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de ta  p lu m e  d u  SWapÀète :

Un PROGRAMME

par le Président 

(David O. IdlcKay

pour la

VIE

de

FAMILLE
Il y a longtemps, le Président Joseph F. Smith, 

qui était alors mem bre de la Première Présidence, 
et fut plus tard Président de l'Eglise, dit dans son 
discours inaugural d 'une  année académique au 
vieux Latter-day Saints C o llège  : « Eduquez-vous 
non seulement pour le temps mais aussi pour 
l 'éternité. C 'est cette dern ière qui est la plus 
importante des deux. C 'est pourquo i quand nous 
aurons term iné les études du temps, et que nous 
célébrerons la cérém onie  inaugurale du grand au- 
delà, nous verrons que notre oeuvre n'est pas 
terminée, mais q u ’elle vient seulement de c o m 
mencer ».

Je crois de tout mon coeur que le meilleur 
endro it pour se préparer à ce genre de vie é ter
nelle est le foyer. Mais la vie du foyer donne des 
profits terrestres également. Je ne connais pas 
d'autre endro it  que le foyer où l'on puisse trouver 
le vrai bonheur dans cette vie. Il est possible de 
faire du foyer un coin du ciel ; oui, je considère 
le ciel com m e le p ro longem en t du foyer idéal.

Tout foyer a un corps et un esprit. O n  peut 
avoir une belle maison avec toutes les décorations 
que l'art moderne peut donner ou que la richesse 
peut conférer. O n  peut avoir toutes les formes 
extérieures qui p la iront à l'oeil, sans avoir un foyer. 
C e  n'est pas un foyer s'il n 'y a pas l 'amour. C e  peut 
être une masure, une cabane de bois, une tente,
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si le bon esprit s'y trouve, le véritable amour du 
Christ, et l 'amour mutuel : le père et la mère pour 
les enfants, les enfants pour les parents, le mari et 
la femme l'un pour l'autre, vous avez la vraie vie 
de foyer que les Saints des Derniers Jours édifient 
et qu'ils s'efforcent d 'établir.

Dans un pareil foyer, Dieu a placé sur les 
parents la responsabili té d 'enseigner aux enfants 
des principes éternels. Les écoles de l'Eglise, les 
Ecoles du Dimanche, les Sociétés d 'Am é lio ra t ion  
Mutuelle, et les quorums de la Prêtrise sont tous 
des auxiliaires de gouvernement, établis ici pour 
aider à l 'édification et à la direction de la jeunesse, 
mais aucun de ces facteurs — quelque grands et 
importants qu'ils soient dans la vie de nos jeunes 
— ne peuvent supplanter la perm anence et l ' in 
f luence des parents au foyer.

Le foyer est en vérité la prem ière  cellu le de la 
société, et la paternité ne le cède qu'à la divinité. 
Les rapports des enfants envers les parents doivent 
être de nature à permettre aux enfants de devenir 
des citoyens idéaux quand ils auront affaire à l'Etat 
et aux formes plus vastes de la société. Le secret 
pour être bon mem bre de l'Eglise ou bon citoyen 
d'un Etat réside dans le foyer. Si le temps vient 
jamais et quand il v iendra où les parents transfé
reront à I Etat la responsabili té de l 'éducation de 
leurs enfants, la stabilité du pays sera minée, et son 
affaiblissement et sa désintégration auront c o m 
mencé.

C  est surtout au cours des douze premières 
années de sa vie que se fo rm e le caractère de 
I enfant. O n  estime qu'au cours de cette période 
I enfant passe seize fois autant d 'heures de veille 
au foyer qu'à l 'école et plus de cent fois autant de 
temps à la maison qu à l'église. Dans une grande 
mesure I enfant est ce qu'i l  est à cause de l ' in 
fluence constante de son milieu familial et de la 
formation soignée ou négligente que les parents 
lui donnent.

Un bon foyer exige que les parents donnent 
aux enfants de bonnes habitudes d 'hyg iène en les 
instruisant en matière de nourr iture, de sommeil 
et d 'exercice.

Le foyer est le meilleur endro it où l 'enfant 
puisse apprendre  la maîtrise de soi, apprendre  
qu'il  doit se sacrifier pour le bien d 'un autre. Puis 
quand il s en ira dans la société où il rencontrera 
ses compagnons de jeu, il se rendra mieux compte 
qu il leur doit du respect et de la cons idéra tion . 
Le foyer est le meilleur endro it pour créer l 'obéis
sance que la nature et la société exigeront plus 
tard.

L amour rend le foyer permanent. O h , alors, 
que I amour abonde. Mêm e si vous n'avez pas 
assez, dans certaines questions matérielles, étu
diez, travaillez et priez pour conserver l 'amour de 
vos enfants.

L enfant a le dro it de sentir que chez lui il a un

lieu de refuge, un lieu de protection contre  les 
dangers et les maux du monde extérieur. La famil le 
doit être unie et conserver son intégrité pour que 
ce besoin soit satisfait.

Je voudrais souligner le fait que notre foyer 
doit être plus attrayant et qu 'un  plus grand nom bre 
de nos amusements doivent être centrés sur le 
foyer.

Les parents doivent p rendre  la d irection du 
déve loppem ent culturel et se m ontre r disposés à 
répondre  aux questions. L'enfant qui pose des 
questions apporte  du bonheur dans votre vie. H e u 
reux l 'enfant dont les parents peuvent quitter leur 
travail à l 'occasion pour l’e ncourager à des jeux 
constructi fs et passer quelques heures à étudier la 
nature !

N o tre  bien le plus précieux, ce ne sont pas 
les vastes propriétés foncières, ni les troupeaux, ni 
les fermes prospères, ni les forêts, ni les mines ni 
les puits de pétrole produisant des richesses fabu 
leuses, ni les usines. Nos plus grandes ressources, 
ce sont nos enfants, nos jeunes gens et nos jeunes 
filles dont le caractère déterminera en grande 
partie l 'avenir de notre pays.

Voulez-vous un pays fort et viril  ? A lors gardez 
votre foyer pur. Voulez-vous réduire la dé l in 
quance et le cr ime ? D im inuez le nom bre de foyers 
brisés. Il est temps que les peuples civilisés se 
rendent com pte  que le foyer déterm ine en grande 
partie si les enfants auront une belle ou vila ine 
mentalité. C 'est pourquo i l 'édification du foyer doit 
être le but perm anent des parents et du pays.

Instaurez et conservez toujours vos heures fam i
liales. Restez proches de vos enfants. Priez, jouez, 
travail lez et adorez ensemble. Tel est le conseil de 
l'Eglise. J 'aff irme sans hésiter que ma vie de famille, 
de ma tendre enfance jusqu'à présent est le plus 
grand facteur qui m'ait donné des principes moraux 
et spirituels et ait tracé les sentiers de ma vie. La 
sincérité, la courtoisie, la conduite  log ique dans la 
paro le et l 'action, le désintéressement sont des 
vertus dominantes dont la vie de mes parents et 
d'autres a donné l 'exemple, dans les deux foyers, 
celui de mon père et le mien, qui se sont avérés 
être une sauvegarde et un guide.

Le respect, l'obéissance, les services rendus 
mutuellement, l 'éternité du mariage, voilà les fac
teurs qui font le foyer, et contiennent l'esprit dans 
lequel les principes de la vie et du salut doivent 
être enseignés aux enfants.

La possession la plus chère qu 'un  hom m e ait, 
est sa famil le. Je trouve de l 'inspiration dans l'assu
rance divine que les liens famil iaux transcendent 
les frontières de la mort et se poursuivent à travers 
les âges sans fin de I éternité. Q uand  l 'union d'êtres 
aimés porte le sceau de la Sainte Prêtrise, elle est 
aussi éternelle que I amour, aussi éternelle que 
I esprit. Pareille union se base sur la doctr ine de 
l ' immorta li té  et de la progression éternelle de 
l 'homme.
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H isto ires  pour Enfants  

t irées de la B ib le

NOE ET LE DELUGE
par Emma M arr PETERSEN.

Metuschélah avait un fils appelé Lémec, et lors
que Lémec fut parvenu à l 'âge de 182 ans, il eut 
un fils, qu 'i l  appela Noé.

N oé  eut trois fils. L’aîné était Japhet, le cadet, 
Cham , l 'autre, Sem. N oé  et ses fils servirent le 
Seigneur et furent appelés les fils de Dieu.

Etant prophète, N oé  prêcha le peuple et l 'aver
tit qu'i l  serait détruit s'il ne se repentait pas. Le 
Seigneur lui parla de la méchanceté du peuple, 
et dit : « Mon esprit ne luttera pas toujours avec 
l’ homme. » Il dit à N oé  q u ’ il donnera it encore  120 
ans de vie au peuple, et s'il ne se repentait pas, il 
lui enverra it le déluge.

Il y avait encore  des géants qui vivaient à 
l 'époque, et ils essayèrent de tuer Noé, mais le 
Seigneur le protégeait. Le Seigneur aimait N oé  
parce qu'i l  était « parfait dans sa génération » et 
marchait avec Dieu ainsi que ses trois fils.

C o m m e  le peuple ne se repentait pas, le 
Seigneur dit à N oé  de construire une arche dans 
laquelle ses fils et leurs épouses pourra ient être 
sauvés quand le dé luge comm encera it .  Il fut o r 
donné  à N oé  de faire dans l 'arche de la place 
à un grand nom bre  d ’animaux et d 'oiseaux parce 
que le Seigneur voulait en sauver deux de chaque 
espèce de manière qu'ils pussent remplir  la terre 
lorsque le déluge serait passé.

Q uand  l’arche fut prête, N oé  et ses fils assem
blèrent les animaux et les oiseaux, com m e le 
Seigneur l'avait dit, et les m irent dans l’arche. Ils 
portè rent de la nourr itu re  à bord ainsi que d'autres 
choses dont ils auraient besoin pour recom m encer 
la vie. Enfin ils entrèrent dans l 'arche avec leurs 
épouses et fe rm èrent les portes.

Le Déluge com m ença. Des pluies violentes to m 
bèrent sur la terre pendant quarante jou r  et qua
rante nuits. Toutes les fontaines et toutes les sour
ces déversèrent également de l'eau. L’arche flottait 
en sécurité à travers les tempêtes avec la famil le 
de Noé, mais le reste de l ’humanité périt. Ils

s’étaient moqués de N oé  et de son arche, et 
avaient refusé de cro ire  les avertissements du 
Seigneur. Maintenant ils m oura ient à cause de leur 
méchanceté.

Les pluies continuèrent et les sources et les 
fontaines de la terre con tinuèrent à cou le r jusqu'à 
ce que les eaux couvrissent les sommets des m onta 
gnes les plus élevées. C ’est com m e si le Seigneur 
baptisait la terre.

Au bout de 150 jours, le Seigneur fit souff ler 
un vent et l'eau se mit à baisser. Au cours du 
septième mois, com m e les eaux baissaient, l 'arche 
vint se poser sur le M ont Ararat, une région de 
l 'A rménie , pas loin de la Palestine. Au bout de 
quarante jours, N oé  ouvrit une fenêtre et lâcha 
une co lombe, qui revint b ientôt parce qu 'e lle  ne 
pouvait trouver d 'endro it  pour se poser. Il se passa 
sept jours encore, et il envoya de nouveau une 
co lombe. Elle revint, mais apporta une feuil le  
d'o liv ier. N oé  savait maintenant que la terre séchait. 
Il attendit une semaine encore, puis l ibéra l'oiseau 
et voulut vo ir s'il reviendrait. Mais il ne revint pas.

N oé  et ses fils ouvriren t alors le sommet de 
l 'arche et regardèrent au dehors. La terre était 
sèche. Ils l ibérèrent tous les animaux et tous les 
oiseaux qu'ils avaient emmenés et sortirent eux- 
mêmes. P rofondément reconnaissants d 'avo ir été 
sauvés, ils édifièrent un autel et offr irent des sacri
fices à Dieu.

Il y avait juste huit personnes dans la famil le de 
N oé  : lui, sa femme, ses trois fils et leurs femmes. 
Ils avaient le monde entier à eux, car ils étaient les 
seuls êtres humains qui y restaient. Le Seigneur leur 
dit de reprendre  leur travail journa lier, de 
constru ire des maisons, de bâtir des fermes et 
d ’é lever de bonnes familles.

D ieu prom it à N oé  que la terre ne serait plus 
jamais recouverte par un déluge, et com m e signe, 
pour nous rappeler cette promesse, il nous donna 
l 'arc-en-cie l.
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L ’ E V A N G I L E
par B. W est BELNAP, 

professeur d 'éducation religieuse à BYU,

et Reed H. BRADFO RD, 
professeur de socio logie à BYU.

Enseignement... Evangile... Foyer. Y  a-t-il trois 
autres mots qui aient plus de signif ication pour 
l’ individu que ceux-ci ? Selon le Sauveur, obtenir 
la joie, le salut et l'exaltation éternels dans le 
royaume céleste est l ’ob jecti f fondamental de la 
vie de l’ individu. O n  doit com prendre  l’ unité et 
l ’amour qui se trouvent dans l’évangile si l ’on veut 
p rendre de tout ce que le Seigneur veut nous 
conférer. Le Sauveur a dit : « Je vous ai dit ces 
choses, afin que ma jo ie soit en vous, et que votre 
jo ie soit parfaite ». (Jean 15 : 11.) L ’évangile, le 
foyer et l ’enseignement fournissent à chaque per
sonne le moyen de réaliser ces objectifs.

Le Seigneur a placé une responsabili té im p o r
tante sur tous les parents. « De plus, s’ il y a des 
parents qui ont des enfants en Sion, ou dans l’un 
de ses pieux organisés, qui ne leur enseignent pas 
à com prendre  la doctr ine de la repentance, de la 
foi au Christ, le Fils du Dieu vivant, du baptême et 
du Saint-Esprit, par l ’ imposit ion des mains, à l’âge 
de huit ans, que le péché soit sur la tête des 
parents. » (D. & A. 68 : 25.) Q ue l le  est la meilleure 
manière de s’acquitter de cette responsabili té ? 
Vo ic i quelques indicateurs qui pourront être utiles.

Associés. Il est important que les parents se 
souviennent q u ’ ils sont associés de leur Père céleste 
dans l’éducation de ses enfants. Tous les hommes, 
toutes les femmes de cette terre sont enfants de 
notre Père céleste. Il s’ intéresse tout part icu l iè re
ment à certains objecti fs pour ses enfants. Les 
parents terrestres doivent avoir certains des mêmes

E N S E I G N E M E N T
de

a u  F O Y E R

objecti fs pou r eux, Pour les parents terrestres, cela 
veut d ire q u ’ ils essayeront d ’assimiler l’évangile à 
la vie de leurs enfants pour q u ’ ils parv iennent à la 
joie, au salut et à l’exaltation éternels dans le 
royaume de Dieu.

Q u i pu is-je  ense igner d ’autre que mes amis ? 
Les rapports que l ’on entretient avec une autre 
personne jouent un grand rôle dans notre capacité 
d ’affecter sa conduite  dans le sens que le Seigneur 
désire. Platon a dit : « Q u i  puis-je enseigner d ’autre 
que mes amis ? ». Q uand  on entretient des rapports 
amicaux ou affectueux avec une autre personne, 
il est beaucoup plus vraisemblable que cette p e r
sonne acceptera des suggestions que si les rapports 
sont indifférents ou hostiles. Le Sauveur a dit : 
« C ’est ici mon com m andem ent : A imez-vous les 
uns les autres, com m e je vous ai a im és» . (Jean 
15 : 1 2 )

C om préhens ion . Les parents cherchent à c o m 
prendre  leurs enfants. Q ue l est leur niveau d ’ intel l i
gence ? Q ue l le  somme de connaissance possè
dent-ils à un m om ent donné que lconque  ? Ont-i ls  
des problèmes de personnalité qui les empêchent 
d ’apprendre  eff icacement ? C e  n ’est q u ’en sachant 
cela que les parents peuvent enseigner e ff icace
ment. Il leur sera toujours utile d ’essayer de se 
mettre à la place de leur enfant. Ils se demandent : 
« C o m m e n t cette situation se présente-t-elle pour 
mon enfant ? ». C e  faisant, ils se souviennent de 
l’expérience, de la connaissance, de la co m p ré 
hension et de la sagesse de leur enfant.

Assim ilation. Il est plus probab le  que l ’ individu 
com prendra  un pr inc ipe  de l’évangile si c ’est à 
cause de lu i-même q u ’ il le com prend  et le vit. O n  
apprécie  la dîme quand on paie sa dîme. O n  c o m 
prend plus com plè tem ent la nature du baptême si



on a été baptisé soi-même et si on se rend compte 
que le baptême est le moyen d 'a ller au Seigneur, 
et éga lement si on a la responsabili té d 'exposer le 
p r inc ipe  du baptême à que lqu 'un  d'autre.

Nature l lement, le meilleur moyen de faire c o m 
prendre  quelque chose à que lqu 'un, c'est de lui 
en donner l 'expérience. C 'est une des raisons pour 
lesquelles le Sauveur utilisait souvent des paraboles 
ou des histoires qui exprimaient le pr inc ipe en des 
termes rentrant dans l 'expérience des auditeurs.

Actions. Etudiez la situation suivante : Un père 
dit à son enfant d 'être honnête, mais tr iche sur 
son impôt sur les revenus, ou, quand une personne 
à qui il ne désire pas parler l 'appelle au té léphone, 
il dit : « Dis-lui que je ne suis pas là ». Les actions 
parlent plus fort que les mots. Si les parents sont 
gentils, attentionnés et patients, les enfants im ite
ront cette conduite. Si leurs parents manquent de 
maturité et crient l'un sur l'autre, il est très probable 
que leurs enfants suivront leur exemple.

