


NOTRE NOUVEL
L 'ancien  G ordon  B. H inckley, cousin  du  P résiden t 

Rulon T. H inckley de la  M ission F ran ça ise , a  été  mis 
à  p a rt récem m ent p o u r rem plir la  v a c a n c e  c réée  
d an s  le C onseil des Douze A pôtres p a r  la  n o m in a
tion du  P résiden t H ugh B. Brown d  la  P rem ière P ré
s id en ce  de  l'Eglise. Le nouvel a p ô tre  est issu  d 'u n e  
fam ille illustre p o u r son activ ité  e t ses serv ices à  
l'Eglise.

Le sam ed i m atin , 30 sep tem b re  1961, à  la  tro i
sièm e session  g é n é ra le  de la  131e C onférence Sem i- 
A nnuelle de l'Eglise, l 'an c ien  G ordon  B. H inckley, 
a n c ien  A ssistan t des Douze, a  é té  choisi com m e 
apô tre . Il é ta it A ssistant au x  Douze d ep u is  1958. 
F rère  H inckley s 'e s t co n sac ré  su rtou t a u  p rog ram m e 
m issionnaire  de l'Eglise. D epuis 1951, il est se c ré 
ta ire  de  la  p résid en ce  du  com ité m issionnaire  de 
l'Eglise. A vant cela, il fut p e n d a n t p lu sieu rs an n é e s  
sec ré ta ire  de la  rad io  de l'Eglise et d u  com ité de 
pub lic ité  et de litté ra tu re  des m issions. Il a  a ssu ré  
le contrô le g é n é ra l de  l'oeuvre de  trad u c tio n  des 
écritu res et de  la  litté ra tu re  p o u r les m issions de 
la n g u e  é tra n g è re  et a  é té  d irec tem ent re sp o n sab le  
des a rra n g e m en ts  des ém issions p o u r les C onfé
rences G énéra les.

Il a v a it la  resp o n sab ilité  de la  p lu p a rt d e  ces 
devoirs a v a n t de  d ev en ir u n e  des A utorités G én é 
ra les  en  1958. D epuis cette  nom ination , il a  visité 
rég u liè rem en t les p ieux  de l'Eglise e t plus récem 
m ent, il a  d irigé  la  M ission H aw aiien n e-O rien ta le  
de  l'Eglise qu i com prend  les M issions d 'E xtrêm e- 
O rien t du  N ord et du  S ud  et la  M ission H aw aiienne.

A u n e  ép o q u e  où l'effort m issionnaire  revêt u n e  
im portance  p rim ord iale , nous som m es im pressionnés 
p a r  la  récen te  n o m ina tion  d e  F rère  H inckley a u  
C onseil des Douze. P en d an t les trois d ern iè res  a n 
nées, il a  eu  la  ch a rg e  de l'oeuvre m issio n n a ire ... 
d an s  le m onde entier. Sous la  d irection  de cet 
hom m e, les forces m issionnaires ont g ra n d i d an s  
le m onde entier, les m éthodes d 'en se ig n em en t de 
l 'év an g ile  ont é té  am élio rées, u n e  v ig o u reu se  e x p a n 
sion  des m issions ind iv iduelles s 'e s t p ro d u ite  e t un  
g ra n d  nom bre  de  nouvelles m issions ont é té  créées. 
C et hom m e est conscien t de  l'oeuvre m issionnaire  
et nous som m es h eu reu x  d 'a p p re n d re  s a  n o m in a
tion !
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NOUS SOMMES ENFANTS DE DIEU !

L’allure du monde, aiguillonnée par des hommes sans scrupules, est une allure 
curieuse. Les leaders des nations se vantent de leur capacité d’annihiler leurs 
adversaires politiques. L’irresponsabilité universelle est minimisée au rang de facteur 
incontrôlable par la société. Nous disons de notre époque qu’elle est « éclairée », 
mais est-elle vraiment éclairée quand près de la moitié de notre énergie se dépense 
en préparatifs de guerre? Où est l’homme, l’enfant de Dieu, dans la confusion de 
toute cette énergie mal dirigée? Gobe-t-il la vieille histoire de « l ’utopie», jouissant 
d’avance des cadeaux dont un état nourricien lui fera don? Se contente-t-il du « statut 
quo » considérant avec indifférence que « tout est bien » alors que des idéologies 
malignes engouffrent un fier héritage? Excuse-t-il ses faiblesses en se disant qu’elles 
sont quelque chose d’inhérent à sa personne, une chose sur laquelle il n’a pas de 
pouvoir? Satisfait-il chaque désir, chaque appétit qui le pousse?

La civilisation parviendra-t-elle réellement à une fin tragique, détruite par la 
folie de ses créateurs? Y a-t-il une force qui soit capable de préserver un monde qui 
se dirige vers rien moins que l’auto-destruction? Où trouvera-t-on une société consciente 
de ses responsabilités qui aura les croyances, les hommes capables et le courage de 
rectifier la catastrophe qui apparaît devant chaque individu vivant sur ce globe?

1 olstoï disait que, si elle établissait des racines permanentes, l’Eglise mormone 
serait un jour l’organisation la plus puissante de la terre. Qu’est-ce que cette puis
sance en embryon destinée à gouverner le monde? Combien d’entre nous, qui sommes 
mormons, saisissent-ils réellement la perspective de notre religion, sa vigueur et sa 
vitalité, son potentiel? Commençons-nous même à comprendre nos convictions et 
ce qu’elles entraînent? Toute vérité trouvée dans n ’importe quel domaine est mor
monisme. Ainsi, notre religion doit fournir une solution à tous les problèmes auxquels 
l’homme fait face. Ce n’est pas par hasard que l’Utah fait paraître  négligeables les 
autres états de l’Union dans le niveau culturel en m atière de quantité et de qualité. 
Ce n’est pas par hasard que nous avons une représentation visiblement importante 
d’hommes distingués dans les rangs des grands hommes sur le plan national et inter
national... quand les principes de l’Eglise du Christ sont respectés, ce résultat est 
inévitable.

Les préceptes d’industrie, d’indépendance, de toutes les vertus implicites dans 
le treizième Article de Foi, définissent la doctrine mormone, une doctrine qui a 
produit et produira des hommes à la hauteur de la tâche apparemment impossible 
de sauver et d’enrichir un monde tâtonnant. L’Eglise prescrit une procédure conçue 
pour façonner les membres dignes en des géants dans le gouvernement spirituel et 
temporel. Comme telle, elle est le plus puissant ennemi du mal.

En professant suivre les enseignements les plus réjouissants et les plus éclairés, 
nous sommes obligés de tirer profit des occasions qui nous sont présentées comme 
membres de l’Eglise, Nous avons le devoir de poursuivre les traditions de notre superbe 
héritage, un héritage créé par les esprits les plus perçants et les plus raffinés, pour 
que le monde reconnaisse, parmi toutes les incertitudes et toutes les tragédies, les 
fruits constructifs et productifs de l’Eglise de Dieu. Nous devrions être des exemples 
parfaits de l’homme tel qu’il devrait ê tre ... tel qu’il était destiné à être. Ne nous 
rendons jam ais coupables de voiler ou d’éviter nos responsabilités en nous excusant, 
en comptant sur les autres pour faire ce que nous ferions mieux d’accomplir. Menons 
personnellement une guerre de droiture contre l’influence de l’erreur. Et souvenons- 
nous, tandis que nous sommes au milieu d’un monde qui a oublié ses obligations 
morales et les verturs chrétiennes, que nous sommes enfants de Dieu, fils et filles 
de la Déité.

LE REDACTEUR.

396



LYON ... DU PRESIDENT MOYLE

Chers frères et sœurs,

Chers compagnons de travail,

Une vie chrétienne se propose de 
croître spirituellem ent et intellectuel
lement par suite d’obéissance à la 
vérité restaurée.

Frère Claude Roll de la Branche 
de Strasbourg a fait récemment une 
déclaration significative, et bien 
qu’il l’ait exprim ée en passant, sa 
véracité résonne encore dans mes 
oreilles. 11 a dit qu’il était temps 
que les membres de la Mission F ran 
çaise de l’Est passent de l’enfance 
à l’âge adulte ; qu ’il n ’est plus néces
saire qu’elle compte sur les m ission
naires pour lui donner son âme, mais 
que le moment est venu où les mem 
bres locaux seront sevrés et appren
dront à se tenir sur leurs propres 
pieds.

L’apôtre Paul dit un jou r : « Lors
que j ’étais enfant, je parlais comme 
un enfant, je pensais comme un en
fant, je raisonnais comme un enfant ; 
lorsque je suis devenu homme, j ’ai 
fait disparaître ce qui était de l’en
fant. » (1 Cor. 13 : 11.) Souvent les 
membres de l’Eglise, de France et 
de Suisse viennent me dire qu’ils 
se sentent encore très jeunes dans 
l’Eglise, qu ’ils sont en effet des en
fants en ce qui concerne l’Eglise. Il 
est temps m aintenant que les mem
bres de ces missions de langue fran 
çaise se m ettent au pas et m archent 
par eux-mêmes en acceptant la con
duite que notre Père céleste désire 
d’eux.

Il est m agnifique de pouvoir dire

que les quatorze branches de la Mis
sion Française de l’Est sont m ain
tenant toutes dirigées par des prési
dents de branches et des officiers 
qui sont des membres locaux. Dix- 
sept m embres locaux ont été appelés 
au comité auxiliaire de la mission, 
soixante-quinze anciens ont été or
donnés, et plus de quarante-deux 
Saints des D erniers Jours français et 
suisses fidèles ont été mis à part 
comme m issionnaires locaux. Quelle 
puissance extraordinaire du bien 
dans ces pays de langue française. 
De penser ce que nous avons déjà 
et du brillant avenir qui nous attend, 
cela me. fait bondir le cœur de joie. 
Grande est ma joie que le Seigneur 
nous ait bénis si abondam m ent.

Quand nous devenons des chrétiens 
mûrs, nous devons nous engager 
vis-à-vis du Sauveur à vivre selon 
ses enseignements.

Dans les Doctrine et Alliances 
88 : 81, le Seigneur dit : « Voici, 
je  vous ai envoyés au-dehors pour 
tém oigner et mettre le peuple, en g ar
de, et il faut que chaque homme qui 
a été averti, mette son voisin en  
garde. » Chaque m em bre a l’obliga
tion solennelle de se mettre imm é
diatem ent en devoir de répandre la 
nouvelle de, la restauration. Mon dé
sir et ma prière sincère sont que 
vous le fassiez, allant de l’avant 
comme des chrétiens mûrs.

Affectueusement votre frère,
H enry D. MOYLE, Fils, 

P résident de la Mission Française 
de l’Est.
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PARIS DU PRESIDENT HINCKLEY

Chers Frères et Sœurs,

En 1831, le 1er novembre, lors 
d’une conférence spéciale tenue à 
H iram , dans l’Ohio, fut donnée la 
révélation contenue dans la section 1 
des Doctrine et Alliances. C’est entre 
autres une proclam ation à tous les 
membres de l’Eglise.

Car le Seigneur dit : « Ecoutez, 
0  vous, peuple de mon Eglise, dit 
la voix de celui qui dem eure en haut, 
et dont les yeux sont sur tous les 
hom m es; oui, je le dis en vérité : 
Ecoutez, vous peuples éloignés, et 
vous qui peuplez les îles de la mer, 
prêtez tous l’oreille. Car, en vérité, 
la voix du Seigneur s’adresse à tous 
les hom m es... et la voix d’avertisse
m ent frappera tous les peuples par 
la bouche de mes disciples que j ’ai 
choisis dans ces derniers jours. Et 
ils iront et nul ne pourra les arrêter, 
car c’est moi le Seigneur qui le leur 
ai commandé. »

De nos jours encore, la voix du 
Seigneur se fait entendre par l’in 
term édiaire du Président David 0 . 
McKay disant : chaque m em bre de 
l’Eglise est un missionnaire.

La question est : Comment chaque 
m em bre peut-il devenir un mission
naire?  Nous ne pouvons certaine
ment pas donner tout notre temps à 
l’Eglise, parce que nous devons nous 
assurer les choses temporelles de la 
vie; cependant, nous avons tous de 
grandes possibilités dans d’autres 
domaines. Nous avons des amis, des 
parents, des relations d’affaires qui 
sont à nos yeux les meilleures per

sonnes au monde, et s’ils sont tout 
ce que nous pensons qu’ils sont, ne 
devraient-ils pas faire connaissance, 
par notre, entremise, de l’évangile de 
jésus-C hrist? 11 est pour tout le 
monde. Quand on décide de faire 
l’œuvre du Seigneur, on est un servi
teur choisi pour enseigner et expli
quer les vérités éternelles exposées 
dans l’évangile du Seigneur. L’œuvre 
du Seigneur progressera selon la 
quantité d’énergie et d’inspiration 
qui y est associée. Tout ce qui se fait 
doit l’être par quelqu’un, c’est pour
quoi j ’invite tous les membres de la 
mission à ouvrir leur foyer à l’en
seignem ent en groupe.

Ne seriez-vous pas plus qu’heureux 
de voir votre foyer être le lieu de 
réunion de ceux qui cherchent les 
vérités éternelles ? Le grand Dona
teur de tout est prêt à bénir ceux 
qui sont les instrum ents entre ses 
mains de la réalisation de ses grands 
desseins. Le plan accepté par l’Eglise 
actuellement est l’enseignement en 
groupe et de grandes récompenses 
sont obtenues par cette méthode dans 
toutes les parties du monde. Une 
équipe de m issionnaires enseigne six 
ou huit personnes au lieu d ’une 
seule. Ce genre d ’enseignement peut 
g rand ir ju squ’à ce que nous fassions 
de l’enseignement de masse comme 
le Sauveur le fit en de nombreuses 
occasions. Déjà la semaine dernière, 
dans la mission écossaise-irlandaise, 
il y a eu une réunion d’enseignement 
de masse à laquelle 2.500 personnes 
étaient réunies. Ces personnes sont

(S u i te  à La p a g e  426.)
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LE NOUVEL APOTRE PARLE A PR ES SA
NOMINATION AU CONSEIL DES DOUZE

Nous donnons ci-après le texte des remarques de F ancien Gordon B. 
I linckley  du Conseil des Douze, le dim anche I e' octobre 1961, après q u i l  
eût été soutenu comme nouvel apôtre à la 131e Conférence Générale Semi- 
Annuelle.

