


La couverture

Hélaman et son armée 
de 2 0 0 0  jeunes gens

Tableau T  f l r n o ld  T n b e rg

M l■ B ois je dois dire quelque 
chose touchant le peuple d ’Am- 
mon, autrefois des Lamanites, 
qui, par Ammon et ses frères, ou 
plutôt par la puissance et la pa
role de Dieu, avaient été conver
tis au Seigneur. Ils avaient été 
emmenés dans le pays de Zara- 
hemla, et étaient depuis lors sous 
la protection des Néphites.

Et à cause de leur serment ils 
ne pouva ien t plus prendre les 
armes contre leurs frères, car ils 
ava ien t juré de ne plus verser 
le sang, a im ant mieux mourir 
que de v io le r  leur serment. Ils 
seraient donc tombés entre les 
mains de leurs frères, sans la 
p it ié et l 'am our extrême d ’Am- 
mon et de ses frères.

C ’est pour cela q u ’ ils avaient 
été amenés au pays de Zara- 
hemla, où ils fu rent toujours p ro 
tégés par les Néphites.

Mais quand ils v irent le dan 
ger et les grands maux que les 
Néphites endura ient pour eux, 
ils fu rent touchés d 'une vive com
passion, et vou lurent reprendre 
les armes pour la défense de leur 
patrie.

Et comme ils a l la ien t prendre 
leurs armes de guerre, ils en fu 
rent détournés par Hélaman et 
ses frères, qui les dissuadèrent

de rom pre  le serment q u ’ ils 
avaien t juré.

Hélaman cra igna it  q u ’en le 
fa isant ils ne perdissent leurs 
âmes. C'est pourquo i tous ceux 
qui avaien t contracté cette a l 
liance se v irent contraints d'être 
témoins des dangers et des a f f l ic 
tions de leurs frères, sans pou 
vo ir  leur ven ir  en aide.

Mais voici, ils avaient beau
coup de fils qui n’avaient point 
juré de ne plus prendre les armes 
pour se défendre contre leurs en
nemis ; ils se réunirent, tous à 
ceux qui, du moins, étaient capa
bles de porter les armes, et pri
rent le nom de Néphites.

Et ils jurèrent par serment de 
se battre pour la liberté des N é 
phites, de défendre la patrie 
même au sacrifice de leur vie. 
De plus, ils convinrent de ne 
iamais renoncer à leur liberté, et 
de se battre en toutes circonstan
ces pour se garantir eux-mêmes, 
ainsi que les Néphites, de la ser
vitude.

Il y eut deux mille de ces jeu
nes hommes qui contractèrent 
cette alliance, et qui prirent les 
armes pour la défense de leur 
patrie.

O r, ils n ’ava ien t jamais été 
une charge pour les Néphites, 
et ils leur devinrent alors d'un



grand secours ; car ils prirent 
leurs armes de guerre et vo u 
lurent qu 'Hé lam an fût leur chef.

Ils étaient tous de jeunes hom
mes, pleins de vaillance, de cou
rage, de force et d ’activité ; en 
outre, ils étaient fidèles en tout 
ce qui leur était confié et en tout 
temps.

Ils étaient candides et tempé
rants, car ils étaient instruits à 
garder les commandements de 
Dieu, et à marcher en toute droi
ture devant lui.

Hélaman se mit donc à la tête 
de ces deux mille jeunes soldats 
pour la défense de son peuple, 
et il se d ir igea  vers les frontières 
sud du pays, non loin de la mer 
de l'ouest. (Aima 53 : 10-22.)

(Après le combat, Hélaman 
écriv it au capita ine Moron i.)

Jusqu’alors, ils ne s’étaient 
point battus, cependant ils ne 
craignaient point la mort, pen
sant plus à la liberté de leurs 
pères qu’à leur propre vie; oui, 
ils avaient appris de leurs mères, 
que s’ils ne doutaient point, Dieu 
les délivrerait.

Et ils me répétaient les pa
roles de leurs mères, disant : 
Nous ne doutons pas que nos 
mères le savaient. (Aima 56 : 
47-48.)

Mais vo ic i, mon jeune corps 
de deux mil le soixante combatt it  
avec acharnement; ils t in rent fe r 
me devant les Lamanites, et d o n 
nèrent la mort à tous ceux qui 
leur résistaient.

Et comme le reste de notre a r
mée était sur le point de lâcher 
pied devant les Lamanites, voici 
ces deux mille soixante déployè
rent un courage indomptable.

Ils se montrèrent exacts à obéir 
et à observer chaque mot du 
commandement. Et en ceci il leur

fut fait selon leur foi; et je me 
souvins de ce qu’ils me disaient 
que leurs mères leur avaient en
seigné.

C ’est à mes fils et à ces hom 
mes qui avaient été choisis pour 
emmener les prisonniers que 
nous devions cette gronde v ic 
to ire ; cor ce furent eux qui ba t
t irent les Lamanites et les re fou
lèrent jusqu’à la v i l le  de Manti.

Nous conservâmes ainsi la 
v i l le  de Cuméni, et nous échap
pâmes à l ’exterm ination, ayant 
néanmoins éprouvé de grandes 
pertes.

Après que les Lamanites se fu 
rent enfuis, je donna i im m éd ia 
tement l ’o rdre  de retirer les bles
sés d ’entre les morts, et je fis 
panser leurs blessures.

Et de mes deux mille soixante, 
deux cents s’étaient évanouis à 
cause de la perte de leur sang. 
Toutefois, et nous le devons à 
la bonté de Dieu, notre étonne
ment fut grand, autant que le fut 
celui de l’ennemi, de toute notre 
armée; pas un seul d ’entre eux 
n’avait péri, bien que tous eus
sent reçu de nombreuses bles
sures.

Aussi, leur conservation éton
nait-elle toute notre armée. Oui, 
ils avaient été épargnés quand 
un millier de nos frères avaient 
péri. Et nous attribuons ce fait 
avec raison, au pouvoir miracu
leux de Dieu, à cause de la foi 
vive dans laquelle ils avaient été 
élevés à croire qu’il y a un Dieu 
îuste, et que quiconque n’en 
doute pas est préservé par son 
oouvoir merveilleux.

Telle est la foi de ceux dont 
j’ai parlé : ils sont jeunes, ils ont 
l’esprit ferme, et ils mettent con
tinuellement leur confiance en 
Dieu. (Aima 57 : 19-27.)
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Q ue lle  est la responsabilité de ceux qui sont

à Enseigner
par le Président David O . McKAY.

Vous qui t rava i l lez  dans les organisations de l'Eglise, q u ’est-ce 
que cela sign ifie  réellement : être appelé  à enseigner l ’évangile  
restauré aux enfants, à la jeunesse ou à ceux qui sont de votre 
âge ?

Q ue lle  que soit vo tre  responsabilité, apprenez-le .

Le plus g rand devo ir  de l ’ instructeur, c ’est d 'être préparé à 
enseigner. Il ne peut enseigner aux autres ce q u ’il ne connaît pas 
lui-même. Il ne peut pas fa ire  sentir à ses élèves ce qu 'i l  ne sent 
pas lui-même.

Il ne suffit pas de lire le m a
nuel avant l ’heure. Ce faisant, 
ie ne me suis pas encore assimilé 
la leçon, et tant que je ne me la 
suis pas assimilée, tant que je ne 
sens pas que j ’ai un message à 
remettre aux membres de ma 
classe, je ne suis pas préparé  à 
enseigner comme le Seigneur 
m'a dem andé de me préparer 
quand il m ’appe lle  à donner sa 
parole. Je dois la fa ire  mienne.
Ce que je veux donner aux mem
bres de ma classe, c’est ce qui 
comptera quand je les rencon
trera i, et je peux m'assimiler 
cette leçon d ’un manuel par 
l ’étude, la fo i et la prière.

L’instructeur qui connaît son 
sujet acquerra la confiance et le 
respect de ses élèves. L’enfant va

étonnam ment vite pour détecter 
si l ’ instructeur connaît ou non ce 
q u ’ il essaye d ’enseigner. Le faux- 
semblant est toujours l ’ennemi 
du succès et de l ’ influence d'un 
instructeur.

L’ instructeur a la responsabi
lité d 'éve i l le r  en l ’enfant l ’amour 
de la vérité, le désir de chercher 
le bonheur dans la vie par une 
conduite  droite. Un enfant mal 
d ir igé  aura it  pu être un savant 
éminent, un découvreur de vé r i
tés nouvelles, un homme dont la 
lumière et la perspective au 
raient pu hâter ce jour fu tur de 
fra tern ité  et de pa ix  universelles, 
et tout cela est perdu pour l ’hu
manité. L 'enfant est en vérité le 
commencement frag i le  d ’une fin 
puissante. Une des plus grandes
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tragédies de la vie c ’est de vo ir  
une fin possible de ce genre ru i
née dès le début.

Trois choses do iven t guider 
tous les instructeurs : p rem ière
ment, vous in trodu ire  dans le 
sujet ; deuxièmement, in trodu ire  
le sujet en vous ; troisièmement, 
essayer d 'am ener vos élèves à 
in trodu ire  le sujet en eux —  pas 
le bourrer en eux, mais les am e
ner à vo ir  ce que vous voyez, à 
connaître ce que vous connais
sez, à sentir ce que vous sentez.

Chaque instructeur do it  être 
préparé pour sa leçon quand il 
rencontre les membres de sa 
classe ; car, pensez-y bien, votre 
façon de présenter cette leçon, 
votre attitude envers la véracité 
de cette leçon déterm ineron t en 
qrande partie  l 'a tt i tude des 
membres de la classe envers elle 
et leur attitude envers l ’activité 
dans l ’Eglise en général. Si vous 
les renvoyez de la classe avec le 
sentiment q u ’ils n ’ont rien acquis 
en venant, vous aurez du mal à 
les fa ire  revenir la semaine sui
vante.

Il est toujours possible q u ’une 
paro le  ou un acte a ient une in
fluence impérissable. C ’est là 
que réside le salaire et la joie 
de l ’instructeur caché dont le 
nom n ’est pas auréo lé  devant le 
regard du public, mais dont les 
instructions, comme des échos, 
rebondissent d ’âme en âme, et 
von t pour toujours et à jamais.

Je voudra is  me contenter de 
dire ceci sur « l ’esprit de l'ensei
gnement ». Un jour après la cru
c if ix ion du Seigneur, Pierre d it : 
« Je vais pêcher. » (Jean 21 : 3.) 
Il s'y connaissait en matière de 
pêche : il était pêcheur. Mais il 
ne voya it  pas très bien ce 
q u ’était sa mission de pêcheur

d ’hommes. Et Thomas et que l
ques autres d irent : « Nous a l 
lons aussi avec toi. » (Idem.)

Nous les trouvons un matin sur 
la berge avec un f i le t  rempli de 
poissons, avec un feu et des 
pains, m angeant avec au milieu 
d ’eux le Seigneur, qui d it : « Si
mon, fils de Jonas, m'aimes-tu 
plus que ne m ’a im ent ceux-ci ? » 
(Id. 21 : 15.)

« Ou i, Seigneur, tu sais que je 
t ’aime. »

« Pais mes agneaux. » (Voir 
idem.)

Vo ilà  le secret de l ’esprit de 
l ’enseignement. Paître le ga rçon 
net, la f i l lette. Faites sentir au 
garçon que vous vous intéressez 
à lui. Q uand  vous le rencontrez 
en rue, fa ites-lui savoir que vous 
vous intéressez à lui.

Q ue lle  va leur inf in ie  pour 
l ’Eglise que ces guides et fo rm a 
teurs de la jeunesse qui gravent 
et fo rm ent l ’a tmosphère morale  
dans laque lle  les gens vivent. Les 
fleurs ne répandent leur beauté 
et leur parfum que pour peu de 
temps, puis elles fanent, meurent 
et disparaissent à jamais, mais 
une fois instruits par de nobles 
instructeurs, les enfants s’ im pré
gnent de principes éternels de 
vérité et rayonnent une bonne 
influence qui, comme leur p ropre  
âme, v ivra  pour toujours.

Que l ’am our rayonne de v o 
tre cœur, et vous aurez un bon 
élément pour semer les semences 
de la vérité, qui portera ses fruits 
dans la vie morte lle, lesquels 
donneront en fin  de compte l ’im 
m orta lité  et la vie éternelle, la
quelle  est en vérité  la g lo ire  de 
Dieu —  chose qui, si Dieu nous 
l ’accorde, peut être notre expé
rience et notre capacité.
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V otre  Q uestion :

réponse par

le Président

Joseph F ie lding Smith

Adm in is tre r  les malades a to u 
jours été un rite pra tiqué  dès le 
commencement, quand l ’autorité  
de la Prêtrise fu t fondée  sur 
terre. Le processus habituel est 
exp l iqué  par Jacques : « Q u e l
q u ’un parm i vous est-il dans la 
souffrance ? Q u ’il prie. Q u e l
q u ’un est-il dans la joie ? Q u ’il 
chante des cantiques. Q u e lq u ’un 
parm i vous est-il m alade ? Q u ’ il 
appe lle  les anciens de l ’Eglise, et 
q u ’ils prient pour lui, en l ’o i 
gnant d ’huile au nom du Sei
gneur ; la prière de la fo i sau
vera le malade, et le Seigneur 
le relèvera ; et s’ il a commis des 
péchés, il lui sera pardonné. » 
(Jacques 5 : 13-15.)

L’IM PO S IT IO N  DES M A IN S

Nous lisons dans le Nouveau 
Testament que Jésus imposa it les 
mains aux malades et les gué
rissait. (Marc 6 : 15; 16 : 18; Luc
13 : 12-13) Parfois, la grande fo i 
du m alade permetta it à Jésus de

£e Aiiniôtèfie

aup/ceô 

dcô

Jllaiadeô

le guérir  d ’un seul mot, mais son 
ord re  aux disciples fut d ’ imposer 
les mains aux malades. Ce rite 
n ’a pas été in trodu it  pour la p re 
mière fois, lors de la Dispensa
tion du M ér id ien  des Temps car 
l ’Ancien Testament o ffre  de nom 
breux cas de guérison. Deux cas 
très intéressants sont la résurrec
tion du fi ls de la veuve par Eli
sée (I Rois 17 : 19-24) et la résur
rection ana logue  du fi ls décédé 
de la Shunammite (Il Rois 4 : 25- 
35). Ce g rand don se manifesta 
après la résurrection de Jésus 
durant le séjour de ses apôtres 
sur terre. Après leur trépas, les 
dons spir ituels cessèrent et l ’onc
t ion d ’huile et la bénédiction des 
malades cessèrent ; non que ces 
dons ne fussent plus nécessaires, 
mais parce que la fo i avait 
abandonné  l ’âme des hommes et 
la prêtr ise ava it  été retirée de la 
terre. Dès lors, on a prétendu 
que ces dons n ’étaient destinés 
q u ’au temps des Apôtres et 
n 'é ta ient plus nécessaires. Néan-
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Q UESTIO N. —  Si quelqu’un se trouve seul auprès d ’un malade, 
peut-il l’oindre d ’huile, lui donner la bénédiction et la sceller lui- 
même ?

Convient-il d ’oindre les parties malades du corps ?
Est-il permis d ’administrer l’huile par voie interne ?
Un ancien doit-il emmener avec lui un frère détenant la prê

trise d ’Aaron pour l’assister à administrer Ses malades ?
Si un homme et sa femme se trouvent seuls auprès d ’un malade, 

peut-il administrer et oindre d ’huile, en scellant avec sa femme 
comme assistante, celle-ci se servant de la prêtrise qu’elle détient 
conjointement avec son mari ?

