
C o m m e  il marcha i t  le long de  la mer  
de  Gal i lée  il vit deux  f rères,  Simon,  a p p e 
lé P ie r re  et  André ,  son f rère,  qui jetaient  
un filet dans  la m er  ; c a r  ils é ta ient  
pêcheurs .  Il leur dit : Suivez-moi et  je 
vous ferai p êche ur s  d hommes .

(Matt. 4-1 8-1 9).
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EN M E M O IR E  DU PRESIDENT STEPH EN  L. RICH A RDS

Nous,  de  La Mission Française,  nous jo ignons  aux m e m b r e s
et  amis de  par tou t  dans le m o n d e  en h o m m a g e  au Président
Stephen  L. Richards,  un vrai servi teur  du Se igneur .

D'un t é l é g r a m m e  reçu  le 2 0  mai 1 9 5 9  de  la P r e m iè r e
Pr és id en ce  de  l 'Eglise de  Jésus-Christ  des Saints des  Dern ie r s
Jours,  nous lisons :

C 'e s t  avec une profonde  douleur  que  nous vous informons 
qu e  le Président  S tephen L. Richards est mor t  ce  matin à 7 h. 5 5  
(le 1 9  mai) d ’une  maladie du c œ u r  dont  il souffrait depuis plusieurs 
années .

Le service  d ’e n t e r r e m e n t  aura  lieu ce  vendredi  2 2  mai à 
1 2 h. 1 5  dans  le Tabe rnac le .

No t r e  douleur  est sou lagée  seu lement  par  no t r e  prof ond e  
grat i tude au Se i gneur  pour  l 'avoir laissé autant  d ’an nées  gu ider  et  
di r iger  le g r an d  labeur  missionnaire de  l'Eglise en ré p a n d a n t  à 
t ravers les nations de  la t e r r e  l 'évangile res tauré  de  Jésus-Christ ,  
obéissant  au c o m m a n d e m e n t  de  no t re  Se ig neur  et  Maît re ".

David O .  McKay 
J. Reuben  Clark,  Jr.

P r é s id e n t  R ic h a rd s  esi  n é  le 18 ju in  1879  à  M e n d o n ,  C o n t é  de  C a ch e ,  E t a t  
d ’i l t a h  a u x  E t a t s  U nis .  Il fu t  o r d o n n é  A p ô t r e  le 17  ja n v ie r  1917 p a r  P r é s id e n t  
Joseph F. S m i th  à  S a i t  L a k e  C i t y  à  l'âge de  3 7  ans.  Il fu t  s o u te n u  co m m e  P r e m ie r  

C o n s e i l l e r  dan s  la P re m iè re  P ré s id en ce  de  l’E glise  le 9  a v r i l  1951.



/ / UNE PIERRE / /

En considérant de près le grand système missionnaire de l’Eglise de J ésus Christ 
des Saints des Derniers Jours, nous trouvons que c’est le devoir et la responsabilité de 
chaque membre (sans avoir reçu d’appel spécial) d’enseigner l’Evangile de Jésus-Christ 
par la parole et par l’action aux autres enfants de notre Père. (Doc. et Ail. 88 : 81.) 
En conséquence, ce mois-ci, dans un article spécialement consacré à cette question, 
nous aimerions tourner nos pensées vers ceux qui furent appelés et à qui furent données 
des assignations comme missionnaires et témoins de Jésus-Christ et de la restauration 
de Son Eglise, apportant cette épopée de la foi en mouvement à travers les âges 
jusqu’à nos jours, lorsque, comme cette «p ierre  roulante»  dont a parlé le Prophète 
Daniel, les paroles du Seigneur sont portées par les Missionnaires dans le monde entier. 
Des textes pris dans différents ouvrages : « Histoire de l’Eglise des Saints des Derniers 
Jours », «Joseph Smith, un Prophète américain », etc., seront utilisés pour décrire 
l’histoire passée des missionnaires, à laquelle s’ajoutera l’histoire d’un missionnaire 
moderne, présentée par Wayne Owens, secrétaire de la Mission française.

Le 6 avril 1830, au moment où eut 
lieu l’organisation de l’Eglise, neuf 
personnes furent baptisées, bien que 
six seulement eussent pris part à la 
cérémonie. C’était là le nombre re
quis par les lois pour la formation 
de sociétés aux Etats-Unis. Mais, 
aussitôt après la réunion, plusieurs 
autres personnes furent baptisées. 
Parmi elles se trouvaient le père et 
la mère du Prophète.

Le dimanche suivant, 11 avril 
1830, les premiers services religieux 
du nouveau mouvement furent te
nus. Le sermon fut prêché par Oli
vier Cowdery (le premier discours 
public de la nouvelle Eglise). Après 
la réunion, six autres personnes fu
rent baptisées. La semaine suivante, 
un autre groupe de sept entra dans 
l’organisation.

Au mois de juin 1830, Samuel 
Harrison Smith, fut mis à part par 
son frère le Prophète, pour accom
plir un voyage missionnaire dans

l’Est. Ceci peut être considéré com
me le premier vovage missionnaire 
dans l’Eglise. Il mit plusieurs exem
plaires du Livre de Mormon dans un 
sac, et marcha dans la direction 
d’une ville appelée Livonia, située 
dans un comté limitrophe. Le pre
mier jour, il couvrit une trentaine 
de kilomètres. Sans doute désirait-il 
aller aussi loin que possible de sa 
propre ville. Sur son chemin, il es- 
seya d’intéresser les gens au Livre de 
Mormon, mais, semble-t-il, avec un 
succès mitigé.

Dans la soirée, il arriva à une au
berge où il avait l’intention de s’ar
rêter pour la nuit. Etant sans argent, 
il espéra vendre un exemplaire à l’au
bergiste. Non seulement cet homme 
refusa d’en acheter un, mais, ap
prenant que Samuel était parent de 
Joseph Smith, dont il avait entendu 
parler, il mit le jeune homme à la 
porte. Sur quoi. Samuel, d’une fa
çon tout à fait... biblique, marcha jus
qu’à un ruisseau aux abords de la
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ville, et se lava les pieds en protes
tation de l’aubergiste récalcitrant au 
témoignage de Dieu. Deux semaines 
plus tard, en repassant par là, il vit 
un écriteau cloué sur la porte : « Va
riole ». L’homme était mort au cours 
de l’épidémie.

Six kilomètres plus loin demeu
rait une veuve. Samuel l’appela. Elle 
était trop pauvre pour acheter un li
vre, mais elle lui donna un bon re
pas, en paiement duquel il lui offrit 
un exemplaire, avec ses remercie
ments.

A Livonia, le jour suivant, il frap
pa à la porte d’un pasteur. C’était à 
15 kilomètres environ de la maison 
de la veuve et à 45 kilomètres de 
Palmyre. Le révérend John P. 
Grenne l’invita à entrer. Mr Greene 
ne tenait pas à acheter un livre pour 
lui-même, mais comme il était juste
ment sur le point de partir pour sa 
tournée habituelle, il se dit heureux 
d’emporter une feuille de souscrip
tion et d’y inscrire les noms de ceux 
qui désireraient acheter le livre. Sa
muel accepta l’offre, laissa un exem
plaire du livre comme modèle et pro
mit de revenir dans deux semaines.

Au bout de quinze jours, le pas
teur, qui n’était pas chez lui pour 
recevoir Samuel, n’avait pas eu de 
chance avec la liste de souscription: 
mais Mme Greene, qui transmit ce 
message au jeune homme, avait lu 
le livre, et l’avait tant aimé qu’elle 
demanda à Samuel de prier avec elle 
sur le livre, ce qu’il fit. Comme il 
se préparait à partir, « l’Esprit lui 
murmura de ne pas emporter le li
vre ». Et il le laissa. Que son im
pression eût été bonne est démontré 
par ce qui s’ensuivit : M1' Greene 
lui-même lut le livre et, plus tard, 
avec sa femme, devint un Mormon.

C’est ce même exemplaire qui servit 
à amener Brigham Young dans 
l’Eglise mormone.

L’expérience de Samuel Smith 
avec le Livre de Mormon est typi
que. De nombreux exemplaires du 
nouveau livre, pour une raison ou 
une autre, furent ainsi distribués. 
Mais il semble qu’ils aient été placés 
sagement.

