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LYON.
P aix  sur la terre  — m ais aussi 

joie sur la terre. E t ce fu t la paix 
et la joie qui régnèrent à Lyon dans 
notre branche, le lundi 20 décembre. 
Ce jour eut lieu notre fête de Noël. 
Il y eut de beaux chants, de belles 
histoires, une magnifique scène de la 
naissance de Jésus. Nous étions 
comme une grande famille, car nous 
avions avec nous les m issionnaires 
de Valence et de Grenoble, venus 
nous apporter leur participation  et 
leur franche am itié. Il y eut beau
coup de gâteaux, des bonbons, des 
oranges et, presque à la fin de cette 
fête, nous fûmes réjouis par l’a r r i
vée d ’un Père Noël, tout habillé de 
rouge, avec sa  grande barbe blanche, 
et un gros sac de friandises pour 
tous.

La soirée passa trop vite, m ais 
c ’est avec cette grande paix de Noël 
et cette grande joie que chacun ren 
tr a  ch"z soi. Que le Seigneur soit 
remercié pour ces Noëls qu’il nous 
donne et qu’il nous garde toujours 
dans cette paix et cet am our.
NEUCHATEL.

E n ce temps de Noël l’esprit de 
f ra te rn ité  règne sur le monde et quoi 
de mieux pour nous réunir qu’un 
souper aux chandelles ! Les sœ urs de 
la Société de Secours de Neuchâtel 
ont organisé, le 18 décembre, un de 
ces soupers qui a réuni 24 personnes 
autour des tables jolim ent décorées 
à cette occasion. Un délicieux po
tage, des assiettes garnies, et un 
excellent dessert é taien t dégustés 
par tous, avec plaisir.

D evant un auditoire nombreux et 
un arbre de Ncël tout illuminé, 
l’Eco'e du Dimanche a célébré N~ël 
le dimanche 26 décembre. Un beau 
program m e fu t préparé à  cette occa

sion pour la joie des petits  et des 
grands. Nous avons eu le plaisir de 
voir évoluer sur scène les en fan ts de 
la P rim aire dans une ronde des 
ram oneurs, sous la direction de leur 
présidente, sœ ur Elise R va. Le pro
gram m e se poursuivit par la présen
tation  de chants, de poésies, d’une 
séance de télévision, rappelan t l’h is
toire de la N ativité et, pour term iner 
le tout, à  la grande joie de chacun, 
trois films fu ren t présentés. Grande 
fu t la joie des en fan ts lorsqu’ils 
reçurent leurs cornets de Noël qui 
étaien t fo rt bien garnis.

Nous voulons rem ercier chaleureu
sem ent tous les frères, les sœ urs de 
la Société de Secours spécialem ent, 
et les en fan ts qui ont participé à la 
bonne réussite de cette fête de Noël. 
C’est avec un grand  regret que nous 
avons quitté notre local.
LILLE.

Lundi soir, le 20 décembre, no tre 
fête de Noël eut lieu dans notre belle 
salle, décorée par les m issionnaires 
avec l’aide de sœ ur Hélène Va'.dor. 
La soirée débuta par un program m e 
varié. Il com prenait tous les jolis 
cantiques de Noël que nous aimons 
ta n t chanter ; une histoire m agnifi
que, contée par sœ ur Geneviève 
Valdor, intitulée : « Le Quatrièm e 
Mage » ; puis les fa its  de la N a ti
vité fu ren t récités par sœ ur Franz. 
Après cela nous eûmes le privilège 
d ’entendre « M inuit Chrétien » si 
bien in terprété par le quatuor, en 
l’occurrence nos m issionnaires de 
Bruxelles. La soirée se poursuivit 
par un superbe program m e musical. 
Une jeune amie au  g rand  talent, 
Muriel M iquet, nous m it sous le 
charm e au tan t par le choix de ses 
m orceaux que par son in te rp ré tation

(Suite à la page 52.)
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Couverture
Ce m ois-ci l ’ETOILE vous 
présente un  portrait du P ré
sident J. Reuben Clark, J u 
nior, deuxièm e conseiller de 
la prem ière présidence de 
l ’Eglise. Il est le m em bre le  
plus âgé des A utorités G éné
rales, ayant 84 ans. Il a tou
jours’ servi l ’E glise par ses 
sages conseils e t son enthou
siasm e ainsi que par ses 
écrits. I l a été  appelé à la 
prem ière présidence en 1933. 
De plus il a grandem ent servi 
le  gouvernem ent des Etats- 
U nis com m e spécialiste dans 
la  finance et les  affaires con
cernant l ’A m érique latine  
et com m e ambassadeur au 
M exique.

Prochainement
Le m ois prochain, l ’ETOILE 
vous présentera des articles 
sur la résurrection, ainsi que 
sur l ’organisation de l ’Eglise 
qui eut lieu  le  6 avril 1830.
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Belgique Fr. 57,00 France.....................................
Suisse Fr. 5,00 United States et Canada $  1.50
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Mme Julita Deghaye, 98, rue Bidaut, Liège (Belgique).
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Joseph Smith vu

RIGHAM YOUNG fu t un des plus grands défenseurs des Saints. Il
compte aussi parm i les plus arden ts défenseurs du Prophète Joseph
Smith. Il connaissait intim em ent le Prophète, é ta it au courant de 

toutes ses habitudes et p énétra it ses plus secrètes pensées. Grâce à  cette 
excellente connaissance, ce fu t B righam  Young qui pu t se dresser sans 
crain te pour défendre le Prophète à l’époque des plus sévères persécutions 
de Nauvoo.

Personne, connaissant B righam  Young, ne l’eût accusé d’être dupe de 
quiconque ; aucun, le connaissant, n ’a u ra it douté de s a  parole. Ainsi put-il 
alors résister avec ta n t de succès aux ennemis du Prophète. A ce sujet 
B righam  Young déclara :

« Qui peut, en toute justice, proférer un m ot contre Joseph Smith ? Je 
le connaissais mieux que personne. Sans doute, son père et sa  mère ne l’ont- 
ils pas mieux connu que moi. Je  ne pense pas qu’homme au monde l ’a it 
connu davantage et je n ’hésite pas à prétendre que, Jésus-C hrist excepté, 
aucun homme meilleur n ’a jam ais vécu su r cette terre . Je suis son témoin. 
Il a été persécuté pour les mêmes raisons que tou t au tre  juste  le fû t, ou 
l’est, à  présent.

« Il é ta it pauvre, harcelé, m isérable, affligé e t accablé de procès et de' 
persécutions sans fin et, pour le m ain ten ir en vie, il en a. coûté à quelques- 
uns des milliers et des centaines de m illiers de dollars. Q uarante-six procès 
ne réussirent pas à prouver sa  culpabilité, ni à le convaincre de violation 
des lois du pays. Il fu t accusé de trahison, fau te  de souscrire aux m auvaises 
actions d’au tru i.

« On ne pourra it trouver plus nobles caractères au monde que Joseph 
Smith et son frè re  Hyrum , assassiné avec lui, si les fa its  étaient connus.

« L ’histoire de Joseph et de M arie nous a  été transm ise par leurs 
meilleurs am is et c’est précisém ent ainsi que nous écrirons l’histoire du
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éditorial

par un intime

Prophète Joseph. Nous le tenons pour un homme de bien, nous savons qu’il 
a  rempli sa  m ission et, convaincus de son honorabilité et de sa justice, nous 
connaissons son caractère véritable.

« Mais laissons à ses ennemis le soin de sa  réputation , et ils en feront 
l’homme le plus vil de la création. Si les ennemis de Joseph et de M arie nous 
les dépeignaient, nous serions fortem ent ten tés de pa rtag er l’opinion des 
Ju ifs  à leur égard.

« Pourquoi les gens le haïssaient-il ? A cause de son influence. Avait-il 
obtenu ou èxerçait-il une influence fâcheuse ? En aucune m anière. Il possé
dait. une influence excellente sur l’é ta t d’esprit, les sentim ents, les passions 
e t la disposition de tous ceux qui goûtent la. bonté et la  vérité, dans la 
m esure où il pouvait les rencontrer et les guider à  son gré.

« Suis-je détesté pour les mêmes raisons ? En e ffe t: je suis haï pour 
avoir enseigné aux gens une règle de vie et de salu t, les principes qui se 
rapporten t à  l’éternité , les principes de l’existence des dieux, jadis et m ain 
tenant, les principes qui leur ont procuré influence et pouvoir. Obtenez 
pareille influence et vous serez aussi haïs, méprisés e t poursuivis, comme 
le daim  dans les m ontagnes.

« Le seul crime de Joseph Smith fu t de prêcher la vérité, l’Evangile, 
comme le Seigneur le lui révéla, d ’enseigner au peuple comment gagner son 
sa lu t, et les honnêtes gens se précip itaient en grand nombre vers lui e t 
l’aim aient mieux que leur vie. Il ne pouvait fa ire  plus que prêcher des p rin 
cipes vrais, qui uniront les sa in ts aux derniers jours, ceux qui ont le cœur 
honnête. Tous ceux qui croient en l’Evangile de Jésus-C hrist e t y obéissent 
tém oignent de la vérité de ses déclarations. » (E xtra it des Discours de 
Brigham  Young.) +

The D e se r e t  N ew s.
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La véritable Eglise

J E m ’en rem ets entièrem ent à mon 
Père Céleste et à  votre assis
tance, pour m ’inspirer les p aro 

les que je vais vous adresser à cette 
occasion.

Cette Eglise déclare ces vérités au 
monde depuis un siècle e t quart. Les 
tém oignages que nous avons enten
dus, les enseignem ents de l’Evangile, 
les intentions du Seigneur, ont été 
prêchés au monde du ran t toute cette 
période par des hommes que Dieu a 
appelés à le fa ire  et le m essage au 
monde fu t et demeure que l’Eglise 
de Jésus-C hrist existe dès m ain te
nan t sur cette terre, avec ses pro
phètes et ses apôtres d irigean t les 
destinées de cette Eglise. En vérité, 
comme Jésus-Christ, en q u ittan t le 
monde pour m onter auprès de Son 
Père, confia son Eglise au  m ains des 
apôtres, des prophètes e t de la P rê 
trise  de l’Eglise, ainsi a-t-il rem is de 
nos jours aux m ains d ’apôtres, de 
prophètes et de la P rê trise  son Eglise 
e t son Evangile, la seule Eglise vi
vante e t véritable en ce monde, car 
c’est Son Eglise et en elle seule se 
trouve le sa lu t pour la  fam ille 
humaine.

