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A
Un message
du Président Eldon Tanner, Deuxième conseiller de la Prem ière Présidence.

Rien ne peut nous donner de plus grands sentiments de jo ie , de paix, de satis faction et de 
sécurité pue de savoir  gue Dieu est là et s’ intéresse à nous. Cela change la perspective et 
la vie des hommes pue de découvr ir  ou de redécouvr ir  gue la prière  est un lien capital, 
vibrant. A lo rs  leur vie prend du sens et le changement est manifeste pour tout le monde. 
Quand ces personnes, gui savent main tenant par la prière gue Dieu vit, essayent d'explic juer  
l 'a t t i tude gu ’elles avaient vis-à-vis de la prière avant de rencontrer  les missionnaires, cela 
nous conduit à une seule conclusion: C'est gue les hommes étaient morts  à Dieu et non pas 
gue Dieu est mort.  Tant gu'i ls  ne sont pas conscients d 'un  Dieu vivant à gui ils doivent  
s'adresser, l 'évangile n'a pas grand sens pour eux.

£e problème devient donc tout à fa i t  c la ir : Ce n ’est pas le genre de Dieu aupuel l 'homme  
peut croire, mais le genre d ’ homme gue touche le Dieu vivant.



générale de la Prêtrise à la Conférence générale annuelle de l'Eglise.

Hommes qui détiennent la prêtrise
PAR LE PRÉSIDENT DAVID O. McKAY

Pierre, le chef des apôtres, fit cette exhortation 
aux membres de la prêtrise: « Voici les exhortations 
que j ’adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi 
ancien comme eux, témoin des souffrances du 
Christ, et participant de la gloire qui doit être mani
festée: « Paissez le troupeau de Dieu qui est sous 
votre garde, non par contrainte, mais volontairement, 
selon Dieu; non pour un gain sordide, mais avec dé
vouement; non comme dominant sur ceux qui vous 
sont échus en partage, mais en étant les modèles du 
troupeau.

« Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous 
obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire.

« De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis 
aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, 
revêtez-vous d’humilité; car Dieu résiste aux orgueil
leux, mais il fait grâce aux humbles.

« Humiliez-vous donc sous la puissante main de 
Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable; et 
déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui- 
même prend soin de vous.

« Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le 
diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui 
il dévorera.

« Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les 
mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans 
le monde » (1 Pierre 5 :1 —9).

Ces instructions sont vieilles de dix-neuf cents 
ans et cependant elles sont nouvelles aujourd'hui et 
tout aussi applicables maintenant qu’alors aux 
anciens de notre Eglise. Pierre disait qu’ils devaient 
être les modèles du troupeau. J'aimerais demander si 
cet exemple commence chez soi. Quel meilleur en

droit y a-t-il pour exercer les idéaux élevés de la 
prêtrise?

Plus je vieillis, plus j ’ai de la reconnaissance pour 
mes parents, pour ce qu’ils ont fait dans cette vieille 
ferme où nous habitions. Ils vivaient l'évangile. Mon 
père le prêchait, plus encore aux visiteurs qu'aux 
enfants; mais mon père et ma mère vivaient tous 
deux l’évangile. Je me rends compte, plus que jamais, 
que le témoignage que j'a i de la réalité de l'existence 
de Dieu remonte à ce foyer où s'est passée mon 
enfance. C ’est par leurs enseignements et leur 
exemple que j ’ai reçu, dès l'enfance, la connaissance 
absolue que Dieu est mon Père, que j ’ai reçu alors 
la connaissance de la réalité du monde spirituel; et 
je vous témoigne que c ’est une réalité.

Il m'est aisé d ’accepter comme vérité divine le 
fait que le Christ prêcha aux esprits en prison pen
dant que son corps était dans le tombeau. C 'est vrai. 
Et il m’est tout aussi facile de me rendre compte que 
l'on peut vivre de manière à recevoir des impressions 
et des messages directs par le Saint-Esprit. Le voile 
est mince entre ceux qui détiennent la prêtrise et 
ceux qui se trouvent de l’autre côté du voile.

Ce témoignage a commencé, est né dans ce 
foyer, à cause de l’exemple d'un homme qui vivait la 
prêtrise et d ’une femme qui le soutenait et le vivait 
au foyer. Je ne sais pas ce que Pierre avait en 
particulier à l'esprit lorsqu'il parla d’être « les mo
dèles du troupeau » (1 Pierre 5 :3), mais je sais que 
chaque foyer fait partie de ce troupeau. L’influence 
que vous répandez chez vous se répandra dans la 
paroisse et le pieu, puis traversera la ville, l’Etat et 
le monde.
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La chose la plus précieuse qui soit au monde, 
c ’est le témoignage de la vérité. La vérité ne v ie illit 
jamais, la vérité c ’est que Dieu est la source de votre 
prêtrise et de la mienne, qu’il vit, que Jésus-Christ 
est à la tête de notre Eglise et que tout homme qui 
détient la prêtrise, s ’il vit convenablement, sobre
ment, industrieusement, humblement et pieusement 
a droit à l’ inspiration du Saint-Esprit. Je sais que c ’est 
vrai!

Dieu nous aide à défendre la vérité, mieux que 
cela, à la vivre, à en être l’exemple chez nous. Ce 
que nous devons à nos parents, nous ne pouvons 
l'exprimer. Allez-vous, vous, les parents, avoir cette 
même influence sur vos enfants? Ne leur donnez 
jamais le mauvais exemple. Vous êtes hommes de la 
prêtrise et vous êtes dirigeants. Qu’ils n’entendent 
jamais un mot de colère. Vous devez vous dominer. 
C ’est un faible que celui qui se met en fureur, qu’il 
soit occupé à actionner une machine, à labourer, à 
écrire ou à faire quelque chose d’autre chez lui.

Quelqu’un qui ne peut dominer ses nerfs ne 
risque guère de dominer ses passions et quelles que 
soient ses prétentions en matière de religion, il reste, 
dans la vie quotidienne, très proche du plan animal. 
La religion est censée nous élever à un niveau 
supérieur. La religion en appelle à l’esprit qui est en 
l'homme, à votre personne réelle et cependant com
bien de fois, en dépit du fait que nous possédons le 
témoignage de la vérité, ne cédons-nous pas à 
l’aspect charnel de notre nature!

Celui qui se querelle chez lui bannit de son coeur 
l’esprit de la religion. Toute querelle au foyer est 
opposée à la spiritualité que le Christ veut nous voir 
cultiver au dedans de nous et c ’est dans notre vie 
quotidienne que ces expressions ont leur effet.

L’homme fait de grands progrès dans la science 
et les inventions, plus grands peut-être que jamais 
auparavant, mais il ne fait pas de progrès semblables 
dans sa personnalité et sa spiritualité.

Vous, les hommes qui détenez la prêtrise, un 
homme de la prêtrise ne doit pas se mettre en colère. 
Apprenez à être dignes. Détenir la prêtrise de Dieu 
par l’autorité divine est un des plus grands dons qui

puissent être faits à l’homme et la dignité est de toute 
première importance. L’essence même de la prêtrise 
est éternelle. Il est grandement béni celui qui sent 
qu’il a la responsabilité de représenter la Divinité. 
Il doit le sentir au point d ’être conscient de ses actes 
et de ses paroles dans toutes les situations.

Aucun homme qui détient la Sainte Prêtrise ne 
peut manquer de respect à sa femme. Aucun homme 
qui détient cette prêtrise ne peut négliger de deman
der la bénédiction de ses aliments ou de s’agenouil
ler avec sa femme et ses enfants et demander l’ inspi
ration de Dieu. Cela transforme le foyer lorsque 
l’homme détient et honore la prêtrise. Nous ne de
vons l’utiliser comme des dictateurs, car le Seigneur 
a dit que « lorsque nous entreprenons de couvrir 
nos péchés ou de fla tter notre orgueil, notre vaine 
ambition, ou d ’exercer un contrôle, une domination 
ou une contrainte sur l’âme des enfants des hommes, 
avec quelque degré d ’injustice que ce soit, voici les 
cieux se retirent; l'Esprit du Seigneur est affligé et 
lorsqu’il est retiré, Amen à la prêtrise ou à l'autorité 
de cet homme » (D. & A. 121 :37).

Cette révélation donnée par le Seigneur au Pro
phète Joseph Smith est une des plus belles leçons 
de pédagogie, de psychologie et de gouvernement 
qui aient jamais été données et nous devons la relire 
constamment à la section 121 de Doctrine et 
Alliances.

Rendons-nous compte que nous sommes mem
bres de la plus grande fraternité qui soit au monde, la 
fraternité du Christ et faisons de notre mieux chaque 
jour, toute la journée, pour respecter les principes 
de la prêtrise.

Le mot d ’ordre pour tous les hommes, c ’est: 
« Faites la volonté de Dieu. Si quelqu’un veut faire 
sa volonté, il connaîtra... » (Voir Jean 7:17). Nous 
avons, chaque jour de notre vie, l’occasion de faire 
cette volonté-

Dieu guide notre Eglise. Soyez-y fidèles. Soyez 
fidèles à vos familles. Protégez vos enfants. Guidez- 
les, pas arbitrairement, mais par la bonté et l'exemp
le et contribuez ainsi à la force de l’Eglise en exer
çant votre prêtrise chez vous et dans votre vie.
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Le grand 
commandement
PAR N. ELDON TANNER 
De la Première Présidence 
Discours prononcé
à la Conférence Générale d ’avril 1967.

Président McKay, nous sommes bénis de vous 
avoir ce matin avec nous. Au nom de la Première 
Présidence, je désire souhaiter la bienvenue à tous 
ceux qui sont assemblés dans ce grand Tabernacle 
et à ceux qui sont à l’écoute ce matin.

Lorsque nous avons commémoré à Pâques la 
mort et la résurrection de notre Sauveur, j ’ai de 
nouveau été extrêmement frappé par ces mots: « Car 
Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils uni
que, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, 
mais qu’il ait la vie éternelle » (Jean 3:16).

Ensuite, cela me rappela la réponse que le Sau
veur fit aux docteurs de la loi qui lui demandaient 
pour le tenter: « Maître, quel est le plus grand com
mandement de la loi? Jésus lui répondit: Tu aimeras 
le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute 
ton âme et de toute ta pensée. C ’est le premier et le 
plus grand commandement. Et voici le second, qui 
lui est semblable: Tu aimeras ton prochain comme 
toi-même. De ces deux commandements dépendent 
la loi et les prophètes» (Matthieu 22 :36—40).

Cette déclaration montre bien que c ’est l'amour 
qui est la plus grande chose du monde. Puis, me 
reportant aux anciennes Ecritures, je découvris 
dans Lévitique 19:16—18 que le Seigneur, parlant à 
Moïse, donna ce commandement:
«Tu ne répandras point de calomnies parmi ton 

peuple...
« Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur...
«Tu ne te vengeras point, et tu ne garderas point de 

rancune contre les enfants de ton peuple. Tu 
aimeras ton prochain comme toi-même... »
Nous lisons encore dans le Deutéronome:
«Tu aimeras l’Eternel, ton Dieu, de tout ton cœur, 

de toute ton âme et de toute ta force. Et ces com
mandements, que je te donne aujourd’hui, seront 
dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et 
tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand 
tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand 
tu te lèveras » (Deut. 6 :5 —7).

Lorsque le Christ v int sur la terre, la loi de Moïse 
était en vigueur, qui disait par exemple « Oeil pour 
oeil, dent pour dent». Mais le Sauveur dit: «Je vous

donne un commandement nouveau: Aimez-vous les 
uns les autres; comme je vous ai aimés, vous aussi, 
aimez-vous les uns les autres. A ceci tous connaî
tront que vous êtes mes disciples, si vous avez de 
l'amour les uns pour les autres » (Jean 13:34—35). 
Le Seigneur nous a également donné ce que l’on 
appelle souvent la Règle d ’or. On la trouve dans 
Matthieu 7:12. «Tout ce que vous voulez que les 
hommes fassent pour vous, faites-le de même pour 
eux, car c ’est la loi et les prophètes. »

Si nous voulons avoir cet amour dont parlait le 
Sauveur et qu’il souligne être la chose la plus im
portante de la vie, il doit commencer au foyer et 
puis se transférer dans notre vie quotidienne. Il 
est impossible de donner à un couple un mariage 
heureux sur un plateau d'argent; c ’est quelque chose 
qu'il faut édifier constamment. Si chacun pense au 
bien-être de l’autre, à son confort, à ses besoins 
et à son bonheur et décide de vo ir ce qu’il y a de 
mieux chez cet autre, essaie de comprendre et d ’ex
primer l'amour qu’il éprouve pour lui, il y aura un 
amour et une entente réels au foyer.

Oui, le seul slogan dont nous avons besoin pour 
être heureux chez nous c ’est: « Aimez-vous l’un 
l'autre», quatre mots tout simples. Appliquez les in
grédients de l’amour. Faites des sacrifices mutuels. 
Rendez-vous mutuellement heureux. Si cela venait 
au premier plan de nos préoccupations, nous n’au
rions pas beaucoup d’ennuis. S'il y a de l'amour 
entre père et mère, il y aura de l’amour entre parents 
et enfants et parmi les enfants. On ne peut trop 
souligner l'importance et la valeur de la courtoisie, 
de la gentillesse, de la prévenance et de la politesse 
au foyer.

Avez-vous jamais rien vu de plus beau que la 
famille où l’on s ’aime? Quand il y a un amour vrai 
dans une famille, des commandements tels que 
« Honore ton père et ta mère», «tu ne déroberas 
point», «tu ne porteras point de faux témoignage », 
sont tout à fait inutiles. L’amour est véritablement 
l’accomplissement de la loi.

Lorsque nous passons notre vie en revue, qu’elle 
soit courte ou longue, nous nous rendons compte
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que la chose qui nous a donné la plus grande joie a 
été de faire quelque chose pour quelqu’un d ’autre 
parce que nous l’aimions. Exprimons notre amour 
envers Dieu et envers nos semblables maintenant 
que nous le pouvons, par tous nos actes et toutes 
nos paroles, car « nous ne repasserons plus par là ».

La chose qui nous paraît la plus difficile, c ’est 
donner de nous-mêmes, abandonner l’égoïsme. Si 
nous aimons vraiment quelqu’un, rien n’est difficile. 
Rien ne nous paraît dur à faire pour cette personne. 
Il n'y a pas de vrai bonheur à avoir ou à recevoir, 
mais seulement à donner. La moitié du monde semble 
être occupée à suivre la mauvaise piste dans la 
recherche du bonheur. On croit que cela consiste à 
avoir et à obtenir et à se faire servir par les autres, 
mais en réalité cela consiste à donner et à servir les 
autres.

Il y a quelques jours à peine, au petit matin, j ’ai 
eu une expérience qui m’a vraiment touché le cœur 
et qui a été une preuve de grand amour. Une femme 
m’a donné un coup de téléphone pour me dire qu'elle 
venait d'apprendre que son fils adulte avait été tué 
dans un accident de voiture dans l'Est des Etats-Unis 
où il habitait. Elle dit que son mari, le père de ce 
garçon, était dans une autre ville occupé à négocier 
des affaires très importantes et elle ne voulait pas le 
déranger pendant son travail. Dans notre conversa
tion j ’acceptai de téléphoner à quelqu’un qui était 
avec le père pour qu’il soit mis au courant dès que 
les négociations seraient terminées. Pour moi son 
acte était un exemple extraordinaire d ’amour, d ’ab
négation et d ’intérêt pour le bien-être de son mari 
au point d ’être prête à souffrir seule.

Nous ne pouvons appliquer ou remplir d ’un coup 
la règle d ’or que le Sauveur nous a donnée, mais en 
essayant sérieusement, nous trouvons une joie, un 
succès, une satisfaction et une amitié plus grands 
en traversant la vie et aurons l’amour des autres et 
l’Esprit de notre Père céleste. Si nous recherchons 
toujours ce qu’il y a de mieux chez les autres, chez 
nos amis, chez nos voisins, chez notre femme, chez 
notre mari, chez nos enfants vous verrez qu’ils 
seront les personnes les plus extraordinaires qui

soient au monde. D ’autre part, si nous cherchons 
leurs faiblesses et leurs défauts et nous y attar
dons, ces mêmes personnes peuvent devenir même 
méprisables.

Parfois, en fréquentant les gens, je suis presque 
convaincu qu’il est de la nature humaine d ’agrandir 
les faiblesses chez les autres pour minimiser les 
nôtres.

Souvenons-nous toujours que les hommes forts 
n'ont pas besoin de discréditer les autres ou de 
monter leurs faiblesses en épingle. En fait, la chose 
qui les rend grands, c ’est l'amour et l’intérêt qu'ils 
montrent pour le succès et le bien-être de leur 
prochain.

En essayant d’appliquer la règle d ’or, nous de
vons nous rendre compte que l’amour ne peut pas 
nous permettre de garder rancune ou de nourrir de 
mauvais sentiments. Ceux-ci rongent l ’âme et chas
sent l’amour. Nous nous faisons du mal en gardant 
rancune et en nourrissant de mauvais sentiments. 
Nous faisons du mal et parfois détruisons la per
sonne sur laquelle nous faisons des racontars. Nous 
ne penserions pas à voler ou à faire physiquement 
du mal à une de nos fréquentations, de nos amis ou 
de nos voisins, mais nous faisons pire en lui dérobant 
sa réputation. Il n’est pas rare de vo ir des gens, des 
employés dans des magasins, des secrétaires dans 
des sociétés, des personnages dans des clubs et 
dans les affaires de l'Eglise et de l’Etat, parler les 
uns des autres et se critiquer, essayant de mettre 
l'accent sur les faiblesses dans l'intention de discré
diter avec l’espoir que leurs propres faiblesses 
seront minimisées ou oubliées. Si nous nous aimions 
réellement, comme le Seigneur nous aime, il n’y 
aurait pas de ces frictions, mais la confiance et le 
bonheur régneraient.

Je voudrais que nous entreprenions tous, de com
mun accord, de nous examiner pour vo ir si nous 
nous efforçons vraiment d’appliquer le principe 
d'amour envers ceuxquenous fréquentons. Sommes- 
nous patients, gentils, généreux, humbles, courtois, 
désintéressés, d ’humeur égale, ouverts et sincères? 
Essayons-nous de nous mettre à la place de l’autre,
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que ce soit un marchand, un employé, un secrétaire, 
un concierge, quelqu’un d ’une autre religion ou d ’une 
autre race, quelqu'un qui est en prison et puis agis
sons-nous envers cette personne comme nous vou
drions être traités si nous étions à la place?

N’oublions jamais que le Seigneur nous a donné 
ce commandement d ’aimer Dieu et de nous aimer 
les uns les autres et appliquer la Règle d'or. Nous 
ne pouvons aimer Dieu sans aimer notre prochain 
et nous ne pouvons vraiment aimer notre prochain 
sans aimer Dieu. Cela s ’applique à vous et à moi et, 
si chacun de nous se l’applique à lui-même, nous 
n’avons pas besoin de nous soucier de l'autre.

Il y a quelque temps un de mes amis m’a raconté 
une expérience que j ’aimerais vous communiquer. 
Il dit:

«Le cousin de mon père et mon père vivaient 
dans la même communauté et étaient concurrents 
dans le secteur de la construction. Au cours des 
années une rivalité acharnée se développa entre 
eux. Elle fut déclenchée au commencement par des 
devis de construction et plus tard par les affaires 
politiques de notre ville où ils s ’opposèrent dans 
des élections mouvementées.

