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LES MISSIONNAIRES. 
A rrivées

D ép arts

Daniel Ben Jordon, de Sait Lake City, U tah.
Janes Louise Jen se n , de Sandy, Utah.
Robert S. W ood, d’Idaho Falls, Idaho.
Henry Lindsay A shton , Jr., de Sait Lake City, U tah. 
Howard Ray Hart, d’Idaho Falls, Idaho.
F rank lin  John M eredith , de Denver, Colorado.
Ronald Léon M cïn tyre, de Cedar City, U tah.
Roland Ivan G riffin, de San Carlos, Californie.
W anda S c o tt ,  de Provo, Utah.
Jack L. D avis, de Hawthorne, Californie.
K enneth L. K illpack, de Provo, Utah.

BESANÇON.
Récemment, la Branche de Besan

çon a fa it deux sorties très réc réati
ves et intéressantes. La première 
fu t un jour faste , car c’est à Arbois, 
petite ville jurassienne et charm ante 
entourée de coteaux verdoyants, de 
vignes, de pâturages et de forêts 
aux verts sapins et aux épicéas dont 
aux xvi ic et x v m e siècles les plus 
beaux troncs servirent de m âts aux 
nefs royales. Arbois, ville reprise 
par H enri IV en 1595 aux E spa
gnols, redevient française et depuis 
la Franche-Com té compte fidèlement 
avec cette petite ville qui a connu 
un grand homme, P asteur. S’il est 
né à Dole, sa véritable patrie 
comtoise est Arbois et les am is et 
membres pieusem ent visitèrent sa  
maison paternelle. Pèlerinage émou
vant, toutes choses gard an t la cha
leur de la vie et la grandeur de son 
œuvre. Après une visite de la ville, 
un repos b ienfaisant au bord de la 
« Cuisance » baignant de vieilles 
m aisons et des restes de fortifica
tions fu t nécessaire, ainsi qu’un 
substantiel goûter ; puis retour par 
le train , tous avec un bouquet dé 
m uguet et de la joie dans le cœur. 
La fête nationale nous donna l ’occa

sion de visiter dans notre ville « La 
Citadelle », m assif rocheux qui do
mine m ajestueusem ent la ville et qui 
est escarpé su r ses trois faces ex ter
nes. Ce m assif est un g rad in  avancé 
de la chaîne du Lomont, dernière 
arête des monts du Ju ra . Le Doubs, 
rivière sinueuse, lui fa it un écrin, 
puisqu’elle form e un fer à  cheval 
autour, encerclant l’ancienne ville 
se trouvant au pied. Un chemin de 
ronde borde les fortifications d a tan t 
de V auban qui en acheva l’exécution 
en 1711. Un panoram a magnifique 
s ’offrit à la vue des am is et mem 
bres. La visite de cette forteresse 
qui s ’appelait Vesoutis sous les Gau
lois, nous p aru t courte et c ’est par 
divers sentiers que nous nous re trou 
vâmes sur le chemin du retour. 
VERVIERS.

D ernièrem ent a eu lieu la fête  de 
la branche à  Verviers. Soirée précé
dée par une excursion bien organisée 
et très agréable. De nombreuses 
personnes de toutes les Branches du 
D istrict p riren t p a rt à cette ra n 
donnée de plus d’une heure à  travers 
champs et collines pour finalement 
arriver au but : une p rairie coupée 
par un très joli ruisseau, le tout.

(Suite à la page 136.)
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Couverture
Bruce R. M cConkie est né le 
29 ju illet 1915 à Ann Arbor, 
dans le M ichigan. En octobre 
1934, il fu t appelé pour rem 
plir une m ission dans les 
Etats de l ’Est, où il demeura 
ju squ’en décem bre 1936. Après 
son retour en Utah, il acheva 
ses études de droit et devint 
procureur du tribunal à Sait 
Lake City de 1940 à 1942, 
date à laquelle il fu t appelé 
dans l ’arm ée. Il passa les 
années suivantes comme re
porter au journal de l ’Utah, 
« D eseret N ew s ». Il fut 
appelé et soutenu comme 
m em bre du Prem ier Conseil 
des Soixan te-D ix , en octobre 
1946, et m is à part le 10 oc
tobre 1946 par le Président 
George A lbert Sm ith.

Prochainement
Le mois prochain, dans 
l ’ETOILE, sera présenté un 
article de Cleon Skousen  
concernant la signification du 
jugem ent de Dieu.
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ha Jeunesse
DAVID

UGEZ s’il est ju ste , devant Dieu, de vous obéir plu tô t qu’à Dieu ; car
nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu...
car il n 'y a sous le ciel aucun autre nom, qui ait eie donne parm i les 

hommes, par lequel nous devions être sauves. » (Actes 12.)
Les passages cités des E critu res illustrent les trois qualités, ou vertus, 

qui caractérisen t 1 nomme qui est un vrai cnet. Ce sont (1) la conscience 
a une cause juste, (2) la resom iion ' invincible de la. ae tenare et (8) l’assu
rance au seul guide sur.

La jeunesse, la conviction, le courage form ent une combinaison suscep
tible üe aeterm iner le genre ae monde ou nous allons vivre.

Jeunesse, il vous appartien t de fa ire  l’avenir ou de le gâcher. Seule la 
perversite de l’hum aine natu re peut enténébrer les années a  venir. Meme 
lorsque votre cœur se réjouit a es avantages de la prim e jeunesse, vous 
sentez peser sur vos épauies le poias des lu tu re s  responsabilités. A vous 
appartien t la cnance ae îorm er i avenir. En vos m ains e t üuns celles a un 
nmiioii a au tres jeunes gens, le drapeau de la civilisation est remis.

Le courage est cette qualité de l’esprit qui f a it  face au danger ou à 
l’hosiw te  avec canne et lerm eie, qui perm et de rencontrer les cmncultés 
placées sur le cnemin et de mener son entreprise à  bien.

Avancer avec succès exige du courage, ou comme dit Luc dans les 
Actes « 1 assurance de jrierre et ae Jean  » — cette qualité de l’esprit
qui perm et ae rencontrer le üanger e t üe vaincre les am icuites. C est une 
verra que tout le monue aüm ire. in o s  am es ont ete émues penüant la guerre 
et nos yeux se mouinaierit ae larm es en apprenant les la i ts  a ’arm es coura
geux ae nos gars en umlorme. jn o u s  viurons même aevant le courage 
spontané, qui se m am ieste  souuain, en tem ps ae crise. Mais le courage que 
je sounaite a ia jeunesse de posséder, pour participer à  un avenir meilleur, 
n est ni pnysique, ni m ilitaire, c 'est le courage d’ag ir selon leurs convictions, 
le courage ae uien agir, seul ou en puonc, ie courage de rester fiaeie a  sa loi.

JNulie paix, ni liberté véritable n ’existera dans le monde, ta n t que les 
hommes ne vivront que pour eux. L ’instinct de conservation est la prem ière 
loi de nature, m ais ce n 'est pas celle de la croissance spirituelle. Celui qui 
laisse l’égoisme et ses passions le gouverner réduit son âme en esclavage, 
m ais cemi qui, avec la m ajesté de la force spirituelle, emploie ses goûts et

L ’Etoile — 118 — Juillet 1957



éditorial

A v e n i r  M

O. McKAY

ses désirs physiques, et ses biens au service de valeurs supérieures à son 
plaisir et son confort personnels, s ’engage dans la voie d ’une vie heureuse 
et utile.

Cette vérité n ’a pas seulem ent été enseignée « au commencement », 
quand l’Evangile fu t d ’abord révélé aux hommes, m ais aussi quand Jésus 
commença son m inistère terrestre . Sur la m ontagne de la Tentation, se 
déroula le prem ier acte du dram e te rres tre  du Christ et de la vie abondante. 
Là. il résista  à l’offre de sa tisfa ire  ses désirs te rrestres ; il refusa  d’enten
dre l’appel à sa vanité et à son orgueil : il m éprisa le bénéfice de la fortune 
et du pouvoir et, vainqueur spirituel, il d it au ten ta teu r : «Arrière, Satan  . » 
Ainsi, seulem ent par la brillante victoire de l’esprit sur la. chair, pouvons- 
nous espérer un monde meilleur.

'Dans l’incident décrit dans le texte cité. P ierre  déclare courageusem ent 
ce que nous d°vons nenser et déclarer : « II n’v  a sous le c e l aucun antre 
nom oui ait dïê donné varm i les hom m es, par lequel nous devions être 
sauvés. » (Actes h:12.') Ceux qui façonneront un avenir meilleur ont besoin 
de l’assurance que le Christ est un guide infaillible. Le courage seul ne 
suffit pas ; une ferm e conviction ne suffit point ; encore fau t-il l’assurance 
que la conviction s ’accorde à la justice, la vérité et au bien.

Jésus enseignait nue hommes et femmes n’ont pas la via véritable et 
ne valent rien, s ’fis n ’ont l a  vie snir'tnelle. La force snfiutnaUe est base de 
tout et. sans ehe. rien de valable ne sa u ra it être accompli. Ce1 ni oui est ou 
d e v r a i t  être, le emid» de notre vie é ta it l e  n i  us cmmae-eux des bon-mas T. °  
v é r i t a b l e  héroïsme défend le droit, et envisage le dés-stre  s -n s  f-cm H Pr P -  
ce noint de vue. le Sauveur é ta it la p e r s o n n i f i c a t i o n  du vrai cm ira^e e t  de 
l’héroïsme. Pas une seule fois, le M aître n ’a désespéré, ni ne s ’est détourné 
de son destin. C’est cette sorte de courage dont nous avons besoin dans le 
monde actuel.

Jeunes gens, jeunes filles, l’avenir vous attend  ! Il est à vous ! Si vous 
voulez apporter la paix au monde, il fau t organiser des cam pagnes et faire  
des conquêtes. Ces cam nagnes seront dans le but d ’établir la justice, telles 
sont les conquêtes de l’âme. A vous de décider s’il vau t mieux prendre la 
route facile de l’égoïsme et du plaisir, plutôt que de lu tter pour se m aîtriser 
et servir le rè°ne de la sp iritualité. « Juoez s’il est ju ste , devant Dieu, de 
vous obéir p lutôt qu’à Dieu. » (Actes U:19.)

The Im provem ent Era.
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JOHN A. WIDTSOE

d.es fondements
de

Ce discours a été prononcé au Tabernacle de Sait Lake C ity, le 8 octobre 
1939, au cours d,e la 110e Conférence Semestrielle. Le message contenu en 
ces mots s’applique tout autant aujourd’hui qu’en 1939, peu après le début 
de la Seconde Guerre mondiale.

