


HUGH B. BROWN NOMME A LA PREMIERE PRESIDENCE

par Henry A. SMITH

Posant  un p récéd en t ,  le Président David  O .  McKay a é l e v é  le nom bre  de  
m e m b re s  du C o l l è g e  d e  la P rem ière  P ré s id e n c e  à quatre.  C e c i  s 'est fait par l'appel  
d e  Hugh B. Brown du C o n se i l  des  D o u z e  aux fonct ions  d e  « con se i l ler  dans la 
P rem ière  P r és id e n c e  d e  l'Eglise ».

L’a n n o n c e  fut faite par le Président McKay le jeud i suivant la réunion h e b d o 
madaire  d e  la Prem ière  P ré s id e n c e  e t  du C o n se i l  des  D o u z e  au T em ple  d e  Sait  
Lake. Le président Brown fut mis à part pour ses  n o u v e l le s  fonct ions  dans la salle  
du conse i l  du T em ple  par le Président McKay après  approbation  par la Prem ière  
P r é s id en ce  et les  D o u z e .

Le Président McKay a exp l iq u é  qu e  la nom ination du Président Brown à la 
Prem ière  P r és id en ce  le déch argera  du C on se i l  des  D o u z e ,  créant  ainsi une  v a c a n c e  
dans c e  consei l ,  qui sera rem plie  plus tard. C e t te  nom ination se  fera probab lem en t  
à la C o n f é r e n c e  G é n é r a le  d ’oc tobre .

Ainsi,  le P résident Brown se  joint au Président J. R euben  Clark Fils e t  au 
Président Henry D. M oyle  c o m m e  conse i l ler  du Président  McKay.

Le leader  d e  l'Eglise, a nn onçant  ce t te  nom ination ,  dit : « Le m o m en t  est  venu  
pour nous d ’avoir un autre conse i l ler  dans la P rem ière  P r és id en ce ,  c e  qui porte  à 
quatre le nom bre  d e  m em b res  du C o l l è g e  d e  la P rem ière  P ré s id e n c e  d e  l'Eglise. »

Le Président McKay a exp l iq u é  qu e  le Président Brown avait déjà  é té  en  
col laboration  étroite  a v e c  lui dans les affaires qui c o n c er n a ien t  l 'œ u v r e  du tem p le  
et assum era maintenant,  en sa quali té  d e  m em b re  d e  la P rem ière  P r és id en c e ,  sa 
part d e  responsabi li tés  pour le travail miss ionnaire ,  le p rogram m e d'entraide,  le 
travail g é n é a lo g iq u e ,  la direction des  prés id en ce s  d e s  tem p les ,  les relations du per 
sonnel ,  les  affaires, et les devoirs  g én é ra u x  d'officiers d e  la P rem ière  P rés idence .

Le Président Brown entre dans ses  n o u v e l le s  fonct ions  a v e c  un p assé  long  
et im pressionnant d e  serv ice  à l'Eglise. Il est  m e m b re  du C o n se i l  des  D o u z e  depuis  
avril 1958  e t  a servi avant ce la  p end ant  cinq ans c o m m e  Assis tant au C o n se i l  des  
D o u z e .  Q u a n d  c e t te  dern ière  nom ination est  arrivée, en oc to b re  1953 ,  il a d é m é 
n a g é  d e  son dom ici le  à Edmonton,  dans l'Alberta,  au C an ad a ,  pour venir  à Sait 
Lake City. A  cet te  é p o q u e  il pratiquait le droit privé en Utah e t  au C anada .

S es  serv ices  à l'Eglise ont é t é  lo ngs  et var iés passant par un e  mission quand
il était j eu n e ,  d eux  fois présid ent d e  mission,  m em b re  d'un ép iscop at ,  président de
d eux  p ieux et Autorit é  G é n é r a le .

Le Président Brown est  né  le 24 o c to b r e  1883  à Sait Lake City  ; il est  fils 
d e  H om er  M anley et  d e  Lydia J. Brown. Sa famille alla s’installer en A lberta ,  au 
C a n a d a ,  alors qu'il avait 16  ans e t  il travailla dans des  ferm es,  des  ranches ,  des  
canaux e t  des  chem ins  d e  fer dans c e t te  région.

Il alla à l 'é c o le  à Logan p end ant  un e  a n n é e  (1902-3) ,  fut a p p e lé  en mission
en G r a n d e -B r e ta g n e  l'an née  suivante,  et y servit jusqu'en 1906.  Le 17  juin 1908,  
il é p o u s a  Zina Card,  petite- fil le  d e  Brigham Y ou n g ,  au T em p le  d e  Sait Lake.

Le Président Brown était major dans la Mil ice  d e  Cardston,  quand la P rem ière  
G u er re  M ondia le  éclata .  Il fut d é c h a r g é  d e  son poste  d e  major d e  l'armée c a n a 
dienne.

En 1921 ,  il fut admis  à l 'ex erc ice  d e  la profession d ’avo ca t  et d ’a v o u é  et
pratiqua le droit pendant q u e lq u e s  a n n é e s  à Lethbridge.

A vant  cela,  il servit c o m m e  conse i l ler  dans l 'ép iscopat  d e  la Paroisse  de  
Cardston  et c o m m e  m e m b re  du grand conse i l  du pieu d ’Alberta .

La m ê m e  a n n é e  où il fut admis  à l 'exerc ice  du droit, il dev int  aussi président
du pieu d e  Lethbridge n o u v e l l em en t  organisé .

En 1927 ,  il s ’installa à Sait Lake City  a v e c  sa famille , entrant dans la firme 
l é g a le  d e  Clark, Richards et B o w en  et fut admis  au Barreau d e  l'Etat d ’Utah.

L’a n n é e  suivante,  il fut n o m m é  présid ent du Pieu d e  G ranité  après  avoir servi 
dans la P r é s id e n c e  du Pieu.

En 1937 ,  Frère Brown fut a p p e lé  c o m m e  présid en t  d e  la Mission Britannique,  
servant ju squ'en 1 9 4 0  e t  aida à l 'évacuation  des  miss ionnaires  d'Europe avant la 
D e u x iè m e  G u er re  M ondiale .

Frère et S œ u r  Brown ont un fils et six filles. Un autre fils fut tué  tandis qu'il
servait  c o m m e  pilote  dans la D e u x iè m e  G u erre  M ondia le .
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LONDRES . . . D U  PRESIDENT TANNER

Les événements im portants qui se 
produisent au jou rd ’hui dans l’Eglise 
sont une preuve supplém entaire du 
fait que le moment est venu de se 
hâter comme le Seigneur l’a dit : 
« Voici, je hâterai mon œuvre en son 
temps. »

Le prem ier de ces événements 
im portants est la nom ination de l’A n
cien Hugh B. Brown comme qua
trième membre de la Prem ière P ré 
sidence pour partager la responsa
bilité de la mise à exécution du 
program m e de l’Eglise et pour aider 
à la direction du program m e mis
sionnaire accéléré et à la croissance 
form idable qui se produit dans 
l’Eglise dans le monde entier.

Bien que l’on puisse écrire beau
coup de choses sur les aptitudes du 
P résident Brown pour ses nouvelles 
fonctions, je préfère citer quelques 
extraits d’un article écrit par l’A n
cien H arold B. Lee au moment où 
le P résident Brown fut nommé au 
Conseil des Douze.

« Rares sont les hommes dont les 
services passés dans l’Eglise ont 
affecté la vie de tant de gens dans 
le bien, et d ’un seul cœur, les Saints 
semblent répéter en écho leur accep
tation de ce prédicateur de justice 
éloquent à la position élevée à la
quelle il a été appelé. »

Et encore :

« Une nouvelle guerre mondiale 
menaçait. 100.000 jeunes Saints des 
D erniers Jours appelés au service de 
leur pays avaient besoin d’un berger. 
Dans toute l’Amérique, tandis qu’il 
rem plissait les fonctions de Coordi
nateur M ilitaire pour les miliciens

de l’Eglise, auxquelles il avait été 
nommé par la Prem ière Présidence, 
et dans les autres pays, tandis qu’il 
occupait le poste de P résident de 
la Mission B ritannique, il se révéla 
l’homme de la situation. Les services 
qu’il rendit en parcourant des m il
liers de kilomètres pour aller dans 
les camps m ilitaires visiter ces jeunes 
garçons de l’Eglise, nostalgiques et 
isolés qu’il aim ait, ne peuvent être 
mieux exprim és que par un jeune 
soldat d’un camp m ilitaire qui dit, 
en lui serrant la m ain : « Frère
Brown, si je pouvais seulement vous 
serrer la m ain une fois par mois, je 
pourrais rester propre. » Seul un 
Dieu reconnaissant au ciel sait com
bien de nos garçons furent encoura
gés à rester fidèles à eux-mêmes, à 
leur Eglise, et à leur Dieu à cause 
de. lui. »

Le slogan : « Chaque membre un 
m issionnaire », nous a été donné par 
notre Président et P rophète bien- 
aimé, David O. McKay. Lorsqu’il l’a 
donné, il a expliqué que chaque 
membre de l’Eglise, quel que soit son 
âge ou son rang, doit être préparé 
à vivre une vie exem plaire pour que 
sa bonne influence se fasse sentir 
parm i ses associés, et qu’en vivant 
les principes de l’évangile, il puisse 
les intéresser à l’Eglise.

11 y a d’autres m anières d’être 
m issionnaire : inviter des personnes 
à assister aux diverses réunions de 
l’Eglise comme la P rim aire, l’Ecole 
du Dimanche, la Société d ’Amélio- 
ration Mutuelle, la Société de Se
cours, et la Sainte-Cène. Nous de
vons, nous, les membres de l’Eglise 
être hum blem ent reconnaissants de 
ce que nous sommes membres de
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l’Eglise, ayant le véritable évangile 
éternel révélé dans ces derniers 
jours. La Prêtrise a été restaurée 
et nous avons à la tête de notre 
Eglise un Prophète de Dieu avec 
des Apôtres comme le Christ en 
avait dans son Eglise quand il était 
sur notre terre. Sachant cela nous de
vons être empressés de partager ces 
bénédictions avec nos voisins.

P our faire cela efficacement, tous 
les membres qui le peuvent doivent 
inviter leurs amis et leurs voisins 
qui aim eraient en savoir plus sur 
l’Eglise à assister à des réunions de 
foyer chez eux ou ailleurs ; dans ces 
réunions, les missionnaires explique
ront les principes de l’évangile d ’une 
m anière suivie. Ceci doit se faire en 
coopération étroite avec les m ission
naires. Dans tous les cas, seuls ceux 
que. cela intéresse d’en savoir plus 
sur l’Eglise doivent être invités pour 
que l’Esprit du Seigneur soit là et 
que le message puisse être donné 
sans interruption.

Toutes ces méthodes sont utilisées 
avec succès dans plusieurs missions 
actuellement. Le P résident encou
rage chaque m em bre à aider dans 
la mesure de ses capacités.

Le sém inaire des présidents de 
mission, qui s’est tenu à Sait Lake, 
auquel tous les présidents de mission 
du monde et leurs femmes étaient 
invités, fut une assemblée historique. 
Le but principal de l’assemblée, si 
je l’ai bien compris, était de présen
ter une méthode uniform e qui sera 
adoptée par toutes les missions du 
monde, et aussi de présenter le p ro 
gram m e d’enseignement en groupe, 
qui perm et d’enseigner l'évangile à 
un plus grand nombre de personnes. 
Elle s’est avérée très efficace dans 
les diverses missions qui l’emploient 
m aintenant. Elle fournit une m é
thode qui perm et à chaque mem 

bre d’agir plus efficacement comme 
m issionnaire.

Une autre mesure très im por
tante prise par l’Eglise pour faciliter 
l’enseignement de l’évangile et le 
rendre plus uniform e dans le monde 
a été la nom ination par la Prem ière 
Présidence de surveillants régionaux, 
chacun d’entre eux surveillant l’œu
vre m issionnaire dans sa région et 
représentant la P rem ière Présidence 
pour l’examen des problèm es qu’il 
a été autorisé à traiter. Des surveil
lants ont aussi été choisis pour su r
veiller l’œuvre m issionnaire des 
pieux de leur région. Les mission
naires de pieux et les missionnaires 
de plein-temps utiliseront le même 
plan et coopéreront dans tous les 
efforts.

Toutes ces mesures ont été prises 
avec l’approbation et sous la direction 
de la Prem ière Présidence et ont 
reçu le soutien enthousiaste et una
nime des présidents de missions du 
monde entier, des surveillants et des 
présidences de pieux et des présiden
ces des missions de pieux où elles 
ont été introduites. Il est évident 
que le moment de se hâter est venu.

Je fais personnellement appel à 
tous les présidents de. missions, aux 
missionnaires, aux présidents de 
pieux, aux m issionnaires de pieux 
et aux membres de l’Eglise de toute 
la Mission Européenne de l’Ouest 
de participer de. tout cœur toutes 
les fois que c’est possible en veil
lant à ce que cette grande œuvre 
m issionnaire aille de l’avant, en fai
sant de « chaque m em bre un mis
sionnaire. »

N. Eldon TANNER,

Président de la Mission

Européenne de l’Ouest.
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PARIS ... DU PRESIDENT BROSSARD

Au cours des dernières journées 
de juillet nous tenons notre confé
rence annuelle de la jeunesse de la 
Mission Française. Cette année, 
comme il y a deux ans, elle se tien
dra à Versailles, près de Paris.

L ’Eglise de Jésus-Christ est une 
affaire de famille, La jeunesse de 
l’Eglise est extrêm em ent im portante. 
Elle fera les fu turs leaders de l’Eglise. 
Avec les nouveaux program m es que 
nous avons pour la jeunesse dans 
la mission, nous visons à am ener des 
familles entières à l’Eglise. Au lieu 
que chaque équipe de m issionnaire 
baptise une ou deux personnes par 
mois, notre but est de baptiser une 
ou deux familles par mois. Notre 
nouveau but est l’enseignement de 
groupe. Nous réunirons des groupes 
par diverses méthodes ingénieuses et 
nous les enseignerons en vue de leur 
baptême.

Dans ce nouveau program m e cha
que m em bre de l’Eglise est un mis
sionnaire —  le père, la mère, le fils 
et la fille. Chaque contact de l’Eglise 
est une source de références que les 
m issionnaires enseigneront et avec 
qui ils arrangeront des réunions de 
foyer de groupe. Il n ’est pas de li
mite à l’extension de cette œuvre 
dont le succès est assuré quand on 
l’accomplit avec am our et avec l’es
p rit de témoignage, comme le Sei
gneur l’ordonne.

Le program m e des missions unit 
les familles, rend chaque membre 
conscient de tous les autres membres, 
reconnaissant de leur présence et ser- 
viable envers eux. Le père et la mère 
sont révérés, honorés et obéis des 
enfants qui sont attentionnés et ren 
dent des services réels chez eux, à 
leurs parents et les uns aux autres.

Il est doublement im portant que

ces groupes fam iliaux restent harm o
nieux et solidement liés dans l’Eglise 
pour le temps et pour l’éternité. 
L ’œuvre dans les temples scelle ces 
familles pour l’éternité.