Quel glorieux m essage d’espérance, 
de foi e t de joie devraient apporter 
ces paroles au monde égaré ! Il en 
est ainsi pour ceux qui ont le cœur 
honnête, cherchant de tou t leur 
cœ ur à  s ’instru ire  et gardan t les 
com mandements de Dieu.

Quand le Seigneur v isita  le conti
nen t am éricain pour établir Son 
Eglise parm i Son peuple là-bas, peu 
après Son ascension aux cieux, un 
jour après Son départ la question 
su rg it de savoir comment nommer 
l'Eglise. Revenu le lendemain pour

GEORGE Q. MORRIS
Conseil des Douze

continuer Son enseignement, Jésus 
connut leurs disputes et leurs ques
tions e t d it :

« E t comment est-elle mon Eglise, 
si elle n ’est appelée de mon nom ? 
Car si une église est appelée du 
nom de Moïse, alors c ’est l’église de 
Moïse, ou si elle es t appelée du nom 
d ’un homme, alors c’est l’église d ’un 
homme ; m ais si elle porte mon nom, 
alors c’est mon Eglise, si elle est 
fondée su r mon Evangile » (III  N éphi 
27:8).

Que voilà une belle et simple 
explication ! Elle est aussi destinée 
à nous éclairer au sein de toute la 
confusion religieuse ex istan t au 
jourd’hui dans le monde. Selon Son 
désir, l’Eglise du Christ porte Son 
nom. E t au tem ps où elle fu t res tau 
rée, les mêmes instructions fu ren t 
données au Prophète Joseph Smith, 
et ainsi l’Eglise fut-elle appelée 
l’Eglise de Jésus-C hrist des Saints 
des D erniers Jours. L ’addition « des 
Saints des D erniers Jours » est des
tinée à  la  distinguer des autres 
dispensations.

Le Seigneur poursuivit Son ensei
gnem ent, a jou tan t que si l’Eglise 
po rta it Son nom et s ’établissait sur 
l’Evangile, elle se ra it alors Son 
Eglise, et quand des prières seraient 
adressées à  Son Père, Il les en ten 
d ra it et m an ifeste ra it Ses œuvres 
dans l’Eglise.

Rem arquez bien cette qualification 
significative : non seulem ent l’Eglise 
doit porter Son nom, m ais elle doit
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être  établie sur Son Evangile. Puis 
Il ajoute que, si les églises sont bâ
ties e t fondées su r les œuvres des 
hommes, ou celles de Satan, alors ils 
seront contents de leurs églises pen
dan t un temps, mais un jour v iendra 
où ils seront fauchés et je tés au feu.

Le Seigneur a fo rt clairem ent posé 
pour nous un principe directeur en 
term es simples : Il existe une Eglise 
de Jésus-Christ, qui porte Son nom 
et prêche Son Evangile. Toutes les 
au tres sont des églises hum aines ; en 
elles, il n ’est pas de sa lu t et le temps 
de leur destruction viendra.

Adolescent, le P rophète Joseph 
Sm ith dut fa ire  face au monde chré
tien tou t entier, pour affirmer ce 
principe qu’une seule Eglise v é rita 
ble peut, exister dans le monde. Au 
cours de sa  recherche de la vérité, 
sa  pensée s’é ta it développée logique
m ent. Il désirait servir Dieu et 
observer Ses com mandements ; e t en 
exam inant les diverses confessions 
de la Chrétienté, il concluait que ces 
églises ne pouvaient toutes être dans 
la vérité : peut-être toutes étaient- 
elles dans l’erreur, m ais toutes ne 
pouvaient avoir raison. Il lui fu t 
alors déclaré, en présence du Père et 
du F ils e t par ce dernier, que toutes 
les croyances étaient erronnées et 
constituaien t une abom ination aux 
yeux de Dieu. Ces croyances hum ai
nes n ’étaient point vraies et Dieu ne 
peut tolérer le mensonge.

Un siècle s ’est écoulé et la pensée 
a quelque peu évolué, peut-être le 
levain a-t-il travaillé ? Bien des 
chefs chrétiens appartenan t aux 
confessions actuelles déclarent qu’il 
ne peut exister qu’une Eglise v érita 
ble ; ils éprouvent un désir sincère 
d’unifier les sectes diverses dont se 
composent les églises chrétiennes du 
monde. A Chicago se tenait, il y a  
quelque temps, un Concile Œ cum é
nique animé de l’am bition d ’arriver 
si possible à  l’unité. Rem arquez que 
ce grand concile com prenait près de 
six  cents délégués, représen tan t qua
ran te-hu it pays et cent so ixante 
sectes environ et qu’il s ’est réuni sur

Discours prononcé à la Conférence G éné
rale le 3 octobre 1954.

Frère G eorge O. M orris.

le te rrito ire  d ’un des pieux de l ’Eglise 
de Jésus-C hrist, qui a été restaurée 
sur terre , et dans la région même 
du pays où Joseph Sm ith et H yrum  
Sm ith subirent le m arty re  pour leur 
tém oignage rendu à  la seule Eglise 
véritable, l’Eglise de Jésus-Christ, 
qui a  été restaurée.

Il est in téressan t de noter que, 
dans leur effort d’unification, de 
nombreux chefs des églises s ’adres
sen t honnêtem ent à leurs coreligion
naires. Un orateur ém inent exprim a 
l’idée que, si Jésus-C hrist revenait 
sur te rre  au jourd’hui et voyait les 
sectes qui porten t Son nom, Il d ira it: 
« Si telles sont les églises chrétien
nes, alors je ne suis pas chrétien. »

Je  désire lire, non des citations 
complètes, m ais quelques ex tra its  
choisis ici et là, parce qu’ils son t 
caractéristiques et rep résen tatifs de 
la pensée d’au tru i. C ertain écrivain 
p ro testan t exprime avec une grande 
clarté et avec sincérité son opinion 
que les églises devraient s ’unir pour 
les raisons suivantes :
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« Le P ro testan tism e est conscient, 
preuve en est faite , que la vraie 
Eglise existe dans l’esp rit du Christ, 
m ais II n ’adm et aucune des confes
sions comme représen tan t Son Eglise.

« Une seule Eglise unie devra it 
exister, elle existe en fa it, m ais m as
quée par des églises organisées selon 
des confessions hum aines. La véri
table Eglise ne peut s ’instaurer 
qu’après la dissolution des dénomi
nations ecclésiastiques, qui ne sont 
qu’apostasies, systèm es et sec ta
risme.

« Pour aller vers une Eglise un i
fiée, les sectes devraient abdiquer 
leurs prétentions et le m inistère 
ecclésiastique, qu’elles ont coupable- 
m ent usurpés.

« De nom breux chefs de la Chré
tien té aspirent à  délivrer ceux qui 
croient au C hrist de l’apostasie pro
testan te , où les a en traînés un  sec
ta rism e funeste.

« En créant une Eglise unifiée, il 
s ’ag it d’éviter les erreurs qui on t 
conduit le P ro testan tism e à  l’apos
tasie sectaire. »

Telles sont actuellem ent les idées 
courantes parm i les P ro testan ts . Les 
hommes ne sont pas sa tis fa its  de 
l’é ta t des diverses confessions dans 
le monde. Pour com prendre com m ent 
l’apostasie ainsi décrite s ’est pro
duite, ils doivent sa isir la vérité au 
su je t des diverses dispensations de 
l’Evangile qui, du ran t de longues 
périodes, n ’ex ista it pas sur terre . Il 
fa u t com prendre que la D ispensation 
du M éridien des Temps n ’a été 
qu’une restau ration  de l’Evangile, 
enlevé au p a rav an t au monde, et que, 
même si cette dispensation fu t glo
rifiée par la présence du Seigneur 
Jésus-Christ, qui l’inaugu ra  en per
sonne et offrit Son expiation souve
raine, elle devait pou rtan t se te rm i
ner. Il fau d ra it aussi com prendre 
clairem ent que lors de la d isparition  
des prophètes et des apôtres, véri
tables fondem ents de l’Eglise de 
Jésus-Christ, cette Eglise d isparut 
aussi, forcém ent. Cette dispensation 
p rit fin. La véritable Eglise é ta it 
enlevée à  la terre . Donc, dans ces 
conditions, les hommes n ’éta ien t pas

en é ta t de connaître la volonté de 
Dieu, de garder les vrais principes 
de l’Evangile e t de continuer à  con
n a ître  le v rai Dieu vivant. Ses révé
lations ne leur étaien t point accessi
bles. E n conséquence, toutes les 
églises, après que les apôtres, les 
prophètes e t la  véritable Eglise 
eurent quitté la terre , sont des égli
ses conçues par les hommes e t la 
« puissance salvatrice » de Dieu en 
est absente.

Si seulem ent les peuples pouvaient 
sa isir ce principe, si notre jeunesse 
le com prenait, alors tous se tourne
ra ien t vers l’Eglise restaurée de 
Jésus-C hrist de la dernière dispen
sation, qui porte Son nom et est 
établie su r Son Evangile, dotée de 
Son au torité et de Sa puissance, par 
l ’in term édiaire de Ses apôtres et de 
Ses prophètes.

A RRETONS-NOUS un  in stan t et 
A  considérons comment est é ta 
blie l’Eglise du Christ. Les hommes 
organisen t leurs églises au jour le 
jour, d ’après leurs in te rp ré tations 
particulières des E critures. L ’Eglise 
de Jésus-C hrist, au  contraire, ne 
peut venir que de Dieu, les cieux 
doivent s ’ouvrir pour l’étabur, ac
com pagnés d’une dispensation de la 
vérité. A une exception, que je 
signalerai, Dieu ap p a ra ît habituelle
m ent à  un homme qu’il a  choisi 
comme prophète pour Se révéler à  
lui, car une Eglise véritable ne peut 
se fonder su r une foi erronnée e t 
sur un faux  Dieu. P uis Dieu donne 
à cet homme Son au torité, la sa in te  
P rê trise  ; ainsi équipé, cet homme 
peut ê tre  dirigé pas à  pas par le 
Seigneur dans l’établissem ent de 
l’Eglise sur terre . Dieu ag it ainsi à  
l’égard  d ’Abraham , qui s ’en tre tin t 
avec Lui face à  face et reçut la P rê 
trise  ainsi que l ’Urim  et le Thum- 
mim. Le Seigneur lui accorda les 
révélations nécessaires, lui indiqua 
comment agir, où aller e t conclut 
alliance avec lui.

