


MISSIONNAIRES.
Nous avons été heureux de souhaiter 

la bienvenue à deux nouveaux mis
sionnaires récemment arrivés dans la 
Mission française, venant tous deux de 
Sait Lake. Ce sont frères Leeman 
Perkins et Benjamin Lee. Malheu
reusement, il vient aussi un moment 
où les missionnaires doivent retourner 
chez eux, et cela nous est toujours 
pénible de les voir s’en aller. Pendant 
le mois d’avril, nous avons dit « au 
revoir » à sœur Mary Ella Evans, à 
frère Vede Gilchrist, à frère Marvyn 
Hogenson, à frère Merwin Waite et à 
frère David Fullm er. Nous les remer
cions pour leur service dévoué à la 
Mission et leur souhaitons bonheur et 
succès pour l’avenir.

DISTRICT DE LIÈGE.
Vert et or, symbole de bien des 

choses... Vert, couleur de l’espérance 
et que n ’espère-t-on pas dans la vie ? 
Espoir en une vie toujours meilleure, 
plus belle, plus pure aux yeux de 
Dieu et des hommes. Espérance qui 
fait le rêve de la jeunesse. Or, couleur 
de la richesse, mais non pas richesse 
en pièces sonnantes, mais riche en 
amour et fraternité, d’où il résulte 
toujours une douce intimité toujours 
recherchée par ceux qui portent bien 
haut la bannière de la jeunesse.

Vert et or... nous venons de vivre 
ton bal 1954. Herstal organisa cette 
année cette réjouissance. Une mise au 
point impeccable, de la musique irré
prochable, des friandises très, très 
mangeables, des danseurs très affables. 
En tout, un esprit très aimable, Nous 
ne citerons pas de noms, nous ne 
donnerons pas de détails sur les toi
lettes, sauf que tout le monde avait 
revêtu la toilette de l’amitié, la toilette

de la pureté qui fait qu’on sentait une 
influence divine à cette réjouissance.

N ’est-il pas vrai que la joie est un 
devoir ? Tout le monde y mit du sien, 
sauf quelques mauvaises jambes et, 
à plusieurs reprises, de joyeuses faran
doles rendaient la salle trop petite.

Vert et or, nous regrettons, au nom 
de la jeunesse, que ton bal n ’ait lieu 
qu’une fois par an. Vert et or, garde 
en nous toujours ce symbole de tes 
couleurs.

Toujours alors nous serons fiers 
d’être des enfants dignes de notre 
Seigneur.

MARSEILLE.
La branche de Marseille a bien fêté 

le Mardi-Gras. Dès cinq heures de 
l’après-midi des couples cosmopolites 
et variés envahissaient la salle et nous 
conduisaient dans un merveilleux 
voyage autour du monde. La paysanne 
russe côtoyait fraternellement d’au
thentiques cow-boys. Gitane et Espa
gnole entouraient un mystérieux fakir 
suivi d’un farouche corsaire des mers 
du Sud. Un jeune meunier contait 
fleurette à une petite marseillaise et 
souriait à de charmantes Niçoises ac
compagnées d’une ravissante Sici
lienne. Mimi et Rodolphe nous rappe
laient les charmes de la Vie de Bohême. 
Deux bébés joufflus suçaient de déli
cieux sucres d ’orge et amusaient 
l’assistance par leurs espiègleries. La 
fée Arlequine nous touchait de sa 
baguette magique et nous faisait rêver 
aux fastes de l’Orient, symbolisé par 
une princesse arménienne et une 
Grecque antique majestueusement dra
pée dans le peplum traditionnel.

Après toute une série de jeux, relais 
amusants et une partie de square 

(Suite à la page 118 .)
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Excuses

ROBERT SIMOND
Premier conseiller 

L a  Mission française

UN proverbe dit : « Qui s’excuse s’accuse ». Par ce qui suit nous verrons que ce 
proverbe ne ment pas toujours.

Tout d’abord, il n ’est que poli d’employer ce mot pour montrer nos égards 
envers autrui, pour une inadvertance, une contradiction, un oubli, un ennui 
que l’on peut lui occasionner, bref, une faute de notre part au détriment de 
quelqu’un.

Mais on ne s’excuse pas soi-même. On demande à être excusé, à être absous, 
pardonné. « Excusez-moi » est la forme qui devrait être employée. Alors que 
l’on s’excuse, on s’absout, on se pardonne à soi-même ; c’est la formule qui est 
devenue courante de nos jours.

Toutefois, ce n ’est pas en ce sens que je veux faire allusion au mot excuse. 
C’est dans le sens de vouloir se disculper d’une faute que l’on a commise. Ce 
mot synonyme devient alors le prétexte, car on dit couramment : « C’est une 
bonne excuse », lorsque l’on soupçonne un prétexte pour avoir fait ou n ’avoir 
pas fait une chose quelconque. Dans ce sens, excuse et prétexte disent la même 
chose, on les emploie tous deux pour cacher la vraie raison de nos actes.

Cette sorte d ’excuse n ’est jamais valable et pour tout ce que l’on fait qui ne 
devrait pas être fait ou tout ce que l’on ne fait pas et qui devrait être fait, on 
trouve des « excuses » alors que celui qui les reçoit souvent perce le voile du 
mensonge et se rend bien compte que l’autre s’accuse sans s’en apercevoir. 
Il est vrai que nous sommes quelquefois dupes pour un certain temps.

Combien le monde aujourd’hui emploie de prétextes sans se soucier des 
conséquences qui peuvent en découler, du tort que nous pouvons faire à notre 
prochain jusqu’à l’accuser de fautes qu’il n ’a pas commises. Et le pire, c’est que 
l’on en vient à y croire, soi-même, à en être dupe ; c’est là un danger grand pour 
celui qui a recours trop souvent aux prétextes pour se disculper.

On devient orgueilleux, car en cachant nos fautes, en les rejetant sur autrui, 
nous nous éloignons de la ch t . ri té et de l’humilité, par conséquent il ne nous est 
plus possible de progresser, de nous améliorer et de tendre vers la perfection.

Voyons un peu autour de nous la façon dont on emploie les différentes 
formes d’excuses : « Si je bois c’est à cause de lui, ou d ’elle », il ou elle ne dira pas :
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et prétextes

éditorial

« Je suis faible, je reconnais le tort que je me fais et la peine que j ’occasionne 
aux miens ». Ceux qui disent cela sont des exceptions et possèdent un esprit 
supérieur malgré leur faiblesse. « Si je ne fréquente plus les réunions de mon 
église, c’est à cause de lui ou d’elle ». Cette personne ne dit pas : « Je ne me 
sens pas à l’aise parce que je ne suis pas en accord avec les lois et les principes 
qu’elle enseigne ». Ou alors : « Je ne mettrai jamais les pieds là parce qu’on m ’a 
dit ceci ou cela », alors que l’on a simplement peur de devoir changer son petit 
« train-train » de vie.

Ce qui se passe trop souvent, c’est ceci : « Je bois parce que je suis fâché 
contre celui-ci » (j’aime bien boire), «je fume à cause de lui » (j’aime bien ma 
cigarette), « je refuse de faire ce qu’on me demande de faire parce que je n ’ai 
pas le temps » (je déteste faire cela), «je ne vais pas aux réunions parce que je 
n ’y apprends rien » (je n ’aime pas faire un effort et je préfère rester au lit). 
Entre parenthèses, c’est souvent la vraie raison.

S’il n ’y a pas de prétextes, on en crée. Prenons un des cas dans les différentes 
sphères, telles que politique, diplomatique, religieuse, ou commerciale. On 
déclenche une guerre avec des prétextes ; le cas de Serajevo en 1914 ne doit pas 
être oublié, ni les pactes de non-agression pour gagner du temps, pour mieux 
sauter sur l’ennemi par la suite.

Le cas de Short Creek, qui n ’a rien à voir avec nous, les Saints des Derniers 
Jours, quel bon prétexte pour nous nuire ! Le monde est dupe, mais, comme 
je l’ai dit plus haut, ce n ’est que pour un temps. Toutefois, pendant ce temps, 
il nous fait du tort, et c’est le but de ceux qui emploient ce prétexte.

Dans le commerce, que de prétextes pour nous faire acheter de la marchandise 
inutile, nuisible au corps et à l’esprit, alors que la raison est de devenir riche. 
On pourrait allonger cette question, mais pour conclure je me demande comment 
nous ferons devant la justice de Dieu, à la barre, quand nous serons jugés ?

On peut tromper les hommes, mais non Dieu. Alors ceux qui avaient recours 
aux prétextes (aux excuses), que feront-ils, que diront-ils ? Ils ne pourront rien 
cacher ; aussi, malheur à moi si je suis un de ceux-là. Je m’entendrai dire : 
« Je ne te connais pas, retire-toi de moi, toi qui a commis l’iniquité ».

Donc prenons notre courage à deux mains et reconnaissons que nous avons 
besoin de nous repentir, et soyons charitables envers autrui en nous accusant 
nous-mêmes au lieu de l’accuser. Soyons ouverts afin d’éviter la méfiance et 
n ’employons pas de prétextes oiseux pour couvrir une faute commise ; évitons 
le scandale, demandons qu’on nous excuse, et ne cherchons pas de vaines excuses.

