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La Prêtrise fait partie intégrante de la Divinité. 

C ’est l’autorité et la puissance qui trouvent leur 
source dans le Père Eternel et son Fils Jésus-Christ.

Nous parlons des pouvoirs et des prérogatives 
que possède le Président des Etats-Unis, des droits 
confiés au Congrès, du pouvoir que détient la Cour 
suprême des Etats-Unis et nous comprenons aisé
ment la source de cette autorité. En dernière analyse, 
elle tire son origine du peuple en tant que corps 
organisé. Mais lorsque nous cherchons la source de 
la Prêtrise, nous ne pouvons rien imaginer en dehors 
de Dieu lui-même. Elle est basée sur lui. C ’est de lui 
qu’elle doit émaner.

La Prêtrise étant donc inhérente au Père, il s ’en
suit que Lui seul peut la donner à un autre. La Prê
trise que détient l’homme est donc fatalement une 
autorité donnée en délégation. Il n’y a jamais eu, dans 
le monde, un être humain qui ait eu le droit de s ’ar
roger le pouvoir et l’autorité de la Prêtrise.

De même qu’un ambassadeur d ’un gouvernement 
n’exerce qu’une autorité qui lui a été donnée par son 
gouvernement, de même l'homme qui est autorisé à 
représenter la Divinité ne le fait qu’en vertu du pou
voir et des droits qui lui sont transmis. Néanmoins, 
une fois que cette autorité est donnée, elle comporte, 
dans certaines limites, les droits d'un « fondé de 
pouvoirs », quelqu’un à qui un autre a donné le pou
voir d ’agir à sa place. Tout acte officiel accompli con
formément à ce pouvoir a autant de valeur qui si la 
personne elle-même l’avait accompli.

La Prêtrise est un « principe de puissance ». Il est 
difficile, sinon impossible, de se faire une idée d un 
principe sous sa forme abstraite. Nous ne pouvons 
l’interpréter que lorsqu’il s ’exprime dans des actes 
humains. Un principe est ce quelque chose qui est 
inhérent à un sujet donné et en détermine la nature.

LA PUISSANCE 
DE LA PRÊTRISE

PAR LE PRÉSIDENT DAVID O. McKAY

J’ai déjà dit que la Prêtrise est centrée sur le Tout- 
Puissant. Son essence même est par conséquent 
éternelle. Quand elle trouve son expression dans la 
vie, elle manifeste de la puissance.

Nous pouvons dire que la puissance de la Prêtrise 
existe potentiellement au même titre qu’un réservoir 
d ’eau endigué. Cette puissance ne devient dynamique 
et ne donne du bien que lorsque la force libérée de
vient active dans les vallées, les champs, les jardins 
et des foyers heureux. De même la Prêtrise vis-à-vis 
de l’humanité n’est un principe de puissance que si 
elle devient active dans la vie des hommes, leur 
tournant le cœur et les désirs vers Dieu et les pous
sant à servir leurs semblables.

A strictement parler, la puissance déléguée de la 
Prêtrise est une acquisition personnelle. Néanmoins, 
par décret divin, les hommes chargés de remplir cer
tains offices de la Prêtrise s ’unissent en quorums. 
C ’est ainsi que cette puissance s’exprime dans des 
groupes aussi bien que chez des individus. Le quorum 
constitue une occasion, pour des hommes qui ont 
des aspirations semblables, de se connaître, de 
s’aimer et de s ’entraider. « Vivre n’est pas vivre pour 
soi-même uniquement ».

Les membres masculins de l'Eglise qui ont douze 
ans et plus ont place dans un quorum : douze diacres, 
vingt-quatre instructeurs, quarante-huit prêtres, 
quatre-vingt-seize Anciens, soixante-dix Soixante- 
Dix et des grand-prêtres rassemblés sous le groupe 
ecclésiastique de chaque pieu. Quand on n’a pas ce 
nombre, on créé des groupes. Dans toutes les pa
roisses il y a des diacres, des instructeurs et des 
prêtres, et dans les pieux, les anciens, les soixante- 
dix et les grands-prêtres.

Chaque quorum a un devoir à remplir. Les prési
dences ont la responsabilité de se réunir avec les

Continuer à la page 68 
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JOSEPH FIELDING SMITH 

du Conseil des Douze

Comment le 
corps 

se lèvara-t-il dans 
la résurrection?

Question: «A la leçon de Prêtrise, nous avons 
parlé de la résurrection et de la façon dont le corps 
sortira du tombeau. Certains membres de la classe 
étaient d ’avis que lorsque le corps se lèvera il sera 
exactement tel qu’il était lorsqu’il fut enseveli. C ’est- 
à-dire que s’il manquait un bras ou une jambe ou que 
si la personne souffrait d ’une autre malformation, le 
corps reviendrait tel qu’il avait été couché et que 
cette partie manquante serait ajoutée plus tard. 
D ’autres pensaient qu’il reviendrait physiquement et 
mentalement parfait. Nous désirons être instruits à 
ce sujet.»

Réponse : Par bonheur le Seigneur a révélé beau
coup de choses concernant la résurrection et a dé
claré qu’elle sera universelle. Le monde pense cou
ramment que la résurrection des morts se limitera à 
la famille humaine, et encore, uniquement à une par
tie de cette famille. Mais les révélations du Seigneur 
sont extrêmement claires, et il est proclamé que la 
résurrection sera universelle. C ’est-à-dire que qui
conque a la vie sera rendu à la vie éternelle. Nous le 
voyons clairement dans une révélation donnée en 
Septembre 1830 au Prophète Joseph Smith, en ces 
termes :

«La fin viendra, les cieux et la terre seront con
sumés et passeront, et il y aura un nouveau ciel et 
une nouvelle terre.

«Tout ce qui est ancien passera, et tout deviendra 
neuf : le ciel et la terre et tout ce qu’ils renferment, 
les hommes et les bêtes, les oiseaux de l’air et les 
poissons de la mer.

Et ni un cheveu, ni une paille ne seront perdus, 
car c ’est l’œuvre de mes mains. » (D. & A. 29:23 
à 25.)

Le discours de Jacob aux Néphites
Jacob, frère de Néphi, dit dans un discours aux 

Néphites :
« O, combien grande est la bonté de notre Dieu, 

qui prépare une voie pour nous soustraire aux griffes

de ce monstre horrible ; oui de ce monstre, la mort et 
l’enfer, que j ’appelle la mort du corps et aussi la mort 
de l’esprit.

«Et à cause du moyen de délivrance de notre 
Dieu, le Très-Saint d ’Israël, cette mort dont j ’ai parlé, 
qui est la mort temporelle, rendra ses morts ; laquelle 
mort est le tombeau.

« Et cette mort dont j ’ai parlé, qui est la mort spiri
tuelle, rendra ses morts ; et cette mort spirituelle est 
l'enfer. Ainsi, la mort et l’enfer doivent rendre leurs 
morts ; l’enfer doit rendre ses esprits captifs ; et le 
tombeau doit rendre ses corps captifs ; et le corps et 
l’esprit des hommes sont rendus l’un à l’autre ; et 
cela se fera par le pouvoir de la résurrection du Très- 
Saint d'Israël. » (2 Néphi 9 :10—12.)

« Ne vous étonnez pas de cela ; car l’heure vient 
où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront 
sa voix, et en sortiront.

« Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour 
la vie, mais ceux qui ont fait le mal ressusciteront 
pour le jugement.» (Jean 5 : 28—29.)

La résurrection sera universelle
Nous apprenons aussi que la résurrection sera 

universelle. Cette bénédiction sera pas seulement 
donnée à la famille humaine, mais à toutes les autres 
créatures. En outre, la terre elle-même, qui a subi la 
chute, sera restaurée et recevra son exaltation.

Des centaines d ’années avant l'avènement de 
notre Sauveur, Ezéchiel, le Prophète, eut la vision de 
la résurrection des morts. Il la décrivit comme suit :

«La main de l’Eternel fut sur moi, et l’Eternel me 
transporta en esprit, et me déposa dans le milieu 
d'une vallée remplie d ’ossements. Il me fit passer 
auprès d ’eux, tout autour ; et voici, ils étaient fort 
nombreux, à la surface de la vallée, et ils étaient com
plètement secs.

«Il me d it: Fils de l’homme, ces os pourront-ils 
revivre ? Je répondis : Seigneur Eternel, tu le sais. Il 
me dit : Prophétise sur ces os,e td is-leur: Ossements 
desséchés, écoutez la parole de l’Eternel ! Ainsi parle 
le Seigneur, l’Eternel, à ces os : Voici, je vais faire 
entrer en vous un esprit, et vous vivrez : je vous don
nerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, 
je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un 
esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis 
['Eternel. Je prophétiserai, selon l’ordre que j ’ai reçu. 
Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il 
se fit un mouvement et les os s ’approchèrent les uns 
des autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs, 
la chair crût, et la peau les couvrit par-dessus ; mais 
il n’y avait point en eux d ’esprit.

« Il me dit : Prophétise, et parle à l’esprit ! prophé
tise, fils de l’homme, et dis à l’esprit : Ainsi parle le



Seigneur, l’Eternel : Esprit, viens des quatre vents, 
souffle sur ces morts, et qu’ils revivent! Je prophé
tisai, selon l’ordre qu'il m’avait donné. Et l’espritentra 
en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs 
pieds : c ’était une armée nombreuse, très nombreuse.

« Il me dit : Fils de l’homme, ces os, c ’est toute la 
maison d’Israël. Voici, ils disent : nos os sont des
séchés, notre espérance est détruite, nous sommes 
perdus! Prophétise donc, et d is-leur: Ainsi parle le 
Seigneur, l ’Eternel : Voici, j ’ouvrirai vos sépulcres, ô 
mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d ’Is
raël. Et vous saurez que je suis ['Eternel, lorsque 
j ’ouvrirai vos sépulcres, et que je vous ferai sortir de 
vos sépulcres, ô mon peuple. » (Ez. 37 :1 —13.)

Dans certaines parties du monde dit chrétien, il 
est de coutume chez les savants de donner à ce pas
sage un sens figuré, n'ayant absolument aucun rap
port avec la résurrection générale de la Maison 
d’Israël. Mais beaucoup de passages d’Ecriture, dont 
la déclaration du Sauveur lui-même, montrent qu’il y 
aura une résurrection générale de toute l’humanité. 
En voici un :

« Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi 
il a donné au Fils d ’avoir la vie en lui-même.

« Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu’il 
est Fils de l’homme.

« Ne vous étonnez pas de cela ; car l’heure vient 
où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront 
sa voix, et en sortiront.

« Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour 
la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront 
pour le jugment. » (Jean 5: 26—29.)

On ne peut détruire la matière
Les découvertes que les hommes ont faites à 

notre époque moderne prouvent que la matière est 
indestructible. On peut brûler un corps dans le four 
ou sur le bûcher; il peut être dévoré par les requins 
dans le grand océan ou être consumé d ’une autre 
manière ; mais nous avons l’assurance, grâce aux 
enseignements de notre Rédempteur, que la résur
rection sera universelle, et que pas une âme ne sera 
oubliée ni son corps laissé au tombeau. Nous avons 
l’assurance que les particules qui sont essentielles 
au corps seront ramenées en leur lieu propre et que 
la grande vision d’Ezéchiel s'accomplira certaine
ment. En outre, la mémoire sera également conser
vée, et nous apprenons que les méchants se souvien
dront parfaitement de toute leur culpabilité. Jacob, 
frère de Néphi, enseignant les Néphites, le dit dans 
le passage que nous avons cité précédemment.

Il ne servirait absolument à rien de faire ressus
citer le corps de quelqu’un tel qu’il a été déposé, 
montrant les effets de la maladie qui devraient être

éliminés après la résurrection. Quelqu'un qui a le 
sens critique dira peut-être après avoir lu ceci: «Si 
ce que vous avez écrit est vrai, et si le corps ne se 
lève pas avec ses imperfections, alors comment se 
fait-il que quand le Sauveur se tint devant ses dis
ciples après sa résurrection, il avait les blessures 
dans ses mains, ses pieds et son côté, car il leur 
demanda de le <toucher» et de constater que c ’était 
bien lui qu’ils voyaient? En outre, pour les convaincre, 
il demanda quelque chose à manger.»
Réponse à la question.

La réponse à cette question est que cela a été fait 
pour les convaincre qu’ils ne voyaient pas un esprit, 
car un esprit n’avait ni chair ni os comme il en avait. 
Dans le but divin de rendre témoignage, lorsque le 
Sauveur apparut aux Néphites, il leur montra ses 
mains et ses pieds. Nous en concluons que ces bles
sures continuèrent à apparaître pour convaincre les 
Néphites, afin qu'ils devinssent témoins de sa cruci
fixion. Le Prophète Zacharie nous apprend que lors
que le Sauveur apparaîtra aux Juifs, à son second 
avènement, il leur apparaîtra comme il apparut à ses 
disciples après sa résurrection. Les Juifs poseront 
la même question : « d'où viennent ces blessures que 
tu as aux mains ? » Et le Sauveur répondra : «C ’est 
dans la maison de ceux qui m’aimaient que je les ai 
reçues.» (Za. 13:6.)

m
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RICHARD L. EVANS 

du Conseil des Douze

Organisez 
votre vie pour servir

Président McKay, mes frères et sœurs,
C'est avec reconnaissance que j'a i pu apprendre 

la valeur des hommes dans le monde entier, et je ne 
vois pas la nécessité d ’une autre salutation que « mes 
frères et sœurs », et ce pour tous les hommes.

En entreprenant aujourd’hui une série de sujets 
séparés et cependant apparentés, il me vient à 
l’esprit une phrase que j ’ai citée de nombreuses fois 
en de nombreux lieux, depuis que je l’ai lue pour la 
première fois, il y a quelques mois. Elle vient d ’A lbert 
Camus, qui disait : « Conscient de ne pouvoir me 
séparer du temps dans lequel je vis, j ’ai décidé d ’en 
faire partie.»

Les faits de notre époque sont là : affrontons-les. 
Ils sont à la fois encourageants et décourageants. On 
y trouve ce que le monde a connu de mieux, mais 
aussi des problèmes si complexes qu’ils découra
gent tous ceux qui en prennent connaissance et s ’en 
inquiètent.

Et néanmoins, nous voilà sur la terre, avec le don 
divin de la vie, avec l’occasion de vivre aujourd'hui, 
non pas un autre jour, mais à notre époque, avec ces 
gens, avec ces problèmes, avec un grand but, de 
grandes possibilités, de grandes responsabilités.

Et étant donné tous les problèmes, toutes les in
certitudes, tout le relâchement des bases morales, 
toutes les entorses aux principes, tous les doutes qui 
s ’expriment à propos du but de la vie, j ’aimerais com
mencer par une déclaration toute simple : Si nous 
vivons l’Evangile, si nous respectons nos principes, 
si nous gardons les commandements, si nous nous 
préparons, si nous restons proches par la prière de 
notre Père Céleste et de son Egilse, nous pouvons 
vivre dans le monde, servir et réussir. Et le Seigneur 
Dieu n’a jamais voulu que nous fassions autre chose 
que réussir. Voilà ce pourquoi il nous a envoyés ici ; 
voila son œuvre et sa gloire, celle d ’un père vis-à-vis 
de ses enfants : Qu’ils soient heureux, utiles et justes 
et qu’ils parviennent au succès.

J'aimerais parler de certaines choses qui sont 
essentielles au succès :

L’une a tra it à la préparation, et ceci concerne 
plus particulièrement les jeunes. Les jeunes se dé

couragent. Ils voient la distance qui sépare ce qu’ils 
sont de ce qu’ils veulent être. Ils envisagent les lon
gues années de préparation et parfois abandonnent 
trop facilement. Le fait est que l'esprit de l’homme 
est infini, et quiconque fait moins que se préparer 
solidement pour se rendre utile et apporter des ser
vices substantiels est myope au plus haut point et 
gaspille d’une manière tout à fait déplorable.

Je me souviens de ce conseil, plus sain et plus 
urgent aujourd’hui que jamais, ou peut-être plus en
core, qui a paru il y a quelques années dans un bul
letin d ’entraide de l’Eglise (bulletin 112, juin 1961) :

(1 ) Acquérez suffisamment d ’instruction et de fo r
mation pour être éligible à des postes qui vous don
neront un revenu suffisant.

(2) Vivez selon vos revenus et accumulez les éco
nomies.

(3) Evitez les dettes excessives.
Ceci dit en résumé :
Préparez-vous bien, épargnez quelque peu, évitez 

l’esclavage des dettes (ainsi que toutes les autres 
espèces d ’esclavage, qui sont d’un nombre infini).

Pour ce qui est du premier de ces points : « Ac
quérez suffisamment d’instruction et de formation 
pour être éligible à des postes qui vous donneront 
un revenu siffisant.» A notre époque, il y a plus de 
manière que jamais auparavant de se donner une 
instruction suffisante, et ceux qui sont décidés peu
vent ordinairement trouver le moyen d ’acquérir l’in
struction qu’ils sont disposés à recevoir. Ce peut 
être difficile, cela peut prendre plus de temps, mais 
il y a des moyens, et ceux qui veulent se préparer et 
s ’améliorer peuvent se préparer et s ’améliorer.

Les besoins sont grands, les possibilités sont 
sans limites, et l’esprit de l’homme est capable de 
faire bien plus que nous ne lui en avons jamais de
mandé. Nous croyons que la gloire de Dieu c’est 
l’ intelligence. Nous croyons qu’il est littéralement 
impossible d ’être sauvé dans l’ignorance. Nous croy
ons que l'instruction est quelque chose d’obligatoire.

Emerson a dit : « L’avenir appartient à ceux qui s ’y 
préparent.» Ce sont les gens les mieux préparés qui 
servent le mieux nos familles, l’Eglise, la commu
nauté, la nation et le royaume de Dieu. La préparation 
et la connaissance, avec la fidélité valent infiniment 
mieux que la fidélité seule. Et ceux qui laissent tom
ber pour des raisons sans importance, ceux qui ces
sent d ’apprendre, ceux qui ne continuent pas à es
sayer d ’augmenter leur compétence négligent, à mon 
avis, de faire tout leur devoir.

J’exhorte jeunes gens et jeunes filles à réussir. 
Il n’y a pas, à mes yeux, de vertu dans la médiocrité. 
Le Seigneur Dieu a donné la terre à l’homme et lui a 
dit de l’assujettir, et il n’a guère de chances de le
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faire avec un instrument émoussé. Je dis à cette 
génération, aux vieux comme aux jeunes : préparez- 
vous avec fidélité et en justice et améliorez-vous 
pour servir. Et je ne parle pas seulement des con
naissances théoriques ou académiques. Acquérez de 
l’habileté développez les talents, augmentez votre 
compétence dans les domaines utiles pour lesquels 
vous convenez le mieux. Améliorez-vous et servez 
avec votre esprit, vos mains et votre cœur. Vos fam il
les seront meilleures, le monde sera meilleur, votre 
pays et le royaume de Dieu seront meilleurs si vous 
faites cela. Notre époque n’est pas favorable au 
manque de préparation. Les outils émoussés ne sont 
pas très demandés. Nous ferions mieux de nous ai
guiser.

Pour ce qui est d ’économiser et des questions de 
dettes, et de remplir ses obligations : Aussi démodé 
que cela paraisse, on se respecte beaucoup plus et 
on a plus d ’assurance lorsque l’on économise un peu, 
lorsque l’on a quelque chose de côté. Il n’est pas, et 
il n’a jamais été sage de dépenser tout ou de vivre 
au-delà de ses capacités raisonnables de payer, ou 
d ’hypothéquer l’avenir, sauf pour des nécessités 
urgentes. Tout le monde risque de se trouver devant 
une situation difficile. Quelque chose que l’on a mis 
de côté, quelque chose que l’on a en réserve, nous 
permet de nous respecter nous-mêmes et d ’avoir de 
l’assurance. Et payer ce que l’on doit est évidemment 
une question de pure honnêteté.

Je dirai aussi que nous devrions pouvoir nous 
trouver confortablement devant notre Père Céleste 
dans la question du paiement de notre dîme et de nos 
offrandes. Je ne pourrais peut-être pas le prouver 
mathématiquement, mais je peux prouver par mes 
propres observations et par mon expérience que l’on 
obtient des bénédictions, la paix et l’assurance — une 
assurance à la fois matérielle et spirituelle que l’on 
ne peut expliquer autrement que par le payement 
plein et honnête de sa dîme et l’exécution des obliga
tions que l’on a vis-à-vis de l’Eglise.

Qu’il me soit permis de dire, dans cet ordre 
d ’idées, que les commandements n’ont jamais été 
révoqués — ceux qui parlent d'aimer le Seigneur 
Dieu, de ne pas prendre son nom en vain, d'aimer 
notre prochain ; ceux qui parlent de respecter le jour 
du sabbat, qui parlent des parents et des enfants et 
du respect qu'ils se doivent mutuellement, qui parlent 
du meurtre, qui parlent du vol, de la convoitise, du 
faux témoignage, qui parlent de la morale, de l’adul
tère et de la pureté personnelle.

«...Que la vertu orne tes pensées incessamment », 
nous a dit le Seigneur ; « alors ta confiance sera forte 
dans la présence de Dieu...» (D. & A. 121 : 45) Comme 
ce serait déchirant de se sentir honteux en sa pré

sence. Comme s ’est merveilleux de se sentir confiant 
en la présence de Dieu, ou en notre propre présence, 
ou en la présence de ceux qui nous sont chers et des 
autres, de vivre avec une sensation de droiture et 
d ’honnêteté, de vivre sans sentiments de honte.

En dépit de tout le cynisme et de tous ceux qui se 
disent blasés, les commandements sont encore tou
jours en vigueur. Ils sont les causes et les consé
quences en toutes choses, et il n’y a qu’une seule 
manière acceptable de vivre : c ’est dans la foi et la 
fidélité, respectant les commandements, vivant les 
principes, travaillant sérieusement et honnêtement, 
étant fidèle à ses responsabilités, ne trichant pas, ne 
mentant pas, ne mesurant pas avec avarice — mais 
préparant, apprenant, améliorant, devenant de plus 
en plus compétent, dans l’honnêteté et l’honneur. 
Beaucoup nous a été donné. Nous avons de lourdes 
responsabilités. Nous devons être une lumière pour 
le monde. Sinon, nos ténèbres n’en seront que plus 
profondes.

Une autre chose sur laquelle j ’ insisterais serait 
la nécessité de nous occuper plus sérieusement des 
affaires publiques. Je ne parle pas seulement de la 
politique, mais je ne l’excluerais pas. Nous devons 
savoir comment le monde va, connaître la façon dont 
les lois, les pratiques et les programmes sont mis en 
effet et dont ils conditionnent notre entourage ; et 
nous devons prendre une part honorable et efficace 
à ces activités et être des hommes parmi les hommes. 
Nous devons faire partie de notre temps. Nous ne 
pouvons accuser que nous-mêmes des résultats dé
favorables si nous ne sommes pas informés, actifs 
et efficaces, si nous sommes indifférents ou insouci
ants dans les affaires publiques et privées. Je pense 
que c ’est Edmund Burke qui disait : « Pour que le mal 
triomphe, il suffit que les braves gens ne fassent 
rien». Et en tout cela nous devons être au courant, 
pour connaître les faits, être droits, agir en toute 
justice.

Et nous avons toujours besoin d ’humilité. Nous 
avons toujours besoin de nous sonder, nous, notre 
esprit, notre cœur, nos mobiles. Plus nous avons de 
connaissances et de succès, plus nous avons besoin 
d’humilité. En fait, beaucoup de choses sont là pour 
nous garder humbles. En dépit de toute la science, et 
toutes les réalisations et de tout ce que les hommes 
savent, il y a encore toujours le fait, comme on nous 
l’a rappelé, que « l’homme doit son existence même 
ici-bas à une couche superficielle de terre de quinze 
centimètres et à la pluie». (Auteur inconnu). La vie 
ici-bas est possible grâce à la Providence divine. Et 
si les hommes peuvent apprendre à utiliser les lois 
de la nature, les lois de la vie, nous sommes néan
moins des enfants en intelligence, des enfants devant
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la sagesse infinie et inscrutable qui maintient la créa
tion dans son cours.

« Nous pouvons faire grand cas de la mise d'hom
mes sur orbite dans l’espace — mais il n’y a pas là 
de quoi s'étonner, dit un observateur. N ’avons-nous 
pas été toute notre vie sur orbite dans l’espace sur 
un monde m erveilleux?» (Auteur inconnu). Le Créa
teur est toujours au gouvernail.

Je passe une grande partie de ma vie parmi des 
gens du monde entier qui ne sont pas de ma religion, 
des gens pleins de gentillesse, de sincérité et de 
bonne volonté, que j ’aime et que je respecte. Les 
principes de l’Eglise ne m’ont jamais valu de l’em
barras. Mais je suis certain que nous perdons tous 
le respect de beaucoup de gens, que dis-je de tout 
le monde, si nous ne sommes pas fidèles à notre reli
gion et à nos convictions. Nous décevons nos amis 
lorsque nous abandonnons nos principes.

Il y a des commandements à garder, des principes 
à vivre et des buts et des promesses éternels sur les
quels nous pouvons compter.

Apprenez, préparez-vous, améliorez-vous, travail
lez, restez purs, acquérez de la compétence, vivez 
honorablement et honnêtement; ne gaspillez pas, ne 
soyez pas paresseux, n’allez pas à la dérive ; gardez 
l’équilibre dans la vie et poursuivez-en le but, et ne 
vous laissez pas indûment décourager.

Ce n’est pas aussi facile que cela paraît. Tout le 
monde a des problèmes. Nous avons tous des pro
blèmes personnels. Il n’y a pas de perfection ici-bas, 
mais il y a toujours des vérités éternelles sur les
quelles nous pouvons compter et dont nous sommes 
responsables.

«L’importance ce n’est pas la durée de notre 
vie», a dit le Président Joseph F. Smith, « mais la 
mesure dans laquelle nous pouvons apprendre les 
leçons de la vie et nous acquitter de nos devoirs et 
de nos obligations vis-à-vis de Dieu et les uns vis-à- 
vis des autres. Un des buts principaux de notre exis
tence est de nous permettre de nous conformer à 
l’image et à la ressemblance de celui qui a séjourné 
sans tache dans la chair — immaculé, pur et sans 
défaut ! » (Gospel Doctrine, p. 270).

C ’est maintenant que nous vivons ici-bas. Nous 
ne pourrons certainement pas faire reculer l'horloge. 
La situation de notre monde ne sera certainement 
plus jamais ce qu’elle était autrefois. La vie ne se 
dirige que dans un sens, et nous nous déplaçons avec 
elle ; mais il est consolant et rassurant de savoir qu’il 
y a un plan qui règne su rtou t et que chacun de nous 
a un rôle à remplir, un rôle éternel dans le grand des
sein de Dieu.

Et comme nos pères l’ont fait avant nous, com
mençons où nous sommes avec ce que nous avons,

soyons ce que nous devons être et commençons à 
aller où nous devrions aller, à utiliser nos possibilités 
et notre énergie et à avancer, à avoir la foi, à garder 
la foi, à faire partie des choses, à assumer des res
ponsabilités publiques et civiles, à nous intéresser 
au gouvernement, à toutes les affaires et à toutes les 
forces qui gouvernent le monde, pour être un élément 
constructif et efficace de ce qui forme et meut les 
hommes. Rester en marge ne suffit pas.

« Qu’il plaise à Dieu que nous ne vivions pas par 
défaut... mais par l’acquisition de la vérité et la dévo
tion à elle » (Auteur inconnu), pour réaliser les buts 
que Dieu a donnés à la vie et les choses qui ont le 
plus d'importance.

« Conscient de ne pouvoir me séparer du temps 
dans lequel je vis, j ’ai décidé d’en faire partie.» (A ttri
bué à Albert Camus).

C ’est ainsi qu’aujourd’hui je vous prie, mes jeunes 
amis bien-aimés de cette génération, ainsi que nous- 
mêmes qui sommes plus âgés, de nous préparer, 
d ’être compétents, de réussir, de prendre une part 
active et efficace à ce qui forme l’avenir qui nous 
attend, allant de l’avant avec foi et confiance, ne 
sacrifiant pas les principes, mais faisant partie de 
notre temps.

A mes amis bien-aimés de partout, je laisse mon 
témoignage que Dieu vit, qu’il est notre Père éternel, 
qu’il nous a faits à son image, qu’il a envoyé son Fils 
divin, notre Sauveur et Rédempteur, nous enseigner 
et nous racheter de la mort.

Je vous rends mon témoignage que son œuvre est 
chez nous, rétablie sur la terre pour notre époque, 
pour nous guider, pour nous rassurer, pour nous don
ner le succès, et que si nous vivons, apprenons et 
faisons sa volonté, et si nous gardons ses comman
dements, nous aurons la vie éternelle avec ceux qui 
nous sont chers, ce qui est la plus grande assurance 
de l’Evangile, le plus grand des dons de Dieu.

Que sa paix, sa bénédiction, son égide et sa pro
tection soient toujours avec vous, c ’est ma prière au 
nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. 
Amen.