Jacques dit que si un homme est administré et qu’il a commis 
des péchés, ceux-ci lui seront pardonnés. Comment l’ancien a-t-il 
le pouvoir de lui remettre ses péchés ?

REPONSE. —  Au cours des récentes semaines, nous avons reçu 
plusieurs questions de divers côtés, au sujet de l’administration des 
malades. Il semble donc qu’un article détaillé sur la question soit à 
l’ordre du jour, afin que ces nombreux points, apparemment mal 
compris, soient éclaircis et que nulle confusion ne règne parmi les 
membres détenant la prêtrise.

moins, il y a eu plusieurs cas, où 
des gens dévots et sincères, qui 
se sont efforcés d ’observer les 
commandements du Seigneur de 
leur mieux, ont été bénis et gué
ris par les prières de la fo i. Les 
prières d ’âmes honnêtes, qui 
recherchent sincèrement les bé
nédictions du Seigneur sont f ré 
quemment exaucées et le Sei
gneur accepte leur fo i.

Au cours de cette dispensa
tion, Dieu a parlé  et donné son 
commandement au sujet de l ’a d 
ministration des malades, dans 
les termes suivants :

« Et quiconque parmi vous est 
malade et n'a pas la fo i pour 
être guéri, mais croit, sera soi
gné tendrement, avec des herbes 
et une nourriture légère et non 
pas par la main d'un ennemi. Et 
les anciens de mon Eglise, deux 
ou plus, seront appelés et p r ie 
ront pour lui et lui imposeront 
les mains en mon nom ; et s’il

meurt, ce sera en moi et s’ il vit, 
ce sera en moi. » (D. & A. 42 : 
43-44.)

APPEL A DEUX A N CIEN S  

O U  PLUS

Le procédé pour o indre  et bénir 
les malades est le suivant : Deux 
anciens ou davantage doivent 
être appelés dans ce but. Un a n 
cien do it  verser l ’huile d ’une 
bouteil le  d ’huile d ’o live  pure, 
consacrée, sur l ’occiput de la 
personne malade. (Une goutte 
versée au compte-gouttes n ’est 
pas correcte et l ’huile ne do it  pas 
davantage être versée à l ’a ide 
d ’une cuiller.) Le frère qui o int 
ne do it  pas sceller, mais laisser 
cela au frère qui l ’a ide et qui 
o ffre  la prière de l ’adm in is tra 
tion. En recevant l ’onction, la 
personne m alade do it  être a pp e 
lée par son nom, au nom de 
Jésus-Christ et par l ’autorité  de 
la Prêtrise de Melchisédek,
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comme il a été révélé, dans le 
but de guérir  le malade. Après 
le rite de l ’onction, les anciens 
présents, deux ou plus, et celui 
qui a o in t aussi, imposeront les 
mains sur la tête du malade et 
fe ron t une prière au nom de 
Jésus-Christ, et ainsi, en vertu de 
la prêtrise q u ’ils détiennent, 
l 'onction sera scellée. S'il y est 
poussé par l ’Esprit de Dieu, le 
frère  qui a la paro le  peut chas
ser la m alad ie  et bénir le malade 
en invoquan t sur lui la vie et la 
santé. Les prières et les bénédic
tions des malades ne do ivent pas 
être fo r t  longues, il ne fau t dire 
que l ’essentiel et te rm iner la 
prière au nom de Jésus-Christ. 
Après avo ir  f in i d 'admin istrer, il 
est sage de la part des anciens 
de ne pas s’a ttarder, mais de se 
retirer dans la joie.

L’O N C T IO N  ET LA PRIERE 

DE LA FOI

Le texte suivant est emprunté 
au M anue l de la SAM de 1902-3, 
pp. 58-59.

« Le rite de l ’adm in istration 
des malades consiste hab itue lle 
ment en deux parties : l ’onction 
et la prière de la Foi. La pre
mière est accomplie  par un des 
anciens. Tous les anciens réunis 
autour du malade scellent l ’onc
tion en imposant les mains, l ’un 
d ’entre eux p rononçant la prière. 
Les mots à em p loyer ne sont pas 
prescrits. Dans l ’onction, il est 
nécessaire de mentionner le nom 
du Messie et d invoquer le pou 
vo ir  de la Prêtrise, en tém o ignan t 
que l ’onction est utilisée dans le 
but de guérir. Pour sceller l ’onc
tion, le même nom et la même 
autorité  do ivent être utilisés et 
on do it  déclarer que l ’onction

pour la guérison du malade est 
scellée, la m alad ie  chassée, et 
la bénédiction de la santé p ro 
mise. Toute add it ion , cond it ion  
ou promesse dictées par l ’ inspi
ration du Seigneur doivent natu
rellement s’expr imer dans la 
prière. Les offic iants doivent 
exercer toute leur fo i en fa 
veur de la guérison du patient et 
se placer entièrement sous l ’in 
fluence du Seigneur, car, en p a 
reils cas, beaucoup dépend de la 
fo i des anciens et de l ’esprit dans 
lequel ils opèrent. La fo i pour 
guérir  les malades est un des 
dons les plus désirables, selon 
l ’évangile, et il fau t se tenir prêt 
en tout temps à fa ire  la preuve 
de cette fo i en faveur des m a l
heureux.

» Vous n ’exécuterez po in t ces 
choses, sauf si ceux qui les dési
rent vous en prient, afin que les 
Ecritures s’accomplissent ; car 
vous agirez selon ce qui est 
écrit. » (Ibid. 24 : 14.)

QUESTIONS ET 

REPONSES DIVERSES

Q uelqu 'un , se trouvan t seul 
avec une personne malade, de 
vra it- i l  l ’o indre  d ’huile, donner 
la bénédiction et la sceller, tout 
seul ?

Si un ancien se trouve seul et 
ne peut avo ir  d ’assistance, s’il 
est prié d ’admin istrer un malade, 
il a ple ine autorité  pour o indre  
et sceller l ’onction.

Convient- i l  d 'o ind re  les parties 
malades du corps ?

Non. L’onction do it  se fa ire  au 
sommet du crâne. (Il pourra it  
être inconvenant d ’o indre  les 
parties malades.)
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Est-il p e r m i s  d ’admin istrer 
l ’huile par vo ie interne ?

Non. Prendre de l ’huile par 
vo ie interne ne fa i t  pas partie 
de l ’adm in istration. Si un malade 
désire prendre de l ’huile, cela 
n'est pas défendu, mais dans 
bien des cas de m alad ie, l ’huile 
n ’est pas recommandée pour 
l ’estomac.

Un ancien doit- i l  se fa ire  ac
com pagner d ’un frère détenant 
la prêtr ise d 'A a ron , afin de l ’as
sister à admin istrer les malades ?

Cette question a été résolue 
par la Première Présidence et le 
Conseil des Douze, comme suit :

« . . .  Le sentiment du Conseil 
était que... la p ra tique d 'a d m i
nistrer do it  se l im iter aux a n 
ciens ; mais dans un cas de né
cessité absolue, si un ancien se 
trouve dans des circonstances où 
il ne peut s’ad jo ind re  un autre 
ancien, il peut, s’il en a l ’occa
sion, p ro f i te r  de la présence d ’un 
membre de la Prêtrise d 'Aaron , 
ou même d'un laïque, mais seu
lement dans le but d ’être soutenu 
par la fo i de ce membre ou ces 
membres, tandis que l ’ancien 
o ff ic iera  seul, sans l ’assistance 
ni du membre laïque, ni de celui 
de la prêtrise d ’Aa ron . » (Jour
nal History, 18 fév. 1903.)

Si un homme et sa femme se 
trouvent seuls avec un malade, 
peut-i l o indre  d 'hu ile  et sceller 
l 'onct ion avec sa femme pour 
l ’a ider, celle-ci se servant de la 
prêtr ise qu elle détient de con
cert avec son mari ?

Le Président Joseph F. Smith, 
dans I Improvement Era, Vol. 10,

p. 308, répond ainsi à cette 
question :

« Une femme détient-e lle la 
prêtrise avec son mari et peut- 
elle imposer les mains au m a
lade avec lui, en toute autorité  ?

» Une femme ne détient pas la 
orêtr ise conjo in tement avec son 
mari, mais elle en partage avec 
lui les bénéfices ; et si elle est 
invitée à imposer les mains à un 
malade avec lui, ou avec tout 
o ff ic ian t détenant la Prêtrise 
de Melchisédek, elle peut p a r 
fa item ent le fa ire. Il n'est pas 
rare de vo ir  un mari et sa femme 
administrer con jo in tement leurs 
enfants... »

La femme imposera les mains, 
comme le fe ra it  un membre de 
la prêtrise d 'A a ron  ou un frère 
f idè le  sans la prêtrise, en a p 
puyant le rite de sa fo i. Le Pro
phète Joseph Smith a d it :

« Au sujet des femmes a dm i
nistrant les malades pour les 
guérir, il ne peut y avo ir  de mal 
à cela, si Dieu l ’a sanctionné par 
la guérison. Il n ’est pas plus mal 
pour une femme d ’imposer les 
mains et de prier pour les m a la 
des que de leur humecter le 
visage. Ce n ’est un péché pour 
personne d ’admin istrer, s’il a la 
fo i, ou si le m alade a fo i q u ’ il 
sera guéri par leur adm in is tra 
t ion. » (Teachings of the Prophet 
Joseph Smith, p. 224-225 ori.)

Pareille adm in is tration n ’est 
pas fa ite  en vertu de la prêtrise, 
mais en vertu de la fo i m an i
festée.

(S u ite  à la  page 346.)
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Hommage à un Missionnaire

Il ne se lasse pas de bien faire

Le Seigneur nous a dit, rr I le vous lassez pas de 

bien faire, car vous êtes en tra in  de poser les fonda

tions d’une grande œuvre, jj ( © .  &  Jd. 6 ^ : 3 3 ) ■  Voici 

un jeune belge gui a bien écouté son ïïludtre.

Si nous réfléchissons à la responsabilité, comme nous l'avons fait 
le mois dernier, nous ne pouvons trouver m eilleur conseil ou meilleur 
exemple qu'en Elder Marcel Kahne, de la Branche de Namur, qui 
vient de rem plir une mission dans la Mission Française. Ayant semé 
la graine, il a récolté une moisson qui continuera à bénir les membres 
et les amis de ces deux missions durant des générations. Il a été dit 
que le m eilleur usage que l'on peut faire de sa vie est de la consacrer 
à quelque chose qui lui survivra. Certainement, c'est à cette fin que 
la vie d'E lder Kahne a été employée ces deux dernières années.

Elder Kahne commença son travail missionnaire à Strasbourg. Peu 
de temps après, il fut appelé au foyer de la Mission de Paris, comme 
traducteur. Ayant enseigné les langues germaniques avant sa mission, 
Elder Kahne avait un sens de l'anglais qui était plus que de l'habileté 
à com prendre et à parler couram ment : il possédait les rares qualités 
littéraires nécessaires pour faire un traducteur de prem ier ordre.

Il couronna sa mission par la retraduction complète du Livre de 
M orm on, traduction qui fut acceptée, après prière, étude complète 
et comparaison par les autorités générales de l'Eglise, comme la traduc
tion légale devant être imprimée et utilisée par l'Eglise dans tous les 
pays de langue française. Il traduisit également les Doctrine et Alliances, 
La Perle de Grand Prix, et « Les Articles de Foi » par Talmage. Ce sont 
ses principales oeuvres, mais son travail journa lie r consistait à traduire 
des douzaines de manuels, livres de leçons, bulletins d 'informations, 
rapports — enfin, la plupart des papiers nécessaires dans chaque o rga
nisation auxiliaire de branche et de district dans les deux missions 
françaises. Chaque mois, il traduisait tous les articles qui devaient être 
imprimés dans « L’Etoile ». Tout le matériel missionnaire nécessaire en 
français était fait soit par lui, soit sous sa surveillance.
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Elder Marcel KAHNE

Vivant au foyer de la mission à Paris, il fut continuellem ent amené 
à traduire des lettres, des bulletins mensuels, en plus du travail spécial 
qui survenait. Son aide était également requise plusieurs heures de 
suite comme interprète des autorités générales. Q uand l'o ra teur p rin 
cipal avait term iné et se reposait, le travail d ’Elder Kahne continuait, 
car il devait traduire du français à l'anglais au visiteur.

Conscient de l'u tilité  de ses services et voulant rem plir chaque 
responsabilité à cet égard, Elder Kahne ressentait toujours le désir de
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prêcher l'évangile, et à cause de la force de ce désir, il trouva le 
moyen, malgré les limites que son travail lui imposait, de faire du 
prosélytisme et d ’enseigner des familles dans la région parisienne p lu
sieurs heures par semaine. Evidemment, le résultat d'un tel désir et 
d 'une telle foi fut positif. Avec son compagnon, il amena des familles 
remarquables au baptême. Il eut le privilège de voir plusieurs nouveaux 
convertis qu ’ il avait baptisés accepter avec enthousiasme un appel de 
dirigeant dans la branche et le district.

Une troisième responsabilité se présenta et une fois de plus Elder 
Kahne accepta. Plusieurs mois avant la fin de sa mission, il fut appelé 
comme prem ier conseiller dans la Présidence de la Branche de Paris, et 
accom plit un énorme travail à ce poste, fortifiant des familles qui 
s'étaient éloignées de l'Eglise, intégrant des nouveaux membres, et 
améliorant l'organisation de la branche à tous points de vue.

Traducteur, missionnaire, membre de la présidence de la Branche, 
il avait plus d 'une corde à son arc ; et en voici une quatrième. Avant 
même son appel missionnaire, Elder Kahne servit ses frères et sœurs 
de la Mission Française par l'in term édia ire  des pages de « L'Etoile ». 
Il écrivit plusieurs articles, y compris une longue série sur le Livre de 
M orm on, qui furent parmi les plus instructifs qu 'a it jamais contenus ce 
magazine.

Sa connaissance approfondie de l'h istoire et de la doctrine de 
l'Eglise donne à ses discours et à ses articles une grande valeur. La 
transition de missionnaire plein-temps à membre plein-temps est 
évidente dans l'artic le  suivant qui parle si puissamment de nos respon
sabilités respectives. Ces responsabilités doivent être remplies par tous 
les membres dans la limite des missions françaises. Tout d ’abord 
prononcé comme discours devant les membres de la branche de Paris, 
cet article parle clairem ent et d irectem ent à chaque Saint des Derniers 
Jours de langue française.

Bien qu'appelé dans la Mission Française, en fait Elder Kahne 
servit les membres des deux missions, et même au-delà, chaque mem
bre et ami qui lit le français comme première langue. C ’est pourquoi 
ce mois-ci, « L'Etoile » veut être le moyen de rendre hommage à ce 
missionnaire exceptionnel de la part des deux missions. Notre gratitude 
et notre reconnaissance ne peuvent que dans une certaine mesure 
être exprimées par des mots, et à ceux qui souhaitent réellement rem er
cier Elder Kahne de nous avoir fait partager ses talents, nous proposons 
ce moyen : lisez les conseils qu 'il donne dans l'artic le  suivant et, après 
sincère réflexion, appliquez-les à chaque responsabilité dans l’Eglise. 
Peut-être de la part de la rédaction de « L'Etoile » et des missionnaires 
qui le connaissent, pouvons-nous payer notre dette en affirmant à tous 
nos lecteurs que, comme dirigeant ou comme écrivain, M arcel Kahne 
n'a jamais suggéré un program m e sans s'être lui-même préparé à le 
suivre.
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Quel est le vrai sens
par 11 larcL’l Kahne

J'ai lu, il y a déjà un certain temps, un article sur une oeuvre parti
culièrement remarquable accomplie par l 'Armée du Salut au Japon. Les 
familles pauvres de Tokyo vendaient leurs filles pour la prostitution afin 
de pouvoir subvenir à leurs besoins ; la police était au courant, mais 
fermait les yeux. Les Salutistes entreprirent de racheter ces malheu
reuses et suscitèrent en même temps un mouvement d'opinion tel que 
les autorités s'en émurent et que l ' ignoble trafic fut suspendu.

