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BRUXELLES.
CONFERENCE DE LA S.A.M .

Les 17 et 18 m ars fu ren t les dates 
d ’un événement très spécial dans le 
d istric t de Bruxelles. Des membres 
des cinq branches du district étaient 
venus pour prendre p a rt au grand 
bal annuel V ert et Or et assister à 
la conférence de la S.A.M.

Les invités d ’honneur étaient P ré
sident et Sœur L ee, Sœur N ok es, 
secrétaire des organisations auxiliai
res, P résident Brown, et F rère 
P restw ich . Le bal avait pour thè
me : « Le Trésor de l’Arc-en-Ciel, 
le Temple ». Des guirlandes de p a 
pier de toutes couleurs et une m inia
ture du Temple suisse décoraient 
jolim ent la salle. Le même thème du 
temple é ta it répété sur la couverture 
des carnets de bal avec le m otto : 
« Vivez l’Evangile, Parole de Sa
gesse, Chasteté, et Dîme. » L ’événe
m ent de la soirée fu t le couronne
ment de la reine. Chaque branche 
avait sa candidate qui é ta it la 
doyenne des sœ urs. Sœur M athieu, 
de Bruxelles, fu t couronnée Reine du 
bal. Chaque branche présenta alors 
en a ttraction , soit un sketch, soit un 
numéro de danse qui eurent beau
coup de succès. Tous ceux présents 
dansèrent ensuite au rythm e de 
l’orchestre missionnaire, et jouirent 
pleinem ent de cette soirée très 
réussie.

Les sessions de la conférence du 
dimanche eurent égalem ent pour 
thème le temple. Des discours furent 
fa its  sur les su je ts su ivants : « Ce 
que le temple représente pour moi », 
« Comment nous pouvons nous p ré
parer à entrer au temple », e t « La. 
Mission d ’Elie ». Le discours de 
P résident Lee sur l’im portance de la 
chasteté fu t le point culm inant des 
deux sessions. Les jeunes reçurent 
des conseils sur ce grave sujet, ainsi

que sur les fiançailles et le m ariage. 
Pour encore mieux faire  ressortir 
l’im portance du temple, une pièce 
fu t présentée par des membres et 
m issionnaires du d istric t de Liège 
venus tout exprès pour la présenter. 
Cette pièce illustrait l’im portance du 
travail pour les morts, la responsa
bilité vitale de nous rendre dignes 
de pénétrer dans le temple et de pou
voir fa ire  là nos alliances avec le 
Seigneur. Les membres qui avaient 
assisté à  la conférence s ’en retour
nèrent édifiés, avec des tém oignages 
renforcés et la déterm ination de 
vivre l’Evangile dans toute sa plé
nitude.
ANGOULEME.

A l’occasion du 111° anniversaire 
de sa création, la Société de Secours 
à Angoulême avait organisé, le 
17 m ars, une soirée récréative avec 
vente de charité, dirigée par Sœur 
Roux. Des chansons ont été in te r
prétées par Sœur Gisèle B ourzeix  
et également par Sœur Roux, et 
Sœur Madeleine Ruis a bien récité 
de jolis poèmes. Les jeunes de la 
branche ont mimé avec beaucoup 
d ’en tra in  « Le Lycée Papillon ». Les 
membres m asculins ont contribué 
égalem ent au succès de cette soirée. 
Nous nous sommes bien divertis en 
écoutant les monologues comiques de 
Jean-Claude Roux, et c’est avec 
beaucoup de plaisir que nous avons 
applaudi notre excellent chanteur 
Jean C arm ognat. Nous avons tous 
dégusté les bonnes pâtisseries p ré
parées par nos sœurs de la Société 
de Secours, e t nous sommes repartis 
heureux après cette bonne soirée.
NAMUR.

M algré cet hiver très rigoureux, 
la branche de N am ur a réuni ses 
membres et ses amis pour une soirée 

(Suite à la page 82.)
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Couverture

Photo nocturne du nouveau  
Tem ple Mormon de Los A n
geles, Californie. Le 12= et le 
plus grand des tem ples bâtis 
par l ’Eglise des Saints des 
Derniers Jours, ce tem ple fu t 
dédié le  11 mars 1956. La 
photo a été prise par Hal 
Rumel de Sait Lake City, 
Utah. (Copyright 1956. Repro
duction interdite.)

Prochainement

Le m ois prochain nous pré
senterons un article par l ’A pô
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l ’influence de D ieu  dans nos 
vies.
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cJ)j&l%Leââe de La
A vie même est notre don le plus précieux et trouver le vrai bonheur et

une paix durable en cette vie constitue notre quête la p.us haute.
A Dieu, notre Père Eternel, nous devons nos esprits, et à nos paren ts 

sur cette terre, nos corps physiques. Collaborant avec Dieu comme co- 
créateurs, nos paren ts te rrestres apportent en ce monde de nouvelles vies et 
établissent des foyers. Chaque fois que vient à  l’existence une nouvelle 
o rganisation  de père, mère et enfants, naissent de nouveaux rêves, de 
nouvelles occasions e t de nouvelles responsabilités. Chaque com m unauté et 
chaque nation s ’enrichissent ainsi, car les foyers sont la source du caractère 
et du ton véritab .es de la vie de la com munauté.

Une vie de fam ille bien ordonnée est indispensable à la stab ilité  et au 
bien-être de tout peuple, et une vraie mère est le cœur et l’âme de tout bon 
foyer. Seules des femmes saines et nobles, propres, cultivées, d’hum eur 
douce e t de foi solide peuvent fa ire  face à  l’épreuve et sa tisfa ire  aux innom
brables responsabilités et aux occasions suscitées par la m atern ité  et le 
foyer. Cette mission de la m atern ité comporte l’exigence qu’une femme soit 
douée du sentim ent de dévouement à une grande cause ; les femmes doivent 
s ’y préparer physiquem ent, intellectuellem ent e t spirituellem ent, comme à 
une vocation et à un service doux et sacrés.

A b o n n es m èr es , b o n s f i ls .
La m atern ité  doit être honorée d ’abord par les femm es elles-mêmes. 

« Nul homme de ta len t n ’a jam ais eu pour mère une sotte », a dit Carlyle. 
Ajoutons-y ces m ots de Napoléon : « Que la F rance a it de bonnes m ères, et 
el.e au ra  de bons fils. » La m atern ité  s ’accom pagne du privilège et de la 
responsabilité d ’être chargée du plus g rand  enseignem ent du monde. Avec 
am our et une intelligence transcendante, la véritable mère amène douce
m ent ses en fan ts à  savoir ce qu’ils ne saura ien t pas sans son aide ; ils font 
ce qu’ils ne fera ien t pas sans ses encouragem ents ; ils sont ce qu’ils ne 
sera ien t pas sans son inspiration.

Les fru its  d’une bonne m atern ité sont des foyers heureux, solides, 
stables et des en fan ts propres, sains, intelligents et cra ignan t Dieu, qui se 
développent et a tte ignen t à  une noble v iri.ité  ou fém inité, prêts e t disposés 
à servir leurs semblables, leur pays et leur Dieu, avec am our et fidélité. 
Une étude de la vie domestique des hommes et des femm es qui ont profon
dém ent aimé et fidèlement servi leurs semblables, et qui ont œuvré in fa ti
gablem ent pour avancer les g rands desseins de Dieu, révèle que ces gens, 
rem arquables sont fils de mères bonnes, compréhensives, patientes, fidè.es, 
qui les ont élevés dans de bons foyers, consacrés aux buts les plus élevés de 
la, vie.

John Wesley, l’un des plus grands m aîtres religieux, tém oignait que sa
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m aternité

éditorial

mère é ta it « le seul cœur » avec lequel il p a rtag ea it ses confidences e t dont 
il recevait son inspiration, « dès la petite enfance et ju squ ’au jour de sa 
m ort ». C’est d ’elle qu’il reçut son prem ier enseignem ent religieux. Il é tait 
toujours conduit et soutenu par son exemple.

Michel Pupin, sav an t et inventeur connu à  l’échelle mondiale, alla en 
Amérique comme im m igrant, sans le sou, pauvre garçon né dans un village 
de paysans en Serbie. Mais il em portait avec lui le g rand héritage d’une 
nob.e mère paysanne. Elle ne savait ni lire, ni écrire, mais é ta it douée d’une 
intelligence naturelle, à  quoi s ’a jou ta it une invincible foi en Dieu et dans 
la destinée humaine, en ta n t qu 'enfantée par Dieu. Elle d istinguait les 
vraies valeurs de la vie. Elle dit à  Michel : « Mon fils, pars dans le monde 
et procure-toi une au tre  paire d ’yeux, les yeux qui peuvent lire e t écrire. 
II y a ta n t de connaissances merveilleuses qu’on ne peut acquérir sans lire, 
ni écrire. La connaissance est l’échelle d ’or qui perm et de m onter au ciel, 
la connaissance est la lumière qui illumine notre sentier à travers la vie et 
mène à  une vie fu tu re  de gloire éternelle. » Enflammé de cet esprit, Michel 
g rav it l’échelle d ’or dressée dans son im agination par sa  noble mère.

« Ma mère, ta n t qu’elle vécut, dit B righam  Young, enseigna à  ses
en fan ts  à  honorer le nom du Père et celui du Fils e t à  révérer le Saint 
Livre. » Elle exhorta it sa grande fam ille à lire la Bible et à  en appliquer 
les préceptes dans la vie. « F aites tout ce qui est bien », d isait cette noble 
femm e à sa nichée de petits  enfants. « Ne faites rien de mal, et si vous 
voyez quelqu’un dans le m alheur, subvenez à  ses besoins. » Telle é ta it la; 
philosophie qui guida dans la vie son illustre fils.

D ans la noble et divine aventure de donner au monde de vraies mères
et de nobles foyers, les pères, les frères, les m aris et les am is des femmes 
ont un rôle im portant à  jouer. De hauts idéals, du sens et des valeurs 
durables de la m atern ité  et du foyer, doivent être établis e t défendus 
héroïquem ent par et parm i tous ceux qui s ’intéressent à édifier un juste 
ordre social et la paix mondiale, qui ta rde tan t, si notre but doit s ’accomplir.