«La famille immédiate hérita de cette situation 
à la mort de mon père, car nous, les fils, reprîmes 
les choses en main là où papa les avait laissées. Il 
fallait de gros efforts de la part des membres de 
sa famille et de la nôtre pour être ne fût-ce que polis 
les uns envers les autres, même dans nos appels 
dans l’Eglise où il était évêque d’une paroisse et 
moi d ’une autre, et plus tard dans le grand conseil 
dont nous étions tous les deux membres. Lorsque 
nous nous réunissions on aurait dit que Satan prenait 
les rênes et je suis certain que c ’était le cas, car ne 
nous a-t-on pas dit que là où il y a des querelles, 
l’Esprit du Seigneur n’y est pas?

« Cette situation continua à s ’envenimer. Sou
dain, je me trouvai devant un appel à abandonner 
toutes les choses profanes et à aller présider une 
mission. C ’était une expérience formidable à envisa
ger et cependant elle me mettait, dans mon subcon
scient, extrêmement mal à l’aise. Je ne cessais de

B ien  - aimés, a im o ns-no u s  les uns les autres; 

car l sam our est de D ieu, et quiconque aim e est 

né de D ie u  et conna ît D ieu. C e lu i q u i n aime  

pas n a pas connu D ieu, car D ieu est am our.

(  1 Jean 4 :7 -8 )

me demander: « Es-tu vraiment digne d’accepter un 
appel aussi important? » Je vivais la Parole de Sages
se, je payais complètement ma dîme, j ’étais fidèle 
dans toutes les activités de l’Eglise, j ’étais morale
ment pur et cependant ce sentiment de malaise per
sistait.

«Je me mis immédiatement à régler mes affaires 
publiques et privées de manière que d’autres puis
sent s'en occuper pendant notre absence. Cela arriva 
un après-midi que je revenais chez moi de mon 
bureau. Je n’entendis pas de voix, mais quelque 
chose me dit aussi clairement que si on m’avait 
parlé: <Tu dois aller trouver le cousin de ton père et 
arranger les choses avec lui. Tu ne peux pas partir 
en mission enseigner l’évangile d'amour tant que ce 
terrible sentiment existe entre vous. >

« J’allai chez lui et, avec beaucoup de crainte et 
de tremblement, montai et sonnai à la porte. On ne 
répondit pas. Après avoir attendu quelques minutes, 
je retournai à ma voiture et dis en silence: < Seigneur, 
j'a i essayé. Je suis sûr que ce sera acceptable. > Mais 
ce ne l’était pas. Ce sentiment de malaise persistait. 
Je priai avec ferveur.

« Le lendemain, j ’assistai à des funérailles et mon 
cousin entra et s ’assit en face de moi à l'autre côté 
du couloir. L’Esprit me poussa à lui demander si je 
pouvais le voir chez lui après le service. Il accepta. 
Cette fois, j'a lla i avec calme et tranquillité dans mon 
âme parce que j'avais demandé au Seigneur de pré
parer le chemin.

« Lorsque je sonnai, il m’invita au salon et me 
félicita de mon appel en mission. Nous parlâmes 
quelques instants de généralités et puis je me lançai. 
Je le regardai avec un sentiment d'amour qui rem
plaça toute la vieille rancune et dis: <Je suis venu 
demander pardon de tout ce que j ’ai jamais pu dire 
ou faire qui a pu nous diviser, nous et nos familles. >

«A ce moment, des larmes nous vinrent dans les 
yeux et, pendant quelques minutes, aucun des deux 
ne put dire un mot. Ce fut un moment où le silence 
était plus puissant que les mots. Quelques minutes 
plus tard il disait: < J'aurais voulu avoir été le premier

Suite page 307
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Chers frères et sœurs,
Je suis heureux d ’être aujourd’hui avec vous. 

J’espère que le Seigneur me donnera son Esprit, pour 
que je puisse vous donner quelque chose qui sera 
pour votre bien et pour l’édification du royaume de 
Dieu.

J’ai cru pouvoir prendre comme thème les paroles 
de notre Sauveur: « Celui qui a mes commandements 
et qui les garde, c ’est celui qui m’aime.» Et celui 
qui m’aime sera aimé de mon Père... » (Jean 14:21).

Je vais vous lire quelques paroles de Paul, 
l’apôtre, écrites aux Saints de Corinthe. Les hommes, 
il faut le dire, se font une étrange idée de ces épîtres 
de Paul et des hommes qui ont écrit les épîtres que 
nous avons dans la Bible. Ils se les appliquent et les 
considèrent comme proclamées, comme messages 
au monde entier. Mais il n’en est pas ainsi. Il est clair 
que chacune de ces épîtres a été écrite à des mem
bres de l’Eglise — pas à des confessions religieuses, 
mais à ceux qui écoutaient les paroles des apôtres 
d ’autrefois, les avaient reçues et avaient été bap
tisés et confirmés membres de l’Eglise de Jésus- 
Christ dans notre dispensation.

Nous devons donc, lorsque nous lisons ces 
épîtres, comprendre que ce que les apôtres disaient 
ne sont pas des choses qui s ’appliquent à ceux qui 
n’ont pas fait d'alliances par l'évangile de Jésus- 
Christ et ne l’avaient pas fait à l’époque non plus. 
Je vais lire une déclaration extrêmement précise et 
importante aux membres de l’Eglise, dont certains 
s'étaient quelque peu détournés en ce temps là, tout 
comme aujourd’hui, dont d ’autres n’étaient pas tout 
à fait convertis et dont d'autres encore avaient oublié 
les messages que les frères leur avait enseignés et 
qu’ils avaient reçus lorsqu’ils étaient entrés dans 
l’Eglise.

Paul instruisit donc ces membres de l’Eglise et 
attira leur attention sur certaines situations par
ticulières à ceux qui ont fa it alliance avec Jésus- 
Christ. Et Paul ne parle pas à notre génération. Il 
parle à la génération dans laquelle il vivait. Il dit 
donc à ces membres corinthiens de l’Eglise: «Or, 
si quelqu’un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de

Celui qui m'aime
D iscours  du P résident Joseph F ie ld ing Sm ith 
de la Prem ière Présidence et 
P résident du C onse il des Douze, prononcé à la 
C onférence G énérale d ’avril 1967

l’argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du 
chaume, l’œuvre de chacun sera manifestée, car le 
jour la fera connaître, parce qu’elle se révélera dans 
le feu, et le feu éprouvera ce qu’est l’œuvre de 
chacun. Si l’œuvre bâtie par quelqu’un sur le fonde
ment subsiste, il recevra une récompense. Si l ’œuvre 
de quelqu’un est consumée, il perdra sa récompense; 
pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu.

«Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de 
Dieu et que l’Esprit de Dieu habite en vous? » (1 Co
rinthiens 3 :1 2 —16).

Il écrivait donc aux Saints de Corinthe et ces 
mots s ’appliquent également aux Saints d ’aujour
d ’hui. Paul ne pouvait pas dire cela à ceux qui 
n’avaient pas été baptisés et confirmés, car le Sei
gneur avait nettement dit que ceux qui ne sont mem
bres de l’Eglise ne peuvent pas recevoir le Saint- 
Esprit. Paul dit donc: « Si quelqu’un détruit le temple 
de Dieu, Dieu le détruira; car le temple de Dieu est 
saint et c ’est ce que vous êtes.

«Que nul ne s ’abuse lui-même: Si quelqu’un 
parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu’il 
devienne fou, afin de devenir sage. Car la sagesse 
de ce monde est une folie devant Dieu. » Aussi est-il 
écrit: «Il prend les sages dans leur ruse » (1 Corin
thiens 3 :1 7 —19).

Nous devons donc en prendre note. Nous ne pou
vons édifier sur aucune autre base. Je pense qu’il 
y a des membres de l’Eglise qui ont de l’orgueil, qui 
se sont fixés pour but l’or, l’argent et les choses pré
cieuses. Et ils ont négligé les devoirs et les respon
sabilités que réclame d ’eux leur qualité de membre 
de l’Eglise.

Laissez-moi maintenant lire un autre passage 
adressé à ces mêmes membres de l’Eglise, dont 
beaucoup s ’étaient malheureusement écartés des 
véritables enseignements qu’ils avaient reçus de 
Paul et d ’autres qui leur avaient été envoyés pour les 
enseigner:

« Ne savez-vous pas que votre corps est le 
temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous 
avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez 
point à vous-mêmes. Car vous avez été rachetés à
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un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps 
et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu » 
(1 Cor. 6 :1 9 —20). Cette déclaration de Paul est tout 
aussi vraie et s ’applique avec autant de force dans 
le cas des Saints des Derniers Jours d ’aujourd’hui.

Paul ne pouvait pas dire cela à ceux qui n’avaient 
pas contracté les alliances. Il aurait pu dire partout 
et à n’importe qui qu’il avait été racheté à un grand 
prix, mais il ne pouvait pas dire aux gens que le 
Saint-Esprit leur avait été donné, parce qu’il n’avait 
pas été donné à d ’autres qu’aux membres de l’Eglise. 
Mais le fait reste que toute âme sur la face de la 
terre a été rachetée à un grand prix, Juif et Gentil, 
le païen, l’athée.

Où qu’un homme vive, quoi qu’il croie, quelles 
que soient les circonstances dans lesquelles il vit, 
il a été racheté à un grand prix, un prix qui a été payé 
par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et il était 
le seul qui pouvait le payer. Personne d’autre qui 
pût payer ce prix n’a jamais vu le jour.

Et de quoi avons-nous été rachetés? Avant de 
répondre à cette question, il y a quelque chose 
d'autre que je veux dire. J’ai entendu des gens dire, 
et c ’étaient des membres de l’Eglise encore: «J’ai le 
droit de faire ce que je veux. » Ma réponse est: non. 
Vous n’avez pas du tout le droit de faire ce que vous 
voulez. Il n’y a qu’un seul droit que vous ayez, c ’est 
de faire ce que je vous lis: Garder les commande
ments de Jésus-Christ. II a parfaitement le droit de 
nous le commander. Nous n’avons pas le droit de 
refuser.

Peu importe de qui il s ’agit; peu importe où il vive 
ou ce qu’il est — quand l’évangile de Jésus-Christ lui 
est présenté, il n’a pas le droit de refuser de le rece
voir. Il a le privilège. Il n’est pas obligé de le recevoir, 
parce que notre Père céleste a donné à chacun de 
nous, dans l’Eglise et en dehors, le don du libre 
arbitre. Ce libre arbitre nous donne le privilège 
d ’accepter et d ’être loyaux aux commandements de 
notre Seigneur, mais il ne nous a jamais donné le 
droit de le rejeter. Tout homme qui rejette les com
mandements de notre Père céleste est rebelle.

Je me rends évidemment compte qu’il y a des

milliers de personnes qui n’ont jamais entendu 
l’évangile. Elles n’en seront pas punies pour autant. 
Nous ne pouvons pas attendre de quelqu'un qu'il 
observe un commandement qu’il n’a jamais reçu. 
Mais tous ceux qui n’ont jamais eu le privilège de 
l'entendre, en auront un jour l'occasion. Sinon dans 
cette vie, certainement dans le monde des esprits.

Et toute âme aura l’occasion d ’accepter la mis
sion de notre Sauveur Jésus-Christ ou de la rejeter. 
Lorsque le Seigneur nous commande, si nous l'a i
mons nous gardons les commandements. Telle est la 
loi donnée aux membres de l'Eglise, selon les termes 
du Sauveur: « Celui qui a mes commandements et 
qui les garde, c'est celui qui m’aime... » (Jean 14:21). 
Le Sauveur a encore dit: «Si vous m'aimez gardez 
mes commandements» (Jean 14:15).

Malheureusement nous avons des membres de 
l’Eglise qui mettent de côté les commandements que 
le Seigneur nous a donnés, qui négligent de les ob
server strictement. Cela n’est pas votre droit. C'est 
seulement votre privilège, le privilège que le Sei
gneur vous a donné d’agir par vous-mêmes. Vous 
êtes libres, ayant en vous le pouvoir d'obéir ou de 
désobéir. S ’il n’en était pas ainsi, nul ne pourrait 
être jugé pour désobéissance.

Nous lisons dans les Ecritures que tous les hom
mes seront jugés selon leurs œuvres. Si nous 
n’avons pas d ’obligation, qui peut nous juger? Avez- 
vous jamais pensé à cela? Si je n’avais pas d ’obliga
tion de garder les commandements du Seigneur, si 
je les enfreignais, on ne pourrait pas me punir.

Nous ne punissons pas les hommes pour avoir 
fait quelque chose qui n’est pas contraire aux lois, 
n’est-ce pas? Mais le Seigneur nous a donné ses 
lois, l ’évangile de Jésus-Christ, pas parce que cela 
lui plaît, pas parce qu’il va en retirer quelque chose. 
Et, bien entendu, quiconque garde ses commande
ments en ajoute autant à sa gloire personnelle. Il n'y 
a pas de doute à ce sujet. Notre Seigneur n'a jamais 
donné ici-bas de commandement à quiconque qui 
n’ait pas pour but d ’être pour son profit éternel. Je 
pense que parfois nous perdons cela de vue. J’espère 
que le Seigneur m’aidera à garder ses commande
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ments. Comme je l’ai dit, il n’est pas d iffic ile  de les 
garder. Il l’a dit lui-même. Certaines personnes disent 
que ses commandements sont difficiles à garder. 
C ’est un aveu, n’est-ce pas, qu’ils ne les gardent 
pas?

Laissez-moi vous poser une question: y a-t-il 
quelqu’un ici qui n’a pas commis de péché ou de 
transgression contre la loi divine? Si oui, vous pou
vez lever la main. Je ne vois pas de mains qui se 
lèvent. Je ne puis lever la mienne. Eh bien, vous est-il 
jamais arrivé, après avoir fait quelque chose de mal, 
d ’éprouver du regret, de sentir l’esprit de repentir 
et de souhaiter de ne pas l’avoir fait? Si vous n’avez 
jamais éprouvé cela, vous feriez bien d ’aller voir 
votre évêque.

J’ai fait des choses que je n’aurais pas dû faire, 
et je les ai regrettées. Je n’ai jamais commis de 
meurtre; j ’ai gardé mon corps pur; je n’ai pas volé 
les gens. Lorsque j'étais enfant, il se peut que j ’aie 
pris quelque chose qui ne m’appartenait pas, comme 
les pommes du voisin. Mais lorsque j ’ai fa it quelque 
chose de mal, je me suis senti gêné.

Le Sauveur n’a jamais commis de péché ni eu de 
conscience troublée. Il ne lui était pas nécessaire 
de se repentir comme à vous ou à moi; mais d ’une 
manière que je ne puis comprendre, il a porté le 
poids de mes transgressions et des vôtres et des 
transgressions de toutes les âmes qui entrent dans 
cette Eglise, depuis le temps d’Adam jusqu'au temps 
présent et jusqu’à la fin des temps.

Il est venu et s ’est offert en sacrifice pour payer 
la dette de chacun de ceux parmi nous qui sont dis
posés à se repentir de leurs péchés, à retourner 
à lui et à garder ses commandements.

Pensez-y si vous le pouvez. Le Sauveur a porté 
ce fardeau d’une manière qui dépasse notre com
préhension. Je sais cela parce que j ’accepte sa 
parole. Il nous parle des tourments qu’il a traver
sés. Ces tourments étaient si grands qu’il supplia 
son Père que, si c ’était possible, il lui fût accordé de 
ne pas boire à la coupe amère et il recula d'effroi. 
« ...toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais 
la tienne » (Luc 22 :42). La réponse qu’il reçut de son

Père fut: « Tu dois la boire. »
Puis-je m’empêcher de l’aimer? Non. L’aimez- 

vous? Alors gardez ses commandements. Sinon, 
vous devrez en répondre vous-mêmes.

Lorsqu’Adam et Eve furent placés dans le jardin 
d’Eden, il ne leur était pas nécessaire de mourir. Ils 
auraient pu y être jusqu’aujourd’hui. Ils auraient pu 
continuer ainsi pendant des éternités. Il n’y avait pas 
de mort à ce moment-là. Mais ç ’aurait été une cala
mité épouvantable s ’ils s ’étaient abstenus de prendre 
du fru it de cet arbre, car ils seraient demeurés dans 
le jardin d ’Eden et nous n’y serions pas; personne 
ne serait ici à part Adam et Eve.

Adam et Eve prirent donc du fruit. Manger de ce 
fru it défendu réduisit le pouvoir de l'esprit et intro
duisit du sang dans le corps. Avant la Chute, il n’y 
avait pas de sang dans leur corps. Le sang devint la 
vie du corps. Et le sang n’en était pas seulement la 
vie, mais il portait en lui les germes de la mort. C ’est 
comme cela que nous vieillissons et mourons. Mais 
ç ’aurait été une chose terrib le si Adam et sa postérité 
avaient été obligés, à cause de la chute, de mourir et 
de rester morts; c'eut été le cas s’ il n’y avait pas eu 
de rédemption.

C ’est cela que voulait Satan et c ’est à cela qu’il 
travailla. Je pense qu’il avait l'idée suivante: «Voilà, 
j ’ai détruit le plan du Seigneur. J’ai fait qu’Adam et 
Eve sont devenus mortels et ils vont mourir; tout le 
monde devra mourir et ils me seront assujettis. » Et 
cela le fit rire.

Il n’y avait qu’un seul moyen d ’effectuer le rachat, 
un seul moyen de faire réparation et de rendre le 
corps à l’esprit; c ’était par une expiation infinie et il 
fallait qu’elle fût faite par un être infini, quelqu’un 
qui ne fût pas assujetti à la mort et pourtant eût le 
pouvoir de mourir et eût en même temps pouvoir sur 
la mort. C ’est ainsi que notre Père céleste nous en
voya son Fils Jésus-Christ avec la vie en lui-même. 
Et comme il avait une mère qui avait du sang dans les 
veines, il avait le pouvoir de mourir. Il pouvait céder 
son corps à la mort et puis le reprendre. Laissez-moi 
vous lire ses propres paroles: «Le Père m’aime, 
parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Per
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sonne ne me l’ôte, mais je la donne de moi-même; 
j ’ai le pouvoir de la donner et j ’ai le pouvoir de la 
reprendre, tel est l’ordre que j'ai reçu de mon Père» 
(Jean 10:17-18).

Il avait le pouvoir de donner sa vie et sur la croix 
il paya le prix de nos péchés et, en même temps, de 
la transgression d ’Adam. Son expiation infinie eut un 
double résultat:
1. Le retour du corps à l’esprit;
2. La rédemption de ceux qui acceptent l’évangile 

et sont loyaux à respecter ses commandements; 
ils sont affranchis de leurs péchés.
En conclusion qu’allons-nous donc faire? Allons- 

nous nous rendre compte de la grande œuvre qu’il 
a faite pour nous et allons-nous être reconnaissants 
ou allons-nous violer ses commandements? Je vou
drais lire quelque chose de Sydney Marris, tiré du 
Deseret News de 1964 intitulé: « Croirions-nous et 
suivrions-nous? »:

«S ’il y avait un second avènement, n’y aurait-il 
pas bientôt une seconde crucifixion? Et cette fois, 
pas par les Romains ou par les Juifs, mais par ceux 
qui se donnent fièrement le nom de chrétiens? C'est 
bien ce que je me demande! Je me demande com
ment nous considérerions et traiterions aujourd’hui 
cet homme avec ses doctrines étranges, effarantes 
et dépourvues de sens pratique, sur le comportement 
et les relations humaines. Croirions-nous et suivrions- 
nous, plus que les masses de son temps l’ont cru 
et l’ont suivi?

« Les militaristes qui sont parmi nous ne LassaiI- 
leraient-ils pas en le traitant de lâche pacifiste parce 
qu'il nous exhorte à faire la paix?

