


Un Message de la Présidence 
de la Mission

Aux m em bres e t am is de l’E glise :

D ANS l’intérêt de temps, nous avons demandé aux mission
naires de ne plus écrire aux membres et amis de l’Eglise 
individuellement, mais d’adresser leur correspondance à la 

Branche entière.

Nos missionnaires ne trouvent pas assez de temps à écrire 
souvent à leurs propres familles et s’ils tâchent de répondre à toutes 
les lettres des membres et amis individuellement, l’œuvre mission
naire en est négligée.

Nous vous demandons à tous de bien vouloir nous aider à 
accomplir ce but, car l’œuvre missionnaire est tellement importante 
qu’il faut que nous y consacrions tout le temps possible. *

Le P ré s id en t M ilton L. C hris tensen ,
L a M ission F ran ça ise .
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Il incombe aux membres de l’Eglise de respecter et de soutenir 
les chefs de l’Eglise à tous les niveaux, selon les conseils et les 
exhortations du Seigneur. Il dit : «Car celui qui reçoit mes servi
teurs Me reçoit... et celui qui Me reçoit, reçoit Mon Père... et celui 
qui reçoit mon Père, reçoit le royaume de mon Père ». (D. et A. 
84, 36-38).

Le respect de I autorité
DELBERT L. STAPLEY. 
du Conseil des Douze.

Selon l’Evangile de l’Apôtre 
Jean, le Seigneur a déclaré : 
« ...Celui qui reçoit celui que 
j ’aurai envoyé, Me reçoit et 
celui qui Me reçoit, reçoit Celui 
qui M’a envoyé. » (Jean 13:20.)

Le Sauveur, dans une révéla
tion à Son peuple dans cette 
dispensation, a donné cette exhor
tation : « Je  vous le dis : soyez 
unis et si vous n ’êtes pas unis, 
vous n ’êtes pas des miens. » 
(D. et A. 38:27.)

L ’Apôtre Paul, écrivant aux 
S a in ts  hébreux, conseillait : 
« Souvenez-vous de vos conduc
teurs qui vous ont annoncé la 
parole de Dieu : imitez leur foi... 
obéissez à vos conducteurs et 
ayez pour eux de la déférence, 
car ils veillent sur vos âmes, 
comme devant en rendre compte, 
qu’il en soit ainsi afin qu’ils le 
fassent avec joie et non en gé
missant, car cela ne vous serait 
d ’aucun avantage. » (Héb. 13:7, 
17.)

Nous devons nous souvenir 
qu’il n ’y a pas un seul officier 
dans l’Église qui ait choisi lui- 
même la position où il sert : il a 
été appelé par une autorité supé

rieure et y répond, souvent au 
prix d’un sacrifice considérable, 
d’une position qu’il n ’a pas 
recherchée. Son amour pour le 
Seigneur et sa foi dans l’œuvre 
du Seigneur, l’intérêt sincère 
aussi, qu’un conducteur élu 
éprouve pour le bien des âmes 
humaines, le poussent à accepter 
ces nominations avec dévotion 
et un vrai dévouement.

LE RESPECT 
DE LA PRETRISE.

B. H. Roberts déclarait dans 
une Conférence Générale de 
l’Eglise : « Il faudrait respecter 
la Prêtrise de Dieu, et quand je 
parle de respecter la Prêtrise, je 
n ’entends pas seulement le P ré
sident de l’Eghse, ni ses Apôtres, 
ni les Autorités Générales de 
l’Eglise. Certes, je pense à eux 
aussi, mais également à tous 
ceux qui détiennent la prêtrise. 
Je  recommande le respect pour 
les présidents de pieux, pour les 
évêques des paroisses et aussi 
pour les prêtres, qui enseignent 
l’Evangile au foyer du peuple. 
Je le recommande pour les plus
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humbles serviteurs de Dieu, 
comme pour les plus hauts ; car 
il s’agit d’une seule autorité, elle 
vient toute de Dieu. » (John A. 
Widtsoe, Priesthood and Church 
Government, p. 196-197).

George Q. Canon enseignait 
que : « Si nous parlons des
oracles vivants et voulons leur 
manifester du respect, comment 
le faire ? Le ferons-nous en ne 
lisant jamais leur parole, en ne 
faisant aucune attention à ce 
qu’ils disent ? C’est une bien 
mauvaise attitude. Nous devrions 
écouter leurs paroles. Quand 
nous ne pouvons les écouter, 
nous devrions les lire, car ils 
parlent en serviteurs autorisés 
de Dieu. Je sens qu’une grande 
négligence existe parmi nous à 
ce sujet. » (Ibid. p. 63-64.)

LA PRETRISE 
ET LA RECTITUDE.

Celui qui jouit d’une position 
de chef et d ’autorité doit mener 
une vie exemplaire et par ses 
bonnes œuvres, son amour, sa 
bonté, sa patience, il doit obtenir 
le respect de son peuple, qui 
l’honore. Le Président Joseph F. 
Smith donnait ce sage conseil : 
« Si vous honorez la sainte 
Prêtrise en vous d’abord, vous 
l’honorerez ensuite en ceux qui 
vous président et qui vous admi
nistrent en diverses situations 
dans l’Eglise entière. » (Joseph
F. Smith, Gospel Doctrine, éd. 
1928, p. 207.) Il recommandait 
aussi que les chefs vécussent de 
manière à être dignes de l ’auto
rité dont ils sont revêtus et 
fussent dignes des dons qui leur

ont été accordés. Il conseillait en 
outre : « Je  crois qu’il est du 
devoir de l’Eglise de reconnaître 
et de respecter tout homme 
revêtu de fonctions officielles qui 
en est, dans sa sphère et sa 
vocation. J ’adhère à la doctrine 
que le devoir d’un in stru c
teur e s t  au ssi sacré  que 
celui d’un apôtre, dans la 
sp hère où il e s t  appelé à 
agir e t  que tou t m em bre de 
l’E glise e s t  au ssi ob ligé de 
resp ecter  l’instructeur qui 
le v is ite  à son  foyer , qu’il 
l’e s t  d’honorer la situation  
e t  le con seil d es  C o llèges  
présidant l’E glise . Tous ont 
la prêtrise, tous agissent selon 
leur vocation, et chacun est 
essentiel à sa place, où le Sei
gneur les a appelés, ou sinon, le 
péché retombera sur nos têtes. $> 
(Ibid., p. 204.)