U N récent livre offre une rem ar
quable étude de la philoso
phie de la vie de v ingt et 

une personnalités internationalem ent 
connues. Chaque collaborateur in te r
prète différem m ent le sens de la vie. 
Ces essais évoquent le bout effiloché 
d’une corde, où chaque élément de 
la torsade est réel, m ais n ’a plus de 
force dans la dispersion. Le po rtra it 
qui en résulte est tout confusion et 
réfléchit bien le chaos du monde 
actuel, touchant la conduite humaine 
et, par conséquent, le bonheur.

L ’un des au teurs accepte Dieu ; 
les au tres L ’ignorent ou nient l’exis
tence d’un pouvoir supérieur et 
intelligent au-dessus de l’homme. 
Plusieurs impliquent que le Chris
tianism e a' échoué, comme moyen 
d ’établir le bonheur hum ain. Ces 
opinions en l ’air qui ont fréquem 
ment cours, expliquent notre monde 
en folie.

Le Christianism e n ’a pas échoué. 
L ’histoire humaine, dès les jours 
d ’Adam, révèle que, en appliquant 
un principe évangélique, sous n ’im 
porte quel nom, l’hum anité est bénie 
et prospère. La paix et la prospérité 
de l’homme ont crû ou décliné, selon 
le degré d’obéissance aux vérités de 
l’Evangile.

L ’échec du monde chrétien dans 
la réalisation de son plus cher désir, 
est im putable aux chrétiens, et non

au Christianism e. S’il n ’est qu’un 
ornement, le Christianism e ne sau 
ra it prétendre au respect, il ne 
s ’épanouit en valeurs hum aines que 
s ’il est appliqué. L ’homme a failli à 
accepter les vérités vivifiantes de 
l’Evangile. Là réside son échec. De 
là provient toute la misère hum aine. 
Ce sera it une expérience b ienfai
sante, si la Chrétienté p ra tiq u a it les 
vérités de l’Evangile de Jésus-Christ.

D ans le monde moral, une bataille 
constante se livre toujours entre 
bien et mal. L ’homme a le libre 
arb itre . Lorsqu’il a choisi le bien, il 
s ’est approché de la joie, quand il a 
suivi le mal, les m alheurs du monde 
l’ont touché. Le chaos actuel sur 
terre, avec la guerre et ses horreurs, 
sont causées par l’homme. Il a choisi 
de laisser le m al le gouverner et il 
doit payer le prix  de sa folie.

L ’erreur prim ordiale et fondam en
tale a été la recherche constante de 
l’homme au su je t des vérités de 
l’univers, d ’oû notre civilisation est 
née, m ais qui s ’est confinée entière
m ent au monde m atériel. L ’homme 
est triom phalem ent certain  des lois 
de la physique et là, il a trouvé la 
lumière, m ais il demeure dans une 
tim ide incertitude à  l’égard des lois 
spirituelles et face aux ténèbres.

Les hommes donc tâ tonnen t dans 
l’obscurité pour trouver la route
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qu’ils doivent adopter. Dans leur 
cra in te, ils sont toujours prêts à se 
battre. « Œ il pour œil, dent pour 
dent », telle a été leur devise, si bien 
enrobée puisse-t-elle être dans des 
mots mielleux et la guerre, les luttes, 
la fam ine et la pestilence, le sang 
et les horreurs ont envahi la terre. 
Les exemples de notre savoir partiel 
sont nombreux. L ’étoile géante Bé- 
telgeuse, à des millions d’années- 
lumière dans l’espace, a été pesée 
e t mesurée, mais une domination 
intelligente de l’univers demeure un 
objet de controverse. La loi de la 
g ravité, qui assure la cohésion de 
toutes choses et les m eut selon un 
ordre établi, est un pont aux ânes 
pour les écoliers, m ais que l ’homme 
fa it partie  su r la  te rre  d ’un plan 
intelligent n ’est pas considéré comme 
prouvé. L ’assem blage des électrons 
en atomes, des atomes en molécules; 
pour form er le monde qui nous 
tombe sous les sens, form e un ta 
bleau clair, m ais l’origine et la des
tinée hum aines dem eurent, pour la 
plupart, parm i les m ystères de la 
vie. Le m otif du m im étism e dans la 
coloration d’une aile de papillon est 
admis, m ais la vie hum aine est sou
vent tenue pour dépourvue de but. 
Une fourm ilière ou une ruche mon
tre  les lois des rapports en vue du 
bien commun, m ais la conduite 
hum aine ne se m esure que par 
l’avantage personnel, toujours chan
geant, jam ais fixe, ni sûr. La science 
ne donne aucune indication pour 
savoir si la dynam ite doit s ’utiliser 
pour défendre une ville sans défense, 
ni si l’acier doit devenir épée ou 
charrue.

Quoi d’étonnant si, en conséquence, 
l’éthique actuelle n ’est qu’instinct de 
conservation, dure, égoïste, m até
rielle, celle qui domine toute guerre, 
et si l’histoire des époques civilisées 
se déroule sur une voie rouge de 
sang. Il ne sa u ra it y avoir d ’espoir 
d’une paix perm anente, ni d’une 
prospérité véritable sur terre, avant 
que les hommes ne tournent leurs 
pensées et leur énergie vers l’éluci- 
dation des problèmes spirituels et 
des buts de la vie. L ’homme in telli
gent est capable de découvrir des

lois spirituelles aussi bien que m a
térielles. « Frappez et il vous sera 
ouvert, cherchez et vous trouverez. » 
Si l’on consacrait a u tan t de temps 
et d’énergie à  étudier la base véri
table de la conduite hum aine qu’on 
en consacre à  n ’im porte quel au tre  
su jet dans nos écoles, ou au cours 
des activités sociales et politiques, 
les fondem ents de la foi seraient 
bien établis. Alors, par exemple, 
l’existence de Dieu se ra it connue 
avec la même certitude que l ’éclat 
du soleil.

Une cause non moins fondam en
tale de la confusion du monde réside 
dans l ’absence d’accord au sujet des 
vérités spirituelles que possède l’hu
m anité. Dans le monde des phéno
mènes physiques, les hommes p a r ta 
gent généralem ent les mêmes idées, 
mais dans le domaine spirituel, les 
opinions personnelles e t les abs trac
tions philosophiques ont la porte 
ouverte. On se dispute à  l’infini sur 
les définitions. Dieu, prem ier sujet 
des préoccupations spirituelles de 
l’homme, est considéré par un groupe 
comme un être personnel, doté d ’une 
m ajesté infinie m ais du même ordre 
que l’homme ; par un autre, comme 
un être personnel, m ais entièrem ent 
différent de l’homme ; par un tro i
sième, comme un pouvoir im person
nel et b ienfaisan t qui em plit l’uni
vers ; par un autre , sim plem ent 
comme une des nombreuses forces 
de la nature . Des disputes et des 
luttes s ’élèvent à propos des défini
tions variées ou des descriptions des 
croyances. L ’unité dans la foi doit 
précéder la paix p arfa ite  su r la 
terre. Cela peut se faire , si les 
hommes abandonnent leurs préjugés 
et font de la vérité le seul objet de 
leurs recherches. Les simples expé
riences de la vérité peuvent s ’appli
quer dans le monde sp irituel comme 
dans le monde physique.

Pour convertir les champs de ba
taille du monde en champs de blé, 
les luttes, en paix et la crainte, en 
foi et confiance, les hommes doivent 
sérieusem ent chercher et se m ettre 
d ’accord sur trois questions fonda
m entales : (1) le vrai Dieu, (2) le 
rapport de l’homme avec Dieu et
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avec ses semblables et (3) le but 
de l’existence humaine. Seulement 
quand une certitude sera acquise 
là-dessus l’hum anité pourra-t-elle 
espérër la délivrance du règne de la 
te rreu r sur terre.

D’abord, les hommes doivent tro u 
ver Dieu, si la paix doit régner. 
Pour des millions de gens, Il n ’est 
qu’un nom, sans im portance réelle. 
Les chefs d ’une grande nation ont 
sérieusem ent proposé de revenir à 
des dieux païens, fa its  de m ain 
d’homme. Le vrai Dieu peut être 
trouvé. Ce n ’est pas difficile. Des 
quantités d ’hommes et de femmes 
sérieux L ’ont trouvé et savent que 
l’univers est dirigé par un E tre 
supérieur, m ais compréhensible, in
telligent, créateur et aim ant, qui en 
qualité d ’E tre  personnel, peut parler, 
et le fa it, à  Ses enfan ts sur terre.

Celui qui trouve ce Dieu obtient 
la certitude et vainc la  crainte, l’an 
tique ennemie de l’homme, la quin
tessence de l’incertitude. Il acquiert 
le sentim ent de la puissance et de la 
justice et il apprend qu’il n ’est point 
de hasard  dans l’univers m ais que 
les lois de natu re  sont les lois de 
Dieu et que l’hum anité v it sous un 
systèm e mû par un esprit intelli
gent. Trouver Dieu est la première 
nécessité de l’hum anité. Combien 
d ’entre vous avez appris à  Le con
naître  ?

En second lieu, les m alheurs de 
l’homme sont souvent dus à  une 
fausse conception de ses rapports 
avec le Seigneur et ses semblables. 
Il ne peu t exister que peu de respect 
pour le bien ou la vie des hommes, 
s’ils ne sont considérés que comme 
des anim aux supérieurs, un accident 
sur la terre, ou une créature de 
Dieu, fa ite  pour Le d istra ire, comme 
un en fan t fa it des pâtés de sable. 
L ’homme est le v rai fils de Dieu, en
gendré par Lui, il é ta it avec le Père 
au commencement. Puisque son pédi- 
gree est divin et qu’il a en lui une 
étincelle divine, il s ’élève énormé
m ent dans l ’échelle des êtres.

Alors, la fra te rn ité  de l’homme, 
dont on parle si légèrement, souvent 
avec un sourire ironique, acquiert 
un sens profond. Tous les hommes

sont les en fan ts de Dieu, tous son t 
frères et de la même origine divine, 
avec la même haute destinée, soumis 
à la même direction aim ante du 
Père des esprits des hommes. Alors, 
chaque homme doit accepter une 
partie  de la responsabilité propre de 
Dieu dans le soin des en fan ts des 
hommes. On ne sa u ra it laisser ses 
propres frères souffrir de la faim , 
du m anque de vêtem ents, d ’abri ou 
accablés de chagrin. On ne peut être  
cruel envers eux en dem eurant fidèle 
à sa  descendance illustre. E t encore, 
considérons-nous nos semblables 
comme nos propres frères et 
essayons-nous de leur être f ra te r 
nellement secourables ?

