


Un message 
inspirant

RICHARD L. EVANS, du Conseil des Douze

I l y a  des tentations partout. I l y a  partout des occasions de faire le mal et de 
fa irs  le bien, mais nous ne devons pas provoquer la tentation. Comme I’a dit 
un observateur reflechi: «Lorsque certaines personnes fuient la tentation, elles 
laissent une adresse pour faire suivre.» Si nous ne voulons pas fa ire le mal, 
nous ne devons meme pas en caresser I’idee. Si nous ne voulons pas que 
la tentation nous suive, nous ne devons pas ag ir comme si el le nous interes- 
sait. Celui qui ne s'est jamais approche d'un precip ice n’y est jam ais tombe.

Et qu ’il me so it permis de dire ici que notre Pere celeste n’est pas un theori- 
cien. La creation n'est pas maintenue dans son cours par ia theorie. Le 
printemps ne revient pas par la theorie. Les semences ne poussent pas grace 
a la theorie. Les lois physiques, morales et spiritue I les sont toujours en 
vigueur. Les commandements sont toujours en vigueur. Personne ne les a 
jamais revoques. Personne n’en a le droit, a part Dieu qui les a donnes. Et 
lorsque notre Pere nous donne des conseils et des commandements, nous 
pouvons etre surs qu'ils sont d ’une importance capitals. Quand il nous dit 
quelque chose, nous ferions bien de le croire. Si nous vivons d ’une maniere, 
nous obtenons un resultat donne; si nous vivons d ’une autre maniere, nous 
obtenons un autre resultat.
Que Dieu vous benisse, mes jeunes amis bien-aimes. Ne vivez pas d'apres 
les bruits qui courent. Ne courez pas ga et la sans but a la recherche de ce 
qui a deja ete trouve. Ne vivez pas selon les sophismes et les tentations de 
notre epoque. Vivez selon les conseils et les commandements que Dieu a 
donnes, et trouvez la paix et le bonheur que I'on obtient en vivant d’une 
maniere reflechie et en priant, ainsi que par la purete de vie. O
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La couverture de ce mois est un tableau de Tom Lovell m ontrant Jean-Bap- 
tiste conferant la Pretrise d 'Aaron a Joseph Smith et a O liver Cowdery. L’ar
tiste a soigneusement evalue les references historiques de ce grand moment 
de I’histoire de I’Eglise et etudie les photographies des rives de la Susque
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ans. Ce tableau accompagnera d ’autres artic les d ’exposition dans le nouveau 
centre d ’accueil pour visiteurs a Independence (M issouri). O
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Notre souci 
pour tous les enfants 

de notre pere
LE PRESIDENT JOSEPH FIELDING SMITH

Mes freres et soeurs bien-aimes, je suis reconnais- 
sant au-dela de toute expression pour les bene
dictions que le Seigneur m ’a donnees, pour les 
membres fideles de son Eglise dans les diverses 
nations de la terre et pour ses enfants de partout.
Je le remercie tous les jours de ma vie de ce qu'il a 
retabli en ces derniers jours son evangile eternel 
pour le salut de tous ceux qui croient et obeissent 
a ses lois.
Je le remercie de la vie et du ministers de chacun 
des bons et des grands hommes qu’il a appeles 
pour gouverner et diriger les affaires de son royau- 
me des derniers jours.
Q u’il me soit permis de dire en particulier combien 
le president David O. McKay nous manque. Comme 
nous le savons tous, c’etait un homme d’une grande 
force spirituelle, un meneur d ’hommes-ne, un hom
me aime par son peuple et honore par le monde. 
Pendant tous les temps a venir, les hommes se 
leveront et le d iront heureux.
Le president McKay nous a souvent rappele que 
notre mission s ’adresse au monde entier, que c ’est 
une mission de paix, d ’esperance, de bonheur et de 
salut temporel et eternel pour tous les enfants de 
notre Pere.
II a permis a beaucoup de personnes dans de nom- 
breux pays de s ’instruire, a Hawa'i, dans le Pacifique 
sud, en Amerique latine et d ’une maniere tres inten
sive chez les Indiens americains. Dans sa remar- 
quable et vaste administration, il chercha a benir 
dans la mesure du possible les habitants du monde 
entier. Et je vous le dis, mes freres et soeurs bien- 
aimes,que je sais que le Seigneur a ete satisfa it de 
la vaste et prevoyante administration du president 
McKay et, de tout mon pouvo ir de persuasion, j ’ex- 
horte notre peuple a continuer a tendre la main et 
a benir la vie de tous les enfants de notre Pere.
Je tiens a dire que nous sommes benis, en tant que 
peuple, de I’accroissement de comprehension et 
des rapports de gentillesse qui existent entre nous 
et les autres religions, et je  suis assure que ces

bons rapports de bonne volonte et de camaraderie 
chretienne augmenteront et beniront la vie de tous 
ceux qui sont touches par eux.
Je pense que si tous les hommes savaient et com- 
prenaient qui ils sont, et s ’ils se rendaient compte 
de quelle source divine ils viennent, et du potential 
in fin i qui fait partie de leur heritage, ils eprouve- 
ra ient I’un pour I'autre des sentiments de bonte et 
de fraternite qui changeraient tout leur mode de 
v ie  et apporteraient la paix sur la terre.
Nous crayons en la dignite et en I’origine divine de 
I’homme. Notre foi est basee sur le fait que Dieu 
est notre Pere et que nous sommes ses enfants, et 
que tous les hommes sont fre res et soeurs dans la 
meme famille eternelle.
En tant que membres de sa fam ille, nous avons de- 
meure avec lui avant que les fondations de cette 
te rre  ne fussent jetees, et il ordonna et e tab lit le 
plan de salut par lequel nous obtinmes le privilege 
d ’avancer et de progresser comme nous nous ef- 
forgons de le faire.
Le Dieu que nous adorons est un etre glorifie chez 
qui demeure tout pouvoir et toute perfection, et il 
a cree I’homme a son image et a sa ressemblance, 
avec les caracteristiques et les attribute qu’ il pos- 
sede lui-meme.
Et ainsi notre croyance en la dignite et en la desti
nes de I’homme est une partie essentielle tant de 
notre theologie que de notre mode de vie. C ’est la 
base meme de I’enseignement de notre Seigneur 
que «le premier grand commandement» soit: «Tu 
aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur, de 
toute ton ame et de toute ta pensee», et que le 
deuxieme grand commandement soit: «Tu aimeras 
ton prochain comme toi-meme» (voir Matt. 22: 
37-39).
Du fa it que Dieu est notre Pere, nous avons le de- 
s ir natural de I'aimer et de le servir et d’etre des 
membres dignes de sa famille. Nous nous sentons 
I’obligation de faire ce qu’ il voudrait que nous 
fassions, de garder ses commandements et de 
v ivre  en accord avec les principes de son evangile, 
toutes choses qui sont des elements essentiels d'un 
vra i culte.
Mais parce que tous les hommes sont nos freres, 
nous avons le desir de les aimer, de les benir et de 
les integrer, et cela aussi nous I’acceptons comme 
etant une partie essentielle d ’un vrai culte.
A insi tout ce que nous faisons dans I’Eglise est 
centre sur la loi divine que nous devons aimer et 
adorer Dieu et servir notre prochain.
II n ’est done pas etonnant qu ’en tant qu’Eglise et 
peuple nous ayons un souci profond et permanent

323



pour le bien-etre de tous les enfants de notre Pere. 
Nous recherchons leur bien-etre temporel et spiri- 
tuel en meme temps que le notre. Nous prions pour 
eux comme nous prions pour nous, et nous es- 
sayons de v ivre  de maniere que, voyant nos bon
nes oeuvres, ils soient amends a g lorifier notre Pere 
celeste.
En tant qu’Eglise, nous sommes heureux de recom
mander et d ’encourager tout projet civique ou cul
ture! qui est edifiant et sain et qui contribue a benir 
et a ameliorer I’humanite.
Un de nos A rtic les de Foi declare: «Nous croyons 
que nous devons etre honnetes, fideles, chastes, 
bienveiilants et vertueux et que nous devons fa ire 
du bien a tous les hommes . .. nous aspirons a tout 
ce qui est vertueux, aimable, de bonne reputation 
ou digne de louanges.» (A rtic le  13.)
Et une des revelations que le Seigneur a donnees 
nous recommande que «les hommes doivent tra- 
vailler avec zele a une bonne cause, fa ire beau- 
coup de choses de leur plein gre et fa ire naitre 
beaucoup de justice* (D. & A. 58:27).
Nous considerons, avec une ferme reprobation, 
certaines des tendances sociales et cu lturelles qui 
ont existe et existent dans notre societe et nous 
croyons fermement que toutes les decisions sur les 
problemes moraux doivent etre en accord avec les 
principes que Ton trouve dans les Saintes Ecritures 
en commengant par I’Ancien Testament et y com- 
pris les autres volumes d ’Ecritures revelees que le 
Seigneur a donnees au cours des dispensations 
successives.
Un de ces principes divins d it : «Ce qui n’ed ifie  pas 
n'est pas de Dieu, et est tenebres» (D. & A. 50:23). 
En tant que peuple, nous ne cherchons pour nous- 
memes et pour toute I’humanite que les choses 
qui sont edifiantes, eclairantes, elevantes et enno- 
blissantes.
Nous croyons qu’il est essentiel que nos jeunes 
obtiennent une instruction suffisante pour s ’en tirer 
a notre epoque hautement specialises et aussi pour 
servir leur prochain, et nous avons, dans le passe, 
soutenu et nous continuerons a soutenir a I’avenir 
I’enseignement a tous les niveaux.
Nous avons toutefois peu de sympathie pour I’es- 
prit de destruction et de dissidence que I’on trouve 
parfois dans les campus universitaires du pays. 
Nous exhortons vivement nos jeunes a ev ite r ces 
demonstrations de sauvagerie et de se trouver plu- 
td t du cote de la loi et de I’ordre et de la circons- 
pection.
Nous esperons que dans toutes les nations les 
hommes pourront vivre en paix, respectant leurs

croyances et leurs formes de culte respectifs et 
que I’esprit d ’unite et de fra tern ite  abondera de 
tous cotes.
Nous savons qu'il y a beaucoup de gens qui cher- 
chent a mener une vie droite et qui souhaitent con- 
server essentiellement ces memes principes que 
nous suivons. Nous sommes heureux de leur en
couragement et nous esperons qu’ils accepteront 
notre amitie chretienne, puisque nous cherchons 
tous ces grands objectifs qui sont fondamentaux 
dans le vrai culte et la vraie unite.
Nous nous soucions profondement du bien-etre 
spiritual et moral des jeunes de partout. La morale, 
la chastete, la vertu, la purete loin de tout peche, 
voila  les qualites qui sont et doivent etre la base 
de notre mode de vie si nous voulons en atteindre 
le but plein.
Nous exhortons vivement peres et meres a ensei- 
gner la purete personnelle par le precepte et par 
I’exemple et a s ’entretenir avec leurs enfants dans 
tous ces domaines.
Nous demandons aux parents de donner I’exemple 
de la droiture dans leur vie, de rassembler leurs 
enfants autour d ’eux et de leur enseigner I’evan- 
gile dans leurs soirees au foyer et a d’autres mo
ments.
Nous avons confiance en la generation montante 
de I'Eglise et nous la supplions de ne pas suivre 
les coutumes du monde, ni de se laisser aller a un 
esprit de revolte ni a abandonner les chemins de la 
verite  et de la vertu. Nous croyons en leur bonte 
fondamentale et nous esperons qu’ils deviendront 
des piliers de justice et executeront I’oeuvre de 
I’Eglise avec une foi et une efficacite croissantes. 
Nos jeunes comptent parmi les enfants les plus fa- 
vorises de notre Pere. Ils sont la noblesse des 
cieux, une generation elue qui a une destinee di
vine. Leur esprit a ete reserve pour venir a notre 
epoque ou levang ile  est sur la terre, et au moment 
ou le Seigneur a besoin de serviteurs vaillants pour 
poursuivre sa grande oeuvre des derniers jours. 
Puisse le Seigneur vous benir, jeunes de Sion, et 
vous garder fideles a toutes les alliances et a tou
tes les obligations, vous pousser a marcher dans 
les chemins de la lumiere et de la verite et vous 
proteger pour les grands travaux qui vous atten
dant.
II n ’y a jamais eu de moment, du moins en cet age 
de I’histoire de la terre, ou tous les hommes aient 
eu autant besoin des benedictions d ’un Pere gene- 
reux et aimant que maintenant.
C ’est pourquoi je prie maintenant que Dieu notre 
Pere celeste ouvre les ecluses des cieux et de-

(Suite page 334)
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L’assemblee 
solennelle

JAY M. TODD, 

administrateur-redacteur-adjoint

Le 6 avril 1970, 140e anniversaire de 
I'organisation de I'Eglise en 1830, le 
president Joseph Fielding Smith fut 
soutenu en assembles solennelle 
comme dixiem e Prophets, Voyant et 
Revelateur et President de I’Eglise de 
Jesus-Christ des Saints des Derniers 
Jours.
Assembles au Tabernacle du Square 
du temple a la session de 10 heures 
du matin de la 140e Conference ge
nerals annuelle, se trouvaient des re- 
presentants de presque tous les 
pieux, paroisses et missions de I’Egli
se. I Is s ’eta ient reunis pour prendre 
part a une des experiences les plus 
emouvantes et les plus inspirantes du 
gouvernement de I’Eglise, le soutien 
en assembles solennelle d ’un nou
veau president de I’Eglise et des mem- 
bres de la Premiere Presidence, du 
Conseil des Douze et du Patriarchs de 
I'Eglise comme Prophetes, Voyants et 
Revel ate urs.
Au cours de plusieurs revelations au 
prophets Joseph Smith, le Seigneur lui 
ordonna de «reunir votre assemblee 
solennelle^ (D. & A. 95:7; vo ir aussi 
les sections 88:70 et 190:6). Cette 
methode de vote est u tilises depuis 
le soutien du president John Taylor a 
la Conference generals de 1880. Ces 
assem blies sont des occasions de 
s’engager et de promettre son de- 
vouement, des occasions ou se de- 
verse I’Esprit sur ceux qui prennent 
part, que ce soit en personne ou 
grace a la radio et a la te levision. 
Dans le soutien des A utorites Gene- 
rales de I’Eglise, I’assemblee solen
nelle est devenue le cadre d ’un vote 
dans lequel les pricipaux conseils du 
gouvernement de la pretrise et les 
divers co lleges de la pretrise (situes 
dans d iffe ren tes sections du Taber
nacle) se levent et votent indepen- 
damment a main levee chaque propo
sition apres quoi I’assemblee se leve 
et vote.
Le vote proprem ent dit a pris environ 
trente-cinq minutes.

Vote pour la Premiere Presidence:
1. La Premiere Presidence s ’est le

vee et a vote pour soutenir le pre
sident Joseph Fielding Sm ith com
me Prophete, Voyant et Revelateur 
et P resident de I’Eglise de Jesus- 
C hris t des Saints des Derniers
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Jours, vote pour soutenir le pre
sident Harold Bingham Lee comme 
premier conse ille r dans la Pre
miere Presidence et vote pour sou
ten ir le president Nathan Eldon 
Tanner comme deuxieme conse il
ler de la Premiere Presidence. iIs 
se sont alors assis.

2. Le Conseil des Douze s ’est leve, 
a vote sur les tro is propositions 
ci-dessus et s ’est alors assis.

3. Les patriarches de I’Eglise, entre 
autres le Patriarchs de I’Eglise, se 
sont leves, ont vote sur les tro is  
propositions et se sont assis.

4. Les grands-pretres de I’Eglise y 
compris les assistants du Conseil 
des Douze, les representants re- 
gionaux du Conseil des Douze, les 
presidents des pieux et leurs con- 
seillers, les membres des conseils, 
I'Episcopat president et les ep isco
pate de paroisse se sont leves, 
ont vote sur les tro is propositions 
et se sont ensuite assis.

5. Les Soixante-d ix de I’Eglise, y 
compris les presidents du Prem ier 
Conseil des Soixante-dix se sont 
leves, ont vote  sur les tro is p ro 
positions et se sont ensuite assis.

6. Les anciens de I’Eglise se sont le
ves, ont vote sur les trois p ropo
sitions et se sont ensuite assis.

7. La moindre pretrise de I’Eglise 
s ’est levee, a vote sur les tro is  
propositions et s ’est ensuite as
sise.

8. L’assemblee toute entiere, y  com 
pris tous ceux qui avaient prece- 
demment vote se sont leves, a vote 
sur les tro is propositions et s ’est 
ensuite assise.

V ote sur le president du Conseil des
Douze, le president faisant fonction
du Conseil des Douze et les membres
du Conseil des Douze:
1. La Premiere Presidence s ’est le

vee, a vote pour soutenir le p re
sident Harold Bingham Lee comme 
president du Conseil des Douze 
et le president Spencer W oolley 
Kimball comme faisant fonction de 
president du Conseil des douze, 
a vote pour soutenir comme mem
bres du C onseil des Douze Spen
cer W. Kimball, Ezra Taft Benson, 
Mark E. Petersen, Delbert L. S tap-

ley, M arion G. Romney, LeGrand 
Richards, Richard L. Evans, Hugh 
B. Brown, Howard W. Hunter, Gor
don B. Hinckley, Thomas S. Mon- 
son et Boyd K. Packer.
Les membres de la Premiere Presi
dence se sont alors assis.

2. Le C onseil des Douze s 'es t leve, a 
vote sur les deux propositions ci- 
dessus et s'est ensuite assis.
De la meme maniere que celle sui- 
vie par le vote de la Premiere Pre
sidence, les patriarches, grands- 
pretres, soixante-dix, anciens, la 
moindre pretrise et I’assemblee 
toute entiere ont alors vote tour 
a tour sur ces propositions.

Vote sur le Patriarche de I’Eglise:
1. La Premiere Presidence s ’est le

vee, a vote pour sou ten ir Eldred 
G. Smith comme Patriarche de 
I’Eglise et s ’est ensuite assise.

2. De la meme maniere que celle qui 
a ete utilises pour voter sur la 
Premiere Presidence et le C on
seil des Douze, les patriarches, les 
grands pretres, les soixante-dix, 
les anciens, la moindre pretrise et 
I’assemblee toute entiere ont 
a lors vote tour a tour sur cette 
proposition.

V ote sur les Prophetes, Voyants et 
Reveiateurs:
1. La Premiere Presidence s’est le

vee et a vote pour soutenir les 
conseillers de la Premiere Presi
dence, les Douze, les apotres et 
les patriarches de I’Eglise comme 
Prophetes, Voyants et Reveia
teurs; elle s’est ensuite assise.

2. A  mesure qu’on les appelait, sui- 
vant I'ordre precite, le Conseil des 
Douze, les patriarches, les grands- 
pretres, les soixante-dix, les an
ciens, la moindre pretrise et I’as- 
semblee toute entiere ont alors 
vote tour a tou r sur la proposition.