Le Président Smith recom
mande ailleurs : « Je ne crois 
pas que ce soit mon droit ou 
mon privilège de désigner les 
défauts supposés du Prophète 
Joseph Sm ith ou de Brigham 
Young, ou de tout autre chef de 
l’Eglise. Que le Dieu tout puis
sant les juge et décide pour ou 
contre eux, mais ce n’est pas à 
moi, mes frères, de le faire. Nos 
ennemis ont peut-être profité de 
nous, dans les anciens temps, à 
cause des paroles peu sages que 
nous avons pu prononcer. Cer
tains d’entre nous offrent peut- 
être au monde aujourd’hui la 
même occasion de mal parler de 
nous, à cause de ce que nous 
disons oui ne devrait point être 
dit. » (Ibid., p. 223.)
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Les travers que nous rem ar
quons chez autrui, nous ne 
devrions pas nous les permettre. 
Le Sauveur, dans Son profond 
Sermon sur la Montagne, dit :
« Et pourquoi considères-tu la 
paille qui est dans l’œil de ton 
prochain, sans prendre garde à 
la poutre qui est dans le tien ?
(M att. 7:3.)

L es g en s  ne sauraient 
être  de bons c h e fs , sa n s  
avoir é té  de b ons d isc ip les.
L ’Apôtre Paul conseillait aux 
Thessaloniciens : « Nous vous
prions, frères, d’avoir de la consi
dération pour ceux qui travail 
lent parmi vous, qui vous diri
gent dans le Seigneur et qui 
vous exhortent : ayez pour eux 
beaucoup d’affection, à cause de 
leurs œuvres. » (I Thess. 5:12- 
13.)

De nos jours, le Sauveur a 
révélé : « ...En vérité je vous le 
dis, enseignez-vous les uns aux 
autres, selon les fonctions où je 
vous ai appelés.

« Et que chacun estime son 
frère comme lui-même et prati
que la vertu et la sainteté 
devant Ma face. » (D. et A.
38:23-24.)

C’est mal de prononcer des 
jugements contre ceux que Dieu 
a appelés à être présidents et 
Ses serviteurs. Notre devoir est 
de prier pour eux, afin qu’ils 
aient la foi, le courage, la force 
et le désir de se m ontrer à la 
hauteur de leur vocaljon. Nous 
sommes aussi dans l’obligation 
de les soutenir par nos paroles 
et nos actes. Le Président John

Taylor enseignait le devoir de 
soutenir l’autorité en ces te r
mes : « Nous levons la main
droite, quand nous votons de
vant Dieu, en signe que nous 
soutiendrons ceux pour qui nous 
votons. Et si nous ne sommes 
pas enclins à les soutenir, nous 
ne devrions pas lever la main, 
car ce serait de notre part un  
acte d’hypocrisie. La question 
qui se pose naturellement est : 
dans quelle mesure les sou
tiendrons-nous ? Autrem ent dit, 
dans quelle mesure avons-nous 
le droit de nous écarter de cette 
alliance que nous avons conclue 
ensemble et avec Dieu ? Car, en 
levant la main de cette manière, 
nous indiquons à Dieu que nous 
sommes sincères dans notre 
geste et que nous soutiendrons 
les gens pour qui nous votons... 
Jusqu’où, donc, devons-nous les 
soutenir, ou non ?... Si nous 
consentons à une chose et ne la 
faisons pas, nous sommes en 
rupture de contrat et violons nos 
obligations, qui sont sans doute 
aussi solennelles et fermes que 
n ’importe quel autre contrat que 
nous souscrivons.

« ...Si un homme est instruc
teur et que je vote que je le 
soutiendrai dans cette situation 
lorsqu’il me visite officiellement, 
je le traiterai avec respect, 
bonté et égards. Si j ’ai besoin 
de conseils, je lui en demanderai 
et ferai tout en mon pouvoir 
pour le soutenir. C’est la bonne 
manière d’agir et conforme à la 
rectitude... Je  ne dirai rien qui 
porte atteinte à son caractère ou 
à sa réputation. » (John Taylor
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« The Gospel Kingdom », pages 
174-175.)

Les rebelles aux paroles de 
Dieu seront accablés de maux, 
car le Seigneur a déclaré : « Et 
le bras du Seigneur sera révélé : 
et le jour viendra, où ceux qui 
n ’écouteront pas la voix du Sei
gneur, ni la voix de Ses servi
teurs et qui ne prendront pas 
garde aux paroles des prophètes 
et des apôtres seront retranchés 
du milieu du peuple. Car ils se 
sont éloignés de mon ordon
nance et ont rompu mon alliance 
éternelle ; et ils ne recherchent 
pas le Seigneur pour établir sa 
justice, mais chacun va son 
propre chemin et marche selon 
l’image de son propre Dieu, 
image qui ressemble au monde 
et dont la substance est celle 
d’une idole qui vieillit et périra 
dans Babylone, savoir Babylone 
la grande, qui tombera. » (D. et 
A. 1:14-16.)

Voici un avertissement impor
tant, dont il faut nous souvenir :

"  M audits so ien t tou s  
ceu x  qui lèv en t le talon  
contre mon Oint, dit le 
Seigneur e t  qui crient qu’ils 
ont p éch é, a lors qu’ils n’ont 
point p éch é devant moi, dit 
le S eign eu r, m ais ont fa it 
ce  qui e s t  agréab le à m es  
yeux e t que je leur ai 
com m andé.

" M ais ceu x  qui crient la 
tra n sgression  le fon t, car 
ils so n t le s  en fan ts du 
péch é e t  so n t eu x-m êm es  
le s  en fan ts de la d é so 
b é issa n ce .

« Et ceux qui prêtent de faux

L ’E toile

serments contre mes serviteurs, 
afin de les mener à l’esclavage et 
à la mort...

