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Un message 
inspirant

MARK E. PETERSEN du Conseil des Douze

Depuis le debut, le vrai christianisme a ete une religion a laquelle il a ete 
diffic ile  de cro ire  et que la p lupart des gens ont eu du mal a vivre.
Lorsque le Sauveur etait sur la terre et qu ’ il enseignait sa pure doctrine, 
beaucoup refuserent de I’ecouter. Certains fu ren t offenses de ce qu ’il disait 
et se m irent dans une telle colere qu'ils chercherent a lui o ter la vie et 
finirent par le crucifier.
Lorsqu’il fu t monte au ciel, ses disciples s ’erforcerent de poursuivre son 
ceuvre, mais ils furent eux aussi mal compris, la plupart des gens ne crurent 
pas en eux et les persecuterent violemment.
Comme le montrent les Ecritures, partout on d it du mal d ’eux. Cela tenait en 
grande partie au fait qu’ il e ta it si difficile de cro ire  a leurs enseignements.
Si nous voulons accepter le Christ, nous devons accepter ce qu’ il a 
enseigne. Les faux semblants ne peuvent a rrive r a rien. Lui-meme dit que 
nous ne pouvons servir deux maitres.
Ainsi done, si nous voulons le decouvrir, nous devons decouvrir le genre 
de christianisme qu'il e tablit et nous devons etre disposes a I'accepter 
tel qu’ il est, que cela renverse ou non les v ie illes traditions qui sont deve- 
nues cheres a notre coeur.
La bonne nouvelle des Saints des Derniers Jours est done celle-ci: Que 
ce soit d iffic ile  a croire ou non, Dieu vit et il est notre Pere.
Que ce soit d iffic ile  a cro ire  ou non, Jesus-Christ est son Fils divin, le 
Sauveur des chretiens, le M essie des Juifs et le Redempteur de toute 
I’humanite.
De nouveaux prophetes ont ete suscites de nos jours. Une fo is  de plus les
apotres parcourent la terre. Une fois de plus le cri d ’autrefo is se fait en
tendre: «Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche» (Matt. 4:17).
L'Evangile a maintenant ete re tab li dans sa purete. O
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LE PRESIDENT JOSEPH FIELDING SMITH

Je su is heureux d 'u tilise r ce tte  page pou r parler de 
mois en mois avec vous de su jets interessant 
I’Evangile retabli.
Com m engons par le tem oignage, une chose que 
tous les m embres de I’Eglise devra ient avoir. Entre- 
tenez vo tre  tem oignage et fa ites-le  g ra nd ir tous les 
jou rs  de vo tre  vie. Vous savez qu ’ il n ’y  a aucune 
raison au monde pour q u ’une ame ne sache pas 
ou tro u ve r la verite . Du m om ent qu’e lle s ’humilie et 
cherche dans I’e sp rit d ’hum ilite  et de fo i, s ’adres- 
sant au Se igneur comm e le f it  le p rophete  Joseph 
Sm ith pour decouvrir la verite , e lle la trouvera. II 
n’y a aucun doute a cela. Du moment que les hom- 
mes ecouten t les chuchotem ents de I'E sp rit du Sei
gneur et cherchent com m e il voud ra it q u ’ ils cher- 
chent la connaissance et la com prehension de 
I'Evangile  de Jesus-Christ, il n ’y a aucune raison au 
monde pour q u ’ils ne la trouven t pas, aucune ra i
son, si ce n 'est la durete  de leur coeur et leur 
am our du monde. «Frappez et Ton vous ouvrira» 
(M att. 7:7).
Les prem ieres choses que Ton do it a vo ir pour se 
qua lifie r comme o ffic ie r  ou ins tructeu r dans notre 
Eglise, c ’est la connaissance des princ ipes de 
I’Evangile et le tem oignage de la m ission du Re- 
dem pteur et de la m ission du p rophete  Joseph 
Sm ith.
Je n ’ai pas I’ombre d ’un doute  que le Se igneur a it 
suscite  le prophete Joseph Smith et lui ait donne

la revelation, les com m andem ents, lui a it ouve rt les 
yeux et I’a it appele a se te n ir a la te te  de notre 
m erveilleuse  d ispensation. Je suis abso lum ent as
sure que, dans sa jeunesse, lo rsqu ’il s 'en alia prier, 
il v it et se tin t ree llem ent en la presence de Dieu 
le Pere et son Fils Jesus-C hrist: je n ’ai pas le moin- 
dre doute —  je sais que c ’est vrai. Je sais qu ’il 
regut plus tard  la v is ite  de M oroni, qu ’ il regut la 
Pretrise d ’Aaron des m ains de Jean-Baptiste, la 
Pretrise de M elchisedek des mains de Pierre, Jac
ques et Jean et que I'E g lise  de Jesus-Christ des 
Saints des Derniers Jours fu t organ ises par com- 
m andement d ivin, le 6 avril 1830. Je sais que le 
pouvoir du Tout-Pu issant gu ide notre peuple, que 
nous som m es obliges pa r alliance de garde r ses 
com m andem ents, de m archer dans la lum iere et la 
verite. J’ai la ferm e co nv ic tion  que tous les mem
bres de no tre  Eglise d o iven t pouvo ir rendre  tem oi
gnage et p roclam er en to u te  s incerite  que ces cho
ses sont vra ies, que le L iv re  de M orm on est vrai, 
que la destines  de I’oeuvre des dern ie rs jou rs  est 
vraie et que, selon les reve la tions, e lle  d o it s ’ac- 
com plir e t s 'accom plira .
Toute ame su r la face de la terre  qui a le desir de 
connaitre, a le p riv ilege  de savoir par elle-meme, 
car toute ame qui s ’hum ilie  et, dans les pro fondeurs 
de I’hum ilite  et de la fo i, I’e sp rit con trit, s ’adresse 
au Se igneur, recevra ce tte  connaissance aussi cer- 
ta inem ent q u ’elle vit. O
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L ’a v o n ir

Conseil des Douze

Dans ia revelation prophetique appelee «Ma preface 
au livre de mes commandements, que je leur ai donne 
a publier pour vous, 6 habitants de la terre», le Seigneur 
langa I’appel suivant en ces term es: «Ecoute, 6 people 
de mon Eglise, dit la voix de celui qui demeure en haut 
et dont les yeux sont sur tous les hommes; oui, je le 
dis, en verite: Ecoutez, peoples lointains, et vous qui 
etes dans les lies de la mer, pretez tous l’oreille» (D. & 
A. 1:6, 1).
Ces paroles importantes conviennent bien aux pays 
d 'A sie : «Ecoutez, peup/es lo intains, et vous qui etes 
dans les lies de la mer, pretez tous l'oreille.» (Italiques 
de I’auteur.)
Au cours des deux dernieres annees, j ’ai fait quatre 
v is ites  a ces pays d ’Asie et precedemment deux autres 
v is ites comme representant des Etats-Unis. Bien des 
fois, j ’ai eu I'occasion de me souven ir de ces paroles 
prophetiques.
J’ai pense aux termes «peuples lo inta ins* lorsque nous 
avons visite la Thai'lande, la Malaisie, le Vietnam, Singa- 
pour, I’ lndonesie, I’lnde et d 'autres pays et que notre 
agent de voyage nous a dit que nous pouvions retourner 
a Salt Lake C ity  soit par Lest, so it par I’ouest, «la 
distance est a peu pres la me me*. J’y ai pense lorsque 
j ’ai presente au roi de Thai'lande un exemplaire du 
«temoignage de Joseph Smith* qui etait sorti de presse 
la veil!e. C 'etait la premiere publication de I'Eglise en 
langue thai.
« . . . et vous qui etes dans les iles de la mer, pretez 
tous I’oreille.* Combien de fois ces paroles ne me sont-

elles pas venues a I'esprit au cours des deux dernieres 
annees. Au Japon, lors d ’une conference d ’environ 800 
jeunes, nous avons ecoute 125 temoignages dans une 
reunion de temoignage de quatre heures et demie qui ne 
se term ina que pour perm ettre a une reunion publique 
prevue de commencer, laissant 85 jeunes qui voulaient 
encore rendre leur temoignage.
Nous nous sommes souvenus des paroles «iles de la 
mer* lors de la consecration en avril dern ie r de la terre  
de S ingapour, ou nous avons deja quelque 300 membres 
et une chapelle en cours de construction.
Nous avons a nouveau pense aux paroles du Seigneur, 
«iles de la mer*, lorsque nous avons vis ite  Taiwan et 
que nous avons assists a une conference de d is tric t a 
Manille dans les Philippines (un pays d ’environ 40 m il
lions d ’habitants sur sept mille iles), a laquelle assistai- 
ent plus de deux mille personnes. Une fo is  de plus, les 
mots «iles de la mer* se sont imposes a notre esprit 
lorsque nous avons ete accueillis par d ’amicaux d iri- 
geants pour consacrer les quatorze mille iles d ’ lndonesie. 
Une v is ite  aux dirigeants de la Chine lib re  et le nombre 
cro issant de membres de I’Eglise a Hong Kong, en 
Coree et ailleurs m ontrent que ces gens amicaux, hum
bles et courageux suivent I’appel du Seigneur et «pre- 
tent tous I’oreille*.
Jamais jusqu'a present I’Eglise n'a eu autant la force 
et les moyens de toucher efficacement les pays d ’Asie. 
Selon I’horaire du Seigneur, la porte est maintenant 
ouverte, et le moment est apparemment venu pour que 
commence I’ceuvre en Asie. Chaque v is ite  a ete produc-
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trice et inspirante. L'oeuvre se repand et une expansion 
plus grande encore est en vue. Dans chacun des pays, la 
form idable progression est inspirante. C ’est la que se 
trouvent les hommes, par centaines de m illions: le tiers 
de la population du monde. Bien entendu, du point de vue 
de i’ensemble de ces m illions de personnes, nous com- 
mengons a peine.
Au Japon, I’Eglise est tres bien etablie dans deux mis
sions et plusieurs d istricts, et plusieurs autres vont 
bientot etre organises. II y  a presque quatorze millions 
d'habitants dans I'agglomeration de Tokyo et de Yoko
hama ou nous avons de bons dirigeants et une organi
sation stable. Un nouveau pieu y sera organise le 15 
mars.
L’Eglise a maintenant plus de douze mille membres au 
Japon. H y e n a  4 000 en Coree, pres de 6 000 dans les 
Philippines, quelque 4 000 a Hong Kong et plus que cela 
encore a Taiwan. L'oeuvre a commence en Tailande, a 
S ingapour et en Indonesie. Nous avons de grosses 
assem blies a Okinawa et un noyau de V ietnam iens est 
entre dans I’Eglise. Nos m ilita ires de Coree y jettent 
les bases de I’Eglise et lorsque la paix viendra au V iet
nam, nous y trouverons le chemin prepare pour repandre 
la verite  parmi ce peuple.
Les m ilita ires mormons, dans ces pays, je tten t les bases 
d un proselytism e efficace, se faisant des amis et un 
petit nombre de convertis pour I’Eglise. Lors de notre 
recente tournee, nous avons visite six installations en 
Tha'ilande. Nous avons tro is  districts de militaires qui 
marchent bien au Vietnam.
L'lndonesie, avec ses 130 000 000 d'habitants, a ete con- 
sacree le 26 octobre 1969 a la predication de I’Evangile. 
Une nouvelle mission a ete etablie avec siege a Singa
pour.
Nous formons des assem blies importantes et les bases 
sont jetees pour une tres grande expansion de l’oeuvre

LIn jeune Japonais s’adresse aux fideles a la reunion de Sainte- 
Cene.

en Asie. Les baptemes de 1969 ont depasse de plus de 
100%  ceux de I’annee precedents et la tendance est 
a ['augmentation.
Un de nos grands besoins, ce sont les batiments. Dans 
toute la m ission des Philippines, nous n’avons qu'un 
seul batiment. Des terrains a ba tir sont en cours d ’achat 
et les plans sont en route pour la construction de cha- 
pelles supplementaires dans diverses parties de ces re
gions. Nous verrons de notre vivant des pieux et des 
chapelles, des convertis en grand nombre, des d iri
geants locaux puissants et capables et peut-etre meme 
la construction d ’un temple dans ces regions. Les per
spectives sont extremement encourageantes. Le Sei
gneur benit les nouveaux convertis, les missionnaires, 
les presidents de mission. Un esprit d 'optim ism e regne 
partout chez ces gens humbles. Nous n'en voulons pour 
exemple que le fait que des hommes eminents nous 
accordent leur amitie et leur collaboration. Par exemple, 
une petite branche de cinquante membres en Coree a 
cinq professeurs d'universite.
Puisse Dieu benir abondamment ces millions et millions 
d ’habitants des pays d ’Asie, ces exceilents «peuples 
lointains, et vous qui etes dans les lies de la mer» 
qui «pretent tous 1 ’ o re i 11 e» au message de salut remis 
par les humbles serviteurs de Dieu —  membres locaux 
et missionnaires.
Car le Seigneur a proclame par I’ intermediaire du pro
phets Joseph Smith: «La vo ix d ’avertissement ira a tous 
les peuples par la bouche des disciples que je me suis 
choisis dans ces derniers jours.
«I Is iront, et nul ne les arretera, car c ’est moi, le Sei
gneur, qui le leur ai commande» (D. & A. 1:4-5).
Je rends mon humble temoignage, profondement recon- 
naissant des benedictions que le Seigneur a accordees 
a notre oeuvre en Asie et de par le monde. r \

Un recent converti est ordonne a un office dans la pretrise.



Rapport ties presidents de mission en Asie

Mission japonaise
WALTER R. BILLS, president de mission

Geographiquement parlant, notre mission couvre la moi
tie  nord de I’ile principale de Honshu, qui comprend 
Tokyo, la plus grande ville du monde avec ses 12 mil
lions d ’habitants, et I’autre lie situee au nord, Hokkaido, 
ou v it une population presque ete inte qui descend des 
habitants originaux du Japon, les Ai'nous, a peau cla ire 
dont certains ont les cheveux blonds et les yeux bleus. 
Nous avons 6 697 membres et 17 branches organisees, 
avec 17 secteurs missionnaires. Huit chapelles ont ete 
construites, quatre a Tokyo et une respectivem ent a 
Yokohama, Takasaki, Sapporo et Asahigawa et nous 
possedons six autres batiments qui ont ete transform es 
pour en faire des chapelles.
Dans les batiments que nous louons, les membres 
s ’asseyent sur des nattes de pailie ou de petits coussins 
plats. En hiver, dans le nord, il fa it extremement fro id  
et les membres doivent se serrer autour de petits poeles 
de kerosene. A  Hokkaido, qui a quatre branches et tro is  
d is tric ts  m issionnaires, la neige a tta in t parfois le to it de 
la chapelle.
Partout dans notre mission, pour pouvoir aller a I’eglise, 
les membres doivent ordinairement voyager d ’une demi- 
heure a tro is heures a Taller et au retour par metro, bus 
ou train. Les reunions sont coordonnees de maniere a 
se suivre, et elles prennent ordinairem ent la plus grande

partie du jour. Les reunions de bapteme se tiennent 
souvent to t le dimanche matin, soit dans I'ocean, dans 
les lieux voisins ou dans les fonts baptismaux fa its par 
les membres. Parmi les membres, on trouve des gens 
de toutes les professions: directeurs de vente, ouvriers, 
medecins, dentistes, hommes d ’a ffa ires et ouvriers 
qualifies. Nous avons pour le moment 181 m ission
naires: 159 anciens et 22 sceurs, y com pris 20 Japonais. 
Nous avons baptise 281 personnes en 1968 et 710 en 
1969. En 1970, nous nous sommes fixes  pour but d 'a t- 
te indre 2 500 baptemes.
L’Eglise est mieux connue maintenant dans la moitie 
orienta ls de notre mission, essentiellem ent grace a notre 
grand programme de placement du Livre de Mormon. 
Au cours des six prem iers mois de 1969, nous en avons 
vendus 6 326 exemplaires et au cours des six derniers 
mois, 48 147 exemplaires. Nous esperons en 1970 pou
vo ir en placer entre 200 000 et 300 000 exemplaires. 
Nous esperons avoir six centres d ’ informations pour 
donner la version japonaise de L'Homme a la recherche 
du bonheur. Nous envisageons en octobre 1970 d ’a ffre - 
ter deux avions pour a lle r directem ent de Tokyo a Salt 
Lake C ity  pour la conference generals. Nous nous a tten
tions a avoir une annee remarquable surtout vu la p re 
paration de I'Expo 70.

La mission Japon-Okinawa
EDWARD Y. OKAZAKI, president de mission

Notre mission dessert a peu pres la moitie du te rrito ire  
et de la population du Japon ou la moitie de Lite de 
Honshu et I'in tegra lite  de Shikoku, Kyushu et Okinawa. 
II y a environ 50 millions de Japonais dans notre secteur. 
(La population to ta ls  du Japon est de 100 millions d ’ha- 
bitants.)
Chose interessante, il semble se reveler dans les cou- 
tumes et la re lig ion nationals japonaise que les verites 
de I'Evangile eta ient autrefois implantees au Japon:
(1) Dans le Shintoi'sme, ils ont une ceremonie dans la- 
quelle ils baptisent pour leurs m orts;
(2) Lorsque quelqu ’un meurt, il perd son nom terrestre  
et le pretre lui donne un nom celeste;

(3) Ils croient qu’ ils doivent faire du «travail pour leurs 
ancetres»;
(4) Les japonais cro ien t en I’ordre patriarcal;
(5) Ils cro ient aux alliances, que le sacrifice  produit les 
benedictions du ciel;
(6) L 'h isto ire  de la creation du Japon, te lle  qu’on la ra- 
conte, ressemble a l ’h istoire de la creation de la terre. 
Dans notre mission, nous avons 5 281 membres avec 32 
branches, 6 districts missionnaires et 2 districts m ilita i- 
res. Quatre chapelles ont ete construites pour nous. A il- 
leurs, nous louons des batiments. Nous avons actuelle- 
ment 191 missionnaires et 18 m issionnaires a mi-temps. 
En 1969, nous avons baptise 613 personnes dans I'Eglise.
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Nous sommes bien regus aujourd'hui partout au Japon et 
nos perspectives pour 1970 sont tres favorables surtout 
grace a I'Expo 70, la premiere exposition mondiale qui se 
tient en Asie et I’emplacement, Osaka, se trouve dans 
notre mission.
L’emplacement du pavilion de I’Eglise est remarquable. 
Un des dirigeants de I'Expo a fa it cette reflexion: «Com
ment avez-vous fa it pour obtenir un emplacement aussi 
remarquable? Vous avez du avo ir un fameux p is ton .» 
C 'e ta it vrai! Nous avions le Seigneur!
Le pavilion se trouve en face du pavilion japonais; il se 
trouve  pres du plus grand lac a rtific ie l ou les gens pour- 
ront se reposer et se rafraichir; e t il se trouve a un pate 
de maisons de la plus grande p lace publique ou se tien- 
dron t les spectacles gratuits les plus grands et les meil- 
leurs. Nous envisageons de recevo ir de 5 a 8 000 000 de 
personnes au cours des six mois. La Premiere Presi
d e n ts  a approuve le nouveau tournage du film «L’homme 
a la recherche du bonheur» avec des acteurs et des de

cors japonais. Entre-temps, nous essayons activement 
de rearranger le plan de legons m issionnaires pour qu ’ il 
ait un attra it culture! plus grand pour les Japonais. Nous 
sommes heureux des resultats que donne le nouveau 
programme d’apprentissage de la langue qui aide les 
m issionnaires a apprendre a communiquer en six mois. 
Au cours de I’annee, les Saints a ffre te ron t un avion jus- 
qu’au temple de Hawa'i pour recevo ir leurs dotations, 
leurs scellements et leurs benedictions patriarcales. 
Nous esperons que nos baptemes passeront d ’une 
moyenne de 19 a 200 par mois dans le proche avenir. 
J’eprouve ce qu'eprouve quelqu’un lo rsqu ’ il a la chance 
d ’a ttraper une grosse vague en aquaplane. Lorsque I'Ex
po ouvrira, notre pavilion sera la cre te  qui nous propul- 
sera a toute vitesse. Nous pagayons de toutes nos fo r
ces maintenant pour etre surs de sa is ir la crete de cette 
grande vague. Nous voulons avancer a toute voile, et 
nous pouvons deja en gouter I’ecume salee.