En vérité, la plus haute quête de la vie est celle d ’une vie plus abon
dante, basée su r la joie et une paix durable. Cet é ta t divin ne peut s’attein- 
dre qu’en édifiant chez les hommes et les femmes, individuellement, un 
caractère solide et une vraie élévation spirituelle. Les serviteurs de Dieu 
véritables, qui com prennent les h au ts  desseins de la Providence, ne peuvent 
être élevés que par de nobles mères, ag issan t dans des foyers où règne la 
crain te de Dieu. +

” In structor. ”
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Le nouveau
« ...il est possible que' dans les 

temps à venir les côtes d.u Pacifique 
soient visibles du Temple du Sei
gneur ».

CE m essage, qui contient un 
accent prophétique, fa isa it 
partie  d ’une épître pleine 

d ’inspiration et d ’encouragem ent que 
B righam  Young envoya de la Vallée 
du Lac Salé, en août 1847, aux sain ts 
de Californie.

Cent ans plus ta rd , avec l’achève
m ent du temple de Los Angeles, les 
Saints des côtes du Pacifique ont 
toutes les raisons de se réjouir. Leurs 
prières ont reçu réponse. Leurs t r a 
vaux ont été récompensés. Leurs 
sacrifices ont porté fru its.

Situé su r une colline im portante, 
près de Westwood Village à Los 
Angeles, en Californie, à  environ 
7 kilom ètres de l’océan, le temple est 
déjà passé au rang  de site. A cause 
de son em placem ent et de sa  hau 
teur il est visible d’endroits aussi 
éloignés que San Pedro, sur les îles 
C atalina, et jusqu’à  40 kilom ètres 
en mer.

La tour surm ontée de l’Ange 
Moroni s ’élève à 275 pieds, à  peu 
près 85 m ètres au-dessus du prem ier 
étage du bâtim ent, presque la hau
teur du plus grand séquoia de Cali
fornie. Il comprend 90 pièces, beau
coup d ’entre elles décorées d ’élégants 
m arbres d ’Italie, de F rance, du Ver- 
m ont et du Tennessee. Sur le même 
te rra in  se trouvent égalem ent un 
bureau d ’inform ation, le bureau de 
la Mission Californienne, et la Cha
pelle de Westwood W ard. Des cen
ta ines d ’arbres et buissons splendides 
ont été transp lan tés sur les te rres du 
temple. Un merveilleux déploiement 
de fleurs et bosquets borde et décore

L A dédicace du temple de 
Los Angeles le 11 m ars 
1956 m arqua un pas de 

plus dans l’histoire de l’Eglise. 
C’est le douzième et le plus 
g rand  temple que l’Eglise a it 
bâti en cette dispensation.

Les prières de dédicace fu ren t 
fa ites par David O. McKay, 
Président de l’Eglise de Jésus- 
Christ des Saints des D erniers 
Jours, devant une immense 
assemblée de plus de 6.000 mem 
bres. H uit cérémonies eurent 
lieu en tout, com mençant le di
manche 11 m ars, à raison de 
deux p ar jour pendant six jours.

les larges pelouses vertes. Il y a des 
roses, bégonias, hibiscus et bien 
d’autres.

Depuis 1952 les membres de 
l’Eglise hab itan t dans les environs 
du temple ont concentré tous leurs 
efforts à  collecter une im pression
nante somme pour participer aux 
fra is  de construction du temple. Les 
rapports de sacrifices et de dévotion 
dépassant de loin le simple appel du 
devoir sont nombreux. Les jeunes 
en fan ts vidèrent leurs tirelires et 
donnèrent leur argen t de poche pour 
aider à  construire le temple. Des 
m illiers de jeunes gens donnèrent 
généreusem ent, se passan t souvent 
de choses qu’ils désiraient et même 
du nécessaire. Beaucoup de fam illes 
reculèrent de quelques années les am é
liorations et transform ations qu’ils 
avaient projeté de fa ire  à leurs 
foyers, e t d’au tres offrirent l’argen t 
de leurs vacances pour la même 
cause.

Les membres ont déclaré que cette 
expérience, que nul n ’oubliera, avait
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vivifié leur foi et développé leur té 
m oignage. D ’avoir pu participer à 
bâ tir la m aison du Seigneur leur a  
procuré à  tous paix e t bonheur.

La réaction des hommes qui ont 
participé à la construction vaut, elle 
aussi, la peine d’être notée. Chaque 
jour le trava il débuta par une prière, 
et en dépit de l’activité propre à  tout 
chantier de construction un esprit de 
paix sem blait imbiber le terrain . Les 
fam illes d’au moins tro is des ou
vriers qui trava illè ren t à  la construc
tion ont accepté l’Evangile, et les 
fam illes de nombreux au tres sont de 
sérieux investigateurs. Un non-mem
bre envoya son fils en mission après 
y avoir travaillé quelque temps, et 
lorsque le fils revint il bap tisa son 
père membre de l’Eglise.

E t le bâtim ent ne serv ira  pas seu
lement le trava il du Seigneur par les 
ordonnances qu’il perm ettra  d’accom
plir, m ais aussi le trava il mission
naire parm i les v ivants sera  grande
ment facilité par son renom. Depuis 
l’ouverture du Bureau d ’inform ation  
en m ars, l’an dernier, il y a eu déjà 
des milliers de v isiteurs du ran t les 
heures de trava il. Beaucoup d ’entre 
eux rapportèren t que roulant en voi
ture le long du boulevard S an ta Mo- 
nica ils avaient été si im pressionnés 
par la grandeur et la beauté du b â
tim ent et des jard ins qu’ils n ’avaient 
pu résister à  la ten tation  de s arrê te r 
et de venir dem ander quel é ta it ce 
bâtim ent.

Le temple de Los Angeles repré
sente beaucoup de choses. C est un 
tém oignage m uet m ais splendide de 
la croyance des Saints des D erniers 
Jours en la durabilité des liens du 
m ariage et de la famille, de la doc
trine : « Tel que Dieu est, l’homme 
peut devenir. » Les ordonnances s a 
crées ouvrant les portes de l’éternité 
à ces bénédictions seront adm inis
trées ici comme dans les au tres tem 
ples de l’Eglise.

Toutes les ordonnances adm inis
trées dans les tem ples sont accessi
bles pour ceux qui sont m orts sans la 
connaissance des principes sauveurs 
de l’Evangile de Jésus-Christ, par 
l’interm édiaire des v ivan ts ag issant

L ’Etoile

par procuration  au nom du m ort. Le 
trava il qui se fera dans ce temple 
sera  donc principalem ent un  grand 
trava il d ’amour.

Le nouveau temple symbolise éga
lement le développement rapide de 
l’Eglise en Californie du Sud. L ’h is
toire mormone a été liée de près à 
celle de la Californie depuis qu’en 
1846 Samuel B rannan établit la pre
mière colonie de Saints aux environs 
de la baie de San Francisco. Mais la 
croissance de l’Eglise en Californie 
du Sud a avancé à pas de géant 
du ran t les dernières 30 années, après 
la création à Los Angeles du prem ier 
pieu de l’Eglise en 1923. Cette ville 
se développe rapidem ent e t comprend 
à présent déjà 16 pieux.

Bien que les portes du temple 
soient à  présent ferm ées au public, 
la g randeur m ajestueuse de l’édifice, 
et la beauté des jard ins, continueront 
à  a t tire r  des m illiers de v isiteurs 
chaque année et serviront comme 
centre de l’activité m issionnaire dans 
cette partie  de la Californie. Les 
membres de l’Eglise partou t dans le 
monde se joignent aux Saints des 
pieux de Los Angeles pour rem er
cier notre Père Céleste pour l’érec
tion de ce sa in t lieu où Son trava il 
pourra être  continué. ♦

Im provem ent Era.

AVANT LA DEDICACE 

662.361 VISITEURS

D uran t 51 jours, du 19 décembre 
1955 au 18 février 1956, le temple 
fu t ouvert au public et 662.361 per
sonnes v isitèren t le magnifique 
édifice. Jeunes et vieux de toutes 
conditions, chefs de gouvernem ent 
am éricains et étrangers, les visiteurs 
v inrent de près e t de loin pour voir 
la nouvelle silhouette qui se dressait 
dans le ciel de Los Angeles. Les 
jours d ’affluence record, on vit plus 
de 24.000 visiteurs passer les portes 
en une journée.
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LA LOI  DE LA D I ME
STEPHEN L. RICHARDS

LE Seigneur com prenait bien la 
faiblesse hum aine, en établis
san t, dès le début de Ses 

rapports  avec l’hum anité, la loi de 
la Dlme, et II com prenait aussi que 
la dîme ne rep résen tera it pas seule
m ent une épreuve de la foi, m ais la 
développerait aussi. Je  suis p a rfa ite 
m ent sû r que nul n ’a jam ais bien 
établi dans sa  vie la vérité et le p rin 
cipe de la fidélité à  Dieu, sans avoir 
confirmé cette fidélité par le don 
effectif au Seigneur e t à  Sa cause 
de quelque chose qui lui appartienne. 
Nom breux sont les textes justifian t 
la déclaration que les assurances de 
dévouement ne sont pas une preuve 
de dévotion, m ais si un homme m et 
sa m ain à  la poche et prend ce qui 
représente le f ru it de son labeur vital 
et de son énergie, le produit de son 
trava il, de son cerveau et de ses 
muscles, ce dont il a besoin pour lui- 
même et sa  famille, pour pa rtag er ce 
bien avec Dieu, alors il donne v ra i
m ent de lui-même et on sa it que sa' 
dévotion est vraie.

R apport de l ’a rg en t e t  d e la p ro
p r ié té  a v ec  le  C h ristian ism e.
« L ’in térêt que porte un homme à 

n’im porte quoi peut habituellem ent 
se juger d ’après l’argen t qu ’il y 
consacre. » En vérité, on a dit que 
la m esure de la foi chrétienne, chez 
quelqu’un, est liée à  la façon dont il 
gagne e t dépense son argent. On dit 
que Jésus, si é trange que cela puisse 
para ître , a plus parlé d ’argen t e t de 
biens que de tou t au tre  sujet.

