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JEAN CLAUDE ROUX
" HOMME D'HONNEUR

A U cours de la Conférence 
annuelle de la Jeunesse, 
un honneur distinctif a 

été rendu à la Mission Française 
par h entremise d’un jeune hom
me de 22 ans, d’Angoulême, 
France.

Ce jour-là, Jean-Claude Roux 
a reçu des mains du Président 
Milton L. Christensen, la pre
mière récompense d’ « Homme 
d’Honneur » qui ait jamais été 
décernée dans la Mission F ran
çaise. Elle était le résultat de 
beaucoup de préparation et 
d’efforts, de la part de Frère 
Roux (les activités requises 
doivent être approuvées et véri
fiées par plusieurs différents 
canaux).

Par ces extraits de la lettre 
d’application de Jean-Claude au 
Comité Général de la S.A.M. à 
Sait Lake, nous sommes à même 
de comprendre et d’apprécier 
ses accomplissements et ses 
buts :

« Devenir un ” Homme d’Hon
neur ” était un but que je 
m ’étais fixé depuis plusieurs 
années, et c’est avec un grand 
plaisir que j ’ai rempli les diffé
rentes conditions requises, parce 
qu’elles m ’ont donné l’occasion 
d’être actif dans l’Eglise. Je  ne 
suis pas heureux quand je suis 
inactif dans une Branche. J ’au
rais voulu avoir été actif dans 
toutes les différentes activités

de chaque groupe, mais mon dé
part au service militaire a rendu 
cela impossible. (N.D.L.R. : il 
est suffisant de remplir le nom
bre minimum requis d’activités 
dans chaque groupe pour obte
nir la récompense.)

Etre un « Homme d’Honneur » 
n’est pas pour moi un achève
ment, bien au contraire. J ’espère, 
si mon application est acceptée, 
être capable, toute ma vie, de 
faire honneur à ce titre et d’ai
der les autres jeunes de notre 
Eglise à l’obtenir. J ’aimerais 
spécialement travailler de nou
veau au Temple, où j’ai déjà eu 
le privilège, en trois occasions, 
de faire des dotations pour les 
morts.

J ’aime notre Eglise qui m ’a 
(Suite à la page 242.)
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(pzièze  de dédicace du

Le T e m p le  d e  Londres
Photo car le soin de 
« The Millenial Star »

Prière de D édicace o fferte  par le 
P résiden t D avid  O. M cK ay  pour la 
cérém onie de dédidace du Tem ple  
de L ondres qui a eu lieu à N ew -  
Chapel, près de L ing fie ld , A n g le 
terre , les 7, 8, e t 9 sep tem bre  1958.

O Dieu, notre Père Céleste, 
Toi qui as créé toutes 
choses, dont les plans 

infinis et progressifs servent 
toujours à resserrer les liens de 
parenté entre Toi et la famille 
humaine, Nous, Tes enfants, 
nous assemblons devant Toi en 
ce jour avec gratitude pour Te 
louer.

Tu as dit que Ton œuvre et 
Ta Gloire « étaient d’apporter à 
l’homme l’immortalité et la vie 
éternelle »

Les êtres humains sont donc 
engagés dans les plus hautes 
activités de la vie quand ils 
coopèrent avec Toi pour effec
tuer cet achèvement. La terre, 
avec ses rocs dénudés, ses 
océans et son système plané
taire, serait sans objet sans la 
création d’êtres humains intelli
gents. C’est seulement dans leur 
création et leur éternelle desti
née que nous trouvons la ré
ponse à  la question : « Qu’est-ce 
que l’homme pour que Tu T’en 
soucies ? et le Fils de l’Homme 
pour que Tu le visites ? »

« Car Tu l’as fait un peu au- 
dessous des anges, et l’as cou
ronné de gloire et d’honneur. »

« Il est évident que Ta Gloire 
n ’est pas dans les créations ina
nimées, mais dans l’immortalité 
et la vie éternelle de l’homme. » 

Les temples ne sont pas autre 
chose que l’un des moyens que 
possède l’homme de coopérer 
avec Toi dans l’accomplissement 
de ce but divin.

A l’occasion de la dédicace de 
ce 14e Temple, pouvons-nous 
d’abord exprimer notre immense 
gratitude, ne fût-ce que pour le 
fait de vivre à cette grande 
époque du monde.

Nous nous arrêtons, ce matin, 
afin d’ouvrir nos cœurs à Toi 
pour ce privilège spécial. Nulle 
autre époque, dans l’histoire du 
monde, n ’a été aussi merveil
leuse — aucun autre âge où Tes 
pouvoirs secrets aient été davan-
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l/emple de ( jo u â te s

tage sous le contrôle des hom
mes ; en aucune autre ère, Tes 
buts n ’ont été aussi proches de 
la compréhension humaine. Aide- 
nous, ô Seigneur, à vivre véridi
quement.

Libre Arbitre
Après l’avoir fait pour notre 

vie, nous T’exprimons notre 
gratitude pour le don du Libre 
Arbitre. Quand Tu as créé 
l’homme, Tu as placé en lui une 
partie de Ton omnipotence et lui 
as offert le libre Choix. La 
Liberté et la Conscience sont 
ainsi devenues une partie sacrée 
de la nature humaine. La liberté, 
non seulement de penser, mais 
de parler et d’agir, est un privi
lège donné par Dieu.

Tu as inspiré ton serviteur, 
le Président Brigham Young, 
quand il a dit : « L ’indépen
dance de chaque homme lui est 
sacrée — c’est une portion de 
cette même déité qui gouverne 
dans les cieux. Il n ’y a pas un 
être humain sur la surface de la 
terre, fait à l’image de Dieu, qui 
se tienne debout, et qui soit 
organisé comme Dieu l’est, qui 
puisse être privé du libre exer
cice de son libre arbitre, tant 
qu’il n ’empiète pas sur les 
droits des autres, préservés par 
de bons conseils et un bon 
exemple. »

La liberté personnelle est l’élé
ment suprême et indispensable à 
la dignité humaine et au bonheur 
humain.

L e P résiden t D avid  O. M cK ay.

A travers les âges, les hommes 
ont été libres d’accepter ou de 
reieter Ton plan de justice. 
L ’Histoire rapporte comment 
beaucoup d’entre eux ont suc
combé aux séductions de la 
chair, et combien peu d’entre 
eux, comparativement, ont suivi 
la Voie de Lumière et de Vérité 
qui conduit au bonheur et à la 
Vie Eternelle !

Mais Ta miséricorde, Ta Sa
gesse, Ton Amour sont infinis ; 
et, dans les dispensations pas
sées, Tu as plaidé, comme Tu 
plaides à présent, par l’intermé
diaire de serviteurs choisis et 
appointés d’autorité, pour que 
Tes enfants errants écoutent le 
message de l’Evangile et vien
nent à Toi.
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Les Temples sacrés sont des 
moyens d’étendre Ta miséricorde 
aimante à Tes enfants, même au- 
delà de la tombe.