« Malheur à eux, car ils ont 
offensé Mes petits et seront 
sevrés des ordonnances de Ma 
maison.

« Leurs corbeilles ne seront 
pas pleines et leurs granges péri
ront et ils seront eux-mêmes 
méprisés par ceux qui les flat
taient.

« Ils n ’auront point droit à la 
prêtrise, ni leur postérité après 
eux, de génération en généra
tion. » (D. et A. 121:16-21.)

Puis vient cette promesse et 
cet autre avertissement du Sei
gneur :

« Et si Mon peuple veut écou
ter Ma voix et la voix de Mes 
serviteurs, que J ’ai choisis, voici, 
en vérité Je  vous le dis, ils res
teront à leur place. Mais s’ils ne 
veulent pas écouter Ma voix, ni 
celle des hommes que J ’ai choi
sis, ils ne seront point bénis, 
parce qu’ils souillent Mes saints 
lieux, Mes saintes ordonnances 
et Mes chartes, et les saintes 
paroles que «]Te leur ai données. » 
(D. et A. 124:45-46.)

La maison de Dieu est une 
maison d’ordre, où la fidélité est 
appréciée et l’obéissance exigée. 
Dieu n ’est pas l’auteur de la 
confusion, mais de la paix. 
Comme nous respectons nos 
chefs et les honorons dans leur 
profession, ainsi Dieu, à Son 
tour, nous honorera-t-Il et nous 
perm ettra-t-Il de croître dans les 
grâces de l’Evangile et dans les 
pouvoirs et les fonctions de la 

(Suite à la -page 186.)

Août. 1958—  178 —



r=?fî<$
« Souviens-toi du jour du 

repos, pour le sanctifier. Tu tra
vailleras six jours et feras tout 
ton ouvrage. Mais le 7e jour est 
le jour du repos de VEternel, ton 
Dieu, tu  ne feras aucun ouvrage, 
ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni 
ton serviteur, ni ta servante, ni 
ton bétail, ni Vétranger qui est 
dans tes portes. Car en six jours, 
VEternel a fait les deux , la terre, 
la mer et tout ce qui y est 
contenu et II s’est reposé le 
7e jour. C’est pourquoi VEternel 
a béni le jour du repos et l’a 
sanctifié. » (Ex. 20:8-11.)

A travers les années, un com
mandement s’est intensifié 
pour moi, à la suite de 

mes voyages en tant de pays et 
de mes rapports avec tant de 
gens. Je récite brièvement le 
4e commandement : « Observez 
la sainteté du jour du Sabbat. » 

Dans l’Ancien Testament, nous 
lisons que l’observation du 
Sabbat était un signe entre 
Jéhovah et les Israélites : « On 
travaillera six jours, mais le 7e 
est le Sabbat, le jour du repos,

/^e qaatzieme
(2,om m a n de m en f

poaz nous
OSCAR A. KIRKHAM.

consacré à l’Eternel. Celui qui 
fera quelque ouvrage le jour du 
Sabbat sera puni de mort. Les 
enfants d’Israël observeront le 
Sabbat en le célébrant, eux et 
leurs descendants, comme une 
alliance perpétuelle. Ce sera 
entre Moi et les enfants d’Israël 
un signe qui devra durer à per
pétuité, car en six jours, l’Eter- 
nel a fait les deux  et la terre et 
le septième jour, Il a cessé son 
œuvre et II s’est reposé. » (Ex. 
31:15-17.)

Ce conseil nous demeure au
jourd’hui et nous apporte de 
nombreuses bénédictions. L ’An
cien John A. Widtsoe a dit : 
« Observer le jour du Sabbat 
reconstitue un homme physique
ment, mentalement et spirituel
lement. Physiquement, il peut 
se reposer et changer d’occupa
tion. Mentalement, parce qu’il 
s’occupe des collèges et d’autres 
réunions, de ses lectures et de 
ses études personnelles. Spiri
tuellement, parce que le jour est 
consacré au Seigneur. La com
munion spirituelle, la contem
plation, telles sont les deux cho
ses essentielles du Sabbat. C’est 
un jour de repos et il faut qu’on

(Suite à la page 187.)
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COM M ENT

EVELOPPEZ votre personnalité par la discipline.

2. La joie vient par la création — le chagrin par la des
truction. Toute créature vivante peut croître. Veillez à vos 

relations avec l’univers pour perm ettre la croissance de votre âme.

3. Faites les choses difficiles.

4. Favorisez en vous les pensées constructives. Ce que vous 
pensez lorsque vous ne faites pas effort pour penser montre ce que 
vous êtes réellement.

5. Faites de votre mieux aujourd’hui et vorus ferez mieux 
demain.
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éditorial

TROUVER LE BONHEUR

Président DAVID O. McKAY.

6. Soyez fidèle à ceux qui vous font confiance.

7. Priez que Dieu vous donne la sagesse, le courage et la bonté.

8. Soyez à l ’écoute des conseils que Dieu donne par l’inspiration. 
Si 1 égoïsme, la jalousie, 1 amour du gain ou les idées sombres 
émoussent en vous la réceptivité, demandez au Seigneur dans vos 
prières de faire disparaître ces obstacles.

9. De véritables amis enrichissent la vie. Si vous voulez avoir 
des amis, soyez fidèle en amitié.

10. La foi est le fondement de toutes choses — y compris le 
bonheur. ♦
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Ces in fo rm a tio n s  p ro v ien n en t des a rch ives de la  M ission. P riè re  de nous 

s ig n a le r quelque éven tue lle  e rre u r  qui p o u rra it  s ’y trouver.
Le B ureau  de la M ission.

B A PT E M E S :
C orrections de ju in  :
U m ig lia , J . P . C harles : le 15 m ars , 

à  L au san n e , p a r  H en ry  L ynn  
A shton, confirm é le 15 m ars , p a r 
V. B ren t B a n g e rte r .

L ab lon d , R obert E d o u ard  : le
18 m ai, à  C annes, p a r  D ennis 
B u tler, confirm é le 18 m ai, p a r  
G ary  H adfield.

