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PAR LE PRESIDENT HUGH B. BROW N

Un message 
inspirant

Je desire vous dire, freres, qu’au milieu de tous les ennuis, de toutes les 
incertitudes, du tumulte et du chaos par lesquels passe le monde, a ete etabli, 
presque a I'insu de la majorite des peupies du monde, un royaume que gou- 
verne Dieu le Pere et dont Jesus le C hris t est le Roi. Ce royaume se deve- 
loppe, comme je le dis, partiellement a I’ insu des autres, mais il progresse 
avec une puissance et une force qui arretent I’ennui sur son chemin du vivant 
de certains d ’entre vous encore.

Voulez-vous etre parmi ceux qui se trouveront du cote du Christ et de ses 
apotres? Voudriez-vous etre avec ceux qui sont du cote de Joseph Smith, de 
Brigham Young et des autres dirigeants, y compris le president David O. 
McKay?

C 'est maintenant qu’ il faut prendre une decision dans ce sens et vous 
preparer a vous mettre dans une situation ou vous pourrez accomplir la 
volonte du Seigneur, etre maitres de vous-memes, de vos passions, de vos 
appetits et des autres choses qui conduisent sur la pente des sentiers in ter- 
dits.
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Le but 
grandiose

de la
mortalite

PAR LE PRESIDENT DAVID  O. MCKAY

«Je suis venu afin que les brebis aient la vie, 
et qu’elles soient dans l’abondance» (Jean 10:10).

C ’est la plus grande promesse jamais faite a 
I'homme, et seul Dieu peut la donner, car lui seul 
peut donner la vie. Je crois en I’efficacite de cette 
promesse. J’aime mon Eglise parce que c’est un 
moyen, un agent entre les mains du Christ pour 
o ffrir cette vie abondante.

Je me demande pourquoi le monde ne voit pas 
que le succes, le bonheur et la paix de I’humanite 
dependent de ce passage de Paul: «L’affection de 
la chair, c ’est la mort, tandis que I’affection de 
I’esprit, c ’est la vie et la paix* (Remains 8:6).

Eveiller la spirituality dans le coeur des hommes 
et des femmes est le but du Seigneur depuis qu’il 
a proclame: «C’est a la sueur de ton visage que tu 
mangeras du pain . . . »  (Gen. 3:19). Au cours des 
siecles, I'homme a eu le choix entre prendre pour 
but de sa vie la sp iritua lity  ou la sensuality. I ’homme 
concentre ordinairement sa pensee et ses actes 
sur I’une ou sur I’autre. Le plus grand besoin du 
monde d ’aujourd’hui c ’est un eveil spiritual, et cela 
implique que la sp iritua lity  est I’idee qui doit etre 
au prem ier plan de nos soucis.

Ce n’est que grace a un eveil spirituel que 
I’homme a progresse dans son avancement con- 
tinu vers le haut depuis le decret divin lui ensei- 
gnant de quitter le jard in  d ’Eden. La seule chose 
qui place I’homme au-dessus des animaux des 
champs est qu’il possede les dons spirituels. Une 
intellectuality superieure sans vertus spirituelles ne 
peut tendre qua rendre les hommes plus bestiaux.

L’existence terrestre de I'homme n’est qu’une 
epreuve pour voir s 'il concentrera ses efforts, son 
esprit et son ame sur les choses qui contribuent 
au confort et a la satisfaction des instincts et des 
passions physiques ou s 'il prendra pour but de sa 
vie I'acquisition des qualites spirituelles.
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Je vous demande dans quel etat les hommes 
auraient ete si Dieu n’avait pas fourni de Sauveur. 
Imaginez I'homme place ici-bas ayant perdu le 
souvenir de la vie premortelle. Si le Seigneur n’avait 
pas revele le plan, je ne sais pas ce qui serait 
arrive. Son seul but serait de sauver sa vie et de 
conserver I’espece; en fa it il n’aurait aucune raison 
de vivre. Lorsqu’il aura it soif, I’eau I etancherait; 
lorsqu’ il aurait faim, les fruits des champs satis- 
feraient sa faim. II sentirait la chaleur du soleil le 
jour, les feuilles et les roseaux lui fera ient un lit 
confortable le soir. Des peaux d'anim aux lui tien- 
draient chaud. Lorsqu’un autre homme viendrait 
le voter ou essaierait de lui prendre un delicieux 
morceau de viande ou un fru it juteux, il s ’ensuivrait 
un combat. Le seul but de I’homme sera it de satis- 
faire ses appetits et ses passions; ainsi, comme le 
dit cla irem ent le Livre de Mormon, I’homme devint 
«charnel, sensuel et diabolique de nature . . .» (Alma 
42:10).

Prevoyant ceci, le Seigneur se revel a a I’homme 
et donna le plan de I’Evangile. Pour a ider I'homme 
a s ’e lever au-dessus de I’ interet des choses ter- 
restres et pour empecher son coeur de se concen- 
trer sur elles, le Seigneur proposa ou plutot com- 
manda que I’homme prenne «les prem iers nes du 
betail» (Deut. 12:6) et les lui o ffr it en sacrifice. 
Y avez-vous jamais pense? Le m eilleur que I on 
garderait ordinairement pour soi devait etre donne 
a une puissance superieure —  premiere etape dans 
I'eievation spirituelle. Lorsque I’homme faisait ainsi 
abstraction de lui-meme, dominait ses appetits 
physiques et reverait quelqu’un de plus eleve que 
lui-meme, il se rapprochait de son Createur; il y 
avait un eveil spiritual.

II y a quelques annees, nous etions enclins a 
penser que, depuis le debut de I’h istoire, I’homme 
a fa it de grands progres. Lorsque nous regardons 
I’etat du monde actuel, nous sommes convaincus 
que le progres n’est pas la millieme partie de ce 
qu'il devra it etre. L’ego'isme, I’envie, la haine, la 
conquete et le meurtre a grande echelle sont en- 
demiques d ’un bout a I’autre du monde dit civilise; 
et I’amour, la paix et la joie sont bannis du cceUr 
du foye r et de la vie des hommes. En depit de 
toute la civilisation dont nous nous vantons, il n'y a 
jamais eu de temps ou on ait eu davantage besoin 
d ’un eveil spirituel et d ’ideaux spirituals.

La civilisation est devenue trop complexe pour 
que I’esprit humain puisse la saisir ou la dominer. 
Si I'homme ne prend pas vite conscience que ce 
sont les qualites superieures et non les qualites viles 
de I’homme qu’il faut developper, I’e tat actuel de la 
c iv ilisa tion  est en danger.

L'homme doit se tourner vers la sp iritua lity  et 
parcourir le chemin spirituel qui a pour but le Christ. 
L’individu v it pour quelque chose de plus eleve que 
lui-meme. II entend la voix du Sauveur d ire: «Je suis 
le chemin, la verite et la vie» (Jean 14:6). Suivant 
cette voix, il apprend bientot qu’il n’existe pas de 
grandes choses qu’il puisse faire pour atteindre le 
bonheur ou la vie eternelle. II apprend que la vie 
est cons titu te  non par de grands sacrifices ou de 
grands devoirs, mais de petites choses dans les- 
quelles les sourires, la bonte et les petits services 
constamment rendus sont ce qui gagne et conserve 
les cceurs et assure le confort.

L’Eglise lance un appel a tous les hommes pour 
qu’ils cherchent une vie superieure, intellectuelle 
et sp irituelle et incitent les hommes a s ’efforcer 
avec plus de diligence d 'obtenir la vie abondante. 
En general, la pensee qui domine I’esprit de tous 
les hommes est: Comment gagner sa vie. I Is es- 
saient de choisir la maniere d’agir dans la vie qui 
leur permettra le mieux de reussir a se nourrir, se 
vetir et se loger et qui les aidera le mieux a assurer 
le confort de leur famille.

Toutefois, le but de la vie n’est pas de gagner 
sa vie; ce n’est qu’un moyen. Gagner sa vie ce n’est 
que garder en etat de marche la machine utilises 
pour nous transporter dans le long voyage de la 
vie. Gagner sa vie est une necessity, mais former 
une vie est un devoir, une benediction eternelle.

Certaines personnes gagnent leur vie pour pou- 
vo ir tout simplement exister. Pour celles-la, la vie 
est morne, c ’est une simple existence; ce n’est pas 
vivre. D ’autres gagnent leur vie pour avo ir du plai- 
sir. Trop parmi nos jeunes ont ce but-la dans la 
vie. Ceux-la, les recompenses de la vanite et de la 
desillusion les attendant. D ’autres font de la riches- 
se leur seul but; legoi'sme et une conception sans 
cesse plus etroite des beautes de la vie deviennent 
une grande partie de leur recompense. II n'est pas 
rare que leurs esperances prennent fin dans les 
cendres du sordide et de la deception.

Le vrai but de la vie est la perfection de I’hu- 
manite par I’e ffort personnel sous la direction de 
in s p ira tio n  de Dieu. La vie reelle, c ’est reagir 
a ce qu’il y  a de mieux autour de nous.

En parcourant avec assurance le chemin spiri
tuel qui mene a la vie abondante, I’homme se rend 
compte, du moins en partie, qu’aussi belle qu’elle 
soit, cette vie est «le moment de se preparer a 
rencontrer Dieu» (Alma 12:24). Une fo is  ce temps 
fini, tout ce que I’homme emmene est le registre 
de ce qu ’ il a fait pour son Maitre et pour ses freres, 
ses semblables.
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DOUGLAS D. PALMER

La conference mondiale sur les archives
La Societe Genealogique —  veritable co ffre  aux tre- 

sors du monde . . . fanal pour les pays en perdition dans 
un ocean de problemes de tenue de documents . . . oasis 
d interet genealogique et historique.

Dans sa soixante-quinzieme annee, cette organisation, 
qui est passee d une simple bibliotheque et d une piece 
en novembre 1894 a un mouvement mondial, a patronne 
la conference mondiale sur les archives du 5 au 8 aout a 
Salt Lake City.

Q u e lq u e  d ix  mille historiens, geneaiogistes, biblio- 
thecaires, archivistes et experts en calculatrices electro- 
niques et en m icrofilm s ont assiste a la conference.

Archivistes et geneaiogistes professionnels et ama
teurs des Etats-Unis, d ’Europe, d ’Amerique du Sud et 
d'Amerique centrale, du Mexique, du Canada, du Sud-est 
asiatique, des lies du Pacifique et de toutes les regions 
du monde y ont assiste. Le them e de la conference a 
ete -Protection des archives dans un monde incertain».

Pourquoi pare ille  conference? Q u’a-t-on realise, et 
quels en etaient les objectifs? Ou et comment peut-on 
empecher les archives de sou ffrir du temps et de vie illir, 
les faire echapper au feu et a la destruction du fa it de 
I’homme?

Le besoin de sauvegarder les archives de population 
du monde, les m anuscrits origiriaux, les histoires, les bio
graphies et autres «trouvai!les» genealogiques trouble 
I’humanite depuis longtemps.

Des millions de pages d ’archives sont actuellement 
emmagasinees saines et sauves grace au grand pro
gramme de m icrofilm age de la Societe Genealogique.

Generalement reconnue comme une grande source de 
renseignements, la Societe a constitue plus de 670 000 
bobines de m icrofilm s, representant ['equivalent de 
3 000 000 de reg istres de 300 pages chacun. Q u'on y 
ajoute les 6 000 000 de feuilles de groupement de fam il
ies remplies et un fich ier de 36 000 000 d'ind ividus ainsi 
qu’une collection de livres de plus de 90 000 volumes 
et on commencera a se faire une idee de I'immensite de 
son programme de tenue des archives. La Societe compte 
egalement 80 succursales, dessert quotidiennement et 
personnellement 5 0 0 clients et regoit toutes les semaines, 
d ’un peu partout dans le monde, un m illier de nouvelles 
bobines de m icrofilm s.

-Nous voulons ten ir les registres intacts® d it frere 
Theodore M. Burton, v ice-president et adm inistrateur ge
neral de la Societe.

«La seule maniere de faire ceci est de demander aux 
personnes que cela interesse de par le monde de s ’oc- 
cuper de leurs propres annales. Je veux dire par la les 
conserves, a jouta-t-il. Frere Burton, qui fait partie  de la

Societe depuis 1964, est membre du comite executif de 
la conference.

Frere Burton a d it ce qui suit sur le besoin de pro- 
teger les annales; -S i nous pouvons reunir ces person
nes qui tiennent des annales, nous pourrons peut-etre 
creer I une ou I’autre sorte d ’arrangement grace auquel 
on pourra proteger les documents.» La Societe possede 
un materiel de c lassification et d'entreposage dans la 
Chambre forte aux annales de la G ranite Mountain creu- 
see sur une profondeur de 180 metres dans une paroi du 
L ittle Cottonwood Canyon au sud-est de Salt Lake City.

La Societe e ta it vivement desireuse de m ontrer sa 
«marchandise®. Une fo is que le monde en eut un apergu, 
le programme se repandit par contagion et partout les 
archivistes s'un irent en un effort coopera tif pour m icro- 
film er et entreposer les documents sans prix.

Mais en depit de ces projets divers, la Societe cher- 
che constamment de nouvelles sources de documents et 
d 'autres renseignements de population.

-N ous avons besoin d ’autres documents, et une des 
manieres de les ob ten ir est d ’a ller parler avec les gens 
dans les pays etrangers, poursuivit frere Burton. Mais 
c ’etait beaucoup mieux de les fa ire ven ir ici, se stim u
lant les uns les autres et permettant aux notres de les 
connaitre et eux de nous connaitre.»

La Societe devait savoir exactement quels documents 
etaient accessibles, ou on pouvait les trouver et com
ment on pouvait les utiliser.

-Lorsque nous envoyames pour la premiere fo is  un 
delegue au Japon, i l y a  quatre ans environ, ii rev in t en 
disant qu’on ne trouva it aucun document. Depuis lors 
nous avons trouve mille lieux d ’entreposage de rensei
gnements innombrables. Lorsqu’il se rendit la-bas, on 
cru t que c etait un chercheur de curiosites, mais la fo is 
suivante on envoya quelqu'un qui connaissait bien les 
coutumes japonaises. II put apaiser les soupgons, et nous 
regumes les renseignements dont nous avons beso in .»

Quelque 280 orateurs, dont une centaine etaient de- 
tenteurs de doctorat, participerent a la conference. Quel- 
ques titres donnent une idee des interets multiples de la 
conference:

-S ituation de la documentation et des archives en 
C ote d ’ Ivoire®, -Annales des tribunaux de Suede®, «Ame- 
ricains japonais: origines, passe et present®, -Le  ras- 
semblement des annales juives en Israel®, -L ignees et 
genealogies polynesiennes dans le Pacifique oriental®, 
M igrations quakers aux Etats-Unis®, -R egistres m ilita ires 
ecossais avant 1707®, -Transm ission de documents a 
longue distance par les moyens electroniques®, -Recher-

(Suite page 344)
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Pourquoi
PAR FRERE THEODORE M. BURTON,

assistant du Conseil des Douze, 
vice-president et administrateur 

general de la Societe Genealogique.

Les membres de l ’Eglise de Jesus-Christ des Saints 
des Derniers Jours s ’interessent profondement a la ge- 
nealogie. La base de cet interet ne reside pas dans la ge- 
nealogie comme telle, mais dans i ’universalite de I Evan- 
gile de Jesus-Christ. Comme nous le comprenons, I’Evan- 
gile n’est pas un concept etroit, ne s'appliquant qu ’anotre 
epoque ou a I’epoque du Nouveau Testament. C est 
I’Evangile universel connu des prophetes d’autrefo is de- 
puis le temps d ’Adam jusque de nos jours.

II faut savo ir que I’Evangile ne s ’est pas toujours 
trouve dans sa plenitude sur la terre. Les generations 
d ’hommes n’ont pas toujours ete disposees ou aptes a 
comprendre completement I’Evangile. Toutefois, Dieu, 
dans sa m isericorde et son amour infinis, donna a ses 
enfants ce qu ’ils pouvaient assim iler et accepter du mes
sage evangelique. Pour em ployer les termes du pro
phets Alma dans le Livre de Mormon:

«Car voici, le Seigneur accords a toutes les nations 
des hommes de la meme nation et de la meme langue 
pour enseigner sa parole, oui, en sagesse, tout ce qu il 
estime convenable qu'elles aient; c'est pourquoi, nous
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voyons que le Seigneur conseille en sagesse, selon ce 
qui est juste et vrai» (Alma 29:8).

Nous crayons que tous les hommes, quelles que 
soient leur race ou leur langue, qui vivent sur la terre, 
sont enfants de Dieu. Le Seigneur desire elever et exal- 
te r tous ses enfants, mais il sait, comme le savent aussi 
tous les grands maitres, que les hommes sont de capa- 
cites spirituelles et intellectuelles inegales. A lo rs  que 
certains peuvent comprendre et accepter promptement 
la verite, d’autres ne I’acceptent que partiellem ent et 
avec hesitation. Toutefois, Dieu, Pere compatissant et 
aimant, ne considerera pas ceux dont la capacite est Ii- 
mitee comme aussi responsables que ceux qui ont une 
capacite plus grande. Dieu permet a tous les hommes 
d ’avoir toute la ve rite  qu’ils peuvent comprendre et ap- 
p liquer dans leur vie.

Un autre prophete du Livre de Mormon dit ceci clai- 
rement quand il ecriv it:

«Ainsi, les hommes sont libres selon la chair; et tou- 
tes les choses qui sont utiles a I’homme leur sont don-

Nephi exprime cette idee en ces termes:
«. . . il [le Seigneur] ne fait rien qui ne soit in te llig ib le  

aux enfants des hommes; et il les invite tous a ven ir a 
lui, et a prendre part a sa volonte; et il ne repousse 
aucun de ceux qui viennent a lui, no ir ou blanc, esclave 
ou libre, male ou fem elle; et il se souvient des pa'iens; 
et tous sont egaux devant Dieu, ju ifs  et gentils» (2 
Nephi 26:33).

C ’est avec cette conception sublime et universelle a 
I'esprit que Jesus-Christ envoya ses disciples dans le 
monde enseigner I'Evangile d’amour universel.

«Allez, faites de toutes les nations des disciples, les 
baptisant au nom du Pere, du Fils et du Saint-Esprit, et 
enseignez-leur a observer tout ce que je vous ai present. 
Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu’a la fin 
du monde» (Matt. 28:19-20).

Comment cet Evangile devait-il etre enseigne? Quelle 
methode allait-on utiliser? Le Sauveur expliqua que cela 
devait etre fait par des messagers speciaux rendant Ind i
vid u e 11 e m e nt temoignage de ces verites: « Cette bonne

la genealogie ?
nees. Et ils sont lib res de choisir la liberte et la v ie eter- 
nelle par I'entrem ise de la grande mediation donnee a 
tous les hommes, ou de choisir la captivite et la mort 
selon la captivite e t le pouvoir du diable; car il cherche 
a rendre tous les hommes malheureux comme Iu i» (2 
Nephi 2:27).

Le Seigneur estim e toute chair a egalite, et celui qui 
est juste est favorise  de Dieu tand is que celui qui est 
mechant ne peut pas etre approuve par lui.

Dieu ne fa it pas preuve de favoritisme, mais aime 
tous ses enfants. Seuls le peche et I’injustice peuvent af- 
fec te r ces relations divines. Puisqu’ il enseigne la justice, 
Dieu recompense necessairement les justes. Encore une 
fois, les prophetes du Livre de M orm on s’expriment cou- 
rageusement pour enoncer ces concepts. Ammon dit:

«Nous voyons done, mes fre res, que Dieu se sou
vien t de tout peuple, en quelque pays qu’il soit, oui, il 
denombre son peuple, et ses entra illes de m isericorde 
sont sur toute la terre . C ’est cela, ma joie et mes gran- 
des actions de grace; et je rendrai graces a mon Dieu, 
a toujours» (Alma 26:37),

nouvelle du royaume sera prechee dans le monde entier, 
pour serv ir de tem oignage a toutes les nations. A lo rs  
viendra la fin» (Matt. 24:14). A insi le jugement reserve 
pour la fin du monde ne pourra ven ir que lorsque tous 
les enfants de Dieu auront accepts l'occasion d ’enten- 
dre, de comprendre et d ’accepter la verite. II n’y  avait 
pas d ’ id e e . etroite dans I’esprit des apdtres, ni dans 
I’esprit des premiers membres de l'Eglise de Jesus-Christ, 
qui, deja a cette epoque, s ’appelaient Saints. Jesus en- 
seigna que I'oeuvre missionnaire s ’etendait non seule- 
ment a ceux qui v iva ient a ce moment-la, mais meme a 
ceux qui etaient morts:

«Ne vous etonnez pas de cela; car I’heure v ien t ou 
tous ceux qui sont dans les sepulcres entendront sa vo ix 
[la vo ix  du Fils de D ieu], et en sortiront. Ceux qui auront 
fa it le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui 
auront fa it le mal ressusciteront pour le jugement» (Jean 
5:28-29).