Voici le plus grand commandement : « T u  aimeras le Seigneur, ton Dieu 
de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée »... et voici le second, 
qui lui est semblable : T u  aimeras ton prochain comme toi-même.^ De ces deux 
commandements dépendent toute la loi et les prophètes », a dit Jésus-Christ. *



LE PRESIDENT J. REUBEN CLARK, Jr.

La nécessité

Le discours principal prononcé lors 
des cérémonies de la pose de la première 
pierre du temple de Los Angelès fu t  
donné par le Président J . Reuben 
Clark Jr., deuxième conseiller dans la 
première Présidence.

M es frères, sœurs et amis,
Je suis très honoré de pou
voir vous adresser quelques 

mots en cette occasion.
Il a été dit que ce temple est le 

plus grand temple qui ait été érigé 
dans cette Dernière Dispensation. Je 
crois, Président McKay, que nous 
pouvons aller encore plus loin et dire 
que c’est le plus grand temple érigé 
P°ur les buts pour lesquels il a 
été érigé dans l’ère chrétienne tout 
entière. L ’œuvre qui sera accomplie 
ici, il semble qu’elle ait rapidement 
disparu de la connaissance des pre
miers chrétiens, car ils n ’avaient pas 
de temples analogues à celui-ci, érigés 
pour le but dans lequel ce temple-ci 
a été érigé.

Pour les Saints des Derniers Jours, 
la vie a un but bien défini. Nous 
savons que nous existons avant de 
venir sur la terre. Nous savons que 
notre existence dans l’Au-delà aura 
une relation directe avec ce que nous 
aurons fait ici-bas. Nous savons que, 
après que nous aurons quitté ce 
monde, nous irons dans l’éternité avec 
les récompenses que nous aurons 
méritées. Et nous savons qu’en don
nant ses récompenses. Dieu sera, non 
seulement miséricordieux, mais aussi 
rempli d’amour.

Nous savons que nos vies ici-bas 
comportent certaines obligations. Nous

savons que nous avons été envoyés 
ici afin de montrer, par l’exemple de 
nos vies, que nous méritions la destinée 
que Dieu a tracée pour nous. Nous 
sommes ici pour observer les comman
dements du Seigneur, et pour montrer 
par notre observance ce que nous 
méritons.

Nous savons qu’il y a eu des mil
lions, et mêmes des milliards d’indi
vidus, qui ont vécu sur cette terre, 
à qui n ’ont jamais été enseignés les 
commandements du Seigneur, et ce
pendant nous savons qu’il y aura 
une résurrection universelle. Notre 
troisième article de Foi déclare : 
« Nous croyons que, par le sacrifice 
expiatoire du Christ, tout le genre 
humain peut être sauvé, en obéissant 
aux lois et aux ordonnances de l’Evan
gile ».

Mais, les m orts ?
Mais que penser à propos des mil

lions et des milliards d’êtres qui ont 
vécu sans la moindre connaissance de 
l’Evangile, qui sont morts de même et 
qui n ’ont pu, par conséquent, l’ob
server ; qui n ’ont pu, par conséquent, 
gagner les bénédictions qui devaient 
leur venir par l’observance de ces 
principes ; qu’adviendra-t-il d’eux ? 
Doivent-ils être laissés en dehors de 
tout salut ? Non, d’après les principes 
de l’Evangile restauré qui nous ont 
été donnés par le Prophète Joseph 
Smith.

Nous savons que le Sauveur lui- 
même a dit, quand les Juifs le recher
chaient, après qu’il eut guéri l’homme 
à la piscine de Béthesda : « ...l’heure 
vient, et elle est déjà venue, où les 
morts entendront la voix du Fils de 
Dieu ; et ceux qui l’auront entendue
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des temples

vivront... Ceux qui auront fait le bien 
ressusciteront pour la vie, mais ceux 
qui auront fait le mal ressusciteront 
pour le jugement ». (Jean 5:25, 29).

Nous savons que Pierre a parlé sur 
ce sujet. Il a dit que le Christ « est 
allé prêcher aux esprits en prison, qui 
autrefois avaient été incrédules, lorsque 
la patience de Dieu se prolongeait, aux 
jours de Noé » (I  Pierre 3:19-20), qui 
ont failli au message de Noé, et 
Pierre a dit : « Car l’Evangile a été 
aussi annoncé aux morts, afin que, 
après avoir été jugés comme les 
hommes quant à la chair, ils vivent 
selon Dieu quant à l’esprit ». (I  
Pierre 4:6).

Nous savons donc que tous les 
hommes ont des titres au salut. Nous 
savons aussi qu’il y a certaines obliga
tions auxquelles nous devons obéir, 
et l’une d’elles est le baptême.

Les paroles du M aître
Vous vous rappelez, n ’est-ce pas, 

que le Sauveur vint à Jean tandis qu’il 
baptisait et qu’il dit à celui-ci qui 
hésitait, parce qu’il ne se jugeait pas 
digne de baptiser Jésus : « Laisse faire 
maintenant, car il est convenable que 
nous accomplissions ainsi tout ce qui 
est juste. » (Matt. 3:15). Nous savons 
que, lors de sa conversation avec 
Nicodème (la première qui ait été 
enregistrée dans la Bible), le Sau
veur a dit : « ...si un homme ne naît 
d’eau et d’esprit, il ne peut entrer 
dans le royaume de Dieu. » (Jean 3:5).

Nous savons aussi que, alors qu’il 
donnait Ses instructions à Ses apôtres, 
Il leur dit d’aller et de prêcher l’Evan
gile qu’il leur avait enseigné, disant : 
« Allez par tout le monde, et prêchez 
la bonne nouvelle à toute la création.

Le P r é s id e n t  Clark.

Celui qui croira et qui sera'* baptisé 
sera sauvé, mais celui qui ne croira 
pas sera condamné. » (Marc 16:15-16).

Nous savons aussi que Pierre dé
clara le même principe. « Repentez- 
vous, et que chacun de vous soit 
baptisé au nom de Jésus-Christ, pour 
le pardon de ses péchés ; et vous rece
vrez le don du Saint-Esprit. » (Actes 
2:38).

Mais, comment ceux qui sont morts 
pourront-ils être baptisés? Justement, 
l’Evangile restauré nous a enseigné le 
plan de cette ordonnance. Grâce à 
l’Evangile restauré, nous comprenons 
le travail relatif aux œuvres vicariales. 
C’est une part importante de notre 
Evangile.

Paul l’entendait ainsi, puisqu’il a dit, 
dans son épître aux Corinthiens : 
« 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. 15:29).

Ainsi donc, une part du travail 
effectué dans ce temple est le travail
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du baptême pour les morts. Cela est 
accompli par procuration. Nous nous 
baptisons pour nos ancêtres. Nous 
cherchons à établir notre généalogie, 
nous remontons dans le temps aussi 
loin que nous le pouvons, et des 
milliers de gens ici pourraient témoi
gner de l’aide qu’ils ont reçue dans la 
recherche de leurs ancêtres. Ayant 
obtenu leurs noms et tous renseigne
ments nécessaires, ils sont baptisés 
pour eux, ici, dans ce temple.

C’est là un des buts importants de 
l’édification de ce temple.

Cérém onie du scellem ent
Un autre but important est la céré

monie du scellement. L ’un des plus 
beaux principes de l’Evangile restauré 
est cette cérémonie du scellement. 
Vous vous rappellerez que le Sauveur 
a dit à Ses apôtres : « ...tout ce que 
vous lierez sur la terre sera lié dans 
le ciel, et tout ce que vous délierez 
sur la terre sera délié dans le ciel. » 
(M att. 18-18).

Vous vous rappellerez aussi que, 
dans les premiers jours de cette Eglise, 
Joseph Smith et Olivier Cowdery 
eurent une grande vision et que dans 
cette vision, Moïse, Elias et Elie leur 
apparurent. Moïse leur conféra les 
clés du rassemblement d’Isratl, Elias 
leur conféra les bénédictions d ’Abra- 
ham, et Elie leur conféra le pouvoir 
de « tourner les cœurs des pères vers 
les enfants et les enfants vers les pères, 
de peur que toute la terre ne soit 
frappée d’une malédiction. » (D. et A. 
110:15).

Et maintenant, ceci est accompli, 
sera accompli ici dans ce temple. Les 
cœurs des pères ont été tournés vers 
les enfants, et les cœurs des enfants 
vers les pères, et aussi longtemps que 
cela sera fait, la terre ne sera pas frappée 
de malédiction.

Et, maintenant, la cérémonie du 
scellement perpétue les liens de famille, 
les liens les plus sacrés qui aient jamais 
existé. Le mari et la femme sont

scellés ici, seront scellés ici, pour main
tenant et pour l’éternité. Leurs enfants 
seront scellés à eux, et cette famille et 
les familles qui sortiront de leur 
propre sang, tous seront liés ensemble, 
et dans l’Au-delà, nous vivrons en
semble comme une grande famille 
dans la joie et la satisfaction, pour 
toute l’éternité.

Principes de base
Mes frères et sœurs, mes amis, il y a 

deux principes de base, deux ordon
nances de base qui seront suivis et 
administrés dans ce temple. Tous ont 
trait à notre amour pour notre pro
chain. Tous ont trait à notre désir 
d’apporter l’élévation à tous les peu
ples. Avec nous, le salut est universel. 
Il ne peut y avoir de concept plus 
grand que celui-là. Il ne peut y avoir 
non plus d’œuvre plus importante. 
Il ne peut y avoir, surtout, d’œuvre 
moins égoïste que celle-ci.