En troisième lieu, le v rai but de 
la vie doit ê tre compris. Quand l’idée 
de hasard  dans l’univers est suppri
mée, la raison de toutes choses appa
ra ît. La vie de l’homme sur te rre  a 
un but. La vie m ortelle fa it  partie  
d’un program m e divin pour le pro
grès éternel de l’homme. La te rre  
est destinée au progrès de l’homme 
et les efforts de celui-ci doivent se 
conformer à ce but. Il n ’y au ra it 
point de guerre, si ce but é ta it 
compris et tenu pour inviolable au 
sein de l’hum anité. Puis-je in te rro 
ger chacun d ’entre vous : Votre vie 
est-elle organisée en vue du progrès 7"

Le monde a besoin de connaître et 
d’accepter certaines vérités : l’exis
tence de Dieu, la vraie fra te rn ité  
des hommes et le but intelligent de 
la vie. Sur ces fondements, la paix, 
l’abondance, la prospérité et tous 
les dons de notre te rre  généreuse 
seraient à  la portée de tous. P er
sonne ne flo tterait plus sur l’océan 
de l’incertitude. Le cours du voyage 
de la vie se ra it tracé devant chacun. 
Le voyage de la vie, dirigé vers la 
connaissance et l’action, conduirait 
à la m aison du bonheur.

Une au tre  question se pose : com
ment ces hautes vérités, trouvées et 
acceptées, s ’exprim ent-elles dans les 
vies hum aines ? Comment ceux qui 
apporteront la paix sur te rre  peu
vent-ils être identifiés ? Quelle est la 
qualité qui résume une vie chré
tienne ? Il existe un signe certain, 
et qui ne sa u ra it trom per, des vrais
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disciples de Jésus, le Christ. Ce 
signe est la faculté de s ’oublier soi- 
même au service d’au tru i. Nous 
l’appelons dévouement, la plus haute 
conquête de l ’homme. C’est le seul 
moyen qui transfo rm era  les épées 
en charrues et la te rre  en P arad is.

En ce jour d ’épreuve, ne devrions- 
nous pas exam iner nos coeurs ? In u 
tile d ’aller plus loin. Sommes-nous 
prêts à donner de notre superflu, à 
donner de nous-mêmes, à  ceux qui 
en ont besoin ? Est-ce une joie pour 
nous de donner au Seigneur ce qu’il 
nous demande ? Le dévouement 
existe-t-il dans nos foyers ? La 
bonté y règne-t-elle ? Un amour 
sans égoïsme inspire-t-il notre vie 
de fam ille ? Alors, nous avons com
mencé à  fa ire  la conquête de la 
paix.

E t qu’en est-il de notre prochain ? 
Nous soucions-nous de son bien ? 
Considérons-nous ses faiblesses d’un 
œil indulgent ? Reconnaissons-nous 
ses vertus sans jalousie ? Essayons- 
nous de l ’aim er ? Dans nos affaires, 
refusons-nous de profiter, même lé
galem ent, de nos semblables ? P a r 
tageons-nous nos bénéfices avec lu i?

Vous, les bergers, les chefs de 
l’Eglise, êtes-vous de vrais pères 
pour votre troupeau, en donnant 
toujours de plus en plus d’am our 
aux frères qui sont confiés à votre 
charge ? Telles sont les épreuves, 
simples, m ais qui ne trom pent pas.

Si, disciples du P rince de la Paix, 
nous désirons conform er notre vie 
au dévouement, nous ferions bien de 
commencer par la paix dans le 
monde. D’autres, à  la vue du résul
ta t  bienfaisant, su iv raien t notre 
exemple et l’esprit de bonne volonté 
se répandra it parm i les hommes. Ne 
voulons-nous pas essayer résolu
m ent de nous y m ettre  ?

L ’élévation de l ’âme est la consé
quence des événements, lorsque le 
dévouement se développe dans les 
cœurs hum ains, quand la vraie f r a 
te rn ité  des hommes est acceptée, 
quand on s ’abandonne au program 
me divin. La charité et la bonté 
ruissellent de l’homme dévoué. Il 
considère avec une compassion pleine 
de pardon les faiblesses des autres.

Il cherche à  secourir tous ceux qui 
sont dans le besoin. Pareil service 
engendre l ’amour, la paix de l’âme 
qui libère l’homme, afin qu’il pro
gresse à  l’image de Dieu. Telles en 
sont les conséquences heureuses : le 
dévouement, la charité, l’amour, la 
paix. Toute la création supplie, prie 
et pleure, afin que le dévouement 
s ’établisse chez les hommes.

P ar contre, comme l ’égoïsme est 
repoussant ! Dans son monde sans 
Dieu, fa it de hasard  incertain , les 
hommes ne sont frères que par 
courtoisie ; ils £ont p lutôt ennemis 
de naissance. « Chacun pour soi » 
est leur devise. Le m al fleurit en 
l’homme et devient cruauté, au 
foyer, dans les affaires, et même 
dans ce qu’il croit être ses amours. 
Le prem ier-né de l’égoïsme est l’avi
dité, bavante, appétit jam ais sa tis 
fa it des biens m atériels, acquis à 
tout prix. « Plus, plus encore », tel 
est le cri de l’avidité. Quand elle 
essuie une défaite, ce qui arrive 
forcém ent, dans un monde avide, 
l’avidité se transform e en haine de 
tout ce qui se trouve sur son che
min, ou réussit mieux, dans un 
monde de rapaces, en une haine 
aigrie à l ’égard de la vie même. 
L ’histoire politique du monde est 
principalem ent fa ite  de celle de 
l’avidité inapaisée des hommes.

Puis, comme la nuit vient après le 
jour, l’en fan t difforme de la haine, 
la guerre, la guerre sans fin, cachée 
au cœur des hommes, ou répandant 
fam ine et pestilence dans les sa n 
g lants champs de bataille, ju squ ’à 
ce que les cœurs des hommes soient 
repus de terreur, de désespoir, de 
défaite et de tous les au tres diables, 
qui m ènent à  la mort.

Telle est la conséquence diaboli- ■ 
que, ennemie du monde, depuis que 
Caïn ôta la vie à Abel : l ’égoïsme, 
l’avidité, la haine et la guerre, se
m ant la  douleur sur terre. C’est une 
folie que d’accum uler les arm em ents 
d ’acier, offensifs ou défensifs, sans 
réussir à  construire les arm es plus 
puissantes' qui proviennent de l’obéis
sance à  l’Evangile de Jésus-Christ, 
l’Evangile de paix. Les navires de 
guerre, les avions, la diplomatie
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peuvent m ettre fin à  une guerre, 
m ais la guerre entre les nations ou 
les chefs d’entreprise, ou les voisins, 
ou dans les fam illes, ne cessera 
point avan t que les hommes n ’obéis
sent à Sa parole et cherchent sans 
égoïsme et avec énergie à s ’aimer 
les uns les autres. Il ne fa u t pas 
oublier que gagner la paix dans 
le monde est une responsabilité per
sonnelle. Je  dois organiser ma  vie 
pour la paix, comme vous devez 
organiser la vôtre. Les unités d ’une 
nation en sont les citoyens indivi
duels, en fin de compte, la nation 
se ra  ce qu’ils sont. Car chacun d’en
tre  eux porte le m essage : Je suis 
celui qui apporte la paix.

C ertains diront que l’homme est 
incapable de découvrir une vérité 
spirituelle ni d ’agir de façon assez 
peu égoïste pour am ener la paix sur 
terre. Ce n ’est que de l’aira in  qui 
résonne, le fracas du m écréant. En 
chacun existe une source profonde 
d ’énergie qui, si l ’on y puise, rend 
les hommes capables d ’un grand 
effort et leur donne une force 
surhum aine. Hors du monde visible, 
cette source se rem plit, elle ne 
s ’épuise jam ais. C’est dommage pour 
le monde que si peu de gens s ’en

servent, car elle donne non seule
m ent l’énergie d ’obéir e t d ’ag ir, 
mais aussi du courage, de l’espoir, 
de la compréhension, de la foi, de 
l’am our et toutes les au tres vertus 
et dons du ciel. L ’homme d’origine 
divine, peut accomplir des œuvres 
acceptables par la divinité, lorsque, 
dans ses prières à  Dieu, il tire  à  la 
source de l ’énergie intérieure, dont 
chaque homme est doté. La paix 
viendra sur la terre , au fu r e t à 
mesure que les en fan ts de la terre 
se serviront de cette énergie donnée 
par Dieu, qui est en eux, selon les 
exigences de l’Evangile de Jésus- 
Christ, qui offre la seule voie d’ap
proche possible vers la paix et le 
bonheur su r terre.

Ce sont là de vieilles vérités, m ais 
il est bon d ’en parler en un tem ps où 
ta n t de gens sem blent les avoir 
oubliées.

L ’Eglise de Jésus-C hrist des Saints 
des D erniers Jours, possédant la 
connaissance divine et l’autorité, 
su it hum blem ent la trace de Son 
M aître, le Galiléen, et supplie ses 
membres et tous les hommes de se 
diriger vers la vérité et la justice, 
afin que la paix puisse descendre 
sur terre. ♦

HORAIRE DES DIFFERENTES ACTIVITES 
DE LA CONFERENCE DE LA JEUNESSE

y6enhdr0e0d i. ^9  h. 00 : Arrivée (renseignem ents à  61, rue M aupas).
Repas ensemble (au restau ran t).
Soirée récréative (Salle du Tunnel, N° 22).

19 h. 15 - 20 h. 30
21 h. 00 - 23 h. 00
S am ed i 2 7  :

8 h. 45 - 17 h. 00
19 h. 00 - 23 h. 45
D im anche 2 8  :
10 h. 00 - 12 h. 00
12 h. 00 - 12 h. 35
13 h. 00 - 14 h. 00
14 h. 30 - 16 h. 30

Sortie pour le Château de Chillon.
B anquet et Bal (au T héâtre M unicipal de la Ville).

Prem ière Session (Salle du Tunnel, N c 
Réunion des Officiers.
Repas (au restau ran t).
Deuxième Session, 

l e s  2 6 , 2 7  e t  2 8  ju illet 1 9 5 7 ,  
L ausanne, S u is s e .

2 2 ).

