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I EGRAND RICHARDS, du Conseil des Douze

Un message 
inspirant

Le prophete Esaie a vu le jo u r ou nous aurions de nouveaux cieux et une 
nouvelle terre, ou nous batirions des maison et y habiterions, ou nous plan- 
terions des vignes et en mangerions le fruit. II ajoute alors: «Car ils formeront 
une race benie de I’Eternel, et leurs enfants seront avec eux» (Esaie 65:17, 
19-25).
Quelle consolation pour ceux d'entre nous qui ont enseveli leurs petits en
fants que de savoir qu’ils auront le privilege dans la resurrection de les eleven 
jusqu'a ce qu 'ils deviennent adultes.
Les doctrines d ’hommes des Eglises dites chretiennes ne donnent aucune 
promesse de consolation de ce genre a leurs membres.
J'ai assists aux funerailles de la fille  unique d'une de mes relations d'affaires, 
et le pasteur n'a pas o ffert a ce couple a fflige  le moindre espoir qu’il re- 
verrait jamais sa petite fille  adoree.
Apres les funerailles, je dis a mon ami que le Seigneur avait pour lui quelque 
chose de mieux que cela s ’ il v iva it de maniere a la meriter. Depuis, il est 
entre dans la veritable Eglise du Seigneur et attend maintenant le privilege 
d ’elever cette petite fille  au matin de la Premiere Resurrection. O
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D iscours d’ouverture  de la conference

Les renes  
de la responsabilite et du  
gouvernem ent
PRESIDENT JOSEPH FIELDING SMITH

Mes freres et soeurs bien-aimes,
Je me tiens humblement devant 
vous a u jou rd ’hui, plein d ’actions 
de grace, reconnaissant des bene
d ict ions que le Seigneur a dever- 
sees sur moi, sur ma famille, sur 
vous et sur tou t son peuple.
Je sais que nous sommes engages 
dans I’oeuvre du Seigneur et qu ’il 
suscite a tou tes  les epoques de 
I’histoire de la terre, des hommes 
pour accom plir  son oeuvre.
Nous, I’Eglise et le peuple, avons 
pendant bien des annees eu la 
grande benedict ion d ’avo ir  la 
d irection inspiree, la grande pene
tration sp ir i tue l le  et la main ferme 
du pres ident David O. McKay. 
Maintenant que son oeuvre vail- 
lante ic i-bas est terminee et q u ’ il a 
ete rappele pour servir d ’autres 
fagons, le Se igneur a confie  les 
renes de la responsabilite et du 
gouvernement de son royaume ter- 
restre a nous qui restons.
Et puisque nous savons que le 
Seigneur «ne donne aucun com- 
mandement aux enfants des hom
mes, sans leur preparer la voie 
pour qu ’ ils puissent accom plir  ce 
qu ’il leur commande» (1 Nephi 3:7), 
nous avons tres  fermement la cer
titude que sous sa direction I’oeu- 
vre continuera a prosperer.
Je tiens a d ire  que personne ne

peut de lui-meme d ir iger cette 
Eglise. C ’est I’Eglise du Seigneur 
Jesus-Christ: C ’est lui qui se trou- 
ve a sa tete. L ’Eglise porte son 
nom, detient sa pretrise, administre 
son Evangile, preche sa doctrine et 
accom p li t  son oeuvre.
II cho is it  les hommes et les appelle 
pour etre des instruments entre 
ses mains, pour accom plir  ses des- 
seins, et il les guide et les d ir ige  
dans leurs travaux. Mais les hom 
mes ne sont que les instruments 
entre  les mains du Seigneur, et 
I’honneur  et la g lo ire  de tout ce que 
ses serviteurs accomplissent lui 
est a ttr ibue et doit lui etre attr ibue 
a tou te  eternite.
Si c 'e ta i t  I’ceuvre des hommes, elle 
echouerait, mais c ’est I’oeuvre du 
Se igneur, et lui n ’echoue pas. Et 
nous avons I’assurance que si 
nous gardens les commandements 
et somm es vail lants dans le temoi- 
gnage de Jesus et f i de les a tout ce 
q u ’ il nous a confie, le Seigneur 
nous guidera, nous et son Eglise, 
dans le chemin de la justice, pour 
a ccom p lir  tous ses desseins. 
N o tre  foi est centres sur le S e i
gneur  Jesus-Christ, et par lui sur le 
Pere. Nous croyons au Christ, 
nous I’acceptons comme Fils de 
Dieu, et avons pris  sur nous son 
nom dans les eaux du bapteme, et

nous sommes par adoption ses fils 
et ses fi lles.
Je me rejou is de I’ceuvre du Sei
gneur et me feIicite d ’avo ir  la cer
titude dans mon ame que c ’est la 
verite et q u ’elle est d ivine!
De tout mon cceur je vous temoi- 
gne que Jesus-Christ est le Fils du 
Dieu vivant, q u ’ il a appele le pro- 
phete Joseph Smith pour etre a la 
tete de cette d ispensation et pour 
organiser de nouveau sur la terre 
[’Eglise et le royaume de D ie u ; et 
que I'oeuvre dans laquelle nous 
sommes engages est vraie. 
Lorsque mon pere, le p res ident 
Joseph F. Smith, fut appele a etre 
sixieme pres ident de I’Eglise, il re- 
mercia ses devoues conse il le rs  et 
declara son intention de les con
sumer dans tout ce qui avait trait 
a I’Eglise, afin qu ’il y ait de I'unite 
parmi les freres et devant le Sei
gneur.
Q u ’ il me so it maintenant perm is  de 
dire que j ’ai une confiance totale 
en mes conseillers. Ce sont des 
hommes de Dieu qui sont guides 
par [ ' inspiration du ciel. I Is ont le 
don et le pouvo ir  du Saint-Esprit 
et n ’ont aucun autre des ir  que de 
travailler au mieux des in terets  de 
I ’Eglise et de benir tous les enfants 
de notre Pere et de perfec t ionner 
I’oeuvre du Seigneur sur la terre.
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Le president Harold B. Lee est un 
bastion de verite  et de justice, un 
veritable Voyan t qui a une grande 
force spir ituelle, une grande pene
tration et une grande sagesse, dont 
la connaissance et la comprehen
sion de I’Eglise et de ses besoins 
n ’est egalee par celle d ’aucun 
autre.
Le president N. Eldon Tanner est 
un homme du meme calibre, d ’une 
integrite parfaite, plein de d e v o u r 
ment a la verite, dote de cette ca
pacity admin istrative  et de cette 
aptitude sp ir itue lle  qui lui permet- 
tent de dir iger, de conse il ler et 
d ’orienter dans le bon sens.
Et ce que j ’ai d it du president Lee 
et du president Tanner s ’applique 
egalement au College des Douze 
et aux autres Au to r i tes  Generales. 
Ce sont des hommes de Dieu.
Je suis reconnaissant que le Se i
gneur suscite des hommes qui ont 
la force et la puissance que posse- 
dent ces hommes, et qu ’il les ap- 
pelle et les prepare a revetir des 
postes de gouvernement dans son 
Eglise.
II n ’y a pas sur terre  d'ceuvre plus 
importante que I’oeuvre du Se i
gneur, et il n 'est pas de poste de 
service et de responsabili tes dont 
['influence soit aussi vaste dans 
leur effet sur les enfants de notre 
Pere; et je prie que tous, trava il lant 
ensemble comme vrais freres et 
soeurs dans le royaume du Se i
gneur, nous puiss ions co llaborer 
de maniere a rea liser la grande 
oeuvre qui nous attend.
Nous vivons a une epoque ou I’es- 
prit  d ’amour et d ’entente augmen- 
te parmi les f ide les de d iverses re
ligions, et nous nous jo ignons aux 
bonnes vo lon tes  de toutes les 
Eglises pour expr im er notre amour 
et notre so ll ic itude pour le bien- 
etre temporel et spir ituel de tous 
les enfants de notre Pere.
Nous sommes heureux de co lla 
borer avec les gens bons et sin- 
ceres de partout dans tout ce qui 
a tra it a I’avancement et a I'amelio-

ration de nos semblables, car nous 
voyons dans tous les hommes des 
enfants do Dieu et des freres et 
des soeurs de la famille humaine. 
Puisse notre Pere eternel deverser 
ses bened ic t ions sur toutes les 
oeuvres de ses mains: Benir les 
parents en leur donnant de la pene
tration et de [ ' inspiration quand ils 
ense ignent leurs enfants;
Benir nos enfants, et nos jeunes, 
pour q u ’ils recherchent et accep
ts nt les conseils et gardent les 
commandements;

Je fa is I’echo aux sentiments de 
mon co llegue bien-aime, le presi
dent K imball, et je souhaite la bien- 
venue dans notre cerc le  d ’Autori- 
tes Genera les a nos compagnons 
biens-aimes, frere Boyd K. Packer, 
frere Joseph Anderson, frere  David 
B. Haight et frere W il l iam  H. Ben
nett. Lorsque vous aurez, freres et 
soeurs, la possib il i ty  de les con- 
naitre comm e nous les connais- 
sons, vous  sentirez a quel point 
leur fo rce  de d ir igeants est grande. 
Nous ne pouvons m anquer cette 
occasion de nous souvenir  de no
tre b ien-a ime president McKay, et, 
au m om ent ou nous passons dans 
une nouvelle  ere de I’h istoire  de 
I’Eglise, nous voulons vous faire 
part, a vous  aussi, sceur McKay, si 
vous nous ecoutez, et a la remar- 
quable fam il le  du pres ident McKay, 
de notre amour et de nos bene
dictions.
A u jo u rd ’hui, I 'Eglise de Jesus- 
Chris t des Saints des Derniers

Ben ir  tous les officiers, ins truc- 
teurs  et membres de I’Eglise de 
notre Pere pour q u ’ ils le se rvan t 
en justice, f ide lem ent et e f f icace - 
ment;
Ben ir  enfin le monde et tous les 
hommes de partou t pour q u ’ ils se 
tou rnen t vers lui en justice, t rou -  
ve n t  la paix, le bonheur et un but 
dans la vie, toutes choses que je 
demande humblement et avec re
connaissance au nom du Se igneu r 
Jesus-Christ. Amen.

Jours ouvre un nouveau chapitre  
dans ses 140 ans d ’histoire depu is  
son organisation en ce qui es t la 
d ispensation de la plenitude des 
temps, comme en parlent les Ecri- 
tures.
De nouveau un prophete, notre no 
ble president David 0 . McKay, a 
ete rappele pour faire rapport de 
son intendance comme chef te r-  
restre  de I’Eglise. Comme tou- 
jo u rs  lorsque decede un prophete  
et chef, de grands evenements s 'en 
sont suivis, tant dans I’Eglise que 
dans le monde. Je me suis dem an- 
de s ’ il se pourra it que le rap po r t  
que le prophete a fa it a notre C rea -  
te u r  ait eu un grand effet sur les 
a ffa ires des hommes ici-bas.
La transition qui intervient lors du 
changement d ’administration de 
I’Eglise, se fa it selon une p ro c e 
dure unique et selon un plan bien 
ordonne qui evitent, comme fre re  
Kimball I’a dit, la possibil ity d ’uti l i-  
ser des moyens politiques ou des

L’epoque  
a  laquelle nous  

vivons
LE PRESIDENT HAROLD B. LEE, 

prem ier conseiller de la Premiere Presi- 

dence et president du Conseil des Douze
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methodes revo lu tionnaires qui 
pourraient p rodu ire  beaucoup de 
confusion et de contrariete dans 
I’oeuvre du Seigneur.
Le president D av id  O. M cKay  et 
tous  ses p redecesseurs com m e 
presidents de I’Eglise nous on t le- 
gue de riches t reso rs  de sagesse 
et de connaissances. Lors du de 
eds de chaque president, le coeur 
d ’un people reconnaissant a ete 
symboliquement enleve avec cha- 
cun d ’eux. Les reg is tres  de leur v ie  
et de leurs oeuvres, de leurs p a ro 
les et de leur m in is ters  sont heu- 
reusement des livres de logons, 
s ’ inserant dans I’h istoire ecri te  de 
I'Eglise et dans le souvenir de ceux 
qui les ont su iv is . Puisse D ieu 
ben ir  cet her itage qui est donne 
partou t aux f idd les . Apres tout, 
leurs plus g rands livres se ron t 
ecr i ts  dans le coeur de ceux q u ’ils 
ont d il igemment cherche a servir.
II peut etre ins t ru c t i f  pour b eau 
coup de m embres de I'Eglise, et 
aussi pour les autres  qui ecou ten t 
ces services, de d ire quelque cho 
se sur la reorgan isation de I’Eglise 
apres la mort du President.
A ceux qui posen t la question: 
Comment chois it-on  ou elit-on le 
president de I’Eglise, la reponse 
co rrec ts  et s im p le  reside dans la 
c ita tion du c inqu iem e Artic le  de 
Foi: «Nous c royo ns  qu’un homme 
doit etre appele de Dieu par pro- 
phetie, par ( 'imposit ion  des mains, 
par ceux qui detiennent I 'autorite, 
pour precher I’Evangile et en ad- 
m in is trer les ordonnances.»
L ’appel d'un hom m e a etre p re s i
dent de I'Eglise commence en rea li-  
te lo rsqu ’il est appele, ordonne et 
mis a part pour devenir m em bre  
du College des douze apotres. Pa- 
reil appel fait pa r  prophetie, ou, en 
d ’autres termes, par [’ inspiration du 
Seigneur donnee a celui qui de- 
t ien t les clefs de la presidence et 
ensuite I’o rd ina tion  et la m ise a 
part par im p o s i t io n  des mains par 
la meme autorite , place chaque 
apotre  dans un college de pre-

trise de douze hommes detenant 
I’apostolat.
Chaque apotre  ainsi ordonne des 
mains du president de I’Eglise, qui 
detient les clefs du royaume de 
Dieu de concert avec tous les au
tres apo tres  ordonnes, regoit I'au- 
torite de pretrise necessaire pour 
detenir tous  les postes de I’Eglise, 
meme le poste de p res ident de 
I’Eglise s ’ il est appele a le fa ire par 
I’autorite presidents et soutenu par 
un vo te  d ’une assembles consti
tuents des membres de I’Eglise.
Le p rophets  Joseph Smith a de
clare que «la ou il n'y a pas de pre
sident, il n ’y a pas de Premiere 
Presidence». Immediatement apres 
la mort d 'un president, le corps qui 
est son subordonne direct, le Col
lege des douze apotres, devient 
I’autorite presidents, le president 
des Douze devenant automatique- 
ment celu i qui fait fonct ion  de pre
sident de I’Eglise jusqu ’a ce qu’un 
president de I’Eglise so it  officiel- 
lement ordonne et soutenu dans 
son poste.
Au debut de cette d ispensation, du 
fait de certa ines condit ions, le Con- 
seil des Douze continue a gouver- 
ner pendant jusqu ’a tro is  ans avant 
d 'e ffec tuer la reorganisation. Lors- 
que la s ituation de I’Eglise se stabi
lise, la reorganisation se f i t  imme
diatement apres le deces du pre
sident de I’Eglise.
Tous les membres de la Premiere 
Presidence et les Douze sont re- 
gu lie rem ent soutenus comm e «Pro- 
phetes, Voyan ts  et Revelateurs» 
comme vous  I'avez fa it au jou rd ’hui. 
Cela s ign if ie  que n’ importe  lequel 
des apotres, ainsi choisis et ordon
nes, pou rra it  gouverner I’Eglise s’il 
etait «choisi par le co rps  [par le
quel on entend le College des Dou
ze tou t entier], nomme et ordonne 
a cet o ff ice, et soutenu par la con- 
fiance, la fo ie t la p r ie re d e  I’Eglise*, 
pour c i te r  une revelation sur ce su- 
jet, a une condit ion, c ’e s tq u ’ il a itete 
le membre le plus ancien, ou pre
sident, de ce corps (D. & A. 107:22).

On pose de temps en temps la ques
tion de savoir si que lqu ’un d ’au- 
tre  que le membre le plus ancien 
des Douze ne pourra it  pas devenir 
president. En reflechissant a cette 
question, on decouvrira  qu ’un autre 
hom me que le membre le plus an
cien ne pourrait devenir  president 
de I’Eglise que si le Seigneur re- 
ve la i t  au president des Douze que 
q u e lq u ’un d ’autre que lui pourra it 
etre choisi.
Le Seigneur a revele au p rem ier 
Prophete de notre d ispensation le 
plan ordonne pour le gouverne- 
ment de I'Eglise en organisant a 
I’avance le royaume terrestre de 
Dieu. II a donne les directives sui- 
vantes:
«Trois Grands-Pretres pres idents 
de la Pretrise de Melchisedek, 
chois is  par le corps, nommes et o r 
donnes a cet o ffice, et soutenus 
par la confiance, la foi et la priere  
de I'Eglise fo rm ent le quorum de 
la [Premiere] Presidence de I’Eglise. 
«Les douze conse il le rs  voyageurs 
son t appeles a etre les douze apo 
tres  ou temoins speciaux du nom 
du Chris t dans le monde entier 
•—■ dif ferent ainsi des autres o ff i-  
c ie rs  de I’Eglise dans les devo irs  
de leur appel.
«Et ils forment un quorum, egal, en 
autorite  et en pouvoir, aux tro is  
p res idents  mentionnes precedem- 
ment» (D. & A. 107:22-24).
A  ce propos, le quatrieme p res i
dent de I’Eglise, W il fo rd  W oodru ff ,  
a fa it quelques observations dans 
une lettre adressee, le 26 mars 
1887, au president Heber J. Grant, 
a lo rs  membre des Douze.
Je cite dans cette  lettre:
« . . .  quand le p res ident de I'Eglise 
meurt, qui done est I’autorite p re 
s idents  de I’Eglise? C ’est le C o l
lege des douze apotres (ordonnes 
et organises par les revelations de 
D ieu et par personne d ’autre). 
A lo rs  pendant que ces douze apo 
tres  gouvernaient I’Eglise, quel est 
le president de I’Eglise [?] C ’est le 
p res ident des douze apotres. Et il
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est v ir tue llem ent autant president 
de I’Eglise pendant q u ’il preside 
sur douze hommes qu ’ il Test lors- 
qu ’ il est organ ise comme presiden- 
ce de I’Eglise, et preside sur deux 
hommes.» Et ce principe est main- 
tenant en application depuis 140 
ans, depuis [’organisation de I’Egli- 
se. A lors, poursuit le president 
W oodruff ,
«En ce qui me concerne, il fau- 
d r a i t . . . une revelation du meme 
Dieu qui a organise I’Eglise et I’a 
guidee par [’ inspiration dans la voie 
qu’elle a parcouru pendant 57 ans, 
pour que je puisse apporte r mon 
vote ou mon influence pour m ’ecar- 
ter des chemins suivis par les 
apotres depuis I’organisation de 
I ’ Eg I ise et su ivis par [’inspiration du 
Tout-Puissant au cours des cin- 
quante-sept annees ecoulees, par 
les apotres, comme le rapporte 
I’h istoire de l’Eglise.»
Get appel de Joseph Fielding Smith 
a devenir  president de I’Eglise a 
une importance speciale: Dans 
une reve la tion donnee au prophete 
Joseph Smith en ce qui concerne 
Hyrum Smith, le grand-pere de Jo
seph F ie lding Smith, le Seigneur 
dit ceci:
«Et de plus, en verite, je vous le 
dis . . . que mon serv iteur Hyrum 
[prenne] I’o ff ice  de pre tr ise  et de 
patriarche qui lui a ete confere  par 
son pere, par benediction et aussi 
de par droit.
«Afin qu ’il detienne dorenavant les 
clefs des benedict ions patriarca- 
les pour tou t mon peuple.
«Afin que celu i qu'il benit so it beni, 
et que celui qu ’il maudit so it mau- 
dit, afin que tout ce qu ’ il lie sur ter- 
re soit lie dans les cieux, et que 
tout ce q u ’ il delie sur terre, soit 
delie dans les cieux» (D. & A. 124: 
91-93).
Mais outre cet office, il regut une 
autre investitu re  qui n’avait jamais 
ete donnee a aucun autre patr iar
che de I ’ Eg I ise qui lui a succede 
dans cet appel s u p p le m e n ta l :
«Et je le nomme dorenavant Pro

phete, Voyant et Revelateur de 
mon Eglise, aussi bien que mon 
se rv iteu r Joseph.
«Afin qu ’ il agisse egalement de 
conce rt  avec mon serv iteur Joseph, 
afin q u ’ il regoive des conseils de 
mon serv iteur Joseph, qui lui mon- 
trera les clefs par lesquelles il 
pourra demander et recevoir et 
etre couronne des memes bene
d ict ions, gloire, honneur, pretr ise 
et dons de la p re tr ise  qui fu rent 
autre fo is  places sur celui qui etait 
mon serviteur O l ive r  Cowdery. 
«Afin que mon serv iteur Hyrum 
rende temoignage des choses que 
je lui montrerai, afin que son nom 
soit tenu honorablement en memoi- 
re de generation en generation, 
pour toujours et a jamais» (D. & A. 
124:94-96).
Son fi ls Joseph F. Smith fut s ixieme 
pres ident de I’Eg I ise de 1901 a 1918. 
Le president Joseph F. Smith, en 
fant, passa par les epreuves du 
M issouri et de I’ ll linois. Lorsque 
son pere, Hyrum Smith, eut ete 
martyr ise  par une populace a C a r 
thage en meme temps que son on- 
cle, Joseph Smith le Prophete, le 
jeune Joseph F., quoique n’ayant 
que neuf ans, traversa les pla ines 
a la tete d ’un atte lage de bceufs, du 
M issour i jusqu ’a la vallee du Lac 
Sale ou il arriva en 1848. En 1852, 
sa mere mourut, et deux ans plus 
tard il partait en mission vers les 
i les Hawai alors q u ’il n ’avait que 
quinze ans.
Telle est la trempe de cette lignee 
de Hyrum Smith dont descend le 
pres ident Joseph Fielding Smith. 
Je suis assure que le ciel est heu- 
reux au jourd ’hui, et je suis certa in 
que pendant le m in is ters  de ce no
ble fi ls et petit- fi ls, ceux qui I’ont 
precede auront la permission d ’ap- 
p rocher de leur descendant a qui le 
Se igneu r a maintenant donne I’hon- 
neur de s ’acqu it ter de cette lourde 
responsabili te  en depit de son 
grand age. Je ne sera is pas du tou t 
su rpris  s ’ils eta ient avec nous en 
cette  occasion.