L’apdtre Pierre expliqua ceci avec plus de details aux 
Saints de l’Eglise prim itive quand il les instruisit dans 
une de ses lettres:
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«C hrist aussi a souffert une fois pour les peches, 
lui juste pour des injustes, afin de nous amener a 
Dieu, ayant ete mis a mort quant a la chair, mais ayant 
ete rendu vivant quant a I'esprit, dans iequel aussi il est 
alle precher aux esprits en prison, qui autre fo is avaient 
ete incredules, lorsque la patience de Dieu se prolon- 
geait, aux jours de Noe, pendant la construction de i’ar- 
che, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est- 
a-dire huit, fu rent sauvees a travers I’eau [c ’est-a-dire le 
bapteme]» (1 Pierre 3:18-20).

Pierre expliqua la raison pour laquelle I’Evangile du 
Christ devait etre enseigne aux esprits de ceux qui 
etaient morts: «Car I'Evangile a ete aussi annonce aux 
morts, afin que, apres avoir ete juges comme les hommes 
quant a la chair, ils vivent selon Dieu quant a !’esprit» 
(1 Pierre 4:6).

Cette oeuvre de salut par procuration pour les morts 
etait veritablem ent pratiquee par les prem iers saints; 
c ’est ce que nous montrent bien les paroles de I’apotre 
Paul qui, raisonnant sur la realite de la resurrection, cita 
la pratique, qui existait parmi eux, de se fa ire  baptiser 
en faveur de leurs parents decedes. «Autrement, que 
feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Si les 
morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi se font- 
ils baptiser pour eux?» (1 Cor. 15:29).

Un des grands prophetes hebreux, Malachie, prophe- 
tisant sur I’avenir, parla d un changement remarquable 
qui devait se produire dans les derniers jours dans le 
coeur des hommes. Parlant pour le Seigneur de ce qui 
all ait arriver, il ecriv it:

«Voici, je vous enverrai Elie, le prophete, avant que 
le jour de I’Eternel arrive, ce jou r grand et redoutable. II 
ramenera le coeur des peres a leurs enfants, et le-coeur 
des enfants a leurs peres, de peur que je ne vienne trap
per le pays d ’ in terd it [la terre de malediction]® (Malachie 
4:5-6).

Avec la venue d ’Elie en 1836, les coeurs des enfants 
se mirent a se tourner vers leurs ancetres, et les pro- 
pheties des patriarches, que I’on appelait les peres, se 
mirent a s ’accom plir en faveur de leurs enfants.

Lorsque I'Evangile fu t rendu a I'homme avec toutes 
ses verites et toute sa puissance, les m issionnaires se 
mirent a rassem bler le peuple du Seigneur. Nous avons 
ete rassembles en families, et notre coeur a ete touche 
pour chercher nos ancetres, afin de les iden tifie r et d'ac- 
complir pour eux des ordonnances sacrees conformement 
aux commandements donnes: «Allez par tou t le monde, 
et prechez la bonne nouvelle a toute la creation. Celui 
qui croira et qui sera baptise sera sauve, mais celui qui 
ne croira pas sera condamne® (Marc 16:15-16).

Nous croyons que les hommes et les femmes du 
monde des esprits, liberes de la maladie et de la plus 
grande partie des traditions, des superstitions et de la 
domination de dirigeants et d ’ instructeurs m ediants ou 
ignorants seront plus libres de comprendre et d ’accep- 
ter les verites qui leur seront enseignees la-bas qu’ ici. Ils 
seront alors libres de choisir pour eux-memes les verites 
grace auxquelles ils pourront etre sauves en justice.

C 'est pourquoi nous recherchons les annales de nos

morts, et nous utilisons les principes de la genealogie 
pour identifier les individus et les arranger en families. 
Nous accomplissons le bapteme par procuration pour 
nos morts decedes de sorte que quiconque accepts 
Jesus-Christ comme Seigneur et Sauveur du monde ne 
sera pas damne.

Nous avons la foi et nous esperons que lorsque les 
messagers entreront dans le monde des esprits  pour 
enseigner a ces esprits les verites de I’Evangile, nos an
cetres accepteront les ordonnances accomplies pour eux. 
C ’est ainsi qu ’ ils ne pourront pas seulement etre sauves 
mais notre propre heritage pourra etre protege dans le 
lignage de la pretrise donne a nos peres autrefois.

Dans notre desir de reunir toutes les fam ilies de I'hu- 
manite en un tou t rendu parfait, nous, Saints des Derniers 
Jours, avons regu le commandement du Seigneur:

«C ’est pourquoi, renoncez a la guerre, proclamez la 
paix et cherchez diligemment a tourner le coeur des en
fants vers leurs peres et le coeur des peres vers leurs 
enfants.

«En outre, le coeur des Juifs vers les prophetes et les 
prophetes vers les Juifs; de peur que je ne vienne frap- 
per la terre entiere et que toute chair ne soit consumee 
devant moi» (D. & A. 98:16-17).

Voila done le moyen de fa ire venir la paix en con- 
vainquant tous les hommes que nous sommes f  re res et 
que par la fo i en Jesus-Christ toute i’humanite peut etre 
protegee grace au veritable Evangile d ’amour et d'amitie 
entre tous les peoples de la terre. C ’est pour cela que 
nous pratiquons la genealogie parce que nous conside- 
rons tous les hommes comme nos freres.

Nous avons la conviction ferme et inebranlable que 
c ’est la un moyen tres efficate d ’obtenir la paix.

(Suite de la page 341)

che des ancetres en Yougoslavie et en Hongrie®, «Les 
documents des tribunaux d ’ lslande», «Les documents 
religieux des Etats-Unis» et "C onstitu tion  du lignage de 
I’ouvrier anglais avant 1800».

Quarante pays au moins etaient representes a la con
ference par d ’eminents orateurs et invites, parmi lesquels 
il faut citer: Genadii A lexandrovich Belov, d irec teu r ge
neral des archives sovietiques a Moscou; Lord Thomson 
o f Fleet, le maitre de la presse londonienne; S ir Lian 
M oncreiff d ’Edimbourg; le due de la Force, de Paris; le 
baron Karl Friedrich von Frank, celebre genealogists 
autrichien; Guillerm o Lohman Villena, d irecteur de I’insti- 
tu t peruvien des recherches genealogiques; le D r Kenn, 
Stryker-Rodda, president de la Societe Am ericaine des 
Genealogistes; le Dr James B. Rhoads, archiviste natio
nal des Etats-Unis; Hsiang-lin Lo, de I'Universite de Hong 
Kong; le D r Cornelius Pama, de la Societe Genealogique 
sud-africaine; Daniel J. Cohen, directeur de la Societe 
H istorique d ’ lsrael a 'Jerusalem; le Dr Labid Habachi, 
egyptologue du Caire et Timothee N ’Guetta Ahoua, am- 
bassadeur de la Cote d’Ivoire aux Etats-Unis.
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Rapports
des fideles

PAR JAY M. TODD

II serait impossible qu'aucun rapport sur la recherche 
genealogique des Saints des D erniers Jours et I'ceuvre 
pour les morts dans les temples du Seigneur qui I'ac- 
compagne soit com plet ou donne en perspective sans 
te n ir compte des experiences sp iritue lles innombrables 
de ceux qui se livrent a cette oeuvre.

II est en effet quasiment im possible de parier de la 
genealogie et de son but ultime —  I’oeuvre du temple —  
avec un Saint des Derniers Jours qui participe a cette 
oeuvre sans entendre un temoignage personnel d ’un ou 
plusieurs incidents que I’ interesse considere comme sa- 
cres. II n’est peut-etre aucune autre activite ou les dons 
de I’Esprit se m anifestent davantage que dans cette sain-



te mission qui consiste a accom plir les ordonnances du 
salut pour ceux qui sont morts. Les recits de songes, de 
visions, d ’ inspirations, d'aides spirituelies, de reception 
de directives inattendues et de manifestations de ['ap
probation des beneficiaires, sont monnaie courante pour 
les Saints des Derniers Jours qui font la genealogie.

Les prem ieres publications de I’Eglise abondent en 
experiences spirituelies de ce genre relatives aux activi- 
tes genealogiques. Plus recemment, lorsque les systemes 
de communication sont devenus immediate et d'ampleur 
mondiale et que la societe en general a acquis une atti
tude d 'ind ifference et meme d 'hostilite  v is-a-vis des recits 
d 'experiences dites surnaturelles, les membres de I’Egli
se se sont sagement sentis pousses a lim ite r le recit de 
leurs experiences aux reunions des fideles et au cercle 
de fam ille. Mais nous allons raconter les incidents sui- 
vants, qui sont modernes et recents, car nous avons le 
desir sincere d ’amener de nouvelles personnes a travail- 
ler et celles qui travaillent deja a poursuivre cette oeuvre 
et a recevoir le termoignage solennel que la main de Dieu 
gere cette activite  importante. Les experiences sont typi- 
quement celles de milliers d ’ incidents semblables qui 
sont arrives a des personnes accomplissant actuellement 
I’oeuvre pour les morts. Par discretion, et vu le caractere 
sacre des experiences pour les interesses, nous faisons 
ces recits anonymement.

Un grand nombre d ’experiences ont tra it aux diffi- 
cultes rencontrees a obtenir les renseignements relatifs 
a ses ancetres. Voici une experience caracteristique:

«En 1953, conformement a la demande qu ’avait faite 
la mere de mon mari avant sa mort, j ’allai au bureau de 
I’H istorien de I’Eglise pour etudier les annales norve- 
giennes afin de remplir une feuille de groupem ent de 
fam ille pour sa famille. Je m’y rendis deux fo is  et exa- 
minai les documents existants mais je ne pus rem plir la 
feuille de groupement. Je decidai d ’essayer encore une 
fois et demandai a I'employe s ’ il ne possedait pas encore 
un autre registre de la branche d ’Oslo. II repondit qu’il 
m 'avait montre tout ce qui s'y trouvait. Je lui demandai 
de regarder encore une fois. Apres avoir cherche quel- 
ques minutes, il revint pour dire que, pour une raison 
ou pour une autre, un registre avait ete egare, mais il 
fut a meme de le retrouver. J’allai dans la piece suivante 
et tandis que je cherchais dans les registres, je trou- 
vai les renseignements sur les membres manquants de 
la fam ille. Lorsque je me mis a les copier dans le livre, 
je sentis si fortem ent leur presence tout autour de moi 
que je pouvais a peine copier. Je ne les vis pas, mais je 
ne peux decrire ce sentiment de leur presence. Je suis 
sure qu ’ils donnaient leur approbation a ce que je fai- 
sais. J’ai continue ce lignage norvegien et j ’ai prepare 
des centaines de noms pour lesquels I’oeuvre du temple 
a ete fa ite .»

Connaissant bien I’aide que donne le Saint-Esprit, les 
Saints des Derniers Jours connaissent la source d’une 
experience te lle  que celle-ci:

Un certain matin, j ’avais passe plusieurs heures a la 
bibliotheque genealogique a parcourir les index des 
mariages de Phillimore, a la recherche du mariage d’un

de mes arriere-arriere-grands-peres d ’Angleterre. J’avais 
precedemment passe bien des heures, sans succes, a 
rechercher les renseignements. Vers midi, je decidai d ’al- 
le r au temple de Salt Lake C ity  pour verifie r quelques 
scellements d ’enfants a des parents dont les feuilles 
n ’etaient pas aux microfilms. Lorsque je finis je decidai 
de rentrer chez moi, car mes quatre enfants allaient bien- 
to t rentrer de I’ecole. Mais comme je me depechais 
pour prendre mon bus, la pensee me vint puissamment: 
'Pourquoi ne retournes-tu pas a la bibliotheque recher
cher de nouveau George?* Je balayai ce sentiment me 
disant qu’il eta it temps de me preparer pour le souper et 
continual pour prendre le bus. Mais, chose etrange, sans 
meme le savoir, je retournais a la bibliotheque, me de
mandant pendant tout ce temps-la pourquoi j ’y retournais 
alors que j ’etais convaincue que je devais ren tre r a la 
maison. En entrant dans la bibliotheque, je me dirigeai 
tou t droit vers le rayon des Index des Mariages de 
Phillimore, pris un des index et feuille tai rapidement le 
livre, et soudain je vis devant moi I’ inscription du mariage 
de mon arriere-grand-pere. Ce qui, depuis longtemps, 
avait ete un probleme fut rapidement et, pour moi, mira- 
culeusement resolu.**

Nombreux sont aussi les recits tels que celui-ci:
«Le grand-pere paternel de mon mari etait un con

vert! qui avait emigre d 'Angleterre; c ’etait un metayer 
qui demenageait souvent d ’une v ille  a I’autre. Dans un 
petit livre noir, il inscrivit les noms et les dates de nais- 
sance de ses d ix enfants et de ses parents, deux freres 
et une sceur. Aucune explication ne disait si c ’e ta it la 
fam ille complete.

«Souhaitant accomplir les ordonnances du temple, 
j ’etablis une feu ille  de groupement de famille et I’envoy- 
ai a la Societe Genealogique, mais il me fut dit que cette 
feuille  ne serait acceptable que lorsque j ’aurai verifie  
toutes les sources dont je disposals.

Etant donne qu ’on avait passe en Angleterre une 
loi, prenant cours a partir de ju ille t 1837, demandant que 
toutes les naissances d’enfants fussent inscrites, on 
pensait que je pourrais ecrire a la Somerset House of 
England et y  obten ir les certifica te  de naissance et de 
deces de cette famille. Mais avant cela, j ’avais examine 
les registres paroissiaux de I’Eglise anglicane de I’en- 
d ro it ou il v ivait, et j ’avais ecrit des lettres aux membres 
de la famille que je savais etre vivants en 1941, mais 
sans succes. J’ecrivis par consequent a la Somerset 
House. Je repus une lettre m’inform ant que si le registre 
paroissial ou la confession relig ieuse exacte n’eta ient pas 
connus, on ne pourrait pas m’aider. A ce moment-la, j ’a
vais suivi toutes les indications qui m’avaient ete don- 
nees, etudiant les recensements, les registres de comte, 
tou t ce que je pouvais trouver.

«Le matin du 15 janvier 1956, apres que mon mari 
fu t parti pour le travail et que mes enfants fussent alles 
a I’ecole, j ’etalai sur la table de la cuisine toutes les don- 
nees relatives au probleme, et puis je me mis a ge- 
noux et priai avec ferveur et avec des larmes: <Si cette 
oeuvre est vraie, et si tu desires que je fasse cette 
oeuvre, tu dois m’aider. Je ne peux plus continuer.* Lors-
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que je me relevai, je vis imprime, dans un des docu
ments en caracteres gras pour que mes yeux puissent 
le vo ir suffisamment longtemps, un mot: Methodiste. Je 
sus instantanement que c'eta it quelque part dans I’Eglise 
methodiste que se trouva it la clef de mon dilemme.

«N’ayant pas le nom du pasteur, je m’agenouillai de 
nouveau en priere, demandant a etre guidee dans la 
redaction d ’une lettre pour qu'elle fu t regue avec gentil- 
lesse. J’envoyai la le ttre  au surintendant de I’Eglise 
methodiste du lieu. Je regus bientot une lettre d’un pas
teur methodiste donnant les renseignements sur une 
femme du nom d ’ El I en, qui se revela etre I’arriere-grand- 
mere de mon mari. La deuxieme lettre etait d ’un autre

« V o i c i , j e  vous e n v e r r a i  
E l i e , le p r o p h e t e , a v a n t  que 

le  j o u r  de V E te rn e l  a r r i v e , 

ce j o u r  g r a n d  et r e d o u ta b le .  

I I  r a m e n e ra  le coeur des 

pe res  a le u rs  e n fa n ts , 

et  le coeur des e n fa n ts  a  

le u rs  p e re s 9 de p e u r  que  
j e  ne v ie n n e  f r a p p e r  le pays  

d ’ i n t e r d i t  [ l a  te r re  de
m a l e d i c t i o n ]  »

(Malachie 4:5-6)

pasteur qui m’inform ait qu'Ellen etait sa mere, et que la 
personne que je cherchais etait son oncle. Lors de I’an- 
nee et demie qui suivit, i! nous donna beaucoup de ren
seignements. Sans son aide, nous n’aurions pas pu rem- 
plir les feuilles de groupement de fam ilies parce que peu 
des naissances du grand-pere de mon mari etaient 
inscrites du fait de la mobilite de la fam ille. Si nous n’a- 
vions pas ete guides par quelqu'un au-dela du voile, nous 
n’aurions pas atteint notre but.»

Les visites de personnes qui sont mortes ne sont pas 
rares. C ette experience est racontee par deux soeurs:

«Au cours du mois de decembre 1968, ma sceur et

moi avions passe beaucoup de temps a essayer de 
trouver les chainons manquants de notre genealogie de 
la fam ille Shearer. Sachant que je ne pourra is pas beau
coup a ider parce que ma sante etait mauvaise, je priai, 
avant d ’a lle r aux archives genealogiques de Salt Lake 
City, pour etre guidee afin d 'etre amende au renseigne- 
ment que nous cherchions. Ma sceur pria aussi. Nous 
nous rencontrames comme prevu a la bibliotheque et 
choisimes une table pres du mur sud au rez-de-chaussee.

«En nous asseyant, nous remarquames une femme 
et deux hommes qui e ta ient assis a une table voisine 
de la notre. La femme e ta it completement retournee, le 
dos a la table, face a nous. Les hommes nous faisaient 
face d ’ou ils etaient a leur table. Tous les tro is nous 
regardaient fixement. Ils ne firent rien d ’autre qu'obser- 
ver chacun de nos gestes. Lorsque nous quittions notre 
table a la recherche de documents, ils se rapprochaient 
les uns des autres et se parlaient. Cela dura toute la 
matinee. Leur interet intense m’intrigua et je  me deman- 
dai qui c ’eta it. Je rendis a la femme son regard, etudiant 
ses tra its , essayant de me souvenir si je  I’avais deja 
vue quelque part. La femme me renvoya mon regard avec 
un air qui d isa it qu'elle me connaissait. Je me disais tout 
le temps qu ’elle allait se presenter.

«A m idi, nous nous preparions pour p a rtir  pour dejeu
ner, et ces personnes se rapprocherent de nous, s ’etant le
vees. La femme regarda si intensement que je me sentis 
de nouveau tentee de m’approcher, mais quelque chose 
me retint. Comme nous etions pressees d ’a lle r manger, 
je laissai tomber.»

L’autre sceur poursuit:
«Apres le diner, nous essayames de trouve r dans le 

fichier une histoire des Shearer mais nous ne reussimes 
pas. Nous trouvames des livres sur des Shearer ame- 
ricains, mais rien qui rattachait nos Shearer d'Angleterre 
aux Shearer d ’ lrlande, ou, selon ce que nous avait dit un 
consultant aux recherches, nos lignes conduisaient pro- 
bablement. Comme je je ta is  un coup d ’oeil sur une de 
ces h isto ires, une voix me dit: <11 y a une histoire des 
Shearer dans la bibliotheque. Va la chercher.>

«Je me rendis immediatement au rayon des histoires 
de la fam ille , mais comme une femme e ta it assise en 
face de la section des <S>, plutot que de la deranger, je 
pris quelques livres que je  voulais dans la section <R>.

Une fo is  de plus, je  fus poussee a retourner au 
rayon. Com m e je m’approchais, la femme qui etait assise 
la-bas me demands: <Cherchez-vous quelque chose der- 
riere moi?> Je repondis: de cherche une histoire des 
Shearer>. El le se tourna a moitie et sans hesiter me 
remit un livre, un tout pe tit livre sur des Shearer ame- 
ricains. Nous y trouvames exactement ce qu ’ il nous fal- 
lait, des renseignements prouvant que des Shearer avai- 
ent ete emmenes par C rom well en Irlande. Le livre etait 
plein de photos et nous en regardames quelques-unes.

