
H eureux l’homm e qui ne marche pas 
Selon le conseil des méchants, 

M ais qui trouve son plaisir 
D ans la Loi de L E ternel 

E t qui la médite aujourd’hui et dem ain!
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Le

N o u v e a u  

Pr é s i d e nt

C hers M em bres et Amis d e l'E g lise ,

N ous v o u s a d resso n s, au  d ébut de ce tte  a n n ée  1960. n os v œ u x  le s  m eilleurs et  
l'ex p ress io n  d e notre gran d e a ffection . N ous som m es en ch an tes d erre parm i v o u s, d ans  
ce tte  b e lle  M ission  F ran ça ise , et n ous avon s h âte  d e v o u s  rencontrer et d e fa ire, p erson 
n ellem en t. votre co n n a issa n ce .

N ou s, v o s  n o u v e a u x  P résidents, nous com m en çon s ce tte  a n n é e  1960 a v ec  un Livre de  
Rapports tout neu f, et n ou s d ésiron s q u 'il a it en reg istre d e b on s résu lta ts a  la  fin d e

ch ère M ission , et pour am ener d e n om breu ses âm es h on n etes et fid e les  d ans le  trou p eau  
du R oyaum e d e  n otre Père C éle ste .

l'a  dit le  Président G eorge Albert Smith, « n o u s  som m es tou s le s  enfants d e notre Pere  
C éle ste  », et. com m e te ls , n ou s som m es tou s frères et sœ u rs  d ans la  gran d e fam ille h um aine.

N ous avon s sin cèrem en t a p p récié  la  ch a leur de la  récep tion , 1 in itiation  à  n os n ou 
v e lle s  fon ction s, et l'a id e  q u e  n ous ont ap portée P résident et Soeur C hristen sen . Ils ont fait, 
d ans la  M ission , u ne œ u v r e  rem arqu ab le . I ls p eu ven t, a  b on  droit, etre fiers d es  a ccom 
plissem en ts  ob ten u s d ans la  M ission , so u s leur adm in istration . Ils s e  sont d év o u és  a  1 œ u vre, 
au x  m ission n aires, et au  p eu p le  m erve illeu x  d e la  M ission , et tout le  m on de, d a n s cette  
m ission , leur rend l'a ffection  et l'in térêt q u 'ils  leur ont porte, a in si qu  a  s e s  ac tiv ités .

N ous avon s toujours a im é la  France, la  B e lg iq u e  et la  S u isse , pour leur a ll ia n ce  et 
leur coop ération  étroite a v ec  le s  Etats-U nis en  tem ps d e  guerre com m e en tem ps d e p aix, 
et à  ca u se  d es  n om breu ses re la tion s et d es  lien s cu ltu rels , éd u ca tifs , com m erciaux et 
in d u striels q u e  n ou s avon s a v ec  c e s  n ation s. C e sont d es  p a y s  h autem en t coop ératifs, et 
n ous som m es fiers d es  re la tion s in ternationa les q u e  n ou s avon s a v ec  eux.

L 'avenir n ous prom et d e b ons résu lta ts d an s l'œ u v re  m ission n aire. G râce a u  n o u v ea u  
plan  m ission n aire, n o u s esp éron s d oubler le  nom bre d es  b ap têm es effec tu es en  1959. N ous  
avon s con fian ce  q u 'a v ec  l'ex ce llen t travail d e tou s le s  m ission n aires et la  coop ération  cent 
pour cent e fficace  d es  m em bres d e tou tes le s  B ranches d e la  M ission , ce  but pourra etre
atteint.

A vec de l'am our d ans n os cœ u rs pour v o u s tou s, et d ans l'esp o ir  joyeu x  d e vous  
b ien  connaître et d e  travailler a v ec  v o u s pour ce tte  œ u v re  m ission n aire, n ou s som m es,

affectu eu sem en t. Président et S œ u r Edgar B. BROSSARD.
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LE B O N H E U R

P EU d’entre nous, certainement, 
s’arrêtent pour réfléchir aux 
im plications intimes du bon

heur que nous espérons recevoir de 
la Nouvelle Année. Le secret du bon
heur réside en chacun de nous, côte 
à côte avec nos résolutions et nos 
désirs. Il ne nous vient jam ais sans 
eux. Il ne peut être volé; il ne peut 
être acheté. Il est sans prix. Sans 
doute, la richesse, les amis et le suc
cès m atériel peuvent le rendre plus 
brillant quand nous le possédons 
déjà ; mais, quand il n ’est pas dans 
le cœur, toutes les contributions exté

rieures possibles sont semblables à un maquillage sur des joues blafardes : 
une simple apparence de la chose désirée.

Une source de bonheur jaillit de la réalisation de quelque chose de 
valeur. La misère morale vient du sentiment d’avoir failli à l’accomplisse
ment de quelque chose de valeur. La réussite dans la quête de la vérité et la 
noblesse de l’âme produit toujours du bonheur. L’échec et l’hésitation 
apportent toujours le m alheur correspondant. L’un est comme la précieuse 
tristesse de l’âme qui élabore la repentance m enant au salut ; l’autre, comme 
la tristesse du monde conduisant à la mort.

Trop de gens ne veulent pas payer le prix  pour une heureuse nouvelle 
année.

Ils se laissent dériver sans but, espérant que la paix et le réconfort 
leur viendront aussi naturellem ent que le soleil, un jour d’été. Ils oublient 
que la pluie, la grêle, la neige et l’âpre gel de l’hiver viendront de la même 
façon. Celui qui veut posséder le bonheur doit payer le prix  de l’effort. M
C'est une des lois de la vie que chaque acquisition soit coûteuse. Un muscle 
ne peut être développé que par l’activité physique. Le développement spirituel 
ne vient que de l’effort spirituel. Et le bonheur n ’est réalisé que par les 
justes désirs et les accomplissements de valeur.

Quelle paix sublime, quelle puissance infinie devaient em plir l’âme 
du Christ lorsque, vers la fin de sa mission terrestre, il a pu dire : J'ai
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par le P rés id en t dDavid O .  UI c Kay

ET LA N O U V E L L E  A N N E E
vaincu le monde. Oh ! combien est grande la distance entre les hauteui s 
de Sa sublimité et la bassesse de l’âme dégradée, erran t dans la fange et 
l’ordure de ses faiblesses, pensant aveuglément (si toutefois elle pense) 
que le bonheur est allié aux satisfactions physiques.

Le vrai bonheur se trouve dans le fait de vivre une vie selon celle 
du Christ, le lundi aussi bien que le dimanche. Celui qui n ’est vertueux que 
par intervalles prouve que sa prétendue vertu n est qu un faux-semblant. 
Lin tel individu m anque de sincérité et du fondement d un vrai caiactèie, 
sans lesquels le bonheur est impossible. Celui qui ne recherche que le bonheur 
le trouvera rarem ent, mais celui qui le vit, c est-à-dire qui s oublie lui- 
même pour donner du bonheur aux autres, celui-là trouve qu’une double 
part lui a été octroyée.

L’appartenance à l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des derniers Jours 
comporte la responsabilité de surm onter la tentation, de com battre 1 erreur, 
d’am éliorer l’esprit et de développer ses facultés spirituelles jusqu’à devenir 
à la « mesure de la stature de la plénitude du Christ ». Les habitudes d intem 
pérance et de plaisir sensuel devront avoir été noyées dans les eaux du 
baptême. Quelle folie de leur perm ettre de revenir, quand on réalise que 
ce n ’est pas le bonheur, mais la misère morale, qui est alitée à l'indulgence 
envers le péché.

Vraim ent, l’homme le plus heureux est celui qui, non seulement résout, 
mais aussi réussit, avec l’aide du Seigneur en ajoutant à « sa fo i la vertu, a 
Za uerta Za science, à Za science Za tempérance, à Za tempérance Za patrence, 
à  Za patience Za piété, à  Za piété Z'amonr /raterneZ, à Z'amoar /raterneZ Za 
charité.

Car si ces choses sont en vous, et y  sont avec abondance, elles ne vous 
Zaisseront point oisi/s ni stériZes poar Za connaissance cZe Votre-Seignear 
Jésus-Christ.

Mais ceZai en g a i ces c/toses ne sont point est arreagZe, iZ ne uoit pas 
(Ze Zoin, et iZ a mis en oabZi Za pari/ica tion  (Ze ses anciens péc&és.

C’est pourquoi, frères, appliquez-vous d’autant plus à afferm ir votre 
vocation et votre élection : car, en faisant cela, vous ne broncherez jamais.

C’est ainsi, en e//et, gae Z’entrée rZans Ze royaam e éterneZ (Ze notre 
Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. » (2 Pierre

(Su ite  à la 3e page couverture)
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" SOYEZ COU „
Voici un message pour les jours qui 

vont suivre... une parole d’espoir!

