


L ' E T O I L E
AOUT 1 9 6 0  109° A n n ée  N um éro 8

D irecteur : 
E dgar B. BROSSARD.

R édacteur : 
lam es T. STEVENS.

Présiden t J. Reuben Clark, 
J r., apôtre, prophète, au teur, 
institu teur, diplom ate, avo
cat, apporta  sp iritualité  et 
honneur à l’Eglise à laquelle 
il appartien t. Né le 1er sep
tem bre 1871, à Grantsville, 
U tah , il approche m ainte
nan t de son 83ü anniversaire. 
Il est le mem bre le plus âgé 
des A utorités G énérales et il 
est un des hommes le plus 
aim é de l’Eglise. Comme 
reflet de son am our, les 
Saints des D erniers Jours de 
la Mission F rançaise hono
rent un  si grand homme de 

Dieu.

La 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  les m a n u s 
crits  ou  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 
cu n  d 'e n tr e  e u x  s e r a  co n s id é ré  
se lo n  s a  v a le u r  e t se lo n  les 
b e so in s  d e  la  R éd ac tio n . Ils 
n e  se ro n t re to u rn é s  q u e  su r  
P ho to  : E d w a rd  O. A n d ersen , 

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  
l'IM PRIM ERIE DEGHAYE 
98, ru e  B id au t - L iège .

TABLE DES MATIERES

E D /T O R L 4 L ...........................................181
P résiden t Edgard  B. Brossard

Un Défenseur de l’Evangile . . . 182
J. R. C lark, Jr.

Voire Question — La Seconde Mort . 186
Joseph F ield ing  Smith

SECTION SPECIALE :
LES ORGANISATIONS AUXILIAIRES

Comment devenir
un exemple nous-mêmes . . . 189

P résiden t Jean  A rnaud

Détenir la P r ê t r i s e ................................190
Présiden t David 0 . M cKay

La Prêtrise d’A a r o n ................................192
Jean -P ierre  U m iglia

En accord avec l’E sp r it ...........................194
P résiden t Al vin R. Dyer

La Société de S e c o u r s ...........................198
Sœ ur L aura Covvley Brossard

Le Rôle de la P rim a ire .......................... 202
Sœ ur N adine Quadvleig

La Société d’Amélioration Mutuelle . 204
E lder M ark E. Petersen

Calendrier de la Nouvelle Ere . . . 209

L'ETOILE e s t  la  p u b lic a t io n  f r a n ç a is e  o ffi
c ie l le  d e  l 'E g l is e  d e  J é su s-C h r is t  d e s  S a in ts  
d e s  D e r n ie rs  Jou rs, p u b lié e  m e n su e lle m e n t .  

3, ru e  d e  L o ta , P a r is  16°, F r a n c e .

TARIF D E S A B O N NEM ENTS PO UR U N  AN
B elg iq u e  100.00 F r a n c e ........................................10 N.F.
S u is se  10.00 U n ited  S ta te s  e t C a n a d a  $ 3.00

T ah iti 180 fr. P ac ifiq u es



EDITORIAL
Chers lecteurs de 1' « Etoile »,

notre affection et nos salutations à 
vous tous.

EN pensant à notre travail mission
naire du merveilleux mois de 
juin, et à vos efforts dévoués 

pour atteindre l’objectif de 400 
baptêmes avant le 4 juillet, nous 
sommes si fiers de vous, magnifiques 
missionnaires consacrés, et nous som
mes si heureux de vous avoir comme 
compagnons au service du Seigneur, 
que nous avons le sentiment qu’il 
est bon d’utiliser cette page de 
« L’Etoile » pour vous exprimer notre 
appréciation, ainsi qu’à tous ceux 
d’entre vous, chers lecteurs, qui ont 
contribué au succès de la mission en 
présentant les missionnaires à vos 
amis et aux membres de vos familles 
qui ne sont pas membres de l’Eglise 
et spécialement à vous qui avez ar
rangé des réunions pour que les mis
sionnaires puissent enseigner l’Evan
gile à vos familles et à vos amis.

Votre prévenance et votre coopé
ration ont été un réel stimulant pour 
les efforts et les succès des mission
naires. Vous avez, sans aucun doute, 
partagé les joies de la réussite du pro
sélytisme de ce mois. C’est le début 
de la « Nouvelle Ere » d’une réussite 
encore beaucoup plus grande, qui 
amènera encore davantage de nou
veaux membres loyaux et fidèles dans 
l’Eglise et le Royaume de Dieu.

Les missions de l’Eglise où ce sys
tème missionnaire est utilisé pleine
ment sont à la tête du nombre de 
nouveaux baptêmes chaque mois. 
L’évidence a prouvé, sans aucun dou
te, l’efficacité de ce programme mis
sionnaire en assurant de nouveaux 
membres dans l’Eglise.

Nous vous encourageons tous, lec
teurs de « L’Etoile », à nous envoyer, 
au bureau de la Mission, les noms et 
les adresses des membres de votre 
famille habitant la mission, qui ne 
sont pas membres de l’Eglise, mais à 
qui vous aimeriez que soit enseigné 
l’Evangile, et à qui vous écririez pour 
leur dire que vous avez demandé aux 
missionnaires de leur rendre visite, 
parce que vous désirez qu’ils parta
gent avec vous les grandes bénédic
tions dont vous jouissez comme mem
bres de l’Eglise. Que nous puissions 
tous partager les bénédictions de 
l’Evangile avec ceux que nous ai
mons. Les bénédictions de Dieu 
attendent toujours ceux qui écoutent, 
acceptent, et vivent en accord avec 
les principes de l’Evangile.

Nous voici maintenant dans un 
autre mois d’activités missionnaires. 
L’objectif, pour le mois de juillet, 
dans la Mission Française, est : un 
baptême par missionnaire ou deux 
pour les deux compagnons mission
naires, que nos Prophètes et Prési
dents de l’Eglise ont établi comme 
moyenne pour tous les missionnaires, 
dans les 52 missions de l’Eglise.

Grâce à notre chiffre croissant 
de nouveaux missionnaires, cet objec
tif est de 130 nouveaux convertis 
chaque mois, ou 16 convertis de plus 
chaque mois que nous n’en avons eu 
en mars, ou le même nombre qui 
furent baptisés en juin jusqu’à juil
let. Ceci est un objectif réalisable, 
car nous avons nos expériences et 
nos succès passés, et la force qui 
nous en est venue, pour continuer 
notre élan. Tandis que certains de 
nos elders et sœurs aînés ont été 
déchargés de leurs missions pour 
retourner chez eux, d’autres jeunes 
hommes et jeunes femmes à l’esprit 
mûr, tout entier consacré à leur tâ-

(Suite à la  page 207.)
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Un défenseur de l'Evangile 
J. Reuben Clark Jr

Prem ier C on se iller  d an s la  Prem ière P résid en ce  d e  l'E glise .

GRANTSV1LLE, Tooele County, 
Utah, est une des communautés 
fondées par les Saints des Der

niers Jours lorsqu’ils partaient à la 
conquête de l’inhospitalier et hostile 
désert du Grand Bassin du Nord de 
l’Amérique. Ces villes devenaient 
inconsciemment des communautés so
ciales, économiques et expérimen
tales, dans lesquelles la plupart des 
problèmes qui troublent les nations 
étaient solutionnés avec succès. Beau
coup d’hommes énergiques en sor
tirent et développèrent l’Eglise au 
cours des années qui suivirent.

Ces communautés étaient comme 
de grandes familles; chacun se con
naissait; les soucis et les joies des 
uns étaient partagés par les autres. 
Ces villes étaient aussi les creusets de 
beaucoup de nationalités. Chacun de
vait travailler dès l’enfance ou mourir 
de faim. La vie y était très simple : 
une nourriture frugale et des plaisirs 
simples étaient à l’ordre du jour, mais 
de grandes ambitions existaient.

Le ciment qui les liait tous ensem
ble était l’Evangile de Jésus-Christ 
r estauré par le Prophète Joseph 
Smith. La vie dans ces communautés 
se rapprochait de celle que les hom
mes, à travers les âges, avaient 
espérée. 11 n’est pas étonnant que 
Grantsville et les villes similaires 
aient produit de grands hommes 
devant Dieu et puissants devant leurs 
semblables.

C’est dans une telle communauté 
(Grantsville) que Joshua Reuben 
Clark, Jr., apôtre de l’Eglise depuis 
le mois d’octobre 1934, et membre 
de la Première Présidence depuis le 
9 avril 1933, est né le 1er septem
bre 1871.

C’est dans une telle ambiance qu’il 
fut instruit. Avec de tels idéaux, il 
commença son travail dans la vie. 
Il n’est donc pas étonnant que, jeune, 
il mit à exécution le plan de son tra
vail, il réussit et mérita les acclama
tions de ses semblables.

Il est né de bonne famille. Son 
père, Joshua Reuben Clark, patriar
che de l’Eglise, était un vétéran de 
la guerre civile, qui s’arrêta en Utah 
alors qu’il rentrait au Montana; il 
fut touché par la vérité de l’Evangile 
restauré et retourna en Utah. Sa 
mère, fille de Edwin A. Woolley, 
était de souche de fameux pionnier.

Un caractère persévérant et une 
grande ambition ont toujours poussé 
le jeune homme. Peiner n’étaient

Un portrait du Président Clark 
dans son enfance.
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rien pour lui. Il aimait cela, il y 
était entraîné. Instruit dans la dignité 
et la nécessité du travail, il le prati
qua toute sa vie. Il aimait apprendre. 
Il voulait acquérir du savoir et en 
payait le prix. Ainsi, il quitta l’Ecole 
de Grantsville pour l’Université d’Utah 
où le règlement qui exigeait six ans 
pour passer une licence fut mis en 
échec par l’étudiant vif et éveillé qui 
obtint sa licence en quatre ans. Il fut 
le lauréat de sa classe, éditeur du 
journal de l’Ecole, Président du Corps 
des Etudiants, chef des affaires des 
étudiants, il s’en alla avec tous les 
honneurs accessibles à un homme. 
Naturellement, il devint un homme 
remarquable parmi ses semblables.

Après avoir obtenu sa licence, il 
se maria à une jeune fille de son 
choix, Luacine Savage, fille de 
C. R. Savage, l’éminent pionnier et 
fondateur d’un mouvement pour ho
norer les personnes âgées. Durant 
leur vie commune, elle porta noble
ment sa part de responsabilités et 
d’honneurs qui leur échoua. Elle aida 
son fils et ses filles à s’élever à une 
utile et respectable maturité. Quand 
elle mourut en 1944, une foule d’amis 
très peinés parlait de ses vertus, et 
qualités de dame distinguée, compé
tente et intelligente, de sa dévotion 
au travail du Seigneur.

Cinq années d’enseignement sui
virent son travail à l’université, à 
Heber City, et une année comme 
Principal de la Branche Normale de 
Cedar City.

Mais comme cela arrive à tous les 
jeunes gens ambitieux, il rechercha 
une plus ample préparation à la vie. 
Ainsi, avec de l’argent emprunté, il 
traversa le continent avec sa femme 
et ses deux petits enfants, pour aller 
à l’Université de Columbia à New 
York City, y étudier les lois. Là sa 
puissance d’analyse logique et son 
potentiel intellectuel furent presque 
tout de suite reconnues. Dès les pre-

f  /wL. ..........   . .-»*j

Le jeune J. R euben  C lark, Junior.

mières années, il eut la capacité 
d’aller jusqu’au fond des choses, que 
ce soit dans la diplomatie ou dans la 
religion. Il devint un des Editeurs de 
la « Revue Juridique » de Columbia. 
Enfin, le degré tant convoité de 
LE. B. fut gagné en 1906.

Son pays avait besoin de lui. Sa 
réputation l’avait précédé. Ainsi, il 
interrompit les cours de droit pour un 
poste d’avoué-assistant au Départe
ment d’Etat sous la direction de Elihu 
Root, alors secrétaire d’Etat aux 
Etats-Unis. Après quatre ans de ser
vice honorable, il fut désigné en 
1910 comme avoué, officier légal 
en chef du Département d’Etat, se 
classant comme avocat du gouver
nement.

Quelques années plus tard, il se 
mit à son compte, et fut désigné 
comme sous-secrétaire d’Etat, 2e chef, 
poste non éligible dans le Départe
ment. En 1913, il s’établit à New 
York et Washington, D. C., mais en 
1917, il fut appelé de nouveau à un 
service officiel, commissionné comme 
Major dans l’armée lors de la pre
mière guerre mondiale et assigné à 
l’office de juge et avocat général. 
En reconnaissance de ses services de

183



guerre, il fut récompensé par trois 
chevrons d’argent, et par la « mé
daille de Service Distingué ».

Quoiqu’il en soit, son amour pour 
l’Evangile et son pays bien-aimé, le 
ramenèrent, lui et la compagne de 
sa vie, avec leur famille, vers la 
maison de son héritage, dans l’am
biance de leur jeunesse.

En 1921, il transféra son cabinet 
à Sait Lake City. Pendant cinq ans, 
il maintint ses bureaux à Sait Lake, 
constamment interrompu par des 
appels du gouvernement général pour 
demander de l’aide. Il y en eut telle
ment qu’il semble inutile de les men
tionner.

En 1927, Dwight W. Morrow, am
bassadeur au Mexique, demandait à 
Elder Clark de devenir son conseiller 
légal, lorsque la situation sérieuse au 
Mexique dut être solutionnée par une 
personne bien informée et de con
fiance. Pendant qu’il occupa ce 
poste, il rendit d’éminents services. 
De 1928 à 1930, il servit comme 
sous-secrétaire d’Etat. Remarquable 
parmi ses œuvres est le mémorandum 
de la Doctrine Monroe représentant 
les vues du Département d’Etat et 
l’administration d’une doctrine qui, 
aujourd’hui, est un des remparts de 
la paix du monde.

En 1930, il fut désigné comme am
bassadeur des Etats-Unis au Mexique. 
Au cours de ses trois ans de service, 
il aida à régler plusieurs contro
verses internationales, telles que les 
droits des étrangers sur les pétroles 
mexicains, et les lignes de démar
cation entre le Mexique et les Etats- 
Unis. Le mieux de tout, le Mexique 
et les Etats-Unis travaillèrent ensem
ble comme des amis pendant l’ambas
sade du Président Clark.

