
S. Dilworth Young, 
du Premier Conseil des Soixante-Dix.

Mai 1957



LES MISSIONNAIRES :

A rrivées : Thomas C. J o n es , d ’Ogden, Utah.
H arvey W. H arper, de Bakersfield, California. 
D arryl R. H erring, de F arm ington, New Mexico.

D ép arts : W arren L. S ch m id t, de Midvale, U tah.
Gary O. M cRae, de Los Angeles, California.
Levi S. P e te r so n , de Snowflake, Arizona.
Merlen E. TMix, de Rupert, Idaho.

NANCY.
A l’occasion de la Saint-Valentin, 

une soirée a été organisée par la 
Branche de Nancy. Les membres et 
am is ont été accueillis dans une 
salle décorée par F rères D avies  et 
M cBride, et les membres de la 
S.A.M. Pour nous m ettre dans l’am 
biance, F rère Day nous charm a en 
in te rp ré tan t avec brio deux m or
ceaux de piano, puis ce fu t le tour 
de F rère Curtin qui s ’accom pagnant 
au piano chanta un air populaire 
am éricain. Pour rester dans la note 
de la Saint-V alentin, Sœur Grob 
récita un poème : « Toi et Moi. » 
Ensuite, l’auditoire r it de bon cœur 
en écoutant une pièce qui fu t in te r
prétée joyeusem ent par Sœur et 
F rère Grob et Sœur L ehallé. Nous 
eûmes le plaisir d’entendre, pour te r
miner les distractions, Sœur Grob 
et sa fille E velyn e qui chantèrent 
un rav issan t duo. Enfin la soirée 
continua par des jeux qui am usèrent 
petits et grands. Il ne fau t pas ou
blier de m entionner le buffet, tou
jours copieusement garni et à qui 
tout le monde fit honneur. Un grand 
merci à ceux ' et celles qui savent 
faire  de si jolies et bonnes choses.

PARIS.
Dans notre salle artistiquem ent 

décorée par Sœur B ennion et F rère 
Donald L ee, membres et amis de la

Branche de P aris  fê tè ren t récem 
ment la Saint-V alentin. A l’entrée 
chacun reçut un cœur de papier su r 
lequel é ta it inscrit le nom d’un des 
partenaires d ’un couple célèbre et 
duran t la soirée il devait trouver son 
âme cœur. Après un excellent pro
gram m e au cours duquel nous pûmes 
apprécier les ta len ts de Robert 
Fram e à la trom pette, de notre 
chanteuse moderne Elyane B izouard , 
des enfan ts de la P rim aire dirigés 
par Nicole M ertzen ich  et des mem
bres am éricains Peggy H ansen, Ro
bin C a sse !, Donald Lee et K ent 
G erber qui in te rp ré tèren t une say 
nète, de F rère Paul P olle i dans un 
solo de piano, d ’un quatuor composé 
de Jam es A rrigona, Lowell Carr, 
Robert Fram e et Albert Call, de 
Sœurs Anne B ennion  et Joséphine 
S iv e lle , cantatrices, qui in te rp ré
tèren t des solos, de Jeannine Ar
naud, Elyane B izouard, Lionel 
S e n s , et Jean  Claude Roux qui 
exécutèrent une danse folklorique, 
tous jeunes et plus âgés, purent dan
ser et se restau rer au buffet bien 
préparé par nos Sœurs Janeth  Nut- 
ta l, Anne-M arie S ch m itg en  et N i
cole M ertzen ich . Ce fu t une excel
lente soirée comme nous aimerions 
en passer souvent et pour cela féli
citons F rère B rian L e e se  qui dirigea 
duran t le program m e plusieurs jeux

(Suite à la page 86.)
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Couverture

S. Dilworth Young, arrière 
petit-fils de Brigham Young, 
naquit à Sait Lake City en 
Utati, le 7 septembre 1897. 
Il a étroitement collaboré dans 
les organisations de l ’Eglise 
depuis son enfance. Il fut 
assigné en 1920 pour servir 
comme m issionnaire dans les 
états centraux de l ’Amérique. 
De 1947 à 1954 il a servi 
comme Président de la Mis
sion dans les états de la Nou
velle Angleterre en U.S.A. La 
plupart de son temps, jusqu’en 
1945, a aussi été consacré au 
Scoutisme en Utah, où il a été 
chef de l ’organisation du 
Scoutisme Américain de la ré
gion d ’Ogden. Il fut soutenu 
comme membre du Premier 
Conseil des ' Soixante-Dix, le 
6 avril 1945, et fut mis à
part dans cette position le 23 
mai 1945.

Prochainement 
En honneur de Brigham
Young, né le 1" juin 1801,
l ’ETOILE présentera un arti
cle sur ce grand pionnier, qui 
fut aussi le fondateur de
l ’état d’Utah, par Cleon 
Skousen.
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La Mission de VEglise
S I l’on dem andait à  chacun de nous, en ce moment, de tradu ire  en une

phrase le t r a i t  le plus caractéristique de l ’Eglise de Jésus-C hrist des
Saints des D erniers Jours, quelle se ra it votre réponse ? La mienne

sera it la suivante : « L ’au torité  divine p a r révélation directe. »
C ertains p rétendent à  l’au torité  par la succession historique, d’au tres 

d ’après les E critures, m ais cette Eglise se distingue par une nette  affir
m ation que l’au torité  de la  p rêtrise  est. venue directem ent de Dieu le Père 
et du Fils, dans la  révélation fa ite  à  Joseph Smith.

Fondés sur ce principe, accepté comme évangile absolu, nous avons 
clairem ent établi dans notre pensée certains principes fondam entaux :

D ’abord, que Dieu est un E tre personnel.
L ’acceptation de l’au torité  divine par révélation directe nous révèle 

égalem ent le fa i t  que Jésus-C hrist est le Fils Unique conçu dans la chair, 
car le Père, en appara issan t à Joseph Smith, affirma nettem ent : « Celui-ci 
est Mon F ils bien-aimé, écoutez-le ! » (P. de G. P ., Joseph Sm ith  2:17.)

Un au tre fa i t  fondam ental, se rappo rtan t à cette révélation, c’est que 
le Seigneur s ’intéresse à  Son peuple, que toute la fam ille hum aine est 
apparentée, formée de Ses enfants, et qu’il l’aime. En outre, Il a autorisé 
les hommes à  officier parm i les en fan ts de ce monde, afin de les ram ener 
en Sa présence. Le Père et le F ils sont apparus à  Joseph Smith et ont 
restau ré  l’au torité  d ’établir le royaum e de Dieu su r terre.

La glorieuse mission de l’Eglise est de proclam er la vérité de l’Evangile 
restau ré ; d ’élever la  société, afin que ses m embres s ’associent plus am ica
lement les uns avec les au tres ; de créer dans nos com m unautés un milieu 
sain, où nos en fan ts  puissent trouver la force de résister à  la ten tation  et 
des encouragem ents pour s ’efforcer d’acquérir des valeurs culturelles et 
spirituelles. L ’Evangile est une philosophie rationnelle, enseignant aux 
hommes à  obtenir le bonheur en cette vie et l’exaltation dans la vie à  venir.

A ujourd’hui, au milieu des perplexités du monde, la question ne devrait 
même pas se poser à  l ’esprit du vrai Sain t des D erniers Jours, de savoir 
quelle est sa  m ission. L a réponse est claire comme le soleil de m idi sans 
nuage.

E n l’an  1830 fu t donné aux peuples du monde un p lan  divin, grâce à 
quoi les individus peuvent trouver la sécurité e t la  paix de l’âme, en vivant
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éditorial

et de Ses Æembres
dans un accord harm onieux avec leurs semblables. Parm i toutes les théories 
et les expériences hum aines, dès le début de l’histoire, l’intelligence des 
hommes n ’a jam ais inventé un systèm e qui, appliqué à  leurs besoins, 
approche même de ce plan en efficacité. En term es simples, telle est la 
parole que nous devons prêcher et vivre, le plan de sa lu t selon l’Evangile :

Prem ièrement : P rêcher et vivre, à propos et hors de propos, la foi en 
Dieu le Père E ternel, en Son F ils Jésus-C hrist et au S aint-E sprit.

D euxièm ement : Proclam er que la base de ce P lan  évangélique est le 
caractère sacré de l’individu, que l’œ uvre et la gloire de Dieu sont « .d’am e
ner l’homme à l’im m ortalité et à la vie éternelle ». (Moïse, 1:39.) D ’après 
ce principe, c’est une grande im posture, sinon un crime, de priver un 
homme du droit de parler, d ’adorer et de travailler.

Troisièm em ent : P rêcher e t vivre dans la conviction que les gouverne
m ents ont été institués par Dieu au bénéfice de l’homme. L ’homme n ’est 
pas né pour que l’é ta t en profite. P rêcher que « ...nul gouvernement ne 
peut exister dans la paix », et je cite Doctrine et Alliances, « sau f en for
m ulant des lois et en les respectant, afin d’assurer à chaque' individu le 
libre' exercice de sa conscience, le droit de disposer de sa propriété et la 
protection de sa vie ». (D. et A. 132:2.)

Quatrièmement : Proclam er que le F ils bien-aimé de Dieu, le Rédem p
teur et le Sauveur de l’H um anité, est le chef de Son Eglise, qui porte Son 
nom et guide et inspire ceux qui sont autorisés à Le représenter sur terre, 
autorisés par la prêtrise, que des m essagers célestes conférèrent au Prophète 
Joseph Smith et à ses compagnons, avec l’autorisation  divine.

Cinquièmement : Vivre et prêcher que les liens de fam ille sont sacrés 
et la perpétuation dé la fam ille, la' pierre angulaire de la société.

Sixièm em ent : P rêcher et vivre la responsabilité de déclarer ce plan de 
vie, ce mode de vie, ce plan de salu t, qui repose entièrem ent sur les membres 
de l’Eglise, en particulier ceux qui ont été ordonnés selon la prêtrise, et 
ont été appelés à  être les chefs et les serv iteurs du peuple.

Dieu bénisse cette Eglise ! Elle s ’étend au monde entier. Son influence 
doit s’exercer su r toutes les nations. Que l’inspiration divine soit accordée 
à  ceux qui ont la. p rêtrise et la responsabilité de déclarer au monde la 
restau ration  de l’Evangile de Jésus-Christ.