Nous aim erions a ttire r  l’atten tion  des lecteurs sur une correction 
dans la traduction  de l’article : « Nauvoo, la Ville de Beauté » par 
We'ndell J . Ashton, qui a paru dans le num éro de mai, page 94. Au 
lieu de lire que le prophète a été m artyrisé dans les m urs de Nauvoo, 
il fau t lire qu’il a été m arty risé  à C arthàge, au moment de la cons
truction  de Nauvoo.
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A Ceux du 
Dernier Chariot

Président J. REUBEN CLARK

Le discours du Président Clark, est un apport classique à la littérature  
ecclésiastique, en particulier parce qu’il s’adresse « aux plus humbles et aux 
plus doux ». Il a été prononcé lors de la Conférence Générale du 5 octobre 
19kl, lors du centenaire, presque au jour et à l’heure même où plus de 
1.500 pionniers, conduits par John Taylor, achevaient leur long voyage.

A U term e presque du centenaire 
de l’entrée dans ces vallées 
de vos pères et mères, je 

voudrais dire encore quelques mots 
en humble tribu t et action de grâces 
à leur égard et, surtou t, aux plus 
humbles et aux plus doux d’entre 
eux, ces grandes âmes, m ajestueuses 
dans leur sim plicité, leur foi et leur 
divin tém oignage de la vérité de 
l’Evangile restauré, à ces âmes dont 
le nom est inconnu, dont on ne se 
souvient plus, que n ’honorent pas les 
pages de l’histoire, m ais qu’on ré
vère avec amour autour du foyer de 
leurs enfants, petits-en fan ts et 
arrière-petits-enfan ts, qui se passent 
de génération en génération le récit 
de leur foi, de leurs travaux  et de 
la justice de leurs vies, car ces âmes 
ont prié et œuvré et obéi, et ainsi, 
se sont accomplies glorieusement.

Je ne veux enlever aucune louange 
ou gratitude, honneur ou révérence 
aux grands hommes, chefs de nos 
humbles ancêtres. C’étaien t des hom
mes aux cerveaux et aux b ras puis
san ts, riches de courage et de valeur, 
d’honnêteté et d ’am our de la vérité. 
Ils vivaient près du Seigneur, tous 
richem ent dotés de l’am our du Sei
gneur et du don du S aint-E sprit, qui 
les rendit chefs, vraim ent dignes du 
Moïse de jadis. Je ne cède, nous ne 
cédons rien de notre g ra titude à  leur 
égard et à  leur œuvre de chefs pour 
la conquête du désert et pour sauver

les âmes hum aines. Leurs noms 
brillent d ’un vif éclat sur les pages 
de l’histoire, qui ne s ’occupe que de 
ceux qui ont façonné leur temps, 
esprits élus avan t le fondem ent du 
monde pour être  les chefs et les 
constructeurs des dispensations et 
des œuvres de Dieu parm i les hom
mes, ces chefs nommés pour cette 
dispensation qui, depuis longtemps, 
é ta it désignée comme la D ispensa
tion âe la Plénitude des Temps. Des 
éternités sans nombre les honore
ront et s ’en souviendront.

Mais je voudrais, ici, m aintenant, 
vous parler un peu de ceux, qui ont 
suivi les pas de ces géants, les uns 
dans les mêmes com pagnies que les 
frères pilotaient, les autres dans les 
compagnies qui ont suivi cette 
année-là et les années suivantes, cer
ta ins dans ces charre ttes à  bras 
fata les, avec leur dévotion, leur 
héroïsme et leur foi, tous s ’efforçant, 
pas à  pas, en avant, en un flot in in
terrom pu, jusqu’à ce qu’ils eussent 
empli la vallée où ils étaien t entrés, 
et eussent ensuite débordé sur ses 
flancs, peuplant entièrem ent ce dé
sert, le fa isa n t fructifier, afin, que 
fû t accomplie l’ancienne prophétie, 
que « le désert fleurirait comme une 
rose ».

Je voudrais parler du dernier cha
riot, dans chacun des longs tra in s  
de chars qui peinaient lentem ent à 
travers les plaines, g rim paient les
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cols, redescendaient dans les étroits 
canyons et parvenaient dans le fond 
de la vallée qui devait être leur 
patrie. Ce dernier chariot, dernier, 
parce que la paire de bœufs qui le 
tira it é ta it la plus m alingre et la 
plus faible, aux pieds plus délicats 
que le reste du bétail, qui é ta it lent 
à  p a rtir  et lent à se mouvoir ; der
nier chariot, parce qu’il p rena it plus 
de temps à p réparer et à graisser, 
le jeune Jim m y ayan t généralem ent 
des difficultés à glisser sous la ca r
rosserie ; dernier chariot, parce que 
la bâche qui le recouvrait é ta it dé
chirée par le vent et rapetassée et 
il fa lla it des heures pour la rem ettre 
en é ta t et la ra ttacher pour la pro
tection contre l’orage. Le dernier 
chariot aussi, parce que la femme, 
enceinte et lourde, devait se reposer 
jusqu’au moment du départ, et que 
le petit Bill, souffreteux, le dernier- 
né, mal nourri, devait être soigné et 
encouragé à m anger la nourritu re 
grossière, la seule qu’ils aient ; le 
dernier, parce qu’avec ta n t de t â 

ches, aider le petit Bill, cuire et 
débarrasser le petit déjeuner, car la 
mère ne pouvait guère aider, le père 
p renait plus de tem ps pour m ettre 
les bêtes sous le joug et m ettre  son 
ceinturon pour le labeur du jour. Le 
dernier chariot, parce que ses prières 
étaient un peu plus longues que les 
au tres ; il fa lla it rem ercier le Sei
gneur de ta n t de bénédiction et Lui 
en dem ander d ’autres, la bénédiction 
de la santé et de la force, pour la 
femme su rtou t et pour le petit Bill 
et le reste et, pour lui-même, la. 
grâce du courage sans défaillance, 
m ais su rtou t pour celle de la foi, la 
foi en 'Dieu et dans les frères qui 
parfois, lui sem blaient si loin. Car 
ils étaien t loin, en avant, où l’air 
é ta it f ra is  e t pur et où ils avaient 
une vision ininterrom pue de la voûte 
azurée du ciel. Les frères avaient eu 
réellem ent la vision de la gloire de 
Dieu, qui m archait auprès d’eux, 
leur insp ira it la voie et les dirigeait,

(Suite à la page 128.)
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Combien de fois n ’entendons-nous 
pas chacun autour de nous s ’excla
mer su r un ton de reg ret : « De 
mon temps ! », ou « Quand j ’étais 
jeune » ou « Si j ’avais 20 ans de 
moins »... E t au contraire les en
fan ts  ne vivent que de « Quand je 
serai g rand », « Quand je ne serai 
plus à l’école »...

Pourquoi sommes-nous continuel
lement in sa tisfa its  de l’é ta t où nous 
sommes ? Bien sûr, la jeunesse est 
un temps idéal. C’est la période où 
tout est nouveau, tou t est possible, 
l’avenir s ’ouvre devant nous ; m ais 
cette jeunesse, il ne tien t qu’à nous 
de la conserver.

Puisque nous voyons quantité de 
jeunes qui n ’apprécient pas ce m a
gnifique moment de l’existence, qui 
perdent ce temps précieux en vou
lan t en « profiter », cela devrait 
nous servir de leçon, nous aider à 
com prendre que ce que nous reg re t
terons plus ta rd , ce ne sera pas le 
fa it d ’être jeune, m ais bien les 
avantages que cela com portait.

Pour lu tter  co n tre  le s  od eu rs
(suite).
1. — L ’idéal se ra it de ferm er la 

porte de la cuisine et d ’ouvrir la 
fenêtre. Faisons-lë au tan t que possi
ble ; et si cela ne l’est pas, a r ra n 
geons-nous pour pousser la porte au 
maximum.

2. — Couvrir les casseroles, trop 
de m énagères font une trop grande 
flamme qui fa it déborder, au lieu de 
régler le feu.

3. — Sitôt le repas term iné, bien 
aérer la cuisine et m ettre quelques 
gouttes d’alcali volatil dans une 
soucoupe que l’on laisse évaporer.

4. — Vous pouvez répandre ou

E t une fois encore, ces avantages, 
nous pouvons les prolonger tou t au 
long de notre vie. Pourquoi reg retter 
de n ’avoir pas étudié plus, alors 
qu’à  tou t âge, il est possible de 
s ’instru ire  — peut-être moins aisé
ment, m ais aussi plus sûrem ent. 
Pourquoi reg re tte r la vie, la gaieté 
et le dynam isme inhérent aux jeu 
nes, alors que bien souvent, les 
personnes d’âge m ûr sem blent avoir 
plus de vitalité, parce qu’elles s a 
vent mieux l’u tiliser ?

Nous qui savons que la p rogres
sion est éternelle, nous ne pouvons 
pas croire en un déclin des facultés 
de l’âme, à  l’im age de celles du 
corps, m ais bien au contraire, nous 
sommes sûrs de pouvoir toujours 
nous am éliorer, toujours apprendre, 
toujours être heureux de pouvoir 
nous élever, et c’est bien l’essentiel, 
le propre de la jeunesse : avoir un 
but devant soi, vers lequel tendre, 
avec la ferm e espérance d’y arriver 
un jour.

R aym onde Um iplia.

m ettre de l’alcali (dans une sou
coupe) partou t où vous voulez enle
ver une odeur quelconque. D ans les 
arm oires aussi le moyen est efficace.

5. — Pour les habits, une cuiller 
à  soupe dans l’eau de brossage fa it 
merveille...

6. —• Si une cham bre est restée 
fermée, l’odeur s ’enlève en encaus
tiquan t tout ce qui peut l’être, et 
en aé ran t si possible en chauffant la 
pièce.

7. — N ’oubliez pas que l’aération 
est bien meilleure si vous la répétez 
souvent, même à m om ents assez 
courts.

E. P.
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{CHARIOT, suite de la page 126.)

comme le lui dem andaient les m il
liers de Saints qui étaien t retournés 
aux Q uartiers d’Hiver, dans l’Iowa, 
aux E tats-U nis. Au-delà, de l’au tre  
côté de la mer, tous les fidèles déver
sa ien t leurs âmes en prières fe r 
ventes au Tout Pu issan t, afin que les 
frères soient inspirés. Les Saints 
soutenaient les frères, devant eux, 
de leurs louanges et parfois de leur 
adulation. Sachant que les frères 
étaien t des prophètes de Dieu, ils 
leur accordaient toute leur confiance 
et l’exprim aient chaque jour à cha
que heure. Les frères vivaient dans 
une atm osphère d’appréciation de 
leurs am is et des Saints véritables 
et éprouvés. Il é ta it rare  que leurs 
actions ou leurs décisions fussent 
mises en question. Il é ta it juste qu’il 
en soit ainsi pour que s ’accomplis
sen t les desseins du Seigneur.