Président Clark a rendu de grands 
services à son pays, aussi bien qu'à 
son peuple. 11 a suivi avec honneur et 
à la satisfaction de 7 présidents des 
Etats-Unis. Il y en a peu qui puissent

prétendre à un tel record. Il a le droit 
d’être fier de ses réalisations. Sa vie 
est un stimulant pour chaque garçon 
ambitieux. Malgré sa remarquable 
carrière dans les affaires gouverne
mentales, la loyauté du Président 
Clark à l’Eglise est sa caractéristique 
la plus élevée. Durant les années où il 
vécut à New York et à Washington, 
il était un Saint des Derniers Jours, 
avec une grande foi en l’Evangile 
Restauré de Jésus Christ. Rien ne 
pouvait le détourner de son attache
ment dévoué à l’Eglise, de ses croyan
ces et de ses pratiques.

Quoi que ses enfants furent élevés 
loin des Pieux de Sion, ils vivaient 
comme des Saints des Derniers Jours 
et sont restés fidèles aux enseigne
ments de l’Evangile. Aujourd’hui 
comme hier, dans cette foi sans dé
faillance dans la doctrine de l’Evan
gile Restauré, se trouve la force sans 
pareille de J. Reuben Clark, Jr.

Ses pensées sont concentrées sur 
Jésus Christ dont la vie et les ensei
gnements lui sont exceptionnellement 
familiers. Son livre, Sur le Chemin

Président Clark est un ardent chevalier.

184



de rImmortalité et de la Vie Eter
nelle, démontre non seulement une 
connaissance intime de l’Evangile, 
mais révèle aussi plusieurs des remar
quables phases de son caractère.

Il est reconnu que Président Clark 
a une indéniable habileté d’écrire. 
Plusieurs de ses rapports au Dépar
tement d’Etat, sont employés comme 
manuels dans les milieux gouverne
mentaux. Et quand il parle, c’est 
avec une force motrice qui laisse une 
grande impression sur ses auditeurs. 
Au cours de la dernière partie de sa 
vie, alors qu’il pouvait raisonnable
ment aspirer à se retirer des travaux 
de sa vie et à recevoir la récompense 
que la terre donne, il fut appelé à

AVERTISSEMENT 
DU PRESIDENT CLARK

J E pense que c’est la première 
fois, dans toute l’Histoire, où le 
peuple de Dieu a été mis en face 

d’un paganisme organisé plus ou 
moins guidé par quelqu’un qui nie 
Dieu et affirme qu’il ne pourrait 
être détourné de son athéisme. Nous 
avons l’impression que cet homme 
a dans l’esprit que l’idéologie mar
xiste et l’athéisme gagneront, d’une 
manière ou d’une autre, et feront de 
nous tous les disciples de ses doc
trines...

Eh bien, ne nous faisons aucune 
illusion sur cela, frères et sœurs ! Le 
plan est réellement un plan d’exter
mination de Dieu et de la chrétienté. 
Dans nos mains a été placée, par 
ordinations divines, la Sainte Prê
trise, d’après l’Ordre du Fils de Dieu. 
Dans nos mains repose la responsa
bilité de la transmettre. Le problème 
que nous affrontons, si les plans du 
paganisme marxiste réussissent, c’est 
notre extermination. Dieu a déclaré 
que le Seigneur ne reprendra jamais 
ou ne donnera jamais à un autre peu
ple l’autorité et le Plan de l’Evangile

servir à la Première Présidence de 
l’Eglise. Cela signifiait la mise à 
l’écart des choses mondaines. Il sa
vait que cela signifiait la mise à 
l’écart de plusieurs de ses espoirs pro
fessionnels ; mais, depuis le temps 
même où il s’agenouillait journelle
ment dans sa maison d’enfance, il 
savait que la cause de Dieu est la 
plus grande sur terre.

Ses fidèles services dans les postes 
à l’Eglise sont bien connus de tous 
les membres. Il a donné à 1 Eglise 
chacune de ses capacités qu’il utili
sait quand il était au service du 
gouvernement. Il a apporté son esprit 
analytique pénétrant, son habileté 

(Suite  à la page 208.)

A PROPOS 
DES IDEOLOGIES PAÏENNES

que nous possédons. Je désire accen
tuer devant vous, frères et sœurs, la 
gravité de cette situation... Il y a 
des hommes bons et fidèles en Rus
sie. Mais ils vivent selon cette théorie 
marxiste, et l’un des éléments de cette 
théorie, c’est la destruction du libre 
arbitre qui a été donné aux fils de 
Dieu avant que le monde ne fût créé. 
Par cela eut lieu la rébellion dans le 
Ciel ! Grâce au libre arbitre, nous 
montons vers les hauteurs qui con
duisent à l’exaltation ! La théologie 
marxiste répudie Dieu... J ’affirme 
avec force qu’ici-bas, dans les der
niers jours, le paganisme est sous 
l’autorité d’un chef, et ce chef est 
guidé par Satan lui-même. Je vous 
en prie, frères et sœurs de l’Eglise, 
gardez vos foyers illuminés par le 
témoignage et la connaissance de 
l’Evangile, et de Dieu, et de Jésus- 
Christ ! Je vous laisse mon témoi
gnage que Dieu vit et que Jésus est 
le Christ, et que les pouvoirs et l’au
torité qui furent octroyés à Joseph 
Smith ont passé, de Président en Pré
sident jusqu’à notre Président actuel, 
David 0 . Mckay. ♦
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VOTRE  

Q u e s t i o n

LA SECONDE MORT

J o s e p h  Fi e l d i ng  Smi t h
du Conseil des Douze

QUESTION : Au cours d'une classe de théologie, cette question fut 
posée et nous aimerions avoir la réponse, si possible. Je ne voudrais ensei
gner que la vérité. La question a trait au 14e chapitre d’Hélaman et se 
rapporte en particulier aux versets 17 et 18, où Samuel dit : Mais voici la 
réssurection du Christ rachète le genre humain, oui, tous les hommes, et 
les ramène en la présence du Seigneur.

Et elle effectue les conditions du repentir, de sorte que quiconque se 
repent ne sera pas retranché et jeté dans les flammes ; mais quiconque ne 
se repent pas, il sera retranché et jeté au feu et ces derniers auront encore 
à subir une mort spirituelle, oui une seconde mort, car ils seront encore 
retranchés des choses de la justice et de la sainteté.

A première lecture, ce texte fait penser que Samuel fait allusion aux 
fils de perdition et, en nous reportant à la référence à Aima 12 : 16, on en 
tire la même impression : que la seconde mort est une mort éternelle aux 
choses de la justice. Aussi dans Jacob 3 : 11 : 0  mes frères écoutez ma 
parole; éveillez les facultés de vos âmes, secouez-vous pour sortir du som
meil de la mort. Dégagez-vous des peines de l’enfer, pour ne pas devenir les 
anges du diable et n’être point rejetés dans l’étang de feu et de soufre, 
qui est la seconde mort.

Un membre de la classe a expliqué que cette seconde mort, ou mort 
spirituelle, s’appliquait à tous ceux qui n atteignaient pas à la gloire céleste, 
autrement dit, ceux qui ne recevaient pas de nouveau la présence de Dieu 
le Père. Selon cette idée, tous ceux qui obtiennent (la gloire) terreste ou 
céleste, souffriraient la seconde mort, outre les fils de perdition. Ou bien les 
gens dont parlaient Aima, Jacob et Samuel étaient-ils si méchants et meur
triers, qu’ils seraient soumis à la même malédiction que le diable et ses 
anges?

REPONSE : Il est fort clair dans Doctrine et Alliances, 76 : 30-37, 
que les seules personnes à subir ce sort terrible seront les fils de perdition, 
qui iront avec le diable et ses anges « dans les ténèbres du dehors ». Tout 
le reste de l’humanité, même les méchants, recevra un salut partiel, après 
avoir souffert de la colère de Dieu. Toutefois, ils seront forcément amenés 
à la repentance et à l’acceptation de l’Evangile de Jésus-Christ, dans la 
mesure où il s’applique à leur cas. Ils ne recevront pas les ordonnances qui 
n’appartiennent pas à leur royaume. La lecture d’autres passages nous montre 
que de grandes multitudes, comprenant la vaste majorité de l’humanité, 
n’auront jamais le privilège de revenir habiter dans la présence du Père et 
du Fils. Ceux-ci sont bannis de leur présence, sans pourtant être entière
ment privés de la bénédiction divine.
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Le Seigneur a dit, dans le Sermon sur la Montagne :
« Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le

chemin, qui mènent à la perdition et beaucoup entrent par là. Mais étroite
est la porte, resserré le chemin, qui mènent à la vie et il y en a peu qui
les trouvent. » (Matt. 7 : 13-14.)

Le Seigneur nous a donné une définition de la mort spirituelle (D. et 
A. 29 : 41-44) à laquelle furent condamnés Adam et Eve après leur trans
gression. La seconde mort spirituelle est échue à toute âme qui ne s’est 
pas repentie de ses péchés et n’a pas obtenu la rémission par le baptême dans 
l’eau et le baptême du Saint-Esprit par l’imposition des mains. A leur sujet, 
le Seigneur a dit :

« Et c’est ainsi que moi, le Seigneur Dieu, j’ai décrété le temps 
d’épreuve de l’homme, afin que ceux qui croient puissent entrer, par la mort 
naturelle, immortels dans la vie éternelle ;

» Et que ceux qui ne croient pas subissent le châtiment éternel ; car 
ils ne peuvent être rachetés de leur chute spirituelle, parce qu’ils ne se 
repentent pas. » (D. et A. 29 : 43-44, italiques ajoutées.)

Le temps viendra où « tout genou sera plié devant moi et toute langue 
confessera D ieu»  que Jésus est le Christ (Romains 1 4 : 11, italiques 
ajoutées) et tous ceux qui sont dignes de prendre place dans les royaumes 
de la gloire devront apprendre à obéir aux lois divines, par lesquelles 
ils seront régis. Tous ceux qui s’y refuseront, devront aller avec le diable 
et ses anges à la perdition. Ce groupe se composera de ceux qui auront 
connu la lumière et auront eu le témoignage de la vérité et qui auront 
péché contre la lumière au-delà des possibilités de repentir.

« Eux, qui ont renié le Saint-Esprit après l’avoir reçu et qui ont renié 
le Fils unique du Père, l’ayant crucifié en eux-mêmes et l’ayant ouverte
ment couvert d’opprobres.

» Ce sont eux qui seront jetés dans l’étang de feu et de soufre, avec 
le diable et ses anges.

» Et les seuls sur qui aura pouvoir la seconde mort;
» Oui, en vérité, les seuls qui ne seront pas rachetés en temps voulu 

par le Seigneur, après avoir subi sa colère.
» Car tout le reste se lèvera à la résurrection des morts, grâce au 

triomphe et à la gloire de l’Agneau qui fut immolé et qui se trouvait dans 
le sein du Père avant que les mondes ne fussent créés. »

LES HABITANTS DE LA GLOIRE CELESTE 

ET DE LA GLOIRE TERRESTRE

Ceux qui ne reçoivent jamais le Saint Esprit et entrent dans les 
royaumes céleste et terrestre ne sont pas entièrement fermés à l’influence 
de Dieu notre Père. Il nous est dit que les habitants du royaume céleste, 
qui sera un royaume avec une certaine mesure de gloire, sera administré 
par ceux du royaume terrestre. Ils souffriront la colère de Dieu sur terre et 
après la mort, jusqu’à ce qu’ils aient payé le prix de leurs péchés et appris 
à se montrer obéissants à la loi. L’écriture dit d’eux :
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« Ce sont ceux qui n’ont pas accepté l’évangile de Jésus-Christ, ni le 
témoignage de Jésus...

» Ce sont ceux qui sont précipités dans l’enfer,
» Ce sont ceux qui ne seront pas délivrés des mains du diable, avant 

la dernière résurrection, jusqu’à ce que le Seigneur, savoir le Christ, 
l’Agneau, ait terminé son travail.

» Ce sont ceux qui ne reçoivent pas de sa plénitude dans le monde 
éternel, mais qui reçoivent le Saint Esprit par le ministère des Terrestres; ...

» Ce sont les menteurs, les sorciers, les adultères et les fornicateurs et 
tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge.

» Ce sont ceux qui subissent la colère de Dieu sur terre.
» Ce sont ceux qui souffrent la vengeance du feu éternel.
» Ce sont ceux qui sont précipités en enfer pour y subir la colère du

Dieu tout puissant jusqu’à la plénitude des temps, quand le Christ aura
soumis tous ses ennemis et aura parachevé son œuvre. » (D. et A. 76 : 
82, 84-86, 103-106.)

Ceux qui étaient gens honorables auront la permission d’aller dans le 
royaume terrestre et seront bénis et administrés du royaume céleste. Ils 
auront le privilège des visites du Christ, mais la présence du Père leur 
sera refusée. Nous apprenons ainsi que notre Père Eternel fera tout son 
possible pour les habitants de la terre, selon leurs œuvres. Les habitants 
des royaumes céleste et terrestre recevront une mesure de salut, mais non 
la plénitude. Ils seront rédimés du pouvoir de Satan après avoir payé la 
pénalité de leurs transgressions et avoir appris à être obéissants à la loi 
divine.

« Mais voici, nous vîmes la gloire des habitants du monde céleste et 
ils étaient aussi innombrables que les étoiles dans le firmament des cieux, 
ou que le sable sur les rivages des mers;

» Et nous entendîmes la voix du Seigneur qui disait : Tous ceux-ci
fléchiront le genou et toute langue fera confession à celui qui s’assied sur
le trône pour toujours et à jamais.

» Car ils seront jugés selon leurs œuvres et chaque homme recevra 
selon ses propres œuvres son propre royaume, dans les demeures qui sont 
préparées.

» Et ils seront les serviteurs du Très-Haut; mais là où Dieu et le
Christ demeurent, ils ne pourront venir pendant des éternités sans fin... »
(D. et A. 76 : 109-112.)