#  ________________

Enseignement
Sous la direction du Système des 

Ecoles de TEglise
Le Président M cKay a dit:

«U n membre de la classe n'a pas le droit 
de distraire un autre étudiant...»
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L'OBÉISSANCE
PAR JAMES MARTIN

Une amie à moi se rendait un jour de Los 
Angeles à Phoenix en avion lorsque celui-ci, 
sans raison apparente, fit demi-tour et repris la 
direction de Los Angeles. Pendant que les pas
sagers s’ interrogaient sur la raison de ce change
ment, le pilote entra dans la cabine et dit à mon 
amie: « Depuis le temps que je vole, c ’est la pre
mière fois que j ’ai un ordre comme celui-ci. On 
nous a dit de retourner à Los Angeles. » Curieuse, 
elle demanda pourquoi un ordre pareil avait été 
donné. On lui dit: « Lorsque nous volons et que 
recevons des ordres du sol, nous ne pouvons 
pas nous permettre de demander pourquoi. Nous 
devons obéir et découvrir la raison lorsque nous 
arrivons à la base. »

Je fus frappé à l’époque par le parallèle qui 
existe entre ce vol là et notre vol terrestre Quand 
Dieu commande, soit directement, soit par ses 
prophètes, nous devons obéir. La comparaison 
entre notre vol terrestre et cette expérience de 
mon amie, devint encore plus intéressante lors
que j ’appris que toutes les instructions données 
de la tour de contrôle aux pilotes en vol étaient 
enregistrées. Lorsque vous réfléchissez quel
ques instants, je suis sûr que vous serez d’ac
cord avec moi pour dire que nous aussi nous 
avons souvent une v is ib ilité  limitée et devons 
accepter des autres des instructions dont nous 
ne voyons peut-être pas la raison au moment 
même. Quel genre d ’attitude avez-vous lorsque 
vous recevez des conseils de ceux qui ont l’auto
rité sur vous? Obéissez-vous sans poser de 
questions? Si on enregistrait vos instructions et 
vos actes, cet enregistrement révélerait-il la 
force de votre foi en ceux qui vous donnent des 
directives?

L’obéissance à nos dirigeants révèle notre 
maturité. C ’est en vertu de ce principe que nous 
pouvons dire si nous sommes vraiment in te lli
gents ou si nous nous contentons de penser que 
nous sommes intelligents. On nous dit que l’ intel

ligence est l’utilisation et l’application con
venables de la connaissance que nous acqué
rons. Le Seigneur nous a dit que lorsque nous 
faisons ce qu’il dit, il est lié. Mais lorsque nous 
ne faisons pas ce qu’ il dit, nous n’avons pas de 
promesse.

L’obéissance est plus qu’une théorie. Elle est 
beaucoup plus que lever la main droite dans un 
vote de soutien. L’obéissance c ’est faire ce que 
l’on nous dit, que nous en percevions la sagesse 
au moment même ou non. Sinon, ne serions nous 
pas coupables du même péché dont parlait le 
Seigneur quand il dit: « Voici, ils s’approchent de 
moi des lèvres, mais leur coeur est éloigné de 
moi. »

Parfois on nous transmet des instructions en 
provenance de notre Prophète. Ces instructions 
ne sont pas toujours claires et on ne nous 
donne pas toujours d ’explications complètes 
quant à la raison pour laquelle nous devons les 
suivre. Il est vrai que nous devons toujours 
essayer de comprendre ce que l’on nous a 
donné. Mais, entre-temps, suivons les instruc
tions.

Avec l’expérience, nous découvrons ord i
nairement que les instructions que nous avons 
reçues étaient pleines de sagesse. La personne 
qui obéit et suit ses dirigeants à mesure qu’ils 
progressent, progresse avec eux.

Celui qui passe son temps à critiquer ne pro
gresse jamais car il ne commet pas les erreurs 
et n’arrive pas non plus aux réalisations qui sont 
nécessaires pour le progrès.

Dieu lui-même obéit aux lois de la vérité.
L’obéissance est la première loi des cieux. 

Faisons-en également notre première loi, afin 
que notre vie s ’enrichisse des bénédictions don
nées à ceux qui obéissent à un Père céleste bon 
et aimant et à ceux qu’ il a choisis pour nous 
piloter vers la joie et la sécurité de son domaine.
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GAMBIT DU CŒUR
RICHARD SARGENT

Le téléphone sonnait au moment 
où Paul Marston entra dans son petit 
appartement. Jetant ses livres sur le 
canapé, il décrocha. C 'était un garçon 
bien bâti, à la fois grand et trapu. Il 
marchait avec hésitation, soigneuse
ment, parce que, croyait-il, on le tra ita it 
si souvent de « maladroit ». Avant qu’il 
pût dire quelque chose, une voix de 
femme dit : «Où es-tu donc passé ? 
Voilà des mois que je ne t ’ai plus vu. 
La poussière est occupée à s ’amasser 
sur l’échiquier. N’as-tu pas honte ? » 

Paul sourit. « L’ invitation est ten
tante, mais...»
— Oh ! vous n’êtes pas John, excusez- 
moi...
— Tout le regret est pour moi, dit-il.
— Il n'y a pas de quoi. John Whitcomb 
est dans la soixantaine.
— En tous cas, il a de la chance de 
vous connaître.
— Vraiment? Qu’est-ce qui vous pen
ser cela ?
— Votre voix : Elle ne pourrait appar
tenir qu’a une très jo lie  fille.

Elle rit. « Voilà qui prouve combien 
les voix sont trompeuses. Je suis ab
solument désolée de vous avoir dé
rangé. J'ai dû faire un mauvais nu
méro.»

Avant qu’elle n’eût le temps de rac
crocher, il dit : «D ites! Je joue aux 
échecs aussi. Si vous ne pouvez trou
ver John, je ne serai que trop heureux 
de le remplacer.»

Amusée, elle dit : « Non, je ne crois 
pas du tout que cela irait.»
— Mariée ?
— Non...
— Et bien, si vous ne voulez pas jouer 
aux échecs avec moi, que diriez-vous 
d ’un diner un de ces jours?
— Désolée.

Avec regret, il d it: « Si vous man
quez un jour d ’adversaire aux échecs, 
sonnez-moi. Je m’appelle Paul Mars- 
ton, mon numéro est 876-4546.

— Qui sait, dit-elle cordialement, je 
pourrais bien le faire.

Il regretta de ne pas lui avoir de
mandé au moins son nom avant qu’elle 
ne raccroche.

Il se dirigea vers la fenêtre sur
plombant la Brea Avenue et contempla 
la circulation à la nuit tombante. Un 
groupe de quatre personnes qui riaient 
s’avançait sur le tro tto ir devant la mai
son. Les jeunes filles étaient blondes 
et jo lies et leurs cavaliers beaux et 
élancés. Ils se rendaient probablement 
au Fogcutter, un beau restaurant situé 
un peu plus loin. La jeune fille  à qui il 
venait de parler sortira it probablement 
dîner en ville ce soir. A en juger par 
sa voix, on avait l'impression que 
c ’était une jeune fille  enjouée et b ril
lante avec beaucoup d ’amis — et, bien 
sûr, un fiancé.

Il revint au canapé, s’assit et ouvrit 
son manuel de technique. Les chiffres, 
le règlement et les théories de la con
struction des ponts allaient peut-être 
chasser de son esprit le souvenir de 
cette jo lie  voix. Ce qui le consolait un 
peu, c ’était qu’il avait au moins de
mandé à sortir avec elle. A l’ordinaire, 
il n’osait pas ou bien sa langue se pa
ralysait. Il eut un sourire. Peut-être y 
avait-il encore de l’espoir...

Il ne pouvait oublier la jeune fille. 
Souvent, au cours des quelques soi
rées qui suivirent, il se surprit à je ter 
les yeux sur le téléphone, souhaitant 
qu’elle le resonnât.

Ce ne fu t que près de deux semai
nes plus tard qu’elle retéléphona, et il 
ne put s’empêcher de penser qu'elle 
avait été aussi incapable que lui d’ou
blier leur contact accidentel.
— J’espère que vous ne me croirez 
pas trop hardie, dit-elle, mais je suis 
toute seule ce soir et je m’ennuie 
atrocement, alors...eh bien, j'a i pensé 
que je vous prendrais au mot pour 
cette offre de jouer aux échecs.

— Merveilleux. Donnez-moi votre 
adresse et j ’arrive.
— Oh, je ne voulais pas dire cela. Je 
veux dire par téléphone.
— Par téléphone? J’ai entendu parler 
d ’échecs par correspondance, mais 
pas par téléphone.
— Dans ce cas nous n'aurons qu’à 
l'inventer.
— Ecoutez, je ne demande pas mieux 
que de venir chez vous.
— Bien sûr, si vous préférez ne pas 
jouer du tout...
— Bon ça va. Par téléphone. Donnez- 
moi quelques minutes pour installer 
l ’échiquier. Donnez-moi votre numéro, 
je vous rappellerai.

Elle hésita comme si elle y réflé
chissait très sérieusement.
— D ’accord: mon numéro est876-0979.
— Qui dois-je demander?
— Darlene.
— Joli nom. Et le nom de famille?
— Vous n'en avez pas besoin: Je ré
pondrai.
— D ’accord, mystérieuse jeune fille, je 
vous resonnerai dans quelques mi
nutes.

Tout en préparant l’échiquier, il 
décida de prendre des notes et d’ap
prendre tout ce qu’il pouvait à son 
sujet. Il connaissait son prénom et, 
d ’après le préfixe téléphonique, elle 
habitait dans la région de Hollywood. 
Encore quelques indices et il pourrait 
la découvrir.

En jouant aux échecs, il partit du 
principe que le meilleur moyen d’ob
tenir des renseignements était d'en 
donner. Il lui dit qu’ il avait vingt-deux 
ans, qu’il travailla it dans un grand 
magasin d'électronique et qu’ il suivait 
des cours du soir pour devenir in
génieur. Il apprit en retour qu’elle tra
va illa it dans une échoppe à journaux 
dans un bâtiment à bureaux. Elle ne 
voulut même pas en donner l’emplace
ment général.



— Le cavalier passe au fou six — 
échec, dit-il. Etes-vous blonde ou 
brune?
— Un mélange entre couleur cendre 
et eau de vaisselle, dit-elle. Le pion 
prend le cavalier.
— La tour vers le pion six. Je pense 
que vous avez vingt et un ans.
— O h ? Ai-je l’air si mûre et si v ie ille? 
J'ai dix-neuf ans. Enfin dix-neuf ans le 
mois prochain. Le cavalier de la reine 
vers le pion trois.

Il remarqua qu'elle étudiait puis 
éludait la plupart de ses questions. Il 
découvrit qu’elle n’était fiancée avec 
personne et qu’elle habitait avec sa 
mère.

Elle gagna le jeu et lui proposa une 
revanche samedi soir lorsqu'il aurait 
terminé ses devoirs.

Il resta plusieurs heures éveillé à 
penser à elle, essayant de se l'ima
giner. Pourquoi voulait-elle jouer aux 
échecs par téléphone mais ne pas lui 
permettre de lui rendre visite ? Jouait- 
elle avec lui à un autre jeu qu’aux 
échecs ? Et pourtant, une jeune fillequ i 
invita it un homme âgé chez elle à jouer

aux échecs avec elle ne pouvait être 
la même chose que les jeunes univer
sitaires qu’ il rencontrait ou plutôt qu’il 
ne rencontrait pas, qui s ’intéressaient 
à des types beaux et superficiels. Dar- 
lene ne semblait pas le trouver aussi 
terne et livresque que les autres filles. 
Peut-être en sortira it-il quelque chose...

Ils jouèrent aux échecs trois fois 
par semaine au moins. Darlene était 
toujours cordiale, amicale et prenait 
toujours grand soin de ne rien dire 
qui lui permit de la trouver.

Un soir, au moment où le jeu fin is
sait, il d it: « Darlene, ne pensez-vous 
pas que la plaisanterie a assez duré? 
Je veux dire, voilà près de deux mois 
que nous sommes amis et vous ne 
voulez même pas me dire votre nom 
de famille.
— Je suis terrible, n’est-ce pas? 
taquina-t-elle.
— Cela me fa it drôle d'être attiré vers 
une jeune fille  sans même connaître 
son nom de famille.

Elle gémit doucement puis dit: 
« Paul...Paul...ne dites pas de choses 
comme cela. Il ne peut jamais rien y 
avoir de plus pour nous que de l'am i
tié — comme cela a été jusqu’à pré
sent.
— Mais pourquoi ? Vous n’êtes pas 
mariée, vous n’êtes même pas fiancée.
— Il y a des raisons, Paul, de très 
bonnes raisons.
— Dites-les moi alors. Vous n’êtes 
pas juste.
— Je suppose que non, reconnut-elle. 
Nous ferions peut-être mieux de tout 
laisser tomber, Paul. Je ne pourrai ja 
mais vous voir.
— Ne soyez pas ridicule. Ecoutez, je 
voudrais vraiment vous rencontrer — 
sortir avec vous.

Les mots bousculaient les larmes, 
quand elle dit: « Paul, nous avons eu 
tant de plaisir à jouer aux échecs, ne 
pouvons-nous continuer ainsi? »
— Non, je ne peux pas. Cela ne suffit 
pas Darlene. Pas quand nous pouvons 
avoir tellement plus. Ne savez-vous 
pas que chaque fois que j ’entends 
votre voix, je désire être avec vous?
— Désolée, Paul, j'aurais dû savoir 
que tô t ou tard cela fin ira it ainsi. Au 
revoir. Ç ’a été très gai et je penserai 
souvent à vous.
— Mais Darlene, il n’est pas néces
saire que cela finisse...

Elle avait raccroché.
Il essaya de la resonner et on ré

pondit occupé. La ligne resta occupée 
d ’heure en heure. Le lendemain un 
message enregistré lui disait que le 
téléphone était coupé. Sans grand 
espoir, il téléphona aux renseigne
ments et on lui apprit que le numéro 
avait été remplacé par un numéro 
privé.

Il restait une dernière possibilité. 
Paul contempla l’énorme bottin té lé
phonique de Los Angeles et l’ouvrit. Il 
suivit du doigt les colonnes de numé
ros, s’arrêtant momentanément à cha
cun de ceux qui avaient le préfixe 876. 
Il sourit à la pensée que si son nom 
commençait par « Z », il lui faudrait 
des mois pour le trouver.

Il était arrivé au « E ». Son numéro 
de téléphone correspondait au nom de 
« Mrs Shirley Evans», qui devait cer
tainement être la mère de Darlene. 
L’adresse ne se trouvait qu’à une dou
zaine de rues de là...

Paul rangea sa voiture au bout du 
pâté de maison et suivit l'avenue bor
dée d ’arbres, cherchant le numéro 
1627. C ’était une maison stuquée blanc 
avec un grand porche.

Une jeune fille  blonde était assise 
sur le porche, occupée à coudre. Quoi
qu'elle portât des lunettes de soleil, il 
pouvait vo ir qu’elle avait à peu près 
dix-neuf ans...et qu'elle était très jolie.

De l’ intérieur de la maison, une 
voix de femme cria : « Darlene...»
— Oui, maman, répondit la jeune fille, 
se levant et allant à la porte.
— Je vais jusqu’au magasin. Veux-tu 
quelque chose pour dîner?
— Non maman, répondit-elle en en
trant dans la maison. Peut-être un 
poulet rôti...»

Paul passa devant la maison et alla 
jusqu'au bout du pâté. L’image de la 
grande jeune fille  élancée en jupe 
blanche et en blouse à carreaux bleux 
lui demeurait devant les yeux.

Il s’assit sur un mur bas et essaya 
de s’y retrouver dans ses pensées. Il 
avait été jusqu'à s’ imaginer qu'elle 
avait peut-être deux têtes, mais aucune 
de ces explications fantastiques n’étai
ent réelles.

Après l'avoir vue, toutes les expli
cations qu’il avait imaginées s ’effon
drèrent.

Continuer à la page 63
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LA FEMME 
ENNOBLIE

PAR SOEUR BELLE SPAFFORD

Discours prononcé à la Session Générale 
de la Conférence Générale Annuelle de la 
Société de Secours, le 28 septembre 1966

En mars 1840, Frère Parley P. Pratt, 
exubérant de joie et de reconnais
sance pour les vérités de nouveau 
révélées grâce à l’évangile rétabli, 
libérait ses sentiments en des termes 
poétiques qui furent publiés à la pre
mière page du premier numéro du M il
lenia! Star et mis plus tard en musi
que. Nous réjouissant, nous aussi, de 
la connaissance et des bénédictions 
que la révélation moderne, nous a 
apportées, nous avons chanté les mots 
que Frère Pratt a écrits avec de pro
fonds sentiments:

Le jour paraît chassant la nuit.
Vois! Sion lève l’étendard!
L’aurore éblouissante luit,
Et lance ses feux sans retard.
En vérité les femmes devraient se 

réjouir du jour éclatant qui s ’est levé 
pour elles en même temps que le 
rétablissement. De même que les 
rayons de l’Evangile et l'importance 
de la mission terrestre que Dieu lui 
a accordée ont été clairement mani
festées et de nouvelles perspectives 
de développement et de vie utile, 
sous la direction de la prêtrise, se sont 
ouvertes à ses yeux.

Au début du dix-neuvième siècle, 
on semble ne pas avoir eu beaucoup 
de considération pour la nature et la 
destinée divines de la femme, et la 
vie ne lui donnait qu’un petit nombre 
des possibilités et des avantages que 
prévoit le plan de l’Evangile. Remémo
rons-nous brièvement sa situation. Il 
est d ifficile, il est vrai, d ’obtenir une 
image vraiment claire que l’on puisse

appliquer à toutes les femmes de cette 
époque là. Les différences de situation 
économiques et sociales, les situations 
et les cultures diverses de son lieu de 
résidence, le mouvement vers l’Ouest 
en Amérique qui exigeait des adapta
tions peu ordinaires pour survivre, 
tout cela jouait dans la vie d’une 
femme. Mais nous savons que son 
monde était, dans une grande mesure, 
sa maison, son église et son quartier. 
Pour la femme moyenne, la vie était 
dure et beaucoup de liens l’entravaient 
et l'empêchaient de développer ses 
talents et d ’exercer ses capacités 
aussi bien que le libre arbitre que 
Dieu lui a donné.

La loi élevait des barrières rigides 
contre la possession des biens et la 
garde des enfants. La plupart des in
dustries refusaient de l’employer et 
celles qui le voulaient bien n'avaient 
que des travaux routiniers à lui o ffrir 
avec de longues heures et de bas salai
res. Le tabou de la société sur l’ instruc
tion et la parole en public, ainsi que la 
superstition courante qui prétendait 
que « l’esprit féminin est faible, in
capable de penser sérieusement... » 
entravait son développement person
nel. Les avantages de l’éducation 
étaient extrêmement limités. Les éta
blissements d ’enseignement supérieur 
ne l’admettaient pas. Il est vrai que 
des femmes avaient été admises dans 
l'enseignement, mais elles n’étaient 
que des instructrices primaires dont le 
rôle se bornait à enseigner à lire, à 
écrire et à calculer. Elles étaient épou

vantablement mal payées, et leur sa
laire ordinaire consistait à vivre chez 
un élève et à y avoir pension. Lorsque 
l’instruction s'aventura au-delà du 
niveau de la primaire, ce fut au profit 
de l’homme et l'enseignement devint 
l’œuvre du maître d ’école et non de 
la maîtresse.

Dans le domaine de la religion, elle 
eut le droit d’organiser des sociétés 
d’aide pour les femmes, mais unique
ment de manière tim ide et limitée. La 
plupart des églises semblent avoir eu 
une société de femmes, celle-ci étant 
autorisée à décorer et à s’occuper des 
autels, à se réunir pour prier et dis
cuter religion, coudre pour l’église et 
aider les pauvres grâce aux acquisi
tions faites par la vente de leurs pro
duits. Il leur était néanmoins interdit de 
voter dans les affaires de l'Eglise.

Les privilèges politiques des fem
mes étaient nuls. Des clubs de femmes 
existèrent sporadiquement — réunions 
de voisines pour avoir des fréquenta
tions et se distraire — certains groupes 
travaillant au petit bonheur au bien 
public. Ces clubs étaient néanmoins 
mal organisés, et les affaires étaient 
généralement dirigées par les maris 
des membres. En 1833, quelques fem
mes hardies créèrent le premier club 
de femmes à but politique : la Société 
Féminine Anti-esclavagiste de Phila
delphie. La fureur que ceci produisit 
est décrite dans le livre Angels and 
Amazons publié en 1935 par le Con
seil National des Femmes des Etats- 
Unis. Il dit que la femme qui faisait
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partie de ce groupe était considérée 
comme impudente et écervelée car 
une femme respectable ne parlait pas 
en public et ne s'organisait pas en 
faveur d ’une cause politique. Lors de 
la première assemblée que tin t ce 
groupe, une populace faisait rage en 
dehors du lieu de réunion et après 
celle-ci le bâtiment fut brûlé.

C 'est au milieu de cette situation 
de la femme que vint la lumière de 
l'Evangile, dissipant les ténèbres, l'in 
justice et les préjugés et g lorifiant la 
femme comme une fille bien aimée de 
notre Père Céleste ayant, ici-bas, une 
mission divine. Elle lui ouvrait toutes 
les possibilités.

Les doctrines et les enseignements 
de l'Eglise rétablie concernant la 
femme étaient clairs et supprimaient 
définitivement la controverse séculaire 
à propos des droits de la femme par 
rapport à ceux de l’homme.

Le Dr. John A. W idtsoe, dans un 
article publié dans le Magazine de la 
Société de Secours, expose clairement 
comme suit, quelques unes de ces 
doctrines et de ces enseignements :

«...Elle (la femme) est responsable 
conjointement avec l’homme dans 
l’établissement du royaume de Dieu... 
L’Eglise met l'homme et la femme sur 
un pied d'égalité parfaite. Ils sont 
égaux dans leurs possibilités, leurs 
privilèges et leurs droits. Ils ont une 
destinée commune qu’en vertu de leur 
libre arbitre ils peuvent atteindre ou 
perdre par leurs propres actes ...

« Elle (l’Eglise) lui a donné le droit 
au suffrage et à la possession de biens. 
Elle lui reconnaît des pouvoirs mentaux 
égaux à ceux de l’homme et le droit 
d 'u tiliser au maximum les talents qui 
lui sont innés...

«Cette égalité ne fa it pas fi des 
différences naturelles qui existent 
entre l’homme et la femme. C ’est la 
femme qui enfante, c ’est elle qui élève 
l'enfant... C ’est l’homme qui fourn it le 
nécessaire et le confort de la famille. 
Cela ne fa it pas de la femme une 
esclave... Elle (la vie de famille) est... 
une entreprise coopérative basée sur 
une répartition, voulue par Dieu, du 
travail pour former, entretenir et pro
téger l’unité de la société que l’on ap
pelle la famille...

«La fam ille doit avoir une organi
sation. L’homme... est, par décret divin,

le chef ou l'o ffic ie r président... C 'est à 
lui qu’est confiée la Prêtrise... Mais les 
avantages et les bénédictions de la 
Prêtrise ainsi conférée sont partagés 
par la femme et, selon les besoins, par 
tous les membres de la famille... Les 
plus hautes bénédictions (que l'on peut 
avoir dans le Temple) ne sont confé
rées qu’à l'homme et à la femme... 
conjointement. Ni l’un ni l’autre ne 
peut les recevoir seul.

«Si elle (la femme) accepte avec 
joie le don merveilleux de la mater
nité, elle pourra utiliser ce qui lui reste 
de temps et de force à exercer ses 
talents.

«...Elle a le dro it de s’exprimer... 
Elle peut entrer dans l’ industrie, l'en
seignement, les professions libérales 
— toutes les activités de valeur avec 
la bonne volonté de tous.»

Le Dr. W idtsoe poursuit : « Divine
ment autorisée, elle a la garde des 
esprits d ’élite qui sont venus sur la 
terre pour acquérir un corps terres
tre... C ’est entre ses mains que repose 
l’avenir du genre humain.» (Relief So
ciety Magazine, ju in-ju ille t 1943, pages 
372-375.)

C ’était là une doctrine nouvelle, 
qui divergeait profondément des croy
ances courantes au début du dix- 
neuvième siècle.

En 1830, lorsque l’Eglise fut organi
sée, survint une innovation étonnante 
pour la femme, lorsqu’elle lui accorda 
le vote religieux. Par la révélation, le 
Seigneur commanda au Prophète, à 
O liver Cowdery et à John W hitmer : 
« Et tout se fera par le consentement 
commun dans l’Eglise ; » (D. & A. 26: 2).

Nous nous souvenons qu’en 1830, 
aucune femme et peu d ’hommes seule
ment votaient dans un groupe religieux 
et qu’aucune femme n’avait de droits 
politiques.

En 1842, le Seigneur accepta le 
travail des femmes dans l’édification 
du royaume, comme l’attesta le pro
phète quand il dit : « Vos offrandes 
sont acceptées du Seigneur,» et les 
femmes reçurent du Seigneur, par l’in
termédiaire du Prophète une organisa
tion établie selon les lois des cieux la 
Société de Secours des femmes de 
Nauvoo, maintenant appelée la Société 
de Secours de l’Eglise de Jésus-Christ 
des Saints des Derniers Jours. Cette 
organisation était le moyen par lequel

les femmes pouvaient s ’exprimer, trou
ver l’occasion de se développer et de 
servir, et de remplir plus efficacement 
leur rôle de femmes dans l’édification 
du royaume.

Lors d ’une des premières réunions 
de la Société de Nauvoo, le Prophète 
Joseph Smith déclara : «Je tourne 
maintenant la clef en votre faveur au 
nom du Seigneur, et cette société se 
réjouira, et la connaissance et l’ intel
ligence se répandront dorénavant; 
c ’est le commencement de jours meil
leurs pour les pauvres et les nécessi
teux, qui auront de bonnes raisons de 
se réjouir et de déverser des bénédic
tions sur vos têtes.» (DHC. IV, p. 607.)

Selon Frère Bruce R. McConkie, 
dans un article publié dans le Relief 
Society Magazine :

« En tournant la clef (en faveur des 
femmes) le Prophète transmettait aux 
officiers dûment nommés de la nou
velle organisation une partie des clefs 
du royaume. Sous la direction de la 
Prêtrise, elles avaient maintenant l’au
torité de gouverner les affaires de leur 
Société... Avec cette nomination, leurs 
actes légaux seraient reconnus du 
Seigneur, et il travaillera it avec elles 
dans le déploiement du royaume dans 
la sphère qui leur était assignée.» 
(Relief Society Magazine, mars 1950, 
page 151.)

Sur la base de cette déclaration du 
Prophète par laquelle il tournait la clef 
en faveur des femmes, la Société de 
Secours a créé et gère un vaste pro
gramme éducatif féminin. Ce pro
gramme comprend, comme le d it le 
Président Lorenzo Snow, « l'étude des 
sujets qui tendent à élever et à faire 
progresser les femmes dans tous les 
domaines de la pensée et de l'action.» 
Cette déclaration estégalem entla base 
des activités bienveillantes de la So
ciété.

Il est manifeste que nos pionnières 
saisirent tout ce que promettaient et 
impliquaient les privilèges que le plan 
de l’évangile donnait à la femme. Il 
est également cla ir qu’elles sentaient 
leur responsabilité de répandre ces 
vérités. Leur périodique pionnier por
ta it le titre : Woman’s Exponent, c'est 
à dire l'interprète, le champion, le re
présentant de la femme. En première 
page, directement en dessous du titre 
on lisait le sous-titre : « Les droits des
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femmes de Sien et les droits des fem
mes de toutes les nations.»

L’organisation de la Société de 
Secours et la déclaration importante 
qui tournait la clef en faveur de la 
femme précédait de sixans la première 
déclaration publique des femmes ré
clamant l’égalité des droits sociaux, 
industriels, éducatifs et politiques — 
déclaration émise lors de l’Assemblée 
de Seneca Falls convoquée par un 
groupe réduit mais décidé de femmes 
qui se donnait le nom d’Association 
Nationale du Suffrage de la Femme.

Aux Etats-Unis, on considère géné
ralement cette déclaration comme 
étant le début du mouvement dit fém i
nin — un mouvement qui a pris chaque 
année de l’ampleur au point qu’au
jourd ’hui on trouve des femmes dans 
presque tous les domaines des activi
tés humaines et que dans la plupart 
des pays elles constituent un pouvoir 
qu’il faut reconnaître dans la vie na
tionale.

Dans la lutte de la femme pour 
l’émancipation le suffrage des femmes 
et le droit de détenir des fonctions 
publiques ont été les tout premiers 
buts. Les femmes de l’Utah reçurent 
très tô t leur suffrage. Même à l'époque 
où l'Etat n'était qu'un territo ire, elles 
avaient le droit d ’élection. Elles jouè
rent un grand rôle dans le mouvement 
national de suffrage de la femme aux 
Etats-Unis qui réussit, en 1920, à faire 
adopter le dix-neuvième amendement 
de la Constitution accordant aux fem
mes américaines le suffrage complet.

La lutte pour le suffrage se pour
suit dans plusieurs pays ; quelques uns 
seulement viennent d ’acquérir ce droit.

Au mois de mai de cette année, 
Sœur Florence Jacobsen, Présidente 
de la Société d ’Amélioration Mutuelle 
des Jeunes filles et moi-même avons 
assisté à une conférence du Conseil 
International des Femmes en qualité 
de déléguées votantes du Conseil Na
tional des Femmes des Etats-Unis. 
Cette conférence se tin t à Téhéran sur 
l'invitation de la Princesse Ashraf, 
sœur jumelle du Shah et Présidente du 
Grand Conseil des Femmes d'Iran. 
Cette conférence se tin t en Iran pour 
célébrer l'obtention du dro it de suf
frage accordé en 1963 aux Iraniennes. 
C ’est en 1936 qu’on permit à ces fem
mes de se dévoiler. On nous f it savoir

que le Shah considérait la libération 
de la femme comme un de ses grands 
programmes destinés à faire progres
ser et à moderniser cette antique na
tion et à trava ille r au bien être de son 
peuple.

