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L ' A P P E L - - - - - - - - - -
d ’A U JO U R D 'H U I

U NE pensée pleine de force doit influencer notre vie quotidienne : la pensée de 
la grandeur et de la beauté du PRESENT ; le présent contient un charme qui 
enchante les principes de la nature, nourrit les idées, proclame la vie en action 

et taquine garaient le genre humain tout entier par la réalité « qu’aujourd’hui » est le 
seul moment oui compte. Car c’est le seul moment où nous ayons quelque pou von 
d’agir. La personnalité du PRESENT est, de loin, beaucoup plus frappante et plaisante 
que celles du PASSE et de l’AVENIR. Le passé n’est que paroles écrites et souvenirs 
catalogués. L’avenir nous tente trompeusement avec ses rêves et ses espoiis. Alors 
que le PRESENT est plein de rires sonores, de chants remplissant les airs, de douces 
chutes de neige, d’ombres mouvantes, de gentilles paroles créant la bonne hum ent. 
C’est la révélation de pensées intérieures, la maîtrise immédiate du temps et de 
l’espace, et le plaisir sans pareil de sentir, d’entendre, de goûter et de voir tout a 
la fois. Il a été dit : « Certains peuvent voir la grandeur du passé. Certains peuvent 
pressentir le pouvoir en puissance de l’avenir. Mais peu sont capables de reconnaître 
la grandeur du présent. »

Des artistes ont essayé de peindre le moment fugitif sur leurs toiles; des poètes 
ont essayé d’enclore les émotions et la tendresse de l’heure. Mais la transposition de 
particularités artistiques ne fut jamais la réalité.

Comment pouvons-nous, en tant que Saints des derniers Jours, reconnaître les 
possibilités du PRESENT, et faire du PRESENT une sensation de bonheur ? Avant
tout, nous devons considérer chaque moment comme un don de Dieu, le souffle même
de la vie. En second lieu, nous devons nous efforcer de tout cœur de transformer ce 
moment en un joyau de prix susceptible d’être accepté avec faveur par le Seigneur. 
Et enfin, nous devons nous efforcer de faire que chacune de ces heures précieuses soit 
plus glorieuse que les précédentes, et créer personnellement un ravissement de tout ce 
qui entre dans notre vie.

« En vérité, je vous dis que les hommes doivent s’engager à fond dans une bonne 
cause et faire beaucoup de choses de leur propre gré et de leur propre initiative, et 
contribuer à l’accomplissement de grandes œuvres de justice. Car en eux se trouve 
le pouvoir de décider et d’agir d’eux-mêmes. Et si les hommes font le bien ils ne 
perdront nullement leur récompense.» (Doc. et Ail. 58 : 27-28.)

« C’est pourquoi ne vous lassez pas de bien faire, car vous êtes en train de 
poser les fondations d’une grande œuvre. Et c’est de petites choses que sortent les 
grandes. » (Doc. et Ail. 64 : 33)

Mes chers frères et sœurs, en vivant avec justice et ferveur le PRESENT, nous
pouvons assurer un glorieux avenir et écrire un noble passé. Avec les deux nouveaux 
conseillers de la Mission, mis à part pour faciliter notre organisation, et avec la 
magnifique et si encourageante bénédiction qui a etc donnée par le Piésident Henry 
D. Moyle, le 16 décembre 1959, quand il nous prédit la NOUVELLE ERE de la 
Mission Française, notre Père Céleste nous offre un PRESENT de bonté, de dons 
innombrables et de bénédictions spirituelles les plus choisies. Nous prions Dieu de 
nous bénir, afin que nous tous, et aussi ceux qui nous entourent, puissions prendre 
part à L’APPEL D’AUJOURD’HUI — la construction, l’organisation et la bonne 
marche de la NOUVELLE ERE DANS LA MISSION FRANÇAISE. +

Par le Président Edgar B. BROSSARD.

FEVRIER 1960 21

éditorial



UNE
MATURITE
SPIRITUELLE

J EUNE homme, la vie est devant vous. 
Deux voix vous appellent : l’une, 
venant des marais de l’égoïsme. et de 

la violence, où la réussite signifie la mort ; 
et l’autre, des hauteurs de la justice et du 
progrès, où même l’insuccès apporte la 
gloire.

Deux lumières s’allument à votre hori
zon : l’une, la lumière rapidement décrois
sante du pouvoir; et l’autre, le soleil se 
levant lentement sur la fraternité humaine. 
Deux voies s’ouvrent devant vous : l’une, 
conduisant à un niveau de plus en plus 
bas où s’entendent les cris de désespoir et 
les malédictions des miséreux, où le genre 
humain se racornit et où la possession 
pourrit le possesseur; et l’autre, condui
sant aux sommets du matin, où l’on en
tend les cris joyeux de l ’humanité et où 
l’honnête effort est récompensé par l’im
mortalité. » (John P. Altgeld.)

Les jeunes gens doivent donc affronter 
les deux grands choix dans la vie — le 
plan animal où toutes les créatures ani
males se meuvent et contentent leurs appé
tits, satisfont leurs passions, perpétuant 
leur espèce; ou le royaume spirituel qui 
inclut l’intellectuel, l’amour de la beauté, 
l’amour de la bonne littérature en la
quelle nous pouvons trouver « . . .  des lan
gages dans les arbres, des livres dans les 
eaux courantes, des sermons dans les pier
res et la bonté en toutes choses. » (William 
Shakespeare.)

Il y a quelque chose de plus haut que 
la vie animale, et tout en haut de ce

par 

le Président 

David O. McKAY.

règne spirituel se trouve l’amour -— l’a ttri
but le plus divin de l’âme humaine. Il y a 
la sympathie. Il y a la bonté, et il y a 
aussi d’autres attributs.

Quelqu’un écrivit, il y a longtemps, que 
le but entier de la vie pourrait être ré
sumé en ces mots : « dompter la matière 
afin de pouvoir réaliser son idéal ». Quand 
j ’ai lu cela la première fois, j ’ai pensé 
qu’on pourrait le paraphraser par : « le 
but entier de la vie, c’est de mettre en 
sujétion les passions animales, les pen
chants et les tendances, afin de pouvoir 
toujours réaliser le compagnonnage de 
l’Esprit Saint de Dieu. »

C’est là l’idéal. L’un des buts princi
paux de la vie est de surmonter les ten
dances malfaisantes, de gouverner nos ap
pétits, de contrôler nos passions — la 
colère, la haine, la jalousie, l’immoralité. 
Nous devons les surmonter ; nous devons 
les soumettre, les dompter, parce que Dieu 
a dit :

« . . .  l’Esprit du Seigneur n’habite pas 
des temples impurs » (Helaman 4 : 24) pas 
plus qu’il « . . .  n’agira toujours sur l’hom
me... » (2 Nephi 26 : 11).

Pierre nous a exhorté à faire très atten
tion aux péchés du monde. Nos jeunes 
hommes et jeunes femmes sont tentés au
jourd’hui comme ils l’ont été de tout 
temps. Certains ont résisté et certains ne 
l’ont pas fait ; mais ceux qui ont résisté 
ont réussi et sont heureux. C’est la vie la 
plus heureuse. Les jeunes de notre Eglise 
qui soutiennent les règles, sont ceux qui
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sont respectés et qui reçoivent la déférence 
des hommes, dans le monde aussi bien que 
dans l’Eglise.

J ’ai lu l’histoire d’un jeune homme qui . 
n’était pas dans l’Eglise, autant que je 
sache, qui, dans son adolescence, utilisa 
l’héritage de son père pour se lancer dans 
les affaires. Son père lui en avait donné 
l’exemple. Plus tard, cependant, il se 
trouva dans des difficultés financières et, 
dans sa détresse, il alla trouver un ami 
de son père, M. Chaplain.

— M. Chaplain, dit le jeune homme, je 
me trouve en difficulté et j ’ai besoin d’un 
million, mes débiteurs ne m’ayant pas 
payé. Peut-être le feront-ils, mais je ne 
peux attendre, car j ’ai besoin de cet ar
gent. Je  suis venu à vous parce que vous 
connaissiez mon père.

— Entrez, dit M. Chaplain. Nous allons 
prendre un verre de vin.

— Non, merci, dit le jeune homme, je 
ne bois pas.

— Et bien, entrez, de toute manière, el 
prenez ce cigare.

— Non, merci, je ne fume pas.
Après un court silence, M. Chaplain

dit :
— Je regrette, mais je ne crois pas 

pouvoir vous prêter cet argent.
— Très bien, dit le jeune homme. Je 

suis navré. Et il s’apprêta à s’en aller.
— Attendez une minute, dit M. Chap

lain, qui venait de le mettre à l’épreuve. 
Entrez. Votre père m’a posé les mêmes 
questions autrefois. Il m’a fait confiance 
pour 500.000 francs. Et je vais vous faire 
confiance pour un million. Non, ne me 
remerciez pas. Je le dois à votre père. Il 
m’a fait confiance comme je  vous fais con
fiance, et je ne fais qu’essayer de le rem
bourser.

Jeunes hommes et jeunes femmes, cette 
anecdote mérite votre attention. Essayez de 
vous imaginer ce qui serait arrivé si ce 
garçon avait accepté le vin et le tabac, 
s’il avait manqué de maturité d’esprit et 
de maîtrise de soi.

Ce n’est pas seulement sur les champs 
de bataille que le courage peut se mani
fester. Il est nécessaire dans la bataille 
quotidienne de la vie; et non seulement 
le courage physique, mais aussi le cou
rage moral. Les pages de l’Histoire scin
tillent de récits sur des hommes loyaux 
qui, en face de graves difficultés et même 
en face de la mort, ont fait le choix que

leur dictait leur conscience : Daniel, de
vant les gouverneurs sans Dieu de Baby- 
lone; Joseph, en Egypte, tenté par les 
ruses de la femme de Putiphar; Pierre et 
Jean devant le Sanhédrin ; Paul enchaîné 
devant le roi Aggrippa; Joseph Smith em
prisonné, -imposant silence aux gardes blas
phémateurs. Ceux-là, et dix mille autres 
conducteurs de l’humanité illustrent la 
vigueur qui est nécessaire pour garder les 
trésors à vous confiés en dépôt.

