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UN MESSAGE D
D o n n é  u n  m o i s  a v a n t  s o n  d é c è s  Par

B E A U C O U P  m'ont dem andé de donner un m essage, le jour de  
^  mon anniversaire, aux membres de  mon Eglise que cela  

intéresserait de lire quelque chose de moi. Quatre-vingt-dix ans, 
c ’est long à vivre. Ces années ont apporté leurs douleurs, leurs 
chagrins, leurs joies. Je suis heureux d ’être ici.

A mon âge , la vie se résout en quelques éléments simples,  
mieux exprimés que je ne puis les exprimer, plus universels, plus 
profonds, sondant les problèmes de  la vie à une profondeur à 
laquelle je ne pourrais arriver avec mes capacités —  ils sont résu
més dans cette grande déclaration de l'Ecclésiaste, que certains 
identifient à Salomon :

« Ecoutons la fin du discours : Crains Dieu et observe ses 
commandements. C'est là ce que doit tout homme. » (Ecclésiaste 
12 : 15.)

Et c ’est là le m essage que je donne au peuple de cette Eglise 
à qui a été confiée l’exécution de la Dernière Dispensation de la 
Plénitude des Temps sous la direction divine de l’Evangile et de
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D’ANNIVERSAIRE
p ar  le  P r é s i d e n t  J .  R e u b e n  C lark ,  Fils

la Prêtrise Restaurés, ramenés sur terre par l’entremise de Joseph  
Smith et de ses com pagnons.

Les années de la maturité m’ont apporté la conviction que  
les membres de cette Eglise devraient prendre sur eux d'assimiler 
dans leur vie quotidienne la connaissance que ceci est une église, 
l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Elle n’est pas, 
et le Seigneur n’a jamais voulu qu ’elle soit une institution financière, 
ni politique, et surtout pas récréative. Tous ces facteurs sont néces
saires à leur place, mais ils ne sont pas le but premier de l’Eglise. 
Ces faits ne doivent jamais être perdus de vue.

De plus en plus, la véracité de cette grande parole de Sa lo 
mon, déjà citée, sem ble résumer notre but sur la terre, la parole  
qui clôture sa déclaration de la sagesse  profane que Dieu a confé
rée à son peuple :

« Ecoutons la fin du discours : Crains Dieu et observe ses 
commandements. C’est là ce que doit tout homme. »
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! I N sage a dit un jour que 
l’homme est « la somme des 

expériences qu’il a et le total il le 
connaît ». J ’ai eu la bénédiction et 
l’honneur de connaître le Président 
J. Reuben Clark personnellement et 
de le voir en action. Il fut un pilier 
dans ma vie. Un courage et une dé
termination invincibles, un caractère 
de bon aloi.
On peut dire à bon droit de cet 
homme qu’il était honnête et pieux. 
Quel exemple il a été dans ma vie! 
Qu’il me soit permis de dire que ses 
qualités valent bien la peine que 
nous les mettions en application dans 
notre vie personnelle quotidienne.

nement que son esprit était plus bril
lant et plus perçant que jamais.

Récemment, lors d’une session de 
dimanche d’une conférence générale 
au Tabernacle de Sait Lake City (la 
seule session à laquelle il put assis
ter), il se leva et donna de sa voix 
puissante un discours magistral, et 
au moment de s’asseoir, il changea 
d’avis, se leva une fois encore, vint 
au micro aidé du Président McKay 
qui l’accompagna, et il nous raconta 
l’histoire d’un match de boxe de 
championnat qui eut lieu il y a des 
années et des paroles d’un grand lut
teur à la fin du 76e round : « Je suis 
terriblement fatigué, mais je suis

Je me souviens que quand j ’ai 
rendu visite pour la dernière fois au 
Président Clark dans la bibliothèque 
au troisième étage de sa maison 
pendant l’été de 1960, il avait établi 
un lit à même la bibliothèque afin 
de ne jamais être trop loin de son 
travail. Déjà l’été dernier je pou
vais voir qu’il déclinait rapidement 
et qu’il avait grand-peine à soute
nir son corps physique. Cependant 
quand mon père et moi lui avons 
parlé, j ’ai trouvé à mon grand éton

toujours à me battre dans le ring» , 
et il se compara à ce lutteur. Il 
laissa vaillamment entendre qu’il se 
faisait vieux et était las, mais qu’il 
n’avait pas abandonné le combat. 
Tel était le cœur, telle était l’âme 
d’un meneur d’hommes et d’un dis
ciple de la volonté de Dieu vrai
ment grand —  un bâtisseur du 
Royaume de Dieu sur terre.

Henry D. MOYLE, Fils 
Président de la Mission Française 

de l’Est.

« La vie est, pour le moins, brève. Même si nous vivions deux  
fois plus longtemps que nous pouvons actuellement nous y atten
dre, elle serait encore brève. Nous devrions concentrer notre esprit, 
notre cœur et toutes les forces de notre âm e sur les choses qui 
nous donnent la santé, le bonheur et l’efficacité ici, et qui m ène
ront à un progrès sans limites dans l’au-delà, et il y a des manières 
bien nettes de  discerner la différence entre le bon et le mauvais. 
Je prie que nous les trouvions et vivions en accord avec  elles. »

Richard L. EVANS.

428



AVEC le. décès du Président J. 
Reuben Clark, Fils, l’Eglise a 

perdu un de ses plus grands héros, un 
de ses champions les plus fidèles. Cet 
homme bien-aimé était beaucoup 
pour moi, personnellement, et je me 
suis senti en moi-même assez seul, 
le jour où j ’ai appris qu’il nous 
avait quittés. Mais j ’aimerais parler 
maintenant de ce que le Président 
Clark représentait pour l’Eglise en 
général, plutôt que pour moi indivi
duellement; j ’aimerais particulière
ment souligner ce qu’il représentait 
pour les jeunes de l’Eglise.

Dans un monde qui a de plus en

venaient tout naturellement à respec
ter et à honorer les gens âgés. Ils 
ne pensaient jamais aux mots 
« vieux-jeu » quand J. Reuben Clark 
leur parlait. Quand son esprit pétil
lait, nul ne pensait en termes de 
sénilité. La vigueur d’un esprit bril
lant rejetait loin dans l’ombre le 
déclin reconnu du corps physique. 
Soulignant la valeur du travail, le 
Président J. Reuben Clark amusa un 
jour un auditoire universitaire en di
sant : « Je ne pense pas qu’aucun 
de vous passera jamais Saint Pierre 
en dribblant avec un ballon de bas
ket-ball ! »

Quand ils lisaient ses grands livres

plus le culte de la Jeunesse, dans 
lequel on recherche de jeunes visages 
et de jeunes idées à l’exclusion pra
tique des choses anciennes, des mil
lions de gens ont oublié, s’ils f ont 
jamais connue, l’exhortation du Sei
gneur : « Tu te lèveras devant les 
cheveux blancs, et tu honoreras la 
personne du vieillard. Tu craindras 
ton Dieu. Je suis l’Eternel. » (Lév. 
19 : 32.) Mais l’Eglise de Jésus- 
Christ, parce qu’elle embrasse toute 
vérité et qu’elle est donc le meilleur 
instructeur, a amené son peuple à 
se rendre compte, une fois de plus, 
que l’âge mérite son honneur, que 
bien que la connaissance puisse, se 
gagner dans la jeunesse, la sagesse 
doit s’accumuler au cours d’années 
de vie réfléchie. Cette vérité n’a pas 
été prêchée aux Saints; ils l’ont plu
tôt apprise en observant les exemples 
qu’ils avaient devant eux. Et nous 
n’avons peut-être pas eu parmi nous 
de plus grand exemple que le P ré
sident Clark, notre homme d’Etat de 
90 ans.

Aimant la chaleur et l’esprit de 
cet homme de Dieu, les jeunes en

sur la doctrine de l’Eglise, les jeunes 
étaient poussés à penser et à faire un 
effort mental. Profond est leur res
pect pour l’homme qui pouvait com
prendre et rendre vivaces pour eux 
des vérités éternelles d’une telle na
ture. Quand ils entendaient son té
moignage émouvant et tout parti
culièrement son témoignage vibrant 
du Christ, les jeunes arrivaient à 
comprendre qu’un témoignage peut 
grandir en puissance jusqu’à attein
dre des proportions magnifiques, tout 
en retenant la pureté d’une simpli
cité vitale.

Nul homme peut-être, à part le 
Prophète, n’a été aimé davantage 
dans l’Eglise au cours des récentes 
années. Outre le fait qu’ils recon
naissaient la sagesse de ses années, 
l’éclat de son érudition et le goût 
de son esprit, ceux qui virent le 
Président Clark comme un grand 
héros — à une époque qui a besoin 
de héros —  sentirent très vivement 
la chaleur et la douceur de sa douce 
personnalité. Jusqu’à son dernier

(Suite à la page 461)
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Photo D eseret N ew s.

Le Président J. R
Une Appréciation présentée un mois avant son déc 

septem bre 1871 - septem bre 1961 par Har
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A composition d’une biographie 
de notre illustre dirigeant doit 

être laissée à quelqu’un de plus habile 
et de mieux informé que moi, bien 
que, selon sa propre description de 
la biographie parfaite, cette tâche 
serait assez simple si l’on devait la 
maintenir dans les limites de la défi
nition qu’il en a donnée. Telle était 
sa formule : «Né ?  Oui. Mort?
Non ! ».

Ce bref article écrit en commé
moration du quatre-vingt-dixième 
anniversaire de la naissance de notre 
vénérable et révéré dirigeant et ser
viteur de Dieu, le Président J. Reu- 
ben Clark, Fils, contient quelques 
observations et réflexions personnel
les toutes simples, avec une humble 
évaluation de sa force remarquable 
que nous avons eue parmi nous pen
dant le quart de siècle où j ’ai eu la 
bonne fortune d’être intimement asso
cié avec lui.

Il semble presque incroyable que 
la brève durée des années d’un seul 
homme embrasse autant de l’histoire 
de cette Eglise. Mais tel a été le 
cas au cours de la vie du sujet de 
cet article.

En 1871, quand le Président Clark 
naquit, le Juge Territorial nommé 
par les autorités fédérales, J. B.

des officiers de police sur une fausse 
accusation, qui fut abandonnée par 
la suite. La première édition du Li
vre de Mormon en Utah était im pri
mée la même année et Martin Mar
ris, un des trois témoins du Livre 
de Mormon, était arrivé récemment 
en Utah pour s’y installer. Il devait 
y rester jusqu’à son décès, à Clark- 
ston, en Utah, en 1875.

Le Président Brigham Young don
nait le premier coup de pioche, l’au
tomne de cette même année, pour la 
construction du premier temple 
d’Utah à St-George. La Compagnie 
des Chemins de Fer du Sud d’Ütah 
était organisée et le premier coup 
de pioche était donné pour le Che
min de Fer d’Utah et du Nord, à 
Brigham City.

Au cours des six années qui sui
virent la naissance du jeune J. Iieu- 
ben Clark, le programme complet des 
Sociétés d’Amélioration Mutuelle
des Jeunes Gens et des Jeunes Filles 
devint universel dans toutes les colo
nies des Saints. Le Président Young 
et ses Conseillers, George A. Smith et 
Daniel H. Wells, renouvelèrent, au 
cours de cette année-là, leurs allian
ces par le baptême, à Ephraïm, dans 
le Comité de Sampete et invitèrent 
les Saints à suivre universellement

DUL

ar

Reuben Clark, Fils
décès pour son Quatre-vingt-dixième Anniversaire 
Harold B. Lee du Conseil des Douze.

McKean se rendait odieux aux Saints 
d’Utah par les décisions absurdes 
qu’il rendait dans les tribunaux sous 
les dehors de l’autorité judiciaire. 
Le Président Brigham Young était 
temporairement prisonnier dans sa 
propre maison, gardé qu’il était par

leur exemple. Le nouveau bâtiment 
du Z. C. M. I., * dans la grand-rue de 
Sait Lake City, fut ouvert au com
merce en 1869.

Z. C. M. I., Institution Marchande 
Coopérative de Sion, le premier Super
marché des Etats-Unis - N. d. T.
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La loi Edmunds contre la polyga
mie. fut passée par le Congrès et le 
Dr. T. DeWitt Talmadge suggéra, 
dans un sermon au « Tabernacle de 
Brooklyn » à New York, l’annihila
tion des Mormons par l’artillerie de 
Fort Douglas. Tels étaient certains 
des événements qui servent à nous 
donner quelque chose du cadre histo
rique de ce territoire du Far-West 
au moment de sa naissance et pen
dant ses années pré-scolaires.

Sa naissance dans la petite ville 
de province de Grantsville, en Utah, 
à la limite orientale du Grand Désert 
Salé de l’Utah, d’une bonne famille 
de pionniers pieux et l’éducation 
qu’il reçut dans cette vie de commu
nauté dans ses premières années, 
peuvent avoir eu plus d’influence 
sur la formation du cours de sa vie 
que beaucoup le pensent. Dans les 
premiers registres historiques de 
Grantsville, pendant sa prime en
fance, je cite quelques faits dans un 
article du Deseret News (Nouvelles 
du Deseret) en date du 23 juin 
1873 :

« Grantsville est un des plus beaux 
endroits d’Utah; c’est une ville de 
vergers qui, combinés à des arbres 
ombrageants bien développés et à 
des demeures à l’aspect général con
fortable, lui donnent un air de 
confiance, en cette saison de l’an
née particulièrement, qui est très 
attrayant. Les bâtiments publics sont 
tout à l’honneur des habitants. La 
chapelle est confortable et est meu
blée et peinte proprement... Le 
chœur est bon... l’Ecole du Diman
che est en excellent état... le surin
tendant et ses assistants paraissent 
se donner beaucoup de mal pour en
seigner les enfants qui sont très calés, 
surtout pour répondre aux questions 
relatives au domaine théologique... 
Il y a un domaine de l’industrie dans 
lequel Grantsville paraît être en

avance, probablement sur toutes les 
autres colonies de l’Utah — celui du 
bétail amélioré. A chaque coin de 
rue, on peut voir des animaux pré
sentant les signes indubitables d’un 
sang supérieur. »

L’historien éminent, Edward W. 
Tullidge, note, en 1874, une autre 
chose qui semble significative :

« I l  y a un fait qui ressort bien 
dans l’histoire des premières colo
nies de l’Utah, c’est que les intrépi
des pionniers qui les fondèrent, après 
avoir fait les quelques préparatifs né
cessaires pour procurer de la nour
riture pour leurs familles et pour les 
protéger contre les éléments, tour
nèrent leur attention première et sé
rieuse vers l’éducation de leurs en
fants. Grantsville ne le cède en rien 
à aucune des premières colonies de 
l’Utah dans ce domaine. Très tôt, les 
citoyens principaux commencèrent à 
réfléchir sérieusement à la nécessité 
d’avoir quelque, chose de mieux pour 
l’éducation de leurs enfants que le 
district scolaire ordinaire, bien que 
celui-ci fût tenu au niveau le plus 
élevé possible. »

Ce désir d’amélioration se mani
festa par une action du conseil de 
la ville, dès le 25 avril 1874. A ce 
moment, un comité qui avait été 
nommé précédemment pour faire les 
arrangements nécessaires pour orga
niser un institut public d’éducation, 
fit un rapport écrit.

C’est de cette action que naquit 
l’organisation de « l’Association Edu
cative de Grantsville », et un comité 
de directeurs fut élu. Dans le docu
ment unique qui définit les buts 
d’une, telle institution et la construc
tion d’un bâtiment adéquat, nous li
sons ceci : « Car nous en avons be
soin aussitôt que possible, du fait 
que notre jeunesse des deux sexes 
atteint de plus en plus vite et en
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nombre de plus en plus grand l’âge 
adulte sans le niveau d’éducation 
scolaire que l’époque à laquelle nous 
vivons et les circonstances dans les
quelles nous nous trouvons actuelle
ment, peuvent leur fournir. » (Regis
tre Historique de la Paroisse de 
Grantsville, 1887 J

A cause de son profond respect 
pour ceux qui contribuèrent à sa 
première éducation à Grantsville, le 
Président Clark fit restaurer, il y a 
quelques années, à ses propres frais, 
cette école de pionniers à son état 
originel et la fit dédier à la mémoire 
de ces premiers pionniers de l’éduca
tion progressiste. Parmi eux se trou
vait son propre père qui fut l’un des 
professeurs capables qui donnèrent 
une éducation avancée à leurs en
fants, bien au-delà de celle qui était 
ordinairement donnée dans ces pre
miers jours de pionniers.

