
L ' E T O I L E
MARS 1 9 6 0

. \  ' ' ' ■ - - /  •■;• ■'
' ", ?"

" t



L 'E to i le - - - - - - - - - - - - - - - - - -
N° 3

N um éro  sp é c ia l 
d e  la  P rê tr ise

Revue de la Mission française de l'Eglise 
de lésus-Christ des Saints des Derniers Jours

M ars 1960
Statu Q u o ......................................

Président et Sœur BROSSARD.
Les Apôtres de Jésus-Christ 

Président David 0 . McKAY.
Dieu, Est-Il Mort? . . . .

Francis PUTMANS.
Réponses à Nos Questions .

Président Joseph FIELDING SMITH
LA PRETRISE

I. Un Appel pour Servir .
Gerrit de JONG.

IL La Clef de La Connaissance 
de Dieu

A. Ferdinand Zbinden .
B. Rosemary Maurer-Merian
C. Jean-Claude Roux 

III. Comment Magnifier
Cet Appel . . . .  
Président Douglas 

Wayne OWENS.
George Albert Smith . . . .  
L’Eglise En Marche .
La M i s s i o n ..............................
Nouvelles du Temple Suisse 

R. A. SIMOND.
« La Volonté de Travailler et de 

s’en Réjouir » . . .  
Richard L. EVANS.

LES PHOTOS DES DOUZE
APOTRES D’AUJOURD’HUI

La c o u v e rtu re  :

(C h a lc o g ra p h ie  d u  L ouv re .)

MARS : T an d is  q u e  les fo rces 
d 'h iv e r  se  d is so lv en t, le s  ven ts  
to u rb i llo n n a n ts  n o u s  ta q u in e n t 
a v e c  la  p ro m e sse  d 'u n  p r in 
tem p s  ra f ra îc h is s a n t.

D irec teu rs  : 

E d g a r  B. B ra s sa rd  
A n n e tte  H u n tsm an

41

42

47

32

52

54
54
55

56

59
60

3° Couv. 
3° Couv.

4° Couv.

51

TARIF DES ABONNEMENTS POUR UN AN
B elg iq u e  . 60.00 F r a n c e ......................................... 5 N .F .
S u is se  . . 6.00 U n ited  S ta te s  e t C a n a d a  $ 2.00

V ous p o u v ez  p a y e r  v o tre  a b o n n e m e n t a u  d ire c te u r
(d ire c tr ic e )  d e  « L 'E to ile  » d a n s  v o tre  B ran c h e . Si
v o u s  n 'h a b ite z  p a s  à  p rox im ité  d 'u n e  B ran c h e , v o u s  
p o u v ez  p a y e r  à  « L a M ission  F ra n ç a is e  », 3, ru e  d e  

L o ta , P a r is  (16=), F ra n c e .



S T A  T 
QUO

Nous avons reçu récemment, pour toute notre Mission, des salutations 
spéciales de la part de notre chère Première Présidence, les Prophètes, 
Voyants et Révélateurs : David 0 . McKay, J. Reuben Clark Jr et Henry 
D. M. Doyle. Ils nous adressent l’expression de leurs sentiments affectueux et 
souhaitent à tous une bonne santé et une année heureuse et pleine de succès 
dans notre Œuvre Missionnaire. Nous leur retournons notre affection au 
centuple. Nous prions pour la continuation de leur bonne santé et les béné
dictions les plus choisies du Seigneur dans leur grande Œuvre de direction 
de l’Eglise.

Nous sommes heureux de vous faire savoir que notre Œuvre Mission
naire progresse admirablement. Nous avons terminé, le 31 janvier, une 
tournée complète de la Mission et tenu des conférences avec tous les mis
sionnaires, les membres et les amis de l’Eglise dans les huit districts de 
la Mission, comme suit : PARIS  (du 14 au 17 décembre), STRASBOURG  
à NANCY (les 26 et 27 décembre), LIEGE et BRUXELLES  à LIEGE (les 
2 et 3 janvier), BORDEAUX  à LIMOGES (les 9 et 10 janvier), SUISSE  
à GENEVE (les 16 et 17 janvier), LYON  à LYON (les 23 et 24 janvier), 
M IDI à NICE (les 30 et 31 janvier).

Les missionnaires font un excellent travail parmi ces peuples, gentils, 
intelligents et travailleurs, et les portes des foyers s’ouvrent à eux comme 
jamais auparavant. Selon les nouveaux plans missionnaires et les nouvelles 
méthodes de prosélytisme adoptés en août dernier, ils enseignent l’Evangile 
d’une manière plus efficace et plus effective, et davantage de personnes 
les écoutent et les croient, et acceptent les enseignements de l’Evangile. 
Il règne un esprit religieux nouveau dans la Mission, et apparemment dans 
le monde entier. Davantage de personnes se convertissent aux vérités de 
l’Evangile à travers toutes les Missions de l’Eglise et ici, dans la Mission 
Française, les perspectives sont des meilleures pour une année pleine de 
réussite.

Des membres de l’Eglise, dans toutes les branches et districts coopèrent 
avec les missionnaires comme le leur ont demandé spécialement les Prési
dents Mckay, Clark et Moyle, en leur communiquant les noms de non- 
membres de l’Eglise, qui sont des membres de leurs familles, des amis ou 
des voisins, dont ils croient qu’ils pourraient être intéressés par les leçons 
des missionnaires sur l’Evangile. Ce programme, auquel nous nous référons,

Suite à la page 57
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LES APOTRES 
DE JESUS-CHRIST

par le Président David O. McKAY.

J E viens vous inviter d’abord à mieux connaître les Apôtres de Jésus- 
Christ du Méridien des Temps, dans la mesure où nous pouvons le faire, 
et ensuite à considérer l’appel spécial qui leur fut fait par le Sauveur.
Le premier point important à noter, c’est la piété avec laquelle le Christ 

aborda le choix de ses Douze. Si vous lisez, au 6e chapitre de Luc, du 12e 
au 18e verset, vous y trouverez un bref récit de Christ choisissant les apôtres. 
Le 12e verset est particulièrement significatif :

« En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montage pour prier et iJ passa 
toute la nuit à prier Dieu ».

Il y a là une exposition très claire de deux personnages divins de la 
Divinité : Dieu le Père auquel Christ pria, Dieu le Eils qui reçut la respon
sabilité d’établir l’Evangile au Méridien des Temps et à travers tous les 
âges.

« Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit douze, 
auxquels il donna le nom d’apôtres ». (Luc 6 : 13.)

Certains ont demandé si le nombre douze avait une signification 
particulière. Je pense qu’il en avait une. Les gens vers qui Jésus est allé 
en premier étaient les descendants des douze tribus d’Israël. Ils attendaient 
un roi terrestre aussi bien qu’un roi qui serait à la tête de ces douze tribus. 
Il n’est, nulle part, clairement établi, dans les Ecritures, si Jésus a choisi 
ces douze parce qu’il y avait douze tribus d’Israël, mais il y a implication 
qu’il le fit.

Si vous vous tournez vers les Doctrine et Alliances, section 29, verset 12, 
vous y trouverez ce qui suit : « Et de plus, en vérité, en vérité, je vous le dis : 
il a été fermement décrété par la volonté du Père, que mes apôtres, les Douze 
qui furent avec moi au cours de mon ministère à Jérusalem, se tiendront 
à ma droite, le jour de ma venue, dans une colonne de feu, revêtus de
robes de justice, et couronnés de gloire comme moi-même, pour juger toute
la Maison d’Israël, oui, tous ceux qui m’ont aimé et qui ont gardé mes
commandements, et personne d’autre. »

C’est un fait que ce nombre fut choisi, que le groupe était de douze 
et qu’il en fut ainsi durant le ministère du Christ parmi les hommes. Comme 
nous le constatons dans les Actes des Apôtres, cela continua d’être ainsi. 
11 est très difficile de trouver si, quand une vacance se produisait, elle 
était remplie, afin que fût perpétué le nombre exact de douze; mais nous 
savons formellement que la première vacance produite par la mort de Judas 
Iscariote fut remplie, avant que l’œuvre ne fut relevée. On peut en déduire 
que cette politique a été continuée pendant la durée du ministère des douze. 
En tout cas, dans cette Dispensation de la Plénitude des Temps, le 
Seigneur a de nouveau choisi douze apôtres, et II en avait aussi choisi
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douze parmi les Néphites qui étaient connus comme disciples (voir 3 
Néphi 12 : 1; 15 : 12, 13). Il semblerait donc qu’il y a quelque signifi
cation au nombre relatif au Conseil.

Si vous lisez un récit du Nouveau Testament vous y trouverez certains 
noms ; si vous en lisez un autre vous trouverez d’autres noms, et si vous 
en lisez un troisième, vous y trouverez une liste différente encore.

