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LES MISSIONNAIRES.
C’est avec une grande joie que 

nous annonçons l’arrivée de trois 
nouveaux m issionnaires pour la Mis
sion française. Ce sont les F rères : 
Hal B. O w ens, de Joseph, Ut a h ; 
Milton Dee Grover, de Malad, 
Idaho ; et Sœur M arilyn Lamborn, 
d’Ogden, U tah. Nous les accueillons 
cordialem ent et nous leur souhaitons 
le bonheur et le succès.

Dix m issionnaires ont récemment 
fini leur mission et sont rentrés chez 
eux. Nous les remercions pour leur 
excellent trava il et leur dévouement 
et nous leur souhaitons la réussite 
dans l’avenir. Ce sont : F rères L arry  
A tw ood, Dale D a v ies , Donald Bar- 
b eza t, Lynn Eagar, Elbert D an sie , 
David M orten son , Melvin S aw yer, 
David B en n ett, Richard R ob erts, 
et Sœur Verna Johnson .
LAUSANNE.

Les membres et les am is de la 
Branche de Lausanne ont passé une 
bonne soirée récréative le samedi 
10 avril. Le program m e se compo
sait d ’un quatuor m issionnaire, de 
soles de piano par F rère David 
Clyde et F rère David D eck er, de 
chants, avec accom pagnement à la 
guitare, par F rère Benjam in Liardet, 
un poème par F rère Raymond Crot, 
des solos de mandoline par M 1Ie Mi
reille Carron, et une pièce de théâtre  
par M IIe Rose-Marie Carron. D urant 
l’entracte , des rafraîchissem ents fu 
ren t servis, et la soirée se term ina 
par une pièce en un acte : « La 
Farce du Cuvier », excellemment in
terprétée par les Sœurs Irène K eck, 
Janine C roisier et Josette D eriaz.

Les classes d’anglais de Lausanne 
et de Genève se sont réunies récem 
ment pour une excursion au Signal 
de Bougy. Le groupe, qui s ’était 
réuni à Allaman (situé à mi-chemin

des deux villes), fit une agréable pro
menade de deux heures de marche. 
La journée se passa en jeux, et en 
réunions autour d’un joyeux feu de 
camp où on grilla des saucisses (hot 
dogs à l’am éricaine), et où on chanta 
de tout son cœur. Les activités de ce 
jour étaient dirigées par la S.A.M. 
de chaque branche, et tous ceux qui 
y participèren t ont passé une m er
veilleuse journée.
LE MANS.

La toute nouvelle Société de Se
cours de la Branche du Mans donna 
un program m e spécial le 18 m ars, 
sous la direction de sa présidente, 
Sœur T u ssea u , qui souhaita la bien
venue à tous en term es délicats. Les 
discours de Sœur S e n s  et Sœur 
Quadieu fu ren t ém ouvants puisqu’il 
s ’ag issait des écritures où, dirent- 
elles, on trouve de la poésie, de la 
prose, de l’histoire, et des prophéties. 
Ces discours fu ren t ensuite commen
tés par des passages de la Bible lus 
par M llc Claudine M indigler. Quel
ques membres devaient citer un 
passage qui les avait le plus frappés 
dans la Bible. Il y eut le beau can ti
que « O Mon Pére », chanté par 
M llc Claude Ferru dont l’agréable 
voix nous charm a tous.
LYON.

Pâques fu t une belle fête à la 
Branche de Lyon. Le sam edi le bap
tême de deux gentilles sœ urs, et le 
lendemain à l’Ecole du Dimanche 
une belle saynète sur la résurrection 
de notre Sauveur par un frère  et les 
sœ urs de la branche. La joie régnait 
dans les cœurs. Le lundi, pour conti
nuer la fête, nous partîm es tous faire 
visiter à nos m issionnaires « Vienne 
la Romaine ». Nous avons passé une 
charm ante journée, dans cette vieille 
ville. Il y eut le pique-nique, les jeux, 

(Suite à la page 111.)



C étm fe
Juin  1956 N° 6

Revue de la Mission française 
de l'Eglise de Jésus-Christ des 

Saints des Derniers Jours.

Sommaire

Directeurs 
Harold W. Lee 

June Wright

Editorial : La Louange des Hommes. 
« Church News ».

Drame ou Destin ? ................................
Spencer W. Kimball.

l 'ages

94

96

Une Œ uvre M erveilleuse,
Chapitre XV (su ite ) ........................ 113

Le Grand Richards.

La Femme au Foyer ............................ 103
Edmée P iguet.

La Conscience ......................................... 105
Gisèle Bourzeix.

50 ans d’Apostolat ................................  108

Le D éfi lancé par Dieu .......................  110
Allen Stockdale.

Couverture
I Eldred G. Sm ith est le  septièm e  

Patriarche de l ’E glise de Jésus-Christ 
des Saints des D erniers Jours, et il 
est l ’arrière-arrière-petit-flls de Jo
seph Sm ith, 1er Patriarche et père 
du Prophète-fondateur de l ’Eglise. 
Dans sa jeunesse, le Patriarche Sm ith  
a servi dans plusieurs positions de la 
prêtrise, et ainsi com m e m issionnaire  
dans la M ission Suisse-A llem ande, de 
1926 à 1929. P lus tard, il servit 
com m e évêque à Sait Lake City, et 
com m e Président dans la Branche de 
Oak Ridge, T ennessee, pendant trois 
ans, durant le  tem ps où il  servait 
com m e ingénieur à l ’Energie N atio
nale Atom ique. Il fu t soutenu comme 
Patriarche dans l ’E glise le 6 avril 
1947.

Prochainement
| Le m ois prochain, l ’ETOILE sera 

dédiée à la jeunesse de la M ission, 
et e lle  présentera des articles de 
l ’A pôtre Harold B. Lee, ainsi que du 
Président A ntoine Riva, Prem ier  
C onseiller dans la Présidence de la 
M ission Française.

TARIF DES ABONNEMENTS POUR UN AN :
Belgique Fr. 57,00 France................................... Fr. 400
Suisse Fr. 5,00 United States et Canada $ 1.50
TARIF MENSUEL : Belgique : Fr. 5,00 ; France : Fr. 40 ; Suisse : Fr. 0,50

La Mission française : 3, rue de Lota, Paris (16e) (France), ou vous pouvez adresseï 
vos abonnements à Antoine Riva, V ieux-Chatel 11, Neuchatel (Suisse), ou a 

Mme I.ulita Deghaye, 98, rue Bidaut, Liège (Belgique).

L ’Etoile — 93 — Juin  1956



LA LOUJIM

ANS quelle mesure organisez-vous votre vie d ’après ce qu’au tru i pourra
dire ou penser de vous ? « Qu’en dira-t-on ? » joue trop souvent un
rôle décisif. Pour se conformer à ce que d’au tres pourraient dire ou 

penser, ou du moins à ce que nous croyons qu’ils diront, nous sacrifions 
souvent d’im portants principes.

Le Sauveur a parlé de ceux qui prennent plaisir à  la louange des 
hommes et a déclaré qu’ils avaient leur récompense. Jam ais il ne les a 
placés sur un piédestal, et il n ’en a pas fa it  un modèle à im iter. Tout au 
contraire, ils ont subi sa condam nation.

Chercher la louange des hommes n ’est pas quelque chose de spécial aux 
seules gens du tem ps du Nouveau Testam ent. Nous en avons notre p art 
au jourd’hui. E t il n ’en va pas différem m ent au jou rd ’hui. C’est une chose 
dém oralisante, qui affaiblit le caractère et cause des ennuis aux gèns. On 
ne peut rien en dire de bien. Au fond de ce désir de la louange des hommes 
se trouve une base d’égoïsme et cela ne diffère guère d’au tres expressions 
caractéristiques d ’un individu égocentré. C’est une au tre  m anière de « se 
débrouiller ».

Si une personne cherche des louanges pour elle-même ,elle essaie de se 
donner une supériorité à l’égard  d ’au tru i, qui n ’est pas loué, elle cherche à 
se m ettre  en valeur, à nourrir sa  vanité. Elle pense à  elle et à ses petites 
affaires bien plus qu’à  n ’im porte qui. Elle cherche à protéger ses propres 
in térêts et non ceux des autres.

Qu’est-ce que l’égoïsme a de commun avec le mode de vie dont s ’occupe 
l’Evangile ? L ’égoïsme est-il approuvé ou condamné dans les enseignem ents 
du Christ ? Y a-t-il de l’égoïsme dans : « Aimez votre prochain comme 
vous-même » ? ou dans : « F aites à au tru i comme vous souhaiteriez qu’il 
vous f î t  »?  Y a-t-il de l’égoïsme dans le g rand  serm on qui figure au 
25e chapitre de Saint-M atthieu ? Pas parm i ceux qui sont désignés comme 
ses « brebis », m ais il s ’en trouve beaucoup parm i ceux qui sont bannis, 
parce qu’ils ne consentent point à  oublier leur égoïsme.

Le Livre de Mormon nous enseigne que nous sommes au service des 
au tres en é tan t au service de notre 'Dieu. Mais si ce service est rendu dans 
un but égoïste, qu’en advient-il, alors ?

Le Seigneur exige les cœ urs des hommes et non pas leurs paroles seule
ment. En accom plissant son service, il fa u t le fa ire  avec une sincérité
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éditorial

DES HOMMES

pareille à celle du Christ, si l’on veut obtenir la louange de 'Dieu. E t que 
signifie cela ?

Cela signifie que nous aidons les gens pour l'am our de les aider e t non 
pour obtenir des louanges de quelqu’un.

Cela signifie que nous observerons le Sabbat dans le but indiqué par le 
Seigneur et non pour nous « donner un air » pieux.

Cela signifie que nous vivrons selon la Parole de la Sagesse parce que 
le Seigneur nous l’a donnée et parce que nous désirons fa ire  Sa volonté, et 
non point parce que cela nous donne une apparence de dévotion.

Cela signifie que nous prierons dans le but de nous approcher de Dieu 
et pour dem ander humblement sa  bénédiction, plutôt que pour « être  entendu 
par les hommes ».

Cela signifie que. nous paierons nos dîmes dans un esprit de* g ratitude 
e t d ’obéissance en désiran t fa ire  ce que le Seigneur nous demande et en 
m an ifestan t notre appréciation de sa  bénédiction, plutôt que pour faire  
im pression à  qui que ce soit sur terre, ou par notre faculté de gagner ou 
par notre piété. '

Cela signifie que lorsque nous travaillons à la ferm e d ’assistance nous 
le faisons avec le désir sérieux d’aider les pauvres e t de collaborer au pro
gram m e de l’Eglise, plutôt que pour donner aux gens l’im pression que nous 
sommes « réellem ent convertis ».