Pour la dispensation du M éridien 
des Temps, le Seigneur ne v in t pas 
choisir un  prophète, m ais le Père 
envoya son Prem ier-Né, L ’Oint de 
Dieu, élevé à la divinité e t partici-
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p an t à  la gloire, à  l’honneur et à  la 
puissance de Son Père. Il L ’av a it 
envoyé pour ê tre  Son F ils Unique 
dans la chair, et II est venu avec 
toute la puissance e t l’au torité  qui 
Lui étaien t dévolues. Lui, l’E sp rit de 
Lum ière, Lui, d’où la P rê trise  vient, 
Lui qui donne les révélations, Lui en 
personne v in t sur l’ordre du Père e t 
vécut tren te-tro is ans dans le monde, 
Se révélant et révélant à  travers Lui 
Dieu, le Père Eternel, dont II est la 
propre image. Il enseigna les p rin 
cipes de l’Evangile du sa lu t, comme 
son Père le Lui ava it commandé, 
expia les péchés du monde e t in s
titu a  la résurrection  d’entre les 
m orts.

Telles sont les simples vérités re la 
tives à  la restau ration  de l’Evangile 
de Jésus-C hrist e t c ’est la pure 
vérité qu’ainsi l’Evangile a été res
tau ré  dans ces derniers jours par le 
Seigneur Jésus-C hrist, seule source 
de salu t pour la fam ille hum aine, 
par l’in term édiaire du Prophète

Joseph Smith, qui reçut la Sainte 
P rê trise , su iv it Ses instructions, re 
çut Ses révélations e t restau ra  Son 
Eglise. Ainsi fu t fondée une nouvelle 
voie de révélation et cette voie ne 
se ra  jam ais fermée, car c’est ici 
l’Eglise de la D ernière D ispensation 
e t plus jam ais la te rre  n ’en se ra  
privée.

Je  témoigne ici hum blem ent que 
cette voie est toujours ouverte et que 
par là notre prophète bien-aimé 
D avid O. M cKay reçoit les in struc
tions de Dieu, qu ’ici se trouvent 
l’Eglise e t le Royaume de Dieu, où 
réside la puissance salvatrice de 
Dieu, car c’est l’Eglise de Jésus- 
Christ. Que Dieu touche les cœ urs 
des hommes e t des femm es et les 
ouvre à  l’entendem ent de ces sim 
ples vérités, afin qu’ils reçoivent le 
m -ssage avec joie e t reconnaissance 
et s ’y consacrent pour leur sa lu t et 
leur exaltation . Je L ’en prie hum ble
m ent, au nom de Jésus-Christ. Amen.

tylotze fo c ié fé

LE: 17 m ars : Une date à  retenir, 
car ce jour-là, en  1842, la So
ciété de Secours é ta it fondée 

sous l’inspiration  divine, par le P ro 
phète Joseph Smith. Le rôle de cette 
Société est éducatif. Il fa u t de 
l ’étude, e t dans notre Société nous 
étudions la Bible et le Livre de M or
mon. Nous étudions l’histoire des 
pionniers de l’Eglise qui, avec peu de 
moyens m atériels, sont arrivés à  une 
fin rem arquable. Pourquoi ? P arce  
qu’ils ont travaillé ensemble avec une 
énergie morale plus forte  encore que 
physique en vue de la progression.

E t ces pionniers accablés de m aux 
de toutes sortes, étaient-ils heureux ? 
Oui, sans aucun doute. Nous nous 
croyons nés pour progresser ici-bas 
et éternellem ent, et le fa it  que nous 
croyons à  un Dieu vivant, notre bu t 
est de Lui ressembler et de faire  
comme II a  fa it : de vivre une vie

de A ecoazs
BERTHA SMOND

Branche de Neuchâtel

simple et utile en obéissant aux com
m andem ents.

Un des grands com mandements est 
d ’avancer l’œuvre de charité ; c’est 
tou t spécialem ent adressé aux sœ urs 
de la Société de Secours. Nous avons 
les réunions chaque sem aine pour 
mieux se connaître e t pour app ren 
dre à  être indulgent les uns envers 
les autres. Les travaux  m anuels que 
nous faisons — les tricots ou la cou
tu re  — se font aussi et dem andent 
de la patience et du dévouement, 
m ais c’est le fa it que nous travaillons 
ensemble qui nous aide à  progresser.

D ans nos branches, ici, dans la 
M ission française, nous sommes peu, 
m ais quand on connaît le travail qui 
se fa it  par les sœ urs de la Société de 
Secours partou t dans le monde, 'nous
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sommes contentes de savoir qu une 
grande œuvre est fa ite  par les sœ urs 
au nom, et pour l’amour du Seigneur.

Le meilleur héritage  de l’homme 
vient de sa  mère ; elle est son plus 
grand instructeur. Les choses qu’elle 
met dans son cœur, il les m ontre 
dans sa  vie. Les succès et les triom 
phes d’un homme com ptent plus pour 
sa  mère que pour toute au tre  per
sonne. Quelques simples avis qu’elle 
a  donnés, quelques petites lettres 
qu’elle a. écrites, une prière qu’elle a 
offerte, un  acte aim able qu’elle a 
accompli, tou t ceci compte pour 
l’homme et peut l’aider.

Les sœ urs de la Société de Secours 
sont les m ères (ou fu tures mères) 
des hommes, leur influence peut aller 
loin pour le bien ou pour le mal. 
Tâchons que notre influence soit 
toujours pour le bien. Il y a l’histoire 
d ’un homme, qui a fa it du bien dans 
le monde, qui porta  su r lui pendant 
toute sa  vie une le ttre que sa. mère 
lui avait écrite quand il avait huit 
ans et qu’il avait quitté la maison 
pour la première fois. Il a dit que 
cette le ttre a été sa force au moment 
de la ten ta tion  et son inspiration 
dans ses jours de désappointem ent. Sa 
m ère n ’en savait rien, m ais il ché
rissa it ce morceau de papier jaune 
presque plus que toute au tre  pos
session.

Je vous assure que notre influence 
comme sœ urs de l’Eglise est très 
grande ; nous pouvons encourager 
autour de nous un meilleur mode de 
vie chaque jour. Il fau t que nous 
soyons sincères dans notre travail 
et, ainsi unies, que nous puissions 
récolter les bénédictions qui décou
lent du trava il dans une noble cause. 
D ans le Psaum e 100, on nous exhorte 
« de servir l’E ternel car c’est lui qui 
nous a formés ; nous sommes son 
peuple et sa  bonté demeure tou 
jours ».

Chaque femme de l’Eglise a été 
baptisée, en ayan t les m ains de la. 
P rêtrise posées sur sa  tê te  pour le 
don du S ain t-E sprit ; qu’elle puisse 
ê tre  guidée par cet esprit de vérité. 
C’est Dieu qui veut que nous ayons 
ce guide divin, que nous puissions

discerner la lumière des ténèbres et 
ainsi être  fortifié.

Il y a  dans ces derniers jours 
beaucoup de faux prophètes e t fau s
ses doctrines — c’est un signe des 
derniers jours — et ceux qui ne sont 
pas guidés par l’E sprit de Dieu et 
qui ne sont pas préparés par l ’étude 
et la foi, risquent d ’être entraînés 
loin du bon chemin. Il fau t de l’hum i
lité e t de la foi pour pouvoir résister 
aux influences du dehors, et dans 
cette grande œuvre on dem ande aux 
sœ urs de fa ire  leur p a rt et de rester 
fidèles aux enseignem ents.

Jam ais, dans l’histoire du monde, 
S atan  n ’a  été plus actif et plus dé
cidé de détruire tout ce qui est bien. 
Chaque jour nous approchons plus 
près de la fin du monde. Mais comme 
Joseph Smith a  dit : « Les sa in ts 
doivent être un peuple sélect, séparé 
du mal du monde — un peuple de 
choix, vertueux e t sa in t. » E t c’est 
aux sœ urs de l’Eglise qu’il a d it ces 
mots.

L a Société de Secours n ’est pas 
seulem ent pour nos jours, ni pour le 
peu de tem ps ici sur la terre. C’est 
un héritage du passé, un guide pour 
le présent et pour le fu tu r. Le chemin 
est grand, les sœ urs se réunissen t 
partou t, dans les pays du nord 
comme au sud et dans les îles de la 
mer. La Société g rand it en force et 
en beauté et son influence pour le 
bien augm ente toujours et partou t 
où les femm es aim ent leurs foyers, 
leurs fam illes, et l’Eglise.

D ’être membre de cette Société 
m ’aide beaucoup et me développe, 
car je sais que nous avons la vérité. 
Je sais que Dieu vit e t que Joseph 
Sm ith é ta it un vrai prophète e t que 
c ’est par révélation qu’il a organisé 
notre Société, donc c’est une œuvre 
de Dieu, e t Dieu a besoin de chacune 
de nous.

Je prie Dieu qu’il vous donne à  tous 
aussi cette assurance et qu’il nous 
donne le désir de fa ire  progresser 
son œuvre de plus en plus. En t r a 
vaillant pour Lui de tou t notre cœur, 
nous recevrons les bénédictions, non 
seulem ent en biens m atériels, m ais 
en contentem ent d’esprit. ♦
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“ . . .v o u s  serez réellement libres”

J E  suis reconnaissant à plus d’un 
titre  ce m atin , m ais m a g ra ti
tude va surtou t à la liberté. Je 

pense pourtan t à une au tre  sorte de 
liberté, plus im portante que celle 
dont nous jouissons pour nous réunir, 
nous instru ire  et adorer Dieu. Cette 
liberté n ’a aucun rapport avec les 
m urs de prison ou quelque au tre  
m anifesta tion  de contrainte physi
que ou de privation. On peut se 
trouver em muré dans le plus profond 
donjon, sans le sou, affam é et m a
lade, et la, posséder néanmoins. 
D’au tre  part, elle peu t fa ire  défau t 
à  quelqu’un jou issan t de la liberté 
de ses mouvements, d ’abondantes 
ressources, d’une excellente san té  et 
d’une haute situation. Je pense à  
cette liberté enseignée par Jésus à  
certains des descendants d’Abraham , 
voici plusieurs siècles. Les ayan t 
in stru its  de la p a rt de Son Père, il 
a jo u ta  encore une grande leçon en 
ces mots, car beaucoup avaient cru 
en Lui :

« ...Si vous demeurez dans m a p a
role, vous êtes vraim ent mes dis
ciples ;

« Vous connaîtrez la vérité, et la 
vérité vous affranchira.

