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un retard qui nous coûtera cher 
ou un désastre permanent.»
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Où réside le secret?
PAR LE PRÉSIDENT DAVID O. McKAY

De nos jours, beaucoup de personnes se deman
dent où réside le secret de la croissance, de la sta
b ilité  et de la v ita lité  de l’Eglise de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours. Le secre t réside dans le 
tém oignage que possède chaque personne fidè le  à 
l’Eglise, que l’Evangile consiste en des principes 
corrects. C ’est ce même tém oignage qui fu t donné à 
Pierre et à d ’autres dans l’Eglise p rim itive .

Ce tém oignage est révélé à tous les hommes 
sincères qui se conform ent aux principes de l’évan
gile de Jésus-Christ, obé issent aux ordonnances et 
reço ivent le d ro it d ’ob ten ir et obtiennent le Saint- 
Esprit pour les guider.

Il est donné à certa ins, d it le Se igneur dans une 
révélation contenue dans les D octrines et A lliances, 
de savoir par le Sa int-Esprit que Jésus est le fils  de 
Dieu et qu 'il a été cruc ifié  pour les péchés du monde. 
Mais le Seigneur d it encore qu ’il en est aussi à qui 
il est donné de cro ire  au tém oignage donné par 
d ’autres, afin qu ’ils reço iven t eux aussi, le salut s ’ ils 
restent fidèles. (D. & A. 46 : 13—14)

Néanmoins tous ces hommes reço iven t le tém o i
gnage en accom plissant leurs devoirs. Ils savent que 
l’évangile leur enseigne à être m eilleurs, qu ’en obé
issant à ces principes, ils se fo rtif ie n t et deviennent 
plus véritab lem ent eux-mêmes.

Ils reço ivent pareille  connaissance tous les jours 
et ne peuvent la contred ire  ; ils savent que l’obé is
sance à l’évangile de Jésus-Christ fa it d ’eux de m eil
leurs et plus véritab les maris, de vraies femmes 
honorées, des enfants obéissants et, à tous points de 
vue, des bâtisseurs de foyers idéaux.

Ils savent que l’obéissance à l'évangile  favorise  
la vraie fra te rn ité  et la vraie cam araderie parmi les 
hommes ; ils savent qu ’en obéissant aux lois et aux 
ordonnances, ils sont de m eilleurs citoyens. Tandis

qu ’ils se livrent à leurs actes quotid iens et app liquent 
la re lig ion à leur métier, la véracité  de l’évangile  est 
érigée en exemple dans leur vie.

Le tém oignage de l’évangile est, pour l’âme, une 
ancre au m ilieu de la confusion et des conflits . Il est 
m erveilleux d ’avoir le tém oignage de l ’existence de 
Dieu et de la d iv in ité  de l’Eglise du C hrist. Cette con
naissance est le plus grand bien que vous puissiez 
recevoir. Ce tém oignage s ’accompagne d ’une grande 
responsabilité , la capacité de v ivre  de manière à 
l’honorer, d ’agir conform ém ent à ce tém oignage. 
« ...Celui donc qui sait fa ire  ce qui est bien et qui 
ne le fa it pas, commet un péché. » (Ja. 4 :1 7 )

Vos actes fu turs dans l'Eglise et dans la vie elle- 
même seront déterm inés dans une grande mesure 
par le fondem ent sur lequel repose votre  tém oignage. 
Un vrai tém oignage doit être quelque chose de vivan t 
et de grandissant.

On peut obten ir un tém oignage par le pouvo ir de 
la raison, mais en vérité , comme guide pour l’âme, 
la raison n 'est que ce que sont les é to iles et la lune 
pour guider l’humanité ; la lum ière de la fo i est comme 
le sole il b rillan t sur la terre.

La foi est l ’assurance in térieure  sur laquelle re
pose inébranlablem ent le tém oignage de la d iv in ité  
du Seigneur Jésus-Christ. Q u ’ il me so it perm is de 
dire ici à tous les jeunes et à tous les nouveaux mem
bres de l’Eglise : Ne vous laissez pas décourager si 
vo tre  tém oignage ne v ien t pas immédiatement. Il ne 
v in t pas d ’un coup à Pierre. Laissez-moi a ttire r vo tre  
attention sur un cas.

Après la m ultip lica tion  des pains, le Sauveur se 
rendit à Capernaüm en m archant sur le lac déchaîné 
par la tempête. Certa ines des cinq m ille personnes 
qu ’il avait nourries longèrent la rive nord du lac et 
é taient à Capernaüm, le lendemain, pour le ren-

Suite page 96
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VICTOR BROWN 
de l ’Episcopat Président

Comment élever 
les enfants 
avec sagesse

Les lois de l’Utah in terd isent l'u tilisa tion  des 
pétards. Dans un état voisin, on le permet. Cet été, 
se trouvan t dans cet Etat vo isin , notre fils  de douze 
ans et ses amis s ’amusèrent beaucoup avec des 
pétards. Nous lui dimes qu ’ il devra it se débarrasser 
de tous ceux qui lui resta ient avant de ren tre r à la 
maison. Cela lui parut stupide. C 'é ta it légal dans une 
v ille  : pourquoi pas dans une autre, qui n ’é ta it qu ’à 
quelques kilom ètres de là ? Il f in it par obéir.

En arrivant à la maison, il trouva un petit vo isin  
qui en avait encore. Il ne put rés is te r à la tentation et 
en acheta quelques-uns à son ami. Quel mal cela 
pouvait-il fa ire  ? Les pétards n’ont rien d 'am usant si 
on ne fa it pas quelque chose avec, ce que ces gar
çons se m irent en devo ir de faire.

Cela arriva pendant que sa mère et moi étions 
partis pour la soirée. Par une étrange coïncidence, 
un agent de police découvrit leur projet, appréhenda 
les garçons et les ramena chez eux.

Pouvez-vous vous im aginer avo ir douze ans et 
vous fa ire  ram ener par un agent de police pour avoir 
enfre in t la loi? Surtou t au moment où vous venez 
d ’être licencié de la Primaire où on vous a appris le 
deuxième A rtic le  de Foi : « Nous croyons... que nous 
devons obé ir aux lois, les honorer et les soutenir, » 
et que vous venez d ’être ordonné d iacre dans la 
Prêtrise d ’Aaron et avez prom is à vo tre  évêque que 
vous honoreriez la p rê trise  et au moment où vous 
venez aussi de devenir boy-scout.

Ce fu t vra im ent une aventure te rrib le  et, j'en 
suis sûr, une que nous n 'oub lie rons jamais, ni l'un ni 
l'autre.

Tandis qu ’ il a ttendait notre re tour à la maison, 
l ’ idée d ’avoir laissé tom ber l’évêque, ses parents et 
surtout son Père céleste l ’accabla fortem ent. Il vou lu t 
tou t nous raconter lui-même. Il ne vou la it pas que 
nous l ’apprenions de que lqu ’un d ’autre.

En dép it de la déception que j ’éprouvai d ’ap
prendre sa désobéissance, à la suite de laquelle il 
avait enfre in t la loi, je sentis mon cœ ur se gon fle r de 
fie rté  de ce qu ’il avait eu le courage de me raconter 
vo lonta irem ent les ennuis qu ’ il avait eus. Il n ’avait

pas le désir de nous trom per ou de nous induire en 
erreur.

Pendant la d iscussion très sérieuse que nous 
eûmes après sa révélation, il laissa entendre qu ’il 
avait laissé d ’autres enfants le mener et n’avait pas 
été suffisam m ent fo rt pour agir indépendam ment. Il 
d it ensuite : « C ’est moi qui suis responsable. Per
sonne d ’autre n ’avait tort. »

Ce n ’est que lorsque je  l’eus assuré que la seule 
raison pour laquelle j ’a lla is raconter cette aventure 
éta it d ’a ider que lqu ’un d ’autre à tire r  une leçon de sa 
faute qu ’ il me donna la perm ission de l’u tilise r au
jo u rd ’hui.

Il me semble qu ’ il y  a au moins deux leçons à 
apprendre de cette tr is te  aVenture. La prem ière est 
tout à fa it évidente : la nécesitté  d 'o bé ir à la loi, que l
que petite  ou inutile  qu 'e lle  paraisse. Dans la société 
d ’au jou rd ’hui, il y en a beaucoup qui enseignent la 
philosophie que nous avons le d ro it d ’enfre indre  les 
lois avec lesquelles nous ne sommes pas d 'accord. 
Si chaque secteur de notre Société adopta it cette 
attitude, l ’anarchie sera it partout et le chaos ré
gnerait.

Une des doctrines fondam enta les de l’Eglise de 
Jésus-Christ des Saints des D erniers Jours se trouve 
au douzième A rtic le  de Foi, que le Prophète Joseph 
Smith a rédigé le 1er mars 1842 : « Nous croyons que 
nous devons nous soum ettre aux rois, aux p rés i
dents, aux gouverneurs et aux m agistrats ; obé ir aux 
lois, les honorer et les soutenir. » Ceci ne permet 
donc pas de décider par p ré férence à quelles lois 
nous allons obéir.

La deuxième leçon n’est peut-être pas aussi év i
dente, mais est néanmoins d 'une im portance capitale, 
et c ’est : en notre qualité  de parents, nous partageons 
la responsabilité  des actes de nos enfants, que ceux- 
ci so ient bons ou mauvais.

Je suppose que personne d ’entre nous ne se re fu 
sera it à reconnaître les succès de ses enfants et à 
éprouver peut-être une certa ine fie rté  d 'avo ireu  que l
que chose à vo ir  avec leurs réalisations, mais qu ’ 
arrive-t-il quand ils com m ettent des erreurs? Il se 
produ it une réaction tou t à fa it d ifférente . Trop sou
vent nous nous laissons a lle r à des sentim ents de 
colère. A lo rs que nous avons eu quelque chose à vo ir 
dans leurs succès, nous nions, par nos actes, toute  
partic ipation à leurs échecs.

Q uelle est la prem ière chose qui arrive  générale
ment lo rsqu ’un enfant ou un jeune confesse une mau
vaise action à ses parents ? Bien souvent il en résulte 
une réprim ande sévère ou peut-être même un châti
ment physique. Ceci est évidem m ent la m eilleure 
manière qui so it de s ’assurer que dorénavant l’enfant 
ne se confie  plus à ses parents. Il est rare que nous
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pensions d ’abord aux sentim ents de l’enfant et à 
l ’e ffe t qu ’a le problèm e sur sa vie; au contra ire, nous 
sentons que notre fie rté  est blessée ou que notre 
réputation est endommagée. Je me demande combien 
de mères et de pères ont d it : « Com m ent pourra is-je  
regarder mes amis en face après une chose pa
re ille?  » Nos sentim ents et nos actes p ro fiten t-ils  à 
l’enfant ou à nous-mêmes ?

Devenir père ou mère est une des plus grandes 
bénédictions de la vie. Cette bénédiction s ’accom 
pagne de graves responsabilités. Le fo ye r est la ce l
lule la plus im portante de la société, et les parents 
créent dans une grande mesure l’esprit du foyer. Il 
n ’est pas de responsabilité  plus grande que l’éduca
tion de nos enfants. Parfois, il n ’est pas de respon
sabilité  plus d iffic ile . Quand ils fon t ce que nous dési
rons, il n ’y a pas de problèmes, mais lo rsqu ’ils sont 
rebelles et désobéissants, il y en a un. Ce problèm e 
demande parfois toute la patience, toute  la com pré
hension et toute la longanim ité qu ’ il so it possib le  aux 
parents de montrer. Cela ne veut pas dire qu ’une 
d isc ip line  sage n 'est pas nécessaire ; au contra ire, 
elle l ’est absolument.

Il est des parents qui abandonnent tou t s im p le
ment leurs enfants en d ifficu lté . Ils ont peut-ê tre  été 
rebelles et insoum is et causé beaucoup de chagrin. 
Quand ont-ils  besoin d'un plus grand degré d ’amour 
et d ’assurance que tout n’est pas perdu ? C 'est cer
ta inem ent quand ils sont en d ifficu lté , surtout si c ’est 
grave.

Les parents doivent exam iner leurs réactions v is- 
à-vis de ces enfants qui se m ettent dans de mauvaises 
situations. Si nous voulons fa ire  preuve d ’un amour 
véritable, nous penserons tou t d 'abord aux besoins 
de l’enfant et en dern ie r lieu de nous-mêmes.

Je me demande de quel jugem ent nous serons 
jugés. Vous vous souviendrez de la leçon que nous a 
enseignée le Se igneur à propos du fils  prodigue qui, 
après avo ir gaspillé  sa vie  dans la débauche, décida 
de reven ir chez son père.

« Et if se leva, et alla vers son père. Comme il 
é ta it encore loin, son père le v it et fu t ému de com 
passion, il courut se je te r à son cou et le baisa.

« Le fils  lui d it : < Mon père, j ’ai péché contre le 
ciel et contre toi, je ne suis plus digne d 'ê tre  appelé 
ton fils . > »

Mais le père d it à ses serv iteurs : « Apportez v ite  
la plus belle robe, et l’en revêtez ; m ettez-lui un an
neau au do ig t et des souliers aux pieds.

« Amenez le veau gras et tuez-le.
« Mangeons et ré jou issons-nous ; car mon fils  que 

vo ic i é ta it mort, et il est revenu à la vie ; il é ta it perdu 
et il est retrouvé... » (Luc. 15: 20—24)

Dans un récent éditoria l du Church News, on a 
publié une lettre  au d irecteur qui a pour moi une 
grande im portance dans les rapports entre parents 
et enfants. Cette lettre  d it :

«J’ai eu, il y a quelque nuits d ’ ici une aventure 
que je crois devo ir vous raconter.

« Nous avions passé la so irée dans la cabane 
d ’amis dans le haut du Canyon d ’Ogden et sur le 
chemin du retour nous nous trouvâm es dans la né
cessité de té léphoner à nos amis chez eux.

« Nous passâmes donc une dem i-heure environ 
à chercher un té léphone. Pendant que je té léphonais, 
une jo lie  jeune fille  s ’approcha de ma femme assise 
dans notre vo iture  au parking, et demanda si nous 
pouvions la prendre jusq u ’à Ogden (Utah).

«Nous apprîmes qu ’elle avait été offensée et 
effrayée à un em placem ent pour p iques-niques situé 
un peu plus loin dans le Canyon, par le garçon avec 
qui elle sorta it. Elle quitta  sa vo itu re  et remonta seule 
à pied le som bre Canyon à la recherche d ’un té lé 
phone pour dem ander à des amis de ven ir la chercher.

« N ’ayant pas réussi et de plus en plus envahie 
par la peur, elle s ’adressa en désespo ir de cause à 
une personne qui lui é ta it tou t à fa it inconnue, ma 
femme, pour avoir de l’aide.

« Au cours de sa conversation, elle avait d it qu ’elle 
cra igna it de té léphoner à ses parents car ils fe ra ient 
< une vie > s ’ ils savaient qu ’elle était dans cette s itua
tion.

« Elle d it : < Nous sommes te rrib lem ent re lig ieux ; 
vous n’êtes sans doute pas Saints des D erniers 
Jours ? >

« Quand ma femme lui d it que j ’étais évêque, elle 
s'exclam a soulagée : < Chic alors, j ’ai choisi la bonne 
vo itu re  ! >

« Deux ou tro is  choses nous ont frappés dans 
cette aventure :

«Tout d 'abord, cette extraord ina ire  coïncidence 
d ’un évêque qui s ’a rrê ta it vers m inuit dans le haut du 
Canyon d ’Ogden à une cabine té léphonique pour y 
trouve r une jo lie  Sainte des D erniers Jours cherchant 
de l’aide.

« Deuxièmement, et ceci nous intéresse davan
tage, je  fus frappé de ce qu ’elle avait peur de té lé 
phoner à ses parents.

« Vo ilà  donc une jeune fille  dont le courage était 
évident, qui avait osé qu itte r la vo itu re  de son ami, 
de parcou rir à pied le som bre canyon et de s 'ad res
ser à une étrangère pour lui dem ander de l’aide, mais 
qui n 'avait cependant pas le courage de mettre ses 
parents au courant du danger et du besoin dans 
lequel elle se trouvait.

« Cela me rappela un ami qui m ’avait raconté, il y 
a quelques années, qu ’ il avait pris ses filles  à part et
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leur avait d it : < Si jam ais vous avez besoin un jou r 
de mon aide, où que vous soyez, quelles que so ient 
les c irconstances, tou t ce que vous avez à fa ire  c ’est 
de té léphoner et je  viendra i à vous. >

«J’ai d it cela à ma propre fille  et il en est résulté 
que j ’ai fa it pas mal de taxi pour elle et ses amis, 
mais je  me suis amusé tout au long.

«Je me demande si on pourra it écrire  un bon édi
to ria l pour exhorte r les parents à fa ire  savo ir à leurs 
enfants qu ’ils les aiment et qu ’ ils sont prêts à les 
a ider dans n ’im porte quelle s ituation et pour exhorte r 
les enfants à se con fie r à leurs parents et à fa ire  
appel à eux dès qu ’ils ont besoin d ’aide.

« Evidemment, la prem ière chose à faire, ce sera it 
de conse ille r aux jeunes d ’év ite r de se m ettre dans 
de te lles situations.»  (Church News, 10 septem bre 
1966, p. 16)

Le Dr. Dana Farnsworth, dans un artic le  intitu lé  
(S ix Rules fo r Parents W ho W ant Their Youngsters 
to G row  Up Secure and Self-re liant) — (S ix règles 
pour les parents qui veulent que leurs jeunes gran
d issent assurés et indépendants) d it :

« Lorsque je  parle à des groupes de parents de 
leurs enfants adolescents, il est une pla inte qui 
occupe invariablem ent une grande partie, sinon la 
plus grande, de la d iscussion : < Nos enfants ne nous 
d isent jamais rien ! > Quand les lignes de com m unica
tion se brisen t entre les parents et les enfants, il peut 
en résu lte r du chagrin et même de la tragédie. De 
leur côté, les parents peuvent penser et fa ire  tou t le 
mal et dresser entre leurs enfants et eux-mêmes, un 
mur qui ne sera peut-être jam ais démoli. Pour ce qui 
est des adolescents, ils peuvent être envahis envers 
leurs parents d'un antagonism e qui peut donner le 
départ à d 'autres sortes de choses, comme une 
course à un mariage prém aturé pour échapper à une 
situation m alheureuse au foyer. Quand ils deviennent 
adultes, les jeunes risquent de tou jours considérer 
tous ceux qui ont de l’autorité, comme leur patron, 
avec crainte ou méfiance.

« Dans tous les cas où les com m unications sont 
brisées, les d ifficu ltés  ont commencé de nom breuses 
années avant l'adolescence de l'enfant. Sans le sa
voir, les parents eux-mêmes avaient commencé à 
couper les fils  pendant que les enfants éta ient petits. 
Vous pouvez garder les lignes intactes pour que les 
messages (et la com préhension) se dép lacent lib re 
ment entre les générations, et ce, de la manière su i
vante (je n ’en cite ra i que deux) :...

2. En vous dominant. Si vous m anifestez fréquem 
ment de grandes colères, cela peut te rr if ie r à ce point 
l ’enfant qu 'il s ’é lo ignera ém otionnellem ent de vous. 
Une irrita tion  jus tifiée  devant quelque chose de mal

qu ’il fa it est acceptable et même bénéfique, mais une 
rage incontrô lab le , c ’est quelque chose d ’autre.

6. En le d isc ip linan t d ’une manière appropriée et 
juste, lorsque c ’est nécessaire. Je ne connais pas de 
m eilleure manière de m ontrer à un enfant qu ’on 
l’aime vra im ent qu ’une d isc ip line  ferme. Et un enfant 
qui sa it qu ’on l’aime ne risque pas de s 'é lo igne r trop 
de sa fam ille. » (This W eek Magazine, 19 ju in  1966) 

P ou rte rm ine r mon h isto ire  : P lusieurs jou rs  après 
l ’incident avec l ’agent de police, mon fils  et moi par
lions de quelques-uns des problèm es sociaux qu ’ il 
devra it a ffron te r dans sa prem ière année d ’Ecole 
Moyenne.

