


PAR LE PRESIDENT DAVID 0 . M cKAY

Un message 
inspirant

Le moment est venu oil les hommes doivent tourner leurs pensees vers 
les enseignements du Christ notre Seigneur et Sauveur, et etre plus nom- 
breux que jamais a y conform er leur attitude et leurs actes. Si des foules
d ’hommes et de femmes ne changent pas ainsi leur cceur et leur vie, le
monde continuera a etre en desordre et notre civilisation actuelle sera mena
ces de d is in tegration.

C 'est un fa it deplorable mais evident que le cceur des hommes n ’est que 
trop generalement detourne de Dieu, et non tourne vers lui. La raison d ’agir 
de la plupart des gens est leur avantage personnel et non la g lo rifica tion de 
Dieu. Le manque de respect n’est que trop manifesto.

Le monde a besoin de plus de piete et de moins d ’ impiete, de plus de 
d iscipline de soi, et de moins de relachement; de plus de pouvoir pour dire
au Christ: «Pere . . . que ma vo lonte  ne se fasse pas, mais la tienne» (Luc
22:42). Le Christ est venu apporte r la paix. Parce que I’on a rejete son mode 
de vie, les conflits sont devenus endemiques. C 'est I'homme, et non le Sei
gneur, qui a produit les conflits  mortels et la misere qui les accompagne. 
Les guerres decoulent de la mechancete de dirigeants impies. Ce n ’est que 
lorsque la liberte aura triom phe et qu’une paix juste sera venue que nous 
pourrons esperer la fin des guerres et la bonne volonte parmi les hommes. Q
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LE PRESIDENT D AV ID  O. McKAY

V  >trc ta d :
II y  a un sentim ent nature l qui pousse les hom

ines et les femm es ve rs  la verite . La recherche de 
la ve rite  est une responsab ilite  confiee  a I’humani- 
te. M a is  ce tte  responsab ilite  repose davantage sur 
les S a in ts  des D ern ie rs Jours que su r leurs sem- 
blables, parce que les S a in ts des D e rn ie rs  Jours 
ont app ris  ce tte  verite  que I’Evangile e te rne l a ete 
retabli. Les jeunes gens qui su ivent les principes 
de I’Evangile  sont nob les; ils p ro tegent la fem inite, 
ils ne I’a v ilissen t pas. Ils n ’apportent pas le malheur 
a une jeune  fille  parce q u ’ ils la respec ten t et lui 
donnent du bonheur au lieu de m alheur. Dans la 
com m unaute, ils sont d ignes de confiance  s ’ils sont 
elus a un o ffice . Ils ne con fisque ron t aucun bien qui

ne leur appartienne pas, et n ’usurperon t pas les 
d ro its  des autres.

Nous I’avons dans notre ame:
Je c ro is  que nous devrions  tous nous acqu itte r 

de la responsab ilite  qui repose sur nous, non pas 
sim plem ent parce que d ’au tres nous poussen t a le 
faire, mais parce  que c ’est bien et parce que nous 
en avons I'in s tin c t dans notre  ame.

Nous d ev rio n s  etre pousses a nous a cqu itte r de 
notre responsab ilite  personne lle  com m e le fut, 
parait-il, un groupe de m arins, i l y a  b ien des an- 
nees. C ’e ta it pendant I’ag ita tion  an ti-esc lavag iste . 
On convoqua une reunion au Faneuil Hall a Boston.
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C es marins, pa ra it- il, avaient ete payes pour em- 
pecher la reunion. I Is y en tre ren t en bloc, danseren t 
au tour de la tr ibune , chanterent, c rie ren t et essaye- 
ren t de toute les m anieres poss ib les d ’em pecher 
les orateurs de s ’adresser a I’aud ito ire. C 'e s t en 
va in  qu ’on f it  appel a eux: leu r am our de la liberte , 
le souvenir de le u r v ie ille  patrie , I’honneur du M as
sachusetts, to u t ce la  fu t invoque; mais ils n ’en con- 
tinua ien t leur b ru it que de p lus belle  et re fusa ien t 
de se taire.

Soudain, un homme, qui e ta it m anifestem ent I’un 
d ’eux, se leva. Calm es un ins tan t par son a pp a ri
tion , pensant a vo ir trouve un champion, les cha- 
huteurs firen t s ilence. L ’homme d it: «Je ne me ta i- 
ra is  pas, les gars, si je n ’en ava is pas envie.» En
courages par ce tte  reflexion , les autres se lan- 
ce ren t dans un bruyant app laud issem ent qui dura 
p lus ieu rs  m inutes. Lorsque les app laud issem ents 
cesserent, parce que les hom m es voula ient en en
tend re  davantage, I’homme pou rsu iv it: «Non, je  ne 
me ta ira is  pas si je  n’en ava is pas envie, m ais si 
j ’e ta is  vous, j ’en aurais envie, pas a cause des sou 
ve n irs  que represen te  cette  sa lle , ni pour i'hon- 
neur du M assachusetts, ni pa r loyaute pour son 
gouvernem ent seulem ent, m ais parce que vous etes 
des hommes; e t des hom mes honorables de fe n 
dan t tou jours la liberte du d ro it, la jus tice  et la 
libe rte  de p a ro le .» Cela les calm a: leur d ign ite  
d ’homme avait ete touchee! N ous devons p rendre  
la decision de nous acqu itte r de nos responsab ili- 
tes  ind iv idue lles , non a cause de supp lica tions des 
autres, mais parce  que nous avons en nous I’envie 
de fa ire  ce qui est bien.

Suivez le chemin resserre
Lorsque la conscience me d it qu ’il est b ien de 

su ivre  une ce rta ine  politique, je  ne suis pas fide le  
a moi-meme si je  ne la su is pas. Oh! je sa is que 
nous sommes entra ines par nos fa ib lesses et par 
des influences exterieures; m ais nous avons la res- 
ponsab ilite  de m archer dans le chemin d ro it et 
e tro it dans I’accom plissem ent de tous nos devo irs !

Chaque fo is  que nous avons une occasion  et 
que nous ne nous conform ons pas a la ve rite  qui 
es t au-dedans de nous, chaque fo is  que nous n ’ex- 
p rim ons pas une bonne pensee, chaque fo is  que 
nous n ’accom plissons pas une bonne action, nous 
nous a ffa ib lissons et accro issons la d ifficu lty  d ’ex- 
p rim er cette pensee ou d ’a cco m p lir cet acte a I’ave- 
nir. Chaque fo is  que nous accom plissons une bon
ne action, chaque fo is  que nous exprim ons un sen
tim en t noble, nous fac ilitons  I’accom plissem ent de 
ce t acte ou I’expression  de ce sentim ent la pro- 
chaine fois.

D ieu nous a donne en bened iction  la conna is- 
sance de la ve rite ; m ais la connaissance de la v e 
rite  ne su ffit pas si el le ne s ’exprim e, si elie n ’en 
amene d 'autres a ce tte  connaissance. La re s p o n s i
b il i ty  de precher I’Evang ile  et d ’a ppo rte r le bonheur 
au m onde doit re p o se r sur tous les membres de 
I’Egiise! Si tous les m em bres e ta ien t des m iss ion- 
naires, portant ce m essage de bonheur aux autres, 
quel m erve illeux system e m iss ionnaire  nous au- 
rions, que lle  ve rite  sub lim e nous pourrions appor- 
te r aux autres!

Un devourment supreme
D eux aspects p rinc ipaux  accom pagnent ce tte  

responsab ilite . Tout d ’abord, le respect des p rin c i- 
pes de I’Eglise. On a tou jours  I’occasion  de don- 
ner I’exemple.

N ous ne pouvons ce rta inem ent pas etre rep re - 
sentants de la ve rite  si nous ne respectons pas les 
p rinc ipes  de I’Eglise. C ’est la une declara tion to u te  
s im ple  qui ne dem ande pas d ’exp lica tion. Si vo u s  
avez un representant dans vos a ffa ires  et qu ’ il ne 
su it pas vos p rinc ipes  et n ’essaye pas e fficacem ent 
de represen te r vo tre  m erchandise, vous ne le gar- 
derez pas longtem ps. Je me dem ande si le S e igneu r 
nous gardera si nous ne defendons pas les p rin 
c ipes de son Evangile. Cela s ign ifie  une vie pure, 
ce qui est une g rande responsab ilite .

La deuxieme responsab ilite , qui est plus g ra n 
de, p lace le devo ir au-dessus de tous  les autres in- 
te re ts . Notre am our de Dieu d o it etre suprem e; 
nous devons donner notre  am our et notre devoue- 
m ent les plus g rands au C hris t et a la verite . C e la  
ne veu t pas d ire  que nous a llons neg liger no tre  
femm e, notre pere, no tre  mere. N ous avons I’exem - 
ple du C hris t; ce n ’es t pas cela q u ’ il a fait. N ous 
savons que ses de rn ie res  pensees sur la c ro ix  
e ta ien t pour sa m ere, car il d it: «Femme, vo ila  ton  
fils . Puis il d it au d isc ip le : Vo ila  ta mere. Et des ce 
m om ent, le d isc ip le  la p rit chez lui» (Jean 19:26-27). 
V o ila  I’exemple!

Le peche do it e tre  e lim ine de lam e  des hom 
mes. Pouvez-vous, m es freres, sceurs et amis, c i- 
te r un autre moyen de perm ettre ce tte  e lim ina tion  
que I’Evangile de Jesus-Christ? Je sais qu ’ il n ’y  en 
a pas! Et cette responsab ilite  est imposes a to u t 
homme, a toute fem m e, a tout gargon, a toute fille  
de I’Eglise. Ne soyez pas decourages si vous n ’e tes 
pas appeles a d irige r. Vous avez un travail a fa ire . 
«C 'est pourquoi, que des a present, chacun ap- 
prenne d iligem m ent son devo ir* e t I'accom plisse  
d iligem m ent. Quoi q u ’ il soit, fa ites-le  bien, et vous  
ob tiend rez  le bonheur et les bened ictions du S e i
gneur (vo ir D. & A. 107:99).
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Vers la mort a Carthage
PAR LeGRAND L. BAKER

Un an et demi avant sa mort, Joseph Smith f it un dis
cours public dans lequel il dit:

«Je sais ce que je dis. Je comprends ma mission et 
ma tache. Le Dieu Tout-Puissant est mon bouclier; et 
que peut fa ire  I’homme si Dieu est mon ami? Je ne se
rai sacrifie que lorsque mon temps sera venu; alors je 
serai o ffe rt librement.»

Quelques mois plus tard, il dit plus c la irem ent en
core: «. . .  je prophetise qu ’ils n ’auront absolum ent pas

Ie pouvoir de me tuer tant que mon oeuvre ne sera pas 
accomplie, et que je ne serai p re t a mourir.

II est d iffic ile  de dire exactement quand Joseph 
Smith apprit q u ’il term inerait sa mission en sce llant son 
temoignage de son sang, mais il le sut probablem ent —  
et 1’accepta —  avant d 'avoir term ine la traduction du 
Livre de Mormon (D. & A. 5:22). Son recit de la premiere 
visite de M oroni ne dit pas si on Iui dit tout ce qu ’im- 
pliquait le fa it que son nom sera it connu en bien et en



mal, et son journal ne revele pas non plus qu ’il p rit le 
temps de m editer lo rsqu’il tradu is it cette partie du Livre 
de Mormon dans laquelle il est appele prophetiquem ent 
par son norm «. . . ceux qui cherchent a le dedruire se- 
ront confondus» (2 Nephi 3:14).

II ne pouvait certainem ent pas y avoir le moindre 
doute pour lui que certains «chercheraient a le de tru ire *. 
L’h istoire de sa mere parle d ’un grand nombre de per- 
sonnes qui en voulurent a sa vie, et son journal est 
plein de recits de tentatives m eurtrieres centre lui.

Lors d ’un de ces episodes, un soir, en plein hiver, 
Joseph se procura un chariot et fu it Kirtland. Lui-meme 
et ceux qui etaient avec lui fu rent poursuivis par une 
populace decidee a le tuer.

«ll faisait extremement froid, nous fumes obliges de 
nous cacher parfo is dans nos chariots pour echapper a 
nos poursuivants, lesquels continuerent la chasse jus- 
qu ’a plus de tro is cents kilom etres de Kirtland, armes de 
revolvers et de fusils, voulant notre mort. I Is traverse- 
rent souvent notre route; deux fois, ils furent dans les 
maisons ou nous etions arretes, une fois nous demeu- 
rames toute la nuit dans la meme maison, n’ayant qu ’une 
clo ison entre nous et eux; et nous entendimes leurs 
jurons et leurs imprecations, et leurs menaces a notre 
egard, s ’ils pouvaient nous attraper; vers la fin de la 
soiree, ils en tre rent dans notre chambre pour nous 
examiner, mais penserent que nous n'etions pas ceux 
qu ’ ils cherchaient. En d ’autres occasions, nous les croi- 
sions dans les rues, et les regardions, et ils nous re- 
gardaient, mais ils ne nous reconnurent pas.»

Enfin, la populace perdit I'espo ir de trouver le p ro
phete et retourna a Kirtland. Joseph se rendit dans I'Etat 
du Missouri.

Moins d ’un an plus tard, le prophete etait face a 
face avec une autre populace, ayant ete trahi entre ses 
mains. La «milice populaire» organise une cour martiale 
illegale et le condamna a etre fusil le le lendemain matin. 
Lorsque le moment venu arriva, [’execution fu t rem ise 
a plus tard. Le prophete et ses amis ne passerent pas 
devant le peloton d'execution. La populace leur epargna 
la vie mais se reservait le p la is ir de transporter les mor
mons de prison en prison, ou on pouvait se m oquer des 
prisonniers, les exposer et cracher sur eux. Joseph et 
ses amis durent supporter, I’hiver durant, cet a ffreux 
cauchemar dans la prison de Liberty, avant de pouvoir 
s ’echapper.

Les tentatives faites contre sa vie continuerent, cer- 
taines etant meme instiguees par des membres et d'an- 
ciens membres de I’Eglise qui s ’etaient aigris. On nous 
apprend qu’un jeune homme, qui travailla it pour W il
liam Law et qui avait la responsabilite d’en tre ten ir le 
revolver de ce dernier, fu t mele a une de ces histo ires. 
Ayant surpris Law qui se proposait d ’abattre le p ro
phete, il «s’habilla et courut chez le prophete pour lui 
d ire tout ce qu ’ il avait vu et entendu et lui demanda ce 
qu ’ il devait fa ire. II lui dit de faire ce que son em- 
ployeur lui d isa it et I’exhorta a bien charger le revolver. II 
d it au gargon qu'on ne pourra it lui faire de mal que 
lorsque son tem ps serait arrive. Le gargon fit ce qui lui

etait commande. Le lendemain matin, Mr. Law lui dem an
da de nettoyer, de hu ile r et de charger son six coups, ce 
qui fu t soigneusement fa it comme le prophete I’avait re- 
commande. Lorsque le moment opportun arriva, Law 
visa le prophete dans I’ intention de le tuer. II tira sur la 
detente, mais le revo lve r s'enraya a tous les coups. II 
jura parce que le revo lve r ne partait pas, et accusa le 
gargon de ne pas avo ir convenablement charge I’arme. 
Le gargon repondit q u ’ il avait fait de son mieux. Law 
visa ensuite un p iquet et les six coups partirent.»

Le moment de m ourir n’etait pas encore arrive pour 
Joseph Smith.

Mais le sentiment de ce qui a lla it arriver trava illa it 
l ’esprit du prophete, et il se mit a prendre des mesures 
pour s ’y preparer.

Une des questions les plus importantes qu’il lui fa l- 
lut reg ler etait celle du gouvernement: qui aurait la re s 
ponsabilite de d irige r I’Eglise lorsque le prophete sera it 
mort? C 'etait le d ro it de Hyrum Smith, vice-president de 
I'Eglise. Dans cette position (qui avait ete a I’orig ine 
celle d 'O liver C ow dery) il detenait conjointem ent avec 
son frere toutes les c lefs et tous les pouvoirs de la 
presidence. Conform em ent a ce dro it, le prophete avait 
«ordonne» Hyrum Sm ith pour lui succeder comme p re 
sident de I’Eglise. Ensuite le prophete demanda a Hyrum 
d ’emmener sa fam ille  (celle de Hyrum) et de q u itte r 
Nauvoo jusqu'a ce que le danger fu t passe. Mais le 
vice-president savait bien qu’ il avait la responsabilite de 
sce ller son tem oignage conjointement a celui du p ro 
phete. Apparemment, il pouvait choisir. II pouvait suc
ceder a son frere comme president de I’Eglise, ou a lle r 
a Carthage et y rendre son temoignage aussi puissant 
pour le monde que celui du prophete, en scellant ce 
temoignage de son sang. II choisit d ’a ller a Carthage. 
Le Conseil des douze apotres etait le successeur na
ture!.

«Des mois avant sa mort*, Joseph «savait parfa ite- 
ment» que les Douze prendraient la d irection de I'Eglise. 
Pour les preparer a ce devoir, il s ’e ta it «tenu de jo u r en 
jou r devant les Douze, revetu de I’Esprit et de la pu is
sance de Dieu et les instruisit des oracles de Dieu, du 
modele des choses celestes, des c le fs du royaume, du 
pouvoir de la p re trise  et de la connaissance de la der- 
niere dispensation de la plenitude des temps.»

Non seulement les Douze avaient besoin d ’etre gu i
des par lui, mais I’Eglise dans I’ensemble avait besoin 
d ’etre considerablem ent instruite avant que les clefs 
ne pussent etre transferees de Joseph aux apotres. Par 
exemple, des mois avant sa mort, le prophete se rendit 
apparemment compte que I’Eglise ira it dans I Quest. Le 
prophete voulait que les membres de I’Eglise com pren- 
nent que ce deplacem ent propose vers I’Ouest fa isa it 
partie du plan et n ’e ta it pas une innovation incongrue 
provenant de Brigham Young et de ses collegues.

C ’est pourquoi le prophete profits  de toutes les occa
sions pour preparer les membres a ce deplacement. II 
organise une expedition d 'exploration pour a ller dans 
I’O uest trouver un endro it ou les Saints pourraient s 'ins- 
ta ller. Toutefois, p lu to t que d 'envoyer les membres de
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['expedition, il les f it  rester a Nauvoo, se reunir regulie- 
rement et etudier de maniere approfondie ce que i ’on 
savait deja de la region des Montagnes Rocheuses. II 
traga egalement la carte de l itinera ire  que les Saints al- 
laient suivre dans leur migration vers I’ouest. On d it que 
Brigham Young et les membres du bataillon mormon 
utiliserent des copies de cette carte.

Le prophete organise egalem ent le system s po liti
que par lequel les membres de I’Eglise pouvaient etre 
gouvernes dans I’Ouest. A ce moment-la, le secteur du 
Grand Bassin appartenait au M exique et ne se trouvait 
pas sous la ju rid ic tion  politique des Etats-Unis. L'orga- 
nisation qu’il etablit, et dont le Conseil des Douze fai- 
sait partie, fut un peu le Conseil des Cinquante qui cons- 
titua le corps gouvernemental qui dirigea la m igration 
vers I'ouest et I’ installation des membres de I'Eglise.

Apres avoir organise I’Eglise de maniere qu ’elle put 
fonctionner convenablement sans lui ni Hyrum Smith au 
gouvernail, Joseph Smith reunit les dirigeants pour leur 
donner des instructions finales. W ilford W oodru ff et 
Benjamin F. Johnson decrivent ainsi cette reunion:

«Le dernier d iscours fait par Joseph Smith au Col
lege des Apotres eut lieu dans un batiment de Nauvoo, 
et c ’est un d iscours comme je n ’en ai plus jam ais en- 
tendu d ’aucun mortel. II etait revetu de I'Esprit et de la 
puissance de Dieu. Son visage e ta it clair comme I’am- 
bre. La salle e ta it remplie comme d ’un feu consumant. II

parla tro is heures. II dit: -Apotres de I’Agneau de Dieu, 
vous avez ete choisis pour executer les desseins du 
Seigneur sur la terre. O r j ’ai regu, comme prophete, voy- 
ant et revelateur, me trouvant a la tete de cette d ispen
sation, toutes les clefs, toutes les ordonnances, tous les 
principes et toute la pretrise qui appartiennent a la der- 
n iere dispensation et a la plenitude des temps. Et j ’ai 
sce lle  tout cela sur vos tetes.»>

« <Et au nom du Seigneur, je me debarrasse maintenant 
de la responsabilite de porter le royaume de Dieu au 
monde entier, et je  la place, avec toutes les clefs, pou- 
vo irs  et privileges qui lui appartiennent, sur vos epau- 
les, a vous, les douze apotres . . .>»

Ainsi done, en ce qui concerns le retablissement de 
I Evangile et ['installation de I’Eglise, le prophete avait 
apparemment term ine tout ce qu’il lui etait demands de 
fa ire, sauf sceller son temoignage —  et cela, il etait pret 
a le faire.

II est d iffic ile  de savoir ce que pensait a ce moment- 
la Joseph Smith. II savait et d it plus tard -qu ’ il devait 
mourir». II souhaitait demeurer avec ses amis, et cepen- 
dant il aspirait au repos. Benjamin F. Johnson raconte 
que peu avant la m ort du prophete, celui-ci se rendit 
chez lui et -avec une profonde inspiration et un soupir 
de lassitude se laissa lourdement tom ber sur sa chaise 
et d it: <Oh! Je suis si fatigue, si las, que parfois j ’aspire 
presque a mon repos>, et puis se mit a nous raconter
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brievement quelques-uns des evenements les plus 
emouvants de I'ceuvre de sa vie, ses souffrances et ses 
sacrifices, et puis il dit: <Je deviens fatigue et je vou- 
drais avoir mon repos.> Ses paroles et le ton qu ’ il em
ploye m’emurent et me bouleverserent, et transperce- 
rent comme une fleche I'espo ir que j ’avais qu ’ il reste- 
rait longtemps avec nous, et je dis, le cceur plein de 
larmes, <Oh! Joseph, que pourra it faire notre peuple 
sans toi et qu'adviendrait-il de la grande oeuvre des der- 
niers jours, si tu nous quittais?> II vit mon emotion, en 
fu t touche et repondit: (Benjamin, je ne serai pas bien 
loin de vous et, de I’autre cote du voile, je travaillerai 
toujours avec vous, avec un pouvoir considerablement 
accru, a developper ce royaume.>»

Entre-temps, une conspiration contre la vie du pro
phets etait arrives a maturite. Deux cents environ des 
ennemis du prophets s’organiserent en une societe se
crete qui avait fa it serment de consacrer leur vie, leur 
liberte, leur influence et to u t ce qu’ils avaient «pour la 
destruction de Joseph Smith et de son parti».

Le prophets etait mis au courant par ses amis de 
cette conspiration, mais il savait apparemment avant 
qu’ ils n 'agissent ce que ses ennemis allaient fa ire. Pour 
mettre en oeuvre leurs desseins, le groupement fonda un 
journal, le Nauvoo Expositor. Dans ce prem ier numero, 
qui cherchait a demasquer le prophete, les conspirateurs 
combinerent les elements tronques de certaines reve
lations a des histoires inventees d'une m alproprete et 
d ’une obscenite incroyables. Le conseil municipal, di- 
rige par le maire Joseph Smith, proclama le journal dan
ger public et f it detruire la presse. Les conspirateurs 
pretendirent alors que leurs d ro its  constitutionnels de la 
liberte de la presse avaient ete violes. I Is a lerterent la 
population de I’Etat et son gouverneur contre les crimes 
de Joseph Smith, et une populace, sous couvert de mi- 
lice de I’Etat, se mit a se constituer, et se prepara a at- 
taquer la ville  de Nauvoo.

Heureux I’homme qui ne m arche pas selon le conseil 

des mechants, qui ne s ’a rre te  pas sur la vo ie  des 

pecheurs, et qui ne s ’ass ied  pas en com pagnie  des 

moqueurs, mais qui trouve son p la is ir  dans la loi de 

I’Eternel, et qui la medite jo u r  et nuit! Ps. 1:1-2

Le 22 juin 1844, Joseph porta it la derniere inscription 
dans son journal:

«J’ai dit a Stephen Markham que si Hyrum et moi 
etions jamais repris, nous serions massacres, ou je 
n ’etais pas un prophete de Dieu. Je veux que Hyrum vive 
pour venger mon sang, mais il est decide a ne pas me 
quitter.»

Le prophete savait apparemment qu’il sera it «re- 
pris», mais il savait sans doute aussi qu’il dom inait plus 
ou moins la situation, et que c ’e ta it lui, et non la popu
lace, qui deciderait quand il tom bera it entre ses mains.

II avait deja fa it la plupart des arrangements neces- 
saires en vue de sa mort. Deux jou rs  avant d 'avo ir porte 
cette derniere note dans son journa l, il avait ecrit aux 
douze apotres, qu ’ il avait deja envoyes dans I’Est pour 
une mission politique, et les pria de revenir immedia- 
tem ent a Nauvoo.

Au tout prem ier plan de I’esp rit du prophete, se 
trouva it son des ir d ’empecher la populace d ’en tre r a 
Nauvoo. Lorsqu’ il apprit qu’une armee de la populace 
s'approchait de la ville, le prophete annonga que son 
fre re  Hyrum et lui traverseraient le Mississipi et se diri- 
geraient vers I’Ouest. II assura ses amis que lorsque la 
populace decouvrira it qu’ il n ’e ta it pas la, e!le qu itte ra it 
la ville sans lui fa ire  de mal. Joseph et Hyrum traverse- 
rent done le fleuve; et comme promis, lorsque la popu
lace arriva le lendemain matin a la ville et decouvrit 
que le prophete etait parti, e lle s'en alia «immediate- 
ment».

Les deux fre res etaient done libres. I Is etaient hors 
des griffes de leurs ennemis, et auraient pu a lle r dans 
I’Ouest s'ils I’avaient voulu. Mais ils deciderent plutot 
«d'en finir» (selon les propres term es d ’Hyrum; mais Jo
seph avait egalem ent utilise I’expression une fo is  pour 
parler de son fu tu r martyre). C 'e s t sur le chemin de 
Carthage que le prophete dit:

«Je vais comme un agneau a I'abattoir, mais je suis 
calme comme un matin d ’ete. J’ai la conscience lib re  de 
toute offense envers Dieu et envers tous les hommes. 
JE MOURRAI INNOCENT ET L’ON DIRA ENCORE DE 
M O L IL FUT ASSASSINE DE SANG-FROID” (D. & A. 
135:4).

Quelques jou rs  plus tard, tand is qu’ il etait dans la 
prison de Carthage, il ecrivait a sa femme: « .. . je suis 
tou t a fait resigne a mon sort, sachant que je suis jus ti
ce, et que j ’ai fa it de mon mieux. Transmets mon a ffec
tion aux enfants et a tous mes amis . ..»

Lorsque v in t le dernier moment, tandis que la popu
lace enfongait les portes de la prison et que Hyrum 
e ta it etendu m ort par terre, le prophete «se detourna 
calmement de la porte, laissa tom ber son revo lve r et 
sauta par la fenetre ou deux balles, tirees de la porte, le 
transpercerent, tandis qu’une autre entrait de I’exterieur 
dans son sein dro it, et il tomba a i’exterieur entre les 
mains de ses assassins, s'exclam ant: <Oh Seigneur, mon 
D ieu!>»

Les testateurs sont maintenant morts et leur testa
ment est en vigueur» (D. & A. 135:5).
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Le

PAR RICHARD J. MARSHALL

Get ete, la ville de San Diego a deux cents ans 
d’existence. Participant a la celebration de cet evene- 
ment historique, des chapitres des Fils des Pionniers 
d'Utah ont permis la creation d ’une nouvelle oeuvre d ’art 
mormone importante: un monument colossal representant 
le Bataillon mormon, un soldat de trois metres vingt de 
haut scuipte marchant, sac au dos, fusil a I'epaule, un 
Livre de Mormon serre dans la main gauche.

Ce monument a ete scuipte a Salt Lake C ity  par le 
sculpteur mormon Ed Fraughton et est actueliement 
moule dans du bronze a Florence, en Italie. II sera pre
sente au Conseil Municipal de la ville de San Diego et 
installs dans un pare comme memorial permanent de 
['important apport du Bataillon a la m ission de San 
Diego tandis qu’il y etait stationne en 1847-48.

Envoyes pour proteger la Californie pendant la guer
re du Mexique, les offic iers mormons ne se contenterent 
pas de faire leur devoir de garnison; ils m irent leurs 
troupes a I’ouvrage, «batissant des maisons, creusant 
des puits, fa isant des clotures de piquets, etc.». II en re
sults que le Bataillon constru is it le prem ier four a bri- 
ques de Californ ie et utilisa les briques pour construire 
un tribunal et une ecole. Lorsque ces deux remarquables 
batiments fu rent termines, «les citoyens firen t une fete et 
une grande parade*.

Un historien de I’epoque ecrit: «Outre ces travaux, 
les mormons firent de nombreux travaux de menuiserie 
pour les habitants de San Diego, et leur maniere d ’agir 
leur valut de nombreux amis, et lorsqu’ils parti rent de 
la, ils le firen t au milieu d un regret general.*

Un des membres du Bataillon, Henry G. Boyle, 
ecrivant sur ces travaux, d it : «ll me semble que j ’ai 
blanchi a la chaux tout San Diego. Nous avons fait du 
travail de forgeron pour eux, cree une boulangerie, fa- 
brique et repare des charrettes, et en fin de compte 
nous avons tou t fait pour notre confort et celui des 
citoyens. Ceux-ci s 'attacherent a tel point a nous qu'a- 
vant la fin de notre terme de service, ils envoyerent une

Reproduction en platre, prete a etre envoyee a la fonderie, a 
Florence
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au Bataillon mormon 
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(Californie)
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petition au gouverneur pour qu’ il use de son influence 
afin de nous y garden. La petition fu t signee par tous les 
citoyens de San D iego.»

Une grande partie du Bataillon quitta San D iego 
apres tro is  mois de dur travail, continuant sur San Ber
nardino, ou leur devo ir eta it de garden la passe de Cajon 
des montagnes de la Sierra Nevada, pour empecher le 
passage d indiens hostiles. Mais d ’autres resterent jus- 
qu’en mars 1848, lorsque le Capita ine Boyle et O rrin 
Rockwell (qui etaient arrives de S alt Lake I’h iver p re
cedent) les ramenerent en Utah, creant le prem ier tra- 
je t de chariots de la Californie du Sud a 1'Utah.

La plupart des soldats, ceux qui partirent en Utah 
en 1847, longerent la cote californ ienne jusqu’a Sacra
mento ou ils trouverent tem porairem ent du travail chez 
le capitaine John A. Sutter, exp lora teur americain. Ces 
anciens membres du Bataillon, ayant gagne sept dollars 
par mois tandis qu ’ ils etaient au service du gouverne- 
ment des Etats-Unis accepterent de creuser les biefs de 
moulin de Sutter.

Daniel Tyler, h istorien offic ie l du Bataillon pendant 
leur long deplacement, attribue a ses compagnons 
d'armes le merite d 'avo ir decouvert fo r, ecrivant: «On 
peut dire a juste titre  que la main d ’ceuvre mormone a 
ouvert et developpe une des plus grandes ressources de 
richesses de notre pays.® II rapporte que «le ou vers le 
24 janvie r 1848, I’eau fu t liberee dans le bief au-dessus 
de la scierie .. . ayant une chute considerable, el le 
creusa un trou pres de la base du batiment. Le con- 
trem aitre Marshall descendit pour vo ir quel e ffe t I’im
pact de I’eau risquait d ’avoir. Tandis qu’ il fa isa it cet 
examen, it apergut un metal luisant et jaune qu’il ramas- 
sa. Une etude ulterieure revela que c ’e ta itde  I’or.

Brigham Young avait demande aux membres du ba
ta illon de les rejoindre, lui et leurs fam ilies dans la Val- 
lee du Grand Lac Sale. Ce qu ’ ils firent. «A part un 
tres petit nombre, nous quittames tous les champs d ’or 
pour cu ltiver la te rre  avec les Saints et frere Brigham.®

Le monument de San Diego represente ce courage 
et ce devouement silencieux. Outre qu ’ il tient en main le 
Livre de Mormon, ce soldat bronze porte egalement la 
Bible dans son sac a dos, suivant les instructions de 
Brigham Young, qui avait agi comme «sergent recruteur, 
avec W illard Richards comme greffier® pour lever les 
500 volontaires cherches par 1’Eglise et le gouverne- 
ment. C ’etait la une force militaire remarquable, et Brigham 
Young avait recommande a leurs capitaines «d’etre les 
peres de leur compagnie et d 'adm in is tre r leurs o ffices 
par le pouvoir et I’ influence de la pretrise®. II leur avait 
prom is «le pouvoir de proteger leur vie et celle de leurs 
compagnons et d ’echapper aux difficultes®. II leur avait 
recommande de «rester propres et ordonnes, enseigner 
la chastete, la distinction et la politesse; les jurons ne 
devaient pas etre permis®. Et enfin il leur avait prom is 
que, ou qu’ils fussent conduits, «le prochain tem ple se- 
rait constru it dans les Montagnes Rocheuses, c ’est le 
Grand Bassin qui est I'endroit ou le temple do it etre 
bati, et ce sera la forteresse des Saints contre les popu
laces®.

Reproduction en platre

App lica tion  du platre pour donner de la r ig id ite  au moule en 
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Une main saisit le L ivre de Mormon

314



Tout au long de leur morne voyage et pendant leurs 
travaux a San Diego, ils demeurerent fide les a cette foi 
que dans le Grand Bassin ils retrouveraient leurs fam il
ies et leurs amis. En depit de I’attrait de I'o r a Sacra
mento, les conseils et les promesses du president Young 
les aiderent a rester fideles a leur objectif de «se reunir 
aux Saints®.

C ’est a San Diego que leur chef, le lieutenant- 
colonel P. St-George Cooke, qui n'etait pas membre 
de I’Eglise mais que le Bataillon adorait, ecriv it pour 
les archives de I’histoire americaine ses fe lic ita tions pour 
ce groupe extraordinaire. Notant qu’ils venaient de te r
miner une marche de plus de tro is mille kilom etres, il dit: 
«C ’est en vain qu’on fou ilie ra  I’histoire pour y trouver 
marche d ’ infanterie comparable. La moitie s ’est de- 
roulee dans un desert ou Ton ne trouve que des sau- 
vages et des betes non apprivoisees, ou des deserts 
ou, par manque d ’eau, il n 'y a pas une creature vivante. 
Nous y avons creuse, dans des efforts presque sans 
espoir, des puits profonds, dont les voyageurs futurs 
pourront profiter. Sans guide qui les eut deja traverse, 
nous nous sommes aventures sur des plateaux sans 
pistes ou I’on restait plusieurs marches sans trouver de 
I’eau. Leviers, pioches et haches a la main, nous nous 
sommes fraye un passage par des montagnes qui sem- 
blaient defier tout autre etre que la chevre sauvage et 
avons tailie un passage par un dedale de rochers mas
sifs plus e tro its  que nos chariots . .. A insi done, mer
chant mi-nus et mi-nourris, v ivant d'animaux sauvages, 
nous avons decouvert et trace une route d ’une grande 
valeur pour notre pays . ..»

Si les apports du Bataillon mormon ont de I’ impor- 
tance dans certaines des regions du sud-ouest des Etats- 
Unis, c ’est la ville  de San Diego, qui honore maintenant 
ces soldats industrieux, qui ne faisaient que passer dans 
leur communaute et qui travaillerent dur pour la rendre 
meilleure que quand ils I’avaient trouvee et puis conti- 
nuerent en hate leur route vers le grand desert mon- 
tagneux d'Utah.