« Ils lui répondirent (avec colère, 
rem arquez, car ils é ta ien t déjà libres, 
n ’est-ce pas ?) : Nous sommes la pos
té rité  d ’Abraham , e t nous ne fûmes 
jam ais esclaves de personne ; com
m ent dis-tu : Vous deviendrez libres?

« En vérité, en vérité, je vous le 
dis, leur répliqua Jésus, quiconque 
se livre au péché est esclave du 
péché.

« Or l’esclave ne demeure pas tou
jours dans la maison ; le fils y de
m eure toujours.

« Si donc le Fils vous a ffran 
chit, vous serez réellement libres » 
(Jean 8:3,1-36).

MARION D. HANKS
Conseil des Soixante-Dix

Il existe une liberté supérieure, 
différente de celle qui nous perm it 
aujourd’hui de nous réunir, d ’ensei
gner, d ’adorer ? Quelle est-elle ? Est- 
ce celle, comme d ’aucuns le croient, 
d ’ag ir à  notre fan ta isie  ? Cette li
berté se trouve-t-elle dans la facilité, 
l’injustice, le péché? L ’obtenons- 
nous en donnant libre cours aux 
passions, aux émotions, aux appétits, 
aux pensées ou aux actions m al
honnêtes ?

Cette liberté dont p arla it Jésus ne 
s’accommode pas de l’injustice et ne 
peut résulter d ’une m auvaise action. 
Cette liberté, celle qu’il enseignait 
comme la plus im portante pour 
l’hum anité, est accordée à ceux qui 
ont honnêtem ent foi en Dieu, appren
nent Ses commandement, cherchent 
à les comprendre, y obéissent et 
s’efforcent en tou te conscience d ’ac
complir Sa volonté.

D ans le monde, jeunes et vieux 
sont nombreux qui s ’im aginent que 
la liberté dont nous parlons peut se 
trouver dans une attitude licencieuse. 
Mais cette liberté enseignée par 
Jésus ne s’acquiert pas par l’in jus
tice ou l’irresponsabilité ; elle s ’ac
compagne d ’obéissance.

Est-il libre, par exemple, ce m ari 
déloyal envers sa  femme et sa f a 
mille, qui, la concupiscence au cœur, 
s ’engage dans des liaisons étrangères 
au foyer ? Est-il libre, ce père qui 
néglige ses enfants, les détourne de 
lui, sans les aim er ni les instru ire ? 
Est-il libre, celui qui hait son voisin 
et ne lui pardonne pas ses offenses ?
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Est-elle libre, cette femme qui re 
fuse d ’accomplir joyeusem ent ses 
devoirs au  foyer, sans com prendre 
que c’est sa  noble vocation ? Est-elle 
libre, la femm e qui gaspille son 
tem ps à  des activités sociales égoïs- 
tes e t de valeur douteuse, au lieu de 
le consacrer à  son prochain, à  sa  
com munauté, à  son Eglise e t à  son 
Dieu, en les servant honnêtem ent, 
alors que la  besogne abonde ?

Ce garçon est-il libre, qui néglige 
les bonnes habitudes, triche un peu 
à l’école, n ’accepte de ses paren ts ni 
bons conseils, ni avis affectueux, 
mais se dirige à  sa  guise et s ’obs
tine, car il est à  l’âge où il cro it en 
savoir plus long qu’eux, à  choisir des 
cam arades en voie de mal tourner, 
dont il p a rtag e  les activités, a llan t 
peut-être jusqu’à voler à  au tru i son 
bien le plus précieux ? Est-elle libre, 
la jeune fille qui se respecte assez 
peu pour se laisser tra ite r  comme si 
elle ne valait rien, ou qui exerce sa  
m auvaise langue aux dépens de ses 
amies e t connaissances, refuse les 
conseils, se m ontre peu serviable et 
rebelle au foyer ?

La réponse va de soi : ces gens-là 
ne sont, pas libres. Ils ont, c ’est vrai, 
le d ro it de choisir, m ais vont à  re n 
contre de leurs propres in té rê ts  en 
choisissant ce qui les prive de cette  
vraie liberté, dont Dieu désire faire  
jouir Ses enfan ts. Comment, en fa it, 
obtient-on cette liberté ?

Laissez-moi vous citer quelques 
versets des Saintes Ecritures. Outre

la parole de Dieu, nous d isan t que la 
vérité nous rendra libres, les D octri
nes e t Alliances, le livre sacré de la 
restauration , d it aussi :

« Moi, le Seigneur Dieu, je vous 
rends libres, donc vous êtes réelle

m ent libres et la loi aussi vous rend 
libres » (Z>. et A . 98:8).

Il nous a  prom is aussi, comme 
Jean  l’a  écrit, au tem ps où II é ta it 
parm i les hommes :

« D éjà vous êtes purs, à  cause de 
la parole que je vous ai annoncée.

« Demeurez en moi, e t je  dem eu
rera i en vous...

« ...car sans moi vous ne pouvez 
rien fa ire  » (Jean 15:3-5).

Le Psalm iste ch an ta it : « Je  m a r
cherai au large, car je recherche tes 
ordonnances » (Psaumes 119:45).

E t encore Jacques :
« M ais celui qui au ra  plongé les 

regards dans la loi parfa ite , la loi de 
la liberté, et qui a u ra  persévéré, 
n ’é ta n t pas un auditeur oublieux, 
m ais se m e ttan t à  l’œuvre, celui-là 
sera  heureux dans son activ ité » 
(Jacques 1:25).

Enfin, et c ’est peut-être le plus im 
portan t, dans la  Seconde E p ître  aux 
Corinthiens, on trouve cette  déclara
tion  :

« ...et là où est l’E'sprit du Sei
gneur, là est la liberté » (II  Corin. 
3.-17).

Mon humble tém oignage, c’est que 
la liberté réelle ne se trouve ni dans 
l’irresponsabilité, ni dans la licence, 
m ais s ’accom pagne de la foi en 
Dieu, de la compréhension de Sa 
Parole et de l’obéissance à  Ses com
m andem ents. E t je crois que chacun 
d’en tre nous connaît la différence 
entre la liberté de la foi dans l ’obéis
sance e t l’esclavage du péché.

Que Dieu nous accorde la grâce, 
au cours de nos efforts pour appren
dre l’Evangile, de réaliser que si 
nous ne voulons pas pardonner dans 
notre cœur, si nous refusons de vivre 
une vie propre, si nous ne cherchons 
pas à  connaître les vérités divines 
pour les p ratiquer et non pour une 
observance en paroles seulem ent, 
alors, nous ne somm es pas libres.

Dieu nous bénisse et nous donne 
la foi, afin que nous apprenions Sa, 
parole et que nous vivions selon elle. 
Que Son E sp rit soit avec nous, car : 
« là où est l’E sp rit du Seigneur, là 
est la liberté ». Au nom de Jésus- 
Christ. Amen. ▲
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Ë 2 e r n h 'c

Equilibre, éq u ilib re !
E ntendan t au tour de nous ta n t 

de personnes — mères, hommes 
conscients de leur valeur, jeunes 
gens et jeunes filles — dire : « Je 
n ’ai pas le temps, j ’ai trop à  fa ire  », 
« Impossible de fa ire  cela m ain te
n an t », nous avons pensé u tile de 
crier : A ttention ! A ttention !

Il n ’existe pas de tâche te rres tre  
et m atérielle qui doive nous em pê
cher d ’avoir au m inim um  une demi- 
heure par jour pour notre m édita tion  
personnelle.

Si tel n ’est pas le cas, prenons 
garde. N otre équilibre est dangereu
sem ent compromis. E t ceci est vala
ble pour les gens les plus occupés. 
Nombre de « dépressions nerveuses » 
sera ien t évitées si l’on songeait plus 
souvent à  cet équilibre si précieux. 
E t nous ne perdrons rien à obéir à  
ces suggestions !

Il y a place, dans la  vraie vie, pour 
les choses m atérielles e t pour les 
choses spirituelles. Il y a place pour 
les soucis m atériels et pour la dé
ten te spirituelle. E t la seconde sait, 
p ar une sorte de magie, aplanir les; 
prem iers. Si nous prenons garde à  
notre équilibre, aucun type de vie 
spirituelle ne nous em pêchera d’ac
corder l’a tten tion  indispensable aux 
affaires te rrestres et au  trava il quo
tidien.

Acceptons les découvertes réalisées 
par la science moderne et usons-en 
avec sagesse. Jouissons de tous les 
conforts e t commodités que le pro
grès nous offre. Toutefois, relions 
toujours notre activité extérieure e t 
sociale à  une vie en profondeur, celle 
de la pensée paisible e t de la vie 
intérieure ; et, par là, apprenons à  
garder une intangible tranquillité

d’esprit au sein même des innom 
brables difficultés de l’existence.

C’est là de la sp iritualité  mise en 
pratique !

E . P.
P e n s é e s .

Il fa u t avoir le courage de voir 
clair en soi-même.

E tre  bon, c ’est encore le meilleur 
moyen de semer la joie autour de soi, 
de protéger ceux qu’on aime ; e t je  
ne crois pas que la bonté a i t  à  se 
reprocher a u tan t de larm es que trop 
de franchise.
N otre r e c e t te .

A rrivent des visites pour un repas, 
que fa ire  avec quelques pommes de 
te rre  et 1 ou 2 œ ufs ?

Une Quiche Parm entier. — F aire  
une purée de pommes de te rre  très 
épaisse, beurrer un p la t un peu 
creux et étendre une couche de purée 
en rem ontan t bien sur les bords. 
F a ire  une bouillie claire e t bien cuite 
avec du la it et de la crème de riz  ; 
délayer les œ ufs e t les m élanger peu 
à  peu. Verser sur la purée, parsem er 
de from age râpé et fa ire  g ra tin er à  
four pas trop chaud. — Servir aus
sitôt.
N os c o n s e i ls . . .  in u tile s .