Au cours de cette conférence, je 
fis une expérience intéressante. Une 
Iranienne qui était membre du Parle
ment de ce pays vint me trouver. Elle 
me parla des efforts ardus qu’elle 
fit en faveur de la libération des Ira
niennes. Elle expliqua qu'au commen
cement elle ne connaissait pas grand 
chose à la manière de procéder pour 
travailler à l’obtention du suffrage, et 
elle dut donc étudier d ’une manière 
approfondie le mouvement dans 
d’autres pays. Ce faisant, elle fu t mise 
au courant du rôle de chef de file que 
jouèrent les femmes de l'Utah dans 
cette cause. Elle avait écrit, dit-elle, un 
livre dans lequel elle parlait de leur 
œuvre. Puis, me donnant sa carte, elle 
m’invita à correspondre avec elle, 
« car, dit-elle, des femmes qui ont été 
aussi en avance pour acquérir le suf
frage que les femmes de l'Utah doi
vent avoir quelque chose à o ffrir pour 
montrer comment on doit l’utiliser. Une 
fois libre, on doit pouvoir agir avec le 
sens de responsabilités ».

Comme elle a raison ! Il n’est pas 
facile de bien utiliser la liberté. Il faut 
suivre des principes justes et des 
critères sains.

Si son émancipation a donné à la 
femme des possibilités et des avan
tages illim ités, elle ne l’a pas laissée 
à l'abri des problèmes. Dans son zèle 
pour s'exprim er et se libérer, nous ne 
la surprenons que trop souvent à ac
quérir une attitude, à exprimer des 
opinions, à se livrer à des activités et 
à chercher des objectifs qui, en der
nière analyse, ne sont pas pour son 
bien et ne sont pas non plus confor
mes à sa nature féminine ou à sa mis
sion terrestre.

Plutôt que de s 'efforcer de réaliser 
tout son potentiel de femme, nous ne 
la voyons que trop souvent en con
currence avec l'homme, singeant son 
comportement, ses habitudes et même 
son vêtement et son aspect général. 
Nous la voyons assez insensible à son 
rôle principal qui est d ’être sa com
pagne et son aide, la gardienne de son 
foyer, le guide et la protectrice des

esprits confiés au ménage. Nous lui 
trouvons une tendance à mépriser le 
rôle de son mari qui est d’être, en 
justice, le chef du foyer.

Les exigences de la vie moderne 
tentent et même forcent beaucoup de 
femmes à se livrer à des activités en 
dehors de chez elles, surtout des acti
vités professionnelles. Se livrer à ces 
activités en étant capable et en même 
temps affronter avec compétence les 
exigences du foyer et de la famille et 
garder un bon équilibre entre les res
ponsabilités de la vie, cela met à 
l’épreuve les plus grandes qualités de 
jugement d ’organisation, la gestion du 
foyer et la force physique, spirituelle 
et mentale. Ces femmes doivent cons
tamment se demander quelles sont 
celles de nos multiples responsabilités 
qui viennent au premier rang ?

Il n’y a pas longtemps, un article 
publié par un magazine national rap
pelait aux femmes que les êtres 
humains sont restés humains parce 
qu'il y avait des femmes dont le devoir 
était de donner de la continuité à leur 
vie — d’être là quand ils allaient au lit 
et quand ils s’éveillaient, de soulager 
la souffrance, de consoler en cas 
d’échec et se réjouir en cas de succès, 
d ’écouter les histoires de coeur brisé, 
de calmer, soutenir et stimuler les 
maris et les fils en butte aux v ic issi
tudes d ’un monde extérieur dur. Pen
dant toute l’histoire, dit l’article, les 
enfants ont eu besoin des mères, les 
hommes ont eu besoin d ’épouses, les 
jeunes, les malades, les vieillards, les 
malheureux ceux qui connaissaient 
une victo ire triomphante ont eu besoin 
de personnes spéciales pour partager 
avec eux et prendre soin d'eux. Ils ont 
eu besoin de femmes qui considérai
ent cela comme leur œuvre principale.

Il est troublant de remarquer que 
parfois les attributs, les opinions et les 
actes des femmes d ’aujourd'hui ne 
cadrent pas ou divergent des objectifs 
de valeur ardemment recherchés. Par 
exemple, lors de la conférence ira
nienne, des oratrices parlèrent avec 
sentiment de la nécessité de créer une 
société plus forte, plus utile et plus 
heureuse. Pour y arriver, elles recom
mandaient que l’on fasse un effortp lus 
intense pour développer les commu
nautés, ce qui donnerait de plus grandes 
possibilités aux femmes et aux enfants,



lesquels, de leurcôté, pourraientm ieux 
travailler à la création d’une bonne 
société. En même temps, elles propo
saient des programmes qui englobe
raient de plus en plus les femmes dans 
la vie communautaire et les écarte
raient de plus en plus de leurs maisons 
et de leurs enfants, affaiblissant ainsi 
les bases d ’une bonne société e td ’une 
vie communautaire utile et heureuse.

Ne pouvons-nous pas, en outre, 
contester des opinions telles que 
celle-ci, exprimée par une déléguée à 
la conférence : « Les femmes doivent 
apprendre à considérer la période de 
l’enfantement et de l'éducation des 
enfants comme une retraite tempo
raire ? »

Je crois que le moment est venu 
où la femme fera it bien de déterminer 
la direction dans laquelle l’émancipa
tion la conduit, d ’évaluer les principes 
qui lui donnent ses vues et ses actes 
et de s ’efforcer plus sérieusement de 
rechercher la vérité dans la bonne 
utilisation de la liberté que Dieu lui a 
donnée.

Pour enrayer la marée de l’erreur, 
pour changer de fausses pensées et 
modifier les actes inopportuns des 
femmes, il faudra un gouvernement 
fo rt et intelligent. Sur qui reposera le 
fardeau de cette responsabilité? Cer
tainement sur celles à qui le Seigneur 
a révélé son plan et les buts donnés à 
la femme. A mon avis, elle repose sur 
les épaules des Saintes des Derniers 
Jours.

Peuvent-elles remplir cette respon
sabilité? Bien sûr que ou i! Elles ont 
la vérité, l’égide quotidienne des pro
phètes, la Société de Secours comme 
moyen de travail. Elles peuvent le faire 
par l’exemple de leur vie, en refusant 
de succomber aux pressions et à la 
mode du jour. Elles peuvent le faire 
dans leurs enseignements. A l'o rd i
naire il n’est pas nécessaire, ni re- 
commandable d ’attaquer de front les 
forces adverses, mais on peut montrer 
la voie par une façon de penser claire 
et mesurée, par un enseignement 
courageux et patient, par l’exemple et 
la persuasion. Sœur Jacobsen l’a fa it 
avec une influence notable lors de la 
conférence iranienne dans la section 
sur la jeunesse et la vie de famille. 
J'ai également constaté l’effet produit 
par les positions que j ’ai prises con

formément aux enseignements de 
l’Eglise dans la section sur le bien 
être moral et social. J’ai vu des soeurs 
des pieux et des missions de l’Eglise 
influencer des actes dans le bon sens 
parce que leur témoignage était fo rt et 
qu’elles étaient sensibles aux nom
breuses responsabilités qu’elles avai
ent comme Saintes des Derniers 
Jours.

Le monde est plein de femmes de 
bonne volonté cherchant le bon

chemin, prêtes à accepter la vérité 
lorsqu’elle leur sera présentée avec 
clarté et avec conviction, sans cri
tiques, et quand les actes de celles qui 
parlent donnent du crédit à leurs 
paroles.

Que le Seigneur donne aux femmes 
de l'Eglise d ’aujourd’hui la perspec
tive nécessaire pour se vo ir comme 
championnes de la femme, décidées à 
utiliser leur liberté conformément aux 
ordres divins.

13



Spécialement pour les Mères
Programme proposé pour la fête des Mères.

Pour l’Ecole du Dimanches 
des Adultes —

Les programmes proposés ici pour 
l ’Ecole du Dimanche des jeunes et des 
adultes ne sont que des suggestions. 
Il convient d ’adapter suivant les c ir
constances locales. Nous omettons les 
discours de deux minutes et demie et 
le cantique de répétition, soit quinze 
minutes au total. On pourra consacrer 
ce temps à des activités spéciales 

Prélude. —
Cantique d’ouverture: «Adressons- 

nous à chacun tendrement» N° 80 
Prière d ’ouverture.
Cantique de Sainte-Cène 
Thème de la Sainte-Cène 
Administration de la Sainte-Cène 
Introduction par le surintendant de 

l’Ecole du Dimanche. (Il peut exprimer 
les pensées suivantes : C ’est aujour

d ’hui que nous accueillons et louons 
spécialement les mères. Votre pré
sence ici aujourd’hui rend notre jou r
née plus agréable, et nous sommes 
certains que votre joie sera également 
plus grande. Notre Père Céleste nous 
a commandé d'honorer nos pères et 
mères tous les jours de notre vie, mais 
ce jour nous rappelle tout spéciale
ment ce commandemant. Le court pro
gramme de ce matin a été établi pour 
manifester, par un petit geste, la re
connaissance et l’amour que nous 
éprouvons pour nos mères. Nos ora
teurs diront comment nous pouvons 
être des « éloges vivants » pour elles.)

Les enfants de l'Ecole du Dimanche 
des jeunes entrent et chantent trois 
cantiques appropriés pour la Fête des 
Mères. Trois enfants lisent chacun une 
des trois strophes de « Dans nos

foyers tout est beau », N° 115. La pia
niste joue : « Dans nos foyers tout est 
beau » lorsque les enfants retournent 
à l’Ecole du Dimanche des jeunes.

Discours de deux minutes et demie 
par un diacre : « L’influence de Maman 
dans notre Programme de Soirées 
Familiales.»

Discours de deux minutes et demie 
par une fillette : « Maman dans notre 
programme de Soirées Familiales.»

Discours de quatre minutes par un 
père : «Ce qu’une famille peut faire 
pour montrer de l’amour à la maman.»

Séparation pour les classes.
Pour l’Ecole du Dimanche des Jeunes

Prélude.
Cantique d’ouverture : «Je te re

mercie, ô mon Père divin », Les enfants 
chantent, N° 1.

Prière d’ouverture.
Bienvenu par l'Officier Président. 

(Voir introduction pour l’Ecole du Di
manche des Adultes, ci-dessus.)

Cantique de Sainte-Cène : «Oh 
quel amour, » N° 92 
Administration de la Sainte-Cène.

Les enfants chantent les cantiques 
qui seront chantés plus tard à l’Ecole 
du Dimanche des Adultes.

Trois enfants lisent chacun un des 
trois versets de « Dans nos foyers tout 
est beau » N° 115.

Un membre de chaque classe donne 
un court poème. (On trouvera les 
poèmes appropriés dans le manuel.)

Les enfants vont à l’Ecole du Di
manche des Adultes pour chanter et 
lire comme indiqué plus haut.

Ils reviennent à l'Ecole du Dimanche 
des Jeunes.

Séparation en classes.
Cantique de clôture : premier ver

set de « Dans nos foyers tout est 
beau ».

Prière de clôture.
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n t l q  u e
de répétition

Je rencontrais sur mon chemin.
Auteur: James M ontgom ery; com

positeur : anonyme. Cantique N° 104.
C ’est le cantique qui est si intime

ment associé à la scène la plus tra 
gique de l’histoire mormone, l’assassi
nat du Prophète Joseph Smith et de 
son frère Hyrum, le 27 juin 1844, à la 
prison de Carthage.

John Taylor et W illard Richards, 
amis intimes du Prophète et du Patri
arche, étaient avec Joseph et Hyrum 
dans la prison de Carthage. John Tay
lor chanta pour consoler le groupe. 
C ’était un événement semblable à ce
lui qui se produisit il y a longtemps 
lorsque Jésus chanta avec ses dis
ciples le so ir où il fu t trahi. Le can
tique que Jésus et ses disciples chan
tèrent a été perdu. Mais le cantique 
chanté par John Taylor était : «Je ren
contrais sur mon chemin », et nous 
vous en recommandons l’étude et la 
répétition.

C ’est un cantique qu'on chante 
rarement. Je pense que la raison en est 
connue et vais essayer d'y proposer 
un remède. Tout d'abord les strophes 
sont très longues, elles sont deux fois 
plus longues que le cantique ordinaire. 
Et il n’y a pas moins de sept strophes, 
dont la dernière doit être utilisée pour 
résoudre le mystère de l’ identité de 
ce « pauvre malheureux ».

Il est cla ir que la forme de ce can

tique (que l’on peut également quali
fie r de ballade) est celle d’un récitatif, 
ordinairement destiné à être chanté 
par un soliste. Cette qualité en faisait 
un cantique idéal pour John Taylor. 
Malheureusement que faire des sept 
longues strophes pour chanter en 
choeur? Recommandons le procédé 
que l’on suit dans le cas de tous les 
cantiques dotés de dix, douze ou vingt 
versets (ils existent). L’O ffic ie r prési
dent annonce le cantique, il déclare 
bien que l’on chantera tro is versets : 
le premier, puis celui des versets inter
médiaires qu’ il a choisi et enfin le der
nier verset. De cette manière, on peut 
chanter le cantique en cinq versions 
différentes, selon la strophe intermé
diaire que l’on annonce.

Ce conseil n’est pas une invention 
à moi. Beaucoup de panneaux d’affi
chage des numéros de cantique dans 
de nombreuses églises donnent non 
seulement les numéros des cantiques 
mais également les numéros des ver
sets à chanter. Ceci nous permet de 
sauter la première barrière qui em
pêche de chanter le cantique plus sou
vent, et cela nous permet d ’honorer 
nos deux martyrs, Joseph et Hyrum.

Ensuite, essayons de la chanter 
dans le style de la ballade, sans aucun 
rythme, mais coulant librement. Cela 
veut dire que la D irectrice des chants 
utilisera les meilleurs techniques dont

elle dispose pour que tout le monde 
commence en même temps aux deux 
premières notes. Ne mettez pas la vo i
ture en marche en espérant que les 
gens sauteront dedans quand elle 
roule, comme on le fa it pour certains 
trams. La technique à employer c'est 
utiliser un battement prélim inaire e ffi
cace et ample que nous avons de 
nombreuses fois décrit et recomman
dé aux directrices des chœurs dans 
cette page.

Donnez en outre un peu de temps 
supplémentaire et gratuit à la fin de 
chaque groupe de quatre mesures. 
Cela donnera aux chanteurs l’occasion 
de respirer et présentera la mélodie 
dans ce style narratif mesuré qui lui 
est propre. La directrice des chants 
doit prendre garde de ne pas être un 
dictateur. Soyez plutôt un guide com
préhensif, compréhensif à la fois pour 
le style de cette musique et pour les 
chanteurs.

Laissez les gens chanter comme 
ils le veulent, surtout dans ce can
tique, où la façon personnelle est plus 
agréable que les méthodes systéma
tisées que l'on enseigne au Conser
vatoire. Cette musique n’est pas com
plexe. En outre mainte personne qui 
pense qu’elle chante ténor ou basse 
se contente de chanter tout sur le 
même ton ou bien n’est pas disposée 
à se donner l’e ffort de chanter l’air 
avec le reste des fidèles.

Ceci me rappelle une occasion où 
on demanda à un vieux directeur de

C on tin ue r à la page 65

Thème de la Sainte-Cène

Ecole du Dimanche des Adultes :
« Et l’Ancien ou le prêtre l’adminis

trera...» D. & A. 20 : 76 
Ecole du Dimanche des Jeunes :

«Je vous laisse la paix, je vous 
donne ma paix.» Jean 14 : 27

Récitation en chœur pour le 7 mai 1967
Cours N° 9 — Marc 1 : 4 
Cours N° 15 — Apocalypse 14: 6

de la Sainte-Cène de Mai

T r a c y  Y .  C a n n o n

Cantique d’accompagnement des thèmes
Lentement
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La Discipline 
en classe

PAR A. LAVAR THORNOCK

L’expérience nous a enseigné que 
la plupart des instructeurs commencent 
leur carrière avec une idée tellement 
générale de la discipline qu'elle n’a 
pour ainsi dire aucune valeur pour eux 
dans les situations particulières qui se 
présentent. Ils ont consacré peu de 
temps à se faire une philosophie per
sonnelle de la discipline. Et cependant 
au cours des dix ans que l’auteur a 
consacrés à enseigner et à coordon
ner les séminaires, il a découvert que 
presque tous les instructeurs qui ont 
des difficultés d’enseignement sont 
ceux qui ont été incapables de créer 
une discipline saine dans la classe. 
Les rapports d’instructeur à étudiants 
deviennent parfois si tendus qu’ils dé
tru isent l’atmosphère nécessaire à un 
enseignement efficace.

Le Président David O. McKay a dit : 
« Nos classes sont parfois très bru
yantes. C ’est là que nous avons besoin

de bons instructeurs. Un instructeur 
qui peut présenter une leçon intéres
sante aura de l’ordre et s'il trouve des 
étudiants rebelles, qui je ttent des 
papiers, ne font pas attention, tré 
buchent, se donnent des coups, il sait 
qu’il ne donne pas la leçon convenable
ment. Il ne l’a peut-être même pas 
préparée comme il le fallait.»

Le Prophète ajoute néanmoins que 
« un membre de la classe n'a pas le 
dro it de distraire un autre étudiant en 
le bousculant ou en faisant des ré
flexions frivoles. Je pense que dans 
l’Eglise, dans les quorums et les cadres 
de la Prêtrise, dans les auxiliaires, les 
instructeurs et les dirigeants ne doi
vent pas le permettre ». (« Reverence, 
a Sign of Nobility and Strength », The 
Instructor, janvier 1966.)

Un des plus grands atouts qu’un 
instructeur puisse avoir, c ’est la com
préhension de ceux qu’ il enseigne, de 
sorte qu’il prépare ses leçons de ma
nière à toucher leurs besoins. Ceci 
éliminera un grand nombre de problè
mes de discipline.

Un instructeur exceptionnel peut 
entrer dans une classe et donner une 
règle qui, généralement parlant, ré
soudra tous ses problèmes de d isci
pline avant qu'ils ne surgissent. Pour 
un instructeur de ce genre il suffira de 
dire quelque chose comme : «Il n’y a 
pas de règle dans cette classe tant 
qu'on en enfreint aucune.» Néanmoins 
beaucoup d ’ instructeurs ne sont pas 
passés maîtres dans leur art. Nous 
devons par conséquent utiliser une 
philosophie plus précise de la d isci
pline si nous voulons des classes 
tranquilles où règne une atmosphère 
détendue mais active. La meilleure 
discipline est la discipline intérieure, 
la discipline de soi. Mais le nouvel 
instructeur ne tarde pas à apprendre 
que dans toutes les classes il y a des 
étudiants qui ne possèdent pas cette 
discipline intérieure, parce que le foyer 
ne la leur a pas donnée. Pour ces quel
ques étudiants qui, pour une ou plu
sieurs raisons, ne participent pas à la 
leçon et tendent, par leur comporte
ment, à déranger ou à entraîner la 
classe, nous proposons les idées sui
vantes.

Les services armés des Etats-Unis 
ont créé de nombreuses armes sus
ceptibles d'être utilisées dans des cas

bien déterminés. Le premier groupe 
d ’armes dont on fit la démonstration à 
l'auteur lorsqu’il accomplit son service 
militaire était appelé les « petites 
armes », que l’on utilise lorsque l’on a 
besoin d’une puissance de feu réduite 
pour dominer une situation. L’armée 
avait également une arme qui, quoique 
considérée comme faisant partie des 
«petites armes», était extrêmement 
efficace lorsque l’on avaitbesoin d ’une 
puissance de feu un peu plus grande 
que celle que fournissait le fusil M-1 
ou d ’autres du même genre : le
Browning automatique.

Pendant l'entraînement au combat 
on nous présenta une arme beaucoup 
plus lourde, dont l’utilisation nécessi
ta it une équipe. C ’était le mortier. On 
a créé d ’autres armes encore plus te r
ribles et plus destructives, des armes 
telles que la bombe atomique.

Les armes de guerre sont utilisées 
pour dominer les nations, et notre 
esprit les associe ordinairement à 
l’ idée de destruction, mais elles sont 
également devenues indispensables 
aujourd'hui parce qu'il en est qui ne 
respectent pas les droits des autres.

L’expérience nous a appris que les 
instructeurs ont besoin de quelques 
outils ou «armes» pour dominer les 
étudiants qui ne respectent pas les 
droits des autres. Nous aimerions 
comparer quelques-unes des armes 
utilisées en classe à celles qu’utilise 
l'armée. Nous allons prendre pour 
exemple le cas d’une SAM, mais les 
principes sont applicables à n’importe 
quel enseignement de l’Eglise.

La classe vient d'entrer, et frère 
Lebrun commence sa leçon avec 
enthousiasme. Immédiatement, Robert, 
assis au fond de la classe, engage la 
conversation avec un autre étudiant. 
Frère Lebrun, utilisant une arme simple, 
le silence, s’arrête et regarde dans la 
direction de Robert. Robert s ’arrête 
vite de parler et Frère Lebrun recom
mence. Si Robert recommence à par
ler, Frère Lebrun répétera exactement 
ce qu’il a fait.

Nous croyons qu'il est toujours 
sage de laisser à l'étudiant la possi
bilité de commettre deux erreurs avant 
d ’essayer d 'u tiliser une autre arme 
avec un peu plus de puissance. Cette 
latitude, parce que l’étudiant peut ou- 

Continuer à la page 53
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La Première 
Présidence 

et le 
Conseil des Douze

Par Joseph Fielding Smith 
de la Première Présidence 

et Président du Conseil des Douze



I_^orsque le Sauveur commença son ministère, il choisit 
d’ entre ses disciples douze hommes qu’il nomma apôtres. 
(Luc 6:13) I l est écrit qu’ il «leur donna le pouvoir de chasser 
les esprits impurs, et de guérir toute maladie et toute in f ir 
mité.» (M t. 10:1). Nous connaissons presque tous les noms 
de ces douze hommes : «Simon appelé Pierre, et André, son 
frère; Jacques, fils  de Zébédée, et Jean, son frère; Philippe, 
et Barthélémy; Thomas, et M atthieu, le publicain; Jacques, 
fils d’Alphée, et Thaddée; Simon le Cananite, et Juda l ’ Isca- 
r io t . . . »  (M atthieu 10:2-4.)

Le livre ne le d it pas, mais i l est évident que le Sauveur 
leur conféra l ’apostolat, avec ses clefs et ses autorités. Il leur 
d it plus tard: «Je vous le dis en vérité, tou t ce que vous lierez 
sur la terre sera lié dans le ciel, et tou t ce que vous délierez 
sur la terre sera délié dans le ciel.» (M t. 18:18). Il en est 
qui croient qu’ à cause de ce que le Seigneur d it à Pierre à 
Césarée de Philippe, cette autorité de lie r et de délier n’ était 
donnée qu’à lu i. Néanmoins, tel n’ était pas le cas, car cette 
autorité fu t donnée à tous les douze. En fait, chacun reçut la 
plénitude de l ’apostolat de sorte que chacun, en temps voulu, 
pût être le doyen des apôtres ou président de l ’Eglise, son 
tou r venu. L ’Eglise d ’aujourd’hui est basée sur ce même 
principe.

En outre, le Seigneur choisit Pierre, Jacques et Jean, et les 
m it à la tête pour constituer une Première Présidence après 
son départ. Ils furent séparés des autres apôtres et reçurent 
une autorité spéciale. En plusieurs occasions, le Sauveur se f it  
accompagner de ces trois hommes pour s’occuper de devoirs 
spéciaux. Ils étaient avec lu i sur la Montagne de la Trans
figuration. A  la m ort de Pierre et de Jacques, c’est Jean qui, 
par d ro it d’ ancienneté, devint l ’o ffic ie r président de l ’Eglise. 
Les Saints des Derniers Jours savent que ces trois hommes 
formaient une présidence; tous trois vinrent trouver le Pro
phète Joseph Smith et O live r Cowdery et les ordonnèrent 
apôtres. (V o ir D  & A  20:2-3)

Cette Première Présidence comprenant Pierre, Jacques et 
Jean annonçait la Première Présidence de notre temps. Le 
Prophète Joseph Smith détint simultanément deux offices, à 
savoir celui de président de l ’Eglise et celui de président de 
la haute Prêtrise (Melchisédek). Les autres présidents de l ’E
glise après lu i ont également détenu ces deux offices.

En tant que président de l ’Eglise, l ’o ffic ie r président en 
gouverne tous les membres. En tant que président de la haute 
Prêtrise, il gouverne toute la prêtrise de l ’Eglise et a l ’autorité 
de la réglementer, car i l  en détient les clefs.

Pour être apôtre, i l n’ est pas nécessaire de vo ir le Sau
veur —  il y  a un témoignage plus fo rt encore.

La révélation a fourni au président de l ’Eglise des con
seillers. Dans les Doctrine et Alliances section 107, versets 
78 à 80 nous lisons:

«Et de plus, en vérité, je vous dis que si, dans les affaires 
les plus importantes de l ’Eglise et les cas les plus d ifficiles, la

décision de Pévêque ou des juges ne donne pas satisfaction, 
l ’affaire sera transmise et portée devant le Conseil de l ’Eglise, 
devant la présidence de la haute Prêtrise.»

«Et la présidence du Conseil de la haute Prêtrise aura le 
pouvoir de convoquer d’ autres grands-prêtres, à savoir douze, 
pour l ’ aider en qualité de conseillers; et ainsi la présidence 
de la haute Prêtrise et ses conseillers auront le pouvoir de 
décider en s’ appuyant sur le témoignage conformément aux 
lois de l ’Eglise.»

«Et après cette décision, l ’affa ire ne sera plus tenue en 
mémoire devant le Seigneur, car c’est là le plus haut conseil de 
l ’Eglise de Dieu, et cette décision dans les controverses sur 
les questions spirituelles est finale.»

« . . .  I l n’y  en a jamais qu’un sur terre à qui ce pouvoir 
et les clefs de cette Prêtrise sont conférés» (D  & A  132:7), 
et le Président David O. M cK ay détient aujourd’ hui ces clefs.

Le pouvoir gouvernemental suprême de l ’Eglise repose 
sur le Président et ses conseillers. La Première Présidence 
gouverne tous les conseils, tous les quorums et toutes les o r
ganisations de l ’Eglise, et possède le pouvoir suprême de no
mination. Ces pouvoirs de nomination et de présidence, la 
Première Présidence peut les transmettre à d’autres qu’elle 
choisit et que le peuple soutient pour représenter la présidence 
dans le gouvernement de l ’Eglise.

La Première Présidence est l ’oracle vivant de D ieu et le 
juge et l ’ interprète suprême dans la lo i de l ’Eglise. Elle dirige 
l ’ oeuvre de l ’Eglise tout entière dans toutes les questions de 
procédure, d’organisation et d’ administration. Aucune partie 
de l ’oeuvre de l ’Eglise n’ échappe à son autorité.

Le mot apôtre signifie «qui a été envoyé». Tel est le nom 
que notre Seigneur donna aux Douze qu’i l choisit pour être 
ses compagnons pendant son ministère terrestre et qu’ il en
voya le représenter après son ascension.

Selon les enseignements de Paul, il était entendu que lors
que des vacances se produiraient dans le Conseil des Douze, 
elles seraient remplies, car il déclara aux Saints de son temps 
à Ephèse, tandis qu’ il discutait de l ’unité de l ’Eglise:

«Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme 
prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme 
pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des Saints en 
vue de l ’ oeuvre du ministère et de l ’ édification du corps de 
Christ, jusqu’à ce que nous soyons tous parvenus à l ’unité de 
la fo i et de la connaissance du Fils de Dieu, à l ’ état d’homme 
fa it, à la mesure de la stature parfaite de Christ.»

(Ep. 4:11-13).
Nous savons qu’après la chute de Judas, les disciples se 

réunirent et, en vertu de l ’ inspiration du Seigneur, choisirent 
M atthias pour rem plir la vacance. Nous savons également 
que ce n’ est que peu de temps après la m ort du Sauveur que 
Jacques, un des trois apôtres présidents, fu t mis à mort. De 
ses épîtres, il ressort clairement que Paul fu t appelé apôtre,



et Barnabas, fu t lu i aussi, appelé. Nous considérons Jacques, 
qui écrivit l ’ épître, et Jude, comme des apôtres.

A  notre époque, sur ordre du Seigneur, des hommes ont 
été choisis pour poursuivre l'oeuvre des Douze toutes les fois 
qu 'il se produit des vacances. Dans le L ivre de M orm on, 
nous lisons que telle était la coutume chez les Néphites. I l n'a 
jamais été prévu que plus de douze hommes soient appelés à 
ce quorum d'apôtres lorsque des vacances se produiraient.

