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VERVIERS.
La Société de Secours (de Verviers, 

bien entendu) présenta dans la cha
pelle de Liège son « Fancy F aire  » 
de l'année 1957. La soirée débuta à 
17 heures par une vente de charité, 
suivie d’un délicieux repas pour tous 
ceux qui en voulaient. A 20 heures 
commença le program m e de la soi
rée, dans lequel la branche entière 
se divertit. F rère M atthew s dirigea 
le program m e, avec Sœur V o ets  qui 
fu t notre « m aîtresse de cérémo
nies ». Le program m e com prit des 
solo vocaux interprétés par Frère 
V o ets ,  Sœur Lucy Lodom ez et 
Sœur Jo n es .  Sœur Mallack nous 
charm a par un solo de piano a r tis 
tiquem ent rendu, suivi par Sœur 
Claudette de Marteau qui nous 
récita une sélection de poèmes. Le 
chœur de la Branche de Liège nous 
honora avec une belle exécution m u
sicale, et nous eûmes tous l’occasion 
d’applaudir Sœur Fulk, qui nous en
chanta par un solo vocal. F rères 
Reim ers et M atthew s nous chan
tè ren t un duo. Le dernier numéro du 
program m e fu t une scène spirituelle 
et historique présentée par le chœur

de la Branche de Verviers. Le chœur, 
autour d’un feu de camp tel que 
les pionniers mormons en avaient, 
chanta : « O Mon Père » et « Venez, 
V enez». L ’atm osphère en fu t vivifiée 
par la présence d ’une charre tte  à 
bras qui nous évoqua un grand  mo
ment de la trad ition  mormonne.

Notre « Fancy F aire » fu t un 
succès applaudi par quatre-vingts 
personnes environ. Nous voulons 
rem ercier la Société de Secours lié
geoise qui nous aida de mille façons.

CHARLEROI.
La S.A.M. présidée par Frère 

Polle i a organisé une soirée récréa
tive. Cette fête fu t pleinement 
réussie grâce à la collaboration de 
Sœur Anne Bennion venue de P aris 
pour la circonstance. Nous eûmes le 
plaisir d ’entendre de la musique 
classique chantée par cette gentille 
Sœur, accompagnée au piano par 
F rère Polle i ; celui-ci nous charm a 
ensuite en exécutant au piano quel
ques œuvres de choix. Un concerto 
pour piano joué à quatre m ains par 
ces deux artistes clôtura la prem ière

(Suite à la page 35.)
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8  Couverture
C’est de la richesse de l ’Egypte an
tique que nous tirons notre couver
ture de ce m ois. La scène est la vaste 
place de la Concorde, centre parisien, 
vue de nuit.
L ’im pressionnant obélisque qui do
m ine m ajestueusem ent la place m o
derne provient du fabuleux tem ple  
de Louqsor, et a fa it son entrée en 
France en 1836. L ’obélisque date des 
tem ps bien éloignés, vraisem blable
ment du pharon Sénouscrit, X IIÜ dy
nastie.
Au loin se voit l ’Arc de Triomphe, 
m onum ent pas m oins ém ouvant que 
l ’obélisque de Louqsor.
Photo de couverture par courtoisie  
de la D irection G énérale du Tou
rism e, Paris.

B  Prochainement
A travers des articles qui ont été 
présentés depuis plusieurs mois, et 
qui ont été écrits par nos Autorités  
Générales, nous avons reçu des en sei
gnem ents concernant les treize A rti
cles de Foi. Le m ois prochain, notre 
Président David O. M cKay nous 
aidera à assim iler ces enseignem ents 
dans nos propres vies par un article : 
« ” Nous Croyons ” et ses A pplica
tions. »

Directeurs

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

La Mission française : 3, rue de Lota, Paris (16e) (France), ou vous pouvez adresse: 
vos abonnements à Antoine Riva, Vieux-Châtel 11, Neuchâtel (Suisse), ou à : 

Mme Julita Deghaye, 98, rue Bidaut, Liège (Belgique).
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L’E v a n g i l e  du  T r a v a i l

N groupe de petits garçons apprenaient un jour à nager. Au-dessous
d ’eux, à quelque distance en aval du ruisseau, il y avait un trou
dangereux, bien plus profond que là où ils avaient pied. Ce fu t 

l’endroit où, par bravade ou par accident, un audacieux garçonnet plongea 
ou tomba. Il devint im puissant à s ’en tire r et, pendant un instan t, ses 
compagnons ne v irent aucun moyen de l’aider. Heureusement, l’un d’eux, 
doué de présence d’esprit et de rapidité, arracha une longue baguette à  une 
barrière en branches de saule et en lança le bout à son cam arade sur le 
point de se noyer. Celui-ci le sa isit, s ’y agrippa et fu t sauvé.

Tous les enfan ts déclarèrent que le gars aventureux devait la vie à celui 
qui lui avait tendu la perche du salu t. P ourtan t, m algré le moyen qui lui 
en é ta it fourni, si le garçon n ’en avait pas profité, s’il n ’avait fa it l’effort 
maximum dont il fu t capable, il se se ra it noyé, m algré le geste héroïque de 
son cam arade.

Le sa lu t  universe l  e s t  un don.

Dans ce monde où nous vivons, les enfan ts des hommes jouent, nagent 
et se débattent dans l’océan de la vie. C ertains assuren t que personne ne 
s ’y perdra, ni ne s ’y enfoncera, s ’il regarde vers Jésus sur la rive et dit : 
« Je crois. » D ’autres déclarent que chacun doit nager par ses propres 
efforts, jusqu’à la rive, ou se perdre à jam ais. A vrai dire, ces deux opinions 
sont l’une et l ’au tre  incorrectes. Le salu t universel de la m ort est un don 
g ra tu it du Christ ; mais le progrès dans le Royaume de Dieu dépend de 
l’obéissance de chaque individu aux principes et aux ordonnances de l’évan
gile de Jésus-C hrist. Il ne sauvera point les hommes qui ne font rien pour 
se sauver eux-mêmes, pas plus que le jeune sauveteur su r la rive n ’au ra it 
pu sauver le garçon qui se noyait, si celui-ci ne s ’é ta it pas servi des moyens 
offerts. Un homme ne peut pas davantage se sauver sans accepter les 
moyens offerts par notre Sauveur pour le sa lu t de l’homme.

Le Christ nous a donné l’Evangile .

Il fu t une époque de l’histoire de la race hum aine où l’homme erra it 
dans une to tale ignorance du plan divin de rédemption. E rra n t à son gré, il
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devint « par sa nature... charnel, sensuel et même diabolique ». (Aima  
U2:10.) La nature é ta it son dieu et sa  propre survivance, la prolongation de 
son existence terrestre , é ta it l’unique objet de sa  vie. Celle-ci term inée, 
comme son âme é ta it immortelle, il au ra it été perdu éternellem ent, car il 
n ’au ra it obéi à aucune loi spirituelle, ne les connaissant pas, perm ettan t à 
son esprit de regagner la présence de Dieu.

A l’homme en proie à ces luttes, le Christ a donné l’Evangile, le moyen 
du salu t. Ce fu t un don g ra tu it, accordé par la grâce de Dieu, « point par 
les œ uvres, afin que personne ne se glorifie ». (E ph. 2:9.) Sans cela, l’homme 
au ra it été im puissant à se sauver. Il é ta it aussi désarm é que le garçon dans 
le trou profond. En vérité, « ...c’est par la grâce que vous êtes sauvés... ». 
(Eph. 2:8.)

L ’Evangile lui ayant été donné, qu’est-ce donc que l’homme doit fa ire  ? 
Les moyens du salu t à sa portée, que doit-il faire  ? Il lui fau t s ’en sa isir et 
s’y accrocher de toutes ses forces. Son devoir est non seulem ent de regarder 
le Sauveur sur la rive et de dire : « Je crois qu ’il me sauvera », m ais aussi 
de faire  de cette foi une certitude en obéissant à tous les principes de 
l’Evangile de Jésus-Christ. A utrem ent dit, il doit travailler à son propre 
salut.

« Ceux qui me disent : Seigneur, Seigneur ! n’entreront pas tous dans 
le royaume des d eu x , mais celui-là seul qui fa it la volonté de mon Père qui 
est dans les d eu x . » (M att. 1:21.)

La foi s a n s  l e s  œ u v res .

C’est de la folie pure pour les hommes d’essayer de se persuader que le 
Christ a tout fa it pour eux, qu’il leur a lancé un lasso, pour ainsi dire, et 
qu’il les tire ra  vers la sécurité en dépit d’eux-mêmes. Une opinion aussi 
fausse et superficielle su r l’Evangile est dénoncée par l’Apôtre Jacques :

« Mes frères, que sert-il à quelqu’un de dire qu’il a la foi, s’il n’a pas 
les œuvres ? La foi peut-elle le sauver ?...

(Suite à la page suivante.)
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« M ais quelqu’un dira : Toi, tu  as la fo i ; et moi, j ’ai les œuvres. Montre- 
moi ta  foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la fo i par mes œuvres...

« V eux-tu  savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inu
tile ? » (Voir Jacques 2:lU-26.)

Savoir une chose, ou avoir sim plem ent le sentim ent de la vérité, ne 
suffit pas. « Celui donc qui sait faire ce qui est bien, et qui ne le fa it pas, 
commet un péché. » (Jacques U:17.)

Chaque fois que nous avons l’occasion de vivre selon la vérité qui est 
en nous et ne la. saisissons pas, chaque fois que nous manquons à exprim er 
une bonne pensée, chaque fois où nous ne faisons pas une bonne action, 
nous nous affaiblissons et rendons plus difficile l’accomplissement de cet 
acte, ou l’expression de ce sentim ent, à la prochaine occasion.

L ’am our de Dieu et de Sa justice se m anifeste, non par des paroles, 
m ais par des œuvres.