1 - Une étiquette jo in te à  chaque 
clé facilite singulièrem ent les choses.

2 - Un peu d ’eau savonneuse et 
tiède, allongée d’un peu d ’alcali, vous 
perm ettra  de rem ettre  les brosses au 
propre.

3 - Une tache de sang doit tou
jours se laver à l’eau froide.

4 - M ars, nettoyages de printem ps, 
pitié pour les m aris !

5 - Trouvez-vous le tem ps de lire 
un  bon livre ? C’est pou rtan t néces
saire .
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BELLE S. SPAFFORD

d_e iémoiq

PENDANT les brefs in stan ts où 
je m ’adresse à  vous, je prie 
l’E sp rit de Dieu de m ’assister, 

afin que mes paroles puissent Lui 
être  agréables e t qu’elles vous tou
chent, chères sœ urs de la Société de 
Secours.

D ans un m essage destiné à  la p ré
sidence, aux officiers et aux membres 
de la, Société de Secours, lors de 
notre Centenaire, le 22 juillet 1942, 
la  Prem ière Présidence exhorta it les 
sœ urs de la Société de Secours à 
« ne jam ais oublier que leur o rga
nisation é ta it unique au monde. Elle 
fu t en effet organisée sous l’insp ira
tion du Seigneur, accordée à  ce 
g rand  Prophète, qui reçut l’appel 
divin lors d ’une v isitation  du Père 
e t du F ils en personne, pour inau
gurer cette dernière dispensation, la 
D ispensation de la P lénitude des 
Temps. Nulle au tre  organisation  
fém inine au monde n ’a pareille o ri
gine ».

La constance de ses buts, leur 
adap ta tion  aux besoins des époques 
successives, qui évoluent, l’esprit de 
suite entre son program m e de base 
et l’accom plissement de ses buts, 
a tte s ten t l’inspiration  divine qui 
soutient la Société.

Rechercher des objets à sa  charité 
e t pourvoir à  leurs besoins, étudier 
selon une règle de pensée et d ’action 
pour tendre à l’élévation et à l’avan
cement des femmes, enrichir leurs 
ta lents au foyer et accroître leurs 
capacités m énagères, im planter e t 
en tre ten ir les tém oignages de la d i
vinité de Jésus-C hrist et la mission 
divine de Joseph Smith, tels sont les
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buts fondam entaux de la Société de 
Secours.

P arm i ces buts, l’un est d ’une im 
portance suprêm e : développer les 
tém oignages. Cela acquis, tou t su it 
en bon ordre dans notre existence 
individuelle, comme dans la vie de 
notre organisation. L ’Evangile de 
Jésus-C hrist em brasse le bien tou t 
entier. L a charité à  l’égard  de son 
prochain y est comprise. Une sœur, 
animée de l’esprit du tém oignage, 
est poussée à chercher des objets à 
sa charité, afin de pourvoir à  leurs 
besoins. Aima nous dit :

“ ...si vous renvoyez les indigents et les 
nus ; si vous ne visitez pas les malades et les 
affligés ; si vous ne donnez de votre subsis
tance, en cas que vous en ayez, à ceux qui 
en ont besoin, je vous le dis, si vous ne 
faites aucune de ces choses... vous êtes dans 
le même cas que les hypocrites qui nient la 
foi (A im a  3 4 :2 8 .)

Une quête continuelle de la lumière 
et de la vérité, le progrès éternel, 
constituent un principe fondam ental 
dans l’Eglise de Jésus-Christ. Le 
Sain t des D erniers Jours rempli du 
tém oignage croit que :

“ Quel que soit le degré d’intelligence 
auquel nous atteignions en cette vie, il 
revivra avec nous à la résurrection. Si quel
qu’un acquiert ici-bas plus de savoir et 
d’intelligence qu’un autre par sa diligence 
et son obéissance, il sera avantagé d’autant 
dans le monde à venir ” . (D. et A .  1 3 0 :1 8 - 1 9 .)

Il su it l’exhortation  du Seigneur :

Discours prononcé par sœur B elle S- 
Spafford, Présidente Générale de la Société  
de Secours, à une conférence annuelle de 
cette organisation.
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de la Société de fyecouzs

« ...étudiez diligem m ent et ensei
gnez-vous l’un à l’au tre  des paroles 
de sagesse ; oui, cherchez dans les 
meilleurs livres des paroles de s a 
gesse : cherchez l’instruction, savoir 
par l’étude, et aussi par la foi » 
(D. et A. 88:118).

L a sœ ur animée du tém oignage 
connaît la place et l’im portance du 
foyer et de la fam ille dans le plan 
de la vie éternelle. Elle sa it que « le 
foyer d’ici-bas a son modèle dans les 
cieux », aussi s ’efforce-t-elle d ’en
tre ten ir au mieux ce foyer.

Si, chez les Saints des D erniers 
Jours, chaque sœ ur é ta it fondée dans 
la certitude de la divinité du C hrist 
et de la vérité de Son Evangile, elle 
fe ra it la volonté du Père, heureuse 
de servir sbus la direction de la 
P rêtrise pour établir le Royaume de 
Dieu sur terre. Elle consentirait 
volontiers, à  n ’im porte quel travail, 
là où l’Eglise l’appelle à  servir.

Avoir tém oignage implique qu’on 
accepte sans réserve le Christ comme 
Fils de Dieu, qu’il v in t sur te rre  
pour racheter les en fan ts de Dieu, 
qu’il souffrit et m ourut pour expier 
les péchés des hommes, qu’il se leva 
du tombeau, en accomplissement de 
la résurrection, qu’il reviendra dans 
toute Sa gloire : que « tous les 
hommes se tiendront devant lui pour 
en ê tre  jugés selon leurs œuvres, au 
jour final qui sera  le jour du juge
m ent » (Aima 33:22).

Le tém oignage implique une accep
ta tio n  to tale de toutes les doctrines 
enseignées par le Christ et répétées 
par le Seigneur, de nos jours, par 
l’in term édiaire du Prophète Joseph 
Smith. Jésus donna un résumé concis

de ces doctrines, lorsqu’il apparu t au 
peuple de Néphi, quand la m ultitude 
é ta it assemblée au pays d’Abondance. 
Jésus dit :

“ Et ceci est ma doctrine, et c’est la 
doctrine que le Père m’a donnée ; et je 
porte témoignage du Père, et le Père porte 
témoignage de moi, et le Saint-Esprit porte 
témoignage du Père et de moi ; et je porte 
témoignage que le Père commande à tout 
homme, en tous lieux, de se repentir et de 
croire en moi.

“ Et quiconque croit en moi et est baptisé, 
celui-là sera sauvé, et il habitera le royaume 
de Dieu {III Néphi 1 1 :3 2 - 3 3 .)

Les prophètes, anciens e t m oder
nes, ont rendu un tém oignage fe r 
vent de ces vérités. Moïse, le puissant 
législateur d ’Israël, a chanté la clé
mence et la vengeance de Dieu, en 
déclarant : « L ’E ternel seul a conduit 
son peuple. E t il n ’y ava it avec lui 
aucun dieu é tranger » (D eut. 32:12).

Job dem eura ferm e dans les pires 
épreuves, proclam ant : « Je sais que 
mon rédem pteur est vivant. »

Aima, dans un ardent appel à  son 
peuple, d isa it : « Je vous dem an
derai, mes frères, si vous avez lu les 
E critures. Si vous les avez lues, 
comment pouvez-vous ne pas croire 
au Fils de Dieu ? » (Aim a 33:1U).

La m anifesta tion  personnelle aux 
temps modernes de Dieu et de Son 
Fils, Jésus-Christ, au jeune prophète 
produisit un  tém oignage que ne peut 
ébranler le m arty re  : « ...Car cette 
vision, je l’avais eue, je le savais, et 
je savais que Dieu le savait, et je ne 
pouvais le nier ni ne l’osais... »

Le Prophète Joseph Sm ith fu t 
m artyrisé le 27 juin 1844, m ais les
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apôtres restè ren t et rendirent tém oi
gnage ; depuis lors, des apôtres e t 
des prophètes ont été suscités pour 
rendre tém oignage e t poursuivre 
l’œuvre glorieuse du Rédem pteur.

Lors d ’une récente conférence gé
nérale de l ’Eglise, nos contem porains 
ont eu le privilège béni d ’entendre 
notre bien-aimé Prophète et P rési
dent actuel, Davis O. McKay, rendre 
tém oignage en ces m ots v ibran ts de 
conviction :

“ L’acceptation de la divinité de la mission 
du Christ et l’obéissance aux principes de 
Son Evangile donnent l’assurance de l ’im
mortalité et de la vie éternelle.

“ Je témoigne que la certitude de Son 
existence et de la vérité de Son Evangile 
est la source du réconfort et du bonheur 
suprêmes pour l’humanité ” .

Le tém oignage, cependant, n ’est 
pas réservé aux seuls prophètes de 
Dieu, il ne concerne pas uniquem ent 
ceux qui ont reçu la P rê trise . Il est 
destiné à  tous les en fan ts  de Dieu, 
Ses filles comme Ses fils.

COMMENT donc obtenir cette p ré
cieuse possession ? Aima d it :

“ Ma s, veuillez vous éveiller et donner 
l’essor à vos facultés, éprouvez mes paroles, 
en leur accordant quelque peu de foi : oui, 
ne feriez-vous que désirer de croire ; puisse 
ce désir s’augmenter en vous au point de 
recevoir une partie de mes paroles ” . 
{Aima  3 2 :3 7 .)

Il compare alors la parole à  une 
semence qui, plantée dans le cœur, 
doit être  entourée de soins a tten tifs  
pour s ’enraciner, croître e t porter 
du fru it.