L’a rg en t e t  m oi-m êm e.
Après tou t : « L ’argent, n ’est-ce

pas moi-même ? L ’argen t est le 
moyen contre lequel les hommes 
échangent leurs talents, leur in telli
gence et leur trava il. Quand un

homme donne son argent, c’est lui 
qu’il donne e t la façon dont il le 
donne est la m anière dont il se donne. 
L ’argen t, c ’est moi. Je suis un 
homme qui travaille, m ettons que je 
manie une hache, et me loue à  la 
semaine, à  raison de deux dollars 
par jour. A la fin de la semaine, je 
reçois douze dollars et les mets dans 
ma poche. Qu’est-ce que ces douze 
dollars ? C’est la valeur d’une se
m aine de mes muscles, réduite en 
billets et empochée. C’est-à-dire que 
j ’ai une semaine de ce que je vaux 
en poche. » Ainsi, quand un homme 
donne de l’argen t qu’il a gagné, il 
donne littéralem ent de lui-même. 
Donner est adorer. Le commande
m ent nous a été donné de « ne pas 
para ître  devant Dieu les m ains vi
des ». Non que Dieu a it besoin de 
nos dons, m ais l’homme a besoin de 
donner.

Le don e s t  l’ép reu v e  d e la fo i.
Le prem ier principe de la religion 

est la  reconnaissance de Dieu, la foi. 
La réelle épreuve de cette reconnais
sance est le fa it  de donner. Cette 
épreuve perm et de juger avec exacti
tude l’a ttitude religieuse de notre 
pays. Des sta tistiques annuelles ré 
centes ont révélé le fa it que nous 
dépensons plus d ’argen t en poudre 
de riz et produits de beauté, pour la 
crème glacée, les boissons non alcoo
liques et la gomme à m âcher, plus 
pour les cigarettes, respectivem ent, 
que le to ta l des sommes dépensées 
pour l’entretien  de toutes les églises. 
N ’est-ce pas là un critère perm ettan t 
de juger correctem ent l’a ttitude reli
gieuse, le profond sentim ent reli
gieux du peuple de ce pays ? Les 
paroles de M alachie sem blent p e rti
nentes : « Un homme voudrait-il vo-
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1er Dieu ? E t pou rtan t vous m ’avez 
volé. Mais, dites-vous, com m ent Vous 
avons-nous volé ? D ans les dîmes et 
les offrandes. » (Mal. 3:8.)

La so u v er a in e té  de D ieu .
Nous ne volons pas Dieu en g a r 

dan t nos dons, au sens où nous le 
priverions de la substance de la 
terre . Il possède toujours cette subs
tance et ne l’abandonne jam ais. 
Mais nous Lui volons la satisfaction  
et la joie qu’il éprouve, en voyant 
Ses en fan ts obéir à  Ses com mande
m ents et ouvrir leurs coeurs dans 
l’offrande et l’adoration. Il a été d it : 
« Dieu ne donne jam ais de qu it
tance ; Il n ’accorde qu’un bail, et 
celui qui le reçoit doit toujours payer 
son loyer. »

A c h e té s  à grand prix.
Le Seigneur a ordonné qu’un loyer 

lui soit payé pour toute la substance 
et les bénédictions qu’il a données à 
Ses enfants. Dieu nous a  rachetés à 
grand prix, nous est-il d it dans les 
E critures. Devons-nous penser que 
le salu t s ’obtient sans prix, sans 
donner e t payer pour l’obtenir ? En 
p arlan t de payer en ce sens, nous 
n ’entendons pas qu’il fa u t donner 
quelque chose en échange, m ais nous 
entendons qu’il fau t rendre ce qui 
est confié à  nos bons soins e t que 
nous gérons pour le compte de Celui 
qui nous a ta n t bénis.

N ous so m m es p a rten a ires  de
D ieu.
J ’aime à penser à  Dieu comme à 

un partenaire , car l’essence d’une 
pareille association est le p a rtag e  
des bénéfices. Il est indispensable, 
toutefois, en toute association, qu’il 
y a it p artage  aussi des fardeaux  de 
l ’entreprise. L ’honneur e t la sa tis 
faction qui découlent pour quelqu’un 
à la. pensée qu’il est le partenaire  de 
Dieu dans sa  vie est une idée qui 
m ’élève et m ’exalte. On ne sa u ra it 
espérer des bénéfices de cette affaire, 
si l’on ne supportait une partie  des 
dépenses, les offrandes exigées.

Le p a iem en t d e s  so m m e s d u e s .
L ’Eglise est probablem ent la seule

société au monde, où un homme n ’est 
pas suspendu comme membre, s ’il 
m anque à payer les sommes dues. Je 
pense que, dans pour ainsi dire 
toutes les au tres compagnies, qui 
réunissent des hommes dans le but 
de gagner, socialem ent ou m atérie l
lement, si quelqu’un ne paie pas la 
contribution stipulée, cet individu 
est congédié. Tandis que l’Eglise ne 
raye pas du nombre de ses membres 
ceux qui ne paien t pas leur contri
bution, je me sens très certain  que 
ceux-ci, en m anquant à  payer ce 
qu’ils doivent, se privent au tom ati
quem ent des réels avantages de la 
participation  à  l’Eglise et des béné
dictions qui proviennent de l’activité 
au sein de cette Eglise.

L es h ab itu d es fr u g a le s .
« ...Eprouvez-moi par ceci, dit le 

Seigneur des Armées, si je ne veux 
pas vous ouvrir les fenêtres du ciel » 
(Ibid., 10), en s ’ad ressan t à  ceux 
qu’il a adjurés de payer leurs dîmes 
e t leurs offrandes. Qu’est-ce qui vient 
des fenêtres du ciel ? Des bénédic
tions à  la fois spirituelles et tem po
relles. Les bénédictions temporelles 
s ’accum ulent en grande partie  grâce 
à l’adoption d ’habitudes frugales. Le 
paiem ent des dîmes en tra îne néces
sairem ent à  m ettre  le bon ordre dans 
ses affaires. La tenue de livres est 
indispensable, ainsi que l’établisse
m ent d’un budget. L ’épargne s ’en
suit. E t tou t cela est nécessaire à  la 
réussite financière.

L’éco n o m ie .
Victor Hugo a dit : « Surtout,

enseignez aux en fan ts  à épargner. 
L’économie est le fondem ent certain  
de toutes les vertus. » J ’ai entendu, 
il n ’y a pas longtemps, un banquier 
dire : si les dîmes ne servaient à 
rien d ’autre, sauf à  assurer une 
saine mise en ordre de ses affaires, 
l’établissem ent d’un budget avec ses 
revenus et ses fra is, ce se ra it déjà 
inappréciable. Je suis sûr que celui 
qui paie ses dîmes n ’a pas seulem ent 
une meilleure conception de l’écono
mie, m ais qu’il se soum et aussi à un 
exercice qui lui donnera de meilleu
res habitudes de frugalité  et lui
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p erm ettra  d ’atteindre à  la prospérité 
financière.

La p u issa n c e  sp ir itu e lle .
L ’observance de la dîme apporte 

la puissance spirituelle et, après tout, 
c’est là son principal objet. La reli
gion est plus qu’un repos ou une 
d istraction. C’est un  exercice sp iri
tuel positif. Elle contribue à la cro is
sance de l’âme ; elle cultive les 
vertus. Celui qui prend sa religion 
au sérieux est d’accord de lui donner 
ce qui est pour lui d ’une im portance 
vitale.
L’h o n n ête té .

Qui est honnête avec 'Dieu le sera 
probablem ent avec son prochain et 
son employeur. Le besoin d ’honnêteté 
est a ttes té  partou t, et su rtou t dans 
nos propres com m unautés par des 
défalcations, dont le nombre et l’im
portance nous fon t tous rougir de 
honte. Je  puis à  peine concevoir un 
homme qui, é tan t honnête à  l’égard 
de Dieu, ne le sera it pas avec ses 
semblables. Je peux donc recom m an
der le paiem ent des dîmes d ’une m a
nière droite, franche, honnête, comme 
fo rm ant une base sûre, su r laquelle 
édifier les principes d’in tégrité  qui 
donneront à  la com m unauté des 
hommes et des femmes honnêtes.
La n é c e s s i t é  d e s  d îm es.

L a nécessité des dîmes pour 
poursuivre l’œuvre de Dieu doit 
apparaître  clairem ent aux yeux de 
tous. Il y a ta n t de moyens, dont 
l’argen t peut être dépensé, pour pro
mouvoir le travail, que je ne puis 
guère prendre le temps de les énu
m érer. Il y a peu de temps, j ’ai eu 
le privilège d ’accom pagner une m is
sion de l’Eglise et fus charm é de 
rem arquer que, dans les d istric ts 
ru raux , qui ne son t pas à  l’avant- 
garde de la civilisation et du progrès, 
l’Eglise ava it fa it  ériger à peu de 
f ra is  de belles petites chapelles. Je 
pouvais bien im aginer l’influence 
qu’exerceraient ces chapelles, non 
seulem ent pour propager nos idées 
religieuses, m ais aussi dans la vie 
de la com munauté, ses habitudes, e t 
ses pratiques. Ces petites chapelles 
é taient propres et bien tenues et je

suis sûr que cela inspirera à  bien 
des centaines de m énages de ne t
toyer leurs foyers, de vivre avec 
plus d ’ordre et de beauté. Si l’Eglise 
disposait de moyens suffisants, ces 
petites chapelles pourra ien t s ’étendre 
à  tout le pays et apportera ien t des 
résu ltats très bienfaisants.
L’u sa g e  d e s  fo n d s réu n is par le s

d îm es.
Des fonds considérables sont re 

quis par nos temples. Songez à la 
vaste œuvre de rédem ption qui s ’y 
accomplit. Toute la cause de nos 
m issions est dans une certaine m e
sure dépendante de l’aide financière 
qui vient de l’Eglise et de celle qui 
va à ceux qui sont appelés en m is
sion. Il existe un rapport très direct 
en tre  les finances de notre peuple et 
la propagation de l’Evangile du 
Christ. Il existe une relation  fo rt 
nette  entre l’œ uvre m issionnaire et 
les dettes. Je propose ce principe 
positif de l’Evangile com pris dans la 
loi des dîmes comme une solution à 
beaucoup de nos problèmes finan
ciers, comme un fondem ent su r 
lequel les hommes peuvent s ’appuyer, 
pour leur perm ettre  d ’accepter les 
appels qui leur sont adressés et ré 
pandre des grandes vérités, confiées 
à  notre garde.
La jo ie d e p ayer la  d îm e.