Les groupes fam iliaux d’une na
tion sont sa force. Ils sont la fonda
tion de. sa force et établissent évi
demment le niveau moral, éthique, 
spirituel et religieux des nations. No
tre Eglise a les niveaux les plus éle
vés et est pour cette raison le plus 
grand atout qu’une nation puisse 
avoir. Nos principes et nos règles de 
vie au foyer contribuent à form er la 
fondation la plus forte, la plus ferme 
et la plus désirable d’une nation. 
Une nation qui accepte, établit et 
suit les principes de vie mormons 
sera plus solidement et plus substan
tiellement fondée et a tteindra de plus 
hauts sommets d’intelligence, de mo
ralité, d ’intégrité et de succès dans 
le sens large et désirable que n ’im 
porte quelle nation de l’histoire.

Nous, les m issionnaires de l’Eglise 
de Jésus-Christ des Saints des Der
niers Jours, avons le vif désir d’ap 
porter ces grands bienfaits à ces pays 
de France, de Belgique et de Suisse 
où nous travaillons. L’établissement 
du royaum e de Dieu révélé par le 
prophète Joseph Smith fera plus 
pour la force et pour la sécurité des 
nations que toutes les conférences 
politiques internationales qui aient 
jam ais été tenues.

L’Eglise de Jésus-Christ des Saints 
des D erniers Jours, organisée en 
1830 après que le jeune prophète 
Joseph Smith eut reçu une vision 
céleste et une révélation divine en 
réponse à une hum ble prière. L’ori
gine de l’Eglise et son œuvre tout 
entière sont basées sur la véracité de 
l’expérience spirituelle de ce jeune
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homme et les événements qui suivi
rent dans sa vie et qui consistèrent 
surtout en m anifestations spirituelles 
rem arquables grâce auxquelles la 
restauration de l’Eglise de Jésus- 
Christ sur terre se produisit, modelée 
sur l’établissement qu’il avait édifié 
pendant son m inistère personnel p a r
mi les hommes et exposant le même 
évangile que le Sauveur lui-même 
et ses apôtres enseignèrent, expli
quèrent et répandirent, pour que 
tous les hommes pussent connaître 
le plan et la volonté de Dieu pour 
leur salut et leur destinée éternelle.

Le prophète Joseph Sm ith était 
jeune et ne connaissait pas les choses 
du monde, mais il était intelligent 
et il possédait à un hau t degré un 
un des plus grands dons de Dieu 
à l’homme, celui de la foi sublime. 
Le Seigneur le choisit à cause de cette 
foi implicite et à cause de la sensi
bilité de son intelligence simple et 
sans tache, aux m urm ures du Saint- 
Esprit et aux révélations de la vérité 
divine.

Au cours des 130 années et plus 
que l’Eglise du Christ a été rétablie 
sur terre, on n’a pas pu présenter 
un seul fait probant pour réfuter 
ses déclarations concernant la vali
dité de son œuvre et elle reste au 
jo u rd ’hui en dépit du temps qui 
s’est écoulé, en dépit de toutes les 
attaques dont elle a été victime, plus 
forte, plus virile, soutenue p ar un 
plus grand nom bre de personnes, 
sa capacité de faire face aux besoins 
de toute l’hum anité, m ieux reconnue 
et plus généreusement recommandée 
par les grands hommes du monde 
que jam ais avant dans toute son h is
toire. Le Prophète Joseph Smith 
donna sa vie comme témoin de la 
mission divine à laquelle il avait été 
appelé, tout comme le Sauveur p ré
dit que ses apôtres devraient le faire.

Nous profitons de cette occasion 
pour rendre notre témoignage, en

plus des milliers de témoignages qui 
ont été rendus disant que Joseph 
Sm ith était un vrai prophète du Dieu 
vivant et que les faits de son inspi
ration et de son expérience divine 
qu’il a racontés lui-même sont vrais. 
Il fut honnête et fidèle en les racon
tant. Il fut un vrai serviteur de Dieu 
en rétablissant son Eglise sur terre. 
Nous savons cela par l’inspiration du 
Saint-Esprit et p a r les preuves qui se 
présentent à notre intelligence et à 
nos facultés d’interprétation, et l’œu
vre qu’il institua et établit sur la 
terre fut commissionnée par notre 
Seigneur Jésus-Christ. Nous aim e
rions dire à tous les membres de 
l’Eglise et aux nom breux amis que 
nous avons dans le monde entier que 
l’examen sans préjugés mené dans 
un esprit se recherche humble, 
pieuse et sincère de la vérité, confir
m era la véracité de notre témoignage 
de ce grand homme et de la grande 
œuvre de rétablissem ent dont il a 
été l’instrum ent sur terre.

C’était un apport transcendant au 
bonheur et au bien-être de tous les 
hommes, les enfants spirituels de no
tre. Père Céleste, que le Prophète 
Joseph Smith fit et pour lequel il 
consacra tous ses efforts et souffrit 
finalem ent le m artyre comme les 
apôtres de jad is et le Seigneur, notre 
Sauveur, lui-même.

Fasse Dieu que les peuples du 
monde, et surtout d ’Europe, ouvrent 
l’oreille et le cœur aux m erveilleu
ses vérités salvatrices de l’évangile, 
les acceptent et les vivent avant qu’il 
ne soit trop tard  et que le temps de 
la repentance ne soit passé, laissant 
les hommes continuer à souffrir dans 
les ténèbres de l’ignorance et de la 
transgression.

Affectueusement,

Le P résident et Sœur 
Edgar B. BROSSARD.
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un aspect plus intime 
du président hugh b. brown

« C’est un vrai choc que d’être 
lancé comme un missile et être, placé 
sur une orbite étourdissante. »

C’est en ces term es que le Prési- 
sent Hugh B. Brown exprim a sa 
réaction im m édiate à son appel de 
conseiller dans la Prem ière P rési
dence. Ces paroles révélaient im m é
diatem ent deux facettes de la nature 
de ce leader aimé et populaire.

Ils sont tout d’abord la preuve de 
l’esprit d’hum ilité extrême de cet 
homme en se voyant jeté si sou
dainem ent dans une position de 
confiance et d’im portance aussi g ran 
des aux côtés du Président David 
0 . McKay, pour prendre sa place 
comme conseiller dans la Prem ière 
Présidence avec le. P résident J. Beu- 
ben Clark Fils et le Président H enry 
D. Moyle.

En même temps, ces paroles ind i
quent la pensée et la nature pro
gressistes du Président Brown. Cela 
m ontre que cet homme de 77 ans 
reste au niveau du monde de l’âge 
atom ique qui l’entoure.

Il dit récem m ent à des étudiants 
de l’Université Brigham  Young dans 
un sermon intitulé « Le Vol Eternel » 
qu ’ils étaient des « astronautes... 
lancés d’une autre sphère et tempo
rairem ent sur cette petite île de l’es
pace se préparan t à continuer un vol 
sans f in ...

» On vous a fourni, leur dit-il, 
une com binaison spatiale ou une cap
sule tout à fait m iraculeuse. Chacun 
de vous a reçu une étincelle divine 
qui continuera à enflam m er ce super
carburan t que nous appelons la vé
rité et la connaissance —  et celui-ci 
existe en quantités illimitées. Une

alim entation constante vous perm et
tra de poursuivre ce deuxième stade 
de votre voyage. Ensuite vous lance
rez un missile indestructible, vous- 
même, et vous l’éjecterez dans l’es
pace extérieur. La quantité de ce. 
carburan t —  la connaissance —  que 
vous acquérez et utilisez déterm inera 
et dans un sens délim itera votre 
vol. »

Le Président Brown s’alimente 
constam m ent et reste à la hau teur de 
la vie qui l’entoure en suivant un 
program m e continu de lecture des 
grands livres du monde. Il croit fer
mement en un régim e mental équi
libré et a le sentim ent que l’angle 
sous lequel il voit l’évangile peut être 
plus réaliste que s’il avait un régime 
strictem ent religieux.

Cet article n ’est pas une biogra
phie ; son but est d’être un aperçu 
un peu plus intim e de l’homme qui 
a été appelé si récemment à la P re 
m ière Présidence. Un biographe 
écrivit de lui en 1953, « On ne peut 
pas être en présence de Hugh B. 
Brown sans être, conscient que l’on 
est dans la présence d’un grand 
homme. Il a de la dignité, il en 
impose, et il a une distinction qui 
porte en, elle le respect et l’affection 
instantanés de ses semblables. »

Ami, conseiller et confident de la 
jeunesse, le Président Brown a été 
une influence éternelle du bien sur 
les étudiants, les m ilitaires de l’Eglise 
et les jeunes de partout. Son am a
bilité et la chaleur de sa personna
lité le rendent très abordable et il 
a la capacité d ’exprim er une com-

( Suite à la page 356.)

par henry a. smith
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Mes chers frères et sœurs, c’est 
avec un sentim ent d’hum ilité que je 
viens ce m atin devant vous repré
senter les autorités de l’Eglise, avec 
F rères Dyer et Tanner. Nous vous 
apportons l’affection et les bénédic
tions du Président David 0 . McKay. 
Il espérait être ici personnellement 
mais il n ’a pas pu venir et nous a 
dem andé de vous exprim er son affec
tion, sa gratitude et ses bénédictions 
à vous tous. Qu’il me soit permis 
d ’exprim er notre reconnaissance en
vers ces excellents chanteurs de votre 
chœur. Nous félicitons le directeur 
du chœur, le violoniste, l’organiste et 
tous ceux qui ont pris part. Vous 
chantez plutôt du cœur, pas seule
ment de la tête, et bien que certains 
d’entre nous ne com prennent pas les 
paroles que vous chantez, nous sen
tons l’esprit avec lequel vous chantez 
et nous nous joignons à vous dans 
ce culte du Seigneur.

Nous savons que F rère et Sœur 
Dyer vont vous m anquer, et bien 
que Sœur Dyer ne le sache pas en
core, vous pouvez lui dire de ma 
part qu’elle parlera cet après-m idi. 
Nous avons également Sœur Brown 
et Sœur Tanner avec nous, mais elles 
ne devront pas parler.

F rères et Sœurs je n ’ai pas beau
coup de temps, mais je voudrais 
vous com m uniquer une ou deux pen
sées. Je pense à ce qui s’est passé 
dans les cent dernières années. En 
1840, frère Orson Hyde, apôtre de 
l’Eglise était en route pour Jérusa
lem et la terre sain te; il s’arrê ta  aux 
Pays-Bas et y rendit son témoignage 
de l’évangile restauré. Mais ce ne 
fut qu ’en 1861, il y a cent ans, que 
les prem iers m issionnaires furent 
envoyés travailler aux Pays-Bas. 
C’étaient Frère Paul Augustus Shep- 
pler et Frère W iegers van der Wou- 
ders. Ils vinrent ici il y a cent ans 
pour ouvrir cette mission.

Vous qui détenons la même auto
rité que frère. Hyde, nous venons 
m aintenant, cent ans plus tard, o rga
niser un pieu. Nous vous félicitons 
de votre passage de l’état de mem
bres de branches d’une mission à 
celui de membres d ’une paroisse 
dans un pieu avec vos officiers et 
instructeurs propres. C’est là un 
grand pas en avant et nous vous 
rappelons, frères et sœurs, que pas
sage signifie commencement. Quand 
un étudiant a passé ses derniers exa
mens au lycée ou à l’université, son 
instruction n’est pas complète ; en 
fait il ne fait que commencer son 
instruction, et il en est de même 
pour nous au jo u rd ’hui. Nous passons 
de la mission au pieu. Et cela signi
fie un nouveau commencement et 
de grandes choses à faire.

De ce que nous avons vu au jou r
d’hui et les deux derniers jours, 
Frères Dyer, T anner et moi, nous 
rapporterons à la P rem ière P rési
dence que vous étiez prêts pour avoir 
un pieu, que vous avez des hommes 
et des femmes qui sont prêts à d iri
ger, et pouvons-nous leur dire que 
vous soutiendrez ces hommes et ces 
femmes, que vous serez un peuple 
un i?  Car le Seigneur a dit, « Si vous 
n ’êtes pas un, vous n ’êtes pas de 
moi. » Parfois, il ne nous est pas 
facile de nous soutenir les uns les 
autres à cause de toutes les faiblesses 
que nous avons. Mais si nous voulons 
nous rappeler, quand nous jugeons 
les autres, que nous-mêmes, nous ne 
sommes pas parfaits, je pense 
qu’alors nous ne jugerons pas si 
sévèrement.

Vous savez, quand un homme est 
présenté au peuple comme leader, 
tous les yeux sont centrés sur lui, 
et ils voient toutes ses faiblesses, 
m ais ils voient ce qu’ils cherchent 
et si vous cherchez les vertus de 
l’homme vous les trouverez. Parfois,
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quand je parle à une congrégation 
de saints, et quand je déclare en 
termes forts ce que l’on devrait faire 
ou ce que l’on ne devrait pas faire, 
je vois parfois une brave sœur dans 
l’auditoire poser les yeux sur quel
qu’un dans la salle et hocher la 
tête, et je pense qu’elle dit : « J ’es
père qu’elle l’a compris. ». Et p a r
fois je vois un brave frère se retour
ner et regarder quelqu’un derrière 
lui, hocher la tête et je pense qu’il 
dit : « Et cela s’applique à lui. » 
Mais voici ce que nous devrions 
dire : « Cela s’applique à moi. » A u
cun de vous, mes frères et sœurs, ne 
sera jam ais appelé à se repentir 
pour quelqu’un d’autre. Vous devez 
travailler à votre propre salut. A i
dez les autres si vous le pouvez, 
mais vous ne les aidez pas si vous 
les tirez en arrière. Parlez au Sei
gneur des beaux traits de leur carac
tère et demandez-lui de vous aider 
à passer sur les fautes des autres 
et à reconnaître les vôtres.

Frères et sœurs, le poste que nous 
occupons dans l’Eglise n ’a aucune 
im portance. Tous les offices sont 
nécessaires. Le Seigneur dit à l’apô
tre Paul : « Car, comme le corps est 
un et a plusieurs membres, et comme 
tous les membres du corps, malgré 
leur nombre, ne form ent qu’un seul 
corps —  ainsi en est-il de Christ. » 
Nous avons tous, en effet, été bap ti
sés dans un seul Esprit, pour form er 
un seul corps, soit Juifs, soit Grecs, 
soit esclaves, soit libres, et nous 
avons tous été abreuvés d’un seul 
esprit. Ainsi le. corps n ’est pas un 
seul membre, mais il est form é de 
plusieurs membres. Si le pied disait : 
Parce que je  ne suis pas une main, 
je ne suis pas du corps, ne serait-il 
pas du corps pour cela ? E t si l’oreille 
disait : Parce que je ne suis pas un 
œil, je ne suis pas du corps, ne se
rait-elle pas du corps pour cela? 
Si tout le corps était œil, où serait

l’ouïe? S’il était tout ouïe, où serait 
l’odorat? M aintenant Dieu a placé 
chacun des membres dans le corps 
comme il a voulu. (1 Cor. 12 : 
12-18.)