Etude systématique. En de nombreuses occa 
sions et depuis un certain nombre d'années, les 
dirigeants de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours exhortent ses membres à tenir régu
lièrement une heure famil iale. C e  peut être une 
période au cours de laquelle on peut analyser et 
discuter les principes de l 'évangile. Ces soirées 
peuvent être très importantes si on les tient régu l iè 
rement et si la famil le décide de se livrer à des 
projets qui approfondissent la compréhension d'un 
p r inc ipe  donné. Supposez, par exemple, que l'on 
soit occupé à discuter du deuxième com m ande
ment : a imer les autres com m e on s’aime soi- 
même. C haque  m em bre pourra it déc ider de faire 
que lque chose qui démontrera it  d 'une manière 
concrète  son amour pour les autres. Il deviendra 
peut-être meilleur voisin. Il décidera peut-être 
d 'ê tre  genti l dans sa manière de s'adresser a " "  
autres. A  la Noël, il choisit les personnes qui sont 
vra iment dans le besoin et à qui il fait des dons.

Instants d 'ins truc tion . Quelques-unes des plus 
grandes occasions d 'a ider l'enfant à acquérir  la 
com préhens ion des principes de l 'évanqile naissent 
des rapports quotid iens des membres de la famille. 
A  ce moment-là, les parents peuvent aider leurs 
enfants à choisir. Souvent l'enfant posera une 
question à ses parents. En évitant la question ou 
en disant « Attends une minute », on peut faire 
perdre à l 'enfant son intérêt ou le pousser à 
s'adresser à d'autres sources pour trouver la 
réponse. Souvent la situation du moment est dans 
le conscient de l 'enfant. En l'ut ilisant pour accroître 
et aporo fond ir  la compréhension dans l 'esprit et 
dans l 'âme de l 'enfant, les parents peuvent a cco m 
plir  un travail effiace.

Supposez, par exemple, qu 'un enfant demande : 
« C o m m e n t mon Père céleste peut- il entendre mes 
prières quand il y en a tant qui le prient en même

temps ? ». Dans une pareille situation, le père ou 
la mère peut p rendre  l'enfant sur le côté et lui 
parler de la manière dont notre Père céleste sait 
même quand un moineau tom be par terre. Il peut 
exp l iquer la g randeur de la compréhens ion  et de 
la connaissance de Dieu, la manière dont il créa 
toutes choses. Alors, si l'enfant pose des questions 
et qu'i l  y a échange entre le parent et l 'enfant, 
c'est le bon m om ent pour enseigner ce princ ipe, 
et la compréhension de l'enfant grandira d 'une 
manière signif icative. Si un père ou une mère 
connaît les principes de l 'évangile et cherche 
consciemment à les assimiler à la vie de ses enfants, 
il ou elle peut trouver chaque jou r  de nombreuses 
occasions de le faire.

Soyez précis, pas abstraits. Les enfants app ren 
nent par des exemples concrets, pas par des g é n é 
ralités abstraites ; par exemple, le meilleur moyen 
d ’enseigner la to lérance, c'est faire preuve de 
to lérance envers au tru i . Si l 'enfant du voisin a été 
part icu l iè rement difficile, et que vous, en votre 
qualité de père ou de mère, l’ invitez à entrer jouer 
avec vos enfants et l'acceptez, le p r inc ipe  de la 
to lérance aura été enseigné d ’une manière c o n 
crète et pas d 'une manière abstraite. Vous pouvez 
ne pas approuver le com por tem ent de l 'enfant du 
voisin, mais vos enfants sentiront l 'am our et l 'accep 
tation et com prendron t beaucoup mieux l 'idée de 
to lérance. Q u e  ce soit la to lérance, l 'honnêteté, 
l'amour, le pardon ou un autre p r inc ipe  que l'on 
enseigne, plus on le fait d ’une manière concrète  
et par l 'exemple, plus il sera efficace dans la vie 
des enfants.

L esprit du foyer. Le Seigneur a dit un jou r  : 
« ... si vous ne recevez pas l'Esprit, vous n 'ensei
gnerez pas ». (D. & A. 42 : 14.) Les parents doivent 
se rendre compte qu'au foyer ils continuent à ensei
gner, qu'i ls le veuillent ou non, car les jeunes 
enfants imitent leurs parents et ca lquent leur c o m 
portement sur la manière dont les parents se c o n 
duisent envers eux. Si on aide eff icacement ses 
enfants à com prendre , accepter et vivre les p r in 
cipes de l 'évangile, on crée au foyer un esprit de 
bonté, de patience et d 'amour, en suivant le modèle 
que le Seigneur désire voir la famil le adopter.

Enseigner l 'évangile dans le foyer devient un^ 
grande occasion d 'é lever au maximum la jo ie  des 
parents et des enfants ; s'étendant loin au-delà des 
limites de ce seul foyer, il affecte la vie de toutes 
les personnes touchées par les membres de cette 
famille, et a aussi une portée sur les générations 
futures.

Il pourra it être utile pour les parents de prendre 
chacun de ces indicateurs et de discuter de sa signi
fication en famil le. Après ces discussions, les 
parents pourra ient prendre  la décision de trouver 
des moyens d 'app l iquer les indications dans la vie 
quotid ienne du foyer.
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V o tr e  Q u e s tio n  :

Réponse par

JOSEPH FIELDING SMITH

PRESIDENT DU CONSEIL 

DES DOUZE

Un des principes les plus g lor ieux de l'évangile 
est l 'a lliance du mariage éternel. Q uand  les Saddu- 
céens v inrent t rouver le Sauveur pour lui présenter 
le cas d 'une fem me qui avait eu sept époux et lui 
demandèrent lequel de ces maris elle aurait dans 
l'au-delà, c 'était sans doute dans le but de le 
p rendre au piège, s'ils le pouvaient. Le Sauveur 
leur répondit en disant : « . . .  Les enfants de ce 
siècle prennent des femmes et des maris ; mais 
ceux qui seront dignes d 'avo ir  part au siècle à 
venir et à la résurrection des morts ne prendron t 
ni femmes ni... maris. C a r  ils ne pou rron t plus 
mourir, parce qu'ils seront semblables aux anges, 
et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résur
rection ». (Luc : 20 : 34-36.)

De la réponse qui fut donnée à ces Sadducéens, 
le monde conc lu t qu'i l  n'y a pas de mariage au- 
delà de cette vie mortelle. C 'est pourquo i les 
mariages, qu'ils soient faits par des ministres du 
culte ou par des off iciers de la loi dûment nommés, 
sont accomplis jusqu'à ce que la mort sépare les 
parties contractantes. Mais cette fo rm e de mariage 
n'existait pas au com m encem ent.

En donnant des instructions aux Pharisiens, le 
Sauveur exposa une doctr ine très différente. Ils 
v inrent le questionner sur le divorce, et, dans la 
réponse qu'i l  leur fit, il leur enseigna la doctr ine 
du mariage éternel :

« H répondit : N 'avez-vous pas lu que le c réa
teur, au com m encem ent, fit l 'hom m e et la femme 
et qu'i l  dit : C 'est pourquo i l 'hom m e quittera son 
père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les 
deux dev iendront une seule chair ? Ainsi ils ne 
sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Q u e  
l 'hom m e donc ne sépare pas ce que Dieu a 
joint. » (Matt. 19 : 4-6.) Nous avons ici, dans les

L'ALLIANCE
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termes mêmes de Jésus, la déclaration que 
l 'a l l iance du mariage doit être éternelle.

La doctr ine  de la nature éternelle de l ’alliance 
du mariage fut révélée au Prophète Joseph Smith. 
C 'est un fait d 'h istoire très important qui nous est 
parvenu et qui traite du p rem ier mariage conclu 
sur cette terre. Avant qu'i l  n'y eût de mort, le 
Seigneur déclara :

« ... Il n ’est pas bon que l 'hom m e soit seul ;
je lui ferai une aide semblable à lui. » (Gen. 2 : 18.)

Eve fut donc donnée à Adam, et il ressort 
c la irement de cette Ecriture que le mariage entre 
l 'hom m e et la fem me était sensé durer é ternelle
ment, car la mort n'était pas encore venue sur la 
terre à l 'époque. C 'est à cela que l 'Apô tre  Paul 
devait penser quand il déclara aux Saints de 
C o r in the  : « Toutefois, dans le Seigneur, la femme 
n'est point sans l 'homme, ni l 'hom m e sans la 
fem me ». (I C or,,  11 : 11.)

En outre, en écrivant aux membres de l’Eglise 
d'Ephèse, Paul écrivit  ce qui suit :

« A  cause de cela, je fléchis les genoux devant 
le Père, duquel tire son nom toute la famil le des 
cieux et de la terre .. .  » (Eph. 3 : 14-15.) (*)

Il y a donc une famil le de Dieu dans le ciel 
ainsi que sur la terre, et qui seront les héritiers 
légit imes de cette famil le ? Elle sera naturellement 
composée de ceux qui ont été mariés pour le temps 
et pour l 'éternité dans le temple du Seigneur, car 
le Seigneur a écrit :

« Vo ic i ,  ma maison est une maison d 'ordre, dit 
le Seigneur Dieu, et pas une maison de con fus ion .

» Acceptera i- je  une offrande, dit le Seigneur, 
qui n'est pas faite en mon nom ?

» O u  recevrai- je  de vous ce que je n'ai pas 
ordonné  ?

(*) Selon la version du Roi Jacques (N . d. T.).

» Et vous ordonnera i- je  quoi que ce soit, dit 
le Seigneur, si ce n'est par une loi que mon Père 
et moi avons prévue pour vous avant que le monde 
f u t ?

» Je suis le Seigneur ton Dieu ; et je te donne 
ce com m andem ent — que nul ne viendra au Père 
si ce n'est par moi ou par ma parole, qui est ma 
loi, dit le Seigneur.

» Et tout ce qui est dans le monde, que ce soit 
institué par les hommes, les trônes, les principautés, 
les pouvoirs ou les choses de renom, quelles 
qu'elles soient, qui ne sont pas par moi ou par 
ma parole, dit le Seigneur, seront renversées et ne 
dem eureron t point lorsque les hommes sont morts, 
ni dans ni après la résurrection, dit le Seigneur, 
votre Dieu. » (D. & A. 132 : 8-13.)

Nature llement, si des hommes et des femmes, 
quand ils se marient, deviennent membres de la 
famil le de Dieu et ont dro it aux bénédict ions de 
la croissance éternelle après la résurrection, l 'o r 
donnance et l 'a lliance du mariage do ivent se faire 
par l'autorité divine. Le priv ilège d 'accom p lir  de 
pareils mariages, aucun individu, aucun ministre 
ne peut se l 'octroyer sans d iscernement. Il n'y en 
a qu 'un à la fois qui détient ces clefs divines. Il a 
le pouvo ir  de dé léguer à d'autres l 'autorité de 
conc lure  des mariages pour le temps et pour toute 
l 'éternité, et si cette autorité n'est pas accordée, les 
mariages pour le temps et pour l 'é ternité n 'auront 
aucune valeur au-delà de cette vie mortelle. N a tu 
rellement, ceux qui désirent se marier doivent se 
soumettre aux lois de l'Etat. A ucun  ministre, aucun 
ancien de l'Eglise n'a d 'autorité  d 'accom p lir  des 
mariages et de sceller pour le temps et l'éternité, 
à part ceux à qui a été dûment transmise l 'autorité 
par celui qui détient ces clefs divines : le Président 
de l'Eglise.

DU MARIAGE ETERNEL
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LES FLEUVES

BABYLONE

« Regarde, Rachel, s'écria Dolly, avec quelle 
facil ité les hommes soulèvent ces lourds ballots ! »

Nous nous tenions contre  le bastingage du 
bateau en ce jou r  de ju in 1846, regardant en 
dessous de nous les dos courbés, la peau noire 
luisante et les muscles noueux des dockers psal
modiant pendant qu'ils chargeaient la cargaison. 
Q ue l chemin nous avions fait de Boston, me dis- 
je, pour arr iver au port animé de Cairo , en Illinois, 
où l ’O h io  se jette dans le Mississippi.

Le mari de Dolly, Jeremy Thompson, était allé 
à terre afin de prendre des arrangements pour 
I entreposage de notre mobil ie r jusqu ’au moment 
où nous en aurions besoin, et com m e Dolly  et 
moi, nous nous tenions au bastingage, deux « mes
sieurs » (j 'emplo iera i le terme satiriquement, car 
ils n'en étaient certa inement pas), s 'approchèrent 
de nous et se mirent à parler ensemble. Ils étaient 
habillés é légamment de pantalons gris-perle et de 
gilets voyants, et l 'un d 'eux avait au do ig t ce qui 
semblait être une bague avec un rubis authen
tique.

Dolly appuya ses jolis bras au bastingage, inté
ressée par l 'activité qui se poursuivait en dessous 
de nous, mais, à mon grand chagrin, je les entendis

très distinctement. « Je parie pour celle en bleu, 
fit I hom m e à la bague. Elle a des boucles. Il y en 
a i une qui a glissé en dessous de son chapeau. 
L'autre doit être certa inement laide. Je peux voir 
le bout de son long nez dépasser le bord de son 
bonnet. » Il lança une pièce en l'air. « Je te parie 
dix contre  un que ce petit bonnet bleu est le 
plus joli . »

Il avait nature llement raison, mais je ne lui 
donnai pas la satisfaction de le découvrir . Je dé tou r
nai rap idement Dolly et la ramenai à sa cabine. Il 
Y avait trop longtemps que j 'entendais faire des 
comparaisons entre Dolly et moi pour en être 
blessée. J étais résignée, à l 'âge de vingt-six ans, 
à I état de vieil le fil le et m'attendais à un avenir 
de tante des enfants de Dolly.

Q uand  Jeremy revint, il apporta it à Dolly  un 
joli  châle de soie bleue, cou leur de ses yeux et 
un pour moi qui, hélas ne séait pas aussi bien. 
Dolly s enveloppa les épaules du sien et tournoya 
devant le miroir, admirant l'effet. « I l  y a de l 'ag i
tation au salon », dit Jeremy.

« O h , allons voir ! » s'écria Dolly, et ils s 'encou- 
rurent com m e des enfants foufous.

L affaire était sérieuse. Les deux « messieurs »
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P r e m i è r e  p a r t ie

par V irg in ia  M aughan KAM M EYER .

que j 'avais vus sur le pont s'étaient pris de querelle 
pendant une partie de cartes, et l 'hom m e à la 
bague avait abattu l'autre. La police emmena le 
blessé, tandis que son assaillant s'en allait l ib re
ment.

Un hom m e debout à côté de moi secoua la 
tête : «T r ich e r  aux cartes, c ’est pas prudent », 
d i t - i l .

Et je pensai : « Bonté divine ! Dans quel endroit 
sommes-nous tombés ? »

Le lendemain nous comm ençâmes notre voyage 
de remontée du Mississippi. A  cette époque de 
l 'année, il était très haut. Parfois des rondins, des 
radeaux et même des maisons flottaient vers nous 
et nous dépassions de grands arbres p ro fondé 
ment enfoncés dans l'eau. Parfois nous voyions 
des fermes dont les fondations étaient entourées 
d 'eau et les malheureux animaux enfonçant jus
qu 'aux genoux.

St.-Louis fut la seule grande ville que nous 
dépassâmes. Tout le reste semblait être marécages 
et désolation. Je commençais à me faire du souci 
et me demandai si nous avions bien fait de vendre 
notre ferme de la Nouvel le -Ang le terre  pour aller 
dans l 'Ouest. Mais Dolly et Jeremy étaient c o n 
vaincus q u ’ il y avait de bonnes chances de faire

du fermage dans l'Iowa, et com m e ils me cons i
déraient com m e un bastion, je ne dis rien.

Le quatr ième jour, le C ap ita ine  Jolly annonça 
que si nous voulions regarder dro it  devant nous, 
il y avait une surprise pour nous. La rive con t i 
nuait sans changement, et nous com m enc ions  à 
penser qu'il  ne faisait que nous taquiner, lors
que soudain le fleuve fit une vaste cou rbe  vers 
l'ouest, et la surprise du capita ine était là. Une 
belle ville qui s 'étendait sur un k i lomètre  et demi ou 
plus à partir  de la rive, vers une col l ine où se dres
sait ce qui semblait être une grande église su rm on 
tée d 'une  flèche élevée.

Nous nous attroupâmes tous sur le gail lard 
d 'avant pour mieux voir, et le Cap ita ine  Jolly nous 
dit que c'était Nauvoo, la ville la plus grande et 
la plus belle du Mississippi supérieur. Il n 'aurait 
pas agi avec plus de fierté en la montrant s'il
avait été M . P . T .  Barnum lu i-même. Elle avait été
construite sur un marécage, dit-i l, par une secte 
curieuse, appelée « mormons ».

Nous priâmes le capitaine d 'arrê ter et de nous
laisser regarder cette ville intéressante de plus près, 
mais il dut refuser. Les obligations qu'i l  avait en 
amont du fleuve ne le lui permetta ient pas. Mais il 
dit que ceux d 'entre  nous qui le désiraient p o u 
vaient être déposés sur la rive. Il y avait de bonnes 
chambres pour les voyageurs dans une auberge 
appelée la « Mansion House ».

« O h , allons-y, dites, dit Dolly, battant des mains. 
C e  serait si amusant. »

« Nous sommes juste à l ’autre côté de la rive 
de l'Iowa, dit Jeremy. Nous pourr ions traverser 
demain et vo ir si l'on peut acheter une ferme, »

Et ainsi, avec plusieurs autres voyageurs, nous 
longeâmes W a te r  Street jusqu'à ce que nous a r 
rivions à la « Mansion House ». Nous fûmes agréa
blement surpris par son aspect p ropre  et respec
table, surtout à cause du souvenir que nous avions 
de la mauvaise nourr iture  et du mauvais logement 
qui nous avaient été donnés pendant la plus grande 
part ie de notre voyage. Tous ceux de notre g roupe  
étaient si satisfaits de leur installation, qu'i ls sem
blèrent ne pas rem arquer ce qui me parut assez 
étrange. La propriétaire, une certaine M adam e 
Smith, parut surprise de nous entendre dem ander 
à loger. C 'é ta it  une belle veuve aux yeux grands, 
sombres et tragiques, qui semblait ne partager 
l 'auberge avec personne d 'autre  que ses enfants 
et sa belle-mère. Elle nous traita bien, mais les 
yeux baissés, ne parlant presque pas.