D e R ip er t d iA la u z ier , Jean n e  L. : 
le 20 av ril, à  C annes, p a r  G ary  
H adfield, confirm ée le 20 av ril, 
p a r  G a rth  N oyés.

V ib o u re l, R osa lia  ". le 20 av ril, à  
C annes, p a r G ary  H adfield, confir
m ée le 20 av ril, p a r  D an ie l B. 
Jo rd an .

B E Z IE R S  :
P a lerm o , M arcelle : le 8 m ars . 
G arcia , S a ra  : le 8 m ars .
SE R A IN G  :
F é lix , E u p h ras ie  : le 9 m ars . 
V A L E N C E  :
H elm lin g er , Y vonne : le 8 ju in . 
N E U C H A T E L :
J e a n n e r e t , C laudine : le 14 ju in . 
R iva , M oussia : le 14 ju in .
S a u s e r ,  N icole : le 14 ju in . 
S a u s e r ,  R aym ond  : le 14 ju in .
LIM O GES :
T o lé d a n o , M arie  M adeleine : le 

22 ju in .

O RDINATIONS :
V E R V IE R S  :
R o n c in s , A uguste  C. : le 15 ju in , 

D iacre .
C H A R L E R O I :
K e p p e n s , P o lydare  : le 8 ju in , 

P rê tre .
MONS :
L ero y , J e a n  B ap tis te  : le 1er ju in , 

D iacre .

BEN EDICTIO NS :
BESA N ÇO N  :
D e la c r o ix , E velyne Sim one : le

15 m ai.
D e la c r o ix , Jocelyne H e n rie tte  : le 

15 m ai.
C A N N ES :
S p a n g le r , M adeleine M arie  F r a n 

ce : le 18 m ai.

N IC E  :
Jard on , L au re  D iane F ra n c e  : le 

4 m ai.
L A U SA N N E  :
M on od , A ïcha C h an ta i : le 4 m ai.
M onod , F a t i r a  M artin e  : le 4 m ai.
M onod , Ja s m in a  F ran ço is  : le 4 m ai.

LYON :
R o sta in g , Ja c k  : le 25 m ai.

D EC ES s
F a b r e s , Lucile L ouise : le 26 f é 

v rie r, à  P aris.
J a c q u e m o tte ,  P ie rre  Je a n  : le

3 m ars , à  H ersta l.
R o th en , F réd é rick  : le 22 fé v r ie r , à

G enève.
B e lg r a n d , M adeleine : le 5 m a rs , à  

C annes.
C o c h e t , A line : le 29 av ril, à  Tours.
P h o lie n , Joséph ine  J . : le 12 m ai, 

à  H ersta l.
R ich ard , L éa Id a  : le 4 av ril, à  

L yon .
B o n n e t , E m ilin  L ouise : le 30 av ril, 

à  G enève.
D u c h e s n e , Sim one J . : le 2 m ai, à  

Charleroi.
G e ld e r m a n s , M arie-L ouise : le

14 m ai, à  B ruxelles.
N o é , S a ra  C ypers : le 8 ju in , à

Seraing. +
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Qu’est-ce qu’un ?
RICHARD L. EVANS.

N OS observations sur l’ami
tié, l’assurance et la 
confiance nous amène 

à  étudier ce qu’est — ou n est 
pas — un gentleman. Le mot 
est si courant et il semble 
pourtant que rares en soient les 
définitions. Shakespeare a sug
géré quelques-unes des qualités 
requises, en spécifiant : « un
gentilhomme honnête, courtois, 
bon, élégant et, certes, ver
tueux ». « Courtois, bon, ver
tueux » voici déjà un bon com
mencement. Robert Louis Ste
venson a établi une distinction 
excellente en disant : « Etre un 
gentleman, c’est l’être dans le 
monde entier et dans tous ses 
rapports, à tous les degrés de la 
société. » Autrem ent dit, un gent
leman ne se montre pas tel en 
certains endroits, non seulement 
là où il est connu, ou là où il ne 
l’est pas, mais où qu’il se trouve, 
seul ou en n ’importe quelle 
compagnie. A présent, de sour
ces fort différentes, mais signi
ficatives, voici encore des qua
lités qu’il faut inclure : « Un 
gentleman considère ce qui est 
correct ; le vulgaire considère 
ce qui paie. » C’est quelqu’un 
que « nulle crise ne peut cor
rom pre ». Il est « enclin... à 
form er son esprit pour donner 
du bonheur à autrui ». « Le 
gentleman est un  homme vrai »... 
« aux manières chaleureuses,

L ’E to ile  — ]

d’allure digne, dont les discours 
sont francs »... quelqu’un de 
« délicat de nature ». Ajoutons 
encore ceci : qu’etre un gentle
man exige plus que de belles 
paroles, de bonnes manières ou 
une aisance affable, plus que des 
vêtements élégants, le genre 
cordial ou un langage flatteur, 
un aspect plaisant, mais il y faut 
encore un coeur fidèle, des inten
tions sincères, la propreté mo
rale et physique, dans ses 
pensées et sa personne, ainsi 
que dans sa mise. En un gentle
man, d’innocents enfants peuvent 
sans crainte avoir confiance et 
confiées à ses soins, la mère, la 
fille ou la sœur d’un autre 
homme seront sauvegardées et 
traitées respectueusement, au
tant que s’il s’agissait des sien
nes propres. Un gentleman pro
tégera toutes les vertus et tout 
ce qui est le plus précieux et 
irremplaçable, il respecte la des
tinée divine de chaque personne. 
Il avance, la conscience tran 
quille, connaissant son rapport 
avec Dieu notre Père à tous, qui 
nous a fait à Son image et avec 
le Maître, dont le nom et la 
présence sont traites par lui 
dans l’humilité de son cœur. 
« Dans un certain sens, a dit 
Cicéron, on peut dire que nous 
éprouvons de l’affection même

(Suite à la page 188.) 
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J ’AI souvent entendu dire : 
« Les Mormons sont inté
ressants, mais trop sec

taires. »
Voici ce que m ’a dit à ce 

sujet une personne qui n ’a en
tendu parler des Saints des 
Derniers Jours que très vague
ment : « S’ils sont sectaires,
c’est qu’ils sont sincères et prêts 
à tout sacrifier pour leur foi. » 
Je  crains que trop souvent on 
confonde « sectarisme » et « in
tolérance »». Etre sectaire signi-

