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UN MESSAGE 
INSPIRANT

PAR FRERE ELRAY L. CHRISTIANSEN, 

assistant du Conseil des Douze

Mes freres et sceurs, j'a imerais dire quelque chose qui pourrait a ider ceux 
d 'entre  nous qui sont accables par les epreuves, ies difficuItes, les deceptions 
et les tribulations, et je leur d is : «Ne doutez point, ne craignez point» (D. & A. 
6:36).
L’evangile de Jesus-Christ embrasse tous les principes, toutes les lois et 
toutes les ordonnances qui nous sont necessaires pour affronter toutes les 
situations de la vie et pour notre succes final a tous.
Les enseignements de Jesus rechauffent le coeur humain. Ses doctrines illu- 
m inent I'esprit. Elies tracent la bonne vote.
Un de ses plus grands enseignements c ’est que Dieu est notre Pere. Jesus a 
prie notre Pere et a demande a tous les hommes de fa ire la meme chose et 
il nous a aussi demande que nous vivions «selon toute parole qui so rt de 
la bouche de Dieu» (Matt. 4:4). II a enseigne qu’en se conformant au plan de 
notre Pere, donne par I’ intermediaire de Jesus-Christ, chacun de nous peut 
ob ten ir une destinee divine.
C ’est le seul plan grace auquel on peut trouver une veritable paix de I'esprit. 
En fa it c ’est le seul plan qui conduise les hommes au sa lu t et a I’exaltation. Ce 
plan nous a ete presente dans notre etat preexistant, et certains d ’entre nous 
I’ont accepts avec jo ie . II a ete bien entendu, dans le cadre de ce plan, que 
dans la mortalite nous courrions les plus grandes chances de connaitre le 
chagrin aussi bien que la joie, la douleur aussi bien que la consolation, les 
deceptions en meme temps que le succes, la maladie aussi bien que la sante. 
Parce que c ’est necessaire pour notre developpement, le Seigneur a permis 
que Earner soit mele au doux. II sa it que notre foi personnelle doit e tre mise 
a I’epreuve dans l ’adversite aussi bien que dans la serenite. Sinon cette foi ne 
pourra pas etre suffisam ment developpee quand se produira une situation qui 
ne peut etre reglee que par la foi seule.
Freres et sceurs, r.ous ne sommes, vous et moi, jamais  seuls. Le Seigneur ne 
nous abandonnera pas. Ne i’abandonnons pas.
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Message du president 
de l ’Eglise de Jesus-Christ 

des Saints des Derniers Jours

Le salut 
universal

Les Saints des Derniers Jours se rendent- 
ils pieinement compte de I’ importance de 
i ’enorme responsabilite qui nous a ete con- 
fiee en ce qui concerns le salut du monde? 
Nous faisons beaucoup dans nos tentatives 
pour convertir et sauver une generation 
perverse et mechante; nous envoyons des 
centaines de missionnaires dans toutes les 
parties de la terre  et nous consacrons an- 
nuellement des m illions de francs dans ce 
trava il necessaire. Nous depensons des 
m illions de francs pour construire des cha- 
pelles, des ecoles de I’Eglise et d ’autres 
batiments et pour eduquer les jeunes 
d ’ lsrael, pour developper et ameliorer nos 
terres, construire des villes et augmenter 
nos communautes, publier des periodiques 
e t des magazines et travailler diligemment 
de toutes les manieres possibles pour ame
lio re r notre peuple et disseminer des con- 
naissances qui convertiront le monde a 
levang ile . Mais que faisons-nous pour le 
sa lu t de nos morts?
II y en a, il est vrai, beaucoup qui compren- 
nent cette grande oeuvre et s ’acquittent 
fidelem ent de leurs devoirs dans le temple 
du Seigneur. C 'est la un bon signe qui 
montre la bonne volonte et I’activ ite  des 
Saints. Mais cela n'exempte pas les mem- 
bres inactifs et lambins qui ne font rien pour 
leurs morts. Ces personnes ne peuvent 
s ’attendre a recevoir le credit de ce que 
d ’autres font; la responsabilite repose d ’une 
maniere egale sur tout le monde, selon

Ce message du president Smith a paru pour la 
premiere fois dans I’lmprovement Era de fevrier 1910 
(p. 352). Le theme en est tellement d’actualite et 
les termes si pertinents qu’il merite d ’etre reproduit ici.

nos capacites et nos possibilites indivi- 
duelles.
Peu importent les autres choses que nous 
avons ete appeles a fa ire ou le poste que 
nous occupons ou la fidelite  avec laquelle 
nous avons a d ’autres egards travaille dans 
I’Eglise; personne n’est exempt de cette 
grande obligation. Elle est exigee de I’apo- 
tre aussi bien que de I’ancien le plus 
humble. La place, la distinction ou la duree 
des services dans la cause de Sion dans 
le champ de la mission, les pieux de Sion 
ou ailleurs ne donnent a personne le dro it 
de laisser de cote le salut de ses morts. 
Certains ont le sentiment que s’ils paient 
leur dime, assistant a leurs reunions regulie- 
res et vaquent a leurs autres devoirs, don
nent de leurs biens aux pauvres ou con- 
sacrent par hasard une ou deux annees ou 
davantage a precher au monde, ils sont 
absous de tou t autre devoir. Mais le plus 
grand de tous les devoirs c ’est de travailler 
pour les morts. Nous pouvons et devons fai- 
re toutes les autres choses pour lesquelles 
nous serons recompenses, mais si nous ne- 
gligeons le privilege et le commandement le 
plus important, malgre toutes nos autres 
bonnes oeuvres, nous nous trouverons sous 
une condamnation severe.
Et pourquoi pareille condamnation? Parce 
que «la plus grande responsabilite dont 
Dieu nous a charges dans ce monde c’est 
de rechercher nos morts.» (Enseignements 
du Prophete Joseph Smith, p. 502.) Parce

227



que nous ne pouvons etre sauves sans 
eux, «il est necessaire que ceux qui s ’en 
vont avant nous et ceux qui viennent a pres 
nous regoivent le salut en commun avec 
nous; e t c ’est cette obligation que Dieu a 
mise sur rhomme», dit le prophete Joseph 
Smith. (Enseignements du prophete Joseph 
Smith, p. 502.)
Nous voyons par la que s 'il est necessaire 
de precher I’evangile aux nations de la terre 
et d 'accom plir toutes les autres bonnes 
oeuvres de I’Eglise, neanmoins le plus grand 
commandement qui nous so it donne et qui 
so it obligato ire, c ’est 1’oeuvre au temple en 
notre faveur et en favour de nos morts.
Le Prophete dit encore: «Le bapteme pour 
les morts est le seul moyen pour que les 
hommes apparaissent comme sauveurs sur 
le mont de Sion. La proclamation des pre
miers principes de levang ile  a ete le moyen 
de sauver les hommes individuellement, 
mais les hommes, en se livrant activement 
aux rites du salut par procuration, contri- 
buent a introduire des multitudes de leur 
parente dans le royaume de Dieu .. . Cette 
doctrine est merveilleuse car el le montre la 
grandeur, la compassion et la bienveillance 
divines dans I’etendue du plan de salut des 
hommes. Cette verite glorieuse est bien de 
nature a augmenter la comprehension et a 
soutenir lam e  dans les ennuis, les d ifficu l- 
tes et la detresse .. . Cette doctrine pre
sente dans une lumiere claire la sagesse 
et la m isericorde dont a fa it preuve Dieu en 
prevoyant une ordonnance pour le salut des 
morts qui sont baptises par procuration, 
dont les noms sont inscrits dans les cieux 
et qui sont juges selon les actes accomplis 
dans le corps. Cette doctrine constitue 
lam e meme des Ecritures. Les Saints qui 
la negligent, en faveur de leurs parents de
codes, le font au peril de leur propre sa lu t.* 
(Times and Seasons 2:577-78.)
La raison pour laquelle notre salut est en 
danger v ient du fait qu’ il est necessaire que 
les parents et les enfants regoivent non 
seulement I’ordonnance du bapteme, mais 
soient egalement unis d ’une generation a 
I'autre. II est necessaire que nous allions 
dans les temples, soyons baptises, confir- 
mes et recevions toutes les ordonnances

pour nos morts, tout comme nous les avons 
regues pour nous-memes. (Voir H istory of 
the Church 6:365.)
« . . . il suffit de savoir, lisons-nous dans la 
revelation, dans ce cas que le pays sera 
frappe d ’ interdit a moins qu’il y a it un chai- 
non d ’une sorte ou d ’une autre entre les 
peres et les enfants dans un domaine ou 
I’autre —  et voici, quel est ce domaine? 
C ’est le bapteme pour les morts. Car sans 
eux nous ne pouvons pas etre rendus par- 
faits, et sans nous ils ne peuvent pas non 
plus etre rendus parfaits. Et ni eux, ni nous 
ne pouvons etre rendus parfaits sans eux 
qui sont egalement morts dans I’evangile; 
car il est necessaire pour I'inauguration 
de la dispensation de la plenitude des 
temps, laquelle dispensation commence a 
e tre  inauguree, qu ’une union totale, com
p le te  et parfaite et une fusion de dispensa
t io n s , de clefs, de pouvoirs et de gloires 
se produisent et soient revelees depuis 
le temps d’Adam jusqu'a nos jours. Et 
non seulement cela, mais ce qui n'a jamais 
ete revele depuis la fondation du monde, 
mais a ete cache aux sages et aux prudents 
sera revele a des petits enfants et a des 
nourrissons en cette dispensation qui est la 
dispensation de la plenitude des temps* 
(D. & A. 128:18).
Pour c ite r de nouveau le Prophete: «La 
Bible dit: «Voici, je  vous enverrai Elie le pro
phete, avant que le jou r de I’Eternei arrive, 
ce jo u r grand et redoutable. II ramenera le 
cceur des peres a leurs enfants, et le cceur 
des enfants a leurs peres, de peur que je 
vienne frapper le pays d ’interdit.* (Malachie 
4:4-6, N.d.T.).
«Maintenant le mot «ramener» qui est em
ploye devrait etre traduit par «Iier» ou 
«sceller». Mais quel est le but de cette 
m ission importante? Et comment do it-il etre 
accompli? Les clefs doivent etre conferees, 
I’esprit d ’Elie doit venir, levangile do it etre 
etabli, les Saints de Dieu rassembles, Sion 
edifiee, et les Saints doivent devenir des 
sauveurs sur le mont de Sion.
«Mais comment doivent-ils devenir des sau
veurs sur le mont de Sion? En construisant 
des temples, en erigeant des fonts baptis-

( S u ite  page 233)
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FRERE MARION G. ROMNEY 

du C onseil des Douze Les
bortes

De toutes les merveilleuses choses revelees 
pendant le retablissement de I’evangile, une des 
plus importantes a ete la connaissance des 
temples et de leurs buts. En traduisant les anti
ques annales, le prophete Joseph Smith apprit 
qu’ il y  avait des tem ples chez les peuples du 
Livre de Mormon. Nephi, disant ce qu’ il fa isa it 
vers 570 av. J.-C., ecriv it:
«Et moi, Nephi, je batis un temple et je le cons- 
tru isis sur le modele du temple de Salomon, a 
part qu ’ il ne fut pas constru it de tant de choses 
precieuses, parce qu ’on ne pouvait pas les 
trouver dans le pays; il n’etait done pas pos
sible de le rendre semblable a celui de Salomon. 
Cependant le genre de construction e ta it sem
blable au temple de Salomon; et I’ execution en 
etait extremement be lle» (2 Nephi 5:16).
Plus tard, Jacob d it qu ’ il enseigna le peuple de 
Nephi dans le tem ple1.
Vers 121 av. J.-C., «le roi Limhi envoya une pro
clamation parmi tou t son peuple I’ invitant a 
s ’assembler au temple pour entendre ce qu’ il 
allait lui dire» (Mosiah 7:17).
C ’etait probablement le temple que le mauvais 
roi Noe orna si elegamment2. II se pourra it que 
toutes les references precitees se rapportent au 
temple construit par Nephi.
Vers 124 av. J.-C., le peuple se rassembla au- 
tour d ’un autre tem ple du pays de Zarahemla 
pour entendre le grand discours d ’adieu du roi 
Benjam in3.
Le Livre de Mormon identifie un troisiem e 
temple situe dans «le pays d ’Abondance» autour 
duquel se rassembla le peuple de Nephi lors- 
qu'il entendit et v it le Sauveur ressuscite4. Les 
Nephites ont peut-etre eu d'autres tem ples5. 
L’Ancien Testament nous apprend que le peuple 
d'lsrael etait un peuple de constructeurs de 
temples. Le Dr James E. Talmage fa it remarquer 
qu’ ils «se distinguaient parmi les nations comme 
constructeurs de sanctuaires au nom du Dieu 
v ivan t*6.
Les peuples idolatres constru isirent aussi des 
temples qui etaient consacres au culte de leurs 
idoles respectives. Peu apres qu ’ lsrael se fut 
«enfui du milieu idolatre egyptien*, Jehovah leur

temples, 
des cieux

commanda «de constru ire  un sanctuaire ou [il] 
m anifestera it sa presence et revel era it sa volon- 
te en tant que leur Seigneur et Roi reconnu»7. 
Conform em ent aux directives deta illees regues 
de Jehovah, ils construisirent, avec les plus 
beaux materiaux dont ils disposaient, la tente 
d ’assignation qui contenait I’arche de I’alliance. 
Lorsque Israel, apres quarante annees d ’errance 
dans le desert, posseda finalement un pays a 
lui, la tente d ’assignation qu’ il avait emportee 
pa rtou t «regut un lieu de repos a S ilo ; e ’est la 
que se rendaient les tribus pour apprendre la 
vo lonte  et la parole de Dieu»8.
«David, le deuxieme roi d ’lsrael, vou lu t et en
visages de constru ire une maison au Seigneur, 
declarant qu’ il ne convenait pas que lui, le roi, 
dem eurat dans un palais de cedre, tandis que le 
sanctuaire de Dieu n 'e ta it qu’une tente»9. Mais 
le Seigneur lui d it: «Tu ne batiras pas une mai
son a mon nom, car tu es un homme de guerre 
et tu as verse du sang* (1 Chron. 28:3). 
Toutefois, David rassembla les m ateriaux et ce 
fu t son fils, Salomon, qui constru is it le temple. 
Ce temple admirable garda sa sp lendeur pen
dant trente-quatre ans. Ensuite, a cause de 
I’ in iquite de Salomon et de I’apostasie d ’lsrael, 
«Jehovah retira sa presence p ro tectrice  . . .»10.