Mes leaders bien-aimés, mes chers frères et sœurs, il ne serait 
ni opportun, ni désirable que je prenne b eaucoup  de temps. Tout ce  
q ue je veux, c'est partager brièvement avec  vous quelques-unes des  
p en sées  de mon cœ ur.

Je pense que j'éprouve un peu le sentiment du fardeau de cette  
responsabilité d'être témoin du Seigneur Jésus-Christ devant un m onde  
qui répugne à l'accepter. « Merveilleux l'amour que Jésus, le Christ, 
m ’a donné. » Je suis subjugué par la confiance que le Prophète du 
Seigneur a en moi, et par l'affection que ceux-ci,  mes frères, à côté  
desquels je m e sens c o m m e un p ygm ée, ont exprimée. Je prie d avoir 
de la force, je prie d ’avoir de l’aide, je prie d'avoir la foi et la volonté  
d'être obéissant. Je p ense que j'ai besoin — et je p ense que nous 
avons tous besoin — de discipline, si nous voulons que cette grande  
œ u vre  aille de  l’avant co m m e elle est se n sé e  le faire.

Il y a trois ans et demi, quand je m e tenais ici, j'ai exprimé  
l'appréciation q u e  j'ai pour le nom que je porte, qui me vient d an 
cêtres fidèles qui ont d o n n é  b eaucoup  et ont reçu peu pour que je 
puisse recevoir b eau cou p  tout en donnant peu.

J’ai été  ému c e  matin en entendant le C h œ u r  chanter c e  grand 
hymne, « C ou ron n ez-le  Seigneur de tous ». L'unité, l'harmonie et 
la discipline de c e  C h œ u r  m'impressionnent toujours. Mes frères et 
sœurs, Dieu a écrit le résultat que  nous devons atteindre. Notre Pro
phète est notre directeur. Par l'effort et par l'harmonie nous pouvons  
émouvoir le m ond e et « le couronner Seigneur de tous » si nous avons  
la volonté de  nous discipliner de cette retenue qui provient d'un vrai 
tém oignage .

J'aimerais dire que  notre cause est soit vraie, soit fausse. O u  
bien ceci est le Royaume de  Dieu, ou bien c'est une imposture et 
une déception . O u  bien Joseph a parlé avec  le Père et le Fils, ou 
bien il n'a pas parlé a vec  eux. S'il ne l'a pas fait, nous som m es e n g a g é s  
dans un blasphèm e. S'il l'a fait, nous avons un devoir auquel nul 
parmi nous ne peut se dérober — déclarer au m ond e la vérité vivante 
du Dieu d e  l'univers, du Père de nous tous, et de son Fils, le Seigneur  
Jésus-Christ, le Sauveur du m onde, notre Rédempteur, l’Auteur de  
notre salut, le Prince de la Paix.

Je vous rends mon tém oign age  que ceci est vrai. C e  n'est pas 
faux. N os détracteurs peuvent débattre de la théologie ,  mais ils ne 
peuvent pas réfuter c e  tém oign age  qui a été d onn é par le pouvoir  
du Saint-Esprit dans mon cœ ur, et dans votre cœ u r  et que je déclare  
solennellem ent aujourd'hui en vous exprimant mon appréciation pour 
le soutien de votre main et de votre cœ ur, au nom du Seigneur  
Jésus-Christ. Am en.



LE LIBRE 
ARBITRE 
EN JEU %
Le P résident N athan E. Tanner
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Tandis que je me trouvais à Berlin, l’autre jour, pour assister à 
l’organisation du nouveau pieu, je rencontrai un jeune homme qui venait 
de perdre tout récem m ent la m ain. Je lui exprim ai ma sollicitude et ma 
sym pathie de le voir là le bras en écharpe.

Voici son histoire.
Il hab itait Berlin-Est et tandis qu’il travaillait à Berlin-Ouest, sa m ain 

fut si atrocem ent écrasée dans la m achinerie à laquelle il travaillait, qu’il 
fallut l’am puter. Le choc et la perte de sang qu’il subit avant d’arriver à 
l’hôpital lui coûta presque la vie.

Tandis qu’il était à l’hôpital dans cette situation grave, on fit venir 
sa femme et deux petits enfants de Berlin-Est.

Tandis qu’ils étaient là, des restrictions furent imposées pour em pêcher 
tout citoyen de qu itter Berlin-Est. A la suite de cet accident, toute la 
famille est m aintenant à Berlin-Ouest où elle peut rester et où elle se p ro 
pose de s’établir. Ils sont si heureux d’être libres de la dom ination sous 
laquelle ils avaient vécu et d’être là où ils peuvent adorer et participer 
librem ent avec les Saints dans le nouveau pieu, qu’ils ont en fait le senti
ment que la perte de sa m ain est une bénédiction déguisée.

Le don le plus grand de Dieu à l’homme est son libre arb itre . En 
fait, nous savons tous que Satan se révolta contre Dieu et nous lisons dans 
Moïse 4 : 3 :

3 « C’est pourquoi, parce que Satan se rebella contre moi, et cher
cha à détru ire le libre-arbitre de l’homme, que moi, le Seigneur Dieu, 
je lui avais donné, et aussi parce qu’il voulait que je lui donne mon 
propre pouvoir, je le fis précipiter du ciel, par le pouvoir de mon Fils 
un ique ... »
La tension qui existe dans le monde actuellement et la crise à laquelle 

nous devons faire face en ce mom ent sont le résultat de la lutte tragique 
qui se poursuit encore pour décider si l’homme sera libre ou esclave de 
l’Etat. Comme nous devrions être reconnaissants de ce que nous vivons 
dans ce qui est appelé le monde libre, où nous pouvons adorer Dieu selon 
les inspirations de notre conscience et être libres de choisir le lieu où et 
la façon dont nous vivrons.

Une solution à nos problèmes, un chemin vers la paix dans le monde, 
un plan de vie et de salut ont été donnés à tous ceux qui veulent les accepter. 
« Car Dieu a tant aim é le monde qu’il a donné son Fils unique afin  que 
quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu’il a it la vie éternelle. » Il a 
de nouveau établi son royaum e sur cette terre et par l’évangile, qui a été 
révélé, et la prêtrise, qui a été restaurée, le chemin est libre, nos respon
sabilités sont grandes.

Il est en effet significatif qu’à Berlin, le centre de la lutte, le siège 
du conflit, où le monde libre se défend pied à pied contre les dictateurs, 
l’Eglise et Royaum e de Dieu a établi un nouveau pieu de Sion. Nous y 
avons des hommes qui détiennent la prêtrise de Dieu qui président le 
pieu et dirigent les activités où le vrai plan de salut et de vie est enseigné 
—  où la liberté et le libre-arbitre sont d’im portance capitale.

P a r  contraste, derrière le rideau de fer, l’homme vit sous la dom i
nation de l’homme et est l’esclave de l’Etat. Quel contraste dans la vie et 
dans la perspective de ces gens. Lorsque nous observons la situation du

( S u i te  à la  p a g e  420 .)
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LE BO IS D E  J O S E P H
J ’aim erais dire quelques mots sur le thème : « Prêchez la Parole ». 

Je pense à l’une des grandes facilités dont nous disposons pour exécuter 
cette tâche.

L’autre jour, à une conférence de pieu, j ’ai entendu un officier de 
la Force Aérienne parler au groupe des circonstances qui ont entouré son 
entrée dans l’Eglise. Il d it en substance :

« J ’avais un rendez-vous avec une jolie jeune fille. Quand je vins la 
prendre, je rem arquai un exem plaire du Livre de M orm on sur la table. Je 
n ’en avait encore jam ais entendu parler. Je commençai à lire. Je m ’intéressai. 
Je me procurai un exem plaire du livre et le lus d’un bout à l’autre.

» J ’avais seulement l’idée traditionnelle de Dieu et de Jésus-Christ. 
Je n ’avais jam ais pensé sérieusement à la question. Mais en lisant ce livre, 
la lumière, et la com préhension des vérités éternelles v inrent à mon esprit, 
et dans mon cœur, le témoignage que Dieu est notre Père Eternel et que 
Jésus est notre Sauveur. »

Je suis convaincu que l’expérience de cet homme, qui fut influencé 
par le Livre de Mormon, est semblable à celle de beaucoup d’autres de 
notre peuple.

Frères et sœurs, s’il y a des miracles parm i nous, ce livre, est certai
nem ent l’un d’eux. Les incroyants peuvent douter de la P rem ière Vision 
et dire qu’il n ’y avait pas de témoins pour la prouver. Les critiques peu
vent dédaigner toutes les m anifestations divines qui accom pagnèrent la 
parution  de cette œuvre en disant qu’elles sont d’une nature, tellement in tan 
gible qu’on ne peut pas les prouver à l’esprit pratique, comme si les choses 
de Dieu pouvaient se com prendre autrem ent que par l’Esprit de Dieu. 
Ils peuvent rabattre  notre théologie. Mais ils ne peuvent pas honnêtem ent 
se défaire, du Livre de Mormon. Il est là. Ils peuvent le sentir. Ils peuvent 
le lire. Ils peuvent en peser la substance et le contenu. Ils peuvent être 
témoins de son influence.

Mis en face de sa présence, mais peu disposés à croire l’histoire de 
sa parution, ils ont cherché à l’expliquer, autrem ent que de la m anière 
donnée par le Prophète, à savoir qu’il fut gravé sur des plaques d ’or par 
d ’anciens prophètes-historiens, et que leurs annales furent révélées et t ra 
duites par le don et le pouvoir de Dieu.

Le Livre de M ormon fut im prim é pour la prem ière fois sur une petite 
presse à m ain dans un village retiré dans les bois de New York en 1830. 
De cette prem ière édition, pendant que les critiques publiaient volume sur 
volume, s’efforçant de discréditer l’histoire du Prophète, le livre a passé 
d’une édition à l’autre. De l’anglais il a été tradu it en trente et une autres 
langues, et im prim é en vingt d ’entre elles.

Bien que ses détracteurs l’aient appelé blasphém atoire, l’œuvre, d ’un 
paranoïaque, les épanchem ents d ’un conteur de fables, le résultat de l’entou
rage d’un homme, le livre s’en est allé pour changer en bien la vie d ’hommes 
et de femmes dans une vingtaine de nations. Quel concours de peuples de

par G o r d o n  B. HINCKLEY du C o n s e i l  des  D o u z e
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la terre n ’aurions-nous pas, si tous ceux qui ont lu ce livre et ont été 
influencés par son message étaient rassemblés en un seul lieu.

La prem ière édition com prenait 5.000 volumes. Cette édition satisfit 
toutes les dem andes pendant un certain nom bre d’années. Je pense que cela 
vous intéressera de savoir qu’au cours des neuf prem iers mois de cette 
année, plus de 350.000 exemplaires ont été vendus, rien qu’en anglais. Je 
suis absolument certain  que d’ici la fin de l’année nous auront vendu plus 
de 500.000 exemplaires du Livre de M ormon en diverses langues, le tout 
en l’espace d’une seule année. Nous distribuons m aintenant en trois ou 
quatre jours plus d’exem plaires qu’il n ’y en avait dans toute la prem ière 
édition.

Le même livre qui convertit B righam  Young, W illard Richards, Orson 
et Parley P. P ra tt, et beaucoup d ’autres parm i les prem iers dirigeants de 
l’Eglise, convertit aussi des gens en Allemagne, dans les Iles Britanniques, 
en Finlande, au Japon, à Tonga, et dans tous les lieux où des hommes et 
des femmes le lisent dans la prière et avec une intention réelle. La promesse 
de M oroni, qu’il écrivit dans sa solitude, après la destruction de son peuple, 
s’accom plit chaque jour.

Chaque fois que nous encourageons un homme à lire le Livre de M or
mon nous lui faisons une grâce. S’il le lit dans la prière et avec le désir
sincère de connaître la vérité, il saura, p a r le pouvoir du Saint-Esprit, que 
le livre est vrai. Et de cette connaissance sortira la conviction de la véracité 
de beaucoup d’autres choses.

Car si le Livre de M orm on est vrai, alors Dieu vit. Un tém oignage 
après l’autre traverse ses pages, témoignages du fait solennel que notre 
Père est réel, qu’il est personnel, qn’il aime ses enfants et cherche leur 
bonheur.

Si lè Livre de M ormon est vrai, alors Jésus est le Fils de Dieu, le
Fils unique du Père dans la chair, né de M arie, « une vierge plus belle
que toutes les autres vierges », car c’est là le tém oignage du livre en une 
description qui n ’a pas été dépassée dans toute la littérature.

Si le Livré, de M ormon est vrai, alors Jésus est en vérité notre Rédem p
teur, le Sauveur du monde. Le grand but de sa préservation et de sa p aru 
tion, selon sa propre déclaration, est « de convaincre les Juifs et les Gentils 
que Jésus est le Christ, le Dieu Eternel, qui se manifeste à toutes nations. » 
(Voir la page-titre du Livre de Mormon.)

Si le Livre de M ormon est vrai, alors ce pays est un pays de choix, 
préférable à tous les autres, mais si l’on veut qu’il reste tel, les habitants 
du pays doivent adorer le Dieu du pays, le Seigneur Jésus-Chrisf. L his
toire de deux grandes .nations; racontée avec un avertissem ent dans ce 
volume sacré, m ontre que bien que nous devions avoir la science, bien 
que nous devions avoir l’éducation, bien que nous devions avoir des armes, 
nous devons aussi avoir de la justice si nous voulons m ériter la protection 
de Dieu.

