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Le 15 janvier 1961, la Mission 
Française a été divisée et une nou
velle M ission Française de l’Est a 
été créée. C’est là une nouvelle p reu
ve de la croissance et du progrès de 
l'Eglise. L’histoire de l’Eglise m on
tre que cette concentration en unités 
plus petites, d’une certaine étendue 
m inim um , a pour résultat une crois
sance plus rapide dans le nom bre 
des membres, crée de nouveaux offi
ces et les effectifs de ces nouvelles 
unités placent plus de personnes dans 
les postes im portants et multiplient 
ainsi leurs occasions de grandir et 
de se développer dans l’Eglise. L’Egli
se est établie pour le bénéfice et la 
bénédiction de ses membres. Toutes 
ses doctrines et toutes ses activités 
ont pour but d’am éliorer la situation 
et le bien-être des membres. Cette 
division de la Mission sera donc une 
grande bénédiction pour les m ission
naires et pour les membres dans les 
deux missions et pour les gens en 
général de France, de Belgique et 
de Suisse.

LA NOUVELLE MISSION 
FRANÇAISE DE LEST

Le président de la nouvelle m is
sion est H enry D. Moyle Fils, qui est 
bien qualifié pour cet appel. C’est 
un ancien m issionnaire de la Mis
sion Française plus tard  avocat de 
renom à Sait Lake City. Il a une 
grande foi dans le Seigneur et dans 
cette œuvre missionnaire, comme le 
prouve son empressement à abandon
ner pendant plusieurs années sa p ra
tique rém unératrice du droit pour 
accepter cet appel de la Prem ière 
Présidence de l’Eglise à abandonner 
sa belle maison aux Etats-Unis et 
aller avec sa jeune femme et trois 
beaux petits enfants en Europe, et, 
sans com pensation financière pour 
son temps et ses grandes capacités, 
rem plir les fonctions de Président 
de la nouvelle mission, ce qui de
mande une dévotion au service vingt-

quatre heures sur vingt-quatre, sep! 
jours par semaine. Lui et sa famille 
aim ent l’Eglise. Ils ont un témoignage 
fort de l’évangile restauré et consa
creront leur temps et leurs talents 
uniques à cette merveilleuse œuvre 
missionnaire.

Dans son prem ier tour de la m is
sion à la m i-janvier, assistant à des 
conférences séparées avec les mis
sionnaires et les membres de l’Eglise 
il a été reçu partout avec am our et 
à bras ouverts par tout le monde. Il 
connaît très bien un grand nombre 
de personnes qui étaient membres 
lorsqu’il était m issionnaire ici il y a 
dix ans et elles étaient visiblement 
très heureuses de l’avoir de nouveau 
avec elles. Plusieurs personnes à qui 
il enseigna l’évangile et qu’il baptisa 
ici précédem ment pleuraient de joie 
en le recevant dans leur foyer et 
dans leur branche.

Tous les m issionnaires leur ont 
promis un soutien loyal et leurs meil
leurs efforts pour accomplir un pro
gramm e vraim ent merveilleux cette 
année, en 1961. Les m issionnaires se 
sont également promis les uns aux 
autres de donner le meilleur d’eux- 
mêmes comme missionnaires sous sa 
direction inspirée. Il ne fait pas le 
m oindre doute qu’en travaillant en
semble, comme une grande équipe 
missionnaire inspirée, ils accom pli
ront une. œuvre splendide.

Tous les m issionnaires et tous les 
membres de l’Eglise dans les deux 
Missions Françaises se réjouissent de 
souhaiter la bienvenue à la famille 
Moyle et de travailler diligemment 
avec elle dans cette œuvre m erveil
leuse de service au prochain dans les 
chers pays d ’Europe.

Il y a une grande œuvre à accom
plir dans ces deux Missions F rança i
ses et le Président Moyle, sa gentille 
femme et sa belle famille seront de 
grands leaders dans la réalisation des 
buts pour la Mission Française de 
l’Est.



Joseph Smith, le  jeune gar
çon de cam pagne, vit Dieu le 
Père et Son Fils Jésus-Christ ; 
il fut dans leur présence  
même, participant à leur 
gloire. Quelle connaissance  
m e r v e i l l e u s e  posséda-t-il ! 
Dieu vit. Il s'intéresse à nous, 
qui sommes Ses enfants spi
rituels littéraux. Et ce qu'il 
est encore plus m erveilleux de 
savoir c'est que le Seigneur 
veut que chacun de nous 
personnellem ent Le comprenne 
et soit en rapport avec Lui. 
Il promet à chacun de nous 
un tém oignage personnel de 
la vérité. Chacun peut savoir, 
peut-être pas de la même 
façon que Joseph Smith, ou 
que l'ancien apôtre Pierre, ou 
Paul, ou M oïse, mais il y a 
pour chacun de nous la pro
m esse de la connaissance. 
C'est la seu le  raison pour 
laquelle l'Eglise de Jésus- 
Christ des Saints des Derniers 
Jours est sur la  terre, la seu le  
raison pour laquelle elle fait 
des progrès aussi extraordi
naires dans le monde d 'au
jourd'hui, la  seu le  raison  
pour laquelle chacun de nous 
est membre de cette Eglise, 
l'Eglise restaurée de Jésus- 
Christ. Là aussi, se trouve la  
raison pour laquelle des hom
mes de tout â ge , de toute 
formation et de toute car
rière, quittent leur patrie pour 
annoncer l'Evangile Restauré 
aux autres.
En ce mois de février 1961 
nous sommes heureux de sou
haiter la  bienvenue au Prési
dent de la nouvelle Mission 
Française de l'Est, Henry D. 
Moyle, Fils, et à sa  famille 
dans leur nouveau champ de 
service au Seigneur.
Photo. - Le Président Henry 
D. M oyle, Fils, et sa famille.
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EDITORIAL

Chers Frères et Sœurs de l'Eglise,

1 I NE nouvelle année a fait son 
apparition  avec une perspec

tive neuve et fraîche. Exam inons la 
situation de la Mission Française et 
établissons nos buts pour cette nou
velle année lumineuse. La perspective 
est très favorable. Cette année, 1961, 
m arquera à nouveau un grand pro
grès dans l'établissem ent de l’Eglise 
sur une base perm anente solide, en 
France, en Belgique et en Suisse.

Les membres d ’Europe n ’ont plus 
besoin d’aller aux Etats-Unis ou au 
Canada pour être m ariés au Temple 
et pour faire l’œuvre du Temple pour 
leurs ancêtres. Ils peuvent aller, soit 
au Temple de Berne, en Suisse, soit 
au Temple de Londres, en Angle
terre.

En cette nouvelle année, 1961, 
nous commençons dans les Missions 
Françaises un program m e de cons
truction de l’Eglise qui fournira 
bientôt, à toutes les branches p rinci
pales de l'Eglise, dans nos missions, 
des bâtim ents nouveaux appropriés 
pour que le program m e complet de 
l’Eglise avec tous ses services auxi
liaires puisse être à la portée des 
membres des branches. Ce sera un 
grand bienfait et un grand stim ulant 
pour les membres de l’Eglise. Cela 
augm entera leur activité et encoura
gera et rendra  plus efficace le prosé
lytisme des m issionnaires.

Les m embres des branches auront 
le confort de chapelles dont ils se
ront fiers et dans lesquelles ils seront 
heureux de voir leurs familles et 
leurs amis se joindre à eux pour 
adorer et prendre p art avec eux aux 
réunions de Sainte-Cène, de l’Ecole 
du Dimanche, de la S. A. M., de la

Société de Secours, de la P rim aire, 
de la Généalogie et de la P rêtrise. 
Cela m ettra surtout à la portée des 
enfants des mem bres et de leurs 
amis, le développement du bon ca
ractère, de la foi en Dieu et de la 
meilleure de toutes les compagnies 
qui naît de l’activité dans tous les 
domaines des program m es de l’Evan
gile et de l’Eglise, à savoir, la P r i
m aire, l’Ecole du Dim anche et la 
S. A. M. Quelles occasions m erveil
leuses pour ceux qui sont actifs ou 
deviendront actifs dans l’Eglise!

Les chapelles de l’Eglise ont été 
évidemment construites par les mem 
bres depuis le début en 1830. En 
prenant part à la construction des 
bâtim ents par leur travail manuel, 
spécialisé ou professionnel ou par 
leurs apports financiers, les membres 
sont devenus forts dans la foi et des 
citoyens plus capables et plus utiles 
dans la com munauté. Quand nous 
faisons un apport substantiel à la 
construction d’une chapelle, nous 
nous intéressons beaucoup plus à 
elle et à sa préservation dans de bon
nes conditions. Le travail que nous 
y apportons fait qu ’elle est réelle
ment nôtre. Cela nous donne le sen
tim ent que le fait de la posséder est 
quelque chose qui a une grande va
leur et qui nous aide à conserver 
notre indépendance et notre respect 
de nous-mêmes. Beaucoup d’hommes 
et de femmes qui n’étaient pas mem
bres de l’Eglise ont été convertis et 
s’y sont joints parce qu’ils ont aidé 
à construire une chapelle ou à cause 
de leurs autres apports, et de leurs 
contacts avec des membres de 1 Egli
se au cours de la construction. C’est



merveilleux de voir ce que l’esprit de 
Dieu fait pour ceux qui y prennent 
de l’intérêt et qui en saisissent l’es
p rit par l’entremise de membres fi
dèles et enthousiastes.

Il est dem andé aux membres de 
chaque branche des Missions F ran 
çaises, où une chapelle doit être cons
truite, de payer vingt pour cent seu
lement du prix  du te rrain  et du b â ti
ment et l’Eglise paiera hors des fonds 
généraux de l’Eglise les quatre-vingts 
pour cent des frais. Dans les pieux et 
dans les paroisses de l’Eglise, les mem
bres paient cinquante pour cent des 
frais du terrain  et des bâtim ents, et 
dans les missions des Etats-Unis, du 
Canada et d’ailleurs, les membres des 
branches paient trente pour cent des 
frais. C’est une faveur toute spéciale 
que l’on nous fait actuellement de ne 
devoir payer que vingt pour cent. 
Tandis que cet arrangem ent spécial 
continue, nous espérons construire 
toutes les nouvelles chapelles dont 
nous avons m aintenant besoin dans 
nos missions.

C’est pourquoi, nous exhortons vi
vement tous les officiers de district 
et de branche et tous les membres 
de l’Eglise à commencer im m édiate
ment à ag rand ir leurs fonds de cons
truction aussi rapidem ent et autant 
que possible et de se préparer à de
venir des « m issionnaires ouvriers » 
pour aider et hâter la construction 
d’une chapelle pour leur branche res
pective.

La p lupart de la quote-part de 
vingt pour cent payé par les b ran 
ches dans nos missions sera sans 
nul doute payée p ar le travail volon
taire de m issionnaires ouvriers ap 
pelés et mis à part pour aider les 
branches respectives. P ar la foi et 
le bon travail de ces volontaires qui 
y ont été appelés, l’Eglise a, dans ce 
program m e, des « m issionnaires ou
vriers » construit plus de 140 b â ti
ments dans les îles du Pacifique.

Dans nos voyages aux conférences 
de septem bre, d ’octobre et de novem
bre autour de la mission, nous avons 
dem andé si les membres des diverses 
branches et des divers districts sou
tiendraient le program m e des « m is
sionnaires ouvriers volontaires» dans 
la construction de ces bâtim ents de 
branche et de d istrict et nous les 
avons trouvés désireux et empressés 
à soutenir de tout cœur le program 
m e; beaucoup de mem bres ont offert 
volontairem ent leur travail, et d’au 
tres ont laissé entendre qu’ils p a rti
ciperaient aux frais de nourritu re et 
de logement pour le support des mis
sionnaires ouvriers volontaires, ou les 
fourniraient directem ent.

Aussi nous attendons, au cours de 
cette année 1961, le commencement 
de la construction de chapelles à 
Bruxelles et à Charleroi, en Bel
gique ; à Paris, à Lyon, à Bordeaux, 
à Nice, à Marseille et à Mulhouse, 
en F rance; et à Lausanne et à Ge
nève, en Suisse.

1981 — UNE GRANDE ANNEE

Sur notre fron t m issionnaire, no
tre but nous a été fixé par le P rési
dent H enry D. Moyle, qui, lors de 
notre conférence des m issionnaires à 
la Tour Eiffel, le 5 décembre, a dit 
que nous ne devions pas baptiser 
moins de 2.400 personnes au cours 
de l’année 1961 parce que nous 
avons m aintenant plus de deux cents 
m issionnaires dans nos missions et 
que le but moyen pour toutes les m is
sions de l’Eglise, défini par la P re 
m ière Présidence de l’Eglise l’année 
passée, existe encore et représente 
un m inim um  d’un baptêm e par m is
sionnaire par mois, soit 2.400 pour 
notre mission. Nous avons la certi
tude que nous pouvons atteindre et 
surpasser ce but. Nous savons que 
cela exigera une consécration réelle

(Su ite  à la page 64.)
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LA MISSION FRANÇAISE 
EST DIVISEE

La Mission 
Française

La Mission 
Française 
De L'Est

J \  la suite de la division de la 
^  Mission Française, annoncée 

officiellement à P aris le 15 janvier. 
H enry D. Moyle, ancien m issionnaire 
français, et par la suite avocat de 
renom à Sait Lake City, a commencé 
la form ation et l’organisation de la 
Mission Française de l’Est nouvelle
ment créée. Les plans commencent dé
jà  à prendre tournure et la ville de 
Lyon, à cause de sa position cen
trale, a été choisie comme siège de 
la nouvelle mission. Comme le m on
tre la petite carte de la division te r
ritoriale, les Suisses d’expression 
française seront aussi sous l’adm i

nistration de la nouvelle Mission 
Française de l’Est.

Pour eux comme pour un grand 
nom bre d’entre nous, le Président 
Moyle n ’est pas un étranger, vu qu ’il 
a passé de nom breux mois de sa p re
m ière mission à Genève, et qu ’il est 
bien connu, par les expériences qu’il 
a eues autrefois là-bas et dans d’au
tres villes, de beaucoup de personnes 
qu’il est m aintenant appelé à servir. 
Le. P résident Moyle rem plit sa p re
mière mission en France et en Suisse 
de 1950 à 1952. Il suivit plus ta rd  les 
cours à la Sorbonne.