Le temple de Nauvoo fut 
le deuxieme temple a etre 
construit au Seigneur en 
cette dispensation.
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Les Egyptians le profanerent, Achaz, roi de Juda, 
le depouilla de ses tresors et Nebucadnetsar, 
vers 600 av. J.-C., I'incendia.
Israel s ’etait corrompu. Les tribus s ’etaient divi- 
sees. «Le royaume d ’ lsrael, comprenant environ 
dix des douze tribus, avait ete assujetti vers 721 
av. J.-C. en Assyrie.* Les deux tribus restantes, 
le royaume de Juda, demeurerent assujetties a 
Babylone pendant soixante-dix ans.
«Ensuite, sous le regne amical de C yrus et de 
Darius, il leur fu t perm is de retourner a Jerusa
lem et de construire de nouveau un tem ple con- 
form em ent a leur fo i . . . Le temple restaure est 
connu dans I’h istoire sous le nom de temple de 
Zorobabel.»
II fu t termine en 515 av. J. C. «Si ce tem ple etait 
considerablem ent inferieur, au point de vue 
richesse de fin ition et de mobilier, au splendide 
tem ple de Salomon, il e ta it neanmoins le meilleur 
que le peuple pouvait construire, et le Seigneur 
I’accepta comme il ava it accepte «Ia tente d ’as- 
signation» et le tem ple de Salomon11.
Apres cinq siecles de degradation, le temple fut 
reconstru it par Herode, roi de Judee, seize ans 
environ avant la naissance du Christ. Le temple, 
quoique avili par de nombreux usages commer- 
ciaux, fu t associe a un grand nombre d ’ incidents 
de la jeunesse du Sauveur. En 70 de notre ere, il 
fu t de tru it par le feu comme le Seigneur I'avait 
predit.
Malgre que les tem ples aient toujours ete les 
signes distinctifs des vrais disciples du Dieu 
vivant, autant que les annales nous le revelent, 
aucun des peuples qui se sont dits chretiens, a 
part les Nephites, n ’ont construit de temples 
entre la destruction du temple d’Herode et {'or
ganisation de I’Eglise de Jesus-Christ des Saints 
des Derniers Jours en 1830, soit une periods de 
1760 ans. Du fa it que Don ne pouvait trouver 
pendant tout ce tem ps des connaissances con- 
cernant les temples, leur but et I’oeuvre qu'il faut 
y accomplir, la question se pose de savoir com
ment le prophete Joseph fu t mis au courant de 
ce qui se fa isait dans les temples. II est certain 
qu'il n 'obtint pas cette connaissance des hom
ines, parce qu’ ils ne I’avaient pas. La reponse 
est evidemment qu’ il la regut des cieux par re
velation directs.
La construction de tem ples est par consequent 
aujourd'hui une activ ite  distinctive de I’Eglise de 
Jesus-Christ. Aucun autre peuple que les mem- 
bres de I'Eglise qui comprennent I’evangile de 
Jesus-Christ ne peut concevoir de temple. Les 
grands principes eternels de la preexistence, du 
mariage eternel, de la resurrection, de [’exalta
tion, de la nature de Dieu et de nos rapports

avec lui, tout cela et les autres grands princi
pes de I'evangile sont centres sur I'oeuvre du 
temple. Des tem ples, ils font ricochet dans le 
coeur des Saints des Derniers Jours qui les com
prennent.
De toutes les preuves de I’appel prophetique de 
Joseph Smith fils , il n’en est guere qui soient 
plus concluantes que le fa it que dans I’annee de 
['organisation de I’Eglise, il commenga a rece- 
vo ir du Seigneur des instructions concernant la 
construction des temples (D. & A. 36:8).
«Des ju ille t 1831, le Seigneur lui d isa it qu'lnde- 
pendence, dans I’Etat de M issouri, etait «I’em
placement de la v ille  de Sion . . . et un lieu pour 
le temple se trouve a I'ouest, sur une parcelle 
qui se trouve non loin du tr ibuna l* (D. & A. 
57:2,3).
L ’ interet des Saints pour la construction de 
tem ples et la v ille  de Sion e ta it grand a cette 
epoque-la. Cet in tere t pour le tem ple s'accom- 
pagnait de I’esp rit de rassemblement qui tomba 
alors sur les Saints. Le rapport entre I’esprit de 
rassemblement et I’ interet pour les temples a 
ete ainsi explique par le Prophete. Prenant 
comme theme les paroles du Sauveur: "Jerusa
lem, Jerusalem, qui tues les prophetes et qui 
lapides ceux qui te sont envoyes, combien de 
fo is ai-je voulu rassembler tes enfants, comme 
une poule rassem ble ses poussins sous ses 
ailes, et vous ne I’avez pas voulu!» (Matthieu 
23:37), il demanda: «Quel e ta it le but dans le- 
quel il fa ila it rassem bler les Juifs ou le peuple 
de Dieu a n’ im porte quelle epoque du monde?» 
II repondit: «Le but principal e ta it de construire 
au Seigneur une maison dans laquelle il pour- 
ra it reveler a son peuple les ordonnances de 
sa maison et les g loires de son royaume et en- 
seigner au peuple le chemin du salut; car il y  a 
des ordonnances et des principes qui, quand 
on les enseigne et qu’on les pratique, doivent 
s ’accomplir dans un lieu ou maison construit 
dans ce but special.
«ll etait prevu dans les conseils des cieux, avant 
que le monde fut, que les principes et les lois 
de la pretrise sera ient bases sur le rassemble
ment du peuple a toutes les epoques du monde 
. . . Les ordonnances ins titu tes dans les cieux 
avant la fondation du monde, dans la pretrise, 
pour le salut des hommes, ne do ivent pas etre 
changees ni alterees. Tous do ivent etre sauves 
selon les memes principes.
«C’est dans ce meme but que Dieu rassemble 
son peuple dans les derniers jours, pour cons
tru ire  au Seigneur une maison pour le preparer 
aux ordonnances et aux dotations, aux ablutions 
e t aux onctions . . .



«Si un homme regoit la plenitude de la pretrise 
de Dieu, il do it I'ob ten ir de la meme maniere que 
Jesus-Christ I'a obtenue, c 'est-a-d ire  en gardant 
tous les commandements et en obeissant a 
toutes les ordonnances de la maison du Sei
gneur . ..
Tous les hommes qui deviennent heritiers de 
Dieu et coheritiers de Jesus-Christ devront rece- 
vo ir la plenitude des ordonnances de son royau- 
me; et ceux qui ne veulent pas recevoir toutes 
les ordonnances n'obtiendront pas la plenitude 
de cette gloire, pour ne pas dire qu ’ ils perdront 
le tout»12.
Les temples sont necessaires pour que I'Eglise 
soit com pletem ent organisee. «L’Eglise, dit le 
Prophete, n’est pas completem ent organisee, 
dans son ordre propre, et ne peut I'etre tant 
que n 'est pas term ine le temple, ou des endroits 
seront prevus pour administrer les ordonnances 
de la pretrise»13.
Le 8 avril 1844, parlant a la conference de I’E-

glise a Nauvoo, le Prophete d it aux Saints qu'il 
avait «regu des instructions du Seigneur que 
dorenavant toutes les fo is que les anciens 
d ’lsrael constru iront des Eglises et des branches 
au Seigneur dans tous les Etats, il y aura un 
pieu de Sion. Dans les grandes villes telles que 
Boston, New York, etc., il y  aura des pieux. 
C ’est une proclamation glorieuse, et je I’ai re
serves pour la fin, et je tiens qu 'il soit bien com- 
pris que cette ceuvre commencera lorsque les 
ablutions, les onctions et les dotations auront 
ete accomplies ici»14.
Les temples sont de grandes forteresses de jus
tice dans le monde. Le diable s ’y oppose. II 
excita a tel point les ennemis de notre peuple 
que lorsque les premiers temples eurent ete 
construits, il fu t necessaire que les Saints quit- 
tassent K irtland et Nauvoo. Sans le grand de- 
versem ent d 'esprit et de pouvoir donne dans ces 
temples, il est peu probable que I'Eglise aura it 
survecu.

Un grand models du 
deuxieme temple (appele par 
les chretiens temple 
d’Herode) est expose au 
Holyland Hotel a Jerusalem.



Outre que c ’est un endroit ou le Seigneur peut 
«reveler a son peupie les ordonnances de sa 
maison et les gloires de son royaume et en- 
seigner au peupie le chemin du salut» (voir H is
to ry of the Church, vol. 5, p. 123), un tem ple 
est un endro it ou les Saints vivants regoivent 
les ordonnances superieures de la pretrise ne- 
cessaires a leur exaltation.
Nous savons tous ce que sont les ordonnances 
necessaires de I evangile: premierement le
bapteme, deuxiemement I'im position des mains 
pour le don du Saint-Esprit. Ces ordonnances 
sont administrees aux vivants dans d'autres en- 
droits que les temples, de meme que la tro isiem e 
ordonnance, I’ imposition des mains pour donner 
la pretrise. Neanmoins, les ordonnances supe
rieures de I’evangile, celles qui ont tra it a la 
dotation et a I’ordonnance de scellement, ne 
peuvent s ’accom plir que dans les temples. Le 
prophete Joseph a cla irem ent d it que les hom- 
mes ne pouvaient etre sauves (c’est-a-dire 
exaltes) que si ces ordonnances etaient accom- 
plies pour eux.
«Je recommande a tous les Saints de fa ire tous 
leurs efforts pour rassem bler tous leurs parents 
vivants en ce lieu, pour qu 'ils  puissent etre sce l
les et sauves, pour qu’ ils so ient prepares pour 
le jour ou I’ange destructeur viendra . . .
«On demande souvent: <Ne pouvons-nous etre 
sauves sans passer par toutes ces ordonnances, 
etc.?' La reponse est: Non, vous ne pouvez pas 
obtenir la plenitude du salut. Jesus a dit: <ll y  a 
plusieurs demeures dans la maison de mon 
Pere. Je vais vous preparer une place> . . .  et qui- 
conque est exalte dans la plus haute demeure 
do it vivre une loi celeste, e t la loi tout entiere 
egalement»15.
Dans les temples, nous sommes scelles pour 
I’eternite a nos parents, nos maris, nos ancetres, 
et nos enfants nous sont scelles.
Nos dirigeants repetent constamment que le 
foyer est le centre de la vie d ’un Saint des Der- 
niers Jours. Sans le scellem ent des maris et des 
femmes, des enfants et des parents, il n’y  aurait 
pas de relations fam iliales dans le monde a 
venir, il n’y  aurait pas de demeures celestes. 
Comme ce sera it terrib le! Sans le foyer, le ciel 
serait prive de son bonheur. La ou sont ma fem 
me et mes enfants bien-aimes, la c ’est le ciel 
pour moi. Je considers par consequent le tem ple 
de Salt Lake City, ou la bien-aimee de ma jeu- 
nesse et moi-meme avons ete scelles pour le 
temps et I'eternite, comme etant pour moi la 
porte des cieux.
Les temples sont egalement les portes des cieux 
pour nos ancetres qui n’ont pas eu le priv ilege

de v ivre  a une epoque et en un lieu ou ils pou
vaient recevoir les ordonnances de scellement. 
Dans son entretien avec Nicodeme, Jesus lui 
dit: «Si un homme ne nait d ’eau et d ’esprit, il ne 
peut en tre r dans le royaume de Dieu» (Jean 3:5). 
Cette Ecriture a jete le christianisme apostat 
dans un dilemme. Ceux qui pretendent s ’accro- 
cher aux enseignements de Jesus refusent aux 
multitudes innombrables qui sont mortes sans 
le bapteme une place dans le royaume. D 'autres, 
se revo ltan t contre l’ in justice manifeste de pa- 
reille situation, disent que le Sauveur ne pensait 
pas reellem ent ce qu’ il disait. Ils le re je tten t par 
consequent et nient la necessite du bapteme 
aussi bien que des autres ordonnances salva- 
trices de I’evangile.
En realite, il n’y a pas de dilemme de ce genre, 
parce que le Seigneur a prevu que dans les 
tem ples toutes les ordonnances indispensables 
de I’evangile soient accomplies par procuration 
pour les morts. Oh quelles rejouissances il doit 
y  avo ir maintenant dans le monde des esprits 
parmi les enfants fideles de notre Pere qui 
vo ient que I'on constru it nos temples modernes 
et contem plent le grand elan qui est donne a 
I'oeuvre genealogique sous le gouvernement ca
pable du comite genealogique de la pretrise
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aide par des m illie rs  de trava illeurs intelligents 
et fervents.
En meditant sur les temples et Ies moyens qui 
V sent fournis pour nous perm ettre de monter 
aux cieux, cela me rappelle la legon du songe 
de Jacob. Vous vous souviendrez qu’au vingt- 
huitieme chapitre de la Genese on raconte son 
re tour du pays de son pere pour chercher parmi 
son propre peuple une femme. Tandis que Jacob 
se rendait de Berscheba a Charan, il eut un 
songe dans lequel il se vit couche sur le sol au 
pied d ’une echelle qui montait jusqu'au ciel et 
au-dessus de laquelle  se tenait le Seigneur. II 
v it des anges qui y  montaient et en descendaient 
et Jacob se re n d it compte que Ies alliances 
qu’ il contractait la avec le Seigneur etaient les 
echelons de i'eche lle  qu’il devrait lui-meme esca- 
lader pour ob ten ir les benedictions promises, 
des benedictions qui lui donneraient le d ro it 
d ’entrer dans les cieux et d’etre en la presence 
du Seigneur. A yan t rencontre la le Seigneur et 
ayant contracts des alliances avec lui, Jacob 
considers le lieu comme si sacre qu ’ il lui donna 
le nom de Bethel, contraction de Beth-Elohim, 
qui signifie littera lem ent «la maison du Sei
g n e u r^  II dit a son sujet: «. . . c ’es t ici la maison 
de Dieu, c ’est ici la porte des cieux» (Gen. 
28:17).
Non seulement Jacob traversa la porte  des cieux, 
mais, en vivant toutes les alliances, il fit egale- 
ment tout le chemin qui se trouva it derriere. Le 
Seigneur a dit a son sujet et au sujet de ses 
ancetres Abraham et Isaac: « . . .  parce qu’ils 
n’ont rien fait d ’autre que ce qui leur etait com
mands, ils sont entres dans leur exaltation, con- 
formement aux promesses, ils sont assis sur 
des trones et ne sont pas des anges, mais sont 
des dieux» (D. & A. 132:37).
Les temples sont pour nous tous ce que Bethel 
e ta it pour Jacob. Plus encore, ils sont egalement 
les portes des c ieux pour tous nos parents de
codes sans leurs dotations. Nous devons tous 
fa ire  notre devo ir qui est d'y fa ire  passer ceux 
qui nous sont chers. O
1 Jacob 1:17; 2:2, 11.
2 Mosiah 11:10, 11.
3 Mosiah 1:18; 2:1, 5-7.
4 Nephi 11:1-11.
5 Alm a 16:13; 23-2; 26:29; Helaman 3:9, 14.
6 James E. Talmage, La Maison du Seigneur, p. 2.
7 ib id ., p. 2-3.
8 Ibid., p. 5.
9 Ibid., p. 6.

10 Ibid., p. 8.
11 Ibid., pp. 9-11.
12 Joseph Smith, History of The Church of Jesus Christ of

Latter-day Saints, ed. B. H. Roberts, 2nd ed., 5:423-24.
13 Ibid., 4:603.
14 Ibid., 6:319.
15 Ibid., 6:184.

(S u ite  de la page 2 2 8 )

maux, et en allant recevoir, sur leur tete, 
toutes Ies ordonnances, tous les baptemes, 
confirmations, ablutions, onctions, ord ina
tions et pouvoirs de sceller, en faveur de 
tous leurs ancetres qui sont morts, et Ies 
racheter afin qu’ils puissent se lever a la 
premiere resurrection et etre glorifies sur 
des trones avec eux. Et la se trouve la 
chaine qui lie le cceur des peres aux en- 
fants, et les enfants a leurs peres, ce qui 
accomplit la mission d ’Elie. Et plut a Dieu 
que ce Temple fut maintenant complete, 
afin que nous puissions y entrer, nous 
mettre a I'oeuvre et tire r meilleur pro fit de 
notre temps, et faire usage des sceaux pen
dant qu’ ils sont sur cette terre.
Les Saints n’ont pas trop de temps pour 
sauver et racheter leurs morts, et rassem- 
bler leurs parents vivants, afin que ceux-ci 
puissent etre sauves egalement, avant que 
la terre so it frappee d ’un fleau, et que la 
destruction decretee tombe sur le monde.^ 
(Enseignements du prophete Joseph Smith, 
p. 464.)
Ces passages soulignent I’ importance de 
I’oeuvre pour les morts, car nous ne pou- 
vons etre sauves sans eux, et ils ne peuvent 
etre sauves sans nous. Nous ne pourrons 
accomplir notre salut que si les peres et les 
enfants sont unis, lies, scelles dans un 
ordre fam ilia l parfait. Les maris doivent etre 
unis par I’autorite a leur femme et les en
fants a leurs parents jusqu ’a ce qu’ils aient 
une seule grandiose fam ille  composee de 
tous les fide les depuis le debut jusqu'a la 
fin des temps, avec Adam, notre ancetre 
commun, remplissant son appel en tant que 
notre Pere a tous. O
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et I ’eternite
FRERE BOYD K. PACKER du Conseil des Douze

II y  a quelque temps, je conseiliais une femme 
qui e ta it entree dans I’Eglise apres I'effondre- 
ment de son mariage et la perte de son seul en
fant, un gargon qui avait neuf ans au moment 
de son deces. Elle me d it quelque chose dont 
je me souviens tres bien parce que cela m'a 
profondem ent touche.
Apres sa separation, pendant qu ’elle essayait 
de gagner son pain, a elle et a son fils, celui-ci 
fu t frappe d ’une maladie mortelle, Peu de temps 
avant sa mort, il se rendit compte qu'il n’a lla it 
pas v ivre . Sa mere d it qu ’a partir de ce moment- 
la, il n ’avait qu'une seule chose a I’esprit: main- 
tes e t maintes fois, il disait, suppliant: «Maman, 
tu ne m’oubiieras pas, n'est-ce pas? Je ne serai 
pas oublie, n’est-ce pas?»
C ette supplique d'un jeune enfant mourant 
parle en quelque sorte en notre nom a tous, et 
exprim e notre aspiration a ne pas etre oublies.