Là-bas, dans le dernier chariot, 
on ne pouvait pas toujours voir le 
chemin des frères devant et le ciel 
bleu é ta it souvent caché à la vue 
par d’épais nuages de poussière. 
Jour après jour, pourtan t, le dernier 
chariot avançait, las et fatigué, les 
pieds à vif, parfois près de perdre 
courage, m ais soutenu par la foi que 
Dieu les aim ait, que l’Evangile Res
tau ré  é ta it vrai et que le Seigneur 
les conduisait et d irigeait les frères 
à l’avant. Parfo is, ceux du dernier 
chariot avaient, pendant un instan t, 
quand la foi m ontait le plus fort, la 
vision des gloires du monde céleste, 
m ais cela sem blait si loin et la vision 
s ’évanouissait si vite, car le besoin, 
la lassitude et le cœur lourd, le 
découragem ent parfois, les assié
geaient. Quand la vision d isparais
sa it, leur cœur é ta it gros. Mais ils 
p riaien t et continuaient, avec peu 
de louanges et guère d’encourage
m ent, certes jam ais flattés. Car 
quelque chose clochait presque tou
jours avec le dernier chariot ou ses 
bêtes. L ’un des bœ ufs boitait légère
m ent de la patte  avant droite, 
l’essieu de la  roue gauche é ta it sou
vent chaud et le pneu de la roue 
arrière  du même côté é ta it souvent 
peu solide. Aussi des conseils et

même des reproches étaien t de règle, 
car ce chariot ne devait pas m ettre 
les au tres en retard . P o u rtan t dans 
le dernier chariot, la dévotion, la 
fidélité et l ’in tégrité  régnaien t et 
surtou t, la foi dans les frères et 
dans la puissance et la bonté de 
Dieu. Le Seigneur n ’a-t-Il pas dit : 
« Pas un seul passereau ne tombe à 
l’insu du Père » et n ’étaient-ils pas 
plus précieux que les passereaux ? 
Leur tém oignage flam bait comme un 
feu éternel sur un sa in t autel que 
l’Evangile restau ré é ta it vrai, que 
Joseph é ta it le Prophète de Dieu et 
que B righam  é ta it le successeur dé
signé par Joseph.

Quand le tra in  s ’avançait dans le 
m atin , au soleil, et que les bœufs 
avec un élan qui b risa it presque les 
courroies, m etta ien t le dernier cha
riot en m arche, la poussière était 
suspendue, lourde, sur la route. 
Chaque chariot, depuis le premier, 
en soulevait un nuage au passage, 
ju squ’au dernier et là, la poussière 
é ta it épaisse et suffocante. Elle re 
couvrait le chariot et tou t ce qu’il 
contenait, se déposait sur les vête
m ents, souillait les visages, rem 
plissait les yeux déjà irrités et les 
oreilles. La mère qui devait bientôt 
accoucher, pouvait à  peine respirer, 
car même dans l’air pur, elle souf
flait, à cause de son fardeau. Chaque 
heurt du chariot, car les précédents 
avaient creusé de profondes orniè
res, a rrach a it à  ses lèvres serrées 
un demi-gémissement, qu’elle fa isa it 
de son mieux pour ta ire  à son m ari 
anxieux qui avançait lentem ent, 
gu idant e t aiguillonnant les pauvres 
bêtes m uettes, elles-mêmes épuisées 
par le long tra je t. Ainsi, à travers 
la longue journée de secousses et 
d ’inconfort, parfo is de douleur, 
essoufflée, la mère é ta it charriée, 
a tten tive seulem ent à ne pas fa ire  
to r t à  l’en fan t à  naître . Elle ne 
pouvait m archer, m ais les en fan ts 
m archaient, car la charge é ta it trop 
lourde et encom brante pour leur 
perm ettre d ’y ajouter et le père 
chem inait calmement et p riait.

Le soir, quand le dernier chariot, 
en grinçant, se rangeait à sa  place 
dans le corral et que les frères arri-
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valent pour dem ander des nouvelles 
de la journée et de la mère, la joie 
écla ira it leurs coeurs, car les frères 
s’étaien t souvenus d’eux. Un nouvel 
espoir naissait, la fa tigue se dissi
pait, une volonté nouvelle les an i
m ait, la g ra titude envers Dieu 
s ’épanchait de leur connaissance de 
la vérité, avec leur tém oignage que 
Dieu vit, que Jésus est le Christ, 
que Joseph é ta it un Prophète et que 
Brigham  é ta it son successeur dési
gné, enfin que pour les justes la 
couronne de gloire est préparée et 
leur appartiendra pour l’éternité à 
venir. Alors ils se jo ignaient aux 
chants et aux danses dans le camp, 
profitant de la gaieté du camp, dans 
la mesure où l’é ta t de la mère le 
perm ettait.

Enfin v int le m atin  où s ’échappa 
du dernier chariot le cri de l’enfan t 
nouveau-né et l’am our m aternel lui 
fit un berceau et le père s ’inclina 
avec respect devant lui. Mais le tra in  
devait avancer. En avant, dans la 
poussière, le dernier p a rtit, balancé 
et secoué, tandis que la mère adou
cissait de son mieux chaque choc, 
afin de n ’en recevoir aucun mal et 
qu’elle pût avoir la force de nourrir 
son petit, né de sa chair. Qui oserait 
dire que les anges ne se réunissaient 
pas pour la protéger et suspendre 
son lit grossier, car elle avait donné 
son corps mortel à un au tre  esprit 
élu, afin qu’il pû t vivre son destin 
donné par Dieu ?

Un au tre  m atin , ce fu t le petit 
Bill, au cœur de héros, qui avait 
courageusem ent m arché à travers 
les jours de chaleur et les jours de 
pluie et de boue, qui, faible et las, 
dut être  placé à  côté de la mère dans 
le chariot, car il ava it un gros 
rhume. Des mois auparavant, lors
qu’ils avaient dû fu ir Nauvoo pour 
échapper v ivants à la rage de la 
foule sauvage, Bill avait été sérieu
sem ent m alade de pneumonie et ses 
poumons étaien t demeurés faibles. 
Son ancienne m aladie le reprenait. Il 
allait de mal en pis. Les anciens 
vinrent prier qu’il s ’am éliorât. Mais 
le Seigneur voulait le petit Bill 
auprès de Lui. Quelques jours plus 
ta rd , une mère en larm es et un père

accablé de chagrin  p a rtiren t dans le 
dernier chariot, la issan t au bord de 
la route, sous un buisson épineux, 
une petite tombe m arquée seulem ent 
de quelques rocs pour éloigner les 
loups, la tombe d’un au tre  m arty r 
de la vérité.

Ainsi, à travers la poussière et la 
crasse, du ran t de longues heures, 
des jours plus longs encore, qui se 
faisa ien t semaines, puis mois, ils 
avançaient lentem ent, jusqu’au mo
ment où, le défilé passé, la vallée les 
reçut, où ils au ra ien t le repos et leur 
foyer. Les bêtes s ’affalaient, f a t i 
guées presque à m ort et ne bou
geaient plus que sous l’aiguillon, car 
elles aussi, savaient qu ’elles étaien t 
au term e du voyage.

Ce soir-là fu t le dernier du grand 
tra je t, le plus grand tra je t que r a 
conte l’histoire depuis la fu ite  
d ’Israël d 'Egypte. Au coucher du 
soleil derrière les m ontagnes de 
l’ouest, les pics de l’est se couvri
rent de reflets am éthystes, qui sem 
blaient une lumière vivante, alors 
qu’à l’ouest, les ombres étaient d ’un 
bleu profond comme la mer, ceux du 
dernier chariot et de celui qui le 
précédait et ainsi de suite jusqu’au 
prem ier de la  caravane, tous tom 
bèrent à genoux dans la joie de leurs 
âmes, rem erciant Dieu d’être enfin à 
Sion. Ils savaien t que Dieu existe, 
car Lui seul avait pu les am ener ici, 
triom phants, m ilitan ts, à  travers 
tout : le mépris, les pillages, les 
m eurtres, les viols, qui leur étaient 
échus en partage, le so rt qui é ta it le 
leur depuis que Joseph avait eu la 
vision du Père et du Fils.

Ainsi ces âm es humbles, m ais 
grandes, instrum ents du Seigneur, 
qui ont, à  l ’intention de ce grand  
peuple, cassé les pierres et posé les 
fondem ents du Royaume de Dieu, 
solide comme les m ontagnes de 
g ran it, d’où a été extra ite  la pierre 
de leur Temple, à ces humbles âmes, 
grandes par la foi, par leur labeur, 
par leur vie juste, e t par leur contri
bution à notre héritage princier, je 
rends hum blem ent hommage, avec 
am our, avec respect, avec révé
rence. #
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Le Septième 
Article

P ré s id en t J o sep h  F ie ld in g  Sm ith .

N OUS croyons au don des langues, de prophétie, de révélation, de 
visions, de guérison, dt interprétation des langues, etc. »

D ’après les récits des Prophètes, contenus dans l’Ancien Testam ent 
et le Nouveau, nous découvrons que les dons et bénédictions contenus dans 
le 7“ Article de Foi étaien t pratiqués et reçus depuis le temps d ’Adam 
jusqu’au jour où le Seigneur appela Ses Apôtres et les chargea d ’aller dans 
le monde entier et d’y proclam er l’Evangile éternel. Quand Jésus envoya 
les douze fa ire  leur prem ier voyage de m issionnaires, il leur dit : « Gué- 
rtssez kg  m alades, resswscifez les morfs, pwnyîez les léprewa;, c lassez  les 
démons. Vous avez reçu gra tuitem ent, donnez gratuitem ent. » (M a tt. 10:8.)

Jam ais nul décret ém anant de Dieu n ’a déclaré que ces dons et ces 
bénédictions avaient été retirés ni que, du moment où les livres de la Bible 
ont été compilés jusqu’à m ain tenan t et à jam ais, la puissance divine ne se 
m an ifeste ra it plus et que les gens devaient uniquem ent dépendre de la Bible 
pour l’inspiration divine. Ce ne fu t qu’après le décès des Apôtres que la 
doctrine devint courante que toute prophétie, révélation, les visions et les 
m anifestations de l’E sprit par la guérison, le don des langues, etc., avaient 
cessé et que le canon de l’E criture é ta it accompli et term iné.