«Vers la fin du jour, nous decidames de retourner le 
lendemain pour etudier davantage le livre. Nous primes 
I'ascenseur jusqu’au rez-de-chaussee et nous etions 
presque a la porte d ’entree lorsque cela nous frappa 
simuitanement. Ma sceur dit: <Je retourne regarder les
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photos de ce livre.> Je repondis instantanement: <Moi 
aussi.*

«En reouvrant le livre, nous trouvames une photo de 
James Shearer, son fils, et la photo d ’un visage bien 
connu, une Harriet Brown, sa femme. Ma soeur d it: 
«C’est la femme qui nous a regardees toute la matinee.> 
Ma soeur et moi nous sommes d’avis d ifferent sur bien 
des points, mais la-dessus nous ne pouvions pas etre 
en d isacco rd . Je repondis promptement: <Certainement>. 
En revenant le lendemain, nous nous rendimes compte 
que la mission de H arrie t Brown etait d 'identifie r le livre  
pour nous.

«Nous confirmames plus tard que notre arriere-grand- 
pere aurait connu cette famille. Chose interessante, ni 
I'une ni I’autre de nous ne se souvenait d ’avoir vu les 
visages des hommes. Nous avons le temoignage fe r
vent que nous avons eu la benediction de recevoir cette 
experience en reponse a nos prieres et a bien du tra 
va il.»

I l y a  beaucoup de recits de visites dans des songes, 
comme le recit de feu le president W illiam  E. Waters du 
pieu de Brisbane en Austra lie  concernant une femme de 
son pieu dont le mari n’e ta it pas membre. Quelque temps 
a pres la rmort de son mari, I'epouse eut un songe dans 
lequel el le le vit occupe a essayer de passer une porte 
pour entrer dans un ja rd in  ou elle etait assise. II lui d it: 
«Je ne peux pas passer la porte. Le cadenas est de ton 
cote, et la clef est dans la serrure.» La femme se sentit 
fortem ent poussee a accom plir les ordonnances de son 
mari.

II n’est pas rare non plus d ’avoir des indices que les 
ordonnances du tem ple sont connues par ceux qui sont 
de I’autre cote du voile. Recemment un professeur d ’uni- 
versite et sa femme se firen t sceller un enfant adopte au 
temple. «Pendant que vous nous scelliez cet enfant* 
raconta I’epouse au president du temple, «ma mere se 
tin t juste  a cote de vous pendant que vous accomplissiez 
la ceremonie. Je I’ai vue comme en plein jour*.

Le 30 avril 1968, un autre incident recent arriva a un 
vis iteur du temple qui raconta que «la soeur pour la- 
quelle j ’agissais par procuration m’inform a qu'elle e ta it 
inquiete parce que sa date de naissance etait incorrecte. 
Elle corrigea aussi la prononciation de son nom».

Mais nulle part la manifestation de I’Esprit n’est plus 
apparente que dans I’acquisition par la Societe Genealo- 
gique des documents de base ou Ton trouve les donnees 
genealogiques. Des documents sont ajoutes a la b ib lio 
theque genealogique d ’une maniere etrange et curieuse. 
Voici plusieurs rapports du personnel de la bibliotheque:

«ll y a quelque temps, nous regGmes plus de six cents 
vie illes listes d’adresses de comtes anglais, soigneuse- 
ment etablies sur des dizaines d’annees par un ecclesias- 
tique anglais depuis longtemps en retraite. II avait ete 
frappe par le com portem ent de soldats americains qui 
avaient regu des b ille ts de logement pres de chez lui et 
avait decide de leguer sa vaste co llection a une b ib lio 
theque americaine. Ses recherches I’amenerent a cho is ir 
la Societe Genealogique de Salt Lake C ity .*

Encore un incident: «Un jeune missionnaire qui venait

de rentrer de mission arriva a la Societe avec un inven- 
taire de documents genealogiques et historiques ap- 
partenant a la veuve d ’un eminent medecin de Deer Is
land, en Nouvelle Angleterre, dont le passe- temps etait, 
depuis des dizaines d ’annees, de recueillir les documents 
locaux de personnes v ivant dans la Upper Penobscot Bay. 
En prenant contact avec la femme du docteur decede, 
nous examinames les documents pendant deux jours. La 
collection avait la reputation d ’etre la plus vaste co llec
tion privee de son espece en Nouvelle-Angleterre. Les 
documents avaient ete rassem bles au cours de plus de cin- 
quante ans de pratique de la medecine et de visites a 
des malades dans un vaste secteur.

«Apres lui avoir donne notre opinion, nous i’invita- 
mes a demander a d’autres organisations d'evaluer ces 
documents et lui donnames les noms de toutes les gran- 
des bibliotheques des Etats-Unis qui pourraient s’ interes- 
ser a acheter sa collection. Elle visita une grande b ib lio
theque de I’Est et etait su r le point de vendre lorsque, 
dit-elle, elle fu t <irresistiblement poussee a cesser les 
negociations, a rentrer chez elle par le moyen le plus 
rapide et a telephoner a la Societe Genealogique>. Plus 
tard, cette femme devint membre de I'Eglise et dit: <Je sais 
maintenant pourquoi je me sentais si puissamment assu
re e que ces documents deva ient aller a I’Eglise.> »

Toutefois ces documents ne sont de va leur religieuse 
que dans le role qu'ils jouent, qui est de fou rn ir des don
nees sur nos ancetres decedes, lesquels ont besoin des 
ordonnances du salut. Un incident montrant le caractere 
sacre de ceux qui sont engages dans I’ceuvre du temple 
nous est rapporte par S e lvoy J. Boyer, ancien president 
du temple de Londres:

«Lorsque je fus appele a presider le tem ple de Lon
dres, je demandai au president McKay comment je trou- 
verais des travailleurs pour le temple a Londres ou je 
ne connaissais qu’un seul couple qui avait travaille com
me tel. II d it: <Faites une liste  de noms et je I’examine- 
rai.> Ainsi done, le dimanche qui suivait la consecration 
en septem bre 1958, le president McKay dit: <Avez-vous 
votre liste de noms?) Je repondis: <Oui>. Je sorbs la liste 
de ma poche. J'avais inscrit douze couples.

«ll d it: <Allez-y, !isez-les.> II n'avait meme jamais ren
contre la plupart de ces gens, pas meme pour leur serrer la 
main. Je lus: <Frere et sceur Unteh. II dit: 11 s conviennent.> 
Je lus encore un couple. II d it: <Ne les utilisez pas*. Nous 
fimes toute  la liste et j'o b tin s  les six couples dont j ’avais 
besoin comme officiers du temple. J'observai avec inte- 
ret les quelques couples dont les noms n’avaient pas ete 
approuves. Le prophete ava it raison pour chacun d eux; 
certains d ’entre eux ont meme quitte I'Eglise.*

L’ceuvre genealogique et I’oeuvre du tem ple sont sou- 
vent poussees par les benedictions patriarcales que les 
membres de I’Eglise ont regues. Des centaines de m il- 
liers de Saints des D ern iers Jours ont ete d iriges et sou- 
tenus par les promesses et I’accomplissement des pro
messes qui leur avaient ete accordees dans des bene
dictions te lles que ce lle-c i: «Votre appel se situe dans 
votre patrie et a I’etranger. Vous sonderez les archives 
des anciens et les docum ents du passe vous seront

348



devoiles . . . Tel est votre appel special et, si vous etes 
fidele, comme le Seigneur vit, vous I’accomplirez . . .» 
«Vous avez ete appeles a sortir du monde pour entrer 
dans la lumiere de I'Evangile afin d ’accom plir les travaux 
necessaires pour iiberer vos ancetres de I’esclavage . . . 
L'Evangile leur a ete enseigne, et leur esprit est main- 
tenant tendu vers vous, et ils exerceront une influence 
puissante dans votre vie fu ture.»

M otives par des ordres aussi divins, pousses sou- 
vent par une impulsion inexplicable, et incites par ceux 
qui se trouvent de I'autre cote du voile, est-il etonnant 
que partout dans le monde des Saints des Derniers Jours 
aient tem oigne que leur sante a ete v iv ifiee et meme que 
leur vie elle-meme a ete etendue pour accom plir cette 
oeuvre sainte? Pour des raisons semblables, des milliers 
de personnes ont sacrifie  d une maniere inspirante pour 
accom plir leur oeuvre du temple.

«Une grande experience de ma vie a ete d 'observer 
les sacrifices faits par les membres de I’Eglise pour venir 
au temple», dit le president Edward H. Sorensen, deu- 
xieme conse ille r de la presidence du temple de Salt Lake 
City. “ Ils feront presque tout —  en justice  —  pour 
venir. En decembre dernier, le vendredi entre la Noel et 
le Nouvel-An, un homme, sa femme et leurs cinq enfants 
sont venus du New Jersey. Je leur demandai comment ils 
etaient venus, et ils repondirent qu’ ils avaient fa it le tour 
par le sud des Etats-Unis pour eviter les mauvaises rou
tes du centre. II dit: <J’ai pris conge, les enfants ne sont 
pas a I'ecole et nous avons decide de prendre I’argent 
de notre Noel et de ven ir nous faire sce ller au temple. 
Nous n’avons pas eu de cadeaux cette annee, seulement 
I'attente du cadeau que nous recevrions en etant scelles 
au tem ple avec nos enfants. C 'est le meilleur cadeau de 
Noel que nous ayons jamais eu.>»

Un autre incident concernait une famille hispano-ame- 
ricaine avec d ix enfants qui fit le chemin avec un ca
mion a haut-parleur depuis le Texas pour etre scellee au 
temple.

Le president O. Leslie Stone du temple de Salt Lake 
City exprime pour toutes les autres personnes de i ’Eglise 
qui travaillent au temple cette observation: «ll faut etre 
dans le temple, accomplissant cette oeuvre im portante et 
capitale, pour apprecier I’esprit et I'influence qui emanent 
de notre Pere celeste. Un principe qui sym bolise I’oeuvre 
du temple est que Dieu ne fa it pas acception de person
nes. Qui que vous soyez, vous accomplissez la meme 
tache que le fre re  qui est a cote de vous. C 'est vrai de 
nos clients aussi bien que de nos officiers. Nous avons 
plus de m ille travailleurs volontaires au tem ple de Salt 
Lake City. Nous avons des millionnaires qui trava illent 
cote a cote avec des ouvriers, avec une responsabilite 
egale. Nous avons des banquiers, des avocats, des me- 
decins, des magons, des mecaniciens —  tous les metiers 
que vous pouvez imaginer —  mais au temple, I'esprit de 
fraternite est a I’oeuvre pour le salut de nos ancetres bien- 
aimes, bien reels et bien v ivants qui sont dans le monde 
des esprits. C 'es t une oeuvre qui apporte plus de jo ie  et de 
bonheur a un plus grand nombre de personnes que toutes 
les autres choses que j ’aie jamais connues. D ieu la benit 
quotidiennement, et nul ne peut y participer sans obten ir le 
temoignage bru lant que I’oeuvre est divine.»

Tels sont I’esprit et les experiences de ceux qui se 
livrent a la genealogie et a 1'ceuvre du temple. C 'est a 
juste titre  que notre Sauveur a promis: «Si quelqu ’un 
veut faire sa volonte, il connaitra si ma doctrine est de 
Dieu, ou si je parle de mon chef» (Jean 7:17).

La pretrise 
et 
les femmes
Sottises et realities

S ’il y a, dans I’Eglise, une source de 
conflits, de dechirements, de larmes, j ’ irai 
meme jusqu 'a  dire: de perte d ames pre- 
cieuses, c ’est bien I’exercice de la pretrise 
de Dieu. Quiconque lit ces lignes saura, 
par tris te  experience, ce que je  veux dire. 
Tout cela est lamentable et inutile. Mieux 
encore, cela peut facilement etre evite, a 
condition que soient rappeles quelques 
principes fondamentaux et que disparais- 
sent un certain nombre de tabous absur- 
des. Q uels sont ces principes et ces ta
bous? C 'est ce que je vais essayer de 
decrire dans cet article.

La pretrise: ce qu'elle est
La definition la plus commune de la 

pretrise, c'est qu ’elle est le pouvoir d ’agir 
au nom de Dieu. Pour preciser: la pre trise  
donne a I’homme le dro it de gerer le 
Royaume, de baptiser et d ’effectuer les 
autres ordonnances de I’Eglise de te lle  
sorte que cela so it reconnu dans les cieux 
et inscrit dans le L ivre de Vie. UNE FOIS 
Q U ’UN HOMME A  REQU CE POUVOIR 
LES ORDONNANCES Q U ’IL ACC OM PLIT 
SONT VALABLES, QUELLE QUE SOIT SA 
DIGNITE, AUSSI LONGTEMPS QUE SA 
PRETRISE NE LUI EST PAS ENLEVEE (ce 
qui ne peut se produire qu'en cas d 'excom - 
munication) OU QUE LE DROIT DE L ’EX
ERCISE NE LUI EST PAS DENIE (ce qui 
ne peut se produire qu ’en cas de d isqua li
fica tion  ou par decision de I’autorite supe- 
rieure).

La pretrise est egalement I’autorite  
d ’ im poser les mains pour guerir les mala- 
des ou pour chasser les demons. Dans ce 
domaine, L’EFFICACITE DE LA PRETRISE 
EST INSEPARABLEMENT LIEE A  LA D I
GNITE ET A LA FOI DE CELUI QUI

L’EXERCE et de celui ou de ce lle  qui en 
beneficie.

De ce qui precede decoulent deux con
clusions logiques: Un membre qui refuse 
qu’un detenteur de la pretrise accomplisse 
pour lui une ordonnance sous pretexte qu ’il 
le considere comme indigne n ’est pas jus 
tice. (Encore qu’il pourrait invoquer, non 
sans raison, le fait que I’exemple de I'o ffi- 
ciant joue un role particulierem ent grand 
dans la v ie  du beneficiaire, etant donne les 
liens speciaux qui les unissent, et que par 
consequent cet exemple do it etre bon). 
Par centre un membre qui veut un deten
teur digne de la pretrise pour lui imposer 
les mains pour une maladie est parfaite- 
ment justifie , s ’ il est digne lui-meme et a la 
foi.

Dans I’Eglise, le mot pre trise  designs 
tantot I’autorite  de Dieu, tan to t I'ensemble 
des detenteurs de cette autorite  (dans la 
branche, par exemple). Cette double sign i
fication est a I'origine d ’une regrettable 
confusion, notamment, par exemple, quand 
on parle de «confiance en la p re trise*. On 

(Suite page 366)
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«Et Jesus croissait en sagesse, en stature, et en 
grace, devant Dieu et devant les hommes» (Luc 2:52).

«Et il ne regut pas la plenitude des I’abord, mais con
tinue de grace en grace, jusqu’a ce qu’ il regut une ple
nitude* (D. & A. 93:13).

Son chagrin etait profond. Tandis qu 'e lle  racontait son 
histoire, je me souvins d ’Alma le Jeune.

«. . . J'etais torture d ’un tourment eternel, car mon 
ame etait dechiree au plus haut degre et torturee par 
tous mes peches. Oui, je me rappelais tous mes peches, 
toutes mes iniquites, et j ’en subissais les peines de re n 
ter; je voyais que j ’avais ete rebelle a mon Dieu, et que 
je n’avais pas garde ses saints commandements. 
J’avais . . . conduit a la destruction [un grand nombre de 
ses enfants] . . .m e s  in iquites avaient ete si grandes que 
la seule pensee d ’en tre r en presence de mon Dieu to r- 
tura it mon ame d ’une horreur inexprimable. Oh, pensai-je, 
que ne puis-je etre banni et aneanti corps et ame, afin 
de n’etre point amene en presence de mon Dieu pour 
etre juge de mes oeuvres* (Alma 36:12-15).

Cette jeune fille  avait commis une erreur grave. Par 
la suite, elle avait vra im ent essaye de se repentir. Elle 
avait compris le sens de beaucoup de principes ensei- 
gnes par le Sauveur, et avait essaye de toutes ses fo r
ces de les mettre en oeuvre dans sa vie. Elle avait bien 
travaille a I'ecole. Pendant un temps prolongs, elle avait 
progresse intellectueilement, emotionnellement, sociale- 
ment et, par-dessus tout, spirituellement.



L escalade de la montagne
Puis el le avail repete I’erreur. El I e estimait maintenant 

qu'elle avail tou t perdu, el il y ava il quelque chose com- 
me du desespoir dans son attitude et en fait dans toute 
sa vie.

II y a beaucoup de personnes qui, d'une fagon ou 
d ’une autre, considerent la repentance comme une sorte 
de quitte ou double. Quand on fa it cela, on ressentira 
probablement ce que ressentit Alma, ou ce que durent 
eprouver les ames condamnees de Dante quand elles 
lurent sur les portes de I'enfer cette inscription: «Vous 
qui entrez ici, abandonnez toute esperance.»

Mais il y a une autre maniere de voir la situation: une 
maniere positive. Cela comprend un certain nombre de 
conceptions dont chacune doit comprendre le sens le 
plus profond.

La motivation
Notre Pere celeste et le Sauveur ont d it et repete 

qu’ ils veulent que nous devenions semblables a eux. I Is 
veulent que nous progressions comme le Sauveur pro- 
gressa, progressions «en sagesse . . . et en grace aupres 
de Dieu et des hommes».

Pensez aux passages suivants:
«. . . Ne crains point, petit troupeau . . .  je ne vous con- 

damne pas; allez et ne pechez plus . . .» (D. & A. 6:34-35).
«.. . en depit de leurs peches, mes entrailles seront 

pleines de compassion pour eux . . .» (D. & A. 101:9).
«En verite, ainsi vous dit le Seigneur, a vous que

j ’aime, et ceux que j ’aime je les chatie aussi afin que 
leurs peches leur soient pardonnes, car avec le chati- 
ment, je prepare la voie pour la delivrance de la ten- 
tation en toutes choses, et je vous ai aimes» (D. & A. 
95:1).

Telle est la motivation que notre Pere celeste a vis- 
a-vis de nous. C ’est la motivation que nous devons avoir 
les uns vis-a-vis des autres.

Une progression constante
II est souvent facile de nous impatienter devant le 

comportement de quelqu’un d’autre et meme devant notre 
prop re comportement; mais nous devons nous souvenir 
qu ’ il faut du tem ps pour progresser. Nous ne sommes 
physiquement murs que quelque part entre vingt et tren- 
te ans. Nous pouvons eprouver de la tristesse a vo ir 
que lqu ’un se conduire puerilement ou pecher, mais tout 
comme nous ne pouvons produire la maturite physique 
du jou r au lendemain, de meme nous ne pouvons pro
duire la maturite emotionnelle, sociale, intellectuelle et 
par-dessus tout spiritue lle  en une courte periode de 
temps. Ainsi beaucoup de choses peuvent se realiser 
avec le temps; et le vilain petit canard peut devenir un 
cygne. Alma le Jeune se repentit et acquit une com pre
hension toute nouvelle de I’amour du Sauveur pour lui. 
Alma s ’engagea personnellement vis-a-vis du Sauveur. II 
dit:

«. . . J’etais ne de Dieu . . . et maintenant voici . . . le
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Seigneur me donne une joie extremement grande dans le 
fru it de mes travaux. Et j ’ai ete soutenu dans les epreu- 
ves et des ennuis de toutes sortes . . .  et je mets ma 
confiance en lui, et i! me de livrera  encore* (Alma 36:23, 
25, 27).

Tel est le genre d'attitude qui nous permettra d ’aider 
nos enfants et de nous aider les uns les autres. Avec 
cette attitude, les parents entretiennent avec leurs en
fants des relations qui leur perm ettent de comprendre 
sa motivation a leur egard —  le desir qu’ ils ont de les 
vo ir constamment progresser, s ’accomplir et eprouver de 
la joie. Ces parents continuent a essayer de leur ensei- 
gner la sign ifica tion des principes du Sauveur et sont pa
tients avec eux lo rsqu ’ ils com m ettent des erreurs.

Le peche limite notre progression
Nous devons nous rendre compte que le fa it de ne 

pas comprendre, de ne pas accepter et de ne pas mettre 
en oeuvre les principes enseignes par le Sauveur limite 
notre progression: «Celui qui rompt la loi et ne se 
conforms pas a la l o i . . .  ne peut etre sanctifie par la loi, 
ni par la m isericords, la jus tice  ou le ju g e m e n t.. .»  
(D. & A. 88:35).

Le repentir
De touts evidence, quand je  commets une erreur, je 

dois honnetement regretter cette erreur. Je dois consa- 
crer du temps a essayer de decouvrir pourquoi je I’ai 
commise. Je dois fa ire de mon mieux pour ne pas la re- 
peter. Le peche lui-meme est une espece de chatiment: 
«L’ iniquite n'a jamais ete le bonheur* (Alma 41:10).