Cela signifie qu’au jour du jeûne, nous nous lèverons au cours de la 
réunion de tém oignages e t exprim erons nos sentim ents dans un sentim ent 
d’hum ilité et de dévotion, e t non comme des Pharisiens, parce que nous 
sommes différents des autres hommes.

Chacun de nous est mis à l’épreuve à divers moments de sa vie. Il y 
ava it une fois un jeune homme riche, qui s ’en alla tristem ent, après avoir 
dû prendre une grande décision.

L ’épreuve m ontrera-t-elle que nous sommes sincères dans ce que nous 
faisons ? Ou m ontrera-t-elle que nous nous conduisons de la m anière que 
nous pensons propre à  susciter les m eilleurs com m entaires de la p a rt de nos 
voisins et am is ? 4

Church N ew s.
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SPENCER W. KIMBALL
du Conseil des Douze

Drame ou

LES titres des quotidiens procla
m aient : UN AVION S’ECRA
SE : 43 MORTS. NUL SUR

VIVANT A CE DRAME DE LA 
MONTAGNE, et des m illiers de voix 
se joignaient, en chœur : « POUR
QUOI LE SEIGNEUR A-T-IL P E R 
MIS QU’ARRIVE CETTE CHOSE 
TERRIBLE ? »

Deux automobiles se sont heurtées, 
l’une des deux ayan t passé le feu 
rouge : « Pourquoi Dieu n ’a-t-Il pas 
empêché cela ? »

Un en fan t naît avec des facultés 
m entales lim itées. II ne sera jam ais 
capable de vivre une existence nor
male. Pourquoi ? Pourquoi le Sei
gneur perm et-il qu’il soit ainsi lésé, 
chargé ?

Pourquoi cette jeune mère a-t-elle 
dû m ourir si jeune ? Pourquoi ses 
huit enfan ts doivent-ils demeurer 
orphelins ? Pourquoi le Seigneur ne 
l’a-t-Il pas guérie de sa m aladie ?

Un petit enfan t se noie, un autre 
est écrasé. Pourquoi ?

Un homme m ourut un jour subite
ment, en m ontant l’escalier. Son 
corps fu t trouvé affaissé sur le p a r 
quet ; il s ’ag issait d ’une occlusion 
coronaire, dit le docteur. Sa femme, 
désespérée, s’écria : « Pourquoi ?
Pourquoi le Seigneur me fe ra it-il 
cela ? N ’aura it-Il pu penser à  mes 
trois petits enfants, qui ont encore 
besoin d’un père ? »

Un jeune homme m ourut au cours 
de sa mission, et les gens dem an
daient d ’un ton critique : « Le Sei
gneur n ’aura it-Il pu protéger ce

jeune homme, qui accom plissait son 
œuvre de prosélytism e ? »

Je voudrais être capable de répon
dre à de telles questions. Un jour 
viendra., où nous comprendrons et 
nous résignerons. Les conclusions qui 
suivent sont les miennes, et j ’en 
prends la pleine responsabilité.

Dieu e t  le s  dram es.

Puis-je poser quelques questions Y
E tait-ce le Seigneur, qui a dirigé 

l’avion vers la m ontagne e t fa it 
s ’éteindre les vies des occupants, ou 
s ’agissait-il de défau ts mécaniques, 
ou d’erreurs hum aines ?

Notre Père Céleste é ta it-il respon
sable de la collision de deux voitures, 
qui m ena six  personnes à  l’éternité, 
ou était-ce la fau te  du conducteur, 
qui passa outre au règlem ent de 
sécurité ?

Dieu a-t-Il ôté la vie à la jeune 
mère, ou poussé un en fan t à  tomber 
dans le canal, ou conduit tel autre 
sous les roues de la voiture qui 
avançait ?

Dieu a-t-Il été la cause de la m ort 
de cet homme, ou la m ort du m is
sionnaire était-elle hors de propos ? 
A urait-il été préférable qu’elle eût 
lieu des années auparavan t, ou plus 
ta rd  ? Répondez, si vous le pouvez.

Une question encore. Le Seigneur 
au ra it- il pu empêcher ces dram es ? 
L a réponse est : OUI. Le Seigneur 
est tou t-pu issan t et possède tout 
pouvoir pour diriger nos vies ; nous 
épargner la douleur, empêcher tous 
accidents, conduire à bon port avions
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et voitures, nous nourrir, nous pro
téger, nous épargner labeur, effort, 
m aladie, et même la m ort.

Est-ce là pou rtan t ce que vous 
voulez ? Voudriez-vous protéger vos 
enfan ts contre tou t effort, toutes dé
ceptions, tentations, peines et souf
frances ?

La loi fondam entale de l’Evangile 
est le Libre A rbitre. Nous forcer à 
être  prudents ou justes se ra it rendre 
nulle la loi fondam entale e t toute 
croissance deviendrait impossible. 
Devrions-nous être  toujours protégés 
contre toutes difficultés, douleurs et 
souffrances, contre le sacrifice et le 
labeur ? Le Seigneur devrait-il pro
téger les justes ? D evrait-Il immé
diatem ent punir les m échants ? Si 
nous croissons au moyen de l ’am use
ment, de la facilité, d ’une irrespon
sabilité sans but, pourquoi donc 
devrions-nous jam ais nous efforcer 
d ’apprendre, de travailler, de vain
cre ? Si le succès est m esuré par les 
années de notre vie, alors m ourir 
jeune est un échec et un drame. Si 
la vie su r te rre  est la fin ultime, 
comment justifier jam ais la mort, 
même à  un âge avancé ? Si nous con
sidérons l’existence mortelle comme 
complète, alors la douleur, le chagrin, 
les faillites et une vie brève pour
ra ien t être des calam ités. Mais si 
nous considérons la vie entière 
comme quelque chose d ’éternel, 
s ’étendant loin dans le passé p ré
m ortel et dans l’avenir éternel 
d’après la m ort, alors tous les événe
m ents se s ituen t dans une juste 
perspective et à  leur place correcte.

N ’y a-t-il point de sagesse dans 
les épreuves qu’il nous donne, pour 
que nous les surm ontions, les respon
sabilités qui nous perm etten t de nous 
accomplir, le trava il qui durcit nos 
muscles, les chagrins qui trem pent 
notre âme ? Si des ten tations ne 
nous étaient accordées pour éprouver 
notre force, si des m aladies ne nous 
enseignaient la patience, si la m ort 
ne nous perm etta it pas d’atteindre à 
l’im m ortalité et à la gloire, qu’a rri- 
verait-il ?

Au commencement, le Créateur 
expliqua à  Moïse : « ...Satan s ’est

rebellé contre moi e t a cherché à 
détru ire le libre arb itre  de l ’homme, 
que Moi, le Seigneur Dieu, je lui 
avais donné... »

E t le Seigneur parla  à  Adam et lui 
dit : « Dès lors que tes enfan ts sont 
conçus dans le péché, quand ils com
m encent à  g randir, le péché est de 
même conçu dans leurs coeurs et ils 
goûtent à  l’am ertum e, afin de pou
voir apprécier le bien. E t il leur est 
donné de d istinguer entre le bien et 
le m al ; donc ils AGISSENT PAR 
EUX-MEMES... (Moïse 6:55-56.)

C eux qui m eu ren t ”  en  Dieu
Le Seigneur, apparem m ent, ne 

considérait pas toujours la m ort 
comme une malédiction et un drame, 
car II a dit : « Bénis sont ceux qui 
m eurent en Dieu... » (I). et A. 63:49.)

La vie continue et le libre arb itre  
continue et la m ort, qui semble une 
telle calam ité, pourra it être une se
crète bénédiction.

Melvin J. Ballard écrivait : « J ’ai 
perdu un fils de six ans et je l’ai vu 
à  l’âge d ’homme dans le monde sp iri
tuel, après sa m ort et j ’ai vu qu’il 
ava it exercé son libre choix, et avec 
le temps lui e t tous ceux qui en sont 
dignes recevront le privilège d’être 
scellés et toutes les bénédictions de 
la m aison de Dieu. » (Trois degrés 
de Gloire, par M elvin J. Ballard.)

Si nous disions que m ourir jeune 
est une calam ité, ne serait-ce pas 
dire que la m ortalité est préférable 
à  l’entrée rapide dans le monde 
spirituel, au sa lu t éternel et à l’exal
ta tion  ? Si la m ortalité est l’é ta t 
p arfa it, la m ort se ra it une f ru s tra 
tion, mais l’Evangile nous enseigne 
qu’il n ’y a rien de trag ique dans la 
m ort, m ais seulem ent dans le péché. 
Nous en savons si peu. N otre juge
m ent est si étroit. Nous jugeons 
souvent le Seigneur avec moins de 
sagesse que notre enfan t le plus 
jeune ne juge nos propres décisions.

J ’ai parlé aux funérailles d ’un 
jeune étud ian t, qui m ourut pendant 
la dernière guerre mondiale. Des 
centaines de m illiers de jeunes gens 
avaient été précipités prém aturém ent
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dans l’éternité et je déclarai qu’à 
mon a,vis, cet honnête jeune homme 
av a it été appelé dans le monde sp iri
tuel pour prêcher l’Evangile à  ces 
âm es déshéritées.

D ans sa  vision de « La Rédem p
tion des M orts », c ’est précisém ent 
ce que vit le Président Joseph F. 
Smith. Le 3 octobre 1918 il étud iait 
les Ecritures, et su rtou t les déclara
tions contenues dans l ’E pître de 
P ierre sur les Antédiluviens. Il écrit .
« ...Tout en réfléchissant à  ce qui 
é ta it écrit, les yeux de mon in telli
gence s ’ouvrirent et l’E sp rit de Dieu 
descendit sur moi, et je vis les foules 
des morts... Tandis que cette vaste 
m ultitude de justes a ttenda it e t 
conversait, se réjouissant de l’heure 
de leur délivrance, ...le F ils de Dieu 
apparu t, annonçant leur liberté aux 
cap tifs qui avaient été fidèles e t là, 
Il prêcha à l’hum anité la rédem ption 
de la  chute e t de ses péchés indivi
duels, à  condition de se repentir. 
Mais II ne se rendit point vers les 
m échants, ni parm i les impies, ni 
ceux qui ne se son t point repentis et 
qui se sont souillés dans la chair. Sa 
voix ne s ’éleva point e t les rebelles, 
qui avaient rejeté les tém oignages et 
les avertissem ents des anciens pro
phètes, ne puren t constater Sa p ré
sence, ni voir Sa face...