Il y eut beaucoup de grands mis
sionnaires dans ces premières années 
de la restauration de l’Eglise. Des 
hommes qui ont donné beaucoup de 
temps et de courage pour « aller de 
l’avant », malgré de grandes difficul
tés, et qui tiraient leur force physi
que et mentale de la fermeté de leur 
foi en un Dieu qui les guidait et les 
protégeait. Des hommes comme Oli
vier Cowdery, Parley P. Pratt, Wil- 
ford Woodruff, Lorenzo Snow et 
beaucoup d’autres, gagnèrent beau
coup d’amour pour leur service in
lassable à la cause de notre Père 
Céleste.

Les difficultés de voyage rencon
trées par les premiers missionnaires 
sont décrites dans le récit suivant, 
extrait du journal de Parley P. 
Pratt. Lui, et d’autres missionnaires 
étaient sur le chemin pour aller 
prêcher aux Indiens de l’Ouest :

« Au début de 1831 nous recom
mençâmes notre voyage et, passant 
par St-Louis et St-Charles, nous fî
mes 400 kilomètres à pied à travers 
de vastes prairies et des déserts de 
neige sans pistes ni routes tracées. 
Des maisons rares et espacées, et le 
vent glacial de Nord-Ouest nous cin
glant toujours la figure, avec une 
acuité qui nous arrachait presque la 
peau. Nous voyagions des jours en
tiers, du matin jusqu’à la nuit, sans 
voir une maison ni un feu, enfonçant
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dans la neige jusqu’aux genoux à 
chaque pas, et le froid si intense que 
la neige ne fondait même pas du côté 
sud des maisons au soleil de midi, 
durant près de 6 semaines. Nous por
tions sur le dos nos vêtements de re
change, plusieurs livres, du pain de 
maïs et du porc salé. Nous mangions 
souvent notre pain gelé et notre porc 
salé tout en marchant, et le pain était 
si dur que nos dents ne pouvaient 
pas y mordre, sauf dans la croûte 
intérieure.

» Le 26 avril 1839, une majorité 
des apôtres quittèrent les Saints à 
Far-West (à ce moment-là contrée 
hostile) pour aller annoncer l’Evan
gile Eternel « au-delà des vastes 
mers », comme il leur avait été com
mandé. Les familles de ces hommes 
braves avaient été récemment et 
brutalement chassées de leurs foyers, 
et étaient sur le chemin, à la re
cherche d’un asile et d’une amicale 
demeure. Il fallait à ces hommes le 
plus grand courage et la foi la plus 
haute pour traverser ainsi l’océan 
vers un pays étranger afin d’y prê
cher l’Evangile « sans bourse ni 
sac », en laissant leurs familles dans 
la pauvreté, sans toit, sans ressour
ces, et malades. C’est pourtant 
l’épreuve à laquelle furent mis ces 
frères en ce temps-là.

Lors d’une conférence de l’Eglise 
dans les Iles Britanniques, en octobre 
1840, il fut dénombré 4.000 mem
bres de l’Eglise.

D’autres assignations missionnai
res pour des pays étrangers furent 
faites, en ces premiers temps. En 
juillet 1840, William Barrett, jeune 
garçon de 17 ans, fut ordonné elder 
à Hanley, Staffordshire, Angleterre, 
et mis à part pour une mission en

Australie, premier missionnaire dans 
ce pays. Au mois d’août suivant, 
elder William Donaldson fut béni et 
mis à part pour œuvrer pour l’Egli
se en Inde. L’année suivante, à la 
conférence de l’Eglise, elder Harri- 
son Sagers fut appelé pour la Jamaï
que ; Elder Joseph Bail pour l’Amé
rique du Sud ; elder Siméon Carter 
pour l’Allemagne et elder Arza 
Adams pour le Canada, où l’Evangile 
avait été déjà prêché.

Le 18 juin 1850, elder Taylor ar
rivait à Boulogne-sur-Mer, dans le 
Nord de la France. Après avoir ob
tenu du maire de la ville la permis
sion de prêcher, il loua une salle 
dans le centre, où il présenta une 
série de conférences sur les principes 
de l’Evangile. Il écrivit aussi une sé
rie de lettres à l’éditeur de l’« Inter
prète anglais et français », expli
quant sa mission et faisant un bref 
récit de la restauration de l’Evangile. 
Ainsi, pour la première fois sur le 
sol français, l’œuvre missionnaire 
était commencée.

Elder Taylor se rendit à Paris et 
continua ses prêches et son œuvre 
de prosélytisme. Il réussit à conver
tir plusieurs personnes et les bapti
sa, après quoi il établit une Branche 
de l’Eglise à Paris, en décembre 
1850. Il fit aussi des arrangements 
pour la traduction du Livre de Mor
mon en français, et il fut aidé en 
cela par elder Curtis E. Bolton, frère 
Luis Bertrand, et plusieurs autres 
hommes instruits de Paris. M. Ber
trand, homme de bonne éducation, 
devint un bon membre en France 
et, peu de temps après que lé Pré
sident Taylor eût quitté l’Europe, il 
dirigea lui-même les activités mis
sionnaires.

Pendant les 50 années qui suivi
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rent, peu de missionnaires ont été 
envoyés dans les pays de langue fran
çaise. Cependant, en 1899, des mis
sionnaires des missions belges et 
néerlandaises, et germano-suisse, 
commencèrent à travailler parmi les 
peuples de la Suisse romande et de 
la Belgique.

Ce ne fut qu’en 1912 qu’il y eut 
une véritable organisation de la Mis
sion française. Le 15 octobre de cet
te année-là, au 116 de la rue du Ro
cher, à Paris, le Président Rudger 
Clawson, de la Mission européenne, 
Hyrum W. Valentine, de la Mission 
allemande et suisse, et Roscoe W. 
Eardley, de la Mission belge et né
erlandaise, se réunirent pour mettre 
à part elder Edgar B. Brossard com
me Président de la Mission française. 
A la date de cette organisation, il y 
avait un total de 337 membres, con
vertis par les missionnaires voya
geurs.

Le 10 mai 1946, le Président Ja
mes L. Barker, avec sa femme, arriva 
en France, au Havre, et fit son che
min parmi les débris de la guerre vers 

Paris, afin de recommencer pour la 
troisième fois le travail missionnai
re dans la Mission française de 
l’Eglise de Jésus-Christ des Saints 
des Derniers Jours. A cause des 
guerres et des difficultés politiques, 
le travail missionnaire avait été à 
plusieurs reprises fermé complète
ment aux missionnaires. Quoiqu’il 
ne fut pas permis aux missionnaires 
américains de rester en France pen
dant la deuxième guerre mondiale, 
quatre membres de l’Eglise furent 
mis à part comme officiers Prési
dents de la Mission : Robert Si- 
mond, du district suisse ; Paul J. 
Devignez, du district belge ; Paul 
Keyser, du district de Strasbourg et 
Léon Fargier, fut Président des au

tres districts français, chargé des 
membres dispersés partout dans la 
France.

Lorsque le Président Barker ar
riva en France, il y trouva une orga
nisation qui avait fait un très bon 
travail, chacun essayant de garder 
un bon esprit malgré le fait que les 
membres avaient été chassés et dis
persés par la guerre.

Aussitôt la paix assurée, un grand 
nombre de missionnaires furent en
voyés en France par la Première 
Présidence de l’Eglise, et le prosély
tisme recommença de nouveau. Il y 
eut un succès immédiat et depuis 
lors le nombre de baptême aug
mente chaque année, et l’activité des 
membres s’accroît. En 1958, par 
exemple, on fit le double de baptê
mes de l’année précédente.

Dans d’autres catégories la Mis
sion marche en avant. Parmi les 
membres de l’Eglise se trouvent 89 
anciens, détenant la Prêtrise de Mel- 
chisedec et quelque 210 hommes et 
jeunes gens détenant la Prêtrise 
d’Aaron. De parmi les 37 branches 
de la Mission, onze sont sous la Pré
sidence des Anciens locaux. C’est 
ainsi dans trois des districts.

