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U N  N O U V E A U

DEUXIEME 
CONSEILLER

par Elder D. W . OW ENS.

C EST avec un vrai plaisir que nous annonçons la désignation de 
Roland I. G riffin comme Deuxième Conseiller dans la Présidence de
la Mission Française. En mission depuis le mois de juillet 1957, 

Elder Griffin a servi comme Président de la Branche de Genève et du Dis
trict de Bruxelles, avant d’être mis à p art le 6 mai 1959, par le Président 
Milton L. Christensen, comme Deuxième Conseiller dans la Mission Française.

Elder Griffin vient de San Carlos, Californie, dans l’Ouest des Etats- 
Unis. Il est né à M urray, en Utah, il y a 23 ans, mais fu t élevé en Cali
fornie, où, à l’âge de 18 ans, il sortit de l’Ecole Supérieure pour aller à 
l’Université de Brigham Young à Provo (U tah). Là, Elder G riffin suivit 
les études d’ingénieur électricien pendant trois ans, puis quitta l’université 
pour répondre à l’appel de l’Eglise.

Son dévouement au travail m issionnaire est évident pour tous ceux qui 
le connaissent. Avant de connaître la langue française il aim ait faire le 
porte à porte aidant ses compagnons. Connaissant par cœur la traduction 
française de son témoignage en Anglais, et com prenant le message de l’Evan
gile qu expliquait ses compagnons, il put, dès le commencement, rendre 
témoignage de 1 Evangile qu’il savait être vrai. Cette histoire ci-après racontée 
par lui-même témoigne de sa bonne hum eur. Peu de temps après son arrivée, 
essayant de fixer rendez-vous avec une dame, il dit que les missionnaires 
«von t vous repasser demain! ».

Depuis lors il connaît très bien le français, et son désir de prêcher 
1 Evangile n a fait que grandir comme l’a fait son habilité à l’expliquer. 
Sa personnalité et son am abilité font de ceux qui l’entourent, des personnes 
plus gaies.

Sa charge m aintenant est de guider le prosélytisme dans la Mission, 
en travaillant parm i les missionnaires pour les aider dans leurs problèmes 
et dans la m anière d’enseigner l’Evangile aux autres. Pour ce travail il est 
bien qualifié, car il est aimé et respecté de tous.

Unanimement, nous lui souhaitons bon travail et bon succès, en priant 
que Dieu le bénisse et le soutienne dans ce nouveau poste. ^
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UNE FAMILLE MISSIONNAIRE
Extraits du « Journal » de G en evieve CHRISTENSEN.

Sait Lake City, U tah, 27 août 1957.

A UJOURD’HUI, mon père a eu une entrevue avec le Président Stéphen 
L. R ichards qui lui a parlé au sujet de sa position de Président de 
la Mission Française. Quand je suis entrée ce m atin dans la cuisine 

pour le petit déjeuner, j ’ai senti qu’il y avait « quelque chose dans l’air ». 
Papa était parti de bonne heure et m am an paraissait très tranquille. Quand 
je questionnai maman, elle ne me répondit pas directem ent, mais elle 
ajourna sa réponse. Ma curiosité était éveillée et je me posais des tas de 
questions. Je dis tout à coup : « Papa a été appelé pour présider la Mission 
Française, n’est-ce pas? » Elle me regarda avec étonnement. Je ne sais 
d ’ailleurs pas pourquoi ces paroles me sont venues à la bouche, car je n ’y 
avais même jam ais pensé auparavant. Je crois que c’était par une petite 
inspiration du Saint-Esprit! Ma mère me dit qu’il était possible, en effet, 
qu ’un appel d’une telle im portance advienne. Nous nous sommes assises à 
la table du breakfeast, et avons discuté longuement des réactions de mes 
frères, puis de tout ce qu’il y aurait à faire dans la maison, et qu’il faudrait 
aussi quitter nos familles et mes grands-parents, et puis nous essayâmes 
de nous im aginer notre vie de famille en France.

Nous n ’avons pas pu faire grand-chose ce matin-là! Nous attendions la 
sonnerie du téléphone. Finalement elle retentit, et le téléphone nous apporta 
la nouvelle que « les Christensen » allaient quitter leur pays, l’Amérique, 
pour devenir une famille missionnaire dans la lointaine France.

Cet après-midi, quand les garçons sont rentrés de l’école, Papa les 
approcha avec précaution. Il leur dit : « Et bien, mes garçons, est-ce que 
vous aimeriez aller en France pour y vivre pendant quelques années? » 
Ils furent abasourdis et le regardèrent avec une expression interrogative 
(après tout, ce jour avait été normal jusqu’à ce m om ent-là). Père expliqua : 
« Nous avons été appelés pour servir le Seigneur dans la Mission F ran 
çaise pendant quelques années. » Leur réponse fut : « Oh chic! ceci est le 
jour le plus heureux de notre vie. » Nous eûmes tous un soupir de sou
lagement —  tout allait bien, et chacun aiderait. L’esprit d’am our et de 
coopération régna entre nous tous tandis que nous commencions à préparer 
notre voyage.
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29 septembre 1957.
Nous sommes en tra in  de ranger et de nettoyer, de vider les tiroirs 

et les placards. Nous avons vendu notre beau piano, et, au jourd’hui, nous 
avons trouvé à louer notre maison à d’excellents Saints-des-derniers-Jours. 
Nous avons été vaccinés. Il y a des valises et des malles partout, et nous 
prenons conscience un peu plus chaque minute, de ce que nous laissons : 
notre chère maison, le ja rd in  de roses, et les magnifiques Monts W asatch 
de Sait Lake entourant ces choses et ceux que nous aimons.

26 octobre 1957.
Et m aintenant, nous sommes en route. Il est difficile de croire que 

la maison était si vide que je pouvais y entendre mon écho. Cela nous 
faisait quelque chose, d’avoir à tourner le dos et de partir pour si long
temps. Nous avons eu un bon déjeuner chez grand-m ère et tous nos amis 
et nos êtres chers étaient à la gare pour nous dire « au revoir ». Beaucoup 
de choses seront changées, j ’en suis sûre, quand nous reviendrons. Il semble 
que - ce ne soit plus qu’un rêve, que nous soyons en route pour la France 
et une nouvelle vie.

31 octobre 1957.
Les garçons étaient tout excités par l’immensité du bateau. C’est 

comme une petite ville. La mer est réellement en colère, les vagues sont 
géantes. C’est fascinant de regarder, au loin, les vagues qui s’élèvent et 
retom bent comme de hautes montagnes. Papa est heureux de tout. Il aime 
les bateaux et la mer. Il essaie de nous enseigner les conjugaisons fra n 
çaises, mais cela nous semble trop compliqué.

Lors d’une Tournée, la famille, entourant les membres de Marseille.
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5 novembre 1957.
Et bien, Paris, nous voici ! Quand nous nous sommes réveillés ce 

matin et avons regardé par les hublots du navire, nous étions déjà à cpiai. 
Il y avait plusieurs hommes français qui s’affairaient autour de nous, avec 
leurs costumes bleus et leurs casquettes noires. La langue qu’ils parlaient 
était jolie, mais il est difficile de croire que cela veut réellement dire 
quelque chose !

