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HOMMAGE 
A UNE MORMONNE

par RONALD E. INGALLS.

C E fut avec un sincère deuil 
spirituel que les Saints 
des Derniers Jours de 

la Mission Française ont appris 
le décès de sœur S im on n e  
D u c h e sn e ,  de Charleroi.

Comment exprimer en paroles 
le vide qu’elle a laissé parmi 
nous ?

Encore jeune et vigoureuse, 
émanant l ’e n th o u s ia sm e  et 
l’amour chrétien, elle nous a 
quittés pour distribuer ses ta
lents et ses capacités dans l’œu
vre du Seigneur dans un autre, 
meilleur monde.

Sœur Duchesne est née le 
25 mars 1904 à Charleroi, et 
devint, le 14 août 1926, l’épouse 
de Maurice Duchesne. Leur ma
riage fut enrichi en 1928 par la 
naissance de leur fille Andrée, 
qui ne tarda pas à développer, 
comme sa mère, un goût pour la 
musique, la littérature, l’his
toire.

L ’art dans tous ses domaines 
et dans toutes ses formes, ne 
resta pas un livre fermé pour 
Simonne Duchesne. Avide de 
l’étude, elle excella dans toutes 
les sphères de l’esprit.

Sœur Duchesne, ayant pris 
connaissance de l’Evangile res
tauré, et l’ayant reconnu pour 
vrai, accepta le baptême le 
12 avril 1952, et plus tard, 
accompagna son bien-aimé mari 
à la Maison du Seigneur, où elle

Sœ ur Sim onne Duchesne.

fut scellée à lui pour le temps et 
toute l’éternité. Depuis son bap
tême, elle ne s’est jamais fati
guée de servir ses frères et 
sœurs dans l’Eglise.

Son grand cœur ne sut exclure 
qui que ce soit de son cercle de 
rayonnement. Membres, amis et 
missionnaires de l’Eglise trou
vèrent en elle une conseillère, 
une confidente, une MERE. 
Affectueusement nommée « Ma
rna » Duchesne, elle a fait un 
foyer et a donné des soins de 
mère à tout missionnaire qui 
avait la bonne fortune de servir 
dans la branche de Charleroi.

Nous qui connaissions « Ma
rna » Duchesne, anticipons le 
jour où nous la reverrons encore, 
et où nous pourrons encore jouir 
de son esprit édifiant, heureux 
dans la certitude de n ’être plus 
jamais séparés d’elle. ♦
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MARCEL KAHNE.

D E tous les événements 
m arquants dans l’acti
vité de l’Eglise, le Con

grès de la Jeunesse est indubi
tablement celui qui revêt le plus 
d’importance aux yeux des 
Saints fidèles ; c’est celui qui a 
le plus de signification pour eux 
et c’est aussi celui qui est 
attendu chaque année avec une 
impatience toujours croissante.

On ne peut qu’insister sur les 
bienfaits multiples d ’une pareille 
institution. Et il n ’est pas exa
géré de dire qu’elle est une 
bénédiction à tous les points de 
vue. « C’est à leurs fruits que 
vous les reconnaîtrez », dit 
l’Evangile. Eh bien ! il n ’est pas 
difficile à un observateur quel
conque de se rendre compte que 
l’idée du Congrès de la Jeunesse 
est une idée d’inspiration divine, 
lorsqu’il voit, à l’issue de ces 
journées, les yeux brillants de 
tous ceux qui y ont pris part.

Qu’a-t-il donc de si rem arqua
ble, ce Congrès de la Jeunesse ? 
En fait il est beaucoup de choses.

Tout d’abord, il est une formi
dable source d’énergie pour les 
personnes oui y assistent et cela 
n ’est pas difficile à comprendre. 
Nous, les quelque quinze cents 
Saints des Derniers Jours de la 
Mission Française, sommes ré 
partis sur un vaste territoire, 
dispersés parmi des millions 
d’hommes de croyances. de

mœurs, d’idéaux et de menta
lités très différents des nôtres, 
nous sommes un grain de sable 
sur les bords de la mer. Nous 
nous réunissons dans des bran
ches qui sont souvent très peti
tes, ayant même parfois moins 
de dix membres actifs, et qui, 
dans certains cas, n ’ont plus vu 
qu’une ou deux conversions en 
cinq ou six ans. Inévitablement 
les activités sont réduites, et à la 
longue la menace du décourage
ment se fait de plus en plus sen
tir, surtout chez les jeunes qui 
se voient dans l’obligation de 
renoncer à énormément de cho
ses, qui n ’ont pas d’amis et pra
tiquement pas d’occasion de se 
divertir sainement dans l’Esprit 
de l’Evangile. Car s’ils cherchent 
de la distraction hors de l’Eglise, 
ils échouent inévitablement dans 
le milieu fade des cafés ou des 
dancings à la mode avec des 
amis qui boivent de la bière ou 
toute autre forme d’alcool, fu
ment et racontent des blagues 
obscènes. Quel s o u la g e m e n t 
n ’est-ce pas alors, à l’occasion de 
ce Congrès, oui, de ce fait, de
vient le symbole du souci de 
l’Eglise de fournir à la jeunesse 
des plaisirs sains et variés, que 
de rencontrer un grand nombre 
d’autres jeunes gens aux mêmes 
idéaux, aux mêmes problèmes, 
de pouvoir leur parler, partager 
ses opinions, ses désirs, ses aspi
rations avec eux, s’amuser, dan

L’Etoile — 215 — Octobre 1958



ser ensemble, dans une atmos
phère qui n ’est pas l’ambiance 
lourde et impersonnelle des lieux 
ordinaires d’amusement, mais 
qui est imprégnée d’amour et de 
spiritualité ! Alors nous savons 
que nous ne sommes pas seuls, 
nous nous rendons compte que 
nous sommes, chacun dans nos 
branches respectives, une des 
innombrables te n ta c u le s  de 
l’Eglise, que nous sommes en fait 
les pionniers de l’Eglise en 
Europe ; car ce que nous faisons 
en petit auiourd’hui, sera la base 
sur laquelle nos enfants pour
ront s’organiser sur une échelle 
plus vaste ; tout comme les 
Saints au temps de Joseph Smith 
et de Brigham Young ont dû 
vivre avec des moyens de for
tune pour perm ettre aux géné
rations futures de vivre dans 
l’aisance.

Car c’est là une grande vé
rité : l’Eglise va se dévelonner 
très ranidement en Europe. Nous 
sommes dans les derniers jours 
et. l’Etempl hâte Son œuvre : de 
1948 à 1957, c’est-à-dire en dix 
ans seulement, l’Eglise s’est 
accrue de 42,8 % ! Le Seigneur 
s’est aussi souvenu de nous, les 
Saints de la Mission française, 
car ce mouvement d’accroisse
ment rapide a commencé chez 
nous il y a un an déià. L ’une 
anrès l’autre des chapelles s’édi
fieront, des pieux et des parois
ses se constitueront et nous 
sentons nettement les symptô
mes de ce mouvement irrésistible 
aux Congrès de la Jeunesse, où 
nous voyons chaque année des

visages nouveaux et plus nom
breux.