A notre epoque actuelle de lutte armee et de ten
sion m ilitaire, ce nouveau monument de bronze est le 
temoignage muet du sacrifice personnel d ’autres soldats 
a d ’autres epoques, marchant inexorablement vers le but 
du patriote qui est de serv ir Dieu et son pays.

Ne vous souc iez pas d ’avarice de ce que vous direz, 
mais amassez continue llement dans vo tre  esprit les 
paro les de vie, et la port ion  qui sera donnee a chaque  
homme vous sera donnee a I'heure meme.

D. & C. 84:85

UNE REGIE 
DE CONDUITE 

POUR MON FILS
PAR DANIEL S. HESS

Je n ’usera i pas de chatiments phys iques  
pour d isc ip l ine r  mon f i ls  Etienne.

Les p lus  grands ideaux realises dans  
la vie le sont par I’amour, et non par  la 
coerc it ion  et la force.

Je I’encouragera i et le traiterai avec le 
meme respec t q u ’un adulte.

Je ne I’am oindrira i pas, ni ne le decou-  
ragerai pa r  une a tti tude negative.

Je c ree ra i une a tt i tude posit ive  d 'am our  
et d ’appreciation.

Je me souv iendra i q u ’une grande part ie  
de son energ ie  est consacree au p ro c e s 
sus de c ro issance de son corps.

Je me rafra ich ira i la memo ire en pen-  
sant a m es propres  imperfections, e t me  
souv iendra i de la reconnaissance que  
j ’eprouva is  pour ceux qui fa isaient p reuve  
de patience  et de comprehension lo rsque  
j ’etais jeune.

C om m e je suis son pere, je me con-  
duira i tou jours  avec d ignite  et respect de-  
vant lui. Je do is  me rendre  compte qu ' i l  es t  
d ’age tendre  et qu ’il ne comprend pas.

Je me souv iendra i que I’exemple est le 
meilleur maitre. M es  pensees et mes actes  
sont- i ls  ceux que je  voudra is  qu ' i l  im i te ?

Dans  une grande mesure, mon succes  
depend de la conduite  que j 'a i envers  lui, 
a cause de la responsabili te  et de la con-  
fiance durab les  qui m 'o n t  ete donnees en  
tant que pere. Ce que I’on appelle la ce le-  
brite te rres tre  d ispara it a la mort, m ais  le 
succes que I’on a comm e pere a ffecte  di-  
rectem ent e t ind irec tem ent une m ult itude  
d 'espr its  dans cette v ie  et dans I’e ternite.

J’essa iera i en tout temps de me so uve 
nir qu ’ il es t mon bien terrestre  le p lus p re -  
cieux, un espr it  e terne l revetu  d ’un tabe r
nacle te rres tre  et confie  a mes soins.
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Tu aimeras

FRERE HENRY D. TAYLOR, 

A ssis tan t du Conseil des Douze

le Seigneur
D iscours prononce a la conference generals d ’avril 1969.

Depuis qu’elle exists, I’Eglise souligne constamment 
I’ importance du foyer. Le foyer peut etre le paradis sur 
terre. Quand I'amour exists dans un foyer, il peut etre 
et sera un foyer heureux.

Lorsque le Sauveur rem plissait ici sa m ission ter- 
restre, il mit fo rtem ent I’accent sur le principe de I'amour. 
A un moment donne, un savant, docteur de la loi, I’abor- 
da: «Maitre, quel est le plus grand commandement de la 
loi? Jesus lui repondit: Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, 
de tout ton coeur, de toute ton ame, et de toute ta pen- 
see. C 'est le prem ier et le plus grand commandement. 
Et vo ici le second, qui lui est semblable: Tu aimeras ton 
prochain comme toi-meme.*

Puis pour donner une force supplementaire a ses 
paroles, il ajouta: «De ces deux commandements depen
dent toute la loi et les prophetess (Matt. 22:36-40).

Une autre fo is, le Seigneur enseigna que nous de- 
vions aimer non seulement Dieu, notre Pere celeste, et 
notre prochain, mais meme nos ennemis. Etant donne 
notre faiblesse humaine et nos prejuges, cela devient un 
veritable defi. V o ic i le commandement du Seigneur: «Ai- 
mez vos ennemis, benissez ceux qui vous maudissent, 
fa ites du bien a ceux qui vous hai'ssent, et priez pour 
ceux qui vous maltraitent et qui vous persecutent* 
(Matt. 5:44).

Un homme d'E tat americain a fa it un jour cette re fle
xion: «Detruisez vos ennemis en en faisant des amis.»

Un autre encore a dit: «Vous devez etre bons pour 
vos ennemis, parce que c ’est vous qui les avez faits 
tels.»

Le Seigneur a donne un commandement s tr ic t aux 
maris concernant leurs epouses. Voici ce commande
ment: «Tu aimeras ta femme de tout ton coeur, et tu 
t'attacheras a elle e t a aucune autre» (D. & A. 42:22).

Considerez maintenant un autre aspect de cette 
grande vertu qu ’est I'amour et ses rapports avec la 
charite.

La charite e t I’amour sem blent a certains egards 
etre synonymes. Le prophete M oroni le montre bien 
lo rsqu ’il cite son pere Mormon: «. . .  si vous n’avez 
pas la charite, vous n’etes rien . . .  la charite, c ’est I’a
mour pur du C hrist, et elle subsists a jamais; et tou t ira 
bien, au dernier jour, pour celui qui sera trouve la pos- 
sedant* (M oroni 7:46-47).

La charite peut et doit s ign ifie r non seulement 
I’amour pur du Christ, mais egalement notre amour pur 
pour lui et son amour pour nous.

Le Sauveur a demontre que ses paroles sur I'am our 
ne sont pas vides de sens, car il nous a montre I’am our 
qu’ il eprouvait pour nous en etant d ispose a donner sa 
vie, nous donnant ainsi la possib ility  de recevoir le 
salut par son sacrifice expiatoire et d 'atteindre [’exa lta 
tion et la vie eternelle par notre obeissance a ses com 
mandements. Son expiation donnait un sens a son 
enseignement qu’ «il n ’y a pas de plus grand amour que 
de donner sa vie pour ses amis* (Jean 15:13). Nul ne 
pourra it donner volonta irem ent sa vie pour un ami sans 
I’aimer sincerement.

L’acte desinteresse du Seigneur a donne un grand 
poids a ses autres paroles: «Je vous donne un comm an
dement nouveau: A im ez-vous les uns les autres; comme 
je vous ai aimes, vous aussi, aimez-vous les uns les 
autres* (Jean 13:34).

Un jeune etudiant perse solitaire se trouvait a M u
nich, s ’efforgant de trouver un sens a la vie. II etait pro- 
fondem ent trouble par le materialisme et legofsm e qui 
semblaient rem plir le monde, et surtout I'Europe d ’apres 
guerre. II entendit frapper a la porte, et deux humbles 
m issionnaires mormons se tinrent devant lui. II ne s ’ in- 
te ressa it absolument pas a la religion. En fait, le cynism e 
et le doute lui avaient rempli I’ame au point qu’ il e ta it 
pour ainsi dire persuade qu’il n’y avait pas de D ieu ni 
aucun sens reel a la vie. La seule chose qui I'in teressa it 
chez ces deux jeunes gens c'etait leur accent anglais. 
II avait appris quatre langues, mais pas I'anglais.

II les invita a entrer, mais quand ils commencerent 
leur legon, il les avertit: «Je ne veux pas entendre par- 
ler de votre Dieu et je  ne veux pas non plus entendre 
parler de la naissance de votre relig ion. II n’y a qu ’une 
seule chose que je veux savoir: Que faites-vous les 
uns pour les autres?* II attendit, et un air de doute se 
marqua sur ses sombres traits, tandis que les m ission
naires echangeaient un regard.

Finalement, le porte-parole des deux dit d ’une vo ix  
contenue: «Nous nous aimons les uns les autres*.

Rien de ce qu’ il aurait pu dire n 'aura it pu avo ir un 
e ffe t plus e lectrifiant pour ce jeune Perse, que cette 
simple parole, car le Saint-Esprit rend it immediatement 
temoignage dans son ame que ces missionnaires eta ient 
les vrais serviteurs du Seigneur. Peu apres il etait bap
tise, et il est actuellem ent en Amerique pour passer son 
doctorat a une university locale, to u t cela parce qu'un 
jeune missionnaire mormon lui avait d it une verite toute 
simple: «Nous nous aimons les uns les autres.*
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Virtuellem ent toutes les religions nous disent de nous 
aimer les uns les autres, mais I'Eglise retablie nous 
dit comment nous aimer les uns les autres. Les visites 
de I’enseignement au foyer, le programme d ’entraide in
spire, le service desinteresse accompli dans les temples 
et le systeme m issionnaire mondial prouvent d ’une ma- 
niere tout a fa it pratique I’enseignement du Sauveur: 
«Tu aimeras ton prochain comme toi-meme» (M a tt.22:39).

En cette epoque de Paques, nous nous souvenons 
du sacrifice  du Redempteur et reconnaissons avec une 
gratitude qui vient du fond du coeur la dette que nous 
avons envers lui. En donnant son approbation pour I'ex
piation du Sauveur, notre Pere celeste a manifesto son 
amour pour nous, ses enfants. Un prophete I’a bien ex- 
plique dans cette declaration: «Car Dieu a tant aime le 
monde qu ’il a donne son Fils unique, afin que quicon- 
que c ro it en lui ne perisse pas, mais qu ’il ait la vie 
eternelle» (Jean 3:16).

Comment montrons-nous notre amour a notre Pere 
celeste, et notre amour et notre appreciation pour le 
Sauveur? Le Seigneur nous en a donne la clef. Ecoutez 
son exhortation: «Si tu m’aimes, tu me serviras et tu 
garderas tous mes commandements» (D. & A. 42:29).

L’amour est un principe eternel, une vertu infinie. II 
existait avant la vie terrestre  et continuera a exister au 
cours de toutes les eternites. Le president McKay I’a 
bien d it dans cette splendide declaration: «L’amour est 
I’a ttribut le plus divin de Fame humaine, et si vous ac- 
ceptez I'immortalite de Fame, c'est-a-dire, si vous croy- 
ez que la personnalite persists apres la mort, vous 
devez cro ire que Famour v it aussi.»

Toutefois, Famour est une vertu que I’on peut perdre. 
II peut deperir et m ourir a la suite de la negligence, de 
I’insouciance et de Findifference. C 'est ainsi que le pre
sident McKay a donne cet avertissement remarquable 
en ces termes: «L’amour doit etre nourri . . . L'amour do it 
etre entretenu; il peut etre affame aussi litteralem ent que 
peut I'etre le corps sans nourriture quotidienne.»

La majeure partie des grands maux et des troubles 
qui opprim ent Fhumanite dans le monde agite d ’au- 
jou rd ’hui et qui produisent le malheur et Faffliction dis- 
paraitra ient si on m anifestait et pratiquait le principe de 
Famour.

Si nous aimions le Seigneur notre Dieu, et mon- 
trions cet amour en gardant ses commandements, nous 
serions des citoyens respectueux des lois et il n'y 
aurait pas besoin de representants de la loi ni de prisons.

Si nous nous aimions les uns les autres, et si nous 
aimions notre prochain comme nous-memes, il ne se- 
rait pas necessaire que des assem blies se tiennent 
derriere les fils  de fer barbeles proteges par des gardes 
armes de fusils et de bai'onnettes.

Si nous aimions veritablem ent ceux qui nous per
secuted, ils ne seraient plus des ennemis, mais des 
amis, et il n ’y aurait ni guerre ni effusion de sang.

Si les hommes aimaient sincerement leurs femmes, 
si les femmes aimaient leurs maris, si les parents 
aimaient et comprenaient leurs enfants, et si les 
enfants aimaient et respectaient leurs parents, il 
n'y aurait pas d ’ infidelite, pas de querelles parmi les 
humains; le divorce, la delinquance juvenile, les foyers 
brises et les contrarietes des jeunes seraient elimines; 
et les autres maux sociaux, moraux et economiques 
cesseraient. La paix regnerait dans le monde. Le gene
ral E isenhower ne se contentait pas d ’exprim er son 
amour, mais en faisait aussi la preuve en faveur des 
autres. Ses dernieres paroles furent: «J’ai tou jours aime 
ma femme, j ’ai toujours aime mes enfants, j ’ai toujours 
aime mes petits-enfants et j ’ai toujours aime mon pays.»

I l y a  quelques annees, le president M cKay dit aux 
freres reunis dans ce batim ent que si les quelque neuf 
mille detenteurs de la pretrise presents partaient d ’ ici 
pour v ivre  pleinement les enseignements du Maitre, ils 
auraient le pouvoir de transform er le monde. Je le crois. 
Et je crois aussi que si ceux d ’entre nous qui sont ici et 
ceux d ’entre vous qui fa ites partie de cet immense audi- 
toire de la television et de la radio v ivions pleinement 
le principe de Famour —  il n ’est pas de principe plus 
grand —  nous aurions le pouvoir de changer notre vie, 
notre foyer, notre quartier, ou notre pays et finalement le 
monde entier, car, pour employer les term es de cet 
emouvant chant contemporain: «Qu’iI y ait de la paix sur 
terre, et q u ’elle commence par moi.» Nous avons le pou
voir de changer notre vie et notre entourage en prenant 
tout d ’abord conscience de notre propre valeur et en 
ayant de Famour et de Festime pour nous-memes, et 
puis en aim ant ceux avec qui nous vivons et travaillons.

Puissions-nous avoir le desir et le courage d 'agir 
ainsi, c 'es t mon humble priere au nom du Seigneur 
Jesus-Christ. Amen.
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La puissance

FRERE DELBERT L. STAPLEY 

du C onseil des Douze

de I’exemple
Discours prononce a la Conference Generale d'avril 1969

Mes chers freres, soeurs et amis: Dans mon cceur, je 
suis pleinement convaincu qu'il faut s ’adapter davan- 
tage a faire aller de pair les principes et les ideaux 
evangeliques, et les exemples de vie chretienne dans 
notre existence privee si nous voulons que la verite  et 
la justice  I'emportent dans le monde moral et spirituel 
actuellem ent en decadence. Nous ne pouvons nous per- 
mettre de nous ecarter de I’ancrage spirituel solide et 
de suivre en trebuchant une voie mauvaise qui ne peut 
que conduire a la depravation.

Le monde a besoin d ’un plus grand nombre d'hom - 
mes et de femmes ayant une bonne personnalite morale 
et sp iritue lle  qui garderont avec ferm ete les comman- 
dements de Dieu et seront des exemples vivants de 
verite  et de justice.

La puissance de I'exemple montre sa force lorsque 
les hommes vivent I’Evangile. Pour ces personnes, la 
lumiere du merveilleux Evangile de Jesus-Christ rayonne 
de leur visage comme un phare pour attirer les autres 
dans le chemin de la vertu.

Recemment, comme je revenais par avion d ’une con
ference de pieu, un jeune hotesse de I’air, ayant te r- 
mine son travail, s 'ass it a cote de moi. Une fois les 
presentations faites, el le m 'apprit qu ’une de ses com- 
pagnes de chambre e ta it une jeune fille  de Salt Lake 
City. Je lui- demandai si cette personne appartenait a 
I’Eglise mormone. El le repondit oui. Je lui demandai si 
el le v iva it sa religion. La reponse fu t de nouveau oui. 
El le exprima de I’admiration et du respect pour la foi, la 
conduite et le bon exemple de sa nouvelle amie m or
mone.

Lorsque I on demands a un sage d ’enumerer les 
tro is elements cardinaux qui caracterisaient la vie des 
plus grands maitres de tous les temps et qui pouvaient 
etre un guide pour les nouveaux maitres, il dit: «Premie- 
rement, enseignez par I’exemple. Deuxiemement, en- 
seignez par I'exemple. Troisiemement, enseignez par 
I’exem ple.»

Notre Sauveur, Jesus-Christ, le plus grand exemple 
que le monde ait jamais connu, et ses enseignements 
traversent les ages parce que les preceptes qu'il en- 
seigna etaient soulignes par I'exemple de sa vie.

Pour etre un exemple du point de vue religieux, une 
personne ou un groupe doit servir de modele et fixe r 
le mode de conduite morale dans la vie que les autres 
peuvent en toute securite im iter et suivre de maniere a 
en benefic ier et en etre benis.

«ll n est pas de periode de I’histoire qui ait jamais 
ete grande ou puisse I'e tre  sans agir en vertu de I'une 
ou I’autre espece de mobile eleve et idealiste, et a notre 
epoque I’ idealisme a ete balaye et nous en payons le 
prix.»

Les belles pensees, les belles paroles sans exemple 
approprie sont un airain qui resonne et une cymbale 
qui re ten tit et par consequent ne signifient rien.

«Ce que vous etes, d isa it Emerson, le penseur ame- 
ricain, fa it un tel bru it de tonnerre dans mes oreilles, 
que je ne peux entendre ce que vous dites.»

«. . . voici» dit Jesus, «Je suis la lum iere; je vous ai 
montre I’exemple* (3 Nephi 18:16).

Cette declaration, p leine de defi pour nous, que f it le 
Sauveur, peut etre prise litteralement.

L’apotre Pierre souligne cette verite  quand il de
clare:

«Et c ’est a cela que vous avez ete appeles, parce 
que C hris t aussi a sou ffe rt pour vous, vous laissant un 
exemple, afin que vous suiviez ses traces,

«Lui qui n’a point comm is le peche,
«Et dans la bouche duquel ne s’est point trouve de 

fraude;
«Lui qui, injurie, ne rendait point d 'in jures, maltraite, 

ne fa isa it point de menaces, mais s’en remettait a celui 
qui juge justement» (1 P ierre 2:21-23).

On a dit: «L'ideal chretien n’a pas ete mis a I’essai 
pour se reveler insuffisant; on l’a trouve diffic ile  et on 
ne I’a pas essaye.»

On peut appliquer aux membres de I'Eglise d ’au- 
jourd 'hui les paroles du Sauveur: «Que votre lumiere 
luise ainsi devant les hommes, afin qu’ ils voient vos bon
nes oeuvres, et qu’ils g lo rifien t votre Pere qui est dans 
les cieux» (Matt. 5:16).

Cette Ecriture souligne I’ importance et la valeur du 
bon exemple.

Le president McKay, dans un message de C onferen
ce Generale, a donne ce conseil: «Si nous voulons a f
fronter I'avenir, quel qu 'il soit, d’un esprit calme, avec 
I’assurance que Dieu gere les affaires des hommes, me- 
nons, individuellement et en groupe, une vie exem- 
plaire.»

Ce plaidoyer de notre bien-aime president est aussi 
opportun aujourd’hui qu ’ il y  a vingt et un ans, et plus 
encore peut-etre du fa it de la mechancete croissante et 
de la corruption generalisee d ’aujourd'hui.

Le prophete Joseph Smith proclama qu'il fallait en-
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seigner aux gens des principes corrects et puis qu’ils se 
gouvernent eux-memes. L ’Evangile enseigne les prin
cipes, les regies et les ideaux corrects, mais H y e n a  
tellement qui meprisent ces enseignements, et par con
sequent ne se gouvernent pas convenablement! Con- 
formement a cette idee d ’enseigner des principes cor
rects, le Seigneur avertit les habitants de son royaume:

«Sion ne peut etre edifiee que sur les principes de 
la loi du royaume celeste; autrement je ne puis la re- 
cevoir en moi» (D. & A. 105:5).

Nephi, prophete du Livre de Mormon, afflige de la 
durete de coeur de ses freres aines Laman et Lemuel, 
leur parla, disant:

«Voici, vous etes mes freres aines; or, comment se 
fait-il que vous etes si endurcis de coeur et si aveugles 
d'esprit, que vous ayez besoin que moi, vo tre  frere ca
det, je vous parle et que je vous donne I’exemple?

^Comment se fait-il que vous n'ayez pas ecoute la 
parole du Seigneur?

«. . . soyons lui done fide les* (1 Nephi 7:8-9, 12).
Nous apprenons dans les ecrits de Nephi que le 

Christ «s’humilie devant le Pere, et tem oigne au Pere 
qu’il lui sera obeissant a garder ses commandements.

«Et cela montre . . .  aux enfants des hommes, com- 
bien est dro ite  la voie et combien est e tro ite  la porte 
par laquelle ils doivent entrer, lui-meme leur ayant mon
tre I'example.

«Et il a d it aux enfants des hommes: Suivez-moi. Pou- 
vons-nous done, mes freres bien-aimes, suivre Jesus, si 
nous ne sommes pas disposes a garder les commande
ments du Pere?

Le C hris t dit a I'humanite: «. . . suivez-moi done, et 
faites ce que vous m’avez vu faire» (2 Nephi 31:7, 
9-10, 12).

La vo ix  de Dieu confirma cette exhortation a Nephi,
disant:

«Oui, les paroles de mon Bien-aime sont vraies et 
fideles. Celui qui endure jusqu ’a la fin sera sauve.

«Et maintenant, mes freres bien-aimes, d it Nephi, je 
sais par la qu’a moins qu'un homme n’endure jusqu’a 
la fin, en suivant I'exemple du Fils du Dieu vivant, il 
ne peut etre sauve* (2 Nephi 31:15-16).

Ces enseignements constituent une sommation adres- 
see aux hommes de vivre en justice. C ’est le seul chemin 
qui ramene en la presence de Dieu.

Corianton, fils d'un prophete nephite, tandis qu'il etait 
engage dans le service missionnaire, su ivit stupidement, 
et a la grande affliction de son pere, la prostituee Isa
belle. Alma, degu des actes de son fils, le reprimands et 
dit:

«. . . car lorsqu'ils ont vu ta conduite, ils n'ont pas 
voulu cro ire  mes paroles* (Alma 39:11).

En verite, I'exemple est plus grand que le precepte.

B illy Martin, le nouveau directeur de I'equipe de 
baseball Les Minnesota Twins, a dit: «Nous represen- 
tons I’Etat du Minnesota, et je veux que nous ressem- 
blions a des gentlemen . . . Les jeunes d 'Am erique nous 
observent, et cela me donne du souci. Je veux que nos

gars soient un bon exemple.» Je crois que cette decla
ration est une observation tres interessante.

L’ecrivain Thoreau a tenu ce raisonnement: «Si vous 
voulez convaincre un homme qu ’ il agit mal, agissez bien. 
Les hommes cro ient ce qu’ ils voient; qu’ ils vo ient done.* 

Le D r A lbert Schweitzer a emis cette pensee: 
“ L’exemple n 'est pas la chose principale qui permet 
d 'influencer les autres —  c ’est la seule chose!*

“ II y a un pouvoir transcendantal dans I’exemple. 
Nous reform ons inconsciemment les autres lorsque nous 
agissons avec droiture.* (Mme Swetchine.)

Jacob, fre re  de Nephi, parlant aux parents, donna ce 
conseil: «. . . vous vous souviendrez de vos enfants, de 
la maniere dont vous leur avez afflige le coeur, a cause 
de I’exemple que vous leur avez montre; et souvenez- 
vous aussi que, par votre im purete vous pouvez amener 
la destruction sur vos enfants, dont les peches sont ac- 
cumules sur votre  tete au dern ie r jour* (Jacob 3:10).

Ceci nous rappelle les enseignements que le Sei
gneur a donnes aux parents de notre epoque: la respon- 
sabilite que nous avons d ’enseigner a nos enfants les 
principes de I'Evangile —  de ve ille r a ce qu ’ils soient 
baptises, qu ’ ils apprennent a prier, a marcher en dro i
ture devant le Seigneur et a observer le jo u r du sabbat 
et a le sanctifie r (voir D. & A. 68:27-29).

Le president McKay a dit: «ll est aussi fu tile  d ’essay- 
er d’enseigner I’honnetete, tou t en agissant malhonne- 
tement devant un enfant, que d essayer de chauffer de 
I’eau dans un tamis.»

Comme il est important que les parents menent une 
vie pure et obeissent aux lois et aux commandements de 
Dieu! Ce faisant, ils pourront se servir de I’exemple de 
leur propre vie pour enseigner leurs enfants. Quand ils 
ne font pas cela, ils creent une gene qui empeche les 
parents de d iscuter des questions et des problemes in
times et delicats de la vie dont leurs enfants se sou- 
cient profondement.

Les enfants acquierent de I’equilibre, du raisonne
ment et de la sagesse selon la base et le trem plin de 
leurs parents exemplaires.

Le prophete Jacob exhorta encore les Nephites de la 
maniere suivante:

«. . . vous avez brise le coeur de vos tendres spou
ses et perdu la confiance de vos enfants, a cause des 
mauvais exemples que vous leur montrez; et les san- 
glots de leur coeur montent a Dieu contre vous . . . (Ja
cob 2:35).

Dans le message que le president David O. McKay 
nous a remis ce matin, il a donne des conseils oppor- 
tuns aux parents concernant leurs enfants.

Permettez-moi de vous rappeler que le president 
Brigham Young conseillait aux parents d ’enseigner leurs 
enfants par I’exemple. II d it: «. . . si les parents don- 
nent continuellem ent a leurs enfants des exemples di- 
gnes d'etre imites par eux et de recevoir I’approbation 
de notre Pere celeste, ils detourneront le courant et la 
maree des sentiments de leurs enfants, et ceux-ci de- 
sireront finalem ent plus la jus tice  que le mal.*

«. . .  Nous ne devons jamais nous permettre de faire
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quelque chose que nous ne soyons pas disposes a vo ir 
nos enfants faire. Nous devons leur donner un exemple 
que nous desirons les vo ir im ite r . . .  Combien de fo is ne 
voyons-nous pas les parents exiger I’obeissance, la 
bonne conduite, des paroles gentilles, un air agreable, 
une vo ix douce et un ceil brillant chez leurs enfants, alors 
qu’eux-memes sont pleins d ’amertume et de repriman- 
des! Comme c ’est illogique et deraisonnablel®

«. . . les parents doivent gouverner leurs enfants par 
la foi p lutot que par la baguette, les menant avec gen- 
tillesse, par le bon exemple, a toute verite  et a toute 
saintete.»

«Nos enfants auront I’amour de la verite, du moment 
que nous vivons notre religion. Les parents doivent agir 
de maniere que leurs enfants puissent dire: <Je n’ai ja 
mais vu mon pere trom per un voisin ou profiter de lui; 
je n ’ai jamais vu mon pere s’approprie r quelque chose 
qui ne lui appartenait pas . . . mais il d is a it . . . «Soyez 
honnetes, fideles, vertueux, bons, industrieux, prudents 
et pleins de bonnes oeuvres.» «Ces enseignements don- 
nes par les parents a leurs enfants leur demeureront a 
tout jam ais.»

Parlant des examples scripturaux, I'apotre Paul, ecri- 
vant aux Saints de Corinthe, les exhorta ainsi:

«Or, ces choses sont arrivees pour nous serv ir 
d ’exemples, afin que nous n'ayons pas de mauvais de- 
sirs, comme ils en ont eus . . . N e  nous livrons point a 
I’ impudicite, comme quelques-uns d ’eux s ’y livraient, de 
sorte qu ’ il en tomba vingt-tro is mille en un seul jour. Ne 
tentons point le Seigneur, comme le tenterent que l
ques-uns d ’eux, qui perirent par les serpents. Ne mur- 
murez point, comme murmuraient quelques-uns d ’eux, 
qui perirent par I’exterminateur. Ces choses leur sont ar
rivees pour se rv ir d ’exemples, et elles ont ete ecrites 
pour notre instruction . . .  ainsi done, que celui qui cro it 
etre debout prenne garde de tom berU  (1 Cor. 10:6, 
8 - 12).

Ceux qui enseignent ou d irigent dans le royaume 
de Dieu doivent se souvenir que le C hrist leur est le 
grand exemple, et ce a juste litre . Par consequent, tous 
les dirigeants et tous les maitres appeles a trava ille r 
dans sa vigne acceptent une grande responsabilite lors- 
qu ’ ils attendent des autres qu’ils v ivent les principes et 
les ideaux de i’Evangile pour jou ir des privileges et des 
benedictions de I’Evangile, et cependant negligent per- 
sonnellement de suivre ces lois dans leur vie personnelle.

Nous, les d irigeants, devons e tre  ce que nous de- 
mandons aux autres d ’etre ou exigeons qu’ ils soient; 
sinon cette hypocris ie tournera a notre condamnation.

Le candidat au bapteme doit se repentir de tous ses 
peches. Ne sem ble-t-il pas raisonnable que les freres 
de la pretrise qui e ffic ien t dans cette ordonnance soient 
egalem ent exempts de toute transgression personnelle? 
Ceci est vrai aussi dans I’accomplissem ent de toutes 
les ordonnances evangeliques.

C ’est vou lo ir trom per et c’est deshonorant que d ’es- 
sayer de cacher sa mauvaise conduite et de ne pas tra 
va ille r ouvertement et de maniere exemplaire selon I’esprit 
du saint appel que I'on a regu. Nous devons nous sou

venir qu ’un livre est tenu dans les cieux sur notre con
duite ici-bas et qu’ il viendra un jour de reglem ent de comp- 
tes et de jugement. Cette Eglise est la vra ie ; elle a de la 
valeur et de I’importance pour ceux qui recherchent [’exal
tation e t la vie eternelle. Si notre Eglise vaut quelque 
chose, elle vaut tout! II n ’y  a pas d ’exaltation ni de glo ire 
eternelle sans elle.

Avant son second avenement, notre Seigneur a reve- 
le que le diable aura pouvo ir sur son propre royaume. 
Nous en voyons la preuve aujourd’hui sous de nombreu- 
ses form es. Les hommes mettent de cote les enseigne
ments e t les verites scriptura les eternelles et acceptees. 
Beaucoup d ’intellectuels de notre epoque eclairee ac- 
tuelle pensent avoir depasse les principes fondamentaux 
que le Sauveur et ses saints prophetes ont soulignes 
tout au long des siecles. Meme si, en ce dern ier jour, «le 
diable aura pouvoir sur son propre royaume®, le S ei
gneur a promts qu’il «aura pouvoir sur ses Saints, re- 
gnera au milieu d’eux et descendra en jugement s u r . . . 
le monde® (D. & A. 1:35-36).

C ette connaissance est une consolation, mais pour 
que le Seigneur accom plisse sa promesse, son peuple 
doit v iv re  avec saintete. C ’est le seul chez lequel le 
Seigneur promet de regner.

II sera it peut-etre bon de se souvenir de l’histoire 
d ’Enoch et de son peuple. Ils etaient dans un etat de 
mechancete abominable. Ils s ’etaient tous ecartes des 
enseignements de leurs peres. Enoch accepta la tache de 
detourner le peuple de ses voies mauvaises et de le 
ramener au Seigneur. II le fit avec tant d 'efficacite que 
Dieu les enleva et les regut en lui (vo ir Moi'se 7 et 8).

A pres son ministers et sa resurrection en Judee, le 
C hrist rend it visits aux habitants des Ameriques. Apres 
qu’il leur fut apparu, ils changerent completement de 
conduite, passant de la mechancete a la justice.

4 Nephi nous rapporte cet etat sublime:
«Dans la trente-sixiem e annee, tous les habitants de 

tous les pays, tant Nephites que Lamanites, furent con
v e rts  au Seigneur; il n’y  avail ni querelles, ni disputes 
parmi eux, et tous les hommes pratiquaient la justice les 
uns envers les autres.

«Et il n’y eut aucune querelle dans le pays, parce 
que I’am our de Dieu demeurait dans le cceur du peuple.

«Et il n ’y avail pas d'envies, ni de luttes, ni de tu- 
multes, ni de luxure, ni de mensonges, ni de meurtres, 
ni aucune sorte de lascivete; et assurem ent il ne pou- 
va it ex is te r de peuple plus heureux parm i tous les peu- 
ples qui avaient ete crees par la main de Dieu® (4 Nephi 
2:15-16).

Ces deux exemples nous sont donnes a nous qui 
sommes I’Eglise d ’au jourd ’hui. Notre oeuvre et notre 
ob jectif sont exactement ce qu’ils eta ient autrefois. Je 
me demande si nous vivrons et agirons de maniere a 
etre dignes de cette responsabilite. La tache parait in- 
surm ontable, mais si notre peuple v it dans la droiture, 
cherchant avec ferveur les richesses de I’eternite, I'etat 
ideal de justice peut etre atteint.

A pres cette periode de bonheur et de paix, Nephites
(Suite page 330)

320



DES ENFJINTS

Marc
et le serpent

PAR MABEL JONES GABBOTT

Marc pensa tout d ’abord que 
c ’etait un arc-en-ciel, haut en cou- 
leurs et etincelant au soleil. Les gros
ses vagues avangaient et reculaient, 
mais la couleur demeurait. II laissa 
tom ber la conque qu’ il portait et 
s ’approcha de I'eau. Lorsque le der
nier ja illissem ent de la deuxieme va
gue eut laisse le sable mouille et 
sombre, il y eut un eclat de belles 
couleurs, et Marc vit un grand ser
pent de mer dresser la tete et mon- 
te r sur la plage.

—  Bonjour! d it Marc, qui es-tu?
—  Bonjour! dit le serpent de mer, 

je suis M cG reggor II, fils  de McGreg- 
gor 1er.

—  Premier quoi? dit Marc.
—  Premier serpent de mer des 

mers meridionales; nous avons un 
chateau ecossais en dessous de ce

recif de corail. Nous y vivons depuis 
des siecles, depuis que nous avons 
ete chasses des regions du nord par 
le froid et les glaces.

—  Oh, dit Marc, et quel est ton 
prenom?

—  Appelle-moi simplement Mac, 
dit le serpent de mer. Comment t'ap- 
pelles-tu et qu'est-ce que tu es?

—  Je m’appelle Marc, et je suis 
en deuxieme annee dans la classe de 
Mme Lebrun. Je lis un peu et j'ecris  
tres bien. Mes parents m’aiment, mais 
nous ne vivons pas dans un cha
teau.

—  Que fais-tu? demanda le ser
pent de mer.

—  Oh, dit Marc, j ’etais occupe a 
ramasser des coquillages, et j ’ai trou- 
ve une conque rose. Ou l’ai-je lais- 
see?
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—  Je vais t'a ider a trouver des 
coquillages, d it le serpent de mer.

C ’est ainsi que Marc et le ser
pent de mer, appele Mac, chercherent 
des coquillages jusqu’au moment ou 
le soleil descendit bien bas a I’ouest. 
A lors le serpent de mer dit:

—  II faut que je rentre a la mai- 
son maintenant.

Marc dit qu'il devait rentrer aussi; 
il se dirent done au-revoir et se pro- 
m irent de se retrouver un autre jour 
et de bavarder.

Ce soir-la au souper, Marc dit a 
sa famille:

—  J’ai rencontre au jourd ’hui un 
serpent de mer sur la plage, et nous 
avons parle, et nous avons cherche 
des coquillages ensemble. II s ’appelle 
Mac.

Le pere de Marc, surpris, le re
gards longuement, et sa mere, ahu-

vo ir s'iI n 'y avait pas de tem pera
ture. A lors ils d irent tous les deux:

—  Les serpents de mer, cela 
n'existe pas, Marc. Que t ’a-t-on don- 
ne a manger a I'ecole au dejeuner?

Et sa maman lui donna une infu
sion de tilleul quand il alia au lit. 
Mais Marc avait vu un serpent de 
mer, du moins il le pensait.

Ce meme soir, lorsque Mac ren- 
tra dans son chateau ecossais en 
dessous du recif de corail, il dit a ses 
parents:

—  A u jourd ’hui j ’ai rencontre au 
bord de la mer un petit gargon appele 
Marc, il va en deuxieme annee, et 
nous avons bavarde et ramasse des 
coquillages.

Et le pere de Mac, surpris, le re
gards longuement, et sa mere, ahu- 
rie, dit: «Je t ’ai dit de ne pas tant 
manger de ces algues pres du recif 

corail.
Et tous assurerent:
—  Les petits gargons, cela n’exis- 
pas.
Mais Mac avait vu son petit de 

deuxieme annee et lui avait parle, du 
moins il le pensait.