Le pardon
Le Sauveur lui-meme a beaucoup fait pour nous aider 

dans nos efforts a devenir semblables a lui. II passa par 
[’expiation: «Car voici, moi, Dieu, j ’ai souffert toutes ces 
choses pour tous afin qu’ils ne souffrent pas s ’ ils se re- 
pentent* (D. & A. 19:16).

En bien des occasions, Jesus a declare qu’il accorde- 
rait le pardon de nos peches si nous repondions a cer- 
taines conditions. II a dit: «Voici, celui qui s 'es t repenti 
de ses peches est pardonne, et moi, le Seigneur, je ne 
m’en souviens p lus* (D. & A. 58:42).

II a dit que cette tentative de notre part do it etre 
honnete et sincere. C 'est la un des aspects importants 
de ce passage de Moroni:

«. . . Si vous le demandez avec un cceur sincere et 
avec une intention reelle, ayant foi au Christ, il vous en 
manifestera la verite  par le pouvoir du Saint-Esprit* 
(M oroni 10:4).

Tel fut egalement le theme de la declaration du Sei
gneur: «I Is s ’approchent de moi des levres, mais leur 
coeur est eloigne de moi* (Joseph Smith 2:19).

Comment soulager le chagrin de la jeune fille  qui 
etait assise devant moi? Je suggere ci-apres les elements 
fondamentaux qui pourraient I’aider:
1. Elle doit garder la foi en Sa divinite de sa propre ame. 
Chacun de nous est enfant d ’un Pere celeste divin. Etant 
son enfant d ’esprit, chacun de nous a herite quelque 
chose de sa divin ite. Chacun a des potentiels et des

dons particuliers. II nous est souvent facile de perdre de 
vue cette etincelle divine a cause des experiences que 
nous avons avec les autres ici-bas. Nous nous com- 
parons a eux et souvent ils ont plus de capacite dans un 
certain domains que nous. Nous devons souligner avant 
tou t la satisfaction que nous avons a developper nos 
dons plutot que de nous comparer aux autres.

2. Elle doit etudier et prier pour comprendre les princi
pes du Christ. C ’est la un processus graduel qui peut 
continuer tout au long de la vie. Si nous cherchons 
avec une intention reelle, il nous donnera «ligne par 
ligne*.

3. Quand elle commet des erreurs, elle doit se les 
reconnaitre a elle-meme. Elle do it aussi se confesser au 
Seigneur et a ceux qu ’elle a offenses. Nous lisons:

«. . . Mais souviens-toi qu’en ce jour, le jour, du Sei
gneur, tu offriras tes oblations et tes sacrements au 
Tres-Haut, confessant tes peches a tes freres et devant 
le Seigneur* (D. & A. 59:12).

Mais elle doit etre prudente quand elle revele ses er
reurs a ceux qui ne sont pas directem ent interesses a 
I’offense et s ’assurer qu’elle peut avoir confiance en 
eux.

4. Elle doit se souvenir que le Seigneur lui pardonnera:
«Moi, le Seigneur, je pardonne les peches de ceux 

qui les confessent devant moi et en demandent le par
don et qui n'ont pas commis le peche entrainant la mort* 

(D. & A. 64:7).

5. Elle doit se pardonner a elle-meme et pardonner aux 
autres:

«C ’est pourquoi, je vous dis que vous devez vous 
pardonner les uns aux autres; car celui qui ne pardonne 
pas a son frere ses offenses est condamne devant le 
Seigneur, car c ’est en lui que reste le plus grand peche* 
(D. & A. 64:9).

Quand Pierre demanda au Seigneur combien de fois 
il devait pardonner a son frere, le Sauveur repondit: 
«. . .Je ne te dis pas jusqu’a septante fois sept fo is* 
(M att. 18:22). Nous aurons ce desir de pardonner si 
notre motivation est I’accomplissement divin de I’autre. 
«. . . Soyez bons les uns envers les autres, com patis- 
sants, vous pardonnant reciproquement, comme Dieu 
vous a pardonne en C hrist* (Ephesiens 4:32).

Suivre ces procedures c’est un peu comme escalader 
une montagne: On peut commettre des erreurs ou tom- 
ber, mais on se ramasse toujours, tirant legon de ses er
reurs, cherchant a les corriger et eprouvant une veritable 
jo ie  a mesure que I’on s’eleve de plus en plus sur la 
montagne.

En temps voulu, on sera sanctifie.
«. . . II arrivera que tout homme qui abandonne ses 

peches, vient a moi, invoque mon nom, obeit a ma voix 
et garde mes commandements, verra  ma face et saura 
que je suis* (D. & A. 93:1).

«Je ne vous laisserai pas orphelins . . . Celui qui a mes 
commandements et qui les garde, c ’est celui qui m ’aime; 
et celui qui m’aime sera airme de mon Pere, je l ’aimerai, 
et je me ferai connaitre a lui* (Jean 14:18:21).
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SECTtON 
DES ENFJNTS

t>e L *  o jA V h v ^ c  

o r i e n t a l  c

II y a longtemps, dans les temps 
anciens, un gargonnet du nom de 
Luan se trouvait dans une plaine en 
dehors d ’une grande ville  entouree de 
murs.

—  Ou est mon pere? se deman- 
dait-il.

II baissa les yeux vers la terre 
poussiereuse, mais il n’y trouva pas 
de reponse. II regarda dans les eaux 
d'une mare tranquilie et n’y v it que 
le reflet du ciel. II leva les yeux, mais 
il n'y avait rien, pas meme un nuage 
pour lui dire ou son pere aurait pu 
aller.

Un vie illard revetu d ’un manteau 
en hail Ions et d ’un grand chapeau de 
pailie s ’approchait lentement de lui.

—  Avez-vous vu mon pere? de- 
manda Luan.

—  Comment s ’appelle-t-il? deman
ds le vieillard.

—  C ’est Lu-Lin, le poete, qui ha- 
bite pres de la porte de I'eau en des- 
sous du mur nord, dit Luan. L’empe- 
reur 1’a renvoye en disgrace de sa 
cour. Je ne sais pas ou il est alle.

Le vie illard s ’appuya sur son ba
ton. II demeura un instant silencieux.

—  Je suis I'empereur, d it-il enfin. 
Luan se jeta a ses pieds et toucha 
le sol de son front.

—  Tu peux te lever, Luan, dit 
I’empereur. Ton pere n’est pas parti 
en disgrace. Pas tout a fait. II est 
parti pour une recherche. II m’a dit
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qu'il manquait quelque chose a ma 
cour. Cela m’a mis en colere. II se 
redressa.

—  Je suis le fils  du ciel, dit-il. Ses 
yeux lancerent des eclairs. Une brise 
rida les eaux de I'etang et joua dans 
sa longue barbe blanche.

—  A ma cour, on trouve les bijoux 
les plus rares, les soies les plus 
fines, les peintures les plus belles, les 
poemes les plus pa rf a its du monde 
entier. II eut un leger sourire. Ton 
pere a ecrit un grand nombre de ces 
poemes, mais il est parti, soupira I’em- 
pereur, comme le font les poetes, 
pour trouver quelque chose d'autre, 
quelque chose de parfait qui, dit-il, 
manque parmi les merveilles qui en- 
tourent le trone du Dragon.

—  Mon pere dit que ce qui man
que est dans le fleuve, dit tim idement 
Luan. Et dans le vent, et meme dans 
la terre elle-meme. C ’est pour cela 
que je suis sorti de la ville.

—  Oui, dit I’empereur, c 'est pour 
cela que je me promene ici moi-meme 
dans ce vetement de ferm ier. Mais 
c ’est a toi de trouver ton pere, pas 
a moi. Cela j ’en suis sur. Tu paries 
de I’air, de la terre et de I’eau. I Is 
t ’aideront. Ce sont des choses a par
ti r desquelles toutes les autres sont 
faites. II n’y en a qu’une qui manque. 
Le feu.

—  J’en aurais peur, dit Luan.
L’empereur rit et enleva un an-

neau de son doigt.
—  Prends done ce rubis, dit-il. 

C ’est la ton feu.
—  Est-ce un anneau magique? de- 

manda Luan.
—  C ’est mon anneau, dit I'empe- 

reur. Cela suffit. II te protegera et 
t ’aidera. Maintenant va.

Luan s ’eloigna respectueusement

a reculons. L’empereur fit demi-tour 
et retourna vers les portes de la ville.

—  Tu reviendras bientot, cria-t-il 
par-dessus son epaule. Quand cela 
arrivera, viens dans mon jardin. A 
ce moment-la les peches seront 
mures.

Luan attacha I’anneau a un mor- 
ceau de fice lle  et le lia autour de son 
cou. II continua a marcher a la re
cherche de son pere.

—  Je n’ai pas la moindre idee ou 
il a pu aller, dit-il, tirant sur I’anneau.

Une pierre roula sur le chemin 
devant lui.

—  Les montagnes sont le com
mencement de toutes choses, dit la 
pierre. Mes ancetres viennent d'ici. 
Va dans les montagnes.

Luan alia vers les montagnes et 
marcha jusqu’a ce qu’ il fu t fatigue.

—  Les montagnes sont si grandes, 
dit-il. Comment saurai-je ou trouver 
mon pere?

Une grenouille sauta sur le bord 
du fleuve a ses pieds.

—  Le fleuve est le commence
ment de toutes choses, dit la gre
nouille. II a toujours pris soin de mes 
ancetres. Suis le fleuve.

Luan longea le bord du Yang-tse, 
le Pere des Eaux, jusqu ’a ce qu’ il 
fu t bien haut dans les montagnes. II
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marcha lentement et s ’asseyait sou- 
vent pour se reposer.

—  Le fleuve est long, d it Luan. 
Comment trouver mon pere?

Un corbeau descendit d ’une fa- 
laise au-dessus de I’eau.

—  Nous, les oiseaux, batissons 
nos nids pres de la source du fleu
ve. C ’est la que tu trouveras ton 
pere.

Luan trouva son pere pres de la 
source ou le fleuve commengait.

—  As-tu trouve ce que tu cher- 
chais? demanda Luan.

—  Je ne sais pas, dit Lu-lin. 
tends ici avec moi derriere les ro- 
seaux. Nous allons vo ir ce qui va 
arriver.

Comme le soleil se couchait, un 
couple d ’oiseaux au plumage haut en 
couleurs et presque aussi grands que 
des hommes apparurent a cote de la 
source.

—  Les oiseaux sacres de I’em-



pereur! chuchota le pere de Luan. II 
y a des centaines d ’annees qu’on 
ne les a plus vus. 1 Is n’apparaissent 
que quand quelque chose de tres im
portant va arriver. 11s sont venus tous 
les soirs depuis que je suis ici. J’at
tends pour vo ir ce qu'ils vont faire.

Tout a son excitation, Luan n’avait 
cesse de tire r a la fice lle  qu'il avait 
au cou. Elle se defit. L ’anneau de 
I’empereur roula sur le bord du fleu- 
ve et s'arreta au pied des oiseaux.

Les deux oiseaux se prosterne- 
rent devant I'anneau. Puis le plus 
grand des deux dressa la tete vers 
le ciel du so ir et langa un appel c la ir 
d'un ton flute. Luan et son pere en- 
tendirent le vent dans les roseaux y 
fa ire echo. Le murmure de I'eau s ’y 
jo ignit. Meme les pierres a leurs 
pieds semblaient chanter.

Lu-lin coupa prudemment un ro- 
seau et souffla dedans avec douceur. 
II rendit la meme note.

Le plus petit des oiseaux se 
prosterna de nouveau, leva la tete et 
langa un autre cri.

—  C ’est un son different, dit Luan. 
Essayons.

II coupa un roseau plus court et 
joua une note. Les oiseaux reste- 
rent silencieux.

—  Trop bas, dit son pere. Coupe 
un peu plus grand.

Bientot Luan eut la bonne note.
Dix fois encore les oiseaux pous- 

serent de doux sifflements. Luan et 
son pere coupaient les roseaux pour 
reproduire le son. Finalement lors- 
qu’ ils leverent les yeux, les oiseaux 
etaient partis.

—  Voila ce qui manquait a la 
cour de I’empereur, dit le poete. Voila 
ce qui manquait a ma poesie. Ecoute!

II souffla tour a tour dans les 
roseaux.

Luan reprit I’anneau de I’empe- 
reur. Ils se dirigerent vers la maison. 
Luan dansait le long du bord du fleu- 
ve tandis que son pere souffla it dans 
les roseaux. Les grenouilles se pre- 
cip ita ient sur les rives pour ecouter. 
Les oiseaux d'eau passaient au-des- 
sus de leur tete. Les pierres des fa- 
laises renvoyaient les echos des jo- 
lies notes.

L’empereur regut Lu-lin et Luan 
dans son jardin. II ecouta les sons 
qui sortaient des roseaux. Puis il mit 
de cote ses instruments de jardinage 
et se fit habiller de sa robe royale.

II rendit les honneurs et donna de 
grandes richesses a Lu-lin. A Luan, 
il donna un panier de peches et son 
amitie. II conserve les sons dans des 
roseaux d ’or et dans des cloches de 
bronze et d ’argent.

II cacha les cloches en un lieu 
secret, car les Tartares menagaient 
d ’envahir le pays.

Lorsque les troupes de i’empereur 
ne purent plus retenir les barbares, 
ceux-ci se deverserent dans la ville. 
Ils mirent le palais a sac. Les fines 
soies furent dechirees et jetees dans 
la boue. Les tableaux furent pietines. 
L’or et les pierres precieuses furent 
voles. Les roseaux d ’or furent fon- 
dus et oublies.

Plus tard, I’empereur retourna a 
son palais.

—  Tout est parti, d irent tris te- 
ment ses courtisans.

—  Pas tout a fait, dit I’empereur. 
Et il emmena Luan avec lui pour 
chercher ce qui restait de son ja r
din. II etait trop vieux maintenant pour 
creuser, mais Luan creusa pour lui. 
Ils trouverent les cloches de bronze 
et d ’argent la ou I’empereur les avait 
ensevelies en-dessous de ses pe- 
chers.
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Maigre la terre du jard in qui y 
restait accrochee, elles rendaient les 
sons clairs et authentiaues dont Luan 
se souvenait.

Et depuis lors, il y a toujours eu 
de la musique dans le monde.



Ce petit animal 
a un secret
PAR OLGA OSING

Avez-vous jamais entendu parler 
d ’une patelle?

Une patelle est un mollusque qui 
v it au bord de la mer dans un co- 
quillage dont la forme rappelle un 
volcan ou un chapeau chinois. Ces 
coquillages variant dans leur ta ilie de 
deux a dix centimetres de large. Le 
petit animal qui se trouve sous le 
coquillage est tres petit. II a une tete, 
deux antennes et un grand pied. Ce 
pied est une ventouse par laquelle il 
se fixe aux pierres du rivage. II s'y 
fixe si fo rt que vous ne pouvez le 
detacher si vous n'inserez pas en- 
dessous du pied quelque chose de 
dur et de lisse et ne faites levier.

Certaines patelles ont un trou au 
sommet du coquillage, mais la plu- 
part d ’entre elles ont des coquillages 
d ’un bloc.

Pendant la journee, el le reste sur 
place. Elle part le so ir et parcourt 
parfois de longues distances a la
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recherche de sa nourriture preferee, 
les algues. Lorsqu’elle en trouve, elle 
les in troduit dans sa bouche en uti- 
lisant de minuscules machoires et 
une langue en forme de rape qui 
peut etre deux fois plus longue 
qu’elle.

Elle a aussi un etrange secret. 
C ’est un secret si bien garde que 
personne n’a jamais pu I'expliquer 
completement. Aussi loin qu’elle aille, 
elle trouve toujours le moyen de re- 
venir a I’endroit exact ou elle s ’etait 
attachee! Et une fois qu’elle a trouve 
cet endroit, elle se tourne toujours 
vers la meme direction. Elle rentre 
chez elle dans le noir, et le matin, on 
la retrouve comme si elle n'etait ja 
mais partie. La plupart de ses sceurs 
ont une couleur gris brun qui se fond 
avec les pierres et I'entourage. Elle 
est a I’abri de ses ennemis quand 
elle ferme bien sa coquille. Mais il 
lui faut de temps en temps respirer,



et alors el Ie souleve legerement son 
coquillage. C ’est a ce moment-la que 
ses ennemis, souvent des oiseaux, se 
je ttent sur el I e.

Certains savants pensent qu’elle 
retrouve son chemin a I’odorat; d ’au- 
tres disent qu’elle laisse une piste 
quand elle s'en va dans la nuit et que, 
lo rsqu ’elle veut revenir, elle suit ce 
chemin invisible. Mais pourquoi elle 
prend la meme position et pourquoi 
elle est toujours dans cette direction 
exacte reste encore le secret de la 
petite patelle.



I/escalade de la  
monlagne



ECOLE DU DIMANCHE

Nous sommes tous

d’un instructeur PAR NAN OSM OND GRASS*

Quiconque est appele a etre instructeur de I'Eglise de 
Jesus-Christ des Saints des Derniers Jours est rempla
gant d ’un instructeur: remplagant de not re Sauveur. Gra
ce a I’inspiration de I’Esprit, des hommes et des femmes 
sont nommes au sublime appel d ’ instructeur. Par conse
quent, les instructeurs dans i’Evangile sont appeles sous 
I'autorite du Christ; et s'ils sont dignes, ils enseignent 
sous sa direction.

Un professeur de metier devoue connait I’anxiete que 
I on a quand on laisse sa classe a quelqu’un d'autre. Ce 
professeur s'assurera que son remplagant regoive toutes 
les instructions possibles pour enseigner efficacement. II 
en va de meme de Jesus. II d it a tous ceux qui deman
dant de I’aide: «Voici, je suis la lumiere; je vous ai 
donne I'exemple® (3 Nephi 18:16).

L’exemple que le Christ a donne a ceux qui veu- 
lent lim ite r dans I'enseignement peut etre enonce sous 
forme de quatre principes fondamentaux: II enseignait 
avec inspiration, integrite, Industrie et intelligence.

[.Inspiration: Se reposer sur le Seigneur
Rien dans I'enseignement du Christ n’est souligne 

plus frequemment que sa dependence de ['inspiration:
«Je ne fa is rien de moi-meme, mais je parle selon ce 

que le Pere m’a enseigne® (Jean 8:28).
«Toutes choses m’ont ete donnees par mon Pere® 

(Matt. 11:27).
«Je ne puis rien faire de moi-meme . . .  je ne cherche 

pas ma volonte, mais la volonte de celui qui m'a en
voys» (Jean 5:30).

C ’est par la priere que Jesus recherchait la volonte de 
son Pere. Tout au long des Ecritures, nous trouvons en 
abondance des commentaires comme celui-ci:

«ll se re tira it dans les deserts, et priait» (Luc 5:16).
«Vers le matin . . .  il . . .  so rtit pour aller dans un lieu 

desert, ou il pria» (Marc 1:35).
Et quand Jesus, ressuscite, v is ita  les Nephites, il se 

retira quatre fois au cours d ’une reunion pour prier (voir 
3 Nephi 19:19-31).

A insi I’exemple de la confiance parfaite dans le Sei
gneur par I'interm ediaire de la priere doit etre imite si on

cherche a rem placer Jesus comme instructeur: «Comme 
j ’ai prie parmi vous, de meme vous prierez dans mon 
EgIise» (3 Nephi 18:16).

Conditions de la priere
Jesus n'enseigna pas seulement I'importance de la 

priere, il donna aussi les conditions necessaires. Une 
des caracteristiques les plus capita les d une priere effi- 
cace est la fob

«Et tout ce que vous demanderez de juste au Pere, en 
mon nom, croyant I’obtenir, vo id , cela vous sera donne® 
(3 Nephi 18:20).

Une autre condition requise importante mais rarement 
soulignee d ’une priere efficace fu t donnee par Jesus en 
reponse a la demands d’un disciple: «Seigneur, enseigne- 
nous a prier.® Dans sa reponse, le Maitre illustra par une 
parabole la necessite de prier sans cesse face au de- 
couragement. Un homme qui im plora it son ami de lui pre
fe r du pain regut pour reponse: «Ne m"importune pas, la 
porte est deja fermee, mes enfants et moi nous sommes 
deja au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains.® 
Puis Jesus poursuivit: «Je vous le dis, quand meme il ne 
se leverait pas pour les lui donner parce que c 'est son 
ami, il se leverait a cause de son importunite et donne- 
rait tout ce dont il a besoin® (Luc 11:7-8). La meme verb 
te est donnee dans la parabole du juge inique, ou la 
veuve importune, cherchant justice, se v it finalement ac- 
corder sa demande a cause de ses appels repetes (Luc 
18:3-5).