Il est le fils du P résident H enry



D. Moyle, de la P rem ière Présidence 
de l’Eglise, et est natif de Sait Lake 
City, en U tah. Il reçut son instruc
tion et sa form ation ju rid ique à l’U ni
versité Brigham  Young, à l’U niver
sité de S tanford, et à l’Université 
d ’U tah. Q uand il fut appelé à sa po
sition de procureur ad jo in t du Comté 
de Sait Lake et de m em bre d’une 
agence ju rid ique privée locale, ainsi 
que d ’ad jo in t spécial du député à la 
C ham bre des Représentants des Etats- 
Unis, David S. King.

Son activité dans l’Eglise a été 
constante et largem ent diversifiée. Il 
a rempli les fonctions de leader des 
jeunes de la SAM de 15 à 17 ans 
au niveau du pieu, de m em bre de la 
Surintendance de l’Ecole du D im an
che de sa paroisse, et d’instructeur 
de l’Ecole du Dimanche. Au moment 
de son appel, il était conseiller à la 
P rêtrise  d’A aron, dans la Onzième 
Paroisse de M onument Park.

Le Président de la Mission, qui 
a trente ans, sera accom pagné dans 
son nouvel appel par sa femme 
et par ses enfants. Sœur Joyce Crow- 
ton Moyle, après avoir obtenu sa 
licence à la East H igh School, a suivi 
les cours à l’Université Brigham  
Young. Ses activités dans l’Eglise 
com prennent l’enseignement à l’Ecole 
du Dimanche des Jeunes du Pieu de 
Bonneville avant leur m ariage. Plus 
récemment, elle a enseigné à la 
SAM JF et à la Société de Secours.

Ils auront avec eux en France 
leurs trois beaux enfants, Michèle, 
John, et Anne-M arie, qui sont leur 
fierté et leur joie.

La présidence, les m issionnaires et 
tous les membres de la Mission F ra n 
çaise sont très heureux de souhaiter 
la bienvenue à la Famille, Moyle en 
France, et avec la division de la 
mission, nous leur souhaitons un p lai
sir réel et un grand succès dans la 
nouvelle Mission Française de l’Est.

Une lettre de  la  Famille Moyle...

CHERS FRERES ET S Œ U R S

T \ 1  OUS saluons cordialem ent tous 
^  les membres et am is de l’Egli

se de Jésus-Christ des Saints des D er
niers Jours en France, en Belgique 
et en Suisse et dans les Missions 
Française et Française de l’Est. Nous 
estimons que c’est un grand honneur 
et un réel privilège d’avoir été appe
lés à présider la nouvelle Mission 
Française de. l’Est qui com prendra 
la région est et sud de la ligne de 
dém arcation qui va de la frontière 
luxembourgeoise, belge et française, 
en passant par le centre de la France 
jusqu’aux Pyrénées sur la frontière 
franco-espagnole près de Biarritz. La 
nouvelle mission com prendra les Dis
tricts de S trasbourg, de Lyon, de 
Marseille et de Nice. Nous sommes 
aussi très heureux d’apprendre que la 
Suisse Romande fera m aintenant p a r
tie de la Mission Française de l’Est.

Nous nous réjouissons d’avoir 
cette occasion de venir en France et 
en Suisse à un moment de l’histoire 
de l’Eglise où l’œuvre progresse si 
rapidem ent pour confirm er les mem 
bres de l’Eglise dans leur foi et aussi 
à un moment où tant de nouveaux 
membres entrent dans l’Eglise. Nous 
nous soucions énorm ém ent du bien- 
être de nos membres dans cette nou
velle mission. Nous cherchons à accé
lérer le mouvement d ’activité prosé
lyte accrue qui a été établie sous la 
direction inspirée et capable du P ré 
sident et de Sœur Brossard qui ont 
m agnifié leurs appels ici comme ser
viteurs du Seigneur. En tournant les 
yeux vers l’avenir, nous voyons un 
succès encore plus grand dans la dé
couverte de ces gens sincères qui 
cherchent le véritable évangile de 
Jésus-Christ. Ce sont les âmes de 
choix qui seront baptisées dans le 
Royaume de Dieu.



Nous revoyons la France et la 
Suisse avec plaisir. Tout au début 
de notre m ariage nous avons habité 
dans un château à Pont-de-Boigny, à 
quelques kilom ètres d’Orléans. Nous 
avons vécu dans ce château pendant 
que nous servions dans les Forces 
Armées Américaines. Au cours de 
cette période d’environ dix mois 
nous avons été bénis p a r la venue de 
notre prem ière enfant qui naquit à 
Orléans et que nous avons appelée 
Michèle Moyle, nom que nous avons 
choisi pour indiquer le lieu de sa 
naissance. M aintenant nous avons 
deux autres enfants nés aux Etats- 
Unis : un garçon de trois ans et demi 
appelé John, et une fille d’un an 
et demi appelée Ann-M arie. Nous 
espérons pouvoir bientôt nous p ré
senter avec notre famille à tous les 
membres, amis et m issionnaires de 
l’Eglise dans la nouvelle Mission 
Française de l’Est. C’est surtout no
tre fille Michèle qui est désireuse 
d’apprendre le français et de venir 
en Europe pour rencontrer les mem
bres de langue française de notre 
mission.

Nous sommes actuellement en train  
d’établir un nouveau siège à Lyon, 
dans un nouveau bâtim ent à ap p a r
tements multiples, situé aux Eaux 
Vives, 3, avenue de Grande-Bretagne, 
à Lyon.

Il est visible que le Seigneur bénit 
les F rançais et les Suisses. Le grand 
progrès de l’Eglise dans ces pays est 
une preuve de ce fait. Il est clair 
pour nous que beaucoup de gens 
dans ces pays attendent im patiem 
ment d ’entendre, et d’accepter l’Evan
gile de Jésus-Christ. Nous avons le 
désir fervent et nous prions sans 
cesse pour que nous puissions faire 
le maxim um  pour prêcher plus e ff i
cacement cet évangile à ces personnes 
et m ener notre vie de telle sorte que 
nous puissions être dignes de rece
voir l’Esprit du Seigneur en soute

nant, en stim ulant et en avançant 
l’œuvre du Seigneur dans ces pays.

Nous négocions en ce moment 
l’achat de terres sur lesquelles nous 
pourrons construire des chapelles à 
Nice, à Lyon, et à Genève. Nous 
sommes aussi en négociations pour 
l’achat d ’une salle de réunions à 
Grenoble. Ces négociations seront 
menées à bonne, fin sous peu. Telles 
qu’elles sont, nous serons tous té
moins d’un grand program m e de 
construction de belles chapelles en 
France et en Suisse. Nous serons 
tous appelés à un ir nos efforts, notre 
expérience, et notre habileté dans la 
construction de ces chapelles pour la 
gloire de notre Père qui est aux 
Cieux. Nous savons que le Seigneur 
nous bénira en fonction de notre foi. 
de nos œuvres et de notre obéissance 
à Ses commandements.

Nous avons été invités par le P ré 
sident et P rophète de notre Eglise, 
le Président David 0 . McKay, et par 
le P résident de la Mission E uro
péenne, le P résident Alvin R. Dyer, 
à avoir 1250 baptêmes au cours de 
l’année 1961. La nouvelle Mission 
Française de l’Est s’est engagée à 
atteindre ce but. Il est temps m ain
tenant que nous allions de l’avant en 
travaillant ensemble pour réaliser ce 
but et ne gardions qu’un objectif à 
l’esprit, et cet objectif c’est l’édifi
cation du royaum e de Dieu sur terre. 
Pour atteindre ce but chaque mission
naire de la Mission Française de l’Est 
baptisera une personne par mois. 
Nous aim erions aussi que chaque 
m em bre de la nouvelle mission s’en
gage à trouver une nouvelle per
sonne qui, par l’Esprit du Seigneur, 
sera convertie et baptisée au cours 
de l’année 1961. C’est un but m a
gnifique et le prophète du Seigneur 
nous a dit que nous pouvons l’a t
teindre. La responsabilité de l’attein 
dre repose m aintenant sur nos épau-

(S u ite à la page 60.)
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Le Président Kendall W . Young et sa famille.
Le Président et Sœ ur Young et leurs quatre enfants, D om inique (5  ans), 

Allin, dans les bras de sa mère, Harold (2  ans) et Bill (4  ans).

UN NOUVEAU PRESIDENT 
DANS LA MISSION 
POLYNESIENNE FRANÇAISE

K e n d a l l  w . y o u n g , un an-
cien m issionnaire français, a 

été nommé président de la Mission 
Polynésienne Française à Papeete, 
Tahiti, succédant à Joseph R. Reeder. 
Le P résident Reeder sera transféré 
pour présider la Mission de Samoa.

Le Président Young est natif de 
Moab, en Utah. Après sa mission en 
France, de 1950 à 1952, où il fut 
président de trois branches différen
tes, il suivit les cours à l’Université 
Brigham  Young où il obtint son bac
calauréat en 1956 et sa licence l’an 
née suivante. Il suivit aussi les cours 
à l’Université de Syracuse. Au mo

m ent de son appel comme Président 
de Mission, il était professeur en 
U tah. Il a rempli les fonctions de 
conseiller à la SAM au niveau de la 
paroisse, de directeur de l’art oratoire 
dans la SAM de pieu, d ’instructeur 
de Collège des Anciens et de d irec
teur du chœur. Le P résident Young 
sera accompagné de Sœur Young et 
de leurs quatre enfants.

Sœur Young est née à Saigon, en 
Indochine, le 30 décem bre 1932, elle 
obtint sa licence à la Sorbonne en 
1950. Elle a rempli diverses positions 
de SAM et de branche, dans leur 
paroisse, à Blanding et auparavant, 
tandis qu’elle était en France.
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UNE AUTORITE GENERALE 
VISITE LES MISSIONS 

DES ILES DU PACIFIQUE

H LDER John Longden, Assistant
1 au Conseil des Douze, vient de 

term iner sa prem ière tournée en sa 
qualité de surveillant nouvellement 
nommé des Missions des Iles du P a 
cifique, au cours de laquelle il ins
talla le P résident de Mission nouvel
lement nommé pour la Mission Poly
nésienne Française, Elder ICendall 
W. Young.

Le. groupe, qui com prenait Elder 
Longden et sa femme, Sœur LaRue 
C. Longden, m em bre de la P rési
dence Générale de la SAM JF et le 
P résident de Mission nouvellement 
nommé et sa famille, arrivèren t à 
Papeete, Tahiti, le samedi 5 novembre 
et furent reçus avec l’hospitalité typi
que des Iles des Mers du Sud, par 
les deux branches de Papeete. Les 
deux familles furent l’objet d ’une ré
ception et d 'un  program m e de b ien
venue spéciaux, com prenant un spec
tacle sur bateau à bord du Monterey, 
des discours de bienvenue à la Cha
pelle de Papeete, et des dons de gu ir
landes de coquillages. Elder Longden 
répondit gracieusem ent en in te rp ré
tant un solo vocal.

Au cours de son voyage dans d’au 
tres îles du Pacifique, Elder Longden 
contrôla les accessoires scolaires dans 
ces parties de l’Eglise qui croissent 
rapidem ent. Un de ses devoirs fut de 
dédier une nouvelle école à Samoa. 
De nouvelles chapelles furent dédiées 
à Pasega et à Apia. Elder et Sœur 
Longden firent aussi une tournée 
dans la Mission de Tonga avec le 
P résident et Sœur Vernon Coombs 
et de la Mission de Samoa avec le 
P résident et Sœur Charles I. Samp-

Elder John Longden

Nous reproduisons ici le texte du 
discours d ’Elder Longden donné lors 
d’une conférence de réorganisation 
spéciale tenue à Papeete, Tahiti : 
D/SCO UAS de Nnctem IOAGDLA

J ’ai plusieurs pensées que j ’aim e
rais partager avec vous ce soir. J ’a i
m erais commencer par deux ou trois 
écritures :

« Laissez venir à moi les petits en
fants et ne les en empêchez pas; car 
le royaum e de Dieu est pour ceux 
qui leur ressemblent. » (M arc 10 :
14.)

Un des grands prophètes d ’au tre
fois déclara :

« Choisissez au jo u rd ’hui qui vous 
voulez servir ; moi et ma maison, 
nous servirons l’Eternel. » (Jos. 24 :
15.)

Et le Sauveur lui-même nous don
na l’exhortation suivante :

« Ne vous amassez pas des trésors 
sur la terre, où la teigne et la rouille 
détruisent et où les voleurs percent 
et dérobent ; mais amassez-vous des 
trésors dans le ciel, où la teigne et 
la rouille ne détruisent point, et où 
les voleurs ne percent ni ne dérobent. 
Car là où est ton trésor, là aussi sera 
ton cœur. » (M att. 6 : 19-20.)

J ’ai été im pressionné par les bap
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têmes qui ont eu lieu au jou rd ’hui. 
Trois jeunes gens, deux garçons et 
une fille, tous de plus de huit ans, ont 
été baptisés par im m ersion par un 
vrai serviteur du Seigneur. J ’ai été 
im pressionné par leur pureté et j ’ai 
pensé à ce que le Seigneur disait, 
« Laissez venir à moi les petits en
fants et ne les empêchez pas; car le 
royaum e de Dieu est pour ceux qui 
leur ressemblent. » Bien que nous 
ayons grandi en taille et que nous 
soyons plus vieux, nous sommes tou
jours les enfants de notre père Cé
leste et nous avons l’obligation de 
tenir notre corps propre.

J ’ai été tellement im pressionné par 
la propreté de vos vêtements —  chez 
les enfants comme chez les adultes.

Il est encore plus im portant que 
nous restions m oralem ent propres —  
que nous nous abstenions de prendre 
p art aux tentations de Satan de souil
ler ce corps en absorbant ces choses 
que Dieu a défendues. Paul, le grand 
Apôtre, dit un jour, « N e  savez-vous 
pas que vous êtes le temple de Dieu, 
et que l’esprit de Dieu habite en vous? 
Si quelqu’un détru it le temple de 
Dieu, Dieu le d é tru ira ; car le temple 
de Dieu est saint et c’est ce que vous 
ê tes.»  (1 Cor. 3 : 16-17). Nous de
vons nous abstenir du péché sexuel. 
Ni l’homme, ni la femme ne doit 
avoir de relations illicites avec le sexe 
opposé. Nous devons garder notre 
corps propre aussi bien à l’in térieur 
qu’à l’extérieur. Si nous désirons 
trouver grâce aux yeux de Dieu no
tre Père Eternel et recevoir sa béné
diction, nous devons nous souvenir 
de ce que le Seigneur a commandé, 
« C’est pourquoi soyez purs. ». Nous 
ne devons pas prendre non plus des 
choses comme le vin, la bière, le ta 
bac, le thé ou le café, car le Seigneur 
a dit —  et pas le Président M cKay —  
pas le P résident Young —  pas John 
Longden, mais le Seigneur : « Ces 
choses ne sont pas bonnes pour

l’homme. » Le Seigneur Jésus-Christ 
nous a donné cette parole citée dans 
la section 89 des D. et A. Il prédit 
notre jour. « En conséquence des 
m auvais desseins qui existent aux 
derniers jours dans le cœur de ceux 
qui conspirent, je vous ai mis et je 
vous mets en garde en vous donnant 
cette parole de sagesse par révéla
tio n ... » (D. et A. 89 : 4.)

