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LILLE.
Un jour récemment, la branche de 

Lille avait décidé de faire un pique- 
nique au bord du canal à Seclin, où 
l’on se rendit soit à bicyclette soit 
en autocar. Mais la pluie était aussi 
de la partie. Cependant, installés 
sous un hangar de ferme, assis dans 
la paille on déjeuna de bon cœur 
tandis que la pluie tombait à torrents. 
Ensuite les missionnaires frère Ho- 
gen so n  et frère Spronk avec Chris- 
tiane, Micheline, Gisèle et Raymond 
H ouzé et Hélène Valdor se livrè
rent à de folles parties de cache-cache. 
On rit beaucoup ; on but du lait 
de la ferme ; on dévora des fruits. 
E t on rentra le soir poussiéreux, mais 
vraim ent satisfaits de notre joyeuse 
journée.

Un jour plus tard, la branche est 
de nouveau partie en pique-nique à 
Anay-sous-Lens au bord d’un vaste 
étang où les jeunes Micheline et Gi
sèle Houzé, Christiane J o y ez , Hélène 
Valdor et les frères Hogenson et 
Spronk eurent la grande joie de faire 
de bonnes parties de canotage, tandis 
qu’à son habitude sœur Valdor (qui 
se sentait un peu la maman de toute 
cette joyeuse bande se livrait à un 
travail manuel et s’amusait de la joie 
des jeunes.

Le jour de la Grande Braderie de 
Lille, les membres de la branche se 
sont de nouveau réunis en vue de se 
récréer un peu. La réunion se fit chez 
frère D equidt qui a eu la grande 
complaisance de nous prêter sa mai
son en attendant la nouvelle salle. 
De joyeux propos furent échangés, 
car une grande partie de la jeunesse 
était là- Puis on décida de se rendre

en groupe à la foire. Naturellem ent 
on fit quelques tours de manège : 
chevaux de bois, grand huit et sur
tout autos tamponnantes. Que de ri
res et de bousculades ! F rère et sœur 
Bonam i, infatigables, entraînaient les 
autres membres ainsi que Michel 
P e ir c e g a l. Quelques essais à la 
tombola nous rapportèrent sept kilo
grammes de sucre destinés à la So
ciété de Secours. On quitta le champ 
de foire les mains empoissées par le 
nougat, noires de poussière, mais 
joyeux de la magnifique entente et 
de l ’amitié sincère qui unit tous les 
membres.

CHARLEROÏ.

Le samedi ier août 1953, fut pour 
la branche une journée de joie, en 
effet sœur Marie Bertrand épousait 
M. G. A u d ister . Une gentille céré
monie à laquelle prenaient part dix- 
neuf personnes, s’est déroulée avec 
un prélude de J.-S. Bach par sœur 
Andrée D u ch esn e  suivi d 'un discours 
de circonstance par le Président de 
la Branche, frère G ilch rist et une 
mélodie de Grieg « Je t ’aime » par 
sœur S la ter  de Bruxelles. La béné
diction nuptiale fut prononcée par 
frère Gilchrist et la cérémonie se ter
mina nar un duo de piano et violon 
» Le Largo » de Handel, par sœurs 
S im o n n e  et A n d r é e  D u ch esn e .

Le Président du district frère 
D’LIulst et son compagnon frère 
Fullm er, s’étaient joints à nous pour 
complimenter comme il se doit les 
nouveaux époux., Nous formons les

(Suite page 240.)
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DAVID O. McKAY

Le baptême pour

(.Discours 'prononcé le 10 août 1953 
à N ew  Chapel, dans le Surrey, A n
gleterre, pour la consécration de V em
placement du Tem ple .)

OR, si l ’on prêche que Christ est 
ressuscité des morts, com
ment quelques-uns parmi vous 

disent-ils qu’il n ’y a point de résur
rection des morts ? S’il n ’y a point de 
résurrection des morts, Christ non 
plus n ’est pas ressuscité. E t si Christ 
n ’est pas ressuscité, notre prédication 
est donc vaine, et votre foi aussi est 
vaine- Il se trouve même que nous 
sommes de faux témoins à l ’égard de 
Dieu, puisque nous avons témoigné 
contre Dieu qu’il a ressuscité Christ, 
tandis qu’il ne l ’aurait pas ressuscité, 
si les morts ne ressuscitent point. Car 
si les morts ne ressuscitent point, 
Christ non plus 11’est pas ressuscité. 
E t si Christ n ’est pas ressuscité, vo
tre foi est vaine, vous êtes encore 
dans vos péchés, et par conséquent 
aussi ceux qui sont morts en Christ 
sont perdus. Si c ’est dans cette vie 
seulement que nous espérons en 
Christ, nous sommes les plus m al
heureux de tous les hommes.

« Mais maintenant, Christ est res
suscité des morts, il est les prémices 
de ceux qui sont morts. Car, puisque 
la mort est venue par un homme, 
c’est aussi par un homme qu’est ve
nue la résurrection des morts. E t 
comme tous meurent en Adam, de 
même aussi tous revivront en Christ.

« Autrement, que feraient ceux qui 
se font baptiser pour les morts ? Si

les morts ne ressuscitent absolument 
pas, pourquoi se font-ils baptiser pour 
eux ? » (I Cor. 15:12-22:29).

...Cette question a intrigué pas
teurs et philosophes à travers les siè
cles- J ’ai sur mon bureau un livre ré
cemment écrit par un homme pour 
essayer d ’expliquer ce passage « bap
tême pour les morts », Il rapporte di
verses interprétations, y compris celle 
donnée par l ’Eglise de Jésus-Christ 
des Saints des Derniers Jours.

Au sein de cette Assemblée, nous 
démontrons aujourd’hui deux glorieux 
principes, parmi d’autres :

D’abord, que l ’esprit de l ’homme 
est immortel, que la mort physique 
ne termine pas l ’existence de l ’indi
vidu, mais que sa personnalité per
siste après la mort.

Ensuite, nous démontrons par no
tre présence et, j ’espère, dans nos 
cœurs, la foi et plus que la foi, la 
certitude que ceux de nos chers dis
parus qui sont morts sans avoir en
tendu le nom de Jésus-Christ peuvent 
avoir l ’occasion d’écouter ses princi
pes et de s’y soumettre, afin de rece
voir la bénédiction de l ’Evangile. Le 
Christ a dit : « Si un homme ne naît 
d ’eau et d’esprit, il ne peut entrer 
dans le Royaume de Dieu ». Nous 
acceptons les paroles du Christ com
me vérité absolue. Il fit cette décla
ration clairement à un chef des Juifs, 
qui avait témoigné qu’il connaissait 
Jésus comme un « Maître envoyé par 
Dieu » et demandait ce que lui, Nico- 
dème, devait faire pour être sauvé.
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les morts

La réponse donnée par le Rédemp
teur, notre Seigneur et Sauveur, fut 
celle que je viens de répéter en votre 
présence.

Né d’eau .
Je vous demande, mes frères et 

mes sœurs, et je demande au monde : 
Comment ces millions qui sont morts 
sans avoir entendu le nom de Jésus- 
Christ peuvent-ils pénétrer dans le 
Royaume de Dieu, s’il faut être né 
d’eau et d’esprit et si, faute de naître 
d ’eau et d’esprit, nul homme ne peut 
entrer dans le Royaume de Dieu ?

Répondez ! Vous direz : Ils seront 
sauvés parce qu’ils n ’ont pas eu la 
possibilité du baptême. S’ils peuvent 
être sauvés sans cela, alors vous et 
moi aussi devrions être sauvés sans 
baptême. N ’est-ce pas logique ? S’il 
est nécessaire pour vous et pour moi 
d’obéir à ce principe, alors c ’est né
cessaire pour tout le monde.

C’est aussi ce qu’affirme l’Eglise 
de Jésus-Christ des Saints des Der
niers Jours et c’est conforme aux pa
roles de notre Sauveur. Prenons un 
exemple. Il y a quelques années, 
après avoir fréquenté une des plus 
grandes universités des Etats-Unis, 
un jeune étudiant chinois retournait 
dans son pays natal, la Chine-

Sur le paquebot traversant le Paci
fique voyageait un passager qui était 
aussi un pasteur protestant. Ils en
trèrent en conversation. Le ministre 
prêcha à l’étudiant « le Christ et le 
Christ crucifié », disant entre autre 
choses qu’en vérité, seuls ceux qui

P ré s id en t M cKay.

croiront seront sauvés. Le jeune étu
diant chinois répondit avec tout 
l’amour des ancêtres qui lui tenait à 
cœur : « Qu’en serait-il donc de mes 
aïeux, qui sont nés sans avoir jamais 
eu l ’occasion d’entendre le nom du 
Christ ? »

Le ministre protestant répliqua : 
« Ils sont tous perdus ». Son cœur de 
Chinois rempli d’indignation, l ’étu
diant répondit : « Je ne veux rien 
savoir d’une religion assez injuste 
pour condamner mes ancêtres au châ
tim ent éternel, sans qu’ils aient ja
mais eu l’occasion d’entendre le nom 
de votre sauveur. »

La ré p o n se .
Si l ’un de vos Anciens, et même si 

vous, ou n ’importe quel membre de 
l ’Eglise, aviez été interrogés ainsi 
par l ’étudiant chinois, quelle eût été 
la réponse ? Vous auriez dit : « Vos 
ancêtres auront l’occasion d’entendre
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l ’Evangile et aucun d ’eux ne sera 
jugé injustement. Seuls, les enfants 
de perdition seront condamnés au 
châtiment éternel ». Vous auriez aussi 
ajouté que « ceux qui meurent sans 
la loi, seront jugés sans la loi » — 
autre principe éternel.

A ujourd’hui, le principal but de 
notre réunion ici est de consacrer cette 
pièce de terrain choisie pour ériger 
un temple où nos ancêtres morts sans 
avoir entendu l’Evangile puissent

avoir l ’occasion de recevoir ses prin
cipes et de jouir de leurs bienfaits.

Combien cela est juste et conforme 
à l’amour d’un Père divin ! Une a t
titude aussi raisonnable plaît au ju 
gement et satisfait l’âme.

Le baptême est une cérémonie ter
restre et la seule façon dont ceux qui 
sont morts sans avoir entendu l ’Evan
gile puissent entrer dans le Royaume 
grâce à l ’eau et l ’esprit est par pro
curation. Vous, enfants d’aujourd’hui, 
descendants de parents, de grands- 
parents, d’aïeux, de bisaïeux, de tri- 
saïeux, avez la charge et le glorieux 
privilège de trouver les noms de vos 
ancêtres et d ’être baptisés à leur 
place. Tel est un des rites sacrés qui 
se déroulent dans un Temple du Très- 
Haut.

