


DELBERT L. STAPLEY, du C onseil des Douze

Un message 
inspirant

Comme on demandait a un sage de citer tro is points capitaux qui distinguaient 
la vie des plus grands maitres de tous les tem ps et qui seraient susceptibles 
de guider les jeunes instructeurs, il dit: «Premierement, enseignez par I’exem- 
ple. Deuxiemement, enseignez par I’exemple. Troisiemement, enseignez par 
l'exemple.»
Notre Sauveur, Jesus-Christ, est le plus grand exemple que le monde ait 
jamais connu, et ses enseignements perdurent au travers des siecles, parce 
qu’il soulignait les preceptes q u ’ il enseignait par I’exemple de sa propre vie. 
Je suis tout a fa it convaincu dans mon cceur qu ’ il faut faire correspondre da- 
vantage les principes et les ideaux de I’Evangile avec des exemples chretiens 
dans notre vie personnelle si nous voulons que la verite et la justice I'em- 
portent dans le monde moral et spiritual en decadence qu ’est le notre. Nous 
ne pouvons nous permettre de nous ecarter d ’un ancrage sp iritua l solide et 
de suivre en trebuchant une vo ie  mauvaise qui ne peut conduire qu'a la de
pravation.
Le monde a besoin d ’un plus grand nombre d'hommes et de femmes d’une 
bonne personnalite morale et sp iritue lle  qui restent fermes et immuables dans 
le respect des commandements de Dieu et qui seront des exemples vivants 
de verite et de justice. La puissance de I’exemple montre sa fo rce  lorsque les 
hommes et les femmes vivent I’Evangile. Pour ces personnes la lumiere du 
merveilleux Evangile de Jesus-Christ rayonne de leur visage comme un fanal 
qui attirera les autres dans le chemin de la vertu. O
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«Car c’est amsi 
que sera appelee mon Eglise»
LE PRESIDENT JOSEPH FIELDING SMITH

Le 6 avril de cette  annee a marque ie 140e anni- 
versa ire  de ['organisation de I’Eglise de Jesus- 
C h ris t des Saints des Derniers Jours dans cette 
dispensation de la plenitude des temps.
On demande souvent pourquoi les membres de 
I’Eglise sont appeles saints. Les Saints des Der
n iers Jours devraient etre tout ce que leur nom im- 
plique. Ils devraient mener une vie sans peche. 
Leur vie devrait etre en accord s tric t avec les prin- 
c ipes de I’Evangile. Ils devraient vivre «selon toute 
parole qui sort de la bouche de Dieu» (Matt. 4:4, 
Deut. 8:3). C ’est le commandement qui leur est 
donne.
Toutefois, lorsqu’ ils acceptent le titre  de saints, ils 
ne sont ni arrogants, ni pretentieux, ni pharisai'ques. 
Ce n ’est pas eux qui ont choisi le nom; il leur a ete 
donne par commandement d ivin. C 'est le Seigneur 
qui a dit: «Car c ’est la le nom que portera mon 
Eglise dans les derniers jours, a savoir: I’Eglise de 
Jesus-Christ des Saints des Derniers Jours.» Afin

que les membres sentent bien I’ importance de ce 
titre, I’exhortation suivante leur est ensuite donnee: 
«En verite, je vous le dis a tous: Levez-vous et 
brillez, afin que vo tre  lumiere so it une banniere 
pour les nations» (D. & A. 115:4-5).
En acceptant ce titre, les Saints des Derniers Jours 
se conferment a la coutume du peuple de Dieu dans 
les epoques passees de la terre. Les membres de 
I’Eglise du temps de Pierre et de Paul etaient appeles 
saints. «Comme Pierre visita it tous les saints, il 
descendit aussi vers ceux qui demeuraient a Lydde 
(Actes 9:32). Paul ecriv it: «A tous ceux qui, a Rome, 
sont bien-aimes de Dieu, appeles a etre saints: Que 
la grace et la paix vous soient donnees de la part 
de Dieu notre Pere et du Seigneur Jesus-Christ!» 
(Rom. 1:7). II est done clair que les membres de 
I’Eglise d ’aujourd'hui se conferment a la coutume 
des temps anciens, car ils sont appeles dans ces 
derniers jours par commandement «a etre saints», 
membres de I’Eglise de Jesus-Christ.
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Cent quarante ans! Comme vous le savez, pendant 
bien des annees j ’ai ete charge de ten ir I’histoire 
de I’Eglise. C ’est emouvant de relire les documents 
relatifs aux humbles debuts de notre Eglise. L'Eglise 
de Jesus-Christ des Saints des Derniers Jours fut 
organisee aux Etats-Unis, a Fayette (Comte de Se
neca, Etat de New York) chez Peter W hitm er pere, 
le 6 avril 1830 avec six membres: Joseph Smith fils, 
O liver Cowdery, Hyrum Smith, Peter W hitmer fils, 
Samuel H. Smith et David Whitmer. Ces six mem
bres, qui avaient ete prealablement baptises, furent 
baptises a nouveau le jou r de [’organisation.
«Ay ant ouvert la reunion par une priere solennelle 
a notre Pere celeste*, ecriv it le prophete Joseph 
Smith, «nous nous mimes en devoir, selon le com- 
mandement prealable, de faire appel a nos freres 
pour savoir s ’ils nous acceptaient comme leurs ins- 
tructeurs dans les choses du royaume de Dieu, et 
s 'ils etaient d ’accord que nous nous organisions 
comme eglise conformement audit commandement 
que nous avions regu. I Is consentirent a ces diver- 
ses propositions par vote unanime. Je posai alors 
les mains sur O liver Cowdery et I’ordonnai ancien 
de 4’Eglise de Jesus-Christ des Saints des Derniers 
Jours>; apres quoi il m’ordonna egalement a l ’office 
d ’ancien de ladite eglise. Nous primes alors du 
pain, le benimes, et le rompimes avec eux; et egale
ment du vin, le benimes, et le bumes avec eux. 
Nous posames alors les mains sur chacun des 
membres de I'Eglise qui etaient presents, afin qu’ ils 
regussent le don du Saint-Esprit et fussent confir- 
mes membres de I’Eglise du Christ. Le Saint-Esprit 
se deversa sur nous a un tres haut degre: certains 
prophetiserent, tandis que nous louions tous le Sei
gneur et nous rejouissions extrem em ent. . .» (Docu
mentary H istory of the Church, vol. 1, pp. 77-78.)
Ce jour-la, le Prophete regut une revelation qui lui 
commandait de tenir des registres. Dans cette reve
lation, il fu t egalement revele que Joseph Smith fils 
devait etre appele Voyant, Traducteur, Prophete et 
Apotre de Jesus-Christ et ancien de I'Eglise (D. & 
A. 21).
La premiere conference de I'Eglise se tin t quelque 
trois mois plus tard, le 9 juin 1830, a Fayette. Les 
o ffic iers presents etaient Joseph Smith fils, O liver 
Cowdery, David Whitmer, Peter W hitm er et Ziba 
Peterson, dont chacun detenait I'o ffice d ’ancien 
dans I’Eglise. A cette conference, Samuel H. Smith 
fut ordonne ancien; Joseph Smith pere, Hyrum 
Smith et Martin Harris furent ordonnes pretres et

Hyrum Page et Christian W hitmer, instructeurs. A la 
fin de cette conference, il y  avait dans I'Eglise sept 
anciens y compris Joseph Smith et O liver Cowdery, 
trois pretres et deux instructeurs. Le nombre total 
des membres de I’Eglise eta it de 27 personnes. 
O liver C owdery fut designe pour tenir les registres 
de I’Eglise et le proces-verbal de la conference 
jusqu'a la conference suivante, laquelle se tin t le 
26 septembre 1830. La, apprit-on, le nombre des 
membres s ’etait accru a 62.
David W hitm er fut charge de tenir les registres de 
I’Eglise jusqu 'a  la troisieme conference qui se tint 
le 2 janvier 1831 a Seneca. A lors I’Eglise se rendit 
a Kirtland, en Ohio, ou une conference fu t convo- 
quee en juin 1831. C ’est la que furent ordonnes les 
premiers grands-pretres de notre dispensation. A 
cette conference, Edward Partridge, qui avait deja 
ete appele a I’episcopat, choisit comme conseillers 
ou assistants John Corril et Isaac Morley. Ces trois 
freres constituerent le prem ier episcopal de I’Eglise. 
Le prophete fu t soutenu et ordonne president de la 
haute pretrise dans une conference qui se tint a 
Amherst, Ohio, le 25 janvier 1832. Le 18 mars 1833, 
la Premiere Presidence de I’Eglise fut organisee 
avec Joseph Smith comme president et Sidney 
Rigdon et Frederick G. W illiam s comme conseillers. 
Joseph Smith pere fut appele et ordonne patriarche 
le 18 decembre 1833.
Les premiers apotres et soixante-dix de la dispen
sation furent ordonnes a Kirtland en fevrie r 1835, 
apres le re tour du camp de Sion. Les apotres furent 
choisis par revelation et ordonnes le 14 fevrie r 1835 
par les tro is temoins du Livre de Mormon; les pre
miers soixante-dix etaient ordonnes quinze jours 
plus tard.
Depuis ces premiers jours, I'Eglise a grandi rapi- 
dement en nombre, en depit des epreuves et des 
vicissitudes qu ’elle et ses membres ont du subir. 
J’aimerais dire a tous les membres de I’Eglise de 
par le monde que notre Eglise a une mission divine 
a remplir sous la direction de Jesus-Christ notre 
Sauveur et que rien n’arretera ses plans dans ce 
domaine. Elle accomplira les desseins de notre 
Pere celeste. J’espere que les Saints du monde 
entier rem ercient quotidiennement le Seigneur 
d ’etre membres de son Eglise et de la mission qu’a 
eue le prophete Joseph Smith de retablir I’Evangile 
pour notre plus grande jo ie  et notre plus grand 
bonheur.
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DR DWANE J. SYKES

MESSAGE

Le D r Dwane J. S yke s, ne a Pleasant G ro ve  (U tah) est 
m a in tena n t chef du dep artem ent des re sso u rce s  de la 
te rre  a I'U n ive rs ite  d 'A la s k a  et fa it pa rtie  de I ’ Ep iscopat 
de la  pa ro isse de F a irbanks .

C 'est dans une petite  ville par une 
soiree de fevrier, il y a plusieurs an- 
nees, que frere Beck vint me cher- 
gher pour la prem iere fois. J'avais qua- 
torze ans et je venais d ’etre designe 
pour etre son deuxieme compagnon 
dans I’enseignement au foyer ou en- 
seignement de paroisse comme on 
I'appelait a ce moment-la.
Je fus surpris lorsque notre prem ier 
a rret se fit devant la maison de bri- 
ques de Mr W eeks. J’avais passe de
vant cette maison pendant deux an- 
nees quand j ’allais a I’ecole, mais je 
ne savais absolument pas que le v ieux 
M r W eeks ou sa femme fussent m or
mons. Je ne les avais jamais vus a 
l eglise. Nous passames devant le 
grand porche en fagade, fimes le to u r 
vers le cote de la maison et grim -

pames les etroites marches de ciment 
pour frapper a la porte de derriere.
—  Bonjour, Mrs Weeks. Vous avez 
une minute pour vos instructeurs de 
paroisse?
Nous nous assimes dans la cuisine, 
ou ils nous offrirent les deux chaises 
de cuisine. Lors des v is ites ulterieu- 
res, on nous regut tou jours dans la 
cuisine. M r Weeks s ’asseyait sur un 
grand tabouret de bois et sa femme 
s’asseyait sur un banc apres avoir 
tout d ’abord depose sur le sol un 
grand panier de fil de fe r rempli d ’oeufs 
frais. II y avait toujours un panier 
d’oeufs sur ce banc.
Tres rapidement, en ce prem ier soir, 
frere Beck s ’ informa du prix actuel 
des ceufs, et nous discutames pendant 
une quinzaine de minutes environ des

divers aspects des ceufs et de la vo- 
la ille  avant de d ire  au revoir. Nous 
parlions toujours d ’oeufs avec les 
W eeks. Tantot c 'e ta it le prix, tan to t la 
fagon dont les oeufs bruns semblaient 
se retrouver plus frequemment. Tan
to t nous parlions de poulets, ou de re
parations au poulailler, ou quand la 
mue commengait. Et les Weeks sem
b laient aimer nos visites. Frere Beck 
ne parlait jamais de prier. En fait, nous 
parlions rarement de I’Egiise, si ce 
n 'est pour faire une allusion passa- 
gere a «vos instructeurs de paroisse» 
a notre arrivee.
Je dis un jour a fre re  Beck:
—  On parle toujours d'oeufs dans cette 
maison. Vous etes un directeur d ’eco- 
le, mais vous semblez en savoir beau- 
coup sur les ceufs. Est-ce que vous 
vous y interessez particulierement?
—  Non, pas specialement, repondit-il 
en souriant. Mais les Weeks s’y inte- 
ressent.
L ’etape suivante de mon premier vo y 
age d ’enseignement c 'eta it les C lark. 
Frere Clark fa isa it partie du Grand 
Conseil. Nous etions a peine assis 
que frere Beck se langait dans un re
sume en deux m inutes du message du 
mois, apres quoi frere  C lark et lui 
commengaient a se je te r a la tete I’un 
de I'autre des Ecritures et des doc
trines concernant la legon. Presque 
comme un duel, ils passaient du Ser
mon sur la Montagne aux Doctrine et 
A lliances, a I’h is to ire  de I’Eglise, a 
I'Apocalypse, a la legon de la pretrise 
de dimanche dernier, et revenaient au 
Sermon sur la Montagne. Je restais la 
assis, les mains croisees, les regar
dant jongler avec les Ecritures, tour- 
nant la tete de I’un a I'autre comme si 
j ’assistais a un match de tennis. Au 
bout d ’une demi-heure, frere Beck lais- 
sa it un petit mot sur la legon de la 
semaine suivante, nous faisions la 
priere, et nous prenions conge. Et c ’est 
ainsi que cela se passait, de mois en 
mois, chez les C lark.
Lors de cette prem iere tournee de v i
sites, nous nous arretames ensuite de
vant la minuscule maison de la v ie ilie  
Mrs Davis. Les arbres denudes et les 
buissons embroussailles poussaient 
dru, se fondant avec la vieilie maison 
de bois archai'que et sans peinture. 
Sans dire un mot, fre re  Beck ouvrit le 
co ffre  de sa vo itu re  et en sortit une
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Tout eveque compte sur...

L’aide
genereuse

des
diacres
DOROTHY O. REA

Avec mes sceurs, je regardais pour la premiere fois 
notre nouveau petit frere. Comme il y a plus de filles 
que de gargons dans notre famille, nous essayions de 
lui faire vra im ent sentir qu 'il eta it le bienvenu.

pelle a neige. Curieux, je le suivis tandis qu ’ il en leva it la 
neige du tro tto ir  vers la maison, grattant bruyamment le ci- 
ment. Bien que la neige fu t v ie ille  de plusieurs jours, je re- 
marquai qu’une ou deux traces de pas seulam ent avaient 
longe le chemin enneige avant nous. Du coin des yeux, je 
remarquai un mouvement derrie re  les rideaux de den telle 
demodes de la fenetre. Une te te  s 'y encadra, regardant soup- 
gonneusement.
Frere Beck frappa violem m ent a la porte. Pas de reponse. 
II frappa de nouveau. La porte s ’ouvrit lentement de quelques 
centimetres et les yeux d ’une petite dame aux cheveux gris 
apparurent au-dessus d ’une paire de lunettes a larges bords.
—  Soeur Davis, je voudrais vous presenter mon nouveau com- 
pagnon d ’enseignement, fre re  Sykes. C 'est le fils  de LaMar, 
dit frere Beck a haute vo ix et avec bonne humeur, au tra- 
vers de la porte.
Un petit grognement fu t la reponse. Je tend is la main pour 
une breve e t molle poignee.
Frere Beck avait deja fa it dem i-tour et la m oitie du chemin 
pour sortir, fa isant sauter a grands coups la neige de sa 
pelle, lo rsqu ’ il se retourna et cria :
Jusqu’au mois prochain. Et a propos, soeur Davis, ne laissez 
pas la neige s'em piler comme cela sur votre tro tto ir. Donnez 
un coup de telephone a I’un de nous et nous nous en occu- 
perons.
Pendant que nous nous eloignions dans la voiture, je deman- 
dai:
—  C ’etait une visite d 'enseignem ent de paroisse ga?
Bien sur. C 'es t le seul contact que sceur Davis a avec I'Eglise 
et meme avec le monde exterieur. Les quelques premiers 
mois que j'a i commence a lui rendre visite, eile ne repondait 
meme pas a la porte. Je n’ai pas encore reussi a entrer. 
Mais si tu as soigneusement regarde en-dessous de ces 
rides desabusees, tu auras vu que notre v is ite  lui a fa it un 
tres grand plaisir. Elle sera it terrib lem ent degue si nous ne 
passions pas tous les mois pour la saluer par cette ouver- 
ture sombre dans la porte.
Nous ne la degumes pas.
Notre derniere visite en cette premiere soiree, ce fu t chez 
la jeune fam ille Johnson. Bien que voyant tou jours  la fam ille 
a I'Ecole du Dimanche, fre re  Beck demandait maintenant 
comment elle allait, s 'in fo rm ait de la sante des deux jeunes, 
et comment les choses a lla ient pour frere Johnson a son 
travail. Tout le monde partic ipa it avec bonne humeur dans 
une discussion du message mensuel.
Lors d'une v is ite  ulterieure, apres avoir appris que frere 
Johnson avait joue du trom bone a I'ecole, fre re  Beck, lui 
aussi autrefo is joueur de trom bone dans une fanfare locale, 
apporta son trombone comme surprise, et ils s ’amuserent 
enormement tous les deux a sou ffle r dans leurs instruments 
maintenant rarement utilises.
Au cours de ces annees, je  fus le compagnon heureux d'un 
instructeur qui avait un message et savait comment le re- 
mettre. D 'une maniere speciale, approprie a la personnalite 
de chaque personne, le message de fre re  Beck disait: 
«Nous nous soucions de vous. Nous nous soucions beau- 
coup de vous, de toutes les manieres dont vous nous le 
permettez. Pourquoi? Vous etes importants pour nous. C ’est 
pour cela que nous nous preoccupons de vous.»