Lorsque je presidais la mission de la Nouvelle- 
Angleterre, je regus d’une mere une lettre ex- 
pliquant que peu apres etre devenue membres 
de I’Eglise, ils avaient perdu leur seul enfant, 
une petite fille d’environ cinq ans qui avait ete 
ecrasee par une voiture. Pendant des semaines 
apres I’enterrement, cette mere au coeur brise 
broya du noir et pleura la perte de son enfant. 
C'est alors que, dans sa grande souffrance, elle 
ecrivit pour poser deux questions: Premierement: 
«Dites-moi ce qu’il en est. Est-ce que tout est 
devenu noir? Je ne peux supporter I'idee que 
tout est noir maintenant pour ma petite fille.» 
Et la deuxieme question: «Sera-t-elle seule? S’il 
vous plait, dites-moi que ma petite fille ne sera 
pas seule. Je ne peux supporter I'idee qu'elle 
soit toute seule maintenant.*
Comme je suis reconnaissant que nous ayons 
pu consoler cette mere, comme je suis recon-
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naissant que nous ayons regu dans notre dis
pensation des revelations qui nous donnent 
beaucoup de connaissances sur ce qui se passe 
et ce a quoi nous pouvons nous attendre lors- 
que nous serons de I'autre cote du voile .
La preservation de la fam ille  est une des gran- 
des missions de I'Eglise. Le Seigneur nous a 
revele un moyen de fixe r la fam ille d ’une ma- 
niere permanente. L ’ceuvre de la genealogie de 
la pretrise prepare la voie aux ordonnances du 
tem ple qui rend eternelle ['organisation de base 
de I'Eglise: la famille.
Nous croyons en la revelation. En tant que Saints 
des Derniers Jours, «nous croyons tou t ce que 
Dieu a revele, tout ce qu ’ il revele maintenant et 
nous croyons qu’ il revelera encore beaucoup 
de choses, grandes et importantes, concernant 
le royaume de Dieu» (Neuvieme A rtic le  de Foi).

«La position
ne doit p

temporaire, e
»

Je ne pense pas que beaucoup de Saints des 
Derniers Jours lisent la derniere partie de cette 
phrase. Ms croient tou t ce que Dieu a revele, 
mais j'a im erais parler avec vous de «tout ce 
qu 'il revele maintenant*.
La revelation est le su je t principal d ’un des 
livres les plus interessant de la litte ra ture  de 
I’Eglise, la biographie de W ilford W oodruff, par 
M atthias F. Cowley. C ette histoire deta illee du 
president de I’Eglise et de son epoque a ete 
possible grace au journal qu’ il a soigneusem ent 
tenu.
Le 5 avril 1894, le president W oodru ff ecriva it 
dans son journal: *Je me suis reuni avec les 
f  re res sur le sujet des adoptions et des dota
tions et ce qui suit est une revelation a W ilfo rd  
W oodru ff.* La page suivante e ta it vide. Toute- 
fo is la revelation ne fu t pas perdue.
Pendant un discours a une conference generale 
de I’Eglise prononce en avril 1894, il d it: «Ainsi 
done, comme le Seigneur nous a commands de 
ne parler que lorsque nous sommes inspires 
par le Saint-Esprit, je desire I’etre, et pour I’ob-

tenir, je demands que les Saints des Derniers 
Jours prient et exercent le u rfo i en ma faveur. 
«J’ai un certain nom bre de choses a I'esprit que 
je  desire presenter aux Saints des Derniers 
Jours et pour ce fa ire , je demanderai au presi
dent George Q. Cannon de lire dans le livre des 
D octrine et A lliances ce qui concerne le sujet 
dont je desire vous parler.*
Ensuite, George Q. Cannon, prem ier conseiller 
de la Premiere Presidence, lut ce qui avait tra it 
a la preservation des liens fam iliaux.
Apres cela, le p resident W oodru ff continua a 
parler: «Ainsi (parlan t de la section 128), vous 
avez devant vous le sujet qui est d 'actualite 
pour nous, et que nous desirons presenter aux 
Saints des D erniers Jours . . .  Je tiens a dire aux 
Saints des D erniers Jours que nous vivons dans 
une generation tres  importante. Nous avons en 
benediction le pouvo ir et I'autorite, detenant la 
Sainte Pretrise par commandement de Dieu, de 
nous trouver su r la terre et de racheter les 
vivants et les m orts. Si nous ne le faisions pas, 
nous serions damnes et retranches de la terre, 
et le Dieu d ’ lsrael suscitera it un peuple qui le 
fera it. Le Seigneur ne me perm ettra it pas d ’oc- 
cuper un seul jo u r de ma vie ce poste si je 
n 'e ta it pas sensible au Saint-Esprit e t aux reve
lations de Dieu. Le jou r est trop avance pour 
que notre Eglise reste sans revelations. Non 
seulement le p resident de I’Eglise do it posseder 
ce don et le donner au peuple, mais aussi ses 
conseillers et les apdtres et tous les hommes 
qui detiennent la Sainte Pretrise, s 'ils  magnifient 
leurs appels, meme s 'ils  ne sont pas appeles a 
donner des revelations pour gu ider I’Eglise. 
L 'esp rit de revelation appartient a la pretrise ..  . 
«. . . Vous avez agi conformement a toute la 
lumiere et a toute la connaissance que vous avez 
eues (parlant de nouveau des adoptions et des 
dotations); mais vous avez maintenant quelque 
chose de plus a fa ire  que ce que vous avez fait. 
Nous n'avons pas completem ent applique ces 
principes pour accom plir les revelations que 
D ieu nous a donnees, pour ce qui est de scel- 
le r le cceur des peres aux enfants et des en- 
fants aux peres.*
V in t ensuite la substance de la revelation dans 
la sim plicity d ’une seule declaration qui a inau- 
gure une ere extrem em ent merveilleuse dans 
cette dispensation: Nous voulons que dorena- 
vant les Saints des Derniers Jours fassent 
rem onter leur genealogie aussi loin que possible  
et qu ’ils soient sce lles  a leurs peres et a leurs 
meres. Faites sce lle r les enfants a leurs parents 
et fa ites rem onter cette chalne aussi loin que 
vous le pouvez.* (Nous soulignons.)



Le president W oodru ff dit: «. . .  dans mes prieres, 
le Seigneur me revela que mon devo ir etait de 
d ire  a tout Israel qu ’il devait execu te r ce prin- 
cipe et, en accomplissement de ce tte  revelation, 
je le presente devant ce peuple. Je dis a tous 
les hommes qui travaillent dans ces temples: 
Appliquez ce principe et alors nous serons un 
pas plus loin que nous ne lo tio n s  precedem- 
ment. Moi-meme e t mes conseille rs avons con
verse a ce sujet e t nous nous som m es mis d'ac- 
cord, et ensuite nous I’avons presente devant 
tous les apotres qui etaient ici . . .  Le Seigneur 
a revele a chacun de ces hommes —  et ils en 
rendraient le temoignage s’ ils devaient parler 
—  que c ’est la parole que le Seigneur leur a 
adressee. Je n'ai jamais rien rencontre  dans ma 
vie  dans cette Eglise sur quoi il y  ait eu plus 
d ’unite que sur ce principe. Ils se sentaient tous 
d ’accord, et estim aient que c ’es t notre devoir.* 
(D eseret Evening News, 19 mai 1894.)
Le 13 novembre 1894, une reunion se tin t dans 
le bureau de I’h istorien de I'Eglise a Salt Lake 
C ity. Etaient presents a cette reunion, tous les 
membres de la Premiere Presidence: le presi
dent W ilford W oodruff, son p rem ie r conseiller 
George Q. Cannon et son deuxiem e conseiller 
Joseph F. Smith. Franklin D, R ichards, president 
du Conseil des douze apotres, e t d ’autres mem
bres du conseil eta ient presents a cette reunion 
quand la societe genealogique d ’Utah fut orga- 
nisee dans des buts bienveillants, educatifs et 
re lig ieux et pour la preservation des liens fim i- 
liaux.
A u jo u rd ’hui, nous avons d ’autres organisations 
dans I'Eglise qui travaillent aux liens familiaux. 
Nous avons les p ieux et les m issions, les parois- 
ses, les branches et les d is tric ts . Chacun est 
sous la presidence d ’un o ffic ie r de la pretrise. 
Ces organisations sont tem porairem ent essen- 
tie lles , ce ne son t pas des organisations eter- 
nelies. Elies peuvent etre organisees ou peu- 
ven t etre dissoutes. Les p ieux sont souvent 
d iv ises et les fron tie res changent de taille et de 
form e, et ils peuvent avoir un groupe de gens 
tou t a fa it d iffe ren t de ce qu’ ils avaient quand 
ils ont ete organises.
Ces organisations sont la p o u r administrer 
I’autorite  de la pr&trise d ’une m aniere pratique. 
Les offic iers son t appeles a adm in istrer dans 
les paroisses et les pieux, mais ils travaillent 
tem porairement. Les eveques e t les presidents 
de pieu seront un jour remplaces. Ce sont la 
des taches tem poraires placees su r les epaules 
des hommes.
M ais la famille, d 'autre part, peut etre une orga
nisation eternelle. Bien qu’elle  puisse passer

d ’une paroisse ou d ’un pieu a I’autre, {’organisa
tion fam ilia le demeure intacte. Elle peut meme 
etre transferee de la m ortality aux eternites du 
monde des esprits. La fam ille  etablie sous la 
direction de la pretrise dans les temples est 
fondee sur ce qui est peut-etre la plus profonde 
de toutes les ordonnances. Quand un couple 
contracte la nouvelle alliance eternelle, il a la 
possib ility de se lancer dans [’expression tota le  
de ses pouvo irs  de vie, aussi bien spirituels que 
physiques.
C ’est une responsabilite  qu ’il ne faut pas tra ite r 
a la legere. Ces pouvoirs physiques sacres, 
donneurs de vie, qui ont ete reserves et p ro te 
ges pendant toute la vie de I'individu sont enfin 
liberes dans un but sacre, pur et saint: la 
procreation d 'enfants.
Cette s itua tion  dans la fam ille, la position des 
parents, ne do it pas etre temporaire, e lle do it 
etre permanente. Les o ffic ie rs presidents de 
I’Eglise sont changes de temps en temps, mais 
il n'en va pas de meme du pere et de la mere. 
Q u 'arrive-t-il quand un pere n 'est pas d iligen t 
dans sa responsabilite? Nous pouvons peut-etre 
meme parfo is  penser qu’il devra it etre remplace, 
mais qui a I'autorite  de le faire? Un eveque peut 
liberer un surintendant de I'Ecole du Dimanche, 
mais il ne peut liberer le pere d ’une fam ille . Si 
n'a pas cette autorite-la, pas plus que le p res i
dent de pieu.
Les A u to rites  Generates de I’Eglise ont-e lles 
cette auto rite? Je sais que je  ne peux pas libe re r 
un pere de son poste de presidence su r sa 
famille. Son appel est special, il est perm anent 
dans la nouvelle  alliance eternelle et aucune 
demission n 'es t envisagee.
Une dem ission peut bien entendu venir su ite 6 
une transgression. Par une auto rite reserves au 
president e t prophete lui-meme, ces liens peu
vent etre dissous. Ceci ne se fa it toute fo is pas 
a (’instigation de I'eveque ou du president du 
pieu. Cela se fa it lorsque I’individu en fre in t les 
alliances, trangresse et devient indigne. 
Lorsque nous voyons ce que c ’est que la fam ille, 
ce que sont ces liens et ce que c ’est que (’al
liance du mariage, alors nous devons savo ir 
qu’assurem ent peu de choses de nos jours offen- 
sent davantage le Seigneur que la maniere 
ridicule et caprieuse avec laquelle les gens 
contractent I'a lliance du mariage et s’en dega- 
gent. En fa it, nous avons atte in t un moment de 
I’histoire ou [’alliance du mariage, consideree au 
cours de toutes les generations de I'h isto ire  
comme sacree et capitate, est maintenant pro- 
clamee inutile  par beaucoup.
II en resulte que le processus sacre de la v ie



grace auquel les esprits peuvent entrer dans la 
mortalite est contra rie. Cette voie de la vie que 
les nouveaux esprits doivent traverser pour 
entrer dans un corps mortel est souvent bloquee 
par la pratique des contraceptifs; et si, par acci
dent, se realisent les conditions naturelies et 
qu’un corps est engendre, I’avortement n'est 
aujourd’hui que trop courant, et les esprits sont 
renvoyes d’ou ils etaient venus. Ces pratiques 
sont considerees comme un progres pour I’hu- 
manite. L'une et I’autre sont basees sur I’egois- 
me.
Quand je lis et relis la section 128 des Doctrine 
et Alliances, je suis frappe par le fait que le 
Seigneur a fait beaucoup d'allusions non pas 
simplement aux morts et aux baptemes pour les 
morts, mais il a aussi parle du salut pour les
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vivants et pour les morts. Lorsque vous lisez 
cette section, vous remarquerez comment ils 
sont ensemble, les vivants et les morts, ou les 
morts et les vivants. Les memes principes valent 
pour les uns et les autres.
Cette union des families par la recherche 
genealogique et I’accomplissement de I’ordon- 
nance de scellement dans le temple est actuel- 
lement fortifies par le programme vital qui cher- 
che a assurer la famille et a tier ses membres 
les uns aux autres pendant qu’ils vivent. Jamais 
auparavant, dans I’histoire de I’Eglise, il n'y a 
eu de programmes qui aient a ce point con- 
tribue a Her les vivants et les morts que ceux 
que nous avons de nos jours. Nous avons le 
programme des soirees familiales et le program
me de I’enseignement au foyer qui tous deux 
ont pour but de stabiliser et de fortifier les famil
ies. Et nous avons le programme genealogique 
et I’ceuvre du temple, dont le but est de rendre 
la cellule familiale eternelle et de la maintenir 
unie dans le monde des esprits. Nous avons ces 
programmes parce que «nous croyons tout ce 
que Dieu a revele, tout ce qu'il revele mainte-

nant, e t nous croyons qu’il revelera encore 
beaucoup de choses, grandes et im portantes, 
concernant le royaume de Dieu».
Si nous voulons preserver les fam ilies, nous 
devons tou t faire pour ve ille r a ce qu ’ il y  ait 
quelque chose qui vaille d ’etre preserve. II y  a 
beaucoup a dire pour I’entretien d ’une vie  fam i
liale heureuse dans la mortalite et ceci se rat- 
tache de tres pres et de maniere tres reelle  a ce 
que nous appelons maintenant la genealogie de 
la pretrise. II est question a la section 128 de la 
venue d ’Elie. Malachie I’avait prophetise 400 ans 
avant Jesus-Christ. Les derniers mots de I’An- 
cien Testament sont:
«Voici, je vous enverrai Elie, le prophete, avant 
que le jo u r de I’Eternel arrive, ce jou r grand et 
redoutable. II ramenera le coeur des peres a 
leurs enfants, et le coeur des enfants a leurs 
peres, de peur que je ne vienne frapper le pays 
d ’interdit» (Malachie 4:5-6).
Laissez-moi c ite r pour vous les paroles du presi
dent Harold B. Lee, prononcees lors de la con
secration du temple d ’Oakland. «Je vous de
mands de reflechir a un programme d'enseigne- 
ment de la fam ille dans toute I'Eglise dont nous 
parlons au jourd ’hui . . . L e  president Joseph F. 
Smith e t ses conseillers ont promis aux mem
bres de I’Eglise que s ’ ils rassemblaient autour 
d ’eux leurs enfants une fo is par semaine et leur 
enseignaient I'evangile, ces enfants dans ces 
foyers n 'ira ien t pas sur la mauvaise route.
«Et ainsi, au jourd ’hui, on cree des instructions 
pour fa ire  quoi? . . .  pour tourner ici sur la terre 
le coeur des parents vers les enfants et le coeur 
des enfants vers les parents. Pouvez-vous con- 
cevoir que, quand les parents ont passe de 
I’autre cote du voile, c 'est le seul moment ou 
ils doivent vo ir leur coeur se tourner vers leurs 
enfants e t les enfants vers leurs parents?
«Je voudra is que vous reflechissiez serieuse- 
ment sur le point de savo ir si oui ou non cette 
union avec votre fam ille sera assures si vous 
avez attendu d ’etre passe de I'autre cote du 
voile pour que votre coeur aspire alors a vos 
enfants que vous avez neglige d ’aider en chemin. 
II est tem ps que nous pensions a tou rner le 
coeur des parents vers les enfants maintenant 
pendant que nous sommes vivants, pour qu ’ il y 
ait entre les parents et les enfants un lien qui 
durera au-deia de la mort. C 'est un principe 
tres reel, et nous devons l’envisager.» A insi 
aujourd ’hui dans I’Eglise, I’oeuvre genealogique 
de la pre trise  jou it d ’un statut et recpoit une im
portance comme elie n’en a encore jam ais eu 
de pareille. L'oeuvre dans les temples et I'orga-
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A. B. C.de la PAR FRERE HOWARD W. HUNTER du Conseil des Douze