Je vous ai cité cette Ecriture, frè
res et sœurs, pour que chacun de 
nous s’examine. L ’Eglise de Jésus- 
Christ des Saints des D erniers Jours 
est une Eglise laïque. Nous n ’avons 
pas de m inistère professionnel. Il est 
attendu de chaque m em bre de l’Egli
se qu’il prenne p art à son gouver
nement. Et si un homme ou une 
femme dit : parce que je ne suis pas 
l’évêque, je ne suis pas de l’Eglise, 
ou parce que je ne suis pas la p ré
sidente de la Société de Secours je 
ne suis pas de la Société de Secours, 
appliquez la leçon que Paul nous 
enseigne. Si nous étions tous le p ré
sident du pieu, il n ’y au ra it pas de 
pieu, mais chacun de nous a son 
rôle à jouer et chacun de nous doit 
faire son devoir et ne pas regarder 
trop son voisin.

Que penseriez-vous d’une auto si 
elle pouvait parle r?  Si le m oteur 
disait : nous n ’avons pas besoin de 
roues sur cette voiture, je suis la 
voiture, ou si les roues disaient, 
parce que je. ne suis pas le toit de 
la voiture, je ne suis pas de la voi
ture, ou bien, moi, une des roues, 
suis la plus im portante? Mais l’auto 
a besoin du m oteur, des roues et de 
toutes les parties im portantes même 
une vis ou un ressort minuscules 
sont si im portants que s’ils ne font 
pas leur devoir, le m oteur peut s’a r 
rêter et la voiture être détruite. Ainsi 
chacun de nous a son travail à faire 
et nous devons toujours p rier notre 
Père Céleste : « aide-moi à faire ma 
part et à soutenir les hommes et les 
femmes que tu as choisis pour qu’ils 
puissent bien faire leur travail. » 11 
est tout à fait vraisem blable que le
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m oteur ne sait pas comment être une 
roue et une roue ne peut pas donner 
du courant.

Ce n ’est qu ’ainsi que ce pieu peut 
progresser. Et si je peux dire au 
P résident quand je ren trerai à Sait 
Lake City : « Tous les Hollandais 
sont un. Ils sont un corps uni dans 
un seul but, tous d’une seule foi, 
et vivement désireux de servir le Sei
gneur. » Si je peux dire cela au P ré 
sident McKay, quand je rentrerai, 
il d ira : que le Seigneur bénisse ces 
gens. C’est cela que je vais dire. Me 
soutiendrez-vous quand je dirai cela? 
Ferez-vous en sorte qu’il sera vrai 
que ces gens seront un?  Et que vous 
aimez l’évangile de Jésus-Christ et 
que vous allez en parler à tous vos 
voisins et à tous vos am is? Je vou
drais vous dire ce m atin que ceci 
est l’évangile de Jésus-Christ. Je sais 
ceci mieux que toute autre chose. 
Je sais du plus profond de mon cœur 
et ju squ ’aux extrém ités des m ains et 
des pieds que le Christ est le Sei
gneur. Il m ’a donné cette connais
sance. Je suis très humble quand je 
vous dis cela, mais je le rem ercie de 
sa m iséricorde. Je sais qu’il est mon

Dieu et mon Sauveur, il sait que je 
le sais et il sait comment je le sais 
de sorte que je ne peux pas le nier, 
car ce serait nier Dieu et le Saint- 
Esprit qui m ’a donné cette insp ira
tion et cette connaissance. Vous fa i
tes partie du royaum e de Dieu. 
L’Eglise est de nouveau restaurée sur 
la terre. La P rêtrise de Dieu est 
dans le monde. Des hommes détien
nent le pouvoir de parler et d ’agir 
au nom du Seigneur, vous avez en
tendu le message des m issionnaires 
et vous êtes entrés dans l’Eglise. 
Vous avez fait un pas en avant, mais 
vous n ’êtes pas sauvés dans le sens 
sectaire. Vous êtes sur le chemin du 
salut, mais vous ne serez sauvés que 
si vous arrivez. Seul celui qui endure 
ju squ ’à la fin sera sauvé. Que cha
cun de nous s’examine, adm ette ses 
faiblesses, dem ande au Seigneur de 
nous pardonner et essaie sérieuse
ment de mieux faire.

Je prie que Dieu bénisse chacun 
de vous pour que vous atteigniez 
ce but et je vous laisse hum blem ent 
ce témoignage et ma bénédiction ce 
m atin au nom de Jésus-Christ. 
Amen.

Discours  fait à la p rem ière  C o n f é r e n c e  du no u v ea u  Pieu d e  H o l lan d e  

par Elder B R O W N  : Sess ion  d e  l'après-midi

Parfois on nous accuse d’être trop 
sociaux dans notre Eglise. Nous som
mes un peuple très heureux et quand 
nous nous réunissons dans l’Eglise 
nous fraternisons quelque peu, et nos 
amis se dem andent parfois si nous 
sommes sincères dans notre culte. 
Puis-je donner un avertissem ent et 
un conseil à ce propos? Soyons res
pectueux dans nos lieux de réunion 
et tenons nos conversations hors de 
la chapelle. Nous ne voulons pas 
éteindre votre enthousiasme, mais 
après tout, nous sommes là pour ado
rer le Seigneur. Cela ne doit pas 
nous rendre tristes et nous faire tirer

une longue tête, cela doit nous ren 
dre et cela nous rend très heureux, 
nous nous serrons la m ain, et nous 
nous saluons très souvent et très cor
dialement. Mais le P résident de 
l’Eglise a dem andé que dans tous 
les pieux de Sion nous soyons res
pectueux quand nous nous réunis
sons pour le culte.

Je répète l’expression de m a g ra 
titude pour le privilège que j ’ai de 
venir ici et nous nous sentons tous 
heureux de l’organisation de ce pieu. 
Nous avons le sentim ent que des 
hommes et des femmes justes ont 
été choisis pour présider ici et nous
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serons heureux de ren trer à Sait 
Lake City pour faire notre rapport 
à la Présidence de l’Eglise.

Je me demande, mes frères et 
sœurs, si vous aimeriez savoir pou r
quoi je suis mormon. Je pense que 
je suis mormon, tout d’abord parce 
que je suis né dans l’Eglise. Mes 
grands-parents, des deux côtés, sont 
membres de l’Eglise depuis cinq gé
nérations et c’est donc tout naturelle
ment que je penche dans cette d irec
tion, mais j ’ai passé une grande 
partie de ma vie à l’écart du corps 
de l'Eglise. J ’ai fréquenté diverses 
classes d’hommes. Dans les plaines 
du Canada comme cow-boy —  à la 
ferme, dans le commerce, dans le 
dro it — , je fus officier de l’armée 
dans la prem ière guerre mondiale 
et coordinateur des m ilitaires dans 
la deuxième guerre mondiale. Je ne 
vous dis pas cela pour me vanter, 
m ais pour vous donner le cadre de 
mon mormonisme. J ’ai parlé de reli
gion à des milliers d ’hommes, ils 
appartenaient à de nombreuses égli
ses différentes et tout ce que j ’ai 
entendu et lu confirme ma foi en 
l’évangile de Jésus-Christ. Je suis 
Saint des D erniers Jours parce que 
ceci est l’Eglise de Jésus-Christ. Tout 
ce que nous enseignons a rapport à 
la vie et à la mission du Sauveur 
du monde. Dans certains pays, les 
m inistres d ’autres églises ont dit que 
nous n ’étions pas une église chré
tienne. J ’aim erais corriger cette im 
pression ou cette déclaration en d i
sant que ceci est l’Eglise de Jésus- 
Christ. C’est la foi que j ’ai dans 
ce fait qui me m aintient dans 
l’Eglise. J ’honore et je respecte les 
hommes qui détiennent des offices 
dans l’Eglise. J ’honore et je révère 
le nom du Prophète Joseph Smith, 
mais ma foi au salut dans l’au-delà 
ne dépend pas de lui et elle ne 
dépend pas de ma confiance en D a
vid 0 . McKay. L’auteur de mon sa

lut est Jésus-Christ le Seigneur. Et 
il n ’y a pas d’autre nom donné sous 
les cieux par lequel les hommes peu
vent être sauvés.

Ainsi donc, je suis un Saint des 
D erniers Jours parce que je crois 
que Jésus de N azareth est le Fils de 
Dieu. Et quand je pense à lui, je 
pense à une personne. Je ne pense 
pas à quelque chose d’incom préhen
sible et d’im m atériel. Je. ne pense 
pas à quelque chose qui n ’a ni corps, 
ni parties, ni passions, parce que dans 
ma form ation légale j ’ai appris à 
être logique et sensé et si vous me 
dites que Dieu n ’a pas de parties 
je dis qu’il n ’a pas de tout, et qu ’il 
n ’est donc pas. Toute chose a des 
parties. Même l’électron minuscule a 
des parties. Les atomes ont des p a r
ties et Dieu a des parties.

Je parlais un jour de cette ques
tion avec un avocat et il disait que 
j ’étais bête de croire que Dieu était 
une personne. Il dit qu’il était r id i
cule pour un homme qui avait fait 
son droit de croire que Dieu pouvait 
parler à l’homme. Cet homme était 
chrétien. Il connaissait sa Bible et 
pourtant il disait que Dieu ne pou
vait pas parler aux hommes. Cet 
homme était aussi avocat et je lui 
dis : « Si nous parlons de droit et 
que nous ne sommes pas d’accord 
nous nous reportons au livre de la 
loi, nous trouvons dans le livre ce 
que la loi dit et alors nous pouvons 
nous mettre d’accord. » Sachant donc 
qu’il croyait en la Bible, je dis : 
« Que ceci soit le livre de la loi et 
nous trouverons dans ce livre de la 
loi si Dieu a jam ais parlé aux hom 
mes. » Nous ouvrîmes donc le p re
m ier chapitre de la Bible et nous 
découvrîmes que Dieu parla à Adam. 
Ce. n ’était pas quelque chose d’in 
compréhensible, d’im m atériel et qui 
n ’avait pas de parties qui parla à 
savoir si Dieu parle aux hommes.



Adam, c’était une personne avec des 
parties, un esprit, des sentiments et 
de la com préhension, en fait, c’était 
le Père d ’Adam qui lui parlait. Et 
dans ce prem ier chapitre il est dit : 
« Dieu créa l’homme à son image, il 
le créa à l’image de Dieu, il créa 
l’homme et la femme. » Ainsi donc, 
si l’homme est à l’image de Dieu 
quelle apparence, attendriez-vous que 
Dieu ait quand vous regardez un 
hom m e? Non seulement c’est le bon 
sens, c’est scriptural et conforme à 
la loi de l’évangile, que Dieu a un 
corps.

Je dem andai à mon ami s’il 
croyait que le Christ avait un corps 
quand il était sur la terre. Il dit : 
« Mais bien sûr, tous les chrétiens 
croient cela. »

« Mais Christ était-il Dieu ? »
« Oui, dit-il, le Fils de Dieu, un 

des Dieux, le Christ était le deuxième 
membre. Dieu le Père, Dieu le Fils. » 

« Alors si le Christ est l’un des 
Dieux, et qu’il a eu un corps, alors 
Dieu a un corps.». Il dit que oui, 
qu’il avait un corps tandis qu’il était 
sur la terre  mais pas dans le ciel. 
Que fit-il de son corps? Eh bien, 
dit-il, il fut crucifié et mis au tom 
beau. « Resta-t-il dans le tombeau ? »

« Non, il en est ressorti. »
« Qu est-ce qui en est ressorti ? 

Rien que l’esprit ? » Nous nous re 
portâm es au livre de la loi pour 
voir. Le livre de la loi dit que ce 
même Jésus qui avait un corps sur 
la terre, dit à ses disciples, quand il 
leur apparu t après sa résurrection, 
et tendit les m ains : « Touchez-moi 
et voyez : un esprit n ’a ni chair ni 
os comme vous voyez que j ’ai »

Et il dit : « Je crois que je dois 
adm ettre qu’il avait un corps tandis 
qu il vivait sur la terre et après sa 
résurrection. »

« Alors Christ, le Seigneur, le Fils 
de Dieu avait un corps après la

résurrection? » ,
« Oui, dit-il, mais il ne l’a pas pris 

au ciel avec lui. »
Reprenons le livre de la loi et 

voyons. Il est écrit dans le livre de 
la loi qu ’ils sortirent près de Bétha
nie et que Jésus monta au ciel en 
leur présence. Il n ’est pas m arqué 
dans la Bible qu’il enleva son corps, 
comme un m anteau et le laissa là. 
Elle dit qu ’il monta au ciel et ils le 
virent. Et en outre, ce même livre 
de la loi dit qu ’il va revenir, et que 
quand il reviendra, il étendra les 
mains, selon Zacharie, et les Juifs 
qui seront là diront, « D ’où vien
nent ces blessures que tu as aux 
m ains? » et il d ira  : « C’est dans la 
maison de ceux qui m ’aim aient que 
je les ai reçues. » Pensez-vous que 
ces blessures étaient dans son esprit? 
C étaient les blessures de son corps. 
Et il v iendra avec ce corps et se 
tiendra sur le M ont des Oliviers sur 
cette terre. Est-ce que ce que je dis 
a l’a ir tiré  par les cheveux ? Croire 
l’évangile parce que vous le com pre
nez dans votre esprit, c’est une chose, 
le com prendre avec le cœur et avec 
l’inspiration du Saint-Esprit, c’en est 
une autre, mais quand les deux sont 
combinés, vous savez que l’évangile 
est vrai.

Tout ce que j ’ai appris sur l’évan
gile au cours des 56 dernières 
années depuis que je  suis venu pour 
la prem ière fois en Europe, et tout 
ce que j ’ai appris de la vie, de ses 
buts, de ses projets me convainc 
non seulement de ce qu’il y a un 
Dieu, mais que c’est un Dieu per
sonnel. C’est mon Père, le Christ est 
mon frère, je suis à l’image de Dieu 
et s’il est mon Père je peux devenir 
comme lui. C’est la loi du « chacun 
selon son espèce » et il n ’est pas illo
gique de croire que l’homme puisse 
devenir comme ce dont il est venu.

Nous parlions de la question de
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Et quand je dem andai à mon am i 
si Dieu parla jam ais aux hommes il 
dit : « Oui, il a parlé à Adam. ».

« A qui d ’autre qu’Adam  a-t-il 
parlé ? »

« Eh bien, dit-il, allons voir dans 
le livre de la loi. » Et nous ouvrî
mes de nouveau à la Genèse, à 
l’Exode et à d ’autres livres. Il est 
écrit que Dieu parla à Enoch, à Noé, 
à A braham , à Moïse, à Esaïe, à Jé ré
mie, à Ezéchiel, à Osée, à Joël, à 
Michée et à tous les prophètes d ’a u 
trefois. Le Seigneur leur parla. Et 
je dis à mon am i : « Croyez-vous 
cela? »

« Oui, dit-il, c’est dans la Bible, 
Dieu parla aux hommes. »

Et pourquoi parla-t-il aux hom 
mes? Parce qu’il voulait les ram ener 
dans sa présence, et il envoya des 
prophètes parm i eux et les prophètes 
furent ordonnés et mis à part dans 
ce but et ils avaient le droit de p a r
ler et d’ag ir au nom de Dieu.