Il y a d’autres projets encore pré
vus afin de placer entre les mains 
des membres le plus tôt possible, la 
direction des branches et des dis
tricts, et de donner ainsi l’occasion 
aux membres de s’accroître et de 
permettre aux missionnaires de fai
re leur travail sans aucune interrup
tion. Presque 2.000 personnes se 
trouvent dans la Mission française, 
ainsi que 125 missionnaires dont 9 
sont membres locaux de la Mission.

Voyons ce que font les mission
naires de la Mission française. Pre-
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nous comme exemple pour démon
trer cette vie et ce travail, ce que font 
deux Elders pendant une journée, 
peut-être pourrions-nous expliquer 
en quelques paroles l’amour et le dé
vouement avec lesquels ce travail 
est accompli.

Le réveil sonne à 6 h. 15. S’il fait 
froid, les Elders sont peut-être un 
peu lents à se lever, car ils ne sont 
qu’humains. Debouts et habillés, ils 
commencent la journée par une priè
re ensemble. Les leçons de l’ensei
gnement de l’Evangile sont probable
ment le sujet des études du matin 
pour les uns et les écritures pour les 
autres. Ils essaient d’étudier une de- 
mi-heure de français chaque jour, ce 
qui leur est parfois difficile ; ils 
prétendent parfois que l’on peut ap
prendre ce français beaucoup plus 
vite en le parlant au cours de la 
journée, donc ils emploient encore 
cette demi-heure à l’étude des sujets 
évangéliques. Après une classe qui 
dure environ une heure, ils prépa
rent le déjeuner (à l’américaine : 
«u n  grand breakfast »). C’est pro
bablement du blé qu’ils ont cuit et 
dont ils mangent chacun un grand 
bol, ou des œufs avec du pain, de la 
confiture et un demi-litre de lait.

Leur but est d’être au travail 
avant 9 heures. Avant de sortir, ils 
offrent encore une prière au Sei
gneur afin d’obtenir le soutien et 
l’Esprit tant pour eux-mêmes que 
pour les personnes avec lesquelles ils 
parleront au cours de la journée.

« Bonjour, Madame », ils com
mencent à la première porte avec un 
très grand sourire! « Nous sommes 
les missionnaires et nous venons ce 
matin avec un message très impor
tant. Pourrions-nous entrer vous par
ler quelques minutes, s’il vous

plaît? ». C’est un peu difficile d’ima
giner que l’on puisse résister à une 
telle approche, mais malheureuse
ment, il y a des personnes qui le 
font !...

Lorsqu’ils ont la permission d’en
trer dans la maison, les Elders se 
présentent aux personnes et expli
quent qu’ils aimeraient débuter par 
une prière, en demandant ainsi l’au
torisation aux personnes présentes. 
Les missionnaires comprennent bien 
l’importance de la prière et du mes
sage qu’ils apportent et font en sorte 
de pouvoir le délivrer dans une bon
ne ambiance. Ils peuvent être in
croyablement gentils, aimables et 
plaisants si nécessité l’exige afin de 
rester dans un foyer quelques mi
nutes. Tout le monde étant assis, on 
commence en parlant de l’Eglise qu’a 
établie Jésus-Christ lors de sa visite 
il y a deux mille ans. « Où est cette 
Eglise? », demande le premier mis
sionnaire aux personnes qui écou
tent. « La connaissez-vous, ayant 
comme fondation actuelle douze apô
tres et prophètes qui reçoivent la ré
vélation ? Y a-t-il une ressemblance 
entre l’Eglise de Jésus-Christ et celle 
établie par Constantin, l’an 313? » 
C est merveilleux de voir comment 
les personnes comprennent cette le
çon si simple, « Maintenant vient 
le but de notre visite » explique le 
second Elder, qui raconte alors l’his
toire de la première vision de Jo
seph Smith l’an 1820 dans l’Etat de 
New-York. « Je sais que cette histoi
re est vraie », témoigne le premier, 
« je sais également que Jésus-Christ 
a restauré son Eglise à nouveau sur 
terre dans ces derniers jours. Cette 
Eglise a reçu, par l’intermédiaire de 
messagers célestes, l’autorité donnée 
autrefois aux Apôtres. Joseph Smith 
et d'autres l’ont reçue des mains de 
Jean-Baptiste, Pierre, Jacques et
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Jean d’Elie le prophète, de Moïse et 
d’autres. » Ensuite, tous les deux té
moignent de cette vérité, répondant 
aux questions que pose la famille, et 
offrant une prière de clôture. Ils 
continuent à frapper aux portes, jus
qu’à ce que d’autres personnes leur 
donne l’invitation d’entrer.

A midi parfois, ils rentrent à la 
maison ou continuent leur travail 
selon la ville et les habitudes du peu
ple. Très souvent, l’après-midi, ils 
ont des rendez-vous fixés et très pro
bablement aussi le soir, mais s’ils 
n’ont rien à leur agenda, ils conti
nuent le porte en porte.

C’est juste avant de se coucher le 
soir qu’ils ont « peut-être » quelques 
minutes pour réfléchir ou penser à 
leur famille chez eux. La première 
Présidence de l’Eglise suggère aux 
missionnaires qu’ils écrivent à leurs 
parents au moins une fois par semai
ne.

Ainsi en est-il chaque jour pour la 
plupart du temps. Il est cependant 
suggéré qu’ils prennent une demi- 
journée pendant la semaine afin 
d’achever leurs affaires personnelles, 
c’est-à-dire : leur linge, leurs com
missions, etc. Parfois, ils iront au 
cinéma afin de se relaxer. A part ce
la, ils ne font que le travail mission
naire avec un dévouement extraor
dinaire, qui vient d’une connaissance

de la véracité du message qu’ils prê
chent.

Il n’y a pas beaucoup de diffé
rence entre John Taylor et ses con
frères d’aujourd’hui, car ils prêchent 
les mêmes choses : « la restauration 
de l’Eglise de Jésus-Christ dans ces 
derniers jours et la venue dans le 
proche avenir du Seigneur Jésus- 
Christ ».

La prophétie qu’a faite John Tay
lor à Paris lors d’une conférence il 
y a 108 ans s’accomplit aujourd’hui 
devant nos yeux. Au moment où les 
Français allaient élire Louis Napo
léon comme Président, une conféren
ce de notre Eglise se tenait à Paris 
et John Taylor fit la remarque sui
vante :

«A u moment même où les Fran
çais votaient pour leur Président, 
nous votions pour notre Président, 
bâtissant le royaume de Dieu, et j ’ai 
prophétisé que notre cause tiendrait 
debout tandis que la leur serait écra
sée, et que le royaume de Dieu rou
lerait en avant et se répandrait de 
nation en nation et de royaume en 
royaume. »

Le vrai soutien des missionnaires 
se trouve dans leurs propres témoi
gnages qu’ils ont de l’Evangile de 
Jésus-Christ et la destinée de son 
Eglise, ayant en tête toujours le mer
veilleux progrès qui peut être ac
compli dans la Mission française.

L'Evangile est simple, il est clair. Il n y  a aucun mystère dans le plan 
de salut, sauf pour ceux qui ne le comprennent pas.

Brigham YOUNG.
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éditorial

L A  P R I E R E
p ar le  Président D avid  O . McKAY.

IL y a un certain nombre de vertus que je considère comme essentielles à 
l’efficacité des prières des hommes.

La première de ces vertus, et la plus fondamentale à l’efficacité de 
la prière, c’est la foi. La croyance en Dieu apporte la paix de l’âme. L’assu
rance que Dieu est notre Père, en la présence duquel nous pouvons trouver 
réconfort et direction, est une source jamais tarie de réconfort.

Une autre vertu essentielle est le respect. Cette vertu est illustrée dans 
la prière donnée par le Sauveur par ces paroles : « Que ton nom soit sanc
tifié ». (Matt. 6 :9 .)  Ce principe doit être mis en pratique spécialement 
dans nos maisons de culte.

Le troisième élément essentiel est la sincérité. La prière est une aspi
ration ardente de l’esprit. C’est un message de l’âme, envoyé directement à 
un père aimant. Son langage n’est pas de simples mots, mais c’est un cœur 
aimant en accord avec l’Infini. La prière sincère implique que, lorsque 
nous demandons quelque bénédiction ou quelque vertu, nous devons œuvrer 
pour cette bénédiction et cultiver cette vertu.