Le plus grand don de Dieu.

La vie éternelle est le plus grand  don de Dieu à l’homme et le Seigneur 
à Son tour est glorifié par l’im m ortalité de l’homme. La vie éternelle est le 
résu lta t de la connaissance et celle-ci s ’obtient en accom plissant la volonté 
divine. Le Sauveur dit aux sceptiques qui Le questionnaient sur la façon 
dont ils pouvaient savoir qu’il é ta it le Christ :

« Si quelqu’un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de 
Dieu, ou si je parle de mon chef. » (Jean 7:17.)

Ainsi est proclamée la vérité que le tém oignage de la divinité du Christ 
et la Vie éternelle sont le résu lta t de l’accomplissement de la volonté de Dieu 
par l’homme. Cette pensée nous amène à réfléchir sur la révélation accordée 
au Prophète Joseph Smith : « Que chaque homme apprenne donc dès m ain
tenant ses devoirs, et comment remplir l’office auquel il a été appelé, en 
toute diligence. » (D. et A. 107:99.) L ’homme qui sa it ce qu’est son devoir 
et qui ne l’accomplit point n ’est pas fidèle à lui-même, il ne l ’est pas à ses 
frères, il ne vit pas selon la lumière offerte par Dieu et par sa conscience. 
Nous en sommes tous là et cela s ’applique à  chacun de nous ; cela veut dire 
à moi. Quand m a conscience me dit qu’il fau t continuer tout droit dans une 
certaine direction, je ne suis pas fidèle à moi-même si je ne la suis pas.

La croyance que Jésus a tout fa it pour nous et que, quel que soit notre 
mode de vie, à condition de croire à notre lit de mort, nous serons sauvés 
en Sa glorieuse présence, est une erreur des plus pernicieuses. Jésus-Christ, 
le Sauveur du Monde, nous a donné le moyen p erm ettan t à  l’homme d ’avoir 
le bonheur éternel et la paix dans le royaume de notre Père, m ais l’homme 
doit effectuer son propre sa lu t par l’obéissance aux principes éternels et aux 
ordonnances de l’Evangile. ♦

La loi de l’E ternel est parfa ite , elle restaure l’âme ; le tém oignage de 
l’E ternel est véritable, il rend sage l ’ignorant.

Les ordonnances de l’E ternel sont droites, elles réjouissent le cœur ; les 
com mandements de l’E ternel sont purs, ils éclairent les yeux.

La crain te de l’E ternel est pure, elle subsiste à toujours ; les jugem ents 
de l’E ternel sont vrais, ils sont tous justes.

Ils sont plus précieux que l’or, que beaucoup d ’or fin ; ils sont plus doux 
que le miel, que celui qui coule des rayons.

Psaumes 19:7-10.
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L’Esprit de Collaboration
SPENCER W. KIMBALL

L 'HOMME ne peut avancer seul. 
Il est dépendant pour sa  nour
ritu re , pour ses moyens de 

locomotion, sa  vie même. Il n ’y a 
pas g ran d ’chose qu’il puisse faire 
seul. Il ne pou rra it arriver à  naître, 
ni à  disposer de son cadavre, ni 
accomplir aucune fonction physique 
ou m entale sans aide. L ’homme 
n’avancerait pas d’un pouce vers son 
salu t sans aide, ni ne pourra it 
a tte indre son exaltation, même si 
l’activité constitue un élém ent im por
ta n t e t indispensable pour atteindre 
ce but.

De toutes les créatures nouvelles- 
nées, en est-il de plus sans défense 
que le petit d ’homme ? Sans soins, il 
se ra it victime de la faim , de la soif, 
de la m aladie, de l’exploitation et 
succom berait tô t après sa naissance. 
Quelqu’un d ’au tre  que lui doit le 
nourrir, le vêtir, le protéger, l’ab ri
te r et le form er. Il dépend de son 
créateur pour la vie infinie, au tan t 
que pour la partie  mortelle. Sans la 
résurrection de Jésus-Christ, il ne 
pourra it jam ais revivre après la m ort 
physique. E t sans la rédem ption du 
Christ, il ne pourra it progresser. Ses 
péchés le tire ra ien t en bas.

On raconte cette histoire d ’un co
cher noir au tem ps des transports  
par chars, il y a un  siècle. S’en
nuyant d u ran t ses longues heures de 
roulier, il en v in t à jouer avec son 
long fouet de cuir et finit par deve
n ir expert. R oulant parm i les rochers 
et les arbres, il enlevait d’un coup 
une fleur ou une petite branche, ou 
encore un lézard se chauffant au 
soleil, ou un taon en vol. Comme il 
avançait avec son aide, un jour, un 
gros bourdon se posa' sur un roc de

vant eux e t l’aide, m ontran t le bour
don, lui dit : « Pourquoi ne pas 
ram asser ce bourdon, Moïse ? » E t 
la réponse vint, très juste  : « Non, 
ces abeilles, c’est organisé. »

L ’organisation  e t les efforts en 
groupe apporten t la protection. « D i
viser pour régner » a été la stra tég ie  
de bien des généraux. Dans chaque 
phase de la vie, la force est a tte in te  
par un effort de collaboration. On 
peut casser dix bâtons en les p re
nan t un à un, mais on ne pourra it 
les briser tous ensemble. Quelqu’un 
d ’é tranger à lui doit bénir e t ensei
gner un homme e t lui donner par 
un processus physique une naissance 
nouvelle par l’eau et l’esprit. Un 
au tre doit l’ordonner. P lusieurs p a r
ticipent à  son ordination et la p rê
trise détenant la clé e t autorisée doit 
officier à la cérémonie qui ouvre les 
portes à  l’exaltation.

L a vie de fam ille d’un Saint des 
D erniers Jours est un effort de colla
boration : une interdépendance douce 
et affectueuse où, dans un esprit 
sans égoïsme, paren ts et enfan ts 
mêlent leurs énergies et leurs efforts 
pour le bien de tous. Les parents 
engendrent et fon t na ître  l’enfant. 
Le père gagne de quoi nourrir, 
habiller, ab riter et éduquer l’enfant. 
La mère prépare e t sert, habille et 
élève les enfan ts. Les frères et sœ urs 
contribuent tous à  l’ensemble de 
l’aventure de la vie, pour chaque 
enfant. Chacun a ses corvées, su r
veille le bébé ; à  son tour, il aide à 
préparer, à servir, à nettoyer. Cha
que membre de la fam ille participe 
et dirige, lors des prières en famille, 
sous la surveillance du chef de f a 
mille, le père. Les plus âgés soignent
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les plus jeunes, les p réparen t pour le 
coucher, les habillent et les récon
forten t. Chacun selon ses moyens, les 
enfan ts contribuent à la vie de f a 
mille.

Le program m e de l’Eglise est 
coopératif. Toutes les fam illes con
tribuent au fonds général par la p a 
roisse ou la branche, le pieu ou le 
distric t, en y consacrant la valeur de 
deux ou tro is repas p a r mois, 
l’offrande des jeûnes, à l’aide de quoi 
les évêques et les présidents de 
branches soulagent les besoins, la 
souffrance et la misère. C ertains 
membres chanten t dans le chœur, 
d’au tres adm inistrent ou passent le 
Sacrem ent, d’au tres encore ensei
gnent à l’école. Une m ère se rt ses 
enfan ts et beaucoup d ’au tres à la 
P rim aire, tandis qu’une an tre  mère 
sert à l’Ecole du Dimanche ou forme 
les SAM ou aide les mères dans leur 
vie au foyer par la Société de Se
cours.

Les meilleurs musiciens jouent de 
l’orgue et d irigent les chants ; rares 
sont les fam illes possédant un o rga
niste accompli. Les instructeurs les 
plus spirituels et les mieux form és 
sont à  disposition, les plus capables 
des chefs se trouvent ainsi pour tous 
les services.

Peu de paren ts pourra ien t se p e r
m ettre de bâtir une école pour leur 
petite fam ille et engager un m aître 
com pétent pour enseigner leurs en
fan ts. Aussi une contribution vient- 
elle de tous e t des citoyens attachés 
au bien public adm inistren t les fonds 
pour construire e t employer des ins
titu teu rs, afin que les enfan ts soient 
enseignés.

Nul ne pourra it enseigner bien 
tout ce que les jeunes doivent appren
dre. Donc, l’un enseigne les m athé
m atiques, un autre , les langues, un 
autre , la mécanique, un au tre  encore 
la médecine.

Personne ne pourra it être  expert 
bâtisseur de routes, vérificateur de 
comptes, p raticien  des a rts  de la 
guérison, chef d ’armée et législateur. 
Chacun possède ses talents, qu’il dé
veloppe au suprêm e degré et la 
société reçoit le b ienfait d ’un service

expert de diverses sources dans 
chaque spécialité.

Un lieu de réunion est nécessaire 
et chacun collabore à  le construire. 
Les hommes e t les adolescents creu
sen t les fondem ents, m élangent et 
versent le ciment arm é, posent les 
briques, clouent les planches, cou
vrent les toits, peignent et polissent, 
tout en donnant de l’argen t destiné 
à  constru ire la m aison de la commu
nauté. Les plus favorisés sont les 
plus généreux et paient bien davan
tage que ceux dont les moyens sont 
limités. Tous occupent le bâtim ent 
ensemble, sans distinction de s itu a 
tion, ni de fortune, ni du m ontant 
de leur apport.