NOTRE époque est une époque de confusion, d’incertitude et de crainte. 
Cette condition malheureuse est celle du monde entier. Trop de gens, 
dans leur âge mûr, regardent avec un regret sincère vers le passé ; 

la  jeunesse, au seuil des activités de la vie, a tendance à considérer l’avenir 
avec méfiance. Il y a un sentim ent d’impuissance dans l’air. Les enthou
siasmes de la vie disparaissent.

Ceci n ’est ni naturel ni norm al. Cela assom brit les jours et ennuage 
tout travail. Cela développe l’esclavage aux forces inconnues et redoutables. 
Cela est destructif pour la joie hum aine. Cela ne doit pas être.

Le monde nouveau, notre monde, rendu « un » par la communication 
intelligible, visuelle et physique, et par le libre échange d’opinions person
nelles, devrait produire des jours de satisfactions comme il n ’en a jam ais 
connu auparavant.

Le mal existe dans ce monde, désigné pour détru ire l’hum anité. Satan 
s’est offert lui-même au prem ier homme ; il continuera même inutilem ent, 
à claironner aux oreilles du dernier. Les forces du mal, quelque déguisées 
qu’elles soient, doivent être combattues, désespérément s’il le faut et mises 
à genoux; autrem ent, la douceur de la vie est appelée à disparaître. Cette 
bataille entre le droit et l’erreur, entre le bien et le mal, a été mise en 
branle et a souvent fait rage à travers toutes les générations; et elle conti
nuera jusqu’à la fin.

Les hommes norm aux, faits à l’image de Dieu, ont toujours accepté 
joyeusem ent le défi du mal contre une part de la vie. La bataille a réelle
m ent donné du p iquant à l’existence. En outre, et cela doit donner du 
courage au faible, l’H istoire rapporte que, dans chaque bataille, le mal a 
été graduellem ent battu et a, finalement, perdu la terre.

La victoire finale a été du côté du droit. P ar ce moyen sont venues les 
merveilleuses conquêtes de l’homme sur les forces environnantes et l’am é
lioration constante, au cours de ces derniers siècles, des conditions dè la 
race hum aine. Toujours, s’il est resté du côté du bien, l’homme a réussi à 
venir à bout de la tyrannie dorée du mal.

Pourtant, malgré les leçons du passé, la peur, la peur inutile, se tapit 
dans la poitrine des humains. Que sera dem ain? crient les forces du mal. 
Oubliée aussi la vérité ancienne que la peur est l’arm e principale, et la 
prem ière, des forces du mal. Laites peur à une nation ou à un homme, et 
sa force, comme celle de Samson dépouillé de sa chevelure, s’en va. Cet 
homme ou cette nation ne sont plus utiles dans le travail du monde. Ils 
deviennent un instrum ent des forces impies qui cherchent à détruire 
l’humanité.

1ÆTOILE 4 - JANVIER 1960



Gédéon, homme puissant de l’ancien Israël, fut appelé pour délivrer 
son peuple de l’oppression des M édianites et de leurs alliés, qui avait duré 
sept ans. Il leva donc une armée de 32.000 hommes pour lutter contre 
l’ennemi. Mais, en ces temps-là comme de nos jours, les batailles étaient 
gagnées non par le nombre, mais par la qualité des hommes. Aussi lui 
fut-il commandé de proclam er :

« Que celui qui est craintif et qui a peur s’en re to u rn e ... vingt-deux 
mille hommes parm i le peuple s’en re tournèren t... » (Juges 7 : 3 ) .  C’était 
un pourcentage élevé. Il est probablem ent aussi élevé au jourd ’hui. N éan
moins, l’armée de Gédéon était plus forte, parce que ceux qui restèrent 
étaient fidèles.

La peur ne m anque jam ais de conduire un homme ou un groupe à la 
faiblesse et à une faillite définitive. Les peurs de l’homme sont légion. 
Elles flottent à la surface, venues des coins les plus reculés de notre cons
cience. Elles sont souvent le produit de notre im agination.

Réellement, de quoi devons-nous avoir peur ? Prem ièrem ent, peut-être, 
de la destruction physique? Nous avons naturellem ent peur de la souffrance. 
Nous regardons avec effroi les maux produits par l’abus du pouvoir placé 
entre les mains de l’homme. La peur la plus récente est que le jour peut 
venir où le monde entier sera annihilé par une réaction en chaîne de 
l’atome. C’est une crainte vaine. La terre est vieille. Les étoiles, dans le 
ciel, composées d’éléments semblables à ceux de la terre, sont vieilles. La 
terre et les étoiles sont depuis longtemps suspendues dans l’espace. 
L’univers n ’explosera pas en rayons atomiques. Cette crainte est sans fon
dement, et doit être chassée.

Les hommes civilisés ont besoin de nourriture, de vêtements et d 'un 
abri. Dans l’effervescence de cette nouvelle époque, il craint d’être privé 
du nécessaire. Il oublie que la terre n ’a pas changé, sauf par endroits. De 
même que les saisons vont ou viennent, il sera subvenu aux besoins de 
l’homme par notre mère la terre, comme dans le passé, si l’homme fait 
sa part. Il est facile d’éveiller une crainte et aussi facile de la bannir en 
pensant raisonnablement.

Il y a encore la peur des autres hommes, des hommes avec une fausse 
conception de la vie, pour lesquels un voisin n’est qu ’un instrum ent pour 
se protéger, souvent aussi pour satisfaire leur convoitise. P our eux, la vie 
n ’a pas de sens au-delà des plaisirs physiques du moment. Ils ne connaissent 
pas le monde spirituel, qui est le plus grand et le plus puissant des mondes.

Il y a des philosophes du mal qui sont trom peurs et qui, par leur 
tromperie, s’assurent des adhérents qui sont, d’autre part, des gens honnêtes. 
Là aussi la crainte est futile. Les hommes de bien, s’ils sont unis, sont les 
maîtres de leurs générations et peuvent, et doivent, sévèrement, faire en 
sorte de déraciner ces mauvaises herbes de l’existence. Les faux enseigne
ments tombent devant la vérité.

Il vaudrait mieux, pour le bonheur de l’homme, substituer à de telles 
craintes un contrôle approprié de l’utilisation de ses pouvoirs, que ce soit 
ceux qui lui ont été naturellem ent octroyés ou ceux qui ont été découverts 
par les chercheurs patients de la vérité. P ar exemple, il devrait y avoir 
moins de parlottes sur l’utilisation de l’énergie atomique pour la guerre,
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et beaucoup plus sur les possibilités de son utilisation pour les arts de 
la paix.

Il devrait être dit beaucoup plus sur la noblesse de l’homme et sa 
possible parenté avec Dieu quand il utilise son temps, ses talents et son 
pouvoir à sustenter les besoins naturels de l’homme. Toutes les fois que 
cela sera fait, beaucoup de crainte d isparaîtra. Il devrait être dit beaucoup 
plus sur la terre généreuse et sa bonne volonté à répondre abondam m ent 
à la peine de l’homme. Une philosophie m alfaisante de la vie peut être plus 
facilement étouffée quand il ne lui est pas fait place dans les discours des 
hommes. Que la crainte doive nous subm erger ou non, cela est entre nos 
propres mains.

Les hommes qui rejettent la peur deviennent les m aîtres du jour.
Il est dommage que beaucoup, qui perm ettent à la peur de s’em parer 

d ’eux, cherchent refuge dans l’oubli m omentané qui suit la satisfaction 
d ’appétits non naturels. Au lieu d’aborder sagement et intelligemm ent les 
problèmes apparem m ent difficiles de la vie, des m ultitudes de gens se sont 
tournés vers les drogues qui excitent les nerfs et qui leur deviennent souvent 
indispensables, ou vers les hontes de l’im m oralité et vers la manie du jeu. 
De tels individus peuvent, tem porairem ent, perdre la crainte, dans la 
brutalité de leurs passions pécheresses, mais il n ’en reste pas moins qu’elle 
empoisonne la plénitude de la joie de vivre. Il n ’y a aucune perspective de 
bonheur fu tur pour l’hum anité, ni aucune suppression de la peur, tant 
qu’elle restera dans la compagnie du péché.

L’une des causes les plus terribles de la crainte, c’est la doctrine selon 
laquelle le monde où nous vivons est sans objet. On n ’est libéré de la peur 
que si l’on considère que la terre, et tout ce qui l’entoure, ont été conçus 
comme des expressions d’un puissant et divin dessein. Notre monde intelli
gent est sous la direction du Seigneur. On ne peut concevoir que le m aître 
aurait placé Ses enfants sur la terre pour ensuite les oublier. Ce n ’est pas 
là la méthode de la divinité. Le hasard ne régit pas les deux , ni la terre. 
Les hommes habités par la crainte peuvent être assurés que la Providence 
du Seigneur, le Bien, triom phera sur la terre. Les buts du Seigneur prévau
dront. Cette connaissance chasse notre peur. La plus haute joie, la plus 
accessible à l’homme, à tout homme, c’est la certitude qu’il vit dans un 
monde sensible, créé pour son bien. La crainte ne peut dem eurer avec une 
telle foi.