Nous ne pouvons que soupçonner 
combien de sa soif insatiable de con
naissance, qui était destinée à faire 
de lui une autorité internationale
ment reconnue en matière de loi 
constitutionnelle, un serviteur public 
distingué, un auteur éminent et un 
apôtre du Seigneur, lui fut inspirée 
dans sa prime enfance par les in
fluences de son foyer et de sa com
munauté intellectuelle progressiste. 
On raconte que quand un petit frère 
naquit dans la famille Clark, une 
bonne tante qui vint aider, remarqua 
à son sujet peut-être avec un peu 
de sarcasme : « Le voilà encore en 
train de lire! » Cette diligence et 
cette application méthodique pré
coces d’étudiant lui valurent, de la 
part du Dr. James E. Talmage, un 
autre de nos grands savants, le plus 
grand des compliments quand il par
tit pour l’Est pour continuer ses étu
des, « Il possédait l’esprit le plus 
brillant qui ait jamais quitté 
l’Utah. » Ceux qui le connaissent

vraiment bien seront d’accord avec 
cet éloge.

Peu l’égalaient et probablement 
personne ne le surpassa dans la pers
pective universelle de sa grande vi
sion intellectuelle. 11 dit un jour de. 
son grand-père du côté maternel, 
l’évêque Edwin D. Woolley : « Il 
était si éloquent dans ses discours 
politiques, que même ses ennemis ve
naient l’écouter. » Et il en a été de 
même de ce petit-fils de l’évêque 
Woolley. Même ceux qui sont vio
lemment opposés à ses vues, sont 
intrigués par son éloquence, sa fran
chise, sa logique pure et son intel
ligence pénétrante qui perce jus
qu’au cœur de tous les sujets qu’il 
entreprend d’exposer.

Un jour un jeune étudiant d’uni
versité de sciences politiques m’ex
prima son violent désaccord avec le 
discours que le Président Clark 
donna en 1952 devant un auditoire, 
sous le patronage de. l’Institut du 
Gouvernement à l’Université d’Utah, 
sur le sujet « Notre Souveraineté Dé
cadente. » Dans ce discours, le P ré
sident Clark avait déclaré qu’il était 
« en faveur de la Constitution, en 
faveur du Gouvernement, tel qu’il 
avait été établi sous la constitution, 
en faveur de la liberté, en faveur de 
l’indépendance et la souveraineté 
pleines et entières, en faveur du gou
vernement autonome local, et en fa
veur de toutes les autres choses qui 
ont fait de nous le pays libre que 
nous sommes devenus au cours des 
130 premières années de notre exis
tence nationale. » Dans le domaine 
domestique, il avait également dé
claré dans son discours : « Je suis 
anti-socialiste, anti-communiste, con
tre l’état nourricier, etc. » Je répon
dis peut-être un peu acidement à 
ce jeune étudiant critique et bour
geonnant des sciences politiques, 
« Oui, je suppose qu’il serait diffi
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Les nombreux prix décernés au Président Clark témoignent de la haute 
qualité du bétail q u il élevait.

cile à un pygmée de saisir le point 
de vue d’un géant. Quand je vais 
entendre une autorité mondiale sur 
un sujet comme l’autre soir avec 
vous et beaucoup d’autres à l’Uni
versité d’Utah, en écoutant le Prési
dent Clark sur le sujet des affaires 
internationales où il est une autorité 
reconnue, je vais pour apprendre, 
pas pour critiquer. Il serait bon 
que vous écoutiez davantage des 
hommes de son calibre et que vous 
critiquiez moins. »

Quand je lis les succès du Grants
ville d’autrefois dans ses progrès 
dans l’industrie du bétail pur-sang, 
je ne doute pas que. cet exemple de 
sa tendre enfance influença sa déci
sion d’investir toutes ses économies 
dans un ranch de Grantsville et de 
se mettre en devoir d’exceller dans 
son propre programme d’améliora

tion de son propre bétail ce qui lui 
valut de recevoir les honneurs au 
début de cette année de ses confrè
res d’Utah dans l’élevage du bétail, 
qui proclamèrent que son bétail était 
« un des meilleurs de l’Etat ». Ils lui 
décernèrent une citation qui le décla
rait le « facteur principal d’une amé
lioration marquée du bétail du pays 
tout entier ».

Toutes les années de son enfance 
dans la ferme de Grantsville ne fu
rent pas productives et profitables 
économiquement, parce que l’appro
visionnement suffisant en humidité 
n’était pas certain pendant les an
nées de sécheresse. En 1897, un arti
cle apparut dans le Deseret News : 
« Toutes les récoltes, y compris les 
fruits, sont très faibles cette année 
à Grantsville; on en fait pousser 
juste assez pour la consommation in
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térieure... Les puits sèchent presque 
tous et devront être creusés plus pro
fondément... Les éleveurs d’ici se 
préparent tous à pousser leur bétail 
là où il peut trouver quelque chose 
à m anger... les myriades de moutons 
qui ont été mis en pâture pendant 
les quelques dernières années, ont 
presque détruit nos prairies. » (De- 
scret News, 25 septembre 1879.)

Peut-être fut-ce la menace tou
jours présente des années maigres 
dans un territoire frontière, de l’ouest 
touchant le grand désert américain 
et l’expérience de toute une vie dans 
1 étude des principes fondamentaux 
essentiels à la sécurité temporelle 
qui le poussèrent à déclarer dans une 
déclaration officielle aux membres de. 
1 Eglise dans son discours de confé
rence en avril 1937 :

« Evitons les dettes comme la 
peste; si nous sommes maintenant 
endettés, acquittons nos dettes ; et si 
pas aujourd’hui, alors demain.

» Vivons rigoureusement et stric
tement dans nos revenus, et écono
misons un peu.

» Que chaque chef de. famille veille 
à avoir à sa disposition suffisamment 
de nourriture et de vêtements et, si 
possible, suffisamment de combusti
ble au moins pour un an. Ceux qui 
ont peu de moyens, qu’ils mettent leur 
argent dans des produits alimentaires 
et vestimentaires, pas dans des capi
taux; ceux qui ont de grands 
moyens pensent qu’ils savent com
ment prendre, soin d’eux-mêmes, 
mais je me permets de suggérer 
qu’ils ne spéculent pas. Que chaque 
chef de famille se donne pour but 
de posséder sa propre maison, libre 
d’hypothèques. Que tous ceux qui 
ont un jardin, le cultivent ; que tous 
ceux qui ont une ferme, la fassent 
produire.

t
» Revêtons-nous de nouveau de ces

vertus prouvées et authentiques - — 
l’honnêteté, la franchise, la chasteté, 
la sobriété, la tempérance, l’industrie 
et l’économie. Rejetons toute convoi
tise et toute cupidité. » (Conférence 
Report, avril 1937.)

Nous l’entendîmes répondre à une 
question sur la raison pour laquelle 
il avait mis les économies de toute 
sa vie dans son ranch de Grants- 
ville qu’il occupe actuellement : 
« C’est tout ce que je peux laisser 
à ma famille quand je mourrai, et 
s’ils ne sont pas trop paresseux pour 
l’exploiter, ils ne mourront pas de 
faim. Je leur ai dit que quand la pre
mière bombe atomique sera lâchée 
en Amérique, ils doivent aller au 
ranch et y rester jusqu’à ce que, ce 
soit fini. » Ceci semblait non seule
ment être un sage conseil, mais aussi 
une prophétie. Son seul fils, J. Reu- 
ben Clark III est le gérant pour la 
famille de ce legs pratique et plein 
de prévoyance.

A ujourd’hui, quand nous lui ren
dons visite dans sa vieille et belle 
maison, gardée telle par les soins ai
mants et désintéressés de sa fille fi
dèle, Louise Clark Réunion et Lua- 
cine Clark Fox qui sont des voisi
nes, nous sommes continuellement 
impressionnés par la présence d’un 
pouvoir spirituel constant situé au- 
delà de ses pouvoirs naturels propres 
qui provoque des perles de sagesse 
rares et précieuses qu’il confie à 
ceux de nous qui s’arrêtent pour 
écouter.

Le Président Brigham Young 
nous a laissé une chose qui semble 
particulièrement vraie dans l’atmo
sphère spirituelle et intellectuelle ri
che qui entoure le Président Clark 
à l’approche de son quatre-vingt- 
dixième anniversaire : « Si nous vi
vons notre sainte religion et laissons 
l'Esprit régner, elle ne sera jamais 
monotone ni stupide, mais au mo
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ment où le corps approche de la 
dissolution, l’esprit saisit plus fer
mement cette substance durable qui 
se trouve derrière le voile, puisant 
dans les profondeurs de cette Source 
Eternelle de Lumière Spirituelle, des 
pierres précieuses étincelantes d’in
telligence qui entourent le frêle, ta
bernacle qui décline d’un halo de 
sagesse immortelle. » ( Journal oj Dis
courses 9 : 288.)

C’est de cette « Source Eternelle 
de Lumière Spirituelle » que nous 
l’entendons dire, avec conviction : 
« Nous ne devons pas faire marcher 
l’Eglise comme une affaire. Nous ne 
devons jamais oublier que l’Eglise 
est le Royaume de Dieu. Aux yeux 
du Seigneur, toutes les choses sont 
spirituelles et nous ferions bien de 
nous en souvenir. » Il nous rappelait 
à nouveau ce. que quelqu’un d’autre 
a dit : « Presque j amais auparavant 
l’humanité n’a eu un besoin aussi 
urgent de la direction et des quali
tés curatives de l’intelligence spiri
tuelle, parce que presque jamais 
auparavant l’homme n’a été aussi 
troublé et aussi effrayé. »

Sa nature indépendante et sa dé
fense intrépide de ce qu’en son cœur 
il sait être vrai, ont provoqué cette 
phrase récente : « Il existe toujours 
un grave danger que nous exercions 
un contrôle trop étroit sur les leaders 
de notre Eglise dans leurs respon
sabilités. Notre objectif doit être au
jourd’hui ce qu’il était du temps du 
Prophète Joseph Smith, « nous leur 
enseignons des principes corrects et 
ils se gouvernent eux-mêmes ». Nous 
devons toujours souligner le fait que 
nos dirigeants de pieu, de paroisse et 
de mission, de même que les Auto
rités Générales, doivent rechercher 
constamment l’Esprit du Seigneur et 
toujours être guidés par cela dans 
leur travail. »

Ne serait-ce pas magnifique si

nous pouvions tous dire en vérité 
comme nous le lui avons entendu 
dire l’autre jour : « Je n’ai commis 
aucun péché grave de ma vie et je 
n’ai pas peur de rencontrer mon 
Créateur. Quoi que j ’aie fait dans ma 
vie, je peux dire honnêtement, j ’ai 
toujours fait de mon mieux. »

Ses lectures peuvent se résumer 
en une seule déclaration toute sim
ple qui a toujours été et est mainte
nant la règle qu’il s’est donnée : 
« Je ne lis jamais rien qui ne vaille 
qu’on s’en souvienne. »

Il serait peut-être approprié que 
je termine ce bref article en répé
tant quelque chose qu’on a dit de 
lui lors d’une soirée de témoignage 
que lui avaient donné les officiers 
de l’Equitable Life Assurance Society 
of America (Société équitable d’as- 
surance-vie d’Amérique) à New 
York en 1958, lorsqu’il prit sa re
traite après avoir été directeur de 
cette société pendant vingt-cinq ans. 
C’est dans cette, brève déclaration 
que peut se résumer mon évaluation 
de ce que sa vie a montré à ceux 
d’entre nous qui le connaissent inti
mement :

« Ce que vous connaissez le plus 
de lui [le Président Clark], en tant 
que directeur associé, ce sont ses 
réalisations dans les affaires civiles. 
Vous avez entrevu le travail de son 
grand esprit, vous avez vu, à l’occa
sion, des éclairs de ses qualités de 
caractère authentiques : son honnê
teté, sa sobriété, sa vertu, son inté
grité... Quand vous sonderez à l’oc
casion les profondeurs de son âme, 
vous trouverez deux principes mo
teurs spirituels dominants. Pour lui, 
la charpente du Gouvernement de 
cette nation était inspirée de Dieu, 
et la Constitution est presque autant 
pour lui que l’Ecriture révélée. Les 
paroles de Van Dyke suggèrent son 
amour pour l’Amérique : « La gloire
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du présent est de rendre l’avenir 
libre. Nous aimons notre pays pour 
ce qu’il est et pour ce qu’il doit 
être. »

« Mais il y a une conviction en
core plus profondément enracinée 
dans sa nature spirituelle. Pendant 
un demi-siècle tout entier, il a étudié 
profondément la vie de Jésus de Na
zareth en tant que Sauveur de l’hu
manité. Je n’en ai pas connu un 
seul qui semble avoir « rencontré » 
plus intimement, au moyen des for
ces spirituelles qui étaient en lui, 
cette grande vie de Jésus de Naza
reth dont nous commémorons l’an
niversaire dans quelques jours.

» Le Président Clark a fait la con
naissance de Jésus, tout d’abord par 
une qualité presque divine de sentir 
les douleurs d’autrui comme si elles 
étaient siennes. Sa loyauté et sa ten
dresse envers un ami ou envers les 
petits enfants dépassent presque les 
sentiments humains.

» Il a « rencontré » Jésus sur le 
Mont où l’incomparable Sermon sur 
la Montagne fut donné parce qu’il 
n’est pas de partie de ce grand dis
cours qui ne fasse continuellement 
écho dans son âme. Il a « rencon
tré » Jésus à Gethsémané quand sa 
propre âme était troublée comme 
l’était celle de Jésus quand les lu
mières et les ombres de sa propre 
vie l’aidèrent à toucher la divinité.

» Dans l’Ouest, il a toujours été 
pour nous tous et partout où on le 
connaît le symbole de l’effort inces
sant. quelles qu’aient été les chances. 
Ces paroles semblent bien s’appli
quer à lui et d’une manière oppor
tune pour cette occasion. « Quel que 
soit le choix que vous vous soyez 
fait, ce ne sera pas une corvée, mais 
qne aventure si vous y apportez le 
sens de la gloire de l’effort. Si vos

vues sont fixées loin au-dessus de 
ce qui est simplement sûr et médio
cre dans la vie personnelle comme 
dans les affaires du monde, l’apai
sement peut être la route la plus 
courte vers l’échec. »

» C’est de cela, et de bien plus 
encore, que le Président J. Reuben 
Clark Fils, directeur de l’Equitable 
Life Assurance Society des Etats- 
Unis, conseiller, homme d’Etat, 
homme de loi, ami, frère et homme 
de Dieu, a été le symbole pour ceux 
qui le connaissent. C’est à bon droit 
que, dans son âge avancé, on peut 
dire de lui comme on l’a dit du 
grand leader que fut Moïse : « Sa 
vue n’était point affaiblie et sa vi
gueur n’était point passée, »

(Remarques de l’auteur lors de la 
soirée d’hommage des officiers 
d’Equitable Life, New York, le 
17 décembre 1958.)

Et ainsi, je termine cet écrit qui 
vient du « trop-plein » de ma pro
fonde estime et de ma profonde 
affection pour mon grand ami per
sonnel et pour mon leader; je me 
joins à la foule d’admirateurs et 
d’amis qu’il a dans toute l’Eglise 
et au-delà des membres de l’Eglise, 
dans ce pays et dans d’autres, en 
lui dédiant mes prières pour qu’il 
puisse continuer à vivre parmi nous 
aussi longtemps que la vie lui sera 
douce. Il ressent ce que tous ceux 
qui atteignent son grand âge peu
vent trouver, comme quelqu’un l’a si 
bien dit : « Vivre la vie jusqu’à la 
fin n’est pas une tâche enfantine. » 
Mais nous l’assurons avec gratitude 
et sincérité que même quand il sera 
allé recueillir sa récompense éter
nelle, aussi longtemps que notre mé
moire durera, sa présence sera tou
jours vivante pour guider chacun de 
nous par son exemple et par ses en
seignements Dans la Voie de l’Im m or
talité et de la Vie Eternelle.
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! E moment est arrivé de commen- 
cer le service d’hommage au Pré

sident J. Reuben Clark Fils, Premier 
Conseiller de la Présidence de 
l’Eglise de Jésus-Christ des Saints 
des Derniers Jours.