Quand, au moyen âge, l’Eglise 
s’est écartée des enseignements 
du Christ, Tu as inspiré des 
hommes honnêtes et justes, ici, 
en Grande-Bretagne, afin qu’ils 
élèvent leurs voix contre les 
pratiques corrompues. Mêlées 
aux messages dénonciateurs de 
Luther et de Mélanchton en 
Allemagne, et de Zwingli en 
Suisse, s’élevèrent les voix de 
George Wishart et, plus tard, de 
John Knox d’Ecosse. Nous te 
sommes reconnaissants qu’avant 
que les flammes furieuses aient 
fait taire sa langue et réduit son 
corns en cendres, Tu aies permis 
à George Wishart d’entrevoir 
que « ce royaume sera illu
miné, par la lumière de l’Evan
gile du Christ, aussi clairement 
aue le fût jamais tout royaume 
denuis le jour des Apôtres. La 
maison de Dieu y sera bâtie, oui, 
il ne manquera pas la vraie 
pierre de couronnement ».

Plus claire encore fut l’insni- 
ration donnée au Président Wil- 
ford Woodruff et au Président 
Josenh F. Smith et aux autres 
apôtres plus récents, qui prédi
rent prophétiquement : « Les
Temples de Dieu seront érigés 
dans les différents pays de la 
terre », et que : « Des Temples 
apparaîtront dans tout le pays 
de Joseph — l’Amérique du 
Nord et du Sud — et aussi en 
Europe et ailleurs ; et tous les 
descendants de Shem, Ham et 
Japhet qui n ’ont pas reçu l’Evan

gile dans leur chair, pourront en 
être dotés dans les Temnles de 
Dieu, avant que le Sauveur 
puisse présenter le Royaume au 
Père, disant : « C’est terminé. »

Nous sommes reconnaissants 
du fait qu’en 1840 des messagers 
autorisés aient été envoyés en 
Grande-Bretagne pour annoncer 
au peuple des Iles Britanniques 
que Dieu avait de nouveau parlé 
du haut des Cieux et rétabli 
dans sa pureté et sa plénitude 
l’Evangile de Jésus-Christ ; que 
des milliers acceptèrent le mes
sage et, dans la suite, émi
grèrent aux quartiers généraux 
de l’Eglise.

Nous Te remercions que Toi, 
Grand Elohim, et Jéhovah, Ton 
Fils Bien-Aimé, ayez répondu au 
fervent appel du jeune garçon 
Joseph Smith et, par l’adminis
tration ultérieure d’anges, l’ayez 
autorisé et rendu capable d’or
ganiser l’Eglise de Jésus-Christ 
dans sa plénitude avec des Apô
tres, des Prophètes, des Prêtres, 
des Instructeurs, etc..., telle 
qu’elle fut établie aux jours du 
Seigneur et des Apôtres, au 
Méridien des Temps.

En accord avec l’immuable 
vérité que Ton Eglise doit être 
établie par autorité divine, Tu 
as envoyé des messagers célestes 
pour qu’ils confèrent au Pro
phète Joseph Smith et aux au
tres. la Prêtrise d’Aaron et de 
Melohisédek, et, par la suite, 
toutes les clefs de la prêtrise 
détenues par les Prophètes de
puis Adam, l’Ancien des Jours, 
par Abraham et Moïse, Malachie 
et Elie, avec l’autorité de « tour

L’Etoile — 236 — Novembre 1958



ner les cœurs des pères vers les 
enfants et les cœurs des enfants 
vers les pères jusqu’à la dernière 
génération ». Pour cette conti
nuité et cette perfection de la 
restauration de l ’autorité, nous 
exprimons notre gratitude à 
cette occasion et louons Ton 
Saint Nom.

Nous T’exprimons notre grati
tude pour les chefs de Ton 
Eglise, depuis le Prophète Joseph 
Smith, au cours des années, 
jusqu’aux présentes Autorités 
Générales : la Première Prési
dence, le Conseil des Douze 
Apôtres, les Assistants des 
Douze, le Patriarche de l’Eglise, 
le Prem ier Conseil des Soixante- 
Dix, l’Evêché Présidant.

Avec humilité et une profonde 
gratitude nous reconnaissons Ta 
présence, Ta direction divine et 
Ton inspiration. Aide-nous, nous 
T ’en prions, à devenir encore 
plus sensibles dans notre réponse 
spirituelle à Toi.

Bénis les Présidences de Pieux, 
les Grands Conseils, les Prési
dences de Missions, les Prési
dences de Quorums, les Sur- 
intendances et Présidences de 
Quorums, les Surintendances 
et Présidences des Organisa
tions Auxiliaires dans le monde 
entier — rends-les ardemment 
conscients du fait qu’ils sont des 
chefs inspirant confiance, et 
qu ’ils ont à garder sacrée cette 
confiance, comme leur vie même.

Nous sommes reconnaissants 
que les membres de l’Eglise 
reconnaissent que le paiement 
des dîmes et des offrandes 
apporte des bénédictions et rend

possible la proclamation de 
1 Evangile aux confins du monde, 
et contribue à l’application de 
Tes buts par la construction de 
chapelles, de tabernacles, et, 
éventuellement, de temples, par
tout où l’Eglise est organisée, 
dans tous les pays et sous tous 
les climats.

La G rande Charte
Il est juste que nous expri

mions notre appréciation de 
l’empreinte de la Grande Charte 
dans ce Comté du Surrey, ce 
même Comté où nous nous réu
nissons aujourd’hui, et dans la
quelle la promesse fut donnée 
que « nul homme libre ne sera 
pris ou emprisonné, ou dessaisi 
de ses biens ou mis hors la loi, 
ou exilé... sans un juste juge
ment de ses pairs ou par la loi 
du pays ».

Cette protection de l’individu 
est en accord avec Ta volonté 
divine, et les hommes qui préco
nisent une idéologie qui priverait 
l’homme de son droit individuel 
et de son héritage et ferait de 
lui un vassal de l’Etat, se m ar
quent eux-mêmes d’un seul coup 
comme des ennemis de Tes buts 
divins.

Nous exprimons notre grati
tude pour le droit des peuples 
libres à recourir au bulletin de 
vote et à se réunir dans les salles 
de parlements pour discuter des 
problèmes et régler des diffi
cultés, sans crainte ou coercition 
de dictateurs, de police secrète 
ou de camps d’esclavage. O Père, 
aide les peuples, partout dans le 
monde, à comprendre plus clai
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rement que les gouvernements 
existent pour la protection de 
l’individu et non l’individu pour 
les gouvernements.

Nous Te supplions de bénir Sa 
Majesté, la Reine Elizabeth II, 
les Maisons du Parlem ent et 
toutes les branches du gouver
nement dans le Royaume de Sa 
Majesté, afin que la haute répu
tation de ce grand gouvernement

leurs emprisonnements injustes 
et leur tyrannie imposée, soient 
si universellement répréhensi
bles qu’ils seront à jamais écartés 
par les peuples épris de liberté.

R estau ra tion
Cette paix peut prévaloir. Tu 

as de nouveau restauré dans sa 
plénitude l’Evangile et établi par 
l’autorité l’Eglise de Jésus-

Le v es t ib u le  nord  
d u  T e m p l e  d e  

Londres

Christ. Mais malgré cela il y a 
des millions d’hommes qui sont 
influencés par de fausses idéolo
gies qui troublent la paix de 
l’esprit et faussent la pensée 
d’hommes et de femmes honnê
tes. O Seigneur, guide et protège 
Tes messagers dans leurs efforts 
de convaincre les gens honnêtes 
de tous les pays et sous tous les 
climats, que « Jésus-Christ est 
la Voie, la Vérité et la Lumière », 
et « qu’il n ’y a pas d’autre nom 
sous les Cieux donné parmi les 
hommes, par lequel nous pou
vons être sauvés ».

