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Sur la  couverture se  trouve  
une reproduction  d 'u n e partie 
d e la  p ein ture du Président  
D avid  O. M cKay, p ein te par 
M anuel R odriguez, artiste p e in 
tre am éricain  et non-m em bre 
d e l'E g lise . A yant eu  contact 
a v ec  l'E g lise  par le s  m em bres 
et p lu sieu rs p ub lica tion s de  
l'E g lise , il ava it é té  vivem en t 
im p ression n é par la  p erson 
n a lité  et le  caractère du P rési
dent et d éc id a  d e faire une  
p einture de son  sym path iq u e  
v is a g e , m êm e sa n s  l'avoir vu  
q u e  par se s  p hotos.

Il a  ex écu té  ce  ta b lea u  
d 'ex ce llen te  q u a lité  pour le  
ven d re à l'E g lise , m ais lors
q u'il s e  trouva à F on ta in e
b lea u , s i loin  du s iè g e  de  
l'E g lise , il s e  trouva de n ou 
v e a u  parm i d es  Saints d es  
D erniers Jours et il d éc id a  de 
le  donner à la  M ission  Fran
ç a ise  com m e ca d ea u  d 'am itié. 
G râce à  M. R odriguez, ce  
b e a u  portrait est p en d u  d ans  
le  b u reau  de la  M ission Fran
ça ise , un souvenir grac ieu x  de 
notre cher Président D avid  O. 
McKay.

L a R éd a c tio n  n e  p re n d  a u c u n e  
re s p o n s a b il i té  p o u r  le s  m a n u s 
c rits  o u  to u t a u t r e  a r t ic le  q u i 
p o u r ra i t  lu i ê t r e  soum is . C h a 
c u n  d 'e n tr e  e u x  s e r a  c o n s id é ré  
s e lo n  s a  v a le u r  e t s e lo n  les 
b e so in s  d e  la  R éd ac tio n . Ils 
n e  s e ro n t re to u rn é s  q u e  s u r  

d e m a n d e  e x p re sse .

Im prim é m e n su e lle m e n t à  
1TMPRIMERIE DEGHAYE 
98, ru e  B id au t - L iège.
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PRESIDENT McKAY CONDUIT L'EGLISE 
A TRAVERS UNE PERIODE 

D'ACCROISSEMENT PHENOMENAL

T ORSQUE Président David 0 . 
l_ j McKay a convoqué la 130e Con

férence Annuelle le dimanche 
matin du 3 avril 1960, il présida 
sa 20e conférence générale comme 
Président de l’Eglise.

Cette décade de sa présidence a 
témoigné de l’accroissement le plus 
phénoménal et du développement le 
plus répandu d’aucune période des 
130 ans de l’Histoire de l’Eglise. Par 
la force et la sagesse inspirée de sa 
direction, l’Eglise se place aujour
d’hui au seuil d’une glorieuse décade, 
probablement pour atteindre des pro
portions surprenantes en croissance 
et en expansion.

Président McKay assuma la direc
tion de l’Eglise en assurant : « Je 
ferai de mon mieux pour vivre ainsi 
de mériter la compagnie du Saint- 
Esprit. » Ce chef bien-aimé était 
soutenu comme Président de l’Eglise 
dans une assemblée solennelle au 
Tabernacle de Sait Lake City, le 
lundi 9 avril 1951.

Cela a été un vrai fait une décade 
d’or, une dans laquelle l’Eglise a 
assumé une position internationale. 
La première visite de Président 
McKay en Europe comme Président 
de l’Eglise, en été 1952, l’a convaincu 
de l’intimité des gens de l’Eglise en 
Europe à l’Eglise en Amérique. C’est 
à cette occasion qu’il choisit le site 
pour l’érection du Temple Suisse et 
qu’il visita aussi le terrain dont 
l’achat était contemplé, sur lequel 
le temple est aujourd’hui construit.

Son sentiment était que les Saints 
des Derniers Jours de toutes les na
tions du monde resteraient dans leur 
patrie et construiraient l’Eglise où ils 
vivent s’il étaient pourvus des gran-

par l'éd iteur du Journal de l'Eglise 
H enry  A. SMITH

des bénédictions spirituelles du tem
ple. Il a porté énormément d’effort 
dans cette direction, comme il est 
manifesté par le fait que des 4 tem
ples qu’il a dédiés dans la première 
décade de sa Présidence, trois ont 
été dans des pays étrangers, Suisse, 
Angleterre et Nouvelle Zélande. Pré
sident McKay a aussi officié à la 
dédicace du Temple à Los Angeles, 
Californie.

Les premiers fruits de sa « poli
tique internationale », clairement dé
finie, arrivaient lorsque le premier 
pieu de l’Eglise fut créé récemment 
en Europe, celui de Manchester, en 
Angleterre. L’érection de la dédicace 
du Temple en Angleterre eut pour 
résultat, une stabilité dans les unités 
dans la Mission Britannique. Ainsi 
commença la réalisation de la « vi
sion » de 1952 de Président McKay.

Le 27 mars 1960, date de l’orga
nisation du Pieu de Manchester, a 
vu aussi la création du premier pieu 
de l’Eglise en Australie. La création 
d’un pieu dans la lointaine Nouvelle 
Zélande devait suivre le sillage de la 
dédicace du premier temple dans ce 
pays.

(Suite à la page 176)
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Président et Sœur Brossard

C h er s  M em bres  et Amis de  la Mission Française

L 'EVANGILE requ iert une ac ti
vité continuelle  pour la  crois
sance  spirituelle. Le génie 

p articu lier de l'Eglise Mormone, 
c 'est le développem ent m atériel 
et spirituel de tous ses m em bres. 
Il leur est ense igné  d 'ap p ren d re  à  
se suffire à  eux-m êm es, afin qu 'ils 
pu issen t p ren d re  soin de leurs 
fam illes et d 'eux-m êm es, et avoir 
le contrôle to ta l et la  re sp o n sa 
bilité de leur progression  p erso n 
nelle, tan t physique  que spiri
tuelle.

Le principe du libre arb itre , ou 
de la  liberté de faire notre propre 
choix de ce que  nous ferons et ne 
ferons pas, est aussi anc ien  et 
fondam ental que toute chose sur 
terre. C 'est un  principe tout à  fait 
divin et é ternel que nous avons 
tous accep té  d an s  les C ieux 
av a n t de na ître  sur la  terre. Avec

cette bénédiction  de la  liberté de 
choisir le b ien  ou le m al, nous 
vint aussi la  bénédiction  de la  
responsab ilité  de notre choix et 
de ce qui en  résulte, que  ce soit 
bon ou m auvais. Si le choix est 
in telligent, les résu lta ts  sont sa tis
faisan ts et dev iennen t une  b é n é 
diction ; si le choix que  nous fai
sons est faux, ignoran t, ou p e r
vers, les résu lta ts  en  seront q u e l
que  forme de punition  telle que  : 
m alad ie , chagrin , m auvaise  con
science, re ta rd  d an s le déve lop 
pem ent, m an q u e  à  a tte in d re  notre 
but, découragem ent, et m êm e, en  
certa in s cas, la  mort.

L'Eglise, et tous ses en se ig n e
m ents, ont pour but d 'a id e r les 
m em bres, et le m onde entier, à  
faire un  choix juste, sensé, intelli
gent afin que  s 'ensu iven t les b é 
nédictions, et d 'a id e r  tous les ind i



vidus à  éviter les p e in es  qui 
suivent inév itab lem ent les fautes 
de décisions m auvaises ou inef
fectives.

Les activ ités nom breuses, p ro 
curées p a r  les différents p ro g ram 
m es de l'Eglise, sont ca lcu lées 
pour donner, à  au ta n t de m em 
bres q u e  possible, des activités 
qui, non seulem ent, les a ideront 
à  éviter les erreurs, m ais les a id e 
ront aussi à  croître et à  se d év e 
lopper, à  la  fois m atérie llem ent 
et sp irituellem ent. Les réun ions de 
l'Eglise, et les activ ités des o rg a 
n isations aux ilia ires et m ission
naires, sont des m oyens effectifs 
de  g a rd e r les m em bres sur la  
v ra ie  voie, d an s  leur p en sée  
comme d an s  leur conduite ; ch a 
que  o rgan isa tion  auxilia ire  a  été 
é tab lie  pou r com bler un  besoin 
év ident d an s  le développem ent 
et le renforcem ent des m em bres 
de l'Eglise.

Ici, m a in tenan t, d an s  la  Mission 
F rançaise , en  harm onie avec  les 
solides p rincipes et les p ra tiq u es 
de l'Eglise à  travers son histoire, 
et pour com bler les besoins spéci
fiques des m em bres p résen ts et 
futurs de la  Mission, nous don 
nons à  des m em bres locaux la 
ch arg e  des P résidences de Bran
ches et de Districts, et des o rg an i
sations auxiliaires, partou t où se 
trouvent des m em bres locaux 
qualifiés pour de telles positions. 
De nom breux m em bres nouvelle
m ent bap tisés  sont p lacés  à  des 
positions de responsab ilité  selon 
leurs qualifications, et ils font 
d 'excellen t travail. Ils sont ainsi 
g randem en t a v a n ta g é s  p a r  leurs 
opportun ités de rendre  un  ser
vice b e a u  et constructif.

Les 7 et 8 m ai derniers, le 
COMITE AUXILIAIRE DE LA 
MISSION FRANÇAISE a  été or
gan isé  avec  18 m em bres — 6 de

ch acu n e  des trois rég ions en  les
quelles la  Mission a  été d iv isée 
d an s ce but : les rég ions fran 
çaises, suisses et belges, av ec  
une  personne  pour ch aq u e  rég ion  
rep résen tan t ch acu n e  des six 
o rgan isa tions aux ilia ires : la  So
ciété de Secours, l'Ecole du  Di
m anche, la  Société d 'A m élioration  
M utuelle, la  Prim aire, la  Société 
de G énéalog ie  et la  Prêtrise 
d 'A aron.

Ce Com ité fera  les p lans, diri
g e ra  et p ro cu re ra  les m atériau x  
pour les p rogram m es des c lasses 
de ces o rganisations, et fera  en  
sorte d 'insp irer un  rendem en t 
m eilleur pour un  trav a il effectif 
d an s  ch aq u e  organ isation , d an s 
les B ranches et les Districts de la  
Mission.

Des m em bres seront a jo u tés  au  
Comité à  m esure que  le beso in  
s 'en  fera  sentir. De cette  façon, 
non seu lem ent les p rogram m es 
de toutes les organ isa tions au x i
lia ires de la  Mission deviendront 
p lus u tiles au x  m em bres, m ais le 
Comité p ro cu re ra  d a v a n ta g e  de 
positions de g ran d e  resp o n sab i
lité pour le développem ent des 
ta len ts, des possibilités et de 
l'influence à  b eau co u p  p lus de 
m em bres de l'Eglise d an s la  Mis
sion.

De telles activ ités d an s  toutes 
les o rgan isa tions de l'Eglise a i
den t les m em bres à  continuer à  
faire les bons choix d an s la  vie, 
à  oeuvrer ainsi pour leur propre 
salut, à  m ériter l'im m ortalité et la  
vie é ternelle  et à  en trer d an s  
l'exa lta tion  de la  G loire C éleste, 
que  nous connaissons p a r  la  ré 
vélation  m oderne.

A ffectueusem ent,

P résident et Soeur
E dgar B. Brassard.



L'EGLISE EN MARCHE

N OUS avons maintenant à notre 
portée un moyen merveilleux et 
unique de proclamer l’Evan

gile à nos compatriotes. C’est vrai
ment un grand privilège et une bé
nédiction que chacun de nous, s’il 
en est digne, et régulièrement appelé 
et ordonné, puisse rendre témoignage 
et proclamer au monde le message 
de la Restauration. En effet, les mem
bres des branches peuvent être appe
lés comme missionnaires et leurs res
ponsabilités sont comparables à celles 
des missionnaires de Pieu là où les 
pieux sont organisés. Or, la plus gran
de responsabilité incombant aux mis
sionnaires, comme, l’a déclaré le Pré
sident David 0 . McICay, c’est de 
proclamer au monde la mission et la 
nature divine de Jésus-Christ, ainsi 
que le fait que Lui et son Père nous 
ont rendu l’Evangile, en nous don
nant la responsabilité de le procla
mer aux autres. L’obligation du mis
sionnaire est donc d’avertir le monde 
par son témoignage :

Et la voix dê avertissement frappera 
tous les peuples par la bouche de mes 
disciples que j’ai choisis dans ces 
derniers jours.

Et ils iront, et nul ne pourra les 
arrêter, car cest moi, le Seigneur, 
qui le leur ai commandé.

(Doc. et Ail. 1 : 4-5).
Et voici que dans le District de 

Bruxelles le travail missionnaire est 
en marche, l’œuvre est commencée. 
La Présidence de la mission a mis à 
notre, disposition un programme de 
travail basé sur les expériences des 
autres missions de l’Eglise et je vou
drais rapidement et succinctement en 
esquisser les grandes lignes.

L’œuvre se fait dans l’ordre, en 
donnant, sous la direction de la pré
sidence de la mission une autorité 
administrative aux présidents de Dis
trict. Les missionnaires locaux appe
lés, placés sous la juridiction de la

par Jules LAMBERT,
Président de la mission 
du District de Bruxelles.

Présidence du District, portent le 
titre de missionnaires de District. 
Ces missionnaires servent directe
ment sous la Présidence de la mis
sion du district laquelle est placée 
sous la juridiction de la Présidence 
du District qui, à son tour, est sous 
la direction de la Présidence de la 
Mission. La Présidence de la mis
sion du District est composée d’un 
président et de deux conseillers. Tous 
trois sont appelés en tant que mis
sionnaires et ils s’adonnent, suivant 
les instructions et les directives de la 
Présidence de la mission, à l’avan
cement de l’œuvre missionnaire lo
cale dans tout le District.

Dans chaque Branche, le Président 
de la mission du District nommé, 
choisit parmi les missionnaires lo
caux, avec l’approbation de la Pré
sidence du District, un surveillant de 
Branche des missionnaires dont la 
tâche consiste à promouvoir l’œuvre 
locale et à collaborer avec le Prési
dent de la Branche. Les deux conseil
lers de la Présidence de la mission 
du District sont choisis parmi les 
surveillants des Branches.