J ’ai en main de nombreux télé
grammes, de nombreux messages de 
sympathie et de condoléances et des 
lettres, à côté de tous ceux qui sont 
déjà parvenus à la famille éprouvée. 
Le temps ne me permettra d’en lire 
aucun, mais j ’aimerais citer des 
groupes, comme suit :

Des messages du Département 
d’Etat des Etats-Unis, des Sénateurs 
des Etats-Unis et des membres de la 
Chambre des Représentants. Ils ont 
été donnés à la famille qui les a lus 
avec appréciation.

Le Directeur du Service Sélectif 
pour les Etats-Unis, le Général Louis 
B. Hershey est représenté en per
sonne par Evan P. Clay, chef du Ser
vice Sélectif de l’Etat d’Utah.

Des fonctionnaires de 1 ’ Etat 
d’Utah, le Gouverneur (George D. 
Clyde) et ses collaborateurs; le

Maire de Sait Lake City (J. Brac- 
ken Lee), et les fonctionnaires de la 
Ville et du Comté; les institutions 
d’éducation —  le Comité de Régents 
de l’Université d’Utah, le Dr. Ray 
Olpin, et les membres de la faculté ; 
le Comité de Régents de l’Université 
de l’Etat d’Utah, le Dr. Daryl Chase, 
et les membres de la facultés; l’Uni
versité Brigham Young, le Président 
Ernest L. Wilkinson, les membres du 
Comité d’Administration et les mem
bres de la faculté.

Les présidences de pieux, les mem
bres de grands conseils, les présidents 
de missions de près et de loin et les 
présidences de temples ; les fonction-

Extraits des discours d'oc
O. McKay au  service funè
le m ardi 10 octobre 1961

naires des banques de tout l’Etat et 
de l’Est; le Conseil des Eglises de 
Sait Lake City ; les officiers généraux 
de l’Eglise, les officiers des Organi
sations Auxiliaires et autres.

J ’ai rendu visite au Président 
Clark, chez lui le samedi 23 septem
bre à 10 heures du matin et lui ai 
présenté, comme je le fais depuis 
27 ans (ayant été choisi comme 
Conseiller un an après qu’il fût de
venu Conseiller du Président Grant), 
les affaires officielles de l’Eglise. Sa 
fille dévouée, Louise, (Mme Mervyn 
Benion) m’a ouvert et m’a conduit 
auprès du Président Clark qui se 
trouvait dans sa chaise roulante, un 
châle autour des épaules. Il a écouté, 
les larmes aux yeux, les affaires que 
je lui ai présentées et a donné son 
approbation sur les propositions fai
tes. J ’ai pu voir alors qu’il ne pour
rait pas être avec nous aux réunions 
de notre Conférence. C’était ma der
nière conférence avec lui dans cette 
vie mortelle.
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Visite au Président Clark
Il n’a pas fait grande attention 

aux détails. Il a dit « Ce que les 
Frères ont décidé, je l’approuve. » 
Mais il se souvenait de beaucoup de 
choses et a parlé de la longue asso
ciation que nous avons eue ensem
ble. Nous sommes même retournés 
au temps où nous allions à l’école. 
Nous nous sommes souvenus que 
Sœur McKay et lui ont passé ensem
ble leur licence à l’Université d’Utah.

Le Président Clark était très émo
tionné tandis qu’il se rappelait le 
temps où il allait à l’école et, en par
ticulier, les 27 années où nous avons 
avancé, épaule contre épaule dans la

hommage à quelqu’un qui a mené 
une vie utile ; deuxièmement, conso
ler les êtres chers éprouvés; troisiè
mement éveiller dans le cœur des 
auditeurs le désir et la foi de servir 
Dieu et de garder ses commande
ments. Les frères qui ont si bien 
parlé aujourd’hui, les cantiques qui 
ont été chantés, ont rempli ces buts.

Reuben, jeunes filles, et vous, les 
maris, vous les petits-enfants, nos 
amis et collaborateurs bien-aimés, 
vous avez reçu une consolation qui, 
nous l’espérons, vous accompagnera 
durant la vie et durant toute l’éter
nité. Il est vrai que la chaise rou
lante dans laquelle j ’ai vu Frère

irs d'ouverture et de clôture du Président David 
a e  funèbre du Président J. Reuben Clark, Fils, 
)re _ 1961, au  Tabernacle de Sait Pake City.

Première Présidence. Nous nous 
sommes embrassés et dit au revoir 
ce matin-là. Plus tard, vendredi, 
après notre réunion de la Première 
présidence, lorsque le Président 
Moyle est parti pour l’Europe, nous 
avons reçu de la famille l’avis que 
le souhait de Frère Clark de retrou
ver son Créateur avait été exaucé. 
J ’ai senti à ce moment-là, comme je 
le. sens en ce moment, qu’un homme 
vraiment grand était retourné auprès 
de son Créateur et je puis dire en 
vérité ce que Paul disait à Timo- 
thée : « J ’ai combattu le bon combat, 
j ’ai achevé la course, j ’ai gardé la 
foi.

» Désormais la couronne de justice 
m’est réservée ; le Seigneur, le juste 
juge, me. la donnera dans ce jour-là, 
et non seulement à moi, mais en
core à tous ceux qui auront aimé 
son avènement. » (II Tim. 4 : 7-8.)

Remarques de clôture
'Les buts des sermons funèbres 

sont triples : Premièrement, rendre

Reuben chez lui, est vide. La chaise 
qui se trouve à ma droite est vide, 
et son corps est étendu dans le cer
cueil, drapé du drapeau américain. 
Mais son âme, son esprit, vit. Nous 
ne penserons pas à son sommeil 
là où son corps sera — la tombe — 
mais nous penserons qu’il est avec 
sa femme bien-aimée; avec son 
compagnon dans l’Eglise, le Prési
dent Grant et d’autres qui sont par
tis avant.

Quand Marthe fit venir Jésus lors
que Lazare était malade et mourut 
avant que Jésus pût atteindre leur 
maison, elle, le réprimanda quelque 
peu, disant : « Seigneur, si tu eusses 
été ici, mon frère ne serait pas 
mort. » Il répondit : « Ton frère res
suscitera. »

« Oh, dit-elle, je sais qu’il ressusci
tera à la résurrection, au dernier 
jour. » Et Jésus répondit. « Je suis 
la résurrection et la vie. Celui qui 
croit en moi vivra, quand même il

(Suite à la page 46.1)
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Le Président Henry D. Moyle père

■ 'EVANGILE de Jésus-Christ « est 
■*_J1 une puissance de Dieu pour le 
salut de quiconque croit » (Rom. 1 : 
16). « Or, la vie. éternelle, c’est qu’ils 
te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, 
et celui que tu as envoyé, Jésus- 
Christ. » (Jean 17 : 3.) « Car Dieu a 
tant aimé le monde qu’il a donné son 
Fils unique, afin que quiconque croit 
en lui ne périsse point, mais qu’il 
ait la vie éternelle. » (Jean 3 : 16.) 
« . . .  le don gratuit de Dieu, c’est la 
vie éternelle en Jésus-Christ notre 
Seigneur. » (Rom. 6 : 23.)

Ces passages d’écriture étaient 
chers au Président Clark parce qu’ils 
représentaient les témoignages des 
apôtres d’autrefois, choisis et ordon
nés au ministère par le Sauveur lui- 
même.

Quelle merveille de vivre en con
naissant Dieu. Ce fut le sort du Pré
sident Clark. Ces passages d’écriture 
que j ’ai lus ont été sanctifiés non 
seulement par la vie, l’œuvre et les 
sacrifices des apôtres d’autrefois, 
mais l’âge les a aussi sanctifiés.

Qu’il me soit permis de vous don
ner en cette occasion le témoignage 
du grand homme en mémoire de 
qui nous nous réunissons et à qui 
nous rendons hommage aujourd’hui. 
Le Président Clark rendit témoi
gnage, en octobre 1955, depuis ce 
pupitre :

« Nous avons la mission, et c’est 
peut-être là le but le plus fondamen
tal de notre travail, de rendre un 
témoignage constant de Jésus le 
Christ. Nous ne devons jamais don
ner accès dans nos pensées et certai
nement pas dans nos enseignements, 
à l’idée qu’il était simplement un 
grand instructeur, un grand philo
sophe, l’auteur d’un grand système 
de morale. Nous avons le devoir, de 
jour en jour, d’année en année, de 
toujours déclarer que Jésus de Naza
reth était le Christ qui apporta la 
rédemption au monde et à tous ses 
habitants. »

Le Président Clerk continue : 
« Je rends mon témoignage que je 
sais que Dieu vit, que Jésus est le 
Christ, qu’il a été divinement engen
dré, est né, a vécu sa vie, a été cru
cifié, et s’est levé le troisième jour, 
cifié et s’est levé le troisième jour, 
permettant ainsi à tous de. ressusci
ter.

» Je rends mon témoignage qu’il 
est apparu avec le Père au jeune 
Prophète et a ouvert la Dispensa
tion de la Plénitude des Temps.

» Je rends mon témoignage de la 
véracité de l’évangile restauré.

» Je rends mon témoignage de la 
restauration de la prêtrise.

» Je rends mon témoignage que 
les clés et les pouvoirs que Joseph le 
Prophète détenait comme Président 
de l’Eglise, comme prophète, voyant 
et révélateur ont été transmises de
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lui jusqu’à maintenant avec la Pré
sidence de cette Eglise, jusque et y 
compris notre Président actuel, Da
vid 0 . McICay. »

Le Président Clark poursuit : 
« Que Dieu nous donne de plus en 
plus, chaque jour, ce témoignage. 
Que Dieu nous donne toujours la 
puissance, la foi et le courage de 
déclarer que Jésus est le Christ, le 
seul nom sous les cieux qui soit 
donné aux hommes par lequel nous 
puissions être sauvés.

« C’est un des premiers devoirs de 
ce peuple. Je prie humblement que 
nous puissions le remplir et y faire 
face jusqu’au dernier degré, au nom 
de Jésus-Christ. Amen. »

Et le Président McKay, commen
tant cette déclaration du Président 
Clark, a dit : « . . .  un grand témoi
gnage sur Jésus le Christ. »

Ce témoignage a aussi été sanctifié 
par les efforts de son grand auteur. 
Il est devenu un témoin spécial du 
Sauveur de l'humanité en vertu de 
son appel missionnaire. Il s’efforça, 
pendant toutes les années qu’il passa 
dans la Première Présidence, de 
magnifier son appel et de faire tout 
son devoir. Il cherchait à être un 
exemple pour tous les autres déten
teurs de la Prêtrise de l’Eglise.

Son Etude de la Vie du Christ 
Il étudiait constamment la vie du 

Christ. Il reconnaissait l’importance 
de chaque parole rapportée avoir été 
dite par le Seigneur. Il encourageait 
tout le monde à lire les Ecritures. 
Il comprenait que les hommes ne 
peuvent pas être sauvés dans l’igno
rance. Nous devons connaître et com
prendre les lois de Dieu et y obéir 
pour obtenir la faveur du Seigneur.

Il savait que « la gloire de Dieu 
c’est l’intelligence. » Il se concentrait

sur la tâche unique et écrasante 
d’apporter les principes simples de 
l’évangile de Jésus-Christ à l’intelli
gence de ses semblables. C’était le 
but majeur de sa vie.

Sa profonde connaissance de 
l’évangile lui permit de se faire com
prendre dans ses écrits et dans ses 
sermons par tous ceux qui désiraient 
connaître la vérité. Pour lui, il n’y 
avait rien de mystérieux dans les 
principes sauveurs de l’évangile. La 
foi en Dieu, le Père éternel, en son 
Fils, Jésus-Christ et au Saint-Esprit, 
passait avant tout. Il savait que 
l’homme serait tenu responsable de 
ses propres péchés et pas de la trans
gression d’Adam. Il savait que par 
l’expiation du Christ, toute l’huma
nité peut être sauvée par l’obéissance 
aux lois et aux ordonnances de 
l’évangile.

Il savait que les premiers prin
cipes et les premières ordonnances 
de l’évangile sont : La foi au Sei
gneur Jésus-Christ, la repentance, le 
baptême pour la rémission des pé
chés et l’imposition des mains pour 
le don du Saint-Esprit.

Le Président Clark savait qu’un 
homme doit être appelé de Dieu par 
prophétie et par l’imposition des 
mains par ceux qui détiennent l’au
torité, pour prêcher l’évangile et en 
administrer les ordonnances. Il sa
vait que la prêtrise avait été restau
rée et conférée sur lui et agit en 
conséquence pendant tout son minis
tère. Quand il parlait, il parlait avec 
autorité.

Une Loyauté Incontestée
Il ne douta jamais du Seigneur 

et le Seigneur ne le laissa jamais 
seul. Par le pouvoir de sa prêtrise 
et par l’inspiration du Seigneur, il

nry D. Moyle, Père, a  rendu 
bre du Président J. Reuben Clark, Fils.
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servit son peuple tous les jours de 
sa vie. Sa vie fut exemplaire et sa 
loyauté incontestée. Il n’avait d’au
tre but dans la vie que de déclarer 
la parole du Seigneur à ses sembla
bles. Il fut reconnu par tous pour 
les vertus communes qu’il possédait 
si abondamment. Je suis sûr que 
ces vertus ne furent pas cultivées 
sans effort. Il reconnut souvent le 
pouvoir de l’adversaire. Il reconnais
sait ses propres faiblesses humaines.

Sa grandeur vient de ce qu’il vain
quit sa faiblesse et en la supplantant 
par la force de caractère qui le ren
dit cher à tous ceux qui le connurent. 
Il ne faisait aucun compromis dans 
son attitude, envers ce qu’il considé
rait comme le mal ou l’erreur. 11 
recherchait la vérité et la justice. 
Cette caractéristique du Président 
Clark devint si apparente dans sa 
dévotion aux révélations de Dieu et 
à tout ce qu’il considérait comme 
sacré, y compris la Constitution des 
Etats-Unis, car il croyait que Dieu 
suscita les hommes sages et leur ins
pira de produire la Constitution.

Il ne reconnaissait à aucun homme 
le droit d’ajouter, changer ou altérer, 
en quelque manière que ce soit, les 
révélations de Dieu. Elles devaient 
rester telles qu’elles avaient été don
nées, pour que tous les hommes les 
suivent selon l’inspiration indivi
duelle qu’ils reçoivent. Ils ne recon
naissait aucune autre manière d’al
térer la Constitution que la manière 
prescrite dans l’instrument lui-même.

On l’a entendu dire si souvent lors
qu’on expliquait un principe de 
l’évangile contrairement à son sens 
bien clair, « Sur quelle autorité vous 
basez-vous? » La seule autorité qu’il 
reconnaissait était la parole de Dieu 
donnée par ses serviteurs les prophè
tes. En ceci il était d’accord avec 
Amos :

« Car le Seigneur, l’Eternel, ne fait

rien sans avoir révélé son secret à 
ses serviteurs les prophètes. » (Amos 
3 : 7 . )

Du travail l'attend encore

Connaissant le Président Clark 
aussi intimement que je l’ai fait au 
cours des années, je peux sanction
ner tout ce que les orateurs précé
dents ont dit et je me sens un avec 
eux. Je suis heureux de me rendre 
compte que bien qu’il ait quitté cette 
sphère mortelle, du travail l’attend 
encore, comme le Président Smith 
nous l’a dit.

Je suis heureux qu’il m’ait été 
enseigné correctement que nous nous 
levons dans la résurrection avec le 
degré d’intelligence que nous attei
gnons dans la mortalité. Le Seigneur 
nous a dit que : « Quel que soit le 
degré d’intelligence que nous acqué
rions dans cette vie, il se lèvera avec 
nous à la résurrection.

