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CANNES.

La branche de Cannes a fa it ses 
adieux à  nos chères sœ urs Gisèle 
C lapier et Jacqueline Calla à l’oc
casion de leur prochain départ pour 
l’Angleterre. Le cantique « L ’E te r
nel est mon berger » m arqua l’ou
verture de cette sym pathique et 
amicale réunion, accom pagné au 
piano par F rère B u d ge, l’accom pa
gnateur si apprécié de nos réjouis
sances musicales. Sœur Gisèle d iri
gea le chant avec toute sa  simplicité 
et toute la gentillesse qui sont 
ses qualités prédom inantes. F rère 
Crâne, président de la branche, di
r igea it l’ensemble avec tout le tact, 
l’am abilité et la bienveillance, qu’il 
sa it si bien tém oigner en toutes 
occasions. F rère G ardiola donna 
l’invocation. Des amis, fidèles mem
bres ou sym pathisants, MM. Car- 
p en tier  et Robert G erfand, sœ urs 
G uisa et Chiron, Frère Gardiola, 
prononcèrent des allocutions par 
lesquelles ils se plurent avec un rare 
bonheur à faire  ressortir les qualités 
m arquantes de sœ ur Gisèle. Quel
ques morceaux d ’harm onica fu ren t 
in terprétés par notre ami Robert 
G erfand après le chant si populaire 
« Ce n ’est qu’un au revoir » in te r
prété par trois am is de l’Eglise. 
F rère Budge, prem ier conseiller de 
la branche de Cannes, nous fit en
tendre une sonate de Beethoven : 
« Sonate Clair de lune » et nous 
fûmes dans le ravissem ent. Succé
dant avec beaucoup d ’à propos, nous 
eûmes le plaisir de goûter les déli
cieux gâteaux confectionnés par 
Sœur Guisa, présidente de la Société 
de Secours. Inutile de souligner le 
succès qu’ils obtinrent. F rère Crâne 
se fit entendre dans une allocution.

Le cantique « O mon Père », qui 
précédait la prière, clôtura cette 
réunion. Il nous fa u t pourtan t cons
ta te r avec une certaine mélancolie 
que notre Eglise voit p a rtir  de son 
sein, non pas pour la quitter, mais 
pour d ’au tres destinations, des mem
bres auxquels nous nous attachons 
sincèrem ent et profondém ent. Bien 
que nous restions persuadés que ces 
sentim ents soient égalem ent ressen
tis et partagés, nous ne pouvons 
sans tristesse assister à cette sorte 
d’abandon qui semble je ter un voile 
de mélancolie sur nos affaires. Re
prenons confiance dans la vie, en 
notre sœur qui nous quitte nous 
relevons ce flambeau de la lutte pour 
le meilleur et pour le pire, convain
cus du succès final.

HERSTAL.
Le 17 m ars a été célébré à  H erstal 

avec un air de fête. Mady L in sch et  
y lut une poésie de sa m ain qui avait 
pour titre  « 17 M ars », en sourdine 
au piano Gaby L in sch et jouait « O 
mon Père », Sœur Linschet a rendu 
par cette poésie hommage à  trois 
femmes, Elisa Snow, Sœur Ker- 
k aert sa mère et Sœur Lam berty. 
Le doyen de la branche, F rère  Ker- 
kaert qui, pendant ses vingt-cinq 
ans de présidence, travailla  en com
mun avec Sœur Lam berty, lui offrit 
des fleurs au nom de cette branche. 
Ensuite, Sœur P etitje a n  lui offrit 
un cadeau au nom de la Société de 
Secours et Sœur L odom ez la fleurit 
au nom du D istrict. Après v ing t ans 
de présidence et de continuation, 
Sœur Lam berty a m érité la g ra ti
tude des gens de cœur. L a  table fu t 
harm onieusem ent garnie grâce aux

(Suite à la page 115.)



Ju in  1955 N ° 6

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

Saints des Derniers Jours.
P -dlLL

Sommaire

Editorial : Nos a ttitudes et nos actes. 98
The Church News. |

On ne sert pas Dieu en vain  .............  100
Spencer W. Kimball.

La Sainte C è n e ...........................................  105
David O. McKay.

Une Œ uvre Merveilleuse,
Chapitre X II ............................................  61

Le G rand Richards.
La Femme au Foyer ..............................  107

Edmée P iguet.
J’ai vécu aujourd’hui ..............................  108

Geneviève Valdor.
Même les plus humbles ..........................  110

S. Dilworth Young.
Celui qui demeure fidèle........ .................  114

The D eseret News.

Directeurs 
Harold W. Lee 
Verra Johnson

Couverture
Ce m ois-ci, l ’ETOILE présente le 
portrait de l ’un des plus jeunes 
m em bres du Conseil des Douze, 
frère Richard L. Evans. En plus de 
ses activités religieuses, frère Evans 
est très actif et très respecté dans la 
com m unauté et dans les organisa
tions com m erciales. Son dévouem ent 
à l ’Eglise a été hérité d’une longue 
lignée d’ancêt es de grand mérite, et 
son avancem ent dans l’Eglise a été  
constant et bien m érité. A yant servi 
au Conseil G énéral de la S.A.M . 
pour les jeunes gens ; com m e D irec
teur de Tem ple Square depuis 1947 ; 
et com m e membre du Prem ier Conseil 
des Soixan te-D ix  depuis 1948, il fut 
appelé en octobre 1953 à la charge 
élevée et sacrée d ’Apôtre de notre 
Seigneur Jésus-Christ.

Prochainement
■ Le mois prochain, l ’ETOILE vous
1 donnera des articles sur la mère au 

foyer, ses obligations, et aussi ce 
que nous lui devons ; sur les devoirs 
qui incom bent à ceux qui sont bap
tisés membres de l ’Eglise.
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Mme Julita Deghaye, 98, rue Bidaut, Liège (Belgique).
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Nos attitudes

I L é ta it gêné par son physique. Les spasm es dont il souffrait l’empê
chaient presque de parler et il lui é ta it difficile de m aîtriser les mou
vem ents de ses m ains et de ses bras. Il m archait avec peine.
A le voir, la p lupart des gens se sera ien t dem andés ce que la vie pouvait 

lui offrir, quel plaisir il en pouvait bien tirer.
P ou rtan t, il é ta it heureux. Il ag issait et ce qu’il accom plissait en valait 

la peine. De nom breux am is se sen ta ien t a ttiré s  vers lui, parce qu’il leur 
apporta it quelque chose. En le qu ittan t, ils se sen ta ien t mieux, leur horizon 
s ’é ta it élargi, ils cherchaient de plus vastes champs d’action. Ainsi rem 
plissait-il une im portante mission dans la  vie.

Comment donc s ’y prenait-il, handicapé comme il l’é ta it ? Le secret de 
sa  réussite se trouvait dans une petite carte, offerte à  un am i de récente 
date. En hau t de cette carte se lisait la citation  su ivante de l’E critu re :

« E t comme Jésus passait, Il v it un homme qui é ta it aveugle de nais
sance. E t Ses disciples l’in terrogèrent, d isant : « M aître, qui a péché, celui- 
ci ou ses parents, pour qu’il so it né aveugle ? » E t Jésus répondit : « Ni lui, 
ni ses paren ts n ’ont péché ; il est aveugle, afin que les œuvres des Dieu se 
m anifestent par lui. »

Plus bas, imprim ées en petits caractères, se trouvaien t ces lignes : « En 
ta n t que m ortels, bien des choses nous échappent, comme la  raison pour 
laquelle certains d’entre nous ont des corps im parfa its. C ertains naissent 
aveugles, d ’autres, sourds, d ’au tres encore, av.ec un pied bot ou une m ain 
difforme ; certains ont à  leur naissance un bec-de-lièvre, d ’au tres sont 
frappés de paralysie cérébrale, les uns voient leurs membres a ttaqués par 
la poliomyélite, les au tres sont m arqués de cicatrices, ou sont estropiés par 
des accidents ; d ’au tres encore ont des im perfections invisibles. La citation 
donnée plus h au t de la Bible nous éclaire sur ces défau ts e t se trouve réim 
primée ici pour am ener à  une meilleure com préhension des personnes 
infirmes ou handicapées. »

En réfléchissant au cas de ce jeune infirme et à  la raison de son succès, 
on s ’aperçoit qu’elle se trouve uniquem ent dans son a ttitude .

Il au ra it pu décider de se lam enter sur lui-même, s ’a ttr is ta n t ainsi que 
son entourage e t n ’apportan t rien  de bon à  ses semblables.

Il ra isonnait autrem ent. Comme la p lupart, il désira it profiter au  mieux 
de la vie. Il savait que cela nécessitait une action constructive, en reg a rd an t
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éditorial

et nos actes

les choses par le bon côté, en tira n t le meilleur p a rti de chaque occasion qui 
se présen tait et en enrich issan t l’existence d’au tru i.

Ainsi, pour employer les term es de l’E critu re, ce jeune homme allait, 
fa isan t le bien. Il a idait beaucoup ses amis, qui, sans être affligés d’aucune 
de ses infirmités, souffraient d ’une affliction pire : une a ttitu d e  fausse.

Quelqu’un peut-il accomplir plus grande tâche que de sauver une âme ?
Mais le processus de salu t commence par l’attitude. Celui qui a une attitude 
fausse ne peut être sauvé, ju squ’à  ce qu’il en change. Après ce changem ent 
le processus du salu t peut commencer.

Un pécheur n ’est point sauvé s ’il persiste dans son péché. Son attitude
devant le péché e t son degré de droiture doivent changer, il fa u t qu’il 
regarde ses péchés dans leur vraie perspective. Lorsqu’il a adopté ce point 
de vue, sa  façon de penser est transform ée, ses réactions deviennent diffé
rentes, il change, il se repent, il se réform e, il réadapte sa  vie. Il commence 
à fa ire  le bien.

La personne affligée soit de maladie, soit d ’au tres épreuves, ou d’un 
complexe d’infériorité peut se guérir en changeant d’attitude. Si chacun de 
nous voulait regarder l’aspect positif des circonstances, rem erciant sans 
cesse le Seigneur de Ses dons, et com prenant que, dans toute existence, il 
fau t s ’a ttendre  à  quelques nuages, conscient aussi que leurs form es sont 
différentes dans des vies différentes, tous s ’en trouveraien t mieux.

Le Seigneur attend  de chacun de nous une a ttitu d e  positive. Il exige 
un esp rit de contrition, une âme obéissante et la bonne volonté de tra ite r  
chacun selon ses désirs, enfin, un cœur reconnaissant.

Chaque jour, nous sommes à  un carrefour. Notre propre a ttitude  déter
m inera la route que nous choisirons. »

The Church N ew s.
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On ne sert pas Dieu en vain

J E prie que l’E sprit du Seigneur 
soit avec moi pendant que je 
vous parle, mes frères et sœurs. 