Le Congrès de la Jeunesse 
n ’est pas seulement le symbole 
de l ’accroissement numérique de 
l’Eglise dans les pays de langue 
française, c’est aussi le baromè
tre de l’amélioration spirituelle 
des membres de la mission. Car 
dans la réalisation de pareil évé
nement, l ’accent est mis au 
maximum sur des qualités évan
géliques telles que : le courage, 
l’ardeur, l’enthousiasme, la bonne 
volonté, la patience, l’abnéga
tion, la coopération, l’organisa
tion et la préparation. Peu de 
personnes semblent se rendre 
compte de l’importance et du 
sens profond de ces éléments

Malgré tous les obstacles, il 
est un fait certain que les quatre 
Congrès de la Jeunesse que nous 
avons eus depuis 1955 ont tous 
été des réussites dont les parti
cipants peuvent être fiers. C’est 
l’œuvre d’une poignée d’indi
vidus qui non seulement ne sont 
pas rémunérés, mais qui, du fait 
que leur entreprise n ’est pas 
subsidiée par l’Etat ou par 
quelque puissante organisation, 
donnent de leur bourse pour la 
réaliser. Presque tous sont pau
vres et ils n ’ont pas beaucoup 
d’expérience de ce genre de 
travail.

Si chaque Congrès réussit 
malgré les grands problèmes à 
résoudre, c’est parce que chacun 
a mis en pratique les grandes 
vertus chrétiennes qui lui ont été 
enseignées : patience devant les 
erreurs, les retards, l’inexpé
rience des autres, persévérance
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malgré les difficultés, abnégation 
en consacrant un temps et un 
argent précieux à une entreprise 
motivée par un idéal, enthou
siasme pour cette œuvre, au 
point d’assumer vaillamment plu
sieurs tâches à la fois, esprit 
d’organisation, surtout de la part 
des autorités pour qui cela a 
signifié bien des nuits de travail.

Tous ont pu voir les résultats 
de ce bel esprit de coopération 
désintéressée et d ’ardeur enthou
siaste pour le progrès des autres. 
P réparer un Congrès de la Jeu 
nesse est à ce point de vue une 
formidable expérience, car le 
bonheur qu’on en retire est 
immense.

Mais le Congrès de la Jeunesse 
est encore autre chose : et c’est 
le thème du dernier Congrès qui 
l’exprime le mieux, car c’est le 
mot d’ordre de l’Evangile de 
Jésus-Christ, qui est un Evan
gile de Progression Eternelle : 
« EN AVANT ! » Oui, le
Congrès de la Jeunesse est le 
symbole du progrès, une préfi
guration du futur. C’est une pro
phétie, une révélation de choses 
que nous aurions du mal à per
cevoir sans lui, et ainsi, comme 
toute prophétie, il est pour cha
cun une source de consolation, 
de courage et de témoignage.

En effet, au fil des années, les 
Congrès de la Jeunesse seront 
de plus en plus importants, de 
plus en plus vastes, et exigeront 
des participants de plus en plus 
nombreux et des locaux de plus 
en plus spacieux. Cela signifie 
que les branches auront grandi,

seront peu à peu devenues des 
paroisses de trois à six cents 
membres. Mais aujourd’hui déjà, 
lorsque nous sommes à un 
Congrès de la Jeunesse, auquel 
assistent près de trois cents per
sonnes, nous pouvons nous ima
giner être dans une de ces 
paroisses de l’avenir. Qui peut 
penser à une chose pareille sans 
sentir en soi un frisson de plaisir, 
sans être impatient de voir ce 
jour arriver, sans se promettre 
d’y m ettre du sien pour aider à 
le bâtir ?

Nous savons tous que l’Eglise 
se consacre énormément à la 
jeunesse, car le fu tur sera cons
tru it par l’élite jeune d’aujour
d’hui et aussi parce que c’est 
dans l’enfant et dans l’adolescent 
qu’on forme l’homme. Si l’Eglise 
de Jésus-Christ veut être res
pectée et reconnue comme la 
véritable Eglise du Sauveur, il 
faut qu’elle présente au monde 
une jeunesse qui soit un exem
ple, un modèle. Pour distinguer 
cette élite qu’elle a ainsi formée, 
elle lui a attribué un insigne 
particulier : celui d’Homme
d’Honneur ou de Glaneuse des 
Epis Dorés (M-Man et Golden 
Gleaner). C’est ici surtout que 
notre dernier Congrès de la Jeu 
nesse s’est montré prophétique, 
car on y a décerné le premier 
insigne de ce genre dans la 
Mission Française. Mais ce pre
mier Homme d’Honneur n ’est 
pas unique : il est l’ancêtre,
1’ « Ancien des Jours » de toute 
une m ultitude de jeunes aux 
idéaux élevés : car tous les 
jeunes enthousiastes qui ont
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assisté à la cérémonie ont été 
piqués au vif et se sont bien pro
mis d’avoir leur tour l’an pro
chain. Ce sera le début d’un 
grand mouvement de jeunesse 
composée de jeunes sains et 
beaux, travaillant avec ardeur 
pour se perfectionner et devenir 
les éducateurs et les chefs de 
plus tard, les étendards d’une vie 
élevée et pure ; d’une jeunesse 
qui pourra participer à toutes 
les compétitions, y affirmant sa 
supériorité, témoignant qu’elle la 
doit à l’Evangile restauré.

Ceux qui ont assisté à tous les 
Congrès de la Jeunesse consta
tent que d’année en année des 
améliorations apparaissent, car 
l’expérience aidant, on parvient 
à mieux se préparer. Et ici en
core, le Congrès montre à tous 
la nécessité d’une bonne organi
sation, d’une bonne préparation, 
et surtout de la bonne volonté. Il 
est pour chaque membre de la 
Mission Française l’occasion de 
faire une œuvre missionnaire 
gigantesque. Voilà une affirma
tion qui ne laissera pas d’étonner 
certains. Et pourtant c’est évi
dent. La coopération de tous est 
demandée pour faire de cette 
manifestation une réussite. Celui 
qui refuse son aide alors qu’il 
peut la donner, perd une des 
plus grandes occasions d’être 
« vaillant dans le témoignage de 
Jésus ». Dans les multiples acti
vités requises pour réaliser un 
Congrès de ce genre, il y a pour 
tous les talents, que ce soit dans 
les divers comités, dans les pièces 
de théâtre, dans les chants, dans 
les danses, dans les discours ou

dans les grands chœurs. S’il est 
nécessaire que les organisateurs 
soient bien préparés, cela est 
aussi vrai des groupes qui jouent 
des sketches, chantent ou dan
sent, et dans tous les cas la 
réussite provient d’une bonne 
préparation et de la bonne vo
lonté de chacun (il en sera de 
même pour notre salut éternel), 
tandis que l’échec est dû à l’in
souciance, au « Oh ! ça ira 
comme ça ! » et au mauvais 
vouloir de l’un ou l’autre qui a 
mal répété ou qui laisse tout 
tomber huit jours avant la date, 
obligeant quelqu’un d’autre à le

M arcel K ahne.

remplacer au pied levé ce qui 
provoque souvent une catastro
phe. Mais ces cas sont heureuse
ment rares ; car lorsqu’une si 
grande fête est bien organisée, 
elle est très impressionnante, 
non seulement pour les amis de 
l’Eglise mais aussi pour les
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membres dont la foi vacille. Les 
uns et les autres sont alors affer
mis car ils sentent qu’ils se trou
vent en face d’une organisation 
puissante parce que composée 
d ’hommes inspirés de Dieu et 
fidèles à Ses voies.