Ce ne fu t qu après la corruption des doctrines par les p rêtres que le 
peuple app rit à  ne plus s ’attendre à des révélations, visions ou à la venue 
de m essagers divins et cru t que le Seigneur avait achevé sa  tâche. Nulle 
p a rt dans la Bible ne se trouve un seul mot indiquant que ceci se ra it arrivé. 
C est au tem ps des soi-disant « Pères », après le décès des Apôtres, que de 
telles doctrines fu ren t proclamées. De cette m anière, le ciel se ferm a, non 
que notre Père éternel le voulut, m ais parce que l’hum anité se priva, en 
refu san t de Le reconnaître en toutes choses et de chercher Ses divins 
commandements. Cette doctrine erronée se continua à travers les siècles 
ju squ ’à l’ouverture des cieux, avec la merveilleuse vision du Père et du Fils 
accordée au Prophète Joseph Smith.

Actuellement même, hors de l’Eglise de Jésus-C hrist des Saints des 
Derniers Jours, on entend proclam er qu’il n ’y au ra  plus de révélation de 
visions, ni de m iracles. Les paroles prophétiques de Néphi ont été et sont 
actuellem ent accomplies littéralem ent : « Une Bible, une Bible, nous avons 
une Bible, et il ne peut y en avoir une autre. » (II Néphi 29:3.)

La volonté du Seigneur de continuer les bénédictions de l ’Evangile est 
totalem ent impliquée par la recom m andation du Sauveur aux apôtres juste 
avant Son départ. Ces dons et ces bénédictions devaient être reçus par tous 
ceux qui se repentaient sincèrem ent et é taient baptisés. Le Nouveau T esta
m ent témoigné que ces bénédictions suivaient les Apôtres dans leur m inis
tère longtemps après l’ascension du Seigneur. De plus, Paul ad ju ra it les 
Saints de rechercher ces dons. P ierre et d ’au tres parm i les Douze guéris
sa ient les malades, ressuscitaient les m orts et accom plissaient d’autres
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grands miracles. D ans ses conseils aux membres de l’Eglise de Corinthe, 
Paul donnait ce solennel avertissem ent :

« Il y  a diversité de dons, mais le même E sprit ; diversité de m inis
tères, mais le même Seigneur; diversité d’opérations, mais le même Dieu 
qui opère tout en tous. Or, à chacun la m anifesta tion  de l’Esprit est donnée 
pour l’u tilité  commune. En e ffe t, à l’un est donnée par l’Esprit une parole 
de sagesse ; à un autre, une parole de connaissance, selon le même Esprit ; 
à un autre, la foi, par le même Esprit ; à un autre, le don des guérisons, 
par le même Esprit ; à un autre le don d’opérer des miracles ; à un autre, 
la prophétie ; à un autre, le discernement des esprits ; à un  autre, la diver
sité des langues ; à un autre, l’in terprétation des langues. Un seul et même 
E sprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier 
comme il veut. » (7 Cor. 12:4-11.)

Puis, aux membres de l’Eglise de Rome, il écrivait :
« Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que 

tous les membres n’ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes 
plusieurs, nous form ons un seul corps en Christ, et nous sommes tous m em 
bres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la 
grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l’exerce 
selon l’analogie de la foi. » (Romains 12:4-6.)

Ainsi voyons-nous, par ces versets et d ’au tres Ecritures, que ces dons 
devaient être continués dans l’Eglise duran t son existence entière. Dans 
cette dispensation, le Seigneur incita les m embres de l’Eglise à  rechercher 
ces dons de l’E sp rit dans les term es su ivan ts :

« Mais il vous est commandé, en toutes choses, de demander à Dieu, 
qui donne libéralement ; et ce que l’Esprit porte à votre connaissance, je 
désire que vous le fassiez en toute sainteté de cœur, m archant avec droiture 
devant moi, envisageant comme but votre salut, fa isant toutes choses avec 
prières et actions de grâces, afin que vous ne soyez pas séduits par les 
m auvais esprits ni par les doctrines des démons, ni par les commandements 
des hommes ; car il y  en a certains qui viennent des hom m es et d!autres des 
démons. C’est pourquoi prenez garde qu’on ne vous abuse ; et afin de n’être 
point trompés, cherchez ardemm ent les meilleurs dons, vous souvenant 
toujours de la raison pour laquelle ils ont été donnés ; car en vérité je vous 
dis qu’ils sont donnés pour le bénéfice de ceux qui m ’aim ent et qui gardent 
tous mes com m andem ents, et de celui qui s’efforce de faire ainsi ; afin que 
puissent en bénéficier tous ceux qui cherchent et qui me demandent, mais 
non ceux qui me demandent un signe pour satisfaire leur concupiscence. » 
(D. et A. 46:7-9.)

Dès l’organisation  de l’Eglise, le 6 avril 1830, tous ces dons et ces 
bénédictions ont été rendus m anifestes dans toute l’Eglise. Les m alades ont 
été guéris, le don des langues a été donné au sens propre, comme au jour 
de la Pentecôte. Nos m issionnaires dans les pays é trangers ont appris les 
langues de tous les peu’ples du monde grâce à ce don. Les m orts ont été 
ressuscités, la révélation s ’est faite , et le Seigneur a abondam m ent béni 
Son peuple, tous ceux qui Lui ont été fidèles.

Le mois prochain sera tra ité  : « Le H uitièm e Article de Foi, par 
l’Ancien Adam  S. Bennion.

Des sessions spéciales pour les membres qui ont leur recom m an
dation à  l’usage du Temple auront lieu les 29, 30 e t 31 juillet, et les
1er, 2 et 3 août à Berne.
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Pourquoi j ’aime 
la Branche de Paris

L ou ise R h od es,
Branche de Paris.

Un discours donné à la Branche de Paris le 2U mars 1957. par une sœur  
om encam e, gœwr a/iodes, f r è r e  f& odes a éfé bapMsé if y a plus d'%% cm 
ef recemmeM( ds sont allés au temple à  Berne, Swisse, où ils omf été m ariés 
pour toute éternité.

« Mes chers frères, sœ urs et amis, je voudrais vous raconter ce m atin  
combien et pourquoi j ’aime la Branche de P aris  !
,, . 11 ,seJ*a !t  un Peu difficile pour moi vraim ent d ’expliquer, comment je 
t aime . J  ai employé le mot Tu exprès, parce que quelqu’un m ’a dit que vous 
employez ce m ot quand vous parlez de ceux qui sont très chers et très 
proches de vous. En anglais nous avons seulem ent un m ot pour ça c’est 
vous ! Bon ! Combien je t ’a im e? Cela est une chose très profonde dans mon 
cœur. P eut-etre il vous se ra it plus facile de com prendre combien je t ’aime 
si je vous demande de vous m ettre vous-mêmes à  m a place, c’est-à-dire vous 
etes une étrangère dans un pays étrange, vous ne parlez pas la  langue" vous 
ne comprenez pas leur façon de vivre. Mais, il n ’y a qu’une place dans tou t

-Pr r  -Lrouver un esprit un peu fam ilier, et ça, c’est dans 
1 Eglise des Saints des D erniers Jours, dont vous êtes membre. Vous trouvez 
ça norm al aussi parce que vous reconnaissez ce même esprit dans n ’importe 
quel coin du monde où il y a des Saints, parce que c’est là où se trouve 
î ü/sprit de Dieu.

Mais, votre m ari, il n ’est pas un membre de cette église, mais parce
rVJÎÜS aU? e’ vous gate et 11 ,fa i t  toujours les choses qui vous plaisent. 

N aturellem ent, vous voudriez assister aux réunions de votre église. Avec 
patience il vient chaque dimanche et il s ’assied parm i les é trangers ne 
com prenant pas un mot de ce qui est dit. Mais, petit à  petit, vous voyez 
quelque chose qui vous étonne. Votre m ari, sans cet esp rit de Dieu, serre la 
m am  d un étranger, m ais une m ain  qui est, en même temps, amicale. E t 
pe tit a  petit, vous voyez l’esprit de votre m ari qui commence à  changer 
Pour vous, ça1, c’est un m iracle ! 5

^ SoU lte’ df n® un J°ur glorieux, vous avez eu le g rand  plaisir de voir 
votre m ari baptise par son hls lui-même. M aintenant, il y a une au tre  chose 
un au tre  désir de votre cœur. C’est d ’être  m ariés dans le temple de Dieu! 
Enfin, ce jour glorieux aussi est arrivé. Tout cela s ’est passé pendant le 
temps que vous etiez en France. Pouvez-vous donc, com prendre combien de

-m a fsc m y rm o tlé  voüî tt tZ o /c œ u  IT
Ah ! non, je n ’oublie jam ais de rem ercier mon cher Père Céleste, non
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plus. Pourquoi sommes-nous venus en F rance, si loin de notre foyer ? Mon 
m ari est un ingénieur, et il peut choisir n ’im porte quel endroit pour son 
trava il. Pourquoi, mon m ari a-t-il trouvé son tém oignage ici ? Chez nous en 
Californie, je l’ai vu deux fois tout près du baptêm e et ensuite changer 
d ’avis, exactem ent comme si quelqu’un l’ava it p ris par les épaules pour 
l’empêcher d’être baptisé. Pour moi, c’est la m ain  de Dieu qui nous a guidés 
ici, et je Le rem ercie à  genoux chaque soir.

Ah ! oui, c’est vrai que je t ’aime, e t c’est aussi v rai que j ’adore mon 
Père Céleste.

Je dis ces choses avec sincérité et hum ilité au nom de Son divin Fils, 
Jésus-Christ. Amen. » $

Le Soutien des 
Autorités de l’Eglise

EL RAY CHRISTIANSEN

CEUX qui approuvent la propo
sition le m anifesteron t en 
levant la m ain droite, ceux 

qui s ’y opposent, s ’il y en a, peuvent 
l’exprim er par le même signe. » 
Cette form ule est fam ilière à  tous 
les membres de l’Eglise.

La Prem ière Présidence, consis
ta n t en trois g rands-prêtres, un 
président qui détient toutes les clés 
de la P rê trise  et deux conseillers, 
président à toutes les affaires et 
activ ités de l’Eglise. Ils sont assistés 
des Douze Apôtres qui, à leur tour, 
sont aidés d’un nombre indéterm iné 
de grands-prêtres, appelés Assis
tan ts  des Douze, et aussi par le 
Prem ier Conseil des Soixante-Dix. 
Sous la direction de la Prem ière 
Présidence, le P atria rche 9e l’Eglise, 
l ’Episcopat présidan t et au tre  clergé 
général sont placés.

Les A utorités Générales exercent 
des pouvoirs de surveillance s’éten
dan t à  l’Eglise entière. Outre les

membres du clergé général, les au to
rités des pieux et des m issions sont 
nommées, soutenues et mises à part, 
dans la juridiction limitée du pieu 
et de la  mission. De même le clergé 
des branches est nommé pour pré
sider aux affaires de l’Eglise dans 
le cadre de leurs paroisses e t b ran 
ches respectives.