Mon cœur s’ouvre pour vous qui 
essayez de vivre les commandements 
du Seigneur. C’est une grande joie 
pour moi, et mon cœur est comblé 
de gratitude de pouvoir serrer vos 
mains, de regarder vos visages sou
rian ts  et de sen tir l’esprit qui règne 
parm i nous. Nous avons entendu 
dire ce m atin  qu’il y a  des milliers 
de nouveaux convertis qui jouissent 
des bénédictions de l’Evangile de 
Jésus-Christ, qui sont dirigés dans 
le vrai chemin, et qui m archent vers 
la vie éternelle et l’exaltation. P lu 
sieurs milliers de m issionnaires ont 
été les instrum ents pour leur porter 
ce m essage et ces nouveaux mem bres 
appartiennent à l’Eglise grâce au 
trava il e t aux tém oignages de ces 
m issionnaires.

A tous les millions de personnes 
bonnes et honorables qui vivent 
parm i nous, nous vous invitons à étu 
dier l’Evangile de Jésus-Christ, car 
c’est le plan de Dieu qui nous 
conduit au sa lu t e t à l’exaltation. 
C’est la perle de plus grand prix  que 
nous puissions posséder. C’est le pro
gram m e le plus glorieux, le plus 
étendu et le plus merveilleux dans le 
monde. Il n ’est pas conçu par les 
hommes, m ais par Dieu, notre Père 
E ternel.

Il y a quelque temps, une sœ ur me 
disait : « Pourquoi, frère , est-ce les 
personnes qui fon t le moins pour 
aider à  la progression du Royaume 
de Dieu qui prospèrent le plus ? 
Nous avons une petite voiture ; nos 
voisins ont une Cadillac. Nous obser-

SPENCER W. KIMBALL
Conseil des Dou^e

vons le Sabbat et assistons aux réu
nions ; ils jouent au golf, pèchent, 
chassent et s’am usent de toutes m a
nières le dimanche. Nous nous abste
nons des choses défendues, tandis 
qu’ils m angent, boivent, et vivent 
une vie sans restriction. Nous payons 
la dîme et au tres offrandes à i’Eglise ; 
ils gardent tous leurs revenus et le 
dépensent pour leurs jouissances per
sonnelles.

« Nous sommes retenus à la m ai
son par notre grande famille et nos 
petits enf ants, souvent m alades ; ils 
sont tou t à fa it libres pour vivre 
une vie sociale, pour dîner e t danser. 
Nous portons des vêtem ents de coton 
e t de laine, un m anteau doit durer 
trois saisons, tand is qu’ils portent 
des vêtem ents de soie e t d ’au tres 
riches étoffes et des m anteaux de 
vison. Notre pauvre revenu est à 
peine suffisant pour acheter le néces
saire, tandis que leur richesse leur 
perm et de vivre dans le luxe. Cepen
dant le Seigneur prom it les bénédic
tions aux fidèles. Mais il me semble 
qu’on n ’est pas récompensé en vivant 
l’Evangile, et que, par contre, les 
orgueilleux qui ne vivent pas les 
principes prospèrent. »

Puis, je lui dis : « A utan t que je 
me souvienne, Job, dans sa détresse, 
a dit des paroles semblables à  celles 
que vous venez de prononcer :

Job prit la parole et dit :
Pourquoi les méchants vivent-ils ? Pour

quoi les voit-on vieillir et accroître leur 
force ?

L'Etoile — 100 — Juin 1955



Leur postérité s’affermit avec eux et en 
leur présence. Leurs rejetons prospèrent 
sous leurs yeux.

Dans leurs maisons règne la paix, sans 
mélange de crainte : la verge de Dieu ne 
vient pas les frapper.

Leurs taureaux sont vigoureux et féconds, 
leurs génisses conçoivent et n ’avortent 
point.

Ils laissent courir leurs enfants comme 
des brebis, et les enfants prennent leurs 
ébats...

Ils passent leurs jours dans le bonheur, 
et ils descendent en un instant au séjour 
des morts.

Ils disaient pourtant à Dieu : Retire-toi 
de nous ; nous ne voulons pas connaître 
tes voies.

Q u’est-ce que le Tout-Puissant, pour que 
nous le servions ? Que gagnerons-nous à 
lui adresser nos prières? (Job 21:1, 7-11,
13-15)

Le Prophète Jérém ie posa la même 
question :

T u es trop juste, Eternel, pour que je 
conteste avec toi ; je veux néanmoins 
t ’adresser la parole sur tes jugements ! Pour
quoi la voie des méchants est-elle prospère ? 
Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix ? 
(Jérémis 12-1.)

M alachie c ita  les paroles du Sei
gneur en d isan t :

Vos paroles sont rudes contre moi, dit 
l’Eternel. E t vous dites : Q u’avons-nous dit 
contre toi ?

Vous avez dit : C’est en vain que l’on sert 
Dieu ; qu’avons-nous gagné à observer 
ses préceptes, et à marcher avec tristesse à 
cause de l’E tem el des armées ?

Maintenant nous estimons heureux les 
hautains ; oui, les méchants prospèrent ; 
oui, ils tentent Dieu, et ils échappent ! 
(Malachie 3:13-15.)

L a parabole du sem eur est la ré 
ponse du Seigneur :

...Le royaume des cieux est semblable à 
un homme qui a semé une bonne semence 
dans son champ.

Mais pendant que les gens dormaient, 
son ennemi vint, sema l’ivraie parmi le blé, 
et s’en alla.

Lorsque l ’herbe eut poussé et donné du 
fruit, l ’ivraie parut aussi.

Les serviteurs du maître de la maison 
vinrent lui dire : Seigneur, n ’as-tu pas semé

une bonne semence dans ton champ ? D ’où 
vient donc qu’il y a de l’ivraie ?

Il leur répondit : C’est un ennemi qui a 
fait cela. E t les serviteurs lui dirent : Veux-tu 
que nous allions l’arracher ?

N on, dit-il, de peur qu’en arrachant 
l’ivraie, vous ne déraciniez en même temps 
le blé.

Laissez croître ensemble, l’un et l ’autre 
jusqu’à la moisson, et, à l’époque de la 
moisson, je dirai aux moissonneurs : A rra
chez d ’abord l’ivraie, et liez-la en gerbes 
pour la brûler, mais amassez le blé dans 
m on grenier. (M att. 13:24-30.)

E T l’in terprétation  de cette p a ra 
bole fa ite  par le Seigneur Lui- 

même indique clairem ent qu’on n’é ta 

blit pas la balance dans les livres 
chaque jour, m ais seulem ent au mo
m ent de la récolte. Le moment des 
com ptes v iendra aussi sûrem ent que 
le passage du tem ps et la venue de 
l’éternité. Tous ceux qui vivent se 
tiendront debout devant la barre de 
Dieu pour être  jugés selon leurs 
œ uvres. Cette assignation finale sera, 
la récompense ou la punition selon 
ce que nous avons m érité. Conti
nuons de lire dans Malachie :

Alors ceux qui craignent l’Eternel se 
parlèrent l’un à l’autre ; l’Eternel fut attentif 
et il écouta ; et un livre de souvenirs fut 
écrit devant lui pour ceux qui craignent 
l ’Eternel et qui honorent son nom.

Ils seront à moi, dit l’Eternel des armées, 
ils m ’appartiendront, au jour que je pré
pare ; j’aurai compassion d ’eux, comme un 
homme a compassion de son fils qui le sert.

E t vous verrez de nouveau la différence 
entre le juste et le méchant, entre celui qui 
sert Dieu et celui qui ne le sert pas. (Malachie 
3:16-18.)

Car voici, le jour vient, ardent comme
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une fournaise. Tous les hautains et tous les 
méchants seront comme du chaume ; le 
jour qui vient les embrasera, dit l’E tem el 
des armées, il ne leur laissera ni racine ni 
rameau.

Mais pour vous qui craignez m on nom 
se lèvera le soleil de la justice, et la guérison 
sera sous ses ailes... (Ibid., 4:1-2.)

Le Seigneur exhorta ses serviteurs 
à  rester toujours fidèles et :

Veillez donc, puisque vous ne savez pas 
quel jour votre Seigneur viendra...

Mais, si c’est un  méchant serviteur, qui 
dise en lui-même : M on maître tarde à 
venir,

s’il se met à battre ses compagnons, s’il 
mange et boit avec les ivrognes,

le maître de ce serviteur viendra le jour 
où il ne s’y attend pas et à l’heure qu’il ne 
connaît pas,

il le m ettra en pièces, et lui donnera sa 
part avec les hypocrites : c’est là qu’il y 
aura des pleurs et des grincements de dents. 
M att. 24:42, 48-51-)

Le Prophète Sophonie in terprète  
la voie du Seigneur :

E n ce temps-là, je fouillerai Jérusalem 
avec des lampes (parlant pour le Seigneur), 
et je châtierai les hommes qui reposent sur 
leur lie, et qui disent dans leur cœur : 
L ’E tem el ne fait ni bien ni mal.

Leurs biens seront au pillage, et leurs 
maisons seront dévastées ; ils auront bâti 
des maisom, qu’ils n ’habiteront plus, ils 
auront planté des vignes, dont ils ne boiront 
plus le vin.

Le grand jour de l’Eternel est proche, 
il est proche, il arrive en toute hâte ; le 
jour de l’Eternel fait entendre sa voix, et 
le héros pousse des cris amers.

Ce jour est un jour de fureur, un jour 
de détresse et d ’angoisse, un  jour de ravage 
et de destruction, un  jour de ténèbres et 
d ’obscurité, un jour de nuées et de brouil
lards...

Je mettrai les hommes dans la détresse, et 
ils marcheront comme des aveugles, parce 
qu’ils ont péché contre l’Eternel ; je répan
drai leur sang comme de la poussière, et 
leur chair comme de l’ordure.

N i leur argent ni leur or ne pourron t les 
délivrer, au jour de la fureur de l’Eternel ; 
par le feu de sa jalousie tou t le pays sera 
consumé. (Sophonie 1:12-15, 17-18.)

Puis, je dis à  la sœ ur inconsola
ble : « Vous avez beaucoup de béné

dictions au jourd’hui. Vous n ’avez 
pas besoin d ’attendre le jour de 
jugem ent pour recevoir certaines 
récompenses. Vous avez une si char
m ante petite fam ille ! Quelle grande 
récompense pour les soi-disant sacri
fices que vous fa ites  ! Vous avez reçu 
la grande bénédiction d ’être  mère. 
Même avec vos lim itations, une douce 
paix peut emplir votre âme. Toutes 
ces choses et encore d’au tres béné
dictions dont vous jouissez ne peu
vent être achetées avec toutes les 
richesses de vos voisins. » Puis je lui 
rappelais la parabole du filet :

Le royaume des deux est encore semblable 
à un filet jeté dans la m er et ramassant des 
poissons de toute espèce.

Quand il est rempli, les pécheurs le tirent ; 
et, après s’être assis sur le rivage, ils m ettent 
dans des vases ce qui est bon, et ils jettent 
ce qui est mauvais.