J'ai dit aux membres de la poste r i
ty de Hyrum Smith, apres avo ir  cite 
la prophetie a laquelle j ’ai fa it al
lusion, que e ’est a eux de s 'e ffor-  
cer de toute leur ame d ’etre loyaux 
au sang royal des prophetes de 
cette d ispensation qui coule  dans 
leurs veines.
Les evenements d ’au jou rd ’hui ont 
produit chez moi les re flex ions les 
plus p ro fondes de toute ma vie. 
Pendant les d ixdern ie res  semaines 
qui se sont ecoulees depuis cette 
experience spirituelle capita le, ou, 
en compagnie  de treize de mes 
freres detenant le Saint Aposto la t, 
dans une chambre haute du tem 
ple, j'ai vu les membres de la nou- 
velle presidence de I’Eglise choi- 
sis et ordonnes, j ’ai vecu toute  ma 
vie en re trospective  et dans une 
certaine mesure les jours qui nous 
attendent.
Tout au long de ces semaines, 
j ’ai pris conscience de mes 
limitations et je me suis rendu 
compte plus que jamais aupara- 
vant que e ’est vers le D ieu Tout- 
Puissant, notre Pere celeste, que je 
dois me tou rne r  pour ob ten ir  une 
force depassant ma fo rce  natu- 
relle, une sagesse depassant la 
sagesse de I’homme et une pene
tration sp ir itue lle  des problemes 
qui pourra ient etre des maintenant 
ma responsabilite. Ce n ’est qu ’a- 
vec I’aide de Dieu que je peux 
commencer a remplir le poste  au- 
quel j'ai ete choisi par le president 
de I’Eglise et le College des D ou
ze, et maintenant soutenu par le 
vaste corps de la pretrise de I’Egli
se et par les membres de I’Eglise 
dans ce Tabernacle et par les 
nombreux f ideles que nous ne 
pouvons voir, qui ont part ic ipe aux 
travaux de cette assemblee solen- 
nelle.
Je tremble presque du sentiment 
que j ’ai de mon insuffisance lors
que je me souviens des grands 
chefs de cette d ispensation qui 
nous ont precedes dans les postes 
de d irection. En pensant a cela, 
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Les benedictions  
de I’obeissance
LE PRESIDENT N. ELDON TANNER, 

deuxieme conseiller de la Premiere 

Presidence

Par ce beau matin de sabbat, c 'est 
un priv i lege et un plaisir que de 
vous saluer au nom de la presi
dence et de mes collegues, vous 
qui etes assembles ici e t to u s  ceux 
qui nous ecoutent.
La semaine derniere, nous avons 
commemore la resurrection de 
notre Se igneur et Sauveur, qui ap- 
porte I’esperance et la promesse 
a tous ceux qui I 'acceptent et sont 
prepares a gander ses commande- 
ments, II a d i t :
«Je suis venu afin que les brebis 
aient la vie, et qu ’elles so ient dans 
I’abondance* (Jean 10:10).
«Je suis la resurrection et la vie. 
Celui qui c ro i t  en moi vivra, quand 
meme il sera it mort; et quiconque 
vit et cro it  en moi ne mourra  ja
mais* (Jeanl 1 :25-26).
Et ensuite, il nous a donne une 
grande assurance en ces termes: 
«. . . voici mon oeuvre et ma gloire: 
realiser I’ immorta lite  et la vie eter- 
nelle de I’homme (Moi'se 1 -.39).
II a donne sa vie pour nous, et le 
plan qui nous permettra, si nous 
le suivons, de connaitre tou tes  les 
benedictions promises a ceux qui 
sont d isposes a garder ses com- 
mandements. En ces derniers 
jours il a explique en ces termes: 
«ll y a une loi irrevocablement de- 
cretee dans les cieux avant la fon- 
dation de ce monde sur laquelle 
reposent tou tes  les benedictions; 
«Et lorsque nous obtenons une be
nediction quelconque de Dieu, 
c'est par I’obeissance a ce tte  loi 
sur laquelle el I e repose* (D. & A. 
130:20-21).

Nous nous fa isons tous du souci 
sur la situation presente du monde, 
et nous recherchons des reponses 
aux nombreux problemes qui af- 
fec ten t notre vie personnelle, nos 
communautes, et les pays du m on
de entier. Bien q u ’ il soit vrai que 
la tendance du monde d 'aujour- 
d ’hui so it a I’il legalite, a I’emeute et 
a la revolte, nous en avons assez 
de v o ir  que Ton en parle tant dans 
la conversation, a la radio e ta la te 
levis ion. Nous, qui avons une a tt i
tude positive, devons centrer nos 
e f fo r ts  sur la pratique et I’ense i-  
gnem ent de I’Evangile, e lim inant 
ainsi la cause et ameliorant la s i
tuat ion. Tout homme, y compris le 
rebelle, qui est honnete avec lui- 
meme, doit reconnoitre  que ce q u ’ il 
recherche en fin de compte c ’est 
le bonheur et un mode de v ie  
meilleur.
Cec i etant, je voudra is  parler du 
su je t: les benedict ions de I’obe is- 
sance. Tandis que je parle, je prie 
que I'Esprit du Se igneur nous ac- 
compagne et nous guide. Souve- 
nons-nous des paroles que Samuel 
adressa a Saul: « . . .  I’obeissance 
vaut mieux que les sacrifices, I’ob- 
serva tion  de sa parole vaut m ieux 
que la graisse des beliers* (1 Sa
muel 15:22). Et souvenons-nous 
aussi que «par I’expiation du 
Chris t, toute I’humanite peut etre  
sauvee en obe issant aux lots et 
aux ordonnances de I’Evangile* 
(3e Art ic le  de Foi).
L’autre jour encore, je parlais a un 
jeune  homme qui me dit en gros: 
«Ten ai assez de m ’entendre tou-

jours dire: <tu do/s faire ceci>, ou 
<Tu do/s fa ire  cela>. Je veux etre 
libre pour decider tout seul  ce que 
je veux fa ire .*
Je repondis: «Vous etes  l ibre de 
choisir exactement ce que vous 
voulez faire, tant que cela ne limite 
pas ou ne gene pas les d ro its  ou 
les l ibertes des autres, mais vous 
devez etre responsable de vos  ac- 
tes et pret a en subir les conse
quences.*
J’expliquai que le plus grand don 
que le Se igneur ait fa it a I’homme 
mortel est tr ip le: premierement, le 
droit a I ' immortalite et a la v ie  eter- 
nelle, deuxiemement, le plan par 
lequel il peut I’obtenir; tro is iem e- 
ment, son l ibre arbitre qui lui per- 
met de cho is ir  ce qu ’ il veu t faire. 
Le Se igneur nous a donne le plan 
qui nous apportera la plus grande 
joie et le plus grand bonheur pen
dant que nous sommes sur cette 
terre, et qui nous preparera pour 
la vie eternelle. II nous suffit, pour 
en jouir, d ’obe ir  a la loi et de gar
der ses commandements.
J’ai suggere a ce jeune homme 
qu ’il examine avec moi les lo is phy
siques ou naturelles, qui sont fi- 
xees et immuables, et qui s ’appli- 
quent a tous, quelle que so it  leur 
situation, leur erudition ou leurs 
intentions. Si une personne, que 
ce soit sciemment, par ignorance, 
intentionnellement ou acc idente l-  
lement, touche un poele chaud ou 
un fil a haute tension denude, el le 
sera brulee en proport ion du con
tact q u ’elle aura etabli. Si, pour 
une raison quelconque, el le s ’a- 
vance devant un vehicule qui avan- 
ce rapidement, meme pour sauver 
une autre vie, el le sera b lessee ou 
peut-etre tuee. On pourra it donner 
de nombreux examples pour mon- 
trer que, qui que nous soyons, 
quelles que soient nos intentions, 
nous somm es sujets a ces lois. 
Nous ne pouvons changer les lois 
de la nature.
Quand nous comprenons les lois 
naturelles et que nous les respec-
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tons, nous pouvons les app liquer 
pour notre bien. Si nous enfre i-  
gnons la loi, nous souffrons; et si 
nous y obeissons, nous sommes 
benis. Quelle chance nous avons 
de savoir que nous pouvons co m p 
te r  sur ces lois naturelles: que le 
soleil se levera a un moment de
termine tous les matins; que I’e- 
lectricite, bien que nous ne sa- 
chions pas exactement ce que 
c'est, agira tou jours  de la meme 
maniere dans les memes cond i
tions; que le sole il sera eclipse par 
la lune a une certa ine heure, un 
certain jour, d ’une certaine annee, 
tout cela parce que les lois de la 
nature ne varien t jamais. Imaginez 
un ingenieur, un medecin ou un 
savant dans un domains qui ne 
pourraient com pte r sur les lois de 
la nature ou qui les negligeraient. 
L ’homme ne peut absolument pas 
ignorer les lois naturelles qui af- 
fec tent ses actes, et reussir en 
meme temps. En fait, les ignore r 
pourra it conduire  au desastre. 
Toutes les lois de Dieu, toutes les 
lois de la nature et les lois du pays 
sont faites pour le profit de I’hom- 
me, pour son confort, son plaisir, 
sa securite et son bien-etre, et il 
incombe a I’ ind iv idu d ’apprendre 
ces lois et de determ iner s ’il veu t 
ou non jou ir  de ces avantages en 
obeissant a la loi et en gardant les 
commandements. Mon seul but 
au jou rd ’hui c ’est de montrer que 
les lois existent pour notre p ro f i t  
et que pour etre heureux et reus
sir nous devons obe ir  aux lois et 
aux regies qui ont trait a nos acti- 
v ites; et ces lois fonct ionneront 
so it pour notre jo ie  et notre bien- 
etre ou a notre detr iment et a notre 
chagrin, selon nos actes.
Pour accom plir  le grand vol d ’A- 
pollo 11, qui eut pour resultat I’alu- 
nissage, il fa 11 a it respecter dans le 
plus petit detail toutes les lois de 
la nature a ffec tan t cette entreprise. 
Les lois de la physique, les lois de 
la chimie, les lois de la gravitation, 
et toutes les autres lois re latives

au vol duren t etre comprises et 
appliquees par ceux qui s ’occu- 
paient des preparatifs. I Is ne consi- 
deraient absolument pas ces lois 
comme une restriction ou une ge
ne, mais p lu to t comme des moyens 
qu ’ils pourra ient uti liser pour reali- 
ser leur programme; et ils etaient 
determ ines a apprendre tout ce 
qu ’ils pouva ien t des lois dont de- 
pendait leur succes, et d ’y  obeir 
ou de les appliquer de maniere a 
reussir leur mission.
C ’est si vra i dans la vie. Pour etre 
musicien, pour etre athlete, pour 
obtenir un dipldme, pour accom
plir quoi que ce soit de valeur, 
nous devons fixer nos buts, deci
der de ce que nous vou lons faire 
et souhaitons accomplir, et nous 
mettre en devoir de decouvrir  
quelles sont les lois qui nous 
perm ettron t d ’y arr iver si nous y 
obeissons, et ensuite nous disci- 
pliner pou r  y arriver. Ce faisant, 
nous serons sur le chemin du 
succes, tand is  que ceux qui com- 
battent constamment les lois, re- 
fusent d ’obe ir  et se p la ignent des 
choses qui sont exigees d ’eux, 
sont contraries, commencent a se 
revolter et ne realisent rien. 
Comme on I’a dit, on ne brise pas 
la loi, en realite on se brise soi- 
meme en refusant de la respecter 
en ce q u ’elle s'applique a soi. La 
loi s ’applique, et nos actes deter
minant le resultat. Trop souvent, 
nous ne sommes pas prepares 
pour nous d isc ip liner et pour faire 
ce qui est necessaire pour accom
plir les choses que nous desirons 
le plus.
Si tous deva ient reconnaitre  que 
la loi est un avantage pour I’homme 
et ensuite I’honoraient et y obeis- 
saient, el le contr ibuera it beaucoup 
a notre b ien-etre et a notre bon- 
heur. Les lois sont essentielles. 
Imaginez une ville, une commu- 
naute, un pays sans lois et sans 
regies. Dans la mesure ou nous 
meprisons, transgressons et ba- 
fouons la loi, dans cette meme me

sure nous perdons notre liberte, 
p r ivan t les autres de la leur, et 
conduisant a I’anarchie. S ’il ex is te  
une mauvaise loi, a lors il faut p ren 
dre les m esures  lega les a p p ro - 
priees par I’ intermediaire des au
to r i tes  gouvernementales pou r  
am e lio re r ou changer la loi, mais 
tant que c'est la loi, il faut y obeir. 
Dans la vie, en general, nous de 
vons determiner le genre de v ie  
ou de milieu dont nous vou lons 
fa ire  partie. Nous avons tou jours  
dans le genre humain des gens 
dans les jungles qui pratiquent le 
cannibalisms, ou regnent les ins
t in c ts  animaux chez I’homme et ou 
s ’app liquent les lois de la jungle. 
Si c ’est la le genre de vie que nous 
souhaitons, il nous est accessible. 
M a is  le but de notre existence est, 
entre  autres, de nous e lever au- 
dessus de ces inst incts animaux, 
et d ’atteindre le plus haut niveau 
de conduite humaine dans nos 
rapports  en societe.
Pour que nous puissions y arriver, 
Dieu, notre Pere et notre Createur, 
et son Fils Jesus-Christ, qui veu- 
lent que nous soyons heureux et 
que nous reussissions, nous ont 
donne les lois qui, appliquees a 
notre  vie, amelioreront notre etat 
socia l et nos rapports mutuels. 
Oui, si nous vou l ions  tous o be ir  
a ces lois, nous ne connaitr ions 
aucun de ces tumultes qui sont si 
generalises a u jou rd ’hui, et nos 
jeunes n ’auraient aucune raison, 
aucun besoin, aucun desir de fa ire  
des demonstrations contre une 
soc ie te  qui ne pratique pas au jou r
d ’hui ce qu ’elle preche. 
Reportons-nous a quelques-uns 
des dix commandements qui sont 
aussi applicables au jourd ’hui 
q u ’ ils I’etaient du temps de Mo'ise 
et qui furent enseignes plus ta rd  
par le Christ. Si tout le monde 
obe issa it  aux commandements «Tu 
ne deroberas point, tu ne tueras 
point, tu ne convo iteras point, tu 
ne commettras po in t d ’adultere, tu 
ne porteras point faux temoigna-
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ge», nous pourr ions  laisser notre 
maison ou nos b iens  sans su rve il
lance, traverser la rue pour a lle r 
n ’ importe ou, a n ’ importe quel m o 
ment, ou nous sen t ir  en securite  
dans notre maison, sans cra indre  
les vo leurs ou les cambrioleurs, ni 
que que lqu ’un essa ie  de nous o ter  
la vie.
Imaginez aussi la joie de v iv re  
dans une communaute ou il n ’y  au- 
rait ni convoit ise, ni critique, ni 
adultere, ou tou t le monde v iv ra i t  
selon la loi. O u tre  I’existence pai- 
s ib le et heureuse que nous me- 
nerions, et la fo rc e  et I’aide que 
nous pourrions e tre  les uns pour 
les autres, pensez a I’argent que 
nous mettrions de cote, que Ton 
depense actue llement pour impo- 
ser la loi et su ite  aux effets des 
de I its, argent qui pourrait etre 
consacre a iutter contre  la pauvre- 
te a ameliorer les centres de san 
te et d ’enseignement, et etre af- 
fecte  a d ’autres buts de valeur. 
Nous ne pouvons meme pas com- 
m encer a enum erer les bened ic
t ions temporelles que nous p ou r
r ions recevoir g race  a I’obeissan- 
ce a ces commandements.
Un autre commandement qui est 
si important dans notre vie a tous, 
c ’est la loi de sante  du Seigneur, 
q u ’on appelle la Parole de Sages- 
se, qui devrait e tre  enseignee dans 
tous les foyers par I’exemple et 
par le precepte. Dans la Parole de 
Sagesse, on met en garde contre  
I’usage du tabac, de I'alcool et des 
autres choses qui font du mal au 
corps. Je suis su r que nous pou 
vons y  inclure I’usage des d ro 
gues.
Bien que cette loi de sante, D ieu 
nous I’ait donnee il y  a plus de cent 
ans, on I’a ignoree d'une maniere 
generale jusqu ’au moment ou les 
savants et [’experience  ont prouve 
sans I'ombre d ’un doute que ces 
p rodu its  non seu lem ent font du mal 
au corps, mais constituent aussi 
une menace pou r  la societe. II y 
en a beaucoup qui ignorent encore

et defient encore  cette loi, et sont 
prets a p rendre  les r isques. L ’uti- 
lisation de ces produits a pour re- 
sultat que des foyers sont brises, 
que des co rps  et des espr its  sont 
rendus malades et brises, que des 
biens sont detruits, qu ’il y  a de la 
misere et la mort sur les grandes 
routes, et q u ’il y a bien d ’autres 
tragedies t rop  nombreuses a men- 
tionner, qui toutes donnent actuel
lement de grands soucis a la so
ciete, aux legislateurs, a ceux qui 
appliquent la loi et a nous tous.
En une seule soiree, j ’ai g lane dans 
la lecture d ’un journal americain 
ce qui suit: Le nombre des acci
dents m orte ls  n ’impliquant q u ’une 
seule vo itu re  a double en 1969.
26 %  de tous  les accidents mor
tels sont dus a I’ ivresse.
Une personnalite  bien connue de 
la te lev is ion est morte du cancer 
du poumon a quarante-cinq ans. 
Get homme avait dit en pub lic  qu ’il 
preferait fum e r et prendre le r is
que que d ’etre «un gros nevrose». 
II cessa de fumer lorsqu ’ il apprit 
qu ’il avait le cancer.
Un incendie d'hotel cause par une 
cigarette couta  la vie a 14 person- 
nes, et une cigarette bru lan t dans 
une autre batiment p rodu is it 
10 000 $ de degats.
Le mal fa it par la marijuana est tres 
reel, et les drogues aveuglent les 
jeunes.
Nous devons a nous-memes, a nos 
jeunes et a I 'avenir de notre  pays 
de l im iter et si possible de suppri- 
mer entie rem ent I’emploi de ces 
produits d iaboliques et mortels 
qui sont a u jou rd ’hui la cause de 
tant de traged ies  dans le monde. 
Ecoutez la grande et merveil leuse 
promesse que le Seigneur fa it a 
tous ceux qui gardent ce comm an
dement et d ’autres:
«Et tous les Saints qui se souvien- 
nent de mes paroles pour les met- 
tre en pratique, marchant dans I’o- 
beissance aux commandements, 
recevront la sante en leur nombril 
et de la moelle  en leurs os.

«Et ils trouveront de la sagesse et 
de grands tresors de connaissan- 
ces, oui, des treso rs  caches;
«Et ils courront et ne se fa tigueront 
point, et ils marcheront et ne fa i- 
b l iron t point.
«Et moi, le Seigneur, je leur fa is 
la promesse que I’ange destruc- 
teu r  passera a cote d ’eux, comme 
il I’a fa it pour les enfants d ’ lsrael, 
et ne les frappera point. Amen» 
(D. & A. 89:18-21).
Pouvez-vous imaginer de plus 
g rande promesse? Laissez-moi 
vous parler d ’un autre commande
ment tres important qui est: «Sou- 
v iens-to i  du jour du repos, pour le 
sanctif ie r. Tu trava il le ras six jours, 
et tu feras tout ton ouvrage. Mais 
le septieme jour est le jour du re
pos de I’Eternel, ton Dieu. Tu ne 
fe ras  aucun ouvrage» (Ex. 20:8-10). 
Et le Seigneur nous a dit:
«Et afin que tu puisses te p reser
ve r  plus completement des souil- 
lures du monde, tu iras a la maison 
de pr iere  en mon saint jour et tu 
y  o f f r iras  tes sacrements (D. & A. 
59:9).
En dep it  de ce que tant de person- 
nes d isent dans un sens oppose, 
ceci est une loi de Dieu, une loi 
re l ig ieuse  et par consequent m o
rale. Si on [’observe, elle appor- 
te ra  de nombreuses benedictions 
don t on ne peut jo u ir  autrement; 
et, comm e n’ importe quelle autre 
loi, si on n ’y obeit pas, elle appor- 
te ra  la condamnation a lame.
Le respect du sabbat nous donne 
I’occas ion  d ’apprendre et de com- 
p rendre  les enseignements de I’E- 
vang ile  par le culte et l etude, et 
d ’apprendre  a connaitre  Dieu, ce 
qui est essentiel pour notre desti-  
nee eternelle.
Le Se igneur a dit:
«Or la vie eternelle, c ’est qu ’ ils te 
connaissent, toi, le seul vrai Dieu, 
et ce lu i que tu as envoye, Jesus- 
Chris t»  (Jean 17:3).
II est certain qu ’un jou r  sur sept 
nous pouvons et avons besoin de 
to u rn e r  nos pensees vers notre
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Createur et d ’alimenter notre moi 
spiritual, d ’apprendre a obeir a 
Dieu et d ’enseigner la reverence 
et I’obe issance a nos enfants. Une 
des plus grandes legons que nous 
puissions apprendre dans la vie 
c ’est que «rhomme ne v ivra  pas 
de pain seulement, mais de toute 
parole qui sort de la bouche de 
Dieu» (Matt. 4:4).
On a dit avec sagesse: «Malheur 
a ceux qui considerent les lois de 
Dieu comm e des forces de conve- 
nance, que I’on peut ignorer ou 
utiliser a volonte. Malheur aux in- 
dividus, aux classes et aux pays 
qui c ro ien t en la puissance de leur 
richesse, en la force de leur arme- 
ment et en I’invincib ilite de leur 
pos it ion .»
Une cu lture  ne peut durer, une na
tion ou une union de nations ne 
peuvent survivre si elles ignorent 
les lois de Dieu. Le Se igneur a 
donne cet avertissement:
« . . . .  cherchez prem ierement le 
royaume et la justice de Dieu; 
et toutes ces choses vous seront 
donnees par-dessus» (Matt. 6:33), 
voulant d ire  tout ce qui est pour 
notre bien.
Nous ne pouvons respecter le jour 
du sabbat ni jou ir de ses bene
d ict ions en cherchant a satisfaire 
nos beso ins et nos p la is irs  mate- 
riels. C ’est a bon droit que I’on dit: 
«Les choses materielles n 'ont pas 
le pouvo ir  de relever I’espr it  abat- 
tu. Toutes les richesses du monde 
ne peuvent guerir un coeur brise, 
et la sagesse de toutes les uni- 
vers ites ne peut t rans fo rm er une 
ame devoyee  en une ame jus te .» 
Aussi importan t qu ’il so it d ’aller a 
la maison de priere et de respecter 
le jour du sabbat, I’enseignement 
de la sp ir i tua l i ty  ne peut etre laisse 
aux Eglises seulement. Ce sont les 
parents qui ont la premiere grande 
responsabili te , la responsabili te  
capitale d ’enseigner les lois de 
Dieu au foyer. Le Se igneur nous 
a dit:
«De plus, s ’il y a des parents qui

o n t des enfants en Sion, ou dans 
I’un de ses pieux organises, qui ne 
leur enseignent pas a com prendre  
la doctr ine de la repentance, de la 
foi au Christ, le Fils du Dieu vivant, 
du bapteme et du don du Saint-Es- 
prit, par I’ imposition des mains, a 
I’age de huit ans, que le peche so it  
sur la tete des parents.
«Et ils ense igneront aussi a leurs 
enfants a prier et a marcher en 
dro iture  devant le Seigneur (D. & 
A. 68:25, 28).
Cela  veut dire garder ses com - 
mandements: I’aimer, I’honorer et 
lui obeir.
Parents, si nous vou lons ense igner 
a nos enfants a garder les com- 
mandements et a marcher en d ro i 
tu re  devant Dieu, nous devons e tre  
leur exemple v ivant. Nous ne pou 
vons  enfreindre aucune loi impu- 
nement et a ttendre de nos enfants  
q u ’ ils nous honoren t et nous obe is- 
sent, a nous ou a la loi. Nous ne 
pouvons mettre en doute les en- 
se ignements et les commande- 
ments du Se igneur sans produ ire  
de grands doutes dans I’espr it  de 
nos enfants quant aux raisons pour 
lesquelles nous devrions ga rde r  
les commandements. Nous ne 
pouvons etre hypocrites. Nous ne 
pouvons ense igner ou p ro fesse r  
c ro ire  en une chose et en v ivre une 
autre, et a ttendre en meme tem ps 
de nos enfants q u ’ils obeissent au 
commandement: «Honore ton pere 
et ta mere, afin que tes jou rs  se 
pro longent dans le pays que I’Eter- 
nel ton Diou te donne» (Ex. 20:12). 
Les enfants a qui on enseigne I’o-

Le difficile, c’est ce 
qui peut se faire tout 
de suite; l’impossible, 

ce qui prend 
un peu plus de temps. 