« La fo i sans les œ uvres est 
morte » dit Jacques. Correctement, 
chacun contribue de sa peine et de 
ses services et de ses fonds. Chacun, 
sans égard  à sa  taille, ni à  son âge, 
qu’il gagne peu ou beaucoup, paie 
sa  dîme, selon la juste  et équitable 
loi du sacrifice et de la générosité. 
Non seulem ent c’est une épreuve 
pour la foi du payeur et lui g a ra n tit 
des bénédictions illimitées, m ais cela 
rem plit une réserve de fonds, où des 
sommes peuvent être puisées par les 
au torités com pétentes pour bien des 
usages avantageux, chacun requé
ran t toujours la collaboration. On a 
besoin d’une chapelle en Afrique du 
Sud et à  la petite somme souscrite 
par les membres sur place s ’ajoute, 
prise au réservoir des dîmes, la 
somme plus im portante qui paiera 
l’édifice. A Chicago, Lyon, ou Tuc- 
son, ou Missoula, ou dans n ’importe 
laquelle des m illiers de paroisses et 
de branches, les fonds accumulés 
dans cette réserve viennent apporter 
des bénédictions qui, autrem ent, se
ra ien t hors d ’a tte in te  pour la com
m unauté individuelle. Un temple est 
nécessaire en Europe, pour les di
zaines de m illiers qui ne peuvent 
voyager, ni ém igrer aux E tats-U nis, 
et un canal est ouvert et des fonds 
coopératifs y affluent pour bâtir, 
équiper et adm inistrer un temple là- 
bas. Une école est nécessaire pour les 
jeunes Méxicains, qui en sera ien t

(Suite à la page UO.)
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Le “ Quatuor Mormon" et la Presse
DANS le double bu t de prendre 

un utile contact avec le pu
blic des nombreuses villes où 

ils ont donné, du 17 novembre au 
7 décembre, des causeries illustrées 
et agrém entées d’un program m e m u
sical sur l’origine des doctrines et 
de l’organisation de l’Eglise, le 
Quatuor Mormon de la Mission

Française a fa it une tournée vérita 
blement triom phale aussi bien en 
F rance qu’en Suisse et en Belgique.

Le Quatuor é ta it composé de : 
Anne Bennion, de Sait Lake City, 
U tah ; Heber Thompson, de Ri- 
chland, W ashington ; Loftin Harvey, 
de Sait Lake City, U tah ; Geoffrey 
Butler, de Melbourne, A ustralie ;
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Jam es S. A rrigona, de Paris, F ra n 
ce ; e t  M. Dee Grover, accom pagna
teur, de M alad, Idaho.

Ces a rtistes ont visité successive
m ent : en F rance : La Rochelle, 
Angoulême, Perpignan, Marseille, 
Nice, Grenoble, Besançon, Mulhouse, 
Nancy, Reims et Paris. En Suisse : 
Lausanne et Genève. En Belgique : 
Verviers, Liège, Bruxelles, N am ur 
et Charleroi. Dans certaines villes, 
des parties du program m e ont été 
diffusées par la radio, notam m ent à  
Perpignan, Monte-Carlo, Liège et à 
Paris.

Ces am bassadeurs pleins de foi et 
de ta len t ont trouvé p artou t le m eil
leur accueil. Voici quelques ex tra its  
de presse à ce propos :

L es M iss io n n a ires  Mormons  
ont en ch an té  le  public nancéen .

« D ans le double but de prendre 
un utile contact avec le public nan 
céen et de lui fa ire  mieux connaître 
leur religion, plusieurs m issionnaires 
de la Mission F rançaise de l’Eglise 
de Jésus-C hrist des Saints des Der
niers Jours (Mormon) étaient l’au tre  
soir au caveau de PExcelsior où ils 
avaien t convié leurs nombreux amis 
nancéens à une conférence publique 
suivie d ’un concert.

« E t, de fa it, une prem ière partie 
devait perm ettre à l’un des m ission
naires, M. Jam es S. A rrigona, de 
présenter l’Eglise Mormone ainsi 
que d’insister su r les événem ents 
m arquants de son histoire et sur la 
vie de son fondateur Joseph Smith. 
Son exposé é ta it accom pagné de la 
présentation au public de diverses 
illustrations ainsi que d ’une d istri
bution de brochures consacrées à 
l’Eglise de Jésus-C hrist des Saints 
des D erniers Jours.

« Plus attendue, la seconde partie  
perm it au « Quatuor Vocal Mor
mon » d e . donner la mesure de sa 
très grande valeur, ainsi que de sou
ligner l’éclectisme de son répertoire. 
Pour le plus grand  plaisir de la nom
breuse assistance, c ’est avec beau
coup de ta len t et d’esprit qu’il 
aborda, l’au tre  soir, les genres les 
plus divers : depuis le « L ancinant »,

«B am bino» , ju squ’à  la «Demoiselle 
su r une balançoire » si chère à  Yves 
M ontand, en passan t par « Si tous 
les gars du monde » e t « Le pays 
d ’où je viens ».

« Aussi agréables à  voir qu ’à  en
tendre, les quatre m issionnaires 
chan tan ts de l’Eglise Mormone ont 
littéralem ent enthousiasm é — le mot 
n ’est pas exagéré — leur auditoire. 
E t les applaudissem ents qui ont 
suivi leur num éro n ’ont été que la 
juste  récompense d ’un beau talent.

« A uparavant, M ,le Anne Bennion 
ava it fa it apprécier la lim pidité de 
sa  voix en in te rp ré tan t « Le Messie » 
de Haendel, et M. Dee Grover ava it 
exécuté avec une belle virtuosité 
plusieurs m orceaux au piano.

« Une belle soirée en vérité, dont 
il nous fa u t savoir gré aux M ission
naires Mormons. »

Un au tre  de Belgique :
« Le «Q uatuor Vocal Mormon », 

bien connu à P aris  et composé de 
m issionnaires, tous excellents m usi
ciens, ont in terprété un program m e 
éclectique hier soir a llan t des hym 
nes sacrées aux chan ts populaires 
de divers pays. S’il n ’a  pas l’am pleur 
du « Choeur Mormon du T aberna
cle » de S ait Lake City, de célébrité 
mondiale e t dont la tournée en 
Europe en 1955 fu t un véritable 
triomphe, le « Quatuor Vocal Mor
mon » ne le cède en rien par la 
beauté des voix e t la p a rfa ite  m usi
calité de l’ensemble, et son concert 
hier constituait une soirée récréative 
exceptionnelle qui perm it aux Mis
sionnaires Mormons de fa ire  plus 
a m p l e  connaissance avec leurs 
amis. »

A  ce propos une anecdote : à M ar
seille un auditeur qui é ta it venu sans 
sa femme fu t tellem ent enthou
siasmé par le program m e qu’il re 
venait l ’entendre le lendemain soir 
à Nice. Il fu t accom pagné cette fois- 
ci de son épouse. E t il y av a it ta n t 
de monde à  Nice qu’ils fu ren t obli
gés tous deux de rester debout. Voilà 
qui dit mieux la valeur des artistes 
et du program m e présentés que 
n ’importe quel article d ithyram 
bique. *
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(période ô’)

L ’INSTRUCTION du Sauveur de 
chercher à  être  parfa its , 
comme notre Père Céleste est 

parfa it, contient un sens profond.
C ertains p rennent légèrem ent cet 

enseignem ent, en affirm ant que nul 
ne peut atteindre à  la perfection en 
cette vie, qu ’un but pareil est bien 
au-delà de nos possibilités, et se 
situe quelque p a rt dans l’éternité. 
J ’accorde que nous ne pouvons être 
p a rfa its  comme Dieu, ta n t que nous 
sommes dans cette vie mortelle. 
Mais nous pouvons commencer dès 
m aintenant. Le Seigneur s ’y attend, 
ou II ne nous au ra it jam ais donné 
le com mandement en question. Mais 
comment fa ire  ce début ?

L a perfection ne s ’obtient pas 
« d ’un seul envol ». C’est un pro
cessus de croissance e t de développe
ment. Pour y travailler intelligem 
m ent, nous devons avoir un plan à 
suivre, une série d ’indications pré
cises pour nous guider et nous aider.

Le Seigneur é ta n t notre modèle, 
nous devons accepter Son évangile 
comme le plan général à  suivre. Les 
com mandements donnent des indica
tions précises. En observant chaque 
commandement, il se passe deux 
choses : 1) Nous éliminons en nous- 
mêmes les habitudes qui ne sont pas 
compatibles avec Ses enseignem ents 
et 2) nous élaborons en nous-mêmes 
des tra its  de caractère christiques, 
qui nous aident à  devenir semblables 
à Lui. Ainsi nous efforçons-nous de 
devenir « parfa its , comme votre 
Père céleste est parfa it ».

Mais édifier un bon caractère 
exige une activité constante. Nous 
ne pouvons être  chauds un jour et 
froids le lendemain ; nous ne pou
vons être pieux le dimanche et le

MARK. E. PETERSEN

contraire le res tan t de la semaine. 
Nous ne pouvons porter de l’eau sur 
les deux épaules, chevaucher la b a r
rière, ni serv ir deux m aîtres. Nous 
devons être  persévérants. Nous de
vons « dem eurer en ligne », sur le 
sentier direct et étroit, chaque jour 
de notre vie. P rendre la tangente, 
c’est s’égarer en te rrito ire  dange
reux. A chaque fois que nous nous 
écartons de cette voie droite et 
étroite, nous péchons, et en péchant, 
nous contrevenons à la loi divine.

Le P résident George Albert Smith 
enseignait à une occasion :

« Il existe dans le monde actuel 
deux influences, et c’est ainsi depuis 
le commencement. Une de ces in 
fluences est constructrice, elle irradie 
le bonheur et fortifie le caractère. 
L ’au tre  influence est destructrice, 
transform e les hommes en démons, 
elle aba t et décourage. Tous, nous 
sommes exposés aux deux. L ’une 
vient du Père céleste e t l’au tre  de la 
source du mal, qui existe au monde 
dès le commencement, en cherchant 
à causer la destruction  de la famille 
hum aine. La guerre  qui se livre 
au jourd’hui oppose des peuples qui 
n ’ont pas reçu l’inspiration  du Tout- 
Puissant. Le monde s ’y est trouvé 
précipité par ceux qui ont écouté le 
T entateur, qui souhaite détru ire tout 
bonheur en cette vie et dans la vie 
fu ture . Nous devrions donc profiter 
de nos privilèges et réaliser qu’il 
nous fa u t réfléchir avan t d’ag ir et 
nous assurer à  chaque fois que nous 
sommes dans le droit chemin, puis 
aller de l’avant.

