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LA USANNE.

Les i er et 2 mai, c’est à Lausanne 
que revenait l’honneur d ’abriter sous 
son toit les membres du district suisse 
et du bureau de la Mission, en confé
rence du district. Samedi à 16 heures, 
commençait une réunion de généalogie 
dirigée par frère Denis D upanloup  
de Genève. Au local, dès 18 heures, 
un souper fut servi aux membres 
visités par les sœurs de la Société de 
Secours.

Dès 20 h. 30, à la salle de l’aula de 
l’école normale, la soirée habituelle se 
déroula en présence d ’un nombreux au- 
di oire. Nous ne citerons que frère et 
sœur Lee, ainsi que frère et sœur Ro
bert Sim ond. Le programme a rare
ment été aussi bien préparé que ce 
soir-là. Vraiment nous félicitons toutes 
les S. A. M. pour leur bel effort. Toute 
la soirée s’est déroulée sous le signe 
de la bonne hum eur puisque le pro
gramme notait deux pièces comiques, 
l’une de la branche de Neuchâtel, 
l’autre de la branche de Lausanne. Il 
y eut également beaucoup de chants 
et de musique. Une pantomime animée 
par les membres de La Chaux-de- 
Fonds fut excellente aussi.

Le lendemain dimanche se jouait la 
partie la plus substantielle. Dès 8 h. 30 
la Prêtrise se réunissait au restaurant, 
La Clé au Foyer, tandis que la Société 
de Secours tenait sa réunion au local. 
A 10 heures s’ouvrait la première ses
sion générale de la conférence, et à 
14 h. 30 s’ouvrait la seconde session 
générale pour se term iner à 17 heures 
environ. Lors de cette conférence nous 
avons entendu entre autres : frère Ro
bert Simond, sœur Irène H asler, 
frère Antoine G igandet, sœur Lee,

frère M ario R iva, sœur Lenoir, sœur 
M argaret M ack, frère Lee.

Cette conférence a été magnifique et 
laissera certainement un souvenir inou
bliable à tous ceux qui y ont assisté. 
Nous remercions tous ceux qui ont 
travaillé pour ce magnifique résultat et 
nous les félicitons.

M ISSIO NNAIRES.
Nous sommes heureux d ’annoncer 

la récente arrivée, et de souhaiter la 
bienvenue dans notre Mission à trois 
jeunes nouveaux missionnaires : Frères 
A. Bay B u tler , de Richfield, U tah ; 
Max William E vans, de Sait Lake 
City, et Harold Dale M anning, de 
Hooper, U tah.

GENÈVE.
Le souper du 27 mars fut une grande 

réussite. U n menu délicieux, m inutieu
sement préparé par les sœurs de la 
Société de Secours fut servi et chacun 
a été très satisfait. Après le souper 
nous avons organisé plusieurs jeux qui 
firent la joie des petits et des grands. 
Nous remercions bien sincèrement 
toutes les personnes qui se sont dé
vouées ainsi que toutes celles qui sont 
venues.

NICE.
Le 30 mars, dernière S. A. M. di

rigée par notre chère sœur Elisabeth 
S ivelle  avant son départ pour Paris. 
La soirée se composa d ’œuvres spiri
tuelles, splendides de foi et d ’amour ; 
toutes écrites par notre très regretté 
frère Jean-Viel D uvar. Nous citerons 
en passant : Jésus ! Appel ! Le Talis
man ! Prière ! Vivre en Dieu ! Adora
tion ! Je me repose en Dieu ! Et son 

(Su ite  à la page 136.)
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Couverture
En l’honneur des pionniers 
mormons, nous présentons, 
sur notre couverture de ce  
mois, une autre reproduction  
d ’une sculpture de Avard  
Fairbanks, in titu lée  « Une  
Fam ille de P ionniers Mor
m ons ». Le concept mormon  
de solidarité dans la fam ille  
est  le thèm e de cette œ uvre. 
La m ère est m ise sur un  p ié
destal (de respect et de révé
ren ce). Le père l ’entoure de 
son bras robuste et l ’aide à 
porter le  bébé. Les trois buts 
des nécessités de m oyens de 
subsistance, croissance in te l
lectuelle  e t développem ent 
spirituel, sont respectivem ent 
sym bolisés par : (1) un  soc  
de charrue, la terre fraîche
m ent retournée, des légum es  
e t du grain ; (2) les livres  
dans la m ain de l ’enfant ; 
(3) l ’expression de fo i e t de  
spiritualité em preinte sur les 
trois visages.

Revus de la Mission française 
de l'Eglise de Jésus-Christ des 

Saints des Derniers Jours.

Sommaire
43 j  , -iOAJ.

Pages

Editorial : Le Courage ..........................  122 ■
Rachel Lee.

Les idéaux des pionniers ...................  124
David O. McKay.

La récompense de la f o i ........................ 128
George S. Kanahele.

L’Evangile et nos e n f a n t s ......................  129
Louise Hochsteyn.

Une Œ uvre merveilleuse, Chapitre VI
(suite) ...................................................... 21

Le G rand Richards.
La fem m e au f o y e r ................................  131

Edmée P iguet.
Les prophètes et les érudits ...............  132

H ugh B. Nibley.
Sois quelqu’un  ..........................................  137

L a P real W ight.
Je me d e m a n d e ...........................................  139

Lowell L. W illiams.

Directeurs 
Harold W . Lee 

Eva Haalam

TARIF DES ABONNEMENTS POUR UN AN :
Belgique Fr. 57,00 France.... .....................................  Fr. 400
Suisse Fr. 5,00 United States et Canada §  1.50
TARIF MENSUEL : Belgique : Fr. 5,00 ; France : Fr. 40 ; Suisse : Fr. 0,50

La Mission française ; 3, rue de Lota, Paris (16e) (France), ou vous pouvez adresser 
v os abonnements à Mario Riva, 20, rue Beauregard, Neuchâtel (Suisse), ou à 

Mme Julita D eghaye, 98, rue Bidaut, Liège (Belgique).

L'Etoile — 121 — Juillet 1954



Le

RACHEL LEE

E ST-C E  que les membres de notre Eglise, aujourd’hui, ont la faculté de 
m ontrer du courage, à quelque degré que ce soit, comme les premiers 
pionniers mormons, qui quittèrent leurs maisons, em portant seulement 

avec eux la nourriture, les vêtements, et les ustensiles qui pouvaient être mis 
dans un chariot, et qui voyagèrent à travers ce qui semblait un  désert sans fin, 
pour recommencer une nouvelle vie dans un pays qui leur était totalement 
inconnu ? Parfois, le voyage pouvait être assez facile quand ils passaient à travers 
des contrées de grasses prairies, où ils trouvaient du gibier sauvage en abon
dance, mais les chemins devinrent tortueux, la marche fu t ralentie par les tem 
pêtes d ’hiver, et la boue du printem ps rendit le voyage presque impossible, et 
la faim abaissa terriblem ent le moral des voyageurs. Souvent, il eut été plus 
facile d ’abandonner l’entreprise, et de retourner vivre dans le confort d ’une 
contrée civilisée. Ils avaient laissé derrière eux des parents bien-aimés, et, sou
vent, quelques-uns furent ensevelis en hâte dans des tom bes solitaires, au bord 
de la piste —  dans des tom bes qui ne verraient jamais plus de visiteurs.

Regardant l’avenir, les pionniers pouvaient apercevoir la vie qui les atten
dait : une vie de lutte et de privations quotidiennes. Ils avaient cependant
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éditorial

Courage

la volonté d ’accepter tou t cela, pour obtenir la liberté d ’adorer D ieu selon leur 
conscience, et pour vivre l’Evangile qui avait été restauré sur la terre par un 
prophète de Dieu.

Mais, les Saints sont-ils courageux, de nos jours ? Rencontrent-ils, à cause 
de l’Eglise, autant de difficultés qu’autrefois ? Y a-t-il des tâches fastidieuses qui 
requièrent patience et endurance ? Y a-t-il des décisions à prendre qui déterm ine
ront le sens de la vie d’autres personnes ?

Beaucoup de membres ont raconté l’histoire de leur conversion, où il fut 
nécessaire de laisser leurs maisons parce qu’ils choisirent d ’accepter l’Evangile. 
D ’autres se sont joints à l’Eglise, encourant ainsi les sarcasmes et la malice de 
leurs parents et de leurs anciens amis.

L ’homme qui accepte l’Evangile et qui doit surm onter une habitude de 
presque tou te une vie, par exemple l’habitude de fumer, doit lu tter contre lui- 
même quelquefois pendant des semaines, et même pendant des mois. Cela 
demande du courage et de la persévérance que d ’opérer ce changement.

Le jeune m em bre qui adore la vie de société se trouve souvent le seul de 
son groupe à ne pas prendre de boissons alcoolisées. Souvent il est tente de 
faire comme les autres, parce q u ’il ne veut pas paraître différent de ses amis. 
Cela demande du courage de se garder intact au milieu de la débauché d une 
certaine jeunesse.

Des choses qui sont tentation pour certains n ’ont aucun effet sur d ’autres. 
Chacun a ses propres problèmes à résoudre et ses décisions à prendre. S ’il choisit 
la voie difficile, il progressera sur la route de la vie étemelle. Les décisions qu il 
prend, même en de petites choses, déterm ineront la nature de sa vie et de la 
vie de ses proches.

Si un  homme a l’occasion de duper un autre dans le domaine des affaires, 
et qu ’il décide d ’agir loyalement ; s’il décide d ’aller aux réunions de 1 Eglise 
auxquelles il a le devoir d ’assister le dimanche, au lieu de travailler dans son 
jard in  ou d ’aller se prom ener en auto ; s’il décide d ’accepter une responsabilité 
dans l’Eglise quand on le lui demande, et fait de son mieux pour accomplir son 
devoir ; il a m ontré du courage dans chaque cas. Sa vie, aussi bien que celle 
des m embres de sa famille, seront sûrement améliorées par ses décisions.