Si le Livre de M ormon est vrai, Joseph Smith était un Prophète de 
Dieu, car il fut, dans les mains de Dieu, l’instrum ent qui révéla ce témoi
gnage de la divinité de notre Seigneur.

Si ce livre est vrai, David O. McKay est un prophète, car il détient 
toutes les clefs, les dons, les pouvoirs, et l’autorité que détenait le Prophète

(S u i te  à la p a g e  419.)
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LE
HUGH B. BROWN

PHENOMENE
DU
MORMONISME

Mes frères et sœurs, et, je l’espère, 
nos amis qui sont présents et qui 
nous écoutent sur leurs récepteurs, 
qui ne sont pas membres de l’Eglise, 
me perm ettront de les inclure dans 
cette salutation, « frères et sœurs », 
parce que nous croyons à la fra te r
nité des hommes sous la P aternité 
de Dieu, et à cette P aternité qui est 
universelle.

Bien que je  me présente devant 
vous deux fois l’an, c’est toujours 
une expérience qui me rend humble, 
une expérience qui, parfois, est pres
que accablante. Mais cela me ras
sure de savoir que j ’ai la sym pathie 
et les prières de cette grande congré
gation, et, je l’espère, l’intérêt d’un 
auditoire encore plus vaste d’aud i
teurs am icaux qui assistent à la 
conférence par le truchem ent de la 
radio  et de la télévision.

Nous n ’oublions pas l’auditoire in 
visible et essayons, dans la prière, 
d ’aider tous ceux qui cherchent à 
mieux com prendre certains aspects 
de ce qui a été appelé « le phénomène 
du mormonisme ».

M alheureusement, dans le passé, 
lorsque des questions religieuses de 
base étaient discutées, il était plus

difficile de trouver un terrain  d’en
tente commun que quand on exam i
nait par exemple la science ou la ph i
losophie. Les préjugés du passé fer
m aient certains esprits à la vérité et 
rendaient les com m unications impos
sibles. V ictor Hugo prom ettait que 
« le jour viendra où le seul champ 
de bataille sera le m arché ouvert 
au commerce et l’esprit ouvert à des 
idées nouvelles ». Grâce à Dieu, ce 
jour se lève, du moins dans notre 
monde occidental. Comme le disait 
A. Powell Davies, « Le monde est 
trop dangereux pour tout ce qui n ’est 
pas la vérité, et trop petit pour tout 
ce qui n ’est pas fraternité . »

J ’aim erais entam er un plaidoyer 
en faveur de l’am itié, de la com pré
hension, de la fra tern ité  et de la 
tolérance, qui sont toutes si néces
saires dans notre monde éperdu et 
troublé. Dans un de nos Articles de 
Foi, nous réclamons pour nous-mê
mes et accordons librem ent à tous les 
hommes le droit complet d’adorer 
Dieu selon les inspirations de leur 
conscience.

L 'intolérance, un des fruits amers 
de l’ignorance et de la bigoterie, a 
tourm enté le monde depuis le com 
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mencement et a été responsable d’une 
grande partie de ses souffrances et 
de sa misère. M aurice Samuel, le dé
fenseur des Juifs, écrivit dans The 
Prof essor and the Fossil (Le profes
seur et le fossile) :

« Car tous les peuples ont, hélas, 
l’habitude de tuer leurs prophètes et 
leurs instructeurs. Les Anglais m ar
tyrisèrent leurs instructeurs protes
tants (n ’ayant pas réussi à faire de 
Wycliffe un m artyr, ils profanèrent 
sont cadavre), les Français m arty ri
sèrent Jeanne d’Arc, les princes de 
Bohême, trah iren t Jean Huss. Si 
ceux-ci ne figurent pas parm i les 
plus grands du monde, c’est cepen
dant le cas de Socrate, mis à m ort 
par les Athéniens. »

Quand nous pensons à l’intolérance 
historique, deux noms viennent im 
médiatem ent à l’esprit. Dans l’ordre 
chronologique, mais pas dans l’ordre 
d’im portance, ce sont Socrate d’A thè
nes et Jésus de N azareth. On ne peut 
évidemment pas les com parer, mais 
leur expérience illustre le sujet.

Comme nous le lisons dans « Créât 
Books of the W estern W orld » 
(Grands livres du monde occidental), 
le prem ier cité donna à P laton et 
à Aristote leur inspiration élevée, et 
le nom de Socrate a traversé les siè
cles comme celui de l’homme le plus 
vertueux de son temps. Cependant il 
fut accusé d’im piété et d’im m oralité, 
et il fut condamné à m ourir —  misé
ricordieusem ent par la ciguë.

Le second, le seul personnage p a r
fait qui ait jam ais vécu, p rit sur lui 
les péchés du monde et souffrit 
l’ignominie de la crucifixion —  plus 
déchirante pour lui que la douleur 
physique. M aintenant, il est, après 
vingt siècles, presque, loin au-dessus 
de tous les autres dans la grandeur 
morale et est révéré par des millions 
d ’individus comme le Fils unique de 
Dieu, le Sauveur du monde.

Ces deux hommes et bien d’autres 
encore depuis leur époque, furent re 
jetés par leurs contem porains parce 
qu’ils osaient mettre les croyances 
courantes en doute, ne supportaient 
pas le statu quo et ouvraient de nou
veaux domaines de pensée et d’ensei
gnement.

Philips Brooks nous rapelle qu’il 
y a diverses espèces de tolérance. Il 
en cita six comme suit :

« Prem ièrem ent, la tolérance de 
V indifférence  pure. Nous pouvons 
être tolérants parce que cela ne nous 
intéresse pas, parce que le problème 
en cause ne nous concerne pas.

» Deuxièmement, la tolérance de 
la politique. Nous pouvons être tolé
rants parce que nous pensons que 
nous perdrions plus que nous ne ga
gnerions en com battant l’homme ou 
la mesure.

» Troisièmement, la tolérance de 
h impuissance. Nous pouvons être to 
lérants parce que nous nous rendons 
compte que l’ennemi est m aître dn 
te rrain  et que la résistance sera fu
tile.

» Quatrièm em ent, la tolérance du 
respect pur de l’homme. Nous pou
vons être tolérants parce que nous 
respectons même le droit de l’homme 
de penser faux, parce que nous som
mes d’accord avec Voltaire quand 
il écrivit à Helvetius, « Je désap
prouve totalement ce que vous dites, 
mais je défendrai ju squ’à la mort 
votre, droit de le dire. »

» Cinquièm ement, la tolérance de 
la sym pathie spirituelle. Nous pou
vons être tolérants parce que nous 
sentons une cam araderie spirituelle 
avec l’homme dont les intentions sont 
bonnes, même si sa proposition est 
fausse.

» Sixièmement, la tolérance d ’une 
vue étendue de la vérité. Nous pou
vons être tolérants parce que nous 
en sommes arrivés à nous rendre
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compte que la vérité est plus vaste 
que la conception que n ’im porte quel 
homme puisse en avoir, même si 
nous sommes l’homme en question. »

Les trois prem ières sont m esqui
nes; les trois dernières splendides.

Les prem iers membres de l’Eglise 
mormone furent forcés de boire ju s
qu’à la lie am ère la coupe des p ré
jugés et de l’intolérance. Ils furent 
battus par la populace, dépossédés 
de leurs foyers et de leurs biens, 
battus, emprisonnés, bannis, et cer
tains d’entre eux, y com pris leurs 
dirigeants, furent assassinés; l’accu
sation principale qui leur était faite 
étant qu ’ils n ’étaient pas orthodoxes, 
qu’ils osaient douter des enseigne
ments d’autres églises et se récla
m aient d ’une nouvelle révélation.

John S tuart Mill, dans son essai 
célèbre sur la liberté, dit :

« Je ne peux m ’em pêcher d ’a jou
ter à ces exemples du peu de cas que 
l’on fait com muném ent de la liberté 
hum aine, le langage de. franche per
sécution qui éclate de la presse de 
ce pays toutes les fois qu ’elle se 
sent appelée à rem arquer le phéno
mène rem arquable du mormonism e. »

Mill a ttira  en outre l’attention sur 
le fait que ces persécutions, loin 
d’être soutenues en quelque m anière 
que ce soit par le principe de. la 
liberté, étaient une infraction directe 
à ce principe, n ’étaient qu’une fixa
tion pure et simple des chaînes d’une 
moitié de la com m unauté et l’ém an
cipation, pour l’autre, d’avoir une 
réciprocité d’obligations envers elle.

L’histoire m ontre que non seule
ment les individus et les groupes res
treints mais aussi des gouvernements 
et de puissantes organisations reli
gieuses se sont rendus coupables 
d’une intolérance cruelle envers ceux 
qui ne sont pas d’accord avec eux. 
L ’église dite universelle eut recours 
à de violents actes d’intolérance et

passa à des extrêmes presque incroya
bles dans ses efforts pour imposer 
l’adhésion aux vues orthodoxes. P ar 
la persécution, la torture, l’expulsion 
et l’exterm ination de soi-disants héré
tiques, elle chercha à étouffer la re
cherche et l’examen, comme si l’on 
pouvait obliger les hommes à p ro 
fesser certaines doctrines par le fer 
et par le feu. Ce qui est rem arquable, 
c’est que ceux qui brisèrent pour la 
prem ière fois le joug de cette église, 
n ’étaient pas disposés eux-mêmes à 
perm ettre des différences d’opinions 
religieuses aussitôt qu’ils s’établirent. 
Un pouvoir sans frein engendre sou
vent l’intolérance et conduit à la ty 
rannie.

La vie chrétienne est toujours une 
com binaison de conviction fervente, 
personnelle, et de considération gé
néreuse pour l’opinion d’autrui. Le 
dévouement à la vérité et sa défense 
n’exigent ni ne justifient jam ais la 
violation du second com mandement 
d’aim er nos semblables. Un code 
divin a été donné par la révélation 
pour la direction de tous ceux qui 
exercent l’autorité.

« Nul pouvoir, nulle influence ne 
peut ou ne doit être exercé en vertu 
de la prêtrise, si ce n ’est par la per
suasion, la m agnanim ité, la gentil
lesse, l ’hum ilité et l’am our sincère ; 
réprim ande sévèrement quand il le 
faut, sous l’inspiration du Saint-Es
p r it; et fais preuve ensuite d’un 
redoublem ent d ’am our envers celui 
que tu as réprim andé, de peur qu’il 
ne croie que tu es son ennemi ;

Afin qu’il sache que. ta fidélité qst 
plus forte que les liens de la mort. » 
(D. et A. 121 : 41-44.)

Cependant l’Eglise ne doit pas 
pardonner le mal au nom de la tolé
rance. Elle ne doit pas acquiescer 
ou devenir complice, même par le 
silence, quand l’erreu r et le péché 
sont en lutte contre la vérité et la
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justice. Nous devons être en garde 
contre les idéologies étrangères et 
les concepts subtils et subversifs qui 
mène à une conduite im m orale et à 
l’apostasie. Chaque fois que des 
symptômes d’apostasie apparaissent 
dans la propagande ou dans la con
duite, des mesures sont appliquées 
pour y rem édier. Mais quand les 
conseils, les avertissements et l’ins
truction échouent, l’Eglise a le de
voir, vis-à-vis de ses membres, de 
prendre une action positive et de 
guérir ou d’am puter les croissances 
malignes.

Le Sauveur dit : « . . .  Si ton œil 
droit est pour toi une occasion de 
chute, arrache-le et jette-le loin de 
to i; car il est avantageux pour toi 
qu’un seul de tes m em bres périsse, 
et que ton corps entier ne soit pas 
jeté dans la géhenne. » (M att. 5 : 
29.) Mais l’Eglise n ’a aucune ju r i
diction au-delà de ses propres mem 
bres ; pas plus qu’aucune église n ’a 
de ju rid ic tion  sur aucune autre. Les 
diverses églises ont entre elles dans 
une grande mesure, les mêmes rap 
ports que des personnes privées. 
Comme le disait John Locke, il y a 
longtemps :

« Si l’une quelconque des églises 
a le pouvoir de m altraiter l’autre, 
quelle est celle à qui ce pouvoir 
appartient, et de quel d ro it?  On ré
pondra indubitablem ent que c’est 
l’église orthodoxe qui a le droit d ’au
torité sur celles qui sont erronées et 
hérétiques. C’est là, dit-il, d ire en 
grands mots spécieux rien du tout, 
car chaque église est orthodoxe pour 
elle-même. La question de savoir la
quelle est la vraie appartien t au juge 
suprêm e de tous les hommes. » 

Certaines églises traditionnelle
ment orthodoxes semblent s’être sou
ciées avant tout de la perpétuation 
de croyances, de formules, de rituels 
et d’institutions conventionnelles. 
Elles requièrent une conform ité m é

ticuleuse aux modes traditionnels de 
croyance et de cérémonie. Il semble 
que leur objectif principal ait été de 
m aintenir le statu quo.

Mais l’Eglise de Jésus-Christ, tou
tes les fois qu’elle se trouvait orga
nisée sur la terre, que ce soit durant, 
le bref séjour du Sauveur au M éri
dien des Temps et les activités uLé- 
rieures de ses apôtres, ou depu la 
restauration  dans la plénitude des 
temps, a toujours soumis les croyan
ces et les rituels traditionnels à une 
critique approfondie à la lum ière 
de la révélation continue et de la 
connaissance sans cesse croissante. 
Ses appréciations inspirées des va
leurs hum aines et spirituelles vont 
directem ent au cœur de la vie in d i
viduelle et sociale avec un rappel 
constant de l’effet de cette vie sur 
la vie dans l’au-delà. Son organisa
tion dans les derniers jours fut p ré
cédée d’une dénonciation un iver
selle du sectarisme et des credos de 
l’époque et d’une proclam ation d’une 
nouvelle révélation de la part de 
Dieu. La critique des croyances et 
du rituel traditionnels a souvent 
rencontré la persécution plutôt que 
des argum ents sains.