A mesure que nous avançons dans 
l’achèvement de ce temple, ceux qui 
y contribuent auront augmenté la joie 
dans ce qu’ils font afin que le temple 
puisse être terminé et que la grande 
œuvre à laquelle j ’ai fait allusion 
puisse être poursuivie.

Que Dieu donne à chacun d’entre 
nous l’esprit d’amour, de bonté, de 
charité, l’esprit de pardon, l’esprit de 
tolérance pour la croyance des autres. 
Qu’Il donne à chacun de nous le désir 
de servir notre Père Céleste. Qu’Il 
donne à chacun de nous un témoi
gnage que Jésus est, vraiment, le Christ 
— un grand instructeur, oui, mais 
aussi le Fils de Dieu.

Que Dieu donne à chacun de nous 
une connaissance accrue des grands 
principes qui nous sont venus par 
l’Evangile restauré. Que Dieu nous 
donne toutes les bénédictions dont 
nous avons besoin, afin que nous 
puissions vivre de telle sorte que nous 
soyons finalement sauvés et exaltés 
dans Sa présence. C’est ma prière, 
humblement, au nom de Jésus, Amen.*

Il nous est impossible de conduire notre vie, si nous ne savons pas ce qu’elle 
signifie et ce que signifie la mort.

Alexis Carrel.
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Le nouvel

Apôtre

A p r è s  de nombreuses années de 
fidèle service dans l’Eglise à des 
postes différents, l’Ancien George 

Q. Morris fut soutenu à l’unanimité 
comme nouvel Apôtre par les membres 
de l’Eglise assemblés pour la Confé
rence Générale de Sait Lake City, le 
mardi, 6 avril dernier. Il fut appelé 
pour succéder à l’Ancien Matthew 
Cowley dont le décès a laissé un vide 
au Conseil des Douze.

Frère Morris a commencé son ser
vice dans l’Eglise au début de ce siècle 
comme missionnaire en Angleterre. 
Après son retour chez lui, il servit 
continuellement dans diverses posi
tions, plein de responsabilités dans sa 
paroisse et son pieu. En 1935, il fut 
appelé à des postes de direction à la
S.A.M., où il rendit d ’extraordinaires 
services à la jeunesse de l’Eglise jus
qu’en 1948, où il fut appelé comme 
Président de la Mission des Etats de 
l’Est. Il était encore à ce poste quand 
il fut appelé, en octobre 1951, pour 
servir parmi les Autorités Générales de 
l’Eglise comme Assistant au Conseil des 
Douze Apôtres, position qu’il occupa 
jusqu’au moment d’être nommé au 
Conseil des Douze.

Né a Sait Lake City le 20 février 
1874, il se maria en 1905 avec Emma 
Ramsey ; et le couple a trois char
mantes filles.

Tandis qu’il était en Angleterre 
comme missionnaire, son père mourut. 
A son retour aux Etats-Unis, le jeune 
homme devint l’associé de son frère 
à la tête des affaires de son père et il

GEORGE Q. MORRIS

continue aujourd’hui comme Prési
dent-Directeur général de cette entre
prise prospère. Il s’est montré aussi 
très actif pour la préservation des 
routes et l’érection des monuments 
élevés en mémoire des pionniers de 
l’Utah. Ses parents furent de ces 
pionniers et il a toujours été à la tête 
des activités créées pour honorer l’ac
complissement de ces hommes et ces 
femmes nobles et courageux qui tra
versèrent les plaines pour se rendre 
dans la vallée du Grand Lac Salé.

Voici, dans son entier, le discours 
prononcé par l’Ancien George Q. 
Morris à la Conférence Générale, le 
6 avril 1954, peu après avoir été sou
tenu par le vote de la Conférence 
comme membre du Conseil des Douze :

« Mes chers frères et sœurs,
Je suis sûr que vous comprenez ce 

que l’on peut ressentir dans cet endroit 
et dans les conditions où je me trouve. 
Je viens dans ces derniers instants
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d’acquérir une compréhension plus 
profonde d’un passage des Ecritures 
que je ne l’avais jamais fait auparavant, 
qui dit que le Seigneur sélectionnera 
sur la terre les choses faibles pour 
accomplir son œuvre. Mais je dois 
cependant avoir la foi, car II dit aussi 
que ceux qui sont faibles II les raffer
mira, et que les choses faibles de la 
terre s’élèveront et marcheront et ren
verseront les puissants et les forts, ce 
qui veut dire que nous devons avoir 
confiance en Dieu. Nous sommes en
gagés dans Son œuvre.

Et je me rappelle le passage des 
Doctrine et Alliances, où le Seigneur, 
par l’entremise du Prophète Joseph 
Smith, dit à Orson Hyde et à tous les 
fidèles anciens de l’Eglise :

« C’est pourquoi ayez bon courage, 
ne craignez pas, car moi, le Seigneur, 
je suis avec vous, et demeurerai avec 
vous ; vous témoignerez de moi, savoir 
Jésus-Christ, que je suis le Fils du 
Dieu vivant, vous témoignerez que 
j ’étais, que je suis et que je serai. » 
(D. et A . 68:6).

Je rends cet humble témoignage de 
tout mon cœur. Je suis heureux de 
donner tout ce que je suis et tout ce 
que je possède. Je sais que ceci est 
l’œuvre de Dieu, qu’il vit, que Jésus- 
Christ est le Fils du Dieu vivant, et 
qu’il vit, qu’il est très proche de nous, 
et qu’il dirige notre bien-aimé Prési
dent et Prophète David O. McKay et 
ses associés, que ce sont des hommes 
de Dieu. Et je leur suis très reconnais
sant de la bonté, la considération et la 
patience qu’ils m’ont toujours mon
trées. Je les aime et j ’essaie de suivre 
leur exemple. Je suis privilégié, au- 
delà de toute expression, d’exprimer 
ma gratitude pour l’opportunité de 
continuer mes travaux avec eux.

Mo n  esprit se tourne naturellement 
vers ma chère mère, à qui je paie 

volontiers mon tribut, dont je ne puis 
imaginer que jamais homme ou femme 
fut plus vaillant au service de son 
Dieu. Elle était âgée de quinze ans, 
vraie croyante de l’Evangile de Jésus- 
Christ, quand elle arriva à Saint-Louis, 
où sa mère mourut. Elle vint alors à

Sait Lake City. A dix-neuf ans, elle 
avait déjà perdu son mari et son pre
mier enfant, à des milliers de kilo
mètres de son foyer, en Angleterre, 
dans une contrée sauvage et inexplorée. 
Elle y vécut dans des conditions qui 
éprouvèrent son âme et qui auraient 
éprouvé l’âme de n ’importe quelle 
autre femme ou de n ’importe quel 
homme. Mais elle ne se plaignait pas, 
elle était vaillante, gaie et sincère en 
toutes circonstances. Et je remercie 
Dieu qu’elle m’ait été donnée, et je 
sais qu’elle est heureuse à présent.

Je rends hommage à ma chère 
femme qui, durant des années de ma
ladie, a été forcée de rester éloignée de 
moi, au bord de la mer, Je me suis 
senti solitaire mais sa pensée est tou
jours restée auprès de moi, pendant 
ces années, quand je faisais passer 
mon travail d’Eglise en premier, avant 
mes affaires et avant mon foyer. Elle 
m ’a soutenu en cela. Et quand je l’ai 
quittée, il y a dix jours à New-York, 
malade et couchée dans son lit, elle 
n ’aurait pas voulu qu’il en fût 
autrement, et elle reste ferme dans 
ce principe.

Ma mère m ’enseigna de rechercher 
avant tout le Royaume de Dieu et Sa 
justice. Je désire vous rendre mon 
témoignage, mes chers frères et sœurs, 
que ce principe est vrai ; que, dans 
cette Eglise de Jésus-Christ, l’Eglise 
du Dieu vivant, il n’y a pas d’autre 
principe que nous devions suivre, pas 
d’autre principe excepté de rechercher 
avant tout le Royaume de Dieu et de 
garder Ses commandements, et tout le 
reste nous sera donné en plus. Et je 
remercie le Seigneur pour les béné
dictions abondantes et imprévues, 
continuelles et inépuisables, aussi bien 
dans le domaine temporel que spirituel, 
qu’il m’a données au-delà de tous mes 
espoirs et de tous mes mérites, et je 
reconnais Sa main en ces choses. Et 
je suis heureux de les offrir pour Son 
service et pour cette œuvre.

Je ne dirai pas davantage, mon 
devoir maintenant réside dans les 
accomplissements. Mais je veux pour
tant vous donner mon témoignage que 
cette Eglise est l’Eglise de Jésus-Christ,
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établie par Lui, dirigée par Lui, un 
pouvoir de salut pour la famille hu
maine. Et que cette Eglise est capable 
de faire face à toutes les situations qui 
se présentent dans le monde, et que, 
si le monde voulait l’accepter, il serait 
à même de faire face à toutes les 
situations. Cette Eglise est un mouve
ment organisé pour la paix du monde, 
si le monde voulait seulement la con
naître. Ceci est le mouvement pour la 
paix du monde, aussi bien pour les 
individus que pour les nations, et 
rien ne pourrait lui être substitué.