The Im provem ent Era.
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£_ ’fiisfoize de la (pzêizise

D EFINITION d e la P r ê tr ise  :
La P rêtrise est l’autorité

reçue de Dieu par l’homme,
pour s ’employer officiellement à
accomplir le plan du salu t. Ceux qui
détiennent la P rê trise  peuvent ag ir 
au nom de Dieu dans diverses ordon
nances, so it de leur propre autorité, 
soit comme agents de l’Eglise de 
Jésus-C hrist et de son organisation. 
Tous les membres mâles de l’Eglise 
du Christ, v ivant conform ém ent aux 
lois de l’Evangile, excepté les des
cendants de Caïn; ont droit à la 
P rêtrise. L ’homme, chef de famille, 
détient la P rêtrise, m ais ses bien
fa its  s ’étendent à sa  femme, qui les 
p artage  et sans laquelle, il n ’est pas 
complet aux  yeux de Dieu.

La P r ê tr ise  e t  le  but. — La
P rê trise  implique un but. L ’homme 
se trouve sur te rre  conformém ent au 
p lan proposé par le Seigneur et 
accepté par l’homme pré-existant. 
Le but de ce plan, mis en lumière 
p ar la révélation, est le bien éternel 
et le progrès des êtres hum ains. Le 
Seigneur utilise ceux auxquels II 
donne la, P rê trise  pour aider à l’ac
complissement de ce plan et de ce 
dessein éternels. La nécessité de la 
P rêtrise , ou agence officielle sur 
terre  pour accomplir l’œuvre divine, 
est reconnue p ar tous ceux qui 
croient que la vie hum aine est p ré
vue et dirigée par notre Père Cé
leste. Chaque Eglise a ses prêtres 
o u .sa  P rêtrise, quoique les opinions 
diffèrent beaucoup su r l’autorité et 
les fonctions complètes de ceux qui 
adm inistrent les ordonnances sa 
crées.

Les discussions théologiques les 
plus im portantes concernent la, vali
dité de l’au torité  ecclésiastique qu’a f 
firm ent divers corps religieux. L a

P rê trise  a-t-elle été conférée par 
ceux qui en avaient le droit ? E st
elle d’origine divine, ou hum aine ? 
Tels sont les points essentiels de 
toutes les discussions de la P rêtrise  
ayan t autorité. L ’origine de l’au to
rité  de la P rêtrise  doit être  examinée 
avec soin, au trem ent on pourra it se 
trom per sérieusem ent.

L ’Eglise de Jésus-Christ, res tau 
rée en ces jours, enseigne que la 
P rê trise  est la véritable autorité 
d ’ag ir à la place de Dieu, conférée 
au prem ier homme, et demeurée sur 
te rre  à  toute époque où des hommes 
justes, dignes de la recevoir, se sont 
trouvés, pour accomplir le trava il 
qu’exigeait leur temps.

D’Adam à Abraham. — Adam, 
le prem ier homme, l’Ancien des 
Jours, reçut la P rê trise  du Seigneur. 
Il devint le G rand P rê tre  présidant 
et obtin t « la  prem ière Présidence », 
en son temps, il détin t les clés de la 
P rê trise  (Histoire de l’Eglise, Vol. 3, 
p. 385). Adam fu t le prem ier « à 
recevoir les bénédictions spirituelles, 
à qui fu t  communiqué le plan des 
ordonnances pour le salut de sa pos
térité jusqu’à la fin et à qui le Christ 
fu t révélé en premier... Adam  dé
tien t les clés de la dispensation de 
la plénitude des tem ps, c’est-à-dire, 
la dispensation de tous les tem ps qui 
ont été et seront révélés par lui, dès 
le commencement jusqu’au Christ, 
et du Christ jusqu’à la fin de toutes  
les dispensations, qui doivent être 
révélées ». (H istoire de l’Eglise,
Vol. h, p. 207.)

Ceux qui détiennent les clés de la 
P rê trise  ont le pouvoir de la confé
rer à  d’autres. Adam l’a  donc confé
rée par l’ordination à Seth, Enos, 
Cainen, M ahalaleel, Jared , Enoch et
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M athusalem , c’est-à-dire, à  sept gé
nérations de sa descendance. Adam 
m ort, Seth ordonna Lam ech e t après 
la  m ort de Seth, M athusalem  or
donna Noé prêtre. La chaîne de la 
P rêtrise  et de son au to rité  fu t in in
terrom pue d ’Adam à Noé. Les épo
ques auxquelles ces ordonnances 
ont été effectuées sont indiquées 
dans la révélation m oderne (D. et A. 
107:1,1-53).

Il est peu probable que ces P a 
triarches aien t été les seuls à détenir 
la P rê trise  en leur temps. L ’Eglise 
du Christ devrait être un « royaume 
de P rê tres ». Tous devraient s ’occu
per à fa ire  progresser l’œuvre di
vine. Il est donc probable que les 
P atria rches conférèrent la P rêtrise  
à de nombreux hommes qui en 
étaien t dignes, comme cela s ’est fa it, 
sans doute, en tous temps, depuis 
que l’Eglise du Christ existe sur 
terre.

A l’époque de Noé, les habitan ts 
de la terre fu ren t détru its et les gé
nérations fu tu res fu ren t les descen
dants de Noé, par ses fils et leurs 
épouses. Noé, donc, est un au tre  
premier homme de la race hum aine. 
Dans la séquence des dispensations, 
il vient après Adam. Il possédait les 
clés de la P rêtrise, comme Adam, 
et par Noé, l’au torité divine est 
descendue par les générations suc
cessives jusqu’à Melchisédek, qui 
avait été « ordonné grand  prêtre 
selon le Très H aut ». Melchisédek 
conféra la P rêtrise  à Abraham . 
C’é ta it le profond désir d’Abraham  
de recevoir la P rêtrise , et de la p ra 
tiquer sans m olestation, selon les 
principes de Jésus-C hrist, ce qui 
l’am ena à qu itter Ur pour aller au 
pays qui devint plus ta rd  la Terre 
Promise. En ses propres term es, 
« J ’ai cherché à  être admis à la 
P rêtrise, selon ce qu’avait ordonné 
Dieu à  nos pères, au su je t de la 
semence. » (P. de G. P., Abraham , 
1 :1, . )

D’Abraham à M o ïse . — La P rê 
trise peut de même être suivie 
d ’A braham  jusqu’à Moïse, qui la' 
reçut de Jethro , auquel il fu t associé

par
Dr. JOHN A. WIDTSOE.

pendant son séjour de 40 ans dans 
le désert. Jé th ro  ava it été ordonné 
par Caleb, ordonné par Jérém ie, or
donné par Cad, ordonné p ar Esaïas, 
qui ava it reçu la P rê trise  « de la 
m ain de Dieu » et ava it été béni 
par A braham  (D. et A . 8U:6-13.)

D e M oïse  au S auveur. — Moïse 
et d’au tres enfan ts d’Israël de son 
temps avaien t la P rêtrise, m ais 
l’apostasie du peuple é ta it telle, que 
la H aute P rê trise  ou P rê trise  selon 
Melchisédek, fu t ôtée et seule, la 
P rêtrise  m ineure ou P rê trise  d ’Aaron 
dem eura chez les Israélites. P ar ses 
fils, la P rê trise  dem eura vivante èn 
Israël ju squ’aux jours du Sauveur, 
quoique nombreux fussen t ceux qui 
se disaient prêtres, dont l’autorité 
ne venait que des hommes. Jean- 
B aptiste fu t le dernier à détenir les 
clés de la P rêtrise  mineure, venue 
d ’Aaron. La venue de Jésus-C hrist 
supprim a l’ordre ancien et l’organi
sation  de Son Eglise am ena avec 
elle la H aute P rêtrise.

Néanmoins, quoique la P rêtrise 
supérieure a it été retirée d ’Israël 
dans son ensemble, elle ne fu t pas 
retirée de la terre  de m anière per
m anente. E ntre le temps de Moïse 
et la venue de Jésus-Christ, il y eut, 
à diverses époques e t peut-être tout 
le temps, des sa in ts hommes, pro
phètes du Seigneur, tels qu’Ezéchiel, 
Esaïe, Jérém ie, Daniel e t d’autres, 
qui reçurent la Sainte P rêtrise  
comme f aisan t partie  de leur mission 
spéciale au service de Dieu. Certains 
de ceux qui détin ren t la P rêtrise  
com ptent parm i les figures les plus 
im portantes de l’histoire ecclésiasti
que. P ar eux, la parole de 'Dieu fu t 
transm ise de génération en généra
tion. Elie fu t le dernier prophète, 
avan t Jésus-Christ, à  détenir « les 
clés de l’au torité d ’adm inistrer toutes 
les ordonnances de la P rê trise  » 
(Histoire de l’Eglise, Vol. U, p. 1,07).

Quand le Sauveur v int sur terre  
pour étab lir l’Evangile dans sa to ta 
lité, il apporta it avec lui la pleine
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autorité  de la P rêtrise. Il ordonna 
les Apôtres et les Soixante-Dix et 
laissa à Ses successeurs le pouvoir 
de la Sainte P rêtrise, par laquelle 
l’Eglise put être entièrem ent o rga
nisée dans le but du plan de salut. 
La P rêtrise  Supérieure fu t restaurée 
et ceux qui, dans des dispensations 
précédentes, avaient détenu les clés 
du pouvoir vinrent les conférer aux 
Apôtres. Moïse et Elias, possédant 
les clés de leurs dispensations, don
nèrent, avec le Sauveur sur la Mon
tagne, les clés de l’au torité prési
dentielle à  P ierre, Jacques et Jean. 
Ainsi la chaîne de l’au torité  demeu- 
ra-t-elle continue.

Les prem iers Apôtres en ordon
naient d’au tres aux divers offices de 
la P rêtrise  et sur le fondem ent 
de l’autorité divine, ils établirent 
l’Eglise chrétienne prim itive.

« E t il a donné les uns comme 
apôtres, les autres comme prophètes, 
les autres comme évangélistes, les 
autres comme pasteurs et docteurs,

« Pour le perfectionnem ent des 
saints en vue de l’œ uvre du m inis
tère et de l’édification du corps de 
Christ,

« Jusqu’à ce que nous soyons tous 
parvenus à l’unité de la foi et de la 
connaissance du Fils de Dieu, à 
l’état d’homme fa it, à la mesure de 
la stature parfaite de Christ. » 
(Eph.