Je vous félicite d ’être présents à 
cette occasion- J ’espère que vous ap
préciez ce privilège. Dans toute 
l ’Europe, il y a des présidents de 
missions qui voudraient être ici. Des 
anciens, des missionnaires, des mil
liers de membres de l ’Eglise souhai
teraient être présents, mais nous 
n ’avons pu les inviter, de crainte 
d ’être partiaux. Il est juste que le 
Président Bringhurst soit ici, car il a 
consacré des mois de labeur au choix 
du site et à mener à bien la négocia
tion de l ’achat du site en Suisse. Il

est sur le chemin du retour chez lui, 
après avoir excellemment accompli 
sa tâche et rendu un service éminent.

L es h ô te s  de m arque.

Le Président Perschon, qui a pris 
part à cette consécration et qui assu
mera la responsabilité de surveiller 
l ’érection du bâtiment en Suisse, est 
aussi présent. Vous avez déjà entendu 
les autres hôtes de marque. '

Puissent ceux d’entre vous qui re
présentez ici les membres de Grande- 
Bretagne, apprécier le bonheur qui 
leur est échu et user de leur influence 
pour annoncer parmi leurs connais
sances et dans le pays entier le so
lennel message commémoré par cette 
réunion.

Le Président Bringhurst a cité 
l’Apôtre Paul, que chaque membre 
avertisse son voisin et l ’invite. J ’ai 
entendu le Président Reiser lancer 
un appel à Belfast en Irlande aux 
membres de l ’Eglise du district ir
landais, pour demander à chaque 
membre de se transformer en mission
naire, c’est-à-dire que chacun fasse 
de son mieux, au cours de cette an
née, pour amener un ami au bercail 
du Christ. Celui qu’on invite peut 
être son père, sa mère, un camarade 
d’usine, ou un voisin.

Nous aimerions que chacun, en 
Grande-Bretagne et dans les missions 
européennes, se sente un missionnaire 
chargé d’exercer toute son influence 
pour amener quelqu’un à l ’Eglise 
avant le 31 décembre 1953. Ainsi le 
nombre des membres doublerait. L ’an 
prochain et l’année suivante, il en 
ira de même et bientôt nous serons 
dans l’Eglise des milliers, à qui il 
sera permis de pénétrer dans le Tem 
ple du Très-Haut et de célébrer les 
rites pour lesquels cet édifice va être
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construit. Tel est votre devoir, mes 
frères et mes sœurs.

Je désire dire encore un mot sur 
l ’imm ortalité de l ’âme-

Paul a dit : « Si Christ n ’est pas 
ressuscité, alors il n ’y a pas de résur
rection des morts. S’il n 'y  a point de 
résurrection des morts, alors Christ 
n ’est pas ressuscité », mais, témoigne- 
t-il, « Christ est ressuscité et nous 
participons à sa gloire ». Cela signi
fie, mes chers collaborateurs, que si 
vous avez perdu père ou mère, il ou 
elle est encore vivant. La personna
lité persiste. Le cœur s’est tu. L ’éclat 
et la lumière des yeux se sont éteints. 
Les nerfs ont cessé de réagir. Le 
corps n ’est qu’une simple demeure 
d’argile, elle a été habitée par un être 
vivant^ mais cet être, cette personna
lité persiste et réagit. Dès lors que 
Christ est ressuscité et a vécu après 
cette mort et qu’il a prêché aux es
prits qui vivaient emprisonnés depuis 
les temps de l’Arche de Noé, vos 
chers disparus vivent aussi dans l ’Au- 
Delà, dans des conditions auxquelles 
vous ou moi ne réagissons pas, mais 
qui sont réelles. N ’est-ce pas une pen
sée réconfortante ?

La m ort n’e s t  p as un p o in t fina l.
Si vous qui êtes mères, avez cou

ché dans le linceul un être aimé, 
bébé, jeune fils ou fille, avez-vous le 
sentiment que tout est fini ? Hé bien ! 
recevez en cette occasion solennelle 
l'assurance que la mort n ’est pas un 
point final. La mort a fait taire l ’en
fant. Il ne pouvait parler, il ne ré
pondait plus à votre affection, mais 
il vit. Il vit aujourd’hui dans le 
monde des esprits. Ainsi le déclare 
l ’Eglise de Jésus-Christ, car l’EgHse 
elle-même est fondée sur le principe 
éternel de l ’imm ortalité de l ’homme- 
Le Christ lui-même, qui est mort sur 
la croix dix-huit cents ans avant d ’ap
paraître à Joseph Smith, a ressuscité 
d ’entre les morts et s’est manifesté 
aux Douze et à d’autres.

Si Jésus-Christ, dont la vie hu
maine a duré environ 33 ans, a vécu 
après sa mort et est apparu à notre 
époque, alors nous pouvons être as
surés que toute personne actuellement 
en vie vivra aussi dans les conditions

auxquelles nous ne réagissons pas ici- 
bas, mais où les esprits des défunts 
peuvent vivre, se mouvoir et exister.

Quels glorieux principes ! proclame 
la Maison de Dieu. Nous espérons 
la voir se dresser à quelques pas 
de l ’endroit où nous adorons au
jourd’hui. Certains de ces arbres ma
gnifiques seront transplantés, mais 
non détruits, afin que les milliers et 
dizaines de m illiers qui passent par 
ici voient l ’imposant édifice et le beau 
payasage et disent : « Voici le Tem
ple Mormon ». Nous espérons que 
cela amènera à leur esprit la pensée 
qu’eux aussi sont immortels et ont 
envers leur Créateur le devoir de vi
vre vertueusement, afin de pouvoir 
être introduits en Sa présence, après 
avoir accompli leur existence compa
rativem ent éphémère sur notre pla
nète. Dieu les bénisse et nous bénisse 
tous, afin que nous puissions à cette 
occasion nous consacrer à deux cho
ses. Prenez-en bonne note : d ’abord, 
vivre en sorte de pouvoir nous trans
former autant que possible à l ’imita
tion du Christ, car II est notre idéal, 
le seul homme parfait qui ait jamais 
vécu sur cette terre et, secondement, 
consacrer tous nos efforts au service 
et au salut de nos semblables.

Vœu de d évou em en t.
Consentez-vous, en qualité d ’indi

vidus, à vous dévouer ainsi ? Consen
tez-vous, en qualité de représentants 
de tous les membres de l’Eglise en 
Europe à vous consacrer de telle m a
nière. Je  vous déclare que tels sont 
les deux grands buts de la vie. Rien 
d’autre n ’importe.

M aintenant, comme je l ’ai dit, ce 
n ’est pas tout. La première chose 
mentionnée est d ’une égale impor
tance et c’est votre caractère. Vous 
l ’emportez à votre foyer-

Vous possédez des talents et vous 
devez les développer. Aussi consa
crons-nous aujourd’hui, comme nous 
consacrons ce lieu agréable, d ’abord 
à nous forger un caractère qui se rap
proche de l’idéal sublime et parfait 
du Christ, et secondement au service 
de nos semblables.

Que Dieu nous aide à accomplir 
ceci, je le demande humblement, au 
nom de Jésus-Christ. Amen. ♦
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P ETIT, écoute-moi.. T u dors 
la joue dans ta  m enotte et 
tes boucles blondes collées 

su r ton front moite. J e  viens de 
me glisser dans ta  chambre... Je  
veux te faire un  aveu : tou t à 
l ’heure, tandis, que je lisais mon 
journal dans le bureau, j ’ai été 
envahi p ar une vague de remords.

J ’ai été un peu d u r avec toi 
au jourd’hui. Ce m atin, tandis que 
tu  te  préparais- pour l ’école, je 
t ’ai grondé parce que tu  te con
tentais de passer la serviette 
hum ide su r le bout de ton nez ; 
je  t ’ai réprim andé parce que tes 
chaussures n ’étaient pas cirées ; 
j ’ai crié quand tu  as je té  tes 
jouets à terre.

P endant le petit déjeuner, je 
t ’ai encore rappelé à l’ordre : tu

fZes pèzes

renversais le lait ; tu  avalais les 
bouchées- sans m astiquer ; tu  m et
tais les coudes su r la table ; tu  
étendais trop de beu rre  su r ton 
pain... A u m om ent de partir, tu  
t ’es re tourné en agitant la m ain 
et tu  m ’as dit : « A u revoir, 
papa ! » E t je t ’ai répondu, en 
fronçant les sourcils : « Tiens-toi 
droit ! »

« Le soir, même chanson. En 
revenant de m on travail, je t ’ai 
guetté su r la route. T u jouais aux 
billes, à genoux dans la pous
sière ; tu  avais déchiré tes bas. 
J e  t ’ai hum ilié en face de tes 
camarades, en te faisant m archer 
devant moi ju sq u ’à la  maison... 
« Les bas coûtent cher ; si tu  
devais les payer, tu  serais sans 
doute plus soigneux ! » (Imagine 
cela, petit, d ’un père à son fils !)

« Te souviens-tu ensuite ? 
T u t ’es glissé tim idem ent, l ’a ir 
m alheureux, dans mon bureau , 
pendant que je travaillais. J ’ai 
levé les yeux et je t ’ai dem andé 
avec im patience : « Q u’est-ce
que c’est ? »

« Tu n ’as rien  répondu, mais, 
dans un élan irrésistible, tu  as
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Un ex tra it de 
C om m ent s e  fa ire  d e s  Am is

de Dale Carnegie, 
publié par Editions H achette.

oublient. . .

couru vers moi et tu  as je té  tes 
b ras au to u r de m on cou, en me 
serran t avec cette dévotion tou
chante que D ieu a fait fleurir en 
ton cœ ur e t que m a fro ideur 
m êm e ne pouvait flétrir... E t puis, 
tu  t ’es enfui, et j ’ai en tendu tes

LIVINGSTON LARNED

petits pieds courant dans l ’es
calier.

« Eh bien ! mon fils, c’est alors- 
que le livre a glissé de mes mains 
et q u ’une terrib le  crain te m ’a 
saisi. Voilà ce q u ’avait fait de 
moi la manie des critiques et des. 
reproches : un  père grondeur ! Je  
te punissais de n ’être  q u ’un  en
fant. Ce n ’est pas que je m an
quais de tendresse, mais j ’a tten 
dais trop de ta jeunesse. Je  te 
jugeais d ’après l ’expérience de 
mes années.