Je me moque de ce que les autres 
Eglises peuvent dire ou faire, mais 
je me soucie de. ce que nous, Saints 
des Derniers Jours faisons pour obéir 
à la parole du Seigneur. Nous avons 
la grande lum ière qui nous a été 
donnée par cette dispensation afin 
que nous puissions jou ir de notre vie 
tandis que nous sommes ici dans la 
m ortalité ainsi que pour toute l’éter
nité. Je vous témoigne que si nous 
avons la foi et si nous avons con
fiance en la parole du Seigneur et si 
nous évitons les tentations de Satan, 
en vivant toujours par les enseigne
ments de Jésus-Christ, nous nous 
amasserons réellement des trésors 
dans le ciel. Si chacun ici ce soir v i
vait les com mandements du Seigneur, 
pensez à la force et à la puissance 
que nous aurions d’aller et d’aider 
efficacement les autres à trouver la 
vie heureuse!

Une au tre  chose : Nous ne pou
vons pas nous reposer sur nos lau 
riers. Nous devons vivre au jo u rd ’hui 
de façon à m ériter les bénédictions 
du Seigneur.

Nous avons, dans notre Eglise, un 
principe appelé la repentance. Je. té
moigne que ceci est une vérité éter
nelle. Si nous avons mal fait —  et 
si nous écoutons les impulsions du 
Saint-Esprit, nous savons quand nous 
avons mal fait —  si nous avons com
mis un péché m oral ou sexuel, nous 
avons le privilège de nous repentir. 
Cela ne veut pas dire nous repentir 
dans une courte prière ce soir, ne

(Su ite  de la page 55.)
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Trois N ouveaux A ssistants 
au  Conseil des Douze

Elder Théodore M. Burton.

; E nom d’Elder Théodore M. Bur- 
ton est lié au départem ent de 

chimie de l’Université d’Utah, à 
Logan, en Utah, depuis 1943 ; il 
est m aintenant professeur dans la 
faculté des écoles.

Elder Burton, sa femme, M innie 
Susan Preece Burton qu’il épousa au 
Temple de Sait Lake, le 23 février 
1933, et leur fils, Robert Preece B ur
ton, 14 ans, viennent de ren trer d’Al
lemagne où il a été Président de la 
Mission de l’Allemagne de l’Ouest 
pendant les trois dernières années.

N atif de Sait Lake City, Elder 
Burton naquit le 27 m ars 1907. Il est 
fils de Théodore Taylor et de Flo
rence Moyle Burton. Il passa son 
baccalauréat et sa licence à l’U ni
versité d’U tah et son Doctorat en 
Philosophie à l’Université de Purdue 
en 1951.

Il passa une bonne partie de sa 
vie parm i les Allemands, rem plis
sant d ’abord une mission dans la 
Mission Suisse-Allemande, de 1927 à

1930, pendant laquelle il fut prési
dent du D istrict de Schleswig-Hol- 
stein; plus tard, comme assistant 
technique de l’Attaché des Finances 
des Etats-Unis, au D épartem ent des 
F inances des Etats-Unis, à Vienne, 
en A utriche et en 1937-38 il détint 
le même poste à Berlin.

Elder Burton fut président de l’As
sociation A m éricaine des Professeurs 
d’Université, pour le Chapitre de 
l’Université d ’Utah et président de la 
Section de l’U tah de la Société Chi
mique Américaine.

Ses services dans l’Eglise com
prennent les positions d ’évêque de la 
Quatrièm e Paroisse de Cache, M em
bre du G rand Conseil de Cache, et 
président du Conseil des Grands- 
Prêtres. Il détenait la position de 
P résident du Conseil des Grands- 
Prêtres dans le P ieu d ’East Cache 
au moment de son appel en 1957 
comme président de mission.

Elder Burton fut bactériologiste 
assistant de la Ville de Sait Lake 
City de 1932 à 1934. Il occupa aussi 
une place d’agrégé des Recherches 
Electriques de W estinghouse à l’U ni
versité de P urdue en 1950-51.

"p L D E R  Franklin  D. Richards rem- 
plit près de 18 années de service 

public avant de donner sa démission 
de commissaire de l’Adm inistration 
Fédérale du Logement, en ju in  1952.

Au cours de l’année écoulée, il 
présida la Mission des Etats du 
Nord-Ouest, accompagné de M me R i
chards, autrefois Helen K earnes de 
Sait Lake City qu’il épousa au Tem 
ple de Sait Lake le 1er août 1923. 
Ils ont trois fils et une fille, M me Ro-



Elder Franklin D. Richards.

bert L. (Louise) Ju d d ; Franklin  D. 
R ichards Jr., David K. R ichards et 
Nancy Richards, étudiant à l’U ni
versité d ’U tah, et huit petits-enfants.

Il travailla dans les prêts hypothé
caires dans l’Est des Etats-Unis jus
qu ’à sa désignation comme président 
de mission, l’année dernière, à la 
suite de sa démission de son poste 
dans le gouvernem ent fédéral.

Elder R ichards est fils de Charles 
C. et Louisa P erry  Richard. Il n a 
quit à Ogden, le 17 novem bre 1900. 
Il devint Docteur en D roit à l’U ni
versité d’U tah en 1923, après quoi 
il professa à Sait Lake City jusqu’en 
1934, date à laquelle il fut nommé 
directeur de l’A dm inistration Fédé
rale du Logement d’U tah. De 1941 à 
1946, il fut commissaire de zone des 
13 Etats de l’Ouest, de l’Alaska et 
d ’Hawaii. Au cours des années 1946 
et 194-7, il fut commissaire adjoint 
des opérations foncières. En 1947 il 
fut nommé commissaire. Pendant 
cette dernière période, la nation 
vécut le plus vaste program m e de 
construction de son histoire.

A ntérieurem ent à ses fonctions 
dans le gouvernement, il fut avoué 
pour la Corporation Régionale A gri
cole de Crédit.

Il fut leader du mouvement Démo
crate des Jeunes en Utah.

En 1934, il fut choisi comme secré
taire du comité de campagne pen
dant la campagne sénatoriale de 
1934 de feu W illiam H. K ing d'U tah.

Elder R ichards assista au camp 
d’entraînem ent des officiers pendant 
la P rem ière G uerre Mondiale.

Elder R ichards rem plit une mis
sion dans les Etats de l’Est, de 1920 
à 1922, où il fut président des con
férences de Brooklyn (New-York) et 
de Boston (M assachussetts). Dans 
l’Ecole du Dimanche, il fut membre 
du Comité du Pieu de Liberty, et 
fut surin tendant et instructeur de 
paroisse. Tandis qu’il était à W ash
ington D. C. il fut président du Con
seil des Anciens pendant quatre ans. 
Il fut aussi président de la Généa
logie de paroisse pendant deux ans.

Elder Nathan Eldon Tanner.

Th LDER N athan Eldon Tanner a 
été président du Pieu de Cal- 

gary depuis novem bre 1953. 
Elder T anner joua un rôle im portant 
dans le développement du Canada au 
cours des récentes années. Il naquit 
à Sait Lake le 9 mai 1898. Sa famille 

(Suite à la page 47).
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(Ses Sculp teurs : les Pensées et les Idéaux

p a r  le
Président D avid O. McKAY

N O U S  lisons dans les Proverbes :

Mon fils, garde les préceptes de ton 
père, et ne rejette  pas Venseignement de  
ta mère.

Lie-les constamment sur ton cœur. A t ta 
che-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta 
marche. Ils te garderont sur ta couche. 
Ils te parleront à ton réveil. (Prov. 6 : 
20-22 )

Que signifie cela? Et comment ce 
conseil de l’Ancien Testam ent peut-il 
s’appliquer à notre vie au jou rd ’hu i? 
Voyons:

G arder les idéaux de votre Père 
implique la fidélité « Ne pas rejeter 
la loi de ta mère », particulièrem ent 
à l’heure de la tentation, indique un 
courage moral. « Lie-les constam 
ment sur ton cœur, attache-les à 
ton cou » signifie, figurativem ent, 
l’am our d’idéaux élevés. « Ils te d ir i
geront dans ta m arche, ils te garde
ront sur ta couche, ils te parleront à 
ton réveil », exprim e d’une façon im 
pressionnante, la valeur et les récom 
penses d’une conscience pure.

Nous avons ainsi noté, dans ces 
versets de grande adm onition, la F i
délité, le Courage moral, une Pensée 
élevée, ou la P aix de l’Esprit qui 
résultent d’une Conscience Pure.

L’am our est l’a ttribu t le plus élevé 
de l’âme hum aine, et la fidélité est 
le rejeton le plus noble de l’am our. 
Etre un fils ou une fille dignes de 
nobles parents, est un des devoirs les 
plus im portants de la vie. La dé
loyauté envers des parents justes est 
aussi répréhensible que la déloyauté 
envers Dieu. Il y a, dans la filiation,

une confiance sacrée qui ne doit 
jam ais être violée. La p lupart des 
enfants héritent de noms honorables, 
et il est de leur devoir de garder ces 
noms impollués. C’est une lâcheté 
envers la confiance donnée que de 
déshonorer le nom qu’on porte.

Le courage m oral jaillit de la sin
cérité qui est, après l’am our, la vertu 
la plus essentielle à l’âme hum aine. 
Chacun éprouve de l’émotion devant 
un haut fait qui im plique du cou
rage physique, mais les plus grands 
héros ont gagné leurs lauriers dans 
des m anifestations de courage moral. 
Prenez, par exemple, Jean-Baptiste 
dénonçant le sensuel H érode; P ierre  
devant le S anhédrin ; P aul dans une 
prison rom aine; Luther à la Diète 
de W orm s; Joseph Sm ith affrontant 
la populace de Carthage et le m ar
tyre, et Jésus devant P ilate et sur la 
croix.

Lord Bacon a dit :

« C’est un plaisir de dem eurer sur 
le rivage et de voir au loin les navires 
ballottés sur la m er; c’est un plaisir 
de rester à la fenêtre du château et 
de regarder en bas la bataille et ses 
hasards ; mais aucun plaisir n ’est 
com parable à celui de dem eurer sur 
le sol ferm e de la vérité. »

A ujourd’hui, c o m m e  toujours, 
nous avons besoin d’hommes et de 
femmes qui ont le courage de pen
ser juste, de parler juste, et d’agir 
avec droiture.

Psychologiquem ent solide et vraie 
comme l’Evangile est la phrase b ib li
que :

« Car un homme est tel que sont ses 
pensées dans son âme. » (Ibid., 23 : 7)



Les pensées modèlent votre carac
tère. Les pensées élèvent votre âme 
vers le ciel ou vous tiren t vers le bas, 
en enfer. Celui qui sème les pensées 
récoltera des actes, des habitudes et 
du caractère, car la destinée elle- 
même est déterm inée par la pensée. 
Une vie est gagnée ou perdue par 
ses pensées m ajeures. De même que 
rien ne révèle le caractère comme la 
com pagnie que nous gardons et 
aimons, de même rien ne préd it l’ave
n ir comme les pensées que nous 
méditons.

Il a été dit de John Keats que son 
visage était le visage de quelqu’un 
qui avait eu une vision. Son regard 
in térieur avait été fixé si longtemps 
sur la beauté; il avait aimé cette « v i
sion splendide » si longtem ps; il avait 
vécu avec elle si longtemps, que 
non seulement son âme avait été 
im prégnée de la beauté de ce qu’il 
contemplait, mais que les traits 
mêmes du visage du poète étaient, 
eux aussi, ciselés dans la beauté de 
ces sculpteurs que sont les pensées et 
les idéaux. Nous devenons prom pte
ment comme les pensées que nous 
chérissons. Les savants ont rem arqué 
que les vieux époux qui ont vécu 
assez longtemps ensemble, par le 
soleil et par la pluie, finissaient, à la 
longue, par se ressembler presque 
autant qu’un frère et une sœur. 
Emerson explique cette ressemblance 
en disant que le fait de penser long
temps les mêmes pensées et d’aim er 
les mêmes objets, modèle une sim i
larité dans les traits. « Il n ’y a 
aucune beauté dans le visage d’un 
jeune homme ou d’une jeune fille qui 
puisse survivre longtemps à une 
am ertum e dans la disposition ou un 
mécontentement dans le cœur. »

Newell Dwight Hills, écrivant 
« L'E sprit de la Juste Pensée », dit 
de Jésus-Christ :

« Il m arche à travers les dom ina

tions et les âges, pensant toujours les 
pensées les plus nobles et les m eil
leures, des pensées de douceur aussi 
bien que de divinité. Ses pensées 
étaient des remèdes pour les cœurs 
blessés; Ses pensées étaient des ailes 
pour tous ceux qui ram paien t; Ses 
pensées libéraient ceux qui avaient 
été pris aux pièges des fourrés; Ses 
pensées ont mis un ange auprès de 
chaque berceau ; Ses pensées de l’in 
carnation ont rendu le corps hum ain 
sacré à jam ais; Ses pensées sur la 
tombe ont sanctifié le tombeau. M ou
rir et ressusciter, Ses pensées ont 
ouvert un chemin vers le ciel. Ensei
gnés par Lui, les peuples ont appris 
à penser —- non seulement de 
grandes pensées, mais de bonnes pen
sées, et aussi à inclure les pensées 
dans la vie. »

Avoir l’approbation de votre con
science quand vous êtes seul avec 
vos pensées, c’est comme d’être dans 
la com pagnie d’amis sincères et 
aim ants. M ériter le respect de vous- 
même donne de la force de carac
tère. La conscience est le lien qui 
relie votre âme à l’esprit de Dieu.

L’adm onition des trois versets du 
sixième chapitre des Proverbes est 
donnée, non pour restreindre le bon
heur et la liberté des jeunes, mais 
pour m ettre en valeur ces deux 
grands attributs, la liberté et le bon
heur. La paix et le contentem ent sont 
les riches récompenses de l’adhésion 
aux principes élevés.