GENEALOGIE
Si vous etiez soudainement enflamme 
par ['esprit d ’Elie et que vous vous 
rendiez compte que les recherches 
genealogiques et les ordonnances 
du tem ple font partie de I’evangiie de 
Jesus-Christ, sauriez-vous ce que 
vous devez faire?
II est absolument possible que pour 
des m illiers de Saints des Derniers 
Jours la reponse a cette question soit 
non, malgre I’accent de plus en plus 
grand que Ton a mis sur ces pro
grammes au cours des quelques der- 
nieres annees. II n’est pas de question 
que l'on pose plus frequem m ent a 
ceux qui se Iivrent aux recherches 
genealogiques et aux oeuvres du tem 
ple que: «Par ou commencer?» Bien 
que pour certains la reponse a de 
telles questions puisse paraitre tout 
a fa it evidente, la majorite des mem- 
bres de 1’Eglise ont manifestement 
besoin d ’etre diriges et de recevoir 
des eclaircissements.
La motivation et la confiance viennent 
de la connaissance. II se peut que 
dans les quelques paroles qui vont 
suivre, nous -puissions fou rn ir une 
base de connaissance suffisante pour 
que vous acqueriez un peu de con
fiance et vous sentiez motives a ac- 
complir cette grande oeuvre de I’evan
gile.

La premiere chose que tout membre 
de I’Eglise doit fa ire  c ’est de rassem - 
bler, a son propre sujet, toutes les 
informations possib les qu’ il pourra 
trouver chez lui et aupres de ses pro- 
ches parents. Le bu t de ceci est de 
vous identifier en tant qu’ individus et 
de savoir de qui vous descendez,

Ces dates, noms et lieux, qu’on ap- 
pelle statistiques de vie, etablissent 
que vous etes nes membres d ’une 
fam ille  et vous iden tifien t comme in- 
dividu unique parm i les vastes m u lti
tudes des enfants de notre Pere 
celeste. Avec ces inform ations inscri- 
tes sur une feu ille  de groupement de 
fam ille, vous pouvez montrer que vous 
etes soit parent, so it enfant d ’une 
fam ille  identifiee. O r ceci peut para i
tre  si evident que l’on peut estim er 
que ce n’est pas necessaire de le 
fa ire, mais c ’est la premiere etape 
capita le qui perm et de creer les liens 
avec vos ancetres.

La feuille term inee et les sources 
convenablement notees pour qu ’on 
puisse facilement les retrouver, vous 
passez a la generation qui vous a 
precede et faites la meme chose pour 
cette famille-la. S i vous etes vous- 
meme pere ou mere, la fam ille su i- 
vante sera vos pere et mere ou vous

apparaissez comme enfant. L’etape 
suivante sera une feuille  de groupe
ment de fam ille  pour vos deux cou
ples de grands-parents. Et la quatrie- 
me etape sera la meme information 
sur vos quatre couples d ’arriere- 
grands-parents.
C ’est la le travail de base que I’Eglise 
a demande a chacun de ses membres 
d’accom plir comme base d ’une re
cherche genealogique serieuse. Ces 
feuilies de groupement de families 
doivent etre  envoyees au chef de 
groupe des grands-pretres de la pa- 
roisse qui les introduira dans le pro
gramme de quatre generations de I’E
glise. Le chef de groupe des grands- 
pretres rem et alors les feu ilies a un 
exam inateur de feuilles de paroisse 
pour contro le . S ’ il y a des erreurs de 
presentation, les feuilles vous seront 
rendues par le chef de groupe avec 
les in form ations sur les corrections a 
apporter. Les copies corrigees et 
approuvees de chaque feu ille  de 
groupem ent de fam ilies seront finale- 
ment placees dans les archives de la 
societe genealogique par le chef de 
groupe des grands-pretres.
Vous conserverez des copies de cha
que feu ille  de groupement de fam ille 
pour les inclure dans votre  propre 
livre de souvenir. Et les memes feuil-
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6e etape

1re etape

4e etape

2e etape

(Note: Un ce libata ire  peut com- 
mencer ici. Cela deviendra alors 
la premiere etape pour lui)

7e 6tape

5e etape
(Ou j'appara is comme mari)

3e etape

(Note: Une ce libata ire  peut com- 
mencer ici. Cela devient alors 
la premiere etape pour elle)

Ma famille

La famille de mon pere

La famille du pere 
de ma femme

La famille de mon 
grand-pere maternel

La famille du grand-pere 
paternel de ma femme

La famille du grand-pere 
maternel de ma femme

La famille de mon 
grand-pere paternel

La famille de mon arriere-grand-pere
donnant ma grand-mere paternelle 
comme enfant

La famille de I’arriere grand-pere de ma 
femme
donnant le grand-pere paternel de ma 
femme comme enfant

La famille de mon arriere-grand-pere
donnant mon grand-pere maternel 
comme enfant

La famille de I’arriere grand-pere de ma 
femme
donnant la grand-mere paternelle de ma 
femme comme enfant

La famille de I’arriere grand-pere de ma 
femme
donnant le grand-pere maternel de ma 
femme comme enfant

La famille de mon arriere-grand-pere
donnant ma grand-mere maternelle 
comme enfant

La famille de mon arriere-grand-pere
donnant mon grand-pere paternel comme 
enfant

La famille de I’arriere grand-pere de ma 
femme
donnant la grand-mere maternelle de ma 
femme comme enfant

les seront utilisees pour creer une 
feu ilie  d ’ascendance.
C ’est la le debut de cette oeuvre 
importante, mais c’est probablement 
tout ce que vous pouvez faire seul. 
Vous pourrez toute fo is etre aide par 
un certain nombre de sources. Le chef 
de groupe des grands-pretres de 
paroisse est designe comme consul
tant aupres de leveque  dans ce pro
gramme. II est toujours pret a aider 
les membres de la paroisse a accom 
pli r cette oeuvre.
Les classes de genealogie de la pre- 
trise, sous la direction de I’eveque, 
sont prevues regulierem ent dans la 
plupart des paroisses de sorte que 
les membres de I’Eglise aient I’occa- 
sion d ’apprendre les elements fonda- 
mentaux de Vexaltation de la fam ille. 
Le cours, sous form e de travaux p ra ti
ques, prepare les gens aux elements 
fondam entaux du programme et a la 
recherche genealogique.

II existe des brochures et des manuels 
pour les cours.
Pour les dirigeants de pre trise  de la 
paroisse, il existe une brochure inti- 
tulee Manuel de Genealogie de la 
Pretrise. Une autre brochure conte- 
nant un plan de tous les programmes 
genealogiques de la pretrise de I'E- 
glise est appelee Un programme per
manent de la pretrise pour  /’exaltation 
de la famille. Elle explique les details 
d ’execution du programme de l’E- 
glise au sein de la paroisse.
La Societe Genealogique publie  une 
brochure intitu lee Manuel de Genea
logie, elaboration des documents, 
montrant comment on peut envoyer 
les noms a la Societe pour appro
bation pour que I on puisse accom- 
p lir les ordonnances du tem ple. Cette 
brochure est vendue bon marche. 
L'ampleur m aterielle de I’oeuvre est 
inspirante. II existe dans les archives 
de Salt Lake C ity plus de 750 000

rouleaux de m icrofilm s et plus de 
100 000 livres tra itan t des documents 
re la tifs  a la genealogie.
La recherche genealogique et les 
ordonnances du tem ple  sont requises 
de to u t Saint des D erniers Jours. Le 
programme actuel de genealogie de 
la pretrise  s’est e la rg i au point que 
la p lupart d ’entre nous sont sans 
excuse s ’ ils ne fo n t rien.
Nos morts attendent vivement que 
notre peuple recherche leurs noms et 
a ille ensuite dans les temples de Dieu 
pour o ffic ie r pour eux, afin qu’ ils 
pu issent etre liberes de leur prison 
dans le monde des esprits. Les clefs 
de ce grand pouvoir donnees au pro- 
phete Joseph Smith sont aujourd'hui 
avec nous. Ce pouvo ir d ’officier pour 
les morts renverse les barrieres du 
tombeau. Nous devrions tous con- 
naitre la joie de ce splendide travail 
d ’amour.
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DBS ENEHN75
MARK E. PETERSEN 

du Conseil des Douze

Entre 
amis

Cher Robert,
Je viens d ’apprendre que tu as ete 
baptise ce mois-ci, ie jour de ton 
anniversaire. Cela m’a fa it beaucoup 
de plaisir, parce que ton bapteme 
sera si important pour toi pendant 
tout le reste de ta vie.
Lorsque nous sommes baptises a 
I’age de huit ans, nous entrons dans 
I’Eglise de Jesus-Christ et nous re- 
cevons les nombreuses benedictions 
de l’Eglise. Nous devons etre bapti
ses pour accom plir le commande- 
ment du Seigneur.
Le bapteme n'est pas sirnplement 
une coutume dans I’Eglise. C ost 
quelque chose que nous faisons 
parce que le Seigneur le commands. 
Le bapteme est aussi vieux que 
I'evangile. Adam a ete baptise, et ce 
par immersion, tout comme tu I’as 
ete. Des m illions de gens ont ete

baptises aussi depuis ce temps-la. 
C ’est Jesus qui nous a donne le 
bapteme. II I’a donne a Adam et il 
I'a donne a tous ceux d ’entre nous 
qui ont vecu depuis ce temps-la. 
Et lui-meme a ete baptise pour mon- 
tre r que tous ceux qui ont plus de 
huit ans doivent recevoir cette 
ordonnance.
Sais-tu pourquoi nous sommes im- 
merges dans ie bapteme? I l y a  des 
Eglises qui cro ient en une ordon
nance qu’elles appellent le bapteme, 
mais elle consists sirnplement a 
asperger d ’un peu d ’eau la tete d ’un 
enfant.
L’ immersion est le seul vrai mode 
de bapteme, et elle a une s ign ifica
tion reelle, Toute ta vie tu as cru en 
Jesus. Tu as appris comment il a 
enseigne le peuple, beni les petits 
enfants et meme ressuscite deux
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jeunes gens et une petite fille . Mais 
alors, il a ete pris par des hommes 
cruels qui I'ont crucifie.
Notre Pere celeste a neanmoins uti
lise cette crucifix ion pour nous 
apporter beaucoup de benedictions. 
Jesus a beaucoup souffe rt quand il 
est mort, mais son Pere, qui est 
aussi notre Pere celeste, a permis 
que les souffrances de Jesus paient 
le chatiment de nos peches si nous 
nous en repentons.
C 'est quand nous sommes baptises 
que notre Pere celeste permet que 
la souffrance de Jesus paie pour nos 
peches. De cette maniere, nous 
recevons le pardon par le bapteme. 
Mais pourquoi sommes-nous immer- 
ges? C ’est pour representer I’en- 
sevelissement et la resurrection du 
Christ. De meme qu'il a ete enseveli 
dans la tombe, de meme nous som
mes ensevelis dans I’eau. Et comme 
il est sorti de la tombe pour une vie 
nouvelle, en tant que personne res- 
suscitee, de meme nous sortons du 
bapteme d ’eau pour une nouvelle vie 
relig ieuse sur la terre, servant le

Seigneur et gardant ses commande- 
ments.
Ainsi, tu le vois, notre immersion 
nous aide a nous souvenir de 1'en- 
sevelissement et de la resurrection 
du Christ. C ’est une des raisons 
pour lesquelles le bapteme est si 
important pour nous. Cela nous rap- 
pellera toujours que le C hrist est 
mort pour nous, et qu'il est ressus- 
cite. Aussi surement que nous sor
tons des eaux du bapteme, aussi 
surement nous sortons tous de nos 
tombeaux apres notre mort et vivons 
eternellem ent avec le Sauveur qui 
a permis tout ceci.
A insi tu vois, Robert, tu dois etre 
reconnaissant d’avoir ete baptise, et 
sache maintenant que tu es un vrai 
membre de I'Eglise de Jesus-Christ. 
II attend de toi que dorenavant tu te 
souviennes toujours de lui et que 
tu gardes ses commandements pour 
pouvoir un jour le vo ir et vivre avec 
lui dans les cieux eternels la-haut. 
Puisse le Seigneur toujours te benir, 
c ’est ma priere pour toi.