Nous trouvons la première allusion au choix fu tu r de 
douze apôtres dans la révélation donnée à Fayette (New 
York) en ju in  1829, où les trois témoins furent chargés de 
chercher les Douze, six ans avant que ceux-ci ne fussent appe
lés. (D  & A  18). Les frères choisis à cet appel important 
étaient des hommes qui avaient prouvé leur intégrité dans le 
camp de Sion. Le 14 février 1835, le Prophète convoqua une 
assemblée des frères qui étaient allés en M issouri dans le 
camp de Sion. Il déclara que le bu t de la réunion était de 
choisir des hommes pour les postes importants du ministère. 
Le Seigneur lu i avait commandé d'appeler des hommes pleins 
d'intégrité et de fo i; parmi eux douze hommes seraient o r
donnés apôtres de l'Eglise. Selon la révélation ces hommes 
devaient être choisis par les trois témoins du Livre de 
M orm on. Après les activités introductrices habituelles, la 
Première Présidence imposa les mains aux trois témoins pour 
les bénir, afin qu'ils eussent l'inspira tion nécessaire pour faire 
le choix.

Après le choix, les élus reçurent une mission. Le 12 mars 
1835, les nouveaux apôtres se réunirent en conseil et deman
dèrent à la Première Présidence de leur obtenir une révélation 
qui les guiderait dans leurs travaux. La réponse à leur de
mande —  la grande révélation sur la Prêtrise —  fu t donnée 
le 28 mars 1835. Il est d iffic ile  de croire que l'on  puisse lire 
ce document inspiré sans être absolument convaincu de la 
puissance prophétique du Prophète Joseph Smith.

La révélation m ontra it bien qu'en cas de dissolution ou 
de destruction de la Première Présidence de l'Eglise, les 
Douze succéderaient à la Présidence et feraient fonction 
jusqu'à ce que le Seigneur révélât qu 'il fa lla it de nouveau 
organiser la Première Présidence. Et lorsque la Première 
Présidence serait désorganisée, il incomberait au Conseil des 
Douze Apôtres de mettre en ordre et de d iriger les affaires 
de l ’Eglise.

«Et ils (les Douze) forment un quorum égal, en autorité 
et en pouvoir, aux trois présidents mentionnés précédemment.

Les Soixante-D ix sont également appelés à prêcher l'Evan
gile, et à être des témoins spéciaux aux Gentils et dans le 
monde entier —  d iffé rant ainsi des autres officiers de l ’Eglise 
dans les devoirs de leur appel.

Et ils forment un quorum égal en autorité à celui des 
Douze Témoins spéciaux ou Apôtres qui viennent d’être 
cités.» (D  & A  107:24-26).

C’est-à-dire que lorsque la Première Présidence est dés
organisée, les Douze apôtres deviennent le quorum président 
de l ’Eglise jusqu’à ce que la Présidence soit organisée à nou
veau, et pendant ce temps-là, ils sont virtuellement la Prési
dence de l ’Eglise —  le quorum président. Si, pour une cause 
ou l'autre, ces deux quorums étaient détruits, il incomberait 
aux Soixante-D ix de mettre en ordre l ’Eglise et ils devien
draient le quorum président. Je pense qu 'il faut dire que les 
apôtres ne pourraient avoir une autorité égale à la Présidence 
une fois la Première Présidence complètement et convenable
ment organisée. Il ne peut y  avoir deux têtes —  ou trois 
têtes —  d’une autorité égale en même temps, car pareille 
chose produ ira it la confusion.

Les apôtres sont des conseillers itinérants ou des témoins 
spéciaux qui vont prêcher dans le monde entier. Cela veut 
dire que les Douze ne doivent pas s’en aller autrement que 
sur l ’ ordre de la Première Présidence. «Et de plus, je te dis 
que quiconque tu enverras en mon nom, par la voix de tes 
frères, les Douze, dûment recommandé et autorisé par toi, 
aura le pouvoir d’ouvrir la porte de mon royaume à toute 
nation où tu l ’enverras —  s’ i l s’humilie devant moi, demeure 
dans ma parole et écoute la voix de l ’Esprit.» 
(D  & A  1 12:21-22). Ils constituent un grand conseil président 
itinérant et doivent ordonner tous les autres officiers de l'Eg
lise, et le Seigneur a d it qu'ils doivent «paître ses brebis». 
Ils détiennent les clefs de l ’autorité dans le monde entier.

Ils sont témoins spéciaux de Jésus-Christ. Ils ont le dro it 
de connaître la vérité et d’avoir un témoignage permanent. 
Ils ont l ’obligation absolue de savoir que Jésus-Christ est 
véritablement le Fils unique de Dieu, le Rédempteur du 
monde et le Sauveur de tous ceux qui confessent leurs péchés, 
se repentent et gardent ses commandements.

On pose souvent la question : «Est-il nécessaire qu’un mem
bre du Conseil des Douze voie le Sauveur pour être apôtre?». 
Ils ont le d ro it de le vo ir si les événements le réclament, mais 
le Seigneur a enseigné qu 'il y  a un témoignage plus fo rt que 
de vo ir un personnage, et même d’avoir la vision du Fils de 
Dieu. Les impressions que le Saint-Esprit fa it sur l'âme sont 
bien plus importantes qu’une vision. Lorsque l'Esprit parle à 
l ’Esprit, l'impression sur l'âme est bien plus d iffic ile  à effacer. 
Tous les membres de l'Eglise doivent avoir indélébilement 
gravé dans leur âme, par le témoignage du Saint-Esprit, que 
Jésus est le Fils de Dieu.

L ’appel de la Première Présidence et du Conseil des D ou
ze est d’être dirigé par le Sauveur et le Saint-Esprit dans le 
gouvernement de notre Eglise et de ses membres. Leurs tra 
vaux au service de notre Sauveur sont une inspiration pour 
toute l ’humanité.

Le Seigneur nous a bénis en nous donnant des dirigeants 
remarquables et vaillants.



David O.
McKAY

Né le septembre 1873 en Utah, dans la localité montagnarde 
de Huntsville, quatre ans après que F époque pionnière eût 
pris fin  avec F avènement du chemin de fer en Utah, le Pré
sident David O. M cK ay a littéralement vu l ’Eglise grandir 
pour devenir l ’organisation mondiale qu’elle devait, selon les 
prophéties, devenir.

Pendant sa présidence, qui a commencé le 9 avril 1951, 
les pieux se sont étendus jusqu’en Europe, en Amérique latine, 
en Australie et aux îles de la mer. I l a prononcé les prières 
de consécration de cinq temples : Suisse, Los Angeles, N ou
velle-Zélande, Londres et Oakland. Les programmes des sé
minaires et des instituts ont été étendus; l ’Université Brigham 
Young est devenue la plus grande université du monde qui 
soit patronnée par une église; et des universités et des écoles 
ont été créées à Hawaï, en Nouvelle-Zélande et dans d’autres 
missions. Il n’est pas d’endroit où l ’Eglise n’ait pas connu une 
croissance phénoménale pendant que le Président M cK ay se 
trouvait à sa tête. Il a également voyagé plus que n’ importe 
quel autre prophète dans l ’histoire de l ’Eglise rétablie, visitant 
les pieux et les missions dans le monde entier.

«Dès ma jeunesse, je me suis rendu compte que la chose 
la plus précieuse qu’un homme pouvait obtenir dans cette vie 
était le témoignage de la d ivinité de cette oeuvre. J’avais soif 
de l ’obtenir. Je pensais que si je pouvais avoir cela, tout le 
reste n’aurait aucune importance,» a-t-il rappelé.

Lorsqu’ il était missionnaire et qu’ il était en Ecosse, à la 
f in  du siècle dernier, il connut le découragement lorsqu’ il se 
rendit compte que beaucoup de braves gens du pays de son 
père ne faisaient pas attention au message de l ’Evangile. Puis 
un jour il v it un bâtiment en cours de construction dont une 
pierre, placée au-dessus de l ’entrée, porta it une devise: «Qui 
que tu  sois, fais bien ce que tu dois». Il d it plus tard que ce 
fu t là la plaque tournante de sa mission.

U n jour, dans une réunion dans le champ de la mission,

James M cM u rrin , son président de mission, se retourna et d it: 
«Laissez-moi vous dire, Frère David, que Satan a cherché à 
vous crib ler comme le blé, mais D ieu se souvient de vous.» 
Ensuite il ajouta: «Si vous gardez la fo i, vous ferez partie des 
conseils dirigeants de l ’Eglise.»

Le 2 janvier 1901, après avoir term iné sa mission, David 
O. M cK ay épousait, au temple de Sait Lake C ity, celle qu’ il 
avait aimée lorsqu’ il était étudiant, Emma Ray Riggs. Ils 
eurent sept enfants, dont un m ourut tou t petit.

David O. M cK ay a rempli de nombreux rôles dans l ’E
glise. Il était principal de la W eber Academy à Ogden lorsqu’ il 
fu t appelé au Conseil des Douze à la conférence générale 
d’ avril 1906. Six mois plus tard, en octobre 1906, il devenait 
membre de la surintendance générale des Ecoles du Dimanche. 
Il consacra, pendant de nombreuses années, une grande partie 
de son temps à d iriger ce programme, devenant surintendant 
général en 1918 et exerçant ces fonctions jusqu’au moment 
où, en octobre 1934, il fu t choisi comme conseiller du Pré
sident Heber J. G rant de la Première Présidence.

En sa qualité de membre des Douze, il visita un grand 
nombre de missions et de pieux de l ’Eglise. Il f i t  une tournée 
mondiale des missions en 1920-21 et présida la mission euro
péenne en 1922-24. Puis, en avril 1951, quarante-cinq ans 
jour pour jou r après avoir été ordonné aux Douze, i l devint 
Président de l ’Eglise.

Le Président M cK ay est un grand maître. U n  ancien qui 
venait d’ être appelé à gouverner la mission du Brésil disait, 
parlant de l ’appel: «C’est un si grand honneur». Le prophète, 
de ses yeux bons mais perçants, regarda jusque dans l ’âme 
de l ’o ffic ie r et répondit : «Non, pas un grand honneur. Lin 
grand sacerdoce!»

Le Président David O. M cK ay s’ est toujours souvenu du 
sacerdoce solennel qui lu i a été donné —  tant vis-à-vis du 
Seigneur que vis-à-vis des Saints.
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Hugh B. 
BROWN

H ugh B. Brown, Prem ier conseiller de la Prem ière P ré
sidence, est semblable à M orm on, à M oroni et aux autres 
militaires qui furent également prophètes du Livre de M ormon.

En 1910, le Président Brown participa à Y organisation de 
la milice de Cardston (A lberta) et quatre ans plus tard, lors- 
qu’ éclata la première guerre mondiale, cette unité de cavalerie 
fu t appelée dans l ’ armée canadienne, et il en était offic ie r. Ses 
hommes et lu i rendirent de vaillants services, et lorsque la 
guerre p r it fin  en 1918, il fu t licencié avec le rang de major. 
I l avait travaillé avec ses hommes et les avait conseillés; et 
pendant la deuxième guerre mondiale, comme coordonnateur 
de m ilitaires de l ’Eglise, i l conseilla leurs fils et leurs petits- 
fils dans les camps militaires alliés dans tous les coins du 
monde. Après la deuxième guerre mondiale, il fu t professeur 
de religion et président de l ’union des anciens de l ’Université 
Brigham Young.

Frère Brown naquit le 24 octobre 1883 à Sait Pake City, 
de H om er M anley et de Lydia Brown. Lorsqu’il fut arrivé à 
la quinzaine, sa famille alla s’installer dans le Sud de l’A lberta, 
où il grandit littéralem ent avec le pays, travaillant dans des 
fermes et des ranches et à la construction de canaux et de 
chemin de fer. En 1904, il répondit à l’appel missionnaire et 
travailla en G rande Bretagne, le pays où il retournerait plus 
de trois décades plus ta rd  pour être deux fois président de la 
Mission britannique.

En 1908, il épousa, au temple de Sait Lake City, Zina 
Card, petite-fille de Brigham Young, et ils eurent huit enfants. 
Après leur mariage, ils retournèrent à A lberta pour s’y 
installer. Ils revinrent en 1912 à Sait Lake City pour faire 
ses études de droit à l’U niversité d’U tah et term ina plus tard  
ses études à l’Université d’Alberta. Parm i ses appels dans 
l’Eglise, il faut citer ceux de conseiller d’évêque à Cardston 
puis membre du G rand Conseil du pieu d ’Alberta. A l’âge 
de trente-huit ans, il fut soutenu comme président du nouveau 
pieu de Lethbridge au Canada.

La famille Brown alla s’installer, en 1927, à Sait Lake 
City lorsqu’il entra dans la firme juridique de Clark (J. Reu- 
ben Jr.), Richards (Preston) et Bowen (Albert). Après avoir 
été pendant une brève période deuxième conseiller de la prési
dence du pieu de Granité, Hugh Brown fut soutenu président 
de pieu en 1928.

A la conférence générale d’octobre 1953, il fut appelé au 
poste d’assistant au Conseil des Douze. A ce moment-là, il 
exerçait le droit et les affaires au Canada, mais il clôtura le 
tout pour consacrer tou t son temps et ses talents à l’Eglise. 
A la conférence générale d’avril 1958, il fut soutenu comme 
membre du Conseil des Douze, et le 21 juin 1961, il fut mis 
à part comme conseiller de la Prem ière Présidence. Il devint 
prem ier conseiller du Président M cK ay à la conférence géné
rale d’octobre 1963.

Le président Brown raconte l’histoire d’un jeune jardinier 
obligé de recouper un groseiller qui prenait les proportions 
d’un arbre mais ne portait plus de fruits. Il raconte comment, 
des années plus tard, il avait désiré de l’avancem ent et n’avait 
pu le recevoir. Il se souvint alors de ce que le jardinier avait 
dit au groseiller: «C’est moi, le jardinier, ici.» C’est comme si 
le Seigneur disait: «Tu n’étais pas destiné à être ce que tu 
voulais être . . .T u  n’aurais pas réalisé le dessein pour lequel 
je t’ai planté, et les plans que j’avais à ton égard auraient été 
réduits à néant.» M aintenant quand le Président Brown prie 
son Père céleste, il dit souvent: «Fais-nous com prendre à tous 
notre raison d’être et fais que nous soyons toujours disposés 
à nous soum ettre à ta  volonté et à ne pas insister pour que 
ce soit la nôtre qui se fasse. Nous nous souvenons que dans 
un autre jardin, appelé Gethsémané, le meilleur de tous tes 
fils fut glorifié en se soum ettant à ta  volonté.»

Dans toutes ses activités, le Président Brown se souvient 
de cette leçon et est toujours prom pt à prom ouvoir la cause 
du M aître ici-bas.
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N. Eldon 
TANNER

Le Président Eldon Tanner, deuxième conseiller de la 
Première Présidence, vient des colonies des Saints des D e r
niers Jours fondées au milieu des champs de blé du Canada. 
Ses parents, Nathan W illiam  Tanner et Sarah Edna Brown, 
consacrèrent leur lune de miel à aller s'installer au Canada 
dans un chariot bâché. Ils durent y  vendre leurs chevaux pour 
obtenir de la nourriture. Sa mère revint à Sait Lake C ity  pen
dant une brève période pour la naissance de leur premier bé
bé, Nathan Eldon, le 9 mai 1898.

Le Président T anner fu t élevé dans la vie de ranch et de 
ferme, poussant souvent la charrue derrière les boeufs. Les 
possibilités d 'instruction étaient maigres; en term inant le 
huitième degré, il apprit que s'il pouvait en convaincre quatre 
autres à suivre le neuvième, le principal (directeur de l'école) 
donnerait le cours.

Il trouva les quatre personnes qu'il cherchait, mais les 
responsabilités de la ferme F écartèrent jusqu'après la Noël. Il 
alla plus tard  à l'école pendant deux ans après avoir emprunté, 
puis revint enseigner. Certains élèves désiraient le 12ètne deg
ré, qu'ils n’avaient jamais suivi. Des arrangements furent pris 
pour que le D épartem ent provincial de l'Education mette au 
point la matière des leçons, et les étudiants avancés et lui 
compléteraient leurs leçons et les enverraient au départem ent 
qui les évaluerait. C’était une classe extraordinaire dont l'ins
titu teur et les élèves passaient ensemble le 12ème degré.

Lin ancien élève du Sème degré, maintenant médecin bien 
connu dans la région de Sait Lake C ity, se souvient que cet 
instituteur, éprouvant un grand désir d’ activités physiques 
dirigées, s'arrangea pour retrouver les garçons chaque matin 
à 5.30 h. pour faire du sport.

Le Président Tanner épousa, le 20 décembre 1919, Sara 
Isabelle M e rrill. Ils ont cinq filles.

Conseiller dans l'épiscopat et auprès du quorum des dia
cres de la Première Paroisse de Cardston, i l se rendit dans les 
foyers pour vo ir pourquoi certains garçons étaient inactifs. 
Ils n’ avaient que des salopettes à se mettre. Il les encouragea 
à venir à leurs réunions en portant ce qu'ils avaient. Il vien
dra it lu i aussi, en salopette aux réunions. Le quorum des dia
cres devint actif à 100 % . Il fu t ensuite évêque de cette 
paroisse.

Il fut élu à la législature provinciale de l'A lberta et choisi 
comme président de la Chambre. O n le prit comme membre 
du cabinet provincial, et il remplit les fonctions de directeur 
du D épartem ent des Terres et des Mines. Tandis qu'il rési
dait à Edmonton, il fut également président de la branche.

L 'industrie croissante du pétrole offrait des possibilités. O n 
lui proposa la présidence de la vaste Canadian Pipe Line 
Company, qui s 'étendait d ’A lberta à Q uébec, mais il refusa 
tout d’abord parce que cela voulait dire qu'il ne pourrait plus 
être président du pieu de Calgary. O n amena alors les bu
reaux du Pipe Line dans l’A lberta où il put rem plir le poste.

Il fu t nommé assistant au Conseil des Douze lors de la 
Conférence générale d'octobre 1960 et peu après, on le 
m ettait à la tête de la M ission européenne de l'ouest. Lors 
de la conférence d'octobre 1962, il fu t soutenu comme mem
bre du Conseil des Douze et le mois d ’octobre suivant, il fu t 
choisi comme deuxième conseiller du Président David O. 
M cKay. Le Président Tanner fu t membre du Conseil des 
Douze du 6 octobre 1962 au 4 octobre 1963, soit même pas 
une année, moins que tous les autres qui ont été appelés dans 
cette dispensation.

Ce qui le guide dans la vie, a d it le Président Tanner, 
c’est: « Il n'est rien de plus grand dans ce monde que de pou
vo ir invoquer le Seigneur, et savoir qu’ il répond à nos prières 
et qu 'il nous a donné le plan de vie et de salut.»
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Joseph Fielding
SMITH

En 1896, quand il avait vingt ans, Joseph Fielding Smith 
reçut de John Smith, patriarche de l'Eglise, une bénédiction 
patriarcale. Cette bénédiction disait entre autres :

«Tu auras le privilège d'atteindre un âge avancé, et le 
Seigneur veut que tu  deviennes un grand homme en Israël. 
Je te dis donc : réfléchis souvent au passé, au présent et à 
l ’avenir. Si tu acquiers la sagesse par l'expérience du passé, 
tu te rendras compte que la main du Seigneur a été et est sur 
to i pour le bien, et que ta vie a été épargnée dans un but 
sage . . .  Tu auras le devoir de ten ir conseil avec tes frères et 
de gouverner le peuple. Tu auras également le devoir de beau
coup voyager dans le pays et à l'étranger, par voie de terre 
et par mer, dans l'oeuvre du ministère . . . ( l’Esprit du Seig
neur) dirigera ton esprit et te donnera les paroles et les senti
ments, de sorte que tu confondras la sagesse des méchants et 
réduiras à néant les plans des injustes.»

Le Président Smith reçut cette bénédiction au moment où 
il venait de term iner l ’adolescence, alors que le service 
missionnaire et les postes importants l'attendaient encore. On 
peut vo ir en rétrospective que les promesses sont littéra le
ment accomplies.

Joseph Fielding Smith naquit le 19 ju ille t 1876 dans une 
maison pionnière de Sait Lake C ity, du Président Joseph F. 
Smith, sixième président de l ’Eglise et de Julina Lambson. 
Son grand-père paternel était H yrum  Smith, qui fu t tué aux 
côtés de son frère Joseph dans la prison de Carthage.

L'enfance du jeune Joseph Fielding se passa dans la ferme 
familiale, où il conçut un profond amour pour les animaux 
et pour la nature. Toujours penseur profond et chercheur de 
vérité et de sagesse, il consacra de nombreuses heures à dis
cuter des Ecritures et des Doctrines de l ’Eglise avec son père.

En 1899, il fu t appelé à la M ission britannique, et deux 
ans plus tard, il acceptait un poste au Bureau de l ’H istorien

de l'Eglise. Pendant les neuf années qui suivirent, i l détint 
de nombreux postes dans l'Eglise et fu t également mission
naire local, membre d'un Comité de pieu de la S A M  et puis 
du Comité Général, président de son quorum des Soixante- 
D ix , membre du Grand Conseil —  détenant simultanément 
plusieurs de ces fonctions.

Lors de la conférence générale d 'avril 1910, il fu t soutenu 
membre du Conseil des Douze et quarante et un ans plus 
tard, en avril 1951, i l devenait président de ce groupe. En 
octobre 1965, il fu t également nommé conseiller à la Première 
Présidence et est le seul homme en cette dispensation à remp
l i r  en même temps les deux offices.

Faire la liste de tou t ce que le Président Joseph Fielding 
Smith a apporté et réalisé prendrait de nombreuses pages, 
mais elles devraient certainement contenir ce qui suit : histo
rien de l'Eglise depuis 1921, président du Temple de Sait Lake 
C ity, éditeur puis président de la Société Généalogique 
d’U tah, auteur de nombreux articles et livres (son 2Sème livre 
a été publié en ju ille t), administrateur de plusieurs institutions 
commerciales et éducatives, professeur honoraire de l'U n iv e r
sité Brigham Young. C'est également un mari, père et grand- 
père dévoué. Sa postérité se compose de onze enfants, soix
ante petits-enfants et plus de quarante arrière-petits enfants.

L'Eglise a senti partout l'e ffe t de la compréhension pro
fonde que le Président Smith a de l ’Evangile. Quand on re
pense à la bénédiction patriarcale prophétique qu’ i l reçut, i l y  
a de nombreuses années, on peut vo ir qu 'il a beaucoup voy
agé, «au pays et à l'étranger, par voie de terre et par mer, 
dans le ministère,» prêchant toujours l'Evangile infatigable
ment et hardiment. I l a confondu «la sagesse des méchants et 
réduit à néant les plans des injustes.» Il est véritablement de
venu «un homme puissant en Israël».
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Thorpe B. 
ISAACSON

Le Président Thorpe B. Isaacson, conseiller à la Première 
Présidence, a réussi dans de nombreux domaines, comme 
éducateur, homme d’affaires, édile et dirigeant religieux.

Le Président Isaacson naquit le 6 septembre 1898 à Eph- 
raïm (U tah), petite communauté agricole paisible du centre 
de l ’Utah. Par ses parents, M a rtin  Isaacson et M a ry  Beal il 
est de solide souche pionnière. Ses grands-parents acceptèrent 
la lumière de l ’Evangile, les Isaacson au Danemark, les Beal 
( l’ in itia l «B» représente Beal) en Angleterre.

Pendant ses années d’ étude, i l se distingua dans les sports. 
Il suivit les cours de la Snow Academy, de l ’Université de 
Brigham Young, de l ’ Institut agronomique d’LItah (mainte
nant l ’Université d’U tah) et de l ’Université de Californ ie à 
Berkeley.

Dans sa jeunesse il fu t professeur et directeur d’ école 
dans le nord de l ’U tah (c’ est pendant qu’ il enseignait dans le 
Comité de Box Elder qu’ il rencontra Lula Maughan Jones 
qu’ il épousa au Temple de Sait Lake le 16 ju in  1920). I l en
seigna au Collège Brigham Young, à Logan, puis retourna 
à Ephraïm, enseignant pendant tout ce temps-là et donnant 
de l ’ inspiration à ses étudiants grâce aux leçons qu’ il avait 
apprises non seulement dans les livres mais également dans 
les sports de compétition. I l mena à plusieurs reprises ses 
équipes gagnantes à des tournois de première division.

Abandonnant l ’enseignement, le Président et Soeur Isaac
son (qui ont trois enfants dont un est décédé), s’ installèrent 
à Sait Lake C ity, où il se lança dans l ’ assurance-vie. A u bout 
de quelques années, sa compagnie le désigna comme le repré
sentant d’ assurances-vie le plus remarquable d’Amérique, et 
son nom est gravé dans les murs de calcaire du Bureau Cen
tra l de la compagnie à Fort W ayne (Indiana).

Tandis qu’ i l était premier conseiller de l ’épiscopat de la 
paroisse de Yaie à Sait Lake, le Président Isaacson fu t appelé

en décembre 1946 aux fonctions de deuxième conseiller de 
l ’ évêque président LeGrand Richards.

A  pa rtir d’avril 1952, il fu t premier conseiller de l ’ évêque 
président Joseph W irth lin . En octobre 1961, i l fu t soutenu 
comme Assistant au Conseil des Douze et le 29 octobre 1965, 
i l était appelé à être conseiller dans la Première Présidence.

Les fonctions civiles et religieuses du Président Isaacson 
couvrent de nombreux domaines. I l est président du Comité 
des Sites historiques de l ’Eglise et fa it partie d’une m ultitude 
d’autres, parmi lesquels le Comité du Temple Square. I l est 
vice-président du Conseil d’Adm inistra tion de l ’Université 
Brigham Young et vice-président du Bureau de l ’Education de 
l ’Eglise. Pendant douze ans, il a fa it partie du Conseil d’ admi
nistration de l ’Université d’U tah et fu t élu à sept reprises 
président de ce groupe. I l avait également fa it partie du Co
m ité de gestion de l ’Université d’Utah.

Généreux de son temps, i l a rempli infatigablement des 
fonctions gouvernementales. En 1954, i l inspecta les opéra
tions de l ’aide à l ’ étranger dans le Proche-Orient et dans 
d’autres pays, visitant la France, l ’ Italie, le Liban, Israël, la 
Turquie et l ’ Iran. I l fu t nommé en mai 1963 conseiller au
près du Commissaire des Etats-Unis à l ’Education et en 1965, 
i l devint membre de la L ittle  Hoover Commission d’Utah.

A u  cours des années, le Président Isaacson a fa it, aux 
Saints assemblés à la conférence générale et en d’autres réu
nions, de grandes déclarations sur l ’efficacité de la prière. En 
assistant aux conférences de pieux, tout d’ abord comme mem
bre de l ’épiscopat président, puis comme assistant au Conseil 
des Douze, il enseigna Vigoureusement et puissamment la ma
nière d’organiser l ’oeuvre dans toutes les vignes du Seigneur 
pour que, tant au niveau des dirigeants qu’au niveau des 
membres, le joug soit léger, les fardeaux faciles et les appels 
et les élections assurés.

28



*



Harold B 
LEE

«Il arriva une nuit, i l  y  a quelques années, où je me rendis 
compte, dans mon lit, que pour être digne du poste élevé 
auquel j'avais été appelé, je devais aimer et pardonner à tou
tes les âmes qui parcouraient la terre, et à ce moment, je 
connus et reçus une paix et une orientation, un confort et une 
inspiration qui me parlèrent des choses à venir et me donnè
rent des impressions que je savais être de source divine.»

C'est ainsi que H aro ld  B. Lee décrit une des expériences 
spirituelles qui l'on t rendu humble et lu i ont permis de devenir 
ce qu'un des apôtres a appelé «un homme puissant dans 
l'Israël moderne».

Les caractéristiques de la personnalité de Frère Lee, c’ est 
son hum ilité devant D ieu et sa hardiesse devant les hommes. 
Ceux qui le fréquentent se sont de nombreuses fois étonnés 
de l'envergure de sa perception, de la profondeur de son 
intelligence et de son extraordinaire capacité à mettre le doigt 
directement sur la vérité.

H aro ld B. Lee naquit le 28 mars 1899 à C lifton  (Idaho), 
de Samuel Lee et de Louisa Bingham. Ses frères et soeurs et 
lui-même furent élevés dans la ferme fam iliale où, devait-il 
dire plus tard aux jeunes de l'Eglise, «Nous commencions les 
,corvées’ peu après l ’aube pour pouvoir ,commencer’ les tra 
vaux du jou r au lever du soleil. Une fois le travail de la 
journée terminé, il fa lla it encore faire nos ,corvées' du soir, 
ordinairement à la lumière d’une lanterne.»

Lorsqu 'il était jeune, il p r it une part active aux débats, au 
basket-ball et à la musique. Après avoir suivi des cours à l ’Ecole 
Norm ale d 'A lb ion  en Idaho, i l donna des cours dans une 
école qui ne comportait qu'une seule classe, près de Weston 
(Idaho), avec vingt-cinq élèves et v ingt-hu it classes par jour. 
I l fu t directeur d'école à O x fo rd  (Idaho) où il fu t appelé, en 
1920, dans la Mission des Etats de l ’Ouest.

Lorsqu’ il rentra chez lu i et qu 'il eut terminé ses études à

l'U niversité d’U tah, il devint directeur dans le district des 
écoles de G ranité (Comté de Sait Lake) puis directeur pour 
la région des montagnes de la Foundation Press. En 1932, il 
fut nommé commissaire à Sait Lake City et élu plus tard  pour 
un terme.

