


Un message inspirant
PAR JOSEPH FIELDING SMITH 

DE LA PREMIERE PRESIDENCE.

Nous sommes au temps de la fin! Nous sommes au temps de la mois- 
son. Nous sommes au temps dont il est parle et que Ton appelle « la fin du 
monde », et j ’en suis heureux! Je veux vo ir le monde finir! N ’allez pas prendre 
peur quand je dis cela. Je prie tous les jours pour que cela arrive. La plupart 
des gens se font une idee fausse de ce que veut dire la fin du monde. I Is 
pensent a quelque chose de tout a fait autre. I Is pensent a la fin de la terre. 
Je ne vois d ’ailfeurs pas pourquoi nous devrions nous soucier de cela aussi.

Je me suis arrete lorsque j ’ai d it cela, car si je suis mauvais, je ne serai 
pas content, mais si je garde les commandements de Dieu, je serai content 
meme lorsque viendra la fin du monde, parce que nous obtiendrons une terre 
nouvelle e t meilleure. Et cela n’est pas loin. Le Seigneur nous donnera un 
nouveau ciel et une nouvelle terre, une terre purifiee, une terre retablie — celle 
que nous chantons et prechons, comme le d it le dixieme A rtic le  de Fob 
« ...la  terre  sera renouvelee et recevra sa g lo ire  paradisiaque », purifiee de 
la mechancete. Pendant mille ans, nous aurons ce genre de terre, et il n'y 
aura pas de guerre, pas de remous, pas d 'envie  ni de mensonge. II n'y aura 
pas de mechancete. Les hommes apprendront alors a aimer le Seigneur et a 
garder ses commandements, et s ’ils ne le fon t pas, ils n’y resteront pas. 
C ’est cela, la fin du monde.
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A vous 
qui etes appclc a travailler dans l’Eglisc

PAR LE PRESIDENT DAVID O. M cKAY

V ous pouvez travailler de semaine en semaine 
et de mois en mois et penser que les resultats de vos 
services sent vraim ent maigres, mais chaque parole, 
chaque acte qui donne le bon exemple et fait une im
pression sensible sur la jeunesse vivra pendant toute 
I’eternite. Vous ne travaillez pas en vain. Vous etes 
occupes au service le plus noble auquel I’humanite 
puisse s ’interesser ou dont el le puisse s'occuper.

Je dis avec reconnaissance que la volonte de ser- 
v ir se manifeste dans toute i ’Eglise, non seulement 
chez ceux qui detiennent des postes, mais egalement 
parmi les hommes et les femmes que nous croyons 
parfois etre indifferents, mais qui, si nous leur don- 
nons I’occasion de rendre un service quelconque, 
repondront avec empressement, comme le fit Samuel 
autrefois, « parle, Eternel, car ton serviteur ecoute » 
(1 Sam. 3 :9 -1 0 ).

Que Dieu vous benisse tous, mes chers collabora- 
teurs. Que votre influence touche le coeur de ceux de 
nos jeunes qui paraissent indifferents. Donnez-leur 
quelque chose a faire, et ils se jo indron t a vous. Que 
les resultats de vos labeurs soient comme des echos 
passant d ’ame en ame, se repandant a tout jamais.

II est en effet beni, celui qui sent la responsabilite 
de representer la Divinite. II do it le sentir au point 
d ’etre conscient, dans toutes les situations, de ses 
actes et de ses paroles. Quiconque detient la pretrise 
ne peut se perm ettre d ’etre irrespectueux dans son 
foyer tout en etant en meme tem ps fidele a la tache 
qui lui est donnee. Un homme qui detient la pretrise 
ne peut pas tra ite r sa femme irrespectueusement. Un 
homme qui detient la pretrise ne peut impunement 
negliger de demander la benediction de ses aliments 
et de s ’agenouiller avec ses enfants pour demander 
a Dieu de le guider. Cela transform e un foyer lors- 
qu’un homme detient et honore la pretrise.

Detenir la pretrise de Dieu par I’autorite divine 
est un des plus grands dons qui puissent etre fa its a 
I’homme, et il est de toute premiere importance qu ’on 
soit digne. Honorez la pretrise par un corps pur, un

esprit pur et la volonte de servir vos semblables. 
Menez une vie honnete et sincere. Soyez honnete 
avec vous-meme, honnete avec vos f re res, honnete 
avec votre  famille, honnete avec ceux avec qui vous 
traitez. Soyez toujours honnetes, car les yeux sont 
sur vous, et la base de toute reputation repose sur ce 
principe de I’honnetete et de la sincerite. Tout homme 
qui detient la pretrise batit sur cette fondation.

Vous prouverez par votre presence dans les 
temples la croyance-non, mieux que la croyance- 
la connaissance que ceux qui sont morts sans avoir 
entendu I’evangile de Jesus-Christ peuvent avoir
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['occasion de I’entendre, d ’obeir a ses principes et 
d ’en recevoir ies benedictions.

Nicodeme, docteur des Juifs qui savait que Jesus 
etait « le docteur venu de Dieu » vint la nuit lui de- 
mander ce que I’homme devait faire. Jesus-Christ 
repondit: « Si un homme ne nait d ’eau et d ’Esprit, il 
ne peut entrer dans le royaume de Dieu » (Jean 3:5).

Je vous le demands, Freres et Sceurs, et je le de
mands au monde: Comment ces millions de person- 
nes qui sont mortes sans connaitre Jesus-Christ peu- 
vent-elles entrer dans le royaume de Dieu, si un 
homme doit naitre d ’eau et d ’Esprit pour y arriver?

II en est qui diront qu ’iis seront sauves parce 
qu’ils n’ont pas eu I’occasion d'etre baptises. S ’iIs 
doivent etre sauves sans cette ordonnance, alors 
nous devons, vous et moi, etre sauves sans el le. 
Mais s ’il est necessaire que nous obeissions vous 
et moi, a ce principe, alors cela est necessaire pour 
tout le monde. Telle est la position de I’Eglise de 
Jesus-Christ des Saints des Derniers Jours, et elle 
est en accord avec Ies paroles de notre Sauveur. 
Ce n’est que dans Ies temples des derniers jours

que ces ordonnances salvatrices peuvent etre don- 
nees aux etres chers qui ne vivent plus dans la mor
tality.

L’esprit ne v ie illit jamais. Vous pouvez constam- 
ment sentir I'enthousiasme de la jeunesse.

Le corps ne reagit peut-etre plus comme autrefois, 
mais I’esprit, I’elevation, la joie, la vraie inspiration 
de la vie, vous pouvez tou jours Ies avoir.

Exister, c 'est rayonner. Toute personne exerce 
une influence sur quelqu’un d ’autre, depuis le moment 
de sa naissance jusqu’a ce qu ’elle quitte la scene 
mortelle. On nous dit qu’aucun cours d’eau ne coule 
de sa source a la mer, quelque solitaire que soit sa 
course, sans qu’un pays ne so it beni. Aucune etoiie 
ne s’est jamais levee ni couchee sans avoir une in
fluence quelconque quelque part. Aucune vie ne peut 
etre forte ou elevee dans son but, sans que toute la 
vie en soit egalement rendue plus forte et meilleure.

Dieu vous benisse pour que vous vous en rendiez 
compte et viviez de maniere a toujours etre heureux 
et jeunes d'esprit.

Seigneur, 
merci pour 
le prophete
e x tra its  d 'u n  d iscours de 
R icha rd  O. Cowan

J ‘a i pense au ca n tiq u e  «Seigneur, m e rc i p o u r le  p ro p h e te »  parce q u ' i l  
e xp rim e  p o u r m o i d 'u n e  m an ie re  sp lend ide  les choses les p lus im p o rta n te s  
p o u r lesquelles nous devons e tre  reconnaissants.

Le p re m ie r verset de ce grand ca n tiq u e  est v e rita b le m e n t une p r ie re  
d 'ac tions  de graces: «Seigneur, m e rc i p o u r le p ro p h e te  q u i nous gu ide  en 
ces d e rn ie rs  jou rs» . Je m e souviens que j'e ta is  dans le  cham p de la m iss ion  
pendan t les p rem ie res  annees de V a d m in is tra tio n  d u  p res iden t M cK a y . 
C'est a ce tte  epoque q u ' i l  voyagea beaucoup, i l  fu t  le  p re m ie r  p res iden t de  
1‘Eglise a v is ite r la p lu p a r t  des champs de m ission du  m onde. Je peux me  
souven ir com bien nous fum es emus, en lisa n t les a rt ic le s  dans le «C hurch  
News» sur les v is ites d u  P res iden t M c K a y  aux m em bres de par le m onde, 
en a p p re n a n t que les S a in ts  I 'a c c u e illa ie n t les larm es a u x  yeux  —  des la r-  
mes de reconnaissance, en chantant ce grand c a n tiq u e : «Seigneur, m e rc i 
p o u r le  p ro p h e te » .  E t nous avons pu , nous aussi, a p p re c ie r les sentim ents  
de ces gens, lo rsque nous tra v a illio n s  dans un lo in ta in  champ de m iss ion  
et savions com bien nos m em bres a u ra ie n t ete reconnaissants de se tro u v e r  
en la  presence du p ro p h e te  v iva n t du  Seigneur.

Nous avons un p ro p h e te  v iva n t q u i nous guide en ces dern ie rs  jo u rs . I I  
semble done que c 'es t a nous qu 'incom be  la re sp o n sa b ilite  ree lle  d 'e tre  
disposes a Vecouter. D u  fa i t  que nous professons a v o ir  la  re ve la tio n  dans 
les d e rn ie rs  jou rs  et a v o ir  fo i  en la p ro p h e tie  co n tin u e , de tous les peuples  
de la te rre , c'est b ien  nous qu i devons su iv re  les p ro p he tes . Nous devons  
etre  disposes a e tu d ie r ce q u 'ils  d isen t, et su rto u t, a le  m e ttre  en p ra tiq u e  
dans n o tre  vie.
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Instructions d e s  p residen ts  de  I'Eglise

PAR NIEL J. FLINDERS

Au cours des cent trente-sept dernieres annees, les 
populations de la terre ont eu la benediction de posseder 
neuf prophetes vivants, hommes appeles de Dieu qui, tour 
a tour, ont detenu les clefs et les pouvoirs re la tifs  a I’ad- 
m inistration du royaume de Dieu sur cette terre. En vertu 
de I’office et de I’autorite conferes a ces hommes, ils ont 
ete le canal par lequel notre Pere celeste a conseille et 
dirige ses enfants.

Get article contient le resume cumulatif des themes 
principaux soulignes par les presidents de I’Eglise, tels 
qu’ ils apparaissent dans leurs discours prononces aux 
conferences generales annuelies. L’auteur est conscient 
de I’existence des 1 imites inherentes aux recherches his- 
toriques de ce genre, mais estime que ['inspiration et les 
perceptions nouvelles qui decoulent de ces informations 
en justifient la presentation.

La « Journal H istory » de I’Eglise, ecrite par le Prophete 
Joseph Smith, contient, a la date du 6 avril 1833, la reflexion 
suivante:

« C ’etait la premiere tentative de I'Eglise de celebrer 
I’anniversaire de sa naissance, et ceux qui n’etaient 
pas de notre relig ion disaient que c'etait quelque chose 
d ’e trange.»

Cette conference a laquelle « quatre-vingts dirigeants 
environ, ainsi que quelques membres de I’eglise se reuni
rent pour recevoir des instructions et pour le service de 
Dieu », fut apparemment la naissance de la trad ition qui 
veut que I’on tienne une conference annuelle de I’Eglise 
de Jesus-Christ des Saints des Derniers Jours au mois 
d ’avril.

Ce jour-la, le prophete precha sur « les solennites de 
I’e te rn ite», introduisant dans ses paroles la p lupart des 
themes que soulignerent tous les prophetes ulterieurs. En 
fait, il y a maintenant cent trente-sept ans que les themes 
du Prophete Joseph Smith sont ceux de I’Eglise.

Le but de cette conference annuelle a ete mieux defini

et exprime tres clairement par le President David O. 
McKay:

« Le 6 avril, les Autorites Generales, les offic iers et les 
membres de I’Eglise se reunissent en conference generale 
pour entendre les rapports sur les progres de I’Eglise, 
souten ir les offic iers, etudier les questions relatives a 
I'evangile retabli et prendre les mesures que les represen
ts nts offic ie ls de I’Eglise peuvent juger necessaires et 
utiles. »

Ces conferences annuelies de I’Eglise ont une im
portance speciale. Outre le fa it qu 'e lles se tiennent a la 
date anniversaire de I’organisation de I’Eglise, e lles ont 
egalement cree une tradition dans laquelle le President, 
prophete, voyant et revelateur, adresse au peuple le mes
sage qui donne le ton. II n’est pas rare que ce discours fixe 
le theme de la p lupart des orateurs participants.

Avec pour justifica tion ce cadre historique et cette 
pratique, il est facile de conclure que ces messages 
contiennent des valeurs importantes et durables. A  notre 
avis, les enseignements accumules dans ces discours 
annuels revelent clairement la sagesse et le souci que 
manifeste notre Pere celeste en aidant ses enfants a 
decouvrir les choses importantes de la vie. Les themes de 
ces discours re fle tent un plan oriente — un plan qui sou- 
ligne les choses qui ont le plus d ’ importance pour le bien- 
etre humain dans cette vie aussi bien que dans la vie a 
venir. *

L'etude sur laquelle est base ce t artic le  a revele que, 
de 1833 a 1962, les presidents ont utilise dans leurs 
d iscours cinquante-cinq themes d iffe ren ts  dans leurs dis
cours des conferences annuelies. C ertains de ces themes 
ont apparu et reapparu au cours des annees. Celui qui 
apparait le plus souvent a ete tra ite quarante-huit fo is. Les 
autres themes alla ient de 47 fois a une seule. Les treize 
prem ieres categories, montrant le theme et le nombre de 
fo is oil il est apparu sont les suivantes:



Notes: D ’autres categories, comme le travail m ission- 
naire, la dime, la Parole de Sagesse, I’unite et beaucoup 
d ’autres sujets apparaissent dans les themes des presi
dents mais ne se trouvent pas dans cette etude parce 
qu ’ ils ont ete tra ites moins souvent.

Rang theme nombre de fois
1 Progression, developpement, expansion du

royaume de D i e u ......................................................48
2 R e c o n n a is s a n c e ....................................................... 47
3 Preparation p e rs o n n e lle ............................................ 33

Industrie
Amelioration de soi 
Independence
Developpement de la personnalite

4 Service  .................................................32
Sacrifice
Diligence
Devoir
Devouement
Responsabilites

5 O b e is s a n c e ..................................................................28
Carder les commandements 
Justice
Soutenir les dirigeants de I’Eglise 
Responsabilite

6 Priere — s p i r i t u a l i t e ..........................................25
7 Dieu gouverne la terre et I’Eglise, pas I'homme 25
8 Organisation politique et procedure de I'Eglise

(instruction et d i r e c t i v e s ) ............................. 23
9 E co n o m ie ...................................................................21

Ordre Uni
Programme d ’entraide 
Dette

10 Parents — e n fa n ts ................................................19
Rapports
Famille
Foyer
Responsabilites

11 Amour fra te rn e l............................................................. 19
Bonte
Pardon
C ourtoisie

12 Nature de I’hom m e........................................................18
Characters sacre de I’ individu 
Existence eternelle 
Libre arbitre

13 S a l u t ............................................................................. 18
Processus graduel 
Com ports la foi et les oeuvres 
Confiance en Dieu

Le theme qui vient au prem ier plan est I’ idee de la 
nature progressive et dynamique du royaume de Dieu.

Partant de debuts modestes, I’Eglise s'est repandue 
selon sa mission qui est de preparer cette terre et ses 
habitants au gouvernement du Sauveur. Le President 
George A lbert Smith a note le modeste debut de I’oeuvre 
des derniers jours en ces termes:

« II n’y avait que quelques personnes dans la salle

lorsque I’Eglise fu t organises, et elle n’etait pas tres 
p o pu la ire .»