» Et si une personne acquiert plus 
de connaissance et d’intelligence 
qu’une autre dans cette vie-ci, grâce 
à sa diligence et à son obéissance, 
son avantage en sera d’autant plus 
grand dans le monde à venir. » (D. 
et A. 130 : 18-19.)

Ce qui est encore plus magnifique, 
c’est la connaissance qu’il aura be
soin de tout ce qu’il a pris avec lui 
à l’autre côté. 11 serait dur de conce
voir un ciel pour le Président Clark 
où il n’y aurait aucune occasion de 
faire des efforts personnels.

Le Président Clark a demandé 
dans un de ses discours du samedi 
soir à la Prêtrise de l’Eglise : 
« Q u ’est-ce que la P rê trise?»  Et 
voici sa réponse : « Nous exerçons 
par elle certaines autorités et cer
tains pouvoirs de la Divinité elle- 
même. 11 ne nous a pas donné tous 
les pouvoirs. »

Le Président Clark a continué 
alors : « J ’ai toujours été frappé par
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le fait qu’Adam a reçu sa prêtrise 
dans la Création —  c’est ce que dit 
le Prophète — avant que le monde 
ne soit. Le Prophète dit que tout 
homme qui a la responsabilité de 
servir les habitants de la terre a été 
ordonné de même dans le Conseil 
des Cieux...

« Que sommes-nous? » demande 
le Président Clark. « Nous sommes 
les agents de Dieu lui-même, par le 
Saint Ordre de la Prêtrise du Fils 
de Dieu. Je me demande si nous 
pensons à cela? » demande le Prési
dent Clark « Nous détenons ces pou
voirs dont Dieu nous a doués, pui
sant dans son abondance, pour que 
nous puissions être capables d’exécu
ter la mission dont nous avons été 
chargés quand nous sommes venus 
ici. » (1er octobre 1955.)

Je dis que la Prêtrise est éter
nelle. Elle se lèvera avec nous à la 
résurrection et nous qualifiera, si 
nous en sommes dignes, à être appe
lés à exécuter tout ce que le Sei
gneur veut que nous fassions à l’autre 
côté. Nous pouvons nous attendre à 
être très occupés.

La Progression Eternelle
Le Président Clark considérait 

que le plus haut degré de gloire 
dans les cieux embrassait le droit et 
le privilège de progresser éternelle
ment. Cela veut simplement dire qu’il 
y a du travail pour nous à l’autre 
côté. Nous pouvons être assurés qu’il 
ne sera pas longtemps inactif quand 
il y a du travail à faire. Il est évi
demment à propos en cette occasion 
d’assumer, comme je l’ai fait, que 
personne ne doute de la foi absolue 
du Président Clark en la réalité de 
la résurrection. L’évangile ne laissait 
aucun doute dans son esprit quant 
à son existence prémortelle, le but de 
sa mission terrestre, ou sa destinée 
apurés la mort, ou sa réunion avec 
ses bien-aimés à l’autre côté, et

quelle réunion merveilleuse avec sa 
femme bien-aimée et dévouée après 
presque vingt années d’absence !

Paul écrivit : « Si c’est dans cette 
vie seulement que nous espérons en 
Christ, nous sommes les plus malheu
reux de tous les hommes...

» Car, puisque la mort est venue 
par un homme, c’est aussi par un 
homme qu’est venue la résurrection 
des morts.

» Et comme tous meurent en 
Adam, de même aussi tous revivront 
en Christ. » (1 Cor. 15 : 19, 21-22.)

Il est passé de la mortalité à l’im
mortalité avec la même assurance 
qui a éclairé sa vie ici-bas. Nous 
n ’avons pas à nous faire de souci 
pour lui. Espérons et prions que nous 
pourront tous rester fidèles jusqu’à la 
fin, pour que nous puissions termi
ner notre course et avoir droit à un 
retour aux demeures célestes, sem
blables à celui qui attend ceux qui 
ont combattu le bon combat et réus
sissent à conserver leur idéal le plus 
élevé sur cette terre.

Ce n’est pas pour le Président 
Clark que nous devrions nous faire du 
souci. Il a gagné la bataille. Il savait 
que son temps était limité. Il se sou
venait souvent des paroles d’Alma :

« Sachez-le, la vie est le temps 
donné aux hommes pour se prépa
rer à entrer dans la présence de 
Dieu; oui, les jours de cette vie sont 
accordés aux hommes pour faire 
leurs œuvres. » (Aima 34 : 32.)

Pour nous qui restons, l’exhorta
tion d’Alma est tout à fait appro
priée : « Ne différez donc pas le 
jour de votre repentance jusqu’à la 
fin ... » (Id. v. 33.)

Et après tout, il est sage que, en 
cherchant à honorer notre grand lea
der, nous lui fassions le plus grand 
des compliments en trouvant dans sa

(Suite à la page 462)
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W ASHINGTON, D. C. était parée de ses ornem ents de tête, le 
dim anche 3 mars 1929. Tout était prêt pour 1 installation 

d'Herbert C. Hoover comme président des Etats-Unis le lundi sui
vant. C'était un jour calme et tranquille.

C'était un jour calme et tranquille pour le Sous-Secrétaire 
J. Reuben Clark, Fils et sa tamille après la réunie hebdom adaire  
de Sainte-C ène chez le Sénateur Reed Smoot. Alors le téléphone  
sonna. Un m essage urgent — une révolution avait éclate au M exi
que. Des vies et des propriétés américaines étaient en danger.

Le sous-secrétaire dit au revoir à sa tamille déçue et se hâta  
vers son bureau. A ucune sténo-dactylo n 'était là ; il s assit devant 
une m achine à écrire et tapa des télégram m es donnant des instruc
tions à l'am bassade du M exique, aux consuls et à d'autres. Lui et 
un assistant restèrent toute la nuit a leur poste, rassemblant des 
informerions et envoyant des messages.
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Sa connaissance approfondie des affaires mexicaines lui permit 
de prédire avec précision les problèmes qui pouvaient se produire. 
Son rapport complet, prêt le matin suivant, réussit à taire tace à la 
prem ière crise de la nouvelle administration.

Les journées de vingt-quatre heures n 'étaient rien de nouveau  
pour le sous-secrétaire. Lorsqu'il n'était qu'un jeune cow-boy, il 
était resté m aintes fois vingt-quatre heures en selle pour ramener 
le bétail égaré dans les prairies de Grantsville, en Utah. Travailler 
dur ne lui taisait pas peur.

Q uand ce jeune garçon de cam pagne bronzé arriva à Sait Lake 
City, assoiffé d'éducation, il fit en quatre ans, six années d études  
à la LDS University et à l'Université d'Utah.

A près avoir passé sa licence en 1898, il épousa Luacine Savage  
et devint principal de la Heber City High School. Un an plus tard, 
il entrait à la faculté du Sait Lake Business Collège et devint ensuite 
principal de la branche sud du Utah State Agricultural Collège.

En 1903, à l'âge de 32 ans, l'ancien Clark em m ena sa petite  
famille à N ew  York où il com m ença à faire son droit à l'Université 
de Columbia. Trois années plus tard, il recevait son diplôme de 
Docteur en Droit.

11 fut im m édiatem ent nom m é procureur adjoint au Département 
d'Etat, comm ençant ainsi une longue carrière de services distingués 
dans les affaires internationales des Etats-Unis. Plus tard, il fut 
nom m é procureur. Durant cette période, il devint égalem ent pro
fesseur assistant de droit à l’Université George W ashington.

Pendant la Première Guerre M ondiale, l'ancien Clark devint 
major au Bureau du juge avocat général. Après quelques années  
de pratique privée après la guerre, il devint successivem ent conseil
ler légal de l'am bassadeur du M exique, sous-secrétaire d'Etat et

P r o p h è te !  D ip lo m a te ,  Patriote...
am bassadeur au M exique. 11 joua un rôle important dans le ren
forcement des liens entre le M exique et les U. S. A.

Pendant toute les années où il vécut dans les régions où les 
branches de 1 Eglise étaient petites ou inexistantes, 1 ancien Clark 
était resté en contact étroit avec 1 Eglise, et respecta toujours ses 
principes. En 1925, il avait été nom m e m em bre du Comité General 
de la SAM jG poste qu'il détint jusqu'au m oment où il fut soutenu  
deuxièm e conseiller de la Première Présidence, le 6 avril 1933. En 
1934, il fut ordonné apôtre et mis à part com me premier conseiller 
du Président Heber ]. Grant.

11 continua à remplir les fonctions de conseiller du Président
George Albert Smith puis du Président David O. McKay. Le Prési
dent Clark mourut le 6 octobre 1961 à 1 âge de 90 ans.
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T'AI fait la  connaissance du au  Prophète de cette g rande Der- ^
^  Président Clark au  cours de n i®re DisPensation.^ _ fi

mon enfance, f  étudiais au  Latter- ava it foi aux  frères qui furent j
day  Saints Collège. A l'époque, il appelés pour gu ider les destinées e
n 'a lla it p as  seulem ent à  l'école, ^  m em bres du Royaum e de r
il a idait aussi le président de P lfh ' ° h  T f n ^  au tres termes, c
l'école dans une g rande partie ^  de Jesus-Chnst des Saints p
de son travail, f a i  suivi la  car- ^ s  Derniers fours. 1 fut toujours 1'
rière du Président Clark au  cours loyal a  ses Freres, il fut un hom- o
des années. Je me suis réjoui des d u n e  foi, d u n e  énergie et y
grands honneurs qui lui ont été ^  ^  dévouem ent rem arquables. q
conférés pour son intégrité et son Frère Lee nous a  parlé  de ses 1'
dévouem ent tant pour sa  patrie expériences, de ses devoirs et de te
que pour son Eglise. ses responsabilités dans les pos- k

C 'était un homme capab le  de tes gouvernem entaux. Il a  parlé F
détenir n'im porte quel poste de de son intégrité de m em bre de p
confiance, n'im porte quel poste 1 Eglise et dans les postes qu il C
im pliquant de la  responsabilité a  tenus dans l'Eglise. Il ne serait k
en ce monde, un homme rempli Pas opportun d 'essayer de répé- d
de foi et d 'intégrité, qui donnait ter, m ais sim plement de rendre p
ce qu'il avait de mieux dans tous tém oignage de tout ce que vous a
les postes de confiance qu'il dé- avez entendu. b
tint. Il a  m aintenant fini sa  car- v

LE PRESIDENT SMITH : « Il fut toujours Loyal à  ses
Energie et d'une Dévc

M essage du Président Joseph Fielding Smith, du 1
Président J. Reuk

Q uand  il fut appelé  à  la  Pré- rière, du moins dans la  m orta- p
sidence, je me réjouis. Je voyais lité. Il a  g ag n é  sa  p lace dans le c
l'inspiration du Tout-Puissant re- Royaum e de Dieu et je peux
poser sur le Président H eber J. m 'im aginer la g rande joie qui n
G rant q u an d  il fit ce choix. s 'est produite et qui se produit c

J'ai aim é le Président Clark peut-être m aintenant, à  l'au tre  1<
tous les jours de m a vie depuis côté, au  m om ent où il a  été c
que j'a i fait sa  connaissance, à  accueilli p a r ses prédécesseurs et p
cause de sa  foi et de son inté- ses frères fidèles qui sont partis k
grité dans tous les postes de res- avant. J'ai prié avec ferveur pour t<
ponsabilité qu 'il a  détenus, mais que sa  vie soit épargnée, m ais I]
plus particulièrem ent à  cause de le Seigneur était d 'un  au tre  avis, c
sa  foi au  Seigneur Jésus-Christ, et ainsi il finit sa  carrière mor- e
et à  cause de sa  foi en  la  mis- telle, m ais son travail n 'a  pas c
sion du Prophète Joseph Smith, cessé et ne cessera pas. t<
Il n 'y  eut jam ais le m oindre doute Qu'il me soit permis de vous s
dans l'esprit du Président Clark dire, mes chers frères et sœ urs, k
quan t à  la  mission qui fut donnée et aux  étrangers qui sont ici, s'il c



y en a, que l'œ uvre des anciens 
fidèles de cette Eglise ne prend 
pas fin q u an d  leur corps mortel 
est mis en repos. L 'œ uvre conti
nue. Il ne fait aucun  doute qu'il 
a  déjà  reçu l'une ou l'au tre  res
ponsabilité (sinon cela  sera) de 
l'au tre  côté, et il y continuera son 
œ uvre, enseignant probablem ent 
l'évangile de Jésus-Christ à  ceux 
qui n 'ont jam ais eu l'occasion de 
l'entendre, appe lan t à  la  repen 
tance, servant peut-être à  faire 
les préparatifs pour le retour du 
Fils de Dieu. Il porte toujours la 
prêtrise qui lui a  été donnée. 
C ela ne lui a  pas été enlevé dans 
la  mort. Elle lui fut donnée pour 
durer à  jam ais et son travail n 'a  
pas cessé du tout et il se ra  tout 
aussi actif, a u ra  des responsa
bilités dans l'exécution de l 'œ u 
vre que le Seigneur accom plit

pour réaliser la plénitude de la 
mission de notre Sauveur.

Son Œ uvre n'est pas Terminée.
Cette œ uvre ne se termine pas 

à  la mort.
Il ne convient pas que je pour

suive mes rem arques, mais j'ho
norais le Président Clark, je l 'a i
mais. Je ne me lam ente pas 
comme beaucoup  se lam entent, 
parce qu'il a  fini sa  carrière mor
telle ; il n 'a  pas fini sa  mission 
d 'am ener des âm es à  la  repen 
tance et au  Royaum e de Dieu, 
et comme le Seigneur nous l'a  
révélé, il y a  des m yriades de 
gens, de l'au tre  côté, qui n 'ont 
jam ais eu l'occasion d 'en tendre 
l'évangile qu an d  ils vivaient 
dans la  mortalité. Le Seigneur 
ne les condam ne pas parce qu'ils

(Suite à la page 46 2)

à ses Frères, il fut un Homme d'une Foi, d'une 
ne Dévotion Rem arquables. »
th, du Conseil des Douze, au  service funèbre du 
J. Reuben Clark, Fils.

pour réaliser le salu t des enfants 
des hommes.

Q uand  un ancien d 'Israël 
meurt, il ne v a  pas en un endroit 
glorieux p réparé  pour jouer de 
la harpe, chanter et attendre 
que la  rédem ption vienne à  une 
période future quelconque quand  
le Seigneur rev iendra sur la 
terre. Il a  des devoirs à  remplir. 
Ils continuent. Il y a  du travail 
de l'au tre  côté, tout comme il y 
en a  ici, et nos frères qui sont 
allés de l'au tre  côté depuis le 
temps du Prophète Joseph Smith, 
sont organisés et ils poursuivent 
leur œ uvre là-bas selon les tâ 
ches qui leur ont été données
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L ’A N C IE N  LEE 
UN

P ENDANT les jours qui ont suivi 
le décès du Président Clark, je 

lui ai rendu des visites intimes. Je 
me suis arrêté pour voir si je pouvais 
me souvenir des grandes leçons qu’il 
m’a enseignées pendant ce dernier 
quart de siècle. Je me suis penché 
sur quelques-unes des notes que 
j ’avais, quelques-unes des choses qu’il 
avait dites, et j ’ai pensé que je de
vrais introduire aujourd’hui les quel
ques remarques que je vais faire en 
vous lisant quelque chose qu’il a 
écrit il y a un certain nombre d’an
nées, en pensant sans aucun doute à 
ce jour même que nous commémo
rons maintenant. Il écrivit ceci pour 
le Magazine de la Société de Se
cours (juin 1941) et sous le titre : 
« Quand je voudrais mourir. » 
Quand le Printem ps est là 
Et que la vie réveillée du sommeil hivernal 
Jaillit, vibrante, fraîche, féconde,
Pour bâtir un monde nouveau 
De beauté sainte, dispensatrice de foi et 

[d’espoir éternel 
En un jour de résurrection 
Qui parle de progrès sans fin 
Alors je  voudrais mourir.

Quand la neige couvre encore de son
[m anteau

La moitié du flanc de la montagne 
Et que les contreforts verdoyants 
S’inclinent doucement vers le sol en fleur 

[de la vallée 
Où germe la semence dans les champs

[fertiles
Pour nourrir une jeunesse forte, virile,

[active,
Portant la torche du bien éternel,
Alors, je vendrais mourir.