Les confusions, les rivalités et l’incertitude dans le monde, viennent 
du manquem ent à prendre Dieu en association dans les actes de notre vie 
quotidienne. Mettre sa confiance en Dieu, après avoir fait de son mieux, 
est le refuge final de l’homme mortel. Car, lorsque le Seigneur est oublié, 
le désastre submerge le monde.

« Fortifiez-vous et ayez du courage ! Ne craignez point et ne soyez point 
effrayés devant eux; car l’Eternel Ton Dieu m archera lui-même avec to i; 
il ne te  délaissera point, il ne t ’abandonnera point. » (Deutéronome 31 : 6.)

Dieu ne résoudra tous les problèmes terrestres que quand l’homme se 
sera rendu digne de l’aide divine. Les hommes doivent être « sérieusement

(Suite à la page 10)
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QUELLE EST 
LA SIG N IF IC A TI O N  DU 
M A R I A G E  A U  TEMPLE ?

« N ous croyons q u e  le  m ariage au  Tem ple 
est une Loi de D ieu  très im portante, et n ous  
sa v o n s  q u e  c 'es t  une a llia n ce  é tern e lle  in d is
p en sa b le  pour a tteindre à la  p lu s haute  
G loire. D ep uis q u e  n ous avon s connu  et 
com pris ce tte  Loi su p ér ieu re , n ous avon s eu  
constam m ent le  désir d'entrer au  Tem ple
pour l'accom plir. » ___

Frère M ario GUGGIARI.

L ES couples qui se m arient dans 
le Temple possèdent une grande 
compréhension spirituelle don

nant une fondation solide à un m a
riage plein de signification. Ils ac
quièrent une foi et une com préhen
sion accrues qui leur permettent 
d’affronter l’époque pleine d’incerti
tudes en laquelle ils vivent, et l’assu
rance de l’éternel Au-Delà.

Les autres avantages du mariage 
au Temple sont résumés comme suit 
dans « Jeunesse, Amour et M a
riage » :

1. La cérémonie est simple, belle 
et sacrée.

2. Le m ariage au Temple donne 
une vue durable de la vie de famille

3. Il est basé sur l’Evangile 
d’am our et implique l’obligation de 
donner, de servir et de se sacrifier.

4. L’im portance des enfants est 
soulignée.

5. L’Eglise enseigne que le m a
riage au Temple est hautem ent dési
rable, et qu’il est un privilège.

P ar exemple, le Président Joseph 
Fielding Smith décrit le m ariage 
comme : « . . .  un principe éternel 
dont dépend l’existence même du 
genre hum ain. Le Seigneur a donné 
cette loi à l’homme dès le commen
cement du monde comme une part 
de la loi de l’Evangile et LE PRE-

M ario G u gg iar i et Juliette C ourvoisier  
s e  sont m ariés au  Tem ple 

le  12 novem b re 1959.

M1ER MARIAGE DEVAIT DURER 
ETERNELLEM ENT. Selon la loi du 
Seigneur, chaque m ariage doit du
rer éternellement. Si toute l’hum a
nité voulait vivre dans une stricte 
obéissance à l’Evangile, et dans cet 
am our qui est engendré par 1 Esprit 
du Seigneur, tous les m ariages se
raient éternels; le divorce serait in 
connu. »

La signification du m ariage pour 
« le temps et l’éternité » est m erveil
leusement résumé par le Président 
David 0 . Mackay :

« Le m ariage au Temple est spéci
fiquem ent attirant, scientifiquement 
sain, et tout jeune homme qui con
duit sa fiancée dans un Temple doit 
s’y rendre avec la compréhension 
que leur union est aussi éternelle que 
l’am our qui les a menés à l’autel ; et 
cela ne comporte pas de question. »

Ainsi, il est apparent que les 
Saints des Derniers Jours qui com
prennent le m ariage comme une as
sociation divine, et se préparent à 
être unis au Temple pour « le temps 
et l’éternité », sont ceux qui ouvrent 
la porte à des joies indicibles, à 
l’am our et à l’union renferm ant à la 
fois le présent et l’avenir. ♦

Rex A. SKIDMORE.
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1950 ? 1945 ? 1919? 1920 ?

L'année dont je me
1916? 1910? 1949 ? 1926 ?

Frère G aston . Sœ u r M archand. S œ u r Roux. S œ u r Jarre.

ON CRIE : « Une Nouvelle A n
née! Une Nouvelle Année! ».
Mais qui pense aux choses qui 

étaient si im portantes au cours des 
années passées? Quelles sont les an
nées qui nous ont mis plus près de 
Dieu, plus humbles, plus capables de 
Le servir? Voici quelques réponses 
des membres de la Mission F ran
çaise :

1951
« De la part du Sauveur, peut-on 

recevoir une bénédiction plus grande, 
ressentir une joie aussi intense en 
son cœur que celle de recevoir la 
P rêtrise des mains de ceux qui dé
tiennent F A utorité? Ceci m ’est a r
rivé un beau jour de 1951. Ce fut 
pour moi une expérience m erveil
leuse puisqu’elle me perm ettait de 
me rendre utile. Je pouvais enfin 
servir Dieu et Son Eglise et en même 
temps mon prochain d’une façon 
toute nouvelle pour moi. Puis succes
sivement j ’arrivai à l’office d’A n
cien. Après cet office d ’Ancien, je 
connus la plus belle expérience spi
rituelle puisqu’elle me perm ettait de 
bénir, en les présentant à Dieu pour

recevoir un nom, des petits enfants, 
dont mon petit-fils, ce qui m ’a com
blé de joie, car n ’est-ce pas un p r i
vilège et une bénédiction que de bé
n ir des enfants, puis faire l’imposi
tion pour le Don du Saint-Esprit, ou 
pour la guérison ou le soulagement 
de ceux qui souffrent. »

Frère Louis GASTON.
Branche de Nice.

1959
« Ma plus grande expérience spi

rituelle fut le jou r où pour la p re
mière fois, je pus ren trer au Temple 
au mois de Juillet 1959. Quand nous 
sommes arrivés, nous avons trouvé 
qu’il n ’y avait pas le nécessaire pour 
que nous puissions y entrer. Les deux 
autres membres qui étaient avec moi 
étaient descendus à Berne ; nous ne 
pouvions absolument pas entrer au 
Temple. J ’étais seule à Zollikofen. 
Alors j ’ai jeûné et je suis allée dans 
le petit bois derrière ; là, j ’ai prié 
et supplié Notre Père Céleste, que si 
vraim ent nous n ’étions pas dignes, 
que c’était juste, mais que, si le tra 
vail que nous avions le désir de faire, 
était favorable à Ses yeux, qu’il nous
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1935 ? 1959 ? 1944 ? 1953 ?

souviens le mieux !
1933 ? 1954 ? 1931? 1906 ?

S œ u r M oran. Frère P icard.

aide à l’accomplir. De retour au 
Temple, une sœur chargée du service 
de la cuisine m ’a demandé de faire 
avec elle la vaisselle de quelque cent 
couverts servis ce jour-là, et avec 
joie, je me mis à l’ouvrage; puis, 
quand tout fut en ordre, les Elders 
sont venus nous dire qu’ils feraient 
pour nous une session spéciale de 
baptêmes pour les morts, et ce soir- 
là, 30 personnes ont bénéficié de 
cette ordonnance. En quittant ces 
lieux sacrés, je  ne me lassais de re
m ercier Dieu, du fond de mon cœur, 
pour l’aide qu’i l  nous avait accor
dée. Je prie Notre Père Céleste de 
donner à chaque membre, la possi
bilité et le désir de se rendre dans 
la maison de Dieu. »

Sœur Christiane MARCHAND.
Branche de Nancy.

1951
« L’expérience spirituelle la plus 

belle de ma vie est celle de ma con
version, il y a de cela huit ans, le 
22 septembre 1951, jour où j ’ai fait 
alliance avec mon Seigneur et M aître 
Jésus-Christ par le baptême d’eau, 
jour où je l’ai reconnu pour mon

S œ u r M uller. Président Griffen.

Sauveur. Comme j ’étais heureuse 
alors, et légère, transportée bien au- 
dessus de la terre où m ’arrivait en 
sourdine les cantiques chantés par 
mes frères et sœurs rassemblés au
tour de moi. P ar cette expérience, 
je sais que je ne suis pas la seule à 
l’avoir eue, et aussi intensément. J ’ai 
entendu depuis des témoignages 
émouvants d’expériences merveilleu
ses par des membres d’autres b ran 
ches de la mission et la mienne à 
côté est tout à fait normale. Et des 
expériences précieuses, j ’en ai cha
que jour, celles qui forgent la vie 
quotidienne. Voilà pourquoi mon ex
périence a été si belle; c’est parce 
qu’elle a changé tout le cours de ma 
vie. La lutte pour la vie éternelle 
vaut la peine d’être engagée.