:::L

Chapelle terminee aux Philippines. Un missionnaire explique des affiches a un groupe 
de jeunes Philippins.

Mission Philippine
PAUL S. ROSE, president de mission

La seule nation de la mission Philippine est la Republique 
Philippine composee de 7 000 ties. Nous avons des bran
ches et des missionnaires d isperses de Laoag sur la 
grande ile nord de Luzon jusqu ’a General Santos City 
dans le sud de Mindanao.
Les missionnaires entrent en con tact avec toutes sortes 
de dialectes, environ 37 dialectes principaux et plus de 
60 dialectes secondaires. Mais si on peut dire qu ’ il y a 
une langue qui est universelle, c ’est bien I’anglais. Par 
consequent, le moyen utilise par les missionnaires pour 
enseigner, c’est I’anglais.
Nous avons environ 5 199 membres (1 351 baptemes en 
1969) repartis dans 20 branches et 19 groupes. Nos 179 
m issionnaires trava illen t dans 35 villes. Nous avons une 
chapelle aux Philippines et la construction de deux au- 
tres va bientot commencer.

Les Philippins sont probablement les gens les plus gen- 
tils  et les plus hospita liers de la terre . I Is sont tou jours 
serviables, sourient et font signe de la main quand on 
les aborde. Depuis la Deuxieme Guerre mondiale, les 
Philippins ont surnomme tous les americains Joe, surtout 
les missionnaires. Les petits enfants font la jo ie des 
m issionnaires et rendent agreables bien des chaudes 
journees de porte a porte. I Is suivent partout les mis
sionnaires et on peut parfois en com pter jusqu'a cin- 
quante.
Nos missionnaires s ’accordent pour dire qu’il est plus 
facile  maintenant de placer des exemplaires du Livre de 
M orm on et de trouver des gens qui s 'interessent a I’E- 
vangile  qu’il y a un an, et par consequent, nous avons 
de bonnes perspectives pour 1970.
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Jtlission de Hong Kong-Taiwan
W. BRENT HARDY, president de mission

Notre m ission couvre I’ile de Taiwan et la colonie de 
Hong Kong, avec environ 14 m illions d'habitants a Tai
wan et 5 m illions et demi a Hong Kong. La m ission com
ports 8 673 membres re partis en 31 branches et 3 dis
tricts. Nous avons 148 m issionnaires. A leur arrives, les 
m issionnaires sont charges d ’apprendre so it le canto- 
nais, que I’on parle a Hong Kong, soit le mandarin que 
Ton utilise a Taiwan. Meme si ce sont la deux dialectes 
chinois, ils sont suffisamment differents pour que les 
m issionnaires ne puissent etre transferee de Hong Kong 
a Taiwan et vice-versa.
L’Eglise a pour le moment tro is  chapelles ordinaires, 
quatre condominiums dans lesquels nous possedons un 
etage qui a ete convert! en chapelle (par consequent 
nous aliens a I’eglise en ascenseur), une demeure resi- 
dentielle privee convertie et une petite chapelle d’une 
piece; nous louons egalement 15 batiments pour les 
branches. L’Evangile est bien regu par le peuple dans 
les deux regions de la m ission, et nous esperons que le 
nombre de baptemes en 1970 sera le double de celui de 
1969. La situation de I’Eglise ici est tres bonne.

Un missionnaire remet une brochure a une investigatrice.

Taiwan, autrefois appelee Formose, a une population de 
14 millions d ’ames dont 4 500 sont membres de I’Eglise. 
La croissance economique est impressionnante. Depuis 
1964, le revenu national annuel a double. Le chomage 
est presque inconnu et des usines modernes sont repan- 
dues dans tout le pays. Soixante-dix-huit m issionnaires 
travaillent a Taiwan. L’organisation de I’Eglise a Taiwan 
est particuliere, car bien qu ’elle fasse partie de la mis
sion, elle ressemble a un pieu. Nous avons une presi- 
dence et un conseil de d is tric t qui s’occupent des affai
res de I’Eglise pour preparer les dirigeants pour le jour 
ou il deviendra le premier pieu chinois.
Hong Kong, sur la cote sud de la Chine, touche a la pro
vince communiste de Canton. Elle couvre une surface 
de 1 027 kilom etres carres. L’Eglise y progresse a vive 
allure.
N otre objectif principal pendant I'annee a ven ir sera de 
fo rtifie r les dirigeants locaux de I’Eglise. Nous crayons 
que les Saints deviennent murs et se preparent a deve- 
n ir une grande source de fo rce  pour les autres regions 
d ’Asie.

Soeur Huang, missionnaire de district, attend sa nouvelle compa- 
gne a la gare de Kao Hsiung.
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Mission d’Asie dn Snd-Est
G. CARLOS SMITH JR., president de mission

Notre mission a ete creee le 1 er novembre 1969 et son 
siege a ete installs a S ingapour. La mission d'Extreme- 
Orient du sud est devenue la mission de Hong Kong- 
Taiwan et la mission d 'Asie du sud-est. Nous sommes 
composes de la peninsule d'lndochine: le Vietnam, la 
Thai'lande, le Laos et le Cambodge —  la republique insu- 
laire de Singapour, I’lndonesie, la Malaisie, la Birmanie, 
le Nepal, le sous-continent indien, Ceylan et le Pakistan. 
Quelque 975 millions d ’ames v ivent dans ces pays. Pour 
le moment, le travail m issionnaire progresse dans le sud 
du Vietnam, la Thai'lande, S ingapour et I'lndonesie. (Le 
5 janvier 1970, 6 m issionnaires commengaient a travailler 
a Djakarta, ou nous avons plusieurs membres Indone
sians et environ 20 membres caucasiens.)
I l y a  deux ans, six m issionnaires furent envoyes a Sin
gapour pour y inaugurer le trava il. II s'y trouve mainte- 
nant 46 missionnaires et le nombre des membres de la 
branche est de 183.
A Bangkok, en Thai'lande, nous avons une branche de 
langue anglaise composee de 225 membres et un groupe

thai de 35. A  Korat en Thai'lande, nous avons un autre 
groupe thai d ’environ 30 membres. En Thai'lande, 30 
missionnaires font du travail dans quatre villes.
Au Vietnam, nous avons tro is  districts diriges par des 
militaires. Nous avons des groupes plutot que des bran
ches parmi les militaires. Toutefois, a Saigon, nous avons 
une branche de 90 membres composee essentiellement 
de Vietnamiens et de quelques m ilitaires de carriere.
Le proselytisme se fait essentie llem ent en anglais, a 
Singapour et au Vietnam et en thai en Thai'lande; en 
Indonesie, la plupart de nos e ffo rts  missionnaires se 
feront en indonesien.
Jusqu’a present, nous n'avons pas de chapelles, mais 
nous avons achete a Bangkok un terrain pour une cha- 
pelle que nous esperons pouvo ir batir au cours de I'an- 
nee.
Les Asiatiques sont admirables et devoues. Ceci est vrai 
dans chacun des pays de notre mission, et le Seigneur 
nous a donne la benediction de nous faire quelques 
excellents amis.

Mission coreenne
ROBERT H. SLOVER, president de mission

Pour le moment, notre m ission couvre la Republique de 
Coree du Sud, un pays de 31 millions d ’habitants ou 
nous avons quatre mille membres sans com pter les mili
taires membres de I’Eglise et le personnel du gouverne- 
ment americain. Repartie en 4 districts, la mission con
sent 16 branches avec environ 100 missionnaires. Nous 
avons tro is chapelles, deux a Seoul et une a Pusan qui 
nous aident beaucoup et qui sont des points de repere 
pour les investigateurs et d ’autres. Notre total de bapte- 
mes I’annee derniere a ete de 450.
L'opinion que I’on a de I’Eglise en Coree est tres bonne, 
bien que I'Eglise n'y soit que depuis 12 ans. La mission 
existe depuis 7 ans. Malgre cela, notre nom s ’est repan- 
du dans toute la Coree grace a un excellent traitement 
dans la presse, de grandes expositions sur I'Eglise dans

les grandes v illes et des em issions hebdomadaires du 
Choeur du Tabernacle diffusees par une station de Seoul. 
La Coree est un des pays les plus pro-americains du 
monde et les Americains, et apparemment tou t ce qui 
est americain, sont beaucoup aimes. De ce fait, on a 
souvent I’envie d 'im iter la re lig ion americaine. La Coree 
a le plus haut pourcentage de chretiens de tous les pays 
asiatiques. Toutefois le peuple est extremement nationa
lists et I’economie avance a grands pas.
Notre tache dans I'Eglise est d ’ed ifie r une base puissante 
dans la pretrise. Nous avons deja ici beaucoup de mem
bres remarquablement forts et bien instruits dans I’Eglise. 
Notre avenir est tres grand en Coree; en fait, nous es
perons avoir bientot un pieu et parlons meme d'un tem
ple dans nos espoirs a long terme. Q
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P o u rq u o i n o u s  co n stru iso n s  des tem p les

LE PRESIDENT DAVID O. McKAY

Une des p r in c ip a ls  questions posees par les reporters 
dans presque toutes les parties du monde, c ’est: «Pour
quoi construisez-vous des tem ples?*
La question qu ’ ils posent ensuite, c ’est: «Quelle d iffe 
rence y a-t-il entre vos temples et vos eglises?»
La reponse a la premiere question les interesse beau- 
coup. Les membres de I’Eglise savent que la reponse 
est qu ’un temple est construit pour accom plir des ordon- 
nances sacrees; non secretes mais sacrees.
L'une de celles-ci, c ’est le scellem ent de I'union entre 
mari et femme et le scellement des enfants dans cette 
union -— c’est donner aux enfants le d ro it de naitre dans 
I’alliance. Ceci interesse presque tou t reporter ou in- 
vestigateur intelligent, surtout lo rsqu ’ il se rend compte 
que I’amour, I’a ttribut le plus divin de I’ame humaine sera 
aussi eternel que I’esprit lui-meme. Lorsque quelqu'un 
meurt, cette qualite de I’amour existera et persistera, et 
si un chercheur c ro it en I'im mortal ite de lam e et en la per
sistence de la personnalite apres la mort, il doit egale- 
ment reconnaitre que I’amour persistera lui aussi. 
Logiquement, il s ’ensuit une autre question: «Qui aime- 
rons-nous dans l’au-dela?» Une Americaine, accompa- 
gnee de son mari, a qui on posait cette question, repon-

dit: «Nous devons aimer tout le monde.» «Oui, repondis- 
je, nous devons aimer tout le monde ici-bas. C ’est le 
commandement du Sauveur: Aimer not re prochain com
ma nous-memes» (vo ir Matt. 19:19).
Mais on nous dit aussi que les choses terrestres sont 
typ iques des choses celestes. Et je m’ imagine que dans 
le monde des esprits, lorsque nos pensees de la pre
existence auront ete pleinement incorporees aux expe
riences que nous aurons eues dans la mortalite, nous y 
reconnaitrons ceux qui nous sont chers, les connaitrons 
et les aimerons comme nous les avons aimes ici.
J’aime ma femme plus que je puis aim er les autres; j ’ai- 
me mes enfants; j ’aime davantage ceux avec qui j ’ai ete 
en contact intime que je ne puis aim er ceux que je ne 
connais pas. Je puis avoir de la sym pathie pour tous les 
hommes et avoir le desir de les aider, mais j ’aime celle 
aux cotes de laquelle je me suis assis pour regarder un 
etre cher malade et un etre cher decede. Ces experien
ces lien t les coeurs; et c ’est une pensee merveilleuse a 
avoir, a retenir et a cherir que la m ort ne peut separer 
les coeurs qui sont ainsi lies les uns aux autres. 
O rdinairem ent le mariage chez les hommes est tempo- 
raire. Tout au plus dure-t-il jusqu'a ce que la mort se-
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pare ie couple. Mais ce n’est que dans la maison du 
Seigneur, oil se fa it la ceremonie par ceux qui sont com- 
pletement et convenablement autorises a representer la 
D ivinite, a representer notre Seigneur et Sauveur Jesus- 
C hrist que I'union entre mari et femme, entre parents et 
enfants peut etre scellee pour le temps et toute I'eter- 
nite. C 'est la une des raisons pour lesquelles nous ba- 
tissons les temples.
L’autre raison principals n’est pas aussi facile a com- 
prendre. Certaines des personnes qui s ’informent la 
trouvent fantastique jusqu ’a ce qu ’elles aient un aperqu 
de la justice de Dieu, jusqu ’a ce que nous leur deman- 
dions: «Pensez-vous qu ’un Dieu juste exigerait de moi 
que je me conforms a certains principes et a certaines 
ordonnances pour entrer dans le royaume de Dieu et 
qu'il vous permette a vous d 'en tre r dans le royaume de 
Dieu sans vous y conformer?» II nous su ffit tout simple- 
ment de poser cette question au monde. Ceux qui ac- 
ceptent Jesus-Christ, notre Seigneur, comme auteur du 
salut —  ceux qui acceptent ses declarations concernant 
la necessite d ’obeir a certaines principes ■— doivent fatale- 
ment reconnaitre que tou t le monde doit se conformer 
a certa ins principes fondamentaux donnes, sinon per
sonae ne doit s’y conformer. C ’est bien clair.
Dans I'Ecriture sainte, nous avons d ’amples preuves que 
le Seigneur n'a parle que d ’un plan eternel unique. Par 
exemple, lorsque ce membre du Sanhedrin, Nicodeme 
(un homme qui avait manifestement entendu le Sauveur 
parler, avait lu des choses sur lui et I 'avait probablement 
suivi), lui rendit visite, pousse par le desir de savoir ce 
que cet homme avait que les Sadduceens et les Phari- 
siens n'avaient pas, il lui rendit son temoignage, disant: 
«Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de 
Dieu:
Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si 
Dieu n’etait avec Iu i» (Jean 3:2). II s 'ensuivit une conver
sation qui contenait probablement des questions sembla- 
bles a celles que j ’ai citees. II est certain que Nicodeme 
demanda: «Que dois-je faire?» et une des declarations 
les plus remarquables que nous ayons dans I'Ecriture 
fut fa ite  en reponse a sa question: «Si un homme ne 
nait de nouveau, il ne peut vo ir le royaume de Dieu.»
La naissance spirituelle est necessaire pour qu'un etre 
humain puisse ne fut-ce que sentir la spi ritual ite que le 
C hrist viva it et possedait. Nicodeme ne pouvait le com- 
prendre. II mit [’interpretation d'une naissance physique 
sur la reponse que le C hrist lui fit, et se trouva immedia- 
tement devant I'im possibilite pour un adulte de renaitre 
naturellement, Et c ’est alors que le Sauveur fit une de
claration tout aussi importante: «Si un homme ne nait

d ’eau et d ’Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de 
Dieu» (Jean 3:5).
Et vos grands ancetres qui n ’ont jamais entendu le nom 
de Jesus-Christ? Et les m illions de personnes qui sont 
mortes sans jamais avoir ne fut-ce qu’entendu son nom? 
Elies sont enfants de notre Pere au meme titre  que vous 
et moi. Est-ce le fait d'un Pere aimant que de les con- 
damner a toute  eternite a reste r en dehors du royaume 
de Dieu alors qu’elles n’ont pas eu [’occasion d'entendre 
le nom de Jesus-Christ? «Nous croyons que . . . toute 
I'humanite peut etre sauvee en obeissant aux lois et aux 
ordonnances de l’Evangile» (troisieme A rtic le  de Foi) et 
nous croyons que ceux qui sont morts sans I’avoir entendu 
dans la m ortalite ici-bas auront I’occasion de I’entendre 
dans I’autre monde. On nous dit cela dans le Nouveau 
Testament. Ou alia I’esprit du Christ pendant que son 
corps etait au tombeau? L’apotre Pierre nous dit qu’ il 
s ’en alia precher aux esprits  qui etaient en prison qui 
avaient autrefois ete desobeissants au temps de Noe 
pendant que I’on preparait I’arche. Ceux qui moururent il y 
a des m illions d'annees exis ta ient encore, et I’Evangile leur 
fut porte comme il sera porte a tous les enfants de notre 
Pere. C 'est la un autre but du temple. Vous pouvez avoir 
I’occasion de rassembler les noms de vos ancetres et, 
en etant baptises par procuration, ils pourront devenir 
membres du royaume de D ieu dans, I’autre monde comme 
nous sommes membres ici.
Mais ceux qui vont au tem ple iront avec des «recomman- 
dations» montrant qu’ils sont de vrais chretiens, qu’ils 
sont de vrais membres de I’Eglise du Christ, qu ’ils sont 
honnetes avec leurs semblables, qu’ ils v ivent conforme- 
ment aux ideaux de I’Evangile du Christ.
Que Dieu nous aide a apprecie r I'Evangile retabli de Je
sus-Christ qui est universel. La philosophic de la vie y 
est contenue et dans nos tem ples sera presentee la do
tation, et l ’obeissance a cette  dotation conduira I’ individu 
(et c’est la mon temoignage, car je le sais) de I’etat le 
plus egoi'ste, le plus envieux, le plus hostile et le plus 
detestable du niveau animal au niveau spiritua l le plus 
sublime du royaume de Dieu.
Je prie de toute mon ame que tous les membres de 
I’Eglise et leurs enfants et les enfants de leurs enfants 
se rendent compte des grandes verites qui sont presen
tees dans la maison du S eigneur et aient suffisamment de 
force pour appliquer les principes de I’Evangile de Jesus- 
Christ qui sont eternels et applicables a toutes les per
sonnes qui sont en vie pour developper cette spiritualite 
qui apportera la paix sur la terre et la bonne volonte 
aux hommes. fh
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One ton regne arrive
ROY W. DOXEY