L’integrite: Sincerite et contrition
Jesus enseigna aussi que dans la priere on doit avoir 

le cceur brise et I’esprit contrit, car Dieu n’ecoute pas 
les prieres du pecheur non repentant. Cette verite  sug- 
gere le deuxieme principe qu’ implique I'exemple du 
C hris t: l ’ instructeur doit avoir de I'integrite.

On nous dit dans Matthieu, chapitre 4, qu'avant de 
commencer son ministers, le C hris t fu t tente par Satan; 
et dans son triom phe sur le mat, il illustra que ceux qui 
veulent servir Dieu doivent mettre dans la perspective 
appropriee les exigences des appetits physiques: «L’hom-
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me ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole 
qui sort de la bouche de Dieu» (verset 4).

II ne doit pas avoir peur et douter de la providence 
de Dieu: «Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu» 
(verset 7).

II doit subordonner son desir de richesse et de puis
sance de ce monde a son devouement a Dieu: «Tu ado
re ras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul» 
(verset 10).

En s’efforgant constamment de ne servir que Dieu, 
I’ instructeur acquerra I’integrite de caractere qui le rend 
apte a I’oeuvre du Seigneur.

L'industrie: Bien connaitre la legon
Jesus fit preuve d'industrie. Bien que nous n’ayons 

pas beaucoup de renseignements directs concernant sa 
preparation scolaire, nous en avons suffisamment pour 
etre surs qu’il travaiila pour ob ten ir la connaissance. Luc 
rapporte: «Or I’enfant cro issait et se fortifia it. II etait 
rempli de sagesse» (Luc 2:40) et dit plus loin qu’a 
I’age de douze ans, il etonna les docteurs du temple 
par sa grande sagesse.

Tout au long de son m inisters, Jesus parla avec I'au- 
to rite  qui accompagne la connaissance. Les instructeurs 
efficaces d ’aujourd'hui connaissent ['importance d une 
preparation approfondie. Nul ne peut esperer reussir 
comme instructeur s ’il n'est pas dispose a bien connai
tre la matiere de sa legon. En fa it Jesus a fa it de la pre
paration une condition prealable essentielle a la recep
tion de ['inspiration: «Enseignez diligemment, et ma grace 
vous accompagnera» (D. & A. 88:78).

La diligence dans la preparation doit s’accompagner 
du desir de donner sans com pter de son temps et de 
ses talents. Un exemple particu lier et touchant de la vo- 
lonte qu'avait Jesus de se donner aux autres est raconte 
par Marc. Apres avoir appris la nouvelle de la mort de 
Jean-Baptiste, Jesus se retira de la multitude lasse et

manifestement affamee, car Marc dit: «I Is n'avaient meme 
pas le temps de manger» (M arc 6:31). Mais quand Jesus 
v it que la multitude I’avait suivi, il «fut emu de compas
sion pour eux . . . et il se mit a leur enseigner beaucoup 
de choses» (M arc 6:34). L’envergure meme de son 
m inisters attests son service d iligent et desinteresse a 
Dieu.

Intelligence: Comment enseigner
Aussi importants que soient la preparation et le 

desir de servir, il faut que I’ instructeur suive I'exemple de 
Jesus a plus d ’un egard, s ’il veut reussir. II doit avoir de 
[’ intelligence —  I’intelIigence de la nature de I’homme 
et du processus d ’apprentissage lui-meme. Malheureu- 
sement, bien des mattres erudits n’ont pas pu inspirer 
leurs etudiants, parce qu'ils ne savaient pas comment 
enseigner. Ici, Jesus nous a donne de riches tresors; car 
dans tous ses enseignements il u tilisa it les techniques les 
plus appropriees a I’occasion. C onscient des lim itations 
de ses auditeurs, Jesus utilisa it des illustrations qui se si- 
tuaient dans I'horizon de leurs experiences. En presen- 
tant I'inconnu, il parlait en termes de connu; a ceux 
qui cultivaient le sol, il donna la parabole du semeur; 
aux femmes de la maison, il compara le royaume de Dieu 
au levain de leur pain; aux jeunes gens et aux jeunes 
filles il enseigna le besoin de preparation par la para
bole des noces; il appela a son service les hommes 
de la mer en leur disant qu'ils a llaient devenir pecheurs 
d ’hommes. Tout au long de son enseignement, il utilisa 
des exemples concrets pour illus tre r les verites: la mai
son batie sur le roc demeurera; une foi aussi petite 
qu ’un grain de seneve deviendra un arbre immense ou 
les oiseaux trouveront leur refuge. Ses legons abon- 
dent en images.

Elever les hommes
Jesus enseignait que la nature de I’homme exige 

qu ’ ii puisse vo ir les avantages d ’une fagon d 'ag ir avant 
de desirer agir. L’etude du Sermon sur la Montagne 
seule montre de quelle maniere frappante Jesus exposait 
les recompenses de la bonne conduite. II dit de lui- 
meme qu’ il etait le pain de vie et la lumiere qui perce 
les tenebres. Ses enseignements etaient positifs. Par 
notre etude de son ministers, nous comprenons com- 
bien il est important d'enseigner non pas ce qui avilit 
I’homme mais ce qui I’eleve et I'encourage. Grace a ses 
enseignements, nous apprenons que tout homme merite 
d ’etre traite avec respect et d ign ite : Car ne sommes- 
nous pas tous enfants de Dieu?

En enseignant avec inspiration, integrite, Industrie et 
intelligence, nous pouvons devenir de dignes represen- 
tan t du Christ notre Seigneur. On ne dira pas de ceux 
que nous enseignons: «Les brebis affamees levent les 
yeux et ne sont pas nourries», car nous suivrons avec 
fe rveur les traces du bon Berger.

* Nan Osm ond G rass, p ro fe sse u r-a d jo in t d 'a n g la is  a I’U n ive rs ite  B righam  
Young, est p ro fesseur de m e tie r dep u is  28 ans. El Ie a trava i I le dans 
beaucoup d ’a u x ilia ire s  de paro isse et de p ieu  et form e pendant neu f ans 
des instructeurs a I ’ Eco le du D im anche.
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« . .  .Vous n'etes rien de plus. . . »
PAR RICHARD L. EVANS

II y a un passage d ’Emerson* qui resume quelque peu 
le but de la vie en une courte phrase. «Tirez le m eilleur 
parti de vous-meme, disait-il, car vous n'etes rien de plus 
que cela.» Chacun est toujours et a jamais inseparable- 
ment lui-meme. Chacun de nous est toujours avec lui- 
meme. Nous sommes constamment en notre propre com- 
pagnie. Nous sommes une combinaison d’esprit et de 
facultes physiques que nous utilisons ou n’utilisons pas 
d'une maniere ou d ’une autre. Ou bien nous appre- 
nons — ou nous ne savons pas; ou bien nous pratiquons 
-—  ou nous ne nous ameliorons pas. Ou bien nous nous 
engageons vis-a-vis des vertus et des occasions sai- 
nes de la vie —  ou nous glissons vers quelque chose de 
moins que ce que nous aurions pu devenir. Nous creons 
le tableau de ce que nous sommes; nous editions la 
substance meme de ce que nous sommes par les choix 
et les decisions de chaque heure, de chaque instant. Nous 
pouvons devenir beaucoup plus, ou nous pouvons de
ven ir beaucoup moins, mais nous ne nous eloignons 
jamais de nous-memes. Parfois les jeunes partent a la 
derive dans la vie, a I’ecole, au travail ou dans tou t ou 
dans rien, pensant qu 'ils  n'ont pas besoin de faire beau-
* Ra lph W a ld o  Emerson, 1803-1882, essay is ts , p h ilo so p h e  et poete armericain.

coup d 'e fforts —  juste assez pour passer, trainant la sa- 
vate, faisant le moins possible. Si cela peut causer des 
deceptions a d'autres, en fin de compte c'est essen- 
tie llem ent a une seule personne que cela fa it du to rt: a 
celui qui n’apprend pas, ne travaille pas, ne produit pas 
et ne se prepare pas. Comme Emerson I’a dit, en fin de 
compte et en realite: «ll est impossible a un homme 
d ’etre trompe par qui que ce soit d ’autre que par lui- 
meme. » Qui serait a ce point myope que d'etre indifferent 
a I’occasion d’apprendre —  myope au point de prendre 
la route basse, de decider d ’enfreindre la loi ■—  myope 
au point de produire, de favoriser ou de partic iper a 
des choses qui abaisseront la morale, feront du mal au 
corps ou a I'esprit de tout homme. La vie est pour tou 
jours, et nous devons toujours rechercher I’excellence: 
apprendre, nous developper, nous rendre plus aptes au 
service, et vivre de maniere a avoir une conscience nette 
et tranquille  dans la purete, I’honneur, la sante, le bon- 
heur —  devenir ce que nous pouvons devenir de mieux, 
avec reverence et respect. «Tirez le meilleur parti pos
sible de vous-meme, car vous n'etes rien de plus que 
cela.» Faire moins que cela ce serait etre sottement, 
betement myope.

Recitations pour decembre 1969
Les ecritures suivantes doivent etre apprises par cceur par les 

etudiants des cours 9 et 13 en octobre e t en novembre 1969 et 
recitees a i’unisson par les classes respectives pendant le service 
de culte de I'Ecole du Dimanche le 7 decembre 1969.
Cours 9

(Si nous cherchons diligemment a etre guides par Dieu, nous 
trouverons des reponses a nos questions, de I’aide pour resoudre 
nos problemes et ce qui est necessaire pour nos besoins quo ti
dians.)

-C 'e s t pourquoi, demandez et vous recevrez; frappez et il 
vous sera ouvert; car celui qui demande regoit; et a celui qui 
frappe on ouvrira.- 3 Nephi 27:29.
Cours 13

(Nos ecarts de conduite ne nous amenent que de la douleur et 
de I'eloignement de Dieu; mais la vie, les enseignements et la 
redemption du C hris t peuvent nous conduire au bonheur eternel.)

-C a r le salaire du peche, c ’est la mort; mais le don g ra tu it de 
Dieu, c ’est la vie eternelle  en Jesus-Christ notre Seigneur."

Remains 6:23.

Recitations pour 1969-70
C ours 9 septem bre M atth ieu 21:22
C ours 13 1 C o rin th iens  15:22
C ours 15 octobre M arc 3:14
C ours 19 H ebreux 11:6
C ours 11 novem bre A ctes 7:55
C ours 17 Am os 3:7
C ours 9 decem bre 3 Nephi 27:29
C ours 13 Remains 6:23
C ours 15 ja n v ie r Hebreux 12:9
C ours 19 3 Nephi 18:20
C ours 11 fe v rie r M atth ieu 5:48
C ours 17 Ezechiel 37:15-17
C ours 9 M atth ieu 27:52-53
C ours 13 M oron i 7:47
C ours 15 avril Jean 14:26
C ours 19 2 Nephi 2:25
C ours 11 mai M arc 9:29
C ours 17 D. & A. 1:37
C ours 9 ju in H ebreux 5:4
C ours 13 Luc 22:19
C ours 15 ju i I le t Jean 15:16
C ours 19 D. & A. 1:31-32
C ours 11 aout D. & A. 130:22
C ours 17 Esaie 55:9

Themes de Sainte-Cene 
pour novembre

Ecole du Dimanche des adultes
- C ’est ici mon commandement: 

A imez-vous les uns les autres, 
comme je vous ai aimes»

(Jean 15:12).

Ecole du Dimanche des jeunes
«Aimons-nous les uns les autres; 

car I'amour est de Dieu» (1 Jean4:7).

Musique a I’orgue pour accom- 
pagner les themes de la Sainte-Cene

--J--J—4—J J-----J. A-;::n W. Dunn

p r *  f 
n .

■

j j J i I  1
r r r r 1

—

H—

t=:=s=MM—

=E=f

i iT r 1

nj j j =
f3 • ”

rv -T - j- -

"1
— - + 4 -

1
- T ^ 15 _.

b=:
M — trc . =\ r  r M

355



Remettez le pere a la tete de

. . .  Nous [membres de I’Eglise de Jesus-Christ] avons 
la responsabilite transcendante d ’ed ifie r et de maintenir 
son royaume sur la terre. C ’est dans l ’espoir d ’ajouter 
une petite contribution a cette cause, la plus grande de 
toutes, que je vous donne un conseii plus ou moins pra
tique . . .  La base du royaume, le foyer des hommes, 
est envahi par des term ites encore plus destructifs et 
insaisissables que ces animaux minuscules qui rongent 
nos murs. II est imperieux de prendre des mesures.

Neuf mots
J'ai choisi de commenter un theme qui, je I'espere, ne 

se revel era pas trop provocant et certainem ent pas trop 
offensant pour nos soeurs et pour les autres femmes qui 
ecoutent. Je tire mon texte d un article qui a paru i l y a  
quelques mois dans This W eek Magazine et recemment 
reimprime dans le Reader’s Digest, article ecrit par le 
juge Samuel S. Leibowitz, doyen des juges de la cour 
supreme crim inelle de Brooklyn (dans I’Etat de New- 
York). L 'artic le est intitule: «Neuf mots qui peuvent 
arreter la delinquance juvenile», et les neuf mots utilises 
par le juge sont ceux-ci: «Remettez le pere a la tete de 
la fami!le.»

Un grand nombre de personnes de notre auditoire 
auront lu cet article, qui est un veritable defi, et je ne 
dispose pas d'assez de temps pour fa ire autre chose 
que vous presenter quelques statistiques et quelques 
conclusions que fait ce juge eminent qui a passe vingt 
et un ans de sa vie comme avocat de causes criminelles 
et seize ans comme juge en cours crim inelle, avec de 
longues annees d ’etude et d ’observation des causes des 
del its d ’adolescents. II se rendit en Europe et decouvrit 
dans les rapports o ffic ie ls que le pourcentage des delits 
commis dans chacun des pays suivants par des delin
quents de dix-huit ans ou moins etait celui-ci:

En Italie: 2 %  de crimes sexuels et 1/ 2 %  d ’homicides
En France: 7 %  de crimes sexuels avec 8 %  d ’homi

cides

En Belgique: 12%  de crimes sexuels avec 1 %  d’ho
micides

En Grande-Bretagne: 16 %  de crimes sexuels et 1 % 
d ’homicides

En Allemagne: 15%  de crimes sexuels et 1 %  d ’ho
micides.

Et voila la tragedie, aux Etats-Unis, 3 5 %  de tous les 
crimes sexuels commis par des delinquents de moins de 
dix-huit ans et 12%  de tous les assassinats commis par 
des delinquents de moins de d ix huit-ans. Les jeunes de
linquents aux Etats-Unis depassaient ceux des autres 
pays indiques de 1800 a 100% . II en conclut qu’ii devait 
y avoir un facteur essentiel dans cette grande disparite si 
defavorable aux Etats-Unis et decouvrit, comme on pou- 
vait s ’en douter, que la raison essentielle du pourcen
tage reduit de delinquance juvenile  dans les pays euro- 
peens etait due au respect de I’autorite et que I’apport 
principal a ce respect, dont on ne se serait peut-etre pas 
si facilement doute, etait le respect de I’autorite au foyer, 
qui, comme il le fa it remarquer, repose normalement sur 
le pere comme chef de la fam ille.

Je crois que les conclusions auxquelles est parvenu 
ce chercheur jurid ique paraitra ient plus sensationnelles 
et plus surprenantes a des gens en dehors de I’Eglise a 
laquelle nous avons I’honneur d ’appartenir qu’a nos pro- 
pres membres. Voila des generations que notre Eglise 
s ’efforce de fa ire  ce que le juge recommande: mettre et 
garder le pere a la tete de la fam ille, et nous essayons de 
toutes nos forces de le rend re apte a cette responsa
bilite elevee et lourde.
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la famille PAR LE PRESIDENT STEPHEN L. RICHARDS 

Tire d ’un discours «Le pere et le foyer» prononce a 
la Conference Generale a Salt Lake C ity  le 6 avril 1958.

La qualite de pere, la qualite de mere et le foyer
Q u’il me soit perm is de prendre quelques minutes 

pour vous defin ir notre conception du foyer, de I’etat de 
pere et de I'etat de mere. Rien n'occupe une situation 
plus unique et plus caracteristique dans notre theologie 
et notre comprehension des desseins de Dieu pour ses 
enfants.

Nous definissons le foyer comme etant une institu tion 
voulue de Dieu, fondee sur le contrat durable d'un hom- 
me digne et d'une femme digne, dans le cadre duquel il 
est perm is a des enfants spirituels de notre Pere celeste 
de recevo ir des corps models dotes d'une intelligence 
eternelle, les enfants ainsi regus au foyer devant etre 
entretenus dans leur sante et guides dans les chemins 
de la vie par des parents aimants et sages afin qu 'ils 
soient mis, a la fin de leur vie, en etat de rentrer en la 
presence du Seigneur d ’ou leur esprit est venu a I’ori- 
gine. Dans cette entreprise, la plus grande de toutes, 
I’homme et la femme sont partenaires —  cosignataires, 
si -vous voulez, du contrat durable qui les lie I’un a 
I’autre.

Toutefois, dans ce contrat eternel, il y a un tra it que 
peuvent ne pas com prendre des m illiers de femmes qui 
contractent le mariage chretien. C ’est [’element de la pre
trise. Deux choses ont ete revelees sur la pretrise et le 
mariage qui sont d ’ importance capitals. Premierement, 
qu’on ne peut e tab lir un mariage qui doit durer a jamais, 
de maniere qu’a la base un foyer puisse etre projete 
dans I’eternite, sans l ’autorisation et la sanction de la 
pretrise divinement autorisee. Et deuxiemement, qu ’aucun 
mariage ne peut etre solennise par la pretrise divinement 
autorisee sans que la partie masculine du contrat ait tout 
d’abord regu elle-meme la dotation de la Sainte-Pretrise.

Quand I’ordonnance du mariage est accomplie non

seulement pour le temps mais aussi pour I’eternite, nous 
I'appelons scellement —  le scellement d'une femme 
digne a un digne detenteur de la pretrise, etant expres- 
sement entendu dans ['alliance que la pretrise de I'hom- 
me, s ’ il est fidele et est digne de pouvoir en jouir, sera 
I’autorite supreme du foyer et aucune femme digne de 
notre foi ne refuse a son digne mari de la pretrise le res
pect qui accompagne son appel eleve. Elie sait que le 
fait de I'ed ifie r dans I’estime de leurs enfants et de le 
rendre ainsi conscient de la responsabilite de dirigeant 
qu’il a est la sauvegarde la plus assuree qu’elle puisse 
apporter a sa fam ille dans un monde de tentations. Les 
femmes de I'Eglise se rejouissent de la pretrise de leurs 
maris. Elies savent que cette pretrise ne s ’exprime pas 
dans une domination autocratique ou injuste. Elies savent 
que c ’est un pouvoir divinement donne pour n’etre exerce 
qu’avec longanimite et patience, bonte et misericorde, 
«reprimandant avec severite quand il le faut, sous [’ insp i
ration du Saint-Esprit; et faisant preuve ensuite d ’un re- 
doublement d ’amour envers celui que tu as repriman
d s . .  .» (D. & A. 121:43). Elies savent que cette pretrise 
a en elle une vraie vertu: le pouvoir de benir, le pouvoir 
de guerir, le pouvoir de conseiller, de faire regner la 
paix et [’entente.
Retrouver la virilite

Les plus tristes de nos femmes sont probablement cel- 
les qui voient leurs maris dechoir de cette pretrise dont 
ils ont ete dotes. Ce sont les femmes qui sont remplies 
d’anxiete pour leur avenir et celui de leurs enfants. Dans 
la vraie compagnie d ’un mari de la pretrise, une femme 
digne peut traverser tous les ennuis et avoir de la con
solation, de la resignation et de la paix. Mais si non mari 
iui manque et manque a son saint appel, il lui est vrai- 
ment dur de trouver de la consolation. Elle s'afflige, elie 
prie, elle supplie —  parfo is apparemment en vain.
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L'autorite au foyer est incarnee par le pere

M aris de la pretrise qui avez neglige vos alliances, je 
vous supplie, au nom de vos femmes et de vos families 
affligees, de soulager la douleur que vous avez causee 
a ceux qui vous aiment, a retrouver la v irilite  et la force 
et a etre dignes d ’assumer en justice le gouvernement de 
votre fam ille. Elies veulent vous respecter. Elies vous 
respecteront si vous le leur permettez.