Quand le soleil est bas

Au-dessus des collines du couchant, 
Disque brillant, doré, embrasé,
Emblème du bouclier vivant, brûlant 
De justice, drapé de 
Nuages de gloire, fastueux, flamboyants 
Témoin d’un ciel où demeurent les justes 
Alors je  voudrais mourir.

Quand la lumière des falaises du levant 
S’élève pour se perdre dans la brume 
Et que l’éclat riche de l’améthyste vivante 
S’évanouit dans le gris d’acier 
Du crépuscule, puis dans les ténèbres, le

[royaume
Où m eurt le jour et où naît l’aube féconde, 
Héraut du jour ensoleillé à venir,
Alors je voudrais mourir,

Silencieusement, en paix.
Après un an presque d’inactivité 

relative, après une longue vie d’ef
forts intensifs sans fin pour servir 
avec désintéressement, vendredi der
nier, au moment où le jour mourait 
et que l’aube féconde était sur le 
point de naître, « héraut du jour en
soleillé à venir », il est décédé « si
lencieusement, en paix ».

« Il marche de nouveau 
maintenant »

Pendant que la famille descendait 
de sa chambre à coucher, l’autre 
jour, juste après son décès, une re
marque de Louise sembla faire écho 
à ce qui se trouvait dans le cœur 
de toute sa famille et de tous ceux 
d’entre nous qui l’ont vu descendre 
dans les ombres. Louise dit : « Il 
marchera de nouveau maintenant ! » 
Dans cette déclaration toute, simple 
s’exprimait la foi et le témoignage 
d’une assurance complète à l’égard 
de cette phase de la vie éternelle dans 
laquelle il est maintenant allé.
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REND HOMMAGE A 
GRAND LEADER

je  crois qu’il y a près de vingt ans 
maintenant, je l’accompagnais à un 
service funèbre. Il avait écouté les 
éloges faits à un homme qui était 
décédé, éloges que, pensait-il, il ne 
méritait pas. En fait, certains des 
vices de cet homme semblaient être 
devenus des vertus dans son oraison 
funèbre. Quand nous avons quitté 
le cimetière ce jour-là, il m’a pris par 
le bras tandis que nous revenions 
lentement vers la voiture. Il me 
donna alors une leçon dont je me 
souviens parfaitement aujourd’hui :

« Quand je mourrai, tu seras pro
bablement l’un des orateurs. Sois bon 
pour mes faiblesses mais ne mens 
pas sur moi; et si tu ne peux rien 
dire de bon sur moi, rends ton témoi
gnage et assieds-toi », et je me suis 
souvenu de cela tout le temps que j ’ai 
pensé à ce que j ’allais dire ici au
jourd’hui.

Il y a un mois environ, j ’ai écrit 
quelque chose pour commémorer son 
90e anniversaire pour une des publi
cations de l’Eglise, et en réponse à 
cet article, il m’a envoyé une note 
qui, j ’en suis sûr maintenant, sera 
un souvenir pour les années à venir :

« Je voudrais te remercier des gen
tillesses que tu as dites et de la gra
cieuse estime que tu as pour moi, 
mes buts et mon œuvre. Ma prière 
est que tout ce que j ’ai dit ou fait 
mènera à l’amélioration des hom
mes. »

Quelle déclaration! Mais elle me 
rappela ce que Wendell Phillips, le

philosophe de l’époque d’Abraham 
Lincoln dit : « Comblent prudem
ment la plupart des hommes descen
dent dans des tombeaux anonymes, 
mais de temps à autre un ou deux 
s’oublient dans l’immortalité. » La 
sagesse « immortelle » logée en tous 
ceux avec qui il est entré en contact, 
sera en chacun de nous la plus 
grande histoire qui sera jamais écrite 
sur lui, histoire écrite dans le cœur 
de ceux avec qui et pour qui il a 
bien servi.

Le Président Brigham Young a 
écrit quelque chose que j ’aimerais 
rappeler parce que cela semblait si 
vrai pour le Président Clark au mo
ment où nous voyions sa force phy
sique diminuer. Le Président Brig
ham Young a dit :

« Si nous vivons notre sainte reli
gion et laissons l’Esprit régner, elle 
ne sera jamais monotone ni stupide, 
mais, au moment où le corps appro
che de la dissolution, l’esprit saisit 
plus fermement cette substance du
rable qui se trouve derrière le voile, 
puisant dans les profondeurs de cette 
Source Eternelle de Lumière Spiri
tuelle, des pierres précieuses étince
lantes d’intelligence qui entourent le 
frêle tabernacle qui décline d’un halo 
de sagesse éternelle. » (Journal of 
Discours 9 : 288 « Glory of Old 
Age ».)

Il y a une ou deux leçons de 
loyauté que j ’aimerais mettre dans 
les accorcmlissements que ceux d’en
tre nous qui ont été proches de lui
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l’ont vu réaliser pendant ces 28 lon
gues années de service dans la direc
tion de l’Eglise. Je l’ai entendu dire 
ceci publiquement. Quand le Prési
dent Grant l’appela à devenir 
deuxième conseiller de la Première 
Présidence, il dit :

Il accepte la Décision

« J ’étais ennuyé parce que je me 
demandais à quel point on pouvait 
conseiller un homme que nous avons 
soutenu comme porte-parole du Sei
gneur, comme Prophète. Mais dans 
nos réunions de conseil, j ’ai bientôt 
découvert ma place. Quand nous dis
cutions un sujet, le Président s’adres
sait à chacun de nous et disait : 
«Q u ’en pensez-vous?» ou « Quelle 
est votre opinion? » Quand il me 
la demandait, je la lui donnais du 
fond du cœur, aussi sincèrement que 
je le pouvais, même si mon opinion 
était parfois contraire à la sienne. 
Suivait le problème de résoudre nos 
divers points de vue. Mais quand 
le Président de l’Eglise déclarait fi
nalement, « Frère je pense que ceci 
devrait être notre décision », dit le 
Président Clark, « c’était le Prophète 
qui parlait et je. cessais de donner 
mes conseils et j ’acceptais sans dis
cuter la décision qu’il annonçait 
ainsi. »

Le Président Clark ne manquait 
presque jamais de rendre témoignage 
de la nomination divine du Prési
dent de l’Eglise comme Prophète de 
Dieu quand il était devant une confé
rence ou un auditoire de l’Eglise et il 
concluait toujours : « Jusqu’au Pro
phète et leader actuel, le Président 
David 0 . McKay. »

Je pense que l’Eglise n’oubliera 
jamais cette déclaration immortelle 
quand le Président McKay l’appela 
pour être son conseiller dans la Pré
sidence de l’Eglise. Il dit au Prési
dent McKay :

« Dans le service du Seigneur, ce 
n’est pas la place, mais la façon dont 
vous servez qui est importante. Dans 
l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours on prend la place à 
laquelle on est dûment appelé, place 
que l’on ne recherche ni ne décline. 
Je promets au Président McKay et 
au Président Richards tout le service 
dévoué et loyal aux tâches qui me 
seront données dans toute la mesure 
de mes forces et de mes capacités. »

Combien de fois ne l’avons-nous 
pas entendu répliquer aux critiques 
des dirigeants de l'Eglise « Si vous 
essayiez de laisser le Seigneur diriger 
l’Eglise ! » C’était toujours le mot de 
la fin.

Comme Frère Romney l’a dit, nos 
chemins se sont rapprochés dans le 
Programme d’Entraide où nous avons 
eu, avec le Président Moyle et l’An
cien Romney, beaucoup, beaucoup de 
discussions sur les problèmes aux
quels nous devions faire face. Rien 
peut-être ne lui tint plus à cœur, 
pendant les 28 ans de sa présidence, 
que le Programme d’Entraide. Ma 
position de directeur-gérant m’ame
nait en contact intime, presque jour
nellement, d’abord avec le Président 
David 0 . McKay qui était alors 
conseiller de la Présidence et plus 
tard avec le Président Clark, après 
son retour de l’Est où il avait rempli 
une tâche spéciale auprès du Foreign 
Bondholders Protection Council.

Trois Grands Instructeurs
Pensant à cela l’autre jour, je crois 

que je peux vous dire sans aucune 
hésitation que ceux qui m’ont édu- 
qué très méticuleusement et très 
complètement dans le gouvernement 
et l’administration de l’Eglise étaient 
trois des plus grands instructeurs que 
j ’aie jamais connus de ma vie : le 
Dr. James E. Talmage, le Président 
David 0 . McKay et le Président 
J. Reuben Clark, Fils. Que Dieu me
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permette de ne jamais oublier les 
leçons que ces grands instructeurs 
m’ont enseignées.

Parlant du Programme d’Entraide, 
le Président J. Reuben Clark dit : 

« . . .  Le Plan d’Entraide est basé 
sur la révélation, le montage de la 
machinerie est le résultat d’une révé
lation du Saint-Esprit au Président 
Grant, mais il s’est poursuivi depuis 
ce temps-là par des révélations équi
valentes données aux frères qui en 
ont eu la charge. Ne partez pas avec 
dans le cœur la pensée que c’est là 
simplement une idée ou un rêve qui 
est arrivé par hasard à quelqu’un. » 

Puis il ajouta : « Nous ne sommes 
pas trop loin de l’Ordre Uni dans ce 
plan. Le Seigneur a essayé de nous 
donner ce que je crois être le. sys
tème économique parfait —  l’Ordre 
Uni. Nous ne pouvions pas le vivre. 
Il a repris. Quelques années après, 
il nous a donné la dîme. Dans le 
Programme d’Entraide, nos surplus 
sont fournis par les particuliers soit 
sous forme de travail dans des entre
prises permanentes ou en argent, 
pour aller dans les entrepôts. Des 
entrepôts, auxquels toutes les per
sonnes dans le besoin ont accès, les 
choses nécessaires sont fournies. 
L’entrepôt est la propriété commune 
de l’Eglise tout comme l’était un 
entrepôt dans l’Ordre Uni. Nous 
avons nos groupes familiaux indivi
duels tout comme on les avait dans 
l’Ordre Uni. La seule chose que nous 
ayions à faire est de faire preuve 
d’un peu d’amour fraternel, d’une 
manière ou d’une autre, de fournir 
les choses que ceux qui sont dans le 
besoin doivent avoir. »

Il est probable que beaucoup d’en
tre vous ont pensé, en voyant son 
cercueil drapé du drapeau américain, 
qu’une grande partie de sa vie a été 
consacrée à rendre un service public 
à son pays. Bien que la presse publi
que ait complètement couvert le su

jet, je me permettrai d’esquisser 
dans les grandes lignes quelques pos
tes importants qu’il a remplis : Pro
cureur pour le Département d’Etat 
de 1906 à 1913, commissionné Ma
jor dans le Corps de Réserve des 
Officiers du Juge Avocat Général, 
de 1917 à 1918, nommé conseiller 
légal de l’ambassadeur Dwight W. 
Morrow, à Mexico en 1927, Sous- 
Secrétaire d’Etat en 1928-1929, et 
nommé ambassadeur au Mexique en
1930.

Grands Papiers d'Etat

Trois ou quatre choses significa
tives ressortent comme grands pa
piers d’Etat pour indiquer les ser
vices monumentaux qu’il a rendus. 
Par exemple, lorsqu’il eut préparé la 
position des Etats-Unis dans l’arb i
trage du cas Alsop au Chili, devant 
le Roi d’Angleterre, une autorité na
tionale sur la citoyenneté, le sujet 
de son opinion légale écrivit ceci : 
« Un des papiers légaux les plus ca
pables, les plus clairement exprimés, 
et en même temps les plus compré
hensifs que j ’aie vus. » (Frederick 
Van Dyne).

Ensuite il assembla et contrôla la 
publication de Sélective Service Ré
gulations pendant la Première Guerre 
Mondiale. Le Général Crowder, Ma
réchal Général Prévôt, écrivit sur la 
page de garde de cette publication 
l’éloge suivant du Président Clark : 
« P ar reconnaissance pour du dé
vouement dans une tâche absorbante 
et difficile et de la plus belle loyauté 
à une cause que j ’aie, jamais vue. »

La Distinguished Service Medal 
lui fut décernée et la citation disait 
entre autres ce qui suit : « Pour ser
vices exceptionnellement méritoires et 
distingués... dans l’assemblage et la 
publication d’une édition extrême
ment précieuse et complète des lois 
touchant les pouvoirs de guerre, de
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notre gouvernement depuis son com
mencement. » Et des hommes haut 
placés dans les offices gouvernemen
taux me disent que cette publication 
reste encore un des papiers d’Etat 
les plus importants sur ce sujet ainsi 
que son Mémorandum sur la Doc
trine Monroë, dont la presse dit dans 
tout le pays (en voici un qui est ty
pique) : « Argument documenté
d’une manière exhaustive et suffi
samment convaincant qui (le Mémo
randum) restera un monument d’éru
dition pour son auteur. »

Son témoignage était inébranlable. 
J ’étais avec lui quand il assista à 
un banquet en son honneur où un 
grand groupe d’hommes d’affaires 
était présent. Je connaissais certains 
de ces hommes d’affaires assez inti
mement, et l’un d’eux, le Juge John 
C. Knox, de New York, juge de 
Tribunal de Circuit, en retraite, dit : 
« Je n’ai jamais entendu J. Reuben 
Clark parler sans déclarer sa religion. 
J ’ai une religion, mais je ne la dé
clare pas, mais je ne l’ai jamais en
tendu parler sans qu’il ne me laissât 
à réfléchir sur sa religion. »

Aux hommes cl'Affaires

Je l’entendis dire à ces hommes 
d’affaires et il y en a un certain 
nombre ici aujourd’hui, et il aime
rait que je dise la même chose qu’il 
leur dit — il avait une grande admi
ration pour vous qui êtes des hommes 
d’affaires dans votre domaine parti
culier et dans les affaires du pays. 
Il rappela la prière du Maître :

« . . .  Père, délivre-moi de cette 
heure... Mais c’est pour cela que je 
suis venu jusqu’à cette heure. Père 
glorifie ton nom!

» Et une voix vint du ciel : Je l’ai 
glorifié et je le glorifierai encore.

» La foule qui était là, et qui avait 
entendu, disait que c’était un ton
nerre. D’autres disaient : Un ange 
lui a parlé. »

Jésus seul comprit et il dit : « Ce 
n’est pas à cause de moi que cette 
voix s’est fait entendre ; c’est à cause 
de vous. » (Jean 12 : 27-30.)

Et la leçon qu’il donna avec cette 
citation scripturale : Nous devons
toujours vivre de telle sorte que 
quand Dieu nous parle, quels qu’en 
soient la voie ou le moyen, nous ne 
soyons pas parmi ceux qui pensent 
que c’est simplement un coup de 
tonnerre.

Il raconta alors les affres de la 
souffrance du Maître dans le Jardin 
de Gethsémané, lorsque de grosses 
gouttes de sang tombèrent sur le sol, 
et qu’il pria :

« Mon Père, s’il est possible, que 
cette coupe s’éloigne de moi! Tou
tefois, non pas ce que je veux mais 
ce que tu veux. » (Matthieu 26 : 39; 
Luc 22 : 42.)