«Les nationalistes qui se trouvent parmi nous ne 
l’attaqueraient-ils pas comme un internationaliste 
dangereux parce qu’il nous dit que nous sommes 
tous d ’une seule chair?

« Ceux qui sont riches parmi nous, ne l’accuse- 
raient-ils pas d ’être un radical fauteur de troubles 
parce qu’il ferme aux riches les portes du royaume 
des cieux?

« Les libéraux qui sont parmi nous ne le juge
raient-ils pas comme étant un vagabond rêveur parce

qu’il nous conseille de ne pas penser au lendemain, 
de ne pas nous amasser des trésors sur la terre?

« Les ecclésiastiques qui sont parmi nous ne le 
dénonceraient-ils pas comme un affreux hérétique 
parce qu'il détruit les rituels jusqu'à la racine et nous 
commande seulement d ’aimer Dieu et notre pro
chain?

« Les sentimentaux qui se trouvent parmi nous 
ne le traiteraient-ils pas de cynique parce qu’il nous 
avertit que le chemin du salut est étroit et difficile?

«Les puritains qui sont parmi nous ne le mépri
seraient-ils pas et ne le rejetteraient-ils pas, parce 
qu’il mange et boit avec les publicains et les pé
cheurs, préférant la compagnie des ivrognes et des 
prostituées à celle des « respectables » membres de 
l’Eglise?

«Les sensuels qui sont parmi nous ne le mépri- 
seraint-ils pas parce qu’il jeûna quarante jours dans 
le désert, négligeant les besoins du corps?

« Les orgueilleux et les importants qui sont parmi 
nous ne se moqueraient-ils pas lorsqu'il dit aux 
douze disciples que ceux qui veulent être < premiers > 
doivent servir tout le monde?

« Ceux qui sont sages et instruits selon le monde 
parmi nous ne seraient-ils pas stupéfaits d ’entendre 
que nous ne pouvons être sauvés que si nous de
venons comme des enfants et qu’un petit enfant nous 
conduira?

« Chacun de nous, à sa façon, ne trouverait-il pas 
une partie des paroles et des actes de cet homme si 
menaçante pour sa manière de vivre, tellement op
posée à ses croyances bien enracinées, qu’il ne le 
tolérerait pas longtemps?

«Je me le demande! Je me demande si nous som
mes mieux préparés au second avènement que nous 
ne l’aurions été au premier. »

Lorsque nous rentrerons chez-nous, agenouil
lons-nous et remercions le Seigneur de nous avoir 
donné la possibilité, de retourner en la présence 
de Dieu notre Père et de demeurer avec lui. Que le 
Seigneur vous accorde en bénédiction tous les désirs 
justes de votre cœur, telle est ma prière au nom de 
son Fils Jésus-Christ, notre Rédempteur. Amen.
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▲
VJBBBF
Le siècle 

de progrès du Canada
PAR W ILLIAMS SYKES, adapté de «L’Improvement Era»

Le Dom inion du Canada fê te  son 
centenaire. Fiers de leurs deux lan
gues o ffic ie lle s  — avec lesque lles ils 
do ivent lu tte r — ses v in g t m illions 
d ’habitants ont envoyé, par l ’ in te r
m édia ire des représentan ts qu 'ils  ont 
po litiquem en t élus, des inv ita tions 
ouvertes à tous les c itoyens du 
monde.

Les m em bres de l'E g lise qui v iven t 
au Canada prennent part à cette  cé lé 
bra tion qui durera une année. Beau
coup d ’entre eux descendent de ceux 
qui fu ren t les p ionn ie rs du sud de 
l’A lbe rta  et peuvent fa ire  rem onter 
leur h is to ire  canadienne presque ju s 
qu ’au jo u r où le Canada s ’est con
fédéré. Le Canada orien ta l fu t un 
champ m issionnaire fécond pendant 
le début de l'h is to ire  de l’Eglise. Le 
S e igneur révéla au Prophète Joseph 
Sm ith que le pays fa isa it pa rtie  de la 
te rre  cho is ie  de S ion décrite  par les 
anciens prophètes, pays au cen tre  
duquel se trouve ra it la m ontagne du 
Seigneur.

S ’é tendant su r près de sep t m ille 
cinq cents k ilom ètres, de l’O céan A t
lantique à l ’O céan Pacifique c 'est, au 
po in t de vue grandeur, le deuxièm e 
pays du monde. Il a le plus long 
chem in de fe r transcon tinen ta l et le 
plus long réseau de té lév is ion  du 
monde. Il partage avec les E tats-Unis 
la fron tiè re  non dé fendue la plus lon
gue (en 1966 il y  a eu c inquante -s ix  
m illions de traversées); et il possède 
le plus grand po rt in té rie u r du monde, 
le po rt de M ontréa l.

On d it du Canada que c ’é ta it un 
vaste bâtim ent dont les étages in 

fé rie u rs  seu lem ent é ta ien t pa rtie lle 
ment occupés. Le nord du Canada 
avec ses longs hivers et ses énorm es 
déserts  ge lés a repoussé to u t le monde 
à part quelques personnes. C ependant 
il con tien t de riches rég ions m inérales 
et fo restiè res.

Beaucoup de gens ga rden t à 
l'e s p rit l’ idée d'un Canada fro id  et 
désolé. C erta ins seron t peut-ê tre  sur
pris d 'apprendre  que l ’extrém ité  sud 
de la p rov ince d 'O n ta rio  est beaucoup 
plus au sud que la ligne séparant les 
Etats de C a lifo rn ie  et d 'O régon  et que 
la tem péra ture  à V ic to ria , en C o lom b ie  
britann ique, vo is ine  les 10 degrés 
centigrades.

Ce se ra it une e rre u r que de c ro ire  
que l ’h is to ire  de ce vaste  pays se 
lim ite  à une période de cent ans. Les 
habitants ind iens o rig ine ls  du Canada 
sont les restes d ’une c iv ilisa tion  
beaucoup plus ancienne. D ispersés 
et déchus d ’un état de p rospérité , de 
lum ière et de pu issance, ils éta ient, 
en 1497, incapables de se défendre 
con tre  les pu issances étrangères. 
C e tte  année-là, c inq ans seu lem ent 
après que C olom b eût découvert 
l'A m érique, John C abo t conqu it les 
te rres  du Nord pou r la couronne an
g la ise ; et en 1534, déjà C a rtie r p lan
ta it le drapeau frança is  su r la péninsule 
Gaspé de Q uébec. Les h is to riens 
révè len t que, tand is que C ortès con
du isa it les Espagnols dans une con
quête sanglante du M exique en 1519, 
l’occupa tion  du Canada et la conquête 
de ses habitants o rig ine ls  fu t re la tive 
ment pacifique. C ependant le co n flit 
entre les exp lo ra teurs  et m archands

anglais et frança is, ne fu t pas paci
fique. Le Canada dev in t te rr ito ire  b r i
tannique en 1763.

Le plus grand événem ent du cen
tena ire  du Canada, c ’est la fo ire  in te r
nationale, appelée « Expo 67 », qui se 
tien t à M ontréal du 28 avril au 27 oc to 
bre. S ur le thèm e «Terre des Hom 
mes » ceux qui ont créé cette  expos i
tion révè len t l ’homme créateur, exp lo 
ra teu r et p ro tecteur.

Un des grands tra its  de l ’Expo 67 
a été la pa rtic ipa tion  du C hœ ur du 
Tabernacle de Sa it Lake C ity  au Théâ
tre  M aisonneuve, les 22 et 23 août. 
C ’é ta it la tro is ièm e rep résenta tion , au 
Canada, de ce groupe de réputation 
m ondiale.

Les m em bres de l'E g lise  v iva n t au 
Canada sont fe rm em ent é tab lis  su r la 
fonda tion  qu ’ ils ont con tribué  à éd i
fie r. Au nom bre de plus de cinquante 
m ille, ils se son t m u ltip liés  à pa rtir 
d ’un pe tit début et on peut m aintenant 
les tro u ve r en grandes et en pe tites 
com m unautés pa rtou t dans le D o
m inion.

De ces m em bres son t so rtis  beau
coup d ’hommes et de fem m es qui ont 
beaucoup donné pou r l ’éd ifica tion  du 
royaum e de D ieu et l'é tab lissem en t 
de S ion. Les Présidents Hugh B rown 
et Eldon Tanner de la P rem ière P rési
dence é ta ien t canadiens par adoption 
et l'évêque V ic to r B row n de l ’Episco- 
pat p rés iden t est né en A lberta . C ’est 
au Canada O rien ta l que fu ren t envoyés 
certa ins des prem iers m issionnaires 
pour reche rcher ceux qui ava ient le 
coeur honnête. Beaucoup fu re n t con
ve rtis  et baptisés, parm i lesquels

290



A) Immeuble moderne à Régina, capitale du Saskatchewan —  B) Le M ont Edith Cavell dans l ’A lberta  —  0 )  Esquisse d ’une maison de 
Stirling, construite par l'Eglise au début de la colonisation  —  D) Le président Heber Grant et sa suite se rendent à Cardston par 
le train pour la dédicace du temple, en 1923 —  E) Une pittoresque église anglicane située dans une belle forêt de Mimetaki, dans 
l'O ntario  —  F) Les eaux paisibles du lac Louise dans l'A lberta réfléchissent le g lacier couvert de neige dans le lointain  —  G) Des 
édifices de pierre centenaires caractéristiques de Québec sur le Saint-Laurent —  H) Immeuble d'Ottawa

quatre A ng la is  qui hab ita ien t au C a
nada: John Taylor, qui deva it deven ir 
plus tard le tro is ièm e prés iden t de 
l ’Eglise, Joseph F ielding et ses deux 
soeurs M ary et M ercy F ie ld ing. M ary 
F ielding épousa plus ta rd  le pa tria rche 
Hyrum Sm ith et fu t la mère de Joseph 
F. Smith, sixièm e prés iden t de l ’Eglise.

Dès ju in  1832, des anciens é ta b li
ren t la prem ière branche de l’Eglise 
au Canada à Ernestown en O ntario . En 
décem bre 1832, Brigham  Young re jo i
gn it son frè re  Joseph e ta id a à  l ’o rgan i
sation d ’une autre branche à W est 
Loughboro, dans l’O ntario . Frère O r- 
son Pratt y rem p lit une m ission en 
1833 et cette  même année, le Pro
phète Joseph Sm ith et Sydney Rigdon 
v is itè re n t le Canada et con ve rtire n t un 
certa in  nom bre de personnes à l ’Eglise. 
En 1836, Parley Pratt, pa r désignation 
spécia le, com m ença dans ce pays une 
m ission couronnée de succès. D ’autres 
parm i les prem iers m iss ionna ires fu 
ren t O rson Hyde, W ilfo rd  W oodru ff, 
Lyman Johnson, John Page et W illiam  
M ’Lellin.

Lorsque les Saints de Nauvoo ém i
grè ren t vers l'oues t des E tats-Unis et 
s ’é tab liren t dans les va llées qui en tou
ren t le G rand Lac Salé, la p lupart des 
Saints canadiens re jo ig n iren t le gros 
de l ’Eglise. Ce n ’est qu ’en 1889 que 
l'œ uvre  m issionnaire  se po u rsu iv it au 
Canada.

L ’é tab lissem ent de l ’Eglise dans 
l'oues t du Canada com m ença d ’une 
m anière sem blable à la co lon isa tion  
du te rr ito ire  d ’Utah. On ava it à ce 
po in t persécuté les prem iers membres 
de l ’Eglise que lo rsque le C ongrès des 
E tats-Unis passa une loi qui in te rd isa it 
aux Saints certa ines libe rtés  re lig ieu 
ses, on considéra  cela com m e un 
renouveau de persécu tions. Il en ré
sulta que des groupes d ’exp lo ra teurs 
fu ren t envoyés pour é tud ie r les pos
s ib ilité s  d ’é ta b lir des co lon ies au C a
nada et au M exique et l’on créa des 
ins ta lla tions dans ces deux pays.

En 1886, C harles O ra Card fu t in
v ité  par le P résident John T ay lo r à 
co lon ise r le Canada et à p répa re r le 
pays à des ém igra tions fu tures. Le

P résident Card qu itta sa maison à la 
fin de l ’été et com m ença le long voyage 
vers le nord accom pagné de l ’évêque 
Isaac Zundel et de Frère James Hend- 
ricks. Le groupe traversa l ’O régon, le 
W ashing ton et le sud-est de la C o lom 
bie britann ique, trave rsan t un des 
co ins les plus sauvages des M on
tagnes Rocheuses, jusqu 'à  C a lgary 
(A lberta) puis vers le sud et cam pèrent 
fina lem ent à l ’em bouchure de Lee's 
Creek, le 24 octobre 1886. C erta ins 
d ’avo ir trouvé le bon endro it, ils re tou r
nèrent chez eux à Logan.

Au mois de mai suivant, le P rési
dent Card retourna avec deux autres 
hommes pour prendre des a rrange
ments afin de posséder de m anière 
perm anente le te rr ito ire  de Lee’s 
Creek, em placem ent actuel de C a rds
ton. Q uelques jou rs  plus tard, ils se 
d irigè ren t vers le sud pour accue illir 
le groupe p rinc ipa l de ceux qui ve 
naient au Canada, parmi lesquels sa 
femme, Z ina Young Card, fille  de 
Brigham  Young. Le 3 ju in, ce groupe, 
com ptant quarante et un Saints, arriva



à Lee’s C reek avec neuf chario ts, v in g t 
tro is  chevaux, quarante têtes de bétail 
et p lus ieurs ca jo ts  de poules. Les dix 
fam illes, trem pées par la pluie, lasses 
mais néanm oins p le ines de fo i et de 
décision, p lan tè ren t la ten te et déchar
gè ren t leurs biens. V in g t centim ètres 
de neige tom bèren t cette  nuit-là.

On organisa com plè tem ent la pa
ro isse le 7 octobre  1888 sous la d irec 
tion des Frères Francis Lyman et John 
W. T ay lo r du Conse il des Douze. De 
nouve lles industries fu ren t établies, 
dont une coopérative, une fab rique  de 
from age et une scierie.

A) Maisons anciennes et maisons 
nouvelles dans le centre de 
Winnipeg, dans le Manitoba

B) Papeterie à Dryden, Ontario

C) Flèche de la v ie ille  
cathédrale de 
Sainte-Marie,
Québec

D) Charles Or a Card et 
Théodore Brandley, 
premiers pionniers  
du Canada

E) Bureaux du 
gouverne
ment de 
l'A lberta à 
Cardston

F) Scène rurale typique  
dans les prairies du 
Saskatchewan

G) ^Le siège du 
Parlement canadien 
à Ottawa



On com m ença it m aintenant à con
s id é re r A lbe rta  com m e un end ro it qui 
o ffra it beaucoup de po ss ib ilité s  à de 
nouveaux colons. En 1891, le P résident 
Gard et Frère John W . T ay lo r p riren t 
des arrangem ents pour louer deux 
cent m ille  hectares de te rra in  pour une 
période de quatre ans et, à la fin  de ce 
tem ps, d 'ach e te r pour un peu plus de 
tro is  do lla rs  l ’hectare. Lorsque l'Eglise 
conc lu t un accord avec l ’A lbe rta  Irriga 
tion C om pany pou r cons tru ire  un canal 
partant de la S t M ary  R iver vers l ’Est 
pour ap po rte r de l'eau aux nouvelles 
co lon ies, beaucoup de Saints accep
tè ren t l ’appel à a ide r à sa construction . 
Un certa in  nom bre de v illages  et de 
v ille s  ag rico les ja ill ire n t pour ainsi d ire 
du jo u r au lendem ain, avec l’arrivée 
de nouveaux ém igrants venus du sud.

Un exem ple des v ic iss itudes  que 
rencon trè ren t ces prem iers p ionniers 
c ’est ce t inc iden t qui se p rodu is it dans 
la v ie  des co lons de S terling , raconté 
par A nd rew  Jenson, ancien historien 
ad jo in t de l'Eglise. Il écrit:

« ...Le 4 mai 1899, Frère Théodore 
B rand ley et v in g t-ne u f com pagnons 
descenda ien t du chem in de fe r  à vo ies 
é tro ites  à la gare de G reat Falls and 
Canadien Railway, qui é ta it à l’épo
que le seul bâ tim ent v is ib le  su r la 
pra irie ... Le pe tit g roupe de Saints, 
rem plis de courage et d ’espoir, planta 
la ten te sur les p la ines d ’A lberta , 
n’ayant qu 'un seul but dans la v ie : 
Faire la vo lon té  de leur Père céleste. 
Le sam edi 17 ju in  1899, il com m ença 
à p leuvo ir. Les hommes é ta ien t tous 
so rtis  tra v a ille r au canal, la issant Frère 
B rand ley s ’occuper des fem m es et des 
enfants qui é ta ien t restés en v ille . 
L ’averse ne cessa it pas e t selon les 
p luv iom ètres gouvernem entaux, quinze 
cen tim ètres de p lu ie  tom bèren t en 
quatorze heures. La tem pête f it  rage 
sans a rrê te r pendant deux semaines. 
Les ten tes ne p ro tégea ien t plus de la 
p lu ie et les gens du ren t te n ir des 
parap lu ies au-dessus de leur tê te  tan
dis qu ’ ils m angeaient leur m aigre 
repas, préparé dans de te lles  c irco n 
stances. Ils fu ren t égalem ent ob ligés 
de do rm ir dans des lite ries  m ouillées 
et, en dern ière  ressource, de cou vrir 
leu r lit de cassero les pour recu e illir  
l'eau qui dégou lina it à travers  la to ile  
détrem pée.

Mais ces rudes colons... s 'en tê tè 
rent à la tâche et le résu lta t est une 
splendide... v ille  su r la pra irie ... » (A n
drew  Jenson, Encyclopédie H is to ry  of 
the Church of Jésus C h ris t o f Latter- 
day Saints, p. 837).

Beaucoup de ces prem iers p ion
niers sou ffr ire n t extrêm em ent lors de 
leur ten ta tive  d ’é ta b lir une économ ie 
en a ffron tan t quelques-uns des hivers 
les plus rudes. S ur ces vastes pra iries 
ouvertes, les vents v io len ts  p ro vo 
quaient souvent des tem pêtes de 
neige aveuglantes, qui ba laya ient les 
co llines basses et rem p lissa ient les 
ravins d ’am oncellem ents ayant ju s q u ’à 
six m ètres de pronfondeur. A lo rs  que 
le therm om ètre res ta it s ta tionna ire  aux 
environs de quarante degrés sous 
zéro, un des prem iers p ionn ie rs pa rtit 
désespérém ent à la recherche de son 
bétail qui s 'é lo ig na it avec le vent, 
cherchant aveug lém ent un abri. Le 
bétail trouva un abri au-dessous d 'une 
rive haute le long du lit d ’un ruisseau 
desséché. B lo ttis  les uns con tre  les 
autres pour se p ro tége r de la tem pête, 
ils passèrent inaperçus. On les trouva 
des sem aines plus tard, à m oitié ense
ve lis  dans la neige et ge lés debout — 
tou t ce qui res ta it du gain annuel 
espéré par le fe rm ie r.

M ais ce n ’é ta it pas tou t. Le p rin 
tem ps et l ’été apporta ien t l ’espérance 
et de nouve lles pe rspectives. Le m o
ment pour planter, le m om ent pour ré
co lte r. Le m om ent pou r ra ttrap e r les 
pertes et le m om ent pour p ro fite r des 
expériences. Et tou jou rs  une fo i irré 
s is tib le  en D ieu et la décis ion  de par
tic ip e r à l’éd ifica tion  de son royaum e 
sur la terre .

