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PAR FRERE H A R O LD  B. LEE du C onse il des Douze

Un message 
inspirant

Les jeunes sont les enfants d ’h ier et les parents des enfants de demain. 
Ce que les jeunes sont aujourd’hui depend en grande partie de ce qu ’ils ont 
appris dans leur enfance, et les legons d'aujourd 'hui deviennent les actes de 
demain . . .
L’apotre Paul souligna la grande valeur d'un bon renom et d ’un noble heri
tage dans la le ttre  qu'il adressa a Timothee qu ’ il appelait «mon enfant bien- 
aime». II dit: «Gardant le souvenir de la foi s incere qui est en toi, qui habita 
d ’abord dans ton a'ieule Lois et dans ta mere Eunice, et qui, j ’en suis persua
de, habite aussi en to i» (2 Tim. 1 : 5) . . .  Dans sa jeunesse on peut se sous- 
tra ire a [’influence d ’un bon foyer, devenir insouciant et devoye, mais si les 
enseignements de la bonne mere que I’on a eue dans son enfance ont fait 
une impression sur le cceur, on y retournera pour sa securite, comme un 
bateau retourne a un ancrage sur dans une tem pete. O

TABLE DES M A TIERES

La nouve lle  P rem ie re  P re s id e n c e ....................................................................................................... 99
S o u ffle z  sur les cen d res  in te rieures. P ar Truman G. M adsen  .............................................  105
U ne genera tion  qu i g rand it. Par K e nn e th  W . G o d f r e y ............................................................ 108
S u r ces p r in c ip e s . Par fre re  M arion  D. Hanks ............................................................................  110
P rio rites . Par Reed H. B rad ford .......................................................................................................... 114
S i nous n 'avo ns  pas de princ ipes. P ar R ichard L. E v a n s ......................................................  117
Le p roces de Jesus. Par Dallin H. O a ks  ....................................................................................... 118

Societe de Secours: Recette pour les annees 70. Par M a be l Jones G a b b o t t ..................  121
Le m om ent de p r ie r  c ’est n 'im porte  quand. Par V ic to r B. C l i n e .......................................... 122

Pour la jeunesse: L ’eveque p res iden t pa rle  aux jeunes du cho ix  d une ca rr ie re  . . . .  104

Section des enfants: Suivez le chef. Par Hazel S w a n s o n .......................................................  25
O rage. Par L u c ile  C . Reading .........................................................................    31

Notre couverture:
Le president Joseph Fielding Smith, choisi apres le deces du bien-aime pre
sident David O. McKay au mois de janvier pour etre le president de I’Eglise et 
Prophete du Seigneur, est un homme que des annees de service a I’Eglise ont 
prepare au poste eleve qu’ il detien t maintenant. L ’article «La nouvelle Premiere 
Presidence* que I’on trouvera dans ce numero presente aux membres de 
I’Eglise le nouveau president de I’Eglise et ses conseillers, le president Harold 
B. Lee et le president Nathan Eldon Tanner. O
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Nathan Eldon Tanner est le secon d  
conse ille r du p re s id e n t Smith.

A Joseph F ie ld ing  Sm ith est le nouveau  
1 prophe te et p re s id e n t de I'Eglise.

Le p res id en t Harold B. Lee  a ete cho is i 
com m e prem ier c o n s e ille r  de la Presidence  
de I'Eglise

La nouvelle Premiere Presidence
Le 23 janvier 1970, apres la m ort et les funerailles du 
bien-aime president des Saints des Derniers Jours, David 
O. McKay, son successeur fu t choisi comme Prophete 
du Seigneur et President de son Eglise.
Get homme, c ’est Joseph Fielding Smith, quatre-vingt- 
tre ize ans, president du Conseil des Douze, un homme 
dont la longue vie I’a amplement prepare a I’appel el eve 
qu ’ il detient maintenant. Nous sommes pleins d'admira- 
tion et de respect devant ce venerable serviteur de Dieu, 
la fagon remarquable dont le Seigneur I’a protege, les 
hauts postes qu ’il detient et a detenus dans I’Eglise, les 
nombreuses annees pendant lesquelles il a servi comme 
A utorite  Generate, les dizaines de milliers de kilometres 
qu ’ il a parcourus au service du Seigneur, sa grande con- 
naissance des Ecritures, les nombreux sermons d ’Evan- 
gile qu’il a ecrits, les multiples livres et articles capitaux 
qu’ il a rediges et, par-dessus tout, son devouement ine- 
branlable, entier et immuable au Seigneur et a I'Eglise. 
II a choisi comme conseillers Harold B. Lee, premier 
conseiller et N. Eldon Tanner, deuxieme conseiller. 
Harold B. Lee naquit le 28 mars 1899 a C lifton (Idaho). 
Ses f re res, ses soeurs et lui furent el eves a la ferme 
fam iliale.
II etait recteur a Oxford (Idaho) lorsqu’il fut appele, en 
1920, a trava ille r dans la mission des Etats de I'Ouest.
En 1923, il epousa Fern Lucinda Tanner et ils eurent 
deux filles. El le deceda en 1962 et, en 1963, il epousait 
Freda Joan Jensen. En 1932, il fu t nomme «Commission-

ner» a la ville de Salt Lake C ity et fu t plus tard elu pour 
un mandat.
Entre-temps, il trava illa  fidelement dans I’Eglise et, en 
1930, il fu t appele president du Pioneer Stake. Sous son 
gouvernement, ce fu t veritablement un pieu pionnier, 
inaugurant un programme d’entraide qui devint un pro
gramme modele pour I’Eglise tou t entiere lorsque, en 
1936, la Premiere Presidence lui demands de devenir ad
min istrateur-di recteur a plein temps du programme d ’en
tra ide de I'Eglise. II detenait ce poste lorsqu’en avril 
1941 il fu t appele au Conseil des Douze. Comme apotre, 
il exerga de grands talents de dirigeant et d ’energie, 
supportant tou jours und lourd fardeau de responsabili- 
tes.
Depuis longtemps, le president Lee est un ferme de- 
fenseur et champion de la jeunesse.
Le president N. Eldon Tanner, deuxieme conseiller de 
la Premiere Presidence, vient des colonies de I'Eglise 
situees dans les te rres a ble du Canada. Ses parents 
passerent leur lune de miel en allant s ’installer au Cana
da en chariot bache. A rrives la, ils durent vendre leurs 
chevaux pour avoir a manger. Sa mere retourna pendant 
peu de temps a Salt Lake City pour la naissance de leur 
prem ier bebe, Nathan Eldon, qui eut lieu le 9 mai 1898. 
II apprit dans sa jeunesse la vie de ranch et de ferme, 
et il tin t souvent la charrue derriere les boeufs. II apprit a 
aimer les creations de Dieu et surtout ses semblables. 
Les occasions de s ’ instruire etaient maigres.
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Le p res iden t Lee, le p re s id e n t Sm ith e t le p re s id e n t Tanner p a rle n t de  leurs  
nouveaux appe ls  lo rs  d  une recen te  co n fe re n ce  de presse.

II epousa, le 20 decembre 1919, Sara Isabelle M errill. Ils 
ont cinq filles.
II fu t nomine assistant du Conseil des Douze a la Con
ference Generale d ’octobre 1960, et peu a pres il etait 
nomme pour gouverner la m ission europeenne de I'ouest 
de I’Eglise. A  la conference d 'octobre 1962, il fu t soutenu 
comme membre du Conseil des Douze et, le mois d ’oc
tobre suivant, il fu t choisi comme deuxieme conseiller 
du president David O. McKay.
Son guide personnel dans la vie, a dit le president Tan
ner, c ’est: «ll n’est rien de plus grand dans ce monde 
que de pouvoir invoquer le Seigneur et savo ir qu’ il re
pond a nos prieres et qu’ il nous a donne le plan de vie 
et de salut.»
Le 19 ju ille t, le president Joseph Fielding Smith aura 
quatre-vingt-quatorze ans. II est I’homme le plus age a 
rem plir le poste de president du Conseil des Douze et 
il a ete plus longtemps membre de ce Conseil que n'im- 
porte quel autre homme de cette dispensation, ayant ete 
ordonne apotre et mis a part comme membre du Conseil 
le 7 avril 1910, quatre ans apres que le president David 
O. McKay eut regu un appel semblable. C ’est le seul 
homme qui ait ete a la fo is president du Conseil des 
Douze et conse ille r dans la Premiere Presidence. 
Lorsque I’enfant qui a llait etre nomme Joseph Fielding 
naquit en 1876 dans un foyer pionnier de Salt Lake City, 
les Saints etaient dans les vailees des montagnes depuis 
vingt-neuf ans seulement, et Brigham Young e ta it encore 
president de I’Eglise. Ce fu t une epoque dure et eprou- 
vante, et le jeune Joseph Fielding fit connaissance de la 
pauvrete et apprit I’ ingeniosite, la patience et les d isci
plines benies que sont le dur travail et la fruga lite , tan- 
dis qu’ il trava illa it avec ses freres dans une ferme de 
Taylorsville, escorta it des vaches pres de la Jordan River 
et travailla it dur pour s ’instruire. Son pere d isa it a pro- 
pos de cette periode d iffic ile : « . . .  J’etais —  nous etions

tous! —  a pied et travaillant necessairement de toutes 
nos forces pour jo indre  les deux bouts. C ’est dans cette 
s ituation decourageante, juste la veil le de Noel, que je 
quittai la vieille demeure avec des sentiments que je ne 
puis decrire. Je voulais faire quelque chose pour mes 
enfants. Je voulais quelque chose pour leur fa ire plaisir, 
et pour d istinguer le jour de Noel de tous les autres, 
mais je n’avais pas un sou pour le faire! Je parcourus 
Main Street en long et en large, examinant les etalages: 
la bijouterie d ’Amussen, tous les magasins —  partout —  
puis je m’isolai, m’assis et pleurai comme un enfant jusqu ’a 
ce que le deversem ent de mon chagrin eut soulage mon 
coeur douloureux; et au bout d ’un certain temps, je ren- 
tra i a la maison, les mains aussi vides que lorsque j ’etais 
parti . . . »
Mais I’adversite fo rtifie  les hommes bons et rend grands 
les hommes forts. Et les Smith avaient un tresor de tra 
d ition et de noblesse, de devotion et de foi, qui leur 
perm it de traverser cette passe. Le pere du president 
Smith, Joseph F., etait fils de Hyrum Smith, celui qui 
fu t martyrise aux cotes de son fre re  Joseph le Prophete 
a la prison de Carthage. A I'age de huit ans, il conduis it 
un attelage de boeufs de Montrose, sur la rive ouest du 
M ississipi, jusqu ’au Missouri. Ensuite, deux ans plus 
tard, a neuf ans, il conduisit un chariot de boeufs sur 
seize cents kilom etres par plaines et montagnes jusqu ’a 
la vallee du Lac Sale ou sa mere deceda en 1852, alors 
qu ’ il avait tre ize ans. II accepta ensuite un appel en 
m ission a Hawai' a lors qu’ il n'avait que quinze ans, rem plit 
une deuxieme m ission a Hawai, deux missions en Angie- 
te rre  et un terme comme president de la mission europeen
ne, avant d ’etre appele a la Premiere Presidence. II devint 
president de I’Eglise en 1901. On a d it de lui: «ll fu t non 
seulement un pere magnifique et un puissant predicateur 
de justice, mais il representait notre conception la plus 
sublime de I’homme veritable, un homme dont les convic
tions etaient soutenues par la loyaute et un veritab le  de- 
vouement a la ve rite  que ne purent jamais contester ni 
amis ni ennemis.» C ’est aux pieds de cet homme noble et 
grand et d une mere egalement admirable et sp iritue lle , 
Julina Lambson Smith, que le jeune Joseph Fielding ac
qu it la foi au Seigneur et en I’Eglise et apprit a les aimer. 
Ses bases dans les principes de I’Evangile et to u t ce 
qui est juste et vra i furent posees solidement et preco
cement et grandirent puissamment a mesure que les an- 
nees s ’ecoulaient.
Le service de Joseph Fielding Smith dans I’Eglise a ete 
monumental. L 'Eglise a ete sa vie. Comme missionnaire, 
comme historien de I’Eglise, comme secretaire, d irecteur 
et president de la Societe Genealogique, comme membre 
du Bureau General, comme president du temple, comme 
ecrivain et editeur, comme educateur, comme homme d ’af
fa ires, comme membre du Conseil des Douze, comme pre
sident du Conseil des Douze et comme conseiller dans la 
Premiere Presidence, il a consacre infatigablem ent tous 
ses efforts a I'avancement de l ’oeuvre du Seigneur.
La vie du president Smith s'etend de la periode des 
chariots couverts aux avions a reaction. II a donne plus 
de cent d iscours dans des sessions de Conferences
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Generates et a probablement partic ipe a environ 5 000 
conferences de pieu. II a assiste a neuf consecrations de 
tem ples: St-George, Salt Lake, Hawa'i, Alberta, Arizona, 
Idaho Falls, Los Angeles, Londres et Oakland. II a visite 
des douzaines de missions.
A u jou rd ’hui, au moment ou il approche des 94 ans, il v it 
avec sa femme bien-aimee, Jessie Evans Smith, dans 
un appartement modeste depuis lequel il peut fa ire  la 
navette a pied jusqu'au batiment adm inistratif de I’Eglise. 
Lorsqu’ii trouve le temps entre d ’ innombrables reunions, 
rendez-vous, in terviews et taches, on peut le trouver 
generalement occupe a etudier les Ecritures ou assis 
a sa machine a ecrire  pour red iger des lettres ou repon- 
dre a des questions sur des su je ts de doctrine.
Nous voudrions que tous les membres de I’Eglise le con- 
nussent comme le connaissent ceux qui sont proches de 
lui. II peut paraitre a beaucoup du r et intraitable, et il Test 
quand il s'agit de verite  et de justice. Pour lui, il n'est 
pas question de fa ire  des com prom is avec la parole du 
Seigneur. La ve rite  est la verite, et on ne peut mettre de 
cote ou negliger les commandements de Dieu. Ce que 
I on a dit de son pere, on peut le dire de lui: c ’est un 
homme dont les convictions sont soutenues par la loyau- 
te et un devouement total a I ’ Eg I ise que ni ami, ni en- 
nemi n’a jamais pu mettre en doute. Le president Smith 
cro it que ce que le Seigneur a d it ou revele par ses 
prophetes, le Seigneur le pense et que Lon ne peut 
changer ou m odifie r ses paroles pour satisfaire le con- 
fo rt ou les desirs de I'homme. II a accepts litteralem ent 
et completement tous les principes de I'Evangile retabli 
sans tergiverser ni hesiter, sans douter ni faire de com
promis. Comme Josue il dit: « . . .  moi et ma maison, 
nous servirons l ’Eternel» (Josue 24:15).
Mais il y a d 'autres aspects de Joseph Fielding Smith 
que la generality des membres de I’Eg!ise n’a pas I’occa- 
sion de voir. Sans connaitre ces autres vertus, on peut 
avo ir tendance a se faire une idee deformee de ce grand 
homme. Jetons un bref coup d ’oeil dessus:
C ’est un mari, pere et grand-pere bon, aimant et de- 
voue.
Ses cinq fils ont tous rempli des missions, et tous 
ses enfants se sont maries au tem ple. II a recemment dit 
a leur propos: «Je suis le pere de onze enfants et, a 
ce jour, chacun d'eux est membre fidele de I’Eglise et 
tous sont actifs, car c ’est comme cela qu’ ils ont ete en- 
seignes, et ils ont obei. Ils m’appartiendront eternelle- 
ment et sont les pierres de fondation de mon royaume.» 
Parmi ses 111 descendants, il fau t compter 29 pe tit-fils  
et 29 petites-f i I les, 21 arrie re-petits-fils  et 21 arriere- 
petites-filles. Treize petits-enfants ont rempli des mis
sions et les 20 petits-enfants qui sont maries I'on ete au 
temple. Frere Richard L. Evans qui connait intimement la 
fam ille  a ecrit: «La fidelite et la devotion de sa f ami lie, 
son honnetete et sa droiture, est un eloge a son pere 
et aux meres qui, avec foi, ont communique les ensei- 
gnements et la form ation de sa jeunesse.
Un samedi proche de la date d ’anniversaire du president 
Smith est reserve a sa famille. En ce jour joyeux, les 
membres de la fam ille se reunissent dans un pare de

Le p re s id e n t Smith, & gauche, e t ses conse ille rs, le p re s id e n t Tanner
et le p re s id e n t Lee, hava rde n t ensemble.