P er te  de la P r ê tr ise . — Toute
fois, un homme peut déchoir du 
droit d ’exercer la P rêtrise  qu’il a 
reçue. Elle doit être donnée et reçue 
dans les buts du plan conçu par le 
Seigneur pour le sa lu t de Ses en
fan ts, au trem ent elle n ’est pas vala
ble devant le Seigneur. Aux prem iers 
tem ps du Christianism e, les doc
trines et ordonnances de l’Evangile 
de Jésus-C hrist fu ren t tristem ent 
corrompues ; une sombre apostasie 
s ’ensuivit. La chaîne de l’autorité 
*'ut interrom pue et les hommes s ’a r 
rogèrent de leur propre autorité le 
droit d ’ordonner les hommes à  la, 
P rêtrise. Des rois et d’autres chefs 
temporels s’arrogèren t le droit de 
nommer les chefs spirituels et ceux- 
ci, à leur tour, consentirent à accep

ter cette au torité sans valeur et se 
m irent à  utiliser l’Eglise à des fins 
égoïstes. L ’Eglise du Christ fu t dé
sorganisée. Des églises fa ites de 
main d ’homme fu ren t érigées, l’obs
curité spirituelle et la confusion 
régnèren t au cours de longs siècles. 
Des réform es succédaient aux réfo r
mes, sans que fû t restaurée l’auto
rité  de la Prêtrise.

Sur le Continent Américain, de 
même, la P rê trise  m ineure devint la 
plus forte chez les justes. Là, comme 
dans l’Hémisphère oriental, les hom
mes s’éloignèrent de la vérité et de 
la  lumière, l’apostasie rom pit la 
chaîne et les pouvoirs de la P rêtrise, 
qui se perdit quelques siècles après 
Jésus-Christ.

R estau ration  de la P rê tr ise . —
Enfin, plus de 1.000 ans après la 
perte de la P rêtrise, le Seigneur 
commença l’œ uvre de restauration . 
L ’Eglise du Christ fu t alors o rgani
sée pour la dernière fois, dans sa 
to talité, avec la plénitude du pouvoir 
divin. Le 15 mai 1829, Jean-B aptiste , 
tenan t les clés de la P rê trise  m i
neure, conféra la P rêtrise  selon 
Aaron, en leur im posant les mains, 
à Joseph Smith et à  Olivier Cowdery. 
Le mois suivant, P ierre, Jacques et 
Jean apparuren t et leur conférèrent 
la P rê trise  selon Melchisédek. Lors 
de la consécration du temple de 
K irtland, le 3 avril 1836, plusieurs 
des anciens prophètes, Moïse, E lias 
et Elie apparu ren t et confièrent à 
Joseph Smith et à Olivier Cowdery 
les clés de leurs dispensations res
pectives. La plénitude de la P rêtrise  
é ta it restaurée, en sorte que toutes 
choses se rap p o rtan t à  l’Evangile de 
Jésus-C hrist s ’accomplissent, aux 
derniers jours.

Un royaum e de P r ê tr e s . —
L ’autorité  de la P rê trise  restaurée 
en ces jours, a été conférée à des 
milliers. Chaque homme digne de 
l’Eglise peut être appelé à un office 
dans la P rêtrise. L ’Eglise de Jésus- 
Christ des Saints des D erniers Jours 
est en vérité un « Royaume de P rê
tres ». Mais chaque homme qui dé
tien t la P rêtrise  peut rem onter
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ju squ’à  Jean-B aptiste et à P ierre, 
Jacques et Jean, par Joseph Smith 
et Olivier Cowdery en re traçan t d ’où 
vient l’au torité qui lui est conférée. 
La chaîne doit dem eurer in in ter
rompue et l’appel à  la P rê trise  doit 
venir par l’entrem ise de l’autorité 
compétente.

Tel est en bref l’historique de la 
P rê trise  de Dieu. Si cette histoire

ne nous est connue qu’en tra its  
effacés et vagues, pourtan t chaque 
tém oignage nous perm et de con
clure que, à tout moment où l’Eglise 
a été établie sur terre, l’organisation 
est demeurée la même qu’elle est 
au jourd’hui. La P rêtrise, que déte
naient Adam, Enoch et les au tres 
P atriarches, é ta it pareille à  la P rê
trise au jourd’hui détenue par nous.*y>

Le Cadeau pour la Fête des Mères
M arianne C. Sharp.

L A coutume générale de m ontrer son affection aux mères, à l’occasion de 
la Fête des Mères, fa it com prendre aux mères des Saints des Derniers 
Jours le cadeau suprêm e que chacun de leurs en fan ts peut leur faire  

et après lequel son cœur soupire. C’est aussi le mom ent où une mère peut 
s ’exam iner et se dem ander si elle a fa it le nécessaire pour obtenir ce don 
suprêm e de la p a r t de ses enfants.

Elle se souvient des prem ières années, si occupées, quand les enfan ts 
étaient petits et que leurs exigences instantes de soins, la nécessité de veiller 
à leurs besoins m atériels, lessives, repassages, reprises, repas, toilettes, 
rangem ents, coutures, soins pendant les m aladies, sem blaient ne lui laisser 
guère de temps pour veiller à leur croissance spirituelle. A présent, instru ite 
par l’expérience, elle sa it que leur besoin constant de son a tten tion  lui offrait 
une occasion précieuse de surveiller le développement de leurs caractères, 
celui de chacun, dès le début de sa  form ation. Sa. présence atten tive lui 
perm etta it de guider ou de corriger les tendances fâcheuses, avant qu’elles 
ne deviennent des habitudes enracinées dans la routine quotidienne. De plus, 
la m ère réalise m ain tenan t que la confiance totale et l’abandon de ses 
enfants à son égard, dans leur prime jeunesse, a aidé à  édifier leur amour 
et leur confiance en elle d ’au jourd’hui, ce qui les fa it continuer à lui dem an
der conseil et avis dans les problèmes de leur m aturité.

Elle peut aussi se souvenir, en cette Fête des Mères, combien sa  patience 
a souvent été éprouvée, quand les en fan ts ram enaient leurs am is chez eux 
pour jouer, car ces jeux dem andaient parfo is son intervention pour dem eurer 
pacifiques. Les activités changeaient avec les années : les sucres d ’orge, les 
jeux, les collections, la danse, chacun à  son tour, afferm issait les am itiés 
choisies et re tenait l’atten tion  de l’en fan t au foyer. Sans y para ître , la mère 
surveillait, suggérait, fa isa it des plans, afin que ses enfan ts pussent s ’épa
nouir dans la vie et m ûrir dans les liens éternels du m ariage.

Aussi, en cette Fête des Mères, les cadeaux m atériels n ’apparaissent-ils 
précieux que dans la mesure où ils révèlent la pensée affectueuse et la 
m anifestent. Le don le plus précieux que les enfan ts puissent donner à  leur 
mère, c’est l’assurance qu’ils m archent droit, dans la voie étroite qui mène 
à l’im m ortalité et à la vie éternelle. Pour la mère, être  sûre que son exis
tence fam iliale se poursuivra de toute éternité, avec tous ses éléments 
fondus ensemble et au complet, tel est le don suprême, qui apporte la paix 
dans l ’âme m aternelle. •
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L ’Equipe du Baskel-Ball Mormon
à 'N

'EST avec une légitim e fierté 
que nous voulons faire  par-

j  tager à tous les membres et 
am is de la Mission Française, la joie 
qu’éprouve la Branche de Nice à la 
suite des belles perform ances que 
vient de réaliser son équipe de 
basket-ball, consacrée gagnante du 
cham pionnat azuréen dans sa ca té
gorie.

Le premier obstacle, c’é ta it déjà 
d ’avoir une équipe de basket-ball, 
de la constituer et de la m aintenir. 
E n  effet, bien que la Branche de 
Nice soit déjà bien développée, les 
jeunes éléments susceptibles de jouer 
au basket ne sont pas très nombreux, 
et c’é ta it presque une gageure que 
de vouloir ten ter de se fa ire  une 
place honorable dans le basket de la 
Côte d ’Azur.

On ne sa u ra it im aginer les diffi
cultés de toutes sortes qui ont en
travé cette tentative, pendant toute 
une année du ran t laquelle bonne 
volonté et découragem ent se sont 
succédé alternativem ent. Grâce à la 
foi, à  la ténacité, au feu sacré pou
vons-nous dire, de ceux qui avaient 
mis en branle cette idée — comme 
par exemple F rère P iero tti qui 
même après son départ a continué 
de nous encourager à persévérer, 
souvent contre toute évidence — 
nous n ’avons pas abandonné ce qui 
pouvait sembler par moments une 
folle entreprise. Mais sans doute 
cette folle entreprise laissait-elle 
entrevoir des possibilités dépassant 
le cadre du sport proprem ent dit, et 
cela aura-t-il été pressenti par une 
suprêm e sagesse, puisqu’une main 
secourable et bien souvent providen
tielle a, chaque fois, écarté les em
bûches pour lui perm ettre de fa ire  
son petit bonhomme de chemin.

Il convient de rem ercier particu 
lièrem ent P r é s id e n t L ee d’avoir si 
bien senti les possibilités à l’égard

ROLAND JARBON.
Branche de Nice.

d’une mission tout à  fa it spéciale : 
le prosélytisme de la jeunesse par le 
sport.

Non seulem ent notre équipe a rem 
porté avec aisance le cham pionnat 
départem ental dans sa catégorie, 
mais elle s ’est fa it rem arquer au 
cours de nombreuses rencontres 
contre des équipes en tête de classe
ment, à l’occasion de soirées publi
ques qui ont eu toutes les faveurs 
de la presse e t même de la radio 
locales. M. Calmet, V ice-Président 
de la Fédération  F rançaise de B as
ket-Ball et D irecteur de l’Equipe de 
F rance, qui connaissait déjà les 
Mormons pour leur belle tenue dans 
le basket partou t dans le monde, a 
favorisé ces rencontres publiques 
qui se sont déroulées généralem ent 
dans l’am biance des grandes réu
nions sportives et qui ont permis à 
nos vedettes du basket, F rère D avis  
et F rère  R ollin s, de se tailler de 
beaux succès personnels et de se 
fa ire  citer pour les meilleurs basket
teurs de la Côte d ’Azur.