L ’œ uvre m iss ionna ire  continue à 
ê tre la cause p rinc ipa le  de la p ro g re s
sion de l ’Eglise au Canada. En 1919, 
on organisa la m ission canadienne au 
Canada O rien ta l avec pou r p rés iden t 
Frère Nephi Jensen. La m ission du 
Canada occidenta l fu t o rgan isée en 
1941 avec pour p rés iden t Frère W a lte r 
M ille r. La m ission alaskane-canadienne 
fu t organ isée en 1960, avec pour p rés i
dent Frère M ilton  W eilenm ann.

Lo rsqu 'ils  s ’é ta b liren t au Canada 
occidenta l, les Saints espéra ien t que 
l'on con s tru ira it un tem ple dans ce 
pays, afin de rece vo ir les bénéd ictions 
supérieures de l'évang ile . Ils fu ren t 
encouragés dans cet espo ir par des

prom esses qui fu ren t fa ites  peu après 
l ’é tab lissem ent de la v ille  de Cardston.

Ce fu t un lundi matin, le 8 octobre  
1888, que les Frères Francis Lyman et 
John W. T ay lo r du Conse il des Douze, 
accom pagnés par le P résident Card et 
quatre autres, m ontè ren t à cheval 
ju sq u ’au som m et d ’une co lline  à 
l'ouest de la v ille . Les quatre hommes 
et les tro is  fem m es se m irent en cercle  
et, pendant que la p riè re  é ta it fa ite. 
Frère T ay lo r prophétisa  qu ’un tem ple 
sera it érigé à ce t endro it.

V ing t-c inq  ans plus tard, le 27 ju ille t 
1913, le P résident Joseph F. Sm ith 
consacra it l'em p lacem ent du tem ple 
et le 26 août 1923, le P résident H eber 
G rant consacra it le tem ple d ’A lberta , 
p rem ier tem ple en dehors des Etats- 
Unis et, pendant de nom breuses an
nées, le seul tem ple de l'Em pire B ri
tannique.

C ’est ainsi que de grandes choses 
sorten t d ’hum bles débuts et que ce qui 
au com m encem ent pourra it sem ble r 
dépasser les capacités de quelques 
hum bles personnes, s 'ouvre  à des 
choses plus grandes sous l ’e ffe t de la 
fo i en D ieu et du dés ir d 'é d if ie r son 
royaum e sur la terre . Et com m e elle 
est belle sur les co llines et les pra iries 
ouvertes, la m ém oire de ceux qui s 'y  
rend iren t parce que D ieu les d irige a it 
et bén issa it leurs e ffo rts  pour p rodu ire  
du bien.

Les Canadiens sont fie rs  de leur 
héritage et dés iren t que le monde con
naisse le pays m erve illeux qu ’ ils occu
pent. Le Canada, devenu majeur, cé
lèbre l ’événem ent et dem ande au 
monde de s ’un ir à lui dans son cen
tenaire.

Frère David  O. M cKay , 
du Conseil des Douze, 

(vêtement foncé à droite  
de la photo) 

posant la première 
pierre du Temple 

d'A lberta en août 1915
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Les choses n'ont pas 
toujours été ce qu'elles 
sont maintenant

Il é ta it tard lo rsque le p rés iden t de 
la branche et ses conse ille rs  se 
séparèrent. Ils ava ient passé tou te  la 
soirée à v is ite r quelques m em bres; ce 
so ir-là  ils conna issa ien t le riche esp rit 
de l ’entente. Il é ta it tard et c ’est ainsi 
qu ’après avo ir serré v igoureusem ent 
la main de chacun, le p rés iden t de la 
branche s ’é lo igna dans la nuit, les 
la issant devant la maison du deuxièm e 
conseille r.

« Eh bien, Frère Detrez, je  ne peux 
pas dire comme je  suis heureux d ’ê tre 
dans la présidence de notre branche. 
Franchem ent, j ’ai été vra im ent surp ris  
lorsque de prés ident m ’a cho is i après 
le dém énagem ent de Frère Dejard in . 
Com m e j ’éta is depu is m oins d ’un an 
dans la branche, je  croya is qu ’ il a lla it 
appe ler que lqu ’un qui y v iva it depuis 
plus longtem ps.

« Le p rem ier conse ille r sou rit et 
passa affectueusem ent le bras sur 
l ’épaule de son com pagnon. Il a im ait 
Frère G endebien. Peu après son 
a rrivée dans la branche, le p rés iden t 
et lui ava ient tous deux rem arqué 
sa bonne vo lon té  et son enthousiasm e. 
Il sava it égalem ent que ce n’éta it 
qu ’après avo ir beaucoup prié et jeûné 
que le p rés iden t ava it estim é qu ’ il 
pouva it cho is ir pour con se ille r un 
membre de la branche aussi nouveau.

— Com m e je  l ’ai dit, pou rsu iv it 
Frère G endebien, nous avons eu une 
certa ine activ ité  dans nos deux de r
nières branches et c ’é ta ien t vra im ent 
de braves gens, mais, je  ne sais pas

pourquoi, beaucoup d ’entre  eux ne 
son t jam ais parvenus au niveau élevé 
d ’ac tiv ité  dans l ’Eglise q u ’ont a tte in t 
beaucoup de m em bres de notre 
branche. J’essaie de v o ir  ce qui fa it 
que cette  branche est te llem ent plus 
active que les autres. M ais je  m’y 
perds; je  ne peux pas m ettre le do ig t 
dessus; si ce n ’est que j ’ai eu spéc ia
lem ent de la chance de v o ir  un si 
grand nom bre d ’exce llen ts d irigean ts 
habitant tous dans le même quartie r. 
Tout le m onde sem ble si in téressé et si 
actif! »

Le sou rire  du p rem ier conse ille r 
s ’é la rg it. Il se balança sur ses jam bes 
et savoura un instant cet honnête 
éloge. Lui seul sans doute sava it à 
quel po in t le p rés iden t ava it lu tté pour 
am ener la branche à ce po in t-là, tandis 
qu ’un nouveau venu con s id é ra it le 
degré é levé d ’activ ité  de la branche 
com m e un événem ent tou t à fa it 
naturel.

— C ’est gentil de d ire  cela, répon
d it-il fina lem ent. Je reconnais que nous 
avons des d irigean ts  capables, mais 
je  ne cro is  pas que le fa it qu ’ ils 
habitent tous par hasard dans le même 
qu a rtie r a it beaucoup à v o ir  
là-dedans.

Il marqua un tem ps d ’a rrê t pour 
donner plus de re lie f aux mots su i
vants: « V oyez-vous, Frère G endebien, 
les choses n’ont pas tou jou rs  été ce 
qu ’e lles son t m aintenant. Il y  a eu un 
tem ps, et il n’y a de cela que deux ou 
tro is  ans, où nous étions tou t à fa it au

bas de la lis te  s ta tis tique  du d is tric t.
Il n ’y ava it pas besoin de rapports 
pour le vo ir. L’assis tance des m em bres 
à la réunion de S a in te-C ène é ta it 
o rd ina irem ent beaucoup m oins que la 
moyenne. L’ac tiv ité  de la p rê trise  
n ’ava it pas l’a ir trop  mauvaise, 
ju sq u ’au m om ent où on se renda it 
com pte à quel po in t beaucoup de frè 
res re tou rna ien t chez eux pendant la 
dem i-heure de sépara tion avant l ’Ecole 
du D im anche et ne revena ien t pas.

— Vous pensez que nous avons la 
plus grande troupe  scoute du d is tric t?  
Je reconnais que d ix -sep t a ig les actifs  
sont quelque chose d ’ im pressionnant 
mais, il y  a tro is  ans, nous n ’aurions 
pu tro u ve r personne qui vou lû t ê tre  ne 
fû t-ce  que che f scout. Et la raison 
pour laquelle  le p rés iden t et moi avons 
été si heureux lo rsque notre chœ ur
a été inv ité  à chan te r à la con férence 
de d is tric t, c ’est que la prés idence sa it 
que nous sommes la seu le branche 
qui pu isse réun ir quarante personnes 
d isposées à chan te r avec esp rit et 
ne jam ais m anquer une répétition .
M ais il y a eu un tem ps où nous étions 
la seule branche du d is tr ic t qui n ’eût 
pas de chœ ur! » Il s ’a rrê ta  de nouveau 
pour m ettre  les mots en évidence.
« Non, Frère G endebien, les choses 
n ’ont pas tou jou rs  été ce qu ’e lles sont 
m aintenant ».

Ils é ta ien t tous les deux debout 
dans la nuit. Les lum ières s ’é te ign iren t 
dans une maison en face, mais le 
deuxièm e co n se ille r é ta it tou jou rs  
in trigué  et curieux.

— M inute. Je suis enclin à c ro ire  
que vous tra itez  in jus tem ent vo tre  
h is to ire  passée. Vous avez tou jou rs  
eu de grands d irigean ts  dans cette 
branche. Ne m ’a-t-on pas d it que,
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lo rsque le p rés iden t é ta it su rin tendan t 
de l ’Ecole du D im anche du d is tric t, 
sa fem m e éta it p rés idente  de la 
S ociété de Secours? Que vo tre  fem m e 
é ta it p rés idente  de la SAM  et que 
vous étiez à la tê te  d ’un des co llèges 
d ’anciens les plus actifs  de la région? 
Frère M artin  n ’a-t-il pas été m iss ion
naire? Frère D enis n ’a-t-il pas été 
dans la prés idence de la M iss ion avant 
de deven ir p rés iden t du d is tric t?  Il me 
sem ble que cette  branche a eu de 
grandes fam illes  de l ’Eglise ».

Les yeux du p rem ier conse ille r 
é tince la ien t lo rsqu ’ il s ’avança et d it:
« Oh, vous avez raison. C e tte  branche 
a tou jou rs  eu quelques grandes fa 
m illes actives. Il y a quelques instants 
vous avez d it que nous avions < de 
la chance > d ’avo ir des d irigean ts  aussi 
fo rm idab les  dans notre branche. Ce 
que je  veux dire, c ’est que certa ins 
de nos m em bres les plus e fficaces 
n ’é ta ien t ni actifs, ni d irigean ts  il y a 
peu de tem ps ».

Le p rem ier con se ille r s ’exp liqua:
« V oyez-vous, je  veux a ttr ibu e r le 
m érite à qui de d ro it: au président. 
C ’est lui qui a changé cette  branche 
d ’une m anière aussi rem arquable. 
Vous venez de l ’ex té rieu r et m ainte
nant vous dites que tou t le m onde est 
si m erve illeusem ent actif, que nos 
program m es m archent d ’une m anière 
splendide. Je vous le dis, il n ’en a pas 
tou jou rs  été ainsi. C ’est le p rés iden t 
de la branche qui a fa it tou te  la d iffé 
rence ».

— Com m ent cela? demanda v ive 
ment Frère G endebien.

— Quand on l ’a ordonné prés ident 
de branche, la prem ière chose qu ’ il a 
fa ite  a été de dém iss ionner sa fem m e 
et la m ienne. Ensuite il nous a dit, à

Frère D ejard in et à moi, très fe rm e
ment, qu ’il n’y aurait qu ’un o ffice  de 
branche par personne et un seul 
im portan t par fam ille.

Lorsque je  demandai à avo ir Frère 
M oreau comme surin tendan t de la 
SAM , le président refusa, s im plem ent 
parce que la femme de Frère M oreau 
éta it déjà conse illè re  à la Primaire. 
Lorsque j ’émis le po in t de vue que 
c ’é ta it l’appel du surin tendant qui éta it 
le plus im portant, le p rés ident dit:
< La Prim aire est déjà organisée. T rou
vez que lqu ’un d ’autre >. Et c ’est cela 
qu ’ il nous a fa llu fa ire : Il nous a fa llu  
tro u ve r que lqu ’un d ’autre pour beau
coup d ’offices! Et quand nous en 
sommes revenus à un o ffice  par pe r
sonne (et nous ne com ptions pas 
l ’enseignem ent au foye r com m e un 
appel de ce genre; c ’é ta it un p riv ilège  
de la prêtrise, d isa it le président), 
nous nous sommes aperçus que nous 
cou lions par manque de d irigeants.

— A lo rs  le prés ident a dem andé 
au secré ta ire  de la branche de fa ire  
une liste des membres avec ou sans 
o ffice  dans la branche. Il nous fo rça  à 
penser à des gens que j ’avais tou jou rs  
cru ne s ’ in té resser abso lum ent à 
rien. Et quand nous som m es allés les 
trouver, hum blem ent et après avo ir 
prié, quelque chose de to u t à fa it 
rem arquable leur est arrivé, à eux et 
à notre branche. Nous avions besoin 
d ’eux et ils découvriren t b ien tô t le 
p la is ir de se sen tir nécessa ires et 
appréciés.

Le prem ier con se ille r n ’ava it pas 
fin i. Il continua: « Le p rés iden t aime 
c ite r quelque chose qu ’ il a lu il y  a 
deux années, qu ’une des fonctions 
im portantes de l ’Eglise c ’est de rendre 
l ’homme parfa it. Il d it tou jou rs  que

L’Episcopat président
lo rsque nous re fusons à des gens 
l ’occasion de rem p lir des fonc tions  de 
d irigean ts et d ’ instructeurs, nous les 
em pêchons de d é cou vrir tou tes les 
bénéd ictions de l’évangile . C ’est ainsi 
que, lo rsq u ’il com m ença à ag ir com m e 
si les appels dans l’Eglise éta ien t 
quelque chose de spécia l — un par 
personne — les gens com m encèrent à 
a ttendre et à se dem ander ce que 
sera it leur appel à eux. Les m em bres 
forts, rédu its  à une seule tâche, y 
m irent tou t ce qu ’ ils avaient; les Saints 
qui avaient m oins d ’expérience tra 
va illè ren t vé ritab lem en t à a tte indre  ce 
nouveau niveau.

« Quand nous allâm es v o ir  M ichel 
M assart pour lui dem ander d ’ê tre  chef 
scout, il frappa du poing dans la 
paume et d it qu ’ il a lla it v ra im ent 
essayer. Et il d it une autre chose; il 
d it que c ’é ta it la p rem ière tâche v é r i
tab le  qu ’ il ava it depuis qu ’ il ava it été 
au tem ple. Et, le cro iriez-vous, avec 
son fa ib le  ch iffre  de présence, je 
n ’aurais jam ais cru qu ’ il ava it déjà été 
actif. Nous découvrîm es plus tard 
qu ’ il ne s ’é ta it jam ais senti ê tre  un 
m embre de notre branche; il lui sem 
b la it que personne n ’ava it besoin de 
lui et que personne ne se souc ia it 
de lui.

— Oui, nous avons eu beaucoup de 
chance com m e vous le disiez, mais 
notre chance est venue avec un 
p rés iden t de branche qui s ’est donné, 
dans la prière, à la tâche de con tri
buer à p rovoquer de grandes expé
riences dans l ’Eglise pour tou tes les 
fam illes v iva n t dans notre branche.

Et cela a m erve illeusem ent marché!



Je n ’avais pas rem arqué que l ’on 
exp lo ita it à tel po in t maman chez nous 
ju s q u ’au m oment où Jacqueline m ’en 
parla. Elle d it qu ’e lle ne s ’en é ta it pas 
rendu com pte ju s q u ’au m om ent où les 
ins truc trices  v is iteuses de la S ociété 
de Secours v in ren t et que la petite  
Gigi, quatre ans, les f it  entrer. Sœ ur 
C o lpa in  demanda si maman é ta it à la 
maison et G igi, tendant un pe tit do ig t 
potelé, d it: « Elle est là-dedans », puis 
ajouta: « Maman v it à la cu is ine  ».

J’étais là, mais je  n’y aurais pas 
ré fléch i un seul instant, ce qui, d it 
Jacqueline plus tard, ne fa isa it que 
m ontre r à quel po in t maman é ta it 
classée pour moi, mais, évidem m ent, 
que pouva it-on attendre d ’une enfant 
de dix ans? dem anda-t-e lle . Elle ava it 
quinze ans et pouva it même con juguer 
un verbe, je  m ’ im aginais donc qu 'e lle  
deva it savo ir ce qu ’elle disait.

Jacqueline convoqua une con fé 
rence avec papa ce même so ir pen
dant que maman m etta it G ig i au lit. 
Elle lui dé c riv it savoureusem ent la 
scène, en me fa isan t jo u e r le rô le de 
Sœ ur C o lpa in et dem ander: « Ta ma
man est-e lle  à la maison, G igi? » Puis 
Jacqueline, jouant le rô le  de G igi, ten 
d it le bras d ’un geste é légant dont je 
ne me souvenais pas du tou t et d it: 
« Elle est là-dedans — maman v it à la 
cuis ine », d ’une vo ix  pro fonde et 
rauque qui ne ressem bla it pas beau
coup à ce lle  de G igi.

Cela frappa papa. « G igi devra it 
fa ire  du théâtre  », d it-il.

Jacqueline ne f it  pas atten tion à 
lui. «Voilà l’a ffa ire , d it-e lle , énoncée

Maman 
vit à la cuisine
PAR LAEL LITTKE

avec l ’ innocence non vern ie  de la 
jeunesse ».

— Je me dem ande si c ’est aussi 
sans tache qu ’une innocence non te r
nie », d it papa. Parfo is, papa ava it de 
drô les de façons de parler.

« C ’est honteux, continua Jacque
line. Maman ne so rt jam ais de cette 
cuisine.

— Ah, d it papa, se g ra ttan t la tête, 
je  ne suis pas d ’accord. Je me sou
viens qu ’une fo is  nous l ’avons la issée 
s o rtir  pou r se fa ire  a rracher une dent.

Jacqueline soupira. « Oh papa, d it- 
elle, sois donc sérieux. Bien sû r elle 
so rt pour fa ire  ses courses et a lle r à 
la chapelle , des choses com m e ça, 
mais pour pa rle r au sens figu ré , elle 
est p risonn iè re  de la cuisine. G igi nous 
a m ontré cela. La vé rité  so rt de la 
bouche des enfants, com m e on dit.

— Tu peux le dire, d it papa.
Jacqueline se sen tit encouragée.

« On ne devra it pas la fo rc e r à gasp il
le r sa v ie  dans cette  cu is ine  à fa ire  un 
bou lo t qu ’un enfant de d ix  ans pourra it 
fa ire . Même Jeanne tiens », d it-e lle  en 
me m ontrant.

— Je ne pourra is  pas, d is -je  v ive 
ment, ayant l’ im pression que l’on d isa it 
du mal aussi bien de maman que de 
moi. Franchem ent, je  ne pouva is ima
g ine r un endro it où j ’aurais pré fé ré  
passer ma vie  que dans la grande cu i
sine enso le illée  de maman. Elle é ta it 
rem plie  de plantes en pots, de tap is 
tressés et de bonnes choses à m anger 
et les fenêtres, tou t d ’un côté, la is 
sa ien t en tre r des flo ts  de so le il m atinal 
qui éc laboussa ient la tab le  du dé jeu
ner et péné tra ien t dans notre âme,

même pendant que nous mangions. 
Papa ava it d it un jo u r que le so le il ne 
fa isa it que sym bo lise r une lum ière 
plus grande que maman répanda it 
au tour d ’e lle et qui, de son côté éta it 
la ré flex ion  de la lum ière de notre 
Père céleste.

Cela ava it v ra im ent l ’a ir bien dit, 
quoique je  n ’y pusse rien com prendre.

M ais Jacqueline ins is ta  pou r d ire  
que maman é ta it p risonn iè re  con tre  
son gré.

— Que veux-tu  y fa ire? demanda 
papa.