Byron fut un grand poète, mais il ne 
fut pas aussi grand, comme homme, que 
Wordsworth. Tous deux furent d’éminents 
poètes anglais. Si vous étudiez leurs vies 
respectives, vous constaterez que la diffé
rence de leurs grandeurs réside dans le 
fait que Byron manquait de respect et de 
maîtrise de soi-même. Wordsworth aimait 
le Seigneur et avait de la sympathie pour 
les êtres humains.

Charles H. Spurgeon dans l’histoire de 
sa propre vie, relate ce qui suit :

Avant de quitter Cambridge pour venir 
à Londres, je me rendis un jour à la Bi
bliothèque de Trinity Collège, et là, je 
remarquai une magnifique statue de Lord 
Byron. Le bibliothécaire me dit :

•—- Tenez-vous ici, monsieur.
Je fis ce qu’il me disait, et, comme je 

regardai la statue, je m’écriai tout à coup :
— Quelle merveilleuse intellectualité, 

dans son apparence !
—- Venez ici, m aintenant, me dit le 

bibliothécaire, et regardez l’autre côté de 
la statue.

— Oh, quel démon ! m’exclamai-je. Voici 
bien l’homme qui a pu défier la Divinité.

Il avait, en effet, une expression si 
maussade, si terrible, sur le visage que 
Milton aurait pu le prendre comme mo
dèle pour Satan quand il disait : « Plutôt 
régner en enfer que servir dans le ciel. »

Je me retournai et demandai au biblio
thécaire :

— Pensez-vous que l’artiste a dessiné 
cela exprès ?

— Oui, répondit-il, il désirait montrer 
les deux faces du caractère — le grand, 
le sublime, le presque surhumain génie 
que possédait Byron et, d’un autre côté, 
l’énorme masse de péché que contenait son 
âme!

Si lord Byron avait appris à contrôler 
ses impulsions, s’il avait appris la leçon

(Suite à la couverture p. 4.)

— — — d'un saint Prophète de Dieu-----------
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PRÉDITE :

LA NOUVELLE ÈRE !

Rapport du discours prononcé à la Conférence Publique 
par le Président Henry D. MOYLE, de la Première Présidence.

La seule chose importante de ma vie, c’est que je suis un humble Elder 
de l’Eglise, déclara le Président H enry D. Moyle, en s’adressant aux 170 
membres et amis de l’Eglise, le jeudi soir, 16 décembre 1959, à la Branche 
de Paris. Le Président Moyle ajouta que quiconque désire atteindre à cet 
im portant office, PEUT LE FAIRE ! «T ou t homme qui est ordonné Elder 
dans l’Eglise, reçoit la Grande Prêtrise, et par cette Prêtrise il a le pouvoir 
et l’autorité d’accomplir au nom du Seigneur tout service qu’il est appelé 
à faire. Notre Père Céleste ne fait pas d’acception de personnes. Nous avons 
tous l’opportunité de faire autant que n’importe qui dans Son service. »

En nous disant combien les mobiles égoïstes créent une vie sans objet, 
le Président Moyle indiqua que l’égoïsme devait être supprim é de nos carac
tères. « Car, dit-il, nous avons pu nous servir nous-mêmes en quelque sphère 
que ce soit avant de venir sur cette terre, mais le but de notre expérience 
terrestre est de déterm iner exactement ce que nous sommes désireux de faire 
pour les au tres.»  Et m êm e... « le  Fils de Dieu apprit l’obéissance parce 
qu’il a souffert. Toutes les souffrances du Christ ont été pour apporter aux 
hommes le salut. Quand nous nous éloignons de l’exemple que nous trouvons 
dans la mission du Christ sur cette terre, nous avons des ennuis. C’est le 
modèle par lequel nous pouvons diriger et contrôler nos vies. Quand nous 
voulons donner à notre vie un autre cours que celui que le Seigneur donna 
à la Sienne, nous n’atteignons pas le but pour lequel nous avons été envoyés 
ici sur cette terre. »

Le Président Moyle, ayant fait la rem arque que beaucoup de gens, à 
Paris, sont dans la confusion parce que nous ne sommes ni des Catholiques 
ni des Protestants, déclara que, bien que ces gens croient à la Bible, ils ne 
voient aucune relation entre les anciens prophètes et les prophètes modernes. 
11 fait ensuite l’un de ses commentaires les plus intéressants à propos du 
progrès : « Nous considérons le monde, et ces hommes considèrent le monde 
comme un monde de progrès. Comment le monde peut-il progresser si le
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pouvoir de Dieu est ôté de la te rre?  Cela est contraire à tous les principes 
de progrès que de s’attendre à voir progresser quelque chose à quoi vous 
avez ôté ce qui y était déjà. PROGRESSER SIG N IFIE  : AJOUTER A 
CE QUE VOUS AVEZ DEJA. »

« La faiblesse des églises dans le monde c’est la position qu’elles p ren
nent en ce qui concerne ce progrès. Elles pensent qu’on peut enlever de 
l’Eglise la révélation, et cependant voir l’Eglise progresser vers une plus 
grande force de pouvoir que lorsque la révélation existait. C’est comme si 
l’on disait qu’un homme devient de plus en plus riche alors qu’on lui prend 
tout son argent. La révélation fu t la vie même de l’Eglise à l’époque 
d’A dam ... et à chaque dispensation, depuis Adam jusqu’à nos jours, nous 
avons eu des prophètes de Dieu sur la terre. Qu’est-il arrivé au monde quand 
Il parla à son peuple et réétablit Son Eglise sur la terre, en vérité et en 
lum ière? La réponse à cette question peut être trouvée en m aints endroits. 
Je me souviens de l’un de ces endroits. Le Président de l’Université d’Har- 
vard (l’un des sièges les plus im portants pour l’éducation, dans le monde 
entier) a écrit : ” Depuis 1850, l’hum anité a fait plus de progrès que dans 
toute l’histoire précédente du monde. ” La Bible nous dit, dans le livre 
d’Esaïe, que dans cette dernière dispensation, toutes choses seront rassem
blées et que l’Evangile, dans son intégralité, sera établi sur la terre. Cela 
signifie que le Seigneur ne retient aux hommes aucune lumière, aucune 
connaissance, aucune inform ation ni aucune faculté de compréhension. » 
Donc, comme le Président Moyle a dit, nous pouvons présum er que nous 
avons une plus grande connaissance et une plus grande sagesse au jourd’hui, 
que jamais précédem ment dans l’Histoire du monde.

« Pourquoi les hommes ont-ils été deux mille ans sur la terre et n ’ont- 
ils jam ais découvert auparavant l’énergie atom ique? » remarqua-t-il, en 
résum ant les pas de géant accomplis, dans le champ de la science. Et, un 
peu plus tard, considérant la rapidité du progrès : « Il n ’y a pas un seul 
savant, de nos jours, qui nous affirm era qu’il n ’existe pas d’autres éléments 
non encore découverts, parce que cette énergie nucléaire est à même d’accom
plir des choses que les hommes ne peuvent même pas comprendre. »

« Ce n’est pas une simple coïncidence que le développement et le col- 
lectionnement —  la réunion de connaissances de la compréhension des 
lumières venues de notre Père Céleste —  aient commencé avec la restau
ration de l’Evangile de Jésus-Christ, en 1830. »

Puis le Président Moyle raconte l’intéressante expérience vécue par le 
Dr White, am bassadeur am éricain en Russie, lors de sa visite à Tolstoï, le 
grand écrivain russe. Tolstoï m ontra un immense intérêt envers le M ormo
nisme et il proclam a que, si les membres de l’Eglise Mormone restaient fidèles 
à ses principes durant seulement trois générations, il deviendrait la plus 
grande puissance du bien dans le monde. Faisant ressortir le fait qu’il y a 
m aintenant des Mormons de la SEPTIEM E génération, le Président Moyle 
ajouta : « Je vous affirm e au jourd’hui que chaque génération est devenue 
plus forte dans la foi que la génération précédente et que la génération
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actuelle de l’Eglise est la plus forte génération que l’Eglise ait jamais eue. 
Nous ne pouvons toucher l’Eglise et nous ne pouvons pas la laisser nous 
toucher sans en être élevés. »

Puis, parlant encore du pouvoir spirituel de la Prêtrise, il dit l’inspi
ration qui l’avait poussé à bénir un am bassadeur étranger et sa femme, 
visitant l’Amérique : « Des larmes leur vinrent aux yeux, et ils d irent : 
” Voici des années que nous sommes dans ce pays, mais c’est la prem ière 
fois que quelqu’un nous bénit. Nous sentons au-dedans de nous-mêmes que 
la bénédiction que vous nous avez donnée se réalisera. Je vous le répète, 
il y a une puissance dans la P rêtrise de Dieu. Elle se manifeste parm i les 
hommes aujourd’hui à travers le monde. Nous ne pouvons venir en contact 
avec les peuples du monde sans qu’ils réalisent qu’il y a en nous quelque 
chose de différent. Ils sentent le pouvoir et la vertu que nous possédons 
comme Saints des Derniers Jours, et l’une des choses que nous nous devons 
de faire, c’est de savoir et de com prendre les bénédictions qui sont nôtres... 
le pouvoir qui est à notre portée ! Le Seigneur par l’interm édiaire de Moïse, 
a dit à l’Ancien Israël : ” Les bénédictions du Seigneur vous surprendront 
si vous gardez seulement ses commandements. ” Dieu nous bénisse tous afin 
que nous puissions vivre et nous aim er les uns les autres de telle sorte que 
nous recevions ces bénédictions. »