Entre-tem ps, il rem plit fidèlement ses fonctions dans d'E- 
glise et en 1930, il fu t appelé à être président du pieu de 
Pioneer. Sous son gouvernement, ce pieu fut véritablement 
un pieu pionnier et lança un program m e d 'entraide qui devint 
un programme modèle pour l'Eglise tou t entière lorsque, en 
1936, la Prem ière Présidence lui demanda de devenir adm i
nistrateur à plein temps du Program m e d 'entraide de l'Eglise. 
Il détenait ce poste lorsque, en avril 1941, il fu t appelé au 
Conseil des Douze. En tan t qu’apôtre, il a m anifesté, dès le 
début, de grandes capacités de dirigeant et une très grande 
force, portant toujours de lourdes responsabilités.

Frère Lee est depuis longtemps un ardent défenseur et un 
champion de la jeunesse. En 1945, il a fait une série d 'allocu
tions radiodiffusées qui furent publiées plus ta rd  sous le titre 
de la Jeunesse et l'Eglise. Sa compréhension de la jeunesse et 
de ses problèmes vient de ses expériences personnelles.

Il épousa en 1923 Lucinda T anner et ils ont deux filles. 
Elle décéda en 1962 et en 1963 il épousa Freda Joan Jensen.

En 1953, Frère M arion Romney du Conseil des Douze 
écrivait un éloge de Frère Lee qui résume puissamm ent l'esti
me que l'on a pour lui dans l'Eglise: «Tel est H arold B. Lee, 
qui se trouve m aintenant, non pas à la fin de sa carrière, mais 
sur son seuil. Il connaît son itinéraire, est reconnu pour ce 
qu’il est, et il est en 'ro u te . Il a derrière lui un merveilleux 
palmarès. Devant lui se trouvent des sommets de plus en plus 
hauts. Soutenu par la conviction qu'il vit à l’ombre du Tout- 
Puissant, il ne faiblira pas. L 'avenir doit compter avec H arold 
B. Lee.»
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SpencerW
KIMBALL

Lorsque Spencer K im ball était jeune, son père d it un jour 
à un voisin : «Frère, ce Spencer est un gamin extraordinaire. 
11 essaye toujours de m 'obéir, quoi que je lu i demande de fa i
re. Je Fai consacré pour être un porte-parole du Seigneur —  
si le Seigneur le veut. Vous verrez qu’ il sera un jour un grand 
dirigeant. Je Fai consacré au service de Dieu et il deviendra 
un grand homme dans l'Eglise.»

La prophétie de son père n’était pas vaine forfanterie, car 
dès son enfance, Spencer K im ball montra une fo i profonde et 
une personnalité forte. I l naissait avec un riche héritage: son 
grandpère paternel était Heber C. Kim ball, apôtre, prophète, 
missionnaire et conseiller de Brigham Young. Edwin W ooley, 
son grand-père, fu t quarante ans évêque à Sait Lake C ity.

Spencer W oolley K im ball naquit le 28 mars 1895 à Sait 
Lake C ity, d’Andrew  K im ball et O live W oolley. En 1898, la 
Première Présidence appela son père au poste de président 
du pieu de St Joseph dans la G ila Valley de F Arizona.

A  l ’école de Thatcher (A rizona) Spencer fu t chef de 
classe, étudiant honoraire et étoile sportive. Après avoir 
accompli une mission dans les Etats du centre, où il fu t pré
sident de la conférence du M issouri, il suivit les cours de 
l ’Université d ’Arizona. En 1917, i l épousa Camilla Eyring et 
ils eurent quatre enfants.

Homme d’affaires en Arizona —  tout d’abord dans les 
banques, puis comme propriétaire et administrateur d’une 
compagnie d ’assurances et société immobilière —  Spencer 
K im ball rem plit de nombreux postes importants dans les o r
ganisations civiles et professionnelles, entre autres le scoutis
me, l'éducation, le gouvernement, la Chambre de Commerce 
et le Rotary.

Mais pour Spencer K im ball l ’oeuvre du Seigneur est tou 
jours venue au premier plan. A  vingt-deux ans, il était secré
taire du pieu de St Joseph; six ans plus tard, il devenait con
seiller de la Présidence du pieu. En 1938, il fu t appelé comme

premier président du pieu de M t. Graham qu’on venait d ’o r
ganiser. Puis, le 8 ju ille t 1943, il fu t appelé à faire partie 
du Conseil des Douze.

Dans son premier discours à la conférence générale, il 
déclara que tout comme Jacob avait lu tté toute la nu it 
«juqu'au lever du jour» pour obtenir une bénédiction, lu i 
aussi passa par la même expérience pendant quatre-vingt- 
cinq nuits, «priant le Seigneur de m ’aider, de me fo rtif ie r et 
de me mettre à la hauteur de cette grande responsabilité qui 
m ’a été donnée.»

Le fa it que le Seigneur Fa fo rtifié  pendant toute sa vie, en 
dépit d’une série d 'a fflic tions qui auraient pu briser des 
hommes moindres que lu i, a été un témoignage pour lu i aussi 
bien que pour tous ceux qui le connaissent.

A  l'âge de sept ans, il manqua de se noyer. A  d ix ans, il
sou ffrit de paralysie faciale. Lorsqu’ il avait onze ans sa mère 
mourut. A  douze ans, il eut la typhoïde. A  l ’âge adulte, il fu t 
frappé d’une grave maladie cardiaque. Puis en 1957, il subit 
une opération pour une grave maladie de la gorge et les méde
cins durent enlever une corde vocale et une partie de la 
deuxième. Obligé de réapprendre à parler, il parle aujourd’hui 
d’une voix profonde et lente. Mais en surmontant des handi
caps, il a découvert une fo i profonde et durable dans le pou
vo ir et les desseins de son Père Céleste.

U n de ses collègues apôtres a d it: «C’est un homme fo rt
et digne, sympathique et persuasif . . . plein de foi. I l croit
qu’avec l'aide de Dieu l ’ impossible peut être réalisé. I l connaît 
l ’ importance profonde de son appel et s'y consacre avec une 
sorte de dévouement-qui est rare chez les hommes.»

La prophétie de son père s'était vraiment réalisée, car 
par ses services dévoués, son amour du prochain et le tém oi
gnage profond et puissant qu’ i l rend, Spencer W . K im ball est 
véritablement devenu un grand homme dans l ’Eglise.
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EzraTaft 
BENSON

La scène se passa au Commodore Hôtel de New York, 
où le Président nouvellement élu devait rencontrer son nou
veau cabinet. Quelques instants avant la réunion, le nouveau 
M in istre de l ’Agriculture, Ezra T a ft Benson, proposa qu’ il 
serait approprié de commencer par une prière. Le Général 
D w ight D. Eisenhower ne répondit pas immédiatement, mais 
après avoir réclamé le silence, il demanda au M in is tre  Benson 
d’o f f r ir  une prière d’ouverture.

Celui-ci, quoique pris par surprise, était bien préparé à 
cette tâche, la prière spontanée était une habitude profondé
ment enracinée. Avec un mélange d’ hum ilité et de confiance, 
il pria avec ferveur, remerciant Dieu de la liberté, de la 
Constitution, de l ’abondance du pays. Puis il demanda l ’égide 
divine, l ’esprit de discernement, l ’hum ilité et le dévouement 
au bien-être du peuple.

Q u’Ezra T a ft Benson ait tout d’ abord fa it pareille propo
sition au Général Eisenhower et ensuite été prêt à faire la 
prière improvisée n’ était pas pour surprendre ceux qui le 
connaissaient, car la religion de Frère Benson est toujours 
venue au premier plan de sa vie; il n’a jamais permis à aucun 
poste honorifique d’empiéter sur ses activités ecclésiastiques, 
ses principes ou ses habitudes religieuses.

Il naquit le 4 août 1899 dans une ferme proche de W h it- 
ney (Idaho) de George T. Benson Jr. et de Sarah Dunkley. 
Aîné de onze enfants, il avait quatorze ans lorsque son père 
fu t appelé en mission, et ses frères et lu i reprirent l ’explo ita
tion de la ferme. Il étudia plus tard à l ’ Institut Agronomique 
d’U tah (appelé maintenant l ’Université d’U tah), à l ’Université 
Brigham Young (qui lu i donna son baccalauréat) et à l ’U n i
versité d ’ Iowa (qui lu i donna sa licence). Il rem plit également 
une mission dans les Iles Britanniques.

Il avait épousé Flora Amussen, dont il s’était épris à l ’U n i
versité (ils devaient avoir deux fils et quatre filles) et il re

v in t d’ Iowa à la ferme fam iliale de W hitney. Là, les capacités 
de dirigeant d’Ezra Benson le firen t bientôt choisir comme 
agent agricole du Comté, Secrétaire du Conseil Coopératif 
d’ Idaho à Boisé, et finalement secrétaire-administrateur du 
Conseil National des Coopératives de Fermiers à Washington.

Il rem plit également avec fidé lité divers postes dans l ’E
glise, fu t Président du Pieu de Boisé ainsi que du Pieu de 
W ashington et le 26 ju ille t 1943, le Président Heber G. Grant 
lu i disait: «Vous avez été choisi pour être le plus jeune apôtre 
de l ’Eglise.»

Frère Benson démissionna rapidement de son travail à 
W ashington et se plongea de tout coeur dans l ’oeuvre du 
Seigneur, oeuvre qui a plus d’ importance pour lu i que n’ im 
porte quelle autre. Mais d’autres responsabilités l ’attendaient. 
En 1952, le Général Eisenhower lu i demanda de devenir M i
nistre de l ’Agriculture. Soulevant de nombreuses objections, 
il d it au Président Eisenhower qu’il ne pourra it jamais faire 
de compromis avec ses principes et ses croyances religieuses. 
M . Eisenhower répondit: «Vous savez certainement que nous 
avons la grande responsabilité de rendre à notre peuple la 
confiance en son gouvernement —  que nous avons à faire à 
des questions spirituelles.» Ezra T a ft Benson accepta donc 
l ’emploi et travailla pendant hu it ans sous l’administration 
d’Eisenhower. Il resta toujours résolument ferme à ses convic
tions, ce qui lu i valut le respect et l ’admiration du pays.

M aintenant qu’ il a repris sa place au Conseil des Douze, 
Frère Benson est le grand avocat de l ’Evangile et de la Con
stitution des Etats Unis. «Je crois fermement, a -t-il dit, que 
le D ieu des Cieux a suscité les pères fondateurs et les a inspi
rés à établir la Constitution de ce pays. La liberté est un p rin 
cipe éternel donné de Dieu, un héritage plus précieux que la 
vie elle-même, «témoignage qu’ il rend aux membres et aux 
non-membres du monde entier.
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Mark E. 
PETERSEN

M ark  E. Petersen a passé toute sa vie à travailler avec les 
mots, la parole et l ’ écriture, mais toujours des mots. Entre 
ses mains, les mots prennent vie. Ils semblent avoir un sens 
plus grand, être plus pressants, dévoiler plus clairement un 
thème, qu’ ils ne le feraient sinon.

Rien qu’à écouter ou lire  les paroles de M ark  E. Petersen, 
cela révèle le genre d’homme qu’ il est. Sa puissante voix de 
baryton, dominée par une diction impeccable, révèle une 
éloquence originelle et une énergie fantastique. La sincérité 
et le manque de prétention qui émanent de lu i inspirent la 
confiance et révèlent sa personnalité radieuse et chaude. On 
sent sa bonté et on connaît instinctivement le genre d’homme 
qu’ il est.

Ce que M ark  Petersen est maintenant repose sur sa car
rière de journaliste. Il naquit avec une soeur jumelle, le 7 no
vembre 1900 à Sait Lake C ity  dans une fam ille d’humbles 
convertis danois Christian Petersen et Christine Andersen. 
Enfant, M ark  devint porteur de journaux pour aider aux re
venus du ménage. Le samedi et en été, il aidait son père dans 
sa petite entreprise de construction. Il y  acquit un amour du 
travail du bois qui lu i est resté jusqu’aujourd’hui.

Après sa mission en Nouvelle Ecosse, M ark, âgé de vingt- 
trois ans, devint apprenti reporter au Deseret News. Peu de 
métiers exigent autant de compétence que le travail de jo u r
naliste. Lin journaliste prend quotidiennement, et presque à 
chaque heure, des décisions qui affectent des multitudes de 
gens. Ce n’est pas la place de quelqu’un qui entretient des 
intérêts personnels aux dépens des intérêts publics. C’est une 
vie de travail dur, rapide, intensif et inte lligent —  toujours 
sous la pression de dates limites quotidiennes.

Les capacités innées et la personnalité honnête de M ark 
Petersen fleuriren t dans un entourage pareil, et en quelques 
années, ses capacités de dirigeant l ’avaient fa it passer par les 
postes de rédacteur, rédacteur en chef, adm inistrateur-direc

teur et le poste auquel il vient d’être nommé : Président de la 
Deseret News Publishing Company.

L ’année qui précéda le début de sa carrière de journaliste, 
M a rk  Petersen épousa Emma M a rr M acDonald (ils ont deux 
filles), qu’ il rencontra lorsque, nouveau membre d’une parois
se, on l ’ invita à être directeur du choeur tandis qu’elle était 
organiste. Leur amour de la musique les a souvent amenés à 
exhorter les Saints des Derniers jours à l ’ aimer chez eux.

Quelques années plus tard, Frère Petersen fu t invité à 
faire partie du Comité Général de l ’Ecole du Dimanche. Au 
moment où il parvenait au poste d’Adm inistra teur-D irecteur, 
il avait déjà fa it partie de deux grands conseils, avait été 
deuxième conseiller dans une présidence de pieu, premier con
seiller dans une autre et parcouru une grande partie de l ’E
glise, tenant des assemblées en sa qualité de directeur de la 
Société de Généalogie.

En 1944, à l ’âge de quarante-trois ans, il fu t appelé à 
l ’apostolat et se lança dans une nouvelle carrière, celle de 
témoin au monde entier de la vérité sur Jésus-Christ.

Sa capacité de parler alla it maintenant produire ses fru its. 
Il est l ’auteur d’ innombrables brochures, opuscules, livres et 
éditoriaux de l ’Eglise et est un excellent orateur.

Habitué maintenant à s’occuper quotidiennement de p ro 
blèmes graves —  en particulier d’aller au coeur d’un problème, 
il allait maintenant utiliser son entraînement pour toute une 
vie au service du Seigneur.

Quelle que fû t la direction dans laquelle sa carrière le 
consuisit, M a rk  E. Petersen dépassait toujours le reste de ses 
semblables. Après l ’avoir entendu parler, le chef du gouverne
ment d’un autre pays d it: «Cet homme a une autorité in té
rieure comme je n’en ai encore jamais vue. Si j ’ étais chrétien, 
je dirais que Dieu l ’ a réservé pour un moment spécial et une 
oeuvre spéciale dans l ’histoire de ce monde.» Ce qui est le cas.
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Delbert L. 
STAPLEY

«O n ne rem arque pas, chez D elbert Stapley, dit un apôtre, 
de grandes qualités transcendantes, car toutes ressortent en un 
tout complet et aucune ne prédomine. Elles sont si bien équi
librées qu'on n 'est touché que par la grandeur, sa grandeur 
bien proportionnée.»

La grandeur décrit bien D elbert Stapley qui mesure un 
m ètre quatre-vingt-cinq. Il a une grandeur majestueuse dans 
toutes les qualités viriles: grandeur d'âme, grandeur de coeur, 
grandeur dans la compétence, dans l’intelligence et surtout 
dans la foi.

«Lorsqu'il prie, dit un ami, sa voix s'adoucit. Il y  a une 
supplication dans son ton. Il parle avec quelqu'un qu'il paraît 
bien connaître, en qui il a une grande confiance. L 'intensité 
de ses prières explique certainem ent le nombre de guérisons 
que le Seigneur a faites par lui.»

Delbert Stapley acquit cette grandeur à Mesa (Arizona) 
où il naquit le 2 décembre 1896 d’O rley Seymour Stapley et 
de Poly M ay Hunsaker. Il décrit la jeunesse de ses souvenirs 
comme ceci: «Parcourir le ranch, traire les vaches et m’occu
per du verger.»

A dix-huit ans, D elbert —  un athlète prom etteur —  re 
fusait des offres à jouer en prem ière division en base-bail et 
accepta un appel dans la Mission des Etats du Sud. En route, 
il reçu sa bénédiction patriarcale qui, entre autres choses, lui 
prom ettait de nombreuses responsabilités et beaucoup de voy
ages pour la cause de l'Evangile.

Au cours des trente-cinq années qui suivirent, Delbert 
Stapley ne voyagea pas beaucoup. Peu après sa mission, il 
épousa l'aimée de ses années d'études, Ethel Davis; et ils ont 
un fils et deux filles. A l'âge de vingt-cinq ans, il était mem
bre du conseil échevinal de M esa et pendant les années sui
vantes, il travailla au progrès et au développement de l’A ri
zona. Il fit partie de plusieurs groupements et études civiques 
et en dirigea, fut le co-fondateur des boy-scouts d’Amérique

de sa région et bientôt président d 'une société fabricante de 
quincaillerie et d'outils.

Ses Services dans l'Eglise se caractérisent par des tâches 
à long terme. Une fois que l'on donnait une tâche à D elbert 
Stapley et que sa compétence se m anifestait, personne ne 
voulait le voir démissionner. A vingt-deux ans, il fu t assistant 
du surintendant de la SAM du pieu. D ix-sept ans plus tard, 
il était encore toujours dans la SAM du pieu . . . comme 
surintendant. Simultanément il avait été, pendant douze ans, 
membre du G rand Conseil. Les jeunes l’aimaient, les garçons 
allaient en mission parce que D elbert Stapley était allé en 
mission, les dirigeants le respectaient. Ses fréquentations, 
pleines d 'adm iration, l’appelaient: «M. SAM», «M. Respon
sabilités», «Le M onsieur-sur-qui-on-peut-com pter».

Il fu t pendant dix ans premier conseiller de la présidence 
du pieu avant d'être nommé, en 1947, président du pieu de 
Phoenix.

Trois ans plus tard, tandis qu'il assistait à la Conférence 
G énérale à Sait Lake City, le président George A lbert Smith 
le rencontra au moment où il sortait d’un ascenseur d’hôtel 
et dit: «Vous êtes justem ent l'hom m e que je cherche.» C 'est 
dans le hall de l'hôtel qu'il apprit qu'il était appelé à l'aposto
lat.

Le moment était arrivé où A lbert Stapley allait faire 
beaucoup de voyages pour la cause de l'évangile. Cet homme 
parfaitem ent formé, plein de grandeur dans sa «bonté in té
rieure, sa chaude personnalité, son pouvoir d 'organisation, sa 
fidélité constante» est m aintenant une bénédiction pour l'E 
glise tou t entière.

M aintenant plus d 'une famille, ville ou même Etat lui 
demande conseil. U n royaum e tout entier veut connaître ses 
conseils. Le Seigneur sait que D elbert Stapley est assez grand 
pour les tâches qui l'attendent.
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Marion G. 
ROMNEY

«Je lisais le L ivre de M orm on avec un de mes fils,» dit 
M arion  G. Romney en parlant aux Saints. «J’ étais couché sur 
le l i t  d’ en bas, lu i sur celui d’en haut. J’entendis sa voix se 
briser comme s’il avait un rhume, mais nous continuâmes 
jusqu’à la fin  du chapitre. Lorsque nous eûmes fin i, i l  d it: 
«Papa, t ’a rrive-t-il jamais de pleurer quand tu  lis le L ivre de 
M orm on?»

«—  O ui, mon garçon, répondis-je. Parfois l ’Esprit du 
Seigneur témoigne à ce point à mon âme que le L ivre de 
M orm on est vrai que j ’en pleure.»

Quiconque a entendu M arion G. Romney rendre tém oi
gnage sait que l ’Esprit du Seigneur travaille en lui. N on seule
ment Frère Romney se laisse émouvoir mais beaucoup, lorsqu’ 
ils entendent sa voix, sont émus eux aussi. Le Seigneur utilise 
d’une manière tou t à fa it merveilleuse et inspirante l ’esprit pur 
et honnête de M arion  G. Romney.

Ceux qui le connaissent disent, comme Jésus d it de 
Nathanael, «voici un Israélite en qui il n’y  a point de fraude!»

—  Rares sont ceux qui sont mieux ancrés dans les enseig
nements des vérités évangéliques, a d it un autre membre des 
Douze.

Ces principes sains ont été acquis au cours d’une carrière 
prolongée et assez extraordinaire. Les obstacles apportèrent 
leur retard, mais préparèrent également M arion  G. Romney 
à sa destinée.

Il naquit le 19 septembre 1897 dans la colonie mormone 
de Colonia Juarez au Mexique, de George Romney et de 
Artemesia Redd. En 1912, la révolution mexicaine éclata. Les 
armées rebelles étaient déchaînées et les colons furent obligés 
de qu itter le Mexique. Le père de M arion lu i donna la respon
sabilité d’emmener la fam ille saine et sauve à El Paso, mais 
tandis que M arion conduisait les chevaux et le chariot sur 
la route, des éléments de l ’armée rebelle les arrêtèrent et leur 
prirent les vingt pesos qui représentaient l ’ ensemble de leurs 
économies.

«Puis ils se retournèrent, tirèrent leurs fusils et je vis pointer 
sur moi des canons de fusils qui me paraissaient très grands. 
Je m ’attendais à ce qu’ ils tiren t, mais pour l ’une ou l ’autre 
raison ils ne le firen t pas, et j ’ai vécu pour raconter l ’histoire,» 
a d it Frère Romney.

La famille, privée de tou t ce qui lu i appartenait, quitta le 
Texas pour la Californ ie puis l ’ Idaho, où le père de M arion, 
professeur très respecté, fu t nommé président du Ricks Junior 
Collège.

I l fa llu t du temps à Frère Romney pour faire son univer
sité. Néanmoins, entre une mission en Australie, son mariage 
en 1924 avec Ida Jensen (ils ont deux fils) et une période de 
travail pour entretenir sa famille, i l poursuivit ses études avec 
obstination. A  vingt-tro is ans, i l sortit du Ricks Norm al Collè
ge (où il était champion de rugby et de basket-ball) et à 
v ingt-hu it ans, il sortait de l ’Université d’Utah. A  trente-quatre 
ans, i l obtenait son doctorat en droit.

En peu de temps il fu t évêque, puis Président du Pieu de 
Bonneville (Sait Lalce); de métier il fu t attorney adjo int du 
comté, de district et de v ille et législateur de l ’Etat. U n  ancien 
fonctionnaire public a d it de lu i: «Les dirigeants de partis 
politiques admirèrent rapidement son intense loyauté à sa 
conscience. Il n ’exposa jamais ses idéaux par nécessité.»

Les hommes voyaient en lu i ce que le Seigneur savait dé
jà. En 1941, il fu t appelé à être assistant au Conseil des D ou
ze et en 1951 à l ’apostolat, où «sa perspicacité extraordinaire 
a fa it de lu i un conseiller plein de sagesse, surtout au cours 
de nombreuses années pendant lesquelles il dirigea le plan 
d’entr’aide.»

Une des tâches dé Frère Romney a été d’ administrer les 
missions mexicaines, américaine du centre et de langue espag
nole aux Etats-Unis. Son amour des gens de langue espagnole 
qu’ i l connut et aima tellement dans sa jeunesse fon t mainte
nant de lu i «un sage conseiller» en leur faveur.
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LeGrand 
RICHARDS

Quand on a entendu parler LeGrand Richards on ne 
l ’ oublie pas. Ses sermons, pleins d’ expériences personnelles 
tirées d’un trésor presque incroyable de services missionnaires 
et ecclésiastiques sont donnés en un rapide et coulant débit qui 
lu i est caractéristique, rendu cher à tous ceux qui sont tombés 
sous le charme de sa voix. L ’entendre parler est une des expé
riences les plus délicieuses et les plus inspirantes que l ’on 
puisse avoir et montre qu’ il est habité par la plénitude de 
l ’Esprit du Seigneur.

Ses parents (George Richards et A lice Robinson) ne se 
doutaient guère de la destinée de leur nouveau-né LeGrand, 
ce 6 février 1886 à Farmington (U tah). Mais ses amis de 
jeunesse à Tooele (U tah) où il grandit dans la ferme de son 
père, savaient que LeGrand était vraiment protégé par le 
Seigneur: Deux fois il échappa à la mort, une fois lorsqu’un 
coup de hache aurait pu lu i ôter la vie et puis lorsque des 
roues de chariot lu i passèrent sur la tête après une chute.

A  sa sortie du lycée, LeGrand p rit pension chez un frère 
aîné à Sait Lake C ity  et termine en douze mois un cours de 
commerce de d ix -hu it mois, outre qu’ il était instructeur de 
paroisse dans une région si vaste que les visites prenaient deux 
soirées par semaine.

A  dix-neuf ans, il refusa une o ffre  alléchante d’une grande 
firm e pour répondre à un appel pour la mission des Pays-Bas, 
-la première de ses quatre missions- à propos de laquelle il 
d it: «J’ eus des expériences tellement merveilleuses que j ’ avais, 
à un certain moment, presque l ’ impression de marcher et de 
parler avec le Seigneur.»

A  son retour i l vérifia  des rapports au Bureau de l ’Episco- 
pat président puis accepta un emploi à Portland (Oregon). La 
même année, en 1909, il épousa Ina Jane Ashton; ils allaient 
avoir hu it enfants.

Tandis qu’ il était en Orégon, il fu t Président de branche

et à l ’âge de vingt-sept ans, accepta un appel à diriger la mis
sion des Pays-Bas.

Après cette mission, i l fu t trois fois évêque et deux fois 
membre du Grand Conseil. En 1931, le Président Heber J. 
Grant lu i demanda de liqu ider sa société im m obilière et 
d’ aller s’ installer en Californ ie pour devenir président du pieu 
de H ollyw ood. Les sacrifices étaient déjà une habitude bien 
implantée chez LeGrand Richards qui avait quarante-cinq ans 
à ce moment-là, et en sa famille. Cinq ans plus tôt, i l  avait 
levé la main lorsque le président G rant avait demandé, lors 
d’une conférence générale, m ille missionnaires à court terme 
et avait laissé ses affaires, sa femme et ses enfants pour tra 
vailler dans les états de l ’Est. Tandis qu’ i l  était président du 
pieu de Ho llyw ood, il accepta un appel à la présidence de la 
mission des Etats du Sud. Quatre ans plus tard, toujours pré
sident de mission, i l rêva qu’ i l rencontra it le président Grant, 
qui lu i disait avoir une bénédiction spéciale pour lu i. Lorsqu’ il 
se réveilla, il ne put se souvenir de la bénédiction, mais i l se 
souvint de son émotion. U n  an plus tard, il était nommé évê
que président de l ’Eglise.

Quatre ans plus tard et tandis qu’ il s’acquittait de ses 
d iffic iles devoirs, il subit une grave crise cardiaque. Mais 
Frère H aro ld  B. Lee -appelé pour le bénir- témoigna que 
lorsqu’ il posa ses mains sur la tête de Frère Richards il savait 
que le Seigneur l ’ épargnerait pour continuer son travail.

D ix  ans plus tard, en 1952, Frère Richards était appelé au 
Conseil des Douze, ce qui faisait de lu i le troisième apôtre 
successif dans la fam ille Richards. Son père George et son 
Grandpère Franklin avaient été président de ce Conseil —  un 
palmarès tou t à fa it remarquable pour une famille.

Le m eilleur éloge de LeGrand Richards est probablement 
de l ’ appeler «Une oeuvre merveilleuse et un prodige» —  titre  
de son célèbre livre sur l ’Eglise. N u l ne mérite mieux pareille 
description.
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Richard L.
EVANS

Richard L. Evans est un homme qui a le tour avec les 
mots, qui connaît la texture et le son d’un mot, son pouvoir, 
sa beauté, son utilisation sage et la façon de bien le form uler, 
ainsi que sa véracité.

Son grand-père le savait. David Evans était grammairien, 
éditeur de journal, sténographe des discours de Brigham 
Young au Tabernacle.

Son père le savait. John A llridge Evans était, lu i aussi, 
sténographe et à sa mort, était adm inistrateur-directeur du 
Deseret-News.

Cette utilisation unique et talentueuse des mots contribuait 
à form er l ’avenir de Richard L. Evans.

Il naquit d’une fam ille riche en fo i pionnière, douée pour 
la musique et la littéra ture et bénie grâce à la bonté du Seig
neur. Son père, John Evans, mourut alors que Richard avait 
d ix semaines, et sa mère, Florence Neslen, créa une unité fa 
m iliale puissante dans l ’amour et l ’ industrie.

Né le 23 mars 1906, Richard apprit à connaître les réali
tés de la vie. I l travailla à plusieurs métiers, confirm ant ce 
qu’ il d it plus tard dans sa vie: «Les possibilités sont sans lim i
tes».

Doté d’une bourse pour s’ être distingué dans des débats 
au lycée, il put accomplir deux ans à l ’Université d’Utah. En 
1926, il alla en Mission en Grande Bretagne où il travailla 
dans le district de Norwich, devint co-éditeur du M illen ia l 
Star, et, plus tard, secrétaire de la M ission Européenne. Sous 
la direction de deux chefs spirituels brillants, le D r. James 
E. Talmage et le D r. John W idtsoe, Frère Evans fu t soigneuse
ment formé pour l'oeuvre qu’ il allait accomplir dans sa vie. 
Il se souvient qu’ il dut ré écrire neuf fois un éditorial pour 
que le D r. Talmage l ’accepte.