« Et, pourtan t, il y a tan t de 
générosité, de noblesse et de

C opyright H achette

loyauté dans ton  âme. Ton petit 
cœ ur est vaste comme l’aurore 
qu i m onte derrière  les collines. 
J e  n ’en veux pour témoignage 
que ton élan spontané pour venir 
me souhaiter le bonsoir. Oublions 
tou t le reste... Ce soir, je  viens 
m ’agenouiller, p lein  de remords, 
près de ton lit.

« Je  sais que tu  ne com pren
drais point toutes ces choses si tu  
pouvais les entendre. Mais, de
main, tu  verras, je  serai un  v ra i 
papa ; je deviendrai ton  copain ; 
je  rira i quand tu  riras-, je  p leu
re ra i quand tu  pleureras. Et, si 
l ’envie de gronder revient, je 
m ordrai ma langue, je ne cesse
ra i de me répéter, comme une 
litanie :

« Ce n ’est q u ’un enfant... un 
petit enfant !

« J ’ai eu tort. Je  t ’ai tra ité  
comme un homme. M aintenant 
que je te contemple dans ton 
petit lit, las et abandonné, je sais 
bien que tu  n ’es q u ’un bébé. H ier 
encore, tu  étais, dans les bras de 
ta mère, la tê te  su r son épaule... 
J ’ai trop a ttendu  de toi... B eau
coup trop... » ♦
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Deux sortes de paix

PEN D A N T des siècles, l ’humanité a salué Jésus le Rédem pteur du nom 
de « Prince de la Paix ». E t cependant les centaines d’années qui se 
sont écoulées entre le temps où il prêchait sa doctrine et notre époque 

ont été marquées par des guerres incessantes.

A-t-il vraim ent promis de faire régner la paix sur la terre ? Examinons 
l ’Ecriture. Selon Saint Matthieu, Jésus a dit à ses disciples :

(( Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre ; je ne suis 
pas venu apporter la paix, mais l’épée. Car je suis venu mettre la division 
entre l’homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa 
belle-mère ; et l ’homme aura pour ennemis les gens de sa maison » (Matt. 
10:34-36).

Dans l ’Evangile selon Saint Marc nous lisons : « Quand vous entendrez par
ler de guerres et de bruits de guerres, ne soyez pas troublés, car il faut que 
ces choses arrivent- Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s’élèvera 
contre une nation, et un royaume contre un royaume ; il y aura des temble- 
ments de terre eu divers lieux, il y aura des famines. Ce ne sera que le com
mencement des douleurs » (Marc 13 7-8).

Cela semblerait devoir précipiter l ’humanité dans un désespoir sombre. 
Cependant, il y a une autre sorte de paix que Jésus a proclamée, mais que 
seuls ses véritables disciples com prennent :

« Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme 
le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point, et ne s’alarm e point » 
(Jean 14:27).
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éditorial

L ’apôtre Paul a aussi parlé de cette sorte de paix :
«Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et 

vos pensées en Jésus-Christ » (Phil. 4:7).
L ’auteur des Psaumes a exprimé la même idée en une belle langue poétique :

L ’Eternel est mon berger : je ne manquerai de rien.
Il me fait reposer dans de verts pâturages,
Il me dirige près des eaux paisibles.
Il restaure mon âme,
Il me conduit dans les sentiers de la justice,
A cause de son nom.
Quand je marche dans la vallée de l ’ombre de la mort,
Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi :
T a houlette et ton bâton me rassurent.
Tu dresses devant moi une table,
En face de mes adversaires ;
Tu oins d’huile ma tête,
E t ma coupe déborde.
Oui, le bonheur et la grâce m ’accompagneront 
Tous les jours de ma vie,
E t j ’habiterai dans la maison de PEternel 
Jusqu’à la fin de mes jours- »

(Psaume 23).
Même si toute menace de guerre disparaissait de la terre, il y aurait cepen

dant des luttes à l ’intérieur des cœurs. En ce qui vous concerne, vous en par
ticulier, à quoi vous servirait de voir régner la paix sur terre, si vous étiez 
continuellem ent en guerre avec vous-même en raison de craintes, de haines, 
de jalousies, de doutes personnels ?

Comment pouvez-vous arriver à connaître cette autre sorte de paix ? Com
ment pouvez-vous faire pénétrer la paix et le bonheur dans votre cœur ? Il 
n ’y a qu’un moyen : vivre selon l ’évangile qu’a enseigné Jésus, en rem pla
çant la haine, le doute, la jalousie, la malhonnêteté, l ’immoralité, l ’égoïsme 
et l ’esprit de vengeance par la bonté, la foi, la confiance, l ’honnêteté, la vertu, 
la charité, et l ’amour de Dieu et des hommes.

Harold W. L ee.
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Le v en t.
Quoi de plus fréquent, de plus ba

nal, de moins extraordinaire que le 
vent ? Il souffle, il balaie sur son 
passage les légers obstacles qu’il ren
contre. Parfois même — lorsqu’il est 
très en colère — il arrache fenêtres 
et toitures, couche les arbres des ver
gers et les sapins de la forêt et puis 
il se tait, se laisse oublier jusqu’à ce 
qu’il lui prenne la fantaisie de recom
mencer.

Ça, c ’est le vent de tout le monde ; 
le vent classique que chacun connaît. 
Il s’apaise, sa colère tombe, on n ’en
tend plus qu’un murmure agréable. 
Il dit à sa façon : « Vois, comme je 
suis aimable, écoute quel friselis gra
cieux font les vaguelettes sous ma 
caresse... Tu m ’as cru bien méchant, 
quelle erreur ! Je ne suis qu’un vent 
sage, bienfaisant, doux comme un 
zéphir. ))

Quand je l ’entends hurler dans la 
cheminée, je pense « Le vent ? mais 
il ressemble terriblem ent aux hom
mes. Il sait être parfois bon comme 
eux — généreux. Puis tout à coup le 
voilà en fureur, se lançant à l ’assaut- 
voyez les hommes ! Ne sont-ils pas 
comme lui ? Sitôt qu’ils se croient 
forts, invincibles, ils abusent de cette 
force... »

Pourquoi ne pas être un vent sage, 
bienfaisant, doux comme un zéphir ?

N os c o n s e i ls . . .  in u tile s .
1. Du papier journal dans les chaus

sures mouillées les fera sécher plus 
rapidement.

2. Avez-vous pensé aux cadeaux de 
fin d ’année ? Le temps passe si vite 
et on a tant de frais en décembre.-.

3. Avez-vous des miroirs dans vos 
chambres, dans votre cuisine, dans 
votre vestibule ? Si non, allez au 
<( Bon Marché » et achetez-en deux 
ou trois, ce qu’il faudra pour qu’il y 
en ait partout. Pourquoi ?

Simplement pour apprendre à sou
rire, apprendre à avoir un visage ai
mable, gai, avenant.

Si nous pouvions nous voir plus 
souvent, nous serions effrayées par 
la mine renfrognée ou soucieuse que 
nous avons, et la plupart du temps 
sans raison.

Regardons dans la rue, le matin, 
combien de gens ont l ’air m alheu
reux !

Alors, essayons de sourire, appre
nons à sourire naturellem ent parce 
que nous sommes contentes du jour 
qui commence, du travail à faire 
(eh oui !) de la santé que nous avons.

Si nous avions la force de sourire 
en ces temps parfois cruels et som
bres, beaucoup de choses seraient ac
ceptables et nous ferions oeuvre salu
taire.

Ne trouvez-vous pas que cela vaut 
la peine de faire un effort ?

R e c e tte .
Avec les dernières mûres, une bonne 

crème.-.
Prenez une demi-livre de belles 

mûres, donnez-leur un bouillon dans 
très peu d’eau, puis passez-les afin 
que les grains restent dans la pas
soire. Sucrez et ajoutez 2 décilitres de 
crème fraîche fouettée. Servez très 
frais avec de petits biscuits secs.

Si vous n ’avez plus de mûres fraî
ches, les mûres de conserve ou gelées 
vont très bien également. ♦
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A propos de livres

R a p p e l e z - v o u s  le gros dic
tionnaire à plusieurs milliers 
de pages, placé sur un solide 

pupitre dans un coin de la bibliothè
que municipale. Lorsque nous étions 
jeunes, le cœur nous battait quand on 
nous permettait d ’en tourner les pa
ges pour y découvrir le sens d’un 
mot rare, dont nous avions l ’ambition 
d ’enrichir notre vocabulaire.

Cependant, si énorme que vous pa
raissait ce dictionnaire dans vos sou
venirs, on vous aurait étonné au point 
de vous rendre incrédules, si on vous 
avait montré un livre gigantesque — 
en réalité le p.lus volumineux de tous 
les volumes. Un livre colossal de deux 
mètres de haut sur un mètre de large. 
Il a été publié en 1823. C’est un atlas 
d ’anatomie dont se servaient les étu
diants en médecine pour l’étude du 
corps humain, et qui se trouve au
jourd’hui dans l ’Université de 
Vienne.

Bien que ce livre soit le plus gros 
et le plus grand qui existe, ce n ’est 
pas le plus lourd. L’honneur de cette 
distinction va à un livre publié au 
commencement du X X e siècle par un 
archiduc de la maison des Habsbourg. 
Le titre en est La Parga et il pèse 
un peu plus de cinquante kilogram 
mes. Il faudrait un géant de conte 
de fées pour porter un livre pareil à 
l’école chaque jour-

Si l ’étrange combinaison de bâton
nets qu’est l’écriture chinoise vous a 
fait parfois m urm urer avec un soupir 
que vous remerciez le Ciel d’être 
français, vous vous intéresserez au 
fait que le dictionnaire officiel chi
nois se compose de 5.020 volumes,

JOHN A. NICHOLAS

chacun de 170 pages. Ce dictionnaire 
s’appelle Tu-shu-chi-cheng. Il a été 
composé et publié au commencement 
du septième siècle sous la dynastie 
Chin. L’ensemble de cette publication 
a un total de 862.000 pages !

Quel contraste réconfortant ce se
rait de pouvoir manier le livre le plus 
petit qui existe au monde. Imprimé 
en Italie, ce livre de 208 pages à 
1 centimètre et demi sur 1 demi-cen
timètre. Il contient le texte d’une let
tre écrite par Galilée en 1615. Pour 
lire ce livre lilliputien, il faudrait le 
tenir avec une pince et se servir d’une 
loupe.