— J’y ai ré fléch i tou te  la journée, d it 
Jacqueline et je  propose que nous la is 
s ions maman re tou rne r au trava il. Au 
m oins pour le reste de l ’été pendant 
que je  suis là pou r gé re r la maison et 
m ’occuper des enfants. Jacqueline ne 
se cons idé ra it plus com m e un des 
« enfants ».

— Maman trava ille  déjà, d is-je . Elle 
trava ille  to u t le tem ps.

— Très juste , d it Jacqueline. M ais 
quelle récom pense est-ce qu ’e lle a? 
Elle ne fa it rien d ’autre que ga sp ille r 
son in te lligence  sans a rrive r à rien. 
C u is iner, fa ire  la va isse lle , ne ttoye r la 
maison — nous som m es tro is  fille s  et 
nous pourrions fa ire  cela sans la 
m oindre d ifficu lté  et la isse r maman 
tra v a ille r à son aise et réa lise r ses 
am bitions. Elle peut re tou rne r au 
bureau du journa l, com m e la maman 
de C orinne  B ertrand l’a fa it et po rte r 
de jo lie s  robes et ren con tre r des gens. 
Une fo is  qu ’on est jou rna lis te , on l ’est 
tou t le tem ps, tu le sais bien. L ’odeur 
de l ’encre d ’ im prim erie  vous entre 
dans le sang.
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qui la isse tou t tom ber pour deven ir 
m énagère ».

— C ’est form idab le, maman, d it 
Jacqueline. Cela va te donner l'o cca 
sion de te réa lise r toi-m êm e.

— Enchantem ent et v ie  passion
nante du journalism e, me vo ic i, d it 
maman. A llons enfants de la patrie ! 
Je retourne à l ’encre d ’ im prim erie ! 
Maman, elle aussi, pa rla it pa rfo is  
drô lem ent.

— Je reprends les a ffa ires à la m ai
son, d it Jacqueline. La prem ière se
maine, tu ne m ettras les p ieds à la 
cuis ine que pour prendre le pe tit 
déjeuner.

— D 'accord, d it maman.
Gigi, qui ve rsa it une pe tite  m on

tagne de sel hors de la salière, leva 
les yeux. « Jacqueline va être  la ma
man? » dem anda-t-elle.

— Non, d it maman, je  sera i to u 
jours la maman.

— Tu ne peux pas être  la maman si 
tu n’es pas ici, d it G igi.

— Je serai ici après le trava il.
— Ce n 'est pas la même chose, d it 

G igi, c ’est Jacqueline qui sera la 
maman.

G igi appela même Jacqueline « ma
man » le p rem ier jo u r que maman alla 
au trava il. C ’é ta it comme jo u e r au pa
pa et à la maman et Jacqueline aim ait 
jo u e r son rôle. Elle écouta à pe ine les 
ins tructions que maman lui donna et 
ne vou lu t même pas la isse r maman 
fa ire  les achats de la sem aine le sa
medi. Elle d it que nous les fe rions  le 
lundi. Les seules ins truc tions  de papa 
é ta ien t qu 'il ne sera it pas honnête de 
p ré leve r sur les réserves de nourritu re

— Ça a l ’a ir très  malsain, com 
menta Papa.

Jacqueline eut un regard rêveur. 
« M aman écriva it des artic les  et m ain
tenant e lle v it  à la cu is ine  et fa it la 
va isse lle . Q ue lle  décadence! »

— Tiens, je  va is  te  d ire  quoi, d it 
Papa. Je va is pa rle r à Maman et nous 
a llons v o ir  ce qu ’e lle  en pense. Je te 
d ira i le v e rd ic t dans quelques jours.

Jacqueline « scia » Papa tous les 
jou rs  pour v o ir  où on en éta it. Elle d it 
qu ’e lle é ta it une fem m e com m e Maman 
et e lle sava it qu ’e lle se sen tira it com 
me une lionne en cage si e lle  é ta it à 
la place de maman sans v ie  exté
rieure  com m e l ’éco le ou un trava il. En 
im agination, je  voya is  maman fa ire  les 
cent pas d ’une cham bre à l'au tre  avec 
une expression égarée dans les yeux 
com m e les an im aux du zoo. Cela me 
m it mal à l ’aise de penser que maman 
é ta it si m alheureuse parce qu ’e lle de
va it res te r à la m aison et s ’occupe r de 
nous. Elle n ’ava it pas l ’a ir m alheu
reuse. Elle chanta it de joyeuses petites 
chansons to u t en fa isan t son trava il. 
Jacqueline d isa it que c ’é ta it pour se 
donner du courage.

Un matin, après le pe tit dé jeuner, 
papa se leva. « Les enfants, d it-il, et 
Jacqueline, a jou ta -t-il, aussi peu habi
tué que je  sois à pa rle r en public, 
j ’a im erais fa ire  une annonce. Maman 
re tou rne au trava il — elle a l ’odeur de 
l ’encre d ’ im prim erie  dans le sang — il 
regarda Jacqueline qui eut un hoche
ment de tê te  conna isseu r — « et son 
ancien patron l’engage la sem aine 
procha ine pour rem p lace r que lqu ’un

d'une année que maman ava it m ises 
de côté. Il donna à Jacqueline l’argent 
pour la sem aine et d it qu ’avec cela 
nous devrions ache te r tou t ce dont 
nous avions besoin.

Lorsque maman et papa fu ren t 
partis, Jacqueline d it que nous pou
v ions so rtir  tou t de su ite  fa ire  le 
marché. Puis nous fe rions le ménage 
et puis nous irions à la p iscine prendre 
un bain.

Les choses ne se passèrent pas 
tou t à fa it com m e prévu. Il nous fa llu t 
beaucoup plus longtem ps que nous ne 
le pensions pour fa ire  les achats, su r
tou t parce que nous allâm es tou t 
d ’abord acheter de nouveaux m aillo ts  
de bain. Jacqueline d it que nous avions 
bien plus d 'a rgen t qu ’il n ’en fa lla it pour 
acheter nos m archandises et maman 
ava it d it que nous pouvions dépenser 
l'a rgen t com m e nous le vou lions. 
Néanmoins, la nourritu re  coû ta it plus 
cher que nous ne le c roy ions et lorsque 
nous eûmes fa it le tota l, nous décou
vrîm es que nous devions re p o rte r ce r
ta ines m archandises parce que nous 
n ’avions pas tou t à fa it assez d 'a rgen t.

Lorsque nous arrivâm es à la m ai
son, Jacqueline décida de fa ire  un 
gâteau avant de fa ire  la va isse lle  et de 
ne ttoye r la maison. Elle ava it oublié 
d ’acheter de la van ille  e t e lle nous 
envoya donc, G igi et moi, em prun te r 
une cu illè re  à café de van ille  à M a
dame Dum ont notre vo is ine . Nous 
m archâm es prudem m ent su r le chemin 
du retour, mais nous en renversâm es 
et Jacqueline d it que seules deux so t
tes pouva ien t a lle r em prun te r une cu il-
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1ère à café de van ille  dans une cu illè re  
à café.

Je dem andai com m ent nous aurions 
pu savo ir com bien il fa lla it em prun te r 
et elle d it que nous aurions pu la me
su re r et la ve rse r dans une tasse. Elle 
d it qu 'on ne pouva it pas s 'a ttend re  à 
trop  avec les enfants. Elle m it le gâteau 
au fo u r sans la van ille  et nous a tten
dîmes anxieusem ent qu ’ il se m ette à 
cuire. Jacqueline je ta it un coup d 'oe il 
au fo u r tou tes les m inutes pour v o ir  
com m ent cela a lla it. Lo rsqu ’elle le 
so rtit fina lem ent, il é ta it haut d ’un 
côté et écrasé de l ’autre. Jacqueline 
d it que c ’éta it notre faute, à G igi et à 
moi, parce que nous avions renversé 
la vanille , mais que ça ne fa isa it rien 
parce qu ’elle com pensera it avec du 
glaçage. Au dîner, maman et papa 
m angèrent leur m orceau sans lever les 
yeux, mais G igi et moi nous ne pûmes 
m anger le nôtre. Ça avait le goût d ’une 
éponge détrem pée. Jacqueline d it que 
nous ne pourrions qu itte r la tab le  que 
lorsque nous aurions mangé ju s q u ’à 
la dern ière mie et G igi pleura et d it 
qu elle ne vou la it plus que Jacqueline 
so it la maman. Elle d it qu ’elle se con
ten te ra it de fa ire  sem blant d ’être 
orphe line pendant que maman sera it 
au travail.

Le lendem ain nous oubliâm es la 
Prim aire et cela gâcha com plè tem ent 
mon ch iffre  d ’assistance parfa ite . Jac
queline d it que cela ne nous aura it 
fa it aucun bien de nous en souven ir 
parce qu 'e lle  n ’aura it pas pu nous y 
condu ire  en vo itu re . Je dis que nous 
aurions pu a lle r avec M adam e Dum ont 
qui donne les leçons à la c lasse de 
G igi, mais Jacqueline p rit un a ir fâché 
et d it que je ne pouvais pas attendre 
d elle qu ’elle pense à tout, n 'est-ce  
pas?

Le m ercredi, G igi tom ba de la ba
lanço ire  et ren tra dans la maison le 
v isage ensanglanté parce qu ’e lle éta it 
blessée à la tête. Jacqueline d it que 
la vue du sang lui donna it envie de 
s évanouir. J’avais envie moi aussi de 
m évanouir, mais je  ne savais pas très  
bien com m ent fa ire  et par conséquent 
je  nettoyai G igi et mis une dem i-bou
te ille  de m ercurochrom e sur la cou
pure. Il cou la tou t le long de la figu re  
et du cou de G igi et cela avait l’a ir pire 
que du sang. G igi passa le reste de 
l ’après-m id i assise devant la maison

avec le parap lu ie  de maman su r sa 
tête. Lorsque maman rentra  à la m ai
son elle d it q u ’un tig re  l ’ava it m ordue 
en-dessous du saule p leu reur et que 
maman fe ra it m ieux de res te r à la m ai
son pour la pro téger.

Ce so ir-là , il nous fa llu t attendre 
tard pour avo ir le souper, parce que 
Jacqueline avait mis le rô ti au fou r 
jus te  un quart d ’heure avant le re tou r 
de maman et papa. Elle d it qu ’ il fa lla it 
évidem m ent un certa in  tem ps pour s ’y 
m ettre dans ces choses-là. Maman ne 
d it rien. Elle se contenta de s ’é tendre 
à son aise et d it qu 'e lle  a lla it lire  un 
magazine et a lle r au lit.

Le jeud i, Jacqueline et moi passâ
mes la plus grande partie  du jo u r  à 
te n ir G igi à L ’oeil. Elle ne cessa it de 
s ’en fu ir parce qu ’e lle d isa it que Jac
queline jo ua it le d ic ta teu r e t que ce 
n ’é ta it pas am usant d ’ê tre  à la maison 
quand maman n ’é ta it pas là. Ce soir-là, 
au dîner, nous m angeâm es les restes 
qui se trouva ie n t dans le ré fr ig é ra te u r 
parce que tou t no tre  argen t pour les 
courses é ta it parti et que nous n ’avions 
plus de viande.

Le vendred i, Jacqueline d it que 
nous a llions nous dépêcher et ne ttoyer 
la maison puis a lle r nager à la p iscine 
si G ig i vou la it casse r sa tire lire  et nous 
p rê te r l’argent, pu isque ni Jacqueline, 
ni moi n 'av ions un centim e dans la 
nôtre. Et puis après tout, d it-e lle , nous 
pourrions tou t d 'abord  a lle r nager et 
puis reven ir trava ille r. Le m alheur c ’est 
que nous rencontrâm es quelques-unes 
de nos amies et restâm es jusque 
l ’après-m id i. Lorsque nous rentrâm es 
à la maison, Jacqueline nous d it que 
nous devrions tou tes tra v a ille r si nous 
vou lions avo ir fin i pour cinq heures et 
demie. La cu is ine ord ina irem ent 
joyeuse et p ropre  é ta it une écurie 
parce qu 'il y  ava it deux jou rs  que nous 
n ’avions pas fa it la va isse lle  et que 
nous n ’avions pas nettoyé par te rre  de 
tou te la semaine. Les vêtem ents sales 
que nous n 'av ions pas pris la peine de 
m ettre dans la buanderie  éta ien t em
pilés près de la porte  de derriè re . G igi 
reçu t la tâche d ’essayer de fro tte r  par 
te rre . Elle d it qu ’e lle n ’ava it pas besoin 
de le fa ire  pu isque Jacqueline n’éta it 
pas maman et qu ’elle n ’ava it pas be
soin de fa ire  ce qu ’e lle d isait. Jacque
line lui d it que si e lle  co llab o ra it nous 
irions tou tes à la pâ tisserie  acheter

une glace, si G igi p rena it encore un 
peu d 'a rgen t dans sa tire lire . Nous 
décidâm es d ’a lle r tou t d ’abord che r
cher les g laces pour nous donner de 
l ’énerg ie  pour no tre  trava il.

Lorsque nous fûm es revenues, il 
é ta it presque tro is  heures. Jacqueline 
se dépêcha pour com m encer la lessive 
et le repassage après m ’avo ir d it de 
cu ire  du riz. Elle d it que, pu isque nous 
n 'av ions plus de viande, nous m ange
rions du riz et fe rions  sem blant d ’ê tre  
des Ch ino is.

Je mis une casse ro le  d ’eau sur le 
feu et y versa i du riz. J’y versa i tou t 
le paquet, mais il n ’y ava it pas l ’a ir 
d ’en avo ir assez pour n o u rrir cinq pe r
sonnes et j ’y  versa i donc une autre 
boîte. Cela rem p lissa it bien la casse
role.

G igi alla che rche r un seau d ’eau 
et ch ipota dedans avec la brosse rien 
que pou r en tendre le c lapo tis  qu ’elle 
fa isa it, puis je ta  beaucoup d ’eau par 
te rre  et la poussa dans tous les sens 
avec la brosse. Soudain, j ’entendis 
Jacqueline hurler. Je me d irigea i en 
cou ran t vers  la buanderie, mais je  
g lissa i et tom bai su r le carre lage 
inondé. G igi me gronda parce que je  
sa lissa is  son carre lage tou t propre.

Dans la buanderie, Jacqueline es
saya it de rem ettre  des océans d ’eau 
dans la lessiveuse. « Je cro is  que j ’ai 
mis trop  de dé te rgen t », d it-e lle  ha le
tante. Nous con tem plions im puissan
tes ce désastre  lo rsque nous sentîm es 
tou tes deux le linge qui brû la it. Jacque
line cou ru t à la p lanche à repasse r et 
enleva le fe r  qu ’e lle u tilisa it, mais pas 
assez vite. Il y  ava it une grande tâche 
brune sur unedes plus be lles chem ises 
blanches de papa.

-  Q uoi encore? gém it Jacqueline. 
A près avo ir débranché le fer, e lle  p rit 
la chem ise et la je ta  dans l ’eau bo u il
lonnante qui é ta it m aintenant occupée 
à cou le r su r les côtés et par te rre .

G igi apparut à la porte. « I l y a 
quelque chose qui cou le pa rtou t su r le 
poêle », annonça-t-e lle .

Le « quelque chose » é ta it du riz. 
Le riz so rta it de la cassero le, le riz 
cou la it su r le poêle com m e le dé te r
gent cou la it de la lessiveuse. Il y  ava it 
assez de riz pour n o u rrir la m oitié de 
la Chine.

Il nous fa llu t une heure pour ne ttoy
er les dégâts. Il nous fa llu t encore
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une heure pour fa ire  la va isse lle  et 
rendre  la cu is ine  de Maman présen
tab le. Il res ta it ju s te  assez d ’argen t à 
G igi dans sa tire lire  pour acheter cinq 
casse -croû te  pour rem p lacer le riz que 
nous n ’avions pas le courage de man
ger après avo ir ne ttoyé le poêle.

Papa n 'a im ait pas les casse-croûte, 
mais il mangea le sien sans rien dire. 
Jacqueline toucha à peine au sien. 
Lorsque les autres euren t fin i, elle se 
racla la gorge.

— Maman, d it-e lle , et e lle s ’arrêta. 
Elle com m ença it à rou g ir et on aurait 
d it qu ’e lle a lla it p leurer.

— Maman, bégaya-t-e lle , je  ne peux 
pas te rem p lace r à la maison. Je ne 
sais pas com m ent on fa it pour ê tre 
économ iste, psychologue, chauffeur, 
expert en e fficac ité , in firm iè re , chef- 
cu is iner, rayon de so le il et quoi en
core. Elle leva les bras au ciel. M a
man sourit. « On n 'apprend pas tou t 
d ’un coup, chérie , d it-e lle , il fau t 
s ’exercer, com m e pour n’ im porte  quel 
autre trava il ».

— Je suis une ratée, d it Jacqueline 
pendant qu ’une unique larm e lui cou
la it de long de la joue. Je n'ai pas fa it 
une seule chose correctem en t de tou te 
la semaine.

— Si e lle  en a fa it, maman, d is-je, 
estim ant qu ’ il fa lla it d ire  un m ot à sa 
décharge. Il y  a des choses qu ’e lle  a 
bien fa ites. Je ne pus tro u v e r d ’exem 
ples sur le m om ent même.

Jacqueline sécha la larm e de sa 
joue et continua « Je croya is  qu ’ il ne 
fa lla it pas beaucoup d ’ in te lligence  
pour gé re r une maison et que tu sera is 
plus heureuse à tra v a ille r à quelque 
chose de bien com m e la maman de 
C orinne Bertrand ».

— La maman de C orinne B ertrand 
trava ille  parce qu ’e lle est veuve et 
qu ’e lle do it le fa ire , d it maman. Je ne 
suis pas ob ligée  de tra v a ille r et je  ne 
veux pas le fa ire  parce que je  trouve  
que mon trava il d ’épouse et de mère 
est plus in té ressant, plus fo rm a tif et 
plus fécond que n ’ im porte  quel trava il 
d ’ex té rieu r et mon trava il à l’Eglise est 
s tim u lan t aussi. M es récom penses me 
son t données to u t le tem ps, com m e 
lo rsque mes adorab les pe tites  fille s  
son t si gen tilles  et si désin té ressées 
qu ’e lles son t d isposées à s ’occupe r de 
la maison pou r que je  pu isse a lle r tra 
v a ille r parce qu ’e lles pensent que cela

me rendra plus heureuse.
— Je suis désolée de t 'a v o ir  fa it 

a lle r trava ille r, d it Jacqueline.
— Ce n ’est pas to i, d it maman. 

Papa m ’a d it que tu a im erais essayer 
de gé re r la maison et mon ancien 
patron avait besoin de quelqu 'un pour 
boucher un trou  jusqu 'au m om ent où 
la nouve lle  arriva it. Je pense que tu as 
acquis du respect pour le rô le de 
ménagère et cela m ’a changée pen
dant quelques jours, de sorte  que tou t 
a bien marché. Et je  reviens pour 
rester.

— Vraim ent? d it Jacqueline. Plus de 
travail?

— Plus de trava il. L’odeur de 
l ’encre d 'im prim erie  ne peut même 
pas com m encer à fa ire  la concurrence à 
l'arôm e des gâteaux au four.

G igi observa it s ilencieusem ent 
maman. «Tu seras de nouveau la ma
man? » dem anda-t-e lle ple ine d ’espoir.

Maman tend it les bras et p rit G igi 
su r ses genoux. « Certa inem ent, d it- 
elle. Je rentre à ma cuis ine où je  dois 
être  ». G igi se b lo ttit con tre  elle.

— Je serai heureuse d'en s o rtir  et 
de rem ettre  les a ffa ires à une experte, 
d it Jacqueline.

