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EN PASSANT
Les baptêm es suivants ont eu 

lieu récemment :
GRENOBLE

Jean KARAGUITCHEFF, bapti
sé le 19 août, et confirmé par Ber
ne Herzog.

Francine Laprôte KARAGUIT
CHEFF, baptisée par Barton Olsen, 
le 19 août, et confirmée par Henry 
Moyle.

TOULON
Marie-Angèle NOGUET, bapti

sée le 29 juillet par J. Fielding Nel
son, confirmée par Kenneth Ham- 
blin ;

Gaston Jean NOGUET, baptisé 
le 29 juillet par Kenneth Hamblin, 
et confirmé par J. Fielding Nelson;

Andrée, Jeanne, Marie NO
GUET, baptisée le 29 juillet par J. 
Fielding Nelson, et confirmée par 
Kenneth Hamblin.

THIVIERS (Dordogne)
Marie TREVISAN, baptisée le 

22 juillet par John K. Olsen, con
firmée par Richard Wilkins ;

Marguerite, A nna TREVISAN, 
baptisée le 22 juillet par F. Curtis 
Wynder, et confirmée par E. Frank 
Koller ;

Georges TREVISAN, baptisé le 
22 juillet par E. Frank Koller, con
firmé par John K. Olsen ;

Marie-Thérèse TREVISAN, bap
tisée le 22 juillet par Charles W. 
Hillier, confirmée par Clifford Niel- 
son.

LYON
Paul J. MOMON, baptisé par 

Louis L. Brassard, et confirmé par 
Jay Taggart, le 6 août

MISSIONNAIRES

Après une période de six mois, 
pendant laquelle aucun nouveau 
missionnaire n 'était venu, la Mis
sion Française a  été heureuse 
d'accueillir 23 anciens et sœurs, 
qui sont arrivés le 19 et le 22 juil
let. Les missionnaires ne sont pas 
des débutants. Ils ont servi pour 
des périodes d'un à  cinq mois aux 
Etats-Unis et au  C anada en atten
dant de recevoir le visa français, 
qui devait leur permettre de rem
plir leur tâche:

Ceux qui sont arrivés le 19 juil
let et leurs villes assignées sont 
comme suit :

Edward EYRING, Angoulême ;
Clarence L. JOLLEY, Nice ;
Paul Harold LEFEVOR, Bor

deaux ;
Frank W. LONGSON, Grenoble;
Grant NEIBAUR, O rléans ;
Owen ROMRELL, Mulhouse ;
Richard TERRY, Lille ;
Denzil Rae W ALTON, Lyon.
Ceux qui sont arrivés le 22 juil

let étaient :
B arbara BURNHAM, Lausanne;
Reva JANSON, Lyon ;
Ida BOUDRERO, Lille ;
Joyzelle IVIE, Lille ;
Barbara Lyn WEST, Angoulê

me ;
Sara lune DAY, Angoulême ;
Jane WALKER, La Chaux de 

Fonds ;
Joseph YOUNG, Lyon ;
Donald BECK, Grenoble.

MONS
L'œuvre missionnaire a  été en

treprise à  Mons, Belgique, pour la 
première fois. Le Président Woolf 
a  désigné les Anciens Clair AN- 
DRUS, David TAYLOR, Darrell

(Lisez E N  P A S S A N T ,  page 15)
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Questions courantes de l’Evangile

XZ oilà une question depuis 
longtemps étudiée et discutée. Il 
y  a  au  moins trois réponses qui 
ont cours parmi les Saints des 
Derniers Jours, lecteurs fidèles et 
respectueux de la  Bible.

Dans le premier groupe, on 
croit que la terre a été creée en 
six jours, chacun de vingt-quatre 
heures.

C'est-à-dire que la terre avait 
six jours lorsqu'Adam y fit son 
apparition. Cette vue s appuie 
sur l'acceptation littérale de l'his
toire de la création d'après la 
Genèse.

Selon cette croyance, il y  eut 
une suite d'événem ents créateurs 
soudains, catastrophiques, pen
dant ce court intervalle, qui eu
rent pour résultat la  création de 
la  terre. Les catastrophistes sou
tiennent que le Seigneur peut, 
grâce à  sa puissance divine, s'il 
le désire, former la terre ou plu
sieurs terrés en très peu  de 
temps. Ils citent aussi les paroles 
de Moïse, révélées au  Prophète 
Joseph Smith, qui se rapprochent 
beaucoup du passage de la Bi
ble. (La Perle de Grand Prix, Moï
se 2 : 1-31.)

Dans le second groupe, on 
croit que chaque journée de créa
tion fut en réalité mille ans, et 
que, par conséquent la terre 
avait mille ans à l'apparition 
d'Adam.

Ceux qui défendent ce point de 
vue citent à  l'appui les paroles de 
l'Apôtre Pierre, « Un jour est pour 
le Seigneur comme mille ans, et 
mille ans sont comme un jour ». 
On cite aussi à  l'appui de cette 
affirmation les paroles d 'A bra
ham  : « Le Seigneur m a  permis 
de savoir, par l'organe de 1 Urim 
et du Thummin, que Kolob était 
selon le Seigneur, en ce qui con
cerne les époques et les saisons 
dans leurs révolutions ; qu 'une 
révolution est un jour pour le Sei-

fobn WIDTSOE
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P ar le Dr. John 3 \. W lD T S O E  du Conseil des D ouze

de la te rre
gneur, d 'après sa  m anière de 
compter, tandis que c'est mille 
ans dans le temps tel que vous le 
comptez. C 'est la  m anière dont le 
Seigneur compte le temps selon 
l'évaluation de Kolob ». (La Perle 
de Grand Prix, A braham  3 : 4.)

Dans le troisième groupe, on 
croit que la création de la terre 
a occupé d'immenses étendues 
de temps non encore correcte
ment établies par la révélation ni 
par la science, et que par consé
quent la terre est très vieille.

A l'appui de ce point de vue, 
on avance les arguments sui
vants :

1. Il est adm is que le Seigneur 
a  le pouvoir d'accom plir Son oeu
vre à  Sa m anière et dans Son 
temps. « Mais la nature et l'Ecri
ture nous apprennent l'un et l'au 
tre qu'il a  plu au  Seigneur d 'œ u
vrer graduellement. Son dessein 
était de peupler la terre d 'un 
grand nom bre d'habitants, et ce
pendant Il n 'a  créé qu 'un seul 
couple...

« C'est Sa volonté que la terre 
possède une pleine connaissance 
de Lui ; et cependant la diffusion 
de cette connaissance a  été lais
sée aux efforts des hommes sous 
la forme d 'une prédication gra
duelle. Donc, dans la nature, les 
arbres, les anim aux, et les hom
mes ont de modestes commence
ments, et il leur faut beaucoup de 
temps pour arriver à  la perfec

tion. » (A. McCaul, « La Création 
d 'après Moïse », page 213 d 'Ai
des à la  Foi.)

2. Le mot de la Bible qu'on 
traduit par « jour » signifie en 
réalité dans l'original une lon
gue période de temps.

C'est ainsi d'ailleurs qu'on le 
prend dans certaines traductions. 
De plus, les trois premiers 
« jours » mentionnés dans la Ge
nèse ne pouvaient pas être des 
jours tels que nous les entendons, 
car le soleil et la lune n'étaient 
pas encore dans le firmament.

Enfin, le mot « jour » est sou
vent employé dans la Bible dans 
un sens général, comme « le jour 
du Seigneur », « le  jour de la 
vengeance », « la nuit est presque 
écoulée, le jour approche ».

3. L'Ecriture révélée à  l'épo
que moderne au  Prophète Joseph 
Smith indique que le mot « jour » 
doit être compris comme « pério
de de temps » ; car, dans la des
cription que fait A braham  de la 
création, chaque acte de création 
est suivi de l'énoncé « Ce fut le 
commencement de ce qu'on ap 
pela la nuit et le jour », jusqu 'à 
« et on fit le compte pour la 
sixième fois ». (La P. de G. P., 
Abraham , ch. 4). Puis « Et les 
Dieux concluèrent, la  septième 
fois ». (Ibid. 5 : 3.)

4. La Genèse s'ouvre par la 
phrase : « Au commencement.
Dieu créa les deux et la terre ».

L'Etoile — 3 — Septembre 1950



Il est admis par toutes les per
sonnes compétentes que le mot 
« commencement » a un sens va
gue : il peut signifier le temps 
qui précédait ou même l'éternité 
qui précédait, comme dans 
l'Evangile selon St Jean :
« Avant que le monde fût ».

A rapprocher du p assag e  
d'Alma, « Tout est comme un seul 
jour pour Dieu ; le temps n'est 
m esuré que pour les hommes ». 
Cela indique que notre m esure du 
temps, avec ses journées et ses 
heures, ne date que de Texistence 
de l'homme.

5. La m anière lente d 'opérer de 
la nature, telle que nous la  révèle 
la science, a  dû s'exercer pendant 
longtemps pour soulever les mon
tagnes du fond des lacs et des 
mers, et pour creuser les vallées. 
Tout ce que nous savons par ex
périence montre qu'il a  fallu des 
périodes beaucoup plus longues 
que six mille ans pour faire la 
terre telle que nous la voyons 
maintenant, ou telle qu 'elle sem
ble avoir été au  cours de l'his
toire.