Nous garantissons l’authenticité des 
faits que nous venons de vous com
muniquer. Il est naturel et juste que 
certains livres soient des choses ra
res car, à l’exception des hommes et 
des animaux, les livres sont nos meil
leurs amis.

Qu’un livre soit richement relié 
avec des filets et des arabesques d’or, 
ou sous une simple couverture de pa
pier, il n ’en est pas moins un de nos 
amis les plus précieux.

Le monde est vaste, curieux et beau. 
Ce sont les livres qui nous perm ettent 
de l’explorer sans bouger de notre 
fauteuil dans un coin confortable de 
notre chambre- Si nous réfléchissons 
à l ’importance qu’ont pour nous les 
livres, nous nous rendrons compte de 
ce qui manquait aux hommes des 
temps lointains, alors que les livres 
n ’existaient pas, ou qu’un livre était
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une chose dispendieuse et de grand 
luxe.

L ’imprimerie, nous le savons, a 
été inventée au quinzième siècle, 
c'est-à-dire, à y réfléchir, il n ’y a pas 
longtemps. Cependant la Bibliothè
que Nationale de Paris possède un 
volume dont on estime l ’âge à quatre 
mille ans. Ce livre vénérable, le Pa- 
-pyrus Prisse, a été trouvé dans une 
tombe faisant partie de la cité grec
que disparue de Thèbes.

Ce papyrus n ’est pas un livre à 
proprem ent parler : c ’est un rouleau 
de feuilles de papyrus, c’est-à-dire de 
l’écorce d’une plante qui pousse en 
Orient. Les peuples de l’Egypte an
cienne, puis de la Grèce et de Rome 
avaient découvert que l ’écorce de 
cette plante se prêtait à l ’écriture et 
à l ’enluminure. On roulait les feuilles 
couvertes d ’écriture en un cylindre 
qu’on appelait un volume. Parfois les 
œuvres complètes d ’un auteur se com
posaient de dix ou vingt rouleaux — 
ou volumes — qu’on plaçait dans une 
jarre. Plusieurs de ces rouleaux que 
nous possédons ont quarante mètres 
de long quand on les déroule.

Ce n ’est que lorsqu’on eût décou

vert le parchemin et le vélin qu’on 
put s’en servir pour des manuscrits 
composés de feuilles réunies sous la 
torme qu’ont les livres aujourd’hui. 
Au moyen âge, les feuilles étaient 
pliées au milieu, puis placées les 
unes dans les autres au nombre de 
huit ou douze. On réunissait ensuite 
ces cahiers en un faisceau, qui cons
tituait un livre. C’est sous cette forme 
que Gutenberg a imprimé et publié 
la Bible, à Mayence, en 1454.

La Bible de Gutenberg est consi
dérée comme le plus beau livre et le 
plus précieux qui ait jamais été im
primé- E lle se trouvait autrefois au 
monastère de Saint-Paul, à Corinthe. 
Un riche collectionneur américain 
l’acheta pour 14.000.000 de francs. 
Récemment le gouvernement des 
Etats-Unis a pu l ’obtenir pour la Bi
bliothèque du Congrès, à W ashing
ton, au prix de quinze millions de 
dollars (six m illiards de francs).

Ainsi la Bible a l ’honneur d ’être le 
livre le plus coûteux qui existe. Mais 
il faut ajouter que, traduite en huit 
cent langues différentes, la Sainte 
Bible se Vend par m illiards d’exem
plaires, et que c’est le livre qui se 
vend le plus au monde. ♦

« Et, comme tous n ’ont pas la foi, étudiez diligemment et enseignez-vous 
l ’un à l’autre des paroles de sagesse; oui, cherchez dans les meilleurs livres 
des paroles de sagesse : cherchez l ’instruction, savoir par l’étude, et aussi par 
la  foi » (Doctrine et Alliances 88:118).
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La Maison du Seigneur

LA maison de l ’E ternel est bâtie 
sur la hauteur, c’est vers elle 
que je fixerai mes regards. —

<( Montons à la maison de l’E ternel ».
Ces mots tirés des écritures ancien

nes indiquent une ascension tant au 
sens réel que figuré du mot. Une 
montée pour atteindre l ’édifice et une 
progression intérieure pour pénétrer 
dans le sanctuaire — car la « Maison 
du Seigneur » ne peut être qu’un en
droit purifié des souillures du monde, 
sanctifié à la mesure de la gloire du 
Seigneur- « Sainteté devant le Sei
gneur » indiquent le seul état dans 
lequel un enfant de Dieu peut péné
trer dans le sanctuaire.

Bien souvent, aux jours de l ’An
cien Testament, le Seigneur a visité 
ses serviteurs les prophètes. Adam, 
Enoch, Noé, Abraham et Moïse ont 
parlé face à face avec Dieu et ont 
reçu Ses instructions. Il en est de 
même avec les prophètes sur le con
tinent américain. Y a-t-il eu un en
droit spécial consacré où ces rencon
tres ont eu lieu ? D ’après l ’histoire 
religieuse biblique, nous n ’avons pas 
connaissance qu’Adam ait construit 
un Temple au Seigneur. Néanmoins, 
nous savons par la révélation mo
derne que ce prophète, qui est à la 
tête de la race humaine, est celui qui 
est le plus grand après le Sauveur du 
monde et qu’il détenait les clefs de 
la prêtrise. Il y a donc tout lieu de 
croire qu’il connaissait l ’ordonnance 
sacrée de l’investiture. Dans le livre 
d ’Abraham, il ne fait pas de doute 
que les anciens patriarches la connais
saient et dans les Doctrines et A l
liances■, la cent trente-deuxième sec

OLGA KUPSC

M issionnaire à Genève

tion, il est dit qu’Abraham, Isaac et 
Jacob ont accompli les choses qui 
leur ont été commandées par le Sei
gneur et que par cela ils ont gagné 
leur exaltation. La logique nous 
laisse donc supposer qu’il existait des 
bâtiments où cette ordonnance sacrée 
était administrée.

Le mot « temple » était compris 
autrefois comme un sanctuaire ou 
lieu saint ou l ’endroit où habitait 
Dieu. Le mot égyptien pour temple 
signifie « Maison de Dieu ». Le tem
ple était le bâtiment érigé pour y 
mettre les dieux païens en Egypte. 
Abraham nous explique que Pharaon 
était un homme juste qui avait essayé 
d’imiter le vrai ordre de la prêtrise 
car celui-ci était le fils aîné d’Egyp- 
tus — la fille de Ham qui avait un 
gouvernement patriarcal. Cependant, 
Pharaon, de par son sang, ne pouvait 
recevoir les bénédictions de la prê
trise. Il est possible que les cérémo
nies des temples égyptiens aient été 
une sorte d ’imitation de celles des tem
ples construits au Seigneur et Dieu 
vivant, mais n ’ayant pas l ’autorité 
de la prêtrise, elles ne pouvaient pas 
être acceptées par Lui et peu à peu 
ces cérémonies furent dédiées à de 
faux dieux-

Le Seigneur, dès les temps anciens, 
a commandé à son peuple de cons
truire des édifices avec un sanctuaire 
où II pourrait habiter lorsqu’il Lui 
plairait de donner des instructions. 
Dans la Bible (Exode 25-28, 36-39)
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nous avons toutes les instructions de 
l’E ternel concernant la construction 
du sanctuaire qui devait être un « ta
bernacle » avec l'arche de l'alliance 
afin qu'ils puissent être transportés 
dans le désert. Nous savons que ce 
tabernacle est entré avec les Israéli- 
les dans le pays de Palestine et qu’il 
a été transporté à Jérusalem.

Plus tard, David, roi d’Israël, 
désirait construire un temple au Sei
gneur et il avait même reçu Ses ins
tructions concernant sa construction. 
Mais, étant donné qu’il pécha devant 
Dieu, ce privilège lui fut enlevé et 
c’est à son fils, le roi Salomon, qu’in
comba l’honneur de cette construc
tion. Au moment de la dédicace du 
temple, le Seigneur manifesta son 
acceptation du sanctuaire.

Cependant, ce serait une erreur de 
croire que dans des temples construits 
avant la mort et la résurrection du 
Sauveur des ordonnances au bénéfice 
des morts étaient exécutées, car le 
Christ a été le premier à ouvrir la 
porte dans le monde des esprits. Mais 
nous pouvons supposer que les mê
mes ordonnances étaient administrées 
aux vivants que celles de nos jours. 
N ’oublions pas les mots que le Sei
gneur a commandé à Moïse de mettre 
dans le sanctuaire, « Sainteté devant 
l ’E ternel ».

Après la destruction du Tem ple de 
Salomon par Nabuchanetzar, roi de 
Babylone, nous voyons le Tem ple de 
Zerubbabel se dresser avec l’aide des 
prophètes de Dieu, mais celui-ci fut 
détruit à deux reprises par suite de 
l ’indignité de ceux qui officiaient 
dans le temple.

En l ’an 37 avant Jésus-Christ, Hé- 
rode accéda au trône comme roi de la 
Judée. Il fut l’un des plus méchants 
rois du monde. Néanmoins, il entre
prit de restaurer ce temple pendant 
la jeunesse du Seigneur. Nous ne sa
vons pas à quel point les ordonnan
ces exécutées dans ce temple furent 
acceptées du Seigneur étant donné 
que la majorité des Juifs s’était 
éloignée des vrais principes. D’autre 
part, c’est dans ce même temple que 
Zacharie, père de Jean-Baptiste, offi
ciait lorsqu’il reçut la visite de l ’ange

Gabriel- Il faut donc en conclure que, 
sur un certain point, ce temple était 
reconnu par Dieu puisque Jésus- 
Christ l ’appelait « La Maison de mon 
Père ». Mais les Juifs, qui avaient re
jeté le Seigneur, l'avaient sous leur 
contrôle. C 'est pourquoi, à cause de 
leur méchanceté, il fut détruit par T i
tus à peu près soixante-dix ans après 
Jésus-Christ. Du reste, on se souvient 
qu 'à la mort du Christ le voile qui 
séparait le lieu sacré a  été déchiré.

