E t aussi : « Celui qui croit 
au Seigneur Jésus-Christ, il ne pé
rira point, mais il aura la vie éter
nelle. » (Voir Jean 3:5.)

Qu’en sera-t-il de vos aïeux et tri- 
saïeux, qui n ’ont jam ais entendu le 
nom de Jésus-C hrist ? Qu’en sera-t-il 
des millions qui sont m orts, sans 
avoir entendu Son nom ? Ils sont les 
enfan ts du Père, au tan t que vous et 
moi. Est-ce le fa it d ’un Père aim ant, 
de les condamner à  jam ais à dem eu
rer hors du Royaume de Dieu, quand 
ils n ’ont eu aucune occasion d’en
tendre le nom de Jésus-C hrist ? 
Nous croyons que l’hum anité entière 
peut être sauvée, par l’obéissance 
aux lois et aux ordonnances de 
l’Evangile. E t nous croyons aussi 
que ceux qui sont morts, sans avoir 
entendu ici-bas, dans la m ortalité, 
auront l’occasion d’entendre dans 
l’au tre  monde. Cela nous est dit dans 
le Nouveau Testam ent. Où a été 
l’esprit du Christ, pendant que Son 
corps é ta it au tombeau ? L ’apôtre 
P ierre nous d it qu’il alla prêcher 
aux esprits qui étaien t en prison, et 
qui avaient été désobéissants au tre 
fois, aux jours de Noé, quand on 
constru isait l’Arche. (Voir I  Pierre 
3:19-21.) Ceux qui étaien t m orts des 
m illiers d ’années auparavan t exis
ta ien t encore et l’Evangile leur fu t 
apporté, comme il se ra  apporté à 
tous les en fan ts du Père. Il est en
core un au tre  but du temple. Vous 
pouvez avoir l’occasion de recueillir 
les noms de vos ancêtres et en é tan t 
baptisés par procuration, ils pour
ront devenir membres du Royaume

(T R A V E R S , suite de la 2° couvert.)
poésie. Une prière de rem erciem ents 
a été adressée à notre Père Céleste 
et tout le monde s ’est séparé le cœur 
content.

Le 29 octobre, les frères am éricains 
du camp de Bussac, frères : Terry 
M cA ffee ,  F ran k  Gardner, Lieb 
Miller, Howard Hillam ; et de Péri- 
gueux, les deux m issionnaires : frère

de 'Dieu dans l’au tre  monde, comme 
nous en sommes membres ici-bas.

Nous prions afin que l’amour de 
l’Evangile et la fra te rn ité  universelle 
des hommes s ’accroissent dans les 
nations, afin que la paix véritable 
puisse s ’établir su r la te rre  et que 
la volonté de Dieu soit faite  sur la 
terre, comme au ciel.

Le but du temple est de bénir les 
membres qui donnent volontiers leur 
tem ps et leurs talents, pour devenir 
des « sauveurs sur le Mont de 
S ion ». #

Crâne et frère Harris et un mili
taire, frère Robert Lee, ont invité 
les frères, les sœ urs et les am is de 
la branche à  un dîner franco-am é
ricain. Après le repas notre jeune 
amie, Josette M énéchal, pianiste 
de valeur, a gentim ent accepté de 
jouer pour nos frères m ilitaires leurs 
a irs  préférés. La soirée fu t un grand 
succès.
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Soyons toujours prêts

NOUS savons tous que Jésus- 
Christ est venu sur la terre 
il y a m ain tenan t presque 

deux mille ans. Il naquit clans un 
humble entourage dans l’obscurité 
de tous. Sa venue avait été prédite 
bien des siècles auparavant. Chaque 
incident im portan t de sa  vie avait 
été prédit. Jésus-Christ, après sa 
m ort, prédit qu’il reviendrait sur 
terre une seconde fois. E t de même 
que beaucoup ne cruren t pas à  sa 
prem ière venue, beaucoup de nos 
jours ne croient pas en sa deuxième 
venue.

