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Notre cliche de couverture
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p rovince d’Alberta au Canada, oil se situe le  hu itiem e tem ple m orm on  
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ft propos de principes et d'ideals
Ezra T a ft Benson 
M em bre du Conseil des Douze

D iscours pronon ce a 1’occasion  de la distribution  
des d ip lom es a I’U n iversite de Brigham  Young, 
a Provo (Utah, U. S. A.), le  4 ju in  1947.

C’est un grand honneur que vous xn’avez fait en m ’invitant a 
iprononcer ce discours devant la prom otion 1947 de TUniversite de 
|  Brigham Young. Malgre Temotion que me cause Timportance de 
I  cette ceremonie et la responsabilite qui m ’incombe, je suis recon- 
|naissant a mon Alma M ater de m ’avoir appele a participer a cette 

I manifestation.
Nous vivons une annee historique. Voila cent ans que les intre- 

'§ pides pionniers Mormons penetrerent dans cette vallee du Lac Sale 
If si repoussante alors. Sans la foi, le courage. Famour de la Verite et 
i|Ies profondes convictions spirituelles de nos ancetres, cette grande 

i universite n’aurait probablem ent jamais ete fondee. Je voudrais 
' done exprim er de la part de tous la profonde gratitude de nos 

Scceurs pour Fheritage qu’ils nous ont laisse.
Au cours de leur evolution, les hommes semblent accum uler 

'deux sortes de valeurs spirituelles et morales. C’est d’une part un 
Ip ia s  de doutes, de mefiances, d’hypotheses et de mysteres; c’est 
|  d’autre part une somme plutot moindre de conclusions positives. 
III cherche souvent a discourir sur ces doutes et ces hypotheses, 

car Faffirmation critique negative pent avoir une apparence sedui- 
H sante de profondeur en meme temps qu’un certain aspect de 
Bsagesse, comparee a des declarations nettes et claires basees sur 
||des convictions fermes. Que Fon me pardonne si je m’astreins a 
| |  resister a cette tentation ! Je voudrais proclam er avec la plus 
| |  grande nettete possible quelques-unes des convictions positives qui 
||sont venues a nous du passe. Certaines d’entre elles peuvent etre 
3  considerees comme etant d’ordre economique ou social, d’autres 
j d’ordre spirituel. Le Seigneur a dit que toutes choses Lui sont de 

m nature spirituelle. La Yerite est eternelle, done d’essence spirituelle.
Je voudrais vous inviter, vous de la Promotion 1947, en cette 

 ̂ann'ee- centenaire, a evaluer ces affirmations a la lum iere de vos 
liesperances, de vos aspirations, de vos projets d’avenir . . .  Nous 
'm sommes reconnaissants de votre travail accompli. Puissiez-vous 
m maintenant envisager Favenir avec foi, courage et confiance! Nous



unissons pour vous nos voeux de bonheur et de reussite. Personne monde. 1 

ne peut vous empecher d’atteindre une part au moins des deux, esprits a1 

Je voudrais vous aider de tou t m on pouvoir a vous diriger vers immortel 
une vie de bonheur et de succes, mais c’est neanmoins en chacun vous ave 
de vous individuellem ent que reside le facteur determ inant dans que sa p 
ces grandes questions. Que Dieu vous benisse dans Tepanouisse- levangile 
m ent de vos talents, dans I’emploi des connaissances acquises, de toute 
dans votre recherche de la fonction a rem plir dans un monde i Ces verit 
moderne soufFrant, mais glorieux ! «toutes

supreme que les homines et les nations cherchent a connaitre, par ( votre no 
la priere, la Loi, afin d’y obeir. de chan^

Lorsque les hommes, dans leur recherche resolue de la Verite, jamais d
font de nouvelles decouvertes, ils seront toujours en accord avec eternelle
ces principes eternels et fondamentaux. La Verite est toujours choisir e
logique, qu’elle soit la revelation directe de Dieu a I’homme par des prin
Ses prophetes inspires, ou qu’elle vienne du laboratoire par le accorde 
travail de Ses enfants et par Faction de FEsprit Divin sur eux. jouissam 

Vous ferez bien de vous souvenir toujours que la Verite con- votre vie
cernant le rapport de Fhomme avec le divin, le b u t de notre vie sequence
terrestre et notre destinee im mortelle est d’une im portance supreme parole, e
pour vous qui allez affronter un monde qui doute. Vous trouverez bonheur
dans cette Verite une securite inestimable. Votre vie ne saurait Deja
etre pleine et abondante sans ce soutien. Toutes ces verites midatior
glorieuses, immuables, doivent nous guider ici-bas, et finalement parmi t<
nous m ener vers notre salut et notre edification. N’ayez aucune point en
honte de croire en Dieu. Ni de proclam er qu’Il est vivant. Qu’H ou du lil
est le Pere de nos esprits. Que Jesus est le Christ, le Sauveur du qui sape

II faut connaitre la loi.
quelque 
gence, et

Laissez-moi declarer en termes sobres que, malgre Faspect de I’umvers, 
ce monde en apparence plein de conflits, de luttes. de mesententes, beaucou] 
la volonte divine gouverne les affaires des hommes et des nations, actuelle 
Ainsi Faffirmait Lincoln il y a trois-quarts de siecle. D’autres en terme 
grands hommes du monde, ancien et moderne, ont temoigne dans 1°^ de ] 
le meme esprit. Les lois eternelles agissent dans tou t Funivers. lame qu 
Elies sont presentes dans le monde physique comme dans le
monde spirituel. Ces principes fondam entaux sont immuables. Ils
ont ete etablis dans le Decalogue, dans les Beatitudes et dans la Prom 
revelation des temps modernes enoncee par notre prophete Joseph d’entrepi 
Smith. Ces choses-la nous les savons. II est done d’une importance Verite, d
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Personne monde. Que la Resurrection est une certitude. Que nous vivions
des deux, esprits avant de naitre dans ce monde, et que nous revivrons etres
riger vers immortels a travers les eternites a venir. Vous etes benis, vous. si
n chacun vous avez un temoignage que Dieu a parle du haut des cieux et
rant dans que sa pretrise est de nouveau restauree parm i les homrnes, que 
anouisse- levangile dans sa purete et sa plenitude est la pour la benediction 
acquises, de toute Fliumanite, et que nous serons juges selon ses principes. 

n monde  ̂Ces verites, si vous etes sages, predom ineront dans votre vie sur 
«toutes les theories, dogmes, hypotheses on verites relatives » 
quelque ou quiconque en soit Forigine. Avancez done avec intelli
gence, et obeissez simplement et loyalem ent a toutes les lois de 

aspect de 1’univers, vous souvenant toujours qu’il y a dans Funivers de Dieu 
sententes, beaucoup de phenomenes que notre degre de comprehension 
s nations, actuelle ne peut expliquer. Notre incapacite d’expliquer une chose 