Sœur Eugénie ROUX.
Branche d’Angoulême.

1958
« En m ars, donc, de 1959, j ’ai été 

baptisée dans l’Eglise de Jésus-Christ 
des Saints des Derniers Jours, mais 
il y a un an environ que les Mis
sionnaires vinrent frapper à ma 
porte, et depuis, ma vie est transfor
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mée. Ces deux missionnaires, si jeu 
nes, si décidés, si sûrs d ’eux-mêmes et 
de la vérité, me touchèrent beaucoup. 
C’étaient de vrais enfants de Dieu, je 
le sentais au dedans de moi sans au 
cun doute. Je rem arquais tout de 
suite que leur doctrine, à l’inverse 
de toutes les autres, rendait meilleurs 
tous ceux qu’elle touchait. Je n ’ai 
plus hésité et depuis, je ne l’ai ja 
mais regretté, au contraire, je rem er
cie notre Père Céleste de m ’avoir 
perm is de com prendre son Evangile 
dans sa plénitude, et d’avoir donné 
un vrai sens à ma vie et de m ’avoir 
permis de progresser chaque jou r 
davantage dans la vie spirituelle. » 

Sœur JARRE.
Branche de Toulon.

1929
Sœur M aran et Sœur Muller, ont 

toutes les deux choisi l’année 1929 
comme leur temps préférable, car 
c’était en 1929 qu’elles étaient bap
tisées. Nous les félicitons pour leur 
anniversaire de 30 ans dans l’Eglise !

« A mon baptême mon témoignage 
était né. »

Sœur MORAN.
Branche de Grenoble.

« La plus belle expérience sp iri
tuelle était au m oment où j ’ai fait 
alliance avec Dieu notre Père Cé
leste et notre Sauveur Jésus-Christ. » 

Sœur Sophia Louise MULLER.
Branche de Mulhouse.

1955
« Ma plus belle expérience sp iri

tuelle a été en septem bre 1955 quand 
j ’ai assisté à la dédicace du Temple 
à Zollikofen (où j ’ai reçu plus tard  
mes dotations) le tout se term inant 
en assistant au concert spirituel don
né par le Chœur du Tabernacle de 
Sait Lake City. Dans cette Maison 
du Seigneur, on se sentait envahi 
d’un bonheur indescriptible, fait de 
calme, l’âme se trouvant en paix, ce 
qui rendait heureux. »

F rère Roger PICARD.
Branche de Orléans.

U A N N E E  PRO C H AIN E

« Il y avait des temps heureux et 
parfois un m oment pénible, mais 
quand on y pense nous avons bien 
joué et pleuré, donné et reçu, tr a 
vaillé et appris, tous ensemble, c’est 
tout ceci qui a fait une année form i
dable. Ces jours, semaines et mois 
passés ne sont peut-être qu’un bon 
souvenir, mais avant de se term iner, 
cette année fructueuse a bien allumé 
une flamme brillante d ’une sai
son nouvelle. Encore des moments 
joyeux, des tâches à accomplir, des 
leçons à apprendre et des âmes à 
trouver ; ceci en partie est notre ave
nir. »

Elder Roland I. GRIFFIN , 
Deuxième conseiller de la 

Mission Française.

(Su ite  de la page 6)

engagés dans une bonne cause », la cause du Seigneur. Nous devons être 
empressés à chasser le mal de parm i nous. Le sentiment de dépression 
qui courbe tan t de gens au jourd’hui doit être remplacé par un chant de 
courageuse allégresse. Le Seigneur est au gouvernail. Nous devons donc 
être  pleins de courage. ♦

par John A. WIDTSOE.
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LA MISSION TAHITIENNE
EN octobre 1959, la Mission Tahi- 

tienne, la plus ancienne des M is
sions du Pacifique, a présenté 

sa Grande Conférence Annuelle, qui 
dura 5 jours, avec beaucoup de 
réussite, à Papeete, Tahiti. La Con
férence était sous la direction du 
P résident Joseph R. Reeder, P rési
dent de la Mission Tahitienne et de 
son épouse Ruth R. Reeder.

Aux sessions générales de la Con
férence, les « Barcarolles », Chœur 
de la Jeunesse, présentèrent leur 
grande soirée annuelle, sous la p ré
sidence d’honneur de M. le Gouver
neur de la Polynésie Française et 
sous la direction compétente de l’an
cien Lynn H. Stone, un program m e 
très varié qui eut un grand succès 
au cours des deux soirées de présen
tation.

Le RESPECT fut le thème de la 
Conférence au cours des 5 séances -— 
4 données en langue tahitienne et 1 
en langue française. A un meeting

spécial de la Jeunesse, 17 filles re
çurent leurs récompenses indivi
duelles en conséquence du nouveau 
program m e institué, récemment, par 
la S .A . M. P arm i plusieurs activités, 
le pique-nique de la P rim aire laissa 
la plus grande impression sur les 125 
enfants joyeux qui y participèrent.

Les activités de la Conférence a r
rivèrent à leur summum lors du 
grand « TAMAARAA » (festin ind i
gène) au cours duquel plus de 600 
personnes furent servies. Après avoir 
bien mangé, la foule se divisa en 
plusieurs groupes divers pour les 
jeux de basket-ball, de volley-ball ou 
pour aller se baigner à la mer qui 
était toute proche.

Depuis la dernière Conférence, qui 
eut lieu en août 1958, il y eut 174 
nouveaux convertis qui furent bap
tisés, soit une moyenne de 11 par 
m issionnaire. Depuis cette époque, il 
y eut aussi, dans la Mission, l’orga
nisation de 4 nouvelles Branches. ♦

A la  M ission  T ah itienn e, le s  « B arcarolles », C hœ u r d e  la  Jeu n esse , 
com p osé d 'u n e so ix a n ta in e  d e  vo ix , chan ten t la  « M arseilla ise  ».
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Le plus précieux 
 des dons________

par Wendell J. ASHTON.

P EU de choses ont élevé mon 
cœur, en ces derniers mois, 
comme le fit cette expérience 

que j ’ai vécue la semaine dernière. 
Tout est arrivé par hasard. Un ca
m arade et moi avions décidé de nous 
rendre ensemble à la maison d’un 
ami commun qui venait de m ourir 
quelques heures auparavant. J ’a rr i
vai le prem ier, et laissai ma voiture 
à côté du pignon de la maison de 
briques jaunes. La nuit approchait. 
Mon cam arade avait sans doute été 
retenu et, tout en l’attendant, j ’ob
servai autour de moi. Je ne peux me 
rappeler avoir entendu une seule pa
role. Tout était silencieux, dans le 
calme du crépuscule. Je voyais les 
voisins venir et m onter les marches 
du perron de la maison de briques 
jaunes. Une femme passa, portant 
une casserole qui paraissait brûlante 
et pleine de nourriture. Un jeune 
homme franchit le seuil en courant, 
comme s’il allait faire une commis
sion. Un homme âgé, dont je recon
nus le visage, arrêta  sa voiture de
vant la maison et attendit. Je rem ar
quai alors, par la fenêtre de la cui
sine, que sa femme était en train  
d’aider au ménage. D’autres allaient 
et venaient. Ces 15 minutes d’a t
tente me fournissaient l’occasion d’un 
touchant spectacle, un spectacle de 
bonté silencieuse. Il me rappelait que 
le don est plus précieux d’aller « sur 
la pointe des pieds ».

Comme je me reportais en a r
rière, vers les nombreuses m anifes
tations de bonté envers moi et notre

famille tout au long des années, quel
ques-unes me revinrent plus particu
lièrement en mémoire : un médecin, 
pourtant très occupé et chargé d’une 
nombreuse famille, restant toute une 
nuit près du lit d ’un frère griève
ment blessé dans un accident. Il y 
avait 16 ans de cela. Une boîte de 
gâteaux faits à la maison, trouvée 
sous mon oreiller à l’occasion d’un 
Noël à Londres. Il y avait 22 ans de 
cela. Un gâteau de noix arrivant 
chaque année par la poste pour mon 
anniversaire, expédié par une tante 
hab itant loin de la ville, il y a 30 
ans de cela.

On raconte que la grande actrice 
Sarah B ernhardt avait une façon 
unique de donner, très silencieuse. Il 
y avait toujours, dans une pièce re
culée de sa maison, une coupe pleine 
de pièces d’argent à la portée de ses 
camarades, qui savaient qu’ils pou
vaient y puiser en cas de besoin, 
sans que personne ne les rem arque.