Apres le vote, tous les autres votes 
ont suivi de la maniere ordinaire, tous 
les membres restant assis et tous vo- 
tant en meme tem ps sur chaque pro
position a main levee. Cette proce
dure, semblable a celle  qui est utilisee 
dans les autres conferences genera
tes de I’Eglise a ete suivie pour vo ter 
sur les assistants du Conseil des 
Douze; Joseph Fielding Smith comme 
adm inistrateur gestionnaire de I’Egli
se, le Premier C onseil des soixante- 
dix, I’Episcopat president, les repre
sentants regionaux du Conseil des 
Douze, I’Historien de I’Eglise et les 
historiens-adjoints de I’Eglise, les 
membres des quatre comites gene- 
raux de la pretrise: entraide, ensei- 
gnement au foyer, trava il m issionnaire 
et oeuvre genealogique, le bureau 
d ’education de I’Eglise, le comite des 
finances de I’Eglise, les offic iers du 
Choeur du Tabernacle, les o ffic iers 
generaux des auxilia ires et les mem
bres des bureaux te ls qu’ iis sont ac- 
tuellem ent constitues pour la Societe 
de Secours, I’Union des ecoles du 
Dimanche de Deseret, la Societe d ’A- 
m elioration Mutuelle des Jeunes gens, 
la Societe d 'Am elioration Mutuelle 
des jeunes filles et la Societe de la 
Primaire. Q
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Le rapport statistique 
annuel et le rapport 
du comite des finances 
de I’Eglise ont ensuite 
ete lus.
Rapport statistique 1969
La Premiere Presidence a publie le 
rapport statistique suivant concernant 
la population de I’Eglise a la fin de 
I’annee 1969:

Pieux 496
Paroisses 3 910
Branches independantes

dans les pieux 682
Total des paroisses et des 
branches independantes 
dans les pieux 4 592

Branches de m ission 2 016
M issions a plein tem ps 88

Population de I’Eglise
Pieux 2 344 635
Missions 462 821

Total 2 807 456

Croissance de i’Eglise en 1969 
Enfants benis dans les

pieux et les m issions 62 113

Enfants inscrits baptises 
dans les pieux et les 
m issions 54 606

Convertis baptises dans 
les pieux et les
missions 70 010

Statistiques sociales (basses sur les 
donnees de 1969 des pieux)

Taux de naissance pour m ille 28,18 
Nombre de mariages pour 

mille 16,67
Taux des deces pour m ille 5,04

Membres detenant la pretrise d ’Aaron 
Diacres 128 614
Instructeurs 91 603
Pretres 138 571

Total de la Pretrise d’Aaron 358 788

Membres detenant la Pretrise de 
Melchisedek 

Anciens 233 108
Soixante-d ix 23 204
G rands-pretres 78 973

Total de la Pretrise de 
Melchisedek 335 285
Total general pour les Pretrises 
d ’Aaron et de Melchisedek 694 073
(Accroissem ent de 33 183 unites pen
dant I’annee)

Organisations auxiliaires 
Societe de Secours 

(membres inscrites) 
Union des Ecoles du 

Dimanche de Deseret 
(assistance moyenne) 

SAMJG (enroiement)

325 042

889 778 
292 891

SAMJF (enroiement) 366 749
Primaire (enroiement des

enfants) 464 100

Plan d'entraide
Nombre de personnes

aidees pendant I'annee 96 429
Nombre ayant regu un

emploi remunerateur 8 814
Journees de main

d ’oeuvre donnees au plan 
d ’entraide 202 637

Journees d’utilisation
d ’equipement prete 7 501

Socie te  genealogique 
Noms prepares pour les

ordonnances du temple 1 423 502 
Les registres genealogiques m icrofil- 
mes dans les 15 pays pendant I’annee 
ont porte le total a 208 419 rouleaux 
de m icrofilm  de 30,48 m a utiliser dans 
I’Eglise, ce qui est [’equivalent de plus 
de 3 200 000 volumes de 300 pages 
chacun

Temples
Ordonnances accomplies dans les 

13 temples en activite 
pour les vivants 55 206
Pour les morts 7 958 003

Total des ordonnances 8 013 209

System s des ecoles de i’Eglise 
Enroiement cum ulatif dans 

les ecoles de I’Eglise, y 
compris les institute et les 
seminaires 193 155
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Quelle chose merveilleuse que la vie, 
entouree des beautes du monde ou 
nous vivons. II y  a de la beaute dans 
les montagnes, dans les bois et dans 
les lacs. II y  a de la beaute dans la 
mer avec ses marees incessantes, 
de la beaute dans les cieux remplis 
de nuages floconneux, dans le soleil 
et dans la pluie, de la beaute dans 
le matin, le jo u r et le soir. A  me- 
sure que les saisons defilent nous 
trouvons de la beaute dans la frai- 
cheur du printem ps qui apporte une 
vie nouvelle a toute la nature et de 
la beaute dans la gloire de le te . L'au- 
tomne in trodu it un deploiem ent de 
couleurs avant que l’hiver silencieux 
apporte sa couverture blanche. II y a 
de la beaute pa rtou ts i nous cherchons 
ce qui est beau.
II y a, dans I’ordre de I'univers, une 
exactitude dont nous prenons con
science. Les jours viennent et les 
nuits suivent. Les marees montent et 
descendant avec regularity, le cycle 
lunaire est exact, les saisons vont et 
viennent dans I’ordre de la nature. 
Les etoiles dans le ciel su ivent des 
ordres exacts repetes, les planetes et 
leurs sate llites se meuvent avec pre
cision par rapport a leurs soleils. Le 
biologiste vo it les merveilles et la 
beaute de la vie vegetate et animate 
et le chimiste decouvre les mysteres 
des elements de la terre, mais avec 
ou sans form ation scientifique, tout le 
monde se rend compte qu ’ il existe 
un vaste univers dans lequel i l y a  une 
exactitude complexe.
Lorsque nous observons les pheno- 
menes des cieux et de la terre, nous 
ne pouvons arriver qu’a une seule 
conclusion: ce sont la les e ffe ts  d ’une

grande cause, II ne peut y avoir de 
dessein sans quelqu ’un pour le con- 
cevoir, aucune construction sans cons
tructors. A tout effet, i l y a  une cause. 
II faut qu’ il y ait une main d irectrice  
pour regler I’univers dans son ordre 
precis. Sommes-nous obliges de re
connoitre qu’il existe un etre supre
me? Des millions de personnes dans 
le monde ont cette conviction pro- 
fonde et durable.
Dieu est-il une creation de I’esprit de 
I’homme ou I’homme est-il une crea
tion  de Dieu? Les hommes se debat- 
tent dans un grand nombre de ques
tions fondamentales, mais la question 
de savoir si Dieu est ou non reel do it 
prendre la preseance. La methode 
pour aborder la solution a cette ques
tion d iff ere de celle qui est appliquee 
a la recherche scientifique. Nous ne 
tra itons pas d ’un sujet du domaine 
materiel mais p lu to t du spiritual.
Pour decouvrir I’etre reel qu’est D ieu, 
nous devons suivre la voie prevue 
pour la recherche. Ce chemin est un 
chemin montant; il demande de la fo i 
et de I'e ffo rt et ce n’est pas la voie fa 
cile. Pour cette raison beaucoup 
d ’hommes ne veu lent pas se consa- 
c re r a la tache ardue de se prouver a 
eux-memes que Dieu existe reelle- 
ment. Au contraire, certains su ivent 
le chemin facile et nient son existence 
ou se contentent de suivre le chemin 
de ['incertitude qui est celui de I'hom- 
me qui doute. Ce sont les athees, les 
infideles, les libres penseurs, les 
sceptiques et les agnostiques.
La methode pour etudier la p lupart 
des sujets consists a rechercher leur 
histo ire  et tous les noms connus. Si 
nous commengons par I'h istoire et

nous tournons vers le commencement 
du document antique le m ieux connu, 
nous lisons ces paroles: «Au com
mencement Dieu crea le c ie l et la 
te rre» (Gen. 1:1). Cette declaration 
est la base de la croyance hebraique 
en la creation, croyance que la terre 
n’est pas nee du hasard et qu ’elle n’a 
pas ete creee par accident. C ’est la 
creation intentionnelle d ’un Etre supre
me dans un but bien determ ine. 
Devons-nous accepter aveuglement 
cette de fin ition de la creation? L’au- 
teur de ces paroles dans le Pentateu- 
que n’a pas vu le Createur au travail 
mais avait cette meme conviction  de 
foi qui fu t exprimee plus tard par hau
teur de I’ep itre  aux Hebreux en ces 
termes: «Or la foi est une ferm e as
surance des choses qu ’on espere, 
une demonstration de celles qu ’on ne 
vo it pas» (Hebreux 11:1). Parfois la 
foi signifie croire qu’une chose est 
vraie alors que les preuves ne suffi- 
sent pas pour en assurer la connais- 
sance. Nous devons continuer la re
cherche et suivre cette exhortation: 
«Demandez, et Von vous donnera; 
cherchez, et vous trouverez; frappez, 
et I'on vous ouvrira. Car quiconque 
demande regoit, celui qui cherche 
trouve, et I'on ouvre a celui qui frap- 
pe» (Matt. 7:7-8).
Apres avoir annonce que D ieu a cree 
le ciel et la terre, I’Ancien Testament 
raconte que Dieu a converse avec 
nos prem iers parents, Adam et Eve, 
dans le ja rd in  d ’Eden. II leur a donne 
des commandements et il a converse 
avec eux. II est certain qu 'Adam  en- 
seigna a ses descendants, tou t au 
long de huit generations jusqu ’au pere 
de Noe, les choses qu’ il avait regues

Dieu:, 
une realite
HOW ARD W. HUNTER, 

du Conseil des Douze 

D iscours prononce a la cent quaran- 
tieme Conference annuelle de I’Eglise 
de Jesus-Christ des Saints des 
D ern ie rs Jours.
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de Dieu par m anifestation directe. Noe 
avait des communications d irectes 
avec Dieu et enseigna dix generations 
de ses descendants. II apparut per- 
sonnellement a Abraham, qui su iv it, 
ainsi qu ’a Isaac e t a Jacob. Moi'se de- 
v in t le dirigeant de leurs descendants, 
et nous nous souvenons de la com 
munion directe entre Dieu et Moi'se, 
dont le recit a ete conserve pour tou- 
tes les generations suivantes.
Le Nouveau Testam ent a egalement 
enregistre des apparitions de Dieu. 
Lors du bapteme de Jesus par Jean, il 
y eut une manifestation: «Et voici, une 
vo ix f it  entendre des cieux ces paro 
les: Celui-ci est mon Fils bien-aime, 
en qui j ’ai mis tou te  mon a ffec tion» 
(Matt. 3:17). Et encore lors de la trans 
figuration sur la haute montagne: 
« . . .  Une nuee lum ineuse les couvrit. 
Et vo ic i, une vo ix  f it  entendre de la 
nuee ces paroles: «Celui-ci est mon 
Fils bien-aime en qui j'ai mis toute  
mon affection. Ecoutez-le! Lorsqu’ ils 
entendirent cette vo ix, les discip les 
tom berent sur leur face, et furent sai- 
sis d ’une grande frayeu r* (Matt. 17:5-6). 
Ce ne sont la que quelques examples 
des nombreuses apparitions de Dieu 
a ses enfants que Ton trouve dans 
I’Ancien et le Nouveau Testament. Les 
ecritures de I’hemisphere occidental 
rapportent aussi des communications 
de Dieu. L’h isto ire confirms ample- 
ment le fait que D ieu est reel par ses 
relations personnelles avec les hom- 
mes de generation en generation et 
depuis le commencement.
Nous n’avons pas besoin de nous re
poser sur I'h isto ire seule pour avo ir 
des preuves de I’existence d ’un Etre 
supreme; le raisonnem ent nous don-

nera egalem ent de tel les preuves. Un 
des argum ents des plus anciens des 
places de marche, mis sous forme 
de syllogism e, est celui-ci: Tout ce 
qui est cree a un createur. La terre a 
ete creee; par consequent, la terre a 
un Createur. Pour revenir a I’epitre 
aux Hebreux, hauteur dit en ces ter- 
mes que Dieu est le C reateur de la 
terre: «Chaque maison est construite 
par que lqu ’un, mais celui qui a cons- 
tru it toutes choses, c 'est Dieu» (He
breux 3:4). L'univers en mouvement 
et toutes ses merveilles essaient de 
nous enseigner I’existence de Dieu, 
grand Createur.
Un savant a dit: « . . .  bien que la 
science ait fa it toutes ces choses pour 
I’homme, el le ne peut faire pour lui ce 
que lui seul peut faire par lui-meme. 
La science peut enseigner, mais seul 
I'individu peut apprendre, c ’est-a-dire 
que I’apprentissage est un processus 
individuel que I’on doit s 'app liquer a 
soi-meme, et que personne ne peut 
faire pour I'interesse. Nul ne peut ap
prendre pour quelqu’un d’autre. D ’une 
maniere generate, la science enseigne 
qu'il y  a un Dieu, n’est-ce pas? Mais 
le decouvrir est un problems que I'in
dividu do it resoudre. Quand I’athee 
dit qu ’il n ’y  a pas de Dieu, cela ne 
prouve rien. II cro it peut-etre sincere- 
ment que nous n’avons pas de Pere 
celeste, mais il ne peut certainem ent 
pas prouver qu ’ il n’y en a pas. Oui, 
nous savons qu ’ il ne sait pas, parce 
qu'il y a des personnes qui attestent 
positivem ent qu’elles savent.»(Joseph 
F. M errill, ancien membre du Conseil 
des Douze, The Truth Seeker and 
Mormonism [Le chercheur de verite et 
le mormonisme], pp. 104-105.)

On a dit que I’on ne peut pas trouver 
D ieu avec les instruments de la sc ien 
ce ni dans I'electronique moderns. 
Toutefois, le chercheur de verite  ne 
peut oublier un pouvoir sous-jacent 
si ecrasant pour la conscience que 
I’existence d ’un Etre supreme devient 
evidente s ’il recherche la cause de 
I’effet.
L ’homme a un des ir inne d 'adorer. 
Dans les temps anciens, Dieu a d it a 
Israel: «Je suis I’Eternel, ton Dieu, qui 
t'a i fa it sortir du pays d'Egypte, de la 
maison de servitude.
«Tu n’auras point d 'autres dieux de- 
vant ma face* (Exode 20:2-3). I l y a  
dans cette doctrine une verite pro- 
fonde qui traverse toute I’histoire sa- 
cree: C ’est que nul ne peut adorer 
plus d ’un Dieu. A dore r un Dieu, c ’est 
avo ir une loyaute supreme dans sa 
vie. Si nous avions la conscience de 
I’existence d ’un Dieu, Pere eternel, 
nous aurions la conscience d’un mon- 
de et d ’une humanite sous Dieu, tous 
etant freres.
Q u ’est-ce qui fa it que les hommes ont 
ce desir d ’adorer? II semble que ce 
so it quelque chose d ’inne dans i’ame 
de I’homme qui le pousse a rechercher 
la communion avec Dieu. Dans le li- 
vre de Job, on le d it de cette maniere: 
«Mais il y a un esp rit dans i’homme; 
et I'inspiration du Tout-Puissant lui 
donne I’ inte lligence* (Job 32:8; ve r
sion du roi Jacques). Cette declara
tion semble etre une allusion a la crea
tion de I’homme. Par cet esprit, il de
v ien t capable de comprendre et de 
ra isonner et par consequent de dis- 
cerner la verite divine. Par cet esprit, 
il devient capable de connaitre Dieu. 
O utre les preuves historiques de Dieu 

(Suite page 347)
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De la faiblesse 
a la force
HARTMAN RECTOR, JR., 

du Premier Conseil des Soixante-d ix 

Discours prononce a la cent quaran- 
tieme Conference generale annuelle 
de I’Eglise de Jesus-Christ des Saints 
des D erniers Jours

«L'homme ne de la femme! Sa vie est 
courte, sans cesse agitee» et aussi 
disposes au mal que «l’e tince lle  pour 
voler» (Job 14:1; 5:7).
Ces paroles du prophets Job ne sont 
pas particulierem ent flatteuses pour 
I’homme mais elles sont veridiques. 
Elies ne rep resen ted  que trop  bien a 
quo! ressemble I’homme naturel. Le 
roi Benjamin ajouta son temoignage a 
ceci lorsqu’ il dit:
«Car I’homme naturel est ennemi de 
Dieu, I'a ete depuis la chute d ’Adam 
et le sera pour toujours et a jamais, 
a moins qu ’ il ne se repente aux per
suasions du Saint-Esprit, qu ’ il ne se 
depouille de I’homme naturel, ne de- 
vienne un sa in t par I’expiation du 
Christ, le S e ig n e u r. . .» (Mosiah 3:19).

C ’est un puissant temoignage porte 
contre I’homme, mais I’examen des 
pages de I’histoire ne laisse guere de 
doute quant a sa veracite. L’inhuma- 
nite de I’homme pour I'homme a to u 
jours ete et est encore partout mani
fests.
Comment peut-on fa ire passer la na
ture humaine dechue du mal au bien? 
Ce do it etre la fondamentalement la 
question la plus importante que I'hu- 
manite doit affronter. Toutes les autres 
questions semblent s ’estomper quand 
on les compare a celle-ci, parce que 
I’homme ne peut etre sauve dans ses 
peches. Et cependant, i l y e n a  qui 
d isent: On ne peut pas changer la na
ture humaine. C ’est quelque chose 
que I'on pretend tres frequemment

avec desinvolture. Elle est fausse bien 
entendu. Le president David O. McKay 
a enseigne quelque chose de tout a 
fa it d ifferent en 1945 quand il a dit: «ll 
faudra qu ’a I'avenir la nature humaine 
soit changes a une echelle enorme, 
sinon le monde sera noye dans son 
propre sang.»
D ’une part, I’homme veut garder les 
commandements de Dieu et se rv ir son 
prochain; d ’autre part, il ne peut ou- 
blier ce qu ’ il veut faire pour lui-meme. 
II veut payer sa dime, mais il continue 
a penser a ce qu’il pourra it s ’acheter 
avec cet argent. S ’iI cesse d ’examiner 
ce qu’ il pourra it acheter avec I’argent 
du Seigneur, les tentations cesseront 
d ’exister. Lorsqu’il s ’arrete d 'entrete- 
nir le desir mauvais, celui-ci meurt.
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Mais bien entendu, ce qui arrive ordi- 
nairement c ’est que nous nourrissons 
juste assez le desir mauvais pour le 
garder en vie et ainsi nous nous gar
dens dans un tourment constant.
Je presume que chacun de nous a cer- 
taines fa ib lesses qui I’empechent 
d'etre aussi sp irituellem ent accorde 
qu’ il a im erait I’etre. Vous connaissez 
certainement bien notre maniere de 
nous agenouiller chaque jou r pour de- 
mander au Seigneur de nous pardon- 
ner «nos faiblesses et nos imperfec
tions®. Nous les appelons des faibles
ses; je ne sais pas pourquoi nous ne 
leur donnons pas leur nom veritable. 
Bien entendu, nous demandons vrai- 
ment au Seigneur de nous pardonner 
nos peches. Mais d’une certaine fa- 
gon, nous n'aimons pas dire que nous 
sommes pecheurs, et alors nous ap
pelons cela faiblesse. En fait, nous 
avons des faiblesses. Chacun de nous 
en a, ce sont les choses qui nous 
poussent a desirer ce qui n 'est pas 
bon pour nous.
D’ou nous viennent ces faiblesses, 
pensez-vous? Si vous posez cette 
question a un groupe de Saints, vous 
serez stupefa its du nombre de repon
ses d ifferentes que vous obtenez pour 
cette question particuliere. II y e n  a 
qui d isent que ce sont eux qui sont 
responsables de leurs propres fa ib les
ses et, bien entendu, si vous entre- 
tenez vos faiblesses, c ’est vrai, mais 
ce n’est pas de la quelles viennent. Un 
autre dira que les faiblesses viennent 
de I'heredite ou du milieu; dans cha
que cas, nous transferons la respon- 
sabilite a quelqu'un d'autre, que ce 
soit nos parents ou notre voisinage. 
Ces deux sources ont une grande in
fluence sur nous, mais elles ne nous 
donnent pas nos faiblesses. Un autre 
encore peut attribuer ses faiblesses 
a Lucifer, le d iab le ; assurement, it est 
toujours au travail, mais ce n'est pas 
de la que nous les tirons non plus. 
D’ou viennent-elles en realite?
Le Seigneur nous donne tres claire- 
ment la reponse a cette question dans 
le Livre de Mormon. II dit:
«Et si les hommes viennent a moi, je 
leur demontrerai leur faiblesse. Et je 
donne aux hommes de la faiblesse 
afin qu ’ ils soient humbles, et ma grace 
suffit a ceux qui s ’hum ilient devant 
moi; car s ’ ils s'hum ilient devant moi,

