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LES MISSIONNAIRES.
C’est avec une grande joie que 

nous annonçons l’arrivée de dix nou
veaux m issionnaires pour la Mission 
française. Ce sont les F rères : Loftin 
Ammon Harvey, de Sait Lake City, 
U tah ; Milo Scott Vance, de R ay
mond, Alberta, Canada ; Robert 
Allyn Johnson, d ’UpIand, Cal. ; 
Ronald Eugene Ingalls ,  d’Ogden, 
U tah ; Loman Craig H utchings,  de 
Sait Lake City, U tah ; G arth F rank  
N o y és ,  de D urango, Colorado ; N or
ton Ronald Platt,  de Los Angeles ; 
Douglas Gene Bonzo, de Ceclar City, 
U tah ; Paul Cannon Poîle i,  de 
Sait Lake City ; et L arry  Daniel 
McBride, de N orth Hollywood, Cali
fornie. Nous les accueillons cordiale
m ent et nous leur souhaitons le 
bonheur et le succès.

Sept m issionnaires ont récemment 
fini leur mission et sont rentrés chez 
eux. Nous les remercions pour leur 
excellent travail e t leur dévouement 
et nous leur souhaitons la réussite 
dans l’avenir. Ce sont : F rères Jam es 
Fife, Fred Dixon, Alfred Abram, 
John Cardon, et les Sœurs Ann 
Gwynn, M arianne C o n te s se ,  Ann 
P oster .

MONTPELLIER.
A l’occasion de la conférence du 

printem ps du d istric t de Marseille, 
les quatre branches, Montpellier, Bé- 
ziers, Perpignan et Marsei.le, voulant 
y participer, organisèrent un voyage 
en autocar, pour atteindre Nice. 
P artis  à  l’aube le sam edi 2 juin, ils 
arrivèren t à Nice en fin de journée. 
Sœur Baux, membre depuis 23 ans, 
eut le grand plaisir d’y assister aussi 
avec deux de ses sept enfants. C’est 
la première occasion qu’elle a eu 
depuis quinze ans. Elle habite à St-

Florent-sur-A uzonnet, un petit vil
lage dans le Gard. Ses devoirs de 
mère de famille l’ont tellem ent tenue 
qu’elle n ’a pas pu faire  les 150 kilo
m ètres nécessaires pour atteindre la 
branche la plus proche. C’est inutile 
de dire combien elle fu t heureuse de 
pouvoir écouter les conseils merveil
leux de F rère Bennion.

Le soir venu, notre branche, avec 
l’assistance des frères de Béziers et 
Perpignan, présenta un sketch d’op
portunité : « Davy Crockett, Roi de 
la F rontière Sauvage ». Les frères 
s ’étaient tous métam orphosés en 
Indiens avec les plumes multicolores, 
couronnant leur tête chevelue. Un de 
nos m issionnaires incarnait le f a 
meux trappeur du temps, coiffé d ’une 
toque de fourrure à petite queue, 
tandis que l’au tre  exerçait ses ta lents 
de chanteur - régisseur - maquilleur 
pour Indiens avec m aestria ! Le len
demain, dimanche, tout le monde 
assista  aux réunions pour entendre 
l’Apôtre Bennion qui, avec humour, 
fit des discours magnifiques sur des 
aspects variés de l’Evangile.

LVON-GRENOBLE.
La Branche de Lyon s ’est réunie 

à Grenoble récemment à l’occasion 
d’une fête joyeuse et très réussie. Le 
joli program m e de Grenoble, aidé par 
leurs amis, anglais, am éricains et 
finlandais, fu t si gentil. Il y eut de 
la musique, des chants en plusieurs 
langues, de la gaîté. E t la Branche 
de Lyon ne se laissa pas surpasser 
et fit merveille aussi ; une gentille 
pièce : « La Loterie N ationale », des 
chants, des chœurs du folklore nè
gre, avec la jolie voix de Frère 
Cline. Il y eut une distribution de 
friandises fo rt appréciée par les

(Suite à la page 172.)
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C ouverture

_  En plus d’être A ssistant au Conseil 
™ des Douze, Aim a Sonne est un 

156 hom m e d ’affaires ém inent et un chef 
politique estim é en Utah. Il a tenu  
m aintes d ifférentes positions dans 
l ’Eglise, et, de 1510 à 1912, il fut mis- 

159 sionnaire en Grande-Bretagne. Il fut 
P résident de la M ission Européenne 
(dont le  Siège se trouvait à Londres) 
de 1946 à 1950. Il a joué un rôle im 
portant dans le développem ent des 

125 affaires et de l ’agriculture du' Nord 
de l ’Utah. Il est actuellem ent P rési
dent de la Prem ière Banque N atio
nale de Logan, e t m em bre du Con- 

163 seil d ’Adm inistration du Collège 
d ’A griculture de l ’état d ’Utah.

Prochainem ent

1 6 4  |  Le m ois prochain, l ’ETOILE présen
tera un article sur le principe de la 
R epentance et la place qu’il tient 
dans le  Plan de Salut. Cet article est 

168 de l ’Apôtre Marion G. R om m ey du 
Conseil des Douze.
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L'Evangi le mis en pra t ique

AU cours de notre vie entière, on nous a  répété que l’application de 
l’Evangile est ce qui en fa it une force dans nos existences. Sans 
l’appliquer, nous n ’en retirons aucun bienfait. Si nous laissons 

l’Evangile agir, il nous aide.

Il ne diffère pas en cela de tout ce qui est utile à l’homme. Si l’eau 
n ’éta it pas répandue su r le sol, le ferm ier ne fe ra it pas pousser ses p lan 
tations. Si l’essence n ’est pas mise dans la voiture, elle ne m arche pas. Si 
les gens ne m ontaient pas dans le tra in , ils ne voyageraient point.

Curieusem ent, il existe bien des gens qui considèrent que l’Evangile ne 
se prête qu’aux discussions intellectuelles, m ais n ’a aucun aspect pratique. 
Nombreux sont ceux qui croient devoir parler de la gloire à  venir, m ais 
songent rarem ent qu’ils pourraient profiter eux-mêmes, ici et m aintenant, 
des enseignem ents du Sauveur.

Cela s ’applique particulièrem ent au foyer. Bien des fam illes sont consi
dérées par leurs voisins comme de bons chrétiens et des Saints des D erniers 
Jours. Ils sont aimables avec ceux qu’ils rencontrent, sont a tten tifs  aux 
désirs des membres de la paroisse, bons e t secourables pour ceux qui sont 
dans le besoin.

Au foyer, toutefois, tout change. Il semble là que leur attitude change 
complètement. Ils para issen t avoir un complexe de D r Jekyll et M. Hyde. 
Ils tra ite n t femme ou m ari comme ils ne songeraient jam ais à  tra ite r  les 
voisins, ou l’é tranger qui vient à leur porte. Ils se m ontrent toujours sous 
leur meilleur jour aux étrangers, m ais, chez eux, leur vrai visage se révèle.

N ’est-ce pas chose étrange que cela se produise ? Il est curieux, pour 
le moins, que nous réservions souvent le pire des tra item en ts à  ceux qui nous 
aim ent le plus et que nous aimons nous-mêmes le mieux !

Un m ari se m ontre égoïste, sans égard, in su ltan t envers sa femme, alors 
qu’il n ’im aginerait jam ais de tra ite r  la femme de son meilleur ami d ’une 
façon pareille. Une femme peut lâcher contre son m ari un to rren t de paroles, 
qui suffiraient à fa ire  reculer le plus courageux des hommes, pourtan t elle
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éditorial

est toute douceur et sourires, même si ce n ’est qu’un colporteur, qui se pré
sente à la porte.

Une fille peut tra ite r  sa  mère sans aucun respect, mais m anifester les 
m anières les plus polies, quand des é trangers sont présents. Un fils, soigné 
et propre en public, peut sé m ontrer fo rt désordonné au foyer, en laissant 
tout à ranger à sa  mère.

Pourquoi cette « double personnalité » m anifestée par des gens gentils 
par ailleurs ? Chacun est parfaitem en t capable de répondre soi-même à 
pareille question.

Le fa it demeure qu’en qualité de Chrétiens, de Saints des D erniers 
Jours, les gens doivent apprendre à vivre selon l’Evangile au foyer, aussi 
bien qu’en dehors de leur maison.

On nous dit d ’aim er notre prochain comme nous-même. Avons-nous 
quelqu’un de plus proche que ceux de notre propre foyer ?

On nous enseigne à  fa ire  à  au tru i ce que nous aim erions qu’il nous fît. 
Ceci ne s’applique-t-il pas à l’in térieur de nos foyers, aussi bien que dans la 
rue, ou à  la salle de réunion ?

Si nous paraissons seulem ent bons aux autres, mais sommes réellem ent 
cruels, insultants, égoïstes, vindicatifs chez nous, sommes-nous vraim ent 
les disciples du Christ ? Si nous « faisons mine » d’être bons devant les 
étrangers, m ais nous m ontrons sous nos vraies couleurs chez nous, et que 
notre moi véritable ne soit, pas bon, nous conformons-nous aux enseigne
m ents du Sauveur ?

Peut-il y avoir de l’inconsistance dans l’âme du vrai Chrétien ? S’y 
trouve-t-il place pour l’hypocrisie ?

Peut-on dire que nous obéissions aux enseignem ents du M aître, s’il 
existe en nos âm es de l’am ertum e, même chez nous ?