Et mon ami dit : « Oui, mais ça 
c’est dans l’Ancien Testam ent. » 

Alors je  lui dis : « Dieu parla-t-il 
aux hommes au temps du Nouveau 
T estam ent? »

Connaissant sa Bible, il dit : 
« Oui, on a entendu la voix de Dieu 
quand le Christ a été baptisé dans 
le fleuve et on a de nouveau entendu 
sa voix sur le mont de la T ransfi
guration. »

Ainsi donc le Seigneur parla et 
sa voix se fit entendre sur cette 
terre quand elle vint du ciel. « Mais, 
dit-il, c’était les temps bibliques. » 

« Mais quelle est la différence ? 
Dieu est-il d ifférent de ce qu’il 
é tait?  »

« Non, dit-il, Dieu est le même 
hier, au jo u rd ’hui et à jam ais. »

« S’il est toujours le même et qu ’il 
parla it aux hommes, ne pourrait-il 
pas leur parler m ain tenant? »

Il dit : « Je ne sais pas pourquoi, 
mais il ne parle pas. »

Je lui suggérai qu’il en avait peut- 
être perdu le pouvoir.

« Non, dit-il, le Seigneur a le pou
voir de parler. »

« Vous voulez dire qu’il pourrait 
parler s’il le voulait? »

« Certainem ent, le Seigneur peut 
tout faire. »

« Alors, peut-être ne nous parle-t-il 
pas parce que nous n ’avons pas 
besoin de lui, parce que nous som
mes si intelligents. Nous avons beau
coup de science et d’éducation et 
nous n’avons pas besoin du Sei
gneur. »

Et il dit : « Nous avons besoin 
du Seigneur plus que jam ais. »

« Alors, peut-être qu’il ne nous 
aime pas du tout et se moque pas 
mal de ce qui nous arrive. »

Et il dit : « Le Seigneur aime tout 
le monde de la même façon. »

« Eh bien alors, si le Seigneur 
peut parler s’il le veut, si nous avons 
tellement besoin de lui, et s’il nous 
aime encore, pourquoi ne parle-t-il 
pas? »

« Et il dit : « Je vous le de
mande. »

Et je le lui dis. Je lui dis que 
Dieu parle, aux hommes et que c’est 
parce que je crois que Dieu parle 
au jou rd ’hui aux hommes par l’in te r
m édiaire de prophètes, que je  suis 
mormon. C’est parce que je crois 
que quand un jeune homme entra 
dans les bois pour p rier il vit une 
lum ière, entendit une voix, vit deux 
personnages, et se trouva en face 
de Dieu. Et quand je dis cela à mon 
ami, l’avocat, il dit : « Fadaises ». 
Q uand il dit cela, je dis « Ce livre, 
est-ce des fadaises? »

« Non, dit-il, ce livre est vrai. »

Si ce livre est vrai, alors c’est à 
juste titre que je crois que Dieu
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peut parler aux hommes. Et je vou
drais dire ici, au profit de nos amis 
qui se sont joints à nous, cet après- 
midi, je suis mormon parce que je 
crois en la Sainte Bible. Nous avons 
d’autres livres. Le Livre de M ormon, 
les Doctrine et Alliances, et nous y 
croyons aussi, mais ils sont la révé
lation de Dieu écrite dans des livres. 
Et ainsi, quelle est cette chose que 
je vous dis cet après-m idi, mes frères 
et sœ urs? C’est simplement ceci, que 
je  crois tellement ceci que j ’y con
sacre toute ma vie. Il n ’est rien au 
monde qui soit aussi im portant pour 
moi en aucun sens com parable à 
l’évangile. S’il est vrai que Dieu est 
encore au ciel, qu’il est une per
sonne et une personnalité avec une 
intelligence et un intellect, s’il est 
vrai qu’il est mon Père et le créa
teur de tout ce qui existe, s’il est 
vrai qu’il s’intéresse à moi, son 
enfant, et si son devoir, sa volonté 
et sa gloire de réaliser mon salut, 
comme il l’a dit, alors j ’ai le p riv i
lège de travailler avec lui, la main 
dans la m ain pour réaliser mon sa
lut. Et que veux-je dire par salut ? 
Je ne veux pas dire qu’un homme, 
peut venir se mettre à genoux ici, 
dire : je crois, et aller tout droit au 
ciel. Je ne crois pas que l’homme 
peut aller au ciel d ’un bond. Je 
pense que c’est un processus g ra
duel, tout comme l’instruction est un 
processus graduel et nous sommes 
sauvés petit à petit et comme la 
gloire de Dieu est l’intelligence, alors 
je dois devenir intelligent pour deve
n ir comme lui.

A quoi, vous, les Saints des Der
niers Jours, travaillez-vous au jo u r
d ’hui ? Vous espérez et vous priez 
pour l’im m ortalité et la vie éternelle, 
et la vie éternelle implique l’accrois
sement éternel, et la gloire éternelle 
ne veut pas seulement dire, un 
accroissement de postérité. Nous

croyons en la progression éternelle. 
Cela veut dire que nous croîtrons, 
que nous apprendrons et que nous 
avancerons à jam ais pendant toute 
l’éternité. Une croissance éternelle 
signifie plus qu’une prospérité. Cela 
veut dire un accroissement de con
naissance et le pouvoir qui vient 
avec la connaissance. Cela veut dire 
un accroissement de conscience de 
ce qui m’entoure, de Dieu, de la 
vie et de moi-même. Cela veut dire 
l’accroissement de toutes ces choses 
qui constituent la D ivinité; nous 
croyons que nous deviendrons da
vantage comme lui au cours de tous 
ces âges de l’éternité et à mesure que 
nous deviendrons davantage comme 
lui, nous contrôlerons nos appétits 
et nos passions, nous vivrons ensem
ble dans notre famille en harm onie 
et en paix et nous serons capables 
d’édifier ce genre de foyer qui du
rera à jam ais.

Je veux vous dire, à vous, Saints 
des D erniers Jours, que personne ne 
peut entrer dans le degré le plus 
élevé du royaum e céleste de Dieu 
sans sa femme, et nulle femme ne 
peut entrer dans le plus haut 
royaum e de Dieu sans son m ari. De 
sorte que si les hommes et les fem 
mes sont m alheureux et ne peuvent 
s’entendre ici, ils sacrifient la vie 
dans l’au-delà.

Nous devons contrôler notre tem 
péram ent, contrôler notre langue, 
vaincre l’esclavage de l’habitude et 
vivre l’évangile de Jésus-Christ au 
foyer. L ’hum ilité dans la vie est fon
dam entale. Nous devons être honnê
tes et honorables dans toutes nos ac
tions. Nous ne pouvons pas nous 
frayer un chemin vers le ciel en 
trichant. Dieu nous a donné certai
nes lois auxquelles nous devons obéir 
si nous voulons avoir les bénédic
tions.
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En outre, je suis m orm on parce 
que Dieu m ’a révélé la vérité de 
l’évangile de Jésus-Christ. Je dis avec 
l’apôtre Paul : « M alheur à moi si 
je  n ’annonce pas l’Evangile! » Paul 
l’apôtre, dit : « J ’ai vu une lum ière 
et entendu une voix et toutes les p e r
sécutions de la terre ne peuvent 
changer cela. » Et plus tard  sur la 
colline de l’Aréopage, il se tin t de
vant les Grecs et dit : « Hommes 
A théniens, je vous trouve à tous 
égards extrêm em ent religieux. » Il dit 
qu ’il avait même vu une inscription 
à un Dieu inconnu. « Ce que vous 
révérez sans le connaître, c’est ce 
que je vous annonce. »

Je suis m orm on parce que je  sais 
que le Dieu que les Saints des D er
niers Jours enseignent, est le Dieu 
de la Sainte Bible. Quand je fais ces 
déclarations, je ne me vante pas. Je 
les fais en toute humilité, et, je pense, 
quand je fais ces déclarations, com
bien le Seigneur a été bon pour moi. 
Et comme nous le disons dans notre 
cantique, « Merveilleux l’am our que 
Jésus, le Christ, m ’a donné. » Nous 
devons m aintenant vous laisser pen
dant un certain  temps. L’horloge me 
dit que je dois m ’arrêter. Mon cœur 
me dit que. je pourrais vous parler 
toute la journée. Vous êtes m agnifi
ques. Vous réagissez à ce que nous 
disons. Votre cœur est en harm onie 
avec notre cœur.

Bien que nous ne parlions pas la 
même langue nous nous com pre
nons et quand nous voyageons à tra 
vers l’Eglise, comme nous devons le 
faire, nous rencontrons des gens 
qui parlent les diverses langues du 
monde, mais où que nous allions 
pour rencontrer les Saints des D er
niers Jours, ils nous com prennent. 
C’est l’esprit de l’évangile qui compte 
et je suis un Saint des D erniers 
Jours parce que je rencontre des 
gens comme vous qui dites que vous

savez que ceci est l’évangile de Jésus- 
Christ. Votre foi soutient ma foi et je 
vous supplie m aintenant d ’aim er le 
Seigneur de tout votre cœur, de, toute 
votre âme et de tout votre esprit. 
Etudiez constam ment et apprenez-en 
davantage sur l’évangile. Assimilez- 
le dans votre vie. Rendez-vous 
compte que le salut est un processus 
continuel et que ce n ’est que si nous 
endurons jusqu’à la fin que nous 
pouvons être sauvés. Mais le salut 
que j ’ai à l’esprit est ce genre de 
salut qui me perm ettra d ’entrer dans 
la présence de Dieu, mon Père, dans 
la présence de son Fils, Jésus-Christ, 
mon Sauveur et je sais que si je  ne 
me débarrasse pas du péché, je ne 
pourrai pas être en leur présence, 
car nulle chose im pure ne peut en
tre r dans le royaum e des deux . Que 
Dieu vous bénisse, mes frères et 
sœurs. Je vous laisse une bénédic
tion, une bénédiction en vertu de 
ma prêtrise et de la position que je 
détiens dans l’Eglise. Je vous bénis, 
m aris et femmes, que vous vous a i
miez l’un l’autre. Que l’évangile 
vous aide à surm onter vos petites 
faiblesses et vos petits différends et 
que vous rentriez, la m ain dans la 
main et d ’un seul cœur dans la p ré
sence de Dieu. Je vous bénis pour 
que vous puissiez avoir la santé et 
la force et je prie Dieu que la 
guerre ne vienne jam ais dans votre 
pays. Je prie pour que Dieu vous 
épargne, vous et nous aussi, des hor
reurs d ’une, autre guerre, que la con
naissance et la paix puissent couvrir 
la terre comme l’eau couvre les pro
fondeurs. Et enfin je vous bénis 
pour que vous soyez humbles et 
pieux et que vous viviez l’évangile 
jusqu’à la fin.

Je vous donne cette bénédiction en 
vertu de la Sainte Prêtrise et je vous 
dis que le Saint-Esprit est ici cet

(Su ite  à la page 354.)
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Le Président

D A V I D
0.

M c K A Y

Mes chers compagnons de travail, 
au nom de la Prem ière Présidence 
et du Conseil des Douze, nous vous 
souhaitons la bienvenue à tous à 
cette réunion, la prem ière du genre 
dans l’histoire de l’Eglise, à laquelle 
tous les Présidents de Mission et 
leurs femmes, à quelques exceptions 
près, se sont réunis en un Sém inaire 
de l’Eglise pour exam iner des voies 
et moyens plus unifiés et plus effi
caces de prom ulguer l’évangile res
tauré de. Jésus-Christ.

Un sém inaire, à strictem ent p a r
ler, est une assemblée de licenciés 
d’université pour faire des recher
ches spéciales dans un sens déter
miné. Ceci est une réunion de ce 
genre —  pas particulièrem ent de li
cenciés, mais de spécialistes, de spé
cialistes mis à p art par l’autorité 
divine pour étudier et adopter les

LE PRESIDENT D A V ID  O .  McKAY.

meilleures méthodes pour répandre 
l’évangile de Jésus-Christ dans le 
monde entier.

Cette assemblée est historique. On 
peut définir ses buts en termes géné
raux  ou son but général avec les 
mots du roi Benjam in, lorsqu’il se 
tin t sur la tour, il y a des centaines 
d ’années, et parla d ’une m anière 
très im pressionnante des deux g ran
des puissances qui agissent dans le 
monde, soulignant l’homme naturel 
avec toutes ses tendances, et l’homme 
spirituel, la partie im portante de la 
vie.

« Car l’homme, par sa nature, est 
l’ennemi de Dieu ; il l’est depuis la 
chute d’Adam et il le sera toujours 
et à toujours, à moins qu’il ne se 
rende aux persuasions du Saint-Es
p rit , qu ’il ne se. dépouille de sa n a
ture hum aine et ne devienne un

Extraits du discours du Président David O. McKay à la session d'ouverture du 
Séminaire Mondial des Présidents de Mission, le lundi 26 ju in  1961 dans la salle 

de réunions du Bâtiment de la Société de Secours, à Sait Lake C ity
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saint par l’expiation du Christ, le 
Seigneur; et que, semblable à un 
petit enfant, soumis, humble, mo
deste, patient, plein d’am our, il ne 
se soumette aux choses qu’il convien
dra au Seigneur de lui infliger, à 
l’égal d ’un enfant qui se soumet à 
son père. » (M osiah 3 : 19.)

LE SERVICE DE DIEU

Dans ce même grand discours, il 
dit, « Q uand vous êtes au service 
de vos semblables, vous êtes aussi 
au service du Seigneur. » Je vous 
salue dans cet esprit, dans cette 
cause, dans cette action.

11 y a de nombreuses années un 
groupe d’hommes se réunit sur les 
rives de la m er de Galilée. Ils ve
naient d’être privés de leur guide 
et Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. 
Tous, sauf un, s’étaient enfuis de la 
scène de crucifixion de leur Seigneur 
qui avait été enterré et qui était res
suscité. Ils l’avaient vu deux fois ou 
avaient entendu parler de deux appa
ritions. Rassemblés en groupe sur 
le rivage de la mer de Galilée, il y 
avait Simon, P ierre , N athaniel en 
qui, avait dit Jésus « Il n ’y a pas 
de fraude », Thomas —  Je n ’aime 
pas l’appeler Thomas « l’incrédule », 
deux fils de Zébédée, et deux autres 
qui ne sont pas nommés. Ils dou
taient ou plutôt se dem andaient ce 
qu’ils devaient faire.

P ierre  était sur un terrain  fam i
lier. P endant de nom breux jours et 
de nombreuses nuits de sa jeunesse 
il avait navigué sur le lac de Géné- 
sareth et avait jeté son filet. C’était 
un grand pêcheur. J ’attire votre 
attention sur ce fait, car il dit en 
levant les yeux, « Je vais pêcher » et 
les autres qui étaient avec lui, dirent, 
« Nous allons aussi avec toi. » Ce 
qu’ils firent. Bien que le Christ eût 
appelé P ierre à être un pêcheur 
d’hommes, il céda à l’appel de son 
ancienne vocation et pécha toute la 
nuit, sans succès.

Une personne apparut sur les r i
ves et dit : « Enfants, n ’avez-vous 
rien à m anger? » Ils lui répondi
rent : « Non ».