Presque toujours, ceux  qui p erd en t  leur vertu  
p artic ipen t d 'abord  aux choses  qui excitent en  eux  
le s  pass ion s  ou dim inuen t leur ré s is tan ce  et obscur
cissent leurs esprits. Fumer du ta b a c  ou consom m er  
d e  l'alcool est ca lcu lé  pour taire d 'eux une pro ie  d e  
ces  choses qui, si on en a  la  fa ib lesse ,  sont p ires  q u e  
la  mort e l le -m êm e. 11 n 'y  a  p a s  d e  vrai Saint-des- ^
Derniers-jours qui n e  préférerait  en terrer son fils ou 
s a  fille plu tôt q u e  d e  les voir p erd re  leur vertu  —  

réalisant q u e  celle-ci a  p lus d e  va leu r  q u e  n'importe  
q u e lle  au tre ch ose dan s  le  v a s te  m onde.

P résident H éb er J. Grant.
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COMMENT DEVENIR UN EXEMPLE NOUS-MEMES ?

par Frère Jean ARNAUD,
P résident du Prem ier C o llè g e  d es  A n c ien s d e  la  M ission  F ran ça ise .

COMBIEN de fois dans notre vie 
avons-nous eu besoin d’un 
exemple? Certes, il n’est guère 

possible de nous en souvenir, et pour
tant dès nos premiers pas, nous 
observons et écoutons tout ce qui se 
passe autour de nous.

Malheureusement, les exemples qui 
nous sont présentés ne sont pas tou
jours les meilleurs, et malgré tout, 
dans notre jeunesse nous avons ten
dance à copier plus facilement ce qui 
est mal que ce qui est bien.

Si nous avons la chance d’avoir 
une famille exemplaire, le problème 
ne se pose plus, et nous nous effor
çons de suivre les bons enseigne
ments de nos parents. Et vers l’âge 
de douze ans, nous brûlons de res
sembler à tous les grands person
nages de l’histoire ou les conquérants 
des temps anciens.

Combien de fois, moi-même dans 
cet âge qui précède l’adolescence je 
me voyais cavalier invincible, courir 
à travers champs, et coupant à l’aide 
d’un bâton, toutes les grandes herbes 
rencontrées sur mon chemin. Certes, 
à mes yeux, je me croyais invulné
rable à tous les obstacles.

Et pourtant, au fur et à mesure 
que les ans s’abattaient sur mes 
épaules, cette confiance en moi 
s’amenuisait.

Vous devez vous demander, en ce 
moment, où il est question du sujet 
de la Prêtrise de Melchisédek. Eh 
bien, nous y venons. Dans le numéro 
de VETO ILE de mai de 1960 je lis 
dans l’article du Président Douglas 
W. Owens, le passage suivant, « Ainsi 
la Foi vient de ce qu’on entend » et 
je suis complètement d’accord avec 
lui, et même tenté d’ajouter « et par 
ce que l’on voit ».

Il est donc admis que notre jeu
nesse se passe à copier en bien ou en 
mal tout ce qui nous approche. Il est 
vrai que notre éducation influencée 
par notre famille et notre entourage, 
détermine chez nous, une fixation de 
nos idées et de notre esprit.

Notre éducation religieuse est la 
première à souffrir de nos contacts 
avec le monde extérieur et soit par 
honte ou par gêne, nous cachons 
souvent le meilleur de nous-mêmes. 
Nous arrivons à chercher à expli
quer à un Saint-des-Derniers-Jours la 
nécessité qui existe pour lui d’être 
toujours un bon exemple. Si nous 
n’avons pas eu la chance d’avoir 
uniquement de bons exemples sous 
les yeux nous devons nous efforcer, 
de bien entendre, de bien voir, de 
regarder autour de nous, et de choisir 
celui qui au contraire de beaucoup, 
est, toujours de plus en plus heureux 
quand il applique les principes de 
l’Evangile.

Savoir choisir parmi toutes les 
belles choses qui s’offrent à nos yeux, 
celles qui nous sont les plus propices, 
chercher à être bon avec tous, com
préhensifs, et charitables pour ceux 
que nous croyons chargés de tous 
les défauts.

Il importe, pour les anciens, que 
nous songions au temps où la sagesse 
n’était pas toujours notre compagne 
la plus agréable, et ou nous avions 
tendance à juger défavorablement les 
personnes âgées.

Il faut nous souvenir de tout cela 
et continuer à rester jeunes de cœur 
et esprit pour que nos jeunes trou
vent en nous cet exemple dont ils ont 
besoin et qu’ils sont prêts à suivre 
si nous-mêmes savons rester dignes.
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Détenir 

la  
Prêtrise

par le Président David 0 . McKAY.

CHAQUE fois que la prêtrise est 
déléguée à un homme, elle lui 
est conférée non comme une 

distinction personnelle (bien qu’elle 
le devienne quand il l’honore), mais 
comme une autorité pour représenter 
la Divinité, et une obligation d’aider 
le Seigneur en apportant à l’homme 
l’immortalité et la vie éternelle.

Frères, détenir la prêtrise de Dieu 
par autorité divine, est l’un des plus 
grands dons qui puisse être fait à 
un homme, et en être digne est de 
la plus grande importance. Honorez 
la prêtrise par un corps pur, un 
esprit pur et un désir de servir vos 
semblables. L’essence même de la 
prêtrise est éternelle. Comme elle 
trouve son expression dans la vie, 
elle manifeste son pouvoir. Nous pou
vons concevoir le pouvoir de la prê
trise comme étant potentiellement 
existant, tel un réservoir d’eau en
fermé. Une telle puissance n’est dyna
mique et productive de bien-être que 
quand ses forces libérées deviennent 
actives dans les vallées, les champs, 
les jardins et les maisons heureuses. 
De même, le principe du pouvoir ne 
se manifeste que lorsqu’il devient 
actif dans la vie des hommes, en 
tournant leurs cœurs et leurs désirs 
vers Dieu, et en les poussant au ser
vice de leurs semblables.

Grandement béni est celui qui sent 
la responsabilité de représenter la 
Divinité. Il doit la sentir à tel point 
qu’il reste conscient de ses actes et 
de ses paroles en toutes circonstan
ces. Nul homme détenant cette prê
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trise ne doit traiter sa femme avec 
irrespect. Nul homme détenant cette 
prêtrise ne doit manquer de deman
der les bénédictions sur sa nourriture, 
ni de s’agenouiller avec ses enfants 
pour demander à Dieu Sa direction. 
Un foyer est transformé quand un 
homme détient et honore la prêtrise. 
Nous ne devons pas en user dictato- 
rialement. L’une des plus belles le
çons de pédagogie, de psychologie, et 
de l’art de gouverner, est une révé
lation du Seigneur au prophète Jo
seph Smith, qui déclare :

Que les droits de la Prêtrise sont indis
solublem ent liés aux pouvoirs des d e u x , et 
que les pouvoirs des d e u x  ne peuven t être 
gouvernés, n i exercés que sur la seule base 
des principes de justice.

Ces droits peuven t nous être conférés, 
il est vrai, mais lorsque nous essayons de 
couvrir nos péchés, ou de fla tter  notre  
orgueil ou notre vaine am bition, ou de 
dom iner, soum ettre ou contraindre l’âme 
des enfants des hommes, avec quelque  
degré d’in justice que ce soit, voici, les 
d e u x  se retirent d ’eux-m êm es; l’E sprit du  
Seigneur est a ffligé, et lorsqu’il se retire, 
c’en est fa it de la prêtrise ou de l’autorité  
de cet homme.

A ucun  pouvoir, aucune in fluence ne 
peu t ou ne doit être exercée en vertu  de 
la prêtrise si ce n’est p a r  la persuasion, 
la m agnanim ité, la gentillesse, l’h um ilité  et 
l’amour sincère.

Par la bonté et la pure connaissance, 
qui élèveront considérablem ent l’âme sans 
hypocrisie et sans fausseté.

R éprim ande sévèrem ent quand il le 
faut, sous l’inspiration du  Saint-E sprit; et 
fais preuve ensuite d’un redoublem ent 
d’amour envers celui que tu  as répri
m andé, de peur qu’il ne croie que tu es 
soti ennemi.

Doc. et Ail. 121 : 36-37, 41-43.

Strictement parlant, la prêtrise, 
comme pouvoir délégué, est une 
acquisition individuelle. Cependant,



par décret divin, les hommes qui sont 
appelés pour servir dans les offices 
particuliers de la prêtrise, se réunis
sent en quorums. L’existence même 
de tels groupes établis par autorisa
tion divine proclame notre interdé
pendance, l’indispensable nécessité 
d’aide mutuelle et d’assistance. Nous 
sommes, par droit divin, des êtres 
sociaux.

Nos vies sont entremêlées à la vie 
des autres. Nous sommes plus heu
reux alors que nous contribuons à 
la vie des autres. Je dis cela parce 
que la prêtrise que vous détenez 
signifie que vous devez servir les 
autres. Vous représentez Dieu dans 
le champ qui vous est assigné. 
Ainsi, ce pouvoir trouve son expres
sion par les groupes aussi bien que 
par les individus. Le quorum est 
l’opportunité, pour les hommes qui 
ont les mêmes aspirations, de se con
naître. de s’aimer, et de s’aider l’un 
l’autre.

Pour qu’un quorum fonctionne, il 
doit y avoir une organisation de 
l’Eglise. Dans l’histoire des relations 
de Dieu avec les hommes, les pro
phètes ont, individuellement, détenu 
la Sainte Prêtrise à des époques où 
il n’y avait pas d’Eglise régulière
ment organisée sur la terre, mais 
jamais, en de telles circonstances, il 
n’y a eu de quorum de prêtrise 
organisé. L’Eglise est, par consé
quent, le moyen par lequel l’autorité 
de la prêtrise peut être convenable
ment exercée et administrée. Toutes 
les fois que la pleine autorité de la 
prêtrise est sur la terre, une organi
sation d’Eglise doit être maintenue. 
Par contre, il ne peut y avoir de 
vraie Eglise sans la divine autorité, 
de la sainte prêtrise. L’avenir et la 
permanence de l’œuvre du Seigneur 
ici sur terre est assurée pour aussi 
longtemps que les détenteurs de la 
prêtrise garderont à l’esprit la grande 
mission de l’Eglise.

Réalisons que nous sommes mem
bres de la plus grande fraternité — 
la fraternité du Christ —  dans le 
monde entier, et faisons de notre 
mieux chaque jour —- et tout le long 
du jour —  pour maintenir les stan
dards de ces quorums.

L’organisation de l’Eglise est si 
parfaite que chaque homme dans 
l’Eglise, peut trouver quelque chose 
à faire; et de cela dépend l’avance
ment de son bien-être spirituel. Il a 
une occasion de travailler dans 
l’Eglise de Jésus-Christ, qu’il soit un 
jeune garçon ou un vieil homme. 
Maintenant, pensez à ce que cela 
signifie. Revisez en esprit les orga
nisations telles qu’elles nous ont été 
révélées en cette dispensation. Allez 
d’abord, de la Première Présidence 
aux Douze apôtres, puis aux grands 
prêtres, aux Soixante-Dix, aux elders, 
aux prêtres, aux instructeurs et aux 
diacres, à travers toute cette ligne 
de prêtrise ! Voyez cette puissante 
armée d’hommes, prêts à faire quoi? 
Appelés pour faire quoi? Travailler 
pour le Seigneur. Qu’est-ce que cela 
signifie? Cela signifie travail ; travail 
signifie sagesse ; sagesse signifie vie 
éternelle.

Vivons des vies honnêtes et sin
cères. Soyons honnêtes envers nous- 
mêmes, honnêtes envers nos frères, 
honnêtes envers nos familles, hon
nêtes envers les hommes avec qui 
nous sommes en relation, toujours 
honnêtes, car des yeux nous regar
dent, et la fondation de tout carac
tère repose sur le principe d’hon
nêteté et de sincérité.

Car celui qui voudra sauver sa 
vie la perdra, mais celui qui la per
dra à cause de moi la trouvera.

(M att. 16 : 25.)

Tout homme qui détient la Prêtrise 
bâtit sur cette fondation.
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L A  P R E T * !  S E  D ' A A R O N

Chers Frères et Sœurs,
L’autorité d’agir au nom du Sei

gneur est le don le plus précieux 
que nous puissions recevoir sur cette 
terre. Et ce don est à la portée de 
nous tous, membres de l’Eglise de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours. Mais nous ne devons pas — 
parce qu’il est à notre portée — 
oublier son importance, oublier l’im
portance dans notre vie de la P rê
trise d’Aaron, qui est le premier 
échelon qui nous permettra d’accé
der, si nous en sommes dignes, à la 
Prêtrise de Melchisédek, et par con
séquent d’entrer dans le temple. A 
ce propos, j’aimerais vous citer les 
paroles de l’Evêque Président Joseph 
L. Wirthlin, prononcées le 2 octo
bre 1953 : « Je vous dis — en pesant 
mes mots —- que, dans l’Eglise, c’est 
la Prêtrise qui vient en tout premier. 
Elle ne peut être remplacée par 
aucune autre activité ou organisa
tion. Elle prend la première place. 
La Prêtrise de Dieu fut restaurée 
avant que l’Eglise de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours ne soit 
organisée. La Prêtrise de Dieu fut 
restaurée avant que nous ne devions 
travailler pour nos morts. La Prêtrise 
de Dieu fut restaurée avant que nous 
n’ayons le travail missionnaire. La 
Prêtrise de Dieu fut restaurée avant 
que nous ne disposions de tous les 
grands auxiliaires, qui aident la Prê
trise. »

C’est pourquoi une organisation de 
la Prêtrise d’Aaron, ainsi qu’un pro
gramme complet pour ses membres 
ont été mis sur pied par l’Episcopat 
président, qui est, dans l’Eglise, l’au
torité supérieure désignée spéciale
ment pour s’occuper de la Prêtrise 
d’Aaron.