Bien a toi,
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Le vieux Chiffon 
a la rescousse

PAR EVA GREGORY DE PIMIENTA, illustre par Sherry Thompson

La robe brune et noire de Prince 
b rilla it de ce que Michel aimait 
s ’ imaginer etre de petits bouts d ’ar- 
gent. Ses yeux etaient intelligents et 
observateurs. II e ta it sur que le ber- 
ger allemand eta it pret a reprendre 
le travail que le vieux Chiffon avait 
fa it avant lui.
Michel enfila sa longue couverture 
et passa son impermeable par des- 
sus.
—  Nous allons avoir une bonne 
occasion de vo ir ce que tu peux 
faire, d it-il a Prince. A llons chercher 
ces sottes vaches qui ne sont pas 
assez malignes pour so rtir de cette 
pluie glaciale.
Le vieux Chiffon observa Michel de 
sa place derriere la cuisiniere, se 
leva et avanga, agitant la queue avec 
empressement.
—  Pas toi, d it Michel au vieux chien 
grisonnant et depenaille. Quand tu 
viens, tu ne laisses jamais Prince 
faire le travail. II faut quand meme 
bien qu’ il apprenne un jou r ou I’au- 
tre.
Depuis que Prince etait a la ferme, 
Michel n’avait guere fa it attention a 
Chiffon. II s ’en a lla it maintenant, le 
berger allemand sur ses talons. Mais

lorsqu’ il fu t arrive a la grange, C h if
fon les suivait a une distance d is
crete. Michel avait oublie qu’ il avait 
appris depuis Iongtemps a ouvrir et 
a ferm er la porte.
—  J’ai dit: pas to i! s ’ecria-t-il en 
apercevant le vieux chien. Nous 
n’avons pas besoin de toi. Tu es 
jaloux, voila ce qu’ il y a.
Tout a coup, il eut une idee. II appela 
C hiffon de la vo ix enjouee et ami- 
cale qu’ il u tilisa it avant que Prince 
ne fu t arrive. Chiffon hesita, soup- 
gonneux, puis bondit et lecha le 
visage de Michel.
—  Qa va! protesta celui-ci avec 
irritation. II sa is it fermement le col
lie r de Chiffon et le conduisit a I’ap- 
pentis ou sa mere gardait ses outils 
de jardinage. O uvrant la porte, il le 
poussa a I’ interieur, ferma et ver- 
rouilla promptement la porte de Tex- 
terieur.
En passant devant la petite fenetre 
du hangar, il v it Chiffon debout, les 
pattes sur le rebord de la fenetre, 
hurlant ses protestations. II se sentit 
un remords de conscience mais 
celui-ci ne dura pas Iongtemps. 
C ’etait samedi. II avait ete seul toute 
la journee a la ferme. Tot le matin,
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ses parents etaient alles a la ville 
ramener sa sceur de I’hopital.
Peu apres midi, la bruine de I'h iver 
s ’etait transform ee en pluie de neige 
fondue. II etait tro is heures mainte- 
nant. Les arbres ployaient sous leur 
couverture glacee.
Scellant son cheval, Trotteur, Michel 
se mit en route pour les collines. 
Prince suivait de mauvaise grace le 
cheval, regardant de temps en temps 
en arriere vers la chaleur du ranch.
—  Nous serons bien vite rentres, 
d it Michel, encourageant. A  nous 
deux, nous ramenerons ces vaches 
chez nous en un rien de temps.
II etait bien certain de savoir ou il 
a llait trouver les vaches, mais le 
sentier etait d iffic ile  et couvert d ’une 
mince et tra itresse couche de ver- 
glas. Trotteur avangait lentement, 
tete baissee. Michel releva le col de 
sa couverture pour se proteger le 
visage de la pluie mordante.
—  Regarde, Prince! s ’ecria-t-il en 
arrivant au ravin. Les voila!
Les vaches etaient b lotties les unes 
contre les autres tout au bout du 
ravin.
—  Voila, mon vieux, je les ai trou- 
vees. Fais-les so rtir maintenant! 
dit-il au berger allemand.
Prince ne quitta pas les flancs de 
Trotteur.
II regardait Michel d'un air embar- 
rasse.
—  Allez, d it patiemment le gargon, 
je vais de nouveau te montrer.
II decida de ne pas prendre le temps 
d ’a ller jusqu ’a I’extrem ite du ravin 
ou la pente etait moins escarpee. 
II commenga a fa ire descendre le 
cheval le long de la pente comme il 
I’avait fa it tant de fois. Le cheval,

sachant que le terrain etait dange- 
reux, choisit soigneusement son 
chemin.
I Is etaient presque en bas lorsque 
Trotteur commenga a glisser. II se 
debattit pour rester droit, mais les 
pierres couvertes de verglas et la 
terre gelee se derobaient sous ses 
sabots. Michel so rtit les pieds des 
etriers, mais pas assez vite. Lorsque 
le cheval tomba, il sentit une douleur 
fu lgurante de la cheville au genou.
II essaya de se lever. II essaya fre- 
netiquement d ’atteindre les renes 
du cheval mais retomba avec un 
hoquet.
Prince aboyait avec excitation. II 
m ordilla le cheval qui se debattait. 
Michel regardait, impuissant, T rot
teur se lever avec un grand effort; 
alors, avec un trem blem ent et un 
hennissement de terreur, le cheval 
remonta le ravin, passa devant les 
vaches et se dirigea vers la ferme. 
—  Hou, hou! hurla Michel, deses- 
pere. Prince! Ramene-le!
Mais Prince galopait deja eur la 
terre gelee a cote du cheval en fuite, 
ne fa isant aucun e ffo rt pour le ra
mener.
La lumiere blafarde de I’apres-midi 
d ’h iver commengait a disparaitre 
lorsque Michel fin it par perdre tout 
espoir de vo ir revenir le berger a lle 
mand avec Trotteur. Gringant des 
dents a cause de la douleur qu’ il 
sentait dans la jambe, il commenga 
a remonter peniblement la pente, 
mais il retomba au fond. Au tro isie- 
me essai, il arriva au sommet. Le 
vent glacial s ’engouffra it dans le 
ravin comme le claquement d ’un 
fouet. II demeura etendu, epuise, sur 
I’herbe couverte de verglas, ne
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sachant pas s 'il a lla it simplement 
raster couche la ou entreprendre le 
long chemin de retour jusqu ’a la 
maison.
II fa lla it so rtir les vaches de la tem- 
pete, les rentrer et les traire. S ’ il 
pouvait atteindre la maison, il pour- 
ra it demander I’aide d ’un voisin. 
Finalement, il commenga son long 
et douloureux voyage. Avec le ver- 
glas qui couvra it la grande route, 
il ne pouvait esperer le re tour de 
ses parents avant le lendemain. II 
n’y avait personae d'autre a la ferme 
que le vieux Chiffon, et il eta it en- 
ferme.
La nuit vint, et le fro id devint plus 
intense. Michel tomba plusieurs fois, 
et chaque fo is il fu t tente de rester 
couche.
Puis tout a coup, sur les ailes du 
vent glacial retentirent des sons qui 
penetrerent son engourdissement, le 
b ru it d ’un chien aboyant et des 
sabots d ’un cheval frappant la terre 
glacee. De toute la force qui lui 
restait, Michel mit ses mains en cou
pe autour de sa bouche.
—  Ici, Prince! Ici! hurla-t-il. Mais ce 
n’etait pas Prince.
II reconnaissait maintenant le gemis- 
sement anxieux et heureux, C 'e ta it 
Chiffon. II s ’assit par terre et laissa 
le vieux chien lui lecher la figure. 
II passa les bras autour du cou du 
chien et ensevelit sa tete dans la 
fourrure noire et deguenillee. Ce ne 
fu t que lorsque Chiffon hurla de dou- 
leur que Michel le laissa partir. Le 
chien continua a gemir jusqu ’a ce que 
Michel se fu t I eve et, avec de grands 
efforts, fu t monte sur le cheval qui 
attendait patiemment.
Lorsque Chiffon fu t assure que

Michel etait bien ea selle et sur le 
chemin du re tour vers la maison, il 
descendit en galopant la pente du 
ravin pour fa ire  rentrer les vaches. 
Une fois a la grange, il alluma une 
lanterne et detela Trotteur. En met- 
tant du fo in et de la nourriture dans 
les mangeoires, il sentit son engour
dissement disparaitre un peu, mais 
la jambe lui fa isa it terrib lem ent mal. 
Quelques minutes plus tard, il enten- 
dait Chiffon a rriver avec les 
vaches.
Lorsque les animaux fu ren t a I’ in- 
te rieur et occupes a manger, le gar- 
gon et son chien se d irigerent vers 
la maison. En passant devant I'ap- 
pentis, Michel v it un grand trou noir 
dans la fenetre. En examinant les 
morceaux de verre coupant qui res- 
ta ient encore dans 1'encadrement, il 
se souvint du cri de douleur de C h if
fon.
II s’agenouilla et attira le vieux chien 
a lui.
II fouilla dans I’epaisse four
rure jusqu ’a ce qu’ il eut trouve une 
vila ine et profonde coupure.
Un hoquet lui echappa et les larmes 
lui rem plirent les yeux.
—  Tu as brise la vitre, C hiffon! 
Quand Trotteur est rentre sans moi, 
tu as brise la v itre  pour sortir! 
s ’ecria-t-il.
En bas des marches de la porte de 
derriere, Prince attendait et mordilla 
avec enjouement les talons de M i
chel.
•— Tu en es un beau de chien! lui d it 
Michel furieux. Sans Chiffon . . .
II hesita en pensant au tour qu’ il lui 
avait joue quand il I’avait enferme 
dans I’appentis a outils. Malgre cela, 
Chiffon lui avait pardonne et s ’etait
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meme blesse pour a ller a sa res- 
cousse,
Le garpon se baissa pour tapoter le 
jeune berger allemand.
II pouvait se perm ettre de pardonner 
a Prince. Le vieux Chiffon lui avait 
enseigne la vraie signification de la 
loyaute.
—  Tu es encore jeune, dit-il a Prince. 
Le vieux Chiffon t ’enseignera a etre 
un vrai chien de berger. O



je I’ai

LE PRESIDENT N. ELDON TANNER 

deuxieme conse ille r de la Premiere 

Presidence

appris
«Comme elle est merveilleuse et pro- saient les jeunes amis que je frequen- est presque impossible de choisir le 
che des anges, la jeunesse qui est tais. En pensant maintenant a mes bien quand on fa it pression sur vous 
pure; cette jeunesse a une jo ie  ind ic i- connaissances de jeunesse, il est si pour que vous choisissiez le mal ou 
ble ici-bas et le bonheur eternel dans manifests que ceux qui croyaient et lorsque les passions vous aveuglent. 
l ’au-dela.» (Declaration de la Prem iere suivaient les enseignements de J’ai eu le privilege de frequenter la
Presidence, 6 avril 1942.) I’evangile et etaient suffisam ment jeunesse comme chef scout, profes-
Ce que je voudrais, c ’est que nos jeu- forts pour vaincre les tentations sont seur et dans d iffe ren ts offices de
nes vivent de maniere a jouir de cette ceux qui ont continue a progresser et I’Eglise. J’ai egalement eu I’occasion 
grande promesse et de ces benedic- a jou ir des bonnes choses de la vie, d ’ in terroger beaucoup de jeunes pour 
cions. Apres tout, le but de notre tandis que ceux qui n 'on t pas bien de nombreuses raisons differentes, et 
existence est de nous preparer a la choisi I’ont paye toute leur vie, sauf j ’ai observe que quand ils vivent selon 
vie eternelle, et qui, parmi nous, ne dans les cas ou ils ont reconnu leurs les enseignements de I’evangile, il 
preferera it pas le bonheur e ternel a faiblesses, ont accepte I’evangile et leur est beaucoup plus facile de 
un etat de misere ou de regre t pour se sont repentis de leurs mauvaises prendre les bonnes decisions, et ils 
les actions passees? voies. sont plus heureux et beaucoup mieux
Pendant toute ma vie, j ’ai ete plus ou Mes frequentations avec de braves adaptes que ceux qui n’apprecient pas 
moins conscient des grands maux et gens ont toujours ete pour moi une ce que veut dire I’evangile. 
des grandes tentations auxquels la grande fo rce . II en est resulte que j'a i Je ne pourrai jamais rem ercier assez 
jeunesse doit fa ire  face et j ’ai tou- constamment encourage mes enfants, mes parents de I’exemple et des
jours ete reconnaissant de ce que mes petits-enfants et les jeunes que enseignements qu’ ils m’ont donnes,
mon pere m’ait donne ce grand con- j ’ai eu le privilege de frequenter, a de I’amour et de la confiance qu'ils 
seil: « . . .  cherche prem ierement le choisir de bonnes frequentations, a ont montres, et des sacrifices qu’ ils 
royaume et la justice  de Dieu et tou- se fixe r des buts eleves, a decider de ont ete prets a consentir pour que je
tes ces choses te seront donnees par- ce qui est bien et de ce qui est mal, puisse jou ir des bones choses de la
dessus» (Matt. 6:33). et a se decider sur ce qu ’ ils voulaient vie et me preparer pour I'avenir.
Cela et la connaissance de I’evangile  faire ou ne pas faire, quelles que Vos parents peuvent beaucoup vous
que j ’ai acquise to t dans ma jeunesse soient les circonstances ou les situa- a ider si vous vous confiez a eux et
m’ont permis de resister a un grand tions dans lesquelles ils se trouvent. acceptez leurs conseils. Ils veulent 
nombre des tentations qui tracas- Si on n'a pas pris cette decision, il (S u ite  page 2 5 2 )
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Le recit qui su it est vrai. Ce n’est pas 
de la fic tion . C ’est arrive a Roger 
McLaughlin e t ses compagnons pen
dant qu’ ils eta ient stationnes au V ie t
nam, ou Roger etait medecin a la 
Force Aerienne.

ROGER M CLAUGHLIN 

iliustre par Peggu Hawkins

Un dimanche
Le soleil descendait en cascade, en 
ondes douces et chaudes delicieuses 
sur mes muscles endurcis. La lumiere 
et la chaleur me sortirent par un doux 
massage d ’un paresseux sommeil en 
me rappelant la chaleur interieure de 
ce matin: le miracle de ce matin. 
C ’etait un dimanche de conference. 
Don, Tracy et moi etions les seuls 
mormons qui restaient dans la base. 
Nous etions de service et nous ne 
pouvions avoir de conge pour alter a 
Nha Trang pour la conference. Com- 
me nous etions tous dans la meme 
unite, nous nous reunimes a pres le 
petit dejeuner et tinmes notre reunion 
de Sainte-Cene et de temoignages. 
Le service avait ete simple, deux 
d'entre nous avaient beni et un avait 
distribue . .  . aux deux qui avaient 
beni. C 'e ta it solennel et tres special 
pour nous.
Apres notre petite reunion, Tracy s’en 
alia au poste d ’escadron et Don et 
moi passames I’heure et demie sui- 
vante a la cantine de la base, bavar- 
dant et buvant un malt leger assorti

de la it en poudre. Ce n e ta it pas bon, 
mais plus nous etions au Vietnam, 
m eilleur etait le gout. Ensuite, Don et 
moi decidames d ’a lle r jusqu’a M AC V 
(M ilita ry  Assistance Command V ie t
nam) pour alter vo ir les tailleurs v ie t- 
namiens et leur demander de nous 
fa ire  des vestes que nous pourrions 
rapporte r chez nous.
Don fit la reflexion que Tracy en vou- 
la it une aussi; nous sautames done 
dans l ’ambulance et allames jusqu ’a 
la piste d ’envol pour aller le chercher. 
Don entra dans la hutte de sauvetage 
mais revint b ientot en disant que 
Tracy etait alle jusqu ’a la morgue pour 
donner un coup de main pour quel- 
ques KIAS (killed in action-tues au 
combat) qui venaient d ’arriver.
Nous restames assis la quelques 
instants essayant de decider si nous 
allions aller le chercher ou non. Nous 
ne pouvions tout simplem ent pas a lle r 
sans lui. Nous decidames que nous 
le voulions avec nous, meme si cela 
s ign ifia it trava ille r un peu pendant 
notre jour de conge. Nous allions

nous detendre, meme si nous devions 
y travailler toute la journee.
Lorsque nous entrames dans le bath 
ment, la c lim atisation nous donna le 
sentiment d ’un raz de maree de soula- 
gement apres avoir ete dans le soleil 
etouffant a I’exterieur qui avait trempe 
de sueur nos combinaisons de travail. 
Nous restames la a jouir de la brise 
fraiche, d isant en guise de plaisante- 
rie que si nous nous refro id issions 
trop, la sueur risquerait de se trans
former en glace et alors, bien en- 
tendu, nous n ’aurions pas a travailler. 
Un prem ier sergent de I’armee qui 
avait passe la porte menant aux pie
ces de derriere, nous demanda poli- 
ment ce que nous voulions. Don 
repondit que nous recherchions Tracy. 
II passa le pouce au-dessus de 
I’epaule et d it qu ’ il etait «la-bas der
riere*. Nous passames la porte et 
entrames dans I’ immense piece du 
fond ou Tracy travaiI lait. Une puis- 
sante odeur de d is in fec tan t impre- 
gnait Fair fra is.
Tracy se penchait sur un corps pres

vietnamien
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que nu etendu sur une des froides 
tables de metal. II y avait des cada- 
vres sur huit autres tables d ’acier. 
Certains des corps eta ient encore 
revetus de combinaisons boueuses et 
couvertes de sang. D ’autres etaient 
nus et simpiement couverts d ’une 
serviette. La piece etait bien eclairee 
et, sans la presence des corps, on 
n’aurait pas eu le sentim ent d ’etre 
dans une morgue.
Tracy leva les yeux et sourit. «Salut, 
les gars, qu ’est-ce que vous faites 
ici?» Nous lui rendimes son salut et 
lui parlames des vestes que nous al
lions nous faire faire. Son visage 
s’eclaira comme un diamant et il nous 
assura qu ’ il en voulait une, mais qu’il 
ne pouvait nous accom pagner que 
lorsqu'il aura it fini de ne ttoyer les 
corps.
Nous lui demandames comment il 
avait eu ce travail. II nous d it qu’il 
avait aide Dustoff a rechercher les 
victimes pres de Dok To. II avait aide 
a recuperer quelques types et les 
avait conduits au 71e H opital d ’Eva