Plus qu’ailleurs, nous devrions m anifester de la bonté, de l’am our, des 
égards au foyer. Plus que quiconque, nous devrions chérir et aim er ceux de 
notre maison.

Si nous prétendons vivre selon l’Evangile, appliquons dans nos propres 
foyers la Règle d’Or qui déclare : « Tout ce que vous voudriez que les 
hommes fassen t à votre égard, agissez-en ainsi avec eux. »

T raitons donc nos femmes, nos m aris, nos fils et nos filles d ’une m anière 
digne du Christ. Faisons de nos foyers un petit coin du ciel.

Church N ew s.
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L'Eglise 
et la

LA contribution apportée par 
l ’Eglise au foyer et à la famille 
provient de sa théologie — la 

théologie dérivée des révélations, 
su rtou t les révélations nouvelles 
inhérentes à la restau ration  de 
l’Evangile en cette dernière dispen
sation. Les membres de l’Eglise com
prendront combien cette nouvelle et 
compréhensive théologie est rendue 
claire dans les temples de notre Sei
gneur. Cette théologie des derniers 
jours clarifie m aintes écritu res an 
ciennes et donne une conception 
grandem ent amplifiée de ce qui, 
peut-être, est, e t a toujours été l’in
té rê t prim ordial de l’homme, à 
savoir, sa place dans l’univers et 
dans l’ensemble du plan éternel des 
choses. Nous ne pouvons qu’à peine 
comprendre quel rapport intime a 
cette théologie fondam entale avec 
toutes les phases de notre vie et nos 
relations avec les hommes.

Elle est particulièrem ent impor
tan te  pour une bonne compréhension 
du foyer et de la famille. Si vous 
comprenez que toutes les personnes 
ont eu une existence pré-mortelle, et 
que leurs esprits sont, en réalité, les 
esprits d’enfants de notre Père et 
Créateur, vous ne pouvez (à moins 
que vos sens e t votre conscience 
n ’aient été corrodés et endurcis par 
le péché e t l’indifférence), vous ne 
pouvez considérer un être  hum ain 
comme un simple organism e chim i
que dont le souffle pourra it être 
impunément éteint. L ’hum anité tout 
entière sera-t-elle enfin amenée à 
comprendre que, tuer le corps ne 
veut pas dire tuer aussi l’esprit, et,

qu’un jour, les esprits de ceux qui 
ont été les victimes de la tyrannie, 
de l’oppression, et même de ceux 
dont l’esprit au ra  été méprisé, se 
lèveront pour accuser leurs oppres
seurs, et que le Dieu de justice im 
posera la1 sanction.

Vous pouvez penser que ce p rin 
cipe révélé, réclam ant le respect et 
la justice pour l’esprit des enfants 
de Notre Père, dont le corps des 
hommes est le tabernacle, s ’adresse 
principalem ent, sinon entièrem ent, 
aux ty rans et aux oppresseurs de la 
race, partou t dans le monde. Il va 
beaucoup plus loin. Il a  son applica
tion dans toute notre vie, et p a r ti
culièrem ent dans notre famille. Je 
ne connais pas de principe plus salu
ta ire  dans toute notre théologie que 
celui qui dit qu’un foyer est une 
institu tion  religieuse, dans laquelle 
le Père perm et à l’esprit de Ses 
enfan ts de venir et d ’habiter en des 
tabernacles mortels, et que la m is
sion, prédom inante et transcendante, 
des parents, est d’am ener l’esprit de 
leurs enfan ts à croire form ellem ent 
à leur retour en présence du Père, et 
à s ’y préparer soigneusem ent, par 
les leçons, l ’expérience, et les sages 
directives des parents, afin d ’avancer, 
dans une progression éternelle, vers 
l’accomplissement de la plus haute 
destinée qui ait jam ais été révélée à 
l’homme.

Je n ’hésite pas à fa ire  la déclara
tion que : si cette mission au foyer 
pouvait être comprise et acceptée 
par les parents dans le monde entier, 
elle fou rn ira it la base de la solution
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à tous les problèmes qui se posent 
clans le monde...

Ce noble concept de la vie de f a 
mille place le point im portant là où 
il doit se placer. Il reconnaît la. 
valeur de l’éducation et des direc
tives données par les parents pour 
faire , de leurs enfants, des docteurs, 
des avocats, des professeurs, e t des 
a rtisans qui pourront servir effecti
vement leurs semblables. Toute édu
cation dirigée en vue du service, et 
de dignes accomplissements, est 
recommandée, m ais on ne devra 
jam ais, pas un moment, perdre de 
vue que le prem ier et ultime objectif 
est de ram ener l’en fan t à Dieu, le 
Père E ternel.

L ’Eglise, depuis ses tout prem iers 
jours, a, à dessein et m éthodique
ment, dirigé ses efforts en vue 
d ’aider et de bénir le foyer et les 
enfants. D ans une certaine mesure, 
en fin de compte, toutes ses activités 
tendent à cette fin. Bien qu’on n ’a it 
jam ais eu l’im pression qu’une ac ti
vité quelconque puisse être fa ite  par 
procuration pour le foyer, elle a  été 
la cause de l ’unité dans l’o rgan isa
tion pour assister les paren ts et la 
famille. Dans le processus de l’en
seignem ent, les organisations de 
l’Eglise ont assumé, probablement, 
un rôle m ajeur. Les enfan ts appren
nent la théologie de l’Evangile dès 
leur prime enfance, grâce à l’en tra î
nem ent institutionnel de l ’Eglise. 
Peut-être les paren ts ont-ils laissé 
une p art trop grande de cette res
ponsabilité à l’instructeur, car les 
révélations leur en imposent à  eux- 
mêmes l’obligation m ajeure :

« E t, de plus, s’il se' trouve des 
parents à Sion, ou dans l’un ou l’au
tre de ses districts organisés, qui 
n’enseignent pas à leurs en fants à 
comprendre la doctrine de la repen
tance, de la fo i en Christ, le Fils du 
Dieu v ivan t, du baptême et du don 
du Saint-Esprit par l’imposition des 
mains, quand ils ont huit ans, alors 
le péché1 sera siir la tête des pa
rents. » (Doctrines et Alliances 68: 
25.)

L ’Eglise a pris aussi une p a rt im
portante dans les activités réc réa ti
ves des enfants. Les enseignem ents

STEPHEN L. RICHARDS
Prem ier Conseiller 

de la Présidence de l’Eglise.

pour la jeunesse dans notre Eglise, 
et l’ensemble de notre program m e 
récréatif, ont eu, heureusem ent, des 
buts spécifiques et bien déterm inés. 
Généralem ent et d ’une façon réelle
ment tangible, ces objectifs sont 
deux : prem ièrem ent, les missions ; 
deuxièmement, les m ariages au tem 
ple. Le prem ier s ’accorde aux toutes 
prem ières directives révélées à 
l’Eglise pour propager la vérité, et 
le second comprend la directive sui
vante : perfectionner la vie des 
Saints, ce qui, selon notre m anière 
de le comprendre, ne peut être 
accompli que par le m ariage au tem 
ple e t la fondation d ’une famille. 
Songez un peu à ce que cela sig n i
fierait si ces deux objectifs élevés 
pouvaient toujours être au premier 
plan de la pensée et des aspirations 
de notre jeunesse : une mission et 
un m ariage au temple. Je vous en 
prie, n ’oubliez pas que, pour l’accom
plissement de ces buts, chaque p rin 
cipe de l’Evangile doit être incorporé 
dans la vie de ceux qui veulent y 
accéder...

En quoi le m ariage au temple con- 
tribue-t-il à la vie du foyer et de la 
fam ille ?

Ce concept n ’a aucune contrepartie 
dans le monde entier, chrétien ou 
non chrétien. Il est vrai qu’il peut y 
avoir de par le monde, de bonnes 
gens, qui ont de grands égards pour 
la solidarité de la famille, et qui 
désirent sérieusem ent sa perpé tua
tion dans l’au-delà, mais, comme 
moyens d’arriver à la réalisation de 
leurs espoirs, il n ’y a, nulle part, 
rien de comparable au m ariage dans 
le temple. Le m ariage au temple est 
une ordonnance nécessaire, essen
tielle, pour faire  qu’un homme et 
une femme, ainsi que leur famille, 
soient dignes d’obtenir l’exaltation 
dans la présence de Dieu le Père, et 
de son F ils Bien-aimé. Nous avons 
du respect pour les liens conjugaux 
honorables, pour les bons m aris e t
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les bonnes épouses, et les foyers 
construits et m aintenus sur des p rin 
cipes d’amour, d’honneur et de 
droiture, dans le monde, m ais nous 
savons, parce que le Seigneur l’a 
révélé, que nul ne peut accéder à  la 
plus haute gloire, ni obtenir bénédic
tions les plus choisies que le Seigneur 
offre à  Ses enfants, sauf par le 
processus de scellement qui est à la 
base du m ariage au temple.

Il est difficile pour beaucoup de 
gens de comprendre ce que le concept 
d’une vie commune durable signifie 
pour deux personnes qui ont en tre 
pris de mener à bien la grande 
affaire de bâtir un foyer. Je pense 
que tout le monde sera d’accord que 
ce se ra it une bonne chose, pour la 
société, si quelque solution pouvait 
être trouvée aux irrita tions conju
gales et aux difficultés du foyer. Au 
moins théoriquem ent, et même p ra 
tiquem ent, il existe une telle solu
tion. Elle provient de ce concept de 
base que le m ariage est ordonné de 
Dieu, e t que la famille est une in sti
tution  éternelle. Deux personnes qui 
regardent constam m ent le fa it 
qu’elles vivront ensemble éternelle
m ent seront beaucoup plus près de 
pardonner et de considérer avec 
quelque tolérance les irrita tions qui 
sont à même de sourdre de leur vie 
conjugale.