Cette organisation, déjà suivie par 
tous les pieux de Sion, n’était jus-

par Jean-Pierre UMIGL1A

Jean-Pierre U m iglia  
fu t  appelé com m e Surin tendant 

de la Prêtrise d ’Aaron le 8 m ai 1960.

qu’à présent guère adoptable chez 
nous, du fait que les membres mas
culins étaient assez peu nombreux.

Mais avec la nouvelle ère qui, 
comme vous le savez, dépasse tous les 
pronostics au sujet des baptêmes, il 
nous faut de toute urgence être prêts 
à enseigner et à guider tous ces 
nouveaux membres.

C’est pourquoi le président Alvin 
R. Dyer, président de la Mission 
Européenne et assistant au Conseil 
des Douze Apôtres a mis à part trois 
membres de la Mission Française 
pour l’organisation de cette prêtrise 
dans la mission. Ce sont frère Umi- 
glia, de Lausanne, frère Goualard, 
de Nice, et frère Didier, de Namur, 
et c’est à ce comité qu’incombe la
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tâche d’organiser, d’appliquer et de 
surveiller ce programme dans la mis
sion. Comme pour les sociétés auxi
liaires, chaque membre du comité 
s’occupera particulièrement d’une ré
gion.

Comme vous le constaterez bientôt, 
les membres de la Prêtrise d’Aaron 
seront divisés en deux catégories : les 
membres de plus de 21 ans formeront 
la Prêtrise d’Aaron « senior », et 
ceux de moins de 21 ans, la Prêtrise 
d’Aaron « junior » ; chacune de ces 
divisions sera à son tour organisée 
en collèges et en groupes, sous la 
présidence du Président de chaque 
branche.

Les membres du comité auront 
l’occasion de prendre contact avec 
les membres de leur région deux fois 
par an, aux conférences de district. 
De plus, une lettre mensuelle ren
seignera chaque membre sur le tra
vail accompli par la Prêtrise d’Aaron, 
sur les nouvelles ordinations et les 
progrès dans les branches, donnant 
par la même occasion des instructions 
et des conseils.

Maintenant, si en commençant cet 
article, je me suis adressé aux 
frères et aux sœurs, ce n’est pas par 
inadvertance ! Vous penserez peut- 
être que les renseignements que je 
viens de vous donner n’intéressent 
que les hommes ? Pas du tout.

Ce sont les sœurs : mères, épouses,

sœurs ou même filles, qui doivent 
comprendre l’importance de ces 
choses. Car c’est leur influence, bon
ne ou mauvaise, qui encouragera ou 
empêchera les membres masculins de 
progresser.

Ensuite, ce sont elles qui bénéfi
cieront des bénédictions inondant un 
foyer dont les membres sont actifs, 
elles qui comprendront combien il 
est différent d’assister d’une façon 
passive à une réunion ou d’y prendre 
part, elles surtout qui auront à cœur 
de pouvoir être scellées pour toute 
éternité à ceux qu’elles aiment.

Il est donc important que chacun 
d’entre nous comprenne bien qu’il ou 
elle est indispensable à la progression 
de tous, et que ce n’est que si cha
cun participe avec enthousiasme et 
joie aux efforts demandés que le 
progrès sera véritablement réalisé, et 
que tous pourront en bénéficier.

Je suis sûr qu’avec votre aide, à 
tous et à toutes, ce comité des auxi
liaires de la mission pourra remplir 
ses offices de façon profitable et 
que — entre autres — la Prêtrise 
d’Aaron dans la mission fera réelle
ment un pas en avant. Et grâce à 
vous, que ceci puisse se réaliser!

Que Notre Père céleste nous aide 
à atteindre ce but, tous ensemble. 
C’est ma prière, au nom de Jésus- 
Christ. Amen.

Sur vous, la  Prêtrise, reposen t  d e s  r e sp o n sa 
bili tés h au tes  et sa c rée s  qui se  rapporten t,  non  
se u le m e n t  au salut d e  ce tte  généra tion , m a is  à  celui 
d e  m a in te s  g én éra t ion s  p a s s é e s  et futures. Son g lo 
rieux é ten dard ,  le  ro y a u m e  réé tab l i  d a n s  le  m on de,  
doit être d é p lo y é  d a n s  ch a q u e  nation, ro y a u m e  et 
empire...  Vous ê tes  ceu x  q u e  le  S e ign eu r a  choisis 
da n s  ce  but.

Président Lorenzo Snow.
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En Accokd Avsc l 'E,SPKIT.. .

par le Président Alvin R. DT ER 
de la Mission Européenne.

I L est vital pour le bien-être et le 
bonheur du converti de trouver
une place où il se sente en sécu

rité dans le mouvement fonctionnel 
et avancé de l’Eglise qui est désor
mais son Eglise. Il est nécessaire 
pour le nouveau converti d’avoir une 
pleine compréhension des concepts 
de la restauration de l’Evangile et 
de participer dans le programme 
entier de l’Eglise.

Mais les convertis, invariablement, 
éprouvent le besoin d’un ajustement. 
Les amis antérieurs, les contacts so
ciaux, et les affiliations d’églises sont 
remplacés en général par de nou
veaux amis et des contacts sociaux 
qui doivent désormais être trouvés 
parmi les membres de l’Eglise. Une 
préparation aux responsabilités de 
service doit être tôt faite et acceptée 
en temps utile, car un service actif 
est la vitalité du « Mormonisme ».

Tous les membres de la famille 
convertie doivent trouver une place 
individuelle où ils peuvent participer, 
et se sentir « d’accord » avec le pro
gramme de l’Eglise.

L’Eglise est si vaste, par ses diffé
rents canaux fonctionnels d’activité, 
que beaucoup de temps n’est pas 
nécessaire pour que tous les membres 
de la famille, depuis le père et la 
mère jusqu’aux enfants, puissent être 
activement engagés dans l’œuvre de 
notre Père Céleste.

A défaut d’un mot meilleur, nous 
appelons cela INTEGRATION. En 
réalité, cela signifie simplement que 
les nouveaux membres, pour être heu
reux dans l’Eglise, doivent y trouver

la place où les douces et persuasives 
influences de l’Evangile de Jésus- 
Christ peuvent grandir dans leur vie, 
et où ils peuvent se sentir « en 
accord avec l’esprit ».

Les programmes de l’Eglise sont 
inspirés de Dieu, et il peut être trou
vé en eux les plus-values d’une 
activité fonctionnelle susceptibles de 
soutenir l’intérêt des nouveaux con
vertis. Il apparaît donc que les con
vertis doivent les rechercher, ou être 
amenés à une synchronisation réussie 
de leur vie avec les autres membres 
de l’Eglise, et avancer de pair avec 
les différents programmes de l’Eglise.

Le pont nécessaire pour relier 
l’abîme de leur ancienne vie à leur 
vie nouvelle, n’est vraiment pas diffi
cile à traverser. Les nouveaux mem
bres peuvent sentir qu’ils sont dé
sormais une part et qu’ils appartien
nent désormais, et sont ainsi capa
bles de poursuivre eux-mêmes le 
cours d’une activité qui conduit à 
V « unité » avec l’Eglise.

Il est compréhensible, dans de 
nombreux cas, que des nouveaux 
convertis de trois mois ou plus, trou
vent un peu difficile d’entrer d’un 
seul coup dans toutes les activités ; 
en cette période d’ajustement, il y a 
un besoin d’être guidés et dirigés.

Dans ce but, un programme a été 
établi dans l’Eglise, qui a rencontré 
un succès considérable en aidant les 
nouveaux convertis à s’établir et à 
devenir actifs dans l’Eglise. Voici les 
éléments essentiels de ce programme :

a) un membre de la présidence de 
district contrôle le programme d’inté
gration ;

b) chaque président de branche
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Président A lv in  R . Dyer, 
P résident de Ici M ission  E uropéenne. 

Assistan t au Conseil des Douze. 
A ncien  P résident de la M ission  

des E ta ts C entraux aux Etats-U nis. 
Grand' A m i de la M ission Française. 

Ses Paroles sont toujours une inspiration  
a ux m em bres et am is de l’Eglise.

choisira et mettra à part un couple 
ou deux personnes du même sexe, 
qui seront les conseillers aux nou
veaux membres. Cet homme et sa 
femme ou ces personnes devront for
mer un couple sympathique qui 
acceptera d’aider ceux qui entrent 
dans l’Eglise. Ils doivent être bien 
connus et respectés dans la branche 
et doivent avoir le temps d’organiser 
des soirées de travail avec les nou
veaux membres, et de les aider à 
assister aux différentes réunions. Un 
couple ayant l’expérience mission
naire serait préférable, car les nou
veaux membres ont souvent des 
questions à propos de l’Evangile, et 
ceux qui ont l’expérience mission
naire seraient mieux qualifiés pour 
y répondre.

Dans certaines branches où un 
grand nombre de convertis entrent 
chaque année, il peut être nécessaire 
de mettre à part plusieurs de ces 
couples afin que les besoins des nou
veaux membres puissent être comblés 
d’une façon adéquate. En ce cas, l’un 
des frères devra être nommé prési
dent du Comité d’intégration.

c) Par suite de son baptême, le 
nouveau membre reçoit la visite du 
Président de la branche avec ses con
seillers, ainsi que les visites des 
présidences de chacune des organi
sations auxiliaires dont le but est de 
faire connaître tout le programme de 
la branche et de lui faire savoir qu’il 
y a une place pour lui et sa famille.

d) Les conseillers établiront une

carte-rapport de chaque nouveau 
membre, et ce sera leur responsa
bilité que de garder un exemplaire 
des rapports sur ces nouveaux mem
bres. Chaque trimestre, le président 
de branche par une assignation du 
conseiller, rencontrera chaque nou
veau membre pour constater ses pro
grès et sentir Son esprit, afin que 
les progrès du nouveau membre puis
sent être évalués.

e) Les conseillers présenteront les 
nouveaux convertis à leurs nouveaux 
conseillers de la Prêtrise et aux pré
sidences de quorums, à leurs officiers 
et instructeurs des auxiliaires et aux 
instructeurs de branche.

Quand des investigateurs sont sur 
le point d’être prêts pour le bap



tême, s’il est possible les mission
naires les présenteront au président 
de la branche ainsi qu’aux conseil
lers qui seront assignés pour cons
tater leurs progrès. Le conseiller 
devra assister au baptême, et faire 
la connaissance des nouveaux con
vertis, même avant qu’ils entrent 
dans l’Eglise.

Les conseillers travailleront avec 
les nouveaux convertis aussi long
temps que le président de branche le 
jugera nécessaire.

ELEMENT DE LA CONVERSION

11 y a une obligation primordiale 
que le missionnaire à plein temps ou 
à temps partiel doit assumer : c’est 
de s’assurer que les futurs membres 
de l’Eglise sont réellement convertis 
à l’Evangile avant d’être baptisés. 
Le laps de temps requis pour qu’ils 
viennent à une compréhension que 
l’Evangile est vrai n’est évidemment 
pas fixé; il peut être aussi court 
que deux semaines, mais il sera plus 
certainement d’environ deux mois. 
La chose essentielle, quelqu’ait été 
le temps de conversion, c’est s’ils ont, 
ou non, dans leurs cœurs et leurs 
âmes la conviction de la restauration 
de l’Evangile.

Le programme de prosélytisme 
pour les convertis qui est utilisé 
dans la Mission Française, s’il est 
soigneusement suivi par les mission
naires, aura pour résultat des con
versions totales. Il accentue le besoin 
de savoir, par le pouvoir de l’esprit, 
que le message qu’ils ont reçu est de 
Dieu et qu’il est essentiel à leur salut. 
Le Plan Systématique des Leçons a 
été incorporé dans une approche bien 
étudiée des gens, qui produira l’élé
ment vrai de conviction. Mais ici 
encore, dans leur effort de préparer 
le terrain pour les convertis et ensuite 
pour une intégration appropriée, les

Sœ ur M ay Dyer, 
fem m e gracieuse du P résident D yer , 

accom pagnait son mari dans sa tournée  
de la M ission Française.

missionnaires doivent suivre le pro
gramme qui a été tracé, sans la 
moindre déviation.

L’investigateur qui cherche sincè
rement la vérité, gagnera non seule
ment une connaissance doctrinale, 
mais une conviction dans son cœur, 
et il recevra un témoignage intérieur 
par le pouvoir du Saint Esprit, que 
le « message de la restauration » est 
vrai. Ainsi, par les forces de leur 
propre conviction, et l’amour de 
l’Evangile en association avec leurs 
frères de l’Eglise, ils chercheront à 
être en « accord » avec l’esprit. P ar
lant aux Ephésiens qui venaient seu
lement de trouver la vérité, l’Apôtre 
Paul a dit : Vous étiez en ce temps-là 
sans Christ, privés du droit de cité
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en Israël, étrangers aux alliances de 
la promesse, sans espérance et sans 
Dieu ( une vraie connaissance de 
Lui) dans le monde.

Car par lui nous avons les uns et 
les autres accès auprès du Père, dans 
un même Esprit.

Ainsi donc, vous n’êtes plus des 
étrangers, ni des gens du dehors; 
mais vous êtes concitoyens des saints, 
gens de la maison de Dieu.

( Ephésiens 2 : 12, 18, 19.)

Une manière sûre de garder notre 
témoignage vivant et vibrant et 
d’assürer une activité dans l’Eglise, 
c’est de témoigner de notre convic
tion et de notre témoignage en le 
donnant aux autres. Le Seigneur a 

* proclamé, par le prophète Joseph
Smith, l’obligation qui repose sur 
chaque membre de l’Eglise :

% _____

BEATITUDES D'UN DIRIGEANT

Heureux est le dirigeant qui n’a pas recherché les 
hautes positions, mais qui a été désigné pour le service 
à cause de ses capacités et de son désir de servir.

Heureux est le dirigeant qui sait où il va, pourquoi
il y  va et comment y aller.

Heureux est le dirigeant qui ne connaît pas le décou
ragement, qui ne présente pas d’alibi.

Heureux est le dirigeant qui sait diriger sans être 
un dictateur; les vrais dirigeants sont humbles.

Heureux est le dirigeant qui recherche le meilleur 
pour ceux qu’il sert.