Une de nos soeurs, pensant que nous risquerions de le 
gater en lui disant tant de gentilles choses, dit: «Le seul 
ennui chez un gargon, c 'es t qu ’il n'aidera pas beaucoup 
maman a la cuisine lorsque nous serons toutes mariees.% 
Papa sourit et dit:
—  Mais il sera une grande aide dans la maison de son 
Pere.
Nous ne savions pas au juste  ce que papa voula it dire 
a ce moment-la, mais lorsque notre frere eut son dou- 
zieme anniversaire, nous le comprimes. Notre fam ille tout 
entiere alia ensemble a I’Ecole du Dimanche et notre 
frere distribua la Sainte-Cene. Nous eumes le coeur re- 
connaissant en prenant le pain et I’eau et .en renou- 
velant nos promesses a notre Pere celeste. Nous sa
vions que notre frere etait maintenant «un aide dans la 
maison de son Pere», comme papa I’avait d it il y  avait si 
longtemps.
Lorsqu'un jeune Saint des Derniers Jours a douze ans, 
de belles choses lui arrivent. II est pret a participer a 
la SAM et a devenir membre d ’une troupe scoute. Mieux 
encore, il est pret a etre ordonne diacre s'il s ’est bien 
prepare. En tant que diacre, il est pret a aider dans 
I'oeuvre du Seigneur en d istribuant la Sainte-Cene, en 
etant le messager de I’eveque et en accomplissant les 
services la ou ils sont necessaires. II se prepare aux 
offices superieurs dans la pretrise.
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Les petits enfants observant les diacres qui vaquent a 
I'oeuvre du Seigneur. I Is apprennent qu ’ ils peuvent etre 
aussi utiles aux autres. Comme le jou r ou je mettais de 
cote le bois du feu ouvert. Comme je tira is pour dega
ger les lourdes buches de pin, Dale Pope, un petit gar- 
gon du voisinage, arriva en courant.
—  Ces buches sont trap  lourdes pour toi. Je vais t'aider, 
dit-il.
II etait evident que Dale avait regarde les diacres et ap- 
prenait deja a se rendre utile aux autres. Maintenant 
Dale est diacre. II est secreta ire de son college. II dit: «Je

* pense que la raison pour laquelle le fa it d ’etre diacre 
m'aide c ’est parce que j'obtiens ainsi un temoignage a 
moi. II ne su ffit pas simplem ent d'entendre les autres dire

. que c ’est la verite. II faut I’apprendre soi-meme.
«Dans nos reunions avec les diacres, nous discutons 
avec notre dirigeant et entre nous. Nous nous posons le 
POURQUOI? Apres tout, Jesus n’avait que douze ans 
lorsqu'il posait des questions aux sages de son temps. 
Nous aimons parler et poser des questions lorsque nous 
sommes avec les sages de notre temps.
«Joseph Smith n'etait pas beaucoup plus age que moi 
lorsqu’il demands a Dieu de I’aider a connaitre la verite. 
C ’est parce qu’ il a ete fide le  que nous avons cette Eglise 
ou les gargons peuvent aider a I'oeuvre du Seigneur.
Un des amis de Dale, Ned Bushnell, est egaiement dia
cre. II dit: «Je suis heureux de pouvoir detenir la pretrise. 
J'ai ete si heureux lorsque mon pere m'a baptise et puis 
qu’il m'a ordonne diacre.
«J'ai ete heureux lorsque j ’ai eu mon entretien avec I’eve- 
que lorsque j'ai eu douze ans. II connait beaucoup de 
choses sur la foi, la priere, la dime et I’art d ’aider les 
autres. On se rend com pte qu’ il y a d ’autres gens que 
votre propre famille qui se preoccupent de savoir si vous 
faites bien ou mal.
«Si nous aidons les autres, cela rend notre vie meil- 
leure. Nous pouvons gagner notre recompense indivi- 
duelle en etant serviables. Notre pieu a des vergers. 
Lorsque I'eveque dit qu ’ ils ont besoin d ’aide la-bas, nous 
pouvons a ller cueillir des fru its ou creuser autour des ar- 
bres pour les proteger des souris. Ceci est bien parce 
que nous pouvons nous aider mutuellement a porter les 
echelles, les seaux et les paniers. Nous pouvons aider 
notre paroisse et notre pieu. Nous aidons les gens qui 
ont besoin de fru its .»

* Brad Oakley, president d ’un college de diacres, nous a 
dit: «Nous pouvons egaiement aider les gens qui ne 
sont pas membres de notre Eglise. II n’y a pas long-

* temps, nous sommes alles frapper aux portes du vo i
sinage pres de la chapelle. Nous avons dit a ces voisins 
que nous etions diacres et scouts de i’Eglise de Jesus- 
Christ des Saints des Derniers Jours. Nous nous som
mes proposes pour fa ire des courses, tondre les pelou- 
ses et fa ire  ce qu’il fa lla it faire. Les gens ont ete heu
reux et surpris. Maintenant ils sont nos amis.»

Les gargons d ’un college de paroisse ont beaucoup de 
plaisir a accom plir leurs taches. Leur ville a beaucoup 
de collines ou I’on construit des maisons. Pendant une 
saison de Noel, cinq maisons des collines dont les pro- 
prietaires etaient membres de la paroisse ont ete specia- 
lement decorees pour que membres et non membres de 
I’Eglise puissent ven ir vo ir les belles decorations et ache- 
te r des gateaux, des bonbons et des dons prepares par 
la Societe de Secours. Des m illiers de voiture ont grimpe 
les routes etro ites pour v is ite r ces cinq maisons. A 
mesure qu’elles arrivaient, les diacres devaient dire aux 
visiteurs ou ils pouvaient se garer en securite. Ils ser- 
vaient d ’huissiers, fournissant des informations et des 
directives, mettant les gens a leur aise.
«C’est une soiree dont nous nous souviendrons tous», 
nous a dit un diacre comme nous nous eloignions.
Ces diacres se souviennent aussi de ces gens dans 
leur paroisse qui sont malades et incapables d ’aller a 
la reunion de 1'Ecole du Dimanche ou a la reunion de 
Sainte-Cene.
Une fois par mois, ils accom plissent un service special 
pour ces membres. Un diacre et un pretre vont chez un 
membre, preparent la Sainte-Cene et la d is tribuent de 
sorte que le membre a I’occasion de renouveler ses 
alliances.
Le pere de Brad, Claron Oakley, qui est I'eveque de la 
Paroisse, a fa it cette reflexion: "Tout eveque compte sur 
I’aide genereuse qu ’il obtient des diacres. L’Eglise tout 
entiere profits des efforts de ces excellents jeunes gens 
qui deviendront nos m issionnaires et nos dirigeants.»
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Joseph Fielding

Joseph Fielding Smith, dixieme president de I’Eglise de 
Jesus-Christ des Saints des D erniers Jours.

BRUCE R. M cCONKIE, du Premier Conseil des soixante-dix

Dans la providence du Seigneur, les d irigeants sont su- 
scites pour guider les destinees de son Eglise selon les 
besoins de I’heure.
Quiconque a gouverne en Israel a possede les aptitu
des et les talents particu liers requis du temps de son 
ministers.
Et I’appel du president Joseph Fielding Smith a prendre 
!e chemin des prophetes ne tranche pas avec le passe. 
Sa vo ix va maintenant prononcer les paroles et porter le 
message que le Seigneur a pour son peuple en cette 
heure d ’epreuves et de remous, dans un monde afflige 
par le peche.
Le president David O. McKay, puissant p ilie r de force 
spirituelle, majestueux d irigeant d ’hommes, prophete aux 
capacites adm inistratives d iffic iles a egaler, a assume les 
renes de la presidence pour etendre I'oeuvre mission- 
naire, m ultip lie r les temples, coordonner et perfection- 
ner I’organisation de I'Eglise, et en am eliorer la reputa
tion aux Etats-Unis et a I'etranger.
Le president George A lbe rt Smith, apotre d ’amour, hom- 
me plein d ’humilite et de douceur, avait avant lui assume 
ce poste pour rem piir I’Eglise d’amour, pour emaner 
I’esprit de paix et d’entente, pour je te r les bases pour ce 
progres et cet avancement qui nous attendant.
Et on peut remonter ainsi jusqu ’a Joseph Smith, de qui 
Dieu lui-meme dit: «Vous recevrez sa parole, en toute 
patience et en toute foi, comme si elle so rta it de ma pro- 
pre bouche» (D. & A. 21:5) et a qui la D ivin ite  annonca: 
«Cette generation aura ma parole par ton intermediaire» 
(D. & A. 5:10).
Et maintenant, que dire du president Joseph Fielding 
Smith? Pourquoi le Seigneur I’a-t-il choisi pour etre pre
sident de I’Eglise? pourquoi, a I’age de 93 ans, le far- 
deau presque incroyable du royaume est-il jete sur les 
epaules de cet homme calme et discret? Pourquoi le Sei
gneur a-t-il ajoute a ce groupe choisi de freres dont la 
mission est —  chacun a sa maniere et a I’heure qui lui 
est echue —  d ’agir comme le porte-parole de la D ivinite 
parmi les hommes?
Nous ne pouvons vo ir la fin des le commencement, et 
nous ne savons pas tou t ce que le Seigneur a en reser
ve pour son peuple et pour le monde. Mais pour ceux 
qui sont capables de reconnaitre sa main en toutes cho- 
ses et qui comprennent comment il agit avec les hommes 
mortels, il y a des choses qui semblent claires.
Notre nouveau president est un instructeur de doctrine,
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notre nouveau president
un theologian, un specialists de I’Ecriture, un predicateur 
de justice dans le sens le plus com plet et le plus verid i- 
que du terme. Voila  soixante ans qu'il eleve une voix 
d ’avertissem ent dans les p ieux et les m issions, aux 
Etats-Unis et a I’etranger, devant les saints et le monde. 
Des millions de mots sont so rtis  de sa plume, expli- 
quant, interpretant, exhortant dans I’esprit et la maniere 
des prophetes d ’autrefois. Peu de livres de doctrine ont 
ete aussi profondement studies que son Chemin de la 
Perfection, aucun traite sur I'h is to ire  de I'Eglise n’a ete 
aussi generalement lu que son Essentials in Church 
H istory.
Pour les saints fideles, sa vo ix a ete une voix de gloire 
et d'honneur, de paix dans ce monde et de vie eternelle 
dans le monde a venir.
Pour les affliges et ceux qui sont abattus, elle a ete une 
vo ix de consolation et de paix, une voix d'esperance, un 
appel a se souven ir du Seigneur, a se rejouir de sa re
demption et a esperer un monde meilleur, un monde sans 
peche et sans chagrin.
Pour les brebis perdues et egarees, son appel a ete de 
retourner au troupeau, de rechercher le souci protecteur 
du Bon Berger, de revenir des deserts du doute et pai- 
tre  de nouveau dans les verts paturages.
Pour les chercheurs de verite dans toutes les sectes, de 
tous les partis et de toutes les confessions, il les a in
v ites a rechercher le Seigneur ta n t qu'on peut le trouver, 
a ven ir au C hrist, a accepter I’Evangile et a trouve r la 
jo ie  et le salut avec les saints.
Et aux rebelles et aux impies, sa vo ix  —  comme celle de 
Nephi —  s’est fa it retentir ainsi: Repentez-vous et aban- 
donnez vos peches, de peur de perir.
Pour precher avec pouvoir, pour enseigner avec sagesse, 
pour ecrire avec inspiration, notre  nouveau president a 
fatalement du e tud ier les ouvrages canoniques. Matin et 
soir, il a scrute et medite les paro les des prophetes et a 
recherche ce meme esprit qui leu r permit d 'ecrire  et de 
d ire la volonte du Seigneur. II fau t particulierement noter 
que I'etude et les enseignements du president Smith 
sont limites aux doctrines fondamentales saines et scrip- 
turales. II ne s ’est pas beaucoup interesse a specu ler sur 
les mysteres.
Mais la vie du president Joseph Fielding Smith n’a pas 
ete consacree uniquement a [’erudition et a I’enseigne- 
ment. Ses etudes et son erud ition evangeliques ont ete 
couronnees par de bonnes oeuvres et par une vie de con

form  ite a la loi evangelique. Nul ne saura jamais com- 
bien d ’affames il a nourris, de nus il a vetus, de mis- 
sionnaires il a entretenus ou de malades il a gueris.
Se peut-il que ce comportement du passe doive mainte- 
nant etre montre a I’Eglise comme etant le chemin que 
nous devons tous suivre dans les jou rs  de danger qui 
nous attendent?
Le changement des temps exige que I’accent soit place 
a illeurs et que le gouvernement so it different. L’Eglise 
chevauche maintenant une vague de progression et d 'ex
pansion. II est indubitable que cela va continuer. Mais il 
va maintenant s ’y a jouter le tem oignage et la doctrine 
par la voix du president Smith.
Nous trompons-nous maintenant en concluant que ce 
qu ’ il faut en cette heure pour I'Eglise c ’est une periods 
de rafraichissement evangelique, un temps pour re a ffir
mer les verites qui nous separent du monde? 
Entrons-nous dans une periode sabbatique d'etude evan
gelique et de raffinem ent spiritual sous la direction d ’un 
nouveau president dont le m inisters to u t entier I’a quali- 
fie  pour donner les directives particu lieres dont nous 
avons maintenant besoin?
Devons-nous revo ir I'accom plissem ent de la promesse 
que les choses fa ib les du monde seront rendues puis- 
santes, que le Seigneur lui-meme leur ceindra les reins 
et fera  en sorte qu ’elles luttent v irilem ent pour lui?
Nous demande-t-on maintenant de rem ettre sur le pavois 
les verites d istinctives du retablissement, de peser et 
de mediter la parole revelee, de v iv re  comme il con- 
v ien t a des saints et de continuer a porter le message 
de salut partout aux enfants de notre Pere?
II y  a au moins une partie des desseins du Seigneur 
dans la reorganisation de la Premiere Presidence qui 
semble claire. Mdis quels que so ient ses plans dans 
I’ensemble, il y a des choses que nous savons avec une 
certitude absolue:
Nous sommes engages dans I’oeuvre du Seigneur; ce 
royaume est le sien, et il le fera triom pher.
L ’Eglise continuera a progresses les conversions se mul- 
tip lie ron t, la vie des Saints sera perfectionnee et le Sei
gneur aura son assembles promise de Saints qui ira a 
sa rencontre lorsqu’ il reviendra.
Tout cela —  et bien d'autres choses encore —  ira de 
I’avant sous la d irection du president Joseph Fielding 
Smith, pendant la periode au cours de laquelle il a ete 
choisi pour gouverner en Israel. q
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i les femmes etaient gentilles avec 
leurs maris, les soutenaient et ne 

ronchonnaient pas, el les seraient plus 
heureuses et leurs maris aussi.»
Ces paroles de Jessie Evans Smith 
decrivent son manage avec le presi
dent Joseph Fielding Smith, un mana
ge qui est fermement base sur I’a- 
mour, le respect, le partage d ’interets 
communs et le soutien mutuel. Les 
gens qui sont matinaux a Salt Lake 
C ity ont ete, nous dit-on, emus de 
vo ir les demonstrations de ce genre 
d ’amour et de consideration mutuals.