Les occasions de m ontrer du courage se présentent chaque jour de notre 
vie. D e même que le courage des pionniers a fait une impression sur leur posté
rité, le courage des Saints de nos jours aura un  effet salutaire sur leurs des
cendants. ♦
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Les idéaux

IL  y a cent sept ans un groupe 
d ’hommes, ayant laissé derrière 
eux 900 kilomètres de prairie 

sauvage étaient en tra in  de frayer leur 
chemin à travers les broussailles dans 
la montagne et d ’ôter de leur passage 
d ’énormes roches qui roulaient au fond 
du ravin avec un bruit effrayant, qui 
retentissait en écho dans les vallées. 
Rem ontant ce ravin avec beaucoup de 
peine e t de fatigue, arrivait une cara
vane de chariots couverts. Les pion
niers approchaient du sommet de 
« Big M ountain » (H aute Montagne) 
d ’où ils pouvaient avoir leur prem ier 
coup d’œil sur le bassin du G rand Lac 
Salé. A l’ouest de la lisière de ce bassin, 
s’étendait la « M er M orte Améri
caine », scintillant dans le soleil plus 
comme un  mauvais augure que comme 
une promesse de prospérité.

Si cette vallée aride, semblant vouée 
à la stérilité, pouvait être rendue fer
tile, pouvait devenir le centre d ’un 
empire à l’Ouest, cela deviendrait 
sûrem ent l’un  des exemples les plus 
frappants de l’histoire des hommes, 
de la foi triom phant des jugem ents 
hum ains et de l’expérience.

Parm i les grands pionniers de l’his
toire, il est donné à Brigham Young 
une des premières places. Sur lui 
reposait tou te  la responsabilité de 
fournir la nourriture et l’abri aux 
152 personnes qui formaient la p re
mière compagnie, cherchant un  foyer 
dans un  pays désert. E t la saison était 
si avancée q u ’il y avait peu, ou pas du 
tou t d ’espoir que les grains semés 
mûrissent avant l’hiver. O utre ces 
152 personnes, il y avait les milliers 
d ’autres qui avaient quitté leurs m ai
sons de Nauvoo après que le Prophète

eut été martyrisé, et qui suivaient leur 
chef pour cet endroit tan t espéré de 
refuge et de paix. En tou t, il y avait
40.000 M ormons entre les Iles Britan
niques et le Canyon de l’Emigration, 
en U tah, qui, avec confiance dans leur 
grand chef, se rendaient vers un  refuge 
inconnu, et pas encore désigné. Que 
voyaient-ils à la fin de leur chemin ? 
U ne vallée désolée sur les bords d ’un 
grand lac intérieur, une partie du 
territoire des M ontagnes Rocheuses, à 
l’égard desquelles le sénateur des 
E tats-Unis M cDuffin dit : a qu ’il ne 
donnerait pas une prise de tabac pour 
les possibilités agriculturales de ce 
territoire ». Tâchez de vous imaginer 
la grande responsabilité que prenaient 
pour eux le Président Young et ses 
chefs associés avec tous ces milliers de 
peuple acheminés vers un  désert 
inhabitable. Six mois après que la 
première compagnie était entrée dans 
le G rand Bassin, il y avait plus de
2.000 personnes dans la Cité du  G rand 
Lac Salé et ses environs, et en mai 1848 
ce nombre était plus que doublé, étant 
donné que ce mois-là le Président 
Young, étant retourné au Q uartier 
d ’Hiver, avait reconduit une compa
gnie d ’environ 2.000 personnes et de 
600 chariots.

Dans le printem ps de 1848, les 
pionniers avaient semé environ 5.000 
acres, principalement de blé. Supposez 
que les nuées de sauterelles, qui 
obscurcirent le ciel pendant le mois 
de mai, eussent détruit cette récolte, 
le principal, sinon le seul moyen de 
subsistance du peuple dans la vallée et 
des milliers qui étaient en route ! 
Sûrement il y aurait eu une tragédie 
terrible. Vraiment le Président Young
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des pionniers
LE PRESIDENT 

DAVID O. McKAY

avait raison quand il affirmait que ce 
n ’était pas lui qui avait guidé le peuple 
à cet endroit. C ’était D ieu ! Mais, tou t 
de même, la récolte ne suffit pas à 
leurs besoins. Les vivres furent ra
tionnés. Les gens déterraient des 
racines de sego, faisaient bouillir de 
mauvaises herbes et même des char
dons pour subsister.

Voilà les pionniers, concernant les
quels l’historien Bancroft écrit : « Tous 
les liens du passé étaient coupés. Ils 
étaient si pauvres qu’ils n ’espéraient 
que de gagner les plus strictes néces
sités de vie. Si quelquefois il leur arri
vait de rêver de quelque chose de 
semblable au confort ou au luxe, ils 
ensevelirent ce rêve profondément dans 
leurs cœurs afin qu’il ne les contrariât 
plus. »

Mais la meilleure manière d ’honorer 
ces pionniers est de les im iter et de 
pratiquer dans nos vies les idéaux et 
les vertus qui renforcèrent et ani
m èrent leurs vies. Ces éternels idéaux 
et principes qu’ils favorisaient et m ain
tenaient, même dans des conditions 
les plus défavorables, sont également 
applicables aujourd’hui comme ils 
l’étaient quand les chefs pionniers les 
prêchaient.

J ’aimerais me référer à quelques-uns 
de ces principes. Quand je  les m en
tionnerai, voulez-vous fixer m entale
ment leur application aux actuelles 
conditions du monde.

T o u t d ’abord il y avait leur iné
branlable foi en notre Seigneur Jésus- 
Christ et en son évangile restauré. La

première instruction qu’ils reçurent 
quand ils commencèrent leur marche 
à travers les plaines étaient de prier 
m atin et soir et de ten ir sacré le jour 
du Sabbat. Q uand ils arrivèrent dans 
la vallée (pour citer les paroles du Pré
sident Young) ils prièrent « sur le pays 
et le dédièrent ainsi que l’eau, l’air et 
tou t ce qui y appartenait, au Seigneur, 
et le sourire des cieux reposait sur le 
pays et il devint productif ».

PARM I les saillantes vertus des 
pionniers étaient l’application et 

l’économie. Ils condamnaient la paresse 
et le gaspillage, comme n ’étant pas en 
accord avec les règles du Ciel. Le 
Président Young disait :

« M on expérience m ’a appris, et cela 
est devenu mon principe, qu ’il n ’est 
jamais un  bienfait de donner à un 
homme ou à une femme de l’argent, 
de la nourriture, des vêtements ou quoi 
que ce soit, s’ils sont en état de tra 
vailler et de gagner leur vie et s’il y 
a n ’im porte quel travail à faire. Ceci 
est m on principe et j ’essaye d ’agir en 
accord. Suivre un cours contraire
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ruinerait n ’im porte quelle com m u
nauté dans le monde et ferait des gens 
des fainéants... D onner au fainéant est 
une mauvaise action comme beaucoup 
d ’autres. »

De la vie au foyer : Aux pionniers 
c’est D ieu qui a ordonné le mariage. 
Ce n ’est une chose qu’on entreprend 
avec légèreté et qu ’on term ine à volonté 
ou dès la première difficulté qui surgit. 
Ils ont enseigné que les liens du m a
riage devraient être éternels comme 
l’amour, le plus divin des attributs de 
l’âme humaine ; il est certain que ce 
lien devrait durer tan t que l’am our est 
un  attribut de l’esprit.

Quelle était leur idée en ce qui 
concerne la chasteté et la vertu  ? Ils 
estimaient beaucoup ces idéaux, les 
considérant fondamentaux pour le 
bonheur familial et le soulèvement 
social. « T ou t homme, disait à une 
occasion le Président Young, qui hum i
lie une fille d ’Eve, vole sa vertu  et la 
rejette déshonorée et souillée, est son 
destructeur et est responsable devant 
Dieu pour ce qu’il a fait. Si la raffinée 
société chrétienne du dix-neuvième 
siècle tolère un  tel crime, D ieu ne le 
tolère pas et en dem andera compte au 
coupable. Il sera condamné ; d ’en bas, 
il lèvera ses yeux et il souffrira le to u r
ment ju squ ’à ce qu ’il ait payé son 
crime et complètement expié son 
péché. »

Concernant la maîtrise de soi-même, 
les pionniers proclamaient les ensei
gnements de l’Eglise sur ce principe :

« Que chaque personne ait la résolu
tion, au nom  du Seigneur Jésus-Christ, 
de surm onter tou t embarras, d ’être le 
m aître de soi-même, afin que l’esprit 
que Dieu a mis dans vos tabernacles 
règne ; alors vous pouvez converser, 
vivre, travailler, aller ici et là, faire 
ceci et cela, et faire des affaires avec 
vos frères comme vous devriez le faire.

« Vous ne pouvez acquérir la vie 
étemelle, à moins que vos désirs soient 
soumis à l’esprit qui vit en nous, l’es
prit que votre Père dans le Ciel vous 
a donné.

« Souvent nous entendons des gens 
s’excusant eux-mêmes pour leurs m a
nières vulgaires et leur langage offensif, 
en rem arquant : « Je ne suis pas un

hypocrite », s’arrogeant ainsi du crédit 
pour une conduite qui ne m érite pas 
du tou t de crédit. Quand le mal en 
moi lève la tête, laissez-moi je ter une 
couverture dessus et le soumettre, au 
lieu d ’agir sous le prétexte que je  suis 
honnête et non pas un hypocrite. Ne 
laisse pas sortir de ta  bouche le mal 
qui est dans ton  cœur, mais ordonne à 
ta  langue d ’être m uette ju squ ’à ce que 
le bien prenne le dessus sur le mal, 
ju squ ’à ce que ton  courroux soit 
passé, et le bon esprit fasse dire à ta  
bouche des m ots de bonté et de béné
diction. Quand les mauvaises actions 
des autres enflamment m a colère, je 
la tiens comme je  tiendrais un  cheval 
sauvage, et je gagne la victoire. Il y a 
des personnes qui croient et disent 
q u ’elles se sentent mieux après avoir 
déchargé leur colère par un langage 
injurieux et inconvenant. Pourtant 
c’est une erreur. Au lieu de vous faire 
sentir mieux, cela augmente le mal. 
Quand vous pensez et dites que de 
donner cours à votre colère vous rend 
meilleur, vous soutenez un mensonge. 
Q uand le courroux et l’am ertum e du 
cœur hum ain se forment en m ots 
qu’on rétorque avec violence, sans 
contrôle et empêchement —  à peine 
que le feu s’est consumé il s’enflamme 
à nouveau à cause d’un  rien ju sq u ’à 
ce que le cours de la nature soit mis 
à feu.