Heureux est le dirigeant qui dirige pour le bien des
Autres, et non pour l’intérêt personnel de ses propres
idées.

Heureux est le dirigeant qui développe les dirigeants 
pendant qu’il dirige.

Heureux est le dirigeant qui marche avec le groupe, 
interprète correctement les écriteaux de la route qui 
conduit au succès.

Heureux est le dirigeant qui a la tête dans les nuages, 
mais les pieds sur la terre.

Heureux est le dirigeant qui considère la direction 
comme une occasion de servir.

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 
excuses et leurs péchés retombent sur 
leurs propres têtes.

(Doc. et Ail. 88 : 81, 82.)

Un membre de l’Eglise ne trou
vera pas d’efficacité dans l’Evangile 
pour lui-même ou l’Eglise, s’il n’est 
pas réellement converti à l’Evangile 
de Jésus-Christ révélé et restauré par 
le prophète Joseph Smith.

Les nouveaux convertis hâteront 
leur « Intégration » parmi les mem
bres dans l’Eglise, quand ils auront 
pleinement réalisé que le fait d’être 
« en accord avec l’Esprit » leur fera 
chercher à être « concitoyens des 
Saints, Gens de la Maison de Dieu ».
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S O C IE T E

Dt
S e c o u r s

La Société de Secours de l’Eglise 
de Jésus-Christ des Saints-des-Der- 
niers-Jours est la plus ancienne auxi
liaire de l’Eglise, et la plus unique 
des organisations de femmes qui soit 
au monde. C’est la seule qui ait été 
organisée par un prophète de Dieu, 
d’après le modèle de la Prêtrise.

En 1842, à Nauvoo, une certaine 
sœur Cook eut le désir de coudre 
pour les hommes qui étaient en train 
de construire le temple de Nauvoo. 
C’est de là que naquit la société. 
Eliza R. Snow en établit les statuts, 
mais le prophète dit aux femmes 
qu’ils n’étaient pas complets, et qu’il 
allait leur faire savoir ce que le 
Seigneur attendait d’elles. Le 17 mars 
1842, le prophète, assisté des Elders 
John Taylor et Willard Richards, 
organisa la « Société de Secours des 
Femmes de Nauvoo ». Dix-huit fem
mes étaient présentes dans un petit 
groupe qui se réunit dans la pièce 
située au-dessus du magasin de Jo
seph Smith, en cette mémorable 
circonstance où le prophète Joseph 
Smith déclara : « Je déclare main
tenant cette société organisée, avec 
présidente et conseillères, etc., selon 
les usages parlementaires, et toutes 
celles qui seront désormais admises 
dans cette Société devront être libres 
de toute critique et seront reçues 
par vote. » En plus des 18 femmes 
présentes, 8 autres femmes non- 
présentes furent aussi admises comme

membres dans la Société à cette 
première réunion. La femme du pro
phète, Emma Haie Smith, fut élue 
comme première présidente dé l’orga
nisation. Le nom officiel de la Société 
fut changé en celui de « Société de 
Secours des Femmes », après le dé
part des Saints pour la vallée de Sait 
Lake. En 1872, le terme « des 
Femmes » fut enlevé. Vingt ans plus 
tard, en 1892, des articles d’in
corporation désignèrent la Société 
comme la « Société de Secours Natio
nale des Femmes ». En 1946, le nom 
de la Société fut changé en celui de 
« Société de Secours de l’Eglise de 
Jésus-Christ des Saints-des-Derniers- 
Jours ». Cependant, la Société a tou
jours été connue, aussi bien dans 
l’Eglise qu’au dehors sous le nom de 
« la Société de Secours ».
Les buts de la Société, tels qu’ils 
ont été établis par le prophète dans 
ses instructions au cours des pre
mières réunions, et tels qu’ils furent 
développés plus tard dans la Société, 
sont les suivants : manifester la bien
faisance, indépendamment de la 
croyance ou de la nationalité; pren
dre soin des pauvres, des malades, 
et des malheureux ; apporter son aide 
en cas de décès ; aider à corriger la 
morale et à renforcer la vertu dans 
la vie de la communauté ; élever la 
vie humaine à son niveau le plus 
haut ; hausser et agrandir le champ 
des activités féminines et des con
ditions de vie; encourager l’amour 
de la religion, de l’éducation, de la 
culture, et du raffinement; dévelop
per la foi; sauver les âmes; étudier 
et enseigner l’Evangile.

Mû par ces buts sublimes, un pro
gramme très diversifié a développé 
un esprit de charité et de soutien 
envers l’individu, la famille et la 
communauté, et promu le développe
ment spirituel et éducatif des mem
bres de la Société et d’autres qui 
subissent son influence.



COMMENT LA SOCIETE DE SECOURS PEUT AIDER A INTEGRER 
LES NOUVEAUX MEMBRES DANS L'EGLISE

par Sœur Laura Cowley Brossard, 
Présidente de la Société de Secours.

L’esprit et le programme de la 
Société de Secours sont une chaleu
reuse bienvenue pour le cœur, et ils 
aident à l’intégration des nouveaux 
membres à trouver leur place dans 
la vie et l’activité de l’Eglise de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours. La nature et l’origine de cette 
grande communauté de sœurs est un 
appel émouvant pour chacune, et ses 
accomplissements en temps de paix 
et en temps de guerre, dans l’His
toire de l’Eglise, sont parmi les récits 
les plus propres à augmenter la foi. 
Les sœurs nouvellement membres, 
orientées vers cet arrière-plan émou
vant et sacré de la Société de Se
cours, sentiront un appel d’apparte
nance dans le groupe, elles jouiront 
du lien commun qui les relie aux 
sœurs, et obtiendront un témoignage 
toujours croissant, en proportion de 
leur participation aux activités.

Veillons à ce que nos nouveaux 
membres réalisent que la Société de 
Secours a été organisée par le pro
phète Joseph Smith lui-même, et 
qu’il donna à la Société les paroles 
essentielles qui font agir. Jésus a 
dit : « Vous ferez les choses que 
vous me voyez faire. »

En vivant selon l’exemple et les 
préceptes de Jésus, nous deviendrons 
le genre de femmes que la Société 
de Secours désire développer. Le té
moignage et la participation à cet 
objectif sont un gage de sûre inté
gration pour les nouveaux et anciens 
membres.

La Société de Secours fonctionne, 
dans toutes ses activités, sous la di
rection et la conduite de la Prêtrise. 
L’esprit de la Société de Secours est

L aura Cowley Brossard, fille de l ’A pôtre 
M atth ias F. Cowley et sœ ur du feu A pôtre 
M atthew  Cowley, est actuellem ent la P ré 
sidente de toutes les Sociétés de Secours 
de la Mission Française. E lle a fait p lu 
sieurs missions et, en ce m om ent, elle 
continue de servir le Seigneur, répandan t 
et p artagean t son am itié chaleureuse parm i 
les m em bres de no tre  Mission.

un esprit d’amour, de service chari
table et de compréhension. Un désir 
enthousiaste de faire partager cet 
esprit aux nouveaux membres les 
amènera dans le cercle d’association 
et d’unité du groupe. Comme elles 
partagent cette influence et, en re
tour, la partagent avec les autres, 
elles sentiront une chaleur d’intimité 
avec l’Eglise qui nous pousse à dire, 
chaque fois que nous nous rencon
trons avec les Saints des Derniers 
Jours, que nous nous sentons à l’aise 
avec elles comme si nous les avions 
toujours connues. Nous devons aider 
chaque membre à ressentir cette 
amitié, ce sens d’appartenance, 
quand ils passent le seuil de nos 
lieux de réunion.
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Certaines, plus que d’autres, ont 
la chaude poignée de mains et le 
regard compréhensif qui leur amè
nent les gens, probablement parce 
qu’elles DESIRENT gagner leur ami
tié. Le désir est un pouvoir. Il y a 
peu de différence entre la tempéra
ture de l’eau juste au-dessous du 
point d’ébullition et quand elle bout; 
cependant, l’eau bouillante dégage 
suffisamment de vapeur pour pro
duire la puissance. Si nous ne som
mes que tièdes, nous ne nous don
nons pas suffisamment pour intégrer 
les nouveaux membres. Nous ne 
pouvons allumer une flamme dans 
le cœur des autres que si elle brûle 
déjà dans notre propre cœur.

Un programme diversifié, dans la 
Société de Secours, a développé : 
1° les progrès spirituels chez les 
membres de la Société, et chez d’au
tres qui subissent son influence ; 2° il 
a développé l’esprit de charité et de 
service envers l’individu, la famille 
et la communauté et 3° le dévelop
pement éducatif et culturel des mem
bres. Ceci comprend de nombreux 
champs d’activité et demande beau
coup de travailleuses. Les nouveaux 
membres p e u v e n t  immédiatement 
avoir une activité et assumer ainsi 
une responsabilité et un office dans 
la Société. Ce vaste développement se 
tient à notre objectif qui est de 
suivre la vie de Jésus, car Sa vie 
était un cercle parfait — une per
sonnalité totalement intégrée. Nous 
lisons dans Luc : « Et Jésus gran
dissait en sagesse et en stature, et en 
faveur avec Dieu et les hommes. » Il 
grandit donc, intellectuellement, phy
siquement, spirituellement et sociale
ment.

Par cet esprit et ce programme, 
les nouveaux membres prospéreront 
et apporteront une appréciation re
nouvelée aux autres membres, quand 
elles se rencontreront et travailleront 
ensemble.

Des femmes ont changé, presque 
transformées, par le service dans la 
Société de Secours. Beaucoup d’entre 
elles,' d’abord trop timides pour y 
participer, sont, par l’étude, l’effort 
pieux et la pratique, devenues des 
officières pleines de ressources, des 
institutrices de classes et des aides 
coopératives de mille manières. Dans 
le comte de fées, quand Alice explora 
les mystères du Pays des Merveilles, 
elle trouva un jour dans le jardin 
une serrure. C’était une serrure 
d’étrange apparence, avec des pieds 
et des mains qui la faisaient ressem
bler à un être humain. Elle courait 
çà et là frénétiquement, cherchant 
quelque chose, regardant derrière les 
arbres et les buissons, et sous les 
pierres.

Dominée par la curiosité, Alice lui 
demanda finalement : « Qu’est-ce que 
vous cherchez? » — « Je  cherche 
quelque chose de très important pour 
moi, répondit la serrure, je cherche 
la clé pour m’ouvrir moi-même. Si je 
ne trouve pas cette clé, je suis con
damnée à rester enfermée en moi- 
même toute ma vie. Je n’en sortirai 
jamais. Je dois trouver la clé pour 
m’ouvrir moi-même! »

Comme cela est vrai pour chacune 
de nous! Nous avons besoin de trou
ver la clé pour nous ouvrir nous- 
mêmes, pour découvrir nos possibi
lités et nos talents cachés, et pour 
développer nos facultés données par 
Dieu. Ceci, chaque membre de 
l’Eglise le possède par droit de nais
sance. C’est l’Evangile de Jésus- 
Christ. Les nouveaux membres, par
ticulièrement, doivent être amenés 
dans une activité immédiate et dis
trayante.

La Société de Secours peut aider 
à introduire les nouveaux membres 
dans une activité, en les engageant 
par de multiples et spécifiques 
moyens : une chaude invitation, une 
sincère bienvenue aux réunions et
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RAPPORT ANNUEL — L'ANNEE 1959

L A compila t ion du rappor t  annuel  de  la Société d e  S ecours  « Par tout  
dans  l'Eglise » pour  1959 révèle la foi et  les oeuvres de  plus de
203.000 soeurs d é vo ué es  de  la Socié té  de  Secours  dans  le m o n d e  

entier.  C e  rappor t  r elève no ta mm en t  la f açon don t  elles ont  d o n n é  
leurs a imables  et dé v o ué s  services aux ho m m e s  et  par t icipé dans  leurs 
p ro pre s  r éunions  et activités à ce t te  g r a n d e  sociét é qui a é t é  établie 
par  inspiration divine et gu id é e  par  la Prêtrise depui s  son c o m m e n 
cement .

Il est ag ré ab le  de  r e m a rq u e r  qu e  depui s  le n o m b r e  original des  
m e m b r e s  d e  18 fem m es  en 1842, la Socié té  d e  Secours  est à noter  sur 
1958. De  son total de  me mbres ,  166.809 résident  dans  les paroisses 
d e  l'Eglise. 36.943 résident  dans  les missions. Les m e m b r e s  d e  la 
Socié té  de  Secours  sont répartis en t i è r em ent  dans  50 Etats des  Etats- 
Unis, le district de  Co lu mb ia  et 51 pays ét rangers.

Le 31 d é c e m b r e  1959, les Socié tés  de  Secours  étaient  officiellement 
o rgan i sées  et fonct ionnaient  dans  2.642 paroisses  et b ranches ,  dans  
289 pieux de  l'Eglise et dans  1.826 b r anc hes  dans  47 missions de  
l'Eglise. Ce la  r ep rés en te  une  augmenta t ion  totale d e  129 sociét és  sur 
l’a n n é e  1958.