e t ont foi en moi, alors je rends fo r
tes pour eux les choses qui sont fa i- 
bles» (Ether 12:27).
Ou done allons-nous chercher nos fa i
blesses? Nous les obtenons du S e i
gneur. Le Seigneur nous donne les 
fa ib lesses pour que nous soyons hum
bles. Cela nous rend dociles a i’ensei- 
gnement. Ne vous meprenez pas sur le 
sens de mes paroles. Le Seigneur 
n’est pas responsable du peche; il est 
seulem ent responsable de la fa ib les
se. II semble que tous les hommes 
aient des faiblesses sous une form e 
ou sous une autre, des traits de ca- 
ractere qui rendent I’un plus sujet a 
une certaine tentation qu'un autre. 
Lehi d it que Dieu «a cree toutes cho
ses, le ciel, la terre, et tout ce qui s ’y 
trouve, tant les choses qui se meuvent 
que celles qui sont mues.
«Et pour accomplir ses desseins eter- 
nels sur I’homme, il fallut, apres la 
creation de nos premiers parents, 
celle des betes des champs, des 
o iseaux du ciel, e t apres la creation 
de toutes les choses, il fallut une op
position; meme le fru it defendu en 
opposition avec I’arbre de vie; I’un 
etant doux, I’autre etant amer.
« C ’est pourquoi, le Seigneur Dieu lais- 
sa I’homme libre d ’agir par lui-meme. 
Et I’homme ne pourra it agir par lui- 
meme, s ’il n’etait entraine par I’a ttra it 
de I’ un ou de I’autre® (2 Nephi 2:14- 
16).
Par consequent, c ’est de vous que 
depend ce que vous faites des fa ib les
ses.
Le prophete Joseph Smith a dit: «ll y 
a tro is  principes independants: I'Esprit 
de Dieu, I’esprit de I’homme et I’es- 
p rit du diable. Tous les hommes ont 
le pouvoir de res is te r au diable.® (En- 
seignements du Prophete Joseph 
Sm ith, p.261.) M ais lorsque nos fa i
b lesses sont exposees a Satan, il est 
prom pt a prof ite r de nous en nous 
ten tan t dans notre egoisme. 
Toutefois, nous donner des fa ib lesses 
est une des manieres du Seigneur de 
re ten ir notre attention. II dit que c ’est 
le moyen qu’il u tilise pour nous rendre 
humbles, mais il d it aussi que si nous 
vou lons venir a lui e t avoir foi en lui, 
il nous rendra fo rts  dans les choses 
ou nous sommes faibles. Je sais que 
c ’est vrai. II y a, dans les Ecritures, de 
nom breux exemples qui illustrent ce

principe d ’une maniere frappante: 
Alma et les fils  de Mosiah dans le 
Livre de Mormon, Pierre et Paul dans 
la Bible, pour n’en c ite r que quel- 
ques-uns. Alma allait partout, de- 
truisant I’Eglise, jusqu’au moment ou 
il rencontra un ange qui le retourna 
completement et fit de lui un des plus 
grands missionnaires parm i ceux 
dont nous parle le Livre de Mormon. 
Paul etait occupe a persecutor les 
Saints lo rsqu ’ il rencontra le Seigneur 
sur la route de Damas. A pres cette 
experience, Paul devint un des plus 
grands missionnaires que nous con- 
naissions dans la Bible. II declara, et 
ce sont ses propres termes: «Je puis 
tout par celui qui me fortifie® (Philip- 
piens 4:13).
J’ai vu cette meme verite en vigueur 
aujourd'hui. Tandis que j ’e tais un jour 
president de mission de pieu, les mis
sionnaires se reunissaient avec un 
tres brave homme qui n’e ta it pas mem- 
bre de I’Eglise mais qui e ta it marie a 
une tres brave sceur. Ce brave frere 
voulait devenir membre de I’Eglise, 
mais etait esclave du tabac. II avait es
says bien des fois d’abandonner mais 
il dit qu’ il ne le pouvait pas; il etait 
trop faible.
II y avait six missionnaires de pieu qui 
s ’etaient reunis avec lui au cours 
d ’une periods de temps considerable 
et qui n’avaient pas pu I’a ider a 
acquerir la force de cesser de fumer. 
Finalement, sous ['influence de [’Es
prit, nous lui demandames si nous 
pouvions jeuner avec lui afin qu’ il 
surmontat cette faiblesse. II examina 
la proposition et I’accepta. Nous lui 
demandames quand il jeunera it pen
dant deux jours. II accepta, e t le jeune 
commenga. S ix m issionnaires de pieu, 
le frere qui fumait et sa femme 
jeunerent.
A la fin du jeune, nous nous reunimes 
tous chez lui, nous agenouillames 
avec lui dans son salon et priames 
tour a tour. Les prieres eta ient essen- 
tiellem ent les memes, e’e ta it que le 
Seigneur ote a ce frere son desir de 
fumer. II fu t le dernier a prier, puis 
il se leva et annonga: «Je n ’en ai plus 
le desir.® A ce jour, il n’a tou jours  pas 
fume. Depuis ce moment-la, il a ete 
membre de I’episcopat de sa paroisse 
et a cette epoque meme il est dans 
une surintendance de SAM  de pieu. 
(Suite page 336)
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On disait autrefo is d ’un mormon que 
sa parole etait d ’or. Une fois qu ’un 
mormon donnait sa parole, on pou- 
va it compter sur elle. Meme si cela 
s ign ifia it un sacrifice  personnel en ar
gent, en temps ou en efforts, une fois 
qu’ il avait donne sa parole, on pou- 
va it etre certain qu ’ il fera it ce qu ’ il 
avait promis. Est-ce encore vrai au- 
jou rd ’hui?
L’honnetete peut prendre de nom- 
breuses formes, comme a salaire 
plein, travail plein. Peut-on conside
rs r comme honnete quelqu’un qui tra- 
vaille a son trava il, qui ne se donne 
pas la peine de fa ire un travail con- 
venable, qui gasp ille  du temps aux 
to ile ttes ou a la cantine, ou qui p ro lon
gs I’heure du repas pendant quinze 
minutes? II est facile  d ’etablir la liste 
des activites malhonnetes qui vo lent 
de I’argent a un employeur. Nous pou- 
vons citer des choses comme donner 
des coups de telephone personnels 
qui ne sont pas necessaires, a rriver 
en retard au trava il, emporter chez 
soi du papier, des crayons, des tim 
bres ou poster des lettres personnel- 
les au moyen de I’estampilleuse de 
la compagnie. Ces pratiques que I’on 
ne to lera it pas autrefois sont au- 
jo u rd ’hui presque universellement ac- 
ceptees avec cette excuse que «tout 
le monde le fait». Le fa it est que tou t 
le monde ne le fa it pas. I l y a  encore 
beaucoup de gens honnetes dans ce 
monde.

L’honnetete comports plus que les 
choses m aterielles. II faut qu ’ il y ait 
de I’honnetete dans la fam ille. L’hom- 
me doit etre honnete avec sa femme 
et la femme honnete avec son mari. 
Les enfants doivent etre honnetes 
avec les parents et les parents hon
netes avec leurs enfants. L’honnetete 
implique la loyaute a la fam ille, aux 
amis, aux voisins, a la communaute 
et au pays. L ’honnetete est une foule 
de petites choses qui font qu ’une per- 
sonne est digne de confiance. L’hon
netete est un principe fondamental 
dans le vra i culte d’un Pere celeste 
bon et aimant. Une des raisons pour 
lesquelles le Pere aimait tant le Fils, 
c ’est parce qu ’ il etait digne de con
fiance. Jesus dit:
«Le Pere m ’aime parce que je donne 
ma vie, afin de la reprendre. Person- 
ne ne me I’ote, mais je la donne de 
moi-meme; j ’ai le pouvoir de la don
ner, et j ’ai le pouvoir de la reprendre: 
tel est I’o rdre que j ’ai regu de mon 
Pere» (Jean 10:17-18).
Jesus u tilisa it le pouvoir que Dieu lui 
avait donne pour aider les autres. 
Comme ce serait merveilleux si ce 
meme tem oignage pouvait s ’appliquer 
a nous dans nos relations avec les au
tres. Comme ce serait merveilleux si 
nous pouvions dire de meme: «Le 
Pere m’aime parce que je fa is ce qu’ il 
me demande de faire.»
Je voudrais de tout coeur que tous les 
membres de I’EglisedeJesus-Christdes

Saints des Derniers Jours puissent etre 
comptes parmi les habitants honnetes 
et dignes de confiance de ce monde. 
C erta ins membres de I’Eglise succom- 
bent au monde dans lequel ils vivent.
I Is portent leur re lig ion le dimanche, 
mais I’oublient quand ils entrent dans 
le monde des affaires. La, ils devien- 
nent aussi ruses et indignes de con
fiance dans leurs relations d’affa ires 
que certains de leurs pareils. Vous 
pouvez etre a la fois prosperes et hon
netes; en fait, vous pouvez reussir 
davantage en tant q u ’honnetes hom 
ines que vous pourrez jamais le fa ire  
si vous etes egoistes et malhonnetes. 
Nul ne nait honnete. Nul ne nait mal- 
honnete. On doit nous enseigner a 
e tre honnetes. Nous devons faire [’ex
perience de la souffrance, du souci et 
de I’ inconfort de la malhonnetete pour 
savo ir qu’en verite  «l’honnetete est 
vra im ent la meilleure poiitique». Le 
prophete Alma dit a son fils C orian- 
ton: «En verite je te le dis, la mechan- 
cete n’a jamais ete le bonheur» (Alma 
41:10; les italiques ont ete ajoutes). 
Les personnes malhonnetes s’en aper- 
go ivent vite. Non seulement la mal
honnetete gache leur vie, mais elle 
je tte  aussi la honte et le deshonneur 
sur leur famille. La malhonnetete pro- 
du it egalement la honte et la dou leur 
chez les membres de I’Eglise a laquel- 
le ils appartiennent. Que nous I’ai- 
mions ou non, nous sommes tres ra- 
pidem ent noircis par le meme cirage.
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L’honnetete est la meilleure politique
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X

II est facile d 'etre malhonnete dans 
les petites choses. Peu de gens pen- 
sent que c'est malhonnete d 'em porter 
un crayon chez sol. L ’Eglise a environ 
3 500 employes. Si on comptait que 
chaque crayon coute 0,50 F et si cha- 
cun devait em porter un seul crayon 
chez lui, la perte reviendrait a 1 750 F. 
Une personne qui y  reflechirait a deux 
fois avant de vo le r 1 750 F ne perdra 
certainem ent pas le sommeil si elle 
prend un crayon. Et pourtant quelle  
lim ite peut-on fixe r a la malhonnetete? 
Les petites choses en deviennent 
b ientot de grandes. Avant de nous en 
apercevoir, nous nous laisons entra i- 
ner a de plus grands peches.
Ce peut sembler etre une petite cho
se que de dire un mensonge, mais un 
mensonge en condu it a un autre jus- 
qu’a ce que I’on a it une reputation 
perdue. Une fois que I'on est marque 
comme un menteur, vo leur ou tricheur, 
il faut une longue periods de repen
tance et de restitu tion pour acquerir 
a nouveau une reputation si fac ile - 
ment entachee par un acte insouciant 

et irreflechi. Tant que nous devons 
apprendre a etre honnetes et malhon- 
netes, pourquoi ne pas apprendre a 
etre honnetes?
Je voudrais que tous les gargons eus- 
sent une mere comme j ’en ai une. Un 
jour, je rentrai a la maison en man- 
geant une pomme. Maman me dem an
ds ou je I'avais prise. Je lui dis que je 
I’avais trouvee. EI le s ’apergut b ien to t

X

que je I’avais «trouvee» a I’ep icerie de 
M. Goddard, et m’obiigea a la rappor- 
ter. Je protestai en disant qu ’elle etait 
partiellem ent mangee, mais sur ses 
instances, je rapportait la pomme a 
moitie mangee a M. Goddard et lui dis 
avec honte que je I'avais volee dans 
son magasin. II telephone a maman 
pour lui d ire que je I’avais rapportee 
et dit qu ’ il m’avait vu la prendre, mais 
que c ’e ta it une si petite chose qu ’ il ne 
s ’etait pas soucie de lui en parler. Ce 
n’etait pas une petite chose pour ma
man. Elle nous aimait trop pour qu’il 
y eut un vo leur dans la fam ille.
II y a un phenomena qui accompagne 
les personnes malhonnetes. Au bout 
de peu de temps, elles deviennent tres 
critiques et tendent a trouver des de- 
fauts chez les dirigeants qui attirent 
leur attention sur leur mauvaise con
duits. Au lieu de se repentir e t d'ame- 
liorer leur vie, elles ont tendance a 
justifie r leurs mauvaises actions en 
critiquant leurs dirigeants. Le prophe
ts Joseph Smith a dit:

«Je vous donnerai une des clefs des 
mysteres du royaume. C 'est un prin- 
cipe eternel qui coexists avec Dieu 
depuis toute eternite: L’homme qui se 
leve pour condamner les autres, cri
tiquant les membres de I’Eglise, et d i
sant qu ’ ils devient, alors que lui-meme 
est juste, soyez certains que cet hom- 
me est sur la grand-route qui mene a 
I'apostasie; et s ’il ne se repent pas, il 
apostasiera, aussi vrai que Dieu vit.»

THEODORE M. BURTON, 
assistant du Conseii des Douze 

D iscours prononce a la cent quaran- 
tieme Conference annuelle de I’Eglise 
de Jesus-Christ des Saints des Der-

niers Jours

(Enseignements du Prophete Joseph 
Smith, p. 213.)
Un autre truisme, c ’est que Dieu be- 
nit les justes. Souvent, c ’est au mo
ment ou Dieu dAverse le plus abon- 
damment ses benedictions sur nous 
que nous I’oublions, parce que nous 
n'avons plus besoin de son soutien. 
J'espere que vu not re prosperity ac- 
tuelle, nous n’oublions pas notre Crea- 
teur et que nous n’oublions pas I’hon- 
netete et I'integrite, ces pratiques qui 
ont fa it de nous ce que nous sommes 
au jourd ’hui. Helaman, le grand pro
phete du Livre de M orm on, a ecrit: 
«Nous pouvons vo ir par la combien 
est faux et inconstant le coeur des en- 
fants des hommes; oui, nous pouvons 
vo ir que le Seigneur, dans la grandeur 
de son infinie bonte, be nit et rend 
prosperes ceux qui mettent leur con- 
fiance en lui.
«Oui, nous pouvons vo ir qu’au mo
ment meme ou il repand la prosperity 

sur son peuple, en donnant de I’ac- 
croissem ent a ses champs, a son de
tail et a ses troupeaux, en lui don
nant de I’or, de I’argent et toutes sor- 
tes de choses precieuses de tout gen
re et de tout art; lui epargnant la vie, 
le delivrant des mains de ses en- 
nemis pour qu’ils ne lui fassent pas la 
guerre; oui, faisant tou t pour le bien- 
etre et le bonheur de son peuple; oui, 
c 'est a ce moment-la qu ’ il s ’endurcit 
le coeur, oublie le Seigneur son Dieu, 
foule aux pieds le Tres-Saint —  oui, et
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tout cela, a cause de son aisance et 
de son extreme prosperity.
«Oui, combien prompts a s ’exalter 
dans I’o rgueil; oui, combien prompts 
a se vanter et a se livrer a toutes sor
ts s d ’ in iquites; et combien ils sont 
lents a se rappeler le Seigneur leur 
Dieu et a preter I’o re ille  a ses con- 
seils; oui, combien ils sont lents a 
marcher dans les voies de la sages- 
se!» (Hela. 12:1-2, 5).
Ne serait-il pas sage d ’examiner nos 
pratiques pour vo ir quelle route nous 
suivons? Notre parole n ’est-elle pas 
d'or? Sommes-nous honnetes dans 
nos relations avec les autres, meme 
dans les petites choses?
Le simple fa it que nous, Saints des 
Derniers jours, vivons dans un monde 
actuel caracterise par des pratiques 
rusees et malhonnetes, n’est pas une 
excuse pour que nous soyons indignes 
de confiance. Le fa it que les autres 
mentent ne nous excuse pas si nous 
sommes malhonnetes. Au contraire, 
nous devons etre des dirigeants de 
justice de maniere que les autres con- 
naissent les voies de I’honnetete etde 
la justice qui ramenent en la presence 
de Dieu le Pere eternel. Le pouvoir 
de la pretrise nous est donne pour 
diriger. Ceux qui detiennent cette pre
trise doivent etre des modeles d ’hon- 
netete et de vertu dans tous les sens 
de ces termes. L’apotre Pierre a par- 
le ainsi aux detenteurs de la pretrise: 
«Vous, au contraire, vous etes une 
race elue, un sacerdoce royal, une 
nation sainte, un peuple acquis, afin 
que vous annonciez les vertus de ce- 
lui qui vous a appeles des tenebres a 
son admirable lumiere . ..
«Bien-aimes, je vous exhorte, com- 
me etrangers et voyageurs sur la ter- 
re, a vous abstenir des convoitises 
charnelles qui font la guerre a Tame. 
«Ayez au milieu des pa'iens une bon
ne conduite, afin que, la meme ou ils 
vous calom nient comme si vous etiez 
des malfaiteurs, ils remarquent vos 
bonnes oeuvres, et g lo rifien t Dieu, au 
jour ou il les visitera» (1 Pierre 2:9, 
11- 12).

En tant qu ’enfants de Dieu, not re vie 
doit etre remplie de bonnes oeuvres, 
de pratiques honnetes et de vertus 
qui sont la caracteristique des enfants 
de Dieu. Lorsque nous prenons sur 
nous le nom de Jesus-Christ, nous por-

tons la responsabilite de garder ce 
nom au prix meme de notre vie.
Ne pas honorer ce nom royal que nous 
portons en tant que chretiens, c ’est 
rid icu liser et fa ire honte ouvertement 
a ce Dieu meme du cote duquel nous 
nous mettons. En fait, nous le cruci- 
fions de nouveau devant le monde. 
Nous savons que tou t ceci est vrai. 
Comme Amulek, autrefois, nous sa
vons ce qu’ il en est, mais souvent 
nous ne voulons pas ecouter. Comme 
le d it Amulek:
« . . . j e  m 'endurcis le cceur, car je 
vous ai appeles de nombreuses fois 
et je ne voulus pas ecouter; c ’est 
pourquoi, j ’etais au courant de ces 
choses, et je re fusa ls  de le reconnai- 
tre. Aussi continuai-je, dans la per- 
versite de mon coeur, a me rebeller 
contre Dieu . . .» (Alma 10:6; les ita- 
liques ont ete ajoutes).