« Le Président McKay et le P résident Clark envoient leurs salutations 
et leurs bénédictions... au peuple de la Mission Française. Ils désirent que 
je vous dise que le Seigneur a appelé le Président Brossard et Sœur Brossard 
à la présidence de la Mission. Le Seigneur leur a réservé une mission spéciale 
à rem plir. Ils ont besoin, pour accomplir cette grande mission, de la force 
de votre soutien et de votre influence. Je vous dis, en toute humilité, mais 
solennellement, qu’ils rem pliront cette mission et accompliront pleinement 
ses buts, malgré tout. Il n ’y a aucune puissance sur cette terre qui puisse 
les arrêter. Avant que leur mission ait été remplie, vous comprendrez pour
quoi ils ont été envoyés, et ce qu’ils ont accompli. Vous le saurez, exac
tement comme je le sais... que le Seigneur les a envoyés pour l’accomplir. 
Tous ceux qui aideront le Président Brossard à accomplir cette mission 
recevront une bénédiction spéciale de notre Père Céleste, et auront leur part 
de cette grande bénédiction que notre Père Céleste a en réserve pour le 
Président et Sœur Brossard, tandis qu’ils iront de l’avant pour rem plir cette 
mission, en harm onie avec l’esprit et la volonté de notre Père Céleste. Je 
désire que vous vous rappeliez cela. »

Le Président p rit encore la parole à deux conférences de missionnaires, 
révélant la même certitude que la porte est désormais ouverte dans la M is
sion Française, et qu’une NOUVELLE ERE est en marche, où s’accomplira 
la justice du Seigneur.

Tous ceux qui ont eu le privilège d’assister à ces conférences peuvent 
témoigner de l’humilité réelle d’un homme appelé du Seigneur. Le P ré 
sident Moyle nous a laissé sa bénédiction, et la certitude d’une Mission 
Française spirituellement plus heureuse, plus forte et plus grande. ♦
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D E U X
N O U V E A U X  1

C O N S E I L L E R S
« C’est une nouvelle ère dans la 

Mission Française », a déclaré P rési
dent H enry D. Moyle lors de sa ré 
cente visite à Paris, et pour que cette 
nouvelle époque soit fructueuse, il a 
mis à part deux nouveaux conseil
lers, complétant pour la prem ière fois 
depuis quelques années la présidence 
de notre Mission.

Le prem ier conseiller est Elder 
Douglas W. Owens, qui nous est venu 
de Panquiteh, U tah. Il a déjà servi 
comme secrétaire de la Mission poui 
seize mois pendant lesquels il a bien 
veillé à notre progrès et a pu com
prendre nos problèmes, nos faiblesses 
et nos points forts. Ensuite, il a ac
compli un travail merveilleux comme 
président du D istrict de Bruxelles où 
son dévouement au travail de l’Eglise 
a mérité l’am our et le respect de tous 
les missionnaires, membres et amis. 
Et m aintenant sur la veillée de la 
nouvelle ère son appel est de travail
ler auprès des membres, les aidant et 
les organisant que p ar un effort uni 
ils puissent se fortifier. L’effet de ce 
travail se m anifestera dans l’épa
nouissement de nos branches et dis
tricts.

Son exemple, son zèle et sa vision 
font de notre frère, Elder Owens, un 
homme bien qualifié pour nous aider 
dans notre tâche. L’avenir nous pro
met de nouvelles chapelles, et une 
organisation plus forte, mais il faut 
que chacun d’entre nous y mette de

ses talents, idées et forces.
C’est également avec un vrai p lai

sir que nous soutenons Elder Robert 
L. Bennett, le nouveau Deuxième 
Conseiller à Président Edgar B. 
Brossard. Elder Bennett provient de 
Downey, Californie, mais depuis lors 
sa famille est allée en Norwalk, Cali
fornie. P a r le travail qu’il a effectué 
comme Président de la Branche de 
Troyes et ensuite comme Elder iti
nérant, Elder Bennett s est montré 
plus que capable d’accomplir sa nou
velle charge, surveiller le prosélytisme 
dans la Mission. Son grand enthou
siasme et son témoignage fort sont 
une force radieuse, et avec un corps 
de missionnaires dévoués sous ses 
soins, nous prévoyons de grands suc
cès. P artou t on entend « 400 pour 
l’année 1960 » —  oui, nous aurons 
sûrem ent 400 nouveaux membres en 
l’année 1960. le double de l’année 
précédente.

Saisissons tous 1 esprit mission
naire ; soyons de vrais Saints des 
Derniers Jours; élevons nos pensées, 
nos actions, nos buts, car une nou
velle ère est à nous. Avec cette con
fiance je term ine ma mission et je 
vous laisse l’assurance de mon amour 
fraternel tout en souhaitant à nos 
deux nouveaux conseillers ainsi qu’à 
notre nouveau président et à vous 
tous, les prémices de toutes les béné
dictions. ♦

P a r Président Roland I. GRIFFIN.
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éJjjs des  quatre co ins  d e  la 
Dnt en  moi e t  qui é co u tero n t

POURQUOI 
LES JUIFS SE JOIGNENT 

A L EGLISE MORMONE

Les lettres suivantes, dont nous vous présentons des extraits, ont été adressées 
à une dame Israélite durant son étude de l’Evangile tel qu’il est présenté par l’Eglise 
de Jésus-Christ. Elles ont été écrites par des Juifs convertis, dont nous avons dissimulé 
les noms par souci de discrétion, mais qui peuvent être obtenus sur demande.

» En janvier 1953, la seule chose que je connaissais sur le Mormonisme, c’était 
le mot ’ polygamie”. Ce mois-là, je rencontrai un homme qui me présenta le vrai 
sujet du Mormonisme. Mon désir de connaître la littérature Mormone devint intense, 
et  ̂je ne me sentais plus intéressé que par cette littérature, nécessaire à mon travail 
d étude. C est ainsi que j ’ai appris que la foi pouvait être acquise par la logique.

» En plus de mes lectures, je commençai à rencontrer des Mormons. Là aussi, 
je_ trouvai quelque chose de différent. Je me rappelle très bien la remarque que j ’ai 
faite après ma première visite à l’Ecole du Dimanche : ” Vraiment, ces gens ont l’appa
rence qu’ils doivent avoir. Leurs visages sont intelligents et portent la marque du 
témoignage qu’ils possèdent : le véritable Evangile. C’était une vraie joie de voir ces 
jeunes se lever et parler. Ce n’était pas étonnant que les adultes fussent de si bons 
orateurs. Les réunions ne sont pas dominées par un seul individu. Tout le monde y 
participe. ”

» Je  crois fermement qu’il y a eu une époque où le peuple Juif pratiquait l’Evan
gile comme le fait aujourd’hui le peuple Mormon. Le Seigneur a prophétisé que le 
temps viendrait où Juda n’écouterait plus Sa parole. Pourquoi cela paraît-il si sur
prenant? Je ne le sais pas. Nous professons de croire à l’Ancien Testament qui repré
sente les annales des paroles de Dieu à Ses enfants, par la bouche de Ses serviteurs, 
les prophètes.

» Dieu ne dit pas la vérité en un endroit, et des mensonges dans un autre. Il la
dit tous les jours. Ce sont seulement nos interprétations qui sont erronées.

» Nombre de mes amis ont souvent déclaré que l’Eglise Mormone est très petite, 
numériquement parlant. Je leur rappelle alors que le Seigneur, quand II fit Son 
alliance avec Abraham, a dit : ” Je te choisis, non parce que vous êtes le plus grand 
en nombre, mais parce que vous êtes le plus petit en nombre. ” »

L Eglise Mormone, en plus de la Bible, a un prophète sur terre aujourd’hui, elle
a aussi ̂  d autres Ecritures et elle est donc à même d’enseigner correctement tout de 
1 Evangile, sans la fausse interprétation qui prévaut dans toutes les autres églises 
établies sur terre aujourd’hui. Nulle autre église, de nos jours, ne prétend à la 
révélation.

UN MEDECIN QUI JOIGNIT RECEMMENT L’EGLISE MORMONE :

» Les prophètes de l’Ancien Testament ou de la Thora nous disent que sans

UN COMPTABLE :
« Chère Madame,

« Chère Madame,
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prophète, le peuple s’égare hors du droit chemin. Notre peuple, le peuple Juif, n’a 
pas eu de prophète depuis environ 2.500 ans. Dieu a-t-il détourné Sa face du peuple 
Juif? Oui, puisqu’il a permis que le temple soit détruit et que le peuple perde son 
Seigneur. Les Juifs d’aujourd’hui suivent la même doctrine et le même type de direc
tion qu’à cette époque. Pourtant, aucune direction n’est venue de Dieu, comme venait 
Moïse, quand il disait : ” Ainsi dit le Seigneur ”, et les corrigeait. Il n’y en a aucune 
nu’ils aient acceptée. De nos jours, le Seigneur a envoyé Joseph Smith.

» Il est évident que la religion Mormone est la seule qui soit implicitement basée 
sur le rassemblement d’Israël. La religion Mormone est la seule qui ait jam ais discuté 
de la prêtrise Aaronique. De même que l’Eglise Mormone est la seule qui existe 
sans avoir besoin de payer sa prêtrise.

» Dans Ezéchiel, 37e chapitre, il est fait mention de deux bois chargés d’Ecri- 
tures, l’un pour Juda, l’autre pour Joseph. Le Livre de Juda, c’est la Bible. Le livre 
de Joseph, c’est le Livre de Mormon.

» Je vous témoigne que le Mormonisme est la seule vraie Eglise qui soit sur terre 
aujourd’hui. Par cela, je veux dire qu’elle possède la révélation divine, l’autorité d’agir 
au nom de Dieu, et qu’elle le fait gratuitement. »

UN DESSINATEUR INDUSTRIEL ET ARTISTE, 
DONT LES GRANDS-PARENTS ETAIENT RABBINS :

« Chère Madame,
» Vous ne serez jamais convertie par quoi que ce soit, que moi. ou n’importe 

quel missionnaire puissions jamais dire ou faire. Un désir de chercher et de croire 
pourrait être ainsi créé, mais Dieu et Dieu seul peut ouvrir votre esprit à la com
préhension pour l’éternité de Jésus-Christ. Ce don de compréhension vient de notre 
Père Eternel, et II vous le donnera volontiers si vous le demandez d’un cœur sincère.