Un total de  134.024 soeurs dans  les pieux et missions ont  d o n n é  
leur t emps  et leur talent  dans  des  posit ions de  di r igeantes  et de  services 
c o m m e  officières, instructrices ou instructrices-visiteuses.  L’occas ion 
pour  audi t ions musicales et  d év e lo p p e m en t  a ét é ap p r é c ié e  par  a p p r o 
ximat ivement  46.165 sœ ur s  qui ont  par t icipé dans  3.126 c h œ u r s  de  
mères ,  et  cela r eprésentai t  une augmenta t ion  de  7.269 part icipants et 
562 ch œ ur s .

autres activités. Les officiers, les 
instructrices et les membres doivent 
se présenter elles-mêmes, et pour
suivre ensuite cette connaissance. 
Une sœur pourrait être assignée à 
s’occuper des nouvelles sœurs, et 
s’assurer qu’elles ont été présentées 
à toutes les autres, et bien accueillies 
par elles. Une courte présentation 
pourrait être faite d’elles au début 
d’une des réunions, et une explication 
de la Société leur être donnée, leur 
disant comment la Société de Se
cours est l’organisation des femmes 
de l’Eglise, et les opportunités qu’elle 
apporte pour développer leurs talents 
dans toutes les phases de l’Evangile. 
Veillez à ce qu’elles aient un Manuel, 
et que le cours de Leçons leur soit 
expliqué. Montrez comment le cours 
alternatif des leçons de Théologie, et

de témoignages, de littérature, de 
Science Sociale et de Travail est 
spécifiquement préparé dans l’intérêt 
des femmes. Donnez-leur, au début, 
de petites assignations, telles que : 
l’accueil à la porte, lire une Ecriture 
ou un paragraphe de la leçon, ou 
faire une recherche pour un projet. 
Découvrez leurs intérêts et leurs ta
lents particuliers, tels que la couture, 
la musique, l’enseignement, et utili
sez-les, afin qu’elles puissent se dé
couvrir elles-mêmes d’une manière 
spécifique. Donnez-leur, particulière
ment, quelque article à confectionner 
au cours des Réunions de Travail 
pour la Vente de Charité, afin 
qu’elles puissent capter l’esprit d’en
traide de la Société de Secours. 
Expliquez la fonction de la Société 
en tant qu’aide de la Prêtrise, et la
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joie et la satisfaction qui viennent de 
la préparation des repas pour les 
conférences, de la couture pour les 
nécessiteux, de l’aide aux malades et 
aux malheureux, et de la belle pra
tique qu’est la visite mensuelle dans 
tous les foyers des membres, avec 
un message spirituel. Des liens dura
bles et de profondes racines dans 
l’Eglise et l’Evangile sont créés par 
ces contacts personnels et des expé
riences de ce genre.

La désintégration et la déception 
apparaissent rapidement là où man
quent l’harmonie et où il y a des 
rivalités et des disputes. John Taylor, 
le troisième président de l’Eglise, eut 
une influence céleste sur l’esprit de 
ses semblables. Il pouvait toujours 
« mettre de l’huile dans les rouages ». 
En une certaine circonstance, deux 
frères, qui étaient très fâchés l’un 
contre l’autre, acceptèrent de porter 
leur conflit devant le président Tay
lor afin de le résoudre. Quand ils 
arrivèrent chez lui et lui dirent le 
but de leur visite, il leur répondit : 
« Et bien, Frères, chantons un can
tique avant de commencer le débat. » 
Et il dirigea le cantique intitulé :

LE ROLE
D E  LA

Ce sont ceux dont les corps sont 
célestes, dont la gloire est celle du 
soleil, la gloire même de Dieu, la 
plus haute de toutes...

(Doctrine et Alliances 76 : 70.)
Pourquoi les enfants nous sont-ils 

si précieux? Parce qu’ils sont ouverts 
à toutes choses, ils sont neufs, désin
téressés. Ils diffèrent en cela de la 
grande majorité des adultes qui ont 
renoncé à la lutte quotidienne, pour 
se conformer à la lettre, aux habi
tudes. C’est tellement plus facile! On 
évite ainsi les responsabilités et sur-

« Ne Disons Jamais, Mes Frères. » 
Après avoir terminé ce cantique, le 
président Taylor suggéra : « Si nous 
en chantions un autre? » Ils chan
tèrent alors : « Sois vainqueur de tes 
sentiments, ô mon Frère. » Ayant fini 
celui-là, il en proposa un autre de 
même nature, et, quand ils eurent 
terminé le troisième cantique, les 
deux hommes avaient des larmes 
dans les yeux, et ils dirent tous deux 
qu’ils n’avaient aucun différend à 
régler. Ils se pardonnèrent l’un à 
l’autre d’un cœur sincère, et ils par
tirent en paix, sans que le président 
Taylor ait eu même besoin de con
naître le sujet de leur dispute.

Il n’y a pas de plus grand pouvoir 
intégrant au monde que le premier 
et le deuxième commandements 
d’amour, et la Béatitude des Paci
fiques. Comme travailleuses de la 
Société de Secours, et comme Saintes 
des Derniers Jours, vivons selon ces 
commandements afin que nous puis
sions être appelées en toute vérité les 
Enfants de Dieu. Cela nous intégrera 
parfaitement dans le royaume de 
notre Père Céleste.

P R IM A IR E
par Sœur Nadine QUADVLEIG

tout les frictions qui peuvent en 
résulter. Les enfants reçoivent toute 
chose de façon plus sincère, plus 
dépouillée de considérations particu
lières et sont donc tout prêts à 
accueillir et à respecter le vrai, du 
moins faut-il leur en donner l’occa
sion. De plus, ils sont la base du 
monde futur. Ce sont eux qui assu
meront bientôt toute l’autorité divine 
et humaine et ils doivent être dignes 
de ces charges.

Retenons bien ceci, les enfants sont 
précieux parce qu’ils détiennent de

202



Sœ ur N adine Quadvleig (g.) est Surveillan te de la  P rim aire  de la M ission F ra n 
çaise ; Sœ ur Eli de F rey (m .), Deuxièm e A ssistante et Sœ ur Evelyne Sauvaget, P rem ière 
Assistante.

riches possibilités, parce, qu’ils sont 
les futurs guides.

« Nous aimons tous les enfants ! » 
Bien entendu, mais de QUELLE fa
çon ? Suffi t-il de les cajoler, de 
satisfaire tous leurs caprices, ou 
même de veiller plus sérieusement à 
leur éducation en leur procurant le 
confort matériel et l’instruction ? 
Notre amour est plus fort et va plus 
loin que cela.

Notre but est de faire en sorte 
que cette lumière qui éclaire, leurs 
yeux soit véritablement le reflet d’un 
esprit fort, capable de mener à bien 
le combat qu’est notre vie à tous.

Notre but : forger un être humain 
au BIEN, lui apprendre jour par 
jour à choisir LIBREMENT le bien, 
lui montrer que la vie, loin d’être 
une affaire dans laquelle on met 
toutes les chances de son côté, est 
avant tout une leçon d’amour, de 
dévouement ou l’on apprend à donner

tout gratuitement, généreusement, 
sans rien attendre en retour.

C’est un exemple que nous devons 
à tous ceux qui nous regardent vivre 
et en particulier aux petits. Soyons 
enthousiastes et chaleureux et ils 
agiront de la même manière.

« J ’ai accompli toutes mes ordon
nances », dites-vous. Et les autres ? 
Vous en êtes-vous souciés? Ignorez- 
vous que le premier commandement 
est d’aimer son prochain comme soi- 
même. Donc de. leur donner les mê
mes possibilités de joie et de salut, 
de les répandre largement et profon
dément dans le cœur des enfants.

Et cela en AIDANT LES PRI
MAIRES.

Tous les membres ont l’occasion de 
participer à cette œuvre.

Les uns vont chercher les enfants, 
les amènent à la salle, les autres leur 
rappellent qu’il y a la Primaire jeudi
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ou samedi, un autre encore envoie 
une petite carte, un autre découvre 
une nouvelle activité pour les en
fants. Tout cela évidemment avec 
l’accord de la présidente de la P ri
maire de votre branche qui vous sera 
bien reconnaissante de votre aide. 
De plus vous réaliserez ainsi votre 
promesse de soutien.

Un autre établira une Primaire de 
Foyer toujours avec l’assentiment du 
président de branche.

Voici encore ce que nous relate 
sœur Van Dam du Comité Général 
de la Primaire :

Un elder venait ju ste  de term iner sa 
mission en Irlande . Comme il assista it à 
sa dern ière  réunion dans une petite  b ran 
che, on lui dem anda d’adresser quelques 
mots aux mem bres. Il d it à peu  près ceci: 
« F rères et sœ urs, je suis dans votre ville 
depuis de longs mois et j ’y ai travaillé 
durem ent. M ais en dépit de tou t cela, je  
pense que m a m ission est un  échec. Tous 
les jours, j ’ai peiné ici e t je  n ’ai fa it 
qu’un seul baptêm e, un  sale pe tit m outard  
d’irlandais. C’est tout ce que j ’ai fait. » 
Le m issionnaire est ensuite retourné chez 
lui dans le M ontana, un  des E ta ts des 
U. S. A.

Longtem ps après un  hom m e lu i de
m anda : « Vous souvenez-vous avoir rem 
pli une mission en Irlan d e?  ».

« Oh, oui, d it le m issionnaire, cela a
été une époque si heureuse. Je  me suis
souvent rappelé  ces gens m erveilleux et
ces expériences form idables. »

« Vous souvenez-vous, d it cet homme, 
du soir où vous avez donné votre discours 
d ’ad ieu  dans la  petite  branche ir la n 
daise? Vous avez d it que vous étiez désolé 
e t que votre mission é ta it un  échec parce 
que vous n ’aviez réussi à  bap tise r qu’un 
seul sale p e tit m outard  d’ir la n d a is?  »

Le m issionnaire rougit, m ais d it : « Oui, 
je  me souviens avoir d it cela ».

A lors l ’homme lu i ten d it la  m ain  e t d it: 
« J ’aim erais vous se rre r la m ain. Je  suis 
elder C harles A. Callis, du conseil des 
Douze de l’Eglise de Jésus-C hrist des 
Saints des D erniers Jours, et je  suis ce 
sale pe tit m outard  d’ir la n d a is  que vous 
avez baptisé d u ran t votre mission. »

Je sais que nous avons tous l’occa
sion de travailler pour la Primaire et 
qu’en y œuvrant, c’est à un appel 
de Notre Père Céleste que nous ré
pondons. Nous avons ainsi l’ocasion 
d’accomplir Sa Volonté et d’aider 
chacun à obtenir la Gloire Céleste.

L a 5,
A MUTUSLLS

I L est vital, pour le succès de chacun 
de nous, que nous sachions où 
nous allons.

Il est également important, pour la 
réussite de l’organisation, que nous 
servons, de savoir où résident nos 
objectifs et comment nous pouvons 
les atteindre.

Puisque l’Evangile a, par-dessus 
tout, comme objectif, le salut des 
âmes, chaque division de l’Eglise a 
sa part de responsabilité pour attein
dre ce but.

Cet artic le  fu t écrit pour la  SAM par 
E lder M ark E. Petersen , du Conseil des 
Douze.

La S. A. M. est un des facteurs 
vitaux de l’Eglise, avec un program
me spécifique établi pour arriver à 
des résultats particuliers.

Pour travailler dans cette organi
sation, on doit donc connaître ses 
buts et les moyens par lesquels ils 
doivent être atteints. Le Seigneur, 
par révélation, a enseigné :

Que chaque homme apprenne donc 
dès maintenant ses devoirs, et com
ment remplir l'office auquel il a été 
appelé, en toute diligence.
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M a r k  E. P e t e r s e n

Le Paresseux sera considéré indi
gne de conserver sa charge, et celui 
qui n apprend pas ses devoirs et se 
montre déméritant sera considéré 
indigne de conserver son ojjice.

(Doc. et Ail. 107 : 99-100.)
Le programme de la S. A. M. est 

tel que nous ne pouvons le remplir 
avec succès sans le comprendre plei
nement. Sans regarder au départe
ment dans lequel nous travaillons, 
nous devons connaître le programme,

nous devons l’appliquer, et nous de
vons convertir à ses valeurs ceux que 
nous dirigeons.

Il y a une tendance, parmi cer
tains, à permettre à leurs propres 
points de vue de prévaloir sur le 
programme établi et, parfois, ils s’en 
éloignent. Ils y introduisent des ma
tières qui s’éloignent de la question 
et qui nous emmènent « hors de la 
piste ». Quand ils se trouvent victimes 
de telles situations, ils perdent de 
vue nos objectifs et manquent réelle
ment leur but.

Il est donc essentiel, pour chacun 
de nous, de savoir ce qui est attendu 
du programme et de nous-mêmes, qui 
en sommes les instruments, et de 
nous discipliner afin de le suivre 
étroitement, comme nos dirigeants 
l’attendent de nous.

Donc, gardons toujours à l’esprit 
nos objectifs et rappelons-nous cons
tamment les moyens par lesquels 
nous devons atteindre notre but.

L A  S .  A .  M .
DE LA M I S S IO N  FRANÇAISE

LA S. A. M. a deux buts princi
paux. Le premier, c’est d’ensei
gner à nos jeunes ce qu’ils 

croient en tant que Saints des Der
niers Jours, en bâtissant de forts 
témoignages par des leçons bien 
préparées.

Le second objectif, c’est d’aider 
nos jeunes gens à vivre en vrais 
Saints des Derniers Jours, en leur 
procurant des récréations et des acti
vités destinées à les aider à appli
quer les principes de l’Evangile dans 
leur vie quotidienne.

La chose la plus importante de 
notre vie, comme membres de l’Eglise 
de Jésus-Christ, c’est Son Evangile.

Le Seigneur nous a donné le plan 
qu’il a établi pour nous, nous ne 
pouvons le suivre que si nous savons 
où nous allons, et ce qui nous est 
demandé.

Un visiteur a le sentiment de quel
que chose de différent et d’unique, 
chez les Saints des Derniers Jours. 
Il remarque d’intelligentes congré
gations de membres, adorant Dieu, 
chaque personne capable de se diri
ger convenablement. Ceux qui sont 
appelés à présider sont capables de 
diriger les autres, parce qu’eux, en 
retour, ont appris à être de bons 
coopérateurs avec leurs frères de 
l’Eglise. Ici fut établie la direction,
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Et si une personne acquiert plus 
de connaissance et d’intelligence 
qu’une autre dans cette vie-ci, grâce 
à sa diligence et à son obéissance, 
son avantage en sera d’autant plus 
grand dans le monde à venir.

(Doc. et Ail. 130 : 18-19.)
Un homme ne peut être sauvé dans 

l’ignorance.
( Doc. et AU. 131 : 6.)

Ces enseignements ont conduit 
notre peuple à rechercher la sagesse 
et la compréhension, parce qu’il croit 
que la gloire et la majesté de Dieu 
consistent dans son intelligence 
mais une direction INTELLIGENTE, 
comme, il n’en a jamais été vu aupa
ravant. Cette situation est le résultat 
du fait que les Saints des Derniers 
Jours ont été amenés à chercher la 
compréhension de la vie et de ses 
principes, aussi bien que la théologie 
pure, à cause de leur croyance dans 
la relation intime entre la connais

sance des choses de Dieu et le salut 
dans l’Eternité. Examinons ces ensei
gnements du prophète Joseph Smith :

Quel que soit le degré d’intelli
gence que nous acquérions dans cette 
vie, il se lèvera avec nous à la résur
rection.