Vous savez, comme je le sais, que 
les voies de Dieu ne periront pas. Ses 
objectifs seront atteints, et il nous 
sauvera de nos peches du moment 
que nous ne nous endurcissons pas 
le cceur.
Cette oeuvre est I’ceuvre de Dieu. 
Nous sommes les enfants de Dieu et 
nous ne devons pas lui manquer. 
Obeissons done tous a ses enseigne- 
ments que nous savons tou t au fond 
de notre cceur etre vrais. II est temps 
de nous souvenir que Jesus est vrai- 
ment le C hrist, le Fils v ivant du Dieu 
vivant. II est le Redempteur et le Sau- 
veur de ce monde. Je vous rends mon 
temoignage personnel au nom de Je- 
sus-C hrist de la divinite de ses en- 
seignements et de la justesse de sa 
cause. Amen.

o

(Suite de la page 324) verse sur ses enfants sur toute la terre ses gran- 
des benedictions eternelles qui amelioreront leur 
sort temporellement et spirituellement.
Puisse-t-il y avoir de la paix sur la terre, de la fra- 
ternite parmi les nations et I’amour dans le coeur 
des hommes!
Je prie que Dieu notre Pere eternel regarde avec 
amour et m isericorde son peuple de partout et sur- 
tout ceux qui I’ont choisi comme leur Dieu et cher- 
chent a le servir au nom de son fils.
Je prie que les parents de partout soient une lu
miere pour leurs enfants, qu ’ ils les guident dans les 
chemins de la verite et de la justice, et que les en
fants repondent a I’enseignement de leurs parents 
et soient proteges des maux du monde.
Je prie pour les faibles et ceux qui sont las, pour 
ceux qui sont ecrases de soucis et de chagrin, 
pour ceux qui ont besoin de consolation et d'assu- 
rance au milieu des tempetes de la vie.
Puisse le Seigneur leur accorder la paix selon les 
promesses de son Fils qui a dit aux Saints dans 
les temps anciens: «Je vous laisse la paix, je vous 
donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le 
monde donne. Que votre cceur ne se trouble point, 
et ne s ’alarme point» (Jean 14:27).
Puisse le Seigneur nous accorder, a nous et a tous 
les hommes, toutes les benedictions que nous som
mes capables de recevoir dans cette vie et nous 
accepts ensuite dans son royaume dans toutes les 
eternites qui nous attendant, et tout cela je le de- 
mande avec humilite et avec reconnaissance au 
nom du Seigneur Jesus-Christ. Amen.
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N. ELDON TANNER, de la Premiere Presidence

Soyons vaillants
D’aussi longtemps que je puisse me 
souvenir, j ’ai essaye de me laisser 
guider par une de mes Ecritures pre- 
fere es que mon pere m’enseignait 
quand j ’etais enfant et il me semble 
que depuis ce temps-la, aucun ser
mon ni aucun ecrit que je fais pour 
i’Eglise so it complet sans elle:
« . . . cherchez prem ierement le royau- 
me et la justice de D ieu; et toutes 
ces choses [c 'est-a-dire les choses 
profanes qui sont pour notre bien] 
vous seront donnees par-dessus» 
(Matt. 6:33).
Pour moi, c'est le facteur qui contri- 
bue au succes de n’ importe quel do
mains, et j ’ai toujours pretendu que 
quelqu'un qui suit cette exhortation 
sera plus heureux et reussira davan- 
tage que celui qui suit un autre code 
de conduits. Nous ne devons jamais 
oublier que chacun d ’entre nous a re- 
gu la permission de ven ir sur cette 
terre et de jou ir d'un e tat de m ortali
ty afin de pouvoir nous preparer a un 
etat d ’ immortalite et de vie eternelle 
avec notre Pere celeste.
Maintenant, comment y  arriver? Tout 
d’abord nous devons comprendre 
I’evan'gile et ses exigences pour ac- 
querir cette grande benediction. Pour 
comprendre I’evangile, nous devons 
apprendre a connaitre D ieu et a obeir 
a ses commandements, qu’ il nous a 
donnes dans ce but meme. Nous de

vons accepter son Fils Jesus-Christ 
comme Sauveur du monde et comme 
notre Redempteur, et nous devons 
accepter et v ivre  ses enseignements. 
II nous a enseigne que le prem ier 
grand commandement c’est d ’aimer 
le Seigneur notre Dieu de tou t notre 
coeur et que le deuxieme c ’est d ’a i
mer notre prochain comme nous- 
memes.
Comme nous I’apprend la parabole 
du Bon Samaritain, tous les hommes 
sont notre prochain. Par consequent, 
si nous aimons nos semblables com 
me nous-memes, nous voudrons 
qu ’ ils jouissent des memes benedic
tions que nous. Puisque nos plus 
grandes benedictions viennent de 
I’evangile, notre plus grand desir 
devrait etre de fa ire  connaitre I’evan- 
gile a notre prochain.
Lorsque je presidais la M ission euro- 
peenne de I’Ouest, outre que je tra-

vaillais avec mes missionnaires, j ’a- 
vais I’occasion de rencontrer quel- 
ques-uns de nos m ilita ires. Nous 
avons tenu une conference a Berch- 
tesgaden a laquelle ces hommes ont 
assists avec leurs femmes et leurs 
enfants. I Is etaient plus de mille. Ce 
fut extremement encourageant d ’en- 
tendre ces jeunes gens, qui se trou- 
vaient dans des regions de par le 
monde ou il n’y avait souvent qu’un, 
deux ou une douzaine de membres 
de I' Eg Use de leur groupe, rendre te- 
moignage de la veracite de I’evan- 
gile.
Ce tem oignage leur avait permis de 
resister a toute opposition, a toute 
tentation et de dire qu’ ils n’avaient 
pas honte de I’evangile du Christ. Je 
suis sur aussi que leur temoignage 
les a aides a supporter leurs v ic iss i
tudes e t leurs souffrances.
Un de ces militaires, qui avait passe
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une mission a plein temps en France, 
dit qu ’ il avait baptise plus de conver
t s  pendant une partie de son annee 
au service m ilita ire que pendant les 
deux annees et demie pendant les- 
quelles il avait ete en France comme 
m issionnaire a plein temps.

Un autre jeune horn me, un medecin, 
parla d ’un tour qu'il avait fa it avec 
d ’autres dans un pays ou leur guide 
avait exalte les vertus du gouverne- 
ment, les progres qu'ils avaient faits, 
etc. Lorsqu ’ ils s 'arre terent pour man
ger, le guide ne parla it pas, de sorte 
que ce jeune docteur s'adressa a lui 
et dit:
«Nous avons ici quarante-cinq touris- 
tes americains. I Is appartiennent a 
d ifferentes eglises. II y a des catho- 
liques, des presbyteriens, des metho- 
distes et d ’autres. Bien que nous ne 
croyions pas tous la meme chose, 
nous nous entendons tres bien en
semble et nous nous aimons les uns 
les autres. Je suis mormon. Je crois 
en Dieu, le Pere eternel, et en son 
Fils Jesus-Christ, et je crois qu'ils ap- 
paraissent a I’homme, I’ instruisent, 
entendent ses prieres et les exau- 
cent.»
II raconta au groupe I'h istoire de Jo
seph Smith et comment il alia dans 
les bois prier et comment Tevangile 
fu t retabli. Puis il nous dit: «Et ils ont 
ecoute, et je voulais etre dans la s i
tuation ou, lorsque ces gens se tien- 
dront devant la barre du jugement, 
ils ne puissent jamais dire: <Je n’ai 
jamais entendu parler du retablisse- 
ment de l'evangile>, car je leur ai dit, 
et je leur ai d it d'une maniere claire et 
nette ce que sont nos croyances.*
II raconta comment un jour, lorsqu’un 
jeune homme entra dans son cabinet, 
il lui demanda son nom. Lorsque le 
gargon lui d it qu ’ il s 'appela it Smith, 
le medecin demanda: «Etes-vous pa
rent avec Joseph Smith?» Et lorsque 
I'homme demanda avec un air vague: 
«Qui est-ce, Joseph Smith?* le docteur 
sa isit cette occasion en or de lui ra- 
conter I’h istoire de Joseph Smith et du 
retablissement de I'evangile.
Soyons vaillants dans la force de nos 
convictions. Rendons notre temoigna- 
ge partout et toutes les fois que nous 
le pouvons. Acquerons pour nous- 
memes la connaissance de la veraci- 
te de I’evangile, de la realite de Dieu

et de la m ission divine de son Fils 
Jesus-Christ. D isons au monde que 
Joseph Smith e ta it un prophete de 
Dieu et que Joseph Fielding Smith, 
president de I’Eglise aujourd’hui, est 
le porte-parole du Seigneur; qu ’ il di- 
rige I’ceuvre de I’Eglise de Jesus- 
C hrist qui en est la pierre principals 
de Tangle.
Si nous voulons aller de I’avant sous 
sa direction, travailiant ensemble 
avec amour et avec unite, le royaume 
grandira et, comme les Ecritures le 
predisent, le royaume de D ieu rem- 
plira la terre tou t entiere. En contri- 
buant a I ’edification du royaume, 
nous nous preparons a en fa ire  partie 
et a en etre membres. O

(Suite de la page 331)

II est aujourd'hui un fidele dans la foi, 
un vrai se rv iteur du Seigneur. Le Sei
gneur a litteralem ent ote de lui sa fai- 
blesse et, au lieu de cela, a fa it de 
lui un homme puissant.
A insi done, si nous avons une fai- 
blesse, nous ne devons pas nous de- 
sesperer; nous ne devons pas la ne- 
gliger, mais nous ne devons pas nous 
faire de souci a" son sujet. Si on la 
comprend bien, e I le indique simple- 
ment dans quel domaine le Seigneur 
attend de nous que nous excellions. 
Et nous excellerons certainem ent par- 
ce que le Seigneur nous rendra forts; 
nos faiblesses deviendront la partie 
la plus forte de notre personnalite, 
lorsque nous irons trouver le Seigneur 
avec humilite et ferons preuve de foi 
en lui. Non seulement il nous pardon- 
ne, mais il nous benit immediatement. 
I l y a  une nouvelle confiance, de nou- 
velles visions, de nouveaux horizons, 
une nouvelle naissance.
Le prophete Mormon dit c la irem ent

ce que j ’aime appeler la condition ne- 
cessaire pour accom plir des miracles. 
On la trouve dans 3 Nephi, chapitre 8, 
prem ier verset: «Et selon nos anna- 
les, et nous savons que nos annales 
sont vra ies; car vo ic i, e 'e ta it un hom
me juste  que celui qui a tenu ces an
nales —  car il f it vra im ent beaucoup 
de miracles au nom de Jesus; et il 
n’est pas d ’homme qui pourrait faire 
un m iracle au nom de Jesus, s’ il n’est 
entierem ent purifie de son iniquite. . .» 
Telle est done la condition requise: 
Nous devons etre absolument puri
fies de notre iniquite. Lorsque je lus 
pour la premiere fo is ce passage d ’E- 
criture, j ’eus envie de dire: «Hourrah 
pour la repentance!*, car s’ il n’y avait 
pas de repentance, aucun miracle 
n’aura it lieu.
Mais la repentance, e’est le Seigneur 
qui Taccorde a I'homme. Je suis con- 
vaincu que la repentance vient a 
90 %  du Seigneur e ta  10 % de I’hom- 
me. Nephi va plus loin encore et dit: 
« . . . car nous savons que e’est par la 
grace que nous sommes sauves, apres 
tou t ce que nous pouvons faire* (2 
Nephi 25:23). Toutefois, le role de 
I’homme est le plus urgent et le plus 
capital, car il doit e tre le premier et 
do it e tre complet et sincere. Un anti
que ecrit hebreu declare: «ll faut qu ’il 
y ait un mouvement en bas avant qu ’il 
y ait un mouvement en haut * Cela 
s ign ifie  que la repentance doit com- 
mencer par nous, par les mortels. Beau
coup de fois nous disons que nous 
attendons le Seigneur, alors qu'en 
fa it e 'est le Seigneur qui nous attend. 
«C’est ainsi que vous pourrez savoir 
si un homme se repent de ses pe- 
ches: Voici, il les confessera et les 
dela issera* (D. & A. 58:43). Lorsque 
cela arrive, le Seigneur lui pardonne 
et le benit immediatement. Comme il 
est bon et genereux! Je vous rends 
temoignage, mes f re res et soeurs, que 
Dieu, notre Pere celeste, v it reelle- 
ment et qu’ il entend et exauce nos 
prieres. Je rends tem oignage que Je
sus est le Christ et qu ’il vit. Je sais 
qu’il v it et qu’ il a perm is le pardon des 
peches pour ceux qui viennent a lui par 
la repentance, que grace a la repen
tance et a Tobeissance il transforme 
nos faiblesses en force, et e’est 
m aintenant qu’ il faut le faire.
Au nom de Jesus-Christ. Amen. Q
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DES ENFJINTS

Mimi Tr
et le prem ier jo u r

KATHLEEN C. PHILLIPS

Mimi etait assis sur le seuil, s ’apitoyant 
sur lui-merme. C 'eta it le prem ier jour 
des classes, et tous ses amis etaient 
retournes a I’ecole. II etait le seul qui 
restait chez lui.
—  Tu es encore trop petit pour aller 
a I'ecole, lui avait d it son grand-frere 
Robert.
—  Tu pourras y a ller I'annee prochaine, 
mais tu es trop  petit maintenant, avait 
ajoute son frere aine Jean.
Et alors il etaient alles a I'ecole et 
avaient laisse Mimi tout seul. L'ecole, 
que ce serait passionnant, se disait-il. 
II n’y avait rien a faire maintenant dans 
le quartier. II etait trop petit, trop petit 
pour aller a I'ecole, trop  petit pour 
faire quelque chose d ’important.

II se leva:
—■ Je vais faire un tour jusqu'au coin, 
cria-t-il a sa mere.
—  Tres bien, repondit-elle. Mais ne 
traverse pas la rue.
—  Je ne la traverserai pas, dit-il, et 
il savait que sa mere avait manque 
d ’ajouter: «Tu es trop pe tit.»
II longea lentement le grand tro tto ir. 
Le quartier semblait tres tranquille, 
mais quand il passa devant la maison 
de Georges Roba, Joyeux, le chiot de 
celui-ci, courut jusqu’a la cloture, sauta 
et aboya et agita la queue.
—  Salut, Joyeux, d it Mimi.
Mme Roba arriva au coin de la maison.
—  Ah! c ’est toi, dit-elle. Voudrais-tu 
entrer et jouer un petit peu avec
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Joyeux? II se sent si seul ce matin de- 
puis que tous les enfants sent retour- 
nes a I'ecole.
Et c ’est ainsi qu’ il s ’en alia courir dans 
le jardin jouant avec Joyeux jusqu ’a 
ce que le petit chien, fatigue, baillat et 
s 'enroulat sur lui-meme dans un coin 
ensoleille pour faire un somme.
En reconduisant Mimi, Mme Roba lui 
dit:
—  Tu sais, je suis contente que tu ne 
sois pas encore assez grand pour aller 
a I’ecole.
Joyeux avait besoin de quelqu’un pour 
jouer avec lui ce matin.
Lorsqu’ il passa devant la maison des 
Dubois, il v it Mme Dubois occupee a 
pendre le linge dans le jardin. Son 
bebe, Jocelyne, eta it assise dans sa 
chaise, donnant des coups de pied, 
agitant les bras et faisant beaucop 
de bruit. II ne pouvait dire si elle ria it 
ou pleurait, c ’est pourquoi il f it le tour 
jusqu ’au jard in et la regarda.
Une poupee de plastique etait 
couchee dans I’herbe. II la ramassa 
et la donna au bebe. Elle cessa de 
faire des bruits, leva les yeux vers 
Mimi et sourit. Mme Dubois sourit 
aussi.
—  Eh bien, Mimi, dit-elle. Tu as calme 
Jocelyne. Elle veut que quelqu’un ra- 
masse ses jouets quand elle les laisse 
tomber. Elle aime ce jeu-la, mais je 
dois pendre mon linge.
Mimi resta done et ramassa la poupee, 
le hochet et les perles de plastique de 
Jocelyne aussi vite qu’elle les je ta it 
par terre. C ’etait un jeu amusant, et 
en un rien de temps, Mme Dubois avait 
fini de pendre le linge.
—  Merci, Mimi, lui dit-elle. Les enfants



manquent a Jocelyne maintenant qu’ils 
sont a I’ecole. Je suis contente que tu 
ne vas pas encore a I’ecole. J’espere 
que tu reviendras la voir.
Au coin, pres de chez les Marchand, 
Mimi f it  dem i-tour et commenga a faire 
en sens inverse le chemin parcouru. 
Quelqu'un cria: «Mimi, Mimi». 11 s 'a r
ret a.
Mme Marchand etait sur le seuil de sa 
porte.
—  Mimi, dit-elle, ta maman veut es- 
sayer cette nouvelle recette aujour- 
d ’hui. Voudrais-tu la lui porter pour 
moi?
Comme il prenait la recette, elle dit:
—  Je suis contente qu’ il reste encore 
un gargon dans notre quartier pour 
faire les courses et aider les gens. 
C ’est bien que tu ne sois pas encore 
assez grand pour aller a I’ecole, Mimi. 
II retourna chez lui peasant a ce que 
Mme Marchand lui avait dit.
Plus tard, ce matin-la, de nouveau 
assis sur le seuil, il y reflechit en
core un peu. II etait trop petit pour 
faire certaines choses, comme aller a 
I’ecole, mais il y  avait d ’autres choses 
qu ’il etait assez grand pour faire, des 
choses tres importantes. II empechait 
Joyeux de se sentir seul, il aidait Mme 
Dubois a s ’occuper de Jocelyne et il 
avait remis une recette de la part de 
Mme Marchand.
Comme il etait assis sur le seuil, reni- 
flant les ardmes de cuisine, il pensa 
a quelque chose d ’autre.
—  Maman, cria-t-il, n’es-tu pas con
tente que je sois a la maison pour 
t ’aider?
—  Certainement, le rassura sa mere. 
Voudrais-tu m 'aider maintenant?
—  Oui. II se leva. Je crois que je pour- 
rais t'a ide r maintenant a essayer tes 
nouveaux gateaux. Q



I

D A VID.
le petit berger
DOROTHY O. BARKER David aimait sa tranquille vie de ber

ger. Pendant les longues journees, il 
pouvait mediter profondement, fa ire 
de la belle musique, jouant sur sa 
harpe et chantant pour lui-meme, tan- 
dis que les agneaux belaient et que 
les moutons paissaient paisiblement 
autour de lui.
Depuis le jou r ou le prophete Samuel 
I’avait fa it ven ir et lui avait oint la



tete d ’huile, les pensees de David 
avaient ete pour ce Dieu qui avait fa it 
ce monde admirable, Dieu semblait si 
proche de lui maintenant. Le soleil 
eclatant, les vents puissants et les 
collines immuabies, tout cela lui par- 
lait du Dieu puissant et inchangeant 
qui ve illa it sur son peuple comme un 
pere aimant.
Puis, un jour, un serviteur v in t en hate 
chercher David dans les collines. II 
devait em porter sa harpe et se rendre 
tout de suite chez le roi Saul qui etait 
malade e ttre s  malheureux, et qui pen- 
sait que la musique pourrait calmer 
son esprit trouble.
David fu t tout emu de se trouver en 
la presence du grand roi soldat. Mais 
comme le roi avait Fair severe et 
sombre! David prit sa harpe et com- 
menga a jouer; il chanta ses chants sur 
le ciel et les collines, les cedres, les 
agneaux sautillants. Avec le temps, la 
douceur de la musique consola le 
cceur tris te  du roi de sorte qu ’il put 
se lever et retourner a son armee.
Les Israelites eta lent campes de I’autre 
cote de la colline, et les Philistins etai- 
ent sur la colline opposes. Un petit 
cours d ’eau coulait le long de la vallee 
entre eux, et les deux armees etaient 
maintenant pretes au combat.
Chaque jour, les Philistins envoyaient 
leur champion geant, Goliath de Gath, 
arme de pied en cap, avec un porte- 
ecu devant lui, se ten ir sur la colline 
et crier a I’autre cote de la vallee: 
«Choisissez un homme qui descende 
contre moil S ’ il peut me battre, qu’ il 
me tue, nous vous serons assujettis; 
mais si je I’emporte sur lui et que je le 
tue, vous nous serez assujettis et vous 
nous servirez* (1 Samuel 17:8-9).