Après avo ir expliqué quelques-uns de ces p rob
lèmes, je  lui dis que j ’avais fo i en lui, la fo i qu ’il aurait 
le courage de rés is te r à ces tentations. Il d it : «Tu as 
vra im ent fo i en moi, même après les ennuis que j ’ai 
eus avec la loi ? »

Que le Se igneur donne à tous les parents de la 
perspective  et du d iscernem ent dans les années 
tendres de leurs enfants pour qu 'ils  ne se trouven t 
pas dans la nécessité de fa ire  des expériences sur 
quatre ou cinq enfants avant d ’a rrive r à com prendre 
com m ent les é lever avec sagesse.

Je sais que Dieu vit, que notre Eglise est la sienne 
et qu ’ il est le Père des Esprits de ces enfants d ’é lite  
qui sont venus bén ir nos foyers. Au nom de Jésus- 
C hrist. Amen.

«Voici, je me tiens à la porte . . . »
Suite de la page 77

pour toucher sa main, entendre son appel et se 
rendre compte de sa Divinité, de même aujourd'hui 
l’appel est clairement fa it à l’homme : « Joseph Smith 
a-t-il été appelé de Dieu? L'évangile du Seigneur 
a-t-il été rétabli par lui? Les cieux ne sont-ils plus 
scellés ? »

Nous qui avons véritablement «tourné le bou
ton » et ouvert la porte de notre cœur et de notre 
vie à l’appel du Sauveur, nous enseignons et témoi
gnons que Dieu a rétabli la plénitude de son évangile 
éternel que l’Eglise de Jésus-Christ, dans toute sa 
gloire, sa beauté et sa perfection, a de nouveau été 
établie sur la terre, que le royaume de Dieu lui- 
même est de nouveau ici parmi les hommes ! Et ceci 
pour bénir et sauver l’homme.

Souvenez-vous toujours que la promesse que 
Dieu a faite dans Jacques 1 : 5 « Si quelqu’un d ’entre 
vous manque de sagesse, qu’il la demande à Dieu 
qui donne à tous simplement et sans reproche, et 
elle lui sera donnée », n’a pas été révélée et pré
sentée uniquement pour Joseph Smith, mais constitue 
une invitation pour tous les hommes à «tourner le 
bouton » et dire : « Entre, je t'en prie humblement, 
dans ma maison et dans mon cœur. »
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PRÉSIDENT CECIL KART

«Voici, je me tiens à la porte et je frappe»
Nous découvrons si souvent dans notre vie un 

sentiment de sécurité et d ’indépendance entre les 
quatre murs de notre appartement ou de notre 
maison. Les scènes de la vie sont centrées sur cette 
sphère indépendante et en émanent. La vie semble 
si complète à I intérieur, en famille, le monde exté
rieur si indifférent et si inutile, que note dépendance 
vis-à-vis des autres ou même d ’une puissance supé
rieure échappe souvent à notre attention consciente 
jusqu'à ce qu’un jour une naissance, une maladie 
grave ou le décès d ’un être cher révèlent que notre 
sécurité et notre indépendance au foyer sont défec
tueuses et incomplètes. C ’est alors que, dans la 
contrariété et la perte, nous implorons l’aide né
cessaire.

Un jour, un artiste travailla it avec grand soin pour 
term iner le chef-d’œuvre de sa vie. Le Christ debout 
près de la porte d ’une maisonnette. Lorsqu'il en eut 
peint et retouché les petits détails, pour donner 
une expression complète à son message, il déposa 
finalement ses pinceaux et, plein d'une paisible las
situde, la déclara « bonne ». Il était si heureux de sa 
beauté et de son message qu'il l ’ inscrivit à la grande 
exposition. Les juges saisiraient-ils l'idée et serai
ent-ils d ’accord ?

Plus tard, lorsque les juges se tinrent devant son 
œuvre, étudiant le coup de palette et l’expression de 
l'auteur, celui-ci était présent, attendant avec humi
lité leur décision. On annonça finalement que c ’était 
une très belle peinture, mais que le peintre avait 
oublié un détail très grave. « Q u’est-ce que c ’est? » 
demanda le peintre. «La porte de la maisonnette, 
répondit le porte-parole, vous avez oublié le bou
ton.» « Non, dit le peintre, je n’ai pas oublié. Vous 
le trouverez à l’intérieur de la porte ! »

Après tout, n’avait-il pas raison? Où pouvait-elle 
être sinon ? Les Ecritures ne disent-elles pas (Ap. 
3 : 20): «Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. 
Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j ’en
trerai chez lui... » Frères et sœurs, nous ne devons 
pas seulement lui « ouvrir » la porte, mais le laisser 
entrer dans notre cœur et dans notre maison, même 
sans sonner, parce que nous l’aurons «cherché», 
et qu’il ait place chez nous. Il peut être à nos côtés.
Il peut enseigner, par ses serviteurs, le « chemin » 
de la vérité, et avec son aide nous pouvons aller de 
l’avant dans la vie et en réaliser l’objectif, guidés 
par notre communion avec lui.

Car il communique aujourd’hui avec les hommes 
aussi bien que du temps de Jérémie. Il communique

avec nous par la bouche de son prophète, comme 
dans les temps anciens, et il communiquera avec 
nous personnellement.

La prière est le moyen qu’ont les hommes de 
communiquer avec Dieu, et la révélation est le moyen 
utilisé par notre Père céleste pour répondre ! Com
ment pourrions-nous apprendre autrement la volonté 
de Dieu et comprendre son évangile? Ce n’est pas 
par les moyens ordinaires d'érudition de l’homme 
que nous obtenons « la connaissance des choses 
telles qu’elles sont, telles qu’elles étaient et telles 
qu’elles doivent être » (D. & A. 93 : 24). L’Ecriture dit 
encore: « Lequel des hommes, en effet, d it Paul, 
connaît les choses de l’homme, si ce n’est l ’esprit de 
l'homme qui est en lui? De même, personne ne con
naît les choses de Dieu, si ce n’est l’Esprit de Dieu. » 
(I. Cor. 2: 4 -5 , II)

Frère Marion Romney, un de nos apôtres actuels, 
a d it: « Le principe de la révélation est la <clef> qui 
ouvre I esprit de l’homme, lui faisant comprendre 
l’évangile. Il n’est pas d ’autre < c le f> pour obtenir 
pareille connaissance. Les penseurs ont réfléchi, les 
poètes ont rêvé et les savants ont expérimenté (des 
artistes ont peint), mais Dieu seul parle avec la con
naissance assurée de toute la vérité. »

Puisque la Révélation est spirituelle de nature, 
l’homme, pour la recevoir, doit renaître spiritue lle
ment. C ’est ce que Jésus a dit à Nicodème ! C ’est 
également ce qu’il dit à O liver Cowdery, comme 
nous le révèlent les sections 8 et 9 des Doctrine et 
Alliances, concluant : «Ne murmure point, mon fils, 
car c'est dans ma sagesse que j ’ai agi de la sorte 
envers toi. Voici, tu n’as pas compris ; tu as pensé 
que je te le donnerais, tandis que ton seul souci, 
c ’était de me le demander.

« Mais voici, je te dis que tu dois l’étudier dans 
ton esprit ; alors tu dois me demander si c ’est juste, 
et si c ’est juste, je ferai en sorte que ton sein brûle 
au-dedans de toi ; c ’est ainsi que tu sentiras que 
c ’est juste. Mais si ce n’est pas juste, tu ne sentiras 
rien de la sorte... » (D. & A. 9 : 6—9)

De même que, du temps de Noé et du Déluge, 
l ’homme dut « ouvrir» la porte pou rvo ir, connaître, 
répondre, de même que ceux qui cherchèrent à 
échapper à l’esclavage en Egypte furent obligés 
« de tourner le bouton » et prendre une décision ; de 
même que ceux que le Seigneur lui-même enseigna 
durent, eux aussi, tourner le bouton de la porte,

Suite page 76
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Les Soirées 
Familiales

Lettres et Rapports

Une famille de six personnes
PAR GARY ET RUTH TINGEY

Nous avons quatre enfants, W endy (huit ans), Carrie 
(six ans), Brett (cinq ans) et Jeanie (cinq mois). Voilà com
ment nous avons donné la leçon 42: «Travailler pour le 
bien-être de tous», une leçon extrêmement appropriée 
parce que nous sommes en train d’enseigner à nos enfants 
la responsabilité des devoirs qui leur sont assignés.

Nous avons commencé en chantant: « Nous te remer
cions cher Père», sous la direction de Wendy, puis nous

Pour les couples âgés
PAR ALPHA ET SARAH JOHNSON

Lorsque nous avons reçu le Manuel des Soirées Fami
liales, nous l’avons parcouru, mon mari et moi, et en avons 
conclu qu’il était écrit pour les enfants, — pas pour des 
couples âgés dont les enfants sont mariés et sont partis. 
Mais nous avons décidé de l’essayer quand même.

Je fus chargée d 'étudier l'introduction, de lire la leçon 
et de choisir les parties qui nous seraient les plus pro
fitables. Bien que deux histoires intéressantes fussent 
données, une pour les enfants, l’autre pour les adultes, 
je pus vo ir qu’ il serait utile de les utiliser toutes les deux 
parce que l’histoire destinée aux petits enfants nous aide
rait à mieux comprendre les besoins émotionnels de nos 
petits enfants. Tandis que je préparais la leçon, je fus

Pour les veuves

Pour neuf veuves, la Soirée Familiale est véritab le
ment le grand événement de la semaine. Depuis que le 
programme des Soirées Familiales a été lancé dans 
I Eglise, il y a deux ans, elles se réunissent chaque jeudi 
pour étudier les leçons et les discuter et se livrer, à l’oc
casion, à des activités de société.

Chaque membre du groupe v it seule et sept d'entre 
elles ont des appartements dans le même bâtiment. Elles 
se réunissent tantôt chez l’une tantôt chez l’autre, et 
l’hôtesse du jour prépare et sert les rafraîchissements.

« Nous pensons que les leçons sont très pratiques et 
il ne nous manque jamais de matières à appliquer à notre

Un couple de jeunes mariés
PAR STEVE ET PAT BOYDEN

Voilà deux ans et demi que nous sommes mariés et 
nous avons un fils de neuf mois. Beaucoup de personnes 
qui sont dans la même situation que nous n’éprouvent pas 
le besoin de tenir des Soirées Familiales, mais nous ne 
sommes pas d'accord. Elles prétendent que leurs enfants 
ne sont pas capables de comprendre les leçons mais 
nous avons découvert qu’en étudiant ensemble les leçons 
nous avons accru notre connaissance de l’évangile et, 
chose plus importante encore, nous avons appris de ma-



nous sommes agenouillés devant le canapé pour la prière 
en famille, faite par papa. Vous l'aurez deviné, c ’est ce 
moment là que le bébé a choisi pour pousser des cris, et 
un des enfants, incapable de se dominer, a été pris d'un 
fou rire.

Brett et Carrie ont alors chanté « Lorsque nous 
aidons, nous sommes heureux», Carrie chantant le verset 
concernant Maman et Brett le verset concernant Papa. 
W endy avait préparé l'h istoire. Nous l ’avions prévenue 
plusieurs jours à l’avance et l ’avions lue plusieurs fois 
pour qu’elle puisse la raconter sans perte de mémoire. 
Elle utilisa des images pour l’ illustrer.

Papa nous parla ensuite de l’enfance de Jésus et nous 
expliqua comment il aida probablement sa mère à porter 
de l’eau dans les jarres de terre cuite. Nous avons été très 
fiers lorsque Carrie s ’est exclamée : «Je parie qu’il a aidé 
Joseph aussi, vous savez, c 'éta it un charpentier. » Nous 
étions si heureux que quelqu’un l’ait si bien enseignée 
qu’elle pouvait se souvenir de ce détail.

Nous avons bien un problème lors des Soirées Familia
les ; mais il est, j ’en suis sûre, commun à tous les parents 
d ’enfants de cet âge. La plupart des détails dont ils se 
souviennent n’ont absolument rien à vo ir avec la leçon et,

Suite page 96

frappée par les activités intelligentes et stimulantes, mais 
je ne savais pas encore à quel point ces activités allaient 
enrichir nos rapports entre mon mari et moi.

Ce premier soir, mon mari fit la prière et je racontai 
une des histoires. Il lut l'autre. Nous eûmes alors une dis
cussion pour vo ir comment nous pouvions nous aider 
mutuellement et influencer nos petits-enfants pour qu'ils 
aient le sentiment d’être précieux à notre Père céleste, à 
leurs parents et à leurs grands-parents. Ce fu t un exercise 
rafraîchissant et efficace qui nous demandait de nous dire 
l’un à l’autre les bonnes qualités que l’autre possédait.

Après avoir lu les Ecritures proposées et avoir encore 
discuté, mon mari me demanda de term iner par la prière. 
Tout en mangeant un dessert que nous avions gardé après 
le dîner, nous jouâmes au jeu prescrit : « Que savez-vous 
de moi ? » Nous découvrîmes que même après quarante 
ans de vie commune, nous n’étions pas certains, ni l’un ni

I autre, de ce qu’étaient la couleur, la nourriture, le pro
gramme de télévision, la chanson, l’ami, la fleur, etc. pré
férés de l’autre.

La tâche fu t donnée et je fixai un morceau de papier à 
l'armoire de la cuisine avec nos noms sous lesquels nous 
allions écrire les qualités que chacun possédait. Ce fut 
pour nous une expérience extrêmement mémorable et 
durable.

Depuis cette toute première leçon, où nous avions des 
doutes quant à l’utilité que le programme pouvait avoir 
pour nous, jusqu’à maintenant nous avons apprécié les 
leçons pour la meilleure connaissance de l’évangile qu’ 
elles nous donnent. Mais nous considérons que l'applica
tion des principes de l’évangile à notre vie a plus de valeur 
encore. Nous sommes reconnaissants de l’aide qu’elles 
nous donnent dans nos efforts pour acquérir des qualités 
de chrétiens.

vie, » dit Mrs. Edyth Romney, qui fu t une des organisatrices 
du groupe. Quatre membres du groupe et elle-même pré
sentent tour à tour les leçons des Soirées Familiales. 
« Nous avons constaté que grâce à l’étude des leçons, 
notre amour mutuel, pour nos semblables, notre Père et 
notre Sauveur s ’est approfondi. »

Un des traits les plus intéressants de leurs Soirées 
Familiales est l’application de la leçon. Une récente leçon 
sur l’ intégration a donné aux femmes l'excellente occasion 
de v is iter les membres de la paroisse qu’elles ne connais
saient pas bien. Chacune des soeurs apprit les noms d ’un 
ou plusieurs nouveaux membres et leur a rendu visite, les 
accueillant dans la région et faisant leur connaissance.

A la suite d ’une leçon sur l’amour de nos semblables, 
elles se rendirent en groupe en visite chez une femme

qui, depuis plusieurs années, était clouée au lit à cause 
d ’une maladie cardiaque et d'une fracture de la hanche. 
Son mari et elle furent très heureux de la visite.

Un des profits que le groupe a retirés des Soirées 
Familiales a été l’esprit de camaraderie et d'amour qui est 
né parmi les membres. Elles ont eu des dîners ensemble, 
ont assisté à un concert, se sont réunies un samedi matin 
pour un petit déjeuner et ont pique-niqué dans un parc 
local.

Le groupe est organisé avec une présidente et une 
secrétaire qui tient le procés-verbal des réunions. Chaque 
Soirée Familiale commence par la prière, et quand le 
groupe se réunit chez une membre qui a un piano, il 
chante des cantiques. Après la leçon et la prière de clô
ture, des rafraîchissements sont servis.

nière pratique à en appliquer les principes. Nous savons 
que ce n’est qu’en comprenant clairement nous-mêmes 
les préceptes de l’évangile que nous pouvons espérer 
enseigner à nos enfants les voies du Seigneur.

Après avoir commencé par la prière, nous donnons 
tour à tour la leçon. Nous utilisons les manières de donner 
la leçon pour tous les âges d ’enfants. Cela nous fournit 
I occasion de prévoir la plupart des problèmes que nous 
devrons certainement affronter et de vo ir ce que seront 
nos réactions. Nous suivons de près le Manuel, ajoutant, 
toutes les fois que c ’est possible, nos expériences per
sonnelles.

Souvent, lorsque l’on nous reporte à une Ecriture, nous

en cherchons d ’autres pour approfondir davantage le 
sujet. Lorsque je suis incapable de trouver une certaine 
Ecriture, mon mari essaye de m'aider en me donnant des 
indices, comme des noms de personnes ou de lieux ou 
de sujets. Nous faisons souvent cela et c ’est pour nous 
une manière amusante de nous remettre aux Ecritures.

Une fois la leçon terminée, nous tenons ce que nous 
appelons notre réunion d'affaires. Etant donné que nous 
sommes à l’école, il est très important que nous gérions 
soigneusement nos revenus. Nous parlons également des 
problèmes personnels qui pourraient nous tracasser. Nous 
croyons fermement que, quand les voies de communica
tion sont ouvertes, il y a de l’entente au foyer.



* Le Dr. Ray Jones est professeur d'éduca
tion au San Fernando Valey State Collège 
de Northridge en Californie. Il est chef de 
groupe des grands-prêtres de la deuxième 
paroisse de Northridge du pieu de Reseda 
(Californie). De 1943 à 1945, il fut aumônier 
de l'armée américaine dans le Pacifique; 
de 1952 à 1956, il fut directeur de sémi
naires dans le Wyoming, en Idaho et en Utah 
et dans la Californie du sud et, de 1956 à 
1958, d irecteur de la Palo Verde High 
School à Blyth (Californie). De 1938 à 1940, 
il remplit une mission dans les Etats du sud. 
Il épousa Sibyl Nelson et ils ont huit en
fants. Un des fils se trouve dans les forces 
armées du Vietnam, un autre est stationné 
à Fort Hauchuca en Arizona. Un autre fils 
encore se trouve dans la M ission des Andes.

Les conseils de fam ille ont été 
sans prix dans l'éducation de nos en
fants. Quand je jette un coup d ’oeil 
en arrière, je me demande comment 
nous nous en serions sortis dans les 
décisions innombrables et les pro
blèmes particuliers de nos huit enfants 
sans ces réunions régulières d ’affaires 
et de planification à la maison.

Nos conseils de famille ont com
mencé en 1950, lorsque le départe
ment de l’éducation de l’Eglise me 
transféra en Californie pour créer les 
cours de séminaires matinaux. Mon 
travail exigeait de nombreux voyages 
et l'assistance à beaucoup de ré
unions. Ceci m’éloignait la plupart du 
temps de chez moi. En outre, je m’étais 
inscrit pour le doctorat à l’Université 
de la Californie du Sud et je suivais 
des cours le soir et le samedi. Dans 
de telles circonstances, les conseils 
de famille réguliers nous permirent 
de faire sentir l'influence de la prê
trise dans la fam ille pendant toute la 
semaine, puisque les plans et les 
décisions prises à ces réunions étaient 
mis à exécution les autres jours.

Notre fille  aînée dit: «Les conseils 
de famille et les soirées familiales 
étaient chez nous des choses tout à 
fa it différentes. On pouvait les ten ir le 
même soir, mais c ’étaient deux ré
unions différentes. Dans nos conseils 
de famille nous faisions ce qui suit:

D ans les décisions de la fam ille  relatives aux dépenses, 

aux achats, aux dém énagem ents, à l ’utilisation de la 

voiture, vos enfants se sentent-ils exclus? Ou peuvent-ils  

dire . . .

Nous avons élaboré 
les règles ensembles
PAR RAY JONES*

«1. Nous faisions les plans pour 
le semaine à venir et obtenions l’ap
probation pour les sorties, les fêtes, 
etc...

«2. On discutait (en détail) de 
l'horaire de papa pour la semaine, 
pour savoir quel so ir il serait à la 
maison.

«3. Nous préparions les vacances 
et les sorties de notre famille.

«4. Un des grands événements de 
chaque conseil était le paiement de 
l’argent de poche et le règlement des 
obligations personnelles.

«5. Nous utilisions le conseil de 
famille pour fixer les règles. Nous les 
fixions ensemble. Quand on en ar
rivait à des choses telles que les sor
ties et l ’utilisation de la voiture fam i
liale, il fa lla it faire des compromis; 
mais on parvenait à un accord et nous 
savions à quoi nous en tenir. Ces 
règles m’ont donné une stabilité 
véritable dans mon adolescence, et 
même si je ne les aimais pas beau
coup, j ’étais heureuse que des limites 
me fussent fixées. »

Il y a beaucoup de conseils de 
famille qui restent vivaces dans la 
mémoire de nos enfants.