Nous, comme peuple, nous déplo
rons le divorce. P ar certains aspects, 
le divorce est cruel, et, par certains 
autres, il est positivem ent inique. Je 
veux vous dire que le divorce n ’est 
pas norm al et qu’il n ’est pas sans 
laisser de m arques. Il est indicible
m ent cruel pour les en fan ts et pour 
beaucoup de personnes innocentes. Il 
est cruel pour les conjoints eux- 
mêmes, em plissant leurs vies d’am er
tume. Le Seigneur, en toute justice, 
punira ce to rt causé à l’institu tion  
sacrée du foyer, que, dans Sa provi
dence, Il a établi pour le bonheur et 
la gloire de l’hum anité. Mais il est 
évident que, s ’il y a des circons
tances atténuantes, Il les prendra en 
considération, par l’effet de Sa grâce.

Mais mon but principal n ’est pas 
ici de décrier le divorce. Je crois qu’il 
y a pour nous des moyens valables

de réduire, ou tou t au moins de 
re ta rder la croissance de cette m a
ladie sociale. Je ne crois pas que le 
remède à l ’irrita tion  et aux querelles 
dans le foyer soit le divorce. Je  crois 
que le remède que le Seigneur 
approuve, c’est la repentance — la 
repentance qui demande la renon
ciation aux manières, aux pensées et 
à l’intem pérance qui donnent nais
sance aux troubles domestiques, la 
repentance, sous une form e ou une 
autre, des péchés contre les lois de 
Dieu qui rendent fertile le te rra in  
pour les disputes e t la rivalité, l’en
vie, la jalousie et la, haine...

Le m ariage est une institu tion  
dont le succès demande des carac
tères élevés. Il n ’y a pas de noble 
caractère sans m aîtrise de soi e t 
sans résistance au mal. Un m ariage 
ne peut réussir que sur le pian élevé 
d’une conduite juste et de l ’amour, 
c’est-à-dire, un m ariage reconnu par 
Dieu. Rien n ’apportera une contri
bution plus effective à la stabilité du 
m ariage que les enseignem ents de la 
parole révélée de Dieu à son propos.

Ainsi, l’im portante contribution 
que l’Eglise apporte au foyer et à la 
famille est l’enseignem ent universel 
des glorieux principes révélés par le 
Seigneur à Son peuple.

Que le Seigneur soit glorifié pour 
la bénédiction inestim able du foyer 
et de la famille et pour le don qu’il 
a si généreusem ent fa it, par la res
tau ra tion  de l’Evangile pour leur 
soutien, et pour l’accomplissement de 
leur haute destinée. Qu’Il nous bé
nisse tous, afin que nous puissions 
répandre, à travers le monde, la 
connaissance de Sa vérité à  travers 
ces institu tions sacrées.

Nous attirons votre atten tion  
sur une erreur d’impression 
parue dans l’exposé : ” Les A n 
nalistes d!u Livre de Mormon ”, 
à  la page 138, 2e colonne, du 
numéro d’août. P arlan t de la 
naissance de Mormon, vous 
devez lire : ” 11 naquit en 311 
après Jésus-C hrist ” au lieu de 
” 31 ” .
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La Bible

est-elle un Ilote achevé ?
Glenn L. P earson ,

membre de la faculté des études religieuses 

à VUniversité de Brigham  Young.

L ’EVANGILE selon Saint Jean  se 
term ine su r cette phrase : 
« E t Jésus a fa it  encore beau

coup d ’au tres choses : si on les écri
vait en détail, je ne pense pas que 
le monde même pû t contenir les 
livres qu’on écrira it. » (Jean 21:25.)

En considérant cette grande masse 
d’œuvres non publiées de notre Sei
gneur, on ne peut s ’empêcher de se 
dem ander si nombre de ces événe
m ents et enseignem ents non rappor
tés n ’étaien t pas d’une im portance 
égale à  ceux qui ont été enregistrés. 
C’est-à-dire que la conclusion p ara ît 
justifiée que Christ a accompli d ’au 
tres miracles et prêché d’au tres 
sermons, qui, s ’ils étaien t imprimés, 
pourra ien t être  révérés à l’égal de 
ce qui se trouve à présenti dans la 
Bible.

Le Christ a enseigné qu’il é ta it 
une seule et même divinité que le 
Père (Jean 17:20-22.) C’est une des 
thèses principales de l’Evangile selon 
Saint Jean, où nous lisons : « Au 
commencement é ta it la Parole et la 
Parole é ta it avec Dieu, et la Parole 
é ta it Dieu. E t la Parole a été faite  
chair et elle a habité parm i nous et 
nous avons contemplé sa gloire, la 
gloire du F ils unique du Père. »
(Jean 1:1, U .)

Paul aussi a dit que le Christ é ta it 
Dieu incarné (I Tim. 3:16) e t égal au 
Père (Héb. 1:1-8). S’il é ta it Dieu, 
comme le croit tout vrai chrétien, 
alors tout ce qu’il fit fu t inspiré, 
puisque cela venait de la source

même de toute inspiration, Dieu. 
Donc, nul doute ne subsiste que tout 
ce qu’il a fa it et dit fasse partie  de 
l’E criture. Dès que nous adm ettons 
cela, nous sous-entendons que la 
Bible pourrait, et même devrait, être 
un livre plus vaste qu’elle n ’est. En 
fa it, cela tien t plus de l ’accident que 
de la Providence, si elle se lim ite à 
sa taille présente, puisqu’il semble 
évident que c’est l’homme et non 
Dieu qui l’a limitée.

Outre l’absence de la Bible de la 
m ajeure partie  du m inistère du 
Christ, nous devons aussi signaler 
que la Bible ne contient qu’une petite 
fraction  des activités et des ensei
gnem ents des apôtres, ces hommes 
inspirés par Dieu, dont les écrits 
sont considérés comme écriture sa 
crée. Qu’est devenue par exemple 
l’Epître aux Laodiciéens ? (Col. J,:l6.) 
Paul la considérait évidemment 
comme égale à  celle aux Colossiens, 
où il dit : « E t quand cette épître 
est lue parm i vous, veillez à ce qu’elle 
soit aussi lue dans l’Eglise de Lao- 
dicée : et vous, lisez aussi celle de 
Laodicée. »

On a enseigné couram m ent dans 
la Chrétienté que Dieu n ’avait donné 
aucune révélation après les livres 
actuels de la Bible. On pense aussi 
généralem ent que rien d’au tre ne 
devrait être admis dans le canon de 
1 E criture. Nul livre ancien, aucune 
révélation moderne n ’est considéré 
digne d ’être inclus dans ce sa in t 
recueil appelé la Bible. Nous, mem 

L ’Etoile — 159 — Septembre 1956



bres de l’Eglise de Jésus-C hrist des 
Saints des 'Derniers Jours, n ’accep
tons pas ce point de vue. Nous 
acceptons toute révélation de Dieu, 
ancienne ou moderne, qui puisse su 
bir l’épreuve de l’authenticité, que 
Dieu même nous a donnée. Une ra i
son qui nous incline à juger fausse 
cette doctrine sur la Bible comme 
seule source de révélation est le fa it 
que le croyant se trouve devant un 
dilemme. S’il prétend qu’il n ’y a eu 
aucune révélation depuis et outre la 
Bible, il doit adm ettre que le canon 
de l’E critu re a été décidé sans inspi
ration, ce qui signifie que certains 
livres inspirés en ont été omis. Mais 
s ’il prétend que le canon de l’E cri
tu re  a été composé par l’E sprit de 
révélation, il adm et ainsi que la 
prémisse qu’il n ’existe aucune œuvre 
inspirée en dehors de la Bible est 
intenable, et que nulle œuvre inspi
rée n ’existe en dehors de la Bible, 
car elle-même ne contient rien sur ce 
qui doit y être inclus ou non. Toute
fois, il s ’y trouve une indication, qui 
semble une coïncidence, à la fin du 
Saint Livre, d isant que l’homme ne 
doit ni ajouter, ni retrancher au livre 
de l’Apocalypse. (Apoc. 22:18, 19.) 
On trouve ailleurs dans la Bible la 
même déclaration, m ontran t que 
nulle révélation de Dieu ne doit être 
modifiée par les hommes. (D eut. h:2 ; 
12:32 ; Psaumes 1:7.)

Les observations précédentes ont 
été faites surtout, pour m ontrer que 
la Bible même contient des preuves 
im portantes que le Seigneur n ’a 
jam ais eu l’intention que les hommes 
la considèrent comme la seule expres
sion de la volonté de Dieu. Si c’est le 
but du diable d’empêcher les hommes 
de se rapprocher d ’un Dieu de 
compassion, pu issant et qui ne 
change point, peut-être la ruse la 
plus diabolique jam ais conçue est- 
elle celle qui fe ra it croire aux enfan ts 
du Père qui est aux cieux qu’il ne 
leur parle ra it plus.

Une des principales doctrines du 
Livre de Mormon est que la Bible, 
quoiqu’elle soit vraie et de la plus 
grande im portance, ne contient pas 
toute la parole de Dieu. Une de ses

prophéties comporte une prédiction 
selon laquelle l ’apparition du Livre 
de Mormon sera it accueillie par le 
cri : « Une Bible ! Une Bible ! Nous 
avons une Bible et il ne peut plus y 
avoir de Bible ! » {2 Néphi 29:3.)