Cette sorte de célébrité de notre 
form ation achèvera, nous l’espérons 
bien sincèrem ent, de m arquer notre 
place dans le basket régional de 
façon bien assise, si bien que cette 
prem ière année au ra  sans doute été 
la plus dure. Des difficultés comme 
celle par exemple d’imposer nos 
m atches en soirée, en semaine, contre 
la coutume générale de disputer 
toutes les rencontres officielles le 
dimanche, ne reviendront sans doute 
plus, souhaitons-le. De même, finie 
pour nous l’appréhension de ne pou
voir réunir au moins les cinq joueurs 
en form e nécessaires pour chaque 
m atch : les jeunes gens que nous 
avons eu la chance de recruter parm i 
des basketteurs expérimentés, dans
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des circonstances souvent su rp re
nantes, sont très fiers m aintenant 
de fa ire  partie  d’une équipe qui ne 
récolte que des lauriers et nul doute 
que d’au tres viendront grossir les 
rangs d’une form ation de si bonne 
réputation, désireux de p artag er sa 
gloire tout en perfectionnant leur 
technique auprès d ’entra îneurs am é
ricains capables de fa ire  d ’eux 
d ’authentiques basketteurs de g ra n 
de classe.

Tous les espoirs sont donc perm is 
pour la saison à venir et les challen
ges d ’entre-saisons. Nous sommes 
bien décidés à aller de l ’avant dans

(A T R A V E R S , suite de la l re couv.) 
très in téressan ts et Sœur Jeannine 
Arnaud qui p résenta avec lui le 
programme.

CHARLEROI.
Récemment, la Branche de Char- 

leroi a eu le plaisir de voir célébrer 
le m ariage de deux de ses membres, 
Sœur Claire M ath ys et F rère  M ar
cel J o lie t , tous deux en fan ts de 
l’Eglise. La cérémonie débuta par là 
Marche Nuptiale  de Mendelssohn, 
exécutée au piano par F rère J o n es , 
P résident de la Branche de Bruxelles. 
Après un cantique chanté par l’assis
tance, notre P résident du D istrict, 
F rère S m ith , chanta le cantique : 
« O Mon Père ». La cérémonie du 
m ariage commença par un discours 
par F rère Sm ith  et après la béné
diction des anneaux et les promesses 
réciproques des deux jeunes époux, 
F rère J o n es  exécuta une œuvre de 
Chopin. L ’invocation fu t prononcée 
par le grand-père de la m ariée, 
F rère M atten s, et la bénédiction 
par la m am an de celle-ci, M me Fau- 
v ille . La réunion p rit fin avec le 
cantique : « Quand règne l’Amour ». 
Nos vœux de bonheur accom pagnent

cette direction qui semble bonne. Les 
voies du Seigneur sont multiples et 
quelquefois inattendues. Certes nous 
sommes heureux lorsque nous rem 
portons des victoires, mais nous 
sommes bénis si nous avons en vue 
de fa ire  mieux connaître l’Eglise 
parm i la jeunesse au moyen de notre 
renommée sportive et combien plus 
encore serions-nous bénis si parm i 
ces jeunes gens qui se joignent à 
nous pour jouer au basket certains 
se jo ignaient à  nous dans l’E van
gile ! Ne serait-ce pas là, la plus 
éclatante des victoires de notre 
basket ?

ces jeunes gens dans leur nouvelle 
vie.
BRUXELLES.

Récemment, la Branche de Bruxel
les a été heureuse d’avoir la visite 
du D Henry Eyring, dont le foyer 
se trouve à  Sait Lake City, en Utah. 
Le Docteur E yring est actuellem ent 
le Doyen du Collège des E tudes Su
périeures de l’U niversité d ’U tah, et 
il est aussi Docteur en Chimie. Il est 
venu à  Bruxelles pour l’une des 
séries de conférences du Comité 
Am éricain de la Chimie, dont il est 
le P résident, pour l’Exposition Mon
diale de 1958. D uran t son séjour à 
Bruxelles, il a été chargé de cours 
à l’Université de Louvain e t à  l’U ni
versité de Bruxelles. Le D r E yring 
a dit que son appartenance à l’Eglise 
é ta it son don le plus précieux, et 
combien il est heureux que des m is
sionnaires aient trouvé ses grands- 
paren ts en Allemagne et en Suisse 
au x ix c siècle. Le Docteur détient 
l’office de G rand-Prêtre dans la P rê
trise, et il est aussi membre du 
Comité Général de l ’Ecole du D im an
che dans l’Eglise. Il est retourné à 
Sait Lake City im m édiatem ent après 
sa conférence et ses cours.

Nous aim erions porter à  l’a tten tion  de notre lecteur les corrections 
suivantes pour les erreurs commises dans les numéros de l’Etoile de 
février e t m ars : N" de février, page 36, sous le titre  « Bénédictions » : 
c est M artin  et non Moctin. N° de m ars, page 51, au bas de la page, 
les m ots « ju squ ’à  être Dieu » devraient être « jusqu’à être  un Dieu ».
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Mai ! Mois des fleurs, mois plein 
-de promesses ; mois des beaux jours 
qui reviennent... Comme nous vou
drions que chacune sache en jouir 
pleinem ent !

M algré le travail journalier e t les 
soucis quotidiens, nous devons savoir 
regarder la natu re autour de nous. 
Les oiseaux construisent leurs nids 
avec foi, dans la perspective de la 
fam ille qui viendra ; leur instinct ne 
les fa it pas songer à  l’orage ou au 
ch a t qui, peut-être, détru ira  leur 
ouvrage ; non, ils chanten t et ils... 
travaillen t. Pourquoi donc, nous qui 
nous prétendons « supérieurs », ne

savons-nous plus chanter et t r a 
vailler ?

En ce beau mois de mai, et en 
plus, mois de la fête des mères, 
voulez-vous que nous profitions des 
beaux jours pour chanter (même 
faux) en fa isa n t notre trava il ? et 
pour cultiver la foi des oiseaux, cette 
même foi qui nous perm ettra  de 
fa ire  des miracles dans notre petite 
sphère ?

Il fa it si beau croire en tout ce 
qui est beau et bon !

E t voulez-vous savoir où peut 
mener la foi ? Lisez dans le Livre de 
Mormon, Hélaman 10:5-10.

N otre p oèm e de p rin tem p s :

\ Lorsque tu  te levais derrière le coteau,
’ O soleil, qu’as-tu  vu ?
j  —7 J ’ai vu beaucoup de choses.
) La natu re  partou t fê ta it le renouveau,
l Les gazons verdissaient, les rosiers étaien t roses.
> Le ruisseau dégagé des glaces de l’hiver
t R eprenait son babil et sa  course normale.
4 Sous mes baisers les fleurs s ’ouvraient, je tan t dans l’air
s Leur m ystique parfum , que nul parfum  n ’égale.
i J ’ai vu .......
: — Soleil, dis-moi, qu’as-tu vu de plus beau ?
5 Quelle est, à ton avis, la plus grande merveille ?
> L ’astre-ro i répondit :
•t — C’est caché dans l’ormeau,
4 Un doux nid sur lequel une fauvette  veille.
4 . — E t lorsque tu passais par-dessus la cité,
4 O soleil, qu ’as-tu  vu ?
V — Des palais magnifiques,

Des temples, un grand pont sur le fleuve jeté,
Des squares tout en fleurs, des phares électriques.
J ’ai vu ......

— Soleil, dis-moi, qu’as-tu  vu de plus beau dans la ville ? 
C’était, d it l’as tre  de lumière,
Une femme penchée au-dessus d ’un berceau.
Le chef-d’œuvre de Dieu.

— C’est le cœur d ’une mère !
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Le Cinquième  

Article de Foi

MARK E. PETERSON. 
du C on seil d e s  D ouze.

N OUS croyons qu’un homme doit être appelé de Dieu par « révélation  
et par l’im position des m ains » par ceux qui en ont l’autorité, pour 
prêcher l’Evangile et en adm inistrer les ordonnances.

L ’étude du cinquième Article de Foi nous perm et de voir facilem ent 
que plusieurs principes définis sont énoncés :

Prem ièrem ent, qu’un homme doit être appelé par Dieu à prêcher 
l’Evangile.

Secondement, qu ’il doit de même être désigné divinem ent pour adm i
n istre r les ordonnances.

Troisièmement, qu’être appelé par Dieu signifie être « appelé p a r  
prophétie ».

Quatrièm em ent, enfin, que pour conférer l’au torité même, l’imposition 
des m ains par quelqu’un qui a été appelé préalablem ent par Dieu est indis
pensable.

Le principe de la délégation de l ’au torité  se retrouve dans tous les 
domaines où règne l’organisation, et non le chaos. Un homme pourrait-il 
représenter un gouvernem ent de m anière valable, s ’il n ’é ta it habilité à  le 
fa ire  ? Un éducateur, si in stru it soit-il, pourrait-il d iriger notre systèm e 
scolaire sans nom ination dans les règles ? Ce principe de l’au torité  déléguée 
est si bien établi dans tous les au tres champs d’activ ité, qu’il est presque 
incroyable que certaines gens l’estim ent superflu dans le sa lu t d’une âm e 
hum aine.

La délégation de l’au torité divine su r une base fa isan t de certains 
hommes les agents de Dieu au tem ps ancien se trouve clairem ent expliquée 
dans les Ecritures. Avec au tan t de clarté, il est m ontré que la condam nation 
divine s ’a b a tti t sur ceux qui officiaient dans les rites sacrés sans posséder 
cette autorité. Le Seigneur ne descendait point à  chaque occasion pour 
ordonner chaque individu appelé à  Le représenter, dans les anciens temps. 
Il suscita it des agents capables de le faire. Comme il s ’ag issait d’accom plir 
l’œuvre divine et comme l’homme ne pouvait connaître les intentions de 
Dieu au su je t de cette œ uvre, si elles ne lui é ta ien t révélées, la com muni
cation entre Dieu et l’homme é ta it chose essentielle.