Chaque matin, lorsque le president 
Smith quitte leur appartement situe a 
quelques maisons du batiment admi- 
n is tra tif de I’Eglise et traverse la rue 
tres animee qu'est la State Street, 
soeur Smith se tien t sur leur balcon 
jusqu ’a ce qu’il ait traverse sain et sauf 
la rue et se retourne pour iui faire un 
signe de la main.
«ll n ’est pas d'homme plus gentil, ni 
d ’homme plus rempli de considera
tio n », proclame-t-elle.
La vie est devenue un peu plus affairee 
et les responsabilites plus lourdes

pour le president et sceur Smith de- 
puis le 23 janvier, lorsqu’ il a ete mis 
a part comme dixieme president de 
I'Eglise. Mais sceur Smith est decidee 
a ne pas la isser changer leur mode de 
vie qui est fondamentalement simple. 
Lorsqu'il qu itte  son bureau, le soir, le 
president Smith retourne dans une 
maison confortab le  mais sans osten
tation, remplie de souvenirs de leurs 
nombreux voyages dans le monde, de 
photos et de tableaux de membres de 
la famille, d ’etageres remplies de li- 
vres et d ’echantillons du grand talent
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ELEANOR KNOW LES, redactrice adjointe

Jessie Evans 
Smith, 
femme 

d’un prophete
de soeur Smith comme dentelliere, un 
foyer dans lequel on se sent imme- 
diatement «chez soi».
Jessie Evans et Joseph Fielding Smith 
se sont connus, elle le dit elle-meme, 
«toute leur vie». Nous sommes nes 
dans la meme paroisse. Lorsque j ’e- 
tais jeune fille, il etait un de nos «ins- 
tructeurs de quartier».
Leur amitie ne se transforma toute- 
fois en amour que beaucoup plus tard, 
lorsqu’elle eut reussi en musique et 
qu'il eut considerablement voyage 
comme apdtre pour I’Eglise.

La premiere apparition de la jeune 
Jessie en public se produisit alors 
qu e lle  avait six ans. El le fut invitee a 
chanter devant une classe de religion 
(le predecesseur du programme actuel 
des seminaires), et el le choisit comme 
piece musicale: «Je pense en lisant le 
rec it d ’autrefois».
«Lorsque j'arrivai aux paroles <Si, pla- 
gant sa main sur ma tete choisie, il 
m’avait tenue pres de lui>, je fus si 
emue que je me mis a pleurer», d it- 
elle. Un de ses freres refusa plus tard 
d ’a ller I’ecouter chanter dans une re

union de I’Eglise, parce que, dit-il, 
«elle va recom mencer a p!eurer».
«Un jour, lui d it son pere, tu payeras 
pour ecouter Jessie chanter!»
La fois suivante, elle ne pleura pas, 
dit-elle, mais I’emotion, la chaleur et la 
conviction avec lesquelles elle chante 
aujourd'hui encore etaient mani
festos.
(Son frere cfut payer pour I’entendre 
chanter, d it-e lle  maintenant avec un 
d in  d'oeil. Lorsqu 'e lle  faisait partie de 
I'American L ight Opera Company, il 
alia lui rend re vis ite  pendant sa tour
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nee; elle n'avait pas de ticket pour lui; 
il dut done acheter le sien pour assis te r 
a sa representation!)
La fam ille Evans aimait la musique et 
chacun des enfants chantait et joua it 
d ’un instrument.
Les cinq f re res (un sixieme m ourut 
dans sa tendre enfance) jouaient res- 
pectivement le violon, la clarinette, le 
vio loncello, la flu te  et le tambour. Jes
sie, la cadette de la famille, joua it du 
piano.
En 1918, Jessie, qui etait a ce moment- 
la une jeune et jo lie  dactylo, entra dans 
le Chceur du Tabernacle dont el le al- 
la it etre membre pendant plus d ’un 
demi-siecle. Un chercheur de ta len ts 
I’entendit chanter au Tabernacle en 
1923, lors d’un programme en I'hon- 
neur du president Warren G. Harding, 
et il en results un contrat avec [’A m e
rican Light Opera Company.
Pendant les quatre annees qu ’elle  fit 
la tournee avec la Compagnie d ’opera 
aux Etats-Unis et au Canada, avec 
sa mere comme compagne de voyage, 
elle chanta les premiers roles de con
tra lto  dans des operas comme la Bo- 
hemienne, le Soldat de Chocolat, le 
Mikado, Robin des Bois et bien d ’au- 
tres.
Mais tout en aimant se produire de- 
vant des auditoires d ’un bout a I’autre 
des Etats-Unis, elle n'etait pas certa i- 
ne de voulo ir en faire la carrie rs de 
toute sa vie. Lorsqu’un professeur de 
chant de New Y ork ess ay a de la per
suader d 'e tud ier serieusement pour 
se preparer pour une audition a I’O pe
ra M etropo litan , elle pria pour etre 
guides et prit sa benediction patria- 
cale, qui lui d it que: «Tous les pouvoirs 
latents qui existent en toi seront mis 
en activite au service de ton M attre et 
pour aider l'Eglise.» Tout d ’un coup sa 
decision etait prise: Elle allait re tour- 
ner a Salt Lake C ity  et consacrer ses 
ta lents a I’oeuvre du Seigneur.
C ette decision ouvrit d ’autres portes 
encore a la jeune fille ; elle retourna 
au Choeur du Tabernacle, devint mem
bre de la C ivic Opera Company de 
Salt Lake C ity et chanta a d ’ innom bra- 
bles programmes et funerailles de I’E- 
glise. («Je pensais autrefois que je 
pourrais ten ir compte du nombre d'en- 
terrements auxquels j ’avais chante d it- 
elle, mais au bout de deux mois je  de- 
cidai que le livre etait tenu dans les

cieux et je cessai de les noter.» Le 
registre a deja compte jusqu ’a vingt- 
huit enterrements sur un seul mois.) 
Pendant les annees 1930 Jessie Evans 
devint un nom qui e ta it bien connu 
non seulement en musique mais aussi 
en politique. Tout en trava illan t au gref- 
fe de la ville , elle decida de se presen
ter pour le poste de g re ffie r de comte. 
Dans une competition serree, elle re
gut I'accord a priori, mais perdit par 
dix votes lors d ’un deuxieme compte. 
Elle reprit son travail a la ville, mais 
lors des elections suivantes elle con- 
courut de nouveau et fu t elue.
C ’etait pendant qu’elle e ta it greffier 
du comte de Salt Lake que Joseph 
Fielding Smith, dont la femme etait 
decedee peu avant, entra de nouveau 
dans sa vie et en changea une fois de 
plus I’orientation.
«J’avais un document qui devait etre 
signe par I’H istorien de I'Eglise, dit- 
elle. Je donnai done un coup de tele
phone a son bureau et demandai si 
je pouvais le lui apporter. II dit non, 
qu'il v iendra it a mon bureau.»
Un peu plus tard ce jour-la , comme 
elle rentra it chez elle du travail, elle 
s’arreta pour bavarder avec un ami.
—  Joseph Fielding Smith est-il passe 
vous vo ir aujourd'hui? demanda-t-il.
—  Oui, repondit-elle. Pourquoi me de- 
mandez-vous cela?
—  Je I'ai vu descendre la rue aujour- 
d ’hui, et, en le croisant, j ’ai eu le sen
timent tres net qu’il a lla it vous voir 
pour vous demander de I'epouser! 
Quelques mois plus tard Joseph Fiel
ding Smith demanda effectivem ent a 
Jessie Evans de I’epouser, et la talen- 
tueuse jeune femme ajouta une nou- 
velle dimension a sa vie. Le president 
Smith avait onze enfants, et tous vi- 
vaient encore chez lui a ce moment-la, 
ainsi que les deux petits enfants de sa 
fille ainee (le mari de ce lle -c i etait parti 
a I'ecole cette annee-la).
La mere de Jessie Evans Smith avait 
fait la plus grosse partie de la cuisine 
et du menage pour sa fille  pendant 
les annees ou celle-ci trava illa it, mais 
il ne fa llu t pas longtemps pour que 
Jessie organisat son trava il dans la 
spacieuse maison Smith de Douglas 
Street.
Le pain fa it a la maison est I'aliment 
prefers du president Smith. Le jeudi 
soir il soupe traditionnellem ent avec

du pain et du lait, e t des tranches d ’un 
from age piquant.
«Mon mari ne mange pas de viande, 
d it sceur Smith. Nous mangeons beau- 
coup de fruits et de legumes. A I’oc- 
casion, lorsqu’ il assists a des lunchs 
ou a des diners a I 'hotel Utah, les 
gargons lui apportent une macedoine 
de fru its avec de la maquee ou un 
sorbet.»
Soeur Smith a beaucoup voyage avec 
son mari et elle est souvent invitee a 
parler et a chanter.
Bien des fois le president Smith a 
chante un duo avec elle, ce qui a emu 
les saints d’Austra lie , d ’Amerique du 
Sud, d ’Europe, de New York, de To
ronto, de Los Angeles, partout ou il 
y a des branches et des missions, des 
paroisses et des pieux de I’Eglise. 
O rateur populaire et talentueux, elle 
s ’est adressee a bien des assem blies 
de jeunes, leur donnant son tem oi- 
gnage et les encourageant a rester 
proches de I’Eglise et a se preparer 
pour le mariage au Temple.
Soeur Smith se souvient du souci que 
se faisait sa mere a cause des jeunes 
gens qu’elle ram enait chez elle. «Si 
e lle n'aimait pas un certain gargon, 
elle me disait qu ’e lle ne voulait plus 
qu 'il revienne, d it-e lle . Je disais: <Mais, 
maman, je ne veux pas l'epouser!> 
Maman repondait: <Peut-etre que non, 
mais si tu ne lui d is pas de ne pas re- 
venir, e’est moi qui le lui dirai!>»
Jessie Evans Smith a eu de grandes 
benedictions parce qu’elle a suivi le 
conseil de sa mere et qu’elle est restee 
fide le  au desir qu ’elle avait de se rv ir 
le Seigneur et de fa ire  sa volonte. Elle 
a beaucoup voyage avec son mari, en 
compagne devouee et utile. Elle a une 
vie riche et bien remplie de service a 
son prochain en le faisant p rofile r d ’un 
grand talent. Elle a trouve de la jo ie  et 
du bonheur dans sa famille. Elle a eu 
en benediction de nombreux honneurs 
et de nombreuses distinctions.
«Le bonheur n’est pas exactement 
fa ire  ce que vous voulez faire; e’est 
fa ire  ce que vous ne voulez pas fa ire, 
et etre heureuse de I’avoir fa it.” Vo ila  
la devise de Jessie Evans Smith. Sa 
v ie  est le tem oignage de la jo ie et du 
sens des taches bien remplies que I’on 
peut - avoir quand on suit la vo lonte  
du Seigneur et qu ’on est heureux de 
I’avoir fait. O
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Joseph Smith f i t  paraitre le Livre de Mormon,
^

«PAR 
LE DON 

ET LE 
POUVOIR DE

DIEU»
ELDON L. H A A G

Le potier de la Palestine ancienne etait fie r de son 
ta lent. Pour assurer un produit que I’on pouvait vendre a 
des menageres d iffic iles , Partisan choisissait tout d ’abord 
soigneusement son argile et la pe trissa it jusqu'a ob ten ir 
la consistance desiree. Puis, choisissant exactement le 
bon moment, il la plagait sur le sommet de deux disques 
relies par un axe. Le disque in fe rieu r etait actionne par 
le pied, tandis que la main moulait I’argile en une form e 
conique. Inserant le pouce au sommet du cone, le potier 
fagonnait I'argile, tandis qu’elle tou rna it rapidement, en 
un recipient tan to t delicat et fragile , tan tot grossier et 
fonctionnel. A  I’occasion, pendant ce drame de la creation, 
il a rre ta it son travail et remaniait la masse malleable en 
une boule, pour recommences Lorsque le produit fin i etait

[Eldon L. Haag est instructeur a I’ lnstitu t de Religion 
d 'O gden (Utah). II est diplome de I'Universite Brigham 
Young, a rempli une mission de 1954 a 1956 en Am eri- 
que Centrale, a detenu de nombreux postes dans les 
auxilia ires de pieu et de paroisse et est actuellement 
membre d'un grand conseil de pieu.]

satisfaisant, il le plagait a I’exterieur pour etre seche par 
le vent e t finalement cu it jusqu ’a durcissement.
Le prophete Jeremie fu t conduit par le Seigneur dans la 
region des potiers a Jerusalem, pour vo ir le talent des 
artisans et pour re tirer une legon des disques tournants 
et de I’arg ile  humide. Le Seigneur expliqua: «Voici, com- 
me I’arg ile  est dans la main du potier, ainsi vous etes 
dans ma main . . .» (Jer. 18:6). Juda etait assimile a I'argile 
qui, si el I e etait gachee, sera it rejetee par le potier. On 
peut logiquement appliquer le symbole du potier et de 
son arg ile  a I'individu. En fait, c ’est ce que Paul fait lors- 
qu'il demande: «Le vase d ’argile d ira-t-il a celui qui I'a 
forme: Pourquoi m’as-tu fa it ainsi? Le po tier n'est-il pas 
maitre de I’argile, pour fa ire avec la meme masse un 
vase d ’honneur et un vase d’un usage viI?» (Rom. 
9:20-21).

Argile humide et souple
Le ta lent du potier se revele au mieux lorsque I'argile est 
humide et souple. Le recipient, une fo is durci, ne permet 
guere d ’apporter de changement et se craque sous la 
pression de ceux qui veulent le remodeler. II est remar- 
quable de constater combien de fois le Seigneur a utilise 
les paysans, les ignorants et les jeunes pour etre ses
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serviteurs plutot que les hommes suaves et instruits du 
monde. Les prophetes Enoch, Samuel et Jeremie de- 
vaient chacun recevoir leurs appels dans leur jeunesse 
(voir M oise 6:31; Sam. 3:1-20; Jeremie 1:6-7). Le pro
phets Joseph Smith disait de lui-meme qu’ il etait une 
«grosse pierre non equarrie roulant d 'une haute mon- 
tagne; et le seul polissage . . .  c ’est lorsqu'un coin delate 
en entrant en contact avec quelque chose d ’autre . . .» 
Ces hommes avaient en commun la qualite de se laisser 
enseigner et devenaient entre les mains du Potier divin 
des tem oins efficaces pour Dieu.
Chaque prophete est appele a rem plir une tache parti- 
culiere cadrant avec son epoque, et la nature de la 
tache influence indubitablement le choix de I’homme. 
Pour parle r eloquemment au tribunal d ’Azias, le poete 
Esai'e devin t ['instrument de Dieu. II fa llu t un Moise, 
eleve dans I'atmosphere du palais du pharaon ou les 
grandes decisions etaient routinieres, pour transform er 
une nation d'esciaves en un peuple elu de Dieu.
La tache principals qui attendait le jeune Joseph etait la 
traduction du document en or de Mormon.

La tache de la traduction
Lorsque nous parlons de traduction, nous pensons es- 
sentiellem ent a la tache hautement technique de travail- 
ler avec la syntaxe et les form es verbales. La traduction 
e'est plus que la mecanique de la grammaire. El le impli- 
que qu ’ il fau t saisir I’esprit ou le message du document 
d ’origine. La tache est beaucoup plus complexe lorsque 
la langue que I’on tradu it est une langue antique. Les 
ecrivains du Livre de Mormon se rendaient bien compte 
de ces d ifficu ltes :
«Et maintenant, voici, nous avons ecrit ces annales selon

Q uand j’avais 4 ans, mon pere 
savait tout. Q uand j’en 
eus 10, il en savait un peu 
moins et a 20 ans il ne savait 
rien. Quand j’eus 30 ans, 
je me rendis compte qu’il savait 
quelque chose, a 40 ans, qu’il 
en savait vraiment long, 
et a 50 ans, s’il etait la. . .!

not re connaissance, dans les caracteres qui sont appe- 
les, parmi nous, I'egyptien reforme, qui nous ont ete 
transmis et ont ete alteres par nous . . .
«Mais le Seigneur connait les choses que nous avons 
ecrites, et il sa lt qu’aucun autre peuple ne connait notre 
langue. C ’est pourquoi il a prepare des moyens pour 
leur in terpreta tion* (Mormon 9:32, 34).
Joseph avait regu I’appel de trava ille r a un document 
ecrit dans une langue inconnue de qui que ce fu t et de 
le traduire. Les Nephrites avaient utilise les caracteres 
egyptiens, mais d’une maniere qui n’avait de sens que 
pour eux-memes. Ce faisant, ils avaient place la traduc
tion du document en dehors de la discipline normale du 
traducteur specialise ou de I’egyptologue habile.
Le Seigneur avait commands au frere de Jared d'ecrire 
ces annales dans une «langue qui ne peut pas etre 
lue» (Ether 3:22). Ce commandement avait un but; il fai- 
sait ressortir le fait que la traduction des annales ne 
dependrait pas de I'etude scientifique de la langue jare- 
dite. C ’est dans cette perspective que le Seigneur donna 
a Joseph Smith deux pierres —  ce qui n’est guere le 
moyen utilise par un linguists specialise —  pour I’aider a 
la traduction du Livre de Mormon. Le prophete nous dit 
que ces p ierres constituaient I’Urim et le Thummim.