Peu de temps apres la fam ille de 
Marc demenagea loin de la plage, du 
recif de corail et des beaux coquil
lages, bien loin dans une ville a I’in- 
te rieur des terres. Et Marc n’eut pas 
I’occasion de dire au-revoir a Mac.

Mac vient souvent a la recher
che de Marc, mais la plage est silen- 
cieuse et vide, et les grandes va- 
gues entrent et sortent, mais il n'y a 
pas de Marc.

Souvent Marc pense a Mac et se
d it:

Un jour, je retournerai. Et le ser
pent de mer m'attendra.

Et peut-etre sera-t-il la.
11 lustre par Charles Q uilter
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lllustre par Trav Winn

LE ROI 
SALOMON



I

Peu avant la mort du roi David, 
Salomon, son fils, fut oint roi par Tsa- 
dok, le pretre, et Nathan, Ie pro
phage.

Salomon aimait le Seigneur et sui- 
vait les traces du roi David, son pere.

La premiere chose que fit Salo
mon a pres avoir ete oint fu t d 'a iler 
a Gabaon o ffr ir un sacrifice; il sa- 
va it qu ’ii ne pouvait gouverner son 
grand royaume sans etre guide par 
le Seigneur. II o ffrit mille holocaus- 
tes sur I’autel.

Ce soir-la, apres le sacrifice, le 
Seigneur lui apparut en songe, et dit: 
«Demande ce que tu veux que je te 
donne.»

«Oh Seigneur mon Dieu, repon- 
d it-il, tu as fa it ton serviteur roi a 
la place de David mon pere; et je 
ne suis qu'un petit en f an t . . .  au mi
lieu de ton peuple . . . accorde done 
a ton serviteur un coeur comprehen-

s if pour juger ton peuple, afin que 
je discerne le bien du mal . . . » Sa 
reponse plut au Seigneur, et Salo
mon entendit sa voix dire:

«V o ic i, j'a i fa it selon ta parole: je 
t ’ai donne un coeur sage et compre- 
hensif, de sorte qu ’ ii n ’y en a encore 
jamais eu de pareil a toi . . . Je t ’ai 
aussi donne ce que tu n’as pas de
mands: la richesse et les hon- 
neurs .. . et si tu marches dans mes 
voies et garde mes statuts et mes 
commandements, comme l a fa it ton 
pere David, je prolongerai tes jou rs .»

Salomon s ’eveilla de son reve et 
retourna a Jerusalem, ou tous furent 
surpris de la sagesse et du jugement 
de leur jeune roi.

Huram, roi de Tyr, apprenant que 
Salomon allait batir une maison au 
nom du Seigneur son Dieu, envoya 
de grandes quantites de cedres et 
de cypres et lui o ffrit des ouvriers



specialises pour trava ille r au bati- 
ment.

Salomon designa des contremai- 
tres pour surveiller le travail, et la 
grande tache commenga. Jamais on 
n'avait entendu ni vu autant d ’activite 
dans le pays: on fagonnait les pier- 
res, on sciait le bois, battait le metal, 
tous les ouvriers specialises faisant 
de leur mieux, et des mancevres cou- 
raient ga et la pour les servir.

Mais a Jerusalem tout etait silen- 
cieux —  aucun bruit de marteaux, de 
scies ou de baches ne s ’y faisait en
tendre. A mesure que chaque partie 
de la maison du Seigneur etait prete, 
on I’amenait dans la ville  et on la 
mettait silencieusement a sa place.

Apres sept annees de dur tra 
vail, le grand batiment fu t termine. II 
etait de pierre, double entierement 
de bois. Les grandes colonnes etai- 
ent de bois de cedre, decorees de 
fleurs gravees. Des anges et des pal- 
miers etaient graves sur les portes, 
et toute la boiserie a I’in terieur etait 
couverte d or pur. Un lieu saint etait 
separe du reste du temple. Les co
lonnes du portique etaient d'airain 
brillant ornees d'un dessin de gre
nades et de lys. II y avait un autel en 
or, des lampes et des chandeliers, 

tous en or massif grave.
A lors le roi Salomon reunit tous 

les anciens d ’ lsrael et tous les chefs 
de tribus pour constituer la proces
sion qui a llait amener I’arche de I'al- 
liance de I'Eternel de la ville de 
David a la maison de I’Eternel et 
dans le Saint des saints.

Les pretres et les anciens d ’ lsrael 
entrerent avec I’arche et poserent 
celle-ci dans le Saint.

Le roi Salomon se tin t alors de- 
vant le peuple et benit I’assemblee

d ’ lsrael. II tendit les mains au ciel et 
pria a haute voix:

«0  Eternel, Dieu d' Israel I II n'y a 
point de Dieu semblable a toi, dans 
les cieux et sur la terre . . . mais 
quoi! Dieu habiterait-il veritablement 
avec i'homme sur la terre? Voici, les 
c i e u x . . .  ne peuvent te contenir; 
combien moins cette maison que j'a i 
batie! Toutefois, Eternel, mon Dieu, 
sois a ttentif a la priere de ton servi- 
teur et a sa supplication; ecoute le 
cri et la priere que t ’adresse ton ser- 
viteur. Que tes yeux soient jou r et 
nuit ouverts sur cette maison . . . et 
[le] ton peuple d ’ lsrael, lorsqu’ ils 
prieront en ce lieu! Exauce du lieu 
de ta demeure, des cieux, exauce et 
pardonne!»

Puis, lorsque tout fu t fini, le Sei
gneur apparut une deuxieme fois a 
Salomon et lui dit de suivre les tra 
ces de son pere et le trone du 
royaume de Salomon sur Israel se- 
rait afferm i a jamais.

Un jour, des etrangers accompa- 
gnant des chameaux charges s ’ap- 
procherent des portes de Jerusalem: 
ils venaient de Seba et escortaient 
leur reine qui rendait visite au roi Sa
lomon. El le avait entendu parler dans 
son pays de sa richesse et de sa 
sagesse et el le etait venu vo ir si tout 
cela etait vrai.

Le roi Salomon la regut gracieu- 
sement et lui montra toutes les mer- 
veilles de Jerusalem; il la regut a 
diner a sa propre table ou tous les 
plats et toutes les coupes etaient en 
or pur; il lui parla de ses grands ba
teaux qui s ’en allaient dans les pays 
etrangers. II repondit a toutes ses 
questions et accepts ses cadeaux: 
epices, or et bijoux.

Enfin, la reine de Seba dit: 
«C ’etait done vrai ce que j ’ai appris
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dans mon pays au sujet de ta position 
et de ta sagesse! . . . Voici, on ne m'a 
pas raconte la moite de la grandeur de 
ta sagesse. Tu surpasses ce que la re- 
nommee m’a fa it connaitre. Heu- 
reux . . .  tes serviteurs, qui sont con- 
tinuellem ent devant toi et qui enten- 
dent ta sagesse! Beni soit I'Eternel, 
ton Dieu, qui t ’a accorde [sa] faveur.» 
Et elle s ’en alia, s ’etonnant de tout 
ce qu’elle avait vu.

Des annees plus tard, le roi Salo
mon se detourna du Seigneur qui lui 
avait donne tant de sagesse et d ’hon- 
neurs. Pour plaire aux princesses 
etrangeres qu ’ il avait amenees a Je
rusalem, il s ’en alia avec elles adorer 
leurs dieux. II brula de I’encens et

fit des sacrifices a leurs dieux. Alors 
il entendit de nouveau la voix du Sei
gneur, la voix qu ’ il avait entendue 
si longtemps auparavant a Gabaon. 
Le Seigneur lui dit qu’ il n ’avait pas 
garde les commandements et qu’ il 
avait adore des dieux etrangers. A 
cause de cela, dit le Seigneur, il lui 
enleverait le royaume. II lui d it qu ’il 
donnerait une tribu a son fils, pour 
I'amour de David.

Salomon ne se repentit pas et 
continue dans ses voies mauvaises, 
sans se soucier des d ifficu ltes dans 
lesquelles il j eta it son pays et son 
peuple. Quelle tris te  fin pour un re- 
gne si merveilleux!
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Il y  a une parade ou Pole nord. Des qu’elle sera terminee, cinq visiteurs rep artiron t chez 
eux. Lesquels? Dans quel pays rentreront-ils?



Dans I'accomplissement
alliances religieuses,
et son Dieu devien

DES 
PARTEN AIRES 

DESINTERESSES
PAR LOWELL L. BENNION

Lors d ’une discussion animee dans une classe de 
I’Ecole du Dimanche sur la nature des alliances —  bap- 
teme, Sainte-Cene, manage et autres —  un membre prit 
la parole, disant: «ll me semble que I'homme doit appor- 
te r plus dans ses alliances que le Seigneur. Ne som- 
mes-nous pas un peu le dindon de la farce?» Inutile de 
dire que sa question provoqua de l interet et une 
prom pts reaction.

Pour qu’une alliance soit viable, I’homme doit effec- 
tivem ent y apporter beaucoup de sentiments, de re fle 
xion et de conduite pratique. Pour se preparer pour le 
bapteme, par exemple, il doit ven ir avec humilite, le 
coeur contrit, nourri par la foi au Seigneur Jesus-Christ, 
se repentant de ses peches, decide a servir jusqu ’a la 
fin, et dispose a etre temoin de Dieu en tout temps, en 
toutes choses et en tout lieu —  c ’est la un ordre tres 
vaste. En retour, le Seigneur prom et le pardon des 
peches, le don du Saint-Esprit et I'admission dans son 
royaume.

En depit de tou tes ces exigences, nous ne pou- 
vons jamais etre trom pes dans nos alliances avec Dieu. 
Tout d ’abord, etant le genre de Pere qu’ il est —  aimant, 
plein de bonte, in te lligent —  il a beaucoup plus a nous 
donner que nous a lui donner. Comment pourrions-nous 
egaler sa generosite et sa sagesse?

Deuxiemement, les alliances dans I’Evangile ne sont 
pas comme les contrats dans les affaires, ou chaque 
partie a ['obligation de defendre ses propres interets. 
Elies ressemblent encore moins a un traite entre nations, 
constitue a la suite de negociations prolongees a une 
conference de paix. Les alliances religieuses sont con- 
tractees volontairement, chaque partie cherchant le bien 
de I'autre.

Dans son d iscours d ’adieu aux Nephites, le roi Ben
jam in expliqua cla irem ent qu’autant qu ’ ils essayent, les 
hommes ne peuvent jamais egaler la generosite du Sei
gneur et ils seront toujours «de vains serviteurs» (Mosiah 
2:21). Son raisonnement est logique et interessant. 
Pour commencer, Dieu nous a donne la vie. Puis, 
lorsque nous gardens ses alliances, nous recevons la 
promesse de la vie eternelle —  le plus grand don qu’ il 
ait fa it a I'homme. Mais meme cela n’est pas tout; les

com man dements qu ’ il nous est demands de respecter 
sont pour notre propre bien et entrainent leur recom pen
se naturelle.

Ce dernier point merits d'etre illustre. II n’est pas de 
principe evangelique que Ton nous demands de vivre qui 
ne so it pas une loi pour la vie ici-bas aussi bien que 
pour I’eternite. Par exemple, avoir de l ’humilite s ignifie 
se laisser enseigner, avoir [’esprit ouvert a Dieu, a nos 
semblables, au monde qui nous entoure. Elle s ’accom- 
pagne de sa propre recompense. Se repentir signifie de- 
venir sain, faire cadrer son comportement avec sa con- 
naissance de ce qui est bien. Cela elim ine la peur et la 
discorde interieures, apportant la force et le respect de 
soi. A im er veritablem ent son prochain, c ’est connaitre 
son moi, sainement et joyeusement. Je ne peux trouver le 
moindre principe evangelique qui ne so it pas, comme 
le sabbat, fa it pour I’homme.

Le seul risque que nous pourrions courir dans le 
respect des commandements results ordinairement de 
nos exhortations aupres des autres a fa ire comme nous. 
Bien des prophetes ont ete la cible des lapideurs. Jean- 
Baptiste fu t decapite et Jesus crucifie . Mais a notre 
epoque d ’indifference aux prophetes, nous, laiques, ne 
courons guere de risques a essayer de pratiquer les 
principes chretiens. Ce sont les chemins de la paix.

Nous le repetons, nous ne pouvons etre trom pes 
avec le Seigneur. II a donne sa vie, il nous propose des 
promesses futures merveilleuses, et nous sommes im- 
mediatement benis et entierement rembourses pour tous 
les commandements que nous respectons, pour toutes 
les alliances que nous remplissons.
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ECOLE DD DIMANCHE

Enseigner c ’est lancer des ponts entre . . .

Les idees et les individus
PAR JEAN T. KUNZ

Une bonne instructrice de I’Ecole du Dimanche est 
capable de faire coincider la matiere de la legon avec 
les besoins et la personnalite d'un certain groupe d ’en- 
fants. Enseigner c'est lancer des ponts, des ponts entre 
les idees et les individus. Si les ponts sont clairement 
definis et ouverts, les echanges entre I’instructrice et les 
eleves sont reciproques. Les deux parties apprendront 
en meme temps, de sorte que la conduite de I’ instruc- 
teur et de I’eleve seront toutes deux influencees par ce 
qui se produit.

Preparation a I’enseignement
Les enfants de six anx ne sont pas silencieux et

pensifs; au contraire ils gigotent, bavardent, sont en- 
thousiastes, ont le sentiment du groupe et desirent vive- 
ment apprendre. Certains jeunes ont une excellente fo r
mation et d ’autres ont ete tres peu exposes aux lieux et 
aux idees. C ertains enfants de six ans ont voyage en 
Israel, et lo rsqu ’un instructeur parle de Jesus, ils peu- 
vent se representer les lieux ou it a donne son enseigne- 
ment. L ’enfant de six ans qui n'a jamais ete plus loin 
que vingt kilom etres de chez lui aura sans doute une 
idee differente de Jesus et de ce qu'il a fait. Marcher 
sur les traces de Jesus peut litteralem ent s ign ifie r un 
jeu de gendarmes et de voleurs pour le jeune qui vient 
d'une fam ille ou on n ’utilise pas beaucoup le langage 
figure.
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Connaissez les enfants que vous enseignez. Connais- 
sez leur formation et leur experience. Creez le genre de 
rapports dans lesquels les enfants et vous serez des 
amis qui se soucient les uns des autres. Rendez-vous 
compte de ce que c ’est que d'etre un enfant de six ans 
dans votre communaute, dans votre branche, dans sa 
fam ille. Les ponts de communication se construisent sur 
la base de cette connaissance et de ce sentiment.

Le talent qui est probablement le plus important dans 
un enseignement valable est le genre de preparation qui 
permet a I’ instructrice de regarder les enfants tout en 
les enseignant. On communique beaucoup avec les yeux, 
aussi bien qu’avec la voix et les mots. Et puisque la 
communication est un echange a double sens, I’ instruc
trice peut trouver des indications pour son enseigne
ment tout en regardant le groupe. El le peut vo ir quand 
les enfants ont besoin que I on repete un point ou 
que I’on change d'allure. S ’ils deviennent agites, un 
changement d 'a llure a l ’aide d un cantique, d ’un verset 
d 'Ecriture que tou t le monde repetera, ou d'un exer- 
cice de repos peuvent eviter le chaos total que seul un 
groupe de petits enfants peut creer.

Un example:
Le but d'une certaine legon est de faire apprecier 

aux enfants le fa it que les principes de I'Evangile sont 
tou jours les memes, que nous vivions en Europe ou 
aux Etats-Unis, et qu ’ils s 'appliquent a notre vie, que 
nous soyons Polynesiens, Scandinaves ou autre chose.

Au debut de la preparation de la legon, une bonne 
instructrice pourra prevo ir le genre de questions qu ’elle 
peut poser pour fa ire  ressortir cette idee. Elle peut; 
aider les enfants a sentir cette universality en conver
sant avec eux. V o ic i un exemple:

«Un des principes de I’Evangile c ’est d ’etre bon pour 
les autres —  pour les membres de la famille, les voi- 
sins et les amis. Q uelqu ’un peut-il se souvenir d ’une oc
casion ou il a ete prevenant quand il a fa it quelque 
chose pour quelqu’un d ’autre?»

S ’ il y a des enfants qui sont tim ides et ne reagis- 
sent pas, I’instructrice  pourrait parler de quelque chose 
qu’ ils on fait:

«Ce matin, A rle tte  a vecu un principe de I'Evangile 
quand elle a porte le tableau de flanelle dans notre 
classe pour moi. C ’est une maniere de suivre les pas

de Jesus, en etant bon et serviable envers quelqu’un 
d ’autre.»

Avec le temps, I’enfant tim ide se sentira suffisam- 
ment assure dans le groupe pour parler de ce qui lui est 
arrive.

I l y a  des fois ou un enfant de six ans qui se sent 
inadequat et qui n’est pas sur de sa place dans le 
groupe fera cependant, pendant une legon, des re fle
xions qui n’ont rien a voir. S ’ il y a la moindre possib ility 
d ’accepter la reflexion et de la rattacher a la matiere, 
I’enfant recevra pour son comportement une reaction 
positive et non negative. Avec le temps, il reflechira 
avant de parler et deviendra un bon membre du groupe. 
Le but doit toujours etre d aider tout le monde a se sen
tir responsable de ce que ses condisciples et lui appren- 
nent.

L’ instructrice de I'Ecole du Dimanche parlait de suivre 
les traces du Maitre lorsqu ’un de ses petits sieves bre- 
douilla:

—  Jesus avait-il de grands pieds?
L’ instructrice reprit la question et repondit:
—  Marcher sur les traces de Jesus signifie vivre 

comme lui. C ’etait un homme parfait, et par consequent, 
ses traces, c'est-a-d ire ce qu it a fait, representent un 
grand defi pour nous. Je pense que tu deviendras un jour 
un excellent homme parce que tu auras comme modele 
pour ta vie celle de Jesus.

La classe ecouta parce que I’ instructrice avait accep
ts la question de I'enfant. L’ instructrice utilisa la ques
tion ridicule pour enseigner.

D ’un dimanche a I’autre il se passe beaucoup de 
temps. Si I’enfant a quelque chose a em porter chez lui, 
il y a possib ility de I’enseigner au passage pendant la 
semaine. On pourrait donner a chaque enfant un exem- 
plaire d ’un court poeme ayant tra it a la legon, avec com
me instruction de le mettre sur le m iro ir ou il se peigne, 
Meme s ’ il ne peut pas le lire, le poeme lui rappellera 
quotidiennement la legon du dimanche.

Resume: Comment enseignez-vous?

1. Soyez suffisam m ent prepared pour pouvoir lais- 
ser avec assurance votre  livre chez vous. Gardez les 
yeux sur le groupe et voyez les indices pour votre en
seignement.
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2. Si les enfants sont profondement interesses, eten- 
dez-vous un peu sur le sujet ou I’h istoire. S 'ils sont 
agites, changez I’activite, introduisez I’ idee nouvelle, ou 
preparez un court exercice de repos.

3. Donnez a I'enfant tim ide et siiencieux le senti
ment qu ’ il est important pour vous et pour le succes de 
la legon. U tilisez son nom. Donnez-lui des responsabili- 
tes ou il pourra certainement reussir.

4. Acceptez vos eleves comme les enfants de six 
ans qu ’ils sont pour que le pont de communication entre 
votre classe et vous so it ouvert et libre. Les uns et les 
autres vous apprendrez I’Evangile.

5. Que quelque chose accompagne vos eleves chez 
eux. Ce peut etre une methods d ’enseigner tous les jours 
de la semaine au lieu de n ’enseigner que le dimanche.

Evaluer votre situation didactique
A la fin de toutes les classes de I’Ecole du Diman

che, I’ instructrice doit evaluer si les ob jectifs ont ete

ou non atteints. Les enfants ont-ils appris le principe 
evangelique que I on a enseigne? Comment peut-on me- 
surer le succes de la legon?

L'attention interessee des enfants pendant la periods 
de classe est un controls sur lequel on peut compter.

La volonte qu'ont les enfants de partic iper a une 
discussion de synthese fa it savoir a I’ instructeur a quel 
point les idees s integrent a la pensee des jeunes.

Les dessins des enfants decrivant une partis  de la 
legon donneront a I'instructrice une idee de ce qu ’ils 
ont appris.

Les questions posees le dimanche suivant ne veri- 
fie ront pas seulement ce qui a ete enseigne, mais for- 
tifie ron t I’apprentissage.

Le m eilleur controls du succes d'une legon de I’Ecole 
du Dimanche c'est probablement cette question que 
I'instructrice se pose:

«Qu'est-ce que I'enseignement de ce groups de jeu
nes de ce matin m’a appris?»

Recitations pour le 2 novembre 1969
Les ecritures sub/antes doivent etre apprises par coeur par les etudiants des cours 11 et 17 en septem bre et en 

octobre 1969 et recitees a I’unisson par les classes respectives pendant le service de culte de I'Ecole du Dimanche le 
2 novembre 1969.

Cours 11
(Tandis qu ’il etait attaque par de faux accusateurs lors de son proces en blaspheme, Etienne, sous ['influence du Saint- 

Esprit, a une vision de Dieu le Pere et de son fils Jesus-Christ se tenant tous les deux dans leur gloire.)
"M ais Etienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, v it la gloire de Dieu et Jesus debout a la droite 

de Dieu.» Actes 7:55.

Cours 17
(Amos nous rappelle que les habitants de la terre seront toujours avertis des choses a venir par I’ interm ediaire des 

porte-parole de Dieu, les prophetes.)
“ Car le Seigneur, I’Eternel, ne fa it rien sans avoir revele son secret a ses serviteurs les prophetes.»

Amos 3:7.

Theme de la Sainte-Cene pour 
octobre

Ecole du Dimanche des Adultes
«Si un homme ne nait d'eau et 
d ’Esprit, il ne peut entrer dans le 
royaume de D ieu* (Jean 3:5).

Ecole du Dimanche des Jeunes
«J’irai et je ferai ce que le Seigneur 
a com m ands  (1 Nephi 3:7).

Melvin W. Dunn



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

Comment 
enseigner 

la gent feminine

PAR ALBERT L. PAYNE

A lbert L. Payne, redacteur aupres du departem ent 
des seminaires et des instituts du Systeme des Ecoles 
de I’Eglise, est membre du com ite de correlation des 
jeunes et ancien membre du Bureau General de la 
SAMJG.

Le jeune homme qui se trouva it chez le fleuriste 
etait grand, avait les traits bien dessines, et etait nette- 
ment viril. Tandis qu'il attendait, il se balangait d un pied 
sur I’autre; et lo rsqu ’on lui montra les fleurs pour son 
approbation, il hesita, se demandant ce qu’il fa lla it ecrire 
sur la carte. La vendeuse, impatiente et desirant en 
f in ir  au plus vite, lui proposa plusieurs suggestions: 
«Affectueusement», «Tendrement», «Avec mon amour». Le 
jeune homme rejeta discretem ent chaque suggestion, et 
finalement prit sa decision. «Veuillez ecrire: <Joyeux Saint 
Valentin), d it-il.

Une jeune secretaire capable dit a son employeur 
qu'elle allait dem issionner pour accompagner son mari 
qui allait vivre dans un ranch. Bien que son mari eut 
presque term ine son instruction pour entrer dans le do
mains des professions liberales, il avait decide de reve- 
n ir a ses reves d'enfance. Quand on lui demanda ce 
qu ’elle pensait de ce changement, la jeune epouse dit 
que son mari e t elle y reflechissaient depuis quelque 
temps, et qu’elle avait decide que ce qui rendrait son 
mari heureux, ou que cela fut, la rendrait heureuse, elle 
aussi.

Ces deux experiences revelent profondement I’attitu- 
de que ces jeunes gens avaient vis-a-vis d ’autres, et on

pourra it se demander d ’ou vient une attitude aussi digne 
d ’eloge. Quel genre de formation ou d'experience avait 
pousse le jeune homme a envoyer des fleurs a la jeune 
fille? Q u’est-ce qui fa isa it que I'epouse considerait que 
son bonheur dependait de celui de son mari? Et, chose 
plus importante encore, comment les adultes peuvent-ils 
exercer leur influence pour que se creent de te lles a tti
tudes?

Les enseignements de I'Evangile nous ont fa it com- 
prendre la nature eternelle et la va leur des gens, mais 
en tant qu’etre humains, nous n’avons pas toujours pu 
transform er cette connaissance en une attitude et des 
actes significatifs. Nous avons essaye diverses metho- 
des d ’enseignement, mais nous avons appris que cer- 
taines de ces methods n’etaient pas efficaces.

Les mauvais conducteurs ne deviennent ord inaire- 
ment pas prudents, pleins de consideration, et ne se 
m ettent pas sur la defensive meme s ’ ils voient un film  
montrant les dangers d ’une mauvaise maniere de con- 
duire. La chastete n’est pas necessairement le pro- 
duit d ’un discours par un docteur ni meme d ’une serie de 
logons a I’Ecole du Dimanche, au seminaire ou a la 
SAM. Les jeunes peuvent tres bien ne pas sa is ir la 
perspective d ’un ideal a I'aide d une ou plusieurs le- 
gons isolees. Les attitudes sont si profondement enra- 
cinees et interdependantes que les enseigner devient un 
processus complique et prolonge.

Un jeune qui pense a donner des fleurs a une jeune 
fille  sera vraisemblablement plein de consideration et de 
prevenance pour les femmes en d ’autres circonstances. 
On peut egalement penser, sans crainte de se trom per, 
qu’ il sait que les femmes pensent autrement que lui sur 
certains sujets. On le soupgonne d ’etre le genre de 
conducteur qui respectera le code de la route, qui sera 
le genre de pieton qui marchera sur les tro tto irs au lieu 
des pelouses, le genre d'ami qui est poli et inoffensif 
dans ses rapports personnels avec les gens et qui n’a 
appris aucune de ces choses en une seule legon ni une 
seule experience.

On pourrait egalement conclure que les femmes qui 
ont de la consideration pour les desirs et les sentiments 
de leurs maris et ont le courage et I’amour necessaires 
pour abandonner leurs plans ont appris a avoir de la 
comprehension et de la consideration pour le sentiment 
des autres longtemps avant leur mariage.

Comment les adultes peuvent-ils enseigner des ide- 
aux et des attitudes qui auront pour resultat un com- 
portement superieur chez les jeunes gens et les jeunes 
filles vis-a-vis des ideaux feminins?

On doit tou t d ’abord rattacher cet ideal a beaucoup
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d’autres choses; et deuxiemement on doit fou rn ir des 
occasions d irectes d'apprendre.

L’attitude vis-a-vis des femmes commence avec les 
prem ieres experiences de la vie. Quand une jeune fille 
grandit, il lui est plus facile de se considerer comme 
une femme si ses experiences sont fem inines. Les jeu- 
nes filles qui tricotent, crochetent, cousent, arrangent 
des fleurs et du mobilier s 'habillent avec elegance, les 
jeunes filles qui connaissent ('influence raffinante de 
la bonne musique et de la bonne litterature, les jeunes 
filles qui vo ient s ’exercer dans leur foyer I'art d ’une 
maitresse de maison —  ce seront la des jeunes filles 
qui, selon toute probability, en viendront a se sentir 
fem inines et voudront par consequent agir et etre tra i
nees comme des dames. Lorsque les jeunes filles ont 
ete rendues conscientes de la beaute, de I’harmonie et 
de la convenance, et ont vu la possib ility d 'incorporer 
ces qualites a leur vie, elles se vetiront, par exemple, 
de vetements qui ont tendance a etre beaux, pudiques 
et appropries p lu to t que simplement conform es au der
nier cri de la mode. Ces jeunes filles commencent peu 
a peu a sentir quelque chose de la merveille qu ’est une 
fem inite raffinee.

Lorsque des jeunes gens sont rudes, sans consi
deration et egoi'stes —  pensant apparemment que le 
monde leur do it tout —  on est amene a cro ire  qu’ ils 
considereront probablement aussi que les femmes sont 
erodes pour leur p laisir personnel. Pareille attitude ne 
peut etre changee par une legon sur la fem inite. Un gar
gon qui pense qu ’ il est le centre d'un univers cree pour 
lui plaire et le se rv ir a ordinairement du mal a s ’ imaginer 
qu ’ il doit fa ire des sacrifices pour les autres et les 
servir.

Un gargon qui ne se soucie pas de savoir s ’ il blesse 
ou offense les autres a du mal a accepter les regies du 
savoir-vivre. Un gargon qui n’est pas sensible aux va- 
leurs morales a du mal a comprendre la place d ’ ideaux 
d aucune sorte dans la vie. Si on n’a pas enseigne aux 
gargons a avo ir la fierte d ’eux-memes, de I’aspect de 
leur maison et de leur jardin, du soin de leurs vete
ments et de ('impression qu ’ils font sur les autres —  il 
est moins vraisemblable qu ’ ils repondront aux legons 
dont le but est de changer ('attitude vis-a-vis des fem
mes. Si, par consequent, nous voulons leur enseigner 
les ideaux de la feminite, nous devons comm encer par 
leur enseigner beaucoup d ’autres choses.

II n’est pas facile d ’enseigner cet ideal. II est utile 
que les gargons aient deja appris a etre fiers de ce 
qu ’ ils font, fie rs de choses telles que la fagon dont ils 
tondent la pelouse, d istribuent la Sainte-Cene, font leurs 
devoirs et ont leurs passe-temps. Ils doivent aussi avoir 
appris a etre conscients de leur presentation et de ['im
pression qu’ ils font, etre sincerement reconnaissants de 
ce qu ’ils regoivent, et avoir de la consideration pour les 
besoins et les souhaits des autres. En d ’autres termes, il 
est presque impossible d’enseigner aux jeunes les ide- 
aux fem inins s ’ ils sont fabiles, egoi'stes et n 'ont pas en
core appris quelque chose de I’obeissance aux principes, 
la consideration pour les autres et la place de la culture 
dans la vie.

Les jeunes gens et les jeunes filles doivent acquerir 
le sentiment de leur propre va leur et de la va leur des 
autres et accepter un ob jectif eleve et noble dans la 
vie, pour etre receptifs aux enseignements des ideaux 
de la fem inite. On do it leur apprendre a se d isc ip liner en 
exigeant d ’eux qu ’ ils fassent bien les choses et disent 
non a la tentation. Ils doivent apprendre quelque chose 
de la valeur des gens en servant avec desinteressement 
et efficacite. Ils doivent s 'instru ire  sur le respect de soi 
et le sentiment de la dignite personnelle et de la decen- 
ce par la pratique de la maitrise de soi. Tout cela en
semble constitue une base sur laquelle les instructeurs 
peuvent ed ifie r des idees et des sentimenst sur la fem i
nity qui sont appropries et pleins de sens pour les jeu
nes gens.

L’ideal de la fem inite est base sur le respect de soi. 
Puisque e’est un ideal, nous ne pouvons trouve r que 
des examples imparfaits; mais nous croyons que les
deux sexes veulent que les femmes soient la person
if ic a t io n  des elements delicate, beaux, fem inins, doux, 
aimants et sp iritua ls  de la vie.

Les hommes qui acceptent ce genre d ’ideal ne se
donnent pas la peine de reflechir si la jeune fille  ou la 
femme qui s ’approche de la porte est digne: ils lui
ouvrent la porte a cause de leur ideal. Et les femmes 
qui acceptent ce genre d ’ ideal et essayent de vivre con- 
formement a lui sont deques lorsque les hommes les 
tra itent comme s ’ il n’y avait pas de d ifference entre 
elles et le role que chacun est appele a jouer.

La deuxieme partie de la tache d ’enseigner I’ ideal de 
la feminite est de fourn ir un apprentissage immediat. 
Ceci peut se fa ire par (’observation et Taction, mais si 
Ton veut que les experiences soient efficaces, il faut 
qu ’elles soient directem ent applicables a I’age des etu- 
diants. Les jeunes gens ont besoin de vo ir et d ’enten- 
dre des modeles. S ’ils ont de la chance, ils ont des 
exemples chez eux et auront deja appris que la gent 
feminine est merveilleuse et digne de respect. Si les 
modeles au foyer ne sont pas bons, il faut pouvo ir leur 
en montrer d ’autres dans la branche. Dans Tun ou I’autre 
cas, le modele est adulte, et les jeunes devront appren
dre a adapter ce qu ’ils observent et entendent a leur 
propre situation. II faut egalement leur donner [’occa
sion de traduire cet ideal dans les actes. On peut le 
fa ire au moment ou on donne les legons sur la fem inite 
ou sur (’education comme la courtoisie, la bonne tenue et 
les bonnes manieres. Dans le cadre de ces legons, et 
au sein de ces legons, on doit mimer suffisamment pour 
donner le sentiment que Ton fa it les choses convenable- 
ment. Apres les legons, il convient de resumer su ffi
samment pour que les etudiants soient encourages a 
les mettre en application dans leur vie.

Finalement, il ne faut pas seulement enseigner aux 
jeunes T idea I de la fem inite par le precepte et par 
I exemple, mais il faut aussi leur faire prendre conscien
ce de ses rapports avec d ’autres choses importantes, 
de valeur, dans leur vie. Ils doivent connaitre les desa- 
vantages que cela a pour eux personnellement si I’ideal 
est perdu.
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Que 
veux-tu 
que je fasse?
PAR AFTON W. HUNT,
membre du Bureau General de la Societe de Secours

II est ecrit qu ’un jour quelqu’un eut [’occasion de 
poser cette question au Seigneur Jesus-Christ: «Que 
veux-tu que je fasse?» La reponse qui fut donnee a 
Saul n 'etait ni compliquee ni d iffic ile  a comprendre. II 
lui fu t dit de se rendre a Damas ou on lui montrerait 
ce qu'il devrait faire. Les grandes recompenses d ’en- 
semble qui resulterent de I’obeissance de Saul a ces 
instructions toutes simples donnees dans sa nouvelle 
religion, se tradu is irent en un service incommensurable 
envers Dieu, I’humanite et lui-meme.

Que ferons-nous de notre vie? Nous qui affrontons 
quotidiennem ent les crises et les contrarietes dans le 
con flit entre le peche et la doiture et dont la fam ille doit 
etre fortifiee en vue d ’un avenir imprevisible, nous aussi, 
nous demanderons: «Que veux-tu que je fasse?»

N ’est-ce pas la essentiellement la question que po- 
serent au prophete Joseph Smith les femmes de Nau- 
voo quand elles le consulterent sur leur desir de ren
dre davantage service dans I'e ffo rt evangelique? Ce 
qu ’ il leur repondit n 'etait ni complique ni d iffic ile  a com
prendre, mais il expliqua le plan congu par notre Pere 
celeste pour le service, la progression et une vie pleine 
de sens pour ses filles. Avec une perspective inspiree, 
il organise les sceurs pour que leurs efforts de service 
fussent combines a des occasions de progresses men- 
talement et sp irituellem ent et fourn issent le moyen de 
s 'equ iper pour a ffron ter les defis de la vie a toute 
epoque.

Par I’obeissance a ce grand plan, les realisations de 
la Societe de Secours ont la prem iere place parmi les 
femmes organisees du monde, a tel point que les per- 
sonnes qui ne connaissent pas la Societe de Secours et 
les capacites de chacune de ses membres actives, sont 
stupefaites quand elles en prennent connaissance.

Se pourrait-il que nous qui sommes si proches du 
programme que notre Pere celeste a cree pour nous 
et si engagees dans ce programme, I’acceptions comme 
un priv ilege ordinaire et n’associions pas cette bene
diction a sa source inspiree? Nos vo is ins et nos amis 
reconnaissent-ils, par nous, les occasions que propose 
la Societe de Secours?