Le Seigneur s ’adressait à Ses agents sur la terre, leur donnant les ins
tructions. Cela constituait une révélation. Celui qui la recevait é ta it appelé 
prophète. Il accom plissait son œuvre par révélation, ou au trem ent dit, par 
prophétie. Quand il appelait quelqu’un d ’au tre au m inistère, il le fa isa it p ar 
la prophétie, c’est-à-dire, par l’ordre du Seigneur. Ainsi les hommes é ta ien t-  
ils appelés par Dieu au moyen de la prophétie aux tem ps anciens. L ’E critu re 
révèle que l’au torité divine é ta it conférée par le geste de l’agent autorisé,
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im posan t ses m ains sur la tête de l ’agent nouvellement nommé et, par cet 
ac te  physique, l’au torité  é ta it déléguée et il devenait aussi agent de Dieu.

Ce procédé est clair e t l’E critu re en m ontre beaucoup d’exemples. 
L ’E pître  aux Hébreux cite un cas particulier, celui de l ’appel d’Aaron par 
une révélation fa ite  à Moïse. Elle poursuit en disant que nul ne peut 
s 'a rro g e r  le droit d ’accom plir des actes de prêtre, s ’il n ’a  été appelé de 
cette façon. Deux choses sont nécessaires : l’au torité  conférée et l’inspiration 
divine pour effectuer le trava il. Les prophètes vivants, doivent donc toujours 
apparten ir à la véritable Eglise « pour le perfectionnem ent des sa in ts  en 
vue de l’œuvre du m inistère et de l’édification du corps de Christ ». Quand 
les agents de l’Eglise trava illen t sous la direction de prophètes vivants, ils 
ne risquent jam ais de s ’égarer, soit en prêchant des doctrines erronées, soit 
en ag issan t sans y être  autorisés.

L ’Eglise est une puissance du salu t sur la terre, guidée par la révé
lation  divine et qui offre des ordonnances salvatrices, rendues efficaces sur 
la te rre  comme au ciel en raison de la validité de leur au torité  divine. Nous 
disons donc : « Nous croyons qu’un homme doit être appelé de Dieu par 

révélation et par l’imposition des m ains ” par ceux qui en ont l’autorité, 
pour prêcher l’Evangile et en adm inistrer les ordonnances. »

Le mois prochain, le 6ü Article de Foi sera tra ité par l’Ancien Harold 
JB. Lee'.

Est- i l  im por tan t  
d ’appa r ten ir  à une  Eglise  ?

L ’AUTRE jour, en visite chez des 
amis, l’un deux interrogea : 
« Est-ce réellem ent im portant 

d ’apparten ir à une église ? Après 
to u t », disait-il, « la religion n ’est- 
elle pas chose personnelle ? J ’essaie 
de  bien agir, je ne fais point de mal 
■à mon prochain. J ’observe les com
m andem ents de Dieu et me conforme 
à  un code m oral stric t. Qu’aurais-je 
donc à gagner e t quelle sera it ma 
contribution  envers la société, si 
j ’appartenais à une église ? » Cet 
am i est une personne sincère, qui ne 
trouve pas le temps, dans son exis
tence très occupée, pour participer 
à  une église. Il se dem ande sincère
m ent s ’il lui m anque quelque chose 
d ’im portant.

Il me fu t impossible de donner à 
mon ami une réponse sa tisfa isan te , 
en lui d isant sim plem ent : « Oui, je 
crois im portant d’apparten ir à une 
■église. » Ce qu’il voulait, c’é ta it la 
raison d ’une telle réponse, aussi lui 
dem andai-je : « Savez-vous ce que
les E critu res en d isen t?  » «Non »,

W. CLEON SKOUSEN.

répliqua-t-il, « je n ’ai jam ais f ré 
quenté l’église assez longtem ps pour 
me fam iliariser avec la Bible. Que 
dit-elle ? »

Ensemble, nous retraçâm es l’im 
portance historique de l’Eglise, telle 
que l’enseigne la Bible. Nous y tro u 
vâmes que, selon le Nouveau T esta
ment, toute la structu re  de la force 
du Christianism e se fonda sur l ’or
ganisation  étendue, établie par le 
Christ. En fa it, quand Jean-B aptiste 
p répara it le peuple au m inistère du 
Christ, sa  promesse v ibrante au 
peuple é ta it celle-ci : « Le Royaume 
de Dieu est proche ! » (Marc 1:15.) 
L ’organisation  apportée p ar Jésus 
fo rm ait une partie  im portante de 
Son m inistère. Notez la façon dont 
P aul fa it  allusion à  certains agents 
du royaume institués par Jésus :

« E t il a donné les uns comme 
apôtres, les autres comme prophètes, 
les autres comme évangélistes, les
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autres comme pasteurs et docteurs, 
pour le perfectionnem ent des saints  
en vue de l’œuvre d,u m inistère et de 
l’édification du corps de Christ, ju s
qu’à ce que nous soyons tous par
venus à l’unité de la foi et de la 
connaissance du Fils de Dieu, à 
l’éta t d’homme fa it, à la mesure de 
la stature parfa ite de Christ, afin 
que nous ne soyons plus des en fan ts, 
flo ttan ts et emportés à tout vent de 
doctrine, par la tromperie des hom
mes, par leur ruse dans les moyens 
de séduction. » (Eph. -4.-Jll-lU.)

A utrem ent dit, il est impossible 
pour un croyant chrétien de réussir 
individuellement, comme il le peut 
s ’il est membre ac tif et partic ipan t 
à l’organisation  du Christ, son 
Royaume ou Son Eglise. Il est évi
dent, d ’après les Ecritures, que la 
mission mondiale donnée par Dieu à 
Ses disciples eût été impossible pour 
un groupe de « chrétiens de conve
nance » non organisés, a llan t où bon 
leur eût semblé, fa isa n t ce qui leur 
au ra it plu, enseignant à leur gré. 
L ’œuvre du royaume exigeait des 
agents, des éducateurs, des principes 
de gouvernem ent et une machine 
fonctionnant bien pour rendre l’œ u
vre du m inistère efficace. A pparem 
m ent, si sincère que fû t quelqu’un, 
si zélée son am bition pour le Sei
gneur, il n ’é ta it pas acceptable pour 
Dieu, s ’il insistait pour fa ire  « bande 
à p a r t» . En fa it, le Nouveau T esta
m ent indique que le sa lu t éternel ne 
peut s’atteindre que dans le cadre 
de l’Eglise. Le dernier verset du 
2e Chapitre des Actes dit : « E t le 
Seigneur ajoutait chaque jour à 
l’Eglise ceux qui étaient sauvés. » 
En lisan t la Bible, vous noterez que 
si quelqu’un é ta it malade, les An
ciens de l’Eglise étaien t appelés 
pour lui adm inistrer leurs soins 
(Jacques 5:1U). Quand des mission
naires ou d’au tres étaien t envoyés 
pour accomplir l ’œuvre divine, c ’é ta it 
l’Eglise et ses membres ordonnés qui 
les envoyaient (Actes 15:22). Si quel
qu’un ava it commis quelque offense, 
qui nécessitait une réprim ande, 
c’é ta it l’Eglise qui ava it la respon
sabilité d’entendre les plaintes et de

sévir (M att. 18:15-17). S ’il se trou 
vait des pauvres parm i eux, c’é ta it 
l’Eglise qui o rganisait les secours e t 
les a idait (Actes 6:1-6).

La sagesse de Dieu en in sistan t 
sur l’Evangile du Royaume, p lutôt 
qu’un évangile de croyances p a r ti
culières sans organisation, ag issan t 
dans l ’ensemble, est clairem ent illus
trée par l’histoire du C hristianism e 
duran t les dix-neuf cents ans écou
lés. Dès le moment où les persécu
tions des prem iers Chrétiens se 
firent si cruelles que les membres de 
l’Eglise se dispersèrent et ne puren t 
se réunir souvent, ni fonctionner 
comme organisation, les forces de 
l’apostasie et de la désin tégration  
se ruèren t su r eux. Les doctrines 
fu ren t altérées. Des schismes se 
produisirent dans le Royaume. Des 
pratiques non autorisées s’in trodui
sirent. Les ordonnances fu ren t chan
gées. Au cours des siècles, la seule 
véritable Eglise du Christ se sépara  
en une m ultitude de groupes rivaux  
e t désunis. A ujourd’hui, il existe des 
centaines d ’églises chrétiennes, cha
cune s’a ttaq u an t à l’œ uvre divine 
différem m ent et in te rp ré tan t les 
E critu res de m anières variées.

C’est pourquoi, en 1820, quand les 
cieux se fu ren t ouverts à nouveau, 
pour la première fois en bien des 
siècles, Jésus-C hrist proclam a que la. 
véritable et complète Eglise n ’é ta it 
plus su r terre. Il dit que les hommes 
enseignaient des com mandements et 
des doctrines hum aines et que leurs 
croyances n ’étaien t plus vraies. Rien 
d ’étonnant si bien des gens étaien t 
découragés de se joindre à une 
église. Souvent, après les avoir é tu 
diées, ils les avaient trouvées inadé
quates à  subvenir à  leurs besoins 
spirituels. C’est aussi pourquoi Dieu 
prom it de restau rer l’Eglise avec 
tous ses agents, ses principes divins 
de gouvernem ent, ses ordonnances 
correctes et sa mission divine de 
prêcher l’Evangile du royaum e à  
toute l’hum anité. C’é ta it pour accom
plir la promesse fa ite  p a r Jésus à  
Ses disciples au 24e C hapitre de 
M atthieu, où II déclare : « Cette
bonne nouvelle du royaume sera prê-
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chée dans le monde entier, pour 
servir de témoignage à toutes les 
nations. Alors viendra la fin. » 
(M a tt. 2k: lk .)  Le fa it que Dieu parla  
à  nouveau du hau t du ciel est l’évi
dence même que la seconde venue du 
Messie ne sa u ra it ê tre éloignée.

La, restau ration  formelle de l’Eglise 
de Jésus-C hrist aux temps modernes 
a eu lieu le 6 avril 1830. La nouvelle 
Eglise n ’é ta it semblablç à  aucune 
au tre  existante. Quand Dieu eut fini 
de révéler son organisa tion  fonda
mentale, cette Eglise com prenait 
tous les agents m entionnés dans le 
Nouveau Testam ent. Quand il s ’agit 
de la nommer, elle fu t appelée 
« L ’Eglise de Jésus-C hrist des Saints 
des Derniers Jours » (D. et A. 11k: 
3-k). Elle reçut alors la mission de 
s ’adresser à tout chrétien honnête et 
de l’inviter, s ’il cherchait la vérité, 
à se joindre à ses rangs.