Un missionnaire de district est 
appelé après l’approbation de la Pré
sidence de la mission sur recomman
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dation des présidents de branche et 
de district. Il est nommé et ordonné 
par la Présidence du District. Il va 
de soi que ces missionnaires sont des 
personnes dignes, gardant les com
mandements du Seigneur et vivant 
en conformité avec les règles de 
l’Eglise. Ils consacrent deux soirées 
par semaine au travail missionnaire. 
La durée de leur mission est d’un 
an minimum, mais deux ans sont 
préférables. Ils vont deux par deux 
et toujours des personnes de même 
sexe à moins qu’il ne s’agisse de 
mari et femme. Ils / sont âgés d’au 
moins seize ans; le jeune, homme doit 
être prêtre et actif; la jeune fille 
doit être glaneuse et également 
active.

La tâche essentielle du mission
naire consiste à proclamer le mes
sage de la restauration avec une. voix 
d’avertissement. Il doit s’efforcer, 
par l’influence de l’Esprit, à amener 
les gens à examiner attentivement 
l’Evangile restauré, à l’accepter et à 
demander le baptême dans l’Eglise. 
Il faut aussi qu’il proclame avec une 
voix d’avertissement, que Dieu a 
parlé de nouveau au monde par l’in
termédiaire de son serviteur, le Pro
phète. Joseph Smith.

Dans cette œuvre de prosélytisme, 
chaque membre du District peut et 
doit apporter une contribution effi
cace. De plus, « il faut que chaque 
personne qui a été avertie mette son 
voisin en garde ». Une méthode de 
travail efficace qui a fait largement 
ses preuves lors de sa mise en pra
tique dans certaines missions étran
gères, consiste en ce que nous appel
lerons le contact par « références ». 
Chacun de nous a des amis, des 
voisins, des camarades de travail, 
des relations d’affaires. Nous devons 
nous efforcer de faire ouvrir les por
tes des foyers de ces personnes à 
nos missionnaires et même de les 
accompagner et de les présenter lors

de leur première visite. C’est notre 
désir de. voir les membres de notre 
District apporter une contribution 
efficace à l’œuvre missionnaire.

Lors de l’établissement de statisti
ques portant sur 3.000 personnes ré
cemment convertie et ayant à répon
dre à la question suivante : par qui 
avez-vous entendu parler de l’Evan
gile la première fois?

45 % ont répondu : par un mis
sionnaire.

15 % ont répondu : par un voisin.
40 % ont répondu : par un pa

rent.
Donc 55 % des convertis ont en

tendu parler de l’Evangile la pre
mière fois grâce à leurs voisins et 
leur parenté. Il semblerait évident 
que. les voisins et les parents de nos 
membres sont les premiers que nous 
devons contacter et dans ce travail 
les membres peuvent nous apporter 
une aide efficace.

Dans le District de Bruxelles, la 
« voix d’avertissement » va se faire 
entendre avec force. A côté des mis
sionnaires réguliers dont l’œuvre est 
admirable, il y aura un grand nom
bre de missionnaires de district, qui 
eux aussi, guidés par l’Esprit vont 
lutter pour le Seigneur.

Neuf missionnaires ont été appelés 
et ordonnés dans la Branche de Bru
xelles, deux à Lille. Dans quelques 
jours nous en aurons à Namur, 
Mons, Charleroi.

Au moment où paraîtront ces li
gnes, l’œuvre sera en marche, pour 
proclamer le message de la restau
ration, faisant résonner vos voix 
comme des trompettes, proclamant la 
vérité selon les révélations et les 
commandements que je vous ai don
nés :

Et ainsi, si vous êtes fidèles, vous 
serez chargés de nombreuses gerbes, 
et couronnés d'honneur, de gloire, 
d’immortalité et de vie éternelle.

(Doc. et Ail. 75 : 4-5).
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LA M ISSION FRANÇAISE

Ceci Certifie Q u e

qui est mem bre en tou te  foi et tou te  appartenance  

dans l’Eglise de Jésus-Christ des S a in ts  des Derniers  

jours  a été d û m e n t  appointé  (e) com m e missionnaire  

à temps partiel avec l’au tor i té  de prêcher l’Evangile  

dans l’in térêt de l’Eglise dans le district de

ju s q u ’à ce q u ’il (elle) soit dégagé (e) de ce service,

N o u s  vous invitions tous à prêter a t ten t io n  à son  

message.

P r é s i d e n t  d u  D i s t r i c t P r é s i d e n t  d e  l a M i s s i o n  d u  D i s t r i c t

le. ..19.

V oici un fa cs im ilé  du  c er tif ica t que chaque nouveau m issionnaire  de d is tr ic t  
recevra. A u  m om en t de  L’im press ion , p lu s  de 25 d ’en tre  eux ava ien t é té  ap p e lés  et 
m is-à-part. proven an t d e  4 d is tr ic ts  seu lem en t. C ela nous in d iq u e  le  brillan t aven ir du  
program m e in sp iré  de  la N ou velle  Ere.
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VOULEZ-VOUS ETRE 

AMI DU CHRIST ?

L ’EGLISE venait d’être organisée 
depuis deux ans et demi. Les 
missionnaires étaient revenus de 

leurs premières missions dans les 
Etats de l’Est. Leurs rapports étaient 
très encourageants et le cœur du Pro
phète Joseph Smith fut rempli de 
joie. Ce fut à ce moment que le Pro
phète reçut une révélation du Sei
gneur se référant à ceux qui répon
dent à l’appel missionnaire comme 
« amis » :

E t com m e je  l ’a i d it  à m es apô tres, 
de  m êm e je  vous le  d is , car vous êtes  
m es a pô tres , les  gran ds-prê tres d e  D ie u ; 
vous ê tes ceu x que m on P ère  m ’a donnés, 
vous ê tes m es a m is ;

E t  je  vous d is  encore, à vous, mes 
am is, car dorén avan t je  vous a p p e lle ra i  
m es am is, i l  est n écessa ire  que je  vous 
donn e ce co m m an dem en t, a fin  que vous 
d even iez  com m e m es am is, aux jo u rs  où 
j ’é ta is  avec eux, lorsqu e, revêtus de mon 
pou voir , ils  voyageaient, pou r prêch er  
l ’évan gile ...

(Doc. et Ail. 84 : 63, 77).

Si nous voulons être un ami du 
Seigneur nous répondrons à l’appel 
missionnaire, car les missionnaires 
sont Ses amis.

L’admonition donnée à Pierre par 
le Christ :

Q uand tu  seras con verti, a fferm is  tes 
frères...

(Luc 22 : 32).

Les paroles données par Brigham 
Young : « Il n’y a ni homme ni 
femme dans cette Eglise, qui n’est 
pas en mission ».

Les mots définitifs du Prophète 
Joseph Smith : Après tout, le devoir 
le plus grand et le plus important 
c’est de prêcher l’Evangile ».

Ils nous disent tous : SOYEZ MIS

SIONNAIRES ET PARTAGEZ 
L’EVANGILE DE VERITE ET 
D’AMOUR.

Pour les amis du Christ, il y a 
de bonnes et glorieuses bénédictions 
et promeses.

Si vous vous sentez trop faibles 
pour proclamer Son message, le Sei
gneur dit :

Les fa ib les  du  m on de s’avan ceron t et 
ren verseron t les p u issan ts  e t les fo r ts , a fin  
qu e l ’hom m e ne con seille  pas son p ro 
cha in  et ne p lace  pas sa con fian ce  dans  
le bras de la  chair.

A fin  que la  p lé n itu d e  de mon E van g ile  
pu isse  ê tre  p ro c la m ée  par  les fa ib le s  et 
les s im p les  ju sq u ’aux ex trém ité s  de  la 
terre , et d evan t les rois et les gouvern eu rs.

( Doc. et Ail 1 : 19, 23).

Et si vous vous souciez de ce que 
vous direz, l’Ami des missionnaires 
dit :

N e p rép a rez  pas d ’avance ce que vous 
devrez  d ire , m ais th ésau risez co n tin u e lle 
m en t en vo tre  e sp r it des paro les  d e  v ie , 
et il  vous sera don n é à l’heure m êm e la  
portion  réservée  à chaque hom m e.

( Doc. et Ail. 84 : 85).

Si vous pensez que vous serez tout 
seul dans le service du Sauveur, Il 
nous promet :

E t là  où qu icon qu e vous recevra , je  
serai aussi, car j ’irai d e va n t vous. Je 
sera i à vo tre  d ro ite  e t à vo tre  gauche, e t 
m on esp r it sera dans vos cœ urs, e t m es  
anges autou r de  vous, pou r vous soutenir.

(Doc. et Ail. 84 : 88).

Et, comme cet Ami bénit et se sou
vient de Ses amis, le Sauveur pro
met de grandes bénédictions à Ses 
amis missionnaires :

E t to u t hom m e qui ira p rêch er ce t évan
g ile  du royaum e, e t qu i persévérera  f id è 
lem en t en tou tes choses, ne con n aîtra  pas 
la  la ssitu d e  d ’âm e, ni le  décou ragem en t, 
n i la  fa tig u e  du  corps, des m em bres et 
des jo in tu res ; e t pa s  un seu l cheveu  de  
sa tê te  ne tom bera  inaperçu . E t ils  n ’a u 
ront ni fa im  ni soif.

(Doc. et Ail. 84 : 80).
Voulez-vous être ami du Christ ? 

Alors, SOYEZ M ISSIONNAIRES  
DE DISTRICT!
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CONSTRUCTION DE CHAPELLES 
ANNONCEE EN EUROPE...

par W . B. MENDENHAIL,  
président du Comité  

d e Construction d e  l’Eglise.

Le Comité de Construction de 
l’Eglise apporte une grande attention 
à un programme de construction de 
chapelles dans les pays de la Mission 
Européenne. Ce programme a été 
précédé d’une visite de deux mois 
en Europe de Wendell B. Menden- 
hall, Président du Comité de Cons
truction de l’Eglise et de J. Howard 
Dunn, membre du Comité et ingé
nieur-architecte. Elder Stover, qui 
les accompagnait, a été chargé par 
la Première Présidence d’avoir sous 
la direction du Comité de Construc
tion de l’Eglise la supervision géné
rale de la Construction en Europe.

La visite de ces trois officiels avait 
pour but de préparer les plans de 
construction de tous les bâtiments 
nécessaires dans la Mission Euro
péenne. Elder Mendenhall rapporte 
qu’il y a présentement environ 100 
projets de constructions attendant 
d’être étudiés. Les sites déjà achetés 
pour les constructions de chapelles 
seront étudiés, et les autres sites pro
posés seront soumis à l’approbation 
du Comité. Des contacts seront pris 
avec les architectes et les entrepre
neurs, et les autres arrangements né
cessaires seront faits pour que soit 
mise en route la construction de nom
breux bâtiments.

Cet article expliquera le succès 
qu’avait cette entreprise dans les au
tres missions de l’Eglise. L’article 
est écrit par l’Elder Wendell B. Men
denhall, après ses expériences person
nelles dans cette œuvre des...

Missionnaires-Ouvriers

De grandes et merveilleuses cho
ses ont été accomplies au cours de 
ces cinq dernières années dans les 
Mers du Sud, pour donner aux saints 
locaux de beaux établissements pour 
les réunions, des écoles, des collèges, 
pour les aider à apprendre à élever 
leur propre, niveau de vie.

Ceci est l’histoire de beaucoup de 
mains qui ont aidé à faire de ce 
rêve une réalité, dans l’une des plus 
anciennes et des plus fructueuses 
missions de l’Eglise. Le prophète Jo
seph envoya 4 missionnaires : Elder 
Addison Pratt, Benjamin F. Grouard, 
Noah Rogers et ICnowlton G. Hanks 
dans les Mers du Sud pour commen
cer l’œuvre missionnaire. Le groupe 
quitta Nauvoo le 1er juin 184-3. Le 
9 novembre, Elder Hanks mourut et 
fut immergé en mer. Les trois elders 
arrivèrent à destination, l’île de Tu- 
buai dans l’archipel austral, deux 
heures après minuit, le 30 avril 1844. 
Ils avaient passé 203 jours sur un 
voilier! Maintenant, le voyage peut 
être effectué en quelques heures !

A 1’e.xception du travail fait par
mi les Indiens Américains, cette mis
sion était la première de l’Eglise 
à être entreprise dans une langue 
non-anglaise. C’était le début de ce 
qui est maintenant connu comme la 
Mission Tahi tienne. D’autres mis- 
sionnai res-pionniers de l’Evangile 
restauré commencèrent le travail aux 
Iles Hawaï en 1850, en Australie 
en 1851 ; en Nouvelle-Zélande en
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Elder Wendell V. Mendenhall (droit), président du 
Comité de construction de l'Eglise, et Elder James 
0 . Dunn, ancien missionnaire de la Mission Française et 
membre du même Comité, sont venus à Paris le 
5 mai pour faire une inspection des terrains sur lesquels 
seront construites les chapelles de la Mission Française. 
Ils ont adopté les plans établis à cet effet et nous entre
voyons dans un avenir immédiat l'érection de plusieurs 
bâtiments auxquels collaboreront pour la première fois en 
Europe, les missionnaires-ouvriers.

1854, dans les Iles Samoa en 1863, 
et dans les Tonga en 1891. Chaque 
mission, à ses débuts, comportait des 
problèmes particuliers. Chaque mis
sion trouva l’amour du peuple qui 
accepta le message.

Et, depuis les débuts, les elders 
ont toujours aidé les peuples dans 
leur vie quotidienne aussi bien que 
dans leurs activités religieuses. Ce 
fut dans ces huit missions du Paci
fique (il y a deux missions en Aus
tralie et en Nouvelle-Zélande) que 
les missionnaires-ouvriers furent ap
pelés, au cours de l’année 1950.

Les missionnaires-ouvriers sont des 
elders de Sion qui font leur vie dans 
les différentes phases du travail de 
construction. Ils sont appelés dans

des missions à plein-temps pour tra
vailler côte à côte avec des frères 
indigènes, leur apprenant un métier 
pour la vie entière, tandis qu’ils bâ
tissent des chapelles, des écoles, ou 
autres projets parrainés par l’Eglise.

Voici, brièvement, l’image de ce 
qui a été déjà accompli et ce qui 
continue de l’être :

de 1954
à 1958, 7 chapelles ont été bâties, 
le Collège de l’Eglise en Nouvelle- 
Zélande avec toutes les facilités qu’il 
comporte, le Temple, et les projets 
de 29 chapelles ont été approuvés, 
dont 9 sont maintenant en construc
tion et toutes les six semaines, une 
autre est mise en chantier.
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11 y a plus de 1.500 missionnaires- 
ouvriers appelés pour servir dans ce 
programme en Nouvelle-Zélande. Ils 
avaient tous des âges différents. La 
subsistance des missionnaires-ou- 
vriers fut fournie à cent pour cent 
par les membres locaux de l’Eglise, 
et d’autres de la région. 1.400 acres 
de terrain de ferme sont cultivés. La 
valeur totale des heures de service 
données se monte à plus de deux 
millions et demi de dollars, mais, 
qui pourrait évaluer l’amélioration 
des conditions de vie de ces gens, 
que cette œuvre d’amour leur a ap
portée ?