Cette origins p lu to t humble etait soutenue par un pou- 
vo ir destine a renverser tous les obstacles. Le President 
Joseph F. Smith a souligne les caracteristiques silencieu- 
ses semblables a celles du levain dans I’oeuvre de D ieu 
lo rsqu ’ il dit:

« La main du Seigneur peut ne pas etre visible a tous. 
II se peut qu’il y en ait beaucoup qui ne peuvent d iscerner 
Faction de la volonte de Dieu dans le progres et le deve
loppem ent de cette grande oeuvre des derniers jours, mais 
il en est qui voient dans chaque heure, dans chaque instant 
de I'existence de I’Eglise, depuis ses debuts jusqu’a main- 
tenant, la main toute puissante et gouvernante de Celui 
qui a envoye son Fils unique dans le monde . . . »

Le 6 avril 1852, le President Brigham Young commu- 
n iquait les reflexions suivantes sur le pouvoir et la destinee 
de I’oeuvre du Seigneur:

JOSEPH SMITH, fils BRIGHAM YOUNG

« Nous sommes rassembles en paix dans ce batiment 
confortable et commode, et ne sommes-nous pas amends 
a nous exclamer: Qui aurait pu sonder, qui aurait pu 
comprendre les voies du Seigneur, qui sont au-dessus des 
voies de I’homme, comme les cieux sont au-dessus de la 
terre? Nous pouvons reflechir calmement a [’experience 
de notre vie passee, et les esprits qui sont ouverts pour 
recevo ir la lumiere et la verite, qui peuvent contempler les 
manifestations du Seigneur, peuvent vo ir immediatement 
qu ’ il a fait ce que nous n’aurions pas pu accomplir par 
notre propre pouvoir, et que directem ent derriere ce qui 
est (selon toutes apparences) une providence boudeuse 
se cachent souvent les plus grandes benedictions que 
I'humanite peut desirer. Cela nous apprend a faire con
fiance au Seigneur, a nous confier a notre Dieu. Cela nous 
enseigne d’une maniere absolue que nous ne devons ja 
mais entreprendre de guider la nef de Sion, ou de dom iner 
selon notre propre sagesse le royaume de Dieu sur la 
terre. Cela nous enseigne d ’une maniere nette et form elle 
que le Seigneur Tout-Puissant peut accomplir son oeuvre 
lui-meme, qu'aucun pouvoir de I’homme ne peut arre ter la 
puissance de sa main miraculeuse. Les hommes peuvent
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penser commander le Seigneur; ils sont reduits a neant, et 
son oeuvre s'avance sans arret... Lorsque le Seigneur tra- 
vailie aucun homme ne peut Ten empecher, tandis que 
ceux qui sont disposes a ecouter ses paroles travaillent 
avec lui; et lo rsqu ’ il dit: »Tais-toi«, ils sont soumis;... 
lorsqu'il commande, ils sont d isposes a executer ses com- 
mandements, il benit leurs labeurs, son oeuvre prospere 
entre leurs mains, son royaume avance d ’un progres 
constant et in fa illib le , ceux qui ont le cceur honnete sont 
benis et I’ensemble est un etat de progression continue 
et rapide. A lors que le monde et les ennemis du C hris t et 
de son royaume qui sont sur la te rre  et en enter fassent le 
pire qu'ils peuvent, peu importe, I’oeuvre du Seigneur 
avance constamment et est prospere entre ses mains. » 

Quel grand symbole le Seigneur offre a I’homme 
lorsqu’ il lui donne ['occasion d ’etre membre d ’une organi
sation caracterisee par de te lles dimensions, par une 
oeuvre si merveilleuse.

JOHN TAYLOR WILFORD WOODRUFF

Ce premier theme est une invitation a I'homme a faire 
partie, ou lui rappeler qu’il fa it partie  d'une cause suffisam- 
ment grande pour egaler tout ce que son imagination 
pourrait exiger.

Le deuxieme theme est la gratitude. S’ il y a un element 
qui est essential au developpement spiritual et au bonheur 
temporal, c ’est le sentiment in te rieur d e p re c ia tio n . Sans 
cette capacite d ’apprecier les choses qui I’entourent, 
I’homme ne peut meme pas jo u ir du plaisir physique. 
L’appreciation ou la reconnaissance sont des composantes 
de toute satisfaction. C ’est aussi une condition prealable a 
i ’humilite. La porte de la conscience spirituelle est ouverte 
par ce principe. Les prophetes ont exhorte diligemment 
les membres de I’ Eg I ise a accepter le bonheur dans leur 
vie en cultivant la reconnaissance dans leur coeur.

Le President David O. McKay a souligne en ces termes 
[’ importance de ce principe aupres de la jeunesse de 
I'Eglise:

« Si nos jeunes veulent avo ir cette foi (en Dieu), et 
s'adresser au Seigneur en ce sens, il y a au moins quatre 
grandes benedictions qui leur seront donnees sur le 
champ. La prem iere est la reconnaissance. Leur ame sera

remplie d’actions de grace pour ce que le Seigneur a fa it 
pour eux. Ils se ve rron t riches des faveurs qui leur sont 
donnees. Le jeune homme qui ferme la porte derriere lui, 
tire  les rideaux et, dans le silence, supplie Dieu de I’aider, 
do it tout d’abord deverser la gratitude de son ame pour la 
sante, les amis, les etres chers, I'evangile, les m anifesta
tions de I'existence de Dieu. II do it tou t d ’abord com pter 
ses nombreuses benedictions et les citer I'une apres 
I’a u tre .»

Au troisieme rang des themes, nous trouvons la pre
paration personnelle par I’industrie, [’amelioration de soi, 
I’ independance et le developpement de la personnalite.

Le President Brigham Young a crista llise  cette respon- 
sabilite  de la preparation dans les term es suivants:

« Un Saint de Dieu a le devo ir d ’acquerir le plus 
d ’influence possible sur cette terre et d ’utiliser la plus 
petite particule de cette influence pour faire le bien. Si ce 
n’est pas la son devoir, je ne sais pas ce qu’est le devo ir

LORENZO SNOW JOSEPH F. SMITH

de I’homm e.»
Le message des prophetes, c 'est que I'homme do it se 

preparer a pouvoir rend re service. Et le principe du ser
vice, [’application proprement dite de la preparation, est 
le theme qui vient au quatrieme rang des soucis des p ro 
phetes dans leurs d iscours de conference.

Le President Lorenzo Snow proclama la noblesse du 
service lorsqu’ il dit:

« Nous devons avoir en nous le desir puissant de fa ire  
du bien aux autres. Ne pas tant nous soucier de nous- 
memes. La bonne volonte vient d'elle-meme lorsque nous 
gardens dans une certaine mesure notre esprit en dehors 
de nous-memes et essayons de rendre les autres plus 
heureux et de les rapprocher davantage du Seigneur. Nous 
avons ete envoyes dans le monde pour faire du bien aux 
autres; en faisant du bien aux autres, nous faisons du bien 
a nous-memes.»

Le service ne developpe pas seulement la personnalite, 
il fo rtifie  egalement I’organisation. Les gens qui servent 
les autres deviennent des « missionnaires magnetiques », 
a ttiran t leurs frequentations vers cette cause qu'ils rep re 
sen ted .

39



L’obeissance, le cinquieme theme, est un element 
essential dans tous les domaines de ['existence. L'ordre 
ou le gouvernem ent est une condition prealable fonda- 
mentale au progres et a la paix. C ’est un element neces- 
saire a tous les rapports mutuels. II donne de la force a 
I’ individu et de la cohesion a ['organisation. L’obeissance 
constitue la pierre de touche perm ettant d ’ iden tifie r les 
Saints de Dieu. Le Prophete Brigham Young a fa it ce com
m entate  que « un homme peut avo ir des visions, les anges 
de Dieu peuvent I'administrer, il peut avoir des revelations 
et autant de vis ions que vous pouvez compter; il peut voir 
les cieux s ’ouvrir a lui, contempler le doigt de Dieu et tout 
cela ne fe ra it pas de lui le president de i’Eglise, ni un 
ancien, ni un grand-pretre, ni un apotre; cela ne prouverait 
meme pas que c 'est un Saint... Si vous me demandez ce 
qui prouve qu ’un homme ou une femme est un Saint, je 
repondrai a la question. Si vous m’aimez, dit Jesus, vous 
garderez mes paroles. Voila la pierre de touche. Si vous

HEBER J. GRANT G. ALBERT SMITH

aimez le Seigneur Jesus-Christ e t le Pere, vous garderez 
les commandements du fils — vous ferez sa volonte ».

Au sixieme rang des themes des presidents, il y a 
I’appel a la sp iritualite . La priere et la sensibilite sp irituelle  
constituent la communion qui nourrit la progression inte- 
rieure en exerqant d ’une maniere reelle I’existence intan
gible de I'homme. C ’est la source du reclassement spiri- 
tuel, emotionnel et dans une certaine mesure physique, un 
genre de medicament, a la fois preventif et correcteur. Le 
President W ilfo rd  W oodruff a souligne a de multiples 
reprises la necessite de rechercher les d irectives de 
I’Esprit dans notre vie. Les presidents sont neanmoins au 
courant des occasions de trom perie qui se produisent dans 
les aspects sp iritue ls de [’experience de I'homme. Ils nous 
mettent en garde contre la frequentation de contrefagons 
de la sp iritua lity  telles que le spiritualisme. Le President 
Heber J. Grant a dit:

« Les fru its  de I’evangile de Jesus-Christ sont la sante 
et la vigueur du corps et de I’esprit, et les fru its  du spiri
tualisme sont la fo lie  et le suicide. »

Et le P resident Joseph F. Smith nous a mis d ’une 
maniere pittoresque en garde contre les dangers qui se

produisent lorsque I’on perd I'equilibre et la perspective 
qui accompagnent la vraie spiritual ite :

« ...De temps a autre vous rencontrez une personne 
paralysee d’un cote, qui ne peut vo ir que d ’un oeil, et 
encore, d ’un petit coin seulement d ’un ceil, qui n’est pas 
capable de comprendre plus d’une chose a la fois, qui 
cho is it un certain petit passe-temps — une certaine idee, 
une pensee unique, enfourche cette idee, cette pensee 
unique et commence a la monter et il est impossible de la 
desargonner de son passe-temps... »

Le theme numero sept dit que Dieu, et pas I’homme, 
gouverne cette terre  et son Eglise. Une fois assimilee, 
cette conception apporte cette securite superieure que 
I'homme peut posseder dans cette vie. Bien que la securite 
complete n’existe pas dans l’ordre temporel, une concep
tion telle que celle-ci, proposee par les presidents, en 
fou rn it presque [’equivalent.

Le huitieme theme traite de I’organisation de I’Eglise,

DAVID O. McKAY

de sa politique et de sa procedure. Ceci reveie un besoin de 
gouvernement. Le processus de la progression produit 
parfo is des erreurs dans les fonctions administratives. 
Pour employer les termes du President Joseph F. Smith:

« Nous avons traverse les stades de la tendre enfance 
et de I’enfance inconsciente des responsabilites, et appro- 
chons de I’etat adulte dans notre experience de I'evangile 
de Jesus-Christ...»

Cette reflexion sur la progression de I'institution qu’est 
I'Eglise reveie que certaines choses s ’apprennent par 
experience et que les erreurs qui se produisent dans le 
processus de croissance sont avant tout le resultat d ’un 
manque de comprehension de ce qui est requis. Le Presi
dent Lorenzo Snow traite clairem ent et franchement du 
probleme:

« II en a ete de meme de I’Eglise. Nos erreurs sont 
generalement nees d ’un manque de comprehension de ce 
que le Seigneur vou la it de nous ».

Cette meme etude de categories pourra it se poursuivre 
avec les themes qui suivent, comme i'economie, les rap
ports des parents et des enfants et du foyer et I'am our

(Suite page 56)
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Les prophetes
Discours d ’Alma Sonne, 

assistant du C onseil des Douze
prononce a la C onference d ’avril 1967

Iv ie s  freres et sceurs,
Je crois aux prophetes. « La ou les ecritures par- 

lent, disait le Reverend Thomas Campbell; nous par
lous; la ou les ecritures sont silencieuses, nous som- 
mes silencieux.» Saint Augustin qui v iva it aux en
virons de I’an quatre cents de notre ere f it une decla
ration semblable lorsqu’il dit:

«On ne doit rien accepter qu’en vertu des ecri
tures.»

Ces declarations, vous le verrez de suite, ferment 
la porte a la revelation continue de la part de Dieu et 
eliminent les Saints prophetes. Contrairement a ces 
opinions, I’Eglise de Jesus-Christ des Saints des 
Derniers Jours proclame au monde entier: « Nous 
croyons tout ce que Dieu a revele, et tou t ce qu’il 
revele maintenant, et nous croyons qu ’ il revelera 
encore beaucoup de choses grandes et importantes 
concernant le royaume de D ie u » (96me Artic le  de 
Foi).

Le monde recherche constamment des connais- 
sances nouvelles, pas seulement dans la science 
mais egalement dans la religion. C ’est la clef de 
voute du progres. C ’est en cela que reside I’apostasie 
de I’Eglise chretienne etablie par Jesus et les apotres. 
En d’autres termes, elle croyait aux prophetes qui 
etaient morts et rejetait les oracles vivants. La con- 
naissance spirituelle vient de Dieu par ses pro
phetes.

Israel d ’autrefois etait une nation de prophetes. 
Les prophetes apparaissaient de temps en temps 
selon les besoins. Leurs messages etaient capitaux, 
car ils etaient des porte-parole inspires du Seigneur.
I Is n’etaient pas toujours populaires. Ils etaient sou- 
vent ridiculises, persecutes et meprises. Etienne, le 
martyr, dans son dernier temoignage solennel, dit a 
la populace: « Lequel des prophetes vos peres n’ont- 
ils pas persecute?... » (Actes 7 : 52).

Ces serviteurs elus, mal compris et denigres, se 
devouerent de tout coeur et d ’une maniere cons
tructive a la tache qui leur etait devolue. Elle ne fut

jamais facile. C ’etait un defi lance a des hommes 
forts qui mettaient leur service a Dieu avant toutes 
les aspirations profanes. Leur but etait toujours de 
sauver et de fo rtifie r contre les forces du mal, de la 
d is in tegra tion  morale et spirituelle. Dieu a choisi 
ces saints hommes pour donner ses commandements 
a ses enfants. Mais en general leurs paroles etaient 
ignorees et rejetees. Si elles avaient ete respectees 
et acceptees, le cours de I’histoire humaine aurait 
change. Ils etaient comme des phares pour la gene
ration dans laquelle ils vivaient. Parce qu’ ils etaient 
ignores et rejetes par des dirigeants sans scrupules, 
comme c ’etait souvent le cas, la lumiere s ’eteignait et 
les tenebres recouvraient la terre. II n’y eut pas de 
prophetes durant I’age des tenebres.

Le message de Dieu a ses enfants est donne par 
ses serviteurs elus, les prophetes. Ces serviteurs 
furent choisis avant leur naissance. Ils avaient un 
message divin qui n'etait pas seulement d ’actualite 
mais important. Ils trouvaient leur appel divin ou 
qu ’ils apparussent. La spiritualite  est la conscience 
de Dieu, le sentiment de sa place et de son pouvoir 
dans I’univers. Le connaitre, c ’est la vie eternelle. 
Lorsqu’lsrael etait spiritueilem ent a son niveau le 
plus bas, Elie, un grand prophete, vint a sa rescousse 
et convertit un peuple au vrai culte de Jehovah. Ils 
avaient ete rassures par une manifestation du pou
voir de Dieu.

J’ai souvent dit que I’h isto ire de Joseph en Egypte 
donne au monde sa plus belle lepon sur la morale 
et la vie pure. On devrait la raconter et la repeter 
souvent a tous les enfants pendant leur adolescence. 
L’exemple et les enseignements des prophetes ne 
seront jamais demodes par un peuple juste. Toutes 
les pages de I’Ecriture contiennent des directives 
pour tout le monde pendant la traverses de la vie. 
Ou serions-nous aujourd’hui si tout I'idealisme et la 
morale enseignes par les prophetes s’etaient perdus 
dans la recherche forcenee de la celebrite terrestre

(Suite page 60)
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L’Episcopat president

La Pretrise.. .
C 'e ta it la deuxieme fois que Jean 

manquait la reunion de pretrise sur 
le mois et demi depuis qu’ il etait 
ordonne diacre. Pourquoi n'y etait-iI 
pas? Etait-ce en partie a cause de ses 
frequentations a I’ecole? Ou la raison 
veritab le  se trouvait-e lle  dans le fa it 
que Jean ne se rendait tout simplement 
pas compte de I'importance de sa 
responsabilite comme detenteur de la 
pretrise?

Bernard etait president du college 
des diacres depuis plusieurs mois.
Ces pensees lui tro tta ien t dans 
I’esprit pendant qu’ il attendait Daniel 
et Roger, ses conseillers, Michel le 
secretaire et Frere Henri, leur 
conseiller, pour la reunion de la 
presidence du college.

Le college marchait tres bien. 
Cependant, Bernard se rendait bien 
compte qu’une grande partie du succes 
du college tenait au fa it que la plupart 
de ces membres venaient de foyers 
dont les parents connaissaient la 
responsabilite qui revenait a leurs fils  
en tant que detenteurs de la pretrise 
et soutenaient pleinement ceux-ci.

Mais le cas de Jean etait un peu 
different. Son foyer n’etait pas 
pratiquant comme I’etaient certains 
foyers et ses amis intimes a I’ecole 
n 'eta ient pas de I’Eglise. De ce fait,

Bernard commengait a comprendre ce 
que vou la it d ire le president de la 
branche lo rsqu ’ il lui avait donne des 
instructions precises quant aux 
responsabilites que le Seigneur lui 
avait confides comme president du 
college.

Juste a ce moment-la, Frere Henri 
passait la porte de la chapelle et les 
autres le suivaient. I Is se rend irent 
dans une classe proche, et la reunion 
de presidence du college commenga. 
C ’etait Bernard qui d irigeait les 
affaires de la reunion. La presidence 
prepara les taches du college pour la 
semaine suivante, puis ils 
concentrerent leur attention sur 
chacun des jeunes. Ils commencerent 
par eux-memes et evaluerent leur 
propre situation, puis la s ituation des 
autres membres du college, quant aux 
taches accomplies, la presence aux 
reunions et les memorisations et les 
lectures realisees. Lorsqu'ils arriverent 
au nom de Jean, Bernard fit une 
reflexion. « Je me fais un peu de souci 
parce que Jean n’etait pas a la reunion 
de pretrise ce matin. C ’est la deuxieme 
fois qu’ il est absent depuis qu ’ il est 
entre dans le college il ya un peu plus 
d'un mois. Je crois que nous devrions 
faire un pe tit peu plus pour I’aider 
maintenant. »

—Je I’ai vu cet apres-midi, d it Roger. 
II a dit qu’ il n 'avait pas pu se lever.

Frere Henri, qui ecoutait 
attentivement et silencieusement 
tandis que la presidence d iscuta it 
efficacem ent des affaires, f it  ce 
commentaire: « Je pense la meme 
chose que Bernard; je crois que nous 
avons une veritable responsabilite

v is-a-v is  de Jean.» Puis, avec beaucoup 
de sagesse, Frere Henri remit le 
problem e aux mains de la presidence:
« A votre  avis que peut faire la 
presidence du college pour amener 
Jean a prendre conscience de la 
responsabilite et des benedictions de 
la p re trise?»