6. Les découvertes récentes 
dans le champs de la radio-acti
vité, nous fournissent une « hor
loge du temps », qui nous amène 
à considérer que la terre est plus 
vieille qu'on ne le croyait.

Ceux qui, pour les raisons que 
nous venons d'exposer, et d 'au 
tres, considérant que la  terre est 
très vieille ont essayé de calcule! 
son âge. La méthode s'appuie tou
jours sur le même principe.

On examine, aussi exactement 
que possible, le temps qu'il faut 
pour des changem ents dont nous

pouvons suivre le développem ent • 
(au cours de plusieurs années). En 
com parant les modifications 
m oyennes opérées sous nos yeux 
avec les effets produits au  cours 
des siècles, on estime le temps 
qu'il a  fallu pour ceux-ci depuis 
le commencement.

Une méthode déjà ancienne 
d'estim er le temps géologique 
consistait à  considérer l'épaisseur 
maximum des stratifications sur 
la  croûte terrestre et de déterminer 
la  quantité de sédiment entraînée 
chaque année dans l'océan.

Les études géologiques indi
quent que l'épaisseur des forma
tions p ar stratification à  la surface 
de la  terre est d 'au  moins 120.000 
mètres. Etant donné ce qu'est an 
nuellement le dépôt de sédiment 
dans l'océan, il aurait fallu des 
millions d 'années pour la  forma
tion des stratifications en ques
tion.

On admet qu'on ne peut indi
quer par cette méthode que d'im
menses périodes de temps, et 
non pas des nombres d'années.

Une méthode un peu plus pré
cise s'attache à  la proportion de 
sel dans l'océan. On adm et qu 'à  
l'origine les océans étaient de 
l'eau  douce. Le chlorure de so
dium (ou sel) que l'océan contient 

^aujourd'hui était contenu dans les 
sédiments que les fleuves entraî
nent dans la  mer. L 'eau s'évapore 
sans cesse, puis se condense en 
pluie — l'opération se renouvel
lent continuellement — m ais le 
sel, qui n'est pas volatil, reste 
pour accroître la salure de 
l'océan. On a  fait l'estimation de

! Lisez TERRE, page 11)
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Amour de 
et

La terre se compose d'indivi
dus, de familles, de communau
tés, de nations et de continents. 
La charité doit commencer dans 
la famille avec ses proches et 
s'étendre sur la terre entière. 
Pourquoi vouloir dominer ou as
servir un autre pays ou un autre 
peuple, si ce n'est pour assouvir 
une passion orgueilleuse ou un 
intérêt national matériel quelcon
que ? (Ier Corinthiens : 13.)

N  existe-t-il p as  un systèm e de 
procédure pratiquable sans re
cours à  la guerre ? Que les hom
mes s'inspirent de la réponse de 
Jésus à  un docteur de la loi : « Tu 
aim eras le Seigneur ton Dieu de 
tout ton cœur, de toute ton âm e 
et de toute ta pensée.

Voilà le premier et le plus grand 
com m andement et voici le second 
qui lui est sem blable : « Tu aim e
ras ton prochain comme toi- 
même. »

Des com m andem ents
De ces deux commandements 

dépendent toute la loi et les pro
phètes. Et nous voyons les hom
mes de la même religion, de la 
même race et quelquefois de la 
même patrie, se tuer, violant ain
si le commandement de Dieu, « Tu 
ne tueras point. »

L'homme fait la  guerre pour des

L'Etoile — 5

Dieu
du prochain

Par Frère Léon F A R G IE R

questions de territoire, de débou
ché commercial ; en un mot pour 
des questions matérielles. Pour
tant Jésus a  dit : « Cherchez pre
mièrement le royaum e de Dieu et 
sa  justice et toutes choses vous 
seront données par dessus. »

Et il a  dit aussi : « Je vous don
ne un com m andement nouveau : 
C'est de vous aim er les uns les 
autres, comme je vous ai aimés. 
Vous aussi, aimez-vous les uns les 
autres. C'est à  ceci que tous con
naîtront que vous êtes vraiment 
mes disciples si vous avez de 
l'am our les uns pour les autres. » 

Q uand nous faisons la guerre, 
où est la  charité ? Q uand les Ca
tholiques et protestants se bat
taient, où se trouvait la charité ? 
Q uand les premiers Mormons

Frère Léon Fargier est l'un des 
I plus fidèles parmi les membres de 

la prêtrise en France. Domicilié à 
Valence, Frère Fargier a travaillé g
sans répit pendant les années de 
guerre à maintenir le contact avec  
les membres et les amis dans ce 
pays. Les services qu'il a  ainsi ren
dus ont beaucoup aidé les mission
naires lorsqu'ils ont pu revenir en  
France. La présidence de la  mis
sion et la rédaction de l'« Etoile » 
rendons hommage à Frère Fargier 
et lui adressons nos félicitations 
pour son œuvre remarquable com
me membre dévoué de la  Prêtrise.
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étaient tués, pillés, et chassés de 
leurs maisons par d 'autres peu
ples Chrétiens, où était la  chari
té ? Q uand nous nous divisons en 
sectes et partis et que nous nous 
faisons une guerre de paroles, où 
est la charité et l'am our ?

Le chem in
Jésus a  dit encore : « Je suis le 

chemin, la  Vérité et la vie et nul 
ne vient au  Père que par moi. » 
Comment pouvons-nous aller au  
Père si nous ne suivons pas Jé
sus ? Comment pouvons-nous a l
ler au  Père si nous n 'avons pas la 
charité et l'am our ? Oserons-nous 
nous présenter devant L u i...

Le Père a  tant aim é le monde 
qu'il a  donné son Fils pour le sau
ver, et le Fils par am our de Ses 
frères a  accepté le sacrifice de la 
croix, alors qu'il aurait pu gou
verner tous les pays de la  terre, 
s'il s'était prosterné devant Sa
tan : « Je te donnerai tout cela si 
te jetant à  mes pieds tu m 'ado
res. » Jésus répondit : « Retire-toi, 
Satan, car il est écrit : Tu adore
ras le Seigneur ton Dieu et tu le 
serviras, Lui Seul. »

Le Père a  donné Son Fils pour 
le monde et Jésus a  donné sa  vie 
pour le monde. Si Jésus est le che
min qui conduit au  Père, nous de
vons le suivre. Il ne nous dem an
de pas de mourir sur une croix, 
mais il nous dem ande de nous 
aim er les uns les autres, d 'avoir 
de la charité ; il ne nous dem an
de pas de donner tout ce que nous 
avons, il nous dem ande la  charité.

« Q uand je distribuerais tous 
mes biens en aumônes, quand je

livrerais mon corps, pour être brû
lé, si je n 'a i pas la charité cela 
ne me sert à  rien. » La charité 
donne sans arrière-pensée, sans 
vouloir paraître un philanthrope, 
sans vouloir s'en faire une récla
me orgueilleuse.

La charité c'est avoir un coeur 
pur, plein de bonté pour le pro
chain ; la  charité c'est être tou
jours prêt à  rendre service, à  par
donner, à  excuser. La charité, c'est 
aussi mourir pour le prochain. 
(Jean 15 : 13). « Il n 'est pas de plus 
grand am our que de donner sa 
vie pour ses amis. »

Et qui est le prochain ? C'est 
tous les hommes que nous rencon
trons sur notre route, de n'importe 
quelle nationalité, religion ou par
ti, car il ne nous appartient pas de 
juger ; le jugement n 'appartient 
qu 'à  Dieu.

Si Jésus est le chemin, nous de
vons le suivre, lui le juste qui est 
allé à  Jean-Baptiste pour se faire 
baptiser et avant de monter au  
ciel, a  dit aux apôtres : « Allez 
p ar tout le monde, et prêchez la 
bonne nouvelle à  toute créature. 
Celui qui croira et qui sera b ap 
tisé sera sauvé ; mais celui qui 
ne croira pas sera condamné. »

Le voilà, le chemin qui conduit 
au  Père : la  repentance, le baptê
me par immersion, en un mot la 
foi en Christ et l'obéissance à  ses 
com mandements et aux lois de 
l'Evangile, quoi que nous soyons 
dans la vie. Professeurs ou étu
diants, soldats ou officiers, p a 
trons ou ouvriers, riches ou pau 
vres, ayons tous la charité et 
l'amour.
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Le Président Richards 
est mort à 89 ans

L'Ancien George F. Richards, 
président du Conseil des Douze 
Apôtres de l'Eglise, est mort le 
8 août, à  l 'âg e  de 89 ans.

Le plus âgé des autorités géné
rales, le Président Richards servait 
comme membre du Conseil des 
Douze depuis plus de 44 ans. Une 
de ses fonctions les plus impor
tantes fut de présider les missions 
européennes de 1916 à  1919. Pen
dant cette période de guerre trou
blée, il réussit à  maintenir l'Eglise 
européenne, m algré mille difficul
tés.

Pendant 16 ans, de 1921 à  1937, 
il servit comme président du Tem
ple de Sait Lake City. Il devint 
ensuite contrôleur de tous les tem
ples de l'Eglise.

Commentant cette mort, la Pre
mière Présidence dit : « Le départ 
de l'Ancien George F. Richards, 
nous prive d 'une grande et belle 
âme. C'était un homme d'une foi 
sans défaillance, connaissant à  
fond la  vérité de l'Evangile res
taurée ; c'était un homme d'un 
caractère sans tache, d 'une vaste 
érudition religieuse et de grande 
sagesse ».