Il y a eu 40 familles de mission- 
naires-ouvriers appelées de Sion pour 
diriger ce travail. Le temple de 
Nouvelle-Zélande fonctionne d’une 
manière satisfaisante. On pensait 
d’abord que l’école avait été bâtie 
trop grande. Mais, avant la fin de 
la première année scolaire, les ins
criptions furent closes à cause du 
manque de place. Les inscriptions 
sont déjà au complet pour l’année 
1960, et beaucoup d’étudiants ont 
été refusés faute de place. Il y a 
23 professeurs américains et 5 insti
tuteurs néo-zélandais, y compris ceux 
de la Faculté. L’Ecole a le plus grand 
auditorium de Nouvelle-Zélande, 
deux stades de basket-ball à l’inté
rieur du Gymnase ; 5.500 personnes 
peuvent trouver place dans l’audito
rium et le gymnase. Plusieurs fêtes 
municipales y ont déjà eu lieu. 
L’école a aussi une piscine de dimen
sions olympiques.

Le gouvernement néo-zélandais a 
octroyé un poste et un nom officiel 
à la communauté. Temple-View, en 
Nouvelle-Zélande, est à 4 kilomètres 
d’Hamilton et à 3 kilomètres de 
Frankton Jonction.

AUSTRALIE : Ici, le programme 
des missionnaires-ouvriers a débuté 
en février 1956. La construction fut

réellement entreprise au mois de 
juin suivant et* en octobre 1958, 17 
chapelles étaient bâties et deux au
tres étaient reconstruites ; la Maison 
de la Mission à Sydney avait été 
agrandie et les missionnaires-ouvriers 
furent alors envoyés en Nouvelle- 
Zélande.

Les fonctionnaires du gouverne
ment australien, localement et à 
l’échelon national, ont été des plus 
élogieux, et ils ont aidé, par leurs 
fonctions, le programme entier. Les 
remarques suivantes, faites par l’Ho- 
norable Frank L. Rojo, maire de 
Heidelberg, Victoria, qu’il prononça 
lors de la dédicace de la chapelle à 
laquelle il avait été prié d’assister, 
sont typiques. Voici une. partie de 
son allocution :

« . . .  Aujourd’hui, j ’ai visité entiè
rement votre Eglise et ses dépen
dances et je les considère comme un 
glorieux édifice. D’après ce que j ’ai 
pu voir, rien n’a été oublié, elle a 
tout. Elle pourvoit aux besoins spi
rituels et physiques de tous les âges. 
C’est ma ferme croyance que seules 
les Eglises peuvent combler les be
soins — et particulièrement ceux de 
notre Jeunesse, et une Eglise telle
que celle-ci le fera beaucoup plus
qu’aucun des Clubs pour notre Jeu
nesse pourraient espérer le faire, en 
combattant le problème toujours
croissant de la délinquance juvénile. 
Nous sommes reconnaissants aux
chefs de votre Eglise d’avoir jugé 
bon d’acheter du terrain à Heidel
berg et d’avoir bâti une si belle 
construction à l’entrée de notre ville. 
C’est merveilleux de rouler sur la 
route d’Heidelberg et de voir ce bâ
timent qui orne cette région parti
culière ; personne ne pourrait passer 
ici sans admirer ce modèle d’archi
tecture. moderne... »

Ce programme de construction, 
en procurant des facilités de réu
nions, a aidé matériellement l’effort
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missionnaire qui a doublé le nombre 
des membres de l’Eglise dans la cour
te période de deux années.

TONGA : 90 missionnaires-ou-
vriers locaux ont été rejoints par en
viron 19 missionnaires-ouvriers ve
nus de Sion, et ils ont bâti 17 nou
velles chapelles depuis le milieu de 
l’année 1956 sur cinq différentes îles. 
Ils ont agrandi le Collège de Liahona 
de, deux fois sa taille originelle, cons
truit 13 maisons pour les professeurs 
américains et ont refait les maisons 
des instituteurs locaux; ils ont bâti 
une nouvelle Maison de la Mission 
et des quartiers d’habitation pour 
les elders ; ils ont fait un travail 
considérable pour les écoles primai
res, et tout cela devait être terminé 
en 1959. Les indigènes ont fourni 
toute la subsistance et le, travail pour 
ces projets, et ils ont travaillé infa
tigablement sous la direction de mis
sionnaires-ouvriers de Sion.

SAMOA : de septembre 1954 à 
septembre 1959, 30 nouvelles chapel
les environ auront été construites. En 
plus, 14 habitations pour des profes
seurs américains, des magasins, des 
écoles primaires, l’achèvement d’une 
nouvelle Ecole, Supérieure à Pesega, 
une Ecole Supérieure à Mapusega 
(Samoa américaines), des dortoirs 
et beaucoup d’autres constructions 
répondant, avec les écoles, aux be
soins des habitants ont été terminées 
en septembre. Une nouvelle Maison 
de la Mission et plusieurs quartiers 
d’habitation pour les elders dans les 
différentes îles font aussi partie de 
ce programme.

Il y a eu environ 120 missionnai
res-ouvriers locaux qui ont travaillé 
aux constructions des îles Samoa, en 
collaboration avec environ 25 mis
sionnaires-ouvriers de Sion. Ici en
core, les indigènes ont fourni toute 
la nourriture nécessaire pour soute
nir les missionnaires-ouvriers locaux.

C’est la même organisation qui a 
construit la magnifique nouvelle cha
pelle —  l’une des constructions les 
plus originales du Pacifique Sud à 
Suva, aux îles Fidji. Des quartiers 
d’habitations furent en même temps 
édifiés pour les elders. Fidji fait 
partie de la mission des îles Tonga.

TAH ITI : Tahiti fut l’un des pre
miers endroits choisis pour le pro
gramme de constructions d’après- 
guerre entrepris par l’Eglise dans le 
Pacifique. La construction de la cha
pelle et de la Maison de. la Mission, 
à Papeete, précéda le programme des 
missionnaires-ouvriers dans la Mis
sion Tahitienne de plusieurs années. 
Par ce programme missionnaire, 
nous sommes en train d’achever la 
construction de 5 chapelles, ainsi que 
d’autres bâtiments sur la propriété 
de la Maison de la Mission.

Ici aussi, les indigènes ont soute
nu les missionnaires-ouvriers locaux, 
et ils ont fourni tout le travail, sous 
la direction des missionnaires-ou
vriers de Sion. Environ 30 mission
naires ont travaillé à Tahiti.

IIA W A I : La construction du Col
lège de l’Eglise d’Hawaï, à Laie, est 
toute une histoire par elle-même. En 
parlant de sa dédicace, le «Star Bul
letin » d’Honolulu titra récemment 
l’un de ses articles : « Le Travail 
Volontaire a économisé environ 1 
million de dollars pour la construc
tion du Collège ».

Une semaine avant la dédicace du 
Collège, l’éditorialiste de 1’ « Adver- 
tiser » d’Honolulu, écrivait :

« La dédicace du nouveau Collège 
de l’Eglise. d’Hawaï, qui aura lieu à 
Laie la semaine prochaine, sera un 
événement notable dans les annales 
de l’éducation dans ces îles. Hawaï 
a fait un long chemin sur la route 
de l’éducation au cours de ces 130 
dernières années, depuis que sa pre
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mière école fut établie, et l’Eglise 
de Jésus-Christ des Saints des Der
niers Jours contribue splendidement 
à ce progrès.

» Comme il est d’usage pour tou
tes les entreprises des dirigeants de 
cette Eglise, l’institution d’un coût 
de 3.500.000 dollars de Laie sera 
aussi imposante dans son aspect 
qu’elle l’est par la qualité de ses 
fonctions. Comme facteur de valeur 
pour le développement, dans ce pays, 
des facilités d’une éducation plus éle
vée, et comme symbole de l’esprit 
d’entreprise et du patriotisme de ses 
fondateurs, le nouveau Collège est 
réellement le bienvenu ».

Le Président David O’McICay dé
dicaça le Collège, situé près du Tem
ple d’Hawaï, le 17 décembre 1958.

Au cours des services d’une gran
deur impressionnante, ce radiogram
me fut lu :

17 décembre 1958.

« Président David O’McKay, Laie, 
Oahu, territoire d’Hawaï.

» Je vous prie de transmettre mes 
salutations à tous ceux qui sont 
assemblés pour la dédicace du Col
lège de l’Eglise à Hawaï.

» Ce splendide nouvel ensemble 
scolaire, bâti par la foi et le travail 
des membres de votre Eglise, ajoute 
beaucoup aux ressources de la com
munauté hawaïenne. Je suis sûr que 
les jeunes gens qui étudient ici se
ront pour toujours inspirés par 
l’exemple pieux de leurs nombreux 
donateurs. Félicitations et meilleurs 
vœux.

(signé) Dwight D. EISENHOWER, 
Président des Etats-Unis d’Amérique.

Au cours de ces services de dédi
cace, de brefs discours furent pro
noncés par l’Honorable William F. 
Quinn, gouverneur du territoire 
d’Hawaï ; l’Honorable Neal D. Blais- 
dell, maire de la ville et du comté

d’Honolulu ; le Dr D. F. Crokoer, 
député surintendant des écoles du 
territoire d’Hawaï, et le Dr I_.au- 
rence Snyder, président de l’Univer
sité d’Hawaï.

Le Collège des Jeunes avait été le 
rêve de beaucoup de gens durant de 
nombreuses décades. L’Eglise possé
dait le terrain depuis la fin du siècle 
dernier. La terre fut brisée pour ce 
moderne ensemble scolaire le 12 fé
vrier 1955, et le Collège ouvert pré
cédemment dans des quartiers d’ha
bitations provisoires — 4 bâtiments 
des surplus de l’armée, s’étaient ef
fondrés.

L’ensemble scolaire permanent 
nouvellement achevé, est l’œuvre ad
mirable de 80 missionnaires-ouvriers 
locaux, assistés par 35 missionnaires- 
ouvriers de Sion.

En résumé, il y a eu plus de 
1.700 jeunes hommes qui ont parti
cipé comme missionnaires-ouvriers 
locaux à ces constructions dans le 
Pacifique Sud. Durant ces années de 
construction, ils ont été instruits 
dans les différents métiers de la 
construction, et ils ont fourni le tra
vail pour construire des bâtiments 
d’une valeur de plusieurs millions 
de dollars. Toute la direction a été 
fournie par des missionnaires-ou
vriers appelés des Etats-Unis. La sub
sistance a été fournie par les indi
gènes, et les différents districts et 
branches des régions de toutes ces 
missions se sont présentés en grand 
nombre pour fournir beaucoup plus 
de travail et de nourriture qu’il ne 
leur en avait été demandé. Les mem
bres des missions ont soutenu admi
rablement le mouvement. En fait. 
l’Eglise a fourni approximativement 
70 % du montant de ce programme 
de construction, et les membres lo
caux, ainsi que les amis non-mem
bres de l’Eglise, ont fourni les 30 %. 
restants, en contribuant par leur 
travail.
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Page de la Prêtrise de Melchisédek

et

« Allez  par le monde...»

T 'ACTIVITE dans l’Eglise est le 
I , moyen d’apporter le salut à 

toutes les âmes. C’est une tradi
tion pour nous, Saints des derniers 
jours, que de rechercher toutes sortes 
d’activités dans l’Eglise pour aider à 
établir et bâtir le royaume de Dieu 
sur terre.

L’une des plus importantes, parmi 
nos activités de l’Eglise, c’est le tra
vail missionnaire. Depuis des années, 
cela a été l’espoir de beaucoup de 
jeunes hommes d’aller en mission, 
d’apporter une grande contribution 
à l’Eglise en portant le message de 
l’Evangile à ceux qui ne l’ont pas 
encore reçu, et, incidemment, d’ac
quérir eux-mêmes une foi et un té
moignage et une expérience étendue, 
que seule une mission peut donner.

Mais il y a certaines familles dans 
l’Eglise qui permettent à leurs jeu
nes gens de grandir sans avoir cette 
tradition dans l’esprit. Parce que 
Père et Mère n’ont pas fait de service 
missionnaire, ils n’implantent pas 
dans le cœur de leurs fils l’impor
tance qu’il y a d’aller en mission. 
Cela est dommage, parce que chaque 
jeune homme, et aussi certaines jeu
nes femmes devraient avoir cette 
opportunité.

Avec cela dans l’esprit, il est im
portant que nous bâtissions une tra
dition missionnaire dans chaque dis
trict ou branche de la Mission, tradi
tion dont le résultat sera l’appel de 
chaque jeune homme digne et qua
lifié pour le service missionnaire à 
plein-temps. Il existe un pieu, par 
exemple, dans la vallée de Sait Pake, 
qui comporte environ 6.600 membres 
et qui envoie dans le champ de mis

sion, d’une façon continue, environ 
cent missionnaires à plein-temps. 11 
y a d’autres pieux pareillement si
tués, avec autant de jeunes gens et 
des possibilités financières égales, 
qui ne soutiennent pas, et de loin, le 
même nombre de missionnaires. Il y 
a des paroisses dans lesquelles, vir
tuellement, depuis une période de 
plusieurs années, chaque jeune frère 
de 20 ans est parti en mission. Il y 
a d'autres paroisses, non différentes 
quant aux circonstances, dans les
quelles moins d’un tiers des jeunes 
gens reçoivent leur appel mission
naire pour l'étranger. Dans notre 
Mission, la situation est un peu com
me cette dernière.

Qu’est-ce. qui devrait être fait, 
dans nos districts et nos branches, 
pour bâtir la conscience de la tradi
tion missionnaire, dont le résultat 
sera l'appel d’un plus grand nombre 
de missionnaires qualifiés?

Tout d’abord, certains objectifs 
devraient être établis : 1) chaque 
jeune homme digne et qualifié de
vrait être appelé pour une mission 
lorsqu’il atteint sa 20e année, ou tôt 
après ; 2) certaines des jeunes fem
mes âgées de. 20 ans ou plus, et qui 
n’ont aucun projet matrimonial ac
tuel pourraient être appelées comme 
missionnaires; 3) des couples d’âge 
mûr et expérimentés, dont les en
fants sont élevés seraient à même 
d’être appelés.