...Et comme je m ’étonnais, je 
m ’aperçus que le Seigneur n ’allait 
point en personne parm i les m é
chants et les désobéissants, qui 
avaien t rejeté la vérité... m ais voici 
que parm i les justes, Il organ isa it 
Ses forces... et les chargeait d’aller 
et d ’apporter la lumière de l’E van
gile... Notre Rédem pteur passait Son 
temps dans le monde des esprits, 
in stru isan t et p réparan t les esprits 
fidèles, qui avaient témoigné pour 
lui dans la, chair, afin qu’ils puissent 
porter le m essage de la Rédem ption 
à  tous les m orts, vers lesquels II ne 
pouvait aller personnellement, à 
cause de leur rébellion et de leur 
transgression... »

Cela continue : « P arm i les grands 
et les puissants, qui se trouvaient 
assemblés dans la vaste congréga
tion  des justes, il y avait le Père

Adam, Eve, avec plusieurs de ses 
filles fidèles... Abel, le prem ier m ar
tyr... Seth... Noé... Shem, le grand 
prêtre, Abraham ..., Isaac, Jacob et 
Moïse..., Ezéchiel, Daniel... Tous 
ceux-là et beaucoup d ’autres, les 
prophètes mêmes qui dem eurèrent 
parm i les Néphites... Le Prophète 
Joseph Sm ith et mon père Hyrum  
Smith, B righam  Young... e t d’autres 
esprits d’élite, dans le monde sp iri
tuel. J ’ai rem arqué qu’ils étaient 
aussi parm i les grands et nobles 
personnages, qui avaient été choisis 
dès le début pour être chefs de 
l’Eglise de Dieu...

Je  vis que les anciens fidèles de 
cette dispensation, quand ils qu itten t 
la vie mortelle, continuent leur 
trava il de prédication de l’Evangile 
de repentance et de rédemption... » 
(« Doctrine Evangélique' », par Jo
seph F. Sm ith j p. 1*72-1*76.)

La m ort peut donc ouvrir la porte 
de l’occasion et bien des questions 
trouvent leur réponse dans cette 
vision. Je serais plus heureux que 
mes fils fussen t des m issionnaires 
efficaces, que de les savoir honorés 
dans des postes séculiers im portants, 
de les savoir évêques dans le royau
me de Dieu, plutôt que rois assis sur 
des trônes te rrestres. Car on ne peut 
se consacrer à  un plus noble labeur 
et l’action du prosélytism e ne s ’a r 
rête pas à la m ort, m ais se poursuit 
dans l’existence de l’Au-Delà.

S i T ous é ta ie n t  g u ér is .
Bien des gens critiquent donc, si 

une personne juste est tuée, si un 
jeune père ou une jeune mère sont 
enlevés à  leur famille, ou si des 
m orts violentes se produisent. Cer
ta ins deviennent amers, lorsque des 
prières fréquem m ent répétées sem 
blent sans réponse. C ertains perdent 
la foi et s’aigrissent, quand les in te r
ventions solennelles de sa in ts  hommes 
semblent ignorées et que nulle res
tau ra tion  n ’est obtenue, m algré des 
cercles de prières répétées. Mais si 
tous les m alades étaien t guéris e t les 
justes, protégés, les m échants, dé
tru its , tou t le program m e du Père 
sera it anéanti et le principe de base
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de l’Evangile, le libre arb itre , se ra it 
détru it.

Si la douleur, le chagrin  e t un 
châtim ent to ta l suivaient im m édiate
m ent l’accom plissement du mal, nulle 
âme ne répé tera it un m éfait. Si la 
joie, la paix et les récompenses 
étaien t im m édiatem ent accordées à 
celui qui fa it  le bien, il ne pourra it 
y avoir de mal, tous fe ra ien t le bien 
et non pas paxce que cela est juste. 
Il n ’y au ra it point d’épreuve de la 
force, de l’afferm issem ent du carac
tère, du développement des pouvoirs, 
point de libre arbitre , m ais seulem ent 
de sa taniques contrôles.

Si toutes les prières étaient immé
diatem ent exaucées selon nos désirs 
égoïstes e t notre intelligence limitée, 
alors il n ’y au ra it guère de souf
france, de chagrin, de désappointe
ment, ni même de m ort, e t fau te  de 
cela, il y au ra it aussi une absence 
de joie, de succès, de résurrection, 
de vie éternelle e t de D ivinité.

« Car il est nécessaire qu’il y a it 
une opposition en toutes choses... 
(justice, m échanceté, sa in teté, m i
sère, bien et m al). (2 Néphi 2:11.)

Le Seigneur nous a assuré que les 
m alades seront guéris, si l’ordon
nance est accomplie, si la foi est 
suffisante et si le m alade n ’est pas 
« destiné à la m ort ». Ce sont là 
trois facteurs. Nombreux sont ceux 
qui ne se soum ettent pas aux ordon
nances et beaucoup n ’ont pas envie, 
ou ne sont pas capables d’appliquer 
une foi suffisante. Mais il y a  un 
au tre  fac teu r im portant qui in te r
vient : « s ’ils ne sont pas destinés à 
la m ort ». Chaque acte de Dieu a sa 
raison. Il voit la fin dès le début. Il 
sa it ce qui nous édifiera, ou nous 
détru ira , ce qui fe ra  échouer le pro
gram m e, ou nous donnera enfin la 
victoire.

Le Seigneur ne guérit pas toujours 
les m alades, ni ne sauve ceux qui 
sont en péril. Il ne soulage pas tou
jours la souffrance et la détresse, car 
mêmes ces conditions apparem m ent 
indésirables peuvent fa ire  partie  
d ’un plan bien établi.

A tra v e rs  le s  eau x  p ro fo n d es.
En ta n t qu’hommes, nous aim e

rions exclure de notre vie le chagrin, 
la détresse, la  souffrance physique 
et l’angoisse morale, afin de nous 
assurer l’aise et le confort continus, 
m ais si nous ferm ions la porte à 
tou t cela, peut-être chasserions-nous 
nos plus grands am is et bienfaiteurs. 
La souffrance peut sanctifier les gens 
en leur apprenant la patience, l’en
durance et la m aîtrise de soi. Les 
souffrances de notre Sauveur fa i
sa ien t partie  de Son éducation.

« Bien qu’il fû t Fils, Il a  appris 
l’obéissance par les choses qu’il a  
souffertes et après avoir été élevé à 
la perfection, est devenu pour tous 
ceux qui lui obéissent l’auteur d ’un 
sa lu t éternel. » (H éb. 5:8-9.)

L ’Ancien Jam es E. Talm age a 
aussi écrit : « Nulle souffrance en
durée par un homme ou une femme 
sur te rre  ne dem eurera sans effet de 
compensation... si elle est supportée 
avec patience. » D ’au tre  p art, ces 
choses peuvent nous écraser sous 
leur poids considérable, si nous cé
dons à  la faiblesse, aux plaintes et 
aux critiques.' L ’Ancien Orson F. 
W hitney écrivait : « Nulle douleur 
que nous souffrons, nulle épreuve que 
nous traversons n ’est perdue. Toutes 
contribuent à  notre éducation, au 
développement de qualités, telles que 
la patience, la foi, le courage et 
l’humilité. Tout ce que nous souffrons 
et endurons, su rtou t si nous le sup
portons avec patience, fortifie notre 
caractère, purifie nos cœ urs, ag ra n 
dit nos âmes et nous rend plus ten 
dres e t charitables, plus dignes d ’être 
appelés en fan ts de Dieu. C’est par 
les peines et la souffrance, le labeur 
et les tribu la tions que nous obtenons 
l’éducation, que nous sommes ici 
pour acquérir, et qui nous rendra 
plus semblables à  notre Père et à 
notre Mère célestes. Le Seigneur a 
d it : « ...Celui qui a foi en moi pour 
le guérir et s’il n ’est pas désigné 
pour la m ort, sera guéri. » (D. et A. 
42:48.)

Si nous ne sommes pas « destinés 
à  la m ort » et développons une foi 
suffisante, la vie peut être  épargnée. 
Mais si la foi est insuffisante, bien 
des gens m eurent avan t leur heure. 
Il est évident que même les justes
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ne seront pas toujours guéris, mais 
même ceux dont la foi est grande 
m ourront, quand cela correspond au 
dessein de 'Dieu. Joseph Smith est 
m ort dans la tren taine , comme le 
Sauveur. De solennelles prières reçu
ren t une réponse négative.

Il est des gens que la vue des 
souffrances de ceux qu’ils aim ent, à 
travers des agonies, des to rtu res phy
siques interm inables, rendent am ers. 
C ertains accuseraient le Seigneur de 
dureté, d ’indifférence, d ’injustice. 
Nous sommes si incom pétents pour 
juger !

Un pouvoir illim ité a v ec  une
v is io n  lim itée .
Le pouvoir de la P rê trise  est illi

m ité, m ais Dieu a sagem ent placé en 
chacun de nous quelques lim itations. 
Je  peux développer la puissance de 
la P rêtrise , en perfectionnant m a 
vie. Je suis reconnaissant qu’à t r a 
vers cette même prêtrise , je ne puisse 
pourtan t guérir toutes les maladies. 
Peut-être guérirais-je des gens qui 
devraient m ourir. P eut-être soulage
rais-je des gens de leurs souffrances, 
alors qu’ils devraient souffrir. J ’a u 
rais crain te de fru s tre r les desseins 
de Dieu.

Si j ’avais une puissance illimitée, 
tout en ayan t une vision et une intel
ligence limitées, j ’aurais pu sauver 
Abinadi des flammes, alors qu’il é ta it 
brûlé au bûcher, et ce fa isan t, j ’a u 
rais pu lui causer un to rt irréparable 
et le lim iter à  un  règne inférieur. 
Il est m ort en m arty r et il a obtenu 
la récompense du m artyre , l’exa lta
tion. Il au ra it vécu su r la te rre  e t 
au ra it pu perdre sa foi, son courage, 
sa vertu  même et son exaltation. 
J ’aurais probablem ent protégé Paul 
de ses m alheurs, si mon pouvoir 
n ’ava it point eu de bornes. J ’aurais 
sûrem ent guéri « l’épine dans sa 
chair ». Ainsi, j ’aurais peut-être 
contrarié le program m e et l’au ra is 
relégué dans des gloires inférieures. 
P ar trois fois, il adressa des prières, 
dem andant au Seigneur de le débar
rasser de cette « épine », m ais le 
Seigneur ne répondit pas à  ses 
prières. P aul au ra it pu se perdre à

bien des reprises, s ’il ava it été élo
quent, sain, beau et libéré des choses 
qui le rendaien t humble. P aul dit :
« E t pour que je ne sois pas enflé 
d’orgueil, à  cause de l’excellence de 
ces révélations, il m ’a été mis une 
écharde dans la chair, un ange de 
S atan  pour me souffleter et m ’em pê
cher de m ’enorgueillir. Trois fois j ’ai 
prié le Seigneur de l’éloigner de moi, 
et il m ’a  dit : Ma grâce te suffit, car 
m a puissance s ’accomplit dans la 
faiblesse. Je me glorifierai donc bien 
plus volontiers de mes faiblesses, 
afin que la puissance de C hrist re 
pose su r moi. C’est pourquoi je me 
plais dans les faiblesses, dans les 
outrages, dans les calam ités, dans 
les persécutions, dans les détresses, 
pour Christ ; car, quand je suis f a i
ble, c’est alors que je suis fo rt. » 
(71. Cor. 12:1-10.)

