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La Croissance de la  Mission Française

Chers com pagnons m issionnaires. 
Chers membres et amis de l'Eglise,

L A Mission Française a eu un 
début très humble. Elle fut orga
nise d’abord au 46 de la rue 

Richer, à Paris, France, le 15 octo
bre 1912, avec Edgar B. Brossard 
comme Président et Norman D. Sa- 
lisbury comme Secrétaire. La réu
nion d’organisation eut lieu sous la 
direction du Président Rudger Claw- 
son, de la Mission Européenne, et 
membre du Conseil des Douze Apô
tres, qui la présidait. Etaient aussi 
présents Hyrum W. Valentine, Pré
sident de la Mission Suisse-Alle- 
mande; Roscoe W. Eardsley, Prési
dent de la Mission Belge-Hollandai- 
se; James L. Barker, Diplômé de 
Langues à la Sorbonne, et les anciens 
dont les noms suivent : Edgar B. 
Brossard, Herbert A. Snow, Clifford
D. Clive et Collins Telle Cannon. 
ainsi que les Elders de langue fran
çaise de la Mission Beige-Hollandai
se dont les noms suivent : Eli S. 
Forsgren, William Earl Reed, Johan- 
nes IClaphaak, Leonal T. Reed, John
E. Everett, Orson A. Carstensen, Jo
nathan S. Browning et Joseph B. 
Storrs, de même que le Président 
Bernard Tarry, de la Conférence de 
Hull de la Mission Britannique, ce 
qui faisait exactement dix-sept assis
tants. Les Elders de la Conférence 
Suisse n’étaient pas présents à cette 
réunion.

Les branches suivantes, prises à la 
Mission Suisse furent inclues dans la 
Mission Française : Lausanne, Ge
nève, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, 
Paris et Lyon ; et, à la Mission Beige- 
Hollandaise, Liège, Seraing, Bruxel
les, Verviers et Lille. La population
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des branches de la Mission Suisse- 
Allemande, y compris les enfants de 
moins de huit ans, comportait 198 
membres, et celle de la Mission Bei
ge-Hollandaise 205, ce qui faisait, 
pour toutes les branches de la nou
velle Mission Française, un total de 
403 membres, plus 29 missionnaires.
11 y avait 52 membres et 15 enfants 
en dessous de 8 ans dans la branche 
de Lausanne, 41 membres et 21 en
fants dans la branche de Neuchâtel, 
41 membres et 3 enfants dans celle 
de la Chaux-de-Fonds, 16 à Genève, 
8 à Lyon et 1 à Paris, 62 membres 
et 3 enfants à Liège, 65 membres et
12 enfants à Seraing, 24 membres 
et 7 enfants à Bruxelles, 22 mem
bres et 4 enfants à Lille et 6 mem
bres à Verviers, ce qui faisait en 
tout 403, dont 66 étaient des enfants 
en dessous de 8 ans et 337 membres 
au-dessus de 8 ans.

Par suite des deux guerres mon
diales, et d’un autre intermède de 
plusieurs années dû à la guerre de 
Corée, il a fallu près d’un demi-siè
cle pour que ce chiffre de 403 mem
bres (y compris les enfants) passât 
à notre population actuelle de 2.500 
membres, sans compter les militaires 
américains et leurs familles qui ne 
sont pas réellement inscrits comme 
membres dans les différentes bran
ches françaises.

Durant près de la moitié des 48 
années, la Mission fut fermée, de 
1914 à 1924, par suite de la pre
mière guerre mondiale, et de 1941 
à 1951 à cause de la deuxième guerre 
mondiale et, pendant 3 ou 4 ans, 
par suite de l’affaire de Corée, le
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travail missionnaire, se trouva ralenti, 
parce que les jeunes anciens étaient 
au service de leurs pays respectifs.

Il a donc fallu près d’un quart de 
siècle pour gagner 2.500 membres, 
ce qui fait une moyenne de cent 
par année. Au cours des premières 
années, ce chiffre ne fut pas atteint, 
mais au cours de ces dernières an
nées, plus de cent on été ajoutés 
chaque année. En 1958, il y en eut 
214 et, en 1959, 154 nouveaux mem
bres se joignaient à l’Eglise. Ceci 
montre l’accroissement important du 
nombre de membres, 368 ayant été 
intégrés au cours de ces deux der
nières années.

En cette « Nouvelle Ere », quand 
les cœurs des peuples de langue fran
çaise se tournent davantage vers no
tre. message, et que les missionnaires 
sont plus efficacement concentrés sur 
le but réel de leur mission, qui est 
de convertir les gens de l’Evangile, 
et de les baptiser et confirmer mem
bres de l’Eglise, nous allons ajouter, 
en deux ans, autant de nouveaux 
membres à l’Eglise que nous en avons 
obtenus au cours des 25 dernières 
années. En 1960, 800 à 1.000 nou
veaux membres joindront l’Eglise et 
beaucoup plus encore en 1961. Mê
me si les nouveaux membres de cette 
année n’amènent, l’année prochaine, 
qu’un membre chacun à l’Eglise, 
nous aurons obtenu autant de nou
veaux membres dans ces deux an
nées que pendant les 25 années pré
cédentes.

Telle est la manière dont l’Eglise 
a toujours grandi. Plus les gens con
naissent l’Eglise et ses membres, 
pour ce qu’ils sont et font réelle
ment, plus vite l’Eglise s’accroît et 
plus grande est son influence bien
faisante dans le monde.

La progression de la Mission Fran
çaise est typique : une longue, dure

période de travail pionnier posant 
les fondations, et puis, en un éclair, 
s’édifie la superstructure que tous 
les peuples peuvent voir.

Le nouveau programme de cons
truction pour les Missions Euro
péennes sera un stimulant formida
ble pour l’accroissement du nombre 
de membres, et pour la force et la 
position de l’Eglise dans tous les 
pays Européens. L’Eglise est ici pour 
demeurer. Les branches seront édi
fiées, agrandies et fortifiées et les 
nouvelles facilités accordées aux pro
grammes de l’Eglise augmenteront 
l’intérêt, donneront de la variété et 
procureront de nombreuses activités 
nouvelles aux membres et aux amis.

Les contributions que les membres 
et les amis apporteront en argent et 
par leur travail dans la construction 
des nouvelles chapelles et des nou
veaux centres culturels, augmente
ront la foi de tous et créeront de nou
velles possibilités et de nouveaux dé
sirs de servir davantage, de contri
buer encore plus, et magnifieront 
ainsi les individus dans l’Eglise, qui 
se remueront davantage pour parti
ciper de ces différentes façons aux 
programmes constructifs de l’Eglise.

L’Histoire, de l’Eglise depuis ses 
débuts, il y a 130 ans, montre que 
ces développements suivent claire
ment et universellement le dessin per
manent du développement de l’Eglise.

Nous espérons avoir plusieurs nou
velles chapelles en construction dans 
la Mission Française en 1961 et 
quelques-unes déjà commencées avant 
la fin de 1960. Ces évidences tangi
bles et visibles de la croissance et de 
la solidité de l’Eglise feront merveille 
en tant que caractéristiques excellen
tes pour le prosélytisme dans les an
nées à venir. Nous nous attendons à

(Suite à la page 284)



La Propagation de l'Evangile

Discours prononcé par Elder Howard W. HUNTER, 
du Conseil des Douze, 

le dim anche 28 août 1960, à  Paris

C’est un grand privilège d’être 
parmi vous ce soir. J ’aimerais pou
voir vous parler en français. Il y a 
35 ans, quand j ’étais à l’Université, 
j ’ai étudié le français, et il y a seu
lement une phrase dont je me sou
viens : « Je ne parle pas français ». 
Si j ’avais su alors que je me trouve
rais ce soir à ce pupitre, je crois 
que cela m’aurait stimulé à mieux 
étudier le français!

Mais, bien que nous ne parlions pas 
la même langue, nos cœurs battent 
de la même façon. A une conférence 
à Hong-Kong, il y a quelques mois, 
il y avait environ 450 Saints chinois 
rassemblés. Je me demandais, en 
m’asseyant, comment nous allions 
être capables de comprendre ce qui 
allait se passer. Mais, quand la 
conférence commença, ces 450 Saints 
se mirent à chanter en chinois, avec 
une grande ferveur : « Venez, Ve
nez» ... Et je me sentis chez moi.

Il en est ainsi dans le monde en
tier. Nous ne comprenons pas tou
jours la langue les uns des autres, 
mais nous nous comprenons par les 
sentiments. Il n’y a rien au monde 
qui me rapproche davantage des au
tres que l’Evangile de Jésus-Christ. 
Et nous savons ainsi, comme peuple, 
que le grand secret de la paix réside 
dans l’Evangile. Si tous les peuples 
comprenaient l’Evangile et étaient 
désireux de le vivre, la paix revien
drait dans le monde.

Je suis sûr que cela nous émeut 
tous profondément de voir l’Eglise 
grandir et s’étendre dans le monde. 
Nous avons vu récemment des mis

sions être divisées (parce qu’elles 
étaient trop étendues) des paroisses 
et des pieux divisés, et de nouveaux 
pieux, ainsi que de nouvelles missions 
créés dans le monde. Dans ces der
nières semaines a été créé le 300e 
pieu de l’Eglise. Durant les cent pre
mières années de l’Eglise, cent pieux 
avaient été créés; durant les vingt- 
neuf années suivantes, la deuxième 
centaine de prieux fut créée, et, au 
cours des sept années et demie sui
vantes, la troisième centaine. La 
courbe monte sur le diagramme.

Récemment, un des présidents de 
mission nous a dit que le nombre des 
convertis, pour les premiers cent ans 
d’existence, des missions avaient été 
convertis pendant les premières 
vingt-cinq années, puis que de nom
breux autres furent convertis pen
dant les cinq années suivantes, et un 
nombre égal au cours des deux an
nées suivantes. Pendant les premiers 
six mois de cette année, il y a eu 
le même nombre de convertis que 
dans chacune de ces périodes précé
dentes. C’est ainsi que l’Eglise gran
dit dans le monde entier.

Il nous a été dit ce soir, par le 
frère (Frère Reiniche) qui nous a 
parlé, pourquoi nous devons vivre 
les principes de l’Evangile. Je sanc
tionne tout ce qu’il a dit, et cela m’a 
profondément ému de savoir qu’il 
n’est converti que depuis un an et 
demi. Ceux qui sont entrés dans les 
eaux du baptême et ont saisi l’esprit 
du service envers les autres, ont 
capté aussi l’esprit de l’Evangile.

A la dernière Conférence Géné-
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L’Apôtre Howard W. Hunier est 
venu à Paris le 27 août 1960 avec sa 
femme et son plus jeune fils, Richard, 
qui vient de terminer sa mission dans 
la Mission Sud-Australienne.

raie, le Président Moyle a déclaré 
que nous avons approximativement 
6.000 missionnaires dans les mis
sions à plein-temps de l’Eglise. Il a 
déclaré aussi que beaucoup plus de 
travail pourrait être fait si nous 
avions 12.000 missionnaires dans le 
champ. Je suis certain que dans peu 
de temps cet objectif sera atteint, 
grâce au travail des évêques et des 
présidents de pieu de l’Eglise, et 
quils seront en aussi grand nombre 
qu’il l’est souhaité.

Durant ces dernières années, deux 
pieux ont été organisés hors du ter
ritoire des Etats-Unis et de l’Améri
que du Nord : à Sidney, Australie, 
et à Manchester, Angleterre. Ceci est 
très significatif dans l’Histoire de

l’Eglise, parce que c’est une indica
tion de la diffusion des pieux dans 
le monde. Je ne crois pas qu’il soit 
nécessaire d’être prophète pour dire 
qu’il y aura un pieu à Paris dans 
l’avenir. Nous savons tous qu’il peut 
y avoir un tel pieu dès lors que le 
nombre des dirigeants est développé 
et que les membres sont désireux de 
vivre les principes de l’Evangile. 
Nous aurons des pieux en France et 
dans d’autres pays d’Europe. Nous 
verrons de nouvelles missions s’ou- 
vrir là où il n’y a pas encore de 
missionnaires.

Nous vivons une époque de grands 
progrès dans le champ de la science 
et en beaucoup d’autres champs, 
mais nous sommes aussi au seuil 
d’un nouveau jour en ce qui con
cerne l’Histoire de l’Eglise. Prenons 
la ferme résolution de faire notre 
part pour la propagation de l’Evan
gile. Ceci commence au foyer, dans 
nos propres foyers. Les gens nous 
verront et sauront ce que nous pos
sédons.

Maintenant, je vous apporte les 
salutations des Autorités Générales 
de l’Eglise. Nos prières sont pour vo
tre bien-être, et nous voulons que 
vous sachiez que nous tirons profit 
de vos prières en notre faveur.

Je vous porte témoignage que Jé
sus est le Christ, que Dieu vit et 
entend nos prières. Qu’Il nous bé
nisse et nous fortifie et nous donne 
le courage, de vivre les commande
ments, et de les garder de telle sorte 
que nous puissions avoir une place 
dans Son royaume Céleste. Je suis 
reconnaissant pour ma qualité de 
membre de l’Eglise. Je suis recon
naissant pour vous, mes frères et 
sœurs.

Que le Seigneur vous bénisse ici, 
à Paris, je le prie humblement, au 
nom de Jésus, Amen.



LA CONFERENCE DU COMITE AUXILIAIRE
Le Comité Auxiliaire de la Mis

sion Française s’est réuni à Paris les 
10 et 11 septembre pour sa deuxième 
conférence semi-annuelle sous la di
rection du Président Edgar B. Bros- 
sard. Quatorze membres du Comité 
se sont rendus à Paris, à la Maison 
de la Mission où ont eu lieu les 
trois sessions de la conférence.

La conférence fut ouverte samedi 
après-midi par des discours de bien
venue et d’instructions de la part de 
Sœur Laura C. Brossard, Présidente 
de la Société de Secours de la Mis
sion, et par le Président Edgar B. 
Brossard. Elder Douglas W. Owens, 
Premier Conseiller, et Président du 
Comité Auxiliaire, a parlé des buts 
et objectifs du Comité, et plus par
ticulièrement, des raisons et objectifs 
de la conférence.

Le système des rapports fut exa
miné et décidé à cette conférence 
par les membres du Comité, et en 
général le programme fut agrandi et 
amélioré pour toute la Mission.

Samedi soir, après un magnifique 
dîner ensemble, le groupe, est allé 
vois « Paris la Nuit », après quoi, 
Sœur Brossard les a dirigés dans 
quelques chants avant le coucher vers 
23 heures.

Dimanche matin les membres ont 
été réveillés très tôt, pour se trouver 
à une réunion spéciale de Sainte- 
Cène dès 8 h., dirigée par le Pré
sident Brossard, après laquelle ils se 
sont encore une fois séparés en 
classe de groupes individuels pour 
préparer leur programme. A 12 h. 15 
ils se sont rassemblés dans le Bureau 
du Président Brossard pour chanter 
ensemble, et pour terminer les ses
sions du matin. Un buffet à 12 h. 30 
avec les missionnaires travaillant au 
Bureau de la Mission leur a donné 
les forces nécessaires pour se réunir

à nouveau à 13 h. 30, dans une 
réunion de rapports et de témoigna
ges. Chaque membre a donné un 
compte rendu de ses actions, et des 
accomplissements de son groupe pen
dant la conférence de deux jours, 
puis a rendu son témoignage, La 
conférence fut terminée à 16 h. par 
un discours et bénédiction du Pré
sident Brossard, mettant fin à une 
conférence merveilleuse, une confé
rence qui mettait réellement sur 
pieds le Comité Auxiliaire de la Mis
sion Française.

Tous les membres ont exprimé leur 
haute appréciation pour la confé
rence; les buts et objectifs furent 
achevés et accomplis; un esprit de 
fraternité, d’unité et d’amour a ré
gné pendant tout le déroulement de 
cette conférence.

Assistaient à la conférence : Sœur 
Clara Lodomez, Liège, Première 
Conseillère de la Société de Secours ; 
Sœur Aurélia Ferez, Nice, Deuxième 
Conseillère de la Société de Secours; 
Daniel De.villard, Paris, Surintendant 
de l’Ecole du Dimanche; Jacques 
Bollée, Paris, Surintendant de la Prê
trise d’Aaron ; Charles Didier, Na- 
mur, Deuxième Assistant de la Prê
trise d’Aaron ; Evelyne Sauvaget, La 
Rochelle, Première Conseillère de la 
Prim aire; Jeannine Arnaud, Paris, 
Présidente de la Société d’Améliora- 
tion Mutuelle des Jeunes Filles; Geor- 
gette Jardon, Nice, sa Première 
Conseillère; Lucie Lodomez, Liège, 
sa Deuxième Conseillère; Gustave 
Paquay, Liège, Surintendant de la 
Société d’Amélioration Mutuelle des 
Jeunes Gens; Norbert La Franca, 
Nice, Premier Conseiller; Bernard 
François, Le Mans, Président de la 
Société Généalogique; Jeanne Char
rier, Valence, Première Conseillère 
et Marguerite Vantuykom, Bruxelles,
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COM/TE /(DA/EL4/EE DE E/f M/EE/OA 
Assis, gauche à droite : Jeanne Charrier, Clara Lodomez, Sœur Laura C. 
Brossard, Président Edgar B. Brossard, Aurélia Perez, Georgette Jardon. 
Debout, premier rang : Gustave Paquay, Lucie Lodomez, Marguerite Van- 
tuykom, Evelyne Sauvaget, Jeannine Arnaud, Daniel Devillard. 2e rang : 
Charles Didier, Jacques Bollée, Douglas W. Owens, Bernard François et

Norbert LaFranca.

conférences semi-annuelles à Paris 
pour déterminer leur programme et 
ensuite aux conférences de district 
dans leur propre région où ils ont 
l’occasion de tenir une réunion d’étu
de et de préparation avec les offi
ciers du district. Cette, réunion, qui 
dure en principe deux heures, se 
tient le dimanche matin, et après les 
deux sessions de la conférence, une 
réunion générale des organisations 
auxiliaires a lieu avec la présence de 
tous les officiers et tous les instruc
teurs des organisations des districts 
et des branches. Après que les mem
bres du Comité Auxiliaire du Dis
trict auront enseigné le programme 
aux officiers et instructeurs assistant 
à cette réunion, les membres du Co
mité Auxiliaire de la Mission ont 
l’occasion d’entretenir les officiers 
pendant une demi-heure pour leur 
faire connaître les renseignements 
qu’ils jugeront nécessaires. De cette 
manière, le Comité de la Mission en
seigne personnellement son pro
gramme.

Deuxième Conseillère de. la Société 
Généalogique.

Au sujet de l’administration des 
Organisations Auxiliaires de la Mis
sion, celle-ci est divisée en trois ré
gions : la région N° 1 qui comprend 
les districts de Bruxelles et de Liège; 
la région N° 2, qui comprend les dis
tricts de Paris, Strasbourg, Le Mans 
et Bordeaux et la région N° 3, qui 
comprend les districts de Nice, M ar
seille et Lyon. Il y a un représentant 
de chaque organisation auxiliaire, et 
de la Prêtrise d’Aaron, de chacune 
de ces régions, qui se composent tou
tes d’un Comité de 21 personnes. 
Au sein du Comité, les membres 
décident et déterminent le program
me pour la Mission, et avec l’appro
bation du Président de la Mission, 
en passant par son premier conseil
ler, ils déterminent le moyen de l’en
seigner et l’instituer dans la Mission 
toute entière. En principe, ceci se 
fait de la manière suivante : Les 
membres du Comité assistent aux



L'ADMINISTRATION 

DE LA MISSION FRANÇAISE

La P r e m iè r e  P r é s i d e n c e  
d e  l'Eglise

Le P r é s id e n t  

La M iss ion  E u r o p é e n n e

Le P r é s id e n t  
La M iss ion  F rança ise

Le D e u x i è m e  C o n s e i l l e rLe P r e m ie r  C o n s e i l l e r

Les P rê tr ises

Les Elders  
V o y a g e a n t sLe C o m i t é  Auxil iaire

d e  M e l c h i s é d e k

Les D is tr ic ts d 'A aron

Les Elders  

Su rve i l lan tsN Les Auxil ia iresLes B ran ch es

Les E c o l e s  du 
D im a n ch e  D é p e n d a n t e s

Les B r a n ch es  

D é p e n d a n t e s
Les M iss ionn a ires

LA PREMIERE PRESIDENCE 
est la tête directrice de l’Eglise en
tière. (Voir LES AUTORITES GE
NERALES).

LE PRESIDENT DE LA MIS
SION EUROPEENNE préside toutes 
les missions en Europe. Il est l’in
termédiaire entre les missions en 
Europe et la Première Présidence.

LE PRESIDENT DE LA MIS
SION FRANÇAISE est appelé par 
la Première Présidence et il la re

présente en présidant la mission. Le 
Président de la Mission et ses conseil
lers sont responsables de la direction 
dans tous les aspects du programme 
de l’Eglise dans le champ de la Mis
sion. Le Président de la Mission 
étant le représentant de la Première 
Présidence doit promouvoir avec 
vigueur et détermination le prosély
tisme en vue de l’acquisition de nou
veaux convertis, et tous les aspects 
du programme de l’Eglise.
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LE PREMIER CONSEILLER, un 
membre si possible, aide générale
ment dans la supervision des dis
tricts, les quorums et groupes de prê
trise, et les organisations auxiliaires, 
etc.

LE DEUXIEME CONSEILLER,
un missionnaire, est spécialement 
« choisi » de parmi les missionnaires 
pour aider dans l’instruction et la 
supervision des missionnaires, etc. Il 
se charge de toutes les activités du 
prosélytisme.

La Première Présidence de la mis
sion comprend le Président et ses 
deux conseillers.

LA PRETRISE est l’autorité don
née à l’homme pour agir au nom de 
Dieu, est le cœur, le moyeu de 
l’Eglise. Les organisations auxiliaires 
de l’Eglise sont des aides pour la Prê
trise et opèrent sous la direction et la 
conduite de la Prêtrise.

La prêtrise de Melchisédek pos
sède le droit de présidence, ainsi que 
le pouvoir et l’autorité sur tous les 
offices dans l’Eglise, à tous les âges 
du monde, pour administrer les cho
ses spirituelles. (Doc. et Ail. 107 :8).

La seconde prêtrise est appelée 
Prêtrise d’Aaron, parce qu elle fut 
conférée à Aaron et sa postérité, à 
toutes les générations.

Elle est appelée prêtrise inférieure 
parce qu elle dépend de la prêtrise 
supérieure ou de Melchisédek, et 
qu elle a le pouvoir d’administrer les 
ordonnances extérieures. (Doc. et 
Ail. 107 : 13-14).

LE COMITE AUXILIAIRE sert 
comme intermédiaire entre les Co
mités Généraux de l’Eglise et les 
comités auxiliaires des districts de 
la mission. Le Comité Auxiliaire 
comprend cinq auxiliaires et la prê
trise d’Aaron. Ces auxiliaires sont 
la Société de Secours, la Primaire, 
l’Ecole du Dimanche, la Société Gé
néalogique et la Société d’Améliora- 
tion Mutuelle.

LE DISTRICT est une unité admi
nistrative entre la Présidence de la 
Mission et la branche. La Présidence 
du District comprend le président et 
ses deux conseillers.

LA BRANCHE est la communauté 
de base de l’Eglise dans la Mission. 
Elle pourrait être décrite comme : 
1° une unité pour les réunions, 2° 
une école religieuse et 3° un centre 
social et fraternel.

LA BRANCHE DEPENDANTE 
est le noyau précurseur de la bran
che régulière. Elle est présidée par 
un elder président ou missionnaire, 
avec ou sans conseillers.

L’ECOLE DU DIMANCHE DE
PENDANTE est le noyau précurseur 
de la branche dépendante. Elle, est 
présidée par un surintendant, avec 
ou sans conseillers.

LES AUXILIAIRES sont des aides 
pour la Prêtrise et opèrent sous la 
direction et la conduite, de la Prê
trise. Dans la Mission Française il 
y a cinq auxiliaires : la Société de 
Secours, la Primaire, l’Ecole du Di
manche, la Société Généalogique, la 
Société d’Amélioration Mutuelle des 
Jeunes Gens et Jeunes Filles.

LES ELDERS VOYAGEANTS 
sont envoyés par le Président de la 
Mission partout où la mission peut 
édifier le travail missionnaire et con
seiller les missionnaires.

LES ELDERS SURVEILLANTS 
sont des dirigeants des districts mis
sionnaires, choisi par le Président de 
la Mission pour aider dans l’effica
cité du prosélytisme.

LES MISSIONNAIRES à plein-
temps sont dans le champ pour faire 
du prosélytisme, c’est-à-dire pour en
seigner l’Evangile.

Ils ne sont appelés pour servir 
dans des positions dirigeantes dans 
et lorsque des dirigeants locaux ne 
les districts, les branches et les Eco
les du Dimanche qu’en cas d’urgence 
sont pas disponibles.
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LE PRESIDENT HENRY DINWOODEY MOYLE

A PRES une réunion spéciale de 
la Première Présidence et du 
Conseil des Douze au siège 

social de l’Eglise, le 12 juin 1959, le 
Président David 0 . McICay annon
çait la nomination du Président 
J. Reuben Clark, Jr. comme son Pre
mier Conseiller, et d’Elder Henry D. 
Moyle comme son Deuxième Conseil
ler à la Première Présidence.

L’annonce de la réorganisation de 
la Première Présidence a été faite au 
cours de la sixième conférence an
nuelle de la S. A. M. (le Président 
Moyle avait étc averti de cette déci
sion par le Président McKay le jeudi 
après-midi) et la S. A. M. a soutenu 
la nouvelle Première Présidence le 
même jour.

Elder Henry Dinwoodey Moyle 
(son second prénom est le nom de 
jeune fille de sa mère) possède un 
grand héritage dans l’Eglise — et 
il le transmet en avant. Son grand- 
père, James Moyle fut l’un de ceux 
qui construisirent le grand Monu
ment aux Pionniers (et monument à 
la fidélité des Saints des Derniers 
Jours de la dernière génération), le 
Temple de Sait Lake comme tailleur 
de pierre, et c’est lui qui surveilla le 
travail de la pierre de ces monu
ments.

Son père, James Henry Moyle, fut 
aussi un tailleur de pierre de Temple 
Square. Il remplit une mission dans 
les Etats du Sud, et se rendit ensuite 
à Ann Harbor, Michigan, pour y 
faire des études de Droit. Avec son 
diplôme de l’Université du Michigan 
en poche, il retarda son retour à Sait 
Lake City, en cet été de 1885 pour 
s’arrêter à Richmond, Missouri, dans 
le but express d’interviewer David

Whitmer, l’un des trois témoins de 
l’authenticité du Livre de Mormon. 
A cette époque, David Whitmer, très 
âgé, n’était plus membre de l’Eglise 
depuis de nombreuses années. Il 
porta cependant son témoignage du 
Livre à Frère James H. Moyle 
comme il l’avait fait devant beaucoup 
d’autres. Frère Moyle enregistra par 
écrit le témoignage, et les paroles de 
David Whitmer, telles qu’elles furent 
rapportées par James H. Moyle, sont 
souvent utilisées aujourd’hui encore 
par les étudiants de l’Histoire de
I Eglise.

James H. Moyle (le père du Pré
sident Moyle) a été une figure natio
nale, ayant tenu d’importants postes 
de confiance dans les Administra
tions du Président Wilson (où il ser
vit comme Secrétaire-Adjoint au 
Trésor) et du Président Franklin 
Roosevelt (comme Percepteur des 
Douanes). Elder Gordon B. Hinck- 
ley, dans sa Biographie de « James 
Moyle » raconte que, les dimanches 
soir, dans l’Est, on pouvait le voir 
dans les réunions de branches des 
Saints, où il servait souvent humble
ment comme diacre, aux services de 
la Sainte-Cène. On se souvient aussi 
de feu James H. Moyle comme an
cien Président de la Mission des 
Etats de l’Est. La mère du Président 
Moyle était Alice E. Dinwoodey, 
membre d’une famille de commer
çants en Utah.

Le Président Henry D. Moyle est 
né à Sait Lake City le 22 avril 1889.
II fit ses études dans les Ecoles de 
Sait Lake, l’ancienne Université de 
l’Eglise, et reçut un diplôme d’ingé
nieur des Mines en 1909, à l’Univer
sité d’Utah.
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Cette même année, il fut appelé 
pour remplir une mission en Alle
magne. Après en avoir reçu la dé
charge au bout de trois ans, il entra 
à l’université de Fribourg, Allema
gne, où il étudia la Géologie pendant 
un an.