En octobre 1831, le prophete Joseph Smith regut une 
revelation qui, si les Saints de Dieu la suivaient, appor- 
te ra it le salut temporel dans cette v ie et le salut sp iri
tual dans les mondes a venir. Cette Ecriture met I'accent 
sur ce qui suit: «Preparez le chemin du S e ig n e u r... 
preparez-vous pour i ’Epoux® (D. & A. 65:3) L 
Comment atteint-on ce but d’etre prepare pour le deuxie- 
me avenement du Christ? Dans les tem ps anciens, Da
niel reva des royaumes du monde et de I'etablissement 
«sans le secours d ’aucune main® du royaume de Dieu 
dans les derniers jours; en 1831, le Seigneur dit que le 
royaume de Dieu etait sur terre (65:2). Ce royaume est 
I’Eglise de Jesus-Christ des Saints des Derniers Jours, 
la seule Eglise vraie et vivante sur toute  la surface de 
la terre, ayant tout le pouvoir necessaire pour sauver 
les hommes (voir 1:30).
L’homme, selon la revelation, do it «ecouter», «prier», 
«faire connaitre» et «etre prepare» (65:1, 4, 5). Voila la 
clef: Faites attention, priez, participez a I’ceuvre du salut 
et soyez prepares pour ce jour m erveilleux ou le royau
me des C ieux se reunira au royaume de Dieu sur la terre  
lors du second avenement de Jesus-Christ. En un mot, 
I'homme a le devoir de s ’unir a la vra ie Eglise, afin de 
recevo ir le salut et d ’aider Dieu afin que le royaume 
puisse s ’avancer (23:7; 65:4).
Les expressions « royaume de Dieu® et «royaume des 
Cieux» sont parfois utilisees comme synonymes, mais le 
Seigneur les utilise aussi dans un sens bien distinct. Le 
royaume de Dieu est « cette partie du royaume des C ieux 
deja etablie sur la terre sous le nom d'Eglise de Jesus- 
Christ®, tandis que le royaume des C ieux est le royaume 
au-dela du voile qui fusionnera avec I’Eglise sur la terre, 
«le royaume litteral qui doit rem placer et comprendre 
toutes les divisions de nation et de race®2.
II faut se souvenir, comme le dit fre re  Talmage, que:
«Le royaume de Dieu, deja etabli sur la terre, n'aspire 
pas a la domination temporelle parmi les nations. II ne 
cherche pas a renverser les formes existantes du gou- 
vernem ent; il ne professe pas vo u lo ir dominer dans les 
affa ires qui ont tra it aux gouvernements de la terre autre- 
ment qu ’en enseignant des principes corrects et en es- 
sayant d ’amener les hommes a v ivre  conformement aux 
principes du vrai gouvernement, avant que le royaume

des cieux ne vienne et ne soit etabli su r la terre avec a 
sa te te  un Roi. Mais lo rsqu ’il viendra, il gouvernera car 
c'est la son droit®3.
«C’est pourquoi, que le royaume de D ieu s ’avance . . ,» 
afin que le regne m illenaire du Maitre debute. La ques
tion im portante c’est de savoir si nous, qui avons la 
perspective de ce qui va se produire avant que ne vien
ne ce moment, si nous contribuerons ou non a faire avan- 
cer I’oeuvre du Seigneur. II a dit qu ’ il se suscitera un 
peuple qui le servira en justice. II est done important que 
chaque membre de I'Eglise soit parmi ceux qui seront 
prets (100:15-17). Mais que devons-nous fa ire pour etre 
prets pour cet etat beni? Quatre choses sont indiquees. 
Nous devons:
1. Ecouter et suivre les commandements du Seigneur, 

car sa vo ix se fait entendre d ’en haut, et il a donne 
aux hommes le pouvoir d ’agir pour lui (vo ir 1:17, 18; 
65:1). Cela veut dire garder les a lliances que nous 
contractons lors du bapterme et dans les saints tem
ples.

2. F rie r avec humilite pour avoir la fo rce  de surmonter 
I’adversaire de la ve rite  et pour progresser en foi 
(vo ir 1:19:23). Le membre de I'Eglise qui prie et qui 
a le temoignage de Jesus attendra avec espoir sa 
venue en gloire (vo ir 45:39).

3. T rava ille r pour ed ifie r Sion. Outre qu 'il faut «naitre 
de nouveau® par le Saint-Esprit, afin d ’avoir une vie 
qui so it une lumiere pour les autres, chacun a I’obli- 
gation d 'etre membre actif de I’Eglise, de contribuer 
a e tab lir la cause de S ion (voir 6:6, 77; 38:40 et Alma 
5:14:31).

4. Etre pret a toute eventualite (65:5). A  not re epoque 
ou le coeur des hommes leur manque et oil les signes 
de I’ imminence de la venue du Seigneur sont abon- 
dants, le conseil suivant du president Joseph F. Smith 
est pertinent: « . . .  nous devons v ivre  si pres du Sei
gneur, etre si humbles d ’esprit, si receptifs et sou- 
mis, te llem ent sous [’ influence du Saint-Esprit que 
nous pourrons connaitre en toute circonstance la 
vo lon te  du Fere a notre sujet aussi bien a titre prive 
que comme officiers de I’Eglise du Christ. Et lors- 
que nous vivons de maniere a pouvo ir entendre et 
com prendre les chuchotements du murmure doux et
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C’est pourquoi, que le royaum e  
de Dieu ail le  de Vavant afin  que 

le royaum e des cieux p u isse  venir  
(D. & A .  65:6).

leger de ['Esprit de Dieu, faisons ce que cet Esprit 
commande sans craindre les consequences. Peu im
ports que cela s ’accorde ou non avec les critiques ou 
les railleurs, ou les ennemis du royaume de Dieu. 
Est-ce conforms a la volonte du Seigneur? Est-ce 
com patible avec I’esprit de la grande oeuvre des der- 
niers jours dans laquelle nous sommes engages? Est- 
ce que le but que Ton cherche a atte indre a des 
chances d'avancer I’Eglise et de la fo rtifie r sur la 
terre? Si sa tendance va dans ce sens-la, faisons-le 
quoi qu'en disent ou qu ’en pensent les hommes.

1 Les passages scrip tu raux  u lte r ie u rs  que I'on trouvera  dans cet a rtic le  et 
qui v ie n n e n t des D o ctrine  et A llia n c e s  ne sont in d iq u e s  que par section  
et ve rse t.

2 James E. Talm age, Les Articles de Foi, pp. 447^148.
3 Roy W . Doxey, The Latter-day Prophets and the Doctrine and Convenants, 

vo lum e  2, Deseret Book Company, S a lt Lake C ity , U tah, 1964, p. 369. 
E tes-vous Prets?

Le desir 
insatiable d’en 

avoir pins
RICHARD L. EVANS

V oid  une expression qui est tout un programme: 
«Le desir insatiable d'en avoir plus*1. Qui a jamais 
entendu parier de quelqu’un qui etait heureux, qui 
ne pouvait etre satisfait? Qui devait toujours avoir 
de plus en plus: plus d’emotions, plus de relache- 
ment, plus de puissance, plus de biens? Certains 
se laissent aller a 1’exces en cherchant a satisfaire 
des appetits qui restent insatisfaits. Certains ont 
des exigences, et lorsque leurs exigences sont 
satisfaites, ils en ont d ’autres encore. II y a des 
communautes qui veulent de plus en plus: plus 
d ’etendue, un plus haut rang, et, ce faisant, com- 
pliquent leurs problemes. L’esprit comparatif et 
competitif s’introduit souvent et tient absolument 
a ce que la courbe, le graphique, le tableau 
soient constamment en hausse, ce qui, si le but 
est bon, est bien, mais s ’il n'est jamais satisfait, 
meme lorsque le but est atteint, peut etre simpie- 
ment le desir insatiable d'en avoir plus. Meme si 
nous avons aujourd'hui plus de confort et des ac- 
cessoires plus pratiques que ne pouvaient en avoir 
les rois autrefois, souvent nous exigeons constam
ment davantage. Cela revient peut-etre a un equi- 
libre entre la satisfaction, I’objectif et la paix, 
avec un petit peu de mecontentement de bon aloi 
pour continuer a apprendre a avancer, a tendre 
vers un objectif, a produire, mais pas simplement 
de plus en plus, sans limite, sans paix ni but 
reels. «Toutes les bonnes choses du monde ne 
sont pas meilleures pour nous qu’elles n’ont d ’uti- 
lite» disait Daniel Defoe, «et de tout ce que nous 
pouvons entasser, nous ne pouvons jouir que de 
ce que nous pouvons utiliser et pas plus*. Le fait 
que les besoins humains sont dans un sens insa- 
tiables, c'est un peu ce qui rend le progres im
possible; mais si nous buvons sans etancher la 
soif, si nous courons ga et la sans savoir pourquoi 
nous courons ga et la, nous ne ferons peut-etre 
que poursuivre le desir insatiable d’en avoir plus. 
Dans toutes nos courses, nos efforts, nos luttes, 
Dieu nous accorde la reconnaissance, I'equilibre et 
le jugement.

1 C a rn e g ie  Q uarte rly  b u lle t in , vo l. XV II, n° 3. -La  Paro le  sur les 
O n d e s - depuis le square du tem p le , presente su r KS L et C .B .S ., 
le 30 novem bre 1969, C o p y rig h t 1969. Q
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Ce/a devient une vieille ficelle chez les orateurs des reunions de Sainte- 
Cene que de demander a tous les convertis de lever la main. C eux dont 
les parents n ’e ta ient pas membres de I'Eglise obeissent docilement et ceux 
qui sont nes dans I’Eglise regardent autour d 'eux d'un air un peu suffisant. 
Alors I'o ra teur demande: «Quand ceux qui n 'on t pas /eve la main, vont-ils  
se convertir?» II reste tout juste  assez d 'inattendu dans ce true pour 
attirer I'a ttention de tout le monde et, si on en profite  promptement, ce/a 
peut amener un petit nombre a reexam iner le probleme de leur generation  
et de toutes les autres.

La co n v ersio n  p erso n n e lle
SAMUEL L. HOLMES

Bien que le retablissement de I’Evangile ait supprime 
les idees fausses sur I’Eglise chretienne, il n’est pas 
facile  de se debarrasser d’idees, meme a propos de la 
conversion et de la foi sur laquelle el le est basee, qui 
semblent nous abriter d une maniere sure des epreuves 
de I'action et de la responsabilite personnelle. Dans le pas
se, beaucoup de chretiens ont cru qu ’etre convert! signi- 
fia it etre sauve d ’une maniere de fin itive  et finale comme 
elu de Dieu. La conversion pour eux etait un etat p lutot 
qu ’un processus, une realisation plutot qu’un guide vers 
la vie droite. Entre autres, I’accent a surtout ete mis sur 
la participation a une procedure orientee autour de De
stitu tion  qui pouvait accorder, refuser, retirer ou condi- 
tionner le privilege de la partic ipation. Le terme conver
sion n’a toujours pas de sens unique et fixe parmi tous 
ceux qui se donnent le nom de chretiens.
Mais si les hommes ne sont sauves qu ’a mesure qu ’ ils 
acquierent de la connaissance (vo ir D. & A. 130:19) et si 
les hommes ne sont punis que pour leurs propres pe- 
ches (voir deuxieme A rtic le  de Foi) et si meme ceux 
qui ont la connaissance doivent continuer a se repentir 
(vo ir D. & A. 29:49), alors la conversion doit etre un pro
cessus constant, une croissance de plus en plus ample. Si 
le libre arbitre est un fa it de la vie, la conversion doit de-

pendre en grande partie de la prise de conscience per
sonnelle et des choix bien reflechis que I’on fait. Si 
I’Evangile est base sur I’amour, alors la conversion exige 
qu’on utilise consciencieusement les pouvoirs spirituels 
quand on applique les principes de I’Evangile. Si ces de
ductions sont saines, alors personne n’est converti cen
tre sa volonte et la possib ility  de se convertir est acces
sible a tous ceux qui entendent I’Evangile.
Pour essayer une breve definition, j ’entends par “ con
version adulte» [’acquisition d ’une connaissance person
nelle par [’experience et I’etude de notre parents avec 
Dieu, la decouverte des concepts sp iritue ls et des metho- 
des qui se rattachent a cette pa rente et la mise en appli
cation de ces concepts et de ces methodes. La foi qui 
doit preceder cette recherche peut sub ir une croissance 
guidee ou nourrie, mais un jour I’homme doit se mettre a 
genoux seul et demander de lui-meme. Le fonds accumule 
de connaissances religieuses et ['inspiration de la p ro
phetic, les commandements, les promesses et les dons 
spirituels, nous pouvons les cherir et les transmettre, 
mais, comme tout ce qui est emprunte du passe, il faut 
qu ’on les gagne de nouveau et qu’on en fasse soi- 
meme I’experience pour qu ’ ils s’ integrent a la person- 
nalite de I’ interesse. Ce tresor peut n 'etre qu'une curio-
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site tant qu ’on ne lui donne pas vie, comme un feu, par 
la conviction et ['engagement personnels. Cette convic
tion est le produit du don du Saint-Esprit qui agit selon 
que nous le recherchons et I’autorisons.
II ne fa it aucun doute que le Saint-Esprit travaille sur 
et par les enfants, mais lorsque I’esprit passe par la 
peri ode gauche et rebelle du doute et de la mise a 
I'epreuve qu'est ['adolescence, il faut que I’on arrive a 
mieux comprendre la realite de la puissance spirituelle. 
Le processus de la conversion peut comm encer —  ou 
fin ir —  a n’ importe quel age. Pendant I’enfance, elle est 
de nature generalement derivative et dependante. Les 
enfants acceptent spontanement I’autorite aussi bien pour 
I'enseignement des choses spirituelles que pour les be- 
soins physiques. Les bons soins et la securite valent 
bien la soumission. A ce stade-la, il est facile  d'endoc- 
triner. Cela a sa valeur en ce que cela revele la valeur 
de ['heritage et que cela form e aux methodes, Cela con- 
tient aussi le risque de perpetuer la dependence et d'af- 
fa ib lir le desir de [’experience personnelle.
A mesure que [’adolescence avance, avec ses conflits 
d 'interet et ses revoltes contre I’autorite, la securite 
offerte par les parents comme compensation de I'obeis- 
sance n'est plus aussi acceptable. Les liens familiaux 
sacres se tendent lorsque I’ independance intellectuelle et 
emotionnelle entre en con flit avec I’autorite parentale et 
ecclesiastique. Comme Paul le comprenait bien, on met 
de cote ce qui est de ['enfant (1 Cor. 13:11). Le moment 
de la conversion adulte qui fa it partie du processus de 
maturation entre en jeu. C ’est a ce groupe d ’age critique 
que s’adressent ces paroles.
Soren Kierkegaard, le mystique danois, ecriv it:
«La plus haute passion chez i ’homme, c ’est la foi, et en 
ceci aucune generation ne commence autrement que la 
generation precedente; chaque generation repart a zero; 
la generation suivante ne va pas plus loin que la prece
dence . . . dans la mesure ou celle-ci est restee fidele a 
sa tache et ne I’a pas laissee dans I’orniere.
Phillips Brooks, I'eveque episcopalian americain, I’a dit 
tres simplement:
«ll y a une premiere foi et une deuxieme foi. La premiere

foi est la croyance facile et traditionnelle de I’enfance 
prise des autres, acceptee parce qu’elle appartenait au 
temps et au lieu. La deuxieme foi est la conviction per
sonnelle de lame.»
Chaque generation regoit la tache d ’acquerir cette deu
xieme foi, c 'est-a-d ire de devenir convert! comme adulte 
et d’entreprendre tout ce qui decoule de ce processus. 
Si on n’accom plit pas cette tache, le jou r viendra ou la 
repetition mecanique d ’expressions toutes fa ites et la 
confiance a V experience des autres seront abandonnees 
parce qu’e lles ne signifieront plus rien. La pression de la 
societe et de la famille peut prolonger la periode de la 
conformite, mais ce sera la form e sans pouvoir autonome. 
II est rare que I'on trouve une illumination ecrasante de 
I’esprit, mais ce n’est pas de cette fagon que la plupart 
d ’entre nous se convertissent. Les manifestations mira- 
culeuses de revelations d irectes semblent etre reservees 
a ceux qui sont appeles a porte r de lourds fardeaux. Et 
meme alors, comme le decouvrit Pierre, la conversion 
est neanmoins un processus sujet a fluctuation. Pour la 
plupart d ’entre nous, il n’y a que [’assurance de la pos
sibility d un developpement discret, personnel et cons
tant de la fo i, aussi subtil et cache qu’une semence qui 
grandit. Les resultats de cette methode, vous pouvez les 
decouvrir en regardant autour de vous dans la vie solide, 
equilibree de gens qui rendent des services d iscrets mais 
constants, des services sur lesquels on peut compter, 
de gens sur lesquels le Seigneur se repose constamment 
dans son Eglise. C ’est le groupe que j ’appellerai les 
experimentateurs, qui ont accepte I’invitation a deman- 
der, a chercher et a frapper. Avant de parler de leur 
methode, il fau t distinguer deux groupes apparentes mais 
d iff e rents.
A un extreme, on trouve ceux qui pensent que la con
version, ou le temoignage de la veracite de I'Evangile, 
comme on I’appelle generalement, est quelque chose de 
limite et de presque mesurable. Elle com porte les reac
tions attendees en certaines paroles et en certa ins actes. 
C ’est une conviction qui, parce qu’elle est cherie, n’est 
pas exposes aux remous d ’un reexamen occasionnel. 
Ces personnes sont sinceres et fideles, mais insulaires
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dans leurs contacts et provinciales dans leurs pensees. 
Leurs lectures et leurs reflexions sont limitees a ce qui 
est necessaire pour preserver leurs croyances dans I'e tat 
ou elles ont ete realisees pour la premiere fois. La foi 
chez ces personnes peut etre fondee sur un evenement 
grace auquel elles ont obtenu une assurance satisfa i- 
sante. La curiosite ne pousse plus leur esprit a s ’aven- 
tu rer dans les rigueurs de la religion comparative ou de 
la perspective historique. Ce sont de braves gens, qui 
ne font de mal a personne, mais qui ont tendance a de- 
venir rigides, a se proteger eux-memes et a se rep lie r 
sur eux-memes. Leur plus grand problems c’est de de- 
mander pourquoi ils ne touchent pas les jeunes.
Ensuite i l y a  I'autre extreme, le groups chez lequel les 
revoltes de I’adolescence sont demeurees a contretemps. 
Ils n'ont pas ete prepares a I’assaut de la science p ro
fane. Comme le groups precedent, ils ont tendance a 
trop dependre de I’autorite  mais une autorite d’un genre 
different. Ils accepteront sans d ifficu lty  tout ce qui leur 
est revele par un docteur es lettres (meme en dehors de 
sa discipline), mais ils contestant la reaiite de I'expe- 
rience spirituelle sans reellement la mettre a 1'epreuve. 
Beaucoup de gens de ce groups semblent reagir contre 
les restrictions et la rig id ite du groups precedent. Ils 
peuvent etre moraux et consciencieux, ils sont souvent 
savants ou efficaces dans les affaires. Mais en religion, 
ils nont pas la d iscip line de soi necessaire pour se pla
cer sous ['influence du Saint-Esprit. Ne comprenant pas 
cette influence, ils la craignent car ils voient en el I e un 
empietement. C ontrairem ent a Immanuel Kant, ils ne se 
sont pas rendu compte que:
«ll y a une limite ou I’ in te llect ne su ffit pas et bute, et 
cette lim ite intervient la ou se posent les questions con- 
cernant Dieu, la liberte et l’ immortalite.»
Ayant decrit ces extremes, examinons ceux qui sont 
disposes a faire des experiences. Dans cette c lass ifi
cation, je ne veux pas dire que ce sont des dilettantes 
qui jouent avec d ifferentes religions. Je veux dire qu ’ ils 
recherchent {'experience et ['illum ination religieuse d'une 
maniere aussi system atique et confiante qu’ ils poursui- 
vraient n’ importe quel autre but. Ils esperent obtenir, et 
obtiennent effectivem ent une puissance spirituelle, tou t 
comme ils obtiendraient n’importe quel autre pouvoir en 
se conformant aux Iois et aux regies qui le gouvernent. 
Ils savent par exemple que le role de la priere n est pas 
simplement de produire la conviction et ['engagement, 
mais de rester en contact avec la source ultime de la 
puissance spirituelle. Ils se rendent compte de [’u tilisa 
tion de I’autorite et la contrebalancent par le besoin 
de recherche et d ’opin ion privees. Ils ont deliberem ent 
franchi le pas d iffic ile  qui separe la foi enfantine de la 
conversion adulte, tenant compte de I'aide promise par le 
Seigneur. Ils reconnaissent que la foi est de nature 
double: a la fois un refuge et une force qui pousse a 
partic iper pleinement a la societe. L’aspect sanctuaire de 
la foi est i[lustre dans le v ingt-tro isiem e psaume. Le 
Seigneur, comme le d isa it un prophete d ’autrefois, de- 
vient un bastion en tem ps de d ifficu lty. L’autre aspect de