Tout homme qui paie ses dîmes 
devrait s’en réjouir. L ’Evangile du 
C hrist est un Evangile de la joie.
« Les hommes ex istent pour avoir 
de la joie. » (II  Néphi 2:25.) Si 
quelqu’un paie ses dîmes sans joie, 
il est volé d ’une p a rt de la bénédic
tion. Il doit apprendre à donner 
gaiem ent, de bon cœur, avec joie et 
son don sera béni. Pour qu’il puisse 
en re tire r plus de joie, il fa u t qu’il 
paie plus fréquem m ent. Nous nous 
privons de la joie qui provient de ce 
don volontaire jusqu’à  la fin de l’an 
née, m ais si nous payions au cours 
de toute l’année, nous pourrions aug 
m enter e t fa ire  valoir non seulem ent 
la joie de donner, m ais aussi la p ra 
tique du don.

P a ie m e n ts  m en su e ls .
J ’ai trouvé très difficile, m athém a
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tiquem ent, de payer un dixième, sur 
un douzième. Je recommande cette 
étude à  ceux qui, payés mensuelle
m ent, s ’accordent la facilité de payer 
leurs dîmes à  la fin de l’année. Je 
suis sûr que vous trouverez très 
difficile de tire r le dixième du dou
zième, si vous laissez la dîme à  
payer le dernier mois. Je vous re 
commande chaleureusem ent de payer 
votre dîme au  fu r e t à m esure que 
les fonds ren tren t en votre possession 
et non seulem ent ce se ra  plus facile, 
m ais aussi de plus grandes bénédic
tions vous en reviendront.

La co n sé cr a tio n .
Nous consacrons nos vies, dans 

cette Eglise, à l’avancem ent d ’une 
cause, celle de Dieu. Il n ’y a point 
de tém oignage supérieur de cette 
consécration que de donner ce qui a

été commandé par Dieu. « Celui qui 
se donne avec ses aum ônes nourrit 
trois personnes : lui-même, son pro
chain affamé e t Moi. » (Lowell.)
Ainsi la loi de la, dîme est-elle le ré 
sumé de l ’Evangile. C’est un v érita 
ble culte et la vraie reconnaissance 
de la souveraineté de Dieu. C’est une 
réelle consécration, le don de l’éner
gie, du muscle de la vie, à  la cause. 
E t elle engendre cette vie abondante 
d’am our et de service, pour laquelle 
le C hrist est venu. C’est une mesure 
de la vraie religion. D ’après son 
observance, chaque homme peut dé
term iner soi-même la v italité de sa 
propre foi et de son am our pour 
Dieu. Un prophète d isait : « La dîme 
se ra  sanctifiée pour le Seigneur. » 
Elle se ra  sanctifiée pour vous, hom 
mes et femm es d ’Israël, si vous la 
donnez avec am our, avec joie, de bon 
gré, pour la. grande cause. ♦

(T R A V E R S , suite de la 2e couvert.)
très réussie. La présidence de l’Ecole 
du Dimanche é ta it chargée de pré
parer le program m e. F rère  Gabriel 
E stièv en a rt é ta it l’anim ateur. Des 
sketches désopilants ont été in te r
prétés par F rère  E stièvenart, F rère 
Marcel Kahne et F rère  Charles D i
d ier . Comme interm ède musical, 
Sœur Jacqueline E stièvenart a joué 
trois études de piano, avec sentim ent. 
Mme Jean-P ierre Gérard a dansé au 
son de la gu itare de son m ari. Qua
tre  couples ont dansé le quadrille, 
après quoi, tou t le monde s ’est m is 
de la partie. Ensuite les m issionnai
res nous ont transportés au-delà de 
l’océan, par leurs chants de cow-boys. 
Le talentueux F rère  C. Carr a, une 
fois de plus, m ontré ses dons de déco
rateu r, par ses beaux dessins épin
glés ici et là. Sœur Germaine Ma
th ieu  ayan t prêté son pick-up, 
l’assistance a dansé pour clôturer 
cette agréable soirée.

LA ROCHELLE.
La S.A.M. de la branche de La 

Rochelle ava it organisé une dyna
mique soirée à  l’occasion du M ardi 
Gras e t de la Saint-V alentin qu’elle

voulait égalem ent célébrer. Le pro
gram m e qui se déroula dans la salle 
magnifiquement décorée par un frère 
am éricain et qui n ’é ta it qu’un enche
vêtrem ent indescriptible de gu irlan 
des, ballons, cœur gigantesque, et 
cœurs entrelacés, fu t très varié. Il 
débuta par l’explication de la véri
table signification de la Saint-V alen
tin, puis nous fûm es charm és par la 
danse exotique de deux gracieuses 
négresses. Mais la  partie  certaine
m ent la plus appréciée fu t celle des 
jeux, car nos frères m issionnaires 
avaient ce soir-là fa it preuve de 
tellem ent de diversité et d’ingénio
sité. Puis chacun savoura les déli
cieuses friand ises offertes par les 
sœ urs et c’est par le quadrille am é
ricain  dansé par la jeunesse que se 
term ina cette petite réunion.

Si la rectitude existe dans le cœur, 
il y a de la beauté dans le caractère. 
S ’il y a de la beauté dans le ca rac
tère, il y au ra  de l’harm onie au foyer 
fam ilial. S’il y a de l’harm onie au 
foyer, l’ordre régnera dans la nation. 
Si l’ordre règne dans la nation, la 
paix régnera dans le monde. (P ro 
verbe chinois.)
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D es m ères .
Tu es, ô mère, la grande semeuse 
Qui doit répandre le pain béni, 
D ’une m ain  active et généreuse,
Le cœur plein d’am our infini !
Sème à  ton foyer, sème sans défail

la n c e  ;
P arto u t où le devoir te réclam e en

[chemin.
Dévoue-toi sans compter, soulage la 

[souffrance,
C hoisissant pour ta  part, ce qui est 

[noble e t bien.
Mères, à l’encontre de ce que cer

ta in s pensent, votre place est adm i
rable, m ais sachez vous y tenir ! 
V otre mission peut être comparée à 
quoi que ce soit quant à sa grandeur, 
spirituelle aussi bien que m atérielle. 
Le foyer repose en entier sur la 
mère. M uette ou sonore, toute la vie 
d ’une mère doit être  une prédi
cation  !

Rien n ’échappe à  son œil vigilant, 
et cependant elle règne avec autorité 
sur toute sa  maison, dont elle est 
l’âme et la vie. Son esprit plane au- 
dessus des détails au lieu de s ’y 
absorber ; tand is que ses m ains 
agissent, elle prévoit, combine, réflé
chit. Les m ères ont un rôle unique 
quant au développement et à  l’ob
servation  des règles de morale dans 
le monde ; les mères ont en m ains la 
destinée des hommes. Une m ère qui 
élève bien ses en fan ts fa it  plus pour 
la m oralité hum aine que tous les li
vres du monde.

Mères, nous connaissons vos dé
vouements, votre renoncem ent, votre 
trava il incessant, perm ettez-nous 
toutefois un mot, tou t bas, à  l’oreille: 
vous parlez trop de vos nerfs. Dieu 
ne vous les au ra it pas donnés, s ’il 
ne vous ava it donné en même temps

la force de les dominer. N ’employez 
plus cette phrase : « Tu m ’énerves » 
ou : « J ’ai mes nerfs », c’est suranné 
et incompréhensible pour vos en
fan ts. Quand vous êtes... filez dans 
votre chambre, enfermez-vous et... 
priez. N ’oublions pas que toutes nos 
misères sont in térieures et causées 
par nous-mêmes.

Taisons le plus possible nos ennuis 
domestiques ; moins on en parle, plus 
vite on les oublie. « Inscris tes 
ennuis dans le sable, et les b ienfaits 
que tu  reçois dans le roc. » Il fau t 
savoir ferm er les yeux sur soi-même 
pour regarder plus hau t et plus loin, 
e t voir l’œuvre de Dieu dans son 
cœ ur et dans le monde.

N otre r e c e t te  :

Croustade au riz. — P âte  : 250 g. 
de farine, 80 g. de saindoux, une 
cuiller à  café de sel, 2 jaunes d ’œufs, 
1 dem i-litre d ’eau, 2 cuillers de v inai
gre. — R isotto  : 150 g. de riz, un  
petit oignon, 4 dl. d ’eau, demi-cuiller 
à café de sel, 50 g. de from age. — 
R agoût : 500 g. de viande, 30 g. de 
graisse ou huile, 35 g. de farine, une 
cuiller jus de citron, un oignon, 3 à 
4 dl. d’eau, sel.

Foncer un p la t à  g ra tin  de deux 
tiers de la pâte roulée mince. Cou
vrir le fond et les parois de riso tto  
refroidi (cuit). Pour le ragoût, pré
parer une bonne sauce dans laquelle 
vous aurez fa it  cuire la viande pen
dan t tro is-quarts d’heure. Laisser 
refro id ir et en couvrir le risotto. 
Avec le reste de la pâte, fa ire  un  
couvercle, l’étendre su r le ragoût et 
bien ferm er les bords. Badigeonner 
avec l’œuf et cuire au four chaud 
30 m inutes. Le from age a  été incor
poré au riz.
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L’influence de la Femme
PRESIDENT DAVID O. McKAY

L ’IN FLU EN C E m aternelle est la 
plus puissante qui soit, pour 
le bien, ou pour le mal, dans 

la vie hum aine. L ’im age de la mère 
est la prem ière à s ’im prim er sur la 
page blanche de l’intelligence en fan 
tine. Ce sont ses caresses qui don
nent le prem ier sentim ent de sécu
rité, son baiser, qui éveille la 
prem ière affection, sa sym pathie et 
sa tendresse qui com muniquent la 
prem ière assurance que l’am our 
existe dans le monde.