Le Congrès de la Jeunesse 
1958 a été sans contredit une 
merveilleuse expérience. Il a été 
pour tous ceux qui ont pu appré
cier les activités de ces quatre 
journées et leur pleine signifi
cation, l’occasion de renforcer 
leur témoignage à cent pour 
cent et d’avoir une révélation de 
la grande œuvre de Dieu dans 
les derniers jours. Ce Congrès 
est sans doute un peu particu
lier si on le compare aux trois 
autres : c’est que cette fois tou
tes les nations du monde ont 
contribué, si l’on peut dire, aux 
activités. En effet, deux journées 
ont été consacrées à la visite de 
l’Expo 58. Lors de la première, 
les membres ont été dirigés par 
des guides dont la tâche était de 
leur donner une idée générale de 
l’Exposition au cours des quel
que six heures mises à leur dis
position. Le second jour, les 
membres étaient libres de visiter 
à leur guise depuis le matin 
jusqu’au soir.

C’est une sage inspiration que 
celle qui a poussé les autorités à 
choisir le siège de l’Exnosition 
internationale, comme siège du 
Congrès de la Jeunesse. Car en 
assistant simultanément à ces 
deux manifestations, les mem
bres ont pu faire le point de la 
position de la terre dans les 
plans de notre Père Céleste : en

effet, la première exposait les 
progrès réalisés par le « mon
de », la seconde, ceux de « l’œu
vre grande et merveilleuse » de 
Dieu, et ils ont pu sentir la main 
puissante du Seigneur dominer 
le tout.

A l’Exposition, ils ont pu voir 
la quintessence des immenses 
progrès réalisés par les hommes. 
Ils ont pu admirer les fantasti
ques machines et cerveaux élec
troniques et autres robots, ainsi 
que les efforts faits pour amélio
rer les conditions sociales dans 
tous les pays. Les pavillons eux- 
mêmes, avec leurs structures 
d’avant-garde, sont des symboles 
du génie humain et du formi
dable bond en avant réalisé 
pendant la première moitié du 
siècle. Ils ont aussi été frappés 
par la beauté de l’ensemble 
grâce à la verdure, aux jets 
d’eau, et la nuit, grâce aux illu
minations. Mais ils ont eu un 
énorme avantage sur les autres 
visiteurs : car ils ont pu com
prendre le sens profond de ce 
progrès phénoménal ; ils savent 
que c’est une forme de la grande 
œuvre de Dieu des derniers 
jours, dont ils perçoivent la pro
gression spirituelle dans l’Eglise.

Un esprit éclairé par l’Evan
gile peut sentir, derrière l’éclat 
trom peur de notre gigantesque 
civilisation de l’ère atomique, les 
signes de la fin des temns toute 
proche. L ’homme a découvert 
des sources d’énergie inconnues, 
mais, ainsi que l’exprime très 
bien le poème électronique de 
Le Corbusier, que présente l’Ex
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position, l’homme se sent comme 
un tout petit enfant apeuré et 
impuissant devant les forces qu’il 
a déchaînées et notre siècle, au 
lieu d’être comme le précédent, 
une ère de confiance dans le 
génie sans limites de l’homme, 
est devenu le siècle du relati
visme et de l’insécurité, le siècle 
où toutes les théories construites 
par le x ix e siècle se sont lamen
tablement écroulées sans que 
rien ne puisse les remplacer. 
C’est aussi un siècle de géants : 
états géants, guerres géantes, 
vitesses « géantes ». Une vraie 
atmosphère d’apocalvpse.

Le monde se hâte. Vers quoi ? 
Vers sa fin. Qui va provoquer 
cette fin ? Dieu. P ar quoi va-t-Il 
remplacer ce monde ? Par un 
peuple de justes durant le millé- 
nium. Et II prépare l’humanité 
pour la scène finale et l’avertit 
une dernière fois de modifier ses 
voies et de se tourner vers Lui. 
Et pour cela, Il emploie comme 
d’habitude les faibles, les petits, 
les obscurs, en l’occurrence Son 
Eglise. Tout cela les participants 
au Congrès de la Jeunesse le 
savent ou le sentent. C’est pour
quoi celui-ci qui est, dans la 
mission française, la « manifes
tation de masse » la plus consi
dérable de l’Eglise, est, malgré 
sa relative faiblesse numérique, 
un événement plus important 
que l’Expo 58, car il n ’est pas 
une glorification de l’homme, 
mais une glorification de Dieu. 
Son apparente modestie cache en 
réalité une force contre laquelle 
toutes celles découvertes par 
l’homme ne peuvent rien, et dont

en vérité elles dépendent toutes : 
la puissance infinie du M aître de 
l’Univers.

Ainsi donc, après avoir con
templé les merveilles de l’Expo
sition, ils ont aussi pu jouir des 
activités organisées par l’Eglise. 
Ici pas de réalisations techniques 
grandioses, car les moyens ne le 
perm ettent pas. Mais ils ont 
quand même trouvé quelque 
chose qu’ils auraient cherché en 
vain dans les deux cents hectares 
de l’Expo : l’Esprit du Seigneur 
et l’assurance qu’ils ont la Vérité 
et qu’ils savent où va le monde ; 
en un mot, cette perle de grand 
prix, cet oiseau du bonheur que 
les hommes cherchent là où ils 
ne sont pas.

Le jeudi soir déjà, les jeunes 
de la mission ont fait une dé
monstration de leurs talents de 
chanteurs, d’acteurs et de mimes. 
Tous ces numéros ont laissé une 
agréable impression de jeunesse 
et de fraîcheur et ils ont en tout 
cas démontré qu’il n ’est pas né
cessaire d’avoir de grandes mises 
en scène pour réaliser des sket- 
ches amusants et très réussis, et 
des chants aussi émouvants que 
beaux. Mais ce n ’était qu’un 
début, car après le succulent 
banquet du lendemain, il y eut 
de magnifiques exécutions de 
danses et nous ne pouvons nous 
empêcher de citer les merveil
leuses performances d’une famille 
de membres hawaiiens char
mants qui ont remporté un vif 
succès.