A son retour aux U. S. A., il ren
tra à l’Université d’Utah, où, après 
d’autres études, il reçut un diplôme 
de Sciences et fit des études de Droit. 
Il entra ensuite à l’Université de Chi
cago, et en 1915, il y reçut un 
diplôme. Plus tard encore, il étudia 
à l’Université d’Harvard.

Après cela, il ouvrit un Cabinet 
Juridique à Sait Lake City, puis, 
interrompant ainsi u n e  carrière 
pleine de promesses, il partit pour 
servir dans l’Armée des Etats-Unis 
durant la première Guerre Mondiale. 
Il fut capitaine au 21e Régiment 
d’infanterie, et ensuite, instructeur 
durant un an à l’Ecole d’Elèves Offi
ciers au Présidio de San-Francisco. 
Pendant six autres mois, il eut la 
charge du Corps d’Entraînement des 
Officiers de Réserve, à Logan.

Après la guerre, le Président 
Moyle reprit sa charge de juriste à 
Sait Lake City où il a fait une car
rière distinguée jusqu’à l’époque où 
il fut soutenu comme membre du 
Conseil des Douze, en avril 1947. 
Sa carrière juridique a indu deux 
années comme Assistant-Procureur 
des U. S. A. en Utah. Un peu plus 
tard, il fut nommé Procureur des
U. S. A.

Durant le quart d’un siècle, il fut 
membre de la Faculté de Droit à 
l’Université d’Utah. Il fut longtemps 
aussi membre de l’Association du 
Barreau Américain et du Barreau 
de l’état d’Utah.

Il a été un éminent promoteur du

développement de l’industrie de la 
raffinerie du pétrole en Utah et dans 
les montagnes de l’Ouest. Il est actif 
dans des entreprises minières, des 
entreprises de camionnage et de 
banque.

Pendant la deuxième Guerre Mon
diale, il servit le pays comme Direc
teur du Gouvernement dans l’indus
trie du pétrole.

En 1943, il fut nommé directeur 
du conseil de la Société Pétrolifère, 
et directeur de la Société de Raffi
nerie pour le 4e district, comprenant 
la région des Montagnes de l’Ouest. 
Il devint plus tard directeur du Con
seil National des Pétroles.

Pendant dix ans, à partir de 1927, 
il servit comme président du pieu de 
Cottonwood, à Sait Lake City. Sous 
sa direction, ce pieu fut l’un des pre
miers à essayer des façons de faire 
qui s’établirent ensuite, dans le pro
gramme d’Entraide de l’Eglise. 
Quand le Comité Général fut orga
nisé, en 1936, il en devint membre, 
étant le premier président en 1937. 
Il n’abandonna cette position que 
pour devenir Deuxième Conseiller à 
la Première Présidence.

Pour le Plan d’Entraide, il a fait 
en sorte que l’œuvre grandisse et 
devienne, de projets temporaires et 
saisonniers qu’elle était, un Plan 
d’une étendue mondiale, s’occupant 
partout des besoins des membres. 
Sous sa direction, le Plan d’Entraide 
accomplit un record véritable, en 
répondant aux nécessités des Saints 
dans l’Europe ravagée par la guerre, 
il y a plus de dix ans. Plus récem
ment, le Plan d’Entraide s’est trouvé 
en mesure d’assister les victimes de 
catastrophes naturelles tout en con
tinuant d’aider des familles dans les 
paroisses, les pieux, les branches et 
les missions de l’Eglise. Quoique 
puisse apporter demain, le Plan
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cTEntraide se tient prêt. Mais aujour
d’hui, c’est un merveilleux pro
gramme qui fonctionne dans la fra
ternité, sous la direction de la Prê
trise de l’Eglise.

Pendant onze ans (de 1936 à 
1947) Elder Moyle a voyagé à tra 
vers l’Eglise, aidant à renforcer ou à 
établir le programme d’Entraide. Il 
fut appelé ensuite comme membre du 
Conseil des Douze.

Durant ces treize dernières années, 
il a parcouru le monde entier à tra
vers l’Eglise, conseillant les mem
bres, aidant au programme mission
naire, en rencontrant des officiels de 
gouvernements quand cela était né

cessaire, pour expliquer les objectifs 
de l’Eglise.

Il a eu des succès mérités dans de 
nombreuses entreprises dans sa vie. 
Mais sa considération majeure a tou
jours été l’avancement de l’Eglise ici 
sur la terre. Ses assignations dans 
l’Eglise ont été, et sont toujours rem
plies quotidiennement p a r  u n e  
réserve d’énergie sans limites et un 
oubli total de soi-même, dans son 
dévouement à la cause.

Le Président Moyle a épousé Al- 
berta Wright, fille d’elder Charles C. 
et Clara Scoville Wright, le 17 octo
bre 1919. Le Président et Sœur 
Moyle ont quatre filles et deux fils.

Le Président M oyle  parle 

à  la  Conférence G énérale

« N ous croyon s en  D ieu, le  P ère  
E ternel, e t en son Fils Jêsus- 
Christ, e t au Saint-E sprit. »

(1er A rtic le  d e  Foi.)

C ’EST sur cet Article de notre 
Foi qu’est fondée l’Eglise. Jé- 
sus-Christ, notre Seigneur et 

Maître, est le Fils du Dieu Vivant. 
Christ est notre chef. Sa vie et Ses 
œuvres sur la terre ont deux buts liés 
ensemble pour le plan éternel de 
l’homme : Premier, racheter l’homme 
de la Chute. En conséquqence, Il a 
été appelé le Rédempteur de l’hu
manité. Nous pensons comme Paul :

S i c’est dan s c e tte  v ie  seu lem en t que  
nous espérons en C h rist, nous som m es les  
p lu s  m alh eu reu x  d e  tous les  hom m es.

M ais m ain ten an t, C h rist est ressu scité  
d es  m orts, i l  est les  p rém ice s  d e  ceu x  qu i 
so n t m orts.

Car, p u isq u e  la  m o r t est ven ue p a r  un 
hom m e, c’e s t aussi p a r  un hom m e qu ’est 
ven ue la  résu rrec tion  des m orts.

E t com m e tous m eu ren t en A d a m , de  
m êm e aussi tous rev ivro n t en C hrist. 
(I Cor. 15 : 19-22)

L’expiation du Christ a été double 
comme je vous l’ai dit : Premier, 
racheter l’homme de la Chute. C’est 
par cette expiation que l’homme est 
ressuscité de la mort, qu’il peut 
gagner la vie éternelle dans sa plé
nitude, qu’il peut y avoir une réu
nion du corps et de l’esprit après la 
mort. Cela constitue la plénitude de 
l’homme.

La seconde raison de l’expiation 
c’est que nous puissions être ressus- 
cités, libérés des transgressions de 
notre vie mortelle et ne pas vivre
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pour toujours dans nos péchés. Christ 
a expié aussi pour tous nos péchés 
individuels. C’est pour cela que nous 
disons qu’il prit sur Lui-même les 
péchés du monde. Jean nous dit :

Car D ieu  a ta n t a im é le  m onde qu ’il a 
don n é son F ils  u n ique, afin  que qu icon qu e  
c ro it en lu i ne p érisse  p o in t, m ais qu ’il 
a it la  v ie  é tern elle . (Jean 3 : 16)

Nous lisons notre deuxième A rti
cle de Foi : « Nous croyons que les 
hommes seront punis pour leurs pro
pres péchés et non pour la transgres
sion d’Adam. »

Nous voyons donc que l’expiation 
du Christ nous apporte la rédemption 
de la mort. Nous devenons tous les 
fruits de la résurrection. La rédemp
tion de nos propres péchés dépend de 
nous. Nous ne sommes pas sauvés de 
nous-mêmes seulement par la grâce 
comme nous le sommes de la trans
gression d’Adam. Comprendre cette 
simple différence nous donne le pou
voir de différencier dans une grande 
mesure la vérité de l’erreur.

Quand nous cherchions l’inspira
tion de Dieu en réponse à nos priè
res, il nous inspire. Nous nous repen
tons, et la repentance nous amène à 
une appréciation des lois et des 
ordonnances de Dieu par lesquelles 
l’homme peut, par son propre effort, 
par l’exercice du seul pouvoir de sa 
volonté, s’élever de l’état de péché à 
la justice. Quand il fait cela, il est 
sur la voie du salut éternel et de 
l’exaltation dans le royaume de notre 
Père Céleste.

Paul disait du Christ :
« . ..  bien qu ’i l  fû t F ils, l’obéissance pa r  

les choses qu ’il a sou ffertes, e t qu i, après  
avoir é té  é levé  à la  p erfec tio n , est deven u  
p ou r tous ceux qu i lu i obé issen t l’au teur  
d ’un sa lu t é tern el. » (H éb. 5 : 8-9)

Toutes choses le Christ nous a 
donné le modèle. Dans ce but, il est 
venu sur terre. Aucune déviation de

Son plan ne peut être justifiée ni 
tolérée, même par le jugement de la 
miséricorde de Dieu. En outre, il 
n’existe aucune excuse, aucune rai
son pourquoi tous les hommes n’y 
prêteraient pas obéissance, plutôt que 
d’essayer de se « justifier de suivre 
un autre mode de vie ». Le Christ 
est venu pour nous aider à élaborer 
notre salut.

Il y a deux phases dans la mission 
terrestre du Christ : 1° Il enseigna à 
Ses disciples le plan par son exemple 
aussi bien que par préceptes. Ses 
enseignements commencèrent par 
Son propre baptême dans les eaux 
du Jourdain, par immersion, sous les 
mains de Jean, et Jean avait donc 
été dûment commissionné par le 
Seigneur pour accomplir cette ordon
nance. Pouvait-Il mieux souligner 
l’importance du baptême d’une meil
leure façon?

D ès que Jésus eu t é té  b ap tisé , i l  so r tit 
de l ’eau. E t vo ic i, les d e u x  s’o u vriren t, e t 
il v i t  l ’E sp r it d e  D ieu  descen d re  com m e  
une co lom be e t ven ir  sur lui.

« E t vo ici, une vo ix  f i t  en ten d re  des  
d e u x  ces pa ro les  : C elu i-c i est m on F ils  
bien-aim é, en qu i j ’a i m is tou te  m on a ffec 
tion . » (M atth ieu  3 : 16-17)

« . . .  car il  est conven able  qu e  nous 
accom plission s a insi to u t ce  qu i est ju s te .»  
(M atth ieu  3 : 15)

Nous voyons ensuite le Christ 
entre les mains du Tentateur. Il nous 
enseigna ainsi par Son exemple à 
surmonter le pouvoir du démon. 
Nous devons tous reconnaître dans 
notre vie l’existence de deux grands 
pouvoirs, et apprendre de bonne 
heure dans la vie qu’avec le pouvoir 
et l’inspiration de Dieu nous pou
vons surmonter et résister et rejeter 
toutes les forces du mal. Même Son 
jeûne pendant 40 jours nous donne 
une compréhension de la manière 
dont nous pouvons comme Lui, 
atteindre efficacement la source de
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pouvoir essentielle à notre propre 
progression. Comment le Seigneur 
aurait-il pu mieux nous enseigner le 
moyen de commencer une vie d’hu
milité et de service.

Nous voyons ensuite le Christ sur 
la montagne enseignant à Ses disci
ples qu’il avait choisis, et avec eux, 
à d’autres auditeurs — oui, à la mul
titude — les principes par lesquels 
les hommes peuvent contrôler leur 
vie et doivent la contrôler. Parmi 
ces enseignements nous avons le Ser
mon sur la Montagne, qui devrait 
être compris par tous les hommes. 
Mais tous les hommes ne compren
nent pas les enseignements du Christ. 
Ses enseignements sont suffisants 
pour avoir enseigné à tous ceux qui 
les ont entendus et tous ceux qui les 
ont lus et même ceux qui les lisent 
aujourd’hui qu’ils ont dû et doivent 
Le reconnaître comme le Fils du 
Dieu vivant.

Il y en eut relativement peu qui 
Le suivirent. Trop, parmi les autres, 
étaient engagés dans les pratiques 
païennes du passé, trop satisfaits 
d’eux-mêmes pour ouvrir leurs 
esprits et leurs cœurs à la vérité, 
même déclarées avec la conviction et 
la connaissance et le pouvoir de 
Dieu, rendu manifeste par Son Fils, 
Jésus-Christ, notre Seigneur et Maî
tre.

Le temps ne permet pas l’énuméra- 
tion de tous Ses enseignements. Com
bien nous sommes reconnaissants 
qu’il nous ait donné le Sacrement de 
la Sainte-Cène, et qu’il nous ait com
mandé de nous réunir fréquemment 
pour participer à ce Sacrement et 
renouveler nos alliances de garder 
Ses lois et d’obéir à Ses commande
ments, comme nous avons commencé 
de le faire dans les eaux du baptême.

Son second but ne fut atteint 
qu’après Sa crucifixion et Sa résur

rection, juste avant Son ascension au 
ciel, quand II chargea Ses anciens 
apôtres d’aller par le monde et de 
prêcher l’Evangile de Jésus-Christ à 
chaque nation, peuple et langue, et 
que ceux qui croiraient devaient être 
baptisés et obtenir ainsi leur propre 
salut.

« Jésus, s’é ta n t approch é, leu r p arla  
a in si : T ou t p o u vo ir  m ’a é té  don n é dans  
le  c ie l e t sur la  terre.

» A lle z , fa ite s  d e  to u tes  les  n a tions des  
d isc ip les , les b a p tisa n t au  nom  du  P ère , 
du  F ils  e t du  S a in t-E sp rit,

» E t enseign ez-leur à observer to u t ce  
qu e je  vous a i p resc rit. E t vo ic i je  suis  
avec vous tous les  jou rs , ju sq u ’à la  fin  
du  m onde. » (M atth ieu  28 : 18-20)

Là encore II établit le grand mo
dèle à être suivi par Ses disciples 
dans chaque génération de temps. Le 
plan que le Christ nous a donné peut 
être établi très simplement.

Nous entendons l'Evangile.
Nous nous repentons.
Nous som m es inspirés.
Nous som m es convertis par 

cette inspiration, le don du Saint- 
Esprit.

Nous acceptons, et nous appre
nons l'Evangile.

Nous enseignons l'Evangile aux 
autres.

Sa divinité est révélée à ceux qui 
cherchent la vérité par le don et le 
pouvoir de Dieu. C’est ce que signi
fient les Ecritures : « Cherchez et 
vous trouverez, frappez et on vous 
ouvrira. »

Nous devons agir nous-même. 
Nous devons entreprendre notre 
propre recherche de la vérité de 
notre propre et libre volonté. Une 
fois que nous l’avons fait, le Seigneur 
nous magnifie, emplit notre âme de 
Son Saint Esprit, et nous amène à la 
foi et à la repentance. Quand nous 
avons reçu et compris la parole, nous
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acceptons l’Evangile et lui prêtons 
obéissance.

Nos troisième et quatrième A rti
cles de Foi disent : « Nous croyons 
que, par le sacrifice expiatoire de 
Christ, tout le genre humain peut 
être sauvé, en obéissant aux lois et 
aux ordonnances de l’Evangile. »

« Nous croyons que les premiers 
principes et ordonnances de l’Evan
gile sont : (1) La foi au Seigneur 
Jésus-Christ; (2) la repentance ; 
(3) le baptême par immersion pour 
la rémission des péchés ; (4) l’impo
sition des mains pour le don du 
Saint-Esprit. »

Nous exprimons notre amour et 
notre dévotion à Dieu pour notre 
conversion en proclamant Sa parole 
aux autres, comme II nous la donna. 
Nous passons notre vie à enseigner 
l’Evangile les uns aux autres dans 
l’Eglise, dans nos foyers, dans toutes 
nos réunions. Nous proclamons les 
vérités de l’Evangile à nos voisins et 
à nos amis proches et éloignés. Nous 
remplissons notre mission sur la 
terre en essayant de suivre, à cet 
égard, comme à tous les autres, la 
charge et l’exemple et les enseigne
ments du Christ notre Seigneur.

Après que Pierre et les apôtres 
eurent reçu cette commission de prê
cher à chaque nation, nous les 
voyons ensuite prêcher réellement 
l’Evangile, et l’histoire de leur œuvre 
missionnaire nous est racontée 
comme suit :

« L e jo u r  d e  la  P en tecô te , ils é ta ien t 
tous en sem ble  dans le  m êm e lieu.

» Tout à coup il v in t du  c ie l un bru it 
com m e celu i d ’un ven t im p é tu eu x , e t il 
r em p lit tou te  la m aison où ils  é ta ien t assis.

» D es langues, sem b lab les à des langues  
de  fe u , leu r apparu ren t, séparées les  unes 
d es  autres, e t se posèren t sur chacun d ’eux.

» E t ils  fu ren t tous rem plis  du  Sain t- 
E sp rit, e t se m iren t à p a rler  en d ’autres

langu es, selon  qu e  l ’E sp r it leu r d on n a it de  
s’exprim er. » (A ctes 2 : 1-4)

« Q ue tou te  la  m aison  d’Israël sache  
donc avec c er titu d e  que D ieu  a fa it S e i
gneur e t C h rist ce Jésus qu e  vous avez  
cru cifié .

» A p rès  avo ir  en ten d u  ce  d iscou rs, ils  
eu ren t le  cœ ur v iv em en t touché, e t ils  
d iren t à P ierre  e t aux au tres ap ô tres  :
H om m es frères, que ferons-nous?

» P ierre  leu r d it : R epen tez-vou s, e t que  
chacun de  vous so it b ap tisé  au nom  de  
Jésu s-C hrist, pou r le  p ardon  d e  vos péch és, 
e t vous recevez  le  don du  Sa in t-E sprit.

» C ar la  p rom esse  est p ou r vous, p ou r  
vos enfan ts, e t p ou r tous ceu x  qu i son t au  
lo in , en aussi gran d  n om bre  que le  S e i
gn eu r n o tre  D ieu  les appelera . » (A ctes  
2 : 36-39)

« M ais D ieu  a accom pli de  la  so rte  
ce qu ’il ava it annoncé d ’avance p a r  la  
bouche de tous ses p ro p h è tes , qu e  son  
C h rist d eva it souffrir.

» R epen tez-vou s donc et convertissez- 
vous, p ou r qu e  vos péch és  so ien t effacés,

» afin  que des tem p s de ra fra îch isse
m en t v ien n en t de  la  p a r t du  S eign eu r, e t 
qu ’il envoie celu i qu i vous a é té  d estin é , 
Jésu s-C hrist,

» qu e le  c ie l d o it recevo ir  ju sq u ’aux  
tem p s du  ré ta b lissem en t d e  to u tes  choses, 
d o n t D ieu  a p a r lé  an cien n em en t pa r  la  
bouche de ses sa in ts p roph ètes.

» M oïse  a d it  : L e  S e ign eu r vo tre  D ieu  
vous su sc itera  d ’en tre  vos frères  un p r o 
p h è te  com m e m o i; vous T écou terez dans  
to u t ce q u ’il vous d ira ,

» e t qu icon qu e n’écou tera  pa s  ce p ro 
p h è te  sera ex term in é  du  m ilieu  d u  p e u 
p le . » (A ctes 3 : 18-23)

« A lo rs  P ierre , rem p li du  S a in t-E sprit, 
leu r d it : C hefs du  p eu p le , e t anciens  s
d ’Israël,

» p u isq u e  nous som m es in terrogés  au
jo u rd ’hui sur un b ien fa it accordé  à un 
hom m e m alade , afin  que nous d isions  
com m en t il a é té  guéri,

» sach ez-le  tous, e t que tou t le  p e u p le  
d ’Israël le  sach e! C’est par le  nom  de  
Jésu s-C hrist d e  N azare th , que vous avez  
cru cifié , e t que D ieu  a ressu scité  des  
m orts, c’est p a r  lu i qu e  c e t hom m e se p r é 
sen te  en p le in e  san té  d evan t vous.
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» Jésus est la  p ie rre  re je té e  p a r  vous  
qu i b â tissez , E t qu i est d even u e la  p r in 
c ip a le  d e  l'angle. » (A ctes 4 : 8-11)

Aujourd’hui, et durant les 130 
années passées de l’existence de 
l’Eglise Restaurée de Jésus-Christ, 
l’esprit qui poussa Pierre et ses asso
ciés a inspiré les elders de l’Eglise 
de Jésus-Christ des Saints des Der
niers Jours à faire la même chose. 
Toujours depuis 1830 nous avons eu 
dans le monde des jeunes hommes et 
des jeunes femmes qui, à cause de 
leur amour de l’Evangile et du témoi
gnage de son caractère divin qu’ils 
ont reçu du Saint-Esprit, prêchent 
l’Evangile dans sa vérité et dans sa 
pureté. Ils consacrent leur temps et 
leurs moyens à accomplir cette mis
sion, à appeler tous les peuples à la 
repentance, et à enseigner le plan de 
vie et de salut qui nous fut donné par 
le Sauveur. L’Evangile a été restauré 
sur la terre dans sa plénitude, dans 
sa simplicité et sa pureté en ce jour, 
par l’intermédiaire du Prophète Jo
seph Smith.

Comme Paul, autrefois, ils disent, 
et ils le disent avec un cœur pur et 
des mains pures, en consacrant leur 
vie à leur travail missionnaire :

« C ar je  n'ai pa s  eu la  pen sée  d e  savoir  
p a rm i vous au tre  chose que Jésus-C hrist, 
e t Jésu s-C hrist cru cifié .

» M oi-m êm e j ’é ta is  auprès de vous dans  
un é ta t de  fa ib lesse , de  cra in te , e t de  
gran d  trem b lem e n t ;

» e t m a paro le  e t m a p réd ic tio n  ne rep o 
sa ien t pa s  sur les d iscou rs p ersu asifs  de  
la  sagesse, m ais sur une dém on stra tion  
d 'E sp r it e t de  pu issance,

» afin  que vo tre  fo i fû t fon dée , non sur  
la  sagesse  des hom m es, m ais sur la  p u is 
sance de  D ieu.

» M ais, com m e il est écrit, ce son t des  
choses que l'œ il n'a p o in t vu es, que  
l 'o re ille  n’a p o in t en ten du es, e t qu i ne  
son t p o in t m on tées au cœ ur de  l’hom m e, 
des choses que D ieu  a p rép a rées  p ou r ceux  
q u i l’a im ent.

» L eq u e l des hom m es, en e ffe t, con n aît 
les  choses de l ’hom m e, si ce n’est l ’e sp r it

d e  l ’hom m e q u i e s t en lu i?  D e m êm e, 
person n e ne con n aît les  choses de D ieu , 
si ce n 'est l'E sp rit d e  D ieu . » (I Corin
th ien s 2 : 2-5, 9, 11)

Chaque converti dans l’Eglise 
aujourd’hui a, dans son cœur, le 
désir de dire aux autres ce qu’il a 
trouvé. Il y a de la joie de connaître 
la vérité, et il y a de la joie à la par
tager intuitivement avec les autres. 
Ceci est le don du Saint-Esprit. Il est 
le signe certain de notre conversion. 
Tous les membres de l’Eglise ne quit
tent pas leurs foyers pour partir en 
mission à travers le monde, mes 
amis, pour vous porter l’Evangile 
dans vos foyers, mais dans la sphère 
de leur influence, les membres de 
notre Eglise continuent au long de 
leur vie à porter témoignage de 
l’existence de Dieu qui leur donne 
cette paix qui ne peut venir que de 
notre Père Céleste.

Comme Anciens en Israël aujour
d’hui, nous avons la responsabilité de 
proclamer Sa parole au monde, et de 
crier la repentance aux fils et aux 
filles de notre Père Céleste. Nos frè
res et sœurs partant dans le monde 
et ceux qui n’étant pas des nôtres, 
permettez-nous de vous prier de don
ner à nos missionnaires l’opportunité 
qu’ils recherchent si ardemment, de 
vous donner les simples principes de 
l’Evangile tel qu’il fut enseigné par 
Jésus-Christ Lui-même.

Ces missionnaires viennent à vous 
détenant la Prêtrise de Dieu. Ils ont 
reçu Son pouvoir et l’autorité de prê
cher l’Evangile et d’administrer les 
ordonnances qui y sont inclues. Ils 
ont apporté la joie à des centaines de 
mille dans le passé. Nous tous qui 
sommes ici aujourd’hui, nous le 
sommes par le résultat d’œuvres simi
laires de la part de missionnaires 
anciens.

Mes amis, vous ne pouvez forcer 
un insensible d’entendre la vérité, 
mais nous vous déclarons en toute
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sincérité, que Dieu vit et a de nou
veau parlé des Cieux, qu’il a de nou
veau restauré Son pouvoir et Sa Prê
trise dans leur force primitive et leur 
pureté sur ceux d’entre nous qu’il a 
appelés pour continuer Son œuvre 
dans cette dispensation de temps en 
laquelle II a apporté tout ce qu’il 
avait donné à Ses enfants au cours 
des dispensations antérieures de 
l’homme, tout ce qui avait été prédit 
par Ses anciens prophètes.

Nous avons le pouvoir et l’autorité 
de conférer ces mêmes bénédictions 
sur toutes nations, comme les béné
dictions qui furent données par les 
anciens apôtres aux nations dans les
quelles ils servirent comme mission
naires.

Daniel nous dit :
« D ans le  tem p s d e  ces rois, le  D ieu  des  

c ieux su sc itera  un royau m e qu i ne sera  
ja m a is  d é tru it, e t qu i ne p assera  p o in t  
sous la  dom in a tion  d ’un au tre  p e u p le ;  il 
brisera  e t anéan tira  tous ces royaum es-là , 
e t lu i-m êm e su bsistera  é te rn e llem en t. » 
(D an iel 2 : 44)

Jean, le Révélateur, nous a donné 
l’une des plus belles prédictions sur 
la restauration de l’Evangile en ces 
derniers jours, car il a dit :

« Je vis un au tre  ange qu i vo la it p a r  le  
m ilieu  du  c ie l, ayan t un E van gile  é tern el, 
pour l’ann oncer aux hab itan ts  de  la terre , 
à tou te  n ation , à tou te  tr ibu , à tou te  lan
gue, e t à tou t p eu p le .

» Il d isa it d ’une vo ix  fo r te  : C raign ez  
D ieu, e t donn ez-lu i g lo ire , car l’heure de

E ditorial (suite) 
un grand pas en avant dans le do
maine des conversions et le nombre 
des baptêmes pour 1961, nous nous 
attendons à un chiffre record ja
mais atteint au cours des années pré
cédentes. Ceci est une perspective 
certaine.

Nous apprécions le bon travail de 
tous ceux qui ont contribué et con
tribuent en ce moment au succès de

son ju g e m e n t e s t v e n u e ; e t adorez celu i 
qu i a fa it le  c ie l, e t la  te rre , e t la  m er, 
e t les  sources d ’eaux. » (A pocalyp se 14 : 
6-7)

Ces prophéties ont, dans une 
grande mesure, été accomplies. 
L’Evangile a été restauré sur la terre. 
Dieu continue de magnifier ceux 
auxquels II a octroyé Son autorité 
en ces derniers jours pour servir Son 
peuple et pour guider et diriger les 
honnêtes de cœur du monde entier 
dans les chemins de la vérité et de 
la justice.

Nous déclarons solennellement que 
nous avons été appelés de Dieu, et 
que nous proclamons Sa parole au 
monde, en vertu de Son pouvoir et 
de Son autorité. Nous invoquons Ses 
bénédictions sur tout le genre hu
main, et particulièrement que leurs 
cœurs puissent être ouverts, que 
leurs désirs puissent être tournés vers 
la justice, et qu’ils puissent prêter 
l’oreille et comprendre et apprécier 
la vérité quand elle leur est présentée 
par Ses serviteurs dûment ordonnés 
et constitués -—- les missionnaires de 
l’Eglise de Jésus-Christ des Saints 
des Derniers Jours.

Que Dieu les bénisse et nous bé
nisse, et bénisse tous ceux qui prê
tent l’oreille à leurs enseignements, 
nous prions humblement aujour
d’hui, au nom du Seigneur Jésus- 
Christ. Amen.

notre œuvre missionnaire actuelle, 
mais nous ne considérons cela que 
comme les premiers signes de début 
d’une moisson réellement grande des 
âmes précieuses des enfants de notre 
Père Céleste, qui seront rassemblées 
dans Son Royaume, au cours des 
années à venir.

Affectueusement, 
Président et Sœur 
Edgar B. BROSSARD.
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AUTORITES
GENERALES

L'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours



Le Président David O m a n  McKay.