Richard Evans quitta l ’Europe en 1929 et poursuivit ses 
études à l ’Université d’Utah. Celleci lu i décerna son baccalau

réat et sa licence où il se spécialisa en anglais et en sciences 
économiques. I l entra à la station de radio KSL, se f i t  sou
vent entendre au m icro et devint bientôt écrivain, producteur 
et o ffic ie r adm inistratif. «Music and the Spoken W ord» , le 
programme radiophonique national in interrom pu le plus ancien 
aux Etats-Unis émet hebdomadairement, depuis le Square du 
Temple à Sait Lake C ity, ses petits sermons inspirants qui sont 
maintenant devenus classiques. Ses paroles communiquent au 
monde entier ses croyances et sa philosophie dans plus d’ une 
douzaine de livres et de nombreux articles publiés simultané
ment dans divers journaux et réimprimés dans les plus grands 
périodiques.

Frère Evans et sa femme, A lice Thorn ley, qu’ il épousa en 
1933, ont quatre fils, qui aiment l ’humour et l ’esprit de leur 
père et apprécient son ingéniosité.

Les dons, les capacités et les paroles de Richard L. Evans 
ont toujours été au service de son Eglise. En 1935, Frère 
Evans devint membre du Comité de la SAM JG  et en 1936, 
il fu t appelé à être adm inistrateur-directeur de l ’ Improvement 
Era. Il en est le directeur depuis 1950. A  la Conférence 
d’octobre 1938, Richard L. Evans fu t soutenu membre du Pre
mier Conseil des Soixante-D ix. «Il vient au Conseil, d it John 
E. W idtsoe, avec une perspective intelligente de l ’ avenir de 
l ’Eglise et avec l ’ espoir, la fo i et la vigueur de la jeunesse. «En 
octobre 1953, Richard L. Evans était appelé à faire partie du 
Conseil des Douze. A  ce moment il résuma brièvement ses 
longues années de service: «Je promets . . . tout ce qui est 
bon ou utile en moi.»

O ffra n t cet esprit de service à son Eglise et à ses semblab
les, Frère Evans fu t nommé, en 1966, président du Rotary 
International. Sa grande maxime fa it aujourd’hui le tour du 
globe •. «Les problèmes de nos communautés et les besoins de 
notre monde sont illim ités. C’est ce que sont également nos 
possibilités.»
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HowardW
HUNTER

«Il n’ en est pas beaucoup parmi vous qui me connaissent; 
vous me permettrez donc sans doute d’être un peu personnel 
cet après-midi.»

L ’ orateur était Frère Howard W . H unte r; le lieu, le T a
bernacle de Sait Lake C ity  au Square du Temple, le moment, 
la Conférence Générale d’octobre 1959. Ce jour-là , l ’Eglise 
venait de soutenir Howard W . Hunter comme membre du 
Conseil des Douze. Ses auditeurs furent frappés de l ’ enthou
siasme pour la vie qui rayonne de cet homme et a joué un si 
grand rôle dans son progrès.

—  « J’ai passé la plus grande partie de ma vie en C a lifo r
nie, d it-il, étant né à Boisé (Idaho) . . .» John W illiam  H unter 
et Nellie  Rassmussen habitaient à Boisé, lorsque, le 14 no
vembre 1907, Howard W illiam  naquit.

Dans sa jeunesse, Howard m ontra son amour de la vie 
par son appréciation pour ses parents, son amour des animaux 
et de ce qui v it ( il ramenait toujours chez lu i des animaux 
égarés) et sa loyauté envers ses amis. I l se faisait facilement 
des amis et quoique beaucoup de ses fréquentations ne fus
sent pas membres de l ’Eglise, i l acquit leur respect et leur 
admiration à cause de sa belle personnalité et de ses qualités.

Il apprit très rapidement à travailler —  vendant des jo u r
naux, portant des télégrammes et travaillant dans un bureau 
de journal. 11 fu t excellent élève et le deuxième scout d ’Idaho 
à devenir Aigle. I l avait un talent naturel pour la musique et, 
tandis qu’ il était à l ’ école, organisa une form ation de cinq 
musiciens.

Après avoir quitté le lycée, Tloward s’ inscriv it à l ’U n ive r
sité de Washington. Puis, en 1927, i l se rendit en Californ ie 
du Sud où il obtint du travail comme payeur de banque.

Lors d ’un bal des Cadets d’Honneur et des Glaneuses à 
Huntington Park, il rencontra une jeune fille  du nom de Clara 
M ay Jeffs; ils se marièrent en 1931 au Temple de Sait Lake 
C ity.

Tout en obtenant de l ’ avancement à la Banque, devenant 
caissier-adjoint puis examinateur pour le département des 
banques de l ’Etat de Californie, i l étudia de d ro it le soir à la 
Southwestern U n ivers ity  de Los Angeles. I l obtint, en 1939, 
son baccalauréat en dro it avec distinction et réussit ses exa
mens pour le barreau à l ’automne de la même année.

«Avant que je ne termine mon dro it, trois garçons nous étai
ent nés,» d it Frère Hunter, continuant son histoire. «Je suis re
connaissant envers l ’Eglise de l ’ importance qu’elle a eue dans 
notre vie.»

L ’amour de Frère H unter pour l ’Eglise a été démontré par 
toute une vie de service et d’ activité. Diacre dans la paroisse 
de Boisé, le jeune How ard H unter fu t le premier à promettre 
v ingt-cinq dollars pour la construction d’une chapelle. Peu 
après s’ être installé en Californie, i l fu t chef scout, puis mem
bre de Comité de troupe et commissaire-adjoint de district 
pour le Conseil M étropo lita in  de Los Angeles des Boy-Scout 
d’Amérique. I l enseigna une classe de généalogie dont les 
seize membres se marièrent tous au Temple.

En septembre 1941, Frère H unter fu t appelé à être évêque 
de la paroisse d’El Sereno dans le pieu de Pasadena. En 1948, 
i l fu t appelé à faire partie du Grand Conseil du pieu de Pa
sadena et en 1950 devint président du pieu. En 1959, il était 
appelé au Conseil des Douze.

Travaillant discrètement et pleine de bonne volonté à ses 
côtés, Clara M ay Jeffs a ins tru it et élevé leurs deux fils. (U n 
troisième m ourut dans sa tendre enfance.) Les deux garçons 
sont allés en mission en Austra lie et, en tant que scouts, ont 
obtenu la grande distihction de l ’Aigle.

«Je suis décidé à consacrer ma vie et tout ce que j ’ ai à 
notre Eglise,» d it Frère Howard H unter du Conseil des D ou
ze. «J’espère que nous serons ouvertement, hardiment et avec 
dévouement, les disciples du Seigneur.»

46





Gordon B. 
HINCKLEY

C ’était en 1933, Gordon H inckley était sorti F année pré
cédente de l'U n iversité  d 'U tah et trava illa it pour financer ses 
études à Columbia. La dépression qui balayait les Etats-Unis 
toucha la maison de Sait Lake C ity  où Cordon naquit le 23 
ju in  1910 de Bryant H inckley et Ada Bitner. L'argent était 
rare et relativement peu de jeunes gens acceptaient des appels 
en mission. Gordon accepta l'appel à prêcher l ’ évangile en 
Grande Bretagne; c'était le commencement d'une vie d'amour 
et de service.

Il d it plus tard: «J’aimerais exprimer ma reconnaissance 
pour ma merveilleuse et fidèle mère. Elle m ourut trois ans 
avant que je ne parte en mission, mais nous avons découvert 
au cours des années qu'elle avait mis en banque une partie 
de sa monnaie et créé pour ainsi dire un fonds pour que ses 
fils aillent en mission quelle que fû t la catastrophe économi
que qui s'abattrait sur la famille.»

Frère H inckley travailla tout d'abord à Preston dans le 
N ord  de l'Angleterre. Il rendit son témoignage au Hyde Park 
de Londres et fu t assistant de Frère Joseph F. M e rr ill du 
Conseil des Douze qui gouvernait alors la M ission Europé
enne.

Gordon avait l ’ intention de rendre visite à la Terre Sainte 
lorsqu’ il serait démissionné, mais le président M e rr il d it: 
«Cordon, faites rapport à Sait Lake C ity  aussi vite que vous 
pouvez et expliquez à la Première Présidence les problèmes 
des missions et des ouvrages imprimés.» Il retourna donc en 
LItah. Quelques jours après son entrevue avec la Première 
Présidence, il avait un bureau, un nouveau travail et plus tard 
un appel à devenir secrétaire du Comité de la radio, de la 
Publicité et de la L ittérature missionnaire de l'Eglise.

Les nouveaux labeurs missionnaires de Frère Hinckley 
concernaient la production de bandes filmées, de brochures, 
d’opuscules, de livres, d'enregistrements et de programmes de

radio, le pavillon de l'Eglise à l'exposition de San Francisco 
et la traduction du L ivre de M orm on et d’autres écritures en 
plusieurs langues.

Le 29 avril 1937, Gordon épousa la bien-aimée de son en
fance, M arjo rie  Pay, au Temple de Sait Lake C ity. Leur 
foyer fu t béni par la naissance de cinq enfants.

Frère H inckley a été Vice-président et directeur de la 
Recording A rts  Inc.. I l est également directeur de la Radio 
Service Corporation o f Utah. En 1937, il fu t nommé au Co
mité Général de l'U n io n  des Ecoles du Dimanche de Deseret, 
pour laquelle i l écrivit des manuels de leçons sur l'ancien 
Testament et le L ivre de M orm on.

En 1951, il devint secrétaire du Comité Général M ission
naire, travaillant avec les présidents de mission, le service de 
form ation et de sélection des missionnaires et les rapports de 
mission. Nommé en 1953 pour diriger la production du ma
tériel pour le temple en treize langues différentes, Frère 
H inckley p rit part à la consécration et à l ’ inauguration des 
ordonnances dans les temples de Suisse, de Nouvelle-Zélande 
et de Londres. I l était président du pieu d’East M il l Greek 
lorsqu 'il fu t appelé à devenir assistant au Conseil des Douze 
en 1958 et soutenu en 1961 membre du Conseil des Douze.

Comme A uto rité  Générale, Frère Gordon H inckley a fa it 
la connaissance des missionnaires et de leurs problèmes en 
Extrêm e-Orient, au Japon et en Corée ainsi que dans d’autres 
missions de l'Eglise. Les missionnaires ont toujours senti en 
lu i une chaude sympathie et une attitude amicale, car où qu’ il 
soit i l  est missionnaire. Il encourage les autres à faire de mê
me. «C'est si simple, d it-il. Ayez seulement la fo i pour es
sayer.»

«Je serai toujours reconnaissant à F évêque qui m'a recom
mandé pour aller en mission, ajoute-t-il. Je ne connais pas 
d'oeuvre où le Seigneur ait donné une si grande promesse de 
joie à ceux qui s’y  livrent.»
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Thomas S. 
MONSON

«Vous détenez la Prêtrise de Melchisédek, Tom. Donnez- 
moi une bénédiction, voulez-vous?» A u  Centre de form ation 
Navale de San Diego, Thomas S. Monson s’agenouilla aux 
côtés de son camarade malade et entendit sa supplique. Tom 
avait été ordonné ancien à d ix -hu it ans juste avant de pa rtir 
pour servir son pays dans la N avy au cours de la deuxième 
guerre mondiale. Avec une grande hum ilité, il posa les mains 
sur la tête du jeune homme et tandis que deux cents recrues 
à moitié endormies le regardaient, i l lu i donna une bénédic
tion. Le lendemain le jeune homme pouvait vaquer à ses de
voirs normaux.

L ’hum ilité de Thomas S. Monson et sa fo i et sa puissance 
en cette nu it mémorable se révélèrent lors de la Conférence 
Générale du 4 octobre 1963 lorsqu’ il demanda le soutien des 
membres de l ’Eglise au moment où il acceptait l ’ appel à être 
membre du Conseil des Douze. Il d it entre autres : «C’est des 
profondeurs de l ’hum ilité et avec un sentiment écrasant 
d’ incapacité que je vous demande de prier pour moi.»

Humble mais capable, plein de bonne volonté au service 
et fo rt dans la foi, Thomas S. Monson manifesta très tô t de 
remarquables qualités de dirigeant. 11 naquit le 21 août 1927 
à Sait Lake C ity  de Spencer Monson et de Gladys Condie, 
dans une fam ille de six enfants.

Il suivit les cours à la W est H igh School puis accomplit 
son service m ilita ire  dans la M arine américaine. En 1948, il 
sortit avec distinction de la section des Sciences A dm in is tra
tives de l ’Université d’ LItah. Après sa sortie de l ’Université, 
il épousa, le 7 octobre 1948, au Temple de Sait Lake C ity, 
Frances Beverly Johnson. I l commença sa carrière dans les 
affaires dans le Deseret News et fu t administrateur du dé
partement des annonces classifiées de la Newspaper Agency 
Corporation et plus tard dans l ’administration de la Deseret 
News Press.

A  l ’ âge de vingt deux ans, il fu t nommé evêque de la vieille 
sixième-septième paroisse du pieu du Temple View. Après

avoir été évêque cinq ans, il fu t appelé conseiller dans la pré
sidence du pieu de Temple View.

Le Président D avid O. M cK ay l ’appela ensuite à gouver
ner la mission du Canada. Frère et Soeur Monson emmenè
rent au Canada leur fils Thomas Lee et leur fille , Anne Fran
cis. U n  deuxième fils, C lark Spencer, naquit tandis qu’ ils se 
trouvaient dans le champ de la mission.

La fo i extraordinaire de Frère Monson dans le pouvoir 
de la prière et ses services énergiques dans l ’ appel du M aître 
eurent pour résultat de nombreuses expériences émouvantes 
dans le champ de la mission. U n  jour, dans son bureau, il 
parla it avec un nouveau missionnaire qui souffra it parce que 
son père n’ était pas membre de l ’Eglise. Sans hésitation et 
poussé par une source supérieure à l ’homme, Frère Monson 
d it au jeune homme: «Elder, si vous servez D ieu honnêtement 
et avec diligence et proclamez son message, votre père de
viendra membre de l ’Eglise avant que votre mission ne soit 
terminée. «Les jours se transformèrent en semaines et les 
semaines en mois; puis juste avant que Frère Monson ne fû t 
démissionné, il reçut une lettre du père. I l avait été baptisé 
dans l ’Eglise et était directeur des sports de la SAM .

Frère Monson parle avec une connaissance sûre lorsqu’ il 
d it: «Je sait que Dieu v it . . . que nous sommes dans son 
oeuvre et je sais que la plus belle expérience de la vie c’est de 
sentir son inspiration lorsqu’ il nous dirige dans l ’ exécution de 
son oeuvre.»

En 1963, au moment de son appel à l ’apostolat, Frère 
Monson faisait partie du Comité de Corrélation des Adultes 
et du Comité de l ’Enseignement au Foyer de la Prêtrise. I l est 
un des plus jeunes qui' aient été, depuis de nombreuses années, 
nommés au Conseil des Douze et son expérience auprès des 
jeunes de l ’Eglise, ses capacités de s’adapter et sa bonne vo
lonté ainsi que sa manière confiante et enthousiaste de parler 
le rendent cher aux Saints de partout.
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La Discipline en classe
Continuation de la page 16

blier, et parce qu’il est également pos
sible que ce qu’il a à dire soit « ur
gent».

Supposons que Frère Lebrun se 
soit arrêté deux fois dans sa leçon 
déjà et que Robert continue à faire du 
bruit. Il faut alors abandonner la 
petite arme et prendre quelque chose 
d ’un peu plus puissant. L’arme sui
vante en classe consiste à se diriger 
vers Robert ou à l’appeler par son nom 
ou les deux. Cette méthode ne doit 
pas être utilisée plus de deux fois 
pendant une heure de cours.

Si vous utilisez régulièrement ces 
deux armes, vous aurez rarement à 
aller plus loin. Les étudiants acquer
ront un sentiment de sécurité parce 
qu’ ils sauront ce qui arrivera chaque 
fois que le comportement répréhen
sible commence.

Si vous ne réussissez pas après 
avoir utilisé cette technique au cours 
de plusieurs heures de cours, que 
faites-vous ? Supposez que Robert 
vous essaye pour vo ir ce que vous 
ferez s ’il n 'obéit pas. Quelle est la 
troisième étape ? La troisième arme 
utilisé dans nos étapes progressives 
de discipline est ce que nous pourrions 
appeler notre «arme secrète ». Vous 
allez trouver Robert au moment où il 
so rte tvous demandez: « Robert, quand 
tes parents sont-ils à la maison ? » ou 
alors vous pourriez dire fermement : 
«Robert, je pense que tu ferais bien 
de faire attention à l'avenir ! »

Robert ne sait pas au juste ce que 
sont les intentions de l’ instructeur. 
Va-t-il parler à mon père? Va-t-il faire 
quelque chose de draconien ? Va-t-il 
me flanquer à la porte ? Bien souvent 
la menace à elle seule suffira pour ré
soudre le problème, sans autre expli
cation et sans autre mesure.

Supposez que votre menace de 
parler à ses parents ne donne rien, et 
que Robert continue à se méconduire. 
Il faut arrêter le comportement négatif 
pour rem plir vos obligations vis-à-vis 
des autres étudiants de la classe. Il 
est impérieux que l’étudiant qui dé
range se rende compte que son com
portement ne sera plus toléré. La qua
trième façon de faire ou «arme» sera 
donc d ’inviter l'étudiant à sortir de la

pièce et de vous attendre dehors. Il 
faut le faire immédiatement et sans 
fanfare. L’instructeur demandera à la 
classe de poursuivre sa discussion (il 
peut, par exemple, la confier à un of
fic ier de classe). Il suit alors Robert 
hors de la classe et le conduit auprès 
d ’un membre de la surintendance, en 
revenant le plus rapidement possible 
en classe.

Si à ce moment-là le problème de 
discipline se poursuit sans que l'étu
diant ne s ’améliore, l’ instructeur fera 
tout ce qu’il peut pour découvrir l'a tti
tude et la pensée des parents du gar
çon. Chaque situation est différente, 
et l’instructeur doit par conséquent 
prendre la responsabilité de détermi
ner exactement le moment où les 
parents doivent être introduits dans la 
situation. Certains étudiants auraient 
l'impression que vous vous méfiez 
d ’eux et que vous ne leur donnez pas 
leur chance si vous visitez leurs pa
rents dès que vous observez les pre
miers signes d’une conduite négative. 
D’autres parents pourraient utiliser 
des pressions cruelles et injustes pour 
que leur enfant devienne obéissant. 
D 'autres encore prendraient la défense 
de l’étudiant et le soutiendraient dans 
son comportement inacceptable. Il est 
donc impossible de déterminer exacte
ment le moment où on doit faire inter
venir les parents.

Vous avez certainement déjà dé
couvert ce que sera la prochaine 
« arme » dans notre utilisation progres
sive d’une « puissance de feu » plus 
grande. Une fois que le problème de 
discipline est devenu trop grave pour 
être toléré davantage, nous employ
ons «la bombe». Cela veut dire que 
l’étudiant sera exclu pendant un cer
tain temps de la classe. Ceci étant un 
châtiment grave, l'instructeur doit avoir 
auparavant épuisé tous les moyens 
dont il dispose et être absolument cer
tain que sa décision est la meilleure 
pour tous les intéressés. Cela veutdire 
qu’ il aura réfléchi à l’effet que cela 
aura sur l’étudiant ainsi que sur les 
parents. Le surintendant ou le prési
dent de l’auxiliaire intéressé doit avoir 
été préalablement consulté.

Certains instructeurs pensent sans 
doute que l’on ne doit jamais renvoyer 
un étudiant. L’auteur pense sincère
ment que c ’était un acte d'amour qu’

exécuta notre Père Céleste lorsqu’il 
exclut le tiers de l’armée des cieux de 
sa présence, lors de notre existence 
pré-mortelle. De même, lorsque vous 
pensez à tous vos étudiants, à leur 
bien-être et au temps que vous devez 
consacrer à chacun d'eux, le moment 
vient parfois où vous n’avez d ’autre 
possibilité que de licencier l’étudiant. 
Nous ne dirons qu’une chose : si vous 
le licenciez, ne l’oubliez pas.

La suite dans les idées est essen
tielle ! Le Président David O. McKay 
a dit : « Vous ne ramènerez pas les 
jeunes qui se perdent si vous ne leur 
faites pas tout d’abord savoir quevous 
vous intéressez à eux. Qu’ils sentent 
que votre coeur est à eux. Seul le cœur 
plein de chaleur peut en faire naître 
une chez autrui. Les jeunes qui sont 
en faute soupçonnent parfois ceux qui 
les entourent. D'autres s'imaginent 
qu’on ne les veut pas. Une main douce 
ou un bras aimant efface le soupçon 
et éveille la confiance. Votre propre 
expérience montre amplement com
bien il est important d 'avoir quelqu’un 
à qui parler.» (Idem)

Lorsqu'un étudiant commence à 
déranger une classe, l’ instructeur doit 
immédiatement essayer de savoir à 
quoi il s ’intéresse et trouver le temps 
de lui rendre visite et de le laisser par
ler de lui-même, de ce qu’il aime et de 
ce qu’ il n’aime pas. Il y a beaucoup de 
manières de montrer l’ intérêt, le souci 
et l'amour sincères que l’instructeur 
éprouve pour l’étudiant, et l'instruc
teur qui veut réussir n’abandonnera 
que lorsqu’ il aura essayé de nom
breuses méthodes.

En résumé, voici les étapes pro
gressives dans la solution des problè
mes de discipline :

1. La petite arme: l’instructeur s’ar
rête et regarde l'étudiant qui crée le 
désordre.

2. Le Browning automatique : l'ins
tructeur se dirige vers l’étudiant ou 
l'appelle par son nom, ou les deux.

3. L'arme secrète : l’ instructeur 
menace de rendre visite aux parents 
de l’étudiant.

4. Le mortier : l’ instructeur fa it sor
tir l'étudiant. Il lui donne des conseils 
et met les choses au point, lui décla
rant que son comportement négatif ne 
sera plus toléré.

Continuer à la page 63
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ETAPES DE IT  CULTURE

LISEZ
« La lecture rend l’homme com

plet», a dit un sage. Et c ’est bien vrai, 
si vous lisez beaucoup, avec sagesse 
et bien... dans « les meilleurs livres ». 
Il y en a tant qui sont si merveilleux. 
Lisez ! Commencez maintenant!

PENSEZ
Concentrez-vous, tendez toute votre 

attention. Méditez, considérez, faites 
des rapports, appliquez. U tilisez votre 
imagination pour reculer les limites de 
votre compréhension. Prenez plaisir à 
ruminer la pensée.

Le Seigneur nous a sévèrement mis en garde contre l’égoisme et l’arro
gance, l'orgueil insensé et l’esprit rebelle qui accompagnent parfois l’instruc
tion. Il est indispensable à notre bonheur et à notre exaltation que nous 
acquerrions et appliquions la connaissance avec intelligence — « la lumière 
de la vérité » — et avec humilité.

«...0 la vanité, la frag ilité  et la fo lie des hommes ! Quand ils sont instruits, 
ils se croient sages et ils n’écoutent pas les conseils de Dieu, ils le laissent 
de côté, s’ imaginant tout savoir par eux-mêmes. C ’est pourquoi leur sagesse 
est folie, et elle ne leur sert de rien, et ils périront. Cependant, être instruit 
est une bonne chose si on écoute les conseils de Dieu.» (2 Néphi 9 : 28, 29)

NOTEZ
Lisez (ou écoutez), crayon en main. Mettez des annotations, posez des 

questions en marge, renvoyez à d ’autres passages, écrivez un mot important. 
Mettez des signets de sorte que lorsque vous repasserez par là (vous y 
repasserez si le sujet vaut la peine qu’on le lise la première fo is !) vous con
naîtrez bien le terrain.

ORGANISEZ
Lisez assez et pensez avec suffisamment de profondeur pour bien 

comprendre le principe ou l’ idée développée. Si ce sont les Ecritures que 
vous étudiez, suivez le sujet dans tous les Ouvrages Canoniques. Ce peut
être une aventure passionnante.

APPRENEZ
A h! Voilà un exercice rare ! Le 

Seigneur a dit : «...qu’une personne 
parle à la fois, et que tous écoutent...» 
(D. & A. 88 : 122). Ne soyez pas comme 
l’élève qui ne pouvait expliquer ce 
qu’ il venait de lire à haute voix à ses 
condisciples, parce qu’ il « n’écoutait 
pas ! » Ouvrez les oreilles, tenez-vous 
tranquilles, et écoutez.

BATTEZ, DIGEREZ
Enlevez la balle, mâchez le grain. 

Absorbez-en la force dans votre c ir
culation sanguine. Utilisez-la, partagez- 
la, vivez avec. Cela prend du temps — 
toute une vie — l'éternité — mais quelle 
joie ! Apprendre et vivre, vivre et ap
prendre éternellement.

« Le meilleur don qui soit dans le 
monde d’aujourd’hui c ’est l'amour de 
l’acte d'apprendre.»



LIRE —  PENSER —  CHERCHER
A cette époque, je menais mes combats religieux. Le mormonisme était-il 

ce qu’ il prétendait être? Joseph Smith disait-il la vérité ? Je lus, j ’écoutai, je 
comparai, je pensai, je priai. Ce fu t une véritable recherche de la vérité. 
Avec le temps, il en sortit la certitude absolue que l’évangile rétabli est vrai 
et que Joseph Smith était vraiment prophète, et que c ’était lui qui avait 
rétabli l’évangile simple et vrai de Jésus-Christ. Je n’en ai plus jamais douté 
depuis cette époque d’étude approfondie et de prière.

Quel qu 'a it été le travail que le destin m’a imposé, j ’ai cultivé la vie de 
l’esprit. La lecture, la réflexion, la recherche du contact avec le monde in
visible, que ce fu t celui de l’imagination ou celui de la révélation, m’ont 
changé de la routine de la vie et m’ont apporté une paix quotidienne. Je 
remercie Dieu que les hommes aient écrit ces livres. On peut vivre avec les 
plus grands d’entre eux grâce à leurs écrits. — John A. W idtsoe

«Ce que l’on sait a peu d ’impor
tance dans la jeunesse ; ceux qui 
savent apprendre en savent assez.»

— Henry Adams

EDUCATION
La fin de toute science est de con

naître Dieu et, à partir de cette science, 
de l’aimer et de l’imiter. — Milton

Etre instruit est une bonne chose 
si on écoute les conseils de Dieu. 
(2 Néphi 9 : 29).

CULTURE
Je ne cesserai d’apprendre tant 

que je vis, ni quand j ’arriverai dans le 
monde des esprits, mais j ’apprendrai 
avec une plus grande facilité; et lors
que je retrouverai mon corps, j ’ap
prendrai mille fois plus en mille fois 
moins de temps; et même alors je n’ai 
pas l’ intention de cesser d’apprendre, 
mais je poursuivrai encore toujours 
mes recherches. — Brigham Young

INSTRUCTION —  BEAUTÉ
Le but le plus élevé de l'instruction 

doit être de donner à l'homme cette 
culture qui le poussera à jou ir de la 
beauté du monde. — Ruskin

La tête qui a vraiment été éclairée 
aura rapidement une influence mer
veilleuse sur la purification du cœur ; 
et le coeur véritable touché par la 
bonté contribuera fortement à d iriger 
la tête. -  Sprat

L’INSTRUCTION N’A PAS DE FIN
Instruisez-vous non seulement pour le temps mais également pour l’éter

nité, cette dernière est la plus importante des deux. C ’est pourquoi lorsque 
nous aurons terminé les études du temps et que nous entreprendrons les 
cérémonies inaugurales du grand au-delà, nous verrons que notre œuvre 
n’est pas terminée, mais ne fa it que commencer. Nous pourrons alors dire 
avec le poète :
Laissez cela ne dites pas que votre œuvre est terminée,
Le besoin d ’amour ou de bonté ne meurt jamais,
Mais se multiplie dans la vie des autres ;
Dites qu’elle vient seulement de commencer. Joseph F. Smith

à

«INTELLECTUELS» —  «MODERNES»
C ’est un paradoxe que les hommes consacreront avec plaisir chaque 

journée pendant de nombreuses années à étudier une science, un art et 
s'attendent, néanmoins à connaître l’évangile, qui comprend toutes les 
sciences et tous les arts, en jetant quelques coups d’œil superficiels sur des 
livres ou en écoutant de temps en temps des sermons. Il faut étudier l’évan
gile plus intensément que n’ importe quelle branche scolaire ou universitaire. 
Ceux qui passent jugement sur l’évangile sans l'avoir étudié intimement et 
soigneusement n’aiment pas la vérité et leurs opinions sont sans valeur.

— John A. W idtsoe
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Vivre,
apprendre

PAR MARION D. HANKS

Un des éléments remarquables qui 
ont valu à l’Eglise de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours une atten
tion extrêmement favorable de la part 
d'observateurs intéressés est son atti
tude vis-à-vis de l’ instruction. L’Utah, 
centre du mormonisme, vient en tête 
des Etats Américains pour l’e ffort et 
les résultats en matière d ’éducation et 
dans la production de savants et de 
réalisateurs éminents. Les autres ré
gions où il y a beaucoup de membres 
de l'Eglise ont des résultats sembla
bles.