« Jetez le filet du côté droit de 
la barque. » Ils le firent et il fut 
rempli de 153 poissons, sans se dé
chirer. Un de ceux qui étaient dans 
la barque, d’esprit plus religieux 
semble-t-il d ’après l’histoire, que les 
autres, chuchota à P ierre , « C’est le 
Seigneur ». Il mit son vêtement, 
sauta dans l’eau sans attendre que 
la barque n ’aborde et alla rejoindre 
le Seigneur. Il ne dit rien, pas plus 
que le Sauveur, ju squ ’à ce qu’ils eus
sent dîné à l’invitation du Sauveur.

IL PARLE A  PIERRE

Alors le Seigneur s’adressa à 
P ierre. Il ne l’appela pas P ierre , le 
roc, mais « Simon fils de Jonas », 
lui disant, « m ’aimes-tu plus que ne 
m ’aim ent ceux-ci? » P ierre répon
dit, « Oui, Seigneur, tu sais que je 
t’aime ». Alors vint cette grande 
mission : « Pais mes agneaux ». Et 
le Seigneur lui dit une deuxième 
fois : « Simon, fils de Jonas, m’a i
mes-tu ? » « Oui, Seigneur, tu sais 
que je t’aime. » « Pais mes brebis. »

Et une troisième fois, le Seigneur 
lui dit : « Simon, fils de Jonas, m ’a i
mes-tu ? » Et il lui répondit : « Sei
gneur, tu sais toutes choses, tu sais 
que je t’aime. » « Pais mes brebis. 
Quand tu étais plus jeune, tu te cei
gnais toi-même, et tu allais où tu 
voulais, mais quand tu seras vieux, 
tu étendras tes mains, et un autre 
te ceindra, et te m ènera où tu ne 
voudras pas. » (Jean 21 : 15-18.)

Jean qui nous raconte ceci, dit 
qu ’il parlait de la mort que P ierre 
devrait souffrir. Je cite cet incident 
en rapport avec les paroles du roi 
Benjam in, pour m ontrer que quand 
vous êtes engagés au service de vo
tre prochain, vous êtes seulement en
gagés dans l’œuvre du Seigneur. Ici 
P ierre  était changé de pêcheur à
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berger du troupeau. « Allez, faites de 
toutes les nations des disciples, les 
baptisant au nom du Père, du Fils 
et du Saint-Esprit, et enseignez-leur 
à observer tout ce que je vous ai 
prescrit. Et voici, je suis avec vous 
tous les jours, ju squ’à la fin du 
monde. » (M att. 28 : 19, 20.)

EX H O R TA T IO N  A U X  D O U Z E

Telle fut l’exhortation donnée aux 
douze. Telle est l’exhortation donnée 
aux hommes de cette époque, dans 
les Doctrine et Alliances, d’être une 
lumière pour le monde. « Et c’est 
ainsi que j ’ai envoyé mon alliance 
éternelle parm i le monde, pour être 
une lumière pour le monde, et une 
bannière pour mon peuple, et afin 
que les Gentils la recherchent, et afin 
qu’elle me serve de messagère pour 
préparer le chemin devant moi. » 
(D. et A. 45 : 9.)

L’Eglise de Jésus-Christ des Saints 
des D erniers Jours avait un an à 
peine lorsque cette déclaration fut 
donnée par inspiration au Prophète 
Joseph Smith. Lui-même n ’avait 
que vingt-six ans. 11 est merveilleux 
de faire une déclaration pareille, 
grande en potentiel, universelle dans 
sa perspective. « G arder mon alliance 
éternelle », est-il dit au monde, c’est 
« être une lum ière pour le monde, et 
une bannière pour mon peuple et 
pour les Gentils qui la cherchent. » 
Un jeune homme de vingt-six ans 
et l’Eglise avait un an!

L’E V AN G IL E A U  M O N D E

Le mormonisme, comme on l’ap
pelle, a dressé une bannière aux n a
tions et en des termes aussi univer
sels que ceux que j ’ai lus dans la 
révélation, invite le monde à la paix, 
au repos, et au contentement.

C’est la mission générale, le but 
général, pour lequel nous sommes 
assemblés au jou rd ’hui au séminaire.

Tout grand oratorio, tout grand

opéra, est toujours in troduit par une 
ouverture. Dans l’ouverture, les m u
siciens donnent une partie de tous 
les chants im portants qui seront exé
cutés dans l’opéra. Eh bien, je consi
dère la session d’introduction de ce 
sém inaire historique comme l’ouver
ture de la série de réunions qui sui
vra dans lesquelles vous recevrez des 
suggestions et des instructions p ra ti
ques concernant le grand aspect 
m issionnaire de l’Eglise. Et ainsi, 
comme dans toute ouverture, je pour
rais présenter chacun des sujets qui 
seront présentés plus complètement 
plus tard. Je le ferai en citant tout 
d ’abord les objectifs fondam entaux 
du missionnaire.

Q U A T R E  PO IN T S

Prem ièrem ent les Contacts 
c’est-à-dire rencontrer personnelle
ment ou entrer en contact m enta
lement ou spirituellem ent avec un 
autre. Dans l’œuvre m issionnaire 
cela se rapporte au contact par con
versation aussi bien qu’au contact 
personnel.

Deuxièmement —  la Conversion; 
Troisièm em ent —  la Coordination; 
Q uatrièm em ent —  Atteindre le Ciel.

Les moyens de contacter sont nom 
breux. Le prem ier que je cite, est la 
d istribution de brochures, en faisant 
le porte-à-porte. Il réussit partielle
m ent depuis cent ans et nous pou
vons citer de nom breux cas de 
grands hommes qui ont eu leur p re
m ier contact avec l’Eglise à la suite 
d’une brochure donnée par un hum 
ble missionnaire.

Le deuxième moyen d’entrer en 
contact avec eux est les réunions à 
V extérieur; un troisièm e —  le
contact d’hom m e à hom m e; quatriè
m em ent: quand chaque m em bre pro
fite  de chaque occasion.

Laissez-moi illustrer. L’année der
nière, dans une station balnéaire, 
une jeune mormone servait des ta 
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bles, comme une serveuse ordinaire. 
Les touristes qu’elle servait savaient 
qu ’elle était mormone. Elle se fit 
connaître comme telle à un couple 
de Californie. Ils s’intéressèrent à 
elle et par elle à l’évangile. Elle s’est 
m ariée récemment et ce couple a 
fait le chemin depuis la Californie 
pour assister à ses noces, en Utah. 
Ils sont restés pendant toute la ré
ception et j ’ai entendu parler de 
leurs com m entaires sur l’événement : 
« Nous n ’avons jam ais rien vu de 
pareil au m onde; on ne boit pas, 
on ne fume pas. Je n ’ai jam ais rien 
vu de semblable à cela. » Plus tard 
ils ont assisté au récital d ’orgue à 
Temple Square et ont aussi entendu 
le message de l’évangile. M aintenant 
ils étudient. Ils sont retournés en 
Californie et ils ont des brochures 
avec eux.

U N E  LETTRE D U  PROPHETE

Voici une autre illustration qui 
rentre sous le titre Contacts, chaque 
m em bre un m issionnaire, et je vais 
y ajou ter quelque chose qui vous 
intéressera. L’autre jour, sœur Belle 
S. Spafford m ’a présenté, à moi, et 
à l’Eglise, une lettre que lui avait 
donnée le Dr. Charles W. Oîsen, de 
Chicago, Illinois, médecin et collec
tionneur de pièces rares. La lettre, 
bien préservée dans un encadrem ent 
de verre, scellé herm étiquem ent, est 
une lettre originale, écrite dans la 
prison de Liberty par le Prophète 
Joseph Smith à sa femme Emma 
Smith, le 21 m ars 1839, à Quincy, 
en Illinois, transm ettant avec cette 
lettre une épître aux Saints qui est 
m aintenant la section 121 des Doc
trine et Alliances.

D O N  A  L'EGLISE

C’est une autre illustration du 
thème « chaque m em bre un mission
naire ». En présentant cette lettre 
originale du Prophète Joseph Smith,

à  Sœur Spafford pour qu’elle la re
mette au Président David 0 . McKay 
comme don à l’Eglise du Dr. et de 
Mme Charles W. Olsen, le Dr. Olsen 
expliqua qu’il avait acquis la lettre 
de la collectionneuse d’autographes 
M ary Benjam in, de New York pour 
450 $. La lettre a été en la posses
sion du Dr. Olsen pendant environ 
huit ans. On estime m aintenant sa 
valeur à  3.000 ou 4.000 $.

Le Dr. Olsen dit qu ’il s’était tout 
d’abord intéressé à  l’Eglise des 
Saints des D erniers Jours par un 
article sur le Program m e d’Entraide 
de l’Eglise. Il dit qu’il fut profondé
ment im pressionné par la conception 
du program m e et par les principes 
exposés selon lesquels la distribution 
se faisait aux familles nécessiteuses. 
Le fait de lire cet article, l’amena à 
étudier l’histoire de l’Eglise des 
Saints des D erniers Jours et étant 
collectionneur, il profita de l’occa
sion qu’il avait de posséder un des 
docum ents originaux du Prophète 
Joseph Smith.

Le Dr. Olsen souscrivit ensuite un 
abonnem ent à  la Section de l’Eglise 
du Deseret News. Un jour, deux 
exemplaires du journal furent remis 
à  la fille de Sœur Spafford qui 
habite Chicago. Elle dit au facteur : 
« Cet exem plaire ne m ’appartient 
pas; il est adressé à  un certain Dr. 
Olsen. » Le facteur répondit : « Il 
neige au jourd’hui. Je le p rendrai de
m ain. » Il ne le p rit pas le lende
m ain, et la fille de Sœur Spafford 
décida de téléphoner à cet homme. 
Elle lui téléphona et lui dem anda s’il 
était m orm on ou non. Il dit : « Non, 
je ne suis pas mormon, mais je 
prends la Section de l’Eglise, et je 
m ’intéresse beaucoup à  l’Eglise. » 
La fille de Sœur Spafford dit : 
« Voudriez-vous en savoir plus? » 
Il répondit : « Oui ». Et elle dit : 
« Voudriez-vous arranger une réu
nion chez vous, et je dem anderai aux
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elders de vous rendre visite et de 
vous donner de plus amples rensei
gnements. » Cet arrangem ent est ac
tuellement en voie de progression.

C H A C U N  U N  M IS SIO NN A IR E

Ceci est une bonne illustration de 
ce que nous entendons par « chaque 
membre un m issionnaire » porte-à- 
porte, réunions à l’extérieur, oui, 
mais le moyen le plus efficace est la 
réunion de foyer  à laquelle tous se 
réunissent par invitation pour en
tendre F évangile de Jésus-Christ.

J ’ai pris beaucoup de temps pour 
le contact, mais je dois dire un mot 
sur la conversion. Avant tout, le mis
sionnaire est un instructeur par révé
lation directe. Ecoutez ceci :

« Et je. vous donne le com m ande
ment de vous enseigner les uns aux 
autres la doctrine du royaume.

» Enseignez avec diligence et ma 
grâce sera avec vous, afin que vous 
puissiez être instruits de façon plus 
parfaite en théorie, en principes, en 
doctrine dans la loi de l’évangile, 
en toutes choses qui concernent le 
royaum e de Dieu et qu ’il est néces
saire que. vous compreniez.

Afin que vous puissiez être ins
tru its des choses du ciel, de la terre 
et qui sont sous terre ; dans ce qui 
est, ce qui a été et ce qui sera bien
tô t; dans ce qui se passe chez vous 
et à l’étranger, les guerres, les per
plexités des nations et les jugem ents 
qui pèsent sur le pays, et aussi dans 
la connaissance des pays et des 
royaumes.

Afin que vous soyez préparés en 
toutes choses lorsque je vous enver
rai de nouveau m agnifier la vocation 
à laquelle je vous ai appelés, et la 
mission que je vous ai confiée. » (D.
et A. 88 : 77-80.)

La grande obligation est la pré
paration. Il faut enseigner les p rin 
cipes à ces m issionnaires pour que 
quand ils rencontrent des gens in 

telligents dans les réunions de foyer 
et les réunions tenues par références 
d 'autres m embres de l’Eglise, ils sa
chent ce qu’ils enseignent. Nous som
mes une Eglise d’instructeurs. Les 
Sociétés d’Am élioration Mutuelle 
sont deux organisations d’instruc
teurs. Même les jeunes gens et les 
jeunes filles que vos dirigeants en
seignent sont eux-mêmes à leur tour 
des instructeurs, comme je l’ai m on
tré.

LEADERS DE LA PAROLE

Dans le foyer des Saints des D er
niers Jours, il est requis du père et 
de la mère qu’ils enseignent la P a 
role. C’est un com mandement exprès 
du Seigneur. Chaque organisation 
auxiliaire, chaque collège est cons
titué d’un corps d ’hommes et de 
femmes, ou d’hommes, qui sont des 
instructeurs dans le sens le plus pro
fond du terme ; c’est pourquoi cette 
révélation se rapporte à nous tous. 
C’est le sentim ent que je veux laisser 
car c’est un aspect im portant de 
cette réunion.

Un instructeur ne peut pas ensei
gner à au tru i ce qu’il ne connaît pas 
lui-même. Il ne peut pas faire, sentir 
à ses étudiants ce qu’il ne sent pas 
lui-même. Il est ridicule de mener 
un jeune homme ou une jeune fille 
à l’obtention d’un témoignage de 
l’œuvre de Dieu si l’homme ou la 
femme qui essaye d’enseigner n ’a 
pas ce témoignage lui-même ou elle- 
même.

C O N N A IT R E  LES ECRITURES

Le devoir du m issionnaire est de 
connaître, les Ecritures.

Le point suivant est la coordina
tion. Une coordination harm onieuse 
signifie un ajustem ent ou un fonc
tionnem ent harm onieux. Faites sentir 
à chaque personne, à chaque con
verti, qu’il est chez lui. Cependant 
à ce propos, je voudrais dire que 
chaque converti a sa responsabilité
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individuelle et ne doit pas dépen
dre des membres de la branche ou 
de la paroisse. Mais nous ne devons 
pas m inim iser les effets des saluts, 
des poignées de m ain et du fait de 
donner au nouveau converti, surtout 
si c’est un étranger, le sentiment 
qu ’il est l’un de nous, égal à nous.

Chaque converti a le devoir d ’être 
honnête, fidèle, chaste, bienveillant 
et vertueux et disposé à faire du 
bien à tous les hom m es... Nous aspi
rons à tout ce qui est vertueux, a i
mable, de bonne réputation ou d i
gne de louange. »

L’individu lui-même doit payer sa 
dîme, observer la Parole de Sagesse, 
assister à ses réunions, surtout à la 
Réunion de Sainte-Cène ; s’abstenir 
de critiquer, de vulgarité, de profa- 
nité. Je pense que nous devons sou
ligner ceci auprès de chaque membre 
converti —  qu’il a une responsabilité 
individuelle, non seulement envers 
lui-même, mais envers ses voisins et 
envers 1 Eglise; mais un objectif de 
ce Sém inaire c’est d ’exam iner les 
moyens par lesquels le groupe peut 
1 aider à veiller à ses responsabilités 
personnelles.

Le but final du m issionnaire, c’est 
atteindre le ciel —  être digne de la 
gloire céleste, et je term ine en 
offrant une des plus grandes révé
lations jam ais données à l’homme 
concernant la P rêtrise. C’est une 
preuve que le Tout-Puissant a ins
piré Joseph Smith dans ce m anuscrit 
envoyé à Emma depuis la P rison de 
Liberty.