Salt Lake City, font des jeux, racontent des histoires, 
chantent des cantiques et mangent une dinde.
Un element important de ces evenements, ce sont les con- 
seils de grand-pere Smith et les cadeaux qu'il d istribue 
a chacun. Cette pratique originals de faire des cadeaux 
a ses enfants le jo u r de son anniversaire elimine pour 
lui le problems de devo ir se souvenir chaque annee de 
111 anniversaires.
Dans ses missions pour I’Eglise, le president Smith est 
presque toujours accompagne par sa devouee com- 
pagne, Jessie, qui abandonna une carrie rs prometteuse 
de chanteuse d’opera pour suivre ce qu ’elle dit etre une 
oeuvre plus importante: etre I’epouse de Joseph Fiel
ding Smith. Son esprit vif, sa nature joviale, sa bonne 
humeur et son rire contagieux sont un remontant cons
tant et permettent de soulager les nombreuses pressions 
et tensions. Souvent, elle partage des taches a parler 
et accepts facilement et de bon coeur toute invitation a 
chanter (elle est so liste  dans le Choeur du Tabernacle). 
Le president Smith lui-meme a une bonne voix de chan- 
teur et c ’est une jo ie  que de les voir, Jessie et lui, chan
te r des duos ensemble au piano.
II est bien connu dans toute I’Eglise que le president 
Smith est I'auteur de nombreux livres. Ce que I'on sait 
moins bien, c ’est qu ’ il a ecrit les paroles de quatre can
tiques.
Son cantique: «Le chemin est-il long», sur une musique 
de George D. Pyper, fu t recemment chante par le Choeur 
du Tabernacle dans une emission nationals.
Le Choeur du Tabernacle, avec soeur Smith comme so 
liste, chanta un autre de ses cantiques «We are W atch
men on the Tower o f Zion» (Nous sommes les sentinel- 
les sur la tour de Sion) sur une musique d 'A lexander 
Schreiner, lors de la pose de la p ierre angulaire du Tem
ple d ’Oakland en 1963.
C ’est un mariage heureux, ou regnent toujours I’amour, 
le respect et Lentente. Jessie dit recemment a propos de
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Le p res id en t Jo s e p h  F ielding Sm ith e t son  epouse, Jess ie  E va ns S m ith :
posen t chez eux  p o u r les pho tographes.

son mari: «On ne pourrait imaginer d'homme plus gen- 
til, ni plus prevenant. II n’a jamais ete fache contre moi 
et n'a jamais prononce une parole mechante.» A  quoi le 
president Smith repondit: «E11 e n’a jamais rien fa it pour 
me facher.»
Le president Smith a un sens de I’humour qui est deli- 
cieux et rafraichissant, comme en tem oignent tous ceux 
qui le connaissent. II a place au mur de la cuisine une 
affiche ou on peut lire: «Les opinions exprimees par le 
mari de ce menage ne sont pas necessairement celles 
de l’administration.»
«Ce menage a une bonne adm inistratrices, assura le 
president Smith a sa femme. Oui, repondit-e lle, mais 
I'adm inistratrice connait sa place. L’ete dernier, lorsque 
je suis allee a son bureau pour I’aider pendant que sa 
secretaire etait en vacances, it me donna une tape sur 
I’epaule et d it : <Maman cherie, souviens-toi seulement 
d’une chose. Ici, tu n’es pas le porte-parole de la mai- 
son>.»
Sa vie durant, le president Smith a ete passionne des 
sports. Dans sa jeunesse, il jouait selon qu ’ il en avait le 
temps, au baseball et a d ’autres jeux. II apprit a nager 
dans les eaux tenebreuses d ’une riviere voisine. Pendant 
bien des annees, il joua regulierement et avec beaucoup 
d’adresse au handball. II aime toutes les especes de 
jeux de ballon. Certains de ses enfants et de ses petits- 
enfants ont ete d ’eminents athletes.
Le devouement et I'affection mutuels qui existaient en- 
tre le president Smith et le president David O. McKay 
etaient touchants a voir.
II y a quelques annees, lorsque le president McKay fut 
emmene a I’hopital, il demands que Ton avertisse ses 
conseillers et Joseph Fielding pour qu’ ils puissent venir 
lui faire I'im position des mains. Le president Smith etait 
a une conference de pieu a Lewiston (Idaho) lorsqu’il 
apprit la nouvelle. Des que la session du matin fut ter- 
minee, il partit en voiture et roula pendant toute la nuit 
pour a rriver a tro is heures du matin. Lorsque ces deux 
vieux amis et serviteurs du Seigneur pendant toute

leur vie se retrouverent, ils s ’enlacerent et s ’embrasse- 
rent, se repetant affectueusement leurs noms.
La perseverance est une vertu superlative et Joseph 
Fielding Smith a ete pendant toute  sa vie constant dans 
ses croyances et ses enseignements. Ce qu ’un bio- 
graphe ecrivit, il y a trente quatre ans du president 
Smith, est autant d ’application maintenant que lorsque 
cela coula de sa plume: «Une des legons les plus frap- 
pantes de I’h isto ire est que <la justice eleve une nation, 
mais le peche est la honte des peuples-. Joseph Fielding 
a ete constamment en croisade contre I’iniquite, et con
tre  la vio lation de tout principe qui pourrait causer du 
remords ou de I’ inconfort au peuple. II aime I’humanite 
et a une foi sublime dans le pouvoir sauveur des prin- 
cipes qu’ il preche. A la base de tous ses efforts, il a le 
desir profond d ’aider I’humanite. Personne parmi ceux 
qui le comprennent ne douterait un instant de la droi- 
ture de ses intentions ni de la sagesse des paroles qu’il 
prononce.
«Les personnes reflechies ont peu de foi en la per
manence d ’une civilisation, d ’une Eglise ou d ’une orga
nisation si la depravation se generalise parmi ses mem- 
bres. Telle est la teneur de son message, le leitmotiv 
de tout ce qu ’ il dit.
«Joseph Fielding Smith est puissant dans les vertus or- 
dinaires qui sous-tendent toute vie saine: honnete, bien- 
veillant, digne de confiance, respectueux de Dieu, ro- 
buste d’ intelligence, vigoureux de corps, cla ir dans ses 
convictions, inebranlable dans ses desseins, sain dans 
ses pensees, pur et eleve dans ses objectifs, le tou t em- 
preint de sim plicite  et de douceur, tout ce qui est le 
signe d ’une noble personnalite. II a les dons qui le ren- 
dent eminemment apte au grand appel apostolique qu’il 
detient et honore maintenant.»
En 1966, le president McKay et ses anciens conseillers 
Hugh B. Brown et N. Eldon Tanner disaient de Joseph 
Fielding Smith:
La fagon dont il s ’est acquitte de toutes les taches, pe- 
tites ou grandes, lui a valu la confiance de tous ceux qui 
connaissent ses travaux. II a parcouru sans se plaindre 
les terres et les mers, sans se soucier de son confort 
personnel, pour promouvoir la cause du Seigneur. Sa 
periods de service va du chariot prim itif compose de lon
gues planches montees sur quatre roues jusqu ’a I’avion 
a reaction, et dans I’un et dans I’autre, il s ’est senti 
egalement a I’aise.
Rares sont ceux —  s'il y e n a e u  —  qui ont possede une 
connaissance plus vaste et plus approfondie de I’Eglise 
et de ses doctrines. II a ete un savant sans egal, et ses 
ecrits ont fo rtifie  la foi de bien des gens dans le monde. 
Sa loyaute aux dirigeants de I’Eglise a ete totale. II 
a soutenu ses freres dans toutes leurs entreprises. II 
n’y a jamais eu personne de plus loyal au president de 
I’Eglise.
Tous ceux dont il dirige les travaux rendent temoignage 
de sa bonte et de sa consideration. On peut dire de lui 
que comme d irigeant il n’a jamais demands a personne 
de faire quelque chose qu’ il n ’etait pas dispose a faire 
lui-meme.
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Quelques evenements importants de la vie du president

Joseph Fielding Smith

1876 Ne le 19 ju ille t a S a lt La ke  C ity 1938 Publie «E nse ignem ents du P rop he te  Joseph Smith®

1898 N om m e au Bureau de la S A M  du pieu de S alt (tradu it)

Lake 1938 Epouse Jessie Ella Evans en a v r il

1898 E pouse Louise E. S h u r t l if f  (qui decede en avril 1939 Fait la to u rn e e  des m iss ion s  europeennes de

1899-1901
1908)
M iss io n  aux lies B rita n n iq u e s

I'Eglise et su p e rv ise  I'e va cua tion  de tous les m is- 
s ionnaires am erica ins  d 'E urope , sau f les lies B r i

1901-1910 M iss io n n a ire  local dans le p ieu de S alt Lake tanniques

1903 P ub lie  «Asael Sm ith de  T o p s fie ld , avec un apergu 1942 Publie «P rinc ipes de I'E vang ile  retabli® (a llem and)

h is to riq u e  de la fa m ille  Smith® 1942 Publie «Les s igne s  des temps®

1903-1919 M e m bre  du Bureau G e n e ra l de la S oc ie te  d ’A m e- 1944 Publie «Le re tab lissem en t de to u te s  choses®

lio ra tio n  M utue lle  des Jeunes Gens 19 45-1949 President du tem p le  de S a lt Lake

1903 P ublie  «L’exp ia tion p a r le sang et I’o r ig in e  du 1951 Regoit le 4 ju in  le t itre  de D o c te u r es Lettres H o

m ariage p lu ra l», echange de  lettres avec R ichard 
C. Evans de I’Eglise R e o rgan ises 1951

noris C ausa de I'U n ive rs ite  B righa m  Young 
D evien t p re s id e n t du C onse il des  Douze en avril

1904 D e v ie n t membre du G ra n d  Conseil du p ieu  de 1953 Publie « L 'h is to ire  de I’Eglise e t la reve la tion m o

1906
S a lt Lake
N om m e h is to rie n -a d jo in t de  I'Eglise 1954

derns® (2 vo lu m e s)
Publie “ L ’hom m e, son o r ig in s  e t sa destines®

1907 P ublie  «O rig ine de I’E g lise  ’ re o rg a n ise s ’ et la 1954 Publie «Les d o c tr in e s  du salut® (vo lum e 1)

q u e s tio n  de la succession® 1955 Publie «Les d o c tr in e s  du salut® (vo lum e 2)

1907 N om m e secre ta ire  et d ire c te u r  de la S o c ie te  G e  1955 V is its  la m iss ion  japonaise , con sa c re  la C ores,

1908
n e a log iq ue  d ’Utah
Epouse Ethel G. R e yn o ld s  (e lle  decede en no-

O kinawa et les P hilipp ines a la p red ica tion  de 
I'Evangile e t re p a rt it la m iss io n  japona ire  p o u r

1909
vem bre  1937)
N om m e b ib lio theca ire  e t tre s o r ie r de la S oc ie te

fo rm er les m iss ion s  d ’E x tre m e -O rie n t du nord et 
d 'E x tre m e-O rien t du sud

G en ea log ique  d ’Utah 1956 Publie «Les d o c tr in e s  du salut®, vo lum e  3

1910 O rd onn e  apdtre  et d e v ie n t m em bre du C onse il des 1957 Publie «R eponses aux q u e s tio n s  d Evangile®,

1910
D ouze
D e v ie n t prem ier e d ite u r-a d jo in t et ad m in is tra te u r 1958

volum e 1
Publie «R eponses aux q u e s tio n s  d'Evangile®,

com m erc ie l du -U ta h  G en ea log ica l and h is to rica l 
M agaz ine 1959

volum e 2
V is its  les p ieu x  et les m iss io n s  de N ouve lle -

1912 N om m e au conseil d ’a d m in is tra tio n  de I'U n ive rs ite Ze lande et d 'A u s tra lie

B righam  Young 1960 Nomme b r ig a d ie r general h o n o ra ire  de la ga rde

1912 P ublie  «Le salut u n iv e rs e !» nationa ls  d ’U tah

1915 D e v ie n t con se ille r dans la pres idence du tem p le 1960 Publie «R eponses aux q u e s tio n s  d ’Evangile®,

1917
de S a lt Lake
D e v ie n t membre du B u re au  de ['E duca tion  de 1960

volum e 3
V is its  les m iss ion s  d 'A fr iq u e  du Sud

I'E g lise 1963 Publie «R eponses aux q u e s tio n s  d ’Evangile®,

1921 D e v ie n t h is to rien  de I 'E g lise volum e 4

1922

1924

1965 Nomme c o n s e ille r  dans la P rem ie re  P residence,
P ublie  «L ’essentie l de I’ h is to ire  de I’Eglise® 

P ublie  «Eiie le P rophe te  e t sa mission® 1966
le 29 oc to b re
Publie “ R eponses aux q u e s tio n s  d ’Evangile®,

1927 P ublie  «Legons sur le sa lu t pou r les m orts , la ge- volum e 5
ne a log ie  et I'ceuvre du tem ple® 1966 On nomme en son honneur un re cu e il de liv res  et

1931 P ublie  «Le chemin de la perfection® de docum ents  s u r I’h is to ire  de  I’Eglise en A m e-
1934 N om m e pres iden t de la S o c ie te  G enea log ique rique, a la b ib lio th e q u e  de I’U n ive rs ite  Brigham
1936 P ublie  «Le progres de I’homme® Young
1938 Publie  «Vie de Joseph F. Smith® 1970 D evien t le d ix iem e  p re s id e n t de  I’Eglise

Homme plein de tendresse et de courage, decide dans 
I’action, attentif a defendre les principes de I’Eglise mais 
pret a pardonner a ceux qui ont erre et se sont vrai- 
ment repentis —  voila quelques-unes de ses grandes 
qualites. II y a en lui la paix qui revele I'homme pieux, la 
certitude qui v ien t du temoignage de I’Esprit, la fidelite 
inebranlable au devoir, fidelite qui decoule de la d isci
pline de soi.

C eux qui I’ont entendu prier I’ont souvent entendu utili- 
ser ['expression «sincere et fidele®. Ces mots resument 
bien sa vie.
Le president Smith a veritablement les dons et les qua
lites qui le rendent apte a etre le d irigeant du royaume 
du Seigneur sur la terre. Les membres de I'Eglise de par- 
tou t lui souhaitent la bienvenue et le soutiennent comme 
Prophete de Dieu.
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L’eveque president parle

auxjeunes du

choix (Tune carriere
Autrefois, la carriere d'un jeune 
homme etait ordinairement la meme 
que celle de son pere. C ’etait a ce 
point vrai que meme certains noms de 
famille provenaient du metier d'un 
ancetre. Des noms tels que Marechal 
venaient de ce que I’homme etait 
marechal-ferrant; Boulanger venait 
manifestement d ’un homme qui etait 
boulanger et ainsi de suite.
La d iversite des possibilites de travail 
qui se presentaient dans le passe 
etait souvent tres limitee. C ’e ta it avant 
tout au foyer, avec les parents comme 
instructeurs, que I’on se fo rm ait a un 
metier. Mais aujourd’hui nous avons 
une situation dans laquelle il existe 
litteralem ent des milliers d ’especes 
diverses de metiers et de carrieres. 
Le choix qu 'o ffre  une telle multitude 
de metiers embarrasse beaucoup de 
jeunes. II y a constamment des 
questions qui se presentent, te lles 
que:«Q u’est-ce qui me conviendrait le 
mieux?™ «Dois-je aller a I’universite 
ou a I’ecole de commerce?™ «Pourrai- 
je entre ten ir une famille?™
Pour un jeune homme, la question de 
ce qu'il fera plus tard dans la vie se 
presente souvent devant lui tres tot. 
C ’est la que les paroles du vieux 
philosophe C iceron ont une applica
tion reelle. II dit tres simplement: 
«Utilisez ce que vous avez . . . » 
Chacun de nous a des choses particu- 
Iieres qu ’ il fa it mieux que les autres. 
Certains travaillent bien de leurs 
mains, d ’autres ont une capacite 
exceptionnelle de tra iter avec les 
gens, d 'autres encore ont un excellent 
intellect. La liste des diversites dans 
les capacites pourrait etre poursuivie 
a I’infinie. Dans le choix du travail de 
votre vie, ce processus consistent a 
evaluer honnetement vos capacites est

une etape importante. C ’est la parfois 
quelque chose de d iffic ile  a faire seul; 
en pareil cas, les parents, I’eveque et 
le personnel de I’ecole peuvent sou
vent beaucoup aider a cette evaluation. 
L ’etape suivante est de choisir un 
domains auquel vous vous interessez 
et dans lequel vous etes heureux. Vous 
passerez une bonne partie de votre 
vie au travail, et I’am our de votre 
travail affectera votre  foyer, votre 
attitude et les autres aspects de votre 
vie. Le plaisir que vous trouvez a 
votre  travail sera base dans une 
grande mesure sur le defi qu’ il 
constitue et les occasions de deve- 
loppement personnel qu ’ il offre.
Ceci est une chose importante a se 
rappeler lorsque vous examinez toutes 
les possibilites de travail.
Une troisieme etape a franchir pour 
vous preparer et choisir une carriere, 
c ’est de vous form er dans le domaine 
que vous avez choisi. Pour etre bien 
prepare aujourd’hui, il faut presque 
tou jours recevoir une form ation au- 
dela du lycee. Le monde du travail 
d ’au jourd ’hui est un monde compe- 
titif, et ce sont ceux qui sont le mieux 
form es qui se procureront les meil- 
leurs emplois. La form ation post- 
secondaire ne signifie  pas necessaire- 
ment I’universite. I l y a  beaucoup 
d 'excellentes ecoles commerciales 
qui peuvent vous preparer a une 
carriere productrice et interessante.
Un dernier domaine important dans 
le choix et la preparation a une car
riers c ’est le point de savoir si vous 
etes ou non disposes a trava ille r et a 
trava ille r dur. Quelles que soient vos 
capacites innees, si vous n'etes pas 
d isposes a travailler dur, vous serez 
contraries a chaque tournant de votre 
carriere. Le Seigneur a dit ceci a pro-

pos du trava il: «Maintenant, moi, le 
Seigneur, je ne suis pas satisfa it des 
habitants de Sion, car il y a des pares- 
seux parmi eux; et leurs enfants 
grandissent aussi dans la mechancete; 
ils ne cherchent pas avec fe rveur les 
richesses de I’eternite, mais leurs 
yeux sont p leins de convoitise.
«Ces choses ne devraient pas etre 
et doivent d isparaitre de leur sein»
(D. & A. 68:31-32).
Dans la p lupart des cas, le plus grand 
metier d ’une jeune fille est deja deter
mine: celui de mere. Cependant dans 
le monde d ’au jourd ’hui, il est sage 
pour les jeunes filles de se preparer, 
par une form ation speciale, a une 
autre carriere, non dans [’intention de 
laisser ses enfants pour aller au travail, 
mais plutot pour etre prepares en cas 
d ’urgence ou de tragedie a entretenir 
sa famille. A  part cela, une jeune fille 
doit se preparer diligemment a etre 
bonne menagere, et une mere et une 
epouse sage et intelligente.
Le plus grand besoin de notre pays 
aujourd’hui ce n ’est pas un besoin 
d ’enseignants, de techniciens, de 
savants ou de politic ises; le plus grand 
besoin que nous avons, c ’est un 
besoin de bonnes meres.
Le president David O. McKay a dit: 
«L’appel le plus noble du monde est 
celui de mere. Le veritable etat de 
mere est le plus beau de tous les 
arts, la plus noble de toutes les pro
fessions. C elle  qui peut peindre un 
chef-d’oeuvre ou ecrire un livre qui 
influencera des millions de personnes 
merite les applaudissements et 
I'admiration de I’humanite; mais celle 
qui reussit a elever une nichee de fils 
et de filles beaux et saints dont I'ame 
immortelle exercera une influence tout 
au long des ages longtemps apres que 
les peintures auront pali et que les 
livres et les statues auront ete detruits, 
merite les plus grands honneurs que 
les hommes puissent donner.»
Et enfin, il est important que jeunes 
gens et jeunes filles se rendent compte 
que le succes n ’est pas automatique- 
ment leur dro it. Le succes est donne 
a ceux qui sont disposes a en payer 
le prix, et ce prix consiste en une pre
paration adequate et un dur, dur tra 
vail. Encore une fois, pour u tilise r les 
termes de C iceron: «... quoi qu ’ il vous 
arrive de faire, faites-le de toutes vos 
fo rces ... I’esp rit tendu comme un a rc ...
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Soufflez sur les 
cendres interieures

PAR T R U M A N  G. M A D S E N ,

d ire c te u r de I’ ln s t itu t des Etudes m o rm on es  a I’U n iv e rs ite  B righam  Y oung

Si on p lagait un stethoscope sur leurs emotions, on ver- 
rait qu ’ ils ont beaucoup en common avec leurs pareils; 
ils sont mobiles, agites, instables dans leurs tentatives 
de trouve r un role, souvent solitaires e t parfois extre- 
mistes dans ['affirmation de leurs anxietes naissantes. 
Mais ils sont aussi d ifferents; quelque chose leur donne 
un air, meme aux yeux d'observateurs hostiles, une iden
tity qui est la, quelles que soient les d ifferences ethni- 
ques et personnelles, en ayant I’occasion de communi- 
quer avec eux et avec ceux qui les connaissent le mieux, 
on peut presque sentir la racine de ce quelque chose.