La famille Lee est très aimable, et je suis m aintenant bonne cam arade 
avec Linda, leur petite fille de 4 ans. Je suis en train  d’apprendre d’elle 
quelques mots de français, et elle commence à parler anglais avec moi. 
Mais la maison de la Mission Française est bien grande ! Nous nous per
drons sûrement dans les méandres de ces couloirs et de ces escaliers...

Chaque jour apporte de nouvelles choses à régler. Nous aurons à 
apprendre où trouver les choses dans la ville, et comment les dem ander. 
Je sais que j ’aim erai Paris. C’est une ville fabuleuse, et si intéressante au 
point de vue historique. La cuisine et les plats sont un peu différents, mais 
le pain est délicieux. Il pleut presque tous les jours et il fait généralement 
froid. J ’aime la société des missionnaires. Ils sont tous si épatants ! C’est 
comme si on vivait dans une grande famille heureuse, et ils sont vraim ent 
mes frères et mes sœurs. Je pense que le Royaume Céleste doit ressembler 
un peu à ceci. Chacun est désireux de partager et d’aider, et il y a un 
merveilleux esprit. C’est réellement une joie. Nous avons eu ce soir une 
« veillée familiale ». C’était merveilleux. Les « veillées familiales » rappro
chent vraim ent les gens, dans le travail, les jeux et la prière.

29 décembre 1957.
Nous avons de nouveau assisté aux réunions du dimanche au jourd’hui,

mais nous ne pouvions pas com prendre les paroles. Les membres sont très
gentils. Je suis si reconnaissante pour cette occasion d’être dans le champ
de la Mission. L’esprit est merveilleux, et je comprends de plus en plus
1 importance de notre appel et combien nous sommes bénis d’avoir reçu 
l’Evangile.

Bruxelles, 6 avril 1958.
J aime véritablem ent mon nouveau foyer et la Mission. Je voudrais 

seulement que mes amis puissent partager certaines de mes joies, de mes 
bénédictions et mes riches expériences.

Il n y a pas d’école pendant les vacances de Pâques, et j ’ai donc 
accompagné mes parents ici, à la conférence de Bruxelles. L’esprit est 
magnifique et j aime toujours entendre les discours de papa et de maman. 
Je peux sentir leurs témoignages et en voir le reflet sur leurs visages tandis 
qu’ils parlent.
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Italie, 7 août 1958.

A ujourd’hui a été vraim ent un jour im portant de notre vie. Après 
avoir déjeuné dans un petit café, nous nous sommes rendus dans un tout 
petit village italien pour y visiter quelques membres. Tandis que nous mon
tions le petit chemin de verdure conduisant à leur maisonnette, leurs visages 
rayonnaient de joie, et vous auriez pu penser que le Sauveur lui-même était 
venu. Ils avaient attendu pendant des heures à leur barrière pour accueillir 
ces gens étrangers qu’ils n ’avaient jam ais vus, mais qui étaient de la même 
foi, et ils se réjouissaient d’avoir un jour de contact par an avec d’autres 
personnes de leur Eglise. Après avoir partagé un bon dîner avec nos frères 
et sœurs italiens, nous eûmes une 
réunion de Sainte Cène et de témoi
gnages. La réunion eut lieu dans une 
petite pièce attenant à la cuisine, qui 
avait été réservée spécialement aux 
réunions. Nous avons appris plus tard  
que notre frère avait bâti lui-même 
cette petite pièce, spécialement pour 
leurs réunions de l’Eglise. Il nous 
dit : « Je n ’avais jamais, de ma vie, 
fait auparavant un travail de char
pentier, mais nous avions besoin de 
cette pièce, et je dis à Père Céleste 
que nous en avions besoin, aussi 
m’a-t-il guidé pour la construire ».

Nos frères et sœurs italiens n’avaient jamais étudié le français à 
l’école, mais, par l’évangile, ils l’avaient appris. Les petites tasses pour la 
Sainte Cène furent apportées, le Sacrement nous fut distribué, et ensuite, 
les livres de cantiques en français furent partagés entre nous tous, et nos 
voix se confondirent pour chanter les Hymnes Mormons bien-aimés. Le 
m agnifique esprit de notre Père Céleste était présent, aussi fort que s’il y 
avait eu une chapelle pleine de monde. Notre famille entière était profon
dément touchée. Ces merveilleux frères et sœurs étaient si humbles, et 
fidèles.

(Suite à la page 140.)
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éditorial 

Fiançailles et M ariage
par le Président David O . McKAY.

D ANS les fiançailles et le m ariage, nous pouvons m odifier et diriger, dans 
une grande mesure, notre entourage imm édiat. Combien, en ce cas,
il est im portant que le compagnon ou la compagne soit choisi sage

ment et pieusement. Le choix d’un compagnon ou d’une compagne détermine 
notre bonheur ou notre m alheur futurs. C’est donc, p ar conséquent, une 
forme de sagesse que de ne se réunir qu’avec ceux parm i lesquels vous
êtes appelés à choisir un ou une associé (e) de vie avec qui vous vous
sentirez en sympathie.

Si, dans une telle cam araderie, vous reconnaissez des caractéristiques 
négatives dans la personne qui vous attire, essayez de faire en sorte que 
votre jugement domine votre cœur. Ne vous abusez pas vous-même en 
pensant que, par le m ariage, une personne surm ontera de mauvaises hab i
tudes ou des traits de caractère négatifs. Que ceci se prouve avant le 
mariage.

Quelles sont les caractéristiques positives que nous devons rechercher? 
Les caractéristiques dominantes qu’un am oureux sincère doit posséder : 
l’honnêteté, la loyauté, la chasteté et le respect. Ne vous mariez jam ais avec 
quelqu’un qui vous déçoive, qui vous fasse un mensonge. Le vrai principe 
directeur est l’attribu t divin d’un am our de l’âme.

Les jeunes gens et les jeunes filles viennent juste d’entrer dans ce 
stade de la vie où ils sont dirigés par des passions accordées par le ciel —  
je veux dire, des passions données par Dieu. Ce sont de jeunes individus 
qui, reconnaissant ce fait, disent : « les ayant, pourquoi ne pourrions-nous 
pas les satisfaire? » Et ils reçoivent parfois une justification des psycho
logues modernes. Mais ne vous laissez pas égarer. Je le répète, vous êtes 
à cette époque de la vie où votre nature physique se manifeste, mais vous 
devez aussi vous rappeler que Dieu vous a donné, en cette même période 
de vie, le pouvoir de raisonner. Il vous a donné du jugement, et ceci dans 
un but divin. Que la raison et le jugement soient vos guides, votre équilibre.

Vous êtes-vous jam ais trouvés à côté d ’une locomotive aux pulsations 
puissantes, jetant au vent sa puissance et disséminant sa chaleur alentour? 
Sur ces machines immobiles, vous trouverez des éléments d’équilibre. S’il 
n ’en était pas ainsi la m achine entière exploserait. Mais, à mesure que la 
chaleur s’intensifie, ces éléments d’équilibre sont poussés de plus en plus, 
de sorte que la machine toute entière se trouve contrôlée.
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De même, vous avez votre raison, 
votre jugement, comme éléments 
d’équilibre à votre passion. Essayez 
de ne pas perdre cet équilibre, ou il 
pourra it se produire une explosion 
qui ru inerait votre vie.