D’autres en termes materialistes n’en exclut pas la realite. En obeissant aux 
igne dans l°is de Funivers nous atteindrons une securite et une paix de 
Funivers, lame qui n ’ont pas de prix. 
dans le

rabies. Ils (< Une vigilance constante. »
:t dans la Promotion de 1947, avancez sans crainte! Si vous jugez utile
te Joseph d’entreprendre des changements, faites-le dans le cadre de la 
iportance Verite, des ideals nobles et des principes eternels: et nous benirons 
aitre, par ( votre nom  au-dela des generations a venir! Gardez-vous cependant 

de changer les choses qui sont eternelles, car ils ne s’en trouveront 
la Verite, jamais d’autres pour les remplacer. Independam m ent de ces verites 
:ord avec eternelles, vous etes doues du libre arbitre, done capables de 

toujours choisir entre le vrai et le faux. Le libre arbitre de Fhomme est un 
mme par des principes eternels contenus dans Fevangile, et qui nous est 
■e par le accorde par le Createur. C’est un droit inalienable, mais dont la 

eux. jouissance demande une vigilance constante. Defendez-le avec 
erite con- votre vie meme, s’il le faut. Peu d’entre vous connaissent les con- 
notre vie sequences tragiques qui resultent de Fabolition de la liberte de 
; supreme parole, de presse, de reunion, de religion. Nous aspirons tous au 
trouverez bonheur. Sans liberte il ne peut y avoir de vrai bonheur. 
ie saurait Deja apparaissent les signes hideux de la contrainte, de 1 inti-
5S verites midation, de la force brutale, meme dans notre pays « choisi 
malement parmi tous les pays ». Soyez toujours sur vos gardes afin de ne 
z aucune point encourager, meme inconsciemment, au nom de la tolerance 
ant. Qu’Il ou du liberalisme, des doctrines etrangeres ou des theories bizarres 
mveur du qui saperaient les bases memes de tou t ce que nous cherissons en
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Amerique. Le notre est un pays favorise. Dieu l’a revele tel. Cette 
nation a une noble destinee^ qui, prions Dieu, puisse se realiser, 
J’espere que vous quittez cette maison croyant en la Constitution 
des Etats-Unis, et que cette croyance est basee sur la certitude 
qu’elle a ete creee par 1’inspiration de quelques hommes que, selon 
la parole divine elle-meme, Dieu a « eleve a cette mission meme, 
et rachete la nation en versant du sang ». Puissiez-vous recon- 
naitre votre dette envers eux, et votre responsabilite. Soyez 
toujours vigilants ?

Et n ’oubliez pas qu’un des plus grands conflits que Thumanite 
ait jamais connu s’etend rapidem ent a travers le monde entier. 
Deux theses totalem ent opposees se disputent aujourd’hui la 
loyaute des homines. Ces verites eternelles, dont nous venons de 
parler, sont en jeu. C’est a peine si nous ressentons encore ici les 
effets de cette lutte. Mais elle existe neanmoins dans toute sa 
realite, avec tous ses dangers. En Europe cette realite est cho- 
quante. La-bas, les peuples epris de liberte la redoutent comme 
autrefois Ton craignait la peste. Nos traditions cheries de demo
cratic et de loyaute chretienne sont en danger. « Le communisme 
n’est pas uniquem ent un programme d’economie sociale. » C’est 
une philosophic tout entiere, athee, et totalem ent opposee a tout 
ce que nous cherissons en tan t que grande nation chretienne. Ne 
croyez pas que ceci ne peut se produire chez nous. Ne vous laissez 
pas tromper. Gardez dans vos cceurs, pour vous guider, les prin- 
cipes eternels donnes par Dieu.

« Le monde ne doit rien. »

Votre presence ici aujourd’hui est la preuve d’un solide travail. 
Puissiez-vous toujours connaitre la satisfaction qui vient d’un 
travail honnete. Une des lois fondamentales a ete revelee dans le 
com m andem ent qui ordonne que « dans la sueur de son front 
I’homme m angera son pain ». Ce ne sera jamais en y revant, ou 
par notre seul desir, que vous entrerez au ciel. II faut y mettre le 
prix en labeur, en sacrifice et d’une vie honnete. Cela ne se fera 
jamais en vous apitoyant sur votre sort, ni en vous plaignant. 
Aucune autre prom otion ne s’est trouvee en face d’aussi grandes 
opportunites, ni devant un appel aussi passionnant. Au fur et a 
mesure de votre avance dans la vie, ne cessez de croire en la 
dignite du travail honnete, qu’il soit de main, de tete ou du cceur. 
E t rappelez-vous que le monde ne doit rien a aucun d’entre nous.
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Respectez Tesprit d’economie et de 1’epargne, et gardez-vous des 
dettes. Sachez qu’on ne pent creer la prosperite sans pratiquer 
I’economie, car elle est indispensable a une existence bien ordonnee. 
L’economie est I’element prim ordial d’une solide structure finan- 
ciere, qu’il s’agisse du gouvernement, du commerce ou des affaires 
personnelles.

Souvenez-vous que c’est la valeur morale de 1’individu qui 
compte. II est impossible de developper la force de caractere et le 
courage moral en supprim ant I’initiative et Tesprit d’independance 
d’un liomme. Notre grand bienfaiteur Brigham Young avait com- 
pris le principe fondamental. qu’il est impossible d’aider Thomme 
d’une fagon durable en faisant pour lui ce qu’il pourrait et devrait 
faire de lui-meme. Ne vous detournez pas d’un devoir qui se pre
sente a vous. Acceptez les responsabilites. Soyez contents de votre 
travail. N’hesitez pas d’en fournir votre part entiere.

« Les bases restent invariables. »
Vous allez entrer dans un monde sujet aux changements. Natu- 

rellem ent il en a toujours ete ainsi. C’est une epoque critique et 
anormale que vous affronterez, une periode d’apres-guerre, de 
readaptation. En vingt-cinq ans nous venons de term iner une 
deuxieme guerre mondiale. La lu tte a cesse pour la plupart. mais 
la paix est bien loin. Le monde est profondem ent atteint m ateriel- 
lement, moralement, spirituellement. Le peche et Tiniquite ont 
augmente. Des principes jadis en honneur semblent avoir ete jetes 
par dessus le bord. Un esprit devergonde se voit partout. De telles 
tendances souvent accompagnent et suivent un vaste holocauste 
national ou universel. La vie hum aine parait sans valeur. Une 
tendance a dedaigner les responsabilites de la vie semble s’inten- 
sifier. II y a un penchant beaucoup trop evident a douter des lois 
plus elementaires de Texistence humaine qui ont ete prouvees 
deja au dela de tons les doutes possibles. C’est une excuse courante 
que de dire : « Les temps ont change. » II est vrai que les temps 
ont change, mais les bases restent les memes : Thonnetete est 
encore Thonnetete, la vertu reste la vertu, la verite est toujours la 
verite. II est contre Tesprit scientifique et contre Tesprit scolastique 
de perdre son temps a essayer de nier la realite de faits etablis 
hors de doute. II est tout aussi non scientifique et aussi non-sco- 
lastique et encore plus couteux pour chaque individu de s acharner 
a des experiences ayant deja fourni la preuve que le peche mene
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au chagrin, que Tatheisme cree le vide et 1’inquietude, que ce qui 
est defendu par Dieu ne profite pas a I’homme, que la consom- 
m ation de Talcool et du tabac est une habitude assujettissante, 
que I’absence de chastete rend malheureux.

Quels sont vos ideals? Avez-vous le respect et la veneration 
des com m andements de Dieu ? Ceux qui les possedent sont les 
gens les plus heureux et les plus prosperes de ce monde. Ceux qui 
dedaignent les lois saintes de Dieu vivent toujours dans le 
desespoir. « Ne vous y trompez pas : on ne se moque pas de Dieu. 
Ce qu’un homme aura seme, il le moissonnera aussi. Celui qui 
seme pour sa chair moissonnera de la chair la corruption; mais 
celui qui seme pour I’Esprit moissonnera de TEsprit la vie eter- 
nelle » (Galates 6  : 7-8). L’iniquite n’a jamais donne le bonheur. 
Le prix du peche est la m ort. II vaut la peine de vivre une vie 
droite. En pratiquant chacun des principes de la proprete morale, 
vous augmenterez vos chances de succes m ateriel dans votre rang 
social. L’experience de Thumanite entiere atteste les bienfaits d’une 
vie honnete. Essayez, et vous verrez! Jesus a dit : « Si quelqu’un 
veut faire sa volonte, il connaitra si m a doctrine est de Dieu, ou 
i je parle de mon chef ». II existe un ordre moral, et cet ordre estsi

aussi inflexible que Fordre physique (materiel). Les bienfaits que 
nous obtenons dans chaque ordre nous viennent en proportion de 
notre obeissance aux lois respectives.