Guérir ainsi P aul au ra it pu être 
sa ruine.

Si j ’avais été dans la prison de 
C arthage en 1844, le 27 juin, j ’au 
rais détourné, je le crains, les balles 
qui percèrent le corps du Prophète 
et du P atria rche. P eut-être les au 
rais-je sauvés des souffrances et de 
l ’agonie, m ais ils eussent perdu la 
m ort du m arty re  et sa récompense. 
Je  suis heureux de n ’avoir pas dû 
prendre cette décision.

Doué d’un tel pouvoir sans contrôle, 
j ’aurais sûrem ent été poussé à  p ro
téger le Christ contre les insultes, la  
couronne d’épines, les indignités au 
tribunal, les blessures physiques. 
Peut-être aurais-je aba ttu  ses persé
cuteurs par la foudre. Quand II é ta it 
suspendu à  la croix, je L ’aurais déli
vré, au ra is soigné Ses blessures et 
les aurais guéries, Lui donnant de 
l’eau fraîche, au lieu de vinaigre. 
Peut-être L ’aurais-je fa it échapper à 
la m ort et le monde au ra it perdu le 
sacrifice d’expiation et tou t le plan 
au ra it été fru stré . Doué d’un pou
voir illimité, j ’aurais pu guérir mon 
père e t m a mère et ne jam ais les 
laisser m ourir.

Oseriez-vous prendre la responsa
bilité de ram ener à la, vie ceux qui 
vous sont chers ? Pour moi, j ’hési
te ra is à le faire. Je  suis reconnais
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san t que nous puissions toujours 
prier : « Que Ta Volonté soit fa ite  
en toutes choses, car Tu sais ce qui 
est le mieux. » Je suis heureux de 
n ’avoir pas de telles décisions à 
prendre. Nous pourrions consigner à  
ceux que nous aimons la perte de 
leurs facultés, de leurs pouvoirs, un 
terrib le destin.

La m ort fa it  p artie  d e s  e x p é 
r ie n c e s  d e la v ie .
Chacun doit m ourir. La m ort est 

une partie  im portante de la. vie. 
Certes, nous ne sommes jam ais tout 
à fa it prêts à ce changem ent. Ne 
sachan t pas quand il doit se pro
duire, nous luttons toujours pour 
garder notre vie. Pourquoi avons- 
nous si peur de la m ort ? Nous 
prions pour les m alades, nous conso
lons les affligés, nous implorons le 
Seigneur de guérir la douleur et de 
la réduire, de sauver la vie et de 
re ta rder la m ort et c’est bien ainsi, 
mais l ’é tern ité  est-elle si effroyable ? 
si terrib le  ?

Le Prophète Joseph Sm ith a con
firmé :

« Le Seigneur reprend même de 
petits enfants, afin qu’ils échappent 
à  l’envie des hommes, ainsi qu’aux 
chagrins et aux m aux de ce monde ; 
ils é taien t trop purs, trop  aimables 
pour vivre su r cette terre . Nous 
avons donc plutôt lieu, tou t bien 
considéré, de nous réjouir qu’ils 
soient délivrés du m al et nous les 
retrouverons. La seule différence 
entre la m ort des jeunes e t celle des 
vieux, c’est que les uns vivent plus 
longtemps dans la lumière éternelle 
e t la gloire au ciel que les au tres et 
sont libérés un peu plus vite de ce 
monde misérable.

Oui, et bénis sont ceux qui m eu
ren t jeunes et en Dieu... ils ressus
citeront d’entre les m orts et ne 
m ourront plus... E t celui qui vivra 
quand le Seigneur viendra et qui 
au ra  gardé sa foi, il est béni ; néan
moins, il est destiné à  m ourir à  l ’âge 
d’homme. » (D. et A ., 63:^9-50.)

Tous ne sont pas guéris ou sauvés, 
même s ’ils m an ifesten t une grande 
foi. Ecoutons le Seigneur :

« E t les anciens de l’Eglise, deux 
ou plus, seront appelés et ils prieront 
pour eux, et leur imposeront les 
m ains en mon nom ; et, s’ils m eurent, 
ils m ourront en moi, et s ’ils vivent, 
ils vivront en moi.

« Vous vivrez ensemble vous 
aim ant les uns les autres, en sorte 
que tu  pleureras pour la perte de 
ceux qui m eurent, et en particulier 
pour ceux qui n ’ont pas l’espoir 
d ’une glorieuse résurrection.

« E t il arrivera  que ceux qui m eu
ren t en moi ne sentiront pas la mort, 
car elle leur sera douce.

« E t quant à  ceux qui ne m eurent 
pas en moi, m alheur à eux, car leur 
m ort est amère.

« E t, en outre, il a rrivera  que 
celui qui a la foi en moi pour être  
guéri, et n ’est pas destiné à la m ort, 
se ra  guéri. » (D. et A. U2:UU-U8.)

« S’il n ’est pas destiné à  la  m ort. » 
Voilà une expression qui donne à 
réfléchir.

J ’ai la certitude qu’il y a un mo
m ent fixé pour m ourir. Non que je 
sois fata liste . Je crois que bien des 
gens m eurent « avant le temps », 
parce qu’ils sont insouciants, abusent 
de leurs forces, courent des risques 
inutiles, ou s ’exposent à  des périls, 
des accidents, des maladies.

Un tem p s  pour to u te  c h o se  so u s
le s  d e u x .
Nous trouvons dans l’Ecclésiaste 

ces passages : « Il y a un temps 
pour tout, un temps pour toute chose 
sous les cieux : un temps pour n a î
tre  et un tem ps pour m ourir, un  
tem ps pour p lan ter et un tem ps pour 
arracher ce qui a  été planté. » (Eco. 
3:1-2.)

« Ne sois pas m échant à  l ’excès 
et ne sois pas insensé : pourquoi 
m ourrais-tu  avant ton tem ps ? » 
{Ecc. 7:17.)

Je crois que nous mourons prém a
turém ent, m ais rarem ent dépassons- 
nous notre temps, quoique des excep
tions existent. Ezéchias, roi de Juda 
à 25 ans, cra ignait bien plus Dieu 
que ses successeurs ou ses prédéces
seurs. Le roi de Ju d a  avait un temps 
qui lui é ta it alloué pour mourir.
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« En ce temps-là, Ezéchias fu t 
malade à  la m ort. Le prophète Esaïe 
vint auprès de lui, et lui dit : Ainsi 
parle l’E ternel : Donne tes ordres à 
ta  maison, car tu  vas m ourir, et tu  
ne vivras plus.

« Ezéchias tourna son visage 
contre le m ur, et fit cette prière à 
l’E ternel : O E ternel ! souviens-toi 
que j ’ai m arché devant ta  face avec 
fidélité e t in tégrité  de cœur, et que 
j ’ai fa it  ce qui est bien à tes yeux ! 
E t Ezéchias répandit d’abondantes 
larm es. E t le Seigneur lui répondit : 
J ’ai entendu ta  prière, j ’ai vu tes 
larm es. Voici, je te guérirai... et 
J ’ajouterai à  tes jours quinze années. 
Je te délivrerai, toi et cette ville, de 
la m ain du roi d’Assyrie. » (2 Rois 
20:1, 3, 5, 6.)

Le Seigneur modifia légèrem ent 
ses plans et donna encore 15 ans à 
Ezéchias, pour libérer Israël des 
Assyriens.

De même Abinadi ne pouvait être 
tué avan t le moment où il devait 
m ourir :

« Gardez-vous de me toucher... 
car je ne vous ai point encore an 
noncé le m essage dont Dieu m ’a 
chargé... C’est pourquoi Dieu ne 
souffrira pas que je meure m ain te
nant.

« Vous voyez que vous ne pouvez 
me fa ire  m ourir. (M osiah 13:3, 7.)

Il fu t entièrem ent protégé jusqu’à 
l’accomplissement de sa mission, 
puis il lui fu t perm is de souffrir le 
m artyre. « O Dieu, reçois mon 
âme », s ’écria-t-il e t son visage bril
lait d ’une extrêm e lumière, comme 
celle de Moïse au Mont Sinaï, tand is 
qu’il s ’en tre tena it avec le Seigneur. 
(Mosiah 17:19.) Sans aucun doute, il 
reçut l’exalta tion  du m arty r.

Léhi et Néphi, fils d ’Hélaman, qui 
convertirent des m illiers de gens, 
fu ren t emprisonnés, sans nourriture. 
Leurs persécuteurs ten tèren t de les 
assassiner, m ais fu ren t encerclés 
comme d’un feu. Les m issionnaires 
les apostrophèrent avec courage : 
« Vous ne pouvez porter la  m ain  sur 
nous pour nous tuer... E t quand ils

eurent prononcé ces paroles, la terre 
trem bla fortem ent, et les m urs de 
la prison trem blèrent, et une voix, 
para issan t so rtir du hau t du nuage 
de ténèbres, fit entendre ces paroles : 
...ne cherchez plus à  tuer mes serv i
teurs. » (Hélaman 5:26, 29.)

Le Rédem pteur répéta à  plusieurs 
reprises : « Mon heure n ’es t pas
encore venue. » Puis, en s ’appro
chant de Jérusalem  pour la dernière 
fois, Il annonça à  Ses disciples : 
« Mon heure est venue. »

A vancer d an s la fo i en  D ieu .
Dieu contrôle nos existences, nous 

guide et nous bénit, m ais nous donne 
le choix. Nous pouvons vivre nos vies 
selon Son p lan  à  notre égard, ou 
nous pouvons sottem ent la raccour
cir, ou la term iner.

J ’éprouve la certitude que le Sei
gneur a prévu notre destin. Nous 
pouvons raccourcir notre existence, 
m ais je pense que nous ne pouvons 
guère la prolonger. Un jour, nous 
comprendrons entièrem ent et quand 
nous regarderons en arrière  du point 
de vue de l’avenir, nous serons sa tis 
fa its  de bien des événem ents de cette 
vie, qui nous avaient paru  si diffi
ciles à  comprendre.