LA PREMIERE PRESIDENCE DE L'EGLISE DE

L E jeune Joseph Smith réalisa 
certainement bien peu, en lisant 
le verset émouvant de Jacques 

— et en agissant d’après lui — qu’il 
deviendrait l’instrument du réétablis
sement d’une organisation de signi
fication éternelle. Plus tard, il devait 
écrire :

N ous croyons à la  m êm e organ isation  
qu e e x ista it dans l’E g lise  p r im itiv e , savo ir:  
A p ô tres , p ro p h è tes , pasteu rs, in stru c teu rs, 
évan gélistes , e t c .. (6 e A rtic le  de Foi)

Le prophète Joseph Smith savait 
que le plan de l’organisation était 
établi de toute éternité, mais qu’il 
avait la grande responsabilité de la 
perfectionner dans les derniers jours.

Comme prophète, voyant et révé
lateur, il devint le réceptacle de l’en
seignement direct des êtres divins 
qui restaurèrent la Prêtrise et les 
ordonnances de l’Evangile. Mais le 
fardeau de l’organisation a dû peser 
lourdement sur les épaules du pro
phète. Il est vrai qu’il avait l’inspi
ration du Seigneur, mais il eut aussi 
à combattre les faiblesses humaines 
chez les hommes. Il sentit l’urgence 
impérative de veiller à ce que le mes
sage de l’Evangile atteigne le monde 
entier. Cette assignation lui était 
venue directement par révélation, 
peu après l’organisation de l’Eglise :

E cou tez, o vous, p e u p le  d e  m on E g lise ,
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d it  la  vo ix  d e  celu i qu i d em eu re  en haut, 
e t d o n t les  y eu x  son t sur tous les  h om m es; 
oui, je  le  d is  en v é r ité  : E cou tez, vous  
p eu p le s  é lo ignés, e t vous qu i p e u p le z  les 
îles  d e  la  m er, p rê te z  tous l’oreille .

Car, en v ér ité , la  vo ix  du  S e ign eu r  
s’adresse  à tous les  hom m es, e t il n’en  
est aucun q u i p u isse  s’y  d é ro b er; e t il 
n’est p o in t d ’œ il que ne verra  pas, p o in t  
d ’oreille  q u i n’en ten dra  pas, p o in t de  
cœ ur qu e  ne sera  pas  p én é tré . (D oc. et 
A il. 1 : 1-2)

Ce fut la responsabilité du pro
phète que de faire en sorte que ce 
message atteigne les extrémités loin
taines de la terre. Les clés du 
royaume avaient été données au pro
phète avant ce temps, puisque lui et 
Olivier Cowdery avaient reçu la Prê

trise d’Aaron et celle de Melchisédek 
des mains de Jean-Baptiste et de 
Pierre, Jacques et Jean. L’Eglise 
avait aussi été organisée le 6 avril 
1830. En juin 1829, le Prophète, 
Olivier Cowdery et David Whitmer 
reçurent aussi une révélation concer
nant l’appel du Conseil des Douze 
Apôtres. (Doc. et Ail. 18) Que l’or
ganisation de la Prêtrise fût tôt per
fectionnée, cela est clairement dé
montré dans les Doctrine et Allian
ces où sont mentionnés l’ordre du 
baptême et le devoir de :

D evoirs  des A n cien s, P rê tres , Instruc-

( Suite à  la page 300)

Le Président J. R euben Clark Jr., 
Premier Consei l ler .

Le Président Henry D. M oyle ,  
D e u x iè m e  Consei l ler .
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T OT dans son ministère, Jésus 
choisit douze hommes, les or
donna Apôtres et leur donna 

l’autorité de prêcher Son Evangile 
et d’en administrer toutes les ordon
nances. C’étaient :

V oici les nom s des douze ap ô tres  : 
le  p rem ier , S im on  a p p e lé  P ie r re , e t A n d ré , 
son fr è r e ; Jacqu es, fils  de  Z éb éd ée , e t 
Jean, son f r è r e ;

P h illip p e , e t B a rth é lém y  ; T hom as, e t 
M a tth ieu , le  p u b lica in ; Jacqu es, f ils  d ’A l- 
p h ée , e t T h a d d é e ;

Sim on le  C ananite, e t Judas l’Iscario t, 
celu i qu i livra  Jésus.

(M att. 10 : 2-4.)

Chacun des apôtres était un Israélite, 
et représentait presque toutes les tr i
bus. Dans leurs appels comme apô
tres, ils devinrent des témoins spé
ciaux de la divine mission de Jésus- 
Christ, et ils furent ses avocats pour

chaque nation, race, langue et peu
ple. C’était le plan du Seigneur que 
ce groupe choisi de témoins fût per
pétué à travers tous les âges, déte
nant les clés de la divine autorité, 
avec le pouvoir d’édifier l’Eglise, 
avec tous les dons et bénédictions 
pour le salut du repentant sincère 
dans toutes les parties du monde. 
Ce quorum a été continué pendant 
un temps, et d’autres apôtres furent 
ordonnés quand des vacances se sont 
présentées. Au début du premier siè
cle de notre ère, même quand les 
premiers apôtres vivaient encore, 
une dissension commença à se mani
fester dans les différentes branches 
de l’Eglise. Quand Paul prit congé 
des anciens d’Ephèse pour retourner 
à Jérusalem, il leur dit :

Prenez donc g a rd e  à vous-m êm es, e t

Joseph Fielding Smith Harold B. Lee Spencer W . Kimball

Marion G. Romney

LES

Le Grand Richards Richard L. Evans

DOUZE APOTRES
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Ezra Taft Benson Mark E. Petersen Delbert L. Stapley

George Q. Morris Hugh B. Broivn Howard W . Hunter

à tou t le  trou peau  sur le q u e l le  Sain t- 
E sp r it vous a é ta b lis  évêques, pou r p a ître  
l ’E g lise  du  S e ign eu r, q u ’il s’est acqu ise  
p a r son p ro p re  sang.

Je sais q u ’il s’in tro d u ira  p a rm i vous, 
après m on d ép a rt, des lou ps  cru els  qu i 
n’épargn eron t p a s  le  troupeau ,

E t q u ’il s’é lèvera  du  m ilieu  d e  vous des  
hom m es qu i en seign eron t des choses p e r 
n ic ieu ses, p ou r en tra în er les d isc ip le s  après  
eux.

(A ctes 20 : 28-30.)

Si grave était cette dissension vers 
la fin du premier siècle, que le Sei
gneur ne pouvait trouver que 7 
Eglises (branches) dignes de son 
attention, et chacune de celles-ci 
était d’ailleurs sévèrement répri
mandée dans de nombreuses épîtres 
écrites aux membres de l’Eglise dis
persées au dehors ; la voix d’avertis
sement des apôtres s’élevait pour les 
appeler à la repentance, et pour indi
quer le temps où l’obscurité spiri
tuelle s’établirait, et où la Prêtrise 
devrait être retournée à Dieu, et 
l’Eglise chassée dans le désert. A cer
tains moments, toutes les ordon

nances de l’Evangile furent chan
gées, les commandements rompus et 
les simples principes de l’Evangile 
mélangés a v e c  une philosophie 
païenne par les « loups ravisseurs » 
et les disciples apostats qui rempla
çaient les prophètes et les apôtres qui 
étaient en communion divine avec le 
Ciel. L’obscurité spirituelle s’établit, 
et des hommes injustes prirent le 
commandement et se fermèrent les 
cieux à eux-mêmes. Les visions et les 
contacts avec le ciel cessèrent et les 
dons de l’esprit prirent fin. Les béné
dictions et la présence des douze apô
tres cessèrent et le cri s’éleva qu’ils 
n’étaient désormais plus nécessaires.

Cette condition ne devait par 
durer toujours, car le Seigneur avait 
promis que, dans les derniers jours, 
Il verserait Son esprit et qu’il y 
aurait une restauration de toutes 
choses, comme prédite par tous 1er 
prophètes sacrés depuis le com m en
cement du monde. A l’époque due 
par le Seigneur, l’Eglise de Jésus-
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Christ fut à nouveau établie par 
l’ouverture des cieux. La Sainte P rê
trise fut restaurée par des messagers 
célestes, et les dons et bénédictions 
de l’Evangile furent une fois encore 
trouvés sur la terre. En outre, le 
Seigneur donna de nouveau à 
l’Eglise ses témoins spéciaux, la Pre
mière Présidence, qui détient les clés 
du pouvoir sur l’Eglise et qui exerce 
l’autorité qui fut octroyée à Pierre, 
Jacques et Jean dans les temps an
ciens. Les douze apôtres furent aussi 
appelés pour agir sous la direction 
de la Première Présidence, détenant 
les clés pour ouvrir les portes à l’éta
blissement de l’Evangile et de l’Eglise 
dans le monde entier. En définissant 
les œuvres des Douze dans cette der
nière dispensation de l’Evangile, le 
Seigneur avait dit qu’ils œuvraient 
sous la direction de la Première Pré
sidence, en ces termes :

N écessa irem en t, il y  a des p rés id en ts  
ou o ffic iers  qu i p rés id en t, choisis e t d é s i
gnés p a rm i e t par  ceu x qu i son t ordonnés  
aux d ivers  o ffices de  ces deu x  prêtr ises .

T ro is  G ran ds-P rêtres P ré sid en ts  d e  la  
P rê tr ise  de  M elch iséd ek , choisis pa r  
l ’E g lise , désign és e t ordonnés à ce t office , 
e t sou tenus p a r  la  confian ce, la  fo i e t les  
p r ière s  de  l’E g lise , fo rm en t le  C ollège de  
la  P résid en ce  de  l’E glise.

L es douze con seillers  itin éra n ts  sont 
appelés  à ê tre  les D ouze A p ô tre s , ou 
tém oins spéc iau x  du  nom  de C h rist dans  
le  m onde en tier , d iffé ra n t p a r  là des  
au tres o ffic iers d e  l’E g lise  dans les devo irs  
de  leu r vocation .

E t ils  fo rm en t un co llège  égal, en au to
r ité  e t en pou vo ir , aux tro is  p rés id e n ts  
m ention nés p récéd em m en t.

L es S o ixan te-D ix  sont aussi a p p e lés  à 
prêch er  l’évan gile , e t à ê tre  des tém oins  
spéc iau x  envers les G en tils  e t le  m onde  
en tier , d ifféra n t par  là des au tres o ff i
c iers de  l’E g lise  dans les devo irs  de  leur  
vocation .

E t ils  fo rm en t un co llège  égal en au to 
r ité  à celu i des D ouze tém oins spéc iau x  ou 
A p ô tre s  qu i v ien n en t d ’ê tre  cités.

L es D ouze fo rm en t un G ran d C onseil 
su prêm e am bu la to ire , qu i o ffic ie  au nom

du  S eign eu r, sous la  d irec tio n  de la  P r é 
s iden ce  d e  l ’E g lise , con form ém en t aux  
in s titu tio n s  du  c ie l, p ou r éd ifie r  l’E g lise  e t 
en rég ler  tou tes  les a ffa ires p a rm i tou tes  
les  na tions, p rem ièrem en t p a rm i les G en
tils  e t en su ite  p a rm i les  Juifs.

L es D ouze é tan t envoyés, en possession  
des c lefs, p ou r ouvrir la  p o r te  pa r  la  p ro 
c lam ation  d e  l ’évan g ile  de  Jésu s-C hrist, 
p rem ièrem en t aux G en tils  e t en su ite  aux  
Juifs.

(D oc. et A il. 107 : 21-26, 33, 35.)

Il y a eu un léger malentendu de 
la part de certains, à cause de la 
déclaration que les Douze sont égaux 
en autorité et pouvoir aux trois 
membres de la Première Présidence. 
Le fait qu’il a aussi été établi que 
les Soixante-Dix détenaient une auto
rité égale a aussi causé des malenten
dus. Il est naturellement impossible, 
pour deux et encore moins trois 
Conseils d’avoir une autorité et un 
pouvoir égaux en même temps. Si 
c’était le cas, il n’y aurait pas de tête. 
La juste interprétation de ces décla
rations est que les douze apôtres 
détiennent toute l’autorité et le pou
voir qui sont investis à la Première 
Présidence, mais qu’ils ne peuvent 
être exercés aussi longtemps que la 
Première Présidence est intacte. A la 
mort d’un Président de l’Eglise, la 
Première Présidence est dissoute, et 
le Conseil des Douze Apôtres exerce 
alors toute l’autorité qui était investie 
à la Présidence, et cela continue jus
qu’à ce que la Première Présidence 
soit réorganisée et redevienne le con
seil président de l’Eglise. S’il se pro
duisait un jour, ce qui est impro
bable, que la Première Présidence et 
le quorum des douze entier soient 
détruits en même temps, alors, et 
seulement alors, le Premier Conseil 
des Soixante-Deux aurait le pouvoir 
et l’autorité mentionnés dans la révé
lation.

D’aucune autre façon, ces trois 
conseils ne sont égaux en autorité, et

(Suite d la page 299)
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Eldred Gee Smith 
Le Patriarche de l’Eglise

LA PRETRISE 

PATRIARCALE

Après l’organisation du Conseil 
des Douze Apôtres à Kirtland, en 
1835, les membres de ce conseil 
furent appelés pour partir dans le 
champ de mission. Le 28 mars de 
cette année-là, ils vinrent au Pro
phète pour avoir une révélation en 
relation avec leurs devoirs, afin de 
comprendre plus parfaitement ce que 
le Seigneur requérait d’eux. En 
réponse à cette demande, la grande 
révélation sur la Prêtrise fut reçue 
{Doc. et Ail. 107). Dans cette révé
lation, une certaine connaissance fut 
révélée concernant la Prêtrise Pa
triarcale et sa transmission depuis le 
commencement des temps. A propos 
de cette Prêtrise, le Seigneur a dit :

Il est du  devo ir  des D ouze d ’ordon 
ner, dans tou tes  les gran des branches de  
l ’E g lise , des évan gélistes, com m e il leu r  
sera  désign é  pa r  révéla tion .

I l a é té  d é cré té  que l ’ordre de  ce tte  
p rê tr ise  d o it se tra n sm ettre  de  p è re  en  
fils, e t qu’il  a p p a r tien t, de  d ro it, aux d es
cen dan ts  d irec ts  de  la p o s té r ité  cho isie , à 
q u i les  prom esses ont é té  fa ites.

C et ordre  fu t in s titu é  au tem p s d ’A dam  
e t fu t transm is pa r  lign age  de la  m anière  
su ivan te  :

D 'A dam  à S eth , qu i fu t ordonné par  
A d a m  à l ’âge d e  so ixan te-n eu f ans, e t fu t 
bén i pa r  A d a m  tro is  ans avan t la m ort de  
celu i-c i e t reçu t la  p rom esse  de D ieu , par- 
son p è re , que ses en fan ts sera ien t les élus 
du  S eign eu r, e t qu ’ils sera ien t p réservés  
ju sq u ’à la fin  du  m onde.

P arce  que lu i, S e th , é ta it un hom m e  
p a rfa it, l’im age expresse  de  son p è re  à 
te l p o in t qu’il sem b la it p a re il à son p ère  
en tou tes  choses e t ne p o u va it ê tre  d is 
tin gu é  de  lu i que pa r  son âge.

(D oc. et AU. 107 : 39-43.)

Dans les versets suivants sont nom
més les autres patriarches de Seth 
à Noé, avec l’âge de chacun au mo
ment de leur ordination. Dans la 
Genèse, nous trouvons que la descen
dance continue comme suit : Sem, 
Arpacschad, Schélach, Héber, Péleg, 
Rehu, Serug, Nachor, Térach et 
Abram (Abraham)

V oici la  p o s té r ité  de  Sem . Sem , âgé

(Suite à la page 302) 
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E TRE un grand-prêtre, c’est un 
honneur insigne et être choisi 
comme grand-prêtre avec un 

appel spécial est un rare privilège, et 
être mis à part comme tel par le 
Prophète de Dieu, pour une telle
œuvre spéciale, est une chose glo
rieuse.

Il en est ainsi pour l’Assistant aux 
Douze Apôtres de l’Agneau. Lui-
même, comme son Sauveur, est...
« Dieu l’ayant déclaré souverain 
sacrificateur, selon l’ordre de Melchi- 
sédek » (Hébreux 5 : 10) et il dé
tient la plus haute prêtrise connue 
de l’homme. De nouveau, comme le 
Rédempteur, il est «. . .  rendu sem
blable en toutes choses à ses frères, 
afin qu’il soit une souverain sacrifi
cateur miséricordieux et fidèle ». 
(Idem. 2 : 17).

. .. p r is  du  m ilieu  des hom m es est é ta b li 
pou r les hom m es dans le  serv ice  de D ie u ...  
ê tre  in d u lg en t p o u r  les ign oran ts e t les 
égarés, p u isq u e  la  fa ib lesse  est aussi son  
partage. (Idem ., 5 : 1-2)

L’appel des Assistants est de date 
récente dans le vivant de la plupart 
de nous. En avril 1941, la Première 
Présidence et les Douze firent la 
déclaration suivante :

D ans l ’H istoire passée de l ’E g lise , et

particu lièrem ent à l ’époque du P résident  
B righam  Y oung, il fu t trouvé nécessaire  
par la  Prem ière P résid en ce ou les D ouze 
(ou pour les deux) d’app eler des frères 
souvent désignés com m e conseillers pour 
le s  a ider à accom plir  leur travail assigné  
dans l’E glise.

La croissance rapide de l ’E g lise , à une  
époque récente, l ’augm en tation  croissante  
dans l ’étab lissem en t de nouveaux p ieu x  et 
de nou velles paroisses, l ’agrandissem ent 
géographique des régions couvertes par les  
paroisses et les  p ieu x , la n écessité  pres
sante d’augm enter le  nom bre de nos m is
sions e t leur e ffica c ité , a fin  que l ’E van
g ile  pu isse  être porté à tous les hom m es, 
la  m u ltip lication  con tin u elle  des intérêts  
et activ ités de l ’E glise, app elan t une  
observation fréquente et p lus r ig ide, plus  
de surveillance et de d irection , tout cela  
a éd ifié  un  service apostolique de la  plus  
grande am pleur.

La P rem ière P résid en ce et les  Douze  
ont le  sen tim ent que pour faire face  
com m e il faut à leurs grandes respon sab i
lités , et pour porter en avant e fficacem en t 
ce service pour le  Seigneur, ils  doivent 
avoir de l ’aide.

Il a donc été d écidé de désigner des 
A ssistants aux D ouze A pôtres qui seront 
grands-prêtres, qui seront m is à part pour  
agir sous la  direction  des D ouze dans 
l ’accom plissem ent de tel travail que la  
Prem ière P résidence pourra leur assigner.

Il n’y aura pas de nom bre fix e  pour  
ces A ssistants. Leur nom bre sera augm enté  
ou dim inué de tem ps en tem ps, com m e la  
n écessité  de porter en avant l ’œuvre du 
Seigneur sem blera en d icter la  sagesse.
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LES ASSISTANTS AU CONSEIL

DES DOUZE APOTRES

Gordon B. Hinckley Iienry D. Taylor William J. Critchlow, Jr.

LA déclaration ci-dessus pourrait 
fort bien être préfacée par la 
phrase la plus utilisée au cours 

des années écoulées : « Ainsi dit le 
Seigneur ». C’est une révélation de la 
même catégorie que les révélations 
suivantes :

. .. T rois G ran ds-P rêtres P ré s id e n ts ...  
fo rm en t le  C o llège  d e  la P ré sid en ce  de  
l’E glise. (D oc. et A il. 107 : 22)

e t
L es douze con seillers  itin éra n ts  son t ap-

(Suite à la page 303) Alvin R. Dyer



LES SOIXANTE-DIX ET 

LE PREMIER CONSEIL

Levi Edgar Young 
Président du Premier Conseil 

des Soixante-Dix

DANS l’Eglise de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours, le 
Premier Conseil des Soixante- 

Dix constitue un groupe d’hommes 
spécialement choisis dans un but 
majeur bien défini. Ils sont désignés 
et ordonnés pour aider le Conseil des 
Douze Apôtres à délivrer le message 
de l’Evangile restauré au monde. 
Dans les Doctrines et Alliances nous 
lisons :

L es S o ixan te-D ix  d o iven t ag ir  au nom  
du  Seign eu r, sous la  d irec tio n  des D ouze  
ou gran d  conseil am bu la to ire , p ou r éd ifie r  
l'E g lise  e t en rég ler  tou tes  les  a ffa ires  
p a rm i tou tes  les  na tions, p rem ièrem en t  
pa rm i les G en tils  e t en su ite  p a rm i les  
Juifs. (D oc. e t A il. 107 : 34)

D’après ce que nous lisons dans le 
Nouveau Testament et la révélation 
moderne, nous nous sentons justifiés 
dans la pensée que notre organisa
tion présente est peut-être une 
réplique de celle que le Sauveur 
établit pendant Son ministère en 
Palestine. Nous lisons dans Luc :

A p rès  cela , le  S e ign eu r désign a  encore  
so ixan te-d ix  au tres d isc ip les  e t il  les en
voya  deu x  à deu x  d evan t lu i dans tou tes  
les v ille s  e t dans tous les  lieu x  où lui- 
m êm e d eva it aller.

L es so ixan te-d ix  rev in ren t avec jo ie , 
d isan t : les  dém ons m êm es nous son t sou
m is en ton nom . (L uc 10 : 1, 17)

Nous n’apprenons pas dans les 
Ecritures de cette époque comment 
étaient exactement organisés les 
Soixante-Dix, mais nous y lisons que 
leurs objectifs étaient les mêmes que 
ceux d’aujourd’hui : prêcher l’Evan
gile au monde.

L’Eglise avait presque cinq ans 
quand le Prophète Joseph Smith fut 
inspiré d’organiser en même temps 
les Douze et les Soixante-Dix. Les 
Saints étaient déjà plus ou moins 
familiarisés avec les devoirs des 
elders (anciens) et des grands-prê- 
tres, mais ils n’avaient jamais expé
rimenté la direction des Douze, ni 
vu les Soixante-Dix en action.

Comme les Saints ne le réalisaient 
pas, le Seigneur jugea bon d’éprou
ver maints d’entre eux au cours du 
grand voyage appelé Camp de Sion. 
Dans les circonstances éprouvantes 
de ce voyage, émergea un groupe de 
grands dirigeants et, parmi eux, 
furent choisis les hommes qui de
vaient être appelés au Quorum des
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Douze, et ceux qui formèrent le pre
mier quorum des Soixante-Dix.

Ce fut un peu de temps après 
l’organisation du quorum des Douze 
Apôtres que le Prophète appela 70 
hommes pour être ordonnés et pour 
former le Premier Conseil des 
Soixante-Dix. Une organisation très 
différente de celle qui existait dans 
les autres quorums de la prêtrise fut 
donnée aux soixante-dix, car, au lieu 
d’un président avec deux conseillers, 
il leur fut donné sept présidents

chacun ayant les pouvoirs de la pré
sidence.

Depuis leur organisation initiale, 
jusqu’au martyre du Prophète, il n’y 
eut jamais qu’un ensemble de prési
dents pour tous les groupes de 
Soixante-Dix qui étaient alors d’en
viron 360 membres ou plus, répartis 
dans quatre quorums. Un fait inté
ressant aussi, c’est que le premier 
quorum fut toujours tenu au com
plet, c’est-à-dire qu’il comporte con

d u i te  à la page 304)



Thorpe B. Isaacson 
Premier Conseiller

Joseph L. JVirthlin 
L’Evêque Président

Cari W . Buehner 
Deuxième Conseiller

HISTOIRE ET FONCTIONS 

DE L'EPISCOPAT PRESIDENT

T ROIS hommes discutent sérieu
sement en conseil. Les décisions 
qu’ils prendront iront loin, et 

affecteront la vie et les activités de 
beaucoup de gens. La gravité de ce 
qui est considéré se reflète sur leurs 
visages.

Aujourd’hui, comme les jours pré
cédents, ils se sont agenouillés ensem
ble pour une humble prière. Ils s’ap
puient sur le Seigneur pour qu’il les 
conduise, et ils ont confiance qu’il 
tempérera leur jugement et les inspi
rera pour les aider à prendre de 
sages décisions et les solutions appro
priées aux problèmes en jeu. Ils réa
lisent pleinement les responsabilités 
que le Seigneur a placées sur eux 
pour diriger les activités spirituelles 
et le service de presque 200.000 de 
ses fils qui détiennent la Prêtrise 
d’Aaron. Ils ont ausi le souci, en 
vertu de leur appel divin, du bien- 
être temporel de toute l’Eglise. Ils 
forment l’Episcopat Président de 
l’Eglise.

Les responsabilités de l’Episcopat 
Président sont multiples et variées. 
Leur position est, à la fois, de nature 
exécutive et juridique. Ils sont appe
lés et ordonnés à cet office par la 
Première Présidence, sous la surveil
lance directe de laquelle ils servent.

Les activités directrices de l’Epis
copat Président peuvent être partiel
lement comprises en analysant le 
pouvoir, l’autorité et la commission 
donnés à la Prêtrise d’Aaron dont ils 
sont la Présidence.

La moindre prêtrise est une addi
tion à la plus haute, c’est-à-dire la 
Prêtrise de Melchisédek, et elle admi
nistre principalement les affaires 
temporelles de l’Eglise. Jean-Baptiste, 
en restaurant la Prêtrise d’Aaron, a 
dit qu’elle

... d é tie n t les  c le fs  d u  m in istre  des  
anges e t de  l ’évan gile  de  rep en ta n ce , et 
du  bap têm e  p a r  im m ersion  p ou r la  rém is
sion des péch és... (D oc. et A il. 13)

Ses activités comportent l’admi
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nistration des ordonnances exté
rieures de l’Evangile. L’Episcopat 
Président est responsable de l’orga
nisation, la promotion et l’adminis
tration du programme de la P rê
trise d’Aaron. Depuis l’installation 
du premier Episcopat Président jus
qu’à nos jours, ceux qui ont été 
appelés à l’Episcopat Président ont 
été chargés du soin des intérêts ma
tériels de l’Eglise et de ses membres. 
Ils ont administré la loi de consé
cration ; reçu, distribué et rendu 
compte des contributions et dîmes 
des membres, secouru les pauvres, 
réconforté les fatigués, admonesté et 
exhorté aux bonnes œuvres ceux qui 
avaient trébuché ; procuré et main
tenu les lieux appropriés aux réu
nions, et rendu compte des rapports 
des activités et de l’avancement de 
tous les membres de l’Eglise. L’Epis
copat Président atteint ses objectifs 
en encourageant l’assistance aux réu
nions de la Sainte-Cène, en admi
nistrant un programme d’enseigne
ment de paroisses et de branches, et 
en dirigeant les activités diverses et 
nombreuses de la Prêtrise d’Aaron.

En outre de ses responsabilités 
administratives, le bureau de l’Epis- 
copat Président a une capacité juri
dique. Peu après que le Seigneur eût 
désigné Edward Partridge comme 
Evêque de l’Eglise, il révéla, par le 
Prophète Joseph Smith, les devoirs 
de l’Evêque et de ses conseillers rela
tifs à leurs responsabilités comme 
juges des membres dans les termes 
suivants :

E t qu icon qu e rem p lit sa m ission  est 
d ésig n é  p ou r ê tre  ju g e  en Israël, com m e il 
en é ta it au trefo is , p ou r rép a r tir  les terres  
d e  l’h érita g e  de  D ieu  en tre  S es enfants.

E t p o u r  ju g e r  Son  p e u p le  grâce  au  
tém o ign age  d es  ju s te s , e t avec l’a ide  de  
ses conseillers, su ivan t les lo is du  royaum e  
q u i son t donn ées p a r  les  p ro p h è tes  de  
D ieu. (D oc. et A il. 58 : 17-18)

Il y a eu huit Episcopats Prési
dents depuis la restauration de 
l’Evangile. Il y a eu huit premiers 
conseillers, dont un est devenu 
Evêque Président. Sur les 12 
deuxième conseillers, 4 sont devenus 
premiers conseillers.

Le 4 février 1831, un développe
ment inattendu dans l’organisation 
de l’Eglise se produisit. Le Prophète 
Joseph reçut une révélation par la
quelle Edward Partridge était appelé 
pour être le premier Evêque de 
l’Eglise. Il était bien qualifié par son 
expérience et son habileté native à 
remplir la position et à détenir cet 
office jusqu’à sa mort, qui advint en 
1840.

Le Seigneur fit connaître que d’au
tres évêques seraient choisis en plus 
de l’Evêque Partridge. Le 4 décem
bre 1831, Newel K. Whitney fut 
appelé et désigné comme évêque de 
ICirtland. Son expérience dans le 
domaine du commerce et des affaires 
le qualifiait grandement pour cette 
importante position. Il devint Evêque 
Président, ayant été soutenu à la 
Conférence d’avril 1847, il détint 
cette position jusqu’à sa mort, en 
1850.