Il en sera de même à la fin du monde. 
Les anges viendront séparer les méchants 
d ’avec les justes,

et ils les jetteront dans la fournaise ar
dente, où il y aura des pleurs et des grince
ments de dents. {Matt. 13:47-50.)

Personne ne pourra m anquer de 
recevoir les bénédictions qu’il m érite. 
Pour continuer de citer les paraboles, 
celle du berger qui sépare les brebis 
des boucs nous donne l’assurance 
qu’il y au ra  une justice totale :

Lorsque le fils de l’homme viendra dans 
sa gloire, avec tous les anges, il s’assiéra 
sur le trône de sa gloire.

Toutes les nations seront assemblées 
devant lui. Il séparera les uns d ’avec les 
autres, comme le berger sépare les brebis 
d ’avec les béliers ;

et il m ettra les brebis à sa droite, et les 
béliers à sa gauche.

Alors le roi dira à ceux qui seront à sa 
droite : Venez, vous qui êtes bénis de m on 
Père ; prenez possession du royaume qui 
vous a été préparé dès la fondation du 
monde...

Ensuite il dira à ceux qui seront à sa 
gauche : Retirez-vous de moi, maudits ; 
allez dans le feu éternel qui a été préparé 
pour le diable et pour ses anges...

E t ceux-ci iront au châtiment éternel, 
mais les justes à la vie éternelle. {Ibid., 25:31- 
34, 4L 46.)

Si m ain tenant nous m archons dans
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la foi, si nous croyons aux riches 
promesses de Dieu, si nous obéissons 
aux  com mandements e t attendons 
avec patience, le Seigneur exécutera 
toutes ses promesses envers nous :

...Ce sont des choses que l’œil n ’a point 
vues, que l’oreille n ’a point entendues, et 
qui ne sont point montées au cœur de 
l’homme, des choses que Dieu a préparées 
pour ceux qui l’aiment. (7 Cor. 2:9.)

Les bénédictions qui sont la récom
pense d ’une vie droite nous sont 
accordées aussi bien en cette vie 
m ortelle que dans l’éternité. Voici 
les paroles du Sauveur :

E t quiconque aura quitté, à cause de 
mon nom , ses frères, ou ses sœurs, ou son 
père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses 
enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra 
le centuple, et héritera la vie éternelle. 
(M att. 19:29.)

M éditons les grandes promesses 
qui nous sont données pendant cette 
vie :

Apportez à la maison du trésor toutes les 
dîmes, afin qu’il y ait de la nourriture dans 
ma maison ; mettez-moi de la sorte à 
l’épreuve, dit l’Eternel des armées. E t vous 
verrez si je n ’ouvre pas pour vous les 
écluses des cieux, si je ne répands pas sur 
vous la bénédiction en abondance.

Pour vous je menacerai celui qui dévore,

et il ne vous détruira pas les fruits de la 
terre, et la vigne ne sera pas stérile dans 
vos campagnes, dit l’E tem el des armées.

Toutes les nations vous diront heureux, 
car vous serez un pays de délices, dit 
l’Eternel des armées. (Malacbie 3:10-12.)

De merveilleuses récompenses sont 
offertes. Des bénédictions qui sont 
hors de notre com préhension vien
dront. La te rre  produira généreuse
m ent e t la paix régnera. Les infi
dèles, les orgueilleux e t les riches ne 
pourront jam ais jouir de la douce 
saveur des récompenses, qui vient en 
jeûnan t et en secourant les pauvres :

Alors (si vous gardez ces comm ande
ments) ta lumière poindra comme l’aurore, 
et ta guérison germera prom ptem ent ; ta 
justice marchera devant toi, et la gloire de 
1 E tem el t ’accompagnera.

Alors tu  appelleras, et l’Eternel répondra ; 
tu crieras, et il dira : Me voici !... Ta lumière 
se lèvera sur l’obscurité, et tes ténèbres 
seront comme le midi.

L ’Eternel sera toujours ton  guide, il 
rassasiera ton  âme dans les lieux arides, et 
il redonnera de la vigueur à tes membres ; 
tu  seras comme un  jardin arrosé, comme 
une source dans les eaux ne tarissent pas. 
(Esai'e 58:8-11.)

QUE dem ander de plus ? Que 
d’avoir l’E ternel comme guide, 

d ’avoir la lumière e t la connaissance, 
d ’avoir la san té et la force, d ’avoir 
sa  constante direction comme une 
source dont les eaux ne ta rissen t 
jam ais. Que peut-on désirer de plus ?

Voici encore une au tre  riche p ro 
messe :

E t ils trouveront de la sagesse et de grands 
trésors de connaissance, même des trésors 
cachés ;

E t ils courront et ne se fatigueront point ; 
ils m archeront et ne se lasseront point ;

E t moi, le Seigneur, je leur donne une 
promesse, que l’ange destructeur passera 
auprès d ’eux, comme auprès des enfants 
d ’Israël, et ne les m ettra pas à mort. Amen. 
(D. et A .  89:19-21.)

Pensez à  ces choses : connaissance, 
tém oignage, force spirituelle, vi
gueur physique, protection contre 
l’ange destructeur ! Souvenez-vous 
aussi que vous aurez la protection 
contre une destruction plus terrib le 
encore :
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Ne craignez pas ceux qui tuent le corps 
et qui ne peuvent tuer l'âm e ; craignez plu
tô t celui qui peut faire périr l’âme et le 
corps dans la géhenne. (M att. 10:28.)

Mais le Seigneur connaît les fa i
blesses des hommes et II a d it dans 
la 58° Section des Doctrines e t  
Alliances :

Je commande et les hommes ne m ’obéis
sent pas. Je révoque et ils ne reçoivent pas 
la bénédiction. Puis ils disent en leurs 
cœurs : Ce n ’est pas l’œuvre du Seigneur 
car ses promesses ne sont pas accomplies. 
Mais malheur à eux car leurs récompenses 
viennent d ’en bas et pas d ’en haut. (D. et A .  
58:32-33.)

Le Seigneur fa i t  une au tre  pro
messe :

Si quelqu’un d ’entre vous manque de 
sagesse, qu’il la demande à Dieu, qui donne 
à tous simplement et sans reproche, et elle 
lui sera donnée. (Jacques 1:5.)

Leur récompense sera grande et leur gloire 
éternelle. (D . et A .  76:6.)

Cherchez premièrement le royaume et la 
justice de Dieu ; et toutes ces choses vous 
seront données par-dessus. (Matt. 6:33.)

Pour ceux qui vivent en pensant 
au lendemain, les récompenses sont 
hors de leurs conceptions. E t bien 
que certaines bénédictions ne soient 
réalisées que dans l’avenir, n ’est-il 
pas mieux de réaliser les joies sp iri
tuelles qui viendront dem ain, c’est- 
à-dire, l’éternité , au lieu de se com
plaire dans le confort physique d ’a u 
jourd ’hui ?

La paix, la joie, la satisfaction , la 
progression, le contentem ent, toutes 
ces choses nous sont données quand 
nous vivons les com mandements de 
Dieu. Celui qui se com plaît dans la'

luxure répandue dans le monde a u 
jourd’hui, aux dépens de la sp iri
tualité , ne v it que pour l’in stan t 
présent. Son jour viendra. La ré tr i
bution est une certitude.

Le Seigneur nous donna l’im pres
sionnante parabole du fils prodigue. 
Ce dissipateur ne reçu t que pour le 
présent. Il passa  sa  vie dans la dé
bauche ; il é ta it insouciant des 
com m andem ents de Dieu. Son héri
tage  é tan t dépensable, il le dépensa. 
P lus jam ais il ne le retrouverait, car 
il é ta it irrém édiablem ent perdu. Nulle 
quantité  de larm es, de reg re ts  ou de 
rem ords ne pourra it le lui rendre. 
Bien que son père le pardonna, lui 
donna à  m anger, le vêtit et l’em 
brassa, il ne pouvait rendre à  son 
fils libertin  ce qu’il ava it dissipé. 
M ais l ’au tre  frè re  qui av a it été fidèle, 
loyal, juste, et constant, g a rd a  son 
héritage et son père lui a ssu ra  : 
« Tout ce que j ’ai est à  toi. »

Quand on réalise l’imm ensité, la 
richesse et la gloire de ce « tou t » 
que le Seigneur a  promis de rép an 
dre su r ses fidèles, ceci vau t la peine 
de tou t ce qui est requis de nous, en 
patience, en foi, en sacrifices, en 
sueur et larm es. Les bénédictions 
qui sont comprises dans ce « to u t » 
apporten t à  tous les hommes l’im
m ortalité et la vie éternelle, la pro
gression éternelle, la direction divine, 
l’accroissem ent éternel, la perfection, 
e t avec tout cela : la divinité.

Que Dieu nous bénisse tous pour 
que nous puissions vivre Ses com
m andem ents plus fidèlement e t plus 
parfa item en t chaque jour, je prie au 
nom de Jésus-C hrist. Amen. ♦

Un écrivain anglais fo rt véhém ent a écrit, je le sais : « Il existe 
des m illiers de jeunes gens dans chaque pays chrétien, agréables et 
intelligents dans chaque pays, m ais qui n ’essaient même pas de croire 
au Christ et qui jugera ien t même excentrique de le faire . Ils se ra ien t 
aussi enclins à  croire au Père Noël. Leur scepticism e ne se fonde sur 
rien de particulier. Ils ne se sont certainem ent pas livrés à une étude 
sérieuse des docum ents et la p lupart sera ien t complètement a tterrés, 
si on leur dem andait de citer un seul passage des Evangiles qui puisse 
légitim em ent être considéré comme un faux. Tout ce qu’ils peuvent 
alléguer, vaguem ent, c’est que, de toute évidence, tout cela est impos
sible, e t ils en resten t là... »
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La Sainte Cène

NOTRE plus grand  réconfort en 
cette vie est l’assurance 
d’avoir des rapports étroits 

avec Dieu. Je m ’adresse à  des hom
mes qui connaissent cette expérience. 
Le m oment du sacrem ent devrait 
constituer un fac teu r éveillant ce 
sens des rapports (I Cor. 11:23-28). 
Aucun rite  plus sacré n ’est adm inis
tré  dans l ’Eglise du C hrist que l’ad 
m in istra tion  du sacrem ent. Il a été 
institué aussitô t après que Jésus et 
les Douze eussent participé à la 
sa in te  cène. E t les Saints des p re
m iers jours observaient cette cou
tume. C’est-à-dire qu’ils m angeaient 
avan t d ’adm inistrer le sacrem ent, 
m ais cette coutume fu t plus ta rd  
abandonnée, à la su ite des in stru c
tions de Paul aux Saints de m anger 
leur repas chez eux, afin de pouvoir 
se réunir pour adorer, comme une 
assemblée de frères et de sœ urs 
égaux et pour p a rtag er le sacrem ent 
en souvenir de la vie et de la m ort, 
en particulier de la m ort, de notre 
Seigneur.