Une des preuves de la vérité du 
Livre de Mormon est que ses pro
phéties ont été accomplies dans l’o r
dre (D eut. 22:18.) Comment Joseph 
Smith pouvait-il savoir que telle se
ra it la réaction à  l’égard  du livre 
qu’il a publié ? En tous les cas, la 
prophétie est là et s ’est accomplie à  
la lettre. Dès le début, on a dit bien 
des choses sur « Joe Sm ith » e t sa  
« Bible d ’or » et pourtan t nul Saint 
des D erniers Jours n ’a jam ais p ré
senté le Livre de Mormon comme 
une Bible ou un substitu t pour la 
Bible. Des quantités de gens ont 
correspondu à la prophétie citée dans 
les propres term es : « Une Bible ! 
Une Bible ! Nous avons une Bible et 
il ne peut plus y avoir de Bible ! »

Dans un reproche logique et t r a n 
chant, le Seigneur répond à  leur 
protestation . Mais le Seigneur parle 
ainsi : « Insensés ! Ils auront une 
Bible, et elle procédera de la bouche 
des Ju ifs, le peuple de mon ancienne 
alliance. E t quels rem erciem ents 
donnent-ils aux Ju ifs pour la Bible 
qu’ils en ont reçue ? Que prétendent 
les Gentils par là  ? Se souviennent- 
ils des travaux , des afflictions, des 
misères des Ju ifs, et de leur fidélité 
envers moi, en apportan t le salu t 
aux Gentils ?

« O vous, Gentils, vous êtes-vous 
souvenus des Ju ifs, le peuple de mon 
ancienne alliance ? Non ; vous les 
avez m audits ; vous les avez haïs ; 
et vous n ’avez pas songé à  leur 
venir en aide. Mais je fe ra i retom 
ber toutes ces choses sur vos propres 
têtes, car moi, le Seigneur, je n ’ai 
point oublié mon peuple.

« Toi, insensé, qui dis : Une Bible, 
nous avons une Bible, et nous 
n ’avons que faire  d’une au tre  Bible. 
Comment avez-vous obtenu une B i
ble, si ce n ’est par les Ju ifs  ?

« Ne savez-vous pas qu’il y a plus 
d’une nation ? Ne savez-vous pas que
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moi, le Seigneur, votre Dieu, j ’ai 
créé tous les hommes, et que je me 
souviens de ceux qui hab iten t les 
îles de la mer, et que je domine au 
plus haut des cieux, aussi bien que 
dans les bas-fonds de la terre, et que 
je répands ma parole aux enfants 
des hommes, oui, à toutes les nations 
de la te rre  ?

« Pourquoi m urm urez-vous lorsque 
vous recevez davantage de mes p a
roles ? Ne savez-vous point que le 
tém oignage de deux nations vous est 
donné comme la. preuve que je suis 
Dieu, et que je me souviens d’une 
nation au tan t que d ’une au tre  ? 
C’est pourquoi, ce que je dis à l’une, 
je le dis à  l’au tre  ; et quand les deux 
nations se réuniront, le tém oignage 
des deux nations se réun ira  aussi.

« Or, je fais ainsi pour prouver à 
beaucoup de peuples que je suis le 
même hier, aujourd’hui et à  jam ais, 
et que j ’envoie mes paroles selon ce 
qui me plaît. E t parce que j ’ai an 
noncé une parole, vous ne devez pas 
supposer que je ne puisse en envoyer 
une au tre  ; car mon œuvre n ’est 
point encore accomplie, ni elle ne 
sau ra it jam ais l’être  jusqu’à  la des
tinée finale de l’homme, et depuis 
cette époque à  tout jam ais.

« P arce que vous avez une Bible, 
vous ne devez point supposer qu’elle 
contient toutes mes paroles ; ne 
croyez point non plus que je n ’en aie 
point fa it écrire davantage.

« Car je commande à  tous les hom
mes, à l’est, à l’ouest, au nord et au 
sud, et dans les îles de la mer, 
d ’écrire les paroles que je leur art- 
nonce ; car. d ’après les livres qui 
seront écrits, je jugerai le monde, 
chacun selon ses œuvres, su ivant ce 
qui est écrit.

« Voici, je parlerai aux Ju ifs  et ils 
l’écriront ; je parlera i aux Néphites, 
e t ils l’écriront aussi ; je parle ra i de 
même aux au tres tribus de la maison 
d ’Israël, que j ’ai emmenées ensem
ble, et elles l ’écriront ; et je parlera i 
aussi à toutes les nations de la 
terre, e t elles écriront mes paroles.

« E t il arrivera  que les Ju ifs  au 
ront les paroles des Néphites, et que

les Néphites auront les paroles des 
Ju ifs  ; et les Néphites et les Ju ifs 
auront les paroles des tribus perdues 
d’Israël ; et les tribus perdues d’Is 
raël auront aussi les paroles des 
Néphites et des Ju ifs. » (g Néphi 
29:U-13.)

A un au tre endroit, le Livre de 
Mormon déclare que peu après que 
la Bible ait été introduite chez les 
Gentils pour aider à prom ulguer le 
m essage du Christianism e, des m é
chants ex tra ira ien t de la Bible bien 
des passages qui au ra ien t été très 
précieux pour ceux qui les auraien t 
lus. (1 Néphi 13.)

Cette prophétie s ’est accomplie 
dans une large mesure par une vaste 
conspiration pour vaincre l’œuvre 
de Dieu par une organisation si 
puissante qu’elle pouvait détruire 
une bonne partie  des tém oignages de 
ce qu’elle ava it fa it, en sorte que la 
vérité n ’a pu être découverte que 
par quelques-uns des historiens les 
plus perspicaces, dont les écrits ne 
sont lus que par une très petite f ra c 
tion des savan ts eux-mêmes.

C’est dans la Bible même que de 
nombreuses preuves peuvent encore 
être trouvées. Exam inons quelques 
passages : D ’abord dans l’E pître  aux 
Galates 3:8 : « L ’Evangile fu t
d ’abord prêché à Abraham . »

Selon la définition courante chez 
les Chrétiens, l’Evangile est le récit 
du Salut par le Christ. P ourtan t,' 
nulle p a rt dans l’Ancien Testam ent, 
et dans les passages concernant 
Abraham , l’on ne trouve aucune des 
doctrines du Christ et du salu t. Il 
n ’y a m ain tenant aucune m ention de 
la foi en Christ, du baptême d ’eau 
et d’E sprit, de l ’expiation et de la 
résurrection.

Dans la prem ière lettre de Paul 
aux Corinthiens, nous lisons qu’il 
enseignait l’Expiation et la. R ésur
rection d ’après les E critu res qu’il 
avait. Comme le Nouveau Testam ent 
n ’é ta it alors pas encore écrit, ni 
compilé, il ne pouvait se référer 
qu’à  l’Ancien Testam ent. (I Cor. 
15:1-3.)

Encore dans Luc 24, et c’est peut-
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être là le meilleur tém oignage que 
nous ayions, nous trouvons le Christ 
déclarant que sa m ort et sa, résu r
rection le troisième jour ont été p ré 
dites par tous les prophètes, de 
Moïse à Malachie. Aucune m ention 
aussi détaillée de sa  mission ne se 
trouve dans la p lupart des prophètes 
de notre présent Ancien Testam ent.

Celui qui croit à la m iséricorde et

à la justice de Dieu doit croire que 
le sa lu t est aussi accessible aux 
hommes d ’autrefois qu’à  ceux de 
l’ère chrétienne. D ans la révélation 
des temps modernes, l’Eglise de 
Jésus-C hrist des Saints des Derniers 
Jours a enregistré que l’Evangile 
fu t prêché à A braham  et à  de nom 
breux prophètes d ’autrefois. (Perle 
de Grand Prix.)

J lu  bord de l’angoisse
Richard L Evans

Lo r s  de toute perte, en cas de blessure, d ’accident ou de maladie, la
prem ière acuité de la douleur, la crain te première, le prem ier désap

pointem ent, le premier chagrin ressenti, peuvent sembler insuppor
tables. Mais par bonheur, s ’il s ’ag it de m aux physiques, habituellem ent la 
douleur aiguë du début s ’amenuise, du moins assez pour devenir supportable. 
E t par bonheur, c’est vrai aussi dans une certaine mesure pour les autres.

Le temps, peu de tem ps même, semble émousser le fil de l’angoisse et ce
que nous croyons ne pouvoir apprendre à supporter dans la vie (ou ne
pouvoir nous en passer), nous apprenons bien, quand il le fau t, à  l’accepter, 
ou à nous en passer. Sénèque disait à ce sujet, il y a quelque ving t siècles : 
« Personne ne pourra it supporter l’adversité, si, en continuant, elle garda it 
la même violence que lors de ses prem iers coups... Nul é ta t n ’est si am er 
qu’un esprit calme ne puisse y trouver quelque consolation... Il est possible 
d ’adoucir ce qui est dur, d ’élargir ce qui est étroit, et les fardeaux  pèseront 
moins lourd pour ceux qui sauront les porter habilem ent » (1).