Concernant la calomnie, les pion
niers se tenaient à ceci : « Quelques- 
uns ont l’habitude de disputer leurs 
voisins, de passer des histoires sur des 
choses dont ils ne savent rien... On 
commence à dire que quelqu’un a fait 
un  to rt, et quand cette histoire a fait 
son tour, elle s’est déjà transform ée en 
médisance, pénétrée par l’esprit des 
rapporteurs... Quand vous savez ce qui 
est juste  et êtes capable de corriger une 
personne qui a to rt, alors vous avez 
encore toujours le tem ps de juger. »

Les pionniers condamnaient le lan
gage blasphématoire. « Si vous avez 
l’habitude de prendre le nom de Dieu 
en vain, omettez de le faire aujour
d ’hui, demain et durant tou te la se
maine, et continuez à faire ainsi, et 
b ientôt vous aurez acquis la force de 
vous débarrasser de cette mauvaise
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habitude et de gagner la maîtrise sur 
vos paroles. »

Service. Les pionniers s’aidaient les 
uns les autres dans l’adversité. Ils 
partageaient leur dernier pain avec 
ceux qui avaient faim, donnaient leur 
tem ps et leurs moyens pour la cons
truction  de la com munauté et souvent 
sacrifiaient leur vie pour la vérité. Ceci 
veut dire servir !

Ainsi ils dém ontraient par des 
exemples les deux grands commande
m ents : Aime le Seigneur, ton  Dieu,

de tou t ton  cœur, de tou te ton  âme, 
de toute ta  pensée, et de tou te ta  
force, et ton  prochain comme to i- 
même. Vraiment, ils suivaient l’exem
ple du Prophète Joseph Sm ith qui a 
été toujours une inspiration au grand 
chef des pionniers mormons. « Si ma 
vie n ’a pas de valeur pour mes amis, 
elle n ’a pas de valeur pour moi. » ^

Que Dieu nous donne la force r de 
perpétuer leur foi et leurs idéaux, 
et faire ainsi que leurs vies et leurs 
exploits soient une bénédiction perpé
tuelle. ♦

« Vue prise par des pionniers de la Vallée de Sait Lake. » 
Reproduction d u n  tableau de J . Léo FairbanlcSj dépeignant une fam ille de 
pionniers réunie pour une prière de remerciem ent à la fin de leur longue 
route à travers les plaines.
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j^a récompense de la foi

LA doyenne des membres de 
l’Eglise dans la Mission japo
naise est sœur N am i Suzuki, 

résidant actuellement à Yokohama, où 
elle et son mari tiennent toujours un  
restaurant.

Il y a cinquante ans, une jeune fille 
bouddhiste bravait des traditions 
vieilles de plusieurs siècles pour em 
brasser une étrange religion dans un 
pays où les habitants continuent à 
définir le M ormonism e comme une 
secte religieuse pratiquant la poly
gamie.

Q uand elle reçut le baptêm e en 
1902, d ’un  jeune missionnaire, John 
W. Stoker, m aintenant résident de 
Sait Lake City, cette ordonnance chré
tienne était aussi rare dans le Japon 
féodal, que de la neige colorée. Elle 
fu t confirmée par Horace S. Ensign, 
qui accompagnait les premiers mission
naires au Japon en 1901. Les gens qui 
rompaient avec les traditions orientales 
devaient être forts. Nam i Suzuki, par 
ses cinquante années d ’appartenance à 
l’Eglise, est un  exemple de force et de 
foi pour les descendants de Sem.

A l’âge de 73 ans, elle s’arrange to u 
jours pour que ses occupations lui 
perm ettent de se rendre aux réunions 
de l’Eglise. Elle aime toujours autant 
les réunions régulières de Sainte Cène. 
C ’est à l’une de ces réunions récem
m ent tenues, à la branche de Yoko
hama, qu’elle reçut les honneurs en 
com mém oration de son demi-siècle 
d ’appartenance à l’Eglise.

A cette réunion elle rendit un  fer
vent témoignage de la divinité de la 
mission du Prophète Joseph Smith, de 
l’Evangile restauré, et de la mission 
salvatrice de Jésus-Christ. Combien 
différent fut son témoignage des 
croyances idolâtres de ses concitoyens ! 
E t cependant, sœur Suzuki a fait

GEORGE S. KANAHELE

l’expérience de m aints déboires et de 
pénibles épreuves. Elle a perdu deux 
grandes jeunes filles dans l’intervalle 
d ’une semaine durant la dernière 
guerre, et son fils unique en Chine, 
durant la même période. Elle est donc 
à même de reconnaître la main de 
Dieu dans les affaires des hommes.

Sœur Suzuk' parle toujours du grand 
homme, « à la ba be noire comme de 
l’ébène ». Car elle travailla dans sa 
maison durant plusieurs mois, et apprit 
ainsi à aimer l’apôtre-missionnaire, 
l’Ancien H eber J. G rant, ainsi que sa 
fille et tou te  sa famille. Elle parle des 
nombreuses personnes rencontrées ; 
des nom breux missionnaires, et des 
événements qui se sont passés, il y a 
des années, sont toujours présents à 
sa mémoire. Elle parle de l’époque où 
le Président et sœur H ilton A. R obert- 
son l’ont sauvée, elle et sa famille de 
jeunes enfants, après que le grand 
trem blem ent de terre  de Tokyo eût 
détru it tou t ce qu’ils possédaient, en 
les prenant à la Maison de la Mission 
durant des mois, ju squ ’à ce qu’ils 
aient pu reconstruire leur foyer.

Parmi les tragédies qui ont été son 
lot, elle se rappelle très bien l’année 
1924, qui fut celle où la M ission fut 
interrom pue. Pour satisfaire à sa pro
fonde aspiration spirituelle, elle s’affilia 
à l’Armée du Salut à la condition 
qu’elle pourrait rom pre son affiliation 
au m oment où l’Eglise retournerait au 
Japon. L ’Eglise n ’y retourna pas 
avant 1948.

Pour sœur Suzuki, cette attente de 
vingt-cinq ans parut un  siècle, vingt- 
cinq ans de vie sans son plus grand
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soutien, l’Eglise. Sa joie fut sans bornes 
quand le Président Clissold m it une 
annonce dans les journaux, avertissant 
les membres d’avoir à venir le rencon
trer. Pour des membres fidèles, comme 
sœur Nami, ce fut la récompense de 
son attente.

Le rétablissement de la Mission fut

L Evangile

et nos enfants

L ’EV A N G ILE a une influence cer
taine sur l’éducation de nos en
fants, aussi n ’est-il jamais trop  

tô t pour commencer cet enseignement. 
C ’est dans la première enfance que se 
façonnent l’esprit et le caractère de 
l ’enfant et souvent les choses qui lui 
ont été apprises très jeune sont celles 
qui lui laissent une impression pro
fonde et durable.

C ’est surtout quand l’enfant est 
petit que les premiers principes de 
l’Evangile doivent être enseignés par 
les parents, surtout par la mère. Les 
parents sont ainsi ses premiers instruc
teurs.

L ’enfant écoute très volontiers les 
belles histoires vraies de la vie de notre 
Seigneur Jésus-Christ et de ses apôtres. 
L ’Evangile ne m anque pas de sujets 
faciles à apprendre aux enfants. Seule
m ent c’est surtout par l’exemple et la 
mise en pratique dans notre vie de 
tous les jours des commandements de 
D ieu, et d ’une philosophie de vie juste 
et droite que nous pouvons faire com
prendre à nos enfants l’im portance de 
l’Evangile et de la religion dans notre 
vie présente et future. C ’est ainsi que 
l’enfant prendra l’habitude dès le jeune

accompli grâce à l’aide de ces membres. 
Sœur Suzuki, alors grand-m ère de 
68 ans, aida à l’enseignement d ’une 
classe d ’investigateurs à l’Ecole du 
Dimanche. Cela a sûrement dû être 
une expérience émouvante, que d’en
tendre cette femme si éprouvée ^  et 
cependant si fidèle. *

âge du respect de la personne de Dieu, 
notre Père Céleste et son Fils Jésus- 
Christ ainsi que de tou t ce qui touche 
à l’Evangile en général.

Le foyer est une institution fonda
mentale parce que c’est lui qui façonne 
la nature même de l’organisation 
sociale et de la sécurité nationale. C’est 
à ce foyer que l’enfant prend ses idées 
d ’obéissance, des devoirs de citoyen, 
du respect de l’autorité, et ses idéaux 
spirituels et religieux. C ’est sur l’inté
grité de la vie au foyer que reposent 
les promesses futures de la vie elle- 
même.

L ’éducation spirituelle la plus effec
tive est celle que l’on reçoit incons
ciemment. Les influences auxquelles 
est soumis l’enfant sont déterminées 
par l’atmosphère et l’esprit dans les
quels il vit et respire. Ce sont ces

LOUISE HOCHSTEYN
Branche de Bruxelles

forces qui préparent sa destinée. En 
imitant inconsciemment, il copie les 
actions, les émotions, les pensées e t
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les actes de ses proches. Bien que les 
années puissent lui apporter la pro
gression dans la pensée, il interprète 
les nouvelles idées à la lumière des 
attitudes psychologiques qu’il a ap
prises pendant les tendres années de 
sa vie.