Trois choses d’une im portance 
fondam entale sont associées à  l’ad 
m in istration  du sacrem ent. La p re
mière est l’auto-discrim ination. C’est 
de l’introspection. « F aites ceci en 
mémoire de moi », m ais nous devons 
être  dignes de communier, chacun 
exam inant en lui-même s ’il en est 
digne.

En second lieu, il y a une alliance, 
il fa u t fa ire  alliance plus encore 
qu’une promesse. Vous avez levé la 
m ain, certains d ’entre vous, ou, s ’il 
s ’ag it de l’A ngleterre, vous avez 
placé votre main su r la Bible, en 
fa isa n t une promesse ou en signant 
un document, pour signifier la valeur 
de la promesse ou du serm ent que 
vous prononciez. Tout cela indique

PRÉSIDENT DAVID O. McKAY

combien l’alliance est sacrée. Rien 
n ’est plus im portant dans la vie. 
Ju squ ’à ce que les nations réalisent 
la valeur d ’une alliance ou d’une 
promesse e t se conduisent en consé
quence, la confiance ne régnera 
guère entre elles. A sa place existe
ront le soupçon, les doutes, et des 
engagem ents signés, « des chiffons 
de papier », car elles n ’estim ent pas 
leur parole. Une alliance, une pro
messe devraient être aussi sacrées 
que la vie. Ce principe est impliqué 
chaque Dimanche, lorsque nous p a r
ticipons au sacrem ent.

Troisièm em ent, une au tre  bénédic
tion existe, celle de se sentir en 
rapports étro its avec le Seigneur. 
C’est l’occasion de communier avec 
soi-même et de com munier avec le 
Seigneur. Nous nous réunissons dans 
la maison qui lui est consacrée ; 
nous la lui avons donnée, nous l’ap 
pelons Sa maison. On peut donc être 
sûr qu’il s ’y trouvera pour nous ins
pirer, si toutefois nous y venons 
dans les dispositions propres à  L ’y 
rencontrer. Nous ne sommes pas 
prêts à  Le rencontrer si nous appor
tons en ce lieu nos pensées concer
n an t nos affaires, et su rtou t si nous 
apportons, dans cet endroit consacré 
à  l’adoration, des sentim ents de 
haine contre notre prochain, ou de 
l’hostilité et de la jalousie envers les 
A utorités de l’Eglise. Très certaine
m ent, nul ne peut espérer atte ind re  
à la communion avec le Père, s ’il 
éprouve de pareils sentim ents. Ils 
sont si é trangers à l’adoration et 
particulièrem ent à la participation  
au sacrem ent.
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Je pense que nous portons trop 
peu d’atten tion  à  la valeur de la m é
ditation, principe de la dévotion. 
Notre culte comprend deux éléments : 
l’un est la communion spirituelle 
provenant de notre propre m édita
tion, l’au tre , l’instruction  reçue d ’au
tru i, en particulier ceux qui ont 
l’au torité  pour nous guider et nous 
instru ire . Des deux, la plus profi
table, introspectivem ent, es t la médi
tation . La m éditation est le langage 
de l’âme. Elle se définit comme 
« une form e de dévotion privée, ou 
exercice spirituel, consistant en une 
réflexion profonde et continue sur un  
su je t religieux ». La m éditation est 
une form e de la prière. Nous pouvons 
dire des prières sans obtenir la m oin
dre réponse spirituelle. Nous pouvons 
dire des prières comme le roi cri
minel dans H am let, qui dit : « Mes 
paroles s ’élèvent, mes pensées demeu
ren t en bas ; les paroles sans les 
pensées n ’a tte ignen t jam ais le ciel. »

La m éditation constitue une des 
portes les plus secrètes, les plus sa 
crées qui, une fois franchie, nous 
mène en la présence de Dieu. Jésus 
nous a donné l’exemple. Aussitôt 
baptisé e t l’approbation de Son Père 
reçue (« Celui-ci es t mon F ils Bien- 
Aimé, en qui j ’ai mis toute mon 
affection »), Jésus se rendit à l’en
droit m ain tenan t connu sous le nom 
de M ontagne de la Tentation. J ’aime 
à l’appeler en pensée la M ontagne de 
la m éditation  où, du ran t quarante 
jours de jeûne, Il com m uniait avec 
lui-même et avec Son Père e t con
tem plait les responsabilités de Sa 
grande mission... Un des résu lta ts  de 
cette communion spirituelle fu t une 
force telle, qu ’elle lui perm it de ré 
sis ter au T entateur... (M a tt. U:10).

A vant de fa ire  aux  Douze le m a
gnifique Sermon sur la M ontagne, Il 
é ta it dans la solitude, dans la com
munion. Il en ag it de même après ce 
jour du Sabbat si rempli, où II 
s ’é ta it levé si tô t le m atin , après 
avoir été l’hôte de P ierre. P ierre, 
sans doute, trouva la chambre d’am is 
vide et quand ils Le cherchèrent, ils 
le trouvèrent seul. Ce fu t ce m atin-

là, que P ierre dit : « ...Tous te cher
chent » (Marc 1:37).

De même, lorsque Jésus eu t nourri 
les cinq mille personnes, Il d it aux  
Douze de renvoyer la m ultitude, m ais 
Lui-même se rendit sur la m ontagne 
dans la solitude. L ’historien dit :
« Lorsque le soir fu t venu, Il é ta it 
là, seul... » (M att. U:23). Il m éditait, 
Il p ria it.

J ’a i lu autrefo is un livre écrit par 
un sage, dont j ’ai oublié le nom, et 
qui contenait un chapitre significatif 
su r la prière. L ’an teur n ’é ta it pas 
membre de l’Eglise, m ais éprouvait 
évidemm ent le désir de rester en 
communion étro ite avec Dieu et vou
lait trouver la vérité entre autres, il 
d isait, en substance : « Pour la
prière secrète, va dans ta  chambre, 
ferm e la porte, ferm e les volets et 
agenouille-toi au centre de la pièce. 
P endan t cinq m inutes environ, ne 
dis rien. Pense seulem ent à  ce que 
Dieu a fa it  pour toi et à  tes besoins 
spirituels et tem porels les plus u r 
gents. Ceci fa it et quand tu  sen tiras 
Sa présence, remercie-Le de tou t ton 
cœur. »

A mon avis, le court mom ent de 
l’adm inistra tion  du sacrem ent est 
une des meilleures occasions que 
nous ayons de m éditer ainsi e t rien 
ne devrait pouvoir nous d istra ire  du
ra n t cette période sacrée en dehors 
du but de ce rite.

Un des services les plus im pres
sionnants auxquels j ’ai jam ais a s
sisté é ta it pour un groupe de plus 
de hu it cent personnes, qui toutes 
recevaient la sa in te  cène et, d u ran t 
la cérémonie, pas un; son ne se f a i
sa it entendre, sau f le tic -tac  de la 
pendule. Ces huit cents âm es avaient 
chacune l’occasion de communier 
avec le Seigneur. Il n ’y ava it aucune 
d istraction, point d ’orchestre, point 
de chants, point de paroles. Chacun 
avait l’occasion de fa ire  un examen 
d ’introspection e t de considérer s ’il 
é ta it digne ou non de participer à  
la sa in te  cène. Le privilège lui é ta it 
offert de se rapprocher de son Père 
qui est aux cieux. C’é ta it l’idéal !

Mes frères, nous vous recomman-
(Suife à la page 112.)
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La p lus b e lle  ca rr ière ...
« Oh ! je ne su is qu’une m éna

gère ! » J ’étais en tra in  d ’écouter la 
radio l’au tre  jour et j ’entendis une 
femme fa ire  cette  réponse à  une 
question concernant son m étier. Ces 
m ots fu ren t accom pagnés par un 
petit rire  tim ide, comme si la jeune 
femme é ta it gênée de sa  réponse.

Quoi donc, pensai-je, toutes les 
m énagères devraient-elles avoir honte 
de la position la plus m éritoire qui 
soit au monde ? J ’ai entendu beau
coup de femm es se plaindre que le 
fa it de n ’être que des m énagères ne 
donnait pas des occasions suffisantes 
de s ’exprim er, ou un cham p d’expé
riences assez g rand  pour développer 
pleinem ent leurs ta lents. Nous avons 
tendance à  considérer notre travail 
de femmes d’intérieur comme un 
esclavage, e t de penser avec envie à  
nos sœ urs qui ont fa it leur propre 
carrière dans les affaires e t le monde 
professionnel. Mais, après avoir 
songé sérieusem ent à ce sujet, j ’ai, 
pour m a p art, révisé mon opinion.

Une épouse e t une m ère digne de 
ce nom combine à  la fois les ta lents 
et l’habileté dans l’accomplissement 
de son rôle. Le m oindre d’entre eux, 
s’il é ta it f a it  exclusivement, rece
v ra it un bon salaire, et com mande
ra it le respect dans le monde des 
affaires.

Commençant avec quatre  m urs, 
quelques meubles e t au tres objets 
inanimés, elle devient décoratrice en 
créan t un foyer qui est un havre de 
paix et de repos pour ceux qu’elle 
aime.

Si quelqu’un de la fam ille tombe 
malade, elle se fa it  infirmière, rem 
plaçant par les soins e t l’am our ce 
qui peut lui m anquer d’expérience 
professionnelle.

En m anipulant les finances fam i
liales, elle devient économiste de

grande valeur, fa isa n t des prouesses 
pour équilibrer le budget afin de cou
vrir les besoins im m édiats de sa f a 
mille, et d ’économiser pour le fu tu r.

Elle devient aussi, à  force d ’expé
rience, la meilleure des diététistes, 
ayan t acquis la connaissance des ali
m ents qui conviennent le m ieux à  la 
san té  des siens ; et ayan t appris à  
composer trois fois par jour, e t cha
que jour de l’année, des menus appé
tissan ts.

La m ère de fam ille est aussi une 
éducatrice, tand is qu’elle aide ses 
en fan ts du ran t leurs années scolai
res, a jo u tan t à  leur instruction  ce 
que ne pourra ien t leur donner les 
meilleures études.

E t, en plus de tou t ceci, la m éna
gère accom plit s a  fonction la plus 
im portante — celle de conseillère 
spirituelle. A elle, Dieu a confié la 
fo rm ation  du caractère de ses en
fan ts . Remplir cette charge est son 
devoir e t son privilège.

Quelles réussites dans le monde 
des affaires ou professionnel, aussi 
grandes qu’elles puissent être, pour
ra ien t être  comparées en im portance 
et durable sa tisfac tion  au modelage 
de vies hum aines ?

Donc, arborons nos tabliers, fière
ment, comme des bannières, en sym 
bole d ’une profession véritablem ent 
exaltante !

P . M. H en d erson .
N otre r e c e t te . . .