Les armees d ’lsrael trem blaient quand 
elles entendaient ces paroles, et per
sonae n’etait suffisamment brave pour 
lu tter seul contre le Philistin geant. 
Un matin David entra dans le camp 
pour vo ir ses freres. II entendit la voix 
de Goliath tonner de l ’autre cote de la 
vallee, et demanda a ses freres qui 
a llait relever le defi. II fu t stupefait 
d 'apprendre que tous les Israelites 
avaient peur. II dit qu'il ira it se battre 
contre le Philistin.
Puis David fu t conduit directem ent a 
la tente du roi, mais lorsque le roi Saul 
v it le petit berger, il dit avec gentil- 
lesse: «Tu ne peux pas aller te battre 
avec ce Philistin, car tu es un enfant, 
et il est un homme de guerre des sa 
jeunesse.»
David d it au roi Saul qu’ il avait garde 
les moutons de son pere, et qu’un lion 
et un ours etaient venus prendre un 
agneau dans le troupeau. II les avait 
poursuivis et avait sauve I’agneau; 
lorsque le lion sauta sur lui, il le tua. 
«L’Eternel, qui m'a delivre de la griffe 
du lion et de la patte de Fours, me 
delivrera de la main de ce Philistin.» 
«Va, d it le roi, et que FEternel soit 
avec toil® (1 Samuel 17:33-37).
David refusa le casque, i ’epee et le 
bouclier que le roi Saul lui offra it, 
parce qu'ils etaient trop  iourds pour 
lui. Sans armes, sauf son baton, sa 
fronde de berger, et cinq pierres lisses 
qu’ il avait ramassees dans le cours 
d ’eau, il s ’avanga hardiment a la ren
contre du geant.
Goliath fu t furieux quand il v it que les 
Israelites ne lui avaient envoys qu’un 
petit berger a sa rencontre. «Suis-je 
un chien, pour que tu viennes a moi 
avec des batons?* cria-t-il.
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«Tu marches centre moi avec I’epee, la 
lance et le javelot, s ’ecria David, et 
moi je marche centre toi au nom de 
I'Eternel des armees . . .  aujourd'hui 
il te livrera entre mes mains, je t ’abat- 
trai . . . et toute la terre saura qu'lsrael 
a un Dieu» (1 Samuel 17:43-46). 
David courut alors hardiment vers le 
geant. II plaga une des petites pierres 
dans sa fronde et la langa avec tant 
d ’adresse qu’elle frappa le Philistin 
et s’enfonga profondem ent dans son 
front. Goliath tomba lourdement sur le 
sol.

Lorsque I’armee philistine v it que son 
champion etait mort, elle s ’enfuit, en 
poussant des cris de terreur, jusque 
dans son pays, laissant ses tentes der- 
riere elle.
David devint le heros du. peuple d ’ Is
rael. On ne lui perm it pas de retourner 
a ses moutons. On lui donna un poste 
el eve dans I'armee, et tou t le monde 
le louait, I'a imait et chantait des chants 
sur lui.

o

Quel est l’oiseau qui a une crete sur la tete ? Coloriez les cases qui ont un point et deux de 
ces oiseaux apparaitront. Quels sont-ils ?



L’Eveque president 
parle aux jeunes de ...

Les jeunes d 'au jourd ’hui veulent des 
raisons pour ce qu’on leur demande 
de fa ire . Ce desir de savoir pourquoi 
peut etre un grand tra it de caractere 
s 'il est utilise convenablement, parce 
qu 'il est important de faire ce qu ’ il 
faut fa ire pour de bonnes raisons.
Par exemple, le president David O. 
M cKay a donne ce conseil: «La dime 
ne do it pas etre donnee en vue d ’un 
but egoiste. Celui qui paie la dime 
simplem ent pour garder son nom sur 
les registres, recevra evidemment sa 
recompense: II aura son nom sur les 
reg istres: <En verite, il a sa recom 
pense), comme I’homme qui p ria it 
pour etre vu et entendu des hommes. 
Mais celui qui donne parce qu’ il aime 
aider les autres et la cause de la 
justice, qui donne vo lon tier avec re
connaissance dans son cceur, a, lui 
aussi, sa recompense; car en don- 
nant, il obtient en realite. En perdant 
sa vie pour I’amour du Christ, il la 
trouve.»
D 'une maniere generate, les gens 
hesitent a se separer de ce qu'ils ont 
gagne. Ceci est comprehensible si 
on considers le fa it qu’un homme, 
surtout, passe la plus grande partie 
de sa vie a gagner de I’argent pour 
subvenir a ses besoins et a ceux de 
sa fam ille. Les jeunes gens et les jeu 
nes fille s  qui commencent a gagner 
de I’argent sont souvent surpris 
de la quantite de tem ps et d ’e ffo rts  
qu ’il faut. Quelqu'un qui fa it tous ses 
e ffo rts  pour gagner de I’argent peut 
en fa it avoir le sentiment qu’il donne 
une partie de lui-meme lorsqu’il don
ne quelque chose.
Comment pouvons-nous mieux mon- 
tre r notre amour pour le Seigneur et 
son Eglise qu’en donnant quelque 
chose qui est vraim ent une partie de 
nous-meme, quelque chose qui est 
le p rodu it de nos plus gros efforts? 
C ’est une bonne chose, une exce l
lence chose a faire.
Les 10%  de nos revenus que nous 
payons en dime aident a payer les 
fra is de fonctionnem ent de I’Eglise.

La di
C’est la dime qui constru it les cha- 
pelles et les temples dans lesquels 
nous adorons et accomplissons les 
ordonnances sacrees. C ’est la dime 
qui ramene les missionnaires chez 
eux a la fin de leur service. C ’est la 
dime qui entretient les armes educa- 
tives de I’Eglise: une universite, des 
colleges, des instituts de religion et 
des seminaires.
Outre la benediction de savoir que 
notre dime soutient des services aus
si precieux, nous recevons le profit 
spirituel qui decoule du respect d ’un 
commandement quelconque. Le Sei
gneur n’a pas autant besoin de notre 
argent que nous avons besoin de ses 
benedictions, loin de la.
Le paiement de la dime nous aide a 
atteindre I’humanite, vertu qui est ra
re aujourd ’hui. Si nous payons la dime 
pour la bonne raison, parce que nous 
aimons le Seigneur et que nous vou- 
lons aider a edifier son royaume ici- 
bas, nous faisons un pas dans la di
rection de I’humilite. Le desinteres- 
sement est un autre tra it de carac
tere qui est une denree rare, et pour 
lequel le fa it de payer la dime avec 
joie et actions de grace est une ex- 
cellente formation.
Un cceur genereux, lo rsqu ’ il doute, 
laisse tou jours le benefice au Sei
gneur. Dans les temps passes, lors- 
que la dime etait parfois payee en 
nature, c ’e ta it une question qui se po- 
sait souvent, surtout parmi les jeunes. 
On raconte qu’un pere commands a 
ses fils de charger le dixieme du meil- 
leur foin et de le porter a la maison 
de I’eveque pour la dime.
Les gargons, qui avaient aide a se- 
mer, a couper et a engranger le foin, 
protesterent: «Pourquoi faut-il que
nous portions ce qu’ il y a de meilleur? 
Pourquoi ne pouvons-nous pas pren
dre le fo in comme il vient?»
La reponse du pere coupa court a 
toute discussion:
«Lorsque votre  mere et moi avons 
prie pour avoir des enfants, nous 
avons demande au Seigneur de nous

JOHN H. VANDENBERG

donner ce qu’il avait de mieux, ce 
qu ’ il a fait.»
II y  a beaucoup d ’endroits ou nous 
pouvons depenser de I’argent, e t ap- 
prendre la meilleure maniere de le 
depenser est une legon precieuse a 
n’ importe quel age. Quiconque a es- 
saye de payer la dime lorsque tout le 
reste est paye salt que cette methode 
ne marchera jamais. On a dit que per
sonae n’a jamais eu assez d ’argent 
pour payer la dime. La question reelle 
c ’est si on a, oui ou non, assez de foi 
pour payer la dime.
La dime est un peu apparentee au 
jeune en tant que methode pour ac- 
querir la maitrise de soi. Quelqu'un 
qui peut dom iner son appetit en re- 
fusant de prendre de la nourriture 
quand il a faim peut ordinairement 
mieux dominer ses desirs egolstes en 
payant joyeusem ent sa dime. L 'ex
perience prouve qu ’une des raisons 
pour lesquelles beaucoup de jeunes 
ont des problemes aujourd ’hui, c ’est 
q u ’on ne leur a jamais rien refuse. Un 
jeune qui gachait sa vie avec des d ro 
gues pretendait que ses parents lui 
avaient toujours donne tout ce qu 'il 
demandait. Comme il est capital que 
les jeunes se rendent compte que la 
fo rce  vient de ce qu ’on est capable 
de se dominer et de ce que le bon- 
heur doit etre gagne par un sacrifice 
et des efforts personnels.
Le paiement de la dime est une fo r
me d ’adoration. Lorsque quelqu’un se 
rend compte de I’etendue de I’amour 
que le Seigneur a pour lui personnel- 
lement, il eprouve le v if desir de I'a- 
dorer plus pleinement. La dime est 
une reponse naturelle a ce desir. On 
ne nous demande pas maintenant de 
donner notre vie pour le Seigneur, 
mais nous pouvons donner le produit 
de I’ceuvre de notre vie sous forme 
de dime. Feu le president Stephen L. 
Richards, de la Premiere Presidence, 
a d it dans son petit livre The Law of 
Tithing  (La loi de la dime): “ Quicon
que paie sa dime doit le faire avec 
plaisir. L’evangile du C hrist est un
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evangile de plaisir. <L’homme est afin 
d ’avoir de la joie.> Quand on paie sa 
dime sans plaisir, on est depouille 
d'une partie de la benediction. On 
do it apprendre a donner avec joie, de 
bon coeur et avec plaisir, et le don 
que Ton fera sera beni. Afin de rece- 
vo ir plus de plaisir, il faut payer plus 
frequem m ent... En payant tout au long 
de I’annee, nous pouvons augmenter 
et in tensifie r non seulement la joie 
des dons que nous faisons mais aussi 
leur pratique . . . Je vous recommande 
de tout coeur de payer votre dime a 
mesure que vous recevez vos fonds, 
non seulem ent parce que ce sera plus 
facile, mais parce que vous aurez de 
plus grandes benedictions.
«Nous consacrons notre vie dans 
cette Eglise a I’avancement de la cau
se de Dieu. <Ceiui qui se donne, avec 
son don en nourrit tro is: lui-meme, 
son voisin affame et moi.> Ainsi la loi 
de la dime est le resume de I’evangile. 
C ’est I’adoration authentique et la re
connaissance veritable de la souve- 
rainete de Dieu. C ’est le don du 
muscle et de I’energie vita le a la 
cause, et cela engendre la vie abon- 
dante d ’amour et de service pour la- 
quelle le C hris t est venu. C 'est une 
mesure de la vraie religion. C ’est a 
I’etendue de son observance que cha- 
cun peut determ iner pour lui-meme la 
v ita lite  de sa foi et de son amour de 
Dieu. La dime sera sacree pour le Sei
gneur. El le sera sacree pour vous si 
vous la donnez avec amour, avec joie 
et de bon coeur.» Q

Connaitre les autres, 
c’est sagesse. 
Se connaitre soi-meme, 
c’est sagesse 
superieure.

f

Lao-Tse.
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I l y a  quelque temps, soeur Packer et 
moi etions dans le New Hampshire 
pour parler devant les dirigeantes du 
C lub des Femmes federees de cet 
Etat, a la fin de leur conference de 
plusieurs jours sur le theme: «Plein 
feu sur les jeunes ■—  la re lig ion .» 
C onvertie a I'Egiise, soeur Buswell 
avait ete invitee a chanter un solo, 
point final du programme. Les pieces 
d iffic iles  sont aisement accessibles a 
sa vo ix  bien formee de contralto. On 
la presenta comme membre de I'Egli- 
se. Elle se tin t devant eux et dit: «Les 
petits enfants de notre Eglise aiment 
chanter. A imeriez-vous entendre un 
pot-pourri de chants qui sont leurs 
preferes, a eux et aux adultes?» Puis 
elle chanta avec reverence tous les 
versets d ’un cantique bien-aime des 
enfants.
Tandis que sa jo lie  vo ix se reper- 
cuta it dans la salle, un esprit et une 
emotion empreints de chaleur enva- 
hirent le lieu. C ’etait une experience 
spi ritue lie.
Elle aurait pu choisir d ’autres pieces 
musicales, une qui etait peut-etre 
particulierem ent choisie pour demon- 
trer, pour I'admiration des personnes 
presentes, la qualite et la capacite de 
sa voix. Si souvent les grands de la 
musique eprouvent la necessite, se 
sentent la responsabilite de «relever» 
et d ’ introduire la «culture» dans nos 
services de culte en jouant de la musi
que qui est soit profane, soit d’autres 
eglises, choisie uniquement parce 
qu 'e lle  demontre leurs capacites, 
mais qui n'est pas en accord avec 
I’esprit de i’evangile. Ce genre de 
musique a une place importante,

mais pas dans nos services de culte. 
On dira maintenant que je n 'y connais 
pas grand-chose en musique. Je I'ad- 
mets sans peine. Mais je sais quand 
I’Esprit du Seigneur est present, et 
il ne se prete pas souvent a une mu
sique qui est simplement bien jouee 
ou digne, pas plus qu’ il n’est suscite 
par les d iscours du monde, quelque 
beaux qu’ ils soient.
La sim plic ity et la reverence avec les- 
quelles soeur Buswell chanta ce 
simple cantique d ’enfant produisit 
quelque chose de spirituel. Elle pour- 
suivit par un autre cantique d ’enfant, 
et ensuite, avant de term iner par un 
simple verset de «C mon Pere», elle 
chanta d'une maniere presque mili- 
tante les paroles d ’un cantique pre- 
fere des mormons anglais, qui pose 
une question. C ’est cette question 
interessante: «Vas-tu fa ib lir 6 jeu- 
nesse?» Le cantique proteste vigou- 
reusement: «Non»!
Bien entendu, la jeunesse, co llective- 
ment, ne fa ib lira  pas ne peut pas fa i
blir; mais individuellement, j ’ai vu des 
jeunes le fa ire, fa ib lir et apostasier. 
Parfois on ne remarque pas que la 
vision de Lehi impose la plus grande 
des epreuves a ceux qui ont suivi la 
barre de fe r jusqu’a sa destination. 
Ecoutez soigneusement les paroles 
de Nephi:
«Et je vis une barre de fe r qui s ’eten- 
dait le long du bord de la riviere et 
qui conduisait a I’arbre a cote duquel 
je me tenais . . . «Et je vis des multitu
des innombrables de gens dont un 
grand nombre se pressait en avant 
pour gagner le sentier conduisant a 
I’arbre a cote duquel je me tenais . . .
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«Et j ’en v is  d ’autres qui se pressaient 
en avant; ils vinrent et s 'e tant saisis 
de I'extrem ite de la barre de fer, ils 
se presserent en avant au travers du 
brouillard de tenebres, s ’accrochant 
a la barre de fer, jusqu'a ce qu’ ils ar- 
rivassent et pussent prendre du fru it 
de I’arbre.
«Et lo rsqu 'ils  eurent pris du fru it de 
I'arbre, ils jeterent les regards autour 
d’eux, comme s’ils avaient honte.
«Et je je ta i aussi les regards autour 
de moi, e t je vis . . .  un edifice grand 
et spacieux ..  .
«Et it e ta it rempli de monde, jeunes 
et vieux, hommes et femmes; et ils 
avaient des vetements tres riches; ils 
paraissaient se moquer et montrer du 
doigt ceux qui etaient venus prendre 
du fru it.
«Et lo rsqu 'ils  eurent goute du fruit, 
ceux-ci fu ren t saisis de honte a la 
vue de ceux qui se moquaient d'eux; 
et ils tom berent dans des sentiers de- 
fendus o il ils se perdirent» (1 Nephi 
8:19, 21, 24-28).
Notez que l'epreuve v in t apres qu’ ils 
eussent suivi la barre de fer, apres 
qu’ils eussent pris du fru it. (L ’ inter- 
pretation de ces symboles est donnee 
dans 1 Nephi, chapitre 11.) Quelle est 
cette epreuve? Pourquoi ont-ils faibli? 
C ’est parce qu’ ils etaient devenus 
honteux face aux ra ille ries et aux 
moqueries, aux doigts tendus. 
Comment peut-on etre inebranlable? 
Tout d ’abord soyez suffisamment 
avertis pour savoir que le defi, lors- 
qu'il v ient, est individuel. Si les jeu
nes de S ion ne fa ib lissent pas, vous 
risquez de faiblir, vous.
Beaucoup d ’entre vous s ’ imaginent

erronement que si une armee de 
Johnston1 moderne menagait I'exis- 
tence meme de I’Eglise, vous vous 
trouveriez dans le Canyon de I'Echo2, 
enroles comme defenseurs de la foi. 
Ce que vous ne comprenez pas, c ’est 
que le defi ne v ient pas sous forme 
d'une armee contre I’Eglise, mais 
sous forme de I’Adversaire contre 
votre  temoignage individuel.
Vers la fin de mes cours de doctorat, 
je fus enrole avec tro is autres dans 
un cours de philosophie. Deux d ’entre 
nous achevaient leur doctorat, les 
deux autres commengaient seulement 
leurs travaux.
Une discussion surg it entre moi-me- 
me et I’autre candidat au doctorat. Le 
professeur modera habilement le con- 
f l it  sans prendre parti pour I’un ni 
pour I'autre. Le debat devint plus in
tense, et les deux autres etudiants 
p riren t parti, I'un pour I’un, I'autre 
pour I'autre.
Nous etions done deux adversaires, 
chacun aide par un «second». Le pro- 
bleme devint plus important et che
que jou r je quittais la classe en ayant 
un sentiment d ’echec plus grand. 
Pourquoi cela m 'ennuyait-il? Cela 
m’ennuyait parce que j ’avais raison 
et qu ’ il avait tort, et que je le savais; 
et je pensais qu ’ il le savait. Et pour- 
tant il etait capable de I’em porter sur 
moi dans toutes les discussions. Tous 
les jours, je me sentais plus incapa
ble, plus ridicule et plus tente de ca- 
pituler.
C ’est alors que se produisit une des 
experiences les plus importantes de 
toute mon education. Un jour que 
nous quittons la classe, son «second»