Suivez-moi, maintenant, juste un instant. Luc nous dit que le premier 
apôtre choisi par Jésus fut Simon. (Luc 5 : 10.) Simon, fils de Jona 
(Jean 1 : 42) était le nom par lequel il était le plus connu parmi ses cama
rades, mais Christ l’appelait « Cephas » qui, en Hébreu, signifie « roc » ou 
« pierre » ; et, en grec, le sens de pierre ou « roc » est « Petros » ou Pierre. 
Il est significatif que le Sauveur ait reconnu en Pierre cette fermeté de roc, 
de granit, et sa défaillance ultérieure ne détruit pas ce caractère.

André était son frère. Ces hommes étaient des pêcheurs. Jacques et 
Jean étaient les fils de Zébédée; le nom de leur mère était Salomé, et elle 
était fière de ses garçons. Jacques et Jean étaient connus sous le nom de 
« Fils du Tonnerre ». Une explication de la Bible nous dit que, quand 
Jésus et les douze allèrent à Samarie, ils furent traités avec un tel manque 
d’égards que Jacques et Jean se rebellèrent contre un tel traitement et 
dirent : (Luc 9 : 54) Ceci ne ressort pas de la nature aimante généralement 
attribuée à Jean, n’est-ce pas? En fait, c’était un homme sans peur, intran
sigeant pour la justice. Jacques fut le premier martyr de l’Eglise et en cela, 
il prouva son magnifique caractère. Le vieil Hérode plaça sa haine et son 
esprit de revanche sur Jacques. Jacques fut livré par un des soldats qui, 
en le regardant et en constatant la fermeté de son caractère, se repentit 
et, nous dit la tradition, demanda pardon au premier grand martyr et mourut 
avec lui. Il y a plusieurs noms de Jacques; aussi gardez celui-ci à l’esprit : 
Jacques, fils de Zébédée, frère de Jean le Bien-Aimé. Il fut « Jacques le 
Grand », choisi parmi les premiers douze.

Philippe est le suivant. Philippe, dont on connaît peu de choses, était 
natif de Bethsaïda. La tradition nous dit qu’il prêcha en Phrygie et mourut 
à Hiérapolis. Il n’est pas le Philippe qui prêcha l’Evangile à Samarie. 
(Actes 8 : 5 . )

Bartholomée vient ensuite. Bartholomée, sans aucun doute, est le même 
que Nathanaël, que Philippe rechercha quand il fit la connaissance du 
Sauveur et Bartholomée est, sans aucun doute, le Nathanaël dont Jésus a
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dit : « Voici vraiment un Israélite, dans lequel il n’y a point de fraude » 
(Jean I : 47).

Matthieu, le publicain, comme il se dénommait lui-même, (Matthieu 
10 : 3) était le fils d’Alphaeus. Nous ne savons pas si cet Alphaeus était le 
père de Jacques ou non. Si oui, ils étaient frères, mais cela, nous ne pouvons 
pas le déterminer. Matthieu était le fils d’Alphaeus et, comme collecteur 
de taxes à Capharnaum, sur la mer de Galilée, fut connu sous le nom de 
« publicain ». Il était aimé du petit peuple, que les Juifs regardaient de 
haut. Il était connu aussi sous le nom de Levi.

Thomas, surnommé « Didymus » ce qui voulait dire « jumeau », fut 
aussi choisi à cette époque.

Et nous arrivons maintenant à ceux dont l’identité est quelque peu 
difficile à déterminer. Un autre Jacques, connu comme « Jacques le moin
dre » pour le distinguer de Jacques fils de Zébédée, était un fils d’Alphaeus. 
Alphaeus était un nom très courant, aussi se peut-il qu’il ne soit pas le 
même que le père de Matthieu. « Jacques le moindre », cependant ne doit 
pas être confondu avec Jacques, frère du Seigneur. Nous ne pouvons trouver 
nulle part la preuve que Jacques « frère du Seigneur » fut soutenu comme 
l’un des douze. Cela ne peut être prouvé, mais il a peut-être été choisi pour 
succéder à « Jacques le grand », nous ne le savons pas. S’il n’a pas cru 
tout d’abord à la mission divine de son frère, il accepta Jésus après la résur
rection. « Jacques le moindre » n’est pas l’auteur de « l’Epître selon Jac
ques ». L’auteur de cette épître était le frère du Seigneur, qui s’assit au 
Conseil de Jérusalem quand l’Eglise primitive fut menacée de destruction 
à cause d’une contestation à propos des Juifs et des Gentils.

Suivant « Jacques le moindre », nous avons Simon le Zélote ou Simon 
le Chananéen ; c’est le même. En fait, « chananéen » est le mot Araméen 
pour « zélote » ; il semble donc que Simon le Zélote fut probablement, avant 
de rencontrer Jésus, un membre de la secte des Zélotes, sorte de volontaires 
de la police écclésiastique, qui veillaient à ce que la loi ne fût pas impuné
ment violée. Nous savons très peu de choses sur lui, qui est le moins connu 
des douze apôtres.

Puis nous arrivons à Juda, ou Jude. Ne le confondez pas avec l’autre 
Judas car nous en avons deux parmi les douze. Judas était le frère de 
Jacques. Cet homme était appelé Lebbaeus, et aussi Thadée. Les autorités 
ne sont pas d’accord pour savoir s’il est le Judas, frère de notre Seigneur, 
auteur de l’Epître de Jude.

Nous en venons enfin à Judas Iscariote, le traître qui vendit son 
maître et son Christ pour trente pièces d’or. En moins de quelques heures, 
sa propre vie se termina par un suicide et il fut enterré. Son existence fut 
sauvée de l’oubli par sa grande trahison.

Pierre était pêcheur, ainsi qu’André, de même que Jacques et Jean. 
Je pense que Nathanaël l’était aussi, mais Judas Iscariote ne l’était pas. 
Je pense que Simon le Zélote ne l’était pas non plus, mais c’étaient des 
hommes humbles. Matthieu était percepteur.

Pourquoi appelons-nous ces hommes « grands » ? Peu d’hommes, dans 
notre communauté, sont plus humbles que ces hommes ne l’étaient et cepen
dant, près de deux mille ans plus tard, le monde considère ces hommes
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comme « grands ». Je vais vous dire pourquoi ils furent grands : simple
ment parce qu’ils ont accepté les enseignements et les idéaux de Jésus-Christ. 
Ils n’étaient pas grands dans le domaine de la finance ; ils n’étaient pas 
grands politiquement ; ils n’étaient pas de grands auteurs; mais, dans le 
domaine du caractère, ils étaient suprêmement grands et cela est encoura
geant pour moi, et pour vous. Nulle profession n’est si humble, nul travail 
si ordinaire, qu’ils puissent empêcher un homme d’entrer dans ce domaine 
de la vraie grandeur. La seule raison pour laquelle les apôtres sont connus 
dans le monde aujourd’hui, c’est à cause de leur loyauté envers le Christ 
et son Evangile. Si ce n’avait été pour cela, ils seraient restés inconnus, 
submergés par le grand flot de l’humanité, exactement comme une pierre 
jetée dans l’océan.

Quel a été le ministère des Douze? Il nous est dit qu’ils furent ordonnés 
et mis à part. Selon Matthieu, non seulement le Sauveur les ordonna ou 
les autorisa, mais il les qualifia aussi pour qu’ils aient pouvoir sur les esprits 
impurs, sur les maladies, sur ceux dont l’esprit troublait le peuple, et II les 
envoya, nantis de son autorité, pour le représenter, Lui, l’Auteur de la 
Vie. Il établit clairement deux grands objectifs devant ces douze. Si vous 
lisez dans Matthieu, chapitre 10, vous y trouverez les instructions données 
aux Douze quand Christ les envoya la première fois.

Notez la première commission que Christ donna à ses apôtres relative 
à une mission temporaire, et qui s’étend du 5e au 15e verset du 10e chapitre 
de Matthieu : « N’allez pas vers les païens et n’entrez pas dans les villes 
des Samaritains ; allez plutôt vers les brebis perdues de la Maison d’Israël ». 
(Matthieu 10 : 5, 6.) Voyez comment il circonscrit leur mission. Il dit en 
effet : « C’est votre mission, maintenant, seulement aux brebis perdues de 
la Maison d’Israël, et non aux Samaritains qui sont regardés par les Juifs 
avec méfiance, parce qu’ils se sont détournés des enseignements de Juda ». 
Aucun Samaritain ne devait recevoir l’Evangile lors de la première com
mission.

La seconde partie se trouve du 16' au 2cL verset du 10e chapitre de 
Matthieu. Cela se rapporte davantage au ministère évangélique de cette 
époque. Ici, Jésus se réfère à certains des principes d’application générale 
dont l’un est : « oubliez-vous vous-mêmes pour le bien des autres ».