Le troisième Evêque Président de 
l’Eglise fut Edward Hunter. Lui aussi 
avait prouvé sa sagacité en affaires. 
Il fut toujours un ferme défenseur de 
la foi, et un ami personnel du Pro
phète Joseph Smith. Il avait apporté 
d’énormes contributions à l’Eglise à 
une époque où le besoin s’en faisait 
cruellement sentir. Il servit comme 
évêque dans la Cinquième Paroisse 
de Nauvoo, la Septième Paroisse de 
Winters Quarters, la Paroisse de 
South Fort et la 13e Paroisse de Sait 
Lake City. Il fut appelé par la Pre
mière Présidence pour se rendre à 
Missouri River et y surveiller l’émi- 
gration des Saints nécessiteux dans
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la Vallée de Sait Lake. Sa capacité 
dans le domaine des affaires et de 
l’organisation, son sens de la justice 
et son expérience comme évêque le 
qualifiaient particulièrement pour 
succéder à son cher ami l’Evêque 
Whitney comme Evêque Président. 
Durant son administration, il souli
gna fortement l’importance du paie
ment de la dîme et des offrandes de 
jeûne. Il fut soutenu comme Evêque 
Président le 7 avril 1856, et il détint 
dans cet office jusqu’à sa mort, le 
16 octobre 18833.

L’Evêque William B. Preston suc
céda à l’Evêque Hunter comme 
Evêque Président. Il fut mis à part 
le 6 avril 1884, et resta dans cet 
office jusque peu de temps avant sa 
mort, le 2 août 1908.

L’expérience de l’Evêque Preston 
était d’un genre rude et pratique et 
le rendait apte aux grandes respon
sabilités de diriger la Prêtrise d’Aa- 
ron et de gouverner les affaires tem
porelles de l’Eglise. Il fut le premier 
évêque de Logan dont il aida la com
munauté à s’établir. Il fut aussi pré
sident du Pieu de Cache.

L’Evêque Charles W. Nibley fut 
ordonné évêque et mis à part comme 
Evêque Président le 11 décembre 
1907. Il fut un excellent financier et 
un homme d’affaires compétent, 
ayant acquis de l’expérience en orga
nisant et dirigeant des sociétés 
sucrières, une scierie et une compa
gnie de chemin de fer. Il était appelé 
de l’office d’Evêque Président pour 
devenir le Deuxième Conseiller du 
Président Héber J. Grant, le 28 mai 
1925.

Le sixième Evêque Président fut 
Sylvester Q. Cannon. Il fut ordonné 
et mis à part le 4 juin 1925 et servit 
dans cet office jusqu’à ce qu’il fut 
appelé au Conseil des Douze, le 
14 avril 1938. C’était un homme de

grande foi, dévoué à l’Eglise et à sa 
progression. Durant son administra
tion, l’accent fut mis sur les rapports 
et les activités des membres de 
l’Eglise.

L’Evêque Legrand Richards fut 
mis à part comme Evêque Président 
le 14 avril 1938. Il fut appelé comme 
apôtre et relevé de ses fonctions 
d’Evêque Président le 6 avril 1952.
Il avait connu une grande réussite 
dans les affaires avant son appel 
comme Evêque Président. Il avait 
servi comme évêque dans trois 
paroisses, accompli deux missions et 
il avait été président du Pieu d’Hol- 
lywood et Président des Missions 
Néerlandaise et des Etats du Sud. 
Pendant la période de son office, des 
chapelles et autres constructions de 
l’Eglise furent bâties en grand nom
bre. Un programme organisé pour les 
membres aînés de la Prêtrise d’Aa- 
ron fut mis en activité. Un nouvel 
accent fut placé sur l’importance de 
l’assistance aux réunions de la 
Sainte-Cène. Une insistance plus 
grande fut apportée aux visites d’in
struction comme moyen d’accroître la 
spiritualité dans l’Eglise.

Le huitième et actuel Evêque P ré
sident est Joseph L. Wirthlin. Il a 
été mis à part comme Evêque Pré
sident le 10 avril 1952, ayant servi 
précédemment comme premier et 
deuxième conseiller de l’Evêque 
Richards. Le pourcentage de l’assis
tance aux réunions de la Prêtrise et 
de la Sainte-Cène a atteint un niveau 
élevé sous la direction de l’Episco- 
pat Président actuel.

Le paiement de la dîme est à un 
niveau élevé. Le pourcentage de 
familles visitées par les instructeurs 
de paroisses et de branches est aussi 
plus élevé que jamais.

Avec l’approbation de la Première 
Présidence, l’administration actuelle
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a apporté un changement dans la 
règle relative à l’âge requis pour 
l’ordination dans la Prêtrise d’Aaron. 
Les membres aînés de la Prêtrise 
d’Aaron ont été organisés en quo
rums ou groupes fonctionnels.

L’Evêque Wirthlin et ses conseil
lers aiment les garçons et les hom
mes qu’ils dirigent comme la Pré
sidence de la Prêtrise d’Aaron. Leur 
effort collectif a donné une grande 
impulsion aux programmes qu’ils 
sont appelés à diriger. Ils mettent au

premier plan l’œuvre du Seigneur et 
donnent librement de leur temps et 
de leurs moyens pour l’édification du 
royaume de Dieu. Ils recherchent 
Son conseil pour les jugements qu’ils 
sont appelés à rendre. Ils sont sujets 
en toute chose à l’autorité présidante 
de la Première Présidence, et solli
citent la coopération de toutes les 
organisations et de tous les membres 
pour le renforcement de l’Eglise et 
la préparation pour l’établissement, 
sur la terre, du royaume des d eux .

LES D O U Z E  APOTRES
(Suite de la page 290)

la Première Présidence détient les 
clés de l’autorité tant que le Prési
dent de l’Eglise est vivant.

Rejeter les conseils et les témoi
gnages de ces hommes choisis pour 
porter le message de salut au monde 
•— ou des autres envoyés sous leur 
direction — ferait descendre sur la 
tête de ceux qui agiraient ainsi les 
jugements du Fils de Dieu.

Les douze ont été envoyés par 
commandement divin aux peuples du 
monde pour ouvrir les portes de 
toutes les nations à la prédication de 
l’Evangile, et pour l’établissement de 
l’œuvre du Seigneur parmi « chaque 
nation, race, langue et peuple ». 
Cette désignation, pareille à celle 
donnée à Pierre et à ses associés, est 
un commandement divin renouvelé 
en cette dernière dispensation. Dès 
le commencement de la restauration 
de l’Evangile, le Seigneur donna cette 
instruction et cet avertissement :

Et en vér ité , je  vous d is , qu ’à ceux  
q u i von t p o r ter  ces m essages aux h a b i
tan ts de  la  terre , est donné le  pou vo ir  de  
m arquer d ’un sceau, à la  fo is  sur terre  e t

dans les d e u x , les in croyan ts e t les 
rebelles .

O ui, en v é r ité , de  les m arqu er d ’un 
sceau pou r le  jo u r  où la colère  de D ieu  
d éb o rd era  sur les m échants.

P ou r le  jo u r  où le  S e ign eu r v ien dra  
récom pen ser chaque hom m e selon  ses œ u
vres, e t m esu rer chaque hom m e selon  la  
m êm e m esu re d o n t celu i-c i aura m esu ré  
son prochain .

C’est p o u rq u o i la  vo ix  du  S e ign eu r  
re te n tit  ju sq u ’aux ex trém ité s  de  la terre , 
afin  qu e  tous ceu x  qu i v eu len t en ten dre  
p u issen t en ten dre.

P réparez-vou s, p réparez-vou s p ou r ce 
qu i d o it a rriver , car le  S e ign eu r est 
p roch e  :

E t la  co lère  du  S e ign eu r est a llu m ée, 
et son épée  est déga in ée  dans les d e u x ,  
e t e lle  tom bera  sur les hab itan ts de  la  
terre.

E t le  bras d u  S e ign eu r se m o n trera ;  
e t le  jo u r  v ie n t où ceu x qu i n écou teron t 
pas la  vo ix  du  S e ign eu r, ni la  vo ix  d e  ses 
serv iteu rs, e t qu i d éd a ig n ero n t les paro les  
des p ro p h è tes  e t des apô tres, seron t re tran 
chés des h om m es;

Car ils se son t dé tou rn és d e  m es ordon 
nances, e t ils  ont rom pu  m on a llian ce é te r
nelle.

I ls ne rech erch en t pas le Se ign eu r afin  
d ’é ta b lir  Sa  ju s tic e , m ais chaque hom m e  
m arch e selon  ses p ro p re s  voies, e t d ’après  
l ’im age d e  son p ro p re  D ieu , don t l’im age  
est celle  du  m on de, e t don t la substance  
est ce lle  d ’une id o le  qu i v ie illit  e t qu i 
p érira  dans B abylon e , oui dans B abylon e  
la gran de, la q u e lle  tom bera.

(D oc. et A il. 1 : 8-16.)
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La P rem ière  P ré s id en ce

(Suite de la page 287)

leurs, D iacres e t m em bres de l'E g lise  de  
C h rist : Un a p ô tre  est un ancien  e t sa  
voca tion  est d e  b a p tise r;  (D oc. et A il. 
2 0 :  38)

En mars 1833, Sidney Rigdon fut 
ordonné et mis à part comme Pre
mier Conseiller de Joseph Smith. 
Dans l’Histoire de l’Eglise, à la date 
du 18 mars 1833, apparaît cette 
note :

«. . .  Elder Rigdon a exprimé le 
désir que lui-même et Frère Frédé- 
rick G. Williams soient ordonnés aux 
offices auxquels ils ont été appelés, 
c’est-à-dire ceux de présidents de la 
Haute-Prêtrise, et d’être égaux en 
détenant les clés du royaume avec 
Frère Joseph Smith, Jr., selon la 
révélation donnée le 8 mars 1833. En 
conséquence, j’impose mes mains sur 
Frère Sidnay et Frère Frédérick, et 
les ordonne à participer avec moi en 
détenant les clés de ce dernier 
royaume, et d’assister, comme mes 
Conseillers à la Présidence de 
la Haute-Prêtrise. » (Histoire de 
l’Eglise, vol. 1, page 334.)

Dans cet extrait, aussi bien que 
dans les sections de Doctrine et Al
liances, l’appel de la Première P ré
sidence est établi clairement. Dans la 
section 68, par exemple, l’appel des 
évêques fut expressément révélé :

C’est po u rq u o i ils  seron t des G rands- 
P rê tre s  d ign es, e t seron t désign és par  la  
P rem ière  P résid en ce  de  la  P rê tr ise  de  
M elch iséd ec , à m oin s qu’ils  ne so ien t des  
descen dan ts  litté ra u x  d ’A a ro n ; (D oc. et 
A il. 68 : 15)

Les responsabilités des Conseils 
des Douze et des Soixante-Dix ont 
été clairement définies dans la révé
lation rapportée à la section 107 de 
Doctrines et Alliances :

Les D ouze fo rm en t un G ran d C onseil 
su prêm e am bu la to ire , qu i o ffic ie  au nom  
du  S eign eu r, sous la  d irec tio n  de la  P ré 
s id en ce  de l’E g lise , co n form ém en t aux

in s titu tio n s  du  c ie l, p ou r éd ifie r  l’E g lise  
et en rég ler  tou tes  les a ffa ires p a rm i tou tes  
les na tions, p rem ière m en t p a rm i les  G en
tils  e t en su ite  p a rm i les  Juifs.

L es S o ixan te -D ix  d o iven t ag ir  au nom  
du  S eign eu r, sous la  d irec tio n  des D ouze  
ou gran d  con seil a m bu la to ire , p o u r  éd ifie r  
l’E g lise  e t en rég ler  to u tes  les  a ffa ires  
p a rm i les na tions, p rem ièrem en t p a rm i les  
G en tils  e t en su ite  p a rm i les J u ifs;  (D oc. 
et A il. 107-33 : 34)

Combien douloureux cela a-t-il dû 
être pour le prophète, après le per
fectionnement de l’Eglise et l’organi
sation des responsabilités de la Prê
trise, que de voir certains de ceux 
qui avaient œuvré si proches de lui 
tomber victimes de l’apostasie qui 
s’était glissée dans l’Eglise. Il a dû 
penser bien souvent à ce verset de la 
Bible, où le Sauveur fut laissé seul :

M ais to u t cela  est a rrivé  afin  qu e  les  
écrits  des p ro p h è tes  fu ssen t accom plis. 
A lo rs  tous les d isc ip le s  l ’aban don n èren t, e t  
p r ire n t la  fu ite .  (M att. 26 : 56)

Mais l’œuvre de l’Evangile res
tauré doit avancer et, en face de la 
déloyauté personnelle, le prophète 
s’organisa de nouveau pour répondre 
à l’appel qui lui était venu comme 
responsabilité dans sa conduite de 
l’Eglise.

Donc, c’est tôt dans l’organisation 
de l’Eglise que le modèle fut établi 
en ce qui concerne les devoirs de la 
Première Présidence. C’est à ces 
hommes qu’incombe la responsabilité 
de l’œuvre entière de l’Eglise, aussi 
bien dans le domaine spirituel que 
temporel : le système missionnaire, le 
Plan d’Entraide, l’organisation de la 
Prêtrise, les organisations auxiliaires. 
Tandis que l’Eglise s’agrandissait, les 
responsabilisés sont restées les mê
mes pour l’essentiel, mais l'adminis
tration de ces responsabilités s’est 
multipliée de diverses manières. Au
jourd’hui, l’Eglise est dans le monde 
entier et les Saints, dans tous les 
coins du monde doivent être consi
dérés sur tous les plans.
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Un bref exemple pourrait illustrer 
ceci. Quand l’Eglise n’en était qu’à 
ses débuts, des plans furent élaborés 
pour la construction d’un temple à 
Kirtland, Ohio, et d’un autre à Nau- 
voo, Illinois. Aujourd’hui, des tem
ples sont érigés dans toutes les par
ties de la terre : l’un à Newchapel, 
Angleterre, et un autre à Hamilton, 
Nouvelle-Zélande. Deux autres tem
ples ont été récemment dédicacés, 
l’un à Berne, Suisse, et l’autre à Los 
Angeles, Californie. Des temples ser
vent les Saints en Utah, où il y a 4 
temples, ainsi qu’en Idaho, en Ari
zona, au Canada, aux Iles Hawaï ; et 
d’autres sont en projet pour d’autres 
régions. Rien que pour les temples, 
la situation administrative s’est 
agrandie rapidement. D’autres acti
vités ont aussi ajouté de nouvelles 
responsabilités à mesure que s’est 
développée l’Eglise, au cours des 
années, dans différents pays.

Les barrières des langages sont 
graduellement tombées devant les 
efforts persistants de la Première 
Présidence qui a dirigé l’ouverture 
de nouvelles missions dans le monde.

Chaque Première Présidence a 
reconnu l’urgence contenue dans la 
révélation faite au Prophète :

Car vo ic i, le  cham p est d é jà  m ûr pou r  
la  m oisson , e t celu i qu i m e t tou tes  ses  
fo rces à se serv ir  d e  la  fa u cille , se p r é 
pare  à ne p o in t p é r ir , e t p rocu re  le  sa lu t 
à son âm e.

E t la  fo i, l’espéran ce, la  ch arité  e t 
l’am our, avec le  seu l souci d e  la  g lo ire  
d e  D ieu , le  q u a lifien t p ou r c e tte  œ uvre. 
(D oc. et A il. 4 : 4-5)

Notre chef actuel, le président Da
vid 0 . McICay, prend sa place parmi 
les autres présidents éminents de 
l’Eglise. Il est le neuvième dans cette 
position et il a obtenu un renom 
impérissable pour son service, de 
même que ses prédécesseurs dans cet 
appel : le Prophète Joseph Smith,

Brigham Young, John Taylor, Wil- 
ford Woodruff, Lorenzo Snow, Jo
seph F. Smith, Heber J. Grant et 
George Albert Smith.

Les Conseillers, eux aussi, suivent 
la trace des nombreux grands hom
mes avec lesquels ils rivalisent de zèle 
aujourd’hui dans leur service. Le 
président J. Reuben Clark, Jr., 
comme premier conseiller du prési
dent David 0 . McKay vient après 
des hommes tels que Sidney Rigdon, 
Heber C. Kimball, Goerge A. Smith, 
John W. Young, George Q. Cannon, 
John R. Winder, An thon Lund, 
Charles W. Penrose, Anthony W. 
Ivins, J. Reuben Clark, Jr, lui-même 
et Stephen L. Richards.

Le Président Henry D. Moyle, 
deuxième conseiller du président 
McKay a eu comme prédécesseurs : 
Frederick G. Williams, Hyrum 
Smith, William Law, Willard Ri
chards, Jedediah M. Grant, Daniel 
H. Wells, Joseph F. Smith, Anthon 
H. Lund, John Henry Smith, Char
les W. Penrose, Anthony W. Ivins, 
Charles W. Nibley, J. Reuben Clark 
Jr, et David 0 . McKay.

A chacune des Premières Prési
dences furent remises les clés du 
royaume à administrer pour le bien- 
être spirituel et temporel des mem
bres de l’Eglise, aussi bien que du 
monde entier. Cette Eglise a toujours 
été une Eglise missionnaire, et s’est 
augmentée depuis les 6 membres qui 
la formaient à ses débuts, quand 
l’Eglise fut organisée le 6 avril 1830, 
jusqu’à 1.616.088 pour la fin de 
décembre 1959.

Cet accroissement est l’œuvre, par 
son organisation, de la Première 
Présidence. Et, en gardant l’appel 
divin, la Première Présidence doit 
servir aussi bien en Amérique qu’à 
l’étranger dans son entreprise de 
ramener les enfants de notre Père 
Eternel de nouveau à Lui.
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La Prêtrise Patriarcale

(Suite de la page 291)

de  cen t ans, en gen dra  A rp a csch a d , deu x  
ans après le  déluge.

Sem  vécu t, après la  naissance d ’A pac-  
sch ad, c in q  cen ts  an s; e t i l  en gen dra  des  
fils  e t des filles .

A rpacsch ad , âgé  de  tren te -c in q  ans, en 
gen dra  Schélach .

A rp a csch a d  vécu t, après la  naissance de  
Schélach , q u a tre  cen t tro is  an s; e t i l  en
g en d ra  des fils  e t des filles .

Sch élach , âgé d e  tren te  ans, engendra  
H éher.

Sch élach  vécu t, après la  naissance
d ’H éher, qu a tre  cen t tro is  an s; e t il en
gen dra  des fils  e t des filles .

H éber, âgé  de tren te -q u a tre  ans, en
gen dra  P éleg .

H éb er  vécu t, après  la  naissance de
P é leg , q u a tre  cen t tren te  an s; e t il en 
gen dra  des fils  e t des filles .

P é leg , âgé de tren te  ans, en gen dra
R ehu.

P é le g  vécu t, après la  naissance de R eh u , 
deu x  cen t n eu f an s; e t i l  en gen dra  des  
fils  e t des filles .

R eh u , âgé  de  tren te -d eu x  ans, engendra  
Serug.

R eh u  vécu t, après la  naissance d e  Serug, 
d eu x  cen t sep t an s; e t il en gen dra  des  
fils  e t des filles .

Serug, âgé  d e  tren te  ans, en gen dra  Na- 
chor.

S eru g  vécu t, après la  naissance d e  N a- 
chor, deu x  cen ts an s; e t il en gen dra  des  
fils  e t des filles .

N achor, âgé  de v in g t-n eu f ans, engen
dra  T érach.

N ach or vécu t, après la  naissance de  
T érach, cen t d ix -n eu f ans; e t il engendra  
des fils  e t des filles .

T érach , âgé  de so ixan te-d ix  ans, en gen 
dra  A bram , N ach or e t H aran.

(G en. 11 : 10-26.)

Le père d’Abraham que nous con
naissons du livre d’Abraham se 
tourna vers l’adoration des idoles ; il 
est sûr qu’il perdit sa prêtrise ou 
qu’elle passa par-dessus lui; néan
moins, la transmission vint par lui à 
Abraham. D’Abraham, le d r o i t  
d’aînesse passa à Isaac et de lui à

Jacob, qui fut nommé Israël. D’Is
raël, il vint à Joseph, le premier-né 
de Rachel. La raison pour laquelle 
ce droit d’aînesse n’est pas allé au 
fils aîné d’Israël, ou à aucun des 
frères aînés de Joseph, c’est évidem
ment parce que chacun d’eux y avait 
forfait par transgression. En consé
quence, le droit d’aînesse et la Prê
trise Patriarcale se continuèrent par 
la postérité de Joseph. Pourquoi la 
Prêtrise Patriarcale fût continuée par 
Ephraïm plutôt que par Manassé, son 
frère aîné, c’est ce que nous ne 
savons pas, mais nous pouvons être 
sûrs que le Seigneur avait une rai
son suffisante. De cette époque à nos 
jours, ce droit d’aînesse a été investi 
a u x  descendants d’Ephraïm. (I 
Chron. 5 : 1-2; Jer. 3 1 : 9 ;  Doc. et 
AH. 133 : 30-34)

Dans la dispensation de la Pléni
tude des Temps où nous vivons, le 
Seigneur a révélé que ce droit d’aî
nesse du premier-né en Israël appar
tint à Joseph Smith, le père du Pro
phète, et il fût le premier patriarche 
ordonné en cette dispensation. Après 
sa mort, cet office et cette prêtrise 
furent conférés à Hyrum Smith, le 
plus âgé des frères vivants du Pro
phète. Il existe une déclaration inté
ressante dans une révélation donnée 
à Hyrum Smith en avril 1830, quel
ques jours après l’organisation de 
l’Eglise. Dans cette révélation, le 
Seigneur lui dit :

V oici, H yru m , c’est à to i qu e  j ’adresse  
ces p a ro les; car to i non p lu s  tu  ne te  
trouves sous le  coup d ’aucune con dam n a
tion , e t ton  esp r it est ou vert e t ta  langu e  
d é lié e ;  e t ta  voca tion  con siste  à exhorter, 
e t à fo r tif ie r  l’E g lise  con tin u ellem en t. C’est 
p o u rqu o i ton  d evo ir  est envers l ’E g lise  
pou r tou jou rs, e t cela  à cause d e  ta  
fa m ille . (D oc. et A il. 2 3 : 3 )

Cette insinuation est fort claire 
que Hyrum et sa descendance après 
lui doivent détenir cette autorité 
patriarcale.

Après la mort du Patriarche Jo
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seph Smith, père, Hyrum Smith, qui 
servit comme deuxième conseiller à 
la Première Présidence de l’Eglise, 
fût appelé à être le Patriarche, et le 
Seigneur dit :

“'t de  p lu s , en v é r ité  je  te  le  d is  : 
Q ue m on serv iteu r  W illiam  so it m is à p a r t, 
ordonné e t o in t com m e con seiller  d e  mon  
serv iteu r  Joseph  en lieu  e t p la ce  de  m on  
serv iteu r  H yru m , afin  que m on serv iteu r  
H yru m  pu isse  revê tir  la  p rê tr ise  e t l’o ffice  
d e  P a tria rch e , qu i lu i a é té  tran sm is pa r  
son p è re , p a r  b én éd ic tion  e t d e  pa r  d r o it;

A fin  que, dès m ain ten an t, il  d é tien n e  
les  c le fs  d es  b én éd ic tio n s  p a tr ia rc a le s  p ou r  
to u t m on p eu p le .

Dans la même bénédiction et dési
gnation, une autorité supplémentaire 
fut conférée à Hyrum Smith, car il 
fut désigné comme assistant-Prési- 
dent de l’Eglise à la place d’Olivier 
Cowdery, et toutes les clés et auto
rités qui avaient été octroyées à Oli
vier furent transférées à Hyrum 
Smith.

LES ASSISANTS A U X  D O U Z E
(Suite de la page 293 )

p e lés  à ê tre  les D ouze A p ô tres ... (Ibid . 
107 : 23)

e t
L es So ixan te-D ix  son t aussi a p p e lés  à 

p rêch er  l ’évan gile , e t à ê tre  des tém oins  
spéc iau x  envers les G en tils  e t le  m onde  
e n tie r .. .  (Ibid . 107 : 25)

Et maintenant, en 1941 vient celle- 
ci :

« . . .  des A ssis tan ts  aux D ouze qu i seron t 
g ran ds-prê tres, qu i seron t m is à p a r t pou r  
a g ir  sous la  d irec tio n  des D ouze dans  
F acco m p lissem en t de  te l trava il qu e  la  
P rem ière  P résid en ce  e t les D ouze p o u r
ront leur assigner. »

La révélation de 1835 sur la prê
trise nous donne ceci :

I l est aussi du  devo ir  des D ou ze d ’or
don n er e t d ’in s ta lle r  tous les au tres o ff i
c iers d e  l ’E glise... (D oc. e t A il. 107 : 58)

C’est donc maintenant le privilège 
des Assistants, sous la direction du 
Conseil des Douze, comme indiqué, 
d’assumer beaucoup des fonctions de 
ce quorum.

Ils sont mis à part généralement 
par le Prophète du Seigneur. Ils sont 
désignés pour tenir des conférences 
de pieux, pour faire des tournées 
dans les missions, et pour ordonner 
et mettre à part la plupart des offi
ciers de l’Eglise. Ils ont le pouvoir

A fin  que qu icon qu e il bén it, so it béni, 
e t que qu icon qu e il m au d it, so it m a u d it; 
afin  que to u t ce qu ’il lie  sur terre , so it lié  
dans les d e u x ; e t que tou t ce qu ’il d é lie  
sur terre , so it d é lié  dans les d e u x .

(D oc. et A il. 124 : 91-93.)

de scellement, c’est-à-dire d’officier 
pour les mariages au temple, par 
autorité spéciale du Prophète. Ils 
peuvent servir dans des Comités, 
assister les Douze dans l’organisation 
et la division des missions et des 
pieux, et en général, à mettre en 
ordre les affaires de l’Eglise du Sei
gneur quand il le leur est demandé.

Le 6 avril 1941, cinq hommes ont 
été appelés et soutenus, les premiers 
dans notre génération à servir dans 
cette capacité. C’étaient : Elders
Marion G. Romney, Thomas E. 
McICay, Clifford E. Young, Aima 
Sonne et Nicholas G. Smith. D’au
tres qui ont eu le même appel 
étaient : George Q. Morris, Stayner 
Richards, ElRay L. Christiansen et 
John Longden, qui furent appelés le 
6 octobre 1951. Elder Hugh B. 
Brown fut soutenu le 4 octobre 1953 
et Elder Sterling W. Sill fut soutenu 
le 6 avril 1954. Huit hommes ser
vent encore comme Assistants. Ils 
sont toujours soutenus dans l’ordre 
de leur appel au service, mais ils 
n’ont pas d’organisation spéciale de 
quorum ou de conseil.

Les Assistants ne sont pas des 
cadets des Apôtres, ni n’alternent pas 
avec eux, et ils ne sont pas succes
seurs à l’apostolat ni au Conseil des 
Douze quand des vacances se produi
sent dans ce groupe.

Cependant, en trois occasions, des 
Assistants ont été appelés à ce con
seil : Elder Marion G. Romney, le
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6 octobre 1951; Elder George Q. 
Morris, le 6 avril 1954; et Elder 
Hugh B. Brown, le 10 avril 1958. 
Ils sont en ce moment au nombre de 
8, et voici les noms de ceux qui ser
vent aujourd’hui comme assistants :

LES SOIXANTE-DIX

(Suite de la Page 295)
stamment 70 membres. Si un mem
bre était enlevé du premier quorum 
pour une raison ou une autre, son 
successeur venait du second quorum, 
et cette vacance était comblée par 
un membre du 3e quorum.

Après la mort du Prophète, un 
changement fut opéré dans l’organi
sation. Le nombre des quorums de 
Soixante-Dix fut grandement aug
menté, et les membres du premier 
quorum devinrent les présidents des 
quorums, du deuxième au dixième. 
Les premiers sept présidents restè
rent la tête directrice, de tous les 
quorums, mais les membres du pre
mier quorum étaient maintenant à la 
tête des autres quorums en groupes 
de sept.

Comme il y avait 70 hommes dans 
le Premier Quorum, il fut décidé de 
les utiliser tous comme présidents et 
d’organiser d’autres quorums pour 
les placer à leurs têtes. Le premier 
résultat de cette décision, ce fut l’or
ganisation, le 8 octobre 1844 d’un 
nombre de quorums suffisant pour 
amener le total à onze. Cela signi
fiait qu’il y avait dix quorums actifs, 
car le quorum numéro un n’était 
représenté que par le Conseil Prési
dant. Le Premier Quorum n’a jamais 
été réorganisé.