Il est v rai que le mom ent vient où 
le père prend sa  place comme modèle 
et héros du garçonnet qui g randit, 
et commence à  am bitionner de se 
m ontrer viril ; alors, il semble 
s ’éloigner des vertus plus douces et 
tendres, développées auprès de sa 
mère. Mais l ’influence, toujours prête 
à guider ou à  retenir, im plantée au 
cours des prem ières années de l’en
fance, persiste chez lui et imprègne 
ses pensées et sa  mémoire, aussi 
nettem ent que son parfum  reste 
attaché à chaque fleur.

L’in flu en ce  m atern elle  : une
sa u v eg a r d e .
D ans plus d’un cas, dans la vie 

impétueuse de la jeunesse, cette in
fluence persistan te s’est avérée une 
sauvegarde à  l’heure de la ten tation . 
Car cette influence est plus forte 
dans sa faculté de reten ir que la 
menace de la loi du pays, l’o stra 
cisme de la société, ou la crain te de 
violer un com mandement divin. Dans 
un moment de tém érité juvénile, 
l’adolescent pourra it défier l’une de 
ces forces, ou même toutes, en obéis
san t à  ce que lui ordonne son sang  
chaud mais, à  l’in stan t critique, la 
vision instan tanée de la confiance 
m aternelle, la compréhension du cha
g rin  causé par un m anquem ent du 
fils à en dem eurer digne, ont donné

à celui-ci la  force de renoncer à  
céder à  une ten ta tion  capable de 
ruiner sa  carrière entière.

La m atern ité  comprend trois a t t r i 
buts principaux, qui sont : 1. La f a 
culté de donner naissance ; 2. La 
capacité d ’élever ; 3. Le don d ’aimer.

C ertaines femmes ne possèdent 
que le prem ier et sont, en consé
quence, indignes du nom de mère. 
Egoïstes, passionnées, elles s ’expri
m ent comme d’au tres su r le plan in
férieur de la vie physique, m éprisan t 
la responsabilité du sacrifice néces
saire à  l’éducation de leurs rejetons 
et elles ta rissen t la source d’am our 
avec la complaisance envers soi- 
même et une négligence voulue à  
l’égard de leurs enfants.

Au contraire, il y a d ’au tres fem 
mes qui, privées de la faculté de 
donner naissance à  des enfants, en 
adoptent, les élèvent avec une m aî
trise caractéristique de la vraie fé 
m inité, en qui elle est inhérente. 
Elles savent rem plir la vie de leurs 
bien-aimés d ’un am our tel que, seule, 
l ’âme débordante d’une mère pareille 
peu t connaître. Celles-ci sont de 
véritables mères, même si une partie  
de l’expérience de la m atern ité  leur 
est refusée.

La p lus n oble d e s  v o ca tio n s .
Ce ta len t e t ce consentem ent à  

l’éducation correcte des enfants, le 
don d ’am our et le désir, la passion 
même, de l’exprim er en développant 
des âmes, font de la m atern ité  la 
plus noble des vocations du monde. 
C’est la plus im portante des profes
sions, le plus beau de tous les arts . 
Celle qui peut peindre un chef- 
d’œuvre ou écrire un livre qui in
fluencera des millions de gens m érite 
l’adm iration et les applaudissem ents 
de l’hum anité, m ais celle qui élève
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avec succès une fam ille de fils et de 
filles sains et beaux, son influence 
se fe ra  sentir à  travers les siècles, 
alors que les pein tures auront passé, 
les livres et les sta tues seront défi
gurés e t usés, ou détru its. Elle m é
rite  les honneurs suprêm es dont 
l’homme puisse disposer, e t les béné
dictions spéciales de 'Dieu, D ans sa  
haute m ission et le service rendu à  
l’hum anité, do tan t dès esprits é te r
nels de l’im m ortalité, elle est la col
laboratrice du Créateur en personne.

La, gent fém inine devrait donc 
être intelligente et pure, car elle est 
la source de vie, d’où découle le 
cours de l ’hum anité. Celle qui pollue 

v» ce courant, avec du tabac, des dro
gues empoisonnées, ou des microbes 
qui en traveraien t l ’en fan t à  venir, 
est infidèle à  son sexe et ennemie de 
la vigueur et de la perpétuation  de 
la race. Tout au début du siècle, vers 
1901, on d istribua dans toute l’Eglise 
un livre intitulé : « La Femme », 
auquel j ’em prunterai ce paragraphe :

« Pour la femme, où qu’elle aille 
et quelle que soit sa  mission, de 
voyage ou de service, son instinct 
natu re l l’a ttire  vers son foyer.

« Elle peut avoir des facultés 
ex traord inaires et se distinguer par 
divers ta len ts, elle peut avoir des 
dons artistiques et se distinguer au 
théâ tre  ou dans les studios. Elle 
peut vendre derrière un comptoir et 
s ’entendre à la com ptabilité e t à 
m anier l’argent, elle peu t servir 
comme vendeuse, travailler aux 
champs ou dans une usine, être dac
tylo, vendre des billets, conduire un 
tram , elle peut écrire avec le ta len t 
d ’Elizabeth Browning, avoir un joli 

“» brin de plume et fa ire  merveille
comme journaliste ou dans la haute 
litté ra tu re . Elle peut disposer d ’une 
éloquence persuasive dans la chaire 
ou sur la plateform e, elle peut mon- 

:> tre r  de la diplom atie dans les cou
loirs de la Chambre ou dans un 
Cabinet m inistériel, elle peut pro
fesser, présider aux destinées d’une 
université, ou encore, telle Jeanne 
d ’Arc, être une héroïne su r les 
champs de bataille, ou même, comme 
Victoria, régner, avec « tous les

signes d istinctifs d ’une reine ». Où 
qu’elle se trouve, quoi qu’elle fasse, 
une femme est mieux, elle est plus 
divine dans son foyer ! Là est le 
centre de sa  puissance. Amiel a dit : 
« La femme est le salut, ou la ruine, 
de la famille. Elle en porte le destin  
dans les plis de son m anteau. »

Chaque femme, chaque mère en
dosse d’étonnantes responsabilités. 
Une épouse ou une mère qui réussit 
est d ’abord responsable du bon é ta t 
physique de ses enfants. En second 
lieu, elle doit avoir des qualités 
éducatives. Elle doit être, on l’attend  
d’elle, capable d ’imposer la disci
pline, de guider sagem ent ses en
fan ts  dans leur quête de la vérité et 
de la connaissance. Ce fa isan t, elle 
devient une confidente, elle prévient, 
elle protège. Troisièmement, elle doit 
avoir le sens des affaires. Q uatrièm e
m ent, à  elle incombe, plus qu’au 
père, le devoir de guider l’enfan t 
vers la sp iritualité.

La su rv e illa n ce  d e s  en fa n ts .
Si les m ères voulaient surveiller 

leurs en fan ts à  travers toute leur 
enfance e t leur adolescence, il leur 
fau d ra it assurer cette surveillance 
avant qu’ils aient a tte in t l’âge de 
cinq ans. C’est une chose fondam en
tale, qui peut s ’effectuer avec bonté 
et tendresse.

Les lois de la vie et la Parole de 
Dieu révélée s ’accordent à  placer
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sur les épaules du père et de la mère 
la  responsabilité de ne pas donner 
purem ent et sim plem ent naissance à 
l’enfant, m ais encore de l ’éduquer 
dans la foi e t la rectitude. Ils doi
vent lui enseigner à  « comprendre 
la doctrine de la repentance, la foi 
en Christ, le F ils du Dieu vivant, 
celle dans le baptêm e et dans le don 
du S ain t-E sprit par l’im position des 
m ains, à  l’âge de huit ans ». Pour 
ceux qui négligent ce devoir par 
leurs préceptes et par leur exemple, 
« le péché retom bera su r la tête des 
parents ». {D. et A . 68:25.)

Persuadé de tou t cœur de l’in
fluence de la femme et en particulier 
de son influence au foyer, je viens 
vous dem ander de collaborer pour 
com battre deux m aux dangereux et 
m enaçants. Je vous demande seule
m ent d’exercer votre influence sur 
notre jeunesse, que vous aimez et 
que j ’aime, en qui vous avez foi, 
comme j ’ai foi.

A ujourd’hui, des m illiards de dol
lars sont dépensés à  l’achat de tabac 
sous une form e ou une au tre . Que 
fum er des cigarettes donne le cancer 
ou affecte le coeur, que les cigarettes 
irriten t la gorge ou nuisent à  la 
digestion, ce sont des questions sur 
lesquelles les opinions diffèrent. Mais 
sur un point, toutes les au torités 
semblent s ’accorder et c’est que, à 
p a r t l’effet agréable que peut ressen
tir le fum eur, il n ’y a aucun effet 
bienfaisan t à  attendre de cette hab i
tude. En vain chercherait-on à  dé
couvrir quelque b ienfait provenant 
de cette faiblesse coûteuse. Toute
fois, pour les membres de l’Eglise, 
et c’est là qu’in tervient notre m es
sage, il existe une raison m ajeure 
pour s ’en abstenir, c ’est que l’Eglise 
se prononce contre son usage, car le 
Seigneur lui-même a dit : « Le tabac 
n’est pas bon pour l’homme. »

Mères, essayons, partou t où c’est 
possible, d ’exercer notre influence, 
silencieusem ent peut-être, m ais ac ti
vement, c’est notre devoir, afin d ’em 
pêcher nos jeunes filles de contracter 
cette habitude, ainsi que nos jeunes 
garçons, car nous n ’avons pas deux 
normes de m oralité. Dans nos foyers,

gagnons une telle confiance de la 
p a r t de nos fils et de nos filles que 
nous pourrons les influencer et les 
fa ire  s ’en abstenir. Ils seront un jour 
heureux que vous l’ayez fa it.