Dans tous les pieux de I’Eglise il y a des sceurs 
membres aussi bien que d'autres qui ne sont pas de 
notre religion, qui ne connaissent pas encore in flu e n c e  
fo rtifian te  de la Societe de Secours. U tilisons-nous tou 
tes les occasions pour montrer sa force constructrice 
dans notre vie? On a d it que la seule Bible que certaines 
personnes lisent est I'exemple qu 'e lles voient dans la 
vie des autres. En tant que sceurs de la Societe de 
Secours, meme nos petits actes parlent avec puissance 
a ceux qui lisent notre vie.

Mon attention a recemment ete attiree sur la preuve 
de la puissance qu ’a la Societe de Secours d ’elever le 
niveau moral et les realisations au point d ’ influencer les 
autres par I’exemple.

Une femme d ’A ustra lie  demanda au Centre d 'ln fo r- 
mations de I’Eglise de I’ instruire sur le «mormonisme®. 
El le expliqua qu’elle ne connaissait rien de I’Eglise mais 
qu’elle avait une amie en Australia qui, comme elle le 
dit, «s’etait affiliee aux Mormons® et qu ’elle appartenait 
aussi a «Ieur organisation des femmes®. Elle declare 
qu ’en tres peu de temps cela avait completement refa- 
gonne son amie et change I’orientation de sa vie, qu ’elle 
avait presque completement change ses anciennes ma- 
nieres de faire et son attitude vis-a-vis des gens. Chose 
capitale, elle semblait maintenant connaitre un bonheur 
que I’on vo it rarement dans la vie. La visiteuse expliqua 
que tandis qu’elle v is ita it les Etats-Unis, elle avait fa it un 
e ffo rt special pour ven ir a Salt Lake C ity  afin d 'appren- 
dre la verite  sur une pareille organisation.

II est stimulant de savoir que le modele et les d irec
tives donnes au cours des annees aux sceurs de la 
Societe de Secours sont aussi applicables aujourd’hui 
pour nous preparer a affronter les taches de la vie 
moderne qu’ils I’ont jamais ete tout au long de notre 
histoire. Comme nous devrions etre reconnaissantes de 
cette splendide benediction que nous avons a partager. 
Cela donne ['occasion d ’eclairer notre lampe spiritue lle  
tous les jours que nous vivons, afin de devenir en masse 
un phare pour ceux qui cherchent la verite. Puissions- 
nous form er notre vie de maniere qu ’elle soit une repon
se v is ib le  a toutes les femmes qui demandent mentale- 
ment: «Seigneur, que veux-tu que je fasse?®
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Une bonne legon
X     ________________  PAR GARY

C ’etait ma premiere expedition de chasse, et bien 
que je n’eusse a ce moment-la que dix ans, je ne I'ou- 
blierai jamais. Le voyage de tro is  heures, le vendredi, de 
la ville au sommet des montagnes semblait n’en pas 
finir. Je me souviens du parfum attirant des broussailles 
par cette cla ire journee d ’octobre. L’air v iv ifian t de la 
montagne etait rechauffe et enrichi par I’eclat du soleil 
en fin d’apres-m idi et du chatoiement des couleurs pre- 
ferees de I’automne que Ton voyait le long des parois 
des montagnes.

Cette nuit-la je ne dorm is pas. Ne tenant plus en 
place, mon imagination et mes reves d ’enfant s’ecou- 
laient plus rapidement que I’adrenaline d'un soldat au 
plus fort de la bataille. Je me voyais deja marcher dans 
les forets avec papa et cam per la nuit dans la nature. 
Dans mon imagination d ’enfant, je voyais des cerfs 
enormes, avec des bois plus larges que mes bras ten- 
dus, bondissant gracieusement par-dessus des troncs 
d ’arbre couches et courant a toute vitesse au travers 
des pins denses et veioutes. Pendant cette courte nuit, 
mille et une aventures s ’entrechoquerent dans mon 
esprit.

Le samedi matin de la chasse commenga froidement 
a 3.30 heures. Le ciel etait no ir comme a minuit, mais 
je debordais d ’entrain et d ’energie. Jamais les ceufs et le 
bacon ne m’avaient paru si savoureux; jamais le chocolat 
chaud ne m 'avait apporte autant de satisfaction.

La matinee passa rapidement. J’etais extremement fier 
de papa. Pour moi c ’etait le m eilleur pere et le meilleur 
chasseur du monde. Longtemps avant midi, il avait abattu 
deux cerfs pour notre groupe.

L’excitation de cette matinee agitee rendit I’apres- 
midi d ’inaction longue et monotone. Ceci, a quoi venait 
s ’ajouter I’ insomnie de la nuit precedents, les e fforts fa- 
tigants du matin et le soleil d ’automne, augmenta mon 
penchant nature I pour I’espieglerie.

J’etais cent metres plus bas et legerement en avant 
de papa. Comme nous sortions des epais sous-bois dans 
une clairiere, deux coups de feu resonnerent soudain 
dans la petite vallee fa isant echo entre les parois du

:. BAUGH _ _ _ _ _   V

canyon dans notre direction. Je tombai comme si j ’etais 
mort.

Couche et faisant semblant d ’etre mort, j ’ecoutais 
attentivement. J’entendis papa crie r mon nom, mais de- 
meurai parfaitement silencieux et immobile. Le cow-boy 
a la television n'aurait pas pu mieux mourir que moi. Ne 
recevant pas de reponse de moi, papa laissa tomber 
son fusil et devala a toute v itesse le flanc de la mon
tagne dans ma direction.

A une vingtaine de metres avant qu’ il n 'arrivat a moi, 
je sautai sur mes pieds, riant et taquinant innocemment 
papa comme seul un gamin irreflechi peut le faire.

—  Ha ha! C ’etait une blague. Je t ’ai eu hein?

Le visage de papa exprim ait la douleur, I’horreur et 
le soulagement tout a la fois. Je me rendis immediate- 
ment compte que j ’avais mal agi, II n'y avait pas de 
doute: je lui avals fait te rrib lem ent mal. Jamais je n’avais 
rien fait d'aussi cruel. Une douleur presque physique se 
manifests sur le visage de papa. II se dressa devant moi 
silencieux et immobile, se demandant, j ’en suis sur, s'il 
devait me battre ou me serrer dans ses bras.

II n’y eut jamais de gamin de dix ans plus desole, 
plus penitent et plus effraye que je ne 1'etais a ce mo
ment-la. Les secondes pendant lesquelles nous resta- 
mes la silencieusement immobiles semblaient infinies. 
Finalement papa s ’agenouilla silencieusement et lente- 
ment et passa ses grands bras autour de mes petites 
epaules.

Je jetai les bras autour de son cou et me mis a pleu- 
rer, repetant dans un murmure: «Je suis desole, je suis 
desole, je suis desole.» A  ce moment d 'hum ilite et de 
regret totaux, je pris la resolution de ne plus jamais 
causer tant de souffrance a mon pere. Ce fu t un mo
ment de verite ou j ’appris d 'une maniere frappante cette 
chere legon que je n'avais jamais oubliee: «Honore ton 
pere et ta mere.» Je fis alors le voeu de toujours les res
pecter, les aimer et leur obeir, et de ne jamais leur 
faire de peine ni de leur etre une source de discredit 
par insouciance, cruaute, mechancete ou paresse.
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A une epoque ou les jeunes doivent constamment 
combattre les forces de la vulgarite, de la grossie- 
rete, de I’irreverence, de I’amour libre et d ’autres 
maux —  une jeune universitaire lance a ses camara- 
des le' defi de ne pas faire comme les autres dans 
une societe changeante o u . . .

y en a si peu qui osent
PAR LYNDA SUE ROPER

Rappelez-vous qui vous etes et agissez en conse
quence. Telle est I’exhortation du president McKay, spe- 
cialement adressee aux jeunes de I’Eglise, mais qui s ’ap- 
plique a tous les Saints des Derniers Jours.

En vaquant a nos affa ires quotidiennes, nous fre- 
quentons souvent des gens qui ne sont pas de notre 
religion, dont les principes et les choses de valeur dans 
la vie d iffe ren t profondement des notres. Meme beau- 
coup de membres de I’Eglise ne vivent pas a la hauteur 
des enseignements evangeliques.

Le president Hugh B. Brown nous dit: «Decidez des 
maintenant du genre de frequentations que vous voulez 
avoir lorsque vous etes seul.»

Si nous choisissons nos amis parmi des gens qui 
font constamment des reflexions vulgaires et utilisent 
un langage grossier, nous prendrons b ientot ces habitu
des. Nous lisons dans Matthieu: «C’est de I’abondance 
du coeur que la bouche parle» (Matt. 12:34). En d ’autres 
termes, ce qu ’un homme pense est ordinairement ce 
qu’il va dire. On a dit:

«La grossierete vient d une tete vide. II est ridicule 
de jurer, parce que cela montre seulement que vous ne 
pouvez pas expliquer ce que vous vouliez dire et utiliser 
les mots qui conviennent. C ’est pour cela que les gens 
betes do ivent ju rer sinon ils ne se feront jamais enten
dre.»

Les soi-disant amis
Tous les jours de notre vie, nous devons affronter 

des decisions importantes. L’une des plus importantes 
que nous devions tous prendre c ’est la position que 
nous allons assumer devant les idees nouvelles et sans 
cesse changeantes en matiere de mode et de problemes 
moraux. Ici encore, le choix des compagnons peut jouer 
un grand role. Si nous choisissons des amis qui veulent 
suivre I’amour libre, nous deviendrons bientot comme 
ces soi-disant «amis».

L’homme est comme une radio. La radio a des lam- 
pes et nous aussi. Nous avons:
1. Une lampe pour aller a la reunion de Sainte-Cene;
2. Une lampe pour payer notre dime (notre fonds de 

construction);
3. Une lampe pour etudier les Ecritures;
4. Et la plus grosse de toutes, la lampe pour nous gar- 
der moralement propres.

Nous transm ettons constamment ce que nous som- 
mes et ce que nous devenons.

Beaucoup de personnes d ’au jourd ’hui aiment parler 
de ce problems de «la morale nouvelle». Meme les hom- 
mes importants de certaines eglises parlent beaucoup 
de ce que i ’on appelle «la morale nouvelle». Mais savez- 
vous: II n’y a qu ’une regie de morale sexuelle, et le 
Seigneur l a resumes lorsqu’ il a dit: «Tu ne commet-
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tras point d ’adultere»(Ex. 20:14). II aurait aussi bien pu 
d ire: «Tu ne commettras pas la fo rn ication.» Mais il dit 
que les Saints ne doivent pas «avoir de relations avec ies 
impudiques» (1 Cor. 5:9). Quel genre de frequentations 
avons-nous?

Au printemps dernier, a une conference pour toutes 
les jeunes filles suivant les cours des universites de 
I ’ Eg I ise des regions de Salt Lake C ity et d'Ogden, con
ference qui se tin t au Tabernacle du Square du Temple, 
le president N. Eldon Tanner nous exhorta a «ne pas 
avo ir de regrets de ne pas nous etre o ffert du bon 
temps». Si nous choisissons comme amis des gens qui 
ont des principes moraux eleves, nous garderons les 
notres, et tout le bon temps que nous nous serons 
donne vaudra la peine que nous nous en souvenions.

A cette meme conference, il nous fut egalement dit 
qu ’une maniere d ’obtenir I’aide et la force pour nous- 
memes c'etait de demander chaque matin au Seigneur 
de nous guider, et puis de nous souvenir pendant toute 
la journee que nous allons devo ir lui faire rapport le 
soir, et vivre en consequence.

Lorsque vous ne vous rencontrez pas, vous ne vous 
mariez pas

II est maintenant temps de decider de ce qui est 
precieux pour nous dans la vie. Ensuite, nous avons 
besoin de foi, de courage et d ’energie pour conserver 
ce principe.

Prenons un instant pour reflechir un peu aux amis 
que nous avons. Voulons-nous choisir le compagnon ou 
la compagne de notre vie parmi nos amis intimes?

Le genre de personnes que nous frequentons et avec 
qui nous sortons sera le genre de personnes que nous 
epouserons. Si j ’envisage un mariage au temple, je dois 
frequenter des gens qui travaillent aussi a ce but. Quel- 
qu ’un qui fume, boit, jure et est impur ne changera pas 
du jour au lendemain rien que pour me conduire au 
tem ple pour se marier. Le mariage celeste n’a aucune 
signification pour quelqu ’un de ce genre. Et si c ’est la le 
genre d ’amis que j ’ai, je perdrai b ientot de vue ce ma
nage au temple dont je reve. Vous ne pouvez etre cons- 
tamment sous une mauvaise influence sans qu’elle detei- 
gne un peu sur vous. Quelqu’un a tres bien dit:

«Vous ne pouvez pas toujours empecher un oiseau 
d ’a tte rrir sur votre tete. Mais vous pouvez I’empecher d ’y 
fa ire son nid.»

Donnez le ton

Ere re Harold B. Lee nous a conseille de vivre de 
maniere que le Seigneur puisse exaucer par nous les 
prieres que nos parents et nos amis fon t pour nous.

La pensee suivante montre bien la fapon dont nous, 
Saints des Berniers Jours, devons essayer d ’agir:

«11 y a tant de gens qui essayent tellement d ’etre 
comme tous les autres —  alors que c ’est en realite ceux 
qui essayent d'etre purs et bons, comme il y en a si peu 
qui I’osent, qui comptent.

Nous pouvons donner le ton, etre ceux qui fixent la 
regie de conduite. Nous pouvons aussi etre les person
nes qui ressortent dans la foule, le petit nombre qui ose 
n’etre pas comme les autres.
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Les jeunes de la S A M  de Nice photographies devant leur chapelle.

Frere Boyd K. Packer, assistant du Con- 
se il des Douze, le president Nelson et 
son epouse dans les jardins de la cha
pelle de Nice en compagnie de M arcel Jar- 
don, president du d is tric t de Nice et de 
G ilbert M eyronet, president de branche.

Anniversaire de la Societe de Secours a 
Bordeaux. Suzanne Farel, presidente de 
d istric t, souhaite la bienvenue aux per 
sonnes reunies pour cette occasion.
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Repas des m issionnaires servi par les sceurs de la Societe de Secours, lors de la venue de frere Romney, du Conseil des Douze, a 
Bordeaux, en mai.

Lehi 
dans le desert

Par le D r Hugh N ibley 
P ro fesseur d ’h isto ire  et de relig ion

a I'Universite Brigham  Young -

Chapitre IV —  Coutumes et lieux du desert 
III. Affaires de famille

Mais comment les membres d'un groupe aussi ferme 
s entendent-ils entre eux? C 'est I’histoire domestique qui 
est le veritable defi a quiconque veut ecrire une histoire 
de la vie bedouine. Traiter pareil sujet de maniere con- 
vaincante met a contribution les connaissances du meil- 
leur psychologue, et malheur a lui s’ il ne connait pas les 
coutumes etranges du desert du Proche-Orient, qui sur- 
prennent et prennent au piege I'Occidental non averti 
a tous les tournants.

L’antique fam ille hebra’ique etait une organisation par- 
ticuliere, independante et ne supportant aucune autorite 
exterieure a la sienne: «Ce sont la de toute evidence les 
conditions memes, ecrit Nowack, que nous p ouvons ' 
encore observer chez les bedouins19*. A insi done, que 
nous allions puiser nos inform ations aux sources he bra i-

ques ou arabes, le Livre de Mormon doit s 'y conformer. 
Lehi n’eprouve aucun scrupule de conscience a aban- 
donner Jerusalem, et lorsque ses fils pensent a leur 
patrie, c'est essentiellem ent au pays de leur heritage, 
a la propriete fam iliale a laquelle ils aspirent. Meme 
Nephi ne montre pas la moindre loyaute aux «Juifs de 
Jerusalem*, divises comme ils I’etaient en groupes d ’ in- 
terets en conflit. En fait, Nephi dit de son h isto ire que 
c ’est le recit de «mes actions, mon regne et mon minis- 
tere», comme si la fam ille errante ne reconnaissait pas 
d ’autre gouvernement que celui de son propre chef. Cela 
rappelle le term e qu'utilise un des tout premiers poetes 
bedouins, Ibn Kulthum pour parler de «maint cheik a 
qui la tribu avait confie la couronne et I’autorite et qui 
protege ceux qui cherchent refuge aupres de lui» (Mu.



V, 30). Comme si tous les cheiks etaient veritab lem ent 
des rois20.

De son vivant, Lehi fu t evidemment le cheik, et les 
rapports existant entre lui et sa famille, tels que les de- 
crit Nephi, sont exacts dans le moindre detail. Avec sa 
surete et sa precision adroite ordinaire, le livre nous 
montre Lehi d irigeant —  et non pas gouvernant —  son 
people, par sa seule eloquence persuasive et son ascen
dant spirituel, tandis que ses fils murmurants suivent 
exactement a la maniere des bedouins de Philby —  «un 
courant profond de tension dans nos rangs toute la 
journee . ..» de grandes d ifficu ltes pour «apaiser ieur 
ame mauvaise et envieuse . . ,»21; «nous quittames Su- 
waykah» dit Burton, «tous d ’une humeur massacrante . . . 
mes compagnons etaient a ce point <mal tournes> qu'au 
coucher du soleil, Omar Effendi, fu t le seul de tou t le 
groupe a vou lo ir souper. Le reste s ’assit par terre, fai- 
sant la moue et ronchonnant..  . J’ai rarement vu, meme 
des Orientaux, joue r a c e 1 point aux mechants en- 
fants . . ,»22.

La personnalite et le comportement de Laman et de 
Lemuel sont caiques sur le models normal. Comme ils 
sont bien bedouins, leurs longues ruminations hargneu- 
ses et leurs dangereux eclats! Comme ils ressem blent 
parfaitement aux Arabes de Lawrence, de Doughty, de 
Burton et des autres dans leurs revirements soudains et 
complets apres que Ieur pere les a sermonnes, la co- 
lere ardente cedant tem porairement a une grande im
pulsion d ’humilite et a un repentir ecrasant, bientot sui- 
vis d un regain de rancune et de nouvelles querelles mal- 
heureuses! Ils ne peuvent pas ten ir Ieur mecontente- 
ment pour eux, mais ne cessent pas un instant de «mur- 
murer»: «le fa it que tout ce qui arrive dans un camp est 
connu; que Ton peut dire que tout est interdependant, 
rend les intrigues pour ainsi dire impossibles22®. «Nous 
ne faisions qu'une seule famille, et tous les yeux etaient 
amicaux», se rappelle Doughty, mais alors il decrit i’en- 
vers de la medaille: «Les enfants arabes sont gouver- 
nes par supplications . . . J'ai vu un enfant au mauvais 
caractere frapper a coups de baton sur le dos de sa 
mere qui deborda it d ’amour pour lui, et les Arabes 
disent: «Nombreux sont les gamins mechants parmi 
nous qui, s ’ ils sont suffisamment forts, battent Ieur propre 
pere22®. Le fa it que Laman et Lemuel etaient des enfants 
adultes n’arrangeait pas les choses. «Les querelles quo- 
tidiennes entre parents et enfants dans le desert consti
tuent le pire tra it de la mentalite bedouine® dit Burck- 
hardt (Notes I, 353) et il decrit ainsi la source ordinaire 
des ennuis: «Le fils  . . . arrive a I’age adulte est trop fie r 
pour demander a son pere du betail . . . le pere se sent 
blesse de vo ir que son fils le traite avec hauteur, et 
c ’est ainsi que souvent un fosse se creuse®. Le fils, par- 
ticulierem ent I’aine, estime qu'il ne regoit pas ce qu’ il 
lui revient et se conduit comme I’enfant gate qu'il est. 
L ’attitude du pere est decrite par Doughty, disant com
ment un grand cheik tra ita it son fils: «ll reprim andait le 
gargon qui desobeissait souvent, disant qu ’ il etait le 
tourm ent de sa vie, le tra ita it de Sheytan, mais ne le 
menagant jamais, car pareille chose serait etrangere a

I’esprit d ’un pere bedouin24®. II est courant, dit Burck- 
hardt (idem I, 114) que mere et fils  s ’unissent dans leurs 
frequentes querelles avec le «vieux», dans lesquelles le 
fils  «est souvent expulse de la tente paternelle pour 
avoir defendu la cause de sa mere25®. De meme Sariah 
prend fait et cause pour ses fils  et reprimande son 
mari portant contre lui les memes piaintes qu’eux (5:2); 
et elle le tance vertem ent quand el le pense qu’ il a ete 
la cause de Ieur perte.

Faut-il done s ’etonner que Laman et Lemuel aient 
donne libre cours a Ieur contrariete rentree en battant 
Ieur frere cadet a coups de baton un jou r qu’ ils etaient 
caches dans une grotte? Tout homme libre, en Orient, 
porte un baton, insigne immemorial d ’independance et 
d 'autorite; et tout homme affirme son autorite sur ses 
inferieurs grace a son baton qui «montre que le deten- 
teur est un homme d ’un certain rang, superieur a I'ouvrier 
ou au journalier. Les fonctionnaires du gouvernement, 
les offic iers superieurs, les collecteurs d ’impots et les 
maitres d ’ecole u tilisen t cette courte baguette pour me- 
nacer —  ou si c ’est necessaire pour battre —  leurs in
ferieurs, quels qu ’ ils soient®. Cet usage est tres ancien. 
«Un coup pour un esclave® est I’antique maxime a Ahi- 
kar, et le terme qui designs un sujet est <abida>-l-’asa, 
«serviteur du baton®. C ’est exactement dans ce sens-la 
que Laman et Lemuel voulaient donner Ieur petite legon 
a Nephi, car lorsque i’ange renversa la situation, il 
Ieur dit: «Pourquoi frappez-vous votre frere cadet avec 
une verge? Ne savez-vous pas que le Seigneur I’a choisi 
pour etre votre c h e f. . .? (I Nephi 3:29). La seule chose 
qui sauva un jou r la vie a Nephi ce fu t [’intervention 
d une fille d ’ lsmael et de la mere de celle-ci —  encore un 
coup de pinceau authentique —  puisque I’orgueilleux 
Semite ne peut ceder, sans perdre la face, qu’aux sup
plications d ’une femme: Burton rappelle que meme des 
pillards epargnent une victim s qui fa it appel a eux au 
nom de sa femme, la fille  de son oncle26. Dans toute 
I’histoire, Laman, fils  aine, est le plus mechant acteur: 
«Quand il n ’y a qu ’un seul gargon dans la famille, il est 
le tyran et sa volonte domine tou t27®. C ’est ainsi que 
nous voyons Laman toujours occupe a dominer tout le 
monde et rendu fu rieux de ce qu ’un frere cadet montre 
des talents superieurs. La rivalite entre les fils  «mene 
souvent a des tragedies sanglantes dans la maison du 
cheik®28, et Nephi I’echappa belle plus d ’une fois.

La nature de I'autorite  de Lehi est clairement revelee 
dans le Livre de Mormon. A propos du cheik arabe, nous 
avons note la reflexion de Burckhardt (Notes I, 116): 
«Ses ordres seraient tra ites avec mepris, mais on a de 
la deference pour ses conseils . . . On peut dire que le 
gouvernement reel des bedouins consists en la force 
separee des fam ilies respectives . . . L’Arabe ne peut 
etre persuade que par sa famille . . .» On «n’obeit jamais 
aux ordres du cheik mais on suit generalement son 
exemple®. Ceci est particulierem ent vrai en voyage; 
lorsque la tribu est en route, le cheik «assume toute la 
responsabilite et tout le pouvoir du gouvernement29®. 
Cependant quand il conduit il ne donne pas d ’ordres; 
lorsque sa tente est demontee « c ’est la «rahlah» et les
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autres, sans mot dire, demontent la leur; «lorsqu'on 
arrive a I’endroit du camp, le cheik enfonce sa lance 
dans le sol, et immediatement on monte les tentes30».

C 'est dans la tente du cheik que se tiennent les con- 
seils de la tribu et que I’on prend toutes les decisions 
concernant le voyage (I Nephi 15:1 et suivants), mais 
«un cheik ou un conseil d 'Arabes ne peut pas condam- 
ner un homme a mort, ni meme infliger un cha tim en t. . . 
il peut seulement, lorsqu'on fa it appel a lui, in fliger une 
amende; il ne peut meme pas obliger au paiement de 
cette amende31». Pourquoi done, s’ il n ’y avait pas de 
pouvoir pour les obliger, Laman et Lemuel n'abandon- 
nerent-ils tout simplement pas le camp pour partir tout 
seuls, comme le font parfois les Arabes m econtents32? 
En fait, c ’est exactement ce qu ’ ils essayerent de faire 
(I Nephi 7:7) et a la fin ils en furent empeches par les 
deux choses qui, selon Philby, assurent la cohesion de 
tout groupe bedouin errant: la peur et la cupidite. Ils 
etaient cupides: ils esperaient une terre prom ise et lors- 
qu’ils arriverent a la mer sans la trouver, ils se plai- 
gnirent violemm ent: «Voici, nous avons sou ffe rt dans le 
desert pendant toutes ces annees, et durant ce temps, 
nous aurions pu jou ir de nos possess ions...®  (17:21). 
Et leur position etait precaire: Nephi leur fit remarquer 
le danger qu ’il y avait a retourner a Jerusalem (7:15), et 
ou iraient-ils s ’ ils abandonnaient leur pere? Comme nous 
I’avons vu, pour ces gens la fam ille etait tout, et I’Arabe 
et le Juif s 'accrochent «aux leurs» parce qu ’ ils sont tout 
ce qu ’ils ont au monde33. La famille est I’organisation 
sociale, civile et religieuse de base, avec, a sa tete, le 
pere34. Etre sans tribu, ni fam ille c'est perdre son iden
tity  sur la terre; rien n’est plus terrib le que d ’etre "re 
tranche d 'entre les peuples», et c ’est exactem ent la le 
sort qui est promis a Laman et a Lemuel s ’ ils se revol- 
tent (I Nephi 2:21). «Dans son pays, d it un proverbe 
arabe, le bedouin est un lion, hors de son pays c'est 
un chien35».

Lorsque le Seigneur a une tache a accom plir, il choi- 
sit I’homme qui, par son temperament et sa formation, 
convient le mieux au travail. Lorsque Moi'se s ’enfuit a 
Madian, il parcourut a pied les deserts memes au tra- 
vers desquels il allait plus tard mener les enfants 
d ’Israel, et il vecut et se maria parmi les gens du desert 
dont il devait apprendre plus tard le mode de vie a 
son peuple36. Lehi n ’etait pas moins prepare ou qualifie 
pour sa grande tache: richement muni de moyens et 
d ’experience, expert dans les coutumes du desert, fer- 
me, ingenieux, prudent et pondere, independant et ne 
se laissant pas intim ider (1:18-20, 2:1-4), ne provoquant 
jamais quoique terrib lem ent provoque lui-meme, il est 
I'exemple de ce que Philby disa it dans un passage emou- 
vant: que seule la plus grande force de caractere chez 
un chef peut permettre a un groupe de traverser en 
securite un dangereux desert:

«ll y avait maintenant pas mal de jours que je sup- 
portais la fric tion  constante et inevitable entre mon ob- 
jec tif fixe et inalterable et le poids lourd de I’inertie na
t io n a l innee que le front uni de mes compagnons met- 
ta it dans la balance contre moi. Pas a pas nous nous

etions de plus en plus eloignes de leurs foyers, mais 
chaque pas n’avait ete accompli qu’a la force du poignet, 
im p u ls io n  d un esprit decide triom phant a chaque eta- 
pe de la masse inerte toujours prete a reculer devant 
tout ob jectif ardu36».

On aurait pu dire cela pour decrire I’explo it de Lehi. 
Si le Seigneur I’avait souhaite, il aurait pu transporte r 
toute la colonie dans les airs; en realite il voula it ap- 
paremment qu ’elle fasse tout le plus possible seule avec 
un minimum d ’ intervention miraculeuse. De tous les jus- 
tes de Jerusalem, Lehi seul fu t choisi pour une tache 
exigeant une combinaison de qualification, et un degre 
de foi que peu d ’hommes ont jamais attaints. Mais quoi
que n’etant pas un homme ordinaire, il y a un fait chez 
Lehi qui doit commencer a se degager a cet endroit de 
notre etude: c ’est que e'etait une personne reeile, de 
chair et d ’os, dans une situation reelle, et pas un per- 
sonnage synthetique et exagere de [’imagination roman- 
tique se mouvant parmi les decors fantasmagoriques que 
I’on croyait autrefois representer le fastueux Orient.
N otes
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36 Ph ilby, The Em pty Q ua rte r p. 216.

IV. Personnalites et teints

Les autorites orientalistes ont souvent observe que 
la personnalite arabe et, dans une moindre mesure la 
personnalite ju ive, sont remarquables par leurs deux 
aspects. D ’une part le Semite est fondamentalement fie r 
et noble, I'honorabilite incarnee, I’homme de fam ille im
peccable, le vrai ami, fidele jusqu'a la mort; et d ’autre 
part, le vagabond vil et ruse, I'assassin subtil, le com- 
pagnon dangereux et le bandit inattendu. Toutes les 
pages de D oughty revelent cet etrange paradoxe de la 
personnalite du desert, qui a regu son traitem ent clas- 
sique au tro isiem e chapitre des «Sept p iliers de la Sa- 
gesse» de Lawrence: de I’or pur melange avec le rebut 
le plus vil, le tou t dans une meme famille. Et ou peut-on
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trouver de meilleure illustration de ceci que dans la 
propre maison de Lehi? C 'est d ’ailleurs le leitmotiv du 
Livre de Mormon.

Cette etonnante rencontre des extremes c ’est le heurt 
du noir et du blanc. Chez les Arabes, etre blanc de visa
ge c ’est etre beni, et etre noir de visage, c'est etre 
maudit; il y a des expressions paralleles en hebreu et 
en egyptien. Que dire du peuple de Lehi? II est extre- 
mement s ign ificatif que la malediction contre les Lama- 
nites est celle-la meme que I'on pretendait couramment 
en Orient marquer les fils d ’lsmael, qui, aux yeux des 
gens a peau claire des vilies, semblent etre «un peuple 
de couleur sombre, degoutant et sale, paresseux et rem- 
pli de toutes sortes d ’abominations . . . paresseux, rem- 
pli de fourberie et de mechancete» etc. (I Nephi 12:23, 
2 Nephi 5:24). II convient de remarquer que tous les 
descendants de I’ lsmael du Livre de Mormon tombent 
sous la malediction (Alma 3:7) comme si leur atavisms 
bedouin les y predisposait. Le Livre de Mormon parle 
toujours de la malediction de la peau sombre a propos 
et dans le cadre d ’un contexts plus vaste: «LORS- 
Q U ’ILS furent tom bes dans I'incredulite its DEVINRENT 
un peuple de couleur sombre, degoutant et sale, pares
seux" etc.; «a cause de la malediction qui etait sur eux 
ils sont devenus paresseux . . . cherchant les betes de 
proie dans le desert" (2 Nephi 5:24). La declaration que 
«DIEU couvrit leur peau d ’une couleur sombre (verset 
21) decrit le resultat, et non la methods, qui est decrite 
ailleurs. Nous apprenons ainsi (Alma 3:13, 14, 18) que 
s ’ il est vrai que ces gens «se mirent la marque sur 
EUX-MEMES: «Je mettrai une marque sur eux», etc . . . 
Le processus fut si naturel et humain qu ’ il ne suggera 
rien de miraculeux a I’observateur ordinaire, et «les Am- 
licites ne savaient pas qu’ ils accomplissaient les paroles 
de DIEU quand ils commencerent a SE m arquer. . . il 
fa lla it que la malediction tombat sur eux» (Alma 3:18). lei 
Dieu met son signe sur les hommes comme malediction, 
et cependant c ’est un signe artific ie l qu ’en realite ils 
mettent sur eux-memes. Le signe n’etait pas une ques
tion raciale mais etait acquis par quiconque se laissait 
entrainer par les Lamanites» (Idem 3:10); en outre Alma 
de fin it comme Nephite quiconque observe «les traditions 
de leurs peres .. .» (3:11) ce qui fa it que la difference 
entre Nephite et Lamanite est culturelle et non raciale. 
Cela s'applique-t-il egalement a la peau sombre? Re- 
marquez que celle-ci n’est jamais mentionnee seule mais 
toujours en relation avec un mode de vie generalement 
deprave, lequel est egalement declare etre le resultat 
d irect de la malediction. Lorsque les Lamanites rede- 
v iendront «blancs», ce sera en vivant chez les Nephites 
comme Nephites, e'est-a-dire en adoptant le mode de 
vie nephite (3 Nephi 2:15; 16). Le contexts culture! n ’est 
peut-etre pas toute I’explication de la peau sombre des 
Lamanites, mais c ’est une partie importante de cette 
histoire, et le Livre de Mormon lui-meme y insists for- 
tement. Soit dit en passant, il n’est nulle part question 
de peau rouge, mais seulement de noir (ou sombre) 
et de blanc, les term es etant utilises comme les utilisent 
les Arabes.

(Suite de la page 320)

et Lamanites retomberent peu a peu dans la mechan
cete, et Mormon, dans sa deuxieme epitre a son fils  
Moroni, souligna la mechancete et le manque de prin- 
cipes chez son peuple et se lamenta:

«0  depravation de mon peuple! Ils sont sans frein 
et sans m isericorde . . .

«I Is sont devenus forts dans leur perversite; ils sont 
egalement brutaux, n ’epargnant personne . . . et ils met
tent leur joie en toutes choses, excepte en ce qui est 
bien . . .

«Voici, tu connais la mechancete de ce peuple; tu 
sais qu ’ il est sans principes et au-dela de tout senti
ment . . .» (M oroni 9:18-20).

L’histoire commence-t-elle a se repeter a notre 
epoque? Je le crois fermement. Notre situation et notre 
responsabilite sont maintenant celles-la memes que M or
mon decriv it il y a des siecles a son fils  Moroni:

«Et maintenant, mon fils bien-aime, dit Mormon, mal- 
gre leur durete, travaillons avec diligence; car si nous 
cessions de travailler, nous nous attirerions la condam- 
nation. Nous avons une oeuvre a fa ire pendant que nous 
sommes dans ce tabernacle d ’argile, afin de vaincre I'en- 
nemi de toute justice, et pour que notre ame se repose 
dans le royaume de Dieu» (Moroni 9:6).

Si nous nous efforgons d 'exercer la puissance du 
bon exemple en vivant les principes evangeliques, en 
gardant la loi et en restant fermement attaches aux 
ideaux de justice, meme si ce n’est pas toujours facile, 
nous en trouverons la recompense dans cette vie et 
dans les mondes eternels a venir.

Q uelqu’un a dit: «II n’y a rien de d iffic ile  a maintenir 
ses principes a un niveau eleve, mais il est parfois dur 
d'y rester avec eux.»

«Pour nous, avec la regie du bien et du mal que le 
C hrist nous a donnee, il n’est aucune chose pour la- 
quelle nous n’ayons pas de principe . . .» (Tolstoi, Guerre 
et Paix.)

L’honnetete, I’ integrite, la droiture, la morale, le res
pect de la Parole de Sagesse et toutes les revelations 
concernant la conduite ideale devraient trouver un exem
ple dans notre vie, et nous deviendrons alors de bons 
exemples que les autres voudront suivre.

Notre mode de vie comporte-t-il ces qualites fonda- 
mentales qui nous permettent de dire avec assurance a 
ceux qui nous sont chers, a nos amis et a ceux que 
nous servons: «Venez, suivez-moi, et faites ce que vous 
m'avez vu faire»?

Tels sont notre obligation, notre devoir et notre 
tache.

Que Dieu nous benisse, freres et soeurs, afin que 
nous ayons la force et le courage de mener, dans tou 
tes les situations, une vie exemplaire, de marcher en 
droiture devant le Seigneur et de donner le bon exem
ple a toute I’humanite, et particulierement a nos enfants 
et a nos families, c ’est mon humble priere, au nom de 
Jesus-Christ. Amen.