cuation; quand il avait remarque ces 
cadavres dans le departement des 
urgences, il s ’e ta it ports volontaire 
pour les amener ici dans la morgue et 
les preparer pour leur renvoi aux 
Etats-Unis. Le prem ier sergent avait 
apprecie I’aide, car ses troupes 
etaient parties un peu plus to t ce 
matin-la pour Pleiku.
Nous comprimes le desir de Tracy 
d ’aider, et nous mimes a I’oeuvre pour 
lui donner un coup de main pour les 
quatre corps qui restaient de ma- 
niere a pouvoir a lle r ensemble au 
MACV.
Don et moi saisimes des solutions 
desinfectantes, des chiffons et nous 
mimes a trava ille r sur le corps le plus 
proche. Nous parlames de la fagon 
dont ces types avaient ete tues et de 
la guerre en general.
Nous enlevames tou t d'abord leurs 
combinaisons et leur frottames le 
corps avec une solution desinfectante 
verte  et epaisse, les ringames d ’eau 
propre et ensuite les sechames. En 
trava illant et en bavardant ensemble,

a nous tro is  il ne fa llu t pas longtemps 
pour nettoyer les corps.
Ensuite, Tracy prit les longs et lourds 
sacs noirs destines a envelopper les 
corps. Nous plagames un sac a cote 
de chaque corps, ensuite nous y 
mimes le corps en meme temps que 
les effets personnels du soldat. Nous 
laissames les longues ferm etures- 
eclair ouvertes, car le sergent devait 
inspecter le corps, fin ir la paperasse- 
rie et ferm er personnellement chaque 
sac. Quand nous eumes presque fini, 
Tracy et moi commencames a net
toyer les tables et le sol pendant que 
Don fa isa it le dernier controle.
Nous etions sur le point de partir 
quand Don demanda:
—  Dis done, Poco, est-ce vrai que 
I’organisme continue jusqu'a un cer
tain point a marcher apres la mort?
Je levai les yeux vers lui et repondis:
—  Ben, j ’ai entendu dire que les che- 
veux continuent a pousser pendant 
quelques heures, mais ce n’est pas 
vraim ent visib le. Le cerveau peut 
encore fonctionner quelques minutes



apres que ie coeur s ’est arrete, mais 
je crois que c 'est a peu pres tout. 
Pourquoi?
—  Et les giandes lacrymales? Est-ce 
qu ’elles peuvent encore marcher 
apres la mort?
—  Je n'en ai encore jamais entendu 
parler, mais je suppose que c’est pos
sible. Pourquoi toutes ces questions?
—  Eh bien, je croyais que nous avions 
laisse un peu d ’eau de ringage dans 
les yeux de ce type-ci, mais voila 
deux fois que je les essuie, et il y a 
de nouveau de I’eau qui lui revient 
dans !e coin des yeux. Je crois qu’ il 
est occupe a larmoyer.
Tracy et moi, nous nous levames et 
nous approchames du corps. Pendant 
que nous contem plions le visage d ’un 
gargon d ’environ d ix-huit ans dechire 
par les shrapnels, une unique larme 
se glissa vers le coin de son ceil et 
coula sur le cote de son visage et 
dans son oreille.
—  Get homme est encore vivant, dis- 
je dans un souffle. La reaction fu t 
immediate, comme si nous avions fa it 
cela cent fois. Don saisit les clefs de 
i'ambulance et nous ouvrit les portes 
pendant que Tracy et moi sortions le 
corps. Nous le mimes sur une civiere 
et Don roula avec I’ambulance vers 
le 71 e EVAC, sirene hurlante.
Tandis que nous bondissions sur la 
route, Tracy essuya une autre larme 
du visage du gargon. Je regardai sa 
plaquette pour avoir son nom, car je 
voulais lui donner une benediction. 
C 'est alors que je remarquai au bas 
de la plaquette tro is petites lettres: 
LDS. Je mis les mains sur sa tete et 
pronongai une priere presque inaudi
ble: «Par I’autorite de la Sainte Pre- 
trise de M elchisedek que je detiens 
et par le pouvoir de Jesus-Christ, je te 
commande de rester en vie jusqu’a ce 
que nous puissions te mettre entre 
les mains des medecins qui pourront 
te rendre la vie.»
Tracy me regarda et essuya une larme 
de ses propres yeux, eut un sourire 
de reconnaissance et inclina la tete 
pour une priere silencieuse.
La sirene s’arreta et nous longeames 
a moyenne vitesse la route d ’asphalte 
qui menait aux portes ouvertes du

71 e hopital EVAC. Les medecins de 
I'armee aiderent a sortir le soldat de 
I’ambulance et le porterent dans la 
salle des urgences. Deux medecins se 
mirent a nous poser des questions 
et nous leur dimes tout ce que nous 
pouvions. Sans dire un mot, iis s ’en- 
gouffrerent dans les portes de la salle 
des urgences et nous nous assimes a 
I’exterieur sur un long banc de bois 
pendant plus de deux heures.
Nous envisagions d’aller chercher les 
vestes quand un des medecins sortit 
et s ’approcha de nous. Nous nous 
levames.
—  Je suis content que vous ayez 
attendu, les gars, commenga-t-il. Je 
tiens a vous parler d’un m iracle qui 
est arrive. Ce gargon la-dedans aurait 
du etre cliniquement mort. II avait ete 
blesse en neuf endroits. II avait perdu 
tant de sang qu’ il ne saignait plus. 
Son coeur e ta it si faible que nous ne 
pouvions plus entendre de batte- 
ments, ni sentir le pouls. II e ta it de- 
venu si fa ib le que sa respiration etait 
imperceptible. II etait legalement mort. 
Mais en realite, il etait encore vivant. 
«ll etait si fa ib le qu’ il ne pouvait bou- 
ger ni reagir, et c'est pour cela qu’ il 
est reste couche sur la table glaciale 
de la morgue et a pleure. II a une 
belle chance que vous ayez remarque 
les larmes, parce qu’ il sera it b ientot 
mort. En fait, il aurait du m ourir meme 
apres que vous I’avez amene ici. Nous 
lui avons donne quatre litres de sang 
et nous avons retape ses blessures 
du mieux que nous pouvions, mais il 
lui manquait encore la fo rce  pour 
recuperer. Mais il a recupere.
II marqua un silence, puis nous re
garda dans les yeux.
—  Sur les huit annees que j'a i exerce 
la medecine et les quinze mois que 
j ’ai pratique ici au Vietnam, je n’ai 
jamais vu pareil miracle.
II regarda par terre en parlant. «Vous 
savez quoi? Ce jeune gargon a ouvert 
les yeux et m'a regarde il y a quelques 
minutes, a fa it un tres fa ib le sourire, 
et a dit: <Pretrise>. Que vou la it-il dire, 
croyez-vous?» Sans attendre de re- 
ponse, le medecin fit lentement demi- 
tour et retraversa les portes ouvertes 
de I’hopital.

En ce moment, je suis couche ici et 
je me baigne dans le soleil et je sais 
que je retournerai un jou r I’expliquer 
au medecin. Mais pour le moment, je 
desire simplement me reposer et res- 
sentir la joie d ’avoir participe a un 
m iracle moderne. O

Note: Actuellement etudiant en administration des 
hopitaux au Centre Medical de I’Universite de 
Colorado, Roger enseigne les seminaires mati- 
naux et est membre de la deuxieme paroisse de 
L ittleton. Barbara, la jeune fi l ie  qui devint plus 
tard sa femme, et lui, devinrent membres de 
I'Eg lise en 1961 dans leur v ilie  natale d ’Ottumwa 
en Iowa.
Si vous avez ete secoue par le cadre et I'a ttitude 
detachee des soldats vis-a-vis de leur devoir a la 
morgue, vous aimerez prendre connaissance de la 
reflexion de Roger a la redaction: «Lorsque vous 
voyez vos connaissances fauchees, que vous 
voyez vos amis tues debout a vos cotes, vous 
vous endurcissez a la mort. II le faut. Si vous ne 
vous endurcissiez pas, vous ne pourriez pas le 
supporter. Vous flancheriez.*

244



La parole 
sur les
O n d e S  RICHARD l . EVANS

«Dans une 
foule»
En ecrivant sur la School of Life (L ’ecole de la vie), 
Henry Van Dyke (1) a fa it cette observation: «ll se 
peut que vous deviez v ivre dans une foule, mais 
vous n'avez pas besoin de vivre comme elle . . . » 
C ’est la une des legons les plus importantes a 
donner a nos enfants, une legon que nous devons 
tous apprendre. Les gens aiment vivre en tant qu'in- 
d ividus —  ils aiment v iv re  comme ils aiment person- 
nellement vivre •—  ou du moins c ’est ce qu’ils 
disent. Mais ils n 'ag issent pas toujours de cette 
fagon-la, car il semble qu ’ il y ait quelque chose qui 
les pousse a suivre la foule. Comme preuve, voyez 
la pression qui s 'exerce quand il s ’agit de suivre 
la mode. Mais pour ce qui est de suivre la foule 
ou de v ivre  comme individus independants, nous 
n’avons pas besoin de suivre exactement le meme 
mode. II y a de mauvais examples aussi bien que 
de bons examples, et nous devons fa ire la d istinc
tion entre les deux. Mais il y a quelque chose de 
redoutable que I’on appelle la psychologie des 
foules, quand beaucoup de personnes semblent 
bouger d ’une maniere irresistib le, sans avoir neces- 
sairement reflechi a fond a la question. Et une des 
legons les plus urgentes a apprendre, c ’est qu'une 
chose mauvaise n’est pas bonne par le simple fa it 
que beaucoup de personnes la font. Un mal n’est 
pas bien du simple fa it qu’une foule I'accomplit. 
Et aucun membre d ’une foule n’est exempts de la 
responsabilite personnelle qu’il a lorsqu’ il fa it avec 
les autres ce qu’ il ne fe ra it pas lui-meme. Une foule 
se compose d ’individus et ses actes sont fonda- 
mentalement les actes d ’ individus. Et avant de faire 
quelque chose qu ’ il ne devrait pas, de prendre 
quelque chose qu’ il ne devrait pas, d ’utiliser quel
que chose qu’il ne devra it pas, de se conduire 
comme il ne devra it pas, dans une foule ou avec 
d 'autres compagnies, un gargon, une fille  (ou un

1 Henry Van Dyke, ecclesiastique, educateur et auteur americain, 
1850-1933.

adulte) devra it prendre le temps de se demander 
honnetement: «Est-ce que je ferais cela si j'e ta is  
seul, si je pensais mes propres pensees, et si j ’en 
envisageais les consequences, sans etre enseigne 
par les autres?* Nous allons tous emmener nos 
propres annales, nos propres souvenirs, nos p ro
pres responsabilites, que nous agissions dans une 
foule ou en tant qu’ individus. Abraham Lincoln avait 
quelque chose a dire a ce sujet: «Mettez-vous aux 
cotes de quiconque se tien t du bon cote», disait-il. 
«Tenez-vous a son cote tant qu ’ il est du bon cote, 
quittez-Ie lorsqu ’ il v ient du mauvais cdte»(2). II se 
peut que vous deviez v ivre  dans une foule, mais 
vous n’avez pas besoin de v ivre  comme elle . . ,»(1).

2 Discours prononce a Peoria (Illin o is ) le 16 octobre 1854.
-La  Parole sur les ondes- depuis le Square du Temple, presente 
le 15 novembre 1970 sur KSL. et le Columbia Broadcasting System,
Copyright 1970.

«Trop de 
jours 
a la fois»
J'ai entendu un de mes bons amis dire ceci a quel- 
qu ’un qui e ta it profondement afflige de la perte 
d'un etre cher: «N ’essayez pas de vivre trop de 
jours a la fois(1)», d it-il. Ce conseil pourrait bien 
va lo ir pour d ’autres situations et d ’autres circons- 
tances! «N’essayez pas de vivre trop de jours a 
la fois.» Parfois, nous nous sentons a tel point 
contrarie lorsque nous essayons de faire trop de 
choses a la fois, lorsque nous essayons de decider 
de trop de choses a la fois, que nous cessons 
d ’avancer, comme dans un embouteillage, ou com
me dans une panique quand trop de gens essaient 
de sortir en meme temps par la meme porte. Dans 
le premier choc du chagrin, les gens peuvent n’avo ir 
pas suffisam ment de perspective pour prendre des 
decisions a long terme. Les gens excessivement 
affliges et soucieux se sentent contraries parce 
qu’ ils essaient de faire ou de decider de trop de 
choses a la fo is. I l y a  des moments ou il nous

1 Le president Ha ro ld  B. Lee. (S u ite  page 2 5 2 )
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Preparer nosjeunes
PAR LE PRESIDENT HAROLD B. LEE, prem ier conseille r de la Premiere Presidence de 

I’Eglise de Jesus-Christ des Saints des Derniers Jours

Ou que Ton voyage au jourd ’hui dans I’Eglise, 
on rencontre un souci de plus en plus profond 
pour I’avenir de la jeunesse de 1’Eglise. Ce souci 
est fonde, car I’avenir de I'Eglise est lie a notre 
jeunesse. C ’est elle qui b iento t presidera des 
fam ilies, des colleges, des pieux, des paroisses 
et des auxiliaires.
II est c la ir que ce que nous faisons maintenant 
ou ne faisons pas pour la preparer, a ffectera sa 
capacite de d iriger I'Eglise et d ’aimer sa famille, 
I'evangile et les autres membres de I’Eglise. 
Dans la lettre de I’apotre Paul a Timothee, il y 
a un conseil bien d ’actualite pour jeunes et 
vieux: «Que personne ne meprise ta jeunesse; 
mais sois un modele pour les fideles, en parole, 
en conduite, en charite, en fo i, en purete» (1 Tim. 
4:12).
Nous aimons les jeunes de I’Eglise, et nous leur 
disons, comme Paul le d it au jeune Timothee, 
qu 'ils seront le plus heureux s ’ils sont des mo
dules pour les fideles. L 'avenir de I'Eglise est 
assure, mais il sera encore plus brillan t si nos 
jeunes, par leur parole e t leur conversation 
m anifestent la charite e t la purete qui ne peu- 
vent ven ir que de quelqu’un qui est croyant.
Si quelqu’un doute de im p o rta n ce  de la jeu
nesse pour I’Eglise, il devra it noter les inform a
tions qui suivent et qui ont ete preparees a par-