D ’ ici 1975, il se peut qu’il y ait un quart de million de 
jeunes Saints des Derniers Jours en age d ’aller a I’uni- 
versite . Et apres eux, des vagues doublees tous les dix 
ans, avec peut-etre cinquante mille nouveaux adolescents 
par an,
Ou sont-ils? Ils ne sont plus dans une vallee des Mon- 
tagnes Rocheuses, ils sont a Tokyo, a Londres, en Euro
pe et en Australie —  en fait sous tous les climats. Les 
m issionnaires d 'au jou rd ’hui ne sont pas seulement ap- 
peles vers toutes les nations mais envoyes du m ilieu 
d ’elles.



II y a, chez les jeunes, quatre impulsions dominantes et 
reconnaissables: (1) le besoin de s’ identifie r et de se 
reconnaitre, (2) le besoin de modeles, une impulsion 
presque photographique vers I’ imitation, (3) le besoin de 
buts de valeur, un sentim ent de sa mission, (4) le besoin 
de recevoir et de creer I'am our familial.
Qu'est-il arrive, demandent beaucoup, au besoin reli- 
gieux? La reponse est qu 'il est la sous notre nez, a peine 
deguise, Car, quand on les rapproche, ces quatre im
pulsions ont toutes leurs racines en une seule, un besoin 
plus profond et meme frenetique (plus qu ’un desir) 
d ’avoir confiance en quelque chose, d 'adorer quelqu’un. 
II peut s ’exterioriser sous une forme myope, primitive ou 
tout a fa it confuse. Mais il s ’exteriorise. C ’est pourquoi 
il est beaucoup moins utile  d'amasser du charbon sur la 
tete des jeunes, et plus utile  de soufler sur les cendres 
a I'interieur.
Mais comment?
Lorsque nous conseillons, nous voyons des methodes 
qui ne marchent pas bien. Le relachement sentimental par 
exemple: la repetition de la parabole du fils  prodigue. 
D 'autre part, la discip line severe, sans amour sincere, 
qui se cache derriere ['accusation constants d'hypocrisie 
portee contre les adultes. Le chemin de I'isolement n 'est 
pas une securite non plus. En moyenne, ces fils et ces 
filles ont passe 15 000 heures avant d ’a lle r au lycee a 
regarder dans un «Urim et Thummin» te levise qui revele 
tout ce qui appartient a une categorie inferieure, rare- 
ment superieure, de royaumes. Et que ce soit dans la 
metropole ou en ville, quelques pas et quelques sous 
peuvent les amener face a face avec des Gomorrhes mo- 
dernes. Comme la retom bee nucleaire, le monde est 
autour d eux sous son aspect le plus bas. «Le Seigneur 
permettra que toutes sortes d ’abominations viennent en 
Sion, d it Heber C. Kimball, pour purifier les Saints.» II 
n'a pas fallu longtemps pour que les abominations vien
nent.
Beaucoup resistent, et rien ne les touche, mais il y en 
a trop qui ne continuent pas. (Un seul serait deja de 
trop.) Mais dans la dern iere  decennie, nous avons as
sists a des conversions, quoique non sans traumatisme, 
depuis quasiment tous les -ismes, -ologies et in
toxications du catalogue. Certains de ces jeunes sont 
comme un poumon d 'ac ie r qui decouvrira it soudain un 
vaccin Salk a effet re troatif. Etant convertis, ils se preoc- 
cupent de trouver des jeunes nes dans I'Eglise mais 
indifferents qui se iaissent tenter par les impasses intel- 
lectuelles et sociales dont eux-memes ressortent peni-

blement. Et souvent leurs temoignages de dissuasion 
sont irrefutables. Nous produisons ainsi, a un age eton- 
namment jeune, une sorte de jeunesse qui recherche la 
ressemblance avec le C hrist, non parce qu ’elle ne con- 
nait pas d ’autres possibilites, mais parce que, par expe
rience ou par procuration, e lle  les connait toutes.

L’idee d'identite
On nous dit que la question la plus pressante et par- 
fois la plus deprimante que doit affronter I’esprit du 
jeune c'est: «Qui suis-je?» C ’est la le veritab le  conflit 
des generations, le conflit entre la fascination passa- 
gere des jeunes et leur destinee innee. II n 'est pas exige 
qu’ ils abandonnent I’un pour I’autre, mais vous pouvez 
vo ir des couleurs nouvelles, de multiples nuances de 
lumiere quand ils se m ettent a decouvrir que faire au- 
thentiquement leur volonte c ’est faire celle du Christ. Et 
cela ne vient pas simplem ent de ce que I on fa it mais 
de ce que Ton est, de ce que I’on est reellement. Cer
tains ne desirent pas encore particulierement affronter 
cela, et cependant ils sont trop  engages dans leur guerre 
civile, n’etant pas prets a rechercher la grandeur selon 
les conditions imposees par le Christ, ni sur le point de 
lui pardonner parce qu’ il veu t tout ce qu’ ils ont pour le 
leur rendre meilleur.

L’idee d’imitation
On dit, souvent avec tris tesse, que les jeunes imitent, 
jusqu'aux moindres details du raclement de gorge, un 
chanteur captivant, une personnalite du cinema, ecrivent 
des lettres d ’admirateurs pleines d’adoration et s'en- 
couragent mucuellement avec des discours qui se ter- 
minent par des superlatifs.
Mais en-dessous de la surface, on peut vo ir qu ’ ils font 
la meme chose pour un instructeur de seminaire, un 
entraineur, un president de mission. Avec une precision 
ahurissante, ils suivent, presque sans le savoir, des sub- 
tilites de penetration et de discernement spiritua ls et 
cela s’etend jusqu’a leurs heros intellectuels a I'univer- 
site. C 'est par consequent un grand jour lo rsqu 'ils  sont 
attires vers un maitre in te rp re ts  qui est I’ interprete du 
Maitre (et une tragedie quand ce que le president McKay 
a appele leur «analphabetisme scriptural" re fla te  le notre) 
de sorte que ce que I’on vo it et sent est le Christ. La 
foi vivante, disent les revelations, est suscitee plutdt 
qu'endoctrinee quand on entend la voix du Berger —  et 
non, comme nous le voudrions dans notre orgueil, par la 
notre. La grosse d ifficu lty  c ’est parfois d ’etre suffisam-
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ment transparent pour etre expose au Sauveur lui-meme, 
si ce n’est pas tou t d'abord que pour lire ses levres.
En resume, ils c ro ien t ce qu’ ils voient. Et au milieu de 
nous, ce qui est parfo is au milieu de Lui, on peut les 
amener au point ou ils reconnaitront:
«Alors vous saurez que vous m’avez vu, que je suis et 

* que je  suis la vra ie lumiere qui est en vous, et que vous
etes en moi; autrement, vous ne pourriez abonder» (D. & 
A. 88:50).

L’idee de mission
La jeunesse, se plaint-on, s'arrange toujours pour etre 
du mauvais cote de toutes les causes. Et elle exige 
d ’avo ir sa part dans I’action. Comment pouvons-nous lui 
con fie r les choses sacrees? La reponse revele davan- 
tage a quel point nous sommes eloignes du M aitre 
qu 'e lle  ne Test, elle. Lu i, il ose. Sa voix contemporaine 
appelle, est en tra in d'appeler les jeunes a etre «dotes» 
[de son] «pouvoir d en haut» et puis de lutter contre le 
monde entier.
Le prophete Joseph Smith (se souvenant peut-etre que 
I’e tern ite  avait ete posee sur ses epaules a I’age de 
quatorze ans) d it un jour, tandis qu'il regardait vers 
I’ouest: «Je veux que tous les hommes qui iront la-bas 
[mais ce n’etaient la que de simples gamins!] soient rois 
et pretres. Lorsqu’ ils arrivent sur les montagnes, ils vou- 
dront parler avec leur Dieu,» Ils le fu rent et ils le firent. 
Une mission!
N ’est-il pas absurde a premiere vue que I’autorite divine 
charge les membres de la Pretrise d ’Aaron de «veiller 
qu ’il n ’y ait pas d 'in iqu ite  dans I’ Eg I ise» ? (D. & A. 20:54). 
Et plus particulierem ent: «I Is doivent renforcer la fo i des 
membres, persuader les egares de se repentir, de se 
tou rner vers Dieu et de vivre.» (Enseignements du p ro 
phete Joseph Smith, p. 102.)
C ’est exactement ce qui arrive. Premierement parce que 
la presence des jeunes au centre du programme de I’Egli- 
se a pour effet, n ’est-il pas vrai, de repousser les trans
gressions des adultes sous le manteau ou mieux, d'ame- 
ner les gens murs a prouver leur propre renouvellement 
en armant mieux la generation montante? Demandez a 
n’im porte quel instructeur de la SAM . Deuxiemement, a 
cause de ['influence des jeunes qui sont absents. Ils voy- 
agent par terre et par mer en m ission, y compris I'ar- 
mee. Ils sont la, dans le monde entier, des jeunes ordon- 
nes anciens. Ils sont la, des soldats qui ne se livrent pas 
a la dissipation, qui sont des partic ipants consciencieux, 
«une espece differente», dit un o ffic ie r stupefait, qui dans

un sens n’ont pas besoin d’aumdnier parce que, d ’une 
maniere profonde, tous sont aumdniers.
Troisiemem ent parce que des jeunes ont jete par-dessus 
bord des milliers d ’annees de tradition pour accepter et 
vivre I’Evangile, tandis que leurs fam ilies tenaient sym- 
boliquem ent leurs funerailles. Citez toutes les exceptions 
que vous pouvez, la metaphore moderne reste vraie. 
«.. . mes jeunes hommes [et femmes] . . . sont la force de 
ma maison» (D. & A. 101:55).

Le m otif familial
Enfin, tres tot la jeunesse est amoureuse de I’amour, si 
mal defin i et si deform e qu'il soit dans leur entourage. 
Maintes et maintes fo is  nous voyons qu ’on peut fa ire 
appel a eux dans ce domains. Qu’ils a ient eu la bene
diction de [’entourage special d’un foye r celeste ou (com- 
me une etude dit que c ’est le cas pour 65 %  d ’entre eux) 
souffren t d ’un milieu qui ne les soutien t pas, qui est 
dechire par le divorce et qui, pour prendre le cas ex
treme, etait la misere pure, ils ont cette sollicitude cumu
lative.
Ils appartiennent a la seule Eglise au monde o u .il est 
c la irem ent reconnu que c ’est la la plus eternelle des 
soifs internes, I’achevement humain vra im ent ultime. Mais 
c’est comme dire a une petite fille que la Venus de M ilo 
est plus belle que sa poupee de chiffons. Certaines espe- 
ces d ’amnesie et de fievre  doivent passer et certaines 
especes de progression se produire. Mais cela transparait 
lentement avec le sentim ent (entre tre ize et trente ans 
environ) que I'amour v ib ran t est inseparable du mariage, 
que le mariage heureux est inseparable du Christ et que 
la form e la plus divine de I'amour conjugal est insepa
rable des enfants. Cet amour se transform e en culte, un 
culte sur lequel il y a un sourire divin, car il est a sa res- 
semblance.
Ces jeunes renversent la vague de degenerescence. 
Parley P. Pratt les annongait: «Le retablissement de ces 
lois et de ces pratiques pures a commence a ameliorer ou 
a regenerer une race. Une vie sainte et temperee, une mo
rale et des manieres pures, la foi, I'esperance, la charite, la 
bonne humeur, la gentillesse, I'integrite, le developpement 
in tellectual, la verite pure et la connaissance, et par-des
sus tou t [’operation de I’Esprit divin produiront une race 
plus belle dans sa form e et ses traits, plus forte et plus 
vigoureuse dans sa constitution, plus heureuse dans son 
tem peram ent et ses dispositions, plus intellectuelle, moins 
mechante et mieux prepares a une vie  longue et a de 
bons jours dans son se jour mortel.» (Key to Theology.)
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Une generation
Les jeunes d ’aujourd'hui sont plus 
desireux d ’ev iter I’hypocrisie que ceux 
qui les ont precedes. I Is veulent des 
instructeurs, des dirigeants et des 
adultes qui leur diront les fa its tels 
qu'ils etaient, tels qu'ils sont et tels 
qu’ ils seront. I Is veulent que les gens 
soient vraim ent reels, aussi reels le 
dimanche matin ou ils se presentent 
sous leur meilleur aspect qu ’ ils I'e- 
taient le samedi soir.
Ce grand accent sur I’authenticite est 
peut-etre un refle t de notre societe ur- 
baine. Lorsque les hommes menaient 
toute leur vie dans de petites commu- 
nautes rurales, il y avait tou jours une 
espece de realite saine. Les gens tra- 
vaillaient ensemble, p leuraient en
semble a la perte d ’etres chers, etaient 
depus ensemble, luttaient ensemble 
contre la secheresse et la nature et 
apprenaient a vraiment se connaitre 
les uns les autres. II n’y avait aucune 
maniere de seduire ceux qui vivaient 
dans la meme region.
Depuis la naissance des villes, les hom
mes travaillent rarement avec les au
tres membres de la paroisse. Le fait

de ne se voir qu'a I'eglise peut creer 
chez les hommes la tendance a etre 
pretentieux, a dire ce qu ’ ils pensent que 
les autres veulent entendre, a se fa ire  
passer pour ce qu'on n'est pas. Les je u 
nes, semblant sen tir cela, ont un v e r i
table souci de ce qui est vraiment reel. 
D isposes, apparemment, a to lerer une 
plus grande liberte et une plus grande 
d iversite d 'opinions parmi les leurs, 
les jeunes d’aujourd'hui sont prets a 
lu tte r pour le dro it qu'a tout homme de 
fa ire ce qu’ il veut. C ’est la probable- 
ment une des raisons pour lesquelles 
ils sont hostiles a I’autorite, aux regies 
rig ides et aux institu tions qui leur im- 
posent une politique et des decisions 
sans leur demander de jouer un role 
dans [’elaboration de ces decisions.
La justice sociale et universelle attire  
les jeunes d ’au jourd ’hui comme aucun 
groupe ne I’a fa it auparavant. Ils se 
fon t du souci et souffrent pour ceux 
que I'on tue, brule ou mutile dans 
les guerres, les emeutes et les de- 
sastres. Ils protestent avec ceux qui 
v ivent dans les taudis et dont le cou
rage et les capacites sont noyes dans

une mer de pauvrete. Le fa it que tous 
les aspects de la vie passent a la te le
vision les a aides a se rendre compte 
des horreurs de la guerre, des desas- 
tres et de la famine, alors que les 
generations precedentes ne pouvaient 
qu'imaginer la misere qui existe dans 
le monde.
«Cette generation est peut-etre la plus 
belle generation de jeunes que le mon
de ait jamais vue!» entend-on souvent 
s'exclamer les dirigeants de I’Eglise. 
Les jeunes de valeur et les dirigeants 
eminents peuvent travailler ensemble 
dans le cadre de I’Evangile retabli. 
L’Eglise de Jesus-Christ des Saints 
des D ern iers Jours a tou jours eu un 
reve de Sion, une Sion ou les hommes 
seront vra im ent reels, ou ils sauront 
le pourquoi des choses, une Sion de 
justice, de paix et d ’entente univer
selle, une Sion ou il n’y aura ni riches 
ni pauvres, une Sion remplie de sens, 
d'accomplissement et de jo ie. Cepen- 
dant notre peuple ne s'est jamais retire 
du monde; nous nous sommes active- 
ment engages a le changer de maniere 
a faire notre part pour produire cette



qui grandit PAR KEN NETH W. G O D FR E Y

Sion a laquelle nous aspirons. Les 
jeunes d'aujourd'hui veulent des diri- 
geants qui se concentreront sur leur 
reve de Sion et qui prendront une 
position dans les problemes sociaux, 
mais ils veulent aussi des dirigeants 
qui ne jugeront pas trop durement ceux 
avec lesquels ils ne sont pas d ’accord. 
Ils veulent etre au courant de I'existen- 
ce des groupes m inoritaires et s'inte- 
resser a eux, mais en meme temps, ils 
resistent a I’idee que la religion ne 
devienne qu'un Evangile social de bon
nes actions.
Sentant le besoin de se consacrer to- 
talement et d ’avoir des convictions 
reelles, ils apprecient I'accent mis sur 
I’aquisition de rapports significatifs 
avec Jesus-Christ aussi bien que la 
participation aux evenements actuels. 
Les jeunes d ’aujourd ’hui sont con- 
scients du besoin de certitude et de 
la necessite de mettre I'accent sur les 
verites eternelles. Des principes tels 
que le service, I’honnetete, la justice, 
la foi et la repentance ont un vrai sens 
dans leur vie, et ils aspirent a avoir des 
occasions d ’u tiliser I’Evangile pour

aider les autres aussi bien que pour 
ameliorer leurs rapports avec Dieu. 
«Les jeunes, disait un eveque, sont 
tout d ’abord soupgonneux vis-a-vis 
des adultes qui portent le manteau de 
I’autorite. Tout d'abord un gros pour- 
centage d ’entre eux s'oppose active- 
ment a tout ce qui ressemble a une 
entrevue chez I'eveque. II faut du 
temps et des conversations approfon- 
dies pour qu ’ ils commencent a se 
rendre compte que je les ecouterai 
longuement et avec interet, que je 
poserai peu de jugements et que, 
quand je le ferai, je le ferai avec pru
dence.»
Avec beaucoup de perspicacite, un 
excellent d irigeant ecrivait: «Les en- 
tretiens im pliquent tro is personnes au 
moins dont I'une est la Divinite. Et ils 
me font confiance parce qu’ ils ont con- 
fiance en el le. Et s ’ ils ne la connaissent 
pas, ils me fon t rarement confiance.» 
C ’est pour cette raison que ce d ir i
geant estime qu ’il est d ’ importance ca
pitals que les jeunes acquierent des 
rapports personnels et un engagement 
vis-a-vis de la Divinite.

Les jeunes savent et veulent que les 
d irigeants les interpellent quand ils se 
trompent. Mais ces interpellations ne 
doivent venir que lorsque le jeune a 
ete entendu, et dans un contexts de 
respect pour les sentiments mutuels. 
Les jeunes doivent avoir le sentiment 
que les dirigeants les comprennent et 
se soucient d eux. Quelque echeveles 
que soient leurs actes, on peut les 
amener a un comportement chretien 
si on les comprend. II est bon de se 
souvenir que Jesus-Christ, tandis 
qu ’il se trouvait parmi les hommes, ne 
dit jamais, que I’on sache, a une per
sonae qu ’elle eta it a ce point mechante 
qu’elle ne pouvait se repentir. C ’est 
sans doute le president David O. 
McKay qui a le mieux resume les qua- 
lites que doivent posseder les jeunes 
et les dirigeants; il dit: «ll n'est pas de 
chemin vers le cceur de Dieu qui ne 
passe par le cceur de l ’homme.»