— Tu deviens adulte, d it papa. 
Nous sommes fie rs  de to i. Tu as beau
coup grandi cette semaine.

— Jacqueline lui caressa la main. 
« Assez pour v o ir  que si maman veu t 
v iv re  à la cuisine, com m e le d it G igi, 
ça ne pourra it pas a lle r m ieux ».

— Très juste, d it papa.
Nous rîmes tous et la cu is ine  sem 

b la it c la ire  et joyeuse en dép it du fa it 
que le so le il se couchait.

Suite de la 4e couverture.

les choses que vous avez reçues — vanité 
et incrédulité qui ont amené l ’Eglise toute 
entière sous la condamnation. Cette con
damnation repose sur les enfants de Sion, 
à savoir tous. Et ils resteront sous cette 
condamnation jusqu’à ce qu'ils se repen
tent, se souviennent de la nouvelle alliance, 
à savoir le Livre de Mormon et les pre
miers commandements que je leur ai don
nés, non seulement à prêcher, mais à prati
quer selon ce que j ’ai écrit — AFIN Q U’ILS 
PRODUISENT UN FRUIT DIGNE DU ROY
AUME DE LEURS PERES» (D.&A. 84: 
54-58).

Nous pouvons immédiatement vo ir la 
réponse au problème que nous avons à 
toucher les gens de ces villes dont nous 
avons parlé. C ’EST A CAUSE DE NOTRE 
INCREDULITE ET PARCE QUE NOUS 
AVONS TRAITE A LA LEGERE LES 
CHOSES QUE NOUS AVONS REQUES. 
Et que faisons-nous pour vaincre cet état 
de l ’homme? NOUS DEVONS NOUS RE
PENTIR ET NOUS SOUVENIR DE LA 
NOUVELLE ALLIANCE que vous savez et 
vous rappelez être l'alliance de L’ENGAGE
MENT TOTAL ET COMPLET de tout notre 
TEMPS, de tous nos TALENTS, et de toute 
notre ENERGIE que le Seigneur nous a 
donnés en bénédiction — oui, pour créer 
repentance à ces gens tous les jours de 
notre mission «de tout notre cœur, de 
toute notre âme et de toutes nos forces ». 
Et si nous faisons cela, nous repentir de 
nos péchés, de nos manquements et de 
notre légèreté et manifestons une foi totale 
et absolue en Dieu, alors: « Et si vous êtes 
purifiés et lavés de tout péché, vous de
manderez ce que vous voudrez au nom de 
Jésus et cela se fera » (D.&A. 50 : 29).

Oui, frères et sœurs, nous apprenons, 
comme le d isait un jour quelqu'un: «La foi 
en Jésus-Christ commence quand on ne 
peut pas le faire »... par nous-mêmes. Lors
que nous apprenons finalement que nous 
devons nous adresser au Christ « qui nous 
fourn it notre foi » et prions et travaillons 
comme si c ’était déjà accompli — CELA 
S ’ACCOMPLIRA. Nous commençons à 
vraiment comprendre les leçons qui disent 
que «si un homme ne vient à moi, il ne 
peut entrer dans le royaume de Dieu ». 
Nous commençons à vo ir plus que jamais 
et à COMPRENDRE la petite parabole 
donnée par le Sauveur dans Jean 1 5 :4 —5.

« Demeurez en moi, et je demeurerai 
en vous. Comme le sarment ne peut de lui- 
même porter du fru it s ’il ne demeure at
taché au cep, ainsi vous ne le pouvez non 
plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis 
le cep, vous êtes les sarments. Celui qui 
demeure en moi et en qui je demeure porte 
beaucoup de fruits, car s a n s  mo i  v o u s  
ne p o u v e z  r i e n  f a i r e . »

Comme vous pouvez facilement le voir, 
nous sommes capables de produire beau
coup de bons fruits et avoir le pouvoir et 
l ’inspiration dont nous avons besoin dans 
cette œuvre si nous avons les prières 
nécessaires pour nous accompagner, som
mes purifiés de toute confiance aux choses 
de ce monde et avons une foi vibrante, 
universelle et active qui ne connaît pas de 
limite. Pouvons-nous, dès à présent, entre
vo ir ces idées et ces vérités importantes 
de manière à nous trouver sous l’ influence 
du Seigneur et à être nourris par l'esprit 
merveilleux qui émane du Sauveur?
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Le bref 
discours

tiré de «Afin que vous soyez préparés» 
PAR WAYNE RACE

p n W

Lorsque l ’on nous dem ande de fa ire  un b re f d iscours, 
il devient nécessa ire  de n ’ense igner ou de n ’in sp ire r la 
congrégation  que sur un po in t un ique de l ’évangile . Une 
p réparation précise, une analyse so igneuse et une o rga 
nisation ré fléch ie  sont nécessa ires. L ’o ra teur do it se p ré 
parer avec p réc is ion  sur un su je t précis.

Un b re f d iscours, pour l ’Eglise, va de deux m inutes 
et dem ie à c inq m inutes. Pour dé te rm iner si on do it rac
c ou rc ir ou déve lopper davantage, le m ieux c ’est de 
s ’exe rcer à le donner à haute vo ix, en dem andant à un 
ami ou à un mem bre de la fam ille  de m inuter. M ais on ne 
do it pas écrire  de bre fs d iscou rs  m ot à mot.

L ’idée de base d ’un b re f d iscou rs  c ’est d ’ ins tru ire  ou 
d ’ in sp ire r en exp liquant et en illu s tran t un passage d ’Ecri- 
ture, une morale, un proverbe, un adage ou une parole 
appropriée. A ins i donc le contenu du d iscou rs  consis tera  
généra lem ent à énoncer la m ora le et à donner le ma
té rie l de soutien pour décrire  vo tre  in te rp ré ta tion . On peut 
égalem ent u tilise r des aides v isue lles.

La tâche la plus d iffic ile , dans la prépara tion  d ’un bre f 
d iscours, c ’est de déc ide r du po in t un ique à développer. 
Les d iscours de deux m inutes et dem ie do iven t être tirés  
des leçons de l'Ecole du D im anche. Chaque leçon p ré 
sente p lus ieurs points, dont chacun pou rra it être em ployé 
comme idée princ ipa le  d ’un b re f d iscours.

Pour les autres d iscours, de courtes expressions, des 
passages ou des c ita tions des O uvrages Canoniques peu
vent en fo u rn ir  le sujet.

C hois issez une m ora le ou un po in t une sem aine au 
moins avant de donner le d iscou rs ; puis pensez: « Q u ’est- 
il arrivé, dans ma v ie  ou dans ce lle  de ceux qui m ’entou
rent, pour illu s tre r ce point? »

Je pourra is  a jou te r quelques c ita tions de d irigean ts, 
des ins tructeurs  ou des amis de l ’Eglise pour com p lé te r 
mon expérience personnelle . La poésie donne de l’ in té rê t

à un d iscours. Les anecdotes et les fab les —  h is to ires  
im agina ires com portan t une m ora le — son t souven t d ’ex
ce llen tes fo rm es de soutien.

Le problèm e suivant, c ’est d 'a rra ng e r tou t le m atérie l 
pour que la présen ta tion  so it e fficace.

Etapes de Sa composition d’un bref discours
1. Com m encez vo tre  d icou rs  en d isan t à la congréga

tion ce dont vous allez parler. Exemple: « Beaucoup 
d ’entre nous ont des ta len ts  et des capacités qu ’ ils n ’u t ili
sen t pas depu is longtem ps. M alheureusem ent, on ne se 
rend pas com pte qu ’une possession ne vau t pas plus que 
I usage qu ’on en fa it ». Vous avez énoncé vo tre  su je t et 
é tab li un po in t de vue. L’ idée énoncée dans vo tre  déc la 
ration se rt de chev ille  ou de croche t où vous pendrez le 
m atérie l de soutien.

2. a) — Expliquez vo tre  énoncé. V ous pourriez d ire : 
« Si vous apprenez à jo u e r au tennis, mais ne pra tiquez 
pas, ce que vous avez appris n ’a guère de va leu r ». En 
d ’autres term es, d ites s im p lem ent à la congrégation , en 
re fo rm u lan t légèrem ent les idées, ce que vous vou lez dire.

b) — Donnez un exem ple qui illu s tre  l ’ idée. C et exem ple 
do it être raconté d ’une m anière v ivante, en détail, en 
u tilisan t une descrip tion  co lorée.

3. Faites su ivre  le p rem ier exem ple d'un second qui 
é la rg it le sujet, ou avec une Ecriture, un poèm e ou une 
c ita tion . Le nom bre d ’exem ples et d 'au tres  m atériaux 
u tilisés do it être déterm iné par le tem ps im parti. Si les 
exem ples sont donnés avec su ffisam m ent de détails, un 
d iscou rs  de cinq m inutes ne po urra it p robab lem ent pas 
en con ten ir plus de deux, une ou deux s trophes de poésie, 
une ou deux Ecritures et l'exp lica tion  nécessa ire pour 
re lie r tou t cela e t y donner du sens.

4. Term inez le d iscours en re fo rm u lan t vo tre  idée 
o rig ine lle  et en dem andant à la congrégation  d ’app liquer
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la m ora le à leur vie. Vous pourriez d ire: « Com m e vous 
pouvez le vo ir, une possession ne vau t pas plus que 
l ’usage qu ’on en fa it. »

Quelques règles d’éloquence
Il est bon de se souven ir de certa ins po in ts à propos 

du débit:
1. Parlez sur le ton de la conversation.
2. Parlez d irec tem en t dans le m icro s ’ il y  en a un. Sinon 

parlez plus fo r t que d ’habitude.
3. Tenez vous d ro it — ne vous appuyez pas au pupitre , 

ne g igo tez pas. M ettez vo tre  po ids sur les deux pieds.
4. Regardez d irec tem ent p lus ieurs personnes d iffé rentes 

de la congrégation  — ne parlez pas au sol, aux murs 
ou au plafond. Parlez aux gens. Parlez un peu plus 
c la irem ent que d ’habitude.

, C a n t , f h i  
de répétition

Pour le cantique de répé tition  du mois 
de décem bre, trava illez  aux cantiques 
de Noël que vous trouve rez dans le 
liv re de cantiques.

Le cantique: «En prenant la S ainte- 
C ène» peut être appris à l ’Ecole du 
D im anche des Jeunes.

Musique d’accompagnement des thèmes de la Sainte-Cène de décembre.
Robert Cundick 

<T\

Ecole du D im anche des A du ltes : «Et 
quand is euren t mangé, il leu r com 
manda de rom pre du pain et d 'en 
donner à la m ultitude » (3 Néphi 2 0 :4 ). 
Ecole du D im anche des Jeunes: « Jé
sus dit: Priez, afin que vous ne tom 
biez pas en ten ta tion  » (Luc 22 :40 ).

Thèmes de la Sainte-Cène de 
décembre
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Pour les Instructeurs

LA DISCIPLINE
PAR LOWELL BENNION

La d isc ip line  est un m ot dur, sou
vent associé à l ’ idée de dom ination, 
d 'ob liga tion  et même de châtim ent. 
Elle sem ble étrangère  et opposée à 
des p rinc ipes évangéliques te ls  que 
l ’hum ilité, la douceur, la bonté et 
l'am our.

Et cependant la nécessité  de la 
d isc ip line  est tou jou rs  présente à 
l ’Ecole du D im anche et dans tous les 
cours de l ’Eglise. Un garçon de qua
torze ans ren tre  chez lui de l’ég lise 
dégoûté; il parle de ne pas re tou rne r 
en classe le d im anche su ivan t parce 
que « les gosses bavardent pendant 
tou te la leçon, et ç ’aura it pu être  une 
bonne leçon d ’a illeurs ». Une m ère qui 
n ’est pas m embre de l ’Eglise re tire  ses 
deux jeunes garçons d ’un groupe de 
l'Eg lise parce que l ’ in s tru c trice  n ’a 
pas de d isc ip line ; la mère ne veu t pas 
queses enfants apprennent l ’ insolence 
envers leur in s tructrice , le Seigneur, 
sa maison et eux-mêmes.

La d isc ip line  est nécessa ire  dans 
l ’Eglise comme pa rtou t a illeurs et n’est 
pas incom patib le  avec l ’Esprit de 
l’évang ile  lorsque nous en apprenons 
le vra i sens.

C ’est l ’engagem ent vo lon ta ire  d ’une 
personne à une autre personne, à une 
cause ou à une façon d ’agir. L ’ idéal de 
la d isc ip line , la seule espèce qui s ’ac
corde à la progress ion  sp iritue lle , c ’est 
la d isc ip line  de soi.

C 'e s t fac ile  à dire, mais com m ent 
y  arriver? L’assistance à l’Ecole du 
D im anche est vo lon ta ire  et les tra d i
tions de re lâchem ent se sont souvent 
déve loppées au nom de l'am our et de 
la bonté. Les ins truc teu rs  se sentent 
parfo is  perdus quand ils essayent 
d ’ense igner l ’évang ile  et de fa ire  en 
même tem ps de la d isc ip line . V o ic i 
quelques suggestions qui ont m arché 
pour certa ins ins truc teurs . Vous aurez 
peut-ê tre  d ’autres m éthodes à donner. 
On ne fa it rien en la issant régner le 
désordre, les bavardages continuels, 
le manque de respect pour l ’ in s tru c
teu r et les autres étudiants.

1. On pa rv ien t en grande partie  à 
la d isc ip line  en gagnant l ’ in té rê t des 
jeunes. Les enfants v iennent au cours 
l’e sp rit orien té  dans tou tes les d ire c 
tions, su r tout, sau f su r la leçon te lle  
qu ’e lle est conçue dans l ’e sp rit de 
l’ instructeur. Il do it a rrê te r leu r a tten

tion, la cen tre r su r quelque chose de 
capita l, de surprenant, pa rfo is  de d ra 
m atique, d ’ inattendu — une h isto ire , 
un mot, une image, un ob jet, une ques
tion, une expérience.

Le but de la leçon et, par consé
quen t la partie  qui déve loppe le but, 
do it co rrespondre  d ’une m anière ou 
d ’une autre aux sentim ents, aux pen
sées et aux expériences actue ls de 
l'en fant. Même le boeu f sans in te lli
gence s ’approche de la m angeoire 
parce qu ’ il s ’attend à rece vo ir de la 
nourritu re . Quand il prépare une leçon, 
que l ’ in s tru c te u r essaie de se m ettre 
à la place de ses élèves ou peut-ê tre  
même, à la place d ’un certa in  élève.

A quoi asp ire -t-il, qu ’espère-t-il, 
que c ra in t-il?  L ’enseignem ent réclam e 
de l'im ag ina tion ; il présuppose de la 
sens ib ilité  et la capacité  de se m ettre 
à la place des étudiants.

2. Le respect des autres décou le 
en grande m esure du respect de soi- 
même. Les enfants fon t les malins 
pour qu ’on fasse a tten tion  à eux, pour 
se sen tir acceptés, pour n o u rrir un moi 
affamé. M ontrez à chaque en fant de la 
bonne vo lon té , de l’ in té rê t et de 
l ’amour, en c lasse et au dehors. Louez- 
le honnêtem ent pour ses po in ts fo rts  
et ce qu ’ il a de bon. Faites-le p a rtic ip e r 
aux d iscuss ions et aux plans. Respec
tez ses questions, ses réponses et ses 
e ffo rts .

3. Une des m anières les plus e ff i
caces d ’am ener les bavards du de r
n ier rang à écouter, c ’est d ’attendre 
le silence. Un soir, un instructeur, 
inv ité  de l ’extérieur, se tena it devant 
une tren ta ine  de Liahonas et d ’Eglan- 
tines pour donner une leçon d iffic ile  
sur l ’exp ia tion. On le présenta au m ilieu 
des bavardages du fond de la classe. 
L’ in s tru c te u r se tu t et regarda la classe 
dans les yeux. Tout le monde cessa 
b ien tô t de pa rle r sauf deux m eneurs 
au tre iz ièm e rang. La classe se re tou r
na et ces deux-là se tu ren t eux aussi. 
L’ in s tru c te u r du t rép é te r ce procédé 
encore une fo is  pendant la soirée. Et 
il m archa la deuxièm e fo is.

La classe ne do it pas être aussi 
s ilencieuse qu ’une m orgue, ce ne do it 
pas, non plus, ê tre  un marché. Un su je t 
passionnant, des rapports  respec
tueux, pa rfo is  a ttendre  en silence et 
d ’autres aides, fe ro n t apprendre  aux 
enfants la d isc ip line  de soi.
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Thème de la

7
1967-1968

« Quel que soit le principe d'intelligence que nous 
atteignions dans cette vie, il se lèvera avec nous 
dans la résurrection» (D.&A. 130:18).

Nous vous donnons c i-après des extra its  d ’un d iscours 
de Frère G ordon H inckley prononcé à la C onférence de la 
SA M  de ju in  1967 sur le thèm e de la SA M  pour 1967-1968.

J’aime ce grand thème. C ’est l’énoncé d ’une vérité  
sacrée. En outre, c ’est un thèm e d ’espérance et de p ro 
messe. J’aime non seu lem ent le ve rse t choisi pour le 
thème, mais égalem ent celu i qui le su it: « Et si une per
sonne acqu ie rt dans ce tte  v ie  plus de connaissance et 
d ’ in te lligence  qu ’une autre, par sa d iligence et son obé is
sance, e lle en sera avantagée d ’autant dans le monde à 
ven ir»  (D.&A. 130:19). Un prophète  a-t-il jam ais donné de 
prom esse aussi c la ire  et aussi p le ine d ’espérance con
cernan t la nature é te rne lle  de l ’ in te lligence  et de la con
naissance que ce lle  fa ite  sous l ’ insp ira tion  d iv ine par le 
P rophète Joseph Sm ith? C ’est un défi lancé aux membres 
de l ’Eglise des Saints des D ern ie rs Jours d ’apprendre 
constam m ent. Et pour vous qui êtes chargés de cette 
responsab ilité  pour m otive r nos jeunes, pour vous c ’est le 
défi spécia l qui vous est donné d ’encourager l’étude chez 
les jeunes. L ’étude de quoi? Les m athém atiques, la physi
que, la chim ie, l ’astronom ie, le com m erce, l’h isto ire , les 
sc iences profanes? Oui, je  le pense. Elles ont une im 
portance cap ita le . N o tre monde sera it beaucoup plus 
pauvre, no tre v ie  beaucoup plus stérile , sans les apports 
de nos savants et les dons de nos artistes.

Je cro is  que Dieu notre  Père, qui aime ses enfants, 
désire  qu ’ ils v ive n t décem m ent et jou issen t des bonnes 
choses de la te rre . M ais la conna issance des choses p ro 
fanes ne nous sauvera pas. Il devient de plus en plus 
év iden t que si cette  conna issance n ’est pas convenab le
ment u tilisée, e lle peut nous dé tru ire . Le M onde est 
rem pli de gred ins b rillan ts  et de coquins savants qui iron t 
certa inem ent en en fe r si des gens do iven t y aller. Je cro is  
que la conna issance dont il est question dans ce thème 
a un grand rappo rt avec le coeur et l ’esprit.