Q uand Jésus était sur terre, il ren
contrait souvent des opposants et 
des questionneurs acharnés qui, re 
gardant dans le passé, faisaient appel 
à la loi de Moïse. Sa réponse carac
téristique, tournée vers l’avenir 
était : « I l  a été d it... mais je vous 
d is ... » En d’autres termes, il p a r
lait avec l’autorité divine. Il se sou
ciait, comme nous, de l’individu, de 
l’ordre social, et de l’établissem ent 
du royaum e de Dieu sur terre en 
préparation pour la venue du royau
me des deux . Il invita ses auditeurs 
à mettre ses enseignements à l’épreu
ve de l’expérience réelle, disant que 
quiconque faisait sa volonté connaî-

( S u i te  à la page  413.)
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Deux jeunes universitaires vivaient 
ensemble dans un dortoir. Tandis 
qu’il était à la chasse, un frère avait 
abattu  un chat sauvage. Il donna 
le petit chaton duveteux et jouette 
du chat sauvage aux jeunes filles, 
qui le p riren t comme mascotte dans 
leur appartem ent. Elles p riren t soin 
de lui, le nourriren t et s’am usèrent 
beaucoup à jouer avec lui. Bientôt, 
il fut comme un m em bre de la fa
mille. Mais quand on vit très près 
de quelque chose chaque jour, il est 
assez difficile de voir les change
ments qui peuvent s’être produits. 
Avec le temps, les jeunes filles 
n ’étaient que vaguem ent conscientes 
du fait que ce joli chaton duveteux 
et jouette grandissait.

Et un soir après l’école, une des 
jeunes filles ren tra  seule dans l’ap
partem ent. Il était arrivé ce jour-là 
quelque chose, au chat sauvage qui 
avait éveillé ses instincts héréditaires 
et touché la nature destructrice de 
la bête sauvage en lui. Le chat sau
vage avait cessé d’être un chaton 
et était devenu un chat sauvage avec 
toute sa férocité naturelle et ses pen
chants de tueur. L’anim al attaqua 
la jeune fille terrifiée. En essayant 
de se protéger, elle renversa le télé
phone. La standardiste l’entendit 
crier et envoya la police voisine à

son secours. La police arriva à temps 
pour sauver la jeune fille qui avait 
été vilainem ent déchirée, et tuer le 
chat sauvage qui l’au ra it détruite.

A la lum ière de cette, expérience, 
les jeunes filles purent voir l’erreur 
qu’elles avaient commise en perm et
tant à un chat sauvage de grandir 
dans leur appartem ent. Mais on ne 
voit pas toujours aussi clairem ent la 
réponse à chaque situation quand 
on la voit dans la perspective plus 
brum euse de la prévoyance. La p ré 
voyance de ces jeunes universitaires 
ne. leur avait pas indiqué qu’il y 
eût quoi que ce soit de dangereux 
dans ce petit chaton au moment où 
il avait été adopté comme membre 
de la famille. Mais les jeunes filles 
ne firent pas de réévaluation jo u r
nalière de leur situation à la lumière 
des changem ents qui se produisaient.

Au moment de l’attaque, ces jeu 
nes filles portaient encore le chat 
sauvage dans leurs livres comme un 
chaton. Le fait qu ’elles s’en étaient 
tenues à leur évaluation originelle les 
avait empêchées de voir le potentiel 
de bête sauvage féroce, donneuse de 
mort, qui se développait dans ce pe
tit chaton inoffensif et duveteux. 
Linalem ent quand l’attaque les obli
gea à réévaluer les faits, il était pres
que trop tard.
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Mais les jeunes universitaires ne 
sont pas les seules qui ne font pas 
de réadaptations régulières pour se 
conform er à leur situation chan
geante. Et elles ne sont pas non plus 
les seules qui se font m eurtrir par 
des chats sauvages. Beaucoup de 
gens n ’ont pensé qu’ils traitaien t 
« avec des chatons » que pour dé
couvrir plus tard  qu’ils avaient à 
faire à une meute féroce de chats 
sauvages.

Un film récent racontait l’histoire 
d ’un opiomane qui disait qu ’il avait 
un « singe sur le dos ». Et c’était un 
singe qui grandissait rapidem ent 
pour atteindre des proportions et des 
horreurs de gorille. Nul ne souffre 
très longtemps les horreurs de l’aban
don aux stupéfiants sans s’apercevoir 
que la chose qu’il a sur le dos est 
bien plus dangereuse que tout ce qui 
pourra it l’attaquer de la jungle.

Quand on commence à adopter un 
mal, on peut ne voir qu’une petite 
mauvaise habitude, douce, duveteuse, 
sans im portance; mais les mauvaises 
habitudes, comme les petits chats 
sauvages, doivent être jugées selon 
leur potentiel invisible. Tous deux 
ont une façon de g rand ir qui ne doit 
pas être ignorée. En croissant un 
tout petit peu chaque jour, il ne 
faudra pas beaucoup de temps pour 
que les griffes acérées d’une m au

vaise habitude ne taillent leur hôte 
en pièces.

fl y a quelque temps, un livre fut 
publié sous le titre  Fil Cry Tomor- 
roiv (Je p leurerai dem ain), dans le
quel Lillian Roth raconte l’histoire 
de sa vie. M lle Roth était une actrice 
très brillante et très riche qui adopta 
un chat sauvage. Q uand son fiancé 
m ourut inopiném ent très jeune, elle 
en eut le cœur brisé. Pendant des 
semaines la douleur s’acharna sur 
son esprit, lui donnant très peu de 
repos. Sa gouvernante suggéra que 
si elle prenait un verre d’eau-de-vie 
juste avant d’aller au lit, cela l’a i
derait à dorm ir. Cette nuit-là, après 
avoir bu l’eau-de-vie, elle eut sa p re
m ière bonne nuit de repos en plu
sieurs semaines. Elle fut très heu
reuse de la paix que l’eau-de-vie lui 
apporta it et elle en but encore les 
nuits suivantes sans rem arquer de 
changem ents dans ses relations avec 
elle.

Plus tard  quelqu’un laissa enten
dre à M lle Roth qu’elle allait peut-être 
un peu trop loin et qu ’elle pouvait 
chasser ce mal croissant de sa vie. 
On la mit en garde contre le danger 
de tom ber am oureuse d’un chat sau
vage. Mais elle était parfaitem ent 
sûre qu’elle pouvait être m aître d ’elle- 
même dans toutes les situations. Ce
pendant, il ne fallut pas longtemps
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pour qu’elle se mît à entendre le 
grondem ent sourd et m enaçant d ’un 
anim al sauvage hostile. Alors elle se 
rendit compte pour la prem ière fois 
q u ’elle n ’avait plus affaire à un cha
ton doux, duveteux, inoffensif. Elle 
s’était liée à une hête sauvage fé
roce, possédée d’instincts vicieux de 
tueur. Elle essaya im m édiatem ent de 
rom pre, mais elle découvrit avec hor
reur qu’elle était incapable de m ettre 
fin  à ces rapports nouvellement éta
blis. Elle avait jad is possédé un chat 
sauvage, m aintenant un chat sauvage 
la possédait. Ses cris n ’am enèrent pas 
de policier amical à la rescousse. Elle 
était m aintenant impuissante, ayant 
même perdu le pouvoir de sa propre 
volonté.

Les années suivantes furent comme 
un m auvais cauchem ar. Elle se m a
ria  et divorça plusieurs fois. Ses 
contrats avec les producteurs de ci
ném a furent annulés; elle perdit sa 
grande fortune, son bon renom, son 
respect d ’elle-même, et presque tou
tes les autres choses de valeur qu’elle 
avait possédées précédem ment. Sans 
le vouloir, elle s’était mise à la merci 
d’une influence qui avait presque 
provoqué sa destruction —  physique
ment, socialement, m oralem ent et fi
nancièrem ent.

Mais le chat sauvage de la liqueur 
n ’est pas le seul chat sauvage. Il y 
en a de beaucoup d’autres sortes. Ils 
revêtent toutes les couleurs, toutes 
les formes, toutes les tailles. Fum er 
est un chat sauvage; le jeu est un 
chat sauvage; le mensonge est un 
chat sauvage; la colère est un chat 
sauvage ; le sexe peut devenir un 
des chats sauvages les plus vicieux.
Qu’on lui donne un peu de latitude,
n ’im porte lequel de ceux-ci peut nous 
dépouiller de tout, même de la capa
cité de d iriger nos pensées. Parce 
que nous surestimons presque tou
jours notre capacité de. nous contrô
ler, nous ne pensons pas toujours

assez sérieusem ent à ce terrible dan
ger d’avance.

Souvent on se vante : « Je pense 
ce qu ’il me plaît! ». Mais la semaine 
passée, j ’ai rencontré une femme de 
quarante-cinq ans qui avait perdu 
cette capacité et venait de tenter, 
sans succès, de s’empoisonner. Cette 
femme est une veuve qui a trois 
petits enfants. C’est une licenciée 
d’université et elle a un bon poste 
dans l’enseignement. Il y a quelques 
années, elle se m it à se livrer excessi
vement à des pensées négatives. Cela 
grandit pour devenir une attitude 
d’apitoiem ent sur elle-même. Elle 
continua cette p ratique jusqu’à être 
m aintenant incapable de se débar
rasser de ces périodes prolongées de 
dépression mentale. Elle a donné pas 
mal d’argent à des psychiatres pour 
se débarrasser de cette bête sauvage, 
mais ju squ ’à présent peu de progrès 
ont été faits. Elle s end compte 
de ce qui peut arrivei à ses petits 
enfants si sa prochaine tentative de 
suicide réussit. Elle a au si considéré 
ce qui peut arriver si si n esprit est 
dérangé en perm anence y ar sa m é
lancolie. Mais elle a perdu le pou
voir de. « penser ce qu’il lui plaît. »

Quand le poète italien Dante dé
crivit son voyage im aginaire en en 
fer, il parla d ’une situation qui s’ap 
plique fréquem m ent à nous. Un 
groupe des habitants de l’enfer 
avaient fait le mal si longtemps, 
qu’ils avaient perdu le pouvoir de 
faire quoi que ce fût d’autre. Ils 
dirent à Dante : « Comme nos yeux, 
attentifs aux choses terrestres, ne se 
levaient jam ais vers les cieux, ainsi 
m aintenant la justice les a fixés au 
sol. Et comme la cupidité a détru it 
notre am our du bien, ce qui fit que 
les efforts de notre vie furent per
dus, de même m aintenant la justice 
nous tient m aintenant captifs ici en
través en une restriction étroite. »
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Ces m alheureux prisonniers de l’en
fer s’étaient qualifiés pour la place 
dont ils étaient m aintenant incapa
bles de s’échapper. L ’enfer est un 
lieu préparé pour ceux qui s’y p ré
parent.

Nous élevons un chat sauvage con
sacré à notre destruction quand nous 
prenons une attitude de censure et de 
critique mal placée envers ceux qui 
nous président. Entre autres choses, 
nous détruisons alors leur pouvoir 
de. nous aider. Comme tant d ’autres 
mauvaises habitudes, ceci peut pa
raître  inoffensif au début. Mais si 
nous continuons, l’habitude g randira 
et peut devenir bientôt un chat sau
vage vicieux, volant nos bénédic
tions et les rem plaçant par l’aposta
sie et la dam nation.

Notre leadership peut aussi allaiter 
de petits chats sauvages. En 1926, je 
connaissais un homme que je ju 
geais alors être l’un des hommes les 
plus prom etteurs pour devenir un 
ém inent leader de l’Eglise, que j ’aie 
jam ais connu. Mais quand il se mit 
à avoir assez bien de succès dans les 
affaires, il commença à se désintéres
ser de presque tout si ce n ’est lui- 
même. Il se complut sottement dans 
son succès tem poraire. Il commença 
à se relâcher dans l’accomplissement 
de ses devoirs religieux. Il réduisit 
ses contributions financières. Il 
accrut le nom bre de privilèges inau- 
torisés qu’il se réservait. Il se mit 
à trébucher sur l’im portance qu ’il 
venait de se découvrir. Il avait un 
bon esprit, une bonne personnalité et 
une excellente éducation, mais il de
vint intolérant. Si d’autres personnes 
com m ettaient des erreurs, il leur rac
courcissait violemment les rênes.

Sans même savoir ce qui arrivait, 
il réunissait autour de lui toute une 
m eute de jeunes chats sauvages qui 
grandissaient rapidem ent. L’un d’eux 
au ra it pu être appelé la mondanité, 
l’autre la suffisance, un autre l’im pa

tience, un autre la critique, un autre 
l’intolérance. Il les fo rtifiait chaque 
jo u r par sa faiblesse. Au cours des 
quelques années qui suivirent il eut 
quelques expériences semblables à 
celles de Lillian Roth. Non seulement 
il quitta l’Eglise, mais son attitude 
turbulente avait aussi, détru it sa va
leur pour ses employeurs, et ainsi 
il perd it son im portance à laquelle il 
attachait tant de prix, même pour 
lui-même. Il perd it son occasion 
d’avoir des succès financiers. Il per
dit aussi sa belle personnalité, son 
enthousiasme, son am bition, sa spi
ritualité et la p lupart de ses amis. 
L ’homme qu’il était et l’homme qu’il 
au ra it pu être furent tous deux dé
chirés à m ort par les bêtes sauvages 
destructrices qui, quand elles eurent 
grandi, tournèrent toute leur furie 
contre celui-là même qui les avait 
élevées.

Il y a d’autres chats sauvages. La 
paresse est un chat sauvage; l’igno
rance est un chat sauvage ; la dé
loyauté est un chat sauvage. Je sup
pose qu’il y eut un temps où le te r
rible péché qui renversa finalem ent 
Judas l’Iscariot était suffisamm ent 
petit pour qu’il pût s’en débarrasser 
facilement. L ’attitude qui am ena Be- 
nedict Arnold à trah ir  sa patrie com
mença aussi comme un petit chaton 
inoffensif. Un chat sauvage ne fait 
pas d ’acception de personnes. Le Roi 
David qui, dans sa jeunesse, était 
appelé « un homme selon le cœur 
de. Dieu », perm it au m auvais genre 
de pensée de l’im pliquer dans deux 
péchés mortels.