Alors le Président Clark fit une 
application très impressionnante ; 
que c’est là le véritable esprit de la 
prière qui doit marquer la prière 
de tous les hommes qui demandent 
l’aide de Dieu. « Ta volonté, ô mon 
Père », devrions-nous prier. « Que ta 
volonté soit faite et non la mienne. » 
Ensuite il raconta les souffrances du 
Maître sur la croix d’après les Ecri
tures ; après quoi, vous vous souvien
drez qu’il pria pour ceux qui 
l’avaient mis à mort ou lui avaient 
infligé la peine de mort : « Père, 
pardonne-leur, car ils ne savent ce 
qu’ils font. »

Ce grand esprit de pardon, fit 
remarquer le. Président Clark à ces 
dirigeants du monde des affaires, 
était le grand esprit du pardon qui 
est fondamental dans la foi chré
tienne. Pardonnez à ceux qui vous 
blessent ou qui vous insultent. Vou
lez-vous penser à ces leçons que ce 
grand homme, que vous avez admiré 
et avec qui vous avez collaboré, vou
drait que nous nous remettions en 
mémoire?
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Un Témoignage Personnel

Si l’on veut bien me le pardonner, 
j ’aimerais dire maintenant quelques 
paroles intimes à la famille. Votre 
père rendit un témoignage sacré et 
personnel qui lui fut donné à la mort 
du Sénateur Philander C. ICnox. Je 
voudrais que vous vous en souveniez 
aujourd’hui. Il se tenait près du 
cercueil, regardant son ami bien- 
aimé, et voici son témoignage : « Je 
me tenais devant le cercueil du Séna
teur ICnox, un ami personnel très 
cher. Nos relations étaient presque 
des relations de père à fils. Comme 
je me tenais là, une voix parvint à 
mon esprit, disant aussi distinctement 
que si elle me parlait à l’oreille : 
« Ce que tu vois ici n’est pas le séna
teur ICnox. Ce n’est que la chair qui 
abritait son esprit, l’esprit est parti. »

Vous souviendrez-vous de cela, 
vous, la famille, en regardant sa 
forme aujourd’hui, parce qu’il savait 
comme Pierre le savait, quand le 
Maître lui dit que ce n’était pas la 
chair et le sang qui le lui avaient 
révélé, mais son Père qui était dans 
les deux, et en serez-vous consolés?

L’unité de la famille — combien 
il louait sa splendide famille qui a 
toujours été une pendant toutes les 
années de sa croissance. Que rien 
ne vous sépare. Soyez aussi proches 
les uns des autres, soyez aussi un 
qu’il vous a enseigné à l’être. Souve
nez-vous, pour paraphraser les Ecri
tures, soyez un, et si vous n’êtes pas 
un, vous n’êtes pas de lui. Soyez un, 
vous qui êtes sa famille.

Vous rappellerai-je quelque chose 
que vous devriez garder sous les yeux 
de vos enfants adolescents? Vous 
souvenez-vous du temps où Luacine 
était adolescente à l’ambassade du 
Mexique et que les rendez-vous de
vaient être avec des étrangers? 
Quand elle venait lui dire bonsoir, 
il lui disait toujours trois choses :

« Rentre à telle heure. Souviens-toi 
que tu es la fille d’un ambassadeur 
des Etats-Unis au Mexique. Et sou
viens-toi que tu es une Sainte des 
Derniers Jours.» Et toutes les fois 
qu’elle sortait, il lui répétait cela.

Impatiente comme le sont les ado
lescentes, elle dit un jour très impa
tiemment : « Mais papa, n’as-tu pas 
confiance en moi? » Et sa réponse 
doit l’avoir choquée, « Non chérie, je 
n’ai même pas confiance en moi. » 
Et je suis sûr que sa compréhension 
de la vie et sa compréhension des 
pièges ont été un avertissement à 
tous ses enfants.

A son 84e anniversaire, un de nos 
artistes de l’Utah, Lynn Fausett, fit 
son portrait; celui-ci lui fut présenté 
par la famille et on me demanda de 
mettre sur une plaque de cuivre un 
petit texte, par lequel je vais termi
ner, car il est pour moi le résumé 
de ma profonde affection pour mon 
grand ami personnel et mon grand 
leader dans l’Eglise.

« Le Président J. Reuben Clark, 
Fils

né le 1er septembre 1871 
Homme d’Eglise - Homme d’Etat - 

Homme de Loi 
Eleveur de Détail 

Auteur - Homme d’Affaires 
Mari et Père Dévoué. »

« En lui se mêlent d’une manière 
superbe une qualité de foi qui dé
passe la raison, un courage indomp
table pour prendre les décisions, 
quels que soient les risques, le sens 
de l’honneur et du dévouement au 
devoir, une finesse de perception 
proche de la voyance spirituelle et 
un intellect capable de défier la con
versation des gens les plus puissants, 
et pourtant une tendresse dans sa 
nature qui provoque sa considéra-

(Suite à la page 461)
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P  RESIDENT McKay, membres de 
■** la famille du Président Clark, 
frères et sœurs et amis de partout du 
Président Clark : J ’aborde cette tâche 
avec humilité et avec une prière dans 
le cœur que le Seigneur me bénisse 
de telle sorte que ce. que je dirai 
lui soit acceptable et un réconfort 
pour la famille. J ’espère que cela 
vous satisfera, Président Clark, parce 
que je crois que votre présence est 
ici.

Le décès d’un Prophète de Die.u à 
la fin d’une vie réussie m’impres
sionne toujours quand je pense à 
son retour pour recevoir l’applaudis
sement de son Maître : « C’est bien, 
bon et fidèle serviteur. »

A mon point de vue, le Président 
Clark était un puissant homme de 
Dieu. Je pense, que le Seigneur a dû

des talents que Jésus raconta, il mit 
ses dons en application et les fit 
prospérer. Comme vous le savez tous, 
c’était un travailleur prodigieux. Il 
était, à mon point de vue, un géant 
intellectuel, un rempart de foi, un 
ami de Dieu et des hommes. Il aimait 
son pays avec le zèle juste d’un pa
triotisme pur, inaltéré. Il révérait la 
Constitution des Etats-Unis qu’il con
sidérait comme une partie de sa reli
gion. Pour employer une expression 
qu’il appliqua à quelqu’un d’autre, 
c’était un grand « Prophète-Homme 
d’Etat ».

Quand il avait un thème, il ne 
restait plus grand-chose à dire sur 
le sujet. On pouvait ne pas être d’ac
cord avec lui, mais peu discréditè
rent son analyse.

Comme si c’était par le don de

L’A N C IE N  R OM N EY  : Le Pr

le considérer comme tel parce que 
pour ce qui est de recevoir les hon
neurs et les postes de la prêtrise, il 
n’y a que neuf hommes dans cette 
dispensation qui l’ont dépassé. Cha
cun de ces neuf hommes était — et 
l’un d’eux est maintenant —  Prési
dent de. l’Eglise.

Au cours de sa vie, il se tint aux 
côtés de trois de ces grands hommes 
dans le plus grand conseil de l’Eglise 
du Christ. On me dit qu’il a été 
conseiller dans la Première Prési
dence plus longtemps que n’importe 
quel autre homme de cette dispen
sation — 28 ans 1/2 — et qu’il n’y a 
que le Président Brigham Young et 
le Président Joseph F. Smith qui 
ont été plus longtemps dans la P re
mière Présidence que lui.

Doué de Grands Dons
Il était doué de grands dons, à la 

fois mentaux et spirituels; et comme 
les vierges sages dans la parabole

l’Esprit, il allait directement au cœur 
de son sujet. Il mettait de côté le 
superficiel, l’immatériel et la came
lote, comme le vent emporte la balle 
du blé. Son analyse était claire et 
convaincante.

Sa foi contrôlait sa vie. Répon
dant à son appel à la Présidence en 
avril 1933, il dit : « Nous... sommes 
fortifiés, même dans ce qui nous 
manque, par la connaissance que 
dans ce désert du modernisme, avec 
ses erreurs croissantes et ses pana
cées qui se multiplient, avec ses pen
sées nouvelles et ses actions étranges, 
l’homme n’est pas abandonné à lui- 
même pour errer, sans guide... Car 
nous savons que le Tout-Puissant, à 
la hauteur du progrès de ses enfants, 
leur parlera de temps en temps, leur 
donnant davantage de lumière et de 
sagesse, selon leurs besoins dans leur 
nouvelle vie. Nous savons que cha
cun de nous individuellement, peut
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vivre de telle façon qu’il puisse de 
mander l’aide divine avec l’assurance 
que l’aide viendra.

» Et à cette époque critique nous 
avons également le droit de savoir 
que notre Père ne nous a pas oubliés 
bien que nous ayons été près de 
l’oublier, lui; il ne nous a pas fermé 
les cieux ; il ne nous a pas rejetés de 
ses soucis ; il n’a pas muré son amour 
contre nous. Il est toujours le Bon 
Berger, qui tend les bras vers nous, 
qui nous garde, avec la tendresse 
de l’Infini. Son amour et son souci 
sont éternels.

» Dieu vit. Nous sommes ses en
fants. Il a rendu sa prêtrise à la 
terre. Il a parlé et parle toujours 
par ses prophètes. » (Conférence Re
ports, avril 1933, pp. 103-104.)

Une Illustration de sa Foi

P r é s i d e n t  C la rk  e s t  u n  h o m m e  d e  D ie u

Comme illustration de la manière 
dont sa foi contrôlait sa vie, un de 
ses collègues du barreau me raconta 
qu’un jour le Président Clark se vit 
offrir un poste fabuleux comme con
seiller au gouvernement japonais. Il 
lui serait permis de fixer sa propre 
compensation. Il ne savait s’il accep
terait le poste ou non. Il demanda 
à un de ses collaborateurs — Pres- 
ton Richards — de demander au 
Président Joseph F. Smith, s’il de
vait le prendre. Preston lui rapporta 
que quand il demanda au Président 
Smith il hésita quelques instants 
puis il dit : « Dites à Frère Clark de 
ne pas l’accepter. Fe Seigneur a une 
mission plus grande à lui faire rem
plir. » Cela mit fin à ses hésitations 
à propos de l’offre.

Son amour pour ses semblables se 
montra en de nombreuses manières, 
en particulier quand je travaillai 
avec dans le programme d’entraide.

L’A n c i e n  M arion  
G. R o m n e y  
a  d o n n é  
l’é l o g e  s u i v a n t  
a u  s e r v i c e  
f u n è b r e  
d u  P r é s i d e n t  
J.  R e u b e n  
Clark .  Fils
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Vous connaissez son intérêt pour ce 
grand programme qu’il dirigea au 
cours des années pour la Première 
Présidence. Il veilla toujours sur lui. 
Il désirait que l’Eglise veillât à ce 
que nul membre ne fût sans moyen 
de se soutenir. Nuit après nuit, à 
différentes époques où il y avait des 
calamités au-dehors ou quand le dé
sastre frappait une partie de cette 
Eglise, il me réveillait de mon lit 
avant que j ’eusse appris le désastre 
et demandait si le Programme d’En- 
traide était à l’œuvre.

Il nous enseigna à ces moments-là 
un grand principe —  que chaque 
enfant de Dieu, chaque membre de 
son Eglise, était égal aux yeux de son 
Père, et que nous devions arranger 
notre travail de façon à faire pour 
tout le monde ce que nous ferions 
pour n’importe qui. Il aimait beau
coup ses semblables. Ceux d’entre 
nous qui l’ont connu se souviendront 
comment, pendant nos jours de mala
die, quelles qu’elles fussent, son coup 
de téléphone se faisait entendre cha
que jour, intéressé à notre bien-être. 
Son grand cœur me fut révélé un jour 
que j ’étais rentré seul chez moi en 
voiture, d’Idaho, à travers un violent 
orage. Certains ne passèrent pas. 
Il me donna un coup de téléphone 
quand j ’arrivai chez moi pour voir 
si j ’y étais sain et sauf. Alors il me 
demanda comment j ’étais venu. Je 
lui dis que j ’étais venu par Curlew 
Flats dans l’orage. Il dit « Es-tu 
venu seul? » Je lui dis que oui et 
il me donna une sévère semonce, puis 
il raccrocha et je raccrochai. Tandis 
que j ’en éprouvais encore la douleur 
cuisante, il me rappela au téléphone, 
et dit : « Marion, je te retéléphone 
dans l’esprit de la Section 121 des 
Doctrine et Alliances, où, comme tu 
t’en souviens, il est écrit :

« Nul pouvoir, nulle influence ne 
peut ou ne doit être exercée en vertu 
de la prêtrise, si ce n’est par la per

suasion, la magnanimité, par la gen
tillesse, l’humilité et l’amour sincère;

» Par la bonté et la pure connais
sance, qui élèveront considérablement 
l’âme sans hypocrisie et sans faus
seté.

» Réprimande sévèrement quand il 
le faut, sous l’inspiration du Saint-Es
prit; et fais preuve ensuite d’un re
doublement d’amour envers celui que 
tu as réprimandé, 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. »

Telles étaient les relations qui exis
taient entre lui et ceux d’entre nous 
qui étaient proches de lui et l’ai
maient.

Son Amour de la Pairie

Son amour de la patrie était pro
verbial. Dans le domaine du gouver
nement, c’était un voyant. Il discer
nait les tendances d’une manière 
perçante et précise. Dès 1920, il 
s’éleva publiquement contre la me
nace communiste. L’occasion ne se 
prête pas à un discours sur ce sujet, 
mais de ce moment-là jusqu’à main
tenant, il a prévu chaque pas que 
nous avons fait dans notre descente 
tragique dans l’abîme de l’état nour
ricier et nous a mis en garde contre 
cela. Personne ne vit plus clairement 
que le Président Clark la décadence 
de notre souveraineté nationale et le 
rétrécissement de notre liberté indi
viduelle. Je suis certain que le ver
dict de l’histoire soutiendra notre 
évaluation qui fait de lui un grand 
« Prophète-Homme d’Etat ».

Il n’est plus nécessaire maintenant 
que je vous en dise plus, à vous, les 
bien-aimés du Président Clark — 
Reuben, Louise, Marianne, Luacine 
—  et aux autres. J ’aimais votre père.

(Suite à la page 462)
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A cause de l’accroissement rapide du nom bre de m em bres de 
l'Eglise dans les régions d'Europe, il devient de plus en plus néces
saire d'avoir des chapelles, des lieux de récréation et d ’étude plus 
grands et plus nom breux qui permettront aux m em bres de profiter 
du programm e tout entier de l'Eglise.

Pour perm ettre aux Saints d'avoir ces bâtim ents nouveaux et 
meilleurs et pour les aider, en m êm e temps, à fournir leur part dans 
la construction, la Première Présidence a organisé et mis en action 
le Programme des Missionnaires Ouvriers de l'Eglise. 11 a été déter
m iné que les mem bres locaux paieront 20 % du coût de tous ces 
bâtiments, soit en travail, soit en argent. La part de l’Eglise sera 
de 80 %.

Dans le Programme des Missionnaires Ouvriers, les Présidents 
de Pieu et de Mission appelleront et mettront à part les jeunes gens 
qui seront nécessaires pour ce service. Le tem ps donné par ces m is
sionnaires ouvriers sera com pté dans les 20 % requis des m em bres 
locaux. Outre le travail offert par les missionnaires ouvriers, les 
saints locaux, les fem m es com m e les hommes, pourront aider à 
construire ces lieux de culte. De cette manière, la charge financière 
des saints sera négligeable, ils auront ces facilités et apprendront 
en m êm e tem ps une leçon précieuse sur l’effort en coopération, 
taisant l ’expérience de la joie que n'éprouvent que ceux qui travaillent 
dans un but commun.

Le travail des missionnaires ouvriers sera surveillé, pour cha
cune de ces chapelles, par un constructeur expérim enté des Etats-Unis. 
Ces surveillants seront appelés et mis à part sous la direction de la 
Première Présidence pour accomplir ce noble service.

Je suis certain que si les saints acceptent ce program me dans 
son intégralité et suivent de bon coeur la direction de leurs prési
dents de Pieu et de Mission et importunent le Seigneur pour avoir 
son aide, la voie nous sera ouverte pour que nous puissions exécuter 
ses desseins. Pour le moment, de graves restrictions nous em pêchent 
dans certaines de nos régions de construire au lieu et au m oment 
où nous le voudrions. Le secteur Scandinave comprend la Norvège, 
la Suède, le Danemark, la Finlande, la Hollande, la Belgique, la 
France et la partie francophone de la Suisse.

Il ne sera plus nécessaire que les saints ém igrent en Am érique  
pour obtenir tous les avantages que l’on peut retirer de l'apparte
nance à l'Eglise, car les frontières de Sion grandissent rapidem ent 
pour comprendre les pays d'Europe dans lesquels vous vivez m ain
tenant.

Décidons tous de mettre nos dem eures en ordre, et de remplir 
pleinem ent notre rôle pour aider le royaum e de Dieu à aller de 
l'avant, pour que nous puissions être préparés pour le Royaum e des 
d e u x  qui doit venir bientôt ,

E. Albert ROSENVALL.
Surveillant de la Construction 

Secteur Scandinave.
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« ... Une charmante bouquetière de violettes, une énigmatique Egyp
tienne, un désopilant clown, une aristocratique Indienne en sari... ».