Après avoir lu cet article, j ’ai été poussé à me faire quelques 
réflexions profondes et pas toujours très agréables. Je me suis dit : 
Q uelle  œuvre merveilleuse ces gens ont accom plie ! Sauver des milliers 
d ’êtres humains présents et futurs d'une dépravation sans nom, voilà 
une belle plume à mettre au chapeau de l'A rm ée du Salut.

Et nous, que faisons-nous ? Nous nous vantons d'avoir toute la 
vérité, d'avoir les prophètes, la restauration, la révélation, le vrai 
baptême, mais y a-t-il là de quoi se vanter ? Notre responsabilité 
n'est-elle pas en proportion de ces splendides bénédictions que nous 
avons reçues ? Si les Salutistes, qui n'ont qu'une partie de la vérité, 
peuvent accomplir une oeuvre aussi noble, ne devrions-nous pas, nous, 
qui avons cent fois plus qu'eux, accomplir cent fois p lus? Je me suis 
mis alors à passer en revue nos réalisations, et dès lors mes pensées 
ont pris une tournure beaucoup plus sombre.

Nous qui sommes le peuple de Dieu, me suis-je dit, que faisons- 
nous de notre grand don ? Ne pouvons-nous pas nous appliquer les 
paroles de Georges Bernanos qui disait : « Le grand malheur de ce 
monde, ce n'est pas qu'il y ait des impies, mais que nous soyons des 
chrétiens si médiocres ; car je crains de plus en plus que ce soit nous 
qui perdions le monde... Quelle folie de prétendre nous justifier en 
nous vantant orgueilleusement de posséder la vérité, la vérité plénière 
et vivante, celle qui délivre et qui sauve, puisqu'elle reste impuissante 
entre nos mains... »

Nous prétendons nous distinguer des autres religions. Mais est-ce 
bien le cas ? Que la doctr ine soit différente et infiniment supérieure, 
c'est un fait absolument certain. Mais à quoi est-elle bonne sans les

( Suite à la  page 358. )



Qu’est-ce qu’un

Chrétien ?
par le Président N . Eldon TANNER.

Il n ’y a pas longtemps, un de mes amis, tandis que nous p a r 
lions d ’une connaissance mutuelle qui ne croya it  pas en Dieu et 
qui n ’acceptait pas le Christ comme Fils de Dieu et Sauveur du 
monde, d it : « Il est aussi bon chrétien que nous ».

Je rép liqua i : « Il peut vivre 
aussi bien que nous, mais s’ il 
n ’accepte pas Jésus-Christ com
me le Fils de Dieu et le Sauveur 
du monde, il n ’est pas et ne peut 
pas être classé comme chré
tien. »

Q uand  le Sauveur p roc lam a : 
«Je  suis le chemin, la vérité et 
la vie. Nul ne v ient au Père que 
par m o i.»  (Jean 14 : 6) il p a r 
lait certa inement de quelque 
chose de très d if fé ren t et de bien 
plus universel que le code moral 
don t il fut le grand exemple.

IL FUT TRES EXPLICITE

Accepter la déc lara tion : « Nul 
ne v ient au Père que par moi », 
est la base essentielle de toute 
la fo i chrétienne.

Le Seigneur fut très explic ite  à 
ce sujet, quand il d it : « En vé 
rité, en vérité, je te dis que celui 
qui reçoit mon évangile, me re
çoit ; et celui qui ne reçoit pas 
mon évangile  ne me reçoit pas. » 
(D. & A. 39 = 5.)

Le Président TANNER

Le Président Tanner est Assistant 
au C ollège  des Douze Apôtres et 
est actuellem ent le Président de 
la Mission Européenne de l'Ouest.
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Dans toutes les Ecritures a n 
ciennes et modernes le Seigneur 
a exposé c la irement soit d irecte
ment, soit par ses prophètes, les 
lois et les ordonnances essen
tielles qui sont le moyen d ’a r r i 
ver au salut. En voic i des exem
ples : « En vérité, en vérité, je te 
le dis, si un homme ne naît d ’eau 
et d ’Esprit, il ne peut entrer dans 
le royaume de Dieu » (Jean 3 : 
5). Et « Pierre leur d it : Repen
tez-vous et que chacun de vous 
soit baptisé au nom de Jésus- 
Christ, pour le pardon de vos 
péchés ; et vous recevrez le don 
du Saint-Esprit » (Actes 2 : 38). 
« A llez , faites de toutes les na
tions des disciples, les baptisant 
au nom du Père, du Fils et du 
Saint-Esprit, et enseignez-leur à 
observer tout ce que je vous ai 
prescrit. Et vo ic i, je suis avec 
vous tous les jours, jusqu’à la fin 
du monde. » (Matt. 28 : 19-20.)

IL D O N N A  L’AUTORITE

Q uand  le Christ était sur la 
terre, il donna l 'autor ité  à ses 
apôtres ; puis il en appela  d ’au 
tres et leur donna l ’autorité  de 
baptiser en son nom. Le Sei
gneur d it à Néph i : « Je vous 
donne le pouvo ir  de baptiser ce 
peuple quand je serai remonté 
au ciel. Le Seigneur en appela  
d ’autres et il leur d it de même, et 
il leur donna le pouvo ir  de b a p 
tiser. Et il leur d it : Vous b ap t i
serez de cette manière, et il n'y 
aura po in t de disputes parmi 
vous

» En vérité, je vous dis que 
tous ceux qui se repentiront de 
leurs péchés après vos paroles, 
et désireront recevoir le baptême 
en mon nom, vous les baptiserez 
de cette manière : Voici, vous 
descendrez et vous vous t iendrez

dans l ’eau, et vous les baptiserez 
en mon nom. » (3 Né. 11 : 21- 
23.)

LA PRETRISE

Cette autorité  reçut le nom de 
« prêtrise », autorisa tion d iv ine 
d 'a g ir  au nom de Dieu. Cette 
prêtrise fu t perdue pour le 
monde lorsque les apôtres eu
rent été tués, et, pour cette ra i 
son, il n ’y ava it  pas d ’autorité  
pour accom plir  des ordonnances 
essentielles. Puisque ces o rd o n 
nances de l ’évangile  sont essen
tielles, elles do ivent être a dm i
nistrées par ceux qui ont été 
délégués et qui ont reçu la Prê
trise. L’autorité  d ’ag ir  au nom de 
Dieu peut seulement être confé
rée ; on ne peut pas la prendre 
sur soi.

Les Ecritures fon t de nom breu
ses allusions au fa i t  que l ’évan
g ile  serait restauré dans les der
niers jours. En voici une (Apo. 
14 : 6-7) : « Je vis un autre ange 
qui vo la i t  par le milieu du ciel, 
ayant un Evangile éternel, pour 
l ’annoncer aux habitants de la 
terre, à toute nation, à toute 
tr ibu, à toute langue, et à tout 
peuple. Il d isait d 'une vo ix  fo rte  : 
Cra ignez Dieu, et donnez-lu i 
g lo ire , car l ’heure de son juge
ment est venue ; et adorez celui 
qui a fa i t  le ciel, et la terre, et 
la mer, et les sources d 'eaux. »

LE C H EM IN  EST OUVERT

La vo ie  est ouverte par l ’Eglise 
restaurée pour permettre à tout 
le monde d ’être baptisé par 
q ue lq u ’un qui a l ’autorité  d ’a d 
ministrer ces ordonnances.

Il était nécessaire que la p rê
trise, qui ava it  été retirée de la 
terre, fût restaurée par que lqu'un 
qui ava it l ’autorité. M on  tém o i
gnage et le tém o ignage  com 
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mun des membres de l ’Eglise est 
que l ’évangile  a été restauré et 
que des êtres célestes qui déte
naient la prêtrise et l 'autor ité  de 
la conférer, v inren t dans les 
temps modernes et la remirent à 
Joseph Smith et à O l ive r  Cow- 
dery.

Si un homme se d it ou désire

être chrétien, il do it non seule
ment adopte r et être p ra t iquant 
dans une église, mais accepter le 
Christ comme notre Seigneur et 
Sauveur et se soumettre à toutes 
les exigences de son évangile  et 
de son Eglise, ce qui inclut le 
code moral dont il fu t le grand 
exemple et ses commandements.

daetqueô, canditiam i eæig,ée& pxt% Ce maûag^e
par Richard L. EVANS.

L’am our n ’est pas v ivab le  s’il n ’est soutenu par une sub
stance solide. Parmi les qualités requises, il faut citer le courage 
—  le courage d ’a f f ron te r la réalité, le courage d 'a f f ron te r  les p ro 
blèmes, le courage de prendre des engagements et de les garder, 
le courage d ’attendre, de servir, de sacrifier, de se p réparer et de 
p révo ir  l ’avenir. Il fau t également citer la courtoisie et la considé
ration, para l lè lement au respect et à une certaine d ignité  ; la tem 
pérance, la m odérat ion  qui a assez de jugement pour ne rien 
exagérer ; la patience —  la patience avec les gens, la patience 
avec les enfants, les nôtres et les autres ; la patience l'un avec 
l ’autre, avec les circonstances et les situations —  et même la patience 
avec nous-mêmes ; la prévenance ; la fo i et la f idé l i té  en amour 
et en loyauté ; le bon sens et la douceur. Un sage a dit : « Il n'est 
rien de plus fo r t  que la douceur, et il n'est rien de plus doux que 
la vra ie  force ». Le m ariage exige que l ’on fasse et que l ’on garde 
des confidences, qu 'on partage des pensées et des sentiments, to u 
jours le respect et la compréhension, et une communication franche 
et douce. Le m ariage —  tout comme la vie —  exige l 'humilité. Nous 
en avons tous besoin, car nous commettons tous des erreurs —  
l ’humil i té  pour se repentir, l ’humil i té  pour pardonner. Et le mariage 
exige la f lex ib i l i té  et la fermeté —  la f lex ib i l i té  pour donner et 
prendre —  et la fermeté de ne pas fa ire  de compromis sur les 
questions de principe, la fermeté de satisfaire à ses obligations, 
la fermeté dans l ’exécution du devoir. Et le m ariage exige un sens 
sage et modéré de l ’humour, qui rem plit  les mêmes fonctions que 
l ’huile dans les rouages. Et il ne fa i t  pas de doute que le mariage 
réclame des convictions communes pour que les conjoints t irent 
dans la même direction, au lieu de s’écarteler. Le m ariage exige 
tout cela et bien plus ; et l ’on ne do it  pas s’y précip iter trop  tôt ni 
trop  légèrement. Nous exhortons vivement les jeunes à prendre 
conseil, à être réfléchis et prévoyants, à être p ieux et patients, et 
à ne pas prendre préc ip itamm ent une décision d 'une importance 
aussi incalculable, d ’une portée aussi éternelle.
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d u  S e ig n e w c

La dîme est une contr ibution 
volontaire d'un dixième du revenu 
d'une personne à l'Eglise. Le mot 
dîme veut dire dixième. Cette loi 
fut révélée autrefois et fut suivie 
et enseignée par les anciens p ro
phètes. Cette même loi a été 
restaurée sur la terre en ces der
niers jours pour que les membres 
de l'Eglise du Christ l'observent. 
Com m e exemple de son antiquité, 
Abraham paya la dîme à Melchi- 
sédek, un grand-prêtre, selon le 
récit de la Genèse 14 : 18-20. 
Nous devons toujours nous rap
peler que : « A  l'Eternel la terre 
et ce qu'elle renferme, le monde 
et ceux qui l'habitent. » (Psaume 
24 : 1.) Ce passage nous fait re
marquer que quand nous rendons 
un dixième au Seigneur, nous ne 
faisons que rendre une partie de 
ce qui lui appartient déjà, et que 
les quatre-vingt-dix pour cent que 
nous gardons sont aussi la posses
sion du Seigneur.

Par révélation, l 'évêque a été 
désigné pour recevoir la dîme du 
peuple, et tous les membres de 
l'Eglise ont l 'obligation de payer 
leur dîme honnêtement. Comme 
vous le savez, dans les premiers 
temps de l'Eglise, il était de pra
tique courante de payer la dîme 
en espèces ou dans les produits 
de chaque famille, comme pom 
mes de terre, bétail, etc. Le Prési
dent David O. McKay nous donne 
le bon exemple du paiement 
d'une dîme honnête :

« Je remercie mon père terres
tre pour la leçon qu'il donna à 
deux garçons dans un champ de 
foin, à l'époque où la dîme se 
payait en espèces. Nous nous 
étions rendus dans une partie du 
pré où nous avions récolté la neu
vième charretée. Le foin de ce 
côté du champ n'était pas très 
bon. Com m e nous nous mettions 
à charger le foin, Papa s'écria :
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« Non, les enfants, montez plus 
haut. » Le meilleur foin que nous 
avions se trouvait là-bas. Un des 
garçons répliqua : « Non, prenons 
le foin comme il vient !» - « Non, 
David, c'est la dixième charretée, 
et le meilleur n'est pas trop bon 
pour Dieu. »

Quand les enfants d'Israël 
avaient besoin de nourriture dans 
le désert, le Seigneur leur envoya 
la manne du ciel pour leur sau
ver la vie. Quand ce même peu
ple fuyait devant les armées de 
Pharaon pour quitter leur servi
tude d'Egypte, il divisa la mer 
Rouge pour fournir une issue. 
Quand les hordes de sauterelles 
étaient sur le point de dévorer 
complètement les récoltes des 
Saints dans la Vallée du Lac Salé, 
le Seigneur envoya les mouettes à 
la rescousse. Notre Père céleste 
est tout-puissant et il n'a pas be
soin de notre or et de notre 
argent. Dieu ne dépend pas de 
l'homme. Il a le pouvoir de faire 
pleuvoir l'argent des cieux si 
c ’était nécessaire.

La loi de la dîme est donnée 
comme bénédiction au peuple. 
Elle doit aider les membres de 
l'Eglise à vaincre l'égoïsme et à 
apprendre l'obéissance ; c'est une 
méthode pratique pour établir le 
royaume de Dieu sur la terre. Par 
nos contributions volontaires, nous 
avons plus de considération pour 
le bien-être des autres, et nous 
mettons à l'épreuve notre loyauté 
envers l'Eglise. Le principe de la 
dîme est vraiment l’unité de me
sure de notre fidélité. Nul ne peut 
rester fidèle à Dieu sans payer une 
dîme honnête. Il faut de la foi pour 
contribuer volontairement la sub
stance que, en tant que mortels, 
nous avons tendance à estimer 
tellement.