Il est inspirant de connaître la 
dévotion de la Jeunesse de l’Eglise 
de Jésus-Christ des Saints des D er
niers Jours. Nos jeunes gens form ent 
une grande armée, efficacement o r
ganisée, bien équipée, dem eurant 
ferm e contre la déloyauté, l’égoïsme, 
et le péché, et p renant la défense de 
la pureté de vie, de la justice et de la 
vérité.



LE « MOIS DE MOYLE »

j E 5 décembre 1960 est une date 
inoubliable pour les M issionnai

res Français. Ce fut la date de la 
m émorable « Conférence de la Tour 
Eiffel, » tenue en l’honneur du P ré 
sident H enry D. Moyle, de la P re 
m ière Présidence de l’Eglise. La Con
férence. fut le point culm inant du 
« Mois de Moyle », novem bre 1960, 
qui avait été désigné comme mois de 
consécration spéciale au prosélytisme 
efficace de la part de la Mission 
Française en l’honneur du Président 
Moyle dont les visites et l’intérêt 
pour la Mission Française et dont les 
instructions inspirées ont fait de lui 
un élément vital dans le Progrès de la 
Nouvelle Ere.

Ce fut le Président Moyle qui, par 
prophétie, fixa le but des baptêmes 
à 400 pour 1960. Ce fut le Président 
Moyle qui, à ce. même moment nous 
dit que ce but pouvait être atteint 
pour le 4 ju illet; puis lorsqu’il reçut 
le télégram me lui annonçant que le 
but avait été atteint au 4 juillet, ce 
fut à nouveau le Président Moyle qui 
répliqua : « Félicitations, attend 800 
pour la fin de l’année. » Son atten
tion constante au progrès de la Mis
sion, faisant de la Mission Française 
le point de m ire de toute l’Eglise au 
cours de l’année dernière, associée à 
beaucoup d ’encouragem ent, ont fait 
que le mois de novem bre reçut son 
nom en son honneur. Au cours du 
mois de novembre, le plus grand 
nom bre de baptêmes rapportés en un 
seul mois dans l’histoire de notre 
mission fut atteint : 132 nouveaux 
convertis qui commencent leur pro-



gression spirituelle. Un bel éloge à 
un leader digne.

La Conférence se tin t au prem ier 
étage de. la Tour Eiffel. La session de 
l’après-m idi com prenait des rapports 
de plusieurs missionnaires, et du 
P résident Edgar B. Brossard, un dis
cours par le P résident Alvin R. 
Dyer, Président de la Mission Euro
péenne, et des conseils et un nouvel 
encouragem ent du Président Moyle.

Le soir, la Conférence se term ina 
par le Banquet du « Mois de Moyle » 
qui se tint dans le restaurant du pre
mier étage de la Tour. Trente mis
sionnaires de partout dans la mis
sion, dont les efforts avaient produit 
au moins quatre baptêmes par équipe 
m issionnaire au cours du mois de 
novembre, étaient assis à la table 
d’honneur. Un livre-souvenir relié 
cuir, de la prem ière année de la 
Nouvelle Ere en France fut présenté 
au P résident Moyle. Parm i d ’autres 
hôtes présents au banquet, il y avait 
Sœur Moyle et de.ux de leurs filles, 
Sœur Alice M. Yeates et M arie M. 
W angem en ; le Surin tendant et Sœur 
David L. McKay, du Comité Général 
de l’Ecole du Dimanche de l’Eglise; 
le P résident et Sœur Wendell B. Men- 
denhall, du Comité de Construction 
de l’Eglise; et le P résident et Sœur 
J. H enry Volker, de la Mission Hol
landaise; le P résident et Sœur Quen
tin T. Cannon de la Mission Alle
m ande du Sud, ainsi que plusieurs 
Autorités locales de l’Eglise et tous 
les m issionnaires de la Mission F ran 
çaise, form ant une assistance totale 
de 250 personnes.

Tandis qu’il était en Europe, le 
P résident Moyle a visité et a conféré 
avec plusieurs leaders des différentes 
Missions d ’Europe. En France, au 
cours de sa visite d ’une semaine, qui 
a suivi la Conférence de la Tour 
Eiffel, il a aussi exam iné et approuvé 
certains achats de propriété de la 
Mission.

TROIS NOUVEAUX ASSISTANTS
(Suite de la page 43.)

dém énagea à A lberta, au Canada, 
alors qu’il avait trois ans. Ses parents 
étaient N athan W. et Sarah Edna 
Brown Tanner. Son grand-père était 
John T anner et fut un compagnon du 
Prophète Joseph Smith.

L’Université Brigham  Young l’ho- 
nora en 1956, en lui dem andant de 
prononcer le discours inaugural et en 
lui donnant le diplôme honoraire de 
docteur en droit. L’Université d’Al- 
berta le désigna m em bre de son 
comité d’adm inistration. Il fut en
core récem m ent nommé président de 
la Canadian Cas Association.

Il commença sa carrière comme 
instituteur. Plus tard, en 1928, il 
devint principal des écoles de Card- 
ston, fonction qu’il occupa jusqu’en 
1935, date à laquelle il fut élu à la 
Législature d’Alberta. Il fut aussi 
mem bre du conseil m unicipal. Dans 
la législature il rem plit les fonctions 
de rapporteur puis il fut nommé au 
cabinet provincial en tant que M i
nistre des Terres et des Mines.

Elder T anner fut nommé président 
du Conseil des Recherches d’Alberta 
en 1942 et en 1946, commissaire 
provincial de l’Association des Boy 
Scouts.

Il fut aussi m em bre de la Cham 
bre de Commerce d’Edmonton, du 
Rotary Club et d’autres clubs.

Il épousa Sara Isabelle M errill de 
Hill Spring le 20 décem bre 1919, et 
passa par la suite au Temple d’Al
berta. Ils ont cinq filles et 22 petits- 
enfants.

Dans l’Eglise, Elder T anner fut 
P résident de la Branche d’Edmonton, 
évêque de la P rem ière Paroisse de 
Cardston après avoir été conseiller. 
Avant d’être désigné comme prési
dent de pieu, il fut m em bre du grand 
conseil de l’ancien Pieu de East Leth- 
bridge.
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A chère femme et compagne

m issionnaire et moi - même, 
sommes extrêm em ent reconnaissants 
d ’avoir été invités à revenir, au mo
ment de cette conférence, pour être 
fortifiés à nouveau par l’esprit et la 
force de ces réunions m agnifiques. 
Je veux dire à la P rem ière P rési
dence de l’Eglise que la direction 
inspirée qu’elle nous a donnée au 
cours des neuf derniers mois a été 
dans une grande mesure la raison de 
l’expansion de l’évangile de Jésus- 
Christ parm i les peuples d ’Europe. 
Nous avons été en contact presque 
constant par téléphone, p ar lettre, et 
par d’autres moyens avec l’insp ira
tion et la direction de la Prem ière 
Présidence de l’Eglise. Si je me tiens

fleuré la surface. Dieu touche le cœur 
de ces gens, ils écoutent, et ils reçoi
vent des réponses à leurs désirs et à 
leurs prières. Je voudrais seulement 
avoir le temps de parler des nom 
breux cas personnels de conversion 
qui sont survenus parm i ces milliers 
de personnes au cours de l’année 
écoulée, et de vous assurer, mes frè 
res et sœurs, que ces gens sont con
vertis à l’évangile de Jésus-Christ. 
Ils ont répondu à un appel qui leur 
est venu sous le pouvoir et l’influence 
de 1 Esprit de Dieu. J ’ai toujours 
senti en mon cœur que quand le 
Saint-Esprit rend témoignage à qui 
que ce soit, que cette personne doit 
faire  quelque chose à ce sujet, et 
nous encourageons nos m issionnaires

L'ACCOMPLISSEMENT 
D'UNE PROPHETIE

ici cet après-m idi, c’est au nom des 
treize présidents de mission qui tr a 
vaillent m aintenant en Europe, et 
j ’apporte à cette conférence leurs sa
lutations, et avec elles, celles des 
1.700 m issionnaires qui travaillent 
en ce moment en Europe, ainsi 
qu’aux parents de ces missionnaires, 
et à tous ceux qui ont servi dans ces 
nombreuses missions d’Europe.

En août 1959 toutes les missions 
européennes combinées étaient res
ponsables de dix pour cent des con
vertis de l’Eglise pour ce mois-Ià. Au 
mois d’août de cette année, les mis
sions européennes ont été responsa
bles de trente-cinq pour cent des 
convertis de l’Eglise pour ce mois-là, 
et je me contente d’être l’écho de la 
foi et du témoignage des présidents 
de mission qui s’y trouvent, quand 
je dis que nous avons à peine ef-

dans tous ces pays à être alertes à 
la réaction du pouvoir de l’Esprit 
dans l’esprit et dans le cœur de ces 
gens, et d’encourager, d’enseigner, de 
tém oigner et d ’inviter au baptême, 
à cet instant précis, afin qu’ils puis
sent être disposés à accepter le mes
sage de l’évangile qui leur a été 
apporté.

Je serais insensible à ce qui se 
produit dans ces vieux pays, si je 
ne disais que nous assistons à l’ac
complissement d’une prophétie —  
une prophétie faite par le Président 
M cKay au moment où je fus appelé 
à aller dans les pays d’Europe, dans 
laquelle il déclara que le moment 
était venu pour l’expansion de l’évan
gile dans ces pays. Les gens sont 
prêts pour l’évangile, et nous trou
vons qu’ils réagissent aux efforts 
des m issionnaires qui rendent témoi
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gnage par le pouvoir de la foi et du 
témoignage des vérités de l’évangile 
à ceux avec qui ils établissent ce 
contact.

Une des instructions que la P re 
m ière Présidence me donna fut d’al
ler dans tous les pays d’Europe, d’al
ler dans toutes les missions, et je 
pense que c’est le P résident Moyle 
qui me dit que je ferais bien d ’aller 
tout d’abord dans la mission fran 
çaise. Nous avons écouté son conseil, 
et m a chère femme et moi, nous som
mes allés en France et nous y avons 
passé quelque trois semaines en fé
vrier dernier avec le P résident et 
Sœur Brossard —  un pays où qua
tre-vingt-douze pour cent de la popu
lation appartiennent à l’Eglise Catho
lique. Nous avons trouvé nos splen
dides m issionnaires sensibles aux en
couragem ents et à une nouvelle m é
thode pour contacter les gens et les 
enseigner p ar la puissance de l’Es
p rit et du témoignage.

Nous avons travaillé dans ce pays, 
et sous l’inspiration de Dieu, le cœur 
des m issionnaires a été touché, et je 
n ’oublierai jam ais une réunion tenue 
à Bruxelles à la fin de la tournée de 
cette mission, avec les d irigeants des 
missionnaires, qui sortirent de cette 
réunion avec une telle foi qu ’elle 
s’engendra dans le cœur de chacun 
des missionnaires. Nous leur avons 
dit : « Nous voulons que vous retour
niez auprès des gens avec qui vous 
vous réunissez, et s’ils ne vous ont 
pas écouté auparavant, que vous leur 
rendiez votre témoignage, et que 
vous le fassiez de toute la force et 
de tout le pouvoir que vous possé
dez. » Depuis ce jour-là, jusqu’à 
m aintenant, dans cette mission, le 
Seigneur a éveillé dans le cœur de
centaines de personnes le désir de
recevoir l’évangile de Jésus-Christ. 
Car ici, dans un pays riche en ca
thédrales il y a déjà eu plus de
600 convertis à l’Eglise cette année,

PR E SID E N T  A L V IN  R. D Y E R  

Assistant au Conseil des Douze, 
Président de la M ission Européenne.

qui se réunissent dans des salles 
louées, mais qui attendent m ainte
nant le moment où ils pourront se 
jo indre à leurs frères et sœurs dans 
la construction de belles chapelles 
pour mieux servir les besoins des an 
ciens membres comme des nouveaux.

A ce jour il n ’y a pas une seule 
chapelle mormone dans toute la 
France, et toute personne qui doute 
de la foi de ces gens qui sont entrés 
dans l’Eglise n ’a qu’à y aller et 
voir la transition qu’ils ont effectuée 
des cathédrales du culte à des salles 
au deuxième et au troisième étage, 
et qui travaillent m aintenant, comme 
je l’ai déjà dit, avec nos autres 
Saints pour contribuer à l’érection 
de nos propres chapelles. Ceci est 
vrai pour toutes les missions d’Eu
rope.

Je pense qu’un des plus grands 
témoignages que j ’aie eus dans ces 
derniers mois a été la coopération 
des membres locaux de l’Eglise, dont
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nous en avons près de 60.000. Nous 
avons transféré les postes de direc
tion de l’Eglise à ces membres lo
caux. En février de cette année, il 
y avait près de 600 de nos m ission
naires de plein temps qui étaient 
engagés dans des activités de b ran 
che, de district et d ’auxiliaires : au 
jou rd ’hui il y en a moins de cent, 
et ces merveilleux présidents de mis
sions sont ferm em ent décidés à veil
ler à ce que des anciens locaux y 
soient appelés aussi. Cela a accompli 
deux choses : cela a soulagé les m is
sionnaires, leur perm ettant de faire 
plus de prosélytisme, et cela a fo r
tifié les branches de l’Eglise dans ces 
pays.

UN EXEMPLE TYPIQUE

Permettez-moi de vous donner un 
exemple qui est typique. Dans notre 
tournée de la mission française, 
quand nous avons visité Nice, nous 
y avions plusieurs m issionnaires qui 
faisaient tous du travail de branche. 
L’un était président de branche, l’au 
tre était conseiller, un autre était sur- 
in tendant de l’Ecole du Dimanche, 
tous étaient occupés. On pensait que 
les frères locaux n’étaient pas dignes 
ou capables, mais nous avons cher
ché et appelé le meilleur homme 
que nous avions. Cet après-midi-là 
nous avons interviewé quatre ou cinq 
des anciens locaux, et avec Frère 
Brossard nous en avons choisi un 
comme président de branche. Nous 
avons fait entrer sa femme et nous 
lui avons dem andé de le soutenir. 
Ce soir-là, nous l’avons mis à part, 
lui et d ’autres frères locaux dans 
d’autres positions, soulageant ainsi 
les missionnaires, et dès le mois sui
vant, ces missionnaires baptisaient 
vingt-et-une personnes, dont deux 
étaient médecins, un avocat et un 
autre instituteur.

A ujourd’hui, la Branche de Nice 
est forte, et depuis cette réunion,

soixante personnes environ se sont 
jointes à l’Eglise dans cette branche 
seulement, et ils assistent à leurs 
réunions.