L’un des plus généreux donateurs 
de l’H istoire fut le M arquis de La 
Fayette. A l’âge de 18-20 ans, ce 
jeune noble brava l’opposition royale 
et m it son épée au service des Amé
ricains dans leur lutte pour l’indé
pendance. Il offrit ses services au 
Congrès sans le m oindre paiement. 
Il aida puissamment à am ener la 
France dans la guerre aux côtés de 
W ashington; et, parm i les généraux 
de W ashington, le « Garçon », com
me on l’appelait, fut l’un de ceux qui 
contribuèrent à la défaite de Corn- 
wallis. En signe de reconnaissance, 
le Congrès accorda à La Fayette et 
à ses descendants le titre de citoyens 
honoraires des Etats-Unis. L’une des 
principales raisons pour lesquelles 
l’Amérique p rit le m arquis dans son 
cœur, fut sa bonté silencieuse. D u
ran t le siège de Valley Forge, il allait
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chaque nuit faire la ronde des senti
nelles et les réconfortait par de me
nus cadeaux et de bonnes paroles. 
Quand la nourritu re  se faisait rare, 
il devenait le plus frugal de tous. A 
cause de sa bonté discrète, il fut 
connu comme l’« am i des soldats ».

Quand je me tourne vers les sou
venirs d’un voyage pour une mission 
à travers l’Europe, en 1936, je me 
rappelle que parm i toutes les inscrip
tions gravées sur les tombes des hé
ros de la prem ière Guerre Mon
diale, celle qui me frappa le plus, ce 
fut celle du « Soldat Inconnu ». A 
P aris, nous vîmes la p ierre tombale 
de Napoléon, en m agnifique granit 
rose de Finlande, placée d’une façon 
im pressionnante sous un dôme de 
chapelle. Mais le Soldat Inconnu de 
France repose sous le fameux Arc de 
Triom phe, l’un des plus grands du 
monde. Fe tom beau du Soldat In 
connu d’Italie se trouve à côté du 
splendide M émorial de Victor-Em- 
manuel II, au cœur de Rome. Fa 
tombe du Soldat Inconnu d’Allema
gne est une splendide p ierre sculptée

à Munich. Sur une haute colonne de 
la nef de l’Abbaye de W estminster, 
à Fondres, est gravée, sur une plaque 
de m arbre noir de Belgique, cette 
inscription : « Sous cette pierre re 
pose le corps d’un guerrier b ritan 
nique, inconnu par le nom ou le 
rang, apporté ici parm i les plus il
lustres de la n ation ... ».

Fes nations ont honoré de leur 
grandeur les vrais héros parm i les 
donateurs, les hommes qui ont fait 
le don suprême de leur vie en restant 
inconnus.

Même à présent, vous pouvez aller 
autour du monde ou regarder au 
tour de vous dans votre voisinage, et 
trouver des héros ou des héroïnes 
identiques, dont la vie continue d’af
firm er silencieusement : le don est 
plus précieux d’aller « sur la pointe 
des pieds ». Tout au long de la nou
velle année, bien des personnes in 
connues donneront silencieusement 
des heures précieuses, des aides p ré
cieuses, des efforts précieux, pour le 
mieux-être de l’hum anité. ♦

Le défi que Dieu a laissé

QUAND Dieu créa la terre, Il 
aurait pu la term iner, mais II 
ne le fit pas. Au lieu de cela, 

Il la laissa comme de la m atière 
brute, pour nous taquiner, pour nous 
tourm enter, pour nous donner à pen
ser, pour nous am ener à expérim en
ter et nous aventurer. Et c’est en 
cela que nous trouvons notre intérêt 
suprême à vivre.

Avez-vous jam ais rem arqué que les 
petits enfants, dans une nursery,

laissent de côté leurs merveilleux 
jouets mécaniques pour construire 
avec des bobines, du fil, des baguet
tes et des cubes, un monde de leur 
propre im agination ? Il en est de 
même pour les adultes. Dieu nous a 
donné un monde inachevé afin que 
nous puissions partager les joies et 
les satisfactions de la création.

Il a laissé le pétrole dans le roc de 
Trenton. Il a laissé l’électricité dans 
les nuages. Il a laissé les fleuves sans
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ponts et les montagnes sans pistes. Il 
a laissé les forêts debout et les cités 
non bâties. Il a laissé les laboratoires 
non ouverts. Il a laissé les diam ants 
non taillés. Il nous a laissé le défi des 
m atières brutes et non la satisfaction 
des choses parfaites et finies. Il a 
laissé la musique inentendue et les 
pièces de théâtre injouées. Il a laissé 
la poésie non rêvée afin que les hom 
mes et les femmes ne s’ennuient pas, 
mais soient engagés dans des activités 
stimulantes, excitantes et créatrices 
qui leur donnent à penser, qui les fas
sent travailler, essayer et expérim en
ter toutes les joies et les satisfactions 
durables de l’accomplissement.

En Floride, il y eut un homme qui 
transform a un sol spongieux et m aré
cageux, infesté de moustiques et de 
serpents, en un m agnifique jard in . 
Un jour, un visiteur sentencieux qui 
était en train  d’exam iner son œuvre, 
s’exclama : « Quel merveilleux ja r 
din vous avez sorti de ces marécages, 
vous et le Seigneur! ». —  « Oui, ré 
pondit-il, mais vous auriez dû le voir 
quand le Seigneur s’en occupait tout 
seul! »

Il en est ainsi pour toutes choses 
en ce monde. Il n ’existe pas de Shan- 
grila où tous nos besoins puissent 
être assurés par la seule vertu de 
notre désir.

Il n ’y a pas m atière à la philoso
phie de ne pas travailler. Rien de 
valeur n ’est acquis par hasard. Le 
travail, la m éditation, la création, 
donnent à la vie leurs stimulants, la 
satisfaction réelle qui en découle et 
sa valeur intrinsèque. Le progrès 
vient, non par quelque parole m agi
que, et non par édit gouvernemental, 
mais des pensées, de la tâche assu
mée, des larmes et du triom phe des 
hommes qui acceptent le défi de la 
m atière brute ; et, par la grâce des

talents donnés par Dieu, produisent 
des résultats qui satisfont les besoins 
des hommes. Le destin des années 
futures dépend désespérément de 
l’acceptation, par 1 hum anité, du défi 
laissé par Dieu.

« Dieu les bénit et Dieu leur dit : 
soyez féconds, multipliez, remplissez 
la terre, et dominez-la. » (Genèse 
1 : 28 .)

Nous oublions parfois que les ins
tructions de Dieu à Adam s’appli
quent également à toute sa postérité. 
Il a donné ces instructions afin que, 
par l’utilisation des outils que Dieu 
à donnés à chacun de nous —  la vue, 
l’ouïe, le goût, l’odorat, le toucher, 
et une curiosité infinie, et la capa
cité de s’émerveiller —  l’homme 
puisse retourner en Sa présence avec 
chacun de ces outils affiné d avoir 
dominé le monde et de 1 avoir rendu 
plus fécond et meilleur pour le genre 
humain.

Au temps de l’enfance, le monde 
des merveilles nous intrigue. L’en
fant désire savoir le pourquoi et le 
comment de chaque chose de son 
monde particulier. Souvent ces ques
tions incessantes ennuient ses parents 
aussi bien que ses m aîtres qui, au 
lieu de le stimuler à chercher et à 
trouver les réponses par lui-même, 
lui disent apec brusquerie : « Laisse- 
moi tranquille! Va jouer ! Tu ne vois 
pas que je suis occupé? », etc. Et 
c’est ainsi que le goût du m erveil
leux, chez l’enfant, est voué à une 
m ort prém aturée. Combien de gar
çons et de filles sont-ils laissés avec 
des talents latents et non dévelop
pés?

Tout ce que conçoit l’esprit de 
l’homme peut, avec la foi et de la per
sévérance, être accompli. Le lance
ment de la fusée « P ionnier », qui
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portait une charge de 80 livres, eut 
lieu le 11 octobre 1958. Ce fut un 
immense succès. Elle atteignit une 
altitude de 80.000 kilom ètres au-des
sus de la terre, un tiers environ de 
la distance vers la lune. Elle attei
gnait une vitesse initiale de 34.425 
pieds par seconde, et non les 35.250 
estimés nécessaires pour la porter 
sur la lune. Mais la prem ière des 
gravitations autour de la terre était 
gagnée. La fusée « P ionnier » por
tait un puissant émetteur qui rensei
gnait les savants sur sa position. Il 
est probable qu’elle brûla en entrant 
dans la zone d’atmosphère terrestre.

M aintenant, la Russie a un satel
lite qui tourne autour de la terre et 
de la lune. Des exemples de faits 
« soum ettant la terre  » se déploient 
chaque année sous nos yeux.

L’ém inent botaniste, le Dr Benja
min M. Duggar, après avoir pris sa 
retraite, à 67 ans, refusa d’y rester. 
Il persuada la Direction des L abora
toires Lederle, de New-York, qu’il 
restait encore beaucoup de mondes 
inexplorés dans le champ de la fab ri
cation de leurs spécialités pharm a
ceutiques, et qu’il fallait les étudier. 
Il obtint des échantillons d’humus 
de toutes les régions des Etats-Unis 
et du Mexique. Il les exam ina pour 
découvrir quelles sortes de cham pi
gnons y étaient contenus. Après des 
années d ’expériences et à l’âge de 
76 ans, cet homme découvrit l’au- 
réomicine dans l’une de ses cultures

de champignons. Ce grand remède 
est m aintenant largem ent employé 
en médecine et dans l’agriculture. 
« Cherchez, et vous trouverez. » 
(M atthieu 7 : 7.)