Après son dévouement à  l'Egli
se, on adm irait l'am our de l'An

cien Richards pour sa famille si 
rem arquable. Lui et Sœur Alice 
Robinson Richards, qui est morte 
il y  a  4 ans, étaient les père et 
mère de 15 enfants, dont 13 sont 
encore vivants. La famille directe 
qui le pleure comprend 61 petits- 
enfants et 89 arrière-petits-enfants, 
soit 163 descendants vivants.

Geo. F. RICHARDS
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A Â êm e lorsque le train se mit en 
marche, Miss Amy pouvait à  pei
ne croire qu'elle partait vraim ent 
pour New-York. Bien qu'elle rêvât 
depuis des années d 'un voyage a  
la  grande Métropole, où les vi
sions se réalisent, et où, dans la 
pensée de Miss Amy, elle était as
surée d 'un succès spectaculaire, 
jusqu 'à ce moment il ne lui sem
blait pas être dans le m onde de la 
réalité.

Il y avait eu un moment — 
c'était il y  a  très, très longtemps, 
lorsqu'elle avait terminé ses étu
des secondaires — où elle avait 
osé proposer à  sa  famille d 'em 
ployer l'argent que lui avait laissé 
sa grand'm ère Allen à  faire des 
études d 'art dans la grande cité 
vers laquelle elle se dirigeait 
maintenant. Car Miss Amy m a
niait habilem ent le crayon et le 
p inceau et désirait secrètement 
devenir artiste.

Son père s'était moqué d'elle ; 
puis, voyant que c'était chez elle 
une idée sérieuse, il avait frappé 
du pied le plancher, avec sa  fer
meté habituelle : « Ne fais p as  la 
sotte, Amy ! Tu iras à  l'Ecole Nor
male, comme nous en avons tou
jours eu l'intention. L 'enseigne
ment est une carrière sûre. C'est 
une profession convenable et sen
sée pour une femme. »

Sa mère avait souri, non sans 
mélancolie. « Ton père a  raison, 
avait-elle murmuré, mais je com
prends ce que tu ressens. » Quel
ques rêves que la bonne dam e 
eût faits autrefois, il y avait long
temps qu'elle les avait oubliés, au  
cours des années où elle avait

tenu la m aison et élevé six gar
çons en plus d'Amy.

Amy était donc entrée à  l'Ecole 
Normale.

Lorsqu'elle en était sortie, elle 
avait accepté un poste d'institu
trice dans sa ville natale, où elle 
était restée trente ans.

En voyant défiler devant elle le 
paysage, Miss Amy soupira. Sans 
doute tout avait été pour le mieux. 
Après la mort de son père, elle 
avait fait vivre et soigné sa  mère 
m alade. Lorque sa  mère à  son

Le Symbole
ü û O

Un con te par

Elizabeth S. J^orris

tour était morte, elle avait vécu 
dans la petite maison désuète, à  
la périphérie de la ville, faisant la 
cuisine, passant ses soirées à  cor
riger des devoirs et à  préparer des 
leçons pour le lendemain.

Ses frères étaient depuis long
temps m ariés et établis. Q uand ils 
avaient des difficultés, c'est à  
Amy qu'ils avaient recours ; elle 
apaisait les querelles ou avançait 
de l'argent. Combien de fois 
avait-elle dû puiser dans ses mai
gres économies pour remettre à 
flot ses frères lorsque survenait 
une crise ? Elle ne s'en souvenait 
plus.

Y avait-il eu un rom an dans sa 
vie ? Un jeune homme, oublié
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m aintenant, s'était montré très 
épris d'elle. Mais la m aladie de 
sa m ère l'avait em pêchée de 
prendre aucune décision pendant 
des années, et le soupirant, lassé, 
s'était m arié avec une autre jeu
ne fille.

Elle aim ait l'enseignem ent. 
N 'ayant p as  de famille à  elle, elle 
considérait ses élèves comme sa 
famille. Non seulement elle veil
lait énergiquem ent à  leur faire 
comprendre et assim iler les rudi
ments, mais elle se dépensait

de Miss Amy
avec enthousiasm e pour leur ins
pirer le sens du beau. C'est par là 
que son âm e d'artiste trouvait le 
m oyen de s'exprimer. En parlant 
à  sa  classe d 'un  oiseau, d 'une 
fleur, d 'un coucher de soleil, elle 
devenait presque lyrique.

Parmi les élèves, il y  en avait 
qui ricanaient, d 'autres qui étaient 
indifférents, mais chez certains 
semblait s'éveiller un commence
ment d 'appréciation pour les mi
racles de Dieu que nous révèle la 
nature. Cette appréciation durait- 
elle ? Portait-elle des fruits ? Elle 
ne le savait pas.

New York donna à  Miss Amy 
tout ce qu'elle espérait. Ayant tou
jours été idéaliste, elle ne vit que 
ce qu'elle désirait voir : les mer
veilles et la magnificence de la 
métropole. Elle ne rem arqua rien 
de la laideur des b as  quartiers, 
de l'aspect las ou souffreteux de 
certains visages dans les rues ou

dans le métro. Chose rem arqua
ble, elle n 'éprouva ni la timidité 
ni l'em barras que ressentent la 
plupart des nouveaux venus.

Elle adm ira les gratte-ciels, lep 
grands m agasins débordant d 'ob
jets tentants, le luxe de la Cin
quième Avenue, l'éclat rutilant de 
Broadway, la m agie des specta
cles. C'est seulement le soir, lors
qu'elle se retrouvait seule dans 
son modeste hôtel qu'elle se sen
tait mélancolique, insignifiante, 
futile. Sa vie n 'avait pas servi à  
grand'chose. Elle n 'avait connu 
que la mesquinerie. Elle n 'avait 
rien accompli !

Les meilleurs moments qu'elle 
p assa  furent ceux qu'elle consa
cra au  Musée Métropolitain. Là, 
elle adm ira les oeuvres des 
grands m aîtres ; elle étudia avec 
ravissement les formes, les cou
leurs, la composition, qui, s 'har
monisant si intimement, prou
vaient le signe triomphant du gé
nie.

Les gardiens en arrivèrent à  
connaître cette petite dam e, si 
quelconque d 'apparence, qui po
sait des questions si intelligentes 
et qui montrait tant d'intérêt pour 
les réponses qu'ils lui donnaient.

L'un d 'eux lui dit : « Avez-vouS 
vu l'exposition à  la  Galerie Can- 
by ? Elle contient les meilleures 
productions de nos artistes mo
dernes. » Elle se rendit à  la Gale
rie Canby. Ce fut, en grande par
tie, une déception. Les peintures 
étaient, pour la plupart, extrava
gantes, criardes, sans dessin ni 
perspective. Sans doute elle était 
ignorante et vieux jeu ; mais cet 
art moderne ne lui procura aucun 
plaisir.
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Il y avait un rassem blem ent 
dense à  l'un des points de la  sal
le. Elle s'y rendit. « C'est le pre
mier prix », m urmura quelqu'un. 
Elle se glissa entre les gens, afin 
de voir de près le tableau — étant 
myope.

Ce qu'elle vit lui coupa le souf
fle. C'était une toile simple, sans 
prétention, presque dure dans sa 
sobriété, mais très belle. Elle re
présentait une petite maison, do
minée par une petite éminence 
boisée, derrière laquelle se dé
ployait un magnifique coucher de 
soleil.

Miss Amy affermit ses verres. 
Comment?... Non, elle ne se trom
pait pas... C'était sa maison à 
elle, avec la cabine b asse  par 
derrière... Elle ne pouvait pas s'y 
tromper.

Une jeune fille fit la rem arque : 
« Je ne comprends pas. Cela s 'ap
pelle « Inspiration ». On s'atten
drait à  « Soir d 'été ou Coucher de 
Soleil ». » Miss Amy ouvrit fiè
vreusement son catalogue. Elle 
lut : Inspiration, par C. H. Lloyd.

Elle évoqua des souvenirs. Elle 
avait eu dans sa classe, il y  avait 
vingt ans, un Charles Lloyd. Elle 
le revoyait : un petit garçon mai- 
griot, brun aux yeux noirs, au  vi
sage ardent — un émotif. Quel
qu'un dit à  voix basse : « Voyez- 
vous l'artiste, là-bas ? »

Elle s 'approcha de lui timide
ment, attendit qu'il eut fini de cau
ser avec son interlocuteur, et lui 
tendit la main : « Charles, vous 
ne vous souvenez pas de moi ; 
mais je tiens à  vous féliciter. »

La surprise du jeune artiste fut 
plus grande que la sienne. « Miss

Amy ! Comme je suis heureux de 
vous voir. Mon tableau vous plait- 
il ? » Ses yeux scintillaient.

« Je l'aim e beaucoup. Mais 
pourquoi l'appelez-vous Inspira
tion ? »

« Vous ne devinez p as ? » Ses 
yeux sem blaient sonder les siens 
jusqu 'au fond de l'âme. Elle fit si
gne que non.