A la date ci-dessus, il y eut 40 
hommes ordonnés pour le Douzième 
Quorum auquel il fut donné une pré
sidence; et depuis lors le nombre de 
quorums a augmenté de telle sorte 
qu’à présent il existe environ 735 
quorums actifs.

Elders Aima Sonne, ElRay L. Chris- 
tiansen, John Longden, Sterling W. 
Sill, Alvin R. Dyer, Henry D. Tay- 
lor, William J. Critchlow Jr., et Cor
don B. Hinckley.

Le nombre des membres des quo
rums des Soixante-Dix a augmenté 
jusqu’au chiffre d’environ 25.000 
hommes répartis dans les différents 
quorums, constituant ainsi une véri
table armée de témoins spéciaux 
pour la restauration de l’Evangile.

Au début, les qu o r u m s de 
Soixante-Dix étaient organisés sans 
égard aux limites des paroisses et 
pieux, et leur gestion et direction 
étaient la responsabilité exclusive du 
Premier Conseil, toujours sous la 
direction des Douze.

Comme beaucoup d’autres de nos 
institutions, celle des Soixante-Dix 
eut sa fondation à une époque où la 
tenue des archives était un art peu 
développé, et les renseignements 
détaillés sur son organisation ont été, 
en maintes occasions, perdus.

D’autres hommes furent choisis 
pour prendre leurs places, et dans ce 
changement, Joseph Young émergea 
comme Président Senior. A sa mort, 
son fils Seymour B. fut nommé au 
Premier Conseil; et le fils de Sey
mour B., Levi Edgar Young est pré
sentement un membre du Premier 
Conseil.

Le but principal des Soixante-Dix 
et la seule raison de la création de 
leur organisation, c’est la propaga
tion de l’Evangile. Les devoirs des 
Soixante-Dix sont clairement établis 
dans la 107e Section des Doctrine et 
Alliances. Il y est souligné que ces 
hommes sont qualifiés pour accom
plir en grande partie les mêmes 
choses que fait le Conseil des Douze 
Apôtres, aussi longtemps qu’ils agis
sent sous la direction des Douze.
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I l est du  devo ir  du  G ran d  C on seil A m 
b u la to ire  d e  fa ire  a p p e l, avan t tous autres, 
aux S o ix a n te -D ix , lo rsqu ’ils  on t besoin  
d ’a id e  pou r rem p lir  les  d ive rs  a p p e ls  à 
ad m in istrer  l’évan gile ... (D oc. et A il. 107 : 
38)

Le temps arriva où les mission
naires à l’extérieur furent pour la 
plupart des Elders. Mais l’ouverture 
des activités de missionnaires locaux 
offre un débouché pour un grand 
nombre de Soixante-Dix qui ne pou
vaient pas accepter des missions à 
l’extérieur mais qui désirent servir 
leur but dans l’économie de l'Eglise. 
C’est ainsi qu’un réel renouveau est 
noté parmi les Soixante-Dix de 
l’Eglise. Nous regardons vers cette 
activité missionnaire capable de gar

der brûlants les feux de l’enthou
siasme dans les cœurs de nos « té
moins spéciaux », les Soixante-Dix. 
Comme les Soixante-Dix sont spécia
lement choisis et ordonnés comme 
« témoins », ils ne sont pas sous un 
appel constant pour un travail actif 
dans le champ de mission. Comme ils 
détiennent la Prêtrise de Melchisé- 
dek, ils peuvent être utilisés par les 
autorités de pieux et de paroisses 
pour de nombreuses autres fonc
tions dans la Prêtrise. Il doit être 
bien compris, cependant, que l’obli
gation primordiale de c h a q u e  
Soixante-Dix dans l’Eglise est d’être 
prêt pour le service missionnaire 
lorsque l’Eglise a besoin de son genre 
particulier de service.

BREVES ESQUISSES BIOGRAPHIQUES 

DES AUTORITES GENERALES

LA PREMIERE PRESIDENCE

D A V ID  O M A N  M cK A Y  : n é  à H unts- 
ville , U tah , le  8 septem bre 1873. M ission 
naire en G rande-Bretagne (E cosse) d’août 
1897 à septem bre 1899 et le  Président 
de la M ission  E uropéenne de novem bre  
1922 à décem bre 1924. Soutenu com m e  
m em bre du C onseil des D ouze le  8 avril 
1906 et ordonné A pôtre par le Président 
Joseph F. Sm ith  le  9 avril 1906. En 1906 
nom m é au C om ité de l’E co le  du D im an 
che. Soutenu com m e Su rin tendan t G én é
ral de l ’E co le  du D im an ch e le  27 novem 
bre 1918. Soutenu com m e 2 e con seiller  
dans la  P rem ière P résid en ce  le  6 octobre 
1934 et m is à part par le  P résid en t H éber  
J. G rant le  11 octobre 1934. Soutenu  
com m e 2 e con seiller  dans la P rem ière  
P résid en ce  le  21 m ai 1945 et m is à part 
ce  jour-là par le  P résid en t G eorge A lbert 
Sm ith. Soutenu com m e P résid en t de 
l ’E g lise  le  9 avril 1951 et m is à part par 
le  C onseil des D ouze, P résid en t Joseph  
F ield in g  Sm ith , P résid en t du C onseil, 
étant voix. D éd ie  le  T em ple en Su isse le  
11 septem bre 1955 et le  T em ple de Los 
A n geles en C alifornie le  11 mars 1956.

JO S H U A  R E U B E N  C L A R K , Jr : né le 
1 er septem bre 1871, à G rantsville, U tah. 
Soutenu com m e D eu xièm e C onseiller dans

la P rem ière P résid en ce  le  6 avril 1933 et 
m is à part par le  P résid en t H éber J. Grant 
le  7 avril 1933. Soutenu com m e m em bre  
du C onseil des D ouze pu is com m e P re
m ier C onseiller dans la P rem ière P rési
dence le  6 octobre 1934. O rdonné A pôtre, 
puis m is à part com m e P rem ier C onseiller  
par le  P résid en t H éber J. G rant le  11 oc
tobre 1934. Soutenu com m e P rem ier  
C onseiller dans la P rem ière P résidence, 
et m is à part ce jour-là par le  P résid en t 
G eorge A lbert Sm ith le  21 m ai 1945. 
Soutenu com m e P rem ier C onseiller dans 
la P rem ière P résid en ce  le  9 avril 1951, et 
m is à part par D avid  0 .  M cK ay, le  12 
avril 1951. Le P résid en t Clark est ancien  
am bassadeur des E tats-U nis au M exique, 
ainsi que sous-secrétaire d ’Etat. D ans le  
D roit International, il a été  associé à la 
T roisièm e C onférence de La H aye, à 
la C onférence M ondiale du désarm em ent 
et au Com ité des E xperts sur la C odifica
tion  des lo is internationales.

H E N R Y  D IN W O O D E Y  M O Y LE : né à 
S ait L ake C ity, U tah, le  22 avril 1889. 
M issionnaire en Su isse et en A llem agne  
de 1909 à 1912. P résid en t du p ieu  de Cot- 
tonwood en U tah le  21 novem bre 1927. 
Soutenu com m e P résid en t du P lan  d’En- 
traide de l’E g lise  en décem bre 1937. Sou
tenu com m e m em bre du C onseil des 
D ouze en avril 1947. Sou tenu  com m e m em 

305



bre et ordonné A pôtre par le  P résident 
G eorge A lbert Sm ith  le  10 avril 1947. Le 
P résid en t M oyle est un hom m e d’affa ires  
célèbre.

LE CONSEIL DES DOUZE

JO S E P H  F IE L D IN G  SM IT H  : né à 
S ait L ake C ity le  19 ju ille t 1876. M is
sionnaire en G rande-B retagne de m ai 1899  
à ju in  1901. M issionn aire loca l dans le  
pieu  de Sait L ake de 1901 à 1910. M em 
bre du com ité  général de la S ociété  
d’A m élioration  des Jeunes H om m es de 
1903 à 1909. N om m é secrétaire  et d irec
teur de la  S o c ié té  G énéalog iqu e en 1907. 
N om m é assistant h istorien  en avril 1906. 
S ou tenu  com m e m em bre du C onseil des 
D ouze le  6 avril 1910. O rdonné A pôtre par 
le  P résid en t Joseph F. Sm ith  le  7 avril 
1910. N om m é historien  de l ’E glise  en  
1921. N om m é P résid en t de la S ociété  G é
néa log iq u e en 1934. P résid en t du T em ple  
de Sait L ake C ity en ju in . Soutenu com m e  
P résident du C onseil des D ouze le  9 avril
1951. M is à part par le  P résid en t D avid  
O. M cK ay le  12 avril 1951.

H A R O L D  B IN G H A M  L EE  : né à
C lifton , Idaho le  28 m ars 1899. M ission 
naire dans les  E tats de l ’O uest en novem 
bre 1920 à décem bre 1922. N om m é P ré
sident du p ieu  P ion eer  (S a it L ake C ity) 
en octobre 1930. D irecteur du P lan  d’En- 
traide de l ’E glise  en janvier 1937. Soutenu  
com m e m em bre du C onseil des D ouze le  
6 avril 1941. O rdonné A pôtre par le  P ré
sident H éber J. Grant le  10 avril 1941.

S P E N C E R  W O O L LEY  K IM B A L L  : né  
à S a it L ake C ity le  28 m ars 1895. M is
sionnaire dans le s  E tats C entraux d’octo
bre 1914 à janvier 1917. N om m é Président, 
du p ieu  M t. Graham (A rizona) en fé 
vrier 1938. Soutenu com m e m em bre du 
Conseil des D ouze le  1er octobre 1943. 
O rdonné A pôtre par le  P résid en t H ébert  
J. Grant le  7 octobre 1943.

E Z R A  T A F T  B E N S O N  : né à W hitnev, 
Idaho le  4 août 1899. En m ission  en  
G rande-B retagne du 17 ju ille t 1921 au 2 
novem bre 1923. P résid en t de la  M ission  
E uropéenne de février 1946 à décem bre  
1946. N om m é P résid en t du p ieu  de B oise  
(Idaho) le  27 décem bre 1948 et P résident  
du pieu  de W ashington  (D . G.) le  30 ju in
1940. Soutenu com m e m em bre du C onseil 
des D ouze le  1er octobre 1943. O rdonné  
A pôtre par le  P résid en t H éber J. Grant

le  7 octobre 1943. D ep u is 8 ans E lder  
B enson travaille  com m e M inistre de l ’A gri
cultu re dans le  C abinet du P résid en t Ei- 
senhow er.

M A R K  E D W A R D  P E T E R S O N  : né à 
S ait L ake C ity le  7 novem bre 1900. En 
m ission  au C anada du 13 janvier au 7 
ju ille t 1922. N om m é directeur de la S o 
c ié té  G én éa log iq u e le  9 octobre 1934, et 
m em bres du C om ité G énéral de l ’E cole  
du D im an ch e en 1943. Soutenu com m e  
A pôtre le  6 avril 1934 et ordonné A p ô
tre par le  P résid en t H éber J. Grant le  
20 avril 1934. N om m é V ice-P résid en t de  
la  S ociété  G én éa log iq u e  le  9 décem bre  
1953.

D E L B E R T  L EO N  ST A P L E Y  : né à 
M esa en A rizona le  11 décem bre 1896. 
M issionn aire dans les E tats du Sud d’avril 
1915 à ju ille t 1917. N om m é P résid en t du 
pieu  de P h œ n ix  (A rizona) le  7 décem bre  
1941. Sou tenu  com m e m em bre du C onseil 
des Douze en octobre 1950. O rdonné A p ô
tre par le  P résid en t G eorge A lbert Sm ith  
le  5 octobre 1950.

M A R IO N  G EO R G E  R O M N E Y  : né à 
C olonia Juarez, C hichuahua, au M exique, 
le  19 septem bre 1897. M issionn aire en 
A u stra lie  de 1920 à 1923, P résid en t du 
pieu  de B on n evilie  en 1938. M is à part 
com m e assistant au C onseil des D ouze  
par le  P résid en t H éber J. Grant le  21 mai 
1941. Soutenu com m e m em bre du C onseil 
des D ouze le  6 octobre 1951. O rdonné A p ô
tre par le  P résid en t D avid  O. M cK ay le  
11 octobre 1951. E lder R om ney est d irec
teur assistant du P lan  d’E ntraide de 
l’E glise.

L E G R A N D  R IC H A R D S  : né à Far- 
m ington, U tah  le  6 février 1886. M ission 
naire aux Pays-B as de 1905 à 1908. P r é 
sident de la  M ission  des E tats de l’Est 
de janvier 1926 à ju ille t 1926. P résid en t  
de la  M ission  des E tats du Sud de 1933  
à 1937. N om m é P résid en t du p ieu  de H o l
lyw ood (C a liforn ie) en avril 1931. M is à 
part com m e E vêq ue-P résident par le  P ré
sident H éber J. G rant le  14 avril 1938. 
Soutenu com m e m em bre du C onseil des 
D ouze le  6 avril 1952. O rdonné A pôtre par 
le  P résid en t D avid O. M cK ay le  10 avril 
1952.

R IC H A R D  L O U IS  E V A N S  : né à Sait 
L ake City le  23 m ars 1906. M issionnaire  
en G rande-B retagne et en E urope de 1926 
à 1929. N om m é Speaker pour l ’ém ission
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du Chœur du T abern acle  à S a it Lake  
C ity  en 1930. M em bre du C om ité G énéral 
de la  S ociété  d’A m élioration  M u tu elle  des 
Jeunes H om m es de 1935 à 1948. M is à 
part com m e m em bre du Prem ier C onseil 
des So ixan te-D ix  par le  P résid en t H éber  
J. G rant le  13 octobre 1938. N om m é d irec
teur du B ureau des R en se ign em en ts de 
T em ple Square à Sait L ake C ity en 1947. 
Sou tenu  com m e m em bre du C onseil des 
D ouze le  4  octobre 1953. O rdonné A p ô 
tre par le  P résid en t D avid  0 .  M cK ay le  
8 octobre 1953.

G EO R G E Q U A Y L E  M O R R IS : né à 
S a it Lake C ity le  20 février 1874. M ission
naire en G rande-B retagne de 1899 à 1902. 
P résid en t de la  M ission  des E tats de l ’Est 
de 1948 à 1952. M em bre du com ité général 
de la  S ociété  d’A m élioration  M u tu elle  des 
Jeunes H om m es de 1914 à 1924. Su rin 
tendant de la S ociété  d’A m élioration  M u
tu elle  des Jeunes H om m es de 1937 à 1948. 
M is à part com m e assistant au C onseil 
des D ouze par le  P résid en t D avid  0 .  
M cK ay le  24 octobre 1951. Soutenu com 
m e m em bre du C onseil des D ouze le  6 
avril 1954. O rdonné A pôtre par le  P rési
dent D avid  0 .  M cK ay le  8 avril 1954.

H U G H  B. B R O W N  : né à Sait Lake  
C ity  le  24  octobre 1883. M issionn aire en  
G rande-B retagne de septem bre 1904 à 
novem bre 1906. P rem ier P résid en t du pieu  
de L ethbridge (C anad a) en 1921. P rési
dent de la  M ission  B ritann ique en 1937 
et à nouveau en 1944. A ssistan t aux D ouze  
A pôtres, ayant été  m is à part par le  P ré 
sid en t D avid  0 .  M cK ay de 1953 à 1958. 
Sou tenu  com m e m em bre du C onseil des 
D ouze le  6 avril 1958. O rdonné A pôtre  
par le  P résid en t D avid 0 .  M cK ay le  
10 avril 1958.

H O W A R D  W IL L IA M  H U N T E R  : né à 
B oise , Idaho le  14 novem bre 1907. P ré 
sident du p ieu  de P asadena (C a liforn ie)  
de 1950 à 1959. O rdonné A pôtre par le  
P résid en t D avid 0 .  M cK ay le  1 er octo
bre 1959.

LE PATRIARCHE DE L'EGLISE

E L D R E D  C EE  SM IT H  : n é  à L ehi, 
U tah le  9 janvier 1907. M issionn aire  en 
A llem agn e de 1926 à 1929, aussi m ission
naire  lo ca l dans le  p ieu  de L iberty, Sait 
Lake City, U tah . Soutenu com m e P atriar
ch e  de l ’E g lise  le  6 avril 1947. M is à part 
par le  P résid en t G eorge A lbert Sm ith  le  
10 avril 1947.

LES ASSISTANTS 

AU CONSEIL DES DOUZE

A L M A  S O N N E  : n é  à L ogan, U tah, 
le  5 m ars 1884. M issionn aire en  Grande- 
B retagn e de 1910 à 1912. P résid en t de 
la  M ission  E uropéenne de 1946 à 1949. 
Sou tenu  com m e A ssistant au C onseil des 
D ouze le  6 avril 1941. M is à part par le  
P résid en t H éber J. G rant le  26 m ai 1941.

E L R A Y  L. C H R IS T IA N S E N  : né à 
M ayfie ld , U tah  le 13 ju ille t 1887. M ission 
naire  dans le s  E tats C entraux de 1924 
à 1925. P résid en t de la  M ission  du T exas  
de 1937 à 1941. P résid en t du T em ple à 
L ogan de 1943 à 1952. Sou tenu  com m e  
A ssistan t au C onseil des D ouze le 6 octo
bre 1951. M is à part par le  P résid en t Ste- 
phen L. R ichards le  11 octobre 1951. N om 
m é D irecteur de la  S ociété  G énéalogiqu e  
en décem bre 1953, et P résid en t du T em ple  
à S a it L ake C ity en décem bre 1953.

JO H N  L O N G D E N  : né à O ldham  en 
A n gleterre  le  4 novem bre 1898. M ission
n aire  dans le s  E tats C entraux de 1921 à 
1924. Soutenu com m e A ssistant au C onseil 
des Douze le  6 octobre 1951. M is à part 
par le  P résid en t J. R euben C lark Jr. le  
11 octobre 1951.

S T E R L IN G  W . SIL L  : né à L ayton, 
U tah  le  31 m ars 1903. M issionn aire dans 
les E tats du Sud de 1924 à 1926. M em bre  
du Com ité G énéral de l ’E co le  du D im an
che de 1952 à 1954. Sou tenu  com m e A ssis
tant au C onseil des D ouze le  6 avril 1954, 
m is à part par le  P résid en t D avid 0 .  
M cK ay le  14 avril 1954.

G O R D O N  B. H IN C K L E Y  : né à Sait 
L ake City le  10 ju in  1910. M issionnaire  
en G rande-B retagne de 1933 à 1935. N om 
m é P résid en t de la  M ission  E uropéenne  
en mars 1935. M em bre du C om ité G éné
ral de l ’E co le  du D im an ch e de 1937 à 
1946. N om m é P résident du p ieu  d’East 
M il] C reek (S a it Lake C ity) en 1956. 
M is à part com m e A ssistant au C onseil 
des D ouze le  10 avril 1958.

H E N R Y  D. T A Y L O R  : né à Provo en 
U tah  le  22 novem bre 1903. M issionnaire  
dans les E tats de l ’Est de 1924 à 1926. 
P résid en t de la M ission  C alifornien ne de 
1955 à 1958. O rdonné A ssistant au C onseil 
des Douze le  10 avril 1958. N om m é D irec
teur du C om ité G énéral du P lan  d’En- 
traide en 1959.



W ILL IA M  JA M E S C R IT C H L O W  Jr. : 
né à O gden, U tah le  21 août 1892. Or
donné A ssistan t au C onseil des D ouze en 
octobre 1958. A vant cet appel il fu t P ré
sident du p ieu  de South Ogden.

A L V IN  R. D Y E R  : né à S a it Lake City  
le  1er janvier 1904. M issionn aire dans 
les E tats de l’Est de 1922 à 1924. N om m é  
com m e A ssistant aux D ouze le  11 octo
bre 1958. N om m é P résid en t de la  M ission  
E uropéenne en janvier 1960.

LE PREMIER CONSEIL DES 

SOIXANTE-DIX

LEV I E D G A R  Y O U N G  : né à S a it Lake  
City le  2 février 1874. E n m ission  dans 
les E tats de l ’E st en 1897, et en A lle 
m agne en 1901. P résid en t de la  M ission  
de T em ple Square à Sait L ake C ity de 
1922 à 1935. P résid en t de la M ission  des 
E tats de N ou velle  A ngleterre de 1939 à 
1941. C ontenu com m e m em bre du C onseil 
des S o ixan te-D ix  le  6 octobre 1909 et m is 
à part pour cet appel le  3 janvier 1910.

A N T O IN E  R ID G E W A Y  IV IN S  : né à 
St. G eorge, U tah le  11 m ai 1881. P rési
dent de la  M ission  du M exique de 1931 
à 1934. Soutenu com m e m em bre du 
C onseil des S o ixan te-D ix  en octobre 1931. 
M is à part pour cet appel le  8 octobre  
1931.

SE Y M O U R  D IL W O R T H  Y O U N G  : né  
à S a it L ake C ity le  7 septem bre 1897. M is
sionnaire dans les  E tats G énéraux de 
1900 à 1922. P résid en t de la M ission  de 
la  N ouvelle  A ngleterre de 1947 à 1951. 
Soutenu com m e m em bre du Prem ier  
C onseil des So ixan te-D ix  le  6 avril 1945 
et m is à part par le  P résid en t G eorge 
A lbert Sm ith le  23 m ai 1945.

M IL T O N  R E ID  H U N T E R  : né à H ol- 
den, U tah le  25 octobre 1902. Soutenu  
com m e m em bre du Prem ier C onseil des 
Soixan te-D ix  le  6 avril 1945 et m is à part 
par G eorge F. R ichards le  23 m ai 1945.

B R U C E  R E D D  M cC O N K IE  : n é  à A nn  
Arbor, M ich igan  le  29 ju ille t 1915. M is
sionnaire dans les  E tats de l’Est de 1934 
à 1936. Soutenu com m e m em bre du P re
m ier C onseil des S oixan te-D ix  en octobre  
1946 et m is à part par le  P résid en t G eorge  
A lbert Sm ith le  10 octobre 1946.

M A R IO N  D U F F  H A N K S  : né à Sait 
Lake C ity le  13 octobre 1921. En m ission  
dans les E tats du Nord de 1942 à 1944. 
D irecteur A ssistan t de la M ission  de T em 
ple Square à S a it L ake C ity en 1946. 
Soutenu com m e m em bre du Prem ier  
C onseil des So ixan te-D ix  le  7 octobre 1953 
et m is à part par le  P résid en t D avid  O. 
M cK ay le  13 octobre 1953.

A L B E R T  T H E O D O R E  T U T T L E : né  
à M anti, U tah le  2 mars 1919. M ission 
naire dans les E tats du N ord de 1939 à
1941. D ep u is 14 ans il est associé aux  
Sém in aires et Institu ts de R elig ion  de 
l ’E glise. M is à part com m e m em bre du 
Prem ier C onseil des So ixan te-D ix  le  10 
avril 1958.

L'EPISCOPAT PRESIDENT

JO SE P H  L EO PO L D  W IR T H L IN  : né à 
S ait Lake C ity le  14 août 1893. M ission 
naire en Su isse  et en A llem agn e en 1913, 
m ais il la  term ina dans les  E tats C en
traux. M issionn aire loca l dans le  pieu  
E nsign  de 1919 à 1920. P résid en t du p ieu  
de B on n eville  (S a it L ake C ity) de 1935 
à 1938. M is à part com m e deuxièm e  
con seiller  dans l ’E piscopat, P résid en t le  14 
avril 1938. M is à part com m e prem ier  
con seiller  dans l’E piscop at P résid en t par 
le  P résid en t S tep hen L. R ichards, le  
10 avril 1952.

C A R L  W ILL IA M  B U E H N E R  : né à 
Stuttgart, A llem agn e le  27 décem bre 1898. 
M issionn aire dans les E tats de l ’Est en 
1909. P résid en t du p ieu  de G ranité de  
1946 à 1951. N om m é m em bre du Com ité  
G énéral edu P lan  d’E ntraide en janvier
1951. M is à part par le  P résid en t J. Reu- 
ben Clark Jr. com m e deuxièm e con seiller  
dans l ’E p iscop at P résid en t le  10 avril
1952.

T H O R P E  B E A L  ISA A C SO N  : né à 
Ephraim , U tah  le  6 septem bre 1898. M is 
à part com m e deuxièm e con seiller  dans 
l ’E p iscop at P résid en t le  12 décem bre 1946 
par le  P résid en t G eorge A lbert Sm ith. 
Soutenu com m e prem ier con seiller  dans 
l’E p iscop at P résid en t le  6 avril 1952, m is 
à part pour cet o ffice  le  10 avril 1952 
par le  P résid en t Stephen L. R ichards.
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SCHEMA DES

AUTORITES GENERALES

LA PREMIERE PRE SIDENCE

1---------

PATRIARCHE  
DE L'EGLISE

L’E P IS C O P A T

PRESIDENT

LES ASSISTANTS  
A U X

D O U Z E  A P O T R E S
LE PREMIER C O N S E IL  

DES SO IXANTE-DIX

LE C O N S E IL  DES  
D O U Z E  A P O T R E S

Il existe dans l’Eglise quatre Quo
rums Généraux Présidents. Ce sont : 
la Première Présidence de l’Eglise, 
le Conseil des Douze Apôtres, le P re
mier Conseil des Soixante-Dix et 
l’Episcopat Président. Jean-Baptiste 
conféra la Prêtrise d’Aaron au Pro
phète Joseph Smith et à Olivier 
Cowdery ; et Pierre, Jacques et Jean 
conférèrent la Prêtrise de Melchi- 
sédek à ces mêmes deux hommes. 
Il y eut d’autres autorités spéciales 
qui leur furent octroyées par d’au
tres personnages qui avaient eu des 
pouvoirs spéciaux, tandis qu’ils 
étaient dans la chair, et par ces 
dotations d’autorité, Joseph Smith et 
Olivier Cowdery devinrent les gar
diens de tous les pouvoirs de la Prê

trise qui avaient été exercés parmi les 
hommes. Par l’octroi direct du Pro
phète Joseph Smith et par les diffé
rents présidents de l’Eglise, ces pou
voirs sont maintenant entre les mains 
du Président actuel.

LE PRESIDENT
L’Eglise est présidée par le Pro

phète-Président. Il est, à la fois, la 
tête de l’administration et la voix 
prophétique de Dieu à Son peuple.

LA PREMIERE PRESIDENCE
Le Président et ses deux conseil

lers forment le Quorum de la Pre
mière Présidence. Ceci est le corps 
gouvernant le plus élevé de l’Eglise.
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LE CONSEIL DES DOUZE
Les membres du Conseil servent 

sous la direction de la Première Pré
sidence, mais, en tant que quorum, 
ils détiennent les mêmes clés et fonc
tionnent comme le. corps gouvernant 
de l’Eglise à la mort du Président, 
et jusqu’à ce que son successeur soit 
choisi. Les Apôtres sont des témoins 
spéciaux de Jésus-Christ.

La Première Présidence et le 
Conseil des Douze examinent, au 
cours de réunions régulières en com
mun, les affaires de l’Eglise.

LE PATRIARCHE DE L'EGLISE
Appelé par droit de lignage, « il 

détiendra les clés des bénédictions 
patriarcales ».

LES ASSISTANTS AUX DOUZE
Grands-Prêtres appelés spéciale-

OBSERVATIONS GENERALES

ment par le Président de l’Eglise 
comme Assistants aux Douze.

LE PREMIER CONSEIL 
DES SOIXANTE-DIX

Servant sous la direction de la 
Première Présidence et du Conseil 
des Douze, il préside sur les quo
rums de Soixante-Dix de l’Eglise. 
L’appel spécial des Soixante-Dix, 
c’est le travail missionnaire.

L'EPISCOPAT PRESIDENT
Sous la direction de la Première 

Présidence, il préside sur la Prêtrise 
d’Aaron, surveille le programme 
d’enseignement de paroisse, et assiste 
dans les affaires temporelles de 
l’Eglise, y compris la collecte des 
dîmes et des offrandes de jeûne. Ces 
trois hommes font aussi des rapports 
au Conseil des Douze sur assigna
tions des Douze.

SUR L'ORGANISATION
L'ORDRE D'AUTORITE

Nous croyons qu’un homme doit 
être appelé de Dieu par « révélation 
et par l’imposition des mains », par 
ceux qui sont en autorité, pour prê
cher l’Evangile et en adjninistrer les 
ordonnances.