Nous découvrîmes au mom ent du dîner qu'i l  
y avait encore un autre hôte, un bel homm e qui 
portait un un iforme d 'o ff ic ier de la milice. O n  nous 
le présenta com m e le M a jo r W arren .  Une des 
dames de notre g roupe, qui fl irtait avec lui pa r
dessus la table, dit : « M a jo r  W arren ,  voudriez-vous 
avoir la gentil lesse de nous montrer Nauvoo 
demain ? »

« Désolé, Madame, dit-il, mais je me prépare
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Nauvoo,

la v ille  la plus grande 

et la plus belle 

du Mississipi supérieur.

à quitter Nauvoo et je vous conseille de faire de 
même le plus vite possible. » Il se leva de table et 
s inclina. « Je vous le dis sans méchanceté, mais 
sérieusement, Madam e ». Et sur ce, il s’en alla.

Nous nous mîmes en route le lendemain pour 
voir la ville. En route nous remarquâmes q u ’un 
grand nombre de personnes quittaient la ville. 
Chario t sur chariot bourrés de marchandises nous 
dépassaient, descendant la W a te r  Street en d i rec 
tion du fleuve. Jeremy proposa com m e explication 
que, com m e c'était la saison des fièvres, ils pa r
taient peut-être jusqu à ce que la période de 
chaleur soit passée.

« Mais pourquo i prendraient- i ls tant de ch o 
ses ? » demandai-je.

Parmi les maisons devant lesquelles nous pas
sions, beaucoup étaient en belles briques ou en 
pierre, et les rues étaient bordées de trottoirs de 
pierre. Les terrains non bâtis n'étaient pas des 
terrains vagues mais contenaient des jardins po ta
gers et des arbres fruitiers.

Nous arr ivâmes devant une très belle maison de 
briques rouges qui était vide, les fenêtres fermées 
et barrées. Une rose rampante s'étalait au-dessus 
de la clôture. « O h , faisons le tour, dit Dolly. »

Nous longeâmes donc le sentier de briques, 
admirant les belles proportions de la maison. 
C o m m e  nous approch ions de nouveau de la gri lle,

un homm e s approcha de nous en hâte et toucha 
son chapeau de castor.

« Je suis M. Spreckles, agent immobil ie r.  Dési
rez-vous acheter cette maison ? Je peux vous la 
vendre très bon marché ! »

« Nous sommes en route pour l 'lowa pour ache
ter une ferme », répliqua Jeremy.

« Mon cher monsieur, il y a déjà de bonnes 
terres prêtes à donner de la récolte juste en 
dehors de N auvoo ; et vous trouverez ici les dom i
ciles les plus élégants, à l'ouest de N ew -Y ork . Je 
vous conseillerais d 'ag ir  rapidement. »

C o m m e  Jeremy secouait la tête et s’éloignait, 
Dolly lui saisit le bras, implorante : « O h , s'il te 
plaît, Jeremy, demandons-lu i combien elle coûte. » 

M. Spreckles se frotta les mains. « Eh bien, 
bonnes gens, vous aurez du mal à le croire, mais 
cette dem eure  de style est à vendre pour douze 
cents dollars, exactement. »

Dolly fail lit s 'étrangler de surprise et de plaisir 
et dit : « Ne pouvons-nous pas je ter un coup d'oeil 
à l ' in tér ieur ? »

M. Spreckles se hâta d 'ouv r ir  la porte, et nous 
entrâmes dans une maison qui, à part la couche 
de poussière, pouvait avoir été habitée la veille.

« C  est la plus belle maison que j 'a ie jamais 
vue », s'écria Dolly.

« C  est vrai, admit Jeremy. Mais c'est une ferme 
que je cherche. »
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« Mais Monsieur, s'exclama M. Spreckles, lais
sez-moi vous em m ener faire un tour à la cam pa
gne et vous m ontrer les fruits et le blé qui n 'atten
dent qu'à être récoltés. Mon cheval et mon buggy 
sont près de mon bureau dans l 'Exchange Street. »

Nous allâmes avec M. Spreckles sur une route 
de cam pagne p roprem ent clôturée. Il y avait dans 
les champs du blé gros et doré, et les arbres 
ployaient sous les fruits.

« Je peux vous vendre ce verger là-bas, dit 
notre agent, agitant la main, et les champs de blé 
et de seigle qui l 'accom pagnent pour cinq cents 
dollars. »

Je pouvais voir que la tentation luttait avec la 
ruse yankee de Jeremy. « O n  dirait de la bonne 
terre », dit-il.

Nous regardâmes de nouveau la maison et, 
cette fois, nous l'inspectâmes de la cave au grenier. 
Elle semblait parfaitement en ordre. Elle avait été 
construite avec soin et avec amour.

Tout le long du chemin du retour vers la « M a n 
sion Ho use », Dolly utilisa tous les moyens de pe r
suasion qu 'e lle  connaissait. Nul ne pouvait résis
ter à Dolly, Jeremy moins que tout autre. Le len
demain, nous descendîmes jusqu'à l 'Exchange 
Street et signâmes le contrat de vente : Jeremy 
Thompson, Deborah D ow  Thompson et Rachel 
Dow. Mais, com m e le disait Jeremy, il nous aurait 
fallu travail ler toute notre vie pour obten ir que l
que chose d'à moitié aussi bien en lowa.

Le lendemain, Jeremy loua un attelage et un 
chariot et se mit en route pour C a iro  pour aller 
chercher notre mobilier. Dolly, com m e une petite 
fille jouant au papa et à la maman, courant en 
tous sens, brossant les foyers, s 'exclamant devant 
les portes aux beaux panneaux et le magnifique 
poêle de cuivre dans le salon.

Q uand  nous ouvrîmes les volets intérieurs du 
salon, nous découvrîmes qu 'une  fenêtre était brisée.

Elle avait été démolie  par que lque chose de gros 
et de lourd, com m e une pierre.

J'allai jusqu'au bureau de M. Spreckles pour 
lui faire observer qu 'i l  y avait un carreau de cassé. 
Sa bouche se durc it  en une ligne droite. « Vous 
avez acheté la maison telle quelle, Madame, » dit- 
il d 'un ton sans rép l ique et m 'ind iqua un v itr ier au 
bas de la rue.

« Alors, M. Spreckles, vous aurez peut-être la 
bonté de répondre  à une question. Pourquoi tant 
de personnes quittent-elles N auvoo  ? »

Il me regarda d 'un air innocem m ent étonné. 
« O h , Madame, vous ne le saviez pas ? C e  sont 
les mormons. Ils partent parce que ce n ’est plus 
sain pour eux ici. »

« Voilà  qui est bien étrange, dis-je. Q u 'es t-ce  
qui se passe ? »

« Eh bien, Madame, je n 'a ime pas salir les 
gens, mais les mormons ne sont tout s implement 
pas désirables dans l'Etat d ’Illinois. O n  en est arrivé 
à un tel point que, pour conserver la paix, on leur 
demande de part ir . O h , terr ib le ! » Et il secoua la 
tête.

J'appris que le gouverneur avait, pour essayer 
de conserver la paix entre les m ormons et les autres 
colons, mis N auvoo sous la loi martiale depuis un 
an. C 'est ce qui expliquait la présence du M ajor 
W arren .

Nous le vîmes quitter la ville plus tard au cours 
de la semaine, descendant M u lho lland Street avec 
ses troupes et prenant la route de Carthage. Il 
avait démissionné, sentant que la posit ion était im 
possible.

Jeremy revint de C a iro  nous rapportant que 
tout l'Etat était en agitation à cause des mormons. 
« Je ne sais vra iment que croire, dit-i l. J'ai entendu 
tant d'histoires contradicto ires sur eux. »

Le prem ier jou r de juil let, Dolly alla faire des

« O h , M adam e, vous ne le saviez 

pas ? C e  sont les m orm ons. Ils 

partent parce que ce n'est plus 

sain pou r eux ici. »
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courses pour le Quatre, et rentra fort déçue. Elle 
avait espéré acheter un grand drapeau et le draper 
du haut des fenêtres de l'étage, mais quand elle 
avait demandé un drapeau dans les magasins, on 
lui avait dit qu'il  n'y en avait pas à vendre. Les 
gens du C om té  de H ancock avaient résolu de ne 
pas célébrer le Q ua tre  cette année-là. C o m m e  tous 
les mormons n'avaient pas encore quitté l'Etat, 
ils ne pouvaient se considérer com plè tem ent 
« libres ». Il n'y aurait donc pas, com m e les années 
précédentes de parades, de discours et de réjouis
sances.

Nous décidâmes de nous rebeller contre  ce 
décret stupide et de préparer au moins un p ique- 
nique. Le Q uatre  Juillet se leva, beau et clair. En 
l 'honneur de ce jour, Dolly portait sa robe bleu 
et blanc, à ramages, avec une écharpe rouge et 
ses plus grands cerceaux, et agitait avec défi un 
petit drapeau.

Nous étions curieux de vo ir le temple de près ; 
nous prîmes donc notre panier et montâmes la 
coll ine du temple. L 'édif ice était très vaste — 
trois étages entiers plus une haute tour, et les 
lourdes colonnades qui l 'entouraient lui donnaient 
un aspect un peu grec ou peut-être égyptien.

Il semblait avoir été construit avec beaucoup 
d 'amour, jusqu'aux sculptures des pierres au-dessus 
des piliers, et nous partîmes frappés de sa grandeur. 
C herchant un lieu pour p ique-n iquer, nous arr i
vâmes dans un bosquet arrangé avec des bancs 
et une plate-forme, com m e un lieu de réunion en 
plein air. Nous pouvions contem pler la ville jo l i 
ment somnolente et presque jusqu'aux champs 
dorés, au de là . Nous étendîmes notre poulet rôti 
et nos chaussons aux pommes sous les arbres, et 
célébrâmes la Fête de l ' Indépendance.

Que lques jours plus tard, rentrant d 'avoir fait les 
courses, je rencontrai un voisin, le Squire Daniel 
Wells , homme au visage maigre et bon. En chemin, 
nous nous mîmes à parler des mormons. Il me dit 
com m ent leur p rophète avait été tué par une p o p u 
lace et que les mormons avaient te l lement souffert 
par la suite, qu'ils avaient com m encé  à quitter 
N auvoo au milieu de l 'hiver, traversant le fleuve sur 
la glace.

C e  soir-là, au souper, Jeremy dit : « Demain je 
vais aller moissonner pour un certain M. Pickett. 
En retour il a promis de m 'a ider avec ma récolte 
et de la porter à vendre à W arsaw. »

Cela semblait être un bon arrangement, mais 
lorsque Dolly fut allée au lit, j 'entra i par hasard 
dans la cuisine et découvris Jeremy en train de 
nettoyer son fusil.

« I l  y a encore eu des troubles à propos des 
mormons, expliqua-t-i l.  O n  les a avertis de ne pas 
sortir de la ville, sinon pour traverser le fleuve. »

« Q u i fait cela ? » demandai-je.
« Un groupe  qui se donne le nom de Q u incy  

C om m ittee . »

Le Tem ple de N auvoo.

« Mais Jeremy, en quoi cela te concerne-t- i l  7 »

« Certains des hommes qui travail lent pou r M. 
Pickett sont mormons. Nous ne nous attendons pas 
à avoir des ennuis, mais il vaut mieux se tenir 
prêts. »

« Jeremy, je t 'en prie, suppliai-je, ne prends pas 
ton fusil. A lors on ne pourra pas t'accuser de ch e r
cher des ennuis. »

Il accepta donc de le laisser à la maison, et se 
mit en route, le lendemain matin, pour les champs 
de M . Pickett. Nous attendions son retour pour le 
soir, mais lorsqu’ il ne rentra pas à huit heures, Dolly 
devint très agitée et ne cessa de cour ir  vers la 
fenêtre pour regarder au dehors.

Finalement, nous entendîmes un chariot ap p ro 
cher. « Il s 'arrête ici », observa Dolly.

Un homm e se précipita sur le trotto ir  et cogna 
à la porte. Nous ouvrîmes pour nous trouver face 
à face avec un jeune étranger, et derr ière  lui il 
y avait Jeremy, que deux autres hommes soute
naient par les aisselles. Ils entrèrent rap idement et 
verrou il lè rent la porte. Jeremy s 'écroula sur le sol, 
et Dolly  se mit à hurler. Il avait le visage enflé et 
contusionné, les cheveux plaqués de sang.

« Nous l'avons sauvé d 'une populace », nous 
dit le grand.

« Mettez-le dans la p rem ière chambre à cou 
cher en haut », dis-je, et je conduisis Dolly, à demi
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évanouie, au sofa du salon. Les deux hommes 
portèrent Jeremy à l 'étage, mais le grand resta.

« Si vous le permettez, Madame, je vais fermer 
les volets. O n  peut nous avoir suivis. »

« Bien sûr que vous le pouvez », dis-je et j'a llai 
chercher des sels pour Dolly.

« Vous feriez bien de respirer un coup vous- 
même, Madame, observa-t-i l.  Vous êtes un peu 
pâle. »

« Merci, Monsieur, mais je ne suis pas du genre 
qui s 'évanouit. Pouvez-vous me dire ce qui s'est 
passé 7»

<c Pendant que nous travaill ions, nous avons été 
entourés par une populace armée. Ils nous ont 
forcé a les suivre dans un verger. Trois d 'entre 
nous se sont échappés en se cachant dans une 
p ièce de maïs, et nous avons suivi de loin pour voir 
ce qui allait arr iver aux autres. O n  les a menés au 
bord d ’un fossé et on les a fait se coucher. Puis on 
les a battus à coups de baguette. Q uand  la po p u 
lace est enfin repartie à cheval, nous sommes allés 
chercher le chariot, et nous avons ramené les 
hommes chez eux. »

« Merc i », était insuffisant, mais c ’est tout ce que 
je trouvais à dire.

Dolly et moi soignâmes tour à tour le pauvre 
Jeremy pendant la nuit, épongeant les profondes 
entail les de son dos et de sa tête. Vers le matin, 
je laissai Dolly assise à côté de lui et descendis 
préparer le petit déjeuner. Le grand était assis, 
endorm i au bas de l'escalier, la tête dans les bras, 
le fusil de Jeremy en travers des genoux. C om m e 
je passais, il se redressa d 'un bond, l’air un peu 
coupab le  d 'avo ir été pris à faire un somme.

« M o n s ie u r . . .  », com m ença i- je  et je m'arrêtai. 
Je ne savais pas son nom.

« Simon Kincaid », dit-il.
« M. Kincaid, vous auriez pu vous reposer sur 

notre sofa. O ù  sont vos amis ? »
« Ils ont dorm i dehors, dans l'étable. Nous 

allons partir  maintenant, Madame. »

« J'allais p réparer le petit déjeuner. Me perm et
trez-vous de vous restaurer avant que vous ne 
partiez ? »

Il avait l 'air affamé, et consentit à rester si je lui 
permettais de m'a ider.

L ' in t im ité de la petite cuisine me rendit sou
dain t im ide et raide, et je répliquai plus hautaine- 
ment que je le voulais : « O u i,  il y a quelque chose 
que vous pouvez faire. Ma soeur est épuisée par 
l 'épreuve de cette nuit. Vous pouvez lui monter un 
médicament pour lui ca lmer les nerfs. Savez-vous 
lire ? »

Il me regarda amusé ou stupéfait, je ne pouvais 
pas bien dire.

« O h  ! oui, Madam e ! »
« Très b ie n . C ’est un accomplissement qui n'est

pas com m un dans l 'Ouest, à ce que j 'a i pu consta
ter. Veu il lez  prendre  cette bouteil le de l’étagère 
et mesurer la potion qui conv ient dans un verre 
d'eau. »

Il s'exécuta avec une vitesse et une eff ic ience 
qui me fi rent me sentir d 'une  certaine façon plus 
petite.

Jeremy resta très fa ible et très malade pendant 
une semaine. Le jou r  où il se sentit suff isamment 
bien pour s'asseoir dans le jardin, je m 'approcha i 
de lui, me disant que je devais vra iment discuter 
de notre situation. Cela ne servait à rien de donner 
du souci à Dolly.

« Jeremy, cet endro it n'est pas sûr. Vendons  la 
maison, et allons ailleurs. »

« Dolly est heureuse ici. »

« Elle ne voudrait pas rester au 
voir tué. »

Il froissa le journal q u ’ il lisait, en 
et le jeta sur le sol.

« Nous ne pouvons pas vendre la maison, 
Rachel. Nous sommes pris. V end re  cette maison ? » 
Il rit avec amertume. « Sais-tu ce que ce journa l 
contient ? Des annonces innombrables mises par 
les mormons, suppliant les gens d 'acheter leurs 
maisons. Ils accepteront n ' im porte  quoi : un cha 
riot, une paire de boeufs, une vache laitière. Et 
on attend, car on sait que quand les mormons 
seront suff isamment acculés, on aura leurs maisons 
pour rien ! »

Il enfouit la tête entre ses mains, et je restai 
là, pensant au beau bénéfice que M. Spreckles 
avait fait. J'en avais le cœ ur malade. Nous avions 
récolté là où nous n'avions pas semé, et cela avait 
été notre perte.

(A  suivre.)