SUR le continent am éricain les Né- 
phites ont été un peuple construc

teur de temples qui étaient sous la di
rection de la prêtrise. Ce fut aussi un 
peuple qui gardait sa généalogie tout 
comme les Israélites. Nephi et ses 
frères sont même retournés à Jéru 
salem pour se procurer les annales 
de leurs familles avec les cinq livres 
de Moïse. Il y a tout lieu de croire 
qu’après la visite de Christ sur le 
continent américain les mêmes céré
monies étaient accomplies dans ces 
temples que celles de nos jours.

Un des signes frappant de l ’apos
tasie c’est qu’après la mort du Christ 
et la destruction du temple de Jéru 
salem, aucun temple ou maison du 
Seigneur n ’a été construit par les

prétendus chrétiens où des ordonnan
ces pour l’exaltation des vivants et 
des morts ont été exécutées.

Une des premières choses après la 
restauration de l ’Evangile sur la
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terre a été le commandement du Sei
gneur à son serviteur et prophète Jo
seph de construire une maison à son 
nom avec un sanctuaire où II pourrait 
se tenir et où les saintes ordonnances 
de l’investiture des vivants et des 
morts puissent être exécutées.

Deux temples ont été construits au 
Seigneur dans les premiers jours de 
l’Eglise restaurée m algré les persé
cutions et les privations — ceux de 
K irtland et de Nauvoo, qui ont été 
détruits par les méchants. Actuelle
ment, huit nouveaux temples en 
U tah, Arizona, Idaho, Canada et Iles 
Hawaïennes dressent leurs têtes vers 
le ciel en témoignage de la nouvelle 
alliance des cieux et de la terre. Deux 
sont en construction : un en Califor
nie et l ’autre en Suisse ; et bientôt 
en Angleterre aussi. Dieu s’est sou

venu du sang d ’Israël réparti parmi 
les nations du monde et beaucoup 
d ’autres s’élèveront sur les monta
gnes et les vallées pour établir la 
chaîne d’amour des nations et per
mettre à notre Roi de venir régner 
dans Ses places sacrées pour mille 
ans avec les justes et les fidèles. 
(( Sainteté devant le Seigneur » est 
la seule clef qui nous perm ettra d ’en
trer par la porte du sanctuaire, dans 
la Maison du Seigneur, que ce soit 
en Suisse, au Canada, dans les îles 
de la mer ou aux Etats-Unis-

Tournons nos yeux vers la monta
gne et allons à la Maison du Sei
gneur faire une alliance en justice 
et en sainteté afin de paraître un jour 
en Sa présence vêtus de la robe de 
pureté. ♦

Le temps est-il vraiment 
"de l’argent” ?

N ON ! le temps, ce n ’est pas de 
l’argent, c ’est de l ’Eternité. 
Il appartient donc à Dieu. C’est 

en effet Dieu qui en est le Maître ab
solu. Il veut bien nous en accorder 
une parcelle en nous envoyant sur 
cette terre, pour observer comment 
nous allons l’employer. Il va sans 
dire que ce qui Lui ferait le plus 
plaisir, c’est que nous l ’utilisions à 
Son service.

Ceux donc qui disent que « le 
temps, c’est de l’argent » veulent in
diquer par là qu’ils entendent conver
tir  le temps en argent. Ils font donc 
l ’intérêt du dieu de l ’argent, j ’ai nom
mé Mammon.

Dieu ne désire pas que nous gaspil
lions notre temps, mais II ne désire 
pas non plus que nous en fassions de 
l ’argent. Le paysan qui emploie son 
temps à cultiver sa terre n ’a pas be
soin d’argent pour se nourrir, car la 
terre, à qui il a consacré son temps et

ELLA JULIA CAGLI
Pologne, Italie

sa peine sera tenue de le nourrir, s’il 
l ’a fait avec actions de grâces envers 
son Créateur. Ainsi Dieu nous a dit: 
« Ne vous préoccupez pas de ce que 
vous mangerez ni de quoi vous vous 
vêtirez, car mon Père Céleste sait que 
vous avez besoin de ces choses. S’il a 
vêtu les oiseaux et les lys des champs 
de parures si magnifiques, à combien 
plus forte raison ne vous vêtira-t-il 
pas, vous qui valez beaucoup plus ! » 

Chacun n’a pas la vocation de 
paysan, mais cela aussi Dieu le sait et 
Il ne nous demande pas de faire ce 
pour quoi II ne nous a pas appelé. 
En nous envoyant sur la terre, il 
a donné à chacun d e nous un talent, 
un appel bien déterminé. E t nous-
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mêmes, avant de venir ici bas, Lui 
avons promis de répondre affirmative
ment à cet appel, à cette mission ou 
à cette vocation qui nous est propre. 
Quelques-uns la découvrent assez tôt ; 
leur vocation est si forte que rien ne

peut les empêcher de s’y adonner. Que 
ce soit des prophètes, des artistes ou 
des savants, l ’hitoire du monde est 
pleine d’exemples.

Il y en a qui la découvrent mais qui 
n ’ont pas la force ni la volonté de 
surmonter les obstacles que Satan 
place devant eux pour les empêcher 
de l’accomplir- Ils succombent au 
monde ou à Mammon et se contentent 
de « monnayer » leurs talents.

D ’autres, moins favorisés, m ettent 
plus de temps à trouver le chemin. 
Mais s’ils sont humbles, Dieu les con
duira et les guidera dans la voie qui 
est la leur. Ainsi, chacun de ceux-là 
finira par trouver sa juste place et 
sera ce que les Américains appellent 
<t l ’homme qui convient, à la place qui 
convient ». Cela procure à l ’homme

une sensation de bien-être, de satis
faction intense et cela lui permet 
même, ô miracle, de vivre commodé
ment et sans rien devoir à personne. 
L’homme qui se laisse ainsi conduire, 
sans se raidir, à la volonté de son 
Créateur, se sent continuellem ent en 
accord avec le Saint-Esprit, et jouit 
de grandes bénédictions, tant m até
rielles que spirituelles.

Puis il reste les autres — ceux qui 
croient tout savoir, parce qu’ils ont 
tout appris ! Ceux qui ne reconnais
sent que leur propre intelligence et 
leur propre raison comme guide dans 
la vie. Ce sont des orgueilleux, car 
« ...la  créature en saura-t-elle plus 
que son créateur, ou l ’apprenti plus 
que son maître ? » Ceux-là trouveront 
des satisfactions d ’orgueil dans tout 
ce qu’ils feront, mais Dieu dit que 
l’orgueil va au devant de la ruine et 
de l ’écrasement.

Apprenons donc à bien employer 
notre temps, pendant qu’il est encore 
temps. Car le temps est donné à 
l ’homme pour se préparer à entrer 
dans la présence de Dieu (Aima 34 : 
32). Ne le gaspillons pas à faire des 
choses inutiles, des choses qui ne sont 
pas justes aux yeux de Dieu Celui 
qui ne fait pas ce que Dieu lui deman
de, jour après jour, est un voleur de 
temps, et ceux qui n ’emploient pas 
assez ou inutilem ent leur temps, sont 
des paresseux — il est souvent plus 
facile de faire toutes sortes de choses 
inutiles plutôt que de répondre à un 
devoir de l ’E ternel, pour justifier 
l ’emploi de son temps. Souvenons- 
nous que l ’E ternel a dit: « Le pares
seux ne m angera pas le pain du tra 
vailleur ».

Quand ce que nous appelons le 
M illénaire sera arrivé, chaque homme 
aura compris ces vérités élémentai
res, chacun sera à sa vraie place. Tous 
trouveront de la joie dans leur travail, 
et tous obtiendront de grandes béné
dictions selon leurs œuvres.

Il n ’y aura donc plus de jaloux ni 
d ’envieux, ni d’adultères, ni d'affa
més, ni de nudité et la terre entière 
retentira d’hymnes d’allégresse envers 
son Créateur, notre M aître à tous, et 
notre Père aux siècles des siècles. ♦
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“ Qu’eât-ce que 
peut que tu

de  tu i
JOHN K. EDMUNDS

U N E question d’une importance 
et d’un intérêt suprêmes fut 
posée, voici bien des siècles, 

par le Prophète David. Je doute 
qu’une génération ultérieure ait ja 
mais énoncé une question plus pres
sante, ou qui ait provoqué des recher
ches plus poussées dans les domaines 
religieux et philosophiques. S’adres
sant à son Créateur, David interro
geait : « Qu’est-ce que l ’homme, pour 
que tu te souviennes de lui P » (Psau
mes 8 :4).

M’est avis qu’à un moment donné 
de son existence, presque chaque être 
hum ain normal se pose l ’une de ces 
troublantes questions, ou toutes les 
deux : « Qui suis-je ? » et « Que 
suis-je ? ». Il fouille au plus profond 
de son intelligence et de son cœur 
pour y découvrir les réponses et, 
faute de les trouver en soi, il pour
suit sa recherche en étudiant les théo
ries et les philosophies de ses congé
nères, seulement pour se convaincre 
que nul, en fin de compte, ne peut, à 
moins d’être inspiré par Dieu, four
nir une solution satisfaisante.

La question de David implique la 
prémisse que Dieu se souvient de 
l’homme. Certains pourraient vouloir 
débattre ou discuter ce point, mais 
je pense qu’aux yeux de la plupart 
d ’entre vous, cette vérité est l ’évi
dence même. Admettant que ce soit

le cas et aussi que nous soyons d ’ac
cord que le Créateur est la meilleure, 
sinon l ’unique source d’informations 
concernant ce qui est créé, je vous 
invite à vous joindre à moi pour exa
miner certains faits importants, que 
le Créateur de l ’homme a essayé de 
nous enseigner au sujet de l ’homme.

Dans le modèle de prière, simple 
mais auguste, donné par Jésus à la 
multitude sur la Montagne, Il en
seignait aux hommes à s’adresser à 
Dieu en disant : « Notre Père qui es 
aux cieux ». Même si le terme de 
<( Père » appliqué à Dieu n ’était pas 
nouveau pour les Juifs, l ’usage en de
meure vraim ent restreint dans l ’An
cien Testament ; moins d ’une dou
zaine de fois en tout, probablement. 
Jésus, dans son enseignement comme 
dans sa vie, donnait au terme « Père » 
une chaleur et une réalité jusqu’alors 
inconnues.

Dans le vocabulaire du Maître, le 
nom de Père remplace presque toute 
autre appellation de Dieu. D urant sa 
mission terrestre, les mots Mon Père, 
Votre Père, et Ton Père, étaient cons
tamment sur ses lèvres. E t ils furent 
parm i les premiers prononcés après 
Sa glorieuse Résurrection et contenus
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dans le message confié à Marie Mag- 
deleine : «•.. va trouver mes frères, 
et dis-leur que je monte vers mon 
Père et votre Père, voir mon Dieu et 
votre Dieu » (Jean 20:17).