C’est une responsabilité e t une 
inspiration  que d’avoir sur terre  une 
organisation qui apporte au monde 
le m essage du Royaume de Dieu 
restauré. C’é ta it ainsi pour les scri
bes et les pharisiens, quand Jésus et 
Ses disciples le proclam aient. Le 
peuple d isait que Dieu av a it établi 
Son royaum e par Moïse. Jésus leur 
dit que c’é ta it vrai, m ais qu’ils 
l’avaient changé. Les gens d ’au jour
d’hui disent que le Royaume de Dieu 
fu t établi par Jésus-C hrist. C’était 
vrai, mais Dieu a m ain tenan t dé
claré que les hommes avaient changé 
ce royaume. Il a été m ain tenant 
restauré dans sa vigueur originelle 
et toute personne a la responsabilité 
de déterm iner elle-même si oui ou 
non cette affirm ation est vraie.

Au cours de la discussion entre 
mon ami et moi à ce sujet, il fit ce 
com m entaire : « Supposons que
l’Eglise restaurée de Jésus-C hrist 
est revenue sur terre. Comment est- 
ce d’être élevé au sein de cette 
Eglise ? Qu’est-ce que cela, a signifié 
pour vous ? » J ’ai trouvé cette ques
tion très pertinente. C’est bien de 
dire qu’il est bon d’apparten ir à  une 
Eglise, m ais en fin de compte, le test 
véritable est celui que form ulait mon 
ami dans sa question : « Comment

est-ce d ’être élevé comme membre 
de l’Eglise de Jésus-C hrist des Saints 
des D erniers Jours ? »

Tout d’abord l ’influence de l’Eglise 
peut être considérable sur la m anière 
dont un en fan t est accueilli dans un 
foyer. Un de mes plus anciens sou
venirs d’enfan t se rapporte à avoir 
appris de mes paren ts que mon 
arrivée ava it été pour eux un heu
reux événem ent. Avoir une vaste et 
nombreuse fam ille fa isa it partie  de 
leurs croyances religieuses. R egar
dan t en arrière  m ain tenant, je puis 
dire que le sens de sécurité, inspiré 
par cette déclaration, fu t l’une des 
bases fondam entales de m a vie. A 
notre foyer, l’Eglise et ses enseigne
m ents occupaient une grande place. 
Il y avait des prières en fam ille 
chaque m atin  et lors du repas du 
soir. Deux fois par mois, notre m ai
son recevait la visite de représen
tan ts  de l’Eglise ; une fois, le repré
sen tan t de la P rêtrise, une fois, les 
sœ urs visiteuses de la Société de 
Secours. A trois ans j ’allai à l’Ecole 
du Dimanche. C’é ta it un endroit 
intéressant. Même les petits avaient 
le droit de dire la prière, de réciter 
un poème, de fa ire  un discours, ou 
de raconter une petite histoire. 
L ’âge scolaire atte in t, nous allions à 
la P rim aire le jeudi après-m idi. Cela 
nous donnait une form ation reli
gieuse supplém entaire dans la se
maine. A huit ans v int le baptême. 
Je me rappelle la  question de savoir 
si j ’étais préparé à  mener une vie 
aussi bonne que possible, à  obéir aux 
com mandements divins et à mes 
parents. On me dit que j ’étais à 
l’âge où l’on devenait responsable 
de ses actes et que si l’on prenait 
une m auvaise habitude, elle ne sera it 
pardonnée par notre Père Céleste 
que si on la perdait. L ’Evêque me 
dem anda si je d irais toujours la 
vérité, si je respecterais la propriété 
d ’au tru i, étudierais les E critures et 
vivrais selon la Règle d ’Or. Je lui 
dis que oui. En me re tou rnan t m ain
tenan t en arrière, je considère encore 
cela comme une base fondam entale 
de ma vie. Après le baptême par 
immersion, v int la confirmation dans 
l’Eglise.
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A l ’âge de 12 ans, je fus ordonné 
diacre selon la P rê trise  d ’Aaron. 
C’é ta it fo rt im pressionnant de me 
lever devant la congrégation pour 
aider à distribuer le sacrem ent, ou 
de servir de portier du ran t le service 
divin. A 14 ans v in t l’ordination 
d’in stru c teu r dans la P rê trise  d ’A a
ron. Il me fu t perm is d’accom pagner 
une personne plus âgée dans les 
visites aux gens du voisinage. On 
la issa it toujours un m essage sp iri
tuel et on dem andait des nouvelles 
de toute la  fam ille. C’é ta it une 
sérieuse responsabilité que d’enten
dre les mères et les pères raconter 
leurs problèmes et j'écoutais mon 
compagnon plus m ûr leur donner 
des conseils ou les aviser qu’il consul
te ra it l’Evêque, afin que la fam ille 
fû t aidée. J ’appris aussi qu’il ne 
fa lla it jam ais discuter avec d ’autres 
gens les problèmes personnels que 
nous partag ions avec ceux que nous 
servions. A 16 ans je reçus l’ordi
nation de P rê tre  selon la P rêtrise  
d ’Aaron, ce qui m ’apporta de nou
velles possibilités et responsabilités 
dans le service adm in istra tif de 
l’Eglise. L ’année suivante allait 
apporter la plus im portante des res
ponsabilités dans m a vie. A l’âge 
de 17 ans, je fus ordonné Ancien 
selon l’Ordre de Melchisédek. Je 
venais à  peine de qu itter l ’Ecole 
secondaire et étais à  un âge que 
beaucoup considèrent celui de l’im 
m aturité , auquel on ne sa it encore 
bien ce qu’on pense. Je puis pourtan t 
affirmer ici que jam ais, depuis lors, 
je n ’ai accepté aucune responsabilité 
avec un sens plus profond de consé
cration  qu’alors, à 17 ans. La même 
année, je fus appelé en mission en 
A ngleterre. J ’avais espéré une telle 
occasion pendant toute m a vie. Plus 
ta rd , j ’ai souvent réfléchi à la valeur 
de ces deux années remplies d’in térêt 
au service de l’Eglise. Un Américain 
de 17 ans ava it l’occasion de parler 
à Hyde P ark , à Londres, de rencon
tre r des gens à leurs foyers dans 
diverses villes anglaises, d’adm inis
tre r les m alades, de pa rtag er leurs 
soucis avec eux, d ’enseigner, d’étu- 
dier les E critu res avec une profonde 
intensité, afin de pouvoir répondre

aux questions des gens, tout cela, 
pour un garçon de 17 ans, é ta it une 
expérience très m arquante, dans la 
contexture d’une jeune vie. Plus 
ta rd , à  19 ans, j ’eus l’occasion de 
servir à  titre  adm in istra tif, comme 
Président du D istric t, en Irlande du 
Nord. Cet appel fu t une grande 
leçon. Elle m ’app rit qu ’au service de 
l’Eglise, l’âge n ’a point d’im por
tance. Un homme de 90 ans, s ’il a le 
désir de servir, ne devrait pas être 
mis à la re tra ite . E t un garçon de 
moins de 20 ans, s ’il est de bonne 
volonté, peut aussi servir.

Après avoir été libéré de m a m is
sion anglaise, je repris la vie cou
ran te  d ’un garçon de 20 ans. Il 
fa lla it aller à l’université, se p ré
parer à une profession e t acquérir 
de l’expérience. Là encore, l ’Eglise 
allait exercer son influence. « La 
gloire de Dieu est l’intelligence », 
dit l’E criture moderne. Je  me rap 
pelle mes paren ts nous d isant que 
Dieu a tten d a it de chacun de nous 
qu’il é tud iât avec diligence et acquît 
au tan t de savoir et d ’intelligence 
que ses facultés naturelles le per
m ettaient.

Dans la vie professionnelle, l’en
seignem ent de l’Eglise disait aussi : 
Ne trichez pas avec l’employeur, 
donnez honnêtem ent vos services, 
pour recevoir un honnête salaire. 
C’est à l’âge de 23 ans que je me 
m ariai. Il y a bien des m anières de 
le faire . A la hâte, sans calcul et 
comme en jouant, ou encore on peut 
y apporter toute la pompe et les 
formes d ’un couronnement. La m a
nière de l’Eglise est différente. Son 
enseignem ent dit : Venez au Temple. 
E tre  m arié dans le temple de Dieu 
est un grand privilège. Pour le rece
voir, le jeune homme et la jeune 
fille doivent avoir vécu dans ce but. 
Us doivent avoir observé la pureté 
morale. Ils ont dû essayer de se 
conform er aux normes morales de 
la conduite enseignée par l’Eglise. 
Us doivent l’un et l’au tre  avoir p a r 
ticipé au service de l’Eglise. Le se r
vice du temple aide les jeunes gens 
à m esurer leurs responsabilités dans 
cette nouvelle association m atrim o
niale, ordonnée par Dieu. Ils font
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leurs promesses de fidélité non seu
lement l’un à  l’autre , m ais aussi à 
leur Père Céleste. Le service te r
miné, ils sont unis par le m ariage 
dans le temps et pour l’éternité. 
Quand ce jeune homme et cette jeune 
femme so rten t des calmes parvis du 
temple, ils savent qu’ils sont entrés 
dans une merveilleuse phase nou
velle de leur existence, qui doit con
tinuer à jam ais. Il y au ra  des pics 
élevés et des sombres vallées dans 
leur vie, m ais ces heures sacrées de 
dévotion dans le temple du Très- 
H au t serviront de bénédiction à leur 
am our et à leur vie de compagrfie à 
travers les années.

'Dans les années suivantes, quand 
les petits en fan ts viendront bénir 
leur union, le modèle de vie heureuse 
enseigné par l’Evangile de Jésus- 
Christ devra être perpétué dans le 
cercle de famille. Comme leurs na- 
rents ont fa it pour eux, ainsi doi
vent-ils fa ire  pour leurs enfants. Il 
fau t instituer les prières en famille, 
l ’enseignem ent chrétien au foyer, la 
participation  à l’Ecole du Dimanche, 
la préparation  au service dans 
l’Eglise, et l’accent mis constam m ent 
sur la vertu, les idéals et les normes 
établies par le Sauveur de l’hum a
nité comme une lumière sur la mon
tagne pour apporter la paix à l’âme 
et le contentem ent à l’esprit. D ’un 
tel foyer peuvent sortir de jeunes 
citoyens assurés, bien adaptés, am 
bitieux.