Bénis tous les hommes bien-

Photo par le soin 
de « The Millenial 

Star »

pour une bonne et juste appli
cation de la loi puisse continuer 
à être méritoirement maintenue.

Puisse le gouvernement des 
Etats-Unis, avec la Grande- 
Bretagne, ses Dominions et les 
pays aimant la liberté partout 
dans le monde, y compris les 
R é p u b l i q u e s  Sud-Américaines, 
tenir d’une façon si sacrée les 
principes du gouvernement par 
le peuple, et donner à celui-ci 
tant de joie dans la paix, tant de 
tranquillité et d’opportunités de 
progrès, que les gouvernements 
communistes dictatoriaux, avec 
leurs fausses cours de justice,
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L a  s a l l e  d e s  
m a r i a g e s  e t  des 

s ce l lem en ts

pensants dans tous les pays, qui 
s’efforcent de hâter le jour où 
les hommes renonceront aux 
rivalités et aux conflits et dési
reront utiliser les grandes décou
vertes nucléaires de notre temps 
non pour la guerre et la destruc
tion, mais pour la paix et le 
progrès spirituel.

A cette fin, nous Te supplions

Saint Nom comme moyens d’unir 
Tes enfants, vivants et morts, 
par les liens de la foi, de la paix, 
et de l’amour, pour toute E ter
nité.

Aide-les tous, O Père, à réali
ser plus profondément et plus 
sincèrement que jamais, que 
seulement par l’obéissance aux 
lois et nrincines éternels et aux

d’influencer les chefs des nations 
pour que leurs esprits soient
hostiles à la guerre, leurs cœurs 
lavés de tous préjugés, suspi
cions et haines, et pleins d’un
désir de paix et de bonne
volonté.

Pendant que Son corps gisait 
dans la tombe, Christ, Ton Fils 
Bien-Aimé prêchait aux esprits 
en prison qui furent une fois 
désobéissants aux jours de Noé, 
rendant ainsi évident que ceux 
qui sont passés au-delà du voile, 
doivent aussi entendre la parole 
de Dieu, et obéir aux principes 
éternels de la vie et du salut.

Les Temples sont bâtis en Ton

Photo par le soin 
d e  « The Millenial 

Star »

ordonnances de l’Evangile de 
Jésus-Christ, il est permis à nos 
Bien-Aimés, morts sans baptême, 
d’avoir le glorieux privilège 
d’entrer dans le Royaume.

Augmente donc notre désir de 
faire encore un plus grand effort 
vers la réalisation de Tes buts.

A cette fin, par l’autorité de la 
Sainte Prêtrise, nous dédions ce 
Temple de Londres de l’Eglise 
de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours, et nous le con
sacrons et le mettons à part pour 
les buts sacrés en vue desquels 
il a été érigé. Nous Te deman
dons d’accepter cet édifice et de 
le protéger, de ses fondations à
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personne ou chose impure n ’y 
entre jamais ; car « Mon esprit, 
dit le Seigneur, ne demeurera 
pas en des tabernacles impurs » ; 
pas plus qu’il ne restera dans 
une maison où habitent des pen
sées arrogantes, égoïstes ou mal
propres. Donc, puissent tous 
ceux qui entreront dans ce 
Temple Sacré, le faire avec des 
mains propres et des cœurs purs, 
afin que Ton Esprit Saint puisse 
toujours y être présent pour 
réconforter, inspirer et bénir.

Si certains y entrent avec des 
pressentiments lugubres ou des 
cœurs lourds, puissent-ils partir 
avec leurs fardeaux allégés et 
leur foi augmentée ; si certains 
ont de l’envie ou de l’amertume 
en leurs cœurs, puissent ces 
sentiments être remplacés par 
l’indulgence et le pardon. Puis
sent tous ceux qui viendront à 
l’intérieur de ces murs sacrés 
ressentir une apaisante, sancti
fiante influence.

Fais, O Seigneur, que même 
les gens qui passent sur son sol 
ou aperçoivent de loin le Tem-

Le F on t  des  B a p t ê m e s  - « Millenial Star »

sa tour. Protège-le des tremble
ments de terre, des orages, ou 
de tous autres holocaustes dé
vastateurs. Nous dédions le sol 
sur lequel il se tient et par lequel 
il est entouré. Que les Fonts 
Baptismaux, les Salles des Or
donnances, et particulièrement 
les Salles de Scellement soient 
tenues sacrées, afin que Ton 
Esprit puisse y être toujours 
présent, pour réconforter et ins
pirer.

Bénis ceux qui sont chargés de 
veiller à toutes les installations 
mécaniques et à 1 ameublement, 
afin qu ils le fassent soigneuse
ment, fidèlement et respectueu
sement.

Bénis le Président du Temple 
et sa femme, comme Matrone. 
Fais que l’humilité tempère leurs 
sentiments ; que la sagesse, et 
une aimable considération gui
dent leurs actes. Qu’ils puissent, 
ainsi que tous ceux qui seront 
désignés comme assistants et 
gardiens, m aintenir une atmos
phère de pureté et de sainteté 
dans chaque salle. Qu’aucune

Ln Sal le  C é le s te  - « Millenial Star »
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pie, puissent lever les yeux des 
bassesses d’une vie sordide, et 
regarder vers Toi et reconnaître 
Ta Providence.

A cause de leur amour pour 
Toi, Notre Père Céleste, et de 
leur prochain, les membres fidè
les de Ton Eglise et d’autres qui 
croient en Toi, ont rendu possi
ble, par les dîmes et autres 
généreuses contributions, l’érec
tion et l’achèvement de ce bâti

L’ANCIEN CLIFFORD E.

L ’ANCIEN Young, un homme 
d’amour, foi, dévotion, 
charité et bonté qui a 

suivi ces vertus chrétiennes du
ran t toute sa vie. » Tels furent 
les mots du Président David O. 
McKay à l’égard de Clifford E. 
Young, Assistant aux Apôtres 
de Jésus-Christ, président de 
banque, ancien sénateur d’état, 
ancien conseiller municipal, mari 
et père de famille, lors de son 
enterrem ent, le 26 août 1958, à 
American Fork, Utah.

Après une vie pleine de ser
vices envers ses frères et sœurs 
de la famille humaine comme 
citoyen, missionnaire et autorité 
générale de l’Eglise de Jesus- 
Christ des Saints des Derniers 
Jours, F rère Young est mort 
le mercredi 20 août 1958. Sa 
santé a été très faible depuis 
quelque temps mais il avait tra 
vaillé en m ettant à part des 
nouveaux missionnaires le jour 
précédant sa mort.

A son enterrem ent, assisté par 
un grand nombre de ses amis et

L ’Etoile — 2

ment, Ta Maison Sacrée.
Accepte notre offrande, sanc

tifie-la par Ta présence, protège- 
la par Ton pouvoir.

Par cette prière, nous consa
crons à nouveau nos vies à 
l’établissement du Royaume de 
Dieu sur la terre pour la paix du 
monde, et à Ta Gloire à jamais, 
au Nom de Ton Fils Bien-Aimé 
Jésus-Christ, Amen.