Pour les logons quo nous refusons d’apprendre

PAR RICHARD L. EVANS

La vie est bonne, si nous la fa isons telle. Parfois c ’est d if f ic i le  aussi. Per
sonae n ’a d it que ce ne le serait pas. II est certain que notre Pere a tous 
n ’a jamais dit que ce ne le serait pas. Mais, etant un Pere aimant, il nous 
a donne des conseils et des precautions, et nous a « a ve rt is et mis en gar- 
de», pour employer ses propres termes. Dans un sens, il nous dit: N ’en- 
combrez pas votre vie de choses qui fe ront certa inement du to rt  a [’ in te l l i 
gence, se ron t une detresse pour I'esprit, detru iront certa inement la sante et 
la paix et embarrasseront, inquie teront la conscience et p rodu iront des pro- 
blemes personnels complexes. I l y a  des choses qui sont bonnes pour 1’hom- 
me. II y  en a qui ne sont pas bonnes pour lui. C 'est vrai moralement, physi- 
quement, spir ituellement. Et cependant, en depit de [’experience des siecles, 
et de tous les conseils que Dieu a donnes, nous continuous a repeter un 
grand nombre de ces memes erreurs, nous cognant, dans un certa in sens, 
la tete au mur, demandant peut-etre pourquoi le mur reste tandis que notre 
tete nous fa it mal. Tout cela revient a une affaire de respect des conseils 
donnes, d ’etude et d ’application des commandements. «. . . C ’est une heure 
precieuse, ecrivait Lida Churchil l, que celle ou on affronte  la verite, car c ’est 
une verite , et une verite  capitale, que nul n’est libre dans le sens ou I’esprit 
reflechi considers la liberte.» II est vrai que nous avons la iiberte de choisir, 
mais nous ne sommes pas libres des consequences qui decoulent du choix.
Nous ne sommes pas exempts du fonct ionnement de la loi. «ll est insuppor
table d ’etre trompes par nos ennemis ou trahis par nos ennemis», disait 
un philosophe frangais; «cependant etre trompes par nous-memes c ’est pire 
encore» . . . Le Createur salt ce qui apportera le bonheur et le malheur a 
I'homme, et nous ne devons pas nous fa ire accro ire  que nous pouvons 
fa ire tout ce qui n ’est pas bon pour les hommes ou pour nous personnelle- 
ment, sans en payer le prix. «ll y  a une loi . . . » —  une loi de sante, une loi 
de bonheur, une loi de paix et de progression —  «sur laquelle reposent toutes 
les benedict ions* (D. & A. 130:20) et nous ne pouvons sans crainte mettre au 
rancart ce qui a ete essaye et a fa it ses preuves maintes et maintes fo is dans 
le passe, sans payer personnellement le prix de chaque legon que nous 
refusons d ’apprendre. O
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La structure du foyer menacee par le 
manque de sens des responsabilites 
et le divorce
PAR LE PRESIDENT DAVID O. McKAY

(lu par son fils R obert R. McKay)

Mes chers f  re res et soeurs, men ame est pro- 
fondem ent emue ce matin du fait, j ’en suis sur, 
d ’une combinaison de c irconstances et d ’experien- 
ces. Jamais je n ’ai ete aussi reconnaissant des be
nedict ions du Se igneur et de la foi et des prieres 
des  membres de I'Eglise. Je su is reconnaissant du 
retablissement de I’Evangile et du merveil leux mes
sage pour le monde entier qui a accompagne ce 
retablissement: Que Dieu v i t  et que son Fils bien- 

aime Jesus-Christ est le Redem pteur et le Sauveur 
du monde, que nous sommes ses enfants et q u ’ il 
nous a donne un plan qui nous permettra de re- 
tourner, ressusc ites et immortels, en sa presence.

Je suis reconnaissant des progres  remarquables 
que I’Eglise a accomplis pendant la dern iere  an- 
nee; du soutien uni et sans reserve que m ’ont don
ne les Au to r i tes  Generales e t les o ff ic ie rs  gene- 
raux de I’Eglise, de la loyaute, de la foi et du de- 
vouement des bureaux generaux des auxil ia ires, 
des offic iers des pieux, des colleges, des parois- 
ses, des m iss ions et des m em bres de I’Eglise en 
general. Je su is surtout reconnaissant de {’assu
rance que nous avons d ’etre  guides par la puis
sance du Seigneur.

Je souhaite cord ia lement la bienvenue a notre 
139e Conference Annuelle de I’Eglise a toutes les 
personnes presentes dans ce Tabernacle h istori-  
que, a nos v is i teu rs  speciaux, a nos d ir igeants du 
gouvernement et de I'enseignement, aux represen- 
tants  regionaux, aux o ff ic ie rs  et aux instructeurs 
des  pieux, des paroisses et des  auxiliaires, venus 
de tous les co ins  du monde, et a nos amis et a 
nos membres qui nous ecou ten t a la radio et nous 
regardent a la te levision.

Au cours des mois ecoules, je me suis fait 
beaucoup de souci pour le b ien-e tre  de I’humanite 
dans un monde de tr ibu la tions et de faux ideaux. 
A v e c  I’accro issem ent de la crim inalite, le mepris 
de la loi et de I’ordre, le taux sans cesse c ro issant 
des divorces, ayant pour resu lta t des foyers  bri- 
ses, i ’ immoralite avec tous les maux qui I’accom-

pagnent, la menace de rejet s inon d ’abandon des 
prec ieux  principes accompagnant la liberte de 
I’homme, il est temps que les hommes et les fe m 
mes de par le monde cherchent avec plus de fe r-  
veu r  que jamais auparavant les causes de ce de- 
sastre  mondial et choisissent b ravement et hero i-  
quem ent un meilleur mode de vie.

Le moment est venu ou I’humanite  doit tou rne r  
ses pensees vers les ense ignements du Chris t, 
notre Seigneur et Sauveur, et y  conformer, en 
plus grand nombre que le monde ne I’a vu jus- 
q u ’a present, leur attitude et leurs  actes. Si des 
m ult i tudes d ’hommes et de fem m es ne changent 
pas leur cceur et leur vie de ce tte  maniere, le 
m onde continuera a etre dans la tourmente, et 
notre  c ivilisation actuelle  sera menacee de d is in te 
gration.

C 'e s t  un fa it deplorable et manifests que le 
coeur des hommes n ’est que t ro p  generalement 
detourne de Dieu p lu to t que d 'e tre  tourne vers lui. 
Le mobile  d ’action de la p lupart des gens c ’est 
leur avancement personnel p lu to t que la g lo r i f i 
ca tion de Dieu. Le manque de respect n’est que 
trop  manifests.

Le monde a besoin de plus de piete et de 
moins d ’impiete; de plus de d isc ip l ine  de soi, de 
moins de relachement; de plus de pouvoir pour 
d ire  avec le Christ: «Pere . .  . que ma volonte ne se 
fasse  pas, mais la tienne» (Luc 22:42). Le C hr is t  
est venu apporter la paix. Parce que Ton a re jete  
son mode de vie, les conflits son t devenus ende- 
m iques. Les guerres sont le resu lta t de la p e rve r 
sion de mauvais d ir igeants. Ce n ’est que quand la 
l iberte  tr iomphera et qu ’une paix jus te  sera etab lie  
que nous pourrons esperer la fin des  guerres et la 
bonne volonte parmi les hommes.

A u jo u rd ’hui, au moment ou ces fa its se mani- 
fes ten t de maniere aussi frappante, que tous les 
hom m es sinceres reconnaissent les situations mau- 
va ises  qui ont cause les guerres et q u ’ ils resolvent, 
avec I’aide de Dieu, de les bannir  a tout jamais. La
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jus t ice  et la l iberte doivent rem porte r  la v ic to ire  
sur I’ in iquite et I’oppression; je le repete, la guerre 
ne sera vaincue que lorsque les hommes auront 
change leur coeur et etabli de nouveaux ideaux.

Un element essentiel, fondamenta l dans [’ed i f i 
cation et la continuation d ’un grand peuple c'est le 
foyer. La force du pays, et su rtou t d ’un pays 
republicain, reside dans le bon o rd re  intell igent des 
foyers. Dans un fo ye r  bien ordonne nous pouvons 
avoir sur la terre  un avant-gout du ciel. C ’est la 
que le bebe, caresse par sa mere, connait pour la 
prem iere  fois le sentiment de securite, prend, dans 
le ba iser de sa mere, la premiere conscience de 
I’a ffection, decouvre dans la sym path ie  et la ten- 
d resse de sa mere, la premiere assurance qu ’ il y 
a de I’amour dans le monde.

Je me souviens que pendant la Deuxieme G uer
re mondiale, je me suis trouve dans la necessite de 
partager une vo itu re  Pullmann avec quarante jeu- 
nes soldats. C ’e ta ient des gargons bien eduques, 
qui fe ra ien t honneur a n'importe quel pays. En cours  
de conversation, I’un d ’eux me f it  cette  reflexion: 
«Les cheveux de mon pere sont b lancs aussi.» Puis 
il a jouta, sur un ton qui exprimait la pro fondeur de 
ses sentiments: «Comme j ’a imerais vo ir  cette bon
ne v ie i l le  tete grise ce m atin !». Ses compagnons 
et lui etaient en route pour un camp afin de te r 
m iner leur formation avant de s ’em barquer au-dela 
des mers. 1 Is s ’e ta ient enroles pour defendre non 
seulement le libre arbitre de I’homme, mais les 
dro its  et la saintete du foyer et des etres chers. 
Cette affection pou r  le foyer et les etres chers 
qu ’eprouva it  ce jeune soldat rend la mort p re fera
ble a la reddition a un ennemi qui detru ira it le 
foyer et tout ce qui est cher a un vra i soldat.

La recherche des plaisirs de la v ie  conjugale 
accompagnee du refus d 'assumer les responsa- 
b il ites de I 'education d ’une fam il le  est une des 
attaques qui sapent actuellement la base de nos 
foyers. L ’inte l l igence et la cons iderat ion  mutuel-

les do iven t toujours etre presentes dans la deci
sion d ’am ener des enfants au foyer.

II es t important que les jeunes se rendent 
compte que I’edif icat ion intelIigente d ’un foyer 
commence chez le jeune homme et la jeune fi lle 
lorsqu 'i ls  sont dans leur adolescence. Souvent la 
sante des enfants, si le couple est sain, depend 
des actes que les parents ont accom plis  avant le 
mariage. Dans la presse, du haut de la chaire, et 
part icu lie rem ent au fo ye r  devrait re ten t ir  plus fre- 
quemment le message que c'est dans leur jeunesse 
que gargons et fi l les je ttent les bases de leur 
bonheur ou de leur malheur futur. Tou t jeune hom
me, en particulier, do it se preparer a la responsa- 
bilite d ’e tre  pere en se gardant phys iquem ent pur 
afin de se lancer dans cette responsab ili te  non 
comme un iache ou un seducteur, mais comme un 
homme honorab le  et d igne de fonde r  un foyer. Le 
jeune homme qui, n ’e tant pas apte, accepts la 
responsab ili te  d ’etre pere est pire qu 'un seducteur. 
Le bonheur fu tur de sa femme et de ses enfants 
depend de la vie que le jeune homme a menee 
dans sa jeunesse. Enseignons ega lem ent aux jeu 
nes f i l les  que la maternite  est d ivine, car lorsque 
nous touchons a la partie crea tr ice  de la vie, 
nous en trons  dans le domains de la divinite. II 
est par consequent important que les jeunes fi l les 
se rendent compte qu ’ il est necessaire qu ’e l lesgar-  
dent leur co rps  pur, afin que leurs enfants entrent 
dans le monde sans etre touches par le peche et la 
maladie. Une naissance sans entrave et un heri
tage ple in de noblesse sont les plus grandes be
nedict ions qui puissent etre donnees a un enfant. 
Une mere n ’a pas le d ro it  d ’entraver un enfant, sa 
vie durant, pour ce qui lui semble etre dans la jeu 
nesse un passe-temps agreable ou son droit de 
s ’adonner aux drogues nocives et a d 'autres pra
t iques pecheresses. Celles  qui von t e tre  les meres 
du genre humain do iven t au moins v iv re  de manie- 
re a m ettre  au monde des enfants qui ne seront 
pas en traves des leur naissance par la maladie, la
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fa ib lesse ou la d if form ite, parce que les parents, 
dans I’ardeur de leur jeunesse, foncent tete bais- 
see dans ce qui produ ira  la fa iblesse et la debilite.

Le plus grand fleau du monde actuel est I’ im- 
pudicite. Je repete ce qui a ete ecri t  par le p re
sident Joseph F. Smith: «ll n ’est pas de cancer plus 
horrib le qui defigure  le co rps  et lam e  de la societe 
d ’au jourd ’hui que cette  atroce a ffl ic tion qu ’est le 
peche sexuel. II co rrom pt les bases memes de la 
vie et legue un heritage mortel aux enfants a nai- 
tre.» Celui qui est impur dans sa jeunesse est infi- 
dele a la confiance que lui ont faite les parents de 
la jeune fi lle. Celle qui est impudique dans sa je u 
nesse est infidele a son fu tu r mari et jette  les ba
ses du malheur, du soupgon et de la d iscorde au 
foyer. Ne vous souciez pas de ces maitres qui 
parlent d ’inhibition. Gardez s implement a I’esprit  
cette verite eternelle que la chastete est une vertu  
que I'on doit es timer comme etant une des rea li
sations les plus nobles de la vie. File contr ibue a 
la v ir i l i te  des hommes. C ’est la vertu la plus su
blime des femmes, et tou t homme digne de ce 
nom sait que c ’est vrai. C ’est le fac teur principal 
du bonheur au foyer. II n ’y  a aucune perte de p res
tige a mainten ir avec dignite les principes de 
I'Eglise. On peut etre «dans» ce monde sans etre 
«du monde*. Protegez vo tre  chastete par-dessus 
tout! Dieu nous a com m ands d ’etre chastes: Tu ne 
commettras point d ’adultere!» d isa it le Se igneur 
sur le Sinai (vo ir  Ex. 20:14).

Les fo rces de degenerescence agissent dans 
le monde entier, mais on peut resister du moment 
que les jeunes cherissent de bonnes pensees et 
aspirent a des ideaux eleves. Le con f l i t  immemo
rial entre la verite et I’e rreu r  se livre avec une furie  
sans cesse croissants, et a I’heure actuelle I’e rreu r 
semble prendre le dessus. La tu rp itude  morale 
cro issants et le mepris generalise des princ ipes de 
I’honneur et de I’ integrite  minent la vie sociale, po
lit ique et commerciale.

La conception sublime du mariage qu ’a I’Eglise

est donnee de maniere expressive en cinq mots 
que I’on trouve a la 49e section des Doctr ine et 
A ll iances: «Le mariage est un commandement de 
Dieu» (D. & A. 49:15). C e tte  revelation fut donnee 
en 1831 quand Joseph Smith n’avait que vingt-c inq 
ans. Quand on tient com pte  des c irconstancesdans 
lesquelles elle fut donnee, nous y voyons  encore 
un exemple parmi des centaines d ’autres confir- 
mant le fa it qu ’il etait insp ire  de Dieu. Nous avons 
devant nous des m il l ie rs  d ’offic iers presidents des 
pieux, des paroisses, des colleges et des auxiliai- 
res a qui nous disons: J’ai, vous avez le devoir de 
defendre la conception sublime du mariage donnee 
dans cette  revelation et de prendre garde au dan
ger c ro issant qui m enace d ’abaisser le niveau du 
foyer ideal.

On dit que les v ies  les meilleures et les plus 
nobles sont celles qui son t orientees ve rs  des ide
aux eleves. II n ’est en ve r i te  pas d ’ ideal, dans le 
domains du mariage, que les jeunes puissent mieux 
cherir que de le cons ide re r  comme une institution 
divine. Dans I’esprit des jeunes, pareil principe est 
une pro tect ion  lors des fiangailles, une influence 
sans cesse presente les poussant a s ’abstenir de 
fa ire tou t ce qui pou rra it  les empecher d ’aller au 
temple pour que leur am our soit rendu parfait en 
une union durable et e ternelle. II les conduira a re- 
chercher la d irection d iv ine  dans le choix de leur 
compagnon ou de leur compagne, puisque de la sa- 
gesse de ce choix depend  le bonheur de leur vie 
ici-bas et dans I’au-dela. II rend leur coeur pur et bon; 
il eleve ve rs  leur Pere celeste. Ces jo ies  sont a la 
portee de la plupart des hommes et des femmes s ’ils 
encouragent et cherissent des ideaux e leves dans le 
mariage et le foyer.

Les s ignes des tem ps montrent nettement que 
le caractere  sacre de I’all iance du mariage est 
dangereusement menace. II y a des endro its ou 
I'on peut ce lebrer le mariage a n’ importe quelle 
heure du jour ou de la nuit sans arrangement 
prealable. Tout se fa it  pendant que le couple at
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tend, Beaucoup de couples, qui se sont laisses 
prendre a de te ls pieges, ont vu leur mariage f in ir  
par la deception et le chagrin. Dans certains cas, 
ces lieux ne sont rien d ’autre que des occasions 
de se l ivrer a I’ immoralite  legalisee. Comme ils 
sont loin en dessous du veritab le  ideal! Dans la 
mesure de notre pouvoir, nous devons mettre les 
jeunes couples en garde contre les mariages se
crets et hatifs.

II est capital, aussi, de contrecarre r  les inf luen
ces insid ieuses de textes imprimes qui parlent de 
«la banqueroute du mariage», qui sont partisans du 
manage a I'essai, et qui mettent a egalite les rap
ports extra-con jugaux et les amities extra-conju- 
gales.

La mission des parents et en part icu lie r la m is
sion de mere do iven t etre cons iderees comme une 
obligation sacree. I l y a  quelque chose, dans le tre- 
fonds de I’ame humaine, qui se revolte  contre la 
negligence dans les devo irs  parentaux. Dieu a im- 
plante tout au fond de lam e  des parents cette 
verite q u ’ils ne peuvent pas impunement rejeter 
la responsabili te  de pro teger les enfants et les 
jeunes.

II semble y avo ir  une tendance croissants a 
trans fe re r  cette responsabili te  du foyer aux in
f luences exterieures comme I’ecole et I’Eglise. 
Aussi importantes que soient ces influences exte
rieures, elles ne pourron t jamais remplacer i n 
f luence de la mere et du pere. La formation cons- 
tante, la v igilance constante, la camaraderie, la 
surveil lance de nos enfants sont necessaires pour 
que notre foyer reste intact.

La personnalite de I’enfant se forme en grande 
partie au cours des douze premieres annees de sa 
vie. Pendant cette periods, il passe seize fois plus 
d 'heures de veil le  au foyer q u ’a I'ecole et cent 
v ing t-s ix  fois plus d 'heures au foyer  qu ’a I’Eglise. 
Les enfants s ’en von t marques par ces foyers, et 
ce n ’est que si ces foyers  sont ce qu ’ils doivent 
etre que les enfants seront ce qu ’ils doivent etre.

Luther Burbank, le grand savant, souligna d ’une 
maniere frappante le beso in  de fa ire constamment 
attention a la formation de I’enfant. II d i t :

«Enseignez a I'enfant le respect de lui-meme. 
Formez-le dans le respect de lui-meme tou t comme 
vous fo rm ez une plante pour qu ’elle s 'ameliore. Un 
homme qui se respecte ne se laisse pas corrom- 
pre. Par-dessus tout, souvenez-vous de la repeti
tion: I’u ti l isation maintes et maintes fo is  d ’une in
fluence, y  revenant tou jours .

«C’est cela qui fixe les caracter is t iques chez 
les plantes, la repetition constante d ’une influence 
jusqu ’a ce q u ’enfin elle so it  i r revocablem ent fixee 
et ne change pas. Vous ne pouvez pas vous per- 
mettre de vous decourager. Vous avez affaire a 
quelque chose de bien p lus precieux que n ’importe 
quelle p lante: lam e prec ieuse  de I’en fan t.»

I l y a  tro is  choses fondamenta les auxquelles 
tout enfant a droit: (1) un nom respecte, (2) un 
sentiment de securite, (3) des occas ions de se 
developper. La famille donne a I’enfant son nom 
et sa pos it ion  dans la communaute. L ’enfant veut 
que sa famil le  soit aussi bonne que celle  de ses 
amis. II veu t pouvoir m on tre r  son pere avec fierte 
et tou jours  se sentir insp ire  quand il pense a sa 
mere. Une mere a le d e v o ir  de v ivre  de maniere 
que ses enfants lui assoc ien t tout ce qui est beau, 
doux et pur. Et le pere do it  v ivre de maniere que 
I’enfant, su ivant son exemple, soit bon citoyen et, 
dans I’Eglise, un vrai d isc ip le  des enseignements 
de I’Evangile de Jesus-Christ.

L’en fan t a le droit de sentir  que, chez lui, il a 
un lieu de refuge, un lieu de protect ion contre les 
dangers e t les maux du monde exterieur. L’unite 
et I’in tegrite  familiales son t necessaires pour satis- 
faire ce besoin.

II lui fau t des parents qui soient heureusement 
adaptes I’un a I’autre, qui trava il lent ple in d ’espoir 
a I’accomplissement d ’un ideal de vie, qui aiment 
leurs enfants  d ’un amour s incere et desinteresse —  
bref des parents qui so ien t bien equil ibres, doux et
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d 'une certaine perspicacite, capables de fourn ir  a 
I’enfant une formation emotionnelle  saine qui con- 
tr ibuera  davantage a son deve loppement que les 
avantages materiels.

Le d ivorce prive presque invariablement I’en- 
fant de ces avantages. Tout recemment j'ai regu 
une lettre dechirante d ’un gargon de pres de huit 
ans dont les parents sont d ivorces. Je cite:

«Cher David O. McKay, J’ai un problems a pro- 
pos de maman et de papa. Ils sont d ivorces et nous 
[il s ’agit de son frere et de sa soeur] voulons de 
nouveau etre ensemble. Pouvez-vous resoudre mon 
probleme? Je vous aime.» Quelle  tragedie pour 
cet enfant et quelle misere cette  separation im- 
posee aux enfants.

Le taux c ro issant actuel des d ivorces est une 
menace a la g randeur de notre pays. L ’accro isse- 
ment, partout aux Etat-Unis et dans notre propre 
Etat [I ’Utah], dans le pourcentage des d ivorces est 
a larmant.

A  la lumiere des Ecritures anciennes et mo- 
dernes, c ’est a juste titre que nous en concluons 
que I’ ideal du C hr is t re latif au mariage est le foyer  
qui n ’est pas brise et les s ituations qui causent le 
d ivo rce  sont des v io la tions de ses enseignements 
divins. Sauf en cas d 'in f ide lite  ou de situations tout 
a fa it extremes, I’Eglise s ’oppose au divorce, et les 
autorites vo ient avec apprehension le nombre c ro is 
sant des d ivorces parmi les m embres de I'Eglise.

Un homme qui a contracts  dans la maison du 
S e igneur I’alfiance sacree de rester fidele aux 
vceux du mariage est traitre a cette  alliance s'il se 
separe de sa femme et de sa famil le  pour la s im 
ple raison qu ’il s ’est laisse seduire par un joli v isa 
ge et I’air avenant d ’une jeune f i l le  qui I’a flatte 
d ’un sourire. Meme si I’ in terpretation libre des lois 
du pays accorde a cet homme le d ro it  de divorcer, 
je pense qu ’ il est indigne q u ’on lui donne une re 
commendation pour que son deuxieme mariage soit 
ce lebre  au temple.

Et toute femme qui brise son foye r  pour un de-

sir egoi'ste, ou qui a ete infidele a son mari, est 
ega lement infidele aux all iances q u ’elle a contrac- 
tees dans la maison du Seigneur. Lorsque nous 
parlons de la rupture du lien matrimonial, nous 
touchons a une des experiences les plus tristes de 
la vie. Q u ’un couple qui s ’est dore au soleil d'un 
amour mutuel reste la a vo ir  les nuages du malen- 
tendu et de la d iscorde obscurc ir  I’amour lumineux 
de leur v ie  est v ra im en t une tragedie. Dans les 
tenebres qui suivent, I 'etincelle de I 'amour disparait 
dans les yeux de chacun et il est s teri le  d ’essayer 
de la recreer.

C ons ide re r  le mariage comme un simple contrat 
que I’on peut signer a volonte en reponse a un 
caprice romantique ou pour des ra isons egoi'stes et 
rompre a la premiere d if f icu lty  ou au premier ma- 
lentendu qui se presente  est un fleau qui merite 
une severe  condamnation, surtout dans les cas ou 
des en fan ts  souffrent a cause de ce tte  separation, 
Le m ar iage est une union sacree contractee pour 
des ra isons bien reconnues —  avant tout pour 
e lever des enfants. L ’a tti tude insolente vis-a-vis du 
mariage, le conseil malavise du mariage a I’essai, 
la theorie  vile et d iabo l ique de I’am our libre et les 
d ivo rces  accordes sans diff icuItes sont des recifs 
dangereux sur lesquels echouent maintes embar- 
cations familiales.

Pour reduire la destruct ion  des foyers, la ten
dance actuelle  qui est d ’avoir  une op in ion  basse du 
mariage devrait etre remplacee par la conception 
sublime du mariage que Jesus le C hr is t  lui donne. 
C ons ide rons  le mariage comme une obligation sa
cree et une alliance qui est eternelle, ou que I'on 
peut rendre  eternelle.

Enseignez aux jeunes  des deux sexes les res
ponsab il i tes  et les ideaux du mariage afin qu’ils se 
rendent compte que ce lu i-c i comporte  une obliga
tion et n ’est pas un arrangement auquel on met fin 
a vo lonte . Enseignez-leur que I’amour pur entre les 
sexes es t une des choses les p lus nobles de la 
terre et I’enfantement et I’education d ’enfants le
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devoir le plus el eve de tous les devo irs  humains. 
Dans ce domaine, les parents ont le devo ir  de don- 
ner I’exemple au fo ye r  afin que les enfants vo ien t 
et absorbent, pour ainsi dire, le caractere  sac re de 
la vie familiale et les responsabili tes qui I’accom- 
pagnent.

On peut reduire le nombre de mariages detruits 
si les couples se rendent compte avant meme de 
s ’approcher de I’autel que le mariage est un etat de 
serv ices mutuels, un etat de don aussi bien que 
de reception et que chacun doit donner de lui- 
meme au maximum. Harriet Beecher Stowe ecrit  
avec sagesse: «Celui ou celle qui n ’est pas dispose 
des le depart a em brasser hero'iquement la vie, a 
a ffronter le travail et le sacrif ice ne peut creer de 
foyer veritable. Ce n ’est qu ’a ceux qui remplissent 
ces cond it ions que peut etre donne ce plus divin 
des pouvo irs : c reer sur la terre ce qui est le plus 
a I ' image du cieI.»

Une autre cond it ion  qui contr ibue a la perma
nence de I’alliance du mariage c ’est le mariage au 
temple. Pour pouvo ir  accomplir  pa re i I mariage, il 
faut que le jeune homme et la jeune femme obtien- 
nent tou t d ’abord une recommandation de I’eveque. 
I Is do iven t aller le t rouve r  en personne, et I’eve- 
que qui fa it son devo ir  instruira le couple sur le 
caractere sacre de [ 'obligation qu'en tant que jeune 
il va assumer, mettant I’accent sur toutes les sau- 
vegardes qui v iennent d 'etre citees. C ’est la, en la 
presence de la pretr ise, avant d ’assumer les ob l i 
gations du mariage, que les jeunes reqoivent les 
instructions relatives au caractere sacre du devo ir  
qui les attend; et en outre, ils dec ident s ’ils sont ou 
non prepares a aller en saintete et en purete a I’au- 
tel de Dieu et y sce lle r  leurs vceux et leur amour.

Finalement, il y  a un principe qui me semble 
toucher a la base du bonheur du mariage, ce sont 
les reg ies de purete enseignees et pratiquees chez 
les v ra is  membres de I’Eglise. Dans i ’Eglise de 
Jesus-Christ des Saints des Dern ie rs  Jours, il n ’y  
a qu ’une regie de morale. Un jeune homme n’a pas

plus le d ro it  d 'etre impur q u ’une jeune fi l le. Un jeu
ne homme qui vient t rou ve r  I'eveque pou r  lui de- 
mander une recommandation afin d ’em m ener une 
jeune f i l le  pure a I’autel est tenu d ’a ppo r te r  la me
me purete que celle q u ’ il s ’attend a recevoir .

Pour resoudre convenablement ce grave pro
blems de I’accro issem ent du taux des divorces, 
nous pouvons sans cra inte  prendre Jesus pour gui
de. II a proclame que le mariage est d ’or ig ine  div i
ne, que «le mariage est un commandement de Dieu» 
(D. & A. 49:15); que ce n ’est que dans les condi
tions les p lus exceptionne lles qu ’il do it e tre  rompu. 
Dans I’ense ignement de I’Eglise du Christ, la famille 
assume une importance supreme dans le develop- 
pement de I’ individu et de la societe. «Heureux, 
trois fo is heureux ceux qui connaissent une union 
ininterrompue, et dont I’amour, que ne v ien t briser 
aucune plainte, ne se d issoudra  pas.» La ceremo- 
nie du mariage, quand elle  est scellee par I’autorite 
de la Sa in te  Pretrise dure, comme les rapports 
familiaux, pendant le tem ps et toute le te rn i te .  «Que 
I’homme done ne separe pas ce que D ieu a jo in t* 
(Marc 10:9).

Que D ieu nous benisse pour que nous conside- 
rions avec plus de ferveur, de piete et de sincerite 
le caractere sacre du fo y e r  et de I’a ll iance du ma
riage, c ’est ma priere au nom de Jesus-Christ. 
Amen. O
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«Que la vertu orne 
tes pensees»
LE PRESIDENT DAVID O. McKAY

(lu par son fils David Lawrence McKay)

Mes chers fre res  de la pretrise, je vous sou- 
haite la bienvenue, et j ’apprecie le priv ilege que 
j ’ai de vous expr im er a nouveau mes sentiments 
sur nos grands appels.

Quand je contemple le vaste auditoire de de- 
tenteurs de la pre tr ise  assembles ce soir dans 
les d ivers endro its  cites a I’ouvertu re  de la re
union, et que je me rends compte de la puissance 
que possede ce vaste  groupe d ’hommes, j ’en su is 
ecrase.

J’ai senti le coeur me gonfler la poitr ine en pea 
sant a la poss ib i l i ty  du bien qui sera fait et qui 
peut etre fa it par ces mil l iers d ’hommes de la p re 
tr ise qui rendent leur culte ce soir.

«Que ce so it tou t au sommet des monts 
Ou sur la m er en fureur,
Dans un chemin, un simple vallon,
Que m 'appelle mon Seigneur,
Sa route partou t la mienne sera,
Mon desir sa vo lonte,
Je repondrai tou jours : Je suis la,
Ou tu me veux je servirai.» (Cantique no 159.) 
J’espere que tous ceux qui ont entendu ce ve r-  

set ce soir fo n t  applique a eux et ont fa it dans un 
sens le vceu sacre de mieux fa ire a I’avenir que 
dans le passe. II m ’est venu a I’espr it  cinq ve rtus  
fondamenta les qui do ivent etre associees a ce tte  
vo lonte. Je va is s implement les citer.

La premiere est la foi: La foi en Dieu le Pere, 
la foi en son Fils, la foi en nos semblables.

La deuxieme est I’honnetete, une sincerity  en- 
fantine, I 'honnetete dans nos re lations avec nos 
semblables. C ’est la base de toute  personnalite. Si 
vous priez le so ir  et que vous avez ete malhonne- 
tes avec vos semblab les pendant la journee, je 
pense que, comme le roi dans Hamlet, vos paro les 
s ’envolent mats vos  pensees restent en bas; mais 
si vous avez agi honnetement, le Seigneur enten- 
dra vos vrais sentiments et y repondra.

La tro is ieme est la loyaute. C ’est un m erve il-  
leux principe. Un veritab le  ami est loyal. Beaucoup

de connaissances ne le sont pas et peuvent ne 
pas I’etre. Soyez loyaux a la pretrise. Soyez loyaux 
a vos epouses et a vos  enfants, loyaux a vos amis.

Aux hommes de la pretrise, je donne cet aver- 
t issement. Votre point le plus fa ible sera celui ou 
Satan essayera de vous tenter et essayera de vous 
gagner, et si vous I’avez affaibli vous-memes avant 
d 'avoir entrepr is  de se rv ir  le Seigneur, il augmen- 
tera ce tte  faiblesse. Resistez-lui et vo tre  force 
augmentera. II vous tentera  ailleurs. Resistez-lui et 
il dev iendra  plus fa ib le  et vous deviendrez plus 
forts ju s q u ’a ce que vous  puissiez dire, dans quel- 
que c irconstance que vous vous trouv iez : «Retire- 
toi, Satan! Car il est ecr i t :  Tu adoreras le Seigneur, 
ton Dieu, et tu le se rv iras  lui seu!» (Matt. 4:8).

Or, je parle de ceci parce qu'il y  a trop de 
coeurs b rises dans notre Eglise parce que des 
hommes, dont certa ins detiennent la pre tr ise  et des 
postes importants, son t tentes la ou iIs sont fai- 
bles. Ms oublient q u ’ ils ont fait des a ll iances avec 
le Seigneur, quittent le chemin de la vertu  et de la 
d iscret ion et brisent le coeur de leur femme par 
leur debauche insensee et parce qu ’ils cedent.

Nous avons une des all iances les plus sacrees 
du monde pour le bonheur du foyer. I l y a ,  a portee 
de ma voix, des hommes qui ont oub lie  a quel 
point ce tte  alliance est sacree. Les freres des 
Douze, les Autorites Generales de I’Eglise et les 
autorites de pieu exhorten t les jeunes de partout 
a aller se marier au temple. N ’y allez que si vous 
etes p re ts  a accepter les all iances que vous con
tracted.

Le mariage au temple  est une des plus belles 
choses du monde. Un couple y  est amene par 
I’amour, I’attr ibut le p lus divin de la m e  humaine. 
Un jeune  homme des ire  a bon dro it que la femme 
qui sera la mere de ses enfants so it  aussi pure 
qu’un flocon de neige, aussi immaculee qu ’un 
rayon de soleil, aussi d igne de la maternite  qu ’une 
vierge. C ’est une chose merveil leuse pour une 
femme que de porter ainsi les ve tem ents  et d ’etre



I’orgue il du coeur d ’un jeune ancien, qui la met 
avec confiance a la tete de son foyer.

Elle lui fa it confiance car il est digne d ’etre 
pere comme el le est digne d ’etre  mere, et ce a bon 
d ro it  aussi, parce que sur ses epaules sont les 
vetem ents  de la Sainte Pretrise, temoignant a 
cette  jeune epousee et a tous de sa dignite.

Ensemble, ils se tiennent dans la maison du 
Se igneur pour tem o igner et fa ire  all iance devant 
lui q u ’ ils seront f ideles aux a ll iances qu’ ils con 
t r a c te d  ce jour- la, chacun se reservant pour l 'autre 
et pour personne d ’autre. C ’est I’ideal le plus su
blime du mariage jamais donne a I’homme. Si ces 
a ll iances sont respectees comme ses all iances sa- 
crees doivent I’etre, il y aura m oins de cceurs bri- 
ses parmi les epouses, moins parmi les maris. Une 
all iance est une chose sacree. Un homme qui est 
marie au temple n'a pas le d ro it  de regarder les 
jeunes filles, q u ’elles soient dans le choeur ou 
a la Societe de Secours, ou m em bres d ’un bureau 
general, ou occupees a faire I’un quelconque des 
devo irs  de I’Eglise. Vous avez I’alliance d ’etre f i 
ddles a cette epouse.