« C'est un symbole. »
« Comment cela, Charles ? »
« Cette petite maison si simple, 

si moderne dans sa rusticité, est 
le symbole de vous, Miss Amy, et 
de tous les beaux sentiments que 
vous m 'avez inculqués, l'honnê
teté, la fermeté de caractère, la 
générosité. C'est vous aussi qui 
m 'avez appris à  voir les choses 
belles. Ce coucher de soleil, c'est 
la beauté que, grâce à  vous, je 
sais m aintenant voir autour de 
moi. Sans cette faculté de voir, on 
ne peut être artiste. Ce que j'ai 
peint là c'est ce qui est pour moi 
une « inspiration », l'inspiration 
qui a  été éveillée chez un petit 
garçon sensible par une m aîtres
se de sensibilité délicate. »

Les yeux de Miss Amy étaient 
humides de larmes.

« Vraiment ! s'écria-t-elle, je 
n 'aurais jam ais pensé... »

Moi, se dit-elle, une inspiratri
ce ! Je n 'a i fait que mon devoir, 
comme je le com prenais... et voi
là que sans le savoir, j'ai, si peu 
que ce soit, contribué à  quelque 
chose de grand.

Elle éprouva, au  fond d'elle-mê
me, une légitime satisfaction.

Elle reput le chemin du retour 
à  son home et à  sa  tâche, pleine 
de joie.
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(T'ERRE, suite de page 4) 
la  décharge annuelle des fleuves 
dans l'océan, du poids de m até
riaux qu'elle représente, et de la 
teneur en sel des sédiments. On a  
de même fait l'estimation de la 
quantité totale du sel des océans 
par le déversem ent annuel de sel 
par les fleuves, l'accum ulation 
saline d'aujourd'hui. Par cette 
méthode (dont la précision, certes, 
laisse encore à  désirer) il aurait 
fallu 330 millions d 'années pour 
l'accum ulation actuelle de sel 
dans les mers du globe. Donc, la 
terre devrait avoir au  moins cet 
âge.

La découverte de la radio-acti
vité et du radium a fourni, d'une 
façon inattendue, un nouveau 
moyen de calculer les âges géo
logiques et l'âge de la terre.

L'élément appelé uranium  est 
radioactif ; il émet spontanément, 
continuellement, et d 'une façon 
uniforme des radiations. Au cours 
de ces émissions, il se transforme, 
passan t par plusieurs phases, 
dont l'une est le radium, jusqu 'à 
ce qu'il devienne plomb.

En d 'autres termes, il y a  des 
limites à  l'existence de l'uranium, 
du radium  et de divers autres 
corps. On a  trouvé le moyen de 
m esurer le rythme d 'usure de ces 
corps. La quantité de plomb ou de 
radium  par rapport à  l'uranium 
indiquera le temps qui s'est écou
lé depuis la formation de l'ura
nium.

On s'est aperçu que l'âge de

l'uranium, déterminé par la mé
thode ci-dessus, est moindre 
dans les roches récentes que 
dans les roches plus anciennes. 
C'est là une confirmation des étu
des géologiques faites sur l'an
cienneté relative des différentes 
roches. L'âge des roches les plus 
anciennes serait, d'après cette 
méthode, de 2.000 millions d'an
nées. La terre doit donc avoir au 
moins cet âge.

Il est curieux que les études fai
tes par les m éthodes modernes 
sur l'âge de systèm e solaire don
nent des résultats similaires, c'est- 
à-dire environ 2.000 millions d 'an 
nées. C'est un des chapitres les 
plus passionnants de la recherche 
moderne. Ceux qui adm ettent le 
grand âge de la terre, d 'après les 
données scientifiques placent 
l'époque de la création à  environ
2.000 millions d 'années avant no
tre siècle.

Chacun doit décider pour lui- 
même, à l'aide des données qu'il 
a en main, ce qui lui semble 
la solution la plus raisonnable 
pour l'âge de la terre : la créa
tion en six jours, la création en 
six mille ans, ou la formation et 
l'évolution de la terre en 2.000 
millions d'années.

Il importe ni à  notre tranquil
lité d'esprit ni à  notre salut celles 
de ces vues que nous choisissons. 
Nous avons présenté le problèm e 
et l'état de la question parce que 
ce que les Saints des Derniers 
Jours doivent rechercher, avant 
tout, c'est la  vérité.

Lisez e t Recommandez “ 1’Etoi La Voix F r a n ç a i s e  
»  de  l’E g l ise  R e s t a u r é e
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H O M M A G E  DU V I C E - P R É S I D E N T  DES
Extrait d 'un discours de l'Honorable Alben W. Barkley, vice-pré

sident des Etats-Unis, lors de la  cérém onie d'inauguration de la statue 
de Brigham Young, à  W ashington, D. G., le 1er juin 1950.

O Ü O
Je suis heureux de pouvoir prendre la parole à l'inauguration de 

la statue de Brigham Young, élevée ici par la population de l'Utah. 
Il me sem ble tout à lait juste que Brigham Young représente ici la 
population de l'Utah.

Il est du nombre des pionniers, que nous considérons comme 
des héros, avec Lewis et Clark, qui ont ouvert la première piste, vers 
la côte Nord-Ouest du Pacifique ; et avec John C. Frémont, le décou
vreur de sentiers. Brigham Young est un des fondateurs de notre 
patrie, au même titre que Jefferson, George Rogers Clark, Lewis et 
Clark, et John C. Frémont. Brigham Young était non seulement le 
chef d'une religion, non seulement un pionnier hardi transportant, à

Des ch ariots â  b oeufs sur la  p iste d es p ionniers
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É T A T S - U N I S  A 8 R I G H A M  Y O U N G

C elle-ci est u ne partie du m onum ent ér ig é  il y  a  trois ans à  la  
sortie du C anion d'Em igration, où  le s  Saints contem plèrent pour la

Prem ière fois la  V a llée  du Lac Salé et où  Brigham  Young, a v e c  H eber 
Kim ball à  sa  g a u ch e  et W illard R ichards à  sa  droite, annonçait, 

«V oici le  lieu  !»
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travers les plaines et les déserts jusqu'aux montagnes et aux vallées  
de l'Ouest, la liberté religieuse, droit reconnu par notre Constitution, 
mais c'était aussi un homme d'Etat.

N'oublions pas que Brigham Young, outre qu'il a pris la tête 
d'un grand mouvement religieux, a été aussi le gouverneur du vaste  
territoire de l'Utah, qui, à l'origine comprenait aussi le Névada, une 
partie du Colorado et une partie de Tldaho.

Ainsi, outre qu'il a porté la torche de la liberté religieuse dans 
une vaste région (alors non peuplée) des Etats-Unis, ce lut un admi
nistrateur civil, un avocat et un défenseur de la justice, de l'égalité, 
de la forme de la démocratie à laquelle il croyait, de la forme de 
la démocratie qui est garantie par notre Constitution, de la forme 
de la  démocratie pour laquelle nous luttons aujourd'hui, et que nous 
devons perpétuer en Amérique et partout où elle existe, si la  démo
cratie doit prévaloir dans le monde.

Honorons donc aujourd'hui (comme nous l'avons fait pour tous 
nos grands hommes) un grand pionnier, un grand leader politique, 
dont le noble caractère, le courage, la détermination, le dévouement, 
la bonne volonté de servir non seulement ceux de son groupe mais 
tous les hommes, offrent

nous devrons
un

ïmi-exemple que 
ter à jamais.

L'un des films les plus frap
pants que j'aie jamais eu le plai
sir de voir est celui qui est inti
tulé « Brigham Young ». Ce film 
montrait Brigham Young condui
sant son peuple de la région de 
l'Est, en traversant le Mississipi, 
par les plaines, les déserts, et les 
montagnes, jusqu'à ce qu’ils arri
vassent à la vallée du Grand Lac 
Salé. Il établît là une grande col
lectivité religieuse au nom de la 
liberté de culte, qui fait partie des 
dix amendements à la Constitu
tion.

En entreprenant l'exode vers 
l'Ouest, Brigham Young ne cher
chait pas seulement la liberté 
religieuse ; il se préparait aussi à 
fonder un grand Etat où le droit 
des hommes et des femmes 
d'adorer Dieu selon leur con
science serait reconnu.

Aujourd'hui donc, nous n hono

rons pas seulement Brigham 
Young comme chef religieux — 
ce qu'il était — mais comme le 
fondateur d'un Etat, et comme le 
constructeur d'un ordre social 
qu'admirent non seulement les 
habitants de l'Utah, qui en jouis
sent, mais toute la nation.

Nous apprécions et honorons 
la haute valeur de son œuvre ; 
des hommes de tous les Etats, de 
toutes les régions du pays, se 
rendent à Sait Lake City. Ils visi
tent le magnifique Tabernacle de 
l'Eglise mormonne dans cette 
ville.

Je me rappelle ma première 
visite à cette grande cité. J'allai 
écouter le récital d'orgue dans le 
Tabernacle ; et, tout en goûtant 
cette belle musique, je pensais 
aux sacrifices qu’il avait fallu 
faire pour que cette population 
pût venir en cet endroit (jadis 
désert) et construire ce vaste ta
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bernacle avec ce grand orgue. Et 
je me disais que ces sacrifices 
étaient des plus admirables par
mi ceux qu'acceptèrent nos ancê
tres pour aller peupler les éten
dues de l'Ouest.