Considérer le m ariage comme un 
simple contrat qu’on ferait à plaisir 
pour répondre à un caprice rom an
tique, ou dans des buts égoïstes, et 
rompu à la prem ière difficulté ou 
malentendu qui pourraient se pro
duire, est un péché qui mérite une 
sévère condamnation, surtout dans 
les cas où les enfants ont à souffrir 
d’une séparation.

Les graines d’une vie conjugale 
heureuse sont semées dans la jeu
nesse. Le bonheur ne commence pas 
à l’autel; il commence à l’époque de 
l’adolescence et des fiançailles. La m aîtrise de soi duran t la jeunesse et le 
respect des règles de moralité sont, prem ièrem ent, la source d’une mâle 
virilité, deuxièmement, la couronne d’une belle féminité, troisièmement, la 
fondation d’un foyer heureux, et quatrièmement, le facteur contributif à 
la force et à la continuité de la race!

Je crois sincèrement que trop de couples viennent à l’autel du m ariage 
en considérant cette cérémonie comme la fin de la période des fiançailles.

Que tous les membres de l’Eglise considèrent cette cérémonie comme
le commencement d’une éternelle période de fiançailles! N’oublions pas que, 
au milieu des fardeaux de la vie conjugale, les tendres mots d ’appréciation 
et les actes courtois sont encore plus appréciés que durant ces jours et 
ces mois charm ants des fiançailles. C’est après la cérémonie, et au cours 
des épreuves qui surgissent quotidiennem ent au foyer, que les mots : « merci, 
excuse-moi, s’il te plaît », contribuent à la durée de cet am our qui vous a 
menés à l’autel.

Gardez à l’esprit ces trois grands idéaux qui contribuent au bonheur 
après la cérémonie du mariage.

Prem ièrem ent, la loyauté. Vous n ’avez pas le droit, jeune homme, de
prêter attention à quelque jeune femme que ce soit, sauf à votre charm ante
épouse. Et vous, jeune m ari, n ’avez même pas le droit d’attirer l’attention 
de la femme d’un autre homme. Son devoir est, avec son m ari, de bâtir 
un foyer. Loyauté envers la grande alliance faite à l’autel !

Deuxièmement, la m aîtrise de soi. De petites choses vous contrarient

(Suite à la 3e page de la couverture.).
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(Suite)

C OMME nous l’avons vu dans 
l’article précédent, Léhi savait 
être un grand poète. Mais 

comme chez tous les cheiks, sa poé
sie prenait aussi une autre forme : 
l’éloquence et il employa cette se
conde forme pour rappeler ses fils 
m urm urants et récalcitrants à l’or
dre. INe 2 : 14 nous dit seulement 
qu’il « parla avec une telle puissance, 
qu’ils trem blèrent devant lui », mais 
cela nous donne une idée de l’o ra
teur qu’était Léhi. Plus tard, nous 
aurons l’occasion d’y revenir.

Léhi avait quitté sa confortable 
demeure pour une tente. Evidemment 
puisqu’il allait au désert. Mais cette 
déclaration, à laquelle les éditeurs du 
Livre de Mormon ont consacré -— à 
juste titre —  tout un verset, signifie 
bien plus. Pour un Arabe, « mon 
père habitait dans une tente » signi
fie tout; en Palestine, il y a toujours 
eu deux classes d’habitants : ceux 
des villes et villages, et les Bédouins : 
les prem iers vivant dans des maisons 
solides et les autres dans des tentes. 
Cette tente est l’âme du nomade. Un 
des serments les plus communs parm i 
les Arabes est « sur la vie de cette

Septièm e d'une série

L E H I  E T

tente et de ses propriétaires », p ro 
noncé en posant la m ain sur le pilier 
central de la tente. Pour indiquer que 
les biens d’un homme sont nuls après 
sa mort, on arrache les piliers de la 
tente imm édiatem ent après son der
nier soupir et la tente est démolie. 
Au contraire, l’érection d’une nou
velle tente dans Iç désert est un évé
nement im portant, célébré avec fête 
et sacrifice. Ce culte de la tente était 
im portant chez les Hébreux aussi 
bien que chez les Arabes. En effet, 
l’Hébreu tente (ohel) et l’Arabe 
famille (ahl) sont à l’origine le 
même mot. Le Bédouin n’échange
rai l pas sa tente pour une maison de 
pierre. Ce qui ne veut pas dire qu’il 
vit dans la saleté. Si c’est vrai pour 
les Bédouins bohèmes et sans tribu , 
ce n ’est pas le cas pour la tente d’un 
grand cheik du désert, qui est spa
cieuse et d’un luxe simple.

Léhi était donc passé d’un mode 
de vie à un autre. Dès ce moment 
sa tente sera le nom bril de son petit 
univers. Néphi ne va pas au camp, 
mais à la tente de son père, propose 
à Zoram d’aller chez son père, se 
dirige avec Ismaël et sa famille vers 
la tente de son père. Parfois on dresse 
un drapeau blanc au dessus de cette 
tente pour l’indiquer au visiteur et à 
l’étranger. Tous les visiteurs sont con
duits directem ent à la tente du cheik, 
car c’est au cheik qu’il appartient de
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S O N  T E M P S
par Marcel KAHNE.

les accepter ou non.
Néphi se signala vite par sa fidélité 

à obéir à son père et aux comman
dements de Dieu. Ce dernier lui fit 
de grandes promesses, entre autres, 
qu ’il serait le gouverneur et l’instruc
teur de ses frères. En effet, il fallait 
assurer à Léhi un digne successeur 
et Néphi était tout indiqué. R em ar
quons, que tout comme pour Léhi (et 
plus tard  Joseph Sm ith), le Seigneur 
attendit que Néphi se tournât vers 
Lui, pour lui confier sa mission. 
Après son entrevue avec Dieu, Néphi 
se rendit à la tente de son père. Ce 
dernier lui déclara que le Seigneur 
lui avait ordonné en songe de l’en
voyer avec ses frères chercher les 
annales contenant la généalogie de la 
famille gravée sur des plaques de 
bronze (1) chez un certain Laban 
qui habitait Jérusalem. Qui était 
donc ce Laban et tout d’abord que 
faisaient les plaques chez lui?

5. Les plaques.

On a mis longtemps à adm ettre 
que les anciens écrivaient sur autre 
chose que des tablettes d’argile, du 
papyrus ou du cuir. La découverte 
des plaques d’or et d ’argent de D a
rius, en 1938, fut une des premières 
confirm ations d’une déclaration faite 
cent et huit ans plus tô t par les té-

(1) Le mot « airain » était employé à 
l’époque pour désigner le bronze.

moins du Livre de Mormon. En 1937, 
une tablette d’or fut découverte à 
Umma (Sum er). Depuis, un grand 
nom bre de plaques d’or, d’argent et 
de bronze ont été découvertes un peu 
partout appartenant à tous les âges 
et à toutes les contrées, reliées, 
comme le Livre de Mormon, par un 
ou plusieurs anneaux. Et p o u rtan t... 
pourtant en 1954, un savant critique 
du Livre de Mormon écrivait encore : 
« S’attendre à ce que quelqu’un croie 
en l’existence des ” plaques d’or ” ... 
est, en dépit des témoins, simplement 
ridicule. » ( !)