G. Santayama

beissance, a qui on apprend a ho- 
norer la loi et a mieux y  obeir, 
a avoir foi en Dieu et a garder ses 
commandements, honoreron t leurs 
parents quand ils dev iendront 
grands et seront d ignes d ’eux; et 
ils pourron t affronter et resoudre 
leurs problemes, t rouver  plus de 
succes et de joie dans la vie, et 
contr ibuer grandement a la solu
tion des problemes qui causent 
tant de souci au monde actuel. 
C ’est aux parents qu ’il appartient 
de ve il le r  a ce que leurs enfants 
soient prepares par I’obe issance a 
la loi aux postes de gouvernement 
qu’ ils occuperon t dans I’avenir, ou 
leur responsabil i te  sera d ’apporter 
la paix et la justice au monde.
Le message du Seigneur peut etre 
resume de cette maniere.
«Tu a imeras le Se igneur ton Dieu, 
de tout ton coeur, de toute  ton ame, 
et de toute  ta pensee. C ’est le pre
mier et le plus grand des comman
dements. Et voici le second, qui lui 
est semblable: Tu aimeras ton pro
chain comm e toi-meme. De ces 
deux commandements dependent 
toute la loi et les prophetes» (Matt. 
22:37-40).
Assurem ent si nous a imons le Sei
gneur, nous garderons ses com
mandements et, si nous aimons 
notre prochain, nous connaitrons 
le paradis sur terre.
Comme le Seigneur I’a encore  pro- 
mis:
«. . . celui qui accomplit les oeuvres 
de la jus t ice  recevra sa recom pen
se, a savo ir  la paix en ce monde 
et la vie eternelle dans le monde 
a venir» (D. & A. 59:23).
Je vous rends au jourd ’hui temoi- 
gnage que si nous accep tons Dieu 
comme notre Pere et son Fils 
Jesus-Christ comme Sauveur du 
monde, et gardens les com m ande
ments, nous aurons p lus de joie 
ici-bas et la vie eternelle dans le 
monde a venir. Que ceci so it notre 
benediction a tous, c ’est mon hum
ble priere au nom de Jesus-Christ. 
Amen. Q
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La n6cessite  
d ’un prophete

SPENCER W. KIM BALL, faisant fonction 

de president du Conseil des Douze

Les activ ites de ce jou r  ont ete 
extremement impressionnantes. 
Puis-je personnellement et au nom 
du College  des douze apotres sou- 
haiter la bienvenue a frere  Boyd 
K, Packer. Nous I’avons vu pro- 
gresser depuis ses prem ier temps 
comme assistant jusqu ’a ce jour 
ou il report l ’appel le plus grand. 
II trouvera  ici la vraie fraternite  
a son niveau le plus eleve. 
Nous souhaitons ega lement la 
bienvenue dans les rangs des A u 
torites Generales a frere Joseph 
Anderson, que nous avons aime et 
apprecie au long de toutes ces 
annees, et aux freres David  B. 
Haight et W ill iam H. Bennett, hom
ines puissants et devoues au long 
palmares de services.
Cette annee est une annee impor- 
tante dans la vie de ce monde. 
C 'est janvier. L ’histoire balance 
sur ses gonds. Une autre page est 
tournee et une nouvelle ere v ient 
au prem ier plan.
C ’est dimanche matin, le 18 janv ier 
1970. Un grand cceur cesse de 
battre et un v ieux corps se defend 
et s ’endort. Comme un tremble- 
ment de terre envoie un raz de 
maree autour de la terre, les com
munications couvrent maintenant 
le monde et des m ill ions de per- 
sonnes serieuses meme dans des 
lieux lointains marquent un temps 
d ’arret et font I’e loge attr iste  d ’un 
homme de Dieu puissant qui a 
quitte la mortality.
Pendant des jours, une longue file 
de d isc ip les aimants avance lente- 
ment le long de la rue, meme dans

la pluie, pour v o ir  une fois encore 
le v isage du chef decede.
La Tabernacle est rempli de ceux 
qui I’ont aime, et d ’admirables elo- 
ges sont faits.
Le corps te rres tre  du prophete, 
Dav id  O. McKay, est mis au repos 
dans une reverence pleine de 
d ignite.
Nous avons la te te  inclines, le 
cceur nous fait mal, mais il y aura 
de joyeuses retrouva il les  lorsque 
ce prophete inspire retrouvera 
I’armee de ses egaux: les Joseph, 
les Brigham et les Wilford.
Dans le sentiment de vide que 
nous eprouvons, nous avons pres- 
que I’ impression que nous ne pour- 
rons pas continuer sans lui; mais 
lo rs q u ’une etoile d ispara it derr ie- 
re I'horizon, une autre  apparait, et 
la m ort produit la vie.
L'oeuvre du Se igneu r  est infin ie. 
M eme lorsqu ’un chef puissant 
rneurt, I’Eglise ne reste pas un seul 
instant sans gouvernement grace 
a la douce prov idence  qui a don- 
ne a son royaume la continuity et 
la perpetuite.
Com m e cela s ’est deja produit huit 
fo is  auparavant dans cette d ispen
sation, un peuple ferme respec- 
tueusement une tombe, seche ses 
larmes et tourne le visage ve rs  
I’avenir.
Des I’ instant ou la vie quitte un 
pres ident de I’Eglise, un groupe 
d ’hommes dev ien t le chef com po 
site, ces hommes deja pleins d ’ex
perience et de formation. Les no
minations ont ete faites il y  a 
longtemps deja, I’autorite donnee,

les c lefs remises. Pendant cinq 
jours, le royaume va de I’avant 
sous ce conseil deja autorise. 
Pas question  de «se mettre sur 
les rangs* pour avoir le poste, 
pas de campagne electora le, pas 
de d iscours  electoraux. Quel plan 
divin! C om m e il est sage de la part 
de notre Se igneur d ’o rgan iser si 
parfa itement au-dela des faibles- 
ses des humains frag iles et pleins 
de convo it ise .
Alors se leve le grand jou r  (23 jan
vier 1970) et quatorze hommes 
pleins de grav ity  entrent avec re
verence dans le temple de Dieu, 
ce co llege, le college des douze 
apotres, le corps gouvernant de 
I’Eglise de Jesus-Christ des Saints 
des D ern ie rs  Jours, dont plusieurs 
ont deja connu ce changement 
solennel.
Lorsque ces quatorze hommes 
sortent du saint edifice un peu plus 
tard dans la matinee, un evene- 
ment d ’une importance transcen- 
dante s ’es t produit: un cour t  inter
regna prend fin, et le gouverne
ment du royaume est de nouveau 
enleve au co llege des douze apo
tres pour etre transmis a un nou
veau prophete , un chef unique, !e 
representant terrestre du Seigneur, 
qui, pendant soixante ans, a pro- 
gresse d iscre tem ent ve rs  cet ap- 
pel sublime. II gouverne mainte
nant I’Eglise.
Ce n’est tou te fo is  pas a cause de 
son nom q u ’ il a accede a ce poste 
eleve, mais parce que, a lors qu’il 
etait tres jeune, il fut appele par 
le Seigneur, par le prophete  alors
vivant, a etre a p o t r e  membre
du co llege —  et regut les c lefs pre- 
cieuses et capitales a deten ir  en 
suspens ju s q u ’au moment ou il 
dev iendra it le doyen des apotres 
et le president.
Dans ce tte  reunion importante au 
temple ou il a ete «ordonne et mis 
a part* comm e president de I’Egli
se par ses freres, les Douze, il 
choisit ses conseil lers, deux hom
mes puissants  et de va leur: frere
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Harold B. Lee et frere Nathan El
don Tanner, avec leur riche passe 
d ’enseignants, d ’hommes d ’a f
faires, de fonct ionna ires pub lics  
et surtout de d ir igeants de I'Eglise. 
Et une presidence de trois hommes 
et un conseil de douze apotres 
nouvellement constitues se ren- 
dent humblement a leurs bureaux 
sans fanfare ni ostentation, et une 
nouvelle admin istration s’ installe 
dans une nouvelle periods avec 
une promesse de grand deve lop- 
pement et de progression sans 
precedent.
Ce fut un tres jeune homme qui 
presents le programme retabli a ce 
Nouveau Monde. Joseph Smith 
(23 decembre 1805 —  27 juin 1844) 
n ’avait que v ingt-quatre  ans lors- 
que I'Eglise fut organises.
Lo rsqu ’il fut martyr ise a I’age de 
tren te-hu it  ans, le deuxieme p res i
dent, Brigham Young (1 er juin 
1801 —  29 aout 1877) devint le 
doyen des apotres et le president 
de I’Eglise (27 decembre 1847) a 
I’age de 46 ans et gouverna pen
dant trente ans ( jusqu ’a lag e  de 
so ixante-seize ans). Les autres 
presidents, tour a tour, dev inrent 
presidents a un age allant de 62 a 
84 ans et moururent a des ages 
allant de 79 a 96 ans.
John Taylor (1 er novembre 1808 —  
25 ju i l le t  1887) avait 71 ans lo rs 
q u ’il devint president de I'Eglise 
(10 octobre 1880) et mourut a 78 
ans, et, a sa mort, W ilfo rd  W o o 
d ru f f  (1 er mars 1807— 2 septembre 
1898) devint le doyen des apotres 
(25 ju i l le t 1887). Deux ans plus tard  
(7 avril 1889), il eta it soutenu com- 
me president de I’Eglise a la g e  de 
82 ans. II mourut a 91 ans, apres 
quoi le president Lorenzo S now  
(3 avril 1814 —  10 octobre 1901) 
dev in t le doyen des apotres. II 
avait 84 ans lo rsqu ’ il devint p res i
dent de I’Eglise (13 septembre 
1898). Sa presidence fut de courte  
duree. II remplit le poste pendant 
t ro is  ans environ ( ju squ ’au 10 o c to 
bre 1901).

Le president Joseph F. Sm ith  (13 
novembre 1838— 19 novembre 
1918) fut le doyen des apo tres  (a 
partir du 10 octobre 1901) pendant 
sept jours ; il devint p res iden t de 
I’Eglise le 17 octobre 1901, a I’age 
de 62 ans. II mourut a 80 ans.
Le president HeberJ. G rant (22 no
vembre 1856— 14 mai 1945) fut 
le doyen des apotres pendant 
moins d ’une semaine (le 13 novem
bre 1918) quand il dev in t le pre
sident de I’Eglise a I’age de 62 

■ans; il m ouru t a 88 ans.
Le president George A lb e r t  Smith 
(4 avril 1870 —  4 avril 1951) fu t le 
doyen des apotres pendant sept 
jours et dev in t president de I’Egli- 
se (le 21 mai 1945) a 75 ans; il mou
rut a I’age de 81 ans. Sam edi der
nier, c ’e ta it le centieme anniver- 
saire de sa naissance.
Le president David O. McKay, 
neuvieme president (8 septembre 
1873, 18 janv ie r  1970), fu t le doyen 
des apotres pendant cinq jou rs  et 
soutenu comme pres ident de I’E
glise ( 9  avril 1951) a 77 ans; il mou
rut a I'age de 96 ans.
Le president Joseph Fielding Smith 
qui naquit le 19 juil let 1876, devint 
le doyen des apotres le 18 janvier 
et president de I’Eglise le 23 jan
v ier 1970 a I’age de 93 ans.
De John Tay lo r  a David O. M cKay 
inclusivement, les p res idents  ac- 
cederent a leur poste a des ages 
allant de 62 a 84 ans et moururent 
a des ages allant de 79 a 96 ans. 
II est interessant de noter que les 
huit p res idents  de I’Eglise assu- 
merent leurs responsabili tes de 
presidence a un age moyen de 73 
ans, et I 'abandonnerent au moment 
de leur m ort a 85 ans. I Is serv iren t 
en moyenne pendant un peu moins 
de douze ans; par consequent, 
I’age moyen du pres ident v ivant 
de I’Eglise a ete d ’environ 79 ans. 
Nous pouvons esperer que le 
president de I’Eglise sera tou jours  
un homme age; les jeunes gens 
ont fac t ion , la vigueur, [’ in it ia tive; 
les hommes ages, la stabil i te, la

fo rce  et la sagesse grace a I’ex
perience et a une communion avec 
Dieu.
Dans les derniers jou rs  de la v ie  
du president M cKay, il y a eu de 
v ives  speculations parmi les cu- 
rieux, ceux qui se fa isaient du sou- 
ci et ceux qui n ’e ta ient pas bien 
informes et ces speculations con- 
t inueren t a etre le principal su jet 
de conversation pendant I’ inter- 
regne.
Plus d ’un million de membres n ’a- 
va ien t jamais connu d'autre p res i
dent que David O. McKay; il e ta it 
par consequent naturel que ce r 
ta ins fussent un peu perdus.
On a parle d ’age. Les vieux patr ia r
chies n ’etaient pas jeunes. Adam 
eta it tres vieux lo rs q u ’il preside sur 
sa posterite, qui s ’etendait sur 
p lus ieurs  generations. Abraham, 
Isaac, Joseph et M o ise  presiderent 
le peuple, mourant a 175, 180, 1 10 
et 120 ans. 11 s e ta ien t vieux en an- 
nees, mais de leur experience ac- 
cumulee sortirent une sagesse et 
une securite massives.
On parle de precedents. S'il y  a 
precedent, il I’est devenu par la re
petit ion  de I’o rdre  revele depuis le 
commencement. Brigham Young 
e tait le doyen des apotres, detenant 
tou tes  les clefs, tou tes  les au to r i
tes, et dans le cas actuel le p res i
dent Smith etait le doyen des apo 
tres. C ’est comme cela que le Se i
gneur agit, et il conserve le gou- 
ve rnem ent entre ses mains d i
v ines.
Lorsque la p rem iere  succession 
eut lieu, I’Eglise retablie  etait dans 
sa prime enfance, n’ayant que 
quatorze ans. II n ’y  avait pas eu 
de prophetes, ni de visions de 
puis bien des siecles. II n ’est 
guere etonnant que le peuple 
se so it  interroge lorsque a C a r 
thage les balles m iren t fin a celu i 
en qui sembla ient etre centrees 
toutes ces benedict ions sans 
prix: I’Eglise, la revelation, les p ro 
phetes. Lorsque les apotres rev in- 
rent de leur mission, eurent enter-



re leur prophete decede, et exa- 
m inerent I’avenir, tout d o u te fu td is -  
s ipe lorsque le doyen des apdtres, 
detenant deja tou tes  les clefs, se 
leva, tel Moi'se, et montra le che- 
min.
L ’editoria l du 2 septembre 1844, 
re la t if  a la succession, dit:
«Tout le monde est excite pour sa- 
v o ir  <qui sera le successeur de Jo
seph Smith'!
«Nous disons en reponse: Soyez  
patients, soyez un peu patien ts  
ju s q u ’ace que so itvenu  le m om ent 
approprie, et a lo rs  nous vous di- 
rons tout.<Les g rands rouagestour-  
nent lentement.' Pour le moment, 
nous pouvons d ire  qu'une g rande 
conference de I’Eglise s’est tenue 
a Nauvoo le 8 ecoule, et qu’il a ete 
vo te  a I'unanimite, que les <Douze> 
deva ient gouverne r I’Eglise tou t 
entiere, et lo rsqu 'i l  faudra un chan- 
gem ent dans la presidence, le 
peuple en sera no t i f ie ; et les an- 
c iens qui sont a I’etranger, s ’ ils 
veu len t vra im ent fa ire preuve de 
sagesse v is-a -v is  de tous les hom- 
mes, resteront s i lencieux a p ropos  
des choses qu ' i ls  ignorent . . . »  
(Times and Seasons, vol. 5, 2 sept. 
1844, p. 632.)
C es 140annees animees ont vu  dix 
presidents gouverne r  I’Eglise et 
78 apdtres deven ir  membres du 
College  des Douze.
Tendant nos renes et pesant su r  le 
co ll ier, nous avangons dans un 
nouveau voyage avec une g rande 
vo lonte  sous la direction de nos 
d ir igeants inspires, conduits par 
notre  prophete, Joseph Fie ld ing 
Smith.
II est venerable et digne de res 
pect en raison de sa personnalite, 
de sa dignite, de son age, de sa 
position. II est un de ceux don t sa 
femme bien-aimee chantait ce m a
tin, qu ’ils ont «les mains innocen 
ts s et le coeur pur; . . .  ne l iv ren t 
pas leur ame au mensonge e t . . .  
ne jurent pas p ou r  tromper» (Ps. 
24:4). C ’est un f i ls  de son C rea teu r  
et un pur et sa in t homme de D ieu.

II prend sa place sublime comme 
elu du Seigneur. II a pendant soi- 
xante ans porte les c lefs du royau- 
me, s ’approchant g raduellem ent de 
ce jour. Pendant six decennies, il 
a ete soutenu par I’Eglise comme 
prophete. Au jou rd ’hui, il est soute
nu pour etre le Prophete, c 'est lui 
qui, seul, detient les c le fs  et les 
utilise en totalite sous la d irection 
du Se igneur Jesus-Christ, qui est 
la p ierre principals de Tangle et le 
chef de son Eglise.
Pour etre prophete du Seigneur, 
on n'a pas besoin «d ’etre tou t pour 
tous les hommes». On n ’a pas be
soin d ’etre jeune et a th le tique; on 
n ’a pas besoin d ’etre musicien, 
poete, amuseur, banquier, mede- 
cin, p res ident d ’universite, general 
ou savant.
On n ’a pas besoin d ’etre linguists, 
de parler frangais et japonais, alle- 
mand et espagnol, mais I’on doit 
com prendre  le langage divin et 
etre capable de recevo ir  des mes
sages du ciel.
On n ’a pas besoin d ’etre  orateur, 
car Dieu peut fa ire les siens. Le 
Se igneur peut fa ire p resen te r  ses 
messages divins par des hommes 
fa ibles rendus forts. II a substitue 
a la vo ix  fa ible et t im ide de Moi'se 
une vo ix  forte, et donne au jeune 
Enoch un pouvoir qui a fa it trem
bler les hommes en sa presence, 
car Enoch marchait avec D ieu com
me Moi'se marchait avec Dieu.
Le Se igneur a dit« . . . que ce soit 
par ma propre voix ou par la voix 
de mes serviteurs, c ’est tou t un» 
(D. & A. 1:38).
Ce dont le monde a besoin, c ’est 
d ’un chef prophete qui donne 
I’exemple, pur, plein de foi, divin 
dans son attitude, avec un nom 
sans tache, un mari b ien-aime, un 
vrai pere.
Un p rophete  a besoin d ’etre plus 
qu ’un pretre, qu ’un m in is tre  ou un 
ancien. Sa voix devient la vo ix de 
Dieu pour reveler de nouveaux 
programmes, de nouve lles  verites, 
de nouvelles solutions. Je ne pre

tends pas qu ’il so it  infaillible, mais 
il faut qu ’il so it  reconnu de Dieu, 
q u ’ il ait I’autorite. Ce n’est pas un 
charlatan comme le sont un grand 
nombre qui p rennent presomp- 
tueusement sur eux de rem plir  un 
poste sans etre designes et assu- 
ment une autorite  qui ne leur est 
pas donnee. II do it  parler comme 
son Seigneur: « . . .  comme ayant 
autorite, et non pas comme [les] 
scribes» (Matt. 7:29).
II doit etre su ff isamment hardi 
pou r  dire la ve r ite  meme lorsque le 
pub lic  reclame a co r et a cri un 
relachement des restrictions. II doit 
etre certain de sa nomination d i
vine, de son ord ina tion  celeste, et 
de son autorite pour appeler, pour 
servir, pour ordonner, pour passer 
des clefs qui s ’adaptent dans des 
serrures eternelles.
II doit avoir le pouvo ir  de com- 
mandement comm e les propetes 
d ’autrefois: « . . . de sceller, tant 
su r  la terre que dans les cieux, les 
incroyants et les rebelles . . . pour 
le jou r ou la co le re  de Dieu sera 
deversee sans mesure sur les me
d ia n ts *  (D. & A. 1 :8-9) et de rares 
pouvoirs: « . . .  que tout ce que tu 
scelles sur la terre  sera scelle 
dans les cieux, et que tout ce que 
tu lies sur la te rre  en mon nom et 
par ma parole, d it  le Seigneur, sera 
eterne llement lie dans les cieux; 
les peches de qui que ce soit, que 
tu remets sur la terre, seront e te r
nellement remis dans les cieux; et 
les peches de qui ce soit, que tu 
retiens sur la terre, seront retenus 
dans les cieux» (D. & A. 132:46). 
Ce qu ’il faut, c 'e s t  plutot un Mo'ise 
q u ’un pharaon, un Elie q u ’un Bel- 
schatsar, un Paul q u ’un Ponce Pi
late. II n'a pas beso in  d ’etre archi
tec ts , de constru ire  des maisons 
des ecoles et des batiments, mais 
ce sera que lqu'un qui edif iera  des 
s tructures qui durerent pendant 
tou t le temps et pendant toute I’e- 
tern ite  et qui comblera  le fosse qui 
separe I’homme de son Createur. 
Lorsque le monde a suivi les pro- 
(Suite page 307)
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Le courage
MARVIN J. ASHTON 