Pourquoi serait-il incroyable que 
sous l’inspiration de Dieu un plus 
grand nom bre de ces gens m erveil
leux acceptent l’évangile et entrent 
dans l’Eglise?

Et dans tous les pays d ’Europe il 
y a eu des hommes et des femmes 
d ’une grande force et d ’un grand 
caractère qui ont ajouté à la stab i
lité de cette Eglise, et quelle recon
naissance que d’être là m aintenant 
au milieu de cette nouvelle époque 
de réveil qui verra plus de dix mille 
convertis entrer dans l’Eglise dans 
ces pays cette année ; et en consul
tation avec mes frères, ces présidents 
de mission, nous avons le sentiment 
qu’il n’est pas de chose que nous ne 
puissions faire sous l’impulsion du 
pouvoir de Dieu qui touche et atteint 
le cœur des gens.

NOUVEAUX CONVERTIS

Ces nouveaux convertis parlent de 
l’évangile à leurs voisins. Ils en font 
part à leurs amis. Tous les Saints des 
Derniers Jours ont le désir d’être 
des missionnaires. Je pense que ceci 
est dans le cœur de presque tous les 
m em bres; mais comment se fait-il, 
mes frères et sœurs, que nous ayons 
tellement peur de rendre notre témoi
gnage à nos voisins? Je pense que 
c’est l’Apôtre Paul qui dit ceci :

« Si j ’annonce l’Evangile ce n ’est 
pas pour moi un sujet de gloire, car 
la nécessité m ’en est imposée, et m al
heur à moi si je n ’annonce pas 
l’Evangile! » (1 Cor. 9 : 16.)

Un autre grand prophète d’Israël 
a dit ceci : « El toi, fils de l’homme, 
je t’ai établi comme sentinelle sur 
la maison d’Israël. Tu dois écouter 
la parole qui sort de ma bouche et 
les avertir de ma part.
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« Quand je dis au m échant... tu 
m ourras! Si tu ne parles pas pour 
détourner le m échant de sa voie, ce 
m échant m ourra dans son iniquité, 
et je te redem anderai son sang.

» Mais si tu avertis le méchant 
pour le détourner de sa voie, et qu ’il 
ne s’en détourne pas, il m ourra dans 
son iniquité, et toi tu sauveras ton 
âme. » (Ezéchiel 33 : 7-9.)

J ’ai souvent dit aux Saints des 
Derniers Jours : « Si vous ne pouvez 
pas être missionnaires, soyez au 
moins Saints des D erniers Jours, afin 
que, par votre façon de vivre, vous 
ne vous trouviez pas dans le chemin 
de ceux qui voudront entrer dans 
l’Eglise. »

Il y a beaucoup de choses m agni
fiques qui ont lieu en Europe. Sous 
l’inspiration du Seigneur, nous avons 
appelé trente-quatre traducteurs dans 
les divers pays. Je voudrais pouvoir 
vous raconter l’histoire de chacun, 
comme Sœur C harrier, dans un petit 
village de France. Elle a entendu 
l’Evangile, et l’a accepté. Nous avons 
appris qu’elle avait une classe d’élè
ves à qui elle enseignait l’anglais. Sa 
préparation  lui a permis de nous 
aider dans nos traductions en fran 
çais. Et m aintenant elle travaille d ili
gemment.

Et ainsi le Seigneur surveille ce 
qui se fait. Je suis particulièrem ent 
reconnaissant, mes frères et sœurs, 
de vous annoncer que ces m erveil
leux membres des pays d’Europe sont 
réellement fidèles à l’évangile de 
Jésus-Christ. J ’ai été témoin dans 
leurs conférences de jeunesse de leur 
adhésion aux us et coutumes de notre 
Eglise, et de la façon dont ils révè
rent les idéaux et les principes qui 
leur ont été donnés par nos organi
sations générales de la jeunesse. J ’ai 
été près de leurs réunions de Société 
de Secours et nous avons vu com
ment l’influence de l’organisation de 
notre Société de Secours se fraie un

chemin dans leur façon de penser, 
et ils ont le désir de faire la volonté 
de Dieu. Je ne sais jusqu’où nous 
pourrons aller dans ces pays quand 
ils auront l’équipem ent et la facilité 
de bâtim ents appropriés qu’ils n ’ont 
pas m aintenant.

PROGRAMME 
DE CONSTRUCTION

Je veux dire au Président McKay, 
au P résident Clark, au Président 
Moyle et aux frères comme ces gens 
sont reconnaissants pour le p rogram 
me de construction à venir qui verra 
de nombreuses chapelles s’élever en 
des lieux où on en a un tel besoin 
pour prom ouvoir le program m e de 
l’Eglise et qui fourn ira  aussi de plus 
grands outils pour l’œuvre mission
naire pour exécuter cette grande res
ponsabilité de proclam er l’évangile 
de Jésus-Christ aux hommes, qui a 
cté donnée à l’Eglise.

Comme nous avons été reconnais
sants, Sœur Dyer et moi, d’être en 
contact avec ces gens et avec nos 
merveilleux missionnaires, qui, le vi
sage serein, rendent leur témoignage 
aux gens d’Europe, et qui reçoivent 
ces réponses merveilleuses, et je sais 
de tout mon cœur que tout ceci est 
l’accomplissement d’une prophétie.

Je vous rends mon témoignage en 
toute hum ilité que ceci est l’œuvre 
de Dieu. Je l’ai vu dans la vie des 
gens. Je l’ai vue am ener des hommes 
et des femmes à changer de vie, je 
l’ai vue devenir une force m otrice 
pour le bien, et je rends témoignage 
que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, 
le Rédem pteur du monde, le M édia
teur —  pas comme il est prêché dans 
ces pays prédom inants d’Europe. Et 
savez-vous que c’est là le message 
que nous déclarons quand nous allons 
à la porte des gens pour la prem ière

(Su ite  à la page 55.)
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' g\  par le  P résid en t Joseph  F ie ld in g  Sm ith,

OTRE V f  UEST/O^ du C o n se il d es  D ouze.

LA LOI DIVINE DES TEMOINS

Q U E S T I O N  :
Si les plaques, d’après lesquelles 

fut tradu it le « Livre de M ormon », 
étaient rapportées et mises à la lu 
m ière pour qu’on les examine, ne 
serait-il pas plus aisé de convertir le 
reste du monde à l’Eglise de Jésus- 
Christ des Saints des D erniers Jours?

R E P O N S E  :
Des questions de cette nature nous 

sont fréquem m ent posées. N om breux 
sont les touristes visitant le Temple 
qui s’enquièrent pourquoi les plaques 
du « Livre de M ormon » furent 
rendues à l’Ange et disent : « Si elles 
étaient placées dans quelque musée 
ou dans des archives destinées aux 
m anuscrits rares, où les érudits pour
raient les exam iner, le témoignage 
d ’une source pareille convertirait le 
monde entier. » Q uand on leur ap
prend qu’une bonne partie des p la
ques furent scellées et que le Sei
gneur ne perm it pas qu’elles soient 
traduites à notre époque, parce que 
le monde n ’est pas prêt à accepter ce 
qui y est écrit, les in terrogateurs se 
détournent avec un clin d’œil en
tendu ou un sourire incrédule, avec 
le sentim ent qu’ils ont porté un coup 
mortel à la vérité de l’histoire du 
« Livre de M ormon ». Le simple fait 
est, toutefois, que les voies et les pen
sées de Dieu ne sont pas les voies et 
les pensées des hommes. (Isaïe, 58 : 
8-9.)

« Le Livre de M ormon » dit fort 
clairem ent qu’il est venu au monde

avec des témoins en suffisance. Les 
écrits des plaques sont sacrés : une 
bonne partie d ’entre eux n’ont pas 
été révélés, car même les membres 
de l’Eglise ne sont pas prêts à accep
ter ce qui s’y trouve écrit. En outre, 
le plan du Seigneur est de révéler sa 
parole par la bouche de témoins choi
sis. Il fit écrire par Néphi, au sujet 
de la publication du « Livre de M or
mon », que lui, le Seigneur, suscite
ra it trois témoins spéciaux, qui ver
raient les plaques par la puissance 
divine.

« C’est pourquoi, au jour où le 
livre sera livré à l’homme dont j ’ai 
parlé, le livre sera caché aux regards 
du monde, en sorte que personne ne 
le verra, hors les trois témoins qui le 
verront par le pouvoir de Dieu et 
celui auquel le livre au ra été livré; 
et il tém oigneront de la vérité du 
livre et des choses qui y sont con
tenues.

» Et nul autre ne l’exam inera, si 
ce n’est un petit nom bre, selon la 
volonté de Dieu, pour rendre tém oi
gnage de sa parole aux enfants des 
hommes, car le Seigneur Dieu a dit 
que les paroles des fidèles parleraient 
comme si elles provenaient des 
morts.

» Et le Seigneur Dieu commencera 
à faire connaître les paroles du livre 
et il établira sa parole par la bouche 
d ’autant de témoins qu’il lui sem
blera bon; et m alheur à celui qui 
reje ttera la parole de Dieu. » (II  N é
phi 27 : 12-14.)
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LE C Œ U R  D E S  H O M M E S  
N ’ETAIT P A S  S U S CE P T I B L E  

DE R E C O N N A I T R E  LA VERITE

Joseph Smith ne fut pas autorisé 
à rom pre les sceaux de la partie des 
plaques qui contiennent les prophé
ties du frère de Jared  (E ther 5 ), car le 
cœur des hommes n’était pas suscep
tible de reconnaître la vérité divine 
contenue dans ce texte. Donc cette 
portion du texte devait rester scellée.

« Car le Seigneur m ’a dit que ces 
choses ne seront manifestées aux 
Gentils que lorsqu’ils se repentiront 
de leurs iniquités et deviendront purs 
devant le Seigneur.

» Et en ce jour, ils exerceront leur 
foi en moi, dit le Seigneur, même 
comme a fait le frère de Jared , afin 
qu’ils deviennent sanctifiés en moi, 
alors je leur m anifesterai les choses 
que le frère de Jared  a vues, même 
jusqu’à leur dévoiler toutes mes révé
lations, dit Jésus-Christ, le Fils de 
Dieu, le Père des cieux et de la terre 
et de toutes les choses qu’ils contien
nent. » (E ther : 46-7.)

Le Seigneur ne pourra it placer 
dans les mains de gens sans religion 
un docum ent sacré qui contient des 
renseignem ents fort en avance sur 
les idées d’un monde critique et sans 
foi. De plus, nous sommes inform és 
que le « Livre de Mormon », tel qu ’il 
nous a été transm is, contient « la 
m oindre partie de ce que Jésus en
seigna au peuple », et M ormon écri
vit :

« . . .  je les ai écrites avec le des
sein qu’elles soient encore rapportées 
à ce peuple de la part des Gentils, 
selon les paroles que Jésus a pronon
cées.

» Et quand ils auront reçu ce 
qu’en prem ier lieu il leur est expé
dient de recevoir, pour éprouver leur 
foi ; et s’il arrive qu’ils croient en 
ces choses, alors de plus grandes 
choses leur seront manifestées.

» Mais s’il arrive qu’ils ne veulent 
pas croire en ces choses, alors les 
plus grandes leur seront retenues, à 
leur condam nation.

» Voici, j ’étais sur le point de les 
écrire toutes, oui, toutes celles qui 
étaient écrites sur les plaques de 
Néphi, mais le Seigneur m ’en a em
pêché, disant : Je veux éprouver la 
foi de mon peuple.

» C’est pourquoi moi, Mormon, je 
n ’ai écrit que les choses qui m’ont 
été ordonnées du Seigneur. Et m ain
tenant, moi, Mormon, je finis mes 
paroles et je continue les choses qui 
m ’ont été commandées. » I II  (Néphi 
2 6 :  8-12.)

LA LOI  D ES  T E M O I N S  
D A N S  L’A N T I Q U E  ISRAËL

La loi donnée à Israël au com men
cement était que par la parole de 
deux ou trois témoins, toutes choses 
fussent établies. Les Juifs jetèrent le 
doute sur Jésus en basant leur accu
sation sur cette loi :

« Jésus leur parla de nouveau et 
dit : Je suis la lum ière du monde, 
celui qui me suit ne m archera point 
dans les ténèbres, mais il aura la 
lum ière de la vie. Là-dessus, les P h a 
risiens lui dirent : Tu rends tém oi
gnage de toi-même, ton témoignage 
n ’est pas vrai. Jésus leur répondit : 
Quoique je rende témoignage de moi- 
même, mon témoignage est vrai, car 
je sais d ’où je suis venu et où je vais. 
Vous jugez selon la chair, moi, je ne 
juge personne. Et si je juge, mon 
jugem ent est vrai, car je ne suis pas 
seul, mais le P ère qui m ’a envoyé 
est avec moi. Il est écrit dans votre 
loi que le témoignage de deux hom 
mes est vrai. Je rends témoignage de 
moi-même et le Père qui m ’a en
voyé rend témoignage de moi. Ils lui 
d irent donc : Où est ton P ère?  Jésus 
répondit : Vous ne connaissez ni 
moi, ni mon Père, si vous me con
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naissiez, vous connaîtriez aussi mon 
Père. » (Jean 8 : 12-19.)

Là, le Seigneur attire l’attention 
sur la loi divine des témoins. En 
d’innom brables occasions, Il avait 
dém ontré qu’il était le fils de Dieu 
et le Rédem pteur du Monde. A bien 
des occasions aussi, son Père rendit 
témoignage qu’il est le Fils Unique 
de Dieu : une fois, au baptêm e de 
Jésus, puis aux trois apôtres sur le 
mont de la T ransfiguration  et une 
fois encore en présence d’un groupe, 
lorsque le Seigneur p ria  son Père. 
(M att. 17 : 1-13; M arc 9 : 2-13; 
Luc 9 : 28-36). Son Père aussi ren
dit témoignage pour lui lors de 
sa naissance, quand les cieux s’ou- 
vriren t dans leur gloire, que les 
anges chantèrent et qu’une nouvelle 
étoile apparut.

Le Seigneur parle par ses témoins 
choisis auxquels il a donné le pou
voir divin, et non en accordant des 
documents à éprouver par des hom 
mes incroyants. Il ne fait aucun 
doute que pour beaucoup de ceux 
qui ne com prennent pas les voies du 
Seigneur, il semble que ce soit un 
argum ent fort plausible et com pré
hensible que de d ire : « Combien il 
vous serait facile de prouver au 
monde la vérité du « Livre de M or
mon » en soumettant les plaques à 
l’examen des experts ! S’ils décou
vraient que ces plaques étaient 
authentiques, leur témoignage vous 
aiderait à convaincre le monde.