Les diverses charges existent dans 
l ’Eglise « ... pour aides et pour gou
vernements, pour l’œuvre du m inis
tère et lé perfectionnem ent des 
sa in ts  ». (D. et A. J2-4.-1-4S.)

Il fa u t se souvenir qu’en dernier 
ressort, le pouvoir de diriger sur 
te rre  les affaires du royaum e de 
Dieu n ’est confié qu’à une personne 
à la fois. Cette personne est le P ro 
phète et le P résiden t de l’Eglise. Il 
peut déléguer üne partie  de ses 
pouvoirs à  d ’au tres et les autoriser 
à  ag ir dans une certaine entreprise 
ou avec un rôle déterm iné. P ar 
conséquent le P résident d ’un pieu,
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l’évêque d’une paroisse, le président 
d’un collège, celui d ’une mission et 
celui d’un temple reçoivent chacun 
du P résident de l’Eglise, d irecte
m ent ou p ar délégation, les clés de 
cette charge ou de cette œ uvre p a r
ticulière.

L ’étendue de l’au torité  officielle 
de tout membre du clergé se limite 
à l’unité, la division ou l’institution, 
où il a été appelé à servir. Chacun 
est soumis à la direction de ses su
périeurs ecclésiastiques. Toutefois, 
les présidents du temple et les p ré
sidents de mission sont nommés par 
la Prem ière Présidence et sont res
ponsables devant elle, directem ent.

Les organisations auxiliaires re
présentent dans leur activité le 
Président de l’Eglise et comme l’in
dique leur nom, sont d’abord les 
assistan ts  du Président et u ltérieu
rem ent, de la  prêtrise  dans la fo r
m ation et le développement des 
membres de l’Eglise. Quand les 
noms du clergé ou de ses auxiliaires 
sont présentés à l’assemblée des 
membres, qu’il s ’agisse de général, 
de pieu, de paroisse ou de branche, 
ils sont dûm ent soutenus par les 
organisations qu’ils sont appelés à 
diriger.

Nul n’a le droit de servir dans 
n ’im porte quelle situation  adm inis
tra tiv e  au sein de l’Eglise, s ’il n ’a 
été ainsi soutenu par les gens qu’il 
est appelé à  présider. Le Seigneur 
nous a  indiqué la m anière dont ceci 
doit se pratiquer.

« Il nous a révélé qu’il est le devoir 
des au torités présidentielles de nom
mer et d’appeler ceux qu’ils choisis
sent pour rem nlir une situation  
officielle dans l’Eglise et de les p ré
senter aux fidèles. Si les fidèles les 
reje tten t, ils sont responsables de 
cet échec. Ils ont le droit de rejeter 
s ’ils le veulent ou de les accepter et 
de les soutenir par leur foi et leurs 
prières. Ceci est strictem ent confor
me à  la règle imposée par le Sei
gneur. » {Joseph F. S m ith , Doctrine 
de l’Evangile, éd. 1920.)

'Dans les assemblées des Saints, 
quand on nous prie de soutenir la 
nom ination proposée de certains 
membres du clergé de l’Eglise, nous

avons le droit d ’exprim er nos sen ti
m ents véritables. Mais nous ne de
vrions pas douter de la sagesse, ni 
de l’inspiration  de ceux qui font ces 
nom inations, ni les discuter, à  moins 
de connaître des fa its  prouvant 
clairem ent l’indignité des personnes 
nommées. Il ne convient pas qu’un 
membre lève la m ain pour indiquer 
son opposition à quelqu’un d’appelé 
par l’au torité compétente, simple
m ent parce qu’il a une animosité 
personnelle confire le candidat, ou à 
la suite d ’un reproche personnel ou 
toute au tre  raison illogique.

Les Saints des D erniers Jours de
v raien t être reconnaissants de savoir 
qu’après une absence de plusieurs 
années, l’au torité  d ’ag ir au nom de 
Dieu a été rendue à  l’homme. Ce 
pouvoir fu t conféré aux prem iers 
membres du clergé par l’ordination 
des m ains de ceux qui détenaient ce 
pouvoir dans de précédentes dispen
sations. Les E critu res confirment le 
fa it  qu’après la m ort des anôtres 
d’autrefois, l’au torité  de la Sainte- 
P rê trise  fu t retirée de la te rre  et 
nécessairem ent, il fa lla it qu’elle fû t 
restaurée par le ciel, avan t que 
l’Eglise pût être rétablie. Le P ro 
phète Josenh Smith et Olivier Cow- 
dery fu ren t ordonnés selon l’ordre de 
Melchisédek en 1839 nar les mains 
de P ierre, Jacques et Jean  : « ...qui 
avaient reçu les clés de la  P rési
dence sur la. M ontagne et oui. en 
qualité de Conseil Présidentiel de 
l’Eglise Prim itive, avaient en der
nier lieu détenu les clés de la P rê 
trise  supérieure. Toute au torité  et 
toutes clés voulues fu ren t conférées 
aux pronhètes modernes, et à  leur 
tour, ils en ordonnèrent d ’autres, 
pour le bien de l’Eglise du Christ ». 
(W idtsoe : E tudes sur la Prêtrise, 
p. 81.)

Nulle p a rt davantage que dans 
l’Eglise de Jésus-C hrist des Saints 
des D erniers Jours, il n ’est possible 
de rem onter aux Origines de l’auto
rité  d’ag ir au nom du Seigneur 
Jésus-Christ. Nous ne nous en van
tons pas. m ais nous rendons grâce 
au Seigneur de ce fa it. Aussi, quand 
nous avdns le privilège de lever la 
m ain et d ’élever la voix pour soute
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nir ceux qui ont été correctem ent 
nommés, nous devons le fa ire  avec 
la g ra titude dans nos coeurs.

Non seulem ent le droit de soutien 
est-il fondam ental et sacré, m ais il 
constitue un im portant devoir pour 
les membres de l ’Eglise, afin d’en
courager les au torités qui président 
à  leur sort. Lever seulem ent la m ain 
droite ne rem plit pas ce devoir. Cela 
ne fa it qu’exprim er la promesse de 
soutenir en fa it les personnes nom
mées et même de les défendre contre 
ceux qui voudraient les diffamer.

C’est une chose fo rt sérieuse pour 
un membre de l’Eglise de se livrer 
à  la critique et d’élever la voix 
contre ceux qui sont correctem ent 
élus chefs. Agir ainsi n ’arrange 
rien, m ais rend plus facile aux 
impies de convaincre ce membre de 
l’Eglise. Cela mène aux difficultés.

« ...Il ne devrait jam ais se passer 
un jour sans que tous ceux dont se 
compose l’Eglise n ’élèvent leurs voix 
pour prier le Seigneur de soutenir 
ses serviteurs placés à  leur tête. Ces 
hommes doivent être soutenus par 
la foi de la population dans l’exer
cice de leurs fonctions, afin qu’ils 
soient fortifiés en Dieu... »

« Nous ne devrions pas nous per
m ettre de vivre jour après jour dans 
un esprit de m urm ure e t de critique 
dans nos coeurs contre ceux qui nous 
ont été présentés pour être soutenus 
dans leur tâche lourde de responsa
bilités. Si nous avons quelque chose 
dans nos coeurs contre l’un de ces 
frères, notre devoir de membres 
consciencieux de l’Eglise est d ’aller 
les trouver, si l’E sprit nous y pousse, 
et de leur expliquer nos sentim ents 
à leur égard, en donnant leurs causes 
et non dans le désir d’accroître et 
d’élargir les causes de tels sen ti
ments. Il nous fau t aller les trouver 
dans un esprit de réconciliation et 
d’am our fra ternel, dans le véritable 
esprit chrétien, afin qu’au cas où 
une certaine am ertum e existe chez 
nous, elle soit absolument suppri
mée et que, si nous avions à nous 
plaindre de notre frère, nous soyions 
à  même d’effacer ce mal. Nous de
vrions essayer de nous aimer les uns 
les au tres et de nous soutenir, comme

des enfan ts de Dieu et comme frères 
et sœ urs dans la même cause. » 
(Président Joseph F. Sm ith , Doc
trine de l’Evangile, p. 280.)

Ce grand  et courageux chef en
seignait aussi que ce n ’est ni notre 
droit, ni notre prérogative de faire  
ressortir les défau ts supposés des 
chefs de l’Eglise : « Que le Dieu 
tou t-pu issan t juge et se déclare pour 
ou contre eux, comme il Lui semble 
bon, m ais non pas moi : ce n ’est pas 
à moi, mes frères, d’ag ir ainsi... » 
(op. cit., p. 223).

Un au tre  g rand et im portant de
voir incom bant aux paren ts dans 
l’Eglise, à l’égard  du soutien aux 
chefs de l’Eglise, est d’enseigner à 
leurs enfants, par l’exemple comme 
par le précepte, à  respecter ceux 
qui ont au torité  su r eux. Si les en
fan ts  entendent leurs paren ts criti
quer ou blâmer l’évêque de la p a
roisse, le président de la branche, 
le président du pieu ou d ’autres 
chefs de l’Eglise, il en subit un 
dommage considérable et peut-être 
ineffaçable. Nous devrions enseigner 
à nos enfan ts à aimer Dieu et à 
com prendre Son grand  amour pour 
eux ; à  aimer leurs semblables et 
su rtou t leurs coreligionnaires. Nous 
devrions leur enseigner à honorer la 
prêtrise comme au torité  placée par 
Dieu dans l’Eglise pour la gouver
ner correctem ent. Nous devrions 
leur enseigner l ’im portance et l’avan
tage de se préparer à devenir dignes 
de recevoir la prêtrise . Les enfan ts 
devraient être amenés à  comprendre 
que pouvoir soutenir ceux qui les 
conduisent n ’est pas seulem ent un 
privilège exceptionnel, m ais consti
tue aussi un devoir de prier pour 
leurs chefs, de les soutenir et d ’ac
cepter les occasions de les aider, 
lorsqu’ils sont appelés à  servir.

Un mot encore à ceux qui sont 
soutenus par la foi et les prières des 
membres : ceux qui sont appelés à 
officier devraient comprendre qu’une 
des plus essentielles qualités d ’un 
chef est de soutenir l’influence de 
ceux qu’ils gouvernent. Cette in
fluence est vitale et indispensable

(Suite à la 3e couv.)
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BAPTEM ES :
D e sm e ttr e , Louise H enriette (N an

cy) : le 4 m ai, par H arry  Davies ; 
confirmée le 5 m ai, par Donald 
H artlauer.

G im eno, Biaise (Genève) : le 5 mai, 
par Reginald K eith  ; confirmé le 
5 mai, p ar Reginald Keith.