Je ne pus retenir m es larmes 
en réfléchissant sur ce grand 
exemple d'amour de la liberté, et 
de cet exemple d'efforts construc
tifs pour assurer l'avenir de no
tre p a ys et de nos institutions; 
exemple non seulement pour les 
Américains, mais pour le monde 
entier. Car il ne s'agit pas seule
ment pour nous de jouir de la  
liberté, de l'aimer, de la trans
mettre à nos descendants, de 
génération en génération, mais 
par notre exemple et les sacrifi
ces que nous faisons, nous de
vons stimuler les autres peuples, 
dans d'autres parties du monde, 
à imiter notre exemple, afin 
qu'ils apprennent à redresser 
l'échine et à  regarder en face les 
hommes et les femmes libres, et

(EN  PASSANT, suite de 2e couverture)
HAFEN et Kent CHRISTENSEN 
pour évangéliser cette cité indus
trielle.

TOULOUSE et TOURS
Grâce à  l'arrivée de nouveaux 

missionnaires, il a  été possible 
d'ouvrir de nouveau les cités de 
Toulouse et de Tours, France. Les 
m i s s i o n n a i r e s  travaillèrent 
à  Tours pendant quelques sem ai
nes, de juin à  août 1947, et furent 
obligés d'interrompre leur activi
té, ne pouvant trouver d'endroit 
pour se loger. Un des anciens, Cur- 
tis WYNDER, qui avait interrompu 
son oeuvre à  Toulouse, en septem-
L'Etoile —

à sentir que, comme eux, ils 
jouissent de la  liberté, de l'éga
lité et de la justice.

Je suis donc heureux d'être 
ici et, en même temps, je me sens 
humble, parce que je me rends 
compte que, dans la complexité 
de la vie moderne, ce n'est pas  
toujours facile de comprendre le 
fonctionnement du gouvernement 
ou le sens de la religion.

J'honore l'Etat d'Utah. A la 
Chambre des Représentants et au 
Sénat, j'ai servi à  côté d'hom
m es de grande valeur, les élus de 
l'Utah.

Les institutions de l'Utah ont 
mon admiration. Son histoire est 
exemplaire. Je suis fier de voir 
dans ce Panthéon des héros cet 
homme pieux, cet homme né du 
peuple, qui a fait plus que tout 
autre pour établir la civilisation 
qui règne dans le vaste territoire 
où s'est exercée son influence et 
où sa mémoire est respectée à  
jamais.

bre 1949, y  est revenu avec un 
com pagnon pour y  reprendre la 
prédication.

LAUSANNE
La Branche de Lausanne a  été 

réorganisée ainsi qu'il suit : 
Président : Vance HOLLAND ; 
Premier Conseiller : Benjamin 

LIARDET ;
Deuxième conseiller : André JA

QUIER ;
Secrétaire : Francine MOSER ; 
Surintendant de l'Ecole du Di

m anche : John GREEN ; 
Président de la S. A. M. : Eli 

LIARDET ;
(Lisez EN  PASSANT, page 22)
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.LONDRES. — De nouveau, une 
équipe de basket-ball composée 
de m issionnaires mormons a  ga
gné le cham pionnat d'Angleterre.

Jouant devant la  plus grande 
foule qui ait jam ais assisté à  un 
m atch de basket-ball en Angle
terre, 8.000, le quintette du dis
trict de Londres a  surmonté un dé
ficit de demi-temps (19 à  26) à  
l'égard du cam p des Aviateurs 
Américains à  Liverpool, 35 à  46.

Pour gagner le cham pionnat de 
Basket-ball d 'Am ateurs dans les 
Iles Britanniques, l'équipe a  pris 
part à  quatre jeux devant 19.000 
personnes. Dans la demi-finale, 
elle a  dû vaincre une autre équi
pe marmonne, celle des Anciens 
du district de Nottingham.

Q uelques jours plus tard, au  
stade de W embley, le plus connu 
de toute l'Angleterre, l'équipe 
s'était m esurée avec une sélection 
des joueurs de l'Université d'Ox
ford, 37 à  36. Elle a  paru  aussi 
sur l'affiche avec les Globetrot- 
ters de Harlem, fameuse équipe 
nègre qui fait une tournée spor
tive en Europe.

Dans l'équipe marmonne d'An
gleterre joue l'Ancien Herbert 
Wilkinson, un des grands joueurs 
des Etats-Unis, le seul qui ait g a
gné le titre « All-American » de 
deux universités différentes. Il a  
refusé de devenir joueur de bas- 
ketball professionnel pour deve
nir missionnaire de l'Eglise.

Ce n 'est pas un succès excep
tionnel pour les missionnaires de 
gagner le cham pionnat d'Angle
terre. Peu avant la guerre, deve
nus champions d'Angleterre, ils

L'Eglise
ont représenté la Grande Breta
gne dans le grand m atch euro
péen et ont été vainqueurs. C'était 
donc la meilleure équipe de toute 
l'Europe.

SAIT LAKE CITY. — Quatre 
mille exécutants pour la danse et 
1.500 pour le chant ont pris part 
à  la fête qui a clos la Conférence 
Annuelle de la Société d'Amélio
ration Mutuelle. Le festival de 
danse a été présenté par les 
membres de la Société apparte
nant à l'Eglise tout entière. Pour 
assister à ce festival de danse,
25.000 spectateurs se pressaient 
dans le stade de l'Université 
d'Utah.

Il y  eut une succession variée 
de danses classiques, de danses 
nouvelles, de créations indivi
duelles et de danses populaires, 
pour répondre au but du pro
gramme : « Danses pour donner 
de la joie à tous ».

Puis 1.500 choristes apparte
nant à 102 districts, présentèrent 
leur festival de musique dans le 
Tabernacle. Ces exécutants 
s'étaient exercés dans leurs quar
tiers et leurs districts respectifs 
avant de s'assembler en un seul 
chœur imposant — comme 
l'avaient fait les quatre mille exé
cutants des danses, la veille.

BOSTON. — Il y  a  un an  envi
ron, l'Etoile a  publié plusieurs 
extraits des communications fai-
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en marche
tes à  la  radio par J. Reuben 
Clark, premier conseiller du Pré
sident de l'Eglise. Depuis, le Pré
sident Clark a  publié ces cause
ries en un livre intitulé « Sur le 
chemin de l'Immortalité et de la 
Vie Eternelle ».

Les lecteurs de l'Etoile, qui con
naissent déjà  certaines de ces 
causeries et ces écrits du Prési
dent Clark, s'intéresseront aux 
extraits suivants publiés dans le

R éd igé par

Lawrence S. Jeppson 

O
numéro d'avril de « The Christian 
Register », organe de l'Associa
tion des Unitariens d'Amérique, à  
Boston.

« Au commencement de l'an 
née dernière, le Président J. Reu
ben Clark, de l'Eglise de Jésus- 
Christ des Saints des Derniers 
Jours, a  donné à  la  radio une sé
rie d'allocutions sur certains a s
pects de la doctrine marmonne en 
rapport avec l'histoire du Chris
tianisme. Ces causeries viennent 
de paraître en volume sous le ti
tre « Sur le chemin de l'Immorta
lité et de la Vie Eternelle ».

« Le Président Clark défend h a 
bilement sa  foi. Parlant avec sim
plicité, en termes qui gagnent la 
sympathie, il se montre à  la fois 
érudit en tout ce qui concerne le 
Mormonisme, et penseur délié. Il 
parle en détail de l'organisation
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et de l'enseignem ent du Christia
nisme primitif, puis démontre que 
des éléments étrangers se sont 
introduits pour constituer le Ca
tholicisme. Tout en critiquant vi
vem ent les pratiques du Catho
licisme romain, il évite de tomber 
dans l'aigreur ou le fanatisme. Il 
y  a  dans ses écrits un ton d 'hu
milité qui les rend intéressants, 
m ême pour ceux qui ne partagent 
pas sa  foi.

« Dans l'Appendice, il traite de 
sujets précis, tels que « Les Mar
tyrs et les Saints », « La Mariolo- 
gie et la  Mariolâtrie », auxquels 
il ne pouvait pas donner un dé
veloppem ent suffisant au  cours 
du volume.

« La façon dont il traite des Ecri
tures M armonnes et des Prophètes 
Mormons montre la gravité et la 
largeur de son esprit. Aux 
croyants, il offre un grand espoir. 
Aux fidèles d 'autres religions il 
présente loyalem ent l'histoire et 
la doctrine de son Eglise.

« Les Unitariens auront av an ta
ge à  étudier ce livre, parce qu'il 
révèle la personnalité et la  foi 
d 'un  des chefs religieux les plus 
distingués de l'Amérique d 'au 
jourd'hui. C'est un excellent ex
posé de Tune des religions qui 
ont le plus d'influence en Améri
que de nos jours. »

SAO PAULO, BRESIL. — Voya
geant en jeep, en bus, en che
min de fer, ou en aéroplane, 65 
missionnaires se sont réunis ré
cemment pour une conférence 
historique de trois jours sous les

(Lisez (MARCHE, page 22)
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C  est une toute petite femme, 
frêle, ratatinée, à  l'aspect las. Elle 
est lasse, m ais elle n 'en  parle ja
mais. Elle a  trop à  faire, trop à  
faire pour remplir la  vie dans le 
morne désert de la réserve des 
Navajos. Il y  a  tant de ses com
pagnons qui sont m alades et pau 
vres et qui ont besoin de son aide. 
Il y  a  tant à  faire pour enseigner 
l'Evangile de vie et de salut à  
ceux de sa tribu.