« Mon grand-père ava it coutume 
de dire aux siens : « Il existe une 
ligne de dém arcation bien définie 
entre le domaine du Seigneur et
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celui du diable. Si vous désirez de
meurer du côté de 'Dieu, vous serez 
sous son influence et ne désirerez 
pas faire  mal ; mais si vous passez 
du côté du diable, fût-ce d ’un pouce, 
vous êtes au pouvoir du ten ta teu r et 
s ’il réussit, vous ne serez plus capa
ble de penser, ni même de raisonner 
droit, car vous aurez perdu l’esprit 
de Dieu. »

« Quand j ’ai parfois été tenté de 
faire  certaines choses, je me suis 
demandé : « De quel côté de la fron 
tière suis-je ? » E t si je décidais 
être du bon côté, celui de Dieu, 
j ’agissais au mieux, chaque fois. 
Aussi, quand la ten tation  se p ré
sente, réfléchissez et priez au sujet 
de votre difficulté, et l’influence de 
l’esprit de Dieu vous perm ettra, de 
décider sagem ent. La sécurité n ’existe 
pour nous que du côté divin de la 
ligne.

« Si vous désirez être heureux, 
rappelez-vous que tout bonheur d i
gne de ce nom est du côté du Sei
gneur et tous les chagrins et les 
déceptions, du côté du diable. » 
(.Partageons l’Evangile avec A u tru i, 
par le Président George Albert 
Sm ith , p. U2-U3.)

Puisque la persistance dans l’ac
tion est si nécessaire, il est bon de 
nous réexam iner de tem ps à autre. 
Il est précieux de regarder en arrière 
le chemin parcouru et de voir si nous 
avons erré, ou si nous sommes 
demeurés du côté divin de la ligne 
de dém arcation. Pareille vérification 
nous m ontre dans quelle direction 
nous allons. Elle nous perm et de 
nous redresser, si nous avons commis 
quelque faute.

Un exam en détaillé est toujours Je 
meilleur. Faisons une liste de tous 
les commandements de l’Evangile, 
des prières en fam ille jusqu’aux 
dîmes, du sa lu t de nos m orts ju s

qu’au soutien des A utorités de 
l’Eglise.

Passez-vous à l’in terrogatoire ! En 
énum érant les commandements, l’un 
après l’au tre , ménageons un espace 
pour une réponse « oui » ou « non » 
en nous in terrogeant su r notre obéis
sance à ces commandements. Cela 
nous donnera le tableau rapide de 
notre position, si nous sommes du 
côté du Seigneur par rapport à  la 
ligne, ou si nous sommes dans le 
domaine de la désobéissance.

Sans doute était-ce une vérifica
tion de ce genre à laquelle pensait 
Aima, en écrivant :

« Oui, je vous déclare que le bon 
pasteur vous appelle ; il vous appelle 
en son nom, et son nom est le 
Christ ; et si vous ne' voulez point 
écouter la voix du bon pasteur, ni 
entendre le nom qui vous appelle, 
vous n’êtes point les brebis du bon 
pasteur.

« E t si vous n’êtes point les bre
bis du bon pasteur, de quelle ber
gerie êtes-vous donc ? En vérité, je 
vous dis que le diable est votre ber
ger, et que vous êtes de sa bergerie. 
Qui peut le nier ? Je vous déclare que 
quiconque nie cela, est m enteur et 
en fan t dp Satan. » (A im a 5:38-39.)

Le Seigneur désire très vivement 
que nous accomplissions Ses com
mandem ents, sachan t que seule cette 
obéissance am ènera la perfection 
nécessaire à nos progrès dans Son 
royaume. Peur cette raison, Il a dit :

« Voici, le Seigneur exige de vous 
du cœur et de la bonne volonté, et 
ceux qui sont résolus et obéissants 
jouiront de l’abondance du pays de 
Sion dans les derniers jours. » (D. 
et A. 64:3-4.)

Il est dit qu’une vigilance éternelle 
est le prix  de la sécurité. Seule, la 
vigilance peut nous orienter dans la 
voie de la vie. ♦

« Le jour écoulé n’est pas parfa it, même si vous avez gagné votre 
argen t, quand vous n ’avez pas fa it qhelque chose pour quelqu’un qui ne 
pourra jam ais vous le rendre. »

Anonyme.
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Nous avons dans notre mission beaucoup de « Femmes au Foyer » qui 
o n t de bonnes idées et pensées à partager. Nous allons dem ander à une de 
nos merveilleuses sœ urs de frapper à votre porte chaque mois ou deux (au 
moyen de « l’Etoile »), et d ’apporter à votre foyer quelque nouvelle lumière. 
Notre au teur pour ce mois et le mois prochain est Sœur Aline Gay, de La 
Rochelle.

Nous voudrions rem ercier d’avance toutes celles dont nous aurons 
l’occasion de fa ire  la connaissance au moyen de cette page, ainsi que Sœur 
Naomi Gilbert, qui a créé le nouvel « en-tête » pour notre page féminine.

Le P rintem ps  
va renaître b ientôt .

Février, l’espoir renaît, le p rin 
temps approche à grands pas ; les 
jours deviennent plus longs et M ardi 
Gras sera bientôt là ; plus tô t cette 
année de quinze jours puisqu’il sera 
célébré le 18 février.

Qui n ’a pas rêvé d ’un beau cos
tum e de P ierro t ou de Colombine ou 
bien d’un masque grim açant ! Joie 
des en fan ts et des adultes aussi pro
je tan t de merveilleux déguisem ents 
pour le prem ier bal joyeux de l’année.

Puis les m am ans font de bonnes 
crêpes, des beignets, des gauffres 
que l’on m ange avidement, se b ar
bouillant le nez de sucre en poudre.

P arlan t de gourm andises, voici, 
chères lectrices, quelques recettes 
pour vos réjouissances :
G auffres  au miel.

M élangez 250 gr. de farine avec 
2 cuillères à soupe d’huile, 2 cuillères 
à soupe d ’eau de fleurs d ’oranger, 
2 œ ufs entiers, 160 gr. de miel, 
1 pincée de sel : bien m élanger. 
Laissez reposer 2 heures (la pâte 
doit être fluide ; éclaircissez-la avec 
3/4 d ’un verre d’eau ou de lait).
C rêpes .

M élangez 200 gr. de farine, 2 œufs 
entiers, 1 cuillère à  soupe de sucre 
en poudre, 2 cuillères à soupe de 
beurre fondu ou d’huile, 1 cuillère

d’eau de fleurs d ’oranger, 1 pincée 
de sel. Bien m élanger ; éclaircir la 
pâte avec de l’eau ou du lait ; laissez 
reposer 2 heures. Huilez ou beurrez 
la pcêle avec un chiffon propre im 
bibé de beurre fondu ou d’huile.

H um  ! Que tout cela semble bon ! 
Allons, chères m am ans, vite  à l’ou
vrage et à la bonne réussite.
Proverbe à m éditer .

« L ’homme propose et Dieu d is
pose. » Souvent les entreprises de 
l’homme ont une issue différente de 
celle qu’il a tten d a it ; ne soyez pas 
déçu. Dieu a ses raisons inconnues 
de nous.
P sau m e 106 .
Louez l’E ternel !
Louez l’E ternel, car il est bon,
Car sa m iséricorde dure à  toujours ! 
Qui d ira les hau ts fa its  de l’E ternel ? 
Qui publiera toute sa louange ? 
Heureux ceux qui observent la loi, 
Qui p ratiquent la justice en tout 

tem ps !
Eternel, souviens-toi de moi dans ta 

bienveillance pour ton peuple ! 
Souviens-toi de moi en lui accordant 

ton secours,
Afin que je voie le bonheur de tes 

élus,
Que je me réjouisse de la joie de ton 

peuple,
E t que je me glorifie avec ton héri

tage !
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Histo ire  des Cantiques

des Saints de
GEORGE D. PYPER

Les Saints des D erniers Jours ont toujours été am ateurs de chants. 
C ertains de leurs sermons et messages les plus im portants sont venus en 
musique.

« Les cantiques que nous chantons disent ce que nous sommes et ce que 
nous croyons. La foi et la douleur, l’espérance et le courage, la confiance et 
l’obéissance, la joie et la gra titude , tous viennent du cœur et s’exprim ent 
dans nos chants. »

Plusieurs des cantiques favoris de l’Eglise ont été écrits dans des 
circonstances éprouvantes et parfo is tragiques. Ils ont réconforté les Saints 
dans des m om ents difficiles, ont relevé leur foi e t les ont aidés à  « dem eurer
ferm e contre la poussée de la vie ».

“ Venez,
IEN  qu ’on croie généralem ent

B que « Venez, venez » a it été 
écrit du ran t le voyage des 
Pionniers entre W inter Q uarters et 

Sait Lake City, le cantique fu t en 
réalité écrit pendant que la Compa
gnie de B righam  Young, dont 
W illiam Clayton fa isa it partie, se 
trouvait auprès de Locust Creek, au 
43e jour environ du voyage de Nau- 
voo à  W inter Q uarters. Le journal 
de W illiam Clayton contient une 
brève note à  ce sujet, en date du 
mercredi 15 avril 1846 : « Ce m atin, 
j’ai composé un nouveau chant. Tout 
est bien. »

A utant qu’on sache, c’est la seule 
référence à l’origine du cantique se 
trouvant dans les écrits de l’auteur 
ou d ’au tres Pionniers. D ans le M aga
zine de la Société de Secours (Vol. 8, 
p. 57, 1921), on raconte l’histoire 
suivante : « Le P résident Young
éprouvait une grande angoisse, car

(Citation de l’introduction.)