Nous savons que la paternité com
mune, à laquelle il faisait allusion, 
n ’est pas une paternité selon la chair, 
mais une paternité selon l ’esprit. Jé 
sus seul était F ils de Dieu dans la 
chair, « le F ils Unique venu du 
Père )> (Jean 1:15). Mais dans la pa
ternité selon l’esprit, qui a précédé la 
mortalité, tous les hommes partici
pent avec Jésus à l ’honneur de la fi
liation divine:. Lui, Jésus, étan t notre 
frère aîné, est le « premier-né » des 
enfants spirituels de notre Père.

L ’Apôtre Paul avait la même con
ception sublime de l ’homme comme 
enfant spirituel de Dieu, ainsi que le 
montre son exhortation à ses frères 
hébreux. En s’efforçant de les per
suader de l ’importance et de la logi
que de conformer leur vie à la vo
lonté de Dieu, telle que l ’incarnait la 
nouvelle religion embrassée par eux, 
Paul s’adressait à eux avec convic
tion :

«... nos pères selon la chair nous 
ont châtiés, et nous les avons respec
tés, ne devons-nous pas à bien plus 
forte raison nous soumettre au Père 
des esprits, pour avoir la vie ? » 
(Heb. 12:9).

Ce n ’était pas dans un sens abs
trait, ou simplement philosophique, 
que l ’Apôtre concevait Dieu comme 
le Père des esprits des hommes.

Témoins ces mots empruntés à 
l ’éloquent sermon aux habitants 
d’Athènes :

« Paul, debout au milieu de l ’Aréo
page, dit :

<( Hommes Athéniens, je vous 
trouve à tous égards extrêmement re
ligieux. Car, en parcourant votre ville 
et en considérant les objets de votre 
dévotion, j ’ai même découvert un au
tel avec cette inscription : A un dieu 
inconnu ! Ce que vous révérez sans 
le connaître, c’est ce que je vous an
nonce- Le Dieu qui a fait le monde et 
tout ce qui s’y trouve, étant le Sei
gneur du ciel et de la terre, n ’habite

point dans des temples faits de main 
d ’homme ; il n ’est point servi par des 
mains humaines, comme s’il avait be
soin de quoi que ce soit, lui qui donne 
à tous la vie, la respiration, et toutes 
choses. Il a fait que tous les hommes, 
sortis d’un seul sang, habitassent sur 
toute la surface de la terre, ayant dé
terminé la durée des temps et les 
bornes de leur demeure ; il a voulu 
qu’ils cherchassent le Seigneur, et 
qu’ils s’efforçassent de le trouver en 
tâtonnant-

C’est ce qu’ont dit aussi quelques- 
uns de vos poètes : De lui nous som
mes la race... Ainsi donc, étant la 
race de Dieu, nous ne devons pas 
croire que la divinité soit semblable 
à de l ’or, à de l ’argent, ou à de la 
pierre, sculptés par l ’art et l’indus
trie de l ’homme. » (Actes 17:22-25, 
2 9 -3 0 ).

Les quelques versets cités d’après 
l ’E criture constituent une bien petite 
part du grand corps de la Sainte Bi
ble, attestant cette glorieuse vérité, 
que l ’esprit de l ’homme est de filia
tion céleste et divine, fait à l ’image 
même de la personne divine, héritier 
de tout ce qu’une telle filiation et une 
pareille hérédité impliquent, jus
qu’aux possibilités illimitées de deve
nir semblable à son Père céleste.

Selon le plan divin de notre Père 
d’offrir à ses enfants en esprit l ’oc
casion de devenir semblables à Lui, 
la terre fut créée et les fils et les fil
les de Dieu furent envoyés ici-bas 
pour acquérir, dans leurs corps de 
chair et d ’os, les expériences et les 
bénédictions de l ’existence m ortelle, 
comme préparation à la vie éternelle. 
La sagesse de Dieu retira à l ’homme 
le souvenir de sa vie prémortelle et 
pour em prunter les termes descriptifs 
et imagés du poète W ordsworth, « la 
naissance de l ’homme ne fut que 
sommeil et oubli » (Ode sur les In ti
mations de l ’Immortalité).

t  ’HOMME mortel est donc un être 
.L spirituel, pensant et agissant, re
vêtu d’un corps de chair et d ’os, 
d ’une forme ressemblant à celle de 
l ’esprit, étant à l ’image de Dieu et 
doué de la capacité de rem plir la
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promesse contenue dans cette image. 
Sans souvenir précis de son existence 
prémortelle, il vit et progresse par la 
foi, <( apprenant souvent l’obéissance 
par les choses qu’il supporte ».

Soucieux du bien de Ses enfants, 
Dieu nous a commandé de ne pas 
tuer, afin de ne priver aucun de Ses 
enfants sipirituels du corps mortel 
qu’i l  lui a donné et qui, excepté du
rant l’intervalle entre la mort et la 
résurrection, est destiné, moyennant 
quelques perfectionnements, à être à 
jamais la demeure de l’esprit. Il nous 
a commandé de ne pas commettre 
l ’adultère, afin  de ne pas souiller le 
tabernacle où habite un fils ou une 
fille de Dieu ; de ne pas mentir, vo
ler, envier, ni d ’agir d ’aucune ma
nière injuste ou déshonorante à 
l ’égard de ses enfants, nos frères et 
soeurs.

Il nous a défendu d’avoir aucun 
autre dieu devant Sa face, nul ne doit 
intervenir entre Lui et Ses enfants. 
Il nous a commandé de ne pas pren
dre Son Nom en vain ; d ’observer le 
Sabbat sacré, de L ’aimer, ainsi que 
nos frères et sœurs, et de faire à au
trui ce que nous voudrions qu’il nous 
fît.

Ces commandements ne sont pas 
simplement des conseils de haute va
leur, mais des lois auxquelles Ses en
fants doivent se conformer, dans leur 
vie, leurs institutions sociales — na
tionales et internationales — pour ob
tenir les bénédictions du Père de 
tous. Correctement compris, tous les 
commandements donnés à l ’homme 
par Dieu constituent la preuve qu’il 
se souvient de lui, car tous sont con
formes au progrès éternel et au bon
heur de l ’homme, non seulement 
comme espèce, mais en tant qu’indi
vidu, chacun étant pour le Père d’une 
telle importance, qu’elle justifie le 
berger qui abandonne la m ajorité du 
troupeau qui se trouve en sécurité 
pour (( aller après celle qui est per
due, jusqu’à ce qu’il la trouve » (Luc 
1 5 :4).

Quoiqu’il puisse arriver à l ’homme, 
un Père céleste supplée toujours à 
ses besoins et lui donne conseil, lu
mière et intelligence, selon sa bonne

volonté et son aptitude à les recevoir. 
Le Prophète Job a bien dit : « Mais 
en réalité, dans l ’homme c’est l ’es
prit, le souffle du Tout-Puissant, qui 
donne l’intelligence... » (Job 32:8).

Pas à pas, le Père céleste conduit 
Ses enfants qui se laissent guider ; 
ligne après ligne, il instruit Ses en
fants qui se laissent enseigner, jus
qu’à ce que, dans leur progrès éter
nel, ils deviennent « parfaits comme 
(leur) Père Céleste est parfait. » 
(Matt. 5 :4S).

J ’ai dit que dans un sage but, 
connu de notre Père, le souvenir de 
son existence pré-mortelle et de sa 
parenté a été retiré, ou retenu, à 
l ’homme, lors de son entrée dans la 
mortalité. Ainsi privé de sa connais
sance antérieure de ses rapports avec 
Dieu, l ’homme risque toujours d ’être 
trompé par les théories et les philo- 
sophies de ses frères non inspirés et
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d’en venir à se considérer non comme 
un enfant de Dieu, mais comme appa
renté aux bêtes des forêts et aux an i
maux de la jungle.

Une telle pensée prive sa vie de 
sens et de valeur, rendant celle de 
son frère sans importance, si elle 
s’interpose entre lui et ses ambitions 
bestiales. Que l ’homme se considère 
comme apparenté aux bêtes et il de
vient vil et dépravé, se préoccupant 
d ’abord de la satisfaction de ses sens. 
Qu’il_ se considère comme enfant de 
Dieu, avec le sublime destin inhérent 
à pareille parenté, et la vie prend un 
aspect nouveau et ennobli ; cette 
seule pensée l’élève vers Dieu et 
inonde son âme de satisfaction et de 
joie.

Que l ’homme considère son pro
chain comme un animal et le voici 
enclin à le traiter comme tel ; qu’il 
considère son prochain comme son 
frère et il partage volontiers les far
deaux et les peines de son prochain, 
comme aussi son bonheur et ses joies, 
car « il est tel que sont les pensées 
dans son âme. » (Proverbes 23 7).

Les meurtres et les vols qui éten
dent leurs tentacules dans tous pays, 
dans chaque cité, chaque ville et cha
que hameau, la crainte, la méfiance 
et la malice qui dominent la pensée et 
les existences des hommes et des 
femmes entraînés dans la soi-disant 
« guerre froide », tout cela porte un 
témoignage irréfutable du défaut es
sentiel dans l ’idée que se fait l’homme 
de lui-même et de son semblable-

Je ne dis pas que si le monde ac
ceptait la conception de l’homme es
quissée durant cette heure de culte, 
cela transform erait aussitôt en saints

tous les pécheurs, m ettrait fin à toute 
guerre et transfigurerait la terre en 
ciel. Les causes de nos malheurs sont 
trop profondes et s’étendent trop loin 
pour souffrir des remèdes aussi rap i
des et aussi aisés. Mais j ’affirme 
qu’une semblable conception de 
l’homme forme la base de l ’établis
sement au cœur des hommes de cette 
fraternité pour laquelle tant d’entre 
vous, mes amis, languissent et prient, 
et à laquelle tant de nobles hommes 
et femmes ont consacré leurs existen
ces.

Le monde prêche la fraternité de
puis des siècles, mais prêcher la fra
ternité ne convainc point, à moins 
d’offrir et de définir une base pour 
cette fraternité. La Paternité de Dieu 
constitue, je crois, pareille base.