D ans Jean  7:17, nous lisons : « Si 
quelqu’un veut fa ire  sa volonté, il 
connaîtra  si m a doctrine est de Dieu, 
ou si je parle de mon chef. » Le 
Seigneur nous donne ici la clé. Sui
vre de près la voie qu’il a tracée 
am ène à  la lumière. Si nous ne s a 
vons pas m ain tenan t que Jésus est 
le Seigneur, cela ne signifie pas que 
nous ne puissions l’apprendre. Cela 
signifie que notre devoir est de trou 
ver la voie m enant à  la certitude 
que Jésus est vivant. Rien ne justifie 
l’affirmation de notre ignorance, si 
nous n ’avons pas tenté tous les

efforts possibles pour connaître la 
vérité la plus im portante de l’un i
vers : la divinité du Christ. Le Sei
gneur nous a promis que la connais
sance de toutes choses nous sera  
donnée, si nous la dem andons avec 
foi et avec un cœur pur, en croyant 
que nous la recevrons. A ceux qui 
cherchent avec foi et in tégrité , il 
est prom is qu’ils acquerront la même 
conviction que proclam a P ierre : 
« Tu es le Christ, le F ils du Dieu 
v ivant » (M a tt. 16:36). Le savoir, 
c ’est avoir la vie éternelle.

Le S ain t-E sprit communique cette 
connaisance en descendant e t demeu
ra n t dans notre cœur.

Le tém oignage de la  divinité du 
C hrist e t de la vérité de l’Evangile 
restau ré  a  pour effet de nous rendre 
totalem ent heureux. Les f ru its  du 
tém oignage sont, selon Aima :

“ . . .  de plus précieux, de plus doux au- 
dessus de tout ce qui est doux, blanc, 
au-dessus de tout ce qui est blanc, et pur, 
au-dessus de tout ce qui est pur ; et de ce 
fruit, vous vous en régalerez, même jus
qu’à sasiété, à n ’en avoir plus ni faim ni 
so if” {Aima  3 2 :3 7 .)

Pour une mère, un  ferm e et iné
branlable tém oignage présente une 
im portance prim ordiale, non seule
m ent pour elle, m ais du fa it  de sa  
position de m aîtresse du foyer e t de 
sa puissante influence sur ses en 
fan ts. Elle est particulièrem ent bien 
située, soit pour im planter la foi et 
édifier le tém oignage, soit pour fa ire  
naître  le doute e t discréditer la vé
rité . Les enfan ts sont souples, récep
tifs  aux suggestions, aux conseils e t 
à  renseignem ent, m ais une fois que 
les habitudes de pensée e t de conduite 
sont formées, une fois que les 
croyances sont établies, il devient 
extrêm em ent difficile de les modifier 
ou de les changer. De nos jours, 
partou t, les m ères cherchent la. sécu
rité  et p rien t pour la protection de 
leurs fils et de leurs filles contre les 
forces du mal et les ten tations, si 
répandues parm i nous. L ’arm atu re  
la plus sûre e t la plus solide pour la 
protection d’un enf an t, c ’est le tém oi
gnage de l’Evangile de Jésus-Christ. 
Un tém oignage personnel dans le
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Voici le chœur des sœ urs de la Société de Secours de Bruxelles qui 
chantent sous la direction de sœ ur V irginia Gott. Sœ ur Rose Denoyelle est 
Présidente de cette organisation à Bruxelles.

cœ ur e t l’esp rit d’une m ère es t la 
source d’où découle le tém oignage 
dans le cœur et l’esp rit de son enf an t 
et aussi le m oyen de l ’établir.

L a Société de Secours s’est tou 
jours occupée du tém oignage. Les 
archives re la ten t à  propos de l’épo
que de Nauvoo : « Les femm es
avaien t récem m ent accepté l’E van
gile rétabli, stim u lan t ainsi l’étude 
et la discussion. Elles rendaien t té 
m oignage et rég la ien t leurs activités 
d’après l’enseignem ent du Sauveur. »

Au su je t des débuts dans l’Ouest, 
nous lisons : « Une réunion m en
suelle é ta it consacrée à  coudre e t à 
subvenir aux besoins des pauvres. 
Aux au tres réunions, les membres 
recevaient des instructions, des en
couragem ents e t discutaient su r des 
su je ts  élevés e t éducatifs. Ils étaien t 
réconfortés et afferm is dans leur foi 
à  l’Evangile en ren d an t tém oi
gnage. »

A ujourd’hui, nous étudions le Livre 
de Mormon, nous encourageons tous

nos membres à  le lire, afin de s ’assu
rer que Jésus est le Christ, le F ils de 
Dieu. Les Sociétés de Secours ont 
mission d ’enseigner e t de régler 
toutes leurs activités afin de m ettre 
en lumière la beauté e t la m ajesté 
des sim ples vérités de l’Evangile. Un 
mom ent est prévu, chaque mois, où 
les sœ urs peuvent rendre tém oignage 
de ces vérités. L ’établissem ent des 
tém oignages constitue no tre tâche la 
plus im portante.

Je suis reconnaissante de la certi
tude que je possède de la  divinité du 
C hrist et de la divine mission du P ro 
phète Joseph Smith. J ’aim e l’E van
gile. Chaque jour, ses vérités crois
sent pour moi en beauté et en  prix. 
Mon tém oignage allège mon fardeau  
et m ’apporte la paix du cœur.

Que Dieu vous accorde, ô mes 
sœurs, qui m ’êtes si chères, la béné
diction d’un tém oignage, afin que 
votre fardeau  so it léger et vos âm es 
en paix. +
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(T R A V E R S , suite de la 2e couvert.) 
vraim ent rem arquable pour une en
fa n t de dix ans.

On term ina cette agréable soirée 
par des rafraîchissem ents, des g â 
teaux, une distribution de cadeaux 
aux en fan ts et des jeux ; ravis de 
l’harmonie, de l’esprit de vraie f r a 
tern ité  qui ava it régné pendant ces 
heures.
CHARLEROI.

Soirée récréative de la branche à 
l’occasion de Noël. Cette fête  débuta 
par le cantique : « D ans les Plaines 
de Judée », chanté par l’assistance. 
Après l’invocation fa ite  par frè re  
Thalm an, un prestid ig ita teu r, ami 
d ’un de nos membres, nous a bien 
divertis ; les tours de m agie qu’il 
nous, fit étaien t très réussis et ont 
intéressé vivem ent les personnes p ré
sentes. Notre président de branche 
nous joua au piano une Sonate de 
Beethoven ; ce fu t un régal pour les 
musiciens assistan t à  cette soirée. 
Quant à  notre président du D istrict, 
il nous fit apprécier ses ta len ts de 
m agicien lui aussi. Il y eut une vente 
aux enchères des ouvrages confec
tionnés par les sœ urs de la Société 
de Secours, qui aidera à  alim enter 
la caisse de cette Société auxiliaire. 
Le buffet, bien garni, eut sa  p a r t de 
succès.

Le cantique « Dieu soit avec Toi » 
clôtura cette soirée au cours de la
quelle tou t le monde s ’est sainem ent 
amusé. L a bénédiction nous fu t 
donnée par frè re  D u ch esn e .
ORLEANS.

La branche d’Orléans a fêté Noël 
le 22 décembre 1954. La soirée fu t 
organisée sous la direction de la 
S. A. M. Le program m e fu t présenté 
par frè re  C haussard .

On commença avec une introduc
tion de Noël par frè re  P ierre Bou- 
card. Le chœur de la branche d’Or
léans chan ta  deux cantiques de 
Noël, suivis de deux monologues par 
frère  Roger P icard . Puis, une danse 
indienne fu t exécutée par un soldat 
am éricain, frè re  Tucket'c. Les en
fan ts  de frère Chaussard et de frère 
H erbert chantèren t e t récitèrent 
des poèmes. Ensuite, frè re  D an sie

et frère  W illiam s présen tèren t une 
pantomime. De sa voix mélodieuse, 
M lle Andréa in te rp ré ta  deux chan
sons ; elle fu t suivie d’un sketch 
bien am usant, présenté par frère 
Marcel Picard  et frère P ierre Bou- 
card. M. Gaulier in terpré ta  ensuite 
deux monologues fo rt am usants, puis 
le Père Noël v in t d istribuer des 
friandises et des cadeaux à tou t le 
monde.

La branche donna un cadeau à  
frère Chaussard, qui bientôt va nous 
quitter, avec toute sa fam ille, pour 
passer deux ans et demi à B razza
ville, en A frique E quatoriale F ra n 
çaise. La réunion se term ina vers 
onze heures et tout le monde p a r tit 
bien content d ’avoir passé une bonne 
fête.
MARSEILLE.

Noël et le Prem ier de l’An fu ren t 
fêtés très agréablem ent. Nous eûmes 
une représentation  de la m anière de 
fê te r Noël dans quatre pays diffé
rents. Après la F rance, ce fu t le 
Noël italien qui nous fu t présenté 
par la fam ille O rsini, puis le Noël 
suisse par Mmc A ugustine O berw eil- 
ler et, enfin, le Noël am éricain par 
les frè res  E agar, R ondo, M orten- 
s e n , Abram, et le lieutenant Vern 
Y a tes  de U. S. Navy qui fa it  son 
service sur le porte-avions Randolph. 
La soirée de la veille du Prem ier de 
l’An fu t animée avec en tra in  par 
frère  Giorgio Orsini, avec la collabo
ra tion  de la présidence de la. b ran 
che. Les « square dances » fu ren t 
dirigés par frère Rondo et frè re  
E agar.

Le jour du Prem ier de l'An fu t 
fêté  d ’une m anière assez spéciale, 
car les membres et les am is rendi
ren t visite au sous-m arin H aifbeak 
qui est commandé par frère Ray 
E. S p e n c er , m em bre de l’Eglise e t 
diplômé de l’Université B righam  
Young. F rère  Spencer nous conta 
comment ses g rands-paren ts pion
niers traversèren t les plaines de 
l’Ouest par un hiver très froid polir 
se rendre en U tah. Cette visite nous 
causa, une grande joie.

Nous sommes reconnaissant pour 
l’aide que ces frères nous apportent 
dans la branche.
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Les chefs des nations s ’informent 

sur les Mormons

LORSQUE nous lui avons demandé 
pourquoi il ava it eu la gentil
lesse d’interrom pre ses vacan

ces afin de nous recevoir lors de 
notre passage à  Paris, M. René Coty, 
P résident de la République française, 
nous répondit qu’il ava it voulu faire  
la connaissance d’un couple mormon 
venant d ’U tah. M. Coty nous reçut 
dans son magnifique bureau où 
Napoléon lui-même vécut. Le P rési
dent fu t trè s  courtois en d iscutant 
les in térêts de la France, et m ontra 
une grande a tten tion  pour les choses 
qui se rappo rten t à l’U tah e t aux 
Mormons. Il posa des questions fo r
melles en ce qui concerne notre 
Eglise, son organisation  e t notre 
peuple.