(5e Article de Foi)
Toute l’autorité remonte au Pré

sident de l’Eglise qui détient toutes 
les clés, les pouvoirs et l’autorité con
férés à la Prêtrise de Melchisédek.

LES CONSEILLERS
Nul ne peut diriger seul.
Quand la prudence fait défaut, le 

peuple tombe;
Et le salut est dans le grand nom

bre des conseillers.
(Proverbes 11 : 14)

L’organisation de l’Eglise est hau
tement centralisée dans la personne 
du Prophète et Président ; néanmoins, 
tous ceux qui sont responsables dans 
des positions dirigeantes, sauf de

rares exceptions, servent avec deux 
conseillers. Cela veut dire que le 
chef de l’Eglise et le dirigeant de 
chaque organisation de l’Eglise, jouit 
de l’aide, du soutien, de la sagesse, 
de l’association et de l’inspiration 
d’au moins deux autres personnes 
de son choix. Nul ne reste seul dans 
le service, de l’Eglise.

LE VOTE DE SOUTIEN

Personne ne peut être ordonné 
à un office quelconque ans cette 
Eglise, là où il y a une branche 
régulièrement organisée, sans le vote 
d’approbation des membres de cette 
branche.

(Doc. et Ail 20 : 65) 
Les gens n’ont pas le droit de nom

mer, pas plus que ceux qui sont nom
més n’ont le droit de servir sans le 
consentement des membres. Le gou
vernement par le consentement des 
gouvernés est la règle de l’Eglise.
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Le Devoir de l'Eglise
par le Président David O. McKAY.

S I un homme ne naît de nouveau, 
il ne peut voir le royaume de 
Dieu. (Jean 3 : 3 ) .

« Nous vivons une époque péril
leuse ». C’est ce que le monde disait 
quand j ’étais un petit garçon. C’est 
ce que les gens pensaient et disaient 
au temps des Apôtres, après la mort 
et la résurrection de notre Seigneur 
et Sauveur, Jésus-Christ. C’est ce 
que les gens pensaient et disaient 
trois mille ans avant que le. Sauveur 
vînt sur la terre, si nous pouvons 
nous appuyer sur des écrits tirés 
d’une plaque assyrienne datée de 
2.800 ans avant le Christ.

Hayden donne un avertissement 
semblable :

Aujourd’hui, plus que jamais, la 
société humaine est menacée de la 
désintégration sinon du chaos total. 
Tous les anciens maux des relations 
humaines : l’injustice, Végoïsme,
l’abus de la force, deviennent sinis
tres et terribles quand ils sont ren
forcés par le vaste accroissement de 
la puissance matérielle. L’âme de 
l’homme se recroqueville, affamée et 
craintive, au milieu d’une civilisa
tion devenue trop complexe pour 
qu’aucun esprit puisse se la repré
senter ou la contrôler. Le bonheur 
et la beauté s’effacent de la vie 
humaine. Cependant la vie, la vie 
abondante, belle et joyeuse, a été 
l’achèvement des œuvres de notre 
âge. Quelle autre possession conceva
ble à la maîtrise du monde matériel 
et l’exploitation des ressources de la 
nature et de la création de la ri
chesse, excepté comme base de la 
délivrance de la vie de l’esprit? Nous

Le P ré s id e n t  David  O .  M cK ay

assisterons, soit à Vécroulement de la 
civilisation sous le poids de son ma
térialisme mécanique, ou à la nais
sance d’une organisation nouvelle 
avec un idéal spirituel.

Les journaux donnent qu’en toute 
évidence il semble exister une mé
fiance générale chez nos jeunes gens. 
La grande majorité d’entre eux dé
sirent savoir ce qui est juste. J ’ai 
confiance en notre jeunesse. Il est 
de notre devoir de leur montrer le 
bon exemple. La plupart d’entre eux, 
aujourd’hui, le suivront, malgré le 
fait qu’ils vivent à une époque pleine 
de mystères et de découvertes jamais 
connus auparavant dans le monde. 
L’homme domine la terre, la mer et 
le ciel, et maintenant il tente de con
quérir l’espace.
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Récemment encore, les Etats-Unis 
ont envoyé un nouveau messager 
parmi les planètes. Pionnier Y, une 
sphère de 95 livres et de 26 pouces 
de diamètre, a été le premier voya
geur interplanétaire possédant une 
voix durable et à longue portée.

Si tout va bien, les savants enten
dront Pionnier V régulièrement pen
dant les 5 mois à venir, puis spora
diquement dans les années à suivre 
à mesure q u il reviendra dans le 
champ terrestre.

Plus l’homme augmente sa connais
sance sur l’Infini, plus il doit être 
convaincu de la possibilité de s’éle
ver au-dessus d’une existence simple
ment animale.

Wernher Von Braun, Directeur de 
la Division des Recherches Nucléai
res de l’Armée Américaine, un 
homme qui a consacré sa vie à la 
conquête de l’espace, a expliqué sim
plement et totalement, dans un ré
cent article, ce que l’espace signifie 
pour notre avenir et il conclut en 
ces termes :

Nous n avons pas besoin de crain
dre que les futurs explorateurs de 
l’espace perdent leur humilité au 
cours de leurs voyages à l’assaut du 
ciel. Les deux les entoureront comme 
un rappel éternel q u il existe une 
force plus grande que la poussée as
cendante de leurs fusées, un esprit 
plus grand que la froide logique de 
leurs calculs, une puissance plus 
grande que celle de leur propre na
tion.

Oui, nous vivons dans un monde 
intéressant. Mais il y a aussi l’autre 
côté. Il nous est dit que 120.000 
jeunes gens d’Asie et d’Afrique sont 
endoctrinés, chaque année, par la 
fausse idéologie du communisme — 
120.000! Il y a maintenant 400.000 
missionnaires communistes, bien en
traînés dans l’Asie du Sud et en 
Afrique, qui disent aux masses affa

mées : « Nous sommes ici pour vous 
libérer. En Russie et en Chine nous 
avons trouvé le moyen : liquider les 
classes riches; prendre tout ce qu’el
les ont; les terres et la machinerie 
appartiendront au gouvernement. 
Alors, tout le monde aura assez, et 
personne n’opprimera le pauvre ». 
Le communisme exerce une formida
ble fascination sur lès peuples illet
trés, affamés et désespérés d’Asie et 
d’Afrique.

J ’ai été très intéressé, comme vous, 
sans aucun doute, par une dépêche 
de presse sur Adeshir Zahedi, le nou
vel ambassadeur iranien aux Etats- 
Unis qui a passé cinq ans, de 1945 
à 1950 à l’Université de Logan, 
Utah, d’où il est sorti avec un di
plôme d’agriculture.

Il porte au crédit du Dr. Franklin 
S. Harris, ancien président du Col
lège d’Agriculture à l’Université de 
l’Etat d’Utah, et l’un des fondateurs 
des Quatres Points en Iran, d’avoir 
fait une œuvre importante en cimen
tant les liens entre les Etats-Unis et 
l’Iran. M. Zahedi se rappelle l’Utah 
et ses habitants avec affection; j ’ai 
pensé en lisant un rapport de Warren 
Zimmerman, correspondant du Bu
reau de Washington pour le Deseret 
News; combien il est important pour 
les membres, et particulièrement pour 
les chefs qui sont envoyés à l’étran
ger en différentes missions, d’illus
trer la source unique de paix -— le 
Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. 
Combien il est important de leur 
apprendre à se soutenir entre eux, 
mais à souligner en même temps 
qu’il y a une force plus haute qu’eux- 
mêmes, plus haute et plus grande 
que l’homme, plus grande que tout 
l’univers — et que c’est Dieu le 
Créateur de tout.

Le devoir de l’Eglise est d’ensei
gner et de. pratiquer les principes 
fondamentaux d’une vie juste.
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L’obéissance à l’Evangile de Jésus- 
Christ apportera la paix de l’âme, 
peu importe ce que peuvent être les 
conditions financières ou matériel
les. Quand Nicodème appela Jésus, 
il y a deux mille ans, une conversa
tion importante eut lieu, pendant la
quelle, sans aucun doute, ils parlè
rent du salut éternel, réel dévelop
pement de l’homme. Il est établi dans 
l’Ecriture que le but de l’apparte
nance au royaume de Dieu est d’en
courager la vie spirituelle, et l’ac
complissement de fins morales et 
charitables.': « Si un homme ne naît 
de nouveau:», a dit Jésus, « il ne 
peut voir le royaume de D ieu». Il 
dit à Nicodème qu’avant qu’il puisse 
résoudre la question qui troublait 
son esprit, sa vision spirituelle de
vrait être, changée par une entière 
révolution .de son « être intime ». Sa 
façon de penser, de sentir, et d’agir 
à l’égard des choses spirituelles de
vrait subir un changement fonda
mental et permanent en ce qui con
cerne les sujets spirituels.

Il est facile de voir les choses tem
porelles. Il est facile de succomber 
aux choses lascives. Cela ne requiert 
aucun effort de se livrer à quoi que 
ce soit de physique ou d’animal. 
Mais, renaître de ce monde dans un 
monde spirituel, est un avancement 
que le Seigneur requiert de chacun 
de nous.

Il est écrit dans les Ecritures que 
le but de l’appartenance au royaume 
de Dieu est pour l’encouragement à 
la vie spirituelle, et je le répète, 
l’accomplissement de fins morales et 
charitables.; en d’autres termes, le 
développement du sentiment reli
gieux, le véritable esprit religieux.

Ceci peut être accompli de deux 
façons : 1° en recherchant la vérité 
et en vivant en harmonie avec elle et 
2° en résistant à toute influence, tout 
pouvoir, qui tendent à détruire ou à

minimiser de quelque façon que ce 
soit le sentiment religieux. Quand un 
candidat au baptême se tient au bord 
de l’eau avant d’être immergé avec 
Christ dans le baptême, il possède 
une foi implicite que l’Eglise du 
Christ est établie sur la terre et que 
cette organisation est la meilleure qui 
soit au monde aujourd’hui pour l’en
couragement à la vie spirituelle et 
pour atteindre au vrai développe
ment religieux en vue du salut de 
l’âme.

Je le répète, cette foi implicite, est 
en lui; et avec cela il y a une vraie 
repentance, et cette repentance porte 
avec elle un désir de rejeter tout ce 
qui, dans la vie passée, était con
traire aux enseignements de l’Evan
gile de l’Eglise. Sa vie. ancienne, et 
les péchés, s’il y en avait (en rela
tion avec elle), il s’en est sincère
ment repenti. Il regarde en avant, 
vers le moment où il renaîtra dans 
le royaume de Dieu. Il est sur le 
point d’entrer dans l’ordonnance du 
baptême, caractéristique de l’enseve
lissement de sa vie ancienne, et avec 
elle toutes les imperfections, les fai
blesses, les péchés et les mauvaises 
actions qui ont accompagné cette an
cienne vie. Il va être enseveli dans 
le baptême afin que, comme le Christ 
fut ressuscité de la mort par le pou
voir et la gloire du Père, il puisse 
renaître à une nouvelle vie, un mem
bre de l’Eglise de Dieu, un enfant 
du Père, un citoyen du royaume de 
Christ. Par le baptême, il va naître 
à nouveau, et devenir un réceptacle 
convenable du Saint-Esprit. Son 
corps renaît et le Saint-Esprit lui 
est octroyé ; il est confirmé membre 
de l’Eglise du Christ.

C’est là que nous nous sommes 
tous tenus une fois. Ces sentiments 
ont été les nôtres, notre foi, notre 
espoir. Nous avons été, ce jour-là, 
pardonnés de nos mauvaises actions
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et de nos folies passées. Désormais, 
la mission tout entière — la vie, si 
vous voulez, du développement de 
l’âme — est devant nous et il nous 
a été ainsi octroyé la lumière qui 
émane du Père pour nous conduire, 
afin que nos pieds ne trébuchent 
pas, que les vérités de Son Evangile 
sacré puissent couler dans nos cœurs 
— les vérités qui nous donneront la 
connaissance afin que nos âmes puis
sent être sauvées dans l’intelligence.

Le Saint-Esprit doit apporter toute 
chose à notre mémoire, nous montrer 
les choses à venir, témoigner du 
Père ; et, comme nous cherchons 
cette lumière et vivons en accord 
avec les devoirs qui sont placés de
vant nous par cette obligation, nous 
recherchons le vrai développement 
religieux, nous encourageons la vraie 
croissance religieuse.

Mais, quel est l’autre élément que 
nous devons considérer? Tout au 
long de cette nouvelle vie, avec cette 
recherche de la vérité, il doit exister 
un fort pouvoir de résistance. Bien 
qu’étant nés de nouveau et ayant 
reçu le droit à une nouvelle vie, une 
nouvelle vigueur, de nouvelles béné
dictions, l’ancienne faiblesse est pour
tant demeurée en nous. Satan est 
impatient et prêt à nous attaquer et 
à nous frapper à notre point le plus 
faible, et il nous a même frappé là 
constamment depuis lors. Pourquoi? 
afin de contrecarrer le but même 
dans lequel nous sommes entrés dans 
l’Eglise du Christ.

Notre mission est donc de résister 
au démon, aussi bien que de cher
cher ce qui est élevé.

Notre Sauveur est notre exemple 
divin. Après qu’il eût passé par l’or
donnance du baptême « pour accom
plir toute justice », après qu’il eût 
reçu la recommandation du Père, et 
le témoignage d’enhaut qu’il était 
le Fils de Dieu le « Fils Bien-Aimé »

en lequel se complaisait le Père, Sa
tan était là, prêt à contrecarrer Sa 
mission. Jésus poursuivit Sa tâche en 
jeûnant et en priant pour se prépa
rer à la grande mission dont II avait 
la charge ; le Démon se présenta en 
personne pour Le tenter quand Son 
corps était affaibli par un long jeûne 
et, dans Son plus grand moment de 
faiblesse. Et quelle était la tentation? 
Un appel à sa faiblesse corporelle :
« Si tu es le Fils de Dieu (remarquez 
la moquerie, car le témoignage lui- 
même, sur la rive du Jourdain, avait 
été : « Celui-ci est mon Fils bien- 
aim é») «S i tu es le Fils de Dieu, 
commande que ces pierres devien
nent du pain ». En un moment de 
faiblesse et de faim, cette tentation 
serait la plus forte, toutes choses 
étant égales. Ce fut le moment de ré
sistance de. Jésus. Sa recherche avait 
été manifeste par la prière et le 
jeûne. Sa résistance vint au moment 
de la faiblesse corporelle. Bien que 
le corps fût faible, l’Esprit était fort, 
et le Christ répondit : « Il est écrit, 
l’homme ne vivra pas seulement de 
pain, mais de chaque parole qui vien
dra de la bouche de Dieu ».

Et puis, vous vous en souvenez, 
Satan l’éprouva sur un autre point. 
Ayant échoué, le Tentateur l’éprouva 
encore sur un troisième point. Il Le 
tenta premièrement sur son amour 
pour le bien-être physique, deuxiè
mement il le tenta sur la vanité et 
troisièmement il le tenta sur l’amour 
de la richesse matérielle, et le pouvoir 
de diriger le monde. Je dis « Le 
tenta », mais Christ était au-dessus 
des tentations. Satan essaya de Le 
tenter. Mais Christ résista à toutes 
ces tentations, et la résistance finale 
fut : « Arrière, Satan, car il est
écrit : tu adoreras le Seigneur ton 
Dieu, et tu ne serviras que. Lui ».

Peut-être n’avons-nous pas entendu 
distinctement, au bord de l’eau, les
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paroles : « Ceci est mon Fils bien- 
aimé en lequel je me complais », mais 
l’Esprit a porté témoignage en notre 
âme que Dieu se complait à cet acte, 
et II se complait à nous conduire, 
comme nous recherchons sa direc
tion par le jeûne et la prière. Nous 
n’avons peut-être, pas entendu en 
sons distincts : si vous êtes un mem
bre de cette Eglise, un membre de 
Son royaume en ayant droit au 
Saint-Esprit, faites ceci ou cela. No
tre tentation n’est peut-être pas ve
nue sous cette forme. Elle n’est 
peut-être pas venue sous la forme 
d’anciens désirs. Elle a peut-être été 
(et je ne doute pas qu’elle l’ait été) 
sous la forme de quelque tentation 
corporelle, quelque désir. Elle a peut- 
être été l’envie d’une cigarette, que 
nous étions déterminés (si nous 
étions sincères) à rejeter en entrant 
dans les eaux du baptême. Oh, quand 
ce désir est venu, alors que nous 
étions entrés dans l’Eglise ou royau
me, qui était celui qui a dit : « Bien 
que vous prétendiez rejeter cela, 
prenez-le seulement une fois encore ; 
cette seule fois ne fera aucun mal ». 
Ce moment était celui de la résistance 
nécessaire ! Combien d’entre nous 
sont restés fermes comme, le resta le 
Christ, notre chef et se sont écriés : 
« Arrière! »

Cet élément de résistance à l’égard 
de nos désirs corporels — qui satis
font nos passions — s’applique à tous 
les membres de l’Eglise du Christ. 
Le démon nous attaquera d’une ma
nière ou d’une autre, ce qui affai
blira notre âme, et il essaiera de con
trecarrer ce vrai développement du 
sentiment religieux. Et ce que je 
veux dire par là c’est ceci : le déve
loppement de l’esprit, le renforcement 
de l’être intime, le renforcement et 
l’accroissement de l’esprit que le 
temps ne. peut tuer, mais qui dure 
à jamais, comme le Père Eternel de 
cet esprit. Et les choses qui essaie

ront de contrecarrer cet esprit, ou 
d’entraver sa croissance, sont les 
choses auxquelles les membres de 
l’Eglise sont tenus de résister.

Nous avons, dans la 89e Section 
des Doctrine et Alliances la parole 
du Seigneur à propos de quelques 
petites choses — qui ne sont consi
dérées comme « petites » que par un 
certain nombre, et particulièrement 
par les hommes du monde — mais 
qu’il est demandé aux membres de 
l’Eglise d’observer. C’est une loi tem
porelle et elle a trait à notre bien- 
être aussi bien spirituel que physi
que. Je souhaite que. nous puissions 
avoir la force de résister à tous les 
attraits de la richesse et d’une posi
tion mondaine, quand nous faisons 
de ces choses des fins en elles-mê
mes. Aujourd’hui nous n’avons le 
temps que de considérer ces quelques 
petites choses par lesquelles Satan 
nous tente physiquement. Dans cette 
Section, vous vous en souvenez, nous 
lisons :

E n vér ité , a in si d it  le  S e ign eu r : En  
con séqu en ce  des m auvais d esse in s qu i ex is
ten t e t e x istero n t aux d ern iers  jou rs dans 
le  cœ ur de  ceu x  qu i con sp iren t, je  vous  
ai m is e t je  vous m ets  en garde  en vous 
don n an t c e tte  p a ro le  de  sagesse  pa r  révé
la tion . L o rsq u ’ue l’un d ’en tre  vous b o it du  
vin  ou des boissons fo r te s, vo ic i, ce n’est 
pas b ien  n i a g réa b le  aux yeu x  d e  vo tre  
P ère , e x ce p té  lo rsqu e  vous vous assem 
b lez pou r o ffrir  vos sacrem en ts d eva n t lui.

E t  de  p lu s  les  liqu eu rs  fo rtes... le  ta 
bac... e t les boissons éch au ffan tes ne sont 
n i pou r le  corps n i p o u r  le  ven tre .

Les choses qui y sont mentionnées : 
boissons alcoolisées, tabac, boissons 
excitantes (dont le thé et le café) 
sont quelques-unes des choses maté
rielles auxquelles doivent résister les 
membres de l’Eglise, qui veulent sui 
vre le sentiment religieux de cette 
Eglise.

Chaque jeune homme de Sion, 
quand il sort des eaux du baptême
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doit savoir que c’est une part de 
son devoir que de résister à l’envie 
de fumer une cigarette en quelque 
lieu qu’il se trouve. Chaque jeune 
individu de l’Eglise doit apprendre, 
en sortant des eaux du baptême, qu’il 
doit résister aux toxiques quand on 
lui en offre dans une soirée mon
daine. Chaque jeune membre de cette 
Eglise doit savoir que l’usage du ta
bac, sous quelque forme que ce soit 
doit être écarté. Lui ou elle doivent 
résister à ce genre d’habitudes, non 
seulement pour la bénédiction qui 
est promise en cela, par notre Père, 
mais à cause de la force ainsi acquise 
pour résister à de plus grandes ten
tations.

Et maintenant, juste un mot à 
l’égard de cette « résistance » dans 
des circonstances qui semblent diffi
ciles. Un jeune homme qui peut re
fuser des cigarettes ou de l’alcool à 
la maison, et qui peut trouver facile 
de le faire, peut très bien succom
ber quand il se trouve dans une réu
nion mondaine. Quand tous les au
tres usent de ces choses, il peut ne 
pas avoir la force de résister à la 
tentation. C’est le moment où la vraie 
résistance de l’âme peut avoir lieu 
et être encouragée. C’est le moment, 
à l’heure de la plus grande tenta
tion, où la plus forte résistance fait 
le plus grand bien. Ce n’est pas 
quand on est dans le. cercle de fa
mille, où l’influence de papa et de 
mamen nous aident à nous garder 
de ces choses. A cet égard, il faut 
espérer que chaque père et chaque 
mère montreront le bon exemple. 
J ’espère que les parents ne donneront 
pas le mauvais exemple, afin que les 
enfants, cédant aux faiblesses ne puis
sent dire : « je ne fais que vous sui
vre ».

Que nos pères et nos mères fas
sent leur possible pour réprimer en 
eux-mêmes l’envie de ces choses. Pa

rents, résistez à la tentation! Contrô
lez vos appétits ! Même si vous dési
rez violemment ces satisfactions! Car 
plus vous les désirez, plus grande 
sera votre résistance, et plus grand 
sera le développement de votre âme. 
Il n’est pas difficile, de résister à 
quelque chose que nous ne désirons 
pas violemment. L’homme qui gran
dit par sa résistance est l’homme qui 
résiste à ce qu’il désire violemment 
et qui dira, par la force de l’Evan
gile : « Je vais arrêter cela, je vais 
y résister ».
Il est assez fa c ile  d 'ê tre  ver tu eu x  
Q u an d  rien  ne ten te  d e  vous égarer  
Q uand, au-dehors ou au-dedan s, n u lle  vo ix

M ais ce n’est que ver tu  n éga tive
[d e  p éch é

n’en tra în e  vo tre  am e.
Ju squ ’à ce qu ’e lle  so it éprou vée  p a r  le  feu  
E t la v ie  qu i est d ign e  de  l’honneur de

[v ivre
C’est la v ie  qu i rés is te  aux désirs.

Ella Wheeler WILCOX.

Que Dieu nous accorde, tandis 
que nous le cherchons, le futur éta
blissement du royaume de. Dieu, afin 
que nous puissions instruire nos 
jeunes gens et les membres de l’Egli
se partout dans le monde, que Dieu 
nous accorde de résister aux tenta
tions qui affaiblissent le corps et qui 
détruisent l’âme, afin que nous puis
sions rester aussi repentants que nous 
l’étions en entrant dans les eaux du 
baptême ; afin que nous puissions 
être renouvelés dans le vrai sens du 
mot, que nous puissions naître de 
nouveau ; que nos âmes puissent se 
chauffer à la lumière du Saint-Esprit, 
et que nous puissions avancer comme 
vrais membres de l’Eglise du Christ, 
jusqu’à ce que notre mission sur la 
terre soit terminée et que Dieu nous 
reçoive, et nous récompense selon nos 
mérites.

Que ceci soit notre lot, je le de
mande au nom de Jésus-Christ. 
Amen.



Quelle Sorte de Gens Devons-Nous Etre ?
par le Président Alvin R. DYER, d e  la Mission Européenne.

I e lis dans le Livre de Mormon : 
^  Je m'adresse encore à vous, vous 
qui niez les révélations de Dieu, qui 
dites qu elles ont cessé, et q u il n’y 
a plus de révélations, ni des prophé
ties, ni de dons spirituels, ni de gué
risons, ni de dons des langues, ni 
d'interprétation de ces langues.

VOICI, je vous dis, celui qui nie 
ces choses, ne connaît pas l'Evangile 
du Christ;

Oui, il n'a pas lu les Ecritures, ou 
bien il ne les comprend pas.

Car ne lisons-nous pas que Dieu 
est le même, hier, aujourd'hui, et à 
toujours ; il n y  a pas en lui de 
variation ni ombre de changement.

(L. de M., Mormon 9 : 7-9.)
J ’ai été grandement intéressé, au 

cours de ces dernières années, par 
certains événements historiques ayant 
trait aux révélations, et il y a une 
merveilleuse histoire en relation avec 
cela, mais qui est, d’autre part, une 
triste histoire car, aux premiers 
jours de l’Eglise, malgré toutes les 
révélations reçues par le Prophète 
Joseph Smith, beaucoup de gens quit
tèrent l’Eglise. Cela se passait comme 
si Dieu avait voulu (comme cela fut 
exprimé dans les révélations données 
au Prophète Joseph Smith) éprouver 
et saper la foi des saints, à un tel 
point que beaucoup d’entre eux res
tèrent en chemin.

Comme vous devez sûrement le sa
voir (particulièrement ceux qui con
naissent l’Histoire de l’Eglise), le tra
vail n’avança pas facilement, car les 
puissances des ténèbres, aussi bien à 
l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Eglise, 
ont essayé, dès le commencement, 
d’enrayer sa croissance.

Alvin R. Dyer 
Le Président de la 
Mission Européenne.

J ’aimerais parler, pendant quelques 
instants des puissances des ténèbres 
qui, à l’intérieur de l’Eglise, retar
dèrent sa croissance. Les Saints des 
Derniers Jours quittèrent l’Est des 
Etats-Unis pour l’Ohio, peu de temps 
après l’organisation de l’Eglise, où 
fut érigé le temple de Kirtland, et en
suite, par commandement divin, ils 
avaient trouvé leur chemin vers le 
centre de Sion, à Jackson County, 
Missouri.

Là, dans ce pays ancien, comme 
les révélations de Dieu commençaient 
à être connues, des hommes égoïstes, 
ainsi que ceux qui ne pouvaient 
accepter la volonté de Dieu, commen
cèrent à critiquer et à trouver des 
fautes dans les révélations. Cela aussi 
fut une source de grandes difficultés 
pour le Prophète Joseph Smith à son 
époque, car il savait bien que, lors
qu’il révélerait tout ce que le Sei
gneur lui avait donné, ce serait une 
épreuve pour la foi des gens. Et cela 
est vrai encore aujourd’hui, mes
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frères et sœurs. Le Seigneur ne nous 
révèle que ce que nous pouvons com
prendre et c’est la raison principale 
pour laquelle le Livre de Mormon n’a 
pas été traduit en entier. Il y a beau
coup de choses, dans la partie scellée 
du Livre de Mormon, qui, si elles 
étaient communiquées mal à propos, 
détruiraient la foi des gens, parce 
qu’ils ne seraient pas capables de les 
comprendre.

Aussi étrange que cela puisse pa
raître, ceux qui conduisirent l’oppo
sition contre le Prophète et les révé
lations, étaient les trois témoins du 
Livre de Mormon. Ils ne pouvaient 
comprendre, ni ne voulaient accepter 
la direction que le Seigneur donnait 
au Prophète, et ils formulèrent une 
opposition à certaines des révélations 
qu’il donnait au peuple. Le Pro
phète alla au Seigneur et Lui de
manda ce qu’il devait faire. Beaucoup 
de gens étaient entrés dans l’Eglise 
à cette époque, et n’étaient pas réel
lement converties, exactement comme 
il y en a aujourd’hui; et, à moins que 
nous n’ayons dans nos cœurs, comme 
convertis, l’esprit de conviction, le 
témoignage de Jésus-Christ, et que 
Joseph Smith est le Prophète de Dieu, 
et qu’il est sincère et qu’il meut notre 
vie, et qu’il nous porte à changer 
pour le meilleur — à moins que nous 
n’ayons cette sorte de conviction, il 
y a des choses qui éprouveront notre 
foi et nous feront flotter comme un 
roseau dans le vent, secoués par les 
choses que nous entendons et voyons.