P réparer des canapés sur de fins 
carrés de pain (grillés ou non). Avec 
quoi ? Mais avec tou t ce qui vous 
passera dans la tê te  ou que vous 
avez sous la m ain ! Œ ufs, anchois, 
salam i, jambon, voire restes de 
viande, beurre e t salade, cornichons, 
etc. Cela arrosé de jus de fru its  (les 
plus avantageux  du moment) et ac
com pagné de bonne hum eur =  des 
convives heureux.
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j ’ai vécu G

H eureux l ’hom m e, bien plus que les autres, 
Qui peut dire que cette journée lu i appar- 

. [tient,
Qui, sur de lui, dans son for intérieur, s ’ex- 
„  [clam e :
Que m im porte dem ain, m êm e si je  dois 
■r, • . [mourir
Puisque j ai vécu  aujourd’hui.

CES quelques vers, écrits par 
Horace, 30 ans avan t Jésus- 
Christ, renferm ent une g ra n 

de; leçon de sagesse.
Chacune de nos journées ressem 

ble à  un sablier. Chaque m atin, notre 
journée commence avec des cen ta i
nes de tâches et de problèmes diffi
ciles à  résoudre. Si nous les abordons 
tous ensemble, nous risquons d’user 
nos nerfs, e t même notre san té sans 
résu lta t appréciable. Comme le s a 
blier, par l’étranglem ent du milieu, 
ne laisse passer qu’un peu de sable 
à  la fois, nous devons nous-mêmes 
n ’aborder à  la fois qu’une tâche ou 
qu’un problème, c’est-à-dire ag ir 
selon un program m e sagem ent conçu 
et organisé. Il est donc inutile, sinon 
néfaste, de considérer comme notre 
tâche principale la solution de pro
blèmes qui concernent un avenir 
lointain ; il suffit de considérer ceux 
qui se p résen ten t dans un avenir 
imm édiat.

De même, hier est m ort e t doit 
reste r m ort. Inutile de nous appe
san tir  su r des actions m auvaises de 
notre passé. Si nos actions présentes 
sont meilleures, elles prouvent notre 
repentance et notre désir de pro
gression. Chaque fois que nous nous 
appesantissons sur des événem ents 
passés, nous essayons tout sim ple
m ent de « scier de la sciure » comme 
le dit Dale Carnegie.

Le fardeau  de demain, ajouté à  
celui de la veille et porté au jourd’hui, 
constitue un poids- qui accablera les

SŒUR GENEVIÈVE VALDOR
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plus fo rts  et les em pêchera de vivre..
N otre avenir, c ’est au jourd ’hui. 

Demain n ’existe pas. Le jour de notre 
salut, c’est celui que nous vivons 
au jourd’hui. Dans sa  sagesse, Jésus 
n ’a-t-il pas conseillé de vivre chaque 
jour comme s ’il devait être le der
nier de notre vie ?

On ne peut mieux se préparer aux 
tâches du lendemain qu’en se con
cen tran t avec toute l’intelligence et 
tou t l’enthousiasm e dont on dispose 
su r la tâche du jour présent, afin de 
l’accomplir parfa item en t. C’est le 
seul moyen de préparer utilem ent 
l’avenir.

L ’enfan t dit : « Quand je serai 
grand... » ; le jeune homme : « Quand 
je serai m arié... » ; le jeune m arié 
dit : « Quand je sera i établi... » ; 
l’homme établi pense à  l’époque où 
il sera retiré  et lorsqu'enfin au term e 
de sa vie il fa it un  retour en arriè re  
e t regarde le chemin parcouru, il 
s ’aperçoit qu’il a  négligé un ta s  de- 
choses et qu’à  présent il ne lui reste 
plus rien. Trop ta rd  nous apprenons 
à  vivre, c ’est-à-dire à  avoir les deux 
pieds solidem ent plantés dans le p ré
sent, dans chaque journée et chaque 
heure.

Il s ag it pour nous d ’organiser 
chaque journée de notre vie. Pour 
cela, d ’abord, par la prière il fau t 
chasser les appréhensions et la peur 
de vivre. Combien de gens la peur de 
vivre a poussés à s ’enferm er dans 
des m onastères ou à  se suicider !

« La vraie sérénité, dit un philo
sophe chinois, ne peut résulter que 
de .l’acceptation du pire. »
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Il s ’ag it donc de déterm iner de 
sang-fro id  les conséquences de nos 
actions et ce qui pourra it en résulter 
de pire pour nous ; nous préparer à 
accepter l ’irrém édiable e t nous effor
cer, avec calme, d ’a tténuer les consé
quences extrêm es. Analysons chacun 
de nos problèmes su ivan t un plan 
bien établi : analyser les données,
envisager toutes les conséquences, 
arriver à  une décision et la m ettre  
à  exécution.

R udyard Kipling a dit : J ’ai six 
fidèles serviteurs qui d irigent toute 
m a vie. Ils s’appellent : Quoi ? —-
Comment ? — A quelle heure ? — 
Pourquoi ? — Où ? et Qui ?

Ne nous appesantissons pas sur 
des fu tilités. D israeli a  dit : « La vie 
est trop brève pour s ’occuper des 
petites choses. » Nous avons tous vu 
des gens fa ire  tou t un dram e pour 
un m iroir cassé. Cè sont des petits 
soucis de cette so rte  qui épuisent 
nos nerfs, ru inen t notre san té  et 
même notre intelligence. J ’ai vu une 
jeune femme se laisser m ourir de 
chagrin  parce qu’une bohémienne, 
lisan t dans les lignes de sa  main, 
lui ava it dit : « Votre m ari vous
trom pe », ce qui, d ’ailleurs, é ta it 
absolum ent faux.

Exemple cet arbre qui g ît sur les 
pentes du Long Pic dans le Colorado. 
Les botanistes ont calculé qu’il é ta it 
vieux de quatre  siècles. Il fu t frappé 
quatorze fois par la foudre, il résis ta  
aux avalanches, aux orages, aux 
tem pêtes de quatre  siècles. Mais, 
finalement, une armée de blattes 
l’assaillit. Les insectes se frayèren t 
un chemin à travers l’écorce, et par 
leurs attaques faibles, m ais inces
santes, détru isiren t les œ uvres vives 
de l’arbre. Ce géant, que l’usure des 
siècles n ’avait pas entam é, s’est 
écroulé, vaincu, par des insectes si 
p etits  qu’un en fan t pourra it les écra
ser entre ses doigts.

Acceptons l’inévitable. En nous 
p la ignan t de la pluie, faisons-nous 
appara ître  le soleil ? Jam ais on n ’a 
vu une vache piquer une crise de 
nerfs parce qu’il neigeait ou gelait, 
ou parce que l’herbe du pâtu rage 
é ta it desséchée. Les anim aux affron
ten t la pluie, l’orage, la nuit, la faim

même avec le même calme ; c’est 
pour cette raison qu’ils ignorent la' 
neurasthénie et ne souffrent guère 
d ’ulcères à l’estom ac ; sans compter 
qu’il es t très rare  de voir une vache 
devenir folle.

Ce qui ne signifie pas que nous 
devions être  fata listes. T an t qu’il 
nous reste une chance de sauver la 
situation , il fa u t lu tter avec foi et 
courage. Mais quand le simple bon 
sens nous dit que nous luttons contre 
une chose qui est ainsi et ne peut 
être autrem ent, ne nous abandon
nons pas à  des reg rets  e t à  un cha
g rin  stériles.

Il y a 19 siècles, Epitecte d isait : 
Il n ’y a qu’une seule façon d ’a tte in 
dre le bonheur, il fa u t cesser de se 
tourm enter au su je t de choses sur 
lesquelles notre volonté n ’a aucune 
influence.

Plions comme le roseau, ne résis
tons pas comme le chêne. Il y a une 
centaine d’années, les roues des voi
tu res étaien t garnies d ’épais banda
ges de caoutchouc plein, dur, m ais 
qui s ’effrita it aux graviers et aux 
pierres du chemin. Depuis on a f a 
briqué des pneus capables d ’am ortir 
les chocs e t qui encaissent tout.

Enfin, faisons le calcul des proba
bilités et demandons-nous si l’éven
tua lité  qui nous préoccupe ta n t a des 
chances sérieuses de se réaliser. 
Combien de chances exactem ent ?

M arc-Aurèle a dit : « Neuf mots 
peuvent bien changer le cours de 
no tre  existence ! Notre vie est ce que 
nos pensées en font. »

Si nos pensées sont élevées, si nous 
poursuivons le but que nous propose 
notre Père céleste, alors notre vie 
sera digne.

Considérons les coups du destin 
comme un en tra înem ent pénible m ais 
nécessaire à  no tre progression. Nous 
sommes malmenés, pas ta n t par les 
événements. Il est difficile de contes
ter que notre opinion des événements 
dépend de nous-mêmes.

Le moyen souverain d’avoir la joie 
est d ’ag ir et de parler exactem ent 
comme si nous avions la joie. Sou
rions d ’un sourire large, élargissons 
la poitrine et relevons la tête et 
chantons. Nous ne savons pas chan
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te r ? Sifflons. Si nous n ’arrivons pas 
à  siffler, fredonnons et nous cons
ta terons rapidem ent qu’il nous est 
impossible d ’être m aussade et triste , 
et que le trava il est plus aisé et les 
problèmes moins durs à  résoudre.

Pour changer nos ennuis en un 
bonheur tonique et simple, abandon
nons nos crain tes e t sachons vouloir 
lu tter. Donc, luttons pour notre 
bonheur.

En résumé, abordons chaque jou r
née avec foi, sérénité et courage.

Faisons de notre mieux, pesons le 
pour et le contre de chacune de nos 
actions en ne perdant jam ais de vue 
le bu t de notre vie te rrestre .

E t si, en fa isa n t le soir notre exa
men de conscience, nous pouvons 
nous dire que nous avons grav i un 
échelon de notre progression, alors le 
repos de la nu it nous se ra  doux parce 
que nous saurons que notre Père 
céleste est content de nous et que son 
aide nous sera assurée pour recom
mencer la' lu tte demain. +

Même les plus humbles

A U cours de mes voyages dans 
le pays, pour visiter les b ran 
ches des missions et pour 

assister aux conférences des pieux, 
je suis constam m ent frappé par un 
f a it  très im portant. C’est la fidélité 
et le dévouement aux principes évan
géliques et aux chefs de l’Eglise de 
la m ultitude de gens humbles qui, 
sans chercher, et certes sans recevoir 
la renommée servent sans m urm urer, 
où qu’ils se trouvent. Ils accom plis
sen t les tâches les plus lourdes et les 
plus ardues avec gaîté  et sans faillir. 
Il est évident qu’à  certa ins ap p a r
tien t le don de m onter en chaire et 
d’émouvoir les foules ; à  d ’au tres, il 
est donné de présider les paroisses, 
les pieux ou les missions ; à  d’au tres 
encore est réservé le don de l’obéis
sance et de l’humble service.

A ce dernier groupe appartiennent 
ceux qui se chargent des services 
subalternes par am our de l’Evangile. 
Leurs fam illes dispersées vivent dans 
des régions éloignées des lieux où se 
réunissent les Saints.