On entend parfois des gens 
faire des remarques qui dénigrent 
l'usage fait des fonds de dîme, 
disant que l'argent est gaspillé ou 
mal employé. L'expérience a en
seigné que ceux qui se plaignent 
de l'usage de la dîme sont ceux 
qui ne la donnent pas. Dans le 
monde des affaires, si une per
sonne n'est pas actionnaire dans 
une association, elle n'a pas le 
droit d'émettre son opinion ou son 
vote dans son administration ou 
dans son mode d 'action . Les fonds 
de l'Eglise sont tenus avec autant 
de précision qu'une banque ou 
n'importe quelle autre organisa
tion financièrement responsable. 
Les livres de l'Eglise sont soumis à 
un apurement régulier pour que 
la certitude soit acquise que les 
comptes sont bien tenus et que 
les procédures sont appliquées.

Les dîmes sont réparties pour 
pallier les besoins de l'Eglise sous 
l'inspiration du prophète président 
de l'Eglise. Toute chapelle qui est 
érigée est partiellement financée 
par les fonds de la dîme. Ces 
fonds sont utilisés pour promou
voir l 'œuvre missionnaire, et pour 
entretenir nos écoles, nos temples, 
nos hôpitaux, nos séminaires et 
pour aider les nécessiteux.

Tous les membres de l'Eglise 
ont le droit et le devoir de ren
contrer annuellement l 'évêque et 
de contrôler l 'enregistrement de 
leur dîme. Cela leur donne l 'oc
casion de déclarer s'ils paient plei
nement leur dîme ou non. Le Sei
gneur a déclaré que nous acqué
rons des bénédictions dans la vie 
par l'obéissance à diverses lois. 
Le Seigneur a promis des béné
dictions à ceux qui sont fidèles et

(S u ite  à la  page 346.)

338



Etoile de la  feutieôôe

(Zaattt-p’capxLû 

CUtenüan à  uoô mani&teô

C'est le garçon ou la jeune fille qui est calme quand 
le punch est renversé, qui ne bafouille pas pendant 
les présentations, qui a de la confiance et de l'é qu i
libre (ou se com porte comme s'il en avait !) qui est le 
plus agréable à fréquenter. Tout le monde aime le 
sentiment confortable de sécurité qui entoure l'ado 
lescent équipé de savoir-faire social.

Les règles, les pourquoi et les comm ent de l'é ti
quette peuvent être ennuyeux, fatigants, embarrassants 
et vexants si vous le leur permettez. O u  bien, ils peu
vent servir de tampon entre vous et le monde. Mais 
quelle que soit votre attitude envers les règles, les 
bonnes manières ont vraim ent de l’ importance. Elles 
constituent le détail de notre manière de vivre qui 
nous marque comme étant un peuple civilisé, qui 
déterm ine l'e fficacité  de nos rapports avec autrui chez 
nous, à l'école, à l’église, au travail, et même au jeu. 
Et en dernière analyse, il est insensé de rejeter les 
bonnes manières tout simplement parce que les détails 
en paraissent trop compliqués. Souvenez-vous que 
derrière toute règle se cache la philosophie de base 
que vous traitez les autres comme vous voudriez être 
traité vous-même. Gardez toujours ce vieux secret du 
succès à l'esprit et ensuite « bloquez » les règles elles- 
mêmes. Vous vous en féliciterez.

Et pour vous aider à être l'adolescent le plus sym
pathique de votre ville nous vous consacrons ce M a
nuel des Bonnes Manières pour les Jeunes



Nos bonnes manières dans 
la maison de notre Père

Il y avait beaucoup de jeunes gens disséminés parmi la grande 
congrégation qui écoutait le sermon. Deux jeunes hommes sérieux 
venaient de terminer respectueusement leur service sacré à la table 
de Sainte-Cène, et une douzaine de garçons venaient de prendre 
leurs sièges après avoir porté les emblèmes du sacrifice du Christ aux 
personnes présentes. Des témoignages de dévotion et de reconnais
sance avaient été rendus par deux jeunes orateurs. Dans toute la 
chapelle régnait une grand silence et un esprit de respect et d 'ado
ration.

Quand nous disons : dans toute la chapelle, nous devons faire une 
petite restriction. Dans un coin, un groupe de jeunes ne faisait atten
tion que par intermittence, lorsqu’ils ne chuchotaient pas, se penchant, 
regardant un livre, écrivant sur un morceau de papier, le pliant et le 
passant. Le bruit, trop faible pour offenser en d'autres circonstances, 
atteignait chaque coin de la chapelle. Il y eut des coups d'oeils ennuyés 
et accusateurs. Pour beaucoup, l'esprit de culte était profondément 
dérangé.

Le quatrième membre du groupe était un jeune homme v igou
reux, qui était assis là respectueusement, silencieusement, essayant de 
se concentrer sur ce qui avait été dit. Il était clair qu'il était embar
rassé de l'insouciance des autres qui ne profitaient pas de l'expérience 
spirituelle qu'ils étaient venus chercher et qu ’ ils auraient pu avoir. 
Leur manque de respect pour les autres et envers Dieu était grossier 
et déplaisant.

Les bonnes manières ne veulent pas dire élégance ou actes de 
déférence exagérés. Les manières sont une manifestation de bon sens, 
de bonne éducation et de considération envers les autres. Elles sont 
l 'ombre des vertus. Elles sont l'expression extérieure de ce que nous 
croyons être important, de nos valeurs. Elles reflètent notre attitude 
vis-à-vis des autres, elles montrent ce que nous éprouvons vraiment.

« Les manières d'un gentleman ne camouflent pas sa personna
lité, elles la reflètent. »

Il y a tant d'occasions de montrer par notre conduite ce que nous 
pensons de notre Père céleste.

En prenant le repas du Seigneur, 
dans la prière, en servant ses enfants, 
en enseignant, en adorant,
nous exprimons les sentiments que nous avons pour lui.

Quand nous sommes respectueux dans un travail sacré, nous 
avons de bonnes manières dans le meilleur sens possible, et montrons 
notre amour pour lui d'une manière agréable et acceptable à notre 
Père céleste.
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Nos manières envers autrui
Une personne bien éduquée a de la sympathie.

Si un membre de la fam il le  de votre ami meurt ou est g rave 
ment malade, vous exprimerez vo tre  so ll ic i itude et vo tre  amitié. 
Un petit mot, un petit cadeau, ou un p la t qui est la spécialité chez 
vous sont une façon cord ia le  de m ain ten ir  le contact.

Q uand  on vous choisit comme aud iteur (un couple a rompu, 
un malentendu entre amis, des ennuis à la maison) jouez bien 
votre rôle. G ardez  la confidence. Si vous pouvez vra im ent fa ire  
quelque chose pour a ider, fa ites-le aussi in te l l igem m ent que pos
sible.

Une personne bien éduquée est serviable.

Q uand  la grande soeur a un rendez-vous, alors que c est son 
soir de fa ire  la vaisselle, proposez-vous pour la remplacer. Q u e l
q u ’un qui est p rom pt à ramasser, nettoyer et remettre en place 
après une soirée ou un p rogram m e, est b ienvenu dans n im po ite  
quel cercle —  l'église, l ’école ou le foyer.

Toute personne qui retrousse ses manches pour placei ou 
enlever des chaises, des tables, des décorations, des guirlandes, des 
affiches, des décors ou quoi que ce soit d autre sans qu on doive 
le lui dire, et sans a ttendre une m édail le  ou quelque chose de 
semblable en retour, est une des créatures de choix de la te i ie .  
Q uand  ce sera votre  tour d 'être président de quelque chose, vous 
comprendrez pourquoi.

Une personne bien éduquée donne des louanges quand elles sont 
méritées.

Vous enverrez une carte ou un petit mot pour fé l ic ite r votre 
ami ou votre  amie, toutes les fois q u ’il ou elle obtient une distinction, 
réussit un examen, etc.

Vos hôtes du dern ier week-end seront d 'au tan t plus heureux 
de vo tre  p rompte  lettre de remerciement, si vous la remplissez des 
bons souvenirs des moments que vous avez passés avec eux. Faites 
a llusion à la bonne cuisine, à la vue, au bon lit, au bon esprit du 
foyer, au p la is ir de vo ir  tel site historique, ou à I amusement du 
p ique-n ique spécial en votre honneur.

Q uand  une classe ou une réunion de SAM a été part icu l iè 
rement m émorable, faites-le savoir à I instructeur ou au d ir igeant. 
Les remerciements sont à peu près leur seul salaire. Prenez du temps 
pour exprimer votre appréc ia t ion  à l ’ora teur spécial. Faites à que l
q u ’un qui vous a a idé  dans vos devoirs, votre  tr icotage, votre v o i 
ture, ou vos problèmes personnels la bonne surprise d une fleur, 
d ’un pot rempli de crayons ta illés, d ’un p la t de biscuits, ou d un 
coup de main pour tond re  la pelouse.
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La bonne conduite dans 

les Lieux Sacrés implique

O U I
Baisser la voix, ralentir le pas, 

marcher doucement.
Eviter de faire claquer les hauts 

talons.
Se vêtir modestement, sobrement, 

ne rien mettre de voyant.
Bien faire sa toilette pour que 

l'haleine soit pure et les mains 
d'une propreté immaculée.

Sourire agréablement, saluer co r
dialement les membres.

P L U T O T
Mais rester assis en silence, atten

tivement, dans une attitude de 
culte, fermer les yeux et incli
ner la tête pendant toutes les 
prières, s'unir avec les autres 
dans un « amen » audible.

N O N
Pas d'impétuosité.
Ne pas manger ni mâcher du che- 

wing-gum.
Ne pas se peigner.
Ne pas couper, limer, nettoyer les 

ongles.
Ne pas se remettre du maquillage, 

ni apprécier sa denture.
Pas d'actions bruyantes qui déran

gent.
Ne pas tricoter ou froisser des 

papiers.
Pas de tapage.
Ne pas remuer, pas de rires étouf

fés.

N . B .
Comment s'adresser à :

Un Président de Branche, de 
District ou de Mission : Pré
sident Untel.

Un Conseiller : Frère Untel.
Un missionnaire : Elder Untel. 
Les autres : Frère ou Soeur.
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Quelques Questions

à propos de 

nos manières 

envers Dieu

Un chrétien chinois donna un jour à un mendiant six des sept 
pièces de monnaie qu’il avait sur lui. Mais le mendiant, non content 
des six, trouva le moyen de voler la septième. Aujourd’hui, les 
gens volent de même le jour du Seigneur, par le travail, le tennis, 
le ski, la natation, le cinéma et bien d ’autres activités.

Le Sauveur enseigna aue « Le sabbat a été fait pour l’homme 
et non l’homme pour le sabbat » (Marc 2 : 27), mais pas pour que 
l’homme le gaspille, pas pour l’amusement de l’homme. Ce n’est 
pas non plus un jour pour rendre esclave l’esprit de l’homme, mais 
pour le nourrir. Comme le reste, quand l’esprit est nourri, il grandit ; 
négligé, il dépérit et meurt. Il réclame ordinairement le même effort 
assidu et constant que pour apprendre à jouer du piano ou du 
violon. Ce n’est pas facile et il n’a jamais été dit que ce le serait. 
Mais la récompense en est infinie et éternelle.

Avez-vous récemment écrit à quelqu’un qui a besoin de vos 
nouvelles ? Avez-vous rendu visite à quelqu’un qui doit garder la 
maison —  non pas un ami qui vous attend, mais quelqu’un à qui 
vous pouvez faire un plaisir et qui n’attend personne ?

A ses critiques, le Christ dit : « Est-il permis, le jour du sabbat, 
de faire le bien ? » (Marc 3 : 4.)

Que pensez-vous d ’un peu de bonne musique avec votre 
fam ille ou vos amis, ou un bon livre ? Quel meilleur jour que 
le dimanche pour faire connaissance de votre fam ille ? Connaissez- 
vous leurs rêves et leurs espérances, leurs plans ou leurs expé
riences ? Vous habillez-vous comme si vous saviez que c’est le 
jour du Seigneur ?

Et enfin, êtes-vous en bonnes relations avec votre Père céleste ? 
Savez-vous ce que cela veut dire, adorer réellement ? Cela aussi 
demande de l’exercice. Mais nous gagnons du terrain ou nous en 
perdons chaque jour de Sabbat.

« Dieu n’attend pas pour nous battre ou nous punir pour avoir 
violé le jour du Sabbat. Ce que nous sommes suffira comme récom
pense ou comme punition. »

343



A  la Conférence de Jeunesse

« La Vallée Promise »

La scène par Elder D. Neville

A  la Conférence de la Jeunesse à N ice , Juillet 1 9 6 2  les 

M issions Françaises, sous la d irection de Frère James A rr ig o n a  

ont présenté le spectacle  musical « La V a l lé e  Promise »

Fennelly et sa famiüe Une Peau-Rouge 2
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Nous étions à Nice

par Sœur

Mauricette

Moulin,

Frère James Arrigona, le Président 
Rulon H inckley, Sœur H inckley à 

la Conférence.

Cette année, la Conférence de Jeunesse a été parfaite du point 
de vue du programme. Le programme était plus rempli que l’année 
dernière, du fait de la cérémonie du premier coup de pioche de 
la chapelle de Nice qui nous a montré de façon concrète les 
progrès de l’Eglise, et encouragés à faire tout notre possible pour 
maintenir et augmenter ce progrès. Rien ne fortifie notre enthou
siasme comme cette preuve que les œuvres de l’Eglise sont un 
moyen de la reconnaître parmi les centaines d ’autres Eglises.

Le spectacle de la « Vallée promise » à lui seul pouvait donner 
un cachet particulier à la conférence.

Un tel spectacle a été réussi bien qu’il n’y ait eu que deux 
jours de répétition générale. Voilà une œuvre de la foi, sans l’aide 
de Dieu, ce spectacle aurait-il pu être monté ?

Après chaque scène, les applaudissements crépitaient et, à la 
fin, nous débordions tous d ’enthousiasme, autant je crois pour la 
qualité de l’interprétation que pour le bonheur que nous procurait 
sa réussite.

Aussi, le dimanche soir, après avoir écouté durant les deux 
sessions de la conférence les discours des autorités générales, avons- 
nous eu une réunion de témoignage inoubliable. Elle se passait 
en plein air, sur le terrain de la chapelle. A  la tombée de la nuit, 
lorsque l’on nous a proposé, ou de partir, ou d ’allumer un feu, 
d’un commun accord tous nous avons déclaré que nous préférions 
continuer, même sans feu pour ne pas perdre de temps.

(S u ite  à la  page 363.)



LA DIME (Suite de la page 338J

honnêtes dans le paiement de la 
dîme : « Un homme trompe-t-il 
Dieu ? Car vous me trompez. Et 
vous dites : En quoi t avons-nous 
trompé ? Dans les dîmes et les 
offrandes. Vous êtes frappés par 
la malédiction et vous me trom 
pez. La nation tout entière ! A p 
portez à la maison du trésor tou
tes les dîmes, afin qu'il y ait de la 
nourriture dans ma maison ; met
tez-moi de la sorte à l'épreuve, dit 
I'Eternel des armées. Et vous ver
rez si je n'ouvre pas pour vous les 
écluses des deux, si je ne répands 
pas sur vous la bénédiction en 
abondance. » (Malachie 3 : 8-10.)

Dans une révélation donnée au 
Prophète Joseph Smith à Kirtland, 
en Ohio, le 11 septembre 1831, 
le Seigneur déclara :

« Voici, le temps qui nous 
sépare de la venue du Fils de 
l'homme s'appelle aujourd'hui, et 
en vérité ce jour est un jour de 
sacrifice, et un jour où la dîme 
est levée sur mon peuple ; car 
celui qui est dîmé ne sera pas 
brûlé à sa venue. » (D. & A. 64 : 
23.)