« Nous savons, par triste expé
rience, qu ’il est de la nature et de 
la disposition de presque tous les 
hommes de. commencer à exercer 
une autorité in juste aussitôt qu ’ils 
reçoivent un peu d ’autorité ou qu’ils 
croient en avoir.

» C’est pour cela que beaucoup 
sont appelés mais peu sont élus.

» Aucun pouvoir, aucune influen

ce ne peut ou ne doit être exercée 
en vertu de la prêtrise si ce n ’est 
par la persuasion, la m agnanim ité, 
la gentillesse, l’hum ilité et l’am our 
sincère;

» P ar la bonté et la pure connais
sance, qui élèveront l’âme sans hypo
crisie et sans fausseté.

» Réprim ande sévèrement quand 
il le faut, sous l’inspiration du Saint- 
E sprit; et fais preuve ensuite d’un 
redoublem ent d’am our envers celui 
que tu as réprim andé, de peur qu’il 
ne croie que tu es son ennemi ;

» Afin qu’il sache que ta fidélité 
est plus forte que les liens de la 
mort.

» Que tes entrailles soient aussi 
remplies de charité et d ’am our en
vers tous les hommes, et envers tes 
frères en la foi, et que la vertu orne 
tes pensées incessam m ent; alors ton 
assurance deviendra grande devant 
D ieu; et la doctrine de la Prêtrise 
se distillera en ton âme comme la 
rosée des cieux.

Le Saint-Esprit sera ton com pa
gnon fidèle et ton sceptre, un scep
tre im m uable de justice et de vérité; 
et ta dom ination sera une dom ina
tion éternelle, et, sans voie de con
trainte, elle affluera vers toi pour 
toujours et à jam ais. » (D. et A. 
121 : 39-46.)

Que Dieu vous bénisse, mes com
pagnons de travail, porteurs de la 
proclam ation de la restauration  de 
l’évangile de Jésus-Christ, le deuxiè
me grand événement de l’histo ire; 
la naissance, la vie, la m ort et la 
résurrection du Christ étant le p re
m ier. Puis son apparition  d’E tre res
suscité dont le Père a dit « Voici 
mon Fils bien-aimé, écoute-le. »

Je prie que les bénédictions de 
Dieu et de son Fils Jésus-Christ 
soient avec vous, frères et sœurs, 
représentants autorisés de cette œu
vre glorieuse, au nom de Jésus- 
Christ. Amen.
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LA CONVERSION PAR L'AMABILITE ET L'AMOUR

On n aime pas les gens Iroids.

On nous critique a 1 occasion a cause du m angue apparent 
d amahilite ou d hospitalité gue nous m anitestons envers les nou
veaux venus dans nos congrégations. A l'occasion, ces critiques sont 
tondées.

Il est admis que tous les Saints des Derniers Jours sont des gens  
occupés, occupés a leur travail journalier, occupés avec leur famille, 
et parfois très occupés avec les tâches qu'ils ont dans l'Eglise. Mais 
devons-nous jam ais nous permettre de devenir occupés au point de 
ne pas avoir le tem ps d'être a im ables?

De nom breuses fois les gens viennent à  nos réunions dans la 
solitude. Parfois ce sont de nouveaux venus dans une ville étrangère, 
parfois ce sont de nouveaux convertis, d 'autres peuven t être nouvel
lem ent reactives. Ils ont besoin d une main amicale, d 'une chaude  
bienvenue. Les gens froids les découragent vite et le font en effet.

L esprit d am abilité est vital dans tous les aspects de la vie, dans 
toutes nos relations avec les autres. Les maisons d'affaires ont trouvé 
qu il en était ainsi, et se donnent en reclam e le titre de  « le magasin  
amical ». Il y  a  de bonnes raisons pour justifier cette attitude.

Discutant les bénédictions de l'am itié et de l ’association dans 
1 Eglise, le Président David O. McKay a  dit un jour :

« Une des choses les plus douces de la vie c'est l'association 
avec des homm es et des fem m es dont les idéaux et les aspirations 
sont élevés et nobles. Après le sentim ent de parenté avec le Seigneur  
viennent la sollicitude, l'encouragem ent et l'inspiration des amis.

» L'amitié est une possession sacrée. Ce que l'air, l'eau et le 
soleil sont aux fleurs, aux arbres et à  la verdure, les sourires, la 
sym pathie et 1 amour des amis le sont à la vie quotidienne de 
1 hom m e ! « Vivre, rire, aimer ses amis et être aim é d'eux, c'est ba i
gner dans le soleil de la vie. »

» Une des raisons principales pour lesquelles le Seigneur a  établi 
son Eglise est de donner a tous, grands et petits, riches et pauvres, 
torts et faibles, 1 occasion de s associer avec leurs sem blables en une  
atmosphère de com pagnie é levée et religieuse.

» O n  peut le trouver dans les collèges de prêtrise, les auxiliaires, 
les reunions de Sainte-Cene. Celui qui néglige ces occasions, qui 
n en profite pas, affame son am e dans la m êm e mesure. »

La courtoisie ordinaire dem ande que nous accueillions à  nos 
reunions ceux qui sont étrangers parmi nous. Notre responsabilité 
de Saints des Derniers Jours est d 'étendre les bénédictions de l'évan
gile a tous ceux qui veulent les accepter. Mais les conversions ne  
viennent jamais quand on tient les gens à  distance; les amitiés sont 
retardées par les gens froids.
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UNE ENTREE EN MATIERE 
MISSIONNAIRE MODERNE

Dans les circonstances modernes 
de l’Eglise, les détenteurs de la p rê
trise et les membres de l’Eglise en 
général ont beaucoup d ’occasions 
m issionnaires qui n ’existaient pas 
dans les prem iers jours et dans des 
circonstances moins propices.

M aintenant que l’Eglise est deve
nue la grande organisation mondiale 
qu’elle est, une grande partie de son 
succès dans la cause m issionnaire 
résulte de l’utilisation de bâtim ents 
religieux et de program m es religieux 
pour leur valeur m issionnaire.

11 est probable que la moitié des 
baptêmes de convertis faits aujour- 
d hui dans l’Eglise, bien qu’accom
plis comme résultat im m édiat du tra 
vail m issionnaire, sont en fait le 
résultat direct de la poussée de 
l’Eglise elle-même vers les conver
sions, avec ses constructions, ses p ro 
gramm es et ses organisations aux i
liaires. Tous les bâtim ents de l’Egli
se, toutes les sessions de conférence, 
toutes les réunions de Sainte-Cène, 
tous les program m e d’activités, tou
tes les entreprises organisées de 
l’Eglise —  tous ceux-ci sont des m is
sionnaires. I ous ont un pouvoir de 
conversion.

P ar conséquent, en allant dans le 
monde, tenant des réunions mission
naires en conjonction avec les confé
rences de pieu et de district, les 
Autorités Générales exhortent les 
membres de l’Eglise en général et 
les détenteurs de prêtrise en particu 
lier d aider à utiliser l’organisation 
et le fonctionnem ent entiers de l’Egli
se pour leur valeur missionnaire.

P a r  exemple, ils disent : « Servez- 
vous des « occasions » comme les dé

dicaces de bâtim ents, de nouveaux 
temples, l’ouverture de nouvelles 
missions étrangères et les autres évé
nem ents de ce genre cités dans les 
nouvelles, comme moyens de donner 
des explications à nos amis non-mem
bres. »

En harmonie, avec ce conseil, et 
de leur propre initiative, les offi
ciers d ’un pieu de Californie se sont 
servis récemment de l’achèvement 
et de la dédicace d ’un nouveau b â
tim ent de pieu et de paroisse pour 
je ter les bases d’un prosélytisme très 
efficace.

Le P résident de P ieu John Col- 
lings, dans une lettre au comité m is
sionnaire, décrivit leurs activités de 
pieu et parla en ces termes de leurs 
résultats bienfaisants :

« Deux jours avant la dédicace de 
notre nouveau Centre de P ieu, nous 
avons tenu maison ouverte et nous 
7 avons invité les non-mem bres 
et les m embres de l’Eglise. Ce pro
gram m e eu tant de succès que nous 
avons pensé que cela vous intéresse
ra it d ’avoir une brève description de 
la m anière dont il fut organisé.

» Le but prim ordial de l’événe
ment était de faire du travail m is
sionnaire. Les voisins de la chapelle 
avaient manifesté un tel intérêt que 
nous avons voulu les fam iliariser 
avec les activités qui auraien t lieu 
dans ce bâtim ent. Nous savions que 
cela pousserait beaucoup de gens à 
assister et à entendre le message de 
l’évangile de la bouche des m is
sionnaires de pieu.

» Le vendredi précédant la dédi
cace a été choisi pour les membres 
de l’Eglise ainsi que pour les non-
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membres. Nous avons exhorté les 
membres de l’Eglise à réserver le 
samedi pour les non-membres pour 
que les guides puissent leur accorder 
toute leur occasion.

» Sept journaux  locaux ont publié 
des articles et des photos annonçant 
la maison ouverte. Q uatre mille invi
tations ont été données aux mis
sionnaires de pieu et aux mission
naires de plein-temps pour qu’ils les 
d istribuent dans les résidences voi
sines du bâtim ent. Trois mille invi
tations ont été données aux mem
bres de l’Eglise pour d istribuer à 
leurs amis et à leurs voisins. Les 
présidents de pieu, les évêques lo
caux et les fonctionnaires de la ville 
du comté, du gouvernement et des 
écoles ont reçu des invitations par 
la voie de la poste.

» Le bâtim ent a été p réparé avec 
des pancartes dirigeant les gens vers 
l’entrée correcte, des fleurs, du per
sonnel, des guides. Des m embres de 
la présidence du pieu et des épis- 
copats saluaient tout le monde et p ré
sentaient une brochure à chacun. Un 
guide les conduisait prom ptem ent à 
travers le bâtim ent.

» A mi-chemin du tour, les visi
teurs recevaient une causerie illus

trée par des diapositives. Cette repré
sentation expliquait brièvem ent les 
activités sportives, sociales et intel
lectuelles qui se produisent dans une 
chapelle, outre le culte religieux. Les 
différences entre une chapelle et un 
temple, étaient également soulignés 
pour veiller à ce que les visiteurs 
sachent qu ’ils étaient toujours les 
bienvenus à assister aux activités et 
aux réunions.

» Le tour finissait quand les gui
des in troduisaient les gens dans la 
chapelle après avoir expliqué que le 
tour officiel était term iné et qu’ils 
pouvaient qu itter à leur aise. Un 
concert d ’orgue continu était donné 
dans la chapelle par divers o rga
nistes du pieu.

» Les résultats de cette activité 
ont été très grands. 1920 personnes 
environ ont assisté, dont nous avons 
estimé que soixante-quinze, pour cent 
étaient non-membres. Tous les com
m entaires étaient extrêm em ent posi
tifs et les m issionnaires ont reçu 
quelques bons contacts. L ’événement 
a été une activité m issionnaire si 
réussie pour nous que nous avons 
pensé que cela vous intéresserait 
d’exam iner ceci pour d ’autres pa
roisses et d ’autres pieux de l’Eglise. »

Le Président Brown
(Su ite  de la page 345.) 

après-m idi ; chacun de vous est 
conscient, plus ou moins de ce fa it; 
cet esprit encourage tous les hommes 
à se rapprocher du trône de Dieu, 
à vaincre les faiblesses de la vie et 
à être dignes d’être fils et filles de 
Dieu. Je vous donne cette bénédic
tion, je vous rends mon témoignage 
de la véracité de. l’évangile et je dis 
encore que je suis m orm on parce 
que j ’ai été en contact avec le Saint 
Pouvoir qui est le Saint-Esprit et par

cet esprit, je vous dis que ceci est 
l’évangile de Jésus-Christ, restauré 
au profit de l’hum anité. Parlons-en 
à nos voisins et à nos am is car c’est 
le plus grand message que nos voi
sins et nos amis peuvent entendre 
et qui soit venu sur cette terre de
puis que le Christ est ressuscité des 
morts. Que Dieu nous bénisse tous 
pour que nous le croyions et le vi
vions, c’est m a prière au nom de 
Jésus-Christ. Amen.
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L’INTEGRATION DANS 
L’EGLISE

Il y a de nombreuses années que 
nous avons la coutume, dans l’Eglise, 
de nous appeler l’un l’autre « frère » 
ou « sœ ur ». C’est une très belle cou
tume et elle est conforme à l’esprit 
de fra tern ité  qui doit toujours im pré
gner l’Eglise. Nous devons être frè
res. Nous devons être sœurs. Nous 
devons nous tendre les uns aux au 
tres la main de l’am our et de l’ac
cueil.

L esprit tout entier de l’évangile 
est un esprit d ’intégration. Une 
grande partie de la Parole du Sei
gneur traite de ce sujet. Nous de
vons être les gardiens de nos frères. 
Nous devons aim er notre prochain 
comme nous-mêmes, nous devons v i
vre la règle d ’or et faire aux autres 
ce que nous voudrions qu’ils nous 
fassent.

Il est im pressionnant de noter 
combien dans le Sermon sur la M on
tagne est consacré à l’établissement 
de bonnes relations avec nos sem
blables. On nous y dit de ne pas 
juger les autres, ni de nous fâcher 
contre eux, ni de ju re r contre eux, 
ni de les ignorer. On nous dit de 
concilier nos différends avant de ve
nir adorer à l’autel.

Quand les disciples enseignèrent 
plus tard  cette même doctrine, ils 
dem andèrent comment nous pouvons 
aim er Dieu que nous n ’avons pas 
vu si nous n’aim ons pas notre pro
chain que nous avons vu. On nous 
dit que celui qui hait son frère a 
les semences de la m ort spirituelle 
en lui.

Pouvons-nous être des frères et 
des sœurs pour les autres, sim ple
ment en faisant semblant de l’être? 
Pouvons-nous seulement sembler être 
un du troupeau du Christ alors qu’en

fait nous ne le sommes pas? Y a-t-il 
place pour une espèce quelconque 
de feinte dans l’Eglise? Pouvons- 
nous nous engager dans quoi que 
ce soit qui sente l’hypocrisie?

Paul nota, de son temps, que 
quand de nouveaux convertis étaient 
faits, il était nécessaire de les assi
miler dans le sein de l’Eglise. Il 
leur enseigna qu’ils ne devaient pas 
être considérés comme des étrangers, 
mais comme des concitoyens des 
Saints, membres de la maison de 
Dieu.

Beaucoup de gens entrent m ainte
nant dans l’Eglise grâce à notre sys
tème m issionnaire étendu. Chaque 
nouveau converti doit être intégré, 
accepté et rendu « concitoyen des 
Saints ».

Beaucoup d’autres —  membres de 
1 Eglise depuis longtemps, mais inac
tifs —  sont m aintenant ram enés à 
l’activité. Eux aussi doivent être in 
corporés à la maison, eux aussi doi
vent devenir des concitoyens. Tous 
doivent être acceptés de grand cœur 
et être aidés à devenir des Saints 
sous tous les rapports.

Le membre nouvellement activé de 
l’Eglise a besoin tout autant de cette 
intégration que le nouveau converti 
et le nouveau converti est entière
ment perdu sans elle, car il est laissé 
à la dérive, sans amis, sans activité, 
sans la force que « le corps du 
Christ » peut lui donner.