Freres de la pretrise, restez-y fiddles.
Je supplie I’armee de la p re tr ise  rassemblee ce 

so ir  a cette reunion de rester f idd le  a I’all iance con- 
tractee  dans la maison de Dieu. Vous n’avez pas le 
d ro it  de negliger vos  epouses et d ’aller rechercher 
la compagnie d ’autres qui vous semblent plus jo- 
lies, parce que vous les frequentez dans la vie 
quotidienne, dans vos affaires ou dans les affa ires 
de I’Eglise. Ceci peut paraitre general, mais tand is  
que je vous parle, une epouse en iarmes v ien t 
maintenant me supp lie r en demandant: «Dites sim- 
p lement une priere, faites une priere pour essayer 
de ramener mon mari.» El le est peut-etre r e s p o n s i 
ble de ce qui a rr ive  —  el le a d it q u ’elle etait par- 
t ie llement responsable  —  mais je  sais que son mari 
est responsable, car c ’est un homme qui detient la 
pre tr ise  et il n ’a pas le droit d ’enfre indre  ses a ll ian
ces.

L’Esprit de Dieu ne luttera pas avec un homme 
qui aide d ’une maniere ou d ’une autre a briser le 
foyer d ’un autre homme.

«Le plus grand com bat de la v ie  se mene dans 
les chambres si lencieuses de l ’ame.»

Je vous demande, detenteurs de la pretrise, de 
faire de nouveau ce que vous avez certa inement 
souvent fait, prendre le temps de comm unier avec 
vous-memes. Un com bat se livre chaque jou r en 
vous et en moi. L ivrez-le  vous m em es et decidez 
de ce que vous allez fa ire concernant tout d ’abord 
votre  devo ir  envers vo tre  famille. Evitez que s ’ in- 
trodu isen t dans vo tre  v ie  des s ituations et des gens 
qui p rodu iront du malheur dans votre  foyer. 
Deuxiemement, dec idez de votre devo ir  v is-a-v is  
de vo tre  college. Dec idez si vous devez quelque 
chose a vo tre  college, voyez si vous avez suffisam- 
ment de force pour le faire lo rsque vous aurez 
decide. Tro is iemement, decidez en ce moment si- 
lencieux ce qu ’est vo tre  devoir v is -a -v is  de vo tre  
Eglise. Et quatriemement, decidez de ce que vous 
devez a vos semblables. Decidez o il est votre de 
voir, vous souvenant meme que «le plus grand 
combat de la vie se livre dans les chambres s i len 
cieuses de votre ame».

Souvenez-vous de ceci pour vous  guider dans 
le poste, quel qu ’ il soit, ou vous e tes appeles a 
trava il le r: «Quoi que tu sois remplis bien ton role.» 
Ceci s ’applique ev idem m ent aux e ffo r ts  moraux et 
leg it imes et non pas aux actions nuis ib les et per- 
verses. Cela m’a inf luence il y a bien des annees; 
comme je I'ai deja d it a certains d ’entre vous, Peter 
G. Johnston et moi-meme nous prom enions pres du 
chateau de Stir l ing en Ecosse. J’e ta is  decourage; je 
commengais a peine ma mission. C e  jour-la, j ’avais 
regu une rebuffade en faisant du porte a porte. 
J’avais le mal du pays. Nous nous promenions pres 
du chateau de Stir l ing, ne faisant pas notre devo ir ; 
et en rentrant en v il le , je vis un batiment a moitie  
fini. A  ma surprise je v is  d'ou j ’etais, sur le tro tto ir , 
une inscript ion au-dessus du l inteau de la porte
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«Que la vertu orne tes pensees»
LE PRESIDENT DAVID O. McKAY

(lu par son fils David Lawrence McKay)

d ’entree, gravee dans de la pierre. Je dis a frere 
Johnston: «Je voudra is a lle r vo ir  ce que c ’est.»

J’etais a peine a mi-chemin du sentie r  qui y con- 
duisait lorsque ce message me frappa. J’y lus gra
ve: «Qiioi que tu sois, remplis bien ton role.»

Lorsque je re joignis mon compagnon et que je 
le lui dis, savez-vous quel est le p rem ie r homme 
qui m ’est venu a I’esprit? Le conc ierge  de I’uni- 
versite d ’Utah, d'ou je vena is  de sortir. Je me ren- 
dis compte que j ’avais autant de respect pour cet 
homme que pour n ’ importe lequel de mes profes- 
seurs. II remplissait bien son role. Je me souvenais 
comme il nous aidait avec nos vetem ents  de sport, 
comme il nous aidait dans certaines de nos legons, 
car il e ta it lui-meme sorti de I 'universite. Humble, 
mais a u jou rd ’hui encore j 'a i du respect pour lui.

Q u ’etes-vous? Vous etes des hommes qui de- 
t iennent la pretr ise de Dieu, qui detiennent I’auto- 
rite d ivine de representer la Divinite dans le poste, 
quel qu ’ il soit, auquel vous avez ete designes.

II a tou jours  ete dans ma nature d ’a im er la com- 
pagnie de mes frequentations. J’aime etre avec mes 
amis. Plus je deviens age, mieux j 'app rec ie  la ca
maraderie dans la fra tern ite  du Christ. Je ressens 
ceci plus p ro fondem ent ce soir, plus s incerement 
que jamais auparavant.

Que D ieu ajoute ses benedictions aux instruc
tions et aux rapports qui seront donnes ce soir; 
puiss ions-nous partir  d ’ici davantage dec ides dans 
notre coeur a serv ir le Se igneur et a garder ses 
commandements; puiss ions-nous so rt i r  avec une 
resolution plus grande de nous defendre  les uns 
les autres dans la vie droite, de defendre I'Eglise, 
de ne pas parler centre notre prochain, ni contre 
les autorites de I’Eglise, locales, de pieu ou gene- 
rales. Evitons la medisance, evitons le comme- 
rage et la calomnie. Ce sont des poisons pour 
I’ame de ceux qui s ’y  l ivrent. La medisance fa it 
plus de to r t  aux c r it iqueurs qu ’aux crit iques.

Aux Etats-Unis d ’Amerique, la C onsti tu t ion  ga- 
rantit la l iberte ind iv idue lle; prions aussi que le

Seigneur dejouera les plans des comm unistes qui 
veulent nous priver de ce tte  liberte.

Je des ire  mentionner quelques re f lex ions que 
j ’ai faites su r  le communisme lors de la reunion 
generale de la pretrise d ’il y  a trois ans. A  cette 
conference de la pretr ise, en plus de 1’encourage- 
ment a e tud ie r  la Constitu t ion  et a avoir I’oeil ouvert 
sur les ingerences communistes qui cherchent a la 
miner, j ’ai d it  ce qui suit:

«L’Eg!ise, par respect pour les d ro its  qu ’ont 
tous ses membres d ’avo ir  leurs op in ions et leur 
loyaute polit iques, doit conse rve r la neutra l i ty  la 
plus str icte  possible. Nous n ’avons pas I’ intention 
d 'essayer de gener I’exerc ice  le plus com p le t et le 
plus libre de la franchise polit ique de nos mem
bres dans le cadre de notre Constitu tion  que le 
Seigneur a declare e tab lir  <par des hommes sages 
[qu ’il a] susc ites dans ce but meme> (D .& A .  101:80) 
et a propos de laquelle le prophete Joseph Smith, 
consacrant le temple de K irt land, pria que ces prin- 
cipes so ient etablis a jamais (D. & A. 109:54). L ’Eglise 
ne diminue en rien sa consecration a nos conv ic
tions quant a la sauvegarde des princ ipes ameri- 
cains et des institutions gouvernementa les en vertu 
de la C onsti tu t ion  federale et des Consti tu t ions  des 
Etats et des dro its civ i ls  des hommes q u ’eile sau
vegarde.

«Mais la position de notre Eglise sur le sujet 
du communisme n ’a jamais change. Nous conside- 
rons que e ’est la menace la plus grande et la plus 
satanique contre  la paix, la prosperity  et [’expan
sion de I’oeuvre de Dieu parmi les hommes qui 
existe sur la face de la terre.»

Nous recommandons que, lorsqu 'i ls  s ’ instrui- 
sent des dangers du communisme, les membres 
n ’attendent pas des eveques et des p res idents  de 
pieu qu ’ils se jo ignent a eux ou, de par leur situa
tion, soutiennent leurs e ffo rts , car, comme je viens 
de le dire, il est attendu d ’eux qu ’ils maintiennent 
une stricte neutrality. En outre  les mouvements or
ganises pou r  s ’ informer sur le communisme ne
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peuvent en aucun lieu imposer leurs idees aux 
membres de I'Eglise d ’une maniere susceptib le  de 
produire des d iv is ions parmi les membres. Les 
eveques, les presidents de pieu et les autres dir i- 
geants de I’Eglise ne do iven t pas prendre la tete 
de ces e ffo rts  de groupe de maniere a imposer 
ces mouvements a d ’autres membres de I’Eglise.

Tout citoyen, et par consequent tou t membre 
de I’Eglise a le dro it et 1’obligation d ’etre averti et 
informe des inf luences sociales, educatives, com- 
munistes et autres in f luences polit iques qui tendent 
a miner la liberte de notre societe. M ais  le but en 
serait detru it si c 'e ta it fa it d ’une maniere tendant 
a produire des d iv is ions chez nos membres.

II ne faut jamais oub lie r  que les convert is  de 
I’Eglise v iennent de tous les pays, representant di- 
verses manieres de penser sur des problemes su- 
jets a controverses. Nous avons la responsabilite  
d ’enseigner a nos m embres de tous les pays les 
vraies doctr ines du C hr is t  avec un pouvo ir  tel qu ’ ils 
soient fo rt if ies  contre toutes les fausses idees, 
quelle que soit I’e t iquette  sous laquelle on les pre
sente.

Le cours  de la Pretrise de M elchisedek pour 
I’annee prochaine com porte ra  dans sa matiere des 
sujets te ls que la liberte, la religion et I’Etat, les 
dangers du communisme et d ’autres su jets consi
d e r s  comme etant d ’importance capita ls  dans 
I’etude des pro fondes veri tes  de I’Evangile.

L’etude de ces legons permettra aux freres de 
la pretr ise de mieux connaitre  les fo rces  qui s ’op- 
posent a la justice, ainsi que le plan de salut du 
Seigneur pour tous ses enfants.

A notre epoque de grands remous sociaux, il 
serait bon que nos d ir igeants  et les membres de 
la pretr ise se souv iennent constamment du sage 
conseil de I’apotre Paul lo rsqu ’il d i t :

«Pour moi, freres, lorsque je suis alle chez 
vous, ce n ’est pas avec une superiority  de langage 
ou de sagesse que je suis aile vous annoncer le 
temoignage de Dieu. C ar  je n ’ai pas eu la pensee

de savoir parmi vous autre chose que Jesus-Christ, 
et Jesus-Christ crucifie» (1 Cor. 2:1-2).

Que D ieu nous aide a defendre la verite  —  
mieux que cela, a la v ivre, a en etre I'exemple dans 
notre foyer. Nous ne pouvons exprim er ce que 
nous devons a nos parents. Vous autres, parents 
—  peres et meres —  a llez-vous avoir cette meme 
influence su r vos enfants? Que Dieu vous donne le 
pouvoir d ’exercer cette inf luence de maniere que 
vos enfants so ient f ideles ju s q u ’au bout, ju sq u ’a la 
mort si c ’est necessaire, a la veracite de I'Evangile 
de Jesus-Christ, qui m agnif ie  Dieu, notre Pere, 
lequel, avec son Fils b ien-a ime Jesus-Christ, le Re- 
dempteur du monde, est apparu au prophete  Jo
seph Smith. Ils se sont reve les dans notre d ispen
sation et son oeuvre a ete etablie, pour ne plus 
etre jamais renversee ni donnee a un autre peuple.

Satan est toujours determ ine a en fa ire a sa 
tete, et ses emissaires regoivent a u jou rd ’hui un 
pouvoir comme il n ’en ont encore jamais regu dans 
le passe. Soyez prets a a ffron ter des situations 
qui peuvent etre graves, des situations ideologi- 
ques qui peuvent paraitre raisonnables mais sont 
mauvaises. Pour a ffron ter ces forces, nous devons 
compter su r les insp ira tions du Saint-Esprit , inspi
rations auxquelles vous avez droit. Elies sont re- 
elles.

Dieu gu ide notre Eglise. Soyez-y fideles, soy- 
ez-y loyaux. Soyez f ide les  a vos families, soyez- 
leur loyaux. Protegez vos enfants. Guidez-les, non 
pas arb itra irement, mais par I’exemple plein de 
bonte d ’un pere, et con tr ibuez ainsi a la force de 
I’Eglise en exergant vo tre  pretr ise dans vo tre  foyer 
et dans vo tre  vie.

Au m om ent de te rm iner mon discours, je desire 
que vous sachiez que je me souviens des sacr i f i 
ces que fon t ceux qui trava i l len t dans les forces 
armees. Puissent-ils avo ir  la force de res is ter aux 
tentations et, par leur exemple, d ’etre un tem oi
gnage v ivan t pour les autres.

Que D ieu benisse nos missionnaires qui cher- 
chent de jo u r  en jour ceux qui veulent accepter 
leur message. Puissent-ils resister aux inf luences 
mauvaises et devenir ainsi de veritables serv iteurs 
dans [ 'ed if ication du royaume de Dieu.

Que cette  benediction vous accompagne tous 
dans vos e f fo r ts  pour I’oeuvre du Maitre. Que cette 
oeuvre continue a se repandre pour rem plir  ses 
buts divins. Soyez fide les a vos appels, freres, et 
le Seigneur vous benira et vous elevera.

Je rends temoignage de la veracite de cette 
grande oeuvre, au nom de Jesus-Christ. Amen Q
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Lepoque actuelle reclame 
des jeunes courageux et des 
hommes veritables
PAR LE PRESIDENT DAVID O. McKAY

Clu par son fils R obert R. McKay)

Chers freres et soeurs, Au moment ou nous ar- 
r ivons a la fin de cette excellente conference an- 
nuelle de I’Eglise, mon ame est remplie de recon 
naissance du priv i lege que nous avons eu de sen- 
t i r  le merveil leux esprit de fra tern ite  qui a empre int 
les reunions de ces tro is  dern ie rs  jours.

Je suis certain que toutes les personnes qui y 
ont assists, que ce soit en personne ou grace a la 
radio et a la te levison, ou que soient ces person
nes, ne pourron t s ’empecher de qu itte r cette con 
ference avec un des ir  et une vo lonte  plus grands 
d ’etre meilleurs, comme hommes et comme fem 
mes, d ’etre meilleurs c itoyens de leur vil le et de 
leur pays qu ’auparavant.

Nous ne pouvons toute fo is  pas quitte r cette 
conference sans avoir regu la responsabili te  sup
p le m e n t a l  de contr ibuer a am eliorer la vie autour 
de nous. Nous devons ind iv idue llement avoir  des 
pensees plus nobles. Nous ne devons pas encou- 
rager les pensees basses et les aspirations viles. 
S inon elles rayonneront de nous aux autres. Si 
nous avons de nobles pensees, si nous encoura- 
geons et cherissons de nobles aspirations, ce ray- 
onnement existera lorsque nous rencontrons les 
gens, surtout lorsque nous les frequentons.

Tout le monde rayonne ce q u ’il est. Tout le 
monde est sensib le au rayonnement. Le Sauveur 
se rendait bien compte de ce fait. Des qu ’il entra it 
en presence d 'une personne, il sentait ce rayon
nement, que ce fu t la Samarita ine avec sa vie pas
ses, la femme qui allait etre lapidee ou les hommes 
qui alla ient la lapider, que ce fut I’homme d ’Etat, 
N icodeme, ou un des lepreux. Le Chr is t se rendait 
tou jours  compte du rayonnement qui emanait de 
I’ individu et, dans une certa ine mesure, vous le 
sentez aussi et moi aussi. C ’est ce que nous som- 
mes et ce que nous rayonnons qui affecte notre 
entourage.

II en va du foye r  comme de I ' individu. Notre fo y 
er rayonne ce que nous sommes, et ce rayonne
ment v ien t de ce que nous d isons et de notre ma-

niere d ’agir au foyer. Aucun membre de notre 
Eglise, aucun mari ou pere n’a le d ro it  de ju re r  
chez lui, ou meme de parler avec irr itation a sa 
femme ou a ses enfants. De par vo tre  ordination et 
de par vo tre  responsabilite, vous ne pouvez pas le 
fa ire en tant que detenteurs de la pretr ise et etre 
f i de les a I’Esprit qui est au-dedans de vous. Vous 
creez le foyer ideal par votre personnalite, en do
minant vos passions, vo tre  caractere, en surveil lant 
vos paroles, parce que cela fera de votre foyer  
ce q u ’ il est, et ce q u ’ il rayonnera dans (’entou
rage. Faites ce que vous pouvez pour produire la 
paix et ['entente, quoi que vous dev iez subir.

Celu i qui est f ide le  a son e ta t d ’homme ne 
mentira pas contre la verite. II y  a en tout homme 
quelque chose de divin. Celui qui veu t etre fidele 
a ce q u ’il y a de d iv in en lui est f ide le  au Se igneur 
et a ses semblables. Celui qui est infidele a ce 
qu ’ il sa it etre juste, chancelle et fa ib lit. II peut a ller 
ju sq u ’a quitte r la lumiere, quitter la presence d iv i
ne et malheur a lui lo rsqu ’ il en sera la.

Nous avons proclame au monde que nous 
avons I’Evangile de Jesus-Christ, que nous allons 
res is te r  au vice et au peche. Abandonnerons-nous 
cette cause pour p la ire  aux hommes ou parce que 
nous des irons serv ir  du bout des levres plutot que 
du fond du coeur? Non! Nous serons fideles a 
nous-memes, f ideles a ce qu ’il y a de divin en nous, 
f ide les a cette verite  que nous avons regue. Nous 
devons savoir  qu ’il n ’est pas bon que le mal nous 
entoure pour attirer les jeunes gens et les jeunes 
f i l les et les conduire dans les tenebres  de la mise- 
re et du desespoir. Lorsque nous sommes jetes 
dans la compagnie d ’hommes qui essayent de nous 
tenter, soyons f ide les jusqu ’a la mort.

Nous savons que I’homme est un etre double. 
II est physique, il a ses appetits, ses passions, ses 
desirs comme n’ importe  quel animal; mais c ’est 
aussi un etre spirituel, et il sait que soumettre les 
inst incts animaux c ’est obtenir I 'avancement dans 
le royaum e spir ituel. Un homme qui est assujetti a
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ses seuls appeti ts  et passions physiques, qui re
fuse toute ex is tence reelle a I’esprit, appartient 
veritablement au monde animal. L ’homme est un 
etre spir ituel, et sa vie reelle est I’esprit qui habite 
son corps. C ’es t un fils de Dieu, et il a au-dedans 
de lui quelque chose qui le poussera a asp ire r  a 
devenir digne, comme un f i ls  de Dieu do it  etre 
digne. Tout au long de cette conference, ce qui a 
ete souligne, c ’est la dignite de I’homme et non sa 
degradation.

Tous les hommes qui ont change le monde ont 
ete des hommes qui etaient f ide les a leur consc ien 
ce, des hom mes tels que Pierre, Jacques et Paul 
et leurs freres des anciens apdtres et d ’autres en
core. Quand les dir igeants re lig ieux de Palmyra, 
dans I’Etat de N ew  York, se tournerent contre  le 
jeune Joseph Smith a cause de ce qu ’ il avait vu 
et entendu dans le bosquet sacre, celui-ci d it  -  ayant 
en son sein le temoignage du Seigneur: «J'avais eu 
une vision, je le savais, je savais que D ieu le sa- 
vait, et et je ne pouvais le n ie r  ni ne I’osais . . .» 
(Joseph Smith 2:25).

Joseph Sm ith  fut fidele a son temoignage jus- 
qu ’au bout. Au moment ou il approchait de son mar
tyrs a Carthage, il dit a ceux qui I’accompagnaient: 
«Je vais com m e un agneau a ['abattoir, mais je 
suis calme com m e un matin d ’ete. J’ai la consc ien 
ce libre de tou te  offense envers  Dieu et envers 
tous les hom m es* (D. & A. 135:5). II fut f ide le  a son 
temoignage et a son etat d ’homme. C 'e ta it  un hom- 
me qui posseda it  une viri l i te  divine.

Telle est la verite que do it  posseder un vrai 
membre de I’Eglise pour la defense de la verite. 
Telle est la v ir i l i te  dont nous avons tous besoin, 
travaillant dans nos appels pou r  inspirer ce tte  me
mo verite a nos jeunes. C ’est cette ve r i te  qu ’il 
nous faut pou r  combattre I’erreur et le mal qui 
existent a ce tte  epoque c r it ique  de I’h is to ire  de 
notre pays et du monde!

Le courage de soutenir nos ideaux est un do
mains dans lequel nous pouvons manifester notre

v ir i l i te  et I’activ ite  et meriter [’approbation de Dieu. 
Nous sommes a une epoque ou les hommes doi- 
ven t garder la te te  froide et ne pas se la isser ar- 
racher a leurs ancrages par toutes les theories  
farfe lues que I’on nous p ropose comme panacees 
a nos maux actuels. Notre epoque exige des je u 
nes courageux pour tenir bien haut le tenda rd  m o
ral. C ’est dans ce domains que nous pouvons trou- 
v e r  le courage le plus veritable.

On ne trouve  pas tou jours nos plus grands he
ro s sur le champ de bataille, bien que tous les jou rs  
nous lisions des articles sur ce genre d ’hommes. 
Nous les t rouvons  aussi parmi nos jeunes chez 
nous, des jeunes gens et des jeunes fi I les qui se 
d ressent sans crainte pour denoncer les choses 
q u ’ ils savent etre  de nature a saper la personnalite, 
I’energie de la jeunesse.

Quel message notre Eglise a pour notre monde 
en folie! Son appel s ’adresse a tous, aux r iches et 
aux pauvres, aux forts  et aux faibles, aux savants 
et aux ignorants. II proclame que Dieu n ’est pas 
seulement le seul souverain supreme de I’univers, 
mais le pere de chacun, un Dieu de justice, et ce- 
pendant un D ieu d'amour, ve il lan t constamment sur 
les plus humbles de ses enfants et les guidant. 
A ve c  son organ isation complete, I’Eglise o f f re  un 
serv ice et une inspiration a tous. C ’est avant tout 
une religion socia le. Au lieu de faire sortir  les hom 
mes du monde, el le cherche, par ses co lleges de la 
pre tr ise  et des organ isations auxil ia ires a fo rm e r  
des hommes parfaits, de vra is  chretiens au se in de 
la societe, et a resoudre par eux les p rob lem es de 
la societe.

II n’est pas de principe enseigne par le Sau- 
ve u r  des hom mes qui ne s ’app lique pas a la cro is- 
sance, au deve loppem ent et au bonheur de I’huma- 
nite. Tous ses enseignements touchent a la vra ie  
philosophie de la vie. II les accep ts  de tou t cceur 
et c ’est une jo ie  de les e tud ier e t de les enseigner. 
Tous les aspects  de I’Eglise retablie sont d ’appli-  
cation au b ien-e tre  de la fam il le  humaine.
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Lepoque actuelle reclame des 

jeunes courageux et des hommes 

veritables
PAR LE PRESIDENT DAVID O. M cKAY

(lu par son fils Robert R. McKay)

J'exhorte les jeunes a defendre courageuse- 
ment les va leu rs  morales et spir ituelles de I’Evan- 
gile de Jesus-Christ. Le monde a besoin de hem s 
moraux! La chose la plus importante de la vie, ce 
ne sont pas les decouvertes fa ites dans notre  mon
de profane, mais la c royance  en la rea lite  des 
valeurs m orales et sp ir itue lles. Apres tou t «que 
servirait- il  a un homme de gagner tout le monde, 
s ’ il perdait son ame? Ou, que donnerait un homme 
en echange de son ame?» (Matt. 16:26).

Nous ne pouvons v ra im ent pas croire que nous 
sommes enfants  de Dieu et que Dieu existe  sans 
croire au tr iom phe  final inevitab le  de la ve rac ite  de 
I’Evangile de Jesus-Christ. Si nous c royons  cela, 
nous nous soucierons m oins des ins truct ions du 
monde et de la c ivilisation actuelle, parce que Dieu 
a etabli son Eglise pour q u ’elle ne soit p lus jamais 
renversee ni donnee a un autre peuple. Et comme 
Dieu vit et que nous lui somm es fideles, a lui et les 
uns aux autres, nous n’avons pas besoin de nous 
soucier du tr iom phe ult imo de la verite.

Jeunes gens et jeunes fi l les, si vous avez ce 
temoignage de votre  cote, vous  pouvez traverser 
la vallee tenebreuse de la calomnie, du comm erage 
et de I’insulte sans vous la isser intimider, comme 
si vous port iez une armure magique qu ’aucune balle 
ne pourrait traverser, q u ’aucune fleche ne pour- 
rait percer. V o us  pouvez te n ir  la tete haute, et re- 
garder les autres dans les yeux avec defi. Vous 
pouvez sentir  bouil lonner en vous le monde im
mense de la sante, car le sang vivifie cou le  dans 
le corps de celu i qui est joyeusement, m erveil leu- 
sement f ie r  de sa sante physique.

Vous saurez q u ’a la fin to u t  sera bien, que cela 
doit venir, que tout doit fu i r  devant la g rande lu- 
miere blanche de la verite, les tenebres se dissi- 
pant dans le neant en presence de I’eclat du soleil.

Ainsi, ayant la verite de notre cote, comme 
compagne, comm e alliee, comm e inspiration, nous 
pouvons sen tir  le p ico tement de la consc ience  de 
notre parente avec I'infini, e t toutes les epreuves,

tou tes  les dou leurs  et toutes les souffrances mes- 
quines de notre v ie  d ispara itront comme les v is ions  
tempora ires et sans danger que Ton a en songe.

Aujourd 'hui, au moment ou nous commemorons 
la resurrect ion du Seigneur crucif ie , je vous rends 
mon temoignage, a vous et au monde entier, que 
I 'Eglise de Jesus-Chris t des Saints  des D ern ie rs  
Jours accepts la resurrection non seulement com 
me etant reelle, mais comme etant la consomm a- 
tion de la mission divine du C hr is t  sur la terre.

Je sais de toute  mon ame que, comme le Christ, 
tous  les hommes v iv ro n t  apres la mort, chacun pre- 
nant dans I’autre monde la p lace a laquelle il s ’est 
le m ieux prepare.

Depuis mon enfance, je cheris la veri te  que 
D ieu est un etre personnel et q u ’ il est ve r i tab le -  
m ent notre Pere a qui nous pouvons nous adresser 
en priere pour recevo ir  des reponses. Je cheris 
comm e etant une des experiences les plus p recieu- 
ses de ma vie la connaissance que Dieu entend la 
p riere  de la foi. II est vrai que les reponses a nos 
p rieres ne nous sont pas tou jou rs  donnees imme- 
d ia tement ni de la maniere que nous desirons; mais 
e lles viennent, au moment et de la maniere qui 
conv iennent le m ieux pour les interets de celu i qui 
prie.

I l y a  cependant eu des occas ions ou j ’ai regu 
I’assurance d irecte  et immediate que ma priere 
e ta it  exaucee. Un fo is en particulier, la reponse 
m ’est venue aussi d is t inc tement que si mon Pere 
ce leste  etait a cote  de moi et pronongait les mots. 
Ces experiences fon t partie des fibres les plus 
in t imes de mon etre  et dem eureront aussi long- 
tem ps que me duren t le souven ir  et [’ in te ll igence. 
Le Sauveur du monde me parait tout aussi reel et 
tou t aussi proche de moi. Je sens comme je ne I’ai 
encore  jamais senti que Dieu est mon Pere. Ce 
n ’est pas s imp lem ent une puissance intangible, une 
fo rce  morale dans le monde, mais un Dieu pe rson 
nel avec une puissance creatrice, le gouverneur du 
monde, le d irec teu r  de notre ame. Je voudra is  que
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tous les hommes, et en particulier les jeunes de 
• I’Eglise, se sentent si proches de notre Pere celeste

qu’ils s ’adressent a lui quotid iennement, pas seule- 
ment en public, mais en prive. Si notre peuple veut 

» avoir cette  foi, il recevra de grandes benedictions.
Son ame sera remplie d ’actions de grace pour ce 
que Dieu a fait pour lui; il se decouvrira  riche des 
faveurs qui lui auront ete conferees. Ce n'est pas 
une v is ion  que de cro ire  que nous pouvons nous 
approcher de Dieu et recevo ir  de lui des lumieres 
et des directives, et que notre esprit sera il lumine 
et notre ame touchee par son esprit.

Que Dieu benisse les Autorites Generales de 
I’Eglise pour les messages inspirants qu ’elles nous 
ont donnes au cours de cette conference. Elies ont 
temoigne de la veracite  de I’Evangile retabli et ont 
rendu leur temoignage que Dieu, le Pere, et son 
Fils Jesus-Christ, sont apparus en ces derniers 
jours au prophete Joseph Smith et que I’Evangile 
dans sa plenitude a ete retabli sur la terre.

Nous saluons et benissons nos m issionnaires 
et les presidences de m ission dans leur champs de 
mission respectifs  de par le monde. Nous appre- 
cions pro fondem ent les services desinteresses 
qu’ils rendent.

Que Dieu benisse nos jeunes au service de 
notre pays, ou q u ’ils soient. A  chacun de vous,

» j ’envoie mes salutations et un message de confian-
ce, et je vous d is : Restez moralement purs. Le fait 
d'etre so ldats ou marins ne vous jus t if ie  pas si 

t vous vous laissez aller a la vulgarite, a I’ intem-
perance ou a I’immoralite. D ’autres peuvent etre 
pousses a agir ainsi a cause de I’horreur de la 
guerre, mais vous qui etes membres de I'Eglise et 
detenez la pretr ise de Dieu, ne pouvez pas vous 
y l ivrer avec impunite. Pour votre interet person
nel et pour les autres qui vous font confiance, gar- 
dez-vous de haute souillure. Nous prions que les 
soins pro tecteurs  de Dieu et son egide divine 
soient avec chacun de vous.

Et maintenant, mes chers freres et soeurs, mes

collaborateurs, avec tout le pouvoir que le Seigneur 
m ’a donne, je benis chacun de vous et je  prie que 
dorenavant vous all iez avec une vo lonte  nouvelle 
de vous acqu it te r  de vos devo irs  avec p lus de fide
lity et avec plus de succes que jamais auparavant 
sous [ ' insp irat ion de Dieu.

Mon coeur est plein de reconnaissance pour 
vos services, pour votre presence et p ou r  le priv i
lege que j 'a i de trava i l le r avec vous dans votre 
grande cause. Je vous su is reconnaissant a tous 
pour vo tre  soutien loyal et vos prieres en ma fa- 
veur. Notre  Evangile nous donne I’occas ion  de de
passer le monde et ses tentations et de vivre, par 
la maitrise de nous-memes, dans I’esprit , et c ’est 
la vie reelle ic i-bas et dans I’au-dela.

Que D ieu vous benisse dans votre  v ie  person
ne ls ,  dans vo tre  vie au foyer, dans vos  activ ites 
dans I’Eglise, et qu ’il vous  donne la consolation 
meritee par toute  ame qui se perd pour I’amour du 
Christ, c ’es t ma priere au nom de vo tre  Seigneur 
et Sauveur Jesus-Christ. Amen. O
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L’Evangile est pour tous 
les hommes
PAR LE PRESIDENT HUGH B. BROWN

Premier C onseiller de la Premiere Presidence

L ’apotre Pierre, ecrivant aux Sa ints de son epo- 
que, dit, comme le rapporte 1 Pierre 2:9:

«Vous etes une race elue, un sacerdoce royal, 
une nation sainte, un peuple acqu is .»

Que tous so ient d ’accord ou non pour dire que 
ces caracter is t iques s ’appliquent aux Saints de no- 
tre epoque, je suis sur que la p lupart conv iendront 
du moins que si nous ne sommes pas un peuple 
acquis, nous somm es du moins un peuple special. 
Je voudra is  au cours  des quelques instants qui von t 
suivre examiner quelques-unes de ces part icula- 
rites.

Quelques-uns des antagonismes qui ex is ten t 
entre les gens et entre les nations re s u lte d  du fa it 
qu ’ils ne se comprennent pas les uns les autres. 

«lncompris» a d it le poete.
Nous nous fa isons de fausses idees
Et nous y  accrochons avec le passage des an-
nees,
Jusqu’a ce que les vertus souvent ressemblent 
a des transgress ions;
Et ainsi les hommes s ’e levent et tombent, 
v iven t et m eurent —
Incompris.

« 0  Dieu! Puissent les hommes vo ir  un peu plus 
clair,
Ou juger avec moins de durete  quand ils ne 
peuvent vo ir ;
O Dieu! pu issent les hommes se rapprocher un 
peu
Les uns des autres; ils sera ien t plus proches 
de toi,
Et sera ient compris.

(Thomas Bracken, Poems o f Inspiration, 1928). 
Nous pourr ions d iscuter pendant que lques 

minutes de notre su je t sous deux rubriques gene- 
rales, a savoir: la paternite de D ieu et la fra tern ite  
de I’homme. Les Ecritures nous d isent que la v ie  
eternelle c ’est connaitre  Dieu et celui qu ’ il a en- 
voye Jesus-Christ.

Pour ce qui est de I’homme, nous demandons 
comme David autre fo is : «Qu’est-ce que I’homme, 
pour que tu te souv iennes de lui? Et le fils de 
I’homme, pour que tu prennes garde a Iui?» (Psau- 
mes 8:5). Et ici nous posons i’importante  question: 
«Quel rapport y a-t-il entre Dieu et l ’homme?»

Le D r  James E. Talmage a resume comme suit 
cette partie de notre sujet:

«Q u ’est-ce que I’homme dans ce cadre illimite 
d ’une splendeur sublime? Je vous reponds qu’il est 
maintenant en puissance, pour etre un jour reelle- 
ment, plus grand et plus grandiose, plus precieux 
dans I’arithmetique de Dieu que tou tes  les plane- 
tes et tous les so le i ls  de I’espace. C ’est pour lui 
qu ’ils ont ete crees. Ils sont I'ceuvre de Dieu. L’hom- 
me est son fils. En ce monde, I'homme regoit domina
tion sur peu de choses. II a le p r iv i lege d ’atteindre la 
suprematie  sur beaucoup de choses. Les cieux p ro 
c la im ed la gloire de Dieu et I’e tendue manifeste de 
I'ceuvre de ses mains. Aussi incomprehensib lement 
grand ioses que so ient les creations physiques de la 
terre et de I’espace, e lles ont ete p rodu ites  pour etre 
un moyen vers une fin, et sont necessaires a la rea li
sation de I’ob jec t if  supreme qui est ainsi enonce 
dans les termes du Createur: Car vo ic i  mon oeuvre et 
ma g lo ire : realiser I’ immortalite et la v ie  eternelle de 
I 'homme.»

D iscutons done brievement de ce qui, dans 
notre sujet, a trait a Dieu, et exam inons quelques- 
unes des choses qui ont ete crues et enseignees 
a ce sujet.

Au comm encement du d ix-neuvieme siecle, on 
croya it  d ’une maniere generale que Dieu etait in- 
corpore l et immateriel, sans corps, ni parties, ni 
passions, sans ten ir  compte du fa it que Dieu aime 
la jus t ice  et hait I’ iniquite, et que I’amour et la 
haine sont bien entendu des passions.

On a affirme que Dieu etait sans forme, en 
depit du fa it que les Saintes Ecr itures enseignent 
que D ieu a cree I’homme a son image. En fait, Paul 
I 'apotre dit que Jesus-Christ etait a I’ image expres-
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se de son Pere. Sommes-nous done crees a I’ ima- 
ge d ’une entite sans forme?