SA M E D I soir 28 octobre, s'est 
tenu le traditionnel bal «Hallo- 

ween », organisé par la S. A. M. 
de la branche de Paris. La salle 
était décorée de sorcières, de 
couronnes mortuaires, de sombres 
chauves-souris, de guirlandes mul
ticolores qui contribuaient à lui 
donner un climat très « maca
bre »! Un buffet, dressé dans la 
bibliothèque, était tenu par de 
sympathiques dévoués membres.

Plus de 90 personnes furent d é 
nombrées. On pouvait noter la 
présence de nombreux amis. Pres
que toutes les générations étaient 
représentées mais l’ambiance fut 
résolument moderne grâce à l’en 
train déchaîné de tous les jeunes 
de la SAM. Tous avaient fait 
preuve de bon goût et d'ingénio
sité dans le choix de leur cos
tume. Ainsi, dans la salle, nous 
pouvions croiser : une charmante 
bouquetière de violettes, une 
énigmatique égyptienne, un déso
pilant clown, une slave rêveuse,

un téméraire Robin des Bois, deux 
magiciens dont l’un était aussi 
brun que l’autre était blond, une 
digne marquise Louis XV, une 
aristocratique indienne en sari, un 
épouvantable fantôme avec ses 
chaînes. Nous pourrions continuer 
cette énumération pendant fort 
longtemps encore

Un gracieux intermède fut 
donné par un tout jeune frère, 
petit rat de l'Opéra, qui dansa 
quelques valses de Johann Strauss. 
Il fut chaleureusement applaudi — 
chacun vantant sa souplesse et son 
charme. Et le bal reprit sous une 
pluie de serpentins.

Nous remercions les jeunes de 
la SAM des efforts fournis pour 
la préparation de « Halloween ». 
Le dynamisme, l’entrain et l’allant 
qui ont caractérisé cette brillante 
et joyeuse soirée présagent une 
SAM dont l’avenir favorisera son 
développement dans une am
biance saine et heureuse.

Soeur Colette DEFAUVRE.
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et là dans 
Missions Françaises

Nice, le 24 août 1961.
La proximité de la mer procure 

à la Branche de Nice des occa 
sions inoubliables.

Après des baptêmes extraordi
naires par leur intensité spirituelle, 
les membres de notre branche ont 
assisté à un service de « Sainte- 
C èn e  » à bord du porte-avion 
américain « Independence ».

Partis de Nice à 8 h. 30, nous 
avons atteint le navire vers 10 h. 
En attendant le début de l’office 
(la salle était occupée par les 
membres américains d'une con
grégation protestante), nous avons 
com m encé une très intéressante 
visite.

L'office a été suivi par une assis
tance très recueillie. Après une 
courte prière en américain, la 
Sainte-Cène a été bénie mi-par
tie en américain, mi-partie en fran
çais, car tout l’office fut fait dans 
ces deux langues.

Nous avons eu un très beau 
discours par un de nos frères 
d'outre-atlantique, traduit en fran
çais par Elder Andrus. Puis deux 
missionnaires prirent la parole.

Ensuite Frère Lafranca, Sœur Wa- 
guère et Sœur Giorgi nous don
nèrent aussi quelques paroles, tra
duites soit par eux-mêmes, soit 
par Elder Andrus. Les discours 
portèrent en particulier sur la 
prière et le travail missionnaire.

La prière de clôture fut dite en 
français par Sœur Josette Rubis.

Pour clôturer cette réunion, nos 
hôtes nous annoncèrent le pro
chain baptême de deux jeunes 
marins qui connurent et acceptè
rent l'Eglise sur le bateau.

Tout a une fin... et après une 
nouvelle visite aux magnifiques 
installations, nous nous sommes  
séparés, réconfortés par l'Esprit 
qui a régné parmi nous et heu
reux de voir que, malgré la bar
rière des langues, Dieu est par
tout et toujours notre « Père » et 
qu'avec foi et humilité nous pour
rons tous nous entendre pour le 
prier et l'adorer, en n'importe 
quelle langue et n'importe où, sur 
terre ou sur mer.

Sœur Anne-Marie THIALLE 
Branche de Nice

(A ,H .)
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MISSION EN EUROPE

Nous réimprimons ici un article qui a paru sous ce titre dans 
le m agazine américain «.Time» du 11 août 1961.

Les mormons made-in-USA font des progrès notables dans l ’Ancien Monde.
La semaine dernière, onze chefs de missions mormones de l ’Europe de l’Ouest

se sont réunis à Francfort, pour revoir le passé et préparer l'avenir. Sous leur d irec
tion quelque 3.500 missionnaires prêchent les âmes et le nombre d’âmes croît 
rapidement :

— En Grande-Bretagne, l ’année passée, l ’Eglise mormone a doublé le nombre 
de ses membres pour atteindre 40.000 ; le mois dernier il y a eu 1.200 baptêmes.

— En France, il y a eu 1.000 conversions au mormonisme en 1960 et quelque 
2.500 prévus pour cette année ; le nombre de missionnaires a brusquement monté 
de 140 à 250.

— En Allemagne de l'Ouest il y a 16.000 mormons et 1.400 à Berlin-Ouest 
(deux fois plus qu'il y a trois ans).

EN HARMONIE. 56 missionnaires — tous des Américains de 19 à 22 ans,
tous hommes, sauf quatre — dont les frais de subsistance, comme ceux de tous
les missionnaires mormons, sont payés par leurs familles et leurs amis, répandent 
la parole mormone dans Berlin investie. La première église mormone de Berlin, 
en briques, a été construite il y a onze ans. Une autre église d'un dessin radica
lement moderne a été construite l'an passé dans la section nord-ouest de Spandau 
et deux autres vont bientôt s’édifier.

Tous les missionnaires mormons sont volontaires et tous les jeunes mormons 
sont encouragés à servir (40 % d'entre eux environ le font). Le terme ordinaire de 
service est de deux ans aux USA, de 30 mois quand il faut apprendre une langue 
étrangère. Un missionnaire typique de ceux qui sont maintenant à Berlin c'est David 
Owens, un garçon à l’air enfantin, aux cheveux blonds, âgé de 22 ans, originaire 
de Berkeley (Californ ie). Il v it avec une fam ille allemande, dans une chambre 
à bon marché, se lève à 6 heures du matin, se réunit avec son partenaire (les mis
sionnaires mormons travaillent généralement par couples) pour étudier l'allemand, 
les Ecritures et le plan de leçons pendant une heure. A  neuf heures, ils enfourchent 
leurs cyclomoteurs pour faire trois heures de débats de maison à maison, consacrent 
l’après-midi à la visite des possibilités qui leur ont été recommandées par d'autres. 
Evitant les rendez-vous, la danse et même la natation, ils passent le soir à failre 
des travaux d 'écriture, et il n'est pas rare que des missionnaires mormons fassent 
70 heures par semaine.

Plusieurs fois par semaine des convertis sont baptisés (par immersion totale) 
dans le lac de Grunewald, tout proche. Les convertis mormons ne sont pas soumis 
à une instruction compliquée ; il suffit qu’ ils se déclarent « en harmonie » avec les 
principes de base : 1) que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, 2) que le fondateur du 
mormonisme, le garçon de ferme Joseph Smith, fut appelé par Dieu à rendre tém oi
gnage de la vérité sacrée, 3) que par le mormonisme, l'Eglise de Jésus-Christ fut 
restaurée à sa pureté originelle et a plein pouvoir de réaliser cet ordre qui est 
nécessaire à la bénédiction de l'humanité, et 4) que le Livre de Mormon fu t donné 
au monde par inspiration divine.

Les mormons ont 5.000 « saints » (membres) en Allemagne de l'Est, mais 
sont discrets dans leurs contacts avec eux. Les mormons de Berlin-Est n'ont pas 
d'église à eux mais se réunissent dans un bâtiment loué.

IROP FROID DANS LA MER : Même les Français dont les opinions sont 
traditionnellement bien arrêtées, qu'ils soient catholiques, protestants ou sceptiques, 
prêtent attention aux jeunes Américains qui viennent leur rendre visite. Dans la ville 
industrielle méridionale de Nîmes (pop. 90.000 hab.), Craig Colton, 22 ans, de Los 
Angeles et Garry Harris, 20 ans, de Taber, A lberta, parlent avec 50 à 100 personnes 
par jour.

Les missionnaires Colton et Harris ont attiré des membres possibles en orga
nisant une classe d'anglais et une équipe de football et préparent parfois la voie 
à des interviews en laissant des papiers dans les boîtes aux lettres. Dans une pre
mière conversation, ils évitent la doctrine mormone; dans la seconde, il faut s’atten
dre à ce qu'ils présentent quelques idées mormones et finissent en disant : « Nous
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savons que nous ne pouvons pas vous convaincre, mais nous aimerions vous demander 
de faire l'e ffo rt de demander à Dieu si ce que nous disons est vrai. »

M me Marceline Zannelli et son mari, un maître d'hôtel, étaient tous deux catho
liques romains quand les missionnaires Colton et Harris frappèrent à leur porte. « Je 
leur ai d it de revenir vo ir mon mari. Ils l'ont fa it et nous avons discuté de religion 
pendant deux mois. Finalement, j ’ai été baptisée à Marseille. Non, pas dans la mer, 
comme ils l'on t proposé; elle était trop froide. Nous nous sommes donc rabattus sur 
la piscine de Nîmes. Il y a un an, je n'avais jamais entendu parler des mormons. » 

Colton et Harris ont fa it une douzaine de convertis à Nîmes au cours des 
neuf derniers mois. « Cela n'a pas l'a ir d 'être beaucoup », commentait un journaliste 
du « M id i-L ibre » dans ce qui voulait être une louange, « mais ces jeunes Américains 
sont de meilleurs recruteurs que les communistes français locaux. »

DU PRESIDENT HINCKLEY
souffle, son exemple fut digne de 
toute émulation ; et telle fut sa vie 
que « le visage du vieil homme », 
heureusement saisi dans deux gran
des photographies, quelques semaines 
seulement avant sa mort, évoquait 
tout l’honneur logé dans la poitrine

LE PRESIDENT McKAY
serait m ort... Crois-tu cela? » « Oui, 
Seigneur, je crois. » (Jean 11 : 21- 
25.)

C’est là votre consolation. Ne pen
sez pas à J. Reuben, votre père, et 
notre frère et collaborateur bien- 
aimé, en vous disant qu’il est cou
ché dans la tombe —  ce n’est que la 
maison dans laquelle il vivait. Pen
sez qu’il est toujours actif là-haut.

« Notre naissance n’est que som
meil et oubli;

L’âme qui se. lève avec nous, 
l’Etoile de notre vie,

Est née ailleurs 
Et vient de loin :

L'ANCIEN LEE
tion et sa douleur sincère pour les 
malheureux comme si leurs afflic
tions étaient les siennes.

» Dans les chapitres de sa vie 
illustre, ceux qui le connaissent ou 
qui le suivront puiseront de la riche 
trésorerie de son exemple et de ses 
paroles écrites et parlées, la substance 
avec laquelle ils édifieront plus fer
mement leur vie, Sur le Chemin de 
l’Immortalité et de la Vie Eternelle. » 

Et aujourd’hui, en disant au revoir

(Suite de la page 429.) 
de tous, jeunes et vieux, qui esti
ment que c’est un privilège de se 
lever devant les chevaux blancs et 
de rendre hommage à un des nobles 
du Seigneur : J. Reuben Clark, Fils. 

Rulon T. HINCKLEY, 
Président de la Mission Française.

(Suite de la page 439.)

Ce n’est point dans l’oubli total,
Ni dans la nudité totale 
Mais c’est en traînant des nuées 

de gloire que nous venons 
De Dieu, qui est notre foyer.
Le ciel nous entoure dans notre 

enfance! »
William WORDSWORTH

Que Dieu vous bénisse et vous con
sole, vous, ses bien-aimés, pendant 
son absence, et nous console tous et 
nous donne le pouvoir de le servir 
et de garder ses commandements, 
c’est ma prière au nom de Jésus- 
Christ, amen.

(Suite de la page 453)

à mon grand ami, je vous rends mon 
témoignage que je sais, comme il le 
savait, que Dieu vit. Je sais qu’il est 
et que. ceci est bien son œuvre. Ceci 
est le Royaume de Dieu Restauré sur 
la terre et je vous rends mon témoi
gnage solennel et je prie que les le
çons qu’il nous a enseignées soient 
tellement gravées en notre âme que 
nous ne les oublierons pas, et je le 
fais humblement et au nom du Sei
gneur Jésus-Christ. Amen.
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L'ANCIEN ROMNEY (S u i te  de  la p a g e  456)

11 le savait et vous le savez. Vous 
m’avez fait un grand honneur, vous 
et lui, en me permettant de partici
per à ce service. Je l’apprécie et je 
vous en remercie.

Notre perte est grande ; nous avons 
le cœur gros, mais nous ne voudrions 
pas qu’il revienne. Il a fini sa course. 
11 a, comme le disait le Président 
McICay en citant Paul : « combattu 
le bon combat. Il a gardé la foi. Dé
sormais la couronne de justice lui est 
réservée ; le Seigneur, le juste juge, 
la lui donnera dans ce jour-là ».

Vous avez toutes les raisons d’être

fiers de lui, de votre mère et du 
grand héritage qu’ils vous ont laissé. 
Par vos soins affectueux, patients et 
aimants pendant son déclin, vous 
avez mérité cette paix qui dépasse 
la compréhension.

« Que le Seigneur te bénisse et te 
garde ;

» Que le Seigneur fasse briller sa 
face sur toi et te donne sa grâce ;

» Que le Seigneur élève son image 
sur toi et te donne la paix », c’est 
mon humble prière au nom de Jésus- 
Christ. Amen.

LE PRESIDENT JOSEPH FIELDING SMITH ( S u i te  d e  lu Pa %e 4 4 7 J

n'ont jam ais eu cette occasion : 
l'œ uvre m issionnaire continue là- 
b as  ju squ 'à  ce que toutes les 
âm es qui n 'ont jam ais eu l'occa
sion de l'en tendre aient cette 
occasion et puissent choisir s'ils 
le recevront ou pas. Nous avons 
la  g rande responsabilité de faire 
le travail pour eux dans nos 
temples s'ils reçoivent la  vérité 
qu'ils n 'ont pas eu le privilège 
de recevoir q u an d  ils vivaient 
dans la  mortalité. Cette œ uvre 
ne finit jam ais, c 'est-à-dire qu'elle

se poursuit à  l'au tre  côté et con
tinuera ju sq u 'à  ce que tout soit 
fini et que le Royaum e de Dieu 
soit établi pour ne jam ais être 
détruit mais pour endurer à  ja 
mais.

Q ue l'esprit du Seigneur re 
pose sur les m em bres de la 
famille et sur les m em bres de 
l'Eglise. Je suis reconnaissant 
aujourd 'hu i pour la vie du Pré
sident Joshua Reuben Clark, au  
nom de Jésus-Christ, am en.

LE PRESIDENT MOYLE

vie, dans son œuvre, l’exemple qu’il 
nous a montré, l’encouragement dont 
nous avons besoin pour redoubler 
nos efforts pour accomplir notre but 
dans la vie et acquérir une récom
pense similaire quand le moment 
viendra de retourner à notre Créa
teur.

Que le Seigneur nous bénisse tous, 
qu’il bénisse en particulier cette 
belle famille afin qu’elle ne récolte

(Suite de la page 443.)

pas seulement les bénédictions aux
quelles elle a droit en vertu du grand 
soin et de la grande considération, 
du grand amour et de la grande 
affection qu’elle a montrés à son père 
pendant ces mois de maladie, mais 
aussi une récompense pour la vie 
qu’elle a menée et pour les fruits de 
son propre effort, c’est là mon hum
ble prière, au nom du Seigneur Jésus- 
Christ. Amen.

462



STATI STI QUES
TEMPLE SUISSE

RAPPORT DES DOTATIONS EFFECTUEES

Allemande du Centre 
Allemande du Nord . 
Allemande de l’Ouest 
Allemande du Sud 
Autrichienne 
Britannique . .
Danoise . . . .  
Finlandaise . 
Française 
Française de l’Est 
Hollandaise . .
Norvégienne
S uéd o ise .................
Suisse . . . .  
Militaires
Autres . . . .  