Le Roi Salomon éleva quelques 
chats sauvages. Salomon avait la bé
nédiction de posséder une plus 
grande sagesse que n ’im porte qui en 
eût jam ais eu ju squ ’alors. Il vit Dieu 
deux fois. Mais il adopta un petit 
chat sauvage appelé la désobéissance. 
Il se m aria en dehors de sa religion 
à l’encontre des instructions directes
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du Seigneur; « L’Eternel fut irrité  
contre Salomon, parce qn’il avait dé
tourné son cœur de F Eternel, le Dieu 
d ’Israël. » (I Rois 11 : 9.) Salomon 
perdit son royaum e, sa capacité de 
d iriger et son Dieu. Il m ourut ido
lâtre parce que, même avec toute sa 
sagesse, il ne com prit pas la signi
fication que cachait l’idée d 'un  chat 
sauvage en tra in  de grandir, et ne 
corrigea pas non plus les change
ments graduels tandis qu’ils se pro
duisaient dans son attitude envers 
Dieu.

A lexander Pope nous a avertis 
comme suit :

Le vice est un m onstre d’aspect si
[affreux,

Qu’on le hait dès qu’il tombe sous
[les yeux;

P ourtan t, dès qu’on voit trop souvent
[sa face, 

On le supporte, on le plaint, on
[l’embrasse.

(Essai sur l'Homme, II, 1732.)

Un des m issionnaires qui me ser
virent d ’idéal pendant mon temps 
m issionnaire, était un homme d’un 
grand pouvoir spirituel. Quand il 
ren tra  chez lui, il adopta un chat 
sauvage en même temps que sa pro
fession. Il perm it à la p ratique de 
la médecine de lui servir d ’excuse 
pour être inactif dans l’Eglise. 11 
augm enta graduellem ent le nombre 
de ses privilèges irréguliers ju squ ’à 
ce qu 'il se fût, au moment de sa 
m ort prém aturée, complètement sé
paré de. l’Eglise. Lorsqu’il s’était en
gagé sur la mauvaise route, il n ’avait 
pas la m oindre intention de jam ais 
arriver à la terrib le destination où 
la m ort le trouva. Mais le fait qu ’un 
chaton est petit, doux et inoffensif 
au jou rd ’hui, ne veut pas dire qu’il 
sera petit, doux et inoffensif demain.

Telle est notre question : Que de

vons-nous faire de nos chats sauva
ges? —  ceux qui sont mêlés à notre 
vie personnelle comme ceux qui sont 
mêlés à notre activité de dirigeants? 
11 y a une suggestion qui est don
née. par un avocat qui recommande 
toujours à ses clients de faire véri
fier et réestim er souvent leurs affai
res afin de faire intelligemm ent tou
tes les adaptations qui puissent s’avé
rer nécessaires. Cette idée est m eil
leure encore quand on l’applique au 
spirituel. Nous devons certainem ent 
faire des appréciations fréquentes et 
à jour de la situation de notre foi 
et de notre, leadership. Ce n ’est 
qn’alors que nous pouvons décider 
efficacement ce qui doit être fait de 
tous les jeunes chats sauvages qui 
peuvent être en train  de g rand ir dans 
notre appartem ent. Nos chatons peu
vent être d ’une taille, d’une forme, 
ou d ’une couleur différente de ceux 
qui ont été m entionnés plus haut, 
m ais un chat sauvage est un chat 
sauvage, et nous devons être pleine
ment conscients de la nature des
tructive qu’ils ont en puissance.

Beaucoup de nos problèmes s’élè
vent parce que nous jouons avec le 
mal. Même les pins faibles d ’entre 
nous se sentent souvent sûrs qu’ils 
peuvent tra iter toutes les situations 
qui peuvent en résulter. P ar consé
quent ils peuvent développer un 
excès de confiance qui les m ènera 
à leur déchéance. La p lupart d ’entre 
nous ne craignent pas suffisamm ent 
le mal qui, si on lui perm et de conti
nuer, peut rapidem ent réduire notre 
efficacité et détru ire notre foi.

Ce fut une profonde sagesse qui 
poussa Xénophane à dire : « Je con
fesse que. je suis l’homme le plus 
lâche du monde, car je n ’ose pas 
faire le mal. » Et quand ce sera là 
notre sentim ent honnête, nous aurons 
résolu, en grande partie, notre pro
blème de chats sauvages.



(S u i te  de  la p a g e  407.)

tra it la doctrine. C’est une promesse 
continuelle à tous les hommes en tous 
lieux.

Dans l’esprit d’am itié et de f ra 
ternité nous dem andons à nos aud i
teurs d ’exam iner notre message dans 
la prière, de mettre nos doctrines à 
l’épreuve dont Jésus parlait, et nous 
vous promettons que vous saurez si 
notre doctrine est de Dieu ou sim 
plement des hommes.

En bref, le message du m orm o
nisme est que le Dieu d’A braham , 
d’Isaac et de Jacob est le vrai Dieu, 
le Messie du Nouveau Testam ent; 
que la Sainte Bible est bien la pa
role de Dieu et que Jésus de N aza
reth est bien le C hrist; que les p ro 
phéties rapportées dans la Bible con
cernant les derniers jours sont m ain
tenant en voie d ’accomplissement ; 
qu’une nouvelle dispensation de 
l’évangile a été donnée aux hommes 
et que le royaum e de Dieu est m ain
tenant divinem ent organisé sur la 
terre en préparation  pour la venue 
du royaum e des cieux. Ce message, 
s’il est vrai, et nous témoignons hum 
blement de sa véracité, est le mes
sage qui a été donné à ce monde 
depuis la résurrection et l’ascension 
du Sauveur du monde. Ceci peut 
para ître  une déclaration ex trava
gante à certains, mais elle se rap 
porte à une visite du même être glo
rifié qui monta aux cieux avec son 
corps ressuscité dans la présence de 
ses disciples et d ’anges qui prom irent 
qu’il reviendrait. Il apparu t de notre 
temps à des hommes, en préparation  
pour sa seconde venue promise 
quand il gouvernera et régnera 
comme Roi des rois et Seigneur des 
seigneurs.

Nous déclarons que Dieu est in 
tervenu dans les affaires des hommes

dans l’attente du com bat final con
tre les armées de l’Hadès, contre les 
Antéchrists, qui sont organisés et 
rangés en bataille contre la religion 
et contre Dieu et contre tous les 
principes de liberté, de justice, 
d’am our et de tolérance pour les
quels le Sauveur est mort.

En conjonction avec cette décla
ration  de foi en un Dieu personnel 
et en sa proxim ité par rapport à ce 
monde, il y a une réaffirm ation de 
la doctrine biblique que l’homme fut 
créé à l’image de Dieu et a, par 
conséquent, un statut divin en puis
sance, avec la capacité de vivre et 
de progresser à jam ais. Nous croyons 
en la dignité essentielle de l’hom m e; 
nous croyons que son Créateur enten
dait qu ’il fût libre et pas l’esclave 
de quelque homme ni de quelque 
nation que ce fût. Nous ne nous ren
drons jam ais à la croyance que 
l’homme est une invention sans âme 
faite pour servir une m achine ou un 
état. Nous croyons que sa liberté 
est, après la vie elle-même, son don 
le plus précieux. En fait, l’homme 
est disposé à sacrifier sa vie pour 
s’assurer et préserver la liberté.

Nous croyons en l’im m ortalité de 
l’âm e; que la m ort fait partie inté
grante de la vie, qu ’elle est une 
phase de la vie, sa continuation, pas 
sa fin ; et que les hommes qui gar
dent les com mandements de Dieu 
n ’ont pas à craindre la mort, car 
nous rencontrerons notre Pilote face 
à face.

Accorde-nous la paix, ô Seigneur, 
la paix que donne l’intelligence, la 
tolérance et la fraternité , l’am our 
de nos semblables et l’am our de toi, 
le Seigneur. Que ton règne arrive et 
que ta volonté soit faite sur terre 
comme au ciel, au nom de Jésus- 
Christ. Amen.



D u  P r é s i d e n t  e t  
S œ u r  C h r i s t e n s e n

C'est avec nos souvenirs les 
plus chers que nous envoyons 
nos salutations à nos membres 
et à nos amis de la Mission Fran
çaise.

Nous sommes fiers d ’avo ir  fa it  
part ie  de l 'œuvre du Seigneur 
là-bas et votre com pagnie  sera 
toujours chère à notre cœur. 
Nous sommes heureux d ’avo ir  
cette occasion d ’exprim er l ’a ffec
tion que nous ressentons person
nellement pour chacun de vous 
et nous prions sans cesse pour 
votre bonheur et vo tre  bien-être.

Si c ’était possible nous a im e
rions pouvo ir  vous écrire person
nellement à chacun mais cette 
vie t rép idante  l ’ interdit. Cepen
dan t nous restons en contact 
avec chacun de vous par l ’ in ter
média ire  des missionnaires qui 
reviennent.

Nous revoyons encore en 
rétrospective tant d ’expériences 
spir ituelles splendides que nous 
avons partagées avec vous. La 
première Conférence de Jeu
nesse à Versailles avec le « Fes
tiva l Louez I’Eternel » dans le 
v ieux Théâtre M ontans ier  ; nos 
festivals oratoires et chorég ra 
phiques et nos réunions de té 
moignages ; la Conférence de 
Jeunesse de Bruxelles et chaque 
conférence spéciale ; tout cela 
fa i t  part ie  d ’un lien cher entre 
nous.

C'est avec joie que nous a p 
prenons les progrès de la mis
sion et la réalisation de nos 
espoirs de v o ir  de belles chape l
les dans lesquelles on puisse se 
réunir et nous sommes recon
naissants de vo tre  zèle à a ider 
à l ’accomplissement de tout cela.

(S u i te  à la p a g e  425.)
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QU'EST-QUE 
DIEU ESSAIE 
DE M'ENSEIGNER 
MAINTENANT ?

La loi dans l'adversité

M arie était la petite fille d’un r i 
che planteur et médecin du sud dont 
l’art médical et chirurgical était re
connu universellement. Des dizaines 
d’ouvriers de couleur vivant et 
travaillant dans ses plantations 
apportaient leurs blessures et leurs 
m alheurs à M arie. Elle les servait 
aussi dans leurs besoins spirituels. 
Le dim anche, elle dirigeait et ensei
gnait une Ecole du Dimanche.

Le m ariage de M arie avec le fils 
d ’un planteur du voisinage fu t p ro 
clamé aux quatre vents. Cinq en
fants bénirent cette union heureuse 
avant que l’adversité ne se présen
tât sur leur route. Cette adversité vint 
peu après que deux jeunes mission
naires itinérants les intéressèrent à 
l’Evangile de Jésus-Christ et au Livre 
de Mormon. Elle éclata plus ta rd  
en persécution quand ces elders les 
convertirent ; et quand ils furent bap
tisés, elle fit rage dans le ressenti
ment violent des parents. Les p a
rents de . M arie la déshéritèrent 
prom ptem ent. Pour échapper à tout 
cela, il s’un iren t aux Saints de Nau- 
voo, où, avec un partenaire , le m ari 
de M arie ouvrit un magasin. M al
gré tout, l’adversité continuait à les 
pourchasser. Le m ari et deux de

leurs enfants devinrent malades de 
la fièvre qui tourm entait Nauvoo à 
l’époque. L’am our et les tendres 
soins d’un médecin habile —  le père 
de M arie —  étaient requis, mais il les 
abandonna apparem m ent, et la m ort 
s’ensuivit. Le médecin n ’était peut- 
être pas au courant de leur m aladie; 
peut-être était-il trop éloigné. Quelle 
qu’en fût la raison, il ne v int pas à 
ce m oment de besoin.

L’entreprise (le m agasin) fit fail
lite et m ourut aussi.

Avec le temps, M arie épousa Ja 
mes Brown, le capitaine d’une com
pagnie du Bataillon Mormon. Elle 
traversa les déserts avec cette com pa
gnie dans la chaleur et la poussière 
ju squ ’à Santa Le; d e l à  avec le déta
chement des malades vers Lort Pue- 
blo; puis ju squ ’à la Vallée du Lac 
Salé, cuisinant et lavant pour les 
soldats sous les ordres de son m ari. 
Ils arrivèren t dans la Vallée du Lac 
Salé le 29 juillet 1847, cinq jours 
après l’entrée de Brigham  Young 
dans la vallée.

Le capitaine Brown fut im m édia
tem ent envoyé en Californie pour 
réunir la paie de ses hommes. Sur 
le chemin de l’aller et du retour il 
rendit visite à Miles Goodyear, un 
trappeur qui s’était établi sur là

par l’A n c ie n  W il l iam  J. C R IT C H L O W , Fils, Assis tant au C o n s e i l  d e s  D o u z e
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W eber River. Il acheta à Goodyear 
ses possessions : quinze kilomètres
carrés de territo ire , trois cabanes de 
rondins et soixante-quinze têtes de 
bétail.

Au début de l’été de 1848, M arie 
emménagea dans la cabane et devint 
ainsi la prem ière dame de Browns- 
ville, qui devint plus ta rd  Ogden.

Isolée pendant un certain temps et 
barricadée dans la cabane avec sa 
fille nouvelle-née pour se protéger 
contre les Indiens m araudeurs pen
dant que son m ari était au-dehors 
à paître les troupeaux, à tra ire  les 
chèvres, à faire du fromage (le pre 
m ier en U tah ), M arie, comme toutes 
les autres femmes de pionniers, en 
dura des tribulations, soutint des 
adversités éprouvantes, fit des sacri
fices. Mais « . . .  béni est celui 
[ce lle]... qui est fidèle dans les tr i
bulations. .. Car après les tribulations 
viennent les bénédictions... » (Doc
trine et Alliances 58 : 2, 4.)