Par le don et le pouvoir de Dieu
Frere John A. W idtsoe a ecrit:
«Toutefois, ce ne fut pas une traduction mot a mot. Au- 
tant qu’on puisse le comprendre, les idees enoncees par 
les personnages furent revelees au prophete. II exprimait 
alors les idees en anglais du mieux qu’ il le p o u v a it. . .
Le Dr S idney B. Sperry ajoute:
«Provisoirement, le prophete avait le sentiment in tu itif ou 
le sentiment naturel de la langue nephrite, qui lui permet 
de comprendre ce qui e ta it ecrit sur les plaques d'or 
qu’ il possedait. II se mit ensuite en devoir de transmettre 
les pensees qui etaient exprimees sur les plaques dans 
le meilleur anglais dont il d isposait.*
Joseph Smith ne pretendit jamais etre un maitre en lan- 
gues, ce qui ne I’empecha pas d'en etudier plusieurs plus 
tard. Mais nous avons vu que Dieu ne recherchait pas 
ces dons lo rsqu 'il choisissait un traducteur pour son 
oeuvre. Le prophete temoigna qu’ il «traduisit les annales 
par le don et le pouvoir de D ieu*. Ce furent la confiance 
de Joseph en Dieu, sa foi profonde et sa grande spiritua
lity qui le qualifierent pour recevoir de Dieu le sens de 
I'Ecriture nephite. Lorsque ce tte  spirituality s ’affa ib lissait 
a cause du souci des «choses terrestres», il eta it incapa
ble de traduire. Ce n’est qu ’apres s'etre humilie dans la 
priere qu’ il retrouvait le «sens intu itif* du langage dont 
parle le D r Sperry.
Le Seigneur parla du haut des cieux pour confirm er la 
validite du Livre de Mormon et, ce faisant, affirma son 
role divin dans le mecanisme de la traduction:
«Ces plaques ont ete revelees par le pouvoir de Dieu, 
et elles ont ete traduites par le pouvoir de Dieu. La tra
duction que vous avez lue est corrects, et je vous com
mands de rend re temoignage de ce que vous voyez et 
entendez maintenant.* Q
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Baptise par I’autorite
MALCO LM  S. JEPPSEN

Jane eta it une jo lie  petite blonde aux yeux bleus et vifs, 
emue a I’idee du bapteme, mais anxieuse, comme beau- 
coup d ’enfants de huit ans, a I’ idee d 'avo ir un entretien 
avec son eveque. En discutant avec elle dans mon bu
reau de I’ importance profonde de I'alliance du bapteme, 
j'enongai les promesses qu ’elle ferait a son Pere celeste 
lorsqu’elle entrerait dans les eaux du bapteme.
Elle ecouta attentivement et puis accepta ces promesses, 
sachant que son Pere celeste de son cote lui avait fa it 
de grandes promesses si elle etait fidele. Elle etait exci
te e de ce grand jou r qui arriva it dans sa vie, mais tout
d’un coup, elle devint serieuse et demanda:
—• Frere, qui va me baptiser?
Son pere avait ete tue un peu plus tot dans I'annee dans 
un accident d ’aviation.
Je repondis:
—  Et ton grand frere, Jim? C ’est un p ret re, vois-tu, il 
detient la Pretrise d'Aaron. (Jim etait un brave jeune hom- 
me qui a llait bientot partir en mission.)
—  Sais-tu ce que c ’est que la pretrise, et pourquoi il

est si im portant que celui qui te baptise ait la pretrise? 
demanda i-je.
Jane ne savait pas tres bien ce que voula it d ire ce grand 
mot. Je lui racontai I'h isto ire de la prem iere vision de 
Joseph Smith et lui dis comment les v is iteurs celestes, 
Dieu le Pere et le Fils lui etaient apparus et lui avaient 
dit de ne devenir membre d ’aucune des Eglises, car el- 
les existaient sans autorite. Ensuite je lui dis comment 
Jean-Baptiste, personnage ressuscite, v in t trouver Jo
seph Smith et O liver C owdery le 15 mai 1829 et rendit 
a I'homme cette autorite en cette dispensation, pour que 
le bapteme et les autres ordonnances pu issent se faire 
avec I’autorite de Dieu (vo ir D. & A. 13; 27:8).
L’esprit de ces enfants de huit ans do it certainement 
etre v iv ifie  par leur Pere celeste dans les choses spiri- 
tuelles, car Jane saisit rapidement I’essentiel du sens de 
I’histoire. Elle comprit que pendant des centaines d’an- 
nees, il n’y avait pas eu d ’autorite sur la te rre  pour bap
tiser au nom du Christ, comme il y en a une mainte- 
nant. Lisant dans les D octrine et Alliances, nous revimes

M alcom  S. Jeppsen, m edecin  g e n e ra lis ts , est eveque de la h u itiem e  paro isse  
d ’East M illc re e k , du p ieu de M t-O lym p u s  (Utah). II est m arie  et a cinq enfants.
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les paroles memes qui furent prononcees lorsque Jean- 
Baptiste posa les mains sur Joseph Smith et O liver Cow- 
dery:
«A vous, mes compagnons de service, au nom du Mes- 
sie, je confere la Pretrise d'Aaron qui detient les clefs 
du m inistere d’anges, de I'Evangile de repentance et du 
bapteme par immersion pour la remission des peches. . .» 
(D. & A. 13).
Nous essayames de nous imaginer a quoi cela ressem- 
blait de vivre a une epoque de tenebres spirituelles, 
comme avant ce grand evenement. Jane quitta I'entretien 
avec un sentiment nouveau et solennel du role de la p re
trise dans son bapteme.

La pretrise est necessaire pour baptiser
La situation de Jane eta it particuliere en ce qu’elle se 
souciait de la question de savoir qui la baptiserait. La 
plupart des enfants que j'a i interroges ont tres peu re fle- 
chi a la question de I’autorite du bapteme. Quelle excel
lence occasion de preparation les parents et les instruc- 
teurs perdent parfois! Les enfants de sept et huit ans 
qui se preparent pour le bapteme sont au stade ideal 
pour d iscuter a I'Ecole du Dimanche et au foyer de ['im 
portance de I’autorite de la pretrise dans leur vie. C ’est 
maintenant qu est le moment ideal de leur faire prendre 
conscience des tro is verites fondamentales sur la p re
trise:
1. La pretrise est le d ro it ou I’autorite de representer 

notre Pere celeste ici-bas et d 'ed ifie r son oeuvre. 
Plus que cela meme, la pretrise est le pouvoir eternel 
de Dieu, tant dans les cieux que sur la terre (vo ir 
D. & A. 50:27) et notre Pere celeste utilise ce pou
vo ir et les hommes qui le detiennent pour accom plir 
son oeuvre dans le ciel comme il le fa it sur la terre.

2. II y a divers degres d'avancement ou de responsabili- 
tes croissantes dans la pretrise. Les jeunes gens qui 
se preparent deja a detenir la pretrise dans quelques 
courtes annees do ivent prendre specialement con
science du fa it que chaque groupe a ses travaux et ses 
devoirs bien determines. Les diacres  distribuent la 
Sainte-Cene, recue illen t les dons de jeune et sont les 
messagers lors des reunions de Sainte-Cene. Les 
instructeurs  preparent la Sainte-Cene, sont huissiers 
et prennent part a I’enseignement au foyer, fonction 
extremement importante de la pretrise. I Is peuvent 
egalement s 'acqu itte r de toutes les responsabilites des 
diacres. Les pre tres  adm inistrent la Sainte-Cene, sont 
actifs dans I’ceuvre m issionnaire et peuvent baptiser.

I Is peuvent egalement faire tout ce que les instruc
teurs et les diacres font. II faut sou ligner que la de
tention de la pretrise d ’Aaron prepare a I’ordination 
a la Pretrise de Melchisedek. De nouvelles respon
sabilites viennent s ’a jouter lo rsqu ’un gargon s ’est 
acquitte fidelement des taches qui lui ont ete donnees. 
Le fa it de magnifier les offices de la pretrise que 
nous detenons peut etre decrit comme etant un pro
cessus d ’apprentissage semblable a celui des petits 
enfants qui apprennent a se mettre sur leur seant, a 
marcher a quatre pattes, marcher et courir et finale- 
ment partic iper a la course.

3. La pretrise a ete absents de la te rre  pendant des 
centaines d ’annees et le retablissement de ce pou
vo ir est une grande benediction. Les petits enfants 
peuvent en comprendre beaucoup plus sur I’ impor- 
tance spirituelle qui s ’attache a des choses te lles 
que la pretrise que je ne I’avais suppose avant d ’en 
avoir interroge un bon nombre. On peut enseigner 
que leur bapteme est valable grace a cette bene
diction de la pretrise et que les detenteurs de la 
pretrise sont sur la vole pour devenir de vrais fils  de 
Dieu, notre Pere.

Je me souviens de la grande admiration que j'avais, tan- 
dis que je grandissais et que je m’approchais de I’age du 
bapteme, pour les aines qui detenaient la Pretrise d ’Aa
ron. C ette admiration ne joua pas un petit role dans ma 
resolution d ’etre comme eux et de recevo ir un jou r et 
d ’honorer cette pretrise. En donnant a ces enfants la 
connaissance fondamentale de son importance et de la 
fagon dont elle agira b iento t d'une maniere directe dans 
leur vie personnelle par I’ordonnance du bapteme, nous 
pouvons les pousser a prendre pour but une vie qui est 
en accord avec le plan de notre Pere celeste,
«Laissez ven ir a moi les petits enfants, et ne les en 
empechez pas; car le royaume de Dieu est pour ceux qui 
leur ressemblent» (M arc 10:14).

«Ayant regu I'autorite de Jesus-Christ je vous baptise au 
nom du Pere, et du Fils, e t du Saint-Esprit. Amen.» (D. & A. 
20:73.)

o
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Un
garpon savait

LUCILE C. READING

La classe etait agitee. La journee sem- 
blait avoir ete particulierement longue, 
et les gargons etaient impatients de 
sortir de I’ecole et d'etre libres de te r
miner le jeu qu'ils avaient commence 
pendant la recreation de midi. La fra i- 
che apres-midi ecossaise etait pres- 
que terminee et il n’y avait plus beau- 
coup de temps pour jouer avant que 
le soleil fu t cache par le brouillard qui 
envahissait presque tous les jours la 
cour de recreation.
L’ institutrice avait promis qu’ils pour- 
raient etre liberes plus to t s’ ils pou- 
vaient copier rapidement la priere 
qu’elle ecriva it au tableau noir pour 
qu'ils I'emportent chez eux et I’appren-

nent par coeur. Elle expliqua qu’elle 
pensait qu’elle etait belle et qu’elle 
voula it qu’ ils pensent a chacun des 
mots tandis qu'ils les copiaient et les 
apprenaient par coeur, pour que la 
priere eut un sens veritable pour cha
cun d ’eux.
On n’entendait dans la salle de classe 
que le grincement de la craie de I'in- 
stitu trice et le bru it des crayons des 
gargons tandis qu’elle ecriva it et qu ’ils 
copiaient.
«Enseigne-nous, o Seigneur, a te ser- 
v ir comme tu le merites; a donner 
sans compter, a I utter et a ne pas faire 
attention aux blessures, a trava ille r dur 
et a ne pas chercher du repos, a peiner



et a ne pas demander d'autre recom
pense que de savoir que nous faisons 
ta volonte. Amen.®
Comme elle fin issa it d 'ecrire  et mar- 
quait le point final, I’ institu trice se 
tourna vers la classe et demanda: 
«N'est-ce pas une belle priere, mes 
enfants?® Puis, sans attendre de re- 
ponse, elle ajouta: «Elle a du etre 
ecrite par une personne qui etait dis- 

' posee a continuer a trava ille r pour les 
autres sans jamais etre fatiguee et 
sans penser a etre payee pour le faire. 
En I’apprenant par coeur, essayez de 
vo ir qui cela pourrait bien etre.®
Les gargons rem irent en hate leurs 
crayons et leurs carnets de cote, la 
plupart d ’entre eux ne pensant qu’a 
so rtir et a commencer le jeu. Mais tous 
s ’arreterent meditativement pendant 
un instant lorsqu'un des gargons leva 
la main et f it d ’une vo ix contenue cette 

(Une histoire authentique repetee par reflexion: «Je sais deja. Elle aurait pu 
Lucile C. Reading.) etre ecrite par ma mere.® Q
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Parfois les 
anni versa ires 
viennent

tot
DELORES LUNT DAY, 

illustre par Arnold Friberg

L'anniversaire de Mitch eta it gache. Le 
coeur gros, il m it les mains en coupe 
autour des yeux pour supprimer le 
re fle t de la chambre et regard a par la 
fenetre.
C 'e ta it comme s'il se tenait sous une 
chute d'eau. La pluie eclaboussait 
contre la vitre, et des coups de vent 
hurlant secouaient le ranch.
Dehors dans la grande prairie, seule 
et sans defense, une pouliche etait 
perdue dans I’orage. Et c 'e ta it de sa 
faute! II essaya d ’avaler la boule qui 
se form ait dans sa gorge.
Depuis que sa fam ille s’etait installee 
dans un ranch en Arizona, un an au- 
paravant, alors qu'il avait dix ans, les 
problemes n’avaient cesse de I’as- 
saillir.
—  Penses-tu que je deviendrai jamais 
un bon «rancher*? demands Mitch^a 
son pere.
II ne disa it jamais combien il avait 
peur des vastes etendues du desert, 
ni comme le sombre silence de la nuit 
fa isa it battre son coeur a grands 
coups. Ils n'en parlaient jamais, mais 
il etait certain que son pere le com- 
prenait.
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Le pire c ’est qu’ il ne se souvenait ja 
mais de rien. II oublia it d ’arroser le 
jardin, il oublia it de nourrir les ca
nards, il oub lia it de ferm er les enclos 
derriere lui. Tout le monde le lui rap- 
pelait, mais il ne pouvait neanmoins 
pas se souvenir.
Puis, lorsque la pouliche naquit, tou t 
changea. Mitch adorait ce minuscule 
bout de cheval. Elle compensait tous 
ses problemes et toutes ses craintes.
—  Si tu te montres capable de t ’occu- 
per d ’elle, je te la donnerai pour ton 
anniversaire.
II la surnomma «Fancy». II ne cessait 
de roder dans I’ecurie et agagait les 
valets du ranch. Peu a peu il appre- 
nait. II etait fie r de ses nouveaux ta
lents et de sa nouvelle connaissance.
—  Fancy est quasiment a moi, se 
vanta-t-il aupres de son pere. 
Refoulant les larmes, il s ’ecarta de la 
fenetre. Comrne on pouvait se trom- 
per! Au petit matin, son pere et lui 
etaient alles a i'ecurie. Des nuages 
bleu-noir s’amassaient au-dessus des 
Monts de la Superstition, et le tonner- 
re grondait furieusement.
—  Qa va «barder», grogna son pere 
en serrant la boucle de la selle de la 
jument. J'espere que I'orage attendra 
que je sois revenu de la ville.
Lorsque la mere de Fancy eut disparu 
aux regards, la pouliche se m it a rou- 
ler des yeux et a hennir pitoyable- 
ment.
Les eclairs dechiraient les nuages mo- 
roses d 'entailles dechiquetees. Une 
bouffee de vent tourna le coin de la 
grange, et Fancy faisait des ecarts. 
Mitch tendit la main, mais elle reeula 
effarouchee.