YOUNG EST DECEDE

les autorités générales de l’Eglise, 
F rère Young fut loué comme 
« un homme sans astuce » par 
le Président Clark. L ’Apôtre 
Romney a dit : « Je  n ’ai jamais 
vu un homme avec plus de cha
rité dans son âme ou qui a 
observé plus parfaitement le 
deuxième commandement : Aime 
ton prochain comme toi-même. »

Frère Richard Reimers. 
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(Suite de la page 233.) 
montré un but dans la vie et m’a 
donné la force dans des épreu
ves. Mon témoignage est iné
branlable. Je  ne dirai pas : « Je 
crois », mais « Je suis sûr que 
j’ai trouvé la vérité ».

Le chiffre des activités se 
monte à 19 et est divisé en 
5 catégories : spirituelle, exécu
tive, culturelle, créatrice et 
athlétique. Nous trouvons, parmi 
ces diverses activités, que Frère 
Roux a tenu la position d’ins
tructeur dans l’Ecole du Diman
che, de Surintendant de l’Ecole 
du Dimanche, qu’il a été en 
outre Président et D irecteur de 
programmes musicaux et ré
créatifs, D irecteur du Théâtre, 
speaker (orateur), auteur de 
pièces de théâtre, D irecteur de 
Chœur et soliste, participant à 
des numéros spéciaux de la 
danse, rédacteur des nouvelles 
de la Branche, organisateur de 
menus et aussi cuisinier. Il a 
aussi participé à des tournois de 
volley-ball et de ping-pong, il a 
lu et résumé 24 numéros consé
cutifs de l’Etoile, tenu un jour
nal personnel pendant 2 ans, et 
élaboré un budget personnel 
pendant un an et le budget fami
lial pendant un mois.

Jean-Claude est le quatrième 
d’une famille de six enfants. 
Bien que son père et trois sœurs 
plus âgées que lui ne soient pas 
membres de l’Eglise, personne 
ne l’a découragé ni n ’a mis 
d’opposition à son entrée dans 
l’Eglise.

Sa conversion ne fut pas des 
plus faciles. De lui-même, il dit :

« Avant de connaître l’Eghse 
j ’étais un fervent catholique, 
allant chaque dimanche à la 
messe et participant aux dif
férents services religieux de 
l’Eglise catholique. Peu à peu, 
une transformation s’opéra en 
moi en venant aux réunions et 
en étudiant chaque semaine. » 

Depuis son baptême, le 22 sep
tembre 1951, il dit que : « La 
religion a pris la première place 
dans ma vie et m’a apporté un 
afflux de bénédictions qui ont 
renforcé mon témoignage. »

Dans sa Branche, et parmi les 
missionnaires qui ont été en 
contact avec lui, sa manière 
calme, sa maîtrise de soi, mais 
cependant pleine de chaleur et 
de gaieté, est grandement respec
tée, et sa dignité peu commune, 
sa bonne volonté, ses capacités, 
l’ont marqué des signes propres 
à un chef.

Les missionnaires disent : 
« Nous attendons avec impa
tience les week-ends où Jean- 
Claude peut être à la maison, 
parce que nous sommes sûrs 
qu’il répond toujours à nos re
quêtes et que la Branche le suit. 
Par exemple : nous avons plu
sieurs personnes qui ont de 
jolies voix dans notre Branche, 
mais elles sont timides. Quand 
Frère Roux est présent, il chante 
sans hésitation et les autres se 
joignent à lui. Il a fait beaucoup 
pour maintenir l’union des mem
bres de la Branche et il est res
pecté par tous. Il a fait un travail 
généalogique considérable, et il 
peut être considéré comme un 

(Suite page 243.)
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(Suite de la page 242.) 
excellent orateur, aux paroles 
toujours opportunes et réflé
chies. »

Dans sa réponse, empreinte de 
gratitude et de modestie, Jean- 
Claude dit : « Ma réaction de
vant cette nomination n ’est pas 
de quelqu’un ayant accompli 
quelque chose d’extraordinaire, 
parce que je sais qu’il y a un 
grand nombre de jeunes dans la 
Mission qui seraient dignes et 
capables de devenir les « Hom
mes d’Honneur » et « Glaneuses 
des Epis Dorés ». C’est pour cela 
que je dois toujours rester digne 
de l’honneur qui m ’a été fait, en 
continuant le travail commencé. 
Je  ne me considère pas comme 
étant arrivé à un point terminal

L' in s igne d 'u n  « H o m m e  d 'H o n n e u r  »

où me reposer, mais c’est pour 
moi le point de départ d’une 
nouvelle vie faite de service et 
de dévotion.

« Ma prière est que toute la 
merveilleuse jeunesse de cette 
Mission s’imprégne de cette idée, 
afin de devenir bientôt « Hom
mes d’Honneur » et « Glaneuses 
des Epis Dorés » de la Mission 
Française. » — (N. G.) ♦

MERCI AUX DEBONNAIRES
Frère Jean  Arnaud,

Branche de Paris.

DEPUIS que je suis membre 
de l’Eglise des Saints des 
Derniers Jours, j ’ai connu 

de nombreuses et belles joies, 
mais je ne pense pas avoir été 
aussi bouleversé et avoir eu une 
telle émotion, que le jour où j ’ai 
eu le plaisir d ’entendre les dis
ques enregistrés par les « DE
BONNAIRES ».

Je  ne voudrais pas, ici, répéter 
tout le bien qui a déjà été dit 
sur ce groupe qui se transfor

mait de quatuor en quintette, 
suivant que la voix agréable de 
Sœur BENNION venait se join
dre à celles de nos missionnaires, 
avant de nous charmer par ses 
solos si admirés.

Aussi merci aux DEBON
NAIRES, merci d’avoir persisté 
et persévéré dans votre intention 
d’enregistrer vos chansons.

Je  me souviens de leurs nu- 

(Suite à la 4e couv.)
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Les DISCOURS du CONGRÈS de la JEUNESSE
(S u i t e )

Le MARIAGE et sa PRÉPARATION

CLAUDE GASTON,
de la B ranche de N ice.

POURQUOI se préparer au 
mariage ? Que faut-il 
faire pour être prêt pour 

cette chose qu’est le mariage 
pour la vie et l’éternité ?

Etant moi-même jeune sans 
beaucoup d’expériences sur le 
mariage, je base mon petit dis
cours sur mes propres idées 
ainsi que sur celles de l’Eglise.

Tout d’abord, connaissons-nous 
bien. Fréquentons-nous assez 
longtemps.

La moralité d’un garçon ou 
d’une jeune fille vient surtout de 
l’exemple des parents, mais aussi 
beaucoup de la fréquentation de 
nos camarades. Donc choisissons 
de bons camarades en étant 
jeunes.

Qu’est l ’amour ? Ne confon
dons pas amour et attirance phy
sique. Grande est la différence 
entre ces deux sentiments. Nous 
ne pouvons pas assurer au bout 
d’une semaine : « Je  veux me 
m arier ! » Non, réfléchissons, 
étudions cet amour afin de ne 
pas être déçus. L ’amour pur se 
renforce.