Assistant du Conseil des Douze

II y a quelques jours, nous avons eu 
encore une experience stim ulante en 
visitant quelques-uns de nos jeunes 
amis. Nous avons pris du tem ps non 
seulement pour discuter en groupe et 
pour echanger les opinions, mais ega- 
lement pour avoir quelques conver
sations privees. Nous avons de nou
veau appris que nos excellents jeunes 
veulent des reponses. Ils veulent etre 
diriges. Ils veulent etre acceptes. Une 
jeune fille  nous a frappes en disant 
sincerement: «Pourquoi ne puis-je etre 
la meme chaque jour? II y a des jours 
ou je me sens des ailes, et d 'autres 
fois je me sens decouragee et je suis 
deprimee, specialement v is-a-vis de 
moi-meme.»
Freres et soeurs, nous vivons a une 
epoque ou jamais le besoin de cou
rage moral n'a ete plus grand: le cou
rage de perseverer dans la justice, le 
courage de dialoguer, le courage d ’a- 
vo irde  la patience et le courage d 'avo ir 
une foi d 'enfant. Qu’ il me so it permis 
de passer brievement en revue avec 
vous ce domains important ou un ren- 
forcement courageux est essential.
En peasant ensemble a ce que veut 
dire continuer fidelement a etre juste, 
il faut d iscerner des parties importan- 
tes: le courage de ne pas se la isser 
detourner, le courage de ne pas se 
laisser entrainer, le courage de ne pas 
s ’ecarter, le courage d 'etre occupe 
avec zele a accom plir de bonnes oeu
vres. Le chapitre 8 de Jean, versets 
31 et32, nous rappelle les benedictions 
promises qui sont en reserve pour 
ceux qui ont le courage de continuer. 
«Si vous demeurez dans ma parole, 
vous etes vraiment mes d iscip les; 
vous connaitrez la verite, et la verite 
vous affranchira.» Quelle jo ie que de 
frequenter les membres de I'Eglise, 
jeunes et vieux, qui continuent dans

les chemins de la justice ! C ’est emou- 
vant de vo ir nos jeunes dans les m is
sions et les pieux lointains, aussi bien 
que ceux qui sont tou t pres de nous, 
se preparer vaillamment a se marier 
au temple. D 'autres par milliers nous 
inspirent quand nous les voyons va il
lamment dans leur service missionnai- 
re et m ilitaire. Dieu nous aidera a con
tinuer dans ses voies si nous cher- 
chons humblement a etre guides par 
lui. Si nous orientons notre energie 
dans les voies qu’ il a tracees, cela 
nous apportera les benedictions d ’une 
joie et d ’un bonheur authentique. Sa 
voie est la bonne voie; la bonne voie 
est la voie du bonheur.
Nous avons besoin du courage de 
communiquer par la parole et par Tac
tion la grande verite: « . . . j e  n'ai point 
honte de I’Evangile: C ’est une puis
sance de Dieu pour le salut de quicon- 
que c r o i t . . . » (Rom. 1:16). La priere 
de Joseph Smith dans le bosquet fu t 
exaucee parce qu'il avait le courage 
de communiquer avec une foi ferme. 
Les voies de communication entre les 
parents et les jeunes sont actuelle- 
ment efficacement ouvertes et utili- 
sees. Meres et peres se mettent a 
connaitre mieux leurs enfants parce 
que des dirigeants sages les ont en
courages a fo rtifie r le cercle de fa- 
mille. Lorsque c'est necessaire, nous 
donnons a nos jeunes le defi de pren
dre I'in itia tive  de ve ille r a ce que I on 
organise des soirees familiales et 
qu’on les tienne de sorte qu’ils. ap- 
prennent a communiquer non seule
ment avec les membres de leur fa- 
milie, mais d ’une maniere plus ordon- 
nee avec leur Re re celeste. Beaucoup 
de nos jeunes ont fa it ceci dans le 
passe, et aujourd’hui leurs parents les 
aiment parce qu’ ils ont fa it cela. Les 
soirees familiales, quand elles sont

bien tenues, ouvrent les voies de com
munications non seulement pour les 
membres de la famille mais egalement 
pour I’Esprit de Dieu.
Dans notre travail au sein du Program
me des Services Sociaux de I’Eglise, 
il n’est rien qui nous donne plus de 
satisfaction que d ’aider les parents et 
les jeunes a mieux faire connaissance 
ou a mieux fa ire  a nouveau connais
sance et a reprendre, unis, le chemin 
de la securite.
Quel p la is ir nous avons eu I’autre jour 
d ’entendre une jeune lyceenne de dix- 
sept ans d ire: «Papa et moi n'avons 
plus de d ifficu ltes  de dialogue. Grace 
aux soirees familiales, nous sommes 
de nouveau sur la meme longueur 
d ’ondes et nous nous entendons 
bien.»
Une des plus grandes benedictions 
qui puissent etre donnees a un enfant 
c ’est I’avantage d'etre eleve dans un 
foyer ou la mere et le pere s'aiment. 
L’amour du mari et de la femme doit 
etre chaud et sincere. Un amour qui 
est manifests et sincere fourn ira a nos 
enfants un milieu sans prix. Les en
fants apprendront I’amour en en fai- 
sant I'experience. Le dialogue serieux 
avec les autres cree le sentiment que 
I’on est integre. Les autres sauront 
ainsi que nous nous soucions d ’eux. 
L’amour et la compassion ne sont ni 
desuets ni demodes. Ce sont des ver- 
tus qui augmentent la comprehension 
et le bonheur. II est d iffic ile  pour des 
jeunes de garder les commandements 
de Dieu sans qu’ il en resulte le senti
ment qu’il evite les rapports intimes 
avec leurs parents et avec leurs d iri
geants dans I’Eglise. Recherchons 
chez nos enfants et chez nos frequen- 
tations ce qu ’ il y a de mieux. Le Sei
gneur veut que nous batissions, non 
que nous demolissions. Notre respon- 
sabilite est de communiquer ce qui est 
positif, de souligner ce qui est positif, 
et de ne pas nous faire complice de la 
promotion du negatif.
Nous avons besoin du courage d'a
vo ir de la patience, de la com prehen
sion et de la compassion. Au nom de 
quelques-uns de nos jeunes que la 
societe com plexe d ’aujourd’hui jette 
dans le desarroi, qu’il me so it permis 
de faire cette demands a leurs parents 
et a leurs d irigeants: «Ne nous aban- 
donnez pas, ne nous condamnez pas, 
n’eprouvez pas de rancune a notre
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egard. N'essayez pas de nous amener 
a nous conformer a vos lois par la 
pitie, en nous embarrassant ou en 
nous raiilant. Donnez-nous plutot des 
raisons, des exemples, donnez-nous 
ce qu 'il y a de mieux chez vous.» 
Nous, parents et dirigeants, vivons et 
d irigeons de maniere a meriter la re
connaissance d'un adolescent plein 
de gratitude: «Merci de m’avoir aide 
a retrouver le chemin» ou «Merci de 
m’avo ir aide a raster ferme». Nous de- 
vons apprendre par la patience et la 
comprehension a conduire nos amis. 
D ites la parole encourageante au bon 
moment et au bon endroit.
Q uelle  joie nous avons eue I’autre 
jo u r de converser avec un de nos mis- 
sionnaires a plein temps chez les N.a- 
vajos quand il d it: «La raison princ i- 
pale pour laquelle je suis en m ission 
aujourd'hui c ’est parce que lorsque 
j ’eta is petit, le president Spencer W. 
K im ball est entre chez nous, m’a ta- 
pote la tete, a mis un dollar d 'argent 
dans ma main, et a dit: «Prends ceci 
et commence a mettre de cote pour 
une mission.™ Dans cet example d ’art 
de diriger, on re trouve toutes les par
ties importantes: acceptation, encou
ragement, defi et exemple. Pour rame- 
ner des groupes, nous devons appren
dre a ramener I’ individu par la pa
tience et I'amour. Les bons dirigeants 
n’abandonnent pas. Les bons parents 
n’abandonnent pas. Les bons jeunes 
n’abandonnent pas.
Nous avons besoin du courage d ’etre 
comme un enfant. «C ’est pourquoi, 
quiconque se repent et vient a moi 
comme un petit enfant, celui-la je le 
recevra i; car le royaume de Dieu est 
a ceux qui leur ressemblent» (3 Nephi 
9:22), Nous avons besoin d'un am our 
d 'enfant, d'une repentance d’enfant, 
de prieres d’enfant et d'une foi d ’en
fant.
Q uelle  experience merveilleuse nous 
avons eue il y a quelques semaines de 
nous mettre a genoux avec une fa- 
m ille de Saints des Derniers Jours en 
U ruguay tandis qu ’une fillette de onze 
ans etait notre porte-parole dans la 
priere familiale. Son esprit nous a to u 
ches tandis qu’elle communiquait avec 
son Pere celeste dans sa langue espa- 
gnole natale. A la fin de sa belle 
priere, nous dimes a son pere: «Qu'a- 
t-e lle  dit dans sa priere au sujet du 
temple?»

II repondit: «Elle a dit: <Aide-moi, Pere 
celeste, a etre suffisam ment sage 
dans ma fagon de vivre pour pouvoir 
un jour me marier au tem ple.>»
Avec cette fo i d ’enfant et une prepara
tion quotidienne et sincere, le desir de 
son coeur se realisera.
«En verite, ainsi dit le Seigneur: II ar- 
rivera que tou t homme qui abandonee 
ses peches, v ien t a moi, invoque mon 
nom, obeit a ma voix et garde mes 
commandements verra ma face et 
saura que je suis» (D. & A. 93:1). Quelle 
promesse sublime pour les fiddles! 
Quelle benediction pour ceux qui 
veulent continuer! Quelle p riere plus 
efficace et plus humble pourrions- 
nous trouver dans ce monde trouble 
que de demander a notre Pere celeste 
de nous donner en benediction le 
courage, le courage de v iv re  de ma
niere a n’etre pas les memes tous les 
jours, mais, avec I’aide du Seigneur, 
un peu meilleurs, chaque jour, pas a 
pas. J’espere pour chacun de nous au
jourd'hui que nous pourrons montrer 
notre amour et notre courage en gar- 
dant ses commandements.
Je vous rends temoignage que cette 
Eglise est veritablement I'Eglise de 
Jesus-Christ. Je prie humblement que 
nous continuions courageusement 
dans son oeuvre, marchant consciem- 
ment dans son chemin, ce qui assure 
la vie abondante, au nom de Jesus- 
Christ. Amen.

(Suite de la page 294)

tout au long des nombreuses heu- 
res de meditation et de priere, je 
sens combien il est vrai q u ’un com
me moi ne prend pas la p lace de 
ceux qui I’ont precede. Nous qui 
sommes appeles a rem p l ir  ces 
postes ne fa isons que rem p l ir  des 
vacances creees par I’ecou lem ent 
du temps. Ceux qui nous on t pre
cedes detiennent toujours leur pla
ce dans les mondes e terne ls  et 
dans le coeur de centaines de miI- 
liers de personnes qu ’ils ont ser- 
vies.
Plus que jamais auparavant, je 
comprends ce qu ’eprouvait le pro-

phete Nephi autre fo is  lorsque son 
pere Lehi lui donna la tache ap- 
paremment insurmontable d ’obte- 
n ir les plaques d ’aira in  ou se trou- 
va ien t les Ecritures des prophetes 
de I’Ancien Testament telles que 
nous les connaissons maintenant. 
Nephi ecriv it  a ce sujet: « . . .  moi, 
Nephi, je me glissai a I’ interieur de 
la v i l le  et je marchai vers la mai- 
son de Laban.

«Et j ’etais guide par I'Esprit, ne 
sachant pas d 'avance ce que je fe- 
rais» (1 Nephi 4:5-6).
Cela, moi aussi, je le sens tres 
profondement.
Bien des fois je do is  fa ire comme 
Nephi autrefois, aller, «guide par 
I’Esprit, ne sachant pas d ’avance 
ce que je dois faire».
De toute  mon ame, je vous pro- 
mets, Saints f iddles, d ’exercer 
toute  la force de mon corps et de 
mon esprit, me rendant parfaite- 
ment compte, comm e le fidele roi 
Benjamin I’enseignait, que meme 
si je passais toute  ma vie a vo tre  
service, «je ne des ire  pas me van- 
ter, car je ne fa isa is  que serv ir  
Dieu» (Mosiah 2:16). Je prie avec 
fe rveu r  que je puisse, moi aussi, 
apprendre  que lorsque je suis a 
vo tre  service, mes freres et sceurs 
fiddles, Saints du D ieu Tres-Haut, 
«c ’est Dieu seulement» et mon 
Dieu, que je sers.
Je vous rends mon temoignage, 
comm e I’Esprit I’a deja rendu, et 
rend maintenant temoignage a 
mon ame que les vra ies doctrines 
du salut par lesquelles I’humanite 
pourra  etre rachetee grace a I’ex
p iation de notre Se igneur e tMa itre , 
le Sauveur du monde, ont ete con
fides a cette Eglise qui est la ve r i
table  Eglise de Jesus-Christ en ces 
dern ie rs  jours. Le Seigneur Jesus- 
C hr is t  v i t  et gouverne  depuis sa 
sa inte residence, ce royaume, qui 
est le royaume de Dieu sur cette 
terre, par I’in termediare  de celui 
qui a ete soutenu aujourd'hu i pour 
etre vo tre  President, Prophete, 
V o yan t et Revelateur. Q
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R encontrez  
Joseph Sm ith

PAUL H. DUNN, 
du Premier Conseil des Soixante-d ix

Mes freres et soeurs, v is ib les et in
visib les de par le monde, cette occa
sion est une occasion merveilleuse.
Je suis reconnaissant, mes freres et 
sceurs, de pouvoir prendre mon tour 
ici, de rendre solennellement temoi- 

■ gnage de choses qui sont tres proches 
de mon cceur, et que je crois a fond. A 
210 km environ au nord de Boston 
(dans le Massachusetts), se trouve un 
des plus beaux endroits que j'a ie  ja 
mais vus. Niche dans les collines ver- 
doyantes et ondoyantes du comte de 
W indsor (Etat de Vermont), se trouve 
le lieu de naissance d un prophete du 
Seigneur: Joseph Smith.
Sur ['emplacement de la maison origi- 
nelle se trouvent deux batiments lo- 
geant un bureau d'inform ations et un 
centre d ’exposition religieux. 

Recemment, lors d ’un de nos voyages 
a ce memorial, nous avions avec nous 
notre fille  Kellie. Elle y est allee bien 
des fo is et elle est tou jours visible- 
ment touches par la paix interieure et 
I'esprit qui y regne. Elle ne quitte ja
mais ce batiment sans inscrire son 
nom au livre  d'honneur mis a la dispo
sition des visiteurs et donner son esti
mation dans la colonne reserves aux 
commentaires.
Ce jour-la, elle a ecrit: «L'Eglise est 
ce qu'il y  a de plus m erveilleux dans 
ma vie.» Ma femme et moi etions bien 
entendu remplis d'une joyeuse emo
tion. Pourquoi? Farce que I’Evangile 
avec ses ordonnances est un «mode 
de vie» et, en suivant ses enseigne- 
ments, notre famille trouve la vraie 
joie et le vrai bonheur que nous cher- 
chons tous.
II y a exactement cent cinquante ans 
au printem ps dernier qu’un jeune gar- 
gon a la fo i simple posa une question 
tres importante: «Quelle est la vraie 
Eglise?>> En ce beau matin de prin

tem ps de 1820, D ieu le Fere et son Fils 
Jesus-Crist se revelerent a un jeune 
gargon dont le nom ne perira jamais. 
Ce gargon c ’etait Joseph Smith, le 
prem ier prophete de cette dispensa
tion.
Au cours des deux dernieres annees, 
nous avons vecu en Nouvelle Angle- 
te rre  et nous avons passe beaucoup 
de temps au lieu de naissance du pro
phete. Le Seigneur a sanctifie cet en- 
dro it, et chaque fo is  que nous contem- 
plons la colonne de granit qui perce 
le ciel au-dessus de I’endroit ou il est 
ne, notre cceur se remplit de jo ie  et 
I’Esprit nous chuchote: «C’etait vra i- 
ment un prohete."
Un des meilleurs dons que je pourrais 
vous faire ce matin c ’est une occasion 
de connaitre un peu mieux le prophete 
Joseph Smith. Je ne vais pas entre- 
prendre de vous expliquer ses rea li
sations, mais je veux vous parler de 
I’homme, le voyant et le prophete. Je 
pense qu'il est important que nous 
connaissions le comment et le pour
quoi de sa vie, car c ’est augmenter 
ainsi notre comprehension et notre 
appreciation de ce « prince de notre 
dispensation presents" a savoir Jo
seph Smith, I’homme de qui Brigham 
Young disait: «A part Jesus, il n'a ja 
mais vecu d'homme meilleur.» (D is 
cours de Brigham Young, p. 459.) 
Une vie qui est devenue une lampe du 
Seigneur est une v ie  que tous vou- 
draient voir plus clairement. Ce fu t une 
v ie  de ce genre que fut celle de Jo
seph Smith: une vie consacree au 
service des autres, une vie d'amour. 
Nous declarons qu 'il fut indubitable- 
ment un des fils  les plus nobles de 
notre Fere celeste eternel.
C 'e ta it un homme grand et bien bati, 
de plus d'un metre quatre-vingts, pe- 
sant environ quatre-vingt-quinze kilos.

II avait la peau claire, les cheveux cha- 
tain c la ir et des yeux bleus qui pou- 
vaient pe rcer le cceur de n'importe 
quel homme. II eta it aussi agile qu’un 
ecureuil, aussi fort qu'un lion et aussi 
doux qu’un mouton. Un jeune homme 
disait de lui que «il ne porta it pas de 
favoris et malgre cela il presentait un 
aspect redoutable, etant un homme 
d ’un attitude distinguee». Une jeune 
fille a d it qu 'il n 'existait de lui aucun 
portrait qui puisse se com parer a la 
majeste de sa presence. Sa femme di
sait que personne ne pouvait saisir 
son vrai visage parce que son expres
sion et son visage changeaient avec 
ses etats dam e.

Quand on approfondit davantage sa 
personnalite, ses experiences et son 
caractere, on peut vo ir une fusion re- 
marquable de qualites chretiennes. 
Les gens de son age parla ient de sa 
solennite dans les moments sacres, et 
trouvaient cependant beaucoup de 
plaisir a ecouter ses tra its  d'esprit 
prophetiques, a voir son amour pour 
la musique, la poesie, le theatre et, 
chose caracteristique, son rire com- 
municatif. 11s etaient constamment stu- 
pefaits de la facilite avec laquelle il 
changeait d ’allure. II pouvait passer de 
I'etude des Ecritures ou de I’une de 
ses quatre langues etrangeres au jeu 
de ballon, a la lutte et au saut en lon
gueur, pour revenir ensuite a I’etude. 
Tous pouvaient reconnaitre sa sil
houette aisee et joviale lorsqu'il s ’a- 
musait, mais etaient prompts a noter 
son degout pour tout ce qui etait de- 
gradant ou vulgaire. II pouvait repri- 
mander avec severite, mais ensuite il 
faisait tou jours  preuve d ’un accroisse- 
ment d ’amour. «Je suis decide, disait- 
il, tandis que je dirige cette Eglise, a 
la d iriger convenablement.»
Joseph Smith etait un homme rude et 
libre d 'exterieur. II aimait le travail 
physique et enseignait que c ’etait un 
principe divin que de garder notre 
corps fo rt. Pendant la construction du 
temple de Nauvoo, il travaiIIa it souvent 
dans la carriers. Beaucoup entendirent 
parler du retablissement de I'Evangile 
en trava illan t a ses cotes a la carriers, 
dans la fo re t ou dans les champs. 