« Une des joies les plus profondes. »
« II y a une loi, decretee irrevocablement dans les cieux avant 

la creation de ce monde, selon laquelle tous les bienfaits ont ete 
predits. Et lorsque nous obtenons un bienfait quelconque de Dieu 
c’est par notre obeissance a cette loi, selon laquelle il a ete 
predit. » (D. et A. 130 : 20-21.)

Ces lois et ces principes ont fait leurs preuves. Vous et moi 
nous sommes sur la balance. Si nous sommes sages, nous ordon- 
nerons notre vie selon ces lois eternelles, et nous recolterons les 
bienfaits de notre loyaute.

En term inant, je voudrais vous signaler une autre question 
im portante : le foyer et la famille. Quels doux souvenirs s’elevent 
de nos coeurs a la seule pensee de ces mots. Je souhaite dans mes 
prieres pour vous et avec toute la ferveur de mon ame que vous 
connaissiez la joie et la satisfaction inexprimables d’etre de dignes 
et d’honorables parents. Vous aurez m anque une des joies les plus
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profondes de cette vie et de Feternite, si vous deviez eviter volon- 
tairem ent les responsabilites d’etre parents et de creer un foyer. 
Comme il a ete revele par le prophete Joseph Smith, c’est dans la 
noble conception du foyer et des liens de famille durables que se 
trouve la base meme de notre bonheur ici-bas et dans Fau-dela. 
J’ai confiance en votre sagesse, que vous saurez assurer ferm em ent 
votre bonheur. Cela ne peut se faire avec des moeurs legeres, dans 
la promiscuite, en m enant une vie de plaisirs effrenes. II faut des 
pensees pures et des actes propres. Prom otion de 1947 de FUni- 
versite Brigham Young, fondee par un prophete de Dieu. vivez 
propres! Suivez les conseils de la Premiere Presidence de FEglise, 
enonces de fa^on si fervente et si propice dans les termes suivants :

« A la jeunesse de FEglise nous repetons tous les precedents 
conseils; mais par dessus tou t nous vous engageons a vivre propre, 
car la vie m alpropre ne mene qu’a la souffrance, a la misere. au 
m alheur physique et a la perdition spirituelle. Quelle est glorieuse 
et proche des anges, la jeunesse pure et saine. Cette jeunesse-la 
possede une joie inexprimable ici-bas, et un bonheur eternel dans 
Fau-dela. La purete sexuelle est le bien le plus precieux de la 
jeunesse. elle est le fondem ent de toute integrite. II vaut mieux 
etre m ort dans la purete, que vivant dans Fimpurete.

« A vous de choisir. »
« Les temps sont proches ou nous aurons besoin de toute notre 

sante, de toute notre energie et de toutes nos forces spirituelles 
pour supporter les tribulations qui s’abattront sur nous. »

Que Dieu vous benisse et vous garde! Soyez fideles a chacun 
des principes, preceptes et ideals de Fevangile de Jesus-Christ, de 
Son Eglise et de FUniversite Brigham Young, qui sont aujourd’hui 
et, je prie Dieu. seront toujours les memes. Nous sommes un 
peuple particulier. Soyons-le toujours! Les regards de vos parents, 
freres et soeurs, de votre commune et du monde sont poses sur 
vous en ce jour oil nous vous honorons. D’une m aniere seulement 
pouvez-vous vous acquitter envers ceux qui vous contem plent 
avec tan t de fierte, en etant veritablem ent ce que vous professez 
etre : les dignes descendants de ces glorieux pionniers qui pene- 
trerent dans ces vallees il y a cent ans, et qui ont aime la Verite 
et la Yertu plus que la Vie m em e; Saurez-vous vous rendre dignes 
de votre heritage et de les rejoindre dans les mondes eternels ? A 
vous de choisir! Dieu veuille que vous n’echouiez pas.



Le Fondement de la Vie
President A lm a Sonne.

L a foi ouvre la  porfce a la comprehension de D ieu. Son 
ca rac tere  et ses a ttrib u ts . L a  connaissance de D ieu est la  base 
d'une vie droite. Sans la  foi, I’homme est pour toujours dans les 
tenebres, car une croyance positive donne un b u t a  Fexistence. 
Elle donne Fesperance e t la confiance si necessaires au develop- 
pem ent de Fhomme. Rien ne peu t etre accompli sans Fexercice 
de la  foi. Elle est la  force m otrice de tou te oeuvre im portante, 
le mobile puissant de to u t progres.

L a foi est constructive parce qu’elle alimente le besoin de 
creer. U n peuple beni p a r  sa foi progresse, e t est invincible en 
face des diffxcultes. Is ra e l fu t delivre de la servitude egyptienne 
a cause de sa foi. Les pionniers tro u v eren t la  vote de leurs 
foyers vers F Q uest, e t puren t e tab lir une republique dans le 
desert, a cause de leur foi dans les prom esses de D ieu. Sans 
une foi ferme et durable , que la  main tien t comme Fancre 
m aintient le navire, Fame est poussee, chassee p a r  le vent, 
terrib lem ent ballotee et, fmalement, rejetee.

« Et qui out cru. »
Le scepticisme ne contient pas de v italite . II n 'offre aucun 

program m e, II dem ent tou te asp ira tion  a la  vie apres la m ort. 
II derobe a Fhomme sa croyance dans toutes valeurs m orales et 
spirituelles, e t d e tru it ses plus chers espoirs e t ses plus nobles 
aspirations. L ’incroyance est negative et re je tte  les revelations 
de D ieu, cependant m anifestes. L a foi de Fhomme en D ieu, c’est 
la faculte de reconnaitre le pouvoir de D ieu a sauver e t exalter 
la  famille humaine. E lle reconnait la  divmite de Jesus-C hrist et 
accepte Son evangile comme plan de salut. E lle met Fhomme en 
possession d'une inform ation vitale pour F inspirer a  vivre en 
harm onie avec la loi divine. Sa foi est un don de D ieu qui doit 
etre developpe p a r  une recherche fervente e t intelligente. Elle 
donne espoir et courage e t perm et d 'explorer le royaum e de 
Finconnue. L a perte  de la foi est un a r re t  tragique sur le chemin 
de la  perfection. Thomas Didym us perd it la  foi. Les tenebres et 
la  honte de G olgotha furent un coup cruel pour son ambition. 
II devint sombre et plein de ressentim ent.
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« Si je ne vois dans ses mains la  m arque des clous, e t si je 
ne mets mon doigt dans la m arque des clous, e t si je ne mets ma 
main dans son cote, je ne croirai point. » (Jean 2 0  : 2 6 .) D e 
meme que le sceptique m oderne qui n 'avance qu’a 1'a ide d ’eprou- 
vettes, de tubes e t de microscopes, il re fusa  d ’en croire ses 
yeux. M ais Jesus connaissait la  tex tu re  de I’esp rit incredule de 
I'apo tre  : « Avance ici ton doigt et regarde mes m ain s; avance 
aussi ta  main, m ets-la dans mon cote, e t ne soit pas incredule, 
mais crois. » (Jean 2 0  : 2 7 .) C ela fu t une experience im pression- 
nante pour un esprit obscurci p a r  le doute e t Tincroyance. 
D esorm ais, Thomas fut capable de m archer seul avec la foi. II 
ne vacilla jam ais plus. A Thomas D idym us fut donnee la 
derniere des beatitudes. Ce fut la  derniere, mais non la  moindre : 
« P arce  que tu  m’as vu, tu  as cru. H eureux  ceux qui n 'on t pas 
vu, et qui ont cru ! » (Jean 2 0  : 2 0 .) L a foi est le fondement de 
la vie humaine.
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SAINTES ECRITURES

Ceux qui me d isent : « S e ig n eu r! S e ig n eu r ! » n ’entreront pas tous 
dans le R oyaum e des Cieux, m ais celu i-la  seu l qui fait la vo lon te de 
m on Pere qui est dans les Cieux.