Etre intolérant c’est n ’avoir 
aucun respect pour les convic
tions d’autrui. Un Saint des 
Derniers Jours est foncièrement 
tolérant ; il respecte profondé
ment les croyances et les idées 
exprimées dans les autres 
Eglises. Notre onzième Article 
de Foi stipule expressément : 
« Nous réclamons le privilège 
d’adorer le Dieu Tout-Puissant 
selon les inspirations de notre 
conscience, et nous concédons à 
tous les hommes ce même pri-

SOMMES-NOUS SECTAIRES?
DANIEL M. DEVILLARD.
de la Branche de Paris.

fie être persuadé que seule 
l’Eglise à laquelle on appartient 
possède la Vérité, et, par suite, 
être prêt à sacrifier son temps, 
son argent et même sa vie pour 
la foi que l ’on a acceptée. Il 
existe des Eglises, des sectes où 
l’on n ’est pas sectaire et dont 
même les dirigeants vous diront: 
« Nous faisons de notre mieux, 
mais nous ne sommes pas cer
tains d’être dans la vraie voie. » 
Pensez-vous que Joseph Smith 
et les pionniers eussent montré 
tant d’héroïsme s’ils n ’avaient 
pas eu au fond du cœur cette 
certitude d’être les enfants de 
Dieu et les artisans de son 
Royaume ?

vilège d ’adorer comme ils veu
lent, où ils veulent, ou ce qu’ils 
veulent. »

Nous reconnaissons que des 
bribes de vérité peuvent être 
trouvées dans les diverses Egli
ses environnantes, et nous som
mes enthousiasmés par toute 
bonne action, toute entreprise 
hum anitaire quels que soient la 
personne ou le groupe de per
sonnes d’où elles émanent ; 
mais nous restons persuadés 
que Joseph Smith a été choisi 
par le Seigneur et a reçu son 
Autorité pour restaurer sur 
terre l’Eglise de Jésus-Christ, 
la seule vraie qui puisse exister. 
Ajoutons que tout être humain
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qu i a vécu, qui vit ou qui vivra 
su r notre planète, aura au moins 
une fois l’occasion de connaître 
l’Evangile, d’avoir un témoi
gnage de sa véracité et d’user de 
son libre arbitre pour l’accepter 
ou  le rejeter.

Paradoxalement, cette accu-

Sagesse. A eux, je dirai simple
ment ceci : primo, lorsque l’on 
accepte d’être baptisé et confir
mé membre de l’Eglise de 
Jésus-Christ des Saints des Der
niers Jours, on a le témoignage 
que l’Evangile nous a été révélé 
pour notre bonheur et que nous
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sation de sectarisme vient par
fois de certains membres de 
l ’Eglise. En fait, pour eux notre 
sectarisme ne consiste pas en 
notre attitude vis-à-vis des 
autres confessions, mais en la 
rigidité de nos principes, en 
particulier Dîme et Parole de

avons tout intérêt à suivre 
scrupuleusement les commande
ments et les conseils qui nous 
sont donnés ; si nous ne sommes 
pas capables de respecter un 
principe aussi simple et aussi 
facile que la Parole de Sagesse, 
le Seigneur ne nous en deman



dera jamais davantage et nous 
croupirons longtemps dans notre 
médiocrité ;

Secundo, lorsque l’on est bap
tisé, on contracte une alliance 
très sérieuse avec l’Eternel ; 
l’opprobre pèse sur les hommes 
ou les nations qui ne respectent

pas leurs engagements politi
ques ou économiques ; pensez- 
vous que le Seigneur sera plus 
indulgent pour ceux qui ne se 
seront pas montrés fidèles aux 
alliances qu’ils ont — quelque
fois trop à la légère — contrac
tées avec Lui ? ♦

QUELQUES REFLEXIONS DE BRIGHAM YOUNG

Si les enfants ont péché contre leurs parents, ou les maris contre 
leurs femmes, ou les femmes contre leurs maris, qu’ils confessent 
leurs fautes les uns aux autres et se pardonnent mutuellement et 
que la confession s’arrête là, puisqu’ils demandent pardon à Dieu. 
Confessez vos péchés à quiconque contre qui vous avez péché et 
que cela en demeure là.

Comprenez les hommes et les femmes comme ils sont, non pas 
comme vous êtes.

(Suite de la page 178.)
prêtrise, qui obtiendront pour 
nous la paix et le bonheur dans 
nos cœurs et dans nos foyers.

Le respect pour nos chefs 
édifie aussi en chacun de nous 
une foi accrue et une valeur plus 
forte du caractère. Nous déve
loppons la confiance, l’admira

tion et l’affection pour ceux qui 
ont été choisis pour nous con
duire et nous guider. Le véri
table respect pour eux ajoute un 
lustre à l’autorité et donne la 
force et le pouvoir de soutenir 
et d’encourager à l’œuvre du 
ministère. ♦

The Improvement Era.

L ’Etoile — 186 — A oût 1958



(Suite de la page 179.) 
l’observe saintement. »

Le jour du Sabbat, chacun 
doit assister à des réunions reli
gieuses ; jeûnez, si vous voulez, 
mais jeûnez toujours au jour 
désigné comme jour de jeûne ; 
participez au sacrement, autre 
occasion, avec tous ses grands 
enseignements ; rendez témoi
gnage de la vérité du Seigneur 
et de Sa bonté. J ’attire spéciale
ment votre attention sur ce qui 
suit : Aplanissez tous les malen
tendus avec vos semblables. 
Faites toutes ces choses dans la 
sincérité de votre cœur à l’égard 
du but divin du jour du Sabbat. 
Cela devient ainsi un jour béni, 
de réjouissances et de prières. 
Cela fait, une satisfaction vivi
fiante émane d’un jour de Sabbat 
bien observé.