O h  I q u e  je  v o u d ra is  ê tre  un  a n g e  ! q u e  je  
v o u d ra is  s a t is fa i re  le  d é s i r  de  m o n  c œ ur,  d 'a l le r  et  
d e  p a r le r  a v e c  la  t ro m p e t te  de  D ie u ,  a v e c  u n e  
v o ix  à  ta i r e  t r e m b le r  la  te r re ,  c r ia n t  le  r e p e n t i r  
à  tou t  p e u p le  ! O u i ,  je  d é c la ra is  à  tou te  âm e ,  
c o m m e  a v e c  u n e  v o ix  de  to n n e r re ,  le  re p e n t i r  et 
le  p la n  de  la  r é d e m p t io n ,  p o u r  q u e l l e  eû t  à  se 
re p e n t i r  et à  v e n i r  à  n o t re  D ie u ,  p o u r  q u ' i l  n ' y  
eû t  p lu s  de  d o u le u r  s u r  la  s u r ta c e  de  la  terre .

A im a  29 : 1-2.

risque de te 

fit une boule
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N O TE DE L'EDITEUR :

Dans « Jour de D écision », Frère Rowley nous 

conte l'h is to ire  de deux jeunes gens et de leur 

recherche  du bonheur. Ils se trouven t face à face 

avec de nom breuses décisions basées sur des pres

sions sociales, des désirs privés et l'Eglise. « Jour 

de D écision » révè le  leur lu tte pour bien choisir.

JEUNESSE
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JOUR DE DECISION

d'après G . M orris  R O W LE Y , 

prem ie r conseille r de la présidence 

du Pieu de M urray South

Jacqueline et Michel étaient tombés amoureux 
l'un de l 'autre, c 'était inévitable. Ils s'étalent connus 
à l 'école et rap idement liés d 'amitié. Convertis 
ensemble à l'Eglise, avec leurs parents, ils part i
c ipaient tous deux activement à la SAM. A  force 
de travail ler et de s'amuser ensemble, les liens 
qui les unissaient s'étaient peu à peu resserrés et 
ils étaient b ientôt devenus inséparables sous l'œil 
p ro tecteur et complaisant de leurs parents respec
tifs. M ichel était un brillant et un excellent m em 
bre et songeait à la fois à aller à l'université et à 
partir en mission.

C 'est lorsque le temps fut venu pour lui d 'a ller 
à l'université qu 'un changem ent pro fond se fit 
dans sa vie. Il dut partir, se séparer de Jacqueline, 
s'installer dans une chambre  dans la C ité  U n ive r
sitaire, à une centaine de kilomètres de là, ne 
revenant chez lui que quand il le pouvait, tous les 
quinze jours ou trois semaines.

Là, soudain, les normes de vie avaient changé. 
Personne pour le d ir iger. Il faisait ce qu'i l  voulait, 
pouvait aller au cours ou non, sort ir ou étudier, 
manger bien ou mal, tenir sa chambre ou non, 
il était l ibre com m e l'air. Mais on peut dire que 
dans l 'ensemble, il choisissait la bonne part de 
l'a lternative et restait dans le bon chemin.

Nature l lem ent amical, il se fit vite des amis et 
ne s ennuyait jamais. Parmi ces nouvelles connais
sances, il y avait trois ou quatre étudiants capables. 
Ces jeunes gens intr iguaient M ichel parce qu'ils 
semblaient avoir réglé beaucoup de problèmes 
dans leur esprit. C 'é ta ien t des libres-penseurs. Ils 
parlaient de choses du m onde dont on n'avait 
aucune idée au lycée. Ils doutaient de beaucoup 
de choses — de choses qui pour M ichel allaient 
de soi. Certaines idées le choquaient, mais il 
était intr igué par l 'audace et l 'abandon avec les
quels ses amis les abordaient.

Ils impressionnaient aussi leur professeur de 
sociologie, un jeune agnostique, le Dr Goldste in. 
C  était un fanatique des sciences sociales. C é l ib a 
taire, il invitait f réquem m ent ses meilleurs étudiants 
chez lui. M ichel était flatté que le professeur l 'hono- 
rât de cette manière. C on fo rm ém en t aux m eil

leurs usages connus du Dr Goldste in. les rafraî
chissements (café, cigarettes, b ière et alcools) 
étaient abondants. Les amis de M ichel, ayant 
l iquidé un grand nombre des « idées des anciens » 
à ce sujet, n'hésitaient pas à accepter l 'hospitalité 
du professeur. Michel s'était excusé de no m b re u 
ses fois, mais dut supporter les commenta ires 
acerbes et les sous-entendus qui faisaient de lui un 
novice et quelque chose de moins qu 'un  homm e 
parmi les hommes. Il finit par céder et par accepter 
le café quand on lui en offrait. C e  n'était pas tout 
à fait suffisant pour être m em bre à part entière du 
groupe, mais cela semblait assez bon com m e 
départ.

Sous la direction intellectuelle du professeur, 
ces jeunes gens se lancèrent dans de longues et 
profondes discussions sur de nom breux sujets. La 
pol it ique, les affaires internationales, la philosophie, 
l 'évolution n'étaient que quelques-uns des sujets 
discutés. La discussion revenait inévitablement sur 
l'un ou l 'autre aspect de la « culture m orm one ». Il 
y avait beaucoup de choses que le professeur ne 
pouvait pas com prendre  chez les mormons. Il ne 
pouvait pas voir le rapport qui pouvait bien exister 
entre la foi religieuse et les habitudes des gens en 
matière de manger et de boire. Le corps était là 
pour qu 'on  en jouît. L ' idée archaïque que l 'hom m e 
dût se passer des plaisirs de la nourr iture  et de la 
boisson, des effets reposants de l 'a lcool (pris m odé 
rément, cela va de soi), du plaisir des cigarettes, 
etc., ne lui apparaissait pas clairement. Il connais
sait év idemment beaucoup de mormons qui avaient 
abandonné ces idées, et l'Eglise f inirait  certa ine
ment par modif ier sa position. Elle y serait co n 
trainte. Les gens l'exigeraient.

L'idée que l'Eglise pût encourager ses jeunes 
gens à se rendre en d'autres endroits du monde 
enseigner leur re lig ion à des gens qui avaient 
déjà une relig ion à eux était un autre mystère. O n  
com prendra it  encore si l'Eglise payait ces jeunes 
prédicateurs. O n  com prendra it  encore  s'ils allaient 
parmi les païens. Mais donner deux années de leur 
temps alors qu'ils devraient être à l 'université, et 
en payant de leur p ropre  argent encore bien,
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c'était là un phénomène intéressant diff ici le à c o m 
prendre.

Et com m ent expliquer qu 'un peuple  aussi intel
ligent que semblaient l'être les mormons se laissas
sent duper au point de donner plus de dix pour 
cent de leurs revenus à l'Eglise. Il pouvait c o m p re n 
dre que beaucoup se fussent révoltés contre de 
telles exigences, que si peu de gens fissent leurs 
payements d 'une manière consciencieuse.

Il va sans dire que Michel fut lancé dans un 
confl it terrib le durant ces discussions. Il était to u 
jours forti fié par cette atmosphère de liberté et fas
ciné par ce rationnel qui rendait plus acceptables 
les exigences de ses appétits, mais sa loyauté à 
l'Eglise restait forte. Pourquoi les autres étaient-ils 
toujours si vite d 'accord  ? Certains d 'entre  eux 
étaient membres de l'Eglise. Se pouvait-i l que les 
enseignements de ses parents ne fussent après tout 
que des fables ? Il avait essayé t im idement, une 
fois ou deux de défendre sa foi, mais le g roupe  
tout entier lui avait fait sentir qu'i l  était si igno 
rant, si local, si naïf.

Il était souvent chez lui le week-end. Il dési
rait toujours re trouver Jacqueline. Il allait avec elle 
à la Sainte-Cène et à l 'Ecole du D imanche, mais 
maintenant c 'était p lutôt pour elle qu'i l  y assistait.

O n  fut b ientôt aux cérémonies de fin d 'année 
scolaire. Le soir de la fête de fin d 'année, Jacque
line était rayonnante. M ichel ne voyait qu'elle. Le 
bal fut trop court et b ientôt les deux jeunes gens 
se retrouvaient sur le chemin de la maison.

L'air de ju in était lourd du parfum des fleurs 
et du feuil lage des arbres. Le quart ier où Jacque
line habitait était parfaitement calme. M ichel l 'en
laça, et longtemps des pensées et des ententes 
passèrent entre eux, sans qu'il  fût besoin de pa ro 
les. Puis il dit :

« Jacqueline, je voudrais te dire quelque 
chose. » Il hésita, cherchant ses mots. Puis il p o u r 
suivit, tête basse : « Tu m'as manqué pendant que 
j'étais parti — plus que je ne te l'ai jamais avoué. » 

« Toi aussi, tu m'as manqué, Michel. »
« Je ne veux plus que cela se reproduise. » Il 

s 'embrouil la it dans ses mots. Il finit par dire : « Je 
t'a ime, Jacqueline. Je veux être à to i . Je ne veux 
être avec personne d'autre. Je ne peux pas être 
heureux sans toi ».

Il y eut un long silence. Jacqueline, ne pouvant 
trouver ses mots, elle non plus, se contenta de se 
blottir dans ses bras.

Michel n'était pas homm e à se contenter d 'une 
réponse pareille, il mit donc les points sur les i. 
« Cela veut dire que tu veux m 'épouser ? » dit-il 
s implement.

« O u i,  c'est cela que ça veut dire. » murmura- 
t-elle. Et elle ajouta : « J'ai toujours voulu me

marier le jou r  où nous irions au temple. »
C 'é ta it  l'instant que Michel craignait . Il n'avait 

pas prévu ce qu'il  dirait. Cette  fois l 'émotion et 
l 'animation étaient parties tandis q u ’ il cherchait 
ses mots. « Je pensais que nous pourr ions ne pas 
aller au tem ple pour le moment, Jacqueline », s 'en
tendit- il  dire.

« N e  pas aller au tem ple ! Michel, qu'est-ce que 
tu dis ? »

M ichel s'était attendu à quelque chose de ce 
genre, mais il ne s’attendait pas à voir l'expression 
que revêtit tout son être. Le choc, la surprise, le 
désappointement tout cela était com b iné  dans un 
seul regard. M ichel détourna les yeux. « Je ne suis 
plus sûr, poursuivit-i l.  Avant que j 'a i l le  au temple 
j 'ai besoin que que lqu 'un  réponde à beaucoup de 
questions. Je ne veux pas faire toutes ces prom es
ses si je ne crois pas. »

Elle avait fondu en larmes. « Ne crois pas ? » 
répéta-t-elle en écho, stupéfaite.

« C e  n'est pas exactement cela que je voulais 
dire. J'ai toujours cru en l'Eglise, mais pendant que 
j'étais à l 'école j 'ai beaucoup réfléchi. Réfléchi 
indépendam ment. Et maintenant je ne sais plus. 
N e  pouvons-nous nous marier et aller au temple 
plus tard ? Il y a des tas de gens qui le font. Ils 
attendent d 'être plus sûrs pour aller au temple. » 

La réponse de Jacqueline était peinte sur son 
expression. Elle était p ro fondém ent désillusionnée 
et blessée. Il était p ra t iquement impossible de lui 
donner une réponse saine. Elle devait penser. Elle 
ne voulait pas éclater en sanglots devant M ichel. Il 
le voyait bien. Elle lui donnera it sa réponse 
demain, dit-elle en rentrant p réc ip itam m ent chez 
elle.

M ichel rentra tard chez lui, les idées en désor
dre, ne sachant plus où il en était. Il fut longtemps 
avant de s 'endorm ir. Il rêva que le té léphone son
nait, que Jacqueline lui demandait de passer chez 
elle. Il s’y rendait en toute hâte pour apprendre  de 
sa bouche qu 'e l le  était décidée à se marier de 
suite, lui disant qu 'e lle  serait prête dans une heure 
et qu'ils partira ient dans une petite ville où on p o u r 
rait les marier c ivilement.

Ayant loué une voiture, Michel et elle allèrent 
se marier. Mais en route pour la lune de miel, 
Jacqueline se mit à pleurer.

Il n'est p robab lem ent pas un homm e au monde 
qui sache quoi faire quand une fem me com m ence  
à p leurer — surtout quand c'est la fem m e qu'il  
aime. Il l 'enlaça et essaya de la consoler. M a in te 
nant elle sanglotait. « Je veux le dire à ma mère. 
Je veux rentrer chez moi. »

Michel essaya de discuter : « Mais nous sommes 
en voyage de noces, chérie ». Elle ne fit que
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redoub ler de sanglots.
Sans plus rien dire, Michel fit faire dem i-tour à 

la voiture et reprit le chemin du retour. S'il était 
furieux, c 'était contre lu i-même d 'avoir été si stu
pide. Il se sentait blessé parce qu'i l  ne pouvait pen 
ser à rien de log ique à dire pour réconforter Jac
queline. Q u o i  qu'i l  en soit, il ne regardait pas bien 
le trafic, ni ne pensait très bien. Soudain, la voiture 
manqua un virage, fit une embardée et, quittant la 
route, s'écrasa dans le ravin, dix mètres plus bas.

La voiture finit par s'arrêter sur ses roues. 
M ichel était toujours au volant. Jacqueline n'était 
pas à ses côtés. Il était étourdi. Il fallut du temps 
pour reprendre  ses esprits. Une fois sorti de la 
voiture, il regarda rap idement autour de lui. Passant 
derr ière  la voiture, il trouva à l 'autre côté sa fem 
me, le visage enfoui dans la terre, les beaux che 
veux bruns saturés de terre grise et de sang. Il 
n'était pas de mots ou d'éclats qui pussent expr i
mer ses sentiments en voyant ce spectacle. Il ne 
put que gém ir in tér ieurement en s'agenouil lant 
près d'elle.

Puis il éprouva une sensation famil ière. Q u e l 
qu 'un glissait une main dans la sienne, com m e 
Jacqueline le faisait. Il se retourna. Elle se tenait 
près de lui, sa main dans la sienne. Ses yeux 
parcoururen t les contours de la voiture, et en face, 
c loué entre la voiture et le talus, gisait son propre 
corps. Il com m ença it à saisir ce qui s'était passé.

Il se rendit soudain compte qu 'une  force étran
ge et irrésistible semblait les pousser vers le haut. 
L 'épave de la voiture et ses occupants, le paysage, 
les collines, les bancs de nuages, le ciel et son dôme 
bleu disparurent, et ils se trouvèrent dans un pays 
étrange et beau.

C e  pays était couvert d 'un tapis d 'herbe tendre 
et verte et bordé d'arbres verts au feuil lage duve
teux. Aussi loin que l'oeil pouvait porter, le pay
sage était parsemé de buissons et de fleurs. Il y 
avait un sentier aux méandres légers qui menait 
très loin et disparaissait à l 'horizon entre deux 
arbres majestueux. Une lumière bri llante, pure eti 
b lanche étincelait au-delà de l 'horizon et faisait 
bri l ler les feuil les des arbres com m e un mill ion 
de cristaux. Une brise faible et chaude qui leur 
caressait les joues était la seule chose qui ro m 
pait le silence absolu. Il y avait là une paix pure. 
Hors d 'ha le ine et p ro fondém ent impressionné, 
M ichel contem pla it ce spectacle avec un délice et 
un é tonnem ent incrédules.

Mais maintenant Michel sentit l 'é treinte de 
Jacqueline se relâcher et sa main quitter la 
sienne. Elle s'avançait sur le sentier. Il fit un effort 
pour la suivre, mais apparem m ent la force qui les 
avait élevés le retenait maintenant. Il lui tendit la 
main com m e pour dire : « A ttends-moi », mais 
elle ne se retourna pas pour le voir. F inalement 
elle atteignit le lieu où le sentier disparaissait entre 
les deux arbres. Elle leva la main en signe d'adieu,

puis se retourna de nouveau et disparut. M ichel, 
luttant contre la force qui le retenait, retrouva la 
voix. Tout ce qu 'i l  pouvait penser ou d ire  fut : 
« Jacqueline ! Jacqueline ! Jacqueline ! »

Il répétait encore  toujours ces mots en se dres
sant soudain dans son lit. Le soleil bri lla it  à travers 
la fenêtre. Il était près de midi. M ichel était chez 
lui. Puis gradue llem ent entra dans sa conscience 
cette merveil leuse sensation que nous éprouvons 
tous un jou r ou l 'autre quand nous sortons d 'un 
mauvais rêve. C 'est com m e une nouvelle chance.

En un tourne-main, M iche l était habillé, et 
après un coup de té léphone pour avertir  Jacque
line, il se précipita chez elle. Jacqueline n'avait 
pas beaucoup dorm i. Elle savait ce qu 'e l le  voulait 
faire.

« Je pense que j'ai prié plus que je n'ai d o r 
mi la nuit dernière, » confessa-t-elle. Son visage 
était très sérieux. « Je ne connais pas la réponse 
exacte, mais je crois savoir com m ent la trouver. 
A llons parler au président de la branche. »

Une heure plus tard, ils se trouvaient tous deux 
devant le président de la branche et lui expo 
saient leur p rob lèm e du mariage au temple et de 
l ' incerti tude dans laquelle Michel se trouvait. Le 
président fit sortir M ichel tandis qu'i l  parlait  à 
Jacqueline. Puis ce fut son tour. Pour la prem ière  
fois, il se sentait mal à l'aise en présence du p ré 
sident de la branche.