Ma t t h ie u  VII, 21.
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Le Mormonisme, c’est la sante spirituelle
Vivian Meik,

Y oici le quatriem e article ecrit sp ecia lem en t pour 
les  lecteurs de la Millennial Star, par V ivian Meik, 
correspondant d ip lom atique connu , ancien  m em - 
bre de la Section  du Sud de L ondres. M. Meik a 
quitte L ondres en avion le 21 ju in  pour Salt Lake 
City, oil il reside m aintenant.

A ujourd’hui, en cette annee de grace — efc de la  bombe 
atomique — ̂ il y  a plus de tro is  cents religions reconnues, II y  
en a plus de deux cent cinquante qui se disent chretiennes. M ais 
elles different grandem ent les unes des au tres dans la p ratique.

Q uelle est done celle qui a le plus de droits au titre  de 
1’Eglise du C h ris t?

D  ans 1’E critu re , qui est la  base du christianism e, on lit que 
e 'est a son fru it qu’on juge de T arbre. C 'es t une au tre  maniere 
de dire qu'il ne fau t pas seulement juger d’une Eglise p a r  la 
quantite, mais p a r  la qualite de ses fideles.

O n  ne peut apprecier la  qualite d'une Eglise que p a r la foi 
et les oeuvres de ses fideles, resu ltan t de la doctrine e t de la 
p ra tique.

En p a r ta n t de la, TEglise de Jesus-C hrist des Saints des 
D ern iers Jours occupe une place eminente parm i les chretiens 
d ’aujourd’hui, p a r sa contribution au bien-etre e t au bonheur de 
I’humanite.

D e fait, elle est un exemple v ivant de 1’une des plus anciennes 
maximes qui tendent au bien-etre de 1’hum anite : « Un esprit 
sain dans un corps sain ».

P a r  des parabo les e t p a r  1’exemple, no tre Sauveur a fait 
en tre r dans Thistoire cette maxime de sante spirituelle et corpo- 
relle . L/Eglise prim itive, telle qu l l  Tavait instituee, e ta it destinee 
a assu re r ce bonheur, qui est dans les desseins de Dieu depuis 
la creation du monde.

Lorsque, un siecle ou deux apres sa fondation, TEglise fut 
contaminee p a r  I’egoTsme et Topportunisme de Rome, cette sante 
d isparu t. Les resu lta ts  de cette infraction a  la  parole de Dieu, 
c 'est Thistoire des quinze cents dernieres annees.

Au moment ou Tespece humaine commenpa a glisser sur la
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pente qui semblaifc devoir la conduire a un desastre  irrep arab le , 
D ieu, dans Sa bonte et exactem ent comme 1’avaient p red it les 
prophetes il y  a des milliers d’annees, re ta b lit son Eglise sous 
la forme que lui ava it donnee le Sauveur.

N ous proclam ons que cette Eglise a ele refcablie p a r  une 
revelation  directe de D ieu a Joseph Smith. L a preuve de ce que 
nous avangons, c’est que ni les etudes des theologiens les plus 
savants, ni les attaques et les denigrements de rivaux qui avaient 
peur d ’etre eclipses, ni les persecutions de 1’intolerance et du 
fanatism e, ni les intrigues de nos ennemis, n ’ont pu ebran ler 
notre affirmation depuis qu’elle a ete enoncee.

D e fait, ces ten tatives ont p roduit exactem ent 1’effet contraire. 
A ujourd’hui, nous sommes plus forts et plus respectes que jam ais.

Plus on pousse la com paraison entre les religions, plus il 
devient evident que la formule « Un esprit sain dans un corps 
sain » n’est pas seulement une verite physique, mais un proverbe 
qui a  une profonde signification religieuse.

Si vous voulez bien vous souvenir de ce pivot de la doctrine 
chretienne ■—■ le Sermon sur la montagne •— vous vous rappel- 
lerez aussi comment la m ultitude a ete m iraculeusem ent nourrie 
p a r no tre Sauveur.

Le troupeau doit etre nourri.
V ous avez 14, en une phrase, a la  fois le precepte et la  p ra 

tique de no tre Eglise. N ous aussi, nous faisons du bien-etre 
m ateriel de no tre  peuple un des principaux objets de notre 
attention.

A cceptant la technique du Sauveur en m atiere d ’organisation 
jusque dans les moindres details, parce que nous avons la preuve 
qu'elle s'appuie sur 1’au torite  divine, nos chefs, guides p a r une 
revelation dont la preuve n’est pas moins bien etablie, ont requ 
constam m ent des conseils inspires pour organiser un system e de 
bien-etre et p rendre soin de nos coreligionnaires avec un succes 
qui depasse to u t ce que 1’on connait dans 1 histoire des Eghses.

O n  sait, a  v ra i dire, que la religion, pas plus que la civili
sation, ne peut vivre avec 1’estomac vide. N o tre  Eglise va plus 
loin. Elle sait que I'humanite dans son ensemble ne peut pas et 
ne veut pas soutenir une religion vide. Le Sauveur a dit 4 Ses 
apotres qu’ils devaient « veiller sur leur troupeau ». C  est une 
des prem ieres obligations qu’Il leur a imposees. 1 oute religion



qui se dit apostolique e t qui ne « veille pas sur son troupeau  » 
ne pent pas etre  la  religion du C hrist. C ’est 1'epreuve capitale. 
C ’est le point d ’ou doivent p a r tir  toutes les com paraisons.

II y  a des religions qui duren t quelque tem ps sous la poigne 
de fer d ’une m inorite to ta lita ire , mais il est inevitable qu'elles 
croulent. E lies ne peuvent pas devenir sans cesse plus fortes, 
d, la maniere d ’hommes libres sous la tutelle d’un Dieu d’amour. 
N ous croyons qu’il en est ainsi de nous, parce que D ieu s'est 
revele a Joseph Smith precisem ent dans ce dessein : re tab lir  son 
Eglise. M ais, a ce que je pense, cette cro3mnce, qui est une 
excellente maxime de conduite, ne suffit pas seule & nous assurer 
un progres continu.

N ous avons encore des ennemis acharnes et il nous fau t les 
persuader de notre sante spirituelle non moins que de notre 
courage spirituel e t de no tre  resolution. C 'e s t no tre devoir indi- 
viduel et collectif de le faire chaque fois qu’il nous en se ra  donne 
1'occasion. N o tre  arme la  plus efficace, c 'est no tre  foi unie aux 
bonnes oeuvres. II nous fau t vivre notre religion.

« Qu’ils le demandent a Dieu. »
Les faits m ontrent que nous sommes la  seule Eglise de la 

chretiente qui ne soit pas divisee entre elle-meme. Les dissen
sions intestines sont le signe d’une decadence prochaine. II ne 
peut y  avoir qu’une seule raison a notre solidite : nous sommes 
guides p a r nos chefs inspires et p a r la  revelation directe dans la 
voie des Saints telle qu’elle a ete tracee p a r le Sauveur. Nous 
avons bati sur les assises spirituelles et pra tiques qu’i l  a posees 
comme bases de sa p ropre  Eglise pour sauver 1’humanite. Nous 
avons des apotres, des prophetes, la  revelation ...

G race a cette organisation pour le salut, nous avons 1 assu
rance de jouir des dons e t des pouvoirs du S a in t-E sp rit qui 
nous ont ete prom is, e t de continuer a voir se m anifester les 
resu lta ts  merveilleux auxquels tan t d’entre nous peuvent deja 
ap p o rte r leur temoignage.

N ous avons a la  fois la verite et la p ra tique saine, la  reve
lation de D ieu et la fra te rn ite , 1’union de tous nos freres et de 
nos soeurs. E t ainsi nous arrivons a notre  glorieux centenaire.