Les Saints des Derniers Jours 
se trouvent aujourd’hui souvent 
interrogés : « S’attend-on que
nous observions le jour du Sab
bat dans le même esprit où le 
commandement original a été 
donné, ou les conditions diffé
rentes ont-elles modifié et élargi 
notre mode de vie, de façon que 
nous puissions nous livrer à 
certaines activités qui étaient 
interdites dans le passé ? » La 
réponse pour chaque Saint des 
Derniers Jours est : Respectez 
la sainteté du jour du Sabbat. » 
Le commandement d’observer le 
jour du Seigneur a été donné en 
prem ier lieu parmi les Dix Com
mandements adressés aux en
fants d’Israël du Mont Sinaï. 
Depuis lors, il a été réitéré dans 
toutes les dispensations.

La Bible est claire, mais en ce 
qui concerne ce document, jus
qu’à sa fin, l’observance du 
Sabbat continue à être la loi du 
Seigneur. Le Livre de Mormon 
donne nettement le même com
mandement comme faisant par
tie de l’enseignement évangéli
que. Les Doctrine et Alliances, 
l’Ecriture la plus moderne, con
firme cet enseignement et re
commande l’observance stricte 
du jour du Sabbat. A aucun 
moment rien n ’a été prononcé, 
dans les Ecritures ou autrement, 
qui change ce commandement. 
Donc, sans égard à ce que d’au
tres églises peuvent tolérer, les 
Saints des Derniers Jours sont 
dans l’obligation d’observer stric
tement le repos du labeur et de 
célébrer le culte du Très-Haut.

Les préparatifs faits d’avance 
devraient limiter au minimum 
les devoirs du ménage. Le sa
medi, chez ma grand-mère, les 
chaussures étaient cirées et pla
cées en rangées. Des tartes 
étaient cuites au four et on 
prenait le bain hebdomadaire.

Les pionniers observaient le 
jour du Sabbat pendant qu’ils 
traversaient les plaines. Je  cite 
le Journal de Rebecca W inter :

« Nous campâmes de bonne 
heure, un samedi d’août. Nos 
charrettes étaient rompues et 
nous désirions raccommoder nos 
chaussures. Nous devions laver 
et cuire, car le Dimanche était 
toujours observé. Tous se reti
rèrent de bonne heure, en atten
dant la belle aube, heure à 
laquelle nous chantions les louan- 
du Seigneur. Assis et attendant
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dans notre église au sein de la 
forêt les paroles d’inspiration, 
nos hommes portaient des che
mises « hickory » propres et 
femmes et enfants étaient coiffés 
de bonnets propres et empesés. 
« Quel ferme fondement ! » fut 
chanté. Les prières furent dites. 
On rendit témoignage. L ’Evan
gile fut prêché, les conseils et 
les instructions furent donnés 
par notre Capitaine. Tous m et
taient leur diligence à servir le 
Seigneur, se renouveler et le 
cœur rempli d’une nouvelle 
espérance de retrouver bientôt 
les fidèles dans la vallée, nous 
passions ainsi le Sabbat dans les 
plaines.

Ce principe devint une partie 
si importante de la vie de fa
mille dans une cité du Sud de 
l’Utah, qu’une bonne mère,

quoique fort malade, appela ses 
filles auprès de son lit et leur 
dit : « N ’harnachez jamais un 
cheval le jour du Sabbat. » Ce 
conseil a été obéi et cette famille 
est devenue l’une des plus pros
pères du Sud de l’Utah et tous 
les membres sont heureux de 
vivre une sainte vie.

L’esprit du repos, du culte et 
de la prière devraient être cul
tivés et faire partie de chaque 
foyer des Saints des Derniers 
Jours. Puissions-nous vivre dans 
la joie de ce commandement du 
Seigneur et le communiquer 
spécialement à nos enfants, aux 
enfants de nos voisins et à nos 
amis : « Tu travailleras six
jours », mais le septième, puis
sions-nous l’observer comme le 
jour consacré au Seigneur. ♦

The Instructor, juin 1957.

LA PRIERE
par Ezra Taft B e n s o n  

Si nous voulons croître en sagesse et gagner la faveur de Dieu, 
rien ne saurait remplacer la prière. Aussi, je vous supplie de donner 
à la prière — à la prière quotidienne, à la prière secrète — une place 
importante dans votre vie. Ne laissez jamais passer un jour sans 
prier. Quoique vous fassiez d’autre, ne renoncez pas à prier.

La communion avec le Tout Puissant a été la source de la force, 
de l ’inspiration et de l ’illumination à travers toute 1 histoire des 
hommes et des femmes qui ont façonné pour le bien les destinées des 
individus et des nations.

(Suite de la page 183.) 
pour des gens que nous n ’avons 
jamais vus, à cause de leur 
honnêteté et de leur vertu. Lors 
du choix d’un compagnon pour 
la vie, ou d’un associé, nous 
ferions bien de chercher une 
personne de ce genre, un  gentle

man, un homme mâle et doux, 
vertueux, honorable et intègre, 
nous ferions bien aussi, comme 
l’a suggéré Emerson, de distin
guer un gentleman selon Dieu 
d’un gentleman selon la mode. » ♦ 

The Improvement Era
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La fou le  q u i t t a n t  le T e m p le  de  N ou v e l le -  
" Z é land e  a p r è s  l 'u n  de s  h u i t  s erv ic es  de  

d é d icace .

Nous vous présentons un 
reportage photographique de la 
récente dédicace du temple et du
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Une ancienne m issionnaire  
de la M ission fran çaise e s t  
nom m ée au Com ité général 
de la S.A.M.

collège de Nouvelle-Zélande. 
Nous partageons la joie et la 
gratitude qui doivent sûrement 
remplir les cœurs des membres 
de la Mission de Nouvelle- 
Zélande, qui ont désormais 
l’opportunité de voir réalisé le 
désir de plusieurs générations. ♦

V ue a é r i e n n e  des  b â t i m e n t s  du  Coll ège de  
l 'Eglise d e  J é s u s - C h r i s t  des  S a in t s  des  Dernie rs  
Jours  ( d o n t  c e r t a in s  s o n t  to u jo u rs  en  cours  
d e  co n s t ru c t io n )  a v e c  le T e m p le  a c h e v é  d a n s  

le lo in ta in .