Que pensez-vous de l’âge du 
mariage ? A mon point de vue, 
il n ’est pas très indiqué de se

Claude G aston.

m arier trop tôt. Trop de respon
sabilités incombent à ces jeunes 
aussi bien que souvent le man
que de ressources et de situation 
bien assise.

D’après des statistiques il y a 
beaucoup plus de divorces dans 
les mariages consommés avec des 
jeunes gens de moins de vingt 
ans que dans ceux de plus de 
vingt ans. Donc songeons à l’ave
nir. Ne pensons pas seulement 
au présent.

La chasteté est indispensable 
dans le mariage. Que peut espé
rer un garçon de plus beau si ce 
n ’est d’épouser une jeune fille 
pure, et de même pour une 
jeune fille !

A quoi servent les fiançailles ? 
C’est en somme le prem ier pas
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vers le mariage. En étant fiancés, 
nous avons encore la possibilité 
de nous quitter s’il y a lieu. 
Essayons des arrangements. C'est 
le dernier stade avant le ma
riage. C’est au cours de ce laps 
de temps que l’amour se déve
loppe entièrement.

Parlons un peu plus de ce 
mariage non sur terre mais dans 
l’éternité. Que peuvent deman
der de plus beau deux membres 
de l’Eglise qui se m arient si ce 
n ’est d’être unis pour l’éternité 
au temple ! Savoir que s’ils gar
dent les commandements de 
Dieu, ils pourront vivre à jamais 
dans la même gloire que Dieu 
leur a réservée. Nous devons, 
une fois mariés, continuer à vi
vre dans cette Eglise et la suivre 
avec un esprit de famille. J ’es
père que tous les jeunes mem
bres de notre Eglise qui se ma
rient désirent avoir des enfants, 
car c’est vraim ent une bénédic

tion pour ces enfants de naître 
dans l’Eglise. Soyons de bons 
parents. Sachons élever ces en
fants dans ce magnifique esprit 
de l’évangile, ayons toujours un 
bon esprit de famille.

Mais ces jeunes ménages ne 
doivent pas oublier leurs récréa
tions, leurs distractions. Dis
trayons-nous sainement à l’Eglise 
ou bien dans des endroits sains 
et propres car les amusements 
sains délassent l’esprit.

Nous nous apercevons par ce 
petit exposé combien cette or
donnance est magnifique, ce 
qu’elle peut nous apporter pour 
la vie et l ’éternité.

Je  sais que le mariage est 
nécessaire dans notre Eglise. 
Soyons toujours sincère et sa
chons fonder un foyer solide, 
partons sur de bonnes bases et 
que notre devise soit toujours : 
EN AVANT ! *

Connaissez=vous vos ancêtres ?
EDMOND ROUET, de la Branche de Lyon.

E T Dieu dit à Moïse : « Car 
voici mon œuvre et ma 
gloire : réaliser l’immor

talité et la vie éternelle de 
l’homme. »

Jésus-Christ dit d’autre part : 
« Si un homme ne naît d’eau et 
d’esprit il ne peut entrer dans le 
royaume de Dieu. » Et encore : 
« Que quiconque croit en moi

ne périsse point mais ait la vie 
éternelle. »

Nous pouvons constater d’une 
façon très claire et très précise, 
que vaut la vie éternelle non 
seulement de quelques individus, 
mais encore de toutes personnes 
croyant et ayant cru en lui ; et, 
d’autre part, qu’il n ’existe qu’un 
seul et unique chemin pour en
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tre r dans la présence du Père : 
le baptême.

Nous savons que nous sommes 
dans la dernière dispensation ou 
plus exactement dans la sixième 
et ultime dispensation, celle qui 
précède la venue du fils de 
l’homme.

Songeons à présent au temps 
qui s’est écoulé entre chacune de 
ces dispensations et aux nom
bres incalculables d’êtres justes 
et bons qui naquirent dans ces 
temps et qui n ’eurent point 
l’occasion d’accepter l’évangile 
et de recevoir cette ordonnance 
si nécessaire qu’est le baptême.

Que devront devenir tous ces 
Esprits quand viendra la venue 
du Messie ? Devront-ils périr ? 
Seront-ils condamnés à ne ja
mais voir notre Père Céleste ? 
Ce serait là une injustice immen
sément grande et qui m ettrait à 
nul les paroles de Christ ( « Que 
quiconque croit en lui ne périsse 
point mais ait la vie éternelle ! ») 
et ferait échouer lamentablement 
le plan de salut de notre Père 
Céleste qui est de mener l’hom
me à l’éternité. Pierre, parlant 
de Dieu, a dit : « Dieu a tant 
aimé le monde qu’il a donné son 
fils unique afin que quiconque 
croit en lui ne périsse point. » 
Tout cela c’est à cause de ce 
qu’il a été nécessaire que des 
âmes justes naissent à un mo
ment où l’Evangile n ’était point 
sur terre.

Dieu dans sa sagesse infinie a 
prévu une voie de salut qui est 
l’œuvre des morts. Cette œuvre, 
ultime voie de salut pour les

morts, c’est à nous, Saints des 
Derniers Jours, qu’il appartient 
de mener à bonne fin.

C’est là, en vérité, un trésor 
magnifique, un héritage unique 
que nous avons reçu à cause de 
notre préexistence. Pendant cette 
vie pré-mortelle, nous avons été 
élevés et enseignés avec amour 
et nous avons acquis, grâce à 
notre conduite, notre obéissance, 
un grand témoignage.

Nous avons été choisis et mis, 
sans aucun doute possible, sur 
cette terre et dans cette dernière 
dispensation, par notre Père 
Céleste, pour accomplir cette 
œuvre, parce qu’il savait pouvoir 
compter sur nous pour la mener 
à bonne fin en dépit des tenta
tions et des obstacles que nous 
rencontrons.

Toutefois, pour réaliser cette 
œuvre grandiose, car elle l’est en 
rapport, nous devons rechercher 
le nombre des ancêtres que nous 
avons. Ayant la plénitude de 
l’évangile nous devons nous ren
dre compte de l’importance de 
cette œuvre. Elle est d’autant 
plus grande que nous vivons 
actuellement dans les derniers 
jours de la dernière dispensation, 
et à la fin de celle-ci, cette œuvre 
doit être terminée, accomplie. 
Elle est d’une telle importance 
que Dieu n ’hésita pas, malgré sa 
divine bonté, à menacer la terre 
d’interdit. Ainsi a-t-Il dit à Mala- 
chie : « Il ram ènera le cœur des 
pères vers leurs enfants et les 
cœurs des enfants vers leurs 
pères, de peur eue je ne vienne 
frapper le pays d’interdit. »
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Dans les Doctrine et Alliances, 
ne lisons-nous pas : « Et il
(Elle) implantera dans le cœur 
des enfants les promesses faites 
aux pères et les enfants tourne
ront leurs cœurs vers leurs 
pères, et s’il n ’en était pas ainsi 
toute la terre serait dévastée de 
fond en comble à sa venue. » On 
ne peut être plus explicite que 
ces écritures. Si nous avons lu 
bien clairement, nous avons 
trouvé que si nous ne devions 
accomplir qu’une seule œuvre 
au cours de toute cette existence 
mortelle, nous ne devrions pas 
hésiter un seul instant de choisir 
d’accomplir notre généalogie. 
Nous y porterons toute notre 
attention, nos forces et énergies. 
Par ceci nous pourrions servir 
toutes les autres œuvres telles 
que de nous faire baptiser, de 
recevoir tous les sacrements, de 
progresser dans la prêtrise, de 
payer régulièrement la dîme, 
d’aller à toutes les réunions, et 
même de nous m arier et d’avoir 
des enfants.