Ces plaques étaient gardées dans 
les familles dirigeantes. Selon Tite- 
Live, à l’origine, à Rome, à l’époque 
de Léhi, les textes à p a rtir  desquels 
les annales furent plus ta rd  compo
sées, semblent avoir été préservés 
sur tablettes par les familles d iri
geantes. A l’époque la pratique sem
ble avoir été générale autour de la 
M éditerranée. Quand les annales 
étaient d’im portance réelle, on em 
ployait des plaques de cuivre, de 
bronze ou même de métal plus p ré
cieux, au lieu des plaques ordinaires 
en bois, plomb ou argile. On a trouvé 
des plaques en cuivre, ou en bronze 
en Hébreu du X IIe siècle avant 
Jésus-Christ, contenant des docu
ments qui doivent avoir semblé suf
fisamment im portants pour être g ra
vés sur le métal, plus durable, bien 
que peu pratique. Des documents 
plus précieux (traités entre pays) 
étaient gardés sur des plaques d’a r
gent et les annales royales des actions 
de Darius, m éritaient de l’or. De 
nombreuses tablettes d’or et d’argent 
furent découvertes en maints en
droits, et comme on ne savait pas les 
lire, elles furent données aux ouvriers 
pour les payer. C’est surtout aux 
Indes, qui semblent les tenir du Pro-
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che-Orient, qu’on a retrouvé des 
plaques en cuivre, argent et or, 
reliées par des anneaux. Toutes ces 
plaques sont à l’origine des annales 
royales et des titres. Quand on se 
trouva dans l’impossibilité de les dé
chiffrer, on se les transm it comme 
talism an et signe sacré du pouvoir, 
ce qui fait présum er leur origine.

Labcm

Depuis des siècles, les villes de 
Palestine et de Syrie avaient été plus 
ou moins sous la coupe de gouver
neurs m ilitaires indigènes, mais, en 
théorie du moins, responsables vis-à- 
vis de l’Egypte. Ils étaient, à tout 
prendre, une clique sordide de p ro 
fiteurs qui ne m aintenaient leur auto
rité que par des intrigues et des 
trom peries constantes. En effet, du 
fait qu’ils se trouvaient au sommet 
de l’échelle sociale, on cherchait à 
les en déloger par intrigues. Ces 
hommes se pillaient mutuellement 
leurs caravanes, s’accusaient les uns 
les autres de ne pas payer leurs det
tes et de rom pre leurs promesses, se 
dénonçant mutuellement comme tra î
tres à l’Egypte et étalant générale
ment les traits consacrés par le temps 
du haut fonctionnaire oriental cher
chant avant toute chose à augm enter 
sa fortune privée. Ces hommes 
étaient encore les seigneurs de la 
création au temps de Léhi —  les 
commandants des villes autour de 
Jérusalem  coopéraient encore étroi
tement avec l’Egypte en m atière m i
litaire, dépendant du prestige de 
l’Egypte pour soutenir leur pouvoir 
corrompu et se conduisant encore 
toujours comme des opportunistes 
ram pants et sans scrupules.

Eh! bien, Laban était bien de 
ceux-là et quelques touches nous le 
ressuscitent avec une précision pho

tographique : nous apprenons qu’il 
commande une garnison de 50 hom 
mes, qu’il rencontrait en grande 
tenue (en arm ure de cérémonie) les 
« anciens des Juifs » pour des con
sultations secrètes de nuit, qu’il avait 
le contrôle d’un trésor, qu’il était de 
la vieille aristocratie, étant un parent 
éloigné de Léhi lui-même, qu’il déte
nait probablem ent son poste à cause 
de ses ancêtres, puisqu’il ne pouvait 
guère le recevoir par ses mérites, que 
sa maison contenait de très vieilles 
annales (1 ), que c’était un homme 
large de carrure, de caractère em 
porté, rusé et dangereux, cruel en 
affaires, cupide, dénué de scrupules, 
faible et adonné à la boisson. Tout 
cela fait de lui un R abu  vivant, le 
vrai modèle du Pacha oriental.

Nous avons dit que, comme gou
verneur m ilitaire, il com mandait la 
garnison de la ville qui était de cin
quante hommes. Elle semble rid icu
lement petite pour une grande ville. 
Il aurait été tout aussi facile pour 
l’auteur de I Néphi de dire « cin
quante mille » et la rendre im pres
sionnante. Cependant, même les frè 
res aînés, lorsqu’ils veulent insister 
sur le grand pouvoir de Laban, ne 
mentionnent que cinquante (INe 3 : 
31). Et c’est Néphi, qui en leur 
répondant, leur dit que « le Seigneur 
est plus puissant que ses cinquante », 
et il ajoute : « ou même que ses dix 
mille » ( 4 :  1). Comme haut com
m andant m ilitaire, Laban avait ses 
dix mille au combat, mais ce qui 
préoccupe Lam an et Lémuel, ce sont

(1) Voilà donc pourquoi les annales de 
Léhi sont chez lui : il représente le mem
bre le plus puissant de la famille de Léhi 
à Jérusalem.

(Suite à la page 134.)
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LE FOY
par Aim a SO N N E,

Assistant au Conseil d es D ouze .

N OTRE civilisation repose sur 
trois piliers : le foyer, l’école 
et l’Eglise. De ces piliers, le 

foyer est le plus im portant car c’est 
lui qui provoque chez les individus 
ces qualités qui déterm inent le plus 
positivement l e u r  développement 
social, culturel et spirituel.

A ujourd’hui, le foyer est attaqué. 
Des forces insidieuses sont au travail 
pour saper son influence. Des mil
liers de parents sont en tra in  de 
s’éveiller —  parfois tragiquem ent et 
trop ta rd  —  au fait qu’il n ’existe pas 
d’équivalent à un bon foyer.

Beaucoup de parents ont dérobé à 
leurs enfants le droit à une belle 
opportunité d ’être préparés à la lutte 
pour la vie. Ils se sont aussi dérobés 
à eux-mêmes la grande joie et la 
paix qui peuvent venir à ceux qui 
ont des fils et des filles.

Le foyer du Saint-des-derniers- 
Jours est un héritage chrétien. Cet 
héritage a élevé les idéaux du foyer 
en institution divine. Sa préservation 
est une obligation reposant aussi bien
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sur les parents que sur les enfants. 
C’est le terrain  choisi de la vertu et 
de l’intégrité.

Nous en savons très peu sur l’en
fance du Sauveur. L’Histoire est 
silencieuse sur les influences et les 
conditions qui ont entouré le foyer 
de Joseph et M arie, sauf sur le fait 
que Jésus était l’aîné de cinq frères 
et deux sœurs. Sa vie au foyer a dû 
être en accord avec sa nature divine, 
car : « il croissait et se fortifiait. Il 
était rempli de sagesse et la grâce de 
Dieu était sur lu i... » Et plus loin : 
« Et Jésus croissait en sagesse, en 
stature et en grâce devant Dieu et 
devant les hommes. » (Luc 2 : 40, 
52).

M arie fut divinement choisie avant 
la naissance de Jésus, et son apti
tude au haut appel de la m aternité 
doit être admise avec certitude. Il 
n ’est pas difficile de se représenter 
ce foyer, avec M arie comme m éna
gère, p réparan t les repas, gardant en 
ordre la simple maison, p renant soin 
des enfants à travers toutes les indis
positions de l’enfance, et délibérant 
avec son m ari, Joseph, le charpen
tier, qui, sans aucun doute, enseigna 
son métier à ses fils et leur im prim a 
les vertus d’un dur labeur et la 
dignité du travail manuel.