Daniel dit: « A mon avis, personne 
de nous ne connait bien Jean. II est 
membre de la branche, mais nous ne 
le frequentons pas beaucoup a I’ecole. 
Nous devrions peut-etre aller le 
trouver et I’ inviter a jouer au ballon 
avec nous. Puis il y a le camp scout 
qui va avoir lieu le mois prochain. Ces 
activ ites peuvent I'a ider a se sentir 
davantage des notres. »

Roger approuva vivement d'un 
hochement de tete.

Bernard dit: « Je suis d’accord avec 
toi, Daniel. Ce sont des choses que 
nous ne devons pas oublier, et nous 
devons commencer tou t de suite. Mais 
il me semble que nous devons nous 
adresser a lui de maniere qu'il prenne 
une part reelle et active a la pretrise.
Je pense que le seul moyen de le fa ire  
c ’est de lui faire vo ir I’ importance de 
sa pretrise et la grandeur de sa 
responsabilite comme detenteur de la 
pretrise. Frere Henri, avez-vous des 
conseils sur la maniere dont nous 
pourrions nous y p rend re?»

Frere Henri sourit et dit: «Je cro is 
que vous avez bien medite I’affaire. 
Le Manuel pourrait peut-etre nous
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Responsabilite

donner un coup de main dans nos 
plans vis-a-vis de Jean.»

Bernard repondit: « Mais bien sur! 
Je vois a quoi vous pensez, Frere 
Henri. Comment n’y avons-nous pas 
reflechi plus tot? » Bernard prit 
rapidement son Manuel et I'ouvrit a 
la section sur les devoirs des 
presidents du college des diacres.
«Voila, ecoutez ga: voici, je crois, une 
partie de notre reponse: « La 
presidence du college se reunira avec 
tous les diacres nouvellement 
ordonnes et leur expliquera les 
responsabilites du diacre et les 
occasions qu'il a d ’exercer sa 
pretrise. Q u’ il s ’engage a faire son 
devoir et a defend re les principes 
de I’Eglise lorsque ceux-ci ont ete 
passes en revue avec lui. Voila une 
partie de notre responsabilite de 
presidence que nous avons oubliee.

« Prenez Jean, par exempie, si nous 
I’invitons a notre prochaine reunion 
de presidence et lui expliquons les 
responsabilites et les occasions qu’ il 
a comme detenteur de la pretrise et 
puis I’engageons a faire son devoir,

cela sera quelque chose dont il se 
souviendra. Cela nous donnera 
egalement la responsabilite, a nous, la 
presidence, de nous conduire de 
maniere a ce que Jean et les autres 
membres du college puissent vo ir que 
nous nous sommes engages a 
defendre les principes de I’Eglise 
comme ils s’y sont engages eux- 
m em es.»

—Je pense que, grace a cette 
reunion, nous allons avoir un bien 
m eilleur college, d it Frere Henri. 
Q u ’avez-vous maintenant I’intention 
de faire pour aider Jean cette semaine 
afin qu ’ il se sente davantage membre 
du college?

—Je pense que nous devons donner 
un coup de telephone ce soir a Jean 
et prendre rendez-vous pour nous 
reunir un soir de cette semaine, 
repondit Bernard. Frere Henri, voulez- 
vous nous donner des conseils sur la 
maniere de mener une interview?

—Certainement, d it Frere Henri. Je 
me demandais egalement si vous 
aimeriez que la legon de la reunion de

pretrise de dimanche so it centree sur 
la responsabilite de la pretrise.

—C ’est formidable, repondit 
Bernard avec excitation. Je chargerai 
deux membres du college de prendre 
quelques minutes pour expliquer ce 
qu’est leur responsabilite comme 
detenteurs de leur pretrise.

Roger ajouta: « Mon pere est 
I'instructeur au foyer charge de la 
famille de Jean. Je vais lui proposer de 
parler, lors de sa prochaine visite, de 
la responsabilite de la pretrise. »

La reunion se poursuivit et les 
details et les taches particu liers 
furent elabores. Ils term inerent ensuite 
leur reunion, demandant a Dieu de les 
aider dans leur college et de benir 
chacun des membres, et ils 
mentionnerent particulierem ent Jean.

Le groupe quitta la chapelle et 
rentra chez lui. Bernard decida de 
rentrer par un detour et de passer 
chez Jean pour prendre rendez-vous 
avec lui pour lui rend re vis ite  avec les 
deux autres membres de la presidence. 
II v it Jean dans son jardin, derriere, et 
Bernard passa derriere la maison. 
Pendant quelques minutes, Les deux 
jeunes gens parlerent, Au cours de la 
conversation ils commencerent a 
sentir la cord ia lite  de la fra tern ite  de 
la pretrise.

En quittant le jardin de Jean et en 
se dirigeant vers sa maison, Bernard 
estima que ce soir-la, la presidence 
n'avait pas mal commence a aider un 
membre de son college a se rendre 
compte que la pretrise n 'est pas 
seulement I’autorite d ’agir au nom de 
Dieu, mais egalement la responsabilite 
d'agir en son nom.
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Pardonne a toi-meme
PAR LOW ELL L. BENNION

, i; Vfl
"tf;

U n  universita ire entra un jo u r dans mon bureau apres un cours a 
I'institu t de religion pour parler d ’une chose qui avait de ['importance pour 
lui. II repondit a mon accueil par le decouragement et I’abattement:

— Si vous saviez tout de moi, je ne pense pas que vous voudriez me 
vo ir dans ce batiment, d it-il. J’ai commis tous les peches possibles et 
imaginables a part le meurtre. A dix-sept ans je me livrais a la forn ication, 
je buvais et je jurais. J’ai vole du grain et des fils  de fer barbeles par 
camions. II s ’arreta un instant. Que pensez-vous de moi maintenant?

— Dieu aime I’homme honnete, dis-je. D ites-moi, volez-vous et vivez-vous 
actuellem ent dans I’adultere?

— Non, dit-il vivement. Je me suis convert! au C hris t i l y a  peu de temps. 
Cela m’a donne la force de surm onter les pires de mes peches. Mais its 
sont toujours avec moi. Comment peut-on oublier ses peches? Comment, 
du moins, peut-on les exclure de son esprit et s ’adonner aux taches du jour?

Tandis qu'il parlait, les paroles de Shakespeare me venaient a I’esprit:
« Ne peux-tu soigner un esprit malade,
Arracher du souvenir un chagrin enracine,
Baser les ennuis ecrits du cerveau,
Et avec un doux antidote d ’oubli
Purifier le sein rempli de cette matiere dangereuse
Qui pese sur le cceur humain? » (Macbeth, Acte V, scene 3)

Que pouvais-je dire pour soulager son fardeau; pour le liberer de ses 
remords pour le passe, pour le rendre disponible afin qu’ il vive creativem ent 
et de tout coeur dans le present avec plein pouvoir d ’esprit et de cceur?

Aldous Huxley ecriv it un jour: « Le remords chronique... est un sentiment 
fo rt indesirable. Si vous vous etes mal conduit, repentez-vous; redressez vos 
torts dans la mesure du possible et mettez vous a I'ceuvre pour vous mieux 
conduire la prochaine fois. Sous aucun pretexts, ne vous abandonnez a la 
meditation melancolique sur vos mefaits. Se rou ler dans la fange n'est 
point la meilleure maniere de se nettoyer » (Preface du Meilleur des Mondes, 
traduction Jules Castier).

La position de Huxley est sensee. Pourquoi se laisser battre deux fois, 
une fois par nos erreurs et une deuxieme fois par notre attitude a leur egard?

Matthew Cowley, un homme qui aimait les pecheurs et leur consacra 
beaucoup de temps, f it un jou r cette reflexion: « L'homme est plus grand 
que tous ses peches. » C ’est une chose qu'oublie souvent la personne dont 
la conscience est troubles par des peches graves. Ses erreurs deform ent 
sa perspective. Toutes ses vertus, ses bonnes actions et ses points forts
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qui, en realite, depassent en fo i et en nombre ses peches, 
semblent disparaitre dans I'ombre.

Lorsque nous agissons mal ou faisons une mauvaise 
action, nous detruisons des rapports precieux. Nous fa i
sons souffrir Dieu et ie C hris t a cause de ce que le peche 
nous fait, a nous et aux autres. Ensuite nous avons ten
dance a nous retirer de la vie, dans notre culpabilite et 
notre sentiment d ’etre etrangers; chose plus importante 
encore, nous commengons a nous detester nous-memes, 
diminuant ainsi le sentiment de notre propre valeur et 
rendant floue I'idee que nous nous faisons de notre 
propre identite. On peut se demander: « Qui suis-je? La 
personne que je voudrais etre ou la personne que j'ai 
ete? »

Pour nous aider a repondre a cette question, nous 
devons comprendre tro is rapports differents: nos rap
ports vis-a-vis de la D ivinite, vis-a-vis de nos semblables 
et vis-a-vis de nous-memes. Si on peut les re tab lir et les 
enrichir, la bataille avec nos peches passes aura ete 
gagnee. La vie peut recom mencer avec un esprit et un 
coeur nouveaux.

Quiconque cro it en Dieu est natuellement honteux 
lorsqu’il enfre int ses lois. Et meme s’ il se repent, il peut 
cependant encore eprouver du remords et de la haine 
pour lui-meme. Mais reflechissons un moment a ce 
qu’eprouve Dieu envers le pecheur qui se repent.

Esai'e, apres avoir fortem ent exhorte son peuple a se 
repentir, a etre pur et a fa ire le bien, ajoute: « ...si vos 
peches sont comme le cram oisi, ils deviendront blancs 
comme la neige; s 'ils sont rouges comme le pourpre, ils 
deviendront comme la laine » (Esa. 1 : 18).

Le Prophete Ezechiel decrit, en termes tres clairs, les 
sentiments du Createur v is-a-vis du penitent: « Si le 
mechant revient de tous les peches qu’ il a commis, s’ il 
observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, 
il vivra, il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu’ il a 
commises seront oubliees; il v ivra  a cause de la justice 
qu’il a pratiquee. Ce que je desire, est-ce que le mechant 
meure? d it le Seigneur, I’Eternel. N ’est-ce pas qu’ il change 
de conduite et qu’ il vive? » (Ez. 18:21 —23).

Et dans une revelation moderns bien connue, le 
Seigneur declare:

« Car moi, le Seigneur, je ne puis considerer le peche 
avec le moindre degre d ’indulgence;

« Neanmoins, celui qui se repent et obeit aux comman- 
dements du Seigneur sera pardonne » (D. & A. 1 : 31 —32).

Le Bon Dieu ne s’ interesse qu'a une chose dans 
I'homme. II veut qu’ il trouve de la joie — la jo ie  qui vient 
de ce qu’ il realise sa propre nature d ’etre humain et 
d ’enfant de Dieu. Lorsque nous agissons mal, D ieu souffre 
parce qu’il nous aime et ne desire pas nous vo ir nous 
detruire nous-memes. Lorsque nous avons le bon sens de 
nous repentir et de vivre en accord avec les lois de la vie 
qui encouragent la progression et la joie, Dieu se rejouit, 
lui aussi.

C ’est ce fa it que decrivent admirablement les para- 
boles du Christ. Dans ces h isto ires merveilleuses, nous 
trouvons le grand amour du Pere pour le pecheur et sa 
joie pour celui qui « rentre en lui-m em e». Dans Luc,

chapitre 15, Jesus donne trois paraboles etroitem ent appa- 
rentees: la brebis perdue, la drachma perdue et le fils 
prodigue. Lisez-les!

Dans la premiere, le berger quitte  les quatre-vingt-dix- 
neuf brebis et part a la recherche de celle qui est perdue 
jusqu ’a ce qu ’il la trouve, et puis, plein de joie, la ramene 
chez lui sur ses epaules.

Et Jesus conclu t en disant:
« De meme, je vous le dis, il y aura plus de jo ie  dans 

le ciel pour un seul pecheur qui se repent, que pour quatre- 
vingt-dix-neuf justes qui n’ont pas besoin de repentance » 
(Luc 15: 7).

Dans la deuxieme parabole, une femme, ayant perdu 
une de ses d ix pieces d’argent, allume une chandelle et 
balaie et cherche jusqu’a ce que pleine de jo ie, el le la 
trouve. Et Jesus dit:

« De meme, je vous le dis, il y  a de la jo ie devant les 
anges de Dieu pour un seul pecheur qui se re p e n t» 
(Luc 15:10).

Dans la tro isiem e parabole, la plus aimee, le fils  cadet 
exige son heritage et le gaspille dans la debauche dans 
un pays lointain. Prenant conscience de sa folie, il 
retourne chez lui pour demander le pardon de son pere.

« ...Comme il etait encore loin, son pere le v it et fut 
emu de compassion, et courut se jeter a son cou et le 
baisa » (Luc 15 : 20).

Plein de jo ie, le pere feta le repentir et le retour de 
son fils. Et pourquoi? « Car mon fils  que voici e ta it mort, 
et il est revenu a la vie; il e ta it perdu, et il est retrouve... » 
(Luc 15:24). Jesus repeta ces paroles deux fois. Rien 
d ’autre n'a d 'im portance pour ce pere. Les peches et les 
souffrances passes sont oublies. « Mon fils que voici est 
revenu a la vie ». Ce pere te rrestre  represente dans une 
certaine mesure les sentiments qu’eprouve notre Pere 
Celeste vis-a-vis d ’un fils devoye et la joie de Dieu a son 
retour. Si les peres et les meres humains peuvent par- 
donner, a quel point peuvent-ils en donner davantage, 
ceux dont la plus grande qualite est I'amour divin!

Lorsque nous pechons, nous impliquons presque 
toujours d ’autres personnes — celies contre qui nous 
pechons et celies qui nous aiment et sont blessees lorsque 
nous subissons les consequences du mal. J’ai remarque 
que la plupart des gens sont heureux de pardonner une 
offense lorsque I’offenseur est manifestement honnete et 
penitent. En fa it beaucoup pardonneront, qu’ il y ait restitu
tion ou pas. Les hommes qui aiment vraiment pardonnent 
meme si le repentir n’est pas realise.

Mais si un voisin refuse de nous pardonner, meme 
lorsque nous avons fait tout ce qui est dans notre pouvoir 
pour reparer le mal que nous lui avons fait, cela devient 
sa responsabilite. Notre responsabilite prend fin des que 
nous nous sommes pleinement repentis. Si nous ne pou- 
vons reparer une chose mauvaise que nous avons faite 
vis-a-vis d’un homme, alors nous devons serv ir d ’autres 
hommes et, sans penser a la recompense, contribuer au 
bien de la vie.

Parce que les souvenirs le hantent, la tache la plus 
d iffic ile  pour le pecheur repentant est de se pardonner a 
lui-meme. Mais comment peut-on « arracher a la memoire
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un chagrin en rac ine»? C ’est une tache extremement 
difficile.

Tout comme la lumiere du soleil disperse les tenebres 
de la nuit, une maniere d 'expulser et d ’ecraser les souve
nirs du passe est de leur substituer la satisfaction dans le 
present. Beaucoup de personnes dans I’histoire chre- 
tienne ont vaincu le chagrin de leur passe en apprenant a 
suivre Jesus dans le present. Jesus d isa it un jour a propos 
d’une femme:

«Ses nombreux peches ont ete pardonnes; car elle a 
beaucoup aim e...»

« Jesus d it a la femme: Ta foi t ’a sauvee, va en paix » 
(Luc 7 :47 , 50).

L’apdtre Paul a dit: « Ne te laisse pas vaincre par le 
mal, mais surmonte le mal par le b ie n » (Rom. 12:21). 
On ne vainc pas necessairement le mal en le com battant 
de maniere directe. Le fa it de penser au mal peut le rendre 
indelebile dans I’esprit, mais penser et fa ire le bien depas- 
sera le mal et son souvenir. Bien que le processus soit 
graduel, la pensee creative et productive viendra a i'avant- 
plan.

Parfois le simple fa it d'essayer d ’e ffacer les souvenirs 
ne satisfa it pas; cela peut paraitre presque m a lh o n n e te - 
un peu comme pousser la poussiere en-dessous du tapis, 
II faut quelque chose de plus. Mais il est vrai que I’on peut 
litteralem ent changer son passe. Comrpent? Nous ne pou- 
vons, cela nous I’accordons, rappeler une action accom- 
plie ou une parole dite. Ce qui est fa it est fait. Cependant, 
tous les jours que I'on vit, on change son passe. Chaque 
jour et meme chaque instant, on emprunte a I’avenir et on 
edifie et on amplifie sur le passe. Le passe change, pro- 
gresse et s'etend constamment. Chaque jour represente 
un tout nouveau; chaque evenement change le sens et I’ im- 
portance de la vie.

A risto te  disait: « Le tout est plus grand que ses par
ties. » Un corps humain est plus que la somme de ses 
parties. Un bras est une chose si on le pend a un mur, 
une autre s ’ il fa it partie de tout corps dirige par un esprit. 
II en va de meme de nos peches. Lorsqu’on les considers 
isolement, ils ont tendance a se fixe r dans notre memoire. 
Ainsi lorsqu'ils sont fra is dans notre esprit et recents dans 
notre passe, ils consomment une grande partie de notre 
vie. Mais lorsque nous formons des actes et des pensees 
positifs et sains, nos peches deviennent une partie de plus 
en plus petite de I’ensemble de notre etre.