1. Le soir où nous nous sommes par
tagés la paie de papa
Papa ramenait son salaire mensuel 

en billets et en pièces et les répartis- 
sait en parts égales parmi tous les

membres de la famille. Puis, lorsque 
l’on sortait les notes mensuelles, 
chaque membre de la fam ille « payait » 
sa part de la dîme, des offrandes de 
jeûne, du paiement de la maison, des 
frais de nourriture, des frais de vo i
ture, des accessoires, des économies, 
etc. Lorsque toutes les factures étaient 
payées, chacun voyait exactement à 
quoi servait l’argent -  et comme il en 
restait peu. Il voyait également les 
domaines dans lesquels il pouvait 
contribuer « tire r sur» les revenus 
de la fam ille en éteignant les lumières, 
etc...

2. Nous achetons une encyclopédie
Notre deuxième fils dit: «Je

n’oublierai jamais notre décision 
d'acheter une encyclopédie pour la 
famille. A l’époque je n'avais que dix 
ans, mais je sentis que l’on tenait 
compte de mes avis et j ’étais certain 
que mon vote avait fa it pencher la 
balance en faveur de l'achat. Je peux 
encore me souvenir du sentiment de 
fierté et d'importance que j'éprouvai 
lorsque je consentis à ce que l'on 
utilise mon < argent de l’expiation > 
pour contribuer au paiement. Mon 
apport (comme c'est ironique main
tenant!) représentait les sous que 
j'avais versés à la banque de la famille 
pour avoir laissé traîner mes vête
ments ou ne pas avoir accompli une 
tâche. Quel plaisir de savoir que même
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mes péchés étaient transformés en 
quelque chose de constructif! »

3. Une fille gère la famille
Notre fille  aînée me rappelle: «Je 

me souviens que lorsque j'avais quinze 
ans, des parents furent frappés d’une 
intoxication alimentaire et maman et 
papa durent partir pour plusieurs 
semaines. Etant l’aînée, je reçus la 
responsabilité d ’administrer la maison 
en leur absence. Nous tînmes un con
seil de fam ille pour expliquer la situa
tions, élaborâmes des règles, don
nâmes des tâches à chaque enfant, et 
fixâmes un budget pour la nourriture 
et les autres frais essentiels. Cette 
organisation nous permit de tirer 
notre plan pendant que nos parents 
étaient partis, et nous n’eûmes pas 
besoin de l’aide que proposaient les 
voisins ou la paroisse. »

4. Nous discutons du nouveau travail
de papa
Un autre de nos enfants dit: « Une 

fois lorsqu'on o ffrit à mon père un 
travail qui nécessitait un déménage
ment dans une ville, la question fut 
présentée en conseil de famille et 
nous reçûmes l’occasion de discuter 
le pour et le contre de cette nouvelle 
offre. Le fa it de contribuer à prendre 
la décision nous donna le sentiment 
de compter pour quelque chose et 
d ’avoir véritablement une voix dans

le résultat final. Cela nous aida égale
ment à accepter sans nous plaindre 
les problèmes personnels que ce dé
ménagement dans une nouvelle com
munauté allait apporter à chaque 
membre de la famille.»

Conseils privés
Outre les conseils avec toute la 

famille, nous avons tenu, avec chaque 
enfant, des « conseils privés ». A 
l’ordinaire, c ’est lorsque nous prenions 
conscience de l’existence d ’un pro
blème particulier, de l’approche d ’un 
événement spécial comme un bap
tême, une ordination, une licence ou 
le départ prochain pour l’école ou 
une mission que nous les provoquions. 
Nous avons ainsi pu donner toute 
notre attention à chaque enfant, 
prendre le temps de « discuter le 
coup» dans ses problèmes ou ses 
plans, l’encourager et le conseiller, et 
l’aider à se fixer des buts de valeur. 
Les quelques minutes que nous avons 
passées avec chaque enfant dans ce 
« conseil privé » ont été riches et 
fécondes car elles ont créé des ponts 
de compréhension et d'appréciation 
entre nos enfants et nous-mêmes.

Les conseils de famille ont-ils de 
l’effet?

Nos conseils de famille ont-ils 
vraiment eu de l’effet? Ont-ils aidé 
nos enfants à apprendre l’art de se

d iriger et de prendre des décisions 
avec sagesse? Il est peut-être trop tôt 
pour répondre pleinement et effective
ment à ces questions, mais un de nos 
fils, missionnaire, nous donne cette 
évaluation:

« Pour moi, le conceil de famille a 
été un événement où on a fa it des 
plans et fixé des buts. C ’est la table 
d ’harmonie des problèmes de famille 
aussi bien que des choses agréables 
qui sont arrivées à la famille. J’ai beau
coup aimé les conseils de famille 
parce que chaque membre avait l’oc
casion de s'exprim er et de manifester 
ses sentiments. Ils sont précieux parce 
qu’ ils permettent aux parents de re
cevoir la rétroaction des enfants; en 
outre, ils révèlent aux membres ce qui 
arrive dans la vie de leurs parents. Ils 
donnent aux enfants l’occasion de 
prendre part aux décisions familiales 
et d ’acquérir une expérience qui leur 
sera utile pour prendre leurs propres 
décisions. »

Ma femme résume la valeur des 
conseils de fam ille que nous tenons 
chez nous lorsqu’elle dit: «Il me
semble que nos problèmes ont aug
menté lorsque nous sommes devenus 
< trop occupés > pour tenir des réunions 
régulières et que les ennuis familiaux 
ont diminué lorsque nous sommes 
devenus plus sages et que nous avons 
utilisé les conseils de famille et les 
conseils privés. »



Un Educateur devant 
le Mariage au Temple
PAR REX SKIDMORE, DOCTEUR EN PHILOSOPHIE

Les sociologues considèrent la fam ille comme l’institu
tion de base de la société. Elle joue un rôle fondamental 
dans le développement et l’ intégration de la personnalité. 
Elle protège les fonctions humaines de base et fourn it 
des possibilités de satisfaire les besoins humains essen
tiels.

Les cérémonies et les coutumes matrimoniales varient 
de lieu en lieu et d ’époque à époque. Dans la communauté 
des Saints des Derniers Jours le but est le mariage au 
Temple. Ce mariage, accompli par les détenteurs de 
I autorité, aide les couples à parvenir au plus grand 
bonheur qui soit ici-bas et à une bonne place dans la vie 
à venir.

Le nombre de mariages au temple s'accroît.
Les recherches révèlent que le pourcentage de Saints 

des Derniers Jours qui se marient aujourd'hui au temple 
est plus élevé que jamais auparavant dans l’histoire de 
I Eglise. Harold Christensen et Kenneth Cannon qui ont 
étudié 5.300 mariages en Utah, de 1905 à 1951, ont 
observé qu’entre 1905 et 1907, 29,6%  des mariages des 
Saints des Derniers Jours étaient des mariages au temple. 
Par contraste, pour la période de 1949 à 1951, 49,2%  se 
sont mariés dans un des temples. Aujourd'hui dans cer
tains pieux plus des deux tiers des jeunes vont se marier 
au temple.

Les mariages au temple sont mieux réussis
Plusieurs études révèlent que ceux qui se marient au 

temple ont une vie conjugale plus réussie que ceux qui 
ne s'y marient pas. En 1945, le Président David O. McKay 
a révélé que pendant la période de 1920 à 1922, il y avait 
un divorce pour 38,24 mariages parmi les couples mariés 
au temple ou par les autorités de pieux et de paroisses, 
tandis que pendant ces mêmes années, il y avait un 
divorce sur 13,20 mariages parmi les couples mariés par 
des officiers civils. Pour les années 1938-40, il y eut un 
divorce sur 26,61 mariages, parmi les couples mariés au 
temple par les autorités de pieux et de paroisses et un 
divorce sur 10,13 de ceux qui étaient mariés par les 
autorités civiles. (2)

Pour 1940, au moment où le taux aux Etats-Unis était 
d un divorce pour six mariages, Frère Richard Evans don
nait les statistiques suivantes sur les divorces et les

mariages dans l'Eglise: un divorce sur 9,7 mariages civils, 
un divorce sur 27 mariages au temple, un divorce sur 17,8 
de tous les mariages. (3)

En janvier 1952, le Dr. John W idtsoe cita it une étude 
concernant le divorce dans tro is régions de l’Eglise. Il 
utilisa les mariages des temples de Sait Lake, St. George 
et d'Arizona pour 1936. Le contrôle effectué par la suite 
donna un rapport sur (1) ceux qui s'étaient mariés dans 
les temples, (2) ceux qui s ’étaient mariés en dehors des 
temples mais I avaient été par des autorités de paroisse 
et de pieu (3) ceux qu’avait mariés l’autorités civile. Les 
calculs ont révélé que des couples qui s ’étaient mariés 
au temple, 6 ,4%  seulement avaient divorcé en quinze ans. 
Néanmoins, parmi ceux que les autorités de paroisse et 
de pieu avaient mariés en dehors des temples, il y avait 
eu près de deux fois et demie de divorces en plus, soit 
15,6%. Parmi ceux qu'avaient mariés les autorités civiles, 
«le nombre dépassait de tro is fois celui des mariages 
au temple, à savoir 19,4% ». (4)

Dans leur étude sur 5.157 mariages contractés en Utah 
entre 1949 et 1951, Christensen et Cannon ont découvert 
qu après dix ans de mariage, on trouvait les statistiques 
significatives suivantes: un divorce sur sept pour ceux 
qui avaient été mariés par les autorités civiles, un divorce 
sur dix pour les Saints des Derniers Jours qui avaient été 
mariés civilement par des autorités de l'Eglise, un divorce 
sur cinquante-cinq pour les Saints des Derniers Jours qui 
avaient été mariés au temple.

Le fait que les mariages au temple ont pour résultat 
un nombre moindre de divorces a été confirmé par des 
études sur les mariages depuis les années 20 jusque et y 
compris les premières années 50. Une étude des mariages 
au temple des années 60 serait prématurée pour la raison 
évidente qu’il ne s ’est pas écoulé, suffisamment de temps 
pour donner une valeur aux faits.

Les études montrent clairement que d'une décade à 
l'autre les mariages au temple produisent moins de divor
ces; et les études incomplètes des années 1960 semblent 
dire la même chose : les mariages au temple ont plus de 
succès!

Pourquoi les mariages au temple sont-ils mieux 
réussis?
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Lorsque l’on examine soigneusement les mariages au 
temple, on découvre plusieurs facteurs importants qui 
permettent d ’expliquer les raisons pour lesquelles les 
statistiques sur le mariage et le divorce sont si favorables. 
Ces facteurs sont les suivants:

1. Le mariage au temple demande une préparation qui 
permet d ’exclure et d ’empêcher les mariage hâtifs. Des 
milliers de jeunes se lancent dans le mariage en n’étant 
pour ainsi dire pas préparés et puis se demandent pour
quoi les liens matrimoniaux se défont si vite. Ceux qui se 
marient au temple doivent prendre un certain temps pour 
se préparer à cette cérémonie spéciale.

On a donné, il y a plusieurs années, dans le comté de 
Los Angeles, un exemple classique de la généralisation 
des mariages hâtifs, lorsqu’ il existait une loi qui exigeait 
que l'on prévienne soixante-douze heures avant la con
clusion d ’un mariage. En un an, plus de mille couple 
demandèrent une licence de mariage et abandonnèrent 
ensuite. En d ’autres termes, en trois jours plus de mille 
couples avaient changé d ’avis sur le mariage. Le mariage 
au temple empêche ordinairement la hâte et l’ incertitude.

2. C est I élite qui se marie au temple. Ces personnes 
constituent une élite parce qu’elles doivent vivre l’évan
gile pour obtenir une recommandation pour le temple. 
Ceux qui mettent l’évangile en pratique mènent une vie 
plus mûre. Le mariage au temple est pour l’élite parce que 
le jeune homme ne peut aller au temple que lorsqu’il a 
été ordonné ancien dans la Prêtrise de Melchisédek. Il ne 
peut être ordonné ancien que lorsqu’il a pris une part 
active aux activités de l’Eglise pendant une certaine 
période de temps et a vécu conformément aux enseigne
ments de base de l’Eglise. La future mariée doit également 
être un exemple vivant des préceptes de l’Eglise. Encore 
une fois, ces enseignements ont pour résultat le succès 
tant dans la vie de l’individu que dans celle de la famille.

3. Le mariage au temple demande de la perspective. 
Ceux qui se marient au temple pensent au passé, au pré
sent et à l’avenir, les mêlant à leur philosophie de la vie. 
Les couples qui contractent le mariage pour le temps et 
I éternité ont tendance à considérer plus soigneusement 
leurs rapports et ce qui les attend que ceux qui ne se 
marient que pour le temps.

4. Ceux qui se marient au temple peuvent s ’attendre à 
être mariés en un lieu splendide et sacré. Chacun des 
temples est véritablement un endroit magnifique. Les orne
ments ne sont pas exagérés et la simplicité et la beauté 
des salles dans lesquelles s’accomplissent les mariages 
sont insurpassables. Ajoutée à l’autorité sacerdotale qui 
sous-tend la cérémonie, pareille union d ’un homme et 
d ’une femme qui s ’aiment vraiment a une grande im
portance.

5. Le mariage au temple met l’accent sur les valeurs et 
les responsabilités fondamentales de la vie. Une des plus 
grandes est le devoir pour les couples d ’avoir des enfants. 
Jeunes mariés et jeunes mariées sont invités à collaborer 
avec Dieu pour mettre des enfants au monde et créer un 
climat d ’amour qui les aidera à grandir et à se développer

Suite page 93
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IRENE HUOT

Ennuis avec 
Maman

Des ennuis avec les beaux-parents, cela je l'aurais 
compris. Je pense que la plupart des jeunes couples con
naissent un certain nombre d ’ennuis avec les beaux- 
parents pendant la période d’adaptation entre les familles.

Mais ceci étaient des ennuis avec maman — des ennuis 
entre ma propre mère et moi-même. Nous nous étions 
toujours merveilleusement entendues avant mon mariage. 
C ’était si inattendu que cela me secoua au point de m’en 
faire perdre les pédales pendant un certain temps.

Je suppose que cela remonte au moment où mon frère 
Ed fut tué dans un accident inutile et atroce. Longtemps 
après sa mort, maman et papa vécurent mécaniquement.

Puis je rencontrai Bill Waterman, et ils semblèrent 
reprendre vie sous ses plaisanteries et ses taquineries. Il 
était comme un deuxième fils  dans la maison,

Bill aimait beaucoup mes parents aussi. Ses parents 
étaient morts alors qu'il était tout enfant, et pendant toutes 
ses années de formation, il était passé d'un parent à 
l'autre, ne restant jamais assez longtemps dans une même 
maison pour l’appeler son foyer ou pour acquérir un senti
ment de « fam ille ». Plus tard, il erra un peu partout dans le



pays, ne trouvant jamais tout à fa it les racines qu’il cher
chait. C 'est pourquoi une famille qui l’acceptait vraiment 
et un foyer à lui attiraient Bill encore plus que l’homme 
moyen. Tous les quatre -  Maman et Papa, Bill et moi -  
semblions de nouveau form er un cercle de famille idéale
ment heureux sans un nuage dans le ciel.

Bill et moi nous nous mariâmes donc, avec une récep
tion de mariage ronflante qui était l ’idée de mes parents. 
Pendant un certains temps ils avaient été enclins à me 
gâter — pour compenser, probablement, sa perte de leur 
seul fils; et je l’acceptai pour cette raison. Je les laissai 
donc me convaincre de faire un grand mariage, parce que 
c ’était probablement la dernière occasion que maman et 
papa auraient de me dorloter -  du moins c ’est ce que je 
pensais alors. Il ne me vint pas du tout à l’esprit à ce 
moment-là que Bill et maman formeraient une jo lie  petite 
conspiration pourcontinuer le dorlotage. De petites choses 
que Bill avait dites auraient dû me mettre en garde.

Un jour il dit d ’un air pensif: « Il m’arrive de temps en 
temps de réaliser à quel point cela me manquait de ne 
jamais avoir de foyer.”

Je dis: « Cette routine quotidienne ne te paraît pas 
monotone? »

Bill m’attira à lui.

— Q u’y a-t-il de monotone à rendre ma femme heu
reuse ? demanda-t-il ? Les lèvres de Bill étaient dans mes 
cheveux. «Je veillerai à ce que tu restes aussi heureuse 
que nous le sommes maintenant, chérie. Tu n’auras jamais 
à te soucier de rien. Tu verras.» Il le dit solennellement, 
comme une promesse.

Tout a.commencé, je pense, avec la petite table qui se 
trouvait à la devanture du magasin de meubles de chez 
Mason. «Si Bill et moi mettions un peu de côté chaque 
semaine, nous pourrions peut-être nous acheter une table 
comme cela d'ici le printemps, » dis-je à Maman.

Plusieurs semaines après, je trouvais la table installée 
dans notre pièce de séjour et Bill avec le sourire d ’un 
petit garçon qui avait fa it une farce.

— Bill, elle est merveilleuse, d ’exclamais-je, passant 
les doigts le long du bord de la table. Mais comment l’as- 
tu payée?

— Pas de déjeuners. Ta maman m’a dit à quel point tu 
aimais cette table, et j ’ai voulu que tu l’aies sans te soucier 
de faire des économies.

— Bill, pas l’argent de ton déjeûner, m 'écriais-je. Je 
préfère avoir un mari en bonne santé que n’importe quelle 
table au monde.

— Vas-y, enguirlande-moi. Tu parles comme un femme 
mariée, dit Bill avec un sourire. Que faire d ’un mari comme 
moi ?

Lorsque vint le jour de mon anniversaire, mon amie 
Ruth se mit à rire, avec son expérience de trois ans de 
mariage, et dit:

Bill va probablement t ’acheter quelque chose que tu 
n’utiliseras jamais. C ’est toujours comme cela. Tu verras.

Mais le cadeau de Bill était un adorable chandail en 
cachemire rose.

— J'en veux un depuis toujours, m’écrai-je, lui serrant 
le cou. Comment as-tu deviné ?

Bill me baisa le lobe de l’oreille.
— Je ne l'ai pas vraiment acheté moi-même, confessa- 

t-il. J’ai dit à ta maman que je voulais exactement ce que tu 
voulais pour ton anniversaire, et elle l’a acheté. Tu l'aimes, 
n’est-ce pas ?

Bien sûr, j ’amais le chandail. Mais je me sentis un peu 
désappointée. J’aurais adoré un torchon à vaisselle si Bill 
me l’avait acheté lui-même. Du fa it que c ’était maman qui 
avait acheté le cadeau, cela le rendait moins personnel ; 
c 'était en quelque sorte un peu moins le cadeau de Bill. 
Mais que pouvais-je dire pendant que Bill me regardait 
avec de l’amour plein les yeux?

C 'était toujours comme cela. Ce n’était pas notre ma
riage à Bill et à moi. C ’était celui de Bill, de Maman et de 
moi.

Lorsque nous donnions une fête, Bill faisait composer 
le menu par maman parce que « elle connaît tout à la 
cuisine et je veux que tu t ’amuses sans t ’ocupper de rien. 
Contente-toi de te détendre. »

Lorsque nous décidâmes d ’arranger notre jardin, Bill 
fit intervenir maman, «parce qu’elle s ’y connaît en jard i
nage, et comme cela tu n’auras pas à te soucier de planter 
ce qu’il ne faut pas. »

Souvent j ’avais l’envie de dire : « Ça va, ça va, je ne 
suis pas la femme qu'est maman. Je n’ai pas les trente-cinq 
années de son expérience dans le mariage. Mais comment 
pourrais-je jamais apprendre à être une bonne épouse si 
personne ne m’en donne l’occasion ? » Mais Bill et maman 
étaient si satisfaits d ’eux-mêmes, de ce que grâce à eux 
j ’étais « heureuse » que je ne pouvais pas leur gâcher leur 
plaisir.

Or, une situation comme celle-là ne peut durer indéfini
ment. Lorsque le bébé s’annonça, je sus qu’ il fa lla it faire 
quelque chose. Avec l'encouragement de Bill, maman se 
mit à préparer des layettes comme si le bébé était à elle.

Notre maison a une petite chambre à coucher à côté 
de la cuisine que nous décidâmes, Bill et moi, d 'u tiliser 
comme chambre d’enfant. Nous décidâmes de peindre la 
pièce en jaune tendre dés le premier jour de congé de Bill.