A vant notre naissance, nous s a 
vions que nous allions venir sur 
terre, nous incarner et acquérir de 
l’expérience, que nous aurions des 
joies et des peines, des douleurs e t 
des réconforts, du bonheur et des 
difficultés, des m om ents de san té  et 
de maladie, des succès e t des décep
tions et nous savions aussi que nous 
mourrions. Nous avons accepté toutes 
ces possibilités d ’un cœur joyeux, 
contents de prendre le bon avec le 
m auvais. Sans doute étions-nous 
disposés à  accepter un corps mortel, 
même difforme. Nous saisissions 
allègrem ent la chance de venir sur 
terre, ne fût-ce que fcour un jour, 
une année, ou pour un siècle. Peut- 
être ne nous préoccupions-nous guère 
de savoir si nous m ourrions de m a
ladie, par accident, ou de vieillesse. 
Nous étions d’accord de venir et de

(Suite à la page 110.)
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« Croyez-vous réellem ent que Dieu 
puisse m ’aider dans m a vie jou rna
lière ? »

Telle est la, question qui nous fu t 
posée, lors d’une visite de Société de 
Secours. N otre réponse : « Pensez- 
vous qu’un coureur cycliste puisse 
gagner une course s ’il ne sa it pas se 
servir de son vélo ? » Au sourire de 
notre interlocutrice, nous ajoutâm es : 
« Combien y a-t-il de chrétiens qui 
savent réellem ent suivre les com man
dem ents de Dieu, pour être en é ta t 
de recevoir l’aide divine ? » Si le 
coureur ne s ’exerce pas sur son vélo, 
il n ’y a que défaites en perspective. 
Si le chrétien ne cherche pas en lui 
le « Moi » divin qui le m ènera à 
Dieu, il n ’y a pas d’aide à  attendre.

« F rappez et l’on vous ouvrira  », 
« demandez et l’on vous donnera », 
« aide-toi et le ciel t ’aidera » ; cha
cun connaît tou t cela, m ais combien 
s ’en servent réellem ent ? La bonté 
divine est om niprésente ; m ais elle 
dem ande à être  cherchée, éprouvée. 
Concentrez-vous dans la m éditation, 
puis dans la prière. Ensuite, agissez, 
humble de cœur, m ettez-vous au 
trava il résolum ent, m ais calmement ; 
avec sérénité et confiance en Dieu, 
m ais en u tilisan t toute votre intelli
gence, votre discernem ent, car, sou
venez-vous bien que la vie spirituelle 
domine toute la vie m atérielle. Plus 
vous développerez la première, plus 
la seconde en sera  simplifiée.

E t alors vous com prendrez cette 
vérité profonde : que vous n ’avez 
jam ais été vraim ent séparé de Dieu.

Pour n otre sa n té .
Pour bien nous porter, observons 

entre au tres les règles de san té  sui
vantes :

1. Astreignons-nous à fa ire  chaque

jour au moins un mom ent de m arche 
(pas de la prom enade vers les m a
gasins).

2. Faisons chaque m atin  10 à  
15 m inutes de gym nastique devant 
la, fenêtre ouverte. (Tant pis pour les 
voisins.)

3. Prenons des bains d’air et de 
soleil m odérém ent et progressive
ment.

4. Surtout, sortons beaucoup ! 
Profitons de la belle saison pour 
aller dans la nature , loin du b ru it et 
de l ’air vicié des villes. P artons l.fe 
sam edi après-m idi, ta n t pis pour le 
ménage ; le g rand a ir vau t mieux. 
Rien de meilleur que l’air fra is  à 
respirer.

N os c o n s e ils . . .  in u tile s .
1. Voici la saison des légumes et 

des fru its , alors tous les jours des 
crudités doivent figurer au menu.

2. Brossez-vous vos cheveux cha
que jour ?

3. Chantez-vous tous les jours ? 
ne serait-ce que pour respirer ?

4. L a resp ira tion  ? c’est sûr, j ’y 
tiens, si nous respirions mieux, nous 
serions moins m alades.

5. Le m alheur n ’existe pas ta n t 
qu’on l’ignore... alors, discrétion.

6. Suivez-vous votre plan de t r a 
vail pour n ’avoir jam ais trop  à 
fa ire  ?

7. J ’ai complété le mien en répar- 
tissan t m a correspondance su r tout 
le mois pour en avoir moins à  la fois.

8. Il fa u t savoir choisir entre le 
superflu et le nécessaire.

9. ...Et dire que nous devrions 
fa ire  une visite de Société de Secours 
chaque sem aine !...
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L'APOTRE BENNION VISITE LA MISSION FRANÇAISE
L a Mission F rançaise a reçu avec joie la récente visite de l’Apôtre Adam

S. Bennion et sa  femme, de Sait Lake City, U tah. F rère  e t Sœur Bennion, 
qui fon t une tournée à  travers toutes les missions en Europe, ont passé deux 
semaines à  voyager en France, en Belgique, et en Suisse, et ont visité les 
branches suivantes de la Mission F rançaise :

Lundi 21 m ai : Bruxelles.
M ardi 22 m ai : Liège.
M ercredi e t Jeudi, 23 et 24 m ai : Paris.
Samedi e t dimanche, 26 e t 27 mai : Lausanne (Conférence de D istric t).
Lundi 28 m ai : Genève.
Samedi et dimanche, 2 et 3 ju in  : Nice (Conférence de D istrict).
Les membres de ces branches ont été transportés par le pouvoir dyna

mique e t l’inspiration  des m essages donnés par F rère  Bennion. Il a  accompli 
de nombreuses années de service dans l’Eglise, e t a toujours été très aimé 
par la. jeunesse. Il a été professeur dans des écoles de l’Eglise e t de l’E ta t 
en U tah, et il est l’au teur de plusieurs livres tra i ta n t des problèmes de 
l’éducation et de la jeunesse. L a dévotion à  l’Eglise de F rè re  Bennion, e t 
son tém oignage de l’Evangile sont reflétés par ces m ots : « Il n ’y a rien 
dans cette vie que le Royaume de Dieu. »

L ’Apôtre Adam  S. Bennion.
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La Conscience
G isè le  B ou rzeix ,

Branche d ’A.n°oulême

P RIEZ pour nous ; car nous 
croyons avoir une bonne 
conscience, voulant en tou

tes choses nous bien conduire. » 
{Hébreux 13:18.)

La sagesse et la sollicitude divi
nes on t donné aux hum ains une 
conscience qui les av ertit devant tout 
acte délictueux e t qui les appelle à 
la repentance après tou t péché. La 
conscience est le jugem ent institué 
dans l’homme, qui tém oigne pour ou 
contre lui, et qui a la tâche de m ain
tenir ou de rétablir l ’équilibre in té
rieur et, par conséquent, de favo
riser une vie dans la justice divine.

Quand un homme a  commis une 
m auvaise action et doit, par suite, 
com paraître devant une justice tem 
porelle, il peut certes parvenir à 
donner le change au juge, e t être 
acquitté. M algré cet acquittem ent et 
la conviction générale que cet homme 
avait été accusé injustem ent, celui 
qui vient de bénéficier de cette m e
sure reste néanm oins ag ité  in térieu
rem ent, lorsque sa conscience l’ac
cuse.

Il en  est autrem ent lorsqu’un 
homme a été injustem ent condamné, 
par l’acceptation de faux  tém oigna
ges, parce que tou t sem blait prouver 
sa  culpabilité. Alors même que ses 
am is le jugent sans indulgence, il a 
la paix dans le cœur, car sa' cons
cience est pure et elle l’acquitte. Il 
arrive aussi que des hommes soient 
considérés comme des modèles d ’in
nocence par leur entourage, bien que 
leur conscience soit particulièrem ent 
chargée. Leur activ ité délictueuse, 
cachée aux yeux de leur prochain, 
trouvera seulem ent son châtim ent 
devant le juge éternel.

D ’au tres sont considérés par au tru i 
comme des m alfaiteurs, alors qu’ils

n ’ont rien fa it de m al et ont une 
bonne conscience. Le jugem ent erroné 
de leur entourage leur fa it certes 
beaucoup de mal, m ais leur justifica
tion n ’au ra  peut-être lieu que dans 
l’éternité , devant le juge parfa it.

Personne ne peut tuer sa  conscien
ce, bien que beaucoup de pécheurs 
voudraient la, réduire au silence. 
Quand le diable rétorque au langage 
sévère de la conscience, ce n ’est pas 
si grave, cela est hum ain ! La p lu
p a rt des hommes agissent de même. 
Personne ne le voit. C’est la fau te  
des autres. Cela ne constitue que de 
pu issan ts moyens d’insensibilisation 
pour ces hommes avertis ou accusés 
par leur conscience, et qui ne cau
sent aucune tranquillité réelle, mais 
seulem ent des dommages sérieux 
pour la vie de l’âme. C’est toujours 
quand cesse cette thérapeutique 
d’apaisem ent que la  conscience se 
réveille et provoque des souffrances 
terribles.

Beaucoup d ’exemples, tirés de 
l ’E critu re Sainte et de notre propre 
vie tiennent un langage sévère. 
Quelle bénédiction quand un homme 
écoute la voix de sa conscience, et 
quelles désolations am ères provien
nent du fa it que l’on reste sourd à 
la parole de la conscience e t que 
l’on cherche refuge dans toutes sor
tes d ’excuses.

Quand Caïn courut le danger de 
pécher terriblem ent contre son frère 
Abel, Dieu parla  en lui dans sa 
conscience : « Pourquoi es-tu irrité, 
et pourquoi ton visage est-il aba ttu  ? 
Si tu  agis bien, tu  relèveras ton 
visage, e t si tu  agis mal, le péché se 
couche à  la porte, et ses désirs se 
portent vers toi ; m ais toi, domine 
sur lui. » {Gen. -4:6-7.) M alheureu
sem ent Caïn ne se laissa pas m ettre
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en garde devant sa  jalousie crim i
nelle, m ais il s ’en alla et commit le 
fra tricide .

Après cet acte horrible, quand la 
parole de Dieu s ’adressa à  lui : « Où 
est ton frè re  Abel ? » Caïn chercha 
à dominer la voix accusatrice par le 
mensonge et l’arrogance, en d isant : 
« Je ne le sais pas. Suis-je le g a r
dien de mon frère  ? » Le langage 
frivole n ’apporta  pas l ’apaisem ent à 
la conscience de Caïn, m ais la voix 
du Seigneur se fit plus pressan te : 
« Qu’as-tu f a i t ?  La voix du sang 
de ton frè re  crie de la te rre  jusqu’à 
moi. » Alors, enfin, Caïn reconnut 
son acte et dit : « Mon châtim ent 
est trop grand pour être supporté. » 
Quand il se rendit compte quelle 
terrible m alédiction il s ’é ta it attirée , 
il eu t peur d ’être tué par le vengeur 
du sang. Il d it : « Il arrivera  que 
quiconque me trouvera, me tuera. » 
M algré l’étendue du crime, Dieu usa 
encore de miséricorde à  l’égard de 
Caïn. Il lui donna un signe afin que 
personne ne porte la m ain sur lui.