Fortifier I’idee du pere
Je crois avoir parle pour la grande majorite de nos 

femmes et de nos meres. II se peut tou te fo is  qu'il y en 
ait un petit nombre qui n’aident pas autant qu'elles le 
pourraient pour entretenir et retablir le respect de I'au- 
torite  et du gouvernement appropries au foyer. Nous 
avons beaucoup de femmes brillantes. J'ai de ['admira
tion pour leurs realisations superieures. Elies deviennent 
constamment plus influentes dans tous les aspects de 
la vie et je ne doute absolument pas que leurs apports 
soient de valeur durable. Si une de ces femmes brillantes 
est une mere, je crois fermement que quelque puissante 
qu’elle so it dans les domaines exterieurs au foyer, elle 
n’a pas d'appel et de devoir plus eleves, plus sublimes 
et plus divinement donnes que d ’etre une bonne epouse 
et une bonne mere dans son foyer. Et quelques superieu
res que puissent etre ses realisations, elle a vis-a-vis de 
son mari le devoir de le respecter comme chef de famille 
et d ’enseigner convenablement a ses enfants a faire de 
meme.

Le juge dont je parlais tout a I’heure dit: «Si les meres 
comprenaient qu’une grande partie de leur importance

consiste a fo rtifie r I’idee que se fait I’enfant de son pere, 
el les obtiendraient la profonde satisfaction de vo ir leurs 
enfants bien to u rn e r. . . Et il n’arriverait jamais qu'une 
mere se tienne devant moi les larmes aux yeux pour de
manded <Qu'ai-je fa it de mal, monsieur le juge? Q u’ai-je 
fa it de mal?> »

II semble indelicat dans un discours de ce genre 
d ’utiliser [’expression «femmes harceleuses». Si je ne 
considerais pas que le probleme releve du su je t dont je 
parle, je ne le mentionnerais pas. J’estime que les fem
mes que I'on peut placer dans cette categorie ne peu- 
vent etre pleinement conscientes, quelles que soient 
leurs provocations, du dommage qu’elles causent au 
moral d ’un foyer. De maniere generale, j ’attribue aux 
femmes la qualite d 'etre longanimes et patientes, et je 
pense que dans un avenir previsib le on fera encore appel 
a leur grande tolerance, mais j ’espere qu’elles seront 
encore capables de montrer de la bonte et de la pa
tience envers ceux qui les irritent. Je pense que les 
disputes de parents devant les enfants sont un des 
aspects les plus regrettables et les plus lamentables des 
relations domestiques. Elies sont davantage responsa- 
bles de la destruction de la tranquillite domestique et des 
effets nuisibles sur les enfants que presque n’ importe 
quel autre evenement dans la vie familiale. Je suppose 
qu’ il est inevitable que les parents aient des differends. 
Dans I’interet de toutes les personnes impliquees, qu’on 
les regie en prive, et on peut naturellement les regler en 
prive s'il regne un esprit de tolerance et d ’admission de 
ses responsabilite. Je pense que les «Femmes harce- 
leuses» ne peuvent pas amener par leur harcelement 
leurs maris a fa ire quoi que ce soit de bon. Le harcele
ment est essentiellement fu tile  et detruit tout esprit d’en- 
tente et de paix. Dans le foyer ou la pretrise preside, la 
revolte et la piete ne prospereront pas ensemble.

. . .  Cette idee de remettre le pere a la te te  de la 
famille n’est pas seulement une expression nouvelle en 
forme de slogan. Elle est conform s aux revelations du 
Seigneur comme devait bien le savoir, je pense, le juge 
qui en fu t le promoteur.

«Femmes, soyez soumises a vos maris, comme au 
Seigneur; car le mari est le chef de la femme comme 
Christ est le chef de I’Eglise, qui est son corps, et dont 
il est le Sauveur. Or, de meme que I’Eglise est soumise a 
Christ, les femmes aussi doivent I’etre a leurs maris en 
toutes choses.

«Maris, aimez vos femmes, comme C hris t a aime 
I’Eglise, et s 'est lui-meme livre pour e 11 e» (Eph. 5:22-25).

Les Ecritures donnees dans les temps modernes 
soutiennent, elles aussi, cette doctrine fondamentale. 
Lorsqu’elles sont convenablement interpretees et appro- 
riees, je ne vois pas en quoi elles pourraient a fferm ir les 
femmes dignes. Une femme ne peut etre une bonne mere 
sans desirer la bonte et le bien-etre de ses enfants. Si 
in s ta lla tio n  d ’un chef dans la famille contribue a leur 
bien-etre, comme semble i’ indiquer ce que I’on a appris 
a ce sujet, comment peut-elle fa ire autrement que s ’e ffor
cer d’etablir le respect et la consideration pour son mari?
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Je reconnais que certains maris et peres agissent de telle 
sorte qu'il est d ifficile de conserver le respect pour eux, 
mais abandonner le principe et oter ainsi aux peres la 
responsabilite de maintenir la vertu et I'honnetete parmi 
leurs enfants ne servirait certainem ent a rien.

Puissance de I’exemple donne par le pere
Inutile de dire que si le pere veut etre respecte a 

la tete du foyer, il doit donner I'exemple. L’article dont 
j ’ai parle emet le principe, et les specialistes de la de- 
linquance juvenile  semblent d ’accord sur le fait, que I’en- 
fant, pour ne pas etre dangereux pour la societe et son 
foyer, doit pouvoir vivre des principes sur lesquels il 
peut compter. II doit clairem ent distinguer le bien du mal 
et il doit y  avoir une d iscip line saine, sage et douce. Au 
milieu des theories quelque peu etourdissantes avancees 
par les sociologues et les crim inologues, il semble que 
nous ne puissions aller bien loin dans I’erreur en nous 
efforgant de fourn ir aux jeunes des criteres pour guider 
leur vie. II n ’y a pas de criteres sur lesquels on puisse 
compter a part ceux qui ont ete essayes et trouves bons, 
les principes de justice et de verite qui nous viennent de 
source divine. Je ne vois pas comment des parents intel- 
ligents peuvent se sentir sur un chemin dangereux et in
certain en elevant leurs enfants de maniere qu 'ils recon- 
naissent les vertus et les principes de conduite tradition- 
nellement approuves de Dieu.

Nous avons lu hier qu’un jeune d ’un niveau social as- 
sez eleve vou lu t satisfaire son desir de tuer, ce qui eut 
pour resultat I’assassinat d ’une jeune fille. Demain, nous 
vivrons un autre cas de ce genre, ou apres-demain, ou 
peu apres. II y a certainement quelque chose qui manque 
dans la form ation que ces pervertis ont regue. Avant-hier 
soir, j ’ai note avec satisfaction les observations que fai- 
sait J. Edgar Hoover [d irec teur du F.B.I. americain] sur 
le meme sujet.

L’autre jour, Billy Graham [celebre predicateur evan- 
geliste americain] ecrivit un article pour ce meme maga
zine que j ’ai cite, sous le t itre : «Pourquoi je crois au 
diable». II donnait trois raisons. Premierement, parce que 
la Bible d it clairement qu'il existe. Deuxiemement, «parce 

que je vois son oeuvre partout». Troisiemement, parce 
que de grands savants ont reconnu son existence.

La prem iere raison me suffit. Le Seigneur a revele 
I’existence de Satan, sa place et sa fonction dans le plan 
eternel de vie et de salut. B illy  Graham ne savait appa- 
remment pas ce que les Ecritures modernes contenues 
dans le Livre de Mormon et nos Doctrine et Alliances 
revelent a ce sujet, sinon il I'aurait cite, du moins je 
I’espere. V o ic i une citation:

«. . .  II faut que le diable tente les enfants des hom- 
mes, sinon ils ne pourraient pas agir a leur guise; car 
s ’ils n'avaient jamais ce qui est amer, ils ne pourraient 
pas connaitre ce qui est doux» (D. & A. 29:39).

Cette Ecriture et d ’autres Ecritures revelatrices mon- 
trent que I’homme n'aurait pas pu avoir son libre arbitre 
pour acquerir la force de caractere, la resistance au mal 
et continuer vers la perfection s ’ils n’etaient assujettis a 
la puissance et a [’influence de Satan, le pere du mal.

Certaines personnes imbues d ’elles-memes rient de 
I’idee d ’un personnage ou d ’un pouvoir de ce genre, mais 
cela n'annule pas le recit revele qui montre qu’il existe et 
parle de ce qu’il a fait.

Au cours de leurs annees de croissance, les instruc
ts  urs de I’Ecole du Dimanche et d ’autres peuvent ensei- 
gner le bien et le mal a I’enfant, mais qui d ’autre que 
le pere peut enseigner aux enfants dont il est respon- 
sable la puissance de I’adversaire et la resistance qu'il 
faut edifier pour resister a ses tentations seductrices? 
Qui peut prouver a I'enfant par le pouvoir de I’exemple 
les vertus et les principes de la justice comme le peut 
ce chef de la famille?

Je pose ces questions a tous ceux qui cro ient que 
Lord re est la loi du ciel et que le royaume de Dieu est 
etabli sur les principes de la justice. L'ordre peut-il etre 
maintenu si vous n’acceptez pas la loi et sans discipline? 
La discipline est-elle possible si I'autorite n'est pas recon- 
nue? Dans les institutions humaines et le gouvernement 
des hommes, n’est-il pas essential que I’autorite soit in- 
carnee par certaines personnes? Ou est la personnalite 
la plus parfaitement dotee par la nature et l'o rdre divin 
pour recevoir et exercer I’autorite dans son foyer a 
part le pere de ce foyer?

L’ordre du foyer apporte l’ordre dans le royaume
Ou pouvons-nous esperer un plus grand apport a 

l ’ordre du royaume que dans les foyers de nos pays? . . . 
Pouvez-vous imaginer un plus grand bien pour les jeu
nes que de les preparer avec amour et fermete a etre 
dignes de I’amour de Dieu et des benedictions eternel- 
les qu’ il propose a tous ceux qui obeissent?

. . . Je recommande sans la moindre hesitation, sans 
aucun sentiment de doute ou d ’ incertitude, que vous 
adoptiez dans votre foyer cette idee prometteuse et salu- 
ta ire de ramener le pere a la tete de la famille. Je n’ai 
pas de mots pour exprimer I’admiration et la conside
ration profondement enracinees que j ’eprouve pour les 
meres de nos foyers, et je suis pleinement conscient que 
leurs soins aimants et patients seront toujours un grand 
facteur dans la formation d ’hommes et de femmes bons 
et vertueux. Je crois que du fa it de I’amour quelles 
eprouvent pour leur foyer et leur famille, elles repondront 
d ’autant plus promptement a I’idee que je propose. Je 
sais qu’elles accueilleront tou t ce qui est bon pour se 
proteger contre une calamite sans cesse croissante qui 
ebranle notre vie nationale meme, non seulement pour 
les generations actuelles mais qui peut former son cours 
pour les siecles a venir.

Que Dieu benisse les foyers de notre pays et du 
monde entier. Que Dieu benisse les enfants pour qu’ ils 
apprennent a connaitre la ve rite  et la justice et adoptent 
pour leur vie tout ce qui est bon. Que Dieu benisse les 
meres pour I’amour qu’elles apportent dans nos foyers 
et que Dieu benisse les peres afin qu’ils soient dignes 
de prendre la place a laquelle ils ont droit comme chefs 
des foyers qu’ ils peuvent gouverner avec gentillesse, 
amour, dignite et honneur.
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(-’engagement des jeunes 
vis-a-vis du Sauveur
PAR LE DR W. DEAN BELNAP

Comment les jeunes de I’Eglise peuvent-ils s ’acquitter 
plus efficacement des responsabilites qu’ ils ont vis-a-vis 
de leur famille eternelle? Telle est la tache que la Pre
miere Presidence a donnee au Com ite Genealogique de 
la pretrise en collaboration avec le Comite de C oord i
nation des jeunes.

C ’est ainsi qu'un programme conjo int est actuelle- 
ment mis sur pied pour les jeunes, tant comme cours que 
comme activite interessante. Nous estimons que le conflit 
des generations dont on parle tant aujourd'hui peut etre 
empeche par la mise en oeuvre de I’ idee de la famille 
eternelle. Si les jeunes pouvaient prendre conscience de 
ce qu 'iis  sont reellement —  descendants et heritiers d'un 
lignage royal de la pretrise -—  le con flit des generations 
d isparaitrait.

Celui-ci a commence lorsque Cain desobeit a Dieu et 
se separa d ’Adam et d ’Eve. Si Cain s ’etait rendu compte 
de son potentiel et de son lignage royaux, et avait obei 
aux preceptes de la pretrise, ie con flit des generations 
n’aurait pas commence a ce moment-la. La disparite entre 
les generations a existe depuis ce moment-la jusqu’a nos 
jours.

Les jeunes d ’aujourd'hui, plus encore peut-etre que 
ceux de n'importe quelle autre generation de I’histoire, 
doivent concentrer leur attention sur I' idee qu ’ ils ont 
d ’eux-memes et leur identite, sur la famille et sur les 
rapports avec 1'Eglise ou la societe de Dieu. II semble 
fo rtu it que le Seigneur ait donne aux jeunes gens a I’age

Pour la JI11ISSI
de douze ans la pretrise avec les pouvoirs qui I'accom- 
pagnent. En meme temps, les jeunes filles du meme 
age ont besoin de sentir in flu e n c e  de la pretrise dans 
leur vie, pas necessairement comme detenteurs de la 
pretrise, mais parce qu’elles partageront un jour la 
pre trise  avec leurs maris.

Les jeunes qui sont au debut de la preparation pour 
I’age adulte doivent identifier leur m ission terrestre avec 
la connaissance qu'iis ont ete preordonnes a une res- 
ponsabilite dans I’existence premorteile. On doit les ame- 
ner a comprendre les Ecritures et, par des experiences 
efficaces, a se rend re ainsi compte de leur droit de nais- 
sance royal et des engagements prem ortels qu’ ils ont 
contractes envers le Sauveur. Ils doivent savoir qu’ils ont 
ete en faveur de ce plan et ont vote pour accepter ce 
pouvoir de la pretrise et pour I’u tilise r en faveur de 
I’ed ifica tion et du gouvernement de son royaume.

Le programme de preparation a ete fixe a sept ans 
tant pour les jeunes gens de la Pretrise d ’Aaron que pour 
les jeunes filles du meme age. Le but du mariage celeste 
ou eternel dans le temple du Seigneur tourne I’attention 
du jeune couple vers un lignage qui s ’etend dans le 
passe aussi bien que dans I'avenir. Pendant les annees 
de leur jeunesse, les jeunes gens sont formes dans les 
fonctions de la pretrise de maniere a se qualifier pour le 
serm ent et I'alliance de la Pretrise de Melchisedek et 
devenir partenaires a part entiere avec ie Sauveur.

Le prem ier domaine qui doit etre souligne dans ce 
programme de formation a tra it au fa it que le jeune doit 
com prendre ce qu est la famille eternelle en participant 
a la geneaiogie et a I'ceuvre du temple. On demandera 
aux diacres et aux Abeilles d’organiser, en collaboration 
avec leurs parents, un livre de souvenir qui deviendra un 
instrum ent constamment utilise tout au long de la vie. 
Des d ispositions seront egaiement prises, lorsque c ’est 
possible, pour que les jeunes accom plissent des bapte- 
mes pour les morts.

Les programmes des Eglantines et des Laureoles, des 
instructeurs et des pretres continueront a mettre i'accent 
sur cette decouverte d'une identite dans sa famille e ter
nelle. Des instructions seront donnees concernant les 
ob jectifs  des temples pour oRenter les jeunes vers leurs 
dotations et leur scellement et les y preparer.

Les dirigeants de I’Egiise se fon t du souci pour la 
prochaine generation. Ils desirent que les jeunes appren- 
nent I’ idee de I’amour et de la nature des rapports que 
I'on a avec les autres. ils estiment que la meilleure ma
niere d ’accomplir cela, c’est d ’assurer la comprehension 
de la nature eternelle de la fam ille. Les jeunes doivent 
se rendre compte qu’ ils ont obtenu un heritage non seu- 
iement de leur Pere celeste et de leur Frere aine, le Sau
veur, mais aussi de leurs parents terrestres. Get heritage 
de nombreux dons, y compris le don d'amour, ils ie pas- 
seront, a leur tour, a d ’autres dans leurs rapports fami- 
liaux eternels.
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WAYNE LYNN
Coordonnateur de district des seminaires indiens du Sud de 

I'Arizona j

Sur une y  
m ontagnez  

y  appelee 
y  courage

II y a des gens qui d isent que le temps des heros est 
passe. II y a des gens qui disent que les jeunes d’au- 
jourd'hui n 'ont pas le courage que les jeunes avaient 
autrefois, mais j ’ai vu I’autre jour se deployer un courage 
qui b rilla it d ’un tel eclat qu’ il fit battre mon cceur plus 
vite et me fit monter une boule dans la gorge. J’avais 
envie de sauter debout et de crier: «Hourrah! Hourrah!»

Ce n 'est pas dans le grondement des flammes d’un 
batiment en feu que ce courage se revela, ce ne fut pas 
non plus un plongeon dans les eaux glacees d'un fleuve 
en furie. Ce ne fut pas un bond intrepide devant une 
auto lancee a toute allure pour sauver un bambin au pas 
mal assure, ce ne fut pas non plus une demonstration de 
courage physique pour arre ter les menaces d ’un brutal. 
Cela se produisit plutot en un endroit assez ordinaire, car 
c’est la, semble-t-il, que les actes les plus heroiques se 
produisent. Cela se produis it a une reunion de pretrise 
de pieu par une chaude apres-midi de juiIIet. La chapelle 
etait bondee et on avait ouvert les portes de separation 
qui ouvra ient sur la salle culturelle pour recevoir les 
nombreux detenteurs de la pretrise. Un esprit special 
semblait e tre avec nous ce jour-ia ou notre bien-aime 
president de pieu presidait la seance et d irigeait les af
faires du pieu.

Un jeune garqon, qui semblait avoir a peu pres I'age 
d ’un p re tre  etait assis en un endroit assez visible sur 
I’estrade pres de la presidence du pieu. J’avais correc- 
tement devine qu’ il a llait participer au programme, et je 
com patissais a sa nervosite contenue.

B ientot la presidence annonqa que le prochain ora- 
teur sera it ce jeune homme. Celui-ci se leva silencieuse- 
ment et parcourut la courte distance qui le separait du 
podium. D ’exterieur il avait I'a ir calme, mais du premier

rang ou je me trouvais je pouvais vo ir les mains trem- 
blantes qui revelaient la peur qu ’ il allait devoir surmonter.

Prenant une profonde inspiration, il commenga a par- 
ler. II fut bien vite evident qu’ il avait consacre beaucoup 
de temps a se preparer. Un coup d ’oeil de temps en 
temps sur ses notes etait tout ce qu ’ il lui fallait. Je com- 
mengai a me detendre un peu dans I’apprehension que 
j ’avais pour lui, mais ensuite je remarquai que son debit 
devenait de plus en plus rapide. Les paroles sortaient 
si rapidement qu’ il les repetait inutilement. Au milieu de 
sa phrase suivante, il se mit a begayer, Ceci augments 
sa nervosite au point que son begayement continua, 
I’empechant totalement de parler.

Un silence comprehensif rem plissait la salle. J’aspirais 
a le rassurer ou a lui montrer d une maniere ou d ’une 
autre ma comprehension, mais comme les autres j ’atten- 
dis. J’attendis qu’ il abandonnat et essayat peut-etre une 
autre fois.

Je pouvais vo ir que le jeune homme menait un com
bat interieur, tandis qu’ il se tenait la devant nous. C ’est 
alors que I’evenement se produisit. II se redressa et s ’at- 
taqua a la tache, pronongant, autant que je m’en sou- 
vienne, ces paroles: «Ereres, je demande I’aide de votre 
foi et de vos prieres pour parler avec assurance.»

C 'eta it comme si j ’avais vu un miracle. II se remit a 
parler, lentement, deiiberement, mais avec assurance et 
conviction. Sa jeune voix raisonna en un message qui 
emut mon ame. Ce ne sont pas ses paroles que je me 
rappelle, mais ce qui s’etait marque d ’une maniere inde- 
lebile dans mon souvenir, c ’est le message du gargon 
lui-meme,

Ce ne sera en quelque sorte plus jamais la meme 
chose lorsque je serai appele a m’acquitter d ’une tache 
diffic ile . Je pourrai sans doute fa ire quelques pas le long 
de ce chemin jalonne par ce courageux jeune homme, car 
il avait escalade la montagne du courage moral et sans 
fa ib lir sur son precipice.