Nous pouvons conclure, d’après la 
connaissance qu’avait le Sauveur des 
Ecritures, que M arie et Joseph im 
plantèrent fermement dans l’esprit de 
leurs enfants les histoires et les en
seignements de la parole de Dieu. Les 
parents appartenaient à un peuple 
lecteur des Ecritures. L’Ancien Tes
tament, dont tout était valable pour 
M arie et Joseph, fournissait une base 
ferme à la morale. Les Ecritures, 
anciennes et modernes, quand elles 
sont lues au foyer, sont une sauve

garde contre l’infidélité et le scepti
cisme. Elles inspirent aux hommes 
et aux femmes une foi perm anente 
en Dieu qui les soutient tout au long 
du voyage de la vie.

La victoire sur la pauvreté, et le 
bien-être économique de la famille 
commencent au foyer. Il n ’y a pas 
de plus beau spectacle que celui d’un 
jeune homme et d’une jeune femme 
unissant leurs mains pour une vie 
conjugale sacrée, affrontant énergi
quement la bataille de la vie, bâtis
sant un foyer, fournissant une 
aisance normale et organisant leurs 
efforts en vue du but à atteindre. 
A eux appartiennent les fruits de la 
victoire et du succès. Economie est 
leur mot d’ordre. Le problème du 
revenu et des dépenses est toujours 
une mise en question. La gestion 
convenable et réussie du foyer de
vient, en certains cas, la responsa
bilité de la famille entière. La coo
pération, des plans soigneusement 
établis, sont désirables et nécessai
res. « Le gaspillage ralentit les heu
res, a dit Calvin Coolidge, et dim i
nue les récompenses du travail. »

Les événements, duran t ces der
nières décades, ont m arché avec une 
merveilleuse rapidité. Cette époque 
a été celle des dépenses forcenées. 
Nous avons acheté des objets luxueux 
et acquis du confort comme jamais 
auparavant. Il y a ceux qui essaient 
désespérément de surpasser leurs 
voisins et leurs amis sans regarder 
aux moyens dont ils disposent. La 
passion de la parade et du plaisir 
menace le foyer, rompt les liens de 
la famille et rejette les vertus fon
damentales d’honnêteté et d’écono
mie.

L’économie est l’un des besoins les 
plus m arquants du foyer. Elle p ré
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voit pour l’avenir et protège la fa
mille ou l’individu contre les éven
tualités qui peuvent se prouver 
désastreuses et accablantes. Un pro
gramm e d’économies et d’activités 
inspirera confiance, créera l’initiative 
et, plus sûrement encore, développera 
le caractère. Le sens de l’épargne est 
essentiel à notre bien-être économi
que et financier.

Le foyer n ’est pas seulement l’unité 
d’une société civilisée, il est aussi le 
cœur de la civilisation. En tant que 
plus ancienne institution dans le 
monde, il a fourni la charpente de 
tous les gouvernements humains. La 
famille est le produit du foyer.

Mais, en ces temps modernes 
où nous vivons, la vie de famille 
est en train de se détériorer et les 
antagonismes conjugaux s’accrois
sent. La sainteté de l’alliance du 
m ariage est rabaissée ou ignorée. En 
beaucoup d’endroits, barrière-plan 
religieux a entièrem ent disparu et 
les vœux du m ariage sont prononcés 
étourdim ent ou irrévérencieusement. 
Les résultats sont apparents dans les 
cours de divorce et les foyers brisés, 
les familles démembrées, les enfants 
indisciplinés, les parents déçus, et 
dans les m anifestations de la crim i
nalité qui sont si étendues et fla
grantes.

Quelle est la réponse à une situa
tion si menaçante et si dém orali
sante? N’est-ce pas la vie de foyer 
centrée sur des idéaux spirituels, des 
règles de vie tels que ceux établis 
par les pionniers qui fondèrent leurs 
foyers « au cœur des Montagnes 
Rocheuses » et qui posèrent les fon
dations de l’accroissement et de la 
stabilité? Un concept spirituel de la 
famille doit être restauré, avec le père

à la tête du foyer.

C’est à cause de ces conditions de 
la désintégration de la famille, que 
Jésus fit entendre la forte condam 
nation du divorce. L ’union du m a
riage est sacrée pour Lui. Le mari 
et la femme s’appartiennent, et l’im 
plication d’un lien éternel est claire. 
Il est attendu, de tous les deux qu’ils 
observent les mêmes règles.

A mesure que grandit le progrès 
technique, la tâche devient plus d if
ficile. La rapidité des événements, les 
intérêts et les influences diversifiées, 
ainsi que les distractions modernes 
de la famille, même quand les diffé
rents membres sont physiquement 
ensemble, sont en tra in  de créer des 
pressions et des tensions dans le sein 
des familles.

Les enfants sont en tra in  d’affron
ter le réel danger de moins connaître 
leurs parents au jourd’hui que les 
enfants des générations passées. Seuls 
des efforts sérieux et délibérés peu
vent sauvegarder de la rup ture la 
fragile ligne de communication fa 
miliale. Ce n ’est pas que les parents 
ne puissent être bons et conscien
cieux, mais, leur tendance à commu
niquer cette bonté et cette intégrité 
personnelles à leurs enfants risque 
d’être perdue dans la lutte compéti
tive pour l’attention de leurs enfants.

Les parents qui travaillent et qui 
sont préoccupés par des activités 
d’affaires et sociales sont désavanta
gés dans cette compétition pour rete
n ir l’attention. Il peut devenir ten
tant de prendre « la voie la plus 
facile », et de tem poriser avec les res
ponsabilités familiales. La décision 
paresseuse « d’attendre jusqu’à de-

(Suite à la page 139.)
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(Suite de la page 130.)

les cinquante hommes constituant la 
garnison perm anente de la ville. Ces 
garnisons de cinquante hommes sont 
l’unité m ilitaire standard de l’époque. 
On les appelle aussi : « cinquan
taines ».

Tel était donc l’homme que Néphi 
et ses frères allaient affronter. Néphi 
mentionne au passage (3 : 9 ), qu’ils 
em portèrent leurs tentes avec eux. 
Cette rem arque est extrêmement im 
portante pour quelqu’un qui connaît 
la mentalité arabe.. En effet, dans 
toute tribu, il est de coutume que les 
jeunes hommes désireux de m ontrer 
leur courage, sellent leurs chevaux 
et aillent piller la tribu  voisine ou le 
village voisin. Ces razzias exigeaient 
une action surprise et un retrait très 
rapides, c’est pourquoi ils ne pre
naient que l’essentiel. Le fait pour 
Néphi de mentionner des tentes ind i
que qu’ils étaient lourdem ent équipés 
et que l’expédition était strictem ent 
pacifique et honnête.

Arrivés en vue de la ville, comme 
aucun d’entre eux ne se réjouissait 
à la perspective de devoir affronter 
Laban, ils tirèrent au sort et celui-ci 
tomba sur Laman. On peut s’im agi
ner les sentiments de ce dernier au 
moment où il entra dans la somp
tueuse demeure du pacha.