Quelles sont les raisons de ce succès?
Pour les membres de l’Eglise, l'ac

quisition de connaissances et ra ffine 
ment de l’ intelligence sont des prin
cipes de foi et d ’action religieuse. 
Considérez ce que les Ecritures ensei
gnent à propos de ces principes :

L’instruction est voulu par Dieu et lui 
est agréable ;

«...Etudier, apprendre...» (D. & A. 
90: 15).

«...Cherchez des paroles de sa
gesse dans les meilleurs livres ; cher
chez la science...» (Idem 88 : 118).

«La gloire de Dieu c ’est l’ in te lli
gence...» (Idem 93: 36).

La connaissance et l’intelligence sont 
essentielles au salut ;

« Il est impossible à un homme 
d ’être sauvé dans l’ignorance.» (Idem 
131:6).

« Quel que soit le principe de l’in
telligence que nous atteignions dans 
cette vie, il se lèvera avec nous dans 
la résurrection.

« Et si une personne acquiert dans 
cette vie plus de connaissance et d ’ in
telligence qu’une autre elle en sera 
avantagée d'autant dans le monde à 
venir.» (Idem 130: 18—19).

«...ma volonté est que vous vous 
hâtiez... d ’obtenir la connaissance de 
l’histoire des pays, des royaumes, des 
lois de Dieu et de l’homme et, tout ceci 
pour le salut de Sion.» (Idem 93 : 53).

Une vaste culture est une qualification 
pour le service du Seigneur

(Dans les Doctrines et Alliances 
88: 76—79, nous avons un aperçu de 
la vaste envergure de l’instruction que 
désire le Seigneur — vo ir ci-après — 
dont le but est expliqué ensuite comme 
suit) :

« Afin que vous soyez préparés en 
toutes choses, lorsque je vous en
verrai de nouveau magnifier l’appel 
auquel je vous ai appelé et la mission 
à laquelle je vous ai nommés. —

« Voici, je vous envoie témoigner 
et avertir le peuple et il convient que 
chaque homme qui a été averti mette 
son prochain en garde.» (Idem 88: 80 
à 81).

La culture doit être vaste et approfon
die comprenant « tout ce qui a trait au 
royaume de D ieu».

«Et je vous donne le commande
ment de vous enseigner l'un à l’autre 
la doctrine du royaume.

«...afin que vous soyez instruits 
plus parfaitement en théorie, en prin
cipes, en doctrine dans la loi de l’évan
gile, dans tout ce qui a tra itau  royaume 
de Dieu, qu’il est nécessaire que vous 
compreniez.

« De ce qui se trouve dans le cel, 
dans la terre et sous la terre ; tout ce 
qui a été, de ce qui est, de ce qui doit 
arriver sous peu ; de ce qui se passe 
au pays, de ce qui se passe à l'étran
ger ; des guerres et des perplexités 
des nations et des jugements qui sont 
sur le pays ; et également d ’une con
naissance des pays et des royaumes.» 
(Idem 88: 77-78).

«...(vous) fam iliariser avec tous les 
bons livres, avec les langues, les lan- 
guages des peuples.» (Idem 90:15).

«...obtenir la connaissance de l’his
to ire,des lois de Dieu et de l’homme...» 
(Idem 93: 53).

On peut acquérir la culture par la re
cherche l’étude, la diligence, l’obéis
sance et par la foi et la prière.

«...cherchez diligemment ...cher
chez la science par l’étude et aussi par 
la foi.» (Idem 88:118).

«...si une personne acquiert dans 
cette vie plus de connaissance et d ’ in
telligence... par sa diligence et son 
obéissance, elle en sera avantagée 
d ’autant...» (Idem 130: 19).

Elle doit prouver sa valeur en amenant 
le sujet a bien penser et a bien agir, en 
le poussant a obéir aux commande
ments de Dieu.

«...être instruit estune bonne chose 
si on écoute les conseils de Dieu.» 
(2 Néphi 9 : 29).

« ...que ...chacun aprenne diligem
ment son devoir et la manière de rem
p lir l’office auquel il est nommé.» (D. 
& A . 107: 99).

La culture s’accompagne de l’obliga
tion de partager et de servir.

«...enseignez vous les uns les 
autres, selon l'o ffice auquel je vous 
ai nommé... des paroles de sagesse... 
la doctrine du royaume.» (Idem 3 8 :2 3 ; 
88: 118; 88: 77).

«...si vous croyez toutes ces choses, 
veillez à les pratiquer.» (Mosiah 4 : 10).

Une vérité que l’homme ne recrée 
pas pour son propre compte n’est 
pas une vérité. Alain
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Miguel Bats tient la Soirée familiale avec sa famille dans la 
région montagneuse de Totonicapan. Il est président de la 
branche lamanite.

Le Président Fidel Cujuj de la branche de Patzicia enseigne les 
détenteurs de la Prêtrise dans la chapelle qui dessert 250 mem
bres.

Le programme Indien au Guatemala
Dans le cadre du programme In

dien du Guatemala, les descendants 
de Léhi, de Mormon et de Moroni de 
ce pays « Le pays du printemps éter
nel », apprennent l'Evangile en deux 
dialectes principaux.

Huit missionaires sont affectés à 
la ville  de Totonicapan, dans les mon
tagnes de l’Ouest du Guatémala, centre 
du programme en quiché. La langue 
n’étant pas une langue écrite, on ap
prend surtout par voie orale.

Néanmoins, les missionnaires sont 
organisés pour créer les moyens d ’ap
prendre systématiquement le quiché. 
Un de leurs premiers travaux a été de 
constituer leur dictionnaire. Ils ont 
également créé une grammaire qu’uti
liseront ceux qui leur succéderont.

Il faut également remarquer l'exis
tence de plusieurs programmes de 
l’Eglise, et tout particulièrement celui 
des Soirées Familiales. Sur le sol de 
terre battue de leurs humbles huttes, 
des plateaux du Guatémala, les déten
teurs lamanites de la Prêtrise rassem
blent hebdomadairement les familles 
pour leur enseigner les idées que 
l’Eglise enseigne partout, mais dans 
toutes sortes de cadres.

La Soirée Familiale et l’Enseigne
ment au Foyer de l’Eglise ont été por
tés à l’attention du public dans les 
deux plus grands journaux du Guaté
mala, la Prensa Libre et El Imparcial.

«Le Président Eudine Falabella, 
d irigeant de vinq mille mormons de la 
capitale, a annoncé un nouveau plan 
d ’enseignement au foyer, a dit l'EI Im
partia l, et a parlé de la façon dont 
tous les pères guatémaltèques doivent 
être les instructeurs de leurs enfants.»

Les articles parlaient du manuel 
des Soirées Familiales en espagnol, 
des programmes hebdomadaires fam i
liaux et des nombreux enseignements 
profitables donnés à leurs enfants.

« C 'est ainsi que l’Eglise de Jésus- 
C hrist des Saints des Derniers Jours 
cherche à afferm ir l’élément fonda
mental de la société, la famille, » disait 
l’article.

C 'est en janvier 1965, que le pro
gramme de l'Enseignement au Foyer 
a commencé au Guatémala. Depuis 
lors son utilisation chez les membres 
de l’Eglise s’est grandement accrue. 
Le jeudi a été consacré à la Soirée 
Familiale et il devient maintenant tra 
ditionnel dans les six d istricts ec
clésiastiques de la mission.

L'application et le succès de ce 
programme dans la mission Guaté- 
mala-EI Salvador montrent encore une 
fois que le programme de l'Eglise peut 
être accepté dans le monde entier.

Patzicia, petite ville  des plaines 
du centre du Guatémala, est le siège 
du deuxième grand secteur du pro
gramme indien. La langue caractéris
tique de cette région s'appelle le 
cakchiquel. Les missionnaires de cette 
région se lèvent tous les joursà4.30h. 
du matin pour bavarder avec les hom
mes qui se lèvent tô t pour les champs.

La branche de Patzicia est une de 
celles qui marchent le mieux dans la 
mission. La jo lie chapelle moderne a 
été consacrée en 1964 par frère Ma- 
rion G. Romney du Conseil des Douze. 
Les réunions se font entièrement en 
cakchiquel. Tous les membres de la 
branche portent le vêtement indien 
typique. La majorité des gens ne 
savent ni lire ni écrire, et pourtant leur 
présence aux réunions et le paiement 
de la dîme sont très élevés.

Le Guatémala est un pays luxuriant 
et vert, une petite république située 
au point le plus septentrional de

Continuer à la page 68
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Gonflez un ballon à la taille désirée et liga
turez.

Couvrez le de bandes de serviettes en papier, 
couvrant chaque bande, à mesure que vous 
l’appliquez, d ’une mince couche de colle. C onti
nuez ainsi jusqu’à ce que toutes les parties du 
ballon, à l’exception d ’une petite ouverture à 
l’extrémité ligaturée, soient couvertes de quatre 
couches ou davantage de serviettes de papier. 
Couvrez d’une couche de colle. Pendez par le 
bord ligaturé avec une épingle de sûreté jusqu’à 
séchage complet.

Une fois que le tout est dur et sec, percez le 
ballon par l’ouverture etenlevez. Couvrez l’ouver
ture de plusieurs couches de serviettes en papier 
et de colle. Laissez sécher.

Sablez légèrement.
Peignez. Laissez l’œuf sécher, puis décorez 

de peinture, de bandes de feutre, de papier d ’ar
gent, de boutons ou d ’autres matériaux.

PAR EVELYN MINSHULL

SECTION 
DES ENFJNTS



Ce la p i n  sac  d e  p a p i e r  e s t u n  b o n  e n d r o i t  p o u r  y  
m e t t r e  vos œ u fs  d e  P â q u e s

Premièrement, procurez-vous un sac en papier propre de trente-cinq 

centimètres de long environ. Mesurez vingt trois centimètres vers le bas 

et tracez une ligne légère en travers du sac. Puis, tracez deux lignes 

courbes en partant des coins supérieurs jusqu’à la première ligne, comme 

le montre l'illustration. Passez le crayon autour d ’une pièce de monnaie 

ou d'une bouteille pour faire deux grands yeux. Un triangle devient le 

nez, une courte ligne droite et une longue ligne courbe forment la bouche. 

Coloriez si vous le désirez.
Le sac toujours fermé, découpez le long des deux lignes des oreilles 

et horizontalement le long de la ligne de la tête. Enlevez le morceau inter

médiaire. Collez les oreilles au sommet pour qu elles restent ensemble 

lorsque le sommet de la tête du lapin est ouverte, pour contenir la paille 

et les œufs.
Enfin, faites des moustaches en pliant en deux des nettoie-pipe. Col

lez-les près du nez. Vous pouvez aussi faire de petits trous avec un clou 

et enfoncer dans le sac deux ou trois pailles en position inclinées.



«A L

PAR SOLVEIG PAULSON RUSSEL

l'un d'eux était

Il y avait une fois cinq petits lapins qui vivaient en
semble. Quatre étaient des petits lapereaux duveteux 
comme tous les autres, mais l'un d ’eux était grand — très 
grand.

Les cinq lapins se cachaient tous les matins derrière 
une haie pour vo ir passer M. le Renard. Tous les matins 
les quatre lapins étaient bien cachés, mois les oreilles du 
cinquième lapin, le grand, dépassaient de la haie. M. le 
Renard le voyait toujours, et les lapins devaient courir vite 
pour lui échapper.

Les cinq lapins avaient un tunnel secret dans les ron
ces. C 'éta it leur raccourci pour aller en de nombreux 
endroits. Les quatre lapins ordinaires pouvaient se glisser 
comme l'écla ir dans le tunnel, mais le grand avait toujours 
des difficultés. Il devait se g lisser très lentement dans le 
tunnel, tout penché pour ne pas se griffer.

Quand les cinq lapins achetaient de nouvelles jaquet
tes, celles-ci avaient toujours la bonne taille pour les 
quatre lapins ordinaires, mais celui qui était grand ne 
pouvait jamais en avoir une qui fû t assez longue. Sa 
jaquette était toujours si courte que souvent il avait froid 
au ventre.

Le soir, lorsque le grand lapin allait au lit, il avait 
encore des ennuis. Tous les lits des lapins étaient faits 
pour des lapins de taille ordinaire. Mais le grand lapin 
n'était pas ordinaire. Ses longues jambes dépassaient du 
lit, et il avait toujours fro id aux pattes parce que ses cou
vertures n’allaient pas si loin.

Il y avait néanmoins un endroit où il était utile d'être 
grand. C 'é ta it quand les cinq lapins étaient assis en cercle 
pour écouter Mme Geai Bleu raconter des histoire à 
l'Heure des Histoires.

Comme la tête du grand lapin était très haute, il pouvait 
sentir les brises fraîches et entendre chacune des paroles 
de Mme Geai Bleu, même quand elle chuchotait à des 
endroits passionnants de l’histoire.

Les quatre petits lapins ordinaires ne pouvaient pas 
toujours entendre tous les mots. Et par des journées 
chaudes, ils auraient bien voulu être un peu plus grands 
pour que les brises fraîches les rafraîchissent mieux.

Un jour M. le Renard s'approcha tellement des lapins 
tandis qu’ ils couraient qu’il en attrapa presque un. S 'ils 
ne s'étaient pas précipités vers le tunnel de ronces, il 
aurait certainement mordu une queue de lapin. C 'est 
alors que les lapins dirent: « Il faut faire quelque chose!
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« Attends-moi! » cria le quatrième lapin, courant après 
le troisième. «Je veux les manches de la vie ille  jaquette. 
Si je les découpe et les glisse le soir sur les jambes du 
grand, il ne saura jamais que les couvertures ne sont pas 
assez longues. »

Quand les quatre lapins ordinaires furent partis, le 
grand resta seul. Il pensait lui aussi. Il pensa, il pensa. Il 
rumina tout en secouant la tête. Puis son regard s ’éclaira. 
Il se tint debout.

Il se rendit à l'endroit où Mme Geai Bleu racontait 
toujours ses histoires. Il chercha partout jusqu’au moment 
où il trouva quatre grandes pierres plates. Puis il mit les 
pierres en cercle, laissant une place pour lui-même.

«Voilà! dit le grand, maintenant tous les lapins seront 
assis si hauts que tout le monde pourra entendre le plus 
petit chuchotement de Mme Geai Bleu, et nous pourrons 
tous profiter des brises fraîches aussi! »

Et voilà! Ces cinq lapins vivent encore toujours en
semble. Maintenant le grand se tient dans un trou pour 
vo ir M. le Renard passer. Il parcourt le tunnel de ronces 
sur un traîneau. Il a une jaquette assez longue pour lui 
tenir l'estomac au chaud. Le soir, peu lui importe que 
ses couvertures ne sont pas assez longues parce qu'il 
a les jambes bien au chaud dans les manches de la vieille 
jaquette. Et quand les cinq lapins écoutent des histoires 
de Mme. Geai Bleu, ils peuvent tout entendre.

Nous sommes des lapins intelligents, nous devons penser 
à faire quelque chose pour le grand. »

A lors les lapins s'assirent tous et réfléchirent. Ils se 
grattèrent la tête de leur pattes de derrière. Ils plissèrent 
leur petit nez de lapin et remuèrent les oreilles. Ils pen
saient fort.

Quand ils eurent fini de penser, les lapins sourirent. 
«Je sais ce qu’ il faut faire pour la haie et M. le Renard 
dit le premier lapin.» Je creuserai un trou dans lequel le 
grand se mettra. A lors ses oreilles ne dépasseront pas 
de la haie et M. le Renard ne saura jamais que nous le 
regardons passer. Et il s’en alla creuser le trou.

«Le problème du tunnel secret est d ifficile, » dit le 
deuxième lapin. «Mais je suis sûr que si je fais un petit 
traîneau avec l’écorce arrondie d'un bouleau, le grand 
pourrait se coucher dessus. A lors les autres pourraient 
le faire glisser à toute vitesse à travers le tunnel. J’y atta
cherai quelques bonnes cordes bien fortes pour que nous 
puissions le tire r en courant! Et il s ’en alla faire un traineau 
arrondi.

Le troisième lapin sautilla it en long et en large. «Tout 
ce qu’il me faut pour régler la question du ventre du grand, 
c ’est découper la partie inférieure d’une vie ille jaquette. 
Je n’aurai qu’à ajouter la pièce du bas à l'extrémité in
férieure de la jaquette du grand. Elle sera alors assez 
longue.» Et il s ’en alla trouver une vieille jaquette, une 
aiguille et du fil.

A PAQUES

Regardez les images, 
Lesquelles vous font penser 

â Pâques?
Tire/ une ligne en dessous 

de l’image qui raconte 
la véritable 

histoire de Pâques.



«Celui qui croit en moi Vivra »
PAR MABEL JONES GABBOTT

C ’était le printemps. Le soleil brilla it dans un ciel 
parfaitement bleu et le parfum de l'amande remplissait 
l’air.

Mais Danny, sans se soucier des fleurs ni du soleil 
était assis immobile et pensif. Il était fatigué et sale. Assis 
sur le flanc de la colline en dehors de Jérusalem, il repensa 
au printemps dernier. Il était heureux avec sa mère et son 
père dans leur petite maison, dont une partie était une 
forge. Puis les soldats romains étaient venus, les légion
naires de César et, pour une petite erreur de son père, 
ils avaient tué celui-ci. Danny ne comprenait pas pourquoi. 
Puis sa mère mourut quelques semaines après.

Ce fut un printemps triste et solitaire. Danny avait vécu 
avec une famille, puis une autre, dans le village de Caper- 
naüm, demandant toujours: « Pourquoi? Les reverrai-je 
jamais ? Où sont-ils maintenant? »

Il était perdu, blessé et solitaire. Il se souvint comme 
la souffrance de son coeur ne semblait jamais diminuer... 
c ’est-à-dire jusqu’au moment où Jésus vint.

Ce devait être l’été, se souvint maintenant Danny, lors
que Jésus arriva à Capernaüm avec Pierre, Jacques et 
Jean et tous les autres disciples. Il avait aimé Pierre im
médiatement ainsi que Jean qui parlait de Jésus avec tant 
d’amour.

Et Jésus... lorsqu’ il parlait tout avait l’air d ’être bien. 
C 'est pourquoi Danny les avait suivis de jour en jour, 
écoutant Jésus, se sentant en sécurité, aimé et bon quand 
il était près de lui.

Pierre avait emmené Danny chez lui et la mère de 
Pierre avait donné à Danny un bain et l'avait invité à rester

chez elle. Mais Danny ne voulait pas manquer un seul mot 
de l’enseignement de Jésus, surtout lorsqu’ il l’eut entendu 
dire : « Celui qui cro it en moi vivra quand même il serait 
mort.»

«Je crois en Jésus » se d it Danny, «je sais qu’ il est le 
meilleur homme qui ait jamais vécu.» Danny pensa à son 
père et souhaita que son père eût connu Jésus et cru en 
lui. Son père aurait aimé Jésus, Danny en était certain.

Dans la ville  en dessous de lui, il distingua Salomé et 
Marie qui se dépêchaient venant de la direction du bosquet 
d’oliviers. Jésus, pensa-t-il, arrive.

Il se leva en hâte pour les rejoindre. Puis il se rassit 
plus triste que jamais. Jésus avait tellement parlé de la 
résurrection. «Je suis la vie», avait-il dit, «et la résurrec
tion.» Il avait expliqué à Danny que la mort n’était pas la 
fin, qu’il y avait une vie après la mort et que Jésus était 
venu au monde pour que tout le monde ait la vie et soit 
dans l'abondance.

Mais tout cela était passé maintenant. Y avait-il une 
semaine ou deux semaines que les soldats romains avaient 
emmené Jésus et l’avaient crucifié? Danny avait attendu 
tout près jusqu’au moment où le tonnerre te rrifiant et les 
éclairs étaient venus. Puis il s ’était enfui dans les collines, 
où il avait erré jusqu'à maintenant.

«Tout est fini maintenant, chuchota-t-il, je suis plus 
seul que jamais.»

Ses pas étaient lents tandis qu’ il traversait le ruisseau 
et entrait à Jérusalem vers la rue où il avait vu Salomé et 
Marie. La mère de Pierre et Marie, la mère de Jésus, et 
les autres fem m es'éta ient ensemble dans une chambre 
haute. Elles accueillirent Danny.

« Ferme la porte, mon garçon, dirent-elles, et viens 
manger avec nous.»

Alors soudain une lumière emplit la pièce, et Jésus



était avec eux, parlant avec elles, les consolant, mangeant Jésus regarda longuement Danny et répéta: «C 'est
avec elles et disant : « Venez, touchez mes mains et voyez vrai, qui croit en moi vivra quand même il serait mort.» 
si ce n’est pas vraiment Jésus qui est parmi vous.» Et une grande paix entra dans le coeur de Danny.

Gambit du coeur
C ontin ua tio n  de la page 9

Il revint à la maison, sonna et at
tendit.

Quand elle arriva à la porte, il dit:
« Bonjour, Darlene. Je suis Paul Mars- 
ton. »

Elle pâlit. « Bonjour, Paul, » dit-elle, 
d’une voix tremblante.
— J’ai eu du mal à vous trouver, mais 
cela en valait la peine.
— Entrez, voulez-vous? dit-elle d ’une 
petite voix faible.

Elle fit demi-tour et se dirigea vers 
un fauteuil au fond de la pièce. Il s 'assit 
sur un canapé.

« Il fa lla it que je vous trouve... »
Elle agrippa les bras du fauteuil. 

«Pourquoi? Pourquoi ne pouviez-vous 
laisser les choses continuer ainsi? 
Pourquoi fa lla it-il que vous veniez ici 
tout gâcher? »
— Qu’est-ce qui est gâché? Oh, je 
sais que je ne suis peut-être pas ce 
que attendiez — ni beau, ni rien de ce 
genre, mais j ’avais l'impression que 
cela n’avait pas tellement d ’importance
— pas pour vous.

Elle partit d’un petit rire dur. « De 
l’importance pour moi? »
— Oui, dit-il, ne sachant que penser. 

Lorsqu’elle reprit finalement la pa
role, c ’était dans un chuchotement soi
gneusement dominé. « Les coups de 
téléphone — ils signifiaient beaucoup 
pour moi. Je les attendais, je les aimais, 
et plus encore, je pense, je croyais 
que vous vous intéressiez à moi. Oui, 
surtout cela. »
— Je m’intéresse encore toujours à 
vous. Beaucoup.
— Etre la < mystérieuse jeune fille > de 
votre vie c ’était la chose la plus ap
prochante d'une...aventure romantique 
que je pouvais...elle secoua la tête. 
Mais qu'importe maintenant? Paul...je 
suis aveugle.

Le choc et l’ incrédulité le paralysè
rent.
— Avec vous, dit-elle, je pouvais 
l’oublier un instant. Je pouvais faire 
semblant d'être une jeune fille  nor
male qui jouait à un petit jeu romanes
que avec un homme intéressant. Il y

avait une personne au monde qui ne 
pouvait dire : < Darlene Evans, ah oui, 
l’aveugle >.

Elle poursuivit en élevant dure
ment la voix. « Une jeune fille  ne peut 
pas être aveugle, n’est-ce pas, Paul? 
Cela vous choque n’est-ce pas? Je 
sais. Je travaille dans une échoppe à 
journaux, et il arrive assez souvent 
qu’un nouveau client qui ne me con
naît pas arrive. Il s ’intéresse et il est 
gentil jusqu'à ce qu’il découvre que je 
suis aveugle. A lors je peux sentir la 
réaction: Ils réagissent comme si 
j ’avais la lèpre. Cela leur donne un 
sentiment de culpabilité et ils déver
sent leur pitié pour s’excuser. Et cela 
fa it mal — oh, comme cela fa it mal! 
J'ai peur de cet instant. J’en ai eu peur, 
surtout avec vous, et j ’ai essayé de 
l’év ite r; mais non, vous ne pouviez pas 
laisser les choses ainsi — il fa lla it que 
vous trouviez. »

Il pensa à tout ce qu'il pouvait dire, 
mais tout revenait à : « Quel dommage 
que vous soyez aveugle, » et ce serait 
la pire chose à dire.

Très lentement il dit : «Bon, main
tenant que cela est réglé, si vous sor
tiez l’échiquier. Voilà plusieurs jours 
que nous n'avons plus joué. »

Elle hésita, puis se rendit à l’ar
moire sur le côté de la pièce et revint 
avec l’échiquier. «Voulez-vous les 
placer? Vous remarquez que les 
pions noirs sont plus grands, comme 
cela je peux savoir quels sont les 
pions en les touchant de la main. »
— Le pion de la reine vers le pion 4, 
dit-il, déplaçant le pion. «Comment 
est-ce arrivé? »
— Pion du roi au pion 4, répondit-elle, 
sa main allant sans hésitation vers le 
pion et l'avançant. «Il y a un an, mon 
père et moi avons eu un accident de 
voiture. Il a été tué. »
— Pion du roi au pion 3. Est-ce per
manent?
— Oui. Cavalier du roi vers fou 3.
— Cavalier du roi vers fou 3. Voulez- 
vous aller dîner avec moi demain soir?

Elle sourit nerveusement. «Je suis 
maladroite avec la vaisselle, et vous 
devriez me guider, lire le menu et... »
— Je ne demandais pas tout cela. Je

voulais seulement savoir si vous vien
driez.

Elle sourit. «Oui, oh oui, Paul. 
J’adorerais cela. »

La discipline en classe
Continuation de la page 53

5. La bombe A: Exclusion de la 
classe jusqu’à repentance complète.

Le Seigneur a donné à son Eglise la 
règle de toute discipline. Elle vaut tout 
spécialement pour la manière de tra iter 
ses enfants en classe. Il dit: «Aucun 
pouvoir, aucune influence ne peut ou 
ne doit être exercée en vertu de la 
Prêtrise, si ce n'est par la persuasion, 
la longanimité, la gentillesse, l'humilité 
et l’amour sincère; par la bonté et 
la connaissance pure qui élève
ront considérablement l’âme sans 
hypocrisie et sans fausseté — répri
mandant avec sévérité quand il le faut, 
sous l'inspiration du Saint-Esprit; et 
faisant preuve ensuite d’un redouble
ment d'amour envers celui que tu as 
réprimandé, de peur qu’il ne croie que 
tu es son ennemi ; afin qu'il sache que 
ta fidélité est plus forte que les liens 
de la mort.»(D. & A. 121 : 41 —44). Nous 
en trouvons trop souvent qui n'éprou
vent aucune difficulté à «réprimander 
avec sévérité» mais qui ne se con
forment pas à la seconde partie de 
cette déclaration, « sous l’inspiration du 
Saint-Esprit; et faisant preuve ensuite 
d'un redoublement d’amour envers 
celui que tu as réprimandé, de peur 
qu’ il ne croie que tu es son ennemi ».

Il en est d ’autres qui pensent que 
dans l'amour sincère on ne peut trou
ver aucune sévérité ; ils pensent donc 
que s'ils comprennent et acceptent 
chaque étudiant, tout comportement 
négatif sera graduellement éliminé. 
Mais il suffit d ’analyser de plus près la 
déclaration du Seigneur pour com
prendre que ces deux idées, isolé
ment, ne sont pas complètement en 
accord avec les directives du Sei
gneur. C 'est surtout l’amour sincère, 
guidé par le Saint-Esprit, qui doit nous 
diriger. Si nous le suivons, nous ob
tiendrons des résultats positifs lorsque 
viendra le moment de mettre de la 
sévérité dans notre discipline.

63



G É N É A L O G I E

' suis le?

Pour commencer notre série de 
leçons généalogiques, partons pour 
un merveilleux voyage. C ’est un vo
yage de l'esprit p lutôt qu’un voyage 
temporel, mais il nous permettra de 
comprendre qui nous sommes vra i
ment et quel est le but divin de la vie 
terrestre.

Pour commencer notre voyage, 
nous vous demandons de vous poser 
cette question:
Qui suis-je? (Ps 100:3) Suis-je véri
tablement un enfant de Dieu comme 
les Saintes Ecritures me l'ont enseigné 
et comme la Primaire l’a souligné dans 
ses leçons ? La vie a-t-elle un sens et 
un but? (Ps 8: 6.) Notre Père Céleste 
est-il capable d’entendre ma prière et 
de l'exaucer? (Job 42 : 2) (Ps 44: 21). 
La vie a-t-elle du sens pour les autres 
ou ne suis-je qu’une goutte dans 
l'océan de la vie ? (2 Tim. 2 : 19).

Dans la Bible nous lisons que 
«Dieu créa l’homme à son image». 
(Gen. 1 :27.) Dois-je croire que lors
qu’ il le fit cela impliquait ma création 
aussi bien que celle du reste de mes 
frères et de mes soeurs qui vivent 
dans ce monde ? (Abr. 3 : 22—28.)

Lorsque le Christ enseignait les 
gens de Jérusalem, il leur apprit à dire: 
« Notre Père qui es aux cieux». Cela 
veut dire que nous sommes fils  et f i l
les de Dieu. Qu’ il est vraiment notre 
Père. (Mt. 6 :9 .) Que nous sommes

créés à son image et que nous avons 
vécu avec lui avant la fondation du 
monde. (Prov. 8 : 22—31.)