Non moins belle a été la jour
née du dimanche consacrée à la
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partie plus purem ent spirituelle 
du Congrès : les discours, entiè
rem ent donnés et présentés par 
des jeunes gens, dont plusieurs 
sont aussi de tout jeunes mem
bres de l’Eglise. Plus que jamais 
les assistants ont été frappés par 
la beauté de ces discours et il 
n ’est pas exagéré de dire que 
l’enthousiasme et le témoignage 
qui s’en dégagent se sont com
muniqués à l’audience tout en
tière, d’autant plus que ces 
discours étaient ponctués par de 
beaux soli et surtout par trois 
imposants cantiques exécutés 
par le chœur de la mission.

De ce dernier Congrès de la 
Jeunesse, on peut donc dégager 
deux grands faits qui apparais
sent clairement à travers lui : 
1) Nous vivons les dernières 
décades de l’humanité et 2) Le 
Seigneur hâte son œuvre comme 
Il l’a annoncé ; mais cette œuvre 
est gigantesque et il reste peu de 
temps. Aussi, tout a été mis en 
branle pour accomplir la volonté 
de Dieu. Celui-ci nous a facilité 
la tâche grâce aux progrès mo
dernes : des machines, telles que 
le train, l’avion, le téléphone, la 
T.S.F., la télévision, etc., et les 
grands mouvements pour libérer 
la conscience humaine de la ser
vitude spirituelle et pour édu- 
quer le peuple, ont ouvert la 
voie à une diffusion plus rapide 
et plus aisée de la Parole de 
Dieu. Le Seigneur a aussi ré
servé des intelligences d’élite 
auxquelles II a donné pour mis
sion d’assurer l’exécution de 
cette œuvre. Ces intelligences, ce 
sont les membres de l’Eglise de 
L'Etoile

Jésus-Christ des Saints des Der
niers Jours. Et quelle est leur 
tâche ? M ontrer par l’exemple 
que l’Eglise est la seule porte 
vers le salut. E t ce n ’est pas en 
étant inactifs, en ayant un esprit 
de rébellion, de rouspétance, 
d ’égoïsme, de paresse, ou de 
mauvaise volonté, qu’ils le font, 
mais par leur fidélité à obéir aux 
commandements du Seigneur, ce 
qui apparaîtra dans la propreté 
et la sainteté de leur vie, et par 
leur ardeur à répandre l’Evan
gile dans leur entourage, ce qui 
se réalise le mieux en perm et
tant aux amis d’assister à des 
activités de la vie de l’Eglise qui 
soient bien organisées et réus
sies. Car tout membre qui, par 
son action, entrave la réalisation 
d’un Congrès ou en compromet 
la réussite, que ce soit en « lais
sant tout tomber » au dernier 
moment, en répétant sans convic
tion, ou même en ne se confor
mant pas aux horaires pendant 
le Congrès lui-même, se fait au
tomatiquement le serviteur du 
diable. Car nul n ’a plus de plaisir 
que Satan de voir que quelque 
chose ne marche pas dans une 
activité de l’Eglise parce qu’il 
sait quel effet destructeur cela 
peut avoir sur les membres dont 
la foi est faible et surtout sur les 
amis.

Le Congrès de la Jeunesse lais
sera toujours une impression pro
fonde sur tous : ceux qui ont 
assisté à nos quatre Congrès le 
savent. C’est un privilège que de 
travailler à la réalisation de cette 
manifestation : on apprend ainsi 

(Suite à la page 225.)
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LE PRÉSIDENT 

DAVID O. McKAY 

S'ADRESSE A 

LA JEUNESSE DE L'ÉGLISE

N OUS vivons à une époque 
périlleuse, mais espérons 
qu’elle soit pour vous, 

les jeunes de la présente géné
ration, comme la fournaise a r
dente qui consume la gangue et 
purifie l’or.

L ’initiative exigée de la jeu
nesse actuelle ne peut s’atteindre 

par hasard, ni se développer dans l’indulgence. Elle exige une pré
paration soigneuse, une préparation qui devrait être constamment 
imprégnée, si vous voulez bien, du doux esprit de quatre fidélités.

La fidélité à soi-même, en entretenant sa force physique et sa 
juvénile vigueur. La fidélité à ses parents, car la dette envers ses 
parents ne peut jamais être payée, sauf d’une seule façon, c’est-à- 
dire, en suivant leurs idéals, et en leur apportant ainsi, en leur vieil 
âge, la joie et la satisfaction, à eux qui nous ont précédés et en 
veillant à nous garder propres et sains.

La fidélité à la patrie. — Un grand écrivain a dit que « la des
tinée de toute nation, à n ’importe quel moment, dépend de l’opinion 
de ses jeunes gens âgés de moins de 25 ans.

La fidélité à Dieu et à la vérité. — Notre foi en l’égalité et la 
fraternité est un héritage chrétien, qui s’efface, dès que la foi chré
tienne est oubliée. Nous devons éduquer la race et lui faire com
prendre que nul n ’est superflu, que chaque âme est unique et doit 
vivre son existence faite de décisions importantes, qui décideront 
de sa propre vie et de celles de la communauté et du monde.

Pour garder ces fidélités, pour rendre populaires ces idéals, le 
monde a besoin d’hommes et de femmes d’un caractère irréprochable.

L ’avenir est à vous, vous le construirez, ou vous le détruirez,
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éditorial
à votre choix. La jeunesse, la conviction, le courage forment une 
combinaison capable, en puissance, de décider de quelle sorte sera 
le monde où nous vivons. Même si ce n ’est pas le moment de la 
plus grande sagesse, la jeunesse est le meilleur temps de la vie, 
celui du plus grand rayonnement.

Jeunes hommes et jeunes femmes, l’avenir vous attend ! Il vous 
appartient !

...ET A SES CHEFS

A IDER à guider la jeunesse au moment critique de la vie est 
une des plus grandes et des meilleures missions qui soient 
données aux membres mûrs de l’Eglise.

Trois démarches fondamentales perm ettent de gagner les jeunes 
hommes et les jeunes femmes. La première est de se familiariser 
avec eux, de les connaître.

La seconde démarche est d’acquérir le pouvoir de la personna
lité. Nous devons leur manifester que nous nous intéressons à eux. 
Qu’ils sentent que nous y mettons du cœur. Seul un cœur chaud 
peut éveiller de la chaleur chez autrui. Les jeunes sont parfois 
soupçonneux à l’égard de leur entourage. D’autres s’imaginent 
qu’on n ’a pas besoin d’eux. Une main secourable ou un bras affec
tueux évoquent la confiance. Notre propre expérience prouve lar
gement la valeur du contact personnel.

La troisième démarche est l’activité. Nous n ’accomplirons 
jamais les buts ambitieux qui nous sont proposés, avant de bien 
comprendre que chaque garçon et chaque fille doit avoir quelque 
chose à faire.