G im eno, E glantine (Geneve) : le 
5 mai, par Reginald Keith ; confir
mée le 5 mai, par G rant Nielsen.

S a u v a g e t, Christine (La Rochelle) : 
le 16 mai, par Dennis Thompson ; 
confirmée le 16 m ai, par Don C. 
Jensen.

Baud, Lucienne (La Rochelle) : le

(A T R A V E R S , suite de la l re couv.)
encastré entre deux collines boisées 
et rétives à l’escalade. Seuls les plus 
agiles et les plus tém éraires s ’y 
aventurèrent. Après toute une après- 
midi entièrem ent consacrée aux 
jeux, tout le monde redescendit à  la 
Chapelle où un repas chaud a tte n 
dait les affamés. Un program m e 
récréatif c lô tura cette journée de 
joie saine et de g rand  air. F élic ita
tions à  F rères C ou sin s et H ilton, 
ainsi qu ’aux Sœurs de la Société de 
Secours de Verviers et de Liège qui 
s ’occupèrent du buffet. Nous offrons 
les mêmes félicitations à  tous les 
membres et am is du d istric t qui 
p riren t p a r t au program m e.
PARIS.

Un grand nombre de membres et 
am is s’étaient donnés rendez-vous à 
Chantilly pour y passer le plus 
agréablem ent possible cette journée 
de mai. Nous avons été favorisés 
par un temps splendide et le soleil 
réchauffait les cœurs et les corps. 
Après une courte prom enade qui 
m enait de la  gare aux abords du 
château, c’é ta it le pique-nique, qui 
réunissait tous les participan ts, 
venus les uns en tra in , les au tres 
en voiture. Ensuite, visite extérieure

16 mai, par Dennis Thompson ; 
confirmée le 16 mai, par Don C. 
Jensen.

Vartanian, Hovanes (Valence) : le 
25 mai, par Glen Camomile ; 
confirmé le 25 mai, par Kenneth 
Calder.

M oulin, A ugusta (Valence) : le
25 mai, par Glen Camomile ; 
confirmée le 25 mai, p ar Glen 
Camomile.

BENEDICTIONS :
Graipin, Philippe Gilles (Nancy) : 

le 18 mai, par Raymond C. Pie- 
ro tti.

du château de Chantilly, et jeux 
organisés pour d istra ire  tout le 
monde, des plus petits aux plus 
grands. Une partie  de football am é
ricain  fu t même jouée par les m em 
bres et amis, d is tray an t tout le 
monde. La fin arriv a  trop vite, et le 
retour fu t, m algré cela, très gai et 
chacun se sépara en se p rom ettan t 
de se retrouver à  la prem ière occa
sion, plus nombreux encore et an i
més du même esprit.
HERSTAL.

Le bal V ert et Or a eu lieu cette 
année à  H erstal sous le thème 
« Picnic ». Il fu t  rehaussé par la 
présence du P résiden t et de Sœur 
L ee. La soirée fu t une complète 
réussite grâce à  trois noms qui m é
riten t d ’être  signalés : en tout
prem ier lieu, notre am i Robert 
Douhard, à  qui revient tou t l’éloge 
de la décoration ; ensuite sa femme, 
Sœur Gaby Douhard, qui a fa it 
preuve de son a r t  culinaire. Le 
buffet-picnic é ta it te n tan t par sa 
beauté et son goût. Ensuite vient 
F rère  D a n ie ls  qui, p a r sa  gentil
lesse, a pu dénicher un orchestre 
g ra tu it de cinq musiciens. L ’assis
tance é ta it nombreuse, et chacun se 
sépara  enchanté de cette bonne 
soirée. *
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Le T em ple à L ondres.

Le 11 mai dernier, plus de mille 
personnes se sont rassemblées à 
Lingfield, dans le Surrey, Angle
terre, pour assister aux cérémonies 
de la pose de la pierre angulaire du 
Temple de Londres. F rère Richard 
L. Evans, du Conseil des Douze, qui 
ava it été assigné pour représenter 
en cet événement historique la P re
mière Présidence, et les A utorités 
Générales de l ’Eglise, cim enta la 
pierre, offrit la prière de dédicace, 
et fit un discours. Après avoir p ré
senté les sa lu ta tions affectueuses et 
les bénédictions du Président David 
O. McKay et d ’au tres au torités de 
l’Eglise d ’U tah, F rère Evans donna 
la signification et expliqua les buts 
du Temple dans la doctrine de 
l’Eglise. Il souligna la différence 
entre les chapelles et les temples, et 
fit rem arquer que ce temple é ta it le 
quatorzièm e à  être bâti dans l’Eglise

en cette dispensation de la plénitude 
des temps, le prem ier à  être bâti en 
G rande-Bretagne, le second en E u
rope et le troisième dans l’Empire 
britannique, puisqu’il y e n  a déjà 
un au Canada et un au tre  é tan t en 
construction en Nouvelle-Zélande. 
Scellés dans la pierre angulaire, se 
trouvent des coupures de presse, un 
récit des services, des règles d ’œ u
vres de l’Eglise, des photographies 
et au tres mémentos de la circons
tance. Le Temple dessiné par F rère 
E dw ard O. Anderson, architecte 
pour les temples de l’Eglise, est 
m ain tenant en voie de construction, 
et on espère qu’il se ra  term iné vers 
la m i-août 1958. Le bâtim ent sera 
érigé sur le te rra in  d ’une vieille 
ferm e E lizabéthaine, la Ferm e de 
Newchapel, aux environs de Ling
field. Le trava il a progressé depuis 
le mois d’août 1955, date à laquelle 
le te rra in  fu t brisé, par le P résident 
McKay. ♦

{LE SO U TIEN , suite de la p. 135.)
pour gouverner efficacement. Le Sei
gneur l’exprime ainsi : « Si l’E ter- 
nel ne bâtit la maison, ceux qui la 
bâtissent travaillent en vain  » (Psau
mes 127:1) et « ...Si vous n’êtes pas 
unis, vous n’êtes pas des m iens » 
(D. et A. 35:27). Donc, nous devons 
être  unis ; nous devons soutenir et 
ê tre soutenus, si notre gouverne
ment doit être  efficace.

Ceux qui sont appelés à  officier et 
sont soutenus par les membres de
vraient rem plir leurs devoirs avec le 
ferm e propos de fa ire  tout en leur 
pouvoir pour glorifier leur vocation. 
Ils devraient se m ontrer prom pts et 
zélés. Ils devraient s ’efforcer d’exé
cuter efficacement le program m e 
entier.

Ils doivent tire r des plans, se p ré
parer, inspirer. Ils doivent être de 
vivants exemples de l’Evangile, où 
q u ’ils soient, non seulem ent aux

réunions, m ais dans le monde, à  la 
pêche, à  la chasse ou en voyage. La 
P rê trise  et les chefs auxiliaires, 
comme les membres, p a rtag en t la res
ponsabilité d’être fidèles à  « ...toute 
parole qui procède de la bouche de 
Dieu » (D. et A. 84:44). Les chefs 
ont reçu de Dieu ces instructions :

« M aintenant donc, que tout hom 
me apprenne son devoir, et travaille  
avec zèle dans la charge qu’il a 
reçue. Celui qui est indolent ne sera 
pas tenu digne de sa position, et 
celui qui n ’apprend pas à connaître 
son devoir, et ne sera pas trouvé di
gne et fidèle, ne pourra pas non plus 
conserver sa position. » (D. et A .
107:99-100.)

C’est une grande bénédiction que 
de pouvoir soutenir ceux qui sont 
appelés à  présider. C’est une béné
diction encore plus grande d ’être  
soutenu par les membres que nous 
sommes appelés à  servir. ♦



/? e s  d é f a i t e s  non (Conclues

N OUS avons tous et toujours des affaires non conclues. Pour la plupart, 
nous avons des obligations non remplies. La p lupart d ’en tre  nous 
ont devant eux une accum ulation de choses qui nous pèsent cons

tam m ent et nous donnent du souci, des choses auxquelles nous n ’arrivons 
pas, des choses en retard , des choses que nous avons promis de fa ire  et 
n ’avons pas faites. Nous nous tourm entons au su je t de rendez-vous acceptés 
et de préparations remises, jusqu’à ce que nous nous trouvions devant le 
term e fixé et soyons forcés de fa ire  rapidem ent ce que nous aurions dû 
fa ire  peu à peu, chaque jour. C ertains hommes se sont usés en se su rchar
geant de travail. Bien des hommes se sont usés de souci au su je t du trava il 
qu’ils n ’accom plissaient pas, en réalité. En nous, quelque chose semble dire 
que ce que nous négligeons au jourd ’hui sera plus facile demain. C’est vrai 
des élèves à l ’école. Si le devoir d’au jourd’hui semble trop difficile à faire, 
on le repousse pour fa ire  le plus facile, ou pour une d istraction  agréable, 
en se persuadant à to r t qu ’on pourra assim iler la dose double le lendemain. 
(Qu’est-ce qui incite les gens à penser qu’ils pourront fa ire  le double, 
demain, de ce qu’ils n ’ont pu fa ire  au jourd’hui ?) Tout ce que nous devons 
faire, depuis la plus simple tâche, nous pèse et nous tourm ente jusqu’à  ce 
que nous nous y m ettions — nos problèmes à résoudre, nos pages à lire, 
nos dettes à payer (même la vaisselle à  laver !) et ce dont il fau t nous 
repentir — tou t cela nous soucie e t nous use jusqu’à ce que nous nous 
lancions et que nous ayons une chose de moins à  fa ire  au lieu d’une de 
plus ! En un mot, ju squ ’à ce que nous ayons réellem ent en trepris d ’accom
plir ce que nous devons, ju squ’à ce que nous nous soyons repentis et fa it 
m arche arrière, jusqu’à ce que nous ayons m is la m ain à  l’œ uvre, même s ’il 
s ’ag it d ’une m ontagne à déplacer. La seule façon d ’accomplir quelque chose 
est de s’y attaquer. La seule m anière de fa ire  notre devoir est de commencer 
à  le faire . Nous ne saurions être à l ’aise, si nous allons dans la m auvaise 
direction. Pour avoir la paix et le respect de soi, pour alléger le fardeau  du 
souci, nous devons nous repentir, renverser notre attitude. En vérité, sans 
le principe de la repentance, la vie se ra it stérile et nous fru s tre ra it tous, 
mais par bonheur, il n ’est aucune vie qui ne puisse être corrigée par le 
repentir. La meilleure preuve de repentance est de cesser de fa ire  ce qu’on 
ne doit pas et de commencer à faire  ce que l’on doit.

Richard L. E vans.
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