Le président comm ença : « Michel, avant d 'e n 
trep rendre  de répondre  à ta question, nous devons 
en examiner une autre. Es-tu prêt pour un mariage 
au temple ? »

Un peu surpris, M ichel dit : « Je ne suis pas 
sûr de savoir ce que vous voulez dire. »

« Cec i, dit le président : Les privilèges et les 
bénédict ions du Temple nous sont donnés par 
notre Père céleste. Leur but est d 'ouv r ir  la porte 
à l 'héritage le plus r iche et le plus grand qu'i l  ait 
en réserve pour ses enfants. La p lupart d ’entre nous 
ne peuvent même pas imaginer ce q u ’ imp lique cet
te simple phrase. Nous com prenons mieux quand 
nous citons les Doctr ine et A ll iances qui nous par
lent de « .. .tout ce que le Père a ». Pour moi, cela 
signif ie qu'à cause de notre dignité, de notre foi, 
de notre repentance, de notre obéissance, nous 
pouvons hériter de tout ce qui appart ient au 
Père. Cela com prend  sa connaissance, sa puis
sance, sa capacité d ’organiser et de peupler des 
mondes, ce qui nous donne de notre côté la puis
sance, la domination, l 'exaltation et la vie éter
nelle. »
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Michel écoutait attentivement, les yeux main
tenant fixés sur le visage bon mais grave du prési
dent de la branche.

« Maintenant, poursuivit  le président, si l'Etre 
qui est la source de puissance qui contrô le  cet 
univers, qui est l'autorité suprême offre de donner 
à certains de ses enfants tout ce qu 'i l  a, tout ce 
qu'i l  possède, ces enfants devraient être prêts à 
recevoir ces dons. C  est juste ? » M ichel hocha 
lentement la tête. Le président de la branche 
continua : « Ils doivent être prêts à donner en 
retour tout ce que le Seigneur peut réclamer. En 
réalité, les exigences de base ne sont même pas 
comparables en grandeur aux bénédict ions que 
nous venons de mentionner. Il attend seulement 
que nous ayons foi en lui com m e C réa teur Suprê
me de I univers, en son Fils, com m e Sauveur et 
Rédempteur, aux prophètes passés et présents, et 
en son évangile com m e mode de vie. Il exige que 
nous soutenions son autorité ; que nous soyons 
purs et honorables avec nous-mêmes et avec les 
autres , que nous soyons sexuellement purs ; que 
nous observions^ la Parole de Sagesse, ce qui signi
fie que nous n'utilisions pas de thé,' de café, de 
tabac ou d alcool, et que nous observions les 
autres principes de la Parole de Sagesse. Cela 
veut dire que nous devons payer une dîme pleine 
et honnête,^ accom plir  nos autres devoirs dans
I Eglise, et être loyaux et fidèles à ses principes. 
En d autres termes, nous devons être de bons 
Saints des Derniers Jours. Eh bien, M ichel, es-tu 
préparé pour ces bénédictions ? »

Michel était pensif. Il avait les yeux sur la table.
II ne les leva pas pour parler. « Je satisfaisais assez 
bien jusqu au m om ent où vous avez parlé du 
café et d 'une dîme pleine et honnête. Je suis sûr 
que vous savez que je n ai plus payé de dîme du 
tout depuis cinq mois, et j ai pris une tasse de café 
avec es copains de temps en temps. » La voix du

résident  ̂de la Branche était égale et rassurante 
tandis qu'i l  parlait. « A lors nous avons du travail 
à faire. »

« Q u e  voulez-vous d i r e ? »  demanda Michel.
« Le Seigneur attend de toi que tu prouves que 

tu peux garder ses commandements, tous ses co m 
mandements. Cela veut dire qu'i l  te faudra un peu 
de temps pour prouver que tu peux vaincre la tasse 
de café et payer régu l iè rem ent ta dîme. »

« Cela fait penser qu 'on  achète sa recom man- 
dation pour le temple. » Michel n'avait pas encore 
terminé la phrase qu 'i l  la regrettait.

Le président de la branche resta genti l mais il 
dit fe rmement et d irectement : «T u  es plus intel
l igent que cela ! O n  n'achète pas ses bénédictions 
du Seigneur. Il a créé la terre. Il sait où sont les 
lesors. Ne crois-tu pas qu'il  pourra it inspirer ses 

serviteurs à aller trouver ces trésors et en prendre
n? q U iiL i Uti P? ur ^'édification de son royaum e?  
Non, Michel, le Seigneur n'a besoin ni de ton 
argent ni du rnien. Nous avons besoin de l'occasion 
de le d o n n e r . Nous avons besoin de fa ire la dé m o n 

stration de notre loyauté envers lui en étant d ispo
sés à payer la dîme ou quoi que ce soit d 'autre 
qu il pourra dem ander de nous. »

« C 'est une explication très logique. » M ichel 
étati honnêtem ent heureux. Il se souvenait de ce r
taines des conversations avec le D r Goldste in.

«Tous les principes de l 'évangile  sont log i
ques, » dit le Président de la Branche.

M ichel changea de sujet. « Le café n'a jamais 
été rien de plus pour moi qu 'une  question d ’att i
tude en société. »

Le président de la b ranche devint alors très 
grave. Il jo ign i t  les mains sur la table en face de lui. 
Il regarda son jeune visiteur dro it dans les yeux. Il 
n y  avait pas moyen d 'échapper à son regard. 
M ichel dut y faire face. La voix du président sem
blait ferme et sincère. «Je  voudrais que tu répon 
des à une question importante en toute honnêteté. 
Tu veux bien ? »

« Bien sûr. »
« Sais-tu que l 'évangile est vrai ? »
Un long silence précéda la réponse de Michel. 

Son visage était em pre in t d 'une  p ro fonde émotion 
quand il dit avec un demi-sanglot : « Je ne sais pas. 
Je suis com plè tem ent brouillé  ! Je pense que j'étais 
sûr autrefois, mais ces derniers temps... » Il s'arrêta 
puis continua avec ferveur : « Président, je  do n 
nerais tout au m onde pour pouvo ir  rendre ce 
tém oignage ! »

« Si tu le penses vraiment, tu feras que lque 
chose pour cela. »

« Q u e  voulez-vous dire ? Q u e  puis-je faire ? »

Le président se pencha en avant : « P rem ière
ment, tu vivras les principes de I évangile com m e si 
tu étais sûr qu ils sont vrais. Cela veut dire que tu 
ne laisseras jamais une goutte de café passer tes 
lèvres^ Tu payeras une dîme p le ine et honnête, et 
tu t efforceras de vivre tous les autres principes.

euxièmement, tu prieras et tu jeûneras et tu 
demanderas à ton Père céleste de te pardonner 
d avoir douté et de te donner un tém oignage de la 
vérité. Ensuite tu devras étudier et discuter de 
I évangile avec Jacqueline, avec tes parents et avec 
d autres, avec le désir réel d 'ob ten ir  des répon
ses à tes questions. Et tu peux venir toutes les fois 
que tu penses que je peux t 'a ider ; mais tu dois te 
souvenir, Michel, qu 'un tém oignage est une chose 
personnelle et individuelle. C 'est l ' ind iv idu lui- 
même qui doit le chercher, le gagner et le cultiver. 
Nul ne peut obten ir un tém oignage pour toi. Peux- 
tu faire cela ? »

Michel i épondit lentement. « O u i,  je pense que 
je le peux. »

A pparem m ent insatisfait de l'hésitation de 
Michel, le président insista. « Le feras-tu ? » deman- 
da-t-il.

Cette  fois la réponse de M ichel était empre in te  
de résolution : « O u i,  je le ferai », promit- i l .

« Bon I » le président frappa la table. « M a in 
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tenant, tu ferais bien d 'a ller chercher Jacqueline. 
Vo ilà  un bon bout de temps qu 'e l le  attend. »

Il y avait encore  toujours une expression d 'a p 
préhension sur le visage de Jacqueline quand elle 
reprit sa place à côté de M ichel. Ce lu i-c i  se hâta 
de la rassurer.

« Jacqueline, dit-il simplement, j 'espère que tu 
ne seras pas trop déçue, mais le président m'a 
aidé à vo ir que j 'a i certaines choses à arranger 
avant que je ne sois prêt à te mener au temple. 
J espère que tu pourras être patiente avec moi pen 
dant que je rafistole mon tém oignage et prouve 
au Seigneur et au président que je suis prêt. »

Jacqueline parut soulagée, et quand Michel 
dit : « J espère que cela ne te fera rien d 'a tten
dre, » elle sourit, et il sut que tout allait bien.

Ils s étaient levés. Ils serrèrent la main du p ré 
sident, qui les suivit jusqu'à la jorte. Là il les 
enlaça tous deux. Il les serra en parlant.

« Mes enfants, je pense que vous savez que je 
sais que I évangile est vrai. Je sais que notre Père 
céleste est réel et qu 'i l  vit. Je sais que son Fils, 
Jésus-Christ, est le Sauveur et le Rédempteur du 
monde. Je sais aussi que Joseph Smith est un p ro 
phète de Dieu, et que les ordonnances du mariage 
au temple et des scellements lui furent révélés pour 
cette dispensation par le Seigneur. Si vous vous 
aimez réellement, il n'y a qu 'une  sorte de mariage 
pour vous, le mariage au temple. Si vous n'en êtes 
pas sûrs, aucun mariage d 'aucune  sorte ne doit 
e ff leurer votre esprit. » Le président ajouta un post- 
scriptum à son tém oignage. « M ichel, quand tu 
auras décidé d aller en mission, con tac te -m o i. »

L'été qui suivit différa du précédent d 'une 
manière très signif icative. O u tre  de nombreux m o
ments merveil leux, il y eut des périodes de conve r
sations sérieuses sur la vie, et sur l 'évangile et sa 
signif ication. M ichel découvri t  dans ces discussions 
une satisfaction plus pro fonde  que dans la p lupart 
des autres activités. Il redécouvri t aussi son père. 
Il voyait en lui un ami com préhens if et é tonnement 
sage en qui il pouvait se confier. Son père et lui 
discutèrent de nombreuses facettes de l'évangile. 
Une par une ses questions reçurent leur réponse. 
Morceau par morceau la trame de la vie éternelle 
com m ença à s'assembler. Il avait jeûné et prié avec 
ferveur pour connaître la vérité. C 'est pendant une 
de ces discussions, qui s'était poursuivie jusqu'aux 
petites heures du matin que M iche l arriva à une 
décision très importante. Il referma le Livre de 
M orm on  qu il tenait en mains, se tourna vers son 
père et annonça : « Papa, il faut que j 'a i l le  en 
mission. »

Il n'est pas facile à un hom m e mûr de p leurer 
en présence de son grand fils. Après un grand

effort sur lu i-même, son père lui dit : « M on garçon, 
il y a longtemps que j 'a ttends pour t 'en tendre  d ire 
cela ! »

La maturité et la stabilité de Jacqueline ne ces
saient de stupéfier son fiancé. Elle reçut l 'annonce 
de M ichel sans broncher. Evidemment, elle l 'a tten
drait. Elle était fière de lui qu 'i l  eût pris cette déc i
sion. Et quand l’appel vint, elle lui passa les bras 
autour du cou et dit : « M ichel, je  suis si f iè re  de 
toi ».

Les lettres de Jacqueline furent une grande aide 
pour M ichel. La prem ière  qu 'i l  reçut disait entre 
autres : « Je serais stupide de dire que je ne me 
sentirai pas seule. Je sais que je le serai, mais si 
je  reste à ta hauteur de manière à être d igne de 
toi quand tu rentreras, je devrai être aussi occupée 
que toi. Je suis très f ière de toi. La chose la plus 
importante que je veux maintenant, est que tu sois 
le meilleur des missionnaires. »

M ichel fut un excellent elder. Q u a n d  il rentra 
chez lui il retrouva, non pas la jeune co l lég ienne 
qu'i l  avait quittée deux ans auparavant, mais une 
jeune fi lle mûre qui avait fait deux années d 'u n ive r
sité, avait été m em bre du com ité  de District de la 
Primaire, instructrice de l 'Ecole du D imanche, avait 
appris la signif ication de la foi et de la prière, était 
p le ine de dignité, la plus belle jeune fil le qu 'i l  eût 
jamais vue.

En faisant son rapport à la branche, deux semai
nes plus tard, il sentait la puissance du Seigneur 
com m e il l'avait sentie tant de fois dans le champ 
de la mission. Il aimait l 'évangile. Il était si re co n 
naissant pour ses parents, pour le président de la 
branche, pour Jacqueline, et pour tous ceux qui 
l’avaient aidé à se rendre com pte  de l ' im portance 
d 'une  mission. Il avait un tém o ignage  de l ’évangile, 
mais il avait réglé les questions relatives au sens de 
la vie, il savait ce qu'i l  voulait donner à la vie et ce 
qu'i l  pouvait attendre d'elle. Il se voyait maintenant 
dans la perspective de l'éternité.

Il va sans dire que le mariage ne tarda guère, 
et c'est ainsi que vers la fin décembre, M ichel e m 
menait Jacqueline au temple et la prenait pour 
fem me pour le temps et pour l 'é ternité. La cé ré 
monie, dans sa pureté simple, sa dignité, sa beauté 
était tout ce que Michel attendait et plus encore. 
En sortant, elle glissa sa main dans la sienne. Il 
était juste midi. Il avait neigé la plus grande partie 
de la matinée, et les jardins du tem ple  étaient c o u 
verts d ’une riche couverture de neige fraîche. La 
scène était merveil leusement belle. Ils n 'eurent 
po in t besoin de fo rm u le r  leurs pensées. Les mots 
d im inuera ien t leurs sentiments. C 'é ta it  leur jou r 
saint, et il resterait à tout jamais dans leur souvenir.
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Premier voyage tahitien au Temple

Pour les Saints des Derniers Jours, la prem ière 
visite au temple reste toujours un événement mé
morable. Ainsi en a-t-il été pour soixante-quatre 
des membres de la Mission de la Polynésie Fran
çaise. Mais ce voyage, en plus, fait date dans 
l'histoire de la mission e lle-même. Bien que cette 
mission soit la plus ancienne de langue étrangère 
de l'Eglise (puisque fondée en 1844), jamais aucun 
groupe de ses membres n'avait eu l 'occasion de se 
rendre au temple. Cependant, ceci ne les avait 
pas découragés d 'économ iser leur argent pendant 
des années afin de pouvo ir se rendre un jour, et 
à leurs propres frais, à la maison du Seigneur. 
Quelques fois, on avait pensé effectuer le voyage 
sur la goélette de la mission, la « Paraita », mais 
ce pro je t dut être annulé à cause des distances 
énormes. Des arrangements pour un voyage par 
paquebot avaient été ébauchés par le Président 
Kendall W .  Young, lesquels durent être aban
donnés du fait du manque de place. Peu de temps 
après l 'arrivée du nouveau président, Thomas R. 
Stonej en septembre 1963, des avantages furent 
accordés pour le voyage par avion au temple de 
Temple-V iew, petite com m unauté  située près de 
la vil le de Hamilton, en N ouve lle -Zé lande.

Pour le voyage, le g roupe  était divisé en deux 
parties, la prem ière  com prenan t le Président et 
Sœur Stone avec leur petite fille Jennifer, le Pré
sident Richard B. Low, Elder M ar low e Ashton et 
Elder René Teri ipaia, quitta Tahiti de bonne heure 
le 16 décem bre  1963, suivie une semaine plus tard 
par le reste du groupe, sous la direction du Pré
sident et Sœur Benacek. Après de brèves escales 
à Samoa et aux îles Fidji, le g roupe  est arrivé au 
soir à l 'aérodrom e international de Nouvelle- 
Zé lande, « W henuapa i », où il fut accueill i par 
Sœur Ruth Mitchell, épouse de feu l 'ancien p ré 
sident de cette mission, Bentley E. Mitchell (elle 
s'est spécialement rendue des Etats-Unis en N o u 
ve l le -Zé lande pour aider les membres tahitiens 
durant les cérémonies du temple). De là, il fut 
transporté par autocar jusqu'à Temple-V iew .

Il luminé la nuit, le tem ple est nettement visible 
à des kilomètres à la ronde. Les membres de Tahiti, 
une fois arrivés au pied de la coll ine sur laquelle 
le temple est situé, se sont rendus compte que leur 
désir d 'en trer dans le temple était sur le point 
d être réalisé, et, d ’un com m un accord, se sont 
agenouil lés pour rem ercier Dieu de leur voyage.

(Suite à la 3e Couverture.)

Le groupe  à sa p rem ière  visite 

au temple le 25 décem bre  1963.



O ù  allons-nous après la m ort ?

A  l'instant du décès de chaque homme, son 
corps est déposé dans une tom be où il se dé co m 
pose. Mais qu 'arr ive-t- i l  à son esprit ? Vo ic i  ce 
q u ’en dit O rson Pratt :

« L'esprit de l 'hom m e retournera-t- i l  dans la 
présence de Dieu avant de recevoir son corps res
suscité ? O u i.  Lisez ce qu 'A lm a a dit à ce propos 
à son fils C orian ton, en décrivant l'état de l'esprit 
entre le m om ent de la mort et celui de la résur
rection. Il dit : « Il m'a été appris par un ange que 
les esprits de tous les hommes, dès qu'ils ont qu i t
té ce corps mortel, oui, les esprits de tous les 
hommes, qu'ils soient bons ou mauvais, retournent 
à ce Dieu qui leur a donné la vie ; c 'est-à-dire 
qu'ils retournent en sa présence. Toutefois, les 
méchants sont de nouveau rejetés dans les ténè
bres extérieures, la lumière de la face du Seigneur 
leur est de nouveau refusée, un voile est baissé 
entre eux et leur Père et Dieu. Mais q u ’en est-il 
des justes 1 Q u a n d  ils re tourneront voir le visage 
de leur Père, ils resteront dans la lumière de sa 
face, et auront le privilège de le voir. Ils seront 
retournés dans leur ancienne demeure, à ce Dieu 
qui leur a donné la vie, aux demeures et lieux fam i
liers où ils avaient vécu pendant des éternités avant 
de venir ici. Ils seront allés retrouver de vieilles 
connaissances et leurs souvenirs seront accrus et 
rendus parfaits à un point tel, lorsqu'ils auront 
quitté ce corps, que les choses de leur état et de 
leur situation précédente leur seront toutes fraî
ches à la mémoire, et ils contem p le ron t cette parti
cule appelée temps, dans laquelle ils sont restés 
soixante-dix, quatre-vingts ou quatre-vingt-d ix ans, 
com m e un songe ou une vision nocturne pendant 
laquelle les choses des époques passées étaient 
retranchées de leur mém oire  ; mais quand ils 
re tourneront à leur ancienne demeure, ils auront 
le souvenir vivace de toutes ces choses, et du 
visage famil ier de leur Père, et du visage de son 
Fils unique, et du visage des mil l ions et des m il
lions d'esprits qui sont leurs frères et soeurs, avec 
qu'ils avaient vécu jadis. Et la m ém oire  des m é
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chants scra à ce point accrue, quand ils auront 
quitté ce corps, qu'ils auront le souvenir vivace, 
nous dit A ima, de toute leur culpabil ité. Ici ils 
oub l ien t une bonne partie des choses qu'ils ont 
faites qui ont déplu à Dieu ; mais dans cette 
situation, avant même la résurrection, ils auront 
le souvenir vivace de toute leur culpabil ité, qui 
a l lumera en eux une f lamme com m e celle d 'un 
feu inextinguible, créant dans leur sein un senti
ment de tourment, de dou leur et de misère, parce 
qu'ils ont péché contre  leur Père et D ieu et ont 
rejeté ses avis.