Les attitudes religieuses établies 
dans l’enfance sont plus im portantes 
que la connaissance des Ecritures. On 
peut graduellement acquérir celles-ci 
en étudiant tou te sa vie. Une fois les 
habitudes de respect et d ’adoration 
formées, il y a beaucoup de chances 
pour qu’elles restent tou te la vie. 
L ’enseignement religieux au foyer est 
vital et il doit plonger ses racines dans 
les expériences journalières. La res
ponsabilité qui repose ainsi sur les 
parents dans leur foyer ne peut être 
déchargée ni remise à des organisations 
religieuses ni à l’école. Le père et la 
m ère qui réussissent à cultiver chez 
leurs enfants de véritables valeurs spi
rituelles, parm i lesquelles se trouvent 
l’am our du foyer, l’am our pour les 
parents, les frères et les sœurs, et où 
est reconnu le caractère sacré de la vie, 
rendent le plus grand des services à 
leur communauté, leur nation et leur 
Dieu.

La religion est un  mode de vie, c’est- 
à-dire un  mode de développement. Il 
va sans dire que les parents élèveront 
leurs enfants dans la foi en Dieu, en 
la prière, et d ’autres choses essen
tielles ; ils discuteront ces sujets libre
ment au foyer et répondront aux ques
tions des enfants et dissiperont éven
tuellem ent leurs doutes.

Si l’enfant fréquente la Société P ri
maire de sa branche, il y recevra l’en
seignement plus complet de la doc
trine et des Ecritures selon les règles 
établies par l’Eglise de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours. L ’enseigne
m ent y est donné de manière agréable, 
simple et compréhensive, et est to u 
jours basé sur les vérités éternelles de 
l’Evangile restauré dans sa pureté p ri
mitive.

E n  plus de cela, l’enfant apprendra 
les vertus de charité et de fraternité. 
En se trouvant avec d ’autres enfants 
de son âge, il aura l’occasion de déve
lopper sa personnalité plus librement,

et peut-être de révéler ainsi ses dons 
particuliers, tels que le dessin, la 
peinture, la sculpture, la musique, etc. 
Il trouvera toujours à la Société P ri
maire la sympathie et l’aide nécessaire.

Il y trouvera également le plaisir et 
la joie des jeux en commun, ce qui 
généralement est très apprécié par tous 
les enfants. Les jolis chants et can
tiques qu’ils apprennent ensemble sont 
aussi très agréables et, à l’occasion, ils 
peuvent in terpréter un  programme 
musical ou artistique. Les activités 
sont variées chaque semaine, ce qui 
est un  attrait de plus pour les enfants.

IL  y a aussi souvent des enfants 
qui ne sont pas membres de 

l’Eglise mais qui sont de très gentils 
petits amis qui aiment beaucoup se 
joindre aux autres. En général l’heure 
de term iner la réunion arrive toujours 
trop  tô t pour tous ; c’est la preuve que 
l’enfant se plaît dans cette ambiance 
d ’amour et de fraternité où le tem ps 
passe toujours trop  vite à son gré.

On croit quelquefois qu ’il est diffi
cile d ’enseigner l’Evangile aux enfants, 
et que souvent ils sont distraits et ne 
peuvent retenir beaucoup des leçons. 
On serait parfois étonné d ’entendre les 
réponses de certains enfants su r le 
sujet des Ecritures, ce qui prouve que, 
malgré les apparences de distraction, 
ils ont tou t de même retenu plus que 
l’on ne pense. E t même, s’il ne reste 
que peu de choses dans l’esprit de 
l’enfant de ce qui est enseigné, qui 
sait si beaucoup plus tard  au cours de 
sa vie cela ne portera pas des fruits. 
Il n ’oubliera jamais tou t, et ce peu 
qui lui reste lui viendra peut-être en 
aide un jour, et cela vaut bien la peine 
que l’on se donne.

C’est une joie et un  privilège d ’en
seigner aux enfants, car rien n ’est plus 
naturel ni plus vrai que les enfants. 
L eur sincérité et leur affection est une 
bénédiction de Dieu, et nous devons 
tou t faire pour la mériter.

Parents, n ’hésitez pas à envoyer vos 
enfants à la Société Primaire. Ils y 
seront toujours cordialement accueil
lis ; ils y apprendront la valeur des 
choses spirituelles, et y passeront les 
heures claires de leur jeunesse dont ils 
aimeront se souvenir plus tard . +
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A m éd iter , s i  v o u s  p ou vez v o u s  
a ccord er  q u e lq u es  jours de  
v a c a n c e s  ou d e d é te n te .. .
Influence de la femm e !
Que la fem m e le veuille ou non, 

elle exerce, souvent sans s ’en rendre 
compte, une influence sur l’homme. 
Elle a  sur lui un pouvoir m ystérieux.

Le foyer es t tou t em preint de celle 
qui en est la m aîtresse, la reine ; la 
m aison a ttire  ou déplaît, d ’après ce 
que la fem m e l’a) faite .

La na tu re  a placé dans la femme 
des qualités précieuses, lorsqu’elle 
lui a  donné la m ission d ’influencer 
son entourage. Que de carrières bril
lan tes ont été guidées m ystérieuse
m ent par l’am our dévoué d ’une 
com pagne ! Que de découragem ents, 
de chutes énigm atiques ont eu pour 
cause la vie intim e au foyer ! 
L ’époux, le fils, se soum ettent in 
consciem m ent à  la m aîtresse de m ai
son si le foyer les charme, si la fée 
du logis y règne avec toutes les qua
lités du cœur. Aimer son in térieur 
est déjà quelque chose, rechercher la 
présence de celle qui l’a  édifié est la 
perfection. Ces sentim ents adoucis
sen t considérablem ent la vie d ’un 
homme ; ils ont su r lui une influence 
indéniable pour son existence in té
rieure e t ses rapports  avec au tru i.

Les attachem ents domestiques sont 
les plus fo rts  de la société. Nous ne 
voudrions pas d ire que les femmes 
fon t les m aris ce qu’ils sont, car 
chaque ê tre  possède p o u rtan t sa  pro
pre nature, m ais les épouses e t mères 
ont une grande p a rt de responsabi
lité. Elles les im pressionnent par une 
foule de nuances qui semblent être  
sans signification e t ont, si souvent, 
pou rtan t le plus g rand  pouvoir.

C’est pourquoi la fem m e doit cul
tiver les grandes vertus e t les exer
cer au tour d ’elle avec la charité qui 
donne à  cet adage sa profondeur :

« Les femm es fon t et défont les 
maisons. »

E. P .

N otre r e c e t te .

Canapés pour une petite  fête. 
12 tranches de pain  coupées en carré, 
50 gr. de beurre, 100 gr. de from age 
à  ta rtin e r, 100 gr. de p e tit suisse, 
100 gr. de jambon, 50 gr. de salam i, 
une boîte de sardines, 2 œ ufs cuits 
dur, verdure, 1 boîte pointes d ’a s 
perges.

B eurrer les tranches de pain, cou
vrir de jam bon ou de salam i, déco
rer de pointes d’asperges, d ’œ uf 
coupé en tranches ou de verdure. 
Pour les canapés au from age, ta r 
tiner le pain de from age ou de petit 
suisse ou couvrir de tranches de 
from age et décorer de verdure et 
d ’œuf. On peut laisser libre cours à  
sa fan ta isie  pour préparer les canapés.

Il e s t  fa c ile .. .

Il est parfo is bien facile de dire :
« Je suis chrétien, e t m a vaillante foi 
S au rait braver l’opprobre e t le m a r

t y r e  ;
C’est un honneur de m ourir pour son

[Roi ! »
M ais quand il fa u t supporter l’in jus

t ic e ,
Charger sa croix sans se plaindre de

[rien,
Il en est peu dont le cœur ne faiblisse, 
E t dans l’épreuve on connaît le ch ré

t ie n .



Le P ro p h ète  J o sep h  S m ith .

QU 'E S T -C E  qu’un prophète ? Sur 
une chose les docteurs juifs et 

_chrétiens ont toujours été d ’ac
cord, c’est-à-dire que : « Abraham  est 

m ort, et les prophètes sont morts. » 
Le sort des prophètes ayant été ainsi 
réglé, le m ot « prophète », à notre 
époque, a reçu une utilisation presque 
illimitée. T ou t individu, ou presque, 
ayant quelque savoir ou quelque don 
de rhétorique est assuré, un  jou r ou 
l’autre, d ’être appelé prophète. E t ce 
m ot a été tellement employé, et d ’une 
manière si vague, que nous devons, 
avant de poursuivre, nous entendre sur 
ce qu ’un prophète n ’est pas.

Le Didaché, dont la découverte, en 
1833, révolutionna l’étude de l’histoire 
de l’Eglise primitive, donne — parmi 
ses plus valables contributions aux 
recherches dans un très obscur champ 
d ’études —  information précieuse sur 
la nature de la prêtrise et de la pro
phétie dans l’Eglise primitive. Sur un 
sujet, en particulier, il est très clair : 
les tests pour distinguer un  faux pro
phète d ’un vrai, car en ces tem ps 
anciens il y avait aussi de vrais et de

Les prophètes

faux prophètes dans l’Eglise. Si quel
qu’un, prétendant être un  prophète, 
voulait enseigner à un autre quoique 
ce fût, de sa propre adresse, il n ’était 
pas un vrai prophète, disait-on aux 
Saints. La prophétie est un  don venu 
directem ent de Dieu ; il ne peut être 
transm is d ’un homme à un autre ; il 
ne peut être transm is par quelque 
cours instructif que ce soit.