Nous proposons à chacun de

lire et étudier la section 119 des 
Doctrine et Alliances, où on trou
vera des renseignements supplé
mentaires sur la dîme. La dîme est 
aussi un moyen employé par le 
Seigneur pour mettre à l'épreuve 
la fidélité des membres de l'Eglise. 
Le Président Joseph F. Smith pré
sente les observations suivantes :

« La loi de la dîme est un test 
qui mettra les membres à l’épreu
ve individuellement. Tout homme 
qui néglige d'observer ce prin
cipe, sera réputé indifférent au 
bien-être de Sion, négligent en
vers son devoir de membre de 
l'Eglise, et ne faisant rien pour 
provoquer l 'avancement temporel 
du royaume de Dieu. Il n ’apporte 
rien non plus à l'expansion de 
l'évangile dans les nations de la 
terre, et il néglige de faire ce qui 
lui donnerait le droit de recevoir 
les bénédictions et les ordonnan
ces de l'évangile. »

Peu importe que nous soyons 
riches ou pauvres — la dîme doit 
être payée, comme le démontre 
l'obole de la veuve. (Marc 12 : 42- 
44.)

Tiré de The Improvement Era.

LE M IN IS T E R E  A U P R E S  DES M A L A D E S  (s**, d é t a x a w

« Jacques dit que lorsqu'un 
homme administre une personne 
malade, il a le d ro it  de lui remet
tre ses péchés ; comment l ’a n 
cien obtient- i l  le pouvo ir  de 
rémission des péchés ? »

Ce n'est pas l 'ancien qui remet 
ou pardonne  les péchés du m a
lade, mais Dieu. Si par le pou 

vo ir  de la fo i et l 'adm in is tra t ion  
des anciens, l ’homme est guéri, 
c ’est la preuve que ses péchés 
lui ont été pardonnés. Il ne serait 
guère ra isonnab le  de penser que 
Dieu pardonnera it  les péchés 
d ’un homme et le guérira it  sans 
repentance. S’il demande la bé
nédiction des anciens, c'est q u ’il 
se repent de ses péchés.

346



LES CLEFS 
DU MINIS
DES ANGES

Il y a quelque temps, j ’ai reçu 
d 'une investigatrice une lettre 
pleine d'enthousiasme et de té
moignage. En voici quelques 
extraits :

« C her Président,
« Vous serez certainement sur

pris de recevoir ma lettre, mais 
i'ai assisté aujourd ’hui aux services 
de l'Eglise de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours, et cela 
m'a donné tellement d 'inspira
tion...

» Je dois ma reconnaissance à 
ceux que je considère comme les 
hommes les plus remarquables, les 
plus cultivés et les plus inte llec
tuels... Ils se sont invités gracieu
sement chez moi et ont expliqué 
les Mormons... Il fallait que j'a ille  
à l’Eglise avec eux le dimanche 
suivant. Le livre où Joseph Smith 
raconte son histoire était si rem ar
quable, avec le grand amour de 
Dieu pour chaque être humain, 
que ma connaissance de la re li
gion s'est étendue rien qu'à ren
contrer ces deux elders...

» En entrant dans l’église, j ’ai 
été surprise de vo ir combien de 
jeunes gens d’au jourd 'hu i vont à 
l'église, et j'a i été très émue de 
vo ir les jeunes mères apporter 
leurs enfants... Une chose qui m’a 
profondém ent touchée c ’est l ’em 
pressement des frères de pouvoir 
dire ne fût-ce que : "C om m en t 
allez-vous ? "... C ’est quelque

LA PRETRISE 

D'AARON

par John VANDENBERG , 
Evêque Président.

chose qu'on ne voit pas dans les 
autres églises...

» La Prêtrise d ’Aaron a d irigé la 
Sainte-Cène... qui était une jo ie  si 
pure, suivie de la séparation en 
classes. A  ce moment, les elders 
m 'ont conduite à la classe des 
adultes... C ’est là que j ’ai accu
mulé en une dem i-heure une con
naissance que je n’avais pas 
acquise en une vie de cinquante 
ans...

» J’ai aussi aimé la prière d ’ou 
verture... ce qui me fit penser que 
c’est là un groupe qui doit être 
connu davantage dans nos Etats- 
Unis d'Am érique...

» Je voudrais vous dire encore 
combien j'a i été heureuse d as
sister aux services de votre Eglise 
mormone des saints des derniers 
jours, et combien la mission doit 
être fière des elders. Ils sont une 
inspiration que beaucoup de mè
res et de pères d 'au jourd 'hu i peu
vent apprendre le message de 
Dieu à ses enfants pour rendre 
ce monde m eilleur à vivre, comme 
Dieu a voulu qu ’ il le soit. »

En lisant cette lettre émouvante, 
j'a i pensé quelle bénédiction 
c'était pour les parents des elders 
et pour ces missionnaires, bien 
qu ’ ils ne soient pas conscients de 
la grande élévation spirituelle 
qu'ils ont donnée à cette femme. 
Com m e elle le disait : « Je dois 
ma reconnaissance à ceux que je
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considère comme les hommes les 
plus remarquables, les plus cu lti
vés et les plus intellectuels. » Je 
me suis demandé quel honneur 
plus grand il pourrait y avoir que 
d 'être estimé à ce point de ses 
voisins. Il ne fait pas de doute que 
cette expérience se répète à l’ in 
fini dans le monde entier.

Et penser que ces missionnaires 
sortent des rangs de la Prêtrise 
d 'Aaron, ayant servi fidèlement 
jusqu'à devenir éligibles à l'o rd ina 
tion à la Prêtrise de Melchisédek

leurs fils, à leurs filles et à leur 
avenir. Nous savons que certains 
de ces frères adultes qui détien
nent la Prêtrise d 'Aaron sont rede
venus des membres actifs, fidèles 
et dévoués de l'Eglise pour attein
dre leur but. Nous nous rendons 
également compte que beaucoup 
sont des convertis récents de 
l'Eglise qui travaillent à leur o rd i
nation à la Prêtrise de M elchisé
dek. Ces frères attendent anxieu
sement le jour où ils pourront 
entrer dans un temple du Sei-

M e mendiez ja m a is  ce que aauô é£e& 

capaâte de q aqne i - Ce%oaute&

et être appelés au ministère du 
Sauveur. O n  ne peut s'empêcher 
de sentir la chaleur de l’Esprit en 
considérant la grande œuvre de 
la Prêtrise d ’Aaron de cette Eglise.

Je ne peux m’empêcher de 
penser à ces 237.000 et quelques 
hommes et jeunes garçons vivants 
qui ont le privilège de détenir la 
Prêtrise d 'Aaron. De toute évi
dence, nos pensées se tournent 
vers eux à cause de la grande 
responsabilité attachée aux offices 
de l'Episcopat Président qui nous 
ont été confiés.

Nous avons la charge de ce 
vaste groupe de membres de 
moins et de plus de vingt et un 
ans de la Prêtrise d 'Aaron, et nous 
ressentons très fort l’ importance 
de cette responsabilité.

Je pense aux cent mille mem
bres de la Prêtrise d 'Aaron qui 
travaillent à se qualifier pour 
recevoir la Prêtrise de M elchisé
dek.

J'ai pensé à leurs femmes, à

gneur pour recevoir leurs dota
tions et leurs scellements par la 
Sainte Prêtrise de Melchisédek. 
Nous prions qu'ils continuent tous 
à jou ir sans aucune interruption 
de la chaleur de la camaraderie 
dans la prêtrise. Mais sachant 
qu ’ il y en a qui sont endormis, je 
dois confesser que nous n'aurons 
de cesse que nous ayons raisonné 
avec eux, leur ayons tendu la 
main pour les accueillir, et les 
ayons assurés que le Seigneur leur 
crie : « Rejetez loin de vous tou 
tes les transgressions par les
quelles vous avez péché ; faites- 
vous un cœ ur nouveau et un 
esprit nouveau. Pourquoi m our
riez-vous ?... C ar je ne désire pas 
la mort de celui qui meurt, dit le 
Seigneur, l'Eternel. Convertissez- 
vous donc et vivez. » (Ezéchiel 
18 : 31-32.)

Ces frères et leurs familles sont 
précieux aux yeux de Dieu. Il les 
aime et nous les aimons. Mais leur 
vie a besoin d'un cœur nouveau

348



et d 'un esprit nouveau, afin de ne 
perpétuer aucun regret pour les 
occasions perdues d 'h ier.

Jeunes gens, permettez-moi de 
vous dire que la responsabilité est 
une rue à double sens de c ircu 
lation. O n  ne peut donner que s'il 
y a quelqu'un pour recevoir. 
Vo tre  président de pieu, votre 
comité de pieu, vos épiscopats, 
secrétaires généraux, conseillers 
de collège, et leaders des auxi
liaires passent plus de temps à 
penser et à prier pour votre cause 
que jamais auparavant. C 'est eux 
qui donnent, et vous êtes ceux qui 
reçoivent. Nous vous exhortons à 
bien recevoir, à vous qualifier 
pour les tâches à venir. Vous ne 
pouvez pas vous attendre au suc
cès sans préparation.

Nous pensons que vous devriez 
savoir que nous avons le privilège, 
une fois par semaine, de recevoir 
de la Première Présidence des 
conseils sur toutes les questions 
qui ont trait à l'œ uvre de la Prê
trise d 'Aaron de l'Eglise. C ’est de 
cette association et de ces direc-

ger les destinées de l'Eglise. Jeu
nes gens, vous appartenez à cette 
Eglise — la plus grande organisa
tion du bien dans le monde en
tier. Etre membre implique de 
grandes responsabilités, mais elles 
ne sont pas trop grandes pour que 
vous les portiez sur vos épaules 
jeunes et fortes. Vous êtes jeunes, 
mais comme détenteurs de la 
Prêtrise d 'Aaron, il est attendu de 
vous que vous :

1) vous discipliniez à faire ce 
qui est bon ;

2) soyez proches de vos père et 
mère et fassiez attention à leurs 
conseils ;

3) priiez Dieu et lui rendiez g râ
ces pour ses bénédictions ;

4) souteniez la paroisse, le pieu 
et les Autorités Générales — en 
rendant témoignage par vos ac
tions ;

5) cultiviez un cœur pur et un 
esprit propre :

6) remplissiez chaque tâche de 
bonne grâce ;

7) refusiez de prendre part à 
toute action ou conversation qui
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La vitesse d’un cheval emballé ne compte 
pour rien - Cocteau

  immiimi  ... .............................................................................................. ..

tives que les bénédictions du p ro 
gramme de la Prêtrise d 'Aaron 
s’écoulent dans toute l’Eglise. 
Vous devez également savoir que 
l'Episcopat Président se réunit fré 
quemment avec le comité général 
de la prêtrise de l'Eglise pour 
coordonner tous nos efforts en 
votre faveur.

L'inspiration et la révélation de 
Dieu sont données par l'in te rm é
diaire de ses prophètes pour d iri-

offenserait la dignité de la prêtrise 
que vous détenez ;

8) assistiez à toutes vos réunions 
et mettiez en pratique les leçons 
que vous y apprenez.

Pères, nous sollicitons et encou
rageons toute votre coopération. Il 
est tellement plus facile d 'a ider vos 
fils à atteindre le but quand nous 
savons et qu'ils savent que vous 
les soutenez pleinement. La place 
du père au foyer et ses responsa-

(Suite à la  page 356.)
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L e :
E l n
d ij) Ef l 1 i s e

par Albert L. ZOBELL, Jr.

Les membres de l'Eglise on t été heureux de rem arquer la crois
sance accélérée de l ’Eglise, avec l'o rgan isa tion  de p ieux dans les 
pays lo in ta ins.

Q u'est-ce q u ’un pieu ? C ’est une d iv is ion  te rr ito r ia le  de l ’Eglise, 
com prenant un nom bre indéterm iné  de paroisses.

Le m ot pieu fu t in tro d u it dans le vo cabu la ire  de l ’Eglise dans 
cette d ispensation par une révé la tion  reçue en novem bre 1831, à 
H iram , en O h io  :
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« Et de plus, s’ il y a des pa 
rents qui ont des enfants en Sion, 
ou dans n ’importe  lequel de ses 
pieux organisés, et qui ne leur 
apprennen t pas à comprendre la 
doctr ine de la repentance, de la 
fo i en Christ, le Fils du Dieu 
vivant, et du baptême et du don 
du Saint-Esprit par l ’ imposition 
des mains à l ’âge de huit ans, 
que le péché soit sur la tête de 
ces parents. » (D. & A. 68 : 25.)

Le printemps suivant, dans le 
Comté de Jackson, en Missouri, 
le 26 avril 1832, ce qui suit fut 
révélé :

« Car Sion do it  s'accroître en 
beauté et en sainteté; ses f ro n 
tières do ivent s’é larg ir, ses pieux 
do iven t se fo r t i f ie r  ; oui, en vé 
rité, je vous le dis, Sion do it  se 
lever et se parer de ses habits 
de fête. » (Idem, 82 : 14.)

Il y a plus de v ing t autres pas
sages contenant les mots « pieu » 
et « pieux » dans les Doctrine et 
All iances.

Les spécialistes de l ’évangile  
sont en général d 'accord que 
nos « pieux » remontent aux 
é c r i t s  poétiques scripturaux 
d ’Esaïe, qui écrivit sur la Sion 
du m il lén ium :

« Regarde Sion, la cité de nos 
fêtes ! Tes yeux verron t Jérusa
lem, séjour tranqu il le , tente qui 
ne sera plus transportée, dont les 
p ieux ne seront jamais enlevés, 
et dont les cordages ne seront 
po in t détachés. » (Esaïe 33 : 20.)

Esaïe écrit a il leurs :
« Elargis l ’espace de ta tente ;

Q u 'on  dép lo ie  les couvertures 
de ta demeure :

Ne retiens pas !

A llo n g e  tes cordages,

Et a ffe rm is tes pieux ! » (litt.
« épingles de tente »)

(Esaïe 54 : 2.)

Il est intéressant de lire  les 
com m entaires que les savants 
on t fa its sur des sujets a p p a re n 
tés en écrivan t sur les Ecritures :

« La tente et ses accessoires 
jouent un rôle  considérab le  dans 
le style im agé des textes sacrés. 
La v ie  passagère est comme la 
tente du berger, ici a u jou rd 'hu i, 
pa rtie  dem ain. » (Esaïe 38 : 12.) 
Q uand  le co rdage  cède, la tente 
s'écroule. De là l ’u tilisa tion  du 
co rdage  de tente comme figu re  
du f i l de la vie. « La v ille  sûre est 
une tente don t les p ieux ne peu
vent être retirés ni les cordages 
détachés. » (Id. 33 : 20.) « La 
croissance prospère est représen
tée comme un a llongem en t des 
cordes et un renforcem ent des 
pieux. » (Id. 54 : 2.) (Hastings, 
Dictionary of the Bible, 1911, 
« Tent ».)

« L'Eglise de Dieu sur la terre 
est un tabe rnac le  qu i, bien q u 'il 
puisse être dép lacé d ’un lieu à 
l'au tre , ne sera pas dém onté 
tan t que le m onde existera, car 
le Christ aura à chaque époque 
une postérité  pour le servir ; la 
promesse de l ’a lliance  sont ses 
pieux, qui ne seront jam ais re ti
rés, et les o rdonnances et les 
institutions de l ’évang ile  en sont 
les cordages, qui ne seront ja 
mais détachés. Ce sont des cho
ses que l ’on ne peut pas secouer, 
même si le ciel et la terre  le 
sont, mais elles resteront. » (Esaïe 
33 : 20.) (M atthew  Henry, An 
Exposition of the O ld  and N ew  
Testaments, 1853, 4 : 155.)