Un soir, papa me ramena à la maison après la répé
tition du chœur. En approchant de la maison, nous pûmes 
voir maman et Bill joyeusement occupés à étendre de la 
peinture jaune sur les murs de la chambre de notre bébé.

J’explosai. « Je ne veux pas de ça » criai-je furieusement 
à mon pauvre papa. «Je viens au deuxième rang derrière 
maman dans mon propre mariage. Ils me tra itent comme 
un enfant qui n’est pas trop malin. Et puis qui est la femme 
de Bill, moi ou maman ? »

— Ce jaune n'est-il pas jo li ? s’exclama maman lorsque 
nous entrâmes, papa et moi.

— Venez dans le salon, dit papa sévèrement sur un ton 
sans réplique. «Maintenant écoute bien, » dit papa à Bill. 
«Tu sais que nous sommes heureux de t'avo ir pour fils. 
Mais tu es marié avec Nancy. C ’est elle qui est ta femme. 
Je veux que tu cesses de monopoliser constamment ma
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-------------------------------------------------------------------

Page des Evêques 
et de Présidents de Branches

Qu’est-ce qui ne va pas chez 
les jeunes de votre paroisse, 

Président ?
V ______________________

LE PROBLEME : La fête devait 
être le point saillant du programme 
d ’hiver de la SAM, c ’est du moins ce 
que l’on avait prévu. Et quoiqu’elle fût 
tout spécialement destinée aux ado
lescents, il s 'y passerait néanmoins 
tant de choses, beaucoup de nourri
ture, beaucoup de places, que l’évêque 
fu t vraiment très heureux lorsque 
quelqu’un proposa que l’on invitât 
également les jeunes mariés.

Il ne devait se souvenir plus tard 
que trop clairement et douloureuse
ment du récit que fit son conseiller 
après cette première réunion avec les 
officiers de la SAM. L’évêque se sou
vint du ton assuré d ’une voix chargée 
d ’un vrai p laisir lorsque le conseiller 
fit son rapport :

« Franchement, Président, pour une 
fois tout le monde a été d'accord sur 
tou t! Je n’en revenais pas. Mais je 
crois que c ’est parce qu’il y a long
temps que nous n’avons plus fa it une 
fête vraiment belle pour ces jeunes; 
tout le monde aspire à en avoir une et 
désire apporter son aide.

« Vous savez comme j ’ai été récem
ment déçu de quelques-uns de nos 
hommes — toujours prêts à traîner la 
patte, laissant les soeurs faire tous les 
plans, se contentant de prendre les 
tâches que la présidence leur confiait. 
Cela m’a toujours ennuyé que les frè 
res n’affirmaient pas davantage leur 
prêtrise et leur gouvernement. »

L’évêque avait son idée là-dessus,

car la réflexion de son conseiller n’était 
que trop vraie. Il voyait clairement plu
sieurs différends entre la présidence 
et la surintendance de la SAM, du 
moins dans sa paroisse. Les deux or
ganisations étaient pleines de bonne 
volonté, il avait appelé quelques-uns 
de ses meilleurs dirigeants à y trava il
ler. Mais les soeurs tenaient leurs ré
unions de planification pendant la 
journée et semblaient avoir plus de 
temps que les frères. Il en était résulté 
qu elles avaient fa it la plus grande 
partie du programme combiné — et les 
frères avaient rapidement découvert 
à quel point il était confortable de 
n avoir qu à faire ce qu'on leur deman
dait.

Il voyait la nécessité de remettre la 
prêtrise sur un pied d'égalité et avait 
pleinement l’ intention de passer aux 
actes, mais maintenant la grande fête 
était en route, et il était enchanté de la 
réaction agressive des frères.

« Cette réunion que nous venons 
de ten ir avait tout... L'enthousiasme, 
des idées nouvelles... tenez, même 
frère Boyden s ’est réveillé, en a saisi 
I esprit et a proposé quelques excel
lentes idées à lui. Je veux bien mettre 
ma tête à couper que cette fête sera 
la meilleure que nous ayons jamais 
organisée pour nos jeunes. »

Oui, pensa l ’évêque plus tard, tout 
le monde en avait en effet saisi l’es
prit. Les officiers de la SAM et leur 
Comité des Fêtes avaient fa it ta n td ’ef

forts et mis tant d'empressement aux 
préparatifs que cela devint tout-à- 
coup la grande occasion de tout le 
monde de montrer au reste de la pa
roisse les choses merveilleuses que 
I on pouvait faire, les sommets subli
mes que l'on pouvait atteindre en 
donnant des distractions aux jeunes.

Et I évêque se laissa gagner par ce 
même désir pressant de réussir: on 
doubla le budget des décorations, on 
balaya les premiers plans prévoyant 
le chocolat chaud et des pâtés en fa
veur d ’un menu plus complexe entraî
nant de gros frais et de longs prépara
tifs.

« Pourquoi ne pas se laisser aller, 
dépenser un peu d'argent pour une 
fois, faire quelque chose de bien, » 
raisonna l’évêque avec ses conseillers.
« Montrons à nos adolescents comme 
nous les aimons, combien ils sont im
portants pour nous. Ils en valent bien 
la peine.» Et ainsi allèrent les choses.

Il frém it en repensant à la soirée. 
Car il avait craint de ne pas faire assez. 
Mais il cligna des yeux et retint son 
souffle lorsqu'il entra dans la salle 
culturelle. Il en connaissait si bien les 
murs nus et le haut plafond qu’il se 
demanda tout d'abord s ’il était bien au 
même endroit. Couverte d ’ornements, 
la salle avait soudain pris un aspect 
étincelant; et il s ’étonnait que tout cela 
eût été accompli avec du papier et du 
clinquant, un trésor de lumières colo
rées — et beaucoup de dur travail.
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Oui, il pouvait vo ir le dur travail 
qu’avait accompli le comité pour créer 
un cadre spectaculaire.

« C ’est Frère Boyden qui a eu l'idée 
d ’abaisser le plafond en tendant ces 
rubans colorés lui disait son conseil
ler. En fait, la surintendance des jeunes 
gens a assumé l’entière responsabilité 
des décorations. C ’est elle qui les a 
imaginées et qui les a installées. Ne 
pensez-vous pas que c'est une trans
formation stupéfiante ? Les jeunes de
vraient en être heureux... Moi, je le 
suis. » Et l'évêque aussi. Lorsque 
Frère Boyden dit que son comité était 
resté jusque deux heures du matin 
pour term iner le travail, l ’évêque ne 
put résister au désir de l'entourer de 
son bras et dire que c ’était véritab le
ment un cas de « profond dévoue
ment ». Puis il ajouta: « Attendez que 
nos jeunes voient tout cela. »

Attendez, en effet. Car c ’est ce qu’ 
ils firent ce soir-là, debout ça et là en 
petits groupes embarrassés dans cette 
immense salle ornée. Les officiers et 
les instructeurs de la SAM, l’épiscopat 
et les autres adultes intéressés... ils 
attendirent. Mais les adolescents de
meurèrent invisibles ; et ils attendirent 
en vain. Certains vinrent, c ’est vrai, 
ceux qui étaient réguliers, les membres 
à cent pour cent sur qui on peut tou
jours compter. Mais même eux sem
blaient mal à l'aise sur la piste de 
danse presque vide et la fête était

terne et sans intérêt, dépourvue qu’elle 
était d ’une majorité.

Comme l’heure avançait, l'évêque 
s ’ informa discrètement s ’il n’y avait 
pas un match de basket-ball à l’école. 
Non, on avait soigneusement vérifié. 
Un autre bal quelque part ailleurs ? 
Non plus. Apparement il n’y avait pas 
de raison à cette maigre assistance.

Vers la fin de la soirée, il commen
ça à entendre des murmures dans un 
groupe d’officiers de la SAM : « Qu’ 
est-ce qu’ils ont donc, les jeunes de 
notre paroisse? Nous nous donnons 
tout ce mal, et ils ne prennent même 
pas la peine de venir. »

Ce fut une soirée tragique. L'évêque 
essaya d’éviter la cuisine, mais une 
des sœurs se hâta vers lui au moment 
où il se glissait vers la sortie.

« Président, je ne sais vraiment pas 
ce que nous allons faire de toute la 
nourriture. Quand je pense au temps 
qu ’il nous a fallu pour faire ces tartes... 
et les litres de crème glacée que nous 
avons faits chez nous ! Qu'est-ce qu’ils 
ont donc les jeunes de notre paroisse ?

Cela l’irrita de l’entendre répéter 
cette question. Mais, plus tard, assis 
au bord de son lit, un soulier en main, 
il le surprit à la reposer : « Qu'est-ce 
qu’elle avait donc la jeunesse de sa 
paroisse ? »

LA SOLUTION : C ’est le week-end 
suivant que l'évêque découvrit la ré
ponse et elle eut pour lui l’effet d ’un 
coup de tonnerre. Lorsqu'il apprit que

L’ EPISCOPAT  
PRÉSIDENT

l’autre paroisse préparait une fête 
semblable il éprouva un sentiment de 
sympathie sincère pour la tragédie qui 
les attendait. Néanmoins, il fit un dé
tour pour passer devant la chapelle 
ce soir-là — et il ne fu t pas peu surpris 
du nombre de voitures qui se trouvai
ent dehors. Il ne put résister à la ten
tation de je te r un coup d ’œil à l’ inté
rieur et fut pétrifié de ce qu’ il voyait. 
Non seulement cette même salle cul
turelle, presque vide une semaine plus 
tôt, était maintenant bondée d'une 
foule gaie et remuante, ce qui était 
pire, c ’est qu'il reconnut parmi la 
foule joyeuse ses propres membres. 
Il n’osa pas entrer, mais d ’où il était 
il remarqua d ’un coup d ’œil critique le 
manque de goût dans les décorations, 
et il eut un regard de mépris pour la 
table des rafraîchissements: chocolat 
chaud et gâteaux.

Quand il rencontra finalement 
l’autre évêque pendant un moment 
creux, le dimanche suivant, il était 
d ’humeur plus rassise. Il était évident 
que ses jeunes n’avaient rien ; c ’est sa 
paroisse, son gouvernement, lui qui 
avait quelque chose qui n'allait pas. 
Il était disposé à découvrir où résidait 
la différence.

L’évêque Tingy sourit et s ’installa 
dans son fauteuil. Oui, la fête des 
jeunes avait été un grand succès. Le 
budget? Moins que d'habitude. Après 
tout il n'y avait rien d’exceptionnel 

Suite page 89
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(D iscours prononcé le 28 septem
bre à la session générale de la Con
férence Générale Annuelle de la So
ciété de Secours.)

«Pas d ’autre  
Nom ^  MARIANNE SHARP

L’été dernier, à une conférence tr i
mestrielle, j'a i été profondément frap
pée par la déclaration d ’un président 
de mission. Il disait que les trois quarts 
des convertis de sa mission affirmai
ent qu’ils avaient su que l'évangile 
était vrai la première fois qu’ils l’avai
ent entendu.

En réfléchissant à cela, j'a i pensé 
à beaucoup de choses. J'ai pensé aux 
témoignages que possédaient les mis
sionnaires et à leurs paroles de vérité 
qui avaient percé le coeur d ’étrangers, 
unis par la lumière du C hrist qui est 
donnée à tous les hommes et qui, par 
un moyen dont nous ne connaissons 
rien, formèrent un témoignage. Ceci 
avait beaucoup d ’importance pour moi 
en cette époque où les hommes pro
clament que Dieu est mort.

J’ai pensé aux paroles : « Là où 
beaucoup est donné, beaucoup est exi
gé. » J’ai pensé à ce que le Prophète 
Joseph Smith a dit, en 1842, aux mem
bres de la Société de Secours : « Après 
ces instructions, vous serez respon
sables de vos péchés. » J’ai pensé à 
cette lourde responsabilité qu'ont les 
membres de la Société de Secours de 
témoigner avec force de leur connais
sance que Dieu v it et que Jésus est le 
Christ.

J estime que chaque membre de la 
Société de Secours doit examiner son 
cœur pour évaluer la force de son té
moignage, puis prier, étudier et accom
plir des œuvres qui la fo rtifie ron t cons
tamment. Il y a des converties qui 
savent comme elles ont lutté et ce qu’ 
elles ont sacrifié pour recevoir un 
témoignage. D’autres qui sont nées

dans l’Eglise savent ce qu’elles ont dû 
faire pour obtenir leur témoignage et 
d ’autres encore semblent avoir amené 
leur témoignage avec elles de la vie 
pré-mortelle. Nous ne savons pas tout 
à fa it pourquoi il est plus facile à cer
taines d 'obtenir un témoignage qu’à 
d ’autres — cette connaissance appar
tient au Seigneur — mais nous savons 
qu’avec notre libre arbitre, toutes les 
membres de la Société de Secours ont 
la responsabilité de se sauver elle- 
même, comme le Prophète l’a dit, et 
chacune doit acquérir un témoignage 
de l’évangile et le garder fo rt si elle 
veut être exaltée.

En quoi consiste ce témoignage? 
C ’est la connaissance que Dieu est 
notre Père et que Jésus-Christ, son fils 
dans le monde des esprits aussi bien 
que dans ce monde, est le Christ, 
notre Rédempteur, notre avocat au
près du Père. Le témoignage de la 
véracité de l'évangile vient s 'ajouter 
à cette connaissance.

Nous devons savoir dans toutes 
les fibres de notre être que ces paroles 
du Sauveur sont vraies : «Je suis le 
chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient 
au Père que par moi. » (Jean 14 : 6)

On entend des femmes dire :
« Comme je voudrais avoir vécu du 
temps du Sauveur. Si je l’avais vu, lui 
et les miracles qu’il a accomplis, il me 
serait plus facile de croire en lui. »

Sœur Spafford reçut, au printemps 
dernier, une tâche importante, qui lui 
fit faire le tour du monde. Lorsqu’elle 
raconta ses aventures, elle eut une 
réflexion très significative quand elle 
dit : « Il y a des miracles aujourd’hui et

le plus grand miracle, c'est le change
ment que l'évangile apporte chez les 
hommes. »

Une femme qui v it aujourd’hui peut 
assister à ce même miracle qu’elle 
aurait connu lorsque le Sauveur était 
sur la terre : le miracle de changer son 
âme en la remplissant de la connais
sance que Jésus est le Christ. Et cette 
connaissance n'a rien de statique. Elle 
grandit ou elle se dessèche.

Le temps qui m'est imparti ne me 
permet de parler que de quelques-unes 
des qualités que les Saintes des Der
niers Jours doivent cultiver si elles 
veulent que leur témoignage grandisse. 
Ces qualités, le Sauveur les décrit 
entre autres pour nous dans les Ecri
tures. Les Prophètes des temps mo
dernes nous exhortent constamment 
à les vivre aujourd’hui.

La Sainte des Derniers Jours s’ef
forcera d 'obtenir une foi semblable à 
celle de la Cananéenne lorsque Jésus 
lui promit : « Femme, ta foi est grande ; 
qu’il te soit fa it comme tu veux. » (Mt. 
15 :28)

La Sainte des Derniers Jours se 
sacrifiera, comme l’a recommandé Jé
sus: « Quiconque met la main à la 
charrue, et regarde en arrière, n’est 
pas propre au royaume de Dieu. » 
(Luc. 9 :62)

La Sainte des Derniers Jours re
connaîtra la vraie grandeur. « C 'est 
pourquoi, quiconque se rendra humble 
comme ce petit enfant sera le plus 
grand dans le royaume des cieux. » 
(Mt. 18:4)

La Sainte des Derniers Jours sera 
humble lorsqu’elle estimera ses con
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naissances à cette époque où les hom
mes s ’exaltent et disent que Dieu est 
mort. Dans son humilité elle se sou
vient de la question que le Seigneur 
a posée à Job: « Qui est celui qui 
obscurcit mes desseins par des dis
cours sans intelligence? » (Job. 38 :2) 

La Sainte des Derniers Jours recher
chera le raffinem entculturel, apprendra 
à mieux apprécier les beautés de la 
création et sa propre responsabilité 
de s'entourer de beauté. « Récom
pensez-la du fru it de son travail, et 
qu’aux portes ses œuvres la louent. » 
(Pr. 31 :31)

La Sainte des Derniers Jours pos
sédera l ’amour. «Celui qui n’aime pas 
n’a pas connu Dieu, car Dieu est 
amour. » (1 Jean 4 : 8)

La Sainte des Derniers Jours étu
diera la vie du Sauveur. Cherchant à 
l’aimer davantage, elle lit: « Si vous 
m’aimez, gardez mes commande
ments. » (Jean 14:15)

« Gardez mes commandements, » 
tro is mots seulement, mais il est d if
fic ile  de leur obéir. Comme il est dur 
parfois de faire preuve d ’amour dans 
ses rapports avec d ’autres, comme il 
est dur d ’être patient, d ’être com
préhensif et obéissant. Comme il est 
facile de se sentir blessé, de se croire 
incompris, de s ’estimer injustement 
traité. La douleur, la souffrance, la 
peine viennent.

Le roc sur lequel chaque Sainte 
des Derniers Jours doit se ten ir pour 
surmonter les soucis du monde est la 
force de son témoignage personnel.

«Car Dieu a tant aimé le monde 
qu ’il a donné son Fils unique, afin que 
quiconque croit en lui ne périsse 
point, mais qu’il ait la vie éternelle » 
(Jean 3:16).

Jésus-Christ nous a tellement 
aimés qu’il a pris sur lui les péchés 
du monde et, dans son angoisse, a 
invoqué son Père à Gethsémané, pour 
employer les termes du Président 
Clark, « pour avoir l’aide nécessaire 
à l’accomplissement de sa mission — 
l’expiation de la chute d ’Adam » (On 
the Way to Immortality and Eternal 
Life, page 21), «et sa sueur devint 
comme des grumeaux de sang, qui 
tombaient à terre. » (Luc. 22 : 44)

Il n’est pas étonnant que nous ne 
puissions vaincre qu’en aimant et en 
adorant Jésus-Christ comme Fils de

Dieu et comme notre Sauveur, «car 
il n’y a sous le ciel aucun autre nom 
qui ait été donné parmi les hommes, 
par lequel nous devions être sauvés. » 
(Actes 4 :12)

Je désire sonder mon âme pour 
découvrir à quel point j ’aime le Sau
veur, quel degré d ’obéissance à ses 
commandements gouverne mes pen
sées et mes actes, à quel point je 
suis loin de suivre les deux grands 
commandements.

Je reconnais avec quel pouvoir la 
Société de Secours m’a aidée à aug
menter mes talents, mes connais
sances et mon témoignage.

Je sais que notre Père céleste est 
un Père aimant et m iséricordieux qui 
nous aime toutes, car il ne fa it pas 
acception de personnes. Je sais que 
Jésus-Christ est son Fils et notre Ré
dempteur et Sauveur.

Je sais que l’évangile a été rétabli 
par l’ intermédiaire du Prophète Joseph 
Smith et que le Président McKay est 
le Prophète actuel du Seigneur.

Je remercie le Seigneur de mon 
témoignage — le don le plus précieux 
qu’il m’ait fa it ici-bas.

Puissent toutes les Saintes des 
Derniers Jours sonder leur âme et 
s ’efforcer incessamment d ’accroître 
leur témoignage, source de notre vie, 
telle est ma prière.

L’Episcopat Président
Suite de la page 87

dans les décorations, et les rafraîchis
sements ne coûtaient rien. En fait, les 
gâteaux avaient été faits et glacés à 
domicile par plusieurs groupes de 
filles ; un autre groupe avait apporté 
le chocolat.

« Vous savez, ces décorations ne 
valaient pas grand’chose, je le recon
nais, disait l’évêque Tingy, mais les 
gosses se sont formidablement amu
sés à les mettre. Je pense qu’ ils se 
sont encore mieux amusés la veille 
que le jour même. Je crois qu’il y en 
avait v ingt ou trente qui y travaillaient. 
Il y a même eu des jeunes à vous qui 
sont venus pour aider. »

C ’est donc là que l’évêque com
mença ses recherches ; et c ’est là qu’il 
découvrit que la deuxième fête n’avait 
pas seulement été préparée pour les 
jeunes, elle fut préparée parles jeunes.

Il y avait des adultes dans leur 
comité, mais ces dirigeants plus âgés 
n’étaient que des conseillers. On leur 
avait spécialement recommandé de ne 
pas éclipser le travail des jeunes.