E t maintenant, mes frères et mes 
sœurs, qui que vous soyez et où que 
vous soyez, je vous invite humble
ment à renoncer à toutes les défini
tions et aux jugements de l’homme, 
qui renient sa véritable parenté avec 
Dieu et son prochain ; qui le vident 
de toute sa dignité et de sa valeur ; 
qui le relient à la bête brute, ou af
firment qu’il n ’est qu’un « incident 
trivial » dans un univers, dont l’éner
gie atomique, la radiation, l ’espace, 
le temps et la gravité seraient les élé
ments constitutifs et les caractéristi
ques les plus importants.

Considéré dans sa présente condi
tion misérable et comparé au vaste 
univers qui l ’entoure, l ’homme peut 
bien sembler trivial et insignifiant ; 
mais pour son Père céleste, l ’homme 
est plus im portant que toute la splen
deur qui l’environne, car cette splen
deur n ’est que l ’œuvre de Dieu — 
l’homme est son fils. ♦

La sympathie est une richesse. L’homme le plus pauvre est celui qui a 
perdu la faculté de sentir pour les autres.

CRANE.
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La Mission f rança ise

Nos missionnaires 

locaux

Nice

N E nous imaginez surtout pas 
avec de grandes barbes, des 
robes de bure, une cordelière 

autour de la taille et les pieds nus 
dans des spartiates. Non ! nous som
mes comme n’importe quels jeunes 
gens ou jeunes filles de notre époque, 
aucune anomalie ne nous caractérise. 
Une grande foi en la véracité du Di
vin message que nous portons à tous 
nos frères nous anime et surtout cet 
amour que tout être porte en lui, s’il 
sait le développer : l ’Amour de son 
prochain !
- Comment sommes-nous devenus mis
sionnaires ? Bien simplement. Notre 
frère Marcel Jardon (honneur aux mes
sieurs, il est le seul de notre groupe 
local) nous dit : « J ’ai connu l ’Eglise 
de Jésus-Christ par ma sœur, qui sou
vent me parlait des missionnaires 
mormons. J ’étais au début un peu 
sceptique, bien que leurs conceptions 
de la vie concordassent avec mes pro
pres idées. Peu à peu je sentis qu’il 
y avait quelque chose de merveilleux 
derrière les discours de ces jeunes 
gens. Depuis, je fus baptisé, je reçus 
la prêtrise, ainsi qu’un appel mission
naire. »

Voyons un peu ce que sa jeune 
femme, sœur Georgette Jardon, nous 
confie sur son travail missionnaire et 
sur sa conversion.

ce Maman rencontra une amie, qui 
lui dit beaucoup de bien sur l’Eglise 
de Jésus-Christ. Un dimanche, elle 
décida d’assister à une réunion et me

demanda de l ’accompagner ; j'étais 
sur le point de refuser, puis me ravi
sant je m’y rendis ; l ’ambiance fra
ternelle, l ’exemple des missionnaires, 
leur simplicité me touchèrent. Le 
23 décembre 1950, je recevais le bap
tême avec toute ma famille. J ’eus le 
bonheur de m ’unir à un membre de 
l ’Eglise le 25 septembre 1952. A la 
dernière conférence de printemps qui 
eut lieu à Nice, le Président Woolf 
mit à part cinq missionnaires locaux 
dont j ’ai la joie de faire partie-

(( Ceci est une anecdote amusante 
de mon travail missionnaire. Je par
lais de notre Eglise à une personne 
que nous visitions, lorsque cette der
nière nous interrompit, en nous di
sant d’une voix suave : « Je vous 
admire pour ce que vous faites, mais 
dans le fond, pourquoi ne vous join
driez-vous pas au Pape ? Comme cela 
tout s’arrangerait ! »

Evidemment elle avait trouvé le 
mot. Mais alors pourquoi Dieu au
rait-il restauré son Eglise par l ’inter
médiaire de son prophète Joseph 
Smith ?

Pourquoi enverrait-il ses mission
naires par le monde ?

Sœur Valentin est une missionnaire 
convaincue ; elle travaille de tout 
son cœur à l ’édification du royaume 
de notre Père m algré les épreuves 
qu’elle a subies. E lle a connu l’Eglise 
de Jésus-Christ par un pur effet du 
hasard : elle avait une amie qui en 
la nommant se trompait toujours et 
l ’appelait Madame Valantine, ce qui 
à la fin finit par l ’intriguer. Son 
amie s’excusa en lui disant que, 
comme elle connaissait très bien un
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jeune homme missionnaire qui s’ap
pelait Roy Valantine, le raproche-
ment des noms était très facile. Cette 
même dame l’amena un soir à la
S.A.M. E lle  fut très étonnée puis 
conquise par les paroles simples et 
pleines de bon sens qu’elle venait 
d ’entendre. Auparavant, elle était
dans l’ignorance de la Divinité et de 
ses lois. Depuis son baptême tout est 
lumière. M aintenant elle est mission
naire, tant son désir est grand de
faire connaître notre Sauveur à nos 
frères et sœurs qui sont encore dans 
l ’obscurité.

Sœur Elisabeth Sivelle et moi- 
même, sœur Monique Sivelle, avons 
connu l’Eglise par nos chères sœurs 
Charlaine Le Sueur et M argaret 
Mack. Ces jeunes filles faisaient la 
porte à porte et elles sont venues son
ner à notre appartement- Comme elles 
étaient très gentilles nous les avons 
invitées à entrer. Ma sœur fut inté
ressée tout de suite ; je le fus un pe
tit peu moins... je me méfiais ! E n
fin, aux leçons suivantes, j ’étais tout 
à fait conquise. Nous fûmes baptisées

toutes les deux le 22 décembre 1952. 
E t puis, le 24 mai 1953, le Président 
W oolf nous mettait à part comme 
missionnaires. C’est le cœur plein 
d’enthousiasme et d’amour pour l ’œu
vre que nous faisons que nous allons 
porter la Divine parole à tous.

Un jour, en faisant le porte à porte, 
je sonnais à une porte... qui ne s’ou
vrit qu’après avoir attendu suffisam
ment longtemps ! Enfin apparut un 
monsieur, les cheveux hirsutes, l’œil 
tout embrumé des vapeurs du som
meil, les vêtements juste posés sur 
le dos, et qui nous dit : « Je suis 
très..- occupé, je n ’ai pas le temps de 
vous recevoir ! »

Evidemment, les réponses que nous 
recevons sont quelquefois — même 
souvent — étonnantes. Mais combien 
nous sommes heureuses lorsque dans 
notre journée, nous avons fait un bon 
contact. Nous travaillons tous avec 
amour, avec joie et surtout avec 
l’aide et la protection de notre Divin 
Père. ♦

M onique S iv e lle .

« E t la voix d’avertissement ira à tous 
les peu-pies par la bouche de mes disciples 
que f a i  choisis dans ces derniers jours.

» E t ils iront en avant, et nul ne les ar
rêtera, car m oi, le Seigneur, j.e le leur ai 
commandé. »

Les Doctrine et Alliances 1 4-5.

La religion pure et sans tache
« La religion pure et sans tache, devant Dieu notre Père, consiste à 

visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions, et à se préserver 
des souillures du monde » (Jacques 1:27).

L ’homme le plus fort et le plus indépendant est celui qui a tendu la main 
à un autre et l ’a aidé.

R a m s a y  M a c D o n a l d .

Voici mon credo : aider les faibles, oublier les injures, se souvenir des 
bienfaits; ne prononcer que des paroles sincères, cultiver son esprit; bien 
connaître les grandes pensées exprimées par le génie; entretenir l ’espérance; 
voir le calme au-delà de la tempête et l’aurore au-delà de la nuit.

INGERSOLL.

L'Etoile — 238 — Novembre 1953



—tgglr^-M ][ S S ][ O N-----------------
Ces documents sont em pruntés aux archives de la Mission. On sera recon

naissant aux lecteurs de rectifier toute erreur éventuelle en écrivant au bureau 
de la Mission.

BAPTEM ES :

Crot Raymond : le 19 juillet, à  Ge
nève, par Benjam in L iardet, confir
mé p ar André Jaquier.

Rimli France-C laude : le 30 août, à
Genève, par Joseph Thalman,
confirmée par Antoine Gigandet.

Rimli M arguerite : le 30 août, à 
Genève, par Joseph Thalm an,
confirmée par Johannes Glockner.

Rimli Anny-Denise : le 30 août, à 
Genève, par Antoine Gigandet,
confirmée par Eugène Curtenaz.

Rimli Olivier : le 30 août, à Genève, 
par Johannes Glockner, confirmé 
par Denis Dupanloup.

Rimli M arie : le 30 août, à  Genève, 
par Johannes Glockner, confirmée 
par Antoine Gigandet.

H erbert Raym ond-E.-J. : le 29 août, 
à Orléans, par M orris Miles, confir
mé par Gerald Bullock.

D e M oers Régine-E. : le 30 août, à 
Orléans, par M orris Miles, confir
mée par M orris Miles.

Cook George-Victor : le 5 septem 
bre, à Paris, par Glayde Hone, 
confirmé par F rancis L. Bair.

L éoutre M ichèle-Pierrette : le 5 sep
tembre, à  Angoulême, par Harlow

Eilis, confirmée par Don Ballif.

O rsini Giorgio : le 20 septem bre, à 
Marseille, par Jacques Gissinger, 
confirmé par M erwin W aite.

ORDINATIONS :

K nops Louis-C. : ordonné ancien, le 
19 juillet, à Bruxelles, par Peter J. 
d’Hulst.

H erreng Henri-Joseph : ordonné p rê
tre, le 19 juillet, à Bruxelles, par 
Peter J. d ’Hulst.

M erten s Jean-M arie : ordonné d ia
cre, le 19 juillet, à  Bruxelles, par 
P eter J. d ’Hulst.

M erten s Auguste-Julien : ordonné
instructeur, le 19 juillet, à Bruxel
les, par P eter J. d ’Hulst.

H egi Edgar-M . : ordonné diacre, le 
2 août, à  Lausanne, par André 
Jaquier.

D uyver Armand-A.-O. : ordonné d ia
cre, le 16 août, à Bruxelles, par 
David Fullmer.

Laporte Abel : ordonné prêtre, le 
6 septem bre, à Angoulême, par 
Thor Leifson.

D eq uidt M arcel : ordonné instruc
teur, le 13 septem bre, à Lille, par 
M arvyn Hcgenson.

Bonam i A rthur-M arcel : ordonné
diacre, le 16 septem bre, à Lille, 
par Johannes Spronk.