K enn e th  W . G odfrey, m e m bre  du G rand  
C o n s e il du  p ieu de Tem pe (A rizona), es t 
co o rd o n n a te u r de d iv is io n  de s  sem ina ires  
e t des in s titu ts  de re lig io n  de I ’A rizona e t 
du N o u ve a u  M exique.
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Sur ces principes
PAR FRERE M A R IO N  D. H A N K S

A ss is tan t du C onse il des D ouze et redac te u r 

de la se c tio n  des jeunes

La vraie «bataille du siecle» est la lutte pour aider les 
jeunes a decouvrir un vrai sens dans la vie et pour les 
amener a mener une vie qui aura du caractere et de la 
qualite, et I’Eglise de Jesus-Christ des Saints des Der- 
niers Jours est aux prem ieres lignes du combat. L'Eglise 
engage de vastes ressources de gens, de principes et de 
programmes pour aider les jeunes dans cette aventure 
d iffic ile  qu est le choix et le service des choses qui ont 
le plus d ’ importance.
Un ed iteur americain a recemment ecrit:
«Les mormons semblent avoir une reponse a la question 
qui preoccupe tout corps religieux: <Comment conserver 
nos jeunes? . . . (ils) prennent leur relig ion au serieux. Et 
cela peut etre le secret du succes avec lequel ils gar- 
dent les jeunes proches de leur Eglise.»

Q u’est-ce que I’Eglise veut pour ses jeunes, et comment 
les aide-t-elle?
L’Eglise veut aider les jeunes a trouver une vie riche, 
saine et bonne, qui est digne de Dieu notre Pere, du 
Christ notre Sauveur et du don gratu it de leur amour 
desinteresse.

Qu’est-ce qu’une jeune vie digne?
L’Eglise enseigne a sa jeunesse qu’une bonne vie est 
une vie qui s ’efforce d ’atteindre I’excellence, qui tend a 
devenir la plus haute qualite de personnalite qu’ il so it 
possible d ’obtenir. C ’est une vie equilibree en sp iritua
lity, en principes personnels eleves, dans une mentalite 
formee et d isciplines, une d isponibilite et un bien-etre 
physique, une capacite mure d’a ffronter les difficultes et 
le sentiment des responsabilites vis-a-vis des autres, y 
compris les generations encore a naitre.

Quels sont les dangers?
II y a la nature de la jeunesse elle-meme, et il y a les
circonstances qui veulent que nous viv ions dans ce 
monde complexe. Dans sa preface a Endymion, le poete 
anglais John Keats disait:
«L'imagination d ’un gargon est saine, et I’ imagination 
mure d ’un homme est saine; mais il y a un espace de vie 
entre les deux dans lequel Larne est en fermentation, le 
caractere non decide . . . c ’est de la que precede I insipi- 
dite . . .»
Les temps se caracterisent d ’une part par la menace de 
desordres destructeurs causes par des vies sans expe
rience, s teriles et mal guidees se posant comme criti
ques qualifies, et d’autre part par la critique de sources 
intelligentes (souvent jeunes) cherchant a susciter une 
plus haute morale et un comportement plus eleve. Les 
jeunes ont besoin d’aide pour discerner entre les deux 
voies, pour rejeter I’une et contribuer a I’autre. Ils ont 
besoin d ’acquerir une bonne personnalite en faisant des 
choix sages et en agissant efficacement en consequence.

Comment I’Eglise s’y prend-elle dans cette vaste 
entreprise?
La reponse commence par: les principes.
L’Eglise de Jesus-Christ des Saints des Derniers Jours 
enseigne aux jeunes des principes corrects, leur donne 
des occasions d ’apprendre et d ’appliquer ces principes 
dans des programmes vivants et fa it en sorte qu’ ils 
soient guides avec sagesse par des adultes interesses. 
El le cherche a creer un d im  at dans lequel jeunes gens 
et jeunes filles peuvent acquerir la foi, 1’engagement a 
servir et une idee d ’eux-memes qui so it acceptable, 
basee sur le fa it d aimer et d ’etre aimes. Le vide, la so
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litude, I’anxiete —  le trio  tragique des m aledictions con- 
temporaines —  sont domines et peuvent etre vaincus 
lorsque de vrais principes sont faits chair et demeurent 
en nous.

Quels sont les principes?
DIEU VIT
Tout etre est un etre eternei, enfant litteral de Dieu, qui 
est le «Pere des esprits de tous les hommes- (voir Heb. 
12:9). En tant qu'enfant d 'esprit de son Pere, il a vecu, 
aime et choisi, et etait lui-meme dans le monde pre- 
mortel. A c tif du cote de la cause du Sauveur dans la 
«guerre dans le ciel» (vo ir Apoc. 12:7), il v in t au monde 
avec une mission et un but. Avec tous les autres fils et 
toutes les autres filles de Dieu, il vivra eternellement, 
jouissant, s ’il le desire, d ’une vie eternellem ent progres
sive de services createurs dans le royaume de Dieu. II 
fait ce choix dans son existence mortelle dans la foi, 
I'obeissance, la perseverance et la sol I icitude aimante 
qu'il apprend et manifeste.
Dieu est un Pere eternei, vivant, aimant, saint, bon et 
gracieux, qui desire notre bien-etre, qui nous donne la 
connaissance, qui permet I'opposition, protege notre 
droit et notre responsabilite de choisir, exigeant que nous 
repondions de nos choix, envoyant un Sauveur pour re- 
vetir la justice d ’une tendre misericorde, permettant le 
repentir et attirant le pardon.

LA VIE EST ETERNELLE, ELLE A UN SENS 
La vie est eternelle; la vie mortelle a un but et un sens. 
L’identite et la personnalite demeurent. Ce que nous 
acquerons dans I’esprit, nous I'emportons au travers de 
la mort dans I'eternite. La vie est done une salle de 
classe et non une cour de recreation ou un tournoi ou 
une epreuve de la capacite d ’acquerir les biens mate- 
riels. Nous sommes ici pour diercher, demander, trap
per, apprendre la foi, apprendre I’obeissance, appren- 
dre a marcher par I’Esprit. Le culte e'est la communion 
avec Dieu; la priere une maniere d'etre en contact avec 
lui.

LE CHRIST ET L’HOMME
«L oeuvre et la gloire» de la Divinite consistent a «reali- 
ser I’im m ortalite et la vie eternelle de l’homme». Le salut 
est un prix que nous obtenons en passant par une porte 
fermee a double tour: le C hrist a tourne la c lef; il est a 
la porte et il frappe; I’autre clef se trouve a I’ interieur

de notre cceur et doit etre tournee par nous pour que 
nous la lui ouvrions et suivions le chemin qu ’ il a trace. 
Notre glo ire reside dans notre capacite d ’obe ir a ses 
commandements.

LA DIME, LE JEONE
Tout ce que nous avons, Dieu nous I'a donne. La dime 
et les offrandes apportees dans son magasin ne consti
tuent qu'un juste retour. II desire que nous donnions 
egalement de nous-memes. Nous jeunons et prions pour 
avoir la foi necessaire pour comprendre, entreprendre, 
nous freiner, perseverer. La dime est un principe spi- 
rituel. Les jeunes mormons paient la dime sur tout ce 
qu’ ils gagnent depuis leur enfance.

LE SERVICE
Dieu nous aime et commande que nous I’aimions, ainsi 
que notre prochain. Mais il ne se contente pas d un culte 
pour la forme. L’amour dans I’abstrait ne s ign ifie  rien. 
Dieu doit avo ir un instrument pour reveler son amour. II 
demande de nous que nous soyons saints, desinteres- 
ses, nobles. Le Sauveur est notre regie, le Samaritain, 
I'exemple qu 'il nous a fourni. Les jeunes de I’Eglise re- 
goivent beaucoup d ’occasions de servir.

LE PARDON
II y a de la jo ie  dans le ciel quand un pecheur fa it demi- 
tour et se repent; il doit aussi y avoir de la rejouissance 
sur la terre parmi ceux qui veulent suivre le Seigneur —  
et non le jugement, ni la critique, ni la condamnation, ni 
le rejet, les reproches ou le mepris, mais la rejouissance 
pour le prodigue qui revient.

LES FIANQAILLES ET LE MARIAGE
Comme Dieu, I’homme et I’amour, le mariage est e ter
nei, ainsi que la famille. C ’est de cela que doivent tenir 
compte les fiangailles; elles doivent etre conscientes de 
cette verite. Le mariage eternei est le produit naturel 
de deux personnes qui vivent dans I’amour et qui produi- 
sent une riche moisson; c ’est la loi du mariage de Dieu. 
Les jeunes mormons se marient dans un tem ple pour 
«le temps et pour touie Leternite®.

L’AUTORITE
L autorite de Dieu pour le representer est donnee par lui 
a ceux qu ’il choisit et ordonne de la maniere voulue par 
lui. Ce n'est pas I'acquisition automatique de ceux qui
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le «choisissent», car il a dit: «Ce n'est pas vous qui 
m’avez choisi, mais moi je vous ai choisis et je vous ai 
etablis» (Jean 15:16). Des hommes ordinaires venant 
de milieux ordinaires, appeles et autorises par Dieu, peu- 
vent le servir comme ses agents authentiques.
Des I’age de douze ans, les mormons de sexe masculin 
et dignes regoivent des offices com portant I’autorite de 
la pretrise, les qualifiant pour des occasions de d irige r 
et d 'exercer un service sacre concordant avec leur age 
et leur experience.
Tous ces principes et beaucoup d ’autres encore, Dieu 
les a reveles aux hommes par ses saints prophetes dans 
toutes les dispensations, y compris la notre. Pour les 
jeunes mormons, leur religion a le pouvoir de «liberer 
la force spirituelle» qui se trouve au-dedans d eux. Ils 
sont les vrais enfants de Dieu.

L’GEUVRE MISSIONNAIRE
Le jeune mormon est egalement fre re  de tous les autres 
hommes. II leur doit la responsabilite de leur fa ire con- 
naitre ce qui est vrai et bon. II entreprend de s 'acqu itte r 
de cette responsabilite en consacrant deux annees de 
sa vie a un proselytism e a plein temps dans une region 
qui lui est assignee dans I’une ou I’autre partie du mon- 
de, dans son pays ou a I'etranger. II le fa it a ses propres 
frais avec I’argent qu'il a gagne ou qui lui est partie lle- 
ment fourni par sa fam ille et par d ’autres personnes.

L'APTITUDE PHYSIQUE
La sante et le bien-etre physique sont essentiels a une 
vie pleine, et un jeune mormon apprend des I’enfance a 
sauvegarder et a fo rtifie r son corps. II fait ceci par prin- 
cipe, croyant que son corps est une composante bonne 
de son ame eternelle: «L’esprit et le corps sont fam e de 
|’homme» (D. & A. 88:15). II suit en pratique un code de 
sante appele Parole de Sagesse, tire  d’une revelation 
que le Seigneur donna en 1833 au prophetfe Joseph 
Smith. Le Seigneur y recommande I’abstinence de I’u tili- 
sation d ’alcool, de tabac et d ’autres substances nocives,

avec la promesse qu 'il en resultera des benediction 
physiques, mentales et spirituellees,
Le travail dur et honnete est encourage, et a I'occasion 
invite par I'Eglise, dans la chapelle ou les jardins, ou 
dans une ferme, un ranch ou une conserverie d’entraide 
dont les produits sont affectes a ceux qui sont dans le 
besoin.
Les activites sportives et I'athletisme organise en d iver- 
ses varietes sont encourages et patronnes par I’Eglise de 
meme que le camping, la danse et les autres d is trac
tions saines. Quelqu’un a appele cela "d istractions sp i
ritual isees», les activites physiques et culturelles sous 
I’influence et sur les principes de I’Eglise, sous la d irec
tion de dirigeants qualifies.
On enseigne aux jeunes mormons a repondre avec de- 
vouement et courage a I’appel de leur pays. Ce qui a 
ete dit des vaillants jeunes fils du people d’Ammon, il 
y a deux mille ans, est le guide des jeunes mormons 
modernes:
«I Is etaient tous . . . extremement vaillants dans leur
courage, et aussi dans leur force, et leur activite; mais 
voici, ce n’etait pas tou t —  c’etaient des hommes qui 
etaient fideles en tou t temps, en tout ce qui leur etait 
confie» (Alma 53.20).

LA MORALITE
Avec une attitude religieuse, ayant le sens des respon- 
sabilites vis-a-vis de la vie, des autres, du corps, du ma
nage et de la famille, les jeunes membres de I’Eglise de 
Jesus-Christ des Saints des Derniers Jours mettent for- 
tement I'accent sur un niveau de moralite eleve. On leur 
recommande de mener une vie pure et saine. La chastete, 
la fide lite  et la loyaute sont enseignees dans toutes les 
organisations de I’Eglise et a tous niveaux d age. Meme 
les petits enfants apprennent par coeur les articles de 
Foi parmi lesquels il faut citer:
«Nous croyons que nous devons etre honnetes, fideles, 
chastes, bienveillants et vertueux, et que nous devons 
faire du bien a tous les hommes . . . nous aspirons a tou t
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Suivez le chef
PAR HAZEL S W A N S O N  

ILLUSTRE PAR C HARLES QUIETER

Frangois et Jean avalerent en hate leur 
petit dejeuner dans la sal le a manger 
ensoleillee de leur ferme des Landes. 
Papa avait dit qu ’ ils pourraient I'ac- 
compagner en ville s ’ils avaient fini 
leurs taches avant son depart.
—  Tu peux nourrir Contrelle, dit Fran
gois, dix ans, a son frere Jean, huit 
ans. Je m’occuperai des poules et des 
oies et j ’ irai chercher I’eau pour ma- 
man. Juste a ce moment-la papa passa 
la porte basse de la salle a manger 
avec I’oncle Jacques.
—  Mes enfants, I’oncle Jacques doit 
aller en ville avec mol et il demands 
que vous vous occupiez ce matin de 
ses moutons. Depuis le dernier orage, 
le pre d ’en bas ressemble de nouveau

a un marecage. L'oncle Jacques ne 
veut pas perdre des moutons dans le 
marecage comme I’annee passee. 
Frangois se sentit fo rt degu mais Jean 
etait ravi.
—  Ne fais pas cette tete-la, Frangois, 
dit-il gaiement, ga va nous donner ['oc
casion de nous exercer aux echasses 
pour la course que nous ferons le jour 
de la fete.
Frangois essaya de ne pas montrer sa 
deception, mais il ne lui fut pas du tout
possible d 'etre aussi insouciant que 
Jean. Celui-ci ressemblait davantage a 
maman. Maman disait toujours qu'a 
quelque chose malheur est bon, mais 
Frangois ne le comprenait pas.
Apres les travaux, les gargons sorti-
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rent leurs echasses. C ’etaient des 
planches d ’un metre soixante-cinq de 
long avec un repose-pied a environ 
quatre-vingt-dix centimetres du sol. 
Une laniere de cuir etait fixee au-des- 
sus du repose-pied de maniere a pou- 
vo ir etre liee au mollet.
A un moment donne, tous les hommes 
et tous les bergers des Landes mar- 
chaient sur echasses.
Autrefois les Landes tout entieres 
etaient marecageuses, mais de sages 
fermiers, souhaitant conquerir leurs 
terres sur la mer sauvage et les dunes 
de sable mouvant, avaient plante des 
m illiers de pins et draine les mareca- 
ges. Maintenant les Landes etaient un 
pays fertile, mais neanmoins, quand 
venaient les grandes pluies, un grand 
nombre des paturages situes en con- 
trebas devenaient dangereusement de- 
trempes et constituaient un danger 
pour les animaux qui s ’y hasardaient. 
—  On fa it une course jusqu’au pre? 
s ’ecria Jean qui se mit immediatement 
en route sur ses echasses comme s'il 
etait une sorte de cigogne.

Pendant un certain temps, les deux 
gargons surveillerent soigneusement 
le troupeau. Puis Jean s'ecria:
—  Faisons une course d ’essai. Le but: 
les pins a I’extremite nord du pre. 
Frangois jeta un coup d'ceil sur les 
moutons. Le troupeau semblait tres 
paisible et tranquille, comme s'il ac- 
cueillait avec plaisir le calme apres la 
tempete des quelques derniers jours.
—  D ’accord, fit-il. Je te donne vingt 
pas d ’avance.
—  D 'accord s'ecria joyeusement Jean 
qui se mit en route a grands pas.
La distance jusqu’a la lisiere des pins 
etait assez grande, et Frangois se ren- 
dit compte qu'il avait du mal a rattraper 
son frere cadet. En depit du fa it que 
ce pre fu t bien draine, les pluies 
avaient ete si fortes que le sol etait 
tres spongieux.
Jean etait hors d ’haleine Iorsqu’ ils fi- 
rent marche arriere. Tout d un coup 
il s 'ecria:
—  Frangois, regarde! Les moutons! 
Frangois ne pouvait en croire ses 
yeux. Le mouton de tete s ’etait mis en



\wl/r



route vers le pre du has, et le reste 
du troupeau le suivait. S ’ils ne se de- 
pechaient pas, tous les moutons ris- 
quaient de suivre le mouton de tete 
dans le marecage!
Lorsque les gargons arriverent en cou- 
rant, plusieurs des moutons avaient 
deja suivi leur chef dans le marecage. 
Se debattant et belant, ils enfongaient 
de plus en plus dans la boue.
—  Vite, Jean! Par la! Detourne ce 
groupe! Sans regarder pour vo ir si 
son frere suivait ses instructions, 
Frangois lui-meme fit de longs pas 
dans I’autre direction. II battit des 
mains et cria. Une cinquantaine de 
moutons, effrayes par le bruit qu’il 
faisait, se detournerent de leur chef 
et grimperent jusqu'a un endroit plus 
sur.
Ce n est qu’alors qu’ il regarda pour 
vo ir le succes qu’avait son frere. Jean 
avait egalement reussi a faire reculer 
une trentaine de moutons.
Rapidement, Frangois compta les mou
tons. Douze, y compris le chef, etaient 
pris dans la fondriere. II essaya de 
rester calme. Un berger avait un poste 
de confiance. II ne devait perdre aucun 
des moutons. Mais que pouvait-il 
faire? A lors il se rendit compte qu'il 
etait toujours sur ses echasses. Avec 
elles, il pouvait descendre dans le 
marecage et les sortir un a un.
—  Jean, conduis les autres a la lisiere 
de pins!
—  Mais ceux-ci? La voix de Jean 
tremblait, car le regard terrifie  des 
moutons en danger lui dechirait son 
tendre cceur.
—  Fais ce que je te dis, dit Frangois. 
Rapidement, il fit dem i-tour et se mit 
a marcher dans le marecage. Tandis 
qu'il avangait, ses echasses s'enfon- 
gaient profondement dans la boue, 
mais lui-meme etait bien au-dessus.