A quoi cela servirait-il, si 
après notre mort nous devions 
nous arrêter net, sur place, et 
élevée l’éternité durant ? A quoi 
cela nous aura-t-il servi d’avoir 
eu une pré-existence rem arqua
ble, pleine d’amour et d’obéis
sance, ou en résumant, à quoi 
nous serviraient toutes les œu
vres accomplies et celles que 
nous allons accomnlir si nous 
né^lmeons la seule oui nous per
met de profiter de leurs fruits ? 
Cette œuvre perm ettra à nos 
ancêtres cette grâce que nous 
avons d’être dans cette dernière

dispensation afin qu’ils puissent 
continuer à progresser avec nous. 
Qui doit mener à sa plénitude 
l’œuvre et la gloire de notre 
Père Céleste ?

En témoignent ces écritures 
(D. et A.) : « La terre sera
frappée d’une malédiction à 
moins qu’il n ’y ait un bien quel
conque qui unisse les pères aux 
enfants sur un point ou sur un 
autre et voici quel est ce point : 
c’est le baptême pour les morts : 
car nous sans eux ne pouvons 
devenir parfaits et eux sans nous 
ne peuvent devenir parfaits — 
ni eux, ni nous ne pouvons deve
nir parfaits sans ceux qui sont 
aussi morts dans l ’Evangile ; car 
il est nécessaire qu’à l’avène
ment de la dispensation de la 
plénitude des temps se fasse une 
union totale, complète et par
faite, une fusion des dispensa
tions, des clefs, des pouvoirs 
et des gloires, révélés depuis 
les jours d’Adam, jusqu’à nos 
jours. »

Donc, au moment où nous tra 
vaillons à cette œuvre, songeons 
à la joie des justes pour que 
nous l’accomplissions au bonheur 
qu’ils peuvent éprouver en nous 
regardant travailler à leur déli
vrance. Songeons à cette vision 
qu’a eue Joseph F. Smith, la 
veille de la dédicace du Temple 
d’Utah. Il vit une multitude 
innombrable de justes qui atten
daient avec une impatience et 
une joie immense, dans des pri
sons, l’œuvre du salut. Songeons 
à tout cela d’une façon ferme et 
profonde, et nous verrons nos 
forces, notre vigueur qui est
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déjà grande grâce à la Parole de 
Sagesse qui nous a été accordée. 
Notre d y n a m i s m e  s’accroîtra 
comme un torrent qui dévale la 
montagne, et nous pourrons

Lucie Lodom ez.

N OUS pourrions nous com
parer à un diamant ayant 
toutes les propriétés de 

cette pierre précieuse, mais nous 
trouvant à l’état brut. C’est à 
nous de façonner cette pierre 
afin de la rendre éclatante et 
précieuse.

Pour ce faire, il est indispen
sable d’avoir les outils et les 
instructions à suivre tels que 
l’Evangile et ses principes.

Dieu nous a fait don de cet 
Evangile, c’est à nous de l’utili
ser sciemment. A l’acquis de 
cette pierre précieuse, nous de
vons non pas la garder jalouse
ment cachée, mais nous en servir 
dans un but constructif.

Dans l’Eglise, nous prêchons

crier, avec toute notre foi et 
notre amour : « Allons en avant 
à la recherche de nos ancê
tres. »

La Jeunesse e! 
le Travail Missionnaire

ou
JE FERAI U N E  M I S S I O N

LUCIE LODOMEZ, 
de la Branche de Liège.

la CHARITE et l’AMOUR... 
Existe-t-il une plus grande 
preuve d’amour que celle de 
donner à nos Frères et Sœurs 
cette même occasion d’atteindre 
un but suprême ?...

Pour nous, les jeunes, un pri
vilège unique et merveilleux 
nous est attribué, celui de pou
voir accomplir un travail mis
sionnaire par lequel nous contac
tons directement le monde et 
exposons les richesses inépuisa
bles de l’Evangile. Faire office 
d’une lumière qui guidera nos 
frères et sœurs dans le bon che
min.

N’entendons-nous pas dans nos 
témoignages ces paroles fré
quemment employées : « Je suis 
très heureux de connaître 1 Evan
gile ; de pouvoir chaque jour 
accomplir un nouvel effort et 
ainsi avancer vers la perfec
tion... »
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Comment posséderions - nous 
cette connaissance de la voie qui 
mène à Dieu si quelqu’un ne 
nous l’avait montrée ?

L ’homme a tendance, on le 
sait, à être trop personnel, ma
tériel, égoïste aussi.

Celui ou celle qui se dit mem
bre de l’Eglise de Dieu a pour 
devoir élémentaire de penser 
aux autres.

Ne voit-on pas, même dans 
notre jeunesse à l’Eglise, des 
hésitations à remplir une mission 
avec des prétextes tels que :

« Deux ans, c’est beaucoup, 
quand me m arier ai-je ?...

« Lorsque j’aurai terminé, je 
serai trop vieille.,,

ou encore :
« J ’aurai oublié ce oue j’ai de 

connaissances si j’abandonne mes 
études... », etc...

Jésus-Christ n ’est-il nas le plus 
bel exemvle de Sacrifice pour 
l’accomnlissement de ce travail 
malgré l’hostilité du monde ?...

Pour ma part, le travail mis
sionnaire est le plus constructif 
dans l’Eglise, pour autant qu’il 
soit bien compris.

SERVIR DTEU N ’EST PAS  
UN SACRTFICE, mais UNE 
BENEDICTION, même au prix 
de n ’importe quelle chose nous 
intéressant.

Sœur Munford m’a dit un 
jour : « C’est le moment où l’on 
se trouve le plus près de Dieu. »

Combien ses paroles sont-elles 
justes ! Comment pourrions-nous

nous rapprocher de Notre Père 
Céleste si ce n ’est en faisant sa 
volonté et en travaillant pour 
lui chaque jour ?

Souvenons-nous toujours que 
la chose la plus importante dans 
notre vie, c’est SERVIR, c’est 
par ce moyen que nous pouvons 
progresser avec humilité.

Nous savons que le temps est 
très proche où Jésus-Christ ré
gnera de nouveau sur la terre. 
Préparons le chemin pour sa 
venue — aidons aussi nos amis à 
être prêts.

Si nous lisons les statistiques 
dans l’Eglise, nous voyons oue le 
nombre de baptêmes s’accroît 
constamment. Les personnes 
semblent plus aptes d’accepter 
le message de Dieu.

Bien d’autres missionnaires 
locaux seront appelés, Le temps 
viendra où chaque personne 
aura l’occasion de prêcher dans 
sa propre langue.

Si peu que nous soyons, nous 
devons aider les missionnaires 
qui viennent de loin pour nous 
donner ce message divin, ren
contrant la difficulté de sa lan
gue, ce qui freine quelque peu la 
marche du travail.

Si l’un de vous reçoit un appel, 
qu’il se garde bien de le refuser 
sans raison valable, et s’il l’ac- 
ceote, qu’il s’efforce de l’accom
plir dignement.