S. DILWORTH YOUNG

Ils encourent les fra is  d’un grand 
nombre de m issionnaires, car la 
fo rte  proportion de leurs fils e t de 
leurs filles parm i nos jeunes m ission
naires est surprenante. Eux-mêmes, 
parfois, au soir de leur vie et pleins 
de foi et de dévouement, prennent 
les économies soigneusem ent épar
gnées pendant toute une existence et 
p a rte n t de bon cœur prêcher l’E van
gile à  tous ceux qui veulent entendre.

J ’en vois continuellem ent dans mes 
voyages. Je les rencontre dans les 
endroits les plus inattendus. Récem
m ent, je partagea is le déjeuner d ’une 
fam ille humble et solide à  F o rt 
W ayne, dans l’Indiana. J ’appris 
d’eux que cette ville é ta it celle où ils 
avaient établi leur foyer depuis bien 
des années. Ils on t été le hâv re  de 
refuge, solide et inébranlable, des 
m issionnaires découragés e t celui 
aussi des membres qui doutaient. Ils 
n ’éprouvaient ni doute, ni crainte.
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Ils dem eurent calmes et honnêtes 
dans une époque de doute et d ’ind if
férence.

J ’ai vu égalem ent un  homme dans 
une petite cité de l’Illinois membre 
de l’Eglise depuis 1910. La simple 
éloquence des term es dont il usait 
pour rendre son tém oignage m ’ém ut 
profondém ent. Il a  m aintenu la cohé
sion dans sa  famille, m algré les m a
rées contraires et les tentations, 
ju squ ’à  ce que sa  loyale descendance 
a it a tte in t le nombre de soixante e t 
onze âm es fidèles.

Voici l’histoire de deux de ces per
sonnes dévouées. Je les ai trouvées 
dans Farm er City, Illinois. Deux 
m issionnaires, l’un président de la 
branche et l’au tre  servan t d’assis
tan te  à la Société de Secours, p re
n an t soin d’une maison utilisée 
comme chapelle, p arlan t anglais 
avec un fo rt accent, m ais acceptant 
d ’un cœur content leurs difficultés et 
r ian t des qualités hum aines de leurs 
paroissiens et des hab itan ts  de la 
ville en général.

Il é ta it n a tif  de Brème, en Alle
m agne, où il ava it vu le jour le 
16 décembre 1876. Elle é ta it née dans 
la  même ville le 10 septem bre 1875. 
Ils avaient « accepté l’Evangile » — 
comme nous prenons légèrem ent la. 
lu tte intense, m entale et spirituelle, 
que comporte l’entrée dans l’Eglise, 
en d isant « accepter l’Evangile » — 
et avaient été baptisés, lui en no
vembre 1900 e t elle en août 1901. 
A vant son baptêm e, elle ava it quitté 
Brème, m ais les m issionnaires lui 
avaient conseillé de revenir et d ’y 
rester. Elle obéit e t fit connaissance 
de son fu tu r  m ari. Ils fu re n t m ariés 
à  Brème.

Ils arrivèren t à Sait Lake City en 
1904. Les épreuves endurées pour 
atte ind re  Sait Lake City n ’étaient 
rien en com paraison de celles qui les 
y attendaien t. Il contracta, la ty 
phoïde e t fu t à  la m ort pendant tro is 
mois. Qui le soigna ? Qui acheta les 
remèdes ? Qui paya le loyer et le 
docteur ? Qui acheta la nourritu re ? 
Elle ne dit pas comment elle y p a r
vint, m ais elle le fit. En outre, elle 
prom it au Seigneur que, si la vie de 
son m ari é ta it épargnée, elle fe ra it

tou t ce que les chefs de l’Eglise lui 
dem anderaient. D ans sa prière, elle 
a jo u ta it que si le Seigneur voulait 
p rendre son m ari, qu’il le f ît, mais 
l’a idât à  ne jam ais perdre son tém oi
gnage. Le m ari vécut. Pouvez-vous 
vous représenter l’effort physique 
exigé d ’une jeune Allemande, seule, 
p arlan t fo rt peu l’anglais, qui allait 
travailler jour et nu it pour les gages 
que g agna it une domestique en 1904 
et revenait ensuite chez elle et soi
g nait son m ari comme elle pouvait ?

Plus ta rd , ils s ’efforcèrent de bâtir 
une petite maison. Ceux qui pou
vaient prêter de l’argen t fu ren t 
conquis par leur économie, leur hon
nêteté, leur activité et leur consenti
ren t des prêts.

Puis l’Eglise l’appela à  se rendre 
comme m issionnaire en Allemagne. 
Il y alla. Elle l’en tre tenait. Pourriez- 
vous, même en ces jours de salaires 
élevés, gagner suffisam m ent chez 
au tru i, en repassan t, lavan t ou n e t
toyant, pour vous nourrir et vous 
habiller, et entre ten ir un m ari en 
mission ? C’est ce qu’elle fit. Chaque 
mois, elle envoyait au bureau central 
de la m ission un chèque de vingt- 
cinq dollars. Elle en r it  m aintenant, 
assise dans sa  demeure, qui sert de 
chapelle à  F arm er City et raconte 
que, souvent, deux jours avan t la 
date lim ite pour expédier l’argent, 
elle ne l ’avait pas encore, pourtan t 
elle ne faillit jam ais à l’envoyer. 
Elle veut bien dire comment elle 
trouva moyen de le faire . Elle réus
sit, en plus, à  gagner suffisam m ent 
pour aller le rejoindre en Allemagne 
e t y passer cinq mois auprès de lui, 
puis l’accom pagner au retour. C’é ta it 
en 1909.

Il se procura du trava il dans la 
corporation de Sait Lake City. Ils 
s ’é ta ien t aperçus alors qu’ils n ’au 
ra ien t point d ’enfants, aussi adoptè
rent-ils une petite fille en 1913 et un 
garçon en 1920. Ils les nom m èrent 
Louise et H erbert et leur consacrè
ren t toute leur affection, leur dé
vouement, en leur donnant le m eil
leur qu’ils pouvaient offrir : un bon 
foyer, de bons vêtem ents et une 
bonne éducation.
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Il n ’y a pas si longtemps, ils ont 
appris, par un télégram m e officiel du 
D épartem ent de la Guerre, que le 
garçon é ta it m ort, tué en défendant 
son pays. Quelqu’un s ’im agine-t-il 
que le chagrin  de ces paren ts est 
m oindre parce que leur fils é ta it un 
fils adoptif ? Mais, comme tous les 
braves gens, ils n ’affichent pas leur 
douleur.

Leur frugalité , leurs soins les ont 
rendus prospères. L ’autom ne dernier, 
il a pris sa  re tra ite  après de nom
breuses années de fidèles services 
comme employé dans les services pu
blics. Se sont-ils installés, préparés 
à  jouir d’une vieillesse paisible ? 
Nullement ! Ils on t consenti à  p a rtir  
en mission, tous les deux. Le 25 ja n 
vier 1946, ils étaien t à  Chicago, 
s ’annonçant à la Mission des E ta ts  
du Nord. La prem ière tâche qui leur 
fu t confiée n ’é ta it guère facile, mais 
ils ne s ’en p la ign iren t point. Ils s ’y 
appliquèrent aussitô t e t leurs actes 
de dévouement inspirèrent non seu
lem ent les Saints à  mieux travailler, 
m ais m ontrèrent aux jeunes m ission
naires comment on exécute loyale
m ent une tâche. M aintenant, ils de

m eurent à  Farm er City, en aidan t 
cette branche à  se développer.

Que leur réserve l’avenir ? Ils 
l’ignorent et ne s ’en soucient pas. 
Ils gardent ferm em ent en mémoire 
la promesse fa ite  au Seigneur voici 
bien des années : « Si mon m ari vit, 
je ne refuserai jam ais rien de ce 
que me dem anderont les chefs de 
l’Eglise. » Le vœu fa it par elle au 
Seigneur est aussi son vœu à  lui. 
Quand elle s ’est consacrée, elle est 
sûre qu’il p artag e  son obligation.

Je ne pense pas pouvoir mieux ré
sum er leurs vies qu’en répé tan t ces 
m ots de Jésus-C hrist : « H eureux les 
débonnaires, car ils hériteront la 
te rre  ! » (M a tt. 5:5.) Ces deux-là ont 
hérité. En les écoutant raconter leur 
histoire, une foi nouvelle, un courage 
plus grand s ’édifiaient en moi pour 
aller de l’avant. Ces gens-là et des 
centaines, des milliers qui sont p a 
reils à  eux form ent le solide fonde
m ent sur lequel nous édifions une 
Eglise plus grande et accomplissons 
une œuvre m ajeure.

Il s ’appelle A uguste W ilhelm Rey- 
m ann ; elle est Louise M argare t Ca
therine Helmken Reymann, de Sait 
Lake City. ♦

(S A IN T E  C EN E , suite de la p. 106.)
dons d ’entourer ce rite  sacré de plus 
de révérence, d ’un ordre p arfa it, afin 
que chacun de ceux qui se rendent à 
la maison de Dieu puisse m éditer su r 
Sa bonté et Lui exprim er en silence 
et par la prière sa  g ra titude  pour la 
bonté divine. Que l’heure du sacre
ment soit la seule expérience de la 
journée où le fidèle essaie au moins 
de réaliser en lui-même qu’il lui est 
possible de communier avec Dieu.

De g rands événem ents sont a r r i
vés dans cette Eglise à cause de 
cette communion, à  cause de la ré 
ponse du T out-Puissant. Je sais que 
c ’est réel. Le P résident W ilford 
W oodruff possédait une grande m e
sure de ce don. Il pouvait répondre ; 
il connaissait la « petite voix dans 
le silence » à laquelle certains de
m eurent étrangers. Vous vous aper
cevrez que, dans ces moments où la

plus forte  inspiration vous vient, 
vous êtes seuls en face de vous-même 
et de votre Dieu. Il vous arrive pro
bablement, lorsque vous traversez 
une grande épreuve, quand vous êtes 
au pied d ’un m ur e t que l’obstacle 
semble insurm ontable, ou quand 
votre cœur est gros, du fa it d ’un 
dram e dans votre vie. Je  répète que 
la plus grande consolation qui puisse 
vous être donnée en cette vie est de 
sen tir et de réaliser la communion 
avec Dieu.

De g rands tém oignages se sont 
produits à  ce moment-là. C’est une 
expérience de ce genre que fit mon 
père dans le nord de l’Ecosse, quand, 
je l’ai raconté à certains d ’entre vous1 
auparavan t, il p ria  Dieu de le déli
vrer d ’un esprit de tristesse e t de 
découragem ent qui l’opprim ait. Après 
une nuit de tourm ents et d’inquiétu
des, il se leva au point du jour et se 
dirigea vers une gro tte  au bord de
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la mer du Nord. Il s ’y é ta it déjà 
rendu pour prier. Là, au moment où 
les rayons de soleil m atinaux  com
m ençaient à  se répandre su r la mer, 
il déversa son âme, s ’adressan t à 
Dieu comme un fils à son père. La 
réponse v int : « Tém oignagne que
Joseph Smith est un prophète de 
Dieu ! » La cause de son décourage
m ent lui vint alors à l’esprit comme 
un tra i t  de lumière et il s ’écria : 
« Seigneur, cela suffit ! »

Dans l’auditoire se trouvent ceux 
qui ont connu mon père et ils peu
vent a ttes te r son in tégrité  et son 
honnêteté. Un tém oignage de cette 
sorte a une valeur de cent pour cent.