Puis, dans la troisième partie, du verset 24 au verset 42, Christ donne 
la plus large application. L’injonction : « Allez, et enseignez aux nations ». 
(Matthieu 28 : 19) fut donnée après sa mort et après sa résurrection. Notez 
la différence : 1° une mission immédiate; 2° un évangile d’application géné
rale et 3° une assignation universelle avec une promesse. Au-dessus, Il plaça 
la responsabilité de porter l’évangile au monde. A ces instructions, les Douze 
se conformèrent strictement et s’en tinrent à leur appel d’aller seulement 
aux Juifs et non aux Gentils.

Après que le Christ eût été crucifié, Pierre et les autres commencèrent 
le travail et ils s’abstinrent, même alors, d’aller aux Samaritains ou aux 
Gentils.

Vous vous souvenez que Dieu envoya à Pierre la vision d’un certain 
récipient en forme de nappe qui descendait du ciel, et sur laquelle il y 
avait de la viande interdite. Et il entendit une voix qui disait : « Lève-toi,
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Pierre, tue et mange ». Et il répondit : «. . .  je n’ai jamais rien mangé 
de souillé ni d’impur ». (Actes 10 : 13-14.) Et, tandis qu’il recevait cette 
vision, frappaient à la porte deux messagers de Cornélius, chef de centu
rions romains. Notez que ceci advint à Pierre, qui était à la tête des Douze, 
et non à Paul. Paul fut l’apôtre des Gentils, mais quand l’évangile arriva 
aux Gentils, il fut donné par l’entremise de l’autorité organisée de l’Eglise. 
Donc, Pierre, guidé par les messagers, entra dans la maison d’un Gentil, 
un centurion romain, contrairement à la pratique juive. Cela n’était pas 
facile pour un Juif; pourtant, il s’assit, et mangea avec eux, et savez-vous 
comment il fut convaincu qu’il avait raison d’agir ainsi ? Il perçut soudain 
que Cornélius possédait le Saint-Esprit aussi bien que lui-même ; et c’est une 
exception dans le Nouveau Testament que le Saint-Esprit ait été accordé 
avant le baptême. Voyant cela, Pierre dit : « Peut-on refuser l’eau du 
baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? » (Actes 
10 : 47.)

Cette première commission du Christ, quand Pierre fut choisi lui resta, 
même à ce jour. Puis, il commença à comprendre, et Paul et les autres com
mencèrent aussi à comprendre, qu’il y avait une signification dans la com
mission que Christ leur avait donnée : « Allez, faites de toutes les nations 
des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, et du St. Esprit... et 
voici, Je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde. » (Mat
thieu 28 : 19-20). Cela était leur ministère, de porter témoignage de la 
divinité de l’Evangile de Jésus-Christ, premièrement aux Juifs, puis aux
Samaritains et aux Gentils, et ensuite au monde entier.

Le second devoir des apôtres fut de rendre témoignage de la réalité
de la résurrection de Jésus-Christ. Cela nous semble simple, à vous et à moi,
parce que la plupart d’entre nous l’ont accepté depuis l’enfance, mais cela 
n’est pas simple pour le monde aujourd’hui. Des millions d’individus le 
rejettent.

Notez ce que dit Pierre quand les onze se réunirent après le suicide 
de Judas. Ils venaient de traverser quelques-unes des épreuves les plus 
terribles, le découragement et le doute : « Il faut donc que, parmi ceux qui 
nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, 
depuis le baptême de Jean jusqu’au jour où il a été enlevé du milieu de 
nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. » 
(Actes 1 : 21-22) L’homme que vous allez choisir pour prendre la place 
de Judas doit être un qui sera, avec nous, un témoin de la résurrection. 
Cela est une commission ! Ce n’est pas une théorie, c’est une réalité.

Peu de temps après cela, Pierre et Jean passèrent devant un homme
estropié, assis sur le seuil du temple. Il avait été porté là depuis l’enfance et,
jour après jour, depuis son adolescence, jusqu’à son âge mûr, avait mendié
des aumônes à ceux qui se rendaient au temple. Tendant la main, il demanda
aussi l’aumône à Pierre et Jean. Pierre répondit : « Je n’ai ni argent, ni or;
mais ce que j ’ai, je te le donne : au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi
et marche. » (Actes 3 : 6 )  Et l’homme, infirme depuis sa naissance, selon
la Bible, se dressa sur ses pieds et marcha avec eux dans le temple. Cela
se sut dans tout Jérusalem. zc . „ , ,(Suite a la page 50).
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FRANCIS P U T M A N S , auteur d e  l'article sui
vant, est  un m em b re  d e  la Branche d e  Bruxel les .  
Frère Putmans,  travaille c o m m e  missionnaire  

dans la ville d e  L im oges,  en France, c o m m e  
co m p a g n o n  junior d'Elder Dennis  Sh ipley. Son  
puissant té m o ig n a g e ,  ainsi qu e  son art de  

répandre  les pr incipes  d e  l'Evangile reflè tent le 
m ervei l leux  esprit d e  notre jeu n esse  d e  la 

Mission Française.

DIEU EST-IL MORT?
L’HOMME DANS LA DETRESSE 

CHERCHE DIEU

C ’ETAIT en 1912. Au claque
ment joyeux des milliers de 
drapeaux dont on l’avait paré 

le Titanic fendait les flots de VAtlan
tique Nord. Ce steamer géant, vrai 
chef-d’œuvre du génie humain, pas
sait pour insubmersible. Les jour
naux, les revues du monde entier, 
avaient vanté son luxe, son confort. 
Sur pareil bâtiment, plus de risques 
en mer! Il en était à son premier 
voyage !

Tout à coup, dans la nuit, retentit 
le signal S. 0 . S. : le Titanic est en 
danger !... « Impossible, affirment
les Directeurs de la « White Star 
Line », en haussant les épaules. Le 
Titanic ne peut pas couler ». Et 
cependant, dans la nuit sombre, les 
marconistes continuent à faire enten
dre, sans arrêt, le signal : «S. 0 . S... 
Save our ship... Sauvez nos âmes! » 

Le Titanic avait heurté un ice
berg : sa coque déchirée embarquait 
l’eau à gros bouillons. Le bâtiment 
penchait affreusement. Quelques cha
loupes de sauvetage avaient été mi
ses à la mer. 1.500 personnes res
taient en détresse. La sirène hur

lait d’angoisse et, sans trêve, les appa
reils morse jetaient leurs appels sup
pliants sur la mer silencieuse : « S. 
0 . S.... S. 0 . S... ».

Aucun secours ne vint !
Alors les 1.500 condamnés à mort, 

comprenant qu’aucun salut ne leur 
viendrait des hommes, répondirent 
eux-mêmes à l’appel. Et pendant que 
le steamer, semblable à un énorme 
cercueil, glissait dans l’abîme, un 
chant retentit, un chant de résigna
tion, un chant de confiance en celui 
qui, en ce moment tragique, seul, 
pouvait les assister.

« Plus près de Toi, Mon Dieu.
Plus près de Toi ».
S. 0 . S. — Sauvez nos âmes! Si

gnal de tous les bâteaux en détresse ; 
signal des avions qui, dans leurs vols 
au-dessus des océans et des déserts, 
luttent contre les tempêtes ; cri 
d’alarme qui monte des flots quand 
un sous-marin, trahi par ses moteurs, 
s’enfonce dans l’abîme.

Appel de milliers de jeunes gens 
des deux guerres mondiales, dont les 
gémissements dominent le tonnerre 
des canons, et la marche grondante 
des tanks. Prière de tous les hom
mes dans la détresse, de ceux qui se
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débattent contre la mort, de ceux 
qui n’ont plus à compter sur l’ar
gent, la santé, le secours de leurs 
amis.

C’est dans l’homme la voix de 
l’âme qui veut revenir à Dieu... voix 
qui s’éveille toujours en face de la 
mort, quand elle n’est pas étouffée 
par notre propre faute. Voix qui 
dirige toute la vie du chrétien! Voix 
qui, dans les cœurs des indifférents, 
résonne comme un écho et les attire 
vers une vie meilleure!

LA SYMPHONIE 
DE L’UNIVERS ! 

DIEU PARLE A TOUT HOMME 
PAR LA PUISSANCE 

DE SA CREATION

Le soleil n’est que l’ombre de Dieu, 
a dit Michel-Ange. Par la création 
Dieu se manifeste à l’homme. Il parle 
à l’homme. Mais le monde est peuplé 
de millions d’aveugles et de sourds. 
Aveugles qui ne voient rien de tous 
ces sillons lumineux, tels des flèches 
traçantes montant des coins les plus 
obscurs du monde pour s’élancer vers 
Dieu. Sourds qui n’entendent que 
faiblement la voix de leur propre 
cœur.