fit la reflexion: «Tu es occupe a per- 
dre, pas vrai?»
II ne me resta it pas suffisam ment de 
fierte pour m’empecher de consentir 
a ce qui e ta it manifeste: «Oui, je suis 
occupe a perdre.»
—• Sais-tu ce qui ne va pas chez toi? 
demanda-t-il.
Mon interet s'eveilla et je repondis:
—  J’aimerais beaucoup le savoir.
—  L’ennui chez toi, d it-il, c ’est que tu 
te bats a cote de la question.
Je lui demandai ce qu ’ il voulait dire. 
Je ne savais pas, et il ne pouvait pas 
I'expliquer. II d it simplement:
—  Tu te bats a cote de la question.
Ce soir la, je ne cessai d ’y reflechir. 
Ce n’etait pas le diplome ni le merite, 
e’etait plus grand que cela. J’etais 
battu et humilie dans mes efforts a 
defendre un principe qui etait vrai. Sa 
declaration: «Tu te bats a cote de la 
question», me demeura dans I'esprit. 
Finalement, dans mon humiliation, j'a l- 
lai devant le Seigneur et je le priai. 
Alors je sus.
Le lendemain, nous retournames en 
classe, cette fo is-c i pour rester dans 
la question. Lorsque le debat fu t re- 
nouvele, au lieu de marmoner I’une 
ou I’autre declaration guindee, com- 
pliquee, philosophique, calculee pour 
montrer que je connaissais bien la 
term inologie philosophique et que 
j ’avais lu un livre ou deux, au lieu de 
dire: «L’acquisition a priori d’ intelli- 
gence comme si elle venait d’une 
source exterieure d'illum ination», je 
restai dans le sujet et je d is : «La re
velation de Dieu.»
Tout d ’un coup, le jeu etait inverse. 
Je fus sauve de la defaite et j'appris
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une legon que je n’oublierai pas de 
sitot. J’ai une dette vis-a-vis de cet 
etudiant sans pretention dont la re
flexion m 'avait tant appris.
Etudiants, apprenez, cherchez, pro- 
gressez. Recherchez des dipldmes 
avances. Devenez eminents dans le 
domaine que vous avez choisi. Vous 
ne devez pas manquer de sagesse 
ou de maturite en imposant vos con
v ictions religieuses aux autres. Mais 
quand vous discutez de I'Eglise ou de 
I’evangile, ne vous laissez pas so rtir 
du sujet.
Assurem ent vous ne persuaderez pas 
tout le monde d ’accepter vos idees. 
Ayez suffisamment de sagesse pour 
savoir quand il ne faut pas essayer. 
Mais vous pouvez les inform er d ’une 
maniere suffisamment claire pour 
que, qu ’ ils les acceptent ou non, ils 
sachent ce qu’ ils sont. Enseignez la 
foi, la repentance, le bapteme.
A une universite, il y  a un certain 
nombre de cours pour lesquels il y 
a des conditions requises. Par exam
ple, vous ne pouvez pas vous inscrire 
pour un cours de chimie avance sans 
avoir tout d’abord suivi le cours de 
base. Pour vous inscrire dans un 
cours d ’etudes superieures, vous de
vez avoir termine vos etudes infe- 
rieures.
Suivez d ’abord le cours avance sans 
avoir la formation requise ou equi
valents, et vous risquez fo rt d ’e- 
chouer. Sans la connaissance des 
principes de base d ’une discipline, 
vous risquez de mal comprendre et 
meme de rejeter les elements qui 
sont positivement vrais lorsqu ’ ils se 
rattachent aux principes de base de 
la discipline.
II y a, dans i’evangile, certains cours 
de base qui sont requis, sans les
quels on risque de ne pas compren
dre le sens profond de certains prin
cipes evangeliques, qu’on risque en 
fa it de comprendre completement de 
travers.
Par exemple, les lim ites dans lesquel- 
les la pretrise est dispenses pour- 
ra ient diffic ilem ent etre acceptees ou 
com prises par quelqu’un qui n'a pas 
term ine les cours de base sur la foi, 
la repentance, le bapteme et la re
ception du Saint-Esprit.
N ’ayez jamais honte de I’evangile 
parce que les gens ne sont pas d ’ac

cord avec vous, meme si ce sont des 
gens apparemment eveilles, intelli- 
gents et bien intentionnes. Ne fa ib lis- 
sez pas parce que vous ne pouvez 
pas expliquer dans leurs termes, dans 
leurs contextes.
Reconnaissez qu ’ il faut qu’ il y ait de 
I’opposition, que vous ne pouvez pas 
etre tout a fa it fideles et avoir du 
succes avec tout le monde. Vous ne 
pouvez pas etre quoi que ce soit et 
etre pleinement accepts par tout le 
monde!
Le defi n’est pas nouveau. Moroni 
lui-meme commenga a s ’a fflige r de 
ses faiblesses et de ses begaiements 
quand il essayait d ’enseigner la ve- 
r ite :
«Et je lui d is : Seigneur, les Gentils 
se moqueront de ces choses, a cause 
de notre fa ib lesse a ecrire; car, Sei
gneur, tu nous a rendus puissants en 
paroles par la fo i mais tu ne nous as 
pas rendus puissants a ecrire ; car tu 
as fa it que tout ce peuple puisse par- 
ler beaucoup, a cause du Saint-Esprit 
que tu lui as donne;
«Tu as aussi rendu nos paroles gran- 
des et puissantes, au point que nous 
ne pouvons les ecrire; c 'est pour- 
quoi, quand nous ecrivons, nous 
voyons notre fa iblesse et nous tre- 
buchons a cause de 1’arrangement de 
nos paroles; et je crains que les Gen
tils  ne se moquent de nos paroles.
«Et quand j ’eus dit cela, le Seigneur 
me dit: Les insenses se moquent, 
mais ils se lamenteront; et ma grace 
est suffisante pour les humbles, afin 
qu ’ ils ne tiren t aucun avantage de 
votre faiblesse;
«Et si les hommes viennent a moi, je 
leur demontrerai leur faiblesse. Je 
donne aux hommes de la faiblesse 
afin qu’ ils soient humbles, et ma gra
ce suffit a tous ceux qui s ’humilient 
devant moi; car s ’ ils s ’hum ilient de- 
vant moi, et ont foi en moi, alors je 
rends fortes pour eux les choses qui 
sont faibles.
«Voici, je montrerai aux Gentils leur 
faiblesse, et je leur montrerai que la 
foi, I'esperance et la charite menent 
a moi —  la source de toute justice® 
(Ether 12:23, 25-28).
Nous avons besoin d ’autres soeurs 
Buswell dans notre Eglise, de gens 
qui ont in s p ira tio n  au moment op- 
portun pour rester dans le contexte

de I’evangile; non qu ’elles ne puis- 
sent lu tte r avec le monde sur son 
propre terrain, mais parce qu’elles 
n’ont «point honte de I'evangile de 
Jesus-Christ: Car c ’est un pouvoir de 
Dieu pour le salut» (Rom. 1:16). Q

1 Le p re s id e n t des E ta ts-U n is , Buchanan, o rdon- 
na a I'a rm ee  de Johnston de m archer contre  les 
m orm ons en 1858.

2 Le C anyon de I ’Echo: au nord-est de S a lt Lake 
C ity , q u a rtie r genera l des trou pes  de defense.

340



Discours prononce a la 140e Conference generale annuelle 
de I’Eglise de Jesus-Christ des Saints des Derniers Jours.

Nous entendons souvent dire: «Les temps ont change*. 
Et c ’est peut-etre le cas. Notre generation a ete temoin 
de progres enormes dans le domaine de la medecine, 
des transports, des communications et de ['exploration, 
pour n’en citer que quelques-uns. Toutefois I l y a  des 
iles isolees de Constance au m ilieu du vaste ocean de 
changements. Par exemple, les gargons sont tou jours  des 
gargons. I Is continuent a se liv re r aux memes vantar- 
dises d ’enfant.
J’ai surpris, i l y a  quelque temps, ce qui est, j'en  suis 
certain, une conversation qu’on entend frequemment. 
Trois petits gargons parlaient des vertus de leurs peres 
respectifs. L'un d isait: «Mon papa est plus grand que 
ton papa* a quoi un autre repondit: «Eh bien, mon papa 
est plus malin que ton papa.* Le troisieme gargon re- 
torqua: «Mon papa est medecin*, alors s ’adressant a 
un gargon, il le ra illa : «Et ton papa est seulement insti
tute ur.*
Le cri d'une mere mit fin a la conversation, mais les 
mots continuerent a faire echo dans mon oreille. Seule
ment instituteur. Seulement institu teur. Seulement insti- 
tuteur. Un jour, chacun de ces petits gargons appren- 
dra a apprecier la vraie valeur d ’enseignants inspires 
et reconnaitra avec une reconnaissance sincere I’em- 
preinte inde labile que ces enseignants la isseront dans 
leur vie personnelie.
«Un enseignant*, comme I’a observe I’historien armeri-

THOMAS S. MONSON, 

du Conseil des Douze

cain Henry Brook Adams, «affecte I'eternite; il ne peut 
savo ir ou son influence s ’arrete*. Cette verite vaut pour 
chacun de nos instructeurs: tout d ’abord les instructeurs 
au foyer, deuxiemement I’ instituteur a I'ecole, tro isiem e- 
ment I’ instructeur dans I'Eglise.
L ’ instructrice dont nous nous souvenons peut-etre le 
mieux, vous et moi, c ’est celle qui nous a influences le 
plus. Peut-etre n 'a-t-e lle  pas utilise le tableau noir, peut- 
etre ne possedait-elle pas de diplom as universitaires, 
mais ses legons eta ient eternelles et sa so llic itude 
authentique. Oui, je parle de notre mere. Et dans un 
meme souffle j 'y  inclus aussi notre pere. En realite, tout 
pere, toute mere, est un instructeur.
L'e leve de la classe divinement autorisee d ’un tel in
structeur, en fait, le bebe qui v ient dans votre foye r ou 
dans le mien, est un nouveau bourgeon tendre d ’huma- 
nite, fraichement tombe de la demeure de Dieu pour 
fle u rir  sur la terre.
Le moment le m eilleur pour enseigner est passager. Les 
occasions sont perissables. Les parents qui rem ettent a 
plus tard ['execution de leurs responsabilites d ’ instruc- 
teurs peuvent, dans les annees a venir, comprendre avec 
amertume cette expression souvent repetee: «Ce!a au- 
ra it pu etre.»
Si un pere ou une mere a besoin d ’une inspiration sup- 
plementaire pour commencer la tache d ’enseignement 
que Dieu lui a donnee, qu’ il se souvienne que la corn-
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binaison la plus puissante d ’emotions qui so it au monde 
n’est pas suscitee par un evenement cosmique gran
diose et ne se trouve pas non plus dans les romans 
ou dans les livres d 'h istoire, mais simplem ent quand 
un pere ou une mere contemple un enfant endormi, 
«Cree a I’ image de Dieu», ce merveilleux passage bibli- 
que acquiert un sens nouveau et vibrant chaque fois 
qu'un pere ou une mere repete cette experience. Le 
foyer devient un havre appele c ie l.e t les parents aimants 
enseignent a leurs enfants «a prier, et a marcher en 
droiture devant le Seigneur» (D. & A, 68:28). Jamais des 
parents aussi inspires ne repondent a la description: 
«Seulement un instituteur.»
Envisageons ensuite I’instituteur a I’ecole. Inevitable- 
ment se leve ce matin plein de larmes ou le foyer con- 
fie a la classe une partie de son temps d'enseignement. 
Jeannot et Marinette se jo ignent a la foule joyeuse qui 
se rend chaque jou r du foyer aux classes de I’ecole. La 
on decouvre un monde nouveau. Nos enfants rencon- 
trent leurs instituteurs.
L’ institu teur non seulement forme les esperances et les 
ambitions de ses eleves, mais influence egalement leur 
attitude vis-a-vis de leur avenir et d ’eux-memes. S ’il 
n’est pas habile, il laisse des cicatrices dans la vie des 
jeunes, tranche profondement dans leur estime d’eux- 
memes et deforme I’ image qu 'ils ont d ’eux-memes en 
tant qu’etres humains. Mais s ’ il aime ses etudiants et 
s ’ il attend beaucoup d ’eux, leur confiance en eux-memes 
grandira, leurs capacites se developperont et leur avenir 
sera assure.

Malheureusement, il y a un petit nombre d ’enseignants 
qui prennent p la is ir a detruire la foi p lutot que de batir 
des ponts vers une vie riche. Nous devons toujours nous 
souvenir que le pouvoir de conduire est egalement le 
pouvoir d ’egarer, et que le pouvoir d ’egarer est le pou
vo ir de detruire.
Pour em ployer les termes du president J. Reuben Clark 
Jr.: «ll blesse, mutile et estropie I'ame, celui qui el eve 
des doutes quant a la foi dans les verites fondamentales 
ou detru it cette foi. Dieu le tiendra pour strictem ent res- 
ponsable; et qui peut mesurer les profondeurs dans les- 
quelles on peut tom ber quand on detru it volontairem ent 
et mechamment chez quelqu'un d'autre la possibility 
d ’arriver dans la gioire celeste?» (Im m ortality and Eter
nal Life, vol. 2, p. 128.)

Puisque nous ne pouvons pas etre maitres de la classe, 
nous pouvons au moins preparer I’eleve. Vous deman
ded: «Comment?» Je reponds: «Fournissez un guide qui 
menera a la gioire du royaume celeste de Dieu, et meme 
un barometre pour d istinguer entre les verites de Dieu 
et les theories des hommes.»
II y a plusieurs annees, j'avais en main un guide de 
ce genre. C ’etait un volume d ’Ecritures que nous appe- 
lons communement le tryptique, nontenant le Livre de 
Mormon, les Doctrine et A lliances et la Perle de Grand 
Prix. Le livre etait un don d ’un pere aimant a une fraiche 
jeune fille  qui suivait soigneusement ses conseils. Sur 
la page de titre, son pere avait ecrit ces mots inspires:

«9 avril 1944
«A ma chere Maurine,
«Afin que tu aies un critere constant pour juger entre la 
verite  et les erreurs des philosophies de I'homme, et 
progresses ainsi en spirituality, en meme temps que tu 
progresses en connaissance, je te donne ce livre  sacre 
pour que tu le lises frequemment et que tu le cherisses 
pendant toute ta vie.
«Ton pere qui t ’aime. Harold B. Lee»
Je pose la question: «Seulement instituteur?»
Examinons enfin I’ instructeur que nous rencontrons or- 
dinairement le dimanche, I’ instructeur dans I'Eglise. Dans 
un tel cadre, I’h isto ire du passe, I’esperance du present 
et les promesses de I’avenir, tou t cela se reunit. C ’est 
surtout ici que I'instructeur apprend qu’ il est facile  d ’etre 
pharisien, d iffic ile  d ’etre disciple. L ’ instructeur est juge 
par ses etudiants, pas seulement d'apres ce qu ’ il en- 
seigne et la fagon dont il I’enseigne, mais aussi par la 
fagon dont il vit.
L’apotre Paul a donne ce conseil aux Romains:
«Toi done, tu enseignes les autres, tu ne t ’enseignes 
pas toi-meme! Toi qui preches de ne pas derober, tu 
derobes! Toi qui dis de ne pas commettre I’adultere, tu 
commets I’adu ltereH  (Rom. 2:21-22).
Paul, cet instructeur inspire et dynamique, nous donne 

- le bon example. Le secret de son succes reside pro- 
bablement dans ['experience qu’ il f it dans le sombre 
cachot qui le maintenait prisonnier. Paul connut le bru it 
des pas des soldats et le c liquetis des chaines qui le 
retenaient captif. Lorsque le gardien de la prison, qui 
semblait avoir un penchant pour lui, lui demanda s ’ il 
avait besoin de conseils sur la fagon de se conduire de
vant I’empereur, Paul dit qu ’ il avait un conseille r: le 
Saint-Esprit.
Ce meme Esprit guida Paul lo rsqu’ il se tin t au m ilieu de 
de l'Areopage, lut ['inscription: «A un Dieu inconnu» et 
declara: « . . . ce que vous reverez sans le connaitre, 
c ’est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fa it le mon
de et tout ce qui s ’y trouve ..  . n 'habite point dans des 
temples faits de main d'homme . . .  lui qui donne a tous 
la vie, la respiration, et toutes choses . .. car en lui nous 
avons la vie, le mouvement et l’e t r e . . . de lui nous 
sommes la race» (Actes 17:23-25, 28).
De nouveau la question: «Seulement instituteur?»
Au foyer, a I’ecole ou dans la maison de Dieu, il y  a un 
instructeur dont la vie englobe toutes les autres. II parla 
de la vie, de la mort, du devo ir et de la destinee. II 
vecut non pour etre servi, mais pour servir; non pour 
recevoir, mais pour donner; non pour sauver sa vie, mais 
pour la sacrifie r pour les autres. II decrivit un amour 
plus beau que la convoitise, une pauvrete plus riche que 
les tresors. II fu t d it de cet instructeur qu’il enseigna 
avec autorite et non comme le fon t les scribes. Dans 
le monde d 'au jourd ’hui, ou beaucoup d ’hommes sont as- 
so iffes d’or et de gioire, et domines par ['obsession de 
publier leurs idees didactiques a tout prix, souvenez- 
vous que cet instructeur n’ecriv it jamais; une fo is  seule
ment il ecriv it dans le sable, et le vent de tru is it a ja
mais son denture. Ses lois n 'e ta ient pas ecrites sur la
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pierre, mais sur les coeurs humains. Je parle du Maitre 
des maitres, Jesus-Christ, le Fils de Dieu, le Sauveur et 
Redempteur de toute 1’humanite.
Lorsque des instructeurs devoues repondent a sa douce 
invitation: «Venez apprendre de moi», iIs apprennent, 
mais its deviennent aussi participants de son pouvoir 
divin. J’ai eu [’experience, lorsque j ’etais petit, de me 
trouver sous [’ influence d ’une instructrice de ce genre. 
Dans notre  classe de I’Ecole du Dimanche, e I le nous 
instru isait sur la creation du monde, la chute d ’Adam, le 
sacrifice expiatoire de Jesus. File in trodu isa it dans sa 
classe comme invites d ’honneur, Moise, Josue, Pierre, 
Thomas, Paul et Jesus le Christ. Bien que ne les voyant 
pas, nous apprenions a les aimer, a les honorer et a 
les im iter.
Jamais son enseignement ne fut aussi dynamique ni son 
effet plus eternel qu’un dimanche matin ou el le nous an- 
nonga tris tem ent le deces de la maman d'un de nos con- 
disciples. Nous nous etions apergus de son absence 
ce matin-la, mais nous n ’en connaissions pas la raison. 
La legon avait pour theme: «ll vaut mieux donner que 
recevoir." Au milieu de la legon, notre instructrice ferma 
le manuel et ouvrit nos yeux, nos oreilles et nos coeurs 
a la g lo ire  de Dieu. El le demanda: «Combien avons- 
nous dans notre fonds des fetes de la classe?»
Comme on etait a une epoque de depression, la reponse 
que nous fimes etait fie re: «Quatre dollars soixante quin- 
ze cen ts .»
Alors eI le suggera avec beaucoup de douceur: «La fa- 
milie de B illy  est dans la d ifficu lty  et accablee de dou- 
leur. Que penseriez-vous de rend re v is ite  ce matin a 
cette fam ille  et de lui donner votre fonds?»