La Mission française tout en
tière est honorée par la nomina
tion au Comité général de la 
S.A.M. pour les jeunes filles de 
l’une de nos meilleures mission
n a i r e s  SŒUR A NN E BENNION

Sœur Anne Bennion, anciennement Directrice de l’Etoile, qui a 
terminé sa mission en novembre 1957, a été élevée à cette position. 
Le quartier général de la S.A.M. est à Sait Lake City, en Utah.

Nous lui envoyons toutes nos affectueuses félicitations et dési
rons qu’elle sache bien que nous sommes sûrs qu’elle apportera une 
grande contribution dans sa nouvelle position, comme elle l’a fait 
dans sa position de servante du Seigneur dans la Mission française. — 
(N. G.)

D édicace d’un nouveau tem ple e t  d’un co llèg e  
en N ouvelle-Z élande.



UN MARIAGE A PARIS.
« Monsieur et Madame An

toine K ehayas sont heureux 
de vous faire part du mariage 
de leur fille Anita, avec Mon
sieur James S. Arrigona, et 
vous prient d’assister à la 
réception qui aura lieu le jeudi 
5 juin 1958, à 19 heures, au 3, 
rue de Lota, Paris (XVIe) . »

Un faire-part fait toujours 
plaisir, mais je crois que ceux 
qui reçurent celui-ci qui annon
çait le mariage de Frère A rri
gona, notre président de Bran
che, furent particulièrement 
ravis. Désormais Frère Arrigona 
aura une attache de plus avec 
Paris et la France, notre char
mante Sœur Anita Kehayas, et 
plus personne ne lui contestera 
le droit (il l’avait déjà) d’être 
l’un des nôtres.

La jeune mariée sut faire 
attendre juste ce qu’il fallait ses 
invités, mais aucun de ceux qui 
étaient là, nous étions une cen
taine, autant membres qu’amis 
de la famille, ne regrettera son 
attente. En effet chacun se sou
viendra du visage radieux du 
nouveau couple, exaltant son 
bonheur, elle dans sa parure

a  v  {

blanche qui faisait penser à une 
reine, lui très à l’aise dans son 
habit. Chacun à son tour leur 
adressa ses meilleurs vœux de 
bonheur, après quoi, une table 
richement garnie d’éléments 
m iniatures d’un repas panta
gruélique nous accueillit dans 
la salle de notre chapelle spécia
lement arrangée pour l’occasion. 
Le moment tant attendu arriva 
et Sœur Arrigona aidée de son 
mari commença à se débattre 
avec le monumental gâteau de 
mariage dont chacun se régala. 
La soirée se passa dans l’atmos
phère d’une franche et cordiale 
amitié, témoins les nombreux
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cadeaux qu’ils reçurent, soirée à 
laquelle Sœur D avies et Frère 
P ierotti prêtèrent leur agréable 
voix, après quoi chacun put 
inviter la jeune mariée à danser 
sous la direction d’un orchestre 
missionnaire composé de Frères 
R ea, M eredith, Thom pson  
avec au piano tour à tour Sœur
G. C hristensen  et Fr. Pierotti. 
Le tout s’acheva dans l’euphorie 
générale, les mariés eurent droit 
au « baptême de riz », après 
quoi ils regagnèrent leur foyer 
en voiture accompagnés d’une 
aubade qui les y suivit, des 
mains malicieuses ayant accro
ché des objets métalliques, 
« assez » bruyants. — (R. N.)

UN BAL A LIEGE.

Sous les auspices de la S.A.M. 
de la branche de Liège, un bal 
fut organisé le 31 mai 1958.

Commencé à 20 heures par 
une prière comme cela se passe 
toujours parmi les membres de 
l’Eglise. L ’ambiance accueillante 
et la soirée animée. Frère et 
Sœ ur M atrige avaient eu la 
bonté de nous prêter leur pick- 
up ainsi que leurs disques. Les 
jeunes filles plus nombreuses 
que les jeunes gens se sont pour
tant amusées entre elles. P lu
sieurs jeux étaient mis à la 
disposition des membres et 
amis.

Un petit intermède permit au 
public d’apprécier les talents des 
jeunes de la Prim aire et de la

S.A.M. ainsi que le réel talent 
de mandoliniste de M. Etenne  
accompagné au piano par sa 
femme. Tous furent chaleureu
sement applaudis.

Le buffet abondamment garni 
par les soins des sœurs de la 
Société de Secours eut un grand 
succès, surtout la crème glacée 
qui fut la plus appréciée.

Aidé des membres et des 
missionnaires, il fut une réussite 
de gaieté et de joie saine.

LE SUCCES DE L ’EQUIPE 
DE BASKET-BALL A NICE 
ET AUTRES NOUVELLES.

Notre équipe de basket-ball a 
terminé brillamment le Cham
pionnat départemental en finis
sant à la seconde place.

Nous avons eu également 
quelques pique-niques, dont un 
à Levens, charmant petit village 
à 20 km. de Nice, doté d’une 
magnifique piscine où tous les 
membres, jeunes et moins jeu
nes, prirent un bain d’eau et de 
soleil, car le temps fut très beau.

Un autre pique-nique nous 
vit nous réunir le lundi de Pen
tecôte, avec la branche de 
Cannes, aux Iles de Lérins, en 
face de Cannes, en pleine mer. 
Ce fut aussi une journée mer
veilleuse, où le numéro le plus 
brillant et le plus applaudi fut 
une interprétation d’un french- 
cancan endiablé, dansé par des 
membres et amis masculins de

L ’E toile — 191 — A oût 1958



notre branche : Michel Mon- 
teil, Marcel Jardon, Louis 
V a n s la m b r o u c k , Charles 
Thaon, et Claude G aston. 
Cette interprétation fut bissée et 
follement applaudie une inter
prétation de Cendrillon. Cette 
dernière fut interprétée par 
notre Frère Sm ith.

L’assistance fut ravie et le 
succès de cette soirée revient 
surtout à nos chers missionnai
res qui se sont tant dévoués, afin 
d’en faire une réussite.