Je remercie le Seigneur pour l’amour 
et la confiance de mes frères, avec qui 
je suis pour travailler. Je les aime et

les soutiens de tout mon cœur ; et je  
remercie les membres de cette Eglise 
qui m ’ont reçu si aimablement, pour 
leur bonté et leur considération. Je 
désire rendre hommage aux hommes et 
aux femmes dans toute l’Eglise, qui 
portent leur devoir si fidèlement et 
avec tant d’amour, qui s’oublient eux- 
mêmes pour se perdre en leurs familles, 
leurs enfants et leur Eglise. Dieu les 
bénira et ils entreront dans leur joie 
céleste.

Que Dieu nous aide tous à être 
fidèles et à nous donner de tout notre 
cœur à Son service, je le prie humble
ment au nom de Jésus-Christ. A m en .f

' é t u d e .

moyen de faite c toit te te témoianaae

D a n s  l’Eglise de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours, l’ap
plication d’esprit pour apprendre 

et approfondir est hautement consi
dérée.

Si nous nous référons aux révé
lations du Seigneur contenues dans les 
Doctrine et Alliances, section 88, v. 78, 
79, 118, nous voyons que la diligence à 
s’instruire en théorie, en principe, en 
doctrine, dans la loi de l’Evangile et 
dans toutes connaissances est un 
commandement du Rédempteur de 
l’humanité.

Les apôtres et les disciples de 
Christ avaient soif d’entendre les ins
tructions et les exhortations qui tom
baient des lèvres de leur divin Maître.

En ce vingtième siècle, où la connais
sance de toutes choses est augmentée, 
grâce à la plénitude de l’Evangile 
éternel, il doit en être de même pour 
ceux qui ont fait alliance avec le 
Seigneur. Nous devons avoir soif d’ap
prendre, sachant que par l’étude suivie 
de toutes paroles de Dieu, « s’il y a

ROSA NEUNSCHWANDER
Branche de la Chaux-de-Fonds

l’humilité en notre cœur », nous ac
querrons intelligence, sagesse et notre 
témoignage deviendra inébranlable.

La littérature de l’Eglise de Jésus- 
Christ, dont nous sommes les heureux 
bénéficiaires, renferme de grandes 
vérités spirituelles et toutes les instruc
tions théologiques, intellectuelles, so
ciales et morales pour la personne 
désireuse d’acquérir un esprit cultivé. 
Cette littérature, dont les études et 
les exhortations sont toutes empreintes 
d’inspiration divine et d ’une grande 
sagesse, est à la fois profonde et parfai
tement explicite.

N ’est-ce pas par l’étude que nous 
pouvons témoigner que Dieu vit et 
qu’il est littéralement le Père de nos 
esprits ; qu’à l’égal de son divin Fils, 
Il possède un corps de chair et d’os 
glorifié.^ Que Jésus-Christ est notre 
frère aîné, qui par sa condescen
dance envers son Père et son amour
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pour l’humanité est volontairement 
devenu notre Sauveur, opérant ainsi 
l’immortalité et le salut de tous. Que 
le Saint-Esprit, troisième personnage 
de la divinité, est l’associé du Père et 
du Fils, et quoique n ’ayant pas un 
corps tangible, mais un corps spirituel, 
possède les mêmes attributs ; qu’il est 
le Consolateur promis par Christ, le 
témoin du Père et du Fils et l’instruc
teur envoyé par le Père à tous ceux 
qui ont droit à son instruction.

C’est par l’étude que nous pouvons 
témoigner de la certitude que Joseph 
Smith est le prophète du XIXe siècle 
par qui l’Evangile de Jésus-Christ, 
lequel était perdu durant des siècles, 
fut restauré dans sa plénitude sur la 
terre en cette grande et dernière 
dispensation avant le retour glorieux 
de notre Sauveur.

Encore par l’étude, nous témoignons 
que les hommes à la tête de l’Eglise de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours sont tous les dignes successeurs 
de Joseph Smith, et, comme lui, sont 
revêtus du pouvoir de la Prêtrise et 
choisis pour recevoir, par inspiration 
et par révélation directe des cieux, les 
instructions concernant l’œuvre mer
veilleuse du siècle présent ; pour veiller 
à l’immuabilité de l’Evangile restauré, 
pour éduquer le troupeau de la bergerie 
de Christ dont ils ont la garde ; de 
l’instruire sur la raison de notre séjour 
terrestre — ce court temps entre deux 
éternités ; sur la nécessité de tra
vailler activement à notre progression 
éternelle, le degré de notre bonheur 
futur dépendant de notre effort per
sonnel durant notre école terrestre.

Toujours par l’étude de la sublime 
littérature de l’Eglise de Christ, nous 
pouvons améliorer notre caractère, 
développer nos facultés innées, enno
blir notre âme, prendre contact non 
seulement de nos devoirs et de nos 
responsabilités, mais être avertis du 
châtiment que nous devrons subir si 
nous sommes désobéissants — ou 
tièdes. Nous apprenons à respecter et 
à aimer les hommes, nos frères dans 
l ’Eglise, qui apprécient et honorent la 
Prêtrise qui leur a été conférée par 
autorité. Le même respect, le même 
amour nous est demandé pour les

femmes, nos sœurs, qui sont humbles 
de cœur, enthousiastes, fidèles à suivre 
les enseignements de notre précieux 
Sauveur dans l’alliance faite avec Lui 
lors du baptême par immersion, admi
nistré par des hommes autorisés par 
Dieu pour agir en son nom dans 
toutes les ordonnances salvatrices de 
l’Evangile Eternel.

E t  toujours encore, par l’étude ap
profondie des Ecritures, dont la 

Bible, le Livre de Mormon, les Doc
trine et Alliances, la Perle de Grand 
Prix sont les quatre livres de base de 
l’Evangile restauré, nous pouvons ap
prendre, comprendre ; puis par la 
connaissance acquise, jointe à l’exem
ple, nous pouvons répandre le message 
éternel.

Et maintenant nous savons que les 
disciples obéissant à tous les comman
dements de notre Seigneur auront droit 
de participer à la grande loi d’amour 
des cieux et deviendront citoyens et 
citoyennes dans le Royaume de notre 
Père Céleste.

Mes chers amis, frères et sœurs en 
Christ, réalisons-nous pleinement ce 
privilège incomparable, inestimable ? 
Si oui, nous serons avides d ’acquérir 
toutes connaissances nécessaires à 
notre progression, passionnés dans 
l’étude de la puissance de notre Dieu, 
de sa majesté, de sa justice, de son 
amour envers ses enfants terrestres, 
ainsi que des lois immuables qui ré
gissent les cieux et l’univers... et nous 
désirerons vivre intensément chaque 
loi de l’Evangile de Christ.

Ne laissons pas s’atrophier les cel
lules de notre cerveau par l’inertie 
spirituelle, intellectuelle, mentale ou 
morale, mais soyons heureux des 
études mises à notre portée, études 
préliminaires à celles qui nous seront 
données dans le monde futur. Soyons 
diligents dans toutes études, sachant 
que la gloire de Dieu, c’est l’intelli
gence... et qu’aucune âme ne sera 
sauvée dans l’ignorance.

Combien notre témoignage de la 
véracité et de la beauté d’un tel 
Evangile doit être bouillant en chacune 
de nos âmes !

C’est mon humble prière au nom de 
Jésus-Christ. Amen. +
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N euf heures du soir.
Heure exquise entre toutes ! Les 

enfants sont au lit, le mari quelque 
part en visite ou à une réunion, le 
ménage est rangé. C’est le moment 
idéal pour la méditation.

Ce soir, une phrase lue me revient 
à l’esprit : « Le système solaire tourne 
bien sans ton aide. Vis ! Meurs ! 
L ’univers n ’en est point alarmé ».

L ’homme se meut du matin au soir 
sur une scène dont la toile de fond est 
un tissu d’activités et d’intérêts d’un 
ordre purement matériel. En cela, 
sans doute, il agit naturellement. Le 
monde lui opposant des obstacles 
continuels, il faut bien qu’il s’en tire 
le mieux possible. Mais, ce qu’il ignore, 
c’est qu’en se détachant de ces soucis 
pour un court moment chaque jour, 
il pourrait obtenir une haute protec
tion et se sentir guidé dans tout ce 
qu’il entreprend.

Car il faut s’efforcer de maintenir 
un équilibre entre les forces spirituelles 
et matérielles. Séparer la vie active 
de l’élément spirituel, c’est la mettre 
en danger. Il faut établir une juste 
balance entre l’activité et la contem
plation. Il faut que nos vies trouvent 
le secret du juste milieu. Cherchons à 
relier toute notre activité sociale et 
extérieures à une vie en profondeur, 
celle de la pensée paisible et de la 
paix intérieure ; et apprenons à garder 
une intangible tranquillité d’esprit au 
sein même des innombrables vicissi
tudes de l’existence.

C’est de la spiritualité mise en 
pratique.

E. P.
Nas recettes.

Le beefsteak haché. U n beefsteak 
grillé n ’est agréable à manger que s’il 
est très tendre. Pour cela, il faut que 
le boucher l’ait coupé dans la partie 
basse du bœuf, morceau très cher.