Je me souviendrai toujours de notre minuscule groupe 
traversant la ville , entrant chez Billy, le saluant, lui, son 
frere, ses soeurs et son pere. L'absence de sa mere 
etait visible. Je garderai toujours precieusement le sou
venir des larmes qui b rille rent dans les yeux de tous 
lorsque I’enveloppe blanche contenant notre precieux 
fonds des fetes passa de la main delicate de notre 
instructrice dans les mains necessiteuses d ’un pere au 
coeur brise. Nous retournames a la chapelle presque en 
sautillant. Nous avions le coeur plus leger que jamais au- 
paravant; notre joie etait plus complete, notre compre
hension plus profonde. Une instructrice inspiree par 
Dieu avait enseigne a ses enfants une legon eternelle de 
verite divine: «ll vaut mieux donner que recevoir.» 
Nous aurions pu faire echo aux paroles des disciples 
d ’Emmaus: « Notre coeur ne bru la it-il pas au-dedans de 
nous, lorsque (elle) . . . nous expliquait les Ecritures?» 
(Luc 24:32).
Je reviens au dialogue dont j ’ai parle precedemment. 
Lorsque le gargon entendit les railleries: «Mon papa est 
plus grand que le tien», «Mon papa est plus intelligent 
que le tien», «Mon papa est medecin», il aurait pu re- 
pondre a juste t itre : «Votre papa est peut-etre plus 
grand que le mien, votre papa est peut-etre plus intel
ligent que le mien, votre papa peut etre p ilots, ingenieur 
ou medecin, mais mon papa, mon papa est intituteur.» 
Puisse chacun de nous m eriter un compliment aussi sin
cere et aussi digne, c ’est mon humble priere au nom 
du Maitre des maitres, le Fils de Dieu, Jesus-Christ, le 
Seigneur. Amen.

o

Musique d ’orgue pour accompagner 
les themes de Sainte-Cene de no- 
vembre.

Theme de la Sainte-Cene pour 
novembre

Ecole du Dimanche des adultes: 
«Vous connaitrez la verite, et la ve
rity vous affranchira» (Jean 8:32).

Ecole du Dimanche des jeunes: 
«Aimons-nous les uns les autres; car 
['amour est de Dieu» (1 Jean 4:7).
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Sara M. Tanner
devouement au foyer,

fa m i l le ,  a VEglise

ELEANOR KNOWLES, redactrice-adjointe

«E11 e se mit a la hauteur de ses exi
gences, abandonna les jouets de sa 
vie pour adopter le role honorable de 
femme et d'epouse . . . »  (John L. 
C larke, president du Ricks College). 
Lorsque, jeune institu trice, el le accep- 
ta it son premier poste dans la petite 
ecole de Hill Spring dans I'A lberta 
(Canada), elie savait bien peu qu’au 
bout de quelques mois le cours en- 
tie r de sa vie changerait et que de son 
vivant, aux cotes de son mari, el le 
parcourra it le monde, rencontrerait 
des princes, des o ffic ie rs importants 
du gouvernement et des personnes 
de toutes races et de toutes croyan- 
ces.
Sara Isabelle M errill avait passe toute 
sa vie, a part les quelques premiers 
mois, au Canada (elle naquit a Lehi, 
en Utah), ou son pere avait ete appele 
pour construire des maisons pour les

families de Saints des Derniers Jours 
occupes a un projet d ’irrigation pour 
le gouvernement canadien. Elle alia a 
I’ecole a Magrath, Hill Spring et Cal
gary et f it ses etudes superieures a 
I’Ecole normale de Calgary.
A I’ecole de Hill Spring, Sara rencon- 
tra le grand et beau Nathan Eldon 
Tanner, le nouveau d irecteur de 
I’ecole et professeur dans les clas
ses superieures. I Is tom berent amou- 
reux I’un de I’autre et, par une froide 
et neigeuse journee de decembre 
1919, ils se marierent. (Leur mariage 
fut celeb re plus tard au temple d ’AI- 
berta apres le service de consecra
tion de ce temple en aout 1923.)
Une fois maries, I’ idee de faire une 
carriere a plein temps en dehors de la 
maison quitta I’esprit de Sara, et elle 
consacra son energie au menage et au 
soutien de son mari dans sa tache

religieuse, civile, gouvernementale et 
professionnelie. Au cours des que l
ques annees suivantes, tandis qu ’ il 
s ’e fforga it de fonder leur foyer et de 
term iner son instruction, ils eurent la 
benediction d ’avoir cinq filie s : Ruth, 
Isabelle, Zola, Beth et Helen. (Toutes 
sont mariees maintenant et les Tan
ner ont 26 petits-enfants et un arriere 
petit-enfant.)
Recemment, le Ricks College de Rex- 
burg (Idaho) a honore sceur Tanner 
comme leur femme de I’annee. La c i
tation accompagnant la distinction 
contenait les paroles du president 
John L. Clarke que nous avons citees 
en debut d ’article et I’eloge suivant, 
qui decrit bien le devouement de Sara 
Tanner a son foyer et a sa fam ille: 
«Dans votre jeunesse, vous avez com 
mence a acquerir les qualites d ’une 
femme ideale. Vous avez donne du



relief a vo tre  vie en vous livrant a des 
activites culturelles te lles que les arts, 
la litte ra ture , I'histoire, la musique et 
le theatre. Vous avez represente I’es- 
sence d ’une vraie mere dans vos in
to rets domestiques, dans les choses 
que vous avez tenues comme pre- 
cieuses, et votre devouement profond 
a votre fo ye r et vos enfants.» II y etait 
egalement d it qu’elle a «montre son 
amour pou r Dieu en enseignant dans 
les eco les du pays, dans beaucoup 
d 'organisations de I’Eglise et comme 
dirigeante dans un grand n om bre^ 'o r
ganisations auxiliaires».
Tandis que le president Tanner gra- 
vissait les echelons comme legisla- 
teur dans le gouvernement de I’A l
berta e t ensuite comme attache de ca
binet, sa «Sally» bien-aimee etait a 
ses cotes, le soutenant et ve illant a ce 
que leu r foyer marche sans accroc.

Ses responsabilites le conduisirent 
en Europe, aux Indes occidentales, au 
Mexique, dans toutes les provinces 
du Canada et en d ’autres lieux du 
monde, et toutes les fois que c ’etait 
possible, elle I’accompagnait. Une des 
experiences emouvantes qu’ils eurent 
a I’epoque, ce fu t d ’etre invites a 
d ine r avec le roi Georges VI et la 
reine Elisabeth d ’Angleterre. I Is ont 
egalement dine avec la reine Elisa
beth II, le prince Philip et d ’autres no
tables.
Partout ou ils ont vecu, sceur Tanner 
a ete active dans I’Eglise. La form a
tion qu’elle eut dans sa jeunesse et 
son experience comme institu trice  
ont ete mises a p ro fit lorsqu’elie a en- 
seigne a la Primaire, a I’Ecole du Di- 
manche, a la SAMJF et a la Societe 
de Secours. Elle a egalement magni- 
fie ses capacites de dirigeante com

me presidents de SAMJF et de So
ciete de Secours et conseillere dans 
des organisations auxilia ires de pieu. 
Lorsque le president Tanner est de- 
venu president de la M ission euro- 
peenne de l’ouest, soeur Tanner fut 
nommee representante speciale du 
Bureau general de la SAMJF en Eu
rope, pour y  gerer le trava il de la 
SAM, premiere personne dans I’his- 
toire de la SAMJF a detenir un tel of
fice. En 1964, le president Tanner et 
elle furent honores par la SAM de la 
d istinction, a titre honorifique, d ’Hom- 
me d'Honneur, et de Glaneuse d ’Epis 
Dores.
Lorsqu'en 1960, le president Tanner 
fut appele a trava ille r a plein temps 
dans I'Eglise comme assistant du 
Conseil des Douze, cela signifia  qu’ ils 
durent qu itte r leur maison canadienne 
bien-aimee ainsi que leur fam ille (tou-



tes leurs filles se sont installees au 
Canada). Cependant, sans regarder 
en arriere et sans regrets, iIs ont ac
cepts I'appel de la Premiere Presi- 
dence et se sont installes a Salt Lake 
C ity ou ils ont fa it construire. Au- 
jo u rd ’hui, ieur maison est spacieuse 
et a une vue spectaculaire sur la val- 
lee du Lac Sale et les montagnes en- 
vironnantes.
Le president et soeur Tanner ont fete 
Ieur cinquantieme anniversaire de ma
nage en decembre 1969 en prenant 
de merveilleuses vacances pendant 
quinze jours a Hawai avec trente-huit 
membres de Ieur fam ille.
«ll y a environ deux ans, mon marl 
m’a demands comm ent j ’aimerais pas
ser nos noces d ’or, dit-elle. Comme 
nous n’avions pas fa it de reception de 
mariage, il se demands si nous ne 
devrions peut-etre pas en faire une 
maintenant. Sais-tu ce que j ’aimerais

vraiment faire?> lui demandai-je. (J’ai
merais a lle r avec toute notre famille 
a Hawai.) II se mit immediatement a 
faire les plans, et le 17 decembre, nous 
nous sommes tous rencontres a 
Seattle et nous avons pris I'avion 
jusque H onolu lu.»
Comme I’universite de I’Eglise a Ha
wai etait en vacances pour les fetes 
de Noel, la fam ille Tanner logea dans 
ses foyers d ’etudiants, mangea a la 
cantine et utilisa un certain nombre 
de ses lieux de recreation. A la date 
de Ieur anniversaire, le 20 decembre, 
ils assisterent au spectacle au Centre 
culture! poiynesien.
«Ce fut la un voyage dont la realisa
tion depassait l’attente», dit-elle.
Dans la citation du Ricks College, les 
termes «grandes qualites feminines® 
et -insp ira tion  pour son mari» ressor- 
tent nettement. Soeur Tanner a dit 
qu’une des plus grandes influences

qui se sont exercees sur sa vie, c ’est 
qu 'e lle  cro it en la puissance de la 
priere. «Tres tot dans ma vie, j ’ai eu le 
tem oignage de la priere, dit-elle. Je 
me souviens nettement entendre ma 
grand-mere raconter que sa mere la 
condu is it faire une promenade en fo 
re t e t lui enseigna la c le f de la priere 
et lui dit de ne jamais oublier de 
prier.®
Bien qu ’elle ait beaucoup de centres 
d ’ interet, Sara Tanner subordonne 
tou t a son devouement et a son amour 
pour son mari et sa famille. «Actuelle- 
ment, mon seul devoir dans I’Eglise 
c ’est d ’etre la femme du deuxieme 
conse ille r de la Premiere Presi- 
dence», dit-elle fierement, «et mon 
seul desir, c'est d ’etre la meilleure 
epouse possible pour lui®.
Sara M errill Tanner a vraiment pris 
sur eI le le role de femme et d ’epouse 
et I’a rendu honorable. Q

Le salut 
est une affaire de famille
BRUCE R. McCONKIE, du Premier Conseil des Soixante-dix

D iscours prononce a la 140e C onfe
rence generate annuelle de I’Eglise 
de Jesus-Christ des Saints des Der- 
niers Jours.

Le salut est une a ffa ire  de fam ille. 
Nous sommes tous membres de la 
fam ille de Dieu le Pere eternel. Nous 
sommes ses enfants d ’esprit. Nous 
avons vecu avec lui en famille avant 
que les fondations de ce monde ne 
fussent jetees.
Dans un de nos grands cantiques 
doctrinaux, nous chantons:

«Es-tu seul en ta demeure?
«Non, la verite  me dit,
«La raison en moi confirms,
«Que j ’ai une mere aussi.

«En quittant cette existence,
«En laissant ce corps mortel, 
"Saints parents, votre presence, 
«La contem plerai-je au ciel? 
"Quand j ’aurai fin i ma tache 
«Dans les lieux crees pour nous, 
«Revetu du lin sans tache,
«Que je sois requ de vousl®

Cantique n° 157.

Pendant que nous demeurions encore 
dans sa presence, notre Pere exalte 
et eternel a ordonne le plan de salut, 
qui nous perm ettrait d ’avancer et de 
progresses, et de devenir semblables 
a lui.
Ce plan evangelique offra it a tous les 
enfants de Dieu le privilege de I’e- 
preuve m ortelle et I’esperance de la 
vie eternelle. Nous regumes tous la 
promesse que, grace a I’expiation du 
Christ, nous serions el eves a I’ immor- 
talite et que, si nous obeissions aux 
lois et aux ordonnances de I’evangile, 
nous aurions la vie eternelle.
Or la vie eternelle, c ’est le nom du 
genre de vie que mene Dieu, notre 
Pere eternel. La vie eternelle c ’est la 
vie de Dieu, et la vie de Dieu c ’est 
la vie eternelle. Ainsi, si nous acque- 
rons la vie eternelle, ce sera parce 
que nous aurons avance et progresse 
et que nous serons devenus sembla
bles a lui.

Manifestement, si nous voulons de
ven ir comme notre Pere eternel, nous 
devons devenir immortels comme il 
est immortel, nous devons acquerir la 
personnalite, les perfections et les 
attribute qu'il possede; nous devons 
atte indre la puissance, la gloire et la 
domination dont il jou it; et nous de
vons nous creer a nous-memes des 
cellu les familiales eternelles m ode
less sur sa famille eternelle.
O r cet evangile qu’ il a retabli dans 
cette dispensation est un evangile de 
vie eternelle. C ’est ce meme systems 
de salut que possederent tous les 
prophetes, et tous les saints de toutes 
les dispensations. II consists en ces 
lois et ces pouvoirs par lesquels nous 
pouvons devenir parfaits, comme 
notre Pere celeste est parfait, par 
lesquels nous pouvons creer, per- 
fectionner et perpetuer nos propres 
cellu les familiales eternelles.
La grande oeuvre de Dieu notre Pere
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a ete la creation. II nous a fait naitre, 
nous sommes nes membres de sa fa- 
mille, et, par son pouvoir, la terre  et 
tou t ce qui s ’y trouve sont nes. Et 
Dieu a accompli cette oeuvre a la per
fection.
La grande oeuvre du Christ a ete la 
redemption. Grace a son sacrifice ex- 
piatoire, tous les hommes sont eieves 
a I’ immortalite, tandis que ceux qui 
cro ient et obeissent a toute la loi de 
tout I’evangile sont ressuscites pour 
la vie eternelle. Et le Christ a accom 
pli son oeuvre a la perfection.
La grande oeuvre de tout homme est 
de cro ire  en I’evangile, de garder les 
commandements et de creer et de 
perfectionner une cellule fam ilia le 
eternelle. Et les Saints des Derniers 
Jours cherchent a accom plir leur oeu
vre d ’une maniere aussi parfaite que 
possible.
II s ’ensuit que tout ce que nous avons 
dans I’Eglise est centre autour du ma
nage celeste, et que le salut est une 
affaire de famille. Depuis le moment 
ou nous naissons dans la m ortalite 
jusqu ’au moment ou nous nous ma- 
rions au temple, tou t ce que nous 
avons dans tout le systeme evange- 
lique c ’est pour nous preparer et nous 
qua lifie r a entrer dans cet ordre sacre 
du mariage qui nous fait mari et 
femme dans cette vie et dans le 
monde a venir.
Ensuite, des I’ instant ou nous sommes 
scelles ensemble par le pouvoir et 
I’autorite  de la Sainte Pretrise, le pou
vo ir de Her sur la terre  de sorte que 
cela so it scelle eternellement dans les 
cieux, des cet instant tout ce qui se 
rattache a la verite revelee est congu 
pour nous aider a garder les term es 
et les conditions de I'alliance de notre 
mariage, de sorte que cette alliance 
ait de 1’efficacite, de la vertu et de la 
force dans la vie a venir.
Ainsi, le mariage celeste est I’ordon- 
nance culminante de I’evangile, I'or- 
donnance culminante de la maison du 
Seigneur. C ’est ainsi que la cellule 
fam ilia le est I'organisation la plus im- 
portante dans le tem ps ou dans I’eter- 
nite.
Et c ’est ainsi que nous devons nous 
soucier davantage de notre fam ille 
que de toute autre chose dans la vie. 
Toute decision capitate devrait etre 
prise sur la base de I’effet qu ’elle

aura sur la cellule fam iliale. Nos fian- 
gailies, notre instruction et le choix 
de nos amis, notre metier, nos passe- 
temps et notre lieu de residence, notre 
vie de societe, les organisations aux- 
quelles nous nous affilions et les ser
vices que nous rendons a I'humanite, 
et par-dessus tout notre obeissance 
ou son absence aux principes de la 
verite revelee, toutes ces choses doi- 
vent etre decidees sur la base de leur 
effet sur la cellule fam iliale.