Longtemps avant la venue du 
Christ, les savants orientaux com
mencèrent à observer le cours des 
astres, et de nos jours, combien d’as
tronomes n’ont-ils pas consacré leur 
vie à l’étude du monde immense des 
étoiles. Mais la nature ne leur a pas 
livré tous ses secrets.

Plus on résout de questions, plus 
on découvre de nouveaux problè
mes; quelqu’un a pu dire justement 
que, dans son domaine un spécia
liste est un homme « qui sait de

moins en moins ».
Depuis longtemps déjà, nous avons 

dû abandonner la prétention d’être 
le centre de l’univers. Notre terre 
n’est qu’un des plus petits des innom
brables corps célestes emportés dans 
le tourbillon de milliards d’étoiles. 
Des astres gigantesques passent à 
une vitesse vertigineuse dans un es
pace insondable, après des milliers 
d’années, leur aspect semble à peine 
changé aux yeux des hommes.

Continuellement et dans la nature 
entière, les savants découvrent les 
lois immuables qui leur furent dictées 
par un Créateur tout puissant.

PAS DE HARA-KIRI

Au Japon, les païens se figurent 
poser un acte vraiment honorable 
lorsque, sur le point de tomber aux 
mains de l’ennemi, ils s’ouvrent le 
corps d’un seul coup de couteau et 
se précipitent ainsi dans la mort. Le 
suicide barbare est l’aboutissement 
d’une fausse conception religieuse.

Il y a des chrétiens qui appliquent 
cette méthode du hara-kiri à leur 
conscience vivante, non pas pour 
échapper à un ennemi cruel, mais 
pour échapper à Dieu même. Avec 
une insensibilité, un indifférence stu
péfiante, ils tuent en leur âme ce 
qu’elle a de divin. Ils brisent le fil 
qui les reliait à Dieu; seule la misé
ricorde infinie de Dieu peut rétablir 
le contact rompu.

Un commerçant commet des mal
honnêtetés toujours plus criantes, il 
écrase des concurrents moins forts 
et plus scrupuleux ; il fait monter 
arbitrairement les prix sans souci de 
la misère des pauvres. Lentement sa 
conscience s’atrophie. Pour le monde, 
c’est un homme respectable ; pour 
Dieu, c’est un homme mort.
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LA LOI

Tous, nous avons à nous soumettre 
entièrement à la loi de Dieu et aux 
commandements donnés à Moïse. 
Gravés dans la pierre, ils ont été sur
tout greffés dans notre cœur par Dieu 
lui-même, qui en a fait la loi de notre 
vie, la loi de notre bonheur.

Ce serait une erreur de regarder 
les dix commandements de Dieu 
comme un obstacle apporté arbitrai
rement à notre liberté. Ils sont la 
meilleure sauvegarde de toutes les 
valeurs, de toutes les vertus humai
nes.

Les dix commandements ne sont 
pas des lois. Ils sont : la loi. L’homme 
a rédigé 32.000.000 de lois depuis 
que les commandements furent con
fiés à Moïse au Mont Sinaï, il y a 
plus de 3000 ans; mais jamais 
l’homme n’a pu perfectionner la loi 
divine.

Les dix commandements sont les 
principes d’après lesquels l’homme 
peut vivre avec Dieu et avec son pro
chain !

Ils expriment la pensée de Dieu 
vis-à-vis de ses créatures. Ils sont la 
charte et le guide de la liberté 
humaine, car sans loi il ne peut y 
avoir de liberté. Telle la source di
vine dont ils jaillissent les dix com
mandements sont éternels. Celui qui 
n’aime pas Dieu ne peut aimer son 
prochain. Pas de véritable amour du 
prochain si ce n’est en Dieu et pour 
Dieu.

A mesure que la croyance en Dieu 
diminue, l’idolâtrie se développe aux 
dépens de la dignité humaine.

En Russie, on veut faire oublier 
le vrai Dieu, mais on fait défiler 
des millions d’êtres humains devant 
le corps embaumé de Lénine. Et

parce que l’homme ne peut vivre 
sans adorer un être supérieur, on 
s’efforce, dans les Etats Soviétiques, 
de faire agenouiller le peuple naïf 
devant la « machine toute puis
sante ». Cependant, dans l’ombre 
mystérieuse de leur foyer, des mil
lions d’êtres restent fidèles à leur 
Foi.

Par sa nature, l’homme se tourne 
vers Dieu. Chez les peuples primi
tifs, il n’y a pas d’athées. L’athéisme 
est un produit artificiel de l’esprit 
déformé par les préjugés et faussé 
par l’orgueil.

Ceux qui prétendent ne pas croire 
en Dieu, adorent l’Argent, l’Etat, la 
Technique, la Machine, un Dictateur, 
quand ils ne s’adorent pas eux-mê
mes. Paul dit prosaïquement que 
« leur ventre est Dieu ». Je constate 
bien souvent que les hommes se dé
tournent de la lumière Eternelle, et 
n’en cherchent plus qu’un faible re
flet égaré à la surface des choses. Ils 
ont fait de la science un dieu, de 
l’humanité un dieu, de l’art un dieu, 
de la parole un dieu.

Car tous nous voulons servir quel
qu’un ou quelque chose et orienter 
nos efforts vers un but. Et l’on sert 
l’argent, ou le jeu, ou le plaisir, ou 
les affaires. Et chacun pense que son 
petit dieu mérite d’être adoré au-des
sus de tout. Et les adorateurs de 
l’Humanité, de l’Art et de la Science, 
sont fiers de donner à leur Dieu le 
nom d’Eternel.

Mais je dis — et je serais content 
de mourir après cette parole, si elle 
pouvait être entendue de tous les 
peuples, comprise de toutes les intel
ligences et vécue par tous les cœurs 
humains — : « Il n’y a qu’un seul 
Dieu au-dessus de tous ces faux 
dieux et de ces idoles », (F. Van 
Eeden.)
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CONCLUSION

C’est en 1897, lors de l’inaugura
tion du câble transatlantique jeté en
tre New-York et Brest que fut lancé 
le premier message télégraphique 
d’outre-Océan. La France télégraphia 
le mot « Fraternité ». Alors on atten
dit la réponse que ferait l’Amérique. 
Et l’appareil morse enregistra ces 
mots : « Gloire à Dieu dans les d e u x  
et paix sur terre aux hommes de 
bonne volonté ! » Puisse ce chant do
miner tous les bruits de ce monde ; 
le chant des hommes de bonne vo
lonté adressé à Dieu. Que le bonheur 
s’accroîtrait sur cette terre, si sou
vent transformée en vallée de larmes 
par l’homme lui-même !

Amour et reconnaissance pour la

(Suite de la page 46 
Pour cette action, et parce qu’ils prêchaient « la résurrection de la mort », 

Pierre et Jean furent arrêtés et mis en prison. Le jour suivant, ils furent 
amenés devant les Grands-Prêtres, les gouverneurs, les Anciens et les Scribes, 
qui demandèrent : Par quel pouvoir, ou au nom de qui avez-vous fait 
cela? (Actes 4 : 7) C’est un des épisodes les plus beaux de l’Histoire. 
Imaginez Pierre et Jean, prisonniers, affrontant les Juges-dignitaires aux 
robes magnifiques, pleins de préjugés et dont quelques-uns, peut-être, 
avaient participé à la condamnation à mort de Jésus, et qui n’hésite
raient sans doute pas à condamner Pierre et Jean au même destin.

Là se tenait aussi l’homme guéri de l’infirmité dont il était affligé 
depuis sa naissance. Il fut commandé aux apôtres de raconter par quel 
pouvoir ce miracle avait été accompli et dans une atmosphère imprégnée 
de préjugés, Pierre déclara hardiment : C’est par le nom de Jésus-Christ 
de Nazareth, que vous avez crucifié, et que Dieu a ressuscité des morts, 
c’est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous (Voir 
Actes 4 : 10-20) Je désire attirer votre attention sur un autre témoignage 
concernant la réalité de la résurrection. Il est donné par Paul. Lui aussi 
était un apôtre, bien que nous ne puissions découvrir s’il a été soutenu 
comme un des membres du Conseil.

Que Paul ait été membre du Conseil, ou qu’il ne l’ait pas été, nous ne 
le dirons pas. Mais il fut un apôtre du Seigneur Jésus-Christ et un témoin 
de sa résurrection. C’est ce qu’il écrivit délibérément à un groupe de Saints 
connus sous le nom de Corinthiens (Voir 1 Corinthien 15 : 3-9).