Si vous voulez faire des économies 
et pourtant avoir de la viande bien 
tendre, achetez un morceau de bœuf 
meilleur marché, coupez-le en petits 
morceaux et hachez-le avec un couteau 
très coupant (la machine à hacher 
enlève tout le jus de la viande).

Quand votre viande hachée forme 
une pâte, donnez-lui une forme ronde 
et plate et faites griller comme un 
beefsteak.

Croûtes dorées. Couper du pain rassis 
(ou pain carré) en tranches de un centi
mètre d ’épaisseur. Les passer dans du 
lait, puis dans des œufs battus auxquels 
on a ajouté un peu de farine. Sortir 
délicatement les tranches et les faire 
frire dans la graisse bien chaude, de 
façon à ce quelles soient colorées des 
deux côtés. Les égoutter, les dresser 
sur un plat et les saupoudrer de sucre 
et de cannelle. Manger chaud.
Nos conseils... inutiles...

1. En été, le repas dont on ne se 
lasse pas : des tartines beurrées accom
pagnant une macédoine de fruits.

2. N ’oubliez pas que les robes d’été 
doivent pouvoir se laver, gare au genre 
de tissu !

3. Et les plis? C’est si long à re
passer.

4. Un conseil de bonne femme : 
Une poignée de clous rouillés dans 
l’eau des fleurs ravive la couleur, 
paraît-il.

5. Les voisins ?... Pourquoi déclarer 
d’emblée qu’ils sont désagréables ? Un 
effort, que diable !

6. Deux paires de chaussures por
tées alternativement s’usent moins 
vite.

7. Pas d’avalanche de questions au 
« grand >> qui revient... un bon dîner, 
une petite surprise et le récit viendra 
de lui-même.
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C ï a  Q f l l i â â

I ja iD a ïe m w  *

La Mission aux îles Hawaï fut établie 
il y a plus de cent trois ans. D u
rant ce siècle l’histoire, non racon

tée, a pourtant été faite, influençant 
la vie de millions de membres et de 
missionnaires.

Le siège de la Mission se trouve à 
Honolulu, dans l’île de Oahu, la plus 
grande ville des îles Hawaii. Cette 
ville est le centre des activités de 
l’Eglise et aussi le quartier général du 
pieu d’Oahu.

La maison de la Mission hawaïenne 
est située à côté du majestueux taber
nacle. C’est une grande maison de 
style ancien, entourée d’un paysage 
pittoresque. Les arbres nombreux, les 
arbustes et les larges pelouses donnent 
une atmosphère vraiment tropicale. 
Ce bâtiment fut acheté en premier par 
l’Eglise durant la deuxième guerre 
comme foyer pour les soldats mor
mons. Il fut appelé « Malamakoa », ce 
qui veut dire « Foyer pour les Soldats ».

Il garde ce nom encore, mais fut 
transformé en maison de la Mission en 
1946. Les soldats continuent de le 
visiter régulièrement et presque tous 
les samedis et dimanches, son porche 
monumental est rempli de ces jeunes 
Mormons reconnaissants, si loin de 
leurs foyers.

Le nombre de membres dans la 
Mission s’élève à 6.470. Mais les 
8.000 membres du pieu d’Oahu por
tent le nombre des membres de l’Eglise 
dans les îles Hawaii à 14.500 à peu 
près. La Mission comporte 46 bran
ches, chacune d’elles étant présidée par 
un président local. Les cinq îles : 
Kauai, Molokai, Maui, Lanai et

* Extrait de The Church News.

Hawaii, sont divisées en neuf districts. 
Seul lê  siège de la Mission se trouve 
dans l’île de Oahu, bien que les mis
sionnaires fassent le travail dans la 
ville d’Honolulu.

L ’Eglise possède 69 bâtiments dans 
toute la Mission. Ce chiffre comprend : 
les chapelles, les halls de récréation, 
les gymnases et les maisons. Trois 
autres chapelles sont à l’heure actuelle 
en construction ; l’approbation a été 
donnée pour trois autres et des plans 
sont en voie d’exécution pour plusieurs 
autres encore.

Il y a tant d’hommes de nationalités 
différentes dans les îles qu’il n ’est pas 
rare pour les missionnaires qui font 
« le porte-à-porte » de parler à une 
famille chinoise et, à la maison sui
vante, de trouver une famille hawa
ïenne, puis une famille japonaise. Les 
missionnaires sont préparés à faire 
face à cette situation. Bien qu’ils aient 
à suivre un plan missionna re uni
forme, ils ont souvent la nécessité, 
dans beaucoup de foyers, de convertir 
d’abord les individus au christia
nisme.

Les foyers visités par les mission
naires se rangent depuis les très riches 
bungalows entourés de fleurs, sur les 
collines, jusqu’aux plus humbles de
meures des travailleurs philippins.

Les missionnaires locaux font un 
merveilleux travail parmi les gens de 
leur propre race. Cela est spécialement 
vrai pour un couple assez âgé qui a 
obtenu un succès vraiment exception
nel dans le district de Kona. Cet en
droit est appelé le pays des Aliis, ou 
Rois, parce que beaucoup des anciens 
rois y résidaient.

Ce couple missionnaire parcourt ces 
deux districts, allant et venant dans sa
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jeep. La femme conduit, portant 
son grand chapeau « lauhala » fait 
de palmes tressées, et vêtue de sa robe 
typiquement hawaïenne flottant dans la 
brise. A côté d’elle, son mari, président 
du district de Kona, coiffé lui aussi du 
chapeau « lauhala », sourit et salue 
amicalement de la main les passants. 
Ceci est une image familière du char
mant Kona.

Les missionnaires aux îles Hawaii 
sont peu différents de ceux qui sont 
partout ailleurs dans le monde, sauf 
que leurs habits sont peut-être plus 
légers, et qu’ils portent, eux aussi, le 
chapeau indigène en palmes tressées.

Si t u é  à  cinquante kilomètres de 
Honolulu, dans l’un des plus 

beaux sites du monde, se dresse le 
magnifique temple des Saints des Der
niers Jours. La petite ville de Laie, 
où se trouve le temple, est une agglo
mération typiquement indigène. Les 
Samoéens forment la part prépondé
rante de la population de cette char
mante petite ville.

Naturellement, le temple, extraordi
nairement pittoresque au milieu de ses 
jardins, domine l’intérêt ici et dans 
toute la contrée. Les bassins scintil
lants s’échelonnent devant le temple, 
sur la colline où il est bâti ! Leur 
scintillement ressemble au soleil levant, 
et les palmiers royaux bordent majes
tueusement l’avenue qui mène à la 
Maison du Seigneur.

Ici, nombreux sont les Saints de la 
Mission qui viennent, périodiquement, 
faire des excursions. Certains membres 
économisent sur leurs pauvres salaires 
durant toute une année pour pouvoir 
faire une seule excursion au temple.

La Mission fournit des missionnaires 
comme guides pour les jardins du 
temple. Et c’est là une opportunité 
réelle d’apporter le message du M or
monisme aux milliers de visiteurs qui 
y viennent chaque année. La litté
rature de l’Eglise, des tracts, des 
exemplaires du Livre de Mormon sont 
distribués aux visiteurs de toutes les 
parties du monde.

Les quatre larges frises sculptées 
qui entourent le toit en terrasse du

temple forment la base des discussions 
entretenues par ces missionnaires. 
Elles racontent l’histoire de la restau
ration de l’Evangile, les buts du temple, 
et l’œuvre qui y est accomplie.

La Mission améliore sans cesse ses 
organisations auxiliaires, et un travail 
important est en train de s’accomplir 
par les méthodes modernes dans les 
Ecoles du Dimanche, les Sociétés de 
Secours, les Primaires et les Sociétés 
d’Amélioration Mutuelle.

A cause de la distance que certains 
membres sont obligés de parcourir 
pour venir aux réunions, quelques 
Primaires sont tenues le dimanche 
matin avant l’Ecole du Dimanche. 
Les enfants restent volontiers aux 
deux réunions, et même quelquefois à 
la réunion de Sainte-Cène, avant de 
retourner à la maison.

Nulle part dans le monde, les dames 
des Sociétés de Secours ne sont plus 
fidèles à leurs devoirs, plus énergiques 
et secourables, et n ’ont un plus grand 
désir de servir Dieu, que celles des 
îles Hawaii. Il y a 833 femmes enrôlées 
dans les Sociétés de Secours des di
verses Missions. On en compte de 
5 à 48 par branche. Elles donnent des 
programmes identiques à ceux des 
organisations similaires dans d’autres 
parties de l’Eglise, recevant leurs 
instructions de leur livre spécial.

Pour leurs jours de travail, ces 
femmes confectionnent des chapeaux 
de fibres tressées, des sacs, des tapis, etc 
Les sœurs de la Société de Secours 
d’Hawaii font des dessus-de-lit qui 
sont parmi les plus beaux du monde.

Il y a 35 Sociétés d’Amélioration 
Mutuelle dans la Mission hawaïenne. 
L ’enrôlement total est de 1.204. La 
jeunesse est engagée dans toutes les 
activités de l’Eglise, le chant, la danse, 
le théâtre et tous les genres de sport. 
Le peuple hawaïen est très épris des 
sports de grand air, et les compétitions 
de natation et de plongées sont fré
quentes.