Venez ”
il y ava it des m urm ures dans le 
camp d’Israël. Il p rit à  p a rt l’Ancien 
W illiam Clayton e t dit : « Frère
Clayton, je voudrais que vous écri
viez un chant que le peuple puisse 
chanter aux feux de camp, le soir ; 
quelque chose qui les aidera et les 
secourra, pour lu tter contre les nom
breuses difficultés du voyage. » 
L ’Ancien Clayton se re tira  hors du 
camp et, deux heures plus ta rd , re 
vint avec le cantique fam ilièrem ent 
connu comme « Venez, Venez. » 
Son tém oignage personnel confirme 
qu’il fu t écrit par la faveur et sous 
l’inspiration de Dieu. »

Ce récit a été fréquem m ent publié, 
à peu près ainsi, m ais certains ont 
révoqué son au thenticité en doute, 
car W illiam Clayton n ’en fa isa it 
point m ention dans son journal et 
qu’il ne sem blait pas y avoir de 
m ention originale du fa it. A uthen
tique ou non, le chant a répondu au
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besoin form ulé dans la. demande 
supposée du P résident Young : Il 
fu t chanté le soir auprès des feux 
de camp, aida et secourut les p ion
n iers en contribuant à les délivrer 
de leurs soucis inutiles et à  « com
b attre  les nombreuses difficultés du 
voyage ».

On a raconté bien des incidents 
pathétiques su r les voyages des 
P ionniers. Le P résident Héber J. 
G rant, dans un article su r « Nos 
cantiques favoris » publié dans The 
Improvem ent Era, volume 17, 2e p a r
tie, 1914, écrit q u ’Oscar W inters, son 
beau-père, lui avait raconté l’h is
toire su ivante :

« Un soir, où nous établissions le 
camp, nous rem arquâm es que l ’un de 
nos cam arades n’é ta it point arrivé 
et un groupe de volontaires s ’o rga
nisa aussitô t pour retourner voir s ’il 
lui é ta it arrivé un accident. Au 
m oment où nous allions p a rtir, nous 
aperçûmes notre frè re  absent de loin, 
qui venait. A son arrivée, il nous dit 
avoir été très malade, aussi quelques- 
uns dételèrent ses bœ ufs et s’occu
pèrent de ses devoirs à  sa place. 
Après le souper, il s ’assit devant le 
feu de camp sur une grosse pierre 
e t chanta d’une voix faible, mais 
douce et plaintive, le cantique : 
« Venez, venez. » La règle du 
camp voulait que, si quelqu’un en
tonnait ce cantique, tous s’y jo i
gnissent, mais ce soir-là, pour quel
que raison, personne ne l’accom pa
gna. Il chan ta seul. Quand il eut 
fini, je doute qu’un seul œ il demeu
râ t sec dans le camp. Le m atin 
suivant, on rem arqua qu’il n ’a tte la it 
pas ses bœufs. On se rendit à  son 
char et v it qu’il é ta it m ort du ran t la 
nuit. Nous creusâm es une fosse peu 
profonde et après avoir recouvert le 
cadavre de terre, roulâm es la. grosse 
pierre su r sa  tête, pour m arquer la 
tombe, cette grosse pierre où il 
s ’é ta it assis la veille, quand il avait 
chanté : « E t si la m ort nous arrête 
en chemin : Heureux jour ! Tout est 
bien ! »

« Je rem arquai les yeux voilés de 
larm es de mon grand-père en re la
ta n t cet incident, poursuit le P ré
sident Grant, et j ’im agine que c’est

par crain te d’éclater en pleurs qu’il 
ne me raconta pas un souvenir 
encore plus touchant. J ’ai appris 
plus ta rd  qu’après avoir été établi 
quelque temps à  P leasan t Grove, il 
v int avec sa paire de bœ ufs à  Sait 
Lake, le cœur gai, pour y retrouver 
sa mère. Quand la com pagnie arriva, 
il app rit qu’elle aussi é ta it m orte 
du ran t le voyage, avan t son term e, 
et qu’elle reposait dans une tombe 
inconnue dans les vastes plaines 
entre ici et le Missouri. Quelques 
années plus ta rd , alors que des ingé
nieurs du Chemin de F er de B ur
lington étud iaien t la route dans le 
Nébraska, ils découvrirent dans le 
sol un morceau de roue de char, où 
é ta it gravé le mot : « W inters ». Ils 
supposèrent im m édiatem ent, sachant 
qu’ils se trouvaient su r une ancienne 
piste des pionniers mormons, que 
cette pièce indiquait une tombe de 
pionniers et, avec beaucoup de déli
catesse, ils revinrent plusieurs 
milles en arrière  et changèrent le 
parcours de la voie ferrée, afin 
d’éviter la tombe, envoyant le récit 
de leur découverte aux Deseret News 
e t dem andant si quelqu’un connais
sa it cette tombe. La com pagnie du 
chemin de fer a depuis lors édifié 
une barrière autour de la tombe et 
la famille W inters a dressé un petit 
monum ent en g ran it du temple, sur 
lequel est gravé le 4e verset de : 
« Venez, venez. »

Ce cantique, au cours de ses qua
tre  brefs versets, résume toutes les 
épreuves, la foi inébranlable, le 
courage indomptable, l ’en tra in  invin
cible des pionniers mormons.

Le prem ier verset fa it appel au 
courage des pionniers, si le voyage 
est dur la grâce de Dieu les soutien
dra ; les soucis inutiles seront écar
tés, les m urm ures cesseront. La joie 
sera leur récompense ! Tout ira 
bien !

Le verset deux anime l’esprit 
d ’entreprise des pionniers : Pourquoi 
se désoler ? Pourquoi attendre une 
récompense si l’on hésite ? Pourquoi 
éviter la bataille ? « Recouvrons-
nous du bouclier ; allons partou t 
nous écrier que Dieu sera- notre
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soutien. » Autre appel au courage 
avec une glorieuse promesse.

Le verset trois donne l’assurance 
de joies temporelles : Les Saints 
trouveront un lieu de repos dans 
l’Ouest, comme l’a prédit le P ro 
phète. Là, ils seront à l’abri des po
pulaces e t de la violence ; là, ils 
em pliront l’air de musique et de 
louanges à Dieu, leur Roi.

Le verset quatre  consacre à nou
veau leurs vies à  leur tâche. V ivants 
ou morts, ils seront fidèles. S’ils 
m eurent, ils trouveront chez les 
justes un foyer céleste, libre de tout 
labeur et de tristesse ; s ’ils vivent, 
ils entonneront des louanges à  Dieu 
et enfleront le chœur de leurs « Tout
est bien, tout est bien ! »

En vérité, « Venez, venez » est 
digne d’être classé parm i les grands 
cantiques de la litté ra tu re  chré
tienne, car le poète a saisi l’esprit et 
le sentim ent d’un peuple opprimé et 
les a cristallisés en de simples vers, 
qui suscitent l’enthousiasm e de la
m ultitude.

N otice  sur l’Auteur.

W illiam Clayton, né à  Penwor- 
tham , Lancashire, A ngleterre, vit le 
jour le 17 juillet 1814. Les prem iers 
m issionnaires, qui v isitèrent l’Angle
terre  en 1837, trouvèrent en lui un 
converti ardent, et il fu t bientôt 
baptisé, ordonné à  la P rêtrise , et 
choisi comme m issionnaire. En m ars 
1838, au retour des Apôtres Heber 
C. Kimball e t Orson Hyde en Amé
rique, W illiam Clayton devint le

second conseiller du P résident Jo 
seph Fielding et garda cette s itu a 
tion jusqu’en 1840. E n tre  temps, il 
ava it liquidé ses propres affaires et 
s ’é ta it consacré à l’activ ité m ission
naire à  M anchester où, après dix- 
huit mois, la branche qu’il y étab lit 
com ptait 240 membres. Il ém igra en 
Amérique le 8 septem bre 1840, 
fa isan t voile sur le bon navire 
« N orth America » et a rriv a  à New 
York le 11 octobre, puis à Nauvoo le 
24 novembre 1840. Il s ’installa 
d ’abord su r la rive ouest du M issis
sippi et devint, en ju illet 1841, fonc
tionnaire du Grand Conseil d’Iowa. 
Ses capacités ne ta rdèren t pas à être 
reconnues et, dém énageant à  N au
voo, il rem plaça W illard R ichards 
comme secrétaire du Prophète, de
vint rapporteur et secréta ire  du 
Temple de Nauvoo et fu t élu tré 
sorier de la ville de Nauvoo. L ’E n
cyclopédie Biographique L.D.S. indi
que ce qui su it : « II... fu t intim e
m ent associé au Prophète, son am i 
sûr et son confident, et continua à 
lui servir de secrétaire privé jusqu’à 
son m artyre. Tout en trava illan t 
ainsi, il tran sc riv it la révélation sur 
le m ariage céleste et d ’au tres révé
lations, sous la dictée du Prophète 
et sous sa direction. »

Il qu itta  Nauvoo avec la compa
gnie du Président Young en 1846 et 
devint l’un des pionniers originaux 
de 1847, sous la conduite de Brigham  
Young. Il é ta it le secrétaire du 
camp. Il revint à l’est la même année 
et en 1848 revint à  la vallée où il 
résida jusqu’à  son décès, qui eut lieu 
le 4 décembre 1879. ♦

...Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, et par des can ti
ques spirituels, chan tan t et célébrant de tout votre cœur les louanges du 
Seigneur ;

Rendez continuellem ent grâces pour toutes choses à Dieu le Père, au 
nom de notre Seigneur Jésus-Christ.