Pour aider à créer une tradition 
de service missionnaire qui conduise 
à l’accomplissement de ces buts, 
beaucoup de. choses peuvent et doi
vent être faites par les parents, les 
présidents de branche et de district, 
les officiers d’organisations auxiliai
res, les officiers de quorums et d’au
tres encore, dans les branches et les 
districts.
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Il est certain que l’édification 
d’une tradition et d’une conscience 
missionnaires commence au foyer. 
Les parents doivent s’efforcer d’ame
ner leurs jeunes fils à sentir qu’ils 
ont la responsabilité de porter le 
message de la restauration aux au
tres enfants de notre Père, et que le 
Seigneur les bénira et les enrichira 
spirituellement, intellectuellement et 
sur le plan culturel d’une façon mer
veilleuse, s’ils veulent servir dans le 
champ de mission.

Les jeunes hommes doivent savoir 
et croire ce que le Seigneur a dit 
à certains nouveaux convertis de 
l’Eglise, en ces termes :

... Voici, je te dis que ce qui aura 
le plus de valeur pour toi cest de 
prêcher la repentance à ce peuple, 
afin d’amener des âmes à moi, et 
ajin que tu puisses trouver, avec 
elles, le repos dans le royaume de 
mon Père. (Doc. et Ail. 15 : 6.)

Les prières au foyer, aussi bien 
les prières secrètes que les priè
res en famille, devraient contenir la 
demande sincère que les membres 
masculins de la famille deviennent 
dignes et qualifiés et puissent rece
voir des appels pour servir en mis
sion. Les discussions en famille, à la 
table des repas, durant les veillées 
familiales et à d’autres moments, de
vraient être centrées sur l’importance 
du service missionnaire. Des récits 
insufflant l’esprit missionnaire peu
vent aussi être faits. Les enfants peu
vent très bien commencer à faire des 
économies pour leurs futurs appels 
en mission. L’Evangile doit être étu
dié, le Livre de Mormon doit être lu, 
et le programme de l’Eglise suivi 
dans son entier.

Toutes les organisations de l’Eglise 
doivent se joindre aux parents pour 
enseigner aux missionnaires éven
tuels la valeur éternelle des âmes de 
ceux qui n’ont pas encore reçu

l’Evangile.
Souvenez-vous que les âmes ont 

une grande valeur aux yeux de Dieu ; 
car, voici, le Seigneur, votre Ré
dempteur, a souffert la mort dans la 
chair et il a éprouvé les souffrances 
de tous les hommes ajin que ceux-ci 
puissent se repentir et venir à lui.

Et, il est ressuscité des morts afin 
d’amener tous les hommes à lui, à 
condition qu’ils se repentent.

Et combien sa joie est grande lors
qu’une âme se repenti

C’est pourquoi vous êtes appelés 
à exhorter ce peuple à la repentance.

Et s’il arrive que vous passiez 
toute votre vie à prêcher la repen
tance au peuple et que vous m’ame
niez, ne serait-ce qu’une âme, com
bien votre joie sera grande avec elle 
dans le royaume de mon Père!

Et, maintenant, si votre joie doit 
être grande avec une seule âme que 
vous m’aurez amenée dans le royau
me de mon Père, combien votre joie 
sera donc grande si vous m’amenez 
beaucoup d’âmes!

(Doc. et Ail. 18 : 10-16).
Tous les présidents de branche de

vraient entreprendre une campagne 
active et énergique, non seulement 
pour avoir chaque jeune homme di
gne et qualifié dans le champ de mis
sion, mais aussi pour qualifier et 
assurer la dignité de chacun de ces 
jeunes frères. Les jeunes gens de
vraient être interviewés fréquemment 
par leurs présidents de branche et 
particulièrement quand ils sont sur 
le point d’être ordonnés diacres, ins
tructeurs ou prêtres. Ces interviews 
ont une nature préparatoire et ils 
devraient attirer l’attention des jeu
nes gens sur le jour où il leur sera 
donné l’opportunité de. conduire eux- 
mêmes des interviews de moralité ou 
autres au cours d’un possible service 
missionnaire.
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Les jeunes hommes, aussi bien que 
les personnes plus âgées qui ne ré
pondent pas aux exigences de santé 
d’un travail physique rigoureux pour 
le champ de mission, peuvent très 
bien être appelés pour servir dans 
des missions de, district. Beaucoup 
de jeunes gens peuvent très bien ga
gner une expérience missionnaire 
dans des missions de district avant 
de recevoir des appels comme mis
sionnaires à plein-temps.

Toutes les organisations auxiliaires 
peuvent faire beaucoup pour insuf
fler un esprit missionnaire.

Les quorums de Prêtrise devraient 
former leurs jeunes membres en vue 
du service missionnaire. Il serait bon 
que les membres des quorums étu
dient les différentes matières de la 
littérature prosélyte. Une expérience 
peut être gagnée dans les réunions 
de foyers en travaillant avec les 
membres inactifs.

L’une des aides les plus nécessaires 
que peuvent apporter les quorums, 
c’est l’aide financière. Si les frères et 
les sœurs ne peuvent pas se soutenir 
eux-mêmes, ou être aidés complète
ment par leurs familles ; il est bon

que les quorums de prêtrise, ou 
autres, viennent à leur aide dans la 
mesure du nécessaire, mais pas plus. 
Les quorums peuvent aider leurs 
propres membres ou des membres de 
l’Eglise d’autres régions, et ils ont 
l’invitation permanente d’envoyer 
leurs surplus financiers missionnai
res à la Première Présidence qui les 
utilise pour aider les missionnaires 
dans les pays étrangers où les condi
tions économiques rendraient impos
sible, sans cette aide, le service mis
sionnaire.

Les missionnaires ont la promesse 
d’une grande récompense.

Et là où quiconque vous recevra, 
je serai aussi, car j ’irai devant vous. 
Je serai à votre droite et à votre gau
che, et mon Esprit sera dans vos 
cœurs, et mes anges autour de vous, 
pour vous soutenir.

Quiconque vous reçoit, me reçoit. 
(Doc. et Ail. 84 : 88-89.)

. . .S i  vous êtes fidèles vous serez 
chargés de nombreuses gerbes, et 
couronnés d’honneur, de gloire, d’im 
mortalité et de vie éternelle.

(Doc. et Ail. 75 : 5.)

Les m issionnaires de  l'Eglise de Jésus-Christ des  
Sain ts des Derniers Jours vont par le  m onde, non  
pa s pour critiquer les autres, ou pour leur trouver  
des déiauts, m ais pour dire a u x  autres en tants de  
Notre Père :

G ardez tout le b ien  q u e  vous a vez  reçu ; gardez  
toute la  vérité que  vous a vez  apprise, tout ce qui 
est venu  à  vous dans vos loyers, dans vos institu 
tions d 'ense ignem en t, par les nom breuses facilités 
qui vous sont don n ées de  vous instruire. G ardez tout 
cela  : et ensuite, la issez-nous partager avec  vous  
les vérités additionnelles qui ont été révé lées  de  
nos jours par notre Père Céleste.

Président H eber J. G rant.



« filiez... et prêchez à toutes les nations »
Ainsi parla le Christ ressuscité. 

(Matthieu 28 : 19.)
Car la promesse est pour vous, 

pour vos enfants, et pour tous ceux 
qui sont au loin, en aussi grand 
nombre que le Seigneur notre Dieu 
les appellera. ( Actes 2 : 39.)

... afin quils proclament ces 
choses au monde, dit le Seigneur par 
l’intermédiaire du Prophète Joseph 
Smith.

Afin que la foi puisse s’accroître 
sur la terre; afin que mon alliance 
éternelle puisse être établie.

(Doc. et Ail. 1 : 18, 21-22.)
Obéissant à ces appels et com

mandements, l’Eglise de Jésus-Christ 
des Saints des derniers jours a en
voyé des missionnaires dans le 
monde depuis 130 ans — treize dé
cades entières — et en a récolté les 
bénédictions.

Qui sont ces missionnaires? bien 
sûr, vous qui êtes de l’Eglise, les 
connaissez bien.

Nos missionnaires sont, en géné
ral, des jeunes hommes et des jeunes 
filles possédant un « vernis » que 
l’on trouve plus habituellement parmi 
des hommes et des femmes plus expé
rimentés.

Il est bon de dire ici que la res
ponsabilité directe de prêcher l’Evan
gile repose sur la Prêtrise de 
l’Eglise — non sur les femmes, bien 
que l’efficacité de ces dernières poul
ies réunions de foyer, les Primaires, 
les S. A. M. et les Ecoles du Diman
che et autres entreprises mission
naires, soit d’un ordre des plus 
élevés, et que leur empressement et 
même leur ardeur à travailler, ne 
sont pas dépassés par ceux des jeunes 
gens.

Qui sont ces jeunes, choisis pour 
représenter l’Eglise? Ils sortent du 
rang. Ils sont fermiers, artisans, ou
vriers, employés de banque, secré
taires de Sociétés, et ont encore

p a r  le Président D a v id  O. M c K a y

beaucoup d’autres professions. Ils 
attendent tous le moment, quand ils 
seront de retour chez eux, de fonder 
un foyer heureux avec une compa
gne aimante et qui leur convienne.

Un groupe d’Elders a établi une 
fois les trois principes conducteurs 
dont l’adoption leur semblait essen
tielle pour l’avancement de l’œuvre 
du Seigneur. Ces principes sont : LA 
RESPONSABILITE, L’UNITE ET 
L’ACTIVITE. Ces vertus sont toutes 
trois applicables aussi bien aux mis
sionnaires qu’aux membres de l’Egli
se en général.

Sur aucun autre groupe d’hommes 
au monde, ne repose une responsa
bilité plus grande que sur les Elders 
de l’Eglise. Ils sont, dans le plein 
sens du terme, les prêtres du Plus 
Haut. C’est leur PRIVILEGE que 
de recevoir F illumination spirituelle 
et les bénédictions; c’est leur DE
VOIR que de les transmettre à leurs 
semblables. Leur responsabilité d’être 
des représentants divinement autori
sés n’en est que plus apparente.

A cela est associée la responsa-
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bilité de se garder « purs et sans 
taches » des péchés du monde. Tou
jours renforcé est le devoir de pro
pager la littérature évangélique. En 
un mot, la responsabilité des Elders 
apparaît triple : 1° devoir envers
Dieu; 2° devoir envers eux-mêmes 
et leurs êtres chers ; 3° devoir envers 
l’Eglise.

L’unité est spécialement applicable 
aux paroisses et aux branches, mais 
aussi aux membres. La nécessité 
d’un effort coopératif est soulignée, 
de même que la nécessité, pour cha
que membre, de devenir un mission
naire.

L’influence persistante de la res
ponsabilité, la force de l’unité, et 
l’accroissement inévitable dû à une 
activité bien dirigée sont des élé
ments d’élévation.

Dans l’activité réside la seule ma
nière de réussir, aussi bien pour les 
affaires séculières. Non seulement 
cela, mais un témoignage de l’Evan
gile dépend de l’activité manifestée et 
de l’empressement à faire la volonté 
de Dieu.

Si quelqu’un veut faire sa volonté, 
il connaîtra si ma doctrine est de 
Dieu... (Jean 7 : 17.)

A nos futurs missionnaires, je vou
drais dire :

Dans l’Eglise, il y a des hommes 
et des femmes de chaque pays du 
monde dans lesquels il y a des mis
sionnaires. J ’aimerais encourager nos 
jeunes gens et nos jeunes filles (mais 
particulièrement les jeunes gens) à 
inclure dans le programme de leurs 
études au Collège et dans les Ecoles 
Supérieures certaines langues de ces 
pays.

Faire du service, pendant deux ou 
trois ans, dans le champ de mission, 
est une bénédiction pour quiconque 
en a le privilège. Cela est reconnu 
par des milliers de parents dans 
toute l’Eglise, qui apprécient la va
leur d’une telle œuvre pour leurs fils 
et leurs filles, chez qui cette expé

rience éveille un amour du foyer et 
de l’Evangile. Les parents savent 
aussi que l’activité missionnaire 
apporte, sur le plan de la conscience, 
une connaissance de la véracité de 
l’Evangile que les jeunes gens avaient 
peut-être sentie, mais pas exprimée.

Présidents, il est bon pour nous de 
pas avoir uniquement dans l’esprit le 
bénéfice que ces représentants tire
ront de leur préparation et de leurs 
aptitudes à soutenir les responsabi
lités impliquées dans cet appel. En 
choisissant un missionnaire, il est bon 
de garder à l’esprit ces questions : 
est-il digne de représenter l’Eglise? 
A-t-il suffisamment de volonté pour 
savoir résister aux tentations? S’est-il 
gardé propre et pur lorsqu’il était à 
la maison, et, par cette épreuve vic
torieuse, prouvé qu’il était capable 
de résister aux tentations possibles 
dans le champ de Mission?

A-t-il pris une part active dans 
les organisations auxiliaires de 
l’Eglise dans son pays? A-t-il au 
moins un aperçu de ce que l’Eglise 
a à offrir au monde? A-t-il, par la 
prière ou une autre expérience, senti 
la proximité de Dieu, de telle sorte 
qu’il puisse approcher le Seigneur 
comme d le ferait de son père terres
tre?

Ces qualifications et exigences ne 
sont pas trop hautes, parce que des 
opportunités pour de telles réalisa
tions d’efficience sont dans l’Eglise. 
Ayant eu l’enseignement et l’expé
rience des quorums (sans parler des 
auxiliaires) les jeunes hommes sont 
préparés pour représenter l’Eglise 
comme missionnaires, pourvu qu’ils 
aient mené une vie digne et propre.

Que cette idée soit renforcée dans 
l’Eglise entière, afin que, lorsqu’un 
jeune homme s’enrôle sous l’étendard 
missionnaire, cela puisse signifier 
qu’il est supérieur de toute ma
nière — par le caractère, par sa foi, 
et par son désir de servir le Seigneur.

165



LES CLES DE 
L'ŒUVRE MISSIONNAIRE

1/oTRF 

Q u e s t i o n

Q uestion  : Veuillez nous dire quel 
est Fancien prophète qui vint et res
taura les clés de l’œuvre mission
naire?

Réponse :
par le Président Joseph Fielding Smith, 

du Conseil des Douze.