L’etudiant cite au commencement de cet article e ta it 
un adolescent desespere. A u jord ’hui, c ’est un exce llent 
mari et un pere aimant qui donne de son esprit et de sa 
force a servir intelligemment Dieu et I’homme.

A dix-huit ans ses peches eta ient une grande partie 
de sa vie, mais chaque annee, ils sont devenus de plus 
en plus petits dans la realite totale de son etre. L’ influence 
du mal associe au debut de sa vie diminue en proportion 
directe de ['influence benefique croissante qu’ il exerce 
parmi ses semblables.

J’ai observe un jou r une maison en cours de construc
tion. A  cause de la laide brique et du jardin encombre de 
toutes sortes de debris, la maison paraissait etre une laide 
creation. Mais en repassant un peu plus tard, je vis que la

brique fa isa it maintenant partie d ’un ensemble agreable 
a la vue, un ensemble qui refletait dans la lumiere de ses 
fenetres un interieur fam ilia l heureux. Une vie peut etre 
laide jusqu 'a  un certain point, mais le jo u r ou la tristesse 
selon D ieu conduit a la vie juste, la bonte, la beaute, 
I’humilite et la force commencent a entrer. Meme le mal 
qui e ta it un jour la contribue a la compassion et a la com
prehension vis-a-vis des autres pecheurs, et donne a 
I’ interesse le desir de les aider a etre en accord avec la 
vie et avec Dieu. Le pecheur vraiment repentant, croyant 
en I’amour et en la grace de Dieu, peut de nouveau s ’ac- 
cepter. II n’est plus un pecheur ni un rate, car il peut main
tenant penser a lui-meme avec respect et prononcer son 
nom en paix. II est « rentre en lui-meme ». Et c'est cela qui 
est vra im ent important.

Alma le jeune est I’exemple classique du pecheur 
repentant. Comme le fils  prodigue, il e ta it parvenu aux 
profondeurs de la vie pecheresse. II ecriva it a propos de 
son e ta t d ’esprit:

« Oui je me rappelais tous mes peches, toutes mes 
iniquites, et j ’en subissais les peines de I’enfer...

« ...Je me rappelai aussi avoir entendu mon pere pro- 
phetiser... la venue d ’un certain Jesus-Christ, un Fils de 
Dieu, pour expier les peches du monde.

« Lorsque mon esprit se saisit de cette pensee, je 
m’ecria i dans mon cceur: Oh, Jesus, fils  de Dieu, aie pitie 
de moi, qui suis dans le fiel de I’amertume, qui suis en- 
vironne des chaines eternelles de la mort.

« Et maintenant, vo ic i, lorsque j ’eus pense ceci, je ne 
pus plus me souvenir de mes peines; oui, je ne fus plus 
torture du souvenir de mes peches.

« Et o, quelle joie, quelle lumiere merveilleuse je vis; 
oui, mon ame etait rem plie d’une jo ie  aussi extreme que 
I’avait ete ma souffrance!

« Oui, je te le dis, mon fils, qu’il ne pourra y avoir rien 
d'aussi raffine et d’aussi cruel que mes peines. Oui, et je 
te le dis encore, mon fils , que d’un autre cote il ne peut 
rien y avoir d’aussi exquis et d’aussi doux que ma jo ie  » 
(Alma 36:13, 17-21).

Telle est la joie du repentir. Alma tem oigne du pouvoir 
qu’a I’Esprit du C hris t de « rayer les ennuis ecrits du 
cerveau » sur-le-champ meme. La vie d ’humilite, d 'am our 
et de diligence d’Alma, m inistre du C hrist, est le temoin 
v ivant que I'on peut se pardonner et etre entierement 
accepts par le Christ.
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«L3Eternel marcher a lui-meme dev ant toi, i l  sera lui-meme avec 

tot, i l  ne te delaissera point, i l  ne t3 ahandonnera point; ne crains 
point, et ne t3ejfraie point». (Dent. 31 :3)

Avez-vous jamais reve d’etre un grand hems, explorant 
les cieux pour decouvrir une nouvelle planete, ou nageant 
sous la surface de la mer pour trouver des plantes et des 
animaux etranges et conquerir I’ inconnu?

Chacun de nous a ses reves; mais pour les realiser 
nous devons y trava ille r tous les jours. Un hems doit avo ir 
du courage, et le courage commence d'un minuscule debut 
et grandit a chaque decision sage ou a chaque acte de 
bravoure. On ne nait pas hems, on le devient peu a peu.

Nos astronautes ne sont pas devenus hems d’un jo u r 
a I’autre. Ils ont etudie longtemps et dur. I Is ont domine 
lours craintes, petites et grandes, une etape a la fois, et 
ont travaille.

Bien souvent, ils ont eu peur; mais ils pensaient juste  
et agissaient juste.

II faut du courage pour remplir notre tache quotidienne, 
mais quel sentiment de jo ie nous eprouvons lorsque nous 
I’avons fa it prom ptement et bien!

Q u’est-ce que le courage?
Un grand general d isa it un jour que I’homme brave 

n’est pas celui qui n’a jamais peur, mais celui qui avance 
en depit de sa peur.

A vo ir du courage c ’est m aitriser la peur. Si nous avons 
la foi que notre Fere celeste est toujours pres pour nous 
aider, nous aurons la force de faire le bien et nous aurons 
la paix en nous-memes. A vo ir le courage de faire les 
petites choses de chaque jou r nous donnera le courage 
de fa ire des choses plus grandes; car le courage grandit 
comme une plante, petit a petit, jusqu’a ce qu’ il devienne 
fort et so it capable de res is te r aux vents et aux tempetes 
qui essayent de le detruire.

Jessie Arrowsm ith
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U n e  de mes personnalites preferees des Ecritures est 
Josue. C ’e ta it un homme sur lequel, a mon avis, tout le 
monde pourra it modeler sa vie, car il chercha et decouvrit 
de vraies valeurs.

Get homme atteignit I’age de cent dix ans. Je pense 
que sa realisation supreme arriva vers la fin  de sa vie, 
lorsqu'il reun it les anciens et les chefs d 'ls rae l, les o ffi
cers, les instructeurs, en fa it, Israel tout entier, et leur 
enumera les bontes de Dieu. Et, parce qu ’ il avait [’ex
perience et des rapports e tro its  avec Dieu, il savait de 
quoi il parlait. Apres avoir rappele toutes les benedictions 
que peuvent obten ir les hommes et la maison d'lsrael, sa 
declaration supreme fut, a mon avis, celle-ci:

« Et si vous ne trouvez pas bon de se rv ir I’Eternel, 
choisissez au jourd ’hui qui vous voulez servir, ou les dieux 
que servaient vos peres au-dela du fleuve, ou les dieux des 
Amoreens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma 
maison, nous servirons I’Eternel » (Josue 24 :15 ).

Tel est le choix qu’avait fa it Josue pendant toute sa vie. 
Cette profession de foi fu t ce qui, a mon avis, amena 

tout Israel a dire:
« ...loin de nous la pensee d ’abandonner I’Eternel, et de 

servir d ’autres d ie u x !» (Josue 24 :16).
Dans sa jeunesse, Josue eta it esclave dans les chan- 

tiers a briques des Egyptiens. II avait apparemment des 
rapports e tro its  avec Moi'se et fu t temoin de la force que 
celui-ci avait en lui. II fu t tem oin de tous les fleaux, du 
conflit entre Moi'se et Pharaon et de ses tentatives de 
briser les liens de la servitude afin qu'lsrael fu t de nou

La vie
veau libre. Josue fu t temoin de cela. II fut un se rv iteur pour 
Moi'se. II escalada partie llem ent la montagne lorsque 
Moi'se alia a la rencontre du Seigneur recevo ir les com- 
mandements et les alliances pour le peuple d 'lsrael. Je 
suppose qu’ il fu t temoin de la deception de Moi'se lorsqu’il 
revint parmi les enfants d’ lsrael et les trouva si tot 
retournes dans leurs mauvaises voies. II fu t temoin de la 
separation de la Mer Rouge — il v it litteralem ent les eaux 
se separer et les enfants d 'lsrae l traverser a pied sec.

II fu t un des rares survivants de ceux qui eta ient partis 
a I’origine pour ce long voyage.

Un jour, une voix se f it  entendre a lui et d it: «Josue, 
Moi'se, mon serviteur, est m ort; maintenant, le ve -to i.» Et 
comme ils se trouvaient sur le Jourdain, le Seigneur lui dit: 
« Passe ce Jourdain... pour entrer dans le pays que je 
donne aux enfants d ’ lsrael » (vo ir Josue 1:2). « Fortifie-toi 
et aie bon courage, en agissant fidelement selon toute la 
loi que Moi'se, mon serviteur, t ’a prescrite... car I’Eternel, 
ton Dieu, est avec toi dans tou t ce que tu entreprendras » 
(Voir Josue 1: 6—7—9).

II com m uniquait avec Dieu dans son grand e ffo rt pour 
faire entrer les enfants d 'lsrae l dans le pays qui leur avait 
ete promis. Je suppose que Josue se posa cette  question: 
« Comment allons-nous traverser le Jourdain? » II debordait 
de ses rives. Le Seigneur lui d it ce qu'il deva it faire: 
« L’Eternel d it a Josue: A u jou rd ’hui je commencerai a 
t ’elever aux yeux de tout Israel, afin qu’ ils sachent que je 
serai avec toi comme j ’ai ete avec Moi'se. Tu donneras cet 
ordre aux sacrificateurs qui portent I’arche de [’alliance:
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R eunissez les points
PAR CAROL ET JOHN CONNER 

Quelque chose marche dans les bois. Tirez une ligne du point 1



HahalGZuel beau froynagcJ'ai 
chipe dans le cassc-create. 
du berger. Je vaiS alter t  
ofeauster 5ur man arbre

Monsieur du corbeau a 
un morceau de from age.LES TABLES

D'ESOPB
LE CORBEAU

E T

LE REKARD

MILT MMMfR M. ML4H-

Vous valid bien beau 
flwjoura hut/ Monsieur 
du corbeau. Vos plume-

Vos ai les sort 5 i 
puissantes/ce n'est 
pas etomant que

j'aime votre voix. 
Voudriez-vous me
faire le p la is ir*  
chanter gwelgwe"

Rares jorit les 
personires gui 
apprdcient m« wix. 

Je cbantenai done

La prochaine fois 
tfie quelqa'un fa it 
'eloae de de votre 

beaute-.• tenez votre 
longue

Mefiez- vous des f  la tteu rs .
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Maison 
de poupge
PAR PEGGIE GEISZEL

II est facile de fa ire des cintres 
pour les vetements des poupees a 
I’aide de cure-pipes serres autour de 
I'extrem ite d ’une attache a papiers 
ouverte. Pendez I’autre extrem ite de 
I’attache a la tringle de I’armoire.

Faites une garde-robe pourchacune 
de vos petites poupees. Choisissez 
tout d ’abord une boite convenant a la 
taille des vetements. Marquez les por- 
tes avec un crayon et une latte.

Puis decoupez les extrem ites su- 
perieures et interieures des portes 
(ainsi qu’en descendant le long du 
centre) comme vous le montrent les 
lignes du petit schema.

Pliez les extremites non coupees

(pointilles) avec le dos des ciseaux 
pour que les portes s ’ouvrent facile- 
ment. A joutez des boutons faits avec 
des punaises ou des attaches de cui- 
vre. Faites deux trous pres du haut de 
la boite et inserez-y une baguette 
qui sera la tringle a laquelle pendront 
les vetements. El le do it depasser un 
petit peu de part et d ’autre de la boite.

Decorez avec des crayons de cou- 
leur, de la peinture ou en y collant du 
papier. Le papier argente lisse sur 
I’ interieur des portes fera e ffe t de 
miroir.

Faites beaucoup de cintres pour 
les robes et mettez les souliers en 
dessous.

11



Que voit le chiot?

Quelle est I’etrange creature qui effraye le chiot? 
Reliez les points et vous verrez.

Le premier 
jour a I’ecole

Le petit Louis va 
pour la premiere 
fo is a I’ecole. Pour 
qu’il ne se perde 
pas dans les rues 
de la ville, voulez- 
vous lui montrer le 
chemin?

12



A, B ou C?
PAR CAROL CONNER

Entourez d ’un cercle la reponse
correcte.

1. Quels anim auxviventdans la jungle?
(A) L’Ours polaire
(B) le chameau
(C) le singe.

2. Quel est I’animal qui peut voler?
(A) Le blaireau
(B) la chauve-souris
(C) le castor.

3. Lequel de ces animaux n’est pas un 
poisson?
(A) L’espadon
(B) la rale
(C) la baleine.

4. Quel est I’animal qu’on appelle « le 
vaisseau du d e se rt» ?
(A) L’elephant
(B) le chameau
(C) I’ane.

5. Quel animal v it dans les montagnes?
(A) Le chamois
(B) le kangourou
(C) I’hippopotame.

6. Quel animal creuse des tunnels 
sous une pelouse?
(A) L’ecureuil
(B) I'hermine
(C) la taupe.

7. Quelle maman animal porte ses 
petits sur le dos?
(A) L'opossum
(B) la brebis
(C) le kangourou.

8. Quel animal aime alter pecher?
(A) Le raton laveur
(B) le lapin
(C) I'armadillo.

V  8 “ ' V i  -  0  9 -  'V S
•g 'fr -  ‘O e “  Q ’Z -  O ' l  rsosuoday

Le saviez-vous?
Saviez-vous que les ceufs d’au- 

truche sont appeles « baril de pluie 
a fr ica in » a cause de I’usage etrange 
qu’en font certains indigenes? Ces 
ceufs sont les plus grands qui soient 
au monde, car la coquille d'un seul 
oeuf peut facilem ent contenir dix-huit 
ceufs ordinaires de poule.

Les hommes de la brousse, qui 
vivent dans les regions chaudes et

seches d ’A frique du Sud ou la pluie 
est rare, prennent souvent des ceufs 
d ’autruche, y creusent un petit trou et 
les vident. On les rem plit alors d’eau, 
on bouche le trou, et la coquille, qui 
contient a peu pres cinq litres d’eau, 
est ensevelie dans le sable pour etre 
deterree plus tard lorsque v ient la 
secheresse.
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C’est de la magie!
PAR HELEN M O RR IS
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C ’est de la magie lorsque vous 
actionnez un petit in terrupteur au mur 
et qu’une piece sombre est immediate- 
ment remplie d ’une lumiere aussi bril- 
lante que le jour.

C ’est de la magie, lorsque vous 
mettez en contact une minuscule 
aiguille avec un disque rond et noir et 
que la chambre se rem plit de belle 
musique.

Et au cinema, tout comme si un ma- 
gicien avait donne un coup de ba
guette, I’ image de gens et d ’animaux 
et toutes les merveilles de la nature se 
meuvent sur la toile comme s’ ils 
etaient reellement la.

Mais aucun magicien des contes de 
fee n a jamais reve de ces merveilles. 
C est un magicien qui etait bien vivant. 
C 'e ta it Thomas Alva Edison.

Thomas Edison naquit dans le v il
lage de Milan (Ohio), a peu pres au 
moment ou Brigham Young et les pion- 
niers attendaient le printemps pour 
pouvoir traverser les plaines vers les 
Montagnes Rocheuses. II naquit le 11 
fevrier 1847.

Tout comme les autres gargons a 
son age, il eut sa part de mesaven- 
tures. Un jour, il tomba dans du ble 
dans un elevateur a grain et fu t pres- 
que etouffe. Une autre fois, il tomba

dans un canal et echappa de peu a la 
noyade. II tranche le bout de son doigt 
en essayant de couper en deux une 
laniere de patin. II provoqua un incen- 
die dans une grange et cela lui valut 
d ’etre fouette sur la place du village 
pour servir d'exemple aux autres gar
gons.

II alia a I’ecole a Port Huron (M ich i
gan), mais tout le monde le considerait 
comme bete, et il se f it une reputation 
d’ane. Au bout de tro is mois, il qu itta it 
I’ecole et f it ses etudes chez lui avec 
sa mere. II aimait les livres et en sui- 
vant [’ inspiration de sa curiosite, il etu- 
dia le monde et commenga a en de- 
couvrir les mysteres.

Lorsqu’ il avait dix ans a peine, son 
etude preferee etait la chimie. Dans la 
cave de sa maison, il a lignait des 
rayons de bouteilles remplies de pro- 
duits chimiques qu'il avait recueillis. 
C ’est la qu’ il se livra a ses experiences.

Une de ses toutes premieres expe
riences, il I’essaya sur Michael Oates, 
un gargon qui trava illa it pour le pere 
de Thomas. II croya it que si Michael 
prenait du sel de Sedlitz, le gaz produit 
le souleverait du sol, et il pourrait vo- 
ler. Michael aval a le sel mais au lieu 
de s ’elever gracieusement dans les 
airs, il se to rd it b ientot de douleur.
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Malgre cela, Thomas etait convaincu 
que son experience etait corrects, que 
le probleme devait se trouver chez 
Michael.

Les experience du gargon coutaient 
beaucoup d ’argent, et il n’y avait pas 
beaucoup d ’argent chez les Edison. A 
I’age de douze ans, il se mit en devoir 
de gagner lui-meme de I’argent.

II devint gargon de train sur le con- 
voi de Huron a Detroit. II vendait des 
magazines et des journaux, et on lui 
perm it d ’u tiliser un des fourgons a ba- 
gages pour ses experiences. Ses pre- 
cieuses bouteilles I'accompagnaient!

Lorsque la Guerre de Secession 
commenga, le laboratoire du fourgon a 
bagage d ’Edison devint egalement une 
imprimerie. II se procura une presse 
d ’ imprimerie et publia un petit journal 
hebdomadaire appele The W eekly He
rald, et en vendit les exemplaires a 
tro is cents pieces.