Un autre point essentiel est la loyauté. Pourquoi prier pour que vienne 
le rovaume de Dieu, si vous n ’avez dans votre cœur le désir et la volonté 
d’aider à son établissement? Prier que Sa volonté soit faite et ne pas 
ensuite essayer de la vivre, vous assure à l’avance une réponse négative. Vous 
n’accorderiez rien à un enfant qui aurait cette attitude envers une requête 
qu il vous fait. Si nous prions pour le succès d’une cause ou d’une entreprise, 
c est que nous sommes, manifestement, en sympathie avec elles ? C’est le 
comble de la déloyauté que de prier que la volonté de Dieu soit faite, et de 
ne pas, ensuite, conformer notre vie à cette volonté.

L élément essentiel principal est, enfin, l’humilite, non pas un extérieur 
hypocrite, faux-semblant, mais une humilité qui jaillit du cœur, d’une 
absence totalè de vanité. Le respect de soi-même est une vertu, mais la 
suffisance est un complexe d’inhibition. Le principe de l’humilité dans la 
prière conduit quelqu un à ressentir le besoin de la direction divine. La 
confiance en soi est une vertu, mais, avec elle, doit aller la conscience du 
besoin d’une aide supérieure, la conscience que, tout en marchant ferme-
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ment dans la voie du devoir, il y a 
pour vous la possibilité de faire un 
faux pas ; et, dans la conscience de 
cela, réside une prière, un plaidoyer 
pour que Dieu nous inspire, afin 
d’éviter ce faux pas.

Si vos jeunes gens ont la foi et 
qu’ils approchent leur Père Céleste 
par la prière, il y a au moins quatre 
grandes bénédictions qui leur vien
dront immédiatement :

La première, c’est la « gratitude ».
Leurs âmes seront pleines de recon
naissance pour ce que Dieu a fait 
pour eux. Ils se trouveront riches des 
faveurs accordées. Le jeune homme 
qui ferme la porte derrière lui, tire 
les rideaux, et là, dans une silencieu
se prière, demande à Dieu Son aide, 
doit tout d’abord épancher son âme 
en gratitude, pour sa santé, pour ses 
amis, pour ses bien-aimés, pour l’Evangile, et pour les manifestations de 
l’existence de Dieu.

La seconde bénédiction qu’apporte la prière, c’est « une direction ». Je ne 
puis concevoir un jeune homme s’égarant ou une jeune fille faisant 
vraiment le mal, s’ils se tiennent en communication étroite avec leur Père 
Céleste. Je ne puis penser qu’un Saint des derniers jours puisse garder de 
l’inimitié dans son cœur, s’il prie Dieu sincèrement, en secret, d’ôter de 
son cœur tout sentiment d’envie et de méchanceté envers son prochain.

La troisième bénédiction, c’est « la confiance ». Enseignons aux milliers 
d’étudiants qui luttent ardemment pour acquérir des diplômes que, s’ils 
désirent réussir dans leurs études, ils doivent rechercher leur Dieu ; que le 
plus grand des instructeurs de l’univers se tient à côté d’eux pour les guider. 
Dos lors que l’étudiant sent qu’il peut approcher le Seigneur par la prière, il 
aura confiance qu’il est à même d’apprendre ses leçons, de préparer son dis
cours, de demeurer debout devant ses condisciples, et de délivrer son message 
sans crainte ni défaillance. La confiance vient par la prière sincère. Celui 
qui prie recevra l’inspiration. Ce n ’est pas une imagination que nous pouvons 
approcher Dieu et recevoir de Lui lumière et direction, que nos esprits 
seront éclairés et nos âmes émues par Son esprit. Joseph Smith savait cela. 
L’inspiration est manifeste pour tous ceux qui veulent bien « ouvrir les 
yeux » afin de voir, « et leurs cœurs » afin de comprendre.

L ’E T O I L E —  109 — JUIN 1959



La prière du Seigneur nous a été donnée comme modèle. Analysons 
cette prière telle qu’elle est écrite dans le VIe chapitre de Matthieu :

«N otre Père qui es aux cieux... » est une reconnaissance de Son 
existence. Celui qui vient à Dieu doit croire qu’il est.

« Que Ton nom soit sanctifié... » exprime le respect.
« Que Ton règne arrive. Que Ta volonté soit faite... » est, à la fois, 

un plaidoyer pour Son établissement sur la terre et une promesse implicite 
de coopérer loyalement en vue d’apporter la paix sur la terre et la bonne 
volonté aux hommes.

« Donne-nous aujourd’hui notre pain quotid ien ...»  est une recon
naissance de notre dépendance envers Dieu pour notre subsistance même, 
et en tout cas que nous avons besoin de Son aide et de Sa direction dans 
nos luttes constantes.

« Et pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui 
nous ont offensés... » rend notre pardon entièrement dépendant de la 
sincérité de nos cœurs à pardonner aux autres, et, selon la mesure où nous 
pardonnons, nous recevrons le pardon en proportion du pardon que nous 
accordons à ceux qui nous ont offensés.

« E t ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal... » est 
le plaidoyer ardent d’un humble cœur pour la force et la direction d’une 
puissance supérieure reconnue.

Puissions-nous peser toutes ces choses quand nous nous préparons à 
la prière en nos lieux secrets, dans nos familles et nos réunions de l’Eglise. ♦

« Notre Livre de Vie »
Il existe un sentiment de responsabilité en chacun de nous. En quelque 

sorte, nous avons l’impression que, tôt ou tard, d’une manière ou d’une 
autre, nous aurons à rendre compte de nos actes, soit ici-bas ou dans 
l’au-delà, ou même dans les deux sens.

Il est bon de nous rappeler que lorsque nous flânons apathiquement le 
long des pistes non tracées de la vie, nous risquons que l’oubli puisse nous 
distraire de cette vérité fondamentale que « le mort, petit et grand, se 
tiendra devant Dieu » où « Le Livre de Vie » sera ouvert et où chaque 
homme sera jugé « selon ses œuvres ». (Rev. 20:12.) Nul ne passera à 
l’échelle de la justice divine, avant d’avoir été d’abord pesé dans la balance.

L’un des plus précieux dons de Dieu à l’homme, c’est le privilège de 
faire des progrès dans le « Livre de Vie », par la repentance du péché. 
L’une des plus fortes évidences de l’amour de Dieu envers nous, c’est Sa 
bonne volonté à pardonner nos offenses, si nous nous repentons réellement 
de nos péchés et ne les recommençons plus.

La sagesse suggère une meilleure façon de vivre selon la loi de l’Evan
gile, afin que chaque jour puisse se terminer avec davantage de bien et 
moins de la laideur du péché, à être enregistré dans le « Livre de Vie ». ♦

(UInstructor.)
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Sixième d'une série

L E H I  E T

S O N  T E M P S
par M arcel KAHNE.

(Suite)

L ’AUTORITE de Léhi est clairement établie dans le Livre de Mormon. 
Tout comme pour n’importe quel cheik « ses ordres seraient traités 
avec mépris ; mais on a de la déférence pour ses conseils... le gouver

nement réel des Bédouins consiste dans la force séparée de leurs différentes 
familles... l’Arabe ne peut être persuadé que par ses propres parents 
(membres de sa fam ille)... ». On n’obéit jamais aux ordres du cheik, 
mais on suit son exemple. Surtout en route : quand la tribu se déplace, le 
cheik assume toute responsabilité et tout le pouvoir du gouvernement. 
Cependant, tout en guidant, il ne donne aucun ordre : quand sa tente est 
fixée, c’est la rahlah et les autres, sans un mot, plantent la leur ; quand le 
lieu du camp est atteint, le cheik plante sa lance dans le sol et immédiate
ment les tentes sont fixées.

C’est dans la tente du cheik que se tiennent les conseils de la tribu et 
que toutes les décisions au sujet du voyage sont prises. Mais aucun cheik 
ou conseil d’Arabes ne peut condamner un homme à mort ou même infliger 
une punition... il ne peut qu’imposer une amende si on le lui demande ; 
il ne peut même pas obliger au paiement de cette amende.