Pour nous, D ieu n’est pas une abstraction. Ce 
n ’est pas une idee, un principe metaphysique, une 
fo rce  ou une puissance impersonnelle. C ’est une 
personne concrete  et vivante. Et bien que, dans 
notre fragiIite humaine, nous ne puissions connaitre  
tou t le mystere de son etre, nous savons q u ’ il nous 
est apparente, ca r il nous est revele dans la per- 
sonnalite  divine de son Fils Jesus-Christ et il est 
reellement notre Pere.

L ’Eglise enseigne que quand Dieu crea I’homme 
a son image, il ne se debarrassa pas de cette  ima
ge. II a tou jours la forme humaine et possede des 
qua lites humaines sanctifiees et rendues parfaites, 
que nous adm irons tous. Et, tou t au long des Sain- 
tes Ecritures, nous voyons que le Pere et le Fils 
sont des personnages separes et distincts. Nous 
rea ff irmons la doctr ine  de I’Ecritu re  ancienne et de 
tous  les prophetes qui a ttesten t que I'homme fut 
cree a I’image de Dieu et que Dieu possede 
des qualites humaines tel les que la conscience, la 
vo lonte, I’amour, la misericorde, la justice. En d ’au- 
tres termes, c ’est un Etre exalte  rendu parfa it  et 
g lorif ie . Le p res ident Brigham H. Roberts, dans un de 
ses derniers ecrits, a traite de quelques-uns des 
princ ipes de I’Evangile que je  desire d if fuse r  da- 
vantage. Je vais le citer et le paraphraser.

En vertu des enseignements sans inspiration 
des hommes et des croyances qui s ’app liquent a 
I’homme —  premortel, mortel et postmortel —  on 
ense igna it que si le corps de I’homme avait ete 
cree par Dieu, son origins e ta it purement terrestre . 
Nous croyons qu ’avant la creation du corps tous 
les hommes ont exists en tant q u ’ intelligences. Ces 
inte ll igences n ’ont ete ni c reees ni faites, et ne 
peuvent I’etre; I’entite intelI igente chez I’homme, 
que nous appelons I’esprit ou la m e  est une entite 
qui exists de par elle-meme, increee et eternelle. 
L ’homme est done couronne de la dignite qui re- 
v ien t a sa nature divine et eternelle.

L ’Eglise de Jesus-Chris t des Sa ints  des D e r 
n ie rs  Jours (ou I’Eglise mormone, si vous preferez) 
p re tend  etre une Eglise hardie, p rophetique et in- 
spiree, batie sur le rocher de la revelation. File 
exige que I’homme co llabore avec Dieu dans son 
but avoue qui est de realiser I’ immortalite et la vie 
e terne lle  de I’homme. C ’est la une association d i
v ine qui est accessib le  a tous. File donne un sens 
supplementaire au terme «fraternite de I 'homme*. 
Ce n ’est pas s imp lem ent une philosophie de vie; 
c ’est un plan divin de vie: de vie preexistante, de 
v ie  morte lle et de vie  postmorte lle.

L ’Evangile est un systeme d ’ins truction continue, 
ayant pour resultat la progression eternelle. L ’in- 
s truct ion  est en fa it une partie de notre religion. 
Nous croyons que la gloire de Dieu c ’est I’intel- 
iigence.

Le Seigneur a d i t : «Et je vous donne le com- 
mandement de vous  enseigner I'un a I’autre la 
doctr ine  du royaume» (D. & A. 88:77).

Nous pourrions ici poser la question: Y a-t-il 
une communication quelconque entre Dieu et I’hom
me, ou y  en a-t-il jamais eu? S ’il y en a eu, pour- 
quoi pas maintenant?

Et cela nous amene a la question de la reve 
lation.

Au debut du siecle dernier, presque toutes les 
eg l ises  chretiennes croyaient que s ’ il y  a eu un 
temps ou Dieu a donne des revelations, ou des 
anges ont visite la terre  et revele des connaissan- 
ces d iv ines aux hommes, ou v iva ien t parmi les 
hommes certaines personnes appelees prophetes 
qui avaient la capacite  de proc lam er la volonte de 
notre Pere celeste, tout cela, pretendaient-elles, 
a cesse.

Bien que la c royance en la revelation continue 
semble  avoir ete universellement acceptee dans 
le passe, le christian isme orthodoxe pretend q u ’il 
ne peut pas y  avo ir  de revelation actuelle; qu ’au- 
cune revelation n ’a ete donnee depuis la c ruc i
f ix ion du Christ et la mort des apotres, et en outre
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qu ’aucune revelation ne sera donnee a I’avenir; que 
le canon des Ecritures est rempli et defin it ivement 
clos: pas d ’anges, pas de cieux qui s ’ouvrent, pas 
d ’hommes autorises a parler pour Dieu. Tout cela 
est fini.

Les Ecritures dec larent que certa ins des pro- 
phetes ont parle face a face avec Dieu (Ex. 33:11). 
Par exemple, on nous d it dans Exode que Mo'fse 
a parle face a face avec Dieu comme un homme 
parle a son ami. Dans Exode 3:6, le Se igneur de
clare: «Je suis le Dieu de ton pere, le Dieu d ’A- 
braham, le Dieu d ’lsaac et le Dieu de Jacob.» Nous 
a ff irm ons que I’Eglise est batie sur le fondement 
d ’apdtres et de p rophetes d iv inement inspires, 
avec Jesus lui-meme comme pierre p rinc ipa ls de 
Tangle.

Generalement, quand nous parlons d ’un pro
phets, nous pensons a que lqu ’un qui predit des 
evenements futurs ou annonce les choses qui vont 
se passer. Ceci entre en effet dans le cadre de 
Toffice d ’un prophets —  c ’est une partie de ce que 
nous a ttendons de lui. M ais  un prophete doit etre 
avant tou t un instructeur d ’hommes, un interprets 
des choses de Dieu. L ’inspiration du Tout-Puissant 
doit lui donner [’ intell igence, et, lo rsqu ’ il la regoit, 
il doit la proclamer sans crainte a ses contem- 
porains et aux hommes des generations futures. II 
doit etre un voyant qui peut a ider les autres a voir, 
un ins truc teu r envoys de Dieu pour enseigner un 
peuple, pour ecla irer une epoque. C ’est la Toffice 
prem ier d 'un prophete.

Sur la base des enseignements de la Sainte 
Bible, nous affirmons que les reve la tions du ciel 
ont ete communes a toutes les d ispensations de 
TEvangile, depuis Adam jusq u ’a lep oq ue  du Christ. 
Nous sommes d ’accord q u ’elles ont apparemment 
cesse pendant un certain temps pour cause d ’apos- 
tasie, apres le commencement du p rem ier siecle 
de I’ere chretienne. Le fondateur de I’Eglise de 
Jesus-Christ des Saints des Derniers Jours affirme 
q u ’il regut une ex traord inaire  revelation de Dieu —

en fait, une vis itat ion dans laquelle il contempla  le 
Pere et le Fils. Plus tard d ’autres etres ce lestes ♦
apparurent.

II y  a, chez tout homme, une essence ou un 
esprit anime, caracteristique, qui le gouverne  et » 
qui est lui-meme. Get esprit , terne ou bril lant, mes- 
quin ou magnifique, pur ou impur, regarde par les 
yeux, s ’expr im e par la vo ix  et se manifesto dans 
les manieres de chaque ind iv idu. C ’est ce que nous 
appelons la personnalite.

Pour ce qui est du sa lu t de Thomme, certa ins 
ont enseigne que Dieu, de sa propre volonte, avait 
predestine certa ins hommes et certains anges a la 
destruction eternelle, tand is que d ’autres etaient 
destines a la v ie  et a la g lo ire  eternelles, non pas 
a cause du bien ou du mat q u ’ils avaient fa it ou 
pouvaient fa ire, mais parce que leur destin est fixe 
par decret divin. Ceux q u ’ il voudra it sauver, il les 
pousserait par une grace irresist ib le  a leur salut; 
ceux qu ’il avait predestines pour la damnation ne 
pourraient echapper, quels que fussent leurs ef
forts. Aucune priere ne pouva it  les sauver, aucun 
acte d ’obe issance ne pouva it  mitiger leur chati- 
ment, aucune faim ni so if de just ice  ne leur appor- 
terait aucune beatitude. Ils devaient perir, et ce, 
eternellement! Ceux qui per issent dans Tignorance 
du Chris t —  les nations pa'fennes, par exemple  —  
etaient damnes. Voila ce que disaient ceux qui en- ,
se ignaient cette  croyance.

D ’autres enseignerent aussi que les bebes 
mourant dans leur prime enfance sans avo ir  regu t
le bapteme chretien sera ient damnes et ce a toute 
eternite. C erta ins  refusaient aux bebes non bap
tises I’ente rrement en terre sanctifies. «L’a rpent du 
diabIe» ex is ta it reellement dans certains c imetie- 
res. Nous proclamons humblement et sans equi
voque la ve r i te  eternelle et revelee que par [’expia
tion du Christ, toute i’humanlte  peut etre sauvee 
par I’obe issance aux lois et aux ordonnances de 
TEvangile.

Parlons quelques instants du sens des termes
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salut et damnation. Dans les temps anc iens et, 
dans une certa ine mesure, au jourd ’hui, on a ensei- 
gne que ces deux termes sign ifia ient I’ob tent ion  du 
ciel ou la condamnation a I’enfer, cons ide ran t le 
ciel comme un etat mysterieux et indefini que Ton 
connaissait quelque part au-dela des l im ites du 
temps et de I'espace, et I’enfer, ou beaucoup de- 
vaient aller, comme un lieu d ’angoisse e t de mi- 
sere e ternelles.

On c roya it  que si on arr iva it au ciel en pas
sant par la petite porte, on recevait la possession 
totale de toute  I’extase sublime que connaissaient 
les anges et les plus sa ints des saints. Si on le 
manquait de si peu que ce fut, on etait condamne 
a un tou rm en t eternel, que Ton devait sub ir  avec - 
les plus mauvais des hommes et les dem ons les 
plus vils, tourm ent d'ou il e ta it impossib le  d ’etre 
delivre.

A  I 'encontre  de ces dogmes, de I’ob tent ion  du 
ciel ou de la condamnation a I’enfer avec une ega- 
lite de g lo ire  dans I’un et I’egalite dans la v iolence 
du chatiment dans I’autre, nous a ff irm ons qu’un 
Dieu jus te  a prevu un etat d 'existence gradue pour 
tous les hommes dans la v ie  future.

A  ce sujet, I’Eglise retablie  enseigne avec I'apo- 
tre Paul qu'il y  a beaucoup de royaumes de gloire 
ou les hom mes peuvent vivre, chacun dans une 
sphere convenant a la nature, a la d ispos it ion  et 
au niveau de son intell igence. Paul ense igna it  qu’il 
y a une g lo ire  comparable au soleil, une autre com
parable a la lune, une autre encore comparab le  
aux etoiles, et que les hommes ex is te ron t dans 
I’au-dela dans des degres d ivers de g lo ire ; que 
comme les e toi les des c ieux  different en d ’ infinis 
degres d ’eclat, de meme les hommes existeront, 
dans I’avenir, en des lieux et des etats d ’une d iver
sity infin ie, correspondants aux d ivers ites de leur 
intell igence, de leurs connaissances, de leurs 
gouts, de leur acquisition, de leurs inc lina tions et 
de leurs aspirations.

Dans Luc 10, nous lisons: «Tu aimeras le Se i
gneur ton Dieu . . . d e  tout ton esprit» (Luc 10:27). 
Ce n’est la q u ’une partie du commandement du 
Christ, mais apparemment une partie que I’on ne 
souligne pas souvent, que ce so it dans la presse 
ou du haut de la chaire. Nous entendons souvent 
parler de la necess ity  d ’a imer Dieu de tou t notre 
coeur et de toute  notre ame, mais il avait ses rai
sons pour inc lure  I’espr it  dans ses instructions. La 
conception que se fait que lqu ’un de la D iv in ite  
doit s ’ inserer dans les l imites de son horizon men
tal, qui est dete rm ine  par le degre de son in te ll i
gence. L’homme, par son raisonnement, dote tout 
naturellement D ieu de ses ideaux personnels les 
p lus nobles, les plus sieves, lesquels, s ’ il est stu- 
d ieux et pieux, grand issent sans cesse. L ’activ ite 
inteIlectuelle p rodu it  une conception de Dieu sans 
cesse changeante et sans cesse croissants. Une 
fo is  que I’espr it  a saisi I ’ idee de Dieu, il brule, 
bril ie  et cherche a assimiler et a rayonner, a ado
rer et a imiter. C e t amour de Dieu par I’espr it  de 
l ’homme, lorsque celui-ci I’aime en outre de tout 
son coeur et de toute son ame, i l luminera le chemin 
du salut.

II est done requis de tous les membres de 
I’Eglise qu ’ils comprennent et acceptent les princi- 
pes de I’Evangile dont le principal est la fo i au 
Seigneur Jesus-Christ.

Nous devons recevo ir  ces ordonnances salva- 
tr ices  et avancer dans la perfection. Le sa lut est 
une recherche e ternelle  de connaissance. L ’homme 
ne peut etre sauve dans I’ ignorance. C ’est plus 
q u ’une phi losoph ic  de vie, c ’est un plan divin de vie: 
preexistence, morte lle  et postmorte lle.

L ’Evangile de Jesus-Christ est une re lig ion re- 
velee qui pousse a Taction. II invite tous les hom
mes a co llabore r avec Dieu pour realiser I’immorta- 
lite et la vie e terne lle  de I’homme.

Nous dec la rons fermement que I’Evangile de 
Jesus-Christ n ’appartient pas simplement a un mon- 
de perime qui a d isparu; c ’est, des maintenant, une 
fo rce  reelle et puissante dans notre monde, une 
fo rce  qui donne a notre vie un sens et un objectif .

Oui, nous sommes certa inement a beaucoup 
d ’egards un peuple  particulier, un peuple d if ferent. 
Nous ne p re ten t ions pas etre meilleurs que les 
autres. Nous avons nos d ifferends, nous avons nos 
difficultes, nous sommes morte ls. Mais nous a f f i r 
mons que nous avons une mission, et par conse
quent nous avons un vaste systems m issionnaire qui 
permet aux hom mes du monde entier d ’entendre le 
message du retablissement de I’Evangile de Jesus- 
Christ. C ’est de la veracite de ce message que 
je rends hum blement mon tt imoignage, au nom de 
Jesus-Christ. Amen. O
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Au nom de la Premiere Presidence, du College  
des Douze A p o tre s  et des autres Auto r i tes  G ene
rates, je desire  souhaiter cord ia lement la bien- 
venue a nos aud ito ires de la radio et de la te le 
vis ion qui se sont unis a nous, par cette belle ma
tinee de Paques, en ce Tabernacle h is tor ique du 
Square du Temple.

Nous comm em orons au jou rd ’hui le plus grand 
evenement qui se soit jamais produ it dans I’h isto ire  
de I'homme morte l: la resurrection de notre Se i
gneur Jesus-Christ, le Fils de Dieu, le C rea teu r  du 
monde, qui est venu donner sa vie pour nous et 
est ressuscite. Le fait que le Chris t s ’est I eve d ’en- 
tre les morts a assure a toute I'humanite la resur
rection et lui donne I’occasion de re tourner au- 
pres de son Pere celeste. Oui, tous les f i ls  et tou- 
tes les f i l les d ’Adam et d ’Eve doivent ressusc iter  
et tous recevron t la gloire pour laquelle il se seront 
prepares.

La naissance, la vie, la mort et la resurrect ion 
et le message de notre Se igneur et Sauveur sont 
le theme centra l de toute Ecriture: I’Ancien Testa
ment, le Nouveau Testament et nos Ecritures des 
derniers jours, le Livre de Mormon, les Doctr ine  et 
A ll iances et la Perle de Grand Prix. Que sera ient 
les Ecritures sans ce message? Toutes les autres 
choses perdent leur sens et leur ob jec t if  et devien- 
nent insignifiantes.

Joseph Smith, le prophete, dit: «Les princ ipes 
fondamentaux de notre religion sont les temoigna- 
ges des apo tres  et des prophetes concernant 
Jesus-Christ, q u ’ il est mort, a ete enseveli, est res
suscite le tro is iem e jour et est monte au cie l; tou 
tes les autres choses qui ont tra it a notre re lig ion 
n ’y sont q u ’annexes.»

En fait, sans ce grand message du Redempteur, 
nous sommes sans but, sans ancre et sans espe- 
rance.

Au moment ou le monde chretien commemore 
la crucif ix ion et la resurrection de notre Sauveur, 
qui est la source  du christianisme, je voudra is  pas

ser en revue quelques-unes des predictions et des 
evenements qui entourerent cet evenement capita l. 
Des siecles avant la crucif ix ion du Sauveur, le Psal- 
miste ecrivait:

« . . .  une bande de scelerats rodent autour de 
moi, ils ont perce mes mains et mes pieds. I Is se 
partagent mes vetements, ils t i ren t au sort ma tun i-  
que» (Ps. 22:16, 19).

Egalement des siecles avant, Esai'e disait: «. . . il 
s ’est livre lui-meme a la m o r t . . . il a porte les pe- 
ches de beaucoup d ’hommes, et intercede pour les 
coupables» (Es. 53:12).

Longtemps avant la naissance du Christ, il fu t 
demands a A lma: «Que signifie ce qu ’Amulek a d it 
touchant la resurrect ion  des morts, que tous res- 
susciteront d ’entre les morts, les justes et les in- 
justes; et qu'i ls  seront amends devant Dieu pour 
etre juges selon leurs oeuvres?* (Alma 12:8).

Dans le d iscours  qui suivit cette  question, A lm a  
expliqua: «. . . cela s ignifie la reunion de la m e  au 
corps . ..» (Alma 40:18).

Jesus predit, lui aussi, maintes et maintes fo is, 
sa resurrection, tand is qu ’il e ffectua it  sa m iss ion. 
Matthieu, Marc, Luc et Jean nous rapportent des 
paroles te lles que: «Je suis le pain vivant qui est 
descendu du ciel. Si que lqu ’un mange de ce pain, 
il v iv ra  e terne llement; et le pain que je donnera i, 
c ’est ma chair, que je donnerai pour la v ie  du 
monde» (Jean 6:51).

Et encore «. . . il enseigna ses disciples, et il 
leur dit: Le Fils de I’homme sera livre entre les 
mains des hommes; ils le fe ron t mourir, et, t ro is  
jou rs  apres qu ’il aura ete mis a mort, il ressusc ite- 
ra. Mais les d isc ip les  ne comprenaient pas ce tte  
parole, et ils c ra igna ient de l’ interroger» (M a rc  
9:31-32).

Mais le C hr is t  lui-meme comprenait c la irem ent 
le but de sa m ission et ce qui a lla it arriver; lors- 
que le moment approcha, il fut profondement t ro u 
ble. Lorsqu ’il sentit  que le temps le pressait, il pria: 

«. . . Pere, de livre-moi de cette  heure . . . mais
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c ’est pour cela que je suis venu jusqu ’a ce tte  heu- 
re. Pere, g lorif ie  ton nom! Et une vo ix v in t  du ciel: 
Je I’ai g lorifie, et je le g lo ri f ie ra i encore» (Jean 
12:27-28).

Essayons de nous imaginer ce qui se produ is it 
lorsque le Chr is t etait avec ses apotres lors de la 
Paque.

«Pendant qu ’ ils etaient a table et qu ' i ls  man- 
geaient, Jesus d i t : Je vous le dis en verite, I’un de 
vous, qui mange avec moi, me livrera. I Is commen- 
cerent a s ’attr ister, et a lui dire, I’un apres I’autre: 
Est-ce moi? II leur repondit: C ’est i’un des Douze, 
qui met avec moi la main dans le p la t* (Marc 
14:18-20),

Apres cela ils monterent su r le M ont des O li
v ie rs  et arr iverent a un endro it appele Gethsemane. 
Laissant la ses disciples, il emmena Pierre, Jacques 
et Jean, et leur d it «Mon ame est triste ju s q u ’a la 
mort; restez ici et veillez. Puis, ayant fa it quel- 
ques pas en avant, il se je ta  contre terre, et pria 
que, s ’ il etait possible, cette  heure s ’e lo ignat de 
lui. II d isait: «. . . Pere, toutes choses te sont pos
sibles, elo igne de moi cette coupe! Toutefois, non 
pas ce que je veux, mais ce que tu veux» (Marc 
14:34-36).

Lorsqu ’il rev int aupres de Pierre, Jacques et 
Jean, qui ne se rendaient pas bien compte de ce 
qui se produisait, il les trouva  endormis. II les 
quitta une deuxieme et une tro is ieme fo is  et pria 
de la meme maniere, mais chaque fois q u ’ il reve- 
nait, il les re trouva it  endormis. Les trouvan t en
dorm is  pour la tro is ieme fois, il dit: «Dormez main- 
tenant et reposez-vous! . . . I’heure est venue  . . .» 
(M arc  14:41). Comme il dut se sentir seul!

Immediatement apres cela, nous voyons  Judas 
Iscario t trah ir  son Maitre par un baiser. Nous nous 
souvenons comment il fut tra ine devant les prin- 
c ipaux sacrif icateurs et com m ent il y fu t fausse- 
ment accuse, mais les temoins n ’etaient pas d ’ac- 
cord  entre eux. Lorsqu'if  repond it  qu ’ il e ta it le 
Christ, le Fils de Dieu, on le ridiculisa, on cracha

sur lui, on le frappa et on lui d it de prophetiser. 
«. . . tous le condamnerent comme meritant la mort» 
(M a rc  14:64).

Comme les Juifs ne pouvaient imposer la peine 
de m ort au Sanhedrin, il fut emmene devant Pilate. 
Pilate dit, apres I’avoir questioned: «Je ne trouve 
rien de coupable en cet homme» (Luc 23:4). La 
m ult itude exigea a lors de nouveau qu ’ il fut cru- 
cifie. Pilate, apprenant qu ’il etait galileen, I’envoya 
a Herode, mais Herode le renvoya, ne sachant quel 
jugem ent passer. Pilate se mit de nouveau a exa
m iner Jesus. Tro is  fo is au moins il supplia la multi
tude  de l iberer Jesus plutot que Barabbas, qui etait 
coupab le  de meurtre, mais chaque fo is  elle disait: 
«. . . relache-nous Barabbas», et lo rsqu ’il s 'in forma 
du sort qu ’il fa l la it  reserver a Jesus, elle s ’ecria: 
«Crucifie-le» (Luc 23:18, 21).

II est interessant de noter que Pilate prit finale- 
m ent de I’eau, «se lava les mains en presence de 
la fou le  et dit: Je suis innocent du sang de ce 
juste. Cela vous regarde. Et tou t le peuple repon
dit: Que son sang retombe sur nous et sur nos 
en fan tsU  (Matt. 27:24-25).

L o rsqu ’il fut livre pour etre crucif ie, il fut fla- 
gelle  et une couronne d ’epines lui fut mise sur la 
tete. Dans son agonie, tandis q u ’ il pendait sur la 
croix, le Sauveur s ’ecria de la maniere divine qui 
e ta it  la sienne: «Pere, pardonne-leur, car ils ne 
savent ce qu ’ ils font» (Luc 23:34).

En outre, tand is  qu ’il pendait sur la croix, il f it 
cette  declaration tres s ign if icative  a un des br i
gands qui demandait m isericorde: «. . . au jou rd ’hui 
tu seras avec moi dans le paradis» (Luc 23:43).

Tandis qu ’il e ta it au tombeau, les principaux sa
c r i f ica teurs  et les Pharisiens s ’en allerent trouver 
Pilate. «Seigneur, nous nous souvenons que cet 
im posteur a dit, tandis qu ’il v iva i t  encore: "A pres  
t ro is  jours je ressusciterai. O rdonne  done que le 
sepu lcre  soit garde jusqu ’au tro is iem e jour, afin 
que ses d iscip les ne viennent p a sd e rob e r  le corps, 
et d ire  au peuple: II est ressuscite des morts. Cette
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derniere imposture sera it pire que la premiere. 
Pilate leur dit: Vous avez une garde; allez, gardez- 
ie comme vous l’entendrez» (Matt. 27:63-65).

Essayez d ’ imaginer comme ils eurent le coeur 
lourd, comme ils furent decourages et desesperes, 
les apotres et les autres qui avaient suivi Jesus, 
lo rsqu ’ils v irent que leur chef avait ete crucifie. Ils 
resta ient seuls, dans le doute, dans la confusion, 
ne sachant que faire. Bien qu ’ayant ete avec lui et 
ayant ecoute ses paroles, ils ne I’avaient pas com- 
pris lo rsqu ’ il avait dit q u ’il ressusciterait. Ils pen- 
saient que leur cause etait perdue. Pierre dit: «Je 
vais pecher.» Les autres dirent: «Nous allons aussi 
avec to i» (Jean 21:3). Ils etaient prets a retourner 
a leur ancien metier.

Passons br ievem ent en revue quelques-unes 
des demonstrations v isue l les  qui furent donnees 
dans les premiers jou rs  qui suiv irent la resurrec
tion, ou les preuves irre futab les du fa it qu ’ il res- 
suscita litteralement.

Au petit matin du tro is iem e jour, Marie  de Mag- 
dala et d 'autres se rend iren t au tombeau dans r e 
tention de preparer le corps pour q u ’il fut con- 
venablement enseveli. Quelle  ne fut pas leur sur
prise, leur crainte et leur perplexite de decouvrir  
que la tombe etait v ide. Un ange qui s ’y  trouvait 
dit: «Ne craignez pas; car je sals que vous cher- 
chez Jesus qui a ete crucif ie. II n'est point ici; il est 
ressuscite, comme il I 'avait d i t . . .» (Matt. 28:5-6).

II leur fut dit d ’aller porte r  la nouvelle aux d is
ciples, et il fut egalement dit que le Seigneur 
ressuscite s 'eta it rendu en Galilee ou ils le ver- 
raient. Imaginez leur crainte et leur grande joie. 
En chemin Jesus leur apparut. Ensuite elles se 
haterent de raconter ce qui leur etait arrive aux 
apotres, lesquels douterent de leurs paroles. Mais 
Pierre et Jean se haterent d ’aller au sepulcre et 
decouvrirent que c ’e ta it vrai. Plus tard, deux des 
disciples, qui se d ir igea ient vers Emmaus, le v irent 
et lui parlerent. Ce meme soir, les apotres etaient 
assis ensemble et parla ient des evenements du

jour, lorsque soudain le Sauveu r se tint parmi eux 
et dit: «La paix soit avec vous! Saisis de frayeur 
et d ’epouvante, ils croyaient v o ir  un esprit. M ais  il 
leur dit: Pourquoi e tes-vous troubles et pourquoi 
pareil les pensees s ’e levent-e lles dans vos coeurs? 
Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, 
touchez-moi et voyez: un espr it  n ’a ni chair ni os, 
comme vous voyez que j ’ai. Et en disant cela, il 
leur montra ses mains et ses pieds» (Luc 24:36-40).

Thomas, qui n ’etait pas la a cette occasion, 
lo rsqu ’il fut mis au courant de I’apparition, refusa 
de croire. Une semaine plus tard, le Chris t appa- 
raissait de nouveau aux Onze, y  compris Thomas. 
Quand le Se igneur parla, «. . . Thomas lui repondit: 
Mon Seigneur et mon Dieu! Jesus lui dit: Parce 
que tu m ’as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n ’ont 
pas vu, et qui ont cru!» (Jean 20:28-29).

II apparut plus tard a plus de cinq cents per- 
sonnes, dont la plupart v iva ien t encore lorsque 
Paul rendit son temoignage q u ’ il avait ete v is ite  par 
le Chris t et appele a son min isters.

Le Se igneur ressuscite apparut en deux autres 
occasions tres importantes, et cela sur le continent 
americain. Nous lisons dans le Livre de M ormon 
que, comme le prophets lamanite Samuel I’avait 
predit concernant la cruc if ix ion  et la resurrect ion 
du Christ, il y  eut des tenebres  pendant t ro is  jours 
sur toute la face du pays, et il y eut des des truc 
t ions epouvantables. Des v i l les  entieres fu rent de- 
truites, beaucoup de personnes tuees et leur ter- 
reur et leur a ff l ic t ion furent immenses, car on les 
entendit dire: «Oh, si nous nous etions repentis 
avant ce grand et terr ib le  jo u r  et n 'avions pas tue 
et lapide les prophetes et ne les avions pas chas- 
ses; alors, nos meres, nos belles-fi l les et nos en- 
fants auraient ete epargnes . . .» (3 Nephi 8:25).

Apres cette grande destruct ion, les multi tudes 
se rassemblerent autour du temple dans le pays 
d ’abondance. Elles entend irent une voix qui sem- 
bla it venir du ciel, mais ne la comprirent que lors- 
q u ’elle parla pour la tro is iem e fois, disant: «Voici
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mon Fils bien-aime, en qui je me complais, en qui 
j ’ai g lo r i f ie  mon nom —  ecoutez-le» (3 Nephi 11:7).

Et a lo rs  ils v irent un homme descendre du ciel. 
II leur montra  ses mains et ses pieds, et dit:

«Voici, je suis Jesus-Christ, de qui les prophe- 
tes ont temoigne qu'il v iendra it  au monde.

«. . . j ’ai souffert la vo lonte  du Pere en toutes 
choses depuis le commencement.*

Sur son invitation, «. . . la multitude alia et mit 
les mains dans son cote et dans la marque des 
clous dans ses mains et ses pieds; et ils le firent, 
s’avangant I'un apres I’autre jusqu ’a ce q u ’ils se 
fussent tous  avances, eussent vu de leurs yeux et 
senti de leurs mains, sussent avec certitude et 
eussent rendu temoignage qu ’il etait bien celui 
dont les prophetes avaient ecrit et annonce q u ’il 
v iendra it*  (3 Nephi 11:10-11, 15).

Ensuite nous avons le temoignage de notre pro- 
phete moderns, Joseph Smith, 1800 ans apres la 
c ruc if ix ion  et la resurrect ion. II dit que, tandis qu ’ il 
etait agenouil le  en priere  dans le bosquet, «. . . je 
vis, exactement au-dessus de ma tete, une colonne 
de lumiere, plus bri l lante que le soleil, descendre 
peu a peu jusqu ’a to m b e r  sur moi.

. . .  Quand la lumiere se posa sur moi, je vis 
deux personnages dont le c la t  et la g lo ire defient 
toute descrip tion, et qui se tenaient au-dessus de 
moi dans les airs. L ’un d ’eux me parla, m ’appe- 
lant par mon nom, et dit, me montrant I’autre: Ce/uJ- 
ci est m on Fils b ien-aime, ecoute-le\»  (Joseph Smith, 
2:16-17).

Nous avons ici le temoignage d ’un jeune homme 
de notre dispensation qui v i t  veritab lement le Se i
gneur ressuscite  et lui parla et qui, comme cer
tains des prophetes d ’autrefois, scella son temoi
gnage de son sang. Tels sont les temoignages de 
quelques-uns seulement de ceux qui I’ont connu 
et suivi.

II y  a cependant dans le monde d ’aujourd'hui 
beaucoup de personnes qui ont du mal a croire 
qu’il y  a it eu une resurrect ion  litterale, et bien que

les temoignages et les preuves qui leur sont pre
sentees so ient irrefutables, il leur est d if f ic i le  de 
croire parce qu ’elles ne comprennent pas exacte
ment comment cela a pu se produire. Cela les lais- 
se comme Thomas: doutan t parce q u ’elles n'ont 
pas vu.

Nous savons tous q u ’il y  a beaucoup de choses 
dans la science que nous ne comprenons pas, mais 
que nous devons accep ter et acceptons. Ou se- 
r ions-nous si les lois de la nature et les lois de 
Dieu etaient l imitees a la comprehension de I’hom- 
me? Nous avons regu cette exhortation: «Confie- 
toi en I'Eternel de tout ton coeur, et ne t ’appuie pas 
sur ta sagesse» (Prov. 3:5).

Comme il serait plus sage de notre part d ’ac- 
cepter la parole du Seigneur, le C reateur du mon
de, et ses enseignements, et de nous preparer 
pour I’immortalite et la v ie  eternelle en acceptant 
par la foi les choses que nous ne pouvons pas 
comprendre. Notre foi sera it  fort if iee  par le temoi
gnage de tous ceux qui ont vu le C hr is t  et parle 
avec lui, tant a Jerusalem que sur le continent 
americain.

Com m ent peut-on c ro ire  que ces h is to ires ont 
ete inventees ou sont les fruits de [’ imagination, 
alors qu'il y a tant de pred ic t ions et de temoigna
ges de prophetes et d ’autres, v ivant dans des pays 
d if ferents et a des epoques differentes, tous temoi- 
gnant la meme histoire sur la meme personne? Les 
h isto ires do ivent etre vraies. Quel reconfort, quelle 
joie, quelle securite cela donne a ceux qui croient 
que le Chr is t et ses prophetes nous ont parle de la 
mort et de la resurrection.

Le Chr is t a dit de sa mission ic i-bas: «. . . voici 
mon oeuvre et ma glo ire : realiser I’ immortalite et 
la vie eternelle de I’homme* (Moi'se 1:39). II dit en 
outre:

«Je suis la resurrect ion et la vie. Celu i qui croit 
en moi vivra, quand meme il serait mort; et qui- 
conque v i t  et cro it  en moi ne mourra jamais . . .» 
(Jean 11:25-26).
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Les preuves de la

resurrection du Sauveur

PAR LE PRESIDENT N. ELDON TANNER

Deuxieme conseiller de la Premiere Presidence

II d it  aussi:
«Ne vous etonnez pas de cela; car 1’heure 

v ien t ou tous ceux qui sont dans les sepulcres 
en tendron t sa voix, et en sortiront. Et ceux qui au- 
ront fa it le bien ressusc iteron t pour la vie, mais ceux 
qui auront fait le mal ressusc iteron t pour le juge- 
ment» (Jean 5:28-29).

Le moment approche rapidement ou la mort et 
la resurrect ion v iendron t pour chacun de nous. Que 
devons-nous faire pour ressusc iter pour la vie et 
non pas pour le jugement? C om m ent prendre sur 
nous son nom? Que faire pour a lie r au Pere par 
lui? Sa reponse etait c laire et s imple: Nous repen- 
tir, etre baptises et croire  en I’Evangile et «si vous 
m ’aimez, gardez mes commandements»
(Jean 14:15).

Q u ’est-ce que I’Evangile? C ’est la bonne nou- 
ve lle  que le Sauveur a apportee et q u ’il a ensei- 
gnee pendant son ministers. Son Evangile a ete 
retabli et est actuellement enseigne dans son Eg I i- 
se par ceux qui ont ete appeles, tou t comme il a 
appele ses disciples, a aller dans le monde pro- 
c lam er son message de paix et de bonne volonte 
envers  tous les hommes.

Toute ame v ivante  doit s ’e f fo rce r  avec fe rveur 
d ’apprendre  les enseignements de I'Evangile et la 
maniere de les vivre, se donnant ainsi la possib il i
ty d 'acquer ir  I’ immortalite et la v ie  eternelle. Puis- 
s ions-nous accepter ces verites, su ivre ses ense i
gnements et jou ir  des benedict ions des fideles.

Je vous rends le temoignage q u ’ il vit, que son 
Eglise est au jourd ’hui sur la te rre  et qu ’elle est 
d ir igee par son prophete elu; que les propheties 
des Ecritures s ’accom pliront tou tes  et que, comme 
on nous le dit: «. . . ce Jesus, qui a ete enleve au 
ciel du milieu de vous, viendra de la meme maniere 
que vous I’avez vu allant au c ie I» (Actes 1:11).