Un jour que le Président David 
O. Mckay, encore jeune garçon, se 
prom enait à cheval sur les collines de 
Huntsville, en Utah, il descendit de 
son cheval et se m it à genoux pour 
prier Dieu. Il ne fut pas répondu à 
sa prière pour certaines des choses 
qu’il avait demandées. Et ce ne fut 
que plus tard , en Ecosse, où il ser
vait alors comme m issionnaire, que 
ces réponses lui furent données. A u
jo u rd ’hui, à 86 ans, notre Président, 
toujours vigoureux, si jeune d’esprit, 
à l’âme toujours émerveillée, conti
nue sa recherche des solutions, 
d’après l’Evangile, aux problèmes i r 
ritants du monde.

L’âge n ’est qu’une attitude de l’es
prit. Si vous avez laissé vos rêves en 
arrière, votre espoir est froid. Si les 
feux de votre am bition sont éteints 
et que vous ne regardez plus en 
avant, alors oui, vous êtes vieux. 
Mais si vous avez gardé votre entrain 
et si, de Dieu, vous acceptez le défi, 
alors, peu im porte le nom bre de vos 
anniversaires et peu im porte com
ment fuient les années, vous n ’êtes 
pas vieux. Dieu vous laisse le défi, 
pour cette année et pour les années 
à venir. ♦

par Allen A. STOCKDALE 
et George R. HILL.

J ’espère que les Saints des Derniers Jours ne m anqueront pas de 
dire leurs prières, leurs prières privées et celles en famille. Les enfants 
élevés dans ces foyers où l’on ne prie, ni en privé, ni en famille, y 
perdent beaucoup et je crains que, dans la confusion du monde, dans 
sa hâte et dans son agitation, bien des foyers dem eurent sans prières 
et sans les bénédictions du Seigneur. Pareils foyers ne peuvent con
tinuer à être heureux.

Président George A lbert SMITH.
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LA GENEALOGIE 
PARMI LES TRIBUS 

POLYNESIENNES

Le grand travail de préservation 
des traditions de généalogie orale du 
peuple polynésien dans les îles du 
Pacifique est en bonne voie, grâce 
aux experts du microfilmage de 
l’Eglise. W illiam A. Cole et Elwin 
W. Jensen sont revenus de Nouvelle- 
Zélande avec des récits fort intéres
sants sur ce peuple aux traditions gé
néalogiques orales.

Depuis des temps imm émoriaux, 
les tribus polynésiennes des îles Ha- 
waï, de Tahiti, des îles Samoa, Ton
ga, de Cook et de Nouvelle-Zélande 
ont considéré comme un devoir sacré 
d’apprendre par cœur les noms de 
leurs ancêtres.

Les M aoris de Nouvelle-Zélande 
possèdent des maisons d’enseigne
ment sacré appelées W hare-W ananga 
où leurs chefs se rendent une ou deux 
fois par an pour se rafra îch ir la mé
m oire sur les noms ancestraux de la 
tribu. Ils jeûnent avant d’aller à 
W hare-W ananga. Là, ils chantent et 
rechantent leurs chants généalogiques 
jusqu’à ce qu’ils aient appris par 
cœur correctem ent les longues listes 
de noms. Certains de ces chants an
cestraux prennent plusieurs jours à 
être chantés.

D’après Elder Cole, le m icrofil
mage de l’Eglise est un stim ulant 
qui encourage les indigènes à con
server leurs traditions généalogiques. 
« L’œuvre généalogique, dit Elder 
Cole, est un des facteurs les plus im 

portants pour am ener le peuple 
M aori dans l’Eglise. »

Cette œuvre éveille leur intérêt, ils 
disent : «N os ancêtres avaient déjà 
ceci. Ce doit être vrai. »

Elder Cole a dit que l’Evangile a 
apporté aux M aoris la seule réponse 
à la question du salut pour leurs an 
cêtres. Aucune autre église chré
tienne ne leur donne l’espoir pour 
leurs morts.

SIX « LIVRES DE M O RM O N » 
POUR KHRUSKCHEV

La famille du Prem ier soviétique 
N ikita Khrushchev, a reçu six exem
plaires du « Livre de M ormon ». 
Ezra Taft Benson, du Conseil des 
Douze, avait été chargé, par le gou
vernem ent am éricain, en qualité de 
M inistre de l’A griculture, d’accom
pagner le Président Khrushchev, M a
dame N ikita Khrushchev et leur gen
dre Alexéi Adzhoubei, et d ’autres 
membres de la famille Khrushchev 
dans leur visite au Centre de Recher
ches du Départem ent de l’A gricul
ture dans le M aryland. Une conver
sation sur l’Eglise fu t engagée, et 
Adzhubei, s’exprim ant avec l’aide 
d’un interprète, entam a une discus
sion animée, posant m aintes ques
tions sur les croyances des Mormons. 
D urant cette conversation, le gendre 
de Khrushchev et Elder Benson 
échangèrent des idées sur leurs 
croyances en Dieu. Elder Benson 
parla de la croyance mormone en un 
Dieu comme individu, et de la m is
sion de son Fils Jésus-Christ. Adzhu
bei déclara que la faiblesse de l’Eglise
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Orthodoxe Russe, dans sa conception 
de Dieu, avait encouragé le commu
nisme en Russie.

LE TABAC 
ET LE CANCER DU POUMON

Le D r Ochsner, président de la 
Fondation Médicale Alton Ochsner, 
et réputé pour ses recherches sur le 
cancer, a déclaré : « Le cancer du 
poum on est une m aladie qui, il y a 
30 ou 40 ans, n ’existait virtuellem ent 
pas. M aintenant, il est le plus fré
quent de tous les cancers. Ce n ’est 
pas nécessairem ent chez les gens qui 
fum ent AUJOURD’HU I, que le can
cer se développe AUJOURD’HUI ; 
c’est chez ceux qui ont commencé à 
fumer il y a 20 ans, parce qu’il existe 
une période de décalage dans la p ro 
duction du cancer par un agent de 
production du cancer. Que vous vous 
tiriez une balle dans la tête, ou que 
vous fumiez, c’est un suicide. La 
seule différence, c’est que vous pou
vez vous tire r une balle dans la tête 
plus rapidem ent et à moins de frais. 
Si vous fumez, le suicide est prolon
gé, il est coûteux et il est doulou
reux ; mais c’est toujours un suicide. 
Nous avons trouvé que, parm i nos 
malades du cancer du poumon, 98,5 
pour cent étaient de grands fu
meurs. »

« Le D r Dunlap, professeur de pa
thologie, décida de détecter les dif
férentes conditions pré-cancéreuses. 
Lui et son assistant prélevèrent des 
tissus des bronches d’hommes ayant 
été autopsiés et les examinèrent. 
Chez les non-fumeurs, la muqueuse 
ressemblait exactement à la mienne. 
Chez le fum eur modéré, il existe une 
augm entation anorm ale du nom bre 
des cellules. Chez le grand fumeur, 
des conditions pré-cancéreuses bien

définies sont visibles. Le change
ment se produit dans la muqueuse 
des bronches où le cancer se déve
loppe, avec des variations qui dé
pendent de la quantité de tabac que 
l’homme fume, et qui vont de l’ir r i
tation chronique jusqu’à l’envahisse
ment du cancer. J ’espère sincère
ment pouvoir vous convaincre tous, 
et particulièrem ent vous, les jeunes, 
de ne jam ais fumer. Et je voudrais 
dire à ceux d’entre vous qui fument, 
qu’ils feraient bien, en ce cas, de 
faire passer leur poitrine aux rayons 
X tous les 3 mois au moins, afin 
que, quand se développera leur can
cer (et cela arrivera aussi sûrement 
que je me tiens ici devant vous) ce 
cancer puisse au moins être détecté 
à temps, alors qu’il est encore gué
rissable. »

LES ETOILES DE L’ANNEE

Les Sœurs Visiteuses de la Société 
de Secours vont avoir l’opportunité 
d ’assister à la projection d’un film 
en couleur intitulé : « Au m oindre de 
Ceux-ci », qui m ontre l’im portance 
de leurs visites mensuelles aux foyers 
des membres. Des copies du film se
ront expédiées dans tous les pieux 
et dans certaines Missions pour per
mettre aux membres de la Société de 
Secours, ainsi qu’aux 82.000 sœurs 
visiteuses de l’Eglise, d’apprécier 
l’importance de leur appel.