Lorsqu’il arriva au chef, il se baissa 
pour I’arracher a la boue, mais decou- 
vrit que ses echasses ne lui permet- 
taient pas de se baisser suffisam- 
ment. II devrait les enlever. II se pen- 
cha pour detacher les lanieres de son 
mollet et I’echasse de droite glissa 
dans la boue, le projetant la tete la 
premiere dans le marecage. Freneti- 
quement, il secoua la boue de son 
visage et tira sur ses lanieres. Libere 
des echasses qui restaient comme 
deux planches sur le marecage, il de- 
couvrit qu ’ il n 'etait que jusqu’aux ge- 
noux dans la boue. Mais ce qui n'etait 
que la hauteur des genoux pour lui 
pouvait etre desastreux pour les ani- 
maux.
—  Frangois! Frangois! Laisse —  moi 
t'aider. Les autres sont en securite. 
Jean etait debout au bord du mare
cage. II portait toujours ses echasses. 
Tout d ’un ccup, Frangois eut une idee.
—  Enleve tes echasses, et prends 
aussi les miennes, s ’ecria Frangois en 
se penchant et en jetant les deux plan
ches a son frere. Maintenant lie-les les 
unes aux autres. Tu vois comme mes 
echasses restent sur la boue. Nous 
pouvons faire un radeau et j'y  pous- 
serai les moutons!
Le mouton de tete protesta, se tourna 
et bela lorsque Frangois essaya finale- 
ment de le pousser sur le pretendu 
radeau. Mais une fois arrache a la suc- 
cion de la boue, le mouton s'avanga 
tout d ’abord avec precaution et puis, 
comme s ’ il savait qu'il etait en securi
te, courut jusqu'a I'autre bout des 
echasses, comme si c ’etait un pont.
—  Bon, dit Jean, regarde, les autres 
veulent venir maintenant. Depeche-toi, 
je vais les attraper a mesure qu ’ ils 
arrivent.
Finalement tous les moutons eurent 
fa it le trajet. Frangois avait les mains
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glacees et collantes de boue lorsqu’il 
sortit finalement du marecage. II lui 
semblait que jamais encore de sa vie 
il n'avait ete aussi fatigue. Mais les 
moutons etaient en securite.
Les deux gargons etaient assis sur la 
pente herbeuse, nettoyant du mieux 
qu’ ils pouvaient leurs echasses avec 
de I’herbe du marais, lorsque leur pere 
et I'oncle Jacques arriverent a grands 
pas.
—  Qu'avez-vous done fait? s ’exclama 
I’oncle Jacques. D ’un tra it Jean raconte 
tout ce qui eta it arrive. Quoique le 
cadet, Jean etait beaucoup plus ca
pable d 'expliquer les choses que Fran- 
gois.
—  Et nous n’avons pas du tout fait du

tort a nos echasses, papa, dit Jean. 
Regarde, nous les avons si bien net- 
toyees qu'elles sont propres comme un 
sou neuf. Papa et I’oncle Jacques se 
mirent a rire.
—  Les echasses sont peut-etre p ro
pres comme un sou neuf, dit I’oncle 
Jacques, mais attends que ta mere voie 
comme vous etes couyerts de boue 
tous les deux. Et les moutonsl 
L’oncle Jacques secoua la tete.
—  Ce sera une bonne occupation 
d'apres-m idi pour les gargons, dit 
Papa. II avait I’a ir severe, mais il y avait 
une etincelle dans ses yeux. I Is peu- 
vent laver les moutons avant de ge 
laver eux-memes, comme le fa it tout 
bon berger.
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Papa caressa la tete de Jean et passa 
la main sur I'epaule de Frangois.
—  Vous avez ete negligents mais 
vous etes restes et vous avez tire 
votre plan, dit-il. C ’est comme cela 
qu’on apprend, en restant et en ne 
s ’enfuyant pas devant les difficultes. 
Fuir devant des moutons en difficu lty? 
Frangois n’aurait jamais pu faire pa- 
reille chose. II ne comprenait pas 
exactement ce que voulait dire son 
pere. Peut-etre cela avait-il quelque 
chose a vo ir avec ce qu’ il eprouvait

lorsqu'ils rentrerent a la ferme. En de
pit du fa it qu’ il portait ses echasses 
sur les epaules, malgre tout it se sen- 
ta it tres grand. C ’etait un sentiment 
chaleureux qu’ il n’avait encore jamais 
eprouve. C ’etait . . . comment dire? . . . 
un agreable sentiment tout bouillon- 
nant a I’interieur qui le rendait heu- 
reux. C ’etait probablement ce qu’e- 
prouvaient la plupart du temps maman 
et Jean, parfois pour aucune raison. 
C ’etait un sentiment tres agreable.

ragie
La grosse nuee d'orage arrivait en 
roulant du sud-ouest. Rachel la con- 
templa et frissonna en voyant un loin- 
tain eclair et en entendant le gronde- 
ment sourd du tonnerre. El le etait seule 
et terrifiee. El I e savait que ses sceurs 
ainees et peut-etre sa mere aussi se- 
raient probablement nerveuses si el les 
etaient a la maison, mais meme une 
famille a moitie effrayee serait une 
consolation, pensa-t-elle. El I e n'espe- 
rait leur retour a aucune avant plu- 
sieurs heures et souhaitait encore une 
fois les avoir accompagnees. Pour- 
quoi etait-elle restee a la maison rien 
que pour fin ir de lire un livre?
C ’est surtout a son pere qu’elle pen- 
sait en observant les nuages noirs 
qui avangaient rapidement. Elle s ’etait 
souvent demands pourquoi il s ’assey- 
ait toujours devant I’entree pendant 
un orage. II les avait plusieurs fois in
vitees, elle ou d'autres membres de la 
famille, a se jo indre a lui et on aurait 
dit qu’ il voulait de la compagnie, mais

C o p y rig h t 1969, par The C h ild re n ’s Friend

Une histoire veridique racontee 
PAR LU C ILE  S. READIN G

elle avait toujours eu trop peur pour 
aller a I’exterieur et elle pensait que 
ses sceurs et sa mere devaient avoir 
peur aussi.
Un coup de vent se mit a incliner les 
arbres. Elle sursauta en entendant une 
fenetre se reformer avec fracas a I'e- 
tage. Les premieres grosses gouttes 
de pluie commengaient a tom ber lors- 
que papa arriva, sauta de la voiture et 
entra en courant dans la maison. Le 
cceur de Rachel fut bouleverse d ’un 
amour suffocant pour lui, lorsqu’ il ex- 
pliqua:
—  Je me suis dit que je ferais bien de 
passer te voir. Que penserais-tu des 
premieres loges pour une represen
tation de premiere qualite ce soir?
Elle le suivit sur le porche. Papa 
plaga deux chaises I’une a cote de 
I’autre, puis tendit une main pour pren
dre une de ses mains tremblantes et 
la serrer.
—  Comme c ’est beau, tout cela, dit-il 
doucement: le feu d ’artifice de la na
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balayer le ciel tandis qu ’un eclair sui- 
vait I’autre et qu ’un tonnerre presque 
constant grondait et eclatait autour 
d eux. Dans ses dix annees de vie, 
el Ie n’avait encore jamais vraiment vu 
un orage et c ’etait beau, pensa-t-elle. 
Et a ce moment-la, la main de son 
pere serrant la sienne, el le decida quo 
sa vie durant el le serait heureuse de 
la beaute qui existe dans le monde et 
qu'elle essayerait d ’avoir du courage 
. . . meme dans un orage. ^

ture. Tu sais, la peur n’arretera jamais 
un orage, mais en contem pler la 
beaute et la puissance majestueuse 
peut produire une espece de joie 
etrange et passionnante . . .  et une 
profonde reconnaissance de faire par- 
tie d ’un monde aussi merveilleux. 
Q u’est-ce que les gens ne manquent 
pas dans la vie s ’ils passent leur 
temps a avoir peur!
En entendant ses paroles tranquilles, 
Rachel leva les yeux et laissa ses yeux
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ce qui est vertueux, aimable, de bonne reputation ou 
digne de louanges.»

L'INSTRUCTION
Les Ecritures enseignent aux jeunes mormons que «la 
glo ire de Dieu c ’est l’ intelligence», qu ’ ils doivent recher- 
cher «la science . . . par I’etude et aussi par la foi», et 
que «quel que so it le principe d ’ intelligence que nous 
atteignions dans cette vie, il se levera avec nous dans 
la resurrection.
«Et si une personne acquiert dans cette vie plus de con- 
naissances et d 'inte lligence qu’une autre, par sa d ili
gence et son obeissance, el le en sera avantagee d ’au- 
tant dans le monde a venir» (D. & A. 130:18-19).
On veille constamment a encourager les jeunes gens a 
eduquer, d iscipliner, raffiner et v iv if ie r leur esprit. II 
existe des ecoles de I’Eglise a divers niveaux dans divers 
pays, y compris des universites et des ecoles commer- 
ciales. En beaucoup d ’endroits dans le monde, a proxi- 
mite des lycees, I’Eglise a cree des seminaires auxquels 
les etudiants peuvent aller avant les cours ou a des mo
ments ou on les libere, et au niveau des universites il 
y a des instituts de religion, qui sont tous congus pour 
encourager I’ instruction profane et I’equilibrer avec la 
formation spiritue lle  et morale requise pour une vie 
pleine.
Un esprit sain atteindra un haut niveau de pensee et 
conduira a de hauts niveaux de vie.

LA JO IE
Les mormons cro ien t que «les hommes sont pour avoir 
la joie» et que la vra ie joie est le produit de ce que Ton 
v it d'une maniere qui permettra de s'accepter soi-meme, 
du fa it d'une bonne conscience et de I’estime de soi. On 
ne I'obtient pas dans les emeutes ou la destruction ou 
dans I'etrangete du vetement, la longueur des cheveux 
ou le comportement. Les rapports avec la fam ille, les 
amis et les autres doivent etre sains et feconds pour 
produire une vie joyeuse et il faut que Lon se repose sur 
Dieu et qu’on ait une confiance croissants en sa pre
sence. L'amabilite et une sollic itude sincere pour tous 
les hommes quels que soient leur origine, leur etat ou 
leurs croyances est enseignee aux jeunes de I’Eglise. 
On les encourage fortement a accepter les services civi- 
ques et communautaires; on leur fa it sentir que la vie 
publique et po litique sont des activ ites nobles et desi
rables.

Les liens familiaux sont particulierement importants pour 
les membres de I'Eglise. La religion est centres sur la 
famille. On tient regulierement des Soirees Familiales, 
la priere en famille, et I’assistance aux reunions et le 
service de I'Eglise sont pour tous. Les fetes, les vacan- 
ces, les traditions, les entreprises de travail et le jeu 
en fam ille sont l’ ideal etabli. Les parents s’ interessent 
davantage a conduire leurs enfants a des relations et a 
des experiences joyeuses qu’a les encourager a la re 
cherche du materiel, bien que I'on souligne constamment 
la necessite de ('instruction et de la competence dans 
le travail que Lon a choisi.

LE GOUVERNEMENT
C ’est en forgeant que Lon devient forgeron, et les je u 
nes mormons regoivent de nombreuses occasions fecon- 
des de forger, c’est-a-d ire d'agir. II n'y a pas de clerge 
professionnel, de sorte que la charge du travail repose 
sur les membres. Les jeunes de I'Eglise parlent sou- 
vent, consultent leurs dirigeants, organisent, preparent 
et d irigent des activites, enseignent, chantent et se pro- 
duisent. Ils participent a des activites musicales, thea- 
trales et oratoires. Ils prennent la d irection des reunions 
et constituent le personnel des organisations. Cette 
form ation et ces experiences creent des dirigeants lai- 
ques d'une qualite extraordinaire et permettent aux jeu 
nes de travailler efficacem ent a tous les niveaux.
Du fa it qu’on leur a enseigne des principes corrects, les 
jeunes mormons qui sont loin de chez eux a I ecole, au 
travail missionnaire, dans leur travail et a I'armee sont a 
meme de se gouverner eux-memes et de rester proches 
du Seigneur et de I’Eglise.
C ’est sur ces principes et d’autres que sont batis les 
programmes des jeunes de I'Eglise. C ’est dans les prin 
cipes de I’Evangile de Jesus-Christ que se trouve la 
force qui sous-tend et donne du sens a tout ce qui se 
fa it pour garder les jeunes proches de I’Eglise.
«Comme Dieu, I’homme et I'amour, le mariage est eter- 
nel, de meme que la fam ille. Les fiangailles doivent etre 
conscientes de cette verite.»
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“ Mais cherchez premierement le royaume 
et la justice de D ieu; et toutes ces choses 
vous seront donnees par-dessus»

(M atthieu 6:33). Priorites
PAR REED H. B R AD FO R D

La societe d aujourd hui est complexe et exigeante. Elle 
est hautement differenciee, elle nous donne des occa
sions de nous engager dans diverses especes de grou- 
pes et d ’activites. Sa com plexity pourra it s ign ifie r une 
chance d enrichir notre vie. C 'est la raison pour laquelle 
certaines personnes preferent vivre en ville que dans une 
region rurale. Elies estiment que la m ultip lic ity des orga
nisations fou rn it une plus grande d iversity d ’experience 
et de progression.
Mais pareilie societe jette aussi a ses membres un veri
table defi. La vaste etendue de sa differenciation signifie 
que personne ne peut partic iper a tous les groupes et 
a toutes les activites qui sont accessibles. La question 
devient alors: Quels buts doit-on souligner? Quelles sont 
les organisations qui sont d'importance p rio rita ire ? Ces 
questions sont d ’actualite parce que nous devons re- 
connaitre les limites du temps, de I'energie et des capa- 
cites.
II y a aussi un autre defi fondamental. En admettant 
meme qu ’ il fu t possible de partic iper a tous les groupes 
d ’une societe, cela ne signifie  pas que nous devrions le 
faire. Certaines organisations ou activites ne contribuent 
pas a notre progres vers notre but. II devient done neces- 
saire que chacun de nous etablisse des priorites.

Guide de base
Des guides de base peuvent nous aider a decider des 
priorites que nous voulons accorder. Voyez ce qui suit: 
Jesus etait arrive a la fin de sa mission te rrestre  et devait 
bientot etre crucifie. Priant son Pere celeste et resumant 
ses ob jectifs  dans tout ce qu'il avait fait, il dit: 
«Sanctifie-les par ta verite . . . et je me sanctifie moi- 
meme pour eux, afin qu’eux aussi soient sanctifies par 
la verite . . . j e  leur ai donne la gloire que tu m as donnee, 
afin qu ’ils soient un comme nous sommes un, —  moi en 
eux, et toi en moi —  afin qu’ ils soient parfaitem ent un, 
et que le monde connaisse que tu m’as envoye et que 
tu les a aimes comme tu m as aime. Pere, je veux que 
la ou je suis ceux que tu m'as donnes soient aussi avec 
moi . . .» (Jean 17:17, 19, 22-24).
II me semble que le Sauveur disait: «S'ils peuvent deve- 
nir comme nous, alors ils connaitront la jo ie  que nous 
connaissons; ils possederont le pouvoir juste  que nous 
possedons. A lors ils auront les uns pour les autres cette 
meme sol I icitude delicate que nous avons I'un pour 
I’autre. A insi, ils se donneront les uns aux autres de 
leurs dons et de leurs capacites. Ils enrichiront mutuelle- 
ment leur experience ici-bas. Ensemble, ils seront davan- 
tage accom plis qu’ils ne pourraient I’etre seuls. Finale-

ment, ils seront dignes de v ivre  en notre presence.»
Quel but plus inspirant pourrions nous avoir? Pour attein- 
dre cette vie eternelle avec le Pere et le Fils, chacun de 
nous doit fa ire deux choses importantes. Tout d'abord 
chacun de nous doit s'engager personnellement, faire a 
lui-meme et au Seigneur la promesse qu'il travaillera a 
ce but par I’obeissance aux lois et aux ordonnances de
I'Evangile. Deuxiemement, lo rsqu ’ il aura pris cet engage- 1
ment, il do it continuer a etudier la parole du Seigneur. 
Recemment, I'auteur de cet artic le  demanda a plusieurs
centaines de membres de I’Eglise combien d ’entre eux ?
avaient lu en entier les Ouvrages Canoniques: Ancien 
Testament, Nouveau Testament, Doctrine et Alliances,
Livre de Mormon et Perle de Grand Prix. Treize pour 
cent seulement avaient lu I’Ancien Testament; et I’Ecri- 
ture que le plus grand nombre avait lue (49 pour cent) 
etait le Livre de Mormon. L ’engagement a etud ier ses 
principes «avec une intention reelle» signifiera it I’accom- 
plissement de sa promesse: «Car il donnera aux fideles 
ligne sur ligne, precepte sur precepte . . .» (D. & A. 98:12). 
Recevoir de la lumiere et de [’ intelligence de la part du 
Seigneur apporte la paix, la security et la joie.

Applications particulieres
C'est dans notre vie quotidienne que nous m ontrons que 
nous comprenons les priorites. Un etudiant peut tricher 
aux examens a I’ecole, et s'il n ’est pas pris, il obtiendra 
probablement un plus grand nombre de points. Mais la 
verite de son ame et la confiance qu’aura le Seigneur en 
lui est infinim ent plus importante qu ’un grand nombre de 
points sur une feuilie  d ’examen.
Un jeune peut «faire un voyage» avec une des nom- 
breuses drogues que Ton peut se procurer au jourd ’hui.
Mais le fa it chez ce jeune de tra ite r son corps comme 
le temple de I’Esprit divin produit une satisfaction beau- 
coup plus intense, beaucoup plus vaste, beaucoup plus 
durable qu’aucun «voyage» drogue dans I’ imagination.
L argent, si on I’obtient et I’utilise de la maniere appro- 
priee, peut etre un important moyen d'atteindre de nom- 
breux objectifs legitimes. Mais si I’argent est le but des 
efforts que I'on fait, il devient, comme le d isa it Paul, la 
«racine» de beaucoup de mal (vo ir 1 Tim. 6:10). «L’amour 
de l’argent» peut pousser I'homme a m altraiter les au
tres ou a ne pas attetndre des buts plus importants, com
me le montre I’histoire- suivante:

Pahom et le diable
Dans cette h isto ire «De combien de terres un homme 
a-t-il besoin?», Tolsto i parle d ’un homme qui d isa it que

114



s’ il avait beaucoup de terres, il «ne cra indra it meme pas 
le diabIe». «Bon, se dit le diable, nous aliens nous affron
ter. Je te donnerai suffisamment de terres, et grace a ces 
terres, je te mettrai en mon pouvoir.»
Un jou r cet homme, Pahom, reput ce qui etait pour lui 
I’o ff re fantastique d'acheter I’ immense quantite de terrain 
auquel son ame aspirait. Un Chef propose de lui vendre 
le terrain au prix de mille roubles par jour. Pahom ne 
comprit pas.»