Il y avait des adultes dans leur 
comité, mais ces dirigeants plus âgés 
n’étaient que des conseillers. On leur 
avait spécialement recommandé de ne 
pas éclipser le travail des jeunes.

Il fu t étonné de découvrir que la 
plupart des décisions — et toutes les 
responsabilités ainsi que toutes les 
tâches — c ’étaient les dirigeants des 
jeunes qui s ’en étaient chargés.

« En fait, dit l ’évêque en souriant, 
nous avions prévu de libérer le bâti
ment une semaine plus tôt, mais les 
jeunes nous ont mis en garde. Ils nous 
ont fa it remarquer que l’école allait 
avoir une série d ’épreuves de fin de 
trim estre la semaine prochaine et que 
presque tout le monde voudrait étu
dier ce week-end-là. C ’est eux qui 
décidèrent que le vendredi suivant 
trouverait tout le monde en humeur de 
célébrer la fin des épreuves... et ils 
avaient raison. J’ai été très surpris 
d ’apprendre que vous aviez choisi la 
date précédente. »

Mais Frère Tingy continua. Il était 
vraiment satisfait du nouveau comité 
d ’activités de la Prêtrise d ’Aaron des 
jeunes ; car, expliqua-t-il, c ’était ce 
groupe-là qui avait été le premier à 
envisager la fête.

«Lorsqu’un des adultes proposa 
de laisser les jeunes mariés se joindre 
aux adolescents, les gosses présents 
huèrent l’idée. Le secrétaire du quorum 
des prêtres nous a expliqué pourquoi.
Il d it que si nous voulions un form i
dable succès, nous devions lim iter la 
fête aux adolescents. Et il avait cer
tainement raison. » L’évêque continua 
avec un grand sourire :

« J'ai été vraiment fier de lui, vous 
savez, de l’entendre parler comme cela, 
nous faisant ainsi profiter du point de 
vue des jeunes. Cela ne fait aucun 
doute, il devient un excellent d iri
geant... et, le croiriez-vous, je ne me 
souviens même plus de la dernière 
fois que ses parents sont venus à la 
chapelle. Oui, je ne pourrais être plus 
heureux de nos jeunes que je ne le 
suis. Nous devons avoir la meilleure 
récolte de l ’Eglise ! »
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Les petits enfants adorent apprendre —  ils adorent 

examiner, explorer et découvrir. Aidez-les chaque semaine 

à étudier les merveilles du monde lorsque . . .

Ils glissent la main

dans la votrep a r a ^ ™

Les instructrices des petits enfants 
doivent affronter cette combinaison 
rare de tro is caractéristiques ou at
tributs essentiels à l'enseignement: 
l’ intérêt, la motivation et la durée de 
l’attention. On les trouve normalement 
à des degrés divers chez tous les 
petits enfants.

L 'in térêt et la motivation sont bien 
établis. Ils paraissent innés, prêts à 
l’action. Mais la durée de l’attention 
vient loin en arrière. Elle est remar
quablement courte. La tâche de l’aug
menter est constante.

Quels plans les instructrices peu- 
vent-eile faire autour de cela? Com
ment peuvent-elles faire de l’Ecole du 
Dimanche une expérience de paix, de 
bonheur, de culte et de science?

On trouve de nombreuses réponses 
en se projetant dans le monde des 
enfants. On vo it le monde de l’enfant 
par ses yeux et on sait ce que sont 
ses intérêts et ses activités. Pourobte- 
nir cette connaissance, observons les 
enfants en action.

Le monde des enfants
Le monde des petits enfants est 

merveilleux et remarquable. Pour eux 
il est rempli de merveilles. C ’est un lieu 
et un moment pour examiner, explorer 
et découvrir. Les surprises, les mo
ments passionnants et les expériences 
excitantes connues pour la première 
fois se produisent en succession 
rapide.

L’intérêt est vif. La motivation est 
constante. Le désir de connnaître, de 
voir, de faire, de posséder ou de pren
dre part à tout ce qui se passe autour 
d ’eux est puissant; c ’est le stade per
ceptif de l’apprentissage.

Par nature, les enfants sont des 
sujets d ’action. Ils courent, sautent, se 
roulent, poussent et grimpent. Le 
désir de remuer est presque constant.

Ce sont des enfants qui sont dans 
la période formative de la vie. Il est 
d ’ importance capitale de les connaître 
et de les comprendre pour pouvoir
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décider de la manière dont il faut pré
parer les leçons et le genre de direc
tives qui aura le plus d 'efficacité.

Préparation à l’enseignement
La première étape doit être de 

prier pour être guidé et inspiré. Le 
Sauveur a dit:

« Enseignez diligemment et ma 
grâce vous accompagnera, afin que 
vous soyez instruits plus parfaitement 
en théorie, en principe, en doctrine, 
dans la loi de l’évangile, dans tout ce 
qui a tra it au royaume de Dieu, qu’il 
est nécessaire que vous compreniez.» 
(D. & A. 88 : 78)

Faites un plan de la leçon et 
utilisez-le. Que les promesses de cette 
Ecriture vous guident. Etudiez les 
besoins des enfants et les idées de 
la leçon.

La durée de l’attention
Normalement la durée d ’attention 

est très courte chez les petits enfants. 
Des études effectuées à la lowa State 
U niversity (]) nous apprennent que la 
capacité de se concentrer ou de 
soutenir l’attention vient de l’intérieur 
— et non de l'entourage. La durée 
d’attention augmente avec l’âge et 
l’expérience. Les enfants s'adaptent 
graduellement à des périodes plus 
longues d'observation et d'audition. 
Le Président Hugh B. Brown a dit un 
jour: «Le Seigneur prend toujours les 
gens comme ils sont, puis les amène 
graduellement à ce qu'il voudrait les 
vo ir être. » Le processus d'acquisi
tion des connaissances sera accéléré 
par la patience, la compréhension, 
l’ intérêt et l’attitude réceptive des 
adultes. Les conseils suivants, pour 
retenir et augmenter la durée d ’atten
tion des membres de la classe, pour
raient être utiles.

1. Pourvoyez à tous les besoins.
(a) Créez un climat cordial et 

réceptif dans la classe. Soyez déten
due!

(b) Que les sièges soient con
fortables, qu’ il y ait de l’espace et des 
accessoires suffisants.

(c) Evitez qu'il y ait trop de monde.

Les groupes doivent rester petits: dix 
à douze enfants.

(d) Veillez à ce que tous voient et 
entendent ce qui se passe.

(e) Equilibrez les périodes d 'é
coute, d ’immobilité silencieuse et 
d'action.

(f) Repérez toute agitation, fatigue 
ou maladie possible.

(g) Ecoutez les réflexions des en
fants; répondez à leurs questions et 
encouragez-les à la conversation.

(h) Créez, selon les besoins, de 
courtes activités (un poème, un canti
que ou un exercice de repos debout). 
Puis continuez la leçon.

(i) Dramatisez les jeux de doigts, 
faites sauter doucement les enfants 
comme des lapins, voler comme des 
oiseaux, etc... au lieu d ’utiliser les 
doigts.

(j) Lorsque c ’est possible, prenez 
part au service de culte: discours de 
deux minutes et demie et thème de 
Sainte-Cène.

(k) Pour mettre de la variété, lors
que les enfants sont bruyants, essayez 
le « jeu silencieux » utilisé par Clara 
Mathews, D irectrice de la Memorial 
Nursery School de New York. (2) Lors
que les enfants deviennent bruyants, 
elle leur demande de se détendre et 
de penser à des choses silencieuses. 
En cercle et tour à tour, ils disent à 
voix basse:

Silencieux comme de la neige qui 
tombe,

Silencieux comme de la neige qui 
fond,
Silencieux comme un poisson rouge 
qui nage,
Silencieux comme un lapin qui saute, 

Silencieux comme un petit chat qui 
marche.

Vous pouvez parfois adapter cette 
idée à:
Silencieux comme le service du culte, 

Silencieux comme quand quelqu'un 
prie,
Silencieux comme au moment de la 
Sainte-Cène.

2. Variez votre façon de doniner la 
leçon

(a) Narration, conversation

(b) Tableau de flanelle

(c) Tableau noir

(d) Table à sable

(e) Planche à rainures avec figurines

(f) Boite à images lumineuses, etc.

3. Aides Visuelles
Choisissez-les soigneusement. 

Elles mettent en re lie f et soulignent le 
développement des buts de la leçon. 
L'aide qui convient au bon moment 
peut-être un puissant auxiliaire d'en
seignement.

(a) Images — de l’enveloppe 
d ’images qui accompagne le cours, 
de la bibiothèque de la branche et 
des collections personnelles. Lorsque 
vous utilisez de petites images, mon
tez-les sur du papier fort.

(b) Objets — pierres, sable, coquil
lages, fruits, noisettes, fleurs, aliments. 
U tilisez-les lorsque vous étudiez « le 
monde merveilleux », « aliments qui 
sont bons pour vous», etc. Utilisez 
des paquets « surprise ».

(c) Les gens — une maman et un 
bébé — pour des leçons sur la famille, 
les bébés, etc. le présidentde branche 
ou d'autres dirigeants de l'Eglise.

(d) Petits animaux vivants: De pré
férence amenés par l’ instructrice: un 
poisson rouge, une petite tortue, un 
oiseau dans une cage, un chaton, un 
chiot, etc. U tilisez-les quand vous 
enseignez sur la nature, la bonté et le 
soin des animaux.

(e) Personnage de famille: caout
chouc bois ou plastique.

(f) Personnages de la communauté.
Ce n'en sont là que quelques-unes, 
trouvez en d ’autres qui sont remar
quables et qui intéressent. N'en mettez 
pas trop! N ’utilisez, pourchaque leçon, 
que quelques aides. N 'utilisez que 
celles qui conviennent.

U tilisez la poésie avec des images 
appropriées pour le p la isir du rythme. 
Utilisez des cantiques et mimez les 
versets.

L'enfance est la période formative 
de la vie, un temps d’action et d’ap
prentissage. Ayez l’oeil ouvert aux 
moments pédagogiques! Battez le fer 
tant qu’ il est chaud!
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C a n t ,q u e 
de répétition

Cantique de l’Ecole du Dimanche des 
Adultes pour le mois de juin.
Cantique: « Jour de sabbat! Jour du 
Père!»; auteur B. B. Baird, composi
teur: Ebenezer Beesley, hymne N°. 41.

Robert Bell Baird naquit à Glasgow 
en 1855. Il se rendit en Amérique, 
s ’installa à W illard (Utah) vers 1863. 
Peu après, Evan Stephens, auteur et 
compositeur de beaucoup de canti
ques des Saints des Derniers Jours, 
vint s ’installer à W illard. Les deux 
jeunes gens se connurent certaine
ment bien, parce que Evan Stephen y 
débuta sa grande carrière dans la 
musique. Et Frère Baird était directeur 
de chœur de la paroisse de W illard. 
Il enseignait également la musique 
dans les écoles de la ville.

Ebenezer Beesley naquit en 1840 
dans l’Oxfordshire. Il émigra en Utah 
en 1859. Plus tard, il fut pendant plus 
de neuf ans directeur du Tabernacle 
de Sait Lake City.

C ’est là un vieux cantique qui re
monte aux tout premiers temps de nos 
Ecoles du Dimanche lorsque seuls des 
enfants y assistaient et que la Sainte- 
Cène ne faisait pas partie de la ré
union.

Le texte révèle que nous chantons 
avec joie les uns pour les autres, nous 
accueillant en cet endroit, le meilleur 
detous, le dimanche matin. Les paroles 
ne s'adressent pas directement à notre 
Père céleste, mais néanmoins nous

pouvons nous rappeler que nous les 
chantons en la présence du Seigneur, 
dans sa Maison de culte et en son 
saint jour. Nous pouvons appliquer ici 
les conseils du Psalmiste: « Poussez 
vers l’Eternel des cris de joie, vous 
tous habitants de la terre! Servez 
l’Eternel avec joie, venez avec allé
gresse en sa présence! » (Ps. 100:1 —2) 
« Que les fidèles triom phent dans la 
gloire, qu’ ils poussent des cris de 
joie... » (Ps. 149 : 5)

A la directrice des chœurs et à la 
pianiste.

L'analyse de cette musique fa it 
ressortir des traits intéressants. Elle 
fu t écrite comme duo pour enfants — 
garçons et filles — les voix des gar
çons n’ayant pas encore mué. Elle 
n’était pas destinée à être chantée à 
quatre voix, ni pour des chœurs, ni 
pour le chant en quatre voix par la 
congrégation.

Tout d ’abord, un homme ne doit 
jamais chanter la partie de l'alto, parce 
que l'a lto chanté un octave trop bas 
est un son déplaisant. Il n’est pas 
musical. Cela veut donc dire que tous 
les hommes doivent chanter soit la 
mélodie soit la basse, et celle-ci n’est 
pas du tout intéressante, elle est 
monotone. L’alto n'est donc que pour 
les voix des femmes.

Deuxièmement, la mélodie est as
sez haute, en vérité trop haute avec 
nos pianos et nos orgues actuels. Il 
faut donc la transposer en do. Ce sera 
un excellent exercice pour les orga
nistes. Les résultats récompenseront 
bien leurs efforts.

Troisièmement, si vous voulez 
véritablement pousser des cris joyeux 
devant le Seigneur, mettez toutes les 
voix d’hommes à la mélodie, en même 
temps que lessoprani. Tous lesgrands 
compositeurs ont compris et pratiqué 
ce principe quand ils veulent exprimer 
les sentiments les plus fins. Lorsque 
Tchaikowsky produisait ses sons les 
plus forts, il gardait sa mélodie à 
niveau en la faisant jouer par les 
deuxièmes violons, un octave plus 
haut par les premiers violons et un 
octave plus bas par les violoncelles. 
Cette mélodie simultanée entre octaves 
produit un merveilleux effet. Dans les 
pièces pour fanfares, la mélodie est 
souvent jouée non seulement par les 
clarinettistes et les trompettes au 
niveau du soprano, mais également 
soutenue par la basse et même à l’oc
casion par les trombones, un octave 
plub bas. Les résultats sont étonnam
ment beaux.

Il semble qu’aujourd'hui les dames 
préfèrent en général chanter avec 
douceur. Mais cette façon de faire ne 
produit pas un volume suffisant pour 
une mélodie en soprano qui en vaut 
la peine.

Si vous désirez donc obtenir une 
puissance réelle en chantant ce can
tique, faites le en do et que tout le 
monde chante la mélodie. C ’est le 
piano qui se chargera de l’harmonie. 
Il y a dans l’unisson une force — et 
pour obtenir une force dans la voix 
des fidèles, il suffit d ’une seule mélo
die à l’unisson et aux octaves.

A lexander Schreiner.

Ecole du Dimanche des Adultes:

«Et l ’Ancien ou le prêtre l ’administrera ...»  
(D. & A. 20:76)

Ecole du Dimanche des Jeunes

«Jésus dit: Je vous laisse la paix . . . » 
(Jean 14:27)

Récitation en chœur
Je vis un autre ange qui vo la it par le 
milieu du ciel, ayant un Evangile éternel, 
pour l ’annoncer aux habitants de la terre, 
à toute nation, à toute tribu, à toute lan
gue, et à tout peuple.
Il disait d ’une voix forte: Craignez Dieu, 
et donnez-lui gloire, car l ’heure de son 
jugement est venue; et adorez celui «qui 
a fa it le ciel, et la terre, et la mer, et les 
sources d ’eaux.

Melvin W . Dunn
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Un Educateur 
devant le Mariage 
au Temple
Suite de la page 83

physiquement, mentalement, socialement et spirituelle
ment.

Beaucoup d ’études de sociologues révèlent que lors
qu’un couple a des enfants, il trouve à la vie un intérêt 
extrême. Les parents qui donnent d ’eux-mêmes, aiment et 
guident leurs enfants, vivent avec maturité, ce qui en 
retour crée une satisfaction intérieure aussi bien qu’un 
climat émotionnel favorable à la croissance et au dévelop
pement des enfants.

6. Les autres principes cardinaux enseignés dans la 
cérémonie du temple peuvent constituer des directives 
précieuses pour mener une vie sensée et avoir un mariage 
réussi. Par exemple un principe évangélique de base est 
l’ importance de l’amour et du don, qui sont tous deux 
essentiels à la maturité dans le mariage.

L’amour qui se donne et qui est désintéressé est ab
solument nécessaire à la réussite d’un mariage. Cetamour 
est du genre de celui du Christ qui met l’accent sur l'amour 
de soi-même, de son prochain et de Dieu.

Harry Stack Sullivan, un grand psychiatre, définit ainsi 
l’amour: « Lorsque la satisfaction ou la sécurité d ’un autre 
devient pour vous aussi importante que votre propre satis
faction ou votre propre sécurité, c ’est alors qu’existe 
l’état que l'on appelle l'amour.» L'essence de rapports 
d ’amour authentiques c ’est le don de soi, le désir de faire 
plus que la moitié du chemin au profit de l’autre et de 
l’équipe conjugale. Ce genre d ’amour est la base d’un 
mariage au temple réussi.

Le Dr. W illiam Menninger, parlant de l’évolution de 
l’amour, dit:

« Dans le mariage, s ’il réussit, nous devons cesser 
d'être amoureux pour aimer. Etre amoureux est un bel 
état, un merveilleux état, mais il est tout à fa it égoïste. Il 
est centré sur soi: elle (il) est une fille  si fantastique (un 
garçon si fantastique); parce qu'elle (il) me rend si heureux 
(heureuse). Tel a été, du moins partiellement, notre mobile 
initial lorsque nous sommes tombés amoureux et nous 
sommes mariés ensuite.

« Mais la progression et l'évolution de l'amour se 
caractérisent en réalité par l'inverse: aimer en dépit du 
fa it que l'on découvre l’un chez l’autre des différends et 
les défauts de l’autre, les déceptions qui sont inévitables 
et les contrariétés qui sont fréquentes.

« Pour passer de notre état initial qui est d ’être 
amoureux à celui d’aimer, il faut passer du recevoir au 
donner; en vérité, parfois de donner à abandonner. » (5)

7. Le mariage au temple est une expérience positive 
parce qu’il fournit des objectifs, un idéalisme et un sens 
à la vie. Dans notre monde incertain où la jeunesse subit 
des pressions et s’échoue de toutes sortes de façons, il 
existe un besoin d 'objectifs et d ’un sens à la vie. Comme 
le dit le Dr. D. B. Klein dans son livre Mental Hygiene, 
la spiritualité et la religion peuvent être comme un fanion 
sur le terrain de golf pour d iriger les joueurs. Les jeunes 
ont besoin de fanions et de buts pour les aider en chemin. 
Partout il faut choisir. Une seule décision peut changer 
en bien ou en mal la vie tout entière d'un individu. Les 
buts et l’idéalisme spirituels, qui sont donnés en exemple 
et décrits au temple, satisfont pleinement les besoins de 
base.

8. Le mariage au temple affirme la sainteté et le carac
tère privé de la famille. Il confirme l'idée que la famille 
est un royaume pour elle-même et n’admet pas les intru
sions inautorisées ou inutiles. Le mariage au temple 
pousse ses participants à jou ir de leur fam ille et à en faire 
la cellule de base du royaume de Dieu pour le temps et 
l'éternité. La cérémonie permet au couple de comprendre 
et de rechercher la perfection dans les rapports humains: 
de mari à femme, de parents à enfants et autrement. Le 
foyer devient le sanctuaire privé de ceux à qui il appartient 
et où l’on peut créer, caresser et développer les rapports 
sociaux et humains les plus intimes.

Une aventure qui est arrivée à un missionnaire de 
l'Eglise en Angleterre explique les raisons pour lesquelles 
le mariage au temple est si important et si nécessaire. On 
l’invite à assister à une cérémonie de mariage tradition
nelle, qui se faisait dans une belle église avec la musique 
et la mise en scène habituelles. La jeune mariée était 
ravissante dans sa robe de dentelle blanche; le jeune 
marié était attentif et grave. Pendant que la procession 
longeait la nef en direction de l'autel, toutes les personnes 
présentes éprouvaient un sentiment de respect et d'ad
miration. Pendant que le prêtre accomplissait la cérémonie, 
le missionnaire eut le sentiment d ’assister à un événement 
extraordinairement remarquable jusqu’au moment où le 
prêtre dit: « Par l’autorité que je détiens, je vous déclare 
mari et femme jusqu’à ce que la mort vous sépare. » Ces 
mots s’enfoncèrent comme un couteau dans son dos. Il 
pensa: « Qu'est-ce qui se passe donc? Qu'est-ce que cela 
veut dire? Il compara cette cérémonie aux mariages qu'il 
avait observés dans le temple: On n’y dit pas du tout cela, 
deux personnes qui s ’aiment sont unies < pour le temps et 
l’éternité > par un offic iant qui a le pouvoir et l’autorité 
d 'ag ir au nom de Dieu. Il se rendit compte plus que jamais 
auparavant que le mariage au temple donne un fil con
ducteur et un soutien capital au bonheur ici-bas et dans 
les éternités.