Ce film a été fait pour aider nos 
sœurs visiteuses à com prendre les 
nombreuses opportunités que ce p ro 
gramme procure pour rendre service 
aux autres, et de sentir la joie qui 
vient de rendre de tels services. 
L’évêque Wetzel O. W hitaker, ancien
nement membre des studios W alt 
Disney, à Hollywood, a été le p ro 
ducteur et le directeur du film. ♦
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HEBER J. GRANT
Le Président Heber J. Grant, né le 22 novembre 1856 

à Sait Lake City, ordonné apôtre le 16 octobre 1882, élu 
Président de l’Eglise le 23 novembre 1918, fu t Président 
plus longtemps qu’aucun, sauf le Président Young, et mou
rut le 14 mai 1945 à Sait Lake City.

Un ferme propos et de la décision régirent la vie de Héber J. Grant, fils de 
Jedediah M. et de Rachel Ridgeway Ivins Grant. Pareille application dirigée vers des 
fins justes, ont contribué à le qualifier pour être prophète du Seigneur et le septième 
Président de l’Eglise.

Une volonté d’accomplissement se manifesta tôt dans sa vie, parfois de façon 
humoristique, ou même ironique. Un voisin en parlait comme du « garçon le plus 
paresseux dans le Treizième Pieu » parce que le garçon passait des heures à pratiquer 
le baseball dans la grange. Ce que le voisin ne saisissait pas, c’était le motif de cette 
curieuse conduite. M anquant de vigueur physique comme enfant, il était moqué pai 
ses compagnons de jeu, qui l’appelaient « Sissy ». « On riait tellement de moi, dit-il, 
que je me jurai de jouer dans l’Equipe de 9 qui gagnerait le Championnat de 1 Etat 
d’Utah. » Sa persistance lui permit de tenir la promesse qu’il s’était faite et, son
but accompli, il se retira  de l’arène du baseball.

Le Président atteignit des buts plus importants dans sa vie, mais tous ses efforts 
étaient caractérisés par cette détermination obstinée et inflexible. Jeune homme, 
il voulait devenir comptable chez Wells Fargo. Non seulement obtint-il la place, 
mais il travailla avec tant d’enthousiasme et de zèle qu’il ravit son employeur et s’acquit 
une excellente réputation.

Enfant encore, malgré les efforts de sa mère, il ne pouvait apprendre à chanter, 
n’ayant point d’oreille. Un maître de musique échoua aussi. Plus âgé, il décida 
d’apprendre à chanter, à n’importe quel prix. Convenablement guidé, il finit par 
pouvoir chanter passablement les cantiques de l’Eglise et une fois, il étonna et
épuisa presque ses compagnons de voyage en chantant plus de cent hymnes de suite.

Plus important que tout cela est la façon dont il se qualifia pour être le
serviteur de Dieu. A 24 ans, trois ans après son mariage avec Lucy Stringham, il devint 
président de pieu. Son récit de ses luttes pour devenir orateur, les moments d’agonie 
qu’il passa en chaire, à peine capable à forcer les mots à sortir de sa bouche, ses 
larmes en un champ isolé, sa honte et son humiliation, suivis de son triomphe final, 
offre un exemple à suivre.

« Ne jamais désespérer » a été un des astres qui ont orienté ma vie, dit-il un 
jour. Peut-être aucun événement ne le confirma dans cette philosophie, ni n ’appuya 
plus fortement sa vocation d’apôtre, qu’une révélation qu’il eut au désert à 25 ans. 
Seul, là, il lui fut fortement manifesté que sa vocation était en partie l’accomplisse
ment des désirs de son propre père et du Prophète Joseph Smith dans le monde 
meilleur.

Comme les grands chefs de l’Eglise, ses prédécesseurs, Héber J. Grant accomplit 
d’importantes missions. Remarquable fut son introduction de l’Evangile au Japon et 
aussi sa Présidence de la Mission européenne.

Le 23 novembre 1918, Héber J. Grant fut appelé à présider l’Eglise jusqu’à sa mort, 
le 14 mai 1945. Sa vie a été résumée succinctement et fidèlement par le Président 
David 0 . McKay, en ces mots : « Persévérant dans l’accomplissement, sincère, honnête, 
droit dans tous ses actes, d’expression positive, sans compromis avec le mal, compa
tissant aux malheureux, magnanine au plus haut degré, fidele à la confiance, tendre 
et plein de considération pour les siens, loyal à ses amis, à la vérité et envers 
Dieu, tel était notre Président bien-aimé ». 4»
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Permettez-nous
de vous présenter...

Le Président Edgar B. Brassard et sa  fem m e, Laura C o w ley  Brassard, sont arrivés en
France le  4 d écem b re 1959 en  rép on se  à  l'a p p e l du P résident D avid  O. M cKay pour se
d éd ier com plètem ent au  travail du  S eign eu r d an s la  M ission  F ran ça ise .

Président Brassard est n é le  1« avril 1889 à  Idah o, et il fut le  huitièm e de douze
en fan ts. U n hom m e q u i a im e l'éru d ition , il s 'e s t  fait u n e répu tation  a ca d ém iq u e  : il acq u it  
son  B ach elier  en  E conom ie en  1911, et en  1917, il d evint M aître è s  E conom ie A grico le. 
En 1920 il g a g n a  so n  d ip lôm e d e « D octeur è s  S c ie n c es  », et p lu s  tard, la  d istin ction  d être  
nom m é « D octeur en  P h ilosop h ie ». Q u elq u es  a n n é es  p lu s tard, il reçut en core la  d és ign a tion  
h onoraire d e  « D octeur en  Droit » à  l'U n iversité  d e 1 Etat d U tah.

Le 25 aoû t, 1915, Edgar B. Brassard et Laura P. C o w ley  se  sont m ariés au  tem ple de  
S ait Lake C ity, U tah, par le  Président Joseph F. Sm ith. Lors d e cet évén em en t. Président 
et sœ u r  Brassard ont p a rtagé u n e p u issa n ce  sp ir itu elle  l'u n  pour l'au tre, l'esprit q u i 
p a rtagea it l'é v a n g ile , la  jo ie , la  tr istesse , le s  réu ss ites  et le s  avortem ents.

La M ission  F ran ça ise  s 'in téresse  d 'au tan t p lus a u  P résident B rassard, étan t donn é q u  il 
fût le  prem ier Président d e la  M ission F ran ça ise  de 1912 à  1914. A près 48 a n s, le s  m em 
b res et am is encore tend en t leurs m ains et leurs cœ u rs à la  F am ille  B rassard com m e  
sou tien  d e  ce  q u e  n ou s sa v o n s  être n os d ir igean ts d iv inem ent ch o is is . C om m e 1 a  dit P résident  
H enry D. M oyle, le  16 d écem b re 1959 : « Je v eu x  q u e  v o u s ré a lis ie z  q u e  la  P résid en ce (d e  
l'E g lise) fut in sp irée , et q u e  le  Président (D av id  O. M cKay) en  a  dit p lu s qu  une fois d ès  
lors : " P résident M oyle, le  S eign eu r n ous a  insp iré d 'en voyer Président Brassard a  ce tte  

M ission ."  »

Le m ois d e sep tem b re 1923, le  Président B rassard continua s a  carrière d 'écon om iste , 
lorsq u 'il fut nom m é Econom iste pour la  C om m ission  d es  Tarifs. II en  devint p lu s tard  
m em bre, a in s i nom m é par le  Président C alvin  C o o lid ge  en  1925. Il est resté  au  serv ice  d e  
la  C om m ission d es  Tarifs ju sq u 'à  1959 (p lu s  q u e  36 an s) et p en d an t sep t an s il éta it chef 
d e la  com m ission. Le 30 avril 1959 a-t-il reçu  sa  retraite.

Parmi le s  n om breu ses p osition s q u 'il a  ten u es . Président Brassard éta it P résident de  
la  Branche d e Paris, Instructeur à  l 'é c o le  du  d im an ch e. A ssistan t Surintendant, et p lu s  tard  
Président d e la  Branche d e W ash in gton , D. C. Il éta it év ê q u e  d e la  P aro isse  d e W ashin gton , 
D. C ., Président d e P ieu  a u  m êm e lieu , et p lu s récem m ent. P résident d e la  M ission d e
N o u v e lle  A ngleterre (avril à  novem b re 1959).

S œ u r Laura C o w ley  Brassard a  reçu  so n  dip lôm e en  l'E conom ie au  F oyer d e  l'U tah  
State U niversity  et l'U n iversité  d e M innesota . E lle en  d evint M aître p lus tard à  l'U n iversité  
d e C h icago . E lle travailla it p en dan t 11 an s au  D épartem ent d e l'E conom ie au x  F oyers du  
D ép artem en t d 'A grico le d es  E tats-U nis. W ash in gton , D. C. S œ u r Brassard éta it Présid en te  
d e la  S ocié té  d e  Secou rs d e la  Branche d e  W ash in gton , D . C ., et fut nom m é m ission n aire
d u  P ieu , p osition  d ans la q u e lle  e lle  a  trava illé  p en dan t 4 a n s. L u ella  Smart Parkinson, la
m ère d e S œ u r B rassard, n ous honore m aintenant d e s a  p résen ce  ic i a u  b u reau  d e la  M ission. 
Elle a  89 a n s, et éta it la  fem m e d e M atthias C ow ley , feu  apôtre d e l'E g lise . Son  frère 
M atthew  C o w ley  éta it ég a lem en t un apôtre d e l'E g lise .