Nous ne pouvons nous empêcher d’insister sur le fait que quand le 
Seigneur a une tâche à accomplir, Il prend l’homme qui est le plus ante à 
ce travail par tempérament et par entraînement. Lorsque Moïse s’enfuit en 
Madian, il voyagea à pied dans les mêmes déserts à travers lesquels il devait 
plus tard guider les enfants d’Israël et il vécut et se maria parmi les gens 
du désert dans la manière de vivre desquels il devait instruire son propre 
peuple. Léhi n’était pas moins préparé et qualifié pour sa grande tâche : 
richement doté de moyens et d’expériences, sage dans les coutumes du 
désert, ferme, plein de ressources, prudent et posé, indépendant et pas facile 
à intimider (1: 18-20, 2: 1-4), ne provoquant jamais bien que fortement 
provoqué, il témoigne que seule la plus grande force de caractère dans un 
chef peut porter une troupe sûrement à travers un dangereux désert. De 
tous les justes de Jérusalem, Léhi fut le seul choisi pour une tâche qui 
requérait une combinaison de capacités et un degré de foi que peu d’hom
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mes ont eu. Mais le fait est que si Léhi n’était pas un homme ordinaire, 
il n’en était pas moins un personnage réel de chair et d’os, dans une 
situation réelle et pas un personnage de fiction.

LE CAMP D A N S LA VALLEE DE LEMUEL

La vallée où il installa son premier camp était spacieuse, située entre 
deux montagnes et traversée par un torrent. (1) Nous ayons déjà décrit 
le désert où se trouvait Léhi comme un enfer parsemé de quelques oasis 
et points d eau. En plus de cela, le sol y est extrêmement tourmenté, monta
gneux, avec des défilés étroits, des montagnes aux parois à pic, avec des 
gouffres terrifiants. A l’époque de l’année où Léhi s’y réfugia, c’est-à-dire 
au printemps (« le commencement de la première année du règne de 
Sédécias » l’indique : l’année commençait alors au printemps), le désert est 
plein de torrents tumultueux qui dévalent des montagnes, se jetant dans 
les précipices sous forme de cascades majestueuses, roulant leurs flots 
dans les vallées, pour se dessécher plus tard. Léhi, en cet endroit, se livra à 
plusieurs « rites » typiques du désert, que le Livre de Mormon nous rapporte 
en quatre brefs versets (2: 7-10), mais qui méritent quelques commentaires.

(1) Le Livre de Mormon parle d’une rivière, mais la seule forme dans le désert est 
le torrent.

Pendant que les tentes étaient montées — ce travail est fait habituelle
ment par les femmes — les hommes examinèrent le terrain selon l’usage.

1. L ’autel.
Le premier soin de Léhi fut de construire un autel de pierres pour 

remercier Dieu. Remarquons que le Livre de Mormon dit, et avec raison, 
de pierres, et pas en pierre. En effet, le premier terme indique une construc
tion brute, tandis que le second indique que les pierres ont été taillées 
et soigneusement assemblées. En Arabie, on trouve des autels sous forme 
d’un tas de pierres à côté duquel la victime est sacrifiée. C’était une loi 
ancienne selon laquelle l’autel devait être fait de pierres non taillées. A 
chaque occasion, on faisait des sacrifices. Encore maintenant, le Bédouin 
offre des sacrifices à chaque occasion importante, non par superstition, mais 
parce qu il vit sous 1 impression constante d’une force supérieure qui 
1 entoure. Saint Nil, dans le récit de témoin oculaire le plus vieux de la 
vie parmi les Arabes du Tih, dit : « Ils sacrifient sur des autels de 
pierres brutes empilées ». On trouve de tels tas de pierres, survivance de 
tous les âges, partout dans le désert du Sud.

2. Les noms.
Puis il se mit en devoir de donner des noms aux lieux où il se trouvait. 

Ainsi, il appela la rivière du nom de Laman et sa vallée du nom de Lémuel. 
De quel droit agissait-il ainsi? C’est que c’est la coutume des peuples du 
désert que quand on arrive quelque part, on invente sur place un nom pour 
tout : dans toute localité, chaque objet particulier (rocher, montagne, ravin 
ou vallée), a son nom approprié. Mais ces noms sont donnés sur place et 
varient dune tribu à 1 autre. C est ainsi qu’une même montagne peut avoir 
jusqu’à soixante noms différents. C’est une coutume extrêmement ancienne.
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mais on ne s en est rendu compte que tout récemment, quand on a voulu 
diesser des cartes. Le fait que le nom donné à la rivière soit différent de 
celui de la vallée nous paraît comme une pratique insensée. Mais on l’a 
expliqué de la façon suivante : comme c’est couramment le cas dans ces 
montagnes, 1 eau porte un nom différent de l’oued, pour la bonne raison 
que la rivière peut facilement se dessécher.

3. Léhi, un prophète du désert.
Ensuite, Léhi contempla le paysage grandiose qui l’entourait: le désert, 

les massives montagnes et surtout le torrent rugissant dont les flots tumul
tueux se jetaient dans la Mer Rouge au bout de la vallée, et son cœur 
se remplit d admiration pour la nature environnante. Inspiré par la beauté 
du lieu, Léhi s adressa à ses aînés en deux courts poèmes que Néphi, qui 
était présent, s empressa de noter sur place dans ces annales où il ne pouvait 
y avoii que 1 essentiel, tant il avait été impressionné. Il semble d’ailleurs 
que Néphi ait toujours été prêt à écrire les discours de son père. Voyant que 
celui-ci allait parler et se doutant que les choses qui allaient être dites 
seraient importantes, il dut se préparer à prendre note immédiatement.

Ces deux petits versets (2: 9-10) sont des poèmes parfaits. Oh! ce n’est 
pas vraiment de la poésie française... Bien sûr que non : ni anglaise, ni 
russe, ni italienne, et nulle part dans le Livre de Mormon est-ce le cas. 
Pourquoi? Parce que le texte traduit garde la signification originelle et 
que chaque fois que la poésie sémitique est traduite en une langue moderne, 
si on fait la moindre tentative de garder la signification originelle, le résul
tat est horrible. Si les Psaumes sont du beau français, c’est parce que les 
traducteurs ne connaissaient pas les nuances subtiles de ce qu’ils tradui
saient et ainsi écrivirent un français libre. Actuellement, on doute même de 
toute 1 interprétation du Psaume 23. La précision et non la littérature est 
1 unique but du texte du Livre de Mormon, et s’il y avait de la bonne 
poésie, ce serait suspect, car même si le génie des poètes du désert est 
insurpassable, ils n ont pas le moindre sens poétique comme nous le définis
sons. Le langage est exclusivement poétique, mais d’une conception tellement 
différente de la nôtre, qu’il ne nous apparaît pas comme tel. Nous ne pouvons 
apprécier cette littérature : « Mettez une histoire égyptienne ou babylonienne 
devant un profane, même dans une bonne traduction, il est de suite en pays 
étranger. Les images pour lui ne riment à rien et sont même grotesques, les 
allusions, au lieu de réjouir, ne font que mystifier et ennuyer. Il la met 
de côté avec dégoût. » Comme cela s’applique bien à certains critiques 
« littéraires » du Livre de Mormon, qui croient que le Livre de Mormon 
a été écrit par Joseph Smith et jugent de ce point de vue.

Mais revenons aux poèmes de Léhi. Ils obéissent rigoureusement aux 
lois de ce . genre de poésie et des exemples analogues ont été trouvés en 
grand nombre.