Un jour, au déclin de sa vie, elle 
dit : « C’était une façon dure de ser
v ir le Seigneur. » Mais elle servit 
le Seigneur; et il la bénit en lui don
nant une postérité qui non seulement 
contribua à l’érection d’une ville, 
mais aussi à l’édification du royaume 
de Dieu. Parm i sa postérité et celle 
de son m ari on compte des agents 
com merciaux, gouvernem entaux et 
religieux y com pris des évêques, des 
présidents de pieu et au moins une. 
A utorité Générale de l’Eglise.

Seu e  en Sion

Il y a environ soixante ans, une 
autre M arie, qui vivait en Hollande, 
reçut chez elle deux elders itinérants 
et leur Livre de Mormon. Lorsque 
elle, son m ari, et leurs cinq enfants 
furent devenus membres de l’Eglise, 
eux aussi furent évités, raillés et haïs 
par leur peuple.

Ils aspiraient à Sion où ils s’im a
ginaient qu’ils seraient à l’abri de

pareille persécution. Sacrifiant un 
foyer confortable, des économies et 
un emploi assuré, ils se rendiren t à 
Ogden. Mais depuis le temps de la 
prem ière fondatrice, M arie Brown, 
Ogden était devenue une grande ville 
affairée —  peu différente de celle 
qu ’ils avaient quittée en Hollande. Ils 
pensaient que les m issionnaires les y 
rencontreraient et que d’autres âmes 
heureuses et serviables les salueraient 
et les conduiraient à une dem eure 
agréable.

Quelle ne fut pas leur surprise ! 
11 n ’y avait pas de m issionnaires poul
ies recevoir —  M arie ne savait v ra i
ment pas à quelle distance d’Ogden 
« ses » m issionnaires vivaient en réa 
lité; il n ’y avait pas de parents —  ils 
les avaient laissés tous en Hollande ; 
il n ’y avait pas de fonctionnaires de 
l’Eglise —  ils n ’étaient pas au cou
ran t de l’arrivée de M arie; il n ’y 
avait pas d’amis sauf deux connais
sances inattendues, des dames qu’ils 
avaient connues superficiellement en 
Hollande. Ces deux dames, des sœurs, 
les conduisirent dans leur humble 
foyer ju squ ’à ce qu’un au tre  m aigre 
abri fut trouvé.

Cette famille était venue en Sion 
pour l’Eglise, aussi se rendirent-ils à 
l’église; mais personne ne sem blait 
les rem arquer si ce n ’est pour les 
éviter comme étrangers ou « H ollan
dais ». Un sourire amical et une 
chaude poignée de mains de temps à 
autre les au ra it réconfortés et leur 
au ra it donné le sentim ent d’être les 
bienvenus. Cependant trop peu sou
ria ien t; trop peu tendaient la m ain ; 
les enfants riaient et les parents 
riaient sous cape quand ils essayaient 
de parler. Les Am éricains en Hol
lande avaient des difficultés de. lan
gage semblables, mais on ne les tra i
ta it jam ais comme de « sales é tran 
gers », comme le disait un des fils 
de M arie.

(S u i te  à la p a g e  418.)
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L'ère des m issionnaires locaux.

L’ère des missionnaires locaux est arr ivée dans 
les Missions Françaises. Deux missionnaires locaux, 
Frères Brü lhart et Annen, de Lausanne, en Suisse, 
décrivent un peu leur succès q u ’ils ont obtenu en 
t rava i l la n t  avec les gens de Lausanne, avec l ’aide 
que d ’autres membres leur donnent clans les réu
nions de foyer.

Comme nous avons eu deux nouveaux baptêmes 
depuis notre premier baptême du 17 août, nous 
allons vous donner quelques détails sur les trois 
baptisés. Frère C laude Georges Daniel Noël Brül
hart est le frère de Jacques Brülhart. Celui-ci lui 
ava it  déjà parlé  à plusieurs reprises de l ’évangile  
et de ce q u ’il savait de l ’Eglise, mais ayan t des 
activités musicales extérieures, il n ’était pour ainsi 
d ire  jamais venu aux réunions. Il a part ic ipé comme 
pianiste à la dernière soirée de la SAM du 10 juin 
1960, ainsi q u ’au fina l présenté par la Branche de 
Lausanne à la Conférence de Jeunesse de Versailles 
à la soirée de talents. L’ambiance de la Conférence 
a fa i t  beaucoup pour son évolution. Nous avons eu, 
mon com pagnon et moi-même, une réunion de 
foyer  chez la fam il le  J.-P. Um ig lia , le 16 août, avec 
C laude Brülhart et Roger Balimann, camarade de 
trava i l  de Jacques depuis trois ans et compagnon 
de ses dernières vacances. L’ambiance spirituelle 
de cette réunion a été fo rm idab le  et l ’ intérêt des 
deux jeunes gens très grand. Le lendemain, 17 août, 
C laude Brülhart était baptisé et le d imanche 20 août, 
c ’était le tour de Roger Hermann Balimann.

Le lundi 21 août, nous avons eu une nouvelle 
réunion de foyer  chez les Um ig lia  avec une amie 
de C laude Brülhart et Christiane Irène Brülhart, 
cousine de Jacques et de Claude, qui habite chez 
eux depuis cinq mois, c ’est-à-dire le jour même du 
baptême de Jacques Brülhart et de sa soeur... 
l ’ambiance a été aussi bonne q u ’au cours de la 
première réunion et le résultat en est le baptême 
de Christiane Brülhart, le 22 août au soir. Ces b ap 
têmes sont le fa i t  de l ’exemple que Jacques et sa 
sœur ont donné dans leur fam il le  et leurs proches. 
Car mon com pagnon  et moi-même n ’avons pas les 
connaissances de certains Elders, mais nous savons 
combien le trava i l  qui nous a été donné est im p o r
tan t et ce dont nous sommes sûrs, c ’est que nous 
avons la conviction et le tém o ignage  de ce que



nous apportons lors de ces réunions. Nous savons 
que notre Père Céleste nous apporte  son Esprit et 
nous gu ide utilement pour chaque question qui nous 
est posée.

Nous allons continuer à trava i l le r  plus que
jamais et avons le ferme espoir, si Dieu le veut,
de pouvo ir  ob ten ir  une moyenne de trois à quatre 
baptêmes par mois. Nous voudrions p ro f i te r  de 
l ’occasion pour remercier les famil les qui nous
a iden t dans notre trava i l  en inv itant leurs amis
chez eux et qui apporten t eux-mêmes leur excellent 
esprit et leurs connaissances à ces réunions, sans 
oub lie r  la fra tern ité  habitue lle  des membres de 
l ’Eglise. Ils sont certa inement aussi pour une grande 
part dans ces baptêmes.

Bien fra terne llement,
Frère J. BRÜLHART,
Frère R. A N N E N ,  
Lausanne, Suisse.

FRERE CRITCHLOW

« Rentrons chez nous », dit Papa.
« Non », répliqua M aman, « Je 

suis venue, je reste. Nous tirerons 
notre plan. »

Comme elle disait vrai ! Elle tira  
son plan. Papa ne pouvait pas « ti
rer son plan » ; il avait un problème 
de santé qui em pirait. Avant son 
deuxième anniversaire à Ogden, il 
ren tra  effectivement chez lui —  
chez son Père céleste. Alors M aman 
dut « tirer son plan » toute seule.

Elle se procura une place de 
concierge dans une école. Ses en
fants l’aidèrent. C’était dur, mais 
« ... béni est celui [ce lle ]...  qui est 
fidèle dans les tribu la tions... Car 
après les tribulations viennent les 
bénédictions... » ( Doctrine et A llian
ces 58 : 2-4.)

Certaines de ses bénédictions lui 
ont été données par ses enfants : un 
président de pieu, deux évêques, un 
m em bre de grand conseil, un prési
dent de comité scolaire, deux excel
lents hommes d’affaires, un profes-
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seur d’université et un professeur 
d ’enseignement secondaire. D’autres 
sont en route —  une nom breuse pos
térité —  hautem ent favorisas du Sei
gneur.

Il y a beaucoup de Marie
Une autre M arie, donna le jour, 

il y a 2000 anS, à un Fils dans une 
étable. Elle s’enfuit en Egypte avec 
lui pour lui sauver la vie. Elle le vit 
crucifié sur une croix.

A travers toutes les générations, 
beaucoup de M arie et d ’autres fils 
et filles bien-aimés de Dieu ont eu 
des adversités, des tribulations, des 
chagrins et des épreuves. « Car le 
Seigneur châtie celui qu 'il aime et 
il frappe de la verge tous ceux qu’il 
reconnaît pour ses fils [filles]. » 
.(Hébreux  12 : 6.)

Et, « Moi, je. reprends et je châ
tie tous ceux que j ’a im e... » (Apo
calypse 3 : 19.)

Qu’est-ce que Dieu essaie de m ’en
seigner m aintenant?

Ma réponse :



L’adversité, les tribulations et les 
épreuves, comme celles qui sont citées 
ci-dessus, sont des étapes du succès 
et du bonheur pour tous ceux qui 
les supportent et les endurent ju squ ’à 
la fin.

Quelqu’un a dit, « Le feu est 
l’épreuve de l’o r; l’adversité celle des 
hommes forts. »

Les Ecritures soutiennent ma ré
ponse :

« Si tu faiblis au jour de la dé
tresse, ta force n’est que détresse. » 
(Proverbes 24 : 10.)

« H eureux ceux qui sont persé
cutés pour la justice, car le royaume 
des d eu x  est à eux. » (Matthieu
5 : 10.)

« Mon peuple doit être mis à 
l’épreuve en toutes choses, afin qu’il 
soit p réparé à recevoir la gloire que 
je lui réserve... » (Doctrine et A llian
ces 136 : 31.)

LE BOIS DE JOSEPH (S u i te  de  La p a g e  403.)

Joseph Smith qui révéla cette, œuvre des derniers jours.
Je le répète, si le Livre de Mormon est vrai, l’Eglise est vraie, car la 

même autorité sous laquelle ces annales sacrées furent publiées est pré
sente et manifeste à nous au jo u rd ’hui. C’est une restauration  de l’Eglise 
établie par le Sauveur en Palestine. C’est une restauration de l’Eglise établie 
par le Sauveur quand il visita ce continent (l’Am érique) comme l’expose 
ce livre sacré.

Si le Livre de M ormon est vrai, la Bible est vraie. La Bible est le 
Testam ent du Vieux Monde. Le Livre de M ormon est le Testam ent du 
Nouveau. L ’un est le livre de Juda, l’autre est le livre de Joseph, et ils ont 
été réunis dans la m ain du Seigneur en accomplissement de la prophétie 
d ’Ezéchiel; ensemble ils déclarent la Royauté du Rédem pteur du monde et 
la réalité de son royaume.

Voilà une voix qui a parlé de la poussière avec un esprit fam ilier 
et a touché le cœur d’hommes et de femmes dans beaucoup de pays. Ceux 
qui l’ont lu pieusem ent, qu’ils soient riches ou pauvres, savants ou igno
rants, ont grandi sous son pouvoir.

Laissez-moi vous parler d ’une lettre que nous avons reçue il y a quel
ques années. Un homme écrivit, disant en substance : « Je suis dans une 
maison de correction fédérale en Ohio. Je suis tom bé récemment sur un 
exem plaire du Livre de M ormon dans la bibliothèque de la prison. Je 
l’ai lu et quand j ’ai lu les lam entations de M ormon sur son peuple déchu 
—  « 0  vous, belles créatures, comment avez-vous pu quitter les voies du 
Seigneur ! 0  vous, mes bien-aimés, comment avez-vous pu rejeter ce Jésus 
qui se tenait pour vous recevoir à bras ouverts ! Ah! Si vous ne l’aviez 
pas fait, vous ne seriez pas tom bés... » (M orm on 6 :17-18.) Quand je lus 
cela, j ’eus le sentim ent que M ormon me parlait. Puis-je avoir un exemplaire 
de ce livre? »

Nous lui en envoyâmes un exem plaire. Il entra au bureau quelques 
mois plus tard , complètement changé. J ’ai le plaisir d ’annoncer qu’un garçon 
qui avait volé de l’essence, puis volé des voitures, et ensuite fait d’autres 
choses ju squ ’à être finalem ent placé dans une maison de correction fédé
rale, fut touché par l’esprit de ce livre, et qu ’il est au jou rd ’hui un homme 
qui a du succès, réhabilité, gagnant honnêtem ent sa vie et celle de sa famille 
dans une ville côtière de l’ouest.

419



UN A P P E L  A L’AIDE
Un jour nouveau se  lève pour les mem bres de l'Eglise dans les 

régions d'Europe. Un jour d'épreuve, un jour d'essai, un jour d'acqui
sition de force. Le programme de construction qui a été établi 
récem ment dans cette partie de l'Eglise aura cet effet sur les Saints.

On pose actuellem ent les fondations pour la construction d'un /
grand nombre de chapelles dans tout le secteur Scandinave dont /
votre m ission fait partie. Dans certaines missions, nous rencontrons P
des difficultés pour acheter des terrains pour ces chapelles et pour /
obtenir l'autorisation de les construire. En ce moment nous avons p
présenté des requêtes aux gouvernem ents de deux pays de notre I
secteur pour avoir la perm ission de construire. Et il sem ble que si I
nous ne trouvons pas le m oyen d'influencer ces corps gouvernem en- F
taux en notre faveur, il faudra pas mal de temps pour que nous F
puissions être à m êm e de construire comme nous le désirons, du F
moins dans ces deux pays ; et presque tous les pays de notre secteur F
sont soum is à un contrôle étroit. p

A la lumière de ces faits, j'aimerais faire un appel à l'aide à - 5
tous les mem bres de l'Eglise dans tout notre secteur. Il y  a une 5
m anière dans laquelle vous pouvez TOUS contribuer à la solution  
de ce problèm e très difficile. Si vous désirez ces bâtim ents aussi j
vivem ent que vous en  avez besoin, et si vous voulez invoquer le 
Seigneur dans le jeûne et la prière, et lui dem ander d'intercéder 
pour nous, je suis certain que nous obtiendrons l'aide que lui seul 
peut donner. Nous serons à m êm e de surmonter l'influence du 
malin et de contrarier ses m auvais desseins.