» Cet humble témoignage, je peux vous le laisser : depuis que je suis devenu 
membre de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des derniers Jours, je n’ai jamais été 
plus heureux. La connaissance qu’il m’est possible de posséder ma famille pour toute 
éternité compense aisément toutes les richesses terrestres ou le mépris de parents ou 
d’amis. »

UN AVOCAT EMINENT :
« Chère Madame,

» J ’ai reçu votre lettre me demandant si je voulais bien vous donner les raisons 
pour lesquelles, moi, Israélite, j ’ai joint l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des der
niers Jours, avec la pensée que ma lettre pourrait être utilisée pour le travail mis
sionnaire parmi le peuple Juif. Je n’ai qu’amour et respect pour mon peuple. En fait, 
l’une des raisons pour lesquelles j ’ai plaisir à écrire cette lettre, c’est l’espoir que 
beaucoup d’entre eux puissent accepter l’Evangile et recevoir ainsi la paix et la joie 
que, pour ma part, j ’ai reçues.

» L’une des premières choses qui m’ont impressionné dans les enseignements 
Mormons, c’est leur acceptation littérale des Ecritures, y compris l’Ancien Testament. 
Il m’avait été dit qu’il était dû, principalement, au folklore, à la poésie, à l’histoire, 
mais qu’il ne contenait aucune doctrine unifiée et qu’au contraire, celle-ci pouvait 
prêter à des interprétations contradictoires.

» L’un de mes premières surprises, ce fut de constater que, quand les enseignements 
Mormons s’appliquaient aux Ecritures, celles-ci paraissaient se remettre en place. En 
pénétrant plus profondément dans le sujet, j ’ai découvert aussi que l’une des raisons 
pour lesquelles les Ecritures pouvaient prêter à tant de confusion, c’est que les gens 
y mettaient leur propre interprétation, au lieu d’en accepter l’énoncé littéral ; et que 
c’était seulement quand elles étaient acceptées à leur vraie valeur, qu’elles retom
baient dans le beau et simple dessin de l’Evangile, qui répond aux questions vitales 
de : d’où venons-nous, pourquoi nous sommes ici, et où pouvons-nous aller ?

» En réalisant que les Ecritures prennent tout leur sens quand elles sont accep
tées littéralem ent, et seulement alors, j ’eus l’impression qu’une porte merveilleuse 
s’ouvrait à moi. Si elles présentaient un dessin unifié, peut-être alors pouvait-on
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s’appuyer sur elles pour répondre aux questions posées ci-avant, du point de vue du
Judaïsme. Mais je découvris que l’Ancien Testament conduisait directement au Nou
veau Testament et au Livre de Mormon. Et, en considérant l’Ancien Testament à sa 
vraie valeur, il semblerait qu’il en devrait être ainsi. Si Dieu ne change pas, et II 
avait des prophètes et des Ecritures dans les anciens âges, il semblerait logique de 
s’attendre à ce que cela continue. Et je fus impressionné par le fait que l’Eglise 
Mormone revendique tout à la fois des prophètes et des Ecritures Modernes.

» Une autre chose qui m’a impressionné, c’est que les Juifs, aux temps de 
l’Ancien Testament, étaient en beaucoup de points, dans la même position que les 
Mormons aujourd’hui. Ils proclamaient être le seul peuple qui possédât la prêtrise 
de Dieu, ou l’autorité d’agir sur la terre au nom de Dieu, et qui accomplit les
ordonnances sacrées dans les temples. En fait, comme vous le savez, la prêtrise, en
ces temps anciens, ne pouvait être détenue que par les descendants de Lévi, l’un 
des fils de Jacob. Cependant il n’y a pas aujourd’hui, dans le Judaïsme, de prêtres 
se réclamant de l’autorité de Dieu. Mais les Mormons, non seulement proclament 
avoir reçu la prêtrise et l’autorité de Dieu, mais il apparaît que de nombreux incidents, 
dûment attestés, se sont produits, par lesquels l’intervention du Seigneur reconnaissait 
l’autorité de Ses serviteurs.

» Après un grand nombre de prières, et ce que je suppose pouvoir être appelé 
” recherche de l’âme ” , j ’ai finalement demandé le baptême dans l’Eglise Mormone, 
ayant le sentiment bien défini que c’était pour moi la seule chose à faire. Je pensais 
que ma vie passée avait été heureuse, et je suis sûr qu’elle l’était. Mais, comme je 
faisais de mon mieux pour servir le Seigneur, une joie profonde et permanente est 
entrée dans ma vie, à côté de laquelle ce que je croyais autrefois être le bonheur, 
semble vraiment bien pâle. » +

Gette Sœ ur Ylflaon payait avant tout sa dîme
lors d e  ma prem ière  mission... Elle m'appela it  « Fils ». Q u a n d  j'y retournai
c o m m e  Président d e  Mission,  e l le  m'appela  « P è r e » .
Elle ne  vivait pas dans une branche  organ isée ,  e l le  n’avait aucun contact  

a v ec  la prêtrise, sauf a v e c  les  missionnaires qui ven a ie n t  là en visite. Elle 
avait 80  ans et e l le  était aveug le .

J'allai la voir e t  je la saluai à la façon  m aorie .  Je lui tendis  d'abord la 
main et j'allais ensuite  tou ch er  son n e z  a v e c  le m ien quand e l le  dit : « N e  
m e serre pas les  mains, Père.. .  »

Puis, e l le  se  traîna sur les  mains et les  g e n o u x  jusqu'à un endroit  qu'el le  
avait marqué,  e t  c o m m e n ç a  d e  creuser  le sol a v e c  une  b êc h e .  Finalement, la 
b ê c h e  heurta qu e lq u e  c h o s e  d e  dur : une  jarre d e  fruits. Elle ouvrit c et te  jarre, 
y p lon gea  la main, y prit qu e lq u e  c h o s e  qu 'e l le  m e  mit dans les do igts,  et  
c'était d e  l'argent N é o -Z é la n d a is ,  qui avait à peu près l 'équ iva len ce  de  
50 .000 francs.

Elle dit : « C ' e s t  ma dîme.  Maintenant,  je  p eux  ser r e r - la  main d e  la 
prêtrise d e  Dieu.  » — « Mais, lui répondis -je,  vous  ne  d e v e z  pas une te lle  
dîm e ! »  — « Je sais, dit-el le, je ne  la dois  pas maintenant, mais j'en paie  une  
partie à l'avance,  car je n e  sais pas quand la prêtrise d e  Dieu reviendra par 
ici. »

Alors,  je m e  penchai  et pressai m on n e z  et m on front contre  les  s iens et  
les  larmes d e  mes yeu x  cou lèren t  sur ses  joues ,  et, en la quittant, je  dem andai  
à Dieu,  du fond du cœ u r ,  d e  m e frapper d'u ne malédict ion si, à partir d e  c e  
jour et  à jamais, je  ne  donnais  à Dieu un d ix ièm e  d e  tout c e  qui m e viendrait  
entre les  mains.

(Extraits d'un discours d'Elder Matth iew C o w le y  du C on se i l  des  D o u z e  et 
frère d e  S œ u r  Brossard, à la C o n fé r e n c e  sem i-ann ue lle  d 'octobre  1948.) ^
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Quand l’étranger, qui n’est pas de ton peuple d’Israël, 
viendra d’un pays lointain, à cause de ton nom, — car on 
saura que ton nom est grand, ta main forte, et ton brus 
étendu, quand il viendra prier... exauce-le des deux, du 
lieu de ta demeure, et accorde à cet étranger tout ce qu’il 
demandera, afin que tous les peuples de la terre commis
sent ton nom... (1 Rois 8 : 41-43.)

MISSION . . .  EN PALESTINE

A la Conférence Générale de l’Eglise, 
qui commença le 6 avril 1840, Orson 
Hyde, du Conseil des Douze, fut 

invité à parler. Dans son sermon, il parla 
des prophéties de la Bible et du Livre de 
Mormon se rapportant aux Juifs, et 
exprima le désir d’en appeler aux Juifs 
vivant à New-York, Londres, Amsterdam 
et d’autres villes, puis d’aller ensuite en 
Terre Sainte. Au cours de cette Confé
rence, Frère Hyde fut appelé pour rem
plir une mission en Terre Sainte et la 
consacrer au retour des Juifs, en accom
plissant des anciennes prophéties.

Au matin du 24 octobre 1841, Frère 
Hyde franchit les murs de la Ville de 
Jérusalem, traversa le fleuve Cédron men
tionné dans la Bible et monta au sommet 
du Mont des Oliviers. De là-haut, la vue 
sur la Cité de Jérusalem était magnifique. 
Il sentit profondément l’importance de sa 
mission, en se rappelant ce que les pro
phètes avaient dit, à propos des Juifs qui 
étaient à cette époque dispersés à travers 
le monde entier. En 1841, très peu d’entre 
eux vivaient en Palestine.

Le 24 octobre 1841, un dimanche matin, 
l’Apôtre Orson Hyde gravit le Mont des 
Oliviers pour y célébrer la cérémonie de 
consécration prescrite. Nous citons quel
ques passages de la prière de dédicace.

« 0  Toi qui dures à jamais et demeure 
éternellement le même, sans changer, Toi, 
ô Dieu qui règnes dans les cieux et con
trôles les destinées de l’homme sur terre, 
nous Te prions de condescendre, dans Ta 
bonté et Ta faveur infinie, à écouter la 
prière de Ton serviteur, que Te l’adresse 
aujourd’hui au nom de Ton Saint Fils 
Jésus, en ce lieu où le Soleil de Justice 
disparut dans le sang et où Celui que Tu 
avais oint expira...