Voici venu le moment de 
planter les haricots, les cour
ges et le maïs. La récolte fera 
une différence entre la vie

B

Par Gordon B. HINCKLEY 

H

abondante et la demi-famine 
lorsque l'hiver sera venu. Aus
si s'occupe-t-elle à retourner 
le sol et à planter les graines 
avec soin. Il aurait fallu le fai
re plus tôt, mais les gelées 
persévèrent longtemps dans 
cette région de hauts pla
teaux.
Et elles reviennent vite, ne lais

sant aux plantes qu'une période 
courte pour pousser. Puis viennent 
des vents desséchants qui souf
flants tout l'été, rendant précieu
ses les m aigres réserves d 'eau.

Ruth Polacca prend grand soin 
de son jardin. Lorsque les gour
des sont développées, encore 
tendres, elle prend sa marmite à  
pression et sa  m achine à  sceller 
les boîtes de fer blanc. L 'année 
dernière, cette petite femme Na-

LE SEL DE 
LA TERRE
Une femme Indienne Navajo 

apporte à son peuple la  bénédic
tion de l'Evangile.

vajo a  fait 3.200 litres de conser
ves pour elle et ses voisins. Il est 
vrai qu'ils l'ont aidée, m ais c'est 
elle qui a  eu l'initiative et qui a 
fait presque tout le travail.

Elle les a  invités afin qu'ils fus
sent sûrs, eux et leurs enfants, de 
m anger à  leur faim. Et s'il y  en 
avait qui fussent m alades ou em
pêchés de venir pour la mise en 
conserves, ils eurent quand même 
leur part.

Elle s'est rendue utile d 'autres 
m anières. Elle a  enseigné à  ses 
voisins à  faire du savon et à  cou
dre des courtepointes.

Elle surveille ses anim aux. Ils 
ont 60 moutons et 3 chevaux. C'est 
un gros capital pour des Indiens.

Quand vous verrez un ta
pis Navajo, pensez à elle. Elle 
tond les moutons, elle lave la 
laine et la carde à la main. 
Elle file la laine sur un rouet à 
l'ancienne mode. Sur les colli
nes qui entourent sa cabane, 
elle cueille des écorces et des 
racines qui peuvent servir à 
teindre, comme l'ont fait ses 
ancêtres. Puis elle s'installe 
sous un arbre, et, à ses heu
res de loisir, travaille à son 
métier à tisser. Fil par fil.
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elle tisse une couverture ou un 
tapis. Pour une pièce de 1 m. 
sur 1 m. 50, elle recevra en
viron 25 dollars. Cela repré
sente un mois de travail, plus 
la matière première.
Les Polacca vivent dans la 

montagne, près de la  frontière en
tre l'Arizona et le Nouveau-Mexi- 
que, dans la Réserve des Nava- 
jos. Leur dom aine est à  2.800 mè
tres au-dessus de la mer, dans 
une région qui semble un autre 
monde. Une route étroite, creusée 
de profondes ornières, serpente 
entre les pins. En été elle est pous
siéreuse, au  printemps et en au
tomne boueuse, et en hiver elle 
est recouverte de neige, comme 
tout le pays.

La maison de la famille est une 
hutte de rondins, composée d'une 
seule pièce de 5 mètres sur 8. Le 
plancher est d 'argile battue, entre
tenue dans une grande propreté. 
Dans cette pauvre demeure, cette 
femme a  élevé huit enfants à  elle, 
quatre orphelins et deux petits- 
enfants. Sa fille m ariée est morte 
tandis que le mari était à  l'armée, 
pendant la  guerre. C'est Ruth Po
lacca qui recueillit leurs deux 
enfants.

N'ayant reçu aucune ins
truction, elle a appris à lire 
toute seule. Mais elle a fait en 
sorte que ses enfants fussent 
instruits. Les petits vont à une 
école indienne, à 12 kilomè
tres de distance. Les trois gar
çons plus âgés sont dans des 
collèges, deux dans l'Oklaho- 
ma, un en Californie. Elle sait 
que l'instruction est le seul 
moyen qu'ils aient d'éviter la

L'Etoile —

vie de servitude dans la ré
serve.
Elle soigne les m alades et ense

velit les morts. Il n 'y  a  de m éde
cin qu 'à  65 kilomètres de là.

Son mari, Howel Polacca, est 
un Hopi. Elle l 'a  connu alors qu'il 
était venu travailler chez son père 
comme foreur de puits. Il était 
membre de l'Eglise depuis plu
sieurs années, mais il n 'avait plus 
aucun point de contact avec l'or
ganisation. Il avait souvenir du 
Livre de Mormon, bien qu'il eût 
oublié ce qu'il contenait.

Il dit à  sa femme et à ses 
enfants de ne s'affilier à au
cune Eglise de blancs, que 
s'ils venaient avec leur livre. 
Pendant 20 ans, elle attendit. 
C'est alors que des commer
çants ambulants, M. et Mme 
Georges R. Bloomfield, lui 
donnèrent un exemplaire du 
Livre de Mormon.
Elle le lut lentement tout en tis

sant sous l'arbre. Elle sentit mon
ter dans son coeur l'assurance 
qu'il disait la vérité. Puis des mis
sionnaires passèrent, venant de 
Snowflake. Elle se fit baptiser 
ainsi que ses enfants.

En 1942, elle et son mari furent 
choisis comme missionnaires par
mi les gens de leur tribu. Lui est 
un Ancien. C'est un homme intel
ligent qui parle anglais et espa
gnol et cinq dialectes indigènes. 
Ce furent les premiers Indiens qui 
entrèrent au  temple.

Aujourd'hui il y a 53 mem
bres de l'Eglise dans leur ré
gion. Quand ils ont une as-

(Lisez LE SEL, page 22)
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Les dessins de Dieu 
mûrissent sur la terre

Q uand j'étais m issionnaire en 
Grande-Bretagne, j'ai distribué un 
tract rédigé par le Président C har
les W. Penrose, où on lisait : 
« Dieu est sur le point de secouer 
terriblement les royaum es de ce 
monde. Il va  les mettre en pièces 
comme les vases du potier. » Puis 
il portait tém oignage et donnait 
un avertissem ent au  peuple.

Aux lecteurs, il disait : « Repen
tez-vous de peur que vous ne tom
biez et ne périssiez. » Aujourd'hui, 
dans le temple, je me sens singu
lièrement isolé d 'un monde déchi
ré p ar le tumulte, les luttes et la 
mésentente. C'est comme si j'ha
bitais une oasis dans le désert.

Dans l'incertitude
L'Europe se trouve de toutes 

parts dans l'incertitude, et il me 
semble, que dans l'ordre politique, 
économique et spirituel, les n a
tions se débattent impuissantes. 
Q uand j'ai voyagé dans les pays 
d'Europe, j'ai trouvé un monde las 
de la guerre.

Les gens étaient fatigués, souf
frants. Certains avaient froid et 
avaient faim. Les ravages de la 
guerre avaient dévasté leur vie. 
Je n 'oublierai jam ais les sombres 
spectacles que nous vîmes. Les

Résumé d'une allocution par l'An
cien Aima Sonne, assistant au Con
seil des Douze.

gens avaient besoin d'être rassu
rés et réconfortés. Ils avaient per
du ce qu'ils possédaient.

Les lignes de dém arcation 
avaient disparu. Les maisons 
avaient été détruites. Les espéran
ces et les aspirations avaient été 
brisées. On m anquait de nourri
ture, de vêtements et d'abris. La 
crainte et l'anxiété envahissaient 
la  vie.

Les co lis  de secou rs
Je n'oublierai jam ais la satis

faction que j'éprouvai lorsque je 
vis arriver les colis de secours 
envoyés de Sait Lake City, dont 
nous emplîmes un m agasin à  Ge
nève, Suisse. Personne ne doutait 
de l'inspiration prophétique qui 
était à  l'origine du program m e de 
Secours. On voyait revenir la vie, 
l'espérance pour les membres de 
l'Eglise qui avaient faim ou qui 
souffraient de la  m aladie en Euro
pe. Mais comment distribuer ratio- 
nellement tous ces objets ? Com
ment atteindre les membres de 
l'Eglise ?

L'Eglise et ses membres avaient 
été généreux, comme vous le sa
vez ; mais le program me de se
cours était destiné à  ceux des 
membres en Europe qui avaient 
subi des revers et des pertes. La 
difficulté était que les membres de 
l'Eglise sont très dispersés. Je suis 
heureux de pouvoir dire qu'on les 
a  atteints, qu'on a  sauvé des vies
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hum aines, qu 'on a  soulagé des 
souffrances et redonné le bien- 
être.

Des paroles de reconnaissance 
vinrent de toutes parts. Des jour
naux et des revues firent l'éloge 
de nos efforts et firent ressortir que 
c'était une grande œ uvre chré
tienne.

Je-m anquerais à  mon devoir si 
je ne parlais de la  tâche gigan
tesque dévolue au  Comité de Se
cours de l'Eglise. Il s'est adm ira
blem ent acquitté de ses obliga
tions. Les envois ont atteint leur 
destination sans pertes sérieuses 
ni retards.