Ephésiens 5:19-20.
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(Suite de la 2° couverture.)
partie de cette soirée. L ’en tr’acte a 
permis à chacun de se restau rer au 
buffet garn i par les soins des Sœurs 
de la Société de Secours.

La deuxième partie  de cette soirée 
nous a  fa it  applaudir F rère La 
P ear le  de la Branche de Mons qui 
in te rp ré ta  au piano quelques m or
ceaux de musique moderne. La 
B ranche de Nam ur, composée des 
Sœurs François  et Didier et F rère 
Kahn, nous a bien diverti en in te r
p ré tan t avec brio un gentil sketch 
intitulé : « Un M ari sur Mesure ». 
La soirée p rit fin et l’on se sépara en 
se prom ettan t de recommencer.

ANGOULEME.
Joyeux Noël ! D ans sa chapelle 

magnifiquem ent décorée avec de 
nombreuses guirlandes multicolores, 
au milieu desquelles trônait la 
Grosse Cloche « de la chapelle », les 
membres et am is de la Branche se 
sont réunis pour assister à  notre 
petite fête de Noël.

Le program m e é ta it présidé par 
F rère  W hite et dirigé par le 
2e classe Jean-Claude Roux en per
mission pour ces fêtes. Pour se 
m ettre dans l’am biance, nous avons 
chanté : « Avec Emoi » ; puis F rère 
White a dit l’invocation. L ’introduc
tion a été fa ite  par Sœur Eugénie 
Roux qui a lu le m essage de la nais
sance de Jésus-Christ, pendant qu’un 
disque : « Il est né, le Divin E n fan t » 
jo u a it en sourdine. Ensuite Sœur 
Gisèle Roux nous a fa it connaître 
par ses chants les joies du bonhom
me Noël. En a ttendan t les acteurs de

la pièce : « N uit de Noël » de C. C. 
Moore, F rère Jean-Claude Roux nous 
a dirigés dans des chants. Puis nous 
avons été en traînés « au pays des 
rêves » par la présentation du poème 
de C. C. Moore mimé par F rère 
Edw ard W hite et F rère  Wesley 
Turner, et. dont la récitante é ta it 
notre charm ante petite  Sœur K a tia  
Patrac ; tandis que sa petite voix 
fluette fa isa it naître  l’action, des 
voix m ystérieuses s ’élevaient de 
derrière la grande cheminée, a r tis ti
quement fa ite  par les m issionnaires, 
et illu stran t les vers naïfs de ce 
petit poème.

Lorsque soudain, oh ! stupeur ! le 
Père Noël « ja illit comme une ava
lanche » hors de la cheminée, et 
« tel un colporteur déballa son p a
quet », d istribua des pochettes-sur
prises à  l’assistance et rem plit bas et 
chaussettes de jouets. Puis à nou
veau il s ’engouffra dans la cheminée 
et d isparu t, e t on l’en tendit souhaiter 
de sa voix au-dessus des specta
teu rs : « Joyeux Noël à tous et à 
tous bonne nuit », et c’est sur cette 
invitation que nous avons fa it quel
ques jeux sous la direction de Frère 
Michel Roux et organisé une vente 
de charité. Puis notre buffet abon
dam m ent achalandé connut un grand 
succès dans une am biance musicale, 
dont notre invité le Père Noël 
(Frère Turner) n ’é ta i t  pas le moin
dre consommateur. L ’am biance é ta it 
des meilleures, et chacun sa tis fa it de 
son petit cadeau ; nous nous sommes 
joyeusem ent souhaité une bonne nuit, 
en désirant fortem ent une nouvelle 
soirée de ce genre.

Tout homme ou femme qui a jam ais pénétré dans l’Eglise de Dieu et a 
été baptisé pour la rémission des péchés, a droit à la révélation, à l’E sprit 
de Dieu, pour qu’il l ’assiste dans son labeur, dans leurs adm onestations à 
leurs enfants, et les conseils qu’il leur donne, ainsi qu’à ceux sur lesquels 
ils ont autorité. Le S ain t-E sprit n ’est pas accordé aux seuls hommes, ni aux 
Prophètes ou Apôtres seuls ; Il appartien t à  tout homme ou femme fidèle et 
à  tout enfant, en âge de recevoir l’Evangile du Christ.

W ilford W oodruff.
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Rien de valable 
ne s ’obtient gratuitement

STERLING W. SILL

U NE des lois fondam entales de 
notre existence est qu’il fau t 
tout gagner. C’est une sorte 

d ’étalon-or par lequel toutes les bé
nédictions sont conditionnées.

Au commencement, Dieu dit :
« C’est à la sueur de ton visage que 
tu  mangeras du pain... » (Géra. 3:19.) 
Ce n ’est pourtan t pas un châtim ent, 
mais un com mandement opportun. 
Le trava il n ’est pas seulem ent le seul 
moyen d ’obtenir notre pain, c ’est la 
manière d ’obtenir presque toutes les 
autres bénédictions dans la vie. C’est 
la façon dont nous nous élevons au- 
dessus des circonstances présentes. 
C’est la façon dont nous développons 
notre caractère et notre personnalité. 
Ce n’est pas qu’un moyen d ’acquérir, 
c’est un moyen de devenir. C’est 
l’essence de la progression éternelle.

De nos jours, Dieu a ajouté un 
com m entaire à  ce principe divin, en 
d isant : « Il y  a une loi, irrévocable
m ent décrétée dans les d e u x  avant 
la fondation de ce monde, sur la
quelle reposent toutes bénédictions. 
Et lorsque nous obtenons une béné
diction de Dieu, c’est en obéissant à 
cette loi sur laquelle elle repose. » 
(D. et A. 130:20, 21.) Dieu nous dit, 
en substance : « Que désirez-vous ? 
Payez-le et prenez-le. »

Chacun se ra  récompensé selon ses 
actes. C’est la loi de com pensation 
divine et elle est immuable. (Voir 
M att. 16:27.) Nous ne faisons pas 
plus une bonne action sans en ê tre  
récompensés que nous n ’en commet
tons une m auvaise, sans en être 
punis. Rien n ’est refusé à  un labeur 
bien dirigé et rien ne s’obtient 
jam ais sans lui. Léonard de Vinci

disait : « Vous, mon Dieu, nous
vendez toutes choses au prix  du la
beur. » C’est toujours le moyen 
d ’échange.

Après m a foi en Dieu, vient m a foi 
au travail. Tout ce que nous avons, 
tou t ce que nous sommes et tout ce 
que nous espérons devenir dépend de 
ce que nous faisons e t de la façon 
dont nous l’accomplissons. C’est 
notre plus grande chance.

Un g rand  philosophe rom ain di
sa it : « N ’épargnez aucun effort
pour vous rendre rem arquable par 
quelque talent. » Jésus alla plus loin 
en d isant : « Soyez donc parfa its, 
comme votre Père céleste est par
fa it. » (M att. 5:48.) Lui-même obéis
sa it à  ce principe.

Mais l’application n ’est pas le seul 
instrum ent de perfectionnem ent, c’est 
aussi une source de p laisir. Les plus 
grandes sa tisfactions que puisse con
n a ître  le cœur hum ain viennent en 
récompense de ses accomplissements. 
Dieu nous a offert ce tte  grande 
« joie de la réussite » pour stim uler 
notre effort et pour notre propre 
bien.

La doctrine de « quelque chose 
pour rien » est une invention du 
Malin et fo rt opposée à  nos vrais 
intérêts. Nulle excellence sans la
beur. Certes, il n ’est rien  de pareil à 
un sa lu t instan tané, sans effort, au 
lit de m ort.

Tout se paie. Pour les bonnes cho
ses, nous payons d’avance. C’est-à- 
dire que, si nous voulons une solide 
instruction, nous devons d ’abord 
l ’obtenir. Si on veut avoir son di
plôme de médecin à  26 ans, il fau t 
commencer à travailler dès l’âge de
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six ans. Si nous désirons un ta len t 
particulier, ou une qualité de carac
tère, il nous fau t les développer 
avant de pouvoir profiter de leur 
usage.

D ’au tre part, nous payons plus 
ta rd  pour les m auvaises choses. 
Ainsi, si vous pillez une banque au 
jourd’hui, vous aurez la caisse en 
mains, mais vous paierez plus tard . 
De même, si vous allez à rencontre 
de la Parole de Sagesse, violez la loi 
de chasteté, celles de l’in tégrité  ou 
celles de la foi, vous en profiterez à 
votre guise tout de suite ; plus tard , 
vous paierez.

P ar exemple, un inconnu m ’appela 
récem m ent au téléphone. Il me ra 
conta un grand dram e qui s ’é tait 
déroulé récemment dans sa vie. Sa 
propre fille venait d’être tuée en 
passan t sous une voiture. Lui et sa 
femme vinrent me trouver à mon 
bureau, en me p rian t d’essayer de 
les aider à comprendre quelque chose 
au sens de la vie et à  celui de la 
m ort. Ils voulaient savoir s ’il existait 
un Dieu. Y avait-il une im m ortalité ?

Je tâchais de les aider dans leurs 
difficultés pendant plus de trois 
heures, mais je ne pouvais pas 
g ran d ’chose. Citer la Parole de Dieu 
ne servait à  rien avec eux ; non qu’ils 
fussent particulièrem ent incrédules ; 
ils n ’y avaient jusqu’à présent sim 
plement pas pensé. Non pas qu’ils 
fussent opposés à l’im m ortalité ; ju s
qu’alors ils ne s ’en étaien t point 
souciés. Puis, en un instan t, la mort 
ava it franchi leur seuil et em porté 
la seule personne qu’ils aim aient. 
Alors, tout d ’un coup, ils éprouvaient 
un grand besoin de foi en Dieu et ne 
pouvaient la trouver. On ne peut 
trouver une grande foi en un 
clin d’œil, pas plus qu’en un clin 
d ’œil on ne sa u ra it obtenir de grands 
dons de musicien. Tous deux s’ac- 
quièrent avan t qu’on en ait besoin.