» M aintenant, ô Seigneur, Ton serviteur 
a obéi à la vision céleste, que Tu lui as 
accordée dans son pays natal. Protégé par 
Ton bras étendu, le voici parvenu sain et 
sauf en ce lieu, pour consacrer et vouer ce 
pays au rassemblement des restes de Juda 
dispersé, selon les prédictions des saints 
prophètes, afin d’y reconstruire Jérusalem, 
si longtemps foulée aux pieds par les Gen
tils et d’édifier un temple en l’honneur 
de Ton nom...

» Accorde..., ô Seigneur, au nom de Ton 
Fils bien-aimé, Jésus-Christ, que ce pays 
soit délivré de cette stérilité et fais surgir 
des sources d’eau vive, afin d’abreuver son 
sol desséché. Que la vigne et l’olivier pro
duisent avec grande abondance et que le 
figuier fleurisse et prospère. Que la terre 
soit fertile, quand elle sera possédée par 
ses héritiers selon la justice. Que les r i
chesses y coulent à nouveau, afin de nour
rir les prodigues revenus au foyer dans un 
esprit de grâce et d’humilité. Que les nua
ges distillent vertu et richesse et que les 
champs riants rendent en abondance. Que 
les troupeaux et le bétail croissent et se 
m ultiplient sur les collines et les m onta
gnes. Dans Ta grande bonté, vaincs et sou
mets l’incrédulité de Ton peuple. Mets à 
la place de leur cœur de pierre un cœur 
de chair et que le soleil de Ta grâce dis
sipe les froides brumes de l’obscurité qui 
ont assombri leur atmosphère. Incline-les à 
se rassembler dans ce pays, selon Ta pa
role. Qu’ils accourent comme des nuages 
et comme des colombes à la fenêtre. Que 
les grands vaisseaux des nations les ramè
nent des îles lointaines et que les rois 
deviennent leurs pères nourriciers, que les 
reines avec une maternelle tendresse, 
sèchent les larmes amères de leurs yeux.

» O Seigneur, Toi qui émus un jour le

(Suite à la page 36.)
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SAIS-TU ISRAËL ?

ISRAËL ! Sais-tu pourquoi le Seigneur 
a fait tant de grandes promesses à la 
Maison d’Israël?

Sais-tu que le Seigneur promit à tes 
ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob, que 
par eux et leurs descendance « toutes les 
nations de la terre seraient bénies » ?

Sais-tu que le Seigneur changea le nom 
de Jacob en celui d’« Israël » et que, par- 
conséquent, tous ses descendants sont 
Israélites?

Israël ! Sais-tu que la Maison d’Israël 
fut divisée en deux grands royaumes — le 
royaume de Juda et le royaume d’Israël ?

Sais-tu que, depuis les temps où Israël 
fut divisé, ses membres n’ont jamais encore 
été réunis ?

Sais-tu que le royaume de Juda et le 
royaume d’Israël, dont les chefs furent 
Joseph et ses descendants, doivent être 
réunis avant que le Seigneur ne puisse 
remplir toutes les promesses faites aux 
enfants d’Israël?

Sais-tu que, pendant la longue sépara
tion du royaume de Juda et du royaume 
d’Israël, il fut donné à Joseph un nou
veau pays dans (« the utmost bound of 
the everlasling hills?) ou pays d’Amé
rique !

Israël ! Sais tu que, à cause de la divi
sion de la Maison d’Israël et à cause de 
leur séparation, le Seigneur commanda à 
Ezéchiel, prophète de Juda, de tenir les 
annales de Ses actions dans chacun de 
ces deux grands royaumes ?

Sais-tu que, l’un des registres de ces 
annales fut appelé « Bois de Juda » (la 
Sainte Bible) et que l’autre fut appelé 
« Bois de Joseph »? Le Bois de Juda est 
demeuré parmi nous à travers les siècles; 
mais sais-tu que ce n’est que récemment 
que le Seigneur nous a apporté le Bois 
de Joseph et l’a joint au Bois de Juda? 
Le Seigneur a fait de ces deux registres 
un seul en ses mains, dans le but d’établir 
Son royaume sur la terre en ces derniers 
jours, en préparation à la réunion des 
royaume de Juda et d’Israël en un seul 
grand royaume.

par l’ancien 
LEGRAND RICHARDS.

Sais-tu que le Bois de Joseph contient 
de nombreuses promesses pour la postérité 
de Juda, qui doivent l’aider à accomplir 
tout ce que le Seigneur a décrété en ce 
qui les concerne pour les derniers jours?

Sais-tu que le Bois de Joseph contient 
des informations tellement valables et défi
nitives pour la postérité de Juda, en ce 
qui concerne le Messie qui leur fut pro
mis, qu’ils n’ont plus à avoir de confu
sion ni de doute sur Son identité?

Israël ! Sais-tu que le Seigneur a promis, 
par la bouche de Jérémie, autre prophète 
de Juda, que, dans les derniers jours, Il 
« ferait une nouvelle alliance avec la Mai
son d’Israël et avec la Maison de Juda » ?

Sais-tu que le Bois de Joseph appelle 
« le  peuple choisi... comme devant Moïse», 
que le Seigneur promit de relever « dans 
les derniers jours », et par lequel H pro
mit d’établir Sa nouvelle alliance?

Israël ! Sais-tu que le Bois de Joseph 
établit clairement « qu’avant la venue du 
grand et terrible jour du Seigneur» 
comme prédit par Malachie, prophète de 
Juda, le Seigneur établirait Sa nouvelle 
Jérusalem au pays de Joseph (l’Améri
que) ; qu’il rassemblerait à nouveau la 
postérité de Juda en Palestine; que pai
les bénédictions et l’aide du Seigneur, 
Juda rebâtirait la Cité de Jérusalem 
comme aux anciens âges ?

Il semble indiscutable que le royaume 
de Juda et le royaume d’Israël doivent 
être réunis dans un seul cœur et un seul 
esprit; que les promesses du Seigneur et 
la parole de prophétie puissent être accom
plies, et que la vérité puisse être établie 
sur la terre.

Ne vivons-nous pas dans les « derniers 
jours » où tant de prophéties des pro
phètes de Juda, et d’autres prophètes, doi
vent être accomplies?

Viens. Raisonnons ensemble, et décou
vrons avec joie nos objectifs communs 
— découvrons ensemble que ni Juda ni 
Israël ne peuvent plus dire l’un à l’autre, 
« je n’ai pas besoin de toi ».

32 L’ETOILE



Image  : 

N a z a re th

RASSEMBLEMENT 
D’ISRAEL EN PALESTINE

Les Saints des derniers Jours enseignent 
qu’il y aura deux lieux de rassemblement : 
l’un sur le continent américain, et l’autre 
en Palestine. Le relevé suivant indique, par 
contrées, le nombre d’immigrants en Pa
lestine, du 15 mai 1948 au 30 avril 1959.

Europe de l’Est :

Roumanie ..........................................  124.496
Pologne .............................................  140.257
Bulgarie .............................................  38.708
Tchécoslovaquie .............................  18.402
Hongrie .............................................  22.756
Autres contrées ............................... 14.794

Europe de l’Ouest :

Allemagne . .^ ..............
France .............................
Autriche ...........................
Grèce ...............................
Angleterre .......................
Italie ................................
Belgique ..........................
Hollande ..........................
Suède ...............................
Autres pays européens

Total : 359.413

9.275
5.040
3.201
2.171
3.153
1.681
1.329
1.507

474
1.278

Asie :
Irak ..................
Yémen .............
Turquie ..........
Iran ..................
Aden ..............
Indes ................
Chine ..............
Autres régions

123.360
45.900
37.601
35.396

3.324
6.465
2.614
5.244

Afrique :
Maroc, Tunisie, Algérie
Lybie ........................ .".......
Afrique du Sud ..............
Ethiopie .............................
Egypte  .............................
Autres régions .................

Total : 259.904

156.425
32.232

1.039
83

34.567
197

Amérique :
Etats-Unis ..............
Canada ....................
Argentine ..............
Brésil .......................
Amérique du Sud

Total : 224.543

2.914
436

3.833
1.130
2.013

Total : 29.117
Australie ........... .............
Régions non spécifiées

Total 10.326
265

20.416
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Et G rande Sera Votre Récompense

DANS le monde économique, celui 
qui participe à une entreprise 
commune avec beaucoup d’au

tres, reçoit sa part de récompense 
dans le succès sous la forme d’un 
dividende. Les dividendes sont de 
plusieurs sortes, et sont définis par 
les termes de « régulier », « spécial » 
ou « préférentiel ». Notre Eglise est 
une entreprise commune dans la
quelle chaque membre est un p a r
ticipant actif, et ces participations et 
contributions à son succès apportent 
maints dividendes de valeur à la fois 
matérielle et spirituelle. Dans aucune 
zone de service les dividendes ne sont 
plus im portants que dans le champ 
de l’enseignement de l’Evangile.

Dans les entreprises économiques, 
les dividendes « réguliers » mesurent 
l’accroissement de l’entreprise. Dans 
l’enseignement de l’Evangile, le dé
veloppement spirituel de 1 instructeur 
peut être défini comme un dividende 
régulier et constant. Il vient de plu
sieurs façons. L’acceptation de l’ap
pel d’enseigner régulièrem ent impose 
une discipline de responsabilité per
sonnelle, et développe un modèle 
d’habitude dont la portée est incal
culable. La nécessité de la p répara
tion requiert à la fois une révision et 
une mise au point de matières faisant 
déjà parlie du stock de connaissances 
de l’instructeur aussi bien que la 
recherche d’éléments supplémentai
res, de nouveaux points de vue, et 
de nouvelles méthodes d’expression. 
La présentation de la leçon apporte 
un échange d’idées aussi bien que 
la contribution de nouveaux faits et 
de récentes expériences. Et le pro
cessus tout entier mène à une com-

par Wallace F. BENNEÏT.

pétence accrue, à de plus larges hori
zons et à une plus grande confiance 
en soi.