—  Ne t ’enerve pas, Fancy, supplia-t-il. 
S'il te plait.
Une pomme la tranquillisera it peut- 
etre. II se glissa a travers la barriere 
et courut jusqu'a la maison.
A son retour, il s 'arreta pile. Sa bou- 
che s’ouvrit toute grande. La barriere 
etait entrebaillee. Fancy etait partie!
—  Mais que . . . ? Mais qui . .  . ?
Alors, Mitch palit sous ses taches de 
rousseur. II avait oublie de ferm er la 
barriere a clef. Terrifiee par I’orage 
qui s'accumulait, tracassee par I'ab- 
sence de sa mere, la pouliche s’etait 
enfuie. S ’etait-elle dirigee vers la ville, 
ou errait-e lle dans le desert?
Avant que Mitch eut pu decider ou il 
allait commencer a chercher, les nua
ges se dechirerent. En moins de temps 
qu'il n'en faut pour le dire, il etait 
trempe jusqu'aux os. Terrifie, il courut 
chercher protection dans la maison. 
ill plut toute la journee. Mitch attend it 
impuissant le retour de son pere. Au 
souper, trempe et couvert de plaques 
de boue, son pere apparut.
—  L’orage a eclate alors que j'e ta is a 
mi-chemin pour rentrer. Je me suis de- 
imande un moment si nous arriverions 
jamais a bon port.
lo rs q u 'i l apprit que la pouliche avait 
disparu, il se tourna desole vers Mitch. 
Je sais ce que tu eprouves pour Fan
cy. Je deteste la perdre aussi, mais 
nous ne pouvons chercher dans cet 
orage.
Maintenant, tou t le monde a la cuisine 
mangeait. Mitch regardait fixem ent la 
nuit sauvage et noire. Je ne dois pas 
me fa ire d 'illusion, se dit-il, j'a i une 
frousse bleue. Personne de sense ne 
s ’aventurerait dans un tel temps. Mais
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sa pouliche etait dehors et en grand 
danger. II se serra les bras sur la poi- 
trine, incapable de soutenir la souf-
franee de sa culpabilite. II n'y avait 
qu'une chose a faire.
Revetu d ’un cire, torche en main, 
Mitch ouvrit la porte d'entree. Ne pen- 
se pas, se dit-il, va seulement. II ferma 
doucement la porte et se forga a qu it
te r le couvert de la maison.
Le vent se prit dans ses vetements et 
lui envoya une pluie pergante dans les 
yeux. Le rayon de la torche ne decou- 
pait qu'une faib le tranche de lumiere 
dans les tenebres. J’aurai de la chance 
si je trouve la grange, se dit-il, pour 
ne pas parler de la pouliche.
Mitch s ’e lo ignait de la maison, criant 
et sifflant. II marcha jusqu’a ce qu'il 
ne sentit plus ses jambes. II fin it par 
eprouver de la panique. Ou etait-il 
maintenant? Depuis combien de temps 
etait-il parti? Tout d ’un coup, ses pieds 
g lisserent dans la boue. Avec un ho- 
quet, il tomba sur les genoux.
Lorsqu’ il essaya de se relever, il res- 
sentit une douleur violente a la chevil- 
le gauche. II ne manquait plus que 
cela! Voila que je me suis blesse, ge- 
m it-il. La torche avait disparu; il I’avait 
laissee tom ber quand il avait tre- 
buche.
La pluie tom bait a torrents et Mitch 
resta replie sur lui-meme dans le noir 
pendant ce qui lui parut etre une eter- 
nite. La tete commenga a lui tourner, 
et il s ’apergut qu ’il g lissa it sur le cote. 
Peut-on se noyer dans la boue? Se 
demanda-t-il a moitie inconscient.
Un peu plus tard, Mitch se rendit 
compte que la pluie avait diminue. II 
etait couche sur le dos. Avait-il dormi?

Quelque chose de fro  id et de mouille 
lui toucha la main. Effraye, il la retira 
brusquement. Puis un naseau humide 
se frotta contre son c o u .; Fancy? 
C 'e ta it Fancy!
II tendit les bras et caressa sa tete 
degoulinante.
—  Oh! Fancy Oh! Fancy . . .
Sa voix s ’etrangla. II avait le visage 
mouille d ’autre chose encore que la 
pluie.
La pouliche frissonnait violemment, et 
il se rendit compte qu 'il lui faudrait 
absolument une protection. II saisit sa 
criniere noire et se remit debout. II 
sautilla douloureusement de quelques 
pas, puis s'ecroula. II ne pourra it y 
arriver.
Le vent fraichissait. Mitch frissonnait 
et brulait tour a tour. II avait la poitrine 
douloureuse et sa cheville battait. 
Combien de temps faudra-t-il pour 
que papa s'apergoive de mon absen
ce? se demanda-t-il.
—  Je ne suis pas bien utile, n’est-ce 
pas? chuchota-t-il a Fancy. Autant qu’ il 
le sut, il e ta it probablement a des k ilo 
metres de chez eux.
Tout d ’un coup, une ombre apparut au- 
dessus de lui. Mitch retin t sa respira
tion, puis soupira avec reconnaissan
ce. C ’etait son pere. Quand il se sentit 
souleve, il ferma les yeux. Quand il 
les rouvrit, il etait dans la grange 
chaude et sentant le moisi.
—  Tu as du marcher en rond, dit son 
pere. La grange etait entre toi et la 
maison, sinon tu aurais vu la lumiere.
—  C om m en t. . . Comment Fancy m’a- 
t-elle trouve? d it Mitch d ’une voix 
etranglee.
Son pere le recouvrit d ’une couver-
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ture khaki qui gratta it avant de se 
tourner vers la pouliche frissonnante.
—  Apparemment, elle erra it a I’exte- 
rieur du «corral» et de la grange.
II se mit a secher Fancy avec un mor- 
ceau de couverture de selle dechiree.
—  J’ai ete fie r de toi ce soir, dit-il.
La voix de Mitch etait amere.
—  Pourquoi? Je n’ai meme pas trouve 
Fancy. C ’est elle qui m’a trouve.
Son pere parla it d une vo ix contenue.
—  Ce que tu as trouve, g’a ete le cou
rage de fa ire ce qu'il fa lla it faire. Fan

cy n’aurait pas tenu beaucoup plus 
longtemps le coup dans cette tempete. 
II baissa les yeux vers Mitch: «Ren- 
trons a la maison maintenant. Ta pou
liche est saine et sauve.»
Arrives a la porte de la grange, il se 
retourna pour je ter un dernier coup 
d ’ceil sur Fancy. Elle leva ses yeux 
doux et bruns et hennit. Le pere de 
Mitch sourit a celui-ci.
—  Regarde done. Tu as deja ouvert 
ton cadeau, et ce n’est meme pas en
core ton anniversaire. Q



Pensees du 
tout dernier diacre

STEVE BARRETT

Charles Gilon aimait son pere. II ne savait pas pour- 
quoi, mais il I’aimait.
Une des raisons en etait probablement que pendant le 
mois ecoule, chaque fois que la fam ille  allait a la reunion 
de Sainte-Cene, le pere de Charles avait veille a ce 
qu'e lle  s ’assit d irectem ent derriere les rangees reser- 
vees aux diacres. Charles n 'avait pas dit a son pere 
qu 'il se demandait ce qu'il etait cense faire quand il de- 
viendra it diacre la semaine prochaine mais on aurait dit 
que son pere avait compris.
II etait excite parce qu ’ il venait d 'ob ten ir sa licence a la 
Primaire. La patrouille  des guides, c 'e ta it bien, mais il 
avait deja des ambitions d'obtenir un rang plus haut chez 
les scouts, et d ’a illeurs la troupe a lla it faire un grand 
camp au bord du grand lac. Les histoires que les gar- 
gons plus ages racontaient sur la SAM, le scoutisme, 
et toutes les choses amusantes a fa ire avaient I’a ir form i- 
dables, meme s'i.l fa lla it danser de temps en temps avec 
les fiiles!
D evenir diacre c ’e ta it passionnant aussi, mais cela fai- 
sait aussi un peu peur. Cela lui f it  peur lorsque I’eveque 
I’arreta dans le parlo ir de la chapelle et lui demands de 
ven ir a son bureau a deux heures de I’apres-midi. 
Qu'est-ce qu’ il a lla it dire a I'eveque? Pire encore, qu ’est- 
ce que I'eveque a lla it lui dire? Oh la la! Les minutes 
sem blaient une eternite. II n 'etait qu'une heure et demie 
et il y  avait deja vingt-cinq minutes qu ’il etait devant la 
porte de la chapelle!
II n’avait pas d it a sa mere ou il allait, parce qu ’elle au
rait fa it toute une histoire a propos de sa tenue et de 
ce qu'il allait dire. Elle I'aurait interroge pendant des 
heures, et il ne saurait toujours pas ce qu'il fa lla it dire 
ou penser. De toutes fagons, il e ta it grand temps qu’ il 
devin t un peu independant, il y a des choses dans les- 
quelles on n 'est jamais si bien servi que par soi-meme. 
Etait-il pret a etre diacre? II etait maintenant devant la 
porte de I'eveque et il entendait a I'interieur un mur- 
mure de voix. De quoi soeur Pierre avait-elle parle a la 
Primaire pendant toute cette annee? L'autorite, Jean- 
Baptiste, I'im position des mains, plus de pouvoir que 
tous les autres a I’ecole —  cela eta it-il reellement vrai? 
Cela voulait-il d ire qu’il pouvait flanquer une raclee a 
cette brute de Roger la prochaine fo is qu’il le tra ite ra it 
de tous les noms?
Etait-il reellem ent digne? II n’avait pas eu de mal a re
fuser la premiere fo is  qu’on lui avait o ffert une cigarette. 
II savait que c’e ta it stupide. Mais il y avait d 'autres 
choses qui n’avaient pas ete aussi faciles.

Ce que I’on disait, etait-ce important? Jurer, voila une 
chose qui lui donnait des ennuis pour le moment. Un 
ange ecriva it-il vraiment tout cela? Un de ces jours, il 
allait etre pris par sa mere ou son pere ■—■ et alors, il 
aurait de graves ennuis. II supposait que ce devait etre 
mal, si cela lui inspirait de tels sentiments. Mais parfois, 
il s ’excusait, disant qu ’ il eta it le seul Saint des Derniers 
Jours de sa classe et qu'il n’y avait que sept autres jeunes 
mormons dans toute I'ecole. C ’etait dur, tres dur! Les 
autres gosses penseraient qu'il etait un bebe s ’ il ne parlait 
pas com me eux. Etait-ce vraiment une bonne excuse? 
L’eveque lui fit un sourire lorsqu’il entra dans le bureau. 
Ce ne serait pas aussi dur qu'il le pensait! La premiere 
question fu t facile: «Veux-tu etre diacre?* Bien entendu: 
Tout le monde ne voulait-il pas I'etre? Ensuite, les ques
tions devinrent un peu plus dures, mais il put y repondre 
jusqu’a cette derniere question: «Et t ’a rrive-t-il jamais 
d 'u tiliser un langage profane ou vulgaire?* Au lieu de 
repondre, il regarda ses souliers. Que dire? Que pou- 
vait-il dire? L’eveque a tte n d a it. . .
Sans qu 'il sut pourquoi, il fu t facile de le dire a I'eve- 
que; ce fu t meme facile alors de le dire plus tard a son
pere, ce jour-la, lorsque I’eveque les reunit tous les
deux. Tous les deux parurent comprendre. II se sentait 
meme heureux lorsque tou t fu t fini! II y avait quelque 
chose de vrai dans ce que I’eveque disait: «Tu n'en es 
peut-etre qu’un, mais tu en es un.» Meme la semaine 
s u p p le m e n ta l pendant laquelle I’eveque le f it  attendre 
ne fu t pas si mauvaise. II se sentit heureux lorsqu’il put 
regarder I’eveque et son pere dans les yeux et leur dire
sincerem ent qu’ il y avait reussi. II a lla it etre diacre, I'e-
veque I’avait dit!
A la reunion de Sainte-Cene, I’eveque le f it se tenir 
pres du pupitre et d it a toute la paroisse que Charles 
Gilon avait ete trouve digne de devenir diacre. C ’etait 
effrayant, mais le sentiment de bonheur qu 'il eprouvait 
en va la it la peine.
Les mains etaient sur sa tete, et il entendit la voix de 
son pere I’ordonner a la Pretrise d ’Aaron. Q u'etait-il 
cense fa ire maintenant? Que disait son pere? «Sois 
honnete, que I’Esprit t ’aide dans les moments d iffic iles.*
A la table de la Sainte-Cene, les mains de Charles etaient 
mouillees tandis qu’ il se tenait les mains derriere le 
dos. II esperait qu'il ne trebucherait pas en longeant le 
couloir. Sa mere I'avait mis en garde a ce sujet. II n’avait 
encore jamais vu de diacre trebucher, mais il serait peut- 
etre le premier. En ce moment, ce qui I’ennuyait le plus, 
c'est que ses nouveaux souliers allaient peut-etre grincer 
pendant qu ’ il marchait.
II d istribua la Sainte-Cene avec une raideur militaire. 
Le dern ier rang fu t le plus d iffic ile  de tous. Sans repon
dre aux sourires de ses freres et de ses soeurs, il prit 
le plateau a son pere et comme il fa isa it dem i-tour pour 
partir, avec un soupir de soulagement, il sentit la grande 
main de son pere lui serrer d’une maniere approbatrice 
le bras et il saisit le d in  d ’ceil et le sourire qui lui etaient 
destines a lui tout seul.
Charles aimait vraim ent son pere, et c ’etait bien 
agreable. Q
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Le present est

Le passe est derriere: Tirez-en la legon.

L'avenir nous attend: Preparez-vous

la: Vivez-y.

THOMAS LEE MONSON, 18 ans

II y a pres de tro is mille ans, un cele- 
bre roi d 'lsrae l, ancetre de Jesus- 
Christ, le David d 'autrefois, ecrivait 
cette priere simple et admirable: 
«Eternel! Enseigne-moi ta voie, con- 
duis-moi dans le sentier de la droi- 
ture» (Psaumes 27:11).
Notre monde a change depuis le 
temps de David, mais notre priere doit 
etre la meme aujourd'hui.
Bien que les voies d ’hier soient deve- 
nues les autoroutes d ’aujourd’hui, el- 
les conduisent neanmoins a la meme 
porte. Pour parcourir en securite ces 
routes de la vie, nous avons besoin 
de panneaux de signalisation bien pla
ces pour nous conduire a destination. 
Je voudrais vous en citer tro is  qui me 
paraissent importants:
Le passe est derriere:

Tirez-en la legon. 
L 'avenir nous attend:

Preparez-vous y.
Le present est la:

Vivez-y.
Examinons notre premier panneau de 
signalisation: Le passe est derriere: 
Tirez-en la legon. II arrive que les jeu- 
nes qui sont progressistes et impa- 
tients re je ttent la possib ility de tire r 
une legon du passe. Mais quand on 
ne fa it pas cela, on est condamne a 
re peter les memes erreurs et a souf- 
fr ir  des consequences qui les accom- 
pagnent. I l y a  bien longtemps, le psal- 
miste a ecrit:
«Mieux vaut chercher un refuge en 
I'Eternel que de se confier a I'homme. 
Mieux vaut chercher un refuge en I'E
ternel que de se confier aux grands* 
(Psaumes 118:8-9).