Une des histoires les plus intéres
santes de la Mission hawaïenne s’est 
passée à Kalaupapa, un petit établisse
ment d’environ 200 lépreux. Il est 
situé sur une péninsule basse, à 4 ou
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SA kilomètres des hautes falaises de 
l’île de Molokai. Il est presque totale
ment coupé de l’autre partie de l’île 
à cause de la montagne escarpée qui 
le borde d un côté et de l’océan qui 
l’entoure sur les trois autres côtés.

Le seul mode d ’accès à cet éta
blissement est 1 avion ou la marche 
par un chemin étroit. En plus des 
lépreux, il y a presque cent non ma
lades qui travaillent et aident à main
tenir l'établissement : docteurs, infir
mières, cuisiniers et ouvriers.

En ce moment, la branche des Saints 
des Derniers Jours comporte vingt-six 
membres. Les membres semblent tou

jours très heureux et, aux réunions, 
ils ne manquent jamais d’exprimer 
leur gratitude pour l’Evangile et le 
réconfort qu’il leur donne.

Un des frères les plus fidèles déclara 
un jour qu’il était même reconnaissant 
d avoir cette maladie affreuse qu’est la 
lèpre puisque c’est à cause de cela 
qu il était venu à Kalaupapa, et qu’il y 
avait eu l’occasion d’entendre l’Evan
gile pour la première fois. C’est après 
cela qu’il avait joint l’Eglise.

, 11 était effrayé à la pensée que, s’il 
n y était pas venu dans ces circons
tances, il n ’aurait peut-être jamais pu 
trouver la vérité. »

L'Etoile
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La place de la prière 

dans un monde moderne

EN tant que conseillers à l’Univer
sité de Brigham Young, il nous 
est souvent demandé d’aider les 

jeunes gens (ou nous avons souvent 
l’occasion) à clarifier leurs idées au 
sujet de la place que tient la prière 
dans leur vie.

Certains sont pris entre les enseigne
ments de leurs parents à propos de la 
prière et la trop grande confiance en 
soi qu’ils aperçoivent chez beaucoup 
de gens qui les entourent. Avec le 
progrès fait dans les champs de la 
science, de la psychologie et de l’his
toire, il y a des gens qui croient que 
la prière est en voie d ’être remplacée 
par d ’autres moyens d’acquérir les 
biens de ce monde. Il y a ceux qui 
envisagent la prière comme une sorte 
de « lanterne magique » par laquelle 
ils peuvent obtenir tout ce qu’ils 
désirent. Les désillusions qui suivent 
inévitablement une telle conception de 
la prière risquent de les amener à en 
rejeter complètement la pratique ou, 
encore, à en reconsidérer la compré
hension qu’ils en ont.

Quelle est donc la place de la prière 
dans le monde moderne ? Comment 
pouvons-nous bâtir un fondement de 
la foi sur l’efficacité de la prière ? 
Et comment pouvons-nous donc conci
lier nos croyances en la prière avec 
nos études des sciences médicales, de 
l’histoire et de la psychologie ?

L ’un des principes de base pour la 
compréhension de la prière est de 
reconnaître que Dieu est une person
nalité qui s’occupe de chacun de nous

Dr. ANTONE K. ROMNEY 
Dr. HENRY L. ISAKSEN

Service de conseils pour les étudiants 
Université Brigham Young.

individuellement et nous comprend. 
Le Christ ne nous a-t-Il pas dit :

« Ne vend-on pas deux passereaux 
pour un sou ? Cependant, il n ’en 
tombe pas un à terre sans la volonté 
de votre Père.

« Et même les cheveux de votre tête 
sont tous comptés.

« Ne craignez donc point : vous 
valez plus que beaucoup de passe
reaux. » (M att. 10:29-31).

Un autre principe de base est la 
conception que la prière est une atti
tude habituelle de la communion avec 
Dieu, et pas seulement une suppli
cation périodique pour l ’obtention de 
privilèges personnels. C’est une des 
expériences les plus hautes dont un 
homme puisse se réjouir, que d’être 
en perpétuelle communion avec un 
Dieu qui nous est personnel. Ce ne 
peut donc pas être une simple répé
tition de paroles usuelles, mais un 
désir constant d ’une harmonie avec 
Dieu, au lieu d ’une recherche de Ses 
bénédictions. La prière a été un échec 
dans la vie de beaucoup d’individus, 
parce qu’ils l’ont considérée comme un 
devoir ou une obligation, au lieu d’un 
privilège sacré. Heureux sommes-nous
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si nous pouvons déclarer, avec le 
psalmiste :

« O Dieu ! tu es mon Dieu, je te cherche 
« Car ta bonté vaut mieux que la vie :

mes lèvres célèbrent tes louanges.
« Mon âme sera rassasiée... »

(Psaumes 63:2, 4, 6).
Le  ̂témoignage le plus puissant, 

peut-être, de l ’efficacité de ce concept 
de la prière, d ’être un privilège sacré 
de communion avec un Dieu per
sonnel, est celui rendu par Joseph 
Smith. En réponse à son humble prière 
pour la connaissance, Dieu, le Père 
Eternel, et Son Fils Jésus-Christ se sont 
manifestés à lui personnellement, et il 
déclara avec puissance la vérité de 
l’existence de Dieu et de Son intérêt 
pour Ses enfants. Nous aussi nous 
pouvons savoir que Dieu entend et 
exauce nos prières comme II l ’a fait 
pour la prière du jeune prophète, des 
pionniers et des prophètes anciens.

Nous ne pouvons cependant pas 
penser que toutes nos prières rece
vront une réponse. Beaucoup de per
sonnes qui comprennent ces vérités 
trouvent qu’elles ne reçoivent pas tou
jours les bénédictions pour lesquelles 
elles se sont adressées à Dieu ; par 
exemple, les chrétiens ont prié il y a 
deux mille ans : « Que ton règne 
vienne ; que ta volonté soit faite sur 
la terre comme au ciel. » (M att. 6:10). 
Cependant, quand nous observons le 
monde d ’aujourd’hui, nous remar
quons que ces mêmes nations qui ont 
prié ainsi sont en guerre les unes 
contre les autres. Pourquoi leurs 
prières n ’ont-elles pas été exaucées ? 
Examinons la prière de plus près. 
Les hommes ne prient pas seulement 
quand ils s’inclinent formellement 
devant Dieu, mais leur vie même doit 
impliquer les choses pour lesquelles 
ils prient. Dans ce sens, tout le monde 
prie pour ce qu’il désire le plus. Quels 
sont donc les plus gran .-s désirs de Ja 
vie ? Quelles sont nos aspirations 
intimes ? La prière, dans le sens que 
nous lui donnons maintenant, est le 
désir ardent du cœur humain.

Si l’homme trouve jamais la paix 
sur la terre, ce sera parce qu’il désire

la paix sur la terre par-dessus tous ses 
intérêts personnels. La paix doit de
venir le désir primordial de l’homme, 
et le plus impérieux. Pourquoi la 
prière de la nation, « que ta volonté 
soit faite sur la terre comme aux cieux », 
n ’a-t-elle pas été exaucée ? Parce qu’elle 
n ’était pas la prière primordiale du 
monde chrétien. Les hommes, en 
général, n ’ont pas travaillé pour obtenir 
la paix ; ils n ’ont fait que la demander.

SI nous considérons la prière dans 
ce sens, nous voyons que la 

prière orale dans la vie d ’un individu 
n ’est pas forcément le reflet de sa 
prière intime. Quand nous prions 
Dieu, parfois nous Lui demandons une 
chose qui n ’est pas le vrai désir de 
notre cœur. En conséquence, notre 
prière ne peut être exaucée. Nous 
avons alors beau jeu de dire que nous 
n ’avons pas reçu de réponse à notre 
prière, alors qu’en vérité notre réel 
désir n ’a pas été exprimé. Si, d ’un 
autre côté, nous vivons selon notre 
prière, nous pouvons nous attendre à 
ce qu’elle soit exaucée dans le temps et 
de la manière voulue par Dieu.

Quelle est donc la place de la prière 
dans le monde moderne ? Elle tient la 
même place que celle qu’elle a tenue 
dans la vie des pionniers, qui se sont

littéralement confiés à la prière pour 
obtenir le nécessaire de la vie, lequel 
leur fut accordé. Si nos prières, comme 
les leurs, sont basées sur la foi en le 
vrai Dieu des Cieux, si elles sont le 
résultat d ’une communion constante 
avec Lui, et si nos vies expriment nos 
justes désirs, à ce moment-là, nos 
prières obtiendront une réponse, et 
nous serons exaucés. Le conflit entre 
la prière et la sagesse humaine dis
paraîtra et nous recevrons le témoi
gnage de l’Esprit que Dieu vit et qu’il 
entend et exauce nos prières. +
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Je me demande...

« Pourquoi consacrons -nous le 
Dim anche com m e jour de repos 
et d ’adoration, au lieu du Sam edi, 
jour du Sabbat m osaïque ? »

La question qui se pose au sujet du 
vrai Sabbat ressemble à une multitude 
de questions et de discussions qui se 
sont élevées du fond de l’obscurité de 
la chrétienté apostate.

Les différences d’opinion concer
nant les vérités religieuses ont été et 
sont invariablement le résultat de 
l’absence de prophètes du Seigneur, 
qui mettent le point final à tout argu
ment en disant : « Ainsi dit le Sei
gneur... » et en donnant alors ces lois 
et vérités que Dieu pense que nous 
sommes prêts à recevoir par l’inter
médiaire de ses serviteurs choisis. 
Néanmoins, en l’absence de toute 
révélation, la question demeure.