Pierre, par exemple, avait la sûre 
connaissance que Jésus-Christ était le 
Fils de Dieu. T enait-il cette connais
sance de Jésus, son maître et instruc
teu r ? Non. « T u  es heureux, Simon, 
fils de Jonas ; car ce ne sont pas la 
chair et le sang qui t ’ont révélé cela, 
mais c’est mon Père qui est dans les 
cieux. » (M att. 16 : 17.) Ici nous tro u 
vons que Pierre recevait directem ent 
les enseignements de la bouche du 
Seigneur Lui-m êm e dans sa chair. 
Cependant ce n ’était pas de Lui mais 
de son Père que Pierre recevait le 
témoignage du Christ. Il en fut de 
même pour tous les disciples qui 
reçurent un  témoignage de Sa divinité. 
« T ou t ce que le Père m e donne vien
dra à moi, et je  ne m ettrai pas dehors 
celui qui vient à moi. » (Jean 6 : 37.) 
C’est la révélation du Père qui am ène 
des âmes au Christ : « E t le Père qui 
m ’a envoyé a rendu lui-même tém oi
gnage de moi. » (Jean 5 : 37.) La 
connaissance du salut n ’est pas trans- 
missible d ’une âme à une autre hori
zontalement, au sens figuré ; elle ne 
passe pas d ’une génération à une autre 
comme une grande tradition terrestre. 
U n témoignage, c’est-à-dire, la sûre 
connaissance que Jésus est le Christ, 
le Sauveur et Rédem pteur du monde, 
est reçu non par un  trait de vérité
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et les érudits

HUGH B. NIBLEY, Ph. D.

horizontal, mais vertical, ou, pour 
em ployer une expression de Justin- 
M artyr, c’est « un  don qui descend 
d ’en haut sur les hommes qui en sont 
dignes à un  certain mom ent ». 1 

N ul homme ayant un  témoignage 
n ’est dépendant d ’aucun autre homme 
pour ce témoignage. Chacun de nous 
doit savoir pour lui-même que Jésus 
est le Christ. Personne ne doit s’a t
tendre à croire que l’Evangile est vrai 
parce que quelque officiel, ou quelque 
groupe d ’hommes influents, ou quelque 
synode l’ont décrété. U ne fois, le pro
phète Joseph Sm ith a dit : « Je ne 
blâme personne de ne pas croire à mon 
histoire. Si je  n ’avais pas eu l’expé
rience que j ’ai eu, je  ne la croirais pas 
moi-même. » E t le Seigneur insista 
souvent sur le fait que, si quelqu’un 
voulait avoir un  témoignage de Lui- 
même, ce témoignage viendrait de Son 
Père et non de Lui. Chaque homme 
doit avoir sa propre expérience des 
choses. « N ul ne peut dire : Jésus est 
le Seigneur ! si ce n ’est par le Saint- 
Esprit », Paul nous dit (I Cor. 12 : 3), 
e t nulle somme d ’instruction venant 
des hommes suffirait. Sans révélation 
du  ciel, a dit Brigham Young, il est 
impossible pour qui que ce soit de 
com prendre pleinement le plan de 
salut. Nous entendons souvent dire 
que les oracles vivants doivent être 
dans l’Eglise afin que le Royaume de 
Dieu puisse être établi, et prospérer sur 
terre. Je vais vous donner une autre 
version de cette vérité. Je dis que les 
oracles vivants de Dieu, ou l’Esprit de 
révélation, devraient être dans chaque 
homme, pour que chacun puisse com

prendre le plan de salut et rester dans 
la voie qui le conduira en la présence 
de Dieu. 2

En clair, donc, le don prophétique, 
la plus haute forme de la révélation, 
venant directement d ’en haut, ne peut 
être transm is par quelque cours ins
truc tif que ce soit, aussi valables qu’ils 
puissent être comme préparation. Il ne 
peut être acquis dans nulle école. En 
un mot, le prophète n ’est pas seulement 
un  érudit. Dès que les paroles d ’un 
prophète sont inscrites dans un  livre, 
elles deviennent l’objet d ’une étude 
spécialisée. Une fois que le vrai pro
phète a été rejeté, qu’il est trépassé 
pour recevoir sa récompense, une 
escouade d ’experts se je tte  sur ses 
paroles pour commencer une besogne 
ardue d ’exégèse. Les paroles des pro
phètes m orts deviennent la possession 
particulière d ’armées de savants spé
cialement entraînés. Dans un texte 
très ancien, Pierre dit dans une lettre 
à Jacques concernant l’emploi de ses 
propres écritures dans l’Eglise : « Ils 
pensent qu’ils sont capables d ’in ter
préter mes propres paroles mieux que 
je  ne le fais moi-même, disant à leurs 
auditeurs qu’ils leur com muniquent 
mes vraies pensées, tandis qu’en réalité 
ces choses ne sont jamais entrées dans 
ma pensée. S ’ils prennent des libertés 
aussi outrageantes quand je  suis vivant, 
que feront-ils quand je  serai parti ? »s

Beaucoup plus tard , Clément 
d ’Alexandrie exprima ce même senti

1. Justin  Martyr, D ial, avec Trypho, c. 7, 
dans Patrol. Graec. VI, 492.

2. D iscourses of Brigham  Young.
3. C lem entina (dubia), Epist, P étri ad 

Jacobum , c. 2, dans Patrol. Graec. II, 28.
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m ent.4 Vous saisissez l’idée : l’érudit 
et le docteur en théologie doivent 
nécessairement ten ir leur connaissance 
des paroles écrites, et alors com
mencent les difficultés. Le prophète, 
d ’autre part, qui peut être même illet
tré, tient sa connaissance par relation 
directe avec le ciel. L ’orientation des 
deux est entièrement différente.

CELA  est illustré par le cas du Sei
gneur Lui - même. Nous nous 

rappellerons qu’il  fut accusé de blas
phème par les érudits, pour avoir p ré
tendu être en contact direct avec le 
Père Céleste, qui (insistait-Il) n ’était 
pas Son Père symbolique, mais Son 
Père réel. Cependant, les hommes qui 
s’opposaient à Jésus étaient instruits 
dans les Ecritures. Il disait : « Q u’il 
fallait que le Fils de l’homme souffrît 
beaucoup, qu ’il fû t rejeté par les 
anciens, par les principaux sacrifica
teurs et par les scribes, qu ’il fû t mis 
à m ort... » (Luc 9 : 22), s’adressant 
spécialement à ceux qui étaient l’élé
ment le plus érudit de la société. Ces 
hommes pouvaient citer les Ecritures 
à tou t propos et, en toutes choses, les 
Ecritures étaient leur autorité. De 
Christ, d ’autre part, nous lisons : « Ils 
étaient frappés de sa doctrine (Dida- 
ché —  « m éthode d ’enseignement »), 
car il enseignait comme ayant autorité, 
et non pas comme les scribes. » (M arc 
1 : 22.) Ce qu’il disait était Ecriture. 
E t il en est de même pour tou t vrai 
prophète. Ce fait est admis par le 
monde chrétien tou t entier qui est 
désireux d ’accepter comme texte sacré 
toute syllabe qui peut être m ontrée 
comme l’expression réelle d ’un Apôtre, 
peu im porte que le sujet discuté soit 
trivial, par exemple quand Paul de
mande à T im othée de lui apporter ses 
livres et son manteau.

Beaucoup de choses indiquent que 
les Corinthiens étaient trop  préoccupés 
des réputations et des opinions des 
érudits. C ’était une faiblesse qui devait 
s’avérer ultérieurem ent fatale. Paul leur 
en fit reproche au commencement de 
la première lettre qu’il leur adressa :

« Où est le sage ? où est le scribe ? 
où est le disput eur de ce siècle ? ... Car

puisque le monde, avec sa sagesse, n ’a 
point connu D ieu dans la sagesse de 
Dieu, il a plu à D ieu de sauver les 
croyants par la folie de la prédication... 
Car la folie de D ieu est plus sage que 
les hommes, et la faiblesse de Dieu est 
plus forte que les hommes... Considé
rez, frères, que parm i vous qui avez 
été appelés il n ’y a ni beaucoup de 
sages selon la chair, ni beaucoup de 
puissants, ni beaucoup de nobles. » 
(I Cor. 1 : 20-21, 25-26.)

E t Paul explique que cela est fait 
« afin, comme il est écrit, que celui qui 
se glorifie se glorifie dans le Seigneur », 
n ’étant redevable à aucun homme ou 
à quelque instruction hum aine.L’atti- 
tude de l’Eglise primitive sur ce sujet 
est bien exprimée dans un remarquable 
passage de Clément, l’un  des plus 
anciens fragments de littérature chré
tienne primitive qui existe, tel qu ’il a 
été sauvegardé pour nous par Eusèbe :

Ces hommes inspirés, et même, on 
peut dire, divins, c’est-à-dire les 
Apôtres du Christ, ayant purifié leurs 
vies au plus haut degré et orné leurs 
esprits de toutes les vertus, ne par
laient qu’un langage commun ; mais 
ils étaient soutenus par la possession 
d ’un pouvoir surnaturel, qui leur avait 
été accordé comme don par le Sauveur 
Lui-mêm e. Ils ne savaient ni ne fai
saient aucun effort pour apprendre 
quoi que ce soit de l’art de la persua
sion, ou pour acquérir de l’habileté 
dans les m ots comme il est enseigné 
dans les écoles. Le seul pouvoir dont 
ils usaient jamais était l’assurance du 
Saint-Esprit et le miraculeux pouvoir 
du Christ opérant à travers eux, par 
lequel ils prêchaient le Royaume de 
D ieu à travers le monde. Ils ne don
naient que peu de pensée au fait 
d ’écrire ce qu’ils prêchaient. Ce qu ’ils 
faisaient, ils le faisaient avec l’aide 
d ’un pouvoir au-dessus de celui des 
hommes. Paul, par exemple, l’orateur 
le plus habile et le plus instruit d ’eux 
tous, ne laissa rien par écrit, sauf 
quelques lettres extrêmement courtes ; 
cependant, il était à même de proférer