P ourtan t, dès les prem iers temps, 
les prophètes parlèrent de la seconde 
venue du Christ m ais dans l’Ancien 
T estam ent nous ne trouvons que peu 
de passages concernant ces fa its  
car les prophètes de ce tem ps-là p a r
lèrent presque toujours de sa pre
mière venue. Le prem ier prophète à 
en parler fu t Enoch. Nous re trou 
vons ses paroles dans Jude 1:1U-15 
et dans la Perle de Grand Prix, 
livre de Moïse 7:60 : « E t l’E ternel 
dit à Enoch : Comme je v is  de même 
je viendrai dans les derniers jours 
aux jours de la méchanceté et de la 
vengeance pour accomplir le vœ u  
que je vous ai fa it concernant les 
en fan ts de Noé. »

E t au verset 65 nous lisons : 
« Enoch v it le jour de la venue du 
fils de l’homme aux derniers jours 
pour habiter sur la terre pendant 
mille ans. »

Nous savons que lors de sa p re
mière venue Jésus-C hrist n ’est resté 
sur terre  que pendant tren te-tro is

JEAN-CLAUDE ROUX
Branche d ’Angoulême

ans, donc ses passages se rapporten t 
à sa  deuxième venue dont Enoch 
ava it la connaissance avec la durée 
de Son règne parm i les hommes : 
mille ans. Il y a plus de trois mille 
ans le Psalm iste a chanté : « Il 
vient, notre Dieu, il ne reste pas en 
silence. Devant lui est un feu  dévo
rant. A utour de lui une violente tem 
pête. Il crie vers les d e u x  en haut 
et vers la terre pour juger son 
peuple. »

Le Nouveau Testam ent égalem ent 
parle de la seconde venue du Sau
veur. Au jour de l’Ascension de 
Jésus-C hrist ses apôtres regardan t le 
ciel après sa  disparition, deux hom
mes vêtus de blanc leur apparuren t 
et dirent : « Hommes, Galiléens,
pourquoi vous arrêtez-vous à  reg a r
der le ciel ? Ce Jésus qui a été en
levé au ciel du milieu de vous vien
d ra  de la même m anière que vous 
l’avez vu allan t a.u ciel. »

Puis nous vient le tém oignage du 
Livre de Mormon. Lorsque Jésus eut 
établi douze disciples il leur de
m anda : « Que désirez-vous de moi 
après que je serai allé à mon Père ? 
E t ils lui répondirent, excepté trois : 
Nous désirons qu’après que nous 
aurons vécu l’âge d’homme, le m inis
tère auquel tu  nous as appelés cesse 
et que nous puissions aller à toi dans 
ton royaume. E t il leur répondit : 
Vous êtes bénis parce que vous avez 
désiré de moi cette chose ; ensuite il
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se tourna vers les trois et leur dit : 
Que voulez-vous que je vous fasse  
quand je serai allé à mon Père ? E t 
ils étaient tristes dans leur cœur 
car ils n’osaient pas lui dire la chose 
qu’ils désiraient. E t il leur dit : 
Voici, je connais vos pensées et vous 
avez désiré la chose que Jean mon 
bien-aimé, qui était avec moi dans 
mon m inistère avant que je fusse  
élevé par les Ju ifs , avait désiré de 
moi. C’est pourquoi plus bénis vous 
êtes car vous ne goûterez jam ais la 
mort mais vous vivrez pour voir 
toutes les œuvres du Père envers les 
en fan ts des hommes même jusqu’à 
ce que toutes choses soient accom
plies selon la volonté du Père quand, 
je viendrai dans ma gloire avec les 
puissances du ciel. E t vous ne subi
rez jam ais les angoisses de la m ort, 
mais quand je viendrai dans ma 
gloire vous serez changés en un clin 
d’œil de l’état de m ortalité en celui 
d’im m ortalité et alors vous serez 
bénis dans le royaume de mon 
Père. »

Il ne fa it donc aucun doute que 
Jésus-C hrist reviendra sur terre  avec 
toute sa  gloire et toute sa pu is
sance. Les révélations modernes 
abondent de signes précédant sa  
deuxième venue : on entendra parler 
de guerres et de bru its de guerre, il 
y au ra  de nombreux trem blem ents 
de terre, les étoiles tom beront du 
ciel... Une simple petite étude nous 
m ontre que tous ces signes s ’accom
plissent dès à présent et ils conti
nueront de le fa ire  ju squ ’à la fin du 
monde. Des s ta tistiques nous disent 
qu’il y a eu beaucoup plus de ca ta 
clysmes de 1900 à 1930 que d u ran t 
tout le siècle précédent. Alors quand 
Jésus-C hrist va-t-il venir ? Tout nous 
porte à penser que sa, venue ne sau 
ra it ta rd e r m ais nous savons égale
m ent que nul ne sa it le jour exact 
de sa  venue. Lui-même ne le sa it 
pas, Son Père seul le sait. C ’est 
pourquoi nous devons toujours être 
prêts car seuls les justes auront 
place au m illénaire. Il est certain 
qu’au jour de sa venue la parabole