Je suis sûr que l'Eglise se trou
vera toujours à  la  hauteur des cir
constances dans les périodes dif
ficiles. Dieu sera toujours au  gou
vernail pour inspirer et diriger nos 
chefs.

A ucune m ain profane
Les pionniers ont réussi grâce à  

l'inspiration divine. Ils ont posé 
les fondations d 'un grand établis
sement et ont fait ce qu'il fallait 
pour sauver l'œ uvre du Prophète 
Joseph Smith. Nous ne nous lais
sons pas paralyser par la  crainte 
de l'insuccès. « Aucune main pro
fane, a  dit le Prophète, ne peut 
em pêcher l'œ uvre de Dieu de 
s'accomplir. » « Le Ciel et la terre, 
a  dit Jésus-Christ, peuvent dispa
raître, m ais mon œ uvre restera. »

Ce sont l'inspiration et la  pro
tection divines qui soutiennent 
l'œ uvre m issionnaire de l'Eglise. 
Elle a  survécu à  la persécution, à  
la  calomnie, aux mensonges lan
cés contre elle p a r des ennemis

qui ne voulaient ni ne pouvaient 
comprendre.

Elle a  réussi à  se défendre con
tre la  méchanceté, les violences et 
les assauts de la  populace quand 
elle était jeune et que ses mem
bres étaient peu nombreux. Au
jourd'hui, elle est plus fortement 
retranchée que jamais.

Les barrières ont croulé et les 
portes ont été ouvertes par une 
puissance invisible pour la  pro
clam ation de l'évangile éternel. 
Elle ne tom bera pas.

Les desseins de Dieu mûrissent 
sur la terre. Les prédictions au  su
jet des derniers jours se réalisent. 
On prêche l'évangile sans crainte 
et sans faveur partout où existe 
la liberté religieuse.

La conservation de cette liberté 
dépend de vous, de moi et de tous 
les hommes libres. L 'adversaire 
de la  vérité et de la  lumière orga
nise ses forces dans le monde. 
C'est le grand ennemi de la liber
té et des droits que Dieu a  accor
dés à  l'homme.

J'ai vu son système fonctionner 
en Europe. Il étouffe tout progrès, 
détruit l'indépendance et le bon
heur. Il favorise l'esclavage et pré
pare la  voie à  la douleur et à  la 
déception. C'est l'opposé du plan 
du Christ et des moyens du salut. 
Les deux conceptions ne pourront 
jam ais se fondre.

R éclam é partout
Je tiens à  témoigner que le 

Livre de Mormon est presque in
dispensable dans la grande œ u
vre missionnaire que nous me
nons dans le monde. On ne sau-
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irait exagérer son importance. 
Dans quelques missions d'Europe 
on ne pouvait pas se procurer ce 
livre ; mais on le réclam ait par
tout.

Les productions scripturales du 
Prophète Joseph Smith sont des 
tém oignages puissants et irréfuta
bles du caractère divin de sa  vo
cation.

J'ai eu le privilège de rencon
trer de nombreux représentants de 
journaux en Europe et d'être in
terviewé p ar eux pendant mon sé
jour en Europe. L'un d'eux après 
un long entretien m e dit : « Dieu 
veut donner une chance au  peu-

(LE SEL, suite de page 19)

semblée, qui se tient en plein 
air, sous les arbres, ils sont 
plus de 80. C'est elle qui ar
range tous les programmes 
spéciaux. A Noël, 198 Indiens 
se réunissent chez les Polac- 
ca. Il y  avait un cadeau pour 
chacun, et tous furent invités 
à un grand repas.
Pour cette famille et son groupe 

la prom esse faite aux anciens h a
bitants de l'Amérique que Dieu se 
souviendrait d'eux, est réalisée. 
Ils ont réappris à  connaître les 
voies du Seigneur, et les écailles

(EN PASSANT, suite de page 15) 
Présidente de la Société de Se

cours : Rose JAQUIER ; 
Présidente de la Primaire : Du- 

rene SNOW ;
Instructeur de la Prêtrise : An- 

dré JAQUIER.
Président de la  classe de généa

logie : John GREEN.

pie britannique. Cette chance lui 
viendra de votre église. Vous pou
vez sauver l'Angleterre. Vous 
avez tout ce qu'il faut pour sauver 
l'Europe aussi. Ce sera un long et 
dur travail ; cela prendra une gé
nération. Je peux prévoir ce résul
tat, mais je ne peux pas l'expli
quer ; je n 'a i p as  assez de péné
tration pour cela. Vous avez ac
compli cent ans de travail cons
tructif, sans erreur, sans à  coup, 
vous n 'avez pas besoin de prati
quer le m ensonge et la  déception, 
comme d 'autres Eglises. » L'œu
vre de Dieu avance en Europe et 
c'est l'Evangile du Salut.

des ténèbres sont tombées de 
leurs yeux. Aujourd'hui, le Sei
gneur les bénit ; et Ruth Polacca 
et les siens, à  leur tour, apportent 
une bénédiction à  leur peuple.

(MARCHE, suite de page 17) 

auspices de la mission du Brésil.
Répondant au désir des Brési

liens d'apprendre l'anglais, les 
Anciens ont obtenu, dans plu
sieurs villes, la permission d'en
seigner l'anglais dans les écoles. 
Cela a permis aux missionnaires 
d'initier les jeunes au message 
de l'Eglise.

Mardi, 1er août, la S. A. M. a  
organisé une excursion à  Belle- 
mont. Par des chants, ils ont pu 
attirer l'attention et prêcher l'Evan
gile, dans une certaine mesure.

Pierre STAUFFER, citoyen des 
Etats-Unis et membre de la Bran
che de Lausanne, est parti pour 
l'Italie. Après être resté quelque
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temps en Italie, il ira en Austra
lie avant de retourner aux Etats- 
Unis. Il dirige des séances récréa
tives.

Le Frère Ferdinand ZBINDEN a  
quitté Lausanne le 12 août pour 
aller résider à  Nice. La famille 
Henri Schroemges, qui a  émigré 
dans l'Utah, en juillet, se porte 
bien et donne de bonnes nouvel
les. A Provo, Utah, le journal leur 
a  consacré un article et a  publié 
leur photo.

Le 2 août, une autre série de 
prédications a  eu lieu, prenant 
pour thème le Livre de Mormon. 
Il y  a  eu une séance de projec
tions pour 48 personnes, non-mem
bres en général. Le 13 août, autre 
séance spéciale où Jay TAG- 
GART, Hoover CLARK, Fronces 
NERF, et Helen BITNER, du bru- 
reau ont donné un quatuor et 
pris la  parole.

CHARLEROI

Geneviève, Françoise, Camille 
LURQUIN a  été bénie le 2 juillet 
p ar l'Ancien Vernon WALTMAN. 
Elle est née le 25 mai, de Guillau
me Nicolas et Marie-Thérèse Han- 
notiaux Lurquin.

Benoît, Louis REMELS a  été or
donné instructeur par l'Ancien Da
vid W. Bennett, le 16 juillet.

ST-FLORENT SUR AUXONNET

Sœur BAUX, de Saint-Florent, 
dans le Midi, a  organisé une pri
m aire chez elle pour ses enfants. 
Il y  a  des séances chaque sem ai
ne. Les Anciens PETTIT et ASAY, 
de Montpellier, ont aidé à  la mise 
en train.

GENEVE
Les m embres et am is de la 

branche de Genève ont fait un pi
que-nique dans l'après-midi et la 
soirée du 29 juillet, sur une plage 
près de Versoix, au  bord du Lac 
Léman. Des saucisses, genre am é
ricain (hotdogs) étaient la nou
veauté, et on les a  beaucoup goû
tées.

L'Ancien Douglas KïMBALL a  
été nommé Président de la b ran
che en remplacem ent de l'Ancien 
Richard HIATT, qui est second 
conseiller à  la Présidence de la 
Mission.
BESANÇON

Une conférence de branche a  eu 
lieu à  Besançon le 9 juillet. Ont 
pris la  parole, Robert SIMOND, 
de la  présidence de la  mission ; 
le Président Charles BONNY, du 
District suisse, et Antoine RIVA, 
Président de la branche de Neu- 
châtel.
GRENOBLE

Sœur W altraud ONDARD vient 
de passer de la Mission d'A llem a
gne Orientale à  la  Mission fran
çaise. Elle habite à  M arigny St- 
Marcel (par Rumilly) et est affiliée 
à  la branche de Grenoble.
NANCY

Du 14 au  30 juillet, des visiteurs 
de la « Foire Exposition Interna
tionale de Nancy » sont entrés 
dans le pavillon établi et dirigé 
par les anciens de l'Eglise.

Ce pavillon, appelé « Le Mor
monisme », a  donné l'occasion de 
distribuer des centaines de tracts, 
de montrer des films, et de con
tacter de gens.

Les missionnaires s'étaient pro
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posé trois thèmes, mais le thème 
central était de montrer et d'ex
pliquer pourquoi Jésus a  fondé 
Son Eglise. Dans ce but, ils ont ex
posé le plan d 'entr'aide pour mon
trer comment l'am our et la  frater
nité existent dans l'Eglise de Jé- 
sus-Christ des Saints des Derniers 
Jours, et que les com m andements 
posés p ar Jésus sont strictement 
exécutés. Cela a  réussi et a  été 
commenté favorablement.