4. C lém ent d ’A lexandrie, Strom atum  I, 
dans Patrol. Graec. VIII, 704.
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des choses merveilleuses ; sans nombre, 
comme quelqu’un constam ment en 
contact avec les visions du troisième 
ciel, prises même dans le paradis de 
Dieu, où il était jugé digne d’entendre 
les choses les plus inexprimables. Mais 
les autres disciples de notre Sauveur 
n ’étaient pas non plus sans expérience 
de ces choses ; les douze Apôtres, les 
soixante-dix disciples, et nom bre d’au
tres encore sous leur instruction .5

Nous voyons clairement, d ’après ce 
passage, que l’Eglise primitive dépen
dait entièrem ent de l’enseignement 
inspiré des prophètes vivants, et qu’elle 
n ’avait rien à faire avec cette instruc
tion formelle en rhétorique et dialec
tique qui, au quatrième siècle, est 
devenue une règle pour tou t candidat à 
la position d ’évêque.

x t A T U R E L L E M E N T , D ieu peut 
iN choisir un homme instruit comme 
prophète s’il le désire, mais il nous est 
dit, en term es non équivoques, que ce 
type d ’homme n ’est pas celui qu ’il 
préfère. Au païen Celsus, qui se 
moquait de l’instruction rudim entaire 
et de la mauvaise grammaire des 
Apôtres, Origène répliqua que le 
visible m anque d ’instruction des pro
phètes était l’argument le plus puis
sant en leur faveur, car, s’ils avaient 
acquis l’enseignement des écoles, leurs 
grands dons de conducteurs d ’hommes, 
ainsi que leurs dons de persuasion 
auraient pu alors être attribués, non à 
la directe instruction d ’en haut, mais 
à leurs années d ’études. 8

Cependant, le prophète reconnaît le 
m érite de l’étude ; il y a un  esprit 
dans l’homme, nous dit Paul, et nous 
savons que l’esprit de Jésus-Christ 
illumine tou t homme qui vient au 
monde. Le prophète reconnaît l’érudit 
pour ce qu’il est, mais l’érudit ne 
retourne pas le compliment. Il ne peut 
concevoir comment quelqu’un pour
rait acquérir du savoir par quelqu’autre 
m éthode que la sienne. Il ne peut 
croire qu’un homme ait expérimenté 
quelque chose qu’il n ’a pas expéri
menté lui-même. Le grand savant hol
landais Quispel est en train , m ainte
nant, de nous m ontrer comment ce 
préjugé étroit des experts les a rendus 
incapables de com prendre la vraie

nature de l’Eglise primitive. « Je n ’ai 
jamais eu une vision, dit l’érudit, donc, 
Joseph Sm ith n ’en a jamais eu. J ’ai eu 
des rêves, donc, je  lui perm ets d ’en 
avoir eu. »

Le monde n ’adm ettra pas qu’il 
puisse y avoir plus d ’une sorte d ’ins
piration, mais les saints en ont toujours 
su davantage. La m ultitude qui enten
dit la voix de Dieu parlant au baptêm e 
de Jésus, ne vit pas, à cette occasion, 
le Saint-Esprit, comme fit Jean. Les 
compagnons de Paul, sur la route de 
Damas, eurent une manifestation jn ira -  
culeuse, mais ce ne fu t pas la même 
que celle que Paul eut lui-même, et 
ils ne furent pas appelés comme lui. 
(Actes 22 : 9.) E t tandis que beaucoup 
adoraient le Christ comme II m ontait 
au ciel devant leurs yeux, « certains 
doutèrent ». Nous ne pouvons être 
d ’accord avec le Talm udiste qui dit

que tou te opinion exprimée par un  
érudit habile doit être acceptée exacte
ment comme si elle était la parole de 
Dieu à Moïse sur le Sinaï —  elles ne

5. Eusebius, Eccl. H ist. I.
6. Origen, Contra Celsum I, 62 (P.G. X I,

773 f) ; ni, 39 £ (P .G . XI, 96 f) ; II, 47
(P.G. XI, 1585 f ) .
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sont pas les mêmes du tout. Nous ne 
pouvons être d ’accord avec Chrysos- 
tom e quand il dit que l’homme instruit 
qui lit les Ecritures converse avec Dieu 
exactement comme le fit Adam dans 
le jardin. Pas plus que nous ne pou
vons être d ’accord avec la banalité 
académique qui dit que, puisque 
l’Evangile contient tou te vérité, tout 
ce qui est enseigné ailleurs comme 
vérité est l’Evangile. Ceci est du même 
genre que cet autre cliché, que, puisque 
D ieu est intelligence n ’im porte quelle 
activité mentale doit être considérée 
comme une révélation directe du ciel. 
Brigham Young nous assure que toute 
connaissance nous vient d ’une sorte de 
révélation, mais l’idée que toutes 
choses sont également sacrées parce 
qu ’elles sont vraies est une dangereuse 
illusion qui risquerait de ruiner toute 
science et toute discipline. La phy
sique et la chimie n ’ont de sens que 
quand les faits sont présentés dans un 
ordre défini, et avec une priorité dans 
l’importance —  autrem ent, tou t serait 
chaos. Il en est de même avec l’Evan
gile : « M alheur à vous, scribes et 
pharisiens, hypocrites ! » cria le Sei
gneur, s’adressant aux érudits sur ce 
même thèm e. Rien n ’est sans im por
tance, leur dit-il, mais certaines choses 
doivent venir en prem ier : « C ’est là

ce qu ’il fallait pratiquer, sans négliger 
les autres choses », —  mais il les 
appela « conducteurs aveugles, qui 
coulez le moucheron, et qui avalez le 
chameau ». (M att. 23 : 24.) L ’homme 
qui compare son propre pouvoir de 
pensée à une révélation du ciel est en 
train  de rejeter le m oucheron et avaler 
le chameau.

Pour term iner, retournons à Paul, 
de plus loin le plus instruit des dis
ciples du Christ, nous assure Clément. 
« Je vous déclare, frères, que l’Evangile 
qui a été annoncé par moi n ’est pas 
de l’homme ; car je  ne l’ai ni reçu ni 
appris d ’un homme, mais par une 
révélation de Jésus-Christ. » (Gai. 
1 : 11-12.) Comparé avec un tel ensei
gnement, il dit : « E t même je  regarde 
toutes choses comme une perte, à 
cause de l’excellence de la connaissance 
de Jésus-Christ m on Seigneur, pour 
lequel j ’ai renoncé à tout, et je  les 
regarde comme de la boue, afin de 
gagner Christ. » (Phil. 3 : 8.) Cela est 
assurément une connaissance d ’une 
grande valeur, et cela ne peut venir 
que par révélation. Cela nous est un 
agréable devoir d ’annoncer que, depuis 
la restauration de l’Evangile, une telle 
révélation est de nouveau valable pour 
l’humanité, pourvu qu ’ils acceptent les 
paroles des prophètes. +

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

ultime avant de nous quitter, Am our ! 
qui est une splendide profession de foi 
à son Père. Sœur G règod le déclama 
avec un talent et sensibilité qui firent 
couler bien des larmes. Les autres 
interprètes furent sœur V iel, toujours 
aussi touchante lorsqu’elle dit les 
œuvres de son mari ; sœur Kupsc, 
dont la voix bien nuancée charma 
l’oreille ; sœur S ivelle , qui rendit 
vivant pour nous « Le Talisman », 
e t  les frères Marcel e t Roland 
Jardon qui prêtèrent leurs belles voix 
à ce programme. Nous avions égale
ment la joie d ’avoir pour cette soirée 
la cantatrice Sylvia D éone, qui à peine

rentrée de Paris, où elle rem porta un 
grand succès, voulut bien prêter son 
concours à ce programme. Citons aussi 
la poétesse M arthe E stib otte , dont il 
est inutile de vanter le talent.

Nous apprenons avec émotion que 
frère Jean-Viel D uvar n ’a pas été 
oublié non plus par ceux qui l’ont 
connu et aimé et qui se trouvent 
m aintenant sur le continent américain. 
Ses œuvres sont données dans les 
« French Clubs » par ses fidèles amis, 
notam m ent à Provo et à Sait Lake City.

N ous voulons ici également rem er
cier sœur Elisabeth Sivelle pour le 
travail q u ’elle a fait à la branche de 
Nice comme organisatrice de la S.A .M .
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" fo is  (juelcjuuii ”

ILS disaient qu ’elle n ’avait rien. 
Elle n ’avait pas de beauté, d ’après 
ce que l’on disait, mais, dans les 

années à venir des millions de gens 
essayeraient de retrouver ses traits. Elle 
n ’avait aucune célébrité, et ceux qui 
en avaient, l’appelaient probablement 
une « simple femme », sans grande 
valeur intellectuelle. Elle n ’avait pas 
de richesse ; la vie pour elle commença 
dans la pauvreté, et s’acheva de même. 
Cette richesse dont elle n ’avait pas 
besoin, elle l ’avait remplacée en elle- 
même par des substances de plus 
grande valeur ; la tristesse et la magni
ficence, les larmes et la noble grandeur 
des petites gens, et m aintenant, au 
m om ent de m ourir, elle présentait son 
plus beau don à ceux qu ’elle com pre
nait.

D ebout près de son lit, se tenait son 
jeune fils, mal habillé, inconnu comme 
sa mère, l’esprit troublé par les pensées 
moroses de la m ort. Entre ces deux 
êtres, il y avait eu des liens de compré
hension profonde, dont aucun peut- 
être n ’avait été plus grand que le senti
m ent de complète solitude, à ce m o
m ent, alors qu’il semblait qu ’il y avait 
tant à apprendre.