Considérez cette au tre  illustration 
de l’im portance de la loi de s ’assurer 
les choses d’avance. Supposez qu’on 
vous demande : « Quel prix paieriez- 
vous pour cent livres de vrai liège 
portugais ? » Vous répondriez sans 
doute que vous n ’avez pas l’usage de

ce liège et ne donneriez ni un dollar, 
ni un rouge liard.

Mais supposez qu’un mois plus 
tard , vous vous trouviez au milieu 
du Pacifique et que le bateau sur 
lequel vous naviguiez se soit ouvert 
en deux, torpillé. Le bateau est en 
voie de som brer au fond de l’océan 
et vous, votre femme et vos deux 
enfan ts êtes su r le point d ’être 
abandonnés dans l’eau glacée. Si 
quelqu’un vous dem andait alors : 
« Combien paieriez-vous pour cent 
livres de liège portugais ? » et si 
vous saviez que 100 livres de liège 
peuvent soutenir un poids de 562 li
vres en flottant, vous penseriez sans 
doute que votre estim ation préalable 
de la valeur de ce liège m éritait 
d ’être revue. Tout ce que vous possé
dez, vous le donneriez avec joie pour 
ces cent livres de liège.

L ’immense différence de l’intérêt 
porté au liège n ’a rien à voir avec 
cette m atière, m ais c’est votre besoin 
qui a  changé la situation . Vous com
prendrez peut-être mieux m ain te
nan t le fa it que certaines coûtent 
très cher quand on ne se les ait pas 
procurées avan t d ’en avoir besoin. 
Le milieu de l’océan n ’est pas le 
meilleur endroit pour se procurer du 
liège et le milieu d ’une crise n ’est 
pas le meilleur moment pour acqué
rir  la foi. E t il n ’est pas sage non 
plus de rem ettre les bonnes œuvres 
jusqu’au moment, où Dieu a ferm é le 
livre et où nous sommes devant Lui 
pour être jugés. Si le Jugem ent 
Dernier é ta it sim plem ent l’occasion 
de dire que nous regrettons et ferons 
mieux la prochaine fois, ce ne sera it 
pas un jugem ent.

Le meilleur m oment pour préparer 
un bateau contre la tem pête n ’est 
pas le moment où il est en proie aux 
vagues destructrices au milieu des 
mers, m ais quand on choisit les 
planches et place les boulons, dans 
le chantier naval. M aintenant est le 
moment propice pour se p réparer à 
rencontrer Dieu. M aintenant est le 
moment de se m arier pour l’éternité. 
M aintenant est le mom ent d’édifier 
son caractère et sa  foi.

P eut-être ne comprenons-nous pas 
le besoin d ’avoir du liège quand nous
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sommes encore sur terre, comme 
nous ne comprenons pas la nécessité 
d’avoir un diplôme de médecin quand 
nous avons six ans. L ’inconnu avait 
attendu  la crise pour acquérir la foi. 
D’au tres attenden t la « ten tation  » 
avant d ’afferm ir leur caractère. Cer
ta ins attenden t la « vie éternelle » 
avant de penser au « m ariage é te r
nel ».

Mais l’un des grands secrets du 
succès et du bonheur, c’est de savoir 
qu’il nous fau t gagner nos bénédic
tions d’avance. Trop d’entre nous 
adoptent le raisonnem ent d ’un Papou,

qui ayan t vendu son lit de paille le 
m atin, vint tout en larm es le soir 
tâcher de le récupérer, n ’ayan t pas 
su prévoir qu ’il en au ra it besoin plus 
tard .

La « vision » est la faculté de 
prévoir d’avance ses besoins. La
« sagesse » consiste à comprendre
que rien de valable n ’est g ra tu it. Le 
succès et le bonheur consistent à
payer nos avantages avan t d’en
avoir besoin ; sinon, nous ne pour
rions peut-être pas nous les procurer, 
à n ’importe quel prix. ♦

— 11 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.

BAPTEM ES :
Van Zandycke, Félicie Ghislaine 

(.B ruxelles) : le 24 novembre par 
Henri H erreng ; confirmée le 
24 novembre, par Henri H erreng.

Didier, Charles André (N am ur) : le 
24 novembre, par D ew itt Paul ; 
confirmé le 24 novembre, par
Dewitt Paul.

S tvyck ,  Jeanne (B ruxelles) : le
24 novembre, par D ew itt Paul ; 
confirmée le 24 novembre, par

Gelderm ans, M arie-Louise (Bruxel
les) : le 24 novembre, par Hal B. 
Owens ; confirmée le 24 novembre, 
par Hal B. Owens.

Lenders,  Angèle (Bruxelles) : le
24 novembre, par Hal B. Owens ;
confirmée le 24 novembre, par
E rnest Cline.

D andois, Danielle (B ruxelles) : le 
24 novembre, par Samuel Greg- 
son ; confirmée le 24 novembre, 
par Hal B. Owens.

Flem ing, M aria (Bruxelles) : le
24 novembre, par Samuel Gregson ; 
confirmée le 24 novembre, par
E rnest Cline.

D r e s te ,  Madeleine (B ruxelles) : le 
15 décembre, par Samuel Gregson ; 
confirmée le 15 décembre, par 
E rnest Cline.

Putm ans, Frans (Bruxelles) : le
15 décembre, par Douglas W. 
Owens ; confirmée le 15 décembre, 
par D ew itt Paul.

B e g a re ,  Anny (Bruxelles) : le 15 dé
cembre, par Daniel K laphaack ; 
confirmée le 15 décembre, par Hal 
B. Owens.

Dupland, Catherine (Valence) : le 
21 décembre, par Norton P la tt ; 
confirmée le 21 décembre, par Do
nald H artlauer.

Jonet,  Elise Jeanne (Seraing) : le 
27 novembre, par Alexandre Secre- 
tin  ; confirmée le 27 novembre, par 
Clément Gobin.

Jonet,  M arie (Seraing ) : le 27 no 
vembre, par Noé Arm and ; confir
mée le 27 novembre, par Gustave 
Lange.

ORDINATIONS :
Curtenaz, Gerald Reymond : or

donné diacre, le 21 juillet, à  Ge
nève. par Eugène Curtenaz.

L ’E toile - 3 8  — F év rie r 1958



L’Orig ine  

Art ic les

GEORGE Q. MORRIS

E Prophète Joseph Smith commence un des chapitres de son Histoire 
de l’Eglise par ces m ots :
« I er marsl8U2 : A  la requête de M. John W entw orth , rédacteur et 

■propriétaire du Chicago Democrat, f a i  écrit le récit su ivant de la naissance, 
du développement, de la persécution et de la foi des Saints des Derniers 
Jours, dont f a i  l’honneur, sous l’inspiration de Dieu, d’être le fondateur  » (1).

La fam euse le ttre à W entworth, com prenant environ cinq pages de 
l’histoire de l’Eglise, vient ensuite. Les renseignem ents qu’elle contient 
fu ren t demandés au Prophète Joseph Smith par M. W entw orth pour les 
communiquer à M. Barstow , son ami, qui écrivait une histoire du New 
Ham pshire. C’éta it la première ten tative du Prophète pour expliquer l’h is
toire de l’Eglise. C’est peu après qu’il en trep rit l’histoire plus complète de 
l ’Eglise, em pruntée à son journal et qui constitue notre présente H istoire 
de l’Eglise, telle que l’écriv it le Prophète Joseph Smith. L a prem ière version 
en fu t publiée à  l’époque dans le Millenial Star  et dans Times and Seasons, 
au N° 9 du Vol. III, le 1er m ars 1841.

B. H. Roberts commente ce prem ier récit du Prophète en ces term es : 
« C’est la première édition d’un docum ent écrit par Joseph Smith, sans 
prétendre à une narra tion  dans l’ordre des fa its  où l’activité des derniers 
jours trouva son origine, ni à une alliance de la concision de l’expression à 
un traitem ent complet du sujet. Peu de documents historiques lui sont 
com parables et dans notre litté ra tu re  ecclésiastique, aucun certainem ent 
ne le surpasse » (2).

Vers la fin de la lettre, après avoir term iné l’exposé historique sur 
l’Eglise, le Prophète fa it cette im portante déclaration : « Nos m issionnaires 
p arten t dans divers pays, en Allemagne, en Palestine, en Nouvelle-Guinée, 
en A ustralie et en Indonésie et au tres lieux, où l’étendard de la vérité est 
levé ; nulle m ain sacrilège ne sa u ra it arrê te r le progrès de l’œuvre. Les 
persécutions peuvent fa ire  rage, la populace peut se rassem bler, les armées 
se grouper, la calomnie nous diffamer, mais la vérité de Dieu avancera cou
rageusem ent, noblement et indépendam m ent, jusqu’à  ce qu’elle a it pénétré 
tous les continents, visité tous les clim ats, balayé tous les pays et résonné à 
chaque oreille et ju squ ’à ce que les desseins de Dieu se soient accomplis, afin 
que le grand  Jéhovah juge que « l’œuvre est accomplie ».

Après ce paragraphe, le Prophète s ’applique à  renseigner sur la foi du 
peuple et, afin d’élucider les croyances de l’Eglise, il term ine la le ttre par 
treize paragraphes brefs et frappan ts , exprim ant nos principes. Ces treize 
paragraphes ne ta rdèren t pas à être connus comme Les Articles de Foi. Ils 
étaien t considérés comme une adm irable explication autorisée des doctrines
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caractéristiques de l’Eglise, sans être, bien s û r , une exposition complète de 
notre foi, m ais constituant une claire énonciation de ses doctrines princi
pales. Les Articles de Foi ont été trad u its  en de nombreuses langues et 
distribués dans le monde entier, en de nombreux pays, par nos divers écrits 
ecclésiastiques et par nos m issionnaires. Le 6 octobre 1890, assemblés en 
conférence, l’Eglise réadopta les Articles de Foi, qui dès les débuts, nous 
l’avons dit, fu ren t acceptés comme fa isan t autorité.