des dix vierges s ’accomplira. Alors 
tâchons de ne pas être comme ces 
vierges folles qui n ’avaient pas 
d ’huile pour leur lampe. Pour cela, 
nous devons vivre comme si chaque 
jour é ta it le dernier. Si C hrist ve
n a it demain, combien parm i nous 
sera ien t p rê ts  à  Le suivre ? Nous 
devons pratiquer chaque jour la re li
gion et fa ire  du bien à  tous les 
hommes car le moindre b ienfait que 
nous faisons au plus pe tit des siens, 
nous le faisons à Christ.

Les promesses des prophètes doi
vent inciter tous les sa in ts  à p a r ti
ciper aux bonnes œ uvres et à  suivre 
les exhortations de Christ lui-même. 
« Veillons afin que nous soyons tou
jours prêts. » Nous lisons dans les 
Doctrines et Alliances : « Le Fils 
de l’Homme viendra au m oment où 
vous n ’y penserez pas. »

Aussi pour nous, sa in ts qui 
n ’avons en but que la Gloire Céleste, 
nous devons être prêts pour la 
deuxième venue de Christ à tout 
instan t.

Supposez qu’au jourd’hui soit votre 
dernier jour su r terre, le dernier 
kilom ètre de votre passage ; après 
toutes vos luttes, combien valez- 
vous ? Combien pouvez-vous m ontrer 
à  Dieu ? Ne comptez pas comme 
possessions votre or ou argen t car 
dem ain vous les laisserez derrière. 
Tout ce qui est et reste ra  à vous 
sont les bénédictions que vous avez 
données à vos frères. Qu’avez-vous 
donc fa it au long de votre voyage ? 
Cela valait-il vraim ent la peine? 
Pourriez-vous reconsidérer votre vie 
avec un sourire ? Nous ne faisons 
que supposer mais si c’é ta it réel, et 
que vous résum iez vos actions depuis 
la naissance et chiffriez les bénéfices 
que vous avez fa its  dans la tran sa c
tion de la. vie : combien valez-vous 
vraim ent ? Que chacun de nous se 
pose cette question puis suivons le 
conseil de Jésus.
« Veillons donc, puisque nous ne 

savons ni le jour ni l’heure. »
Tachons d’être prêts. +,

« Car la sagesse vau t mieux que les perles, elle a plus de valeur que 
tous les objets de prix. » (Proverbes 8:11.)
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“Sois humble.. .”

J E me sens très humble devant 
vous au jourd’hui. Je prie s in 
cèrem ent d’être humble de la 

m anière que le Seigneur désire que 
je sois, car, depuis que j ’ai étudié 
les E critures, pour préparer ce d is
cours, j ’ai été de plus en plus 
convaincue que, seulem ent par cette 
humilité, nous pouvons recevoir 
l’inspiration  conductrice du Saint- 
E sprit.

Le Seigneur a béni cet univers 
avec une telle abondance qu’elle ne 
sau ra it être  mesurée. Nous, comme 
Eglise, avons été profondém ent bé
nis, et si nous essayions de m esurer 
toutes nos bénédictions individuelles, 
je su is sûre que nous n ’y arriverions 
pas. Si, dans l’abondance de ces bé
nédictions m agnanim es, nous avions 
la. propension à  ressentir un sen ti
m ent de suffisance et ne voulions pas 
reconnaître Dieu comme le D onateur 
de toutes bonnes choses, non seule
m ent nous serions impardonnable- 
rnent stupides, m ais nous serions 
coupables d ’une grande ingratitude 
et d ’un grave péché et nous encou- 
rerions le déplaisir du Seigneur, car 
Il a. dit : « E t l’homme n’offense Dieu 
en rien, ou sa colère ne s’allume con
tre personne, que contre ceux qui ne 
reconnaissent pas sa main en toutes 
choses et qui n’obéissent pas à ses 
commandem ents. » (D. et A. 59:21.)