Un jour que le train descendait une 
pente, il y eut une brusque secousse. 
Un baton de phosphors tomba sur le 
plancher du fourgon a bagages et prit 
feu. Le garde-convoi se precipita pour 
eteindre I’ incendie. A I'arret suivant, 
Thomas, ses bouteilles et sa presse 
d ’ imprimerie furent decharges sur le 
quai de la gare.

Peu de temps apres, on le retrou- 
vait a une petite gare de chemin de fer 
occupe a parler au chef de gare, 
lorsqu’ il v it un tout petit gargon debout 
sur les rails du train. Un train arriva it a 
toute vitesse a quelques secondes de 
la. Thomas se precipita sur le gargon 
et I'arracha des voies juste au moment 
ou le train passait a toute allure.

Le pere du petit gargon etait I’em- 
ploye de gare. II n’avait pas d ’argent, 
mais la recompense qu’ il donna a Alva 
etait bien meilleure parce qu’elie ou- 
vra it la porte a un monde de magie.
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Get homme lui enseigna la te le
graphic. A quinze ans Thomas etait 
responsable du bureau. C ’est la qu’ il 
f it une de ses premieres inventions. En 
tres peu de temps il trouva le moyen 
d ’ameliorer la methods de recevoir les 
messages.

Quoique capable de gagner lui- 
meme son argent, Thomas s ’habilla it 
pauvrement. II depensait presque tout 
ce qu’ il gagnait a I'achat de livres et de 
materiel pour ses experiences. Sa 
conception du pla isir etait de s'interes- 
ser tellem ent a son travail qu’ il ne sa- 
vait pas s ’ il faisait jour ou nuit.

Edison d it un jour: «Je dois mon 
succes au fa it que je n’ai jamais eu 
d’horloge dans mon a te lie r».

A I’age de vingt et un ans. Edison 
regut quarante mille dollars pour des 
inventions utilisees par les courtiers 
dans les grandes bourses. Avec cet 
argent il se constru isit un laboratoire 
et engagea tro is cents personnes pour 
I’aider. On y travail la parfois a cin- 
quante inventions d ’un coup.

Vous pouvez a ller au cinema ou 
faire jouer un disque grace au travail 
de Thomas Alva Edison.

II fit le prem ier m icrophone et ame- 
liora le telephone et le telegraphs. II 
inventa plus de choses que nous n’en 
pourrions citer. II rendit la vie plus 
agreable pour tout le monde. Ce soir, 
lorsque votre ombre s'aliongera et que 
le monde deviendra sombre, des m il
lions de lumieres s ’ecla ireront dans les 
maisons, dans les grands batiments et 
le long des rues des villes. Lorsque 
vous verrez cela, souvenez-vous que 
tout cela vient de la magie de ce mer- 
veilleux magicien, Thomas Alva Edison.

Illustre par Charles N ickerson



de Josue
Lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous 
vous arreterez dans le Jourdain» (Josue 3 :7 —8).

Au moment ou leurs semelies allaient toucher les eaux 
du Jourdain, le fleuve devait s'assecher. En fait, il est d it 
que les eaux s’empileraient. II est d iffic ile  de s’ imaginer 
comment cela se fit, mais il en fut ainsi (V oir Josue 3 : 
13-17).

II y eut la grande experience qu’il connut lorsque I’ange 
du Seigneur, le prince de I'armee du Seigneur, v in t le trou- 
ver et I’assura que le Seigneur le soutiendra it dans son 
juste mouvement (voir Josue 5 :1 3 —15).

II y a I'h istoire de Jericho —le prem ier obstacle — et le 
conseil que le Seigneur donna a Josue, et Josue ne regarda 
pas a dro ite, ni a gauche; mais il suivit les instructions que 
le Seigneur lui avait donnees (Josue 6).

II fa lla it conquerir la v ille  d’A'i et d 'autres villes. II y eut 
cependant un petit imprevu: Josue envoya ses espions 
vo ir la v ille  et ils revinrent en disant: « II n’y a pas beaucoup 
de gens la, il ne nous faudra que deux ou tro is  mille soldats 
pour prendre cette v ille .» Mais on les avait trompes. II y 
avait un but a cela, parce que dans I’experience precedent© 
de Jericho, le Seigneur avait dit aux soldats, aux enfants 
d’ lsrael d 'en tre r et de ne rien prendre si ce n’est certaines 
choses — I’or et I’argent — pour les mettre dans le tresor 
du Seigneur. Mais un homme du nom d ’Achan fu t pris 
d'exces de zele, il v it des choses qu’ il voulait, il les p rit 
done et les ensevelit sous sa tente. Lorsqu 'ils  se mi rent a 
attaquer la v ille  d’AT, les habitants de cette v ille  firent une 
sortie et poursuivirent les tro is mille hommes, en rattrape-

rent quelques-uns et en tuerent, je crois, trente-six.
Josue fu t evidemment profondement trouble et il se 

prosterna. II invoqua le Seigneur, dechira ses vetements 
et demands a Dieu: « Qu’est-ce qui se passe, qu ’est-ce qui 
est arrive? » Le Seigneur lui dit: « L'un des enfants d ’lsrael 
n’a pas respecte les a lliances.» II dit: « Recherche-le et 
debarrasse-t’en », ce que fit Josue. II proposa alors a Josue 
un plan prevoyant des embuscades et des manoeuvres 
grace auxquelles Ai tom berait entre leurs mains et serait 
detruite (Josue 7 :1 —13, 8 :1  —8).

II continua et soumit cinq rois qui se reunirent lorsqu'ils 
entendirent parler de I’arrivee de Josue. Ces cinq rois se 
reunirent et dirent: «Nous devons ecraser Josue», mais 
le Seigneur intervint. Puis il acheva de prendre le pays 
et repartit les terres comme le Seigneur le lui avait com
mands. En six ans, il avait vaincu six nations et trente et 
un rois, et ce n’etait que le debut. II continua et conquit le 
reste du pays.

Les elements fondamentaux du succes de JosuS etaient 
evidents: il respectait ce qu’ il fa lla it faire, ecouta it le Sei
gneur, apprenait puis agissait d ’apres ce qu’ il avait appris. 

Regarder est une chose —
V oir ce que vous regardez en est une autre — 
Com prendre ce que vous voyez en est une tro i- 
sieme —

Tirer la legon de ce que vous comprenez est une autre 
chose —

Mais agir d’apres ce que vous avez appris e'est la 
seule chose vraim ent importante, n'est-ce pas?
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La Societe de Secours est une 
benediction constante. Cette fraternite 
mondiale est destinee, par la vision 
prophetique, et par une prediction 
sacree, a etre une direction, une orien
tation, un reconfort et une inspiration 
pour les femmes de nombreux pays, 
car « cette societe se rejouira, et la 
connaissance et ['in telligence se re- 
pandront dorenavant... »

En decembre 1867, dans la vallee 
entouree de montagnes du Grand Lac 
Sale, le President Brigham Young in- 
v ita it les eveques des nouvelles colo
nies de « Deseret» a organiser les 
Societes de Secours de maniere per- 
manente. Et a la conference d'avril 
1868, il « repeta la requete, I'etendant 
a toutes les colonies, invitant les 
sceurs a entrer dans des organisations, 
pas seulement pour soulager les pau- 
vres, mais pour accom plir toutes les 
oeuvres bonnes et nobles ». Le Presi
dent Young invita Eliza R. Snow, une 
femme d ’une grande force spirituelle 
et d'une grande influence parmi les 
filles de Sion, a aider les eveques a 
organiser tout cela. En consequence, 
Soeur Snow, deja nommee presidente 
de la Societe de Secours, et ses deux 
conseilleres Zina Young et Elizabeth 
Ann W hitney, ainsi que sept autres 
« sceurs dirigeantes» se m irent a v is i
ter les paroisses et les colonies, ren-

dant un heritage precieux aux femmes 
qui se souvenaient de Nauvoo et aux 
autres soeurs, plus recemment con
verges a I'Eglise, qui etaient tout aussi 
enthousiastes pour une organisation a 
elles.

En 1868, lorsque cette vaste tache 
fu t donnee a Eliza R. Snow et a ses 
assistantes, v ingt-quatre ans etaient 
passes depuis le jour ou Soeur Snow, 
secretaire, avait enregistre le proces- 
verbal de la derniere reunion o ffic ie lle  
de Nauvoo, le 16 mars 1844. Cette re
union term inait deux ans de reunions 
offic ie lles des sceurs dans la v ille  flu- 
viale, ou elles avaient entendu la voix 
du prophete Joseph Smith organiser 
la seule auxilia ire de I'Eglise etablie 
de son vivant.

Apres beaucoup d’ennuis et de 
tragedies, les chariots qui se d irigeai- 
ent vers I'ouest sortirent de Nauvoo, 
en fevrier 1846, et traverserent le M is
sissippi pris par les glaces. Les soeurs, 
instruites, et experimentees dans le 
domaine de la compassion, servirent 
tendrement ceux qui etaient malades, 
qui avaient faim et qui etaient affliges 
par la separation d'avec leur foyer et 
d'avec leurs etres chers. Des petits 
groupes de soeurs se reunirent, selon 
que le perm ettaient le temps et les 
periodes d ’attente des caravanes, et 
souvent elles chantaient ensemble,

leurs vo ix faisant echo sur les plaines 
desolees, comme on les avait autrefois 
entendues dans la v ille  au bord du 
fleuve, ou se trouvaient leurs maisons 
abandonnees. Beaucoup de membres 
des prem ieres organisations chantaient 
leur foi en I’evangile retabli, tandis 
que se deroula it le voyage au travers 
des plaines — «Si le chemin a vos 
yeux parait noir, le secours est tout 
pres... Tout est bien... tout est bien ». 
On rendait temoignage a la lumiere 
des feux, et ces femmes, dont le visage 
e ta ittourne vers I’ouest, se souvenaient 
de la Societe de Secours, de ses pre- 
ceptes et de ses pratiques. A W inter 
Quarters, Elizabeth Ann Whitney, qui 
avait ete deuxieme conseillere a Nau
voo, tin t quelques reunions, ou les 
sceurs se rejouirent et exprimerent la 
reconnaissance pour leur heritage.

Dans la vallee du Grand Lac Sale, 
il y eut, des 1851, des organisations 
o ffic ie lles de la Societe de Secours, 
quatre ans seulement apres I’arrivee 
du prem ier chariot — et des reunions 
non offic ie lles, avant cela encore. Une 
organisation et un mode de vie avaient 
ete si fermement implantes dans le 
cceur des Soeurs qu'elles ne pouvaient 
pas oublier, meme pendant les temps 
de grandes vicissitudes, lorsqu'il sem- 
b la it etre d'importance capitals de 
trouver de la nourriture et un abri. Au
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La Societe de Secours se 
souvient de son heritage 
et s’attend a voir ses 
benedictions se multiplier 
dans de nombreux pays. 
VESTA P. CRAWFORD 
Editrice auxiliaire du Relief 
Society Magazine

Un phare et une etoile direetriee

cours des annees 1852—1857 et au 
cours de la decade qui suivit, les 
organisations de la vallee grandirent, 
prospererent et devinrent une lumiere, 
un phare, une source d’ inspiration pour 
les femmes.

Certains groupes comportaient une 
multitude d ’artisanats, et d'autres, des 
cette epoque reculee, etudiaient « tous 
les livres accessibles » et « engagerent 
un savant pour leur donner des ex
poses stereoscopiques, montrant le 
decor du m onde». Dans certaines 
organisations, il y avait de la musique 
d ’orgue et «unvaste chant des sceurs*. 
Dans les reunions, les temoignages 
attestant des benedictions de la so
ciete de secours exprimerent des re- 
jouissances veritables.

Au cours de cette annee de 1868, 
tandis que les soeurs organisatrices 
parcouraient les « assez bonnes rou
tes » et les « assez mauvaises routes », 
jusqu'aux villages lointains, les evene- 
ments se d irigeaient vers une epoque 
de communications plus etroites parmi 
les organisations deja formees et de 
groupes de soeurs deja pretes a la 
collaboration et a I’union des mains 
et des cceurs dans la noble entreprise 
que seules les femmes peuvent ac- 
complir.

En 1868, v ingt-s ix annees s’eta ient 
passees depuis I'epoque glorieuse des

origines de la Societe de Secours. Une 
fille tte nee au cours des dernieres an
nees de Nauvoo etait maintenant une 
femme adulte, vraisemblablementmere 
et maitresse d'un foyer « dans I’ouest 
au lointain ». L’Eglise avait trente-huit 
ans; v ingt et un ans s’e ta ient passes 
depuis que les premiers chariots avai- 
ent traverse une faille dans les mon- 
tagnes et que ceux des premieres 
caravanes de chariots eussent vu leur 
future patrie « dans I'ouest au loin
tain ».

C ’e ta it a une epoque ou on en- 
voyait les missionnaires par centaines 
en Europe et dans les lies de la mer; 
c ’etait un moment ou on construisait 
les temples — les Saints, se souvenant 
de I'ancien edifice sacre de Kirtland 
et du temple dechu de Nauvoo, avai- 
ent pose la pierre d’angle du Temple 
de Salt Lake City, et, dans d'autres 
colonies, on disait: « B ientot il y aura 
un temple sur cette co llin e .» C ’etait 
huit ans apres que la derniere des com- 
pagnies de charrettes a bras, cruelle- 
ment eprouvee mais triomphante, fut 
entree dans la vallee.

L’annee ou les «soeurs dirigeantes* 
commencerent leurs vis ites « lointai- 
nes», les colonies, dont beaucoup 
avaient ete fondees au debut des an
nees 60, etaient toujours au premier 
stade de la construction, celui de

« I’abri provisoire », la cabane de ron- 
dins, les petites maisons d’adobes, 
fa ites avec I’argile tiree des collines 
voisines, les trous creuses dans le 
flanc des collines. On raconte qu’un 
jour, dans les annees 60, I’apotre 
George A. Smith voyageait au cre- 
puscule vers « une colonie dans le 
sud », lorsqu'il v it soudain la tete d ’un 
homme sortir du sol devant la voiture, 
et I'homme s ’ecrier avec excitation: 
« stop! stop! Ne roulez pas sur ma 
maison! »

C ’est done dans les villages au 
bord des cours d ’eau, dans les petits 
hameaux perches de maniere precaire 
sur les flancs des collines, dans les 
habitations qui n’etaient que des grou
pes de cabanes, meme dans les « plus 
petits end ro its» que I’on pouvait 
compter, que se rendirent la Presidents 
Eliza R. Snow et les « Soeurs dirigean- 
tes », partout et toutes les fois ou il y 
avait un moyen de se deplacer, par 
chariot, en voiture, a cheval, parfois 
partiellem ent a pied, les organisatrices 
de la Societe de Secours voyageaient 
pour realiser leur tache.

La Presidents Eliza R. Snow avait 
soixante-quatre ans en 1868. Elle etait 
membre de I’Eglise depuis 1835. De- 
vouee et genereuse, elle donna de son 
heritage personnel « une somme tres 
considerable » pour la construction du
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Temple de Kirtland. Deja a un jeune 
age, sa connaissance de la Bible etait 
exceptionnelle, et ses « travaux lit- 
teraires » lui avaient apporte la d is tinc
tion avant meme qu’elle ne devlnt ins- 
titutrice, gouvernante et dirigeante 
spirituelle des femmes de Nauvoo. 
Pendant I’exode, elle apprit a con
duce un attelage de boeufs et « tra- 
vailla inlassablement dans les camps 
de Sion ». En 1856, son prem ier livre 
de poemes eta it publie a Liverpool. 
Son splendide cantique doctrinal « O 
mon Pere » e ta it le prefere du Presi
dent Brigham Young, et il demandait 
souvent qu’on le chante dans les con
gregations des Saints.

Pendant lap lupa rtdeses « voyages 
d'organisation », dans les colonies, la 
Presidents Eliza R. Snow eta it accom- 
pagnee de ses conseilleres bien- 
aimees Zina Young et Elizabeth Ann 
Whitney. Zina, nee en 1821, e ta it de- 
venue membre de I’Eglise en 1835, et 
suivit avec la fam ille de son pere les 
premieres migrations de I’Eglise. 
Femme d ’une intelligence spirituelle  
remarquable, et d'une grande energie, 
elie dirigea beaucoup de taches spe- 
ciales pour la Societe de Secours.

Elizabeth Ann Whitney, une des 
premieres membres de I'Eglise, nee 
en 1800, etait I’ainee de tro is sceurs 
de la presidence en 1868. El le avait 
ete deuxieme conseillere a Nauvoo — 
une des « sceurs fonda trices» les plus 
devouees.

Une autre des « dix soeurs diri- 
geantes » qui parcoururent Deseret de 
long en large pour organiser et gou- 
verner les Societe de Secours, etait 
Bathsheba W. Smith, la plus jeune 
membre presente a la premiere re
union de Nauvoo qui a llait survivre a 
presque I’ensemble des quelques 
treize cents femmes qui etaient de- 
venues membres avant I’exode. Bath
sheba devint presidents de la Societe 
de Secours en 1901 et le demeura 
jusqu’a sa mort en 1910.

Lorsque ces femmes « illustres » se 
rendaient dans les colonies, organi- 
sant, encourageant, inspirant les ins- 
tructrices, les scenes qui se derou- 
lerent dans les lieux de rassemble- 
ment et les tableaux vivants des re
unions allaient etre longtemps dans 
les souvenirs.