t ir  d ’un vaste echantillonnage sta tistique par le 
bureau de I’historien de I’Eglise.
Plus de cinquante pour cent des membres de 
I'Eglise on t vingt-cinq ans et moins. I l y a  autant 
de membres de I'Eglise de douze a vingt-cinq 
ans qu ’a partir de trente-six. Et si on desire 
exam iner les annees de seize a v ingt-c inq ans, 
qui sont probablement les annees de plus forte 
pression et ou se prennent les decisions les 
plus cruciales, ce groupe com porte plus de 
v ing t-tro is  pour cent de [’ensemble des membres 
de I’Eglise.
Vous pouvez sentir, a partir des statistiques 
seules, im m ense  tache que nous avons, car ce 
vaste groupe de jeunes gens servira e t guidera 
fina lem ent le royaume pendant des annees tres 
critiques. Nous devons tous mieux les preparer 
que nous ne le faisons maintenant.
II devient de plus en plus cla ir que le foyer et 
la fam ille  sont la c le f de l’avenir de I'Eglise. Un 
enfant qui n’est pas aime, un enfant qui n’a pas 
connu la discipline, le travail ou la responsabi- 
lite cedera souvent aux contrefagons sataniques 
du bonheur: la drogue, [’experimentation sexuelle 
et la rebellion, qu’elles soient dans le domaine 
in te llectua l ou dans le domaine du com porte- 
ment. Nos efforts intensifies autour de la soiree 
fam ilia le, que non seulement nous vous avons 
exhorte a tenir, mais concernant laquelle nous 
avons fourni de plus en plus d'aide, contiennent 
beaucoup de promesses du moment que nous 
u tilisons ces occasions.
II n ’est pas de m eilleur endroit que le foye r pour 
enseigner et etudier le mariage, I’am our et le 
sexe te ls que ceux-ci peuvent se com biner con- 
venablem ent dans un mariage sanctifie  au tem
ple. II n’est pas de m eilleur endroit pour tra iter 
des doutes de nos jeunes que la ou il y  a de 
I’amour: au foyer. L'amour peut liberer nos 
jeunes et les amener a ecouter ceux en qui its 
savent pouvoir avoir confiance. Nos program
mes, colleges et classes doivent com pleter le 
foye r et lorsque les foyers sont gravement 
defectueux, nous devons compenser du mieux 
que nous pouvons.
Quand Jesus d it du prem ier et du deuxieme 
grand commandement: «De ces deux comman- 
dements dependent toute la loi e t les prophe
tess, il prononga une des phrases les plus



penetrantes de toute I’histoire. Car ce n 'est pas 
seulement sur ces commandements que nous 
devons e d ifie r tous nos enseignements, c ’est 
aussi a leu r lumiere que nous devons d ir ig e r 
nos organisations et cu ltive r la coordination de 
nos programmes.
Un enfant peut-il reussir a aimer son prochain 
s’ il n'a pas connu lui-meme I’amour? Un jeune 
a qui on n ’a jamais fa it confiance peut-il appren- 
dre a fa ire  confiance? Un gargon qui n'a jam ais 
connu le trava il ou la responsabilite peut-il v o ir 
en quoi ces caracteristiques capitales sont 
necessaires pour unir toute not re societe? Une 
fille qui n ’a jamais partic ipe a une d iscussion 
honnete e t franche des principes de I’evangile 
dans son foye r peut-elle affronter les c ritiques 
du monde e t les assauts intellectuals contre sa 
religion? Un jeune homme qui doit dem ander a 
son pere de ne pas partic iper a son mariage au 
temple parce que son pere fume (meme si ce lu i- 
ci a obtenu une recommandation) peut-il v ra i- 
ment respecte r un eveque qui ferme les yeux 
sur cette irregularite  pour etre «gentil» envers 
une fam ille? Sans connaitre le principe evange- 
lique en action, il est beaucoup plus d iffic ile  de 
croire en ce principe.
Nous devons nous souvenir que si certains de 
nos jeunes sont heurtes par I’hypocrisie des 
adultes, ce n'est pas parce qu’ ils desirent les 
critiquer, mais parce qu 'ils  sont profondem ent 
degus. I Is desirent vra im ent que nous soyons 
ce que nous pretendons etre, parce que quand 
nous le sommes, c ’est pour eux le tem oignage 
que nous croyons reellement.
Nous devons etre plus disposes a donner a nos 
jeunes une responsabilite appropriee. Le p res i
dent Joseph Fielding Smith, qui preside sur nous, 
a connu la responsabilite tres tot, et c ’est vra i 
egalement de son pere, le president Joseph F. 
Smith.
Dieu a souvent donne des taches speciales a 
des jeunes gens choisis. Une grande partie  de 
I'ennui e t de I'agitation des jeunes provient des 
longues annees d ’etudes et de dependence 
avant de pouvoir obten ir une responsabilite et 
des occasions de serv ir completes; nos jeunes 
veulent fa ire  des choses et realiser des choses. 
Ms do ivent etre bien entendu prepares, mais il 
y a beaucoup de choses qu ’ ils pourraient fa ire

en murissant si nous faisons cadrer les occa
sions de servir dans les programmes de I'Eglise 
avec les aspirations de nos jeunes.
A une epoque que I'on nous a d it devo ir ressem- 
b ler beaucoup a i ’epoque de Noe, nous devons 
a ider nos jeunes a apprendre a fa ire  de bons 
choix, a progresser dans une estim e de soi 
jus tifies , surtout quand iis peuvent etre sous 
in f lu e n c e  directs du foyer, ou I’amour familial 
peut rendre le repentir a la fo is possible et 
s ign ifica tif. Le milieu de nos jeunes en dehors 
du foye r et de I’Eglise sera souvent vide, en ce 
qui concerns les valeurs, ou contiendra des 
idees qui contredisent les principes de I'evan- 
gile.
II me parait clair que I’Eglise n’a pas le choix —  
et ne I’a jamais eu —  si ce n’est de faire plus 
pour aider la fam ille a s ’ acquitter de sa mission 
divine, non seulement parce que c ’est la l ord re 
du ciel, mais aussi parce que c’est I’apport le 
plus pratique que nous puissions fa ire a la 
jeunesse: A ider a am eliorer la qualite de la vie 
dans les foyers des Saints des D erniers Jours. 
Aussi importants que soient nos nombreux pro
grammes et les e ffo rts  de nos organisations, 
ils ne doivent pas supplanter le foyer, ils doivent 
le soutenir.
Au contraire de ce que font certaines person- 
nes dans le monde, nous ne voulons pas nous 
liv re r au culte de la jeunesse en I’ im itant et en 
desiran t tellement qu ’elle nous aime que nous 
com prom ettions notre integrite et notre indivi
d u a lity  Nous ne voulons pas non plus etre 
comme d ’autres dans le monde qui, a cause des 
actes d ’un petit nombre de jeunes gens et de 
jeunes filles, veulent abandonner tous les jeu
nes. Comme en toutes choses, les enseigne
ments du Maitre do ivent nous guider. Nous 
devons etre sages, pas naif s. Nous devons aimer 
meme ceux qui nous insultent et nous maltraitent. 
Nous ne devons pas fa ire  de com prom is sur les 
principes, mais nous devons etre prompts a 
aim er e t a pardonner. Nous devons etre toujours 
prets a donner aux autres, y  compris aux jeunes, 
les raisons de notre profond engagement vis-a- 
vis du Sauveur et de son royaume. 
Puissions-nous servir, aimer et d irige r nos 
jeunes membres de maniere a les preparer pour 
aujourd 'hui et pour I’avenir. O





don du del
PAR GEORGE DURRANT

«Chers M arjorie , Cameron, Heather, W arren, 
Holly, Heidi. Par-dessus tout, je recherche la vie 
eternelle avec vous tous. Ces choses sont im- 
portantes: le mariage au temple, la mission, 
I'universite. Avancez avec zele. Fixez des buts, 
ecrivez de I'histoire, prenez des photos deux 
fois par an.»
Une breve lettre, en verite , mais dans cette 
demi-douzaine de lignes est comprime un mer- 
veilleux temoignage d’un pere a sa famille. Les 
beneficiaires de la lettre eta ient trop heureux 
pour faire attention a la brievete forcee de son 
contenu. Chaque mot e ta it cheri. I Is avaient

attendu deux ans et demi une indication que 
I’auteur de la lettre e ta it encore en vie.
Le pere, pilote de la Force Aerienne americaine, 
avait ete abattu par I’artiIlerie  ennemie pendant 
une m ission de combat sur le nord Vietnam. En- 
suite, ce fu t le silence pendant trente longs mois, 
pendant qu ’ il etait dans une prison ennemie.
Cinq mois apres que la premiere lettre fu t arri- 
vee, une deuxieme arriva, ou le pere exprim ait 
de nouveau a sa fam ille les choses qui etaient 
le plus proches de son cceur:
«Mes sentiments les plus affectueux a tous. Je 
vais bien. J’espere que vous avez continue la 
soiree fam iliale, le programme de nourriture et 
le programme de lecture et que vous y avez 
ajoute un cantique et quelques versets avec la 
fam ille au petit dejeuner. Marge, je me suis dit 
que tu aimerais suivre un cours a I’universite. 
Pense a la lite ra tu re  enfantine, ['appreciation de 
I’art et de la musique, un peu d ’economie domes- 
tique, les finances personnelles. Jay.»
Voila un pere qui etait oblige de soupeser tous 
les mots en communiquant avec sa fam ille. II lui 
recommandait de continuer a ten ir les soirees 
fam iliales. II voyait manifestement quelque chose 
qui a idera it ses enfants pendant leurs annees 
de form ation. Imaginez votre fils  qui v ien t de 
devenir un homme. II a le sens des responsabili- 
tes, il desire servir son prochain, il aime la 
vertu, il a un temoignage vaillant de la nature 
divine de I'evangile retabli, il aime et il est 
aime.
Voudriez-vous elever pareil fils  ou pareille fille? 
Seriez-vous dispose a investir deliberement, 
patiemm ent et avec perseverance vos plus 
grands efforts pour y  arriver?
Si c ’est la votre desir, vous avez peu de temps. 
Le temps qui separe la tend re enfance de I'age 
adulte passe comme un eclair. Sachez done que 
vous ne pouvez negliger la moindre occasion 
d ’etre avec un enfant et de I’enseigner sans que 
cela ne so il une perte irrecuperable.
Les parents qui entretiennent un reve pour la 
destines de leurs enfants savent que les soirees 
fam ilia les du Seigneur sont comme un don du
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ciel. Ce n'est pas quelque chose que nous 
devons faire, c ’est quelque chose que nous 
recevons a faire.
La plupart des parents ont des aspirations sem- 
blables pour leurs enfants. Pourquoi alors cer
ta ins parents ont-ils  integre les soirees fam ilia- 
les a la vie fam ilia le tandis que d ’autres ne I'ont 
pas fait? La soiree fam iliale n’est-elle pour 
certa ins qu'un fardeau supplem entaire ajoute a 
une vie deja surchargee? C ertains peres ont-ils 
le sentiment qu ’ ils ne sont pas equipes au point 
de vue instruction ou au point de vue spiritual 
pour enseigner leurs enfants? Certains ont-ils 
essaye et ont-ils ete decourages par I'agitation 
ou la resistance bruyante de leurs enfants?
Nous pouvons dire a de tels parents que les 
soirees fam iliales n’ont pas besoin d ’etre un fa r
deau, papa n’a pas besoin d ’etre le seul instruc- 
teur, les enfants n’ont pas besoin d'etre resis- 
tants.
Les soirees fam ilia les sont-elles pour vous un 
fardeau parmi d ’autres? Alors, reevaluez le vrai 
but de votre vie; vous pourriez peut-etre rejeter 
quelque chose de moins important. Souvenez- 
vous qu’etre pere ou mere est dans le sens le 
plus complet du terme «du trava il d ’Eglise*. 
Souvenez-vous aussi que les fardeaux devien- 
nent legers quand its sont partages. Si papa 
d irige et que to us les membres de la famille 
aident, les fardeaux des soirees fam iliales seront 
dim inues et les benedictions seront accrues. Un 
pere expliquait: «Je ne crains pas de demander 
de I'aide. Un so irq u e  nous n’etions pas vraiment 
prepares, j ’ai propose que maman et deux des 
enfants preparent les rafraichissements pendant 
que les deux aines et moi je tions un coup d'ceil 
sur le rnanuel des soirees fam iliales. La prepa
ration fa it autant partie de notre soiree familiale 
que I’execution de ce que nous nous preparons 
a faire. S ’ il y a des tableaux a faire, des images 
a colorier, des h istoires a jouer, nous les prepa
rons ensemble en famille.
«Pendant que maman et les enfants preparaient 
les rafraichissements, je pouvais les entendre 
repeter un chant. A  nous tro is, nous choisimes 
un sujet. Nous le lumes ensemble en quelques 
instants. Richard d it qu ’il a llait raconter I’histoire 
et Juliette dit qu'e lle  lira it les Ecritures et les 
expliquerait. J'acceptai d ’ecouter et de rend re 
mon temoignage du bonheur que j ’avais trouve 
a v ivre le principe que nous avons discute. Quel 
p la is ir c ’etait de fa ire partie de la meme equipe 
avec la famille.
«Nous eumes une soiree fam ilia le agreable et 
inspirante, et si c ’etait un fardeau, je ne m'en 
rendis pas compte.»

La conduite des enfants irrite  parfois les parents 
et la soiree familiale devient deplaisante. Un 
pere disait: «Apres une soiree eprouvante, je 
me suis evalue. J’ai decide que le probleme 
n'etait pas la famille, c ’etait moi. Je pris la dec i
sion de ne plus jamais m’ irr ite r dans une soiree 
fam iliale. Si quelque chose arrive qui me fa it 
monter le sang a la tete, je reclame une pause 
et je vais bo ire un verre d ’eau. Je bois beaucoup 
d ’eau mais j ’ai garde ma promesse.»
Apprenez a vous detendre. La soiree fam ilia le 
n’est pas une classe o ffic ie ile . C ’est le moment 
ou les membres de la fam ille ont dans leur 
propre maison une soiree ensemble. Les en
fants n’ont pas besoin de s ’asseoir en rang. 
Q u’est-ce que cela fa it s ’ ils veulent se coucher 
par te r re ou se mettre dans une autre position 
confortable? I Is peuvent ecouter comme cela. 
Cela ne fa it rien si papa enlace maman. Cela 
pourrait meme enseigner la legon que papa aime 
maman. Si les enfants savent cela, ils con- 
naitront une chose d ’ importance eternelle.
Si un enfant parait d istra it, faites-le chanter ou 
danser ou d irige r la fam ille dans un jeu. Si les 
petits veu lent jouer avec une petite voiture pen
dant que vous parlez aux adolescents, ga ne 
fa it rien.
II n’est pas realiste d ’attendre d ’enfants dont 
les ages sont tres d ifferents qu’ ils agissent 
comme une classe dans laquelle tout le monde 
a le meme age.
Une question-cle f pour determ iner la va leur 
d ’une soiree fam iliale c ’est: «Est-ce que vous 
aimez cela, les enfants?» Ceux qui ont cree une 
atmosphere detendue et detachee s’apergoivent 
que leurs enfants aiment les soirees fam ilia les. 
Ils decouvrent aussi que c ’est dans ces circon- 
stances-la qu ’ ils peuvent le mieux communiquer 
de coeur a coeur a propos de I'evangile. Les 
peres de te lles fam ilies constatent que leur 
insecurity v is-a-vis de I’enseignement disparait. 
Une legon devient plus une conversation et 
moins un expose.
Un pere raconte comment il s ’ecarta de la legon 
lorsque ses yeux tom berent sur sa fille  de onze 
ans. De I'abondance de son coeur, il d it: 
"Catherine, tu es si jolie. Un jour, quand tu seras 
grande tu rencontreras un gargon et il t ’aimera 
bien et tu I'aimeras bien. Tu me diras que tu 
I’aimes bien et je te dirai que je veux lui flanquer 
une raclee parce que tu es ma bien-aimee. Mais 
alors je le rencontrerai et je I’aimerai aussi. Au 
bout d un temps, tu t ’apercevras que tu as de 
i’amour pour lui et qu’il a de I’amour pour toi. 
Et alors un jour, nous nous leverons tous to t et 
nous irons au temple. Tu seras mariee pour le



temps et pour 1’etem ite. Ce ne se ra it pas mer- 
veilleux, Catherine, quand tu te marieras comme 
ta maman et moi nous nous sommes maries? 
Mes enfants, le tem ple est I'endro it ou il faut 
se marier.»
Pareille declaration fa ite  dans une atmosphere 
d ’amour et de respect mutuel n 'est pas un 
sermon mais un example clair d ’un pere transfe- 
rant de son cceur dans le cceur de ses enfants 
les choses qui ont tan t de valeur pour lui. II n’y 
a pas de ccercition la-dedans. Les choses que 
nous cherissons parce que ce sont des croyan- 
ces divinem ent inspirees, il est impossible de 
les fa ire entrer de force dans le cceur de nos 
enfants. Mais dans ces moments certains, lors- 
que le temps est approprie, le message peut 
etre envoye d ’un cceur a I’autre. Dans une soiree 
fam ilia le ou tous sont libres de parler et ou tou- 
tes les opinions son t respectees, les enfants 
ont le sentiment qu ’on les tra ite comme des 
gens et leurs reactions sont revelatrices et inspi- 
rantes. L’ennui des adolescents se transforme 
en in te re t vivant, car la conversation touche au 
coeur des problemes de tous les jours.
Lorsque les parents apprennent le secret de 
mieux ecouter, ils apprennent automatiquement 
le secre t de mieux enseigner. Un adolescent, 
quand on lui demanda de dire ce qui le preoccu- 
pait, d it:
—  Une chose qui m 'ennuie vraiment, c ’est que 
nous avons si souvent des carottes.
La mere repliqua vivem ent:
—  Les carottes, c ’es t bon et je ne veux plus 
qu’on parle des repas.
Le gargon n’avait plus rien a dire sur les carot
tes ni sur rien d’autre, et le reste de la soiree 
fam ilia le fu t pour lui quelque chose a supporter 
p lu to t qu ’une chose dont il pouvait jouir. Si 
seulem ent la mere avait d it (et il aura it fallu de 
la fo rce  pour le fa ire):
—  A insi tu n’aimes pas les carottes?
Le gargon aurait peut-etre pu dire beaucoup 
plus, et tout n’aurait pas ete de la critique. C ’est 
quand nous parlons et expliquons ce que nous 
eprouvons que notre cceur devient receptif aux 
changements, et ici encore nous enseignons par 
I'am our et le respect et non par la force.
Cela ne veut pas d ire  que les parents ne pren- 
nent pas position. Cela veut sim plem ent dire 
que i’on peut d iscu ter des choses de maniere 
que les enfants so ient du cote de leurs parents 
parce qu ’ils le veu len t et non parce qu’ ils le 
doivent.
Un pere d it qu’ il a observe ses enfants et qu ’il 
a decouvert que pour chaque chose qu ’ils font 
mal, il y  en a au moins dix-neuf qu ’ ils font bien.