L’un des principes de la S. A. M. 
et de l’Eglise, c’est d’apprendre aux 
enfants de Dieu à devenir des diri
geants. Tous ont une occasion de con
duire, aussi bien que de servir. Les 
dirigeants ne se sont développés que 
par l’expérience de la direction, et 
c’est l’opportunité que nous donne la
S. A. M.

Pour soutenir le second objectif 
de la S. A. M. citons ce que l’apôtre 
Paul a dit dans une de ses Epîtres :

Ne savez-vous pas que vous êtes 
le temple de Dieu, et que l’esprit de 
Dieu habite en vous?

Si quelqu’un détruit le temple de 
Dieu, Dieu le détruira; car le temple
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de Dieu est saint, et cest ce que vous 
êtes. (1 Corinthiens 3 : 16.)

Ceci s’applique aussi aux talents 
qui nous ont été donnés et que nous 
avons le devoir de développer. Dans 
le plan établi, nous trouvons que 
notre but est non seulement d’acqué
rir l’intelligence, mais aussi de déve
lopper et d’agrandir la personnalité 
que le Seigneur nous a si gracieuse
ment octroyée.

Le programme de la S. A. M. est 
destiné à nous aider à obtenir la per
sonnalité développée que nous som
mes supposés avoir. Nous apprenons 
à goûter et à comprendre la vie pure 
qui nous est donnée par l’obéissance 
à ces principes. Le programme de 
l’activité de la S. A. M. comporte cinq 
divisions principales, qui sont : la 
Danse, la Musique, le Théâtre, l’Art

Oratoire, et les Sports. Chacune de 
ces activités nous offre une occasion 
de développer en nous certains ta
lents. Prenons la danse comme exem
ple : la danse a sa place dans notre 
programme S. A. M., parce que nous 
croyons qu’elle est une expression 
normale et naturelle d’un instinct 
fondamental. Quelques-uns des ta
lents et attributs donnés par Dieu, 
qui peuvent être développés par la 
danse sont : la grâce, le raffinement, 
les bonnes manières, l’équilibre, une 
bonne camaraderie et des contacts 
sociaux salutaires.

La S. A. M. représente la somme 
totale de toutes les bonnes choses de 
la vie. On est récompensé de son 
activité dans la S. A. M. par une 
appréciation des choses bonnes et 
valables de la vie.

Editorial (suite  de  la  p a g e  181).

che, se sont prouvés tout à fait ca
pables de les remplacer. Le travail 
continuera de rouler, avec l’aide du 
Seigneur, et nos missionnaires prou
veront leur foi et leur dévotion par 
leurs bonnes œuvres.

Pour que notre temps compte réel
lement dans la progression de notre 
travail missionnaire, nous devons le 
consacrer uniquement à nos objectifs, 
ainsi que notre esprit et nos énergies.

William James, le grand psycho
logue de l’Université d’Harvard, a 
dit : « Ce qui retient notre attention 
détermine notre action. » Jésus a en
seigné cette vérité en disant : « Car 
là où est votre trésor, là aussi sera 
votre cœur. » Jacques lui aussi a sou
ligné que « c est un homme irrésolu, 
inconstant dans toutes ses voies », et 
Elder Sterling W. Sill a dit : « Un 
homme à Y esprit dédoublé est quel
qu’un qui pense double, alors que la 
réussite est plus facilement produite 
par la concentration. »

Jésus a dit quelque chose à propos 
de : « avec le seul souci de la gloire 
de Dieu ». Cela signifie garder une 
seule chose dans la ligne de concen
tration. Quand vous, missionnaires, 
êtes venus en mission à plein-temps, 
vous avez abandonné votre foyer, 
votre famille, votre profession, vos 
études, vos intérêts sociaux, vous 
vous consacrez totalement à l’œuvre 
de l’Evangile. Dans ces circonstances, 
vous faites de grands progrès. Si 
vous aviez des intérêts en conflits, 
submergeant votre esprit et vos facul
tés, la réussite serait beaucoup plus 
difficile pour vous.

Salomon fut béni d’une grande 
sagesse, une grande richesse, une 
grande puissance et une grande po
pularité. Il a vu Dieu deux fois. 
Mais, finalement, les distractions le 
conduisirent loin de Dieu. Et donc, 
quel profit en eut-il?

Dans les conclusions du livre des 
Ecclésiastiques, nous trouvons cette 
excellente devise pour la conduite de 
nos missionnaires : « Ecoutons la fin
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du discours : crains Dieu et observe 
ses commandements. C’est là ce que 
doit tout l’homme. »

(Eccl. 12 : 15)

Il n’y a aucun temps partiel clans 
cette idée. Elle préconise un esprit 
et une dévotion d’énergie concentrés 
et le seul souci de la gloire de Dieu.

Quand nous concentrons nos yeux, 
nos esprits, nos cœurs et notre appli
cation sur notre travail de mission
naires, et sur notre objectif de bap
têmes qui est le but réel de nos 
appels, nous sommes dignes de l’aide 
de notre Seigneur et de Sa bénédic

tion pour notre réussite. Cela de
mande la concentration de toutes nos 
facultés, et l’esprit de témoignage, 
pour atteindre notre objectif de deux 
baptêmes par mois pour chaque paire 
de compagnons missionnaires.

Que nous gardions tous les com
mandements, et consacrions notre être 
entier avec une unité de vues, à nos 
objectifs missionnaires, et que nous 
puissions demeurer proches de notre 
Sauveur dans Son œuvre.

Affectueusement,
Président et Sœur 

Edgar B. Brossard.

C lark  (suite  de  la page 185). 
d’organisation et sa vaste expérience 
pour servir aux tâches grandissantes 
de l’Eglise en progrès. Il fut le pre
mier supporter et donna l’aide la 
plus grande pour placer les finances 
de l’Eglise sur un plan de budget. II 
a insisté sur la conformité avec la 
parole révélée de Dieu, de toutes les 
activités de l’Eglise. Il est le roc de 
Gibraltar parmi les vagues de l’incré
dulité. Il a des opinions; elles sont 
habituellement solides et il lui est 
difficile de se retirer, mais au fond 
de lui-même se trouve un cœur cha
leureux pour l’humanité comme ja
mais il n’en a battu un semblable 
dans une poitrine humaine. Ses amis 
qui le connaissent se le rappellent 
comme un homme, qui, parmi les 
vicissitudes de la vie, aime l’Evangile 
de Jésus Christ par-dessus toutes 
choses. C’est pourquoi les gens de

l’Eglise l’aiment et ont confiance en 
lui. C’est pourquoi à la place des 
choses de ce monde, qu’il a perdues 
en obéissant à l’appel pour servir 
l’Eglise, il a un grand crédit sur les 
livres de Dieu. Etre en accord avec 
Dieu est la plus grande réalisation 
humaine. Les membres de l’Eglise 
sont fiers de J. Reuben Clark, Jr., et 
content de l’avoir parmi eux. Et ainsi 
il travaille, vivant avec son propre 
adage : ce qui importe n’est pas votre 
position, mais comment le travail est 
fait... et son travail est bien fait. Il 
est reconnaissant pour la bonté que 
le Seigneur lui accorde.

La vie de J. Reuben Clark, Jr., de 
laquelle la plus simple esquisse est 
donnée ici, est remarquable dans 
chaque activité et une leçon pour tous 
ceux qui voudraient acquérir de la 
grandeur devant Dieu et devant les 
hommes.

« Dans l’Eglise de Jésus Christ, on prend la place à laquelle on est 
dûment appelé, laquelle n’est jamais recherchée ou déclinée. Je prie ferme
ment que je sois le bénéficiaire de vos prières et que je sois capable de 
faire les choses que je suis appelé à faire pour le seul souci de la Gloire 
de notre Père Céleste. »

(Paroles de Président Clark dans le Tabernacle de Sait Lake City, 
lundi matin, 9 avril 1951, lors de la conférence générale de l’Eglise.)
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Paroles de Gonduite
du P résident J. R eu b en  Clark, Jr.

Le travail est le mandataire le plus près du génie et le génie 
sans travail est stérile.

Un homme intelligent connaît sa propre force, mais un fou 
pense q u il n’a pas de faiblesse.

Le fanatisme de l’incrédule est aussi tyrannique que le fana
tisme du croyant.

Les hommes sont enclins à condamner et à tourner en dérision 
les capacités et les qualités du caractère des autres, qu’ils ne 
possèdent pas eux-mêmes.

La dignité est souvent un manteau avec lequel la vanité revêt 
la médiocrité.

N i une plume facile, ni une langue aisée n’est une contre-partie 
à la sagesse.

Il est plus grand, infiniment aussi, de conduire les pensées 
des hommes que de vaincre ses appétits ou de contrôler leur 
volonté.

La modestie et la vertu sont maintenant d’un tel prix qu’il y a 
peu de gens qui peuvent l’obtenir.

La paix d’un cœur droit est plus précieuse que la position 
ou la puissance ou la richesse.

Construisez autour de vous-même une forteresse de droiture 
et ne sortez pas de votre citadelle.

C alen d rie r d e  la  
NOUVELLE ERE

Des N ouvelles de la  M ission Française
Et voici le Calendrier de la Nouvelle Ere, un bref reportage des 

événements et nouvelles qui nous sont communiqués par les directeurs et 
directrices de l’Etoile dans les Branches :

I960
7 février - Périgueux : Trois non- cours, Sœur Marie-Rose Lefeuvre, 

velles Présidentes sont à l’honneur Présidente de la Généalogie et Sœur 
ainsi qu’une conseillère des nouveaux Thérèse M. Trévisan, Présidente de 
membres : Sœur Marie Trévisan, la SAM.
Sœur Marguerite Trévisan est nom- Samedi 20 - Le Mans : Soirée théâ- 
mée Présidente de la Société de. Se- traie, intermède musical et jeux
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furent à l’ordre du programme pour 
ce premier jour sans oublier le buffet 
préparé par la Société de Secours et 
sa vente de charité. Chacun y mis du 
sien pour la réussite de cette soirée 
et malgré la grippe il y eut une 
bonne participation des membres.

27 février : Neuchatel se distingue 
et s’attaque à l’œuvre colossale du 
« Malade Imaginaire » de Molière. 
Cette comédie est enlevée avec un 
brio remarquable par les acteurs de 
la SAM qui avaient, pour l’occasion, 
loués des costumes d’époque, ce qui 
en rehaussait l’éclat. Le succès fut 
remarquable car il y avait foule à 
Neuchatel où des membres des bran
ches de Lausanne et La Chaux-de- 
Fonds étaient venus applaudir ces 
valeureux acteurs. Tous les pronostics 
ont d’ailleurs été dépassés et ce fut 
une campagne de prosélytisme ma
gnifique car il y avait un grand 
nombre d’amis dans l’assistance.

27 février - Reims : Soirée de 
Mardi-Gras dans la salle décorée à 
souhait par les bonnes volontés où 
les guirlandes voisinaient avec les 
boules multicolores et les serpentins. 
L’ambiance était heureuse et simple 
et l’accordéon nous emporta pour 
quelques heures dans un tourbillon 
de danses. N’oublions pas les chants

mimés par la SAM qui apportèrent 
un divertissement agréable avant un 
buffet généreusement garni.

2 au 6 avril : Les conférences de 
district furent tenues dans toute la 
Mission de la Polynésie Française 
entre le 2 et 6 avril. Le thème de la 
conférence à Papeete était tiré de 
Rom. 1 : 16 « Car je n’ai point honte 
de l’Evangile : c’est une puissance 
de Dieu pour le salut de quiconque 
croit. » Cinq réunions furent tenues 
à Papeete plus une soirée récréative. 
Pour cette soirée, 4 des branches et 
le groupe scout ont fait des sketches. 
Après ce fut le bal, animé par un 
orchestre de membres de l’Eglise, où 
la jeunesse s’en donna à cœur joie 
aussi bien pour danser que pour la 
musique.

Samedi 23 et dimanche 24 avril 
1960 - Angoulême : La conférence 
de district a eu lieu à Angoulême 
sous la Présidence de E. Brossard, 
Président de la Mission. 56 personnes 
ont assisté à ces réunions pleines 
d’esprit. Fait marquant, cette confé
rence a été tenue dans la salle de 
l’Hôtel de Ville d’Angoulême, gra
cieusement offerte par le Maire 
M. Thébault. Ce dernier a reçu le 
Président Brossard et il lui a promis 
toutes facilités pour le travail mis
sionnaire dans la ville. Sur la photo 
ci-dessous, nous voyons notamment 
Président Brossard occupant le siège 
de M. le Maire.

30 avril - Troyes : Bal du Muguet. 
Eh! oui, qui dit mieux? Il y avait 
37 membres et amis qui se sont 
amusés et ont bien dansé dans l’am
biance parfumée du muguet!

C on féren ce du District de B ordeaux  

d an s la  sa lle  de l'H ôtel d e  V ille  
d 'A n gou lêm e, 

le s  23 et 24 avril 1960.
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21 mai : C’est vraiment à une 
bonne soirée qu’il nous a été donné 
d’assister dans notre branche d’An- 
goulême ce samedi 21 mai.

Devant une assistance de 18, re
cord pour nous, nous avons fêté la 
« Nouvelle Ere », par un programme 
récréatif très bien dirigé par nos 
sœurs. La comédie « Un client diffi
cile », interprétée par les deux Frères 
Roux, nous a beaucoup diverti et les 
dons variés de tous les participants 
ont été appréciés à leur valeur. La 
comédie qui suivait « Agence matri
moniale » fut enlevée avec beaucoup 
de brio par toute la SAM de la bran
che.