Regardant le petit visage dépourvu 
de beauté de son fils, avec des paroles

LA PREAL WIGHT

pleines de sens, Nancy Hanks Lincoln 
lui transféra le fardeau d ’une vérité qui 
devait aider les hommes à se rendre 
libres. Elle lui dit : « Sois quelqu’un, 
Abe. » D e sa voix, de sa pensée, du 
silence qui avait suivi sa m ort, Abe 
Lincoln s’éveillait —  non à la richesse, 
à la célébrité — mais à la valeur de

l’âme ; la croyance de l’homme en la 
divinité de l’homme.

Soyez « quelqu’un », Saints des D er
niers Jours.

Votre Père Céleste désira que chacun 
de Ses enfants s’accomplît avec succès. 
Pour l’assister dans Son œuvre, Il vous 
a choisis, parm i tous les peuples de la 
terre, pour recevoir une grande lu 
mière : l’Evangile. Prenez tous ses tré 
sors et utilisez-les, comme Abraham  
Lincoln le fit avec les expériences de 
sa vie, et aidez les autres à vivre une 
vie meilleure. Les plus grandes vérités 
du m onde sont sur votre seuil. Vous 
n ’avez qu’à ouvrir toute grande la 
porte de votre cœur et les y rassembler, 
puis élever votre âme vers Lui pour 
recevoir l’inspiration, et vous y voilà 
—  sur le chemin de devenir quelqu’un.

Bien que vous ayez été choisis pour 
recevoir ces dons, ils ne vous ont pas 
été donnés pour que vous les gaspilliez. 
M inim iser la valeur de ce que vous 
avez est en quelque sorte tourner le 
dos à votre vie, un  peu comme les 
enfants d ’Israël s’arrêtant juste au bord 
de la T erre Promise. Ils écoutèrent 
l’histoire de quelques éclaireurs qui 
minimisèrent la liberté, le courage et 
la foi. Cela leur p rit de longues années 
pour se préparer une fois encore à ce 
qu’ils n ’avaient pas accepté d ’abord. 
Ce fu t une nouvelle génération, prête 
à lutter, oui, et à m ourir, pour obtenir 
ce à quoi leurs ancêtres avaient si 
légèrement attaché trop peu de valeur. 
Vous, qui vivez dans un pays plein de 
promesses, êtes libres de rechercher la 
sagesse, de créer pour le bien, de tra 
vailler avec Dieu. Vous avez la liberté 
de devenir quelqu’un.

Il est curieux de constater combien 
nombre d ’entre nous sont désireux de
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partager les bénédictions de notre reli
gion, de manger du  fru it choisi de la 
vigne, et ensuite, contents, l ’esprit à 
l’aise, vont égoïstement leur chemin, 
jamais prêts à faire leur part, n ’accep
tant jamais de travailler dans le jardin. 
E tre responsable de quelque partie du 
jardin est un privilège, travailler avec 
des outils divins, un  honneur, et tra 
vailler dans le bu t d ’aider les autres à 
produire les fruits choisis —  voilà 
l’essence de la grandeur. C ’est « être 
quelqu’un ».

U n auteur bien connu raconte dans 
un de ses livres, que durant un  moment 
crucial d ’un de ses vols, haut dans les 
airs, l’avion étant en spirale à travers 
des nuages très denses, son mari lui 
commanda brusquem ent de contrôler 
sa ceinture de sauvetage, et elle com
prit ce qu ’il voulait dire. Il tentait la 
dernière chance. S ’il la m anquait, la 
m ort les attendrait tous deux à terre. 
Dans un éclair de lucidité, elle réalisa 
qu’il y avait quelque mystère de vie, 
un  sens qu ’elle n ’avait pas saisi jusque- 
là. Il fallait qu ’elle le comprenne 
m aintenant, en ce dernier instant. Dans 
les plus profonds replis de son 
âme, elle chercha, et trouva ; toute 
crainte de la m ort s’en alla d ’elle subite
ment. Elle devint sereinem ent sûre 
que m aintenant, comme toujours, la 
vie n ’était pas sa possession, mais un 
présent qu ’on lui avait fait, et qu ’elle 
devait l’utiliser à aider son prochain.

TO U T E  la connaissance du monde 
est sans valeur si elle n ’est pas 

appliquée d ’une manière profitable. 
L ’argent déposé dans un coffre ne 
gagne pas d ’argent s’il n ’est mis en

circulation. U n poème dissimulé dans 
un  livre ne deviendra jamais grand 
ju sq u ’à ce que quelqu’un  le lise, en 
soit inspiré, et le transm ette, afin que 
les autres puissent en être inspirés à 
leur tour.

George Eliot a écrit un  poème « S tra
divarius », dont j ’aimerais vous trans
m ettre la pensée. Ceux qui regardaient 
travailler Stradivarius, de son temps, 
disaient que c’était un  travail m ono
tone. Rester pendant des heures à son 
établi à tourner de délicats morceaux 
de bois pour les perfectionner, afin que 
le merveilleux instrum ent d ’acajou 
prenne vie avec ses incomparables sons 
de beauté —  et bien, vraim ent, ce 
n ’était pas une vie ! Ils se moquaient 
de sa fierté pour son travail, l ’appe
laient « cheval de meule », « machine ». 
Mais Stradivarius ne s’arrêtait jamais. Il 
savait la beauté qui sortirait de l’œuvre 
qu ’il était en tra in  de créer. Aussi 
répondait-il à ceux qui voulaient m ini
miser son travail :

« Si ma main faiblissait, je  volerais 
D ieu, en laissant un  vide au lieu d ’un 
violon. »

Pensée majestueuse. Sans vous, une 
beauté rare pourrait être perdue. Vous 
êtes im portants. Vous pouvez devenir 
associés avec D ieu en rendant le monde 
un  endroit meilleur à vivre. Vous pou
vez travailler dans le jardin, et quel
qu’un sera heureux que vous ayez 
vécu ; ou vous pouvez minimiser votre 
héritage et laisser un  vide. Les simples 
vérités vous entourent. Utilisez-les et 
soyez « quelqu’un » — non dans la 
manière des hommes, mais dans la 
manière de Dieu. +

t m m m

L'Etoile —  138 — Juillet 1954



Je me demande

Quelle est la position de l’Eglise 
vis-à-vis des statues, grandes et 
petites, des amulettes, des crucifix 
et des croix, des images représen
tant les anciens apôtres, et toutes 
choses de cette nature ?

L ’une des choses les plus attirantes 
du M ormonisme est qu ’il est véritable
ment une façon exhaussante de vivre. 
Ses buts sont élevés, et cependant pos
sibles à atteindre. Nous proclamons 
ouvertement et fièrement que ce que 
D ieu est, l’homme peut le devenir. 
Nous acceptons littéralement l’exhorta
tion  de Jésus-Christ dans son Sermon 
sur la M ontagne :

« Soyons donc parfait comme votre 
Père Céleste est parfait. » (M att. 5 : 48.)

La réponse à la question réside donc 
dans la réponse à la question suivante : 

<< Est-ce que les choses mentionnées 
doivent nous aider ou nous em pêcher 
dans notre lu tte vers la perfection ? » 

Quelques-uns diraient « oui » ; ils 
nous aident à nous rappeler la cruci
fixion de Jésus-Christ, l’œuvre des 
apôtres, la visite de M oroni, ou 
d ’autres événements. Cela est indé
niablement vrai, mais il est aussi vrai 
que la béquille aide un homme faible 
à m archer ; un  homme fort est retardé 
par cette même béquille.

L ’exhortation de l’Eglise de Jésus- 
Christ est de nous amener à nous 
passer de cette béquille. Agenouillez- 
vous à côté de votre Ht, dans les bois, 
ou dans n ’im porte quel autre endroit, 
et priez votre Père qui est aux Cieux, 
sans avoir besoin d ’une statue, d ’une 
image ou d ’un crucifix devant vous. 
N e comptez pas sur une médaille ou 
un scapulaire pour vous protéger du 
mal, mais com ptez sur le pouvoir de 
Celui que vous acceptez pour votre 
Créateur.

Jésus n ’avait pas besoin de statues, 
de croix ou d ’images. Il priait directe-

LOWELL L. WILLIAMS
Président de la Branche de P a r is

ment à Son Père aux Cieux et II nous 
a commandé : « Mais quand tu  pries, 
entre dans ta  chambre, ferme ta  porte, 
et prie ton  Père qui est là dans le lieu 
secret. » (M att. 6 : 6.)

La vraie réponse, donc, est, en 
définitive : Non. Ces choses ne nous 
aident pas dans notre progression. En 
fait, elles nous retardent. Elles nous 
conduisent à de fausses conceptions 
d ’idolâtrie et de dépendance envers 
les choses matérielles. L ’attitude de 
l’Eglise est la même que l’attitude 
exprimée dans le 20e chapitre de 
l’Exode, 23e verset :

« Vous ne ferez point des dieux d ’ar
gent et des dieux d ’or, pour me les 
associer*y vous ne vous en ferez point. »

Il est vrai que l’Eglise mormone a 
érigé des m onum ents et des statues 
pour commémorer certains événements 
et certains personnages, et qu ’elle 
continue de le faire. Cependant les 
statues de Joseph Sm ith et de Brigham 
Young ne sont pas là pour être adorées. 
Nous ne prions pas l’Ange M oroni, ni 
Gabriel, ni les m ouettes du G rand 
Lac Salé. Ils sont là pour nous rappeler 
le pouvoir et la gloire de Dieu et Ses 
œuvres merveilleuses. Mais ils ne sont 
associés d ’aucune manière avec la 
personnalité de Dieu. Nous ne devons 
pas nous agenouiller devant des dieux 
d ’argent ou d ’or, mais nous devons 
prier notre Père qui est aux Cieux.

« Car il y a un seul Dieu, et aussi 
un seul m édiateur entre Dieu et les 
hommes, Jésus-Christ homme, qui 
s’est donné lui-même en rançon pour 
tous. » (I T im othée 2 : 5-6.) 4

*  Italique p a r  l ’auteur.
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Ces inform ations proviennent des archives de la Mission. P rière de nous 

signaler quelque éventuelle erreur qui p ou rra it s ’y trouver.
Le Bureau de la M ission .