La devise de la S AM  est: « La g lo ire  de Dieu, c ’est 
l’ in te lligence . » Le reste de la phrase d ’où elle est tirée

devient une préc is ion  im portante. « La g lo ire  de Dieu, c ’est 
l ’ in te lligence ou, en d ’autres term es, la lum ière et la vé rité  » 
(D.&.A. 93 :36 ). Je cro is  que le S e igneur désire  que nous 
é tudiions les sciences profanes et les arts, l’h is to ire  des 
peuples et leurs problèm es contem pora ins. Tout cela 
affecte le progrès de son royaume. Il est certa in  que Dieu 
notre Père les com prend tous dans sa sagesse in fin ie . Si 
nous croyons que «ce que Dieu est, l ’homme peut le de
ven ir », nous fe rions  bien d ’être d iligen ts  à étendre nos 
connaissances. C ’est pour cette  raison que l ’Eglise con
sacre une si grande partie  de ses ressources à l’ in s truc
tion et m et te llem ent l ’accent sur ses enseignem ents re la 
tifs  à la va leu r de l ’ ins truction . Il est certa in  que si nous 
vou lons a rrive r à la D iv in ité , il nous faudra  augm enter nos 
conna issances des fo rces  qui gouve rnen t l ’un ivers de 
Dieu.

M ais une chose plus im portante encore, ce sont les 
grands p rinc ipes d ’ in te lligence  sur lesquels est basé le 
progrès éternel. Ce sont les va leurs qui rend ron t durab le 
notre socié té  actue lle  et sûre notre p rogress ion  é te rne lle  
vers la d iv in ité . Ce sont les grands princ ipes d ’in te lligence  
qui se lèveron t avec nous à la résu rrection  et que vous, 
d irigean ts, pouvez et devez incu lque r à vos jeunes et 
s tim u le r en eux. Je voudra is n ’en c ite r que quatre sur un 
certa in  nom bre dont on pourra it d iscu ter:

1. Le p rinc ipe  du service

2. Le princ ipe  de la vertu

3. Le princ ipe de l ’ in tégrité

4. Le princ ipe de la foi.

Perm ettez-m oi de d ire  quelques mots sur chacun 
d ’eux:

Prem ièrem ent, le  p r i n c i p e  du  s e r v i c e .

J’ai été im pressionné, il y  a quelques années, par la 
décla ra tion  d ’un éd ito ria lis te  de renom. Il d isait, en 
essence, que la raison de la p lupart des problèm es de 
l ’hum anité rés ida it en une brève question com m uném ent 
posée en réponse à une inv ita tion  quelconque à servir.
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Dem andez à un homme de se rv ir dans te lle  ou te lle  cause, 
de donner de son tem ps et de ses ta lents, et la réponse 
ord ina ire  est: « Q u 'est-ce  que cela va me rapporte r?  » J’ai 
le p la is ir de d ire  que ce n ’est pas tou jou rs  le cas. Si je 
déclare: « Celu i qui sauve sa vie  la perdra. C e lu i qui perd 
sa vie pour moi la trouve ra .»  Le serv ice  est la c le f de la 
p rogression . Il n ’est pas tou jou rs  fac ile  de répondre. Nous 
pouvons nous sen tir extrêm em ent insuffisan ts . Pour moi, 
il y  a du réco n fo rt et de l ’assurance dans l ’expérience de 
Moïse. Le S e igneur appela M oïse à libé re r Israël de 
l ’Egypte. Pouvez-vous im aginer de tâche plus effrayante? 
Le S e igneur lui d it d ’a lle r tro u ve r le pharaon et de de
m ander la libéra tion  de son peuple. Ecoutez m aintenant la 
réponse de M oïse: «Ah!  Seigneur, je  ne suis pas un 
homme qui ait la langue facile... ca r j'a i la bouche et la 
langue em barrassées. L ’Eternel lui d it: Qui a fa it la bouche 
de l’homme?... Va donc, je  sera i ta bouche e t je  t'e n s e i
gnera i ce que tu auras à dire » (Ex. 4 :1 0 -1 2 ) .  Je suis con
vaincu que la réponse au serv ice  devien t la fo rm ation  dans 
un grand princ ipe fondam enta l de l ’ in te lligence , un p rin 
c ipe d ’un genre qui se lèvera avec nous dans la résu rrec 
tion. Sans cette  d isc ip line , il n’y aura pas de progression.

Je passe rap idem ent au deuxièm e: le  p r i n c i p e  d e  
l a v e r t u .

S ’ il y  a jam ais eu de p rinc ipe  accom pagné d 'une p ro 
messe éternelle, c ’est bien celu i-là.

De l ’autre côté de mon bureau, se trouva it, l ’autre jour, 
un brave jeune homme. Il é ta it grand et beau. Et ava it le 
cœ ur brisé. Il ava it avec insouciance en fre in t une grande 
loi sacrée. Il ava it été im m oral. Il me dem anda avec des 
larm es aux yeux si le S e igneur lui pa rdonnera it jam ais. Je 
lui dis que je  le pensais bien. «Je l'espère , répond it-il, je 
l ’espère. » « Mais, je  ne pourra i jam ais me pa rdonner à 
moi-m êm e », a jou ta -t-il. Il y a quelque chose de durab le 
dans le sentim ent de honte et de dou leur qui décou le de 
l'im m ora lité . L ’ im pud ic ité  est la débaucheuse des hom 
mes et la des truc trice  des fem m es e t elle a des consé
quences éterne lles.

Je me trouva is  dans la cham bre haute du tem ple; 1700 
ou 1800 jeunes gens y  é ta ien t rassem blés. C ’é ta ien t tous 
des un ivers ita ires, fu tu rs  d irigean ts  dans les pro fessions 
qu ’ ils avaient chois ies. Beaucoup éta ien t venus en jeûnant. 
Ils é ta ien t respectueux e t sobres, purs de corps, p ropres 
dans leurs vêtem ents. Chacun ava it donné à ses o ffic ie rs  
ecc lés iastiques locaux l'assurance qu 'il é ta it m ora lem ent 
pur. C ’é ta it un spectac le  propre  à fa ire  ve n ir des larmes 
de fie rté  aux yeux que de v o ir  dans ce pays et à notre 
époque des jeunes gens si capables, si agréables, si a le r
tes, si décents, si purs, si p le ins de prom esses d ’avenir.

En les regardant dans les yeux, je  me souvins de l'e x 
horta tion  et de la prom esse du S eigneur: «Q ue la vertu  
orne tes pensées incessam m ent; a lors ton assurance de
v iendra grande en la présence de Dieu... Le S a in t-E sprit 
sera ton com pagnon constant et ton sceptre , un scep tre  
im m uable de ju s tice  et de vé rité  et ta dom ination sera une 
dom ination é te rne lle  et, sans moyen de con tra in te , elle 
a ffluera vers  toi pour tou jou rs  et à jam ais » (D.&A. 121 : 
4 5 -4 6 ).

Q ue Dieu vous donne, mes frè res et sœ urs, la capa

cité  d ’ incu lque r à vos jeunes le grand p rinc ipe  de la vertu  
dont les fru its  son t éternels.

Je passe m aintenant au  p r i n c i p e  d e  l ’ i n t é g r i t é .  
J’ai été frappé par un com m enta ire  su r notre époque 

par Barbara Tuchman, h isto rienne , p rix  Pulitzer. Elle d it: 
«Q uand il s ’ag it de d irigean ts, nous en avons, c ’est le 
m oins qu ’on pu isse en dire, plus qu 'il n ’en faut... Ils fo u r
m illen t partout, réun issant des partisans, se fa isan t accep
te r par le plus grand nom bre de personnes possib les. Mais 
ce qu ’ ils ne fon t pas, c ’est no to ire , c ’es t s ’a rrê te r e t d ire: 
«Voilà ce que je  cro is... D ’une m anière générale, on 
renonce à d ir ig e r m ora lem ent en ce sens, on est ré ticen t 
à énoncer ses principes... Nous ne som m es pas assez sûrs 
de nous-m êm es pour les a ffirm er, pour nous y  accroche r 
si nécessaire... pour les im poser. Nous som m es apparem 
ment a ffligés  d ’une répugnance généra lisée et a ffa ib lis 
sante à prendre  position  sur les va leurs m orales, p ra tiques 
ou esthétiques. »

Nos chercheurs ont fa it des m irac les étonnants. Les 
m aladies te rrib le s  que son t la pe tite  véro le , la d iph té rie  
et récem m ent la po liom yé lite  ont été presque entiè rem ent 
ba layées de la te rre . Nous pouvons envoye r des fusées 
dans la lune et fa ire  le to u r de la te rre  dans l'espace. M ais 
pendant ce tem ps-là, la co rrup tion  g rand it dans les em
plois, la m alhonnête té augm ente parm i la popu la tion , nos 
prisons se rem plissent, l ’ in tégrité  dev ien t une qua lité  de 
plus en plus rare.

Com m e nous avons besoin de la cu ltive r! C ’est pour 
moi un p rinc ipe  d ’ in te lligence  sans p rix  dans son exp res
sion contem pora ine, é te rne lle  dans ses conséquences.

Je n ’ ai  l e t e m p s  q u e  p o u r  un  m o t  à p r o p o s  
d u  p r i n c i p e  f o n d a m e n t a l  d e  t o u s  c e u x - l à  : 
l a  f o i
J’entends par là, la fo i en Dieu, no tre  Père éternel et 

en son Fils Jésus-Christ. C ’est la base des autres vertus. 
Sans elle les autres vertus  ne s ’épanou iron t pas. Inverse
ment, si un homme a la fo i v ivante  et v ib ran te  que Dieu 
est son Père et son C réateur, à qui il devra un jo u r rendre 
des com ptes, il en trera dans sa v ie  une d isc ip line  qui nour
rira  ces grandes qualités de caractè re  dont nous avons 
parlé et beaucoup d ’autres encore.

Le monde est affam é de fo i au Dieu vivant. Enseignez 
la fo i, mes chers amis, enseignez la fo i à la génération 
m ontante. Enseignez que Dieu v it et qu ’ il récom pense 
ceux qui le se rven t en jus tice . Enseignez que Jésus est le 
C hris t, le Fils de Dieu, le Rédem pteur v iva n t du monde. 
Enseignez ces vé rité s  m aintenant avec la conv ic tion  ex
em pla ire  de vo tre  v ie  et de vo tre  tém oignage. Telle est 
l ’ in te lligence , te lle  est la conna issance qui nous gu idera 
dans la v ie  et se lèvera avec nous dans la résu rrection .

Les Ecritures nous d isen t bien c la irem ent que dans la 
résu rrection  ceux qui é ta ien t im purs se lèveron t impurs, 
que ceux qui é ta ien t fo rts  se lèveron t fo rts , que ceux qui 
se fo rm en t dans les grandes qualités de caractè re  se 
lèveron t im m orte ls  avec ces mêmes qua lités transcen
dantes... «e t si une personne acqu ie rt plus de conna is
sance et d ’ in te lligence  dans cette  v ie  par sa d iligence  
qu ’une autre, e lle en sera avantagée d ’autant dans le 
monde à ven ir. »
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la  jeunesse 

de VEglise Le moment de 
la grande guerre

PAR LOUISE LINDORF

L'histo ire  suivante a été envoyée à l'Era of Youth 
W riting Contest et a valu à son auteur, Louise Lindorf de 
Californie une bourse d ’études complètes pour l ’Univer
sité Brigham Young.

Néanmoins, Sœur Lindorf va tout d ’abord rem plir une 
mission au Canada Oriental.

«Il n’y a pas de C h ris t! » s ’exclam a le prisonnier. On 
le m it su r le côté pour a ttendre  qu ’on continue à l'endoc

trine r.
Dans l ’ombre, un des amis du p risonn ie r regardait, les 

larm es lui cou lant su r le v isage. Il ava it mal à la gorge, 
mais il rédu is it au s ilence les sang lo ts qu ’ il pouva it sen tir 
m onter. Ils n’en tenda ient pas un son. Il ne pouva it pas leur 
pe rm ettre  de le capturer. Il fa lla it qu ’ il s ’en aille... v ite. Et 
cependant il resta it, a ttendan t de v o ir  le so rt de son autre 
ami, le p rison n ie r su ivan t qu ’on amenait.

Les vo ix  fire n t s ilence. Seuls les g rillons  troub la ien t le 
s ilence de l ’a ir fro id  du soir. Puis l'o ff ic ie r  demanda au 
deuxièm e p risonn ie r d ’énoncer ses idées. Après un 
silence, il répond it: « V o tre  systèm e est tou t à fa it co r
rompu. Je ne veux rien avo ir de com m un avec lui. Et je  ne 
veux pas non plus n ie r le C hris t. D ieu v it! »

— Tuez-le! Tuez-le! hu rlè ren t-ils .
L’ami du p rison n ie r se détourna. Il sava it ce qui a lla it 

ve n ir et ne vou la it pas le vo ir. M ais il ne pouva it em pêcher 
le hurlem ent d 'h o rre u r de péné tre r dans ses ore illes. Il ne 
cessa it de fa ire  écho dans son âme tandis qu 'il s ’é lo igna it 
dans la sécu rité  de la nuit.

Ses deux amis é ta ien t m orts m aintenant, chacun à sa 
façon, qu o iqu ’ il eût fa it tou t ce qu 'il pouva it pour les 
sauver. « Les sauver pour quoi? » pensa-t-il amèrement. 
« Pour ce genre de vie? Pour v iv re  dans une te rreu r cons
tan te com m e moi, ne voyagean t que la nuit, me cachant 
tou t le jour, sans amour, sans espoir? »

M ais il ava it quelque chose à te rm ine r avant de m ourir. 
C ’est cela qui le poussait, nu it après nuit. Et il n’é ta it pas

vra im ent sans espérance. Il sava it qu ’ il ava it tou jou rs  un 
ami: le Seigneur.

Pendant des dizaines d'années, des gens in te lligen ts  
s ’éta ien t m oqués des « non éc la irés»  parmi eux qui pou
va ient encore v o ir  quelque chose de bon dans la re lig ion  
trad itionne lle . Mais lui, savait. Ils appe la ien t cela de la 
crédu lité  et de la supers tition  entêtée, mais il sava it qu 'il 
ava it tan t de ra isons d ’avo ir con fiance en sa re lig ion  — 
com m ent pouva it-il s 'opp ose r à elle? Il sava it ce qu ’il 
d ira it lo rsque ses ennem is le prendra ient.

Il examina les co llines v ides au tour de lui. Dans la v a l
lée devant lui, il v it une v ille  en ru ines —  des décom bres. 
Pourquoi? Com m ent ceci é ta it il arrivé à son pays? Pen
dant longtem ps sa nation ava it été la m eilleure du monde. 
Ils n 'ava ient jam ais eu de roi. «M a is  les gens ne sont 
s im plem ent pas assez bons pour la dém ocratie, pensa-t-il 
avec une amère tris tesse . Elle exige trop  d'eux. » Les 
c itoyens eux-m êm es s ’é ta len t jo in ts  aux ennem is hé réd i
ta ires de sa nation pour ann ih ile r la c iliv isa tion  qu ’ il aimait.

Présédem m ent, pendant la G rande Guerre, il y ava it 
eu moyen de lu tte r contre . Il ava it essayé. Son père avait 
été général com m andant dans cette  guerre qui devait 
mettre fin à tou tes les guerres. Plus m aintenant.

M ain tenant le f ils  deva it m archer im puissant par la 
cam pagne déserte. E ta it-e lle  déserte? Quel é ta it l ’arbre 
qui se révé le ra it être une sen tine lle  ennemie?

Il ava it mal aux jam bes, mais il les f it m archer plus v ite  
encore. « L 'une après l'au tre  — allez. A u jo u rd ’hui je dois 
a rrive r à la gro tte . Ils pourra ien t me tro u ve r demain... 
M archez! Continuez! M archez! Une dou leur fu lgurante  
s'em para de sa jam be. Il s ’é ta it to rdu la cheville . M ais il 
continua en boitant, parce qu 'il vou la it te rm iner les 
m ém oires qu ’ il écriva it.

Il continua à m archer tou te  cette  nuit-là . Puis il com 
mença à reconnaître  les repères. Le paysage lui éta it 
fam ilie r. Il s ’approcha it de l ’endro it où il ava it passé son 
enfance. A  cette  époque il n 'y  avait guère eu autre chose 
que des com bats sporad iques de guérillas et il ava it pa r
couru ces co llines à son aise. B ien tô t il se ra it capable de 
tra v a ille r au docum ent qu ’ il vou la it la isser aux générations 
fu tures.

Un ven t glacé sou ffla it au tour de lui et déva la it le v ide 
im m ense des pentes rocheuses. Il é ta it d iff ic ile  de cro ire  
que quelqu 'un pou rra it ven ir. La p lupart des gens avaient 
été tués dans la G rande G uerre. Les fem m es et les en
fants ava ient com battu aussi bien que les hommes; le 
monde en tie r dans une guerre to ta le. Les rares personnes





qui dem eura ient e rra ien t en bandes sauvages et bruta les. 
M ais quelque chose au dedans de lui lui d isa it que des 
gens in te lligen ts  tom bera ien t un jo u r sur ce qu 'il ava it 
écrit. Des s ièc les se passera ien t peut-être , mais d 'autres... 
un jour... venus de quelque part...

— Eh là! cria que lqu ’un.
Des ennem is! L ’homme se laissa im m édia tem ent tom 

ber sur le sol. L ’ava it-on vu? Il rampa s ilencieusem ent. Il 
fa lla it qu ’ il s ’é lo igne de l’endro it où on l'ava it repéré. Si 
seu lem ent il pouva it se g lisse r dans cette  fen te  entre ces 
rochers qui se trouva ie n t devant lui. Com m e il ava it été 
insensé de la isser son esp rit vagabonder! A près être venu 
si lo in — il é ta it presque a rrivé ! M ais m aintenant on a lla it 
certa inem ent l’a ttraper, su rtou t du fa it qu ’ il y  ava it un peu 
de lune.

Peut-être pas. Il é ta it a rrivé  au rocher. M ais non... la 
fen te  é ta it trop  petite. Il ne pouva it pas se g lisse r de rriè re  
ce gros rocher. Il é ta it trop  ta rd  pour vra im ent essayer. Ils 
é ta ien t déjà arrivés à l ’end ro it où il é ta it la m inute d ’avant. 
Il se g lissa  dans l ’ombre. Un ga le t se dé logea et dévala 
en bondissant.

— Q u ’est-ce que c ’est? demanda un soldat.
De sa cachette  l ’homme p ria it au dedans de lui. Les 

so lda ts scru tè ren t la nu it pour v o ir  s ’ il y  ava it quelqu 'un 
devant eux, dans les rochers. Puis l’un d ’eux d it: « Oh! 
On peut chasser des fan tôm es tou te  la nuit. Retournons. 
C ’est probab lem ent une bête. Si c ’est un homme nous 
l’a ttraperons demain matin. »

Le bru it de leurs pas s ’é te ign it lentem ent. Il traversa  
la dern ière  va llée  et entra dans la caverne où il ava it 
caché les docum ents v in g t ans plus tôt.

Il ava it réussi! Il inclina la tê te  et rem ercia D ieu, puis 
p rit les plaques de métal et le sty le t. « Le métal durera », 
pensa-t-il avec sa tis fac tion . Il ou vrit les p laques à certa ins 
passages que son père ava it éc rits  et les re lu t pour se 
m ettre  dans l ’am biance. Il p rit tou t d 'abord  conscience de 
la d iffé rence  qu ’ il y ava it entre le pa rle r de tous les jou rs  
et le s ty le  litté ra ire  des docum ents. M ais qu ’ im porte, les 
mots ne resso rta ien t pas iso lém ent; il n ’y ava it que le 
pu issant message:

« Et il est im possib le  à la langue de décrire  et à l'hom m e 
d ’écrire  en une descrip tion  pa rfa ite  la scène ho rrib le  de 
sang et de carnage qui ex is ta it parm i le peuple... » (M o r

mon 4 :1 1 ).
« ...ca r ils ne se repen ta ien t pas de leurs in iqu ités... » 

(M orm on 5 :2 ).
«(le  Seigneur) ne vou lu t pas s o u ffr ir  que les paroles, 

qu ’ il annonça à nos pères, ne s ’accom plissen t pas, à 
savo ir: Si vous ne gardez po in t mes com m andem ents, 
vous ne p rospérerez point... » (Om ni 6).