P ar la lumière, la connaissance et 
l’intelligence qui coulent du ciel, 
l’homme a gagné le contrôle, et 
asservi à son usage bien des forces 
de la nature. Mais pas toutes : et il 
n ’est toujours pas le m aître absolu 
de l’univers. Nous voyons tous les 
jours autour de nous des exemples

VELMA N. SIMONSEN *
Seconde Conseillère dans la Présidence 
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écla tan ts de l’indépendance de l’hom
me, m ais aussi de son impuissance. 
Sa volonté et le contrôle partiel qu ’il 
a des forces qui l’entourent le ren 
dent virtuellem ent indépendant de 
la p lupart des conditions terrestres, 
le rendent dépendant tout à la fois 
de son prochain, et des forces n a tu 
relles qui l’entourent. Il peut, m ain 
tenant, fa ire  beaucoup de choses 
grandes e t merveilleuses : construire 
des vaisseaux, voler dans les airs, 
parler tout autour de la terre, et, 
journellem ent, il ajoute à  son usage 
d’incroyables et merveilleuses inven
tions, et de prodigieuses et te rrifian 
tes découvertes, pour notre bien-être 
ou notre destruction. E t cependant 
combien il est im puissant à créer un 
être hum ain, ou à prévenir la m ort 
ou le désastre qui peuvent fondre 
sur ses étonnantes entreprises en 
l’espace d’un simple clin d ’œil. Les 
destructions de la guerre devraient 
nous rendre très humbles. Nous ne 
sommes pas plus capables de sauver 
le monde du désastre que nous le 
sommes de le créer.

Naturellem ent, nous sommes fiers 
de notre savoir hum ain et, comme 
peuple, nous pouvons, en toute ju s
tice, m ontrer avec fierté les choses 
accomplies par l’Eglise, mais nous 
devons nous garder jalousem ent de

* Discours prononcé à la confé
rence générale annuelle de la Société 
de Secours à Sait Lake City en sep
tembre 1955.
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toute vantardise et d ’un sentim ent 
d ’insupportable suffisance. Le Sei
gneur a averti Son peuple, à travers 
toutes les générations, d’éviter la 
van tardise e t l’orgueil. Le proverbe 
bien connu nous dit que : « L ’arro
gance précède la ruine, et l’orgueil 
précède la chute. » (Proverbes 16:18.)

Une fam ille de corbeaux hab ita it 
dans un champ, près de la maison 
du ferm ier Brown. Un jour, un cor
beau blanc naquit dans cette famille. 
D ans le royaum e des oiseaux, un  
corbeau blanc est d ’une grande r a 
reté. Aussi, la famille fu t vraim ent 
très hère du corbeau blanc. Ils se 
van tèren t et se pavanèrent ju squ ’à 
ce qu’ils eussent perdu presque tous 
leurs amis. Ils portèren t ta n t d ’a t 
tention et tra itè ren t si différem m ent 
le corbeau blanc, qu’ils en h ren t un 
oiseau sans aucune utilité, même 
pour un corbeau. Un jour, ils déci
dèrent de donner un grand  banquet 
en son honneur. Donc, au mom ent de 
la pleine lune, ils invitèrent tous les 
corbeaux du voisinage à venir à  la 
fête. Ils placèrent le corbeau blanc 
sur une perche, où la lune pouvait 
l’éclairer totalem ent et où chacun 
pouvait le voir et l’adm irer. Puis, ils 
commencèrent à  chanter ses louan
ges. Le bru it devint si fo rt que le 
ferm ier Brown ne pouvait plus le 
supporter. Il p rit son fusil et alla sur 
le seuil de sa  porte. Il ne pouvait 
voir les corbeaux noirs dans la nuit, 
m ais le corbeau blanc, assis su r la 
perche, avec le clair de lune brillan t 
en plein sur lui, fa isa it une cible 
rem arquable pour le fusil du ferm ier 
Brown.

Je suis sûre que, à travers vos lec
tu res du Livre de Mormon, vous 
vous êtes rendus compte combien 
l’élévation et la chute d’un peuple, 
à cette époque, é ta ien t en relation 
directe avec l’absence ou la présence 
de l’orgueil. Hélaman nous d it com
ment, quand l’orgueil en tra it dans 
le cœur d ’un peuple, il se gonflait et 
commençait à  fa ire  le mal. Mais 
ceux qui jeûnaient e t p riaien t deve
naient de plus en plus fo rts  dans 
leur humilité. D ans les Doctrines et 
Alliances le Seigneur nous a rappelé

constam m ent les dangers de l’orgueil 
e t les bénédictions pour ceux qui 
sont humbles. Il dit : « Sois humble ; 
et le Seigneur ton Dieu te conduira 
par la main. » (D. et A. 112:10.)