Le choc, la peur, la prem ière douleur aiguë, le chagrin subit, s ’adou
cissent en quelque m anière avec le temps, E t, en tou t cas, nous n ’avons pas 
le moyen d’adm ettre qu’une chose, pour le moment, inévitable, soit insuppor
table. Il nous fau t tous apprendre à vivre avec une situation ou dans des 
circonstances indésirables, mais heureusem ent, avec de la foi, du travail, de 
la patience et une a tten te  consciente de son but, la prem ière violence s ’am e
nuise e t nous apprenons à adapter nos vies à nos pertes, nos déceptions, nos 
échecs ou nos frustra tions. Pour revenir à Sénèque : « Personne ne pourra it 
supporter l’adversité, si en continuant, elle garda it la même violence que 
lors de ses prem iers coups » (1). E t nous avons tout lieu d’être reconnais
san ts d ’avoir foi en un plan et un dessein éternels, car la foi en une compen
sation et en un jugem ent ultime et juste émousse avec le temps le bord des 
chocs et des chagrins, lorsqu’ils ne les détru isent pas.

(1) Sénèque : Essais Moraux (Sur la Tranquillité d’E sp rit).
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Est-il permis de suivre la mode ?
A cette question si souvent posée, 

on peut répondre par une au tre  
question : Pourquoi voulez-vous sui
vre la mode ? Est-ce pour avoir de 
belles toilettes que l’on rem arquera, 
ou une robe plus nouvelle que votre 
amie, ou être jugée élégante, ou enfin 
pour vous sentir la mieux habillée ? 
Si c’est là votre goût, ce n ’est pas 
celui d’une vraie mormone.

Déjà, en 1869, le Président Bri- 
gham  Young réunit ses propres filles 
et leur conseilla de form er une 
société dans le but de simplifier le 
vêtem ent et la m anière de vivre afin 
d ’arriver à un progrès général. Elles 
seraient un exemple dans Israël pour 
cette sa in te  cause, exemple que les 
filles de Sion pourra ien t im iter. 
(Tiré « Des Femmes de l’Eglise Mor
mone, p. 21.)

Mais par contre, si vous voulez 
suivre la mode, ou plutôt ses lignes 
directrices, par goût du beau et pour 
plaire à  votre m ari et à  vos enfants, 
c’est très bien. Car, quoi qu’en disent 
certains esprits chagrins, une femme 
habillée avec une coquetterie de 
bon alci sera toujours plus agréable 
à  regarder ; et rien ne nous empêche 
de m asquer une im perfection physi
que avec une toilette adaptée. La 
natu re  ne nous donne-t-elle pas 
l’exemple avec les couleurs, les fo r
mes, les dessiiis dont elle pare les 
fleurs, les papillons, les oiseaux, les 
bêtes, sans parler de leur ram age et 
chants divers ? Mais songeons su r
tout que chez la femme, la vraie 
élégance est toujours très simple ; 
ce n ’est jam ais une question d ’a r 
gent, c’est affaire de goût, d’obser
vation de certains détails, et d ’adap
ta tion  à sa personne et à son genre 
dei vie.

Si les moyens financiers sont très 
lim ités, faites atten tion  aux couleurs 
choisies pour les accessoires, afin 
d ’éviter un m élange douteux, voire 
même désastreux entre la teinte de 
vos robes, chaussures, gan ts et sac. 
Mais sachez garder un brin de fa n 
taisie, c’est si fém inin. E t surtout, 
sachez « ne jam ais être négligée 
devant votre m ari » ; pensez qu’il 
voit continuellem ent des femmes ou 
jeunes filles qui sont à leur avan
tage ; et vous aurez déjà fa it un pas 
vers l’élégance.

Septembre... vite m angez encore 
toutes les crudités que vous pouvez 
avan t l’hiver. Voici une sauce ravi- 
go tts qui peut accom pagner bien des 
salades ou des légumes cuits à l ’eau, 
ou à la vapeur. Les goûts peuvent 
varier selon désir :

Pilez 2 jaunes d ’œ ufs cuits durs 
avec quelques anchois sans arêtes. 
Hachez finement du persil, du cer
feuil, de l’estragon ou du thym , de 
la ciboule, mélangez aux œ ufs et 
anchois, ajouter 4 ou 5 cuillerées 
d’huile d ’olive, 1 de bon vinaigre, 1 
de m outarde. Salez et poivrez, re 
muez bien et versez dans une sau
cière.

Q uelques c o n s e i l s . . .  inutiles .
1. Vous sentez-vous détendue pour 

affronter l’autom ne et la rentrée des 
classes ?

2. Sinon, vite fa ites de la relaxa
tion tous les jours après le repas de 
midi, votre san té en dépend.

3. Votre program m e de travail ? 
au point ? et votre correspondance ?

4. E t la « résolution de l’année », 
y pensez-vous encore ?

E. P.
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PRESIDENT DAVID O. McKAY

le mariage
est un

« -i—' T les Pharisiens vinren t à L ui
I—< et pour l’éprouver, ils Lui
JLv demandèrent s’il est permis à 

un homme de répudier sa fem m e. Il 
leur répondit : Que vous a prescrit 
Moïse ? Moïse, dirent-ils, a permis 
d’écrire une lettre de divorce et de 
répudier. E t Jésus leur dit : C’est à 
cause de la dureté d,e votre cœur que 
Moïse vous a donné ce précepte. »
(Marc 10:2-5.)

Dans tous les problèmes et les p e r
plexités de l’existence humaine, 
Jésus-C hrist est le seul guide sûr, 
auquel nous puissions nous adresser 
pour dem ander conseils et réconfort. 
Le récit de M arc de la. réponse' aux 
Pharisiens su r le divorce et le m a
riage, ne perm et guère de douter 
que Jésus défendait l’idéal supérieur 
du m ariage, comme étan t d ’origine 
divine, et que le lien du m ariage 
devrait être considéré comme sacré. 
L’idéal su périeur  du m ariage.

Cet idéal supérieur est confirmé 
par la révélation moderne et se 
trouve incorporé dans Doctrines et 
Alliances comme suit. : « ...Et, en 
vérité, je vous le répète, celui qui 
in terd it de se marier, n’est pas or
donné selon Dieu, car le mariage 
est un commandement de Dieu à 
l’homme. »

« Car il lui est ordonné d’avoir 
une fem m e et tous deux ne seront 
qu’une seule chair, et cela a fin  que 
la terre réponde aux fins de sa 
création ;

« E t a fin  qu’elle puisse être rem 
plie à la mesure de l’homme, selon

sa création, avant que le monde ne 
fû t. » (Doctrines et Alliances h9:15- 
17.)

Quand les Pharisiens, en cherchant 
à justifier les jugem ents de divorce, 
citèrent le fa it  que Moïse « a permis 
d’écrire une le ttre  de divorce et de 
répudier » une femme, à cause de 
quelque im pureté, Jésus répliqua' : 
« C’est à cause de la dureté de votre 
cœur qu’il vous a donné ce précepte. 
Mais au commencement de la créa
tion, Dieu f i t  l’homme et la femme.

« C’est pourquoi l’homme quittera  
son père et sa mère et s’attachera à 
sa fem m e et les deux deviendront 
une seule chair. A insi, ils ne sont 
plus deux, mais une' seule chair. Que 
l’homme ne sépare donc point ce que 
Dieu a joint. » (Marc 10:5-9.)

A la lumière des Ecritures, a n 
ciennes et modernes, nous avons le 
droit de conclure que l’idéal du 
Christ, en ce qui concerne le m ariage, 
est le foyer non brisé e t les circons
tances qui am ènent le divorce sont 
des violations de Ses enseignem ents 
divins. En voici quelques-uns :

L ’infidélité de la part, soit du 
m ari, soit de la femme, ou des deux, 
l’ivresse habituelle, la violence phy
sique, un long emprisonnement, qui 
déshonore l’épouse et la famille,
1 union d’une fille innocente à  un 
vaurien ; dans ces cas, et peut-être 
dans d ’autres, peuvent exister les 
circonstances qui rendent la conti
nuation de la vie en commun un mal 
plus grand que le divorce. Ces cas 
sont extrêmes, ce sont des erreurs
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et des calam ités dans le domaine du 
m ariage. Si nous pouvions les sup
prim er, je dirais qu’il ne devrait 
jam ais y avoir de divorce. L ’idéal du 
C hrist est que le foyer e t le m ariage 
soient perpétuels, éternels.

P lu s  qu’un s im p le  contrat.
Regarder le m ariage comme un 

simple contrat, qu’on peut accepter 
à son gré, en réponse à  une fan ta isie  
romanesque, ou pour des buts égoïs
tes, et qu’on peut rom pre à  la pre
mière difficulté, ou au premier 
m alentendu qui peuvent se présenter, 
c’est un mal, qui m érite une sévère 
condam nation, spécialem ent dans les 
cas où les enfan ts ont à souffrir de 
telles séparations.

Le m ariage est une relation sacrée, 
qu’on noue dans des buts bien é ta 
blis, en prem ier lieu, pour élever une 
famille.

Je ne sais point d ’au tre  lieu, où 
le bonheur demeure plus sûrem ent 
qu’au foyer. On peut fa ire  d’un foyer 
un coin de ciel. En vérité, je me 
représente le ciel comme la conti
nuation d’un foyer idéal. Quelqu’un 
a  dit : « Un foyer rempli de bonheur 
est une des plus hautes espérances 
de cette vie. »

Les savan ts disent que la civilisa
tion  se mesure, à  ses divers degrés, 
su rtou t d ’après le développement du 
foyer. H istoriquem ent, on nous décrit 
les pratiques de diverses sortes de 
m ariage parm i les peuples et les 
races prim itifs. On s’accorde en gé
néral à  conclure que la famille repré
sente la form e la plus haute de la 
vie en société. C’est l’unité naturelle

de tou t développement civique fu tu r, 
car au foyer, nous trouvons la sa tis 
faction.