21 mai - Lyon : Soirée dansante 
organisée par la SAM. Avez-vous 
déjà entendu parler d’un « Bal chaus
settes»? Toute la décoration parlait 
de chaussette et l’on se croyait vrai
ment une chaussette. A la porte, 
chaque membre recevait un ruban à 
passer autour du mollet et devait 
quitter ses chaussures. Les filles, 
étant en majorité dans la branche, 
n’eurent que très peu de temps à 
« s’inviter », car une vingtaine de 
jeunes gens arrivèrent comme par 
enchantement, attirés par l’affiche 
originale, de l’extérieur. Cette inno
vation nous permit de découvrir de 
nouveaux amis.

26 mai - Périgueux : Sous la direc
tion de la SAM, avec le soleil et la 
beauté de la nature, en cette saison, 
la branche s’est réunie pour un 
joyeux pique-nique. Les ébats sous le 
soleil nous valurent des courbatures 
et des brûlures mais le cœur était si 
rempli de joie que le départ à 18 h. 
fut à regret.

26 mai - Troyes : La branche ne 
manque aucune occasion de se diver
tir et c’est ainsi que nous partons 
tous en pique-nique dans les envi
rons de la ville. Nous étions 39 mem
bres et amis. Le beau temps et la 
bonne humeur marchaient de pair et

ces bons moments nous font oublier 
les vissicitudes de la vie.

28 mai - Neuchatel : Pour sa 
vente, la Société de Secours a orga
nisé une. magnifique soirée musicale. 
Quelle bonne idée! Tous les talents 
de la branche, piano, violon, accor
déon, chants, poèmes, chacun fut mis 
à contribution et sur disques nous 
avons eu le plaisir d’entendre la voix 
de nos missionnaires et également le 
Chœur du Tabernacle. De la diversité 
et du charme!

6 juin  - Grenoble : Le district de 
Lyon s’est réuni pour un pique-nique 
à Bel-Air qui se situe à 5 km. de 
Lyon. C’est à Daniel Crepin qu’in
comba la direction des jeux et il le 
fit avec beaucoup d’entrain et de 
doigté. A midi, deux feux de camp 
furent allumés pour nos pommes de 
terre et nos saucisses et nous nous 
sommes bien régalés, même si bien 
que la sieste s’imposa et qu’elle dura 
une heure! L’après-midi il y eut 
encore des jeux et des chansons et 
tous se séparèrent gaiement et heu
reux de cette magnifique rencontre.

Nous nous ré ser 
von s  le  droit d e  choisir 
et d e  pu b lier  tous m a 
nuscrits e x p é d ié s  au 
Bureau. Les m anuscrits  
non insérés  n e  sont  
p a s  rendus. Nous vous  
d e m a n d o n s  
in s tam m en t d e  taper  
vos  articles à  la  m a 
chine et, pour les p h o 
tos, d e  b ien  vouloir  
nous e n v o y e r  le s  n é 
gatifs, ainsi qu 'une  
b o n n e  ép reu ve .  C e la  
n o u s  p erm e t tra  d e  
taire d e  m eil leures  
r e p r o d u c t i o n s  
d a n s  L'ETOILE.

LA REDACTION.
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STATISTIQUES
DECES

M UTRUX, M a r ce l H en ri - n a q u it  l e  11 d é c e m 
b r e  1904, e s t  d é c é d é  le  19 a v r il  1958, à  
l ' â g e  d e  54 a n s ,  à  N e u c h â te l ,  S u is s e .

NAISSANCES 
ET BENEDICTIONS

C O E N E N  : à  C h a r le s  e t J a c q u e l in e  C o e n e n ,  
d e  L iè g e ,  u n  fils , A la in  A lp h o n se  L a u 
ren t, n é  le  16 s e p te m b r e  1958, b é n i  le  
5 ju in  1960 p a r  P r é s id e n t  C lé m e n t G o b in  ; 
a u s s i  u n e  f ille , P a tr ic ia  J en n y  R a y m o n d e ,  
n é e  le  24 a o û t  1959, b é n ie  l e  5 ju in  1960 
p a r  F rère  J o se p h  D e v ig n e z .

LAMBERT : à  J u le s  e t L é o n tin e  L a m b ert, d e  
B r u x e lle s ,  u n  f ils , A la in , n é  le  4 a v r il  
1960, b é n i  le  5 ju in  1960 p a r  P r é s id e n t  
J u le s  L am b ert.

LEPOINT : à  H u b e r ty  e t J o se tte  L e p o in t, d e  
B r u x e lle s ,  u n  fils , S e r g e  C é le s t in  L o u is , 
n é  le  17 ju ille t  1959, b é n i l e  12 ju in  1960 
p a r  P r é s id e n t  G u il la u m e  W e lle m a n .

M O N BR U N  : à  H u b ert e t J o se tte  M o n b ru n , d e  
P a r is , u n  fils , P a tr ick  C h r is tia n  A rm a n d , 
n é  le  23 ju in  1954, b é n i le  5 ju in  1960 
p a r  E ld er  R o n a ld  W . K om m  ; a u s s i  u n  
fils , J e a n  F r a n ç o is  C h r is tia n , n é  le  13 ja n 
v ie r  1956, b é n i le  5 ju in  1960 p a r  E ld er  
B. M ark W o o d  ; e t u n e  f il le ,  A g n è s  
Y v o n n e  J o se tte , n é e  le  8 m a i 1959, b é n ie  
le  5 ju in  p a r  E ld er  J ere H y d er.

PETRALIA : à  G e r la n d o  e t  S la f in a  P e tra lia ,  
d e  L iè g e , u n  f ils , S a lv a to r e  R u g er o  G er 
la n d o , n é  le  31 d é c e m b r e  1958, b é n i le  
5 ju in  p a r  F rère  A lp h o n se  D e v ig n e z .

TAYLOR : à  D a n  e t J a n et T a y lo r , d e  P a r is,  
u n  fils , B ru ce  M a lc o m , n é  le  1er m ars  
1960, b é n i l e  3 a v r il  p a r  F rère  D a n  T a y 
lor.

BAPTEMES
AVIGNON

C la u d e -J a n in e  B arat

BEZIERS
G a b r ie l  B a r th o lo m é  A rn a lte

BRUXELLES
H é lè n e  V a n d e n b o s c h  
T h é r è s e  B r a e c k e v e ld t  
D e n is  F r a n c in e  C a p e l le  
E lia n e  D e la h a y

19 ju in

23 a v r il

12 ju in  
19 ju in  
19 ju in  
19 ju in

A lp h o n s in e  L e c ta er t

CHARLEROI
M a r ie -L o u ise  C h a r le t  
J o s é p h in e  G er m a in  L e e n d e r s

GENEVE
E zio  F a n g a z io

HERSTAL
Y v o n n e  M a r ie  L a lo ire

LA ROCHELLE
C o le t t e  R e n é e  H en a u lt

LAUSANNE
R e n é  D u ffe y  
G a sto n  M a g n in  
B lu e tte  D u ffe y

LIEGE
M a rie  A n g e  E u g é n ie  B e n o it  
G ilb e r t P r u d e n t M o s sa y  
B ern a rd  G a u d e t  
D a n ie l  G a u d e t  
M a rie  C h a ta g n o n

MARSEILLE
R ich a rd  M ac N e il

MONTPELLIER
A lin e  B a u x

NAMUR
J e a n -P ie r r e  D o m b ret  
E u g è n e  G o d fr o id  
C é s a r in e  N in e t te  P o ty  
S u z a n n e  H é lè n e  P o ty

NANCY
M a rie  G e o r g e t te  G er m a n n

NEUCHATEL
J u lie tte  M o n ta n d o n

NICE
S u z a n n e  J u lie tte  N a n te t  
L u c ie n n e  A u g u s ta  R o sso  
R a y  E lton  F ra n k s

ORLEANS
P a u le t t e  L u c ie n n e  D u b u d

PARIS
B e tty  C a ts  
M a rce l C a ts  
Y v o n n e  M on b ru n  
S e r g e  C h r is tia n  S c h ill in g  
L é o n ie  R o se  V id a l

RENNES
A n n e  M a rie  V a lle t

ROUBAIX
G é r a ld  P ierre  G erb ier  
H en ri P ierre  N y s  
D a n ie l  d 'E sq u e r m e  
M ic h e lin e  d 'E sq u e r m e

26 ju in

27 m a rs  
19 ju in

19 ju in

25 ju in

26 ju in

18 ju in  
30 ju in  

2 ju ille t

25 ju in  
25 ju in  

2 ju ille t
2 ju ille t
3 ju ille t

28 ju in

22 m a i

13 m a rs  
3 ju ille t  
3 ju ille t  
3 ju il le t

24 ju in

18 ju in

18 ju in  
1 ju ille t  
3 ju ille t

25 ju in

19 ju in  
19 ju in  
25 ju in

2 ju ille t
3 ju ille t

26 m a rs

19 ju in  
19 ju in  

3 ju ille t  
3 ju ille t
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STRASBOURG
M a rie  M a r g u e r ite  K lein  12 ju in
Y v o n n e  M a r c e lle  K att 30 ju in

TOULON
J u lie tte  J e a n n e  M errien  25 ju in

TROYES
F e r n a n d  E m ile  G er m a n n  24 ju in
J o c e ly n e  H u b ert 3 ju ille t
M a rie  M a d e le in e  H u b ert 3 ju ille t
M a rtin e  H u b ert 3 ju ille t
N ic o le  M a r ie -L o u ise  H u b ert 3 ju ille t
A n n ie  C la u d e  H u b ert 4 ju ille t

VERVIERS
E rn est M a r ie  C la e s s e n s  22 ju in
J o s é p h in e  M arie  C la e s s e n s  22 ju in

ORDINATIONS
ANGOULEME

L u cie n  J a c q u e s  G a u th ie r , d ia c re , 5 ju in .

BRUXELLES
A lv in  D u m o n t, in s tru c te u r , 16 m ai.
A lb ert F e r n a n d e s ,  p rê tre , 16 m ai.
J o se f S p e is s e n s ,  p rê tre , 16 m ai.
A lv in  D u m o n t, p rê tre , 22 m ai.

GRENOBLE
G a é ta n  J o se p h  C a s a l i ,  d ia c re , 22 m ai. 
E lin o  A la in  C e c c h in i,  d ia c re , 29 m ai.

LA CHAUX-DE-FONDS
J o se p h  L o u is  S p a e t i ,  p rê tre , 26 ju in .

LA ROCHELLE
J a c q u e s  E u g è n e  M ars, d ia c re , 1 m ai.
R en é  G e o r g e s  M o in a rd , p rê tre , 22 m ai.

LAUSANNE
J o se p h  E d m o n d  D u b r ez , p rê tre , 30 m ai.

LE MANS
L u cie n  C r ie , d ia c re , 1 m ai.

LIEGE
G u s ta v e  G e o r g e s  P a q u a y ,  p rê tre , 30 m ai.

LYON
H u b ert A lp h o n se  C o u rto is , d ia c re , 4 ju in . 
F r a n c is  A n to in e  Q u a g e b e u r ,  d ia c re ,

4 ju in .

MULHOUSE
A rm a n d  H en ri A m b a c h e r , d ia c re , 15 m ai.

NAMUR
E d o u a r d  J e a n  D a n y s ,  d ia c re , 29 m ai. 
A n d ré  D e n is ,  d ia c re , 29 m ai.
R ich a rd  H u b ert O tte , d ia c re , 29 m ai. 
F e r n a n d  M a rce l T a im a s , d ia c re , 29 m ai.

PARIS
H u b ert M a rie  M o n b ru n , d ia c re , 12 ju in .

TROYES
P ierre  L ie v e n  C o q u e t , d ia c re , 5 ju in .
V a le n t in  R e ith m u ller , d ia c re , 5 ju in .

LES MISSIONNAIRES
DEPARTS :

26 ju in
S œ u r  Ir èn e  G u ig n e t ,  L a u sa n n e , S u isse .
S œ u r  V ir g in ia  W h ite le y ,  Em m ett, Id a h o .

ARRIVEES :

21 ju in
E ld er  W a y n e  P h illip s  B o u rn e , C a rd s to n , 

A lb erto , C a n a d a .

E ld er  A lla n  R e e d  B u sh , S a it L ak e  C ity , 
U tah .

E ld er  S co tt  D ra p e r , S a it L ake C ity , U tah .

E ld er  R ob ert F ly g a r e ,  P ly m o u th , C a lifo r
n ie .

S œ u r  J oan  A rd is  L e fe v r e , Los A n g e le s, 
C alifo rn ie .

E ld er  R ob ert L a m o n te  M cQ u a rr ie , S u n se t, 
Id ah o .

7 ju ille t

S œ u r  F r a n c e s  M yrtle  A tk in so n , D ay to n , 
Id ah o .

E ld er  R o g e r  L e e  B a c o n , N am p a , Id a h o .

E ld er  Sh irl M o rg a n  B r e itlin g , S a it L ake 
C ity , U tah .

E ld er J o se p h  Pym m  C h a rtr a n d , S a it L ake 
C ity , U tah .

E ld er  L ester  T h o m a s C le m e n ts , Id a h o  
F a lls , Id ah o .

E ld er  H o r a c e  F r é d é r ic  E g a n , P rovo , U tah .

E ld er  Jon G o r e e  E n o s, B eaum on t, T exas .

E ld er  W illia m  V. G o d fr e y , O g d e n , U tah .

E ld er  K en n e th  R a y  H o lm e s , O g d e n , U tah .

S œ u r  S h ir le e  A nn H u sk in so n , Id a h o  F a lls , 
Id a h o .

S œ u r  Jan et J e n so n , B erke ley , C alifo rn ie .

E ld er H erb ert D e n n is  M a th e so n , D ow ney , 
C alifo rn ie .

E ld er  S te v e n  P r ice , B urley , Id a h o .

E ld er  L a u ren  G e o r g e  R ich in s , S ait L ake 
C ity , U tah .

E ld er  R o b ert A rthur S e s s io n s ,  R am sey , 
M o n tan a .

E ld er  L yn n A u stin  W r ig h t, B lan d in g , U tah .



L’E T O I L E

Numéro spécial des organisations

La Société de Secours 

La Prêtrise d'Aaron 

La Primaire 

La S. A. M.

AOUT 1960