Lors de la m aturité , un homme 
peut être appelé par l’Eglise à 
l’office des Soixante-Dix. Cela sign i
fie qu’il sera disposé à tout moment 
à  accepter une mission, ou rendre 
quelque service. Il sert sous la di
rection du Prem ier Conseil des 
Soixante-Dix, qui est soumis à  la 
direction de la Prem ière Présidence 
et au Collège des Douze Apôtres. 
Enfin un homme peut être appelé à 
l ’office de Grand P rêtre , soit à la 
vocation de la présidence et de la 
surveillance adm inistrative dans les 
diverses branches du gouvernem ent 
de l’Eglise. Sans égard à  l’appel, 
chacun reçoit la même récompense. 
La sa tisfac tion  provient d’être à 
même de servir quantité de ses sem
blables.

En concluant, laissez-moi revenir 
à la question de mon ami : « Com
m ent est-ce d’être élevé comme 
membre de l’Eglise de Jésus-Christ 
des Saints des D erniers Jours ? » Je 
n ’ai pu vous dire que les points 
principaux, m ais peut-être qu’en les 
lisant, vous arriverez à une com
préhension plus profonde de l’a t t i
tude des membres de l’Eglise et de 
leurs valeurs. Pour répondre à  la 
question originale de mon ami : 
« Est-il im portant d’apparten ir à 
une Eglise ? » vous pouvez com
prendre pourquoi, en toute honnê
teté, je dois répondre : « Très
certainem ent, c’est im portant ! » •

► Voici de nouveau le mom ent de commencer à fa ire  vos p lans et Z
: vos p rép a ra tifs  pour assister à  la Conférence annuelle de la Jeunesse <
► de la Mission F rançaise, qui au ra  lieu cette année à Lausanne, les 26, :
► 27 e t 28 juilet. :
; Comme l’année dernière, ces trois journées seront occupées par des z
► activités récréatives et spirituelles. Pour ceux d ’entre vous qui ont ;
» assisté à  la Conférence de l’an passé, je pense qu’il n ’est pas nécessaire Z
: d ’insister pour que vous y retourniez, parce que vous vous rappelez :
► sûrem ent très bien quel p la isan t succès ces trois jours ont été. Pour ;
l ceux qui n ’ont pas pu y assister l’année dernière, nous nous perm ettons Z
l de leur conseiller de commencer dès à présent les arrangem ents néces- Z
► saires pour le voyage à Lausanne. Nous vous prom ettons à  tous des :
► jours de joie et de g ratitude. J
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la initie de (j^eaufé
par

WENDELL J. ASHTON.

L ORSQU’ON pense aux Mormons 
« bâtisseurs d ’Em pire », vient 
i m m é d i a t e m e n t  à l’esprit 

l’image de Sait Lake City, avec son 
Temple, le Tabernacle, les larges 
avenues, la cité florissante établie 
au cœur des M ontagnes Rocheuses. 
P ourtan t, les Saints des D erniers 
Jours ont créé m aintes au tres villes. 
Une autre, en particulier, dont l’h is
toire est aussi rem arquable que celle 
de la. métropole de l’ouest, fu t bâtie 
dans un désert. Nauvoo éta it une 
cité mormone, fondée sur les rives 
m arécageuses du fleuve Mississipi, 
aux E tats-U nis. Perle éclose sur les 
bords du fleuve, emportée par le flot 
du temps, elle est presque tombée 
dans l’oubli depuis lors. Toutefois, 
bien des tra i ts  d’urbanism e in tro 
duits par le P rophète à Nauvoo fu 
ren t réalisés à Sait Lake City, et 
ont depuis a ttiré  l’atten tion  admi- 
rative de plusieurs des sociologues 
les plus ém inents du monde.

Nauvoo débuta comme ville des 
Mormons le 1er mai 1839, quand les 
sa in ts  firent leur prem ier achat du 
site appelé alors Commerce, dans 
l’Illinois. Les circonstances où les 
Saints des D erniers Jours vinrent à 
Commerce étaient vraim ent péni
bles. D uran t l’hiver précédent, leurs 
foyers dans le Missouri avaient été 
pillés et brûlés, leur bétail et leurs 
moissons avaient été volés e t dé
tru its , et enfin le sang  innocent 
ava it été versé par des bandits hors- 
la-loi de la frontière.

P endant ce temps, leur prophète 
et leur chef, Joseph Smith, é ta it en
ferm é dans les m urs d’un donjon. 
L ’avant-garde des sa in ts privés de

foyers et dont beaucoup demeu
raien t exposés aux rigueurs de 
l’hiver, avec de m aigres ressources 
en vêtem ents et en alim ents comme 
tout avoir, s ’enfu it vers l’est dans la 
neige, puis vers le Mississipi, ju squ’à 
Quincy, quelque milles au sud de 
Commerce. Les citoyens de Quincy 
les accueillirent bien. P endant que 
les réfugiés se réunissaient en ce 
lieu, des comités fu ren t nommés 
pour chercher des terres nouvelles, 
où s ’installer. Toutefois, nulle déci
sion ne fu t prise avant l’arrivée du 
Prophète, libéré après cinq mois et 
demi de prison. Sa, venue fu t le s i
gnal de l ’activité. En quelques jours, 
décision de se fixer à Commerce fu t 
prise et l’exode du Missouri continua 
le long de cette rivière jusqu’au site, 
m agnifiquem ent situé au point où le 
fleuve le plus long du monde fa it 
une courbe en « fer-à-cheval ». La 
région é ta it néanm oins infestée de 
m arécages et de m alaria.

Lisez ces paroles du Prophète au 
sujet de cette localité nouvelle : 
« L ’endroit é ta it littéralem ent un 
désert. La te rre  é ta it en grande 
partie couverte d ’arbres et de buis
sons et si détrempée d’eau qü’on ne 
pouvait la traverser à  pied qu’au 
prix d’immenses difficultés et que 
c’é ta it impossible à des bêtes a t te 
lées. Commerce é ta it m alsain, rares 
étaien t ceux oui pouvaient y vivre. 
Persuadé que l’endroit pouvait deve
nir sain, par une bénédiction du ciel 
pour les Saints, et nul lieu plus dé
sirable ne se présentant, je jugeai 
sage d ’essayer d’y édifier une cité. »

Le prem ier achat conclu, Com
merce ne consistait qu’en 10 m ai
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sons m isérables, deux en pierre, 
deux en blocs, trois en planches et 
le reste en troncs d 'arbre. Le 10 mai, 
le Prophète résidait dans une maison 
en troncs d ’arbre, à un mille au sud 
de Commerce et des sa in ts  aux pieds 
blessés e t dans la misère commen
çaient à en trer dans leur nouvelle 
demeure. C ertains s ’installèrent à 
Montrose, ville blottie au pied des 
falaises abruptes, de l’au tre  côté du 
fleuve. Le nom de Commerce ne 
ta rd a  pas à  être changé en Nauvoo. 
D ’origine hébraïque, le nom signifie 
« une belle situation , ou un endroit 
magnifique ».

Affaiblis par les tribulations du 
Missouri, les réfugiés étaient d ’au 
ta n t plus suceptibles aux attaques 
de la m alaria , Tout le camp éta it 
malade, lorsque le Prophète se leva 
de son propre lit de souffrance, sous 
la tente où il é ta it allé pour laisser 
sa cabane aux au tres affligés. C’était 
le 22 juillet 1839 et en ce jour d’été, 
il parcourut les bords de la rivière, 
guérissan t les m alades par la  puis
sance de la P rêtrise  qu’il détenait. 
Il v isita it ceux qui n ’avaient que la 
bâche de leur chariot comme abri. 
P assan t le fleuve large d ’un mille en 
bateau, il guérit d’au tres m alades à 
Montrose et parm i eux, plusieurs 
Apôtres, dont B righam  Young. Mais 
m algré ces périls, la ville ne ta rd a  
pourtan t pas à s ’élever, fondée par 
les réfugiés sur un m arais, pour de
venir la plus grande ville de l’E ta t 
d ’Illinois. Nauvoo é ta it un centre 
florissant, alors que Chicago, près de 
190 milles plus au nord, n ’é ta it qu’un 
village.

Cette croissance phénoménale de 
Nauvoo et même si le Prophète fu t 
m artyrisé dans ses m urs, constitue 
un tém oignage de l’inspiration  qui 
guidait les chefs de l’Eglise. Guère 
plus de 5 mois après le prem ier achat 
de ces terres, une paroisse de Com
merce s’établissait. Un an plus tard , 
la population de la ville a tte ig n ait

3.000 personnes et 6 ans après, 
2 0 .0 0 0 . Incorporée le 16 décembre 
1840, Nauvoo fu t dotée de la charte 
la plus libérale qu’ait jam ais eue 
cité am éricaine. A braham  Lincoln 
é ta it du nombre des législateurs 
d ’Ulinois qui se déclarèrent favo ra
bles à  cette charte. Nauvoo reçut le 
droit d ’établir une université et d ’en
treten ir une milice, le plus nombreux 
corps de soldats en Amérique, à 
l ’époque, en dehors de l’Armée des 
E tats-U nis.

Les pierres d ’angle d’un temple, le 
second dans cette dispensation, fu 
ren t posées le 6 avril 1841, exacte
m ent 7 ans après le prem ier achat 
de terres. D ans cette ville fu t fondée 
le 17 m ars 1842 la Société de Se
cours, l’une des plus anciennes et 
des plus vastes organisations fém i
nines du monde. A l’époque où les 
Saints la qu ittèren t pour leur exode 
vers les M ontagnes Rocheuses, N au
voo é ta it devenu le vrai symbole du 
sens littéra l de son nom. Ses avenues 
larges et sym étriques étaient bordées 
d’édifices de briques et de pierre, 
construits selon le style colonial et 
entourés de verts gazons et de beaux 
jardins.

Mais les lueurs de torches qui 
avaient autrefois accueilli favora
blement les Saints en Illinois se 
changèrent en flammes d’oppression 
et moins de 7 ans après la fondation 
de la « Cité magnifique », ils com
m encèrent à abandonner leurs foyers 
de Nauvoo pour s ’avancer sur le 
Mississipi gelé vers une nouvelle 
re tra ite  dans l’Ouest.