Bientot son discours fu t termine. II rassembla ses 
notes et se detourna du podium, et pendant un instant 
je vis plus qu’un jeune homme dans une chemise blan
che. Je vis un chevalier dans une armure etincelante, 
l epee au cote et un signe de v ic to ire  dans la main. Les 
paroles d ’un cantique ja iIIirent si fortement dans mon 
esprit qu’eiles semblaient c rie r pour se faire entendre: 
«Vois cette armee royale, etendards deployes, merchant 
a la bataille sans souci du danger. Suivant leur chef 
fidele, soldats, fiers et vaillants, font resonner la terre de 
1’echo de leur chant. En avant! En avant! Marchons a la 
v icto ire! . . .»

Et la v icto ire  sera le chant si les rangs sont rem- 
plis de jeunes gens comme celui-la.
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Le dernier essai
PAR CHARLES R. FURDEN

La journee avait ete longue et chaude. Maintenant le 
soleil eta it has sur 1’horizon, et le crepuscule du so ir pro- 
m ettait un souiagement. Les m issionnaires avaient pas
se tou t une journee a faire du porte a porte, et iIs aspi- 
raient a une douche fro ide et a un bon souper.

Leur voiture longeait la route poudreuse dans un 
nuage de poussiere. Soudain, elle s ’arreta juste au-dela 
d ’un embranchement. Au travers du nuage de poussiere 
qui retombait autour d ’eux, les m issionnaires regarde- 
rent la route qui s ’embranchait jusque dans les collines.

—  I l y a  combien de temps que nous ne sommes plus 
alles chez Sam? demands I’un d'eux.

—  II y a tro is semaines environ, repondit I'autre.
Bien des fois Sam avait dit qu ’ il ne pourrait jamais

comprendre pourquoi une Eglise envoyait deux jeunes 
gamins, qui etaient encore humides derriere les oreilles, 
parcourir la campagne pour precher leur Dieu. II respec-

ta it les missionnaires comme etres humains, mais il avait 
I'a rt de dorm ir des qu’ils disaient quelque chose. Les 
missionnaires avaient bien des fo is essaye de lui don- 
ner une legon, mais il avait tou jours une excuse pour 
etre ailleurs.

Les deux missionnaires regarderent la route sinueuse 
qui menait a la cabane de Sam. I Is savaient qu’ils de- 
vaient essayer de vo ir la fam ilie. Mais il se faisait tard, 
et il fe ra it noir lo rsqu ’ ils arriveraient a sa hutte. Sam 
serait peut-etre de bonne humeur maintenant que le so
leil brulant avait quitte le ciel. Et peut-etre que son sen
tim ent vis-a-vis des missionnaires aurait change. Apres 
tout, cela faisait plus de deux semaines maintenant. Ou 
bien Sam et sa fam ilie seraient-ils au milieu de leurs 
corvees du soir, occupes a manger ou meme au lit? Me- 
me s'il etait simplement assis sous un arbre a ne rien 
faire, les missionnaires ne s ’attendaient guere a ce que 
Sam s ’interessat a les voir.

Tout etait centre eux, et pourtant ils ne se sen- 
tira ien t pas a l ’aise s ’ ils ne passaient pas chez lui. 
Meme s ’ ils etaient renvoyes, ils pouvaient du moins sou
per la conscience claire.
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Sam et sa famille s’etaient installes plus haut dans la 
mesa pour I'ete, et le voyage jusque la etait long et pous- 
siereux. Lorsque les m issionnaires arriverent, ce qui 
restait de lumiere du jour touchait juste le sommet des 
collines.

Sam conduisait ses moutons dans leur nouvel enclos 
d’ete lorsque les m issionnaires arreterent leur voiture 
pres de sa cabane. II s ’approcha de la vo itu re  et leur 
adressa quelques paroles d ’accueil, mais les moutons ne 
connaissaient pas bien la region, et il p ro fits  de la situa
tion pour s ’excuser,

Les m issionnaires pouvaient vo ir que les moutons ne 
savaient pas ou etait leur enclos, et un peu d ’aide ne 
ferait pas de mal, et par consequent its sauterent de voi
ture et se mirent au travail. Sam parut surpris sinon 
soupgonneux de vo ir les deux jeunes m issionnaires tra- 
vailler avec lui, et il les observe attentivement.

Lorsqu’ils eurent fini de term er I’enclos, la femme de 
Sam et leurs deux fils monterent jusqu’a la cabane. Sam 
regards sa fam ille et puis les m issionnaires et d it: «En- 
trons dans la maison et faisons la priere maintenant.» 
Cela su rp rit un peu les missionnaires, car alors meme 
que la p lupart des Navajos demandaient la priere, Sam 
n'avait jamais paru s'y interesser.

Apres la priere, il y eut un moment de silence tandis 
que les m issionnaires s ’attendaient a moitie qu’on leur 
laisse entendre qu’ ils devaient partir. Puis, se rendant 
compte que rien n'avait ete dit, ils p ro fiterent de I’occa- 
sion pour demander si la fam ille aimerait recevoir une 
legon. Sam jeta un coup d ’ceil sur sa fam ille  et, ne voy- 
ant pas d ’objection immediate, donna son consentement.

Sans hesiter, les missionnaires ouvrirent leurs serviettes 
et deployerent leur materiel sur le sol de terre battue.

Pendant la presentation, les m issionnaires examine- 
rent attentivement le visage de Sam et des membres 
de sa famille. Ils demeurerent absolument impassibles. Ils 
ne paraissaient ni douter de ce qui etait dit, ni l’accep- 
t e r —  ils ne fa isaient qu'observer et ecouter. Aucun d ’eux 
ne fit un e ffo rt pour poser des questions a la fin de la 
legon. Meme si la famille semblait penser a ce qu’elle 
avait entendu, les missionnaires se sentaient cependant 
rejetes.

On fit une courte priere, puis les m issionnaires ser- 
rerent les mains a la ronde, rem erciant chacun du temps 
qu'il avait bien voulu leur accorder.

Tandis qu’ il les accompagnait a la porte, Sam sem
blait toujours a moitie endormi ou plonge dans de pro- 
fondes reflexions. II ne sourit ni ne donna aucune indi
cation aux missionnaires qu’ils I’avaient touche. Puis, 
juste au moment ou ils allaient so rtir dans la nuit, il les 
arreta.

—  Je crois que j ’ai vu chez les mormons quelque 
chose que je n’ai encore jamais vu, et j'aime ce que 
j ’ai vu. Revenez quand vous voulez; vous etes toujours 
les bienvenus.

Sur le chemin du retour, les m issionnaires eurent I’im- 
pression d ’avoir renverse une grande barriere. L'un des 
deux regards I’autre et, d ’un ton excite, dit:

—  Est-ce votre  tour de faire la cuisine ce soir?
—  Oui, re pond it I'autre. Puis prevenant la question 

suivante, il ajouta: «Ce qui reste: des haricots rechauf
fes que vous m’avez servis hier.»



Lehi 
dans le desert

V. Noms de lieux dans le desert

Lehi donna au cours d ’eau pres duquel il fit son pre
mier camp le nom de son prem ier fils, le nom de son 
fils  aine; a la vallee celui de son deuxieme fils  (I Nephi 
2:8). «Nous appelames .. . Shazer» I’oasis dans laquelle 
son groupe dressa son camp important suivant (16:13) 
«Nous appelames Abondance <da terre feconde au bord 
de la mer et «nous appelames lrreantum» la mer elle- 
meme (17:5).

De quel dro it ces gens rebaptisent-ils les cours d'eaux 
et les vallees a leur convenance? Jamais un Occidental 
ne to lerera it pareille arrogance. Mais Lehi ne s'interesse 
pas aux gouts occidentaux; il suit une bonne vie ille  cou- 
tume orientale. Parmi les lois «que nul bedouin ne son- 
gerait a transgresser» la premiere, selon Jennings-Bram- 
ley (PEFQ 1908, 257), est que «toute eau que vous de- 
couvrez, que ce soit dans votre propre territo ire ou dans 
le te rrito ire  d'une autre tribu, regoit votre nom». C ’est 
comme cela qu'il se fa it qu'en Arabie un grand oued 
(vallee) aura, en differents endroits de sa configuration, 
des noms differents, un nombre respectable de noms 
etant ^utilises tous pour une meme vallee*. Un meme 
endroit peut avoir plusieurs noms, et I’oued qui passe 
tou t pres ou la montagne qui s 'y rattache recevront tout 
naturellement des noms differents de la part de chaque 
cian», selon Canaan37, qui raconte comment les Arabes 
«inventent souvent un nouveau nom pour une localite pour 
laquelle ils n’ont jamais utilise de nom propre, ou dont ils 
ne connaissent pas le nom», le nom donne etant ordinai- 
rement celui d ’une p e rs o n n e l Cependant, les noms ainsi 
conferes par des tribus errantes «ne sont ni generalement 
connus ni couramment utilises; de sorte que nous ne 
pouvons pas nous attendre a ce qu'aucun des noms de 
Lehi survive38.

Parlant du desert «plus bas que le Negev proprement 
d it* cest-a -d ire  la region ou Lehi f it son premier camp, 
W ooley et Laurence disent: «Les pics et les cretes ont 
des noms differents parmi les d iverses tribus arabes, et 
d un cote a I'au tre*39, et a propos du Tih tout proche, 
Palmer dit: «En tout lieu, tout objet que ce soit une pier- 
re, une montagne, un ravin ou une vallee, a son nom 
approprie40*, tandis que Raswan nous rappelle comment 
«chaque colline, chaque vallon porta it miraculeusement 
un nom 41». Mais quelle confiance peut-on faire a de 
tels noms? Philby nous donne un cas typique: «Zeyd et

<Ali etaient assez vagues en parlant de la nomenclature 
de ces regions et ce n'est que grace au processus ir r i
tant d ’interrogatoires continuels et de triage de leurs 
reponses souvent illogiques et contradictoires que je pus 
finalement constituer la topographie de la region42*. Plus 
loin a I’est, Cheesman rencontra la meme difficulty, «Je 
fis la reflexion que c e ta it la la tro isiem e colline d iffe 
rence a laquelle il avait donne le meme nom. II le savait, 
repondit-il, mais c ’est comme cela qu'on les appelait43». 
Cette coutume deraisonnable de rebaptiser tout sur place 
semble remonter aux temps les plus recules, et «il est 
probable que la plupart du temps les Israelites donnaient 
eux-memes des noms a leurs propres camps, ou confon- 
daient inconsciemment un nom local dans leur neg li
gence44*. Et cependant en depit de son indubitable an- 
tiquite, seuls les explorateurs les plus recents ont fa it 
des commentaires sur cette etrange pratique, qui semble 
avoir echappe a [’attention des voyageurs jusqu’au mo
ment ou les explorateurs de notre epoque commencerent 
a fa ire des cartes.

Une chose qui do it sembler encore plus farfelue et 
sotte pour un Occidental c ’est I’idee de Lehi de donner 
le nom d un de ses fils  a un cours d ’eau et le nom d ’un 
autre a sa vallee. Mais les Arabes ne voient pas les 
choses comme cela. En pays mahra, par exemple, «com- 
me c est couramment le cas dans ces montagnes, I’eau 
porte un autre nom que I’oued*45. De meme nous pour- 
rions croire qu’apres avoir donne au cours d ’eau le nom 
de son premier-ne, il donnerait a I’emplacement de son 
camp a cote de ces eaux, comme le fe ra it un Occidental, 
le nom du cours d ’eau. Au lieu de cela, le Livre de M or
mon suit le systems arabe qui consists a donner au 
camp non pas le nom du cours d ’eau (qui un jour ou 
I’autre peut facilement s ’assecher), mais le nom de la 
vallee (I Nephi 10:16; 16:6).

Encore une surprise: plus d ’une fo is Nephi dit que la 
riviere Laman «se deversait dans la fontaine de la mer 
Rouge*. Depuis quand la mer Rouge est-elle ung fon
taine en verite? Tout d ’abord nous devons remarquer que 
Nephi n appelle pas la mer Rouge une fontaine mais 
donne a une etendue d'eau le nom de «fontaine DE la 
mer Rouge*. De quoi peut-il bien parler? «En hebreu, 
ecrit A lbright, le mot YAM  signifie <(grande) riviere> et 
<lac d eau fraiche> aussi bien que <mer> dans le sens 
frangais. Cependant, dans notre cas nous ne pouvons 
etre surs si la designation YAM est venue a I'orgine de 
I in terieur des terres, designant I'eau fraiche pure comme 
source de vie, o u . . .  s ’il designait la Mediterranee, sour
ce principals de I’economie cananeenne46*. Dans le pre
m ier cas FONTAINE est la meilleure traduction du mot, et 
c est certainement dans ce sens «interieur des te rres* 
que Nephi [’utilise, car il emploie une expression tout a 
fa it differente, comme nous le verrons lorsqu’il parle de 
I ocean. Le Nil et I’Euphrate etaient autrefois appeles 
YAM S, et I on a explique que c etait «probablement une 
espece d ’hyperbole poetique, basee sur le fait qu ’ils 
inondent annuellement leurs rives47*. Or, la largeur moy- 
enne du golfe d'Akaba n’est que d ’environ dix-neuf k ilo 
metres, et Musil rapporte que I’on peut regarder a I’autre

Par le D r Hugh N ib ley 
P ro fesseur d 'h isto ire et de religion 

a I’U n iversite  Brigham  Young -

Chapitre IV —  Coutumes et lieux du desert

364



cote et «voir sur la peninsule du Sinai non seulement les 
montagnes du sud de la peninsule, mais egalement la 
plaine s 'etendant vers le nord . . .  Vers le sud nous avions 
vue sur la plus grande partie du rivage d ’at-Tihama (sud 
du S ina i)48*.

A insi done, depuis le cote arabe, la longue extension 
en d irection  du nord-est de la mer Rouge couvrant plus 
de cent cinquante k ilom etres e’est-a-dire le secteur ou 
le groupe de Lehi rencontra probablement pour la pre
miere fo is  la mer (I Nephi 2:5), n’est pas du tout la mer 
libre, et n ’est pas la mer Rouge; e’est un large bras de 
mer allonge semblable au Nil et a I'Euphrate en temps de 
crue, et comme eux, ce n’est pas de I’eau renfermee —  
ce n’est pas un grand lac —  mais s 'ouvre a son embou
chure sur la mer, coulant par deux canaux larges chacun 
d 'environ huit kilometres. Un coup d 'oe il sur la carte 
montrera qu'il y a egalement une extension de la mer 
Rouge en direction du nord-ouest, ressem blant fortement 
a celle du nord-est. Ce bras occidental porta it autrefois 
le nom mysterieux et tres discute de «Yam Suph» «mer» 
(ou fonta ine) des herbes (ou des roseaux)*. Si on donnait 
a cela de nom de «yam» quoi de plus naturel que son 
jumeau a I’est porte la meme designation? Celui-ci etait 
certainem ent ce que, d ’apres la defin ition d ’Albright, les 
anciens appelaient un «yam», le mot ayant, qu il soit ap
plique a de I'eau salee ou a de I’eau fraiche, le sens fon- 
damental de «source» ou «fontaine». Lorsque le groupe 
de Lehi v it pour la prem iere fois cette etendue d ’eau, 
e’etait une nourriciere de la mer Rouge, dans laquelle se 
deversaient les torrents du printemps (2:9) un «yam» 
e’est-a-d ire  dans ce sens meme ou le Nil et I'Euphrate, 
en tem ps de crue, eta ient des «yams».

Lorsque les voyageurs arriverent a I’ocean proprement 
dit, «nous vimes la mer dit Nephi, a laquelle nous don- 
names le nom d’ lrreantum, ce qui signifie , par in terpre
tation, bien des eaux (17:5). Pourquoi ne I’appeierent-ils 
pas to u t simplement la mer sans plus d ’histoires? De tout 
evidence parce qu’ il ny avait pas dans leur langue de 
nom pour designer cette mer particuliere. Les anciens ont 
regulierem ent recours a des epithetes lorsqu'ils parlent 
des oceans exterieurs, comme «le grand vert» des Egyp
tians et le «grand abime» des Hebreux. En copte, dernie- 
re form e de I’egyptien, la mer Rouge proprement dite 
etait appelee «fay urn nehah*, litteralem ent «bien des 
eaux*. Si Lon voulait speculer, il sera it facile de fa ire 
rem onter Irreantum a une derivation contenant I'egyptien 
«wr» (grand) et «nt» (copte «nout»: eau stagnante), ou 
iden tifie r le e-um» avec le (egyptien, copte, hebreu) 
«yem», «yam», «yum» commons, «mer» et le reste du 
mot avec le copte «irnahte», grand ou nombreux. Mais il 
n’y a pas besoin d ’a lle r si loin: il su ffit de savoir que 
du tem ps de Lehi I’ocean etait designe par des epithetes 
et que la mer a Lest e ta it appelee «bien des eaux* par 
les Egyptians49.

Le prem ier arret im portant apres que la compagnie 
de Lehi eut quitte son camp de base ce fu t un endroit 
qu’ ils appelerent Shazer (16:13, et suivants), Le nom 
intrigue. La combinaison «shajer» est tres courante dans 
les noms de lieux palestiniens, e'est un collectif signi-

fiant «arbres», et beaucoup d ’Arabes (surtout en Egypte) 
le prononcent «shazher». On le trouve dans «Thoghret- 
as-Sajur* (la passe des arbres), qui est Lantique «Shag- 
hur», ecrit «Segor» au sixieme siecle50. On peut le con- 
fondre avec Shaghur, «suintement» que Lon pense etre 
identique a Shihor, «l’eau noire* de Josue 19:3651. Ce 
dernier prend dans I’ouest de la Palestine la forme «So- 
zura», suggerant le nom d'un fameux trou d'eau en Ara
ble du Sud, appeie «Shisur» par Thomas et «Shisar» par 
Phil by52. C 'est un «minuscule bosquet* (Thomas) et un 
des lieux les plus solita ires du monde entier53. Nous 
avons done «Shihor», «Shaghur» «Sajur», «Saghir», «Se- 
gor* (et meme Zoar), «Shajar», «Sozura», «Shisur» et 
«Shisar», tous plus ou moins rattaches les uns aux autres 
et denotant un suintement un approvisionnement d ’eau 
faible mais sur lequel on peut compter, ou un bouquet 
d ’arbres. Que Lon prefere Lun ou Lautre, il aurait ete 
d iffic ile  aux gens de Lehi de trouver un meilleur nom 
que Shazer pour designer leur premier arret.

Lorsqu'lsmae! mourut en cours de voyage, il «fut 
enterre dans le lieu qu’on appelait Nahom* (I Nephi 
16:34). Remarquez que ce n’est pas «UN lieu que NOUS 
appelames Nahom*, mais LE lieu QU’ON appelait ainsi, 
un cim etiere du desert. Jaussen rapporte (Revue biblique 
X, 607) que bien que les bedouins ensevelissent parfois 
les morts la ou ils meurent, beaucoup transportent les 
restes sur de grandes distances pour les enterrer. La 
racine arabe NHM a le sens fondamental de «soupirer 
ou gemir», et on la retrouve presque toujours a la tro i- 
sieme personne: «soupirer ou gemir avec quelqu’un d'au- 
tre*. L’hebreu «Nahum», ^consolation*, est apparente, 
mais ce n’est pas la forme que donne le Livre de M or
mon. En cet endroit, nous dit-on, «les filles d ’ lsmael se 
lamenterent excessivement*, et cela nous rappelle que 
chez les Arabes du desert les rites du deuil sont le mo
nopole des femmes.
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(Suite dela page 349)
doit, en effet, DISTINGUER LA PRETRISE 
DE L'HOMME, On I’a deja vu en ce qui 
concerne les ordonnances. Mais cela s'ap- 
plique aussi dans un autre domaine.

Un homme doit-il etre respecte du simple 
fait qu’il detient la pretrise?