Le devoir d’un apôtre commissionné, est d’être un témoin spécial 
du Seigneur Jésus-Christ, de porter témoignage de Sa doctrine et de ses 
effets sur le genre humain. ♦

puissance et la splendeur du ciel 
étoilé, pour F éclosion des fleurs, pour 
les abîmes insondables des océans, 
pour les nuages flottants, pour le 
soleil qui nous réchauffe pendant le 
jour et la lune qui nous éclaire la 
nuit, pour les richesses entassées dans 
le sol en réserves inépuisables, pour 
l’air et la lumière qui nous gardent 
en vie, pour le chant des oiseaux et 
le murmure du vent...

Que le bonheur s’épanouirait dans 
un tel monde où tous les hommes 
serviraient Dieu avec bonne volonté ! 
Voilà ce que peut devenir NOTRE 
monde, si chacun écoute la voix de 
Dieu, qui nous montre le chemin. 
Ecoutez tous cette voix! Car Dieu 
n est pas mort et son royaume ne 
connaîtra pas de fin. Il vit ! ♦
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LA P R E T R
W , .

Un Appel 
pour Servir

par Gerrit de JONG.

POUR promouvoir l’immortalité et 
la vie éternelle de l’homme, le 
Seigneur a, de temps en temps, 

réétabli l’Eglise sur terre. Nous pou
vons avoir quelque aperçu du prin
cipe de pouvoir et d’autorité que 
Jéhovah a délégué à l’homme en li
sant la Perle de Grand Prix. 
L’homme avait besoin d’une telle au
torité pour représenter Dieu et l’ai
der pour le salut de ses enfants. Le 
Seigneur promit que Son nom, même 
la Prêtrise du Père, serait connu sur 
la terre par Abraham et Noé à ja 
mais. (Abraham 1 : 2 , 3  18. 19; 2 : 
8 - 11 ) .

Paul, Joseph Smith, Brigham 
Young et d’autres, ont enseigné que 
le ministère et la prêtrise que la pos
térité d’Abraham avait à porter à 
toutes les nations, est un principe 
éternel par lequel toutes choses fu
rent créées, l’Eglise ne pourrait pas 
fonctionner convenablement en ai
dant le Seigneur à accomplir Ses buts 
(donner à l’homme l’opportunité 
d’œuvrer à son salut) si la Sainte 
Prêtrise n’avait pas été conférée à 
l’homme. L’autorité d’agir au nom 
du Seigneur et de lier sur terre ce 
que le Seigneur reconnaîtrait comme 
lié, c’est la prêtrise que Dieu a dé
léguée à l’homme pour encourager, 
bénir, et soutenir Ses enfants.

Aux Néphites, le Seigneur donna 
ce pouvoir et cette autorité. (3 Né- 
phi 12 : 1). En ces derniers jours,

nous avons reçu une nouvelle et éter
nelle alliance qui comporte tous les 
pouvoirs et l’autorité pour sceller ou 
délier, autorité que les anciens pro
phètes ont, eux aussi, détenue. Le 
miraculeux contrôle des éléments par 
Enoch, Moïse, et par Jésus Lui- 
même, vient de cette prêtrise. Pierre, 
Jacques et Jean, qui détenaient les 
clés du Royaume, ordonnèrent et 
confirmèrent Joseph Smith et Olivier 
Cowdery pour être apôtres et té
moins spéciaux de Jésus-Christ et les 
Premier et Second Anciens de 
l’Eglise d’aujourd’hui. Cela fut 
rendu possible par la venue de Jean 
le Baptiste qui conféra la prêtrise 
d’Aaron à ces frères le 15 Mai 1829. 
Ainsi, l’année avant que l’Eglise fût 
organisée, ceux qui avaient à l’éta
blir reçurent la prêtrise requise poul
ie faire. (Doc. et ALL 13; 18 : 9, 
27; 20; 2. 3; 27 : 12; 84 : 28 et 
128 : 20.)

De même que le pouvoir de re
présenter Dieu fut donné à l’Eglise 
du temps des apôtres, et à l’Eglise 
que Christ établit sur le continent 
de l’Ouest, quand il devint néces
saire de restaurer l’Eglise du Christ 
de nos jours, cette même prêtrise fut 
octroyée à Joseph Smith et à d’au
tres. Par conséquent, le Seigneur 
reconnaîtra de nouveau tout rite ou 
cérémonie accomplis en vertu de la 
prêtrise délégués par Lui aux hom
mes qui Le représentent en matière 
spirituelle. Aucun homme ne peut 
s’appeler lui-même pour officier au 
nom du Seigneur. Il doit être appelé 
de Dieu par le canal de l’autorité si 
ses bons offices doivent être effec
tifs et reconnus de notre Père Cé
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leste. Dans une révélation à l’Eglise 
en 1843, Jésus-Christ a rendu cela 
absolument clair. (Hébreux 5 : 4; 
le 5e Article de Foi; Doc et Ail 132 : 
7-13.) Quand les hommes qui n’en 
ont pas le droit officient, au nom 
du Seigneur, rien ne peut en résul
ter, que la confusion.

Quand les hommes reçoivent les 
différents degrés de la prêtrise, ils 
peuvent alors être appelés pour offi
cier dans l’Eglise en vertu de l’auto
rité qu’ils détiennent. Par exemple, 
un prêtre a l’autorité de baptiser. 
Cependant, il n’est pas libre de bap
tiser n’importe quelle personne, à 
moins qu’il ne soit commandé de le 
faire par le Président de sa Bran
che. Un Ancien détient la prêtrise 
de Mechisédec et a, par conséquent 
le droit d’imposer les mains sur une 
personne nouvellement baptisée pour 
sa réception du Saint-Esprit. Mais il 
ne peut s’appointer lui-même pour 
officier dans cette cérémonie. Il doit 
être commandé par le Président de 
la Branche dans laquelle la cérémo
nie doit avoir lieu et où elle doit 
être enregistrée.

Un Président de Branche dirige 
tout ce qui arrive aux membres de 
sa Branche, parce qu’il détient une 
autorité directrice spéciale sur tou
tes ces matières. Un Président de 
mission détient les clés de la prê
trise pour toutes les fonctions supé
rieures de sa Mission. Dans une 
Branche, le Président de Branche 
dirige toutes les assignations de la 
prêtrise dans sa Branche. Ce genre 
d’autorité est appelée : clés de la 
prêtrise.

Il y a, par conséquent, une diffé
rence entre le fait de détenir un 
office dans la prêtrise et le fait d’être 
désigné pour accomplir les devoirs 
spéciaux que, seul, un homme déte
nant la prêtrise appropriée et adé

quate sera autorisé à accomplir.
Des êtres différents, qui possé

daient l’autorité directrice de porter 
certaines assignations dans des dis
pensations antérieures vinrent à Jo
seph Smith pour lui délivrer toutes 
les clés de la prêtrise qu’ils avaient 
détenues, car de telles clés devaient 
être restaurées dans la dernière dis
pensation. Jean le Baptiste apporta 
la Prêtrise d’Aaron; Pierre, Jacques 
et Jean la Prêtrise de Melchisédec. 
Elie apporta les clés de la dispensa
tion d’Abraham, Moïse, les clés du 
rassemblement d’Israël, et Elie, les 
clés du pouvoir de scellement (Doc 
et Ail 128 : 20, 21.)

Le pouvoir suprême de diriger 
toute l’œuvre de l’Eglise constitue les 
clés de la Prêtrise. Une seule per
sonne à la fois détient ces clés dans 
leur plénitude. Avant qu’un déte
neur de la prêtrise soit autorisé à 
officier dans son office, il doit être 
choisi et commandé de le faire, en 
vertu du pouvoir et de l’autorité qui 
lui ont été délégués. Aucun homme 
ne doit exercer le pouvoir de sa 
prêtrise pour l’Eglise, excepté par 
appointement de ceux appelés à des 
positions de présidents, car eux seuls 
détiennent les clés de la prêtrise. Au
cun homme n’a l’autorité d’accom
plir quelque rite de prêtrise que ce 
soit sans risquer la révocation par 
l’autorité qui détient les clés de la 
prêtrise : c’est-à-dire, le Président de 
l’Eglise.

Dans l’Eglise du Christ, c’est le 
peuple qui, sous la direction de Dieu, 
gouverne l’Eglise. Tandis que la Pré
sidence de l’Eglise nomme direc
tement ou indirectement les offi
ciers de l’Eglise, c’est le peuple 
qui, en définitive par son vote de 
soutien, les place et les maintient 
dans leur office. Cette pratique de 
consentement commun est utilisée
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pour soutenir même les plus hauts 
officiers de l’Eglise.