Celui-ci siégeait sur un divan et 
un coussin de soie. P rès de lui se 
tenaient cinq serviteurs : deux en 
face, deux à la porte de sa chambre 
privée, et un pour introduire ceux 
qui venaient à lui comme plaideurs. 
Quatre gardes se tenaient près de 
lui, se faisant face deux à deux. Il 
avait un encrier orné d’argent, qui 
lui avait été apporté de la trésorerie 
d’Etat. Il était richement vêtu. P er

sonne ne pouvait approcher sans en 
avoir reçu la permission. On sen
tait qu’il était riche, protégé, puis
sant, et ces effrayantes dém onstra
tions de pouvoir étaient bien faites 
pour in tim ider le pauvre Lam an (1 ).

Lam an exposa le but de sa visite : 
son désir de reprendre les précieuses 
et coûteuses plaques de bronze. 
Comme il le craignait, la réaction 
fut brutale. Elle était du reste à p ré
voir. Comment un homme aussi cor
rompu que Laban pouvait-il im aginer 
qu’on pût désirer des plaques de 
bronze dans un autre but que d’avoir 
des richesses? Il le chassa avec 
colère.

Lam an rapporta l’affaire à ses 
frères. Le prem ier moment de con
sternation passé, Néphi proposa d’al
ler chercher les richesses que leur 
père avait laissées dans sa propriété 
abandonnée et de les offrir à Laban 
pour payer les plaques. Ainsi fut fait 
et peu après les trois frères se p ré
sentaient chez Laban, lestés d ’une 
fortune en m étaux précieux. Hélas, 
c’était bien mal connaître leur ad
versaire. Rusé et rapide, il flaira im 
médiatement une affaire. Le vieux 
Léhi était très riche, il le savait, 
c’était l’occasion rêvée de confisquer 
la propriété avec laquelle Néphi et 
ses frères essayaient de le soudoyer... 
lui, un fonctionnaire public. Les jeu 
nes hommes voulaient de lui quelques 
annales de famille ; ils en avaient

(1) Ces détails ne se trouvent pas dans 
le Livre de Mormon, mais proviennent 
d’une description du pacha modèle faite 
par Gottheil. La pompe dont s’entourait 
Laban devait être quelque chose de ce 
genre. C’est pourquoi le lecteur me par
donnera cette interpolation.

(Suite à la 4e p. couverture.)
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ALLO, ALLO
LA M ISSION FRANÇAISE VOUS COMMUNIQUE 

UNE ANNONCE T RE S IM P O R T A N T E  !

S .A .M . FESTIVAL

JEUDI LE 30 JUILLET

14,00 h. Inscriptions.
14.00 h. à 18,00 h. Sports.
18.30 h. à 19,00 h. Réunion d’accueil et d’annonces.
19.00 h. à 20,00 h. Dîner à la « Chuck-wagon ».
20.00 h. à 23,00 h. Démonstration des danses folkloriques — Participation géné

rale à la danse — Danse libre.

VENDREDI LE 31 JUILLET

Ateliers (Work-shops).
9.00 h. à 12,00 h. Assistance générale.

12.00 h. à 14,00 h. Repas.
14.00 h. à 18,00 b. Assistance générale.
18.00 h. à 20,00 h. Repas.
20.00 h. à 21,30 h. Soirée de Talent.
22.00 h. à 23,00 h. Fête de Nuit.

SAMEDI LE I e1' AOUT

9.00 h. à 12,00 h. Excursions.
12.00 h. à 14,00 h. Repas.
14.00 h. à 18,00 h. Excursion au Palais.
18.00 h. à 19,00 h. Repas.
20.00 h. à 22,00 h. « Louez l’Eternel » - Théâtre Montansier.

DIMANCHE LE 2 AOUT

10.00 h. à 12,00 h. Première session de la Conférence.
12.00 h. à 14,00 h. Repas.
14.00 h. à 16,00 h. Seconde session de la Conférence.
16.00 h. à 16,30 h. Photos - Assistance générale.
17.00 h. à 18,30 h. Réunion des Officiers.
18.30 h. à 19,30 h. Repas.
20.00 h. à 21,30 h. Veillées (Plusieurs différentes).

LUNDI LE 3 AOUT
E VEN TU ELLEM EN T  : Réunion de Témoignages — Départ.
Cet horaire n’est'que  provisoire — toute autre variation pouvant être effectuée 

en cas de nécessité.
i
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Le P ré s id e n t B rig h a m  Y oung , n é  le  l«r ju in  1801 à  
W h ittin g h a m , V erm on t, o rd o n n é  a p ô tre  le  14 fév rie r  1835; 
p ré s id e n t  d u  C o n se il d e s  12 à  la  m ort d u  P ro p h è te  
J o se p h  S m ith , é lu  P ré s id e n t d e  l 'E g lis e  le  27 d é c e m 
b re  1847 à  W in te r Q u a r te r s , N e b ra s k a , m o u ru t le  
29 a o û t  1877 à  S a it L ak e  C ity .

Brigham
Young

UN soir de  l 'au to m n e  1832, un  jeu n e  hom m e a p p e lé  Joseph  Sm ith p ro n o n ça  
u n e  prophétie . « Le tem ps v ien d ra  », assu ra -t-il à  un  g ro u p e  de  g en s 
sérieux , « o ù  Brigham  Y oung p ré s id e ra  cette  E g lise .»  P rophétie  d 'a u ta n t 

p lus im p ortan te  q u e  Joseph Sm ith et Brigham  Y oung s 'é ta ie n t renco n trés  p our 
la  p rem ière  fois ce jour-là.

A gé de  31 an s  à  l'ép o q u e , Brigham  Y oung ig n o ra it ce tte  préd ic tion , sa n s  se  
d o u ter q u 'e lle  se  ré a lise ra it douze a n s  a p rè s  le m arty re  de  C a rth ag e  et la  
p e rsécu tio n  d e  N auvoo. C e qu 'il sava it, c 'es t q u e  Joseph Sm ith é ta it un  prophète , 
a p p e lé  p a r  D ieu à  re s tau re r  l'E vang ile  é ternel.

Le sen tie r d e  Brigham  Y oung a v a it é té  a rd u  d ès s a  n a is sa n ce , en  1801, 
d a n s  le Verm ont, ju sq u 'a u  p a s sa g e  p a r  le b a p tê m e  d a n s  la  v ra ie  Eglise. Le 
long de  ce sen tier, il a v a it reçu  les conseils et l'am o u r d 'u n e  m ère  sp iritue lle  
A b iga ïl Howe Y oung et d 'u n  p è re  droit, John Young, so ld a t de  la  G u erre  de  la  
Révolution. Il a v a it é té  m êlé  à  10 frères et sœ urs, don t ce rta in s  a cc ep tè ren t p lus 
ta rd  l'E vangile . Sur ce sentier, à  14 ans, il p e rd it s a  m ère  et tou te  la  fam ille 
Y oung se  d isp e rsa , d is trib u ée  d an s  des ferm es. Il fit son  chem in seu l d ep u is  
lors e t à  22 a n s  é ta it d ev en u  c h arp en tie r su r le C a n a l de  l'Erie. Peu ap rès, 
il é p o u sa  M iriam  W orks.