( ') Tem ple Versus N ontem ple  M arriages in Utah : Some Dém ographie C on
s id é ra tions , S o c ia l Sc ience, V o l. 39, ja n v ie r  1964, p. 28.

(2) D avid  O. M cKay, « M arriage and D ivorce  », The Im provem ent Era, 
V o l. 48, mai 1945, p. 238-39.

(3) R ichard L. Evans, « To Those W ho Look Toward M arriage », The Im 
provem ent Era, V o l. 45, ju in  1942, p. 384.

0  John A. W id tsoe , « Does Tem ple M arriage Reduce D ivo rce  ? », The 
Im provem ent Era, V o l. 55, ja n v ie r  1952, pp. 14—15.

(5) Dr. W illia m  M enninger, «The P résident Plans the Future W ith  Mis 
Fam ily  », En terprise, ju in  1958, p. 16.
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Il est bon d’être brave 

devant le danger, 
le désastre on la mort

Mais perséver devant
l’adversité... discipliner résolument les impulsions du désir et des appétits... se donner 
des buts de valeur et chercher à les atteindre... choisir des idéaux nobles et les vivre... 
servir avec abnégation de grandes causes,

CELA EXIGE PLUS  
QUE DE LA BRAVOURE

La ha rd iesse  ph ys iq ue  p e u t-ê tre  fo rcé e  et 
te m p o ra ire . Elle peu t a v o ir un m ob ile  ou une ex
p ress ion  v ile . Les vo le u rs , les b ru ta u x  et les 
c o u p e -ja rre ts  on t un ce rta in  deg ré  de b ravou re .

Le v ra i cou rage  m ora l s ’exp rim e  dans la fo rc e  
de ca ra c tè re  et la d is c ip lin e , dans la v ie  m ora le , 
dans une v ie  de c ito ye n  ac tive , dans la re ch e rch e  
a rden te  de la vé rité , dans la p ré se rva tio n  a rden te  
de la fo i, des c o n v ic tio n s  et de l ’honneur, en 
é v ita n t le d é sh o n n e u r et une co n d u ite  qui fo n t 
qu 'on  se m éprise .

En p lu s ie u rs  occas ions , E dgar H o o ve r a é c rit 
su r le cou rage  m ora l et la v ie  pure, u tilis a n t p ou r 
m odè le  Sam C ow ley , « le p lus bel exem p le  du 
bien que j ’ai eu le p la is ir  de conna ître . »

Sam uel P a rk inson  C o w le y  é ta it le fils  d ’un 
apô tre  et le frè re  d ’un autre . Il fu t m iss io n n a ire  à 
Haw aï et dem eura  un m em bre a c tif e t dévoué  de 
l ’Eglise. F rère  C o w le y  d e v in t m em bre  du Bureau 
Fédéra l de R echerches, a lo rs  dans son en fance, 
o b tin t le rang é levé  d ’ in sp e c te u r et s ’a cq u it une 
g lo ire  du rab le  p o u r l ’héro ïsm e q u ’ il m on tra  en 
m e ttan t fin  aux ca rr iè re s  de deux assass ins  dé 
pravés, John D illin g e r et « B aby Face» N e lson. 
Il m ou ru t après une b a ta ille  à m ain arm ée dans 
laque lle  N e lson  fu t tué.

A  ses fu n é ra ille s , un ami d it de F rère C o w le y : 
«J’ai to u jo u rs  pensé q u ’on a u ra it dû l ’ap p e le r

P ierre . Il fu t une p ie rre  v é rita b le  p o u r ceux qui le 
co nna issa ien t, l ’a im a ien t e t a va ien t co n fia n ce  en 
lui. Il ava it le ca lm e d ’un hom m e qui fa is a it de son 
m ieux e t la issa it la d é c is io n  fin a le  à une p u is 
sance  su p é rie u re . »

M. H o o ve r a fa it  de Sam C o w le y  son p lus 
g rand  é loge  de re sp e c t p o u r un héro ïsm e, une 
b ra vo u re  qui dem anda ien t, m ais d é p a ssa ie n t le 
cou rage  phys ique . Il d it à p ropos  de la m ort de 
S am uel C o w le y : « Ce s a c r ific e  ne fu t pas se u le 
m ent une m a g n ifiq u e  d é m o n s tra tio n  d ’héro ïsm e 
m om entané. Ce fu t le p o in t cu lm in a n t de ce tte  
p lus g rande  de to u te s  les aven tu res  du cou rage  
m ora l: une v ie  v ra im e n t m ora le . »

La b ravou re , an im ée pa r un bu t et des m ob iles  
convenab les , peu t p o u sse r à des actes h é ro ï
ques; sans bu t et sans d is c ip lin e  a p p ro p rié e  e lle  
peu t ê tre  d ange reuse  et d e s tru c tr ic e .

Le cou rage  m ora l es t cons tan t, é tan t la base 
du d é vouem en t au devo ir, de la loyau té  et de la 
con fiance . Il s ’exp rim e  par:

un e s p rit fo rt, 
des m ains-prê tes, 
e t une v ra ie  fo i.

Le cou rage  m ora l es t PLUS Q UE LA  BR A V O U R E .

PAR MARION HANKS
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UN ESPRIT FORT
PAR ELAINE CANNON

« Vas-tu faiblir, ô jeunesse, ne plus défendre ta foi ? » Cette citation souvent 
chantée, souvent répétée prend un sens nouveau dans un monde où la survie de 
ceux qui sont physiquement les mieux adaptés n’est pas aussi importante que la 
survie de celui qui l’est moralement. Etre ce que nous devons être, quand nous 
devons l’être — se trouver aux côtés de la foi, de la vérité et de ce qui est juste, cela 
demande un vrai courage moral. Tel est le sujet de notre numéro.

Aspirer au courage moral, en sentir le besoin dans sa vie, estimer le rôle 
important qu’il joue dans le plan éternel des choses, c ’est là un but courant chez 
les jeunes Saints des Derniers Jours spirituellement éduqués.

Comment l’obtient-on ? Ce n’est pas un accessoire que l’on peut acheter.
Ce n’est pas un cadeau à donner.
C’est une qualité que l’on gagne par la prière, la préparation et le travail.

Priez

Préparez' 
vous

Réalisez

p ou r ê tre  gu idés dans vo tre  vie.
p ou r ê tre  con sc ie n ts  de vous  m êm es — de vos  p o in ts  fo rts  

et de vos po in ts  fa ib les .
p o u r com prend re  la v ie  e lle -m êm e et les p rin c ip e s  de I évan 

g ile  qui la gouve rnen t.
pou r vous souven ir, p o u r a v o ir la vo lo n té , p o u r a v o ir la fo rce  

d ’agir.

en é tud ian t les p rin c ip e s  de l ’é vang ile .
en é tud ian t les m esures de dé fense  e ffica ce s  que so n t la 
bonne m anière  de se co m p o rte r et les ré p liq u e s  in te l

ligentes.
en s u rve illa n t vos fré q u e n ta tio n s  et en fa isa n t a tte n tio n  aux 
aven tu res qui vous  a rr iven t.
en fa isan t un co n trô le  p é rio d iq u e  des cho ix  que vo u s  avez 

posés en chem in.

vous étant préparés et ayant prié pour être guidés et recevoir 
de la force, décidez d'AGIR.
Q ue lques « b é q u ille s  » s im p les  e t p ra tiq u e s  to u t au long du 
chem in p e u ve n t-ê tre  u tiles  ju s q u ’à ce que le co u rage  m oral 
dev ienne  une hab itude .
L isez ré g u liè re m e n t les E critu res , et avec p lus d 'a rd e u r et de 
so in  en pé rio d e  de te n ta tio n .
A tta ch e z-vo u s  un b ou t de fic e lle  au b ou t du d o ig t p o u r avo ir 
un rappe l concre t.
A yez su r vous  un p e tit ca rn e t p le in  de pensées é levés et 
fo rtifia n te s .
Insc rivez  vos p ro p re s  pensées.
A p p re n e z  pa r cœ u r un ve rse t, une c ita tio n  ou une E critu re  
e ffica ce s  que vous  p o u rrez  c ite r; fa ite s -e n  la co lle c tio n !
Ne pensez pas ê tre , vous  ou pe rsonne  d ’autre , p a rfa its  au- 
dessus du péché.

95



Les Soirées Familiales
Suite de la page 79

plusieurs fois au cours de celle-ci, nous nous éloignons 
du sujet à cause de ce qu’ ils ont appris la veille à la Pri
maire.

Nous lisons alors un passage de la Bible et tous répè
tent l’Ecriture. A ce moment nous leur avons montré un

Ennuis avec Maman
Suite de la page 85

femme, à moi. J’aimerais avoir de temps en temps ma 
femme à moi. »

— Papa ! s ’écria maman d’un ton écrasant.

Mais papa, pas écrasé du tout, poursuivit. Il s ’adressa 
à maman. « Nancy a le droit d ’être le centre de son foyer, » 
dit-il. Jetant à maman un coup d ’œil significatif, il d it en 
détachant chaque mot : «Toute femme veut gérer sa mai
son en privé avec son mari — si elle est digne du nom de 
femme. »

Maman comprit. Elle rougit.

Où réside le secret?
Suite de la page 73

contrer. Il y prononça un message 
magistral, dans lequel il dit à la multi
tude assemblée : « Vous me cherchez, 
non parce que vous avez vu des mira
cles, mais parce que vous avez mangé 
des pains et que vous avez été rassa
siés. » (Voir Jean 6: 26) Ils avaient vu le 
miracle mais ils n’avaient pas compris 
quelque chose de plus profond et de 
plus important.

Puis Jésus prononça ce sermon re
marquable sur le pain de vie, mais ils 
ne purent en comprendre le symbo
lisme et commencèrent à s ’en aller.
Ceux qui l’avaientsuivi commencèrent 
à le quitter et à lui tourner le dos ; 
finalement, il ne restait que les Douze 
à qui il dit : « Et vous, ne voulez-vous 
pas aussi vous en aller? » (Jean 6 : 67).

Pierre, le chef impulsif, le porte- 
parole pratique et sensé, lui dit : « Sei-

nouveau tableau que nous avions fait. Il y avait, à côté de 
leur nom, des espaces pour les sept jours de la semaine. 
Dans les espaces, nous inscrivons leur devoir du jour. 
Une fois la tâche terminée, une étoile couvre l’écriture. 
Jusque maintenant l’idée leur plaît et est efficace.

Une fois le tableau présenté, nous avons eu des 
rafraîchissements, qui ont pris fin dans le chaos lorsque 
les petits aidants ont trébuché et renversé toutes les bois
sons, mais nous pensons néanmoins que les enfants 
apprennent également les bonnes manières au cours de 
cette soirée.

Pour nous, le critère véritable de la Soirée Familiale ce 
n'est pas que les choses se passent sans accroc, ou que 
les enfants paraissent attentifs, mais ce qu’ ils se rappel
lent et la façon dont ils essayent de vivre la leçon. La 
grande chose que nous avons apprise est: plus les leçons 
sont détendues et simples, mieux on les apprend. Quand 
les petits enfants ont été assis toute la journée à l'école 
et à la primaire, ils veulent se détendre et s’amuser chez 
eux.

Lorsque maman et papa furent partis, Bill parut très 
pensif. Je ne pouvais deviner ce qu’il pensait.

Finalement, comme nous nous apprêtions à aller au lit, 
Bill me prit dans ses bras.

— Quel type, ton père, dit-il. Je ne m’étais jamais rendu 
compte que je monopolisais à ce point ta mère. Je suis 
content qu’ il m'ait mis les idées en place. Ma parole, une 
chose comme cela aurait même pu provoquer des frictions 
entre nous si tu n’avais pas compris. Et quel sentiment
merveilleux pour sa femme après toutes ces années de
mariage. Je veux qu’ il en soit comme cela pour nous. »

Je ne dis pas un mot. Parfois les mots ne sont pas 
nécessaires.

hésitation: «Tu es le Christ, le Fils du 
Dieu vivant. » (Mt. 16 : 16)

«Tu es heureux, Simon, fils de
Jonas, car ce ne sont pas la chair et
le sang qui t ’ont révélé cela, mais c ’est
mon Père qui est dans les cieux. »

« Et moi, je te dis que tu es Pierre 
(Pierre avait ce témoignage ou cette 
révélation de Dieu) et sur cette pierre 
je bâtirai mon Eglise, et les portes du 
séjour des morts ne prévaudront 
point contre elle. » (Mt. 16 : 17—18)

L’inspiration, la révélation donnée 
à l'âme, est la pierre sur laquelle on 
doit édifier son témoignage, et il n'est 
pas une personne vivante qui ne puisse 
l’obtenir du moment qu’elle se con
forme à ces lois et mène une vie pure, 
ce qui permettra au Saint-Esprit de 
mettre son témoignage en elle.

Il peut en être ainsi de vous qui 
cherchez avec ferveur.

gneur, à qui irions-nous? Tu as les 
paroles de la vie éternelle. »

« Et nous avons cru et nous avons 
connu que tu es le Christ, le Saint de 
Dieu. » (Jean 6 : 68—69)

Quand je lis cela, je m’attarde tou
jours sur les mots « avons cru» et 
«avons connu», parce que je pense 
que c ’est ainsi que Pierre l’a dit.

Jésus emmena les disciples de 
Capernaüm et s ’en alla dans la mon
tagne proche pour les enseigner et 
c ’est pendant qu’ ils se trouvaient là 
au cours de cette semaine qu’il posa 
la question : « Que dit-on que je
suis ? » (Voir Mt. 16 : 13) Ils répondi
rent : « Les uns disent que tu es Jean- 
Baptiste ; les autres Elie ; les autres 
Jérémie, ou l'un des prophètes. » (Voir 
Mt. 16 : 14)

Puis il dit : « Et vous, qui dites-vous 
que je suis ? » Et Pierre répondit sans
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... là-bas,TWA 
vous accueille à nouveau!
L ’accueil chaleureux de T W A  que vous 
connaissez en Europe, en Afrique ou en 
Asie, vous le retrouvez partout aux U.S.A.: 
nos lignes intérieures y relient toutes les 
villes principales de VAtlantique au Paci
fique ! Voilà pourquoi un voyage par T W A  
est plus facile et plus reposant puisque tout 
au long du trajet, une seule compagnie se 
charge de vous ! Lors de votre prochain 
voyage aux U.S. A., arrivez par New York, 
Boston, Détroit, St-Louis, Los Angeles, 
San Francisco... et, où que vous alliez pour
suivez là-bas votre voyage avec nous ! Ren
seignez-vous sur nos tarifs “ Visitez T Amé
rique+” . Valables aux U .S.A., ils sont 
plus bas que jamais ! Consultezvotre Agent 
de Voyages o u  T W A  Trans World Airlines !

Bienvenue TWfA 
dans le monde de

Trans World Airlines"
* M a rq u e  déposée de T ran s  W o rld  A irlin es , Inc .

+  Sous rése rv e  d 'a p p ro b a tio n s  g o u v e rn e m e n ta le s .



LE CONTEUR
PAR KATHRYN FRANKS

Dans la hutte de boue séchée au to it de chaume que 
sa mère utilisait comme réserve à lait, Matula astiquait 
rapidement les jarres aux couleurs vives.

— Si seulement la journée se term inait vite, se disait 
Matula avec nostalgie, c ’est alors que le conteur attendra 
sur la place du village.

Aux Indes, il est de coutume que le conteur vienne 
une fois par an au village et se mette à l’aise sur un 
tabouret au-dessous d’un banian. C 'est là, sur la place 
du marché, qu’il bat son tambour, pour appeler les v il
lageois auprès de lui.

C ’est le signe qu’ il est temps de commencer les 
histoires.

Lorsque la mère de Matula passa la porte en portant 
une petite cruche de lait, elle parut deviner les pensées 
de sa fille.

— Je me réjouis vraiment d ’entendre l’histoire de Ra- 
mayana, le vieil indien, dit Matula à sa mère. C ’est mon 
épopée favorite. Je voudrais déjà écouter l’histoire de la 
reine Jhansi qui conduisit une armée à la bataille.

Sa mère versa le lait de chèvre, frais et blanc, dans 
une des jarres astiquées. J’espère que Krishma sera rentré 
des champs avec son buffle, dit sa mère. C ’est la partie 
de l’histoire de notre pays que ton frère préfère. Il ne 
voudrait la manquer pour rien.

Tandis que sa mère s’éloignait de la hutte avec la 
cruche vide, Matula s ’ imagina les choses après cette 
nuit. Tous les jours à venir, se dit-elle avec joie, je pourrai 
me répéter sans cesse les histoires dans mon esprit.

Au milieu du jour, Matula balaya la cours fermée de 
palissades qui entourait les trois maisons de terre de la 
famille. Elle fut heureuse de sentir le soleil battre directe

ment le sommet de ses cheveux tressés. Le jour était 
maintenant à moitié passé.

— Si je vais de bonne heure à la place, pensa-t-elle, je 
pourrai trouver un endroit proche des pieds du conteur. 
Rater un mot de ses histoires passionnantes ce serait 
comme laisser tom ber un morceau entier du délicieux 
gâteau aux mangues de maman et vo ir le chien le ramas
ser. Les mots, comme les gâteaux, seraient perdus à tout 
jamais.

Finalement, tout émue, Matula vit que le soleil je ta it 
de longues ombres sur la cour, et qu’il était temps d ’aider 
sa mère pour le repas du soir.

— Ton père et moi irons au champs, dit sa mère au 
moment où elle fin issait de manger.

— Donne à boire et à manger aux chèvres lorsque nous 
serons partis. Lorsque Krishma rentrera du champ de riz 
avec son buffle, mets de l’eau dehors et donne un peu 
de grain au buffle. Krishma sera fatigué. Lorsqu’ il aura 
mangé, il devra porter la jarre remplie de lait à la maison 
de l’oncle. A lors il pourra aller sur la place. Plus tard, nous 
irons jusque là, ton père et moi et nous rentrerons en
semble à ma laison.

Dès qu’elle entendit les pas de son frère dans la cour, 
elle se dépêcha de lui servir du poisson au cari et deux 
gâteaux de froment avec une petite cruche de lait.

— Ce buffle est une bête errante, dit Krishma à Matula 
en commençant à manger. Il obéit dans les champs, mais 
son âme aspire à retrouver sa vie ille  maison de Matar.

— Il a des souvenirs qui lui sont chers à Matar, le 
village où nous l’avons acheté, répondit Matula. Il devrait 
être le plus rapide lors de la course de la moisson dans 
quelques mois, ajouta-t-elle.
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-  Cet animal, dit son frère, ne resterait pas tranquille 
assez longtemps pour qu’on mette une guirlande autour 
de son cou.

Son repas terminé, Krishma courut à la réserve à lait 
et, la jarre à lait sous le bras, disparut.

A toute allure, Matula nettoya les plats où Krishma 
avait mangé et les mit de côté. Elle était prête pour 
sortir et nourrir les animaux, et elle partirait ensuite pour 
la place du village.

Ordinairement, Matula trouvait le buffle du côté frais 
de la maison, à se reposer après un jour de travail aux 
champs.

Elle le chercha anxieusement autour des trois maisons 
de boue. Les deux chèvres gambadaient dans la cour et 
les tro is poules de Bantam gloussaient et grattaient le sol 
dur, mais le buffle avait disparu.

Matula savait qu’elle ne pouvait le laisser s’écarter, 
sinon il ne serait pas là pour le travail du lendemain. Elle 
entra et sortit des cours voisines, cherchant frénétique
ment, mais pas le moindre signe de son dos bossu et gris.

Matula sentit son coeur se serrer, et elle refoula des 
larmes d angoisse. C ’était le moment où le conteur allait 
battre son tambour, et maintenant il fa lla it qu'elle fasse la 
chasse à ce méchant bœuf!