Le Seigneur, notre exemple en 
toutes choses, nous a  enseigné la 
valeur et le pouvoir de l’humilité. Il 
n ’a jam ais énum éré Ses accomplis
sem ents ni ne s ’est vanté de Sa puis
sance. Il n ’a aucun besoin de le 
faire , ni nous non plus. Cela est 
m alséant aussi bien pour les peuples 
que pour les individus. Jésus ne s ’est 
jam ais placé sur le socle de la  di
gnité de sa position, au contraire, il 
s ’est mêlé à toutes les classes des 
gens pour mieux les com prendre et 
les servir. Il ne m ontra it nulle 
condescendance ni ne favorisa it 
jam ais personne. Il répé ta it sans 
cesse qu’il é ta it soumis et humble 
de cœur. Cela ne veut pas dire qu’il 
eû t une m ésestim ation de Ses pou
voirs. P ar hum ilité Jésus voulait 
dire bonne volonté d’apprendre et 
bonne volonté à servir joyeusement. 
Il dit à une occasion : « M ais qui
conque veut être premier parmi vous , 
qu’il soit votre esclave. C’est ainsi 
que le Fils de l’homme est venu, non 
pour être servi, mais pour servir et 
donner sa vie contre la rançon de 
plusieurs. » (M atth. 20:27-28.)

A tous les stades de la vie, et à 
toutes les époques, les véritables 
grands sont toujours humbles et f a 
ciles à approcher. Ils m anquent 
même d’ostentation . Plus ils sont 
grands, plus ils deviennent humbles. 
Ils réalisent leurs propres lim ites et 
l’imm ensité de l’inconnu. Comme le 
célèbre inventeur Sir Isaac C. 
Newton, ils ont le sentim ent qu’ils 
ont seulem ent am assé quelques 
grains de sable de la plage, tand is 
que le vaste océan dem eurait inex
ploré devant eux. Cecil Rhodes, le 
g rand  bâtisseur d ’em pire de l’A fri
que du Sud, après ses merveilleux 
exploits et alors qu’il achevait de 
vivre, dit : « J ’ai fa it si peu, et il 
y a ta n t à fa ire  ! » Nous pouvons 
très bien appliquer cela à  notre ac ti
vité dans l’Eglise. P lus nous possé
dons, plus sont grands nos accom
plissements, e t plus le monde le
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reconnaît, plus humbles nous devons 
devenir. L ’hum ilité véritable ne 
ram pe pas ; elle est royale, et ceux 
qui la possèdent ont m aîtrisé cer
taines des forces qui déterm inent un 
vrai caractère. Ils ont appris la 
m aîtrise  de soi, qui est une des plus 
grandes leçons de la vie. Ils ne sont 
pas poltrons, ils ne doivent pas être 
comptés parm i ceux qui n ’osent pas 
ressentir une offense. Ils ne sont pas 
sans ardeur et osent p ro tester contre 
l’injustice, ils ne sont pas démunis 
de vigueur m ais ils ne sont pas 
hautains, ni vaniteux, ni rancuneux, 
ni arrogan ts, ni orgueilleux. Ils ont 
appris à  céder gracieusem ent à la 
volonté du Père. Ils ne dem andent 
rien.

Que nous, comme chefs de l’Eglise 
et comme mères en Sion, donnions 
l’exemple du respect et de l’humilité 
dans nos positions, dans nos vies, et 
dans nos foyers devant nos enfants. 
Enseignons à nos enfan ts à appro
cher le Seigneur en toute hum ilité 
et avec un respect adorant, aidons- 
les à com prendre qu’hum ilité est 
pouvoir, car le Seigneur a d it qu’il 
p rendrait les faiblesses du monde 
pour confondre les puissants.

Que nous puissions, dans notre 
juste fierté des accomplissements de 
l’Eglise, et dans notre joie m erveil
leuse de p artag er les bénédictions 
que l’Evangile nous apporte, m a r
cher en vraie hum ilité devant le 
Seigneur. +

M IS S ][ O N-
s i g n S e r  q i f e l ™  é v ê n t u e u "  C T re ü r  q u i  p o u r r a i t  I v ' t r o u v S " " '  n ° US

Le Bureau de la Mission.
BAPTEM ES :
Wilkin, Elie Adolphe Oscar : le

le 22 octobre, à  Seraing, par Ro
nald Jack  Ockey, confirmé par 
Christopher Young.