«En consequence, dit-il, je refuse de consacrer 
un temps egal a leurs erreurs. Je consacre ma 
soiree fam ilia le a louer mes enfants plutot qu ’a 
les critiquer. Je prefers leur dire ce que je les 
ai vus faire qui est bien que ce que je les ai vus 
faire de mal.»
Les soirees fam ilia les sont le moment d’exprim er 
son amour. Un gargon disait: «Si je disais tou t 
le bien que je sais de maman, nous serions ici 
jusqu'a demain.»
Le pere fu t touche et ajouta: «C 'est comme moi. 
Je I’aime de to u t mon cceur.» La mere avait un 
sourire jusqu ’aux oreilles.
Le pere ajouta plus tard ce postcriptum: «La 
semaine suivante, nous avons eu les meilleurs 
repas que vous puissiez imaginer.»
Les soirees fam ilia les sont le moment de laisser 
les enfants parle r de leur travail a I’ecole. Quel 
p laisir plus grand un petit enfant pourrait-il avo ir 
que de lire le chapitre 1 de son prem ier livre de 
lecture a la fam ille. II peut m ontrer le grand 
talent qu’ il v ien t d ’acquerir et en meme temps 
il pourrait decider que le travail a I’ecole est 
vraiment im portant. Les enfants qui ont de telles 
experiences fon t de leur mieux a I'ecole.
Vous n'etes pas obliges de ten ir la soiree fam i
lia le—  vous y arrivez. Tout au long des annees, 
de mille manieres differentes, vous arrivez a 
dire: «Mes enfants, I’Eglise est vraie. Nous, vos 
pere et mere, nous aimons chacun de vous et 
nous sommes si fiers d ’etre vos parents. Notre 
fam ille est la plus form idable du monde. Nous 
pouvons etre tous ensemble a tout jamais. 
Souvenez-vous, les enfants, Joseph Smith a v ra i
ment vu Dieu le Pere et son Fils dans le bos
quet. Jesus-Christ vit. II est notre Sauveur. Notre 
Eglise est son Eglise. Suivez les freres que le 
Seigneur a choisis et vous n’ irez jamais sur le 
mauvais chemin.»
Les prophetes ont dit: «Les enfants qui viennent 
de tels foyers n 'iront pas sur le mauvais 
chemin.» Vous pourrez avoir des fils  et des filles  
qui ont le sens des responsabilites, qui desirent 
servir, qui a im ent la vertu, qui sont forts dans 
leur temoignage, qui aiment et sont aimes parce 
que vous avez une soiree fam ilia le et que vous 
partagez constam m ent cet esp rit dans votre  
foyer. O

Frere Durrant, secreta ire  executif des comites d'enseignement 
au foyer de la pretrise et de la soirde fam ilia le  est ancien 
directeur du programme lamanlte pour l ’Am6rique du nord et 
du sud et les ile s  polynesiennes. II est dirigeant des Exp I ora
te urs dans la deuxidme paroisse d’ lmperial, pieu de W ilfo rd  
a Salt Lake C ity.



(S u ite  de la page 2 4 5 )
manque le jugem ent calme et ou nous avons besoin 
de nous adresser a d’autres. Et il y a des moments 
ou nous devons faire confiance a une source qui 
se trouve au-dela de I’aide humaine, et demander 
dans la priere fervente a etre guides pour avoir de 
la consolation et une assurance au-dela de nous- 
memes. Vous qui avez des problemes pressants 
et complexes, des accidents, la maladie, le chagrin, 
la perte d ’etres chers, vous qui etes soucieux et 
accables par les pressions qui accompagnent vos 
efforts de v ivre  votre vie, d ’essayer d’empecher 
votre fam ille, vos affaires, vos interets et vos 
obligations de s ’ecarteler: Arretez-vous, priez, fa i- 
tes confiance —  prenez le temps de reflechir, triez 
ce qui est le plus essentiei et le plus imperieux, et 
n’essayez pas de supporter tout le poids d ’une fois, 
ni de decider de toutes les decisions futures dans 
une seule heure penible. Le temps fait beaucoup; 
il guerit, il adoucit le chagrin. La vie continue et 
d ’une fagon ou d'une autre devient supportable, 
utile, meme lorsque ceux qui nous sont chers nous 
ont quittes. Les gens s ’adaptent. Des m illions de 
personnes I’ont fait, des m illions de personnes 
devront le faire. Et une des pires manieres de 
resoudre les problemes, c ’est d 'ag ir sous I'e ffet de 
la paniqUe ou des pressions. Nous ne savons pas 
ce que nous pouvons faire ni ce que nous devons 
supporter avant d ’avoir a le faire. Mais nous pou
vons faire beaucoup plus que nous ne le pensons

parfois, et la paix, la consolation et I’adaptation 
peuvent venir. A insi done, encore une fois, le bon 
conseil de mon sage et bien-aime ami: «N’essayez 
pas de v ivre  trop de jou rs  a la fois.»

«La parole sur les ondes* depuis le Square du temple presentee le 
6 decembre 1970 sur KSL et le Columbia Broadcasting System, 
copyright 1970.

(S u ite  de la page 2 3 8 )

nisation par laquelle les paroisses et les pieux 
font les recherches genealogiques constituent 
une mise en oeuvre m oderns de cette revelation 
donnee par le president W oodruff.
Nous nous soucions plus que jamais d 'un ir les 
fam ilies ici-bas, afin qu ’e lles soient liees dans 
I’eternite. Quelle experience plus merveilleuse 
peut-il y  avoir que de vo ir les membres de tout 
age d ’une famille s 'un ir dans la recherche 
genealogique?

«Nous nous
plus que 

d ’unir les
ici-bas»

(Suite de la page 241) 
que vous soyez heureux. Vos succes 
sont leurs succes. Vos echecs sont 
leurs echecs. Ils sont tris tes quand 
vous etes tristes et heureux quand 
vous etes heureux. Si vous voulez 
etre vra im ent heureux et reussir, vous 
honorerez votre pere et votre  mere 
comme cela vous est commando. 
Vous avez besoin de benefic ier de 
leur sagesse et de leur experience. 
J’ai tou jours cru que I’homme est pour 
avoir de la joie et je suis convaincu 
qu’ ii peut connaitre un bonheur plus 
grand et en meme temps atteindre le 
succes s ’ il sait ce qui est bien. En 
fait, j ’ai toujours encourage mes filles 
a se donner du bon temps quand elles 
etaient jeunes et a so rtir avec leurs 
amies, et a s ’amuser de maniere que 
dans leurs souvenirs, ce so it toujours 
de bons moments, sans remords, sans 
regrets.
Une chose qui m’a tou jours donne la

fo rce  de continuer a faire ce que je 
devais faire, g’a ete mon habitude 
d ’a ller trouver mon Pere celeste le 
matin en priere, lui demandant de me 
d irige r dans mes actes, et lui d isant 
que je lui ferais rapport le soir. Si les 
jeunes veulent se souvenir de ceci, 
se souvenir de ce que notre Pere 
celeste compte bien que chacun de 
ses enfants gardera ses commande- 
ments, ils auront la force de resister 
a la tentation.
J’aime nos jeunes et j ’ai beaucoup de 
confiance en eux. Bien que le mal et 
les tentations so ien t probablement 
plus grands que jamais auparavant, 
vous etes mieux instruits, mieux p re
pares a les a ffron te r et a beaucoup 
d'egards mieux prepares que vos 
aines a assumer les responsabilites 
des affaires, de I’ industrie et des au- 
tres postes de d irection.
Vous etes nos espoirs d ’avenir. Vous 
avez le privilege et la responsabiiite

de rendre le monde meilleur. Je vou- 
drais pouvo ir vivre suffisam ment 
longtemps pour vo ir a quel po in t vous 
pourrez I’ameliorer. Vous ne pourrez 
accomplir ceci qu’en restant physi- 
quement fo rts , mentalement eveilles 
et m oralement droits, cherchant tou
jours a etre guides par vo tre  Pere 
celeste. L’alcool, le tabac et la drogue 
dim inueront votre efficacite et vos 
capacites aussi bien que vo tre  foi. 
Revetez-vous de toutes les armes de 
Dieu. Avec la foi en lui e t avec la 
justice pour d iriger vos actes, vous ne 
pouvez echouer et vous ne pourrez 
vous empecher d ’etre heureux. Aucun 
espoir ne se reflate dans le visage de 
ceux qui creent des troubles dans 
notre monde tourmente, mais ceux 
qui fon t ce qu ’ ils savent etre bien, 
vont leur chemin, heureux, et font des 
progres. J’espere que vous aurez une 
joie ind ic ib le  ici-bas et le bonheur 
eternel dans I’au-dela.
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Les enfants d'A ix-en-Provence.

La St Valentin a Bordeaux
Sur le theme «la St Valentin  en A fri- 
que du Nord», les jeunes de la bran- 
che ont organise un bal fo rt reussi. II 
fa-ut insister sur le fa it que les jeunes 
ont absolument tout realise seuls: la 
decoration tres ingenieuse, le buffet 
compose de specialites d ’A frique du 
Nord, etc. Beaucoup de costumes: 
quelques-uns authentiques, d ’autres 
realises a peu de fra is avec gout et 
humour. II faut rem ercier tous les 
jeunes et plus particulierem ent 
M athilde Spagnolini qui a su coor- 
donner les efforts et les talents.
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L’exemple

PERPIGNAN
Ensemble des enfants de la Primaire.
Les enfants de la Prim aire lors du programme presente a I’occasion de la fete de

moralement

superieure

Einstein
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Le Monde 
des Jarediles
PAR LE Dr HUGH NIBLEY

III. Jared dans les steppes 
1. L'armee en marche
Le recit de «la travers-ee des plaines» par Ether est une 
idyl le asiatique. II n 'y manque rien d ’essentiel. Tout 
d'abord, la steppe est assombrie par «des troupeaux, 
males et femelles, de toutes especes* et si nous y re- 
gardons de plus pres, de la vola ille , des poissons et 
meme les abeilles et «des semences de la terre, de 
toutes sortes» ne manquent pas. En outre le frere  de 
Jared regut le commandement d ’admettre dans sa com- 
pagnie ceux qu’ il avait envie d’emmener: « . . . et aussi 
Jared, ton frere, et sa famille, et aussi tes amis et leurs 
fam ilies, et les amis de Jared et leurs fam ilies* (1:41). 
Voiia encore un contraste frappant avec I’h istoire de 
Lehi. Contrairem ent aux gens des sables, ces anciens 
ne constituent pas leurs societes sur la base de la pa
rents par le sang. Les amis de Jared et les amis de son 
frere sont deux groupes separes, ce qu'ils ne seraient 
pas s'ils  etaient parents. Apparemment quiconque est 
un ami est un partisan et membre de la tribu, et cette 
regie, chose significative, est la loi fondamentale de la 
societe asiatique depuis les temps les plus anciens con- 
nus, lorsque la form ule «je I’ai compte parmi mon 
peuple* etait appliquee a tous les peuples qu'un roi 
pouvait soumettre quelles que fussent sa race ou sa 
langue.
Toutes ces fam ilies avec leurs troupeaux et leurs baga-

ges traverserent les vallees et partirent dans les plai- 
nes dans I’intention et I’espoir de devenir «une grande 
nation* et de trouver une terre prom ise; toutes choses 
en quoi ils sont nomades asiatiques typiques de la v ie ille  
ecole, comme le m ontreront quelques exemples. 
Ammianus Marcellinus, ecrivant au quatrieme siecle de
notre ere, compare les Alains en marche a «une v ille
mouvante*. Tous les peuples de I’Asie emigrant de la 
meme fagon, explique-t-il, poussant devant eux de vas- 
tes troupeaux, montes a dos de bete, leur fam ille et 
leur m obilier suivant dans de grands chariots tires par 
des bceufs. En depit de leur richesse en betail, d it Am 
mianus, ils chassent et p illent en chemin. Les Huns, qui 
battirent et supplanterent les Alains, conserverent les 
memes coutumes, comme le firent a leur tour leurs 
successeurs, et ainsi de suite, jusqu ’a ce qu'au treizieme 
siecle Guillaume de Rubruck, voyageant comme espion 
et observateur pour Louis IX de France, utilisat presque 
les memes mots qu ’Ammianus: «Le lendemain nous ren-
contrames les charrettes des Scacatai chargees de mai-
sons, et je pensai qu ’une ville puissante venait a ma 
rencontre. Je m’etonnais egalement devant les immen- 
ses troupeaux de bceufs, de chevaux et de moutons.» 
Dans notre siecle, Pumpelly decrit comment «m i 11 e fam il
ies Kirghizes descendirent des passes des environs, 
leurs longues caravanes de chameaux caparagonnees et 
richement chargees de richesses nomadiques, et cha- 
que caravane avec ses troupeaux de moutons et de 
brebis, de chameaux, de betail et de c h e v a u x . . . *  No- 
tez que les troupeaux de tous ces gens se composaient 
de toutes les especes d'animaux, ce qui est pour nous 
un melange presque inconcevable: «des troupeaux de 
toutes sortes* d it Ether qui semble savoir de quoi il 
parle.

Le 23 avril 1971, frere  Marion G. Romney, 
du Conseil des Douze, a prononce la 
priere de dedicace de la chapelle de 
Lausanne.
La branche de Lausanne a ete organises 
en 1894. Le prem ier membre fut un cor- 
donnier. Aujourd ’hui la branche compte 
250 membres, dont 125 families.
C ’est en 1932 que, pour la premiere fo is, 
les saints de Lausanne creerent un 
«fonds de chapelle*. II commenga par 
un liv re t d'epargne d'un montant de 100 F 
suisses, au Credit Foncier. C ’est en 1958 
seulement que la branche put acheter un 
terra in  en vue de la construction. Jus- 
qu'en 1969, les fonds ne depasserent 
pas 20 000 F mais, lorsque fut prise la 
decis ion finale de constru ire a Epalinges, 
en 15 mois les fonds atte ignirent 83 000 F, 
montant de la partic ipation financiers de 
la branche completes par un apport de 
6 000 heures de travail au cours des 10 
mois de la construction.
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