Mais, avec la restauration de l’Eglise 
de Jésus-Christ sur la terre, il n ’y a 
plus de question. Le Seigneur a parlé à 
Joseph Smith, le prophète, un di
manche, le 7 août 1831, disant : « Car, 
en vérité, ce jour-ci vous est donné 
pour vous reposer de vos travaux et 
pour présenter vos dévotions au Très- 
Haut ; néanmoins, tu offriras tes vœux 
en justice chaque jour et en tout 
temps. » (D. et A . 59:10:11). Et la 
question tout entière est ainsi résolue. 
Remarquez aussi que le Dimanche est 
appelé « le Jour du Seigneur » au lieu 
du « Sabbat ».

Mais si on a la curiosité de savoir 
pourquoi ce jour a été changé, quelque 
satisfaction peut être obtenue par une

CHARLES KINSEY
Président de la Branche d’Orléans

étude soigneuse des lois données dans 
la Bible.

La consécration du septième jour 
fut annoncée à Moïse par le Seigneur, 
et elle constitue le quatrième comman
dement du décalogue : « Souviens-toi 
du jour du repos, pour le sanctifier. » 
(Voir Exode 20:8-11). La raison de 
cela est que Dieu a créé la terre et 
tout ce qu’elle contient en six jours 
(Genèse 2:3, Perle de Grand Prix, 
Moïse 3:3) ou «temps» (Perle de 
Grand Prix, Abraham 5:2), et se reposa 
le septième, et le consacra et le sanctifia. 
Il est même mentionné dans la Loi de 
Moïse, une Année de Sabbat, qui 
devrait être consacrée tous les sept 
ans, similairement au Jour de Sabbat. 
(Lévitique 25:1-10).

Ces lois sont une part de la Loi de 
Moïse, dont l’Apôtre Paul nous a dit 
être « comme un pédagogue pour nous 
conduire à Christ » et plus loin que 
« la Foi étant venue, nous ne sommes 
plus sous ce pédagogue. » (Galates 
3:24-25). Osée, plusieurs siècles avant 
Jésus-Christ, prédit que le Sabbat 
serait cessé (Osée 2:13). De nouveau, 
Paul nous dit : « ...les choses anciennes 
sont passées ; voici, toutes choses sont 
devenues nouvelles. » (II  Cor. 5:17. 
Voir aussi Hébreux 8:1-13).

Le Sauveur lui-même annonça qu’il 
était venu pour accomplir la loi de 
Moïse (voir Matt. 5:17) et que «...le
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sabbat a été fait pour l’homme, et non 
l’homme pour le sabbat, de sorte que 
le Fils de l’homme est maître même 
du sabbat. » (Marc 2:27-28).

Et, en vérité, Jésus se leva d’entre 
les morts « le premier jour de la se
maine » (Jean 20) et ensuite, l’Eglise 
commença à tenir les réunions de 
Sainte Cène, ses assemblées et [autres

cultes d’adoration le premier jour. 
(Voir Jean 20:19, 26, Actes 20:7, 
I  Cor. 16:1-2).

Ceci indique qu’ils avaient, sans 
aucun doute, reçu le commandement 
de le faire, comme le Seigneur le jugea 
assez important dans les derniers jours 
pour donner un commandement spéci
fique au Prophète Joseph Smith. $

Voici cinq nouveaux membres de la branche de Nice. Les trois bébés, de 
gauche à dro ite: Daniel-M erwin Jardon , Hélène-Nadine Rivièrej et M artial 
Jardon , ainsi que les parents au m ilieu , frère et sœ ur Lucien R ivière , qui

viennent d’être baptisés.

(T R A V E R S , suite de la 2° couvert.)

dancing, chacun présenta les danses, 
chants folkloriques, sketches impro
visés et tours de magie de son pays 
d’origine.

La soirée se termina par un lancé 
général de serpentins, où l’on rivalisa 
d’adresse. Tous les membres et amis 
conserveront longtemps le souvenir de 
cette fête vraiment réussie.

LA CHAUX-DE-FONDS.
Grâce aux missionnaires du district 

suisse, le jeudi soir 25 mars, une 
conférence publique fut présentée 
dans notre salle.

Le programme comprit des pro
jections lumineuses « Au sommet des 
Montagnes » et trois petites causeries

sur le plan du salut. Frère Ronald 
Mayo, de la branche de Besançon, 
présenta un bref aperçu de notre vie 
dans la pré-existence, suivi de sœur 
Mack qui parla des raisons de notre 
venue sur terre. Les possibilités de 
notre vie à venir furent discutées par 
frère Glockner de la branche de 
Genève. Les sélections musicales furent 
également présentées par les mission
naires. _

Nous voulons remercier sœur Fran
çois et sœur Nuenschwander de leur 
présentation du commentaire pour les 
projections ainsi que frère Antoine 
Riva qui s’adressa à nous de la part 
de la Présidence de la branche.

Le soir précédent, à Besançon,^ les 
missionnaires présentèrent le même 
programme et terminèrent leur tournée 
à Neuchâtel.
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Ces informations proviennent des archives de la Mission. Prière de nous 

signaler quelque éventuelle erreur qui pourrait s ’y trouver.
Le Bureau de la Mission.

BAPTÊMES :
Rivière, Lucien-Marcel-Francis : le 

31 janvier, à Nice, par Roland Jar- 
don, confirmé par Louis Gaston.

Sagnard, Matthieu-Victor : 1e 31 jan
vier, à Cannes, par D. Mortenson, 
confirmé par A.K. Anastasion.

Sagnard, Andrée-Henriette : le 31 
janvier, à Cannes, par D. Mortenson, 
confirmée par A.K. Anastasion.

ORDINATIONS :
Sivelle, Pierre - Antoine : ordonné

diacre, le 28 février, à Nice, par 
Joseph W. Thalman.

Laporte, Abel : ordonné prêtre, le 
7 mars, à Angoulême, par Johannes 
Spronk.

Duyver, Armand - Achilles : ordonné 
instructeur, le 14 mars, à Bruxelles, 
par J. Dean Porter.

BENEDICTIONS :
Rivière, Francis-Robert : à Nice, le 

7 février, par Louis Gaston.
Rivière, Hélène-Nadine : à Nice, le 

7 février, par Joseph W. Thalman.
Jardon, Daniel-Merwin : à Nice, le 

7 février, par Louis Gaston.
Claybrook, Michel - Roger : à Paris, 

le 7 février, par Glen A. Fifield.
Dequidt, Gérard-Jean-Marc : à Lille, 

le 21 février, par Marvyn Hogenson.
Brenu, Christianef- Jacqueline - Ghis

laine : à Charleroi, le 7 mars, par 
Maurice Duchesne.

DECES :
Rabus, Fritz : le 12 février, à La 

Chaux-de-Fonds, âgé de 80 ans.
Grosjean, Marie-Louise : 22 février, 

à Nice, âgée de 77 ans.

Un témoignage - dépôt sacré
UN témoignage de la vérité de l’Evan

gile de Jésus-Christ est un dépôt 
sacré. Il ne peut être donné qu’à 
quelqu’un qui a ouvert son cœur et 
son esprit à une vie sanctifiée, et par la 
prière fervente et une foi profonde 
dans le Dieu vivant.

C’est le plus divin des présents. 
Un témoignage nous assure non seule
ment d’un Père qui nous aime, mais il 
nous donne aussi la vision (ou le désir) 
d’une perfection qui est la chose la 
plus profonde dans la culture aussi bien 
que dans la religion.

Cet idéalisme est impérissable dans 
la nature humaine. La recherche de la 
perfection encore irréalisée est à la 
base de tout progrès humain. C’est la 
soif de perfection que nous avons en 
nous qui nous conduit sur les hauteurs 
que nous voulons atteindre. C’est

cette soif divine qui conduisit Joseph 
Smith dans le bois pour prier et c’est 
sa foi divine qui lui apporta la réponse 
de Dieu.

L ’Evangile tire une note toujours 
plus profonde de sa foi dans la valeur 
de la vie. La vie nous est donnée 
pour que nous puissions nous instruire 
et développer tous les pouvoirs spiri
tuels dont nous avons été bénis.

L ’activité et le développement de 
l’homme dépendent de la nature de 
sa foi en Dieu. C’est le pouvoir de 
l’esprit qui lui donne le désir d’une 
vie plus abondante.

C’est la soif de son esprit qui le fait 
s’élever vers Dieu en adoration, et 
s’écrier : « Donne-moi un cœur pur, 
ô Dieu, et renouvelle mon esprit ».
Le P r é s id e n t Levi Edgar Y oung.
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Indicatif des réunions

a f i n  que les membres et les amis de l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des 
-tv. Derniers Jours puissent assister aux réunions dans les villes où ils passent 
leurs vacances, ou qu’ils visitent durant leurs voyages, l’Etoile présente ci-dessous 
les adresses des salles où se tiennent les réunions du Dimanche, et les heures 
auxquelles elles ont lieu, dans les différentes Branches de la Mission française.