■



Le present est ici
Un qui apprit trop tard cette  legon, ce 
fut le cardinal Thomas W oolsey, qui, 
selon Shakespeare, consacra une 
longue v ie  de service fide le  a trois 
souverains et connut la richesse et la 
puissance. II fu t finalement fauche par 
un souverain impatient. Dans I’angois- 
se de son ame, il s’ecria: «Si seule- 
ment j'ava is  servi mon Dieu avec la 
moitie du zele avec lequel j ’ai servi 
mon roi, il ne m'aurait pas dans ma 
vieillesse laisse nu devant mes enne- 
mis.» (Henry VIII, acte 2, scene 2.) 
Une des plus grandes de toutes les 
legons que I'on puisse apprendre vient 
du Sauveur. Combien de fo is, lorsque 
nous assistons a la souffrance d'un de 
nos semblables, n'avons-nous pas ten
dance a mettre en doute la m isericor
ds de notre Pere celeste. Nous cher- 
chons tres frequemment a entrer dans 
le royaume de notre Pere sans suivre 
le chemin de la souffrance. Le passe 
nous enseigne que le Sauveur du 
monde n 'est entre dans les cieux qu’a- 
pres beaucoup de souffrances. Nous, 
ses serviteurs, ne pouvons nous at- 
tendre a plus que le Maitre. Avant 
Paques, il fa llu t qu’ il y eut une croix. 
Le passe est derriere: Tirez-en la le
gon.
Tandis que nous parcourons la grand- 
route de la vie, nous devons examiner 
notre re troviseur pour apprendre ce 
qu’il y a derriere nous. II est tout aussi 
important de savoir ce qui se trouve 
devant nous. L’avenir nous attend: 
Preparez-vous y.
Quoi que puissent penser ou dire les 
autres —  ceux qui sont trop  timides et 
qui ont trop  peu de fo i —  je n’hesite 
pas a d ire  que demain sera un moment 
qui vaudra d'etre vecu. Je crois que 
ce sera une des periodes les plus pre- 
cieuses et les plus privilegiees de

toute I’histoire humaine, une periode 
de changements, de defis et de pro
messes infinis.
Nous ne devons pas lim iter nos pen- 
sees aux problemes d ’au jourd ’hui. 
Nous devons nous preparer aux occa
sions que va nous apporter demain. On 
nous enseigne que ce que I’homme est, 
Dieu le fut autrefois, et que ce que 
Dieu est, I’homme peut le devenir. 
(B iography and Family Record of Lo
renzo Snow, p. 46.) Pour paraphraser, 
ne serait-il pas egalement vrai que 
«si I’homme veut devenir ce que Dieu 
est, il doit maintenant etre ce que 
Dieu fut»? Preparons-nous en vivant 
la vie comme Dieu la vivrait. Des pro
blemes insurmontables ne nous atte in- 
dron t que dans la mesure ou nous les 
considererons comme tels. L 'avenir 
nous attend: Preparons-nous y.
Nous tirons des legons de la v ie pas- 
see. Nous nous preparons pour la vie 
future. Mais ne perdons pas la vie en 
la cherchant. Le present est la: V i- 
vons-y. L'apotre Paul a ecrit: «Celui 
qui seme abondamment moissonnera 
abondamment» (2 Cor. 9:6).
Beaucoup au jourd ’hui derivent sur la 
mer du hasard, menaces d 'etre en- 
g loutis par les vagues de la tentation. 
Ces hommes qui ont peu de forces de
rivent au long des heures et fon t du 
cabotage au long des annees. Leurs 
freres plus vaillants gouvernent de cet 
endroit-ci jusqu ’a celui-la.
Reussir a vivre dans le present, c'est 
affronter les d ifficu ltes. Les problemes 
sont normaux dans la vie, et le grand 
defi c ’est d 'ev ite r de se la isser ecra- 
ser par eux. On doit employer les de
fis. Trop souvent, nous plongeons 
dans I’abri anti-ouragan lorsqu’un vent 
fo rt souffle. En affrontant et en sur- 
montant nos d ifficultes, nous acque-

rons une reputation aux yeux des hom
mes. Toutefois une bonne reputation 
a el le seule n’est qu'un indicateur par
tial de qualite. Saul etait un roi Israe
lite capable jusqu’au moment ou la 
cupidite et la convoitise du pouvoir 
causerent sa chute. II fu t finalem ent re
jet e par Israel, par Samuel et meme 
par le Seigneur. Saul avait une repu
tation mais il manquait de personnali- 
te. La reputation n’est que ce que I'on 
a fa it; la personnalite c 'est ce que I’on 
est. Le present est la: V ivons-y.
Le chemin que nous parcourons d ’un 
pas leger sort des brumes de I’an- 
tiquite et nous etudions essentielle- 
ment le passe a cause de I’effet qu’ il 
a sur le present vivant et ses promes
ses d'avenir.
La c irculation intense qui regne sur 
la grand-route de la vie se detourne 
de plus en plus du chemin e tro it et 
resserre. Le chemin du Seigneur peut 
etre frequemment coupe par des rou
tes qui s ’eloignent du but celeste, mais 
un voyageur sage suivra les indica- 
teurs de securite. Puissions-nous tou- 
jours nous en souvenir.
Le passe est derriere nous:

Tirez-en la legon. 
L 'avenir nous attend:

Preparez-vous y.
Le present est la:

Vivez-y.
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L eveque president 
parle aux jeunes du

II y a deux mots qui conduisent la 
plupart d ’entre nous dans les profon- 
deurs du desespoir ou au sommet du 
bonheur. Ces mots sont Yechec et le 
succes. Les hommes feront I’ impos- 
sible pour ne pas etre consideres 
comme rates dans la vie. I Is donneront 
tout leur temps, tous leurs talents et 
tous leurs moyens. I Is donneront leur 
corps et meme leur ame pour reussir 
dans un pro jet ou une entreprise qu’ ils 
considerent comme importants. C 'est 
en cela que resident trop  souvent les 
grandes tragedies de la vie.
Le succes ne consists pas toujours 
a accomplir ce que nous aimerions 
faire, mais p lutot a accom plir ce que 
nous devrions faire. II y a dans notre 
societe des jeunes qui ne veulent pas 
travailler, faire un e ffo rt soutenu et 
d'un niveau eleve. I Is se retirent de la 
societe, perdent le sens des respon- 
sabilites et deviennent improductifs. 
Ils derivent comme la plume au vent. 
Plus ils font cela, plus ils estiment 
reussir a vivre la vie a son maximum. 
Mais quiconque prend la peine de re- 
flechir quelques instants saura qu’il

n'en est pas ainsi. Deux axiomes, ba
ses sur les annees d ’experience, nous 
disent que c ’est I'inverse qui est vrai: 
«La recherche des choses faciles affa i- 
b lit les hommes.»
«Si vous voulez vous rendre la vie 
facile, rendez-la plus dure.»
Un athlete qui ne developpe pas ses 
muscles et ne les conditionne pas 
convenablement par l'entramement ne 
sera jamais un gagnant. II ne pourra 
que subir la defaite, la honte et la 
pitie. Le travail et I'e ffort qu’ il faut 
pour nous preparer aux taches de la 
vie sont la base du succes et du bon
heur. II n'y a pas de moyens faciles de 
retirer le plus grand profit de la vie. 
Le monde mur, que ce soit celui des 
affaires, des professions liberates ou 
de la technique, n'a que faire des jeu
nes qui y entrent en se g lo rifian t de 
leur paresse, de leur refus de donner 
du meilleur d ’eux-memes dans toutes 
les activites qui font partie de leurs 
annees de progression. Ce qu ’il y  a de 
pi re dans la vie, ce n'est pas i'echec; 
c 'est de ne pas essayer de reussir; de 
vivre dans le crepuscule gris qui ne

connait ni I'eclat, ni I'ombre, ni la v ic- 
toire, ni la defaite.
La difference entre ceux qui reussis- 
sent a rem plir le but dans lequel nous 
sommes venus sur la te rre  et ceux qui 
ne rem plissent pas la m ission de leur 
vie reside dans le fa it que les defai- 
tes, les vicissitudes et les difficu ltes 
rencontrees dans toute vie deviennent 
ou non des meules de moulin autour 
de leur cou ou des etapes sur le che- 
min du progres. Nous devenons fo rts  
en surm ontant les d ifficu ltes et en les 
transform ant en experiences qui edi- 
fient la personnalite et donnent de la 
force et de la fibre morale a notre 
ame.
Le prophete Joseph Smith traversa 
des centaines d ’experiences penibles 
avant de reussir a e tab lir I’Eglise de 
maniere qu’elle fu t suffisam ment forte 
pour ne pas etre detruite. Lorsque ses 
compagnons et lui eurent ete dans la 
prison de Liberty au M issouri pendant 
des mois, il atteignit ce qu ’ il pensait 
etre le point de rupture, un point au- 
dela duquel les Saints et lui ne de- 
vaient pas etre invites a aller. II en



results qu’il alia trouver le Seigneur 
et plaida la cause des Saints et de 
leurs dirigeants dans les termes sui- 
vants:
«0 Dieu, ou es-tu? Et ou est le pavil
ion qui couvre ta cachette?
«Combien de tem ps retiendras-tu ta 
main? Combien de temps ton ceil, oui, 
ton ceil pur contem plera-t-il des 
cieux eternels les maux de ton peuple 
et de tes serviteurs et ton oreille sera- 
t-elle penetree de leurs cris?» (D. & A. 
121 : 1-2).

Joseph Smith continue en faisant un 
plaidoyer eloquent pour que son peo
ple fut aide. Quiconque a lu I’histoire 
de cette epoque saura que sa suppli- 
que etait basee sur le besoin d ’etre 
soulage du regne de la populace et 
de mauvais tra item ents si brutaux 
qu’ il est d iffic ile  de croire qu 'ils aient 
pu se produire.
Mais le Seigneur savait que nos 
epreuves dans la vie sont necessaires 
pour nous preparer a etre le genre de 
gens qui sont capables d ’etre heureux 
dans les eternites. Le succes vient 
souvent sur les talons de ce qui res- 
semble a une defaite certaine, comme 
le fait remarquer le Seigneur:
«Mon Fils, que la paix soit en ton ame! 
Ton adversite et ton afflic tion ne 
seront que pour un peu de temps;
«Et alors, si tu les supportes bien, 
Dieu t ’exaltera en haut; tu triompheras 
de tes ennemis* (D. & A. 121:7-8).
Le chemin rocailleux que nous par- 
courons lorsque nous essayons de 
nous preparer a une vie utile, une vie 
qui benit tous ceux qui entrent en con
tact avec ses fru its , vaut beaucoup 
mieux que le chemin lisse et glissant 
de I’indolence.
Les bateaux a voile  n'avancent pas 
par temps calme; leurs voiles retom- 
bent impuissantes contre des mats qui 
ne sont pas tira llies lorsqu’il n 'y a pas 
de vent a utiliser.
On raconte qu ’il y  avait en A frique une 
mine d or fabuleusem ent riche. Elle re
gut son nom de la maniere suivante: 
«L’homme qui, a I’origine, ouvrit la 
mine, creusa un puits d'environ soi- 
xante metres mais ne trouva pas d'or. 
II se decouragea, decida que c ’e ta it de 
la <malchance> et abandonna. Ses voi- 
sins plus ages d iren t qu’ il avait mon- 
tre la <plume blanche>, et c ’est ce nom 
que prit la mine. II vendit les fouilles a

un autre prospecteur pour 50 $. Le 
nouveau proprietaire, trava illant une 
journee, descendit encore de trente 
centimetres et toucha une veine d ’or 
qui lui apporta une grande fortune.»
Un des instruments preferes de Sa
tan, c ’est le decouragement, nous 
poussant a montrer la «plume blan
che». Les excuses pour ne pas tra- 
va iller et pour ne pas fa ire  de not re 
mieux dans la vie sont vite trouvees. 
Mais ceux qui veulent v ivre  au som- 
met de la joie, a la cime du succes, 
savent qu'il n'y a pas de place pour 
la -p lum e blanche*. 1 Is savent que le 
vrai succes, ce n'est pas de reussir 
a fa ire des choses faciles; c ’est de 
donner tou t son etre aux taches et

Themes de la Sainte-Cene

Ecole du Dimanche des adultes:
«Si un homme ne nait d'eau et d’Es- 
prit, il ne peut entrer dans le royau- 
me de D ieu* (Jean 3:5).

aux projets d iffic iles ou I’on peut sou
vent connaitre un echec tem poraire. 
On demandait au grand inventeur ame- 
ricain Thomas Edison s'il etait decou
rage parce que tant de tentatives de 
sa part pour resoudre un problems 
avaient echoue. II repondit: «Non, je 
ne suis pas decourage, car toute ten
tative mauvaise abandonnee est un au
tre pas en avant.» Samuel Smiles, un 
auteur ecossais, a dit: «Nous appre- 
nons bien davantage la sagesse par 
I'echec que par le succes: nous de- 
couvrons souvent ce qui fera I’affaire 
en decouvrant ce qui ne fa it pas I'a f
fa ire; et il est probable que celui qui 
n’a jamais commis d 'erreur n'a jamais 
fa it de decouvertes.» O

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

Musique d ’accompagnement pour les themes de la Sainte-Cene

r  r  f J
I Fi  J J - j  J j t J i -4----- J---- :

p

Recitations pour le 6 septembre 1970
Les Ecritures suivantes seront apprises par coeur par les eleves des cours 10 et 12 
respectivement, et chacune d'elles sera recitee a I'unisson par sa classe correspondents 
pendant le service de culte de I’Ecole du Dimanche, le 6 septembre 1970.
Cours 10
(Juste avant son martyre, Etienne voit, dans une vision, deux membres de la Divinite.) 
-Mais Etienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de 
Dieu et Jesus debout a la droite de Dieu.» -  Actes 7:55.
Cours 12
(Moroni nous dit comment nous pouvons recevoir un temoignage de la verite du Livre 
de Mormon.)
-Et quand vous recevrez ces choses, je vous exhorte a demander a Dieu, le Pere eternel, 
au nom du Christ, si ces choses ne sont pas vraies; et si vous le demandez avec un 
coeur sincere et avec une intention reelle, ayant foi au Christ, il vous en manifestera la 
verite par le pouvoir du Saint-Esprit.® -  Moroni 10:4.
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Robert A lla n  B a ird  es t c o n s e ille r  e s tu d ia n tin  a I ’U n ive rs ite  B righam  Young 
don t il est so rti d ip ld m e  en 1963. A n c ien  m iss io n n a ire  au B re s il, il  a bga lem ent 
ense ign§ ie p o rtuga is  dans le program m e d 'ense ignem en t des langues aux 
m iss ionna ires  a I’ U n iv e rs ite  B righam  Y oung. II est a c tue llem en t consu ltan t 
genea log ique  e t in s tru c te u r au fo ye r de la 38e paro isse de BYU, 3e pieu de 
BYU.

Instructeurs, vivez de maniere 
a pouvoir dire a vos eleves

«Viens 
et suis-moi!»
ROBERT A. BAIRD

On pose souvent, parmi les instructeurs, la question sui- 
vante: «Comment puis-je m ontrer a mes etudiants que je 
me soucie reellem ent d'eux?» La reponse, quoique d iffic ile  
a mettre en pratique, est facile a enoncer: «Montrez que 
vous vous souciez d ’eux!»
Imaginez les scenes suivantes:
Tout d'abord imaginez une personne perdue, a la vue 
floue, qui a la tete qui tourne, Ie cceur vide et qui tre- 
buche et essaie de retrouver son chemin pour rentrer 
chez elle. Un instructeur ou un ami suppose lui donne 
les instructions suivantes: «Allez a I'eglise et tournez a 
droite au bapteme, puis fa ites treize pas jusqu'au 
royaume celeste, en passant quatre ordonnances, ou 
peut-etre qu 'il y  en a six, et ne manquez pas d ’aimer 
tout le monde en chemin, et d ’etre silencieux et d ’ecouter 
parce que je n’ai pas fini de parler, et veillez a passer 
par le temple pour rentrer chez vous, et surtout obeissez 
a toutes les personnes que vous rencontrerez en chemin 
a qui vous devez I’obeissance, et un jour, vous rentrerez 
chez vous et vous y trouverez de la paix et du repos.»

«Montrez» que vous vous souciez d’eux
Opposez ce que nous venons de dire a I’h istoire du Bon 
Samaritain (Luc 10:33-36), que nous adaptons Iegere- 
ment comme suit: « . . .  Un Samaritain . . .  fu t emu de 
compassion lo rsqu 'il ie vit. II s ’approcha, et banda ses 
plaies, en y versant de I’huile et du vin; puis il le mit

sur sa propre  monture, le conduis it a une hotellerie, et 
p rit soin de lui. Le iendemain, quand il s ’en alia, il p rit 
de I’argent et le donna a i ’hote, et dit: Aie soin  de lui, 
et ce que tu depenseras de plus, je te le rendrai a mon 
re tour.»
Notez la qualite «d'action» des verbes du deuxieme 
exemple. Le Samaritain prit soin de I’homme battu, paya 
ce qu’ il fa lla it payer, et f it tou t ce qu ’ il estim ait qu'il 
fa lla it fa ire pour que I'homme blesse put guerir e t rentrer 
chez lui. Apres avo ir fa it ce qu’ il pouvait, constatant ce- 
pendant que I’homme aurait besoin d ’etre aide davan- 
tage encore, le Samaritain lui assura I’attention supple- 
mentaire necessaire avant de re tourner a ses activ ites 
personnelles.
Dans les exemples ci-dessus il est facile de m ontrer qui 
se fa it reellement du souci. En reflechissant a notre 
propre enseignement, la question de savoir a quel point 
nous montrons que nous nous faisons du souci peut etre 
plus penible.
Avec nos etudiants, enfants et amis:
Passons-nous notre temps a dire les reponses? Ou 
ecoutons-nous, discutons-nous et examinons-nous les 
reponses et les solutions?
Montrons-nous par notre vie I'exemple d ’une satisfaction 
de nous-memes? Ou nous montrons-nous passionnes par 
la vie, avides d ’apprendre et doues d ’un reel enthou- 
siasme pour les choses qui sont importantes pour nous?
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Donnons-nous I'impression d ’etre des pharisiens? Ou 
luttons-nous et souffrons-nous pour apprendre a vivre 
avec persuasion, douceur, humilite et amour sincere? 
Les autres peuvent-ils v o ir cette lutte? Et vivons-nous 
avec suffisam m ent de compassion que nous puissions 
voir leurs luttes a eux aussi?
Disons-nous en fait: «Allez, suivez-le»? Ou les invitons- 
nous a ven ir et a le su ivre avec nous, a ven ir lire et 
etudier les Ecritures avec nous, a venir donner avec 
nous, a ven ir et jou ir de la beaute et de la joie de 
I’Evangile avec nous dans notre vie?
Nous avons besoin de:
Moins de vaines paroles sur la delinquance . . .
Plus de bras pour enlacer!
Moins de doig ts tendus . . . Plus d ’efforts pour edifier! 
Moins ind iquer la d irection a suivre . . . Accompagner 
davantage!