— Si seulement il était plus lent, sanglota-t-elle en 
arrivant au croisement, mais à quelle vitesse peut-il galoper 
une fois excité?

La poussière lui piquait les yeux lorsqu elle s arrêta 
pour longer des yeux l’étroite route de terre qui conduisait 
au village de Matar. Tout d'abord elle n'était pas sûre, 
puis il n’y eut pas le moindre doute. Dans le lointain, quel
que chose bougeait au bord de la route. Il était d iffic ile

de voir, car l'ob jet était à moité caché dans l'épaisse herbe 
sèche.

Soudain, Matula courut le long de la route aussi vite 
que ses pieds pouvaient la porter, sa longue jupe battant 
furieusement ses jambes brunes.

S ’étant approchée, Matula v it la forme bouger et se 
rendit immédiatement compte que ce n’était pas le buffle, 
mais un homme étendu à côté de la route poussiéreuse.

Hors d'haleine d 'avoir couru, Matula arriva à son côté. 
L'homme était vieux, maigre et las.

— Venez, dit Matula gentiment, et elle lui tendit la 
main. Je vais vous aider à arriver jusqu’à notre cour. Vous 
pourrez boire et vous reposer avant de continuer votre 
chemin.

Matula ne reconnaissait pas dans le vieil homme quel
qu’un qu’elle eût vu dans le village. Il avait probablement 
voyagé beaucoup, sans manger. Dès qu'ils furent par
venus à la cour, Matula courut chercher le tabouret en 
peau de chèvre pour que le voyageur s ’y assît. Elle le 
mit du côté le plus frais de la maison. Se précipitant à 
l'intérieur, elle versa une tasse de lait. Ses mains trem
blaient, et elle répandit un peu du précieux liquide. Elle 
pleurait au-dedans d ’elle-même, car elle était certaine que 
le tambour avait résonné il y avait longtemps déjà sur la 
place du village.

Lorsque le vie illard eut fini de boire, il leva la main 
et essuya la poussière de son front. Un faible sourire
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passa sur son visage tandis qu'il rendait la tasse à Matula. 
« Dhanwad » (merci), dit-il.

Matula se demanda ce qu’elle devait faire. Elle décida 
de laisser là l’étranger et d ’aller trouver Krishma pour lui 
dire ce qui était arrivé au buffle. Avant qu'elle n'eût pu 
expliquer la situation à l’étranger, Krishma entrait en cou
rant dans la cour.

Matula lui dit rapidement ce qui était arrivé avec le 
buffle et lui demanda s ’il avait vu le conteur.

— Ce remuant animal, dit Krishma, furieux. Je vais à 
sa recherche. La place est bondée, ajouta-t-il, mais il n’y 
a pas de conteur. On espère le vo ir arriver d'une minute 
à l’autre.

— Mes chers enfants, dit le vieillard, levant les yeux, 
je suis le conteur... Et un vieux conteur encore. Trop vieux 
peut-être pour voyager d ’un village à l'autre.

Matula recula stupéfaite! Oui, la voix était v ie ille mais 
elle était douce et remarquablement claire. C ’était, en 
effet, la voix de quelqu’un qui pouvait tisser de grandes 
histoires.

— Je vais courir au village dire aux autres que vous 
êtes là. Vous pouvez raconter vos histoires ici, expliqua 
Krishma. Je retournerai lorsque j ’aurai trouvé ce bœuf 
égaré!

Longtemps après que Krishma eût trouvé et fû t revenu 
avec son buffle et que l'animal se fû t affaissé sur ses 
vieilles pattes noueuses sur le sol d ’argile fraîche pour 
la nuit, le conteur raconta ses histoires assis sur le 
tabouret de peau de chèvre.

Les chèvres bougeaient dans les ténèbres derrière la 
maison, mais les gens qui écoutaient les histoires ne les 
entendaient pas.

Matula trouva les histoires encore plus passionnantes 
qu’elle ne l'eût jamais imaginé.

Plus tard, lorsque les villageois furent sortis de la cour 
et eurent disparus dans la nuit tranquille, les parents de 
Matula insistèrent pour que le vieux conteur dormît le 
reste de la nuit dans la cour.

Des heures après que sa fam ille se fût profondément 
endormie sur les nattes à côté d’elle, Matula était encore 
éveillée à se souvenir des histoires.

Je m’en souviendrai toujours, pensa-t-elle, bien que je 
ne puisse les écrire. Je les raconterai un jour à mes 
enfants, et puis à leurs enfants. Puis elle réfléchit, se 
souriant à elle-même: J’ajouterai mon histoire à propos de 
la nuit où j ’ai trouvé l’étranger fatigué au bord de la route. 
Ce sera la fin la plus passionnantes de toutes.

■ ■

Histoire
Mormone

de
Beyrouth

■ 1

Nous devons au Président Rendell 
Mabey de la Mission Suisse une his
toire intéressante qu’il nous a envoyée 
après son retour d’un voyage au Liban 
où il s’est occupé de quelques respon
sabilités missionnaires.

Il y a un an, Hagop Nerses Danaian 
était sans travail, sans pays, sans re li
gion. C ’était un réfugié d ’Arménie, 
citoyen de Syrie, vivant à Beyrouth, 
sans permis de travail. Il avait une 
femme et tro is enfants à nourrir.

Les affaires à Beyrouth étaient d if
ficiles et la concurrence considérable. 
M. Danaian décida de se lancer dans 
la boulangerie. Il fabriqua lui-même

son four, acquit un petit magasin au 
coin d ’une rue étroite et, dans un 
espace de trois mètres cinquante car
rés à peu près, se mit à faire une bou
langerie toute simple, avec pour spé
cialité la pizza arménienne. La concur
rence était forte, puisqu’ il y avait neuf 
boulangeries arabes et arméniennes 
dans son petit quartier, et les longues 
heures de travail ne faisaient rentrer 
que peu d ’argent.

Au début de 1966, il reçut, sur la 
recommandation d ’un membre, les 
missionnaires mormons. Les Elders 
Lynn Styler, Robert Burton et Terrell 
Hunt lui enseignèrent l’évangile.

Dès l’ instant où il fu t baptisé dans 
la Méditerranée, le 15 mai 1966, une 
joie nouvelle remplit la vie de ce brave 
homme. Il n’avait pas honte de l’évan
gile — il voulait que le monde le con
nût. Une des premières choses qu’ il 
fit fut de mettre sur sa boulangerie un 
panneau qui d isa it: «Au Prophète 
Joseph Smith, boulangerie mormone. » 
Ensuite, il ferma sa boulangerie le 
dimanche. Immédiatement les rares 
clients et les voisins curieux voulurent 
savoir ce que voulait dire la pancarte. 
« Qu’est-ce que c ’est que cela, une 
boulangerie mormone ? » demandaient-

ils. «Et pourquoi fermez-vous le di
manche, de sorte que nous ne pouvons 
pas acheter de pain ? »

Le fie r boulanger mormon répon
dit : «Je ferme le dimanche pour pou
vo ir vous mener tous à l’église avec 
moi pour que vous appreniez, vous 
aussi, qui est le prophète Joseph Smith 
et quels sont ses enseignements.

Il y a six mois, trente-six personnes 
assistaient aux réunions de Sainte- 
Cène et tout récemment, il y en avait 
quatre-vingt-dix. Parmi les nouveaux 
membres, beaucoup sont amis de Frère 
Danaian. Jusqu’à présent ce boulan
ger mormon compte quatorze baptê
mes par références à son actif. Il n’est 
pas impossible que vingt autres amis 
et clients de la boulangerie soient bap
tisés sous peu.

En attendant, Frère Danaian qui est 
maintenant prêtre, suit les mission
naires le soir, écoutant les enseigne
ments qu’ils donnent dans leurs ré
unions au foyer, pour acquérir de 
nouvelles connaissances qu'il expo
sera le lendemain à ses clients.

Et pendant ce temps-là, qu’est-il 
arrivé à la boulangerie? Les affaires 
ont trip lé et beaucoup de clients se 
pressent dans le magasin.
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G É N É A L O G I E

Un Uni dans la vie
Dans la leçon précédente, nous 

avons étudié la question « Qui suis- 
je? ». Nous en avons tiré la conclusion 
que nous sommes les fils  et filles lit
téraux de Dieu le Père éternel, et 
que nous avons été identifiés dès 
avant la fondation de ce monde. Nous 
avons été nommés et organisés en vie 
de fam ille (Ep. 3 :1 4 -1 5 ) avant même 
de naître.

Ce mois-ci nous allons étudier le 
but même de la vie. Si nous acceptons 
les Ecritures, nous devons également 
accepter cette vérité que Dieu a 
organisé la terre et tout ce qui s’y 
trouve. Le Psalmiste a écrit: «A
l’éternel la terre et ce qu’elle ren
ferme, le monde et ceux qui l'habitent! 
Car il l'a fondée sur les mers, et af
fermie sur les fleuves. » (Ps. 2 4 :1 —2) 
Nous lisons encore dans le 10Oème 
psaume: « Sachez que l’Eternel est 
Dieu! C ’est lui qui nous a faits, et nous 
lui appartenons; nous sommes son 
peuple, et le troupeau de son pâtu
rage. » (Ps. 100:3) Si donc notre Père 
céleste a vraiment organisé le monde 
et tout ce qui s'y trouve, il est raison
nable, scriptural et vrai que Dieu ait 
connu le commencement et la fin. 
(Es. 46: 9 -1 0 )

Lorsque Moïse se trouvait avec 
Dieu sur la Montagne sacrée, ce der
nier dit: «Car voici mon œuvre et ma 
gloire: réaliser l’ immortalité et la vie 
éternelle de l’homme. » (P. de G. P. 
Moïse 1:39) Notre Créateur désire 
que tous ses enfants soient sauvés et 
apprennent la vérité (1 Ti. 2 :4 ). C ’est 
dans ce but même que Jésus vint au 
monde et sacrifia sa vie. Lorsqu’il 
foulait le sol de Jérusalem, Jésus dit:
« Car Dieu a tant aimé le monde qu’il 
a donné son Fils unique, afin que qui
conque croit en lui ne périsse point, 
mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en 
effet, n’a pas envoyé son Fils dans le 
monde pour qu’il juge le monde, mais 
pour que le m ondesoitsauvé par lui. » 
(Jean 3: 16—17)

Nous avons reçu le privilège de 
venir sur la terre pour obtenir l’occa
sion de recevoir un corps de chair et 
d’os, de manière à devenir, grâce à 
une vie de justice, semblables à notre 
Père céleste. (D. & A. 8 8 :15—22) Un 
autre but de la vie terrestre était de 
nous donner ce progrès sans prix que 
l'on obtient en marchant par la foi. En 
d’autres termes, nous devons faire 
nos preuves. C ’est ce qui a été cla ire
ment dit à notre Père Abraham lors
que le Seigneur lui déclara qu'avant 
même la fondation du monde, lui, le 
Seigneur, les mettrait «à l'épreuve, 
pour vo ir s'ils feront tout ce que le 
Seigneur, leur Dieu, leur comman
dera ». (P. de G. P. Abraham 3 : 25) 

L’auteur du Livre des Hébreux dit 
que les justes vivront par la foi et que 
ce sera pour le salut de l’âme. (Hé. 
10 :38 -39 )

Par conséquent, si, comme nous le 
dit l ’Ecriture et comme l’atteste la ré
vélation du Saint-Esprit à notre âme, 
Dieu a créé ses enfants, formé et 
organisé la terre pourqu ’elle leurserve 
d ’habitation, et nous a donné le moyen 
de revenir en sa sainte présence, il 
doit y avoir un but divin dans tous les 
événements de la vie.

Pour pouvoir retourner en sa pré
sence, il nous fa lla it des lois et des 
ordonnances que le Père nous don
nerait pour nous guider. Ces ordon
nances et ces lois devaient être don
nées de manière à nous lier éternelle
ment à lui. Nous savons que dans 
notre vie mortelle, nous devons mar

cher par la foi. Après avoir acquis la 
foi nécessaire, il faut qu’il y ait chez 
nous des signes ou des œuvres par 
lesquels nous pourrons montrer à 
notre Créateur que nous sommes 
disposés à suivre ses sentiers et à 
garder ses commandements. Ces prin
cipes de scellement sont appelés les 
ordonnances de l'évangile de Jésus- 
Christ.

Jésus-Christ a dit lui-même que 
pour qu’un homme soit sauvé en la 
présence de Dieu le Père éternel, il 
doit être baptisé d ’eau et d'Esprit. 
Sans cela, a d it le Maître, il ne peut 
entrer dans le royaume de Dieu. (Jean 
3 :3 —6) Nous avons besoin d'autres 
ordonnances essentielles pour nous 
lier à notre Père céleste et nous aider 
à retourner à lui. Les frères de l’Eglise 
doivent mener une vie digne afin 
d’être ordonnés à la Prêtrise de Mel- 
chisédek. Le Seigneur a dit à Jo
seph Smith le Prophète que sans cette 
prêtrise et les ordannances qui s’y 
rattachent, nul ne peut vo ir la face du 
Père et vire. (D. & A. 88 : 19—23)

Nous voyons donc que les ordon
nances de la Sainte Prêtrise qui sont 
administrées dans les temples du 
Seigneur nous sont nécessaires si 
nous voulons être liés à notre Père 
céleste et entrer dans son repos 
céleste. Mais si elles sont importantes 
pour nous, elles sont importantes 
pour notre famille, ceux qui nous sont 
chers et nos amis. Dieu a voulu que 
lorsque nous obtenons l'esprit et la 
compréhension de l’évangile et que 
celui-ci pénètre notre vie, nous don
nions, par l'amour et la foi, ces mêmes 
ordonnances de scellement à ceux de 
nos être chers qui ont quitté cette 
sphère terrestre, car ils sont encore 
des âmes vivantes aux yeux de Dieu 
et ont besoin des mêmes ordonnances 
et des mêmes vérités qu’ il nous faut 
pour recevoir les mêmes bénédictions 
et se vo ir accorder la vie éternelle. 
Pour parler comme le Prophète Joseph 
Smith: «Si vous avez le pouvoir de 
sceller sur la terre et dans les cieux, 
vous devez avoir de la sagesse. La 
première chose à faire c ’est de vous 
sceller ici-bas vos fils et vos filles, 
ainsi que vous-mêmes à vos pères, 
pour la gloire éternelle. » (Teachings 
o fthe Prophet Joseph Smith, page 340.)
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Une Eglise francophone est née 
au Canada.

La province de Québec est vraiment 
francophone. Bien sûr qu'ils ne parlent 
pas le français de France, tout comme 
les Américains ne parlent pas l'anglais, 
mais c'est un dialecte français et c'est 
la seule langue pour peut-être cinq mil
lions de personnes ici. L'Eglise a tou
jours des missionnaires francophones 
ici, mais seulement deux à six, et 
tous les investigateurs et convertis 
étaient obligés d ’assister aux réunions 
anglaises.

En juin 1961, sous la direction du Pré
sident Thomas Monson, il y avait assez 
de membres français pour l ’organisation 
d ’une Ecole du Dimanche francophone 
et un d istrict de m issionnaires y fu t atta
ché. Les membres et les m issionnaires 
travaillèrent pour atteindre un nombre 
de membres assez grand pour devenir 
un branche de l ’Eglise. Enfin, en avril 
1964, la première branche française fut 
organisée à Montréal.

Ce n’est pas facile d'être Mormon ici, 
comme partout dans le monde. A cause 
du système éducatif (les écoles sont

catholiques ou protestantes), il faut 
envoyer les enfants à l'une des trois 
écoles protestantes françaises d'ici, loin 
de tous leurs amis du voisinage.

La plupart des Canadiens-Français sont 
les descendants d'une quarantaine de 
familles, celles qui étaient des colons 
ici. Les liens de famille sont donc très 
forts.

Ce n’est pas facile de prendre la déci
sion d ’être baptisé, mais ce n’est pas 
facile non plus de rester dans les ténè
bres une fo is qu’on vo it la lumière. 
Nous avons maintenant deux Ecoles du 
Dimanche dans deux autres villes, une 
à Québec et une à Trois-Rivières.

Le Président Charles Léo Trépanier, 
comme beaucoup de membres, est Ca- 
nadien-Français. Plusieurs viennent aussi 
d ’Europe, comme un des conseillers de 
la branche à Montréal, Frère Rémy Four- 
maux (Lille) et le surintendant de l’Ecole 
du Dimanche à Trois-Rivières, Frère 
Roddier (Saint-Just-sur-Loire).

Il y a des familles de Belgique, du 
Luxembourg, d'Espagne, de France et 
un missionnaire de Tahiti. Ceux des 
Canadiens-Français.ayant une base indi

gène sont le fondement des paroisses 
et des pieux. L’Eglise est si sûre de 
l ’agrandissement de S:on ici qu’elle 
appelle des missionnaires directement 
de Sait Lake C ity pour le travail fran
çais et la M ission Canadienne, sous la 
direction du Président Lamont Toronto, 
a créé en 1965 une zone des mission
naires français.

On espère vo ir quelques membres de 
l ’Eglise en France comme visiteurs pen
dant la fo ire mondiale, nommée EXPO 
67, en commémoration de la confédéra
tion du Canada il y a cent ans. Le 
Chœur du Tabernacle de Sait Lake sera 
ici le représentant des Etats-Unis fin 
août.

La deuxième Branche de Montréal 
envoie une invitation à ses frères et 
sœurs au-delà des mers d ’assister à 
cette grande célébration et aussi de 
fa ire mieux connaissance les uns avec 
les autres.

L’adresse de l'Eglise à Montréal est :
750, boulevard Saint-Joseph Est.

Les offices ont lieu à 11 h. 30 le matin 
et 19 heures le soir.

Robert FERRIS.

Soirée du chœur
de la branche de Genève.

Le samedi 12 novembre 1966, les mem
bres et amis de l’Eglise se rencontraient 
à Pécolat 5, dans une ambiance remar
quablement digne. Après avoir goûté 
aux délicieuses spécialités et nouveau
tés culinaires d'un buffet bien garni, 
nous assistâmes à la première partie 
de la soirée.

Le chœur, les artistes amis, se tenaient 
assis sur la scène où avaient pris éga
lement place pour la prière le Président 
de la M ission Française de l'Est ainsi 
que Sœur Martin. Chaque exécutant 
porta it un œ illet rouge à la boutonnière.

Au programme, nous entendîmes la 
"Toccata et Fugue en Ré m ineur" de 
J.S. Bach, ainsi qu’un extra it de la 
"Petite Messe Solennelle" de Rossini, 
magistralement interprétée sur l’harmo
nium par M mc Jacqueline Vienne-Reval, 
organiste.

Nous eûmes également le pla isir d 'ap
plaudir M'nc Josette Jacques, à la voix 
magnifique, et M. Roland Jacques, ténor 
lyrique, dans des airs d'Orphée de 
Glück, d ’O thello de Verdi, de Samson 
et Dalila de Saint-Saëns et de La Toscq 
de Puccini.
Après l’entracte, introduit par une nar
ration scripturale, le chœur de la bran
che, renforcé par les jeunes mormons,

dirigé par Sœur Gued et accompagné au 
piano par M mc Vienne-Reval, exécuta 
quatre chants mormons : "Jérusalem, la 
Cité Sainte” , "De Jésus j ’ai suivi les 
pas", "Les cœurs purs", "O uvrez les 
portes du temple", qui furent suivis 
immédiatement par la prière de clôture.

II n’est pas superflu de relever que l'o r
ganisateur de cette soirée est un homme 
inspiré de son Père Céleste. Jean 
Jaccoud jeûna, pria, se démena durant 
de nombreux mois pour arriver à former 
un chœur de branche valable. C ’est cer
tainement les fruits de tant de foi et 
d ’efforts qui font la beauté de ces 
soirées remarquables.

P. GUGGIARI.
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Le Campanile du Centenaire 
de la Société de Secours.

Il y a un quart de siècle, le Comité 
Général de la Société de Secours et les 
sœurs des pieux et des missions de 
l’Eglise, sous la direction de la Prési
dente Amy Brown Lyman, se mirent à 
préparer activement le centième anni
versaire de la fondation de la Société 
de Secours. La célébration dans toute 
l'Eglise était prévue pour la Conférence 
Générale de la Société de Secours, en 
avril 1942. (A cette époque, la Société 
de Secours avait des conférences se
mestrielles.) Un nombre impressionnant 
de programmes était prévu dans le but 
de fa ire de ce centenaire un événement 
mémorable de l'h isto ire de la Société de 
Secours.