«Par jour? Q u’est-ce cela pour une mesure? Combien 
d hectares cela ferait-il?
—  Nous ne savons comment le compter, d it le Chef. 
Nous le vendons a la journee. Tout le terra in  dont vous 
pouvez fa ire le tour a pied en un jour vous appartient, et 
le prix est de mille roubles par jour.
Pahom fu t stupefait.
—  Mais en un jour on peut faire le tou r d ’une grande 
piece de terre, dit-il.
Le chef se mit a rire.

—  El le vous appartiendra! dit-il. Mais il y a une con
dition: Si vous ne rentrez pas le meme jour a I'endroit 
ou vous avez commence, vous perdez votre  a rg e n t. . . 
Pahom etait ravi. II fu t decide qu’ il se m ettrait en route 
au petit matin le lendemain . . .
—  Quel immense terrain je vais delim iter! se dit-il. Je 
peux facilem ent faire 56 km en un jo u r. . . [il] resta eveil- 
le toute la nuit, et ne s ’endorm it qu’un peu avant I'aube. 
Ce jour-la  il rencontra le C hef au lieu fixe et, apres avoir 
paye les 1 000 roubles, se mit en route. II se mit bien- 
tot a marcher tres rapidement, mais apres quelques 
heures, il se sentit fatigue. II faisait chaud. II se trouva 
dans I’ im possibilite de se reposer convenablement, car 
il se dit: «Une heure a souffrir, toute une vie a vivre.» 
II fa isa it le tour d ’un carre de terre. Apres avo ir suivi une 
direction pendant longtemps, il arriva au moment ou il 
se d it qu ’ il devait tourner et alter a gauche pour reve- 
nir a temps. Mais a ce moment-la il v it une piece de te r
rain particulierem ent riche.

—  Ce sera it malheureux de la laisser tom ber, se dit-il; il 
continua done dans la meme direction jusqu ’a ce qu’il eut 
inclus ce morceau de terrain. Tout d un coup il leva 
les yeux vers le soleil et se rendit compte qu ’ il se cou- 
chait rapidement.
—  Que faire? . . . Ai-je pris de trop? . . .  II se mit a cou- 
rir d irectem ent vers le lieu de depart. Sa poitrine se sou- 
levait comme un souffle t de forge, son coeur battait com- 
me un marteau, et ses jambes se derobaient sous lui com
me si elles ne lui appartenaient pas. II se sentit saisi par 
la te rreur de mourir sous I’effort. II donna le reste de 
ses forces. Juste avant le coucher du soleil, il arriva au 
point de depart ou le Chef et d ’autres I'attendaient. Mais 
ce faisant, ses jambes se deroberent completement sous 
lui et il s ’ecroula.
—  Voila un excellent gargon! s'exclama le Chef. II a 
gagne beaucoup de terrain!
Le serv iteu r de Pahom arriva en courant et essaya de 
le soulever, mais il v it que du sang coulait de sa bouche. 
Pahom etait mort! . . .
Son serv iteu r prit la beche et creusa une tombe suf-



fisamment longue pour y mettre Pahom et I’y ensevelit. 
Tout ce qu'il lui fa lla it c ’etait assez de terre pour a ller 
de sa tete a ses pieds.

*

Le Seigneur a dit:
«.. . Les betes des champs; les oiseaux de Fair et ce 
qui v ient de la terre, sont destines a I’usage de I'homme 
pour sa nourriture et son vetement, et pour qu’il ait en 
abondance» (D. & A. 49:19).
Une maison qui pourvo it suffisamment aux besoins que 
I’on a, par exemple, est une possession legitime. Mais,
comme I’apprit la dame de cette histoire, les besoins
et le bonheur de nos enfants doivent avoir la priorite  
sur les biens materials.

La maison chantante
May Morgan Potter, tiree du C h ild  W e lfa r e ,  departement 
de I’education de I’Etat du Wyoming, Cheyenne, Wyoming, 
utilise avec la perm ission de I'auteur.
Je mis la serviette autour du cou de Fred et plagai de- 
vant lui son verre de jus d'orange, son gruau, son grand 
verre de lait. A mon avis, je me classais parmi les meres 
superieures dont les enfants sont eleves de la maniere
approuvee d ’une epoque eclairee.
Fred mangea docilem ent le tout et puis descendit de 
sa chaise.
—■ Puis-je maintenant a ller jouer chez Bob, maman? 
demanda-t-il.
—  Mais Fred, repliquai-je, tu y es alle hier et encore 
la veil le. Pourquoi ne demandes-tu pas a Bob de venir 
ici aujourd'hui?
—  Oh il ne voudrait pas. Les levres de Fred tremblaient 
en depit de ses six annees de petit homme. S'iI te plait 
maman.
—  Pourquoi preferes-tu la maison de Bob a la notre? 
poursuivis-je. II me v in t tout d'un coup a I'esprit que 
Fred et tous ses compagnons voulaient constamment 
aller chez Bob.
—  Eh bien, expliqua-t-il, en hesitant, c 'est parse que . . . 
c'est parce que la maison de Bob est une maison chan
tante.
■—  Un maison chantante? demandai-je. Qu'est-ce que 
tu veux dire par la?
—  Eh bien, Fred avait du mal a s'expliquer, la maman 
de Bob chantonne quand el le coud, et Annie-dans-la- 
cuisine, ell e chante quand el I e fait la vaisselie et la papa 
de Bob siffle  toujours quand il rentre chez lui. Fred 
s ’arreta un instant et ajouta: leurs rideaux sont com- 
pletement tires et il y a des fleurs dans les fenetres. 
On aime tous la maison de Bob, maman.
—  Tu peux aller, mon petit, dis-je promptement. Je vou- 
lais I'avoir hors du chemin pour pouvoir reflechir.
Je regardai la maison. Tout le monde me disait comme 
elle etait belle. II y avait des tapis orientaux. Nous les 
payions par mensualites. C ’etait pour cela qu’ il n'y avait 
pas ici d ’Annie-dans-la-cuisine. Nous payions egale- 
ment de cette fagon le m obilier rembourre et la voiture. 
C ’etait peut-etre pour cela que le papa de Fred ne 
siffla it pas quand il ren tra it a la maison.

Supprimer ce qui n’est pas essential
Je mis mon chapeau et allai chez Bob, en depit du fa it 
qu ’il etait dix heures et que ce fut le samedi matin. II 
me vint a I’esprit que cela ne derangerait pas la maman 
de Bob si je I’ interrompais au milieu de la matinee. Elle 
ne semblait jamais pressee. Elle me regut a la porte, 
une serviette autour de la tete.
—  Ah! entrez. Je viens de term iner le salon. Non, non, 
non, vous n’ interrompez pas! Je vais seulement enlever 
cette co iffure et j'arrive.
Pendant que j ’attendais, je regardai autour de moi. Les 
tapis etaient presque elimes; les tentures, tou t a fait 
ordinaires etaient froncees et tirees en arriere; le mobi
lier, vieux et taillade, mais rafraichi par de la cretonne 
neuve. Un table couverte de tapis lumineux portait un 
numero de magazine recent. A  la fenetre pendaient des 
paniers de lierre tandis qu'un oiseau gazouillait dans sa 
cage qui pendait au soleil. L ’e ffet etait intime.
La porte de la cuisine etait ouverte et je pouvais vo ir 
le bebe assis sur le linoleum propre, occupe a regarder 
Annie pingant les bords d 'une tarte aux pommes. Elle 
chan ta it. . .
La maman de Fred arriva en souriant.
—  Eh bien, demanda-t-elle, qu ’y a-t-il? Car je sais que 
vous etes venue pour quelque chose; vous etes une 
femme si occupee.
—  Oui, dis-je brusquement, je suis venue pour vo ir 
a quoi ressemble une maison chantante.
Elle prit un air intrigue.
—  Que vouiez-vous dire?
—  Fred dit qu’ il aime venir ici parce que vous avez une 
maison chantante. Je commence a vo ir ce qu ’il veut 
dire.
—  Quel merveilleux compliment! La maman de Bob rougit. 
Mais bien entendu ma maison ne peut se comparer a la 
votre. Tout le monde dit que vous avez la plus belle maison 
de la ville.
—  Mais ce n 'est pas une maison chantante, objectai-je 
. . . dites-moi comment vous avez fait pour en avoir 
une.
—  Eh bien, dit-elle en souriant, si vous voulez savoir, 
je veux bien. Voyez-vous, mon mari ne gagne pas beau- 
coup. Je ne crois pas qu'il gagnera jamais beaucoup. Ce 
n ’est pas son genre. Nous devons nous restreindre 
quelque part, et nous avons decide de ce qui n'etait 
pas essentiel. Je ne suis pas tres forte et quand le 
bebe est ne nous avons decide qu’Annie etait essen- 
tielle si nous voulions que les enfants aient une mere 
qui soit de bonne humeur. Et puis il y a des livres, des 
magazines et de la musique . . .  ce sont la des choses 
que les enfants peuvent garder au-dedans d ’eux. Elies 
ne peuvent pas etre touchees par un incendie ni par 
les revers, et par consequent nous avons decide que 
c ’etaient des choses essentielles. Bien sur, une bonne 
nourriture bien saine est un autre element essentiel . . .  
les vetements des enfants sont tres simples . . . mais 
une fois que tout cela est paye, il ne reste pas grand- 
chose pour les carpettes et le m o b ilie r . .. nous ne fai- 
sons pas de dettes quand nous pouvons les e v ite r . . . 
[toutefois] nous sommes heureux, conclut-elle.
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—  Je vois, dis-je, pensivement. Je je ta i un coup d ’oeil 
vers le bebe et Fred dans son coin. I Is avaient fabrique 
un train avec des boltes d'allumettes et le chargeaient 
de ble. I Is en dispersaient pas mal, mais le ble est 
propre e t sain.

Je rentrai chez moi. Mes tapis d 'orient avaient I'air 
compasses. Je tirai completement les tentures, mais la 
lumiere etait diminuee parce qu'elle entrait par les dra
peries de soie . . .  [ma maison] n’etait pas une maison 
chantante. Je decidai de la fa ire chanter. O

Si nous n'avons pas de principes
R IC H A R D  L. EVANS

II y a un sujet simple et net auquel nous vou- 
d rions accorder notre attention, a savoir: la vertu, 
I’honneur, la chastete; le fa it de v ivre  une vie pure 
et honorable. C ’est une affaire de principe, de mo
rale, de loi et meme de ce que nous appelons des 
commandements. Quelque enclins que I’on soit a 
les minimiser, ce sont la des choses importantes 
pou r mener une vie bonne et heureuse. On n’a ja 
mais prouve le contraire, et le malheur et la degra
dation des personnes et la chute de civilisations 
immorales et corrom pues offrent plus de preuves 
que Eon ne pourra it raisonnablement en desirer. II 
y  a un autre aspect a ce sujet, a savoir: Si nous 
n ’avons pas de principes, nous ne savons pas 
comm ent vivre la vie. Si nous n’avons pas de prin
cipes, nous ne savons pas comment juger, choisir 
ou mesurer. Si nous n’avons pas de principes, de 
lois, de regies, nous ne savons pas ce qui est ou 
n ’est pas acceptable, et ainsi nous courons au ha- 
sard, toujours incertains sur nous-memes, ne sa- 
chant pas ce que nous sommes ni ou nous som- 
mes ou ce que nous devrions etre ou comment il 
est attendu de nous que nous vivions. Comment 
pouvons-nous esperer qu’une generation devienne

heureuse, stable, solide, fermement dirigee, fer- 
mement fixee si nous ne lui donnons pas des prin
cipes auxquels el le pourra se comparer? Une fois 
que nous transgressons ou elim inons un principe, 
une frontiere, un guide dans la vie —  une fois 
que nous otons les etoiles, la boussole, les points 
fixes —■ nous nous depouillons de tout moyen de 
savoir ou nous sommes et ou nous allons. Et si, 
etant mal guides, ou pas guides du tout, nous lais- 
sons une generation de jeunes gens s'egarer mora- 
lement ou si nous les encourageons a le faire, nous 
aurons perdu pour elle les bases de la bonte et du 
bonheur, de la paix et d un objectif, et ce sera it la 
un poids lourd a porter. Si nous vouions le bonheur 
ici-bas et dans I’au-dela, nous devons nous-memes 
vivre les lois, les commandements, les principes, 
les regies de purete de conduite morale, de vertu, 
d ’honnetete, de chastete —  nous devons leur en- 
seigner et leur montrer ces vertus eternelles. Ou 
serions-nous sans les etoiles, la boussole, les re
gies, les points fixes, les guides dans la vie? Nous 
en arrivons finalement a une phrase simple et sa- 
cree, solide, en sept mots: « . . .  I’iniquite n ’a jamais 
ete le bonheur*.

* A lm a 41:10.
La paro le  su r les O ndes depuis Tem ple  Square, p resente su r KSL 
et le C o lum b ia  B roadcasting  System  le 17 aout 1969. C o p y rig h t 1969.
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DALLIN H. OAKS

Le proces de Jesus
Un tribunal ju if condamna Jesus de Nazareth pour blas
pheme. Mais ce n 'est pas pour ce de lit qu'il fut crucifie. 
La crucifix ion etait une execution romaine pas une exe
cution juive. Devant un juge romain, Jesus fut accuse de 
sedition. Mais il fu t acquitte pour ce delit. A lors pour- 
quoi fu t-il crucifie? Parce qu'un gouverneur et juge ro
main servile, qui avait acquitte Jesus a trois reprises, 
preta I’oreille aux cris d ’une populace excitee par les 
principaux sacrificateurs. Jesus fu t assassins par Rome 
a I’ instigation de son propre peuple.

Un plan d’assassinat?
Les savants ont enumere plus d ’une douzaine de fa- 
gons dont les dirigeants ju ifs ont enfre int leurs propres 
lois lors de I’arrestation et du proces de Jesus. Pour n'en 
c ite r que quelques-unes: il fu t arrete le soir; il fu t inter- 
roge avant son proces par un seul juge; le Sanhedrin 
tin t son proces le soir, et a un moment en principe inter- 
d it en tant que jou r de fete; le proces fu t commence et 
term ine en un seul jour; le jugement ne fut base que sur 
la confession de ['accuse.
Chacune de ces procedures interdites temoigne d ’une 
hate enorme. Pourquoi les ennemis de Jesus ne I'avaient- 
ils pas arrete en plein jour, et suffisam ment longtemps 
avant les fetes juives pour que le Sanhedrin put organi
ser le proces requis pendant plusieurs jours successifs? 
Pourquoi ceux qui arreterent Jesus le forcerent-ils a subir 
un interrogatoire prive illegal devant le souverain sacri- 
ficateur? Et pourquoi les comploteurs, qui payerent Judas 
pour trah ir son maitre, chercherent-ils de faux temoins 
pour le condamner? L’episode tout entier de I'arrestation 
et du proces de Jesus ressemble a une seconde pensee, 
hativement improvises a la place d'un autre plan qui 
avait mal tourne. C ’etait peut-etre le cas.
Jesus avait si souvent battu les dirigeants juifs dans 
leurs tentatives de le prendre au piege dans ses paro
les qu ’ ils hesitaient probablement a I’a ffronter en proces 
public. Et ils savaient qu'il serait d iffic ile  de prouver qu'il 
e ta it coupable d ’un crime capital. Par consequent, les 
tro is  Evangiles synoptiques decrivent comment les p rin 
cipaux sacrificateurs et les scribes comploterent sur la 
maniere de prendre Jesus «par ruse» et de le tuer (vo ir 
Matt. 26:4; Marc 14:1; Luc 22:2). Ceci decrit un plan 
d ’assassinat et non un plan d 'arrestation et de proces. 
Si les fonctionnaires autorises avaient arrete Jesus pen
dant la journee, il n 'aurait probablement pas ete neces- 
saire d'envoyer Judas pour indiquer ou il etait et ['iden
tifie r.

Un proces de nuit
Mais au lieu de cela, Judas s'en alia la nuit, conduisant 
«une foule nombreuse armee d ’epees et de batons*
(Matt. 26:47; Marc 14:43) pour surprendre Jesus en un 
lieu retire en dehors de la ville. Si le meurtre etait leur 
but, nous ne pouvons que nous demander pourquoi, au 
lieu de cela, ils lierent Jesus et le conduisirent aupres ,
d ’Anne. II y avait peut-etre trop de temoins pour un 
assassinat; ou peut-etre le coup d'epee qui marqua le 
propre serviteur du souverain sacrifica teur comme mem- 
bre de la populace constituait une te lle accusation pour 
cet o ffic ie r superieur que la populace dut abandonner 
son plan. En tout cas, Jesus fu t tout d ’abord conduit au
pres d ’Anne, ancien grand-pretre et toujours la grande 
figure politique de Judee. Aucune procedure judiciaire 
n’explique ou meme justifie  cette vis ite  nocturne. On 
I’explique mieux comme I’acte de subordonnes terrifies 
dont les plans avaient ete dejoues et qui avaient besoin 
de nouvelles instructions. Bien que Jesus fu t apparem- 
ment a leur merci, ils devaient le tra ile r avec prudence, 
parce que c ’etait un chef populaire et ses tumultueux d is
ciples galileens savaient qui I’avait enleve.
On convoqua en hate une session nocturne extraordi
naire du Sanhedrin et Jesus fu t amene devant ce groupe 
de juges. Les principaux sacrificateurs chercherent des 
temoins contre lui, mais n’en trouverent aucun dont le 
temoignage put compter comme preuve. Quelques faux 
temoins temoignerent, mais leur temoignage etait con- 
trad icto ire  et dut done etre rejete en vertu de la loi juive.
Pendant ce temoignage, Jesus demeura silencieux. Con- 
tra irem ent a nos habitudes, ou I'accuse est mis au cou- 
rant de ['accusation et plaide coupable ou non coupable 
avant son proces, la loi ju ive donnait a I'interesse le dro it 
de rester silencieux. On ne le considerait meme comme 
accuse offic ie llem ent qu’une fois les preuves presentees 
contre lui. Ce proces hativement mis sur pied avait ete 
incapable de produire la moindre preuve contre Jesus.
Meme ce qu ’ils essayaient de prouver reste incertain. 
Certains savants parlent de sedition, d 'autres de fausses 
propheties d ’autres encore parlent de blaspheme.
Enfin, v io lent les regies les plus form elles concernant 
I’autoaccusation, le souverain sacrificateur commands so- 
lennellement a Jesus de repondre s 'il etait le Fils de 
Dieu: «Je le suis» repondit Jesus. Le souverain sacrifi- *
cateur dechira dramatiquement ses vetem ent et s'ecria: 
«Qu’avons-nous encore besoin de temoins? Vous avez 
entendu le blaspheme. Que vous en semble?» (Marc 14: »
63-64). Le tribunal condamna unanimement Jesus a mort.
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Par sa reponse volonta ire et sincere, Jesus avait donne 
a ses ennemis le moyen de le condamner. II en alia de 
son proces comme de sa vie que Ton ne pouvait pren
dre mais qu ’ il deposait lui-meme. Meme la procedure la 
plus honteusement illegale ne pouvait le condamner pour 
mauvaise action sans qu ’ il decidat de parler.
Si Jesus avait ete un mortel ordinaire le jugement aurait 
ete co rrec t du point de vue de la loi. Le blaspheme etait 
une offense capitale commise par tout acte ou parole 
qui deshonorait ou usurpa it les pouvoirs divins. Mais ce 
n’etait pas un mortel ordinaire. «Le seul Mortel a qui it 
etait im possible d 'im puter ce crime te rrib le  qu'est le 
blaspheme pretendant avo ir des attributs et des pouvoirs 
divins, e ta it condamne comme blaphemateur devant les 
juges d ’ lsrael. (James E. Talmage, Jesus le Christ, page 
766.)