Les clés, ou le pouvoir de partir 
pour proclamer l’Evangile, furent 
restaurées en faveur de Joseph 
Smith et d’Olivier Cowdery, quand 
Pierre, Jacques et Jean leur confé
rèrent la Prêtrise selon Melchisédek, 
avant l’organisation de l’Eglise. Il est 
vrai que Jean-Baptiste leur avait con
féré les clés de la Prêtrise d’Aaron 
avant la restauration de la Prêtrise 
de Melchisédek. C’était nécessaire, 
le moment était venu pour eux d’être 
baptisés et de détenir cette prêtrise, 
en préparation à la Prêtrise supé
rieure. Nous lisons dans Doctrines et 
Alliances (84 : 26-27) que la P rê
trise d’Aaron détient les clés de 
l’Evangile préparatoire; c’est-à-dire 
l’enseignement de la foi, de la repen
tance et du baptême pour la rémis
sion des péchés. Cette autorité fut 
donnée le 15 mai 1829, mais nul 
ordre ne fut donné à Joseph Smith 
et à Olivier Cowdery d’aller et d’en
seigner et de baptiser jusqu’à ce que 
l’Eglise ait été organisée, quoique 
certaines âmes sérieuses, ayant su la 
restauration, aient demandé le bap
tême et l’aient reçu. Il restait à 
Pierre, Jacques et Jean de venir avec 
les clés de la Prêtrise de Melchisédek 
pour compléter l’autorité de procla
mer l’Evangile au monde.

Quand le Sauveur ordonna ses 
apôtres et les soixante-dix, au début

de son ministère, il leur donna l’au
torité d’aller, d’abord vers les brebis 
égarées de la maison d’Israël, en 
disant... Le royaume des deux est 
proche. Guérissez les malades, res
suscitez les morts, purifiez les lé
preux, chassez les démons : vous avez 
reçu gratuitement, donnez gratuite
ment... (Matt. 10 : 7-8, voir aussi 
Luc 10 : 1-11). Mais d’abord, leur 
ministère se borna, jusqu’après sa 
résurrection, aux « brebis égarées de 
la maison d’Israël ». Après sa résur
rection, Il leur dit : Allez par tout le 
monde et prêchez la bonne nouvelle 
à toute la création. Celui qui croira 
et sera baptisé, sera sauvé, mais 
celui qui ne croira pas sera con
damné. (Marc 16 : 15-16.)

Tels furent l’appel et l’autorité 
reçus pour apporter le message dans 
le monde entier, avec toutes les clés 
de l’autorité pour le salut de l’Huma
nité. Ce fut le Sauveur qui, à 
l’époque, donna l’autorité pour l’œu
vre missionnaire et, dans la Dispen
sation de la Plénitude des Temps, Il 
envoya Pierre, Jacques et Jean pour 
restaurer cette autorité et répandre 
la parole de la vie éternelle dans 
tout le monde.

Avant même la restauration de 
l’Evangile et l’organisation de l’Egli
se, le Seigneur, appela des hommes 
à partir comme missionnaires de 
l’Eglise, mais les prévint d’avoir à 
attendre que l’Eglise soit organisée 
(D. et A. 11 : 21-28). Au père du 
Prophète, qui venait s’enquérir de la 
volonté du Seigneur, Celui-ci accorda 
une révélation, qui s’applique à tous
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ceux qui reçoivent la prêtrise. Dans 
cette révélation, Il disait :

C’est pourquoi, ô vous qui vous 
engagez au service de Dieu, veillez 
à Le servir de tout votre cœur, de 
tout votre pouvoir, de tout votre 
esprit et de toutes vos forces, afin 
que vous soyez irréprochables devant 
Dieu au dernier jour.

C’est pourquoi, si votre désir est 
de servir Dieu, vous êtes appelés à 
l’œuvre.

Car voici, le champ est déjà mûr 
pour la moisson et celui qui met 
toutes ses forces à se servir de la 
famille, se prépare à ne point périr 
et procure le salut à son âme.

(D. et A. 4 : 2-4.)

Le 11 avril 1830, premier diman
che après l’organisation de l’Eglise, 
Olivier Cowdery inaugura l’œuvre 
missionnaire en prêchant le premier 
sermon public de cette dispensation. 
La réunion était sur rendez-vous dans 
le foyer du « Père » Peter Whitmer. 
(J. F. Smith, Essentials in Church 
History, p. 95.) Au début de juin, 
Samuel Harrison Smith, frère du 
Prophète, partit pour ce qu’on peut 
appeler le premier voyage mission
naire pour l’Eglise (Ibid. p. 103). 
Depuis lors, d’autres furent nommés 
pour se rendre en mission dans toutes 
les parties des Etats de l’Est, du 
Canada et beaucoup d’Etats du Sud. 
Des branches ne tardèrent pas à 
être organisées dans tous ces lieux. 
La même année, et la suivante, de 
nombreux missionnaires furent ap
pelés à se rendre par couples dans le 
Nord, l’Est et le Sud et même à 
apporter l’Evangile aux Lamanites. 
Thomas B. Marsh, Ezra Thayer, 
Northrop Sweet, Parley P. Pratt, 
Ziba Peterson, Orson Pratt et bien 
d’autres furent appelés au champ 
missionnaire. En automne 1830, Oli
vier Cowdery et Parley P. Pratt 
furent envoyés avec d’autres en mis

sion auprès des Lamanites sur les 
rives occidentales du Missouri. (Ibid.
p . 112 .)

Vers la fin de Fan 1832, le 
Seigneur appela les missionnaires 
absents pour prêcher à revenir, afin 
de recevoir plus de lumière, après 
quoi, ils devaient retourner dans les 
champs missionnaires, avec plus de 
pouvoir et de connaissances sur 
l’activité du prosélytisme. Ils de
vaient s’enseigner les uns aux autres 
la doctrine du Royaume, afin qu’ils 
fussent instruits « plus parfaitement 
en théorie, en principe, en doctrine, 
dans la loi de l’évangile et en toutes 
choses touchant au royaume de 
Dieu », qui étaient adaptées à leur 
intelligence. Ils devaient se préparer 
par la connaissance des choses du 
ciel et de la terre et sous la terre; 
des choses qui ont été, qui sont et qui 
se passeront bientôt; les choses du 
pays et de l’étranger ; les guerres et 
les perplexités des nations et les juge
ments courants dans le pays; enfin, 
la connaissance des pays et des 
royaumes. Ils devaient le faire, afin 
d’être mieux préparés, quand le Sei
gneur les enverrait à nouveau magni
fier la vocation à laquelle je vous ai 
appelés et la mission que je vous ai 
confiés. (D. et A. 88 : 77-80.)

Après avoir reçu ce don, le Sei
gneur déclara :

Voici, je vous ai envoyés au dehors 
pour témoigner et mettre le peuple 
en garde et il faut que chaque 
homme qui a été averti mette son 
voisin en garde.

C’est pourquoi ils sont laissés sans 
excuse et leurs péchés retombent sur 
leurs propres têtes.

(D. et A. 88 : 81-82.)
Cette mission d’aller (prêcher), 

qui fut donnée au commencement, 
est encore en vigueur et lie chaque 
missionnaire qui part aujourd’hui 
annoncer F Evangile du salut au 
monde.
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La chose qui vous sera de plus de valeur
par J. Léonard LOVE, président de la M ission Nord Californienne.

A l’époque où la traduction du 
Livre de Mormon fut termi
née, les membres de la famille 

de John Whitmer étaient profondé
ment intéressés par la question de 
savoir ce qu’ils pourraient faire en 
tant qu’individus pour aider l’Eglise 
à aller de l’avant. Chacun d’eux 
avait un brûlant témoignage de la 
véracité de l’Evangile. Ils allèrent 
trouver le prophète Joseph Smith et 
lui demandèrent ce qu’ils pourraient 
faire, et Joseph s’enquit auprès du 
Seigneur en leur faveur. La réponse 
que reçut le. Prophète se trouve dans 
Doc. et Ail. 15 : 3-6.

Et je te dirai ce qu’aucun homme 
ne sait, excepté moi et toi seuls.

Car, très souvent, tu as désiré con
naître de moi ce qui aurait le plus 
de valeur pour toi.

Voici, tu es béni pour cela, et aussi 
pour avoir proclamé mes paroles que 
je fa i  données, selon mes comman
dements.

Et maintenant, voici, je te dis que 
ce qui aura le plus de valeur pour 
toi c’est de prêcher la repentance à 
ce peuple, afin d’amener des âmes à 
moi, et afin que tu puisses trouver, 
avec elles, le repos dans le royaume 
de mon Père...

Comme jeunes hommes et jeunes 
filles de l’Eglise de Jésus-Christ des 
saints des derniers jours, vous devez 
penser sérieusement aux plans de 
votre vie, et vous préparer à accom
plir la chose qui sera pour vous de 
plus d’importance. Faites le plan de 
passer 2 ou 3 ans dans le champ 
de. Mission comme une part de vos 
plans de vie, exactement comme vous 
faites les plans d’aller au collège et 
au service militaire.

Il doit être donné une considéra
tion sérieuse à votre mission parce
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que votre plus grand développement, 
dans la vie, peut être obtenu durant 
cette Mission. George W. Romney, 
président de la Société American Mo
tors, quand il lui fut demandé par 
certains hommes d’affaires quelles 
étaient les années de collège qui 
avaient le plus aidé à sa réussite, 
leur répondit que c’était les deux 
années passées dans le champ de 
Mission pour l’Eglise Mormonne qui 
l’avaient le plus aidé.

lu a première condition d’une mis
sion réussie, c’est d’avoir dans votre 
cœur un désir profond de remplir 
une mission pour le Maître. Cela ne 
peut être obtenu qu’en vivant une 
vie propre et en allant chaque jour 
à votre Père Céleste dans une humble 
prière, exprimant vos remerciements 
et Lui demandant de vous bénir du 
désir de Le servir. Dites-Lui toujours 
que vous L’aimez et désirez Le servir.

Dites-lui que vous désirez Le servir 
là où II veut que vous serviez, et 
que vous serez toujours désireux 
d’aller là où II vous appellera.

C’est pourquoi, si votre désir est 
de servir Dieu, vous êtes appelés à 
l’œuvre ;

Car voici, le champ est déjà mûr 
pour la moisson, et celui qui met 
toutes ses forces à se servir de la fau
cille, se prépare à ne point périr, et 
procure le salut à son âme.

(Doc. et Ail. 4 : 3, 4.)
Rappelez-vous que vous faites tou

jours mieux les choses que vous êtes 
bien préparés à faire. Ainsi, avec 
cela dans l’esprit, soyez préparés 
quand vous partez dans le champ de 
mission. Saisissez chaque occasion de 
servir dans l’Eglise, dans votre pays. 
Préparez bien vos leçons pour votre 
classe de l’Ecole du Dimanche et



votre classe de la Prêtrise, ne laissez 
jamais de côté une occasion de don
ner un discours ou une leçon.

Je me souviens très bien des con
seils qui me furent donnés par l’un 
de nos grands instructeurs, Elder 
Adam S. Bennion : « Léonard, ne 
vous levez jamais pour faire un dis
cours, à moins d’avoir quelque chose 
à dire et d’être bien préparé. N’allez 
jamais devant une classe pour don
ner une leçon, à moins d’avoir un 
objectif et d’être préparé à le pré
senter à la classe. »

Ayez une bibliothèque de base, 
composée de livres qui vous seront 
des plus utiles pour votre travail mis
sionnaire. N’attendez pas, pour vous 
les procurer, d’être appelés en mis
sion. Procurez-les-vous dès mainte
nant et apprenez à en goûter la lec
ture. Je vous conseille d’avoir une 
petite Bible missionnaire, un Livre 
de Mormon, les Doctrines et Allian
ces, la Perle de Grand Prix, et les 
Articles de Loi de James E. Talmage. 
Ces livres deviendront vos possessions 
les plus précieuses si vous apprenez 
à les lire et à en goûter la lecture. 
Rappelez-vous les paroles nous révé
lées par le Maître : que nous devons 
étudier et être préparés ... en théo
rie, en principes, en doctrine, dans 
la loi de F Evangile, en toutes choses 
qui concernent le royaume de Dieu 
et q u il est nécessaire que vous com
preniez...

(Doc. et Ail. 88 : 78.)
Le missionnaire aimé et admiré 

dans le champ de mission, c’est le 
missionnaire qui est aimable et cour
tois, dont les vêtements sont modestes 
et bien choisis, et toujours brossés et 
repassés. Oui, apprenez à prendre 
soin de vos vêtements avant de partir 
pour le champ de mission. Votre 
apparence physique aura pour vous 
plus d’importance, quand vous ren
contrerez des gens.

Chaque Elder doit être, toujours,

un « gentilhomme » chrétien. Un 
gentilhomme —  qui est-ce? « Qui
conque est franc, ouvert, —  rien à 
cacher, pas d’air abattu à cause 
d’une conscience coupable. » « Qui
conque est loyal; loyal envers la 
vérité, la vertu, les principes de 
l’Evangile y compris la Parole de 
Sagesse » — « sincère, affable et 
humain dans sa façon de se conduire ; 
honorable lui-même et dans son juge
ment sur les autres, fidèle à sa 
parole comme à une loi, et fidèle 
envers Dieu comme envers les hom
mes — un tel homme est un vrai 
gentilhomme ; » et un tel homme doit 
être l’elder qui représente l’Eglise de 
Jésus-Christ des Saints des derniers 
jours dans le monde.

En pensant à une mission réussie, 
rien ne peut égaler ni prendre la 
place d’une attitude correcte. Pour 
moi, une attitude correcte signifie le 
fait d’être libéré d’une fausse vanité 
et de l’arrogance. Après l’attitude, 
vient l’enthousiasme. Apprenez à 
parler avec tout votre visage, e.t par
ticulièrement avec vos yeux. Quand 
un missionnaire est enthousiaste, son 
visage s’illumine, ses yeux brillent, sa 
voix est vibrante! Il commande l’at
tention. Ses paroles entraînent la con
viction.

Et maintenant, me reportant au 
titre de cet article : « La chose qui 
vous sera de plus de valeur », je 
vous conseille de regarder votre mis
sion comme la plus grande expé
rience de votre vie —  le plus grand 
défi qui vous ait jamais été fait. 
Soyez préparés à lui faire face, et 
grande sera votre joie d’accomplis
sement.

Lutte donc, matin après m atin; et, 
jour après jour, fais entendre tes 
avertissements; et lorsque la nuit 
vient, empêche les habitants de la 
terre de dormir en les poursuivant 
par tes paroles.