On a calculé qu’environ soixante pour cent du temps d’un être 
jeune, pendant les premières dix-huit années de sa vie, se passent 
au foyer, à dormir, ou à l’école. Cela laisse quarante pour cent de 
son existence à passer hors de ces influences. Je  demande aux gar
diens de la jeunesse ce qu’ils font pour diriger les efforts de celle-ci 
au cours de ces quarante pour cent d’existence où elle est aban
donnée à elle-même ?

De tous les coins du pays arrivent des récits de criminalité dans 
la jeunesse. La part prépondérante de nos criminels sont âgés, 
dit-on, de dix-sept à vingt-cinq ans.

(Suite à la page 232.)
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LES DISCOURS DONNÉ A LA CONFÉRENCE DE LA 
JEUNESSE 1958...

En avant !

E N AVANT ! » Tel est le 
sujet de mon discours. 
Mon but est d’encou

rager la jeunesse de la Mission 
Française et de prophétiser son 
avenir.

Vous savez que nous avons 
subi un grand retard à cause des 
deux grandes guerres mondiales, 
mais actuellement nous nous 
rattrapons, car nous avons à 
notre tête des hommes capables... 
des hommes de Dieu.

Notre but à tous ici, est de 
faire progresser l’Eglise de Jé- 
sus-Christ. Combien étions-nous 
heureux, lorsque nous visitions 
l’Exposition 1958, de rencontrer 
les membres ! « Ah ! voici nos 
frères et nos sœurs », disions- 
nous. Quelle joie de pouvoir se 
rencontrer !

Il y a plusieurs moyens de 
faire progresser l’Eglise : P re
mièrement, par notre exemple. 
Exemple est un bien petit mot, 
mais qui est dur à suivre. Tous 
les grands personnages ont un 
certain rayonnement de leur 
personne, nous aussi nous devons 
avoir un certain rayonnement. 
Nous avons une bien grande 
mission dans le monde. Celle de 
sauver des âmes, de les bénir et 
de les placer dans une condition 
telle qu’elles puissent retourner 
en présence du Père. Que la

FRANCIS PUTMANS, 
de la Branche de Bruxelles.

bonté, la joie et la paix caracté
risent nos efforts, et soyons une 
bénédiction pour les enfants de 
Notre Père. Tendons vers tous 
les enfants de Notre Père une 
main accueillante, et enseignons- 
leur que nous savons, sans le 
moindre doute, que Jésus était 
et est le Christ, que Joseph 
Smith était un prophète du Dieu 
vivant. Que nous puissions être 
digne de l’honneur que Dieu 
nous a fait. Soyons des exemples 
vivants.

Nous savons faire progresser 
l’Eglise par le travail mission
naire. Je  suis privilégié d’appar
tenir à la Branche de Bruxelles 
où nous avons le travail et même 
une classe missionnaire. Je  puis 
vous dire que l’œuvre mission
naire est remarquable, que l’œ u
vre missionnaire vous apporte 
une joie que jamais vous n ’au
riez soupçonnée auparavant, et 
la joie est le but de notre vie, 
n ’est-ce pas ? Cet évangile nous 
a apporté une joie, et nous dési
rons partager cette joie avec les 
autres. Nous savons faire pro
gresser l’Eglise par notre témoi
gnage. « Un témoignage est une 
connaissance rassurante et vi
vante au-delà de toute possibi
lité de doute. » Mes chers frères 
et sœurs, je ne crois pas que 
l’Eglise de Jésus-Christ des
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Saints des Derniers Jours est la 
seule et véritable Eglise recon
nue par Dieu ici sur la terre, 
mais JE  LE SAIS. Il y a une 
grande différence entre SAVOIR 
et CROIRE.

Je  sais que Dieu vit, qu’il 
possède un corps de chair et 
d’os, qu’il est un Dieu aimant. 
Je  sais aussi que Jésus est le 
Christ, le Sauveur des hommes 
et que Lui possède aussi un 
corps de chair et d’os. Je  vous 
témoigne que je sais que Joseph 
Smith est un Prophète de Dieu, 
que nul homme n ’aurait pu 
accomplir ce qu’il a accompli, 
sans l’aide de Dieu. Peut-être 
certaines personnes pourraient 
croire que Joseph Smith a écrit 
Lui-même le Livre de Mormon. 
Eh bien ! non. Si je crois au 
Livre de Mormon, c’est tout 
d’abord parce que le Père me l’a 
révélé, et aussi parce que les 
promesses qui y sont, sont trop 
belles pour être fausses. Rappe
lez-vous de cette belle promesse 
de Moroni : « Je  vous exhorte à 
demander à Dieu, au nom du 
Christ, si ces choses ne sont pas 
vraies, et si vous le faites avec 
un cœur sincère et une intention 
réelle, Il vous manifestera la 
vérité par le pouvoir du Saint- 
Esprit. » Il y a des milliers de

(Suite de la page 221.)
à travailler dans un magnifique 
esprit de fraternité, en ne crai
gnant pas de consacrer temps, 
argent et talents à cette œuvre ; 
on s’engage à fond dans l’œuvre 
du Seigneur et cela laisse

personnes qui ont mis cette pro
messe à l ’épreuve, et voyez, ils 
ont obtenu la réponse. Nous 
ferons partie de ces milliers de 
personnes, car nous savons que 
nous sommes dans la Vérité.

A vous, amis de l’Eglise, moi 
aussi, je vous exhorte à deman
der à Dieu, au nom du Christ, 
si toutes les choses que nous 
vous disons ne sont pas vraies, 
et si vous le faites réellement 
avec un cœur sincère, Il vous 
manifestera la vérité par le pou
voir du Saint-Esprit, car si nous 
avons un témoignage de l’Evan
gile, c’est grâce à Notre Père 
qui nous envoie Son Esprit 
Saint.

Chers frères et sœurs, chers 
lecteurs, sachez que sans vous 
connaître pour la plupart, je 
vous aime tous.

Soyons des exemples, aimons 
nos amis et nos amies à l’Eglise, 
et ainsi au cours d’une prochaine 
Exposition Universelle et In ter
nationale, nous devrons louer 
l’Expo pour les Mormons... et je 
prophétise ici.

Je  term inerai mon discours en 
vous disant : « EN AVANT ! »

Que la grâce de Notre Sei
gneur Jésus-Christ soit avec 
vous tous ! Amen ! *

dans le cœur la foi plus forte, 
le témoignage plus vibrant, le 
bonheur plus profond de celui 
qui sait qu’il avance sur le che
min de la Progression Eternelle, 
laissant derrière lui les soucis 
mesquins de l’humanité. ♦
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Vive nos Trois Pays !
ROSELINE BOUSQUAINARD, 

de la Branche de Nice.

V IVE nos trois pays ! Vive 
la Suisse ! Vive la Belgi
que ! Vive la France ! 

Mais surtout, vive nos trois pays 
ensemble, unis dans le même but 
pour la paix mondiale !