L a sante spirituelle; dites, si vous aimez mieux, la  sagesse 
de D ieu ; appelez-la du nom que vous voudrez. C ela nous con
duit to u t dro it aux paroles de I’apo tre  Jacques. Souvenons-nous
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tous les soirs de ces paroles, a  1’lieure de la p riere , lorsque nous 
reflechissons a  la  journee qui vient de s’ecouler :

« S ’il y  en a parm i vous qui n 'on t pas la  sagesse, qu’ils la 
demandent a D ieu, qui se m ontre genereux a 1'egard de tous les 
hommes e t ne leu r fait pas de reproches : e t E lle leur sera  
donnee. M ais qu’ils im plorent D ieu avec 1 'ardeur de la  foi, sans 
vaciller. C a r  celui qui vacille est comme une vague de la m er 
poussee e t ballo ttee p a r le vent. Q ue celui-la n’espere pas 
recevoir quoi que ce soit du Seigneur... »

L ’Eglise de Jesus-C hrist des Saints des D ern iers Jours 
implore D ieu avec 1'ardeur de la  foi, sans vaciller. L 'E glise ose 
faire face au jugement du monde « d’apres les fruits de 1 a rb re  », 
com ptant sur notre doctrine spirituelle saine et sur no tre  xnise 
en p ra tique  spirituellem ent saine de cette doctrine •—- veillant a 
la fois sur le b ien-etre du corps et sur le salu t de Fame, pour 
Favantage de tous les notres.

SAINTES ECRITURES

Or, personne ne s’attribue cette dignite, que celu i qui est appele de 
Dieu, com m e Aaron.

A ussi Christ ne s ’est p o in t attribue la glo ire d’etre souverain  sacrifi- 
cateur, m ais II Fa re^ue de Celui qui lu i a dit : « Tu es m on F ils! »

H e b r e u x  V, 4-5.

13



L’Evangile americain Lei
^  8-28 di

_________________________ ______ Dr Sidney B. Sperry Une pai
qu’il tr£

Le titre de mon discours de ce soir : « L’Evangile americain », nous ra
excitera sans doute votre interet et votre curiosite. Et cela se peut, soir I’as
du fait que vous avez ete habitues, durant votre vie, a Fappellation signes ]
des « Quatre Evangiles », c’est-a-dire M atthieu, Marc, Luc et Jean, Samuel,
du Nouveau Testam ent. Dans le cours de cette serie de discours, leux ev
j’en ai refere au Livre de Mormon, comme etant le volume des Un
ecritures americaines, car il en est ainsi. M aintenant, je desire nuit et
attirer votre attention sur le fait que ce volume contient un etoile. (
evangile, un evangile qui peut, en toute propriete, etre appele predict]
« L’Evangile americain ». coincid

Un evangile, si je puis prendre quelques instants pour 1’expli- 1-10. C
quer, est un type distinct et bien reconnu de litterature religieuse; du com
les quatre evangiles, dans le Nouveau Testam ent en sont des en P al
exemples familiers. Les evangiles ne sont pas a dessein la vie du naissan
Maitre, mais la « bonne nouvelle », le « message de grande joie » crucifix
qui le concerne. Ils different bien entendu dans le style, la selec- de grar
tion des m atieres et I’emphase; mais chacun parcourt son propre villes f
chemin pour illustrer « la bonne nouvelle aux hommes », que petes, 1

Jesus, le Christ, vint dans le monde avec la Voie veritable de la terre fii
Vie et du Salut. Chacun atteste son triom phe final sur la m ort par toute h
la resurrection. tenebre

crucifix
Jesus a enseigne les Nephites. Samuel

L’Evangile americain differe d’une faqon manifeste des quatre 
evangiles, en ce qu’il traite du m inistere de notre Seigneur parmi * n<
les peuples du Livre de Mormon, comme un personnage ressuscite, Pen
glorifie et exalte, plutot que comme etre mortel. II est vrai que plus jc
chacun des quatre evangiles nous cite quelque chose du Sauveur coup,
apres sa resurrection, mais 1’espace qui lui est reserve est petit par 1’etendi
rapport a I’im portance du livre. que 1’ir

L’Evangile americain, dans le Livre de Mormon, nous revele aussi g:
clairem ent que Jesus enseigna aux Nephites un grand nom bre des Moise <
memes principes qu’il proclam a dans la chaire, en Palestine; il le un ccei
fit, cependant, comme un etre ressuscite de la mort. Sa repetition pronon
ici du Sermon sur la m ontagne est un bon exemple (3 Nephi 12, « V
13 et 14 chap., M atthieu 5, 6  et 7). tion an
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Le gros de FEvangile am ericain se trouve dans les chapitres 
8-28 du livre connu comme III Nephi dans le LzVre de Mormon. 
Une partie du prem ier chapitre peut aussi y etre incluse, a mesure 
qu’il traite de la naissance du Christ (3 Nephi : 4-21). Ce chapitre 
nous raconte com m ent un prophete du nom  de Nephi regut un 
soir Fassurance des cieux que Jesus naitrait le lendemain. Des 
signes predits des annees auparavant par le prophete lam anite 
Samuel, seraient donnes au peuple pour lui apprendre le merveil- 
leux evenem ent (Helaman 14 : 3-5).

Un signe donne fut la lumiere complete pendant un jour, une 
nuit et un jour. L’autre signe etait Fapparition d’une nouvelle 
etoile. Ces deux signes furent donnes au peuple conform em ent aux 
predictions (3 Nephi 1 : 15-21). L’apparition de la nouvelle etoile 
coincide avec le recit de Fetoile dans Fevangile selon M atthieu 2 : 
1-1 0 . C’est ainsi qu’en accomplissement de la prophetic, les peuples 
du continent americain furent avertis de la naissance du Christ 
en Palestine. Aussi impressionnables que furent les signes a la 
naissance de Christ, ceux manifestos aux peuples de ce pays a la 
crucifixion ne le furent pas moins. II s’eleva une terrible tem pete, 
de grands trem blem ents de terre bouleverserent le pays: quelques 
villes furent incendiees, d’autres submergees; en resume, les tem - 
petes, les cyclones, le tonnerre, les eclairs, les trem blem ents de 
terre firent rage dans Fespace d’environ trois heures et changerent 
toute la surface du pays. Puis un grand et im penetrable voile de 
tenebres s’etendit pendant Fespace de trois jours, Ces signes de la 
crucifixion de Jesus avaient aussi ete predits par le prophete 
Samuel (Heaman 14 : 20-21).

« Ils ne Pont pas voulu, »
Pendant le grand cataclysme sur ce pays, ceux du peuple les 

plus justes seulem ent furent epargnes de la destruction. Tout a 
coup, ces personnes entendirent la voix de Jesus proclam ant 
Fetendue et la cause du desastre qui etait tom be sur eux II declara 
que Finiquite et les abominations ont amene la destruction d un 
aussi grand nom bre d’habitants du pays. II proclama que la loi de 
Moise etait accomplie, et que le sacrifice demande au peuple etait 
un coeur brise et un esprit contrit. Les dernieres paroles que Jesus 
prononga a ce m om ent-la furent :

« Voici, je suis venu dans le monde pour apporter la redem p
tion au monde, pour sauver le monde du peche. C est pourquoi
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quiconque se repent et vient a moi, comme un petit enfant, 
celui-la je le recevrai, car c’est pour eux que le royaume de Dieu 
est destine. Voici, pour eux j’ai donne m a vie et je I’ai reprise : 
c’est pourquoi repentez-vous et venez a moi, des bouts de la terre, 
et vous serez sauves. » (3 Nephi 9 : 21-22.)

Apres ces paroles, il y eut un silence dans le pays, pendant 
plusieurs lieures. Puis, on entendit de nouveau la voix de Jesus 
pour peu de temps, disant combien de fois il aurait voulu rassem- 
bler les restes de la maison d’Israel, comme une poule rassemble 
ses poussins sous ses ailes, mais ils ne Font pas voulu. De plus, il 
dit aux survivants qu’ils les rassem bleraient s’ils veulent se repentir 
et retourner a Lui avec une ferme determ ination (3 Nephi 10 : 16). 
Le recit du Livre de Mormon concernant les evenem ents qui 
prirent place pendant les trois jours de tenebres consecutifs, est 
dram atique et impressionnant, mais pas au tan t que sa narra
tion de Fapparition personnelle de Christ ressuscite au peuple 
nephite.