Mais si vous ne voulez pas aider à l'édification du royaum e de  
notre Père, et n'êtes pas disposés à pousser à la roue et à  faire 
toute votre part, vos prières et les m iennes ne s'avéreront pas effi
caces pour l'obtention de l'aide du Seigneur.

C'est pourquoi, nous vous présentons cette tâche et cette occa 
sion. V oulez-vous nous aider ?

E. Albert ROSENVALL, f
Surveillant de Construction du secteur Scandinave.

Le PRESIDENT TANNER (S u i te  de  ta page  401 .)  S  I
monde d’au jou rd ’hui, il est évident de toutes parts que Satan, l’adversaire, 
travaille dur, avec toutes ses cohortes, décidé à contrecarrer le travail, l’oeu- <-
vre et le program m e de notre Dieu et Roi, le Sauveur du monde. La paix 
ne peut être donnée au monde et à l’individu que quand l’homme est prêt 
à accepter et à vivre les principes de l’évangile. Chaque citoyen, chaque 
personne qui se donne le nom de chrétien, et en particulier, chaque m em bre 
de l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des D erniers Jours, et, plus particu 
lièrement, chaque détenteur de la prêtrise de Dieu, a le devoir d ’apprendre 
son devoir et de se m ontrer digne de se lever en ces jours qui sont les 
derniers, d ’user de. son influence et de consacrer sa vie à l’expansion de 
l’évangile de paix et de prendre position contre le mal.

Tandis que nous allongeons nos cordes et fortifions nos pieux, faisons 
tout ce qui est en notre pouvoir pour soutenir et défendre le plus grand 
don de Dieu —  le libre-arbitre de l’homme.
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TEMPLE SUISSE
RAPPORT DES DOTATIONS EFFECTUEES

Août Août Total à ce jour
M /S S/O A  ; 1961 1960 1961 1960

Allemande du Centre . . . . . 25 — 378 —
Allemande du N ord . . . . . . 305 25 1.326 898
Allemande de l’Ouest . . 16 94 370 557
Allemande du Sud . . . . . . 72 79 844 985
A u t r i c h i e n n e .............................. . . 652 81 841 489
B ritannique .............................. . . — 15 10
D a n o is e ......................................... . . 138 225 775 632
F in la n d a is e .................................... — ■ 1 433 275
F r a n ç a i s e .................................... . . 89 — 103 459
Française de l’Est . . . . . . 62 14 331 459
Hollandaise .............................. . . 829 487 841 518
N o r v é g i e n n e .............................. . . •— — 1 6
S u é d o is e ......................................... . . — 3 503 555
Suisse ......................................... . . 230 483 E976 2.197
M i l i t a i r e s .................................... . . 35 24 283 182
A u t r e s ......................................... 62 87 277 387

TOTAL : 2.515 1.603 9.297 8.150

STATISTIQUES
LA MISSION FRANÇAISE 

DE L’EST

B A P T E M E S
AVIGNON

Alain Alfred Duplant, 12 août. 
N icole G erm aine Fréchon, 19 août. 

BEZIERS 
Paul Urban, 13 août.
Dom inique Urban, 13 août. 

CLERMONT-FERRAND
Caroline Veillard, 17 août. 
M adeleine E. Chopinet, 24 août. 
Roger C. A. Chopinet, 24 août. 
Daniel J. Chopinet, 24 août. 
Christiane M. Chopinet, 24 août. 
Paulette J .  M. Boire, 24 août. 
Evelyne Raym onde Boire, 24 août. 
Joséphine H élène Dusson, 24 août. 
M ichael Jean-André Spitz, 24 août. 
Romanu E. F. Ribeyre, 24 août. 
Jeanne Maria V eyrès, 2 sept. 
M aryse D anielle Papon, 2 sept. 
N oël Michel Papon, 2 sept.
Robert Marius Papon, 2 sept.

GENEVE 
Ronald Charles Lewis, 29 juillet.
Ute Christiane Jutta, 29 juillet. 
M athilde Wetz Schmid, 15 août. 

LAUSANNE 
Eddye Jinette Blosch, 14 août. 
Jean-Luc Horisberger, 14 août. 
G en eviève Yvonne Horisberger,

14 août.
Claude Briilhari, 17 août.

LYON
Françoise Binard, 19 août.
Jacqueline Marie Binard, 19 août. 
Aimé Jules Paul Mourier, 2 sept. 
Jean-Pierre Janin, 2 sept.
Jean-Pierre Bron, 2 sept.

NICE
Pierre Aimé M archés, 14 août. 
O dile Jeanne Chauvon, 15 août. 
C lém ence Marie Carbonne, 20 août. 
Albert Carbonne, 20 août.
Richard R. Carbonne, 20 août.
Lydia Ludovica Tratsaert, 26 août. 
Robert Lewis Johnson, Jr., 29 août. 
Cari Lester Tipton, Jr., 29 août. 
C ecilia Katherine H obbie, 29 août. 
Francine Lambert, 1er août.
Berthe Sans, 1er août.
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STRASBOURG 
M ichel Poubelle, 16 août.

O R D I N A T I O N S
LA CHAUX-DE-FONDS 

W illy Albert Moor, prê tre , 6 août. 
LAUSANNE

Roger Charles Dubrez, instructeu r,
28 m ai.

LYON
Antonio Marcel Brandon, prêtre ,

20 août.
NICE

Emmanuel Bousquainaud, in stru c 
teur, 18 juin.

G eorges Marcel Duplay, d iac re ,
21 m ai.

Marc Philippe Canuto, diacre ,
21 m ai.

Serge Lucien Félix Munos, d iacre ,
29 m ai.

M I S S I O N N A I R E S
DEPARTS

Roberta E. W ilkins, Berkely, C alifor
n ia.

ARRIVEES
1er sept.
Valérie Noreen Cuthbertscn, S under- 

lan d , E ngland .

LA MISSION FRANÇAISE  
B A P T E M E S

BORDEAUX
Claude Armand Nicolau, 15 sept. 
M arcelle A. Nicolau, 15 sept. 
Valentin Nicolau, 15 sept.
Annie A ugustine Chaintrier, 26 août. 
Charles Dupeyrou, 27 janv ier. 

BRUXELLES
Bronislaw M asiadz, 26 août.
Josefa W asselin  M asiadz, 26 août. 
Yvette Marie A lice De Boeck, 7 sept. 
Ronald Pierre De Boeck, 7 sept. 
Anne Marie Rullaert, 7 août.
Julien Marie Laheye, 13 octobre. 
Rosa Marie Elisa Laheye, 13 octobre. 
W innifred Parkes, 2 sept.
Mariette Catherine Velu, 13 sept. 
Edmond Van Moerkerke, 13 sept. 
Charles V angeel, 23 sept.
Marie M adeleine Courcelle, 2 sept. 
Marie Joséphine Désiré Bardiat,
12 n o v em b re  1960.
E lisabeth A dèle Dumont, 16 novem 

b re  1960.
Marie Luise Soteras, 12 nov. 1960. 
Irène C uynen Bouvy, 13 janv ier. 

CHARLEROI 
Arthur Jean Halloy, 27 sept.
M ariette G. H alloy, 27 sept.
Jeannine Cayem an, 27 sept.
Stefano Infantino, 29 sept.
Ludjer M. M asset, 30 sept.

G eorgette M. Comil, 30 sept.
Oscar Quinet, 30 sept.
André M aurice G hislain Bailleux,

30 sept.
Myriam Yvette C laudine Van Buy- 

ten, 15 janv ier.
Francisco Talouera Marque, 5 m ai. 
Alfred Louis Marie Cockx, 29 janv ier. 
Pierre Louis Cockx, 8 janv ier.
Maria Infantino, 14 octobre.
Ghy H. Cambrelin, 25 août.
Marie Barbe Huism an, 30 août. 
Berthe Fosset Roven, 12 sept.
Pol J. Deckx, 16 sept.
Aline Vincart, 16 sept.
Sigfride Pezzuto, 16 sept.
V iena M. Pezzuto, 16 d é ce m b re  1960. 
Antonio Pezzuto, 16 d é ce m b re  1960. 
V incénza Pezzuto, 18 sep tem b re. 
Sim one M asset, 25 sept.
Roger M asset, 25 sept.
Marthe Louise S au v a g e  Pierre,

12 sept.
André Bailleux, 18 août.

HERSTAL
Hubert Garot, 14 sept.
Marie Lambertine Paulus, 13 sept. 

LA ROCHELLE
Ronald Brent Hart, 29 sept.

LE MANS
Roger René Lambert, 17 sept. 
Jeannine S. Lambert, 17 sept.
Ann Hiscock, 24 sept.
Isabelle  Marie Duran, 28 sept. 
Françoise Leprince, 22 sept.
René Leprince, 21 sept.
Lucienne M adeleine Bougin, 7 janv. 

LIEGE :
Louis Thomson, 21 juillet. 
Jeanne-M arie D enise Sesam e Brouns, 

22 janv ier.
Elisabeth Closset Franck, 26 janv ier. 
Irène Marie Kapucinski. 19 sept. 
Joseph L, Thirion, 27 sept.
François Cornélis Lucien D elheusy, 

7 août.
Daniel D elheusy, 7 août.
Joséphine Louise Convent Spinette, 

15 octobre.

LILLE
Jacqueline I. Cnudde, 27 août. 
Marie José Julienne Debailleux,

2 sept.
Josette Gilberte Ortet, 2 sept.
Jean A lain J. Ortet, 29 sept.
Louise Lucienne Declerck, 29 sept. 
Em m anuel A bel Jean Ortet, 29 sept. 
Pauline Bruynooghe, 30 sept. 
G ustave Bruynooghe, 30 sept.
César M ashu, 29 janv ier.
Louise Reine Jeanne Chrétien, 4 oct. 
Vital Robert Chrétien, 4 octobre.
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Jacqueline G en eviève Queant,
1er octobre.

MONS
G hislaine Joséphine Marie Cattelain,

7 sept.
Josette L. Vetillard, 9 sept.
Daniel Yvon Andrus Manfroy,

24 sept.
A uguste Joséphine Rifaut Lecompt, 

14 octobre.
Louisette W andem al M ontuelle,

20 d é ce m b re  1960.
Désiré M ontuelle, 20 d écem b re  1960. 

NANTES
Mauricette M. Rivière, 13 sept. 
M ichèle A nge Nicot, 13 sept. 

ORLEANS 
C laudine François, 22 sept.
G isèle M onique Violette Lefaix,

28 janv ier.
Jacqueline G en eviève Lefaix,

28 janv ier.
Marie Claire Andrée Pignon,

28 janv ier.
M ichel Louis A lcide Pignon, 28 janv. 
Jean-Louis Henri Pignon, 21 janv ier. 

PARIS
Jean André Adam, 22 juillet.
M arcelle Adam, 22 juillet.
M auricette Suzanne Gajon, 27 août. 
Marie H élène W oloch, 27 août. 
M adeleine Le Maire, 13 août.
Janine M adeleine Dubois, 25 janv ier. 
M arianne Elisabeth Van Schaik,

2 janv ier.
D aniel Liardon, 27 août.
Jacqueline M usiani, 12 sept. 
Raymond S. Beaury, 28 sept.
Yannick André Victor Paitel, 28 sept. 
Christiane Klementz, 30 sept.
Roger Paul Bisson, 8 août.
G abrielle M arguerite Serryn Bisson,

8 août.
Alain Noël Luguet, 12 août.
Jeanne M arguerite Luguet, 2 août. 
Ida Armida Charpentier, 20 août. 
Pierre Marin, 12 août.
Jacques M ichel Saintot, 9 août. 
Odette Françoise Morin, 12 août. 
Bernard M aurice G aston Mulot,

12 août.
A lice Patez Carré, 9 sept.
H élène Em ilienne Andrée Pouillau- 

de, 3 sept.
Anick Louise Durant, 9 août.
Patrick Michel Saintot, 9 août. 
France Gratienne Martha Laura 

Saintot, 20 sept.
Jacques Jean Henri Saintot, 20 août. 
D aniel Jean Pierre Garcia, 10 sept. 
M arcel Jacques Garcia, 10 sept. 
Claude Christian Garcia, 10 sept.

Roger Garcia, 10 sept.
M arie-Antoinette Thuret, 1er octobre.

RENNES
Joseph Marie Jouis, 11 sept.
Solan ge Marie Irma D élétang,

20 août.
Emile Louis Jean Guitton, 19 août.
Marie Rose C hassé Tirel, 26 juillet.
Claude Yvon Gaillard, 3 août.
Henriette M arie-Thérèse G eorgette  

Fouville, 7 janv ier.
Bernard Jean Louis Fouville, 7 janv.

TOURS
Anick Ginette Richard, 27 sept.
Suzanne Puichaud, 29 janv ier.

TROYES
M arguerite A. Mouton, 12 sept.
Maurice H. Mouton, 30 sept.
Mauricette Irma A dèle Rin, 16 août.
M ichèle Martine Brennuer, 7 jan v ie r.
Jean-Claude Raymond Brennuer,

7 janv ier.
Jeanine Jeanne Andrée Kaczan,

22 jan v ie r.
D enise Bassen, 7 octobre.

VERVIERS
G eorges Etienne Bolmain, 3 d écem 

b re  1960.
Odile G oethals, 10 janv ier.
G eorges Charles G oethals, 10 ja n 

vier.
Jules Sylvain  Bertholomé, 15 octobre.

O R D I N A T I O N S
LIEGE

François Henri H oens, 30 sep tem b re, 
d iacre .

NAMUR
André Charles Denis, 1er octobre, 

instructeu r.
PARIS

Roger Paul Bisson, 17 sep tem b re, 
d iac re .

Jacques Albert Boyer, 17 sep tem b re, 
d iac re .

Jean-Marie Emile Boyer, 17 se p tem 
bre , d iacre .