( Doc. et Ail. 112 : 5).
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L'Œil n'a point vu
p a r  Elder Harold B. LEE

du Conseil des Douze
DEUXIEME PARTIE

Et maintenant, puis-je considérer, 
juste pour un moment, le côté néga
tif de la question? Puis-je appeler 
cinq grands prophètes du Livre de 
Mormon pour témoigner de l’une des 
plus tragiques expériences qui puis
sent advenir aux hommes : que le 
Seigneur vous retire son esprit. Et 
quand II parle de Son esprit, cela 
n’est pas le Saint Esprit, car beau
coup de ceux dont parlent les pro
phètes n’ont pas reçu le don du 
Saint Esprit. L’Esprit que je vais 
vous citer, d’après les prophètes, se 
réfère à la lumière du Christ que 
je vous ai expliquée antérieurement. 
Cet esprit, s’il vous quitte, vous ren
dra difficile le fait de prier, difficile 
pour vous d’avôir direction et guide, 
difficile pour vous d’éviter le mal. 
Permeltez-moi de vous lire quelques 
citations de ces témoins. Du pro
phète Nephi :

Car l’Esprit du Seigneur n’agira 
pas toujours sur l’homme. Et quand 
l’Esprit n’agit plus sur l’homme, 
alors vient la destruction subite, et 
cela m’afflige l’âme.

(2 Nephi 26 : 11.)
Aima le prophète fit ce commen

taire :
Nous pouvons voir par là que dès 

qu’un peuple a été une fois éclairé 
de Dieu, et qu’il a connu les choses 
de la justice et de la sainteté, et 
qu’après cela il est tombé dans le 
péché et dans la transgression, il n’en 
est que plus endurci; et son état est 
pire que s’il n’eût jamais connu ces 
choses.

J ’espère que vous n’êtes pas arri
vés à cet état, mais si vous ne faites 
pas attention et que cette expérience 
se répète, avec chaque répétition 
viendra une diminution de cet esprit 
jusqu’à ce que vous, comme eux,

H a r o l d  B. L e e

aurez perdu non seulement le pou
voir du Saint Esprit mais aussi la 
lumière du Christ ou la lumière de 
l’intelligence.

Et voici, du Livre d’Helaman :
... à cause de l’endurcissement du 

cœur du peuple des Néphites à moins 
qu’ils ne se repentent, f  ôterai ma 
Parole de parmi eux et j ’en retirerai 
mon esprit, et je ne les souffrirai pas 
plus longtemps et je tournerai le 
cœur de leurs frères contre eux.

(Helaman 13 : 8.)
Et du prophète Mormon :
Voici, l’Esprit du Seigneur a déjà 

cessé d’agir sur leurs pères; ils sont 
sans Christ et sans Dieu dans le 
monde; et ils sont comme de la 
paille devant le vent.

(Mormon 5 : 16.)
Et enfin, du frère de Jared :
Et le frère de Jared se repentit du 

mal qu’il avait fait, et il invoqua le 
nom du Seigneur pour ses frères qui 
étaient avec lui. Et le Seigneur lui 
dit : Je te pardonne tes péchés, ainsi 
que ceux de tes frères. Mais vous ne 
pécherez plus contre moi, car souve
nez-vous que mon esprit n’agira pas 
toujours dans l’homme; c’est pour
quoi, si vous péchez jusqu’à la matu
rité, vous serez retranchés de la 
présence du Seigneur.

( Ether 2 : 15.) 
Ceci, comme vous le voyez, signi

fie le retrait de cette lumière vitale 
dont tous auraient pu jouir s’ils 
avaient gardé les commandements.

Maintenant, permettez-moi de pren
dre un autre exemple, pour montrer
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combien encore plus loin quelqu’un 
peut aller. Récemment est venu clans 
mon bureau un homme qui, il y a 
quelques années, fut excommunié de 
l’Eglise par suite d’une très grave 
transgression. Après ces années de 
triste, humiliante, et tragique expé
rience, il se demande comment il 
pourrait trouver la voie pour rentrer 
dans l’Eglise. Mais vous pourriez me 
demander : « Pourquoi a-t-il été ex
communié? » C’est que, plus nous 
donnons à un individu, dans cette 
Eglise, et plus il lui est demandé par 
le Seigneur. Nous ne baptiserions pas 
un individu si nous n’étions pas 
assurés qu’il se repent de ses péchés. 
Nous ne penserions pas à lui conférer 
le Saint Esprit si nous n’avions pas 
le sentiment qu’il est préparé à le 
recevoir. Nous ne lui accorderions 
pas la Sainte Prêtrise (qui ne serait 
pour lui qu’un fardeau qu’il ne serait 
pas préparé à porter) si nous pen
sions qu’il n’en est pas digne. Et, 
c’est lorsqu’un individu a péché si 
gravement que, détenir quelque posi
tion dans l’Eglise, ou détenir la 
Sainte Prêtrise, seraient pour lui une 
pierre d’achoppement et un fardeau 
plutôt qu’une bénédiction, que, dans 
la sagesse du Seigneur, ces privilèges 
lui sont ôtés afin qu’il puisse être, 
de nouveau, modelé comme « l’argile 
dans les mains du potier », mis à 
l’essai et éprouvé jusqu’à ce que, 
après cette épreuve, il soit de nou
veau digne de recevoir ces bénédic
tions sacrées.

Cet homme avait été excommunié. 
Il était assis à une Conférence de 
Pieu il y a quelques semaines. 
L’une des Autorités Générales s’y 
trouvait et parlait justement sur ce 
sujet. L’Autorité Générale disait : 
« L’une des choses les plus terribles 
qui puissent vous arriver, c’est de 
perdre l’Esprit du Seigneur. » Cet 
homme excommunié était assis là, et 
se disait : « Comment peut-il savoir, 
à moins qu’il n’ait péché comme je

l’ai fait? Comment une Autorité Gé
nérale peut-elle savoir? » Et bien, 
conclut-il en son esprit, peut-être, 
cette Autorité Générale peut-elle le 
savoir d’une façon vicariale, et peut- 
être en a-t-elle eu l’expérience avec 
ceux qui ont perdu l’influence de 
l’Esprit, et c’est ainsi qu’elle le sait.

La tête pleine de ces choses, ce 
frère excommunié rentra chez lui et 
commença à écrire, et il remit ensuite 
entre mes mains le résultat de ses 
pensées. Cet écrit est l’une des choses 
les plus tristes que j’ai lues depuis 
bien longtemps. Cet homme avait été 
professeur. Il disait :

Alors que je jouissais de l'inspi
ration du Saint, Esprit, je pouvais lire 
les Ecritures et leurs vérités se 
déployaient à mes yeux, et j'étais 
touché profondément. Ce pouvoir a 
disparu aujourd’hui. Le jour où 
j'entendis la terrible parole au tribu
nal du grand conseil : « Far ceci 
vous êtes excommunié », ce fu t com
me si un voile de ténèbres était 
tombé et maintenant, à la place de 
la lumière, il y  a doute et flottement 
dans ma foi. J'erre et je lutte sans 
cette lumière. Dans la prière, j'étais 
capable de m agenouiller et je me 
sentais soulevé par ma prière. Même 
quand je péchais, même sur le point 
d'être excommunié, je recevais un 
certain réconfort de la prière; mais 
maintenant, c'est comme si un dôme 
d'cicier pesait sur ma tête, et il sem
ble que je ne sois plus capable de 
prier. L'esprit qui conduit à la pré
sence de notre Père a été perdu. 
J'aimais accomplir les ordonnances 
de l'Eglise, spécialement en faveur 
de mes propres enfants : les bénir, 
les baptiser, les confirmer, les ordon
ner à la prêtrise — et maintenant, 
devoir rester là, inactif, tandis que 
d'autres prenaient ma place, a 
été l'une des expériences les plus 
tristes que j'aie faites. Et, naturelle
ment, le privilège d'aller au Temple 
m'est aujourd'hui refusé. Je ne peux
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plus y aller et, y jouir de cette douce 
paix. Je suis là, comme si je n’avais 
jamais été entre ces murs sacrés. Je 
vais à la réunion de Sainte Cène, 
mais je ne peux participer au Sacre
ment. Je ne peux même pas payer 
ma dîme, dont je réalise qu elle était, 
pour moi, une grande bénédiction. 
J’ai- perdu le respect de ma famille. 
Mes enfants, dont un fils qui est 
grand maintenant, me tolèrent, mais 
je sais qu’au plus profond de leurs 
cœurs il y a de la honte, parce qu’ils 
portent le nom d’un père qui n’a pas 
vécu dignement. Mais les pensées les 
plus graves me sont venues quand 
j’ai médité sur la, mort. Il y  a quel
ques années, je pensais à la mort 
comme à une entrée dans une vie 
plus grande... dans la présence du 
Seigneur. Maintenant, quand j’y son
ge, j ’éprouve un sentiment d’horreur, 
et, pour la première fois, je réalise 
ce que signifie l’Ecriture :

« Et il arrivera que ceux qui meu
rent en moi ne sentiront pas la mort 
car elle leur sera douce; et ceux qui 
ne meurent pas en moi malheur à 
eux, car leur mort sera amère. »

(Doc. et Ail. 42 : 46-47)

J’avais entendu les avertissements 
concernant les conditions déplaisan
tes qui résultent du fait que l’Esprit, 
du Seigneur est enlevé, à cause de la 
transgression. Les avertissements ont 
été donnés maintes fois par les Auto
rités Générales, lorsqu elles venaient 
à nos réunions pour nous conseiller. 
Combien souvent, n’ai-je pas fait 
attention à leurs avertissements ! 
Combien souvent me suis-je demandé 
(sans doute inconsciemment) si ces 
hommes connaissaient, réellement ce 
dont ils parlaient! Maintenant, je 
suis en train d’apprendre la justesse 
de leurs paroles par le plus coûteux 
de tous les instructeurs : l’expérience. 
Je sais maintenant que leurs avertis
sements étaient inspirés. Je sais main
tenant, que les conditions dont ils

disaient qu elles suivraient, dans 
l’obscurité qui vient avec la perte de 
l’esprit par la transgression, étaient 
aussi assurées de suivre, que la nuit 
suit le jour. J’ajoute mon avertisse
ment, comme quelqu’un qui est en 
train d’être enseigné par une triste 
et coûteuse expérience, à celui des 
chefs de l’Eglise, et je porte témoi
gnage qu’ils savent de quoi ils par
lent. Cet avertissement, je le donne 
avec l’espoir qu’un individu sera 
amené à prendre en considération le 
conseil de ces hommes sages avant 
que, lui aussi, ait des regrets insur
montables et des chagrins inapaisés.

Chère fille, remerciez Dieu de 
n’avoir pas encore péché au point 
d’être excommuniée de l’Eglise; mais, 
si cela continue, et si vous ne vous 
repentez pas, alors, peut-être ce sort 
terrible aura-t-il aussi à être vôtre, 
afin que vous, aussi, puissiez être 
remodelée et purifiée jusqu’à ce que, 
comme l’argile dans les mains du 
potier vous soyez de nouveau jugée 
digne de recevoir vos bénédictions.

Dans nos salles de réunion, vous 
pouvez voir des affiches composées 
pour la jeunesse de l’Eglise afin de 
la guider. Rappelez-vous l’une de ces 
affiches, apprenez-en le texte par 
cœur, car il dit : « Soyez honnêtes 
avec vous-mêmes ». La santé, le bon
heur et le succès sont ce que notre 
Père Céleste désire pour nous, et c’est 
pourquoi II nous a donné des com
mandements à garder, et non pour 
quelque autre raison. La santé, le 
bonheur, et le succès, sont ce que 
nos parents désirent pour nous, et 
c’est pourquoi ils nous donnent con
seils et commandements, et non pour 
quelque autre raison. Nous avons un 
esprit et une mémoire, et ils méritent 
d’être clairs et propres. Nous avons 
un corps terrestre, qui doit durer le 
temps de notre vie. Notre créateur 
l’a voulu ainsi. Il sait ce qui est bon 
pour nous. Il sait ce qui nous don
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nera santé et bonheur, succès et paix 
intérieure. C’est pourquoi II nous a 
dit comment vivre, et c’est pourquoi 
Il nous a dit comment laisser cer
taines choses de côté.

Oh, ma chère fille, lisez cette affi
che. Regardez ces images. Imprégnez- 
vous de ce que nous essayons de vous 
dire : « Soyez honnêtes avec vous- 
mêmes. Soyez intelligente. Soyez pro
pre. Soyez vertueuse. Soyez saine. 
Soyez heureuse. »

Hier, comme enfant, il vous fallait 
avoir du sucre dans vos remèdes. 
Vous n’êtes plus une enfant : vous 
êtes une grande personne, et vous 
devez prendre votre remède d’un seul 
trait, et sans sucre.

Tournons-nous tous vers la Bible 
avec cette jeune fille, et lisons un 
extrait du livre des Psaumes. Voulez- 
vous l’apprendre par cœur et le gar
der constamment à l’esprit? Car ceci 
est la prière de quelqu’un qui avait 
péché gravement et connaissait ce 
dont il parlait. Ecoutez, et apprenez- 
le :

« La loi de PEternel est parfaite, 
elle restaure l’âme; Le témoignage 
de l’Eternel est véritable, il rend 
sage l’ignorant ; Les ordonnances de 
PEternel sont droites, elles réjouis
sent le cœur; Les commandements de 
PEternel sont purs, ils éclairent les 
yeux. La crainte de PEternel est pure, 
elle subsiste à toujours ; Les juge
ments de PEternel sont vrais, ils sont 
tous justes; Ils sont plus précieux 
que l’or, que beaucoup d’or fin ; Ils 
sont plus doux que le miel, que celui 
qui coule des rayons ; Ton serviteur 
aussi en reçoit instruction ; Pour qui 
les observe, la récompense est grande. 
Qui connaît ses égarements? Pardon
ne-moi ceux que j’ignore. Préserve 
aussi Ton serviteur des orgueilleux; 
Qu’ils ne dominent point sur moi ! 
Alors je serai intègre, innocent de 
grands péchés. Reçois favorablement 
les paroles de ma bouche, et les sen

timents de mon cœur, 0  Eternel, 
mon rocher et mon libérateur! » 

Chère fille, si vous voulez appren
dre cela et le laisser être la prière de 
votre cœur, nous prierons pour vous, 
nous vous soutiendrons ; et Dieu, 
dans les d eu x , qui entendra votre 
pitoyable cri d’angoisse aux heures 
de votre repentance, lavera vos pé
chés dans le sang expiatoire du Sei
gneur et Sauveur du monde.