Joseph avait un temoignage puissant 
et ferme de Jesus le C hris t et ne lais- 
sait jamais passer I’occasion de par
ler aux autres de la connaissance qu’il

304



SECTION „ 
DES ENFJINT5

Une bonne affaire
PAR LUCILE C. READING

C ’etait le printemps. Les montagnes 
sableuses et rouges qui entourent 
Kanab, en Utah, brilla ient dans le 
chaud soleil. Les gargons eta lent 
heureux que leur pere les eut en- 
voyes faire une course au camp 
indien a plusieurs kilometres au-dela 
du fort.
C ’etait amusant de pouvoir aller a 
cheval dans les broussailles vert-gris 
au lieu d’en leverles mauvaises herbes 
du potager comme ils auraient du le 
faire s'ils  avaient ete a la maison. 
Tandis qu’ ils galopaient, menant un 
cheval a echanger chez les indiens, les 
gargons parlaient peu, chacun d'eux 
jouissant de la beaute du decor qui les 
entourait par une douce matinee de 
printemps. Q u’il fa isa it bon vivre!
Un vieux chef navajo appele Frank vint 
les accueillir lorsqu'ils arriverent au 
camp. La veil le il avait dit a leur pere 
qu’ il voulait un bon cheval, de sorte 
qu’ il s ’attendait a ce que quelqu’un en 
amene un. Le chef Frank aida les gar- 
gons a descendre de leurs chevaux,

jeta un bref coup d'oeil au cheval qu’ ils 
avaient amene pour echange, puis 
montra quelques couvertures a une 
courte distance de la.
Les couleurs et les dessins des cou
vertures etaient particulierement 
beaux, mais Jacob, dix ans, avait averti 
son petit frere, W alter, qu’ ils devaient 
agir comme des adultes et ve ille r a 
faire une bonne affaire. Ils secouerent 
la tete et Jacob dit au chef qu'il lui fau- 
drait davantage pour le cheval qu’ il 
avait amene.
Le vieil indien n’hesita qu’un instant 
puis amena deux toisons de buffle et 
d ’autres couvertures. Les gargons 
avaient les yeux beants de surprise 
devant la beaute et la quantite de cou
vertures qu ’on leur avait donnees. Ils 
les roulerent, placerent les rouleaux 
sur leur chevaux, et rentrerent chez 
eux pleins de fierte pour le bon marche 
qu’ils avaient conclu.
Leur pere les attendait comme ils en- 
tra ient dans la cour. Ses yeux s'ou- 
vriren t tout grands de surprise en des-
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Cendant les lourds chargements des 
chevaux et en deroulant les couver- 
tures, mais il ne dit rien. II regards 
attentivement les couvertures et les 
toisons, les repartissant, ce faisant, en 
deux piles. I Is attendirent qu’ il prit la 
parole, mais il travailla en silence. 
Lorsqu’il fin it, il roula soigneusement 
les couvertures qu’ il avait mises dans 
une des piles et dit aux gargons qu'ils 
devaient rendre une partie de leur 
troc.
La journee semblait sombre a Jacob et 
a W alter tandis qu’ ils retournaient au 
camp indien, se demandant comment 
ils pourraient expliquer pourquoi ils 
etaient la. Mais le chef Frank les ac- 
cueillit avec un chaud sourire. II leva

ses vieux bras pour prendre le rou
leau de couvertures et avant que Ton 
put lui expliquer quoi que ce fut, il dit: 
«Je savais que vous reviendriez. Je 
savais que votre pere n’en garderait 
pas autant. II prend soin de nous. 
C ’est un pere pour nous aussi.»
Tout d ’un coup, la journee de prin- 
temps semblait s ’ecla irc ir a nouveau 
et etre plus belle que jamais quand les 
gargons se mirent a se rendre compte 
a quel point leur pere, Jacob Hamblin, 
etait sage et bien-aime*.
Une histoire verid ique racontee par 
Lucile C. Reading, illustree par Ronald 
Crosby.

* Jacob H am blin , appe le  apd tre  des ind iens, 
1819-1886.
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Un jour pour les

meres
LUCY PARR

La meilleure partie de chaque semaine 
a I’ecole navajo, pensait Fleur de 
Printemps, c'eta it quand leur jo lie  
institu trice d isait que chacune d'elles 
pouvait choisir un livre sur I’etagere. 
Elies passaient le reste de I'apres-midi 
a lire des ouvrages parlant de choses 
et de lieux etranges et nouveaux. 
Avec beaucoup de soin, Fleur de Prin
temps mit le livre qu’elle avait choisi 
sur le pupitre, s'arretant un instant 
avant de I'ouvrir et de commencer a 
lire Jours Speciaux.
Au sommet de la premiere page, il 
etait marque «Fete des meres». Et il y 
avait I’ image d ’une dame. Ses vete- 
ments etaient tres diffe rents de la 
blouse de velours et de la longue et 
lourde robe que sa propre mere por- 
tait. Mais sur son visage, el le retrou- 
vait le regard plein de bonte et d'a- 
mour qu’elle avait si souvent vu sur 
le visage de sa mere lorsqu ’elle par- 
lait a un des petits.
«Un jou r pour les meres*, etait-il ecrit. 
Son coeur fu t rempli de jo ie tandis 
qu'elle continuait a lire. Un jou r spe

cial mis de cote pour honorer les me
res et leur fa ire cadeau de fleurs et 
d’amour.
S'il y avait quelqu'un qui meritait pa- 
reil honneur, c ’etait bien sa propre 
mere, si gentille et si patiente.
—  Voila ce que je vais faire, dit-elle. 
Elle mettrait de cote son jou r special 
a elle pour dire a sa mere combien 
elle I’aimait. Bien que dire, a lui seul, 
ne su ffira it pas.
Que pourrait-elle faire?
Elle ne pouvait pas donner le genre de 
fleurs que I’on montrait dans le livre. 
Elle ne pouvait pas non plus faire a sa 
mere les jo lis  cadeaux que ces meres 
souriantes recevaient. Ces cadeaux-la 
venaient d ’un magasin comme elle en 
avait vu dans ses lectures, bien plus 
beaux que le com ptoir qui se trouva it a 
cote de I'ecole.
Mais il devait certainement y avoir 
quelque chose qu ’elle pouvait faire.
Si elle cherchait soigneusement, elle 
pourrait probablement trouver quel- 
ques fleurs sauvages qui fleurissaient 
aux flancs des collines parmi les ro-
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chers, ici meme, dans sa patrie. Et 
pour un autre cadeau, elle pourrait 
fa ire en secret une pa ire de mocas
sins, comme maman le !ui avait en- 
seigne, quoique ceux-ci seraient beau- 
coup plus beaux que tout ce qu’elle 
avait jamais fa it auparavant.
Son enthousiasme s'accrut. II fa lla it 
qu ’elle le fasse pour sa mere.
Avec hesitation, elle s'approcha du 
grand pupitre, attendant en silence 
que son institutrice se tournat vers 
elle.
—  S ’iI vous plait, d it-elle timidement, 
pourrais-je avoir une feuille de papier? 
Pour maman, ajouta-t-elle vivement, 
pour faire une carte pour maman. 
Patiemment, avec les crayons de cou- 
leurs, elle copia les fleurs et les den- 
telles des images du livre. Et a I’inte- 
rieur, elle ecriv it les paroles d ’amour 
qu’elle ressentait chaque fois qu’elle 
pensait a sa mere.
II lui fa llu t plusieurs jours de travail 
secret sur les mocassins pour qu'ils 
soient une vraie surprise. Demain, il 
n’y aurait pas d ’ecole, et enfin ses 
plans et ses preparatifs etaient term i- 
nes.
Dechiree entre I’enthousiasme et le 
doute, elle eut du mal a s ’endormir. Se 
pouvait-il que ce ne fu t qu’une sotte 
idee, parce qu’elle ne pouvait pas tout 
a fa it produire quelque chose d’aussi 
beau que ce que I’on montrait dans le 
livre?
Le lendemain matin, quand elle s ’e- 
veilla, I’aurore pointait a peine a 
I’orient. Retenant sa respiration et se 
deplagant comme une brise de prin- 
temps, elle se glissa hors de leur ho- 
gan. Elle chercha partout aux flancs 
des collines, dans la sauge et les 
blocs de pierre. II sembla presque que 
ce fut le signe, pensa-t-elle, le signe
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qu'apres tout son plan etait bon. Elle 
n’aurait jamais cru pouvoir trouver 
suffisamment de fleurs pour remplir 
ses mains en si peu de temps.
Elle revint en hate a I’abri d ’ete cou- 
vert de broussailles a cote du hogan: 
ou elle remplit un bol d'eau pour que 
les fleurs restent fraiches. A cote du 
bol, elle plaga les mocassins et la 
carte coloriee. Oh que c'eta it jo li! Ses 
cadeaux ressemblaient, du moins un 
peu, aux images du livre.
Elle sourit et fit demi-tour. Elle n’avait 
pas le temps de revasser, pas ce ma- 
tin-la en tout cas.
Avangant aussi silencieusement que 
possible, elle f it un feu et commenga 
les preparatifs du petit dejeuner. Une 
bonne odeur rem plissait I’a ir avant que 
le reste de sa famille ne s ’eveillat.
Son pere fu t le prem ier a so rtir du 
hogan, passant la main dans sa che- 
velure broussailleuse.
—  Oh! oh! dit-il, en apercevant Fleur 
de Printemps penchee sur le feu, 
qu ’est-ce qui se passe ici?
Maman le suivait sur ses talons.
—  Quelle surprise! s 'excla-t-e lle en 
voyant que Fleur de Printemps avait 
presque fin i de preparer le petit de
jeuner.
Timidement, celle-ci montra les ca
deaux.
—  Pour toi, pour te dire que j'a i beau- 
coup d ’amour et de gratitude.

Des larmes brillantes monterent aux 
yeux de maman tandis qu’elle regar- 
dait les fleurs et qu ’elle passait les 
doigts sur les mocassins.
—  Q u’ils sont beaux! dit-elle.
Et les armes lui coulerent carrement 
sur les joues lorsque Fleur de Prin
temps dit:
—  A u jourd ’hui, je vais faire le travail 
au hogan. Je vais m 'occuper des pe- 
tits. Tu auras un jou r libre sans travail 
et sans souci.
Maman sourit a travers ses larmes.
—  Je ne sais presque pas ce que je 
vais faire d ’une telle journee.
Puis elle hocha la tete. «Je vais rendre 
visite  a ma sceur. Nous pourrons cher- 
cher ensemble les plantes que nous 
utilisons pour teindre les carpettes 
que nous vendons au comptoir. Voila 
une belle fagon de passer une partie 
de ce jou r que ma fille  m'a donne.» 
Regardant tout le monde tour a tour, 
maman ajouta:
—  Mais je ne vais pas rester pendant 
toute la journee. Je souhaite passer 
une grande partie de cette journee ici 
a la maison.
Pendant tout le repas du matin, un 
sourire de bonheur demeura sur les 
levres de maman.
Quelle bonne chose, pensa Fleur de 
Printemps, qu’un jour special pour les 
meres.

o

%
78



Une soiree pour les ennemis
PAR LUCILE C. READING

C 'e ta it la recreation. Micheline et Mar- 
celine etaient assises sur les marches 
de I'ecole, regardant les enfants 
jouer ensemble. On ne les invita it ja 
mais a se jo indre aux autres. Elies 
e ta ien tcon ten tesd ’etre jumelles, com- 
me cela elles n’etaient pas toutes seu- 
les dans la nouvelle ecole, mais 
chacune savait a quel point I'autre 
soeur se sentait solitaire. On aurait dit 
qu ’ il leur eta it impossible de se faire 
des amies. Souvent, elles parlaient 
des bons moments qu'elles avaient 
eus a I’ecole avant que le travail de 
leur pere ne les eut mises dans I’obli- 
gation d ’a ller s ’insta ller dans une gran
de ville  etrangere.
Micheline et Marceline etaient d ’ac- 
cord pour dire que la fille tte  qui avait 
le plus de succes dans toute I’ecole 
etait une jo lie  blonde du nom de Gi- 
nette. Elles etaient sures que si elles 
pouvaient etre ses amies, que les au
tres enfants ne les eviteraient plus et 
ne les taquineraient plus comme ils le 
faisaient. Mais tous les jours, Ginette 
semblait trouver une autre maniere de 
tourmenter les deux soeurs et d ’em- 
pecher les autres enfants de devenir 
amicaux avec elles.
Apres le diner, ce soir-la, papa laissa 
tom ber son journal du soir, regarda 
les deux fille ttes qui etaient tristem ent 
assises a I’autre cote de la piece, ne 
s ’ interessant meme pas a la television, 
et secoua la tete. II fit le geste de re- 
prendre son journal, mais au lieu de 
cela, il resta assis la tete inclinee, me- 
ditant profondement. Finalement, il eut

un sourire pour lui-meme, leva les 
yeux vers Micheline et Marceline et 
les invita a venir s ’asseoir sur les bras 
de son fauteuil.
—  Maintenant, dites-moi, dit-il, ce qui 
se passe chez mon petit duo toujours 
si heureux?
Les jumelles se regarderent mais ne 
repondirent pas. L’ instant d ’apres pa
pa posait d ’autres questions:
—  Y a-t-il quelque chose qui ne va pas 
a I’ecole? Est-ce trop dur pour vous? 
Regrettez-vous que nous ayons de
menage?
Tout d ’abord, il n’y eut pas de reponse, 
mais alors quand Marceline commen- 
ga a lui parler de leur solitude, Miche
line intervint, et une fois qu’elles se 
furent mises a parler, on aurait dit 
qu’elles ne pouvaient s 'arreter. Tout 
le recit du tra item ent inamical qu’elles 
recevaient a I’ecole se deversa dans 
ses oreilles comprehensives. Quand 
elles eurent enfin te rm ine,. papa dit: 
«Je sais ce que nous allons faire. Fai
sons une so iree.»
Tout d ’abord, les deux fille ttes furent 
ravies. Elles parlaient avec excitation 
de creme glacee, de gateaux et de 
gros ballons rouges, mais alors elles 
s ’arreterent.
—  Qui allons-nous inviter a une 
soiree? s ’ecrierent-elles. Nous n’a- 
vons pas d ’amies. Et elles se remirent 
a pleurer.
II y avait une lumiere dans les yeux de 
papa, quand il repondit:
—  Oh, nous n’allons pas nous soucier 
d ’inviter des amis maintenant. Ce sera
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une soiree pour les ennemis. Nous 
allons inviter tous ces enfants inami- 
caux de votre classe a I’ecole et nous 
allons vo ir ce qui va arriver.
S itot dit, s ito t fait, Presque tous les 
invites vinrent. Lorsqu’ ils partirent, ils 
declarerent que c 'eta it la meilleure 
soiree a laqueile ils avaient jamais 
assiste.
Malgre que tout le monde se fu t mer- 
veilleusement amuse, Micheline et 
Marceline n’organiserent plus jamais 
de soiree pour ennemis. Elies n'au- 
raient su qui inviter, car, semblait-il, 
presque comme par magie, elles n’a- 
vaient plus que des amis a la nouvelle 
ecole. Et surtout Ginette! O



avait. Lorsqu ’ il parlait, i! semblait se- 
couer la te rre  meme, et les gens di- 
saient que quand il prechait, il avait 
I’aspect de quelqu'un qui etait ne dans 
les cieux. Non seulement, il parlait 
avec I’Esprit, mais les documents 
montrent qu'a un moment ou I’autre 
de sa vie, il posseda tous les dons 
spirituels, et qu'un de ses enseigne- 
ments les plus profonds fu t exprime 
en ces term es quand il d it: «J’ai fait 
de ceci ma regie: Quand Dieu com
mands, fais-le.»
En executant les commandements de 
Dieu, Joseph possedait la combinai- 
son chretienne rare d ’avo ir une main 
de fer dans un gant de velours, qui 
peut em ouvoir les gens avec douceur, 
humilite e t un amour sincere, sans me
nace ni force. Si le monde voulait ap- 
prendre les commandements de Dieu 
et vivre comme Joseph Smith, quel 
monde merveilleux nous aurions!
Le president McKay nous a souvent 
dit que nous devenons semblables a 
ce que nous aimons. Joseph aimait le 
Christ et devint semblable a Iui. II di- 
sait: «Je veux devenir une fleche effi- 
lee dans le carquois du Tout-Puis
sant*, «ma vo ix resonne toujours pour 
la paix», et «Jesus-Christ est mon 
grand conseiller».

C ’etait un homme comme n'importe 
lequel de nous, mais au contraire de 
nous aujourd'hui, il subit des souffran- 
ces et une persecution indicibles. II fut 
chasse de quatre Etats, perdit six en- 
fants, a la naissance, fu t enduit de 
goudron et de plumes, fu t empoison- 
ne; et cependant il conduis it son peo
ple avec beaucoup de courage et dit: 
«Je ne puis nier ce que je sais etre 
vrai.»
Brigham Young a dit qu ’ il a vecu mille 
ans en trente-huit ans, et, quoique at- 
taque par la populace et battu, dit 
Lydia Baily, «son visage brilla it avec 
le doux rayonnement d ’une lampe 
astrale*.
II conduis it comme Mo'ise, parla com
me Pierre et ecrivit comme Paul. W il- 
ford W oodru ff dit: «Son esprit, comme 
celui d'Enoch, s’etend comme I’etemi- 
te, et D ieu seul peut comprendre son 
ame.»

Dans la connaissance et la compre
hension de I’Evangile, il etait imbatta- 
ble. Joseph Smith laissa par ecrit 1500 
declarations qui parlaient de I’avenir.

Des centaines d ’entre elles se sont 
deja realisees, et a not re propre epo- 
que, nous verrons I’accomplissement 
de beaucoup d ’autres. Vous pouvez 
prendre au hasard n’ importe lequel de 
ses ecrits et vous en trouverez davan- 
tage sur les derniers jours que dans 
la Bible tout entiere. Ses ecrits, ses 
lettres et ses paroles sont si etendus 
qu'il semble presque impossible qu ’un 
homme ait pu tant faire en si peu de 
temps. Le Livre de Mormon, le Livre 
de Mo'ise, d’Abraham, les Doctrine et 
Alliances, tous ecrits qu'il a enregis- 
tres sous la revelation, constituent un 
total de 830 pages, et sa propre his- 
to ire , ses discours et ses proces-ver- 
baux constituent un total de plus de 
3 200 pages.

Nous avons ete declares le peuple le 
plus heureux sur la terre, et une gran
de partie de notre bonheur vient de ce 
que nous vivons les verites qui nous 
ont ete revelees par Joseph Smith.
S ’ il y a jamais eu un homme qui a ete 
enseigne par Dieu et par les anges, 
c 'est bien Joseph Smith. C ’etait un 
amphibie spiritual, ayant un pied sur 
la terre  et un pied au ciei. Edward Ste
venson dit: «ll possedait une connais
sance infinie.» Et W ilford W oodru ff a 
dit: «ll semblait etre une fontaine de 
connaissances de la bouche de la- 
quelle coulaient des flots de sagesse 
eternelle.» Parley P. Pratt a dit: «ll 
pouvait regarder dans I’eternite, pene- 
tre r les cieux et comprendre tous les 
mondes.»

Joseph Smith enseigna que cette gran
de nation qu’est Amerique eta it un 
pays de choix qui naquit sous la d irec
tion du Seigneur, et il rendit un puis
sant temoignage de i ’importance d i
vine de I’oeuvre accomplie par les 
peres fondateurs de ce grand pays. II 
d it: «La C onstitution des Etats-Unis 
est un etendard glorieux; elle est fon- 
dee sur la sagesse de Dieu. C ’est une 
banniere celeste; elle est, pour tous 
ceux qui ont le privilege de gouter de 
la douceur de sa liberte, comme I’om- 
bre rafraichissante et les eaux desal- 
terantes d’un grand rocher dans une 
te rre  assoiffee et lasse. Elle est com
me un grand arbre sous les branches 
duquel les hommes de toutes regions 
peuvent etre proteges des rayons 
brulants du soleil.» (Documentary 
H istory of the Church, vol. 3, p. 304.)

II ne demanda jamais de fardeaux le- 
gers, il pria plutot pour avoir un dos 
puissant; et il fut veritablem ent un 
prophete, car sa supplique constants 
etait: « 0  Seigneur, que ferai-je?» 
Ceux qui ecoutaient ses prieres s'e- 
tonnaient de I’esprit qu’ il presented: et 
apprirent dans leur propre vie que les 
cieux pouvaient litteralem ent etre ou- 
verts. Ils comprirent ce qu ’ il voulait 
dire quand il enseignait: «C ’e s tle  pre
mier principe de I’Evangile que de con- 
naitre avec certitude la personnalite 
de Dieu et de savoir que nous pou- 
vons converser avec Iui comme un 
homme converse avec un autre.» 
(DHC vol. 6, p. 305.)

On a d it que la plus grande de toutes 
les decouvertes se produit quand un 
homme decouvre Dieu. Joseph Smith 
mit a la disposition du monde, sans 
exception, la veritable nature et la con
naissance de Dieu, un Pere aimant qui 
est une personne. II enseigne que 
Dieu est notre Pere et que le C hrist 
est non seulement son Fils mais egale- 
ment notre frere aine. Les eglises 
chretiennes de I’epoque disaient: 
«Nous crayons en D ieu*, mais Joseph 
Smith dit: «J’ai vu Dieu et le C hrist et 
ils m’ont veritablement parle.» II fut 
persecute pour avoir d it qu ’il avait eu 
une vision, et pourtant c ’etait vrai. 
Non seulement il nous a revele que 
Dieu existe, mais egalement qu'il est 
toujours dispose a exaucer nos 
prieres.
La priere est le desir sincere du cceur, 
et si Joseph ne nous a rien donne 
d'autre, il a en tout cas donne I’exem- 
ple par lequel nous pouvions vo ir nos 
desirs exauces et notre cceur devenir 
pur. A insi sur le chemin de Carthage 
avant son martyre, II dit: «Ma cons
cience est libre de toute offense.* «Je 
n’ai pas peur de mourir.» II parlait 
comme un homme dont la vie pouvait 
supporter une inspection devant le 
Maitre.