II n’y a rien dans ce monde qui soit 
aussi im portant que la creation et le 
perfectionnement de cellu les familia- 
les du genre envisage dans I’evangile 
de Jesus-Christ.
Et ainsi, quand le Seigneur parle aux 
maris, il d it: «Tu aimeras ta femme de 
tout ton coeur, et tu t ’attacheras a el le 
et a aucune autre» (D. & A. 42:22). 
Lorsque les epouses entendent sa 
voix, elles apprennent qu ’elle leur im- 
oose une obligation semblable en ce 
qui concerne leurs maris.
II commands a tous deux: «Tu ne com- 
mettras point d ’adultere, ni ne feras 
rien de semblable» (voir D. & A. 59:6). 
Quand il parle aux parents, il leur 
commande d e leve r leurs enfants dans 
la lumiere et la verite, de leur en- 
seigner I’evangile, de leur donner 
I’exemple d ’une conduits pieuse. 
Quand il parle aux enfants, il decrete: 
«Obeissez a vos parents, selon le Sei
gneur® (Ephes. 6:1) et «Honore ton 
pere et ta mere® (Ex. 20:12).
Quand il parle aux fam ilies, il con- 
seille: «Aimez-vous, soutenez-vous et 
entretenez-vous les uns les autres; 
«Obeissez a toute la loi de I’evangile, 
gardez les commandements; 
«Efforcez-vous de perfectionner la vie 
de chacun de vos membres, fortifiez 
les faibles, recuperez les etres chers 
qui s ’egarent et rejouissez-vous du 
renouvellement de leur force spiri- 
tuelle;
«Recherchez les membres de votre fa
mille qui n’ont pas encore accepts 
I'evangile et invitez-les a venir au 
Christ et a prendre part a sa bonte, et 
«Tendez les mains vers vos parents 
decedes dans le monde des esprits 
et mettez a leur disposition les bene
dictions de I'evangile par les ordon- 
nances du temple.®
II est ecrit que, dans le Seigneur, 
I’homme n’est point sans la femme ni

la femme sans I’homme. Dans la fa 
mille rendue parfaite dans I’Eglise, on 
pourra it egalement dire que dans le 
genre de famille du Seigneur, les pa
rents ne sont point sans les enfants, 
ni les enfants sans les parents.
Le veritable evangile est centre sur la 
fam ille. Le salut, dans sa totalite, con- 
siste en la continuation de la cellule 
fam ilia le dans la glo ire celeste. Ceux 
pour qui la cellule fam iliale continue 
ont la vie eternelle, ceux pour qui elle 
ne continue pas, n 'ont pas la vie e ter
nelle, car le ciel lui-meme n’est que la 
projection d ’une fam ille  de Saints des 
Derniers Jours dans I'eternite.
Ce pouvoir par lequel le salut v ient est 
si grand qu'il peut fa ire de la terre un 
paradis et de I'homme un dieu.
L’ idee la plus noble qui puisse entrer 
dans le coeur de I’homme c ’est I'idee 
que la cellule fam ilia le continue dans 
I’eternite, et que le salut est une af
fa ire de famille.
Au nom de Jesus-Christ. Amen. O
(Suite de la page 3 2 9 )

et le raisonnement humain qui demon- 
tren t son existence, la connaissance 
la plus certaine que nous pouvons 
avo ir de lui nous vient par ses reve
lations. Depuis le commencement et 
tou t au long de I’epoque de I’Ancien 
Testament et du Nouveau Testament, 
D ieu s ’est manifeste aux hommes; 
tou t d ’abord a Adam, ensuite aux pa
triarchies de sa posterite jusqu’a Noe, 
avec qui il parla et conversa. Apres 
Noe, il se revela a ceux qui suivirent: 
Abraham, Isaac, Jacob, Moi'se et les 
prophetes jusqu ’au ministers du 
Christ. II parla au moment du bapteme 
de Jesus et aussi lors de sa transfigu
ration.
Dieu se revela au chef du groups qui 
quitta  I’ancien monde au moment de la 
Tour de Babel et se rendit sur le con
tinent americain. S ix cents ans avant 
Jesus-Christ, il parla a Lehi, lui com
mandant, a lui et a sa famille, de se 
rendre sur le continent americain. 
Dans notre dispensation, Dieu s ’est 
revele au jeune Joseph Smith qui eut 
le privilege de vo ir Dieu, le Pere e te r
nal, et son fils  Jesus-Christ.
A insi, tout au long des ages, les per- 
sonnages qui constituent la D ivin ite  
ont ete reveles a I’homme: Dieu, le 
Pere eternel, Jesus-Christ, son fils , et
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le Saint-Esprit. Ces tro is sont appe- 
les dans la chretiente la Trinite, et ce- 
pendant ce sont tro is personnages 
distincts comme cel a fu t prouve lors 
du bapteme de Jesus, lorsque la voix 
du Pere se fit entendre et que le Saint- 
Esprit descendit.
II est de regie generale que nous n’ob- 
tenons les choses de va leur que si 
nous sommes disposes a en payer le 
prix. Le savant ne devient erud it que 
s’il fa it le travail et les e ffo rts  pour 
reussir. S ’ il n 'est pas dispose a le 
faire, peut-il dire que I’erudition c ’est 
quelque chose qui n’existe pas? Les 
musicians, les mathematiciens, les sa
vants, les athletes et les specialistes 
de divers domaines consacrent des 
annees a I’etude, a I’exercice et a un 
dur labeur pour acquerir la capacite. 
Les autres personnes qui ne sont pas 
disposees a faire I’e ffo rt peuvent-elles 
dire que la musique, les mathemati- 
ques, la science ou le sport n ’existent 
pas? II est tout aussi rid icule de dire 
qu’il n’y a pas de Dieu simplement 
parce que I’on n’a pas envie de le 
chercher.
L'histoire nous dit qu ’il y a un Dieu. La 
science confirm e le fa it qu ’ il y a un 
Etre supreme. Le raisonnement hu- 
main nous persuade qu ’il y a un Dieu. 
Ses propres revelations donnees a 
I’homme ne laissent aucun doute 
quant a son existence. Pour qu ’un in- 
dividu obtienne la connaissance ine- 
branlable de ce que Dieu existe reel- 
lement, il do it vivre les commande- 
ments et les doctrines annonces par 
le Sauveur pendant son ministers 
personnel. «Jesus leur repondit: Ma 
doctrine n'est pas de moi, mais de 
celui qui m’a envoys. Si quelqu'un 
veut faire sa volonte, il connaitra si 
ma doctrine est de Dieu, ou si je 
parle de mon chef» (Jean 7:16-17). En 
d ’autres termes, ceux qui sont dispo
ses a faire les recherches, a s ’appli- 
quer, et a faire la volonte de Dieu, re- 
cevront la connaissance que Dieu 
existe reellement.
Lorsqu’un homme a trouve Dieu et 
qu’ il comprend ses voies, il apprend 
que rien dans I’univers n’est venu par 
hasard, mais que tout a results d ’un 
plan divinem ent preetabli. Quel sens 
riche sa vie prend! il regoit une com
prehension qui depasse I’erudition 
profane. Les beautes du monde sont

plus com prehensibles quand il vo it 
les jours de Dieu ven ir et passer et 
les saisons se suivre dans leur ordre. 
Si tous les hommes pouvaient trouver 
Dieu et suivre ses voies, le cceur des 
hommes se tournera it avec amour 
vers leurs f re res et les nations se- 
ra ient en paix.
Je vous rends mon temoignage que 
Dieu vit, je sais qu ’ il est notre Pere

celeste et eternel. Je sais que Jesus 
est le Christ, son Fils, le Sauveur du 
monde. Je sais aussi que Dieu revele 
sa volonte a ses prophetes d ’aujour- 
d ’hui comme il l ’a fa it dans les dispen
sations du passe. Puissions-nous 
chercher Dieu avec le desir veritable 
de le connaitre, c ’est ma priere au 
nom de Jesus-Christ. Amen.

o

II ny a pas une grande sagesse a 

dire un mot de reproche; mais 

il y a une plus grande sagesse 

a dire un mot qui, sans se 

moquer du malheur de Fhomme, 

le ranime, lui rende du courage, 

comme les eperons rendent 

du courage a un cheval que 

labreuvoir a rafraichi.

Gogol.
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Un anniversaire a la branche de Mulhouse

L'endroit ou soeur Grunenwald fu t baptisee.

Lausanne
Le samedi 9 mai 1970, des 17 heures, la 
Societe de Secours de Lausanne nous 
conviait a sa vente de printemps.
Cette fois plus que jamais ,«les absents 
eurent grandement tort*. Non seulement 
parce qu’ils ne purent admirer ni acquerir 
les nombreux et ravissants objets qui 
etaient exposes dans la nouvelle chapelle 
des Croisettes, mais parce qu’ils man- 
querent un succulent buffet, servi par 
d’accortes sceurettes. Mais, laissons-la les 
absents, et voyons avec ceux, tres nom
breux, qui honorerent de leur presence 
cette belle soiree.
Elle debuta a 20 heures precises —  n’en 
deplaise a ceux qui croient que les Vau- 
dois ont toujours un quart d'heure de re
tard —  par quelques productions rmusi- 
cales, dont le celebre adagio de la Sonate 
au Clair de Lune, de Beethoven, joue au 
piano par une soeur Elvina Jaquier quel- 
que peu perturbee par la tache . .  . intimi- 
dante d’inaugurer la fameuse «salle cul- 
turelle*. Ses enfants, Melinda et David, 
tres a I'aise, jouerent du Haendel, I’une 
au piano, I'autre au violon, et notre en
fant terrible, Jean Daniel Cagli, avec un 
serieux qui lui est peu habituel, nous re
gala d’un tres beau prelude pour guitare 
d’Hector Villa-Lobos.
Puis vint le clou de la soiree: une adap
tation pour scene de la touchante histoire 
de «Ruth», ecrite tout expres par sceur 
Colette Simon, de Nice.
Relevons tout d’abord que le sujet s'en- 
cadrait a merveille avec la Fete des 
Meres, qui avait lieu le lendemain; que

le spectacle etait precede par des chants 
enregistres d’lsrael, en hebreu; que ces. 
memes chants, et d’autres, suivaient 
chaque changement de scenes, ce qui 
nous mit immediatement dans I’ambiance. 
Finalement, le rideau de velours cramoisi 
s’ouvrit lentement sur un decor splendi- 
de, du au talent de notre chere sceur. . . 
Ruth Dubrez ( . . .  comment aurait-il pu 
en etre autrement avec ce nom-la?). Mu- 
sique folklorique d’origine, decors d'An- 
cien Testament. . . mais qu’allaient valoir 
les acteurs? Nous savions que les Lau- 
sannois ne sont jamais a court de bons 
comediens, mais ce soir-la, ils se surpas
s e s  nt. Le personnage de Ruth, surtout, 
fut interprets par une Annette Sordes ra- 
vissante, et si douce et si tendre qu’on 
n’aurait pu rever belle-fille plus ressem- 
blante a I'heroine de la Bible. Orpa, sous 
les traits de sceur Athena Berclaz, nous 
semblait sortie tout droit des plaines de 
Moab, et sceur Noelle Riva nous campa 
une Naomi digne de servir de modele a 
toutes les belles-meres presente s et

II y a eu 40 ans le 6 avril que soeur Aline 
Grunenwald a ete baptisee. Comment 
trouva-t-elle I’Eglise? Fillette abonnee au 
journal local, elle etait intriguee par la 
repetition constante des h ora ires d'une 
certaine reunion d’une Eglise ayant pour 
titre I'Eglise de Jesus-Christ des Saints 
des Derniers Jours. Curieuse de nature, 
elle prit la ferme resolution d’aller cons- 
tater personnellement le deroulement de 
cet office.
En entrant dans la salle, elle fut etonnee 
du lieu de culte, puis emue par la gentil- 
lesse et I'esprit des quelques personnes 
reunies. Enchantee, elle revint les diman- 
ches suivants. Elle fut cependant un peu 
hesitante a accepter le bapteme. Ce n’est 
qu’au bout de deux ans d’instruction et 
de priere qu'elle accepta de suivre ce 
commandement. En suite, elle se devoua 
completement au service de I’Eglise pen
dant ces quarante annees.

futures de la branche! Quant a Boaz, il ne 
lui manquait plus que la barbe pour nous 
tenter de croire a la doctrine de la rein
carnation. C'etait frere J. Sordes, vous 
I’avez devine.
Deja ainsi la piece aurait eu un grand 
succes, mais si vous aviez pu voir la 
somptuosite des costumes, leurs cou- 
leurs chatoyantes, vous auriez compris 
pourquoi ce spectacle fut un vrai 
triomphe.
Bravo a toute I’equipe de la Societe de 
Secours, sans oublier sa presidents, 
soeur Elide Frey, organisatrice parfaite 
et tres efficace. Je n’ai cite que les per- 
sonnages principaux de la piece, mais 
tous, vraiment, meriterent les applaudis- 
sements fournis qui saluerent le tombe 
du rideau (21 h 30 precises!).
Nous remercions du fond du cceur tous 
les participants de la peine et du travail 
qu’ils ont accompli; le resultat fut cou- 
ronne d’un succes amplement merite.

Une spectatrice.
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«Rendez Heureux», soiree parents-jeunesse du d is tric t de Bordeaux.
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Le
Monde des 
Jaredites
PAR LE Dr HUGH NIBLEY

I. Un monde crepusculaire
1. Le probleme 
Cher professeur F.,

Avert issem ent au lec teur:

Dans «Lehi dans le Desert» nous avons, malgre le manque  
de place, rep rodu it  toutes les references donnees par I’au- 
teur. Notre dessein etait de m ontrer que les etudes du D r  
Nibley reve ten t un caractere s tr ic tem ent sc ien tif ique  et sont 
abondamment documentees, prouvant le serieux et I’honne-  
tete de ses ouvraqes. Notre  but ayant ete ainsi, nous I’es- 
perons, atteint, nous nous abstiendrons a I’aven ir  de repro
duce ces references, a /’exception des notes explicatives, 
afin de pouvo ir  consacrer un maximum de I’espace dispo-  
nible au texte p roprem ent dit.

Je vous ai averti que vous trouveriez le livre de Mormon 
plein de choses etranges et embarrassantes. N'hesitez 
pas a me dire ce que vous pensez; et surtout, n'ayez pas 
peur d’o ffenser ma sensib ilite  religieuse. Le livre de 
Mormon a bon dos; les investigations lui profitent; vous 
pouvez taper dessus comme sur un ballon, comme beau- 
coup I’ont fa it; et je vous promets qu’il vous epuisera 
longtemps avant que vous y fassiez jamais un cran.
Pour ce qui est de votre premiere objection, vous dites 
que cela vous chiffonne que le Livre de Mormon essaye 
apparemment de faire rem onter I’origine des tribus in- 
diennes a une unique ville  du Proche O rient et a une 
epoque aussi recente que 600 av. J. C.. Ceci vous parait 
voulo ir expliquer tout d ’une maniere trop simple et trop 
limits. II me le semble aussi. Mais puisque vous venez 
seulement de commencer a lire le Livre de Mormon, je 
vous exhorte vivement a continuer a lire! Une grande 
surprise vous attend dans I’avant-dernier livre. Loin d’e
tre sim plifiee a ['extreme, cette etrange h istoire est ex- 
tremement varies et compliquee. Comme vous le savez, 
les missionnaires des premiers temps de I’Eglise, en 
recommandant le Livre de Mormon au monde, disaient 
que c ’etait «I’histoire des lndiens», les Indiens etant un 
des rares sujets sur lesquels les Americains en general 
possedaient quelques renseignements et sur lesquels on 
pouvait facilem ent eveiller leur interet. En realite, le Livre 
de Mormon est moins I’h isto ire des Indiens que celle de 
leurs lointains ancetres —  de gens, qui, a beaucoup 
d ’egards, d ifferaient autant d ’eux que nos ancetres cel- 
tiques de nous. L’histoire des Indiens commence seule
ment la ou le Livre de Mormon prend fin, avant cela 
el I e tra ite surtout des grandes nations batisseuses de 
villes du sud, sur lesquelles vous en savez tellement plus 
que moi.
Mais avant meme d ’approcher de votre fascinant do
mains, le Livre de Mormon a pas mal de choses a dire 
sur une autre culture, une culture qui a beaucoup ete 
etudiee de nos jours et peut toujours etre examinee de 
premiere main, a savoir celle des Arabes du desert, que 
Ton nous met sous les yeux dans le prem ier Livre de 
Nephi avec un realisms et une clarte qui, je le crois, 
parlent beaucoup en faveur de bauthenticite de I’ouvrage.

Ce meme livre nous donne egalement un apergu de la 
vie des «Juifs» prosperes et civ ilises «de Jerusalem® a 
I’epoque de Sedecias, plus court, il est vrai, mais pas 
moins cla ir et precis que la description de la vie dans 
le desert.
Deja, vous le voyez, ce remarquable document propose 
de donner des renseignements sur pas moins de 
QUATRE cultures extremement differentes. Je vous laisse 
le soin de decider si une description precise de I’une 
d'elles, a ['exception peut-etre de certaines tribus indien- 
nes, aurait ete possible a partir des sources dont on dis
p o sa l a Lepoque de Joseph Smith. Mais c ’est sur la 
culture numero CINQ que je voudrais maintenant attirer 
votre attention. La derniere h istoire que Lon trouve dans 
le Livre de Mormon, qui est donnee sous le tit re de 
Livre d ’Ether, est, a mon avis, encore plus merveilleuse 
que la premiere. Elle nous conduit dans le monde cre
pusculaire de la protohistoire ou les empires, silhouettes 
vaguement discernables et a moitie decrits d ’Asie, com- 
mencent seulement a notre epoque a prendre une 
forme reconnaissable. Comme vous le savez, mon faible 
naturel pour tout ce qui est vague et fumeux m’a irre- 
sistiblement attire vers ce dangereux secteur, et je me 
suis rendu coupable d’un certain nombre de longs ar
ticles sur des questions que les gens senses pretendent 
inaccessibles a tout examen. Libre a vous d'en rire, mais 
si vous pensez que je depasse, moi, les bornes, que 
diriez-vous d ’un homme qui essayerait de faire un recit 
de la vie dans ce monde prehistorique d’apres ce que 
Lon en savait il y a cent v ingt ans!
Du meme pas assure et pose qui nous a fa it traverser 
les sables de LArabie (et vous devez nous accorder que 
c ’etait une performance merveilleuse), Lauteur du Livre 
de Mormon nous conduit maintenant dans un monde si 
recule, si absolument d ifferent de tout ce qui se trouve 
dans Lhorizon du savant biblique ou classique, que si 
nous voulons le suivre, nous devons acquerir un tout 
nouvel attirail pour le voyage. Je pense que nous som- 
mes d ’accord pour dire qu’ il faudrait beaucoup de fo r
mation pour acquerir la base necessaire pour composer 
le livre de Nephi. Q



Nous leur disons mieux quo nous ne leur montrons
RICHARD L. EVANS

Nous nous soucions, bien entendu, des jeunes, de leurs problemes 
et de la fagon relachee dont certains d'entre eux vivent parfois leur vie. 
Mais, parmi nos sources de soucis ne devons-nous pas reconnaitre 
qu’ils sont en partie le produit de (’atmosphere morale, spirituelle et 
physique que leurs alnes ont parfois permise ou rendue possible, par 
les actes, les attitudes, I’exemple des autres? Tantot les parents, les 
instructeurs, tantot les fabricants et marchands de choses, les pro- 
ducteurs et les pourvoyeurs de plaisirs impurs, ceux qui ont relache 
('application de la loi, ceux qui ont exploits I’impudicite, abandonee les 
commandements moraux et foule aux pieds les sauvegardes de la vie. 
En toute honnetete, ne devons-nous pas reconnaitre qu’une grande 
partie des difficuItes des jeunes viennent de la negligence ou de la 
mauvaise direction des adultes, qui ne donnent pas un example que les 
jeunes peuvent suivre en securite? Non que les jeunes n’aient pas de 
responsabilites vis-a-vis de leurs actes et de leurs decisions, mais cer
tains autres qui devraient etre mieux informes doivent partager une 
part de la responsabilite de I'abandon qui se fait sentir dans le niveau 
de vie. Nous leur disons  mieux que nous ne leur montrons, et nous ne 
leur disons  meme pas aussi bien que nous le devrions. En outre, nous 
pourvoyons de plus en plus pour eux physiquement et de moins en 
moins moralement et spiritueliement, et les laissons souvent avec trop 
peu d'activites fecondes, oubliant souvent qu’ils sont capables d ’ap- 
prendre beaucoup plus, de faire beaucoup plus, d ’etre beaucoup plus; 
et dans une grande mesure, ils vivront a la hauteur de ce que nous 
attentions d ’eux, si nous le demandons suffisamment tot et leur mon
trons par la sincerite de la vie que nous menons. Nous devons partager 
aussitot que possible avec eux I’oeuvre urgente du monde, et veiller a 
ce qu’on leur confie et qu’on leur donne le defi d ’accomplir un service 
serieux. Et lorsque nous les formons, nous ferions bien d ’etre tout a 
fait surs que nous leur m ontrons  par ce que nous sommes, ce qu’ils 
devraient etre, parce que, hauts ou bas, bons ou mauvais, heureux ou 
malheureux, moraux ou immoraux, purs ou impurs, competents ou in
competents, nous  devons partager la responsabilite de la fagon dont 
eux vivent leur vie. II est bon de leur dire, mais il est absolument essen
tial de leur montrer.
«La Parole sur les Ondes» depuis le Square du Temple, presente le 
15 mars 1970, sur KSL et le Columbia Broadcasting System. Copy
right 1970. O