Ces prières secrètes, ces moments 
consciencieux de m éditation, ce désir 
passionné de l ’âme de s ’élever e t de 
sen tir la présence de Dieu, tels sont 
les privilèges de ceux qui détiennent 
la P rê trise  de Melchisédech.

Il y a un au tre  point qui se ra p 
porte à la distribution du sacrem ent. 
Il est beau et im pressionnant que nos 
jeunes gens l’adm inistrent. Ils sont 
les serviteurs ; ils nous servent et 
servent le Seigneur. Ils sont venus 
parce qu’ils sont dignes d ’officier, si 
l’évêque leur a dit les paroles correc
tes : « Soyez purs, vous qui portez 
les vases du Seigneur » (Esaïe 52:11).

Si chaque jeune homme pouvait 
éprouver cela, il nous passerait le 
sacrem ent avec calme et dignité. 
Quelquefois, ils le passent d ’abord à  
l’organiste, comme s ’il ne fa lla it pas 
perdre un in stan t avan t qu’elle ne 
commence à  d istra ire  notre a tte n 
tion. La musique commence aussitôt. 
Si excellente soit-elle, le son de l’o r
gue détourne notre a tten tion  de la' 
prière qui vient d ’être prononcée.

Le jeune homme devrait bien plu
tô t apporter le sacrem ent à  l’officiant 
qui préside, non pour l’honorer, mais 
par égard pour son office. L ’officiant 
qui préside peut être l’évêque de la 
paroisse ; dans ce cas, que le jeune 
homme apporte d’abord le sacrem ent 
à l’évêque. Ensuite, qu’il le passe à

L ’homme qui fa it confiance aux 
s ’en méfie.

celui qui est assis à la droite ou à  la 
gauche de l’officiant qui préside, 
sans retourner vers les prem iers et 
les seconds conseillers, pour passer 
au surin tendant. La leçon est ensei
gnée quand le sacrem ent est passé à 
l’officiant qui préside. Le dimanche 
suivant, le président de la paroisse 
peut se trouver là e t il représente 
alors la plus haute au torité  ecclésias
tique. Voyez-vous quelle est la res
ponsabilité des diacres e t des prê
tres ? Le dimanche d’après, peut- 
être une des A utorités Générales 
sera-t-elle présente. Ces jeunes gens 
se poseront la question : « Qui sera- 
ce au jourd’hui et quelle est l’autorité 
qui préside ? »

Toutefois, la leçon que je veux 
vous laisser est celle-ci. Faisons de 
l’heure du sacrem ent un des moyens 
les plus frap p an ts  d’en trer en contact 
avec l’E sp rit de Dieu. Que le Saint- 
E sprit, auquel nous avons droit, nous 
conduise en Sa présence et puissions- 
nous être sensible à Sa proxim ité et 
lui adresser dans nos coeurs la prière 
qu’il entendra.

Le poète Edwin M arkham , décri
vant l’effort du constructeur du pont 
sur le N iagara, qui lança un cerf- 
volant d ’une rive à l’autre , avant de 
lancer le câble, prem ier élément 
inébranlable du pont, exprime en 
partie  ma pensée. Il term ine : 
« Alors nous sommes ancrés à  l’in
fini par une chaîne que nul ne peut 
briser. »

Dieu nous aide à vivre ainsi, sen
sibles à  la réalité (et je rends ici 
tém oignage de cette réalité) de notre 
communion avec le Père qui est aux 
cieux. E t si nous nous rendons digne 
par notre vie de la compagnie du 
S aint-E sprit, Il nous guidera vers la 
vérité entière ; Il nous m ontrera les 
choses à  venir, Il rappellera toutes 
choses à notre mémoire ; Il tém oi
gnera de la divinité de N otre Sei
gneur Jésus-Christ, comme moi ce 
soir, et de la restau ration  de l’E van
gile, au nom de Jésus-Christ. Amen.

au tres se trom pe moins que celui qui 

Cavour.
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Celui qui demeure fidèle

L ES E critu res insisten t de façon 
répétée sur la doctrine que 
celui qui demeure fidèle ju s

qu’à la fin sera  sauvé.
« Tournez vos regards vers moi », 

d it le Seigneur aux Néphites, « et 
demeurez fidèles ju squ ’à la fin et 
vous vivrez ; car à celui qui dem eu
rera  fidèle jusqu’à la fin, je donnerai 
la vie éternelle ».

D ans la Bible, le Seigneur d it : 
« Celui qui dem eurera fidèle jusqu’à 
la fin sera sauvé. »

Les Doctrines et Alliances s ’expri
m ent ainsi : « Quiconque appartien t 
à mon Eglise e t demeure fidèle ju s
qu’à  la fin, se ra  fondé sur mon roc 
et les portes de l’enfer ne prévau
dront point contre lui. »

Pourquoi dem eurer fidèle jusqu’à 
la fin ? Pourquoi est-ce si im portan t 
pour notre sa lu t ? Ne pourrions-nous 
pas être fidèles pendant une partie  
du tem ps puis nous écarter un peu et 
obtenir pourtan t le sa lu t ? Pourquoi 
l’application est-elle limitée à  « qui
conque appartien t à mon Eglise et 
demeure fidèle à  mon Eglise jusqu’à 
la fin ? » Pour répondre à ces ques
tions, nous devons en poser une en
core, puis y répondre : Quel est le 
but de notre existence ?

Nous sommes les en fan ts de Dieu, 
en vérité, nous sommes ses rejetons. 
Il est notre Père. Nous ne sommes 
pas de sim ples créatures du Tout- 
P u issant, m ais bien ses fils e t ses 
filles. Nous sommes de souche divine. 
Nous sommes dans cette existence 
pour être éprouvés, afin de dévelop
per en nous les tra its  du caractère 
divin. Nous devons devenir sem bla
bles au Christ dans nos âmes, afin 
de parvenir en Sa présence. Rien de 
souillé n ’y peut aller. Dès lors, nous

sommes les en fan ts de Dieu et il 
nous est possible de devenir sem bla
bles à  Lui. Il est tout naturel de 
devenir pareil à  ses parents.

Pour nous pénétrer de cette grande 
vérité et nous d iriger plus efficace
ment dans la bonne voie, Il nous a 
commandé dans le Sermon su r la 
M ontagne de devenir p a rfa its  comme 
notre Père Céleste est p arfa it. La 
perfection ne se produit pas soudain, 
ni du jour au lendemain. Nous de
vons avoir un plan à  suivre ; il nous 
fa u t posséder des instructions, qui 
nous perm etten t d ’acquérir les ca
ractéristiques du Christ.

Ce plan, c’est l’Evangile. Les com
m andem ents sont les instructions 
détaillées. En y conform ant notre 
vie, nous atteignons notre but. Mais 
où in tervient la fidélité jusqu’à  la 
fin?

La fidélité fa it partie  d ’un bon 
caractère. Si nous ne sommes pas 
constants, nous ne sommes pas forts. 
Si nous ne sommes pas fidèles, nous 
hésitons, nous sommes indécis, incer
ta in s ; nous nous achoppons et nous 
tombons, nous m anquons de ferm eté 
pour m ener en chef ; nous sommes 
des faibles, nous ne savons pas p ren 
dre de décisions. Nous ne vainquons 
jam ais.

Il n ’y a rien de semblable au 
Christ dans la faiblesse, ni dans la 
désobéissance. Nous avons l’ordre de 
« vaincre ». Que devons-nous donc 
vaincre ? La faiblesse, l’indécision, 
les retours en arrière, les échecs, le 
péché. Nous avons une bataille à 
livrer et à  gagner. La victoire et 
tous les efforts qui y m ènent donnent 
du caractère. Le caractère s’ac-

The D e s e r e t  N ew s.
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quiert-il en é tan t f aible et incertain  ? 
Le caractère s ’afferm it-il par des 
dem i-mesures ?

Devenir semblable à Lui exige de 
la force. Nous ne devons pas céder à 
la ten tation , nous ne devons pas 
rester oisifs. P a r le labeur seul, on 
parvient vraim ent à  l’excellence. 
Mais il fa u t suivre la bonne voie vers 
la perfection. Il fa u t adopter les ins
tructions correctes. C’est pourquoi II 
a répété avec insistance qu’il est la 
porte du bercail, que la voie vers la

vie est raide e t étroite. Il n ’y a 
qu’une seule voie.

Aussi nous a-t-il enseigné : « Qui
conque est de mon Eglise et demeure 
fidèle à mon Eglise ju squ ’à la fin, je 
l’établirai su r mon roc et les portes 
de l’enfer ne prévaudront point 
contre lui. »

D ans son Eglise, et dans son 
Eglise seulem ent, ss trouve la voie 
du salu t. En la su ivan t ju squ ’au 
bout, nous obtiendrons ce' salu t. ♦

(T R A V E R S , suite de la 2° couvert.)
ta lents de notre jeune am i Robert 
Douhard et de sa  fiancée Sœur Gaby 
Linschet. Les acteurs ont été tirés 
au so rt et tous ont répondu à  l’appel 
avec joie. Les sœ urs en général se 
sont dévouées. Tous passèrent une 
soirée délicieuse, le buffet fu t co
pieux et bien assorti. E t c’est avec 
reg ret qu’il fa llu t se séparer. 
SERA1NG.

Maximilien et Emerence Renard, 
deux membres fidèles et connus des 
m issionnaires depuis 1907 environ, 
ont été fêtés au cours d’une céré
monie spéciale qui eut lieu à l’hôtel 
de ville de Seraing le 9 avril à l’oc
casion de leurs noces de diam ant. 
Les membres e t les m issionnaires 
ont assisté à cette cérémonie. Ce 
couple a six  enfan ts e t a toujours 
été très actif dans l’Eglise. P endant 
la prem ière guerre mondiale ils ont 
fa it le tra je t de Seraing à Liège à 
pied pour pouvoir assister aux réu 
nions. Ils sont tous deux âgés de 
quatre-v ing ts et quatre-vingt-un ans 
respectivem ent. Chaque dimanche, 
on peut encore les voir à la chapelle 
de Seraing. Leur conversion à 
l’Eglise a été fa ite  par les frères 
Diew et P iro tte  qui trava illa ien t

.

Frère e t  S œ u r R enard.

avec M. Renard dans une fabrique, à 
Cœverill, au début du xxc siècle.

CONFERENCE DE LA JEUNESSE.
Des projets sont en cours pour une tf<5sir

conférence générale de la jeunesse _ . dévoilé
de la mission française, qui sera  s cœ ur se f ati sentir
tenue à  la fin de juillet. L ’ardeur d’un feu  sacré.
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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 :
Roy, Jim  Jacques : le 14 janvier, à 

Angoulême, par S terling Ellsworth, 
confirmé par Ronald Mayo.