Un jour nouveau s’est levé sur 
l’Eglise. C’est un jou r de croissance 
et d’expansion. C’est aussi un jour 
de régénération. Mais les bienfaits 
m ajeurs de ce nouveau jour seront 
perdus sans l’intégration mutuelle 
complète de la part des Saints.

Quelle valeur le système m ission
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naire aurait-il si nous n'acceptions 
pas dans notre sein les nouveaux 
membres convertis par ce système?

Quelle valeur notre program m e de 
réactivation aurait-il si nous n ’ac
ceptions pas dans notre troupeau 
les hommes, les femmes, les garçons 
et les filles dont la lum ière de la 
foi est allumée à nouveau, et dont 
1 appréciation de l’évangile reçoit 
une nouvelle naissance?

Le Président Brown
(Su ite  de la page 336.)

préhension serviable et sym pathique.
Son éloquence a poussé beaucoup 

de gens à souhaiter pouvoir donner 
une bonne allocution publique aussi 
« facilem ent » que Hugh B. Brown. 
Cependant cette éloquence est un 
témoignage de sa déterm ination, car 
dans sa jeunesse, il avait des diffi
cultés à parler.

Le service de l’Eglise a exercé 
l’influence la plus forte dans sa vie. 
Il en a retiré la philosophie que « Si, 
comme il l’a déclaré, l’œuvre et la 
gloire de Dieu c’est de réaliser l’im 
m ortalité et la vie éternelle, de 
l’homme, alors nous devons, si nous 
croyons vraim ent en lui et en son 
plan de salut, être disposés à faire 
tout ce qui est en notre pouvoir pour 
aider dans cette œuvre. »

Le P résident Brown a manifesté 
un grand am our pour le Président 
McKay et a dit cette semaine :

« Il y a longtemps que je pense 
que le Président a besoin de plus 
d ’aide, vu la croissance rapide de 
l'Eglise et j ’aim erais trouver m ain
tenant le moyen de me glisser en 
dessous d ’un coin de son fardeau et 
d’en porter un peu. Non seulement 
il a mon soutien complet mais aussi 
mon affection. En fait, Sœur Brown 
et moi, nous avons considéré le Pré-

Chaque membre, a la responsabi
lité d’être éveillé à sa responsabi
lité personnelle propre à cet égard, 
car chaque m em bre a cette respon
sabilité. Chacun est le gardien de 
son frère.

Personne parm i nous ne doit être 
laissé comme étranger. Tous doivent 
devenir concitoyens des Saints. Ils 
doivent être les bienvenus dans la 
maison de Dieu comme des frères 
et des sœurs.

sident et Sœur McKay comme nos 
idéaux depuis que nous les avons 
rencontrés pour la première, fois tan 
dis que nous étions dans notre lune 
de miel en 1908. »

De sa compagne dévouée le P ré 
sident Brown dit :

« Bien que je me sente tout à fait 
inadéquat et entreprends avec une 
profonde hum ilité les tâches qui sont 
devant moi, je suis constamment 
conscient du fait que non seulement 
l’am our, la loyauté et la constance 
de ma femme sont responsables des 
tâches qui m ’ont été données mais 
elle a été mon inspiration pour 
essayer au cours des années d’être 
au moins moyennement digne. » 

Dans un de ses livres, le Président 
Brown a écrit dans un poème in ti
tulé « Je serais digne », ces paroles 
de tendresse à sa compagne de tou
tes ces années :

« Je suis heureux de cette com pa
gne dans cette recherche éternelle.

Dont les racines, la naissance et la 
perspective égalent les m iennes;

Dont la foi et la loyauté constan
tes ont apporté de. la lum ière dans 
les ténèbres, .

Et fortifié le courage. Que sa foi 
en moi m ’inspire d ’être digne. »
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I /o t r f  Q

Par le Président Joseph Fielding Smith, 
du Conseil des Douze.

DES EGLISES SUR LA TERRE AU COURS DU M ILLENIUM

Question : « Y aura-t-il d ’autres églises avec des prêtres sur la terre 
au cours du millenium, qui enseigneront des doctrines contraires aux doc
trines de 1 Eglise, que le Seigneur a établies? Si je com prends bien, dans 
la résurrection, des gens de toutes les croyances seront ressuscités, mais 
les conditions du règne m illénaire ne m ’apparaissent pas clairem ent. »

Réponse : Quand le règne de Jésus-Christ arrivera  dans le millénium,
seuls ceux qui ont vécu la loi téleste seront supprimés. Il est écrit dans
la Bible et dans les autres ouvrages canoniques de l’Eglise, que la terre 
sera purifiée de toute sa corruption et de toute sa méchanceté. Ceux qui 
ont vécu vertueusem ent, qui ont été honnêtes dans leur commerce avec 
leurs semblables et se sont efforcés de faire le bien selon leur com préhen
sion, resteront. Il fut révélé à M alachie que « . . .  Tous les habitants et tous 
les méchants seront comme du chaume ; le jour qui vient les em brasera, 
dit l’Eternel des armées, il ne leur laissera ni racine ni ram eau. » (1) Esaïe 
déclara aussi que parce que le peuple avait rompu l’alliance éternelle et 
corrom pu la terre, « . . .C ’est pourquoi les habitants du pays sont consumés 
et il n ’en reste qu’un petit nombre. » Dans cette dispensation, le Seigneur 
a révélé ce qui suit :

« Et se préparent pour la révélation qui viendra, lorsque le voile qui 
couvre mon temple, dans mon tabernacle, et qui dissimule la terre, sera
enlevé, et que toute chair me verra  en même temps.

» Et tout ce qui est corruptible chez 1 homme, ou les bêtes des champs, 
chez les oiseaux des d eu x  ou les poissons de la mer, chez tout ce qui habite 
la surface de la terre, sera consumé.

» Et aussi tout ce qui est corruptible dans les éléments fondra dans la 
chaleur ardente, et tout deviendra nouveau, afin que ma science et ma 
gloire puissent dem eurer sur toute la terre. » (2 ).
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T O U T  CE Q U I  EST CORRUPTIBLE SERA C O N S U M E

Nous apprenons ainsi que tout ce qui est corruptible, homme, anim al 
ou élément, sera consumé; mais tout ce qui ne tombe pas sous ce terrible 
édit restera. C’est pourquoi, les gens honnêtes et justes de toutes les nations, 
races et croyances qui ont gardé la loi terrestre comme la loi céleste, reste
ront. Dans ces conditions les gens entreront dans le grand règne de Jésus- 
Christ, em portant avec eux leurs croyances et leurs doctrines religieuses. 
Leur libre arb itre  ne leur sera pas enlevé. Le Président Brigham  Young 
a dit à ce sujet :

« Dans le Millénium, les hommes auront le privilège d’avoir leur 
propre croyance, mais ils n ’auront pas le privilège de tra ite r le nom et 
la personnalité de la Divinité comme ils l’ont fait avant. Non, mais tous 
les genoux se plieront et toutes les langues confesseront à la gloire de Dieu, 
le Père, que Jésus est le Christ. » (4 ).

Le Prophète Joseph Smith a dit :
« 11 y au ra des méchants sur la terre au cours des mille ans. Les 

nations païennes qui ne viendront pas adorer seront visitées des jugem ents 
de Dieu et doivent finalem ent être détruites sur la terre. » (5 ).

L’expression qu’il y aura des méchants sur la terre pendant le millé
nium a été mal interprétée par beaucoup de personnes, parce que le Sei
gneur a déclaré que les méchants ne resteront pas, mais seront consumés. (6) 
En em ployant ce term e « méchants » on doit l’in terpréter dans la langue 
du Seigneur écrite dans les Doctrine et Alliances, section 84, versets 49-53. 
Ici le Seigneur appelle ceux qui ont reçu l’évangile « méchants » étant 
donné qu’ils sont encore esclaves du péché, n ’ayant pas été baptisés. « Les 
habitants de l’ordre terrestre resteront sur la terre duran t le M illénium et 
cette classe n ’a pas les ordonnances de l’évangile .»  (7 ).

Le Seigneur a dit par l’interm édiaire d ’Esaïe, en parlant du millénium :
« Car je  vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre ; on ne se 

rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l’esprit.
» Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l’allégresse, à cause de 

ce que je vais créer ; car je vais créer Jérusalem  pour l’allégresse et son
peuple, pour la joie.

» Je ferai de Jérusalem  mon allégresse, et de mon peuple, ma jo ie ; on 
n ’y entendra plus le b ru it des pleurs et le b ru it des cris,

» Il n ’y au ra plus ni enfants ni vieillards qui n ’accomplissent leurs jou rs; 
car celui qui m ourra à cent ans sera jeune, et le pécheur âgé de cent ans 
sera m audit. » (8 ).

L'EVANGILE SERA ENSE IGNE  A V E C  G R A N D E  P U I S S A N C E

L’évangile sera enseigné avec une intensité et avec une puissance de 
loin plus grandes duran t le millénium ju squ ’à ce que tous les habitants 
de la terre y adhèrent. Satan sera lié de m anière à ne pouvoir tenter aucun 
homme. Si un homme refuse de se repentir et d’accepter l’évangile dans 
ces conditions, il sera m audit. P a r  les révélations données aux prophètes
nous apprenons que pendant le règne de mille ans de Jésus-Christ, tous les
hommes em brasseront finalem ent la vérité. Esaïe prophétisa ce qui suit 
à propos du m illénium :
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« Le loup habitera avec l’agneau et la panthère se couchera avec le 
chevreau ; le veau, le lionceau et le bétail qu ’on engraisse, seront ensemble, 
et un petit enfant les conduira.

» La vache et l’ourse auront un même pâturage, leurs petits un même 
g îte ; et le lion, comme le bœuf, m angera de la paille.

» Le nourrisson s’ébattra sur l’antre de la vipère, et l’enfant sevré 
m ettra sa main dans la caverne du basilic.

» Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte; 
car la terre sera remplie de la connaissance de PEternel, comme le fond 
de la m er par les eaux qui le couvrent. » (9 ).

M oroni cita ce chapitre d ’Esaïe au P rophète Joseph Smith et lui dit 
qu ’il allait s ’accomplir. Si la connaissance du Seigneur couvre la terre 
comme les eaux le fond de la mer, c’est qu’elle sera reçue universellement. 
En outre, le Seigneur prom et par l’in term édiaire de Jérém ie qu’il ne sera 
plus nécessaire à qui que ce soit d ’enseigner à son voisin, « ...Connaissez 
i’Eternel! Car tous me connaîtront, depuis le plus petit ju squ’au plus 
grand, dit l’Eternel. » (10).

Mes chers frères,

la n d is  que j ’écoutais, il y a deux semaines, le discours sur le sujet 
« chaque m em bre un m issionnaire », je fus très frappé par l’éloquence 
de 1 o rateu r; aussi je suivis son conseil. Deux semaines plus tard , l’occa
sion se présenta. Je n avais plus qu’à suivre le plan : « Que savez-vous 
des m orm ons? Voulez-vous en savoir plus? »

Des amis que mon père avait invités, se trouvaient à table. Père,
qui savait que je  suivais la Parole de Sagesse, fit semblant de m e verser 
du vin. Vivement, je retira i mon verre. Les convives en furent étonnés. 
Aussi je leur expliquai que j ’étais mormon et que, de ce fait, je ne
buvais ni thé, ni café, ni alcool et ne fumais pas. C’était l’occasion rêvée, 
aussi, je posai la q u es tio n : « Que savez-vous des m orm ons? » « J ’ai des 
am is en Espagne qui sont mormons. » « Voudriez-vous en savoir plus ? » 
« O u i, voudriez-vous me faire connaître votre Eglise? » Nous eûmes une
bonne conversation et je les ai quittés très heureux car ils avaient été
p iépaiés par notre Père Céleste et je sais que toute cette famille entrera 
bientôt dans l’Eglise.

Jacques SORDES.

( ! )  M alachie 4 : 1.
(2) Esaïe 24 : 6.
(3) D. et A. 101 : 23-25.
(4) D iscourses o f B righam  Young, pp. 182-183, éd. 1925; p. 119, éd. 1943.
(5) Teachings o f the P rophet Joseph S m ith , pp. 268-269.
(6) D. et A. 5 :  18-19; 29 : 8-10; 101 : 23-25.
(7) Teachings o f the P rophet Joseph S m ith , p. 269.
(8) E saïe 65 : 17-20. C om parez D. et A. 101 : 28-31.
(9) Id., 11 : 6-9.
(10) Jé rém ie  31 : 34.
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TEMPLE SUISSE
RAPPORT DES DOTA TIO NS EFFECTUEES

M/SS/O/V :
Allemagne du Centre 
Allemagne du Nord 
Allemagne de l’Ouest 
Allemagne du Sud . 
A utrichienne . 
B ritannique . . .
Danoise . . . .  
F inlandaise 
Française . . . .  
Française de l’Est . 
Hollandaise 
Norvégienne . 
Suédoise . . . .
S u i s s e ........................
M ilitaires . . . .  
A u t r e s ........................

TOTAL :

STATISTIQUES
LA 'M ISSIO N  FRANÇAISE DE L 'EST

BAPTEMES
BEZIERS

E douard Turtos, 4 ju in .
A n to in e Turtos, 4 ju in .
Eluire Turtos, 4 ju in .

BELFORT
M arie-A nt.-A . C lavel, 11 ju in . 

COLMAR
C h ristiane M o scop ou los , 6 ju in . 
Jean-P. M oscop ou los, 6 ju in . 
Marie-J. M oscop ou los , 6 ju in . 
M ariette M o scop ou los , 6 ju in  
M onique-N . M oscop ou los , 6 ju in . 

DIJON
Lucien-R . C arillon , 11 ju in .
M artine C arillon , 11 ju in .
Jean-C l. D ufoulon , 11 ju in . 
G uy-L uc. P asq u ier , 18 ju in . 

GRENOBLE
Janine-O rl. M asi, 24 ju in . 
Louis-E.-Jos. C ollett, 26 ju in . 

LAUSANNE
Jean-O tto Lutz, 3 ju in . 
A lphonse-E dm .-L . T issot, 25 ju in . 

LYON
Ingrid-E. B ou tab b a , 12 ju in . 
Jean-Pierre C h ev a lla y , 22 ju in . 
M ichel-B .-R ob. C h e v a lla y , 22 ju in .

ju in  1961 ju in  1960 1961
juin j uin Total à ce jour
1961 1960 1961 1960

8 — 248 —

15 — . 459 449
3 29 227 315

62 248 642 737
2 — 145 58

— 2 10 6
2 — 16 12

431 274 433 274
2 — 12 —

38 24 209 244
6 2 12 23

- — — 1 4
2 549 9 551

175 191 1.369 1.442
45 30 221 136
25 59 109 169

816 1.408 4.122 4.430

O d ette C h ev a lla y , 22 ju in . 
Patrick-R ené C h e v a lla y , 22 ju in . 

MARSEILLE
Jean-C laude-L . R igau d , 25 m ai. 
F ern an d e F ern an d ez, 28 m ai.
José F ern an dez, 28 m ai.
Jacq u es-G . L e lèvre, 28 m ai. 
G érard-Em m .-C l. F on ta in e , 16 ju in . 
Jean -C lau d e G arcias , 20 ju in . 
Pierre-H .-A . B ertone, 23 ju in . 
G erd a -S ieg fr ied  E ssid , 24 ju in . 