LE 21 JUIN A MULHOUSE : 
UNE FETE. COW-BOY. - -. =

Le samedi 21 juin fut à la 
branche de Mulhouse le rendez- 
vous des jeunes où une fête cow- 
boy avait été organisée. Les 
blues jeans, plumes et tout orne
ment folklorique nous mirent 
dans l’ambiance désirée... même, 
tenez-vous bien, un repas cow- 
boy, qui fut très apprécié par 
tous. A l’heure du départ, qui 
sonna, hélas ! bien trop tôt, on 
vit la Princesse Indienne Nicole 
C aset qui monta à cheval pour 
regagner son « teepee » au pays 
lointain... la fin d’une journée 
parfaite. ♦

MISSIONNAIRES.
A rrivées :
(Correction de juillet) Irène G uignet de Lausanne, Suisse.

John Franklin Lee de Cardston, Alberta, Canada.
Ray Alfred Bram ble d’Ogden, Utah.
Gary Lew B arnett de Provo, Utah.
George W alter B roschinsky de Sait Lake City, Utah. 
William Jones Turner de Riverton, Utah.
Larry Eldon Phair de Klamath Falls, Oregon.
David Lester W esten skow  de La Grande, Oregon. 
Melvin Gerald Van Orman de Murray, Utah.

D éparts : Paul Salisbury de Sait Lake City, Utah.
Heber M. Thom pson de Richland, Washington.
Elmo M atthew s d’Evanston, Wyoming.
Lynn G iles de Jerome, Idaho.
A. Ne ville Rea de Taber, Alberta, Canada.
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AIDES ET SUGGESTIONS POUR ENSEIGNER

DEUX INSTRUMENTS DE L ’ENSEIGNEMENT 

par JACK M. REED.

U N instructeur de l’Evan
gile peut aisément ne 
pas réussir, parce qu’il 

n ’emploie même pas les plus 
simples aides visuelles : la craie 
et le tableau noir. Le meilleur 
des instructeurs peut devenir 
meilleur encore, s’il se sert in
telligemment d’aides visuelles. 
Voici quelques aides visuelles 
que nous vous suggérons :

Une « trousse de base » peu 
coûteuse serait simple à prépa
rer et facile à employer mais sa 
valeur serait illimitée pour les 
instructeurs qui comprendraient 
son utilité.

Remplissez d’abord un sac en 
plastique d’accessoires éducatifs 
de base, comme craie, éponge à 
effacer le tableau, bloc de papier 
et crayons. Il faut trouver un 
moyen de fermer l’ouverture du 
sac, soit avec un trombone, soit 
par un ruban, car une ficelle est 
ennuyeuse, quand un nœud s’y 
fait.

Pourquoi m ettre crayon et 
papier dans la trousse de base ? 
Souvent, un élève posera une 
question à laquelle l’instructeur 
ne pourra répondre sur-le-champ, 
mais, muni de papier et de 
crayon (trop souvent oubliés à 
la maison), il peut inscrire la 
question pour s’enquérir durant 
la semaine et répondre le diman
che prochain.

Le sac en plastique est trans
parent, donc une bibliothécaire 
verra aussitôt si tous les élé
ments sont rendus chaque se
maine, s’il faut tailler les crayons, 
ou s’il convient de remplacer 
l’une ou l’autre des fournitures.

LES ŒUVRES CANONIQUES.

A propos d’éléments de base, 
votre Ecole du Dimanche pos
sède-t-elle des exemplaires des 
Œ uvres Canoniques de l’Eglise ?

Parfois, en classe, sont soule
vées des questions qui exigent 
en réponse la lecture directe des 
Ecritures, ou bien un membre 
de la classe voudrait citer tex
tuellement un extrait des Œ u
vres Canoniques.

Cependant, l’instructeur de
vrait, à l’occasion, préparer dans 
la présentation de sa leçon 
des références spéciales pour 
les faire chercher en classe par 
les élèves. L ’instructeur peut 
prêter un volume à des élèves 
choisis, au moment voulu, et 
veiller à ce qu’ils trouvent eux- 
mêmes les références voulues. 
La majorité des jeunes ont be
soin d’expérience dans l’usage 
de nos textes de base, c’est une 
forme pratique d’entraînement 
pour eux et cela les intéresse 
aussi. ♦



L A vie terrestre  de l’hom m e e s t  un livre, dont la naissance 
en est le titre, le baptême sa dédicace, le cri du nouveau-né 
la préface au lecteur. Son enfance est l’introduction, ses actes 

et sa conduite forment l’objet même de ce livre ; ses péchés sont les 
fautes d’impressions, sa repentance son amendement. Il y a de gros 
livres épais et aussi de nombreux petits. Quelques-uns sont bien 
reliés, voire même dorés sur tranche, mais la plupart de ces livres 
sont simples. Beaucoup annoncent, comme contenu, piété et félicité 
divines, d ’autres sont des romans, des histoires pleines de légèreté 
et de folie. Sur la dernière page de chaque livre est écrit le mot 
« Fin ». C’est le dernier mot dans chaque livre. Quel est le contenu 
de ta vie ou de ton livre ? Combien de pages ou de jours te reste- 
t-il encore jusqu’à ce que tu te trouves devant le mot « Fin » ? 
C’est pourquoi vis de la façon dont tu désireras avoir vécu lorsque 
viendra le moment de mourir. Car alors, pour toi commencera un 
IIe volume, sur lequel, jamais ne sera inscrit le mot « Fin », mais : 
« A suivre dans toute éternité ». Et si tu veux qu’il soit d’or, Frère, 
dans le royaume de Dieu, purifies-en ton Ier volume et améliore-le 
jusqu’à la fin. Sois franc avec toi-même et ne sois jamais satisfait 
de ce que tu auras écrit sur la page du jour. Rayes-en les erreurs 
et les fautes. Qu’importe à la fin, si le Ier volume est noirci de 
ratures ! Ceci portera témoignage de ton repentir. Plus il sera 
corrigé, plus il sera parfait. Et le tome II n ’en sera que plus beau.

G is è le  B o u r z e i x , 

Angoulême.
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