Le m anque à la c h a s te té .
Il est un au tre  m al qui menace le 

bien-être de l’individu, du foyer et 
de l ’Eglise et c’est le m anque à  la 
chasteté. A ujourd’hui, comme tou
jours dans le passé, le m anque de 
chasteté mène à  la misère. La m aî
trise de soi chez les jeunes gens et 
les jeunes filles leur donne la force 
de caractère, et pose les fondem ents 
d’un avenir heureux pour leur foyer.

La jeune fille qui demeure fidèle à 
son fu tu r  m ari est celle qui m ènera 
une existence heureuse. Si son ami 
ne l’adm ire pas pour cette vertu, il 
n ’est pas digne de sa compagnie. 
Pareil jeune homme n ’a pas le sens 
de la valeur de la pureté de vie. 
Mieux vau t dix mille fois pour elle 
s’en débarrasser.

Un jeune homme qui déclare que 
la cérémonie du m ariage n ’est qu ’une 
« form alité », qu ittera  peut-être un 
jour cette gentille jeune fille, en se 
croyant am oureux d ’une au tre .

Oui, mères, votre influence est 
puissante. Exercez-la avec plus d’au 
to rité  encore à  l’avenir que par le 
passé, pour la protection de vos 
foyers contre les im puretés qui sé
vissent m ain tenan t à trav ers  le 
monde.

Dieu bénisse nos jeunes gens et 
nos filles, qu’ils se m ontren t sages et 
fo rts  dans l’observation des lois mo
rales et qu’ils puissent être  en exem
ple à toute la. jeunesse du monde. Je  
crois en eux. Je  crois qu’ils le feront, 
m ais ne ferm ons pas les yeux su r les 
m aux qui s ’in troduisent dans l’exis
tence de la douce et tendre jeunesse, 
en cherchant à  détru ire leur moral.

Que cette puissance d ’empêcher le 
m al e t de protéger nos jeunes se 
trouve dans les foyers des membres 
de l’Eglise et qu’elle rayonne de vos 
foyers dans d’au tres foyers ! Que 
Dieu donne au jourd’hui au monde 
des m ères intelligentes, dévouées, et 
qui sachent fa ire  naître  la foi ! ¥
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CHOISI PARMI LES MORMONS

« d .a  mèze de l ’̂ m ézicfue »

L A  Sœur L avina Christensen 
Fugal, une Sainte des D erniers 
Jours hab itan t P leasant Grove, 

dans l’U tah, a été élue « Mère de 
l’Amérique en 1955 » et a été p ré
sentée au P résident D w ight D. 
Eisenhower.

Dès ses débuts, son existence a été 
dure, m arquée par la m aladie et l’ad 
versité. P ourtan t, à  75 ans, elle a 
été proclamée la représentante la 
plus typique de la mère am éricaine. 
Elle a élevé quatre fils e t quatre 
filles, qui sont tous rem arquables.

Il sem blerait que la Sœur F ugal 
a it eu plus que son compte des diffi
cultés de la vie. P ourtan t, ses yeux 
brillent toujours de la joie et du 
bonheur de la jeunesse. Sa conduite 
est une m anifesta tion  de m aturité , 
de raffinement, d ’appréciation. Son 
visage est gravé de fines rides, qui 
tradu isen t le rire  m algré les soucis, 
la déterm ination de vaincre les obs
tacles, la reconnaissance du don 
même de la vie.

Quoiqu’infirme, elle se m eut avec 
une grâce naturelle. Sa voix est 
douce, mais ses paroles sont fortes 
et inspirées. Elle habite toujours le 
foyer fam ilial de P leasan t Grove, 
qui est un bel exemple de bonne 
tenue de maison.

Les articles des journaux de la 
nation et des m agazines décrivent 
la Mère F ugal comme une « femme 
modeste et cra ignan t Dieu ». Ce 
sont des qualités rem arquables de 
nos jours. Elle est sereine, car elle 
est toujours la servante soumise du 
Seigneur. Elle a réussi, m algré des 
lu ttes qui eussent ab a ttu  une per
sonne de m oindre courage, parce

qu’elle a compté sur la protection du 
Seigneur. Elle est heureuse, car elle 
se souvient de ses bénédictions, 
p lutôt que de ses difficultés.

Un des plus charm ants tra i ts  de 
Lavina Fugal, c’est l ’in térêt chaleu
reux e t affectueux qu’elle porte à 
au tru i. Elle a toujours été le cham 
pion de ceux qui avaient faim  d ’a f 
fection e t qui étaien t opprimés.

La fam ille F ugal a ba ttu  un re 
cord dans le service de l’Eglise. Deux 
des filles d irigeaien t la musique à 
l’âge de 12 ans. Un des fils é ta it le 
su rin tendan t de l’Ecole du D im an
che le plus jeune de la paroisse. La 
Sœur F ugal elle-même consacrait 
tous ses efforts aux classes d ’adultes, 
à l’Ecole du Dimanche. Tout compte 
fait, la fam ille arrive à  un to ta l de 
210 années de service dans l’Ecole 
du Dimanche.

« L ’Eglise ne vous tue pas de 
travail, m ais vous donne la vie par 
le trava il », dit la Sœur F ugal. E t 
c ’est avec une telle philosophie con
cernant l’activité dans l’Eglise 
qu’elle et le F rère  F ugal ont élevé 
leurs enfants. A tous les huit, on 
enseignait qu’ils ne fa isa ien t nulle
m ent une faveur à  l’Evêque en 
acceptant un appel à  enseigner ou 
à être chef. C’é ta it un  privilège, un 
grand privilège, de servir la cause 
du Père qui est aux cieux.

Tous les hu it en fan ts de la Sœur 
F ugal ont été m ariés dans le temple. 
Sept de ses 34 petits-enfan ts sont 
m ariés et chacun a choisi de se m a
rier au temple.

Les jeunes F ugal ne recevaient 
pas seulem ent l’enseignem ent de la
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prière. La fam ille priait, ensemble 
ou séparém ent. La prière é ta it tou 
jours avec elle.

La devise de la fam ille F ugal est : 
« La persévérance est le prix  du 
succès. » Chacun des F ugal a du 
talent. Les travaux  artistiques de 
l’un ornent les m urs de la maison 
fam iliale. Un second a a tte in t au 
succès dans la carrière dram atique. 
Un au tre  est écrivain et conférencier 
populaire. Tous aim ent la meilleure 
musique et plusieurs sont spéciale
m ent doués pour le chant ou un ins
trum ent. Sauf deux, tous ont f ré 
quenté l’université, alors même que 
c’é ta it une lourde charge, financière
ment.

A certains moments de la vie de 
la sœ ur Fugal, les médecins la 
croyaient m orte, et elle é ta it si lasse 
parfois de la lutte qu’elle eût 
accueilli volontiers la libération, 
pourtan t elle dem andait de vivre, 
dans ses prières, afin de pouvoir 
soigner d’au tres membres de la f a 
mille, m alades eux aussi. Si on avait 
besoin d’elle, ses propres désirs 
é taient oubliés. Ses médecins la p ré
vinrent un jour qu’elle ne pourra it 
plus jam ais m archer, m ais elle a 
gravi à deux reprises le m ajestueux 
Mont Timpanogos depuis lors, ses 
béquilles fixées aux jambes.

Un jour, en m ai dernier, avant 
l’im posante présentation, la Mère 
F ugal ren tra it à  son hôtel, fatiguée. 
L a journée ava it été particu lière
m ent fa tigan te , avec de nombreuses 
causeries à donner e t des entrevues. 
Les d irigeantes lui dem andèrent si 
elle pouvait trouver la force de p a r
ler « encore à un groupe » avan t de

se re tire r. Elle leva la tê te  et, en 
souriant, répéta son mot fam ilier : 
« Volontiers. » Ce groupe-là é ta it 
composé de ses hu it enfants, qui, 
grâce à  l’aide de bons am is et de 
parents, avaient réussi à  fa ire  le 
voyage jusque dans l’E st pour le 
grand jour !

Après cette heureuse surprise, les 
Fugal s ’excusèrent. Dans le privé, 
ils s ’agenouillèrent pour rem ercier 
Dieu en famille.

M algré l’ordre des médecins de se 
reposer, elle continue à m ener une 
vie active au foyer. Elle en tre tien t 
une correspondance nombreuse, avec 
des gens qui lui écrivent pour de
m ander quelles sont ses croyances, 
ou des détails su r sa  vie de famille. 
Un jeune homme, ayan t suivi les a r 
ticles à son sujet dans les journaux, 
écrivit pour dem ander si elle lui 
conseillait de devenir membre de 
l’Eglise des Saints des D erniers 
Jours, ou non. Sa réponse et les im
primés qu’elle lui envoya fu ren t le 
début de la correspondance et il se 
rendit du W isconsin en U tah pour 
aller voir Mrs. F ugal et v isiter Sait 
Lake City. Le 26 janvier 1956, dix 
jours après son prem ier contact avec 
un Mormon, il fu t baptisé par le fils 
de Mme Fugal.

Cette m ère adm irable déclare 
qu’elle p référera it « s’user plutôt 
que se rouiller ». E t avant que ce 
jour n ’arrive, cette douce et jolie 
femme continuera sans doute à  se r
vir de toutes les m anières possibles, 
que ce soit en so ignant ses petits- 
enfants, ou en enseignant dans 
l’Eglise. •

JEUNESSE DE LA MISSION FRANÇAISE !

Le Seigneur aime bénir ses en fan ts et les voir heureux. Tous les évé
nem ents joyeux de la vie ont pour but d ’augm enter no tre dévotion au 
Seigneur.

F aites vos plans dès à  présent afin d ’être à  P aris  les 27, 28 e t 29 juillet, 
pour la Conférence de la Jeunesse.

C’est une occasion exceptionnelle pour vous tous de passer tro is jours 
pleins de récréation saine e t am usante, aussi bien que de profiter d’un en ri
chissement spirituel avec des jeunes de votre propre foi.
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Le Travail

Au p a r a v a n t ,  je veux vous 
dire ce qu’on perd à  être 
paresseux. La paresse produit 

la misère, la misère tue le corps par 
les privations et l’esprit par le 
chagrin.