En ce jou r fatidique de 1844, il fut tue 
par une populace d'environ 150 hom
mes aux visages peints. Au moment de 
sa mort, il fut ecrit: «Le coup qui a ar- 
rete Joseph Smith a paralyse le bras 
du mormonisme. Ils vont maintenant se 
disperser aux quatre vents et graduet- 
lement se perdre dans la grande mas
se de la societe.» Cette assembles 

(Suite page 314)
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O n dem ande:
Des parents qui
ont du courage

VICTOR L. BROWN,
deuxieme conseiller de I’Episcopat

president

Nous lisons dans les Proverbes: «lns- 
tru is I’enfant selon la voie qu'il doit 
suivre; et quand il sera vieux, il ne 
s'en detournera pas» (Prov. 22:6). 
Josh Billings, un hum orists americain, 
a paraphrase ainsi cette verite: «Pour 
el ever un enfant dans la voie qu’il doit 
suivre, suivez vous-memes cette 
voie.» Suivez vous-memes cette voie. 
Combien d'entre nous suivent eux- 
memes cette voie?
J’ai ecoute une educatrice de reputa
tion nationals a la te levision. Elle par- 
lait de la marijuana. Elle disait que 
I’usage de la marijuana n’etait pas pire 
que les autres mauvaises habitudes 
de societe, voulant d ire qu ’il n'y avait 
en realite rien de mal a ce que les 
jeunes fument la marijuana. II n’y a pas 
longtemps, une personnalite d'impor- 
tance nationals detenant un poste im
portant au gouvernement, un poste 
d'une grande influence sur ce qui 
entre dans nos foyers a la radio et a 
la television, a dit ceci: «Le langage 
que j ’utilise lorsque je suis a une re
ception est d ifferent de celui que j ’uti
lise chez moi, ou a I'eglise, et je ne 
pense pas que ce so it hypocrite.» 
L’autre jour, dans une de nos propres 
communautes, certa ins peres, appa- 
remment enerves sur un problems de- 
gonflerent les pneus de certaines voi- 
tures de police pour empecher I'appli- 
cation de la loi, et ensuite les memes 
peres s ’amuserent beaucoup a racon- 
te r i’histoire devant leurs propres fils. 
Lorsque 1’on critique le genre de film 
que I'on montre au jourd ’hui a I’ecran, 
les producteurs de films repliquent 
qu’ ils ne produisent que ce que le 
public veut acheter. Sur 21 films qui 
sont passes ici recemment, je n’ai pu 
en trouver que tro is  ou il n’etait pas 
indique «Avec reserves®, pour le 
spectateur, c ’est-a-dire ne contenant

pas de scenes qui pourraient etre of- 
fensantes ou contraires a la morale, et 
ces evaluations etaient celles de I’ in- 
dustrie du cinema elle-meme. Dans un 
de ces films ou tous les ages etaient 
admis a condition d ’etre accompagnes 
par les parents, une scene produisit 
d ’enormes eclats de rire dans I’audi- 
to ire lorsque I’ ivrogne dechi re la 
blouse d ’une femme dans une mani
festation de vile  convoitise. Si c ’est la 
le genre d'amusements que nous ai- 
mons, nous les adultes, comment al- 
lons-nous bien pouvoir enseigner la 
morale a nos enfants?
Lorsque j'e ta is adolescent, un o ffic ie r 
actif de I'Eglise m'a raconte une his- 
to ire malpropre. Bien que, comme tout 
le monde le sait, j'a ie une tres mau- 
vaise memoire pour les histoires, 
celle-la m 'accompagne toujours, et je 
me souviens du nom de celui qui I'a 
racontee. Quel genre d’exemple som- 
mes-nous, nous adultes? Notre per
sonnalite change-t-elle avec les cir- 
constances comme le cameleon chan
ge de couleur? Le langage que nous 
utilisons change-t-il avec I’entourage? 
Allons-nous vo ir des films qui font ap- 
pel a nos instincts animaux vils et 
nous amenent a nous vautrer dans la 
boue avec les auteurs et les acteurs? 
Enfreignons-nous la loi parce que 
c ’est cela que la foule veut fa ire pour 
le moment, ou sommes-nous suffisam - 
ment forts pour defendre nos princi- 
pes, quelle que so it la pression de la 
societe? Voila quelques questions que 
nous devons nous poser si nous vou- 
lons form er I’enfant dans la voie qu’ il 
do it suivre et suivre cette voie nous- 
memes. Partout dans I’Eglise, j'en- 
tends des presidents de pieu et des 
eveques dire: «Si nous n’avions pas 
de problemes avec les parents, nous 
n’aurions pas de problemes avec les

jeunes.® Nous, le peuple, nous ac- 
ceptons aujourd’hui des principes de 
conduite qui auraient ete tout a fa it 
inacceptables hier. Par exemple, le 
langage malpropre et obscene qu’on 
lit et qu ’on entend sous pretexts de 
liberte de langage, devient de plus en 
plus acceptable dans la societe dite 
respectable. La pornographie est de- 
venue une grosse Industrie dans beau
coup de parties du monde. Le psycho- 
therapeute en chef d ’un des plus 
grands hopitaux de Washington a dit: 
«Un gargonnet ou une fille tte  normaux 
de 12 ou 13 ans exposes a la Iittena
ture pornographique peuvent se trans
form er en homosexuels. Vous pouvez 
prendre des gargons ou des filles 
sains et, en les exposant a des choses 
anormales, crista lliser et fixer virtuel- 
lement leurs habitudes pour le reste 
de leur vie.®

II y en a meme qui disent: «Qu'est-ce 
qu’il y a de mal a devenir homo
sexual?® Dans une eglise, un dirigeant 
a recemment accompli un mariage 
entre deux homosexuels masculins. 
En fait, certaines agences d'informa- 
tions du monde en ont fa it toute une 
histoire. Et cependant qui est respon- 
sable de cette decadence morale? Les 
enfants? Que non. C ’est nous, les 
adultes, ceux d’entre nous qui per- 
mettent que I’on vende des ordures 
dans nos kiosques a journaux et qui 
perm ettent qu’on les emette sur les 
ondes.

I l y a  quelque temps, tandis que j ’at- 
tendais que ma femme termine ses 
courses, j ’examinai le rayon des ma- 
gasins d ’un nouveau super marche. 
A une ou deux exceptions pres, les cou- 
vertures des magazines et les titres 
des artic les de fond etaient du sexe 
sous une forme ou sous une autre. 
Ceci se passait dans un magasin des 
fam ilies dans un quartier residential. 
Pendant combien de temps, pensez- 
vous, ces publications dureraient-el- 
les, si nous, les adultes ne les ache- 
tions pas? Que nous arrive-t-il pour 
que nous permettions que nos princi
pes s ’usent a tel point? Cela ne s ’est 
pas passe du jour au lendemain. Non, 
cela s ’est produit si graduellement et 
d'une maniere si subtile que la plupart 
d ’entre nous ne se sont meme pas ren- 
dus compte que c ’est arrive.
Je suis d ’accord avec David Klein que
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cette erosion mentale a commence 
quand «l’occidental a commence a 
perdre sa fo i que Dieu est une force 
personnelle, qui decide de son destin, 
qui est ie juge ultime de ses actes. 
L’idee que Dieu a cree i’homme s ’est 
demodee; nous avons evolue . . .  on a 
commence a considerer la vie comme 
plus ou moins accidentelle; le peche 
est devenu une chose relative, socio- 
logique, et pour beaucoup une fiction 
pure . . . il croyait toujours au bien et 
au mal, et il savait tou jours quand il 
faisait mal . . . mais il ne croyait plus 
qu’il avait offense Dieu en fa isant cela 
ni qu’il avait encouru son cha tim en t. .. 
«La d ifference entre v ivre  de cette 
maniere, et essayer de v ivre  d'une 
maniere jus te  parce que Dieu le com- 
mande, est profonde.
«Ce qui e ta it autrefois une offense 
contre D ieu est devenu <anti-social>; 
un peche est devenu un d e l i t . . . l e  vol 
etait mal parce que I'honnetete etait 
la meilleure politique. On essayait 
d'eviter d 'e tre  infidele a son conjoint 
parce que cela pourrait fa ire du mal a 
nos relations. Si vous assistiez au 
service religieux, c'etait pour respec
ter une trad ition. La vertu devint sa 
propre recompense inexplicable, car il 
n'y en avait pas d ’autre.» (David Ra
phael Klein, «ls there a Substitute for 
God?», Reader’s Digest, mars 1970, 
pp. 51-52.)
II n'y a pas de stabilite dans cette sor- 
te de philosophie. Elle change avec 
les sables mouvants du temps, du lieu 
et des circonstances. Elle est soumise 
aux caprices, aux habitudes et aux 
philosophies des hommes. Non, il n’y 
a rien a quoi I’homme puisse s ’accro- 
cher avec I’assurance que chaque 
principe resistera a I’erosion de la so- 
ciete. La «tolerance» est devenue si 
acceptable dans la societe ou nous 
vivons que beaucoup d’entre nous ont 
peur de se fixe r des principes solides 
et sains aussi bien pour eux-memes 
que pour les jeunes. Comme il est im
portant qu ’ il y ait des regies et des 
principes que nous vivrons et que ces 
principes soient bases sur des fonda- 
tions so lides! II faut qu’ il y  ait un sens 
aux principes. Comme M. Klein I'a dit: 
«Si un pere ou une mere do it dire a 
un jeune que sa vie n’a pas de sens, 
comment peut-il lui dire qu ’ il ne doit 
pas prendre de drogues?" (Idem, p. 
53.)

Si cette tendance n'est pas inverses, 
il n’y a rien d ’autre qui nous attends 
que la tragedie. De grands empires se 
sont ecroules parce que leurs popula
tions ont perdu leur chemin. Que faut- 
il faire? Tout adulte qui touche la vie 
d ’un jeune affecte celui-ci d ’une ma
niere ou d ’une autre. Toutefois les 
adultes qui affectent la vie des jeunes 
le plus profondement en bien ou en 
mal sont les parents. Si nous voulons 
eleven nos enfants dans la voie qu’ ils 
doivent suivre et suivre nous-memes 
cette voie, nous devons nous tourner 
vers les verites fondamentales sim
ples, saines et immuables de I’evangile 
de Jesus-Christ et les faire vivre dans 
notre vie. Ce qu’ il nous faut aujour- 
d ’hui, ce sont des parents qui soient 
convertis a I'evangile de Jesus-Christ, 
qui sont disposes a I'appliquer, a y 
cro ire  et a I'u tiliser; qui paient une dime 
honnete, qui sont honnetes avec leurs 
vo is ins et leurs debiteurs, qui sou- 
tiennent reellement les autorites de 
I'Eglise et qui enseignent I’evangile a 
leurs enfants d’une te lle  maniere que 
les enfants aimeront le Seigneur. 
Nous avons besoin de parents qui ont 
du courage, qui se levent et defendent 
le droit, qui sont activement engages 
dans le gouvernement a tous les ni- 
veaux, des parents qui sont decents 
dans le vetement, le discours et la 
conduite, des parents qui n’ont pas 
honte de I'evangile de Jesus-Christ, 
des parents qui enseignent a leurs en
fants que nous avons un Pere celeste, 
que nous sommes ses enfants d'es- 
prit, qu ’il nous a mis ici-bas dans un 
but grand et glorieux, qu’ il nous aime, 
qu’ il nous a donne des commande- 
ments en meme temps que notre libre 
arbitre, que nous recevrons des re
compenses et des jugements bases 
sur nos propres actes, des parents qui 
acceptent tous les commandements 
comme etant venus de Dieu, qu’ il faut 
y obe ir pour cette raison au moins; 
des parents qui n’ont pas d ’autres 
dieux devant le Seigneur, qui ne com- 
mettent pas I’adultere, qui ne volent 
pas, qui ne convoitent pas la femme 
ou le mari de leur prochain, qui ne por
tent pas de faux temoignage contre 
leur prochain, des parents qui aiment 
le Seigneur leur Dieu de tout leur 
cceur, de toute leur ame et de tout 
leur esprit, et qui aiment leur prochain 
comme eux-memes.

Telle est ma conviction, et je rends 
mon temoignage que c'est le seul che
min vers le salut de I’humanite, dans 
cette vie aussi bien que dans la vie 
a venir, au nom de Jesus-Christ. Amen.

(Suite de la page 301)

phetes, il a progresses lo rsqu ’i! les 
a ignores, les resultats ont ete la 
stagnation, la servitude et la mort. 
A  chaque instant de chaque jour, 
il y a de nombreux programmes 
dans les airs. Nous n'en entendons 
que re lat ivement tres peu, car 
nous sommes absorbes dans les 
devoirs du jour.
Depuis des mill iers d ’annees, il y a 
eu des emissions constantes ve- 
nant du ciel, portant des messages 
d ’une importance capitate pourgu i-  
der et pour avert ir  au bon moment, 
et il y a eu une certaine Constance 
dans les emissions de la plus puis- 
sante des stations. Pendant tous 
ces siecles, il y a eu des moments 
ou il y avait des prophetes qui pre- 
naient la longueur d ’ondes et re- 
transmetta ient au peuple. Les 
messages n ’ont jamais cesse.
Un de ces messages fut donne a 
Daniel en la presence d ’autres, et 
lui qui avait pris la frequence ap- 
propriee, dit: «Moi, Daniel, je vis 
seul la vision, et les hommes qui 
etaient avec moi ne la v iren t point" 
(Daniel 10:7).
Sur le chemin de Damas voyageait 
une compagnie d ’hommes. Une 
manifestation spectacula ire  vint 
des cieux, mais un seul homme 
etait sur la longueur d ’ondes pour 
la recevoir. Ce qui etait impercep
tib le a toutes les autres o re il les fut 
un appel extraord inaire  au devoir 
lance a Saul de Tarse, changea sa 
vie et contr ibua a la transformation 
de mill ions de vies, mais il etait le 
seul qui fut sur la bonne longueur 
d ’ondes.
On dit que certa ins cosmonautes 
ont raconte qu ’en entrant dans 
I’espace, ils n ’ont vu ni Dieu ni 
anges. Nous predisons a tous les 
cosmonautes incredules et impies
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LE PRESIDENT JOSEPH FIELDING SMITH

U n e  p r ie re  p o u r  la  p a ix
que meme s ’ ils a lla ient mille fo is  
plus loin et mille fo is  plus haut, ils 
sera ient encore plus loin de Dieu 
et des choses eternelles, car le 
spir itual n’est pas compris  par ce 
qui est limite.
Abraham decouvrit Dieu sur une 
tou r  en Mesopotamia, sur une 
montagne en Palestine et au palais 
royal en Egypte. Mo'ise le trouva 
au fond du desert, au bord d ’une 
mer rouge, sur un mont appele 
S inai et dans un «buisson ardent*. 
Joseph Smith le trouva dans la 
fra icheur d'un bosquet et sur une 
co ll ine  appelee Cumorah. Pierre 
le trouva au lac de Galilee et sur le 
M on t de la Transfiguration.
Puisse le Seigneur, notre Dieu, 
souten ir  ce prophete nouvellement 
designe, Joseph Fielding Smith, 
qui va dorenavant «s’occuper des 
a ffa ires de son Pere», et conti-  
nuera a servir le «pain de v ie *  et 
«l’eau vive* du Seigneur, qui va 
maintenant com m encer a «allumer 
les lampes d ' ls rae l*  et en verite  
deven ir  le porte-paro le  de Dieu; 
et nous prions que le Seigneur lui 
parle comme il I’a fa it a Josue: 
«Aujourd'hui, je commencera i a 
t ’e lever aux yeux de tout Israel, 
afin qu ’ils sachent que je serai 
avec toi comme j ’ai ete avec 
M o ise*  (Josue 3:7).
Puisse le Se igneur nous ben ir  
aussi, nous qui sommes ses servi- 
teurs, qui avons I eve au jou rd ’hui 
la main, et tous les autres qui n ’ont 
pas eu cette occasion, afin que 
dorenavant nous puissions, com 
me les enfants d ’ lsrael, lever les 
mains et cr ie r comme le f iren t 
d 'une vo ix les enfants d ’lsrael: 
«Nous ferons tou t ce que tu nous 
as ordonne, et nous irons partout 
ou tu nous enverras. Nous t ’obei- 
rons entierement comme nous 
avons obei a Mo'ise. Veuille seule- 
ment I’Eternel, ton Dieu etre avec 
toi, comme il a ete avec M o ise*  
(Josue 1:16-17).
«A vos tentes, 6 Israel*, restez 
fermes, loyaux et immuables.
Au nom de Jesus-Christ. Amen. Q
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Freres et soeurs, je pense que cette 
journee a ete merveilleuse, et nous 
avons entendu beaucoup de choses 
qui nous sont profitables si nous les 
cherissons.
Nous en arrivons maintenant a la fin 
d ’une nouvelle grande Conference 
Generate de I’Eglise. Nous nous som
mes reunis pour soutenir une nouvelle 
Premiere Presidence et pour recevoir 
des directives du Seigneur par ses 
serviteurs les prophetes.
Nous nous sommes rassembles pour 
participer aux bonnes choses de I'Es- 
prit, pour sentir cette influence qui 
vient du Seigneur seulement et pour 
etre edifies dans la foi et dans le te- 
moignage.
Nous sommes venus pour adorer le 
Seigneur, pour affirm er notre amour 
pour lui et notre devouement a sa 
cause, et nous sommes venus avec 
dans le cceur le desir de garder le 
commandement qui dit: «Tu aimeras le 
Seigneur ton Dieu de tout ton cceur, 
de tout ton pouvoir, de tou t ton esprit, 
et de toute ta force; et tu le serviras 
au nom de Jesus-Christ* (D.&A. 59:5). 
J’estime que les objectifs de la con
ference ont ete atteints. Nous sommes 
maintenant prets a retourner chacun 
de notre cote avec une volonte re- 
nouvelee de nous consacrer a I’edi- 
fication de I’oeuvre de notre Pere et 
avec la volonte d ’utiliser notre force 
et notre influence pour benir tous ses 
enfants.
Suivons maintenant le conseil de celui 
qui a dit: «Que votre lumiere luise 
ainsi devant les hommes, afin qu’ ils 
voient vos bonnes oeuvres et qu’ ils 
glorifient vo tre  Pere qui est aux cieux* 
(Matt. 5:16).
Je vous laisse ma benediction et mon 
assurance que Dieu est avec son peo
ple et que I’oeuvre dans laquelle nous 
sommes engages triom phera et pro
g resses jusqu ’a ce que les objectifs 
eternels du Seigneur soient accomplis. 
Et je prie que les benedictions des 
cieux soient et demeurent avec nous 
et avec tous les hommes.
Puissent tous les hommes de partout 
prefer I'o re ille  afin d ’entendre les pa
roles de verite  et de lumiere qui vien-

nent des serviteurs du Seigneur! 
Que les desseins du Seigneur parmi 
tous les habitants de toutes les na
tions s ’accomplissent promptement!
Je prie pour les membres de I’Eglise, 
qui sont les Saints du Tres-Haut, afin 
qu’ ils soient fo rtifies  dans leur foi, que 
leur desir de justice augments dans 
leur cceur et qu ’ils travaillent a leur 
salut avec crainte et temblement de
vant le Seigneur.
Je prie que ceux qui sont bons et 
dro its parmi le peuple soient amends 
a rechercher la verite, a soutenir tous 
les principes vrais et a prom ouvoir la 
cause de la liberte et de la justice.
A cette epoque troublee et d iffic ile , 
je prie que tous les hommes soient 
guides par cette lumiere qui eclaire 
tous les hommes qui viennent au mon- 
de et qu’ils obtiennent ainsi la sa- 
gesse pour resoudre les problemes 
qui affligent I’humanite.
Je supplie un bon Pere de deverser 
ses benedictions sur tous les hom
mes, sur les jeunes et les vieux, sur 
ceux qui ont des raisons de se lamen- 
ter, sur ceux qui ont faim, qui sont 
necessiteux, sur ceux qui sont pris au 
piege de circonstances infortunees et 
dans des milieux malsains, et sur tous 
ceux qui ont besoin d'aide, de se- 
cours, de sagesse et de toutes ces 
bonnes et grandes choses que lui seul 
peut donner.
En meme temps que vous tous, j ’ai de 
I’amour, de la soliic itude et de la com
passion pour les enfants de notre 
Pere sur toute la terre et je prie que 
leur situation s ’ameliore tant tem po- 
rellement que spirituellem ent; je prie 
qu’ ils viennent au Christ, s ’ instruisent 
aupres de lui, prennent son joug sur 
eux, afin qu’ ils trouvent du repos pour 
leur ame, car son joug est aise et 
son fardeau leger.
Je prie que les Saints des Derniers 
Jours et tous ceux qui s ’uniront a eux 
pour garder les commandements de 
notre Pere a tous v ivent de rmaniere a 
trouver la paix dans cette vie et la vie 
eternelle dans le monde a venir, tou 
tes choses que je demands avec humi- 
lite et actions de grace au nom du 
Seigneur Jesus-Christ. Amen. O



Une bonne histoire, bien racontee, est un des 
moyens didactiques les p lus riches que I’on con- 
naisse.
Q u’on Use une bonne histoire, et e'en est fin i d 'elle. 
(Exception: Lorsque vous fa ites lire vos etudiants 
dans leur p ropre Bible.)
Pour raconter I’h isto ire d ’Abraham, de Joseph, de 
Daniel, de Jesus ou de Paul, mettez-vous pendant 
quelques instants dans leurs souliers. Cela veut 
dire aussi bien capacite de vous mettre a la place

des autres que documentation. Q u 'est-ce qu'ils 
ressentaient? Comment pensaient-ils?
Presentez de memoire des passages d ’Ecritures. 
Le langage biblique est admirablement puissant et 
eloquent. La continuity et le contact des yeux de- 
m eurent lorsque vous citez une Ecriture de per- 
sonne a personne. Et indirectement vous donnez 
a votre classe I’exemple d ’apprendre les Ecritures 
par coeur.

Racontez-leur 
une histoire

EWAN HARBRECHT MITTON

Ewan Harbrecht M itton est professeur-adjoint de musique 
au Oregon College of Education. Chanteuse de concert 
et d ’opera, elle a donne des concerts dans de nombreux 
endroits d'Amerique du Nord et d ’Europe. EMe a ete so
li ste dans le Choeur du Tabernacle lors de son tour d'Eu- 
rope en 1955. Elle a enseigne des classes a la Primaire, 
a I’Ecole du Dimanche et a la SAM  et est actuellement 
d irectrice  des chceurs dans le pieu de Salem (Oregon).

La narration d’histoires est un element essentiel de I’en- 
seignement religieux. Si nous voulons enseigner effi- 
cacement les verites evangeliques a nos enfants, nous 
devons apprendre soigneusement I’art de preparer et de 
raconter des histoires. En particulier, les legons qui com
ponen t des histoires tirees des Ecritures demandent un 
maximum d'efforts pour que les enfants les comprennent 
et pour leur faire sentir notre conviction et notre s ince
rity. Une histoire ne sera pas plus efficace que I'instruc- 
trice qui la raconte.

Plans et preparatifs
Une histoire scrip tura le demande beaucoup de prepa
ration, non seulement pour en apprendre le contenu, mais 
aussi poor en sentir les qualites spirituelles et pour en 
vo ir [’application a la vie mod erne. Ayant senti sa s ign i
fication et son importance, I’instructrice efficace eprou- 
vera «le besoin intense de faire connaitre aux autres ce 
qui fa  deja emue p ro fondem ent.. . ce ne sera pas seule
ment une communication intellectuelle bien faite, ce sera 
plutot une communication du coeur et de [’e s p r it. . . »  
(Ruth Sawyer, The W ay of the S toryte ller). Grace a I’en- 
thousiasme et a I’excitation de I’ instructrice, les enfants 
acquerront I'amour des histoires scriptura les et appren- 
dront a mieux apprecier I’evangile.
Les histoires de fe va n g ile  sont des h istoires adultes et 
il faut les comprendre a ce niveau-la avant de pouvoir 
les in terpreter pour les enfants. Ici rien ne vaudra une 
bonne preparation. Si les manuels de legons permettent 
de trouver une methode et un vocabulaire que I’enfant 
peut saisir, I’esprit et le temoignage que nous exprimons 
sont enrich is par la comprehension que nous avons des 
histoires tel les qu'elles apparaissent dans les Ecritures. 
Souvent nous aurons besoin de rechercher a prop os 
d une histoire une documentation supplementaire dans 
les ouvrages de references ou les commentaires scrip- 
turaux. Nous devons a lors nous e ffo rce r de rendre I'his- 
to ire  vivante dans notre esprit et de I’in tegrer dans notre 
experience de maniere a pouvoir la raconter d'une ma- 
niere vivante et avec sentiment.
II est important d 'etre fidele a I’histoire origin ale. Un bon 
conteur n’ inventera jamais pour I’em bellir. Une histoire 
qui vaut la peine d ’etre racontee es t interessante sans 
embellissements. D 'autre part, pour les enfants, nous ne 
devons pas perdre la sim plicity et I’e fficacite d ’une h is
to ire en y ajoutant des details qui n’ont rien a voir.