Wilkin, Félicie L am bertine M arie : 
le 22 octobre, à Seraing, par Chris
topher W arren Young, confirmée 
par Sidney F erren  Sager.

Aler, Valérie M arie Augustine : le 
22 octobre, à  Seraing, par Chris
topher W arren  Young, confirmée 
p ar Clément Julienne Gobin.

Aler, Jeanne Yvonne Hubertine : le 
22 octobre, à  Seraing, par Sidney 
F er r en Sager, confirmée par Nel
son Thomas Peck.

Noë, M arguerite M aisse : le 22 octo
bre, à Seraing, p ar A rm and Louis 
Joseph Noë, confirmée par A r
m and Louis Joseph Noë.

Chambert, Jacques Raymond Jean  : 
le 5 novembre, à  Bordeaux, par 
F red Dixon, confirmé par A rthur 
Daniels.

Cattin, Louis : le 5 novembre, à  La 
Chaux-de-Fonds, par Ervin Haws, 
confirmé par E rvin Haws.

Agier, André Hélène : le 5 novem
bre, à  Paris, par Alexander F isher, 
confirmée le 6 novembre, par 
Alexander F isher.

BENEDICTIONS :
H orisb erger ,  Geneviève Yvonne : à 

L a Chaux-de-Fonds, le 6 novem
bre, par L arry  D. Atwood.

H orisb erger ,  Jean-Luc : à La
Chaux-de-Fonds, le 6 novembre, 
par R ichard H ardisty .

Rivière, Geneviève Odette : à  Paris, 
le 6 novembre, par Dale Grey 
Glander.

D en is ,  M artine Ghislaine Poline : à 
Nam ur, le 6 novembre, par M errill 
Day.

ORDINATIONS :
S e n s ,  Lionel : ordonné diacre, le

25 septem bre, au Mans, par Jo 
seph Dean Porter.

DECES :
Babault,  Blanche M arie Camille : le 

4 novembre, à Orléans, âgée de 
78 ans.
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EWAN HARBRECHT, SOLISTE 
DU MESSIE (DE HAENDEL).

Le soprano Ewan H arbrecht, qui 
fit la tournée en Europe avec le 
Chœur du Tabernacle comme soliste 
en août e t septem bre derniers, a 
pris l ’avion pour W ashington D. C. 
où elle a chanté les 1er et 3 décembre 
avec l’Orchestre N ational Philharm o
nique de W ashington dans l’Oratorio 
de Noël de Handel : le Messie. La 
saison dernière, Miss H arbrecht eut 
une excellente critique à Los Ange
les quand elle chanta le rôle du 
soprano avec la « Southern Cali
fornia Oratorio Society ». D uran t 
son séjour à W ashington, Miss 
H arbrecht chantera à une session de 
conférence au « W ashington Stake 
Tabernacle ». Au cours de décembre 
elle a chanté en soliste au « Ellis- 
Orpheus Club ». Elle est la plus ré 
cente parm i plusieurs chanteurs 
fam eux qui se sont fa it entendre 
avec le chœur am ateur d ’hommes 
des Clubs Ellis et Orpheus : Le d irec
teur é ta it H. Frederich Davis, qui 
dirige aussi le célèbre Chœur M or
mon de la Californie du Sud.

CONFERENCES DE L’EGLISE EN 
EXTREME-ORIENT.

Des m ilitaires am éricains d’Oki- 
naw a et de Corée ont tenu une 
Conférence de l’Eglise qui a  duré 
trois jours à Ois au, Japon. Parm i 
ceux qui assista ien t à cette confé
rence se trouvaient le Président 
Hilton A. Robertson, P résident de la 
Mission d’Extrêm e-O rient du Nord, 
et l’Ancien Robert H. Slover, L ieu
tenant-Colonel dans l’Armée am éri
caine, coordinateur des activités 
pour les soldats d ’Extrêm e-O rient 
dans l’Eglise. P résident Robertson 
ad ju ra  ces m ilitaires d ’être diligents, 
de résister aux tentations, de réflé

chir aux conséquences d’une vie 
immorale, et de continuer ferm e
m ent leur poursuite des buts de 
l’Eglise. P endant la réunion, des 
rapports fu ren t donnés sur les pro
grès de l’Eglise en Corée. Soixante 
conversions fu ren t annoncées dont 
toutes étaient le résu lta t des efforts 
des m ilitaires mormons. Dans son 
discours, le chapelain de l’armée, 
frère Scott, dit aux soldats que le 
monde recherchait une certaine 
chose dans les religions qu’il n ’avait 
pu encore trouver, et qu’eux, soldats, 
membres de l’Eglise, étaient à même 
de lui donner. Il dem anda aux sol
dats de prendre sur eux cette res
ponsabilité.