TOTAL . .

LA MISSION FRANÇAISE 
BAPTEMES :

BRUXELLES :
Georgina Couturiaux, 12 septem bre. 
Marie Deblock, 1er octobre.
Jean-M. Deblock, 19 octobre. 
Jules-M. Laheye, 13 octobre. 
Rosa-Maria Laheye, 13 octobre. 
Marie-L. Genicot, 14 octobre. 
Armande Duchateau, 19 octobre. 
Franklin René Duchateau, 19 oct. 
Nicole Elisa Duchateau, 19 octobre. 
Patrick Raoul Duchateau, 19 oct. 
Letellier Bouchet, 19 octobre. 
Anatole H. Rocourt, 19 octobre. 

CHARLEROI :
Maria Infantino, 14 octobre.
Jacquy Georges Van Hamme,

28 août.
Jean-Claude Van Hamme, 1er août. 
Andrée Eroyaux, 5 septem bre. 

LIEGE :
Josiane Dieudonné Marie Lacoppe, 

11 octobre.
Joséphine Louise Spinette, 15 oct. 
Michel L. Didier, 19 octobre.

LILLE :
Jacqueline Queant, 1er octobre. 
Vital Robert Chrétien, 15 octobre.

Septemb. Septemb. Total à ce jour
1961 1960 1961 1960

4 — 382 —

9 2 1.335 900
20 4 390 561

203 147 1.017 1.132
— — 841 4B9
— 2 15 12
— — 775 632
— — 433 275

1 — 104 —

27 3 358 462
4 — 845 518
1 — 2 6

— — 503 555
106 152 2.082 2.349
25 30 308 212

9 2 286 389

409 342 9.706 8.492

Louise Chrétien, 4 octobre.
André Marcel Cnudde, 20 août. 

MONS :
August Lecompt Jr, 14 octobre. 

NANTES :
Alice Marie-Jeanne Guibert, 4 oct. 
Germaine Marie-Anne Julé, 7 oct. 
Denise Marie-José Audran, 7 oct. 
André P. Jean Souchet, 14 octobre. 
Marcelle Marie Baussay, 21 octobre. 
Christian Jacques Gitton, 28 oct. 

ORLEANS :
Alain Joseph Mestre, 15 octobre. 
Jacques Henri Mestre, 15 octobre. 
Marleine Mestre, 14 octobre.

PARIS :
Marc Thuret, 1er octobre.
Paul Fargeot, 7 octobre.
Sylvianne Paitel, 28 octobre.
Jacques Albert Boyer, 17 septem bre. 
Michèle Françoise Monique Bernier, 

19 septem bre.
Lucien Henry Laporte, 30 octobre. 
Henri Marcel Louis Laporte, 3 oct. 
Marcelle Monique Laporte, 3 oct. 
Suzanne Renée Fernande Laporte, 

3 octobre.
Jean-Marie Emile Christian, 14 sept. 
Suzanne Germaine Papillon, 15 oct. 
Angélique Tellot Alidieres, 12 août.
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Marie-José Loriot Clauss, 18 sept. 
RENNES :

Louise Charmel, 1er octobre.
TOURS :

Solange Yvette Roux, 19 octobre. 
TROYES :

Denise Bassen, 7 octobre.
Paul Valantin Du'our, 24 août. 
Jeanne Rose Duiour, 24 août. 

VERVIERS :
Jules Sylvain Henri Berlholomé,

15 octobre.
Henri Sail, 21 octobre.
Louise Sail, 21 octobre.

ORDINATIONS
CHARLEROI :

Désiré Meuter, 17 septem bre, diacre. 
Antonio Pezzuio, 24 sept., diacre. 
Alexandre Dock, 24 septem bre, ins

tructeur.
LA ROCHELLE :

Pierre Roger Murât, 8 août, diacre. 
LE MANS :

Claude P. A. Saurel, 30 juill., diacre. 
Henri Joseph Tessier, 6 juillet, ins

tructeur.
Jules Roger Roux, 27 oct., diacre. 
Marcel C. Bonnigal, 6 juill., diacre. 

LILLE :
Emmanuel Ortet, 15 octobre, diacre. 
Maurice Bollaert, 27 septem bre, ins

tructeur.
MONS :

Jan Rogowski, 10 septem bre, instruc
teur.

PARIS :
Bernard M. Mulot, 1er oct., diacre. 
Jean André Adam, 1er oct., diacre. 

REIMS :
Remy Edouard Carré, 8 octobre, 

instructeur.

MISSIONNAIRES
ARRIVEES :
18 octobre

Edwin E. Neville, Byron, Wyoming. 
Robert A. Stout, Sait Lake City, 

Utah.
Merlyn Taylor, Paris, Idaho.
Richard B. Anderson, Price, Utah. 
W ayne L. Suggs, El Monte, C ali

fornie.
Lowell Niels Hawkes, Pocatello, 

Idaho.
Douglas J. Nielson, Bluewater, Nou

veau Mexique.
Dee Ann, Sumner, Sait Lake City, 

Utah.
John Edward Stevens, Blanding, 

Utah.
Lynn Jacobsen Bennion, Palo Alto, 

Californie.

Jerry Howarth Aagard, Fountain 
Grenn, Utah.

Mary L. Merrell, Moses Lake, W ash
ington.

Stephen D. Nadauld, Idaho Falls, 
Idaho.

1er novem bre
Ralph Michael Baird, Concord, C ali

fornia.
Lynn Smith Call, Beverly Hills, C ali

fornie.
John Judson John Franzen, Fuller- 

ton, Californie.
Gordon Stanley Jones, Sait Lake 

City, Utah.
Ross Berry Parker. Bennington, 

Idaho.
Thomas Robert Patterson, Sait Lake 

City, Utah.
Noël Marshall Quinton, Glenwood, 

A lberto, C anada.
Robert Stanzas Stringham, Card- 

ston, Alberto, C anada.
Noall Edwin Wolfî, Cardston, Al

berto, C anada.

LA MISSION FRANÇAISE 

DE L'EST

BAPTEMES
BELFORT :

Pierre Louis Clavel, 21 sept.
Patrick Georges Raymond Dirand,

24 sept.
Guy Georges Marius Dirand,

24 sept.
Maryse Yolande Berthe Dirand,

24 sept.
BEZIERS :

Georges Dépalo, 18 oct.
COLMAR :

Anna Moscopoulos, 1er sept.
Pierre Jules Blisch, 4 sept.

DIJON :
Solange Yvette Denise, 26 août. 
Marie Clair, 8 sept.
Marie Elisabeth D. Giaccardo,

8 sept.
Philippe André M. Giaccardo,

8 sept.
Marie Madeleine Barbe, 16 sept.

GENEVE :
Georgette Alice Mauron, 19 août.
R. V. O. Manganaro-Monforte,

22 août.
Noëlle Jeanne Encourt, 20 oct.

GRENOBLE :
Juliette Marie-Louise Martinet,

1er oct.
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Armenak Melikto Mamandjian 
Boyadjian, 14 oct.

LAUSANNE :
Roger Hermann Balimann, 20 août. 
Irène Christiane Brülhart, 22 août. 
Suzy Olivette Lina Durez, 28 août. 
Yolande Marlyse Dubi, 28 août. 
Christian René Bussy, 27 août. 
Evelyne Françoise Bussy, 27 août. 
Gladys Mary Bussy, 29 août.
Clara Frieda Keck, 10 sept.
Gérald Bertrand Pahud, 17 sept. 
André Jean Vuyet, 17 sept.
Gilbert André Bernard, 14 oct. 
M.-Thérèse Bernard, 14 oct. 
Ferdinande Berthe Salzmann,

14 oct.
Eugène Aloïs Salzmann, 14 oct. 
Christine Magnin, 14 oct.

LYON :
Josette Fourite Mourier, 26 août. 
Suzanne Papon, 7 sept.
Albert Jean Adolphe Veillard,

7 sept.
Christiane Antonia G. De Natale,

8 sept.
Georgette Emilie Rousset, 8 sept. 
Annie Yvonne Carvel, 16 sept. 
Gisèle Dumortier, 16 sept.
Jean-Paul Dumortier, 16 sept.
Frida Julie Dumortier, 30 sept.
Roger Antonin Bandecchi, 15 oct. 
Yves André Langevin, 21 oct. 
Mariska Michèle Maréchal, 21 oct. 
Joëlle Mourier, 22 oct.

MARSEILLE :
Marie-Louise Antoinette, 26 août. 
Sandra Rita Rodano, 26 août. 
Marie-Louise Vulliet, 3 sept.
Michel Antoine Bellido, 10 sept. 
Marie-Jeanne Fourreau, 16 sept. 
Anna-Marie Gros, 7 oct.

METZ :
Irving Singer, 5 oct.

MULHOUSE :
Jocelyne Pauline Dirand, 6 sept. 
Raymonde Jeanne Dirand, 6 sept. 
Georges Jean Schlienger, 26 sept. 
Jean Lucien Serge, 3 oct.

NANCY :
Minette Fanida Abderrahmane,

7 sept.
Bernard Albert Laillei, 7 sept. 
Alain Aamond Motti, 7 sept. 
Chantai Jacqueline Motti, 7 sept. 
Patrick Roger Motti, 7 sept.

NEUCHATEL :
Justine Neippe Isch, 7 sept.

NICE :
Marinette Josette Blachon, 8 sept. 
Paul Antoine Blachon, 8 sept.

Gisèle Strassner, 23 sept.
Suzanne Séraphine Cambertin,

23 sept.
SAINT-ETIENNE :

Fernande Legrains, 14 août.
Herma La Fond, 20 août.
Salvator Bellanca, 25 août.
Albertine Bellanca, 25 août.
Marie Lucienne Poumarat, 26 août. 
Louis Andrien Pasquion, 27 août. 
Jerie France Dumas, 1er sept.
Joseph Bellanca, 10 sept.
Jacqueline Bellanca, 10 sept.
Robert Roland Chalvet, 11 sept. 
Martinez Isabelle Chalvet, 11 sept. 
Patricia Simone Chalvet, 11 sept. 
Robert Roger Chalvet, 11 sept. 
Gérard Georges Lafond, 14 sept. 
Gustave Lafond, 14 sept.
Louis Ladislav Lafond, 14 sept. 
Pasqual Bellanca, 24 sept. 
Jacqueline Caroline Bellanca,

24 sept.
Pierre Berdjah, 24 sept.
Julien Delobre, 28 sept.
Roger Jean-Baptiste Conord,

28 sept.
Lise Coslaghola, 30 sept. 

STRASBOURG :
Jeanne Le Fèvre, 20 août.
Arthur René Schott, 30 août.
Margot Denise Schott, 30 août. 
Michel Jean François Gény, 12 sept. 
Mariette Zimmer, 16 sept.

TOULON :
Hélène Berenguire, 3 sept.

TOULOUSE :
Henry Sobierajewicz, 3 sept.
Marie Joséphine, 7 sept.
Joan Pamela Sobierajewicz, 6 sept. 
Marie-Louise Licharoos, 8 sept. 
Jean-Fieux Licharoos, 8 sept. 
Marie-Louise Licharoos, 8 sept. 
Philine Thomasset, 8 sept.
Aimée Nee Laton Olive, 8 sept.

VALENCE :
Lucien Ernst Daronat, 30 sept. 
Yvette Marie Daronat, 30 sept.

ORDINATIONS
BEZIERS :

André Jean-Baptiste Olivie, diacre, 
15 oct.

Claude Jean Lichardos, diacre,
15 oct.

Henry Sobierajewicz, diacre, 15 oct.
COLMAR :

Venceslas Kratochuil, instructeur,
15 oct.

LAUSANNE :
Roger Balimann, diacre, 10 sept.

465



Robert Cherpillod, diacre, 10 sept. 
Julien Ernst Kurz, diacre, 10 sept. 
Christian Michel Kurz, diacre,

10 sept.
Gilbert André Bernard, diacre,

14 oct.
Claude Georges Brülhart, diacre,

15 oct.
André Jean Vuyet, diacre, 15 oct. 
Roger Charles Dubrez, prêtre,

24 sept.
René Duffey, ancien, 17 sept.
Willy Hans Hasler, ancien, 17 sept. 
Gaston Jean Magnin, ancien,

24 sept.
Alfred Emile Ryter, instructeur,

24 sept.
LYON :

Antonio Marcel Brandon, ancien,
3 sept.

Jean-Pierre Brun, diacre, 17 sept. 
Daniel Jean-Louis Chopinet, diacre, 

27 août.
Roger Charles Antoine Chopinet,

diacre, 27 août.
Jean-Pierre Janin, diacre, 17 sept. 
Robert Marius Papon, diacre, 3 sept. 
Maurice Louis Philippe, diacre,

10 sept.
Michel Jean André Spitz, diacre,

27 sept.
MARSEILLE :

Karoly Cyermann, ancien, 24 sept. 
Jean-Baptiste Bernard Perpignan!,

diacre, 15 oct.

MULHOUSE :
Gilbert Gaston Latuner, instructeur, 

8 oct.
Marcel Frédérick Muller, instruc

teur, 3 sept.
Jean Joseph Unternacher, ancien,

16 sept.
NICE :

José Guy Canniccioni, diacre, 8 oct.

STRASBOURG :
Emile Frangel, diacre, 10 sept. 
Michel Poubelle, diacre, 10 sept. 
Raymond Claude Roll, ancien,

18 sept.
Arthur René Schott, diacre, 10 sept.

VALENCE :
Lucien Ernest Daronat, diacre,

8 oct.

MISSIONNAIRES 

DEPARTS :

Craig W. Colton.
Lloyd G. Young.
Ronald W. Murphy.

ARRIVEES :

11 septem bre

Madge Harding, Taber, Alberto. 
Valérie Cuthbertson, Sunderland, 

Angleterre.
Merilynne Rich, Orem, Utah.
David Dillingham, Sait Lake City. 
Rollin B. Hogge, Elko, Nevada.
Errol L. R. King, O ttaw a, C anada. 
Frank H. Bria, Mt. View, Californie. 
James Dunaway, Bakersfield, C ali

fornie.
Howard R. Giistrap, Newport Beach, 

Californie.
Larry Livingston, Holladay, Utah. 
Ronald W. Murphy, Taber, Alberto. 
Kieth B. Oison, Monticello, Utah. 
Hugh Stanford, C algary, Alberto. 
Daniel M. Bâtes, Francfort, A llem a

gne.

27 septem bre

William Attwool, Los Angeles. 
Clarence Croley.
La Reine Dewey, Eagle, Idaho. 
James V. Larsen, Sait Lake City.
Jo Ann Means, Provo, Utah.
Conroy D. Thalman, Sait Lake City.

28 septem bre

Justin R. Barton, Kaysville, Utah. 
James Chantrill, Sunnyvale, Califor

nie.
Keith Clayton, S an ta  Monica, C ali

fornie.
Warren Dansie, Sait Lake City, 

Utah.
Peter Fleming, C algary, Alberto. 
Samuel L. Hess, O gden, Utah.
Phillip McLeod, C algary, Alberto. 
Eugene Sloan, Sait Lake City. 
Janice Sorensen, Provo, Utah.
Peter Gysler, Genève, Suisse.

18 octobre

Lloyd H. Bayles, Blanding, Utah. 
Vean Pitcher Boman, Quincy, W ash

ington.
Jacques Chappuis, Sait Lake City. 
Leslie B. Coombs, Burbank, Califor

nie.
Mary Kaye Deschamps, Burbank, 

Californie.
Dee Garth Fairbanks, Paradise, C a

lifornie.
Robin L. Jacobsen, Sait Lake City. 
Arthur W. Johansen, Lethbridge, Al

berto.
Kenneth R. Larsen, Provo, Utah. 
Marilyn J. Plowgian, Sait Lake City.
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Nos enfants ne doivent pas être négligés ; ils doi
vent recevoir une éducation convenable aussi bien  
pour les choses temporelles que spirituelles. C'est le 
meilleur héritage que les parents puissent laisser 
à leurs entants. Nous devons leur enseigner à  prier, 
et insuffler dans leurs esprits des principes corrects 
pendant qu'ils sont jeunes.

Président Wilford WoodrufL
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