BAPTÊM ES :

Brache, Raphaël : 1e 13 mars, à Liège, 
par Russel French, confirmé par 
Clément Gobin.

Dmyterko, Stéphane : 1e 13 mars, à 
Liège, par Russel French, confirmé 
par Jacques Demal.

Dmyterko, Suzanne-Slugaj : 1e 13 mars 
à Liège, par Russel French, confir
mée par Russel French.

Thonnart, M arie : 1e 13 mars à Liège 
par Russel French, confirmée par 
Alphonse Devignez.

Fouad, Anicla-M arie : le 4 avril, à 
Nice, par Joseph W. Thalm an, 
confirmée par André K. Anastasion.

Leblanc, Renée : le 4 avril, à Nice, 
par Joseph W. Thalm an, confirmée 
par Louis Gaston.

Rivière, Odette-Andrée : le 4 avril, à 
Nice, par Roland Jardon, confirmée 
par Joseph W . Thalm an.

Valentin, Francine-M arcelle : le 4 avril 
à Nice, par M arcel Jardon,'confirmée 
par Louis Gaston.

Delahaut, Raymond - Lucien : le
17 avril, à Seraing, par Maximillian 
Renard, confirmé par Moïse Stou- 
mont.

Doucet, Jean-Alfred : le 17 avril, à 
Seraing, par Maximillian Renard, 
confirmé par Alexandre Secretin.

Doucet, G ilbert-François : 1e 17 avril, 
à Seraing, par Rayo Budge, confirmé 
par H enry Berghout.

O R D IN A T IO N S  :

Gillioz, H enri-Louis : ordonné diacre, 
le 14 mars, à Genève, par Antoine 
Gigandet.

Mattens, Edgard-Ulysse-Jean : or
donné ancien, le 28 mars, à Charle- 
roi, par M erwin Waite.

Tardiveau, Yves : ordonné instruc
teur, le 7 avril, à Paris, par Daniel 
Devillard.

Tresorieu, Paul : ordonné instructeur, 
le 11 avril, à Paris, par Garabed 
Sarafien.

Mille, René : ordonné diacre, le 
30 avril, à Nice, par Louis Gaston.

B É N É D IC TIO N S :

Bernard, Michel : à Angoulême, le 
2 mai, par George Lee.

Laporte, Richard-Christian : à Angou
lême, le 16 mai, par Edwin G arth  
Brown.

Voici d’autres adresses et les heures des réunions du Dimanche dans 
quelques autres Branches de la M ission, de même qu’un  changem ent 
d’horaire ( Voir le numéro de ju in ) :

La R och elle , F rance . .  10, rue Gargoulleau, 18 heures
chez Allen,

H ersta l, Belgique ............ 48 , place des Volontaires- 10 et 15 heures
de-1830 ,

S era in g , Belgique -------  77, rue Glacière, 14 e t 15 h. 15
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SAM OA.
Pour la première fois dans l’histoire, 

la Mission de Samoa a donné récem
ment une conférence générale com pre
nant toutes les organisations primaires 
de la Mission. Le thèm e de la confé
rence était : « Toutes les fois que vous 
avez fait ces choses à l’un de ces plus 
petits de mes frères, c’est à moi que 
vous les avez faites. » La conférence 
présenta des chœurs d ’enfants de trois 
districts de la Mission, allant de 57 à 
128 chanteurs pour chaque chorale. 
Des démonstrations furent faites, où 
les enfants prirent part, sur les pro
grammes de la Société de la Primaire, 
et l’enseignement du chant aux en
fants. Le nombre des enfants qui assis
taient à la conférence, aussi bien que 
ceux qui y participaient, s’élevait à un 
total de 790 ; celui des parents et des 
instructeurs se montait à 250.
U N  ÉLOGE.

Frère Ezra Taft Benson, un des 
membres du Conseil des Douze Apô
tres, l’actuel M inistre de l’Agriculture 
au gouvernement des Etats-Unis, fut 
loué récemment dans un article du 
New- York Times, intitulé « Recette de 
Sérénité du Secrétaire Benson ». Après 
avoir parlé des difficultés que le M i
nistre rencontre dans son poste au 
gouvernement, l’auteur demanda com
ment se fait-il que cet homme, qui 
n ’accepta son présent travail qu ’avec 
répugnance, et ne céda qu ’aux ins
tances de Président Eisenhower, reste, 
au milieu de tous ses tracas, si impas
sible, et semble garder un tel calme. 
Puis il continue qu’une des principales 
raisons est sa religion, que les paroles 
des prophètes mormons sont profondé
m ent imprimées dans son caractère. 
M embre du Conseil des Douze, il 
adhère pleinement au principe mormon 
qu’il n ’y a pas de progression sans 
opposition et que cette croyance le sou
tient dans ses présentes tribulations. 
La seconde qualité qui lui perm et de 
supporter les difficultés quotidiennes 
est une sérénité de base, et la troi

sième, liée à sa religion et à son calme, 
est la tranquille certitude qu ’il agit 
selon la justice.

Il a continué en disant que frère 
Benson agit comme un homme dont 
la conscience est toujours pure — son 
témoignage aujourd’hui sera le même 
que celui de la semaine prochaine, ou 
de la semaine après, ou de l’année à 
venir.

Plus loin, il dit que frère Benson a 
l’apparence d ’une robuste santé due à 
une vie simple et régulière, qu ’à 
54 ans, son visage est sans rides et 
ses yeux bleus, derrière les verres de 
ses lunettes, reflètent sa sérénité.
LES MISSIONNAIRES SOURDS.

Une nouveauté du program m e des 
missions a été l’envoi de quatre mem 
bres de l’In s titu t des Sourds de Lr 
Vallée du Lac Salé, avec tâche de 
porter l’Evangile à ceux qui souffrent 
de la même infirmité. Il y a plusieurs 
branches de sourds dans l’Eglise.
NOUVELLE-ZÉLANDE.

L ’une des personnes les plus âgées 
qui aient jamais été baptisées et confir
mées comme membres de l’Eglise de Jé- 
sus-Christdes Saints des Derniers Jours 
est sœur Clara Brimmer Richards, 
d ’Auckland, en Nouvelle-Zélande, qui 
fut baptisée le 9 avril dernier, juste 
un mois avant son 99e anniversaire. Le 
Président de la Mission néo-zélandaise 
raconte que, malgré son âge avancé, 
le nouveau membre de l’Eglise a un 
esprit alerte, et est vivement intéressé 
par les choses qui arrivent autour 
d ’elle. Elle voit bien et son oreille est 
bonne. Elle entra dans les eaux du 
baptême avec un visage radieux, dans 
l’attente de l’événement, et l’im m er
sion ne sembla pas lui avoir causé le 
moindre malaise. Elle quitta l’établis
sement heureuse après la confirmation, 
et salua ses nombreux admirateurs. 
Elle eut 9 enfants, dont 8 sont encore 
vivants. Son mari est m ort depuis 
45 ans.
LA M U SIQ U E.

Frère G rant Johannesen, de Sait 
Lake City, le fameux pianiste mormon 
de renommée internationale, jouera en 
soliste avec l’Orchestre Philharm onique 
de New-York dans une série de 
"concerts, en octobre prochain.



Travail, foi — et frictions
R ich a rd  L. E v an s.

R EVENONS de nouveau à cette question de frictions dans la vie qui finissent 
par nous user : il y a des situations et des circonstances qui nous useraient 
prém aturém ent si nous les laissions faire. Il y a des expériences rudes et 

érosives qui laissent, en certains d ’entre nous des blessures profondes et sai
gnantes, mais qui, chez d ’autres, semblent se refermer plus vite ou ne pas blesser 
si cruellement. Chez certains, nous voyons parfois une tension si aiguë, que le 
processus de l’usure est douloureusement apparent. E t alors, par contraste, nous 
voyons parfois quelqu’un qui n ’a pas reçu moins d ’épreuves, mais qui a, d ’une 
manière ou d’une autre, appris à se libérer des effets des nombreux heurts que 
nous apporte la vie. Nous recevons tous des coups ; certains d ’entre nous les 
gardent en eux-mêmes. Nous souffrons tous de malentendus ; certains les 
amplifient. Nous devons tous, à certains moments, compter avec des gens diffi
ciles, irritants, déraisonnables, déplaisants ; certains d ’entre nous ressentent trop 
vivement leurs défauts et n ’ont pas assez d ’indulgence. Nous avons tous des 
ennuis, des frustrations, des déceptions. Nous sommes tous sujets à la tristesse, 
à la maladie, parfois à la perte d ’êtres aimés, aux commentaires désobligeants, au 
tranchant des critiques. La vie de personne n ’est totalement exempte de frictions 
érosives. Nous avons tous à faire des réajustements. Mais par la foi et l’indul- 
gtnce, par la patiente retenue de notre jugement, et en étant si absorbé par un 
travail utile qu ’il laisse peu de tem ps à la rum ination de nos griefs, nous pouvons 
souvent éviter les effets érosifs de l’amertume et du ressentiment, et nous pou
vons nous libérer des conséquences des heurts, et vivre ainsi plus longtemps 
que nous ne le ferions autrem ent, et vivre en meilleure santé et plus heureux 
durant que nous vivons. De nouveau, il doit être dit que le souci, une mauvaise 
conscience, la pression des événements extérieurs, l’impatience, le ressentiment 
et une tristesse irréconciliable produisent des frictions qui parfois rendent la vie 
rude et amère. Mais la foi, l’indulgence et le travail font partie de la formule qui 
nous libèrent de ces frictions — la foi dans le but de la vie, dans la miséricorde, 
l’amour et la justice de notre Père Eternel, la foi dans une compréhension ultime 
et une complète compensation. La foi, l’indulgence et un travail utile et volon
tairement consenti peuvent nous libérer de presque tous les effets des frictions 
qui autrem ent nous useraient à la longue, pour notre malheur. *
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