Nous ne comprendrions probablement pas tout ce 
que nous comprenons sur Jesus et sur I'evangile 
s’ il n’avait pas raconte des histoires (paraboles). 
Pouvez-vous imaginer meilleure reponse a la ques
tion «Qui est mon prochain?» que I’h is to ire  du bon 
Samaritain?
V otre propre temoignage, grand ou petit, se refle- 
tera dans toutes les h isto ires que vous racontez. 
Une histo ire sans pensee, sans preparation, sans 
conviction personnelle interieure, est hypocrite et 
malhonnete.

Les enfants peuvent vous a ider a presenter une 
histoire b ib lique qu'ils connaissent deja en ajou- 
tant des details ou en repondant a des questions. 
La Bible nous d it qu'avant de fa ire sortir Lazare 
de la tombe, «Jesus pleura». A va it-il peur? En quoi 
ceci m ontrait-il son amour pour Lazare, pour M arie  
ou pour M arthe? (Vo ir Jean 7 7:35.)
Un bon narra teur a le desir intense de faire connai- 
tre aux autres ce qui I’a deja emu profondem ent 
et personnellement.

On suscitera I’ interet si on peut rapporter I'h istoire a la 
vie des enfants. Apres avo ir compris a fond tous les 
aspects de I’histoire dans son coeur et dans son esprit, 
on doit ensuite se demander: «Qu'est-ce que je veux 
que ma classe retire de cette histoire? Q u ’enseigne-t- 
elle? Comment puis-je rattacher ceci a ['experience de 
la classe?" Nous devons fa ire pour nos enfants ce que 
Nephi fit pour son peuple et «appliquer toutes les Ecri- 
tures a nous, pour notre utilite  et notre instruction* (1 
Nephi 19:23). En d ’autres termes, nous devons constam- 
ment rechercher les paralleled des examples modernes 
qui rendront nos histoires significatives au jourd ’hui.

Exercice et presentation
Pour raconter convenablement, it faut s ’exereer non 
seulement en classe mais egalement au dehors. L'ins- 
tructrice peut trouver de nombreuses occasions de 
s’exercer si ©lie les recherche. Exercez-vous a raconter 
une histoire devant un m iro ir avant de donner une legon 
et vous aurez des decouvertes et des enseignements 
precieux qui vous perm ettront d ’ameliorer votre  presen
tation.
Etes-vous animee a ce point lorsque vous enseignez 
votre classe? Vos gestes aident-ils efficacem ent a trans- 
mettre vos idees et vos sentiments? Ce systems vous 
empechera egalement de vous laisser a lle r a ces ma- 
nieres qui s ’ introduisent subrepticement, et vous evitera 
de faire des gestes inutiles qui nuisent a I’histoire.
Une autre aide precieuse pour s ’evaluer et s ’ameliorer, 
c'est le magnetophone. Si possible, enregistrez votre

histoire et puis ecoutez-la et examinez votre technique. 
Comment vous aimeriez-vous vous-meme comme narra- 
trice? Un petit magnetophone bon rnarche vaudra son 
pesant d ’or pour les services qu 'il vous rendra dans I’a- 
melioration de votre maniere de parler.
Vous pourrez vous exercer encore en racontant des his
to ires a vos enfants et a leurs amis. Travaillez-y cons- 
tamment. Raconter une h istoire contribue a la rendre 
claire dans votre esprit et, comme lorsqu'on improvise 
la musique, il v ien t lorsque I’on raconte une h istoire des 
idees que I’on a en aucune autre fagon.
Que vos paroles suggerent des choses que I’on peut 
sentir, toucher, gouter, vo ir et entendre. Que les enfants 
sentent votre personnalite et votre  conviction. Accueillez 
les suggestions et 1’evaluation des adultes qui rendent 
visite a votre classe.
Avant de raconter une histoire, ayez les details cl a i re
men t a I’esprit. Une methods utile d ’aborder une histoire 
que vous avez entendue ou racontee bien des fois, c'est 
d ’ imaginer que vous I'ecoutez pour la premiere fois. 
Ecoutez-la dans votre esprit. Retournez-la sur toutes ses 
coutures en cherchant des perspectives nouvelles et 
des sens nouveaux. Les enfants peuvent vous aider a 
presenter une histoire qu’ ils connaissent deja en ajou- 
tant les details ou en repondant aux questions qui per
mettront de comprendre plus en profondeur.
Les histoires evangeliques resteront eternellement frai- 
ches et spirituellem ent stimulantes si elles sont suffisam- 
ment preparees, preparees dans la priere, et racontees 
avec imagination et conviction.

II n ’y a rien de plus ennuyeux, rien qui detru it plus 
une legon, que lire I’h isto ire telle qu'e lle  est dans 
le manuel.
Une histo ire biblique sera aussi passionnante ou 
aussi ennuyeuse que vous la rendez, vous! Pour 
avoir du succes, une histo ire ne dependra pas au- 
tant des aides visuelles ou du nombre de fois que 
vous avez lu I'h istoire avant de la donner que de la 
fagon dont vous saisissez I’histoire, de votre te
moignage personnel et de votre capacite de la ra
conter au niveau de I’enfant.

Chaque h isto ire devrait avo ir un point, une idee ou 
un objectif centraux. A jouter des details c 'est en- 
combrer I’apprentissage. Encore une fois, observe? 
les histoires de Jesus, leur caractere direct, leur 
simplicite.
Une bonne h is to ire  ne repond pas toujours a tou
tes les questions de I’auditeur. Les histoires de 
Jesus se term inaient souvent par une question. 
L’auditeur deva it tirer ses propres conclusions.
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L’episcopat president 
parle aux jeunes de la necessite d’apprendre 

a travailler

II etait de coutume autrefo is en Israel 
que le pere confers un d ro it d’ainesse 
consistant en une benediction ou un 
don specia l a son fils aine. Le posses- 
seur du d ro it d’ainesse conservait a 
I'ordinaire ce bien avec grand soin 
et avec beaucoup de respect.
Chacun de nous aujourd ’hui a egale- 
ment un d ro it d'ainesse, un droit qui 
nous perm et de form er notre person- 
nalite et notre vie pour en faire ce que 
nous desirons. Ce dro it d'ainesse ou 
don est le droit et la capacite de tra
vailler. Un jeune qui connait la joie du 
travail a en verite un d ro it d'ainesse 
sans prix, un droit qui ouvrira un grand 
nombre de portes vers le succes 
dans la vie.
Bien que le droit d ’ainesse soit une 
possession de choix, il en est qui n'en 
cherissent pas la grande valeur. Nous 
lisons qu'Esau, fils aine d'lsaac, vendit 
son d ro it d ’ainesse a son frere cadet, 
Jacob. Paul, faisant allusion a cet in
cident, donna aux Hebreux le conseil 
suivant:
«Qu’ il n 'y  ait [personne] . . . comme 
Esau, qui pour un mets vendit son 
droit d ’ainesse. Vous savez que, plus 
tard, vou lant obtenir la benediction, il 
fut rejete, quoiqu'il la sollic ita t avec 
larmes; car son repentir ne put avoir 
aucun effet» (Hebreux 12:16-17).
Le message que Paul voulait trans- 
mettre en utilisant cet exemple d’Esau 
est que nous ne pouvons pas recupe- 
rer, meme par le repentir, ce qui a ete 
gaspille bier. Nous pouvons, il estvra i, 
nous repen tir et etre pardonnes, mais 
nous ne pouvons jamais retrouver ce 
que nous avons perdu en gaspillant 
notre tem ps a ne rien fa ire.
Le moment pour apprendre a travailler 
et a a im er travailler c ’est notre jeu- 
nesse. A vec chaque jo u r que nous 
passons a ne rien faire, nous laissons 
passer I’occasion d ’apprendre a tra 
vailler, et nous perdons dans cette

JOHN H. VANDENBERG

meme mesure ce precieux d ro it d ’ai
nesse. La regrettee Helen Keller, qui 
perdit la vue et I'ouie dans sa tendre 
enfance, apprit la valeur et la jo ie  du 
travail. Elle d it un jour: «Ma part de 
I’ceuvre du monde peut etre limitep, 
mais c ’est parce qu’elle est quand 
meme du travail qu ’elle est precieuse.» 
La valeur du travail ne peut pas s'ap- 
prendre par procuration. Les jeunes 
doivent utiliser leur ingeniosite et re- 
chercher des occasions de se liv re r a 
un travail sain. Les colleges de la pre- 
trise  et les classes des auxiliaires 
pourraient aider a trouver un emploi. 
Au moment ou les jeunes cherchent de 
I'emploi, il convient de garden plu- 
sieurs points a I'esprit:

1. II faut eviter le travail du dimanche.
2. II ne faut rechercher le trava il que 

la ou le milieu permet de garden les 
principes de I’Eglise.

3. II faut rechercher du travail pres de 
chez soi.

Outre ces points, le jeune do it etre 
conscient de sa presentation et de 
sa conduite. La proprete, les cheveux 
proprement co iffes et coupes et les 
vetements en bon etat leur vaudront 
toujours la faveur de I’employeur. 
L ’article suivant a ce sujet est paru 
dans un journal:
«La plupart des jeunes qui ont repon- 
du a une annonce demandant un por- 
teur de journaux etaient des jeunes qui 
avaient abandonee le lycee, ce qui 
etait un mauvais point pour eux avant 
meme qu’ils fussent arrives au bureau 
du redacteur en chef. Parmi ceux qui 
se presentment, il y avait des jeunes 
habilles de vetements sales, dechires 
et en mauvais etat, avec les cheveux 
depassant les oreilles, les mains sales, 
pas de cravate et les souliers mal la
ces et non cires.
«Le jeune homme qui veut avoir la 
chance d’obtenir un emploi pendant

ses vacances devra joue r toutes ses 
cartes. Jamais la concurrence n’a ete 
si forte. Les employeurs peuvent se 
permettre d ’etre tres d iffic iles. I Is exa- 
minent tous les candidats et prennent 
ceux qui leur paraissent les plus vifs, 
les plus intelligents et ceux qui se 
presentent le mieux.
«ll y a chaque soir, dans ce journal, 
des colonnes d ’offres d ’emploi, et la 
plupart des gargons du genre que I’on 
essaie pour le travail de porteur de 
journaux ne peuvent meme pas poser 
leur candidature. Le spectre du man
que de preparation les pou rsu it' ou 
qu’ ils aillent.»

Je vous exhorte vivement a profiter 
de I’occasion pendant les quelques 
mois qui vont suivre pour apprendre a 
travailler, non pour ce que vous pour- 
rez re tire r de votre travail, mais pour 
ce que vous deviendrez grace a lui.
Le Seigneur a dit:
«Maintenant, moi, le Seigneur, je ne 
suis pas satisfait des habitants de 
Sion, car il y a des paresseux parmi 
eux; et leurs enfants grandissent aussi 
dans la mechancete; ils ne cherchent 
pas avec ferveur les richesses de I’e- 
ternite, mais leurs yeux sont pleins de 
convoitise.
«Ces choses ne devraient pas etre et 
doivent disparaitre de leur seirn- 
(D. & A. 68:31-32).
Pour employer les termes d ’un roman- 
cier anglais, Charles Kingsley: «Re- 
merciez Dieu tous les matins, quand 
vous vous levez, de ce que vous ayez 
a faire ce jour-la quelque chose qui 
doit etre fait, que vous I’aimiez ou non. 
Le fa it d ’etre oblige de trava ille r et 
d’etre oblige de faire de votre mieux 
introduira en vous la temperance et 
la maitrise de vous-memes, la diligen
ce et la force de volonte, la bonne 
humeur et le contentement, et mille 
vertus que I’o isif ne peut absolument 
pas connaitre.»
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Elle 
frottait notre fime

Dr LINDSAY R. CURTIS
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Veille r a ce que dix enfants et leurs parents prennent 
tous leur bain le samedi so ir n’etait pas une petite af
faire, mais le nouveau poele avec la cuve a eau incor- 
poree etait certainement mieux que lorsqu’ il fa lla it chauf
fe r I’eau dans des casseroles sur le vieux poele a 
charbon.
Chacun des petits enfants arriva it a son to u r tandis que 
maman, a genoux, fro tta it notre peau parfois peu dis- 
posee et inspectait soigneusement les resultats finaux. 
Maintenant, presque un demi siecle plus tard, il n'est que 
trop manifests que maman n'a pas seulement frotte notre 
peau, elle nettoyait aussi notre ame pour le sabbat. 
Comme je me souviens de son histoire d ’ lndiens venant 
a la porte au moment ou il n’y  avait que deux petites 
filles avec leur mere (la grand-mere de ma mere). Que



devait-elle faire? Mais bien entendu elles m irent leur 
confiance dans le Seigneur et s'agenouillerent pour prier 
avant d’ouvrir la porte de la cabane de bois. En exami
nant la cabane, les Indiens devaient certainement se ren- 
dre compte que les femmes eta ient toutes seules et sans 
protection, et cependant ils ne prirent que la nourriture 
qui leur fu t donnee et poursuivirent leur route, ne faisant 
de mal ni aux enfants ni a leur mere.
Je me souviens de la version de la tire lire que possedait 
maman, une mitaine grise tr ico tee  a la main, entouree 
d ’un bord vert qu'e lle  utilisait dans son enfance pour 
mettre de cote sa dime, sou par sou. Apres ce qui sem- 
bla etre une etern ite  a son esprit d ’enfant, elle avait fina- 
lement economise dix cents qu ’elle porta a I’eveque pour 
que son nom commence a etre inscrit sur les roles de 
dime de I'Eglise. A  partir de ce moment-la, la petite mi
taine grise se mit a «ouvrir les ecluses des cieux» pour 
cette petite fille , car le Seigneur deversa ses benedictions 
en abondance. La foi de la petite fille croissait en meme 
temps que le contenu de la mitaine.
Apprenant I'economie aussi bien qu’une bonne gestion, 
elle semblait tou jours avoir assez d ’argent pour les cho- 
ses qui etaient importantes. Les portes s’ouvrirent pour 
lui donner une formation. D 'autres portes s ’ouvrirent 
pour la qua lifie r comme institutrice.

Plus tard, lorsque cette petite fille  se maria, la mitaine 
continua a conserver la dime du Seigneur, tandis que 
mon pere et ma mere luttaient pour obtenir une maison 
et une familie. Finalement leurs benedictions devinrent 
si grandes que la petite mitaine grise ne put plus conte- 
nir la dime. Mais elle avait rempli son but. Non seule- 
ment elle avait enseigne a la petite fille cette importante 
loi de la dime, mais sa legon avait egalement ete trans- 
mise a plus de cent de ses descendants.
Je me souviens que maman prenait une baguette en main 
et la brisait avec facilite. Puis prenant dix baguettes et 
les liant les unes aux autres, elle demontrait a quel point 
il etait impossible de les briser.

«Si vous, les enfants, qui etes dix, laissez I'am our et la 
loyaute vous Her les uns aux autres, votre force sera 
aussi grande que la force de cent», expliquait maman. 
Les baguettes liees les unes aux autres ont continue a 
etre les arm oiries de notre fam ille.
Un genre de justice contre lequel on n'avait rien a re- 
dire etait celui qu ’exergait maman quand elle nous en- 
seignait a d is tinguer le bien du mal. L’o ffenseur etait 
toujours envoye couper sa propre baguette de jonc. Ma
man savait tres bien que nous sentions notre culpabilite. 
Notre conscience etait telle que chacun de nous rame- 
nait assez exactem ent la grandeur de jonc que nous 
mentions comme chatiment. Et ne determinons-nous pas 
par le genre de vie que nous menons le degre de re
compense ou de chatiment que nous recevrons?
Maman n'avait pas besoin de nous dire a quel point les 
instructeurs au foyer etaient importants dans notre vie. 
Le fait que tou t le monde abandonnait ce qu'il faisait 
pour leur accorder toute son attention et tou t son res
pect parlait tout seul. S 'il y avait eu la te levision a cette 
epoque elle aurait ete la prem iere chose que I'on aurait

fermee. Apres I’eveque, les instructeurs au foyer etaient 
consideres comme les amis les plus intimes et les plus 
importants que la fam ille avait.
Jamais une parole mechante ne fu t prononcee au sujet 
de I’eveque ni d ’aucune autre autorite. II n’est done guere 
etonnant que nous apprimes a aimer les freres et a res
pecter leur avis.
La compassion et le partage devinrent partie integrante 
de notre vie. Nous avions toujours suffisamment de diner 
le dimanche pour porter des assiettes bien remplies de 
nourriture a quelques-uns des veufs ages de la paroisse 
que maman avait adoptes lorsqu ’elle etait presidente de 
la Societe de Secours. Ils ne furent pas abandonnes par 
la famille apres sa demission. Leurs garde-manger de- 
meurerent pleins jusqu'a leur mort.
La foi en la pretrise nous fut donnee sous la forme d ’une 
experience inoubliable. Notre soeur etait gravement ma- 
lade et son etat avait soudain empire. On ne pouvait 
pour le moment toucher papa, pas plus que les autres 
detenteurs de la Pretrise de Melchisedek.
Dans la cour, il y avait deux hommes qui construisaient 
une cloture autour de notre maison. Maman les aborda 
promptement pour leur demander s 'ils  detenaient la 
Sainte Pretrise. Ils la detenaient, mais se sentaient trop 
inexperimentes pour accomplir cette ordonnance im por
tante qu’est I’adm inistration des malades.
—  Venez vite avec moi. J'ai de I’huile consacree et je 
vous dirai ce qu'il faut dire, d it maman. Ce qu'elle fit. 
Aucun de nous n’oublia jamais sa legon de foi et I’ impor- 
tance et la puissance de la pretrise.
La methode de maman pour tra ite r les problemes d iffi- 
c iles etait directe. Debout devant un miroir, elle se re- 
gardait dans les yeux. «Bon, disait-elle, qui est le plus 
grand, toi ou le probleme?» La reponse etait evidente. 
Oui, maman fro tta it notre ame comme elle fro tta it notre 
corps. Comment pourrons-nous jamais la rem ercier de 
nous avoir aides a nous preparer pour la vie eternelle? 
Je n'en sais rien, mais il y a une pensee qui me vient 
a l'esprit:
En diverses occasions, lorsque Dieu le Pere a presente 
son Fils, Jesus-Christ, il I’a montre avec une fie rte  jus ti
fies et a dit: «Celui-ci est mon Fils bien-aime, en qui je 
me compIais» (M att. 3:17).
Pouvons-nous en demander plus que de faire en sorte 
que nos meres puissent dire la meme chose de nous?

Le Dr Lindsay R. Curtis, eveque de la deuxieme paroisse 
du W eber Stake College (Utah), est gynecologue et col- 
laborateur d ’un grand journal dans lequel il tient la chro- 
nique medicale.
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L’homme dont je me souviens le niieux
GEORGE DURRANT

La paroisse dans laquelle nous nous 
sommes installes il y a quelques se- 
maines est occupee a trouver rapide- 
ment une place dans not re coeur. Je 
suppose que le souvenir de I’ancienne 
paroisse qui nous etait si chere s ’es- 
tompera a mesure que les experiences 
de la nouvelle paroisse s’ inserent 
dans notre vie. Mais je me souviendrai 
toujours du bonheur que nous avons 
connu dans la paroisse que nous ve- 
nons de quitter.
II y avait tant de braves gens. Nous 
avions tou jours le sentiment que nos 
enfants etaient dans les meilleures 
classes de I’Eglise, parce que nous 
connaissions et aimions leurs instruc- 
trices. J’etais constamment emu de 
m’asseoir en compagnie des autres 
grands-pretres sous la direction 
d ’hommes inspirants. Notre eveque 
etait un veritable pilier pour nous, et 
nous avions tou jours le sentiment sin
cere qu ’ il nous aimait et, chose plus 
importante encore, qu’ il voulait pour 
nous ce qu'il y avait de mieux.
Mais il y avait un homme qui viva it 
dans notre paroisse et c ’est de lui que 
je me souviens le mieux. II venait sou- 
vent chez nous. Quand il venait, il ap- 
pelait chacun de nos enfants par leur 
nom et leur parla it individueliement. II 
ecoutait soigneusement tout ce qu’ ils 
disaient. Eux savaient qu'il se souciait 
d ’eux.

Lorsque nos bebes fu rent benis, il 
etait avec moi dans le cercle d'hom- 
mes de la pretrise. Lorsque nos en
fants arriverent a I’age d ’etre baptises, 
il leur parla de ['importance de cette 
grande ordonnance. Lorsqu’ils des- 
cendirent dans les eaux du bapteme, 
il etait la comme temoin et se rejouit 
avec nous. II plaga les mains sur leur 
tete en meme temps que moi lorsque 
je les confirmai membres de I’Eglise. 
Lorsque notre fils aine devint diacre, 
cet homme passa nous presenter ses 
fe lic ita tions.
Lorsque je devais partir de la ville 
pour affaires, il te lephonait tous les 
jours a la maison pour s ’ informer du 
bien-etre de ma familie. Chaque se- 
maine, lorsque nous entrions dans la 
chapelle, il nous recherchait et nous 
serra it la main. Une fo is que j ’etais 
malade, lui et un autre frere vinrent 
chez nous et m’imposerent les mains. 
II s ’agenouilla it souvent avec notre 
fam ille et priait avec nous.
II ne prechait jamais, bien que sa fa- 
gon de nous ecouter nous donnat I’en- 
vie de fa ire mieux. II n’avait pas de 
reputation de grand enseignant, ni de 
grand savant, mais nous sentions ema- 
ner de lui de la force et de la sagesse. 
II emanait de lui un esprit qui nous 
poussait a le respecter et a lui faire 
confiance. Ce n’etait pas ce qu'il disait

qui nous influengait, mais plutot ce 
qu ’ il etait.
Lorsqu'il venait nous voir, un de ses 
deux fils qui detenait la Pretrise d ’Aa- 
ron I’accompagnait. II aimait ses fils. 
Nos enfants aimaient les vo ir ven ir et 
parler de sport et de natation.
Avant de demenager, nous organisa- 
mes un pique-nique dans notre jardin. 
II vint avec sa fam ille; c ’etait notre 
invite d'honneur. II apporta de la c re 
me glacee faite chez lui avec des pe- 
ches. Au moment de nous serrer la 
main pour faire nos adieux, les larmes 
nous vinrent aux yeux a tous les deux. 
Oui, j ’ai de merveilleux souvenirs de 
notre ancienne paroisse. Je me sou
viens de tant de gens la-bas. Mais 
I'homme dont je me souviens le mieux 
c ’est mon instructeur au foyer.