la foi se manifests dans la mission que donna le Sau- 
veur d ’a ller enseigner tou tes les nations.
La methode empirique, apprendre la foi par experience, 
le Sauveur la recommanda lorsqu’ il exhorta les hommes 
a demander, a chercher et a frapper (vo ir Matt. 7:7-11). 
De meme lorsque les Juifs s ’etonnerent de sa sagesse et 
qu’il repondit que sa doctrine  n’etait pas de lui mais de 
celui qui I’avait envoys, il ajouta: «Si quelqu’un veut 
faire sa volonte, il connaitra si ma doctrine est de Dieu» 
(voir Jean 7:14-17). Dans une revelation moderns, les 
promesses sont encore plus precises en ce qui concerns 
les resultats a retirer du processus d'apprentissage des 
activites religieuses.
«En verite , ainsi dit le Seigneur: II arrivera que tout hom- 
me qui abandonee ses peches, vient a moi, invoque 
mon nom, obeit a ma vo ix  et garde mes commandements 
verra ma face et saura que je suis.
«Car si vous gardez mes commandements, vous rece- 
vrez de sa plenitude et serez glorifies en moi, comme 
je le suis dans le Pere; c ’est pourquoi, je vous le dis, 
vous recevrez grace sur grace* (D. & A. 93:1, 20).
Toutes ces promesses sont conditionnees par les actes, 
et les actes eux-memes sont un processus d’apprentis- 
sage.
La tache de devenir un adulte converti en choisissant 
librement n’implique pas que I’on re jette la foi ou la 
science accumulee dans le passe, mais que I'on se I’in- 
tegre personnellement ju sq u ’a ce qu’elle devienne a ce 
point fam iliere que le pouvo ir spirituel acquis par [’expe
rience personnelle puisse etre domine et manipule selon 
les principes de la justice. Cette maitrise est la recher
che de toute une vie. C ro ire  a un stade de la vie n 'est 
que la preparation et le prologue a la croyance dans un 
autre. La tache la plus d iffic ile  sera sans doute de rester 
dispose a se laisser enseigner. Nous devons toujours 
nous souvenir qu’etre croyant ne veut pas dire cesser 
d'apprendre ou cesser d ’experimenter.
On peut vo ir a quel point la nature de la conversion est 
continue dans la supplication du pere de I’enfant malade 
que les apotres ne pouvaient guerir. Lo rsqu ’on amena le 
gargon au Sauveur, il dit:
«Si tu peux! Tout est possible a celui qui croit. Aussitot 
le pere de I’enfant s’ecria: Je crois! V iens au secours de 
mon incredulite* (Marc 9:23-25).
II en va de meme pour la plupart de nous.
La conversion n'est pas quelque chose qui se fait une 
fois pour toutes. Nous avons un certain degre de foi 
maintenant, mais I'aven ir exigera que nous ayons une 
foi de plus en plus grande. Ce que nous n’avons pas 
encore Integra a nous-memes est un domains d 'incroy- 
ance dans lequel nous aurons besoin d ’aide. La foi nous 
conduit dans ces domaines avec la capacity de trouver 
un sens et un but et d ’attend re ce qui ne peut encore 
etre demontre. Nous pouvons peu a peu commencer a 
trouver que nos rapports avec Dieu sont reels et, sans 
que nous ne nous en rendions vraiment compte, la con
version se produira peu a peu.
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SECTION
DES ENE1NT3

Le chan t de P ie rre
Histoire veridique racontee par LUCILE C. READING  

lllustree par SHERRY THOMPSON

Pierre contempla I’etrange salie d'ho- 
pital. C 'e ta it la premiere nuit de sa vie 
qu’ il etait separe de son pere et de sa 
mere, et il avait peur en depit du fa it 
que les infirm ieres lui avaient promis 
qu’elles seraient tout pres. Le mede- 
cin avait ete, lui aussi, particuliere- 
ment gentil. II avait passe beaucoup 
de temps a essayer d ’expliquer dans 
une langue qu’un petit gargon pouvait 
comprendre ce qu’ il avait I’ intention de 
faire dans I’operation que Pierre de- 
vait subir le lendemain matin.
L’hopital etait tres grand, mais il etait 
rempli de gens malades. Le seul lit 
libre pour Pierre se trouva it dans une 
petite piece au bout de la section des 
hommes. L'idee de tous ces hommes 
malades dans la grande piece qui se 
trouva it a I’autre cote de sa porte 
I'effrayait. II ne voulait pas pleurer et 
pendant un moment il ne sut que faire. 
Puis il remonta les draps jusqu'aux

oreilles et se mit a prier de toutes ses 
forces pour pouvoir ne plus se sentir 
aussi terrib lem ent effraye et seul. 
Lorsqu’il eut fini de prier, il lui v int a 
I'esprit un cantique qu'il chantait sou- 
vent avec ses amis a I'Ecole du Di- 
manche et qui commengait ainsi: "Je
sus m’aime, je le sais . . .»
Ces paroles avaient toujours plu a 
Pierre, mais ce soir-ci elles avaient un 
sens si special pour lui qu’ il pensa 
qu ’ il eclaterait s'il ne les chantait pas. 
II se mit a chanter tout d ’abord tres 
doucement et ensuite avec un enthou- 
siasme grandissant.
Un infirm iere qui passait pres de la 
porte entendit une petite voix claire 
s ’am plifier avec le chceur du cantique 
bien connu. Les paroles, chantees 
dans le jo li soprano d ’un enfant, pou- 
vaient etre entendues dans toute la 
section des hommes.
Les hommes cesserent de parler. I Is



arreterent leurs radios. Ms ecouterent 
silencieusement. Les larmes coulerent 
des yeux de certains en entendant 
I’assurance reconfortante d’un petit 
gargon: «Jeus m'aime» . . .
Et lorsque Pierre eut fini de chanter, 
ii se blottit dans son lit, se retourna 
et s’endormit. II n'etait plus solitaire 
ni effraye. Q



Un matin 
pour un miracle

MARGERY S. CANNON et LURENE G. W ILKINSON

Le jeune Joseph Smith etait impatient 
en entrant dans un petit bois non loin 
de chez lui. L’a ir en ce debut de prin- 
temps etait plus fra is encore parmi 
les arbres, mais Joseph ne semblait 
pas s ’en apercevoir, Apres deux ans 
de tourment, il avait pris une decision. 
II savait ce qu ’ il devait faire. II I’avait 
lu au prem ier chapitre de Jacques 
dans sa Bible. «Si quelqu’un d'entre 
vous manque de sagesse, qu ’il la de
mands a Dieu . . . et el le lui sera don- 
nee.® II a llait prier pour demander a 
Dieu de quelle Eglise il devait se faire 
membre. Pourquoi n’y avait-il pas 
pense plus tot?
Ces mots le poussaient a avancer. II 
etait presse d ’arriver a cet endroit 
special auquel il avait pense.
Lorsqu'il y arriva, il s 'arreta quelques 
instants pour ecouter et regarder au-

tour de lui. II voulait etre seul pour 
parler a son Pere celeste. II constata 
que le soleil etait maintenant leve. II 
rayonnait par-dessus les cimes des 
arbres et retom bait en saccades pour 
illum iner de petites taches de sol jon- 
che de feu il les. Le printemps chantait 
tout autour de lui quelques minutes 
plus tot, mais dans cet endroit des 
bois, tout se tut soudain et devint 
silencieux. Meme le chant des oiseaux 
etait assourdi. C ’est ainsi qu'en ce 
matin de debut de printemps de 1820, 
le jeune Joseph Smith, quatorze ans, 
s ’agenouilla dans les bois pour prier. 
II s ’etait toujours senti proche de son 
Pere celeste, mais il ne lui etait en
core jamais arrive de prier a haute 
voix. Mais a ce moment-la, il avait le 
sentiment que c ’etait ainsi qu ’il de
vait prier.
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II avait a peine commence que quel- 
que chose de terrib le se produisit. 
Des tenebres epaisses et oppressan- 
tes le couvrirent. II retin t sa respira
tion. La peur s ’empara de lui. Etait-ce 
mal de demander a Dieu ce que 
les pasteurs etaient censes connaitre? 
II lutta de toutes ses forces pour con
tinuer sa priere. Alors, en meme 
temps que les tenebres, quelque cho
se de mauvais sembla s ’emparer de 
lui et le Her avec une telle puissance 
qu’ il ne pouvait parler. Joseph rentra 
la tete davantage dans les epaules et 
serra les bras autour de sa tailie. II 
sentait son corps trem bler sous ses 
mains. II pensa qu'il eta it condamne 
a la destruction.
Tendant toutes ses forces pour ren- 
verser la chose mauvaise qui le me- 
nagait, Joseph essaya de nouveau de 
prier et invoqua de toutes ses forces 
son Pere celeste pour qu'il I'aide. 
Tout a coup, une lumiere se fit et tout 
aussitot la puissance mauvaise s'eloi- 
gna. Levant les yeux, Joseph v it une 
lumiere merveilleusement eclatafite, 
plus brillante meme que le soleil. Fer- 
mant presque les yeux a cause de I’e- 
clat, il plaga les mains sur son front 
pour se proteger les yeux. La colonne 
de lumiere descendit graduellement 
du ciel, dorant tout ce qu ’elle touchait. 
Tout d'abord, Joseph se dit qu’elle al- 
lait certainement bruler les branches 
des arbres, mais ce ne fut pas le cas. 
Puis, lorsque la lumiere reposa sur 
Joseph, sa chaleur le rem plit d ’un sen
timent de jo ie indicible.
Juste a ce moment-la, lorsque la lu-



miere reposa sur lui, Joseph v it deux 
Etres debout au-dessus de lui dans 
la colonne de lumiere. II savait que ce 
devaient etre des Etres celestes.
L’un d ’eux parla.
“ Joseph, celui-ci est mon Fils bien- 
aime. Ecoute-le.»
Stupefait, Joseph se rendait compte 
de ce qui lui arrivait. C ’etait bel et 
bien son Pere celeste qui etait de
bout devant lui. L’autre etait Jesus- 
Christ.
Joseph etait a ce point confondu, qu ’ il 
ne pouvait parler. Leur rayonnement 
et leur majeste le rem plirent d une 
telle reverence et d une te lle  crainte 
que les mots ne pouvaient venir.
En voyant le tableau qui se presentait 
a lui, il eut la surprise de constater 
que Dieu n 'eta it pas une forme com- 
me I’e lectric ite  ou le magnetisme, 
comme I’avaient dit beaucoup de pre- 
dicateurs. II pouvait vo ir que les hu- 
mains etaient crees a I’ image de notre 
Pere celeste. II lui parla comme un 
homme parle a un autre. Et plus ja 
mais on ne pourrait dire que Dieu 
etait un etre lointain qui ne se souciait 
pas de ses enfants sur la terre. II etait 
la, debout devant Joseph dans toute 
sa gloire en reponse a la priere de 
Joseph pour demander de I'aide.

Dans son esprit, il formula les ques
tions qu’ il allait poser. Oserait-il? C ’e
ta it peut-etre apres tout presomptueux 
. . . Mais d ’un autre cote, a qui de
mander? Lorsqu’ il a llait a une Eglise, 
on lui disait qu ’elle etait la bonne et 
que toutes les autres etaient mauvai- 
ses ■—- s'il a llait dans une autre, il en- 
tendait la meme chanson. Pour regler 
la question, il fa lla it a Joseph une 
aide divine. II etait de toute premiere 
importance pour lui de savoir quelle 
etait la vraie Eglise. L'occasion lui 
etait donnee. II devait bien entendu 
poser sa question. Celle-ci ja illit. 
«Quelle est celle de toutes les Eglises 
qui est la bonne? De laquelle dois-je 
me faire membre?
Ce fu t Jesus qui repondit. II lui d it de 
ne se faire membre d'aucune Eglise. 
II lui dit aussi beaucoup d ’autres 
choses.
Joseph ne sut pas combien de temps 
il parla avec le Sauveur. II n 'etait pas 
conscient du passage du temps. Mais 
lorsque la colonne de lumiere com
m ents a diminuer, les etres celestes 
disparurent.
Joseph regards alors autour de lui, 
regarda I’entrelacement de branches 
au-dessus de lui et les feu il les tout 
eclatantes de jeunesse. C ’etait pres- 
que comme s ’ il n’avait encore jamais 
vu ce coin de bois. II sembla surpris 
de s ’y reconnaitre. Puis il se regarda, 
regarda ses mains et ses vetements: 
Lui non plus semblait ne pas avoir 
change.
Le jeune Joseph Smith n'etait pas 
certain de comprendre tout ce qui lui 
etait arrive dans les bois ce matin-la, 
mais il le garda precieusement dans 
son esprit. En quittant les bois et en 
retournant au soleil, il savait qu’ il ne 
serait plus jamais ce qu’ il avait ete 
avant. Q

« Laissez v e n ir  a 

m oi les p e tits  

enfants, e t ne les 

en em pechez pas»

(M arc 10:14).
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La p r e m ie r e  

p r ie re  

d e  

M a r ie -J o se

MARGARET IPSON KITTO

Marie-Jose se b lo ttit contre maman. 
Comme c'e ta it bon de s ’asseoir sur 
ses genoux! C ’etait le moment du jour 
qu'elle aimait le plus. C ’etait le temps 
que maman lui consacrait, et elle s ’en 
delectait a fond.
Pendant tout la journee, Marie-Jose 
etait une petite fille  bien occupee. II y 
a tant de choses a fa ire pour une pe
tite fille de quatre ans. Elle jouait avec 
sa poupee. Elle al[ait sur son tricycle. 
Elle joua it avec le chien du voisin. 
Elle aidait papa a arroser le jardin. 
M ireille, sa meilleure amie, et elle, 
fa isaient un chateau dans le sable. Et 
pendant un temps tres long, pres- 
qu'une minute, elle restait couchee 
sur I’herbe et laissait les longues ti-
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ges vertes lui chatouiller les orteils et 
les oreilles.
Maintenant la journee occupee etait 
finie et Marie-Jose etait a sa place 
preferee. El I e avait eu un bain chaud, 
avait mis sa jolie chemise de nuit 
bleue et etait confortablem ent assise 
sur les genoux de maman pour «ba- 
varder».
Chaque soir, maman et Marie-Jose 
parlaient ensemble des choses qui 
s'etaient produites pendant la journee. 
Elies riaient en se souvenant du plai- 
s ir qu'elles avaient eu et souriaient 
quand elles pensaient au beau jardin 
ou Marie-Jose avait joue. Maman lui 
disait souvent: «Comme il est bon 
notre Pere celeste de nous donner 
tant de choses pour nous rendre heu- 
reux. N 'oublions pas de le remercier 
de tout cela lorsque nous faisons nos 
prieres.»
A u jourd ’hui beaucoupde choses etaient 
arrivees a Marie-Jose. Maman avait- 
elle tout dit? Avait-e lle remarque com- 
me Marie-Jose avait ete brave quand 
elle avait joue avec Lucien? Savait- 
elle qu'il y avait plusieurs nouveaux 
bourgeons sur les petites plantes qui 
poussaient le long de la cloture au 
fond du jardin? Marie-Jose et papa les 
avaient trouvees en arrosant le jardin. 
Et le chateau de sable! Maman avait- 
elle vu le magnifique chateau de sa
ble? Maman assura a Marie-Jose 
qu ’elle avait vu tout cela et qu’elle 
avait trouve autant de p laisir aux ex
periences de la journee que sa petite 
fille.
N ’oublions pas de rem ercier notre 
Pere celeste de toutes ces belles 
choses, rappela maman a Marie-Jose.

Marie-Jose sentit alors les bras de 
maman se serrer autour d ’elle. Cette 
petite etreinte specials voulait tou- 
jours dire que le «bavardage» etait 
termine, et maintenant elles allaient 
s ’agenouiller ensemble a cote du lit 
de Marie-Jose et prier notre Pere ce
leste. Maman disait les paroles de la 
priere et Marie-Jose les repetait.
Mais ce soir, lorsque Marie-Jose s ’ap- 
preta a sauter de ses genoux, maman 
la retin t et lui dit:
•—  II y a longtemps que je t ’aide a dire 
tes prieres. Je crois que tu es mainte
nant prete a prier toute seule notre 
Pere celeste.
Marie-Jose leva les yeux.
—  Tu sais comment commencer, dit 
maman.
Elle hocha la tete.
—  Nous avons parle des choses dont 
tu es reconnaissante, continua maman. 
Et tu sais quelles sont les benedictions 
que tu aimerais demander.
De nouveau, Marie-Jose hocha la tete.
—  Et souviens-toi, d it maman, que 
nous prions toujours au nom de Jesus- 
Christ.
Marie-Jose glissa des genoux de Ma
man et s’agenouilla a cote d ’elle. Elle 
leva les yeux vers le visage souriant 
de maman et ferma les yeux. Elle par- 
la a voix basse et contenue.
—  Notre Pere celeste, merci pour 
tout le pla isir que j'a i eu aujourd’hui. 
Benis . . . maman . . . papa . . . et . . . 
benis-moi. Au nom de Jesus-Christ. 
Amen.
Elle avait les yeux briHants quand 
elle les ouvrit.
—  O maman, s'exclama-t-elle, j ’aime 
dire ma priere a moi. Q
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li’influenee ties militaires mormons en Asie

W. BRENT HARDY

Recemment !e commandant d’une troupe d’helicopteres 
m ilita ires qui etait grand-pretre lors de son second ser
vice au Vietnam, ecrivait: « ... toute fo is, probablement 
grace a I'influence de notre conference, je me sens plus 
que jamais un lien avec ces gens, aussi bien amis qu ’en- 
nemis. J’espere que le jour viendra ou je pourrai leur 
apporter la vie dans les verites evangeliques p lu to t que 
la mort.» Cette reflexion traduit b ien I'esprit et le sen
tim ent de nos m ilita ires mormons en Asie.
Depuis les montagnes glacees de Coree en passant par 
le Japon, Okinawa, Taiwan et les Philippines jusqu ’aux 
jungles humides du Vietnam et les grands espaces de la 
Thai'lande, sont stationnes des centaines de m illiers de 
m ilitaires americains. Parmi eux, il y a six a sept mille 
m ilitaires mormons.
Leur apport a ete, du point de vue historique, un apport 
de precurseur, d ’un Elias, pour I’etablissement de bran
ches, de d istricts et de missions. Au Japon, I'Eglise ne 
fleu rit que lorsque la Deuxieme Guerre mondiale eut 
amene au cours des annees des m illiers de m ilita ires 
mormons et leurs fam ilies en ce pays. Cette meme suite 
d ’evenements s ’est re pete e en Coree. Les m ilita ires 
mormons ont, pendant la guerre de Coree, apporte la 
lumiere de I’Evangiie dans la vie d ’hommes enthousias- 
tes et influents. Le chemin a ete ainsi prepare pour 
e tab lir une mission prospers dans cet antique pays. 
M ission toute neuve, la mission Philippine, qui est main- 
tenant une des m issions qui grandit le plus rapidem ent 
dans I’Eglise, est nee de la meme maniere. A Taiwan, un 
petit groups de m ilita ires mormons disperses ont donne 
leur aide, leur encouragement, leur foi et leurs prieres 
pour aider I’oeuvre qui s ’y trouve dans son enfance.