« C ’est la sécurité et les p r iv i
lèges de l'Eglise chrétienne, en
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particu lie r dans ces temps extra 
ord ina ires prédits, et une pé
riode future où Israël et Judci 
seront convertis et rétablis dans 
leur pays, qui semblent être spé
cia lement visés : car Jérusalem 
ne fu t jamais, après le temps 
d ’Esaïe, préservée longtemps des 
invasions hostiles, et elle a été 
comparée plusieurs fois à une 
tente q u ’on replie. » L’évêque 
Hall. (Thomas Scott, A Commen
ta ry on the Holy Bible, 1861, 3 : 
197.)

Lorsque le Christ ressuscité 
rendit visite aux peuples du Livre 
de M orm on, il t rouva l ’occasion 
de citer de ces passages des 
écrits d ’Esaïe. Il d it :

« Elargis l ’espace de ta tente 
et q u ’on étende les courtines de 
tes habitations ; ne retiens pas, 
a l longe  tes cordages et affermis 
tes pieux... » (3 N éphi 22 : 2.)

Dans le chap itre  f ina l du Livre 
de M orm on, M oron i écrit un 
adieu émouvant aux Lamanites, 
et d it :

« Eveille-toi, lève-toi de la 
poussière, ô Jérusalem ; oui, re
vêts-toi de tes beaux vêtements, 
ô f i l le  de Sion ; renforce tes 
pieux, élargis tes bornes à ja 
mais, afin que tu ne sois plus 
confondue, et que les all iances 
que le Père éternel a faites avec 
to i, ô maison d'Israël, soient ac
complies. » (Moroni 10 : 31.)

Les références de ce verset 
renvoient à Esaïe 52 : 1-2, Ether 
13 : 8 et à quelques références 
dans 3 Néph i,  textes que M oron i 
connaissait certainement.

Le Dr. Sperry remarque au 
sujet d ’Esaïe 54 : 2 : « Dans ce 
morceau de poésie, Esaïe repré
sente Sion par une tente avec
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ses adjonctions nécessaires, les 
cordages et les pieux. La région 
(« bornes ») couverte par la tente 
dépendra nécessairement de la 
distance sur laque lle  s'étendent 
les cordages de la tente, et, à 
son tour, la force de la tente 
dépend de la matière dont les 
p ieux sont faits, de l ’ang le  et de 
la distance à laque lle  ils sont en
foncés dans la terre. » (Sidney B. 
Sperry, Doctrine and Covenanîs 
Compendium, 1960, pp. 301-302.)

Kirt land, prem ier pieu de cette 
dispensation, fu t organisé le 
17 févrie r 1834, avec le Prophète 
Joseph Smith comme président. 
Dans Essentiels in Church His- 
tory, le Président Joseph Fielding 
Smith cite onze pieux qui furent 
organisés du v ivan t du Prophète. 
Ils se situaient en O h io , au M is
souri, en Il l inois et dans l ’ Iowa.

Le printemps qui précéda son 
martyre, le Prophète Joseph 
Smith, s’adressant aux Saints au 
cours des sessions de la confé
rence générale de N auvoo , le 
8 avri l  1844, dit entre autres :

« Le Seigneur m ’a donné l ’o r 
dre que dorénavant partou t où 
les anciens d ’ Israël éd if ie ron t des 
églises et des branches au Sei
gneur, aux Etats-Unis, il y a it un 
pieu de Sion. Dans les grandes 
villes comme Boston, New-York , 
etc., il y aura des pieux. C ’est 
une glorieuse proc lam ation  et je 
l ’ai réservée pour la dernière m i
nute, et je veux que l'on com 
prenne que cette oeuvre com 
mencera lorsque les ablutions, 
les onctions et les investitures 
(ordonnances du temple) auront 
été accomplies ici. »

Une grande partie  des pieux 
que le Prophète connut furent 
discontinués avant le martyre, et



tous prirent fin lors du mouve
ment de l ’exode vers l ’ouest.

Le Pieu de Sait Lake fut o rg a 
nisé le 3 octobre 1847 lorsque la 
p lupa r t  des frères présidents fu 
rent revenus de leur voyage vers 
l ’est à W in te r  Quarters pour 
amener leurs famil les dans 
l ’ouest. Du po in t de vue service, 
le pieu de Sait Lake est le pieu 
le plus ancien de l ’Eglise. Lors
que l ’on organise maintenant de 
nouveaux pieux et que l ’on dit 
que le nouveau pieu est le trois 
cent et tantième pieu, cela veut 
d ire  qu'i l  y a beaucoup de pieux 
en action en comptant le pieu de 
Sait Lake comme le premier.

Au cours de son adm in is tra 
tion, le Président Brigham Young 
organisa quelques pieux et mit 
en route les processus qui de
va ient f in ir  par aboutir  à l ’o rg a 
nisation de pieux en d'autres 
régions. Certains des pieux et 
certains des pieux part ie l lement 
formés furent discontinués lors
que la pér iode  crit ique de la 
« Guerre  d ’Utah » (1857-58) a r 
riva. Entre le 7 avri l  et le 19 août 
1877, d ix  p ieux furent organisés. 
Le Président Young mourut le 
29 août 1877.

Le prem ier pieu de cette dis
pensation organisé en-dehors 
des frontières des Etats-Unis, fut 
le pieu d ’A lberta  (Canada), le 
9 juin 1895, suivi de près par le 
pieu de Juarez (Mexique), le 
9 décembre 1895.

Le pieu de Los Angeles, le 
prem ier sur la côte occidentale, 
fut organisé le 21 janvier 1923. et 
presque douze ans plus tard, 
New -York  entra it dans la liste 
des pieux, le 16 décembre 1934. 
L’été suivant, le 30 juin 1935, le 
pieu d ’Oahu , fut organisé à 
Hawaii .

Après la deuxième Guerre 
M ond ia le ,  les p ieux de l ’Eglise 
se m ult ip l iè rent rap idement. 
Cette a llu re  s'accéléra lorsque le 
Président M cKay devint Prési
dent de l ’Eglise en 1951. Les 
grands pieux fu rent divisés, 
créant de plus grandes occasions 
pour les trava il leurs, et l ’on 
fo rm a des pieux là où il n ’y ava it 
pas d ’organisations de pieu 
auparavant.

Tandis que le Président David 
O. M cKay se trouva it  encore en 
N ouve lle-Zé lande, après la dé
dicace du temple, on annonça la 
décision d ’organ iser un pieu 
dans cette région. Selon l 'Ancien 
Delbert L. Stapley du Conseil 
des Douze, un des apôtres à qui 
la tâche ava it  été confiée :

« Nous apportons l ’Eglise aux 
peuples des pays lointains. Je 
me souviens des paroles du Pré
sident M cKay lorsque l ’on f i t  les 
plans pour le Pieu de Nouve lle- 
Zélande, disant que les com m u
nications ont rapproché les lieux 
éloignés du monde. Il fau t y 
a jouter les meilleures liaisons 
qui nous permettent presque 
instantanément de parle r aux 
Saints des régions éloignées de 
la terre. L’Eglise est rapprochée 
des hommes parce q u ’ils auront 
m aintenant à leur disposition 
toute l ’a ide des organisations 
auxil ia ires et les visites des A u to 
rités Générales ; vice-versa, ceci 
rapprochera  de l ’Eglise les Saints 
de ces pays lointains. C'est v ra i 
ment une g rande bénédiction 
pour les hommes d ’avo ir  un pieu 
avec toutes les bénédictions que 
cela comporte. »

Ce pieu de N ouve lle -Zé lande  
fu t nommé le pieu d ’Auck land  et 
fu t fo rm é le 18 mai 1958. Une
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des choses remarquables au su
jet de ce pieu fut que les nom 
breux et divers rapports du pieu 
d ’Auck land  a rr iva ien t au siège 
de l'Eglise à Sait Lake City, 
même avant les rapports de cer
tains des pieux de Sait Lake City.

1960 vit l ’o rgan isation de 
nombreux pieux à l ’é tranger : 
Sydney (Australie), Manchester 
(Angleterre, le premier en Eu
rope) ; Toronto (Canada), Bris- 
bane, M e lbourne  (Australie), Ha- 
m ilton, Hawkes Bay (Nouvelle- 
Zélande), Edmonton, Vancouver 
(Canada).

En 1961, les p ieux suivants fu 
rent organisés : Londres, Leices- 
ter (Angleterre), Ho llande  (le 
prem ier sur l ’Europe continen
tale) ; Leeds (Angleterre) ; Ber
lin, Stuttgart (Allemagne), Suisse, 
Ham bourg  (Allemagne), et M e 
xico (Mexique).

Le 1er décembre 1961, le Pré
sident Joseph Fielding Smith, 
H istorien de l ’Eglise, décida aue 
dorénavant les rapports h istori
ques parvenant au Bureau de 
l ’H istorien de l ’Eglise seraient 
dans la langue du groupe qui les 
soumettait ; les registres seraient 
traduits en angla is par le bureau 
de l ’Historien de l ’Eglise selon 
les besoins.

Le pieu de H o llande  fut le 
p rem ier pieu de langue non an 
glaise de l ’Eglise, bien que le 
pieu d ’O ahu  (Hawaii)  fû t un pieu 
part ie l lem ent étranger. Un grand 
nombre de membres ho l landa is 
connaissent l ’anglais, comme nos 
autres membres en d'autres pays, 
mais la barr iè re  l inguistique est 
réelle comme l ’atteste ce qui 
suit :

« Il est très p robab le  que le

nouveau pieu de H o l lande .. .  
s’appe lle ra  le Cercle (en néerlan
dais : « ring ») Ho llanda is, car 
les Hollandais, selon l ’Ancien 
Frank Y. Kooyman, ancien pré
sident de la Mission Hollanda ise 
et employé  au Bureau de l ’His
torien de l ’Eglise, n ’ont pas d 'a u 
tre mot que le mot « ring » (cer
cle) pour décrire le groupe de 
paroisses et de branches qui 
constituent un pieu dans le g o u 
vernement de l ’Eglise. »

« L’équ iva lent d ’un pieu 
m ainten ir  la tente d ’ Israël, 
la Bible néerlandaise est « 
gle ».

Parfois une mission trava i l le  
de nombreuses années en cares
sant le rêve de devenir un pieu 
de Sion. A lors le moment arrive. 
Récemment, dans la rég ion qui 
deva it être appelée le pieu suis
se, c ’était le Président Henry D. 
M oy le  de la Première Présidence 
qui présidait. Il était assisté des 
anciens A lv in  R. Dyer et N athan 
Eldon Tanner, Assistants au Con
seil des Douze.

Le Président M oy le  commença 
en disant : « Vo ic i. . .  l ’événement 
historique le plus im portan t dans 
l ’histoire de l ’Eglise en Suisse. »

Les membres de la Présidence 
du pieu de Suisse sont tous trois 
orig ina ires de Suisse. Le Prési
dent W i lh e lm  Friedrich Lauener, 
quarante-tro is  ans, est ingénieur 
de profession. Il a eu ! avantage 
de vivre quatre ans et demi en 
C a li fo rn ie  dans une paroisse et 
un pieu de l ’Eglise. Il fu t jadis 
président d ’un quorum d ’Anciens 
en Am érique. L’ancien Roland 
Datwyler, qui est prem ier con
seiller, a trente et un ans, a été 
président d 'un co llège d ’anciens 
dans la Mission Suisse, et a rem 

pou r 
selon 
épin-
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pli un certain nombre d ’offices 
de branche et de district. L’A n 
cien Hans Ringger, deuxième 
conseil ler, a trente-six ans et a eu 
beaucoup d 'expérience comme 
surveil lant des activités de la 
Prêtrise d ’Aa ron  dans la Mission 
Suisse. Le pieu suisse comprend 
cinq paroisses, deux branches 
indépendantes et un certain 
nombre de branches dépendan
tes.

Au cours de la réunion, le Pré
sident M oy le  par la  aux Saints, 
disant : « Il ne se passe rien dans 
l ’Eglise qui ne soit bon pour les 
membres. Nous sommes l ’Eglise. 
Q uand  l ’Eglise progresse, les 
membres progressent... Les mem
bres ne sont pas entièrement 
convertis avant d 'avo ir  a idé à la 
conversion de q ue lqu ’un d 'a u 
tre. »

Les pieux de Sion ont été et 
continueront à être organisés sur

la terre sous l ’ inspiration et les 
directives de source autorisée. 
Chaque pieu devient un réser
vo ir  de force pour l ’Eglise.

Lors de l ’a ll iance  du baptême, 
nous ne sommes plus A m é r i
cains, Angla is , Hollanda is, A l le 
mands ou de l ’une ou l ’autre 
d ’une douzaine de nations, mais 
des frères et sœurs dans l ’Eglise 
et le royaume de Dieu.

Q uand  des paroisses et des 
pieux sont organisés parmi nous, 
nous recevons le p r iv i lège d ’cic- 
cepter plus p le inement nos res
ponsabilités de membres de 
l ’Eglise.

A  la fin de 1961, il v ava it  345 
p ieux organisés et en fonction. 
(Vingt-six pieux avaient été o r 
ganisés au cours de l ’année.) 
Chaque pieu fa i t  part ie  de 
l ’Eglise, égal à, mais en aucune 
façon supérieur à tous les autres.

£e Seicfneu>i pxvite de ta  %eôpatiô,a&itité

Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins 
sur des épines, ou des figues sur des chardons ?

Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre 
porte de mauvais fruits.

Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais 
arbre porter de bons fruits.

Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté 
au feu.

C ’est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez.

Ceux qui me disent : Seigneur, Seigneur ! n’entreront pas tous 
dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté 
de mon Père qui est dans les cieux.

(Matthieu 7 : 16-21.)
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La P rê tr ise  d 'A aron
(S u ite  de la  page 349.)

bilités envers sa fam ille sont c la ire
ment définies dans les paroles du 
Président Lorenzo Snow, et je 
cite : « ... si vous créez une union 
dans une famille de Sion, si vous 
exécutez jamais cette union cé
leste qui est nécessaire pour vivre 
là-bas, vous devez lier cette fa
mille pour qu'e lle  soit une, il faut 
que l’Esprit de Dieu soit dans le 
chef de cette famille et il doit pos
séder cette lum ière et cette inte l
ligence qui donneront le salut à 
cette famille si elle s’en sert dans 
sa vie et sa conduite quotidienne, 
car il tient le salut de cette famille 
entre ses mains. »

Ayons tous à l'esprit ce moment 
sacré de l'histoire néphite où Jé
sus donna ses dernières instruc
tions aux douze disciples : « C 'est 
pourquoi quelle espèce d'hommes 
devez-vous être ? En vérité, je 
vous le dis, vous devez être tels 
que je suis moi-même. » (3 Néphi 
27 : 27.)

VEILLEZ Q U ’IL N ’Y AIT PAS 
DE MEDISANCE

Un des devoirs des instruc
teurs de branche est de ve il ler 
q u ’il n ’y a it pas de médisance 
dans l ’Église. Ce n ’est pas une 
petite responsabilité. Un des 
éléments dominants de la m éd i
sance, c ’est le commérage. Beau
coup de gens prennent incon
sciemment cette subti le habitude. 
Le terme commérage, en soi, est 
pé jora tif .  Accuser que lq u ’un 
d ’être une commère, c ’est lui 
fa ire  un a ffron t grave. C ’est d i 
vu lguer quelque chose q u ’il 
aura it  mieux valu ta ire. Les rava 
ges du commérage sont révélés 
par ceux qui fon t des remarques 
désobligeantes à des personnes,

lesquelles fon t to rt à la réputa
tion de celles-ci et sont de vé ra 
cité douteuse.