Partout, dans les Ecritures, nous 
lisons cette vérité éternelle. Dans le 
Livre de Mormon, les prophètes en
seignent que nous sommes enfants de 
Dieu et qu’il est notre Père éternel. 
(2 Néphi 9 :4 -1 1 .)  (Mosiah 4 :21 .) 
Dans Doctrine et Alliances toutes les 
révélations sont marquées de cette 
vérité éternelle que Dieu est notre 
Père et notre ami et qu’ il s ’intéresse 
au bien-être et au bonheur de chacun 
de nous. (D. & A. 1 :11) (D. & A. 19: 
1 -3 ) (D. & A. 9 3 :2 1 -2 4 )

Ceci étant, on peut comprendre et 
vo ir les raisons des paroles que le 
Seigneur adressa à Moïse sur le Sinaï. 
Parlant du but de la création et des 
raisons de vivre, le Seigneur déclara 
au grand prophète d ’ Israël: « Car
voici mon œuvre et ma gloire : réaliser 
l’ immortalité et la vie éternelle de 
l’homme. » (P. de G. P. Moïse 1:39.)

Le but de notre Père céleste est 
donc d’engendrer des enfants dans le 
monde des esprits et puis, selon leur 
fidélité, il les fa it naître à diverses 
époques et en divers lieux pour qu’ils 
aient l’occasion de recevoir l’ immor
talité, pour qu’en obéissant à l’Evan
gile, ils héritent de la vie éternelle. 
(2 Né 9 : 20) (Aima 26: 35) (D. & A. 38 :



1—2). Quelle consolation pour nous 
que de savoir que Dieu aime tellement 
ses enfants qu’ il leur donne le moyen 
d’hériter de la même gloire et de la 
même puissance qu’ il a maintenant. 
(D. & A. 76:70.) Jésus nous enseigna 
la grande vérité que la vie éternelle, 
c ’est connaître Dieu et Jésus-Christ 
(Jean 1 7 :1 —5). Comment pourrions- 
nous jamais découvrir Dieu si nous 
n’étions pas ses enfants ? Nous con
naissons nos pères charnels parce 
que nous avons vécu avec eux, que 
nous leur avons obéi et qu’ils nous 
ont aimés. Il en va de même de tous 
les enfants de Dieu. Nous avons vécu 
avec lui, nous lui avons obéi et nous 
avons été nourris et aidés dans ses 
demeures célestes avant de venir 
dans la chair. (Jér. 1 :5.) Il est donc 
possible aux enfants d'aimer leur Père 
céleste de tout leur cœur, de toute 
leur âme et de toutes leurs forces (D. 
& A. 59:5). Nous sommes parmi les 
meilleurs esprits que Dieu ait engen
drés dans le monde spirituel. Le Sei
gneur connaissait la fin dès le com
mencement et il y en aurait parmi ses 
enfants qui seraient choisis pour venir 
sur la terre au début de la vie te r
restre, d ’autre plus tard, certains pen
dant le ministère de Jésus, d ’autres 
pendant les années sombres où la 
vérité ne se trouverait pas sur la terre, 
d’autres encore à l’époque que nous 
appelons la dispensation de la plé
nitude des temps. (De. 32 : 7—8) (Actes 
17-26) (Co. 3 : 3) (Actes 15:18). Nous 
sommes en cette grande dispensation, 
où toute la vérité a été rassemblée par 
révélation directe de Dieu et centrée 
sur son Eglise, l’Eglise de Jésus-Christ 
des Saints des Derniers Jours. (Ep. 1 : 
9 -1 0 ) (D. & A. 112:30).

Sachant que nous vivons à cette 
époque merveilleuse de l'existence de 
la terre et que nous avons mérité de 
telles bénédictions, nous devons as
sumer certaines obligations. Vivre à 
cette époque ou l'Evangile a été rétabli 
sur la terre, où il y a des prophètes et 
des apôtres pour nous d iriger avec 
certitude entraîne des obligations, des 
privilèges, des droits et des posssibi- 
lités que connaissent si peu d'enfants 
de notre Père. (D. & A. 9 8 :11—12.) 
Nous avons déjà accepté et accompli 
certaines bénédictions et certaines 
obligations. D'autres, nous pourrons

nous en acquitter dans le prochain 
avenir, mais toutes sont importantes à 
notre exaltation éternelle. Lorsque 
nous avons été baptisés et confirmés 
membres de l’Eglise, nous avons reçu 
des ordonnances nécessaires qui nous 
permettraient de nous qualifier pour le 
royaume céleste de Dieu. (D. & A. 76 : 
51—53.) Le baptême est essentiel au 
salut. (Jean 3 :5 .) La confirmation et 
la réception du Saint-Esprit sont es
sentielles pour entrer dans l’Eglise et 
le royaume de Dieu ici-bas ainsi que 
pour progresser dans le royaume 
de la vie céleste (Jean 3 :5 ). Il y a 
d’autres ordonnances éternelles capi
tales qui sont données pour notre bien 
et notre bien-être éternel. Les frères 
de l'Eglise reçoivent la Sainte-Prêtrise 
de Melchisédek. (D. & A. 84:22.) Les 
frères et les sœurs de l'Eglise ont la 
possibilité de recevoir dans les tem
ples du Seigneur les privilèges et les 
bénédictions qui leur permettront de 
recevoir de la puissance dans cette 
vie afin de vaincre les faiblesses de la 
chair et donner à leur esprit la pos
sibilité de gouverner et d'influencer le 
corps temporel. (D. & A. 132 : 7.)

Ces vérités divines font partie du 
plan éternel que Dieu a donné au pro
fit de ses descendants spirituels, ou, 
en d'autres termes, de ceux d’entre 
nous qui vivent sur la terre. Etant 
donné que ces vérités sont divines, 
cela veut dire qu'elles sont éternelles. 
Dieu est éternel et tout ce que notre 
Père donne dans le plan de l’Evangile 
est éternel. (D. & A. 45:7 .) Tous les 
enfants de notre Père ont l'obligation 
d’obéir aux mêmes vérités que nous. 
S’ils veulent obtenir les mêmes béné
dictions que nous, ils doivent obéir 
aux mêmes vérités. Dieu est le même, 
nous disent les Ecritures, hier, aujourd 
hui et à jamais. (Hé. 13:8.) La vérité 
est immuable, et par conséquent Dieu 
notre Père ne change pas, car toute 
vérité demeure en lui. (D. & A. 93:2, 
23 -24) (D. & A. 1 :39). Pour identifier 
ses enfants, notre Père céleste leur a 
donné un nom. Nous lisons que dès le 
début des temps, Dieu donna un nom 
au premier de tous les hommes, Adam. 
(P. de G. P. Moïse 1 :34.) Il appela la 
première femme Eve (P. de G. P. Moïse 
4 :26). Même les anges reçurent des 
noms, comme nous le voyons lors
qu'ils rendirent visite aux saints hom

mes des temps passés. (Luc 1:19—26) 
(Daniel 8 :16). Tous nos pères ont 
reçu des noms pour se distinguer des 
autres. Quand on nous a baptisés on 
a utilisé notre nom, quand on nous a 
confirmés dans l’Eglise on a utilisé 
notre nom, et comme c ’est le cas de 
nos frères, on les a ordonnés à la Prê
trise en utilisant leur nom. Notre nom 
signifie quelque chose pour nous, car 
c’est grâce à lui que nous nous distin
guons d’un autre.

Une des premières étapes de la 
généalogie, c ’est de découvrir notre 
nom puis de l’inscrire de manière qu’il 
soit tout à fa it correct. Paul, l’apôtre, 
dit que toute famille dans les deux et 
sur la terre a un nom. (Eph.3 :14—15.)

Une fois que nous avons notre 
nom correct et les noms de tous nos 
frères et de toutes nos sœurs, ainsi 
que ceux de notre père et de notre 
mère, nous sommes prêts à entre
prendre le travail que le Prophète Jo
seph Smith a décrit comme la plus 
grande œuvre que l’homme ait jamais 
reçue à faire. Encore une fois, nous 
demandons aux Saints de partout: 
Qui suis-je? La réponse nous est don
née sans ambages. Je suis un enfant 
de Dieu, et les registres de l’Eglise me 
le prouvent.

Cantique de répétition
Continuation de la page 15 
cantique plein de sagesse comment il 
pouvait supporter d’entendre le vieux 
Frère Stanton (qui était le meilleur fo r
geron de la ville) chanter faux à tue- 
tête comme il le fa isait aux réunions 
de l’Eglise. Le vieux sage répondit : 
Frère Stanton est un de nos fidèles 
les plus dévoués, et lorsqu’ il chante à 
tue-tête c ’est un musicien sublime. Il 
vous suffit de le regarder quand il 
chante pour entendre la musique des 
siècles. Ne faites pas trop attention 
au bruit qu’il fait. Sinon vous raterez 
la musique.»

Le plus aristocratique de tous les 
musiciens vivants, le vieux Pablo Ca
sais, qui a quatre-vingt-dix ans, crie 
continuellement aux musiciens : « Ne 
vous contentez pas de jouer des notes, 
qu’on entende la musique.»

Comme Jésus l’a dit : «Va et fais 
de même.»

— Alexander Schreiner —
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L'Eglise 
en manche

Festival de Musique à Liège.

Le samedi 10 décembre 1966, des 
artistes de valeur ont prêté leur 
concours au Festival de Musique orga
nisé par Frère Lodomez à la chapelle 
de la Branche de Liège.
Soulignons tout spécialement la partic i
pation active de Sœur Lucie D idier 
qui a réuni ces artistes, médaillés du 
Conservatoire de Liège, et qui a elle- 
même interprété avec beaucoup de talent 
"Rusalkas" de Dvorak, "M ephistopheles" 
de Boito ainsi que des airs de Gershwin. 
Elle fut en outre une Mimi, de "La 
Bohème" de Puccini, à la voix chaude 
et nuancée.
Autour d ’elle, nous avons trouvé avec 
pla isir et admiration Mlle Mady Urbain, 
mezzo soprano, qui a magistralement 
chanté des extraits du "Trouvère" de 
Verdi, de "W erther”  et "d 'H érodiade" 
de Massenet ainsi que le "Paon" de 
Ravel. Mllcs Gisèle Marnette et Mady 
Urbain ont interprété le duo de "M i
re ille ”  tandis que Mllc Mamelle a chanté 
des extraits du "Barb ier de Sévi Ile’ ’

On a trouvé un Livre de Mormon.

Faire du travail missionnaire apporte 
souvent des récompenses, surtout quand 
cela veut dire recevoir un exemplaire 
de l ’édition originale du Livre de M or
mon en français. Traduit et publié à 
Paris en 1852 par Elders John Taylor 
et Curtis Bolton, le livre a été offert 
au Président James Paramore au nom 
de la M ission franco-belge, le 21 octo
bre 1966, par Elders Foster Stephens 
et Richard Gurvine.
Elders surveillants à Liège, ces deux 
missionnaires ont eu amplement l'occa
sion de rencontrer de vieux membres 
et amis de l ’Eglise en faisant du porte 
à porte dans leur circonscription. Le 
livre leur a été donné par une femme 
qui s'était précédemment intéressée à

de Rossini et de "M anon" de Mas
senet.
Du côté masculin, nous avons eu le 
pla isir d ’entendre M. Daniel Pirard, 
basse, dans les extraits de "Buzzard 
Song" de Gershwin, de "Don Quichotte" 
de Massenet et "la  Ronde du Veau 
d 'O r" de Faust de Gounod.
Citons également les merveilleuses in ter
prétations de M. Joachim André, trom 
pettiste, dans une rapsodie et une 
sonate ; le jeu très sensible au piano de 
Elder John Cobb qui enleva avec beau
coup de virtuosité le "Prélude en sol 
m ineur" de Rachmaninoff ainsi qu'un 
"Scherzo en do dièze m ineur". M mc Gar- 
ritte, accompagnatrice du Conservatoire 
de Liège, accompagna brillamment les 
artistes et fut de plus très remarquée 
dans des interprétations de Chopin, 
Mendelsohn et Listz.
Malgré la température peu clémente, 
près de 170 personnes assistèrent à la 
soirée et, parmi elles, le Président 
Alexandre Secrétin, président du d istrict 
de Liège, ainsi que de nombreux inves
tigateurs.

l ’Eglise et qui avait reçu cet exemplaire 
du Livre de Mormon d'un membre de 
l ’Eglise.
Tout vieux qu’il soit, il est intéressant 
de comparer le format et la traduction 
de cette édition à la version française 
moderne. L'édition actuelle (1962) est 
imprimée sur un plus grand format et 
contient en 477 pages ce qui en deman
dait 518 dans l’édition française o rig i
nale. Imprimée sur du papier de 10 cm 
X 16,5 cm, cette édition comporte les 
mêmes divisions par chapitres que la 
version actuelle, quoique les chapitres 
soient présentés sous forme de para
graphes et non de versets. La table 
des matières souligne une série de 
titres de sujets au lieu de donner sim
plement le titre  des livres comme actuel
lement.

Autres nouvelles de Liège.

Prenez une grande chapelle mormone à 
Liège, préparez une soirée de danses, 
de jeux, de sketches et des rafraîchis
sements. Ajoutez une grande partie des 
membres de tous les âges de Liège, 
Herstal, Seraing et Verviers. Mélangez 
bien pendant plusieurs heures, le 31 dé
cembre 1966, et vous obtiendrez imman
quablement pla isir et gaîté, manifestés 
par les jeunes et les plus âgés.
C ’est ce qui s'est produit pour les 
membres de la région de Liège dont on 
voit une partie sur la photo ci-dessus.

Bien qu’il n’y ait ni résumé des cha
pitres ni index, le livre a, de toute évi
dence, aidé à l ’enseignement, aux Fran
çais de la dernière moitié du XIXe siècle, 
des principes de l'évangile rétabli. Il est 
inutile de préciser que c ’est une addi
tion de valeur à la bibliothèque de la 
Mission.
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Versailles.

L’inauguration de la chapelle de Ver
sailles, l ’automne dernier, a attiré de 
nombreux visiteurs, y compris un repré
sentants du Maire de Versailles, des 
journalistes ainsi que des reporters à la 
radio et à la télévision. La construction 
de la chapelle est le résultat des efforts 
combinés des membres français et des 
membres m ilitaires américains. De nom
breuses activités ont été organisées : 
buffets, ventes de charité et plusieurs 
programmes artistiques. L’argent gagné 
grâce à ces efforts a été mis dans le 
fonds de construction. Les membres 
eux-mêmes ont fa it une grande partie 
du travail et ont pourvu aux besoins 
matériels des missionnaires bâtisseurs. 
Un programme spécial très réussi a été 
présenté le samedi soir, chacune des 
branches du d is tric t de Paris représen
tant une des phases de l'amour dans 
notre vie : amour du travail, amour de 
la nature, amour du pays, etc.
Le dimanche matin, la première session 
générale dirigée par la présidence du 
d is tric t de Paris et présidée par le Pré
sident Cecil Hart, Président de la M is
sion française, a été consacrée aux 
discours et aux témoignages de ceux 
qui avaient des responsabilités spéciales 
dans la réalisation de ce vaste projet. 
On se rendit compte que la construction 
de la chapelle a été une grande période

d'acquisition de connaissances, de crois
sance, de coopération pour chacun. Son 
édification symbolise la consolidation 
des témoignages de l’évangile pour 
poursuivre le travail en France, malgré 
de nombreuses difficultés qui ont seu
lement servi à fo rtifie r le caractère de 
ceux qui les ont résolues.
La chapelle elle-même ainsi que la 
salle des fêtes ont été remplies pendant 
les deux sessions. Des visites ont été 
organisées dans tout le bâtiment, dans 
les classes et les bureaux au second

étage, ainsi que des expositions illus
trant de nombreux aspects de l’évangile. 
Comme l'a fo rt bien exprimé le Pré
sident Hart dans l ’allocution adressée 
aux membres, le projet fa it partie de 
l ’accomplissement de l ’écriture : « La vie 
éternelle, c ’est qu’ ils te connaissent, toi 
le seul vrai Dieu, et celui que tu as 
envoyé, Jésus-Christ. » (Jean 17 : 3.) 
Puisse cette première chapelle de la 
région parisienne servir à unir et à 
afferm ir les membres et à attirer les 
autres à la lumière de l ’évangile.

Mu r a l□LluE
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S.C  M. à Bordeaux

Lors de la conférence d ’hiver, le d is tric t de Bordeaux a présenté la Soirée des 
Parents et des Jeunes dont le thème était "S .C .M .”  (Solide Caractère Moral). 
Ci-dessus, une des scènes du programme. Une mère et sa fille  parlent de la compré
hension entre les parents et leurs enfants.

Si vous 
pouvez 
une étoi 

ciel,
soyez au 
moins 
lampe 

maison

George Eliot
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Troyes.

De gauche à droite : Geneviève Cambier, Pauline Marot, Marguerite Torrens, pré
sidente, Danièle Piquee, Josette Lambert, Ornella C iapparelli, Raymonde C iapparelIi, 
Sylviane Medard, Gisèle Siwek.
Pour honorer les pionniers mormons, la Société de Secours de la Branche de Troyes 
a présenté une soirée et une vente de charité très réussies. On projeta le film 
"Nauvoo la Belle", après quoi les jeunes présentèrent plusieurs chants et danses 
des pionniers. Ensuite les sœurs vendirent leurs créations : poupées pionnières, 
tabliers, chandails, mouffles et de bonnes pâtisseries françaises.

Noël à la télévision en Italie.
Voici, raconté par deux missionnaires, 
comnïent 107 de leurs collègues de la 
Mission italienne ont chanté pour tout 
le pays à la télévision italienne à Noël. 
Une conférence de Noël de la Mission 
italienne eut lieu à Florence les 23, 24 
et 25 décembre. La veille de Noël fut 
réservée pour chanter des chants de 
Noël dans Florence. Les missionnaires 
avaient l'intention de répandre, par la 
chanson, l ’esprit de Noël dans la ville 
qui venait d'être ravagée par les inon
dations.
Les autorités municipales craignaient 
que ces chants de Noël nuisent à la 
visite du Pape à Florence ce soir-là. 
Cependant, avec l'entière approbation 
du Président de Mission, le Président 
John Duns, les m issionnaires se ris
quèrent à aller de l'avant.
Ils s’assemblèrent place du Dôme et 
chantèrent des chants de Noël et des 
chants religieux, en italien et en anglais 
Les chants attirèrent l'attention non seu
lement des Italiens mais également du 
directeur des programmes de la B.B.C. 
qui assurait le reportage de la visite 
du Pape.
Le directeur demanda aux missionnaires 
d 'aller place de la Sainte-Croix pour 
form er un fond de musique spirituelle 
lors de l'arrivée du Pape à 21 heures. 
Le prélat arriva avec une heure de 
retard. Entre-temps, les m issionnaires 
profitèrent pleinement de l'occasion et 
chantèrent pour l ’énorme foule assem
blée. Ils eurent toute l ’attention de la 
foule lorsque les lampes de la télévision 
se dirigèrent vers eux et que leurs 
chants furent enregistrés. Les mission
naires furent également interrogés et ils 
répondirent aux questions des reporters 
de la télévision. On les enregistra aussi 
pendant qu'ils chantaient "Douce Nuit" 
en italien.
Selon Elders Angelo De Marco et Fre
derick Douglas Skinner, ce fut « un 
énorme succès. Nous avons réussi à 
amener les Italiens qui se trouvaient 
près de nous à chanter avec nous. Ils 
ont accepté de bon cœur notre invitation 
à se jo indre à nous et à exprimer la 
reconnaissance qui était dans nos cœurs 
pour ce joyeux esprit de Noël ».
Le lendemain, la télévision nationale 
montra les missionnaires en train de 
chanter et plusieurs m issionnaires qui 
répondaient aux questions. Les mission
naires ont l’ impression que leurs chants 
de Noël ont fa it une réclame inattendue 
au message de l'évangile en Italie. Selon 
le Président Duns : « Florence ne sera 
plus jamais la même après ce soir. »

Le programme Indien . . .
Continuation de la page 57

l'é tro ite langue de terre appelée l ’Amé
rique centrale.

De la terrasse à dix-huit étages 
des ruines de Tikal, au fond de la 
jungle de Peten, jusqu’aux monolithes 
massifs ou calendriers de pierre de 
Quirigua, près de la frontière du Hon
duras, on trouve des centaines de 
souvenirs silencieux d ’une civilisation 
morte.

En contraste avec Guatémala City, 
moderne et agitée, on trouve des cen
taines de petits villages indiens où les 
traditions créent la mode vestimen
taire, les méthodes de travail et la 
religion.

Sur les quatre millions de Guaté
maltèques, 56%  sont des Lamanites 
purs, dont la majorité ne parlent pas 
espagnol, langue officielle, mais un 
des vingt dialectes indiens, restes de 
l'antique langue maya.

Les missionnaires ont ouvert la 
région il y a quinze ans seulement, 
ont baptisé beaucoup d'indiens purs 
et jeté les bases des quatre branches 
indiennes actuelles de la mission.

La puissance de la prêtrise
Continuation de la page 1

membres des quorums et de leur en
seigner leurs devoirs : le travail du 
quorum. Tel est le devoir du quorum 
et non de l’évêque ni de la présidence 
du pieu, à moins qu'il ne s ’agisse du 
quorum des prêtres ou des grands- 
prêtres.

Pour qu’un quorum fonctionne, 
l’Eglise doit être organisée. Dans l’his
toire du commerce de Dieu avec les 
hommes, des prophètes ont détenu la 
Sainte Prêtrise à un moment où il n’y 
avait pas d ’Eglise régulièrement orga
nisée sur la terre, mais jamais un 
quorum de la Prêtrise n’a été organisé 
dans de telles conditions. L'Eglise est 
donc le moyen grâce auquel l’autorité 
de la Prêtrise peut s 'exercer et s ’ad
m inistrer convenablement. Lorsque la 
plénitude de l’autorité de la Prêtrise se 
trouve sur la terre, il faut une organi
sation religieuse. Inversement il ne 
peut y avoir de vraie Eglise sans l’au
torité divine de la Sainte Prêtrise.

Le monde est plein d'organisations 
et de gouvernements de diverses 
espèces ainsi que d’églises de toutes
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sortes, mais ce n’est que dans la me
sure où ils possèdent un élément ou 
des éléments de vérité éternelle et les 
respectent qu’ils dureront. Il naît cons
tamment des organisations d'hommes, 
existant un certain temps, puis mou
rant. Seule l ’Eglise, possédant la puis
sance et l’autorité éternelles de la 
Sainte Prêtrise et les respectant, peut 
durer éternellement.

Juste avant et après l’année 1830, 
de nombreux organismes religieux, 
éducatifs et économiques surgirent et 
se présentèrent comme remède à un 
monde socialement et religieusement 
malade. Ils eurent leur heure de gloire, 
puis échouèrent. Ils furent suivis par 
d ’autres qui se révélèrent, eux aussi, 
incapables de soulager les maux qu’ ils 
cherchaient à guérir.

Que Signifie Pâques?
Continuation de la dernière page 

missionnaires, on fit, de plus en plus, 
coïncider Pâques avec la fête ger
manique du Printemps et celle-ci de
vint de plus en plus « chrétienne ».

Mais ce faisant, on introduisait de 
nombreuses controverses parmi les 
premiers chrétiens eux-mêmes, qui se 
querellèrent pour savoir la date ex
acte à retenir, si elle devait « honorer 
la descente du Christ en enfer » comme 
on le disait, ou son retour du tombeau, 
ou si elle devait correspondre à la 
Pâque juive.

Dans cette querelle, le Pape V ictor 
de Rome, (188—198) excommunia tou
tes les églises d ’Asie Mineure dans 
une controverse qui ne fut réglée 
qu’en 325 au Concile de Nicée. En 
histoire, on l’appelle la controverse 
pascale, qui n'est qu’une des nom
breuses âpres querelles qui agitèrent 
l’Eglise prim itive branlante jusque 
dans ses racines.

Plus tard, Pâques devint de plus en 
plus le moment où on célébrait la 
résurrection du Christ avec le « ven
dredi saint » qui marque la crucifixion. 
On ajouta d’autres «jours» et d ’autres 
événements comme on le fit pour 
Noël, et l’ imagination des hommes se 
mit à l’œuvre.

Pâques, ou le printemps, devint 
une date importante pour la mode avec

Néanmoins, au cours de cette 
même année, Dieu rétablit, par l’inter
médiaire d ’un jeune garçon sans ins
truction et inconnu, une organisation 
qui a duré et qui durera éternellement, 
simplement à cause de la puissance 
divine par laquelle cette Eglise fut 
organisée : la puissance de la Prêtrise 
selon l’ordre du Fils de Dieu. C ’est à 
cette Eglise que nous pouvons appli
quer les paroles de quelqu’un qui parle 
de « la fidélité de Dieu », qui estcomme 
l'océan, vaste, insondable, sublime, la 
même dans sa majesté, sa plénitude 
inépuisable, hier, aujourd’hui et à ja
mais, la même par temps calme et par 
tempête, le jour et la nuit, immuable 
tandis que les générations naissent et 
disparaissent, éternelle tandis que les 
millénaires s ’écoulent ».

On doit toujours envisager deux

des défilés représentant les dernières 
créations du printemps tout en as
sistant aux services religieux et en 
créant des festivals publics de d if
férentes espèces.

Mais que doit signifier Pâques 
pour un Saint des Derniers Jours?

Il est certain que la fête germani
que du printemps ne signifie rien pour 
nous. Le transfert de cette fête du 
paganisme au christianisme n’est pas 
quelque chose d'agréable à contem
pler, pas plus que l'emprunt de tout 
autre rite païen et sa transformation 
en rite chrétien. Et le jour n’est pas 
important non plus, car il change avec 
les phases de la lune.

Les Saints des Derniers Jours ob
servent Pâques de la même manière 
qu’ils se joignent au monde pour célé
brer Noël — quant au temps et dans 
une certaine mesure, quant au sens. 
Mais le sens profond que nous y met
tons — comme c ’est le cas de la grande 
signification de Noël — ne peut être 
profane ni emprunté à une source 
païenne.

Quand nous célébrons Pâques, 
nous nous joignons aux chrétiens qui 
croient à la résurrection littérale du 
Christ — et à la doctrine que sa résur
rection apportera également la victoire 
sur le tombeau pour tous les autres 
êtres humains.

Nous croyons, il est vrai, que c ’est 
au printemps que le Christ fut res-

conditions lorsque l’on confère la Prê
trise. La première, c'est que l’ intéressé 
doit être digne de la recevoir. La deu
xième, ce sont les services qu’il peut 
rendre à l’Eglise et à ses semblables.

Le Créateur est la source éternelle 
de la Prêtrise ; lui seul peut la diriger. 
C ’est une merveilleuse bénédiction 
que de la posséder.

L'homme qui est ainsi en commu
nion avec son Dieu verra sa vie s'adou
cir, son discernement s ’approfondir, de 
sorte qu’il pourra trancher rapidement 
entre le bien et le mal, que ses senti
ments deviendront tendres et pleins 
de compassion, et que son esprit sera 
néanmoins fo rt et vaillant pour dé
fendre ce qui est juste ; il verra que la 
Prêtrise est une source impérissable 
de bonheur — une source d'eau vive 
ja illissant jusque dans la vie éternelle.

suscité d ’entre les morts, mais le prin
temps n’apporte aucun sens à cet 
événement. C 'est pourquoi la date et 
la saison n’ont pas d ’importance.

Le fa it infini est que Jésus de Na
zareth mourut sur la croix et sortit le 
troisième jours du tombeau, réssuscite, 
glorifié, immortel, pour ne plus jamais 
mourir.

De même qu’il mourut et fut res
suscité, de même nous mourrons et 
nous serons ressuscités physique
ment, tout comme lui, de sorte que 
nous — comme le Christ — pourrons 
dire après notre résurrection: «Tou
chez-moi et voyez, car un esprit n’a ni 
chair ni os comme vous voyez que 
j ’ai ».

Pâques, pour les Saints des Der
niers Jours, doit s ignifier qu'ils accep
tent absolument le Christ comme fils 
de Dieu, comme le Créateur du Ciel 
et de la Terre, comme notre Sauveur à 
tous, sur la base des principes de son 
évangile.

Comme il n'y a qu’un seul Christ, 
il n’y a qu'un seul évangile, un seul 
Seigneur, une seule foi (ou religion) 
et un seul baptême qui peut sauver. 
« Il n’y a sous le ciel aucun autre nom 
qui ait été donné parmi les hommes, 
par lequel nous devions être sauvés. »

Le paganisme nepeutavoiraucune 
place dans notre conception de Pâques 
— mais seulement le vrai message du 
christianisme.
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Que Signifie 
Pâques?

Avez-vous jamais pris le temps 
de réfléchir à ce gue Pâcjues signifie 
pour vous, vos voisins et le monde 
en général ? Ses sens sont nombreux, 
et les manières de l'observer sont 
légions.

D’où vient le nom, par exemple? 
Est-il chrétien ? Tait-il partie de guel- 
gue chose gue le Christ nous a trans
mis?

Le nom Pâgues, vient du latin 
Pascha et de l'hébreu Pesah, gui veut 
dire «passage», rappelant la nuit où 
l'ange destructeur passa outre des 
maisons des hébreux lorsgu’il fil 
mourir lespremiérs-nésdes Egyptiens.

7/lais de nombreuses coutumes 
païennes sont entrées dans la vie 
chrétienne, mélange d'idées ou de 
rites païens et d’un événement hré- 
tien. On retrouve la même chose à la 
TJoël avec le sapin, la bûche et le gui.

Lorsgue l'Eglise chrétienne primi
tive emprunta beaucoup de hoses au 
monde païen, pour gue le christianis
me les intéresse, ceci pour des raisons 

Continuer à la page précédente