N’oublions pas que le travail 
de Dieu est sacré et demande 
nos plus gros efforts si nous dé
sirons qu’il contribue à notre
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progression au lieu de nous être 
néfaste.

Nous faisons partie de cette 
Eglise parce que nous voulons 
travailler ; il n ’y a pas de place 
pour les paresseux dans la mai
son du Seigneur. Si nous vou
lons y rester, montrons-nous-en 
dignes.

« LOUEZ L ’ETERNEL.
« Louez l’Eternel, invoquez 

son nom,
« Faites connaître parmi les 

peuples ses hauts faits,
« Chantez, chantez en son 

honneur — Parlez de toutes ses 
merveilles — Glorifiez-vous de 
son saint nom,

« Que le cœur de ceux qui 
cherchent l’Eternel se réjouis
se... »

(Psaumes : 105:1-3.) 
A tous les jeunes de la mission, 

je voudrais rendre mon témoi
gnage que l’Eglise de Jésus- 
Christ est restaurée dans ces 
derniers temps telle qu’elle fut

au temps de Jésus-Christ, com
plète et parfaite.

Que le travail missionnaire 
est la plus belle épreuve capable 
de fortifier ce témoignage.

Que le Prophète David O. 
MacKay est un prophète de 
Dieu comme Joseph Smith, com
me Abraham, Moïse, etc., dans 
les anciens temps.

J ’ai commencé ce travail mis
sionnaire depuis une semaine 
seulement et ma vie est complè
tement changée.

Seulement maintenant je com
prends le courage de tous nos 
missionnaires qui ne savent pas 
parler notre langue et qui sup
portent ce fardeau si vaillam
ment. Nous devons les aider de 
tout notre cœur.

L ’Evangile est le joyau le plus 
précieux que nous ayons au 
monde et je ne pourrai jamais 
être assez reconnaissante à notre 
Père Céleste pour ce présent. 
C’est mon fervent désir que nous 
puissions toujours en être dignes.

Les Témoignages
JEAN-PIERRE UMIGLIA, 

de la Branche de Lausanne.

O N me demande de rendre 
mon témoignage... Mais 
c’est une toute autre 

chose de le faire par écrit, ou 
quand on a devant soi 300 per
sonnes attentives et bienveillan
tes, partageant votre foi et vos 
convictions.
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Je  suis heureux, tout de 
même, de cette nouvelle occasion 
qui m 'est offerte d'exprim er ce 
que je ressens.

J ’ai dit, à Bruxelles, que mon 
vœu le plus cher était que tous 
les amis qui se trouvaient à la 
Conférence de la Jeunesse puis
sent, 1 an prochain, venir à leur 
tour rendre leur témoignage.

Il faut dire que c’est à peu 
près au moment de la Confé
rence à Lausanne, l ’an dernier, 
que j ’ai directement fait con
naissance avec l'Eglise, et sur
tout que je me suis rendu compte 
de la valeur de l ’Evangile et de 
toutes les choses qui en dé
coulent.

Et je sais, maintenant, le 
bonheur et la joie qu’apporte une 
union basée sur l’Eglise. Je  pen
sais être heureux, avant de con
naître l’Evangile, mais je crois 
qu’il s’agissait d’un bonheur 
superficiel, car, depuis mon bap
tême, je vois la vie sous un tout 
autre angle, avec confiance, 
ayant un but : vivre l’Evangile.

L ’Eglise peut tout nous appor
ter ; elle nous apportera tout si 
nous en sommes dignes. Et 
comme exemple, je vous dirai 
que c’est là, et en bien peu de 
temps, somme toute, que j’ai

CHRISTIANE
de la B ranche

L E nouveau thème de la 
S. A. M. nous enseigne 
« que notre lumière luise 

devant les hommes afin qu’ils 
voient nos bonnes œuvres et

rencontré les meilleurs amis de 
ma vie, ceux sur lesquels je sais 
pouvoir compter.

Je voudrais aussi pouvoir vous 
faire profiter de mon expérience, 
vous les jeunes de la mission, en 
vous disant qu’un mariage hors 
de l’Eglise n ’apporte jamais les 
satisfactions qu’on croit pouvoir 
en attendre. L ’idéal commun est 
absolument nécessaire pour sur
monter les obstacles, soyez-en 
certains. Prenez patience s’il le 
faut, je vous assure que le résul
tat : vivre l’Evangile à deux, 
travailler pour l’Eglise ensemble, 
s’enseigner mutuellement, en 
vaut la peine.

Et je vous rends mon témoi
gnage que nous avons ici la véri
table Eglise de Jésus-Christ, et 
la seule à détenir la prêtrise sur 
la terre.

Je  sais que si nous observons 
tous les commandements que 
notre Père nous a donnés, de 
grandes bénédictions nous atten
dent. Je  suis reconnaissant à 
Dieu de m’avoir donné la possi
bilité de faire partie de Son 
Eglise, et d’y travailler.

Et je vous rends ce témoi
gnage, en toute sincérité, au nom 
de Jésus-Christ. Amen. ♦

DELEENHEER,
de B ruxelles.

qu’ils glorifient notre Père qui 
est dans les cieux ».

Avant de pouvoir briller de
vant notre prochain il faut 
d’abord qu’elle brûle en nous.
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Mes chers frères et sœurs, je 
suis très reconnaissante de pou
voir, grâce à VEtoile, exprimer la 
joie que j ’ai ressentie depuis mon 
adhésion à 1 Eglise.

J ’ai reçu des expériences ma
gnifiques : les Conférences de 
Jeunesse où chaque fois nous 
pouvons, grâce au contact des 
autres jeunes de la mission, ren
forcer notre témoignage.

Cela nous donne de la force 
de savoir que de par le monde 
il y a des jeunes qui pensent 
comme nous, qui agissent comme 
nous, ont les mêmes idéaux.

Ce dernier mois fut spéciale
ment m arquant, nous avons eu 
quelques membres de la branche 
et moi-même le privilège d’aller 
au Temple, les uns pour les do
tations, les autres pour les 
baptêmes pour les morts.

Ma vie entière, je garderai 
toujours ce sentiment de paix, 
de confiance, de reconnaissance 
que j ’ai ressenti aux abords et 
dans le Temple.

Oui, mes frères et mes sœurs, 
mon témoignage est puissant en 
moi, c’est sa force qui me fait 
travailler dans l’Eglise, qui me 
soutient.

Je  sais que par la prière nous 
pouvons approcher notre Père 
Céleste, nous pourrons connaî
tre  sa volonté.

Je  sais que Joseph Smith 
est un véritable prophète de 
Dieu, qu’aucun homme, à moins 
qu’il ne soit inspiré de Dieu, 
n’aurait pu nous donner tous ces 
enseignements qui sont néces
saires pour notre progression.

Au moment d’épreuve (oui, je

vois vos sourires, vous vous 
dites : La jeunesse, que sait- 
elle ? Il n ’y a rien de plus heu
reux que la jeunesse. Je  suis 
d’accord, mais nous avons des 
épreuves proportionnées à notre 
âge et adaptées à nos forces, 
donc, comme je vous le disais 
plus haut, j ’ai eu des épreuves), 
j ’ai prié, j ’ai demandé à mon 
Père de m ’aider et toujours il 
était là, sa main me protégeait, 
me conseillait.