Partout en Asie, ils ont joue un role double. Au debut, 
c 'e ta it une preparation; lorsque la stab ility  s ’installait, 
ils fourn issaient leur experience et leur direction pour 
aider les nouveaux dirigeants locaux. En Thai'lande, a la 
demands d ’un groups de militaires, les missionnaires y 
ont ete envoyes pour y  travailler.
Le meme systems semble emerger des cendres du V ie t
nam. Bien que le contact des m ilita ires avec les V iet- 
namiens soit, pour des raisons de security, tres limite, 
leur influence se fa it neanmoins sentir. A  Saigon, une 
branche de I'Eglise compte environ 60 Vietnamiens et 
40 membres americains, et il s ’en ajoute tous les mois. 
M aintenant que le conflit du Vietnam diminue en inten
sity, la liberte d ’association avec les habitants s'accro i- 
tra e t avec elie I’occasion d ’introduire le message du 
Christ. Des documents sont actuellem ent en cours de 
preparation en vietnamien pour les aider dans cet effort. 
L’ influence des m ilita ires mormons en Asie ne se limite 
pas non plus aux habitants de ces pays. Le service mili- 
taire et son milieu a mis les membres de I’Eglise face a 
face avec des fa its et des choix d iffic iles. Les influences 
du fo ye r et de la fam ille deviennent des voix lontaines 
du passe. Les hommes doivent se debarrasser de la 
lethargic pleine de suffisance d’un confortable «mormo- 
nisme de clocher» et choisir qui ils veulent servir. Heu- 
reusem ent pour beaucoup, cette crise dans leur vie spi- 
rituelle est surmontee par I’accroissement du temoignage 
et le desir vigoureux de s ’ameliorer. Lorsqu'ils se trou 
ve nt eux-memes et qu ’ ils trouvent le sens de I’Evangile, 
ils ont le desir de le faire connaitre aux autres. Ils se 
vo ient dans une perspective. Leur vie est mise dans la 
bonne perspective. Leurs objectifs sont definis. Bien que

Joseph M cPhie, ancien 
p re s id e n t du d is tr ic t  du 
V ie tn a m  du Sud, part en 
h e lic o p te re  rendre  v is its  
a un groupe de so lda ts  
Iso ld s . Les autres pho
to s  m ontren t des so lda ts  
ass is tan t a une con fe 
rence  de d is tr ic t  au 
V ie tnam  et re tournant 
au fro n t par cam ion m ili-  
ta ire .



V o ic i des  scenes de I’ H om m e a la re
cherche  du bonheur, sp e c ia le m e n t film e  
au Japon avec des acteurs ja p o n a is , et 
qu i se ra  presente au P a v ilio n  m ormon 
de I 'E x p o s itio n  d ’Osaka. Le f i lm  repond 
aux q u e s tio n s  que chacun se pose: Qui 
su is -je?  D 'o u  est-ce que je  v iens? Et 
apres la m ort? II montre que I ’ evang ile  
de Jesus-C h ris t est la v o le  v e rs  la paix 
e t la p le n itu d e  de la v ie  e te rn e lle .

la situation dans laquelle ils se trouvent puisse etre 
deplaisante et leurs devoirs cruels, ils en sortent avec 
la volonte claire d 'etre plus completement ce qu ’ils sont, 
c ’est-a-dire des fils  de Dieu.
II ne se tient pas une reunion au Vietnam sans que quel- 
qu'un exprime son appreciation et son amour pour sa 
femme et sa fam illie et se consacre en meme temps a 
etre meilleur mari et meilleur pere. Le gargon qui avait 
ete un mormon a 50 %  trouve une signification nou- 
velle a son etat de membre de I'Eglise et commence a 
epargner pour rem plir une mission lorsque son service 
sera termine. Le transgresseur se repent et permet de 
nouveau au Seigneur de le benir. Celui qui perd un co
pain au combat vo it sa vie dans une perspective nou- 
velle et prend la resolution de lui donner plus de sens. 
La guerre est laide, c ’est une gaspillage malheureux, 
mais le chagrin qu ’elle cause est quelque peu adouci 
par la benediction de vo ir des hommes meilleurs avec 
une force et une determ ination spirituelles so rtir des 
ruines morales et physiques qu ’elle cause.
L’Eglise parmi les m ilitaires est organises en branches, 
lorsque c'est possible, et a illeurs en groupes. Rien qu ’au 
Vietnam, il y a de 60 a 70 groupes organises repartis 
en tro is districts. Chaque d is tric t est sous la direction 
d ’une presidence et d ’un conseil de d istrict. C ’est un 
temoignage que de vo ir le calibre d ’hommes que le Sei
gneur a fournis pour d irige r ces d istricts: d'anciens 
eveques, des membres de presidence de pieu, des mem- 
bres d'episcopats, des membres de grands-conseils, des 
grands-pretres et d ’autres qui ont beaucoup d ’expe- 
rience. Les membres des conseils rendent regulierement 
visite aux groupes. L'enseignement au foyer a lieu la oil

c ’est possible et il se produit une visite supplementaire 
en cas d'attaque de I’ennemi. Les avancements a la pre- 
trise se font regulierement et des recommandations sont 
donnees pour le temple. Presque tous les m ilitaires 
mormons envoyes en Asie on t [’occasion d ’etre act if s 
et de se rendre utiles.
On ne peut ecrire sur les m ilita ires mormons en Asie 
sans parler de leur apport a la croissance physique de 
I’Eglise. Partout en Asie, on a construit et on construit 
des chapelles avec I'aide financiere et le travail physique 
des militaires. Grace a leurs apports, ils aident les gens 
qui ont des ressources financieres tres lim itees a jouir 
des avantages des chapelles. Au Vietnam, beaucoup de 
m ilitaires donnent un mois de paie de combat pour la 
construction et le fonds missionnaire du V ietnam . La 
meme generosite permet de construire des chapelles 
dans toutes les missions d 'Asie. C ’est de cette maniere 
temporelle et dans d ’ innombrables milliers d 'actes per
sonnels de charite que les m ilitaires mormons contri- 
buent au bien-etre materiel de I'Eglise pour le moment 
et a preparer I’avenir.

Seuls ceux qui ont ete en conference avec quatre ou 
cinq cents m ilita ires mormons juste sorbs de la salete, 
de I'humidite et de la misere de la guerre dans la jungle 
et les ont entendus chanter: «Et si la mort nous arrete 
en chemin . ..»  peuvent sentir la richesse des ames et 
la profondeur de la conviction et la source de consola
tion qu'apporte la mise en pratique de I'Evangile. Vous 
avez la preuve de leur tem oignage lorsque vous enten- 
dez ces grands hommes de I’Eglise chanter: « . . . to u t 
est bien, tout est bien.» Q



L’evcqne president parle aux jennes des

OBJECTIFS
JOHN H. VANDENBERG, eveque-president

II y a des annees, le president O scar A. Kirkham, 
membre du Premier Conseil des Soixanxe-dix, un des 
hommes de I'Eglise les mieux connus pour etre ami des 
jeunes, racontait comment son pere rendait plus 
interessant I’elagage de longues rangees de betteraves 
sucrieres et augmentait la capacite des ouvriers de 
trava ille r plus longtemps et a plus grande vitesse. II 
plagait simplement des chevilles le long des rangees a 
des distances diverses. Lorsque les jeunes travailleurs 
atteignaient ces chevilles, ils s ’arretaient, prenaient un 
court repos, buvaient un peu de limonade ou mangeaient 
un morceau de sucre candi. II y avait toujours un 
objectif, une cheville en vue, lorsque les jeunes ouriers 
regardaient le long de ces rangees interminables.
Nous avons tous besoin d ’objectifs a atteindre. Des 
annees doivent s ’ecouler avant que nous n’atteignions 
certains de nos ob jectifs, comme obten ir la formation 
necessaire pour avoir un travail qui paie bien ou nous 
preparer pour fonder un foyer mormon heureux. Les 
objectifs apportent de I’interet, de la vita lite dans nos 
activites quotidiennes et nous donnent aussi la d irection 
necessaire pour atteindre les grands buts de la vie.
Une si grande partie de la motivation dont ont besoin 
les jeunes dans la v ie depend de ce que I'on a des buts 
immediate et lointains appropries. Le fait de bien 
rem plir une certaine tache produit de I'interet et la 
volonte d ’obtenir de bons resultats en classe. Le fa it 
de bien trava ille r en classe suscite le desir d 'obten ir son 
dipldme d ’etudes et d ’etre pret pour un travail ou un 
autre objectif dominant dans la vie.
La premiere chose a examiner lorsque I'on veut 
s ’assim iler des buts, c 'est d'imaginer un plan a suivre. , 
Par ou commengons-nous? Avec le «present» de la vie? 
Avec les buts quotidiens? Avec ceux qu’ il faut atte indre 
a la fin de notre vie terrestre? Un but pratique dans un 
aspect quelconque de la vie fixe I’attention de I'interesse 
d ’abord sur le resultat final. II est plus facile de preparer 
et peut-etre de chercher a atteindre les objectifs imme
diats; mais si I'on veut qu’ ils aient une valeur quelconque, 
il faut qu’ ils menent clairement au resultat final de 
I'ensemble de la vie de I’individu.
La vie terrestre est un voyage dans i'eternite. Le temps 
present fa it partie de I’eternite. II n 'y a pas de destination

permanente dans ce voyage. II faut done tout d ’abord 
se fixe r les buts lointains. Ou voulons-nous passer 
I’eternite? Quel genre de personnes voulons-nous y 
frequenter? A quel genre d’activites aimerions-nous 
nous livrer? A im erions-nous vivre en la presence de 
Dieu le Pere et de Jesus le Christ, les etres les plus 
gentils, les plus g lo rifies de I'univers? Oui, disons-nous. 
Alors, nous devons fixe r des buts quotidiens, mensuels 
et annuels qui conduiront a un etat eternel aussi joyeux. 
Le soin de notre corps, le developpement de nos talents, 
I’acquisition de talents pour faire I’oeuvre du monde et 
la connaissance necessaire pour jou ir de la vie font 
partie de ces buts.
La volonte des jeunes de magnifier leur appel dans la 
pretrise et la resolution des jeunes filles de se preparer 
a etre des femmes et des meres heureuses sont des 
objectifs qui englobent tous les autres objectifs des 
jeunes de I'Eglise. Ils donneront un sens et une 
satisfaction durables a tous les efforts de valeur et de 
justice dans la vie.
C ’est surtout lorsque c ’est I'interesse qui les fixe pour 
lui-meme que les objectifs sont efficaces. Nous devons 
concourir avec nous-memes, non avec les autres. 
Chacun de nous a besoin de fixer ses pro pres buts, 
parce que nous avons tous des points forts et des 
points faibles d ifferents. Nos objectifs doivent employer 
nos points forts au maximum pour surm onter nos 
fa iblesses et developper notre plus grand potential. 
Certaines personnes suivent les cours des academies 
d’art a lors qu’elles devraient etre dans des ecoles 
techniques, Certains desirent enseigner alors qu’ ils 
devraient etre dans les affaires.
Cela nous amene a une deuxieme consideration dans 
cet etablissement d ’objectifs. Et c ’est: Comment nous y 
prendre? Comme nous I’avons dit, nous fixons tout 
d ’abord nos objectifs eternels. Ensuite nous fixons 
les objectifs interm ediaires qui permettent d ’atteindre 
ces buts eternels, comme les objectifs que nous devons 
atteindre pour fin ir nos etudes, nous preparer pour une 
mission, rechercher une certaine sorte de conjoint et 
etre digne d ’un mariage au temple. Ces objectifs 
d’adolescent doivent alors etre repartis en objectifs 
annuels, en objectifs personnels, ceux que nous devons
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nous fixer pour arriver a la fin d’une decennie extreme- 
ment importante dans notre vie.
Tous les jeunes de I'Eglise doivent lire les Doctrine et 
A lliances et surtout la section 132. C ’est dans cette 
section que se trouve la base sur laquelle doivent 
reposer tous les objectifs si on veut qu’ils remplissent 
leur but. Le Seigneur fa it ressortir que notre but principal 
doit etre de mener une vie digne de maniere a pouvoir 
recevoir la nouvelle alliance eternelle du mariage. Les 
jeunes qui se preparent au mariage eternel ont deux 
promesses. I Is peuvent etre avec une certaine personne 
comme mari et femme pour le temps et pour I'eternite, 
et ils peuvent continuer un royaume familial eternel.

Aucun autre peuple dans le monde entier n'a une pro- 
messe aussi merveilleuse. Le Seigneur a dit: « Cette 
promesse est egaiement pour toi, parce que tu es 
d ’Abraham, et que la promesse fut faite a Abraham; et 
c ’est par cette loi que se perpetuent les oeuvres de mon 
Pere . . .  (D. & A. 132:31).
Ce n’est qu’en se fixant des buts convenables et en 
refusant de s ’en ecarter quelles que soient les circons- 
tances que nous pouvons rentrer en la presence de 
notre Pere celeste et de notre Sauveur et nous vo ir 
garantir les benedictions des vies eternelles et de 
I’exaltation, benedictions qui constituent la jo ie  eternelle.

Recitations pour le 2 aout 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 le jou r de 
jeune d ’aout.

Cours 11

«Le Pere a un corps de chair et d'os aussi tangible que celui de I’homme, le Fils aussi; mais le Saint-Esprit, n ’a pas de 
corps de chair et d'os, c ’est un personnage d ’Esprit. S ’il n’en etait pas ainsi le Saint-Esprit ne pourrait demeurer en nous* 
(D. & A. 130:22).

Cours 17

«Autant les cieux sont eleves au-dessus de la terre, autant mes voies sont elevees au-dessus de vos voies, et mes 
pensees au- dessus de vos pensees* (Esai'e 55:9).

Musique d ’accompagnement pour la 
Sainte-Cene

Theme pour la Sainte-Cene

Ecole du Dimanche des Adultes:
«Heureux ceux qui ont le cceur pur, 
car ils verront Dieu!» (Matt. 5:8).

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

DELMAR H .  D IC K S O N

— 1---------------

............H
ty . >  4  f  -------- hrr-"--"--------

— k

J J
h

J — 1 
0  . ..... -

O

8
-------------------1 ---------- A= 1 3---------------

' = | i = i = - 4 - - - - - 1 j j  - |p  4 0 = d r - r —

—e------------------- o

..........- j . _

----
— e ---------

212



Principes 
qui gouvernent 
le culte
DAVID LAWRENCE M cKAY,

surintendant general des Ecoles du Dimanche

,! v a t ,

[Lorsque Molse s ’approcha du buisson ardent, il regut 
le commandement d ’o te r ses souliers.
Des m illions de gens continuent a enlever leurs souliers 
lo rsqu ’ils entrent dans les lieux sacres. Nous serions 
tous choques si nous voyions quelqu ’un entrer dans une 
chapelle en gardant le chapeau sur la tete. Dependant, 
dans certains endroits, on montre sa reverence en por- 
tant son chapeau. Dans certaines cathedrales, il fa lla it, 
jusqu ’ il y  a peu, que les femmes aient toujours la tete 
couverte. Ce sont la des formes exterieures courantes 
pour montrer sa reverence dans les lieux saints. Tous 
peuvent aider a reconnaitre la reverence, mais aucun 
d ’eux n’a de valeur si I’element essential du vrai culte 
manque. La Samaritaine pres du puits se souciait des 
formes exterieures, lorsqu ’elle demandait s ’il etait ap- 
proprie d ’adorer dans des montagnes comme le fai- 
saient les Samaritains ou dans les temples comme le 
fa isaient les Juifs. Le Sauveur, comme il le fa isa it si 
souvent, negligeait la forme et dans sa reponse alia 
directem ent a I’essentiel. «L’heure vient, dit-ii, et el le 
est deja venue, ou les vrais adorateurs adoreront le 
Pere en esprit et en verite» (Jean 4:23).]
Le prem ier principe de base du culte c ’est: Le culte est 
base sur les pensees spirituelles. Q u ’a dit le Sauveur? 
Que nous devons adorer en esprit. Les pensees sp ir i
tuelles dominent notre culte. Pour devenir chretiens dans 
nos actes, nous devons tout d ’abord devenir chretiens 
interieurement. Chaque fois que nous voyons un acte 
irrespectueux, nous pouvons etre surs qu’il y a une pen-

see irrespectueuse. Pour changer I’acte, nous devons 
tout d ’abord changer la pensee. Plutot que de repriman- 
der ceux qui ne sont pas respectueux, nous devons les 
pousser a rechercher le royaume de Dieu dans leur 
coeur, a accueillir le Sauveur dans leur vie et a se con- 
duire dans sa Maison comme ils le fera ient dans la 
maison de leur ami le plus cher. Avec de tel les pensees, 
les actes respectueux sont inevitables. Le president Da
vid O. McKay a dit un jour: «C’est le principe de la 
maitrise de soi qui est a la base de la reverence et du 
bon ordre.» II cite Ruskin, le critique et ecrivain anglais, 
qui ecriva it: «La reverence est I’etat le plus noble dans 
lequel un homme puisse vivre dans le monde,» «La re
verence, poursuit-il, est un des signes de la force; le 
manque de reverence, une des indications les plus cer
taines de faiblesse. Un homme qui se moque des cho- 
ses sacrees ne s’elevera jamais haut. Les belles loyau- 
tes de la vie doivent etre respectees sinon elles seront 
promptement abandonnees au jour de l’epreuve.» 
Lorsque, apres sa resurrection, le Sauveur marcha avec 
ses d iscip les sur le chemin d ’Emmaus et les quitta fina- 
lement sans avoir revele son identite, ils se dirent I’un 
a I’autre, se rendant compte a quel point ils avaient ete 
proches du Seigneur: «Notre coeur ne brulait-il pas au- 
dedans de nous?» (Luc 24:32). Lorsque nous avons un 
sentiment d ’adoration a I’Ecole du Dimanche ou a la 
reunion de Sainte-Cene, ne pouvons-nous pas dire nous 
aussi, «notre coeur ne brulait-il pas au-dedans de 
nous»?
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Le deuxieme principe du culte, c'est: Un lieu sacre nous 
aide a concentrer nos pensees sur Dieu.
Je ne reprends pas a mon compte les idees de la femme 
samaritaine pour decider si les bosquets et les montagnes 
sont mieux que les tem ples pour adorer Dieu. L'idee 
est celle-ci: II est plus facile  detre respectueux lorsque 
1’entourage tout entier contribue a cette reverence que 
de I’etre dans une atmosphere de gaiete ou de profani- 
te, de bru it et de bousculade. Le Sauveur alia dans le 