Le com portem ent de Joseph est 
aussi exemplaire. Quand il fu t induit 
en ten tation  par la femme de son 
pu issan t m aître, il savait bien que 
cette femme voulait le fa ire  pécher 
et pouvait lui causer les pires diffi
cultés, s ’il lui résis ta it. Il obéit à 
sa  conscience et répondit à  sa séduc
trice : « Comment ferais-je un  si
grand mal, e t pécherais-je contre 
D ieu? » (Géra. 39:9.) Certes la fem 
me de P otiphar se vengea par la 
calomnie auprès de son puissan t 
époux, si bien que Joseph fu t je té  en 
prison. M ais le com portement de Jo 
seph, qui dénotait davantage de 
crain te de Dieu que de cra in te  de 
l’homme, fu t richem ent récompensé.

Joseph a souvent exhorté et mis 
en garde ses frères, ce qui ne leur 
pla isa it pas et c’est pourquoi ils 
cherchèrent à  le fa ire  périr. Quand 
l’occasion se présenta, ils voulurent 
le je ter dans un puits en d isant qu’un 
anim al sauvage l’ava it déchiré. 
Ruben, l’aîné des fils de Jacob, per
çut dans sa  conscience qu’ils avaient 
mal ag i et essaya tim idem ent de les

détourner de leur funeste projet. Il 
d it : « Ne répandez point de sang ; 
jetez-le dans cette citerne, qui est 
au désert, et ne m ettez point la  m ain 
sur lui. » Il pensait qu’il pourra it 
sauver Joseph par la suite, et le 
ram ener à  son père. Quand on eut 
je té Joseph, nu, dans la . citerne, la 
conscience s ’éveilla aussi en Juda  qui 
d it : « A quoi nous serv ira  de tuer 
notre frè re  et de cacher son sang  ? 
Vendons-le aux Ism aélites et ne por
tons pas la m ain  sur lui. » Celui-ci 
aussi ne constitua qu’un faible 
écartem ent du pire péché contre 
Joseph. Combien le com portem ent 
des frères et l’attitude faible de 
Ruben e t de Juda, dut plus ta rd  
fa ire  souffrir leur conscience !

Le tem ps vin t où Joseph parv in t 
aux honneurs et aux considérations, 
et ses frères étaien t dans la pire 
misère. Alors ils durent fa ire  appel 
à l’aide de leur frè re  qu’ils avaient 
rejeté e t cru m ort. E t lui, qui au ra it 
pu se venger, ne fit rien de tel, m ais 
obéit à  sa  conscience. Quand il 
exigea d ’eux qu’ils aillent chercher 
leur plus jeune frère, Benjam in, et 
que jusqu’à  leur retour en Egypte 
ils laissent l’un des leurs en otage, 
leur conscience se trouble et ils se 
lam entèrent : «V ra im en t, nous avons 
été coupables à  l’égard  de notre 
frère, car nous avons vu l’angoisse 
de son âme, quand il nous dem andait 
grâce, et nous ne l’avons point 
écouté. Voilà pourquoi ce m alheur 
nous est arrivé. » Ruben s ’efforça 
encore davantage à  se justifier, 
parce qu’il pensait avoir moins 
péché que les au tres. Il d it : « Ne 
vous a.vais-je pas d it : Ne commettez 
point un crime envers cet en fan t ? 
M ais vous ne m ’avez pas écouté, et 
voici, son sang nous est redemandé.

Joseph n ’eut pas de pensées de 
vengeance, m ais la issa p a rtir  ses 
frères avec de riches présents. E t 
quand ils revinrent une deuxième 
fois pour acheter du blé en Egypte, 
ils fu ren t accueillis cordialem ent par 
lui. P ar ruse, Joseph se rendit compte 
que ses frères s ’étaien t dépouillés 
de leurs sentim ents peu fra ternels. 
Quand ses serviteurs trouvèrent dans
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le sac de blé de Benjam in la coupe 
d ’argen t qui y ava it été déposée à 
dessein, selon l’opinion des hommes, 
il y ava it lieu de cra indre un grand 
châtim ent pour les frères de Joseph, 
et pour Benjam in en particulier. 
Mais l’égoïsme de jadis ava it déserté 
leur cœur ; ils tin ren t fra ternelle
m ent ensemble et n ’essayèrent pas 
de se disculper en chargean t B enja
min. Bien plus, Juda  se plaça devant 
tous pour les protéger. Sa conscience 
l’incita à  la reconnaissance de l’an 
cienne fau te  : « Que dirons-nous, à 
mon Seigneur ? Dieu a trouvé l’in i
quité de tes serviteurs. » Combien 
merveilleuse é ta it alors 1 union f r a 
ternelle ! D evant une telle modifica
tion de m entalité et d ’aveu plein de 
remords, la conscience de Joseph put 
enfin trouver l’apaisem ent ardem 
m ent réclamé. Joseph se fit connaî
tre  ; il v ivait ; il a llait bien, et ils 
n ’avaient plus à vivre dans les affres 
de leur conscience d ’avoir causé le 
m alheur de leur frère. Il leur fit con
naître  alors les merveilleux chemins 
de Dieu ; il leur m on tra  comment 
Dieu a converti leur m auvaise action 
en bien. Combien riches en consola
tions é ta ien t les paroles de Joseph 
quand il leur d it : « N ’ayez pas de 
reg rets de ce que vous m ’ayez vendu 
pour être  amené ici ; car c ’est pour 
vous conserver la vie que Dieu m ’a 
envoyé devant vous. » P ar conscience, 
Joseph ava it appris à  être  généreux 
et plein d’esprit de conciliation. 
Quelle bénédiction résu lta  de cette 
position de conscience pour tou t le 
peuple d’Israël !

Quand des actes sans conscience 
sont accomplis, il est impossible de 
recouvrir l’équilibre de l ’âme e t la 
paix intim e par une justification per
sonnelle, par l’accusation d ’au tru i ou 
en n ian t la justice divine. Ainsi, en 
dépit de toute sagesse, l’un des; b ri
gands, crucifié en même tem ps que 
Jésus, dans son é ta t d’âme sans paix, 
blasphém ait et se m oquait du Sei
gneur. Le ver rongeur de l ’accusa
tion ne perm ettra  jam ais à ce b las
phém ateur de trouver la paix de 
l’âme. L ’au tre m alfaiteur, qui n ’avait 
pas commis moins d’atte in tes à la

loi que; le prem ier, alla au fond de 
lui-même et reconnut : « Nous souf
frons ce que nous avons m érité. » 
D ans ses luttes ardentes de l’âme, il 
se réfug ia  dans le Seigneur, le g rand  
Sauveur : « Seigneur, souviens-toi
de moi quand tu  en treras dans ton 
royaume. » Celui qui ava it perdu 
tou t repos de l’âme recouvra de 
nouveau la paix par les paroles 
d’am our du Sauveur : Quand la
conscience accuse toujours plus fo r
tem ent : « Tu m érites la m ort et la 
dam nation », alors il y a toujours 
encore la  possibilité de retrouver la 
sérénité, quand il es t fa it  appel à  la 
justification des péchés par le sang 
de Christ, à  sa grâce et son am our.

D ans la vie, il se produit souvent 
des situations dans lesquelles l’homme 
se trouve obligé de choisir entre 
obéir à sa conscience e t supporter 
alors certains préjudices m atériels, 
ou bien ag ir contre la. voix de la 
conscience et, ainsi, m om entané
ment, éviter des désagrém ents. Aussi 
dur que cela puisse para ître , il est 
seulem ent juste  de laisser parler la 
conscience, su rto u t dans les graves 
décisions, car les conséquences d’une 
a ttitude sans conscience sont tou
jours am ères à  la longue, alors qu’il 
résulte toujours des bénédictions 
merveilleuses, paix et joie pour 
l’éternité, des actes réalisés selon la 
conscience.

Quand le m échant s ’efforce avec 
tou t son pouvoir de fa ire  ta ire  la 
voix de la conscience, l’E sp rit Saint 
s ’efforce toujours davantage d’a igu i
ser cette dernière. H eureux ceux qui 
peuvent dire d ’un cœur pur : « C’est 
notre grande consolation, que d ’avoir 
une bonne conscience ! » ♦

La meilleure chose que vous 
puissiez offrir à votre ennemi, c’est 
le pardon ; à celui qui s ’oppose à 
vous, la tolérance ; à  un am i, votre 
cœur ; à votre enfan t, un bon exem
ple ; à  un père, de la déférence ; à 
votre mère, une conduite qui la rende 
fière de vous ; à vous-même, du 
respect ; à  tous les hommes, la cha
rité. (Lord Balfour.)
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I

50 ans

cT Apostolat

PENDANT un g rand  demi-siècle 
le Président David O. McKay 
a été un apôtre de l’Eglise de 

Jésus-C hrist des Saints des D erniers 
Jours. A 82 ans, il achève à  présent 
sa  cinquième année à  la Présidence 
de l’Eglise. Le 9 avril 1906 fu t un  
jour mémorable pour l’homme âgé 
de 32 ans, e t aussi pour l’Eglise, où 
F rère  McKay devint membre du 
Conseil des Douze Apôtres, ordonné 
par le Président Joseph F . Smith. 
C’é ta it un honneur e t un privilège 
bien m érités pour le nouvel apôtre, 
qui s ’é ta it déjà distingué comme 
m issionnaire et comme éducateur. Il 
su iv it les traces de son père comme 
m issionnaire aux Iles B ritanniques 
(1897-1899) e t eut aussi le privilège 
de porter l’Evangile au  pays de ses 
ancêtres en Ecosse.

Au cours des années suivantes, il 
consacra toutes les heures de sa vie 
à  son Dieu et aux m embres de 
l’Eglise, ses amis. Il voyagea beau
coup, v isitan t les paroisses et les 
pieux et, le 19 septem bre 1915, il 
posa la prem ière p ierre du temple 
d ’A lberta au Canada. Il posa aussi 
la prem ière p ierre du temple d ’Idaho 
Falls, en octobre 1940.

De 1919 à  1921, il fu t directeur du 
Comité éducatif de l’Eglise. L ’une 
des assignations les plus rem arqua
bles pour un apôtre lui fu t donnée en 
1920, quand il fu t appelé pour faire 
une tournée dans toutes les missions

P r é s id e n t David O. M cKay.

étrangères de l’Eglise, en Europe, en 
Asie, e t dans les Iles du Pacifique. 
P endant 13 mois, il fit plus de 
45.000 kilom ètres, nav iguan t sur 
tous les océans du globe, à  l ’excep
tion de l’océan Arctique, traversan t 
tro is fois l’équateur, e t v isitan t tou
tes les missions de l’Eglise sau f la 
mission d ’A frique du Sud.

Il dédia la te rre  de Chine au p rê
che de l’Evangile et, un q u art de 
siècle plus ta rd , dirigea l’ouverture 
officielle d ’une mission dans ce pays.