Soyons nous-memes prepares a aller a sa ren
contre  lorsqu ’il reviendra, et montrons-nous d ignes 
de demeurer e ternellement avec lui lorsque nous 
aurons termine notre ceuvre ici-bas, te lle est mon 
humble priere au nom de Jesus-Christ, Amen. O
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La temporisation est une 
voleuse de vie eternelle
PAR LE PRESIDENT JOSEPH FIELDING SM ITH

de la Premiere Presidence et president du Conseil des Douze

M es chers fre res  et soeurs, Nous v o id  a une 
nouvelle  C onference Generale. Je suis sur que 
nous sommes tous tres heureux de pouvoir  y  as
s is ted  et nous souhaitons la bienvenue a tous 
ceux qui nous ecoutent. J’espere et je prie que le 
Se igneu r me benira dans ce que je vais dire.

La temporisat ion, quand on I'applique aux prin- 
c ipes evangeliques, est une vo leuse  de v ie  e te r
nelle, laquelle est la vie en la presence du Pere et 
du Fils. II y  en a beaucoup parmi nous, meme des 
membres de I’Eglise, qui es t im ent qu’il n ’est pas 
besoin de se hater dans I’observance des p r inc ipes 
evangeliques et le respect des  commandements.

Nephi ecriv it aux hommes des derniers jours : 
«Oui, et il y en aura beaucoup qui diront: Mangez, 
buvez et re jouissez-vous; car demain nous mour- 
rons; et tout ira b ien pour nous.

«Et il y en aura aussi beaucoup qui d iront: M an
gez, buvez, et re jou issez-vous; mais craignez Dieu 
—  il jus t if ie ra  quand on commet un petit peche; oui, 
mentez quelque peu: tirez p ro f i t  de que lqu ’un a 
cause de ses paroles, tendez un piege a votre  
vo is in : il n ’y a po in t la de mal. Et faites tou tes  ces 
choses, car demain nous m ourrons; et s ’ il arr ive 
que nous soyons coupables, D ieu nous battra de 
peu de coups, et a la fin, nous serons sauves dans 
le royaume de Dieu» (2 Nephi 28:7-8).

Ne pensez pas que ceci ait ete dit pour le 
m onde ou meme pour R 'e t ra n g e r . . .  dans tes por- 
tes» (vo ir  Exode 20:10). C 'est d it des membres de 
I'Eglise. En outre, Nephi nous avert it  que dans les 
dern ie rs  jours, beaucoup su iv ron t Satan. Je pour- 
rais continuer a lire dans 2 Nephi, mais je va is  vous 
ind iquer le chapitre  et les ve rse ts  de sorte  que 
lorsque vous rentrerez chez vous, vous pourrez 
p rendre  votre L ivre  de M orm on et lire 2 Nephi, 
chapitre  28, verse ts  20 a 29.

Nous vivons dans les de rn ie rs  jours. N ’avons- 
nous pas entendu des personnes parler comme 
Nephi I'a predit? N ’y en a-t-il pas beaucoup qui 
s ’excusent et se bercent dans une «securite chan

nelled, pensant que le Seigneur fermera les yeux 
sur nos petits peches. N ’y en a-t-il pas parmi nous 
qui n ient le pouvo ir  du diable et qui nient qu ’ il y 
ait un demon? Ne «spiritualise» -t-on pas les tour- 
ments de I 'enfer et ne dit-on pas qu ’il n ’y a pas 
d ’enfer? N 'avez-vous pas entendu enseigner ces 
choses? De cette maniere, Satan fa it rage dans le 
coeur des hommes, et les membres de I'Eglise 
n ’echappent pas entierement a ses sophismes ru
ses!

II est facile de prendre de mauvaises habitudes, 
mais il n ’est pas si facile de les perdre. Cedons- 
nous a nos mauvaises habitudes, pensant qu ’apres 
tou t ce ne sont que vetiiles, et que nous nous en 
debarrasserons au tombeau? A ttendons-nous que 
notre  corps so it purif ie  au tombeau et que nous 
ressusc it ions avec un corps parfa it et sanctif ie  
dans la resurrection? II y en a parmi nous qui en- 
se ignent cela et excusent leurs pratiques, d isant 
q u ’ ils seront pur if ies  au tombeau.

A lma enseigna une doctr ine toute differente. 
II d it  a Corianton: «Ne suppose pas, parce q u ’il 
a ete parle de la restauration, que tu seras rendu 
du peche au bonheur. Voici, je te le declare, I’ ini- 
quite  n'a jamais ete le b o n h e u r . . .

C ar ce que tu envoies au dehors te reviendra 
et te sera rendu. En sorte que le mot restauration 
condamne le pecheur plus comple tement et ne le 
jus t if ie  point du tout» (Alma 41:10, 15).

Le Sauveur a egalement dit: «. . . on vous me- 
surera  avec la mesure dont vous mesurez» (Matt. 
7:2). Certa ins pensent qu ’un petit chatiment ne 
sera pas bien grave, et its sont d isposes a prendre 
le risque et a sou ff r i r  pour leurs offenses plutot 
que de garder les commandements du Seigneur 
comm e cela nous est enseigne. S ’ ils peuventechap- 
per avec «peu de coups», ils pourron t se vanter 
d ’avo ir  de la chance. Mais souvenons-nous que 
tou t peche doit etre expie. II faut faire restitu tion; 
nous devrons payer le prix si nous refusons de 
nous repentir et de recevo ir  les benedictions de
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La temporisation est une 

voleuse de vie eternelle

PAR LE PRESIDENT JOSEPH FIELDING SMITH

de la Premiere Presidence et president du Conseil des Douze

I’Evangile. Le chatiment n’est pas facile  a sup
porter, surtout lorsque la conscience est troubles. 
Qui pourra it  etre heureux dans la souffrance, tout 
en pensant que la souffrance est venue parce 
qu ’ il a avec entetement ou avec persistance en- 
fre in t les commandements de Dieu, alors qu ’il avait 
regu connaissance et conse ils  pour marcher dans 
la just ice? Que pensera le pecheur le jour ou il 
aura appris  le repentir  pour la revolte deliberee 
et se rend compte que la grande souffrance que le 
Se igneur a subie par amour pour nous rendait inu
tile la sienne s ’il avait accepts le C hr is t et son 
oeuvre?

Notre  Pere celeste a prepare tro is  grands roy- 
aumes ou iront les ames des hommes. Mon but 
n ’est pas d ’en parler ici. II suffi t seulement de dire 
en passant que dans le te leste iront tous ceux qui 
n ’auront pas ete fidoles, tous ceux qui auront pro- 
fesse et n ’auront pas agi (D. & A. 41:1), les men- 
teurs, les sorciers, les adulteres et tous ceux qui 
re fusent de marcher dans les vo ies de la verite. 
Dans le te rrestre  iront tous ceux qui sont honora- 
bles, qui ont ete moralement purs, mais qui n ’ont 
pas voulu recevoir I’Evangile et ceux qui meurent 
sans loi.

Pour entrer dans le celeste et ob ten ir  I’exalta- 
tion, il faut respecter la loi tout entiere. Voic i ce 
que dit le Seigneur:

«C ’est pourquoi, il faut qu ’elle soit sanctif ies de 
toute injustice, afin qu ’elle soit p repares pour la 
g lo ire  ce leste . . .

«Et ceux qui ne sont pas sanctif ies par la loi 
que je vous ai donnee, a savo ir  la loi du Christ, 
do iven t her itor d ’un autre royaume, a savoir  d ’un 
royaume terrestre ou d ’un royaume teleste»
(D. & A. 88:18, 21).

Pour etre sanctifies, il y  a certa ines all iances 
bien prec ises que nous devons garder avec f ide
lity, v ivan t selon «toute parole qui sort de la bou- 
che de Dieu» (D. & A. 84:44). Ce sont ceux qui ont 
regu le temoignage de Jesus, ont cru en son nom,

ont ete baptises a la maniere de sa sepulture, ayant 
ete ensevelis dans I’eau, en son nom, selon le 
comm andem ent qu ’il a donne —

Afin q u ’en gardant les commandements, ils 
puissent etre laves et pur if ies de tous les peches et 
recevo ir  le Saint-Esprit par [’ imposition des mains 
de celui qui est ordonne et scelle a ce pouvo ir ;

«Qui va inquent par la foi et qui sont sce lles  par 
le Saint-Esprit de promesse, que le Pere repand 
sur tous ceux qui sont jus tes  et fideles» (D. & A. 
76:51-53; vo ir  aussi les ve rse ts  54-60). Et ceux qui 
ne sont pas scelles par le Saint-Esprit de promesse 
et qui ne sont pas justes et f ide les ne peuvent pas 
s ’attendre a cette grande benediction.

On ne peut commencer trop  tot a se rv ir  le Sei
gneur. II est commands aux parents d 'ense igner 
leurs enfants, des leur tendre enfance, avec I’aver- 
t issement q u ’ ils seront tenus pour responsables 
s ’ ils ne le fon t pas. Si on instru it un enfant dans 
la justice des sa naissance, il sera tres vraisem- 
b lablement tou jours  discip le de la justice. C eux  qui 
refusent de rechercher tres to t le Se igneur sont 
abandonees a I'heure de leurs d iff icultes. Lisez 
I’histoire d ’ lsrael, des Nephites. Combien de fois 
ont- i ls  ete punis parce q u ’ il se revoltaient! Comme 
le Seigneur e ta it  lent a ecou te r  leurs cris, lorsque 
les ennuis s ’abatta ient sur eux a cause de leurs 
peches!

«I Is eta ient lents a ecou ter la vo ix du Se igneur 
leur Dieu; c ’est pourquoi le Se igneur leur D ieu est 
lent a ecou ter  leurs prieres, a leur repondre  le 
jou r de leurs ennuis» (D. & A. 101:7). A ins i parla 
le Se igneur a I’ lsrael moderns.

Desirez-vous entrer dans le royaume celeste et 
recevo ir  la v ie  eternelle? A lo rs  soyez d isposes a 
garder tous les commandements que le Seigneur 
peut vous donner. Le bapteme et la confirmation 
sont les ordonnances qui nous permettent d ’entrer 
dans le royaume de Dieu. M ais  ces ordonnances 
en elle-memes ne nous accorde ron t pas une classe 
dans I’exaltation.

26



Toute personne baptises dans I’Eglise a I’obli- 
gation de garder les commandements du Seigneur. 
Elle a fa it I'all iance, car le bapteme est une «nou- 
ve lle  all iance eternelle» (D. & A. 22:1). Quand el le 
a fa it ses preuves par une vie  digne, ayant ete 
f ide le  dans tout ce qui etait requis d'elle, el le a le 
priv i lege  de recevo ir  d ’autres all iances et d 'assu- 
mer d ’autres ob liga tions qui fe ron t d'elle une heri- 
tiere, et el le deviendra membre de «l’Eglise du 
premier-ne». Ce sont ceux entre les mains des- 
quels le Pere a donne toutes choses. 11 s recevront 
de la plenitude du Pere et de sa gloire. Cela en 
vaut- i l  la peine? On ne peut I’ob ten ir  sans effort.

On entend souvent citer ces paroles du Se i
gneur a Joseph Sm ith : «ll est impossib le a un hom- 
me d ’etre sauve dans l’ ignorance» (D. & A. 131:6). 
Dans [’ ignorance de quoi? Les philosophies du 
monde? Non! Dans I’ignorance des verites  de 
I’Evangile —  des ordonnances et des p rinc ipes 
sauveurs par Iesquels on parv ien t au salut! II ne 
faut pas seulement les comprendre, encore faut-il 
les appliquer. En soi, le fa it de les connaitre  ne 
nous sauvera pas. C ’est I’obe issance a ces prin
c ipes qui nous sauvera. A lo rs  v iendra la p lenitude 
de la connaissance, apportant avec el le la sages- 
se, la puissance et la domination. Et la p lenitude de 
ces benedict ions ne peut s ’ob ten ir  que dans le 
temple  du Seigneur.

II nous est d it que la crainte (I’amour) du Se i
gneur est le commencement de la connaissance, 
mais les insenses meprisent la sagesse et [’ ins truc
tion.

«Je vous donne aussi le commandement de con
t inue r  dorenavant a prier et a jeOner.

«Et je vous donne le commandement de vous 
ense igner I’un a I’autre la doc tr ine  du royaume» 
(D. & A. 88:76-77).

N ’oublions pas les paroles d ’Alma:
«Car voici, ce tte  vie est le moment ou les hom

ines doivent se p reparer a rencontrer Dieu; oui, 
vo ic i, le jour de cette  vie est le jou r  ou les hommes

do iven t accomplir leurs oeuvres.
«Et maintenant, comme je vous I’ai deja dit, 

e tant donne que vous avez eu tant de temoigna- 
ges, pour cette raison, je vous supp lie  de ne pas 
d if fe re r  le jour de vo tre  repentance jusq u ’a la fin; 
car, apres ce jour de vie, qui nous est donne pour 
nous preparer a I’eternite, voici, si nous ne nous 
ameliorons pas tand is que nous som m esdans cette 
vie, a lors vient la nuit de tenebres pendant laquelle 
nul travail ne peut etre fait.

«Vous ne pourrez pas dire, quand vous en a rr i
ve rez a cette crise te rr ib le : Je veux me repentir, je 
veux retourner a mon Dieu. Non, vous ne pourrez 
pas le dire; car ce meme esprit qui possede vo tre  
corps au moment ou vous quittez cette vie, ce 
meme esprit aura le pouvoir de posseder vo tre  
corps dans le monde eternel» (A lma 34:32-34).

Le Se igneur est tou jours  m iser icord ieux et bon. Si 
nous nous approchons de lui, il s ’approchera de nous. 
«. . . Cherchez-moi avec dil igence et vous me trou- 
verez, demandez et vous recevrez, frappez et I’on 
vous ouvrira» (D. & A. 88:63).

Le gros ennui avec nous c ’est que nous ne 
cherchons pas dil igemment. Notre recherche est 
superfic ie lle ; nous semblons croire que le Se igneur 
nous ecoutera fa ta lement sans que nous ayons be- 
soin de fa ire beaucoup d ’efforts. Que la d il igence 
et I’amour nous guident, et nous trouverons le che- 
min de la vie eternelle.

Puissions-nous tous suivre ces avertissements, 
c ’est mon humble priere au nom de Jesus-Christ, 
notre Redempteur. Amen. O
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Les preceptes 
des hommes
PAR LE PRESIDENT ALVIN R. DYER

conseiller de la Premiere Presidence

Une fo is de plus, mes f re res et sceurs, nous 
sentons defe r le r  I’esprit de cette grande con
fe rence de I'Eglise. Je suis reconnaissant comme 
vous que le president M cKay  ecoute et regarde 
cette emission.

Le prophete Nephi a un jour parle de I’etat la
mentable de I’humanite quand el le se laisse se- 
duire par les preceptes des hommes. II dit:

«. . . malheur a celui qui ecoute les preceptes 
des hommes et qui nie le pouvoir  de Dieu et le 
don du Saint-Esprit!» (2 Nephi 28:26).

Le Se igneur a averti son peuple de la pene
tration du mal dans les derniers jours, «cherchant 
a detru ire  la m e  des hommes» (D. & A. 10:27).

Nous pouvons vo ir  la necessite de ces aver- 
t issements dans les tendances mauvaises qui de- 
teriorent le sentiment de decence et les principes 
moraux de I’homme.

La declara tion divine qui donne a I’homme le 
dro it d ’agir l ibrement dans le domaine moral com 
me il a ete dit un jour: «Voici, I’homme est devenu 
comme I’un de nous, pour la connaissance du bien 
et du mal» (Gen 3:22) —  a ete remise en question, 
et I’homme cherche par les idees des hommes a 
detruire le libre arbitre moral en creant ce que 
I’on a p re fere appeler la «nouvelle morale». Si 
nous acceptons les doctr ines perverses de pro
grammes educatifs  tendancieux, nous assisterons 
a une banqueroute  de la morale qui pourrait pro- 
duire un nouvel ordre  social deprave.

La «nouvelle morale» refuse les d is t inc tions en- 
tre le bien et le mal, entre le juste et I’ injuste, y 
substituant un code qui decide de ce qui est bien 
ou mal dans le comportement selon les besoins 
humains. Si nous acceptons les enseignements de 
cette conception, cela pourra it conduire a une societe 
alourdie par un contro le des masses base sur des 
princ ipes de domination injuste sur I’ individu. II est 
bien connu q u ’une philosophie  communiste vou- 
drait vo ir  ceci reussir  en Amerique et dans le mon- 
de entier.

«Ces ob jec t i fs  trom peurs et ombrageux de pro
grammes soigneusement d if fuses par la p ropagan
da avancent a v ive allure.» Le premier dont je par- 
lerai est [ 'education sexuelie ou la formation de la 
vie familiale, qui met I’accen t sur le sexe pur a 
I’ecole, c reant de vastes conflits, p rodu isant de 
grands souc is  parmi les parents et les dir igeants.

Les programmateurs de ce genre d ’education 
sexuelie, conscients d ’une resistance, sont ren for
ces par des methodes so igneusement e laborees 
pour l iqu ider [ 'opposition des parents et de la com- 
munaute. Ce probleme reclame la plus grande at
tention d ’un public mis en alerte pour interdire 
['util isation de ce materiel et e tab lir  plus fermement 
des enseignements moraux sains dans le domaine 
de la phys io log ie  et de I’hygiene, comme prevu 
maintenant par la loi sco la ire  actuelle.

Avec une precision menagante, des maisons 
d ’edition reputees se fon t concurrence dans ce 
nouveau marche avec un materiel so igneusement 
prepare, des f i lms et du materie l d idact ique de tou- 
tes especes. II a, a cause de sa va leur sensationnelle  
sur le marche, un danger form idable.

Cette idee d ’enseigner les faits de la repro
duction avant que les jeunes soient emotionnel- 
lement impliques produira de fausses images dans 
la vie des tou t jeunes. L 'encouragem ent mal guide 
de [’education sexuelie sous pretexts que cela di- 
minuera I’ignorance sexuelie et reduira les nais- 
sances i I legitimes, les maladies veneriennes et les 
problemes apparentes ne permet pas de conc lu 
sions saines. L ’experience a prouve que les resul- 
tats sont exactement [’inverse.

Sur la base de [ 'experience de pays strangers, 
d'ou v ient I’ idee, des in f i l tra t ions se sont deja pro
duces dans les ecoles dans certa ines regions. 
D ’autres e tud ien t la question et ont lance des pro- 
grammes-pilo tes. Dans tou t le pays, les iegisla- 
teurs sont assieges pour que la loi rende la prati
que legale, certains, heureusement, pour I’empe- 
cher.
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Un article du magazine Look parle de [ 'edu
cation sexuelle dans un pays stranger, laissant en
tendre que I’Am erique  est loin en arriere dans I’or- 
dre nouveau. C e t artic le contient les conceptions 
pervert ies  de la morale emises par ceux qui veu- 
lent rem plir  les eco les  de I’expose comple t dusexe. 
Pour y  arriver, Particle souligne la necessite d'un 
etat paternaliste qui reprendrait certa ines respon- 
sabil ites  des parents. Je cite:

«L ’etat paternaliste  a repris a sa charge un 
grand nombre des responsabili tes econom iques des 
parents. Nous devenons tous ce genre de soc ie 
te . .  . On peut decouvr ir  des tendances qui ont une 
chance de devenir dans d ’autres pays. Dans I’edu- 
cation sexuelle, il y  a des programmes locaux qui 
sont tres  bons, mais en general les Etats-Unis n ’ont 
rien.

«La Societe du C ontraceptif  est maintenant la 
et il est aussi impossib le  de la supprim er que la 
societe ind us t r ia l is ts  et l’automobile.»

La «nouvelle morale® exige que les jeunes re
so lvent eux-memes leurs problemes sexuels sans 
I’aide des instructeurs ou des parents. C ’est a I’etu- 
d iant a decider de ce qui est moral et de ce qui ne 
l est pas, ou meme si cela rentre dans le domains 
de la morale. Ce q u ’ il y  a de plus surprenant et de 
plus devastateur, c ’est I’e ffort que Ton fa it pour 
isoler [ 'education sexuelle sous pretexts qu ’elle 
est entie rement e trangere a la responsabil i te  mo
rale, a la peur, aux inhibitions et aux restr ic t ions 
emotionnelles.

Q u ’ il soit utilise par des specia listes ou non, 
tout ense ignement qui decrit et i l lustre les orga- 
nes reproducteurs  humains et leurs fonctions, et 
tout ense ignement qui va d irectement a I’encontre  
des princ ipes de morale sexuelle ne cadre pas 
avec I'Evangile et I’Eglise, et par consequent s ’y 
oppose. I Is sont denues de respect pour le sexe 
oppose, la vie, la naissance et I’etat de parents.

N ous pouvons mesurer ce qui arr ivera en Ame- 
rique par [’experience et les resultats obtenus par

d ’autres pays qui ont ete satures d ’education se
xuelle a I’ecole. Les statistiques suivantes s ’appli- 
quent a des pays:

85 %  des gens cro ien t aux re lat ions sexuelles 
sans mariage.

98 %  ont eu des rapports  premaritaux.
50 %  des jeunes mariees qui s ’agenouil lent a 

I’autel sont deja enceintes.
La majorite des femmes veulent des avorte- 

ments libres et sans limitation.
Pour ce qui est de la maladie venerienne, cau

ses indub itab lement par le fait de I education se
xuelle dans le pays en question, un rapport revele 
le fa it que «la b lennorrag ie  et la syphil is  sont plus 
repandues que dans n ’ importe quel autre pays c iv i
lise du monde». Un autre rapport d it s implement 
que c ’est «catastrophique». Cependant les pro- 
grammateurs de I’education sexuelle essaient de 
nous dire que cela d iminuera les maladies vene- 
riennes.

Les naissances i l legit imes qui, selon la nou- 
velle propagande, se ron t reduites par I’education 
sexuelle, ont en realite augments de pres de 50 %  
dans le pays mentioned.

Pretendre que pareil systems a des avantages 
reels reclame non seulement un ver i tab le  «lavage 
de cerveau» des la plus tendre jeunesse, mais exi- 
gerait aussi que les ind iv idus chois issent sans re- 
connaitre les consequences morales.

Sous le manteau de la «nouvelle morale® se 
repand la «formation de la sensib iI i te», qui, comme 
instrument de formation du comportement humain, 
peut etre et est u ti l ises a des fins qui ne cadrent 
pas avec les p r inc ipes evangeliques. Certa ines 
methodes de la ^ form ation de la sensibilite® deve- 
loppent une forme d ’hysterie inculquee, destines a 
briser la morale, les coutumes et les trad it ions de 
la civi I ite. Ces methodes peuvent fa ire un tort in- 
fini, surtout aux jeunes.

Quand nous examinons la «formation de la sen- 
sibilite® et les autres methodes de psychologie de
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Les preceptes des hommes
PAR LE PRESIDENT ALVIN  R, DYER

conseiller de la Premiere Presidence

groupe congues pour les communications in ter
classes affectant la personnalite et la vie privee de 
I’ind iv idu (c ’est ce que I’on fait dans la dynamique 
de groupe, I’auto-crit ique, et autres), soulignant les 
dec is ions de masse, on pourrait se poser la ques
tion: Q u ’est-il arrive au malheureux individu?

Le plus grand don que Dieu ait fa it a ses en- 
fants est celui du libre arbitre. C ’est la base de la 
culture spir ituelle, le principe sur lequel a ete ba- 
see notre Constitu t ion, et notre systems scola ire 
a [’obligation fondamenta le de le soutenir, et ce- 
pendant nous le voyons  mis en danger dans les 
methodes d idact iques de la “ formation de la sen
s ib i l i t y .

Les techniques de crit ique de groupe compor- 
tent t ro is  points p r inc ipaux revelant de quelles ma- 
nieres les droits de I’ individu peuvent etre noyes.

1. L ’atmosphere creee par les partic ipants pour 
ouvr ir  leur comportement a I’examen des autres.

Ceci va a I’encontre  de I'esprit d ’independance.
2. On prend des d isposit ions pour degeler ou 

detru ire  les v ie il ies valeurs, auxquelles on s ’est at
tache ind iv iduellement, et y  subst i tuer les decis ions 
de masse, lesquelles cedent a la personnalite la 
plus fo rte  du groupe.

3. Graduellement, les membres peuvent desap- 
prendre les reactions morales et puis faire [’expe
rience de nouvelles reactions, adoptant ce qu ’ ils 
appellent «la nouvelle morale*, laqueile ne contient 
pas de morale du tout.

Nous entendons d ire: «Si la therap ie  est bonne 
pour les gens qui ont des ennuis, a lors elle doit 
etre fa ta lement aussi bonne ou meilleure pour les 
gens qui sont en bonne sante.» Pour ce qui est de 
cela, je dirai, malheur au medecin qui prescrit  des 
d rogues ou la ch irurg ie  a celui qui est en bonne 
sante.

Les sessions de crit ique de groupe suggerent 
les methodes mises au point par les gardes rouges 
de Mao, ou les part ic ipants sont exhortes a se con- 
fesser en public et encourages a se denoncer les

uns les autres, tou t cela afin de briser la volonte. 
On pense aussi aux methodes nazies des jeux et 
des amusements qu ’ ils appelaient «!a fo rce  par la 
jo ie ». La “ fo rm ation  de la s e n s ib i l i t y  est une me
thods u ti l ises dans tous les pays communistes.

Les methodes d idact iques de [’education se- 
xuelle et la “ fo rmation a la sensib iI i te», uti l isees 
abusivement, non seulement brisent les barrieres 
de I’ intimite, mais fourn issent aussi la technique 
des dec is ions de masse p lu to t que des decis ions 
personnelles. Ceci tend a detruire le libre arbitre 
de I’homme et est par consequent une conception 
perverse.

Les methodes de comportement dans I’Eglise 
telles que les reunions de temoignage, les reunions 
de rapports de la pretr ise et des missionnaires, les 
evaluations orales, les auto-evaluations et la con
fession sou lignent im p o r ta n c e  de I’ indiv idu et pro- 
tegent ses droits.

Cela vous interessera de savoir que la “ fo rm a
tion de la s e n s ib i l i t y  est une methode d idact ique 
interdite dans les institute et seminaires de notre 
Eglise.

Un tro is iem e mouvement mortel qui fa it a nou
veau des progres enormes pour s 'unir a d ’autres 
forces mauvaises est celui d ’une plus grande e las
tic ity dans les lois en matiere de mariage, qui 
tente de l ibera l iser ce qui est deja immoralement 
liberal. L ’o f f ic ie r  medical d ’un M in is ters de ['Edu
cation a declare que I’ impudicite n ’etait pas im- 
pudique a son avis, etant associee avec I’activ ite 
immorale en dehors des liens du mariage.

Un juge  bien connu, qui a entendu quelque 
25 000 cas de divorces, parle du manque de matu
rity de beaucoup de mariages precoces. «Si les 
gens, dit-il, passaient autant de temps a envisager 
le mariage qu ’a envisager d ’acheter une auto ou 
une maison, ils s ’en t ire ra ient mieux.» Mais en ter- 
minant son d iscours, il p roposa une periods de 
«mariage a l ’essai», qui reduit a meant le conseil 
qu ’il v ient de donner. II dit a ce propos: «ll y  a beau-
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coup a dire en faveur du mariage a I’essai, vu sur- 
tout le fa it que la pilule est si generalement em
ployee.»

Pouvez-vous envisager avec moi les e ffe ts  du 
systems du mariage a I’essai sur la morale? L'idee 
meme concorde  avec la conception  de la «nouvelle 
morale» et s ’integre aux princ ipes mauvais aux- 
quels nous devons faire attention.

Le mouvement des «jeunes pour I’a lco o l» prend 
de I’ampleur. Le magazine Today 's  Health, publie 
par la societe medicale americaine, rapporte  une 
discussion sur le sujet: «Faut-iI enseigner a boire 
aux enfants?» Tous les m em bres du jury d ’experts 
etaient, d ’une maniere ou d ’une autre, en faveu r  de 
I’ in troduction de I’alcool dans la vie de I'enfant, 
des I’age de quatre ans, afin d ’empecher I’al- 
coolisme.

Un des experts a fait ce tte  reflexion: «Les pa
rents ont la responsabilite de fourn ir  a I’en fan t une 
atmosphere d 'ensemble saine. Ceci interesse beau- 
coup de domaines, y  compris  I’a lcool.»

II doit etre evident, meme pour ces specia listes 
de renom, q u ’un tel program m e ne ferait q u ’inten- 
sif ier la misere qu ’il essaye erronement de sup- 
primer.

Nous ne devons pas etre  insensibles aux in
fluences mauvaises qu ’exercen t sur nous les prin
cipes pervert is  de [’education sexuelle, de la «fo r
mation de la sensibilite», des «jeunes pour l’a!cool» 
et de I’e lastic ite  dans le caractere  sacre du ma
riage, qui a ttaquent la decence et la justice morale. 
Nous devons unir nos e fforts, par des conse il de 
parents organises, avec la partic ipation des peres, 
par les comites admin istrateurs des ecoles, les co
mites charges de la revision des manuels et une 
legislation appropriee, pour nous opposer vigou- 
reusement a de te ls programmes.

Rappelons-nous le role essentie l qu’ont les pa
rents d ’ense igner aux enfants les princ ipes de la 
verite et de la justice.

L 'inspiration divine a donne ces paroles pour

nous sauvegarder ind iv iduellement: «Que la vertu 
orne tes pensees incessamment; alors ton assu
rance deviendra  grande en la presence de Dieu» 
(D. & A. 121:45- les italiques ont ete ajoutes).

Le Seigneur nous a dit de v iv re  sur le m odels 
des lois evangeliques. II a dit: «De plus, je va is 
vous  donner un exemple en toutes choses afin que 
vous  ne soyez pas trompes; car Satan est en liber- 
te dans le pays et il s'en va, trom pant les nations» 
(D. & A. 52:14).

Souvenons-nous de ces paroles prophetiques, 
parlant du M a l in : « . . .  il prononcera des paroles 
contre  le Tres-Haut, il opprimera les Saints . . . et 
il esperera changer les temps et la lo i» (Dan. 7:25).

Je temoigne du fa it que si nous voulons assu
rer  notre place dans le royaume de Dieu, si nous 
vou lons  sauvegarder nos enfants des maux de 
notre epoque, nous devons suivre le chemin de la 
jus t ice  et rester proches de ce mode de vie que 
Ton trouve dans le modele de I’Evangile de Jesus- 
Christ.

J’en temoigne au nom de Jesus-Christ. Amen. Q
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«La pierre de Daniel roule»
PAR JA C K  E. JERRARD

Editeur du Church News

«La pierre qui avait frappe la statue dev in t une 
grande montagne et remplit  toute la terre» (Dan. 
2:35).

Lorsque le prophete Daniel interprets le songe 
du roi Nebucadnetsar a propos de la grande statue 
aux pieds d ’argile, il d it  au roi que la p ierre  etait 
le royaume de Dieu et qu ’elle grandira it de maniere 
a couvr ir  le monde.

Les sta tis t iques lues a la 139e Conference 
Generate Annuelle  montrent que la pierre prend de 
I’elan, i 'Evangile etant preche dans la p lupart des 
regions de la terre.

Joseph Anderson, secretaire de la Premiere 
Presidence, lut le rapport annuel a la session du 
samedi apres-mid i et remarqua qu ’a la fin de 1968, 
il y avait dans I’Eglise 2 684 073 membres.

C ’est une augmentation de pres de 70 000 
ames par rapport a I’annee precedente, f i t  remar- 
quer frere Anderson, et nous sommes bien loin des 
six hommes qui etaient membres lorsque I'Eglise 
fut organisee, il y a 139 ans.

La «pierre» se mit a rou le r  le 6 avril 1830 et 
comme elle prenait de la vitesse, le nombre des 
membres s ’accru t a 30 000 dix ans plus tard et a 
60 000 en 1850.

Au centenaire de I’Eglise, les personnes qui 
assistaient a la conference d ’avril 1930 eurent le 
plaisir d ’apprendre que le nombre des membres de 
I’Eglise etait passe a 672 488 et des 1948, un siecle 
apres que les Saints se fussent installes dans la 
vallee du Lac Sale, les statistiques compta ient 
1 016 170 membres.

La majorite des membres reside dans des pieux 
entierement organises, 2 207 876 personnes vivant, 
I’annee derniere, dans des pieux et 476 097 habi
tant dans les 83 missions a plein temps de I’Eglise.

A la fin de 1968, il y avait 473 pieux, un ac- 
croissement de 25 unites par rapport a 1967 et 
une enorme augmentation de 303 unites par rap
port aux 170 pieux qui fonct ionna ient a la date du 
31 decembre 1948.

Le rapport statistique montrait 4 385 branches 
et paroisses independantes dans les pieux en 1968, 
3 721 de ce total etant des paroisses comple tement 
organisees. Cela ne comprend pas les 2 112 bran
ches qui sont sous la ju r id ic t ion  des missions.

Juste I’annee precedente, le rapport statistique 
montrait 3 544 paroisses dans les 448 pieux, plus 
622 branches independantes dans ces pieux, don- 
nant un total de 4 166.

Le travail des missionnaires dans les p ieux et 
les missions est bien clair.

Le rapport reve la it 64 021 baptemes de conve r
t s  grace aux e f fo rts  de ces hommes et de ces 
femmes. On trouve  une comparaison interessante 
avec les rapports  de 1930 et de 1948.

Par exemple, en 1930, on ne baptisa que 6 758 
convertis. Au cours  de 948, ce chiffre etait monte 
a 10 471. En 1967, le chiffre e ta it de 62 280 nou- 
veaux membres de I’Eglise.

Au cours de 1968, 53 482 enfants inscrits e ta i
ent benis dans les pieux et les missions.

Le taux de mortalite des membres de I'Eglise 
par mille a augmente d ’un tres  petit  pourcentage et 
le taux de natalite s ’est iegerement inflechi. Par 
exemple, en 1968, il y eut 27,49 naissances pour 
1 000 par rapport a 27,55 en 1967; la morta lite  en 
1968 a ete de 5,17. En 1967 elle etait de 5,05.

La prediction de Malachie le Prophete q u ’ il se 
fe ra it  une oeuvre pour les m orts  avant que n ’arrive 
«le jou r  de I’Eternel, ce jou r grand et redoutable» 
se confirme dans le rapport.

Au cours de 1968, 6 218 750 ordonnances ont 
ete accomplies pour les morts, et, si on y a joute les 
54 895 ordonnances pour les vivants, on a rr ive  a 
un total de 6 273 645 ordonnances accomplies dans 
les 13 temples en activite.

C ’est la une augmentation appreciable par rap
port au total de 1967 lorsque I’Eglise apprit que 
4 565 766 ordonnances avaient ete accomplies.

II y eut un accro issement appreciable dans le 
nombre de mem bres de I’Eglise qui se sont en
r o l l s  dans les ecoles de I’Eglise, y compris  les 
instituts et les seminaires. 215 602 etudiants eta i
ent enroles dans les d iverses institutions d 'ensei- 
gnement de I’Eglise.

Une autre manifestation de la croissance de 
I’Eglise a ete les 26 850 hommes et gargons sup- 
p lementaires detenant la pretr ise.

Le nombre tota l de detenteurs  de la Pretrise 
d ’Aaron etait de 339 496 a la fin de decembre 1968, 
et celui des detenteurs de la pre tr ise  de Melchise- 
dek s ’elevait a 321394, so it un total de 660 890 
detenteurs.

Les auxil ia ires de I’Eglise on t suivi les autres 
ch iffres revelant un accro issem ent dans la popu
lation, I’enro lement ou [’ass is tance moyenne.

Par exemple, le nombre des membres de la 
Societe  de Secours  s ’elevait a 311 871; I’assistance 
moyenne a I’Ecole du D imanche etait de 878 901; 
I’enrolement a la SAM  JF e ta it de 337 819 et a la 
SAMJG de 323 745. La Primaire comptait 460 975 
enfants. O
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