Une soeur, qui se trouva it « au

Car vo id , il n ’est pas convenable 
que je commande en toutes choses, 
car celui qu 'il faut contraindre en 
toutes choses est un serviteur pares- 
seux et sans sagesse; c ’est pourquoi il 
ne regoit pas de recompense. En ve- 
rite, /e le dis, les hommes doivent tra- 
va ille r avec zele a une bonne cause, 
faire beaucoup de choses de leur plein 
gre et faire naitre beaucoup de justice. 
C ar ils ont en eux le pouvoir d ’agir 
librement, et si les hommes font le 
bien, ils ne perdront nullement leur 
recompense.

centre du territo ire  » raconta une ex
perience que connurent des centaines 
de personnes au cours des jours et 
des annees d’organisation:

«Je rentrais a cheval du champ, 
suivant le sentier le long des contre- 
fo rts  de la montagne, et lorsque j ’ar- 
rivai a I’endroit ou je pouvais vo ir la 
salle de reunion, il y avait des cabrio
lets, des chariots et des poneys de 
selle reunis le long de la cloture et 
des femmes qui traversaient les brous- 
sailles — toutes convergeaient les unes 
vers les autres. Je n'avais encore rien 
vu de tel depuis le temps de Nauvoo — 
mais cela avait lieu dans un pays vert 
et pluvieux — tandis que ceci etait un 
epanouissement dans le desert.»

Une soeurde Fillmore disait: «J’etais 
so lita ire sur la lo intaine frontiers — 
mais deux splendides evenements illu- 
m inerent ma vie: L ’un fu t le premier 
epanouissement de mon lilas et I’autre 
[’organisation de la Societe de Se
cours ».

Au moment ou les « Soeurs organi- 
satrices » arriva ient a Gunnison, dans 
la vallee de Sanpitch, les soeurs, sous 
la direction de i'eveque, etaient orga- 
nisees depuis plus d’un an, tenant 
deux reunions par mois « une de priere 
et une d ’abeilles ouvrieres ». A Fayette, 
village sur la Sevier, les « soeurs de 
Salt Lake » trouverent les femmes deja 
occupees a des travaux et a se passer 
des pratiques menageres utiles. «Clara 
M ellor Hill e ta it experte a fa ire de la 
levure, ta lent qu’elle communiquait 
genereusement a tout le monde < pour 
les lancer >, « et Polly Benson Bartho
lomew » e ta it une artiste dans le tis- 
sage de beaux tapis, de belles carpet- 
tes et de descentes de l i t ».

Les reunions de temoignage etaient 
une joie pour les visiteuses et un mo
ment de reconnaissance et de reflexion 
pour les soeurs qui sentaient que leur 
heritage leur avait ete rendu. Une 
soeur dit qu ’elle etait si occupee a 
apprendre la configuration du pays: 
I’arrivee tardive et avancee de la neige, 
la direction des vents, la disponib ilite  
de I'eau pour le jardin, les taches in- 
nombrables dans son foyer, qu’elle 
avait presque oublie la Societe de Se
cours. Pour elle i'organisation fu t le 
retablissement de la poignee de main 
et de I’unite — la force et la beaute de 
la fraternite — une occasion d ’appren- 
dre plus completem ent les principes 
de I’evangile et de former ses mains a 
des arts menagers utiles.

Les annees qui suivirent 1868, fu- 
rent plus qu’un temps de retablisse
ment des debuts de Nauvoo et qu’une 
extension des activites deja fixees, 
plus qu’une periode d’extension des 
frontieres, e lles furent en esprit et en 
realisation la prediction de notre epo- 
que, ou les soeurs de nombreux pays 
ont trouve la reponse a leur aspiration 
a la fraternite, a la consolation, a I’etu- 
de, a I'inspiration, aux directives pour 
le travail de leurs mains, a Fomentation 
dans leurs services, aux Iumieres dans 
leur foyer et a la lumiere le long du 
chemin de la vie eternelle. Comme les 
femmes de 1842, les femmes de 1967 
sont veritablem ent heritieres de ce 
que le Prophete Joseph Smith avait 
promis a la fra tern ite : « Si vous etes a 
la hauteur de ces principes, comme elle 
sera grande et glorieuse votre recom
pense dans le royaume celeste. »
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Connaissance de la  pedagogie

Lj inspiration
PAR LO W ELL L. B EN N IO N

« t t  par votre diligence, votre foi et votre patience 
a nourrir la parole pour qu'elle prenne racine en vous, 
vo id , en temps voulu, vous en cueillerez le fruit, qui est 
extremement precieux, qui est doux par-dessus to u t ce 
qui est doux, blanc par-dessus tout ce qui est blanc, et pur 
par-dessus tout ce qui est pur; et vous vous regalerez de 
ce fruit, meme jusqu ’a satiete, a n'en avoir plus ni faim, ni 
s o if» (Alma 32:42).

L’evangile de Jesus-Christ est donne a I’homme pour 
satisfaire sa faim, pour etancher sa soif, pour donner du 
sens a sa vie, pour lui donner de I'espoir dans les tragedies 
de la vie. L’evangile est une source de foi, de confiance et 
de paix. Par ses enseignements les hommes trouvent le 
courage d ’a ffronter les echecs, de surmonter le peche et 
de vivre avec I'impuissance ultime de I'homme devant la 
mort. L’evangile a quelque chose pour tous les hommes — 
I’espoir pour le pecheur, la dignite pour ceux qui sont 
pauvres en esprit, I’humilite pour ceux qui sont dans un 
etat de puissance et de richesse.

Jeunes et vieux viennent a I’Ecoie du Dimanche pour 
apprendre la Parole de Dieu, pour etre nourris dans la foi, 
pour trouver la force et les directives necessaires pour 
mener le combat de la vie. Ils se purifient le corps et 
I’esprit, se revetent de leurs plus beaux vetements, et 
viennent de bonne humeur. ils se reunissent ordinairem ent 
le matin du jour du Seigneur. Leurs espoirs sont grands. 
Ils recherchent le pain de vie.

L’instructeur de I’Ecoie du Dimanche ne do it pas les 
decevoir. Son but do it depasser la discussion rationnelle, 
I’analyse d’ idees et de problemes — qui toutes sont bonnes 
et ont leur place. Son but supplementaire doit etre d’ame- 
ner ses etudiants a qu itte r la classe inspires, emus, nes de 
nouveau, renouveles dans la foi. Les classes ne doivent 
pas s ’enliser dans les dissensions, ni dans les discussions 
sans but, ni meme dans des debats passionnes. Les mem- 
bres d ’une classe quelle qu’elle soit, ont le dro it de qu itte r 
la salle avec un esprit nouveau.

Ceia ne veut pas dire qu'une classe de I’Ecole du 
Dimanche doit etre toute douceur et toute lumiere et ne 
jamais affronter les problemes reels et durs de la vie. On 
a dit avec pertinence que « le but de la religion est de 
consoler les affliges et d ’affliger ceux qui sont a I'aise ».

En effet, telle est I'essence de la religion qu'enseigne- 
rent Jesus et les prophetes. Ils etaient prompts a discerner 
I’hypocrisie, a reprim ander leur peuple pour ses peches, 
a predire le desastre qui suit I’ impiete, Mais meme dans 
leurs denonciations les plus fortes, il y avait presque 
toujours une note d'encouragement, une supplication pour 
un e ffo rt en justice.

«Venez et plaidons! dit I'Eternel. Si vos peches sont 
comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la 
neige... » (Esai'e 1 :18).

« Eloigne de moi le bru it de tes cantiques, je n'ecoute 
pas le son de tes luths. Mais que la dro iture soit comme 
un courant d’eau et la justice comme un torrent qui jamais 
ne ta r it» (Amos 5 : 23—24).

L’apotre Paul, apres avoir mis les Saints corinthiens 
devant leurs peches, conclut d ’une maniere tout a fa it 
caracteristique:

«Au reste, F re res, soyez dans la joie, perfectionnez- 
vous, consolez-vous, ayez un meme sentiment, vivez en 
paix; et le Dieu d 'am our et de paix sera avec v o u s » 
(2 Cor. 13:11).

Une bonne legon de I’Ecole du Dimanche se termine de 
meme sur une note constructive; el le edifie la foi, encou
rage la justice, p roduit la reflexion, la resolution, I’action. 
L 'instructeur doit rechercher ce but, reservant un peu de 
temps pour elever les perspectives de la classe, si cela est 
necessaire.

Cette quaiite inspirante et spirituelle ne doit pas etre 
un placage, fixe artific ie llem ent a la fin, meme par des 
temoignages. II vaut mieux qu’elle enseigne la legon et 
decoule honnetement et naturellement de I’enseignement 
du jour.
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Voyages 
entre Nephi et Zarahemla
PAR FRERE M A R IO N  D. H A N K S  
du P re m ie r C onse il des S o ixan te -D ix

LE T A B L E A U

Lire d'abord: 1 Nephi 1:4, 5, 8, 18—20
1 Nephi 18:8, 23
2 Nephi 5 :5 -9

NEPHI

Rois de Nephi pour 
la periode des lignes 
3 a 6 inclusivem ent
1. Zen iff:

M osiah7:9, 21, 22
2. Noe 

Mosiah 11:1
3. Limhi 

Mosiah 19:26

(1) Mosiah quitte Nephi a la tete d ’un groupe. lls decouvrent les Mulekites  
a Zarahem la, s ’unissent a eux; Mosiah devient roi. Omni 12—15, 19.

(2) L'expedition vers Nephi echoue par suite de dissensions intestines. 
Omni 27, 28.

(3) Zeniff conduit une expedition a Nephi. D evient roi vassal. Omni 29; 
Mosiah 9—22.

(4) Ammon part a la tete d’un groupe de seize personnes pour savoir ce 
qu’est devenu le groupe de Zeniff.
Prepare le peuple, maintenant dirige par Limhi, a sortir d ’esclavage. 
Mosiah 7:2 et suivants.

(5) Limhi parle a Ammon de 43 hommes qui n’ont pas trouve Zarahemla, 
mais decouvrirent le pays des Jaredites, maintenant eteint. L ’expedition 
ramene 24 plaques d'or. Mosiah 8:7—9; 28:11—17; Ether 1 :2.

(6) Le peuple de Limhi s ’enfuit a Zarahem la. Mosiah 22:11—13.

(7) Les diciples d ’Alma (Pretre de Noe convert! par Abinadi) arrivent a 
Zarahem la. M osiah 2 4 :2 0 -2 5 .

(8) Les fils convertis de Mosiah vont en mission a Nephi. M osiah 27:8—20, 
32; 2 8 :1 -9 .

(9) Alma le jeune, convert!, devient dirigeant e t instructeur. Mosiah 
2 7 :8 -2 0 , 32; 29:42; Alma 4 :1 5 -2 0 .

(10) les fils de M osiah conduisant les convertis a Zarahem la. Rencontrent 
Alma qui les guide. Alma 27:11—16, 20.

ZA R A H E M LA

Rois de Zarahemla 
pour la periode des 
lignes 1 a 9
1. Mosiah 

Omni 19
2. Benjamin 

Omni 23
3. Mosiah 

Mosiah 6:3
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U n  comm entateur connu du Livre de Mormon, par- 
lant de la com plexity du livre, observait que I’antique 
histoire est « terrib lem ent com p lexes  Ceux qui ont !u le 
livre pour la prem iere fois seulement le confirment, ayant 
eu du mal a suivre les nombreuses migrations, expeditions, 
interpolations, retours en arriere et autres com plexites de 
I’ intrigue qui abondent dans ce grand volume d ’Ecritures 
sacrees. Le tableau ci-dessus s ’est revele utile a beau- 
coup de jeunes etudiants (et a leurs aines) leur perm ettant 
de se fa ire une idee comprehensible des mouvements les 
plus importants du livre.

Le tableau n’a absolument rien d ’une correlation entre 
les lieux du Livre de Mormon et une geographie regionale 
ou globale quelconque. II n’a rien non plus a vo ir avec 
['emplacement re la tif des lieux cites dans le livre, bien que 
le livre lui-meme permette d’en determiner certains. II 
represente sim plem ent Nephi et Zarahemla comme deux 
centres d ’activite entre lesquels, autour desquels et par 
rapport auxquels se produit une grande partie de I'action 
du Livre de Mormon. Le tableau est limite dans ses inten
tions et dans ses buts. II n’apporte pas de renseignements 
nouveaux ou surprenants a celui qui etudie serieusement 
le Livre de Mormon, mais a pour but d’aider le lecteur a 
garder le doigt sur le fil de I’h istoire a travers les mouve
ments de population.

Le cceur et I'ame, la chair et le sang du Livre de M or
mon sont ses enseignements spirituels merveilleux et ses 
legons de vie opportunes. Tous ses autres aspects ou 
toutes les manieres de le comprendre et de I'enseigner 
sont, a mon avis, tout a fa it subordonnes et accidentels 
par rapport a ceux-ci. Les grandes verites et les grands 
enseignements du livre doivent etre constamment etudies 
afin que « ...nous nous les appliquions afin qu’elles soient 
pour notre p ro fit et notre instruction ». Ce tableau montre 
une partie du squelette historique sur lequel viennent se 
greffer ces verites.

Six cents ans avant le Christ environ, le Prophete Lehi 
regut du Seigneur la vision de la destruction imminente de 
Jerusalem et de sa population. Lehi parcourut la v ille  pour 
avertir la population, mais celle-ci se mit en colere contre 
lui, se moqua de lui et essaya de lui oter la vie. Ayant 
regu du Seigneur ordre de quitter le pays, Lehi f i t  so rtir de 
Jerusalem ceux qui voulaient bien le suivre, pour se mettre 
a la recherche de la terre de choix que le Seigneur leur 
avait promise.

Apres de penibles labeurs dans le desert, ils construi- 
sirent un bateau et reussirent a parvenir a leur terre pro
mise. Apres une periods de lutte et de detresse parmi les 
fils  de Lehi, Nephi e td ’autres regurentdu Seigneur I’avertis- 
sement de fu ir loin de leurs freres aines, Laman et Lemuel. 
Partant dans le desert, ils s 'insta lle rent en un lieu qu’ ils 
appelerent « Nephi », construisirent un temple et etablirent 
un des secteurs geographiques les plus importants du 
Livre de Mormon.

Quatre siecles plus tard environ, le pays de Nephi fu t 
envahi par la corruption; et un homme de Dieu appele 
Mosiah, ayant regu du Seigneur I'avertissem ent de fu ir 
Nephi, conduisit ses disciples fideles dans le desert ou ils 
decouvrirent le pays de Zarahemla. Le peuple qui habitait

a ce moment-la Zarahemla etait le peuple M ulekite (qui 
avait quitte Jerusalem quelques annees apres le groups 
de Lehi, tout a fa it independamment d ’eux), « ...les deux 
peuples de Zarahemla et de Mosiah s ’unirent, et Mosiah 
fu t choisi pour leur roi » (Omni 19) (vo ir tableau, ligne n° 1).

Quelques temps plus tard, pendant le regne de Mosiah, 
un groups d’aventuriers, « desirant posseder le pays de 
leur heritage» se mit en route pour le pays de Nephi 
(Omni 27). Cette expedition echoua a cause de dissensions 
internes et les survivants retournerent a Zarahemla (V o ir 
tableau, ligne n° 2).

Peu de temps apres, Zeniff, membre de cette expe
dition malchanceuse, forma un autre groupe qu’ il mena 
dans le pays de Nephi. Desirant vivement heritor du pays. 
Zen iff fit un traite avec le roi des Lamanites (qui possedait 
le pays) et devint une sorte de roi vassal (voir le tableau, 
ligne n° 3). (L’h istoire complete de Zen iff et de ses succes- 
seurs ainsi que de leur peuple pendant cette periods est 
racontee dans Mosiah, chapitres 9 a 22 inclus.)

A  la mort de Zeniff, son fils  Noe devint roi. Par sa 
lubricite et sa tra itrise , Noe amena son peuple a des 
pratiques mauvaises et puis a I'assujettissement et a 
I'esclavage. Le Prophete Abinadi fu t envoys parmi eux 
pour les avertir et fu t mis a mort par le roi Noe, mais pas 
avant d’avoir eu le temps de rem plir sa mission et de 
toucher le coeur d ’un des mauvais pretres de Noe, Alma. 
Ce dernier se convertit et essaya de proteger Abinadi, et 
fu t chasse dans le desert ou il enseigna I’evangile et 
etablit I'Eglise.

Lorsque Noe mourut, son fils  Limhi, un «juste », devin t 
roi du pays de Nephi, trouvant son peuple dans I'esclavage 
virtuel ou Noe I’avait conduit.

Pendant que se v iva it cette periode de I’histoire dans 
le pays de Nephi, beaucoup d'evenements s ’etaient p ro
ducts a Zarahemla. Le prem ier Mosiah etait mort et son fils  
le grand roi Benjamin lui avait succede; comme son pere, 
celui-ci regne dans la droiture et dans la justice. Lorsque 
Benjamin mourut, son fils  Mosiah, petit-fils du prem ier 
Mosiah, lui succeda au trone.

Pendant le regne de Mosiah le jeune a Zarahemla, une 
expedition fu t form ee pour partir a la recherche du pays 
de Nephi et apprendre ce qui etait arrive a Zeniff et a son 
groupe, dont on n’avait plus entendu parler depuis qu’ ils 
s’etaient mis en route sous le regne du premier Mosiah. 
Cette expedition de seize personnes etait d irigee par 
Ammon, « un homme fo rt et pu issant», qui les conduis it a 
Nephi. Ceci se produ is it pendant le regne de Limhi dans ce 
pays. Ammon parla a Limhi des evenements de Zarahemla 

et apprit de Limhi la tris te  histoire de Zeniff, de Noe et de 
leur peuple. Ils entreprirent tous deux de preparer la fu ite  
du peuple de Limhi (vo ir tableau, ligne n° 4).