BENEDICTIONS :

C asini Anne-Béatrice . le 30 août, à 
Paris, par Elden L. Wood.

L'Etoile — 239 — Novembre 1953



(A T R A V E R S , suite de la 2e couv.)

vœux de bonheur les plus sincères à 
l’intention des nouveaux mariés.

NEUCHATEL.
La présidence et les membres de la 

branche de Neuchâtel ont le plaisir 
d’annoncer l’heureuse naissance de 
Caline-Yasmina L e seg r e ta in , née le 
16 ju illet 1953, fille de sœur Huguette 
Lesegretain-Kaltenrieder et de M- Ro
land Lesegretain.

Nous présentons aux heureux époux, 
nos vives félicitations.

NAMUR.
Nous avons le grand plaisir de 

vous annoncer le mariage de notre 
chère sœur Christiance E stiév en a rt, 
fille de notre Président de la Bran
che, avec notre cher ami, M. Désiré 
M aure.

C’est dans une chapelle abondam
ment fleurie que débute la cérémonie 
sous la direction de l’Ancien Charles 
D en is . Suivi de l ’invocation par frère 
D ’Hulst, un cantique en anglais fut 
interprété d ’une voix magnifique par 
sœur S la y te r , accompagnée au piano 
par notre chère sœur Ginette Fran
ç o is .  Ensuite, deux discours furent 
prononcés par sœur D om bret, « Le 
But du Mariage » et frère P ir let, 
« Les bases d’un bon m ariage et les 
quelques pierres d’achoppements ».

Pour la partie la plus émouvante 
de la cérémonie, la bénédiction du 
mariage, on vit avancer le Président 
de la Branche pour officier lui-même 
cet ordonnance, suivant l ’autorité de 
la Sainte Prêtrise qu’il détient, don
ner la bénédiction de lien au mariage 
de ses propres enfants. Soyez heureux 
cher frère président, d’avoir pu ac
complir cette ordonnance ; c’est une 
faveur que Dieu vous a accordée.

F rère d’HuIst prit ensuite la pa
role pour encourager les jeunes époux 
à respecter fidèlement l’un des plus 
grands commandements de Dieu dans 
l ’œuvre de la chair.

Nous souhaitons aux jeunes époux 
beaucoup de bonheur et nous deman

dons à notre bon Père Céleste qu’il 
leurs donne sa bénédiction et la plé
nitude de ses grâces, afin qu'un jour 
ils puissent contracter le mariage 
éternel.

Orner P ir let. 

LE DISTRICT SU IS S E .
Les 5 et 6 septembre 1953, la Bran

che de Neuchâtel était en fête. C’était 
un plaisir pour elle de recevoir les 
membres du district suisse et du bu
reau de la Mission en conférence de 
district. Nous avons travaillé avec 
ardeur pour préparer cette rencontre- 
E lle  fut gratifiée d’un temps splen
dide durant les deux journées.

Samedi après-midi, les membres 
des autres branches venaient prendre 
contact au local avec les membres de 
notre ville. Un souper fut servi aux 
visiteurs par les sœurs de la Société 
de Secours de Neuchâtel. Ce repas 
consistait en une bonne salade russe, 
accompagnée de wienerlis et complé
té par un dessert.

Dès 20 h. 20 à la salle moyenne des 
conférences, la soirée récréative ha
bituelle se déroula en présence du 
président de la mission, frère L ee, de 
frère R. Sim ond, premier conseiller 
de la mission, ainsi que de nombreux 
membres du district, du bureau de 
Paris et de notre branche. Le pro
gramme très récréatif fut présenté 
avec le concours des S.A.M. du dis
trict. Une danse, « La mort du cy
gne », de Saint-Saëns, fut présentée 
par sœur Rim li, de Genève, qui fut 
très applaudie. Le programme fut 
simple mais enchanta chacun. Il y a 
eu beaucoup de musique et de chants- 
Pour terminer, nous ne manquâmes 
pas d’appeler sur la scène, notre ai
mable frère B. L iardet, qui nous 
charma au son de sia guitare ha
waïenne. Plus de cent personnes ont 
assisté à cette soirée récréative.

Mais la partie la plus im portante 
se jouait le lendemain dimanche. Dès 
8 h. 45 les officiers et la prêtrise du 
district se retrouvaient au Restaurant 
Neuchâtelois pour tenir la première 
réunion. A 9 h. 45, devant une cen
taine de membres et d’amis, frère 

(Suite  3e couverture.)
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LE PRINCE BERNHARD.

Plusieurs Saints des Derniers Jours, 
anciens résidents en Hollande ou 
missionnaires dans ce pays, ont été 
parmi les citoyens de l ’U tah c|ui ont 
reçu une lettre de remerciements du 
Prince Bernhard, de Hollande, il y a 
quelques semaines.

Cette lettre du prince avait été en
voyée au vice-consul de Hollande en 
Utah, B. Van Dongen. En voici les 
termes :

« Cher Monsieur Van Dongen,
« Veuillez avoir l ’obligeance d'ex

primer nos remerciements les plus 
sincères et les plus cordiaux à tous 
ceux qui ont participé à un don aux 
sinistrés de Hollande, s’élevant à la 
somme de $ 17.832-92, qui a été ver
sée au Fonds pour le Désastre Na
tional par les citoyens de l ’Utah.

(( Ces sentiments de gratitude à 
l ’égard des citoyens de l ’U tah, ne 
viennent pas seulement de Sa Ma
jesté la Reine, mais aussi de moi, 
comme président du Fonds pour le

Désastre National, et surtout de tous 
ceux qui ont perdu des êtres chers 
ou des biens.

« Nous éprouvons de la reconnais
sance non seulement pour l'argent, 
qui a rendu les plus grands services, 
mais aussi pour cette preuve de la 
sincère amitié et de la solidarité qui 
sont à l’origine de ce don, qui nous 
a tous profondément touchés. »

AU MEXIQUE.

L ’Eglise s’est augmentée du groupe 
le plus im portant de convertis, bapti
sés ensemble par les missionnaires au 
Mexique, à l’occasion de la conférence 
qui a eu lieu dans le district d ’Ixa- 
Popo (à Cuantla, Morelos). Il y eut 
Trente-neuf convertis — adultes et 
enfants — qui firent alliance avec le 
Seigneur. Il fut possible de mener à 
bien cette cérémonie de baptême, grâ
ce aux huit missionnaires de cette ré
gion et à tous les membres de l ’E g li
se. Le district d ’Ixta-Polo est le plus 
ancien au Mexique et compte environ 
mille membres.

(A T R A V E R S , suite de la page 2h0 .)

R. Simone! ouvrit la première ses
sion générale de la conférence. A 
midi, un repas en commun fut pris 
dans le même local par les membres 
visiteurs, ainsi que par quelques mem
bres de Neuchâtel et à 14 h. 30 la 
seconde séance s ’ouvrait.

Frères R. Simond, Charles K eck, 
Edward Schmidt, et sœurs A- Bau- 
mann, Arthaud et R. N eu en sch w an-
der furent les orateurs principaux de 
la conférence ainsi que frère Lee qui 
nous adressa de magnifiques paroles 
d ’encouragement.

En intermède et pour la première 
fois depuis bien longtemps, les sœurs 
des Sociétés de Secours du district 
ont chanté sous la direction de sœur 
L. Schmidt le chant : « Oh ! que 
c’est merveilleux ». Ce chant d’en
semble fut très bien interprété pai 
ces trentaine de sœurs et fut une sur
prise générale et heureuse pour tous 
les auditeurs présents.

Cette conférence fut un succès et 
nous ne pouvons que remercier tous 
ceux qui ont travaillé pour arriver à 
ce résultat. Un merci tout particulier 
à la Société de Secours de Neuchâtel.

Mario Riva.



Un peu de savoir
Richard L. E vans.

O N a souvent observé qu’un peu de savoir peut être dangereux. Mais 
si un peu de savoir est dangereux, un peu d’ignorance est aussi chose 
dangereuse — et à plus forte raison beaucoup d’ignorance. Le savoir 

aussi bien que l’ignorance sont dangereux lorsqu’ils s’accompagnent de vanité. 
Pour avoir quelque idée de notre peu de savoir, en comparaison de l’énorme 
quantité de choses qu’il faudrait connaître, commençons par examiner une grande 
bibliothèque, où sur d’innombrables rayons reposent une masse de livres qu’au
cun homme ne peut lire tous dans sa vie. On se demande parfois comment 
les hommes du temps passé et du temps présent ont pu avoir le temps et les 
capacités de les écrire. Il y a dans nos bibliothèques des milliers de titres. 
Ajoutez-y les autres livres, dans toutes les langues, qui se trouvent dans to u 
tes les bibliothèques du monde ; ajoutez-y tout ce qui a été écrit et perdu dans 
les siècles écoulés — et vous commencerez à avoir quelque idée du peu que 
nous savons de ce que tous les hommes ont pensé ou connu ou de ce qu’ils 
ont cru connaître. Ajoutez ensuite à cela tout ce qu’il y a à apprendre et qui 
ne se trouve pas dans les livres ; et ajoutez à cela toutes les questions aux
quelles aucun homme ne peut répondre, toutes les choses qu’-aucun homme 
ne peut accomplir, et vous commencerez à avoir quelque idée de l ’obligation 
d’être humble- Quelle merveille que l ’esprit humain ! Quelles sont m erveil
leuses les choses que les hommes ont faites ! — Mais combien plus fnerveil- 
leux encore l ’intelligence et le pouvoir de celui qui nous a faits à son image, 
et qui a fait tant de choses qui dépassent la compréhension de l ’esprit humain. 
Comme l ’a dit Montaigne : « Nous ne pouvons même pas faire un vers ». Nous 
sommes comme des enfants en présence de vérités si profondes et si inacces
sibles que vraim ent toute vanité à propos de notre prétendu savoir est bien 
mal placée.

Nous pouvons donner quelques réponses aux problèmes, et nous nous figu
rons pouvoir aller encore plus loin ; mais il y a tant de choses que nous igno
rons, tant de choses devant lesquelles la masse des hommes reste im
puissante, tant de choses qu’il nous faut accepter de confiance, tant de choses 
que nous ne pouvons connaître que par un acte de foi ! Aussi ceux qui sortent 
aujourd’hui des palais de la science, et ceux qui y sont encore studieusement 
occupés, feraient bien de se persuader (comme nous tous) de la maxime de la 
Bible : « Marche humblement devant Dieu ». ♦

Le G érant : A. SOULIER
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