H eures des R éunions 
B ranche A dresse le D im anche

FRANCE

A ngoulêm e ............  11, rue de la Préfecture, 11 et 18 heures
B esançon ................  5, rue Fontaine-Argent 10 et 15 heures

(au fond de la cour)
B o r d e a u x ................  195, rue Naujac, 10 heures
C annes ....................  11, rue Merle, 10 h. 30 et 18 h. 30
G re n o b le ..................  13, place Grenette, 19 h. 45
L ille ............................. 10, boulevard Papin, 10 h. 30 et 17 h. 30
L y o n ........................... 11, rue Sainte-Catherine ( ier) 10 h. 30 et 12 h.
M arseille  ................  29, boulevard National, 16 et 17 heures
N ancy ....................... Hôtel Excelsior, 10 heures
N ice ............................. 11, rue de Belgique, 10 h. 30 et 17 h.
O r lé a n s ..................... Salle Debussy (Conservatoire), 14 heures

4, place Sainte-Croix
P a ris  ......................... 3, rue de Lota (16e) 10 h. 30 et 20 h.
S tra s b o u rg ..............  33, rue de Zurich, 15 heures *
V a le n c e ....................  7, rue Chauffour, 15 heures

BELGIQUE

B ruxelles ................  14, rue Fraikin, Schaerbeek, 10 et 16 heures
C h a rle ro i..................  12, rue de la Science, 15 et 16 heures
Liège ......................... 118, rue Campine, 10 et 17 heures
N am u r ....................  31, rue de la Plante, 10 et 18 heures
S e r a in g ..................... 77, rue Glacière, 10 h. et 14 h. 30

SUISSE
Genève ....................  5, rue Jean-Pécolat, 10 et 20 heures
La C haux-de-Fonds. 11, rue du Collège, 9 h. 45
Lausanne ................  Escalier du Grand-Pont, 10 et 20 heures
N e u c h â te l ................  19, faubourg de l’Hôpital, 2e ét., 9 h. 45 et 20 h.

* Le premier et le dernier dimanche de chaque mois.
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MüDCHI
L’EGLISE EN EUROPE.

L ’Ancien Henry D. Moyle du 
Conseil des Douze Apôtres et sa femme 
ont accompli récemment une tournée 
de quatre mois dans l’Ouest européen, 
au cours de laquelle ils ont fait plu
sieurs milliers de kilomètres, visitant 
les différentes missions et les membres. 
Frère Moyle déclara que les Saints en 
Europe ont une foi fervente et une 
profonde dévotion aux principes de 
l’Evangile. Les missionnaires sont en 
train d’accomplir une œuvre sacrée et 
l’Eglise grandit dans chaque contrée. 
Il visita les lieux où on construit les 
temples, à Berne, en Suisse, et à New- 
Chapel, en Angleterre, et déclara par 
la suite qu’il avait constaté que les 
membres de l’Eglise dans toute l’Eu
rope attendent avec impatience la 
dédicace du temple en Suisse, et que 
plusieurs milliers d’entre eux espèrent 
assister aux cérémonies. Il déclara aussi 
que la construction du temple de Berne 
influencera la décision de beaucoup de 
membres de l’Eglise qui avaient formé 
le projet d’aller aux Etats-Unis, de 
rester maintenant en Europe où ils 
pourront travailler à la recherche de 
leur généalogie.

Durant son voyage à travers l’Eu
rope, frère Moyle dédia dix-huit cha
pelles dans quatre pays différents. Il 
dédia des chapelles à Karlskrona, à 
Karlstak, à Eskilstuna, à Vasteras, à 
Sandviken, à Kristianstad, à Halmstad 
et à Sundvall en Suède. En Hollande, 
il dédia des chapelles à Arnheim, à 
Apeldoorn et à Dordrecht. D ’autres 
chapelles furent dédiées en Finlande, à 
Tampere, à Pori, à Kokkola et à 
Jacobstad, cette dernière ville étant 
un établissement suédois sur la côte 
finnoise. Il dédia aussi une chapelle à 
Kiel, en Allemagne, et une autre à 
Doncaster, en Angleterre.

AU MEXIQUE.
Le Président David O. McKay, 

ayant accompli une tournée de 35.000

kilomètres en Afrique du Sud, en 
Amérique du Sud et dans l’Amérique 
centrale en février dernier, a fait 
récemment une visite de trois jours à 
la ville de Mexico pour des confé
rences et des réunions au siège de la 
Mission mexicaine. Les membres 
étaient venus de toutes les parties du 
Mexique pour y assister et plusieurs 
d’entre eux avaient fait de 700 à 
800 kilomètres pour venir aux réunions.

Le Chef bien-aimé de l’Eglise déclara 
que « la sincérité et la sympathie du 
peuple mexicain nous a enchanté cons
tamment ». Il y a eu plus de 800 bap
têmes dans cette mission l’année der
nière, et le nombre de membres de 
l’Eglise excède 7.500 personnes.

MUSIQUE.
Le fameux Chœur du Tabernacle à 

Sait Lake City et l’Orchestre Sympho
nique de l’Université Brigham Young 
à Provo ont collaboré pour présenter 
un magnifique concert de Pâques au 
Tabernacle et aussi à l’Université 
Brigham Young le 18 et 19 avril 
derniers.

Le Chœur chanta le « Requiem » 
de Johannes Brahms et l'orches
tre présenta le « Prélude de Lohen- 
grin ». Les deux groupes sont bien 
connus pour leur homogénéité, la per
fection de leur exécution, et leur 
grande musicalité.

Le Chœur du Tabernacle, de 
381 voix, est très célèbre, ayant été 
largement diffusé sur les différentes 
chaînes nationales depuis le 15 juillet 
1929, ayant également fait les tour
nées de concert où il s’est présenté 
devant les publics les plus difficiles. 
Les innombrables critiques de jour
naux, extravagantes dans l eur s  
louanges du Chœur, sont légendaires. 
Une revue a dit : « Quand il fut
annoncé que le grand Chœur Mormon 
allait se faire entendre, la salle croula 
d’enthousiasme. Le chœur chanta 
merveilleusement... la salle entière se 
leva et le public n ’en finissait pas 
d’applaudir les chanteurs ».

La bibliothèque musicale du Chœur 
comprend 90.000 morceaux, et le 
Chœur a été fondé il y a plus d’un 
siècle.



Au-delà de la barrière
Richard L. E vans.

Nous avons lu dans les journaux ces jours derniers des informations au sujet 
d’avions ayant transporté des hommes au-delà de ce qu’on appelle le « mur 
sonique », et les impressions, aussi bien physiques que morales, éprouvées 

par ces hommes quand ces engins, d’une puissance inégalée, luttaient pour 
traverser ce « mur du son », presque comme s’il avait été formé d’une substance 
solide. Ceci n ’est qu’un exemple physique de l’homme entrant en des royaumes 
au-delà desquels il n ’était jamais parvenu avant ce jour. Nous avons lu des 
informations sur la lumière qui voyage (soi-disant) plus vite que la vitesse admise 
jusqu’à présent. Nous avons lu des informations sur l’enregistrement des sons 
« ultra soniques » du chant de certains oiseaux, qui ont pu être vus sur le specto- 
graphe par l’œil humain, mais qui n ’ont pu être entendus par l’oreille humaine. 
Il y a, sans aucun doute, beaucoup de choses qui se passent autour de nous dont 
nous ne sommes que peu instruits. Nombre de ces choses ont été prouvées ; 
d’autres restent improuvées à cause de l’impossibilité pour les sens humains 
de dépasser certaines limites. Nous sommes loin de la compréhension totale, 
même en ce qui nous concerne ; et nous sommes infiniment loin de comprendre 
tous les facteurs physiques et les forces qui nous entourent ; et encore plus loin 
de comprendre les réalités intangibles et les forces, les pensées, les sentiments, 
l’intuition et les impressions, les réalités et les forces spirituelles, qui échappent 
à nos sens grossiers. Mais pouvons-nous dire que, parce que nous ne pouvons 
entendre ou voir quelque chose, cette chose n ’existe pas ? Ne serait-ce pas pré
somptueux, et d’ailleurs impossible à prouver ? Quoiqu’il puisse exister au-delà 
de la barrière, quoiqu’il y ait au-delà de nos sens, quoiqu’il y ait de toujours 
inconnu, quoiqu’il nous reste encore à découvrir, selon les paroles de Robert 
Millikan, qui passa récemment au-delà des barrières mortelles, « le Créateur 
est toujours au travail » — et l’humilité, de même qu’un esprit ouvert à la vérité, 
sont les attitudes qui conviendront toujours le mieux aux hommes. Parfois, 
nous ne pouvons pas savoir ce qui nous meut, ce qui nous rend si impatients 
dans nos recherches. Parfois, nous nous demandons pourquoi les autres n ’aper
çoivent pas ce que nous voyons, ou pourquoi les autres semblent voir ce que 
nous ne voyons pas. Mais ensuite, avec la foi, nous trouvons « l’évidence des 
choses qu’on ne voit pas », la substance de ce que nous ne pouvions trouver 
auparavant. La recherche de la vérité est une part importante de la vie, de toute 
vérité, aussi bien, des réalités tangibles et matérielles présentement à notre portée, 
que des réalités spirituelles et intangibles qui demeurent jusqu’à présent au-delà 
de la barrière et vers lesquelles la foi nous conduira enfin. La foi est essentielle 
dans la recherche de la signification de toute chose. 4
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