desert pendant quarante jours de contemplation et 
monta plus tard sur le M ont de la Transfiguration. II 
voulait etre seul dans le Jardin de Gethsemane au mo
ment de son agonie, lo rsqu ’ il fit sa priere a son Pere 
celeste. Elie rechercha une grotte ou il pouvait entendre 
le murmure doux et leger dominer I'eclair, le feu et le 
tonnerre. Le prophete Joseph Smith alia dans le bosquet 
sacre.
Nos chapelles sont constru ites et consacrees dans ce 
but meme. D'une certaine fagon chacune d 'elles est un 
bosquet sacre ou nous pouvons nous reunir pour ex- 
clure le bru it grossier et le fracas du monde et nous 
rassembler pour adresser ensemble nos prieres a Dieu. 
Nous rendons-nous compte, lorsque nous parlons a 
notre voisin pendant le prelude, que nous interrompons 
un acte de devotion? La conversation et le culte ne vont 
pas ensemble dans la chapelle. I Is s ’excluent mutuelle- 
ment.
Lorsque, dans mon enfance, je me trouvais dans la 
vieille chapelle de Huntsville, je regardais toujours une 
affiche au mur qui disait: «Ceci est la Maison du Sei
gneur.® II serait bon que chacun d'entre nous ait en lui- 
meme cette devise: Ceci est la Maison du Seigneur. 
D ’une certaine fagon, cette chapelle est un bosquet sa
cre pour chacun de nous. Nous n’avons pas besoin de 
temples de marbre, ni de cathedrales elegantes. Nos 
chapelles les plus humbles font I’affaire. C 'est notre 
attitude qui rend le lieu sacre. La construction a ete 
consacree au culte, mais nous devons nous y consacrer 
nous-memes aussi bien que nos batiments. C 'est alors 
et alors seulement que I’Esprit de notre Pere celeste 
pourra entrer dans notre coeur et nous parler comme 
le fa isait le murmure doux et leger a Elie.
Le troisiem e principe du culte vers lequel je voudrais 
diriger nos pensees est celui-ci: C'naque acte du ser
vice de culte augmente ou gene la reverence.
La procedure du service de culte de I’Ecole du Dimanche 
s ’est a tel point developpee en cinquante ans que si 
les d irigeants se preparent et veillent a ce que les par
ticipants se preparent, il en resultera presque inevitable- 
ment un sentiment de reverence. Un organiste soigneux 
peut guider le prelude de te lle  maniere que I'assemblee 
s'unira a lui pour m editer les enseignements de notre 
Sauveur. Dans un vrai service de culte, le cantique et 
la priere d ’ouverture demandent les benedictions de 
notre Pere celeste. L ’eveque et le surintendant se sont 
si bien prepares que toutes les annonces inutiles sont 
eliminees. II n 'y a jamais aucune allusion aux matchs de 
football, aux fetes, aux diners ou aux autres activites 
qui ne cadrent pas avec I’esprit du culte. Le directeur

du choeur d irige le cantique de repetition avec dignite 
et souligne la signification des paroles.
La surintendance s'est reunie avec ceux qui doivent faire 
les discours de deux minutes et demie, d irigent les the
mes de Sainte-Cene et font les prieres de Sainte-Cene 
de sorte que ceux qui doivent participer se rendent 
compte que la surintendance tien t absolument a ce qu’ils 
fassent bien leur part et a ce qu'ils connaissent les rai
sons pour lesquelles ils servent et les meilleures manie- 
res de rendre ces services. Surintendants, une bonne 
idee, c'est que vous ecriviez vos pensees pour chacune 
de ces taches et les passiez a ceux a qui vous demandez 
de travailler. Q u’ils lisent et reflechissent en prive au 
caractere sacre de leur appel, de maniere qu ’ ils s’age- 
nouillent pour prier et rendent leur esprit humble pour 
se preparer avant que ne commence le service. Invitez 
les participants a vos reunions de priere pour ouvrir la 

voie de communication avec le Saint-Esprit et boucher 
1'acces aux soucis profanes.
Utilisez la liste de controle pour ameliorer le service de 
culte. Faites en sorte que vous vous preoccupiez de 
chaque point et recherchiez la perfection. U tilisez un 
langage respectueux et un gout raffine pour que toutes 
les choses crues disparaissent du service, de sorte que 
toutes les pensees, toute [’ influence du milieu et tous 
les actes n 'a ient qu’un seul but: inviter le Saint-Esprit 
de notre Pere celeste a dem eurer avec nous. Chaque 
geste est important. Chaque inflexion de vo ix porte son 
message. Recherchons la perfection dans tous les de
tails, afin que le Seigneur so it avec nous. Q

* D iscours p ronon ce  a la session de I 'E co le  du Dim anche de la C onference 
G enerate au T abernacle , le 3 o c to b re  1969.
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Sa Majeste le roi Taufa’ahau Tupou IV du Tonga et la 
Reine Halaevalu M ata ’aho

Je souhaite presenter mes respects aux chefs et aux 
nobles assembles ici aujourd’hui, mes respects a I'e- 
pouse du consul britannique qui est avec nous aujour- 
d'hui, mes sentiments particuliers d ’amitie envers le pre
sident Tanner et sa femme qui nous sont venus d'Ame- 
rique et au president Groberg, le president de notre 
mission tongane et a sa femme qui sont egalement avec 
nous aujourd'hui. Mes respects aussi aux dirigeants des 
differentes organisations de femmes et des differentes 
Eglises tonganes qui sont ici aujourd'hui et mes senti
ments d ’amitie speciaux aux membres de la Societe de 
Secours de I'Eglise de Jesus-Christ des Saints des Der- 
niers Jours qui rep resented  bien entendu la raison prin
cipals pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui.
J'ai toujours du p la is ir a partic iper a une reunion qui a 
pour but de rem ercier ou de louer un bon travail accom
pli. Je tiens a vous remercier specialement toutes, mem
bres de la Societe de Secours, pour le grand travail que 
vous avez accompli et qui est expose ici aujourd'hui. 
Nous devons toute fo is nous souvenir que nous avons 
toujours, nous, femmes de Tonga, ou femmes de partout 
dans le monde, la responsabilite d ’accomplir avec amour 
et avec soin ce genre de trava il et de rendre plus 
agreable le foyer ou nous vivons.
Je voudrais baser mon discours sur deux mots. J’espere 
que cela aidera certaines d ’entre nous aujourd'hui. Le 
prem ier mot c 'est husband, le deuxieme wife. Le mot 
husband vient de deux mots anglais a savoir «house» 
et «band»*. Nous voyons done que ce mot veut dire 
fondamentalement ce qui enveloppe, solidifie ou fo rtifie  
la maison et lui fou rn it la protection et le soutien. Et tel 
est bien le cas, car c ’est en ve rite  le mari qui fou rn it la 
protection, le soutien, et relie veritablem ent tous les ele:

Tisser 
l’etoiie de la vie 
de foyer
HALAEVALU MATA’AHO , reine de Tonga

[Traduction d'un d iscours prononce par la reine a I'ex
position de travaux de la Societe de Secours dans le 
cadre de la fete jub ila ire  de la m ission tongane de I'E
g lise de Jesus-Christ des Saints des Derniers Jours, le 
21 novembre 1968. Reproduit avec la permission de la 
re ine.]

ments divers qui se rattachent a la maison. S ’ il est un 
bon mari, il fournit par son labeur et ses efforts, et avec 
sa capacite de fa ire ce que seuls les hommes peuvent 
faire, comme les gros travaux, la construction de mai- 
sons, etc. . .., tout ce qui est necessaire a la fam il le. 
Nous devons toujours nous souvenir que cette respon
sabilite est remplie du fond du cceur du mari car c ’est 
en e ffe t dans son foyer que se trouve tout ce qui lui est 
precieux: sa femme, ses enfants, leur amour et leur 
respect. Bien entendu, il souhaite que sa famille ait ce 
qu'il y a de mieux en toutes choses, que ce soit le gou- 
vernement, I'Eglise, la famille ou toute autre association. 
El le est extremement benie la femme a qui Dieu a donne 
un tel mari.
11 se peut qu'il y ait un petit nombre de femmes qui 
auraient tendance a dire: «Je suis reconnaissante a Dieu 
de la comprehension et de la lumiere religieuse que j ’ai, 
mais c ’est un veritable fardeau pour moi que mon mari 
ne comprenne pas comme moi les verites religieuses et 
ne v it pas ces verites familiales ou eternelles comme il 
le devrait.»
Si ceci est par hasard le fardeau particu lier d ’une chre- 
tienne et qu’elle commence a se dire que le fardeau est 
tres lourd pour el le, certaines peuvent a lier jusqu’a esti- 
mer qu'elles devraient apporter un changement dans 
leurs rapports conjugaux. Si quelqu’un est de cette op i
nion, j ’aimerais vous lire dans la Bible un passage qui, 
a mon sens, est d'application directe a de telles femmes 
et je crois que ce passage d’Ecriture sera une source de 
fo rce  et de consolation pour vous et vous aidera a con
tinuer. Cette Ecriture se trouve dans le Nouveau Testa
ment, dans le livre de I Corinthiens, chapitre 7, versets
12 a 16, et elle d it ce qui suit:
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« . . .  Si un frere  a une femme non croyante, et qu’elle 
consente a habiter avec lui, qu ’il ne la repudie point; 
et si une femme a un mari non croyant, et qu ’il consente 
a habiter avec elle, qu’elle ne repudie point son mari. 
Car le mari non croyant est sanctifie par la femme et la 
femme non croyante est sanctifies par le frere; autre- 
ment, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant 
ils sont saints. Si le non croyant se separe, qu ’ il se se- 
pare; le frere ou la sceur ne sont pas lies dans ces cas- 
la. Dieu nous a appeles a v ivre  en paix. Car que sais-tu, 
femme, si tu sauveras ton mari? Ou que sais-tu, mari, 
si tu sauveras ta femme?»
Eh bien, mes cheres representantes du sexe faible, si 
vous pouvez etre totalem ent desinteressees, douces et 
humbles, et avoir le veritable esprit d ’amour chretien et 
etre guidees par le Saint-Esprit dans vos actes et dans 
vos paroles, je suis certaine qu ’en agissant avec ces 
influences, vous pourrez veritablem ent devenir un instru
ment entre les mains de Dieu pour changer le cceur de 
votre mari afin qu’ il devienne lui-meme aussi veritable^ 
ment chretien.
Le deuxieme mot dont je souhaite parler c 'est le mot 
«wife». Le sens du mot «wife» est probablement quelque 
chose qui nous etonne toutes. Comment se fa it-il que 
nous autres femmes qui sommes mariees, sommes ap- 
pelees «wives»? Je crois que I’origine de ce mot peut 
nous apprendre pas mal de choses. Le mot «wife>» vient 
a i’origine du verbe qui signifie  «to w eave» [tisser], 
Dans les tout premiers jours, on tissa it chacun son 
etoffe chez soi. Meme le fil etait fabrique par chacun 
chez soi avec une machine appelee rouet. Ensuite, lors- 
qu’ il y avait suffisamment de fil, on le transform ait en 
tissu sur une machine appelee metier a tisser. A  I'ori- 
gine, c ’etait I’epouse qui fa isa it ce tissage ou fabriquait 
le tissu. J'aimerais de nouveau citer dans la Bible, cette 
fois dans I'Ancien Testament, le livre des Proverbes qui 
dit:

«Elle se procure de la laine et du lin,
Et travaille  d ’une main joyeuse.
Elle met la main a la quenouille,
Et ses doigts tiennent le fuseau.
Elle fa it des chemises, et les vend.
.. . (Proverbes 31:13, 19, 24.)

Le mari, comme nous I’avons deja dit, a la responsabi- 
lite de tout ce qui vient du dehors pour e tab lir le lien 
qui unit le foyer, mais I’epouse a la responsabilite et 
[’occasion de tisser I'etoffe de la vie de foyer. Cela se 
fait dans le foyer afin de fou rn ir a sa famille le bonheur 
necessaire. Et vous savez, en ce qui me concerne, c'est 
la le plus beau tissage, le tissage le plus important que 
I on puisse faire dans le monde: tisser I'etoffe de sa vie 
de famille. Et comme elle est belle cette eto ffe  si elle 
est tissee par une vraie femme ou epouse chretienne, 
surtout une femme chretienne comme celle que I’on 
decrit dans le livre des Proverbes, une qui a sincerement 
le desir de rendre heureux son mari, ses enfants et sa 
famille.
Dans tout tissage, il do it fatalem ent y avoir des mo
ments d ’epreuve et de tentation que nous devons sur-

monter, car to u t n 'est pas facile. II y aura des jours ou 
nous serons fatiguees de faire ce tissage constant que 
nous faisons. L 'e to ffe  de notre foyer sera coloree par 
les divers problemes et les d iverses vicissitudes qui se 
dressent sur notre chemin, mais si nous reussissons a 
les surmonter, elles ne feront qu ’augmenter la beaute 
du dessein d ’ensemble. Oui, si nous avons de I’amour 
et de la comprehension dans notre cceur, ces problemes 
ainsi surmontes seront comme des fils d ’or et d ’argent 
qui sont plus fo rts  que tous les autres fils qui pourront 
nous etre apportes. Si nous pouvons simplement etre 
desinteressees, avoir le desir sincere d ’aimer et de ser- 
v ir nos fam ilies et etre aussi braves et fortes dans I’ceu- 
vre que nous sommes appelees a accomplir, nous pou
vons tisser cette etoffe, la plus belle de toutes. 
Epouses et meres, comment est le tissu de votre  foyer? 
Tissez-vous admirablement et d ’une maniere ordonnee 
par la paix et I’amour ou etes-vous une de ces epouses 
qui tissent d ’une maniere desordonnee —  une femme 
qui laisse le m etier a tisser de son foyer et s ’en va au 
dehors pour essayer de trouver son bonheur et sa joie 
qu ’elle ne peut jamais trouver en dehors de la tache qui 
lui incombe au foyer? I l y a  au jourd ’hui tant de femmes 
qui pleurent pour avoir leur liberte  et leur d ro it d'etre 
exemptees des responsabilites traditionnelles du foyer 
et de la famille. Cette classe de femmes ne pourra ja 
mais tisser ['admirable etoffe necessaire pour avoir un 
foyer paisible si elles ne se repentent et ne retournent 
a ce que Dieu leur a donne le priv ilege de faire.
Un autre point que je voudrais mentionner, c ’est de- 
mander a toutes les meres qui sont ici de se souvenir 
que I'etoffe de la vie de nos enfants, leur personnalite, 
est determines en grande partie par le tissage qu ’ils 
nous voient faire. Non seulement, ils apprennent d'apres 
ce que nous faisons, mais nous tissons veritablement 
pour eux I'etoffe de leur vie dans leur age tendre. En 
fait, nous commengons veritablem ent a tisser le modele 
de leur vie avant meme qu ’ils ne naissent. Oui, une de 
nos plus im portantes taches de tissage ce sont nos 
enfants.
Nous devons toujours nous souvenir que la vie de nos 
enfants se compose de tro is parties, a savoir: le corps, 
Lame et I’esprit. H y e n a  beaucoup qui donnent tout ce 
qui est necessaire a leur corps et les encouragent forte- 
ment dans leurs activites academiques pour developper 
leur esprit, mais nous devons nous souvenir que si nous 
ne nourrissons pas, n’aidons pas et ne soutenons pas 
leur ame, nous ne ferons en realite que negliger cette 
partie de nos enfants qui est de loin la plus precieuse: 
leur ame eternelle.
Comme elle devra it etre heureuse la mere ou I’epouse 
qui est capable de repondre ainsi: Oui, en depit des 
vicissitudes de ce monde incertain, mon esprit vit, I’es
prit de mon mari et I’esprit de mes enfants v ivent dans 
I’amour et la grace de Dieu.
Je vous donne a toutes mon amour. Je vous remercie 
de cette occasion de vous parler.

* -H u sb a n d - s ig n if ie  -m a r i- ;  -w ife - ,  -fe rn m e » dans le sens «d'epouse»; 
-h o u se -, -m a iso n -; -b a n d -, - lie n -  (N. d. T.)
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Pour
sauvcr

les
frnies

MARION G. ROMNEY 

du Conseil des Douze

[D iscours prononce a la session 
des bureaux de pieu 

de la Societe de Secours lors 
de la Conference Gene- 

rale Annuelle le 2 octobre 1969]

Le prophete Joseph Smith, au debut de I’histoire de la 
Societe de Secours, recommanda a «La Societe de 
Secours des dames» comme il I'appelait alors, qu’elle 
devait «non seulement sou lager les pauvres, mais aussi 
sauver les ames». C ’e ta it pour les «dames» la tache 
d’aider a la grande oeuvre du Seigneur et a sa «gloire»: 
realiser I’ immortalite et la vie eternelle de l ’homme» 
(Moise 1:39).
L’importance de sauver les ames a souvent ete souli- 
gnee par le Seigneur.
II dit en diverses occasions a John et a Peter W hitmer: 
« . . .  Voici, je te dis que ce qui aura le plus de valeur 
pour toi sera de precher la repentance a ce peuple, afin 
de m’amener des ames, pour que tu te reposes avec 
elles dans le royaume de mon Pere .. .»  (D. & A. 15:6, 
16:6).
II donna ce conseil a Joseph Smith, O liver Cowdery et 
David W hitm er:
«Souvenez-vous que les ames ont une grande valeur aux 
yeux de Dieu.
«Et s’iI a rrive  que vous travailliez toute votre vie . . . et 
que vous m’ameniez ne fut-ce qu’une seule ame, com- 
bien grande sera votre jo ie  avec el I e dans le royaume 
de mon P ere !» (D. & A. 18:10, 15).
Ces Ecritures enseignent qu'on sauve une ame en la 
ramenant dans «le royaume de Dieu».
Le Seigneur expliqua ce qu ’ il voulait dire lorsqu 'il utilisa 
le mot «ame», en ajoutant: « . . .  I’esprit et le corps sont 
I’ame de l ’homme» (D. & A. 88:15).
Le mot «corps», tel qu’il est utilise ici, a le meme sens 
pour tou t Ic monde ou a peu pres; et les Saints des 
Derniers Jours comprennent le sens du mot «esprit», 
Mais puisque not re conception de I'esprit n’est pas aussi 
generalement comprise, il peut etre bon d ’ajouter une 
explication.

Intelligence
Le Seigneur enseigna au prophete Joseph Smith que: 
«L’homme e ta it . . .  au commencement avec Dieu. [Que]

['intelligence, ou la lumiere de la verite, n’a ete creee ni 
faite . . .»  (D. & A. 93:29).
Et a Abraham, il declare:
« . . . je regne dans les cieux en haut, et sur la terre en 
bas . . . sur toutes les intelligences que tes yeux ont 
vues.»
Au sujet de ce qu ’ il avait vu, Abraham ecrivit:
«Or, le Seigneur m'avait montre . . .  les intelligences qui 
furent organisees avant que le monde fut; et parmi tou
tes celles-la, il y en avait beaucoup de nobles et de gran- 
des . . . car il se tenait parmi ceux qui etaient esprits» 
(Abraham 3:21-23).