Pendant leur conversation, Limhi parla a Ammon d ’une 
expedition qu’ il avait envoyee pour essayer de decouvrir 
Zarahemla afin de soulager son peuple de I’esclavage. 
L’expedition ne trouva pas Zarahemla mais revint, ayant 
trouve un pays ou avait vecu autrefois un peuple puissant. 
El le ramenait vingt-quatre plaques d ’or qui racontaient 
I’histoire de ces populations maintenant eteintes (les 
Jaredites). (Voir tableau n° 5).
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Limhi et son people s’enfuirent et furent ramenes par 
le groupe d ’Ammon a Zarahemla (voir tableau, ligne n° 6).

Alma ramena son groupe de disciples et de convertis 
aupres du people de Zarahemla. (L 'h istoire d ’Alma est 
racontee dans Mosiah 23—24) (voir tableau, ligne n° 7).

A Zarahemla les fils  de Mosiah (le jeune) qu itte ren t la 
foi et devinrent « les plus vils des pecheurs». Le fils 
d ’Alma, egalem ent appele Alma, s’unit a eux pour essayer 
de decouvrir I’Eglise. V isite par un ange, Alma le jeune et 
les fils  de Mosiah furent convertis et chercherent a reparer 
les torts qu ’ ils avaient faits a I’Eglise. Les fils  de Mosiah 
refuserent a I’unisson la royaute et partirent en mission 
chez les Lamanites, leurs ennemis degeneres, dans le 
pays de Nephi (voir tableau, ligne n° 8).

Alma le jeune devint chef de i'Eglise et juge supreme 
du pays mais abandonna cet office pour precher I’evangile 
(voir tableau, ligne n° 9).

Les fils de Mosiah ramenerent leurs convertis a Za
rahemla. En chemin ils rencontrerent Alma, qui revenait, 
lui aussi, et ils I’accompagnerent, ses disciples et lui, a 
Zarahemla (voir tableau, ligne n° 10).

II eut une longue periode de conflit entre le peuple de 
Dieu a Zarahemla et ses adversaires de Nephi. Le Sauveur 
leur rendit v is ite  a Abondance, pres de Zarahemla, 
lo rsqu ’ils se fu rent rassembles au temple. La paix regna 
pendant deux cents ans; puis il y eut de la mechancete, 
des conflits constants, et finalement la guerre d’exterm i- 
nation. Moroni term ina les documents a lui confies par son 
pere, Mormon, et les cacha dans une boite de pierre dans 
le flanc d’une colline. Quatorze siecles plus tard il revin t 
pour amener le Prophete Joseph Smith a leur lieu de repos.

(Suite de la page  40)

fraternel. A  propos de I'amour fraternel, par exemple, le 
President Joseph F. Smith a suggere: «Va chercher ce 
qu’il y a de bien chez les hommes, et lorsqu’ils ne le posse- 
dent pas, essaye de le creer en eux; essaye d'augm enter 
le bien qui est en eux, de rechercher le bien, de favoriser 
le bien, de soutenir le bien et de parler aussi peu que 
possible du mal. »

En verite, les presidents de I'Eglise ont recherche le 
cceur des hommes plutot que simplement leur esprit.

Ils ont fa it appel a I'homme d ’une maniere tout a fa it 
fondamentale et fonctionnelle. Les categories principales 
de cette etude revelent une organisation de la matiere 
religieuse qui pousse I'homme a I’action. La main de notre 
Pere a la sagesse parfaite et a I’amour infini se m anifests 
par I'oeuvre de son Fils et les vases elus du Seigneur en 
ces derniers jours, les presidents de I'Eglise de Jesus- 
C hrist des Saint des Derniers Jours.

Ecole du Dimanche des Adultes
Pendant qu’il etait a table avec eux, 
il prit le pain; et, apres avoir rendu 
graces, il le rompit, et le leur donna.

Luc 24:30

Ecole du Dimanche des Jeunes
Jesus dit: «Ceci est mon corps, qui est 
donne pour vous; faites ceci en me- 
moire de moi.»

Luc 22:19

Darwin K. Wolford



G E N E A L O G I E

Le plan de gouvernement parfait 
chez le Seigneur est I'ordre patriarcal, 
qui signifie le gouvernement du pere. 
Chaque pere fidele gouvernera ses 
enfants et les enfants de ses enfants 
jusqu’a la derniere generation. Ils 
obeiront a sa volonte et travailleront 
ensemble en accord parfait. Tous les 
enfants fideles gouverneront, en tant 
que peres, leur posterite jusqu'a la 
derniere generation. Voila comment 
les families seront organisees dans 
I'au-dela, dans une loi et un ordre par- 
faits «quand ce qui est parfa it sera 
venu»,

Cela ne veut pas dire que le pere 
exercera un gouvernement tyrannique, 
cela ne veut pas non plus dire que le 
pere prendra arbitrairem ent toutes les 
decisions. Ce que cela veut dire, c’est 
que le pere apprendra a etre un chre- 
tien parfait dans I’ordre de gouverne
ment de sa famille, afin que celle-ci 
aime et honore le pere et desire se 
soumettre a ses souhaits parce que 
ses ordres sont justes. Le pere, rempli 
d'amour pour sa femme et ses en
fants, les gouvernera avec amour et 
avec affection.

Le prophete Joseph Smith ensei- 
gnait: «Le Pere a reuni devant lui tous 
les esprits a la creation de I’homme 
et les a organises. II (Adam) est le chef 
et regut I’ordre de multiplier. Les clefs 
lui ont ete donnees en prem ier lieu, 
ensuite par lui aux autres. II devra

Le but eternel
rendre compte de son intendance, et 
eux a lui. Le C hrist est le souverain 
grand-pretre, ensuite vient Adam* 
(D.H.C. 3:387).

C ’est ainsi qu’au commencement, 
Michel (ou Adam) fu t choisi pour se 
ten ir a la tete de la famille humaine 
tou t entiere, etre son prince et re- 
cevo ir les clefs de son salut sous la 
direction du Fils, le Tres-Saint.

Le Seigneur revela au Prophete 
Joseph Smith qu'Adam avait rassem- 
ble tous ses fils  et ses filles fideles 
ainsi que leurs fam ilies et leur avait 
confere une benediction patriarcale, 
ou la benediction d ’un pere, avant sa 
mort. Pour employer les termes des 
Ecritures:

«Le Seigneur leur apparut, et ils 
se leverent, benirent Adam et I'appe- 
lerent Michel, le prince, I'archange.

«Et le Seigneur consola Adam et 
lui d it: Je t'ai place a la tete, et une 
multitude de nations sortiront de toi 
et tu es leur prince a jamais.

«Et Adam se leva au milieu de I'as- 
semblee et, bien que courbe par I'age, 
etant rempli du Saint-Esprit, il predit 
tou t ce qui arrivera it a sa posterite 
jusqu ’a la derniere generation.

«Ces choses furent toutes ecrites 
dans le Livre d ’Enoch, et il en sera 
tem oigne en temps opportun* (D. & A. 
107:53-57).

Adam porte parfois le nom d'An- 
cien des Jours, ce qui signifie I'homme 
le plus ancien. Avant le second avene- 
ment du Sauveur, il y aura sur la terre 
une epoque de grande destruction, les 
fam ilies seront dechirees par des com
bats sanglants, et les guerres feront 
rage entre les nations jusqu’a ce que 
les trones soient renverses.

Les Ecritures d isent qu ’il n’y aura

pas de paix. Guerres, incendies, trem- 
blements de terre et fleaux se succe- 
deront «jusqu’a ce que vienne I'Ancien 
des Jours; alors jugement sera rendu 
aux Saints*.

Le Prophete Joseph explique en
core que notre pere Adam (M ichel) 
reunira ses enfants et tiendra avec 
eux un grand conseil pour les prepa
rer a I'avenement du Fils de I’Homme. 
Devant leur grand Premier President, 
tous ceux qui auront detenu des clefs 
ou des responsabilites speciales vien- 
dront rendre compte de leur in ten
dance.

Le 17 decembre 1833, le Prophete 
Joseph Smith donna a son pere, Jo
seph Smith pere, une benediction, par 
vision et par I’esprit de prophetie, 
Dans cette benediction, enregistree 
par O liver Cowdery, il est ecrit ceci: 
«Ainsi parla le voyant, et ce sont la 
les paroles qui tomberent de ses le- 
vres tandis que les visions du Tout- 
Puissant etaient ouvertes a ses yeux, 
et il dit: Beni du Seigneur est mon pe
re, car il se tiendra au milieu de sa 
posterite . .  . il sera appele leur prince, 
et sera compte parmi ceux qui detien- 
nent le d ro it de Pretrise Patriarcale, 
et meme les clefs de ce m inisters: car, 
de meme qu'Adam, il rassemblera sa 
posterite; et I’assemblee qu'Adam 
convoquera sera un exemple pour mon 
pere . . .

«ll sera de meme pour mon pere: 
il sera appele le prince de sa posteri
te, detenant les clefs de la Pretrise 
patriarcale du royaume de Dieu sur 
terre, qui est I’Eglise des Saints des 
Derniers Jours, et il siegera a l'assem- 
blee generale des patriarches, en con
seil avec I'Ancien des Jours, lorsque 
celui-ci siegera et tous les patriarches
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avec lui et jou ira de son dro it et de 
son autorite sous la direction de I'An- 
cien des Jours* (Enseignements du 
Prophete Joseph Smith, pp 48-49).

II en sera egalement de meme des 
autres dirigeants fideles. Chacun or
ganisers et mettra en ordre sa propre 
fam ille et fera son rapport a Adam.

Le prophete ajoute: «Adam re met 
son intendance au Christ, ce qui lui 
fu t confie comme detenteur des clefs 
de I'univers, mais garde sa place com
me chef de la fam ille humaine* (DHC 
3:387).

Les Ecritures attestent abondam- 
ment qu'avant d ’entrer dans la morta
lity nous avons ete organises en grou- 
pes familiaux. Nous savons avec cer
titude, parce que nous en voyons la

preuve dans notre vie, que nous nais- 
sons dans des families et y sommes 
eleves pendant la mortality. II a ete 
form ellem ent declare que dans I'au- 
dela nous serons organises en fam ilies 
divines sous I'ordre patriarcal de la 
pretrise. Nous voyons ainsi une raison 
plus certaine au besoin de rechercher 
nos ancetres et de nous assurer que 
Ton fa it le travail pour eux dans les 
saints temples de notre Seigneur. 
Notre esprit peut commencer a com- 
prendre plus facilement ce que voulait 
dire le Prophete Joseph Smith lorsqu'il 
d it que si nous negligeons ce travail, 
c ’est-a-dire I'oeuvre de salut pour nos 
ancetres, nous le faisons au peril de 
notre salut.

Si tu as de nombreuses richesses, 
donne de ton bien; si tu possedes 
peu, donne de ton coeur.

Proverbe berbere

G E N E A L O G I  E
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Si une evaluation personnelle revele un potentiel non 
realise et des intentions mal guidees dues au peche et 
a I'erreur, ce qu ’ il faut, c’est peut-etre recom m encer. . .

C’est maintenant
REED H. BRADFO RD

Voici le moment de I’annee ou beaucoup de personnes 
evaluent leur vie plus serieusement qu a I'ordinaire. L’in
tention de cette evaluation est presque toujours saine. La 
personne desire honnetement changer de conduite pour 
se conformer a un ideal plus acceptable. Neanmoins le 
resultat est souvent decevant. On se surprend a suivre 
les vieux modes de conduite que I’on avait cherche a 
changer. Par consequent, en derniere analyse, I’ensemble 
de la tentative d evaluation et de volonte de changer a 
ete avant tout decourageant.

Le commencement d une evaluation personnelle
Neanmoins, il y a un temps et un lieu pour tout, et un 

des aspects de la vie qui meritent d ’etre serieusement 
etudies est celui de 1’evaluation constants de ce que I’on 
accomplit. Dans un autre article, I’auteur a appele ce pro
cessus «1 ’art de la contem plation^ II consiste en ceci que 
I’ individu examine ses buts, ses raisons d'agir (fa is-je les 
choses qu’ il faut pour de bonnes raisons?), ses erreurs, 
son potentiel et ses succes. II lui donne I’occasion de com- 
muniquer en profondeur avec son Pere celeste, comme 
le fit de nombreuses fois le Sauveur lorsqu’ il etait sur la 
terre.

Nous n’envisageons ici qu'un aspect du processus 
devaluation —  ['importance des debuts. Que chacun con
siders quelques aspects fondamentaux de son experience 
familiale. Cette etude doit etre intense si I on veut qu’elle 
ait un effet permanent quelconque. Un exemple illustrera 
cette idee:

Pendant un certain nombre d ’annees, un homme s ’etait 
livre a des irregularites sexuelles. II avait fa it ceci aussi 
bien avant qu a  pres son mariage. II etait si habile a le ca- 
cher que sa femme n’en savait rien. II fu t envahi par de 
graves sentiments de culpabilite et a certains moments 
se fit diverses especes de promesses de changer. Mais 
chaque fois il decouvrait que les satisfactions attendees

et realisees qu ’il re tira it de ses peches extra-conjugaux 
etaient plus grandes que les satisfactions qu’ il obtenait 
a s en abstenir.

Un flocon de neige en plein soleil
Un jour, il se mit a mediter et a evaluer sa vie en pro

fondeur. II savait qu’ il aimait vraiment sa femme. II aimait 
I’evangile. II savait qu'a la suite de sa conduite il ne com- 
muniquait pas vraiment avec sa femme dans divers do- 
maines importants. II negligeait a dessein de nombreuses 
activites dans I’Eglise, quoiqu’ il assistat a certaines reu
nions. Lorsqu'il priait, sa priere avait tendance a etre me- 
canique parce que son coeur n’y etait pas. La connais- 
sance de ses peches lui donna un sentiment d ’hypocrisie. 
Dependant il avait lu des ecrits qui I’absolvaient de la res- 
ponsabilite de ses peches sur le principe qu’ il eta it vic- 
time de ses prem ieres experiences familiales. Ses parents 
avaient egalement suivi le meme modele general d ’ infide- 
lite maritale.

Cependant au-dedans de lui-meme il etait sur d ’un cer
tain nombre de choses: il avait une responsabilite, un des 
enseignements cardinaux de I’evangile est le repentir, le 
Seigneur a promis le pardon a ceux qui se detournent 
honnetement de leurs mefaits. II savait que, bien qu ’il trou- 
vat un certain p la is ir dans son comportement immoral, e’e- 
ta it comme un flocon de neige en plein soleil, cela ne 
dura it que quelques moments.

II envisages egalement I’avenir. II savait tout au fond 
de son ame que le Seigneur disait vrai lorsqu’il declarait 
que rien d ’impur ne pourrait entrer en sa presence. II se 
souvenait egalement de la promesse que «I’oei 1 n'a point 
vu et I'oreille n'a point entendu» la joie qui sera donnee a 
ceux qui aiment le Seigneur et vivent ses enseignements. 
II reconnut clairem ent que les satisfactions qu’il connais- 
sait n’etaient que le zircon imitant le diamant. Mais main
tenant il se rendait finalement compte, sans qu ’aucun
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doute ne fut possible, qu’ il ne pourrait jamais se satisfaire 
de I’ im itation: de toute son ame il voulait le diamant. II relut 
I’histoire du riche et de Lazare, et il put vraiment sentir la 
torture du riche lorsqu ’ il elevait les yeux dans I'enfer et 
aurait voulu s ’etre repenti lo rsqu ’il etait encore temps.

Une nouvelle vie.
L’homme sortit son Livre de Mormon et lut I’histoire 

d'Enos dans laquelle celui-ci pria longtemps avant que 
son Pere celeste repondit a sa priere. Cette fois il pria, 
lui aussi, le Pere dans un esprit de chagrin te rrib le  mais 
egalement de sincerite veritable. II prouva cette sincerite 
en allant trouver sa femme et en lui confessant ses peches. 
II la supplia de lui pardonner. II alia trouver son eveque et 
lui demanda le pardon de I’Eglise.

Une vie nouvelle commenga pour lui. II s'engagea per- 
sonnellement vis-a-vis de Dieu a essayer honnetement de 
toujours se souvenir de lui dans tous les postes qu ’il dete- 
nait. II se demanda comment le Seigneur voudrait qu ’il 
agisse en tant que mari. II v it que sa femme etait aussi pre- 
cieuse aux yeux de son Pere celeste qu’ il I’etait lui-meme. 
II devait par consequent la tra iter comme son egale, quoi- 
que ses fonctions d'epouse et de femme fussent d ifferen- 
tes des siennes. II apprit a la considerer comme sa con- 
seillere et son aide.

II decida que si jamais il avait des enfants, il les con- 
siderera it non seulement comme siens mais egalement 
comme ceux de son Pere celeste. II v it qu'a cause des en
gagements formels qu ’ il avait vis-a-vis de certaines orga
nisations, il lui serait facile de negliger de donner a sa 
fam ille le temps qu'elle meritait. Mais il s ’engagea a faire 
ce qui etait le mieux pour sa famille.

Pourquoi maintenant
De nombreuses annees ont passe depuis que cet hom- 

me a commence sa nouvelle vie. Sa femme et lui ont plu- 
sieurs enfants. Tous I’aiment et le respectent. II leur offre 
toutes les ressources possibles de sa vie pour les aider 
a realiser la destinee que leur Pere celeste veut pour eux.

Ce n’est pas seulement a sa famille, mais c ’est egale
ment aux autres personnes qu’ il frequente qu’il donne I’im- 
pression d ’etre quelqu’un qui est proche du Seigneur. «ll 
y a en lui une certaine sorte d ’esprit, disent-elles. II v it au- 
tant sa religion le lundi que le dimanche.»