L’enseignement de l’Evangile nous 
fournit à la fois le stim ulant et l’ac
tivité dont nous avons besoin pour 
garder vivants les principes de 
l’Evangile dans notre vie. La respon
sabilité d’enseigner nous préserve de 
glisser dans l’apathie, l’incertitude et 
l’indifférence. Au contraire, elle nous 
pousse à être actifs, compréhensifs, 
et à nous consacrer l’œuvre du 
Seigneur.

Nous pouvons définir le dividende 
« spécial » comme les récompenses 
qui nous viennent des relations hu
maines étendues et enrichissantes que 
nous développons par notre service 
d’instructeurs de l’Evangile. Les plus 
valables sont celles que nous déve
loppons au contact de ceux que nous 
enseignons. D urant les années de 
notre vie, nous sommes en contact 
avec l’existence de milliers de per
sonnes. La plupart de ces contacts 
sont fortuits et éphémères, et appa
remm ent sans conséquence significa
tives pour eux ou pour nous, mais 
quand, en enseignant, nos contacts 
sont fréquents et réfléchis, ils peu
vent s’avérer extrêmement productifs.

Un instructeur sensible et qui se 
consacre vraim ent à son travail, peut 
servir l’élève en beaucoup de façons. 
Il peut ouvrir la voie à la com pré
hension, faire cesser la crainte, aider 
à résoudre les grands dilemmes de 
la vie, servir de modèle par son 
exemple et même procurer un sup
port à une philosophie profonde.
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Dividendes obtenus 
par la participation  

comme instructeur de 
l'Evangile.

Quoi qu’il puisse sembler que le plus 
grand dividende vienne à l’élève 
fortuné d’avoir un sage instructeur, 
l’instructeur lui-même a sa récom
pense en observant se produire les 
changements, en voyant la clarté de 
la compréhension briller dans des 
yeux auparavant voilés par l’obscu
rité du doute, et, ayant fait cela 
« pour le m oindre de tous », se rap 
procher lui-même du modèle parfait.

Il y a encore d’autres dividendes 
« spéciaux » apportés par l’enseigne
ment de l’Evangile. L’un des plus 
précieux est l’association avec d’au
tres instructeurs, et la participation 
à un service partagé. L’un des plus 
grands concepts de l’Evangile, tel 
que nous le comprenons, c’est que le 
salut ne peut être atteint dans la soli
tude, pas plus que dans le vide. Nous 
nous développons en partageant, aussi 
bien qu’en servant. L’entière organi
sation de l’Eglise est bâtie sur ce 
concept; et, le fait d’en être une part 
est, en lui-même, un dividende qui 
« paie » en amitié, en réconfort, et 
dans l’assurance d’appartenir : « nous 
allons de l’avant, croyant ensemble ».

Troisièmement, l’association avec 
les grands hommes de Dieu de toutes 
les époques, dont nous faisons la con

naissance par nos leçons, est un autre 
dividende précieux. P a r c e  q u e  
l’Eglise est le Royaume de Dieu, et 
qu’elle est éternelle, le fait du temps, 
qui peut nous avoir empêchés de les 
connaître au cours de leur vie m or
telle, ne nous sépare pas d’eux réel
lement. En étudiant et en enseignant 
l’histoire, nous sommes amenés à les 
connaître. P ar la prêtrise, nous re
connaissons notre service commun au 
nom de Dieu. Et, par les ordonnances 
de l’Evangile, aussi bien pour les 
vivants que pour les morts, nous 
sommes tous liés pour toujours dans 
la famille éternelle dont Dieu est le 
Chef et dont nous sommes les enfants. 
Ceci est un dividende éternel dont 
nous sommes amenés à apprécier la 
valeur de plus en plus, à mesure que 
nous étudions la vie des grands hom 
mes, afin de les faire revivre, eux et 
leur grandeur, pour nos élèves et 
pour nous-mêmes.

Mais, aussi im portants que soient 
ces dividendes, le titre « préféren
tiel » appartient aux satisfactions 
spirituelles qui nous viennent —  les 
récompenses intangibles et inespérées 
pour le service désintéressé. Si nous 
enseignons selon l’esprit de l’adm oni
tion du M aître, perdant notre vie sans 
esprit de récompense, donnant notre
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service sans m archander à l'avance 
pour le paiement, ou sans compter le 
prix, ces bénédictions nous viennent, 
insoupçonnées. Nous découvrons 
alors que nos vies sont plus riches, 
même si nous ne pouvons désigner ni 
un événement spécial, ni une déci
sion d’aucune sorte, ni une personne, 
ni un jour.

Parfois, une pensée ou un sourire, 
un mot aimable ou un regard, nous 
amènent à com prendre que nous 
avons aidé à enterrer une faute, 
oublié une erreur ou pardonné une 
in jure et trouvé une joie plus grande, 
et la paix. Ce sentiment ne peut venir

que comme résultat d’une attitude de 
service et il n ’existe pas de plus 
grande opportunité de service que 
d’enseigner l’Evangile. Si nous pou
vons accepter l’appel de l’enseigner 
dans les formes, et nous donner entiè
rem ent à cette tâche, ceux qui nous 
observent peuvent être amenés à 
découvrir que notre vie même est 
devenue une leçon et qu’ainsi nous 
enseignons constamment, de même 
que nous apprenons toujours. Ce pou
voir de développement par le service 
désintéressé est l’essence même de 
l’éternelle progression, le secret du 
salut, l’ultime dividende « préféren
tiel ». ♦

cœur de Cyrus, afin qu’il fit grâce à 
Jérusalem et à ses enfants, qu’il Te plaise 
aussi en ce jour d’inspirer aux cœurs des 
rois et des puissants de la terre de jeter 
un regard favorable sur cet endroit, et le 
désir de voir Tes justes plans s’y réaliser. 
Enseigne-leur que c’est Ton bon plaisir de 
rendre son royaume à Israël, de relever 
Jérusalem, sa capitale, de reconstituer avec 
son peuple une nation indépendante, et qui 
se gouverne. Que Ton serviteur David, 
rejeton de l’ancien David, soit leur roi.

» Que la nation ou le peuple participant 
activement à réédifier Jérusalem en faveur 
des enfants d’Abraham trouve grâce à Tes 
yeux. Que leurs ennemis ne prévalent point 
contre eux et préserve-les de la famine 
et de la petilence, que la gloire d’Israël 
les protège, ainsi que la puissance du Très- 
Haut, car la nation ou le royaume qui 
refuse de Te servir dans cette œuvre glo
rieuse doit périr, selon Ta parole : « Oui, 
ces nations seront entièrement dévastées. » 
(Joseph Hyde, compilateur de la Brochure 
sur Orson Hyde, pp. 26-28.) '

Sur le chemin du retour, Frère Hyde 
écrivit une lettre à Parley P. P ratt dans 
laquelle il disait :

« C’est par influence et pouvoir politi
que que la nation juive fut détruite et ses 
sujets partout dispersés ; et je  me permets

(Suite de la page 31)

de hasarder l’opinion que c’est par in
fluence et pouvoir politique qu’ils seront 
rassemblés et leur maison reconstruite; et, 
en outre, que l’Angleterre est destinée, 
dans la sagesse et la prévoyance du Ciel, 
à étendre l’arme du pouvoir politique et à 
se mettre au premier rang de cette glo
rieuse entreprise.» Cela même fut une im
portante prophétie.

Bien que ce fut en 1841 que le pays fut 
dédicacé pour le retour des Juifs (et c’est 
à cette époque que Frère Hyde prédit que 
l’Angleterre aurait une part importante 
dans ce retour) c’est seulement bien des 
années plus tard que la prophétie s’accom
plit. Mais m aintenant elle est accomplie. 
Pendant de nombreuses années, les Turcs 
ont contrôlé la Palestine. Mais, au cours 
de la première guerre mondiale, l’Angle
terre envoya une armée en Palestine pour 
s’emparer de Jérusalem et chasser les 
Turcs de cette partie du Proche-Orient.

L’armée entra dans la ville de Jéru
salem le 11 décembre 1917 et libéra la 
Palestine des Turcs. Après cela, l’Angle
terre annonça que la Terre sainte rede
viendrait un foyer pour tous les Juifs 
dispersés dans le monde entier. Depuis 
lors, l’Angleterre a aidé les Juifs à com
mencer d’effectuer leur rassemblement. ♦
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i f  PREMI

PRINCIPE

par le Prophète Joseph SMITH.

L ’AUTEUR de l’Epître aux Hébreux donne, au 11e chapitre, l el verset 
de cette Epître, la définition suivante du mot « foi » : « Or, la foi est
une ferme assurance des choses qu’on espère, une dém onstration de 

celles qu’on ne voit pas ». P ar cette définition, nous apprenons que la foi 
est une assurance qu’ont les hommes de l’existence de choses qu’ils n ’ont pas 
vues, et aussi qu’elle est le principe d’action chez tous les êtres intelligents.

Si les hommes acceptaient de se considérer eux-mêmes en toute justice,
et tournaient leurs pensées et leurs réflexions vers les opérations de leurs
propres esprits, ils découvriraient aussitôt que c’est la foi, et la foi seule, 
qui est la cause motrice de toute action en eux; que, sans elle, l’esprit aussi 
bien que le corps seraient dans un état d’apathie et que tous leurs efforts, 
aussi bien m entaux que physiques, cesseraient.