1) Ce sont des « Quellenlieder » : l’attention du poète est attirée par 
un phénomène naturel impressionnant, ordinairement de l’eau qui coule. Ce 
sont alors des chants inspirés par la vue de l’eau jaillissant d’une source 
ou coulant dans une vallée. L’eau a une puissante influence sur les émotions 
de 1 Arabe. Saint Nil raconte comment un groupe d’Arabes voyagea une
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journée dans le désert aride, rugueux, rocheux. Ayant enfin découvert une 
oasis avec de l’herbe pour les animaux et de l’eau, ils furent remplis de 
joie : « Ils ne pouvaient laisser là l’eau, buvant, s’éclaboussant et se 
baignant comme s’ils ne pouvaient s’y divertir assez. Ainsi ils récitèrent des 
chants en son honneur et composèrent des hymnes au printemps. » Chez 
les poètes arabes, rien au monde n’inspire des vers aussi spontanément que 
la vue de l’eau qui coule et des lieux sauvages. Le savant Thomas raconte 
comment ses Arabes, en atteignant l’Umm-al-Haït, saluèrent ce dernier 
par un chant de louange à « la pluie coulante continuelle » dont l’abondance 
remplissait le lit de l’oued. Tout comme Léhi : « Cette rivière coulant conti
nuellement... » ; car pour les gens du désert, il n’y a pas sur terre de chose 
plus miraculeuse, ni plus digne de vénération, que de l’eau coulant sans 
cesse.

Comme Laman et Lémuej, malgré la vue de ces beautés, se plaignaient 
et voulaient retourner à Jérusalem (2: 11) leur père leur adressa ces 
deux poèmes.

2) Le poème s’adresse à un ou d’habitude à deux compagnons de 
voyage.

3) Il loue la beauté et l’excellence de la scène, l’appelant à l’attention 
de l’auditeur, comme une leçon de choses. La description de Léhi, comme 
dans les poésies de ce genre est extraordinairement brève, simple, noble, 
mais un peu floue.

4) On exhorte l’auditeur à être comme la chose qu’il voit.
Un bon exemple nous est donné par Burton. A la vue de l’Oued al-Akik, 

le poète nomade s’exclame :
0  mon ami, ceci est Akik, alors sois semblable à lui 
T’efforçant d’être distrait par l’amour 
Si tu ne peux être réellement un amant.

Ce n’est pas un chant d’amour comme on pourrait le croire, car l’inter
prétation que les Arabes en donnent est la suivante :

0  homme! Ceci est une charmante portion de la création de Dieu 
Alors sois semblable à elle, et ici apprends à aimer 
Les perfections de ton Am i Suprême.

Comparez l’appel de Léhi à Lémuel :
0  puisses-tu être semblable à cette vallée, 
ferme et constant, et inébranlable à garder 
les commandements du Seigneur.

Le parallèle est remarquable.
5) Les poèmes sont récités sur place, improvisés et avec beaucoup de 

sentiment.
6) Ils sont très courts, chaque couplet étant un poème en lui-même.
7) Chaque vers doit être suivi de son « frère », formant avec lui un 

couple parfaitement uni. Ainsi le discours à Laman correspond parfaite
ment à celui à son frère. La plus grande fierté du poète du désert est de 
pouvoir dire : « J ’exprime un vers et après lui son frère », car le fin du
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fin dans 1 a it poétique était d avoir deux vers parfaitement parallèles en 
forme et en contenu. Peu y arrivaient, car on a observé que le vers 
ordinaire est suivi, non par un « frère », mais par un « cousin ». Cependant, 
il semble que Léhi ait réussi. (1)

Avant de continuer notre récit, il convient de faire encore une remarque 
à propos de ces poèmes. Léhi dit: « Sois semblable à cette vallée ferme... ». 
C est ridicule, voyons! C est une erreur stupide de Fauteur. Mais nous, 
bien sûr, nous savons bien qu il y a des montagnes éternelles et des monts 
immuables, dont le déplacement est l’illustration la mieux connue du 
pouvoii infini de la foi, mais qui a jamais entendu parler d’une vallée 
ferm e?... Les Arabes certainement. Pour eux, c’est la vallée et non la 
montagne qui est le symbole de la permanence. Ce n’est pas à la montagne 
qu’ils fuient pour y trouver un refuge, mais vers la vallée. Les grandes 
dépiessions qui s allongent sur des centaines de kilomètres à travers la 
Péninsule Arabique passent, en grande partie, par des plaines sans monta
gnes. C est uniquement dans ces anciens lits de rivières, que l’eau, la 
végétation et la vie animale se trouvent quand tout le reste est désolation. 
Elles seulent offrent aux hommes et aux animaux un refuge contre leurs 
ennemis et la délivrance de la mort par la faim et la soif. Les qualités 
de fermeté et de constance, de protection sûre, de rafraîchissement, et de 
lefuge certain quand tout manque, que d’autres nations attribuent naturel
lement aux montagnes, les Arabes les attribuent aux vallées.

(1) Ces lois étaient inconnues en 1830.
(A  suivre.)

U N  TEM OIGNAG E
Chers frères et sœurs,

Je suis très heureuse de vous laisser quelques paroles et je remercie 
mon Père Céleste de cette bénédiction.

« Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu’ils voient 
vos bonnes œuvres et qu’ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » 
(Matthieu 5 :1 6 .)

Tel est le théine de la S .A .M . pour cette année. J’aime beaucoup 
cette écriture qui résume ce que doit être notre conduite, mais afin que les 
hommes voient nos bonnes œuvres, il faut que tous, frères et sœurs de cette 
Eglise qui est l Eglise de Jésus-Christ restaurée dans cette dernière dispen
sation, nous nous tenions parla  main, que la fraternité règne toujours parmi 
nous, alors nous pourrons faire des choses magnifiques, les hommes verront 
nos bonnes mnttres e; gfori/feron; nofre Père gni eaf (fans fes cfen%.

CAers /rères ef aœnrs, /e W s gae Dfen oü, gne /ésna-CAris; es; renn 
anr (ern; ponr noas aanuer, /e  W s gae nofre Pgfwe es; /ondée sar fa 
vente. Ayant le même but, restons toujours unis et après cette vie terrestre, 
nous aurons la joie de nous retrouver.

J’ai dit ces choses sincèrement au nom de notre Sauveur Jésus-Christ 
Amen.

Sœur Rose BOUSSERON, 
Branche de NANCY.
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L E 30 AVRIL fut une date im
portante dans la vie d’un des 
plus grands hommes dans l’or

ganisation du gouvernement des 
Etats-Unis. Le 30 avril, cet homme, 
avec sa femme, rentrèrent dans le 
travail missionnaire après plus de 
quarante-deux ans de service au 
gouvernement des Etats-Unis. Ce 
même homme fut à Paris le 15 oc
tobre 1912, lorsque trois présidents 
des missions européennes imposè
rent leurs mains sur sa tête et, agis
sant sous l’inspiration et la direction 
de Dieu, le mirent à part comme pré
sident de la Mission française. Cet 
homme s’appelle Edgar Bernard 
Brossard.

Président Brossard est né le 1er 
avril 1889, dans la ferme d’élevage 
de bétail de son père à Oxford, en 
Idaho, aux Etats-Unis. Vers l’année 
1900, la famille Brossard déména
gea jusqu’en Utah afin de donner 
aux enfants l’occasion d’aller à 
l’école. Le jeune Edgar fut baptisé 
le 31 mai 1901. Il vécut à Logan, 
en Utah, avec sa famille jusqu’au 
2 octobre 1911, lorsqu’il reçut un 
appel de l’Eglise pour être mission
naire en Suisse allemande.

Il fut un missionnaire extraordi
naire et il travailla si bien que lors
que la Première Présidence de 
l’Eglise demanda aux Présidents des 
missions européennes de choisir un 
Président pour recommencer le tra
vail missionnaire en France, ils priè
rent et décidèrent, par l’inspiration 
de Dieu, de désigner Edgar Bros
sard.

La jeune Mission française était 
dirigée de Paris, mais le Président 
Brossard était souvent en voyage, 
visitant les branches de l’Eglise en 
France, en Wallonie (Belgique) et

UN GRAND

DE

par  Elder R. J. S N O W

en Suisse Romande. A cette époque, 
il n’y avait que 337 membres dans 
la Mission française ; mais après 
une année et demie de bon travail, 
lors de la fin de sa mission, Elder 
Brossard compta soixante-deux mem
bres de plus. Il resta comme Prési
dent jusqu’au 7 mai 1914, date à 
laquelle il retourna en Amérique.

En arrivant aux Etats-Unis, il en
tra à l’Université d’Agriculture de 
l’Etat d’Utah où il reçut son agré
gation de sciences.