Francis Robert Rivière, 17 sep tem 
bre , d iac re .

Robert Jules Goblet, 17 sep tem b re , 
d iac re .

Pierre Gérard Dubuc, 17 sep tem b re, 
p rê tre .

Marcel André, 17 sep tem b re , d iac re .
Edouard Van Durme, 18 juin, in stru c 

teur.
REIMS

Joël Philippe G aglio, 10 sep tem b re, 
instructeu r.

RENNES
Jean Fruchet, Ie' octobre, instructeur.
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D aniel Henri Vaiton, 27 aoû t, d iacre .
Emile Louis Guitton, 27 août, d iacre .
Pierre D esquines, 17 sep tem b re , in s

tructeur.

M I S S I O N N A I R E S

ARRIVEES

27 m ai :
Brent Whittier Graham, Roy, Utah.
Robert A llen Knight, Roy, Utah.

29 ju in  :
Marion W ayne Bailey, C a n o g a  Park, 

C alifornia.
M elvin V. Childs, Provo, Utah.
Jerry C hales G iles, S o d a  Springs, 

Idaho.
Richard W illiam  M cDaniel, Sait Lake 

City, Utah.
Arden La Mar Palmer, Pasco, W ash 

ington.
Norma R. Pocock, S u g a r City, Idaho.
Larrv Lamont Sam pson, Las V egas, 

N evada .
Charles Edward Smith, D raper, U tah.
Karen Stevens, Provo, Utah.
Richard Lawrence W atkins, H ooper, 

U tah.
8 juillet :

Victor Brent Cannon, Boise, Idaho.
Gilbert La Ron Hancock, R aym ond, 

A lberta , C a n a d a .
David H inckley Jones, Los A ngeles, 

C alifornia.
Larry Neil, Labrum, Boise, Idaho.
W inston Belano Lee, C alg a ry , Al

b e rta , C a n ad a .
Larry Eldred Lewis, Idaho  Falls, Id a 

ho.
Harry J. Markowski, Idaho  Falls, 

Idaho.
Gordon La Mar M ulleneaux, Phoenix, 

A rizona.
J. C. G lade Ferry, Provo, Utah.
W illiam  Edward Reynolds, O gden , 

Utah.
Kay Bjork, S ait L ake City, Utah.
Anne Kay Dudleston, W aw k eg an , Il

linois.
D eanna Rae Holtry, Sait L ake City, 

Utah.
Richard W illiam  Jenkinson, Brock- 

ville, O ntario , C a n a d a .
Eldon Bryce Law, C alg a ry , A lberta , 

C a n a d a .
Gerald Ross W illiam s, Tooele, Utah.

6 se p tem b re  :
Dale E ugène Evanson, T aber, A lb er

ta, C a n ad a .
Rudolph G eorge Pipinch Bakan, 

W ash ing ton .
Dennis Don ûillingham . Sait Lake 

City, Utah.

Bryan E. Harris, T aber, A lberta , C a 
n a d a .

Marjorie Jenson, Sm ithfield, Utah.
Elizabeth Ann Kurtz, C alg a ry , A lber

ta, C a n ad a .
Hyrum Mack Smith, Dun Loring, 

V irginia.
27 se p tem b re  :

Stephen Marshall D'Arc, G len d ale , 
C alifornia.

Ernest Lynn Farnsworth, La P la ta , 
N ew  Mexico.

David E. H alliday, Sait L ake City, 
Utah.

Glen Reid H ovey, M cLean, V irginia.
M elba Jensen, M alad , Idaho.
Roger W ayne Knight, S an  M arina, 

C alifornia.
James W alter Monroe, Ferguson , Mis

souri.
Preston Gardner N ielson, B landing, 

Utah.
James Richard Staten, Sait L ake 

City, U tah.
18 oc tobre  :

Jerry Howarth Aagard, Foun ta in  
G reen , Utah.

Richard Bryan Andersen, S an  Ber- 
nard in o , C alifo rn ia.

Lynn Jacobsen Bennion, Palo Alto, 
C alifornia.

Lowell N eils H awkes, Pocatello , 
Idaho.

Mary Laurel Merrell, M oses Lake, 
W ashing ton .

Stephen D ouglas Nadauld, Idaho  
Falls, Idaho.

Edwin Denny N eville, Byron, 
W yom ing.

D ouglas Joseph Nielson, Provo, Utah.
Dee Ann Sumner, Sait L ake City, 

Utah.
Merlyn Taylor, Paris, Idaho.
John Edward, B landing, Utah.
Robert Alvah Stout, Sait L ake City, 

Utah.
W ayne Lucas Suggs, El M onte, C a li

fornia.

DEPARTS

11 m ai :
Pierre Rimli, G en èv e , Suisse.

4 ju in  :
G lade I. N elson, C asp er, W yom ing.

6 ju in  :
Edward A. M ason, C a lg a ry  A lberta , 

C a n a d a .
17 ju in  :

Gerald Dahl, R aym ond, A lberta , C a 
n a d a .

Phillip Dickson, W arner, A lberta , C a 
n a d a .

12 ju illet •



Alton C. Gunderson, Sait L ake City, 
Utah.

Myron V. Nalder, O gden , Utah. 
Donald L. H ughes, A lam ed a , C alifor

nia.
J. Raymond Rutledge, C ardston , Al

be rto , C a n ad a .
1er ao û t :

Coris Slack, P angu itch , Utah.

19 se p tem b re  :
Thomas Earl Farr, M esa, A rizona.

30 sep tem b re  :
Vern J. Crandall, Provo, Utah.

M A R I A G E
LIEGE

14 octobre  Lucie Lodomez et Char
les Didier.

LES CHRÎSTENSEN

Il est agréab le  de noter les 
progrès constants dans le m icro
f i lm age  dans la mission qui vous 
donnera la bénédiction de fa ire  
l ’oeuvre du temple  pour vos pa 
rents décédés.

Q u ’ il nous soit permis d expr i
mer le g rand respect et la grande 
affection que nous avons pour 
vos dir igeants inspirés actuels, le

( S u i te  de  la p a g e  414.)

Président et Soeur Brassard. Que 
le Seigneur bénisse chacun de 
vous et sachez que nos prières 
et nos pensées sont toujours 
auprès de vous.

Bien fra terne llement,

Le Président 
et Soeur CHRISTENSEN 

et leur fam il le .

POUR LES PERIODIQUES DE MISSION ET DE PIEU 
DA NS  LE SECTEUR S C A N D IN AV E

J'aurais voulu que tous les saints de ce Secteur aient été présents 
dans le bureau du Président Gunderson de la Mission Norvégienne,  
quand il m'a invité à mettre à part le premier missionnaire ouvrier 
de Norvège,  lis en auraient été émus comme l'étaient tous ceux qui 
étaient présents; car l'esprit du Seigneur touchait notre cœur et nous 
ne pouvions pas retenir nos larmes. Je suis sûr que Jonny Christian 
Olsen, le premier missionnaire ouvrier de Norvège,  est sorti de ce  
bureau se sentant vraiment appelé du Seigneur.

C'est un cas typique parmi les milliers de jeunes gens et jeunes 
filles du monde entier qui ont répondu de bon cœur à cet appel. Ils 
travaillent joyeusement, sans penser à eux-mêmes et goûtent la joie 
que seuls connaissent ceux qui servent ainsi.

Dimanche passé, dans une réunion de Sainte-Cène d ’une des 
paroisses du Pieu de Hollande, un orateur expliquait aux saints assem
blés que le moment était proche où une nouvelle chapelle serait co m 
mencée dans leur paroisse. Dans le courant de son discours, il leur 
dit que les saints de la paroisse auraient la responsabilité de nourrir 
et de loger les missionnaires ouvriers qui travailleraient pour leur cha
pelle. A la fin de la réunion, un homme et une femme s'approchèrent 
de l'orateur et dirent : « Ma femme et moi avons discuté de la ques
tion et nous sommes prêts à vous dire que nous sommes disposés à 
prendre un missionnaire ouvrier chez nous et à nous occuper de lui 
pendant deux ans. » C'est là aussi quelque chose de typique de la 
manière dont les saints sont à la hauteur de leurs responsabilités.

Malheureusement il y en a qui reçoivent les commandements du 
Seigneur avec du doute dans le cœur.  Mais je suis sûr qu'ils sont
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dans la minorité. S iI en est qui lisent mon article, qui ont le senti
ment que ce  programme des missionnaires ouvriers ne marchera pas 
dans leur branche ou dans leur mission, ou que les saints sont « trop 
pauvres » pour assumer 20 % des frais d'une nouvelle chapelle, qu ils 
me permettent de leur rappeler ce que Néphi dit autrefois lorsqu il 
fut mis en face d'une tâche difficile : J'irai et je ferai ce que le Seigneur 
ordonne, car je sais que le Seigneur ne donne aucun commandement  
aux enfants des hommes, sans préparer la voie pour qu ils accom
plissent ce qu'il leur commande.

Il y a quelque temps, j'étais engagé  dans le grand programme  
des missionnaires ouvriers qui se déroule en Nouvelle-Zélande depuis 
dix ans ou plus. Un matin j'entrai dans le bureau du département des 
fournitures des matériaux et je vis une pancarte au-dessus du comptoir 
qui disait : « Les choses difficiles, nous les faisons immédiatement.  
L'impossible, nous le ferons d'ici demain. Les miracles peuvent prendre 
un peu plus! » Beaucoup de ceux qui voyaient la pancarte se disaient 
simplement que quelqu un essayait d être spirituel. Mais ceux qui sont 
restés pour être témoins de tout ce qui a été fait dans ce  grand pays 
ont vu accomplir des « choses difficiles », réaliser des tâches « impos
sibles ». Et le grand « miracle » de l'évangile s'est produit dans leur vie.

Le plus grand miracle n'est pas la résurrection des morts, ni la 
guérison des malades, ni aucun des autres miracles que I on considère 
habituellement comme si extraordinaires. Le plus grand miracle, je 
crois, est cette grande transformation qui se produit dans les hommes  
quand ils apprennent à donner d'eux-mêmes dans un service desin
téressé. J'ai été témoin de ce  miracle dans la vie de beaucoup  
d'hommes et de beaucoup de femmes. Mais les « Ananias » et les 
« Saphira » de l'Eglise ne jouissent jamais de cette magnifique expé
rience. C e  sont ceux qui reçoivent les commandements du Seigneur 
d'un cœur douteux et les gardent avec paresse. Ils seront damnés,  
dit le Seigneur.

Une devise qui rend bien l'esprit et l'objectif du programme des 
missionnaires ouvriers est : « En édifiant des églises nous édifierons 
aussi des hommes. »

E. Albert ROSENVALL,
S u r v e i l l a n t  d e  C o n s t r u c t i o n  d u  s e c t e u r  S c a n d i n a v e .

DU PRESIDENT HINCKLEY
venues à la suite du travail collectif 
des m issionnaires et des membres. 
En une semaine il y a eu 144 bap
têmes. Ce serait un sentim ent de sa
tisfaction, un sentim ent m agnifique 
de faire partie d’un tel succès.

11 n ’est pas de gens meilleurs que 
dans la Mission Française. Ainsi, 
avec un esprit de déterm ination et 
de désir de la part des missionnaires 
de plein-temps ainsi que des Saints

( S u i te  de  La page  3 9 8 J  

et des m issionnaires locaux et avec 
l’aide du Seigneur, nous aurons une 
grande récolte et nous nous am asse
rons des trésors au ciel. « La faim 
de vérité et d’intelligence ronge Les
prit de l’homme. » Quand je consi
dère les possibilités du message que 
nous portons, mon âme se réjouit. 
Que le Seigneur nous bénisse pour 
notre fidélité et nos accomplisse
ments. C’est là ma prière constante. 

Le P résident et Sœur HINCKLEY.
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LES MIRACLES

... Et s'il y  a  jamais eu un miracle dans l'histoire 
de  l'humanité, ce  miracle est cette  Eglise qui s'est 
accrue jusqu'à sa  grandeur présen te  sur la  terre. 
Et cette  institution est issue d e  la  voix d'un garçon  
qui lut persécuté, qui lut ren voyé  de  Caïphe à  
Pilate, à  qui la vie lut ôtée, qui a  é té  stigmatisé  
com m e le plus grand Iraudeur qui ait jamais vécu  
sur le continent américain. Que cette  Eglise soit 
issue de  cette  sorte de  Iraudeur, voilà le plus grand  
miracle de  l'histoire moderne. Et c'est un miracle de  
Dieu notre Père. Puissiez-vous tous avoir un tém oi
g n a g e  intérieur que  Joseph Smith était un prophète,  
que Dieu l'utilisa p o u r mettre à  exécution ses d e s 
seins dans cette  dispensation de  la p lénitude des  
temps. Puissions-nous toujours être loyaux, dévoués  
et s imples dans notre loi...

M atthew  COWLEY.



L'ETOILE est la  p u b lic a tio n  fran ça ise  officielle d e  l'E g lise  
d e  Jésus-C hris t d e s  S a in ts d es D ern iers Jours, p u b lié e  m en 
sue llem en t. — 3, ru e  d e  Lota, Paris 16e, F rance. L a R édaction  
n e  p re n d  a u c u n e  re sp o n sa b ilité  p o u r les m an u scrits  ou tout 
a u tre  a rtic le  q u i p o u rra it lui ê tre  soum is. C h acu n  d 'eu x  se ra  
co n sid éré  se lon  s a  v a le u r  et se lon  les b e so in s  d e  la  R éd ac
tion. Ils n e  se ro n t ren v o y és  q u e  su r d e m a n d e  ex p resse . 
Tarif d es a b o n n em en ts  p o u r un  a n  :

F ran ce  
B elg ique 
Su isse  .

10 NF 
100 FB 

10 FS
E tats-U nis et C a n a d a  
Tahiti . . . .

.$ 3.00
180 FP

Im prim ée m en su e llem en t à  l'Im prim erie  D eghaye ,
98, ru e  B idaut, L iège (B elgique).