Nous pouvons et devons être 
fiers de nos pays, héritage que 
nous ont légué nos ancêtres. On 
dit que ce n ’est pas bien d’être 
chauvin, mais Dieu veut que 
nous aimions notre pays et que 
nous soutenions ses lois qui sont 
souvent en rapport avec les lois 
de Dieu. Avant de pouvoir sou
tenir quelque chose nous devons 
l’aimer, avant de l ’aimer nous 
devons le connaître. Et pour 
pouvoir connaître nos pays Dieu 
nous aide. Il nous dit dans Doc
trine et Alliances : « C’est ma 
volonté que vous acquériez une 
connaissance de l’histoire, des 
pays, des royaumes, des lois de 
Dieu et des hommes et tout cela 
pour le salut de Sion. » C’est 
bien souvent que Dieu nous 
parle des gouvernements. Dans 
le 12e article de foi nous lisons 
également : « Nous croyons que 
nous devons nous soumettre aux 
rois, aux présidents, aux gouver
neurs et aux magistrats ; obéir 
aux lois, les honorer et les sou
tenir. »

Pourquoi Dieu veut-il que 
nous soyons de bons citoyens ?

Mais parce que c’est très impor
tant pour cette vie, car cela nous 
prépare à devenir de bons ci
toyens du royaume de Dieu.

L ’homme a besoin d’être gou
verné. Chaque chose sur la terre, 
sous la terre, au-dessus de la 
terre suit des lois. Dieu a donné 
à chaque création ses propres 
lois ; même dans le royaume des 
animaux il y a une société et un 
genre de gouvernement. L ’hom
me est la création la plus par
faite de Dieu. Dieu nous a donné 
des lois, mais la chose la plus 
importante qu’il nous a accordée 
est la liberté, c’est-à-dire la pos
sibilité de choisir les lois qu’il 
faudrait suivre.

Mes chers frères et sœurs, 
nous sommes vraiment bénis de 
vivre dans des pays à l’intérieur 
desquels le gouvernement formé 
par nos ancêtres s’efforce de 
faire respecter une grande partie 
des lois de Dieu. Je vous le ré
pète encore : en étant de bons 
citoyens de ces pays nous nous 
préparons à devenir de bons 
citoyens du royaume de Dieu. 
Nous sommes sur terre pour
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éprouver notre obéissance à tout 
principe juste et bon. P ar consé
quent, nous devons obéir aux 
lois de notre pays.

A tout instant nous devons 
être prêts à soutenir notre gou
vernement que nous avons nous- 
même formé et, si quelque chose 
ne va pas, au lieu de critiquer, 
essayons de l ’améliorer. Les lois 
qui gèrent notre pays sont pour 
notre bien-être.

Chaque fois que de graves dif
ficultés se sont présentées nos 
pays ont toujours été unis. Nous 
pouvons nous estimer heureux

A VEC courage, en avant ! 
C’est notre mot d ’ordre 
pour cette année. Cet 

avertissement est donné aussi 
pour ceux qui regardent avec 
crainte vers l’avenir. En avant, 
dans le temps qui s’ouvre devant 
nous. Nous sommes tous pous
sés, que nous le voulions ou non, 
nous ne pouvons pas arrê ter la 
roue du temps. Nous sommes

de vivre dans ces pays où la li
berté de religion est accordée à 
chaque individu.

Notre cher désir est de voir un 
jour très proche régner une 
entente fraternelle entre tous les 
pays.

Il est nécessaire que tout 
citoyen et surtout nous, mem
bres de cette Eglise, prenions la 
responsabilité de veiller sur le 
bien-être de notre pays.

Que Dieu bénisse nos gouver
nements, nos pays !

VIVE NOS TROIS PAYS ! ♦

Une
organisation

divine
GISELE BOURZIEX, 

de la Branche d'Angoulême.

contraints d ’avancer, sans arrêt, 
toujours un pas en avant vers 
l’éternité. Donc, en avant dans 
l’œuvre de Dieu et pour cela, il 
faut toujours l’avertissement, 
car, en cela, nous pouvons facile
ment devenir faibles et fatigués.

En avant ! Dans tous les do
maines ! Tout ce qui reste sur 
place, est mort. Il en est ainsi 
dans la foi : quand la foi ne pro
gresse pas, elle est morte. Si 
nous n ’avançons pas dans la foi, 
nous sommes morts selon la foi.
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La foi doit grandir en nous 
comme un arbre puissant. La 
même chose est vraie quand il 
s’agit de la connaissance de Dieu. 
Nous devons croître dans la 
grâce et dans la connaissance 
de notre Seigneur, Jésus-Christ. 
Cela est une source où l’on peut 
toujours puiser, car elle ne tarira 
jamais.

Il n ’existe point d’arrêt : il 
faut un développement et un 
renouvellement permanent. Nous 
devons aussi nous examiner 
pour voir si nous avons grandi 
dans la foi, dans l ’amour, dans 
la connaissance de Dieu ou non. 
La foi doit devenir plus grande 
et plus forte chaque jour : 
l’amour doit également augmen
ter. L ’apôtre disait aux Thessalo- 
niciens : « Votre foi devient
toujours plus grande et votre 
amour augmente. » Suivant cette 
position et, comme résultat, doit 
aussi se manifester l’accroisse
ment du nombre des membres.

Plus nous nous développons 
dans la nouvelle stature de l’Es
prit, plus grands deviennent la 
joie et aussi le succès.

Le temps emporte toujours de 
l’avant ! C’est ainsi aussi que 
l’on doit quitter cette vie, qu’on 
le veuille ou non. Il y en eut 
certes assez qui se sont écriés 
devant la face de la m ort : « Je  
ne veux pas m ourir ! » mais ils 
m oururent tout de même. C’est 
pourquoi il faut se satisfaire 
avec le temps, avec le présent et 
l’avenir, que nous le voulions ou 
non, il faut. Et c’est pourquoi 
nous devons aller de l’avant et

toujours accroître notre connais
sance, car la « gloire de Dieu 
c’est l'intelligence ».

La connaissance implique une 
progression constante. Aussi ne 
devons-nous pas rester un point 
mort, mais nous développer dans 
toutes choses. Je  dis bien « tou
tes choses ». Car Dieu est toutes 
choses (D. et A. 88:41). Et pour
quoi serions-nous dans l'Eglise 
du Christ si ce n ’est pour pro
gresser ? Comme enfants de 
Dieu et régénérés par le bap
tême, ayant fait alliance avec le 
Christ, notre Sauveur, nous 
aspirons tous à la plus haute 
gloire. Mais il faut la mériter. Et 
pour cela il faut aller de l’avant, 
toujours de l’avant dans la con
naissance.