Dieu accorde à nous tous et à toute 
la jeunesse de Sion la réponse à la 
demande de cette belle jeune fille : 
« Comment puis-je gagner la force 
vitale nécessaire pour résister à la 
tentation? »

Oui, c’est de telles expériences spi
rituelles que la jeunesse peut acquérir 
le pouvoir d’esprit et le pouvoir du 
cœur nécessaires pour résister à la 
tentation. Et si de petits ennuis sur
viennent, si l’amertume vous sur
prend, si des divergences s’élèvent 
dans vos foyers (vous, jeunes couples 
qui luttez aujourd’hui avec les pro
blèmes de la vie) si vous voulez 
seulement aller dans ces lieux où le 
Seigneur répand Son esprit, et que 
vous y recevez la force nécessaire 
pour vous faire aimer au lieu de 
haïr, alors, vous aurez appris tôt, 
dans votre vie, une leçon qui, peut- 
être, vous évitera de plus tristes an
nées à venir. Oh, jeunesse de Sion, 
la plus noble jeunesse masculine et 
féminine qui soit sur terre, aujour
d’hui, je vous en conjure, soyez 
loyaux envers votre royauté inté
rieure comme enfants des Saints du 
Dieu Très Haut, car, je vous porte 
solennellement témoignage que ces 
bénédictions sont celles dont parlait 
le Prophète Esaïe, et desquelles 
l’Apôtre Paul a parlé quand il a dit : 

... ce sont des choses que l’œil n’a 
point vues, que l’oreille n’a point 
entendues, et qui ne sont point mon
tées au cœur de l’homme, des choses 
que Dieu a préparées pour ceux qui 
l’aiment. (1 Corinthiens 2 : 9 . )  ♦



Page de la Première Présidence
La Première Présidence de l’Eglise vient d’adresser 

un magnifique message à tous les missionnaires de la 
Mission Française et nous désirons le communiquer à tous 
les membres pour leur édification.

AUX MISSIONNAIRES DE LA MISSION FRANÇAISE

Chers Frères et Sœurs,

La porte s’est ouverte sur une nou
velle décade. Le monde peut spéculer 
sur le cours des événements mon
diaux en cette année 1960, mais 
comme missionnaires au service du 
Maître, nous savons, avec certitude, 
que nous pouvons accomplir en 1960 
ce qui a été accompli en 1860, il y a 
un siècle.

Ce fut une des grandes époques 
de la conversion au vrai et vivant 
Evangile restauré en ces derniers 
jours par un prophète de Dieu divi
nement commissionné pour ouvrir 
une nouvelle dispensation des temps. 
Il est merveilleux pour nous de pou
voir marcher sur les traces du pro
phète Joseph Smith.

Chacun de nous doit pouvoir faire 
sa part. Les fondations ont été posées 
par ceux qui nous ont précédés. Nous 
n’avons besoin que de pousser notre 
faucheuse, car la moisson est mûre. 
Nous pouvons accomplir ce que nous 
nous sommes fixé. Le pouvoir de la 
Prêtrise de Dieu est nôtre. Nous 
avons été appelés de Dieu par ses 
serviteurs les Prophètes pour intro
duire le travail de cette nouvelle 
décade. Notre rôle est de nous con
centrer sur l’appel, d’exercer le pou
voir de notre Prêtrise avec le maxi
mum de nos capacités, à consacrer 
tout notre temps et notre force à son 
utilisation, en témoignant des vérités 
éternelles révélées qui sont nôtres et 
en appelant tout le genre humain à 
la repentance avec tout le courage de 
la foi.

Notre potentiel ne connaît pas de 
limites ; il n’y a pas de limites à 
nos conversions, sauf celles que nous 
créons nous-mêmes. Nous pourrions 
déjà avoir une augmentation de 
100 % sur 1959, et nous l’aurons, si 
vous vous consacrez entièrement à 
cette tâche. Il est possible, pour 
chaque missionnaire, d’avoir un bap
tême en moyenne tous les mois. Le 
manque d’application en est le seul 
empêchement.

Nous avons appris en 130 années 
d’expérience que les Elders d’Israël 
peuvent réussir tout ce qu’ils veulent 
réellement faire.

Quel est le résultat? Par dessus 
tout, le bonheur et la joie dans le 
champ de la mission, l’amour et le 
respect pour vos compagnons, ceux 
qui vous président et particulière
ment votre Président de Mission qui, 
avec l’aide de sa merveilleuse femme, 
peut vous conduire au succès et vous 
préserver de son mieux de tout ce 
qui peut défaire l’œuvre du Sei
gneur: un lien de fraternité entre 
vous et les saints et spécialement 
ceux à qui vous avez apporté la vie, 
la lumière et la joie, oui le salut 
ici-bas et dans l’au-delà et enfin 
l’exaltation dans le Royaume de notre 
Père Céleste.

Et bénis sont ceux qui chercheront 
à établir ma Sion en ce jour-là car 
ils auront le don et le pouvoir du 
Saint-Esprit ; et s’ils persévèrent jus- 
quci la fin, ils seront exaltés au der
nier jour, et ils seront sauvés dans 
le Royaume de l’Agneau; et ceux 
qui annonceront la Paix, oui, la bon-
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ne nouvelle d’une grande joie, oh! 
qu’ils seront beaux sur les monta
gnes. (1 Néphi 13 : 37.)

Quand nous bâtissons d’une telle 
manière dans le champ de la Mis
sion. nous nous qualifions pour les 
constantes bénédictions du Seigneur 
tout au long de notre vie, nous pou
vons être assurés du succès dans la 
vie, oui, vraiment même de la réali
sation de toutes nos justes ambitions, 
des réussites temporelles aussi bien 
que spirituelles, pour nous-mêmes et 
notre postérité.

Une bonne volonté ou une force 
motrice sont donc les conditions in
dispensables d’une vraie vie morale. 
Ceci, associé avec le pouvoir de se 
concentrer sur l’objectif a, pour ré
sultat, la réussite, de telle façon que 
nous pouvons atteindre l’accomplisse
ment total du but de notre création.

Une mission bien accomplie déve
loppe en nous la faculté supersensi
ble de déterminer toutes les choses 
spirituelles exactement comme le sens 
du toucher est démontré par ce qui 
est tangible. Combien reconnaissants 
nous devons être pour la connais
sance de Dieu, qui est déjà nôtre. 
Combien plus grande et plus certaine 
peut-elle devenir par nos efforts et 
notre rôle comme ceux qui sont sug
gérés ci-dessus.

Paul rencontra les mêmes problè
mes à son époque, lorsqu’il accom
plissait sa merveilleuse mission :

Car la Jolie de Dieu est plus sage 
que les hommes et la faiblesse de 
Dieu est plus forte que les hommes. 
Considérez, Frères, que parmi vous 
qui avez été appelés il n’y a ni beau
coup de sages selon la chair, ni beau

coup de puissants, ni beaucoup de 
nobles. Mais Dieu a choisi les choses 
folles du monde pour confondre les 
sages; Dieu a; choisi les choses fai
bles du monde pour confondre les 
forts.

(1 Cor. 1 :  25-27.)
Car je n’ai pas eu la pensée de 

savoir parmi vous autre chose que 
Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. 
Moi-même, j ’étais auprès de vous 
dans un état de faiblesse, de crainte, 
et de grand tremblement ; et ma pa
role et ma prédication ne reposaient 
pas sur les discours persuasifs de la 
sagesse, mais sur une démonstration 
de l’Esprit et de puissance, afin que 
votre foi fût fondée, non sur la 
sagesse des hommes, mais sur la 
puissance de Dieu.

Cependant, c’est une sagesse que 
nous prêchons parmi les parfaits, sa
gesse qui n’est pas de ce siècle, ni 
des chefs de ce siècle, qui vont être 
anéantis, nous prêchons la sagesse de 
Dieu, mystérieuse et cachée, que 
Dieu, avant les siècles, avait destinée 
pour notre gloire, sagesse qu’aucun 
des chefs de ce siècle n’a connue, car 
s’ils l’eussent connue, ils n’auraient 
pas crucifié le Seigneur de gloire. 
Mais, comme il est écrit, ce sont des 
choses que l’œil n’a point vues, que 
l’oreille n’a point entendues et qui 
ne se sont point montrées au cœur de 
l’homme, des choses que Dieu a pré
parées pour ceux qui l’aiment. Dieu 
nous les a révélées par l’Esprit.

(I  Cor. 2 : 2-10.)
Que le Seigneur nous bénisse tous 

afin que nous accomplissions bien 
notre mission. Il nous bénira réelle
ment par le succès,

Fidèlement vos Frères,
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(Suite de la page 149)

Ce n’esl qu’une partie de l’accrois
sement durant la décade qui vient de 
se terminer. Quelques statistiques 
donneront un aperçu de cette pé
riode de progrès :

Le rapport annuel de 1950 qui 
était relevé à la Conférence d’avril 
1951, conférence qui a soutenu Prési
dent McKay comme « Prophète, 
Voyant et Révélateur, et Président 
de l’Eglise de Jésus-Christ des Saints 
des Derniers Jours », indiquait que 
les membres de l’Eglise, à la fin 
de l’année 1950 étaient au nombre 
de 1.111.314. A la fin de l’année 
1959, le nombre des membres était 
de 1.616.088. Ceci représente plus 
d’un demi million de membres en 
plus, ou approximativement une aug
mentation de 50 %.

Il y avait 184 pieux en avril 1951, 
aujourd’hui alors que l’Eglise vient 
de terminer une autre conférence 
générale, il y a 294 pieux, soit une 
augmentation de 110 pieux, ou plus 
de 50 %.

En 1951, le rapport a montré un 
total de 1.541 paroisses et branches 
indépendantes dans les pieux de 
l’Eglise. Aujourd’hui, il y en a appro
ximativement 2.600. Ici, encore la 
proportion de 50 % d’augmentation 
est tenue.

La création de 5 nouvelles mis
sions l’année dernière apporte un 
total de 52 missions. La dernière 
qui a été créée provenait de la divi
sion de la Mission Britannique le 
27 mars 1960. Il y avait 43 missions 
lorsque le Président McKay assuma 
la présidence de l’Eglise.

Une autre évidence intéressante de 
la force grandissante de l’Eglise se 
trouve dans le nombre des conver
sions annuelles apportées par les mis
sionnaires. Le total de 1951 était de 
14.700. Les convertis dans les pieux 
et missions pour 1959 étaient de

Président et Sœur O. M cK ay

33.060. Ce chiffre était second au 
plus élevé de toutes les années anté
rieures, aussi il est attendu que pour 
1960 il sera beaucoup plus élevé. 
Président McKay a aidé indivi
duellement cet accroissement. Il a 
visité beaucoup de pays et il a été 
dans beaucoup de pieux et de mis
sions, prêtant sa radieuse personna
lité et sa profonde spiritualité aux 
efforts des missionnaires. A ces vi
sites dans le monde, depuis qu’il est 
président de l’Eglise, sont inclus ses 
voyages dans chacune des Missions 
Européennes, quelques-unes d’entre 
elles plusieurs fois, un voyage en 
Afrique du Sud où il était la pre
mière Autorité Générale à visiter 
cette mission, les missions de l’Amé
rique du Sud, Amérique Centrale 
et Mexique, les Iles et les Missions 
du Pacifique, ainsi que l’Australie et 
la Nouvelle Zélande.

Ces voyages lui ont valu la recon
naissance parmi ses associés comme
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étant l’un des plus grands mission
naires de l’Eglise de tous les temps 
et comme le président qui a le plus 
voyagé dans le monde.

Président McKay a aussi voyagé 
considérablement pour dédier des 
chapelles, pour parler aux rassem
blements des Saints, surtout aux jeu
nes. Un des plus dramatiques événe
ments de sa vivante et dynamique 
carrière est arrivé le 3 janvier 
dernier, lorsqu’il s’est adressé à 
250.000 jeunes gens, environ, dans 
une émission privée de télévision

avec leurs chefs assemblés dans des 
congrégations partout aux Etats-Unis, 
au Mexique et au Canada.

A ses côtés, dans tous ses voyages, 
nous trouvons sa ravissante et gra
cieuse compagne Mrs. Emma Ray 
Riggs McKay partageant ses devoirs 
et le soutenant dans ce qu’il accom
plit pour l’Eglise.

Les membres de l’Eglise, partout, 
ont ouvert leurs cœurs à ce gracieux 
« premier couple » de l’Eglise de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours.

C alen d rie r d e  la
NOUVELLE ERE

Des Nouvelles de la Mission Française
CONFERENCE DES PRESIDENTS DE LA MISSION EUROPEENNE

Le Président Alvin R. Dyer de 
la  Mission E uropéenne a  présidé 
et d irigé la  C onférence des Pré
sidents des 12 m issions eu ro p éen 
nes et leurs épouses, les 8 et 
9 juin à  la  M aison de la  Mission, 
à  Francfort, A llem agne.

Le Président W endell M enden- 
hall p a r la  du  g ran d  program m e 
de travail de l'Eglise récem m ent 
ach ev é  d an s les Iles du  Pacifique, 
et qui v a  com m encer en  Europe, 
en  O rient et en  A m érique du  Sud 
sous la  Direction de la  Prem ière 
P résidence de l'Eglise et avec  
l 'ap p ro b a tio n  de toutes les A u to 
rités G én é ra le s

Tous les o ra teu rs soulignèren t 
l'im portance de la  Nouvelle Ere

pour la  p rogression  de l'Eglise 
d an s toutes les p h ases  de son 
développem ent et les m erveil
leuses bénédictions qu i seront 
acco rdées au x  Saints qui a d o p 
teront et sou tiendron t le p ro g ram 
m e de construction de chapelles 
d an s les plus g ran d es  b ran ch es 
de la  Mission.

De g ran d es  et m erveilleuses 
bénédictions sont en  réserve pour 
les m em bres fidèles de l'Eglise de 
ces pays. Le p rogram m e com 
prend  la  construction de 100 c h a 
pelles ou plus, a u  cours des 
5 prochaines années, qu i é tab li
ront réellem ent et ferm em ent 
l'Eglise en  Europe de m an ière  à  
m ontrer com bien m erveilleuse
m ent ce p rogram m e entier de
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W  rang d e g a u ch e  à  droite : . ^  ,
Robert G. Larsen, Président du Pieu  d e M anchester ; J. H ow ard D unn du Com ité d e  
C onstruction  ; Louis T. N ixon, 2= C on seiller  du S ecrétaria t d es  M ilitaires ; Lavoi B. D avis, 
secréta ire  d es  m ilitaires ; Amos L. W right, coordinateur d es  m ilitaires pour la  M ission d e  
l'A llem an ge du Sud  ; Frère A ndrew s, du C om ité d e C onstruction.

2e ran g  : , .
T Bow ring W oodbury, Président d e la  M ission Britannique ; Bernard P. Brockbank, Prési
dent d e la  M ission  Britannique du Nord ; Ray E n geb retsen , Président d e la  M ission  N orvé
g ie n n e  ; A lvin R. D yer, Président de la  M ission E urop éen n e ; W en d ell B M endenhall, 
Président du C om ité d e C onstruction  ; S am uel E Bringhurst P résident d e la  M ission  d e  
l'A llem agn e du Sud  ; J. Henry V olker, Président d e la  M ission  N éer la n d a ise  ; Levi B. Thorup, 
Président d e la  M ission  D anoise .