Il passa  les deux années suivantes 
comme Président des Missions E uro
péennes. Aucun P résident de l’Eglise 
n ’a au tan t voyagé à  travers le monde 
pour prendre contact avec les mem 
bres de l’Eglise et connaître ainsi 
leurs besoins, que Ta fa it le Président 
McKay.

En 1952 il a fa it une tournée en 
Europe, v isitan t les 10 missions qui 
s ’y trouvent e t y dédicaçant plusieurs 
chapelles. D uran t cette visite il choi
s it les sites pour deux temples en
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Europe : l’un à Berne, en Suisse, et 
l ’au tre  près de Londres, en Angle
terre.

En 1954 un long voyage en avion 
le m ena vers la lointaine mission de 
l’A frique du Sud. Son chemin le 
conduisit de Lorîdres, en Angleterre, 
à  Lisbonne, au Portugal, e t à  D akar, 
en Afrique. De là, il p a r ti t  ensuite 
visiter les trois m issions de l’Amé
rique du Sud, de l’Amérique Centrale 
et du Mexique.

Un au tre voyage historique du 
Président McKay fu t celui qu’il 
effectua en 1955, quand il v isita  les 
missions du Pacifique : F id ji, Samoa, 
Tahiti, Tonga, Nouvelle-Zélande et 
Australie. Il fu t le premier Président 
de l’Eglise à visiter plusieurs de ces 
m issions dans les îles.

Une grande ère de construction de 
temples a été inaugurée par le P ré 
sident actuel de l’Eglise. Après la 
sélection et la dédicace des deux 
sites en Europe v in t rapidem ent la 
construction et la dédicace du Tem
ple Suisse, et l’érection du Temple de 
Los Angeles en Californie, et sa  
récente dédicace. La construction du 
Temple de Londres est èommencée,

ainsi que celle du Temple en Nou
velle-Zélande.

Peu d’hommes ont reçu au tan t 
d ’honneurs que cet homme d’Eglise. 
Pour ses services distingués, p lu
sieurs titres de « Docteur honoris 
causa » lui ont été décernés. D uran t 
sa  vie vouée au service de la com
m unauté, aussi bien celle de l’Eglise 
que celle de l’E ta t, le P résident 
McKay a tenu m aintes au tres posi
tions pleines de responsabilités et 
toutes de confiance.

A travers cette activité inlassable 
et ces divers accomplissements, 
tran sp a ra ît toujours la bonté innée 
de l’homme et son dévouement à  la 
cause qu’il a épousée et au peuple 
qu’il sert. Chef de l’Eglise, père de 
famille, homme d ’affaires, P résident, 
éducateur, m issionnaire, hum oriste, 
poète, fils de la terre , il est d ’abord 
et avant tou t Prophète, Voyant et 
Révélateur de l’Eglise de Jésus- 
Christ des Saints des D erniers Jours. 
Tous les membres dévoués de l’Eglise 
à travers le monde souhaitent à  leur 
chef bien-aimé san té  e t bonheur, et 
beaucoup d’au tres années dorées dé
bordantes des bénédictions les plus 
choisies du Tout-Puissant. ♦

AU cours de chaque réunion de notre Eglise, nous sentons d ’une façon 
plus ou moins intense que l’E sp rit du Seigneur est avec nous. Mais 
nous avons un souvenir particulier dans notre cœ ur, pour les grandes 

occasions, quand « l’E sp rit du Dieu S ain t b rû la it comme une flamme ».
N ’avez-vous pas rem arqué que le sentim ent profond qui nous emplit 

est bien plus fo rt quand nous sommes nombreux à le ressentir ? Souvenons- 
nous du jour où le P résident David O. McKay v int à  Paris, souvenons-nous 
du jour de la Dédicace du Temple, et souvenons-nous aussi de notre Confé
rence de la Jeunesse... Les discours donnés par l’Apôtre Kimball et le P ré 
sident Lee ne vous ont-ils pas laissé un souvenir inoubliable ? N ’avez-vous 
pas constaté, p a r le silence qui régnait, que tout le monde sen ta it, au fond 
de soi, la Présence de Dieu ? .

Si au début de cette Conférence nous avons été quelque peu désorientes, 
le dernier jour nous aurions tous voulu qu’elle continuât car nous avions 
compris que dans les au tres Branches de la Mission F rançaise, les membres 
se ressem blaient, ils avaient tous le même idéal.

Nous pourrons adorer Dieu et nous am user ensemble e t nous pourrons 
aussi m ontrer au monde que dans l’Eglise de Jésus-C hrist existé la véritable 
F ra tern ité .

N’o u b liez  p as la ”  C on féren ce  de la J e u n e sse  ”  
à P a ris , le s  2 7 ,  2 8  e t  29  ju illet.
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(.K 1M BALL , suite de la page 102.)

prendre la vie comme elle viendrait, 
comme nous pourrions l’organiser et 
la diriger, sans m urm urer, sans nous 
plaindre et sans exigences déraison
nables. Parfois, nous pensons que 
nous aim erions savoir ce qui nous 
attend, m ais une réflexion calme 
nous ram ène à une acceptation de la

vie de chaque jour, en en tira n t le 
m axim um  et en le glorifiant.

Mes frères e t soeurs, la vie est 
bonne, quand nous la dirigeons et 
sommes m aîtres de nous-mêmes. Elle 
offre de grandes chances et d ’immen
ses privilèges. Dieu puisse-t-Il nous 
accorder la bénédiction de croître en 
savoir e t en sagesse, en foi et en 
œuvres, et qu’il nous mène à la 
gloire éternelle ! ♦

LE DÉFI LANCÉ PAR DIEU

par Allen Stockdale.

Lorsque Dieu créa la Terre, Il au ra it pu la term iner. Mais II n ’en fit 
rien. Il la laissa, plutôt à l’é ta t de m atière première, pour nous stim uler, 
nous ten ter, nous donner à réfléchir, nous livrer à des expériences, au risque 
et à l’aventure. C’est là que nous trouvons un suprême in térêt dans la vie.

Avez-vous jam ais rem arqué que les petits enfants, dans leur cham bre de 
jeux, laissent de côté de beaux jouets m écaniques pour construire, à l’aide 
de bobines, de ficelles, de bâtons et de blocs de bois, un monde de leur propre 
im agination ? Il en va de même avec les grandes personnes. Dieu nous a 
donné un monde inachevé, afin que nous puissions partager les plaisirs de 
la création et en jouir.

Il a laissé le pétrole dans le sol.
Il a laissé l’électricité dans les nuages.
Il a laissé les rivières sans ponts et les m ontagnes, sans sentiers.
Il a laissé les fo rêts debout et les cités, non construites.
Il a laissé les laboratoires non ouverts.
Il a laissé les diam ants bruts.
Il nous a lancé le défi des m atières premières, non la sa tisfaction  de

l’objet p a rfa it, term iné.
Il a laissé la musique non chantée et les drames, non joués.
Il a laissé la poésie non imaginée, afin que les hommes et les femmes 

puissent ne pas s ’ennuyer, m ais se livrent à des activités de pensée, de 
travail, stim ulantes et créatrices, qui les gardent occupés à  expérim enter et 
à  connaître toutes les joies et les sa tisfactions durables de l’accomplissement.

Il en est de même pour le monde. Il n ’existe point de Shangri-La, où 
tout désir se réalise sur un simple souhait. Il n ’y a rien de solide dans la 
philosophie du « Système D ». Rien de valable ne s ’obtient par chance.

Le trava il, la pensée, la création, voilà qui donne à la vie un aiguillon, 
une satisfaction  réelle, une valeur et un in térêt toujours neufs.

Le progrès se produit, non grâce à une parole m agique, ou par édit 
gouvernem ental, mais au moyen des réflexions, du labeur, des larmes, des 
triom phes d ’individus qui relèvent le défi des m atières prem ières et, par la 
grâce de ta len ts donnés par Dieu, arriven t à des résu ltats qui sa tisfon t aux 
besoins des hommes.
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(T R A V E R S , suite de la & couvert.)
et les m issionnaires fu ren t heureux 
de faire  entendre leur voix dans le 
théâtre  antique.

PARIS.
21 avril. — Longtem ps auparavant, 

les membres de P aris  ont été in tr i
gués par l’annonce de ce fam eux bal 
« m artiens ». Que nous réservait-il ? 
E n tre  deux interm èdes de danse, 
nous avons été conviés à  assister à 
un program m e de télévision, dans 
notre salle jolim ent décorée de ban
des bleues étoilées, sans oublier de 
m entionner l’effrayant dragon au 
dos hérissé de pics et prêt à dévorer 
tout adversaire. Mais il n ’a fa it 
de mal à personne, heureusem ent ! 
E t enfin, l’apparition  bruyante et 
effrayante des « m artiens » qui, 
im m édiatem ent, ont trouvé, en ce 
dragon, leur victime recherchée. E t 
chacun s ’est senti rassuré, en s’aper
cevant que ces hommes repoussants 
é taien t nos amis. Notons aussi l’excel
lent buffet qui contribue chaque fois 
à la réussite de nos fêtes. Un envoi 
de ballons aux tein tes vives occa
sionna un début de bataille. Reste en 
nous le souvenir d ’une agréable soi
rée et notre reconnaissance pour ses 
dévoués organisateurs.

LA CHAUX-DE-FONDS.
Depuis quatre ans et demi, la 

Branche de La Chaux-de-Fonds avait 
à la tê te  de la Société de Secours 
Sœur Neuenschwander comme p rési
dente. Un poste si délicat et si 
plein de responsabilités demande du 
doigté, une quantité de compétences 
diverses et su rtou t une foi active et 
inébranlable. Toutes ces qualités se 
trouvaient réunies en Sœur N eu en 
sch w an d er , qui nous quitte, après 
avoir eu ce dernier hiver un accident 
qui l’a immobilisée longtem ps et dont 
elle a beaucoup souffert. Tout repo
sa it sur ses épaules : l’organisation 
de toutes les m anifestations de la 
Société de Secours, conférences, sou
pers, ventes, secours aux membres 
dans la, gêne. Très bonne o rgan isa
trice, cuisinière fine e t expérimentée, 
pleine d ’im agination et de goût pour 
la confection, très discrète e t pleine 
d’am our chrétien pour les déshérités, 
elle a rempli chaque poste avec 
conscience et nous lui adressons 
notre grande reconnaissance. Mais 
elle pourra it tém oigner que seul Dieu 
lui a toujours donné la volonté, le 
courage et la force d ’accomplir sa 
tâche sans défaillir. Dans nos s in 
cères rem erciem ents nous associons

Société de Secours de la Branche de La Chaux-de-Fonds.
1er rang, de gauche à droite : M me M onnier, Soeurs C attin, Neuenschwander, 
Horisberger, G igandet, Bossot. — Dernier rang, d,e gauche à droite : 

M'"* Tissot, Mme de la Roussie, Mme W alzer, Sœ ur Fahrni.
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tou t le comité qui l’a épaulée fidèle
m ent au cours de ses années de p ré 
sidence.