Esprits
Ces Ecritures enseignent que les esprits sont crees a 
partir de cette «intelligence ou lumiere de verite» qui ne 
fu t ni creee ni faite, mais qui etait au commencement 
avec Dieu.
Le Seigneur revel a comment ces esprits furent crees 
lorsqu’ il dit que les habitants des mondes «sont fils et 
filles engendres en Dieu» (D. & A. 76:24).
Quant a l'apparence de ces «fils et filles» spirituels 
«engendres . . . e n  Dieu», le Livre d ’Ether nous en donne 
une idee bien claire. II y est d it que quelque 2 200 ans 
avant Jesus-Christ, le «Seigneur se montra» au frere de 
Jared et dit:
« . . .  Voici, je suis Jesus-C hris t. . .
« . .  . Vois-tu que tu es cree a mon image? Oui, meme 
tous les hommes furent crees au commencement a ma 
propre image.
«Voici, ce corps que tu vois maintenant, est le corps de 
mon esprit; et j ’ai cree I'homme selon le corps de mon 
esprit; et j ’apparaitrai a mon peuple dans la chair exac- 
tement comme je t ’apparais dans l’esprit» (Ether 3:14-16). 
Nous apprenons en outre par le prophete qu ’un esprit a 
un corps materiel.
« . . . Tout esprit est matiere [d it-il], mais il est plus raf- 
fine ou plus pur et ne peut etre discerns que par des 
yeux plus purs;
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« . . .  lorsque not re corps sera purifie, nous verrons que 
tou t est matiere» (D. & A. 131:7-8).

La naissance des ames
Juste avant que Jesus ne naquit a Bethlehem 
« . . .  la voix du Seigneur vint a lui [Nephi], disant:
« . .  . le temps est proche . . . et demain je viendrai au 
monde . . .» (3 Nephi 1:12-13).
En consequence, Jesus-Christ, I’esprit qui etait apparu 
quelque 2 200 ans plus to t au frere de Jared vin t «au 
monde» dans un corps mortel. Fils d ’Elohim et de Marie, 
il entra dans la mortalite comme une ame vivante.
II en a toujours ete ainsi. Lorsqu’une mere donne nais
sance a un enfant, une ame humaine —  un enfant d 'esprit 
de Dieu dans un corps mortel —  nait.
Telle est la reponse a la question du Psalmiste: «Qu’est- 
ce que I'homme . . .?» (Ps. 8:4).
Cela donne aussi un sens aux lignes pleines de respect 
de Shakespeare:
«Quel chef-d'oeuvre que I'homme! Q u ’il est noble par 
sa raison, infini dans ses facultes! Quelle expression ad
mirable et touchante dans sa figure et dans son geste! 
Un ange quand il agit; presque egal a Dieu quand il 
pense!» (Hamlet Acte 2, Scene 2).

La valeur d une ame se mesure a son potentiel
Le Createur a dote tous les etres vivants de semences 
pour produire des rejetons ayant la capacite d ’atteindre 
au moment de sa pleine maturite, la ressemblance par- 
fa ite avec I'etre qui leur a donne le jour. C ’est le cas des 
rejetons de I'herbe, de I’animal et de I'homme. C ’est 
egalement vrai des enfants de Dieu. Etant son enfant 
engendre en esprit, lam e humaine est dotee du potentiel 
pour devenir semblable a Dieu son Pere,
. . . Nous sommes maintenant enfants de Dieu [disait 
Jean] et ce que nous serons n'a pas encore ete mani
festo; mais nous savons que lorsque cela sera manifests, 
nous serons semblables a lui . . .» (1 Jean 3:2).
Jesus a commands aux hommes d ’aspirer a cet etat su
blime lorsqu'il dit:
«C ’est pourquoi, je voudrais que vous soyez parfaits, 
meme comme moi, ou comme votre Pere celeste est par- 
fait» (3 Nephi 12-48).

Le plan
Son but sauver les ames en realisant leur «immorta- 
lite et leur vie eternelle» —  Dieu le poursuit depuis le 
debut. Son plan pour y arriver a ete annonce lors du 
grand conseil pre-terrestre ou «il y en avait un parmi» 
les esprits
« . . . qui etait semblable a Dieu, et il d it a ceux qui etai- 
ent avec lui: Nous descendrons, car il y a de I'espace 
la-bas, nous prendrons de ces materiaux, et nous ferons 
une terre sur laquelle ceux-ci pourront habiter;
«Nous les mettrons ainsi a I'epreuve, pour vo ir s ’ ils 
feront tout ce que le Seigneur, leur Dieu, leur comman
ders;
«Ceux qui gardent leur premier etat recevront davan-

tage . . . et ceux qui garderont leur deuxieme etat rece
vront plus de gloire sur leur tete pour toujours et a ja- 
mais» (Abraham 3:24-26).
Le fa it que nous sommes maintenant des ames humai- 
nes est la preuve que nous avons garde not re prem ier 
etat. Et nous avons I’assurance de nous vo ir a jouter 
encore I'immortalite. Mais il ne nous est pas encore 
assure que nous aurons ce salut auquel pensait le p ro
phets Joseph lorsqu'il donna ses instructions aux dames 
de la Societe de Secours. Dans not re recherche pour 
obten ir ce salut, nous nous trouvons maintenant devant 
la plus grande tache que nous ayons jamais rencontree 
ou que nous rencontrerons jamais: la tache de garder 
notre deuxieme etat. Pour cela, il faut que nous fassions 
«tout ce que le Seigneur» notre Dieu nous commandera. 
Si nous reussissons, nous «recevrons plus de gloire sur 
[notre] tete pour toujours et a jamais». Nous devien- 
drons parfaits comme Jesus et notre Pere celeste sont 
parfaits. C ’est cela que veut dire etre sauve.
S ’il y e n  a parmi vous qui se demandent ce que ce long 
discours a a vo ir avec notre responsabilite de «sauver 
les ames», voici ce que je repondrai.
J’ai cherche a vous rappeler ce qu 'est une ame, sa va
leur et son potentiel infinis, ce que cela s ign ifie  sauver une 
ame et comment une ame peut etre sauvee, parce que je 
crois qu’ il faut savoir tout ceci si nous voulons etre effica- 
ces dans les e fforts que nous faisons pour sauver les 
ames. Je crois qu'un guide qui veut en d irige r un autre doit 
avoir une comprehension corrects du but desire; de ce que 
cela sign ifie  de I'atteindre et comment I'atteindre, et etre 
lui-meme en chemin. Je suis convaincu que c ’est la per
ception claire et constants que I’on a de ces choses qui 
donne la motivation et qui dirige.
Ce fu t la vision de Sion, avec I'espoir de s'y assurer 
une place qui a maintenu les justes sur la voie au cours 
des ages.
Le president Young, dans les annees 1850, rappelait a 
un groups de Saints que ce n'etait pas 
« . . .  la perspective de pousser du betail au travers des 
plaines. . . ou vous vous enliseriez dans I’une ou I’autre 
fondriere [ni celle des] debandades parmi le betail, et ceux 
parmi le peuple qui n’etaient pas des gens bien, [mais 
la] vision de Sion ..  . dans sa beaute et sa gloire [qui 
les encourage a continuer],
« . . .  vous avez vu [d it-il] la beaute et la gloire de Sion 
afin d ’etre encourages et prepares a a ffronter les af
flic tions, les chagrins et les deceptions de cette vie 
mortelle et les surm onter et etre prets a jo u ird e  la gloire 
du Seigneur qui vous a ete revelee.»
Paul rappela aux Hebreux que le Redempteur lui-meme 
fu t maintenu de la meme maniere sur sa voie. II le dit 
comme ceci:
« . . .  Jesus, le chef et le consommateur de la foi . . en 
vue de la joie qui lui etait reservee a souffert la cro ix 
. . . » (Hebreux 12:2).
Nous aimons et reverons nos cantiques preferes parce 
qu ’ ils elevent nos pensees et nos resolutions vers les 
recompenses merveilleuses qui resulteront d ’une vie 
juste.
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«Je suis ton Sauveur, ton supreme secours.
«Je suis avec toi pour te guider toujours.
Devant I'adversaire je te rendrai fort.
Je veux dans 1’epreuve benir ton e ffort.»
Et un autre:
«Et si la m ort nous arrete en chemin:
Heureux jour! Tout est bien!
Fini 1’e ffo rt et fini le chagrin
Car le Ciel est atteint.®

Je le repete done: La condition indispensable pour sau- 
ver les ames e'est d 'etre constamment conscient de ce 
qu’est une ame, de ce que signifie  la sauver et com
ment on peut etre sauve. Par consequent, gardens 
« . . .  precieusement ces choses dans [notre] coeur, et 
que la gravite de I'eternite repose sur [notre] esprit® 
(D. &A. 43:34).
Ce faisant, nous nous occuperons non seulement de 
sauver notre ame, mais nous pourrons aller de I’avant et 
encourager ceux avec lesquels nous sommes appeles 
a trava ille r a s ’e ffo rce r de sauver leur ame de la meme 
fagon. Ce faisant, il pourrait etre bon de se souvenir que 
bien que I’Eglise ait la responsabilite de porter le mes
sage du salut au monde entier, le prophete a donne a la 
Societe de Secours une tache plus limitee. II lui a dit: 
«Que vos travaux se limitent essentiellement a ceux 
qui vous entourent et au cercle de vos propres connais- 
sances; pour ce qui est de la connaissance, el le peut 
s ’etendre au monde entier, mais votre ministers do it se 
lim iter au cercle de vos connaissances immediates et 
plus specialement aux membres de la Societe de Se
cours.® (DHC IV 607.)
«Nous savons que le Prophete incluait les maris dans 
«le cercle de vos connaissances®, parce qu'il dit:
«Que cette societe enseigne aux femmes comment se 
com porter vis-a-vis de leurs maris, a les tra ite r avec 
douceur et affection. Lorsqu’un homme est abattu par 
des ennuis, lo rsqu’ il est trouble par les soucis et les 
difficultes, s ’il peut rencontrer un sourire plutot qu ’une 
dispute ou un murmure, s ’il peut rencontrer la douceur, 
cela calmera son ame et adoucira ses sentiments; lors- 
que I’esprit est sur le point de desesperer, il a besoin 
de la consolation, de I’affection et de la gentillesse.® 
(DHC IV:606-7.)
«Vos connaissances® incluent egalement vos enfants, 
vos petits-enfants et les autres membres de vo tre  fa- 
mi!le. Pour ce qui est de notre obligation dans ce do- 
maine, j ’ai le sentiment que nous pouvons fa ire beau- 
coup de choses dans beaucoup de domaines. Par 
example, celles qui concernent les meres qui trava illen t 
et les soirees au foyer.
J’ai recemment entendu parler d ’une Primaire que cer
tains des enfants n ’aimaient pas quitter pour retourner 
chez eux parce que leur mere qui travaillait n ’e ta it pas 
chez elle.
Les dames de la Societe de Secours qui comprennent et 
apprecient ce que nous avons d it ici concernant le salut 
des ames et ['influence sur leurs enfants de leur absen
ce de chez elles, ne quitteront leur foyer que si elles se 
trouvent dans la necessite la plus absolue. II n’est aucun

autre domaine de leur grande oeuvre que «La Societe 
de Secours des dames® peut faire plus pour sauver les 
ames qu ’en se poussant elles-memes et toutes les autres 
femmes de I’Eglise a implanter dans I’esprit et le coeur de 
leurs enfants ('aspiration a servir le Seigneur, a louer son 
nom et a apprendre de leurs parents les voies du Sei
gneur.
Je prie au nom de Jesus-Christ que ce soit la notre but 
et notre succes. Amen. Q

Nouvelles locales
Si vous desirez que des photos et 
un compte rendu des fetes particuliere- 
ment reussies et des evenements excep- 
tionnels de votre branche ou d istrict 
soient pub lics dans I’Etoile, il est indis
pensable de nous les communiquer. Vous 
pouvez les rem ettre au representant de 
I’Etoile de vo tre  mission ou encore les 
envoyer a I’adresse suivante:

Serv ice  des Traductions 
14, rue Etex 
75-Paris 18e 

N'envoyez pas vos textes et photos a 
Francfort. II faudra it qu'ils reviennent a 
Paris, ce qui occasionne un retard. Indi- 
quez tou jours le prenom (pas seulement 
I’ initiale) et le nom des personnes figu
rant sur les photos. N’oubliez pas non 
plus de donner vos nom et adresse si 
vous desirez que les photos vous soient 
rendues.
Pour des raisons techniques, il faut 
compter au moins deux mois avant pa- 
rution dans I’Etoile. Nous ne pouvons pas 
garantir que vo tre  envoi sera publie: tout 
depend de ce que nous aurons regu par 
ailleurs, mais soyez assures que nous 
essayons tou jours de faire de notre mieux 
sans favo rise r quiconque. II y a seule
ment des branches qui envoient frequem- 

ment des photos de leurs activites et 
d ’autres qui n ’envoient rien ou qui en
voient quelque chose beaucoup trop tard. 
II arrive que des personnes ayant ecrit 
un artic le  desirent le vo ir paraitre dans 
I’Etoile. A  I’exception des comptes rendus 
d'activite, aucun article ne peut paraitre 
dans I’Etoile sans autorisation du presi
dent de m ission de I’auteur jo in te  a I’ar
ticle.
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A I’intention des saints qui auront I’occasion de se deplacer pendant leurs vacances, void  
la liste d’adresse des chapelles et salles de reunion des trois missions francophones ainsi 
que de I’Espagne.

En Belgique

Branche de Bruxelles 
100, avenue de Bruxelles 
Strombeek-Bever

Branche de Charleroi 
160, rue de la Tombe 
Mont-sur-Marchienne

Branche d ’Herstal
36, place des Volontaires
Herstal (Liege)

Branche de Huy 
31, rue de Statte 
Huy (Liege)

Branche de Liege
61, avenue Joseph Wauters
Grivegnee (Liege)

Branche de Mons
10, boulevard Gendebien
Mons (Hainaut)

Branche de Namur 
59, avenue de la Plante 
Namur (Belgique)

Branche de Verviers 
51, rue de la Concorde 
Verviers (Liege)

En Espagne

Branche de Barcelone 
Calle C astille jos 288 
Escalera B 
2° 1a 
Barcelone

Branche de Cadiz 
Sacramento 20 
2° izq.
Cadiz

Branche de Jerez 
Icobesa 
Bloque 80 4°a 
Jerez de la Frontera

Branche de M adrid 
123 Guzman el Bueno 
Parque de las Naciones 
Madrid

Branche de Rota 
Chapel Annex 
Rota Naval S tation 
Rota

Branche de Seville  
Cean Bermudez 7 
Seville

En France

Branche d'A ix-en-Provence 
V illa  La Louise 
route d ’Avignon 
13 -  A ix-en-Provence

Branche d ’Amiens 
23 rue Vascosan 
Salle m unicipale 
80 -  Amiens

Branche d 'Angers 
22, rue Boisnet 
49 -  Angers

Branche d ’Angouleme 
Logis de la Tresoriere 
rue Hassel
1 6 - Angouleme

Branche d 'A rras 
Hotel de I’Univers 
place de la Croix-Rouge 
62 -  Arras

Branche d ’Avignon 
6-B boulevard Capdeville 
84 -  Avignon

Branche de Bayonne 
V illa  Iruskian 
rue de Masure 
64 -  Bayonne

Branche de B e lfort 
14, rue Thiers 
90 -  Belfort

Branche de Besangon 
20, rue Ronchaux 
25 -  Besangon

Branche de Beziers 
4, rue Pasteur 
34 -  Beziers

Branche de Bordeaux 
10, rue Pierre Remain 
33 -  Talence

Branche de Boulogne 
Gare maritime 
62 -  Boulogne

Branche de Bourges
21, rue des Ecoles 
18 -  Bourges

Branche de Brest 
5, rue de Siam 
50 -  Brest

Branche de Caen 
211, rue Caponiere 
14 -  Caen

Branche de Calais 
59, rue Royale 
62 — Calais

Branche de Cambrai 
19, rue de Nice 
59 -  Cambrai

Branche de Cannes 
11, rue Merle 
06 -  Cannes

Branche de Chatillon
54, avenue de la Dn Leclerc
92 -  Chatillon-sous-Bagneux

Branche de Cherbourg
22, rue Don Pedro 
50 -  Cherbourg

Branche de C lermont-Ferrand 
2, rue Halle de Boulogne 
6 3 -  C lermont-Ferrand

Branche de Colm ar 
5, rue des Unterliden 
68 -  Colmar

Branche de D ijon
23, place Bossuet 
21 -  Dijon

Branche de Dunkerque 
13, rue du Marechal Foch 
59 -  Malo-les-Bains

Branche d'Epinay 
5, rue de Grand Vaux 
91 -  Epinay-sur-Orge

Branche de Frejus 
Bat. St Joseph (3e etage) 
rue de la Republique 
83 -  Saint-Raphael

Branche de Grenoble 
19, rue Rene Thomas 
38 -  Grenoble

Branche de Laon
6, rue de Saint-Cyr 
02 -  Laon

Branche de La Rochelle
18, rue Cordouan
1 7 -L a  Rochelle

Branche du Creusot
9, rue du Champ-de-la-Chapelle
71 -  Le Creusot

Branche du Havre
70, rue du general Sarra il
76 -  Le Havre

Branche du Mans 
17, rue du Bourg-Bele
72 -  Le Mans

Branche de Lille
32, fagade de I’Esplanade
5 9 - L i l le

Branche de Limoges 
2, rue de I'Elysee 
87 -  Limoges

Branche de Lyon 
4, rue de Brest 
69 -  Lyon 2e

Branche de M arseille
7, avenue du Parc Bore ly 
13 -  Marseille 8e

Branche de Maubeuge
19, rue Saint-N icolas 
59 -  Maubeuge

Branche de Metz 
9, avenue de Magny 
57 -  Metz

Branche de Montauban 
51, rue de la Republique 
82 -  Montauban

Branche de M ontpe llie r
8, avenue Paul Rimbaud 
34 -  M ontpellier

Branche de Mulhouse 
12, rue de la Bourse 
68 -  Mulhouse

Branche de Nancy 
26, rue Jeanne d ’A rc  
54 -  Nancy
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Branche de Nantes Branche de Saint-Etienne
26, bd de Stalingrad 5, rue Louis Merley
44 -  Nantes 42 -  Saint-Etienne

Branche de Nice Branche de Saint-Nazaire
5, avenue Therese 24, rue de I’Ocean
Cimiez 44 -  Saint-Nazaire
06 -  Nice Branche de Saint-Omer
Branche de Nimes 4, rue W isocq
36, rue Charlemagne 62 -  Saint-Omer
30 -  Nimes Branche de Saint-Quentin
Branche de Nogent Au depart, Cafe-hotel
2 bis, rue Leon Lapoutre 02 -  Saint-Quentin
9 4 -  Nogent-sur-Marne Branche de Strasbourg
Branche d ’Orleans 100, route de Brumath
19, rue des Minimes 67 -  Schilitigheim
45 -  Orleans Branche de Tarbes
Branche de Paris 22, place du Foirail
3, rue de Lota 65 -  Tarbes
75 -  Paris 16e Branche de Thionville
Branche de Pau 1, rue des Corporations
V illa  «Rey Petit- 57 -  Thionville
Chemin Salie Branche de Toulon
64 -  Pau 4, rue Amiral Courbet
Branche de Perigueux 83 -  Toulon
17, impasse Michelet Branche de Toulouse
24 -  Perigueux 12, bd d ’Arcole
Branche de Perpignan 31 -  Toulouse
46, bd Frederic M istral Branche de Tours
06 -  Perpignan route de Vouvray
Branche de Poitiers 37 -  Vernou
10, rue Jean Jaures Branche de Troyes
86 — Poitiers 24, rue de la Planche C lement
Branche de Reims 10 -  Troyes
16, rue de Pouilly Branche de Valence
51 -  Reims 41, avenue Jean Jaures
Branche de Rennes 2 6 -  Bourg-les-Valence
19, rue Saint-Michel 
35 -  Rennes