MULHOUSE
A n n e Brotz, 15 ju in .
Robert-Jos. U nternahrer, 15 ju in . 
Sylvan-B . U nternahrer, 15 ju in . 

NANCY
Jacq u es-H en ry  H erry, 26 ju in . 
L ucie-G .-C l. H erry, 26 ju in . 
M artial-P.-Kl. H erry, 26 ju in . 
R en ée-H en r. H erry, 26 ju in .

NICE
Ja cq u es Nitard, 26 ju in .
H é lè n e  N itard, 26 ju in . 

PERPIGNAN
Erna-B.-L. W a g g , 20 m ai.

STRASBOURG
C aroline-K . S ch e llin g , 18 ju in .
E m ile F ran gel, 20 ju in . 
H ans-M artin  N itzsch e, 20 ju in . 
M ireille K lem entz, 20 ju in .
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TOULON
Louis-Julie F en ou illet, 27 ju in . 

VALENCE
L'icie-Phil. D aronat, 19 ju in .

ORDINATIONS
BEZIERS

P aul F issen k o , 28 m ai, a n c ie n . 
Donald-J. R o e g e le , 18 ju in , in s tru c t. 

DIJON
G aston-R . M utin, 4 ju in , d ia c re . 

GRENOBLE
Jean Lonvert, 18 ju in , d ia c re .

LYON
A ntonio-M . Brandon, 4 ju in , in s tru c t. 
H erve-R.-P. P h ilib ea u x , 4 ju in , 
G asion -R ob . M utin, 11 ju in , d ia c re . 
D an iel-G . G an d et, 18 ju in , p rê tre . 
Louis-F. R achat, 18 ju in , in s tru c te u r . 

MARSEILLE
K aroly C z e rm a n n , 28 m a i, d ia c re . 
R ené-R ob. D um as, 28 m a i, d ia c re . 
Jean-C l. R igau d , 28 m ai, d ia c re . 

MULHOUSE
M arcel-Fr. M uller, 28 m ai, d ia c re . 

NANCY
Jacques-M .-S . C ossin , 21 m a i, d ia c . 
A la in  R ing, 21 m a i, in s tru c te u r . 
J acq u es Motti, 28 m a i, d ia c re . 

STRASBOURG
R oland  A rm and, 4 ju in , a n c ie n .
Eric F ischer, 4 ju in , a n c ie n . 
Joseph-L. D illen seg e r , 11 ju in , d ia c . 
A ndré G o lle sch ec k , 11 ju in , p rê tre . 
Jean-W alter Biller, 18 ju in , d ia c re . 
M ichel D illen seg e r , 18 ju in , d ia c re .

MISSIONNAIRES
ARRIVEES 
10 juin

Robert S h itb y , M issio n  S u isse . 
R osa lie  E rekson, S c a r s d a le ,  N ew  Y. 

30 juin
Lynn-M . B urb idge, S a it  L a k e  C ity , 

U tah .
D ale-G . Child, O g d e n , U tah .
Ed. «L» C h risten sen , S h e lle y , Id a h o . 
K atherine C linger, S a it L a k e  C ity , 

U tah .
Kelton-W . Knight, O g d e n , U tah . 
G erald-E . M alm rose, A rc a d ia , C a li

fo rn ia .
M elvyn-L. P opp e, M o n tré a l, C a n a d a .  
Richard-L. Priest, O g d e n , U tah . 
Steven -R . P u sey , D en v er, C o lo rad o . 
Patrick-J. R eeder, O g d e n , U tah . 
Paul-A . Tanner, O g d e n , U tah .

7 juillet
R eed-N . Barlow , S a it L ak e  C ity , 

U tah .
Gary-R. Barron, Y u b a  C ity , C a li 

fo rn ia .

Lenore C randall, S p rin g v ille , U tah . 
Lester-E, F aerber, S a n  José, C a li

fo rn ia .
D onald -A . G aillard , P rice , U tah . 
Richard-M . H arding, Id a h o  F a lls , 

Id ah o .
J. Fred Johnson, III, S a it L a k e  C ity , 

U tah .
H eber-W . Jones, R a y m o n d , A lb e r to , 

C a n a d a .
Kenneth-L. K yle, V a n c o u v e r, B. C. 
Thom as-W . M acK ay, T ju n g a , C a li 

fo rn ia .
C arol-A nn M illigan , L o g a n , U tah . 
Carl-D. P e d e rs e n , C ra n b ro o k , B. C. 
John-A . T ved tn es, S a it L a k e  C ity , 

U tah.
12 juillet

R ichard K eller, M issio n  S u isse .
13 ju illet

C harles-D . M artin, E a g a r , A rizo n a . 
John-C. P ulsipher, D en v er, C o lo ra d o . 

DEPARTS 
10 juin

G ordon T ueller, M issio n  S u isse .
17 juin

Thom as-L. W ild e , W e llin g , A lb e r to , 
C a n a d a .

12 juillet
L aM oyne D uPaix, M issio n  S u isse .

LA MISSION FRANÇAISE 

BAPTEMES
ANGERS

G ilbert F a v e a u , m a i 25.
M arie-A n to in ette M uray, 25 m ai. 
A n d ré-G eo rg es C esbron , 23 ju in . 

ANGOULEME
Jean-Pierre D arras, 28 m ai. 

BORDEAUX
J acq u elin e  C ourrouau, 9 ja n v ie r . 
Paul-P ierre M oinard, 7 m ars . 
J a cq u es-C la u d e  V ergn e, 2 av ril. 
Jean-R aym ond Petit, 16 av ril. 
M ath ilde Petit, 16 av ril.
M arguerite  C a lvet, 23 av ril. 
D a n ie lle  L aborie, 23 av ril.
Y vonne S a in t-A m and , 23 av ril. 
A rm an d -U lysse  R ouviere, 27 m ai. 
D en ise -R e in e  L ab rou sse, 8 ju in . 
M a rie-A m élie  L ab rou sse , 8 ju in . 
R en é D epcker, 11 ju in .
Jean G on za lez , 12 ju in .
L ouis-E m ile P ouyo llon , 25 ju in . 

CHARLEROI
L ise-M arie D ohy, 15 ja n v ie r . 
M yriam  V an  B uyten , 15 ja n v ie r . 
A lfred-L ouise Cockx, 29 ja n v ie r . 
A ndré-Jean  C ocks, 11 fév rie r. 
Jean -D an ie l D em ierb e, 26 fév rie r. 
A d elin e  M insart, 26 fév rie r.
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lacq u es-A rth u r M insart, 26 fév rie r. 
M arie-L ou ise M insart, 26 fév rier. 

HERSTAL
A lbert-F ernand  V a es , 11 ju in .

LE M ANS
A n ita-M arie Duran, 19 ju in . 
C a ta lin a  D uran, 19 ju in . 
G aëtan -L ou is D uran, 20 ju in . 
J acq u es D uran, 20 ju in . 
M ichel-A nton io  D uran, 20 ju in . 
O d ette A m bhuhler, 29 ju in . 
C lau d e-H enri S au rel, 29 ju in . 
P a u le tte -R en ée  S au rel, 29 ju in . 
M en u et D e le ta n g , 30 ju in .

LIEGE
G iu e se p p e  M anzp, 17 m ai. 
M arie-B arbe D em a n d es, 28 m ai. 
A lb ert-G u illau m e M eek ers, 31 m ai. 
F ina-M arie M eek ers, 31 m ai. 
Ju lia -O lga  L ootens, 1er ju in .
Richard D ach y , 10 ju in .
A urore D ach y , 10 ju in .
C h ristian e D ach y , 10 ju in . 
D an iel-H erm an  D ach y , 10 ju in . 
N elly -A lice  D ach y , 10 ju in .
Joseem  D ech eu sy , 16 ju in .

NAMUR
P ierette  D ebrouw er. 19 m ai. 

NANTES
M arie-Jeanne H ochet, 14 m ai. 
G e o r g e s  G arnier, 26 m ars . 
M arguerite  G arnier, 26 m a rs  
A u g u sta  V illa in , 10 ju in  
C harles-E douard  V illa in , 10 ju in . 
M ig u el C oll. 18 ju in .
L oich H ochet, 22 ju in .

PARIS
L ouise L annier, 10 m ai. 
G eo rgette-P h ilis C h au vin , 14 m ai. 
O d ette-B erth e-L egay , 14 m ai.
A n n a  A lla ire , 16 m a i 
C la ire-E lean or D ob es, 17 m ai. 
R en é-A la in  Piriou, 30 m ai.
Jeannot A lessa n d rin i, 3 ju in . 
L éonce-Jean  A lessa n d rin i, 3 ju in . 
O d ette -A n g e  M ah ieu , 3 ju in . 
Jean-L ucien  B ethus, 3 ju in . 
H u g u ette  Q uintard , 3 ju in . 
H u gu ette -L o u ise  R am os, 3 ju in . 
Jean-R aym ond  R am os, 3 ju in . 
C h ristian e A lessa n d rin i, 8 ju in  
L ouis A lessa n d rin i, 8 ju in .
M arie A lessa n d rin i, 8 ju in .
Jean R am os, 8 ju in .
Jean n in e R am os, 8 ju in .
C la u d in e  R en au d in , 8 ju in .
G rinette M aret, 11 ju in . 

PERIGUEUX
A d olp h e E tourneau , 28 m ai. 
V iv ia n e  E tourneau , 28 m ai. 
R ose-M arie E tourneau , 28 m ai. 
A n n e-M arie S eg u re , 28 m ai.

REIMS
Jean -Jacq ues D ahm , 24 av ril. 
Y vonne-Juliette D ahm , 24 av ril. 
C aliste  L agrand , 4 m ai.
M arie L egrand, 4 m ai.
G e n e v iè v e  D esjard in , 10 m ai. 
D an iel-P ierre F a lan tin , 10 m ai. 
G eo rg ette  B erthelom er, 14 m ai. 

RENNES
R oger-Jules Leroy, 6 m ai.
M a d ele in e  Leroy, 2 ju in . 
E co lla n -A lin e  N e d e le c , 3 ju in . 
M arcel-F ran çois N e d e le c , 3 ju in . 
P ierre-F rançois N e d e le c , 3 ju in . 
M aria C orn ee, 19 ju in .

ROUBAIX
G erm ain e D eb a illeu x , 4 m ai. 
M arcelle  D ejo n g h e , 24 m ai.
M arie V an n ou tte , 20 ju in .

TOURS
R en é Toizier, 28 m ai.
O dile  M artinaud, 30 ju in .

TROYES
L ucie B ed ey , 21 ju in .
Josyan e D e v a u ssu z e n e t , 21 ju in . 
Jean R en é, 21 ju in .

VERVIERS
S a u d o s D arkos, 21 av ril.
A ch ile  T illieux, 2 m ars .
Julia T illieux, 2 m ars .

ORDINATIONS
ANGERS

A ndré-G . C esb ron , 9 ju in , d ia c re . 
A ntonio  D ebrito, 25 ju in , in s tru c te u r . 
BORDEAUX

A ndré G lay , 21 m a i, in s tru c te u r .  
Jean R aym on d  Petit, 21 m a i, d ia c re . 
F ran ço is Prevot, 21 m a i, d ia c re . 
Jacq u es-C l. V erg n e , 21 m a i, d ia c re . 
C respo-J. C o n za les , 2 ju ill., d ia c re . 

LILLE
M aurice B ollaert, 14 m a i, d ia c re . 
P ascal-L . D ejo n g h e , 18 m a i, d ia c re . 
Julien-J. Stoffin, 19 ju in , d ia c re . 

NAMUR
A lbert D eb rou w er, 28 m ai, d ia c re . 
M ichel D eb rou w er, 28 m a i, d ia c re . 

PARIS
M arin D essi, 4 ju in , p rê tre . 
M ichel-Em . Groff, 4 ju in , d ia c re . 
A ndré-R . L an ce lot, 4 ju in , p rê tre . 

REIMS
Albert-J. Fradin , 11 ju in , d ia c re . 
Jackie-M . Fradin , 11 ju in , d ia c re . 

RENNES
M arcel-Fr. N e d e le c , 2 ju ille t, d ia c r e  
Bernard-J. F ou v ille , 9 ju ille t, in str . 

TOURS
Paul-Lud. F ou v ille , 2 ju ille t, p rê tre . 

TROYES
M ichel-M . M arot, 25 ju in , p rê tre . 
S é b a s t ia n  Torrens, 25 ju in , p rê tre .
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ENSEIGNER L'EVANGILE

Si l'on veut enseigner aux autres à devenir des Saints des 
Derniers Jours, on doit prendre la responsabilité de devenir un Saint 
des Derniers Jours soi-même. L instructeur doit avoir la conviction 
aussi bien que la possession des laits. Il doit sentir autant que savoir, 
ENSEIGNER DE L'INTERIEUR comme Jésus le taisait toujours. Il ne  
sullit pas que l'instructeur soit un spectateur ou quelqu'un qui ne  
connaît les laits que d'après le tém oignage de tierces personnes. Les 
grandes vertus chrétiennes  —  la loi, l’espérance et la charité  —  ne  
viennent pas du dehors. Elles sont au-dedans de nous, attendant 
qu'une humilité et une conliance d'enlant les découvrent et les déve
loppent.

Pour enseigner les choses de Dieu, on doit non seulem ent possé
der l'idée de Dieu, mais on DOIT aussi ETRE POSSEDE PAR ELLE. 
On doit 1 enseigner de laçon à saisir le cœ ur comme le toucher de  
la main. C'est un appel à la consécration, à l’engagem ent et à l'en 
thousiasme qui jaillissent de la conviction sincère.

Hugh B. BROWN.



L'ETOILE e s t l a  p u b l ic a t io n  f ra n ç a is e  o ffic ie lle  d e  l 'E g lis e  
d e  Jé su s -C h ris t d e s  S a in ts  d e s  D e rn ie rs  Jours, p u b l ié e  m e n 
s u e lle m e n t.  —  3, ru e  d e  L ota , P a r is  16e, F ra n c e . L a  R é d a c tio n  
n e  p r e n d  a u c u n e  r e s p o n s a b i l i té  p o u r  le s  m a n u s c r i ts  o u  to u t 
a u t r e  a r t ic le  q u i  p o u r ra i t  lu i ê tr e  so u m is . C h a c u n  d 'e u x  s e r a  
c o n s id é ré  se lo n  s a  v a le u r  e t s e lo n  le s  b e s o in s  d e  l a  R é d a c 
tio n . Ils n e  se ro n t  r e n v o y é s  q u e  s u r  d e m a n d e  e x p re s s e . 
T arif  d e s  a b o n n e m e n ts  p o u r  u n  a n  :

F ra n c e
B e lg iq u e
S u is s e

10 NE 
100 FB 

10 FS
E ta ts -U n is  e t C a n a d a  
T a h i t i ................................

$ 3.00 
180 FP

Im p rim é e  m e n s u e l le m e n t  à  l 'Im p rim e rie  D e g h a y e ,
98, r u e  B id au t, L iè g e (B e lg iq u e ) .