(Suite de la page 305) 
aujourd’hui et les millions d ’autres qui 
nous ecoutent refutent ces paroles. 
Les ennemis de Dieu etaient certains 
qu'en tuant le prophete, ils avaient de- 
tru it la verite; cependant el I e vit, plus 
grande et plus fo rte  avec chaque an- 
nee qui passe. Elle est indestructib le, 
car c ’est I'oeuvre de Dieu, et sachant 
que c ’est I’oeuvre de Dieu, nous sa- 
vons que Joseph Smith, qui e ta it le 
serviteur choisi de Dieu, est un p ro
phete saint et veritable, car il a dit: 
«J’ai obtenu le pouvoir ou les princi- 
pes de la verite et de la vertu qui du- 
reront lorsque je serai mort et en- 
terre.»
Je vous rends personnellement tem oi- 
gnage qu'il etait et est prophete. Son 
manteau est tombe sur les prophetes 
successifs et repose maintenant sur 
les epaules de Joseph Fielding Smith. 
Au nom de Jesus-Christ. Amen.

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

Theme de la Sainte-Cene  
pour octobre

Ecole du Dimanche des Adultes:
«Car je n'ai point honte de I’Evan- 
gile: C ’est une puissance de Dieu 
pour le salut de quiconque croit» 
(Rom. 1:16).

Ecole du Dimanche des Jeunes:
«Heureux ceux qui ont le coeur pur, 
car ils verront Dieu» (Matt. 5:8).
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jeunes, utilisez le don
PERCY K. FETZER, representant regional des Douze, 

ancien pres iden t de la M ission berlinoise 

Notre appreciation de 1’evangile de Jesus-Christ depend 
bien souvent des contacts que nous avons avec ceux 
qui p ro fessent aimer ses principes et leur etre devoues. 
Pour illu s tre r plus clairem ent ce que nous venons de 
dire, nous vous rappelons un poeme sur une vente aux 
encheres. Le commissaire priseur brandit un vieux violon, 
en loue !es v e t  us et nuis demands une prem iere mise 
a prix a un chiffre manifestement bas. Personne ne s’ in- 
teresse a I’offre du commissaire priseur ni au vieux 
violon, et meme pour le bas prix, il n’y a pas de candidat 
acheteur.
C ’est a lors qu’un vieillard s ’avance et demands la per
mission de jouer de ('instrument. On I’y autorise. II ac
cords (’ instrum ent d’une main habile et avec (’attitude de 
quelqu'un qui aime le v io lon, il fascine ses auditeurs par 
les accents merveilleux et inspirants de ce t instrument. 
La musique cesse, mais (’admiration continue. Le com
missaire priseur brandit de nouveau le vio lon. C ’est avec 
un respect presque reverencieux que le prix o ffert mon- 
tre que I’auditoire a change d ’avis. Le v io lon est vendu 
pour un prix  respectable.
Le v ie illa rd  n’avait pas change les caracteristiques du 
violon en tre  la premiere et la derniere o ff re. II avait d ’une 
maniere magistrals demontre les possib ilites de (’ins
trument. C ’etait le meme violon, mais il avait el eve (’esti
mation de sa valeur dans le cceur de ses auditeurs.
De la meme maniere, I'evangile du Fils de Dieu peut ne 
pas avo ir de preneur parce que ceux qui professent le 
posseder et le garder en heritage ne I'ont pas demontre 
d’une m aniere favorable.
On nous a place entre les mains, a nous membres de 
I’Eglise de Jesus-Christ des Saints des D erniers Jours, 
des instrum ents sacres qui ont une va leur eternelle.
Beaucoup depend de la fagon dont nous les utilisons de- 
vant ceux qui sont places dans notre zone d ’ influence.
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Te souviens-tu?

Ami, te souviens-tu de ces jours effeuilles,
M ain dans la main allions courir dans les senders 
En chantant des refrains, en criant notre joie 
Sous la splendeur du ciel que le printemps deploie. 
Nous avions avec nous tous les petits oiseaux,
Nous avancions pieds nus dans les jeunes ruisseaux . 
Te souviens-tu du jour ou, pour une escapade,
O n nous avait punis de belles escalades . . .
Puis nous allions cueillir tous deux, de bon matin, 
Les mures que la ronce emprisonne et retient.
Te souviens-tu — la marche en campagne, forcee,
E t cette prom enade a longueur de journee 
Sous le poids de nos sacs charges de bon gouter . . . 
Et puis nos ebats fous, la-bas, sous les pommiers . . . 
A vant de se coucher, ces chants, , . . cette priere . . . 
Ami, te souviens-tu notre jeunesse entiere?

Agnes Aimee

C ’est toujours avec beaucoup dem otion  
que les Saints bordelais ecoutent Agnes 
Aimee leur rec ite r ses poemes lors des 
soirees de talent de branche et de d istrict. 
I!s seront certainem ent heureux de re- 
trouver dans I'E toile une des composi
tions de notre soeur.

Ceux qui n’ont pas eu la chance de vo ir 
s ’epancher toute la beaute et la sensibilite 
dont le cceur d ’Agnes Aimee est rempli 
pourront les retrouver sur le disque qu’el- 
le a enregistre et qu’on peut se procurer 
en lui ecrivant, 10, rue Pierre Romain, 33 -  
Talence. Le p rix  du disque est de 20 F.

On demande un traducteur 
qualifie pour travail a temps 
complet.

Ecrire en joignant son 
curriculum vitae:

Service des Traductions 
14, rue Etex 
75-Paris 18e

Le choeur de la Societe de Secours 
du d is tric t de Paris.
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Le 6 ju ille t dernier, a 17 h 15, la foule se 
pressait dans Notre-Dame de Paris, bon- 
dee, pour entendre le Choeur a cappella 
de I’Universite Brigham Young, dirige par 
le D r Ralph W oodward, chanter un p ro 
gramme de musique sacree.
Un autre concert eut lieu le lendemain 
soir, 7 ju illet, dans I’eglise Saint-Germain- 
des-Pres, devant un public egalement tres 
nombreux —  I’eglise etait pleine.
Parrei les oeuvres magistralement in terpre- 
tees par le Chceur on peut citer: Hosan- 
na au Fils de David, d ’Orlando G ibbons, 
O vos omnes, de V ictoria , Laetatus sum, 
de Scarlatti, V ira Jesse Floruit, d ’Anton 
Bruckner, Ave Maria, de Verdi, Nunc Di- 
m ittis, de Rachmaninoff, Psaume 23, de 
Schubert ainsi que des «spirituals».

Le chceur de Nogent-sur-Marne.

Quelques-uns des nouveaux membres 
du d is tric t de Bordeaux.

■ i
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Le 19 mars 1970, Charles Didier, direc- 
teur du Centre de D istribution, recevait 
un appel te lephonique de la Premiere 
Presidence lui demandant d 'accom plir 
une mission. Cet appel a ila it changer 
completement son mode de vie et celui 
de sa famille, mais ailait lui permettre 
d 'accom plir plus profondement les ob- 
jectifs que lui et sa femme se sont fixes: 
servir davantage le Seigneur.

En effet, des leur mariage, le desir le plus 
profond de frere et soeur D id ier a ete de 
toujours mettre I’evangile avant toute cho
se, meme si cela leur paraissait quel- 
quefois d iffic ile . Dans tous les domaines, 
les choix qu 'ils  devaient fa ire leur sem- 
blaient alors naturels.

Tous deux declarent que c 'est une tres 
grande benediction de servir dans la 
M ission Franco-Suisse —  depuis quel- 
ques semaines, par decision de la Pre
miere Presidence, la M ission Frangaise 
de I’Est s'appelle  en effet la M ission 
Franco-Suisse. Ils affirment que depuis 
leur conversion, ils ont appris qu ’une 
des plus grandes lois qui apporte la 
reussite est la soumission a notre Pere 
celeste et aux autorites qui nous dirigent. 
II ne peut y avoir de problemes importants 
si nous appliquons ce principe.

Dans son epitre aux Romains, Paul dit: 
«Car je n'ai point honte de I’evangile; 
c'est une puissance de Dieu pour le sa- 
lut de quiconque c ro i t . . .» Frere et sceur 
D id ier ont pu apprecier en maintes occa
sions la realisation de cette Ecriture. Ils 
ajoutent que le bonheur acquis par 
I’obeissance a I’evangile n ’est compa
rable a aucun autre. «Nous sommes reel- 
lement reconnaissants a notre Pere ce
leste pour cet appel et cette grande expe
rience qu ’ll nous permet d'avoir.»

Charles D id ier est licencie en Sciences 
economiques de I’Universite de Liege. II 
a epouse en 1961 Lucie Lodomez, de la 
branche de Liege. Ils ont deux gargons: 
Patrick, 7 ans et demi et Marc, 6 ans.

Frere D id ier a ete baptise a Bruxelles, en 
novembre 1957 et sceur D id ier en mars 
1950, a Liege. Frere D idier a servi en tant 
que secretaire, conseiller, instructeur a la 
SAM, instructeur a i'Ecole du Dimanche, 
classe des adultes, instructeur de la pre- 
trise, secretaire, conseiller puis president 
de branche. Soeur D idier a ete instruc- 
trice a la Societe de Secours, a la Pri- 
maire, conseillere de la Primaire puis 
presidents de cette organisation, direc- 
trice des chceurs de branche, de district, 
organiste et a aussi travaille comme mis- 
sionnaire, de 1957 a 1959, a Lausanne et 
a Grenoble.

Les enfants d Aix-en-Provence et leurs mamans, 
le jo u r de la Fete des Meres.
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Les jeunes repondena

DAVID W AKELING

Question: Nous devons a notre Pere celeste et a 
I’Eglise d'enseigner I’evangile a nos semblables. L'appel 
particu lier des jeunes c 'es t d ’etre missionnaires. Quelles 
obligations avez-vous de vous preparer a une experience 
missionnaire?

Reponse: Ou seriez-vous exactement au jourd ’hui si quel- 
qu'un ne vous avait pas enseigne I’evangile ou ne I’a- 
vait pas enseigne a vos ancetres? Comme nous serions 
tous perdus si tout d'un coup on nous depouil I ait de la 
connaissance que Dieu vit, qu’ il entend et exauce nos 
prieres, que par le bapteme par immersion par ceux qui 
ont I’autorite  et en gardant tous les commandements du 
Christ nous pourrons ob ten ir notre salut et notre exal
tation et demeurer a nouveau avec notre Pere celeste! 
Vous savez tous a quel point vous etes affames lorsque 
vous jeunez pendant deux repas seulement et a quel 
point vous etes affames lorsque vous jeunez pendant 
trois repas ou davantage. C ’est comme cela que sont 
les gens qui sont en dehors de I'Eglise et qui sont dans 
les tenebres. Ms ont te llem ent faim de verite  et de la 
connaissance de Dieu! I Is attendent anxieusement que 
quelqu’un le leur apporte.
L’appel le plus grand dans la vie est celui dans lequel 
I’homme peut le mieux se rv ir ses semblables: s’efforcer 
de rendre les vies m eilleures et plus heureuses. « . . .  
toutes les fois que vous avez fait ces choses a I’un de 
ces plus petits de mes freres, c'est a moi que vous les 
avez fa ites» (Matt. 25:40). Aucun autre groupe d ’hommes 
dans le monde entier n'a regu de meilleure occasion de 
s’engager dans le plus noble appel qui so it dans la vie 
que celui qui est accorde aux anciens de I’Eglise de 
Jesus-Christ des Saints des Derniers Jours. Leur vie est 
consacree a etablir le salut et la paix dans la mesure 
de leur e ffo rt personnel; leurs talents et leurs moyens 
sont consacres a faire du monde un endro it meilleur et 
plus beau pour les hommes. Le but de notre Eglise est 
d 'aider les hommes a v iv re  les lois et les regies par- 
faites de I’evangile, de les preparer a v ivre  en la pre

sence de Dieu dans le royaume celeste. I Is ne peuvent le 
faire qu’en acceptant I’evangile de Jesus-Christ.
Pour aller en mission, nous devons passer des annees 
a nous y preparer par la priere, en menant une vie pro- 
pre et droite et en etudiant I’evangile. Ce n’est certaine- 
ment pas une tache aisee alors que la morale du monde 
est aujourd’hui a un niveau si has, et lorsque la boisson 
et le tabac semblent etre le m eilleur moyen d ’etre accep
table en societe. Dans I’Eglise, it n’y a qu’un principe 
de morale qui s ’applique aussi bien aux hommes qu’aux 
femmes. Les principes de I’Eglise sont justes, ils sont 
divins, ils contribuent a form er des hommes honorables 
et des femmes vertueuses, des foyers heureux et a as
surer la perpetuite de la nation. Nous avons [’obligation 
de nous preparer a etre dignes de representer I’Eglise, 
de ve ille r a etre suffisamment murs et par-dessus tout a 
avoir une bonne reputation. Nous devons nous garder 
physiquement prets. Le travail m issionnaire est fatigant; 
le changement de climat est souvent d iffic ile  au depart. 
La nostalgie et le decouragement s ’installent souvent. Si 
nous ne sommes pas prepares physiquement, nous ne 
resisterons pas a la tension.
Tout ancien a ['obligation d ’etre un «gentleman» chretien. 
Un gentleman c'est quelqu’un qui n'a rien a cacher, qui 
ne baisse pas les yeux parce qu’il a un sentiment de 
culpabilite, c ’est quelqu’un qui est loyal, loyal a la verite, 
a la vertu, a la Parole de Sagesse, lui-meme honorable 
ainsi que dans son jugement des autres, fide!e a sa pa
role comme a la loi et egalement fidele a Dieu et aux 
hommes. Un ancien qui va christianiser le monde doit 
etre un tel homme.
Nous avons ['obligation de nous preparer a servir Dieu 
de tout notre coeur, de toutes nos forces, de tout notre 
esprit, afin d ’etre innocents devant lui au dernier jour. 
«Voici, le champ est deja mur pour la moisson; c’est 
pourquoi quiconque desire moissonner qu’il se serve de 
sa faucille de toutes ses forces et moissonne tant que 
dure le jo u r . . .
«Oui, quiconque veut se se rv ir de sa faucille et mois
sonner est appele de Dieu» (D. & A. 11:3-4).



Si vous ne voulez pas que la tentation vous suive
RICHARD L. EVANS

Comrne I’a dit un observateur pensif: «Lorsque certa ines personnes 
fu ient la tentation, elies laissent leur adresse pour faire suivre.» 
Cela nous amene a la question de ce que i’on pourrait appeler tenter 
la tentation, f l i r te r  avec elle, entretenir I' idee. II semblerait parfois 
que nous vou lons nous attirer des ennuis, que nous invitons la ten
tation —  voulan t peut-etre prendre un peu notre part de ce qu ’on 
appelle I’amusement, dans les mauvais endroits, au mauvais mo
ment, peut-etre pour les mauvaises raisons —  tantot par curiosite, 
tantot a cause d ’un interet malsain pour fac t ion . II se peut que nous 
neglig ions de faire ce que disait Mencius: «Que les hommes deci- 
dent fermement ce qu ’ ils ne veulent pas faire, et ils seront l ibres de 
faire v igoureusem ent ce qu ’ ils devraient fa ire1.» Le problems est 
souvent que nous ne decidons pas d ’une maniere determ ines ce 
que nous ne vou lons pas  faire. Nous pouvons decider de laisser la 
porte un petit peu ouverte —  de faire la moitie du chemin, ou une 
partie du chemin, ou tout juste un petit bout de chemin. Mais un petit 
bout de chemin, c ’est trop loin dans certa ines situations., La vie ici 
bas est si courts, si rapide et cependant si importante et si eternelle- 
ment longue —  et il y a tant d ’endro its convenables ou on peut 
aller, tant de bonnes choses a faire, comm ent pouvons-nous nous 
jus t if ie r si nous consacrons du temps a ce qui est de mauvais gout? 
Nous ne pouvons pas etre en securite si nous decidons de toucher 
un peu aux choses mauvaises, juste un petit peu pour commencer 
et ensuite un peu plus et perdre enfin notre sentiment de la distance 
et de [’orientation. Nous avons besoin de principes, de lois, de 
d irect ives dans la vie; de conseils, de commandements, de principes 
moraux personnels. Nous avons besoin de nous regarder en face, 
fa its en main: de decider par nous-memes a quel point nous sommes 
honnetes, ju s q u ’ou nous voulons aller —  ju s q u ’ou nous ne voulons  
pas  aller —  et trace r  une ligne en dega de laquelle nous pouvons 
etre certa ins d ’etre du bon cote, du cote assure, du cote vertueux. 
Cela peut paraitre  desuet, mais notre paix et notre respect de nous- 
memes va lent plus que n ’importe quelle emotion passagere, n’ im- 
porte quel re lachement myope, n ’ importe quelle expedition dans la 
zone dangereuse et sordide. Celui qui ne s ’approche pas du prec i
pice n’y tombera jamais. «Quand certa ines personnes fu ient la ten
tation, elles laissent une adresse pour faire suivre.» Si vous ne 
voulez pas que la tentation vous suive, ne fa ites pas comme si vous 
vous y interessiez.

1 M encius, d isco u rs  iv, 32 avant J.-C.
«La Parole su r les O n d e s - depu is  le Square du Tem ple, p resente  su r KSL et le C o lum b ia  B road
casting  System , 1er m ars 1970, C o pyrigh t 1970. Q
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Recitations a apprendre par cceur en 1970-71

Cours 10 Septembre Actes 7:55
Cours 12 Moroni 10:4

Cours 14 O ctobre Galates 1:6-8
Cours 16 1 Corinth iens 15:21, 22

Cours 18 Novembre Jean 3:5
Cours 10 Matthieu 7:7

Cours 12 Decembre Amos 3:7
Cours 14 Jean 10:16

Cours 16 Janvier Jean 8:31-32
Cours 18 Matthieu 16:19

Cours 10 Fevrier Hebreux 11:1
Cours 12 Actes 2:38

Cours 14 M ars  2 P ierre 3:9
Cours 16 Jean 3:16

Cours 18 Avri l Jean 5:28-29
Cours 10 Jean 14:26

Cours 12 Mai A lma 11:40
Cours 14 1 Corin th iens 2:12

Cours 16 Juin Romains 6:23
Cours 18 Matth ieu  5:48

Cours 10 Juillet Ezechiel 37:16-17
Cours 12 2 Nephi 25:23

Cours 14 A ou t 1 Pierre 4:6
Cours 16 1 Corin th iens 15:40-41

Themes de Sainte-Cene pour 1970-71
(Les references scr ip tura les ne doivent pas e tre  recitees)

Ecole du D im an ch e  d es  adu ltes

Septembre
«Choisissez au jou rd ’hui qui vous 
voulez se rv ir .  . . Moi et ma mai- 
son, nous servirons I ’ Eterne!» 
(Josue 24:15).
Octobre
«Car je n ’ai point honte de I’Evan- 
gile: c ’est une puissance de Dieu 
pour le saiut» (Romains 1:16).

Novembre
«Vous connaitrez la verite, et la 
verite vous affranchira» (Jean 
8:32).

Decembre
«Car Dieu a tant aime le monde 
qu ’ il a donne son Fils unique, afin 
que quiconque cro it  en lui ne 
perisse point, mais q u ’ il ait la vie 
eternelle* (Jean 3:16).
Janvier
«Approchez-vous de Dieu, et ii 
s ’approchera de vous*  (Jacques 
4:8).
Fevrier
«L’esprit lui-meme rend temoi- 
gnage a notre esprit que nous 
sommes enfants de D ieu* 
(Romains 8:16).

M ars
«Nous croyons en Dieu, le Pere 
Eternel, en Son Fils Jesus-Christ 
et au Saint-Esprit» (Premier A r 
tic le  de foi).

A vr i l
«Je suis la resurrect ion et la vie. 
Celui qui cro it  en moi vivra, 
quand meme il sera it mort; et 
qu iconque vit et c ro i t  en moi ne 
mourra jamais* (Jean 11:25-26).

M ai
«Sois humble et le Seigneur ton 
Dieu te conduira par la main, et 
exaucera tes p r ie res*  (D. & A. 
112: 10).

Juin
«Tu aimeras le Seigneur, ton 
Dieu, de tout ton coeur, de toute 
ton ame, et de toute  ta pensee. 
C 'es t  le premier et le plus grand 
comm andem ent* (Matthieu 22: 
37-38).

Juil let
«Je suis le chemin, la verite, et la 
vie. Nul ne vient au Pere que par 
moi* (Jean 14:6).

Aout
«Si tu m ’aimes, tu me serv iras et 
garderas tous mes commande- 
ments* (D. & A. 42:29).

E cole du D im a n c h e  des je u n e s

Septem bre-octobre  
«Heureux ceux qui ont le coeur 
pur, car ils ve rron t Dieu* 
(Matthieu 5:8).

Novembre-decembre  
«Aimons-nous les uns les autres, 
car I'amour est de Dieu* (I Jean 
4:7).

Janvier-fevrier
«Tu aimeras ton prochain comme 
to i-meme* (Matth ieu 22:39).

Mars-avr il
«Si vous m ’aimez, gardez mes 
commandements* (Jean 14:15).

Mai-juin
«Dieu crea I’homme a son 
image* (Genese 1:27).

Juil let-aout
«J’irai et je ferai ce que le Se i
gneur a commande* (1 Nephi 
3:7).