Je repondrai resolument: Non! M ille 
fo is non! Au risque d ’etre considere com- 
me -con testa ta ire -, je  n ’hesite pas a m'op- 
poser de toutes mes forces a la conception 
classique que les cheveux blancs et les de- 
tenteurs de la pretrise ont automatiquement 
d ro it au respect. C 'est une notion aussi 
fausse qu ’absurde. Je connais des porteurs 
de cheveux blancs et de pretrise dont le 
comportement n’ inspire absolument pas le 
respect; aussi je ne les respecte pas. Pour- 
quoi le ferais-je? Quel merite y a-t-il a 
avoir des cheveux blancs? Le premier voy- 
ou venu en aura s ’il v it assez longtemps. 
Quel merite y a-t-il a recevo ir la pretrise? 
Tout homme qui se conduit decemment la 
regoit. Ce qui est respectable dans les 
deux cas, ce sont la sagesse, la connais- 
sance, la dignite, ce savoir-fa ire  aupres 
des hommes qu’on appelle le tact et cette 
chaleur humaine qui est le fru it de ['ex
perience, de I’etude de I'evangile, du jeune, 
de la priere et de I'amour sincere. Cela ne 
veut pas dire que j ’e talerai mes sentiments 
pour d iscrediter la personne demeritante, 
ni que je refuserai de lui obeir: je me ren- 
drais coupable d ’un grave peche. Mais il 
reste que les v ie illa rds et les detenteurs 
de pretrise ont I'ob ligation absolue de 
m ontrer I’exemple dans ce que je viens de 
decrire  et que ce n 'est que s ’ ils font cela 
qu’ils auront dro it au respect. II en est qui 
ne vo ient que les dro its que leur valent 
leurs cheveux blancs ou leur pretrise. Ils 
oublient que ces deux etats reclament 
d 'abord des devoirs.

S 'il y a une relation entre I'homme et 
sa pretrise, c ’est bien celle-ci. L ’homme 
digne magnifie sa pretrise et, en retour, sa 
pretrise le grandit; mais I’homme indigne 
av ilit sa pretrise, car il je tte  le discredit 
sur e I le puisque le commun des mortels 
ne dissocie pas autorite et detenteur.

La pretrise: ce qu’elle n’est pas
Le fa it de detenir la pretrise n'assure 

pas I’in fa illib ilite . Je connais des anciens 
et meme des m issionnaires qui ont dit des 
sottises, des enormites, vo ire  meme des 
heresies. Nul ne peut se prevalo ir de sa 
pretrise pour imposer comme evangile tout 
ce q u it dit. Toute affirm ation de doctrine 
ou de pratique doit pouvoir trouver confir
mation soit dant les Ecritures, soit, si cel- 
les-ci sont muettes, dans les declarations 
de la Premiere Presidence ou des Autori
tes Generates.

La pretrise n ’est pas un merite. Nul ne 
peut prier au nom de sa pretrise, cela ce 
lui sert de rien. C 'est une autorite pour 
gouverner, benir, imposer les mains, pas 
une recommendation aupres de Dieu pour 
qu ’il exauce mieux une priere. La seule 
recommandation qu ’un homme puisse invo- 
quer quand il prie Dieu, ce sont ses meri- 
tes, c ’est-a-dire sa fo i et ses oeuvres.

Elle n’est pas non plus un pouvoir d ic 
tatoria l. Tout le monde connait I’admirable 
section 121 des Doctrine et A lliances (ver- 
sets 34 a 46). Dans la pratique, helas! bien 
des reserves restent a fa ire.

Les detenteurs de la pretrise et les femmes
C'est dans les relations entre les de

tenteurs de la pre trise  et les femmes de 
I’Eglise que se produisent les heurts les 
plus navrants et les plus steriles. Les cau
ses sont complexes et les responsabilites 
partagees. Avant de les detailler, comme 
je  vais prendre a partie les detenteurs de 
la pretrise aussi bien que les soeurs, et que 
le reflexe de defense et d ’auto-justification 
va se produire chez eux, je tiens a dire que 
ce qui suit constitue les constatations de 
dix-huit annees d ’experience dans I’Eglise, 
fa ites personnellement dans une vingtaine 
de branches. On ne peut les refuter. Celui 
qui essaye de le fa ire  ne fera que prolonger 
I'etat de -coexistence pacifique» alternant 
avec des -gu e rilla s - qui, depuis des an
nees, epuisent certaines branches sans 
que I’on parvienne au moindre resultat.

1. Pas mal d ’hommes sont encore imbus 
de cette v ie ille  idee, aussi honteuse que 
ridicule, que la femme est in ferieure a 
I’homme, qu’elle est credule, apte seule- 
ment a faire la va isselle  et les langes, que 
c ’est le sexe faible, et autres balivernes. 
Aucun frere qui se d it disciple du C hrist 
n'a le dro it d 'en tre ten ir ces idees re tro 
grades et anti-chretiennes; s 'il les m aintient 
il se rend rid icule et meprisable. Car Dieu 
n’a pas tire Eve des pieds d'Adam pour 
qu ’il I’ecrase, ni de sa tete pour qu ’elle le 
domine, mais d une de ses cotes pour 
qu ’elle so it son egale, qu’elle se tienne 
pres de son coeur, qu ’il la cherisse et la 
respecte.

Parfois les femmes, a force d ’ecouter 
les hommes, ont la desagreable im pression 
qu’au fond I ’ Eg I ise peut tres bien marcher 
sans elles. Les f  re res qui croient cela se 
trom pent lourdement. Paul n’a-t-il pas ecrit 
cette parole fameuse qui met fin a toute 
discussion: -Toutefois, dans le Seigneur, 
la femme n’est point sans I’homme, ni 
I ’homme sans la femm e- (1 Cor. 11:11)?

2. Bon nombre de detenteurs de la pre
trise  etudient peu les Ecritures, prient peu 
et jeunent peu. II en results des discours 
fades, sans structure et sans puissance, 
car ils parlent tou t seuls sans que I’Esprit

temoigne de ce qu ’ils disent. Tout le monde 
le sent. Ils ne gagnent pas I'estime des 
autres.

3. Beaucoup de detenteurs de la pre
trise  exigent le respect alors que leur com
portem ent n’est pas de nature a inspirer 
celui-ci. Je ne parle pas seulement de la 
negligence dans la dime, la Parole de Sa
gesse ou I’enseignement au foyer, mais 
aussi et surtout de leurs relations avec les 
autres. Beaucoup manquent de savoir- 
vivre, certa ins sont bourrus et particuliere- 
ment m aladroits. Dans certaines branches, 
les reparties brutales pleuvent dru. On 
manque de tact, on ne menage pas les sen
timents et on s ’etonne qu ’ il y a it un manque 
d'amour.

4. Ils enfreignent le commandement ex- 
pres de la Section 121: -Aucun pouvoir, 
aucune influence ne peut ou ne doit etre 
exercee en vertu de la pretrise, si ce n’est 
par la PERSUASION, LA LONGANIMITE, 
LA GENTILLESSE, L’HUMILITE ET L'A- 
MOUR SINCERE- (verset 41). Que de fo is 
n'a-t-on pas entendu ces paroles crim inel- 
les, destructrices d ’ames: -C 'e s t la pre
trise qui commande, vous n’avez qu'a vous 
taire et a vous soumettre.- Honte sur ceux 
qui les prononcent et surtout: Malheur a 
eux! Car: -N ous avons appris, par triste 
experience, qu ’il est de la nature et des 
d ispositions de presque tous les hommes 
de commencer a exercer une domination 
injuste aussitot qu’ils regoivent un peu 
d ’autorite, ou qu’ils croient en avoir. C ’EST 
POUR CELA QUE BEAUCOUP SONT 
APPELES, MAIS PEU SONT ELUS- (ver- 
sets 39-40).

Certains freres qui, -dans le c iv il-, 
doivent obe ir parce qu’ils n’ont qu ’un poste 
subalterns, compensent en fa isant les im- 
portants parce qu’ils sont presidents de 
ceci ou surintendants de cela. A lors que 
seule I’hum ilite fa it un grand dirigeant dans 
I'Eglise de Jesus-Christ!

5. Ils sont souvent prompts a condam- 
ner, oubliant, comme Jacques et Jean qui 
voula ient fa ire  tomber le feu du ciel sur les 
Samaritains parce que ceux-ci ne voulaient 
pas recevo ir le Christ, a quoi sert I’Evan
gile. Jesus les reprimands a juste titre, 
disant —  et que les freres (les sceurs aussi 
d 'a illeurs) en prennent de la graine: -Vous 
ne savez de quel esprit vous etes ani- 
mes(M). Car le Fils de I’homme est venu 
NON POUR PERDRE LES AMES DES 
HOMMES, MAIS POUR LES SAUVER- 
(Luc 9:51-56).

Comme dans toutes les histo ires de ce 
genre, les femmes ont leur part de respon- 
sabilite. Je poursuis done la liste en ce qui 
les concerne, les priant, comme les freres, 
de se rendre a [’evidence:

1. Elles oublient que la Maison de Dieu 
est une maison d ’ordre et qu’elles ont I’o
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bligation de se soumettre aux decisions 
des detenteurs de la pretrise, MEME SI 
CES DECISIONS NE LEUR SEMBLENT 
PAS BONNES. Elies devra ient savoir que 
c'est la pretrise qui gere le royaume et que 
—  et ceci est lourd de consequences —  
c ’est aux detenteurs de la pretrise que 
seront demandes les com ptes de la gestion 
du royaume, pas aux femmes. Par conse
quent, s ’ ils peuvent invoquer le fait que les 
femmes ne les ont pas soutenus, elles 
seront appelees en jugem ent pour cela.

2. Un certain nombre d ’entre ell-es ne 
peuvent pas se soumettre aux detenteurs 
de la p re trise  parce qu 'e lles leur sont su- 
perieures en intelligence et en capacites. 
Ceci est un problems reel qu ’il est neces- 
saire de reconnaitre. II y a, dans nos m is
sions, un niveau intellectual plus eleve chez 
les femmes que chez les hommes. Mais il 
faut qu ’elles se souviennent que, comme 
nous I’avons deja dit, c ’est la pretrise qui 
gouverne, pas elles.

Ce n’est pas parce que les hommes 
sont le sexe fort, qu’ils sont plus intelli- 
gents que les femmes ou plus favorises du 
Seigneur qu ’ils detiennent la pretrise. Ce 
n’est pas un privilege, c ’est un role. Le 
role de I’homme est d 'adm in istrer la socie- 
te, de soumettre la terre; celui de la femme 
de perm ettre  aux esprits qui attendant de 
venir sur la terre, et d’eduquer et de former 
les fu tu rs dirigeants. Etant la premiere a 
ecrire su r la feuille v ie rge de I’ame de son 
enfant, el le exerce sur sa destines, et par 
la sur la destines du monde, une influence 
enorme. Aujourd'hui beaucoup de femmes 
dans et hors de I'Eglise s ’ imaginent que 
ce role est terne et ingrat et que si elles ne 
font pas un metier d'homme, elles gachent 
leur vie. Comme s'il pouvait y avoir une 
commune mesure entre le m etier de gratte- 
papier, par example, et celui de mere! Les 
femmes ont besoin de se rendre compte 
que c ’est par [’education qu'elles donnent 
a leurs enfants qu'elles gouvernent le 
monde. Ce sont elles aussi qui peuvent 
gouverner I'Eglise par ['influence puis- 
sante qu 'e lles pourraient avo ir sur leurs ma
rls et su r les autres membres de la pretrise 
si elles le voulaient.

3. Beaucoup de femmes ne soutiennent 
pas leurs maris et sont un vrai boulet a 
leurs pieds. Au lieu de les exhorter et de 
les encourager a faire leur devoir, elles les 
en dissuadent, afin de pouvoir les garder 
egoi'stement pour elles seules. Elles en- 
dossent la une bien lourde responsabilite.

4. Enfin, la plupart des femmes de I'E- 
glise gasp illen t lamentablement leurs fo r
ces en n ’etant pas unies. On se jalouse, on 
s'envie, on se critique, a lors que si elles 
donnaient I’exemple de I’union et de la fra- 
ternite, e lles pourraient constituer une sorte 
de «front unifie» avec lequel les freres

negligents devraient compter. D 'autre  part, 
elles ont une arme extremement puissante 
dont elles ne se servent pas —  la dou
ceur —  preferant heurter les hommes de 
front et rendre coup pour coup, ce qui est 
une grave erreur psychologique. C ar en 
attaquant quelqu’un de front, on provoque 
chez lui un reflexe de defense; un mur est 
edge et aucun resultat n’est obtenu.

Conclusion

II n’y a qu’un moyen de fa ire cesser les 
conflits  steriles et destructeurs. C 'es t que 
tous les membres de I'Eglise s'hum ilient, 
reconnaissent que tout ce qu’ils d isent et 
pensent n’est pas evangile et so ient moins 
imbus d’eux-memes. Ceci fait, ils doivent:

1. Etudier I’evangile pour bien le con- 
naitre, ne pas dire de sottise et pouvoir 
etayer toute affirm ation par les Ecritures.

2. Jeuner, p rie r et mediter pour obtenir 
la sagesse.

3. Acquerir du savoir-vivre, les femmes 
pour etre vraiment feminines et insp irer le 
respect, les hommes pour etre de vrais 
gentlemen avec qui il est agreable de se 
trouver. Beaucoup viennent de m ilieux 
humbles ou I’on ne s ’embarrasse pas des 
formes. Or, lam e humaine est tres delicate 
et a besoin du baume que constituent les 
formes, surtout dans une Eglise ou I’on 
s ’exhorte mutuellement a s ’am eliorer. Nul 
n'aime recevoir des legons de conduite et, 
quand il faut en donner, s’ il n’y a pas de 
baume, on ne fa it que blesser une ame, et 
une ame blessee est souvent une ame 
perdue.

4. Appliquer —  et ceci vaut autant pour 
les femmes que pour les hommes •—• les 
preceptes de la Section 121, dont la pen- 
see maitresse est: Ve iller a ne jamais heur
te r les sentiments de qui que ce soit, qu’ il 
so it jeune, beau et intelligent ou vieux, laid 
et bete.

Et notez soigneusement ces preceptes:
«Aucun pouvoir . . . n e  peut . . . etre 

exerce en vertu de la pretrise, si ce n’est 
par la PERSUASION... —  la P-E-R-S-U- 
A-S-l-O -N  — ! Et non en tranchant par un: 
C ’est comme pa et ne discutez plus! Par 
la P-E-R-S-U-A-S-l-O-N, freres et soeurs, 
pensez a cela! Ne dites pas: « C ’est ainsi 
parce que c 'est a insi.» Expliquez le pour- 
quoi des choses, gagnez I'adhesion volon- 
ta ire! On ne peut imposer defin itivem ent 
une dictature a un etre humain. Les armees 
occupantes de la derniere Guerre mondiale 
fo n t appris a leurs depens. M ieux vaut 
obtenir la collaboration. Meme Joseph 
Smith n’exigeait pas I'obeissance aveugle.
II d isait toujours: «Vous n'etes pas forces 
de me croire sur parole. Si vous avez un 
doute, demandez au Seigneur, et it vous 
confirmera si ce que je dis est vrai ou non!» 
Ne heurtez done pas les autres, cela vous

amenera des d ifficu ltes constantes que 
vous vous epuiserez a re p r im e r . . . en  vain, 
tout comme les Allemands de 1940-45 ne 
vinrent jamais a bout de la Resistance.

« . . .  (par) la longanimite», la patience 
quand quelqu’un ne fa it pas bien ce qu’on 
lui a demands de faire. Ne dites pas: «Ce 
n'est pas comme cela qu ’on fait. Bougez- 
vous de la, je vais le fa ire  moi-meme.» Pa
roles crim inelles! En cinq secondes vous 
avez fa it des ravages te llem ent enormes 
que le diable, qui est a cote de vous, se 
tremousse et fretille  de pla isir, et non sans 
cause. Vous venez d ’hum ilier votre frere ou 
votre soeur, de lui oter I'envie de progres- 
ser et de lui donner ce lle  de ne plus venir 
a I’eglise. Le diable n'en esperait pas tant 
de ses propres efforts!

« . . .  (par) la gentillesse, I’humilite . . .» 
Ce qui fa it que I’on se sent pousse a se 
confier a une personne (ce qui est la plus 
grande preuve de respect), c 'est sa gentil
lesse, sa serviabilite, I'in tere t reel qu’elle 
manifests pour les autres par les services 
qu'elle rend, sa so liic itude pour le bien-etre 
d 'autrui, son desir de comprendre et d’ai- 
der et aussi cette espece d 'hum ilite  qui fa it 
qu’elle ne passe pas le plus cla ir de son 
temps a se plaindre de tou t et de tous.

« . . . et (par) I’amour sincere . . . »  On a 
parfo is I’ impression, quand on entend par- 
ler certa ins membres de I’Eglise, qu’ils 
cherissent precieusement les principes et 
comptent pour rien les personnes. Alors 
que ce n ’est pas la personne qui est faite 
pour le principe, mais le principe pour la 
personne. II y a des mots qui sont de vrais 
meurtres: «Vous etes indigne», «vous n’a- 
vez pas a faire cela», etc. Faut-il s'eton- 
ner, lo rsqu ’on salt qu ’un frere a si peu de 
psychologie et de chaleur humaine qu’il ne 
cherchera pas a comprendre, mais portera 
des jugements a I'em porte-piece et condam- 
nera de suite, que i 'on s 'adresse au presi
dent de la mission p lutot qu ’a 1'instructeur 
au foyer ou au president de branche?

« . . .  (par) la bonte et la connaissance 
pure . . .». Encore une fo is, la connaissance 
remonte a la surface. Freres, et vous aussi, 
sceurs, si vous voulez qu ’on se confie a 
vous, il faut que vous obteniez la connais
sance non seulement de I’evangile, mais 
aussi de I’ame humaine, afin que lorsqu’il 
y aura un problems on sache que vous 
essayerez de comprendre, de discuter avec 
I’ interesse de ce qu’ il faut faire.

Tout ceci, au fond, revient a aimer son 
prochain comme soi-meme. Nous n’aimons 
pas etre critiques, ne critiquons pas; nous 
voulons etre compris, soyons comprehen- 
sifs; nous voulons etre respectes, acque- 
rons la sagesse.

Marcel Kahne



De la necessite tie se qualifier

PAR RICHARD L. EVANS

George E lio t1 a dit quelque chose qui nous touche tous: «Qu'est-ce 
qu’une occasion pour celui qui ne peut pas s’en servir?» Ces paroles ont 
un sens special pour ceux qui vivent a cette epoque de la vie qui est, ou 
doit etre, une periode de preparation. La vie passe vite. Les responsabilites 
augmentent; les occasions de se preparer diminuent et on ne peut guere 
concevoir qu’un jeune laisse passer I’occasion d ’acquerir un talent, de se 
preparer a un metier ou a un role plus vaste dans la vie. II serait d iffic ile  
d ’expliquer pourquoi quelqu’un qui a I’occasion d'apprendre puisse decider 
de la isser tomber et de se laisser aller a la derive, de preter le flanc a la 
contrariete et a la deception dans I'avenir. La vie est tout ce que nous 
avons •—  la vie, nos mains, notre esprit, nos muscles, notre volonte de nous 
preparer, notre volonte de travailler. Oh, si seulement nous pouvions im- 
planter dans le coeur des jeunes la benediction de I’instruction, la bene
diction de choisir un bon objectif et de se diriger vers lui, la benediction 
que I’on a a se qualifier et a eviter les deceptions qui viennent plus tard 
dans la vie lorsque les demandes de travailleurs non qualifies diminuent, 
lorsque le cycle economique se deplace. La vie, I’esprit, le temps, les talents 
—  voila  les outils, voila  les instruments qui devraient etre aiguises aussi 
convenablement que possible pour rendre un service durable, croissant et 
rempli de satisfactions. «Le secret du succes, disait D israeli2 . . . c ’est 
d ’etre pret a saisir I’occasion quand elle se p resen te r S 'il y  en a que 
nous pouvons toucher maintenant, nous supplions tous les jeunes de pour- 
suivre leur instruction, leur preparation et de s ’ameliorer jusqu'au plus haut 
niveau possible; d’acquerir de la competence, de se qualifier pour la vie, 
pour I’instruction; pour connaitre bien quelque chose, pour faire bien quel
que chose, pour avoir quelque chose a offrir; pour eviter d ’etre des per- 
sonnes marginales pour etre plus utiles a leur famiI le, a leur communaute, 
a leur communaute, a leur pays et aussi se servir eux-memes et avoir la 
grande satisfaction que I’on eprouve quand on se sent necessaire, desire, 
apprecie, recompense. «Qu’est-ce que I’occasion pour celui qui ne peut 
l’utiliser?» O
1 G eorge E lio t (pseudonyme de M a ry  Ann Evans), 1819-1880, ecriva in  a n g la is .
2 B e n jam in  D is ra e li, 1804-1881, hom m e d ’Etat e t ro m a n c ie r ang la is .