Branche de Valenciennes 
44, avenue Dampierre

Branche de Roubaix 59 -  Valenciennes
7, rue de Cassel Branche de Versailles
59 -  Roubaix 5, rond-point de I’A lliance
Branche de Rouen 78 -  Versailles
14, rue Dulong Branche de Vichy
76 -  Rouen 88, avenue des Celestins
Branche de Saint-Die 
38, rue de la Bolle 
Saint-D ie

03 -  V ichy

En Suisse

Branche de Bienne 
21, chemin des Landes 
Bienne

Branche de Geneve 
5, rue Pecolat 
Geneve

Branche de la Chaux-de-Fonds 
11, rue du College 
La Chaux-de-Fonds

Branche de Lausanne 
61, rue du Maupas 
Lausanne

Branche de Neuchatel 
19, faubourg de I’Hopital 
Neuchatel

Branche de Vevey 
36, bd de Charmontey 
Vevey

Branche d'Yverdon 
batiment «Arkina» 
avenue des Bains 
Yverdon

Erratum
Dans le numero d 'avril de FEtoile (p. 156), 
nous avons annonce que Jean Causse 
avait soutenu une these de doctora l du 
tro is iem e cycle en chimie organique. En 
realite, nous n’avons pas rendu a I’ancien 
president de branche de Bordeaux I’hom- 
mage qu’il meritait.
Jean Causse, licencie es sciences phy
siques, docteur es sciences du 3e cycle, 
attache de recherches au Centre National 
de la Recherche Scientifique, a soutenu 
le 6 decembre 1969, a la Faculte des 
Sciences de Bordeaux, une these d ’Etat 
pour obtenir le titre  de docteur es scien
ces physiques, mention chimie organique. 
II a regu du jury la mention tres hono
rable.
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Lehi dans le desert
Par le D r Hugh N ibley

P ro fesseur d 'h is to ire  e t de religion 
a I’U n ivers ite  Brigham  Young

Chapitre VI — Lehi le vainqueur
4. Quelques epreuves simples

Le present traitem ent de I’histoire de Lehi laisse beau- 
coup a desirer (nous pouvons, nous, nous permettre de 
demander I’ indulgence du lecteur pour avoir utilise le 
terme «Juif» trop liberalement ou nous etre engages dans 
une speculation assez fumeuse sur le langage), mais si 
une fraction seulement de nos informations a ete bonne, 
il est impossible d ’expliquer 1 Nephi en disant que c ’est 
une simple coincidence. Pour illustrer ceci, que le lec
teur fasse un essai tout simple. Q u’il se mette a ecrire 
I’histoire de la vie, disons au Tibet au milieu du X le siecle 
ap. J.-C.; qu’il batisse entierement son histoire sur la 
base de ce que le hasard veut qu’il sache a ce moment 
precis sur le Tibet au onzieme siecle —  cela represen
te d  assez bien ce que I’on savait de I'Arabie ancienne 
en 1830, c ’est-a-dire que I'endro it existait et qu’il eta it 
tres mysterieux et romantique. En composant votre fan- 
taisie tibetaine vous jouirez d'un grand avantage. Etant 
donne que la toile est entierem ent vide, libre a vous de 
la rem plir de tout ce qui vous vient a I’ idee. Vous ne 
devriez done pas avoir beaucoup de d ifficu lty  a vous 
«lancer sans heurts dans votre recit» —  chose qui, de 
I’avis de Mrs. Brodie [un des principaux ecrivains anti
mormons (N .d .T .)], etait le seul obstacle que devait sur- 
monter I'auteur du Livre de Mormon. Mais il y aura d'au- 
tres obstacles, car dans votre chronique sur I’ancien Tibet 
nous devons insister pour que vous observiez scrupu- 
leusement un certain nombre de conditions ennuyeuses.
(1) Vous ne devez jamais dire quelque chose d'absurde, 
d ’impossible ou de contradicto ire;
(2) une fois que vous avez termine, vous ne devez pas 
faire de changement dans le texte —  la premiere edition 
doit rester definitive;
(3) vous devez affirm er que votre «recit sans heurts* 
n’est pas un roman mais une histoire vraie, que dis-je, 
sacree;
(4) vous devez inviter les orientalistes les plus capables 
a examiner le texte avec soin, et vous e ffo rcer diligem- 
ment de faire en sorte que votre livre tombe dans les 
mains des personnes qui desirent le plus vivement en 
devoiler tous les defauts et qui sont les plus competen- 
tes pour le faire. «L’auteur» du Livre de Mormon observe 
toutes ces regies te rrifian tes avec le plus grand scru- 
pule.
Dans votre epopee tibetaine vous pourriez de temps en 
temps, par un heureux hasard, dire quelque chose de 
correct, mais ne vous y attendez pas. Vous pouvez vous 
consoler en prenant un bon roman historique traitant du 
monde antique et y marquer au crayon rouge tous les 
anachronismes, toutes les incongruites et toutes les 
inexactitudes du livre. Le resultat sera du carnage, mais

soyez m isericordieux! Pour vous rendre compte des dif- 
ficultes que do it affronter un historien createur, il suffit 
de contempler les laborieuses productions des derniers 
critiques du Livre de Mormon. II n'a ete que trop  facile 
au present auteur, a qui il manque I’avantage injuste 
d 'etre spirituel ou erudit, de m ontrer en quoi M rs Brodie, 
en composant I’histoire d ’evenements qui ne remontent 
qu’a cent ans, s ’est contredite a maintes et maintes 
reprises. Depuis lors d 'autres personnes plus diligentes 
et plus astucieuses ont montre combien les preuves ont 
souffert entre les mains de pareille historienne qui cite 
comme temoin principal contre la personnalite du pro- 
phete un dossier judiciaire qui n’a jamais ex iste29!
Un V ictor Hugo ou un Anatole France peuvent raconter 
une histoire convaincante lo rsqu ’ ils sont proches de leur 
pays et de leur temps, mais qu ’un auteur, meme le plus 
savant, recule d ’un ou de deux millenaires et de quel
ques milliers de kilometres autour du globe, et voila qu’il 
se trouve sur un terrain glissant auquel il ne peut echap- 
per qu’en ayant recours aux ailes de [’imagination. Ce ne 
sont pas les details particu liers autant que le cadre et 
I’atmosphere generate de leurs histoires qui obligent 
Messieurs W hite et Douglas de faire un cl in d ’oeil con- 
naisseur et de nous dire que c ’est pour rire. Un manuel 
d ’antiquites grecques ou romaines peut fou rn ir a un 
auteur tous les details precis qu ’ il lui est possible d ’uti- 
liser, mais aucun ecrivain n’a encore reussi a integrer 
une masse d ’autant de materiel dans un tou t simple, 
naturel et sans faille: Thornton W ilder et Naomi Mit- 
chison evitent tres bien les pieges de la reconstitution 
historique en se concentrant sur des choses aussi eter- 
nelles que les montagnes, les mers et les emotions hu- 
maines et rendent ainsi leurs histoires convaincantes. 
Mais Nephi ne jou it pas de ce luxe ou de ces immuni- 
tes artistiques: c ’est de I’h isto ire  qu’il ecrit, et il donne 
ses renseignements dans un discours tellem ent simple, 
sans effort et naturel que le lecteur oublie facilement 
I’immense quantite de details qui sont inseres dans cette 
forme naturelle et sans complexity. Quel auteur de fiction 
historique s ’est jamais approche, meme de loin, de pareil 
exploit?
Mais n’avons-nous pas ete decidement partial en nous 
occupant de Lehi? Bien sur que si. Nous sommes I’avo- 
cat de la defense. Nos temoins, c ’est nous qui les avons 
tous choisis, mais nul ne peut nier qu’ ils so ient compe- 
tents et im parti aux. Nous avons invite I’accusation a les 
examiner. Jusqu’a maintenant e lle ne I’a pas encore fait, 
mais au lieu de cela a in troduit ses propres temoins a la 
cour, des intellectuals modernes qui peuvent nous dire 
au juste ce que PENSAIT I’accuse lorsqu’il ecriv it le 
Livre de Mormon. Ces preuves-la n'en sont pas du tout 
—  c ’est de la mauvaise science, de la mauvaise histoire 
et meme du mauvais reportage journalistique et serait 
rejete par n’importe quel tribunal du pays. Mais cela 
pourrait impressionner le ju ry  a moitie instruit, et c ’est 
la son but. La meilleure maniere pour nous d ’expliquer 
la nouvelle tendance qui se m anifests dans la critique du 
Livre de Mormon, c’est d ’u tilise r une petite parabole.
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Un jeune homme pretendit un jour avoir trouve, tandis 
qu’ il labourait, un gros diamant dans son champ. II ex- 
posa gratuitem ent la p ierre  au public et tou t le monde 
prit parti. Un psychologue montra, en citant certains cas 
celebres, que le jeune homme souffait d ’une forme bien 
connue d ’hallucination. Un historien montra que d'autres 
hommes ont egalement affirm e avoir trouve des diamants 
dans des champs et s 'e ta ient trompes, Un geologue prou- 
va qu’ il n’y avait pas de diamant dans la region, mais 
seulement du quartz: le jeune homme avait ete roule par 
un morceau de quartz. Lo rsqu ’on lui demands d'examiner 
la pierre eHe-meme, le geologue refusa avec un sourire 
las et to le ran t et en secouant gentiment la tete. Un pro- 
fesseur d ’anglais montra que le jeune homme, en decri- 
vant sa pierre, utilisait exactem ent le meme langage que 
celui u tilise  par d’autres personnes decrivant des dia
mants non failles. II u tilisa it done simplement le langage 
courant de son epoque. Un sociologue montra que trois 
seulement sur cent so ixante-dix-sept employes de fleu- 
ristes dans quatre grandes villes croyaient que la pierre 
etait authentique. Un ecclesiastique ecrivit un livre pour 
montrer que ce n'etait pas le jeune homme mais quel- 
qu’un d ’autre qui avait trouve la pierre.

Finalement un bijoutier indigent du nom de Snite fit re- 
marquer que puisqu’on avait encore acces a la pierre 
pour I’exam iner la reponse a la question de savoir si 
c etait un diamant ou pas n’avait absolument rien a vo ir 
avec la personne qui I'avait trouvee ou avec le fait qu’elle 
etait honnete ou saine d 'esp rit ou que que lqu ’un la croy- 
ait ou qu ’elle etait capable de faire une distinction entre 
un diamant et une brique ou qu’on n’avait jamais trouve 
de diamant dans les champs ou que des gens avaient 
jamais ete roules par du quartz ou du verre, mais qu’on 
devait y repondre simplem ent et uniquement en faisant 
subir a la pierre certaines epreuves bien connues pour 
les diamants. On fit ven ir des experts en diamant. Cer
tains le proclamerent authentique. Les autres plaisante- 
rent nerveusement et declarerent qu’ils ne pouvaient pas 
tres bien mettre leur d ign ite  et leur reputation en danger 
en fa isant semblant de prendre la chose trop  au serieux. 
Pour cacher la mauvaise impression ainsi donnee, cer
tains proposerent la theorie  que la pierre e ta it en realite 
un diamant synthetique, tres adroitement fa it, mais un 
faux quand meme. L 'ob jection a cela e’est que la produc
tion d’un bon diamant synthetique, il y a cent vingt ans, 
aurait ete un fait encore plus remarquable que la decou- 
verte d ’un diamant reel.

La morale de cette h isto ire  est que le tem oignage rendu 
par I'accusation, si savant soit-il, a ete jusqu ’a maintenant 
entierement a cote de la question et futile . Inutile d ’ob- 
server qu ’ il est egalement incompetent, puisqu’il vise 
surtout a la controverse et est base entierem ent sur les 
conclusions des temoins, lesquels ont d ’autre part deja 
decide, pour d ’autres raisons, que I’accuse est coupable. 
Autre chose: L’accusation doit prouver son affaire a 
fond; il ne suffit pas de montrer, meme si el I e le pou- 
vait, qu’ il y  a des erreurs dans le Livre de Mormon, car 
tous les humains en comm ettent, ce qu’elle do it expliquer

e’est comment «l'auteur» du Livre est arrive a dire autant 
de choses correctement. Quelque quatre-vingts annees 
de recherches zelees de la part du Palestine Exploration 
Fund n’ont pour ainsi dire rien apporte pour prouver 
I’exode; jusqu ’a nos jours «de I’histoire d e . . .  Saul, Da
vid, Salomon ou meme de leur existence, il n’y a absolu
ment aucune trace en dehors de la Palestine®. Et pour- 
tant ce manque de preuves ne refute absolument pas la 
Bible. Nous n’aurions pas ete desappointes ou surpris de 
trouver tous les documents completement silencieux sur 
ce qui a tra it au Livre de Mormon; et cependant ils ont 
ete tres loin de I’etre. Si un homme commet une erreur 
lorsqu'il resout un problems tres complexe de mathe- 
matiques, cela ne prouve rien quant a ses capacites de 
mathematician, car les plus grands commettent des be- 
vues. Mais s ’ il montre une solution corrects au problems, 
il est impossible d ’expliquer son succes en disant que 
e’est un accident, et nous devons le tenir, quel qu ’il soit, 
pour un mathematician de bonne foi; il en va de meme 
de hauteur de 1 Nephi. Si nous pouvions trouver des er
reurs dans son oeuvre, nous pourrions facilem ent les 
expliquer et les pardonner, mais lorsqu’il ne cesse de 
donner reponse corrects sur reponse corrects, nous ne 
pouvons qu ’accepter [’explication qu’ il donne sur la ma- 
niere dont il s 'y prend.
II y a un aspect s ign ifica tif de I’histoire de Lehi dans le 
desert que nous ne pouvons pas passer sous silence. 
El I e est entierement, du debut a la fin, une histoire de 
I’Ancien Monde. On n’y trouve pas le moindre indice sur 
le «noble peau-rouge». On n’y trouve rien qui laisse 
soupgonner si peu que ce soit que I’histoire va prendre 
fin dans le Nouveau Monde. Le peuple de Lehi pensait 
avoir trouve sa terre promise au pays d’Abondance pres 
de la mer et fu t affreusement irrite  lorsque Nephi, qui 
lui-meme avait considers le pro jet comme impossible 
(1 Nephi 17:8-9), entreprit, en vertu d e s tru c tio n s  spe- 
ciales, de construire un bateau.
Dans quelle romance orientals le livre de 1 Nephi a-t-il 
done ete vole? Comparez-le aux tentatives de saisir la 
left re et I’esprit du seduisant Orient, de Volta ire  a Gri II- 
parzer, que dis-je, aux histoires orientales les plus so- 
bres de I’epoque, et il se revel era immediatement a quel 
point elles sont toutes irreelles, extravagantes, exage- 
rees et stereotypees, et avec quel scrupule Nephi a evite 
tous les pieges dans lesquels les meilleurs savants eux- 
memes etaient surs de tom ber. II n’y a absolument au
cune raison de poser la question: Qui a ecrit le Livre de 
Mormon? II aurait ete tout aussi impossible au plus grand 
savant vivant en 1830 d ’ecrire le Livre de Mormon qu’a 
Joseph Smith. Et quiconque veut expliquer le Livre de 
Mormon par une des theories proposees jusqu ’a present 
—  a I’exception d ’une seule —  doit completement ex- 
clure les trente-quatre prem ieres pages.

29 Nous pensons ic i au liv re  de I ’ au teu r «No M a'am , T h a t's  not H is to ry - 
(S a lt Lake, B o okcra ft, 1946). On tro u ve ra  le tra ite m en t co m p le t des re- 
g is tres  du tr ib u n a l dans «A N ew  W itn e ss  fo r C h ris t in A m e rica - du 
Dr Francis W . K irkham . (2e e d itio n  augmentee, Z io n ’s P u b lish ing  Co., 
Independence, n° 1947), pp. 370-394.



Si nous patronnons le mal
RICHARD L. EVANS

A u moment ou le souci devant I’abaissement du niveau de la mo
rale et de la decence croit, se pose la question: Q u ’y  fa ire? De- 
vons-nous simplement nous resigner comme si nous observ ions le 

deroulement d ’une piece de theatre, ou pouvons-nous fa ire  quelque 
chose pour changer la tendance? Un aspect qui donne de I’espoir, c ’est 
la volonte c ro issan ts  chez beaucoup de personnes qui ont le sens des 
responsabilites d ’ imposer, en public et en prive, une limits au relache- 
ment et a I’ inegalite. Mais dans certains domaines, il y a tou jours  de 
[' indifference ou du decouragement lorsqu ’ il s ’agit de changer le re- 
sultat. Et il semble  qu ’ il est plus que temps de vo ir  en face quelques 
fa its tres s imples dont I’un est celui-ci: Une des raisons pour les- 
quelles le mal est possible, c ’est parce que nous en fa isons une source 
de profit. Un autre fait: Nous pouvons lui etre opposes en principe, 
tout en le patronnant, et lui permettre de pers is te r  en continuant a le 
rendre profitable. Ceci s ’applique a toute fo rm e de mal o fferte  au 
public comme produ it  commercial. Si nous sommes clients ou utilisons 
quelque chose qui n ’est pas bon pour les gens, nous aidons a le re- 
pandre en aidant a le rendre profitable. Si, pour une raison quelcon- 
que, nous achetons ou nous procurons I’un quelconque des produits 
lucratifs de la pornographie, en image ou en texte, nous a idons a ren
dre ce mal pro fitab le. Si nous sommes clients d ’une piece lascive, crue 
ou immorale, quel que soit le moyen par lequel el le est presentee ou 
produite, si nous donnons notre argent pour vo ir  quelque chose de 
sale et d ’immoral, non seulement nous nous compromettons et nous 
nous degradons, mais nous aidons a encourager et a fa ire pro liferer 
de tel les p roductions en les rendant pro fitab les. Le mal est cupide. 
Le mal est recherche par beaucoup pour gagner de I’argent. Et nous 
devons tou jours nous souvenir  que plus le mal est profitable, plus il 
est puissant et plus il se gene ra l ises . Le mal ira aussi loin que nous 
lui permettrons d ’aller. Si nous le patronnons, si nous I’encourageons, 
il ira au-dela de toutes limites. Mais nous pouvons personnellement 
jouer  un role im portant en n’etant pas clients, en n’achetant pas, en 
ne rendant pas pro fitab le  tou t ce qui est mal ou d ’une morale basse. 
Si quelque chose n ’est pas bon pour les hommes, quelque profitable 
ou populaire ou generalise que ce soit, nous devons ne pas y toucher.

-La Paro le sur les O ndes» dep u is  le Square du Tem ple, presentee sur KSL et le C o lum b ia  Broadcasting  
S ystem , le 9 novem bre 1969, copyrig h t 1969. Q