V ivicorci, M arie C hariatis : le 6 fé 
vrier, à  Nice, par Edwin G arth 
Brown, confirmée par Edwin G arth 
Brown.

S te ig e r , Pierre : le 3 février, à  L au
sanne, par Dwayne Stevenson, 
confirmé par Gerald Bryner.

S te ig e r , Irène : le 3 février, à L au
sanne, par Dwayne Stevenson, 
confirmée par Creed Evans.

S a u v a g e t, M arie Hélérie : le 5 m ars, 
à La Rochelle, par S terling Ells
worth, confirmée par Sterling 
Ellsworth.

B erni, Jules Néout : le 6 février, à 
Nice, par Dred C. Dixon, confirmé 
par Louis Gaston.

H auvel, Jeanne M arie : le 5 m ars, à 
Paris, par Leeman Lloyd Perkins, 
confirmée le 6 m ars, par Leeman 
Lloyd Perkins.

S ch w artz , Elisabeth : le 5 m ars, à 
Paris, par Leem an L. Perkins, 
confirmée le 3 avril, par Leeman 
L. Perkins.

R ichert, C hristian H. : le 5 m ars, à 
Mulhouse, par Alexander Fisher, 
confirmé le 6 m ars, par Alexander 
Fisher.

C ou rcelle , Lucie M. : le 26 m ars, à 
Bruxelles, par George Wesley 
Johnson, confirmée par Joseph W. 
Thalman.

C ou rcelle , M arie Joseph : le 26 m ars, 
à Bruxelles, par Byron Gamwell, 
confirmée par Byron Gamwell.

La F argu e, M arie Catherine : le 
8 avril, à Bordeaux, par Henry 
Berghout, confirmée par W arren 
Schmidt.

ORDINATIONS :
C laybrook, Carroll Stephen : o r

donné ancien, le 26 décembre, à 
Paris, par Harold W. Lee.

F eu vrier, René Georges : ordonné 
diacre, le 13 février, à Lyon, par 
R ichard Campbell Roberts.

BENEDICTIONS :
H orner, Carol Michèle : à  Angou

lême, le 23 janvier, par Don H. 
Horner.

Hart, Glen Howard : à  St-Mesmin, 
le 5 décembre, par Ronald L. 
H ardy.

R ich ert, Bernard René: à Mulhouse, 
le 6 février, par W illiam Jam es 
Brebner.

R ichert, Simone Marcelle : à  Mu
lhouse, le 6 février, par Alexandre 
Fisher.

Joh nson , Jud ith  Ellen : à La Ro
chelle, le 6 février, par Chaplain 
Théodore Edw ard Curtis.

Jaquier, Michel André : à Lausanne, 
le 30 janvier, par André Jaquier.

S te ig e r , Catherine Irène : à  L au 
sanne, le 15 février, par Creed 
Evans.

S te ig e r , Marceline Isabelle : à L au 
sanne, le 15 février, par Gerald 
Bryner.

S te ig e r , M arjolaine Laure : à L au 
sanne, le 15 février, par Dwayne 
Stevenson.

DECES :
G entil, H ausler Rosa : le 15 janvier, 

à  La Chaux-de-Fonds, âgée de 
64 ans.

Jeanin , Elise E rnestine : le 19 ja n 
vier, à  Lausanne, âgée de 97 ans.

Pauli, Claude Gisèle : le 26 janvier, 
à Neuchâtel, âgé de 9 mois.

K erckaert, B ertha Louise M. : le 
22 février, à  H erstal, âgée de 
47 ans.

D em arteau , Barthelem i Charles : le 
9 janvier, à H erstal, âgé de 79 ans.

D e g r a e f ,  Leopold Adolph: le 8 m ars, 
à Bruxelles, âgé de 67 ans.

L'Etoile — 116 — Juin 1955



L ï t f l  MADCH E
L’ANCIEN KIMBALL DANS LES 

MISSIONS EN EUROPE.
L ’Ancien Spencer W. Kimball du 

conseil des douze fera  le tour des 
dix missions qui se trouvent en 
Europe. Ce tour prendra cinq mois 
e t commencera par les Missions 
Scandinaves, ensuite il se rendra au 
sud et v isitera en dernier lieu la 
Mission B ritannique. Les Missions 
incluses dans son itinéraire  seront 
comme suit : Norvégienne, Suédoise, 
Danoise, Finnoise, d’Allemagne Est, 
d’Allemagne Ouest, F rançaise, Suisse 
allemande, des Pays-Bas et B ritan 
nique. F rère Kimball parlera dans 
différents endroits de la Mission 
Française dans la deuxième quin
zaine de juillet et la prem ière se
maine du mois d ’août. F aites bien 
a tten tion  aux dates de ces causeries, 
qui seront indiquées dans le prochain 
numéro de l 'Etoile.

NOUVEAU TEMPLE.

La prem ière présidence de l’Eglise 
a annoncé qu’un temple sera it cons
tru it à H am ilton (Nouvelle-Zélande) 
approxim ativem ent à  40.232 m ètres 
au sud du quartier général de la' 
mission à Auckland. Il a été indiqué 
que la construction com m encerait 
aussitô t que les plans seraient ache
vés et approuvés. Lors de son pas
sage en A ustralie il y a quelque 
temps, P résident McKay a demandé 
aux membres de l’Eglise de ne pas 
aller en Sion pour les ordonnances 
au Temple, m ais de rester dans leur 
propre pays. « A ttendez qu’un Tem
ple soit bâti ici ! » leur dit-il. Le 
nouveau Temple serv ira  les membres 
de l’Eglise en Nouvelle-Zélande, en 
A ustralie, ainsi que les autres m is
sions des îles du Pacifique.

ORATORIO DU LIVRE 
DE MORMON.
Sur la demande générale des 

membres de l’Eglise, l’oratorio du

Livre de Mormon (musique du 'Dr 
Leroy Robertson) a été exécuté au 
cours de la conférence générale de 
printem ps à  Sait Lake City. Le U tah 
Symphony O rchestra et les 350 voix 
des chœurs réunis de l’université 
d’U tah, ainsi qu’un soliste, ont 
exécuté cette œuvre magnifique le 
6 avril sous la direction de M aurice 
Abravanel. A rthur Kent, baryton du 
M étropolitain Opéra, chanta le rôle 
de Samuel, le prophète Lam anite.

LOUANGES A LA LIBRAIRIE
GENEALOGIQUE.

D ans le numéro sem estriel de dé
cembre de la N ational Genealogical 
Society Quarterly, la  rédactrice a 
fa it l’éloge des sociétés généalogiques 
de l ’Eglise à Sait. Lake City. M 110 Ro- 
berta. C. Wakefield, rédactrice de 
cette publication semestrielle, a dit 
qu’elle ava it visité cette librairie 
l’été dernier et qu’elle é ta it enchan
tée d ’avoir pu explorer et em porter 
tous ces reg istres mis si gentim ent 
à sa  disposition. Une des choses les 
plus frappan tes qu’elle rem arqua fu t 
les doubles cartes des reg istres gé
néalogiques, lesquelles sont simples 
et compréhensibles pour les non- 
initiés aux grandes librairies. L ’a r 
ticle continuait, d isant qu’il é ta it 
étonnant de voir le grand nombre 
des rares publications venant de 
l’é tranger qui se trouvaien t réunies 
dans cette librairie. Pour n ’explorer 
qu’une moitié de ces références les 
plus in téressantes, il fau d ra it plu
sieurs semaines. Il y a des m illiers 
de « microfilms » ainsi que de nom
breuses machines pour les lire qui 
sont constam m ent employées.

LE CHŒUR DU TABERNACLE.
Le Chœur du Tabernacle chantera 

à Bruxelles au Palais des Beaux- 
A rts le lundi 28 août, à 8 h. 30 du, 
soir. Le Chœur chantera aussi à 
P aris  au P alais de Chaillot le sa 
medi 17 septem bre à 21 heures.



Le succès n’est jamais définitif
Richard L. E vans.

O N lance comme un défi le dicton : « Le succès n ’est jam ais définitif... » 
I l  est vrai que beaucoup sem blent avoir réussi jusqu’à  un certain  
point... puis, quelque chose arrive. C ertains acquièrent des honneurs 

et se d istinguent pendant leurs années scolaires, qui, plus ta rd , semblent 
incapables de résoudre les vrais problèmes de la vie. Il y a des enfan ts p ré
coces, dont les succès p rim itifs ne se confirment pas avec les années. Il y 
a ceux qui jouissent d’une grande popularité dans leur jeunesse, mais ne 
réussissent pas à  tenir les promesses de leur adolescence. D ’au tre  part, il y 
a les « vilains petits canards », qui étaient demeurés dans l’ombre pendant 
leur jeunesse, mais qui arriven t à  se distinguer dans leur m aturité . Il y a 
ceux qui m eurent trop jeunes pour avoir été couronnés de succès ; il y a 
ceux qui m eurent en pleine réussite ; et il y a ceux qui survivent à  leur 
succès. Il y a ceux qui traversen t la m ajeure partie  de leur vie respectés et 
dans le droit chemin, m ais qui, plus ta rd , com m ettent de graves erreurs et 
perdent tout le bon renom qu’ils avaient, certains pour des causes morales, 
d ’autres, pour des causes financières, d ’au tres on ne sa it pourquoi. Mais 
fussent-ils m orts avan t d ’avoir commis ces fautes, on au ra it pu les compter 
parm i les gens qui ont réussi. Où résident- un jugem ent sain  e t la justice, 
dans de telles affaires ? Cela n ’est guère du ressort du simple mortel d’en 
décider. Il est heureux que l’estim ation valable du sucés dans la vie ap p a r
tienne au Seigneur Dieu et non à un juge mortel. P ourtan t, nous pouvons 
supposer ceci : c’est que l’histoire entière de l’existence d ’un homme sert à 
déterm iner finalement si, oui ou non, il a réussi, et non pas une seule page 
ou un chapitre. Personne n ’es t si jeune que ses agissem ents ne puissent 
avoir un retentissem ent su r sa vie entière et nul n ’est si vieux que cela 
suffise à  le placer, ainsi que ses actes, au-delà du jugem ent. Une petite 
bêtise peut détru ire une réputation  longtemps établie d ’homme sage et un 
tra i t  brillant peut sembler couvrir une m ultitude de péchés, m ais la vie ne 
commence, ni ne finit, à  certains points déterm inés ; c’est un voyage éternel, 
sa destination est à l’infini et la plus sublime récompense est réservée à la 
constance dans la ligne de conduite et non seulem ent aux tra its  soudains 
de génie, aux actes de bonté isolés ou à  de brèves périodes de stabilité. Il 
demeure vrai, comme cela l’é ta it au temps reculé où ces paroles fu ren t 
prononcées, qu’à  « celui qui est fidèle ju squ ’à la m ort » est destinée la pro
messe suprêm e d’entendre les efforts de son existence déclarés sa tisfa isan ts . $
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