Le commérage voyage à une 
vitesse stupéfiante. Il ne recon
naît aucune frontière. Il ne cho i
sit pas sa compagnie . Il est p a r 
tout aux aguets, à l ’usine, dans 
l ’autobus, au coin du feu, et 
même à l ’église. Il voyage  avec 
les jeunes et les vieux, les riches 
et les pauvres. Il est le com pa
gnon de l ’ Invention, de la décep
tion et du mal. Il va de jour en 
îour, fa isant du tort. Il av il i t  sans 
cesse les hommes et les institu
tions. On peut le d ist inguer de 
la vérité, car il ne se base sur 
aucune preuve. Les personnes 
coupables de commérage cher
chent souvent à pro téger leur 
intégrité en disant : « Ce n ’est 
q u ’un bruit, mais j ’ai entendu 
d ire que... » ou : « Je suis im pa 
tient de vous le dire. C ’est sensé 
être secret, ne le dites donc à 
personne ».

Le commérage a été le fléau 
de la c iv ilisation depuis le com
mencement, et il y a peu d ’espoir 
que cette faiblesse de caractère 
puisse être va incue de nos jours ; 
cependant nous pouvons fa ire  
beaucoup pour l im iter sci per
spective. Toute personne tentée 
de commérer devra it penser aux 
paroles d ’Ernest Bramah :

« Ce qui sort d ’une seule bou 
che, entre dans cent oreil les. » 

Pas é tonnant que Salomon in
sista te l lement quand il d it :

« Il y a six choses que hait 
I’Eternel, et même sept q u ’il a en 
horreur : Les yeux hautains, la 
langue menteuse, les mains qui 
répandent le sang innocent, le 
coeur qui médite des projets in i
ques, les pieds qui se hâtent de 
courir  au mal, le faux témoin qui 
d it des mensonges, et celui qui
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excite des querelles entre f rè 
res. » (Prov. 6 : 16-19.)

Il est attendu des instructeurs 
de branche qu’ils freinent le 
commérage. Il y a une manière 
de le fre iner : c ’est de s’abstenir 
de toute conversation dont la 
base de discussion est le com 
mérage. Parfois on enseigne la 
leçon en restant silencieux. Par
fois il fau t le souligner par le 
précepte. S'abstenir de médire 
est une autre app lica t ion  de la 
Règle d 'O r.  Il fau t insister sur le 
fa it  que personne n'a le d ro it  
d ’attendre le silence de la part 
des autres, s’ il fa i t  des comm é
rages lui-même.

« ETRE AVEC LES MEMBRES 
ET LES FORTIFIER»

Parmi tous les devoirs que le 
Seigneur a donnés aux instruc
teurs de branche, il n ’est pas de 
plus g rande responsabilité que 
d ’être avec les membres et de 
les fo rt i f ie r .  Etre avec im plique 
plus q u ’une prise de contact pas
sagère. Dans le cas de ceux qui 
sont indifférents à l 'évangile, 
cela imp lique  des contacts à 
intervalles fréquents. Pour com 
prendre les problèmes de ceux 
qui ne sont pas proches de 
l ’Eglise, il est nécessaire que les 
instructeurs de branche sachent 
ce que sont les choses auxquelles 
ils s'intéressent princ ipa lement, 
leurs buts, leurs ambit ions et 
leurs idéaux. Ces éléments es
sentiels ne s’apprennent pas au 
cours des brèves visites de 
quinze ou v ing t minutes men
suelles, mais par une association 
te l lement fréquente que tout le 
monde en vient à se comprendre 
l ’un l ’autre à fond  et à jou ir  
d ’une bonne camaraderie .

Fortifier les membres, c’est les 
é tab l ir  plus fermement dans

l'Eglise, acquérir  leur confiance 
et leur affection, imp lan ter la 
fo i dans leur coeur, les a ider à 
obten ir  l ’assurance que l 'œuvre 
de Dieu est divine, et les fa ire  
attendre votre arr ivée avec im 
patience. Les instructeurs de 
branche commencent à atte indre 
cet ob ject if  élevé lorsqu ’ ils se 
soucient constamment du bien- 
être de ceux qui ont besoin 
d'eux. Que pensez-vous de ceux 
qui se soucient de votre  bien- 
être, qui sont à vos côtés lorsque 
vous êtes déçus, qui partagent 
vos chagrins et se réjouissent 
avec vous quand vous réussis
sez ?

Ce n’est pas une petite tâche 
que de ramener à l’activité ceux 
qui ont perdu leur chemin.
Q uand  les instructeurs de b ra n 
che pensent et prient pour t rou 
ver le moyen de réactiver ceux 
q u ’ils enseignent, l 'esprit de leur 
off ice et de leur appel repose sur 
eux. L’exercice et l 'emplo i fo r t i 
f ient les muscles du corps. De 
même, la part ic ipa t ion  aux acti
vités de l ’Eglise fo r t i f ie  les mem
bres qui sont fa ibles en la fo i.

Inspirer quelqu’un à faire da
vantage d ’efforts est un vérita
ble accomplissement. Q uand  
ceux que vous enseignez possè
dent l ’esprit du désir de fa ire  ce 
que le Seigneur veut q u ’ ils fas
sent, p lu tô t que de satisfaire 
leurs propres désirs, l ’esprit de 
répentance est à l ’oeuvre. Ceux 
qui sont enchaînés par des hab i
tudes diffic iles à surmonter, sont 
souvent incapables, sans votre 
a ide, de se libérer dans leur lutte 
contre les forces du mal. Q uand  
ceux qui ont été fa ibles élèvent 
leurs buts et leurs idéaux et 
v ivent mieux en fa isant mieux, il 
est évident que vous les avez 
fortif iés.
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Le vra i sens de l 'Evang ile
(S u ite  de la  page 333.)

actes ? Tout le monde connaît les Pharisiens de la religion juive, lo u t  
le monde a connu de ces célèbres vieilles bigotes, de ces rats d église 
ou de bénitier comme on les appelle encore, qui sont toujours « four
rées à l'église » et passent le reste de leur temps à empoisonner le 
quartier de leur langue médisante. Que de fois ne s est-on pas moqué 
d'elles, que de fois n’ont-elles pas été caricaturisées ? Mais ne nous 
faisons-nous pas des illusions en pensant que les pharisiens sont unique
ment l 'apanage du judaïsme et les vieilles bigotes, de I Eglise catho
lique ? Je vous dis qu'on les trouve partout, aussi bien chez nous 
qu'ailleurs. C'est un danger qui menace chacun de nous. Notre 
religion est-elle aussi morte que celle de ces gens qui font rougir le 
Seigneur lui-même ?

Regardons les choses en face : Pourquoi tant de saints sont-ils 
inactifs ? Pourquoi tant deviennent-ils inactifs pour des motifs futiles 7 
Pourquoi sur les deux cents femmes d ’une Seciété de Secours n y 
en a-t-il que vingt aux réunions de Société de Secours? Pourquoi 
sur cent hommes qui ont l'âge de la Prêtrise n y en a-t-il que huit

“  £e  manque d ’axqent, Cet, diôtaaceô, 

te manque de tempô... „

ou dix aux réunions de Prêtrise ? Pourquoi n’y a-t-il que vingt à 
trente pour cent de visites de Prêtrise et de Société de Secours de 
faites ? Pourquoi, lorsque en tant que premier conseiller de branche, 
je passais en revue avec le Président les membres de la branche 
pour les offices que nous désirions voir remplis, ai-je dû, de concert 
avec lui, en éliminer tant parce que « l'on ne peut pas compter sur 
eux » ? N ’est-ce pas une chose effroyablement triste que de ne pas 
pouvoir mettre toute sa confiance en ses frères et soeurs dans I évan
gile ? Pourquoi personne ne veut-il faire les travaux les plus humbles 
comme le nettoyage des lieux de réunions ? Pourquoi toujours les 
mêmes problèmes : la dîme, le jeûne, la Parole de Sagesse ? Pour
quoi cette intertie ? Pourquoi les présidents d organisation doivent-ils 
traîner leurs membres comme un poids mort, comme un boulet aux 
pieds ?

Lorsque i'ai posé la question aux intéressés, les trois mêmes 
excuses m'ont été invariablement données : le manque d 'argent, les 
distances, le manque de temps. Lorsque je souriais, on me lançait 
l 'argument massue : Vous verrez, lorsque vous serez marié et que vous 
aurez des enfants !...

Evidemment, je ne pouvais répondre de par ma propre expérience. 
Et pourtant, en regardant autour de moi, j'a i constaté quelques phéno
mènes curieux :
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J'ai visité une famille qui était inactive, parce que « I on n a 
pas le temps ! » C 'étaient d'excellentes personnes, convaincues que 
l’Eglise était vraie, mais elles n'avaient pas le temps de servir le 
Seigneur. Après quelques mois d'efforts, cette famille a commencé 
à venir régulièrement. Ce fut d'abord la Sainte-Cène. Ensuite le reste 
suivit. A  présent, ils viennent à la SAM, à la Primaire, à la Société de 
Secours, à la Prêtrise, à l'Ecole du Dimanche... O  miracle ! Cette 
famille a découvert pour elle-même ce qu'Einstein avait avancé depuis 
pas mal de temps déjà : Q ue  le temps est compressible II!

J'ai connu aussi une autre famille composée du père, de la mère 
et de deux enfants, et qui est loin d être riche, qui faisait chaque 
dimanche cent quarante kilomètres pour venir aux réunions. Ceux-là 
avaient découvert que l'espace et I argent sont aussi compressibles 
que le temps. Monsieur Einstein, vous aviez raison. Et si ces gens-là 
peuvent le faire, tout le monde peut le faire.

Quel est donc ce pouvoir merveilleux qui permet à ces personnes 
de faire ce que tant d'autres ne peuvent pas faire ? Ces exemples 
sont nets : l'excuse du temps, de la distance et de l'argent n'est pas 
valable. Cela ne veut pas dire que ces obstacles ne sont pas réels. 
Mais il existe une force qui permet de les surmonter. Quelle  est donc

« J ’a i canôiaté quetqueô 

phénatnètieô civcieuæ »

cette force mystérieuse, direz-vous ? Elle n’est pas si mystérieuse que 
cela, nous l'employons tous dans notre vie : Lorsque notre vedette 
favorite passe au cinéma dans notre ville, y a-t-il quoi que ce soit 
qui puisse nous empêcher d'aller la voir ? Non, rien. Tout disparaît 
comme par enchantement : temps, distance, argent, obligations, amis, 
visites, tout. Eh, oui, vous l'avez trouvé, ce fameux secret : LE DESIR. 
Il suffit que nous désirions une chose suffisamment fort pour que les 
obstacles s'évanouissent. Tel est le secret de ces familles dont je 
parlais : Elles avaient le désir de servir le Seigneur. Voilà aussi le secret 
de la réponse aux questions posées plus haut : Le manque de désir.

Et voici le remède que chacun doit employer : Trouver le désir 
de servir Dieu, d'être actifs, de faire tout ce qu'il faut faire, de respecter 
les commandements, de venir aux réunions, de faire les visites de 
Prêtrise et de Société de Secours, de remplir consciencieusement les 
offices de l'Eglise, sinon notre religion est morte, et il eût mieux valu 
ne jamais l'accepter.

Pour obtenir ce désir, il nous suffit de nous poser la question : 
Nous sommes tous convertis — Pourquoi ? Pourquoi ai-je désiré le 
baptême ? A  quoi me suis-je converti ? A  un rite mort, à quelques 
simagrées du dimanche, à quelques beaux discours écoutés distrai
tement et jamais appliqués dans ma vie ? Dans ce cas, autant ne pas 
me déranger, je perds mon temps. Je veux être lucide et savoir le
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pourquoi de chaque chose : le pourquoi de l'Eglise, le pourquoi des 
réunions, le pourquoi de la dîme, de la Parole de Sagesse, le pourquoi 
des visites de Prêtrise et de Société de Secours, le pourquoi des 
offices dans l'Eglise. Je veux comprendre tout cela avant d'agir. 
Chaque personne devrait s'arrêter un quart d ’heure chaque soir et 
« faire le point » pour se remettre en mémoire le mobile de ce qu'e lle  
fait, et réévaluer sans cesse la valeur de ce mobile.

Pourquoi suis-je devenu un Saint des Derniers Jours ? Parce que 
je veux être heureux et que je sais que ce bonheur parfait que je 
recherche n'existe que dans l'exaltation, dans la présence de Dieu. 
Je sais que ce bonheur n’est nulle part ailleurs, et je ne veux qu un 
bonheur parfait, car sinon je serai malheureux. Ne vois-je pas autour 
de moi que les hommes ne' sont jamais contents ? Si grandes que 
soient leurs possessions ou leurs réalisations, ne désirent-ils pas toujours 
davantage ? D'où vient à l 'homme cette inquiétude qui le tourmente

« Ce fa m e u x  ô,ec%et : £e  S)éôi% »

sans cesse ? N ’est-ce pas le plus profond de son être qui aspire à 
ce bonheur parfait, lequel n'existe que dans l'exaltation, bonheur pour 
lequel il a accepté de venir ici, afin de pouvoir l'obtenir ?

Quel est le chemin qui mène à ce bonheur parfait auquel j ’aspire? 
Je sais qu'il est dans l’évangile de Jésus-Christ. Ce n'est pas seule
ment une question de doctrine. Celle-ci nous donne une base inébran
lable, et les ordonnances un soutien ferme, mais ce ne sont néanmoins 
qu'une base, qu'un soutien. Le plus dur reste à faire, et c'est à moi 
de le faire : Vivre les dix commandements, le Sermon sur la Montagne 
(celui-ci devrait être lu et relu au moins une fois par semaine). Je veux 
atteindre la perfection, et pour cela je dois développer tout mon être, 
physiquement, moralement, spirituellement.

Voilà donc l'objectif que nous devons toujours avoir présent à 
l'esprit, et que nous devons empêcher que la routine obscurcisse : 
Nous sommes membres de l'Eglise du Christ parce que nous voulons 
le bonheur et que le bonheur ne s'obtient qu'en agissant, en travaillant 
pour les autres comme pour soi, PAR L 'AC T IO N . Dès lors, notre 
religion n'est plus quelque chose de mort, c'est une partie vivante de 
nous-mêmes. Nous aurons le désir ardent de traduire notre religion 
en actions, parce que nous aurons le désir ardent d être heureux. 
C'est à ce moment-là que les paroles de Paul prendront du sens pour 
nous : « Car je n ’ai point honte de l’Evangile : c'est une puissance 
de Dieu pour le salut de quiconque croit. » (Romains 1 : 16). Si Ion  
a pu dire que le christianisme avait échoué dans le monde, ce n est 
que parce que le christianisme n'a pratiquement pas existé. Il n existe 
pas dans les livres, ni dans les sommes théologiques. Il existe dans 
le coeur et les actions de chaque homme. Le christianisme ou l'évangile 
n'a guère de sens pour le commun de mortels, parce qu'ils ne l'ont 
jamais essayé. O n  peut avoir une conviction intellectuelle que l'évangile 
est la plus grande puissance du bien, mais I évangile, c est comme un
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fru it : Pour le savourer vraiment, il faut en goûter dans la pratique. Et
pour nous aider à le pratiquer, notre Père céleste nous a donné I Eglise 
avec toutes ses institutions. Car l’homme ne peut se développer seul. 
Il progresse avec tous ses semblables, par l'aide et le soutien mutuel.