Lorsque l’enfant commence à 
faire ses premiers pas, il pose 
tout d’abord un petit pied hési
tant, puis un autre, il trébuche, 
tombe et repart. Et ainsi, ne se 
décourageant pas, il avance len
tement pas à pas dans la con
naissance. Apprenant à bien 
poser ses petits pieds afin d’ac
quérir un équilibre stable. Et 
enfin, un jour il se sent assez 
fort pour m archer tout seul. Et 
fier et sûr de lui, il avance vers 
l’avenir. Nous aussi nous pou
vons devenir forts et sûrs de 
nous si nous avançons dans la 
connaissance. Pour cela, il nous 
faut produire un effort sans cesse 
renouvelé, comme ce petit bébé, 
et étendre notre connaissance. 
Car la connaissance est aussi 
profonde et complexe qu’une 
forêt vierge jamais explorée.
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Plus on avance, plus il nous reste 
à apprendre.

Et comment pouvons - nous 
avoir une connaissance de toutes 
choses ? Tout simplement en 
restant fidèle à l’Eglise, qui offre 
ses sociétés auxiliaires au déve
loppement de ses membres. Si 
les jeunes garçons et les jeunes 
hommes ont les réunions de prê
trise pour les aider à avancer 
dans la connaissance, les jeunes 
filles ont, elles, la Société de 
Secours, où elles peuvent étudier 
l’évangile, la littérature, com
ment se comporter dans la vie 
et apprendre à devenir de futu
res habiles femmes d’intérieur. 
M aintenant l’Ecole du Dimanche 
offre à tous ses leçons sur les 
écritures et les doctrines du 
Christ. Et bien entendu, la
S.A.M. nous apporte la joie de
coopérer dans la connaissance 
comme il nous est dit dans les 
D. et A. 88:77-78, et de nous en
seigner la musique, le théâtre, la 
danse, de raffiner nos esprits et 
d’améliorer notre moralité de
jeunes. Tout ceci est à notre 
portée. Et pourquoi aller le
chercher dehors alors que cela 
nous est donné avec abondance 
dans l’Eglise ? Allons plutôt avec 
courage toujours de l’avant.

En avant dans la connaissance

de Dieu. Mais également en 
avant dans l’amour. Nous pre
nons plaisir à ce que l’amour se 
manifeste toujours à nouveau, 
qu’il grandisse et se développe 
sans cesse, qu’il manifeste de tels 
élans qui n ’ont jamais existé et 
qui, de ce fait, n ’ont encore ja
mais été décrits. Qui peut arrêter 
la marche du temps ? Personne. 
Un proverbe dit : « L ’amour, le 
feu et la toux sont trois choses 
que l’on ne peut pas cacher. » 
Un texte biblique dit : « L ’amour 
est fort comme la mort, et son 
zèle est puissant comme l’enfer : 
il est ardent, et une flamme du 
Seigneur. Beaucoup d’eau ne 
peut éteindre l’amour. » La 
force de propulsion : « En
avant ! » est contenue là-dedans.

S’arrêter, c’est reculer. Ce qui 
est bon est divin, mais ce qui est 
mauvais est diabolique : ce qui 
est intermédiaire est humain et 
penche tantôt vers le bien tantôt 
vers le mal. suivant qu’il est 
influencé par l ’un ou l’autre.

Donc, pour être de dignes en
fants de Dieu et animés par son 
Esprit, il faut que notre mot 
d’ordre soit : « En avant ! » Car 
l’Esprit de Dieu ne conduit ja
mais en arrière, mais toujours 
en avant. +

D an s le prochain  num éro de  "  l’Etoile  " , on p eu t  
trou ver  le  r e s t e  d e s  d isco u rs  e t  d e s  t é m o ig n a g e s  de  la 
C o n fé r e n c e  de  la J e u n e s s e  1 9 5 8 .
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ET LES TÉMOIGNAGES !

J E suis très heureux de pou
voir vous rendre mon té
moignage, car je sais que 

nous sommes dans la vraie 
Eglise. Nous voyons que c’est 
une des rares églises qui s’oc
cupe de ses jeunes et les divertit 
sainement. Je  suis vraiment très

ANTOINE TREVISAN, 
de la Branche de Péri gueux.

heureux de pouvoir être allé à 
la Conférence de la Jeunesse, 
car il y avait un esprit vraiment 
formidable : on voit qu’il y a la 
vraie fraternité parmi nous. Et 
je suis vraiment très reconnais
sant envers notre Père Céleste 
pour ces grandes bénédictions 
qu’il me donne.

Je  remercie les autorités pour 
le privilège qu’elles me donnent 
de pouvoir vous rendre mon 
témoignage.

C’est ma prière que nous puis
sions toujours rester dans cette 
véritable Eglise de Dieu.

Je  vous laisse mon témoignage 
au nom de notre Sauveur, Jésus- 
Christ. Amen. +

YVONNE LEVRAUT, 
de la Branche de Lyon.

J E suis venue à cette Confé
rence de la Jeunesse Mor- 
monne pour fortifier mon 

témoignage, et j ’ai le privilège 
de le rendre maintenant.

Oui, je sais que Dieu vit, et 
que j’ai été guidée dans la vérité. 
Je  peux le dire à tout le monde.

Et pendant ce congrès, j ’ai 
senti bouger et grandir mon 
témoignage plusieurs fois.

Je n ’ai rien de particulier à 
vous apprendre, sinon cette cer

titude qu’il y a en moi que nous 
sommes le peuple de Dieu, son

(Suite à la prochaine page.)
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Eglise unique qui possède toutes 
les vérités révélées jusqu’à ce 
jour, et je vous dis qu’il ne cesse 
pas de nous révéler sa Sagesse.

Bien humblement je remercie 
mon Père des bénédictions qu’il 
me donne ainsi qu’à ma famille. 
Et chaque bénédiction provient 
de l’obéissance à une loi divine. 
Notre Père Céleste ne les réserve 
pas pour quelques-uns de ses 
enfants, mais pour tous ceux qui 
suivent les lois.

Je  sais bien qu’aucune in
fluence extérieure ne peut enle
ver la foi et l’Amour que Dieu

m’a donnés pour Lui, son Fils 
Unique et tous ses enfants.

C’est ma prière que la Jeu 
nesse de l’Eglise soit un exemple 
à tout le monde cette année, et 
que nous ayons davantage d’amis 
dans l’avenir proche.

Avant de terminer, je veux 
remercier toutes les personnes 
qui m ’ont permis de témoigner 
si joyeusement de la véracité 
éternelle de l’Evangile.

Que Dieu nous bénisse, chacun 
selon Sa Volonté et notre mérite, 
je vous laisse mon témoignage 
au nom de Jésus-Christ. Amen. ♦

ROLAND ARMAND, 
de la Branche de Strasbourg.

M ES chers frères, sœurs et 
amis,

Je  suis heureux et je 
remercie notre Père Céleste pour 
l’occasion qu’il me donne de 
pouvoir rendre mon témoignage.