Vers ce temps-là, il fit la connais
sance de Laura Cowley, qui était la 
fille de l’Apôtre Matthias Cowley. Ils 
se marièrent pour le temps et toute 
l’éternité dans le temple. Plus tard, 
le frère de Sœur Brossard, Matthew 
Cowley, fut désigné Apôtre aussi.

Pour continuer ses études, Elder 
Brossard déménagea jusqu’à l’Etat 
de Minnesota où il étudia l’écono
mie politique. A l’Université de Min
nesota, il gagna son diplôme de 
«Docteur ès Sciences» et plus tard la 
distinction d’être nommé « Docteur 
en Philosophie ». Quelques années 
plus tard, il reçut encore la désigna
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HOMME

L'EGLISE

Prés,  et S œ u r  Brossard

me Président du Pieu, et il vient de 
recevoir sa décharge pour accepter 
un nouvel appel dans l’Eglise.

Le 30 avril 1959 fut le dernier 
jour de service gouvernemental pour 
Elder Brossard. Il prit sa retraite, 
et aussitôt il alla à Cambridge, dans 
l’Etat de Massachusetts, pour accep
ter le nouveau travail que lui donna 
Président McICay. Elder Brossard 
servira comme Président de la  Mis
sion des Etats de la Nouvelle-An
gleterre. Sœur Brossard l’accompa
gnera comme Présidente de la So
ciété de Secours en Nouvelle-Angle
terre.

Président Brossard est un vrai 
exemple d’un « Grand Homme de 
l’Eglise ». Il gagne l’admiration de 
toutes les personnes qui le connais
sent, tout en suivant soigneusement 
chacun des commandements qui 
nous furent révélés. Par l’exemple 
qu’ils furent, pour ceux qui les en
touraient, leur vie a été une vérita
ble mission. Ils furent très fidèles 
aux principes de l’Eglise de Jésus- 
Christ Des Saints Des Derniers 
Jours. Il n’existe pas de Saints meil- 

(Sutte à la page 120)

tion honoraire de « Docteur en 
Droit » à l’Université d’Agricul- 
ture de l’Etat d’Utah. Il étudia aussi 
à l’Université de Cornell, Etat de 
New-York.

Il commença ses services gouver
nementaux au Département de 
l’Agriculture à Washington, D. C. 
Après sept ans de service dans ce 
domaine, il fut nommé Economiste 
pour la Commission des Tarifs des 
Etats-Unis le 1er septembre 1923. Le 
Président Calvin Coolidge le nomma 
membre de la Commission actuelle, 
le 9 juillet 1925. Depuis lors, il fut 
nommé membre de la Commission 
par les Présidents Herber Hoover, 
Franklin D. Roosevelt, Harry S. 
Truman et Dwight D. Eisenhower. 
Il fut désigné Président de la Com
mission par les Présidents Hoover 
et Eisenhower.

Malgré toutes ses activités pour le 
gouvernement, Elder Brossard n’ou
blia jamais ses responsabilités en
vers sa religion et son Père Céleste. 
Il fut évêque de la paroisse de Was
hington pendant quelques années du
rant son séjour dans la capitale des 
Etats-Unis. Plus tard, il servit com
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J O S E P H P ro p h è te  d e  la  re s ta u ra t io n ,  n é  le  23 d é c e m b re  1805 à  
S h a ro n , V erm on t ; p re m iè re  v is io n  a u  p r in te m p s  1820 : 
reç o it p rê tr is e  se lo n  M e lc h is sé d ec  en  1829, o rg a n is e  
l'E g lise  le  6 av r il 1830 ; a p p ro u v é  com m e P ré s id e n t d e  
la  G ra n d e  P rê tr ise  le  25 ja n v ie r  1832, m a r ty r is é  le  
27 ju in  1844 à  C a r th a g e  d a n s  l 'I llin o is .S M I T H



(Suite de la page 117)

leurs ou plus dévoués.

Dans une Section des Doctrines et 
Alliances, nous lisons : « Que chaque 
homme apprenne donc dès mainte
nant ses devoirs, et comment rem
plir l’office auquel il a été appelé, en 
toute diligence ». La vie de Président 
Brossard montre bien qu’il com
prend clairement ce commande
ment. Il réussit extraordinairement 
dans son service au peuple améri
cain, et maintenant il recommence 
le service missionnaire de son Père 
Céleste ; le travail qu’il aime tant, 
et comme il fait toutes choses, il 
va le faire avec toutes ses forces par
mi le peuple de la Nouvelle-Angle
terre.

Pour ceux qui le connaissent, Pré
sident Brossard est un homme très 
doux, remarquablement humble mê
me avec sa haute position dans le 
monde, mais surtout foncièrement 
sincère et honnête. Une chose que 
ses amis remarquèrent fut l’intérêt 
qu’il montre même pour le plus pe
tit de ses amis. Président et Sœur 
Brossard montrent le vrai esprit 
d’amour que nous enseigne notre 
Evangile.

Le Président Eisenhower des 
Etats-Unis a écrit ce qui suit à Pré
sident Brossard lors de sa retraite 
du gouvernement : « Il me fut men
tionné que le 1er avril, vous aurez 
atteint l’âge de la retraite, Je le re

grette profondément pour la perte 
que cela cause, non seulement à la 
Commission des Tarifs, mais aux 
Etats-Unis. Votre service fut non 
seulement valable, mais un exemple 
du plus sincère dévouement au tra 
vail des Commissions comme celle 
que vous dirigez avec tant de capa
cité.

» Je veux que vous sachiez que je 
vous suis reconnaissant... pour vo
tre ardeur au travail. Votre dévoue
ments envers vos responsabilités, al
lié à vos capacités et à votre expé
rience, ainsi que votre longue dédi- 
cation aidèrent décidément les Etats- 
Unis, et sont appréciés par votre pa
trie et par moi-même.

» Je vous souhaite, ainsi qu’à Mme 
Brossard, beaucoup d’années de bon
heur ensemble, et je sais que vos 
souvenirs seront enrichis par l’assu
rance d’avoir été un soigneux, loyal 
et généreux serviteur. Très sincè
rement, Dwight D. Eisenhower. »

Nos prières, comme membres de 
l’Eglise dans la Mission française, 
doivent être avec Président et Sœur 
Brossard dans leur nouvelle mission. 
Nous devons être fiers du fait que 
cet homme, un des Grands Hommes 
de l’Eglise, fut choisi par Dieu pour 
être le premier Président de l’organi
sation officielle de la Mission fran
çaise ; et que nous pouvons, ayant 
été baptisé par l’autorité de Dieu, 
appeler Edgar Bernard Brossard 
« un frère dans l’Evangile ». +
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C l r i  ^ C H  E

BAPTEMES :
CANADIAN G ROU P :
C losson , H aro ld  E arl le  8 m ars
GENEVE :
G oi, G io v a n n a le  28 m ars
LAUSANNE :
D ubi, G e o rg e s le  22 m ars
LILLE :
D eq u en o y , S e rg e le  5 av ril
D e w a e le , L u c ien n e le  5 av r il
LYON :
Tim bal, F an n y le  25 av ril
NICE :
Ram on, M a rg u e rite le  26 av ril
V incent, A n to in e tte le  26 av ril
REIMS :
B aczynsk i, Y vette le  26 av ril

ORDINATIONS :

M as, J e a n -P ie rre
M arse ille , le  22 fév rie r ( I n s tru c te u r ) .

W ellem an , G u illa u m e
B ru x e lles , le  8 m a rs  (A n c ien ).

G eld erm an s, J a c q u e s
B ruxe lles , le  15 m a rs  (P rê tre ) .

Leroy- J e a n -B a p tis te
M ons, le  15 m a rs  ( P r ê tr e ) .

U m iglia , J e a n -P ie rre
L a u sa n n e , le  8 m ars  ( In s tru c te u r ) .

R oncins, A u g u s te  C.
V erv ie rs , le  2 m a rs  ( P r ê tr e ) .

Roy, Jim J a c q u e s
La R oche lle , le  2 m a rs  (D ia c re ) .

L eveau , J a c q u e s
Le M ans, le  8 m a rs  ( I n s tru c te u r ) .

D éb arb ou illé , Léon
T ro y es, le  19 av ril ( In s tru c te u r ) .