LES S I G N E S  T A N G I B L E S  
N E  C O N V E R T I S S E N T  P A S

Mais c’est un argum ent d ’insen
sés. Quel serait, en effet, le résultat 
si les plaques avaient été remises 
entre les mains d’experts linguistes? 
Ils se seraient querellés et disputés 
entre eux. Comment, dès lors, le 
Seigneur pourra it-il rem ettre entre 
leurs mains des documents qui sont 
cachés au monde, à cause de la

dureté de son cœur et de son incré
dulité? Les choses du Royaume de 
Dieu, qui sont si merveilleuses, 
comme le sont ces docum ents scellés, 
ne seraient pas comprises, donc pas 
crues. Si seuls des esprits purs peu
vent les com prendre, comment les 
yeux im purs des critiques érudits les 
com prendraient-ils ? Ils seraient con
damnés par ces critiques, car ils sont 
écrits dans une langue qui a été 
« scellée » et que nul ne peut lire, 
jusqu’à ce que le Seigneur lui donne, 
au moment qu’il a lui-même choisi, 
la capacité de rom pre le sceau. S’ils 
étaient passés aux érudits, ceux-ci ne 
les priseraient pas et même les mem
bres de l’Eglise les rejetteraient. 
Trop de membres de l’Eglise, actuel
lement, sans parler de ceux qui n’en 
sont pas membres, ne suivent pas ces 
« m oindres choses », qui ont été don
nées pour éprouver notre foi. ( III  
Néphi 26 : 7-2.)

Pourquoi ces critiques, qui de
m andent que les plaques du « Livre 
de M ormon » soient produites en 
vue d’un examen critique, n ’élèvent- 
ils pas la voix pour condam ner le 
Seigneur, parce qu’après sa R ésur
rection, Il n ’apparu t qu’à ses disci
ples et non au reste du m onde? La 
logique de leur argum entation vou
drait qu’après sa résurrection, Jésus 
fût apparu d’abord à P ilate et lui 
eut dit : « Me voici : examinez les 
blessures dans mes mains, à mes 
pieds et dans mon côté. Ne vous 
avais-je pas dit que j ’étais Fils de 
Dieu et que je ressusciterais ? » 
Pourquoi ne s’est-il pas rendu devant 
le Sanhédrin assemblé, pour appa
ra ître  devant le G rand-Prêtre et ce 
groupe auguste et leur dire : « Vous 
m ’avez battu  de verges, vous avez 
craché sur moi et m ’avez livré pour 
être crucifié, parce que je vous ai 
dit que je revivrais. M aintenant, 
voyez : ce que je disais s’est réalisé ! » 
Il n ’en a rien fait. Mais il est apparu

54



à ses disciples —  d’humbles pê
cheurs et quelques femmes, qui 
avaient cru en lui.

Cette rem arque ironique, im pli
quant que Joseph Smith n ’a jam ais 
eu les plaques, parce qu’il ne les a 
pas montrées au monde pour per
mettre à des savants vaniteux de les 
exam iner, ne sort pas de la bouche 
d’hommes intelligents et sages. Oui! 
Comme il serait facile au Seigneur 
d’envoyer ses armées d ’anges criant 
dans le ciel à toute l’hum anité et lui 
disant d’accepter l’Evangile ! Com
bien de souffrances en seraient sou
lagées ! Combien de journées et d’an
nées de labeur cela épargnerait-il à 
ses avocats et à ses messagers m or
tels !

S’il prêchait son évangile de cette 
manière, qui sauverait-Il? Les hom 
mes doivent progresser par la foi, 
dans l’humilité, en cherchant auprès 
du Seigneur la connaissance de 
l’Evangile qui sauve. Le Seigneur 
déclare sa parole au moyen de ses 
témoins choisis et m alheur à ceux 
qui luttent contre sa vérité et r id i
culisent ouvertement son œuvre.

L'ACCOMPLISSEMENT D'UNE 
PROPHETIE... (Su ite  de la page 51.)

fois? C’est par le témoignage de nos 
missionnaires que le vernis des faus
ses conceptions et les antiquités de 
ces gens sont mis de côté pour l’ac
ceptation de l’évangile. Il est plus 
puissant que toutes les autres choses 
que nous faisons dans notre travail 
m issionnaire quand nous les regar
dons dans les yeux et que nous ren
dons témoignage que Dieu a suscité 
un prophète, et ils écoutent ce mes- 
sage.

C’est la raison pour laquelle tant 
de gens acceptent l’évangile dans les 
pays d ’Europe. Nous proclamons le 
message par le témoignage et par 
l’Esprit.

Je dem ande les bénédictions de 
notre Père Céleste sur la grande œ u
vre m issionnaire et sur nos frères 
bien-aimés qui nous dirigent, sans 
1 inspiration et la direction desquels 
nous ne pourrions pas avancer dans 
ces pays et dans le monde entier, 
c’est ma prière au nom de Jésus. 
Amen.

LO N G D EN ... (Su ite  de la page 41.)

pas prendre la Sainte-Cène une ou 
deux fois et puis recommencer le 
même péché ! Nous devons être con
séquents et constants dans notre ser
vice au Seigneur et dans le respect 
de ses commandements.

J ’ai vu sur un bâtim ent dans le 
q uartier d ’une grande université aux 
Etats-Unis l’inscription « Vous con
naîtrez la vérité et la vérité vous 
affranchira. » C’est le Sauveur qui a 
dit cela, mais il est im portant que 
nous sachions ce qu’il dit avant de 
faire cette déclaration. Il a dit, « Si 
vous demeurez dans ma parole, vous 
êtes vraim ent mes disciples ; vous con
naîtrez la vérité et la vérité voufe

affranchira. » (Jean 8 : 31 ). Ainsi, 
nous devons constam ment servir le 
Seigneur et garder tous les com m an
dements si nous voulons m ériter sa 
bénédiction. Avec le pouvoir du Sei
gneur et de la P rêtrise et avec le 
pouvoir du Saint-Esprit, il n ’est rien 
qu’il nous soit impossible à accom
plir. C’est à nous de choisir qui 
nous voulons servir, Jésus-Christ ou 
Satan, car ils sont les deux seuls 
pouvoirs dans le monde au jourd’hui. 
Puissions-nous donc sortir de cette 
réunion consacrés à nouveau dans 
notre cœur et dans notre âme au 
service du Seigneur et à la direction 
de sa lum ière. Je vous laisse ma 
bénédiction et je fais ceci au nom du 
Seigneur Jésus-Christ, Amen.
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DU BUREAU DE L'EPISCOPAT PRESIDENT

Un père, membre adulte de la 
Prêtrise d'Aaron, prend une déci
sion.

C’était par un beau m atin d’été. 
La nature offrait ses plus beaux 
aspects. L’harm onie des sons se déta
chant sur le profond silence des 
œuvres de Dieu, form ait comme une 
grande symphonie. Les chants de 
l’oiseau et du lointain cricket se m ê
laient au doux bruissem ent des 
feuilles, et au grondem ent perpétuel 
du torrent de la montagne.

Le soleil du m atin pointait sur les 
monts m ajestueux, lançant ses rayons 
doux dorés à travers les arbres jus
qu’à l’herbe verte des bords de la 
rivière. C’était une belle étude d’om
bre et de lumière.

Indifférents, pour le moment, à la 
beauté du paysage, et des sons qui les 
entouraient, un père et son fils de 
12 ans surveillaient leurs lignes de 
pêche mouillées dans la rivière, 
devant eux. Le père semblait visible
ment troublé. Ses pensées n’étaient 
pas à la pêche. Il n ’y au ra it pas de 
m atch pour la plus petite tru ite  du 
cours d ’eau, car le fils, lui aussi, 
avait l’a ir ennuyé et ne sem blait pas 
aussi passionné par cette expérience 
qu ’un garçon l’est généralement.

Le soir précédent, ils avaient 
monté la tente et cuit un merveilleux 
dîner sur le feu de camp. Cela avait 
été une joyeuse affaire! Puis ils se 
glissèrent dans leurs sacs de cou
chage et, côte à côte, plongèrent 
leurs regards dans le ciel étoilé, 
contemplant l’espace infini.

Il y eut un moment de silence, 
pendant que chacun m éditait sur la 
grandeur de tout cela. Le silence fut

soudain rom pu par une tim ide ques
tion du garçon : « Ceci est m erveil
leux, papa, mais, est-ce que ça n’au 
ra it pas été plus am usant si nous 
étions venus hier soir, afin de pou
voir aller dem ain aux réunions de 
la Prêtrise, de l’Ecole du D im anche 
et de la Sainte-Cène? Q uand j ’ai été 
ordonné diacre, j ’ai prom is à l’Evê
que que j ’irais régulièrem ent à 
l’Eglise, et que je sanctifierais le 
jour du Sabbat. Papa, est-ce que tu 
ne détiens pas la P rê trise?  Tu ne vas 
jam ais à l’Eglise. »

Le père n ’avait pas répondu. Il ne 
pouvait pas répondre. Il avait laissé 
croire à l’enfant qu’il s’était endorm i 
et n ’avait pas entendu. D urant la 
nuit, il avait revu toute sa vie. Sa 
pensée était retournée aux jours de 
son adolescence. Lui aussi avait reçu 
la P rêtrise  d’A aron mais, à cause de 
mauvaises fréquentations, il était 
devenu inactif dans l’Eglise. Il se 
rappelait comment il avait pris des 
habitudes qui, n ’étant pas conformes 
aux règles de l’Eglise, lui avaient 
fait cra indre d ’assister aux réunions, 
dans les rares occasions où il aurait 
voulu y aller. Il se rappelait com
ment l’Evêque avait essayé de l’y 
ram ener et comment, ces derniers 
mois, il avait résisté aux tentatives du 
groupe de conseillers de le rendre de 
nouveau actif. Il se rappelait com
ment, en certaines circonstances, il 
au ra it voulu être actif, mais comment 
la crainte avait dominé ses efforts. 
Il se rappelait la déception de sa 
femme quand il n ’avait pas voulu se 
préparer à aller au temps pour leur 
m ariage, et comment elle avait dû 
faire appel à d’autres pour bénir ses 
enfants quand ils avaient été m ala
des. D’autres que lui avaient baptisé 
et confirmé ses enfants, et ordonné
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son fils unique à la prêtrise. De quel 
prix  terrible il avait payé son ind if
férence ! P our lui, la nuit dernière 
avait été une nuit sans sommeil. Les 
paroles de son groupe de conseillers 
continuaient de résonner à ses 
oreilles ; « r ie n  que quelques ajuste
ments dans votre vie et vous pour
riez-vous préparer à recevoir la P rê 
trise de Melchisédek et emmener 
votre famille au temple pour les do
tations et les scellements ».

Le silence était intense. Enfin, le 
père enroula sa ligne et, se tournant 
vers le garçon :

—  Mon fils, dit-il, j ’ai entendu ta 
question hier soir et je n ’ai pu te 
répondre. Je suis un m em bre adulte 
de la P rêtrise d’Aaron.

—  Qu’est-ce qu’un m em bre adulte 
de la P rêtrise  d’Aaron, papa?

—  Ce sont des hommes de l’Eglise 
de Jésus-Christ des Saints des D er
niers Jours, de plus de 21 ans, et qui 
détiennent cette Prêtrise. Ils sont les 
serviteurs de Dieu, par appel et par 
ordination. Ils sont Ses agents, pour 
accom plir les devoirs prescrits dans 
Son Eglise et adm inistrer certaines 
ordonnances désignées par l’Evan
gile, selon leurs offices et désigna
tions respectifs. Ils sont diacres, 
instructeurs, ou prêtres, dans le 
royaum e de Dieu. Ils sont parm i les 
rares de la population du monde à 
être investis de la P rêtrise, du pou
voir de Dieu et du droit d’ag ir en 
Son nom.

» Un grand nom bre de M embres 
adultes de la P rêtrise  d ’A aron sont 
des hommes qui apprécient leur P rê 
trise et qui la portent et la m agni
fient. Comme Jean-Baptiste, qui 
détenait la P rêtrise  d ’A aron dans la 
dispensation du M éridien des Temps, 
ils cherchent à bien rem plir toutes

les obligations que leur office leur 
impose.

» Certains membres adultes sont 
inactifs dans l’Eglise à cause de leurs 
craintes et leurs inhibitions. Leur 
P rêtrise reste endorm ie parce qu’ils 
reculent devant les occasions de ser
vice qui sont les leurs, de droit. Ils 
ont besoin de la com préhension et du 
soutien d’un merveilleux groupe de 
conseillers qui les aideront à voir 
leurs responsabilités, et les am ène
ront à accepter leurs obligations de 
la Prêtrise.

» D’autres, comme moi, sont inac
tifs dans l’Eglise à cause d’un m an
que de com préhension ou à cause 
d’une certaine désaffection. Ils dé
tiennent la P rêtrise, mais choisissent 
de laisser de côté ses pouvoirs et ses 
bénédictions. Ce sont ceux qui, réel
lement, ont besoin d’aide —  l’aide 
d’hommes qui gagneront leur con
fiance, leur enseigneront l’Evangile, 
et les éclaireront sur les bénédictions 
qu’il y a pour eux en réserve s’ils 
m agnifient la P rêtrise qu’ils détien
nent.

—  Oui, les m embres adultes de la 
P rêtrise  d ’A aron sont des hommes 
d’autorité, des hommes qui, avec les 
Evêques et les diacres, les instruc
teurs et les prêtres au-dessous de 
21 ans, ont l’immense responsabilité 
d ’adm inistrer les affaires temporelles 
de l’Eglise. Ce sont des hommes sur 
lesquels le Seigneur s’appuie pour 
prom ouvoir Son œuvre sur la terre. 
Ce sont des hommes que le Seigneur 
bénira, s’ils sont diligents dans l’ac
complissement de leurs devoirs dans 
la P rêtrise.