Personne ne pourra abolir
mon témoignage. Si jamais un 
jour je devais quitter l’Eglise, il 
resterait gravé fortement en moi.

Comme je suis fière d’être 
mormonne, je suis heureuse
d’avoir connu l'Eglise jeune
(voilà encore une bénédiction). 
Car, ainsi, je pourrai choisir un 
compagnon ayant les mêmes 
buts, notre vie entière nous 
pourrons m archer la main dans 
la main ayant confiance en notre 
Père Céleste.

Vous connaissez tous l’histoire 
des pionniers ; ils sont renommés 
pour leur courage. Vous avez 
rem arqué combien leurs exem
ples sont restés parmi nous.

Comme nous disent les écri
tures, il n ’y a pas de place en 
Sion pour les paresseux ; les 
Saints des Derniers Jours sont 
connus comme étant un peuple 
très actif.

A Bruxelles nous sommes une 
petite branche, mais les mem
bres travaillent continuellement, 
ils suppriment une grande partie 
de leurs loisirs. Ils perdent beau
coup d’heures de repos, pourtant 
ils sont en bonne santé. Pour

L ’Etoile — 252 — Novembre 1958



quoi ? Premièrement, ils sont 
fidèles. Ils gardent la Parole de 
Sagesse.

Dieu a fait une alliance avec 
ses enfants. Si nous suivons ses 
lois, nous aurons les bénédic
tions attachées à ces lois. Nous 
pourrons courir sans être essouf
flés. Notre corps sera toujours 
sain.

Avant de terminer, je voudrais

encore vous encourager à étu
dier davantage, à pratiquer.

Nous c h e r c h o n s  tous le 
bonheur, alors suivons notre 
Père Céleste. Il nous conduit à la 
joie éternelle.

Je le remercie encore de tout 
ce qu’il m’a donné et je fais ceci 
bien humblement, au nom de 
Jésus-Christ. Amen.

M ISSIONNAIRES.
A rr ivées  : Gérardine P e r s o o n e ,  de Paris, France.

Lucie L od om ez , de Liège, Belgique.
Donna Mae H ibbert, de Boise, Idaho.
Elise Dancy D avis , de Provo, Utah.
Ronald K omm , de Cardston, Alberta, Canada. 
Brian W hite , d’Edmonton, Alberta, Canada. 
Annette H untsm an, de Sait Lake City, Utah. 
Earl Richard N ea lso n ,  d’Ogden, Utah.
Charles T. S w a llo w , de Sait Lake City, Utah.
Léo J. W e s to v e r ,  de Venice, Californie.

D é p a r ts  : Don C. J e n s e n ,  de Sait Lake City, Utah.
Henri Buchin , de Papeete, Tahiti (et de Cannes). 
Milton Dee G rever, de Malad, Idaho.

B A PT EM E S :
BORD EA UX  :
G adon , E va : le 10 ju ille t.
G EN E V E  :
B ald w in , D ick B. : le 31 aoû t. 
G raf, D enise : le 31 aoû t.
J a c c o u d , Je a n  D. : le 31 aoû t. 
S a u tè r e , B erthe  : le 31 août. 
T h é o d o lo z , Id a  H. : le 31 août. 
O RLEA N S :
B e a u h a ir e , M arth e  : le 16 août. 
LIM O GES :
B on n au d , Am élie : le 7 sep tem bre . 
D u g a in , G eorgette  : le 7 sep tem bre . 
L IE G E  :
B r itt , G uillaum e : le 20 sep tem bre . 
D e b e u f , R obert : le 20 sep tem bre . 
L e g r o s , C la ra  C. : le 23 aoû t. 
M en g a l, A nnie : le 20 sep tem bre . 
M ULHOUSE :
V o ca n so n , C h arlo tte  : 13 ju ille t.

V E R V IE R S :
B o s te n ,  H ortense  : le 20 sep tem bre .
G o d e fr o id , H ilda  : le 20 sep tem bre .
SE R A IN G  :
S t a s s e n s ,  A rm and : le 20 sep 

tem bre.
B E Z IE R S  :
P e lJ eg r in , M arie : le 10 août.
P a le r m o , Hélène : le 10 aoû t.
ORDINATIONS :
L A U SA N N E  :
U m ig lia , Jea n -P ie rre  : le 24 aoû t, 

D iacre.
P A R IS  :
A rnaud, Je a n  : le 14 sep tem bre . 

A ncien .
BEN EDICTIO NS :
B o u le n c , René : le 3 ju in  (V a lence).
I s t a s ,  Guy A ndré : le 7 sep tem bre 

(L iège).
T r e v isa n , A lban : le 6 ao û t (V a 

lence).



(Su ite  de la page 243.)

méros sensationnels, lors de la 
Conférence de la Jeunesse 1957 
à LAUSANNE. Un premier 
essai d’enregistrement avait été 
tenté en SUISSE, et quel plaisir 
quand, quelques jours après, 
nous avons eu la joie d 'enten
dre les voix tant admirées en de 
multiples occasions.

Mais nos Frères et Sœur qui 
avaient collaboré à la création 
de ce premier disque n ’étaient 
pas satisfaits et nous avions 
crainte à ce moment-là qu'ils 
abandonnent leur projet.

Pour revenir à ma profonde 
joie, il faut que je vous dise, que 
le dimanche où les disques me 
furent remis, je ne pouvais 
assister à la réunion de la Sainte- 
Cène. Aussi, chez moi, à 17 heu
res, je me réservais la faveur 
d’entendre pour moi tout seul, la 
diffusion de mes deux disques !

Quelle émotion m’étreignait 
au fur et à mesure que le tourne- 
disque égrenait tout d’abord les 
chants mormons et ensuite les airs 
connus de répertoires tant fran
çais qu’américains. Ce n ’étaient 
pas tant les paroles ou les airs 
qui me charmaient, mais c’était

une joie inconnue pour moi de 
reconnaître les intonations de 
chacun de nos missionnaires, de 
retrouver leurs timbres si diffé
rents mais combien sympathi
ques.

Et c’est le cœur un peu remué 
et les yeux qui piquaient que 
j ’écoutais : « Un coin de rue. » 
Oui, merci les DEBONNAIRES, 
merci du souvenir impérissable 
que vous nous laissez. Vous pou
vez repartir, nous aurons tou
jours quelque chose de vous ; 
vous pouvez retourner dans vos 
pays respectifs, il nous restera 
quelque chose de plus, que vos 
photos ou vos lettres. Vous aurez 
laissé dans vos voix chaudes et 
si compréhensives, un peu de 
votre cœur à chacun.

Et c’est cela que nous retrou
verons toujours, et vous conti
nuerez ainsi votre mission, mal
gré les kilomètres qui nous 
sépareront les uns des autres, et 
bien plus tard quand vous nous 
aurez un peu oubliés, que vos 
tempes auront blanchi à leur 
tour, nous nous souviendrons 
toujours du jeune missionnaire 
plein de foi et d’amour qui nous 
enchantait, après nous avoir fait 
connaître la joie de l’Evangile.

lm p. R éun ies  d e  Lyon Le G é r a n t  : A. SOULIER
3 3 - 3 5 ,  rue  R ac h a is
  LYON -------
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