Nous savons, par la chronologic du Livre de Mormon, que 
Jesus vecut trente-trois ans.

«-Une revelation nouvelle. »

Sa crucifixion eut lieu dans le prem ier mois de Fannee nephite; 
mais son apparition en personne au peuple nephite semble s’etre 
produite assez longtemps apres, vraisem blablem ent vers la fin de 
Fannee (3 Nephi 8  : 5 et 3 Nephi 10 : 18-19). Le « onzieme » 
chapitre de 3 Nephi qui dccrit Fapparition de Christ a son peuple 
est le plus dram atique du Livre de Mormon. Environ deux mille 
deux cents hommes, femmes et enfants furent rassemhles autour 
d’un tem ple dans le pays « Ahondance », discutant les grands 
changements survenus parm i eux, lorsqu’ils entendirent tout a 
coup une voix des cieux (3 Nephi 17-25 11 : 1-3). Toutes les 
parties de leurs corps s’ebranlerent et leurs coeurs brulerent. Ils 
entendirent la voix une. seconde fois et ils ne la com prirent pas.
La troisieme fois, ils entendirent la voix qui leur d isa it:

« Regardez, mon Fils bien-aime, en qui je me complais, et en
qui j’ai glorifie mon nom ; ecoutez-le. » (3 Nephi 11 : 7).

Comme ils levaient les yeux, ils virent un homme descendant 
des cieux, vetu d’une robe blanche, et il descendit et se tint au 
milieu d’eux. Le peuple fut effraye. ne sachant pas ce que cela 
signifiait. Ils pensaient que le personnage qui leur etait apparu
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etait un ange, mais a leur grand etonnem ent, il etendit la main et 
leur parla, disant :

« Yoyez, je suis Jesus-Christ, de qui les prophetes ont temoigne 
la venue au monde. Yoici, je suis la lumiere et la vie du monde, 
j’ai bu a la coupe amere que le Pere m ’a donnee, et j’ai glorifie le 
Pere en prenant sur moi les peches du monde au sein duquel j’ai 
souffert la volonte du Pere en toutes choses depuis le com m en
cement » (3 Nephi 2 : 10-11).

Je suis sur, mes amis, que le recit qui vous est donne des 
grands cataclysmes survenus sur ce continent lors de la crucifixion 
de Jesus, vous a etonne. Je suis egalenient certain que vous etes 
surpris — ou meme frappes — de ma description de 1’apparition 
de Christ aux habitants de ce continent.

« Pourquoi, dites-vous, il semble absolument impossible que les 
gens puissent croire pareille chose. Dites-nous, croyez-vous reelle- 
ment vous-m em e ce que vous nous dites par Pentremise de la 
radio ? »

Oui, YIesdames et Messieurs, j’admets que ce que je vous dis 
m aintenant semble impossible a croire, meme dans un monde 
rempli de merveilles. Mais souvenez-vous que le Mormonisme 
proclame lui-meme une nouvelle revelation merveilleuse de Dieu 
au monde. Nous disons que le Sauveur ressuscite, redem pteur du 
monde, se presenta lui-m em e aux anciens habitants d’Amerique, 
leur enseigna Pevangile et organisa son Eglise parm i eux. Pourquoi 
semblerait-il impossible qu’il en fut ainsi ? Certainem ent que les 
peuples de ce continent, separes par des milliers de milles marins 
des autres peuples de la terre, ne devaient pas etre oublies de 
notre Seigneur. Surem ent qu’une branche de la Maison d’Israel 
(une maison detenant les cles du salut pour le monde), peut tres 
bien etre visitee par Lui. En tons cas, comme etudiant des ecritures 
americaines, je vous donne ce temoignage :

Paroles de verite et de bon sens.
Avec toute la sincerite et la franchise en mon pouvoir, je

vous assure que le Livre de Mormon nous dit la verite concernant
I’apparition du Christ sur ce continent. Je me sens aussi sur de ce 
fait que de celui d’etre debout devant ce microphone. JYesprit de
verite a porte ce fait dans mon ame.

Je serais injuste de ne pas vous faire savoir comment je le 
sens, parce que le salut de Fame des homines est mis en jeu. Je
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sens a ce sujet quelque chose comme Paul doit avoir senti quand 
il se tin t devant Festus et d i t :

« Je ne suis point fou, tres excellent Festus : ce sont au con- 
traire des paroles de verite et de bon sens que je prononce. » 
(Actes 26 : 25.)

M aintenant, permettez que je vous parle davantage de ce que 
Christ fit et dit pendant Son ministere au milieu des anciens 
habitants de ce pays. Lorsque le peuple eut realise qui etait Celui 
qui etait venu parm i eux, Jesus se determ ina a leur donner un 
temoignage tel de lui-m em e, qu’il ne serait jamais oublie.

II leur dit : « Levez-vous et venez a Moi, pour que vous mettiez 
votre m ain dans mon cote, et aussi que vous touchiez la marque 
des clous dans mes mains et dans mes pieds, afin que vous sachiez 
que je suis le Dieu d’Israel et le D ieu de toute la terre et que j’ai 
ete mis a m ort pour les peches du monde. » (3 Nephi 11 : 14.)

Cette generation-la, d’hommes, de femmes, d’enfants, vous porte 
temoignage, mes amis, comme une voix sortant de la poussiere de 
la terre, qu’il Le virent et le toucherent Celui dont les prophetes 
ont ecrit qu’il devait venir. Ils criaient « Flosanna au Dieu Tout 
Puissant! » et tom berent aux pieds de Jesus et Fadorerent.

Le Christ choisit douze hommes pour etre ses apotres. 11 
enseigna au peuple les principes de base de I’evangile : la foi, la 
repentance et le bapteme. II leur delivra, avec quelques variations 
sur la fagon dont on le lit dans M atthieu, ce grand discours de la 
Veritable Vie : le sermon sur la montagne. (3 Nephi 12, 13 et 14; 
M atthieu 5, 6  et 7.) Le recit du Livre de Mormon m ontre que 
Jesus enseigna au peuple nephite les premieres choses d’abord.

« J’ai d ’autres brebis. »
Cela a toujours ete pour moi une source particuliere de satis

faction d’attirer Fattention sur le fait que I’evangile americain 
presente en prem ier lieu le Christ comme enseignant les actes 
fondamentaux de la vie spirituelle. Des choses merveilleuses et pen 
ordinaires furent enseignees plus ta rd ; mais Jesus vit a ce que son 
peuple apprenne prem ierem ent les principes fondam entaux lies a 
la conduite hum aine.

Le Sauveur expliqua a Ses douze nouvellem ent choisis que le 
peuple nephite sur ce continent etait « les autres brebis » dont il 
est question dans le seizieme verset du dixieme chapitre de I’evan- 
gile selon Jean.
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Ce verset d i t : « Et j’ai d’autres brebis qui ne sont pas de cette 
bergerie. Je dois aussi les visiter et elles entendront ma voix et il 
n’y aura qu’un seul troupeau et un seul berger. »

Notre Seigneur dit a ses apotres que Jes disciples de Palestine 
ne I’ont pas compris : ils supposerent que par « autres brebis » il 
s’agissait des gentils. II ajouta que les gentils n ’entendraient sa voix 
a aucun m om ent (3 Nephi 15 : 23). II continua son enseignement 
en expliquant que son Pere lui avait commande d’aller encore 
parmi une autre branche de la Maison d’Israel, afin qu’ils entendent 
Sa voix et soient comptes dans la bergerie. « C’est pourquoi, dit-il, 
je vais me m ontrer moi-meme a eux. » Le peuple mormon croit 
qu’un jour il lui sera permis de lire le recit du ministere de Jesus 
au sein de cette troisieme branche de la Maison d’Israel, qui a ete 
cachee au monde.