Si les hommes rem ontaient le cours de l’histoire de leur propre vie,
et y réfléchissaient une minute, depuis l’époque de leur prem ier souvenir, 
et s’ils se dem andaient quel principe les poussait à l’action, ou ce qui leur 
donnait l’énergie et le désir d’activité dans toutes leurs légitimes vocations, 
appels ou recherches, quelle serait la réponse? Ne serait-elle pas que c’était 
l’assurance qu’ils avaient de F existence de choses qu’ils n ’avaient pas encore 
vues ? N’était-ce pas l’espoir que vous aviez vous-mêmes, comme consé
quence de votre croyance en l’existence de choses invisibles qui vous pous
sait à l’action et à l’effort afin de les obtenir? N’êtes-vous pas dépendants 
de votre foi ou de votre croyance pour l’acquisition de toute connaissance, 
sagesse et intelligence? Vous exerceriez-vous à obtenir la sagesse et 1 intel
ligence si vous ne croyiez pas pouvoir les obtenir? Auriez-vous même jamais 
semé si vous n ’aviez pas cru pouvoir récolter? Auriez-vous jam ais planté 
si vous n ’aviez pas cru que vous récolteriez? Auriez-vous jamais demandé 
si vous n’aviez pas cru que vous pouviez recevoir? Auriez-vous jamais 
cherché si vous n ’aviez pas cru que vous trouveriez ? Ou bien, auriez-vous 
jamais frappé si vous n’aviez pas cru que l’on vous ouvrirait? En un mot, 
y a-t-il quelque chose que vous auriez fait, que ce soit dans le domaine 
physique ou mental, si vous n ’aviez pas cru tout d’abord? Est-ce que vos 
efforts de toute sorte ne dépendent pas de votre foi? Et même, tout ce que 
vous avez ou possédez, ne l’avez-vous pas acquis en raison de votre foi? 
Votre nourriture, vos vêtements, vos habitations, n ’existent-ils pas en raison 
de votre foi? Réfléchissez, et demandez-vous si les choses ne sont pas ainsi? 
Tournez vos pensées vers votre propre esprit et voyez si la foi n ’est pas la 
cause motrice de tout en vous-mêmes ; et, si cette cause motrice est en
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vous, n’est-elle pas aussi chez tous les autres êtres intelligents ?
Et, de même que la foi est le mobile de toute action dans les entre

prises temporelles, elle l’est aussi dans le domaine spirituel; car le Sauveur 
a dit : « Celui qui croit et est baptisé sera sauvé. » (M arc 15 : 16.)

De même que nous recevons par la foi toutes nos bénédictions tem 
porelles, nous recevons par la foi toutes nos bénédictions spirituelles. Mais 
la foi n ’est pas seulement le principe de l’action, elle est aussi le principe 
du pouvoir chez tous les êtres intelligents que ce soit sur terre ou dans les 
cieux. Ainsi dit l’auteur de l’Epître aux H ébreux : « C’est par la foi que 
nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en 
sorte que ce qu’on voit n ’a pas été fait de choses visibles », (Hébreux 11 : 13)

P ar cela, nous comprenons que le principe de pouvoir qui existait dans 
le cœur de Dieu, et par lequel les mondes ont été façonnés, c’était la foi; 
et que c’est par la raison de ce principe de pouvoir existant dans la Déité 
que toutes choses créées existent; ainsi donc, toutes choses dans le ciel, sur 
terre ou sous la terre, existent en raison de (a foi comme elle existait en Lui.

Si ce n’avait pas été par le principe de la foi, les mondes n’auraient 
jamais été formés, pas plus que l’homme n’aurait été sorti de la poussière. 
C’est le principe par lequel Jéhovah travaille, et par lequel il exerce Son 
pouvoir sur toutes choses, aussi bien temporelles qu’éternelles. Otez ce p rin 
cipe —  ou attribut, car c’est un attribu t •— de la Déité, et elle cesserait 
d’exister.

Qui ne peut voir, si Dieu a formé les mondes par la foi, que c’est par 
la foi qu’il exerce son pouvoir sur eux, et que la foi est le principe du 
pouvoir? Et que, si principe de pouvoir il y a, il doit en être ainsi aussi 
bien pour l’homme que pour la Déité? Ceci est le témoignage de tous les 
auteurs sacrés, et la leçon qu’ils se sont efforcés de donner à l’homme.

Le Seigneur a dit, en expliquant la raison pour laquelle les disciples 
ne pouvaient chasser les démons, que c’était à cause de leur incroyance. 
(M atthieu 7 : 19-20.)

Moroni, en abrégeant et compilant les annales de ses ancêtres, nous 
a donné l’explication suivante de la foi comme principe de pouvoir. Il a 
dit que c’était la foi d’Alma et d’Amulek qui a permis que les murs de 
la prison fussent brisés; que c’était la foi de Nephi et de Lehi qui a été 
la cause d’un changement dans les cœurs des Lamanites, quand ils furent 
submergés par le Saint-Esprit et le feu; et que c’est par la foi que le mont 
Zerin fut déplacé quand le frère de Jared parla au nom du Seigneur. Il nous 
est dit, en outre, dans Hébreux 11 : 32, 33, 34, 35, que Gédéon, Bérak, 
Samson, Jephté, David, Samuel et les prophètes, ont soumis des Royaumes, 
forgé la justice, obtenu des promesses, arrêté les crocs des lions, éteint la 
violence du feu, esquivé le tranchant du sabre ; sortis de la faiblesse, ils 
furent rendus forts, devinrent vaillants dans la bataille, chassèrent les armées 
ennemies; et c’est aussi par la foi que des femmes eurent leurs morts ressus- 
cilés, etc., etc...
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C’est aussi Josué qui, à la vue de tout Israël, com manda au soleil et à 
la lune de rester sur place, et il en fut fait ainsi. (Josué 10 : 12.)

Nous sommes ici amenés à com prendre que les auteurs sacrés ont dit 
que toutes ces choses furent accomplies par la foi. C’est par la foi que les 
mondes furen t formés. Dieu parla, le chaos entendit et les mondes furent 
mis en ordre en raison de la foi qui était en Lui. Il en fut de même pour 
l’homme ; il parla par la foi au nom de Dieu, et le soleil dem eura sur place, 
la lune obéit, les montagnes se déplacèrent, les prisons s’écroulèrent, les 
gueules des lions furent fermées, le cœur hum ain perdit son hostilité, le 
feu sa violence, les armées leur pouvoir, le sabre sa terreur, et la m ort son 
em pire ; et tout cela, à cause de la foi qui était en lui.

Si ce n 'avait été pour la foi, qui dem eurait dans le cœur des hommes, 
ils auraient pu parler au soleil, à la lune, aux montagnes, aux prisons, au 
cœur hum ain, au feu, aux armées, au sabre ou à la m ort —  en vain!

La foi, donc, est le prem ier principe dirigeant qui a le pouvoir, l’empire 
et l’autorité sur toutes choses; par elle elles existent; par elle elles sont 
soutenues; par elle elles sont transformées, ou par elle elles dem eurent 
agréables à la volonté de Dieu. Sans elle, le pouvoir n ’existe pas; et, sans 
pouvoir, il ne pourra it y avoir ni création, ni existence.

M il S  S 11 O N -
BAPTEMES

BEZIERS
R olland, A th èn e s  M. 5 d é c e m b re 1959
R olland, S e rg e  P a u l 5 d é c e m b re 1959

CHARLEROI :
C lairem boure, A ng ele  R osalie

27 d é c e m b re 1959
G eeraerts, R o la n d e  T. 27 d é c e m b re 1959
P aq u et, A ndré  Jo se p h 27 d é c e m b re 1959
P aq u et, C la u d e  O sc a r 27 d é c e m b re 1959
P aq u et, D a n ie lle 27 d é c e m b re 1959
P aq u et, H e d w ig e 27 d é c e m b re 1959

GENEVE :
P ach e , L a u re 18 o c to b re 1959

MARSEILLE :
A lla is, M arie  F ra n c e 25 d é c e m b re 1959

MONTPELLIER :
R avnal, P ie r re tte  C h r is tia n e

13 d é c e m b re 1959
Starlc, F ra n ç o ise  V ic to ire 13 d é c e m b re 1959

NANCY :
R ouillon , M arie -L ou ise 20 d é c e m b re 1959

TOURS :
D oulny, G e n e v iè v e 6 d é c e m b re 1959

TROYES :
R oblet, A n d ré  L uc ien 29 n o v em b re 1959
R oblet, G e n e v iè v e  M a rg u e rite

29 n o v e m b re  1959
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ORDINATIONS :
BEZIERS :

Forner, E m m an u e l 27 d é c e m b re  1959 
(D iacre )

29 n o v e m b re  1959 
(E lder)

27 s e p te m b re  1959 
(P rê tre )

7 d é c e m b re  1959 
( In s tru c te u r)

20 s e p te m b re  1959 
(D iacre )

6 d é c e m b re  1959 
(D iacre )

N A M U R :
Didier, C h a r le s  A. A ndré  29 n o v e m b re  1959 

REIMS : (E lder)
W uibout, P ie rre  J a c q u e s

BRUXELLES :
Putm ans, F ran s

GENEVE :
M oine, A n d ré  J e a n

HERSTAL :
Bavard, E dm ond  H u b e rt

LA ROCHELLE :
M ars, M ichel Jo se p h

LAUSANNE :
D abi, G e o rg e s

STRASBOURG : 
Arm and, R o lan d

VERVIERS :
R oncins, A u g u st C lém en t

25 o c to b re  1959 
(D iacre )

2 a o û t  1959 
(P rê tre )

4 o c to b re  1959 
(E lder)

(Suite à la 4e page de la couverture)
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L'EGLISE EN MARCHE
9

BEN-GOURION A PREDIT 
IMMIGRATION JUIVE

Au mois de novembre dernier, 
d’après le journal «Herald Tribune», 
le Président Ben-Gourion a prédit 
que des centaines de milliers de 
« Juifs opprimés » afflueront dans 
l’Etat d’Israël au cours des prochai
nes années. Ils viendront des pays 
européens, asiatiques et africains 
dont les frontières sont m aintenant 
fermées.