» Rentrer dans la présence de Dieu, c'est donc 
être placé dans un état qui permet de vo ir sa 
présence. Cela ne veut pas dire, dans tous les 
cas, que ceux qui retournent en sa présence sont 
immédiatement placés à quelques mètres ou à 
courte distance de sa personne. Y  a-t-il une révé
lation qui le prouve ? O u i.  J'ai déjà cité ce que le 
Seigneur a dit concernant toutes ces créations. Il 
a dit que d 'entre  toutes celles qu'i l  avait faites, il 
avait pris Sion en son sein. S'il a pris Sion en son 
sein d 'entre toutes ces créations innombrables, 
peuvent-elles toutes être concentrées dans un petit 
em placem ent de quelques dizaines de mètres de 
d iamètre pour être en sa présence ? Mais non. Si 
chaque Sion n 'occupait pas plus de place qu 'une 
particule de notre g lobe, étant donné que les 
mondes sont innombrables, com m ent les particules 
de mill ions de terres com m e celle-ci pourra ient- 
elles toutes se placer en un espace si restreint 
q u ’ il leur permette de se trouver près de la 
personne de Dieu ? C e  serait impossible. Mais qu'il  
suffise de dire que le voile est enlevé et que que l
que é lo igné que soit un monde racheté, il sera 
dans la présence de Dieu... »

Orson Pratt explique ensuite sa conception de 
la présence de Dieu en dépit des distances é n o r
mes auxquelles les hommes peuvent se trouver de
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lui en disant que de même que nous nous sentons 
en présence de quelqu 'un qui est loin mais à qui 
nous pouvons parler par la radio (nous dirions 
aujourd 'hu i que nous pourr ions non seulement lui 
parler, mais aussi le voir, grâce à la radio et à la 
télévision), de même, si l'on tient compte que nos 
facultés seront considérablement accrues et qu'au 
lieu de nos ondes sonores et visuelles, il existe une 
force infiniment plus rapide, nous permettant de 
voir Dieu et de lui parler com m e s'il était tout près 
de nous, on se considérerait être en sa présence. 
Puis il conclut :

« Peuvent-i ls converser avec lui, quand ils se 
trouvent à ces distances immenses de sa personne ? 
Ou i. C om m ent ? G râce  à ces facultés plus par
faites que Dieu donnera à l ’homme immortel. Il 
sera aussi facile à ses enfants, quand ils seront 
rendus parfaits et semblables à lui, de converser 
avec lui à ces distances immenses et à leurs yeux 
de percer toutes ces créations, que ce l'est pour 
leur Père et Dieu. » (Tiré d 'un discours fait à 
O gden  le 27 janvier 1874 — Journal of Discour- 
ses, Vo l. 16, pp. 363-368.)

Voilà donc le pr inc ipe général. A  la mort, on 
retourne dans la présence de Dieu, en ce sens que 
(en ce qui concerne les justes du moins) on peut 
le voir. Cela ne signifie pas un déplacem ent gé o 
graphique. O n  peut très bien être sur terre et voir 
Dieu com m e s'il était à quelques pas de nous. Mais 
alors se pose une autre question : O ù  est-il, ce 
monde des esprits ? Et là encore, nous avons la 
parole de la révélation par la bouche du Président 
Brigham Y oung  : « Q uand  vous déposez ce taber
nacle, où allez-vous ? Dans le monde des esprits. 
A llez-vous dans le sein d 'Abraham  ? Non, et nulle 
part dans ces environs-là, mais dans le monde des 
esprits. O ù  est le monde des esprits ? Il est ici 
même. Les esprits bons et mauvais sont-ils ensem
ble ? O u i.  Demeurent- ils  les uns et les autres dans 
un seul royaume ? O u i.  Vont-i ls dans le soleil ? 
Non. Vont-i ls au-delà des limites de cette terre 
organisée ? Non. Ils ont été amenés sur cette terre 
dans le but exprès d'y dem eurer à toute éternité. » 
(The Con tr ibu to r, Vol. X, N° 9, ju il let 1889.)

C  est clair, le monde des esprits nous entoure, 
et seul un voile nous empêche de le voir. Mais eux, 
nous voient-ils ? O n  ne sait pas exactement dans 
quelle mesure, mais le prophète Joseph Smith dit 
un jour, qu'ils connaissent nos actions et en sont 
souvent peinés...

C om m ent fa it-il là-bas ?

La phrase : « Personne n'en est jamais revenu 
pour le raconter » est dém odée depuis plus d'un 
siècle, car voici ce que Jedediah M. G ran t raconta 
un peu avant sa mort à l 'Apôtre  Heber C . Kimball : 
« Frère Heber, je suis allé deux nuits de suite dans 
le m onde des esprits... Q ue l ordre, quel gouverne
ment il y avait là ! Tandis que je me trouvais dans 
le m onde des esprits, je vis l 'o rd re  des justes ; les 
vis organisés dans leurs degrés respectifs... je regar

dai pour voir s'il y avait un désordre que lconque 
là-bas, mais il n'y en avait pas... » Et l 'Apôtre  K im 
ball poursuit en ces termes : « Il dit que les gens 
qu 'i l  vit là-bas étaient organisés en familles ; et 
quand il les regarda, il vit un degré après l'autre 
et tous étaient organisés en une harmonie par
faite...

» Il vit les justes rassemblés dans le monde des 
esprits, et il n'y avait pas de mauvais esprits parmi 
eux. Il vit sa femme ; el le fut la p rem ière personne 
à venir à lui. Il en vit beaucoup qu'i l  connaissait, 
mais ne parla qu'à sa femme, Caro line . Elle vint 
à lui... et avait dans ses bras leur petit enfant, qui 
était mort dans les Plaines...

» A  ma grande surprise, dit-il, quand je regar
dais les familles, il y avait chez certaines d 'entre  
elles une déficience, il y avait un manque, car je 
vis des familles auxquelles il n ’était pas permis de 
venir vivre ensemble, parce qu'elles n'avaient pas 
honoré leur appel ici-bas.

» Il parla aussi des bâtiments qu'i l  y vit, rem ar
quant que le Seigneur donna à Salomon de la 
sagesse et répandit l 'o r et l 'argent entre ses mains 
pour q u ’ il pût étaler son adresse et ses capacités, et 
dit que le temple érigé par Salomon était de loin 
inférieur aux bâtiments les plus ordinaires qu'i l  vit 
dans le monde des esprits.

» En ce qui concerne  les jardins, Frère G ran t 
dit : « J'ai vu de bons jardins sur cette terre, mais 
je n en ai jamais vu aucun qui pût soutenir la c o m 
paraison avec ceux de là-bas. Je vis des fleurs de 
nombreuses espèces, et il y en avait qui avaient 
de cinquante à cent fleurs de couleurs différentes 
sur une même tige... » (Journal of Discourses, Vol. 
4, pp. 135-6-7 )

à suivre

N o us a v o n s  tro u v é  le  tré s o r d a n s  le  c h a m p , 
n o u s  a v o n s  tro u v é  la  p e r le  de  g ra n d  p r ix ,  et 
m a in te n a n t no u s  a u ro n s  à d o n n e r  to u t ce q u e  
no u s  po sséd on s  p o u r  e lle , à  un  m o m e n t ou à un  
a u tre . Le  S e ig n e u r a  d it  q u 'i l  n o u s  é p ro u v e ra it  
m ê m e  ju s q u ’à  la  m o rt, p o u r  v o ir  si n o u s  g a rd e ro n s  
l 'a l l ia n c e  q u e  n o u s  a v o n s  la ite  a v e c  lu i.

Le Président Lorenzo SNOW.
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C a p  154= . . .  N E W  Y O R K  !

P lu sieurs  fo is  p a r  m ois le s.s " U N IT E D  S T A T E S " e t le  s.s " A M E R IC A " ,  

les d e u x  p re s t ig ie u x  p a q u e b o ts  des  U N IT E D  STATES LINES, 

q u itte n t  le  H a v re  p o u r  N e w  Y o rk .

P o u r les p a s s a g e rs , les c in q  ou  six  jours d e  la  tra v e rs é e  se d é ro u le n t d a n s  un c a d r e  s o m p tu e u x , 

a ll ia n t  à  la  p e r fe c t io n  du  s erv ice  les p lus subtils  ra ff in e m e n ts  d u  c o n fo r t, 

les d é c o u v e rte s  d 'u n e  cu is in e  in te rn a t io n a le  e t m ille  p o s s ib ilité s  d e  d is tra c tio n  e t d e  d é te n te

V o y a g e  d 'a f fa ir e s ,  v o y a g e  d 'a g ré m e n t  

q u e l q u e  soit le m o tif q u i vous m è n e  au  N o u v e a u  M o n d e  - 

vous tro u v e r e z  aussi à  b o rd  du  s.s " U N IT E D  S TA TE S " e t du  s.s " A M E R IC A "  

l 'a m b ia n c e  q u i fe r a  d e  v o tre  v o y a g e  u ne  é v a s io n , 

u ne  m e rv e ille u s e  in tro d u c tio n  à  la  v ie  d 'O u tr e -A t la n t iq u e .

f  C o n s u lte z  v o tre  A g e n t  d e  V o y a g e s  ou

United States Lines
@  LU X U R Y  A N D  C O M F O R T  W IT H  U T M O S T  SAFETY

10, ru e  A u b e r  PARIS Té l. 073 -8 9 -80
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QUE CHACUN 

REMPLISSE SON APPEL

« C’est pourquoi, que dès à présent, chacun 
apprenne diligemment son devoir et la manière 
de remplir l ’office auquel il est nommé.

» Le paresseux ne sera pas considéré digne 
de conserver sa charge, et celui qui n’apprend 
pas son devoir et se montre déméritant ne sera 
pas considéré digne de conserver son office. 
J’ai dit. Amen. » (D. & À. 107 : 99, 100.)

Quel sermon frappant que la citation ci- 
dessus en deux brefs paragraphes. Nous recom
mandons aux dirigeants de la Prêtrise d’ouvrir 
les Doctrine et Alliances à la Section 107, et de 
lire soigneusement cette écriture des derniers 
jours sur la prêtrise. Dans ce cadre, les deux 
derniers paragraphes qui sont cités plus haut 
prennent vraiment de la vie.

Cette instruction sur la manière de diriger 
la prêtrise est applicable aux dirigeants de 
l ’Eglise. Les postes sont nombreux et l ’œuvre 
du Seigneur dépend des chefs disponibles pour 
diriger son œuvre. Appeler des officiers est un 
art que les présidences doivent apprendre. 
Voilà l ’occasion en or d’avoir une entrevue, une 
conversation à cœur ouvert. Voilà l ’occasion de 
donner des instructions sur la tâche proposée 
et ce qu’elle entraîne.

Toute personne qui accepte une tâche doit 
comprendre qu’elle accepte la responsabilité de 
se qualifier dans son travail. « C’est pourquoi, 
que dès à présent, chacun apprenne dili
gemment son devoir et la manière de remplir 
l ’office auquel il est nommé. »

Comment un membre commence-t-il à se 
qualifier pour une tâche dans l ’Eglise? Le pre
mier devoir qu’il a dans l ’Eglise est envers lui :

devenir personnellement acceptable et qualifié 
dans l ’œuvre du Seigneur. Citoyenne du 
royaume de Dieu, chaque personne a la respon
sabilité de se perfectionner, ce qui l ’occupera 
autant qu’il est possible.

Qu’est-ce que cela veut dire, être membre 
de l ’Eglise? On nous dit que l ’individu est la 
personne la plus importante du monde. Dieu 
a dit : « Voici mon œuvre et ma gloire : réaliser 
l ’immortalité et la vie éternelle de l ’homme. » 
(Moïse 1 : 39.) Ceci a tra it à chacun des enfants 
de notre Père.

On se sauve par sa manière de vivre. Au- 
delà, il y a l ’Expiation du Christ. On ne peut 
pas se sauver seul. Notre première tâche est de 
diriger notre vie. Bien faire cela est une excel
lente formation pour un travail plus vaste.

I l  y a une œuvre de salut à faire dans 
l ’Eglise. Nul ne peut se sauver seul. Qui d’entre 
nous appartiendrait à l ’Eglise, si quelqu’un 
d’autre ne l ’y avait fa it entrer ? Les convertis 
savent qu’ils ont une dette envers le système 
missionnaire. Les autres peuvent être recon
naissants de l ’héritage qui les y a fa it entrer.

L ’Eglise est une organisation parfaite et 
l ’évangile un plan parfait. Ils sont, avec la Prê
trise. le moyen de rendre l ’homme parfait. Le 
Seigneur a montré clairement comment cela 
doit se faire. I l  dit que l ’on doit apprendre « son 
devoir et la manière de remplir l ’office auquel 
il est nommé ». Pour le membre de l ’Eglise, cela 
signifie apprendre à aimer l ’évangile comme 
un mode de vie. Pour les dirigeants de l ’Eglise, 
cela signifie en plus apprendre et agir suivant

(suite à la page 122.)

ORGANISATIONS

GUIDE BLEU

—  120 —



.Prêtrise d' fta n n  --

INTEGRONS

Comme c’est le cas pour le travail mission
naire, l ’activité de la Prêtrise d’Aaron doit 
prévoir un programme d’intégration.

Si l ’on n’intégrait pas les nouveaux Saints, 
le programme missionnaire serait un échec. 
Pour les mêmes raisons, le travail de la Prê
trise d’Aaron sera également un échec si l ’on 
n’intègre pleinement les membres du quorum, 
jeunes et vieux.

Ce programme doit être exploité tant sur 
le niveau de la branche que celui du district.

Qu’est-ce que ce programme ?
Premièrement et avant tout, il veut dire 

établir un sentiment sincère de fraternité entre 
les membres du quorum. Aucun garçon ne doit 
être laissé en dehors des activités du quorum. 
Tous doivent être invités et exhortés à parti
ciper. Chacun doit avoir le sentiment « d’appar
tenir ». Chacun doit savoir qu’il est désiré dans 
le groupe.

Cela veut dire que l ’on doit pleinement 
accepter les nouveaux garçons qui entrent dans 
l ’Eglise et le quorum. Cela veut également dire 
que les garçons nouvellement convertis doivent, 
avant même qu’ils soient ordonnés, être inté
grés par les membres du quorum de leur âge, 
et invités à assister aux réunions du quorum, 
aussi avant d’être ordonnés. Plus vite un garçon 
est intégré au groupe, plus sa foi, son dévoue
ment et sa fidélité à l ’Eglise seront assurés.

Les conseillers auprès des quorums doivent 
faire attention à créer ce genre d’intégration, 
et de même, les présidents de quorum doivent 
assumer leurs responsabilités à cet égard.

Les conseillers auprès des quorums et les 
présidents de quorum doivent travailler en
semble à mettre au point des programmes dans 
lesquels les garçons du quorum pourront être 
réunis pour se récréer, aussi bien que pour des 
buts strictement religieux.

« Des programmes amusants doivent être 
mis sur pied. I l  faut organiser des équipes 
sportives. Des matches doivent être fixés. Ils 
peuvent avoir lieu au sein du quorum lui-même, 
si ce dernier est suffisamment grand, ou entre 
équipes constituées par des membres de quo
rums de branches voisines. Mais les présidents 
de quorum et les conseillers auprès de ceux-ci 
doivent PR EPA R ER  tout cela. Sinon il n’y 
aura pas d’activité.

Pour réaliser cela, il faut visiter person
nellement chaque membre du quorum et l ’in
viter à participer. Les annonces publiques ne 
suffisent pas. La réponse, c’est le contact per
sonnel.

Le quorum peut prévoir des voyages vers 
des lieux importants. Visite d’une usine, d’un 
musée, un jour dans un parc, tout cela peut être 
arrangé.

Les programmes de ce genre doivent être 
arrangés plusieurs semaines à l ’avance, de 
sorte que s’il y a un car ou autre chose à payer, 
les garçons aient le temps de réunir l ’argent 
nécessaire.

Tout ne doit cependant pas être du jeu. Les 
entreprises de travail sont également impor
tantes. Qu’est-ce qui est en réalité plus amusant 
que de conduire un quorum de diacres chez une 
veuve, nettoyer son jardin et lui couper une 
bonne réserve de bois pour allumer son feu? 
C’est amusant d’aider les autres !

Chanter, voilà une autre bonne activité. Les 
garçons peuvent apprendre à chanter s’ils 
essayent. E t quand ils organisent une chorale 
de quorum, et chantent quelques-uns des bons 
cantiques de l ’Eglise ou certains des airs natio
naux de notre pays, ou tout simplement de bons 
cantiques récréatifs, ils aiment cela. Pourquoi 
ne pas essayer?