Seuls, les décombres d’une ville 
autrefois grande dem eurent au jour
d’hui sur les rives du Mississipi, 
m ais l’histoire de la « grandeur et 
décadence de Nauvoo » dem eurera 
longtemps en tém oignage du peuple 
opprimé que la m ain du Tout- 
Pu issan t poussa à  construire des 
merveilles comme bâtisseurs d ’em
pire. •

Des sessions spéciales pour les membres qui ont leur recom m andation 
à  l’usâge du Temple auront lieu le 4 mai et le 1er juin à Berne.
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BAPTEM ES :

M oine, Georgette Elise (Genève) : 
le 9 février, par R ichard B. Brad- 
ford ; confirmée le 10 février, par 
Reginald Keith.

M oine, André Jean  (Genève) : le 
9 février, p ar R ichard B. Brad- 
ford ; confirmé le 10 février, par 
R ichard B. Bradford.

W orm s, M arie M agdeleine (F e r
miers) : le 17 février, par Richard 
V. W all ; confirmée le 17 février, 
p ar Clifton B. Rippon.

Levraut, Lucienne Jeanne (Lyon) : 
le 2 m ars, par Lynn McGhie ; 
confirmée le 3 m ars, par E. Drew 
Crowley.

'Evitons d'offenser
RICHARD L. EVANS,

J E le dis, à  vous, qui avez le sentim ent d ’avoir été offensés : ceci n ’est 
pas une raison suffisante pour vous soustra ire  aux activités de l’Eglise 
e t vous re tire r du royaum e de Dieu.

Je sais que les hommes ne sont pas p a rfa its  ; je sais qu’il n ’y a pas un 
homme chez lequel les au tres ne trouveraient pas un défau t s ’ils en cher
chaient. Mais les im perfections des hommes ne changent rien aux fa its . 
Peu im porte qui fa it une fau te , l’Evangile du Seigneur Jésus-C hrist reste 
vrai. E t tou t homme qui se soustra it aux activ ités parce qu’il a été offensé 
ou parce qu’il pense qu’il l’a été (ou parce qu’il cra in t de l’être) se prive 
lui-même des bénédictions qui n ’ont rien à  fa ire  avec les actions et les 
im perfections des hommes par lesquels il peut penser avoir été offensé.

E t je le dis de nouveau ; puissions-nous éviter d ’offenser qui que ce 
soit. J ’ai plaidé dans les nombreux pieux où j ’ai été, e t je plaide ici-même 
devant vous, que nous ayons au tan t d’égards pour le sentim ent des hommes 
que nous relevons de leur fonction, que nous en avons lorsque nous les y 
appelons. Nous les attendons, nous les sollicitons, et nous souffrons, quand 
nous cherchons quelqu’un pour prendre une fonction. E t ensuite, il arrive 
( j’en ai bien peur), que certains d ’entre nous rem ercient, sans cérémonie, 
des hommes qui ont cessé d’être indispensables dans leur position, soit 
qu’un changem ent semble nécessaire pour la bonne m arche du travail, ou( 
pour le bien de ces hommes eux-mêmes, ou pour donner une opportunité à 
quelqu’un d ’autre.

Je  vous demande d ’avoir a u tan t d’égards pour vos frè res quand vous 
les relevez de leurs fonctions, que quand vous les persuadez d ’accepter une 
position ou une obligation. Ceci n ’est qu’un des moyens d’éviter l’offense, 
cette offense qui a été la cause réelle ou alléguée, pour beaucoup de nos 
frères et sœ urs, de se soustra ire  aux activ ités de l’Eglise. •
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AMERIQUE CENTRALE.

L ’Evangile de Jésus-C hrist est en 
tra in  de relever un grand nombre de 
gens, dans l’Amérique Centrale, de 
leur pauvreté en leur donnant une 
vision nouvelle de la vie belle ; telle 
est la conviction de F rère John 
Longden, A ssistant au Conseil des 
Douze, comme il l’a exprimé en re 
tournan t au Siège de l’Eglise après 
une tournée à  travers la Mission de 
l’Amérique Centrale.

D uran t cette tournée de 15 jours, 
les personnalités officielles de l’Eglise 
ont contacté plus de 3.000 personnes, 
qui ont assisté aux réunions tenues 
à Panam a, à Costa Rica, au N ica
ragua, au Honduras, à San Salvador 
et au Guatem ala. F rère  Longden 
rapporte que, en certaines circons
tances, 66 % de l’assistance é ta it 
composé d’investigateurs — ce qui 
m arque l’in térêt de ces personnes 
pour le m essage de l’Evangile. Dans 
la ville de Guatem ala, 550 personnes 
assistaient à la session d’ouverture 
de la Conférence. Il loua les efforts 
d ’un chœur de 42 voix, dont les 
membres étaien t tous habillés de 
même et qui fourn it la musique 
pour la Conférence au Guatem ala. 
A Heuhue Tenango, il parla  du 
groupe chan tan t de cette branche 
conduit par une petite fille in
dienne de 12 ans, aux pieds nus, 
qui conduisait le chœur de la congré
gation avec une assurance et un 
savoir-faire bien au-dessus de son 
âge. Pour les 1.500 membres de la 
Mission de l’Amérique Centrale,
19 Sociétés de Secours ont été o rga
nisées, ainsi que 30 Ecoles du Di
manche, 19 S.A.M. et 26 P rim aires, 
avec de nombreux frères locaux se r
van t comme Présidents de Branches, 
d ’après le rapport de F rère Longden. 
Il dit aussi qu’il y a, actuellement, 
trois chapelles dans la mission, et 
que plusieurs sites ont été achetés 
peur en construire de nouvelles.

" PREMIERE DAME 
DES ETATS-UNIS

La charm ante mère de sept en
fan ts  adoptifs, tous de nationalités 
différentes, a reçu récemment le 
titre  de « Prem ière Dame des E ta ts- 
Unis » pour l’année 1957. La réci
piendaire de cette récompense hono
rifique est Sœur Aurélia Richards, 
femme du Lieutenant-Colonel Reed 
H. R ichards. Le Colonel et Sœur 
R ichards ont été toujours actifs 
dans le trava il de l’Eglise. Sœur 
R ichards a consacré de nombreuses 
années au service de l’Eglise dans 
les diverses organisations auxiliaires 
en différentes parties du monde, 
partou t où les assignations mili
ta ires de son m ari les a appelés. Le 
Colonel R ichards fu t membre du 
Comité Général de la S.A.M. pour 
les jeunes gens, depuis février 1946 
ju squ ’en novembre 1948, et, pendant 
3 ans, il a dirigé les tournées de 
basket-ball de la S.A.M. Il a été pré
sident de Branche pendant son 
séjour au Japon, et il a été étro ite
m ent lié au trava il des chefs de 
groupes des m ilitaires dans l’Eglise 
en d ’au tres parties du monde.

F rère et Sœur R ichards ont com
mencé à adopter des enfan ts il y a 
14 ans, et, m aintenant, ils ont une 
véritable petite association des « Na- 
tions-Unies » à leur propre foyer. 
Lee George, 13 ans, est d ’origine 
Anglo-Ecossaise ; K erry L y n n e ,  
12 ans, est un composé d’Anglais et 
d ’irlandais ; les parents des jum eaux 
B arry  et Larry, âgés de 10 ans, 
é taient U krainiens ; Kerry, 10 ans, 
est d ’ascendance Scandinave ; quant 
à Faw n, 5 ans, elle est 100 % In 
dienne d ’Amérique, et enfin, la petite 
M ari, qui a m ain tenant 3 ans, est 
Japonaise. La famille R ichards est 
un véritable exemple d’amour et de 
coopération, car elle est fondée su r 
les principes de l’Evangile.



La Clarté du Jour
et les Ténèbres

A U commencement » est-il écrit « la terre éta it inform e et vide ; il y 
avait des ténèbres à la surface de l’abîme, et l’esprit d.e Dieu se 
mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit : Que la lumière soit ! E t la 

lum ière fu t. Dieu v it que la lumière était bonne ; et Dieu sépara la lumière 
d’avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres 
nuit ». (Genèse 1:1-5.) Il est significatif que le prem ier acte du Créateur 
ait été de séparer la lumière de l’ombre. Plusieurs aspects de cette pensée 
sont à  considérer, mais nous aim erions ne nous tourner que vers un seul 
côté du su je t : nous ne voudrions pas p ara ître  trop démodé, parce qu’il ne 
nous semble pas qu’il y a it tellem ent longtemps que nous avons été jeune. 
Mais, parce que les hommes ont trouvé les moyens m écaniques d’éclairer 
la nu it dans de certaines limites, il semble qu’il y a it une tendance g ran 
dissante à  reconnaître de moins en moins la différence entre la nuit et le 
jour ; peut-être su rtou t parm i les jeunes gens qui paraissen t vouloir pro
longer leurs activités à une heure de plus en plus tardive, et commencer au 
dehors une activité nocturne à l’heure où beaucoup d’entre nous étaient 
tenus de ren trer, autrefois. Mais peu im porte le succès avec lequel les 
hommes ont pu éclairer des espaces lim ités de la terre, il y a toujours une 
différence entre le jour et la nuit, et il existe toujours des sauvegardes 
essentielles pour la sécurité, la vertu, la paix et la protection des humains. 
E t la même considération est due aux paren ts qui ont l’obligation de veiller 
à ce que ceux dont ils sont responsables sont en sécurité à la maison, sans 
être obligés d ’attendre et de s ’inquiéter du ran t des heures. E t il y a toujours 
à considérer la san té  et la sécurité. Un homme ne peut « brûler la chandelle 
par les deux bouts » sans raccourcir la durée normale de la vie. Il ne peut 
courir jour et nuit et garder le meilleur de ses facultés. E t il ne peut, à la 
lumière fausse de la  nuit, prendre les décisions les plus saines. Les déci
sions de la vie doivent être considérées à la lumière du jour. N aturellem ent, 
il y a des recherches et des devoirs essentiels qui doivent être fa its  à toute 
heure, e t il y en a qui doivent faire  de la nuit le jour pour être effectifs. 
Mais, m algré ces exceptions, il n ’en reste pas moins vrai que le jour est le 
m eilleur moment pour les décisions, le trava il, et la vie. E t il n ’en est pas 
moins vrai que les m auvaises actions ont tendance à être fa ites la nuit. Le 
Seigneur Dieu « appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nu it », et 
il y a toujours une différence distinctive en tre  les deux.

Richard L. Evans.
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