Israël est « la seule solution » pour 
les 2.000.000 de Juifs de ces con
trées coupées, à ce jour, de toute 
possibilité d’ém igration. « Car, pour 
le moment les barrières de ces ré
gions sont fermées, mais il faudra 
bien qu’elles soient ouvertes, que 
leurs chefs de gouvernement le veuil
lent ou non », a dit M. Ben-Gourion 
au cours du dîner de la sixième ses
sion annuelle de l’« United Jewish 
Appeal ».

LES SESSIONS DU TEMPLE
Chers Frères et Sœurs,

ESPERONS que durant l’année 
écoulée, nous avons acquis une 
plus nette conscience de la façon 

dont nous sommes bénis, de possé
der un témoignage de l’évangile de 
Christ, et d’avoir la possibilité d’a i
der le Seigneur au plan du salut, est 
pour nous, un privilège incommen
surable, mais en même temps, une 
obligation constante.

En ce moment, nous faisons beau
coup de projets pour l’avenir, soyons 
donc soucieux d’y inclure le désir de 
visiter le Temple autant qu’il nous 
est possible.

Aidons dans ce travail avec beau
coup d’enthousiasme, de telle sorte

que nos chers disparus puissent rece
voir tout ce qu’ils attendent en récom
pense de ce qu’ils ont accompli sur 
cette terre, qu’ils puissent être trou
vés dignes, sauvés, sanctifiés et 
exaltés.

Président Stephen L. R ichards a 
dit à ce sujet : « Je crois que l’œuvre 
pour nos morts est le plus beau et 
le plus vrai qu’il soit dans l’Eglise. 
Je suis certain que cette œuvre sera 
reconnue du Seigneur et qu’elle ap
portera des reconnaissances sans lim i
tes dans ce monde inconnu à nous. » 

Nous souhaitons à tous une année 
bénie et nous vous saluons amicale
ment. Herm ine et W alter Trauffer, 

Temple Zollikofen, Suisse.

PLAN DES SESSIONS 
MENSUELLES

Premier samedi :
Allemand 8 h. 30
Français 13 h. 30

D euxièm e samedi :
Allemand 8 h. 30 et 13 h. 30 

Troisième samedi :
Anglais 8 h. 30
Allemand 13 h. 30

Quatrième et cinquième samedis : 
Allemand 8 h. 30 et 13 h. 30

DES OFFICIELS 
DU GOUVERNEMENT D’ISRAEL 

PRESENTENT UN LIVRE 
AU PRESIDENT 

DAVID O. McKAY.
« Ceci est un gage d’appréciation 

pour l’intérêt que votre peuple a 
montré envers la Bible et le peuple 
d’Israël. » C’est en prononçant cette 
phrase que deux officiels du gouver
nement d’Israël ont offert cette 
semaine un livre intitulé : « Vues sur 
le Monde Biblique », au Président
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David 0 . McKay.

C’étaient M. Eitan Ezrachi, D irec
teur du D épartem ent d’Exportation 
au M inistère du Commerce et de 
l’Industrie de Jérusalem, et M. N a
than Raviv, consul d’Israël à New- 
York et Agent Commercial aux Etats- 
Unis.

LA MISSION EUROPEENNE 
45.000 MEMBRES 

RESIDANT EN EUROPE

L ’EGLISE va réouvrir sa Mission 
européenne, fermée depuis 10 
ans. Cette annonce a été faite 

en novembre 1959 par la Prem ière 
Présidence qui annonça aussi l’assi
gnation d’Elder Alvin R. Dyer, As
sistant au Conseil des Douze, comme 
nouveau Président de la Mission 
européenne.

Le quartier général de la Mission 
européenne sera à Francfort, Alle
magne, où se trouvent déjà les bu
reaux de la Mission de l’Allemagne 
de l’Ouest.

Les arrangem ents pour l’installa
tion des bureaux de la nouvelle Mis
sion européenne et pour le transfert 
du quartier général de la Mission 
de l’Allemagne de l’Ouest était sous 
la direction du Président H enry D. 
Moyle, prem ier conseiller dans la 
Prem ière Présidence. Le Président 
Moyle a quitté les Etats-Unis en 
novembre 1959.

En France, Président Moyle a fait 
des arrangem ents pour le transfert 
de la Mission Tahitienne sous la 
juridiction de la Mission française. 
Elle sera connue dès lors comme « La 
Mission polynésienne française ».

Président Moyle était à Paris du 
15 au 17 décembre.

Le dernier Président de la Mis
sion européenne a été Elder Aima 
Sonne, Assistant au Conseil des 
Douze. Après la fin de sa mission, 
en novembre 1949, l’Eglise annonça 
une nouvelle politique, selon laquelle 
une tournée annuelle serait faite dans 
les missions européennes par les 
autorités générales.

Le fait de nouvelle position, Elder 
Dyer aura la supervision d’onze des 
cinquante missions. Ce sont les mis
sions britannique, danoise, finlan
daise, française, hollandaise, l’Alle
magne du Nord, l’Allemagne du Sud. 
l’Allemagne de l’Ouest, norvégienne, 
suédoise et suisse-au tri chienne.

LA MISSION DE L’ALLEMAGNE 
DE L’OUEST DIVISEE. 

FORMATION 
DE LA NOUVELLE MISSION 
DE L’ALLEMAGNE DU SUD
De Stuttgart, Allemagne.

Un fait d’Histoire a eu lieu dans 
cette belle ville de l’Allemagne du 
Sud le dimanche 4 octobre dernier. 
Venus de tous les points des pro
vinces de Bavière, Baden-Wurtem- 
berg, Sarre et Palatinat, 800 mem
bres et amis se sont rassemblés. Ils 
ont p ris part à la formation et à 
l’organisation de la nouvelle Mission 
de l’Allemagne du Sud, qui faisait 
précédem ment partie de la Mission 
de l’Allemagne de l’Ouest.

EN NOUVELLE ZELANDE
Wendell B. Menden Hall, P rési

dent du Comité de Construction de 
l’Eglise, a annoncé cette semaine 
qu’avant deux ans il y aurait 36 
nouvelles chapelles en Nouvelle Zé
lande.



(Sui te de la page 23)

de la maîtrise de soi-même, quelles années 
de paix et de gloire auraient été siennes !

L’existence terrestre de l’homme n’est 
qu’une épreuve pour connaître s’il pourra 
concentrer ses efforts, son esprit, son âme, 
sur ce qui contribue au confort et à la 
satisfaction de sa nature physique, ou s’il 
fera le but de sa vie de l’acquisition des 
qualités spirituelles.

La route spirituelle a le Christ comme 
idéal, et non la satisfaction des appétits 
physiques; car celui qui consacrera sa vie 
à la satisfaction des besoins apparents per
dra sa vie, son bonheur; il aura le plaisir 
de vivre pour le moment présent. S’il veut 
chercher le but réel de l’existence, l’indi
vidu doit vivre pour quelque chose de 
plus haut que soi. Il entend la voix du 
Seigneur disant :

« . . .  je suis la voie, la vérité et la vie. » 
(Jean 14 : 16). S’il suit cette voix, il ap
prend bientôt qu’il n’y a pas de chose 
plus grande qu’il puisse faire pour attein
dre le bonheur ou la vie éternelle. Il ap
prend que la vie n’est pas faite de grands 
sacrifices ou de grands devoirs, mais de 
petites choses, parmi lesquelles le sourire 
et la bonté et les petites obligations tenues 
ponctuellement sont ce qui gagne et pré
serve la joie du cœur, et assure le récon
fort.

La spiritualité, notre vrai but, c’est la 
conscience de la victoire sur soi-même et 
de la communion avec l’Infini. La spiri
tualité pousse l’individu à surmonter les 
difficultés et à acquérir toujours plus de 
force. Sentir ses propres facultés s’épa
nouir et la vérité se répandre dans l’âme, 
est l’une des plus sublimes expériences de 
ia vie. +

LES MISSIONNAIRES :
DEPARTS :

E lder R obert S. W ood, Id a h o  F a its , Id a h o , 
20 d é c e m b re  1959.

E lder H. R ay Hart, Id a h o  F a lls , Id a h o , le  
20 d é c e m b re  1959.

E lder R ona ld  L. M clntyre, C e d a r  C ity , U tah , 
le  2 ja n v ie r  1960.

E lder R o land  I. Griiiin, S an  C a rlo s , C a lifo r
n ia , le  10 ja n v ie r  1960.

E lder W e sley  W. Turner, A lb an y  C a lifo rn ia , 
le  16 ja n v ie r  1960.

E lder F ran k  M eredith, O rin d a , C a lifo rn ia , le 
16 ja n v ie r  1960.
ARRIVEES : (le  15 ja n v ie r  1960)

E lder R oderick  G a le n  B etts, R o sem ary , A lber
to , C a n a d a .

E lder T ed  S te w a rt King, R aym ond , A lb erta

(Suite de la page 39)
C a n a d a .

E lder E lw o o d  C o u rtn e y  Spencer, P o ca te llo , 
Id ah o .

E lder L ym an  H inm an  Thorpe, G a rla n d , U tah . 
E lder R obert D e a n  Taylor, T oron to , O n ta rio , 

C a n a d a .
DECES :

LA CHAUX-DE-FONDS :
S œ u r  A line Kurth n a q u i t  le  31 a o û t 1876, es t 

e s t d é c é d é e  le  17 d é c e m b re  1959.
N ous n o u s  e x c u so n s  d u  r e ta r d  d e  L'Etoile 

d u  m ois p a s s é ,  m a is  F rè re  D e g h a y e , n o tre  
im p rim eu r, e s t a c c id e n té . M ais, h e u re u s e 
m en t, il e s t m a in te n a n t a u  tra v a il ,  si a p p r é 
c ié  d e  n o u s  tous .

La R édaction.

Im prim é m e n su e lle m e n t à  
l ' IMPRIMERIE DEGHAYE 
98, ru e  B id a u t - L iège.