Ce que tou t  en fant m érite .
Il existe trois choses fondam en

tales, auxquelles tout en fan t a droit :
1. Un nom respecté ; 2. Le sens de la 
sécurité ; 3. Les occasions de se dé
velopper.

La fam ille donne à cet enfan t son 
nom et sa  position dans la commu
nauté. Un en fan t veut que sa fam ille 
vaille au tan t que celles de ses amis. 
Il désire pouvoir m ontrer son père 
avec fierté et se sentir toujours ins
piré, à la pensée de sa mère. C’est le 
devoir de la mère, de vivre en sorte 
que ses en fan ts l’associent à  tout ce 
qui est beau, doux et pur. E t le père 
doit vivre en sorte que l’enfan t, à 
son exemple, devienne un bon c i
toyen et soit un bon membre de 
l’Eglise.
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Un enfan t a le droit de sen tir qu ’à 
son foyer, il trouve un refuge, une 
protection contre les dangers et les 
m aux du monde extérieur. L ’unité et 
l’in tégrité  fam iliale sont nécessaires 
pour répondre à ce besoin.

Un taux  des naissances qui va di
m inuant sans cesse et un taux  des 
divorces qui augm ente sont des s i
gnes inquiétants, qui m enacent la 
stabilité du foyer et de la nation.

Afin de diminuer le nombre des 
foyers brisés, nous devrions rem pla
cer la tendance actuelle à mésestimer 
le m ariage par l’idéal supérieur que 
Jésus-C hrist en donnait. Considérons 
le m ariage comme une obligation sa 
crée et une alliance éternelle, ou que 
l’on peut rendre éternelle.

Les jeunes gens des deux sexes 
devraient apprendre les responsabi
lités et les idéals que comporte le 
m ariage, afin de pouvoir comprendre 
que le m ariage implique une obliga
tion et n ’est pas un arrangem ent, 
qui peut se term iner à leur gré. Il 
fau d ra it leur enseigner qu’un amour 
pur entre les sexes est une des 
choses les plus nobles sur terre  et 
que donner naissance à  des enfan ts 
et les élever est le plus hau t des 
devoirs hum ains. Dans ce sens, c’est 
le devoir des paren ts de m ontrer 
l’exemple dans le foyer, où les en
fan ts  peuvent le voir et l ’assimiler, 
ainsi, pourrait-on dire, que le ca rac
tère sacré de la vie de fam ille et de 
la responsabilité qui en découle.

Le nombre des m ariages rompus 
peut être réduit, si les couples 
comprennent, même avant de s ’ap 
procher de l’autel, que le m ariage 
est un é ta t de service m utuel, où il 
fau t donner au tan t que recevoir, et 
que chacun doit s ’y consacrer dans la 
plus large m esure possible.
L es A ssu r a n c e s  du Mariage au

Tem ple.
Une au tre condition, qui contribue 

à  la perm anence de l’alliance par 
m ariage est de se m arier dans le 
Temple du Très-H aut. Là, en s ’age
nouillant pour échanger leur foi, 
ceux qui s ’aim ent vraim ent peuvent 
recevoir l’assurance que :

1. Leur m ariage débute dans la 
pureté. Le jeune homme sa it que la 
jeune fille agenouillée à  côté de lui 
devant l’autel est aussi digne de la 
m atern ité que la plus pure des 
vierges. Qu’est-ce que cela signifie 
pour le jeune homme ? Il est un 
m écréant s ’il ne peut lui donner la 
même assurance que celui auquel elle 
donne sa vie est tou t aussi digne de 
la paternité , qu’elle de la m aternité .

2. Le jeune couple sa it que ses 
vues religieuses sont pareilles. La 
difficulté d ’élever des enfan ts correc
tem ent s’accroît, si les paren ts ont 
des idées différentes sur la doctrine 
et les relations avec l’église.

3. Ils savent que leurs vœux sont 
prononcés avec l’idéal d ’une union 
éternelle, que ni les m alentendus, ni 
les difficultés ne briseront.

4. Ils savent qu’une alliance con
trac tée  en la présence de Dieu et 
scellée p a r la Sainte P rêtrise  les lie 
davantage que tout au tre  nœud.

5. Ils savent que si leur union est 
bénie par la venue d’enfants, ceux-ci 
ont la g aran tie  d ’une naissance 
royale, d ’un corps propre et non 
pollué, et c’est là le droit de tout 
en fan t à naître.

6. Un m ariage qui commence ainsi 
est éternel comme l’amour, l’a ttr ib u t 
le plus divin de l’âme humaine.

7. Finalem ent, ils savent que l’unité 
fam iliale reste ra indissoluble à t r a 
vers toute l’éternité.

Jésus a déclaré que la relation du 
m ariage est d’origine divine, que le 
« m ariage est un com mandement de 
Dieu », que seulem ent dans les condi
tions les plus exceptionnelles, il doit 
être écarté. Selon l’enseignem ent de 
l’Eglise de Jésus-Christ, la  famille 
prend une im portance suprêm e dans 
le développement de l ’individu et de 
la. société.

« Que Vhomme ne sépare donc 
point ce que Dieu a joint. »

Dieu nous accorde à  tous la béné
diction de considérer avec plus de 
sérieux, de sincérité et en p rian t, le 
caractère sacré du foyer et de 
l’alliance du m ariage ! ♦
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Pour les femmes
Rachel Lee

LES femmes dans l ’Eglise M or
mone occupent une position 
enviable. Elles sont honorées 

et respectées par leurs m aris. Une 
épouse mormone dont le m ari p ra 
tique sa religion sa it qu’il ne va pas 
la qu itter pour aller courir ailleurs à 
la recherche de plaisirs coupables.

Est-ce que cette assurance donne 
à la femme le droit d ’abandonner 
tout effort pour plaire à son m ari, en 
pensant qu’il reste ra avec elle de 
toute m anière ? Doit-elle cesser de 
rester a ttiran te , devenir négligée 
dans sa toilette et ses habitudes ? 
le gronder quand ses actions lui 
déplaisent, etc. ? Si elle fa it cela, elle 
ne rem plit pas son devoir envers son 
mari.

P ar cette même assurance, le m ari 
doit-il avoir la même idée qu’il peut 
tra ite r sa femme comme une esclave, 
réduite à ne s ’occuper que de son 
ménage, de la cuisine, e t des en
fan ts  ?

Non ! Chacun d’entre eux doit 
essayer de fa ire  de son foyer un 
endroit heureux où chaque membre 
de la fam ille se sente aimé et en 
sécurité.

Quand un Mormon choisit sa 
femme, il sa it qu’il choisit une 
compagne pour toute éternité. P ar 
conséquent, il la choisit soigneuse
ment. E t de même, la jeune fille 
mormone choisit soigneusem ent son 
m ari. Ces deux jeunes gens vont 
fonder une fam ille qui doit durer 
toute l’éternité.

A la fin d’une conférence générale 
de l ’Eglise, le P résident McKay a 
dit :

« Retournons chez nous avec la 
déterm ination de fa ire  de nos foyers 
des lieux de contentem ent et de paix. 
Il n ’y en a pas un parm i nous qui ne

peut contribuer à cette condition du 
bonheur.

« Les hommes peuvent y contri
buer en m ontran t de la courtoisie 
envers leurs femmes et leurs enfants. 
La courtoisie consiste à dire : 
«M erc i» , « s’il vous p la ît» , «excu 
sez-moi », etc. Avez-vous oublié ces 
simples vérités dans vos foyers ?

« Ne perm ettez pas à votre am our 
de s ’en fu ir loin de la mère de vos 
enfants. E t vous, femmes, n ’oubliez 
pas que vous devez quelque chose à 
vos enfan ts et à votre m ari. Vous 
aussi, pouvez vous garder a ttiran tes, 
et vous aussi ne devez pas sans cesse 
harceler votre m ari ni lui trouver 
constam m ent des défauts. Il n ’est 
pas nécessaire de briser une union 
à cause de quelques m alentendus. 
Evitez ces m alentendus en gardan t 
votre langue. Contrôlez vos paroles 
comme vous le fa ites pour vos actes. 
Ne dites pas ce qui vous vient à l’es
p rit quand les choses tournent mal. 
Si vous fa ites cela, vous allez blesser 
le compagnon qui vous a consacré 
sa vie. »

Dans l’histoire de l ’Eglise nous 
trouvons ces m ots prononcés par le 
Prophète Joseph Smith aux femmes 
de la Société de Secours :

« Les femmes partag en t les béné
dictions de la. P rêtrise, si elles vivent 
une vie vertueuse dans leurs actes 
et dans leurs conversations, et si 
elles gardent les commandements de 
Dieu diligemment.

« Quand une personne est appelée 
à une position dans l ’Eglise elle doit 
avoir le support de tous les membres. 
Toute position dans l’Eglise est 
honorable et il vau t mieux fa ire  bien 
dans une position plus petite et 
attendre patiem m ent d’être appelé à 
une position plus élevée, après avoir 
prouvé qu’on est désireux de fa ire  de
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son mieux où qu’on soit appelé, 
plutôt que d ’occuper une position 
élevée pour la gloire qu’on y trouve.

« Ceux qui se trouvent aux posi
tions les plus élevées sont les plus 
sincères, les plus humbles, parce 
qu’ils com prennent leurs responsa
bilités et qu’ils n ’y sont pas arrivés 
parce qu’ils le désiraient mais parce 
qu’ils y ont été appelés.