Jesus institua le sacrem ent du pain et du vin parm i les Nephites 
en souvenir de son corps et de I’effusion de son sang. II donna 
autorite de conferer le Saint-Esprit, enseigna le veritable ordre du 
bapteme par immersion et, comme je 1’ai deja m entionne aupa- 
ravant, il etablit son Eglise dans sa plenitude parm i cette branche 
americaine d’Israelites. II expliqua les ecritures des le com m en
cement et parla au peuple de choses merveilleuses qui devaient 
venir dans les derniers jours : la generation dans laquelle nous 
vivons, vous et moi. Oui, mes amis, Jesus predit clairem ent le jour 
quand les brebis dispersees d’Israel seront rassemblees des bouts 
de la terre, et son Eglise restauree de nouveau sur la terre.

L’ancienne Amerique ne fut pas privee d ’un temoignage.

Le ministere de Jesus se fit trois jours durant parmi le peuple 
de ce continent, bien qu’il ait ete dit qu’il apparut apresi souvent 
au milieu d’eux.

Les disciples convertirent a 1’Eglise chaque personne de cette 
generation-la. Une ere d’or, de paix et de justice commenqa, 
laquelle dem eura au sein du peuple pendant environ deux cent 
cinquante ans.

Je suis persuade que beaucoup d’entre vous auront interet a 
lire 1’Evangile americain, meme si vous manquez de lire le reste 
du Livre de Mormon. Mon espoir est qu’en agissant ainsi, vous 
pourrez mieux comprendre Fame de 1’amour du Maxtre, soit que 
1’ancienne Amerique ne fut pas laissee sans un temoignage de 
sa part.



L’evangile au foyer
Joseph B ryant Hinckley. essa

________ __________ enfa
app:
« Oi

Depuis les jou rs  du prophete  Joseph Smith ju squ ’a nos et c
jours , et aussi longtemps qu’il y aura  des branches organisees com
ainsi que des pieux (districts) en Sion, le plan revele d ’ensei- don
gnement a la branche, pour la propagation de 1 evangile de rece
paix aux foyers des Saints des Derniers Jours, sera en vigueur. you;
La vision de ce travail, de la place qu’il tient et de son tout
im portance a ete donnee a chaque president de cette Eglise. d ’in:

et n
Instituteur chaleureusem ent re?u chez le prophete. ie r(

Le president George Q. Cannon enregistra 1’incident sui- il y
vant dans I’histoire de W illiam  Farrington  Gaboon : « Je fus 
appele et ordonne pour agir en tant qu’institu teur de branche, Pas
pour visiter les families des Saints (a Nauvoo). J avancais tres I
bien, ju squ ’au m om ent oil je sus que j etais oblige de faire p r0 ]
une visite au prophete. E tant age seulement de 1/ ans, je Je ]
sentais m a faiblesse en visitant le prophete et sa famille en re ci
qualite d ’instituteur. J ’avais presque envie de reculer devant eur(
ce devoir. F inalement, j ’allai ju sq u a  sa porte et fiappai, et le g£dn
prophete  vint im m ediatem ent a la porte. Je me tenais la, Le ]
trem blant, et je lui dis : « F rere  Joseph, je  suis venu vous Une
visiter en tant qu’instituteur, si cela ne vous derange pas. » m ai
II repondit : « F rere  W illiam, entrez, je  suis tres heureux de su[v
vous vo ir ;  asseyez-vous, je vais appeler m a famille.)). Us p 0n
vinrent tons imm ediatem ent, et il dit alors : (( F rere  William, illst:
je remets ma famille et m oi-m em e entre vos mains », et il ]
prit un siege. « Maintenant, frere W illiam, dit-il, demandez de 1
toutes les questions que vous jugez a propos. » A ce moment, aun
toute ma crainte et tout trem blem ent avaient cesse, et je d i s . j.
((Frere Joseph, essayez-vons de vivre votre religion?)) II claii
repond it :  « Oui. » Je dis a lo rs :  « Priez-vous en famille?)) brai
II dit : « Oui. » « Enseignez-vous a votre famille les principes noil
de 1’evangile? » II rep o n d i t :  « Oui, j ’essaye de le faire.)) (
« Demandez-vous une benediction sur les aliments?)) H neC<
r e p o n d i t : « Oui. » « Essayez-vous de vivre en paix et en dev<
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harm onie  avec votre famille ? » II repondit qu’il le faisait. Je 
me tournai alors vers sa femme : « Soeur Em ma, dis-je, 
essayez-vous de vivre votre religion? Enseignez-vous a vos 
enfants d’obeir a leurs pa ren ts?  Essayez-vous de leur 
apprendre  a p rier?))  A toutes ces questions elle rep o n d it :  
« Oui, j ’essaie de le faire ». Je me retournai alors vers Joseph 
et dis : « Maintenant, j ’en ai term ine avec mes questions 
comme institu teur; mais si vous avez des instructions a me 
donner, de quelque sorte que ce soit, je  serai heureux  de les 
recevoir. » II dit : « Que Dieu vous benisse, frere W illiam. Si 
vous etes hum ble et fidele, vous aurez le pouvoir de resoudre  
toutes les difficultes qui s’offriront a vous dans votre tache 
d’instituteur. » Je laissai alors mes benedictions a cette famille 
et m ’en allai (Instructeur juvenile, vol. 27, page 492). Durant 
le reste de ses jours, frere Gaboon cherit cette experience, et 
il y faisait souvent allusion avec fierte.

Pas de devoir plus sacre.

L’ancien Orson F. W hitney racontait I’histoire suivante, a 
propos de quelques humbles instituteurs qui allerent trouver 
le president Brigham Young dans sa maison. Le president 
recut les instituteurs avec bonte et consideration. Apres qu’ils 
eurent explique le but de leur visite et fait quelques investi
gations qu’ils jugeaient a propos, ils lui dem anderent conseil. 
Le president posa quelques questions et y repondit lui-meme. 
Une de ces questions e ta i t : « Frere  Brigham, est-ce que votre 
maison tient la parole de Sagesse? » Cette question fut 
suivie de beaucoup d’autres, adressees a lui-meme. Les re
ponses qu’il donna fournirent toutes les explications dont les 
instituteurs avaient besoin et leur servirent de bons exemples.

II est dit que le president John Taylor regut les instituteurs 
de b ranche avec la meme deference et le meme respect qu’il 
aurait eu pour des visiteurs royaux.

A notre connaissance, aucun recit ne fait ressortir  plus 
clairement I’im portance et la saintete de I’enseignement de 
branche que ces mots du president Joseph F. Smith p ro 
nonces il y a trente-deux ans :

« Je ne connais pas de devoir qui soit plus sacre ou plus 
necessaire s’il est accompli comme il devrait 1’etre, que les 
devoirs des instituteurs qui visitent les foyers des gens et
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prient avec eux, qui les exhortent a la vertu et a I’honneur, 
a I’union, a I’am our, a la foi et a la fidelite a la cause de Peu
Sion, qui s’efforcent de dissiper leurs incertitudes, et leur sPir
apporten t la regie de la connaissance qu’ils doivent posseder a V1
de levangile  de Jesus-Christ. Que tout le m onde ouvre sa des
porte, appelle les m em bres de sa famille, et respecte les Piei
visites des instituteurs de branche dans leurs foyers, et se f°y£
joignent a eux pour s’efforcer d’apporte r  une m eilleure condi- 11
tion de vie, si possible, que celle qui existe ordinairem ent.