La prêtrise n’est pas octroyée à un 
homme simplement pour lui faire 
honneur. Elle est, essentiellement un 
appel pour servir. Le fait de détenir 
un office dans la prêtrise ne doit pas 
nous rendre vaniteux ou orgueilleux, 
mais doit plutôt nous amener à cul
tiver l’humilité. Nous recevons la 
prêtrise, non parce que nous som
mes importants, mais parce que 
l’œuvre que nous accomplissons en 
bénissant et en aidant les hommes 
et les femmes à élaborer leur salut 
est importante. Chaque homme, par 
conséquent, doit apprendre son de
voir, se préparer pour le service qu’il

a à rendre, et agir avec diligence 
dans l’office auquel il est appointé. 
Les déteneurs de prêtrise doivent 
chercher à comprendre et vivre tota
lement en concordance avec l’Esprit 
du Christ, car II est la source du 
pouvoir de la Prêtrise. C’est seule
ment ainsi que nous pouvons mon
trer au monde ce que signifie aimer 
Dieu et notre prochain comme nous- 
mêmes.

Nul sentiment de contrainte, nul 
degré de tyrannie, nulle trace d’hy
pocrisie ne doivent accompagner nos 
bons offices. L’amour et l’esprit 
d’aide si souvent donnés en exemple 
par Jésus Lui-même doivent caracté
riser tout ce que nous faisons au 
nom de la sainte Prêtrise.

- II

La clef de la connaissance de Dieu
LE SACERDOCE DIVIN

Le Dieu de gloire l’a démontré 
dans sa création des mondes, qui lui 
obéissent toujours.

Par cette Prêtrise, patriarches et 
prophètes évangélisaient, prophéti
saient et gouvernaient divinement.

Droit d’aînesse d’Ephraïm, su
prême don divin, « la prêtrise est 
la clef de la connaissance de Dieu ».

Sans elle, l’homme n’a ni Evan
gile ni salut, ni mariage éternel, ni 
« ne peut voir la face du Père et 
vivre ».

Jésus vainquit toutes les tentations, 
annonça l’Evangile et fit tous Ses 
miracles par cette Prêtrise dont II 
investit Pierre, Jacques et Jean, puis 
Joseph Smith, Olivier Cowdery et 
des milliers d’hommes.

La Prêtrise de Dieu est l’unique 
pouvoir qui puisse fonder, gouver
ner Son Eglise et régner éternelle

ment, car c’est le seul qui n’est 
qu’amour, sagesse, justice, justesse, 
douceur et longanimité.

Prêtrise, je t’aime, tu sauves vi
vants et morts !

Ferdinand ZBINDEN, 
Branche de Nice.

L’IMPORTANCE 
DE LA PRETRISE

Nul ne s’attribue cette dignité s’il 
n’est appelé de Dieu comme le fut 
Aaron.

La Prêtrise est l’autorité reçue de 
Dieu par l’homme pour agir offi
ciellement dans l’accomplissement du 
plan du Salut. Tout homme désirant 
faire la volonté de Notre Seigneur 
Jésus-Christ et obéissant à ses lois 
et commandements peut recevoir la 
Prêtrise, ainsi il devient un disciple, 
un serviteur de son royaume.
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Le Seigneur se sert de ceux à qui 
Il donne la Prêtrise à effectuer ce 
plan et ce but éternel. La nécessité 
de la Prêtrise ou d’agents officiels 
terrestres pour accomplir l’œuvre du 
Seigneur est reconnue par tous ceux 
qui croient que la vie de l’homme 
est dressée et dirigée par Notre Père 
dans le Ciel. Grande sera la respon
sabilité, grandes aussi seront les bé
nédictions. Dans l’œuvre qu’il accom
plira avec autorité et avec respect, 
il gagnera de grandes connaissances 
de Notre Père qui est dans les deux, 
de défendre, de prêcher l’Evangile 
véritable de Jésus-Christ, et de s’af
fermir dans la foi et le témoignage.

Vous êtes le sel de la terre que 
le Christ a annoncé à ses disciples. 
« Allez prêcher mon Evangile » avec 
autorité, à tous peuples, à toutes na
tions et à toutes langues, et aussi 
témoigner que le Christ est le Fils 
Unique du Père qui est dans les 
deux. Vous êtes mes témoins et je 
vous connaîtrai car vous portez mon 
nom, vous portez ma croix. Toutes 
alliances, toutes ordonnances que 
vous accomplirez en mon nom je les 
connaîtrai. Tout ce que tu lieras sur 
la terre sera lié dans les deux.

Tout homme accomplissant ce tra
vail parmi ses semblables apportera 
la joie dans le ciel et ramènera de 
nouvelles âmes en la présence de 
Notre Père Céleste.

Rosemary MAURER-MERIAN,
Branche de Neuchâtel.

CE QUE SIGNIFIE 
LA PRETRISE 

POUR LE MONDE

QUE ce soit pour une grande 
crise politique, un grand événement

cinématographique ou un haut fait 
sportif, tous les nombreux quoti
diens mondiaux affichent en pre
mière page la narration de ce 
fait du jour et les crieurs de jour
naux hurlent à qui veut les en
tendre qu’un nouveau grand jour est 
né. Pourtant il fut un jour de mai 
1829 qui passa ignoré du monde en
tier, et pourtant ce jour-là une des 
plus grandes pages de l’histoire était 
tournée.

Ce jour-là l’autorité d’agir au 
nom de Dieu fut redonnée aux hom
mes, et à partir de cet instant, l’es
poir pouvait renaître dans le monde. 
La Prêtrise sur la terre c’est la plus 
grande opportunité qui puisse être 
donnée au monde, de se sortir de 
la boue pour s’élever vers des lieux 
célestes où nous vivront en paix avec 
Dieu, c’est l’occasion donnée aux 
hommes de sceller des ordonnances 
terrestres pour tous temps et toute 
éternité et au milieu de tous les 
conflits qui agitent notre globe, c’est 
une promesse de paix.

Si à la tête de chaque pays du 
monde, se tenaient des hommes pos
sédant la prêtrise de Dieu et vivant 
dignement, alors il n’y aurait plus 
ni querelles ni bruits de guerre mais 
une ère de paix où tous, malgré les 
différences de race et de langue 
vivraient en fraternité et c’est à 
nous membres de la Prêtrise qu’il 
appartient de répandre cet évan
gile dans le monde afin qu’il attei
gne les cœurs de tous, des rois 
aux serviteurs, afin qu’il n’y ait plus 
qu’un seul gouvernement sur terre :
CELUI DE LA PRETRISE DE 
DIEU.

Jean-Claude ROUX,
la Branche d’Angoulème.
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o Comment Magnifier cet Appel o o
par Président Douglas Wayne OWENS 

Premier conseiller de la Mission

Pour commencer cette page men
suelle de la Prêtrise de Melchi- 
sédec et en relation avec le thème 
de ce numéro de l’« Etoile » nous 
avons présenté un groupe de photo
graphies des Apôtres vivants de no
tre Seigneur. Ces témoins spéciaux 
de Jésus-Christ ont montré, par 
l’exemple de leur vie comment ma
gnifier l’appel de la Prêtrise, sujet 
de cette première page de la Prêtrise 
de Melchisédec.

A ceux qui magnifient leur appel 
dans la prêtrise de Melchisédec, est 
promise l’exaltation dans les plus 
hauts deux du monde céleste. En 
conséquence, il est, et il doit être, 
d’une importance transcendante pour 
chaque détenteur de la Prêtrise :

1° de savoir en quoi consiste son 
appel,

2° d’avoir une claire compréhen
sion des pouvoirs, privilèges, devoirs 
et responsabilités qui sont inhérents 
à cet appel, et

3° de savoir comment magnifier 
dans la pratique cet appel spécial.

Pour acquérir une claire compré
hension de ce que signifie « magni
fier » un appel dans la Prêtrise, avec 
comme conséquence, l’héritage de la 
plénitude du Royaume du Père, nous 
devons nous rappeler ce qu’est la 
Prêtrise et quelles bénédictions dé

coulent de sa juste pratique.

La Prêtrise comporte le pouvoir et 
l’autorité de Dieu délégués à l’homme 
sur la terre pour qu’il puisse agir 
en toutes choses en vue du salut des 
hommes. Les plus grandes bénédic
tions découlant de la juste pratique 
de la Prêtrise sont indiquées dans 
la révélation qui souligne le serment 
et l’alliance de la Prêtrise :

Car tous ceux qui, par leur fidélité, 
obtiennent ces deux prêtrises dont 
j ’ai parlé, et magnifient leur voca

tion, sontsanctifiés par l’Esprit, et 
leur corps sera renouvelé.