Cet in té rê t passionné pour l’Eglise 
de Jésus-C hrist des Saints des D er
niers Jours et son peuple fu t évident 
parm i tous les chefs des nations que 
nous avons interviewés p artou t où 
nous nous rendîm es pendant notre 
voyage en Europe et au Moyen- 
Orient. Ce voyage fu t si magnifique 
que nous pouvons le com parer à un 
conte.

Nous visitâm es le P ortugal, l’E s
pagne, l ’A frique du Nord, l’Italie, la 
Grèce, l’Egypte, la Jordanie, Israël, 
la  Suisse, la F rance, l’Allemagne, le 
D anem ark, la Hollande et l’Angle
terre. Dans ces pays nous in te r
viewâmes environ quatre-vingt-six  
grands chefs politiques, économiques

* Extrait d ’un article écrit par frère et 
sœur R obinson pour « The Instructor ». Le 
docteur Robinson est rédacteur en  chef du 
« D éseret N ew s » et du « Sait Lake Tele- 
gram ».

O. PRESTON and 
CHRISTINE ROBINSON

et appartenan t aux affaires sociales. 
P a rto u t nous reçûmes un accueil très 
courtois e t on nous accorda de très 
larges interviews. Les chefs très 
occupés, habituellem ent très difficiles 
à  approcher, fu ren t très heureux de 
nous recevoir ; parm i eux se tro u 
vait : le M aréchal Alexandre Papa- 
gos, prem ier m inistre de Grèce ; 
M. Gamel Abdel N asser, prem ier m i
nistre  d ’Egypte ; M. Ishak  Ben-Zvi, 
président d’Israël ; M. René Coty, 
président de la République f ra n 
çaise ; Lord Beaverbrook d’Angle
te rre  et beaucoup d ’autres. Ils mon
trè ren t une curiosité intense en ce 
qui concerne notre Eglise et notre 
peuple...

M. N asser nous posa des questions 
détaillées su r notre pays, notre peu
ple, nos systèm es d’éducation et 
d ’entraide.

M. Ben-Zvi, avec qui nous avions 
pris un rendez-vous pour une in te r
view de quinze m inutes, prolongea 
notre visite au-delà d’une heure, 
parce qu’il désira parler avec nous de 
son in térêt dans les tribus perdues 
d ’Israël et des enseignem ents de 
notre Eglise à  ce sujet. Il nous 
donna un chapitre d’un m anuscrit 
qu’il prépare sur les tribus perdues 
et nous dem anda les renseignem ents 
que notre Eglise possède. M. Ben-Zvi 
fu t étonné quand nous lui apprîm es 
que nous descendions de la tribu  
d’E phraïm  et voulut savoir de quelle 
m anière nous avions pu tracer notre

L'Etoile — 53 —• Mars 1955



généalogie jusqu’à ce point si éloi
gné. En réponse nous exprim âm es 
quelques aspects de l’organisation  de 
l’Eglise et nous lui parlâm es du 
Livre de Mormon. Puis, nous lui 
donnâm es l’explication de nos béné
dictions patriarca les e t comment 
A braham  f u t  béni et reçu t la pro
messe que tous ceux qui accepte
raien t le plan de l’Evangile devien
d raien t ses héritiers.

M. Ben-Zvi fu t passionném ent in
téressé et profondém ent im pres
sionné. Il nous dem anda si nous ne 
pouvions pas trouver le temps pour 
revenir le voir le lundi suivant.

Une de nos plus mémorables expé
riences fu t celle que nous eûmes 
pendant une interview  avec Lord 
Beaverbrook, l’éditeur le plus connu 
en  A ngleterre. Il nous reçut en invi
tés spéciaux dans sa  splendide villa 
qui se trouve dans les faubourgs de 
Londres. Là, nous fîmes la connais
sance de son filsi e t de sa  belle-fille. 
En discu tan t su rtou t au sujet de 
l’Eglise mormonne, nous passâm es 
avec eux toute la soirée. Nous discu
tâm es brièvem ent des affaires poli
tiques. Après cette brève discussion 
il nous interrom pit en d isant qu’il 
désira it que nous lui parlions du 
mormonisme et des principes de 
l’Eglise.

Lord Beaverbrook ava it entendu 
parler du plan de construction d ’un 
temple en A ngleterre et il désira 
connaître les buts de nos temples. Il 
m ontra un profond in térê t devant 
l’explication que nous lui donnâmes 
en term es généraux au su je t du t r a 
vail accompli au temple. Il fu t p a r 
ticulièrem ent im pressionné e t posa 
de nombreuses questions au su je t 
des œuvres accomplies pour nos 
m orts et des scellements que nous 
faisons pour la perpétuation  de notre 
famille. Nous parlâm es longuem ent 
sur la sa in te té de l’alliance du m a
riage et il exprim a la pensée que, si 
un tel principe é ta it plus respecté et 
plus répandu dans le monde, le nom 
bre de divorces se ra it grandem ent 
réduit, l’unité et le bonheur de la, 
famille sera ien t améliorés.

M. Beaverbrook parla  de M. N a
than E. Tanner, du Canada, qui fu t 
choisi récem m ent comme président 
d ’un pieu de l’Eglise à Calgary (Al- 
berta). Il connaît et adm ire le p rési
dent Tanner, qui contribue grande
m ent aux affaires gouvernem entales 
du Canada. Lord Beaverbrook désira 
savoir les devoirs d ’un président de 
pieu.
t ORSQUE nous réfléchissons à nos 
L  expériences exceptionnelles et 
que nous contemplons la courtoisie 
qui fu t m ontrée envers nous, nous 
ne pouvons arriver qu’à  une seule 
conclusion : notre succès vis-à-vis de 
ces chefs et les interview s in téres
san tes dont nous fûm es privilégiés 
fu ren t dus prem ièrem ent au fa it que 
nous sommes membres de l’Eglise de 
Jésus-C hrist des Saints des D erniers 
Jours. Bien que ces chefs de nations 
n ’aient pas encore ressenti l’esprit, 
n i la signification des valeurs sp iri
tuelles de l’origine divine de l’Eglise 
mormonne, ils sont sincèrem ent im 
pressionnés par ses activités tem po
relles et sociales. Ils n ’exprim ent que 
des louanges pour notre g rand  pro
gram m e d’entraide et pour la m a
nière dont nous travaillons tous 
ensemble et coopérons en groupe.

Ils sont impressionnés par le dé
vouem ent et les capacités de nos 
chefs et par la foi de nos membres. 
Ils s ’ém erveillent devant notre sys
tèm e m issionnaire et le fa it que nos 
jeunes gens consacrent deux ou trois 
ans de leur vie généreusem ent pour 
prêcher l ’Evangile partou t dans le 
monde. Ils sont profondém ent f ra p 
pés par la m esure dont les mem bres 
laïques de l’Eglise participen t à  ses 
activités e t ils resten t presque m uets 
d ’étonnem ent en apprenant que notre 
systèm e de dîme payée volontaire
m ent m arche réellem ent pour finan
cer l’Eglise e t ses organisations.

Nos expériences ont renforcé notre 
témoignage. Elles nous ont. rendu 
plus fiers et plus reconnaissants 
d’être mem bres de l’Eglise e t nous 
ressentons une humble g ratitude 
pour la petite contribution que nous 
apportons en la servant. ♦
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(la (paix

L A paix du C hrist ne vient pas en cherchant les choses superficielles de 
la vie, ni d ’aucune au tre  m anière, m ais elle prend sa. source dansl le 
cœur d un individu. C ’est un legs conditionné par l’obéissance aux 

pi incipes de 1 Evangile de Jésus-C hrist. Elle es t donc léguée à  chaque indi
vidu. Nul homme n ’est en paix avec lui-même ou avec son Dieu s ’il n ’est pas 
honnête envers le meilleur de lui-même, s ’il transgresse la loi de justice 
envers lui-même, par l’indulgence envers ses propres passions, ses appétits, 
en cédant aux  ten ta tions m algré l ’accusation de sa conscience ; ou envers 
son prochain, en trah issan t sa  confiance.

La paix ne vient pas par la, transgression de la loi ; la paix vient pan 
1 obéissance à la loi. E t c’est ce m essage que Jésus voudrait que nous pro
clamions parm i les hommes.

Le P r é s id e n t David O. M cKay.

LES CONFERENCES DE DISTRICT

La Présidence de la Mission a annoncé les dates, des conférences de 
printem ps et de l’autom ne dans les d istric ts comme su it :

Suisse . . .  ....................................  le 8 m ai à  La Chaux-de-Fonds.
S trasbourg    le 15 m ai à  Nancy.
Lyon ..............................................  le 22 m ai à Lyon.
Marseille ....................................... le 29 m ai à Nice.
Bordeaux ...................................... le 5 ju in  à  Bordeaux.
P aris  ..............................................  le 12 ju in  à  P aris.
Bruxelles   le 19 ju in  à Bruxelles.
Liège ..............................................  le 26 ju in  à Liège.

S trasbourg    le 4 septem bre à S trasbourg.
Suisse ............................................. le 11 septem bre à Neuchâtel.
P aris    le 18 septem bre à Paris.
Lyon ..............................................  le 25 septem bre à Grenoble.
Bordeaux ............ - .......................  le 2 octobre à Angoulême.
Marseille .......................................  le 9 octobre à  Marseille.
Bruxelles   le 16 octobre à  Bruxelles.
Liège ..............................................  le 23 octobre à  Liège.
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— I SSÏ  O N  -------
Ces inform ations proviennent des archives de la Mission. P rière de nous 

signaler quelque éventuelle erreur qui pou rra it s ’y trouver.
Le Bureau de la Mission.

BAPTEM ES :
A ndrus, Zourab-Arm and : le 3 octo

bre, à  Cannes, par Joseph W illiam 
Rondo, confirmé par André K. 
A nastasion.

T revisan , Jacqueline : le 3 octobre, 
à  Bordeaux, par Melvin Sawyer, 
confirmée par Harold George Lee.