Le president Heber J. Grant racontait  frequem m ent ses 
experiences d’instituteur de branche. En cette qualite, il 
accompagnait Hamilton G. P a rk  dans ses visites aux families 
de la Trentiem e Branche. D urant toute sa vie, le president 
cherit le souvenir de la cam araderie  de cet hom m e humble, 
mais rem arquable, dont le temoignage a ete si apprecie par 
lui. Cela fut une des experiences qui affermit sa foi duran t 
les jours  de son adolescence. Quelle ideale combinaison pour
un jeune hom m e de peu d’experience que d’accom pagner un ___
hom m e plus age, d’experience m ure, dans une mission d’une 
telle im portance spirituelle que celle d ’instituteur de b ra n c h e !
La mission de Heber J. Grant, pretre, et Hamilton G. Park, 
grand-pretre, comme commissaire du Seigneur, est typique 
comme une des plus merveilleuses opportunites offertes dans 
cette Eglise. F rere  P ark  avait le plus profond amour, le plus 
profond respect pour son jeune  compagnon, le futur presi- gem
dent, et cet am our et ce respect etaient pleinement reciproques piei
dans le coeur du jeune hom me. Les visites de ces deux insti- 
tuleurs n ’etaient jam ais vaines.

Le m eilleur critere.

Le president George Albert Smith, comme jeune pretre 
d’Aaron, servait comme instituteur de branche dans la Dix- 
septieme Branche de Salt Lake City, avec la mem e etficacite 
qu’il avait servi dans toute autre situation. Les instituteurs de 
branche qui visitent m ain tenant la maison du president,
Avenue Yale a Salt Lake City, adoren t y aller a cause de la 
chaude bienvenue qui leur y est offerte, et I’encouragem ent et 
1’inspiration qu’ils y recoivent. Aucun instituteur de branche 
ne visite le president George Albert Smith, sans se sentir 
im m ediatem ent heureux et a 1’aise.
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Tons ceux qui com prennent la dignity de cette tache ne 
peuvent en nier I’importance. Elle implique une influence 
spirituelle sur la vie de ceux que les instituteurs sont appeles 
a visiter. Leur bien-etre doit etre la preoccupation constante 
des instituteurs. En p renant Fevangile au foyer, vous le 
prenez reellem ent a la source des choses. L’a tm osphere  du 
foyer est, apres tout, le meilleur critere par lequel on m esure 
le niveau spirituel de la branche ou de FEglise.

RELIGION

La relig ion  est le  d evou em ent de Fame et de Fesprit & Faccom plis- 
sem en t du plus grand but dans Funivers, so it celu i de cooperer avec  
D ieu pour realiser F im m ortalite et la v ie  eternelle  de Fhom m e.

Dr L o w e l l  L . B e n n i o n .



Lettre d ’A m er iq u e
Extrait d’un article paru dans La Famille.

H eureusem en tpourtan t que to u t n 'est pas perdu e t qu’il existe 
encore des milliers de gens aux E ta ts-U n is  sains d’esp rit au tan t 
que de corps, qui vivent une vie harm onieuse et equilibree, entre 
leu r trav a il et leurs preoccupations. Ainsi, les JVLormons du lac 
Sale ont a ttire  Fattention generale p a r leurs grandes fetes en 
I’honneur du centenaire de la  fondation de leur ville. S a lt Lake 
C ity  et de leur E ta t  : 1’U tah . D epuis de nom breux lustres, les 
JVLormons ne sont plus bigames. Ils sont toujours tres  religieux, 
mais d 'une natu re  extrem em ent gais et trava illeurs. Leurs enfants 
possedent voitures m odernes, rad ios, cinemas et perm anentes a 
la  mode. E t si I 'U tah  est un des E ta ts  les plus prosperes des 
U .S .A ., c’est que son president, le M orm on Joseph Smith, est 
un homme d 'affaires avise en meme tem ps qu’un ancien d 'Eglise 
profondem ent convaincu. Detail, sel, betteraves a sucre, voila 
les principales industries de I 'U tah . S alt L ake C ity  se distingue 
p a r  une p rosperite  generale et un commerce florissant. Le T ab e r
nacle, le g rand tem ple mormon aux cent tours, ab rite  chaque 
dimanche des milliers de fideles. E t chaque dimanche m atin ega- 
lem ent, des millions d 'auditeurs am ericains de toutes religions 
ecoutent les splendides chceurs du service religieux retransm is 
p a r  radio . Les jeunes M orm ons, peu a peu, prennent gout au 
tabac , aux vins d ivers, aux cosmetiques. M ais cela ne les empe- 
che pas de continuer a  chanter leurs hyrnnes aussi bien que 
leurs peres.

L a  m ajorite des M orm ons sont dem ocrates et vo teren t tro is 
fois de suite pour le president Roosevelt. P our celebrer le cente
naire de leu r arrivee dans ce desert, transform e, grace a un 
labeur acharne, en fertiles provinces, les M orm ons ont organise 
un grand cortege historique, ou les Buick 1 9 4 7  e taient camouflees 
en wagons a boeufs, avec b a tte rie  de cuisine, costumes de 1’epoque 
e t mobilier b rim balan t sous le ch ario t... Je me suis un peu allonge 
sur les M orm ons. M ais, en Europe, j 'a i rencontre tellem ent 
d ’opinions erronees sur leur compte que je profite de 1’occasion 
pour les dem entir 1 E t a  no tre epoque de dechainem ents de 
toutes sortes, des idealistes e t realistes en meme tem ps, comme 
eux, form ent un contrepoids appreciable dans la  balance m orale 
des E ta ts-U n is.

A lan G r e y .
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N euchatel. -  La Branche de Neuchatel a recem m ent mis ses 
organisations auxiliaires an complet.

Voici les nouveaux officiers :

Ecole du Dimanche : President 
ler cons.:

cons.

Pierre Schiitz. 
Olivier Riva. 
Marcel Pauli.

S. A. M.

Choeur

Secretaire: Clide Riva.

P residente: Denise Simond. 
l er cons. : Marcel Pauli.

cons. Ursula Sturzenegger. 
Huguette Kaltenried.

Societe de Secours

Genealogie :

Secretaire :

D irecteur : Marcel Pauli.

P residente: Erica Riva. 
l re cons. : Berthe Simond.
2me cons. : Bluette Schiitz. 
Tresoriere : Nelly Pauli. 
Secretaire : Helvetia Riva.

P residen t: Mario Riva.

A present, la classe pnm aire est sous la direction des mission- 
naires assistes par Clide Riva.

-  La Societe de Secours organisa, le 29 novembre, sa Soiree de 
vente. La S.A.M. apporta son concours en etablissant le programme 
recreatif d u n e  fagon tres originale (ce fut une revue du voyage 
du Choeur de la S.A.M. en Belgique). Tout le programme se deroula 
en wagon, a I’am usem ent constant des auditeurs.

Cette soiree rem porta un beau succes, tan t pour la vente que 
pour la partie recreative.

-  Le 3 decembre, la S. A. M. organisa une sortie pour visiter
I’Observatoire de Neuchatel.

Tous furent interesses aux explications de M. Zimmerli, adjoint 
au directeur, sur la fagon dont on mesure le temps en se basant 
sur les etoiles et le soleil. et pour cela au moyen de lunettes



meridiennes. Nous avons admire ces instrum ents de haute preci
sion destines a ce but.

II etait tres tard  lorsque nous quittions I’Observatoire et notre 
sympathique conferencier, a qui va notre reconnaissance.

Nous esperons organiser dans un proche avenir d’autres sorties 
instructives.

S trasbourg. -  C’est avec regret que nous annongons la mort 
de notre frere Roger Kayser, survenue le 12 septem bre dernier, a 
rage de 19 ans. Apres une maladie douloureuse qui a dure deux 
ans, il s’est endorm i tranquillem ent. Nous avons perdu en lui un 
grand espoir.

-  Le 10 novembre. notre Societe de Secours avait organise 
son Bazar annuel. Apres un programme varie de pieces de theatre 
et de sketches, des sandwiches, biscuits, tartes aux fruits, ainsi que 
du the et du jus de fruits furent sends. Tous les travaux exposes 
furent vendus. En somme, une soiree bien reussie.