N ous rem ercions le  S eign eu r de l'o cca s io n  d e  travailler so u s  la  d irection  du Président 
et S œ u r Brassard p en dan t ce tte  n o u v e lle  ère d e la  M ission F ran ça ise  pour la  g lo ire  de  
notre Père C éle ste .

(Voir « L 'E to ile » , juin 1959.) ELDER JERRY L. CURTIS.
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■MI S S I  ON-
BAPTEMES :

CHARLEROI :
M artinak, Ju lia , G e o rg e tte

le  17 n o v em b re  1959
GENEVE :
Braun, Y vonne, A ndrés  
d 'A gcstin o , Aldo 
W alz, M aria  
HERSTAL :
M assard , M iche line  
LE MANS :
B audet, Y o lan d e , M .-F.
MARSEILLE :

le  18 o c to b re  1959 
le  28 m a rs  1959 

le  9 a o û t 1959

G ia llo lacci, M arie  
MULHOUSE : 
E ggen sp iller , R osa lie  
M alaise , E rw in , E u g e n  
NICE :
Baconnier, Pierrette
PARIS :
M ouchet, S o la n g e  
PERIGUEUX :
Trevisan, E la in e

le  11 ju ille t 1959 

le  3 o c to b re  1959 

le  31 o c to b re  1959

le  15 n o v em b re  1959 
le  15 n o v em b re  1959

le  4 o c to b re  1959

le  6 d é c e m b re  1959

le  8 n o v e m b re  1959

ORDINATIONS :
BRUXELLES :
P utm cns, F ran s

le  18 o c to b re  1959 (P rê tr e ) .
M yilecan , J e a n , G a b rie l

le  1er n o v e m b re  1959 (D ia c re ) .
GENEVE :
d'A gostino , A ldo, Je a n

le  8 n o v e m b re  1959 (D ia c re ) .
Guggxari, M ario

le  28 o c to b re  1959 (E ld e r ) .
Jaccoud, Jean , D an ie l

le  23 a o û t 1959 (D ia c re ) .
O lm o, E d o u a rd , M ario

le  28 o c to b re  1959 (E ld e r) .
Rimii, P ie rre , C h a rle s

le  28 ju in  1959 (In s tru c te u r ) .
LA CHAUX-DE-FONDS :
S p aeti, Jo se p h , Louis

le  8 n o v em b re  1959 (In s tru c te u r ) .
MARSEILLE :
M as, Jea n -P ie rre

le  1er n o v e m b re  1959 ( P rê tr e ) . 
CHATEAURAUX (M ilita ire  A m érica in ) : 
H eller, R ich ard , R ona ld

le  11 o c to b re  1959 (D iac re ) .
M cKay, M arsh a ll , W a y n e

le  1er n o v e m b re  1959 (E ld e r) .

Les M issionnaires :
D é p a rts  :
Elder Henry A shton, S a it L ak e  C ity , U tah , le  

1er d é c e m b re  1959.
Elder G ary C hard, S a it L ake C ity , U tah , le  

24 n o v e m b re  1959.
Elder Ray Hart, Id a h o  F a lls , Id a h o , le  20 d é 

c e m b re  1959.
Elder R oland Ivan Griifin, S a n  C a rlo s , C a li

fo rn ia , le  2 ja n v ie r  1960.
Sœ ur M onique Jackson, le  23 n o v e m b re  1959. 
Elder Ronald Léon M clntyre, C e d a r  C ity , 

U tah , le  2 ja n v ie r  1960.
Eider Robert W ood, Id a h o  F a lls , Id a h o , le  

20 d é c e m b re  1959.
C o n g é  d e  c o n v a le s c e n c e  :
Elder G ary Lam bert, S tock ton , C a lifo rn ia , le  

20 d é c e m b re  1959.
A rrivées  :
Elder Richard Holt Jones, R aym ond, A lb erto , 

C a n a d a ,  le  24 n o v e m b re  1959.
Elder L aw rence Lee Corry, N orth  O g d e n , 

U tah , U. S. A., le  8 d é c e m b re  1959.

DECES :
LILLE :

N o tre  c h è re  S œ u r Juillet M ason es t d é c é 
d é e  le  5 o c to b re  1959, à  la  s u ite  d 'u n e  
m a la d ie  d 'u n  m ois. E lle n o u s  a  la is s é  u n  b o n  
so u v e n ir  d 'e lle .

ERRATUM :

N ous n o u s  e x c u so n s  d e  l 'e r r e u r  com m ise  
d a n s  le  n u m é ro  d e  ja n v ie r , a y a n t  a t t r ib u é  à  
F rè re  K eck le  p re m ie r  p rix  p o u r  le  c o n te  éc rit 
p a r  S œ u r  K eck ! Nos com p lim en ts  à  S œ u r  
Keck.

LA REDACTION.

( Suite de la page 3)
1 : 5-11.)

Sans aucun doute, quelque part dans la charte apportée par la nouvelle 
année, se trouveront des signes de déceptions, de découragement, de diffi
cultés et peut-être de chagrins. Mais nous essaierons de leur faire face 
avec une déterm ination sans défaillance, nous reposant sur Dieu pour nous 
fortifier contre notre faiblesse, pour nous donner la force de surm onter 
nos épreuves.

Dom inant ainsi ce que nous pouvons dominer, et supportant bravement 
ce que nous devons supporter, nous ferons l’expérience de la joie de la 
maîtrise, analogue à celle que ressentait Jésus quand il dit : « ...prenez  
courage; f a i  vaincu le monde ». (Jean 16 : 33.) ^



« RIEN N ’EST LONG, DE CE QUI A UNE FIN...»
par Richard L. EVANS.

T L a été rapporté qu’un ancien roi vécut 120 ans, et qu’il régna durant 
1  80 ans —  plus longtemps que ne vivent la plupart des hommes. Et 

l’historien de cette chronologie ajoutait im m édiatement cette phrase 
significative : « . . .  pourtant, rien n ’est long de ce qui a une fin ». C’est une 
pensée profonde, sur laquelle méditer. Si nous avons vécu 25 ans, quatre fois 
la durée de la durée de la vie mortelle que nous avons vécue font un siècle. 
Et ceux qui ont vécu 50 ans savent hien qu’un demi-siècle n ’est pas très 
long. Et si un demi-siècle s’écoule si rapidem ent, ainsi le ferait un siècle. 
Et si un siècle n ’est pas très long, de même ne le seraient pas plusieurs 
siècles. Pensez un peu combien rapidem ent s’est écoulée l’année dernière, 
combien rapidem ent a passé le mois qui vient de s’écouler. Peu importe 
combien longtemps des hommes ont vécu, car pour ceux qui nous ont 
quittés, la vie, en un sens, n ’a pas été très longue. Quand nous comptons 
ceux qui ont été parm i nous et qui ne sont plus ici-bas —  et quand nous 
com ptons combien rapidem ent les jours sont venus et ont fui, nous sommes 
bien obligés de reconnaître que « rien n’est long, de ce qui a une fin ». 
Et, avec la conscience que nous en avons, nous arrivons à reconnaître que 
nous ne sommes pas tellement éloignés de quelque événement que ce soit 
dans l’histoire humaine, ni très loin des événements futurs, pas plus que 
de nous trouver en face de notre propre dossier, comme nous le serons 
sûrement (comme nous le faisons, en réalité, tous les jou rs). Et méditant 
ainsi, nous arrivons à reconnaître que certaines choses dont il se peut que 
nous ayons d’abord pensé qu’elles étaient de prem ière im portance, ne nous 
semblent pas telles à présent. Nous arrivons à reconnaître que le caractère 
et la vérité, l’intelligence et le travail, le service et la paix, ainsi que la bonté 
et une conscience tranquille; l’am our de nos bien-aimés et une façon utile 
de vivre la vie, la foi en Dieu et en l’avenir, sont parm i les choses à 
rechercher le plus, parm i les valeurs durables de la vie. Oui, l’année a passé 
rapidem ent, et la nouvelle année passera non moins rapidem ent. Nous 
sommes très proches du déroulement de l’histoire hum aine, avec une raison 
réelle de choisir sérieusement, parm i les choses qui durent, les choses qui 
signifient le plus —  car, que nous ayons 8 ou 80 ans, « Rien n’est long de 
ce qui a une fin ». Raison qui nous am ènera à un nouveau jugem ent du 
temps, à un nouveau sens des valeurs et à une gratitude encore plus profonde 
pour chaque nouveau jour, pour chaque nouvelle année, et pour l’éternité 
de la vie. ♦
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