Nous devons donc avoir avant tout le désir. Et ce désir ardent 
d'arriver au bonheur en servant Dieu et les autres (car, faut-il le dire, 
le vrai bonheur n ’est pas égoïste, il consiste à donner, pas à recevoir), 
ce désir porte un autre nom : c'est l 'amour. En effet, Dieu nous a 
donné deux commandements dont le second est double : Tu aimeras 
ton Dieu... et tu aimeras ton prochain comme toi-m êm e : c est-à-dire 
aime-toi toi-même, et ensuite aime ton prochain comme tu t aimes 
toi-même. Voilà le grand axiome à isoler :
O N  NE PEUT RIEN FAIRE, SI O N  NE LE FAIT A V E C  A M O U R

Une religion que l'on « pratique » par devoir, par crainte de 
l'enfer, par convenance, ou pour toute autre raison analogue, n a 
aucun sens. L'évangile ne devient vraiment une puissance de salut 
que lorsqu’ il est pratiqué avec amour, l 'amour de soi, l 'amour de Dieu, 
l 'amour des autres, par quelqu'un qui a la vraie perspective, qui a 
sans cesse à l'esprit le but glorieux de l'exaltation (la sienne et celle 
des autres), qui sait distinguer ce qui est vraiment important de ce 
qui ne l'est pas. Avec l’amour, tout devient facile. Ni la dîme, ni le 
jeûne, ni la parole de sagesse, ni le choix entre rester douillettement 
chez soi, et sortir servir les autres pour leur faire du bien, ne présen
teront plus de problèmes à la personne qui sait ce qu'elle a et ce 
qu ’elle veut, et qui connaît le pourquoi de chaque chose.

« CL q u a i me ôuiô-je  canaetti ? »

Je ne comprends pas pourquoi il y a des gens qui se laissent 
encore arrêter par la dîme, le jeûne ou la parole de sagesse, qui ne 
sont que l 'A B C le plus élémentaire de l'évangile.

Personnellement j 'a ime payer ma dîme, parce que, en me forçant 
à donner ce qui se trouve le plus près de mon cœur (à savoir mon 
portefeuille), j'apprends le désintéressement ; c'est un excellent exer
cice pour vaincre mon égoïsme naturel et, de toute façon, je tiens à 
contribuer à l'agrandissement du royaume de Dieu que j'aime, parce 
que je veux aider à l'entretien de missions, de chapelles et de temples 
qui serviront à apporter le bonheur et le salut à mes semblables.

J’aime jeûner, parce que cela me rend humble. Quand mon ventre 
tiraille et que je marche dans la rue, je vois des tas de choses que 
je ne remarquais pas avant : Soudain les fruits et les légumes de 
l'épicier, les côtelettes du boucher et le pain du boulanger me 
paraissent délicieux. Je remarque toutes les nuances des couleurs, 
j 'apprécie les odeurs les plus subtiles, et je remercie le Seigneur mon 
Dieu d ’avoir créé toutes ces choses merveilleuses pour moi. Je me 
sens soudain humble et tout près de Lui, parce que je me souviens 
tout d'un coup que pour tout cela je dépends entièrement de Lui.

J’aime donner une offrande de jeûne honnête parce que i aime
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mon prochain et que je veux l’aider matériellement.
J'aime suivre la Parole de Sagesse parce qu'elle me donne une 

santé dont j'ai bien besoin. Je n essaye pas de finasser et de tourner 
la loi, car je sais que mon corps en pâtirait fatalement.

J'aime pardonner à mon prochain de tout cœur, car un jour que 
je m'étais disputé avec un frère et que je m étais proposé de lui faire 
la guerre tout le reste de mes jours, il m'a coupé I herbe sous les 
pieds : La semaine suivante, il est venu me serrer jovialement la main 
comme si rien ne s'était passé. Je m'en suis senti tellement heureux, 
que j'ai eu honte de ma stupidité, et que je lui ai rendu son affection. 
Depuis, je suis chaudement partisan du pardon.

Et l'on pourrait trouver des raisonnements semblables pour tous 
les domaines d'activités de l'évangile. Toutefois, parmi toutes ces 
activités, il en est quelques-unes sur lesquelles je voudrais attirer 
l'attention.

« £ a  ptupuui deô âuancâeô ôant pauadtfôéeô 
puu.ce qu’eCCeô, ôant menées puu deô afficieuô 
fantâmeô »

Lorsqu'un saint vient à l'église assister aux réunions, c'est lui qui 
vient à l'Eglise. Mais qu'arriverait-il s'il ne venait plus ? Le contact 
serait-il coupé ? C'est certa in . Il faut donc que l'Eglise aille aussi à 
lui. Et lorsque chaque famille reçoit une visite mensuelle de prêtrise 
et une visite mensuelle de Société de Secours, alors c est I Eglise qui 
vient à elle. Tout cela c'est joli sur papier, mais dans la pratique, cela 
se fait très peu. Résultat : Nous perdons des membres. Il y a dans la 
vie de chacun de ces moments cruciaux où seule une main fraternelle 
peut empêcher les bêtises. S'il n’y en a pas, ils retournent à leurs 
anciennes habitudes, à leur ancienne religion, ou passent à d autres 
religions où on leur montrera plus d 'amour et d'attention que chez 
nous. C ’est ainsi que des âmes se sont perdues, parce qu il n y avait 
pas quelqu’un au bon moment pour les remettre dans le droit chemin, 
leur montrer de l'amour et de l'intérêt. Nous aurons à en répondre, 
car nous sommes les gardiens de nos frères. Là encore le désir, I amour 
est l'é lément capital. J'ai connu un frère à qui cela ne disait absolument 
rien d'aller faire les visites de prêtrise. Je lui ai dit : Frère, la prochaine 
fois, allez faire vos visites avec cette idée en tête : Je vais voir cette 
famille parce que je l'aime, je viens lui apporter du bonheur, I aider 
à résoudre ses problèmes, lui remonter le moral. Ce frère est venu 
me retrouver plus tard pour me dire : J'ai suivi votre conseil, et main
tenant je trouve que ces visites sont une institution merveilleuse. Pour
quoi ce changement ? Parce qu 'il connaissait le pourquoi de ses 
visites et qu 'il les faisait avec amour. Quelle est la personne qui, ayant 
vu l'étincelle de l'espoir jaill ir de nouveau, à la suite de ses visites, dans 
les yeux d'une personne découragée, ne se sentirait l'ardent désir de
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renouveler cette joie débordante qu'elle a éprouvée en voyant quel
qu'un renaître sous son contact ? Qui ne serait au comble du bonheur 
lorsqu'après des semaines, voire des mois ou des années d'efforts, 
une ou plusieurs brebis rentrent au bercail ? Il faut l'avoir éprouvé pour 
le comprendre. Ces visites sont l'âme même de notre religion, elles 
sont ce qui nous mettra au niveau de ces Salutistes dont il a été parlé 
tout à l'heure.

Nous étions à N ice
( Suite de la  page 34 & )

L’Esprit de Dieu était parmi nous, nous le ressentions avec 
force, et chacun voulait rendre le témoignage qui brûlait en lui. 
Pas un instant d ’hésitation, les témoignages se succédaient tous 
aussi poignants, et si personne n’avait mis un terme à la réunion, 
elle aurait duré toute la nuit.

Efforçons-nous de garder l’Esprit de cette conférence toute 
l’année, de mettre en pratique les conseils que nous avons reçus 
et les résolutions que nous avons prises.

Tout le monde n’y est pas allé, mais nous avons le moyen 
de leur faire partager nos sentiments : faisons tout notre possible 
pour que la « Vallée promise » soit montée à Paris. Je sais que tous 
les membres de Paris peuvent voir ce spectacle, ils auront une idée 
de ce qu’a pu être cette conférence et nous serons encore plus 
nombreux l’année prochaine.

Beaucoup de membres ne savaient pas très bien ce qu’était cette 
conférence, ou n’avaient pas compris un de ses buts principaux : 
celui d ’expliquer le programme de la SAM afin d ’améliorer notre 
SAM, de nous encourager à y participer activement, de nous faire  
comprendre son importance et son but.

C ’est ce qui nous est expliqué durant les « ateliers », et vraiment 
j’ai trouvé que nous y étions peu nombreux. Mais je pense que 
cette absence était due plus au fait de ne pas savoir ce qu’étaient 
ces « ateliers » qu’au manque d ’intérêt. Car la SAM n’est-elle pas 
le meilleur moyen pour nous M JM  de convertir nos amis ?

Mais l’année prochaine, tout le monde saura ce qu’est la 
Conférence de Jeunesse, car nous sommes repartis avec un tel 
enthousiasme que nous en parlerons à tous nos amis, membres ou 
non-membres. Q u ’en pensez-vous ?

Nous pouvons essayer de faire comprendre l’ambiance qui 
régnait à toutes les activités : le pique-nique, le bal, la soirée de 
talent... Et si vous n’y avez pas assisté, essayez d ’imaginer ce que 
représente un pique-nique dans la région de Nice, au bord d’une 
petite rivière de montagne, dans un cadre sauvage, ce que peut 
être une soirée de talent et un bal au Palais de la M éditerranée, 
un palace de la promenade des Anglais !

Vous regrettez de ne pas avoir pu y assister n’est-ce pas ? 
Mais aussi vous êtes certain que l’année prochaine vous serez à 
la Conférence de Jeunesse.
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Cela est vrai aussi pour les offices dans l'Eglise. Chaque officier 
doit prendre son poste au sérieux et le remplir consciencieusement. 
La plupart des branches sont paralysées parce qu ’elles sont menées 
par des officiers fantômes qui viennent irrégulièrement, qui font le 
strict minimum, qui n'essayent pas de magnifier leur appel. Malheur 
à ceux-là ! C ar c'est à eux que le Seigneur a dit : « Je connais tes 
œuvres. Je sais que tu n’es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou 
bouillant ! Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni 
bouillant, JE TE V O M IR A I DE M A BO UC H E... tu dis : Je suis riche... 
je n'ai besoin de rien, et... tu ne sais pas que tu es malheureux, 
misérable, pauvre, aveugle et nu...»  (Apo. 3 : 15-17.) Un bon officier 
fait plus qu ’ il ne doit faire. Il voit plus loin que les réunions de prépa
ration, que les rapports. Il voit les âmes dont il a la charge. Il sait 
qu ’ il doit contribuer à la progression des membres de son organi
sation. Son oeuvre et sa gloire c'est de contribuer à réaliser l’ immor
talité et la vie éternelle de l 'homme. Il fait donc cela avec amour 
pour ses semblables, parce qu ’ il ne veut pas être seul dans l’exaltation. 
Il veut que les autres en jouissent aussi. Alors il remplira dignement

Des Etapes au Bonheur

Etudiez l 'évangile. Lisez le Livre de M orm on. 
Prenez part aux discussions. Sachez ce que vous 
croyez !

p  Faites ce que vous savez être bien. Prenez position.
L s t u d i e Z  Soyez celui qui a la vo lon té  de rester f idè le  à ses

principes en dép it de ce que « tout le monde » 
fait. Eloignez-vous de l 'h istoire sale, du verre de 
bière, de « l ’aventure » désordonnée. Faites tout à 
votre façon et que ce soit la bonne.
Acceptez les occasions de donner votre temps et 

( - 7~ - i i  vos talents. Soyez instructrice de Primaire ou ins-
1 T Q V C l l l tructeur de branche. Toute cause de va leur réclame 

que lque chose de vous, et c’est surtout vrai pour 
l'oeuvre de Dieu. Soyez là quand vous devez y 
être, soyez à temps, prêt, disposé et capable  
d ’apporte r  quelque chose.

Donnez aux autres les dons et les possessions les 
P c i r t a q e z  plus grands que vous avez. Invitez vos amis au 

bonheur en leur enseignant la vérité, en leur m on
trant que v ivre  la vérité apporte  la joie, en rendant 
tém oignage à la vérité par la paro le  et par les 
actes. Faites-les partic iper. Faites-leur connaître et 
a imer Dieu.

par M arion  HANKS.
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son office. Il cherchera les moyens d'améliorer son organisation, d 'at
tirer les inactifs, de développer davantage ceux qui sont confiés à ses 
soins.

Même le nettoyage des locaux est important. Quelqu'un dira : 
N'est-ce pas là une réflexion incongrue de parler du nettoyage de 
la salle après avoir parlé des mondes éternels ? Pas du tout. Les 
besognes les plus humbles sont souvent les plus importantes. Vous 
êtes-vous déjà demandé : Qui est-ce qui a le plus d'util ité dans la 
société : Marylin Monroe ou un balayeur de rues ? C'est le balayeur 
de rues. Marylin est morte, mais la société n'en souffre pas. Supprimez 
les balayeurs de rue d'une ville et elle sera rapidement envahie par 
les rats et ravagée par la peste.

Lorsque vous venez aux réunions et que vous voyez le local propre 
et les chaises bien rangées, vous êtes-vous jamais demandé à qui vous 
devez tout cela ? Dans toutes les branches que j'ai connues, c'est 
inévitablement la même chose : une, deux, trois personnes, toujours 
les mêmes (souvent le président de la branche). Lorsque l'on invite 
les membres de la branche à consacrer une heure au nettoyage des 
locaux, tout le monde promet de venir. Pensez-vous ! Q u i va se 
déranger pour un travail aussi humble ? Et on laisse les quelques 
courageux passer non pas une heure, mais cinq ou six à faire ce 
travail, et puis, comme tout bon PARASITE, on vient jou ir des labeurs 
des autres. Et l'on ne sait pas de quelle joie on se prive, qui est celle 
de savoir que l'on a contribué à donner à la maison de Dieu un aspect 
accueillant et propre.

Tous ces problèmes, tous ces maux devrais-je dire, remontent à 
une seule et même cause : Manque de perspective, de désir, d'amour, 
ignorance du sens de la religion que l'on professe pratiquer. La 
plupart d'entre nous sont des « bourgeois » pantouflards qui préfèrent 
la béatitude négative de rester chez soi dans un fauteuil à lire le 
journal, au bonheur bien plus grand de sortir faire du bien à son 
prochain. C'est la philosophie terre-à-terre de tout le monde : « Du 
moment que je ne fais de mal à personne... » peu importe que des 
milliers périssent que ma sollicitude aurait pu sauver. La grande misère 
du monde ce n'est pas le péché, c'est l'indifférence. Le vrai disciple 
n'est pas indifférent. Tout ce qu'il touche s'épanouit. Son regard plein 
d 'amour est sur tout et sur tous. Il corrige tout ce qui est imparfait, 
que ce soit le matériel ou le spirituel. Il ne laisse rien échapper, ni 
les besognes les plus humbles, ni les tâches les plus héroïques. Ses 
entrailles sont pleines de compassion pour son frère qui souffre. Son 
oreille toujours attentive entend le premier cri de celui qui est dans 
la détresse. Il n'a pas peur de sacrifier son confort ou sa tranquillité 
pour apporter un peu de soleil dans la vie de son prochain. Mais quelle 
richesse est la sienne, car «. . .  riche est celui qui possède la vie 
éternelle. » (D. et A. 6 : 7.)
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