Les conseillers auprès des quorums et les 
présidents de quorum et leurs conseillers 
doivent se réunir et dresser la liste des choses 
que les garçons aiment faire, et choisir dans 
cette liste les activités d’intégration qu’ils aime
raient entreprendre. Ensuite, ils doivent orga
niser ces activités, avec chaque garçon du 
quorum, et chaque nouveau garçon qui 
devient membre du quorum, et JOUER ET  
T R A V A IL L E R  EN SEM B LE. Cela c’est l ’inté
gration.
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La P rê t r is e  d e  M e l c h i s é d e k
(suite de la page 120.)

les principes de l ’art de diriger dans les postes 
auxquels on est appelé.

Combien de membres de l ’Eglise désirent 
apprendre l ’évangile et l ’art d’y diriger? Com
bien sont disposés à lim iter leur connaissance 
de l ’Evangile à ce qu’ils ont entendu et leur 
connaissance de l ’art de diriger à ce qu’ils ont 
vu? A quel point les membres de l ’Eglise étu
dient-ils les ouvrages canoniques de l ’Eglise et 
y deviennent-ils experts ? Combien acceptent 
des postes de direction sans réellement con
naître les manuels tra itant de leur travail ? 
Dans les quorums de prêtrise, combien de d iri
geants ignorent les rapports entre leur tâche 
et celles des autres dirigeants du quorum ? 
Combien de présidents de quorum sont telle
ment enthousiastes pour le travail du quorum 
qu’ils essayent de faire le travail de leurs o ffi
ciers en plus du leur?

Le quorum de prêtrise offre une excellente 
occasion de donner une formation de dirigeant. 
C’est en grande partie du président du quorum 
que dépend la question de savoir si ce profit 
sera réalisé. La technique d’une bonne direction 
se répartit essentiellement en trois catégories : 
1) apprendre l ’évangile et la tâche à laquelle 
on est appelé; 2) se consulter mutuellement 
pour organiser et coordonner l ’œuvre; 3) cha
que officier doit « remplir l ’office auquel il est 
appelé ».

J’ai eu un jour la rare expérience d’être le 
président d’un pieu nouvellement organisé. J’ai 
eu la bonne fortune d’avoir pour conseillers 
deux hommes qui avaient de l ’expérience dans 
le gouvernement de l ’Eglise. Un de ses con
seillers était un homme religieux qui avait été 
évêque, conseiller dans une présidence de pieu, 
président de mission, et était à l ’époque Pré
sident de Temple. L ’autre conseiller avait l ’ex
périence des affaires pratiques et avait été, 
pendant huit ans, un excellent évêque. Chacun 
de ces conseillers fu t plus tard président du 
pieu.

Le secrétaire, homme religieux, lui aussi, 
était formé dans la tenue des registres et avait 
eu précédemment beaucoup d’expérience dans 
l ’Eglise.

A  la fin de cetite tâche, je me souvins que 
pas une seule fois aucun de ces dirigeants expé
rimentés et capables n’avait marché sur la tête 
du Président du Pieu. Pas une seule fois. Ils 
étaient conseillers et secrétaire. Ils connais
saient leur tâche et l ’accomplissaient superbe
ment. Avec un pareil soutien quel Président 
de Pieu pourrait échouer?

C an tiq u e  de rép é t i t io n  

pour ju in

« Q u e  ce soit tou t au som m et des monts. »

N° 159.

T

T h è m e de la S a in te -C èn e

pour ju in
« C e lu i qui aime son frè re  dem eure dans

la lum ière... »
(1 Jean 2 : 10.)

R écita t io n  à a p p re n d re  par  cœ ur  

pour le 7 ju in  1 9 6 4
A  apprendre  par coeur à l 'Ecole du 

D im anche des jeunes pendant les mois 
d 'avril  et mai et à réciter dans le service de 
culte du 7 juin.

(Tiré du Manuel Missionnaire.)

(Cette  écriture s'applique à la foi.)

« Jésus leur ré p ond it : Je vous le dis en 
vérité , si vous aviez de la fo i et que vous ne 
doutiez po in t, non seulem ent vous feriez ce 
qui a été fa it à ce figu ie r, mais quand vous 
d iriez à cette m ontagne : O te -to i de là et 
je tte -to i dans la mer, cela se ferait.

» Tout ce que vous dem anderez avec foi 
par la p riè re , vous le recevrez. »

(M atth ieu  21 : 21-22.)
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LA REU NIO N DE PRIERE 

DE L’ECOLE DU D IM ANCHE

Quand Jésus entra au temple de Jérusalem 
et chassa les changeurs, il dit : « Ma maison 
sera appelée une maison de prière ». Ensuite 
Jésus parla à la multitude et à ses disciples et 
dit : « Quiconque s’élèvera sera abaissé, et qui
conque s’abaissera sera élevé ». (M att. 23 : 12.)

Un de ces disciples, Jacques, faisant des 
réflexions sur les paroles du Sauveur dit : 
« Humiliez-vous devant le Seigneur, il vous 
élèvera ». (Jaq. 4 : 10.)

C’est avec cette pensée à l ’esprit que les 
Ecoles du Dimanche de l ’Eglise tiennent une 
réunion de prière chaque dimanche matin avant 
l ’Ecole du Dimanche. Elle a lieu vingt minutes 
avant l ’heure prévue pour l ’Ecole du Dimanche.

La réunion de prière est dirigée par un 
membre de la surintendance. Le surintendant 
de l ’Ecole du Dimanche préside. I l  rentre dans 
ses responsabilités de veiller que la réunion 
soit organisée comme il faut, que les tâches 
soient données et que l ’on commence à l ’heure.

I l  est recommandé que tous les officiers et 
instructeurs de l ’Ecole du Dimanche (appelés 
faculté de l ’Ecole du Dimanche) se réunissent 
en une réunion de prière commune et que 
l ’Ecole du Dimanche des Jeunes ne se réunisse 
pas séparément.

La réunion de prière doit durer dix minutes.

C’est, pour tous les membres de la faculté de 
l ’Ecole du Dimanche, l ’occasion de ressentir une 
élévation spirituelle et de prier de concert pour 
que l ’aide divine soit accordée aux travaux de 
l ’Ecole du Dimanche en ce jour.

Le surintendant, ou un membre de la sur- 
intendance, si le surintendant délègue la res
ponsabilité de la direction de la réunion, présen
tera des instructions aux autres membres de la 
faculté à propos des affaires de l ’Ecole du 
Dimanche ou des annonces concernant tous les 
membres de la faculté de l ’Ecole du Dimanche. 
Ces annonces doivent être soigneusement éla
borées avant la réunion et données de manière 
concise.

Le point suivant est la récitation du thème 
de la Sainte-Cène par le groupe entier.

Vient ensuite la pensée pieuse, une lecture 
frappante d’Ecritures, de poésie ou autre texte. 
Le surintendant, ou un de ses conseillers chargé 
de cette responsabilité, désigne d’avance un 
membre de la faculté pour le faire.

Cette pensée spirituelle ne doit pas dépasser 
deux minutes et demie. Ce peut être une expres
sion de prière, l ’esprit de témoignage, un 
exemple de sincérité, d’amour, de dévouement, 
de dévotion ou de service.

La réunion fin it par une prière.

Musique destinée à ac
compagner le thème de 
la Sainte-Cène pendant le 
mois de juin.

D a rw in  K. W o lfo rd
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généalogie

PREMIER PAS DANS 
LA GENEALOGIE

gnements. Nous obtiendrons cela plus tard.

Où commencer ? Que faire d’abord ? Des pro
blèmes? Pas vraiment ! Pas si vous vous souvenez que 
bien commencer, c’est commencer simplement!

Premièrement, prenez une feuille pedigree. Mettez- 
vous comme numéro 1, puis votre père comme numéro 
2, votre mère comme numéro 3.

Puis, remplissez le tableau aussi loin que vous le 
pouvez d’après ce que vous savez de vos grands-parents, 
arrière-grands-parents, etc.

L’étape suivante consiste à remplir une feuille de 
groupement de famille pour chaque couple indiqué à 
la feuille pedigree. Remplissez chaque feuille autant 
que vous le permettent vos connaissances personnelles. 
Ne vous en faites pas si vous n’avez pas tous les rensei-

Faites ainsi la liste de tous les parents que vous vous 
connaissez : oncles, tantes, cousins, etc.

Votre feuille pedigree et vos feuilles de groupement 
de famille sont-elles un peu plus complètes maintenant? 
Alors, et votre parenté? Elle peut connaître des choses 
de valeur généalogique.
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Maintenant que vous avez commencé la feuille 
pedigree et les feuilles de groupement de famille avec 
vos connaissances personnelles, voyons si vous pourrez 
trouver des renseignements dans des documents que 
vous pouvez avoir chez vous. Des documents tels que :

Visitez toutes les personnes que vous pouvez. Mais 
souvenez-vous : préparez votre visite à l’avance. Notez

B ib le  A c te  V ie il le s  d e  d e  d e
d e  d e  le ttre s  m a r ia g e  T e m p le  décès

fa m ille  na is s an c e  L ivrets Registres C e rtif ic a ts



La duplication des recherches est-elle un problème? 
i| Vous parlez !

Ecrivez aux parents que vous ne pouvez visiter.
Préparez soigneusement votre lettre. Mettez en liste les V Trente pour-cent des feuilles de groupement de 
renseignements que vous aimeriez avoir. Que votre famille, envoyées à la Société Généalogique sont des 
lettre soit facile à lire! Et ne demandez pas trop à la duplications de feuilles déjà classées dans les archives 
fois. Offrez de partager tous les renseignements que des fichiers de l’Eglise. Cela veut dire que trente cen- 
vous avez. Soyez bref mais courtois. Ecrivez le genre times par franc, vingt minutes par heure sont 
de lettre que vous aimeriez recevoir. gaspillés !

II!*

Le contrôle des sources familiales, les contacts avec 
I l  les parents aideront à empêcher cela.

Résumons donc les Premiers Pas :

avant la visite tout ce que vous désirez savoir. Où et 
quand le grand-père Defoix est né, quels étaient les 
noms et dates de naissance de tous ses enfants? Pré
parez soigneusement vos visites à l’avance.

Pourquoi prenons-nous toute cette peine? Pour
quoi ne pas entreprendre directement des recherches ? 
Parce que nous ne voulons pas répéter un travail 
que d’autres membres de notre famille peuvent avoir 
fait! Nous ne voulons pas faire de longues et coûteuses III

II;: recherches pour obtenir des renseignements que cer
tains parents peuvent avoir. Nous devons éviter de faire 

III deux fois le même travail.

Feuille Pédigrée 
Groupements de Famille 
Sources accessibles chez vous 
Parents.

Peu de personnes connaissent tous leurs parents. 
Il se pourra que vous deviez mettre des annonces dans 
les journaux des régions dont vos ancêtres sont venus 
et dans lesquelles ils ont vécu.

C’est cela! Mettez des annonces pour trouver vos 
parents ! Et quand vous les trouvez, interrogez-les! 
Trouvez ce qu’ils savent.
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Depuis le commencement du monde, l ’homme 
essaye de communiquer en traçant des dessins 
symbolisant un message qu’il désire transmettre, 
et toute instructrice de Primaire qui a vu des 
enfants se concentrer sur une image, les yeux 
fixés sur un certain détail intéressant, la 
bouche prête à s’exclamer sur ce qu’ils voient, 
connaît la valeur de l ’utilisation d’une image 
pour enseigner les enfants.

Les images sont utilisées comme moyen 
visuel de communication dans toutes les classes 
de Primaire. Ces images prennent une valeur 
suprême pour l ’instructrice de la Primaire et 
les enfants quand elles sont utilisées avec 
sagesse et savoir-faire.

Chaque fois que l ’on montre une image à 
la classe, il faut lui laisser un moment pour lui 
faire donner un coup d’œil d’ensemble et sans 
direction. Cela ne prend que quelques secondes 
et se fa it ordinairement comme ceci : l ’instruc
trice tient l ’image devant les enfants, avant de 
dire ce qu’elle désire que la classe voie. Cet 
examen général donne aux élèves un sentiment 
sur l ’image, ils se concentrent sur le centre 
d’attention et connaissent généralement l ’idée 
principale que l ’image doit donner. Mais l ’étude 
d’une image ne doit jamais s’arrêter à ce stade.

Une bonne instructrice de Primaire amènera 
la classe à voir ce que l ’image contient vrai
ment. I l  a été établi que les enfants, presque 
sans exception, ont l ’habitude de regarder 
d’abord le coin supérieur gauche d’une image. 
Pour cette raison l ’instructrice attirera l ’atten
tion de l ’enfant tout d’abord sur la partie supé
rieure gauche puis poursuivra avec le reste de 
l ’image selon l ’ordre qui semble le plus logique.

Par exemple en utilisant l ’image des enfants 
qui ne sont pas prêts pour la prière, tirée des 
aides visuelles pour « J’aime mon Père céleste », 
l ’instructrice pourrait dire : « Dans cette image 
vous verrez trois enfants qui ne sont pas respec
tueux (montrez l ’im age). Dès que vous voyez 
le garçon qui ne fa it pas attention, et les deux

filles qui sont impolies, joignez les mains sur 
les genoux ». (L ’instructrice attend alors jus
qu’à ce que la majorité des enfants de la classe 
soient assis le mains jointes.) L ’instructrice 
dit alors : « Bon. Vous êtes presque tous tran
quillement assis les mains jointes. Maintenant 
regardez bien la petite fille à gauche de l ’image. 
Quand vous êtes prêts à dire ce qu’elle fa it  
levez la main gauche. »

L ’instructrice demande alors à plusieurs 
enfants ce qui se passe dans l ’image, développant 
avec la classe l ’idée qu’on ne triche pas quand 
on joue.

Une bonne image à utiliser à la Primaire  
est une image qui est simple et suffisamment 
grande pour qu’on la voie aisément. C’est une 
image qui raconte une histoire à chaque enfant 
tandis qu’il contemple l ’action. Les images 
bibliques utilisées dans les collections d’images 
de la Primaire ont été choisies parce qu’elles 
ont ces qualités. Par exemple, une classe de 
garçons devint sérieuse et intéressée en étu
diant une image de Jésus à genoux en prière à 
Gethsémané. Ils indiquèrent à l ’arrière-plan de 
l ’image les silhouettes des apôtres endormis. 
Leur attention fut attirée par les contours 
vaguement esquissés de la ville à l ’horizon. 
Puis chaque garçon fut invité à centrer son 
attention sur le visage du Seigneur. E ta it-il 
triste? E ta it-il soucieux? Semblait-il calme? 
Ou parlait-il avec ferveur à notre Père céleste 
faisant un rapport sincère de ses efforts ?

L ’image apportait une idée légèrement diffé
rente à chaque garçon, mais chacun fu t touché 
par le message de l ’évangile. I l  n ’y eut pas 
besoin de mesures disciplinaires dans cette 
classe ce jour-là, car le cœur de chaque garçon 
avait été touché par cette image. Ceci fu t 
réalisé parce qu’une instructrice sage avait non 
seulement montré une image à la classe, mais 
avait développé et étudié cette image avec ses 
garçons.

(suite à la page 128.)
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L a  Société oie Secours _________

« OUI, CHERCHEZ DES PAROLES DE SAGESSE 

DANS LES MEILLEURS LIVRES...»

«. . .  Cherchez diligemment, et enseignez- 
vous les uns aux autres des paroles de sagesse ; 
oui, cherchez des paroles de sagesse dans les 
meilleurs livres ; cherchez la science par l ’étude 
et aussi par la foi. » (D. & A. 8 8 : 118.)

« La gloire de Dieu, c’est l ’intelligence ou, 
en d’autres termes, la lumière et la vérité... je 
vous ai commandé d’élever vos enfants dans la 
lumière et la vérité. » (D. & A. 93 : 36, 30.)

Des exhortations du Seigneur telles que 
celles-ci, et il en reçut beaucoup plus, donnèrent 
au jeune Prophète Joseph Smith une compré
hension claire de la nécessité d’étudier, de 
s’instruire, et d’écoles pour y étudier et s’y 
instruire. I l  fu t le meilleur maître dans l ’Eglise 
de cette dispensation, instruisant les membres 
de sa famille et ses partenaires longtemps avant 
l ’organisation officielle de l ’Eglise.

Le CeMtemmre de Zm Société de Secours dit 
à propos des débuts de la Société :

« Dans les premiers jours de la Société à 
Nauvoo, il n ’y avait pas de classes proprement 
dites... les femmes avaient accepté l ’évangile tout 
récemment ce qui stimulait l ’étude, les discus
sions et les témoignages, et dirigeaient leurs 
activités conformément aux enseignements du 
Sauveur. Elles n’avaient pas été élevées pour 
prendre part à des réunions publiques... Ces 
travailleuses des premiers jours durent appren
dre à diriger... à proposer et faire passer une 
motion, à prier et à parler en public. » (Cente
naire de la Société de Secours, page 50.)

Les activités éducatrices de la Société se 
développèrent graduellement. Pendant de nom
breuses années après l ’émigration dans l ’Ouest 
ces activités furent dirigées par les officiers 
locaux de chaque communauté. Elles consis
taient en témoignages, discours religieux, lec
tures, discussions, leçons sur les procédures 
parlementaires, exposés spéciaux et musique, et 
étaient stimulantes et utiles aux femmes dans 
leurs efforts pour devenir des épouses et des 
mères plus intelligentes. Tant dans l ’Ouest qu’à 
Nauvoo, le travail pratique des secours aux 
pauvres fu t naturellement poursuivi, et les 
réunions de travail dans lesquelles les articles 
nécessaires étaient faits ont toujours été une 
partie importante du programme de la Société.