Quand le Seigneur appelle quel
qu’un à une position dans l’Eglise, 
pourquoi se m ettre su r son chemin 
et lui rendre son trava il plus diffi
cile ? Qui connaît les pensées de 
Dieu ? M algré l’opposition II accom
plira Ses buts. Il sa it qui II désire 
voir occuper certaines positions. 
Quand II vous voudra II vous appel
lera. Ju squ ’alors prouvez que vous 
êtes un fidèle serviteur, et soyez prêt 
quand l’appel arrive. »

Le Prophète dit encore aux sœ urs 
qu’elles devaient concentrer leur foi 
et leurs prières su r leurs m aris, 
placer leur confiance en ceux que 
Dieu avait appelés pour les honorer. 
Ces hommes fidèles appelés à la tête 
de l’Eglise pour la diriger doivent 
être arm és et soutenus par votre foi 
et vos prières.

Le Prophète Joseph Smith a dit 
encore :

. Cessez toute iniquité, soyez 
bons exemples, stim ulez les frères 
aux bennes œuvres. Les femm es ne 
doivent pas prendre l’habitude de la 
contradiction et des disputes entre 
elles et avec leurs m aris. Elles doi
vent cultiver la. douceur, l’amour, la 
pureté.

« Ce sont les qualités qui vous 
m agnifieront aux yeux de tous les 
hommes de bien. Si vous faites ces 
choses les bénédictions du ciel des

cendront en abondance sur votre 
foyer.

« Que cette société enseigne aux 
femmes à  se conduire envers leurs 
m aris, à les tra ite r  avec douceur et 
affection. Quand un homme est acca
blé par les soucis, quand il est per
plexe à cause de ses ennuis e t ses 
difficultés, s ’il peut rencontrer un 
sourire au lieu d’une contradiction 
ou d’une plainte, s ’il rencontre de la 
douceur, cela calm era son âme et 
adoucira ses sentim ents.

« Ne dites jam ais à votre m ari 
des m ots désagréables ou m échants, 
m ais faites que l’indulgence, la ten 
dresse et l’amour couronnent vos 
œuvres à jam ais. »

Quand vous êtes tentées de c riti
quer, regardez les qualités et vous 
changerez bientôt votre a ttitude cri
tique en attitude adm irative. Si vous 
voyez des défauts chez votre m ari, 
n ’en parlez pas aux autres. Si vous 
voyez les défau ts de vos chefs, ne 
les exprim ez pas. Il y a toujours une 
meilleure atm osphère où la. critique 
n ’existe pas.

Ne soyons pas des m alveillants 
perpétuels, fa isa n t ainsi une vie m i
sérable à ceux qui nous entourent.

Les foyers des Saints des D erniers 
Jours sont généralem ent les plus 
heureux du monde parce qu’ils sont 
basés sur les principes de l’Evangile : 
d’am our, de compréhension, de res
pect m utuel et de considération du 
droit des autres.

Regardons nos propres foyers et 
voyons si nous pratiquons réellement 
ces lois de l’Evangile dans nos vies 
quotidiennes.

{■prononcé aux conférences de dis
trict)

N ’oubliez pas la prière. Chaque fois que vous priez, si votre prière est 
sincère, elle comporte un sentim ent e t un sens nouveau, qui vous donneront 
un courage renouvelé, et vous comprendrez que la. prière est une éducation.

Les prophètes se sont tous approchés de Dieu, lorsqu’ils se sont mis à 
genoux ; et ce qu’ils ont dit dans toute leur grandeur et leur puissance, 
alors qu’ils étaient debout, é ta it seulem ent dû au fa it qu’ils s ’étaien t d ’abord 
mis à  genoux.
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LE NID FAMILIAL

Le foyer est pour nous un nid chaud et douillet 
Où chacun se se rran t auprès de ceux qu’il aime,
En sûreté y goûte et nullem ent inquiet 
De ce qu’il adviendra et du sort de lui-même.

L ’am our de la fam ille est instinctif et noble,
Chacun y peut puiser à la source d’amour,
Jam ais dans ces foyers rien ne sera  ignoble,
O Dieu, bénis encore m ain tenan t et toujours.

Bienheureux le foyer où vit la quiétude,
Tout y est chaleureux, harm onieux et doux,
Chacun sa it être actif, aucune lassitude,
La foi, levier puissant, est très cher aux époux.

E t chacun de plein gré sent progresser sans cesse, 
Oubliant ses désirs pour vivre de l’esprit,
A yant toujours en soi des trésors de tendresse 
E t les je tan t au vent, pour que chacun les prît.

M arguerite  G régod,
Branche de Nice.
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« -p^ ONJOUR, Seigneur ! » C’est la 
façon dont le Saint des Der-

Y~) niers Jours salue notre Sei
gneur chaque m atin  et chaque soir ; 
seulement, nous le faisons en disant 
les prières en famille.

Il existe deux explications de la 
prière en famille. L ’une dit qu’elle 
amène Dieu près de nous. L ’au tre 
assure que la prière en fam ille nous 
aide à  nous élever vers Lui. Sans 
doute les deux versions sont-elles 
correctes, m ais la dernière apporte 
un plus grand  développement du soi.

Les prières en fam ille devraient se 
dire régulièrem ent, c’est-à-dire, tous 
les soirs et tous les m atins. Cette 
pratique devrait devenir habituelle, 
m ais les prières elles-mêmes doivent 
être toute au tre  chose qu’une routine.

Pourquoi la p ratique de la prière 
en fam ille devrait-elle devenir une 
habitude fixe e t régulière ?

D ’abord, « ce que nous persistons 
à fa ire  devient plus facile, non parce 
que la natu re  de la p ratique change, 
m ais parce que notre habileté à 
l’exercer augm ente ». Si vous n ’avez 
pas été accoutumé à fa ire  la prière 
en famille, ce sera un peu difficile 
de commencer ce soir et dem ain 
m atin.

Deuxièmement, la. régularité  a 
l’avantage d ’exiger un lieu et une 
heure précis, rendan t ainsi bien des 
décisions ennuyeuses superflues.

L ’habitude de la prière en famille 
ne signifie pas que la fam ille ne 
doive prier ensemble qu’à  certaines 
occasions désignées et régulières. 
Certaines des meilleures prières 
s’élèvent en des circonstances, où le 
besoin s ’en fa it sen tir subitem ent, où 
des bénédictions particulières sont 
nécessaires et des supplications spé
ciales, adressées à notre Père Céleste.

La prière en famille calme les 
crain tes et apporte la certitude d’une 
ultime sécurité, qui est indispensable 
à la san té  m entale. Elle donne n a tu 
rellement aux en fan ts le sentim ent 
que notre Père Céleste veille sur 
nous et que le bien triom phera. M al
gré toutes nos erreurs, si nous fa i
sons sen tir à nos enfan ts qu’ils sont 
aimés profondém ent, sans réserve et 
vraim ent, par Dieu et par leurs 
parents, et s ’ils sont assurés dans 
cet amour, il y a bien des chances 
qu’ils deviennent des individus sains. 
Les sentim ents de liberté, de sécurité 
et d ’affection constituent le fonde
m ent d’une m atu rité  stable.

Une prière fervente en famille 
communique graduellem ent la, foi 
dans le monde fu tu r  et la foi à la 
vie de l’Au-Delà, élimine la p lupart 
des crain tes dans la vie. Une foi 
ferm e en la résurrection n ’apporte 
pas seulem ent un sentim ent de sécu
rité, tel que rien d’au tre  n ’en donne, 
mais influence aussi notre a ttitude 
et notre conduite en cette vie. Un 
au teur nous assure que la, grande 
vérité de la résurrection  n ’offre pas 
seulem ent la sécurité de savoir que 
nous aurons une vie fu ture , m ais 
nous fa it vivre plus noblement e t 
gaiem ent, dès m ain tenant, car nous 
savons que nous vivrons à  jam ais.

La prière en fam ille ne développe 
pas seulem ent la foi en Dieu e t en 
sa puissance protectrice, m ais déve
loppe la foi en nous-même et la 
confiance en notre propre destin. La 
prière en fam ille organise l ’intelli
gence de la famille et il en résulte 
une action unifiée de la famille. Une 
intelligence organisée comporte une 
grande puissance, spécialem ent quand 
elle s ’inspire de Dieu.

l’Instructeur.
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(A T R A V E R S , 
suite de la 2e couverture.) 

grands et petits gourm ands, et une 
grande am itié a uni une branche à 
l’autre. La fête fu t si bien qu’elle 
fu t reprise à nouveau le samedi 
12 mai à  l’occasion de la Conférence 
du D istrict, et ajouté à cela, encore, 
la Branche de Valence, qui nous 
am usa bien. Le lendemain, dimanche, 
la journée et la Conférence fu ren t 
magnifiques. Le program m e de la 
Conférence avec notre Président et 
Sœur Lee, les P résidents Brown et 
Riva, les Sœurs N okes  et Wright,  
fu t une grande bénédiction.

MULHOUSE.
Im aginez une salle flam bant neuf, 

adm irablem ent illuminée, deux m is
sionnaires en tenue d’apparat, rece
vant avec une exquise courtoisie 
leurs invités, telle se présenta la pose 
de la crémaillère. Un tableau, repré
sen tan t le temple de Berne a r tis ti
quement exécuté par les m ission
naires, fu t solennellement suspendu 
au m ur. Il y eut des chants, des jeux, 
une pièce de théâtre , le tout dirigé 
par F rère Haws dont l’éloge d’an i
m ateur n ’est plus à faire. Les g â
teaux offerts par les sœ urs fu ren t 
égalem ent bien appréciés. ♦

« E t m ain tenant, souvenez-vous, 
mes frères, que quiconque périt, 
périt à lui-même, et que quiconque 
commet l’iniquité, la fa it à lui- 
même ; car voici, vous êtes libres, il 
vous est perm is d ’ag ir pour vous- 
mêmes. Car Dieu vous a donné la 
connaissance, et il vous a fa it libres.