Ponce Pilate
Quand v in t le jour, le Sanhedrin se rassembla de nou
veau et confirma sa sentence. Puis on ligota Jesus et 
on le conduisit a Ponce Pilate, procurateur romain ou 
gouverneur de Judee, qui seul possedait le pouvoir d 'o r- 
donner sa mort1.
Les principaux sacrificateurs et les anciens essayerent 
tout d ’abord d’amener Pilate a commander la mort de 
Jesus pour la simple raison qu’il avait ete condamne par 
le Tribunal juif. Pilate refusa. Les accusateurs durent 
alors passer par un nouveau proces. Etant donne que 
le blaspheme centre le D ieu d’lsrael n ’etait pas une o f
fense dans un tribunal romain, ils durent aussi porter 
une nouvelle accusation. Ils accuserent Jesus de la faute 
capitale qu ’etait la sedition, pretendant qu ’ il avait em-

[Dallin H. Oaks est professeur de droit a I’universite de 
Chicago. Auteur de quatre iivres et de nombreux articles, 
il a ete redacteur en chef de la revue de d ro it de I’Uni- 
versite de Chicago et fa it partie actuellem ent des bu
reaux de redaction de Judicature, Social Service Review  
et Dialogue. II est actuellem ent deuxieme conseiller de 
la presidence du pieu de la paroisse universitaire de 
Chicago-sud.]

peche les levees d ’impots, pousse le peuple a I'emeute 
et s ’etait proclaims roi. Apres avoir entendu le temoigna- 
ge des accusateurs et ['explication par Jesus que son 
royaume n’etait «pas de ce monde», Pilate annonga son 
jugement: «Je ne trouve rien de coupable dans cet hom- 
me» (Luc 23:4). Puis, hesitant face a des accusations re- 
nouvelees et feroces de la part des principaux sacrifica
teurs, et voyant une occasion d ’eviter les responsabili- 
tes, Pilate envoya son prisonnier galileen a Herode, le gou
verneur de Galilee qui se trouva it a Jerusalem pour la 
fete de la Paque. Mais Herode ne trouvant aucune raison 
de porter jugement contre I’homme qui se tenait devant 
lui avec une dignite silencieuse, renvoya Jesus a Pilate.
Un juge romain courageux et assure aurait libere I’hom- 
me qu’ il avait acquitte. Pilate n’etait ni courageux, ni as
sure. II etait trouble par le conflit civil qui I’entourait et 
craignait qu ’une revolution ne se dechainat dans cette 
petite province tumultueuse. Et il n’etait pas assure dans 
son office. Pilate avait ete nomme par Sejan, le ministre 
auquel le vieux Tibere avait confie I'empire lorsqu'il se 
retira a Capri. Mais Tibere venait de ren tre r a Rome, et 
Sejan et quelques-uns de ses fideles avaient ete arretes 
et executes. Son mentor etant discredits et mort, la 
position de Pilate a Rome etait mal assuree. II avait be- 
soin du soutien et de la collaboration des dirigeants ju ifs 
pour resister aux intrigues romaines qui cherchaient a le 
demettre de son poste. Et il ne pouvait risquer la dis- 
corde civile  ni un nouvel episode semblable a la re
primands qu ’il avait regue de I’empereur lorsque les puis- 
sants dirigeants ju ifs passerent par-dessus sa tete pour 
protester contre le fa it qu ’ il avait installs avec arrogance 
des idoles romaines a Jerusalem. Pilate e ta it particuliere- 
ment vulnerable a la pique intelligente des principaux 
sacrificateurs: «Si tu le relaches, tu n'es pas ami de 
Cesar» (Jean 19:12).

Crucifie-le!
Tout le monde connait le reste. Conscient de son in
nocence mais craignant de le liberer directement, Pilate 
demanda a la multitude de designer Jesus comme le 
prisonnier que I'on Iiberait ordinairement a [’occasion de 
la fete. Mais les principaux sacrificateurs ne restaient 
pas inactifs. Ils «persuaderent a la foule» ou « excite rent 
la foule» pour qu’elle choislt un autre prisonnier, Barab- 
bas (M atthieu 27:20, Marc 15:11). Que devait-i! faire de 
Jesus, demanda Pilate? La multitude scanda: «Crucifie-le. 
Pilate leur dit: Quel mal a-t-il fait? Et ils crierent encore
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plus fo rt: C ruc ifie -le ! Pilate voulant satisfaire la foule, 
lui relacha Barabbas; et, apres avoir fa it battre Jesus de 
verges, il le livra pour etre crucifie» (M arc 15:13-15). 
Mais tou t d'abord Pilate se lava les mains pour tem oi- 
gner du fait qu’il annonga encore une fo is aux accusa- 
teurs et au peuple: «Je ne trouve point de crime en lui» 
(vo ir Matthieu 27:24; Jean 19:6).
La populace, excitee et dirigee par les principaux sacri- 
ficateurs et les anciens, I'avait emporte. Comme I’a ob
serve un distingue juriste  canadien: «Dans toutes les 
annales de I’histoire legale, il serait d iffic ile  de trouver 
un autre cas dans lequel un prisonnier proclame non 
coupable par un tribunal d ’une jurid iction competente etait 
livre au bourreau par le juge qui I'avait acquitte»2.

1 C e rta in s  savants ont a ffirm e  que les d irig e a n ts  ju ifs  ava ient le po u vo ir de 
m ettre  un homme a m ort (par la p ida tion ) pou r une in frac tion  re lig ie u s e  
com m e le blasphem e; ils  ne dem anderent une e xecu tion  rom aine que pour 
que Rome fu t blamee pou r la m ort d 'un chef po p u la ire . T ou te fo is  1’opi- 
nion pred o m in a te  est c e lle  que I on trou ve  dans ce texte. V o ir  aussi 
Jean 18:31.

2 James C. M cRuer, The Trial of Jesus (Le p roces de Jesus), p. 72. U t il is e  
avec la perm iss ion de I ’au teur. C e lu i-c i, qui est ju g e  p rinc ipa l de la 
C o ur suprem e de ju s tic e  de I 'O n ta r io  est pa rtisan  de la th eo rie  que les 
d ir ig e a n ts  Juifs env isagea ien t de fa ire  a ssass ine r p lu to t qu ’arre te r Jesus.

Az erf

J Cor. D/27-22.

Recitations pour le 3 mai 1970

Les Ecritures suivantes seront apprises par cceur par les eleves des cours 11 et 17 respectivement et chacune d'elles 
sera recitee a I’unisson par sa classe correspondante pendant le service de culte de I'Ecole du Dimanche du 3 mai 1970.

Cours 11

(Jesus nous rappelle que si nous avons la foi nous pouvons recevoir de grandes benedictions et meme des miracles de 
Dieu.)
«Jesus lui dit: Si tu peux . . . Tout est possible a celui qui croit.» —  Marc 9:23.

Cours 17

(II nous est enjoint d ’etudier les commandements et les propheties de Dieu car ses paroles sont eternellement et incon- 
ditionnellement vraies.)
«Sondez ces commandements, car ils sont vrais et dignes de foi, et les propheties et les promesses qu'ils contiennent 
seront toutes accomplies.» —  Doctrine et Alliances 1:37.

Ecole du Dimanche des jeunes:
Le Sauveur a dit: «Si vous m’aimez, 
gardez mes commandements^

(Jean 14:15).

Themes de la Sainte-Cene 
pour avril

Ecole du Dimanche des adultes:
«Mais maintenant, C hrist est ressus- 
cite des morts, il est les premises de 
ceux qui sont morts» (1 Cor. 15:20).

Darwin K. Wolford X
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M ABEL JONES G A B BO TT

Recette 
pour les annees
Au commencement Dieu crea le ciel et la terre. II separa 
la lumiere des tenebres. II rassembla les eaux en un 
lieu et f it apparaitre la terre seche. II fit pousser I'herbe, 
la vegetation et I’arbre fru itie r, II fit deux grands lumi- 
naires et il f it aussi des etoiles. II crea tous les etres 
vivants qui se meuvent. «Dieu v it tout ce qu 'il avait fait 
et voici, cela etait bon . ..»  (vo ir Gen. chap. 1).
Les debuts sont toujours passionnants, un peu impo- 
sants, mais remplis d'esperance, d ’etonnement et de 
joie. Et nous voici au debut d ’une nouvelle periode de 
temps: les annees 1970. Que pouvons-nous faire pour 
faire de ces annees —  les annees 70 —  des annees 
«tres bonnes»?
Puises dans trois commencements rapportes par les 
Ecritures, je vous apporte tro is  ingredients: la recette 
pour une nouvelle decennie.

Premier ingredient: un but.
II y avait au debut de la creation un but, comme le dit 
le Seigneur: «Realiser Limmortalite et la vie eternelle 
de l’homme» (Moi'se 1:39). Ce but n'a jamais change. 
II y avait un plan dans la creation de Dieu, une pre
cision posee, I'attention aux details, la discipline de 
I'element et du Createur. II y avait de I'ordre dans 
I’univers.
Thomas Carlyle, Lecrivain ecossais, disait: «Seu! quel- 
qu’un de tres jeune ou de tres bete peut exister sans 
but bien precis pour lui rem plir I'esprit.» Q u’ il y ait un 
but dans notre esprit et dans notre cceur, un but dans 
nos actes et nos pensees, cadrant avec le grand but 
eternel dans lequel la terre  et nous avons ete crees. 
Qu’il y ait dans notre but des plans soigneux, une con- 
naissance bien informee de la meilleure maniere pour 
nous d 'accom plir notre but, et un devouement inebran- 
lable a tout ce qui doit etre fa it pour mettre en oeuvre 
le plan et atteindre le but. Que cela soit le commencement.

Le deuxieme ingredient de notre recette:
Mettons dans la vie de tous les jours la joie, la chanson, 
la bonne humeur et la bonne volonte.
Le Seigneur nous rappelle un debut special, lorsqu’ il 
parla a Job du milieu de la tempete: «Ou etais-tu quand 
je fondais la terre? .. . alors que les etoiles du matin 
eclataient en chants d ’atlegresse et que tous les fils 
de Dieu poussaient des cris de joie?» (Job 38:4-7).
Job dut repondre comme nous repondons: Nous etions 
la, nous acceptances la terre  que Dieu avait faite pour 
nous et le plan de notre visite ici-bas, et nous ecla- 
tames en chants d'allegresse. Au commencement, nous

poussames des cris de jo ie pour cette occasion que 
nous avions de connaitre (’experience terrestre. V ivons- 
la done avec rejouissances. Si nous pouvions donner 
une benediction a notre enfant ou a notre petit-enfant, 
il n’y  aurait pas beaucoup de meilleures benedictions 
que la bonne humeur. Cela signifie  avoir de la foi et 
du courage et ne pas nous desesperer sur des vetilles, 
Cela signifie redresser les epaules, ten ir la tete haute, 
continuer. Cela signifie rayonner la lumiere de I’Evangile 
de Jesus-Christ. Cela signifie nous interesser et montrer 
que nous avons de Linteret.
Cela signifie pousser des cris de jo ie parce que nous 
sommes vivants, parce que nous sommes empresses de 
vivre dans la decennie des annees 70. Cela signifie sa- 
vo ir que I’on v it sa vie dans I'esprit et non dans la Rolls 
Royce ou dans I’etole d ’hermine; qu'on la v it dans les 
louanges necessaires donnees de bon coeur, dans le fait 
que Lon sent et comprend le soupir inexprime, que Lon 
partage la jo ie  et le rire, que Lon rend des services, 
que Lon aime et que Lon croit.
Le president M cKay a dit: «Tout homme a une atmos
phere ou un rayonnement qui affecte tous les hommes 
du monde.» Que le notre so it un rayonnement de bonne 
humeur, que notre esprit pousse des cris de joie.

Notre troisieme ingredient: Faisons en sorte que Jesus- 
Christ et tout ce qu’il represente soient une partie 
capitale de notre vie.
«Au commencement, dit Jean, e ta it la Parole, et la Pa
role etait avec Dieu, et la Parole a ete faite chair, et 
el le a habite parmi nous. . .» (vo ir Jean chapitre 1).
Et parce que la Parole, le Fils de Dieu, qui etait au 
commencement quand le monde fu t cree, qui poussa 
des cris et chanta avec nous, est venue dans la chair 
et a demeure sur terre, s ’est rejouie de la mortalite, a 
souffert les malheurs de I’humanite et est morte pour 
nous —  grace a Jesus-Christ, il y a des commencements! 
Par son grand sacrifice, il nous a fa it le don de la repen
tance, sans lequel aucun commencement n’est vraiment 
efficace. Tous les commencements debutent lorsque Lon 
se detourne de l ’ancien, que Lon abandonne ce qui est 
fait, et que Lon accepts son don purificateur.
«En elle etait la vie, et la vie etait la lumiere des hom
mes» (Jean 1:4). Ah! pouvoir le comprendre mieux! Sa- 
vo ir ce qu’il a fa it pour nous! A ccepter ce grand, grand 
homme! Faire de son mode de vie notre mode de vie 
en ces incertaines annees 70, prendre son models com
me un models d'action et accepter ses enseignements 
comme guide moral a cette epoque d ’ interrogation! 
Quelle merveilleuse aventure pour une decennie: faire 
connaissance de Jesus-Christ et se sentir assure en sa 
presence.
Impossible? Nous pouvons essayer. Notre recette: 1. Un 
but et des plans disciplines; 2. La bonne humeur, la joie 
et le chant; 3. La lumiere de Jesus-Christ comme com- 
pagne constants.
Ne serait-il pas merveilleux de pouvoir, a la fin d ’un 
jour, d ’un an, d ’une decennie, remplis de ces ingredients, 
regarder tout ce que nous avons fa it et dire: «Voici, 
e 'etait tres bon.» s~\
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Le moment de prier

L'horloge est un signe du temps qui passe, un symbole 
des etapes changeantes du jour et de notre vie. L’homme 
peut a n’ importe quel moment et dans toutes les cir- 
constances ou il le desire parler a son Pere celeste. 
Voici quelques-uns des besoins et des desirs qui nous 
poussent a prier:

1. Nous prions pour etre guides. C ’est une priere qui 
recherche une inspiration pour prendre une des 
nombreuses decisions personnelles de la vie, des 
decisions qui com ponent des choses aussi apparem- 
ment profanes qu'accepter un engagement pour une 
soiree, choisir un metier, acheter une maison, les 
problemes dans les affaires ou dans le travail. Avant 
de faire cette priere, nous devons tou t d'abord faire 
notre travail, reunir toutes les donnees, soupeser les 
faits, utiliser notre intelligence et notre initiative, et 
puis demander au Saint-Esprit sa confirmation.

2. Nous prions pour communiquer. Ce genre de priere 
est une conversation silencieuse avec Dieu. Nous 
pouvons lui ouvrir notre cceur n’importe ou: en nous 
rendant au travail ou a I’ecole, en faisant notre me
nage ou en arrachant les mauvaises herbes au jar- 
din. Notre conversation intime peut consister a com
muniquer des ideaux et des sentiments agreables ou 
a deverser notre chagrin ou notre douleur. Tous les 
sujets de la vie sont bons.

3. Nous prions pour les besoins urgents. Ce n’est pas 
la un genre de priere que I’on fa it souvent: el le est 
ordinairement precedes d'une crise ou nous avons 
un tres grand besoin d’etre reguides, diriges, aides, 
aimes, compris par le Seigneur. Nous nous adres- 
sons a Dieu avec une humilite et une franchise com
pletes: notre ame tremble, notre coeur est souvent 
rempli d'angoisse ou de peur tandis que nous prions.

4. Nous prions pour avoir le pardon. Cette supplication 
suit une periods de prise de conscience et de souf-
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c'est n’importe quand
PAR V IC TO R  B. C LIN E

frances aigues, a I’o rd ina ire  pour avoir offense quel- 
qu’un ou enfreint un commandement. II y a des lar- 
mes de remords, le sentim ent d’entendre les repro- 
ches de la conscience et le desir intense de faire 
amende honorable pour ce qui s'est produit. Nous 
nous tournons vers D ieu pour qu’il nous pardonne et 
pour que I’Esprit consolateur du Seigneur remplisse le 
fosse, redresse de nouveau les torts.

5. Nous prions pour etre proteges. Nous faisons cette 
priere avant de partir en voyage ou avant d ’envoyer 
un etre cher au service militaire, dans un long voya
ge, en mission, a I’ecole, a I'etranger; ou quand la 
fam ille est sur le po in t de se separer pendant un 
certain temps. El le demands une protection contre 
le mal et les accidents aussi bien que ['intelligence 
pour fa ire  preuve d ’un bon jugement et de prudence 
et pour prendre les d ispositions necessaires pour 
assurer la securite.

6. Nous prions par reconnaissance. Nous faisons la 
priere par reconnaissance pour les benedictions re- 
gues, pour etre arrives a bon port, pour I’enfant ma- 
lade maintenant gueri, pour la vie elle-meme.
Elle exprime la gratitude, ['appreciation et la recon
naissance pour le pouvo ir de notre Pere celeste 
dans notre vie.

7. Nous prions pour un etre cher. Les parents eprou-
vent de I'anxiete pour un enfant, un conjo int I’eprou- 
ve pour I'autre, un enfant I'eprouve pour son pere ou 
sa mere, n’ importe qui I’eprouve lorsque une per- 
sonne que I’on aime profondement et pour laquelle 
on se soucie passe par une periods de souffrance 
et de douleur ou d ’abandon et de chute, ou par une 
des crises quelconques de la vie. A ce moment la, 
nous prions paree que nous nous faisons du souci.

8. Nous prions aux repas. Ce sont les prieres quoti-
diennes qui demandent que Dieu benisse la nour-

riture qui a ete preparee pour nous. Elies louent 
pour I’abondance de la te rre  et pour toutes ces cho- 
ses que notre Pere celeste a creees pour nous nour- 
rir et nous entretenir.