Il fa u t que l’homme garde sans 
cesse à  l’esprit la  volonté de 'Dieu 
qui l’a mis su r te rre , et lui a. confié 
une tâche que personne d’au tre  que 
lui-même ne peut accomplir. Un 
homme doit se dire : « Dieu m ’a 
confié une certaine tâche qu’il n ’a 
pas confiée à  un autre . J ’ai un rôle 
à jouer dans une grande œuvre. Je 
suis un maillon de la chaîne, un lien 
entre des personnes. Ce n ’est pas 
pour rien qu’il m ’a créé. »

On voit trop souvent des hommes 
qui com partim entent leur existence 
au gré de leurs convenances. Ils ne 
se conform ent à  la, loi de Dieu, au 
bureau, à  la m aison ou dans la cité, 
que quand cela se rt leurs mobiles 
égoïstes. On entend trop souvent 
cette réflexion : « Ma vie ne regarde 
que moi. J ’ai le droit de fa ire  ce 
qui me plaît. »

Il im porte de fa ire  la lumière sur 
ce point. P rétendre qu’une p a r t quel
conque de l’existence de l’homme 
peut être exclusivement son affaire, 
c’est violer le droit le plus fonda
m ental de Dieu sur lui. A aucun 
moment de sa vie l’homme n ’est dis
pensé d ’obéir à  la loi divine sur le 
travail. L ’homme doit accepter son 
trava il de bon cœur. Il doit considé
rer que c ’est là l’arm atu re  de son 
foyer et de la nation.

Par exemple, l’Em pire rom ain s’est 
désagrégé de l’intérieur, et l’hab i
tude de la vie facile, la, nonchalance, 
ont été les causes principales de son 
déclin e t de sa disparition.

La valeur du trava il et le prix  de 
la paresse doivent être expliqués aux 
en fan ts en toutes occasions. Je veux 
vous raconter une petite histoire :

par D anielle  GAY
Branche de P aris

A la fin de son prem ier trim estre 
au collège, un fils présenta un déplo
rable bulletin à  son père. Sans se 
fâcher, le père lui dit : « Du tra in  
où tu  vas, ton année scolaire sera 
perdue. Tu commenceras à travailler 
au moins un an plus ta rd  et tu  
au ras perdu quelque chose comme 
600.000 francs. Si tu  t ’estimes assez 
riche pour pouvoir gaspiller une telle 
somme à  ne rien faire, continue 
donc ! »

Le fils n ’ava it jam ais vu les choses 
sous cet angle. Pour lui qui n ’avait 
que quelques centaines de francs en 
poche, la somme lui paru t fabuleuse. 
Sa paresse lui sembla stupide et dé
sastreuse. Dès le trim estre  su ivant 
les bulletins s ’am éliorèrent. T rouvant 
qu’il n ’avait pas les moyens d ’être 
paresseux, le fils é ta it devenu t r a 
vailleur.

D ans les Doctrines et Alliances, 
Section 58, V erset 26-29, le Seigneur 
nous dit : « Voici, il n ’est pas bien 
que je commande en toutes choses, 
car celui qui se voit forcer en toutes 
choses, est un serviteur négligent et 
non un sage serviteur, aussi ne 
reçoit-il pas de récompense. En vé
rité, je vous le dis, les hommes doi
vent se préoccuper d’une bonne 
cause et ag ir souvent de leur propre 
gré et ils accom pliront bien des 
œuvres de justice, car ils en ont le 
pouvoir, car ils sont libres de dispo
ser d’eux-mêmes. E t pour au tan t que 
les hommes fassen t le bien, ils ne 
m anqueront pas d’être récompensés. 
Mais celui qui n ’ag it que par ordre 
et doute dans son cœur lorsqu’il 
reçoit un com mandement et l’exécute 
avec paresse, celui-là sera  damné. »

Nous sommes respectueux des dé
cisions de Dieu, et dans la Genèse 
Il dit à l’Ancien des jours : « Tu 
gagneras ton pain à la sueur de ton 
front. »

Le trava il engendre la fra te rn ité  
et l’amour de l’hum anité. Le trava il
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éloigne de nous tro is g rands m aux : 
l’ennui, le vice, et le besoin.

Ce qu’on gagne à  être indus
trieux ? Prenons comme principal 
exemple la form ation de Sait Lake 
City, dans une vallée aride couverte 
d’une couche de sel b rû lan t au soleil. 
C’éta it un spectacle de désolation ; 
cela sem blait être  une te rre  interdite 
aux hum ains. En voyant cet endroit, 
Clara, la femme de B righam  Young, 
s ’éc ria : « J ’ai fa it à pied 1.500 kilo
m ètres pour venir ici. Je  suis prête 
à fa ire  1.000 kilom ètres pour en 
se rtir. » Cependant ils restèrent. 
Vous connaissez la suite. Les mil
liers de Saints qui su iv irent restèren t 
aussi et ils firent de cette vallée de 
sel une te rre  fertile. Les prem iers 
Saints fu ren t très industrieux et ils 
surm ontèrent de grandes difficultés. 
Leur système d ’irrigation  m it le 
désert en culture et en valeur. Cette 
œuvre, parm i ta n t d ’autres, néces

sita  des trésors de foi, d ’énergie, 
d’adresse et d ’intelligence dans l’in
dustrie.

En 100 ans les Mormons ont g a 
gné la victoire sur les ronces du 
désert, les arides te rra in s de sable et 
les m ontagnes rocailleuses. M ainte
nant, les vergers, les pâturages, les 
champs de betteraves dans les vertes 
vallées de l’U tah, disent le triom phe 
et la récompense du travail. Le ré 
su lta t du trav a il des Saints se rt 
d ’exemple.

Chacun de nous doit rem plir sa 
tâche avec bonne hum eur, avec les 
possibilités que la na tu re  lui a 
données, l’adresse, la force, la dexté
rité, l’intelligence. On doit m ettre 
son travail au service du bien, et 
term iner ce qu’on s ’est proposé 
d’exécuter. Après cela on éprouve un 
contentem ent et une fierté bien légi
times. ♦

" 7ci nous bâtirons un temple ”

LA dédicace du temple de Los 
Angeles porte à 12 le nombre 
de temples construits par 

l’Eglise de Jésus-C hrist des Saints 
des 'Derniers Jours depuis son o rga
nisation, il y a 126 ans. Deux fu ren t 
bâtis avan t la m igration  des pion
niers dans l’Ouest, en 1847, il y en a 
m ain tenan t dix qui sont en service, 
et deux sont en construction, l’un 
près de Hamilton, en Nouvelle- 
Zélande, et l’au tre  près de Londres, 
en Angleterre.

Le prem ier temple, dans cette p ré
sente dispensation, a été bâti à 
K irtland, Ohio. Une révélation faite  
au Prophète Joseph Smith com manda 
aux Saints des D erniers Jours de 
construire une maison pour le Sei
gneur. A Nauvoo, dans l’IIIinois, un 
au tre  temple fu t bâti en réponse à la 
révélation par laquelle le Seigneur a 
dit : « Car il n ’y a pas de fon t

baptism al sur la terre, où eux, mes 
Saints, peuvent être  baptisés pour 
ceux qui sont m orts. » (D. et A.
12U:29.)

D ans la Vallée du Lac Salé, quatre 
jours après l’arrivée des pionniers, 
B righam  Young enfonça sa  canne 
dans la te rre  et dit : « Ici sera le 
temple de notre Dieu. » W ilford
Woodruff s ’avança alors et p lan ta un 
petit pieu dans le trou même indiqué 
temple de notre Dieu. » Le temple de 
Sait Lake fu t érigé à  cet endroit.

Le site qui fu t ensuite dédicacé se 
trouvait à  Saint George, en U tah. 
Bien qu’il n ’eût pas été commencé le 
prem ier, il fu t le prem ier à  être 
achevé dans les Vallées des M onta
gnes, et il fu t dédicacé le 6 avril 
1877, par Daniel H. Wells.

Le second temple en U tah fu t cons
tru it à  Logan. Le site fu t choisi par
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B righam  Young et fu t dédicacé par 
Orson P ra tt  le 17 m ai 1877. Sept ans 
plus ta rd , le 17 m ai 1884, le temple 
fu t dédicacé par le P résident John 
Taylor.

Le troisième temple de l’U tah est 
situé à M anti, Sanpete County. Le 
lieu où est située cette construction, 
Temple Hill, dom inant la cité de 
M anti, fu t choisi et dédicacé par le 
P résident B righam  Young le 25 avril 
1877. 'Deux ans plus ta rd , la  p re
mière pierre fu t posée (le 14 avril 
1879) et le 21 m ai 1888 Lorenzo 
Snow dédicaçait le bâtim ent tout 
entier.

Le temple de Sait Lake, dont la 
place a déjà été mentionnée, fu t la 
quatrièm e à  être term iné en U tah. 
La prière de dédicace fu t offerte le 
6 avril 1893, par le P résident W ilford 
Woodruff.

Un temple bien cher au coeur des 
Polynésiens sa trouve à Laie, Oahu, 
territo ire  d’Hawaii. Le 1er ju in  1915, 
un lieu fu t choisi sur une hauteur 
dom inant le village e t les eaux du 
Pacifique. Le site fu t dédicacé par le 
P résident Joseph F. Smith le 1er juin 
1915, e t la construction, par le P ré 
sident Heber J. G rant, le 27 novem
bre 1919.

Presque en même temps que le 
tem p.e hawaiien, un au tre  fu t bâti 
à  Cardston, A lberta, Canada. Le site 
fu t dédicacé par le P résident Joseph 
F. Smith le 27 juillet 1913, et la 
construction par le P résident Heber 
J. G rant le 26 août 1923.

Très tôt, dans l’histoire de l’Eglise 
de l ’Ouest, le P résident Young en
voya des pionniers dans l’Arizona 
pour fonder des établissem ents. Un 
site pour le temple fu t choisi à Mesa 
e t fu t dédicacé le 28 novembre 1921 
par le P résident Heber J. G rant, qui 
dédicaça aussi la construction le 
23 octobre 1927.