« Il vous a donné de pouvoir d is
cerner le bien du mal, et il vous a 
donné de pouvoir choisir entre la vie 
ou la m ort ; et vous pouvez fa ire  le 
bien, vous pouvez être restaurés à 
ce qui est bien, ou fa ire  que ce qui 
est bien vous soit restau ré ; ou vous 
pouvez fa ire  le mal, e t fa ire  que ce 
qui est mal vous soit restauré. » 
(Hélaman 14:30-81.)

« Ainsi, les hommes sont libres 
selon la chair ; ils possèdent tout ce 
qui leur est utile et avantageux, 
libres de choisir la liberté et la vie 
éternelle par le grand  Rédem pteur 
du monde, ou de choisir la captivité 
et la m ort par la captivité et le pou
voir du diable ; car le diable tend, 
sans cesse, à rendre tous les hommes 
malheureux comme lui. » (II Néphi
2.-26-27.)

— - MI S S ][ O N
Ces inform ations proviennent des archives de la Mission. P rière de nous 

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

BENEDICTIONS :BAPTEM ES :
Eich, Rachel Alice Golaz : le 6 mai, 

à Lausanne, par Joseph Rondo, 
confirmée le 6 mai, par André 
Jaquier.

G uignet, Irène M onard : le 3 juin, 
à  Lausanne, par Ronald Ockey, 
confirmée le 3 juin, par Ronald 
Ockey.

Baux, Henri : le 3 juin, à  M ontpel
lier, par Leeman Perkins, confirmé 
le 3 ju in  par Harold W. Lee.

D uquenoy, Serge Louis Denis : à 
Lille, le 13 mai, par Donald H art- 
lauer.

W ynn-Tetley , Philippe : à Besan
çon, le 14 mai, par L arry  D.

Atwood.

ORDINATIONS :
Goualard, Jacques P ierre : ordonné 

Ancien, le 3 juin, à Nice, par 
Harold W. Lee.
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ALLEMAGNE.
CONFERENCE DE LA JEUNESSE.

Une Conférence S.A.M. pour la 
jeunesse de la Mission de l’Allema
gne de l’Ouest a eu lieu du 28 juillet 
au 2 août à W iesbaden, Allemagne. 
Le K urhaus, magnifique bâtim ent 
avec ses parquets de m arbre, ses 
piliers sculptés, ses m urs et ses p la
fonds ornés de peintures, en é ta it le 
siège. Un bal « V ert et Or », le sa
medi soir, ouvrit les festivités. Un 
chœur form é de 200 jeunes fourn it 
la musique duran t les sessions géné
rales du dimanche. Des excursions 
en m ontagne et un voyage en bateau 
sur le Rhin term inèrent ces trois 
journées do la Conférence.

CONFERENCE A HIROSHIMA.
La Conférence annuelle de p rin 

temps de la Mission Nord-Asiatique 
a eu lieu à Hiroshima, Japon. Les 
différentes activités com prenaient 
des réunions spéciales pour la So
ciété de Secours, la P rê trise  et la 
Société de Généalogie ; il y eut des 
sessions générales, e t enfin un bal 
Vert et Or. Le P résident Andrus, de 
la Mission Nord-Asiatique, fit un 
discours plein d’inspiration su r le 
thème : « Jésus lui dit : Je suis la 
résurrection et la vie ; celui qui croit 
en moi vivra, quand même il se ra it 
mort. » Le bâtim ent où eu t lieu la 
Conférence a été érigé à l’endroit où 
la bombe atomique explosa en 1945.

UN JEUNE SAVANT MORMON.
Duane L. Jones, de San Bernar- 

dino, Californie, âgé de 16 ans, a 
reçu une m ention spéciale du gou
vernem ent pour son robot « E lec tro» , 
qui m arche et qui parle. Il exposa ce 
robot à l’Exposition Scientifique de 
'.a Californie du Sud à Los Angeles, 
et reçut comme récompense une p la
quette de bronze pour son invention. 
Le robot mesure deux m ètres de 
hauteur, et il est fabriqué en tôle

noire. Ses yeux sont ôoloriés en vert 
clair et son nez en couleur orange, 
et l ’ensemble est très am usant et 
a ttrac tif . Duane a mis six mois pour 
confectionner « E lec tro » , et il a 
réussi à le faire  parler, à le faire  
m archer, à lui fa ire  remuer les bras, 
ouvrir et ferm er les mains, et tenir 
des objets. Il cligne des yeux e t son 
nez rougit. Trois journaux im por
tan ts  de Californie ont donné la ve
dette au jeune savant et à son, ami 
mécanique. Comme résu ltat de toute 
cette publicité, les studios W alt 
Disney ont fa it un nouveau film 
avec Electro et Duane et ses cinq 
frères et sœ urs. Duane a aussi reçu 
des offres pour para ître  à la télévi
sion am éricaine. Duane est membre 
de la 3e paroisse de San Bernardino, 
où il a toujours assisté aux réunions, 
avec une exemplaire fidélité.

COLLEGE DE L’EGLISE 
A HAWAII.

Les prem iers gradués du Collège 
de l’Eglise à Hawaii ont reçu leurs 
diplômes au cours d ’une cérémonie 
à Laie, à laquelle assista ien t environ 
400 personnes : étudiants, parents 
et am is du Collège. Edw ard L. Clis- 
sold, P résident du Pieu d ’Oahu, 
adressa un discours aux gradués, 
disant que : « Nous sommes tous fils 
et filles de Dieu... Nul ne doit se sen
tir  inférieur à cause de ses antécé
dents raciaux, de même que nul ne 
doit avoir une haute opinion de lui- 
même à cause de sa race... » Le P ré 
sident Clissold loua les accomplisse
m ents culturels des peuples as ia ti
ques, en soulignant qu’ils en avaient 
donné des preuves plusieurs siècles 
avant la p lupart des au tres peup’es 
du monde. P arlan t du peuple poly
nésien, il ajou ta : « Ils ont une in 
tuition spirituelle qui me confond. » 
Il conclut ainsi son discours : « Dans 
ce collège nous cherchons à ensei
gner aux jeunes gens le sens de leur 
relation avec Dieu et l’homme. »



Appartenir à une famille

L ’UNE des choses merveilleuses de la vie est le sens « d’apparten ir ». 
E t l’une des choses auxquelles il est le plus merveilleux d ’apparten ir 
c’est une famille loyale et affectueuse — une fam ille dont chaque 

membre a ses activités et ses in térêts personnels, m ais qui se sent réellement 
uni aux au tres membres. Beaucoup de choses peuvent être réalisées par une 
fam ille unie qui ne peuvent pas l’être dans la désunion. Il y a ta n t de choses 
à joindre, ta n t de choses à faire, ta n t de choses pour prendre notre temps, 
ta n t de choses pour nous en écarter, m ais une famille loyale et aim ante 
demeure l’une des choses les plus mervei.leuses du monde auxquelles ap p a r
tenir. Les' fam illes diffèrent les unes des autres. Elles diffèrent dans leurs 
affections. Elles diffèrent dans leurs facultés dém onstratives. Elles diffèrent 
dans leur faculté de p artag er leur confiance, leurs in térêts et leurs activités. 
Les fam illes sont quelquefois abusées, et quelquefois elles sem blent se 
réserver le droit aux querelles et aux critiques réciproques, et quelquefois 
les membres pensent que tout leur est dû sans rem erciem ent. Mais que le 
besoin s’en fasse sentir, que quelque danger menace, que quelque souci 
survienne, quelque perte ou quelque solitude, et les pensées se tournent vers 
le foyer ; les cœurs et les bras sont ouverts, et les fam illes retrouvent le sens 
de leur unité, de leurs buts et leurs causes communes. Les paren ts sont, 
naturellem ent, ceux qui gardent principalem ent leurs fam illes unies. Mais 
même après que les paren ts ont quitté cette vie, les membres de la fam ille 
doivent se rallier et rester étroitem ent unis, e t non tire r chacun de leur 
côté, et avoir toujours un lieu de rassem blem ent, et se transm ettre  les unes 
aux au tres les traditions, et veiller à ce que les diverses générations restent 
en contact. Car ce sens « d ’apparten ir », « d ’être ensemble », est une 
source de pouvoir, de réconfort, de sauvegarde et de sécurité, de paix et de 
protection. E t celui qui le possède a plus pour vivre, plus sur quoi compter, 
plus pour le garder dans des voies sûres e t des buts élevés. Les années 
passent rapidem ent. Les années bénies où nous avons nos bien-aimés près 
de nous sont trop  courtes, et nous devons garder notre loyauté et notre 
am our envers ceux à  qui nous demandons le plus. E t peu importe qui vient 
et s ’en va,, et peu importe où le temps nous mène, les fam illes doivent rester 
unies, car le sens « d’apparten ir » est l’un des choses les plus sa tisfa isan tes 
de la vie. E t il n ’y a pas de meilleure chose au monde à quoi apparten ir 
qu’une fam ille loyale et affectueuse, et il en sera ainsi, toujours et à jam ais.

Richard L Evans.
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