9. Nous prions en famille. C ’est cette priere specials 
que la fam ille exprime quotidiennement. Cette priere 
n’aide pas seulement a un ir la famille, elle enseigne 
aux enfants la forme et 1'attitude de la priere: la 
fagon de parler a leur Pere celeste.

10. Nous prions avec charite. C 'es t la priere prononcee 
en faveur de quelqu’un d ’autre qui ne nous est pas 
intimement lie, a un moment de besoin de cette per- 
sonne. Donnee volontairem ent, elle represente la 
plus haute forme d’amour e t de souci chretien pour 
quelqu’un d ’autre a qui nous ne sommes probable- 
ment pas apparentes, ou dont nous ne nous sou- 
cions pas personnellement. Cette personne peut vi- 
vre dans notre quartier, dans notre ville ou en un 
endroit eloigne. Nous la connaissons a peine ou 
nous ne la connaissons pas du tout. Mais quelle 
qu'elle soit, nous savons qu ’elle a besoin d'aide et 
d'une benediction, et nous faisons une priere en sa 
faveur.

11. Nous prions pour avoir la sante. Cette priere est 
prononcee lors d ’un accident ou d ’une perte de 
sante. Elle demande a notre Pere celeste de repri- 
mander la maladie, d 'a ider au processus de gueri- 
son. Elle peut etre prononcee par la pretrise, accom- 
pagnee de I'onction d ’huile. Elle se termine toujours 
par: «Que ta volonte so it faite.»

12. Nous prions a I’eglise. Cette priere est faite par une 
personne en faveur de toute  [’assembles ou de la 
classe, qui remercie D ieu du privilege qu ’elle a de 
se reunir pour adorer et s 'instru ire  sur lui et lui de
mande d ’ecla irer la reunion par son Esprit.
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D a n se  fo lk lo r iq u e  tah itie n n e  d irig ee  p a r  Jan ine R outier. C e lle -c i, qu 'on ne v o it  pa s  s u r la 
p h o to , a regu le t itre  de «M eii!eure d a n s e u s e » aux fe tes  de ju ille t 1968 a Tah iti.

Nouvelle-Caledonie pour trava ille r 
dans les mines et les usines de 
nickel. En 1961, environ 60 d'entre 
eux habitaient a Noumea et le p re
sident Young v in t de Papeete pour 
organiser la branche de Noumea en 
octobre 1961, avec frere Teahu Ma- 
noi comme president. Le president 
Young s ’efforga de faire reconnaltre 
I’Eglise dans le Territo ire  et d ’obtenir 
la permission d 'y envoyer des mis- 
sionnaires, mais en vain.
En 1967, le president Karl M. Richards 
v in t s'entretenir avec le Gouverneur 
et haut commissaire de la Nouvelle- 
Caledonie, monsieur Jean Risterucci, 
qui reconnut que des missionnaires 
seraient utiles aux membres de Nou
mea. II accepts d ’en laisser venir 6 
pour commencer (le president Ri
chards avait ete I'un des deux p re
miers m issionnaires qui rouvrirent la 
mission beige en 1922). Frere Paul 
H. Dunn, apres une visite a Noumea, 
recommanda a la Premiere Presiden- 
ce I'ouverture du Territo ire au travail 
missionnaire. La Premiere Presidence 
donna son approbation le 6 oct. 1967. 
Le 28 decembre 1967, Harold L. Ri
chards, fils aine du president Ri
chards, ainsi que sa femme, nee Jean- 
nine Sorriaux, furent appeles a ser- 
v ir a Noumea. Frere Richards avait 
servi une mission en Belgique et en 
France en meme temps que frere Ja
mes Paramore ancien president de la 
mission franco-belge. Jeannine Ri
chards avait ete baptisee a Nice en 
1960 ainsi que ses parents. Les de- 
lais relatifs a I’obtention des visas 
se prolongeant, il fu t decide qu’ ils 
partiraient pour Tahiti afin d ’y tra 
vailler dans la m ission en attendant 
les visas. I Is a rriverent a Papeete le 
2 avril 1968 avec leur fille  Jacqueline, 
14 ans, et soeur Sorriaux.

Le 2 mai 1968, frere  Thomas S. Mon- 
son rencontra le president Richards 
a Noumea. Le prophete David O. 
McKay lui avait donne pour instruc
tions de consacrer la terre de Nou
velle-Caledonie a la predication de 
I'Evangile s ’ il se senta it inspire a le 
faire. La consecration eut lieu en haut 
du mont Coffyn, haute colline au cen
tre de la presqu’ile de Noulea, d ’ou 
on peut avoir une vue magnifique des 
alentours.

Extraits de I’histoire de Noumea

Vers 1950, des membres tahitiens de 
I’Eglise commencerent a em igrer en

P ie rre  B o iteux, o r ig in a ire  de 
D ijo n , p rem ie r F rang a is  co n 
v e rt/ a Noum ea.

$  * 7
M a ria n n e  C lenet, d ’A ngou lem e, e t M e rc e 
des P a lle ro la , de Tou louse , e n se igne n t a 
I 'e c o le  p rim a ire  de I ’E g lise a Papeete.
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Les visas fu rent accordes en jui I let 
1968 et nos premiers m issionnaires 
arriverent le 15 a Noumea ou ils fu
rent requs par le president Richards 
qui venait de conduire des Tahitiens 
de Papeete au temple de Nouvelle- 
Zelande. Une conference publique 
donnee dans un des plus grands 
cinemas de la ville le 5 novembre 
1968 fit connaitre I'Eglise a environ 
900 personnes. Freres Hunter et 
Taylor, de passage a Noumea pour 
le seminaire des presidents de 
mission, etaient presents. Frere 
Richards et le president Richards 
firent chacun un expose. Le film 
«L’ homme a la recherche du bon- 
heur», qui avait ete approuve par 
la censure, fu t projete pendant la 
conference publique. Depuis lors les 
reunions du dimanche se tiennent le 
matin au cinema Rex ou il est facile 
de se separer en plusieurs classes 
pour I'Ecole du Dimanche. Lorsque 
c ’est necessaire, une classe est ega- 
lement enseignee en anglais. Norma- 
lement nous avons trois classes de 
jeunes et deux pour adultes, une en 
franqais, une en tahitien. 80 person
nes environ, membres et investiga- 
teurs, assistant aux reunions.
Les reunions de la Societe de Se- 
cours, de la Primaire et de la SAM se 
tiennent respectivem ent chez les mis
sionnaires e t chez les membres. Nous 
esperons avo ir bientot la permission 
d’acquerir un beau terrain que nous 
avons en vue pour la construction 
d’une chapelle. Afin de donner leur 
quote-part, les membres ont accepts 
que leurs enfants forment un groups 
de danses tahitiennes. Nous avons 
obtenu un contra t avec une compa- 
gnie m aritim e touristique et nous 
dansons a bord lorsque les bateaux 
de cette compagnie ancrent dans la 
baie.
Les gens d ’ici ecoutent relativement 
volontiers notre message mais sont 
lents a prendre des decisions. Ce- 
pendant nous avons eu la jo ie  de 
baptiser nos premiers Tahitipns, Neo- 
Caledoniens, Franqais, Javanais et 
bientot V ietnamiens. Un nouveau 
president a maintenant remplace le 
president Karl M. Richards; il porte 
le meme nom que lui e t s ’appelle 
Ralph.J. Richards.

Karl M, Richards

Les jeun es  Tah itiennes m orm ones de N oum ea dansent ic i p o u r I'escadre  ja po na ise  
q u i fa it  esca le en N o u ve lle -C a le d o n ie .

La p res iden ce  de la M is s io n  de la P o lyn e s ie  franga ise : R a lph  J. R ichards, p res iden t, 
Joseph Benacek, p re m ie r conse illS r, e t T h o r Le ifson , de ux iem e co n se ille r.
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Jean Causse, m em bre de I'E g lise  d e p u is  s ix  ans e t ancien p re s id e n t de la b ranche de 
B ord eaux , a b r illa m m en t sou tenu  une these  de d o c to ra t du  tro is ie m e  cyc le , en chim ie  
o rgan iq ue , devant la Facu lte  des S c ie n ce s  de Talence. O n le v o it ic i pe ndan t la so u - 
ten ance  de these, en decem bre  1969.

Une jeune sceur 
autrichienne de 19 ans 
aimerait venir travailler 
au pair dans une famille 
francophone pendant 
ses vacances d’ete cette 
annee.
Les families que cette offre 
interesse peuvent ecrire 
directement a:

Mile Brigitte Azmann 
Neuhausstr. 3 
A — 9065 EBENTAL 
Karnten (Autriche)

B a l des Lam anites a P erp ignan , le 31 o c to b re  1969. 
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Lehi dans le desert
Par le D r Hugh N ib ley  

P ro fe sseu r d ’h is to ire  et de re lig ion  
a i ’U n ive rs ite  B righam  Young

Chapitre V —  La cite et le sable
III. Relations avec Laban

L’exiguite extreme des rues de I'Antiquite rendait 
leur occultation doublement efficace. Les comedies 
grecques et romaines, et les poetes nous montrent 
a quel point on devait ve rrou ille r et garder les por- 
tes des maisons privees le soir, et l'archeologie nous a 
montre des villes orientales dans lesquelles apparem- 
ment pas la moindre fenetre de maison ne s ’ouvrait sur 
la voie publique, tout comme i l y e n a  peu, meme au- 
jou rd ’hui, au niveau du sol. En O rient et en Occident, les 
habitants s 'enferm aient tout simplement le so ir comme 
s ’ ils etaient dans une forteresse assiegee. Meme du 
temps de Shakespeare nous voyons la te rreur comique 
de la garde de nuit traversant les rues a des heures ou 
tous les gens honnetes sont enfermes. En un mot, les 
rues des villes anciennes apres le coucher du soleil 
constituaient le cadre parfait pour commettre des actes 
de violence sans craindre d 'e tre  decouvert.
II etait tres tard lorsque Nephi rencontra Laban (I Nephi 
4-5, 22); les rues etaient abandonnees et sombres. Que 
le lecteur s ’ imagine ce qu'il fera it s'il etait en patrouille 
pres du quartier general ennemi pendant une occultation 
et trebuchait sur le corps inconscient d'un general enne
mi notoirement sanguinaire. En vertu du code brutal de 
la guerre I’ennemi n’a pas le dro it a un jugement offi- 
ciel, et c 'est I’occasion ou jamais. Laban porta it une ar- 
mure, par consequent la seule possibility de le liquider 
rapidement, sans douleur et en toute security, c ’etait de 
lui couper la tete —  le tra item ent conventionnel des cri
minals ou le bourreau etait passible d'une amende s ’il 
ne decapitait pas sa victime d ’un seul coup net. Nephi 
tira  la lourde arme tranchante et se tint longtemps au- 
dessus de Laban, se demandant ce qu'il ailait faire 
(4:9-18). C ’etait un chasseur habile et un homme puis
sant. En fa isant attention, un homme de ce genre pou- 
vait faire un travail rapide et efficace et ev ite r de se 
mettre beaucoup de sang sur lui-meme. Mais pourquoi 
se soucier de cela? II n’avait pas une chance sur mille 
de rencontrer un honnete citoyen; et de toute fagon per- 
sonne ne remarquerait le sang dans le noir. Ce que I'on 
remarquerait, ce serait I'armure que Nephi mit sur lui, 
laquelle, comme I’epee, pouvait facilement etre essuyee. 
Se revetir de I’armure etait quelque chose de tout a 
fa it naturel et de ruse pour Nephi. On pourra it c iter un 
grand nombre de cas tires de la derniere guerre pour 
montrer qu'un espion dans le camp ennemi n 'est jamais 
aussi en security que iorsqu ’ il porte les insignes d'un 
offic ier m ilitaire SUPERIEUR —  a condition qu ’ il ne traine 
pas trop longtemps, et Nephi n’en avait pas la moindre

intention. Personne n’ose s'attaquer de trop pres a une 
grosse legume (surtout pas a un Laban sombre et cole- 
rique); leurs affaires sont toujours «top secret", et leur 
uniforme leur donne toute liberty d ’aller et de ven ir sans 
qu’on leur pose de question.
Nephi nous dit qu’il etait «guide par l ’Esprit». II ne pre- 
nait pas de risques impossibles, mais se trouvant dans 
une situation d iffic ile , il su iv it la formule la plus sure de 
ceux qui ont reussi a accom plir des taches delicates. Son 
audace et sa vitesse furent recompensees, et il etait hors 
de la ville avant que quoi que ce fut eut ete decouvert. 
Dans tout son exploit il n'y a absolument rien d ’ impro- 
bable.
La maniere dont Nephi se deguisa avec les vetements de 
Laban et amena le serviteur de Laban a I’admettre dans 
le tresor est un exemple authentique de romance orien
tals aussi bien que d ’histoire. II suffit de penser au 
deguisement etonnamment audacieux de Sir Richard Bur
ton en Orient, execute en plein jour et pendant des mois 
d ’affilee avec un succes parfait, pour se rendre compte 
que pareille chose est tout a fa it possible. Lorsque Zo- 
ram, le serviteur, decouvrit que ce n’etait pas avec son 
maitre qu’ il avait parle des agissements extremement 
secrets des anciens tandis qu'ils se dirigeaient vers les 
faubourgs de la ville, il fu t rempli de terreur, et a bon 
droit. Dans une telle situation il n’y avait qu’une seule 
chose que Nephi pouvait faire, a la fois pour epargner 
Zoram et pour eviter qu'il ne donnat I’alerte —  et un 
Occidental n'aurait jamais pu deviner ce que c ’etait. 
Nephi, homme puissant, retint Zoram te rrific  dans une 
poigne de fe r suffisam ment longtemps pour lui chuchoter 
un serment solennel a I'oreille, «comme le Seigneur vit 
et comme je vis» (4:32), I’assurant qu'il ne lui fe ra it pas 
de mal s'il I’ecoutait. Zoram se detendit immediatement 
et Nephi lui f it le deuxieme serment qu’il serait libre s ’il 
se jo ignait a la compagnie. «Si tu veux descendre au 
desert, vers mon pere, tu auras ta place parmi nous» 
(1 Nephi 4:34).
Nous avons deja etudie le caractere correct des expres
sions «descendre» et «avoir ta place» aussi bien que 
la necessity pour Zoram de ne s ’adresser qu'au seul 
pere de Nephi. Ce qui etonne le lecteur occidental, c ’est 
I’effet m iraculeux du serment de Nephi sur Zoram, qui, 
en entendant quelques mots conventionnels, devient 
promptement attentif, tandis que, pour ce qui est des 
freres, des que Zoram «fit aussi le serment de rester 
dorenavant avec nous . . .  les craintes que nous eprou- 
vions a son egard cesserent» (4:35:37).
Les reactions des deux parties ont du sens quand on 
se rend compte que le serment est par excellence la 
chose la plus sacree et la plus inviolable parmi les gens 
du desert: «Un Arabe n’enfreindra pas son serment, 
meme si sa vie est en danger"34, car «il n’est rien de 
plus fort, rien de plus sacre que le serment parmi les no- 
mades»35, et meme parmi les Arabes des villes, s'il est 
exige d ’eux dans des conditions speciales35.

34 W . Ewing, dans PEFQ 1895, p. 172 et su iv.
35 A. Jaussen, «Judments», Rev. B ib liq u e  X II, 259. C f. Surv. W stn . Palest.
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Sauvez votre manage
R IC H A R D  L. EVANS

Cette verite revient constamment: Que les mariages et le foyer heureux sont 
la base d’une societe stable et d’une vie pleine et heureuse. Mais une des 
disillusions de la vie est qu’une chose autrefois si precieuse, si promet- 
teuse, puisse parfois se transformer en une telle incompatibilite et meme 
en de I’inimitie. C’est comme le president David O. McKay I’a dit: «Qu’un 
couple qui a baigne dans la chaleur de son amour mutuel reste la a ne rien 
fa ire et a regarder les nuages des malentendus et de la discorde obscurcir 
le ciel de I’amour de leur vie, c’est vraiment une tragedieb» La reponse suit 
en partie ces lignes du Dr Hubert Howe: «Pourquoi les gens ne savent-ils 
pas comment rester heureux dans le mariage? demande-t-il. «. . .  Qu’est-ce 
qui change si soudainement? . . . des hommes et des femmes angoisses, bri- 
ses, supplient qu’on leur donne un moyen de sauver les esperances avec 
lesquelles ils avaient commence . . . des esperances si vivaces, si sacrees. . . 
quelqu’un a qui le dire, quelqu’un pour qui le faire, quelqu’un qui a besoin de 
vous, quelqu’un qui partage . . . qu’est-ce qui a conduit a ces pretendues 
raisons? D’innombrables heures mesquines . . . le fait de ne pas compren- 
dre . . . I’ego'isme . . . I’extravagance . . . [le fait de ne pas etre precis et de ne 
pas avoir le sens des responsabilites dans les questions d’argent] . . . I’habi- 
tude du secret. . . I’absence d’interets [et d’activites] communs .. .  que I’on 
continue a s’ecarter ainsi I’un de I’autre, et Ton sera divorces dans I’esprit 
si ce n’est au tribunal . . . [evitez] que ne s’installe la routine . . . ne laissez 
pas votre conversation tomber au triste niveau des plaintes, de la colere, 
de I’apitoiement sur soi-meme .. .  Ne negligez pas le tact, la politesse, les 
compliments . . . avec lesquels vous avez commence. Ne vous laissez pas 
tomber.. . Et si vous vous surprenez a vous fa ire du mauvais sang sur le 
fait que vous n’avez pas reussi a trouver le conjoint parfait, approchez-vous 
simplement du miroir et demandez-vous: <Suis-je le conjoint parfait?> Rede- 
mandez-vous constamment et avec insistence: <Est-ce que j ’ai fait ma part, 
comme conjoint dans le foyer et son bonheur?2.>
Quelle que so it la cause, quoi qu’elle exige, lorsque deux personnes honora- 
bles et honnetes, de bonne reputation et de bon sens, se sont engagees 
dans le mariage, sauver un foyer, une famille vaut les efforts que I’on fait. 
«Gagner une fois I’amour ne suffit pas. Continuez a le regagner. . . en der- 
niere analyse, c’est de vous qu’il depend que vous sauviez votre mariage2.»

1 D av id  O. M cKay, d iscou rs  de con fe rence  gen era le  4 a v r il 1969.
2 H ubert S. Howe, doc teur en m edecine, dans un a r tic le  de Sarah C om stock: «C an 't I save my m arriage?- 

(Ne pu is -je  sauver mon m ariage?) «La paro le  su r les O ndes- depu is  le Square du Tem ple  presente sur le KSL 
e t le C o lum b ia  B roadcasting  System  le 24 aou t 1S69. C o p yrig h t 1969. Q