Toutefois, pendant que les plans avan
çaient, Sœur Lyman et son Comité com
mencèrent à éprouver le besoin d ’un 
monument permanent, quelque chose qui 
subsisterait longtemps après le centième 
anniversaire. Dans un article du R elie f 
S o c ie ty  M agazine  (novembre 1941, page 
769) Mary Judd, Présidente du Cente
naire, écrit :

...S i nous ne fa iso ns  rien  à ce su je t, le 
tem ps v iendra  où ce tte  m agn ifique  c ir 

constance sera tom bée dans le passé et 
ne v iv ra  p lus  que dans nos m ém oires. 
Le C om ité  G énéra l a donc pensé q u 'il 
fa lla it la isse r un m onum ent —  quelque  
chose de durab le .

Le Comité du Centenaire, composé de 
Mary Judd, Edith Elliott, Rae Barker et 
Anna Hart, fu t chargé de faire des 
recommandations et d ’élaborer les dé
tails du projet de monument permanent. 
Voici ce qu'écrit encore Sœur Judd :

L 'idée  nous v in t d 'a cc ro ch e r la c loche  
h is to rique  du Tem ple de N auvoo dans  
un cadre perm anent...
N ous pensons q u 'il con v ie n t p a rtic u 
liè rem en t que la S oc ié té  de S ecours  
pa tronne ce p ro je t pa rce  q u ’une des  
ra isons de l'o rg a n isa tio n  de n o t r e  
S ocié té  à N auvoo é ta it de pe rm e ttre  aux  
S ain tes des d e rn ie rs  jo u rs  de m ieux  
re m p lir leu r rô le  en donnan t de la no u r
ritu re  et des vê tem en ts  aux hom m es  
qu i tra va illa ie n t au Tem ple où la c loche  
fu t à l'o r ig in e  accrochée.
Il y  a encore  un au tre  lien  en tré  nous  
et la c loche . E lisa S now  fa isa it pa rtie  
du groupe  de p ion n ie rs  qu i transpo rta  
dans l'O u e s t ce tte  p réc ieuse  re lique... 
et, en sécu rité  sous sa g a rd e * dans le 
cha rio t co u ve rt qu i trave rsa  pén ib lem en t 
les p la ines, se tro u va it le p réc ieux

p ro cè s -ve rb a l de n o tre  réun ion  de fo n 
da tion.
S œ ur Lym an approuva avec en thou
siasm e l'é re c tio n  d ’un m onum ent p e r
m anent du C entena ire , non seu lem ent 
en re conna issance  d 'un  événem ent très  
s ig n if ic a tif dans l 'h is to ire  de l'E g lise  —  
la fon da tio n  de la S oc ié té  de S ecou rs  
—  m ais en reconna issance  de la p o s i
tion é levée acco rdée  aux fem m es dans  
l'E vang ile  ré tab li.

La Première Présidence —  le' Président 
Hebert Grant, le Prés dent Reuben Clark 
fils et le Président David O. McKay —  
donnèrent au Comité Général "non seu
lement leur permission mais leurs encou
ragements enthousiastes" pour procéder 
à l ’érection du Campanile sur la place 
du Temple

Le monument devait être édifié grâce 
aux petites contributions des membres 
de la Société de Secours. On fit appel 
à un architecte de talent, Lorenzo Snow 
Young, pe tit-fils  de Brigham Young et 
petit-neveu d'Eliza Snow, pour dessiner 
le Campanile. La base devait être en 
granit, le sommet en bronze ouvragé 
pour s ’harmoniser avec la cloche de 
bronze.

Il devait y avoir quatre plaques en bas- 
reliefs, une sur chacun des quatre côtés 
près de la base. Trois devaient former 
une suite, elles étaient intitulées : 
"Frayer le chemin", "Ins truc tion " et 
"B ienfa isance". La quatrième devait être 
une inscription, tribu t aux sœurs et à 
leur travail, intitulée "Monum ent du Cen
tenaire de la Société de Secours".

Pendant la guerre, cependant, de nom
breuses activités régulières de la So
ciété de Secours devaient être ralenties 
et certaines temporairement arrêtées. 
Les projets du Centenaire durent être 
très modifiés et le travail pour le Cam
panile fut arrêté, y compris le pro
gramme de contribution financière Ce 
n’est qu'en 1945 que les activités repri
rent leur cours normal. En avril 1945, 
une nouvelle présidence de la Société 
de Secours fu t nommée ; la Présidente 
Belle Spafford, avec Marianne Sharp et 
Gertrude Garff comme conseillères, suc
cédèrent à Amy Lyman, Marcia Howells 
et Belle Spafford. Peu après, la mort 
emporta le Président Heber Grant et 
une nouvelle Présidence de l ’Eglise fu t 
soutenue : le Président George A lbert 
Smith avec le Président Reuben C lark 
fils et le Président David O. McKay 
comme conseillers.
Le Président Smith approuva l'érection
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du Campanile sur la place du Temple. 
Cependant, comme la Société de Se
cours avait un besoin urgent d'un quar
tie r général, ce qui nécessitait un grand 
programme financier, le Président Smith 
et ses conseillers jugèrent sage de 
remettre l'achèvement du monument jus
qu'à la construction et la dédicace de 
l ’ immeuble de la Société de Secours.

Ce fu t un heureux jour lorsque, le 
9 août 1966, la Présidence de la Société 
de Secours fut avertie que le Président 
M cKay avait donné l'autorisation de 
poursuivre immédiatement l'édification 
du monument. Il devait être situé sur 
la place du Temple, à un endroit conve
nant à la Présidence de la Société de 
Secours et au Comité de la place du 
Temple. L’endroit fu t choisi par ces deux 
groupes à mi-chemin entre le Taber
nacle et l ’Assembly Hall, vers le mur 
ouest de la place. Pour répondre au 
désir exprès de la Présidence Générale, 
l ’autorisation fut accordée de faire face 
aux frais d ’achèvement du monument 
avec les fonds du Comité Général.

C 'est là que fut accrochée la cloche 
connue sous le nom de Cloche du 
Temple de Nauvo —  cloche précieuse 
qui sera préservée dans un beau cadre 
neuf où tous pourront en profiter. Puis
sent tous ceux qui la verront dans son 
nouveau cadre comprendre l’ importance 
de la place et du travail des femmes 
dans l'Eglise.

Genève.

Le Président Martin, Président de la 
M ission Française de l'Est, rapporte 
qu’en 1966 les m issionnaires de sa mis
sion ont distribué 31.600 exemplaires 
du Livre de Mormon. V ingt et un pour 
cent de ces livres, seulement, ont été 
donnés, tous les autres ont été vendus. 
Les missionnaires ont beaucoup à faire 
pour revenir chez ceux qui ont reçu les 
livres.

Le Président Martin croit que l'un des 
facteurs dominants de la réussite du 
programme fut la couverture illustrée qui 
attira l’attention de m illiers de personnes 
contactées par les missionnaires. « On 
s ’attend à ce qu’une distribution active 
du Livre de Mormon par les membres 
et les missionnaires continue en 1967. 
Nous sommes convaincus que plus nous 
pourrons placer de livres plus nous 
aurons d ’occasions d ’enseigner l ’évan
gile au fur et à mesure que les gens 
étudieront les annales », dit le Président 
Martin.

De Paris.

Au Sud de Paris, sur une colline d'où 
l ’on a une vue extraordinaire de la 
v ille, de la tour Eiffel, du Sacré-Cœur, 
etc., se trouve une grande villa qu’on 
prétend avoir jadis appartenu à "la  Pom- 
padour” .

Depuis un certain temps, la villa sert 
de lieu de réunion à la Branche de Châ- 
tillon. Une enquête a fa it justice de la 
rumeur romanesque selon laquelle "la  
Pompadour" aurait vécu dans la maison, 
mais a révélé que sa première proprié
taire était une beauté ayant une grande 
ressemblance avec la célèbre maîtresse 
de Louis XV.

"M aison de la Pompadour" ou pas, les 
membres de la Branche de Châtillon, 
conjointement avec le C o m i t é  de 
Construction de l ’Eglise, ont entrepris un 
grand travail de transformation.

Le travail est accompli sous la d irec
tion de Jacques Brulhart, contrôleur et 
représentant du Comité de Construction 
pour la région parisienne. La transfor
mation intérieure comprend une rénova
tion complète afin de fourn ir une salle

Bruxelles.

Le premier Festival de Musique dans 
l ’histoire de la M ission Franco-Belge a 
eu lieu le 28 janvier 1967, à la chapelle 
de Bruxelles. On comptait environ cent 
cinquante membres, missionnaires et 
amis présents pour cet événement.

Organisée par Bernadette Noé, la soirée 
se composait de deux parties et dura 
deux heures cinquante. Elle comprenait 
des pièces interprétées au piano, au 
violon, à la clarinette, à la guitare et 
chantées. Voici quelques extraits du pro
gramme : "Arabesque" de Debussy,
"Pour Elise" de Beethoven, "Prélude 
en do mineur”  de Rachmaninoff, "Je t ’ai 
donné mon cœ ur" chanté par A lbert 
Fernandez. Un chœur missionnaire te r
mina cette belle soirée de talents en 
chantant "Au revo ir” .

Les églises de Pékin sont fermées.

Des personnes arrivant à Hong-Kong en 
provenance du continent chinois confir
ment que toutes les églises chrétiennes 
de Pékin, capitale de la Chine commu
niste, ont été fermées. Il resterait deux 
cent mille chrétiens parmi une popula
tion chinoise de sept cent millions 
d'habitants. Les églises ont été fermées 
en août par les Gardes Rouges disciples 
du président communiste Mao Tsé- 
Toung.

de réunion pouvant contenir cent quinze 
personnes, une grande salle récréative 
avec une scène, de beaux fonts baptis
maux, une cuisine, des classes et des 
bureaux pour la présidence de branche. 
Tout le bâtiment sera repeint ; le chauf
fage, la plomberie et les installations 
électriques seront remplacés et le to it 
réparé. Tout cela sera fa it en veillant 
à préserver la beauté du style original.

Il y a suffisamment de place dans la 
vaste propriété pour construire, plus 
tard, un nouveau siège pour la Mission 
et un centre pour le D istrict. Pour l’ ins
tant, il y a des plans en préparation en 
vue de permettre différentes activités 
sportives.

Une vue magnifique sur la ville, parti
culièrement la nuit, fera du nouveau 
centre de Châtillon un endroit favori 
de rassemblement pour les membres du 
D istrict de Paris lorsque le travail sera 
terminé, à la fin de l ’été 1967. V ingt 
pour cent du travail, approximativement, 
est accompli par les membres eux- 
mêmes ; seul le travail de spécialistes 
est confié à des entreprises de cons
truction.

C ’est en utilisant convenablement 
leurs loisirs que beaucoup de 
jeunes ont pu parvenir à la gran
deur.

Le Président Thorpe B. Isaacson.

Nuku’Alofa.

L’Ecole secondaire des Liahonas, dans 
le royaume de Tonga, Pacifique Sud, est 
une école cosmopolite. Lors de la céré
monie de la collation des grades, l ’ora
teur, le Président John Groberg, de la 
M ission Tongaise, dut dire "au revo ir” 
à soixante-quatre étudiants diplômés 
dans la langue de sept pays différents : 
Tonga, Tahiti, Fidji, Indes Orientales, 
Iles Gilbert, Rotounah et Angleterre.

Pour v ingt-neuf diplômés, ce fut un 
au revoir en-tant qu’étudiants et un bon
jour en tant que missionnaires puisqu’ils 
avaient reçu un appel de la Première 
Présidence de l’Eglise. Les mission
naires servent maintenant à Tonga ou 
aux Fidji. Le Président Grobert dit qu'ils 
comptent parmi les meilleurs m ission
naires de l'Eglise et sont déjà comp
tables de nombreux baptêmes.
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Nouvelles 
du Temple

Président W alter Trauffer 
Tempelstrasse 4, Zollikofen, Suisse 
BAPTEMES:
Mercredi à 13 h 30, les autres jours sur rendez-vous 
DO TATIO NS :
1er Samedi — en allemand 7 h 30 ; en français 13 h 30 
2ème et 4ème Samedis — en allemand à 7 h 30 et 13 h 30 
3ème Samedi — en anglais à 7 h 30 ; en allemand à 13 h 30 
Autres jours — sur rendez-vous
* Des sessions supplémentaires sont prévues comme suit:

Hollandais : 19 -22  juin
Suédois : 10—13 ju ille t
Danois : 3— 6 ju ille t
Allemand : 17—20 ju ille t
Allemand : 24 -27  ju ille t
Allemand : 31 ju ille t—
Français : 7—10 août
Suédois : 14—17 août
Danois : 28—31 août

est prévu deux sessions chacun des jours ci-dessus à 
7 h 30 et à 13 h 30

A cette période là il y aura d'autres groupes qui iront 
au Temple 4 ou 5 jours mais qui n’ont pas encore fa it d ’ar
rangements définitifs. Tous ceux qui ont reçu leur dota
tion et qui désirent assister à une session en langue 
étrangère sont cordialement invités ; on les aidera autant 
que possible dans leur propre langue.

SCELLEM ENTS:
Lundi et jeudi à 18 h 30
Mardi et mercredi à 8 h 30
et sur rendez-vous après les sessions.

CALENDRIER:
Ouverture : Mardi 3 janvier 1967 
Fermeture: Lundi 11 septembre 1967 
Réouverture : Samedi 7 octobre 1967 
Fermeture pour l’année : samedi 23 décembre 1967 
Réouverture : mercredi 3 janvier 1968

La solution, c’est le foyer
Continuation de la dernière page

se tro u v e  à la se c tio n  68 des D o c trin e s  et
A llia n ce s :

«D e  p lus, s ’ il y  a des pa ren ts  qui on t 
des e n fan ts  en S ion, ou dans l ’un de ses 
p ieux  o rg a n isé  qui ne leu r ense ign e n t pas 
à co m p re n d re  la d o c tr in e  de la repen tance , 
de la fo i au C h ris t, le F ils du D ieu v ivan t, 
du bap têm e et du don du S a in t-E sp rit par

l ’ im p o s itio n  des m ains, à l ’âge de hu it ans, 
que le péché so it su r la tê te  des pa ren ts .

« C a r ce sera  là une loi p o u r les hab itan ts  
de S ion  et de chacun de ses p ie u xo rg a n isé s .

« Leurs en fan ts  s e ro n t b ap tisés  p o u r la 
rém iss ion  de leu rs  péchés, lo rs q u 'ils  au ron t 
hu it ans, et re ce v ro n t l 'im p o s it io n  des m ains.

« Et ils e n s e ig n e ro n ta u s s i à leu rs  en fan ts  
à p r ie r et à m a rche r en d ro itu re  devan t le 
S e igneur. »



La Solution,
c’est le Foyer

Un fo y e r s tab le , où l ’ense ignem en t re li
g ieux  a un rô le  im portan t, est la seu le  ré 
ponse  rée lle  à la dé lin q u a n ce  ju vé n ile .

Te lle  est l ’op in io n  géné ra le  des savan ts  
qui on t fa it l ’é tude  sé rie u se  des causes et 
de la p ré ve n tio n  de la dé linquence .

Ces savan ts  d ise n t que les pa ren ts  et les 
en fan ts  do iven t, les uns et les au tres, ap 
p rend re  à v iv re  ensem ble  en fa m ille : Leur 
fo y e r d o it ê tre  « cen tré  su r D ieu  » et assoc ié  
à une ég lise  qui fo u rn it un p rog ram m e é d i
fia n t p ou r les jeunes  et de na tu re  à fo rm e r 
leu r pe rsonna lité .

Pour eux, il y  a deux gen res  de fo ye r: 
ce lu i qui p ro d u it la d é lin q u e n ce  e t ce lu i qui 
a ra rem en t des p ro b lè m e s  avec les jeunes.

Le m auva is fo y e r ou f le u r it  la d é lin q u e n ce  
est ce lu i où il n ’y  a pas d 'a m o u r v é rita b le  
en tre  le père  et la m ère, ni en tre  les pa ren ts  
et les en fan ts ; ou il n ’y  a pas de ro u tin e  
fa m ilia le  ré g u liè re  au fo ye r, pas de p ré p a ra 
tion , pas de p la n if ica tio n , pas d 'h e u re  fixe  
p o u r les repas, pas d ’heures fixe s  p ou r 
re n tre r le so ir, ni p o u r fa ire  les d e vo irs , ni 
p o u r a lle r au lit; pas de d is c ip lin e  ni de 
règ les de co n d u ite ; pas d ’a c tiv ité  de g roupe  
et peu ou pas de fo rm a tio n  re lig ie u se  et 
m ora le .

Pareil fo y e r co m p o rte  o rd in a ire m e n t des 
pa ren ts  qui b o ive n t et donnen t chez eux de 
l'a lco o l à leu rs  p ro p re s  en fan ts ; des pa ren ts  
qui se q u e re lle n t, m êm e en p résence  de 
leurs en fan ts , qui fo n t la noce, qui so n t so u 
ve n t m enteurs , m a lhonnê tes, n é g lig e n ts  
dans le pa iem en t des fa c tu re s , ne fo rm e n t 
pas leu rs  en fan ts  dans les qu e s tio n s  f in a n 
c iè res , ne d o n nen t pas de com pagn ie  aux 
en fan ts  et n ’on t pas de re sp e c t p o u r les 
q u e s tio n s  re lig ie u se s .

J. E dgar H oover, ch e f du F.B.I., a e xp liqué  
que les d é lin q u a n ts  ju vé n ile s  ne so rte n t pou r 
a insi d ire  jam a is  de fo ye rs  où:

« 1. Les pa ren ts  essayen t de co m p re n d re

leurs  e n fan ts  e t de tro u v e r le tem ps de c u l
t iv e r  le u r am itié  et le u r am our.

«2. D es pa ren ts  in tè g re s  v o ie n t les fa its  
et v iv e n t la vé rité .

« 3. Les pa ren ts  ne v iv e n t pas au -de là  de 
leu rs  m oyens et d o n n e n t à leu rs  en fan ts  
l'e xe m p le  de l ’économ ie , de la sé cu rité  et 
de la s ta b ilité .

«4. Les pa ren ts  son t in d u s tr ie u x e te n s e i-  
gnen t à leu rs  en fan ts  que la p lu p a rt des 
bonnes choses de la v ie  ne son t que le fru it  
d ’un d u r tra va il.

«5. Les pa ren ts  on t des bu ts de va le u r 
dans la v ie  et c h e rch e n t à a v o ir leu rs  en fan ts  
avec eux dans leu r ré a lisa tio n .

«6. Les pa ren ts  on t du bon sens, son t 
capab les  d ’am itié  et on t le sens de l ’hum our.

« 7. Les pa ren ts  v iv e n t en bonne en ten te  
et ne se q u e re lle n t pas en p résence  de leurs 
en fan ts .

«8. Les pa ren ts  o n t des idéaux et le v if 
d é s ir de s e rv ir  p lu tô t que d ’ê tre  se rv is .

«9. Les pa ren ts  son t in é b ra n la b le m e n t 
loyaux à leurs en fan ts , m ais peuven t e x 
p rim e r une ju s te  in d ig n a tio n  et les c h â tie r 
quand c ’est nécessa ire . (Le v ie u x  p ro ve rb e  
«Q u i aim e bien châ tie  b ien»  est p lus v ra i 
que jam a is).

«10. Les d é c is io n s  des pa ren ts  son t 
dé te rm in ée s  non par ce que leu rs  en fan ts  
dé s iren t, m ais pa r ce d o n t ils on t beso in . »

Les savan ts  n ’on t pas le m o ind re  dou te  
que la dé lin q u e n ce  ou l ’absence  de d é lin 
quence  est, en m a jeu re  pa rtie , le ré su lta t du 
m ilieu  fa m ilia l. Les e xp e rts  d ise n t que les 
en fan ts  ne son t pas des c rim in e ls -n é s , ni 
des pa ras ites  gâ tés. C ’es t le m ilieu  où ils 
v iv e n t qui les rend a insi.

Les en fan ts  ne n a issen t pas non p lus 
bien é levés, honnê tes, d ro its  et purs, m ais 
le d e v ie nn e n t g râce  à le u r fo rm a tio n .

Ce genre de philosophie rend plus per
suasif que jamais le décret du Seigneur qui
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