B. H. Roberts a fa it ce com m entaire significatif sur les Articles de Foi :
« I l s  ne sont pas le produit des laborieux efforts pour harm oniser les 

débats scholastiques, mais ont été conçus par une seule intelligence dans le 
but unique de fa ire  une déclaration su r l’objet de la. croyance assurée de 
l ’Eglise afin de renseigner quelqu’un s ’inform ant sérieusem ent dé son 
histoire. La netteté, alliée à la perspicacité, à la sim plicité et à la largeur 
de cette expression des doctrines de l’Eglise sont considérées comme m ani
festan t fortem ent l’inspiration divine ag issant sur l’intelligence de Joseph
Smith. » , .

L ’Eglise véritable et vivante ayan t été restaurée par révélation du 
Seigneur Jésus-C hrist Lui-même, il suffisait que les doctrines et enseigne
m ents soient répandus et qu’ils soient exprim és par le Prophète suscité par 
le Seigneur et par lequel l’Eglise a été restaurée. Sa vocation é ta it d etre 
le porte-parole du Seigneur qui l’insp ira it et l’instru isait. C’est dans ce but 
que Dieu l’avait appelé. Il avait été ordonné à la prêtrise  de Dieu, seule 
puissance par qui les vraies doctrines de l’Eglise peuvent être données et 
ses ordonnances adm inistrées. Un conseil d ’érudits sans inspiration, ni révé
lation, ni la Sainte P rêtrise , ne sau ra it déclarer les vrais principes de 
l’Evangile de Jésus-Christ, ni établir sa véritable Eglise. Cette fonction 
appartien t à un Prophète.

(1) Histoire de l ’Eglise, par Joseph Sm ith, Période I, Vol. 4, p. 535.
(2) Histoire Générale de l ’Eglise, par B. H. Roberts, Vol. I, p. 131.

Le tra ité  du mois prochain par le P résident David O. McKay se rappor
te ra  à l’application des Articles de Foi dans nos vies actuellem ent.

(Suite de la page 26.)
autrem ent privés ; on puise dans la 
réserve et le bâtim ent est construit, 
les in stitu teu rs engagés, la jeunesse 
instruite. Un champ fertile pour le 
prosélytisme s ’ouvre dans un pays 
é tranger ; un au tre  robinet est tourné 
et des sommes en découlent pour 
acheter la propriété, établir un foyer 
de mission et payer les voyages aller 
et retour des nombreux m issionnai
res qui, eux aussi, dans un grand 
effort de collaboration, fon t du pro
sélytism e et am ènent des fidèles par 
m illiers à l’Eglise, chaque année.

Nombreux sont les p rojets de 
l ’Eglise qui sont rendus possibles par

un effort de masse impossible à 
chaque individu.

Les Dîmes : Ainsi, de la veuve 
d’Ogden, du petit en fan t finlandais, 
du jeune converti lam anite du Gua
tem ala, de l’homme riche à  New- 
York, du porteur de journaux de 
Seattle, de la. vieille aveugle de la 
Nouvelle-Zélande, affluent les fonds 
en pennies, en pesos, en francs ou en 
m arks, car les nombreux projets, 
progressistes e t fertiles, d ’une grande 
organisation  im pliquant un million 
et demi de personnes, tou t cela se 
réalise par la collaboration dans 
l’effort.

L’homme ne peut vivre, ni marcher 
seul ! +
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MÜDCHE
La con stru ct ion  du Tem ple de 

Londres e s t  b ien  p lus qu’à 
m oitié  a c h e v é e .

L ’élégante surface blanche du 
Temple de Londres, offre un contraste 
frap p an t avec la belle verdure des 
jard ins qui l’entourent, à Newchapel. 
Telle est l’im pression des visiteurs 
du site où se constru it le Temple. 
Les derniers progrès m arquent, dit- 
on, une avance de la construction, 
plus qu’à moitié term inée. Le toit 
en plaques de cim ent arm é a été 
moulé récemment.

Les pierres dont le bâtim ent est 
recouvert sont du calcaire de Port- 
land, taillé dans les carrières an 
glaises. Elles s ’appuient sur des m urs 
maçonnés en briques.

Les escaliers, ailées et paliers se
ront taillés dans de la pierre de 
silice. Les pentes du to it seront iso
lées par une couche de cuivre de 
14 onces. On assure que le cuivre 
est plus résis tan t que tous les genres 
de toitures soumises au clim at 
anglais.

L ’installation  de chauffage voisine 
est term inée et le bâtim ent sera clos, 
afin de pouvoir continuer son édifi
cation du ran t l’hiver.

D’au tres travaux  en cours d ’exécu
tion dans la propriété de Newchapel 
com portent la rénovation et la déco
ration  nouvelle de la résidence. La 
pose de la première pierre s ’est 
déroulée cérémonieusement au p rin 
temps dernier. La date de consécra
tion du Temple n ’a pas encore été 
fixée, mais on s’attend  que la cons
truction  en soit achevée l’été pro
chain.

L ’architecte chargé des plans du 
Temple est Edw ard O. Anderson, du 
Comité de Construction de l’Eglise. 
L ’architecte surveillant les travaux  
est Sir Thomas P. Bennett.

Les C onversions  en Chine.

Un rapport sur les nouvelles de 
Hong-Kong a récemment annoncé 
que le compte des membres de 
l ’Eglise baptisés nouvellement en 
Chine se m ontait à 13 sur la liste 
des membres. Les activités de 
l’Eglise y ont commencé il y a deux 
ans environ avec 32 membres seule
m ent, et les conversions se sont 
montées à 300 environ, dit le rap 
port. B rent Hardy, président de la 
branche, a indiqué que 16 Chinois 
sont à  l’entraînem ent comme m is
sionnaires.

P ar la puissance divine, j ’ai trad u it le Livre de Mormon des hiérogly
phes dont la connaissance é ta it perdue dans le monde. Dans cet événement 
extraordinaire, j ’étais seul, jeune ignorant, pour lu tter contre la sagesse du 
monde et l’ignorance multipliée par 18 siècles, apportan t une révélation 
nouvelle qui, si on voulait accepter l’évangile éternel, ouvrira it les oreilles 
de plus de huit cent millions de gens et m ontrera it clairem ent les anciens 
sentiers, où, si un homme avance avec toutes les ordonnances de Dieu, sans 
fau te , il héritera  de la vie éternelle.

Joseph Sm ith.



Le courage de vivre dans l'incertitude
CHAQUE jour apporte ses nouvelles particulières, ses propres change

m ents, ses incertitudes et ses décisions. Pour aucun d’entre nous, la 
vie n ’est jam ais ni contrôlable, ni prévisible, ni sûre, ni certaine. 

Chacun doit s ’adapter aux changem ents. Nous devons tous apprendre à 
vivre dans une certaine incertitude. Nous devons tous acquérir le courage 
de vivre la vie comme elle est, et non comme nous la souhaiterions, car il 
ne s ’écoule guère de jours sans surprises. Peu de choses a rriven t exactem ent 
comme elles étaien t prévues. C ertaines expériences sont plus riches et 
meilleures, plus riches de sens que nous ne le pensions. D ’au tres sont plus 
décevantes et moins sa tisfa isan tes que nous ne l’im aginions, mais rares 
sont les journées, les existences, qui s ’écoulent exactem ent selon le plan. 
Chaque coup de téléphone, chaque le ttre  encore cachetée, chaque message, 
d’où qu’il vienne, apporte avec lui une m esure d’incertitude. Nous ne 
savons jam ais ce que le prochain appel nous apprendra, ce qu’apportera le 
prochain m essager. Mais nous ne pouvons, ni ne devons, dem eurer à gâcher 
notre vie à  attendre, et nous tourm enter de tou t ce qui pou rra it se passer. 
Nous devons avoir la foi ; nous devons avoir du courage, car il sem blerait 
que chaque scène, chaque concours de circonstances étaien t m arqués de 
l’indication fam ilière : « Sujet à modification sans préavis ». Nous ne 
pouvons nous perm ettre de laisser les bons moments, les heures de bonheur, 
ou de satisfaction , être a ttr is té s  par la pensée qu’ils ne dureront pas. Il 
fa u t être reconnaissant de ce qu’on a, de ce qu’on a eu, de ce sur quoi l’on 
peut com pter et ne pas s’abandonner au découragem ent ou à l’ingratitude 
à  cause de ce qu’on n ’a pas, ou sur quoi l’on ne peut com pter. « Le cou
rage, a d it Samuel Johnson, est la plus grande' des vertus. Comme on lui 
dem andait pourquoi, il répondit : « Parce que, sans courage, Voccasion de 
pratiquer toutes les autres vertus peut m anquer » (1). N otre époque exige 
du courage et de la foi. La foi que, m algré les changem ents de décor et les 
incertitudes, de grandes, d ’éternelles certitudes et de grandes, d ’éternelles 
vérités existent ; la foi en la m ansuétude, la justice et la bonté du Seigneur 
Dieu, qui nous a donné la  vie et lui a a ttribué un sens glorieux et qui nous 
donne la. force de la vivre jusqu’au bout, dans la joie et avec un but ici et 
avec des possibilités illimitées et éternelles, si nous acceptons Ses conditions 
en fa isan t de notre mieux avec nos disponibilités, avec notre foi et notre 
courage, le courage d ’accepter les certitudes et les incertitudes comme elles 
viennent, reconnaissants de ce dont nous sommes assurés et confiants dans 
ce sur qui nous ne pouvons compter.

(D La citation attribuée au Dr Sam uel Johnson est approxim ative. La référence exacte  
m ’est inconnue.

Richard L. Evans.
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