Faites ce que je fais!
Nous avons to us [’aspiration profonde a ren tre r aupres 
de notre Pere celeste. En fait, nous supplions tous: 
«Montre-moi le chemin du re tour.» Mais autant que nous 
nous souciions, nous ne pouvons aider a fo rtifie r les 
autres voyageurs que lorsque nous avons de la force 
en nous-memes.
Supposez que lorsque le Samaritain s ’est arrete pour 
examiner I'homme depouille au bord de la route, les vo- 
leurs soient revenus pour I’attaquer. S’ il n ’e ta it pas suf
fisamment fo r t pour repousser les brigands et faire ce 
qu’il fa lla it faire, il ne sera it pas tres utile au premier 
homme qui avait ete attaque. Ainsi, lorsque nous cher- 
chons a augmenter notre capacite de benir la vie des 
autres, nous devons tou t d 'abord envisager la force et 
la qualite de notre propre vie.
Chacun de nous est d ifferent. Chacun a des talents et 
des points fo rts  differents. Toutefois, il y  a des etapes 
utiles que nous pouvons tous franchir lorsque nous pre- 
parons nos legons et dans nos contacts avec les autres 
pour nous assurer que nous leur montrons vraiment le 
chemin du retour:
Tout d ’abord nous devons nous promettre rigoureuse- 
ment a nous-memes que nous n’enseignerons pas ni 
n'essayerons d'enseigner un concept ou une idee que 
nous ne crayons pas nous-memes.
Deuxiemement, nous devons integrer dans la pratique 
quotidienne de notre vie les legons que nous donnons 
aux autres.

Troisiemement, nous devons prendre le temps neces- 
saire pour accompagner nos etudiants et m ontrer le che
min, plutot que de simplement parler du salut ou mon
tre r le chemin.
Revenons maintenant a la prem iere scene. L 'instructeur 
pourrait proceder comme suit, avec la personne perdue: 
«Venez avec moi jusqu'a I’eau de vie et recevez, comme 
je le fais, du rafraichissement et de la force. II y a en
core beaucoup d'etapes que vous devez franchir pour 
rentrer chez vous, mais vous avez le temps. Reposez- 
vous aujourd’hui avec moi chez moi. Vous vous informez 
a propos du temple? Lorsque vous serez fo rtifie  et pur, 
vous pourrez y entrer pour y  connaitre une experience 
admirable et merveilleuse. Nous irons ensemble. II y 
aura encore des occasions ou vous devrez fa ire le che
min seul. Mais je connais vo tre  Pere et il a des amis 
tout au long du chemin. Portez son nom avec vous, et 
ses amis vous donneront la paix et le repos pendant 
votre voyage. Tenez, buvez profondement dans ma 
coupe. Reposons-nous maintenant afin d’etre prepares 
pour le lendemain.»

Purifions notre vie
Le Seigneur nous a assures qu ’ il «connait la faiblesse 
de I'homme e t . . .  sait comment secourir ceux qui sont 
tentes» (D. & A. 62:1). II a donne a chacun de nous la 
promesse suivante dans notre intendance:
« . . .  je vous dis, et je le dis pour que vous connaissiez 
la verite, que vous pouvez chasser les tenebres de parmi 
vous;
«Celui qui est ordonne de Dieu et envoye est destine a 
[posseder] toutes choses, car toutes choses lui sont 
soumises, tant dans les cieux que sur la terre, la vie et 
la lumiere, I'Esprit et le pouvoir, envoyes par la volonte 
du Pere, par I’intermediaire de Jesus-Christ, son Fils. 
«Mais nul ne possede toutes choses s ’il n 'est purifie et 
lave de tout peche» (D. & A. 50:25-28).
Cette promesse est en realite une invitation a voir et 
suivre son example et a partic iper a son pouvoir.
Meme s'il nous parait peu probable que le Sauveur nous 
montrera personnellement la voie, [’ invitation et la pro
messe sont claires. L'occasion de vo ir et d ’etre con
duits est une realite.
Le defi qui nous est lance en tant qu’ instructeurs c ’est 
de purifier notre vie, afin de recevoir cette lumiere qui 
nous permettra de vo ir par nous-memes et de montrer 
aux autres le chemin du retour. Q

247



Mon ioug est doux, et mon
J  O  J a

fardeau leger
ALICE C. SMITH,

membre du Bureau General de la Societe de Secours 
(D iscours prononce a la reunion des offic iers de la con
ference generate annuelle de la Societe de Secours, le

1 er octobre 1969.)

«Venez a moi, vous tous qui etes fatigues et charges, et 
je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous 
et recevez mes instructions, car je suis doux et humble 
de cceur; et vous trouverez du repos pour vos ames. 
Car mon joug est doux, et mon fardeau leger» (Matt. 
11:28-30).
C ’est de I’autre bout des siecles, depuis les rivages de 
la Mediterranee orientale que le Sauveur nous lance 
cette chaude invitation.
Tandis que Jesus gravissait les collines dessechees de 
Galilee ou parcourait les routes poussiereuses de Judee, 
il rencontra la pauvrete, la maladie et toutes sortes d 'a f
flic tions. II trouva le pecheur repentant et non repentant. 
II rencontra la souffrance. Et de toutes ces experiences 
et de sa vaste comprehension so rtit cette so lic ita tio n  
compatissante: «Venez a moi.»
En 1830, le prophete Joseph Smith declara que Dieu 
est « . . . l e  meme Dieu immuable . . .» (D. & A. 20:17) et 
il n’est done pas surprenant que le 28 ju ille t 1843 seize 
soeurs de la Societe de Secours aient ete nominees 
«pour rechercher les pauvres et ceux qui s o u ffre n t. . . 
pour soulager les besoins de tous». (National W om an’s 
Relief Society . . . Esquisse historique, Amy Brown Ly
man, p. 29.) Seize dans un monde de millions d ’ames! 
Mais il fall ait commencer. En 1843 seize, aujourd’hui plus 
de 100 000, demain 200 000, apres-demain 2 000 000.
I l y a  quelques semaines, j ’ai rencontre une excellente 
amie. Elle est active depuis des annees a la Societe de 
Secours. Comme je I'aime beaucoup, j ’etais ravie de la 
voir. Je voulus qu’elie me parle d ’elle. Je lui demandai 
ce qu'e lle  faisait maintenant dans I'Eglise. II y eut un as- 
sez long silence, et puis elle dit: «Oh, je ne suis qu'une 
instructrice visiteuse.»
Q u’une instructrice visiteuse! Je pensai, lorsque nous 
fumes separees, ce qu ’elle eprouverait si le Seigneur 
venait a la prochaine de ses reunions d 'instructrices visi- 
teuses et lui disait: «Je veux que vous soyez mon emis- 
saire. Je veux que vous disiez a toutes les femmes de 
votre d is tric t que je les aime et que je me soucie de ce 
qui leur arrive a elles et a leurs fam ilies. Je veux que 
vous m’aidiez, que vous veilliez sur ces sceurs, et que 
vous preniez soin d ’elles pour que toutes soient bien 
dans mon royaume.»
Si nous nous rencontrions apres une telle reunion, sa

reponse ne serait-elle pas differente? Le Sauveur ne 
i’a-t-il pas appelee par sa pretrise d ’une maniere aussi 
sure que s ’ il etait dans sa presence? Nos instructrices 
visiteuses considerent-elles les visites d ’enseignement 
comme une corvee ou comme une grande benediction et 
un grand privilege spiritual qui leur sont donnes par leur 
Sauveur?
L’ instructrice visiteuse a done la grande responsabilite 
de decouvrir ceux qui sont dans le besoin. En outre, elle 
d it a toutes ses sceurs, par sa visite, que quelqu’un se 
soucie d 'eiles et que Dieu se soucie d ’elles. 
L’ instructrice visiteuse doit etre la meilleure amie de 
toutes les personnes de son district. Je ne veux pas dire 
par la qu'e lle  doit etre leur amie la plus intime, mais leur 
meilleure amie.
J'espere que tout le monde ici a une meilleure amie, car 
alors vous saurez ce que je veux dire. Qu'est-ce qu'une 
m eilleure amie? Une meilleure amie, c ’est quelqu’un qui 
ecoute et qui veut ecouter. C ’est que lqu ’un qui s ’ inte- 
resse a tout ce qui arrive a son amie. C ’est quelqu’un 
qui aide toujours quand c ’est necessaire.
Quand je vais a la porte et que je vois ma meilleure 
amie, mon coeur est tout chaud. Je suis impatiente d ’ou- 
v rir la porte pour la fa ire entrer. Je suis ravie de la voir. 
Je I’aime comme je sais qu'elle m’aime.
L’ instructrice visiteuse doit provoquer pareille reaction 
chez toutes les personnes sur lesquelles elle veilie. Elle 
n’est pas quelqu’un, ou elle ne doit pas etre quelqu’un 
qui se precipite le dern ier jour du mois et dit: «Je n ’ai 
que quelques instants: Je sais que vous avez lu le mes
sage et que vous le connaissez mieux que moi, et d ’ail- 
leurs vous n’en avez de toutes fagons pas besoin. C om 
ment allez-vous? Au revoir, a la prochaine reunion de la 
Societe de Secours.» L 'instructrice visiteuse doit laisser 
derriere elle son amour qui benit aussi bien la sceur que 
son foyer. Encore une fois, elle n’est pas I’amie la plus 
intime, mais elle do it etre la meilleure amie.
I l y a  quelques annees, comme je quitta is la chapelle 
apres une reunion de la Societe de Secours, mon ins
tructrice  visiteuse m’arreta. «Alice, dit-e-lle, vous avez 
tout ce dont vous avez besoin. Je voudrais pouvoir fa ire  
quelque chose pour vous.»
«Mais vous faites quelque chose pour moi chaque mois, 
dis-je. Vous m’apportez un message d'amour. Je suis
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consoles et fortifiee par votrs sollic itude pour moi s t 
pour ma famille.» Mais slle ns paraissait pas entierement 
satisfaite.
Deux heures plus tard, ©lie vint a ma porte et ells avait 
en main un pain qu ’elle venait de fa ire chez elle. «Lors- 
que je vous ai quittee aujourd’hui, dit-e lle, je me suis 
souvenue que vous m’avez dit un jo u r que vos charges 
universita ires vous occupaient tant que vous n'aviez ja 
mais le temps de fa ire du pain. Voila done quelque chose 
de special que je peux faire pour vous.»
II y a cinq ans, nous sommes retournes chez nous apres 
tro is ans d ’absence. Nous etions fatigues d’un long 
voyage par mer. Nous n’avions pas encore eu le temps 
d ’aller au marche. V ing t minutes apres que nous etions 
entres, on frappa a notre porte et cette meme instructrice 
vis iteuse (maintenant depuis longtemps demise de son 
appel) etait la avec un pain qu’elle venait de faire et un 
pot de confiture aux framboises, expliquant qu’elle nous 
avait vus passer juste comme ©lie e ta it sur le point de 
so rtir le pain du four.
J'aime I’embleme de la Societe de Secours avec sa de
vise: «La charite ne perit jamais», mais mon embleme 
prive des visites d ’enseignement sera toujours un pain 
qui v ien t d ’etre fait.
Nous devons «soulager les besoins de tous». Dans notre 
monde eperdu et complexe, comme dans le monde de 
Jesus, il y a de la solitude, du desespoir, du peche, du 
chagrin et de la souffrance. Nous ne savons pas quel 
jour les trouvera dans la maison de nos amies. Nous 
devons etre preparees.
La compassion est un mode de vie. Darlene, une jeune, 
jo lie  et charmante mere d’un jeune bebe fut frappee 
d ’une sclerose multiple. Rapidement la maladie progressa 
de sorte qu’elle ne pouvait meme pas prendre soin de 
son bebe. C ’est a ce moment-la qu’elle regut la visite de 
deux instructrices visiteuses compatissantes. «Versez de 
I’huile e t du vin sur les blessures de ceux qui sont dans 
la detresse», conseilla it le prophete Joseph Smith. Elies 
continuerent a v is ite r et a aider.
Ses autres amies, tou t d ’abord attentives, la visiterent de 
moins en moins souvent a me sure que les annees s ’e- 
coulaient. Son mari I’abandonna. Darlene s ’aigrit. Elle 
repondait aux propositions d'aide par des paroles hos- 
tiles et furieuses. Pourquoi devait-elle rester impuissante 
au lit alors que les autres voyageaient, travailla ient et 
joua ien t comme ils le souhaitaient? Pourquoi devait-elle 
rester au lit et s ’a ffa ib lir constamment? Elle se revolta it 
contre son sort et a cause de cela ses amies cesserent 
de venir.
Une des instructrices visiteuses demenagea, et I’autre 
fu t demise, mais son souci aimant ne cessa pas. Tout au 
long des annees, elle rend it souvent visite, offrant ses 
soins constants. Elle voyait ce qu’ iJ y avait derriere les 
mots furieux et hostiles de Darlene. Meme lorsqu’ ils lui 
etaient adresses, elle n’abandonna pas cette personne 
blessee et qui souffra it.
Recemment, la fam ille de Darlene s ’ installa en Utah. D ar
lene, maintenant completement clouee au lit et n’ayant 
meme pas quarante ans, se fixa en Utah aussi. Cela

marqua-t-il la fin des soins de sa vie iile  instructrice v is i
teuse? Non. Un coup de telephone a longue distance a 
un membre de la fam ille de I'instructrice visiteuse en 
Utah: «S ’iI vous plait, allez vo ir Darlene. D ites-lui que 
je pense a elle et que je I’aime. Allez la vo ir aussi sou
vent que vous le pouvez.»
La compassion est un mode de vie. Des annees de soins 
et la distance ne font aucune difference quand une ins
tructrice  visiteuse est une meilleure amie aimante. Les 
messages des instructrices visiteuses sont importants. 
Les regies qui gouvernent nos vis ites d ’enseignement 
sont importantes, mais au-dela et au-dessus de tou t 
cela, et bien plus im portant que tou t cela, il y a le 
coeur qui comprend, qui se soucie et qui aime. Jamais 
les instructrices visiteuses n'ont ete plus necessaires. 
L’ instructrice  visiteuse ne rencontrera peut-etre jamais 
une Darlene, mais chaque mois elle trouvera des person- 
nes qui ont besoin d ’etre aimees et acceptees. La so li
tude est la grande plaie de notre monde. La solitude 
porte de nombreux visages. Nous n'en soupgonnons 
peut-etre pas la presence.
Mais elle est souvent la.
Chaque annee, I’Eglise grandit et, ce faisant, le besoin 
en instructrices visiteuses grandit lui aussi. Quel sera 
leur avenir? Elies aideront a combattre la solitude qui 
afflige notre monde et le caractere impersonnel des 
grandes villes. Elies s ’occuperont de I'etrangere, de la 
veuve, de I'orphelin, des blesses et de ceux qui sont 
dans la detresse. Elies s ’occuperont de toutes les sceurs 
avec un soin aimant plein de sollicitude. Elies seront 
necessaires comme ma grand-mere e ta it necessaire 
lorsqu’elle quitta it son chaud lit p ionnier par des nuits 
de tem pete pour repondre a un appel a I'aide. Comme 
ma mere pendant i’epoque de depression economique 
trouva it celles qui avaient faim, de meme elles les trou- 
veront elles aussi. Comme mon instructrice visiteuse 
m’apporta avec son amour un pain qu'e lle  venait de faire 
de meme le feront-elles aussi. Elles contribueront a sou- 
lager les souffrances physiques, emotionnelles et men- 
tales. Elles aideront la pecheresse et consoleront celle 
qui est affligee. Elles porteront un message d'amour 
evangeiique a toutes les sceurs tous les mois de par le 
monde. Tandis que leurs soins cordiaux et tendres tis- 
sent leur to ile  autour de notre terre, elles deviendront 
un etendard pour les nations.
«Venez a moi, vous tous qui etes fatigues et charges, et 
je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et 
recevez mes instructions, car je suis doux et humble de 
coeur; et vous trouverez du repos pour vos ames, car 
mon joug est doux, et mon fardeau leger» (Matt. 11:28- 
30).
Que Dieu benisse les instructrices visiteuses. Car lors- 
que toutes travaillent ensemble le joug est doux et le 
fardeau leger.
C ’est a cela que tous les hommes sauront que nous 
sommes des disciples de notre Seigneur, si nous avons 
de I’am our les unes pour les autres. Puisse-t-il toujours 
en etre ainsi, c ’est ma priere au nom de notre aimant 
Sauveur, Jesus-Christ, Amen. Q
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Joanne Bushman Doxey est mere de 
huit enfants, d irectrice de I'enseigne- 
ment de pieu de la Primaire, et candi
date a un diplome a I’Universite Brig
ham Young. Sortie en 1954 de I'Uni- 
versite d ’Utah, elle a egalement com
pose et ecrit beaucoup de chants et 
d ’histoires pour les enfants et a beau
coup trava ille  dans les organisations 
de I’Eglise et les organisations civi- 
ques. Avec son mari, David W. Doxey, 
elle fa it partie  de la 8e pa no is se de 
Monument Park.