Le Centenaire dit à propos des développe
ments ultérieurs du programme :

par Mildred E Y R IN G

« Ce n’est qu’à la fin  du siècle (1900) que 
l ’on prit des mesures pour introduire des ins
tructions officielles en classe dans les réunions 
de la Société de Secours. A  ce moment une 
grande partie des problèmes pionniers avaient 
été surmontés, ce qui donnait plus de loisirs 
aux femmes. Les facilités pour l ’instruction 
s’étaient améliorées, et les membres de la 
Société de Secours étaient heureuses de rece
voir de plus grandes possibilités de s’instruire. 
En conséquence, en 1902, on prit des mesures 
pour commencer un travail de classe déterminé. 
Sous la direction de la Présidente Bathsheba 
W. Smith, on créa des Classes pour les Mères...

« Les Classes pour les Mères avaient accru 
l ’intérêt pour l ’instruction, et les membres de 
la Société de Secours s’étaient à ce point inté
ressées à la cause de l ’instruction qu’en 1913 
le Comité Général conclut que le moment était 
venu d’introduire dans la Société de Secours 
un cours uniforme que le Comité devrait com
poser. C’est ainsi qu’en 1914, un cours uniforme 
fu t adopté par la Société de Secours... Le pro
gramme éducatif tout entier... a été conçu pour 
édifier la foi et la spiritualité, et toutes les 
matières ont été enseignées à la lumière de 
l ’évangile. » (Centenaire de la Société de 
Secours, pp. 50-52.)

Depuis 1921, le Comité Général dirige l ’éla
boration de cours de théologie, de littérature  
et de sciences sociales. Tous les cours, textes, 
auteurs et leçons sont approuvés par le Comité 
Général et le Comité de Lecture de l ’Eglise 
avant leur publication dans le « Relief Society 
Magazine » pour être utilisés par la Société.

Dans une des premières réunions de la 
Société de Secours à Nauvoo, le Prophète 
adressa les paroles suivantes aux femmes :

« P o u r  ce qui est de la connaissance, elle 
peut s’étendre au monde entier, mais vos ser
vices doivent se lim iter au cercle de vos con
naissances immédiates. » (D. H. C., Vol. IV
p. 607.)

Cette exhortation a stimulé et guidé les 
femmes dans leurs entreprises. Elles ont limité 
leurs services aux nécessiteux de leur commu
nauté, mais en cherchant la connaissance, en 
recherchant la « lumière et la vérité » elles ont 
étendu leurs recherches au « monde entier ». 
Un des buts pour lesquels elles l ’ont fa it a été 
de se préparer à obéir au commandement « éle
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vez vos enfants dans la lumière et la vérité ». 
Elles ne peuvent pas enseigner à leurs enfants 
ce qu’elles ne savent pas elles-mêmes dans les 
domaines spirituel, moral ou pratique. Elles ne 
peuvent guider leurs enfants sûrement si elles 
ne savent pas et ne sont pas elles-mêmes sur la 
bonne voie. Les cours fournis par le Comité 
Général ont pour but d’aider les femmes de 
l ’Eglise à trouver cette bonne voie et à prendre 
plaisir à la suivre.

Parce que les leçons officielles de théologie, 
littérature, sciences sociales données en classe 
sont appelées le programme éducatif de la 
Société, la nature et la valeur éducatives du 
programme domestique sont fréquemment 
oubliées. En réalité les deux programmes ne 
sont que deux voies différentes pour atteindre 
un objectif unique : aider les femmes de l ’Eglise 
à devenir des épouses, des mères et des per
sonnes plus heureuses et plus capables, qui 
conforment leur vie aux principes et aux ensei
gnements de l ’Eglise.

La réunion de travail est un laboratoire où 
on apprend les arts et la morale et où on les 
pratique. Une femme est guidée par la direc
trice et pratique l ’obéissance, désapprend une 
mauvaise habitude et pratique l ’honnêteté, la 
patience et l ’art d’être digne de confiance, 
s’acquitte de travaux discrets et pratique le 
désintéressement, converse avec la nouvelle 
membre timide et pratique la charité, reste tard  
pour fin ir un article et pratique la générosité. 
Dans cet entraînement elle a appris des arts par 
lesquels elle peut accroître la beauté, l ’ordre, 
la propreté et le confort de son foyer, et la 
sécurité et le bonheur économiques de sa 
famille. Elle est devenue meilleure ménagère, 
meilleure épouse, meilleure mère, meilleure 
femme. Si les membres n’apprennent pas les 
vérités morales et les arts enseignés dans toutes 
les classes et ne les appliquent dans leur foyer 
et leur famille, le programme de la Société de 
Secours ne peut atteindre son objectif.

Le 28 avril 1842, à la 6e réunion de la 
Société, le Prophète f it  cette prophétie aux 
femmes :

«. . .  Je tourne maintenant la clé en votre 
faveur au nom du Seigneur, et cette Société se 
réjouira, et la connaissance et l ’intelligence se 
répandront dorénavant ; c’est le commencement 
de jours meilleurs pour les pauvres et les néces
siteux qui seront amenés à se réjouir et à 
déverser des bénédictions sur votre tête. » 
(D. H. G., Vol. IV , p. 607.)

La croissance et les réalisations de la 
Société depuis ce temps-là prouvent que cette 
promesse s’est accomplie et continue à s’accom
plir.

La Prim aire
(suite de la page 126.)

On peut avoir des discussions précieuses 
avec une classe en choisissant bien une image 
Tous les enfants apprennent bien mieux quand 
ils contribuent à la leçon au lieu de simplement 
l ’écouter. On peut encourager les enfants à 
parler de l ’image. Ils peuvent prendre l ’image 
en main et la montrer au reste de la classe. 
On peut demander à un enfant de dire quel 
objet d’une image l ’attire le plus. L ’image doit 
être le tremplin d’une discussion animée causée 
par ce que l ’enfant observe.

Une instructrice de Primaire montra à sa 
classe l ’image de leur propre chapelle. Les ja r 
dins étaient bien tenus et propres. Les bâti
ments étaient propres et attrayants. L ’instruc- 
trice dit : « Je me sens heureuse quand j ’entre 
dans un bâtiment qui a l ’a ir propre et bien tenu 
comme celui-ci. Regardez bien l ’image et pensez 
à toutes les manières par lesquelles vous pour
riez montrer à notre Père céleste que vous 
appréciez un beau bâtiment de réunions. Je 
vais compter sur mes doigts et voir si vous 
pouvez citer dix manières de montrer que nous 
savons prendre soin de notre chapelle et la 
garder belle. En nommant les manières, voyez 
combien d’idées vous pouvez trouver en regar
dant l ’image. »

Avec un intérêt intense les enfants parlèrent 
de choses telles qu’entrer silencieusement dans 
le bâtiment, marcher soigneusement pour ne 
pas abîmer le sol, quitter le bâtiment dans 
l ’ordre. Ils décidèrent de ne pas jeter de papiers 
sur les pelouses ou les chemins. Ils pensèrent 
qu’ils ne devaient pas prendre de raccourcis 
par le coin de la pelouse comme ils le faisaient 
toujours, car ils pouvaient voir sur l ’image 
comme elle paraissait mince et usée à cet 
endroit. L ’enthousiasme grandit quand les 
enfants se rendirent compte qu’ils discutaient 
d’un sujet qui était important pour eux. Mon
trer une image avait provoqué une discussion 
intéressante et stimulante.

Le meilleur moyen d’enseigner les enfants 
de la Primaire est de leur montrer des images 
qui éveillent leur intérêt et leur curiosité ou 
qui les font répondre parce qu’ils ont connu un 
intérêt semblable. Une image bien choisie et 
soigneusement présentée peut changer l ’a tti
tude et le comportement de l ’enfant, et ancrer 
un enseignement de l ’évangile si fermement 
dans son esprit qu’il s’en souviendra toujours. 
Les images font partie intégrante de la 
Primaire.
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N TABLEAU DES DOTATIONS EFFECTUEES

O Fév. Fév, Total A ce jour

U
1964 1963 1964 1963

Mission :
V Autrichienne . . 341
E Bavaroise . . . . . 10 2 431 380

Allem. du Centre . . 9 5 25 17
L Danoise . . . . 2
L Finlandaise . . 318 2

E
Franco-Belge . . . . 2 2
Française . . . 4

S Française de l ’Est 
Hollandaise . . 
Allem. du Nord .

. . 31 15

8

55 46

11
D Militaire . . . 130 45 158 49

ü
Allem. du Sud 8 45
Suédoise . . . 2 2
Suisse . . . . . 173 154 319 319

T Allem. de l ’Ouest 
Pieux :

. . 4 17 6 35

E Berlin . . . . . . 221 2 221 7
M Hambourg . . . 2

Hollande . . .
P Stuttgart . . . . . 27 11 27 11
L Suisse . . . . . . 96 59 153 120

E
Autres . . . . . . 31 6 104 17

T o t a l ................... . . 734 332 2.164 1.067

P re m ie r  v o y a g e  tah it ien

(suite de la page 116.)

C'est le jou r de Noël que les premiers membres 
ta h itiens de ce g roupe  sont entrés dans le temple 
pour recevoir leurs dotations, c 'est-à-dire les 
alliances sacrées. Au cours des semaines suivantes, 
ils ont accompli  toutes les ordonnances nécessaires 
aussi bien pour eux-mêmes que pour leurs ancêtres.

Après la p rem ière  semaine de travail au 
temple, une soirée polynésienne fut organisée par 
les membres ta h itiens, tongans, samoans et maoris. 
C haque  g roupe  a montré  les danses et fait 
entendre les chants de son pays. Le g roupe  tahi
tien fut l 'ob je t de vifs applaudissements pour ses 
« aparima » et ses « h imene tarava », attractions 
part icu l ièrement nouvelles pour les Néo-Zélandais.

Pendant la deuxième semaine, les membres 
fi rent le tour du « C hu rch  C o llège  of New- 
Zealand » ( C . C . N . Z . )  — C o llège  de l'Eglise en 
N ouve lle -Zé lande . Située près du temple, cette 
école secondaire et techn ique a été construite 
pour les élèves de la N ouve lle -Zé lande  et de la 
Polynésie. C 'est une oeuvre dont les membres de 
l'Eglise du monde entier sont fiers. Le terrain de 
l 'école n'était qu 'un  marais lorsque l'Eglise l'acheta 
en 1948. Mais grâce à un système d'assèchement 
très compliqué, il devint vite une belle et florissante

SI TU VEUX SERVIR

Q u a n d  tu e n te n d s  l 'a p p e l du  M a ître ,
Q u a n d  sa  v o ix  te  m u rm u re  : « V ie ns , j ’a i b e s o in

[d e  to i,
N e  ré p o n d s  p a s  : « D e m a in , p e u t-ê tre , 
le  te  s u iv ra i e t j 'a im e r a i ta  S a in te  L o i ».
C e tte  v ie  est tro p  c o u rte  p o u r  y  p e rd re  son te m p s  ! 
Tu n e  v e rra s  ja m a is  d e  m a g a s in  q u i p u is s e  
V e n d re  n e  fut-ce q u 'u n  s e u l in s ta n t,
A u c u n  tréso r, n i a u c u n  s a c r if ic e  
C a p a b le  de  p a y e r  le  tem ps  !
C ’est a u jo u rd 'h u i q u 'i l  fa u t  t r a v a i l le r  a v e c  zè le , 
S e c o u r ir  le s  p é c h e u rs , com m e Jésus a u tre fo is ,  
S e rv ir  sans m u rm u re r , sans  re lâ c h e  e t sans  trê v e ,  
O b é ir  com m e lu i  e t m a rc h e r  d a n s  ses vo ie s  
O u i, sers d e  to u t ton  c œ u r ton  S a u v e u r  e t

[ ton  M a ître
M a is  si tu v e u x  se rv ir ... a im e ... ag is ... e t ta is - to i ! 
A im e  la  jo ie  d 'a im e r  : e l le  est d ig n e  de  to i !
A g is  sans d is c u te r, m êm e  d a n s  le s  co in s  som bres . 
P lus d is c rè te  est la  tâ c h e  q u e  tu fa is  en  ce m o n d e  
P lu s  jo y e u x  tu se ra s  en re c e v a n t le  p r ix .
F e rm e  trè s  fo r t  le s  y e u x  s u r le s  d é fa u ts  des  a u tre s  
M a is  o u v re  le s  to u t g ra n d s  d e v a n t le u rs  q u a lité s .  
N e d is  r ie n  s i p a r fo is  ton  p ro c h a in  te  ré v o lte  : 
P lu tô t q u e  d e  b lesse r, p r ie  v ite  p o u r  o u b l ie r  
P rie , c a r  S a ta n  te  g u e tte , p r ie ,  chasse  ta  ra n c œ u r : 
N 'a s -tu  ja m a is  to i-m ê m e  d a n s  ta  v ie  o ffe n sé  ?
N e je tte  p a s  la  p ie r re  ! s o u v ie n s -to i du  S a u v e u r.
Le  d is c ip le  to u jo u rs  p o u rs u it  l 'œ u v re  du  M a ître . 
Si tu v e u x  b ie n  le  s u iv re , so is f id è le  à  sa  v o ix ,
L is  ses c o m m a n d e m e n ts , a p p l iq u e  ses p ré c e p te s , 
C a r s i tu  v e u x  s e rv ir  : a im e ... a g is ... e t ta is - to i !

S œ u r V a n  H e cke  
B ra n c h e  de  C o u rc e lle s .

ferme de cinq cent c inquante-quatre  hectares. 
Sous la direction de la Première Présidence de 
l'Eglise, les missionnaires travail leurs c o m m e n 
cèrent la construction de l 'école en 1955.

A  présent, l 'école com prend  trois bâtiments 
d 'instruction, une excellente b ib lio thèque, et un 
bâtiment de sport, lequel est le plus grand du 
collège, com prenant entre autres une « cafétéria » 
moderne, un gymnase aussi vaste que trois cours 
de basket-ball, une piscine d'eau chaude, et un 
magnif ique auditorium de mille deux cents places. 
Pour les sports de plein air, il y a plusieurs cours 
de tennis et un g igantesque terrain de football . 
Q u o iq u e  l 'école soit fermée pour les vacances, les 
jeunes du g roupe  tahit ien ont pu se divertir p lu 
sieurs fois dans la piscine.

Im p rim é e  m e n s u e lle m e n t à  l'Im p . Deghcrye, 98, ru e  B id a u t, L iè g e  (B e lg ig u e )
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C’est dès maintenant qu’il faut préparer 
votre visite à l’Exposition Universelle de New York !

NEW  YORK, 22 AVRIL, 1964 - L 'Expos i t ion  U n ive rse l le  de N ew  Y o rk  
vous  ouvre ses po r tes  sur une féer ie c ou v ran t  près de 260 hectares.. . 
un des plus g rands événements  du s iècle ! 72 pays y exp o se n t  sous 
le symbole de “  la Paix dans la C o m p réh ens ion  " .  Les tou tes  de rn iè res  
réa l isa t ions sc ient if iques, industr ie l les  et cu ltu re l les,  les plus é tonnants

spe c tac les  vou s  se ron t  p résen tés  dans les merve i l leux  pavil lons dont  
l 'accès  est, p o u r  la p lupart,  gratu it.  Des jours ,  des sem aines  de 
d ive r t issem e n ts  en p e rspec t ive  ! V o t re  A g e n t  de V oyag es  Pan Am 
vous  p rocu re ra  dès a u jo u rd ’hui vos b il le ts  d ’en trée. Pan Am est cen tre  
o f f ic ie l  d ' in fo rm a t io n  p o u r  l’ Exposit ion Universe l le .

Pan Am vous aidera 
à profiter au maximum de votre visite aux U.S.A.

Visitez mieux l’Amérique...  pour moins cher!
A dm irez  les im posan tes  chu tes  du Niagara.. . 
sur la cô te  O ue s t  allez v o i r  d ’au then t iques  
Indiens. Pan Am et vo tre  A g e n t  de V oyag es  
Pan Am son t  là pour vous  conse i l le r  : Prix 
spéc iaux  dans les hôte ls  ! V oyag es  en 
au toca rs  ! C i rcu i ts  à des pr ix  très in té re s 
sants ! V o t re  bi l le t a l le r -  re tou r  Pan Am 
vou s  pe rm et de v is i te r  20 vi l les sans 
aucun supp lém ent.

VOTRE INTÉRÊT EXIGE PAN AM - LA COMPAGNIE AÉRIENNE LA PLUS EXPÉRIMENTÉE DU MONDE

Pan Am -  porte de l’Exposition Universelle !
A New Y ork ,  théâtres,  con ce r ts  et cabare ts  
vous  rése rven t  un cho ix  très r iche de d i
ve r t issem en ts  ! Pour 5 cen ts  seu lement,  
fa i tes une prom enade  dans le po r t  de 
New Y o rk  ! Pan Am assure plus de vo ls  
Je t  d irects , ve rs  plus de vil les des États- 
Unis que tou te  autre com pagn ie  aér ienne... 
A r r ivez  par New  Y o rk  et repartez  par une 
au tre  vi l le des U. S. A. !

Et maintenant que vous voyez g ra n d . . .
Faites le T o u r  du M onde,  en passant  par 
San Franc isco  ! La d i f fé ren ce  de pr ix  avec 
vo tre  a l le r - re tou r  po u r  les U .S .A .  est bien 
moins grande que vou s  ne le croyez. A vec  
Pan Am, pa r tou t  où vous  allez, vous  p ro 
fi tez de l ' ines t imab le  avantage de l 'e xpé 
rience.  S u r  tous les vo ls ,  vou s  avez le cho ix  
en tre  la p rem iè re  c lasse P rés iden t  Spéc ia l  
et le serv ice  Économie Rainbow.

: Hôte l N égresco .  Té léphone  88-99-11.A Paris : 138 Cham ps-É lysées  et 1 rue Scr ibe . BAL. ice