A lo rs  il p rit le s ty le t et écriv it:
«...Et je  vous exhorte à vous souven ir de ces choses, 

ca r le tem ps v ie n t rap idem ent où vous saurez que je  ne 
mens pas, ca r vous me verrez à la barre de D ieu; et le 
S e igneur vous dira: Ne vous ai-je po in t déclaré mes 
paroles, écrites  par ce t homme, comme quelqu 'un qui crie 
de parm i les m orts; oui, comme que lqu ’un qui parle de la 
poussière... » (M oron i 10 : 27).

Suite de la page 285 

à venir te trouver. > Je répondis: < L’important c ’est 
que c ’est fait, et pas qui a pris l'initiative. > A ce 
moment-là nous eûmes une riche expérience sp iri
tuelle, qui nous fit purger notre vie et notre âme de 
ces choses qui nous avaient séparés et qui eut 
pour résultat de nous donner des rapports familiaux 
comme il doit y en avoir.

«Je pouvais maintenant aller en mission et en
seigner le vrai sens de l’amour, parce que pour la 
première fois de ma vie, j ’en avais connu la dimen
sion la plus profonde et maintenant je pouvais hon
nêtement dire qu'il n’y avait personne au monde que 
je n’aimais pas et n’appréciais pas.

« Depuis ce jour-là, ma vie n’a plus jamais été la 
même, car c ’est alors que j'ai compris d ’une manière 
tout à fait positive, comme je ne l’avais jamais com
prise avant, l'injonction du Maître à ses disciples 
lorsqu’il dit: < Je vous donne un commandement nou
veau: Aimez-vous les uns les autres > » (Jean 13:34).

Efforçons-nous tous de vivre de manière à être 
dignes d ’avoir notre nom parmi ceux qui aiment 
leurs semblables et à éprouver ainsi notre amour 
pour Dieu. Dieu vit. Jésus est le Christ. Par lui nous 
avons l’évangile rétabli, qui nous offre l’ immortalité 
et la vie éternelle.

C ’est le témoignage que je vous rends et je vous 
laisse mes bénédictions au nom de Jésus-Christ. 
Amen.
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LE CŒUR DES ENFANTS
La prem ière révé la tion m iraculeuse 

donnée au Prophète Joseph Smith, 
ce lle  de la v is ite  du Père et du Fils, fu t 
su iv ie  tro is  ans plus ta rd  par la v is ite  
de M oroni, prophète et d irigean t qui 
vécu t en A m érique quelque quatre 
cents ans après la m ort de Jésus- 
Christ.

Dans ce pré lude p ro fond au ré
tab lissem ent de l ’évangile , M oroni 
révéla au fu tu r prophète  l ’œ uvre que 
Dieu vou la it lui fa ire  fa ire . A près avo ir 
donné au jeune homme les rense igne
ments nécessa ires concernant les p la
ques du Livre de M orm on et leu r con
tenu, il sou ligna auprès de Joseph 
Sm ith l ’ im portance des anciennes 
prophéties qui ava ient été fa ites  par 
les prophètes d ’au tre fo is .

C itons les écrits  de Joseph Sm ith:
« A près m ’avo ir d it ces choses, il 
com m ença à c ite r des p rophéties de 
l ’A ncienTestam ent. Il c ita tou t d ’abord 
une partie  du tro is ièm e chap itre  de 
M alachie et il c ita le quatrièm e et de r
n ie r chap itre  de cette  même prophétie, 
avec tou te fo is , une légère varian te  de 
ce qui se trouve  dans nos Bib les. Au 
lieu de c ite r le p rem ier ve rse t te l qu 'il 
apparaît dans nos livres, il le cita de 
cette  façon: C a r vo ic i le jo u r vient, 
arden t comme une fournaise. Tous les 
hautains et tous les m échants b rû le 
ron t comme du chaum e; car ceux qui 
v iennent les brû le ront, d it l ’E ternel des 
armées et ils ne leur la isseron t ni 
racine, ni rameau.

Il cita, en outre, le c inquièm e verse t 
comme suit: V o ic i, je  vous révé le ra i la 
P rêtrise par la main d 'E lie le prophète 
avant que le jo u r de l’E ternel arrive, 
ce jo u r grand et redoutable.

Il c ita aussi le ve rse t su ivan t d ’une 
m anière d iffé ren te : Et il im plantera

dans le coeur des enfants les p rom es
ses fa ites  aux pères, et le coeur des 
enfants se tou rnera  vers leurs pères; 
s ’ il n ’en é ta it pas ainsi, la te rre  sera it 
en tiè rem ent dévastée à sa venue.

Nous pouvons ainsi v o ir  que 
l'œ uvre  de sa lu t pour les v ivan ts  et 
les m orts é ta it si im portan te que Dieu 
estim a de vo ir envoye r ce m essager 
avec ces renseignem ents cap itaux 
avant même que l ’Eglise de Jésus- 
C h ris t fû t ré tab lie  sur la te rre . C ette  
œ uvre ava it une im portance si énorm e 
dans le ré tab lissem en t que Joseph 
Smith, le Prophète, fu t amené à s ’ex
c lam er que c ’é ta it la responsab ilité  la 
plus im portan te que D ieu nous ava it 
donnée. C ’es t-à-d ire  chercher nos 
m orts.

En accom plissem ent des déc la ra 
tions p rophétiques de M oroni, le p ro 
phète Joseph et O liv e r C ow de ry  re
çurent la v is ite  personne lle  d 'E lie, le 
Prophète, com m e prédit. D écrivan t 
ce tte  expérience inoubliab le, Frère 
Joseph d it: « Lorsque cette  v is ion  se 
fu t referm ée, une autre v is ion , grande 
et g lorieuse, se déploya devant nos 
yeux; Elie, le prophète  qui fu t enlevé 
au cie l sans goû te r la mort, se tin t 
devant nous et d it: «Voici le tem ps 
est p le inem ent arrivé, ce tem ps dont 
il a été parlé par M alachie, lo rsqu ’ il 
tém oigna qu ’ il (Elie) se ra it envoyé 
avant que le jo u r de l ’E ternel arrive, 
ce jo u r grand et redoutable , pour to u r
ner le cœ ur des pères vers les enfants 
et le coeur des enfants vers  les pères, 
de peur que la te rre  tou t en tière ne 
so it frappée de m alédiction.

« C ’est pourquoi les c le fs de cette 
d ispensation sont rem ises entre vos 
mains, et vous saurez par là que le 
jo u r de l’E ternel, ce jo u r  grand et

redou tab le  est proche, et même à la 
po rte»  (D.&A. 1 1 0 :1 3 -1 6 ).

Ceci ré tab lissa it les c le fs  de l ’au to
rité  pour accom plir l’œ uvre par p ro 
cura tion  pour les m orts e t donna it à 
tous ceux qui a lla ien t deven ir m em bres 
de l ’Eglise de Jésus-C hris t des Saints 
des D ern ie rs Jours la responsab ilité  
so lenne lle  de che rche r leurs parents 
décédés.

A la con férence d ’oc tobre  1891, le 
P résident W ilfo rd  W o o d ru ff d it: « Plus 
nous avons de lum ière, plus nous 
avons de révé la tions de Dieu, plus 
nous appréc ie rons ces p riv ilèges. 
C ’est une grande bénéd iction  d ’ê tre  
dans la cha ir en ce tte  dern iè re  d ispen
sation et dans la p lén itude des tem ps; 
et si nous pouvons o u v rir no tre  coeur 
pour com prendre  ces bénédictions, 
nous trava ille ron s  tous, au tant que 
nous avons l ’occasion, à nous occuper 
de ce de vo ir pour nos m orts. Je ne 
veux pas a lle r dans le monde des 
esprits, y ren con tre r mes ancêtres et 
m ’entendre d ire : «Tu détiens les c le fs  
de ma rédem ption, de mon sa lu t e t tu 
as négligé d ’accom p lir ce tte  œ uvre et 
je  ne suis pas racheté. »

Nous prions instam m ent les Saints 
de pa rtou t d ’accep te r cette  tâche d i
v ine et de com m encer à tra va ille r 
dans cette  œ uvre grande et g lorieuse. 
Nous avons reçu de grandes prom es
ses et vou lons nous e ffo rce r d ’accom 
p lir cette  tâche. Les prophètes de Dieu 
ont déclaré que nous aurons l ’aide de 
I autre côté, de ceux de nos êtres 
chers qui s ’ in té ressen t à cette  œ uvre 
de sa lu t et de dé livrance, si nous nous 
e ffo rçons à fa ire  notre part.

C eux qui nous son t chers a tten
dent au-delà du vo ile  que cette  œ uvre 
so it accom plie  en leur faveur. C epen
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dant, nous entendons et avons entendu 
bien souven t certa ins de nos braves 
frè res  et soeurs se lam enter en disant 
qu ’ ils sont allés aussi loin qu 'ils  le 
pouva ien t dans cette oeuvre et qu ’ ils 
son t a rrivés au bout. Cela ne do it pas 
ê tre une excuse, car en u tilisan t cette 
exp lica tion  nous nions le pouvo ir de 
D ieu et les prom esses qu ’ il a fa ites 
aux enfants des hommes. N ’a-t-il pas 
d it au Prophète Joseph Sm ith: «M oi, 
le Seigneur, je suis lié lo rsque vous 
fa ites  ce que je  dis; mais quand vous 
ne fa ites  pas ce que je  dis, vous n’avez 
pas de prom esse » (D.&A. 82 :10).

Nous vous citons les paroles de 
Frère Parley Pratt concernant le pou

v o ir de ceux qui sont dans le monde 
des esprits  et l ’aide inv is ib le  qu ’ ils 
nous donnent lo rsque nous persévé
rons en justice. «Q ue lle  bénédiction 
ind ic ib le  que le m in istère des anges 
auprès de l’homme m orte l! Q uelle 
pensée agréable, que beaucoup de 
ceux qui nous servent et ve ille n t sur 
nous sont nos proches parents, nos 
pères qui sont m orts et on t ressuscité  
dans les tem ps passés et qui ve ille n t 
sur leurs descendants avec tou te  la 
tendresse et tou te  la so llic itu de  pa te r
nelle qui ca racté rise  les parents a f
fectueux de la terre . »

Tro is fo is  heureux sont ceux qui 
ont léga lem ent d ro it à leu r p ro tection

X

y

et dont la condu ite  ne les a fflige  pas 
et ne les con tra in t pas à abandonner 
leur précieuse tâche (Key to Theology, 
p. 115).

Si nous vou lons seu lem ent nous 
m ettre en tê te  de fa ire  cette  œ uvre 
le S e igneur ouvrira  la vo ie  pour que 
nous trouv ions nos ancêtres. Il n ’y en 
aura pas beaucoup, s 'il y en a, que le 
Se igneur ne pourra pas nous a ide r à 
découvrir. Le P résident W ilfo rd  W oo- 
dru ff, à la C onférence G énérale du 
18 avril 1894, pa rla it du sce llem ent de 
nos fam illes  et exp liqua it com m ent les 
ancêtres du Prophète Joseph Sm ith 
dev iendra ien t tous m em bres de l ’Eglise 
lo rsqu ’elle leur se ra it présentée dans 
le monde des esprits  et d it: « Il en sera 
de même de vos ancêtres. Il y  en aura 
très peu, s ’ il y en a, qui n 'accep te ron t 
pas l ’évangile . »

Nous term inons notre  exhorta tion 
à tous les Saints de com m encer à 
accep te r les d ro its  et les priv ilèges 
sacrés qui leur ont été légués par un 
père b ienfa isant, avec les mots 
d ’Esaïe: «A ins i parle Dieu, l ’Eternel, 
qui a créé les c ieux et qui les a dé
ployés, qui a étendu la te rre  et ses 
productions, qui a donné la resp ira 
tion  à ceux qui la peup lent et le 
sou ffle  à ceux qui m archent. Moi, 
l ’Eternel, je  t ’ai appelé pour le salut, 
et je  te prendrai par la main, je  te ga r
derai, et je  t ’é tab lira i pour tra ite r a l
liance avec le peuple, pour être la 
lum ière des nations, pour ou v rir les 
yeux des aveugles, pour fa ire  so rtir 
de prison le cap tif et de leu r cachot 
ceux qui habitent dans les ténèbres.

Je suis l’E ternel, c ’est là mon nom, 
et je  ne donnerai pas ma g lo ire  à un 
autre, ni mon honneur aux ido les» 
(Esaïe 4 2 :5 —8).



EDITORIAL
DU PRESIDENT DE MISSION
PAR LE PRÉSIDENT JAMES M. PARAMORE

Jean 15:5

«Demeurez en
Frères et Sœurs, chacun de nous doit 

finalement arriver à un moment crucial de 
décision dans sa vie. Nous décidons si 
nous puiserons notre force dans le Sei
gneur ou dans les choses matérielles et 
temporelles de cette vie. Il est tout à fa it 
naturel de notre part de puiser dans les 
choses que nous avons connues, c ’est-à- 
dire dans les choses qui nous ont aidés 
jusqu'à présent à trouver le succès que 
nous avons obtenu.

Nous avons appris, parexemple, qu’avec 
certains arts acquis à l ’école ou par notre 
propre intelligence, etc., nous avons été 
capables d ’atteindre de nombreux ob
jectifs. Ceci peut néanmoins changer lors
que nous sommes appelés à de nouveaux 
postes dans l’Eglise, comme président de 
branche, présidente de la Société de Se
cours, instructeurs au foyer pour un cer
tain nombre de familles inactives, instruc
teur de l ’Ecole du Dimanche pour une 
classe où un petit nombre seulement de 
jeunes sont actifs dans l ’Eglise, etc.

Nous nous apercevons qu'il y a tant de 
tâches qui nous poussent au-delà de nos 
capacités, de notre formation, de notre 
intelligence et des talents que nous avons 
acquis que par nous-mêmes nous sommes 
tout à fa it incapables de les remplir. Comme 
nous luttons pour nous trouver tandis que 
nous essayons d 'affronter les m illiers de 
problèmes qui se présentent! Laissez moi 
vous donner un exemple de ceci en citant 
ce qui pourrait très bien être votre situa
tion et la mienne.

Le Seigneur vient de vous appeler par 
le président de la mission à être le nou
veau président de branche d ’une ville  qui 
a cent cinquante-trois membres dont la 
plupart sont inactifs. Vous vous êtes tou
jours acquitté de vos responsabilités devant 
le Seigneur et vous désirez vivement le 
faire maintenant pour que vos ouailles et 
vous continuiez votre progression sp iri
tuelle

Vous êtes nouveau dans la ville  et vous 
apprenez bientôt que cinquante-cinq seule
ment des membres sont actifs dans l’Eglise, 
qu'il n'y a qu’un seul autre ancien actif,

qu’il n’y a que cinq frères actifs dans la 
Prêtrise d ’Aaron et deux anciens inactifs 
qui ne viennent plus à l ’Eglise depuis quel
que temps à cause de certains problèmes 
personnels.

Les m issionnaires de la v ille  travaillent 
dur mais ils sont très peu soutenus par les 
membres et cela rend leur travail plus d if
fic ile  encore. Vous savez qu'un de vos plus 
grands besoins est de trouver et de con
ve rtir de nouveaux membres à la branche 
pour que le programme de l ’Eglise fonc
tionne complètement dans la vie des mem
bres. Vous vous trouvez également devant 
une autre anxiété, c 'est le besoin d ’une 
nouvelle chapelle, et le président de la 
mission vous a donné pour tâche de lever 
suffisamment de fonds pour que la branche 
puisse s ’acheter une petite chapelle où les 
membres pourront être fiers de leurs ré
unions, ten ir toutes les réunions et tous les 
programmes de l ’Eglise et essayer de toutes 
les manières possibles d ’attirer de nou
veaux membres à l ’Eglise.

En recevant ce nouvel « appel » dans 
l ’Eglise et la ville, vous essayez tout ce qui 
est possible, faites preuve de tout l ’en
thousiasme que vous connaissez et essayez 
toutes les bonnes idées que vous ayez 
jamais utilisées dans le passé et qui ont 
marché. Vous découvrez que toutes les 
idées que vous avez apprises par ex
périence, votre intelligence, vos capacités, 
vos talents semblent ne pas vous aider du 
tout.

Vous vous rendez compte également 
que vous ne pouvez pas, non plus, faire 
vos paquets et a ller dans une autre ville. 
Cette v ille  est la vôtre. Vous aimez le 
Seigneur, le Seigneur vous a appelé à ce 
poste et de toutes façons vous voulez 
réussir.

Devant toutes ces anxiétés et tous ces 
problèmes, vous commencez à épancher 
votre cœur, mais vous apprenez rapide
ment que les choses de ce monde — même 
toute votre expérience — ne suffisent pas.

Une fois dans les profondeurs de la 
réflexion et du désespoir, vous commencez 
à penser soigneusement à l ’évangile de

Jésus-Christ qui signifie tellement pour 
vous. Vous commencez à vous demander 
si la foi que vous avez dans votre vie est 
une puissance motrice, motivante et réelle. 
Vous vous demandez si vous avez vraiment 
connu l'esprit de décision nécessaire pour 
accomplir l ’œuvre du Père. Alors, en toute 
honnêteté, vous commencez à vous poser 
les questions suivantes:
1. Est-ce que j'a ime vraiment cet évangile 

plus que toute autre chose sur la terre?
2. A i-je  réellement quitté les choses du 

monde et mis toute ma confiance en 
Dieu?

3. Est-ce que je me prépare réellement à 
être témoin spécial du Christ?

4. Est-ce que je prie en m'attendant à 
recevoir ce que je demande?

5. Est-ce que j ’aime vraiment assez le 
Seigneur pour prendre sa croix?

6. Mes pensées et mes actes représentent- 
ils la vie de quelqu'un qui témoigne de 
principes éternels et vrais?

7. Est-ce que j ’ai vraiment le pouvoir de la 
prêtrise avec moi — suffisamment pour 
guérir les malades et bénir le peuple?

8. Est-ce que j ’ai réellement assez de foi 
pour me mettre entièrement entre les 
mains du Seigneur?

9. A i-je suffisamment de connaissances 
et de confiance dans le plan de Dieu 
pour m’engager d ’une manière absolue 
et irrévocable à me mettre entre ses 
mains?
Vous étant posé toutes ces questions, 

vous commencez à vous rendre compte, 
COMME JAMAIS AUPARAVANT DANS 
VOTRE VIE, que vous n’avez pas fa it to ta le
ment les choses que vous avez été appelé 
à faire. Vous n'avez donc pas pu utiliser 
toutes les ressources dont vous disposiez. 
Vous vous demandez si vous avez bu à 
tel point aux sources du monde que vous 
n'êtes peut-être pas capable de répondre 
à cette grande exigence spirituelle.

Vous savez, pour la première fo is de 
votre vie, que vous n’avez pas la foi qui 
est nécessaire pour aller vraiment rendre 
le genre de témoignage qui doit être rendu. 
Prenez alors conscience que vous devez 
bâtir sur le roc de Jésus-Christ.

Et maintenant, mes excellents frères et 
sœurs, comment pouvons-nous amener le 
Seigneur à nous soutenir dans cette grande 
œuvre? QU'EST-CE QUI PEUT NOUS RE
TENIR? Les Ecritures peuvent nous aider 
à trouver la réponse.

« Dans le temps passé, votre esprit a 
été enténébré à cause de l ’ incrédulité et 
parce que vous avez TRAITE A LA LEGERE

(suite page 299)