«Ding, dong!» Le bru it de la sonnette d ’entree envoya 
tous les enfants p ia illant a la porte par cette chaude 
soiree d ’ete. David, I’aine, reussit a a ttraper le premier 
le bouton et a ouvrir la porte. Au grand p la is ir de tous, 
un plat de biscuits se balangait sur la marche ou on 
I’avait laisse en hate. Des oris de surprise et d ’excitation 
suivirent. Les enfants lurent a haute vo ix le petit poeme 
qui etait attache:

«Nous esperons qu'en cette soiree en famille 
Cette douceur entretiendra la bonne humeur;
Nous partagerons cette douceur avec les amis qui

nous sont chers,
Mais vous ne decouvrirez jamais qui nous sommes,

je I'espere.
La Famille Fantome 

Bien entendu, lorsque nous fumes remis du choc, la Fa
mille Fantome avait «pris la poudre d'escampette», ne 
laissant aucun indice quant au personnel, au genre d ’au

to ou a la direction de sa fu ite . Inutile de dire que nous 
eumes une soiree familiale toute specials ce soir-la, avec 
des douceurs supplementaires, et surtout le sentiment 
d'etre chaudement acceptes de quelqu'un. Neanmoins, 
le fa it de ne pas savoir qui c ’etait ne cessa d ’occuper 
I’esprit inquisiteur de nos quatre petits garqons.

Commissions secretes d’amour
Le lendemain a la Primaire et pendant toute la semaine, 
ils firent leur travail de detectives, interrogeant les 
amis, recueillant les indices chez les voisins et etablis- 
sant les faits. Le dimanche suivant pendant la reunion de 
jeune, une autre famille raconta qu’une tarte avait ete 
laissee anonymement devant sa porte d ’entree. Comme 
cela avait surpris et rejoui la famille, ainsi que certains 
invites a d iner venus d ’une autre ville! B ientot les mem- 
bres de la paroisse com paraient leurs notes et «s'accu- 
saient» mutuellement de ces courses secretes d ’amour.
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A partir de ce moment-la, beaucoup de fam ilies commen
cement a preparer et a donner anonymement des dou
ceurs pour quasiment n’ im porte quelle raison. Les notes 
qui accompagnaient les douceurs allaient de «Nous vous 
aimons et nous sommes contents que vous soyez dans 
notre paroisse® a «Merci de consacrer tant de temps a 
I'ceuvre du Seigneur®.
D'autres occasions comme un discours ou une legon 
bien donnes poussaient souvent a I'action, ou une dou
ceur e ta it laissee comme geste de remerciement pour le 
bon exemple perseverant de quelqu’un. Beaucoup re- 
gurent, beaucoup donnerent, beaucoup s ’etonnerent. 
Comme la voiture fam ilia le etait le moyen principal de 
transport entre les foyers des membres (les frontieres 
de notre paroisse etaient vastes), la vo itu re  jouait un 
role capital dans notre lis te  d ’ indices. Les enfants pre- 
naient mentalement note, et parfois par ecrit, de la mar
que, du modele, de la cou leur et de la plaque fn ineralo- 
gique des voitures garees dans le parking de I'eglise. 
De cette maniere, il e ta it facile d 'identifie r une voiture 
«en fuite», meme si on voya it ne fut-ce qu ’un pare-chocs. 
Inversement, il fa lla it fa ire  des plans tres soigneux lors- 
que c ’e ta it notre tour de nous enfuir apres avoir laisse 
une douceur. Le suspense, I'amusement et I’hilarite qui 
accompagnaient pareille mission etaient bien plus pas- 
sionnants qu'un film po lic ie r a la television. A  I'occasion, 
nous cro is ions d'autres fam ilies de la paroisse qui rem- 
plissaient des missions semblables tandis que nous nous 
hations pour accomplir nos «actes secrets®, ce qui ajou- 
tait au p la isir.
Certains de ceux qui donnaient n'avaient pas beaucoup 
a partager, etendant ainsi la premiere idee d'une pensee 
prevenante a I’idee plus grande de la benediction du sa
crifice. Quand on repense a ces merveilleuses journees 
de plaisir, des relations pleines de reconnaissance avec 
nos amis, il est d iffic ile  de mesurer la bonne influence 
que cela a eu sur nos enfants. Ils avaient fa it ['experience 
d’une situation didactique de premiere main. Q’avait ete 
reel et vivant, et par consequent sign if icatif.

Les petits accomplissent de petites taches
Quatre ou cinq ans se sont passes depuis la premiere 
experience de la «Famille Fantdme®, mais chaque fois 
qu'on en parle, le visage des enfants s 'ecla ire  et ils re- 
agissent avec enthousiasme. Maintenant, les aines, qui 
ont partic ipe a cette experience, veulent fa ire  des plans 
et lancer de nouvelles activ ites avec les plus jeunes. 
C ’est passionnant pour tous, les e fforts sont toujours 
bien recompenses d ’un sentim ent de joie.
Meme les petits enfants qui ne peuvent pas encore aller 
a I’ecole trouvent de la satisfaction a s ’exprimer dans 
de petites taches. On peut les charger de mettre les 
fruits confits  sur les petits  fours, d ’etendre le papier 
collant pour fermer un paquet, de gra isser les moules 
pour des galettes, ou de couper les fice lles pour les em- 
ballages. Ces activites donnent un aspect de realisme 
a la partic ipation de chacun a [’experience fam iliale. Une 
autre tache que les enfants de trois et quatre ans ai- 
ment, c ’est d ’etre choisis pour courir avec le coureur le

plus rapide jusqu'a la porte ou on va livrer la merchan
dise et retour. C ’est etonnant avec quelle v itesse un pe
t it enfant peut courir lo rsqu’ il tient la main d ’un grand 
frere!

Comment marche I’Evangile d’amour
Notre Pere celeste veut que nous I’aidions. II veut que 
les parents enseignent a leurs enfants des concepts de 
valeur qui leur feront comprendre et vivre I’Evangile. II 
veut que les enfants aident leurs parents en participant 
aux activites familiales. II veut que les parents et les 
enfants aident les autres, afin que tous sachent et ap- 
precient la fagon dont I’Evangile d ’amour fonctionne. 
Pour raconter cette h istoire aux enfants, un schema 
simple sera utile:

Notre Pere celeste veut que 
Les parents aident les enfants aident
les enfants les parents

aident les autres.
«. .. Les hommes sont afin d ’avo ir de la joie® (2 Nephi 
2:25).
«. .. Toutes les fois que vous avez fa it ces choses a I'un 
de ces plus petits de mes freres, c'est a moi que vous 
les avez faites® (Matt. 25:40).
Ce sont la des Ecritures abstra ites pour les enfants tant 
qu’ ils n’ont pas vu ces verites evangeliques en action et 
n’en ont pas fa it ['experience dans leur vie.
Si nous savions qui elle etait, nous rem ercierions la 
premiere «Famille Fantdme® pour une legon bien en- 
seignee.

Cindy Doxey (quatre ans) e t C hristie  (deux ans) appren- 
nent a partager en aidant a cuire des douceurs qui seront 
delivrees en secret a d 'autres fam ilies.
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La conference de la jeunesse se prepare  
dans la M ission Frangaise. Chaque mois, 
le com ite d 'organisation tient une reunion  
sous la presidence de Jeanine Defaye  
et de Frangois Leveque.

Quelques jeunes m embres de la SAM  de 
Paris en visite  a Bordeaux pour la con
ference d 'h iver donnent un petit inter- 
mede.

Frere Packer entre frere  Griffin, president 
de la M ission Frangaise, et frere FareI, 
president du d is tric t de Bordeaux, pen
dant une reunion de dirigeants.
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La Primaire 
B ordeaux . . .

travaille

chante

danse

>
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Deux ba lle ts in terpretes par la branche d'Angoulem e lors de la conference de d is tric t d 'h iver a Bordeaux.

Le choeur de la branche de Marseille.

Le stand de I'Etoile lors d 'une conference  
de d is tric t a la chapelle de Marseille, 
avec les responsables du d is tric t et de 
la m ission.

Une vue de la salle pendant une soiree  
organisee par la branche de Strasbourg  
pour les investigateurs.
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Ils m ’avaient tous seduit, Seigneur
Leurs pensees, leurs idees sont chi meres humaines 

Ou chacun de leurs actes v ie n t nourrir plus dc haine . . . 

Les voila  ceux du monde, ceux qui m ’ont crie «Viens!»  

Qui m ’ont seduit tres fo rt pour que je ne sois T ie n .

Ils m ’ont appris de grandes choses, beaux discours 

En de vains mots. La regie d ’attendre en retour 

Toujours plus, et mieux encore: de garder pour soi 

Le tout. Ils  m ’avaient tous seduit, Seigneur, je vois.

Ils ont vo u lu  prouver leurs theses: leur science 

Se reprend toujours. Dans leu r inconscience 

Ils se cro ient sages en cette ere de confusion:

Ils m ’a va ien t tous seduit d u ran t cette generation.

E t qu’ont-ils done tenu de leurs principes a suivre? 

O n t-ils  jamais connu quel etait l ’A r t  de vivre? 

H ypocrites, sous leurs theories ecroulees 

Ils  m ’ont retenu lorsque Tu  m ’as appele.

Je les ai vus ces fau x  prophetes, ministres 

D ’idoles a leur image. A  quel sinistre 

Sort t ’ont-ils abandonee: «Dieu? M ats il est m o rt!» 

D ’aucuns ont declare . . . et beaucoup d it encor.

M ais toi, Seigneur, T u  es la, toujours le meme 

Tellem ent pres de nous . . . C ’est v ra i que T u  nous aimes 

N ous t ’attendons Jesus, si proche est ton retour.

T u  nous a done choisis: Tes Saints des Derniers Jours.
Michel M as

Le p la is ir des Ecritures p a r e la in e  c a n n o n

II y a des personnes specialisees dans les Ecritures. Elies peuvent les reciter a toutes occasions. Elies les utili- 
sent avec facilite et les citent de long en large. Elies peuvent etre sages dans I’application de la parole du Sei
gneur aussi bien que dans la connaissance des chapitres et des versets.
La p lupart d’entre nous ont besoin d ’etre aides pour trouver les principes de notre Pere celeste qui portent sur 
certaines situations. Nous ne pouvons facilement suivre les conseils qui nous donnent les directives ou la 
reponse a nos besoins. Nous serions heureux d ’obeir a ses commandements ou d ’ecouter sa parole lorsque nous 
nous trouvons a une croisee de chemins, si nous pouvions nous souvenir de ce que le Seigneur a dit a ce
propos. Trop souvent, nous «nous appuyons sur le bras de la chair» au lieu de nous appuyer sur la parole de Dieu.
Croyant comme nous y croyons en un Dieu aimant qui se soucie de nous, dont la sagesse depasse de loin 
la notre, examinons quelques-uns des conseils qu’il nous a donnes dans des domaines-cles de notre vie.

Dans le domains des directives
«Si quelqu'un d’entre vous manque de sagesse, qu’il la demande a Dieu, qui donne a tous simplement et sans 
reproche, et el le lui sera donnee» (Jacques 1 : 5).
Si vous manquez de sagesse, si vous etes a un moment decisif de votre vie, si vous avez une question a 
I’esprit, si vous avez besoin d une d irective, ou avez-vous plus de chances de trouver de I’aide qu ’aupres de 
Dieu, comme le suggerent les Ecritures? II a les reponses. Celles qu ’ il vous donnera seront pour votre  profit.

Et le succes?
«Cessez d ’etre paresseux; cessez d ’etre impurs; cessez de vous critiquer les uns les autres; cessez de dor- 
mir plus longtemps qu ’ il n ’est necessaire; couchez-vous de bonne heure, afin de ne pas etre las; levez-vous tot, 
afin que votre corps et votre esprit so ient remplis de vigueur» (D. & A. 88 : 124).
On d ira it que cela a ete ecrit specialement pour les adolescents! Mais lorque vous suivez ce conseil et faites
attention a cette prom esse, votre succes est assure: « . . .  si vous gardez ses commandements, il vous benira 
et vous fera prosperer» (Mosiah 2 : 22).

Et la perseverance
«Mais benis sont ceux qui sont fide les et perseverent, que ce soit dans la vie ou dans la mort, car ils herite- 
ront de la vie eternelle» (D. & A. 50 : 5).
Vous pouvez supporter la peur ou le caractere desagreable d une restriction quand vous etes sous les dra- 
peaux; vous pouvez res is te r a une v io lente  tentation; vous pouvez attendre avec patience, si vous laissez votre 
esprit et votre cceur s ’appesantir sur la joie ultime de la vie eternelle. Cela signifie demeurer en la presence 
de notre Pere celeste, qui est parfait en amour, en bonte, en pardon et en comprehension.



«llyen a deux qui sauront...»
RICHARD L. EVANS

«Lorsque je quittai la maison pour men aller a I’ecole, disait un fils 
pensif, mon pere dit: <Quoi que tu penses ou que tu fasses, H y e n a  
deux qui sauront: toi et notre Pere a tous.>»
Cela peut ne pas paraitre tres nouveau, mais cela repond a cer- 
taines questions. Meme si le monde entier ne le sait pas, meme 
si notre famille et nos amis ne le savent pas, H y e n a  quand meme 
deux  qui savent. Et meme s ’il n’y en avait q u ’un, meme pour ceux 
qui ne reconnaissent pas un registre eternel, un Dieu vivant et des 
rapports personnels avec lui, neanmoins ■— je  sais — vous savez-— 
chacun sait ce qui le concerne. Pour ce qui est des questions, ou 
une d ’entre elles au moins: avec les gens qui enfreignent les com- 
mandements, ou ne les reconnaissent pas: qui s'ecartent de I’hon- 
netete, de la vertu, de la moralite, qui mettent de cote les principes 
et les restrictions eprouves par le temps, qui font juste ce qu'ils 
veulent, soi-disant —  ou au moins font ce qu’ ils professent etre ce 
qui leur plait -— eh bien, s ’ ils vivent comme ils veulent vivre, pour- 
quoi ne sont-ils pas heureux? Pourquoi continuent-ils a discuter 
avec eux-memes, au-dessus d ’eux •— et avec les autres —  mal a 
I’aise, se sentant trompes, insatisfaits, ronges par I’accusation au- 
dedans d'eux-memes? Elbert Hubbard a donne une reponse lors- 
qu’il a dit: «Les hommes sont punis par leurs peches, et non pour 
eux»1. Dans un sens, ces lois s ’imposent d ’elles-memes. Par sa 
nature meme I’homme est ce qu’il est. Et s ’il vit d’une certaine 
fagon, il obtiendra un certain resultat. S ’il vit d ’une autre fagon, il 
obtiendra un autre resultat. II est vrai que les gens ont ete diverse- 
ment instruits et conditioners par I’enseignement et la formation, 
mais il y a quelque chose de fondamental qui travai I le au-dedans 
lorsque nous courons avec ou a I'encontre de la lumiere; et des 
hommes deviennent raffines ou grossiers, sont a I’aise ou mal a 
I'aise, heureux ou malheureux, se respectent ou s’accusent par la 
fagon dont ils menent leur vie. II n’y a qu’une seule fagon de trouver 
la paix personnelle et le respect au-dedans de soi, et on ne peut le 
faire en vivant a I’encontre des instructions que Dieu a donnees. 
Pour en revenir a la phrase introductrice: «Quoi que tu penses ou 
que tu fasses, il y en a deux qui sauront», et meme s’il n’y en avait 
qu ’un ce ne serait quand meme pas un bon jeu.

1 E lbert H ubbard, P h ilis tin e , vo l. XI, p. 77.
«La P aro le sur les O ndes» depu is  le square  du tem p le  p resente  sur KSL et le C o lu m b ia  B road
cas ting  System , 7 decem bre  1969, C o pyrigh t 1969. Q