C e fut p lu sieu rs  a n n é e s  p lus ta rd  q u 'il ap p rit l 'ex is ten ce  de  la  « Bible 
d 'o r » et des M ormons, à  M endon, N ew  York. M endon é ta it u n e  borne-frontière. 
Il y  fut b a p tisé  et o rdonné a n c ien  le 14 avril 1832. En sep tem b re  de  la  m êm e 
an n ée , il fa isa it v isite  a u  P rophète  à  K irtland, d 'où  l 'im portan te  prophétie .

A près cette  rencon tre  h istorique, l'am itié  en tre  Sm ith et Y oung s 'é p a n o u it 
et trois a n s  ap rès, en  février 1835, l'A ncien  Y oung fut nom m é Apôtre. Plus 
tard,' il s 'enfu it de  nuit à  Far W est M issouri av ec  le Prophète, pu is co n tin u a  
seu l su r N auvoo, Illinois, où il s 'e ffo rça  de  p ro tég e r les sa in ts  contre les 
ra v a g e s  de  la  foule.

En avril 1839, Brigham  Young, si m a la d e  qu 'il n e  pou v a it ten ir debou t, q u itta  
s a  fam ille d a n s  la  m isère  p our a lle r en  m ission en  A ngleterre. Là, en  un  
p eu  p lus d 'u n  an , lui et d 'a u tre s  m em bres des Douze b a p tisè re n t de  7 à
8.000 convertis.

A près le m artyre, le 7 ao û t 1844, l'A ncien  Y oung prit la  tê te  de  l'Eglise 
d e  Dieu su r terre  et trois an s  p lus tard , il en  fut o rdonné  P résident. Pour les 
g ens, a u  se in  et en  dehors d e  l'Eglise, l'h isto ire d es p io nn iers m orm ons est 
u n e  lég en d e , leu r fuite de  N auvoo d u ran t les g ib o u lée s de  l'h iver de  1846, leu r 
é p u isan te  éq u ip é e  à  trav ers  un  continent, a cc ab lé s  de  m alad ies, m en acés  de 
mort, et^ de  d a n g e rs  innom brab les . La m arche  du B ataillon  m orm on fait p a rtie  
d e  ses épreuves.

La décision  de  Brigham  Young, à  la  v ue  de  la  v a s te  v a llée  et du  G ran d  
Lac Salé, le 24 ju illet 1847 est facilem ent c itée  p a r  les ad u lte s  et les enfan ts 
m orm ons : « C 'est là  l 'endro it ! »

L orsqu 'on 1850, l'U tah  dev in t territoire, Brigham  en fut g o u v ern eu r et les 
a n n é e s  su iv an tes , q u o iq u 'a rd u es , m arq u è ren t u n e  cro issance . Le Tem ple de  Sait 
L ake fut com m encé et de  nouvelles colonies furent lan cées. P en d an t u n e  tren 
ta in e  d a n n ées , le P résiden t Y oung d irig e a  1 éd ification  du  R oyaum e sp irituel 
d e  Dieu, co lon isa  le p a y s  sa u v a g e  e t inconnu, constru isit tem ples, tab e rn ac le , 
th ea tre , routes, chem ins d e  fer, irr ig u a  les R ocheuses et co lon isa  d eux  cents 
é tab lissem en ts , com portant q u e lq u e  100.000 âm es.

A près u n e  b rèv e  m alad ie , le second  P résiden t de  l'E glise m ourut le 
29 ao û t 1877. Un m om ent a v an t de  p asse r, tel E tienne, il co n tem pla  fixem ent 
le ciel et se m b la  ap ercev o ir q u e lq u 'u n  qu i l'a tten d a it. « Joseph, Joseph, Joseph » 
furent ses de rn ie rs  mots.

B righam  Y oung av a it justifié la  confiance. Il av a it rem pli son  ob ligation . ♦
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M ][ S S ][ O N

Extrait de la soirée récréative 
du 4 avril à Charleroi qui com 
prenait chants, pièces, etc... pré
sentés par les membres m ission
naires et amis.

Il est a isé  de juger de l’origi
nalité de la soirée par cette sim
ple photo !

Succès com plet.

IIIe FESTIVAL DE M U S IQ U E  
DE LIEGE

C’est devant un auditoire de plus de 150 membres et amis qu’a eu 
lieu le I I I e Festival de M usique de la Branche de Liège.

L’orchestre des « Cheminots Liégeois », sous la direction de 
M. DELIASSE, fut chaudem ent applaudi surtout dans « Far W est» , fantaisie 
sur des airs folkloriques am éricains ainsi que dans « A ve Verum  » de 
Mozart.

M Ue A. ICUBIAK nous charm a par sa voix claire et expressive. 
Mme KOTZAROFF, bien que souffrante, chanta avec beaucoup de talent 
« L a  T r u ite » de Schubert. M. ROMANIUK, ténor, fut toujours égal à lui- 
même et M. COLLINET, baryton, à la voix puissante et à la diction p a r
faite, nous fit entendre une vieille mélodie française « Plaisir d’amour » et 
un extrait, très apprécié, du « Chant du Désert », de Romberg.

M. J. GERARD présenta la soirée.
Un merci tout spécial aux Sœurs de la Société de Secours pour le 

buffet auquel tous firent honneur, ainsi qu’au comité de l’Ecole du dim an
che, organisateur de ce Festival.

Sœur LERUTH.
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C i-d e ssou s  un g ro u p e  de  m e m bre s  de la b ra n c h e  de P aris , se re n d a n t au 

T e m p le  à B e rne  le 3 a v r il. Il y  e u t d e u x  co u p le s  sce llés , d 'a u tre s  q u i e n tra ie n t p o u r 

la p re m iè re  fo is  e t, fa it  assez ra re , la P ré s id e n ce  de  la b ra n c h e  se t ro u v a it  au 
g ra n d  c o m p le t.

(Suite de la page 133.)

m ain » risque d’être fatale. Demain 
viendra et passera et, avec lui, peu
vent venir et s’en aller les liens avec 
les enfants.

Les responsabilités familiales com
mencent aux parents. Ces responsa
bilités ne peuvent être transmises à 
l’école ou à l’Eglise.

La construction et la tenue du 
foyer sont aussi im portants pour le 
développement des parents que des 
enfants.

En d’autres termes, si les parents 
établissent le modèle dans leurs pro
pres foyers, cela devient un modèle 
qui pourra être perpétué dans les 
foyers de leurs enfants. De cette fa 
çon, les enfants apprendront les tech
niques et les idéaux de la bonne vie 
de famille, et grandiront avec le sen
tim ent que le foyer est un sanctuaire 
de force et d’am our, et ce foyer se 
perpétuera de génération en généra

tion. Nos exemples d ’au jourd’hui 
sont les fondations des foyers de de
main.

Le foyer dépend de l’Eglise et de 
la prêtrise pour survivre comme 
institution éternelle. L’alliance du 
m ariage pour le temps et l’éternité 
est solennisée par la Sainte Prêtrise. 
Pour être admissibles à cette éter
nelle parenté, les parents et les en
fants doivent se prouver dignes en 
gardant tous les commandements. Le 
foyer, l’Eglise, et les quorums de la 
prêtrise forment une unité pour pro
curer les voies et les moyens de 
l’exaltation dans le royaume céleste. 
La perpétuation du foyer et de la 
famille est le résultat d ’une vie pro
pre, d’une conduite honorable devant 
Dieu et l’homme, une démonstration 
de foi dans le vrai Dieu vivant et 
l’évangile restauré de Jésus-Christ, et 
de l’observance de toutes les lois et 
ordonnances concernant le plan de 
vie et de salut. Il n ’y a pas d’autre 
voie. ♦
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Londres, 7 septem bre 1958.