Sur les deux autres parois, des 
panneaux montraient comment 
l'Eglise a  été fondée et pourquoi ; 
et on donnait des preuves de la 
restauration au  moyen du Livre 
de Mormon.

La foire ouvrait de 9 à  23 heu
res. L e s  m issionnaires expli
quaient tous les détails aux visi
teurs et distribuaient des tracts. 
Souvent le pavillon était plein de 
monde. Le missionnaire qui par
lait avait souvent 30 auditeurs à  
la fois.

Le soir, on dressait un écran et 
on montrait des films. C ela a  eu 
du succès. Il y  eut souvent 60 à  
75 spectateurs en même temps.

On a  fait la  connaissance de 
gens intéressants. Les personnes 
présentes à  l'Ecole du Dimanche 
ont immédiatement doublé en 
nombre.

Le pavillon avait été construit 
pour la foire l'année dernière par 
l'O péra de Nancy sans aucun 
frais pour les missionnaires. Il 
avait la forme d 'une énorme ru
che. L'intérieur avait été renouve
lé cette année par les quatre an 
ciens qui avaient charge du Pa
villon : James CONIS, John HOL- 
DAWAY, Dale TRUMBO et Ha- 
rold DONALDSON.

NICE
Frère Arch HEUOLE Y, dont le 

talent dram atique, alors qu'il était 
à  Paris, puis à  Nice, s'est montré 
particulièrement efficace p o u r  
créer de la sym pathie pour l'Egli
se, en même temps que pour don
ner aux m embres et am is de la
S. A. M. l'occasion de déployer 
leurs dons d'acteurs, écrit de Nice 
au  sujet de la  pièce donnée dans 
cette ville et à  Cannes, en juillet.

La pièce était « Le Piano de Bois 
de Rose » (« The Rosewood Pia
no »), écrite par Alice Morrey Bai- 
ley, et traduite par N athalie Sa- 
dicova.

L'action se passe  dans l'après- 
midi et le soir du 15 février 1846, 
à  Nauvoo, Illinois. Les Saints ont 
été chassés de l'Ohio et du Mis
souri p ar les foules et m aintenant 
les persécutions ont commencé en 
Illinois. Le prophète Joseph Smith 
est martyrisé. Son successeur Bri- 
gham  Young vient de donner Tor
dre aux Saints d'immigrer pour 
les M ontagnes Rocheuses.

La distribution était :
Le Mie Stone, la  mère

Lydia Krim 
Nicolas Stone, le père

Arch Heugly 
C laude C laude Gaston
Jeannot Gilbert Trucchi
Elizabeth Lisette Dorthes
Mr. Tolable Georges Zemmouri 
Un persécuteur

Kenneth Millard (à Nice) 
Nicolas Trucchi (à Cannes) 

Soeur Stowell Jeanine Sarriaux 
Mise en scène Arch Heugley

La pièce a  été applaudie par 
105 personnes à  Nice et 30 à  C an
nes.
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A propos de la représentation 
à  Cannes, Nathalie Sadicova nous 
envoie la communication sui
vante :

« Avez-vous jam ais entendu 
parler de la branche de Nice ? Ni
ce, la ville des fêtes, du carnaval 
et des fleurs ! Mais oui. Cepen
dant, cette ville a  une Eglise de 
Jésus-Christ des Saints des Der
niers Jours pour ceux qui cher
chent un refuge de sainteté et de 
paix dans un monde bruyant. 
Mais cela ne veut pas dire que 
cette branche de l'Eglise reste 
inactive. Au contraire !

» Abritée au  début, à  cause de 
la difficulté de trouver des locaux, 
dans une école de danse, à  pré
sent l'église est installée dans une 
jolie salle et une assistance nom
breuse remplit ce local les jours 
de réunions et de la S. A. M. Les 
darnes y viennent un jour de la 
sem aine pour la Société de Se
cours ; des enfants sont instruits 
dans des classes primaires par les 
jeunes filles missionnaires ; les 
adultes assistent à  une étude très 
fouillée de l'Evangile et des Doc
trines et Alliances. Bref, le travail 
de la branche bat son plein.

. » Les missionnaires actifs et dé
voués, non sans pointe d'humour 
et de gaîté, organisent de petites 
fêtes de la  S. A. M. où le chant, la  
musique et le théâtre sont à  l'hon
neur. Ces réunions jouissent d 'un 
succès bien mérité. La fête des 
Mères était une vraie réussite.

» Tout dernièrement, à  l'occa
sion du 24 juillet, un programme 
d'une richesse toute nouvelle fut 
présenté grâce aux efforts conju
gués des missionnaires et des 
membres : des tableaux vivants 
particulièrement réussis et tou
chants, représentant des scènes

d'exode des pionniers mormons, 
tout cela présenté d 'une façon im
peccable d 'après un scénario écrit 
et créé p ar un des missionnaires; 
ensuite une pièce de théâtre de 
la vie des pionniers, en première 
représentation en langue françai
se intitulée « Le Piano en bois de 
rose », par Alice Morrey Zailey. 
Il y  avait plus de cent personnes 
dans la salle et le succès fut tel 
que tout cela fut redem andé et on 
avait repris ce program me à  Can
nes.

» Je n 'a i pas encore parlé des 
pique-niques organisés par les frè
res, avec chants et jeux, dans la 
cam pagne enchanteresse, sous 
les oliviers et les cyprès, dans les 
environs de Nice : à  Antibes, à  
Grasse, ville des parfums, à  Saint- 
Paul et aux îles de Lérins. Il était 
ravissant de voir ces paysages où 
la Provence se marie à  la Côte 
d'Azur sous un ciel bleu sans nua
ges, un soleil étincelant et près 
d 'une mer couleur turquoise. Tou
tes ces bénédictions, nous les 
avons déjà dans notre branche et 
nous espérons encore mieux se
lon notre obéissance à  notre Pè
re dans les> deux. »

BELGIQUE
Une adaptation du « M essage 

des Ages » a  été donné en projec
tions lumineuses par 15 mission
naires les 27, 28 et 29 juillet, dans 
trois branches belges, alors que 
d e s  manifestations socialistes 
bruyantes se déroulaient dans les 
rues pour protester contre le retour 
de Lécpold III.

Le programme, qui commémo
rait 100 ans d 'œ uvre missionnaire 
en Europe, a  montré à  350 Belges 
l'Evangile de Jésus-Christ à  tra
vers les âges et sa restauration



dans cette dernière dispensation. 
Le program m e de musique, de 
films et de lectures de l'Evangile 
était dirigé par les Anciens David 
TAYLOR et Kenneth I. PERRY.

Ces trois séances publiques, te
nues malgré les grèves et l'ag ita
tion politique en Belgique, ont été 
l'occasion d 'une affirmation de la 
foi pour les missionnaires aussi 
bien que pour les membres et les 
amis.

Le « M essage des Ages » a  été 
présenté par des films colorés pris 
lors du cortège qui s'est déroulé 
au  Tabernacle du Sait Lake City 
avec traduction des sous-titres lus 
par sœ ur Jeanne Barnich, membre 
de la Branche de Liège.

Un chœ ur composé de dix mis
sionnaires dirigés par l'Ancien 
Perry soulignait musicalement les 
différentes phases du programme. 
Ses disques de la musique d'or
gue et des chœ urs du Tabernacle 
ont servi de prélude, de postlude, 
et de m usique de scène.

Deux sem aines de propagande 
en faveur de ces séances avaient 
précédé, sous forme de tracts, de 
réunions dans la rue, de commu
nication à  la radio, et d 'annonces 
dans les journaux. Fait unique : 
des membres et des sym pathi
sants dans les trois villes ont aidé 
les missionnaires à  distribuer des 
invitations à  domicile.

Le jour de la première présen
tation dans la ville industrielle de 
Seraing, la grève générale avait

arrêté tous les moyens de trans
port. Mais la cam pagne à  domi
cile a  continué.

Il a  fallu supprimer des commu
nications par radio, lorsque la pro
duction d'électricité a  cessé. On 
craignit qu'il ne fallût décom m an
der aussi la séance, mais « par 
hasard  » la chapelle, dans les 
trois branches, continua à  être 
éclairée, les trois soirs des repré
sentations. Les anciens et les 
sœ urs m issionnaires vinrent à. 
pied ou à  bicyclette ou en auto
stop des trois villes, éloignées de 
8 à  16 kilomètres, où les troubles 
politiques avaient lieu.

Une jeune sym pathisante, Ma
deleine QUAREZ, reçut le témoi
gnage de l'inspiration divine lors
qu 'elle lut son rôle sans prépa
ration et l'interpréta parfaitement 
sans erreur en remplacem ent de 
la sœ ur qui avait préparé le rôle, 
mais n 'avait pu venir, à  cause de 
la grève. Il n 'y  avait ni tram, ni 
trains, ni autocars, dans toute la 
W allonie ; m ais les représenta
tions ont eu lieu, et les salles ont 
été pleines.

M aggie BERTRAND, membre de 
la  Branche de Herstal, remplit le 
rôle de lectrice à  la séance de 
Herstal.

Les solistes étaient les anciens 
Ralph O. HICKENLOOPER, David 
W. BENNET et Ray WILLIAMS, et 
les sœ urs Jeanne BOWEN et Jeen 
HYER.

Im prim é  en Belgique
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