MEDAILLE DE LA RECONNAIS
SANCE GRECQUE AU PRESI
DENT McKAY.

Une médaille récom pensant « la 
dignité et la gloire des actions cha
ritables » a  été décernée au P rési
dent David O. McKay par l’Eglise 
grecque orthodoxe. La citation fu t 
fa ite  en vue de reconnaître le secours 
et l ’assistance apportés par l’Eglise 
au peuple grec après la guerre et à 
la suite des désastres provoqués par 
le trem blem ent de terre. Au cours 
de différentes cérémonies à Newark, 
New Jersey, le P résident Théodore 
Jacobsen, de la Mission des E ta ts  de 
l’Est, reçut la médaille au nom du 
Président McKay, des m ains du Ré
vérend Jam es Aloupis, rep résen tan t 
l’Archevêque Michaël, chef du dio
cèse de l’Eglise orthodoxe de l’Amé
rique du Nord et du Sud. Ceci est la 
seconde distinction que le Président 
McKay a reçue en reconnaissance 
du secours apporté aux Grecs. La 
prem ière fu t la Croix de Comman
deur de l’Ordre du Phœnix, qui lui 
a été remise il y a un an par le roi 
Paul.

« Le commencement de la sagesse, c’est la crainte de l’E ternel ; et la  
science des saints, c’est l’intelligence. » (Proverbes 9:10.)



Regardons la vie en face 

et avançons
Richard L. Evans.

T OUS les fa its  observables tendent à prouver que l’homme a été créé 
pour se mouvoir, regarder la vie en face et, les pieds sur la terre, 
avancer, travailler, réfléchir, se développer et résoudre ses problèmes, 

tout en sa tis fa isan t à ses obligations dans la liberté et avec foi. La vie elle- 
même est mouvement. Rien ne demeure immobile et rien, dans la natu re  ou 
dans les Saintes E critures, ne cesse de suggérer que l’homme ait été fa it 
pour envisager chaque jour dans le trava il et dans la foi. En vérité, dans 
le récit de la Création, le Seigneur Dieu dit que l’homme sera le m aître de 
toute la te rre  et doit la rem plir et l’assu je ttir . Ces mots sont riches de sens. 
Us nous imposent à tous l’obligation d’ag ir sur notre milieu et ne nous 
donnent guère d ’excuse pour succomber aisém ent à cause des circonstances, 
contents de dem eurer tels que nous sommes. Notre savoir peut être accru. 
Nos ta lents peuvent être cultivés. Les appétits peuvent être vaincus, les 
désirs, soumis. On peut surm onter ses faiblesses. La vie est un processus 
d’éternel progrès e t chacun de nous doit jouer son rôle dans ce déroulement 
éternel. Même diminués, nous sommes obligés de rem plir un rôle corres
pondant à nos possibilités. Si nous ne pouvons avancer sur nos pieds, nous 
devons avancer dans la m esure du possible. E t si nous ne pouvons bougei, 
nous pouvons réfléchir. La promesse de m aîtrise su r toute la terre  fa ite  à 
l’homme implique aussi la m aîtrise de soi. Selon la parole de Léonard de 
Vinci : « Personne n ’a jam ais de m aîtrise plus ou moins grande, que celle 
qu’il exerce su r lui-même". » La vie est fa ite  pour être regardée en face, 
plantés sur nos pieds, dans la liberté et la foi. E t il ne fau t pas que nous 
succombions aux circonstances ou aux situations, ni à nos faiblesses, car 
nous devons toujours progresser par rapport à notre passé, sur la route du 
progrès éternel. « Personne n ’a jam ais de m aîtrise plus ou moins grande, 
que celle qu’il exerce su r lui-même. » ♦

Le G érant : A. SOULIER

lm p . R éunies de Lyon  
33 - 35, rue R achats
---------- LYON ----------

D épôt léga l no 1.371 
1-1956