M inghetti, V ale n tin o
G e n è v e , le  22 m a rs  (D ia c re ) .

C urtenaz, G e ra ld
G e n è v e , le  19 av ril.

Percy, Louis
R eim s, le  15 m a rs  ( In s tru c te u r ) .

Putm ans, F ra n c is  P au l
B ruxe lles , le  22 m a rs  ( In s tru c te u r) .

G igan d et, C lém en t
L a C h a u x -d e -F o n d s , le  5 av r il (D iac re ) .

LES MISSIONNAIRES :

D éparts :
H ilton, D arre ll R eid , 30 av ril, S a it L ake C ity .
Fitt, Jay  W ., 30 av ril, S e lb y , C a lifo rn ia .
Orton, R obert F, 17 m a i, P a n g u itc h , U tah .
Butler, D enn is  B., 17 m a i, H illsp rin g , C a n a d a .
Kendrick, L ow ell ] . ,  17 m a i, O g d e n , U tah .
C all, A lbert G ., 17 m a i, B oise, Id a h o .
C um m ings, B ruce W ., 12 m a i, S a it L ak e  C ity , 

U tah .
N ie lsen , G ra n t, 5 ju in , C a rd s to n , A lb erto , 

C a n a d a .
Jensen , Ja n e t, 18 ju in , S a n d y , U tah .
A rrivées :
C arliste , F ran c is  B lair, S a it L ak e  C ity , U tah .
Farr, T hom as E a rl, M esa  A rizona.
C randall, V ern  Jay , P rovo , U tah .
K ellett, A n d rew  R ey, F o u n ta in  G re e n , U tah .
C olton, C ra ig , Los A n g e le s , C a lifo rn ie .
S teven s, Jam es T., G re e n s b o ro , N orth  C a ro 

lin e .
Prettym an, R u p ert Levi, S a it L ak e  C ity , U tah .

AU mois de sep tem b re  1955, u n e  trad ition  fut com m encée d a n s  notre Mission, 
qui é ta it d e stin ée  à  d ev en ir l 'un  des évén em en ts  a n n u e ls  les p lus 
p o p u la ires  parm i les m em bres de  lan g u e  française.

A cette  époque, en  effet, l 'ap ô tre  S p encer W. Kimball, av a it en trep ris 
u ne  to u rn ée  des M issions E uro p éen n es et, afin de  do n n er à  nos m em bres 
l'occasion  de  l'en ten d re , u n e  C onférence de la  Jeunesse  fut o rg a n isée  à  Paris, 
en  vue de  co ïnc ider av ec  la  visite  de  l'A pôtre à  la  M aison de  la  M ission 
F rançaise .

D epuis cette  ép oque, u ne  conférence sim ila ire  a  eu  lieu ch aq u e  a n n é e  : 
à  Paris de  n o u v eau  en  1956, à  L au san n e  en  1957, et l 'a n n é e  d e rn iè re  à  Bruxelles.

A vec l'ex p é rien ce  a cq u ise  lors de  ch acu n  de ces év énem en ts p récéd en ts , 
nous som m es en  droit de  p e n se r q u e  le Festival de  1959 se ra  le p lus réu ssi 
de  tous.

A c au se  du succès o b tenu  p a r  ces conférences p a ssé e s , il a  é té  décidé  
de  p ro longer la  d u ré e  de celle  de  cette  a n n é e  à  q u a tre  jours, et d es a r ra n g e 
m ents ont é té  faits pour q u e  le p rogram m e com m ence le jeu d i 30 juillet, pour 
se  d é ro u le r sa n s  in te rrup tion  ju sq u 'a u  lundi 3 août. C e la  d o n n e ra  à  ceux qui 
y  assis te ro n t u n e  jo u rn ée  de  p lus q u 'a u x  p récéd en te s  conférences, et, p a r  
con séq u en t, u ne  m eilleure  occasion  de  faire  d es c o n n a issan ces  et de ren o u er 
celles d é jà  faites les a n n é e s  p récéd en tes . C 'est toujours un  g ra n d  p la isir de  se 
ren con trer à  n o u v eau  av ec  d es am is de  longue  da te , pa rticu liè rem en t q u a n d  
ces am itiés sont p lus profondes q u e  d es am itiés fortuites, à  c au se  d es rac in es 
q u e  ces am itiés de  l'Eglise p u isen t d an s  l'Evangile . Un in té rê t ad d itionnel à  
la  conférence de  cette  a n n ée , c 'es t la  p ré sen ce  a ssu ré e  des m issionnaires. ♦



RECHERCHER ET ACCEPTER LES CONSEILS

par Richard L. EVANS.

Nous avons tous vu des jeunes, et d’autres aussi, écoutant à contre
cœur les derniers mots d’une instruction : « Je sais, je sais » répliquent-ils 
impatiemment, n’ayant peut-être entendu qu’à moitié. Ils sont persuadés 
qu’ils n’ont besoin de directives ou de conseils d’aucune sorte. Mais, en 
écoutant, ils pourraient probablement s’éviter beaucoup de perte de temps 
ou maintes erreurs. Dans la trop grande confiance en elle-même de la 
jeunesse, ou dans la suffisance des gens de tout âge, prendre le temps 
d’écouter un conseil est souvent considéré comme non-essentiel, mais 1 impor
tance de cela est apprise plus tard — quelque fois trop tard. Un chef 
capable fit un jour l’aveu que la plupart des erreurs qu’il avait commises 
étaient en des matières dont il avait décidé de lui-même, avec trop de con
fiance en soi, sans consulter personne ou sans en écouter les conseils. Quel
quefois, nous maquillons la vérité à notre esprit en ce qui concerne ce que 
nous désirons ou, ce que nous espérons, et nous ne voulons tout simplement 
pas affronter d’autres faits, ou les voir par quelque autre côté, et évitons 
ainsi un conseil qui pourrait être en désaccord avec nous-mêmes. Quelque
fois la fierté, ou l’obstination, ou la vanité, nous empêchent de poser des 
questions ou de prendre en considération les opinions d’autres gens. Parfois 
nous répugnons sincèrement à ennuyer les autres, à prendre de leur temps. 
Mais nous ne devons jamais laisser l’orgueil d’un exploit en solo nous con
duire à nous y ruer en aveugles, jusqu’au point de commettre des gaffes, 
ou de payer un prix inutile pour la sorte d’orgueil ou d’impatience, ou 
de négligence ou de trop grande confiance en soi qui refuse d’écouter, qui 
refuse d’apprendre, ou qui refuse même de regarder les instructions sur 
l’étiquette. Le conseil qui vient des autres, passé et présent, est une part 
de notre héritage. Et si nous ne nous réunissons pas en conseil, comment
pouvons-nous être sûrs que nous possédons les faits, ou que nous voyons
les différents côtés d’un sujet? Les enfants ont besoin de se concerter avec
les parents. Il y a une sécurité à discuter des problèmes avec les parents.
Les femmes et les maris ont besoin des conseils les uns des autres. L’une 
des formes les plus certaines d’égards et d’appréciation, c’est de faire con
fiance à ceux que nous aimons et avec lesquels nous vivons. Il entre de la 
sagesse dans les réunions en conseil des hommes qui ont des charges publiques 
ou qui sont dans les affaires ou dans le domaine des recherches profes
sionnelles.

Nous avons besoin de conseils de familles, de conseils de communautés, 
de discuter de problèmes librement et franchement, de mettre ouvertement 
les choses sur le tapis. Et nous avons besoin aussi des conseils du Seigneur 
Dieu, du conseil de Ses commandements, et le conseil qui nous vient d’abor
der les problèmes pieusement : « Prenez conseil du Seigneur en toutes vos 
affaires, et II vous dirigera pour le mieux ». En fin de compte, nous avons 
à choisir; nous avons à décider pour nous-mêmes et à accepter la respon
sabilité de notre propre décision; mais rechercher et prendre en considé
ration un conseil, est un facteur de sécurité, une preuve de maturité, et 
aussi une évidence de sincère marque d’égard envers les autres. *

Im p rim é  m e n su e lle m e n t à  
l'IM PR IM ER IE  D E G H A Y E 

98, ru e  B idau t, L iège