A ujourd’hui est encore un beau jour. Nous avons eu ce m atin notre 
petit déjeuner de bonne heure, et nous avons pris ensuite un autobus pour 
nous rendre au Temple de Londres, dans le Surrey. Le site était m agnifique. 
La blanche flèche du temple s’érigeait dans le ciel comme si elle avait voulu 
le percer. C’était merveilleux de se sentir réunis avec les Apôtres et de 
serrer la m ain du Président McICay. Je pensais en moi-même, comme nous 
étions ainsi tous rassemblés dans la Maison du Seigneur, que rien, sauf le 
véritable évangile de Jésus-Christ ne pourra it am ener des gens de tous les 
coins de la terre, dans une telle joie.

C’était une joie aussi de sentir la présence du Président McICay. Quand 
nous sommes entrés dans le temple, toutes les voix se turent, car, bien que 
nous ne pussions pas le voir, nous pouvions sentir son esprit. Ce fut pour 
moi un témoignage, rien que de le voir. Rien que de le voir et l’entendre 
témoigner du fait qu’il m arche et parle avec Dieu.

Londres, 10 septembre 1958.

Ce matin, nous avons eu notre réunion de témoignages. Je pouvais 
sentir l’unité d’harm onie et l’esprit d’amour. Nous avons commencé la réu 
nion à 9 h. 30 du m atin et l’avons tenue jusqu’à 10 heures du soir, avec 
une seule in terruption pour le déjeuner. J ’aurais pu rester là pour toujours. 
L’Apôtre Brown dirigeait la réunion, et il devait appeler une personne à 
la fois, parce que 5 ou 6 se levaient en même temps. Et j ’ai senti la même 
chaleur brûlante au-dedans de moi quand nous avons term iné notre réunion 
par le cantique : « Merci, Seigneur, pour un Prophète ». La force et l’esprit 
de la Musique emplissaient la salle et nous soulevaient jusqu’aux ciëux.

Je suis si reconnaissante pour ces souvenirs précieux et la force du 
témoignage que j ’ai reçu en étant une part de la famille de la Mission 
Française.

C’est ma prière, que je puisse vivre digne de cet Evangile et de ses 
bénédictions si nombreuses. 0

Tout comme l’absence de nourritu re ruine notre corps, qui dépérit et 
meurt, de même si on néglige de nourrir l’être spirituel, il dépérit et meurt.

Heber J. Grant.
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et vous parlez avec vivacité, abruptem ent, en criant, et blessez le cœ ur de 
l’autre. Je ne connais pas de vertu qui aide davantage à contribuer au bon
heur et à la paix d’un foyer, que la grande qualité de la m aîtrise de soi- 
même dans les paroles. Réfrénez le mot tranchant qui vous vient tout de 
suite à l’esprit si vous vous sentez blessé ou si vous voyez chez l’autre quelque 
chose qui vous offense. Dans quelques minutes vous serez heureux de n’avoir 
pas prononcé le mot cruel, de n’avoir pas commis l’acte impulsif, et le 
résultat en est l’amour et la paix au foyer.

Le troisième idéal est cette simple petite vertu de courtoisie —  des 
parents courtois avec leurs enfants, et les enfants courtois envers père et 
mère, et voilà un élément de raffinem ent au foyer. Loyauté. M aîtrise de soi. 
Courtoisie.

Quinze ans, trente ans, cinquante ans et à toute éternité -— soyez 
tout aussi courtois l’un envers l’autre que vous l’étiez quand vous vous fa i
siez la cour. Cela fait un foyer heureux. Je ne connais pas d’autre endroit 
où le bonheur réside plus sûrement qu’au foyer. Il est possible de faire du 
foyer une parcelle de ciel. En vérité, je me représente le ciel comme une 
continuation du foyer idéal. ♦
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LE TOTAL DES HEURES DU TEMPS

par Richard L. EVANS.

D ANS un écrit d’il y a environ un demi-siècle, Arnold Bennett a dit : 
« Des philosophes ont expliqué l’espace. Ils n’ont pas expliqué le temps.
C’est la m atière brute de toute chose. Avec lui tout est possible; sans 

lui, rien. La fourniture de temps est vraim ent un miracle quotid ien ... Vous 
vous réveillez le m atin e t . .. votre bourse est m agiquem ent remplie de 
24 heures... Elles sont vôtres. C’est la plus précieuse des possessions... Et
nul ne reçoit ni plus ni moins que vous recevez... Par-dessus tout, vous ne
pouvez tirer sur l’avenir... Vous pouvez seulement gaspiller le moment 
présent. Vous ne pouvez gaspiller demain, il vous est gardé. Vous ne pouvez 
gaspiller la prochaine heure, elle vous est gardée... Vous devez vivre sur 
ces 24 heures de temps quotidien. De lui vous avez à tire r : santé, plaisir, 
argent, contentement, respect et l’évolution de votre âme immortelle. Sa 
juste utilisation, son utilisation la plus efficace, est un sujet de la plus haute 
urgence... Tout en dépend.» Ainsi écrivit Arnold Bennett.

Et quand nous prétendons que nous avons ou n’avons pas de temps 
pour ce que nous désirons ou ne désirons pas faire, nous devrions bien con
sidérer sérieusement le temps qu’il y a, et notre utilisation de toutes les
heures. Il y a 168 heures dans chaque semaine de notre vie. Enlevez-en 40,
qui sont, par beaucoup, considérées comme la semaine de travail, et il en 
reste 128. Puis, prenez 7 fois 8 heures pour le sommeil, ce qui fait 56. 
Naturellement, certains travaillent ou dorment beaucoup plus et d’autres 
beaucoup moins —  et il y a beaucoup d’allées et venues et beaucoup de 
diverses activités et obligations, dont toutes dévorent des heures -— mais 
néanmoins, 168 moins 40, moins 56, laisse 72 heures chaque semaine pour 
quelque chose. Et, en répartissant nos vies entre le travail, le sommeil, et 
d’autres activités, nous ferions bien de considérer le total des heures du 
temps. Il y a « un grand fait clairem ent établi, a écrit John Ruskin, il n ’y a 
qu’une seule richesse, la vie ». Et nous voudrions ajouter, le temps en est 
l’essence, comme il nous pousse rapidem ent dans l’éternité. ♦

(Suite de la page 134.)

besoin, mais ne voulaient pas dire 
pourquoi ils les voulaient. Ils étaient 
prêts à donner n ’importe quoi pour 
les avoir. Il y avait quelque chose de 
louche dans cette affaire du point de 
vue de Laban. Très bien, il se tairait, 
mais serait-ce faire une affaire intel
ligente que de laisser aller les pla

ques pour rien? Il les chassa dere
chef, envoyant des hommes à leur 
poursuite pour les tuer et s’em parer 
de leurs richesses. Ils ne durent leur 
salut qu’à leur rapidité et à l’aban
don de leurs biens, que Laban con
fisqua.

(A suivre.)

Im prim é m e n su e lle m e n t à  
V IMPRIMERIE DEGHAYE 
98, ru e  B id a u t - L iège .