W. Bird, du C om ité d e C onstruction.

l'Eglise développe la  foi et le 
ca rac tè re  des m em bres et les 
a id e  d an s toutes les activ ités de 
la  vie.

Notre p rem ière chapelle  à  être 
b â tie  selon ce p rogram m e de la  
Mission F rançaise  se ra  à  Bru
xelles en  Belgique. Peu après, 
d 'au tre s  seront com m encées dans 
d 'au tre s  b ran ch es de l'Eglise qui 
com portent assez  de m em bres 
pour les m ériter et qu i sou tien 
dront loyalem ent le p rogram m e 
et coopéreront de tout cœ u r en 
travaillan t à  la  construction et en  
finançan t leur p a rt au x  dépenses.

Le bu t de l'en trep rise  est de con
stru ire des hom m es de bo n n e  foi 
et de ca rac tè re  pour b â tir  l'Eglise 
et la  renforcer.

La M ission F rançaise  accueille  
ce program m e av ec  une  g ra titu d e  
profonde et nous le soutiendrons 
de tout notre cœ ur, de  tout notre 
esprit et de tout notre pouvoir et 
de toutes nos forces. Nous savons 
que  nous avons beso in  de ces 
m erveilleuses chapelles pou r a d o 
rer notre Dieu et accom plir les 
justes désirs de nos cœ urs a u  
Service de Notre S eigneur et S au 
veur.



ORDINATIONS
BRUXELLES

LAMBERT, Jules Joseph, A ncien , 15 m a i. 
GELDERMANS, Jacq u es Jean, A ncien ,

GENEVE

MINGHETTI, V alentim i A n gelo , In s tru c 
te u r , 3 av ril.

MOINE, A ndré, A ncien , 20 fév rier. 
D'AGOSTINO, A ldo Jean R ené, In s tru c 

te u r , 3 av ril.
JACCOUD, Jean D an ie l, In s tru c te u r ,

3 av ril.
SAZEWSKY, Robert Louis, D iac re , 1 m ai. 
WEBER, Em ile, D ia c re , 8 m ai.
LEONARD, Paul L ew is, P rê tre , 24 av ril. 
D'AGOSTINO, A ldo Jean R ené, P rê tre , 

24 av ril.

GRENOBLE

DUDOUIT, Jean-Pierre G eorge, D iac re ,

MISTRULLI, A ldo C harles, D ia c re , 15 m ai. 
DUFOUR, André Jean M arcel, D iac re ,

LE MANS

BÛLLEE, Jacq u es Louis, D iac re , 1 m ai.
LE VEAU, Jacq u es G u stave, A ncien ,

29 m ai.

LAUSANNE

CROT, R aym ond, A ncien , 20 fév rier. 
UMIGLIA, Jean Pierre C harles, A ncien , 

20 fév rier.
DUBREZ, Joseph Edmond Henri, In s tru c 

teu r, 15 m ai.

LIEGE

PETRALIA, G erlando, D iac re , 8 m ai. 
PAQUAY, G u stave G eorge, P rê tre ,

15 m ai.

LYON

VAN LOON, Bernard Philippe, In s tru c 
te u r , 8 m ai.

M ONS

LEVEQUE, G erm ain Jean, A ncien , 16 m ai.

NAMUR

MOREAU, Victor N oël, D iac re , 24 av ril. 
PIRLET, G uy Jean, D iac re , 24 av ril.

NEUCHATEL

FREY, Jean G u stave, A ncien , 20 fév rier.

NICE

LAFRANCA, N orbert, A ncien , 22 m ai. 
LUCIANI, F rançois M arie, A ncien ,

22 m ai.

KREIBIG, Julius G u illau m e, A ncien ,
22 m ai.

VANSLAMBROUCK, Louis E u gèn e , A ncien , 
22 m ai.

ORLEANS

PICARD, Robert, A ncien , 29 m ai.

PARIS

GARDNER, W eston  C live, A ncien , 29 m ai. 
CHANG, CHI CHEONG, A ncien , 29 m ai. 
DUCONTE, R oger, A ncien , 29 m ai. 
WURSTEN, Albert C onrad, A ncien ,

29 m ai.
REINICHE, Edouard G eorge, A ncien ,

29 m ai.

REIMS

PERCY, Louis Em ile, A ncien , 29 m ai.

TROYES

DEBARBOUILLE, Léon, A ncien , 29 m ai.

BAPTEMES
ANGOULEME

GAUTHIER, Lucien Jacques 14 m a i

AVIGNON

ROSATI, A nna V en eran te 28 m ai
SANTIN, T hérèse M arie-A ntoinette 28 m ai
SANTIN, M arie-C laude Laure 28 m ai

BORDEAUX

GAILLARD, Paul 15 m ai
GAILLARD, G ab rielle  L ouise 15 m ai
BIGET, M arguerite E lo ise M arie 12 ju in
BIGET, F ranço ise R enée Josette 12 ju in

BRUXELLES

LE POINT, H uberty 22 m ai
LE POINT, Josette Maton 22 m ai
MONNAERTS, A nne V irginie 12 ju in
DEWAELE, Martin M arcel Edmond 12 ju in
VANDENBOSCH, H élèn e Julienne 12 ju in
VAN RENTERGHEM, Hector 12 ju in
VAN RENTERGHEM, Iris A lice M arthe

12 ju in

CHARLEROI

CHARLET, B enoni Am and 15 m ai
CHARLET, Am and Emile A u gu ste 15 m ai
CHARLET, Benoni Edmond G hislain

CHARLET, A lain Robert Léon 15 m ai
CHARLET, A riette Robert A m eliz 5 ju in

GENEVE

DUBREZ, Philippe 5 m ai

GRENOBLE

GINET, A m élienne Ernestine 7 m ars
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HERSTAL

LEROY, Jacq u eline Zoé 7 m ai

LA CHAUX-DE-FONDS

TURCI, Bruni 24 av ril

LA ROCHELLE

RENAULT, Marc 12 ju in
RENAULT, R en ée 12 ju in

LE MANS

CRIE, Lucien 23 av ril
CRIE, Y vonne L ouise R enée 23 av r il
DE CROP, Pierre M ax 6 m ai
DE CROP, M arie A u gu stin e  6 m a i
FRANÇOIS, M ichel Bernard 19 m ai
LEMEUNIER, Albert Paul 19 m ai
LEMEUNIER, M arie-L ouise 19 m ai
LEMEUNIER, Gérard Albert 19 m ai

LILLE

ROBERT, Joanni 12 ju in

LYON

ROCHAT, Louis Henri 28 m ai
ROCHAT, Em ilie M aria 28 m ai
VIRUEGA, H élèn e 28 m ai
QUAGEBEUR, Francis 29 m ai
QUAGEBEUR, R en ée 29 m ai
COURTOIS, M ichelle T hérèse 4 ju in
COURTOIS, Hubert A lphonse 4 ju in

MARSEILLE

CAMPAGNOLI, M icheline C and id e 12 ju in  

M ONS

PLUMAT, Gilbert M arie-Joséphine 15 m ai

NAMUR

DENIS, M aurice 29 m ai
OTTE.Raymonde Joseph G érard G hislain

5 ju in

NANCY

GOUTTIN, G en ev ièv e  18 m ai
SALESSE, Lucie M arguerite 18 m a i
VEYRAT D'URBET, M ichèle M arie 18 m a i 
VIGNEAU, H u gu ette P au le  18 m ai

NEUCHATEL

RIVA, D aniel A ntoine 15 ju in

NICE

BUGNARD, Philipp ine A ntoinette 1 m ai
GARY, A u gu sta  A ndrée 1 m ai
KUNZ, M arie M asloh 6 m ai
KUNZ, A nne-M arie 6 m ai
RESCH, Edith A nne-M arie 15 m ai
GIRAD, A n ge lico  Forte 20 m ai
BARBE, Jane G enevo is 27 m ai

RIEU, A lain  M arie-A ntoine 29 m ai
FIDLER, O lg a  K atherine 3 ju in
SIMON, M arie Irène Tiroska 3 ju in
LAZERME, V ictorine Em ile L éonie 10 ju in

PARIS

SAILHAC, A lain Pierre 10 ju in
SAILHAC, Louis H élèn e D e La Croix

10 ju in
REISS, Ph ilippe Salom on 11 ju in

REIMS

RAFFIER, Suzann e H enriette 10 ju in

RENNES

RENAUD, M arcel Pierre M arie François
11 ju in

SERAING

FARCI, A ntoine 28 m ai
FARCI, Josép hin e 28 m ai

STRASBOURG

FIGENWALD, C harles 29 m ai
FIGENWALD, M uriel M arguerite 29 m ai
FISCHER, Eric Emile 15 m ai
KLEIN, M arie M arguerite 12 ju in

TOURS

THEKIAN, M arianne S u san n e  14 m ai

TROYES

REBOUR, M arcel Pierre 21 m a i
REBOUR, C hristian M arie 21 m a i ,
BRUNNER, Pierre Robert Emile 12 ju in
BRUNNER, M arylène Pierrette Sim ons

12 ju in
BRUNNER, M arthe G eorgette  B assen

12 ju in
BRUNNER, N elly  M arthe Pierrette 12 ju in  
DERDOZIER, G u y Paul Louis 12 ju in
PETOIS, M arcelle 12 ju in

VALENCE

DEVOCELLE, Bernard 13 ju in

MILITAIRE

EVREUX

CRAWFORD, Robert Ernest 10 ju in

LES MISSIONNAIRES
DEPARTS :
8 m a i 1960 :

Elder G ary L ew  Barnett, P rovo , U tah .

10 m a i 1960 :
Elder O rson H enkel, V an  N u y s, C a lifo r-

17 m ai 1960 :
Elder G ordon W oolf, U con , Id a h o .
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L'amour au foyer
par Richard L. EVANS.

EN parlant des problèmes complexes des gens, la rupture de foyers et de 
familles, les bouleversements émotionnels, la désillusion et le découra
gement — un médecin célèbre suggéra récemment trois brèves questions 

qui pourraient être posées pour indiquer comment une personne peut réagir 
aux ennuis et difficultés que la plupart d’entre nous peuvent s’attendre à 
rencontrer au cours de leur vie. Si le malade ou la personne peut répondre 
« Oui » à ces trois questions, il n’est probablement pas gravement névrosé, 
a dit ce docteur célèbre. 1° Vos parents s’aimaient-ils l’un l’autre ? 
2° Aimaient-ils leurs enfants? 3° Les enfants aimaient-ils leurs parents? Si 
la réponse à ces trois brèves questions est un sérieux et sincère « Oui », 
il est probable que la plupart des problèmes émotionnels de la vie peuvent 
être résolus et affrontés fermement. Nous offrons ceci comme évidence des 
choses pour lesquelles nous devons être reconnaissants : parmi les bénédic
tions de la vie, pour lesquelles il y a une raison de vive gratitude, sont 
l’association et la confiance, l’amour et la loyauté des membres de la famille. 
Quelle autre chose un homme peut-il avoir s’il n’a pas celles-là, la vie 
apporte moins que ce l’on attend. Avec une famille compréhensive, la vie 
est faite de beaucoup de choses : l’intimité dans l’unité, le fait de donner 
et recevoir ; le partage et les soins; la discipline ; le fait d’agir tels que nous 
sommes ; le fait de dire ce que nous pensons — et parfois, le fait de sembler 
dire ce que nous ne pensons pas; le fait de prendre plus qu’il ne nous est 
accordé; le fait de simuler l’indifférence, qui n’est pas réellement l’indiffé
rence mais se tourne rapidement en profond souci quand il en est besoin en 
période de difficultés; les départs, les retours, avec leurs diversités d’intérêt ; 
le sens de dépendance; les inoubliables sentiments d’affection ; l’inoubliable 
mélange des souvenirs qui tiennent étroitement liés nos cœurs, et nous 
ramènent fortement en arrière, où que nous soyons —- tout cela, c’est le 
foyer, tout cela c’est la famille, tout cela et encore plus qui ne pourrait 
jamais être mentionné : l’amour au foyer. L’amour des parents. L’amour des 
enfants. L’amour des êtres chers, les uns pour les autres. Ces choses sont
parmi les plus grands des dons que Dieu ait donnés — ces choses si pré
cieuses que nous n’en pourrions jamais être assez reconnaissants — ces 
choses rappelées par le chœur dans un vieil hymne que nous chérissons et 
qui est chanté maintenant avec douceur : « Dans nos foyers tout est beau 
quand règne l’Amour, pour nos cœurs quel doux repos, quand règne 
l’Amour, la paix, la félicité abondent de tous côtés, le temps coule douce
ment quand règne l’Amour... » *



LA LOYAUTE ENV
par E ld e r  A n to in e  R. Ivin s, du Premier Conseil des Soixante-Dix.

Nous entendons parler du grand nombre de mission
naires qui sont dans le champ de mission, prêchant l’Evan
gile, essayant de persuader le monde qu’un vrai et nouveau 
témoignage de la personnalité du Dieu que nous adorons, 
et de Son Fils, Jésus-Christ, nous est parvenu.

Nous croyons que, par l’acceptation de ce témoignage, 
et l’adhésion aux règles et aux exigences que l’Eglise 
requiert de ses membres, il y a une garantie pour nous 
de l’avenir, même après cette vie, d’une exaltation en la 
présence de notre Père Céleste. Cette exaltation est un don 
plus grand que n’importe quelle autre bénédiction terrestre 
dont nous puissions jouir. Nous nous sentons liés par le 
devoir, parce que nous avons le privilège de l’apporter aux 
autres et de le leur offrir. C’est le service, dans son sens 
le plus élevé.

L’autre jour, j’ai demandé à un jeune homme qui 
désirait aller en mission pourquoi il voulait le faire, il me 
répondit que c’était parce qu’il avait grandi avec l’idée 
qu’il aimerait partir et servir l’Eglise dans ce domaine. 
Un autre me raconta qu’il avait gagné un fervent témoi
gnage de la vérité de l’Evangile pendant qu’il était au 
service de son pays, jnais qu’il avait remarqué combien ce 
témoignage manquait dans la vie de ses camarades. C’est 
pour cela qu’il désirait avoir l’occasion de partir pour 
enseigner la repentance aux peuples du monde. Ceci est 
ce qu’on appelle le service à un haut degré de qualité. 
Le service est une grande bénédiction et nous avons tout 
à gagner de lui.

La loyauté envers l’Eglise requiert que nous lui ren
dions ce service, que ce soit par une obligation financière 
ou par un appel spirituel. L’Eglise demande ce service — 
la loyauté envers l’Eglise requiert que nous le lui rendions.