Ils deviennent les fils de Moïse et 
d’Aaron, et la postérité d’Abra

ham, et l’Eglise et le royaume, et 
les élus de Dieu,

Et de plus tous ceux qui reçoivent 
cette prêtrise me reçoivent, dit le 
Seigneur;

Car celui qui reçoit mes serviteurs 
me reçoit;

Et celui qui me reçoit, reçoit mon 
Père;

El celui qui reçoit mon Père, reçoit 
le royaume de mon Père, il rece
vra donc tout ce que possède mon 
Père.

Et c’est là selon le serment et l’al
liance qui appartiennent à la prê-
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trise.

C’est pourquoi tous ceux qui reçoi
vent la prêtrise, reçoivent ce ser
ment et cette alliance de mon Père, 
q u il ne peut briser ni effacer.

Mais- quiconque brise cette alliance 
après qu’il l’a reçue et s’en dé
tourne, ne recevra pas le pardon 
de ses péchés dans ce monde ni 
dans le monde à venir. (Doctrines 
et Alliances 74 : 33-41).
Tout ce que le Père donne, c’est 

la vie éternelle, l’exaltation ou la pos
sibilité de devenir des Dieux. Par 
conséquent, quand la Prêtrise de

Un article à propos de la Prêtrise 
de Melchisédec paraîtra mensuelle
ment dans « L’Etoile », commençant 

ce mois. Il sera écrit par le premier 

conseiller de la Mission Française.

*

Melchisédec est conférée à un 
homme, et quand il est ordonné à un 
officier de cette Prêtrise, il entre par 
cela dans une alliance avec le Sei
gneur. Cette alliance est un accord 
contractuel par lequel l’homme pro
met de magnifier son appel dans la 
Prêtrise et par lequel le Seigneur 
promet en retour qu’il donnera à 
l’homme la vie éternelle dans le 
Royaume de Son Père. Pour élabo
rer son salut et son exaltation dans 
le monde céleste, l’homme doit donc 
consacrer ses talents, sa force et 
toutes ses facultés à magnifier l’appel 
spécial qu’il a reçu dans la Prêtrise 
de Melchisédec. ♦

E d ito ria l (suite)

a été déjà d’une grande aide dans toutes les Missions de l’Eglise, en conver
tissant de nombreuses et merveilleuses âmes aux vérités de l’Evangile.

Cette année, des membres de la Mission Française reprennent cette 
activité pour la rendre aussi efficiente que possible. Ils ont saisi l’esprit 
de cette grande Œuvre Missionnaire, et emploient toutes leurs forces, et 
tous les moyens valables en vue d’obtenir les meilleurs résultats.

La Première Présidence de l’Eglise et sûrement nous tous aussi, dans 
la Mission Française, consacrons nos esprits, nos cœurs et nos forces à 
cette Œuvre glorieuse, et sommes enthousiasmés par la perspective d’une 
réussite marquante. ♦

Président et Sœur BROSSARD.

MARS 1960 57



SI \
w #  !1 il

' '■ ■ -V

l i ï l a

I WÈSm a

:w SÊalÊÊm

rnsmamm
mm

1  ■ H

■an
### ses

# # # # # # gMmmmsmm

ammemme
■. ■ « . ■SSteSiigfp ■

ï *  an marnaW 8BS

■ *

IllS iilMïvBv



GEORGE ALBERT SMITH

Le Président George Albert Smith, né le 4 avril 1870 
à Sait Lake City, ordonné apôtre le 8 octobre 1903, 
appelé à la Présidence de l’Eglise le 21 mai 1945, 
mourut dans sa 81" année, le 4 avril 1951, à Sait 
Lake City.

L E banquier, choqué, s’exprima vertement. Imagine-t-on un homme dans la situation 
de George Albert Smith proposant d’hypothéquer sa maison pour réhabiliter un 
alcoolique apparemment sans espoir?

L alcoolique n’était pourtant pas incurable aux yeux de George Albert Smith. Il 
avait confiance que l'homme pouvait être sauvé de son état misérable et que malgré sa 
faiblesse, il était important aux yeux de Dieu et détenait un grand potentiel spirituel. 
L’Ancien Smith, modèle de spiritualité et de dévouement lui-même risqua presque 
tout ce qu’il possédait sur ce témoignage et malgré l’invincible désapprobation du 
banquier, il hypothéqua son foyer.

Le changement ne se produisit pas en un jour, mais l’homme fut sauvé. 11 résolut 
son problème et finit par devenir un des grands chefs du mouvement de jeunesse de 
l’Eglise. George Albert Smith, 8° Président de l’Eglise, aimait ses frères et sœurs sur 
terre et aussi Son Père céleste, avec Lequel il communiait tous les jours.

Fils de John Henry et de Sarah Farr Smith, George Albert naquit à Sait Lake 
City, le 4 avril 1870. A l’image de son père et de son grand-père, il devint aussi apôtre 
et plus encore, prophète, voyant et révélateur de l’Eglise. A cause de ce noble héri
tage, l’Ancien Smith n’oubliait jamais d’honorer l’illustre nom de Smith, étant le 3" 
du nom à devenir Président de l’Eglise.

A l’automne de 1891, l’Ancien Smith entreprenait son premier travail mission
naire, pour la S. A. M. à Juab, Millard, Beaver et Parowan. L’année suivante il épousa 
Lucy Emily Woodruff. Sa seconde mission l’amena dans les Etats du Sud, après quoi, 
il fut désigné comme chef de la S. A. M. des Jeunes Gens, à Sait Lake City.

A la conférence d’octobre 1903, il fut ordonné apôtre, accomplissement d’une 
Npromesse faite lors de sa bénédiction patriarcale des années auparavant. Comme tous 
les Présidents de l’Eglise depuis Brigham Young, il alla en mission en Angleterre, où 
il s’affirma plus que jamais comme un vrai serviteur de son Père céleste.

Moins de 3 mois avant le terme de la seconde Guerre mondiale, le 21 mai 1945, 
l’Ancien Smith fut appelé à la Présidence de l’Eglise et le demeura jusqu’à sa fin 
paisible, le jour de ses 81 ans à Sait Lake City.

Outre son activité religieuse intense, le Président Smith fut très actif dans les 
affaires civiles. Ses nombreux postes et honneurs comportent les titres de : Président 
du Congrès International de l’Irrigation et du Congrès du Dry Farming International, 
Receveur Fédéral des Finances Publiques et Spécial Disbursing Agent d Utah. Il reçut 
le Buffalo d’argent pour ses services extraordinaires aux jeunes garçons, la plus haute 
i écompense du scouting. Sous la conduite du Président Smith, plus de cent monuments 
historiques et plaques commémoratives furent érigés, de Nauvoo, Illinois, jusqu’en 
Californie, le plus remarquable étant le monument « Voici l’endroit » à l’orée du 
Canyon de l’Emigration. Il fut encore un pionnier de l’aviation et dirigea pour un 
temps le Western Air Express, actuellement ligne aérienne de l’Ouest.

Le Président Smith était un homme sans malice, chaleureux et gai, au point 
de souligner ses propres défauts pour instruire autrui ou ne le mettre point dans 
l’embarras. Un de ses textes favoris, la quatrième section de « Doctrines et Alliances », 
contient les mots : « . . .  foi, vertu, connaissance, tempérance, patience, amour fra
ternel, piété, charité, humilité, diligence». Et ces paroles, qu’il aimait tant, pour
toutes leurs implications, étaient devenues non seulement le modèle, mais la texture
même de George Albert Smith. ♦
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Un peintre offre un 
portrait à la  M ission  
Française

Manuel Rodriquez, artiste peintre 
américain, a présenté, le 11 janvier 
1960, à la Mission Française, un 
portrait du Président David 0 . 
Mckay, d’excellente qualité. L’artiste 
a su saisir magistralement la dignité 
et la forte personnalité de notre bien- 
aimé Président. La pureté de tons 
obtenue par le procédé de l’aqua
relle prouve que l’artiste possède la 
maîtrise de son art.

Alors qu’il habitait Washington
D. C. M. Rodriquez eut l’occasion de 
compulser certaines publications de 
l’Eglise. Il fut profondément impres
sionné par une photographie du Pré
sident Mckay et décida d’en faire 
un portrait. Au début, son désir 
était de vendre cette peinture aux 
Mormons, mais, après avoir fré
quenté plusieurs membres, il décida 
de l’offrir à l’Eglise. En acceptant 
ce précieux cadeau de M. Rodriquez. 
nous lui sommes vraiment reconnais
sants de son geste fraternel et si 
chrétien, et de sa grande amabilité.