Je  suis toujours très content 
de pouvoir assister à la confé
rence de la jeunesse de l’Eglise 
car je ne suis vraiment heureux 
que lorsque je me trouve parmi 
vous. Vous vous demandez peut- 
être pourquoi ? C’est parce qu’il 
règne parmi nous une atmos
phère d ’amour et de bonheur 
qu’on ne trouve nulle part 
ailleurs. Je sais que pour nous 
les jeunes de cette Eglise il est 
très difficile de tenir les com
mandements de Dieu. Prem ière
ment nous sommes mêlés avec

les jeunes du monde, vous savez 
c’est très, très facile de suivre le 
mauvais exemple qu’ils nous 
donnent mais nous ne devons 
pas nous laisser influencer, bien 
au contraire nous devrions les 
influencer par notre mode de 
vie. Nous pouvons prendre les 
personnes du monde comme des 
nageurs qui nagent avec le cou
rant et nous, nous devrions être
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les personnes qui luttent contre 
le courant afin que nous puis
sions rejoindre la source qui 
représente la vie éternelle. Le 
chemin qu’ont choisi les autres 
est si doux qu’il nous tente quel
quefois et je crois que personne 
ne pourra dire lorsqu’il arrivera 
à la source que le courant ne l’a 
jamais emporté en arrière car 
nous savons que personne n ’est 
parfait sur cette terre, mais je 
sais que si nous nous repentons 
sincèrement et que nous essayons 
de toujours lu tter contre ce cou
rant, Dieu nous aidera et qu’il 
nous pardonnera toujours. Je 
sais également que cet évangile 
est le seul chemin qui peut nous 
mener à la vie éternelle et je 
sais qu’il n ’y en a pas trente-six 
mais un seul. Notre devoir est 
donc de faire connaître au monde 
le trésor que nous avons, même 
s’il est violé après que nous 
l’ayons fait connaître cela n ’a

pas d’importance car je sais que 
nul homme ne peut détruire 
l’œuvre merveilleuse de Dieu 
sur terre. Car combien grande 
sera notre joie et celle de notre 
Père lorsque nous verrons reve
nir à lui toutes les brebis qui 
étaient perdues. Et je sais que 
tous les livres que nous possé
dons contiennent la parole de 
Dieu et je sais que si nous sui
vons tous les enseignements 
qu’ils contiennent nous serons 
heureux sur terre et nous le 
serons également dans notre vie 
céleste.

Ma prière est que Dieu nous 
aide afin que nous puissions tou
jours être agréables à ses yeux 
et que nous puissions toujours 
être unis comme nous le sommes 
en ce moment et que rien ne 
puisse jamais nous séparer.

J ’ai dit ces paroles au nom de 
Jésus-Christ. Amen. ♦

(Suite de la page 223.)

Il semble que le Seigneur s’attendait précisément à un tel état 
de choses, quand II introduisit dans l'Eglise des organisations desti
nées à sauver la jeunesse des déserts de l’immoralité et de l’indiffé
rence à l’égard de la religion, à la sauver de l’incrédulité, à la sauver 
de l’irrévérence.

Ne condamnez pas les jeunes gens et les jeunes filles, découvrez 
plutôt ce qu’ils aimeraient faire et ce qu’ils peuvent faire, car dès 
qu’ils seront à l’œuvre, ils seront pleins d’intérêt.

« Il n ’y a point de mauvaises herbes et il n ’y a point d’hommes 
mauvais ; il n ’y a que de mauvais cultivateurs. » Soyons de bons 
cultivateurs, afin que la responsabilité de la jeunesse qui s’égare 
dans les déserts ne pèse point sur nos épaules ! ♦

(The Improvement Era, juin 1958.)
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Sœur JEANNE VERNET, 
de la Branche de Grenoble.

S u r  l  E x p o s i t i o n  U n i v e r s e l l e  
d e  B r u x e l l e s  :

'UTILITE des expositions 
universelles est incontes
table, car elles constituent 

une excellente mode de l’éduca
tion scientifique en même temps 
qu’une école pour les industriels 
de chaque nation qui trouvent 
réunis, sous leurs yeux, les pro
duits étrangers. C’est une fenê
tre ouverte sur chaque nation et 
la possibilité de m esurer le sens 
créatif de l’homme qu’il a hérité 
de son Père.

La première exposition eut 
lieu à Prague en 1791 (Tchécos
lovaquie) , mais c’est l’Angleterre 
qui a organisé la première — en 
1851 — une exposition univer
selle à Londres.

Les autres eurent lieu : à 
Paris en 1855 avec Napoléon III 
qui avait invité la célèbre reine 
Victoria ; à Londres en 1862 ; 
Paré, Lyon, Vienne, Philadel
phie, Sydney, Melbourne, etc., 
etc., et à Bruxelles en 1958 avec 
le Congrès de la Jeunesse.

Il faut quatre hommes pour 
faire une salade : un prodigue 
pour l’huile, un avare pour le 
vinaigre, un sage pour le sel, et 
un fou pour le poivre.

François Coffée (1842-1908.)

La Cuisine : Lapin à la Mou
tarde de Dijon.
Un beau lapin ou de garenne : 

coupez-en le râble que vous lais
serez pendant 2 jours dans une 
marinade faite d’huile, de vinai
gre, d’oignons et de clous de 
girofle avec poivre et bouquet 
garni. Au bout de ces 48 heures 
sortez-le de la marinade, essuyez, 
enduisez-le généreusement de 
moutarde. Laissez reposer au 
frais pendant quelques heures. 
Placez-le dans un plat que vous 
mettrez au four très chaud et 
arrosez-le pendant la cuisson 
avec le reste de marinade. Quel
ques minutes avant de servir, 
ajoutez à la sauce 2 cuillerées à 
bouche de crème fraîche. C’est 
un mets delectable — pour les 
plus difficiles. A

lm p . R éun ies  de  Lyon Le G é ra n t : A SOULIER
3 3 -3 5 , rue R a d ia is
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THEME DE LA S.A.M. POUR L'ANNÉE 1958-59
”  Que v o tre  lum ière lu ise  a insi d e v a n t  l e s  h o m m e s ,  

afin qu’ils v o ien t  v o s  b o n n e s  œ u v r e s ,  e t  q u ’ils g lorifient  
v o tre  P è r e  qui e s t  d an s  le s  c ieu x .  "

(Mathieu 5:16.)

« Ce thème attire immédiatement notre attention sur la grande 
mission de l’Eglise en ces derniers jours et sur la responsabilité 
qui nous y incombe. Nous nous rappelons que comme Jean-Baptiste 
vint comme « celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du 
Seigneur ; aplanissez ses sentiers (Matt. 3:3) », de même l’Evangile 
a été restauré en ces derniers jours et le royaume établi sur le 
sommet des montagnes, pour crier la repentance à toutes les nations 
et pour préparer la voie du Seigneur. Chaque membre de ce 
royaume est un émissaire pour le monde, pour le meilleur comme 
pour le pire, selon la lumière qui est en lui. »

(Progravime des Activités 1958-59.)