» Mon fils, comme toi, je suis un 
diacre. Comme diacres, nous avons 
du travail à faire. Enroule ta  ligne, 
nous pouvons encore arriver à temps 
pour l’Ecole du D im anche et la Réu
nion de Sainte-Cène.
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me x̂ veeç{ê -<->->./- ’-u’.-xs-
//Xr ■ /Jt*'.tf*//ny /h t/t/< 1/r

LA R E C O M P E N S E  I N D I V I D U E L L E  
P O U R  LA PRETRISE D ’A A R O N

Il est m aintenant bien établi que 
la Mission Française est entrée 
dans une nouvelle ère. Nous avons 
tous vu les fruits de notre dévotion 
accrue et nous avons senti que le 
pouvoir du Seigneur nous aidait à 
instituer Ses program m es. L ’année 
qui commence verra beaucoup de 
développements nouveaux dans les 
branches et dans les districts de 
France, de Belgique, de Suisse et de 
Tahiti, y com pris l’institution du 
program m e des Récompenses Ind iv i
duelles pour les jeunes gens de 12 
à 21 ans. Ce program m e est en v i
gueur dans l’Eglise depuis de nom 
breuses années et a pour but le déve
loppement personnel de chaque jeu 
ne. Le program m e lui-même est ad 
m inistré par l’entremise de la Prêtrise 
d’A aron pour les jeunes gens, avec 
un program m e parallèle pour les

jeunes filles adm inistré par l’entre
mise de la Société d’Am élioration 
Mutuelle des Jeunes Filles. Les 
conditions m inim a fixées par l’Epis- 
copat Président de l’Eglise pour les 
détenteurs de la Prêtrise d ’A aron 
sont :
/. Assister à un m inimum  de 26 réunions 

de P rêtrise de branche pendant Vannée 
2. Assister à un m inimum  de 26 réunions 

de Sainte-Cène pendant Vannée
2. A ssister à un m inimum  de 26 réunions 

de VEcole du Dim anche pendant Van
née

4. Assister à un minimum  de 26 réunions 
de la S. A. M.

5. Un P rêtre ou un Instructeur doit rem 
plir un m inimum  de vingt-quatre tâ
ches de P rêtrise; un Diacre doit en 
rem plir un minimum  de trente

6. Observer la Parole de Sagesse pendant 
toute Vannée

7. P ayer entièrem ent la dîm e
8. Un ou plusieurs discours publics dans 

une Réunion de l’Eglise.
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LA R E C O M P E N S E  I N D I V I D U E L L E  
P O U R  LES J E U N E S  FILLES

Ces récompenses rendent honneur 
à un niveau d’excellence élevé et à 
la persistance dans l’accomplissement 
dans le service du Seigneur. Ces 
belles récompenses ne sont que la 
preuve tangible de la participation 
aux program m es de l’Eglise; les ré 
compenses les plus m agnifiques se
ront évidemm ent la croissance et le 
développement personnels qui sont 
la conséquence de la dévotion et du 
service dans l’Eglise. Nous sommes 
certains que parm i les jeunes dans 
les branches et dans les districts de 
langue française de l’Eglise il y en 
a beaucoup qui seront à même de 
suivre ces règles m inim a et qu’il y en 
a beaucoup qui les dépasseront. Nous 
adressons nos vives félicitations aux 
jeunes filles qui ont obtenu leur Ré
compense Individuelle l’année pas
sée. Nous nous attendons à ce qu’en 
1961, de nom breux jeunes gens re 

çoivent également ces récompenses 
enviées. Tous les dirigeants de la 
mission ont l’assurance que les jeunes 
gens de l’Eglise en France répondront 
à la charge qui leur est confiée de 
vivre l’évangile.

Pour les jeunes filles les conditions 
m inim a sont :
1. A ssister à 36 réunions de Sainte-Cène
2. A ssister à 36 réunions de l’Ecole du 

Dim anche
3. Assister à 36 réunions de la S. A . M.
4. Vivre une vie pure
5. P ayer une dîm e com plète (si la jeune  

fille  gagne sa vie)
6. O bserver la Parole de Sagesse
7. Donner un discours lors d ’une réunion  

régulière de l’E glise (pas sim plem ent 
en classe)

8. P artic iper à un p ro je t de service à 
autrui

9. P artic iper à une a c tiv ité  de l’Eglise 
te lle  que : cam ping, soirée, spectacle, 
pièce de théâtre, chœur, quatuor, solo, 
jouer un instrum ent de m usique, jouer 
au ping-pong, au volley-ball, etc.
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La Nouvelle Présidence de Mission de la Mission Polynésienne Française. 
Le Prem ier Conseiller, Frère Taropatoto Otis Doom.

Le Président Kendall W. Young.
Le deuxièm e Conseiller, Elder Jerry L. Curtis.

... A TAHITI
Le Président Young a nommé ses 

nouveaux conseillers dans la P rési
dence de la Mission. F rère T aropa
toto Otis Doom et Elder Jerry  L. 
Curtis. Elder Doom est le prem ier 
Tahitien à être nommé dans la P ré 
sidence de la Mission. P ar sa pro
fession il a le rang de B rigadier dans 
la Force de Police de Papee.te. Il a 
épousé Rosi T ahuhuterani Doom, et 
ils ont une fille, Rosa, de 10 ans. Sa 
nom ination a rencontré un grand en
thousiasme chez les membres locaux.

Elder Jerry  L. Curtis, qui vient de 
la Mission Française a été nommé 
deuxième conseiller du Président 
Y oung; il a été transféré de France 
à Tahiti, en m ai de l’année passée. 
Elder Curtis a 24 ans; il est de Boun- 
tiful, en U tah. Sur les trois années 
qu’il a passées à l’armée, des Etats- 
Unis, il passa 14 mois en France. 
Tandis qu’il se trouvait ici en un i
forme m ilitaire, il fut actif dans sa 
branche française locale. A son re
tour chez lui après son service m ili
taire il fut rappelé en France, cette 
fois comme m issionnaire français. El
der Curtis a travaillé à Verviers, en 
Belgique, à M ontpellier et à Paris, en

France. A Paris, il a rempli les fonc
tions de Coordinateur pour les mem
bres m ilitaires am éricains stationnés 
en France et plus tard  de comptable 
de la Mission.

LA FAMILLE MOYLE... (su ite ) 
les. C’est pourquoi nous prions avec 
foi, au moment où nous em barquons 
dans cette nouvelle grande mission, 
que nous puissions réaliser ces objec
tifs que le Seigneur nous a donnés 
pour l’année 1961. Nous, votre nou
veau Président de Mission et Mère 
de la Mission, nous décidons de con
sacrer chacun de nos efforts, no
tre vie même, à l’accomplissement 
de ce but, pour que nous puissions 
vraim ent être des serviteurs du Sei
gneur et faire sa volonté, qui nous 
a été com muniquée par l’entremise 
de Son prophète, David 0 .  McKay. 
Nous vous adressons nos salutations 
cordiales et nos meilleurs vœux au 
moment où nous entreprenons une 
fois de plus de servir le Seigneur 
dans le champ de la mission. Puisse 
le Seigneur nous bénir tous dans cet 
effort.

Bien fraternellem ent,
Le P résident et Sœur 
H enry D. MOYLE, Fils.
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C a le n d rie r  d e  la  
NOUVELLE ERE
ELDER LONGDEN A PAPEETE

Le dim anche soir 6 novembre 
1960, dans une conférence spéciale 
de tout le district de Tahiti, Elder 
Longden démissionna le Président de 
la Mission Polynésienne Française, 
Joseph R. Reeder et Sœur Reeder, 
leur donnant un vote d’appréciation 
pour leur bon travail et installa le 
Président et Sœur Kimball W. 
Young. Lundi, le Collège des Anciens 
patronna une fête et un program m e 
en l’honneur des Longden et des 
Young. Elder Longden exprim a son 
appréciation en in terprétan t un au 
tre solo vocal. Tous les assistants 
jou iren t du bon esprit, de la n o u rri
ture délicieuse, et de l’activité v i
vante.

Elder Longden consacra beaucoup 
de temps en conférence avec l’ancien 
et le nouveau président de la m is
sion. à discuter différentes affaires. 
M ardi, les Longden assistèrent à une 
soirée à la Branche de Paea, où un 
program m e récréatif fut présenté au 
cours duquel ils jou iren t à nouveau 
de la délicieuse nourritu re tahitienne. 
M ercredi, Sœur Longden s’acquit ra 
pidem ent l’am itié des membres lo
caux en s’exprim ant aisém ent en 
français, tandis qu’elle présidait une 
Conférence spéciale de la Jeunesse 
com prenant les deux SAM de Pa- 
peete. Ses discours s’adressèrent à la 
Jeunesse sur le sujet de l’im portance 
d’une vie vertueuse.

Le même jour, Elder Longden et 
les Présidents Reeder et Young p r i
rent l’avion pour U turoa, à Raoatea, 
pour une conférence combinée des

membres et des missionnaires, et re 
v inrent le lendem ain pour un p ro 
gram m e de la SAM patronné par les 
deux SAM en l’honneur des Longden, 
pendant lequel ceux-ci se v irent p ré
senter de jolis cadeaux.

Le 13 novembre, il assista aux ser
vices de la Branche de Papenoo. Puis, 
le 20, Elden Longden plaça la nou
velle mission de Rarotonga sous la 
direction de son prem ier président, le 
Président Reeder. Après un voyage 
de retour rude et orageux à P araita , 
Elder Longden donna d’autres ins
tructions pour l’am élioration du tra 
vail auxiliaire de la mission.

L ’im portante session de conférence 
finale de cette visite, la plus longue 
qu’une A utorité Générale ait jam ais 
faite à Tahiti, fut présidée par Elder 
Longden; au cours de celle-ci Elder 
Ralph Andersen fu t démissionné 
comme Prem ier Conseiller du P rési
dent de la Mission et F rère Otis 
Doom fut soutenu pour le rem pla
cer; Elder Jerry  L. Curtis fut appelé 
et mis à p art comme deuxième 
conseiller. Un Conseil de Mission se 
form e avec Tinom ana H auata, Taua- 
piti M ariteragi, W illiam Sam You 
et Charles A. Palm er, qui en seront 
les prem iers membres.

STATISTIQUES
BAPTEMES

ANGERS :
Antone Debrito, 19 novem bre.
Martine Debrito. 19 novem bre.
Poulette Debrito, 19 novem bre.

ANGOULEM E :
Yvonne Jacquet C asas, 27 novem bre.
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BORDEAUX :
Christiane Hérodet, 26 novem bre. 
Jean-Pierre Hérodet, 26 novem bre. 
Henriette Sercan Maury, 26 novem bre. 
Muriel J. Gaillard, 27 novem bre.
Phillipe N eveux du G eniébre, 27 novem 

bre.
Christiane Marie Maury, 27 novem bre. 
Marie P. G. Maury, 27 novem bre.
Michel Maury, 27 novem bre.
André Glay, 11 décem bre.
Manuel Serge Maury, 11 décem bre.

BRUXELLES :
Raymond Victor Tournay, 14 novem bre. 
Liliane Van Slembrouck, 14 novem bre. 
Germaine G evens, 30 novem bre.
René Jean G evens, 30 novem bre.
Chantai E. M. Cypers, 8 décem bre.

CHARLEROI :
Hendrick Alida De Coninck, 27 novem bre. 
Maria M. A. De Coninck, 27 novem bre. 
Andrée A. C. Hendrick, 27 novem bre. 
François A. Hendrick, 27 novem bre. 
Palmyre Maria Hendrick, 27 novem bre. 
Suzanne J. Hendrick, 27 novem bre.
Jeanne Claudine D elaruelle, 27 novem 

bre.
Oscar E. Delaruelle, 27 novem bre. 
François C. G. Lerminiaux, 27 novem bre. 
Jacqueline S. D. Lerminiaux, 27 novem 

bre.
Léon A. H. Monsier, 27 novem bre.
Maria V. F. Monsier, 27 novem bre. 
Callaert M. C. Greffe, 4 décem bre.
Emile Nestor Poty, 24 décem bre.
Jeanne A. Degruf, 29 décem bre.

GRENOBLE :
Marie Louis Dubois, 30 novem bre.

LA ROCHELLE :
Guy D. Jacob, 27 novem bre.
Pierre Marie Jacobs, 27 novem bre.

LE M ANS :
Nicole E. J. Roya, 27 novem bre.
Charles Roya, 11 décem bre.
Claude Royo, 11 décem bre.
Julien Alain Royo, 11 décem bre.
Michel Royo, 11 décem bre.

LIEGE :
André W eyckmans, 22 novem bre.
Hélène Marie W eyckmans, 22 novem bre. 
Mariette G. Renard, 13 décem bre.
Monique L. G. Warner, 17 décem bre. 
Armand Gérard Victor, 23 décem bre. 
Joseph Julien Victor, 23 décem bre.
Josette Yvonne Victor, 23 décem bre.
Yvon Henri Victor, 23 décem bre.
René Julien Victor, 28 décem bre.
Léon Joseph Polard, 31 décem bre.
Marie Gusta Polard, 31 décem bre.

LYON :
Maurice Défaux, 28 décem bre.
Renée Jeanne Goeller, 28 décem bre.
Yves Louis F. Défaut, 31 décem bre.

MARSEILLE :
Anne Marie Czermanne, 26 novem bre. 
Karoly Czermann, 26 novem bre.
Annie Jeanie Arnaud, 4 décem bre.
Chantai Paulette Arnaud, 4 décem bre. 
Sylvette Arnaud, 4 décem bre.
Yvon Jacques Arnaud, 4 décem bre.

MULHOUSE :
Claude Dente Sanfilippo, 24 novem bre. 
Elni Mathilde Vogler, 27 novem bre. 
Lucien Sigrist, 11 décem bre.
Julia Cornée Sigrist, 11 décem bre.
Daniel René Sigrist, 18 décem bre. 
Marguerite J. Muller, 20 décem bre.
Colette A. M. Sigrist, 20 décem bre.
Gilbert Jean Sigrist, 20 décem bre.
Emile Joseph Elmenger, 25 décem bre. 
Ginette Marie Elmenger, 25 décem bre.

N ANCY :
Anne M. M. Cossin, 26 novem bre.
Ginette A. M. Cossin, 26 novem bre. 
Jacques A. L. Cossin, 26 novem bre. 
Jacques M. S. Cossin, 26 novem bre.
Alain P. L. Ring, 26 novem bre.
Christian Philippe Judas, 7 décem bre. 
Elisabeth Mary Crandgirard, 23 décem 

bre.
NICE :

Raphaël Ferez, 22 novem bre 
Thérèse Carcagno, 25 novem bre. 
Emilienne R. G illot, 18 décem bre. 
Germaine A. Herve, 23 décem bre. 
M arie-Catherine Michelet, 25 décem bre.

ORLEANS :
G eorges Dubus, 26 décem bre.
Michel James Dubus, 26 décem bre.