En 1937 un site  pour le temple fu t 
choisi su r la rive droite de Snake 
River, à  Idaho F ails, Idaho. Ce 
temple d ’une blancheur de neige, 
dédicacé par le Président George 
Albert Smith le 23 septem bre 1945,

se reflète adm irablem ent dans les 
eaux tranquilles du g rand  fleuve.

Le site pour le prem ier temple 
européen fu t choisi à  côté de Berne, 
en Suisse, et fu t dédicacé par le P ré 
sident David O. McKay en 1953. Le 
temple lui-même fu t dédicacé par le 
P résident McKay, le 11 septem bre 
1955. Situé sur une hau teur, adossé 
à  des collines couvertes d ’arbres, le 
temple de Suisse se dresse comme un 
symbole de foi et d’endurance pour 
les m embres de l’Eglise de toute 
l’Europe.

Quand le Président McKay dédi
caça le site pour le temple b ritann i
que le 27 août 1955, à  Newchapel, 
dans le Surrey, A ngleterre, près de 
Londres, le rêve des Saints anglais 
d ’avoir une maison du Seigneur dans 
leur pays fit un pas de plus vers sa 
réalisation. Le temple sera construit 
en pierres de taille et au ra  une flèche 
de m étal perforé.

Les cérémonies pour les fonda
tions d’un temple eurent lieu en 
Nouvelle-Zélande le 21 décembre 
1955, sur une éminence, près du 
Collège des Saints des D erniers 
Jours m ain tenant presque term iné. 
Le temple sera érigé pour l’usage et 
la bénédiction des Saints vivant dans 
les Mers du Sud, la, NouveLe-Zéiande 
et l’A ustralie.

Le temple de Los Angeles, dédi
cacé le 11 m ars 1956, s ’élève sur un 
te rra in  à Wetswcod, en Californie. 
Ce bel édifice, dont la tour a presque 
20 m ètres de plus que celle de Sait 
Lake Temple, domine toute la 
contrée où elle est située. La terre  
fu t dédicacée le 22 septem bre 1951, 
sous la direction du Président 
McKay. La prem ière pierre fu t posée 
le 11 décembre 1954.

Dans la construction de ces tem 
ples, les prophéties ont été et conti
nuent d ’être  accomplies. Chaque 
temple est dédicacé comme : « ...une 
m aison de prière, une m aison de 
jeûne, une maison de foi, une maison 
d’études, une m aison de gloire, une 
m aison d ’ordre, une maison de 
Dieu ». (I). et A. 88:119.) *
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Ces inform ations proviennent des archives de la Mission. Prière de nous 

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

BAPTEM ES :
Cham baz, Jeanne M arguerite Fo- 

vana : le 11 février, à  Genève, par 
Charles Jones, confirmée le 12 fé 
vrier, par Denis Dupanloup.

C h ich ep ortich e, Claude : le 4 fé 
vrier, à  P aris, par Otto Neu, 
confirmé le 5 février, par Edwin 
G arth Brown.

D eb eld er , F rance Lodewyk : le
5 février, à  Bruxelles, par Gerald 
Bullock, confirmé le 5 février, par 
Allan Neill.

D elaux, Annie R ita  Marcelle : le
5 février, à Charleroi, par Levi 
Peterson, confirmée le 5 février, 
par Levi Peterson.

Franz, Régis Herver : le 4 m ars, à 
Lille, par C raig Chamberlain, 
confirmé le 4 m ars, par Keith 
Bingham.

G auert, M argarete Louise : le 11 fé 
vrier, à  Genève, par K enneth Cal- 
der, confirmée le 12 février, par 
Charles Jones.

Lem blé, Jean  Joseph M arc : le 
8 janvier, à  Mulhouse, par Rayo 
Budge, confirmé le 8 janvier, par 
Rayo Budge.

L em blé, Monique F ernande Caro
line : le 14 janvier, à  Mulhouse, 
par Lynn E agar, confirmée le 
15 janvier, par Rayo Budge.

L oheac, M athilda Joséphine : le

PHILATELISTES !
A tous les philatélistes de la Mis

sion F rançaise : Nous vous in fo r
mons qu’un Club de Philatélistes a 
été form é à  la Branche de Paris.

Nous suggérons à  tous de suivre 
notre exemple afin que nous puis
sions faire  des échanges.

Pour tous renseignem ents, veuillez 
vous adresser à  F rère R. N eu, B ran 
che de Paris, 3, rue de Lota, 
P aris  (16e).

4 février, à P aris, par Otto Neu, 
confirmée le 5 février, par Gerald 
Bryner.

Olmo, Georgette Léa M orier : le 
11 février, à  Genève, par Louis 
Olivier, confirmée le 12 février, 
par John Cardon.

ORDINATIONS :
Lem blé, Jean  Joseph M arc : or

donné diacre, le 19 février, à 
Mulhouse, par Lynn E agar.

Cattin , René : ordonné diacre, le 
22 janvier, à  La Chaux-de-Fonds, 
par Antoine Gigandet.

Crot, Raymond : ordonné instruc
teur, le 12 février, à Lausanne, 
par Antoine Riva.

C lose , Jacques Antoine : ordonné
diacre, le 19 février, à Liège, par 
Joseph Devignez.

BENEDICTIONS :
L em blé, Jean  Michel : à  Mulhouse, 

le 5 février, par Rayo Budge.
L em blé, Nelly Monique Jeannine : 

à  Mulhouse, le 5 février, par Lynn 
E agar.

DECES :
D’H eus, Gustave Jacques : décem

bre, à  Bruxelles, âgé de 92 ans.
K erckhaert, Jean  François : le

5 janvier, à  H erstal, âgé de 75 ans.

BONNES NOUVELLES !
Les nouveaux livres de cantiques 

sont finalement arrivés !
Passez vos commandes au bureau 

de la Mission. Ils sont si beaux que 
vous n ’en croirez pas vos yeux e t à 
des prix  d’occasion :

770 fr. français,
110 fr. belges,
9,40 fr. suisses,

$ 2 ,2 0 .
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TRAVAIL DANS LE TEMPLE 
SUISSE.

Le Président Samuel E. Brin- 
ghurst, Président du nouveau Tem
ple Suisse, fa it p a rt de l’activité 
croissante dans le travail des ordon
nances et des dotations par les 
membres des différentes missions en 
Europe.

Des sessions en langue allemande 
sont conduites pour les missions 
Suisse-Allemande, de l’Allemagne de 
l’Est e t de l’Ouest chaque samedi, 
excepté le prem ier samedi du mois. 
Une excursion est prévue chaque 
mois pour la mission de l’Allemagne 
de l’Ouest, une chaque trim estre 
pour l’Allemagne de l’Est, deux par 
an pour l ’Autriche, et une par se
maine pour la Suisse.

La Mission Française a prévu une 
excursion le prem ier samedi de cha
que mois en plus des deux sessions 
spéciales prévues pour les 16, 17 et 
18 juillet e t pour le 30 juillet ju s
qu’au 4 août.

Les sessions de la Mission N éer
landaise ont été prévues pour le 
7 mai, le 11 juin, et le 6 août. Pour 
les membres Norvégiens, les dates 
du 4 juin e t du 13 août ont été a rrê 
tées. Les membres Danois sont 
attendus le 1er mai, le 28 juillet et 
le 3 septembre. Les membres des 
Missions F inlandaise et Suédoise se 
rendront ensemble au temple quand 
le moment leur en semblera opportun.

Des sessions pour les m ilitaires 
am éricains et leurs femmes ont été

prévues pour le 22 mai, le 19 juin, 
le 10 juillet, le 21 août et le 18 sep
tembre. Chacune des excursions 
citées plus hau t peut être prolongée 
à deux jours, ou plus, si elle est 
nécessaire, après accord avec le P ré
sident B ringhurst.

Les baptêmes ont lieu chaque 
m ercredi à 2 heures de l’après-m idi, 
et les scellements pour les m orts 
sont prévus à 7 heures le soir, selon 
le programme. Les cérémonies e t les 
ordonnances du temple sont faites 
dans la langue respective de chaque 
mission visiteuse en vue d ’une p a r
faite  compréhension de la p a rt de 
ceux qui y assistent.

LA PREMIERE CHAPELLE SERA 
CONSTRUITE A OK1NAWA.

Les membres de l’Eglise des Saints 
des Derniers Jours, à Okinawa, ont 
posé les fondations de la première 
chapelle mormone su r cette petite 
île du Pacifique, au cours d ’une céré
monie solennelle, à côté du village 
de Futena, le 21 février. Pour p ré
sider la cérémonie, il y avait là le 
P résident Paul C. Andrus, président 
de la Mission de l’E st Asiatique, qui 
a visité l’île à ce moment-là pendant 
cinq jours. La nouvelle chapelle sera 
term inée pour la fin de l’été et sera  
utilisée comme lieu de réunion par 
tous les groupes de Saints des D er
niers Jours de l’île. S’étendant rap i
dement, le groupe d’Okinawa s ’est 
augm enté de trois nouveaux mem
bres à Noël, lorsque les trois conver
tis de Ryukyuan ont été baptisés.

Le G érant : A. SOULIER

lm p . R éunies de Lyon 
33 -3 5 , rue R ach ais  
  LYON ---------
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«  1 E v o u s  le dis  en  v ér i té ,  q u e  ce tte  m a i s o n  soi t  

J b â t ie  en  m o n  n o m ,  af in  q u e  je p u is se  y r é v é l e r  

m es  o r d o n n a n c e s  à m o n  p e u p le .

«  AR je d a i g n e  r é v é l e r  à m o n  Egli se  les  c h o s e s  

qui lui o n t  é té  t e n u e s  c a c h é e s  d e p u i s  la 

f o n d a t i o n  du m o n d e ,  d es  c h o s e s  qui a p p a r t i e n n e n t  

à la d i s p e n s a t i o n  d e  la p lé n i t u d e  d e s  t e m p s .  »

(D. e t  A. 1 2 4 : 4 0 - 4 1 )