Il en était ainsi aux jours du Mis
souri, jours de feu purifiant, comme 
les désignait le Seigneur. Donc, ils di
saient au Prophète Joseph Smith : 
« Comment se fait-il que nous, les 
témoins du Livre de Mormon, ne 
pouvons recevoir la révélation com
me vous? »

Malgré le fait que Dieu les eût 
favorisés du grand privilège d’être

les témoins du Livre de Mormon, ils 
se haussaient dans leur orgueil et ils 
avaient le sentiment d’être les épaux 
du Prophète de Dieu, et qu’eux, 
aussi, pouvaient recevoir des révéla
tions, alors que le Seigneur n’en avait 
envoyé qu’un, le Prophète de Dieu, 
qui avait été choisi pour recevoir les 
révélations, afin de les transmettre 
au peuple. Donc, le Seigneur dit au 
Prophète de leur conseiller de choisir 
parmi eux le plus sage, et de le lais
ser écrire une révélation similaire à 
la moindre de celles qu’il avait don
nées à Joseph. Sous la fausse direc
tion de David Whitmer qui se trou
vait en état d’apostasie hors de 
l’Eglise, William McLellin, l’un des 
douze apôtres, fut choisi. C’était un 
homme très instruit qui parlait sept 
langues. Il était médecin. Donc, ils 
dirent : « Très bien, Frère McLellin, 
vous allez écrire une révélation pour 
prouver que Joseph Smith n’est pas 
le seul. »

Je pense toujours à la formidable 
tension d’esprit qui a dû être celle 
de cet homme, quand il s’est rendu 
dans son cabinet de travail et qu’il y 
a essayé d’écrire une révélation de 
Dieu; le plus grand parmi eux, le 
plus sage. Il comprit, sans aucun 
doute, qu’il devait mettre sur le pa
pier des mots qui ne devraient jamais 
être trouvés mensongers, des mots qui 
auraient une corrélation et seraient 
cohérents avec chaque révélation ou 
parole que Dieu eût jamais donnée. 
Il dit : « Je ne peux pas le faire. » Et 
il alla demander pardon au Prophète. 
Alors, ce grand homme, à cause de 
la rébellion de William McLellin, 
lui dit, comme un vrai prophète de 
Dieu : « Je vous témoigne, frère
McLellin, qu’à moins que vous ne 
changiez vos manières, vous commet
trez l’adultère et perdrez votre place 
dans l’Eglise et le Royaume de Dieu.» 
En parlant ainsi, le Prophète lui ré
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pondait sous l’inspiration du Sei
gneur.

En effet, William McLellin, des 
années plus tard, commit l’adultère, 
exactement comme l’avait prédit le 
Prophète, et il fut excommunié de 
l’Eglise, comme le furent David Whit- 
mer et Olivier Cowdery; comme le 
fut Martin Harris, comme le fut 
Thomas B. Marsh, Président du quo
rum des Douze Apôtres; et Lyman 
Johnson, et Duke Johnson, et d’au
tres, qui étaient tombés en chemin, 
parce qu’ils ne pouvaient accepter 
les révélations de Dieu.

Le Prophète Joseph Smith, parlant 
de la révélation à Far West, fit cette 
déclaration, que je cite maintenant 
d’après son Journal : « Beaucoup
d’hommes diront : je ne vous aban
donnerai jamais, mais resterai tou
jours à vos côtés. Mais, au moment 
où vous leur enseignez certains mys
tères, certaines révélations du Royau
me de Dieu, qui furent retenus dans 
les cieux et doivent être révélés aux 
enfants des hommes, quand ils y sont 
préparés, ils sont les premiers à vous 
lapider et à vous mettre à mort. »

Et il en fut ainsi, mes frères et 
sœurs, pour les saints, aux premiers 
jours de cette dispensation. Et il en 
fut ainsi pour le Ministère du Christ. 
Il n’eut aucune difficulté à réunir des 
congrégations. Ils Le suivirent des 
rivages de Galilée jusqu’aux collines 
de Judée. Ils ne pensaient même pas 
à retourner chez eux. Ils restèrent 
avec Lui si longtemps qu’il devint 
nécessaire de faire des miracles pour 
l’eau et la nourriture. Il guérit leurs 
malades. Il ressuscita leurs morts, et 
accomplit toutes sortes de miracles. 
Alors, arriva le jour où Jésus-Christ 
annonça une révélation de Dieu à 
ceux qui L’avaient suivi, et ils lui 
tournèrent le dos et cessèrent de Le 
suivre. Et, en cette circonstance, 
quand II dit qu’il était le Fils de

Dieu, et d’autres choses, ils lui tour
nèrent simplement le dos et cessèrent 
de marcher avec Lui. Et, depuis ce 
jour-là, Il n’eut pas d’auditoire, parce 
que, seuls, quelques-uns voulaient 
L’écouter.

Ils firent pratiquement la même 
chose avec Joseph Smith, parce qu’il 
leur avait révélé la volonté de Dieu, 
et que des hommes ne pouvaient com
prendre la volonté de Dieu. Et il 
annonça cela au peuple de Far West, 
en plein milieu de la persécution qui 
déchirait l’Eglise, éprouvant les fidè
les et rejetant de côté les faibles qui 
ne pouvaient supporter l’heure de la 
tension. Lors d’une réunion de 
saints, cette déclaration fut faite : 
« Si c’était la volonté de Dieu, frères, 
je pourrais vous dire qui je suis. » 
Car le Prophète connaissait alors son 
identité dans la pré-existence, exac
tement comme tous les grands pro
phètes de chaque dispensation ont 
connu leur personnalité dans la pré
existence. Il continua : « Si ce n’était 
la volonté de Dieu, je pourrais vous 
dire qui je suis; si ce n’était la vo
lonté de Dieu je pourrais vous dire 
ce que je sais. » Mais il était tenu 
à des restrictions, et le Seigneur ne 
permettait pas au Prophète de tout 
dire au peuple, pour les raison que 
j’ai mentionnées. Il dit : « Il y en a 
beaucoup ici, si je disais tout ce que 
je sais, qui m’a été révélé, qui m’ôte- 
raient ma vie. »

Cela semble difficile à admettre, et 
pourtant quand finalement le Pro
phète donna sa vie, nous avons de 
fortes raisons de croire que l’homme 
qu’il avait appelé par remplacer son 
frère Hyrum au sein de la Prési
dence de h Eglise, William G. Law, 
du Canada, qui fut son deuxième con
seiller à Nauvoo, se trouvait parmi la 
populace, qui assassina le Prophète 
Joseph Smith.

Je vous dis cela, mes frères et
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sœurs, simplement comme une pré- 
mice, pour indiquer que, lorsque nous 
nous rebellons contre la révélation de 
Dieu, nous nous trouvons sur un ter
rain dangereux. Par exemple, quand 
un homme se rebelle contre la révé
lation de la dîme, et qu’il ne paie pas 
un honnête dixième de ses revenus, 
direz-vous qu’il se rebelle contre la 
révélation de Dieu? Peut-être pas 
dans le sens de la rébellion ouverte 
aux jours de Missouri. Direz-vous 
aussi qu’un homme qui manque à 
ses devoirs de magnifier la Prêtrise 
de Dieu comme donnés aux sections 
81, 84 et 107 des Doctrines et Al
liances par révélation divine de Dieu, 
se rebelle contre la volonté de notre 
Seigneur? Et la section 59, qui nous 
dit que nous devons nous rendre à 
la Maison du Seigneur le jour du 
Sabbat pour y assister à nos réunions 
de Sainte-Cène?

Allons ! nous pensons que c’est mer
veilleux que l’Eglise ait un tiers de 
ses membres à la réunion de Sainte- 
Cène. Cela signifie pourtant que les 
deux tiers n’y sont pas, et je me 
demande si vous disiez que ceux qui 
ne gardent pas ce commandement se 
rebellent contre la révélation?

Puis il y a la révélation sur la 
Parole de Sagesse. Ne nous rebellons- 
nous pas contre cette révélation pour 
satisfaire nos propres désirs? En
suite, regardez aux sections 124, 127 
et 128 -— la construction des temples. 
Diriez-vous que la famille qui ne 
recherche pas les morts de sa parenté, 
et qui ne fait pas toute chose en son 
pouvoir pour se lier à ses ancêtres, 
suit la révélation? Oh, je sais qu’il 
y a , dans l’Eglise, beaucoup de 
gens qui disent : « Je ne vais pas 
faire le travail du temps. J ’ai bien 
assez à faire à m’occuper des vi
vants ! » « De toute manière, pendant 
le millenium », me disait récemment 
quelqu’un : « « Et bien, j’irai dans le 
bâtiment des archives généalogiques,

et je leur dirai : « Je veux tous les 
noms de la famille James Smith. » 
Et, avec ces nouvelles machines élec
troniques, ils pousseront un bouton, 
et en quelques minutes j’aurai une 
liste exacte de tous les noms des an
cêtres de James Smith. Pourquoi me 
donner tout ce tracas, et dépenser 
tout cet argent pour la recherche de 
notre parenté défunte? » ! Très 
bien », lui répondis-je, « il me sem
ble que vous n’avez pas lu la révé
lation. Lisons-la ensemble. » Elle dit 
ceci : « Ceux qui recherchent leurs 
parents décédés, qui essaient, par 
leurs propres efforts, de se lier les 
uns aux autres... »

Ceci est un réel lien de famille. Le 
Seigneur nous a. donné cette grande 
bénédiction, à cette époque, de re
chercher notre parenté décédée. Et 
maintenant, diriez-vous qu’une fa
mille qui manque à faire cela va, 
dans un sens, contre les révélations?

Et il en est de même pour toutes 
les lois. Le Seigneur nous a dit de 
faire en sorte que la vertu pare nos 
pensées sans cesse et, quand nous 
pensons à des choses auxquelles nous 
ne devrions pas penser, quand nous 
convoitons la femme de notre pro
chain ou quelque autre femme, ou 
quelque autre homme, est-ce que nous 
ne violons pas les révélations de 
Dieu?

Et donc, mes frères et sœurs, quelle 
chose merveilleuse, en relation avec 
la Nouvelle Ere de cette grande Mis
sion si chaque famille, avec le père à 
sa tête, voulait entreprendre, dans les 
semaines à venir, dans la vie de nos 
foyers, d’étudier les révélations de 
Dieu, afin que nos enfants puissent 
les connaître et les comprendre, afin 
que nous puissions sentir en nos 
cœurs que nous nous conformons à 
ce que le Seigneur nous a révélé. 
Sûrement, Il nous a révélé les choses 
qull désire que nous comprenions et
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que nous vivions. Quand nous les 
aurons assimilées, Il nous révélera 
ensuite beaucoup plus de choses im
portantes concernant le royaume de 
Dieu.

Des révélations sont données au 
prophète de Dieu même aujourd’hui 
pour la direction de l’Eglise et, bien 
des fois, le Président McICay s’est 
tenu devant les Frères, et leur a 
parlé de ce qui doit être fait, puis, il 
ajoute ensuite : « Ainsi dit le Sei
gneur », ce qui signifie qu’il a eu 
une communication pour la direction 
de l’Eglise. La révélation est ce qui 
fait avancer cette Eglise. Elle respire, 
et a sa raison d’être par révélation. 
Si nous n’avons pas de révélation 
comme peuple, alors nous ne sommes 
pas le peuple de Dieu et, en consé
quence, nous n’avons pas les ordon
nances. Mais si nous avons les révé
lations, alors il est certain que le 
Seigneur Dieu ne fait rien sans ex
primer Sa volonté par ses prophètes. 
Nous pouvons alors savoir que l’Egli
se est dirigée par l’inspiration de la 
révélation divine, donnée aux diri
geants de notre grande Eglise. Puis
sions-nous arriver à connaître ces 
grandes prophéties. Elles sont la pure 
connaissance dont parlent les Ecri
tures du Seigneur. Il ne peut y avoir 
de questions à propos d’elles car elles 
nous viennent du Seigneur.

Je suis si reconnaissant d’être ici. 
Je voudrais avoir assez de temps pour 
vous parler de choses dont je sens, 
en mon cœur, qu’elles sont en réserve 
pour cette grande Mission, pour les 
missions du continent Européen, pour 
les accomplissements des promesses 
dont le Prophète de Dieu m’a dit 
qu’elles devaient être accomplies. Je 
sais, dans mon cœur, que les jours de 
l’Œuvre du Seigneur, se font courts. 
Je pense que la fin des choses est 
plus proche que nous ne le pensons, 
et que Dieu est en train de mesurer

la vitesse des choses pour rassembler 
des nations de la terre, les justes et 
les honnêtes de cœur dans la prépa
ration de ce grand jour, où Christ 
fera sa première apparition à Adam- 
ondi-Ahman, où II rassemblera tous 
les patriarches depuis le commence
ment des temps, depuis Adam le 
Prince, et y donnera les directives 
pour le changement du royaume des 
hommes en Royaume de Dieu; et de 
là partira la préparation de la pé
riode antérieure au Millénium qui 
consommera l’œuvre de Dieu sur 
terre, et nous sommes en train de 
vivre les approches de ce temps.

En conséquence, nous devons cein
dre nos reins, et les frères doivent 
revêtir l’armure de Dieu, l’armure 
entière, qui est la Prêtrise de Dieu, 
et aller de l’avant pour affronter ce 
formidable défi que le Seigneur nous 
a proposé en ces jours, les derniers. 
Que Dieu nous bénisse en cela, et 
combien reconnaissants nous sommes 
à notre Père d’être des participants 
à ces choses merveilleuses.

Pour terminer, puis-je dire, par 
les paroles de l’Apôtre Pierre qui, à 
la fin de son miinstère, voyant déjà 
venir les difficultés du début de 
l’apostasie, écrivit aux églises chré
tiennes, et leur rappela l’expiation de 
Jésus-Christ, le salut et l’exaltation 
rendus possibles par Sa mission, et 
la Prêtrise de Dieu qui avait été don
née : « Mes bien-aimés, sachant ces 
choses, quelle sorte de gens devons- 
nous être? »

Cela est le défi! Que le Seigneur 
nous aide à l’affronter, et à conti
nuer d’aller de l’avant avec un zèle 
constant, sous la direction, ici, de 
votre grand président de Mission, un 
homme de Dieu, dévoué et sincère, 
avec sa bonne épouse, je le prie hum
blement, au nom de Jésus-Christ. 
Amen.
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EXPERIENCES D'UN PRESIDENT DE MISSION
Discours donné par Elder Henry A. Smith le 26 juin 1960 à Paris.

H en ry  A . S m ith , l ’é d iteu r  d e  « C hurch  
N ew s », f il ia le  du  jo u rn a l « D esere t 
N ew s  », a é té  l ’u n  des 20 jo u rn a liste s  
qu i on t v is i té  P a r is  lors d ’une tou rn ée  des  
in s ta lla tio n s  m ilita ire s  a m érica in es  en E u 
rope. S a  tou rn ée  a v a it lieu  sous les aus
p ic e s  d e  l’A rm ée  A m érica in e , e t ceu x  qu i 
y  p a r tic ip a ien t rep ré se n ta ien t l’A ssoc ia tion  
d e  Jou rn a lis tes A m érica in s .

P en d a n t son  sé jo u r  à P aris , P ré s id en t  
S m ith  a ren du  v isite  à la  M aison  de la 
M ission  e t i l  a ren ou velé  ses lien s  d ’am i
tié  avec  le  P ré s id e n t e t S œ u r B rossard , 
a in si qu e  fa it  la connaissance des autres  
m em bres d u  B u reau  de la  M ission .

F a it in téressa n t, P ré s id e n t S m ith  a  écr it 
le  liv re  « M a tth e w  C ow ley , H om m e de  
F o i» , qu i est le  ré c it d e  la  v ie  d u  frère  
d e  la  S œ u r B rossard . M a tth e w  C ow ley  
é ta it un m em bre  du  C onseil des D ouze  
d ep u is  oc tobre  1945 ju sq u ’à  sa m ort en 
d écem b re  1953.

P ré s id e n t S m ith  e t sa fem m e on t p r é 
s id é  du ran t q u a tre  ans la  M ission  des  
E ta ts  C en trau x  d ’A tla n tiq u e  (L a  C aro line  
du  N o rd , la  V irg in ie , l’O u est V irg in ie ).

J ’AIMERAIS dire que l’une des 
plus grandes bénédictions de ma 
vie venue du fait d’avoir écrit 

ce livre sur Matthew Cowley, a été 
le grand privilège de connaître Sœur 
Cowley et le Président et Sœur Bros
sard. Je ne les connaissais que de 
nom avant de faire la compilation de 
ce livre, mais les expériences faites 
avec eux durant le temps de sa publi
cation, et depuis, ont été pour moi 
d’amples récompenses pour tous les 
efforts que j ’ai pu faire. Cela me 
donne toujours le sentiment que le 
Seigneur a des voies particulières 
pour nous récompenser du service 
que nous donnons. J ’avais l’habitude 
de penser que quiconque écrivait un 
livre gagnait beaucoup d’argent. Je 
n’en ai pas encore gagné, mais j ’ai 
obtenu beaucoup de riches bénédic
tions de cette expérience. J ’aimerais 
que vous sachiez que si vous laissez 
le Seigneur prendre les commandes

Henry A. Smith

de votre vie pour faire de vous ce 
qu’il veut, vous recevez réellement 
de riches bénédictions.

Quand Sœur Smith et moi avons 
reçu notre appel pour aller dans le 
champ de mission, nous n’étions pas 
prêts de partir. Je me demande si 
quelqu’un l’est jamais. Nous venions 
juste de devenir grand-père et grand- 
mère —  nous venions d’avoir un pe
tit-fils que nous allions aimer et gâ
ter. Pas seulement cela, mais je 
venais de passer deux ans comme 
Président de. Pieu, à aider à bâtir 
une quatre-vingtième paroisse-église. 
J ’y avais mis tout mon temps dispo
nible. J ’avais promis à ma femme 
une nouvelle maison, en disant que 
aussitôt que cette maison de pieu 
serait construite, nous aurions notre 
nouvelle maison. Nous eûmes la mai
son de pieu terminée et dédiée, et je 
commençai les plans de notre nou
velle maison. Ses fondations furent 
creusées, puis établies, les soubasse
ments aussi. Nous désirions une cer
taine sorte de briques, pour lesquelles 
nous dûmes attendre six semaines, et, 
au cours de ces six semaines, nous 
fûmes appelés en mission. Je rentrai 
à la maison, venant des Bureaux de 
l’Eglise, et je dis à ma femme. : « Ma
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man, nous avons été appelés pour 
présider une Mission ». Elle répon
dit : « Oh, non ! et notre petit-fils, et 
notre nouvelle maison? »

Il a bien fallu qu’ils se débrouillent 
sans nous. Le petit-fils n’avait pas 
besoin de nous. Nous avons recouvert 
les fondations de papier goudronné 
et de terre, et nous sommes partis. 
Combien le Seigneur nous a payés en 
retour durant ces quatre années! Je 
n’échangerais pas l’expérience de 
cette mission contre quoi que ce soit, 
même une douzaine de maisons.

Pendant ce temps le Comité d’Edu- 
cation de la ville jeta un regard sur 
ce morceau de terrain où nous avions 
commencé à construire. Il nous 
l’acheta pendant que nous étions en 
mission, de. sorte que, quand nous 
sommes rentrés à la maison nous 
avions de l’argent pour la première 
fois de notre vie, et nous entrâmes 
dans une belle maison toute prête, 
avec un beau paysage, et tout.

Si vous laissez le Seigneur s’en 
occuper et faites ce qu’il dit et ne 
vous préoccupez pas de la manière 
dont vous vous en sortirez, les cho
ses s’arrangeront d’elles-mêmes.

J ’aime l’Evangile. Je l’aime de 
tout mon cœur. Il n’y a rien que je 
ne ferais pour lui. Sœur Smith dit 
que, désormais, elle ne fera jamais 
de plans sans laisser le Seigneur les 
connaître d’abord, et s’il désire les 
changer, cela Le regarde. C’est ainsi 
que nous faisons nos plans mainte
nant.

J ’ai fait une expérience, formida
ble le mois dernier en visitant en 
Europe avec un groupe de journa
listes comme invité du Département 
de la Défense Américaine, de voir la 
plupart de nos installations militai
res en Angleterre, Allemagne et Ita
lie, avec quelques jours libres en 
France. Nous avons débuté il y a 
un mois par une visite au SHAPE, 
et nous ne nous sommes pas arrêtés

depuis. J ’apprécie maintenant plus 
que jamais la place que nos Saints 
des Derniers Jours —  hommes et 
femmes — tiennent dans ce formi
dable programme d’Outre-Atlantique. 
Partout où je suis allé, quand ils 
savaient que j ’étais un Mormon, ils 
avaient toujours quelque chose de 
bon à dire sur les soldats mormons 
dans le service. J ’ai trouvé un grand 
nombre d’hommes de haut grade 
dans l’Armée, qui sont des Saints des 
Derniers Jours et la plupart d’entre 
eux vivent les principes et les règles 
de l’Evangile, et j ’en suis reconnais
sant.

Il y a environ trois jours, j ’ai 
reçu ce qui a été, je pense, proba
blement le plus bel hommage si
lencieux qui ait jamais été rendu à 
l’Eglise. Je prends cela comme un 
hommage à l’Eglise, et non à moi.

Nous étions assis à un dîner don
né en notre honneur par les Forces 
de l’Air Allemandes, dans la petite 
ville de Cochem, en Allemagne. Ils 
nous offrirent un excellent dîner, 
mais comme cela a été le. cas pour la 
plupart des réceptions dans ces pays 
étrangers, le vin et l’alcool coulèrent 
abondamment aussi bien avant 
qu’après le dîner. Je m’arrangeais 
pour avoir un verre de jus de pam
plemousse avant le dîner, pendant 
l’heure du coktail, et, comme il n’avait 
pas la même couleur que les autres 
apéritifs, je me sentais tranquille et 
l’emportais à table avec moi.

A ma droite se trouvait un pilote 
allemand, et en face de moi, de l’au
tre côté de la table, il y en avait un 
autre. Les organisateurs du dîner 
avaient placé douze de ces pilotes 
parmi nous qui étions dix-neuf, de 
sorte qu’il y en avait un en face de 
nous ou à côté de nous, qui pouvaient 
nous parler. Tous ces officiers alle
mands apprennent l’anglais, et toutes 
leurs conférences et leur entraînement 
de théorie militaire sont en anglais,
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de sorte que nous avons pu avoir 
avec eux des conversations très agréa
bles.

Quand on servit le vin, je retour
nai mon verre, mais il me fallait le 
refuser chaque fois qu’on y versait, 
car ils ne comprenaient pas pourquoi 
je retournais mon verre. Ils deman
dèrent ensuite qui désirait du café, 
et je fis non de la tête. Ils appor
tèrent le café et il me fallut encore 
le refuser.

J ’avais une petite étiquette épin
glée à mon veston avec mon nom et 
le pays d’où je venais. L’hommp en 
face, de moi pouvait la voir, mais 
l’homme à côté de moi ne le pouvait 
pas. Vers la fin du repas, l’officier 
allemand qui était à ma droite me 
demanda mon nom et d’où j ’étais. 
« De l’Utah », lui répondis-je. « De 
l’Utah. Etes-vous de Sait Lake Ci
ty? » Je dis oui. « Vous êtes un 
Mormon, alors ? » «O u i» , lui dis-je 
encore. Il dit alors que cela expli
quait mon verre retourné et ma tasse 
à café aussi, et que c’était pour cela 
que je ne buvais ni ne fumais. Je 
hochai la tête. Alors il se leva, s’in
clina, et se rassit.

Plus tard, il me raconta que, du
rant ses vols d’entraînement à travers 
les Etats-Unis, il avait passé quatre 
mois à la base d’aviation de Shep- 
pard, au Texas, et que l’un des amis 
qu’il y avait faits était un Mormon 
de Sait Lake City. Ce garçon ne bu
vait pas ni ne fumait, et ne prenait 
pas de café.

C’était un hommage très impres
sionnant, venu du ciel bleu et bril
lant. Je n’avais pas eu la moindre 
idée que qui que ce fût ait pu, là, 
avoir la moindre opportunité de con
naître les Mormons. Mais cet officier 
allemand en savait assez sur nous 
pour me rendre cet hommage, non 
parce que c’était moi, mais parce 
que nous avons une Eglise qui pos
sède ces règles et ces idéaux et les

imprime si fortement dans notre vie 
qu’ils deviennent une part impor
tante de nous-mêmes et dirigent nos 
actes où que nous soyons.

A la réunion qui a précédé celle- 
ci, l’Evêque Carlson, qui vient de 
Yakima, Washington, et qui a parlé 
trop brièvement, a raconté une expé
rience qui corroborait le thème du 
discours donné ce soir par Sœur Mer
rill sur le développement de nos ta
lents. Il raconta la visite qu’il a faite 
à Winchester, Virginie, il y a envi
ron trois ans, et où il a découvert 
que l’organiste de la petite branche 
de cette ville était aveugle. Puis il 
ajouta qu’un autre membre de l’Egli
se, rendant visite à cette même bran
che il y a un mois, avait constaté 
que. l’institutrice de la classe de Doc
trine de l’Evangile était aveugle, elle 
aussi. J ’aimerais vous conter l’his
toire de cette femme aveugle, parce 
que j ’étais son Président de Mission 
quand elle fut convertie.

Mais avant cela, je veux répéter 
quelque chose que j ’ai dite à la table 
de la Maison de la Mission, il y a 
un mois. Dans le bureau du Prési
dent David 0  McKay se trouve une 
belle photo prise par un photographe 
à l’époque où le Président McKay 
s’était rendu en Suisse pour la dédi
cace du temple. On y voit le Prési
dent McKay, debout dans le soleil, 
les yeux légèrement baissés, avec la 
lumière du soleil brillant sur sa belle 
tête aux chevaux gris, et faisant res
sortir la force de sa riche spiritua
lité. Son secrétaire, sous le coup, 
j ’en suis sûr, de l’inspiration, a ex
trait d’un sermon du Président 
McKay dix paroles significatives, et 
les a épinglées sous cette photo. Et 
voici ce qu’elles disent : « La foi 
est à l’âme, ce que le soleil est à la 
terre ».

Pensez un peu à ces paroles : il n’y 
a rien que le soleil fasse pour la terre 
que la foi ne puisse faire pour votre
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âme. Elle peut vous apporter de la 
lumière. Elle peut réchauffer votre 
âme. Elle peut vous apporter la vie 
et vous donner un sentiment de. sécu
rité et de réconfort. Si vous ne savez 
pas ce que c’est que de sortir d’un 
endroit lugubre, froid et découra
geant pour entrer dans le clair soleil, 
essayez d’aller en avion et de monter 
au-dessus des nuages par un jour 
pluvieux, et vous verrez alors ce que 
le soleil peut pour vous. J ’ai fait cette 
expérience il y a un mois à Washing
ton. Il n’y avait pas eu de soleil 
depuis cinq jours. Nous prîmes 
l’avion pour l’Europe et bientôt, 
nous étions au-dessus des nuages, 
dans le, brillant soleil. Ce que ce 
soleil fit pour moi! Il m’emporta lit
téralement tout entier! La foi fera 
de même pour votre âme. Cela dé
pend de la manière dont vous consi
dérez les choses.

Un jour, dans la Caroline du Nord, 
après une Conférence missionnaire, 
je me rendis chez ma fille, qui habite 
à Raleigh. La télévision marchait, et 
cela fut pour moi une note plutôt 
discordante, après une merveilleuse 
conférence avec les missionnaires. Et 
donc je me levai pour fermer la télé
vision. J ’avais fait mon premier pas 
à travers la pièce quand soudain la 
scène changea. Jusqu’alors, cela 
avait été le genre habituel de plai
santeries entre un ventriloque et son 
mannequin Jerry. Quand la scène 
changea, le petit mannequin était 
assis à un bureau dans la bibliothè
que de la maison, et le ventrilogue 
entra dans la pièce et demanda : 
« Qu’est-ce que tu fais, Jerry? » « Je 
suis en train de finir un thème pour 
l’école. Est-ce que tu aimerais l’en
tendre? » Et Jerry lut son thème. 
C’était un très bon thème, venant 
d’un garçon de 13 ans. Le ventrilo
que dit : « C’est très bien, Jerry, et 
je suis fier de toi. Est-ce que. tu l’as 
fait tout seul? » Jerry répondit :

« Presque. Mais mon copain Joey 
m’a aidé ». Qui est ton copain, 
Joey? » « C’est le petit garçon qui 
vend des journaux en bas du coin de 
la rue. J ’aime bien lui parler, parce 
qu’il voit tant de bonnes choses chez 
les gens et tout autour de lui. Et je 
ne sais pas comment il peut faire ça, 
parce que, tu sais, il est aveugle ». 
Le ventrilogue dit alors quelque cho
se qui est une merveilleuse leçon, et 
que je me rappellerai toujours. 
« Jerry, quand Joey voit des choses 
il les voit avec son cœur, et quand 
on voit avec son cœur on voit beau
coup plus que quand on voit avec 
ses yeux ».