PARIS :
Eugène Marie Françoise, 4 décem bre. 
Jacqueline A. M. Lancelot, 4 décem bre. 
Chrétiene Lancelot, 4 décem bre.
Jean-Luc Lancelot, 4 décem bre. 
Mauricette G. F. Lancelot, 4 décem bre. 
Jeanne Dupuis, 11 décem bre.
Alex A. Haccart, 15 décem bre. 
Jean-Claude Haccart, 15 décem bre. 
Danielle Y. M. Rouée, 15 décem bre. 
Patrick Goujon, 17 décem bre.
Jean L. Thérasse, 17 décem bre.
Jean L. L. Thérasse, 17 décem bre.
Alain Albert Audibert, 31 décem bre. 
Claude Raymonde Audibert, 31 décem 

bre.
G iselle Anne Audibert, 31 décem bre. 
Liliane Audibert, 31 décem bre.
M adeleine Flaminia Ré, 31 décem bre. 

RENNES :
Marie Marcelle Dumont, 17 sep tem bre. 
Janine Miraillet, 19 novem bre.
Joseph Marie Miraillet, 19 novem bre. 
Carmela O lga M. Vitrano, 19 novem bre.

SERAING :
Irène E. F. Paulus, 25 novem bre.
Vivianne J. G. Paulus, 25 novem bre. 

STRASBOURG :
M arie-Thérèse Piguot, 27 novem bre. 
Huguette Schaeffer, 27 novem bre.
Jean Paul Schaeffer, 27 novem bre.
André Ghislaine Gottscheck, 27 novem 

bre.
Arthur Léon Dufand, 27 décem bre. 
C élestine Dufand, 27 décem bre.
Alain Jean Gottscheck, 27 décem bre.

TOULON :
Léonne M. J. Imbert, 11 décem bre.

TOURS :
Paul Fouinecu, 30 décem bre.

TROYES :
Pierrette Collin, 27 décem bre.
Sébastien Torrens, 27 décem bre.

VERVIERS :
Berthe Marie Gauthy, 27 novem bre.

ORDINATIONS
ANGOULEM E :

Lucien Jacques Gauthier, p rê tre , 2 octo
bre.

BORDEAUX :
Paul Gaillard, p rê tre , 9 octobre.
Jean Hubert Lafranque, instruc teur,

9 octobre.
BRUXELLES :

Guillaume Eussen, diac re , 6 novem bre. 
Françoise André M asset, diacre, 6 n o 

vem bre.
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Jean Gabriel M yllecan, instructeur,
27 novem bre.

Jean Henri Hubert Eussen, instruc teur,
18 décem bre.

Abel Rejchland, d iacre , 18 décem bre.
CA N N ES :

Edmond André Rouet, in struc teur,
24 avril.

Edmond André Rouet, p rê tre , 23 octobre.
Edmond André Rouet, ancien , 15 décem 

bre.
GRENOBLE :

Salvator Arthur Raciti, prê tre , 18 décem 
bre.

Elino Alain Cecchini, prê tre , 23 octobre.

LE M ANS :
Marcel Pierre Marie Renaud, d iacre ,

8 aoû t.
Guy Albert Gille, diac re , 4 décem bre.

LYON :
Roland Jacques Crepin, d iacre , 16 octo

bre .
Daniel Jean M. Crepin, p rê tre , 27 novem 

bre .
MARSEILLE :

Jean François Gindre, diacre ,
16 octobre  1955.

Jean François Gindre, prêtre ,
11 ao û t 1957.

Roger Abel Boucly, diacre , 30 janvier.
(Suite à  la  p a g e  64.)

d e  L’A NC IE N  TE ST AM EN T

LE M E S S A G E  D U  M A I T R E

H I S T O I R E S  
DE L’A N C I E N  T E S T A M E N T

Pour les  enfants  d e  dix à q u atorze  
ans, nous présentons  un m anuel  d e  cho ix  
qui les  aidera à s e  familiariser a v e c  la 
gran d e  histoire d e  l’A n c ien  Testam ent.  
Div isé  en  chapitres  courts,  écrits en une  
lan gu e  s im ple  et pourvu d e  révisions,  il 
constitue  un matérie l d e  c h o ix  pour les  
le ç o n s  d'Ecole  du D im an ch e  e t  pour tous  
c e u x  parmi nos  je u n es  qui dés irent  faire 
c o n n a is s a n c e ,  d 'u ne  m an ière  a g r éa b le  et  
s im ple ,  des  héros  et d e s  hauts faits d e  la 
Bible, depu is  la création ju squ'aux Livres 
d e s  Rois. Un é lé m e n t  in d isp en sab le  dans  
tou te  b ib l io th èq ue  des  enfants  d e  10  à 
14 ans.

LE M E S S A G E  D U  M A I T R E
Un m anuel  p ro fo n d ém en t  instructif 

pour les je u n es  d e  nos  c lasses  d e  l'Ecole

p a r  M ar io n  G .  M erk ley .

du D im an ch e .  Ecrit dans un la n g a g e  s im 
ple  et  clair, à la po r tée  d e  toutes  les c o m 
p réhens ions ,  il retrace  tou te  l’histoire de  
la fo ndation  d e  l’Eglise primitive d e  Jésus-  
Christ à Paul en  mettant en rel ief le m e s 
s a g e  sublim e qui se  d é g a g e  d e  la v ie  du 
Grand  Maître et des  A pôtres  qui poursui
virent son œ u v r e .  L'intérêt d e  l'ouvrage  
est  e n c o r e  reh au ssé  par le fait qu e  l'au
teur a soin  d e  p lacer  c h a q u e  é ta p e  d e  
la v ie  du Maître dans son c adre  h is to
rique, mettant ainsi en  lum ière  bien des  
points qui autrem ent  é c h a p p e n t  au lecteur  
m oyen  d e  la Bible. A c c o m p a g n é  d e  cartes  
illustratives, c e  livre mérite  un e  p lace  d e  
ch o ix  dans toutes  les  b ib l io th èq ues  des  
je u n e s  d e  15  à 19  ans.

Prix  : 3  NF. c h a c u n .  E n v o y e z  v o t r e  
m a n d a t  à la M iss ion  F r an ça ise ,  3, r u e  d e  
Lota,  Pa r is  16e .
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EDITORIAL (Su ite  de la page 35.)

à notre prosélytisme pour atteindre 
cet objectif. Nous devons travailler 
en équipe, chacun faisant de son 
mieux, sans éviter une seule partie 
de notre horaire d ’activités jou rna
lières tel qu ’il est exposé dans le 
calendrier m issionnaire. Nous devons 
avoir l’esprit du Seigneur avec nous 
et l’am our de l’œuvre et des gens.

Engageons-nous tous unanim em ent 
envers nous-mêmes et les uns envers 
les autres, envers notre famille chez 
nous et envers notre Seigneur et Sau
veur, d’accom plir fidèlem ent notre 
partie afin d ’atteindre ces buts ra i
sonnables et de grande valeur. Em 
manuel! Dieu avec nous, nous réus
sirons.

Affectueusement,
Le Président 

et Sœur Edgar B. BROSSARD.

(Suite de la page 63.) 
Raymond Jean Aubert, diacre , 22 mai. 
Jean-Pierre Edmond Lafont, d iacre ,

22 m ai.
Maurice Xavier Leclerq, d iacre ,

30 octobre.

MULHOUSE :
Germaine R. Handke, diacre , 11 sep tem 

bre.
Germain Rodolphe Handke, instruc teur,

9 octobre.
Jean Joseph Untermaehrer, d iacre ,

27 novem bre.
Raoul Daniel Collet, d iacre , 27 novem bre. 
Raymond Jean-François Leroy, diacre ,

11 décem bre.
NAMUR :

Paul Charles Didier, d iacre , 23 octobre. 
Michel Henri Vandenhove, d iacre ,

1er décem bre.
NANCY :

Claude Vignola, d iacre , 20 novem bre.
Ray H. W elkett, diac re , 20 novem bre.

NANTES :
Pierre-Guy George Paris, instruc teu r,

12 janvier.
NICE :

Paul Edgard Resh, in struc teu r, 19 novem 
bre.

PARIS :
Hubert Monbrun, in struc teu r, 30 octobre. 
Jean Pierre Combe, d iacre , 13 novem bre. 
Léon G ustave Laurent, d iac re , 13 novem 

bre.
Harcisse E ugène Llorca, diac re , 27 no 

vem bre.
Gilles M. Paumier, diac re , 27 novem bre. 
Louis Joseph Bodel, prê tre , 18 décem bre. 
Armand Dutot, d iacre , 18 décem bre. 
Hubert Monbrun, prê tre , 18 décem bre.

REIMS :
André Paillet, in struc teu r, 13 novem bre.

STRASBOURG :
Eric Emile Fischer, p rê tre , 6 novem bre.

TROYES :
Michel Torrens. in struc teu r, 25 décem bre.

TEMPLE SUISSE
RAPPORT DES DOTATIONS EFFECTUEES

M ISSION :

Allemagne du N ord . 
Allemagne de l’Ouest 
Allemagne du Sud 
Autrichienne 
B ritannique 
Danoise .
Finlandaise 
Française 
Hollandaise 
Norvégienne 
Suédoise .
Suisse . .
M ilitaires .
Autres

TOTAL

c. 1960 Dec. 1959 Total
1960

à ce jour 
1959

2 4 1.302 1.349
13 — 795 1.568
32 5 1.340 97
2 2 464 532

— 2 16 19
— — 632 510
— — 278 68
— 38 462 883
— — 617 440

1 — 7 7
— — 556 417

248 249 3.102 2.860
2 2 244 196

15 9 467 370

315 311 10.282 9.316
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VALENCE :
Fabien Viven Darnoat, d iacre , 18 décem 

bre.
VERVIERS :

Bertrand Desm ares, instructeur, 26 décem 
bre.

LES MISSIONNAIRES
DEPARTS

le  8 n ovem b re :
Elder D ouglas W ayne O wens, Panguitch , 

Utah. 
le  9 d écem b re  :

Elder Larry Degolyer, M ission des Etats 
N ord-C entre.

Elder H. Fred Egan, M ission B ritannique. 
Elder Dal Lawson, M ission B ritannique 

d u  Nord, 
le  17 d écem b re  :

Soeur Nadine Warner, Sait Lake City, 
U tah.

ile. 20 d écem b re  :
Elder Frank W illardsen, Sait Lake City, 

Utah.
Elder Paul Gam bles, Swar, Lake, Idaho. 

le  31 d écem b re  :
Elder Gerald Van Orman, Sait Lake City, 

U tah. 
le  14 janv ier  :

Elder John Lee, L ethbridge, A lberto, C a 
n ad a .

, Elder David W estenskow, L agrande , Oré- 
gon.

Elder Ray Bramble, O gden , U tah.
Elder Larry Phair, K lam ath Falls, Oré- 

gon.

Elder William Turner, Sait Lake City, 
U tah.

ARRIVEES

le  9 d écem b re  :
Elder Kenneth Cox, M urray, Utah.
Elder Zane Mason, Ririe, Idaho.
Elder Simon Sanders, D enver, C olorado.
Elder George Skidmore, Logan, U tah.

le  17 d écem b re  :
Elder Richard K. Stagg. Inglew ood, C ali

fornie.
Elder John H. Perrett, Sterling, A lberto, 

C an ad a .
Elder Larry C. Stubbs, P arow an , U tah.
Elder Roger W. Holt, Raym ond, A lberto, 

C an ad a .
Elder D ouglas B. Rowley, Parow an , U tah.
Elder Lorell L. Hatch, Sait Lake City, 

Utah.
Elder David C. Court, Raym ond, A lberto, 

C an a d a .
Sœur Mary Ann Edwards, O gden , U tah.

le  12 janvier :
Elder Noall J. Bennett, K aysville, U tah.
Elder D ouglas F. Salmon, Raym ond, 

A lberto, C an ad a .
Elder Lynn W. Mittcn, O gden , U tah.
Elder John G. W oodgale, Sait Lake City, 

U tah.
Elder Glen L. Paimer, O gden , U tah.
Elder Steven R. Andersen, O gden , U tah.
Elder Dennis R. Garff, Sait Lake City, 

U tah.
Elder Thomas C. Brown, Sait Lake City, 

U tah.
Elder Richard B. Hill, Bountiful, U tah.
Sœur Florianne Barlow, C learfield , 

U tah.

L E  P RESID E N T

DAVID D «clUÏ

P R IN C IP E S  DE VIE 

DE 

L’ ÉVANGILE

P R I N C I P E S  DE VIE 
DE L’E V A N G I L E

p a r  le P r é s id e n t  D avid  O .  McKay.

C e  livre m agnif ique  fait ressortir bril
lam m en t  la s a g e s s e  e t  la personnalité  de  
David  O .  McKay, le Président  b ien-a im é  
d e  l’Eglise. Tous recevront  a v e c  e m p r e s 
s e m en t  les  conse i l s  s a g es  e t  profonds de  
c e  grand h o m m e .  Les je u n es  y trouveront  
les paro les  réconfortantes  d ’un ami c o m 
préhensif .  Les parents,  les  su gge st ion s  de  
quelq u'un qui connaît  bien les p rob lèm es  
des  parents.  L’officier dans l’Eglise, les 
conse i l s  d'un administrateur  c h e v ro n n é  de  
l’Eglise, qui fut instructeur toute  sa vie. 
Il est  im possib le  d e  lire c e s  p a g e s  sans  
sentir qu e  le Président McKay a é té  pré 
paré lo n g u e m en t  et prov ident ie l lem en t  à 
l’off ice  é l e v é  qu'il détient .  La c o n s ta n c e  
d e  ses  conse i l s  et la convic t ion  d e  son  
t é m o ig n a g e  d e  la vérité  d o n n ero n t  du 
c o u r a g e  et du réconfort ,  d e  la fe rm eté  
e t  d e  la conv ic t ion  tant aujourd’hui que  
dans l'avenir.

Le prix sera c o m m u n iq u é  dès  que  
l 'impression sera term inée .



. . .  il n'est rien que vous puissiez taire de  mieux  
que de  diriger vos efforts vers l'œuvre missionnaire 
de l'Eglise de  Christ, et de  vous préparer à  aller et 
à  prêcher le Saint Evangile pour la bénédiction et 
l'élévation de  toute l'humanité. Combien le monde  
en a  besoin !...

Vivez une vie  juste ; soyez  sages  ; cherchez le Sei
gneur dans la  prière ; préparez-vous à  répandre Sa  
sainte vérité  sur la terre, et je  vous promets le 
bonheur, et la paix  de  l'esprit et de  l'âme, et le  
succès aux yeu x  de  Dieu, et aux yeux  des  braves  
gens. Je prie que  les bénédictions du Seigneur puis
sent toujours rester sur vous...

S te p h e n  L. RICHARDS.