M. Rodriquez, qui habite en ce 
moment Fontainebleau, est soldat 
dans l’armée américaine.

S outien  d e  F o n c tio n n a ire s  
d e  G o u v ern em en ts

L’Eglise a reçu une chaleureuse 
bienvenue et la promesse de soutien 
de la part de plusieurs fonctionnaires 
de gouvernements. Durant sa tournée 
de villes et districts en décembre 
1959 et janvier 1960, le Président 
Brossard a rendu visite aux maires 
de Lyon, Nice, Angoulême, Bor
deaux, Périgueux, Lausanne et Ge
nève. A Limoges, le Préfet de police 
fut contacté et, à Nancy, le chef du 
« Travail, Secours et Education » a 
reçu fort aimablement le Président 
Brossard. En parlant avec les auto
rités mentionnées ci-dessus, et autres 
officiels, il apparut que ces messieurs 
étaient enchantés de ce que l’Eglise 
de Jésus-Christ des Saints des Der
niers Jours avait à offrir à leurs vil
les, et ils désirent nous aider de 
toutes les façons possibles. « C’est ce 
dont notre peuple a besoin », ont 
déclaré plusieurs d’entre eux. ♦

En lisant Le Livre de Mormon 
(gauche à droite) Elder Jesse Smith, 
Président Edgar B. Brossard, M. le 
Maire Jean Médicin (de Nice) et 
Elder Reuhen / .  Snow trouvent que 
le Mormonisme peut faire beaucoup 
de bien pour le peuple de Nice.
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M I S S I O N -

BAPTEMES
GENEVE :
S a x ew sk y , R obert Louis 
LIEGE :
D hem , C lé m en tin e  O lg a  
M athieu, Y vonne

31 ja n v ie r  1960

19 d é c e m b re  1959 
19 d é c e m b re  1959

LYON :
G illes, M arie -L o u ise  R osalie  
G illes, C h ris tia n e  B. A. 
M arande, A n d rée  
V incent, Y von B e rn a rd  
M ULHOUSE :
lover  G a s a , O le g r ia  Ju lie tte  
NAMUR :
D en is, Jean -M a rie  M atine  
D idier, P a u l C h a r le s  C la u d e  
D om bret, C h a r le s  F e rn a n d  
M oreau, V icto r M arch e lin  
Pirlet, G u y
V an d en h ove, C h ris tia n e  
NICE :
S eb ah on , H enri 
PARIS :
Bull, S a lly  Jean  
REIMS :
R osier, E u g è n e  
R osier, H élè n e  P a lg y re

ORDINATIONS
LIEGE :
P a cq u a y , G u s ta v e  G eo.

(D iacre )

7 fév rie r  1960 
7 fév rie r  1960 
7 fév rie r 1960 

10 ja n v ie r  1960

31 ja n v ie r  1960

a n v ie r  1960 
a n v ie r  1960 
a n v ie r  1960 
a n v ie r  1960 
a n v ie r  I960 
a n v ie r  1960

17 ja n v ie r  1960 

14 ja n v ie r  1960

7 fév rie r 1960 
7 fév rie r  1960

G h is la in
17 ja n v ie r  1960

NANCY :
Back, V ictor

(In s tru c te u r)  3 ja n v ie r  1960
Barthélém y, P h ilip p e  Jean

(D iacre ) 3 ja n v ie r  1960

LES MISSIONNAIRES :
DEPARTS :

Thurber, R o n ald  ; B oise, Id a h o
4 fév rie r  1960 

S a u v a g e t, E v e ly n e  ; La R oche lle
28 ja n v ie r  1960 

G regson , S am u e l ; V ernon , B .C ., C a n a d a  
18 fév rie r  1960

ARRIVEES :
27 ja n v ie r  1960 :

Elder G eorge W ., Larsen ; O a k la n d , C a li
fo rn ia .

Elder Richard A. Robinson ; M u rray , U tah . 
Elder John S tew art ;

B loom field, N ew  M exico.
Elder Loyd G rey Y oung ; P o rtla n d , O reg o n . 

16 fév rie r  1960 :
Elder Robert E. A llen ; P rovo , U tah .
Elder Jere E. Hyder ; F ia t Rock, N orth 

C a ro lin a .
MARIAGE :

16 ja n v ie r  1960 :
Elder Roland I. Griffin et M arilyn Schenk,

a u  T em ple  à  B erne.

Nouvelles du Temple Suisse
Tous les premiers samedi de chaque 

mois, après-midi à 13 h. 30, la session 
pour endouments est réservée pour la Mis
sion Française.

Il ne faut pas croire que l’on est obligé 
d’avoir des noms de ses propres ancêtres 
ou parents, pour pouvoir participer aux 
sessions; chacun, ayant passé pour soi- 
même, peut prendre part à n’importe 
quelle session en n’importe quelle langue, 
et pour n ’importe quel nom qui se trouve 
au Temple.

Tous les mercredis après-midi a lieu 
une session de baptêmes, et si une ou 
plusieurs jeunes personnes, munies d’une 
recommandation pour ce travail, peuvent 
prendre part, mais avisez le Temple jus
qu’au samedi précédant le mercredi.

Le Temple peut aussi arranger des ses
sions spéciales, soit pour baptêmes ou au
tres en avisant d’avance, et si le nombre 
de participants est suffisant, pour endou
ments il faut être de 15-20 des deux

sexes au minimum.
Voici quelques chiffres concernant les 

activités du Temple durant l’année 1959.
Endouments : 9316, la contribution de 

la Mission Française fut de 883 en aug
mentation de 39 sur l’année 1958.

Baptêmes pour les morts : 11.745.
Scellements : pour vivants, épouse au 

mari : 95; pour morts, épouse au mari : 
6702; enfants aux parents, vivants : 245 : 
enfants aux parents, morts : 21.877.

Au total avec d’autres, il s’est fait 
53.706 ordonnances durant 1959.

Ceux qui peuvent venir au Temple, 
faites-le chaque fois que vous en avez 
l’occasion, et n’oubliez pas votre recom
mandation dûment signée par le président 
de la Branche, de la Mission, et au verso 
par vous-même.

En faisant cela vous devenez des sau
veurs sur le mont de Sion. ♦

R. A. SIMOND.



" LA VOLONTE DE TRAVAILLER 
ET DE S'EN REJOUIR „

par Richard  L. E V A N S

Ces paroles de dédicace d’un auteur reconnaissant apparaissent souvent 
en imprimé : « à ma mère et à  mon père et à  tous les parents semblables 
à eux qui ont consacré leur vie à  donner à leurs enfants le meilleur héritage 
du monde — LA VOLONTE DE TRAVAILLER — ET LA SAGESSE DE 
S’EN REJOUIR». Et il ajoute ensuite cette réflexion, «Vous ne pouvez 
pas être misérable aussi longtemps que vous êtes convenablement et joyeu
sement occupé. Il n’y a aucune place pour la misère... » Cette pensée est 
encore fortifiée par ces mots qui viennent d’une source significative d’il y 
a un siècle environ : « N’avoir aucun travail régulier, aucune espèce d’acti
vité établie — quelle chose misérable!... Avoir tous ses désirs satisfaits est 
quelque chose d’intolérable — c’est un sentiment de stagnation venant de 
plaisirs qui durent trop longtemps ». «Seul l’oisif est pessimiste; une vie 
active apporte presque toujours la bonne humeur aussi bien dans le corps 
que dans l’esprit ». A cela nous pourrions ajouter la voix de Voltaire : 
« N’être pas occupé et ne pas exister, revient à la même chose », disait-il. 
« On doit se donner toute l’occupation possible pour rendre la vie supportable 
en ce monde... Plus j ’avance en âge, et plus je trouve le travail nécessaire. 
11 devient, au cours d’une longue vie, le plus grand des plaisirs, et prend 
la place des illusions de la vie ». Nous voudrions ajouter le témoignage 
d’une source plus récente : « L’inactivité, sauf quand elle existe pour des 
raisons uniquement physiologiques, est un tourment pour l’être humain en 
bonne santé... l’inactivité devient rapidement un tourment dès que le besoin 
normal de repos et de loisir a été satisfait... » Il a été dit très souvent, 
mais pas encore assez, étant donné la véracité de cette affirmation, que le 
Seigneur Dieu voulait que nous gagnions notre propre vie par notre propre 
effort. Il aurait pu nous donner une existence sans effort, s’il n’avait pas 
su que le développement, le caractère, la compétence et la satisfaction de 
l’âme viennent seulement du travail —  le travail que nourrit, discipline, 
développe, et satisfait l’esprit, le côté physique, l’âme et le cœur de l’homme.

« Les perspectives, pour notre pays, résident dans la qualité de ses 
loisirs ».

Et à ceci, nous voudrions ajouter, dans la quantité, aussi de ses heures 
de loisir. Et nous ne pouvons que dire, en toute gratitude, merci à Dieu 
pour la bénédiction, pour le droit, pour le privilège — pour la guérison, 
la paix, la satisfaction, la restauration — et même pour la nécessité bénie 
du travail utile et volontaire. ♦

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.