Sur cette base (voir avec son cœur 
et ce que la foi peut pour nous) 
laissez-moi vous raconter l’histoire 
de la conversion de cette femme 
aveugle. J ’étais dans le champ de 
missions depuis quatre mois quand 
nous recevons une lettre de l’Episco- 
pat Président nous demandant d’en
voyer des missionnaires à une fem
me, à Winchester, en Virginie. Elle 
avait écrit pour demander la docu
mentation, en Braille. Je lui envoyai 
les missionnaires. Ils la trouvèrent 
dans un petit orphelinat des fau
bourgs de la ville.

C’était une femme qui avait atteint 
la limite du désespoir, et qui n’avait 
plus beaucoup de. croyance en la vie. 
La seule clarté dans sa vie, c’était le 
chœur du Tabernacle, et l’orgue. 
Elle les écoutait depuis 25 ans. Au 
cours des années précédentes, elle 
avait pu obtenir un petit magné
tophone et elle enregistrait l’émis
sion chaque dimanche, et tous les 
jours, quand elle avait fini son tra
vail, elle se retirait dans sa cham
bre et rejouait la musique du chœur 
du Tabernacle. Et puis un jour, elle 
eut assez de courage pour écrire et 
demander des renseignements sur 
l’Eglise, et les missionnaires vinrent 
la voir. Ils lui apportèrent l’Evangile
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et le lui enseignèrent d’après le plan 
systématique — en sept leçons —  et 
elle fut baptisée.

Quand nous allâmes à une confé
rence à Charlottesville, en Virginie, 
quelques semaines plus tard, elle 
donna son témoignage. Elle dit : « Je 
connais ma Bible, je l’ai lue souvent, 
mais jusqu’au moment où ces mis
sionnaires sont venus, je n’avais ja 
mais trouvé personne qui enseignât 
l’Envangile comme je l’avais lu dans 
ma Bible. C’était exactement comme 
si quelqu’un avait pris une peinture 
faite par un vieux maître et venue 
à travers les âges, couverte de saleté 
et de crasse, et en quelque sorte, 
avait enlevé la couche de saleté, 
écaille par écaille, jusqu’à ce que 
la pleine beauté de la peinture fût 
révélée. Je savais que c’était vrai 
parce que c’était l’Evangile tel que 
je l’avais lu dans ma propre Bible ».

Sœur Davidson devint une source 
d’inspiration pour cette petite bran
che. Elle jouait de l’orgue, enseignait 
à l’Ecole du Dimanche, faisait une 
leçon à la Société de Secours. L’un 
des missionnaires qui lui avaient ren
du visite la première fois avait un 
père aveugle. Lui et d’autres s’ar
rangèrent pour emmener Sœur Da
vidson visiter Sait Lake City au 
cours d’un été. Au cours de la visite, 
ils l’emmenèrent au Tabernacle de 
Sait Lake et elle entendit l’orgue et 
le chœur. Après que l’audition fut 
terminée, ils l’emmenèrent vers l’or
gue, et elle le caressa comme un en
fant caresse un jouet bien-aimé. Puis 
elle s’assit et joua sur l’orgue. Quand 
elle retourna en Virginie et raconta 
cette expérience, si j ’ai jamais vu 
l’Evangile rayonner d’un visage, c’est 
bien en cette circonstance.

J’ai lu une lettre d’elle, que j ’ai
merais vous lire. Quand nous fûmes 
relevés de la Mission, nous nous ren
dîmes à la Conférence d’Avril. Puis 
nous retournâmes dans le champ de

la Mission pour présenter le nouveau 
président et sa femme, et je trouvai 
cette lettre sur mon bureau. Je la 
porte sur moi, comme une possession 
précieuse :

« Ceci est juste un mot pour vous 
souhaiter bon voyage dans votre re
tour en Utah. Je ne peux payer ma 
dette, mais je vous suis profondément 
reconnaissante de m’avoir envoyé les 
Elders. Ils sont venus à un moment 
où je pensais qu’il n’y aurait plus 
jamais de musique dans ma vie, ex
cepté quand je pouvais écouter le 
chœur du Tabernacle. J ’étais per
suadée que pour moi il n’y aurait 
jamais de vrai bonheur. En vérité, 
j e commençais même à douter de 
l’existence de Dieu. L’Evangile a 
apporté la paix et l’harmonie dans 
ma vie. Quand nous chantons « Ve
nez, Venez », je connais désormais 
le véritable sens des mots « Tout est 
bien ».

Deux semaines plus tard, nous 
assistons à notre Conférence de la 
S. A. M. de la Mission à Raleigh, et 
sans que nous en ayons été préve
nus, ils transformèrent la dernière 
session de cette Conférence en un 
« Farewell » pour Sœur Smith et 
moi, et en bienvenue pour le nouveau 
Président. Au cours de ce program
me, 200 sœurs de la Mission se 
levèrent et chantèrent un cantique 
de la Société de Secours, dont la 
musique, et les paroles avaient été 
composées par Sœur Davidson, cette 
sœur aveugle. Ce sont de ces choses 
qui touchent le cœur.

J ’ai souvent dit, en rappelant ces 
expériences, que je souhaitais à tout 
le monde, moi-même inclus, de pou
voir apercevoir les beautés de l’Evan
gile et ce qu’elles signifient dans 
notre vie aussi bien que cette bonne 
sœur qui ne voit pas du tout.

Que Dieu nous bénisse, je le prie 
humblement au nom de Jésus-Christ. 
Amen.
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V o t r e  Q u e s t i o n

Pourquoi  les  A u t or i t é s  de  l 'Eglise font de s  affa ires  ?

par le Président Joseph Fielding Smith 
du C on se i l  des  D o u z e .

QUESTION

COMME fêtais en conversation 
avec un gentleman qui n ap
partient pas à l’Eglise, il posa 

cette question : « Pourquoi les Auto
rités de l’Eglise s’engagent-elles dans 
des affaires qui appartiennent stric
tement au monde des affaires? » Il 
dit que cette pratique était contraire 
à la coutume établie dans le monde 
chrétien, et tellement contre l’harmo
nie avec les besoins spirituels et reli
gieux des membres, qu elle suscite 
une critique universelle. Il avait aussi 
le sentiment que cela était une 
erreur, et que les Autorités de 
l’Eglise devraient consacrer tout leur 
temps à l’enseignement de l’Evangile 
et au bien-être spirituel des membres, 
comme le font les ministres des 
autres églises. Ce problème est nou
veau pour nous et nous aimerions 
recevoir une réponse. »

REPONSE

L ’IDEE que les ecclésiastiques 
doivent dépendre d’un salaire 
et de donations fournies par 

leurs congrégations sort d’une longue 
pratique du monde religieux. Il n’en 
était pas ainsi au commencement, 
quand les ministres travaillaient de 
leurs mains pour vivre et bénissaient 
le peuple par des paroles encoura
geantes et des conseils spirituels. 
Dans la vraie église primitive, ce 
système moderne n’était pas coutu- 
mier. Le fait est que l’Eglise de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours a de nombreuses fonctions, et 
pas simplement celle de faire des dis

cours et de donner des conseils. Dès 
le début, les serviteurs du Seigneur 
ne dépendaient que de leur profes
sion pour leur propre entretien. Paul 
offre un bon exemple de cela, car il 
faisait son commerce en voyageant 
de lieu en lieu parmi les membres 
de l’Eglise sans dépendre d’eux. Il 
ne recevait aucun salaire. (Voir 
Actes 18 : 3; 20 : 34; 1 Cor 4 : 12; 
1 Tess; 2 : 9)

Abraham qui, à cause de sa fidé
lité reçut la promesse que les béné
dictions de l’évangile et de la prê
trise descendraient à travers sa pos
térité jusqu’au dernier jour, était un 
berger qui gardait et soignait le 
bétail et les troupeaux pour sa sub
sistance et celle de ceux qui dépen
daient de lui. On pourrait penser 
qu’Abraham ne se souciait que de sa 
propre famille, mais une lecture plus 
approfondie des Ecritures révélera 
qu’il était à la tête d’une importante 
compagnie, de laquelle il put faire 
appel à une force suffisante pour 
battre les rois envahisseurs et en 
délivrer Lot. Il en fut de même pour 
les prophètes d’Israël. Nous ne lisons 
rien d’aucun d’entre eux qui montre 
qu’il ait été employé avec un salaire, 
mais ils travaillaient tous de leurs 
mains. Le Seigneur commanda à 
Moïse d’enseigner aux Israélites à 
être industrieux, et de leur montrer 
l’exemple.

A travers tous les âges, le Seigneur 
a enseigné à Son peuple la nécessité 
d’être industrieux, et II leur donna 
une révélation, de temps à autre, 
pour les diriger en cette matière. 
L’idée que dans l’Eglise de Jésus- 
Christ des Saints des Derniers Jours 
les Autorités rompent les règles en
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s’engageant dans des entreprises 
égoïstes dans le but de s’enrichir est 
une notion erronée. Le Seigneur en
seigna à Son peuple par révélation 
au Prophète Joseph Smith, que les 
membres de l’Eglise devaient être 
industrieux, et que leurs frères diri
geants devaient leur donner l’exem
ple. C’est donc par révélation divine 
que les affaires et les industries, 
parmi les Saints des Derniers Jours, 
ont été développées, et que leurs 
chefs leur ont montré l’exemple. C’est 
par commandement divin que le 
Président Brigham Young et ses 
frères ont établi le premier grand 
magasin aux frontières des Etats- 
Unis.

Ont-ils fait cela avec l’idée de s’en
richir? En vérité, non. Ils désiraient 
surtout fournir du travail aux mem
bres, et leur procurer aussi des mar
chandises à un prix raisonnable, et 
les protéger ainsi des marchands qui 
venaient leur proposer des marchan
dises à un prix excessif. Ce fut par 
révélation qu’Israël, à l’époque de 
Moïse et des prophètes, fut requis de 
bâtir et de cultiver le pays, et d’être 
industrieux. C’est par la même sorte 
d’inspiration que la moderne Sion a 
été construite et continue de pros
pérer. Nous voyons que le genre de 
pensées comme celle exprimée par ce 
gentleman, proviennent d’un malen
tendu. N’est-ce pas mieux, pour les 
Autorités de l’Eglise, de recevoir une 
compensation pécuniaire provenant 
de ces industries et investissements 
financiers, que de la recevoir de la 
dîme des membres ? Je sais que les 
Autorités Générales de l’Eglise ne 
sont, en aucune manière, payées 
grâce à la dîme des Saints des Der
niers Jours. Les dîmes sont utilisées 
pour les buts auxquels elles furent 
originellement destinées. Les sommes 
provenant de la dîme aident à payer 
la construction des chapelles, des 
temples, et autres édifices, allégeant

ainsi le fardeau qui, autrement serait 
placé sur les épaules des membres. 
Quand cette situation est connue 
dans sa vérité, la critique qui s’élève 
si fréquemment doit cesser.

Malheureusement, il y a ceux qui 
semblent se délecter de la critique, 
et à trouver une faute sans connaître 
les vraies conditions. Peut-être d’au
tres églises se porteraient-elles mieux 
spirituellement et temporellement si 
leurs ministres aidaient les membres 
à établir des industries, et les 
aidaient ainsi financièrement à amé
liorer leurs conditions de vie. On 
peut dire aussi que les officiers de 
l’Eglise de Jésus-Christ des Saints 
des Derniers Jours, qui travaillent 
sans un salaire sortant de la poche 
des membres, ont exactement autant 
de spiritualité, et qu’ils possèdent un 
jugement aussi bon, et autant de 
sagesse pour diriger le bien-être aussi 
bien temporel que spirituel des mem
bres, qu’aucun des ministres qui 
passent tout leur temps en ce qui 
pourrait être appelé des conseils spi
rituels. Par exemple, les évêques de 
nos paroisses, les présidents de nos 
pieux, et tous les autres officiers dans 
l’Eglise donnent leur temps libre
ment, sans aucune compensation mo
nétaire, payée par les membres de 
l’Eglise. Il est également vrai que les 
jeunes hommes et les jeunes filles 
qui sont répartis sur toute la face de 
la terre comme missionnaires de 
l’Eglise paient leurs propres frais, ou 
que leurs parents le font pour eux. 
Nous n’avons pas de clergé appointé, 
et pourtant ces frères donnent autant 
de temps aux tâches spirituelles de 
l’Eglise, que le font les ministres 
d’autres cultes qui y consacrent tout 
leur temps, et en plus ils ont la néces
sité de gagner leur vie par un travail 
quotidien. Ils font cela parce qu’ils 
ont un ferme témoignage de la divi
nité du travail que l’Eglise leur de
mande.
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C alen d rie r d e  la
NOUVELLE ERE

Des N ouvelles de la  M ission Française

Le 1er août T ahiti
Le 18 mars 1960 a été un jour 

mémorable pour la Mission Polyné
sienne Française, quand naquirent 
les petites filles triplées de Barff et 
Ura Tehoiri Mariteragi à Papeete, 
Tahiti. C’était à notre connaissance, 
les premières triplées à naître à Ta
hiti. Barff et Ura sont des membres 
fidèles de la Branche de Papeete.

A leur naissance, les bébés pe
saient respectivement 2 kilos 230, 
1 kilo 940, 1 kilo 180. Elles passèrent 
leur premier mois à l’hôpital avec 
leur mère. Depuis lors leur mère a 
consacré son temps à les soigner à 
la maison.

Leur père travaille comme employé 
dans une agence de voyages à Pa
peete. Ses bébés se nomment : Ma- 
rilyn Ianeta, ICarolyn Aneta et Ja- 
rilyn Veneta — elles se trouvent dans 
cet ordre sur la photo avec leur 
mère.

Avant la naissance des bébés, Ura 
était la cuisinière de la Maison de 
la Mission, position qu’elle avait de
puis 8 ans.

Elle s’est mariée avec Barff Mari
teragi le 4 juin 1959.

Ce jeune couple habite à environ 
5 km de la chapelle, mais cette dis
tance n’a pas empêché les parents, 
ni les bébés, d’assister aux réunions 
de Dimanche. Quand aucun autre 
mode de transport n’est possible, les 
parents amènent les bébés à l’Eglise 
dans leur voiture d’enfant.

Sœur Ura Mariteragi, de Papeete, 
Tahiti et ses trois filles triplées : 
Marilyn Ianeta, Karolyn Aneta et 
Jarilyn Veneta.

Le 15 août — Reims : La SAM a 
organisé une petite matinée et nous 
sommes allés l’après-midi voir un 
film amusant « Les Héritiers », avec 
les acteurs français. On a bien ri...



ensuite, retour à l’Eglise pour une 
sauterie et des jeux; un goûter nous 
a été offert gracieusement, et enfin, 
ce fut une belle journée pour tous 
ceux qui ont assisté.

Le 9 août — Paris : L’Evêque Pré
sident de l’Eglise, Joseph L. Wirthlin 
et Sœur Wirthlin sont arrivés pour 
une brève visite à la Maison de la 
Mission. Les Wirthlin font une tour
née en Europe, et ils visiteront l’An
gleterre après avoir visité Paris.

Pendant leur séjour à Paris, les 
Wirthlin ont visité le site proposé 
pour la construction de la nouvelle 
chapelle, et ils ont aussi visité la ville. 
L’Evêque et Sœur Wirthlin ont tous 
deux adressé un discours aux mis-

L’Evêque Président Joseph L. 
Wirthlin et sa femme ont rendu vi
site à Paris le 9 août.

sionnaires de la Maison de la Mis
sion, au cours d’une réunion spéciale 
à 6 heures du matin, et ils ont ra
conté leurs expériences au cours de 
leurs voyages et dans 1 Eglise.

L’Evêque et Sœur Wirthlin ont 
donné de nombreuses années de dé
voué service à l’Eglise. L’Evêque 
Wirthlin fut appelé en 1913 dans la 
Mission Suisse-Allemande. Il remplit 
plus tard une mission comme Prési
dent de pieu à Ensign Stake, et il 
servit aussi comme Evêque de pa
roisse et Président de pieu. Sœur 
Wirthlin a été active dans les diffé
rentes organisations auxiliaires de 
l’Eglise. L’Evêque Wirthlin fut mis 
à part comme Evêque Président de 
l’Eglise le 10 avril 1952, après avoir 
servi comme 1er et 2e Conseiller au 
cours des années précédentes. Il est 
le seul Evêque Président qui ait tenu 
chacune de ces trois positions dans 
l’Episcopat Président.

Le 15 août — Paris : Président et 
Sœur Cari W. Buehner, qui font en 
ce moment une tournée en Europe, 
sont arrivés à Paris pour une brève 
visite à la Maison de la Mission. Frè
re Buehner sert actuellement dans 
l’Eglise comme deuxième Conseiller 
dans l’Episcopat Président, position 
qu’il a tenue deuis le. 10 avril 1952.

Président Buehner est né à Stutt
gart, Allemagne, le 27 décembre 
1898, et ses parents émigrèrent plus 
tard en Amérique. Il a donné une 
longue vie de service à l’Eglise com
me missionnaire dans la Mission des 
Etats de l’Est, comme Président de 
pieu et membre du Comité Général 
du Plan d’Entraide, avant sa présente 
assignation.

Sœur Buehner a donné aussi de 
nombreuses années de service à 
l’Eglise dans différentes positions des 
organisations auxiliaires. La Maison 
de la Mission a eu le privilège d’en
tendre les conseils et le témoignage 
du Président et Sœur Buehner du-
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Le Président Cari W. Buehner et 
sa femme à Paris le 15 août.

rant leur séjour à Paris. Les Bueh
ner ont visité le site proposé pour 
la nouvelle chapelle à Paris, et ils 
ont aussi profité de leur séjour ici 
pour visiter la ville.

Le 17 septembre 1960 — Elder 
Robert Leroy Bennett prenait l’avion 
à Paris, pour Whittier, Californie, 
U. S. A., sa maison, et ensuite l’Uni
versité Brigham Young à Provo, 
Utah. Deux années et demi riches 
en événements et pleines de réussite 
venaient de se terminer. Les mem
bres et les missionnaires se joignent 
pour exprimer leur appréciation à 
l’ancien Deuxième Conseiller de la

Mission Française pour sa contribu
tion exceptionnelle au progrès du 
travail ici.

Elder Bennett avait commencé sa 
mission à Genève, Suisse, en avril
1958. Pendant les neuf mois suivants, 
il travailla aussi bien dans les villes 
de Seraing et Bruxelles, en Belgique. 
Ce n’est qu’en février 1959 qu’il 
commença à travailler en France. Au 
cours de ce mois, il fut appelé à 
Troyes pour y travailler comme 
compagnon senior et, plus tard, com
me Président de Branche. En août
1959, fut tenue à Versailles la Confé
rence de la Jeunesse de la Mission, 
en même temps qu’une conférence 
pour tous les missionnaires de la Mis
sion. C’est à cette époque-là qu’un 
nouveau programme pour la Mission 
et un nouveau plan de leçons furent 
mis à exécution. Elder Bennett fut 
appelé comme elder-voyageant et, 
comme tel, il devint un instrument 
dans la réussite de l’application du 
nouveau plan de leçons.

En décembre 1959 le Président 
Henry D. Moyle, Deuxième Conseil
ler dans la Première Présidence vint 
à Paris et proclama le début de la 
« Nouvelle Ere » dans la Mission 
Française. 1960 devait être l’année- 
étendard pour la Mission. Un objec
tif de 400 baptêmes fut établi pour 
l’année, plus du double du nombre 
accomplis en 1959. Pour aider la 
Mission à atteindre cet objectif, Ro
bert L. Bennett fut appelé pour servir 
comme Deuxième Conseiller du Pré
sident de la Mission, Président Ed
gar B. Brossard. Le Président Moyle 
le mit à part le 17 décembre, pour 
cette position, lui donnant une mer
veilleuse bénédiction. Il servit neuf 
mois comme Deuxième Conseiller.

Les événements qui suivirent sont 
maintenant de l’histoire. Au mois de 
février de cette année, les Présidents 
Brossard et Bennett sous la direction 
du Président Alvin R. Dyer, de, la
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Mission Européenne, introduisirent 
le nouveau message de la restaura
tion pour le porte-à-porte, et les le
çons sur «L a Façon de Convertir ». 
Mars devint le mois le plus grand 
dans l’histoire de la Mission Fran
çaise depuis ses débuts, avec 114 
nouveaux membres entrés dans l’Egli
se. Ce record fut dépassé en juin, 
quand 130 personnes furent entrées 
dans les eaux du baptême. Notre 
objectif de 400 baptêmes dans l’an
née fut atteint et dépassé de trois 
unités pour le 4 juillet. Un nouvel ob
jectif de 800 fut établi. 625 person
nes ont été baptisées dans les pre

miers neuf mois de la grande année 
de la « Nouvelle Ere » 1960.

Nous remercions Elder Bennett 
pour la grande part qu’il a prise 
pour faire une réalité des prédic
tions de la Nouvelle Ere. Par ses 
capacités, sa diligence au travail, 
son enthousiasme et sa dévotion, il 
a été un missionnaire et un leader 
exceptionnel, et a obtenu, de ce fait, 
une réussite également exception
nelle. Il a montré par ses actes, la 
joie que le service missionnaire peut 
apporter, et démontré clairement que 
le Seigneur bénira nos efforts si nous 
faisons notre part. Nous lui sommes 
reconnaissants d’avoir servi si long
temps et si bien dans la Mission 
Française. Que le Seigneur continue 
de le bénir et de le faire prospérer 
dans tous ses efforts.

Le 17 septembre, Paris : Avec 
l’approbation de la Première Prési
dence de l’Eglise, le Président Edgar 
B. Brossard a annoncé la nomination 
d’Elder George W. Broschinsky, de 
Farmington, Utah, comme Deuxième 
Conseiller dans la Présidence de la

GEORGE IF. RRGEG/7/AEÆy
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Mission Française. Il fut mis à part 
ce jour-là par le Président Brossard.

Elder Broschinsky, fils de M. et 
Mrs. Walter R. Broschinsky de la 
Première. Paroisse du pieu de Davis, 
est dans le champs de mission depuis 
juillet 1958.

Avant son entrée dans le champs 
de mission, Elder Broschinsky était 
à F Université d’Utah, où il reçut le 
diplôme de Bachelier-ès-Arts de Psy
chologie. Il a servi comme Président 
de la Branche de Marseille, comme 
Elder-Voyageur et Elder-Surveillant, 
et le Président du District du Mans 
avant sa nomination actuelle. Il aura 
la charge de toutes les activités de 
prosélytisme dans la Mission comme 
Conseiller du Président Brossard.

Le 21 août, — Bordeaux : Il y a 
eu lieu un repas, réunissant 17 mem
bres. Cela était fait en vue de consti
tuer une caisse et d’aider certains 
jeunes qui pourraient en avoir besoin 
pour aller à la Conférence de la Jeu
nesse. Un bénéfice de plusieurs mille 
anciens a été recueilli des familles 
Tabault, Gaillard, Gaillard, Sœur 
Biget, et quelques amis. C’est dans 
une ambiance de fraternité joyeuse 
que s’est déroulée la journée. Au 
soir, chacun a pris le chemin du re
tour, Frère Gaillard, toujours dé
voué, mettant comme d’habitude sa 
voiture à la disposition des membres 
éloignés.

STATISTIQUES
BAPTEMES

BRUXELLES
R onald Ernest De L ahay, 20 août.
V an e B um psteed , 27 août.
M ichael L u cien n e M. E n gelen ,

9 septembre.
CHARLEROI

Richard Jean-B aptiste , 28 août.
A dolp h in e G. O. Eroyaux, 28 août.
Alfred C lém ent J. E royaux, 28 août.
F rancine Eroyaux, 28 août.

A g n è s e  Barbiero, 4 septembre. 
N arciso  Duo, 4 septembre.
G ina G ela in , 4 septembre.
Fortunato P avan , 4 septembre.

GRENOBLE
F rancine Lucie, 13 septembre. 
G inette  M arkarian, 13 septembre. 
G régoire M arkarian, 13 septembre. 
N evart M arkarian, 13 septembre. 
M arc G reed  Banfon V ernet, 13 sep

tembre.

HERSTAL
H ubert Louis J. M aréchal, 3 septem 

bre.
Jeanne P ia E va M aréchal, 3 sep 

tembre.
S erg e  Pierre M aréchal, 17 septem 

bre.

LIEGE
Irène Jacq u elin e  Jeanne Lebrun,

6 septembre.
Hubert Jean Joseph H usson , 9 sep 

tembre.
V ictorine L am bertine C. H usson ,

9 septembre.
H u gu ette H onorine A lberta  M aré

chal, 17 septembre.

LILLE
F ern an de D elattre, 27 août.
N ico le  Janine Louis C hom ow ,

27 août.
Z énon C hom ow , 27 août.
V iv ian e S a la d in , 3 septembre.

LYON
Julienne V ictorine Crepin, 10 sep

tembre.

MARSEILLE
M a d ele in e  P au lin e  C aillou x , 7 sep

tembre.

MULHOUSE
Jean Paul Schill, 27 août.

NANCY
Jean-Bruno Judas, 11 septembre. 
M arie-D en ise Judas, 11 septembre. 
M arie-N oëlle  Judas, 11 septembre. 
C lau d e V ign ola , 11 septembre.

NICE
M aria C oncetta  G uilotta Ando,

21 août.



C hristiane E rnestine E m élie L éonie  
V ernay, 9 septembre.

PARIS
F ran çoise  M aurice Boitel, 27 août. 
M arguerite M arie J. V. Boitel,

27 août.
P hilippe Jean Louis Boitel, 27 août. 
Pierre Julien Victor Boitel, 27 août. 
V iv ia n e  A ndrienne Boitel, 27 août. 
Edm ond Arthur D eh lin ger, 3 septem 

bre.
C lau d e Pierre V an Durm e, 3 sep

tembre.
E douard M arie V an Durm e, 3 sep

tembre.
M arie V. F. V an  Durme, 3 septem 

bre.
M ireille M arthe V an  Durm e, 3 sep

tembre.
Jeanne P au lette  S u za n n e  C om be,

10 septembre.
G isè le  L u cien n e H enriette Laurent, 

10 septembre.
Léon G u sta v e  Laurent, 10 septem 

bre.
M arie P au lin e  C ap el Laurent,

10 septembre.
Jean Pierre P la teau , 10 septembre. 
L iliane Jeanne V an  Durm e, 10 sep

tembre.
Jean-Pierre Laurent C om be, 17 sep

tembre.
Jean ine Gros, 17 septembre.
A rm and-G abriel L ucien Dutot,

17 septembre.
L u cien n e A nne-M arie T. Dutot,

17 septembre.
A ntoinette F. D. G rim onpont, 17 sep 

tembre.

PERIGUEUX
M arie-H élèn e Ilds, 3 septembre.

RENNES
E lisab eth  M arcelle A n g é liq u e  R e

nard, 10 septembre.
M aryvonne B ernadette V ictorine,

10 septembre.

SERAING
Fornest T ou ssa in t Joseph G régoire,

3 septembre.

Jean n ette-A n d rien n e D. G régoire,
3 septembre.

Jean Joseph R oquet, 3 septembre. 
D ésiré G erm ain e E. J. G régoire,

10 septembre.
M arcelle  M arguerite F. R oquet,

10 septembre.

TROYES
Charlotte E va Le Brun, 9 septembre.

ORDINATIONS
GRENOBLE

C ecchin i, Elino A lain , instructeur, 
14 août.

LE MANS
T essier, A ndré Henri, diacre, 4 sep

tembre.
T essier, Joseph Florent, d iacre,

4 septembre.
LYON

G au d et, D an iel G eo rg es , diacre,
21 août.

G audet, Bernard, d iacre, 28 août. 
T errasa, G asp ar, diacre, 4 septem 

bre.
NICE

Brelivet, G érard Jean, diacre,
21 août.

R ieu, A la in  M arie, diacre, 3 juillet. 
Franks, R ay Elton, diacre, 28 août.

LES MISSIONNAIRES
DEPARTS :
le 20 juillet

Elder G en e  Barlow , Denver, Colo
rado.

Elder N orm an G ibb, Taber, Alberto, 
C anada, 

le 12 août
Elder D onald  G reen w ood , Las Cru- 

res, New Mexico, 
le 15 août

Elder R eu b en  J. Snow , St. George, 
Utah. 

le 24 août
L eslie  A lbert K ow allis, Logan, Utah. 

le 9 septem bre
S œ u r E lise D. D avis, Provo, Utah. 

le 17 septem bre
Elder Robert Le Roy Bennett, Whit- 

tier, Californie.