Lui-meme temoigne de la bonte de Dieu. «J’ai decou- 
vert, dit-il, que lorsque nous sommes honnetes avec lui, il 
fa it beaucoup de deuxiemes milles pour faire sentir son 
influence dans notre vie. Et la joie que je connais depuis 
ce jour ou je lui ai epanche mon ame et ou je lui ai since- 
rement demande son pardon et son aide, je suis incapable 
de l’exprimer.»

Tout le monde peut examiner son comportement dans 
la famille. Tout le monde peut se demander s'il tra ite les 
autres membres de la fam ille avec un respect plein de 
sensibilite, quelles que soient les differences d ’age, de 
connaissances, d ’intelligence ou de sagesse. Chacun peut 
determ iner s ’ il marche ou non en dro iture devant le Seig
neur et s ’ il est digne d ’avoir [’ influence du Saint-Esprit 
dans sa vie. Et si I’on ne peut estimer que I’on fa it ce qui

est juste, on fera it bien de considerer les paroles de Robert 
Louis Stevenson:

«On ne peut fu ir une faiblesse; on doit parfois la com- 
battre ou perir; et s ’il en est ainsi, pourquoi pas m ainte
nant, a partir de I'endro it meme ou vous vous trouvez?» 

C ’est maintenant qu ’il fautcom m encerune nouvelle vie.

(Su ite  de la page 41)

et mondaine? Les negotia tions internationnales et 
toutes les controverses qui existent maintenant, me 
semble-t-il, sont teintees d ’ambition egoiste. Q u ’il 
me soit permis de vous rappeler qu’il n'y a pas de 
place pour I’egoi'sme dans le royaume de Dieu, ni 
dans I'evangile retabli de Jesus-Christ.

On a dit que Moi'se etait le premier homme de 
I'histoire qui ait lutte pour les droits de I'homme. II 
libera les Israelites de i’esclavage egyptien. II les 
libera de leurs pro pres limites, et leur enseigna les 
elements fondamentaux du bon gouvernement. II jeta 
les bases de la loi et de I’ordre. Moi'se donna au 
monde les dix commandements. I Is sont fonda
mentaux. I Is sont a la base de tout systeme de lois 
congu pour gouverner I'humanite. Les violer, c ’est 
provoquer le desastre et la destruction. Le chemin 
de la mechancete commence lorsqu’un de ces com
mandements de Dieu est enfreint. « II n'a plus paru 
en Israel de prophete semblable a Moi'se, que I’Eter- 
nel connaissait face a face » (Deut. 34 :10).

Comme les prophetes d'autrefois, Joseph Smith, 
le prophete moderne, eut des visions, regut des reve
lations, predit I’avenir et interpreta les Ecritures. 
L’Eglise ne serait pas nee sans prophete. II n'aurait 
pas pu y avoir de retablissement sans ces saints 
hommes qui parlaient selon I'inspiration du Saint- 
Esprit. Leur pouvoir et leur comprehension depas- 
saient les limites de notre comprehension restreinte 
des choses. I Is voyaient au-dela du voile qui separe 
le monde visible du monde invisible. Si Joseph Smith 
n’avait pas eu la perception, le pouvoir et la lumiere 
qu’il regut grace a son appel prophetique, le Livre de 
Mormon n'aurait pas pu parattre.

Sans les visions de Moi'se et d ’Elie, il n’y aurait 
pas eu de rassemblement d’lsrael et le programme 
de construction des temples qui caracterise I’Eglise 
n ’aurait pas commence. L’existence de ces temples 
aux Etats-Unis, au Canada, en Europe et dans les 
iles de la mer est le temoignage solennel de la s in
cerite, de la conviction et de la foi positive des Saints 
des Derniers Jours.

Je crois aux prophetes modernes et anciens. J’ai 
ecoute leurs paroles dans cette conference. Puis- 
sions-nous nous en souvenir et respecter les saints 
commandements que Dieu leur a donnes, c ’est ma 
priere au nom de Jesus-Christ. Amen.
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Un groupe de participants au camp 
de la jeunesse a Saint-M artin-de-Belle-
ville.

du 30 ju illet au 6 aout 1967.

Pour tous ceux qui aiment le cinema, 
transportons-nous sur le plateau... en 
Savoie, pour tourner le film intitule "Les 
sept jours de Saint-M artin-de-Belleville", 
sous la direction de Rene Wiss, tres 
connu dans les milieux genevoix. Les 
acteurs principaux et m eme les figu
rants sont venus du Sud-Est de la 
France, de la Cote d 'A zur et de la 
Suisse romande.

Enfin les sept jours sont la. Le premier 
tour de manivelle est donne a i'arrivee 
de tous parmi la cohue habituelle des 
debarquements qui favorise les premiers 
contacts avec les freres et sceurs. Des 
le prem ier soir, la crem e des acteurs 
mines se trouve en reunion sous la 
direction du spot —  Rene W iss —  qui, 
apres une prise de contact, renvoie aux 
premieres repetitions : bonne nuit les 
petits, studio Ladorme.

Mardi 1er aout : 7 heures, fin de repe
tition. S ortie  du studio Ladorme (cham- 
bre, pour les esprits plus lents). Gaston 
Magnin attend les sportifs pour la gym- 
nastique matinale. Inutile de dire que

les meilleurs acteurs se trouvent tous 
a 8 heures salle Pate-Macaroni pour 
la repetition des mandibules. Ensuite, 
division des acteurs : a cceur ouvert, 
silence on tourne, pectoraux y biscot- 
teaux et bouclez-la. L'apres-midi, grand 
rallye. Le soir, cache-cache vedette, 
election des heros du film.

M ercred i : entrechats, legons de danse 
par Rene Paulus. Apres le dejeuner, 
mauvaise nouvelle : Rene W iss coupe 
la digestion en annongant la faillite de 
la firme. Une bande de brigands a 
derobe les fonds. Le comite, desempare, 
fait appel aux incorruptibles qui rap- 
portent comme un trophee la sacoche 
pleine.

leudi : debout tres tot pour une magni- 
fique randonnee en montagne. Plus de 
sept heures de marche au milieu d'un 
paysage merveilleux. Tout pres du som- 
met, le brouillard tombe sur nous mais 
ne ralentit pas notre pas. Enfin le point 
culminant ! Sur une etroite plate-forme, 
nous calmons notre faim. La descente 
parait interminable. Voyant la penible 
rentree au bercail, le ciel est clement 
et nous arrose copieusement. C ’est 
I ’ecroulement... V ingt heures, cache- 
cache vedette : une piece de Tchekhov, 
"La demande en mariage", interpretee 
par la branche de Nice, regoit un reel 
succes.
Vendredi : aimez-vous Brahms et Zato- 
pek ? Matinee de rythme offerte par le 
maitre Leon Coucourde qui, d ’une ma- 
niere simple et efficace, rememore le 
solfege. Apres-midi "A vous de jouer", 
presente par Ghyslaine M eray qui aide 
beaucoup par ses conseils sur I'art 
oratoire, avec la participation de tous 
les acteurs mines. A la fin de la 
journee, pour pouvoir bien dormir, le

Comite des Artistes Mines offre un bal 
sans cesse perturbe par les elucubra- 
tions du spot qui nous amuse follement.

Sam edi 5 aout : grands jeux olympiques 
par Gaston Magnin qui repete sans 
cesse : "Gonflez-moi ces pectoraux y 
biscotteaux." Faute de corde, course a 
pied, jeux de volley. Surprise a 12 h. : 
dejeuner en musique ; le chceur inter
prets les Maienzettes. Jean Jaccoud 
est felicite pour son bon travail. Depen
dant, I’heure tourne et on approche du 
clou de ces sept jours. M ais voici la 
"Chevauchee internals". La premiere est 
donnee salle Pate-Macaroni, ou Faction 
se devoile a nos yeux en plein desert 
du Colorado, dans un decor fantas- 
tique (M ontagnes Rocheuses, cactus, 
etc.). Le heros, Corned Bill, amoureux 
de Mec Bacon, prisonniere des indiens, 
se devoue corps et ame (ce n'est pas 
peu dire) a sa delivrance. Le baiser final 
clot le tout.

Dim anche : jour du Sabbat, jour du 
Pere. C ’est avec un beau soleil que 
commence la reunion de pretrise pour 
les hommes et, a 10 heures, I’Ecole du 
Dimanche pour tous les membres. Le 
President et Sceur Nelson, presents, 
nous reconfortent par le message 
d’amour venant de notre prophete. La 
journee est delicieusement courte, pleine 
d'un amour qu’on sent encore plus au 
moment des temoignages. Les coeurs 
s’ouvrent, sachant que ce sont les 
dernieres heures que nous passons 
ensemble. Bientot, ce sera le grand 
carrefour ou les routes se separent 
temporairement avec, tout au bout, la 
petite lumiere du prochain camp de la 

jeunesse.
Liliane STORZ,
Rene CALCAS.
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Soirees de talents a la SAM  de Paris

Organisation d’une Societe de Secours 
a Amiens.

Le 12 novembre, la petite branche 
d'Amiens a tenu sa premiere reunion 
de la Societe de Secours avec une 
legon de vie spirituelle, presentee par 
Nadine Handschutter.

Voici la composition de la Societe de 

Secours :

Presidents : M arie-Therese Brunet.

Conseilleres : Claudine Poussard et
Francine Brunet.

Secretaire : Claudine Brunet.

Soeurs visiteuses : Simone Gusman et 
Cathy Roussel.

Instructrices :
V ie spirituelle : Nadine Handschutter. 
Arts managers : Simone Gusman. 
Rapports sociaux : Monique Collignon. 
Raffinement culturel : Annie Vanasten.

Les sceurs de la Societe de Secours 

d'Amiens.
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Reflexions
Un jour, le marechal Lyautey faisait 
visiter a un groupe de pariementaires 
le port de Casablanca, au Maroc. Les 
installations avaient ete creees de toute 
piece ; la ville entiere connaissait un 
prodigieux assort en raison du trafic 
m aritime gut ne cessait de se deve- 
lopper Les visiteurs s’emerveillaient de 
cette belle realisation et le chef de la 
delegation, tout en felicitant le Marechal, 
lui fit cette remarque

—  Vous avez cree un port magnifique, 
certes, mais il eut ete parfaitement 
inutile si I’on n’avait pas decouvert 
des phosphates.

A quoi Lyautey repondit simplement :

—  Lorsqu'on le veut, on trouve toujours 
des phosphates.

Tout au long de ma vie, cette phrase 
m’est revenue bien souvent en memoire.

Com bien a-t-elle ete precieuse dans les 
moments incertains ou de graves deci
sions s ’imposaient. Je mettais mes 
craintes de cotb pensant que, moi 
aussi, a force de volonte, de tenacite, 
"je finirais bien par trouver des phos
phates"

Fuyons les solutions de facilite qui nous 
enlevent tout esprit d'initiative ou d ’en- 
treprise. Recherchons les difficultes qui 
nous obligent a nous employer, a donner 
le meilleur de nous-memes et nous pro- 
curent la joie noble et virile d'avoir 
reussi.

Mon pere avait coutume de dire a ses 
fils : "Si vous hesitez entre deux solu
tions, une facile et une difficile, prenez 
immediatement la plus difficile et vous 
etes surs de ne pas vous trom per." 
II avait raison et, si je ne I'ai pas 
compris immediatement, je I’ai su par 
experience depuis et, dans bien des 
cas, je I’ai rem ercie en pensee.

Nous existons par nos oeuvres et par 
ce que nous apportons au monde. Nous 
nous survivrons par ce que nous lais- 
serons derriere nous et par le vide que 
cree notre depart.

Ceux qui sont passes sur la terre seuls, 
egoistes, silencieux, incolores, dispa- 
raissent sans que quiconque le rem ar
que et sans avoir fait oeuvre utile.

Par contre, nous devons une recon
naissance infinie a tous les hommes de 
valeur, de haute qualite morale, artis-

tique, scientifique ou spirituelle qui 
nous ont precedes et nous ont laisse 
un m erveilleux heritage.

Nous beneficions aujourd’hui de leurs 
efforts, de leur souffrance, de leur 
travail. Nous devons fa ire en sorte que 
ce capital ne soit pas perdu. Au con- 
traire, nous devons apporter notre pierre 
a I'edifice des connaissances acquises ; 
nous devons ajouter notre quote-part 
dans la construction de cette voie 
bordee d ’embuches et de precipices 
qui conduit a la sagesse, a I'amour 
universel et a Dieu.

Pour y parvenir, il faut combattre I'in
difference, venir a bout de I'ignorance, 
faire le siege des aveugles, des sourds, 
des indecis, des craintifs.

Ce n'est pas toujours simple et facile, 
mais ou serait I'interet et la progression 
si nous ne trouvions a nous em ployer?

Un autre grand homme, Vauban, chef 
militaire, ing6nieur de surcroit et spe
cialist© dans I'art d ’Sdifier fortifications 
et citadelles, avait coutume de dire : 
"II n’y a pas de villes imprenables, il 
n’y a que des sieges mal faits."

Jacques BIERER.

I/eglise recupere les papyrus de Joseph Smith

«U n  certa in  n o m b re  de manuscr its  sur papyrus, au tre fo is  p ro p r ie te  du Pro-  
phe te  Joseph Sm ith  et fa isant p a r t ie  d ’une co l lec t ion  que Von b ro y a i t  bru lee  
dans le grand incend ie  de Chicago de 1871, sont de nouveau en tre  les mains de 
VEglise.

«Le Musee M e t ro p o l i ta in  d ’A r t  de New Y o rk  a, lo rs  d ’une cerem on ie  speciale  
dans la section egyp t ienne  du musee, rem is la co l le c t io n  au P res iden t N. E ldon  
T anne r  de la P re m ie re  Presidence.

«Dans le groupe donne  d VEglise se t ro u va it  un  m anuscr i t  sur papyrus  iden- 
t i f i e  comme etant le docum ent o r ig in e l  a p a r t i r  d u q u e l  le P rophe te  a fa i t  graver  
ce que Von appelle  le Fac s imile n° 1 du L iv re  d ’A b ra h a m  dans la P e r le  de Grand  
P r ix .»

A in s i  debu ta i t  un  a r t ic le  p ub l ie  le 2 decembre 1967 dans le C hurch  New. La  
decouverte  de ces an tiques manuscr its  a suscite un  nouve l in te re t  p o u r  la Perle  
de g rand  P r ix ,  et les jo u rn a u x  en o n t  abondam m ent par le .

Voudriez-vous en savo ir  plus sur Vhis to ire  de la  P er le  de G ra n d  P r ix ,  Van- 
t ique  pays d ’Egyp te  et les details de cette passionnante decouvert?

Ne manquez pas de l i r e  le num ero  de mai de V E to i le !
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La Parole sur les ondes

Quand on vit avec le passe

L e s  gens ont tendance a se demander ce qui sera it arrive s’ ils avaient 
agi differemment: Ce qui serait arrive s’ ils avaient passe le coin suivant, ce 
qui serait arrive s’ ils avaient accepte I'autre travail, ce qui serait arrive s ’ ils 
avaient epouse une autre personne, ce qui serait arrive s ’ils avaient vu le 
medecin plus tot, ce qui serait arrive s’ ils avaient choisi I’autre chemin. Nous 
ne pouvons evidemment pas nous empecher de nous le demander, mais ce 
sont la des choses que nous savons rarement avec certitude. Nous pouvons 
speculer sur les probabilites de ce qui aurait pu etre, mais nous ne pouvons 
que rarement, et peut-etre jamais, determ iner les consequences completes 
et ultimes des decisions que nous n’avons pas prises, ou des choses que 
nous n’avons faites.

Meme si nous pouvions revenir en arriere, et meme si nous avions decide 
differemment, nous aurions quand meme des raisons de nous interroger, 
lorsque presque tous les choix que nous faisons im pliquent I’abandon de 
beaucoup d ’autres choix possibles. Nous avons certainem ent tous des 
regrets et des doutes, et il est certain que tous nous pensons parfois que nos 
decisions auraient pu etre plus sages et notre vie meilleure. Mais un des plus 
grands gaspillages du monde c’est de s ’attarder sur le passe. Cela ne veut 
pas dire que nous ne devons pas regretter les erreurs passees. Cela ne veut 
pas dire que nous ne devons pas penser comment nous affronterions une 
situation semblable si nous en rencontrions de nouveau une. Cela ne veut 
pas dire que nous ne devons pas nous repentir ni am eliorer le passe. Nous 
devons certainement le faire. Mais ceux qui regardent trap le passe, ceux 
qui pensent trop a ce qui aurait pu etre courent a peu pres le meme risque 
que le conducteur de voiture qui garde trop les yeux sur son re troviseur et 
ne fa it pas attention a la route devant lui. L’experience est un grand maitre. 
C 'est la route que nous avons parcourue. Mais les epaves qui sont derriere 
ne sont pas celles que nous essayons maintenant d ’eviter. Ce sont les 
tournants qui nous attendant qui com ptent maintenant. Quelles que soient 
les erreurs que nous ayons commises, quelles que soient les dettes que nous 
ayons encourues, quels que soient les devoirs que nous ayons d ifferes 
notre seule sortie se trouve devant nous. Telle est la form ula inflexible de la 
vie. Ce qui a ete et aurait pu etre peut servir d ’avertissement, mais ce qui 
peut encore etre est notre souci premier.

(«The Spoken W o rd » depuis le Square du Temple, 
presente sur KSL et le Columbia Broadcasting System, 

le 16 ju ille t 1967. C opyright 1967.)