Le sam edi 21 avril, la Branche de 
La Chaux-de-Fonds, pour participer 
activem ent aux fra is  de logement 
prévus pour la conférence de m ai à 
Lausanne, a organisé, sous les aus
pices de la Société de Secours e t de 
la S.A.M., un souper suivi d’une 
soirée récréative. Le souper, simple 
mais abondant et servi avec goût, fu t 
apprécié de chacun et se déroula 
dans une atm osphère joyeuse. Puis 
un program m e alléchant enchanta 
tous les membres et am is : histoires 
pour rire, toujours si bien contées 
par Sœur Fahrni, quelques très 
beaux m orceaux d’accordéon exécm 
tés par un  talentueux ami, Jaqui 
C ourvoisier, un Corelli joué au 
violon p ar Sœur V ogt, suivi d ’une 
très belle étude de Chopin jouée par 
F rère Marris, et le clou de la soirée,

un sketch m uet m ais éloquent en 
gestes donné par les quatre mission
naires, agrém enté d’une exécution 
musicale riche en instrum ents inédits 
et en costumes et écriteaux sugges
tifs, où en plus F rè re  Louis C attin  
et un ami, Jean-Pierre ' S ch er ler , 
aidaient à  fa ire  le bruitage. Très 
bonne soirée goûtée par tous.

MULHOUSE.
La Branche de Mulhouse possède 

enfin son local. Lorsque les m ission
naires Budge et E agar le louèrent, 
il é ta it dans un bien piètre état. 
Mais « à  cœur vaillant, rien d ’im 
possible » ; si bien que les m ission
naires, secondés par les membres, 
tous arm és de pinceaux, de rouleaux, 
de pots de peinture, et su rtou t de 
beaucoup de bonne volonté, accom
pliren t un trava il dont le résu lta t 
dépassa toutes les espérances. Pour 
un coup d’essai ce fu t un coup de 
m aître, car la salle au jourd’hui res
plendit de clarté, de netteté.

M ][ S S ][ O N-
Ces inform ations proviennent des archives de la Mission. P rière de nous 

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

BAPTEM ES :
Roux, Edmond Henri : le 8 m ars, à 

Cannes, par Merlin Mix, confirmé 
le 18 m ars par A lbert Bay Butler.

M aginot, K atie Yvonne : le 8 m ars, 
à  Cannes, par Merlin Mix, confir
mée le 11 m ars, par Albert Bay 
Butler.

M aginot, Marcelle : le 8 m ars, à 
Cannes, par Albert Bay Butler, 
confirmée le 11 m ars, par Merlin 
Mix.

C rovetto , Simone Paule Irène : le 
18 m ars, à Nice, par Leeman Per- 
kins, confirmée le 18 m ars par 
Leem an Perkins.

B o o d ts , Colette Madeleine : le
1er avril, à Charleroi, par Charles

Jones, confirmée le 1er avril, par 
Dale Davies.

C harlet, Gysèle Eva Claire : le
1er avril, à Charleroi, par Dale 
Davies, confirmée le 1er avril, par 
Charles Jones.

ORDINATIONS :
K ehayas, Em m anuel E lias : ordonné 

diacre, le 18 m ars, à Nice, par 
Leem an Perkins.

S iv e lle , P ierre Antoine : ordonné 
prêtre, le 8 janvier, à  Paris, par 
Jera ld  Bryner.

DECES :
M ouillard, M arie Hubertine : le

23 février, à H erstal, âgée de 
78 ans.
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CONFERENCE GENERALE.

La 126e Conférence annuelle de 
l’Eglise a eu lieu à Sait Lake City, 
U tah, les 6, 7 et 8 avril. Des dizaines 
de m illiers de membres qui y assis
taient, plus d’au tres milliers, par les 
moyens de la radio et de la télévi
sion, ont entendu les messages d’en
couragem ent, les conseils et les 
instructions des A utorités Générales, 
donnés de l’historique Tabernacle 
Mormon. Le P résident McKay a 
présidé et conduit toutes les sessions, 
assisté de ses conseillers : P résident 
Stephen L. R ichards e t le P résident 
J. Reuben Clark, Jr. Le rapport 
sta tistique annuel de la conférence 
a situé le nombre de membres dans 
l’Eglise au chiffre de 1.357.274 pour 
la fin de 1955, nombre jam ais encore 
a tte in t jusqu’à  ce jour. Plusieurs 
thèmes de la conférence étaient spé
cialement destinés à la jeunesse. Le 
P résident McKay a adjuré la jeu
nesse de garder fidèlement les ensei
gnem ents et les règles de l’Eglise. Il 
y eut des discours sur des thèmes 
doctrinaux et des messages oppor
tuns sur les problèmes économiques 
actuels. Ce fu t, dans tous les domai
nes, une période de fêtes, d ’action 
de grâce, et d ’enseignem ents inspirés.

ILES DES MERS DU SUD.
La dévotion et l’enthousiasm e des 

membres de l’Eglise dans les Iles 
des Mers du Sud sont dém ontrés 
par l’immense program m e de cons
tructions en cours. Un to tal de 
70 bâtim ents, y compris un temple, 
des chapelles, des écoles et des salles 
de récréation sont en projet pour les 
Saints des Iles, et beaucoup sont 
déjà en cours de travaux. En Aus
tralie, 20 chapelles doivent être 
bâties, dans un proche avenir, et 
d ’au tres encore un peu plus tard , 
quand le besoin s ’en fera  sentir. Le 
plus grand projet m ain tenant en 
voie d’exécution est le Temple de 
Nouvelle-Zélande et le collège, qui 
seront construits sim ultaném ent. Les

ouvriers pour ces constructions, 
aussi bien que toutes celles de la 
région du Pacifique, sont des mem
bres recrutés dans la mission, appe
lés par le P résident de la mission, 
et supervisés par des m issionnaires 
venus spécialem ent des Etats-U nis. 
Les quartiers d’habitation  sont é ta 
blis par l’Eglise sur les chantiers de 
construction, e t la nourriture est 
fournie par les Saints de la. mission, 
désignés par le président de la m is
sion parm i les membres de chaque 
branche. A Tonga, des plans pour 
28 chapelles ont été approuvés, ainsi 
que ceux des dortoirs du Collège de 
Liahona, plus cinq chapelles pour 
Samoa, ainsi que des am éliorations 
à 13 bâtim ents déjà existants. La 
première chapelle aux Iles F id ji est 
en construction à Suva, et une en
quête à Tahiti a m ontré la nécessité 
d ’en construire cinq au tres dans ce 
pays. Chaque projet de construction 
comporte ses propres facilités de 
production de m atériaux nécessaires, 
et les membres appelés comme mis- 
sionnaires-ouvriers accomplissent le 
travail dans tous les corps de m étiers.

AUSTRALIE.
” MORMONA1RES

Un quatuor de m issionnaires connu 
sous le nom de « M ormonaires » 
ont été chanter l ’Evangile de Jésus- 
C hrist dans les foyers et les cœurs, 
en A ustralie. Ces quatre F rères se 
sont produits à des funérailles, des 
m ariages, des baptêmes, et au tres 
événements, et aussi dans des pro
gram m es radiophoniques transm is 
en A ustralie, au Japon, en Corée et 
dans les Iles du Pacifique. Les 
« M ormonaires » ont fa it une tournée 
dans chaque branche de la Galles du 
Sud avec un program m e musical 
centré sur l’histoire de Joseph Smith. 
Des rapports de m issionnaires et de 
membres disent la grande aide 
apportée ainsi par la rup ture des 
barrières e t le travail m issionnaire 
accompli.



AVANT D'APPRENDRE A VIVRE

Richard L E vans.

U N philosophe de l’an tiquité a formulé cette intéressante observation : 
« Si nous pou-ions être deux fois jeunes et deux fois vieux, nous 
pourrions corr' er toutes nos erreurs. » Rien ne g a ra n tit que ce 

soit vrai, car, trop souvent, nous répétons nos propres erreurs, même quand 
nous les savons tehcs P arfois, nous pouvons bien nous étonner de devoir 
vivre si longtemps, a v .n t  d ’apprendre à  vivre. Il est bien des choses que 
nous souhaiterions a i o r r  appris plus tôt, au lieu de plus ta rd , dans la vie. 
Bien des fau tes et d s incompréhensions jalonnent le chemin, des erreurs 
de jugem ent, de m; ?ais départs, des faux-pas, du temps perdu et des 
efforts sans récompt ie. Il y a  les relations tendues entre gens qui devraient 
être unis, entre ceux qui ont toutes les raisons naturelles de dem eurer unis, 
m ais qui ont eu des désaccords et se sont séparés. Il y a des m anques de 
compréhension, des querelles, des préjugés, des actions peu sages et des 
paroles im prudentes. Parfois, en cours de route, nous apprenons à moins 
m al juger, à com prendre davantage, à être plus charitable, à vivre avec 
moins de frictions, moins de ressentim ent, sans condamner aussi rapidem ent. 
Quelque p art, un jour, de quelque m anière, en cours de route, il est probable 
que nous acquerrons plus de patience et de compréhension, de sym pathie. 
Mais nous voudrions bien avoir appris cela plus vite, au lieu de tardivem ent. 
Certes, il en est qui apprennent plus rapidem ent. Certains semblent m ûrir 
et acquérir du jugem ent, de la sagesse e t de la compréhension plus tô t que 
d ’autres. Nombreux sont parm i nous ceux qui semblent prendre longtemps, 
avan t d ’apprendre des choses assez simples, qui eussent rendu la. vie plus 
facile et plus belle, pour eux et aussi pour les au tres. Mais quant au temps 
nécessaire pour apprendre à vivre, c’est là sans doute un des buts principaux 
de l’existence : vivre et apprendre. Nous ne pouvons revenir en arrière, 
aucun ne le peut jam ais. Mais la fu tu re  im m ortalité, qui nous est promise, 
perm et d’avancer dans l’assurance que rien de ce que nous avons appris ne 
se perd jam ais. Nos échecs ou nos défaillances sont en partie  des douleurs 
de croissance. « Si nous pouvions être deux fois jeunes et deux fois vieux », 
corrigerions-nous nos fau tes ? C’est peu probable. E t, de toutes façons, ce 
n ’est pas ainsi qu’un Père tendre nous perm et de vivre. Nous pouvons envi
sager l’avenir avec la foi certaine qu ’en un point de notre voyage infini, 
nous saurons que les tâtonnem ents, les efforts, les doutes, les ten tatives et 
les échecs, les recommencements, honnêtes e t sérieux, s ’avéreront valables, 
au-delà de tous les efforts, et le fu tu r nous justifiera dans notre foi. ♦

Le G érant : A. SOULIER
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