Braun, Jeanne-Irène : le 6 novembre, 
à  Genève, par Dale Davies, confir
mée par Dwayne Stevenson.

D e lfo s s e , G eorgette-Pierre-Jacque- 
line : le 20 novembre, à  H erstal, 
par John Dee Cardon, confirmée 
p ar Clément Julien Gobin.

V alline, Serge : le 19 décembre, à 
Angoulême, par Edwin G arth 
Brown, confirmé par S terling 
G rant Ellsworth.

B erg er , Lucie-M arie-Joséphine—De
nise : le 20 décembre, à  Liège, par 
Howard Fearnley H atch, confir
mée par Jam es David Fife.

ORDINATIONS :
C laybrook, Carroll-Stephen : ordon

né prêtre, le 13 juin, à  P aris, par 
G arabed G. Sarafien.

G oualard, Jacques-P ierre : ordonné 
prêtre, le 10 septem bre, à Orléans, 
par E lbert Dansie.

W isser , Jean-Joseph : ordonné a n 
cien, le 19 septem bre, à  Nancy, 
par Robert A lbert Simond.

O rsini, P ietro  : ordonné instructeur, 
le 26 septem bre, à  Marseille, par 
Harold Willey Lee.

D m yterko, Stéphane : ordonné d ia
cre, le 4 octobre, à  Liège, par 
H enry Berghout.

S iv e lle ,  Pierre-Antoine-M arcel : o r
donné instructeur, le 24 octobre, à  
Paris, par Leeman L. Perkins.

M atridge, Jean-Nicolas : ordonné
instructeur, le 12 décembre, à 
Liège, par Henry Berghout.

L acopp e, Georges : ordonné diacre, 
le 12 décembre, à  Liège, par Henry 
Berghout.

F au tret, André-Louis : ordonné d ia
cre, le 19 décembre, à  Nancy, par 
Douglas Kay McBeath.

C laybrook, Carroll-Stephen : ordon
né ancien, le 26 décembre, à Paris, 
par Harold Willey Lee.

BENEDICTIONS :

Cook, John-Ray : à La Rochelle, le 
5 décembre, par Joseph Dean 
P orter.

DECES :

F élix , Jean-Noël-Prosper : le 12 juin, 
à  Verviers, âgé de 85 ans.

Jeu ris, M arie-Catherine-Beaujean : 
le 26 août, à  Seraing, âgée de 
82 ans.

V anhove, M arie - Catherine-Léopol- 
ding-Bagge : le 24 novembre, à
Seraing, âgée de 75 ans.

D e c o ste r d , Jean-Louis : le 10 dé
cembre, à  Lyon, âgé de 88 ans.

Celui qui ne sa it donner sa  confiance qu’au com pte-gouttes ne doit pas 
s’a ttendre  à recevoir le dévouement avec une pompe à  incendie.

R ozack.
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SBiwyiicHE
LES M ISSIONS.

Le Président David O. McKay et 
sœ ur McKay ont quitté Sait Lake le 
2 janvier 1955 pour rendre visite aux 
missions des îles du Pacifique. P ré 
sident McKay a  en trepris ce voyage 
pour fa ire  la connaissance des m em 
bres et pour étudier et a rranger les 
affaires im portantes de l’Eglise dans 
les Missions hawaïenne, samoënne, 
tonganne, tahitienne, néo-zélandaise 
et australienne. Leur voyage h isto ri
que, qui couvrit 72.305 kilomètres, 
m arqua la première visite d’un prési
dent de l’Eglise aux missions dans 
le Pacifique à  l’exception de la Mis
sion hawaïenne.

L ’Ancien M ark E. Peterson, du 
Conseil des Douze, accom pagné de 
sœ ur Peterson, fit le tour des trois 
m issions de l’Amérique du Sud du
ra n t les mois de décembre et janvier 
derniers. Ce sont les missions u ru 
guayenne, argen tine et brésilienne. 
P endant cette visite, il dédia une 
magnifique chapelle à Montevidéo 
(U ruguay), qui a été construite par 
les membres. Le jour de Noël, frè re  
Peterson présida un service spécial 
pour commémorer le 29° anniversaire 
de la dédicace de l’Amérique du Sud 
pour le trava il m issionnaire ; dédi
cace qui eut. lieu le 25 décembre 1925 
sous la présidence de l’ancien Melvin 
J. Ballard du Conseil des Douze.

L ’Ancien M arion D. Hanks, du 
Prem ier Conseil des Soixante-Dix, a 
récem m ent fa it  le tour des é ta ts  du 
Sud aux U.S.A. En plus de ses visites 
aux membres et aux m issionnaires, 
ainsi que de nombreuses conféren
ces, il dédia n m f ncuvel.es chapelles 
qui viennent d’être achevées, grâce 
au trava il et au dévouement des 
membres de la. région Sud-Est des 
E tats-U nis.

C’é ta it le 27 octobre 1838 dans la 
ville de J  fferson (M issouri) que le 
gouverneur Boggs publia l'in fam ant 
ordre d’exterm ination contre les

Mormons. En contraste avec l’esprit 
qui régnait il y a un peu plus d’un 
siècle, eut lieu dans cette ville l’a i
mable réception récem m ent donnée, 
avec l’assistance et la participation  
du m aire et des officiers civils, à  
l’occasion du commencement des 
fondations de la première chapelle 
mormonne à  Jefferson.

PRIMAIRE.

Un rapport récem m ent donné par 
l’Association P rim aire indique que 
le trava il de cette organisation, qui 
enseigne aux enfan ts l’Evangile e t 
comment l’appliquer dans leur vie, 
touche 211.869 enfan ts dont 2 905 
P rim aires dans le monde. Parm i ces 
enfants, près de 8.000 appartiennent 
à des fam illes qui ne sont pas mem 
bres de l’Eglise.

SPO RTS.

Une équipe de basket-ball, formée 
de m issionnaires mormons qui t r a 
vaillent dans la Mission australienne, 
a récem m ent gagné le cham pionnat 
de basket-ball de l’A ustralie du Sud 
— le titre  le plus hau t décerné dans 
l’A ustralie du Sud. Le merveilleux 
exemple sportif ainsi que le niveau 
moral de ces jeunes m issionnaires 
obtinrent l’adm iration des officiels et 
des spectateurs. Pendant la tournée, 
l’équipe de l’Eg ise gagna une grande 
popularité et un grand nombre de 
« supporters » dans la foule des 
spectateurs, membres et non-mem
bres, qui assista ien t à  leurs m atchs. 
Le jeu de basket-ball donna aux 
Anciens l’oppertunitè de fa ire  con
naître  Us membres de l’Eglise aux 
investigateurs et les a énormément 
aidés pour le travail m issionnaire.

A Sao-Paulo. au Brési", une autre 
équipe de basket-ball formée de 
m issionnaires mormons, a n a ^ ré  de 
nombreux m atchs, mais su rtou t la 
p lupart des cœurs des spectateurs.



Qu'est-ce que la vérité ?
Richard L. E vans.

C ES mots ne seront pas nouveaux pour certains d 'entre nous — m ais 
la vérité demeure un thème toujours actuel. « Qu’est-ce que la 
vérité ? » Certes, un mot ne signifie jam ais que ce que nous lui 

perm ettons de signifier en notre io r in térieur ou dans son acception cou
ran te . Quelques-uns ont défini le mot « vérité » comme un term e rela tif, 
dont le sens est susceptible d ’évoluer. Si une personne proclame ce qui est 
généralem ent tenu pour vrai — ce qui est, avec l’assentim ent de tous, 
accepté comme la vérité à  une époque déterm inée — en croyant sincèrem ent 
ce qu’elle dit, certains affirment qu’elle dit vrai. Cela semble acceptable, 
avant de l’appliquer à  un cas particulier. Mais voici une contradiction classi
que, fréquem m ent citée : on croyait au trefois la te rre  plate et on affirm ait 
qu’elle l’était. On en é ta it sincèrem ent persuadé e t on croyait ferm em ent 
dire la vérité en le déclarant. En réalité, pourtan t, la te rre  n ’é ta it pas plate, 
et ne l’est pas m ain tenant. En m ultip liant les exemples d ’idées autrefois 
adm ises ou com battues, on arrive à  l’inévitable conclusion que l’opinion d ’une 
certaine époque, lorsqu’elle est fausse, ne devient pas vraie, si sincère soit- 
elle. Sans doute de nom breuses théories, hypothèses ou affirm ations dogm a
tiques d’au jourd’hui paraîtront-elles aussi absurdes, plus ta rd , que celles 
dont la fausseté est déjà prouvée. Il doit en être ainsi, puisque certaines 
théories en contredisent d’au tres (et les fa its  aussi) ; or, la vérité ne sau ra it 
contredire la vérité. La vérité est éternelle. « La vérité est la connaissance 
des choses telles qu’e.les sont et comme elles seront à  l’avenir... l’E sp rit de 
vérité vient de Dieu » (D. et A. 99/24, 26). « Vous connaîtrez la vérité, e t 
la vérité vous affranchira » (Jean 8-32). Un mensonge ou une erreur ne 
pourra it rendre un homme libre. Il fau t donc en conclure que la vérité doit 
être fondam entalem ent la même, hier, au jourd’hui et à  jam ais. Elle peu t 
être  découverte. Elle peut se perdre. La connaissance que nous en avons peut 
s ’accroître. L ’idée que s ’en fa it  le vulgaire peut changer, m ais non la vérité 
elle-même. E t peu im porte où la vérité se trouve, ou qui la découvre, il fau t 
1 accepter, dès lors que c est la vérité. De même, peu im porte où se trouve 
1 erreur, il fau t la rejeter, m algré ses lettres de créance. Nous nous trouvons 
toujours dans l’obligation de discrim iner entre les deux, avec sérieux et 
intelligence, par la prière. Voici trois qualités bénies : l’ouverture du cœur 
e t de l’esprit à  l’égard de la vérité ; la patience, lorsqu’un doute ou une 
différence subsiste, d attendre de plus amples preuves ou une docum entation 
plus complète ; enfin, le courage d ’accepter la vérité et de l’appliquer, quand 
ehe pénètre dans notre vie. « Connaissez la vérité », cherchez-la, vivez selon 
ses préceptes — « et la vérité vous rendra libres ». ♦
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