


UN MESSAGE 
INSPIRANT

PAR HENRY D. TAYLOR

Le Seigneur a accorde a certaines personnes le don et la capacite de pos- 
seder et d 'exercer une grande fo i. Henry A. D ixon eta it un homme de ce 
genre-la. Bien que marie et ayant de nombreux enfants, lorsque la Premiere 
Presidence I'appela a remplir une mission en Grande Bretagne, il accepta 
I’appel sans hesitation. Avec tro is  missionnaires comme compagnons de voya
ge, il embarqua de I’ile St John a Terre-Neuve sur le paquebot Arizona.
En chemin, il y eut une tern pete terrib le. Comme ils se preparaient a faire 
leur priere du s o ir avant d 'a lle r au lit, les m issionnaires sentirent un choc 
v io len t qui f it  trem b le r tout le bateau. Se prec ip itan t sur le pont, ils virent 
que le bateau, qui voyageait a tou te  vapeur, avait embouti un iceberg geant. 
Un immense trou beant avait ete ouvert dans la proue du vaisseau et s'eten- 
da it en dessous de la ligne de flo tta ison. Le cap ita ine declara que I'equipage 
et lui ne pourraient amener le navire au port le plus proche, qui e ta it a deux 
cent cinquante m iles de la, que par mer calme.
Le vent et la tem pete ne cessaient de faire rage. Plusieurs heures plus tard, 
incapable de dorm ir, frere D ixon se leva, s ’habiI la et alia sur le pont. Seul 
dans la nuit, avec une profonde hum ilite et une grande foi, par le pouvoir de 
la Sainte Pretrise, il reprimands les vagues et leur commanda d ’etre calmes. 
Trente-six heures plus tard, le bateau etait a meme de revenir a Port St John. 
Selon la promesse de frere D ixon, aucune vie n’ava it ete perdue.
Lorsque le p roprie ta ire  du bateau, un certain M. Guion, apprit I’accident, 
sachant que les m issionnaires mormons etaient a bord, il dit, para it-il: «l! n'y 
a pas a s’en fa ire . Ma ligne transports  des m issionnaires mormons depuis 
quarante ans et e lle  n’a jamais perdu un bateau quand il y avait des m ission
naires mormons a bord! O
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Hors des
PAR LE PRESIDENT JOSEPH FIELDING SMITH,

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

Mes chers freres et soeurs,
Nous vous souhaitons la bienvenue, a vous 
et a tous ceux qui nous ecoutent et nous 
voient a la radio et a la television. Nous 
vous souhaitons la bienvenue aux sessions 
de la 141 e Conference annuelle de I’Eglise 
de Jesus-Christ des Saints des Derniers 
Jours.
Nous sommes ici aujourd’hui pour servir ie 
Seigneur, pour I’adorer en esprit et en 
verite, pour prendre du pain de vie et pour 
etre conseilles et instruits par ceux qu’il a 
choisis pour adm inistrer les affaires de son 
Eglise.
J’espere que toutes les personnes presen- 
tes et toutes celles dont la vie est touches 
d’une maniere ou d ’une autre par les acti- 
vites de cette conference se mettront en 
accord avec I’Esprit pour pouvoir etre edi- 
fiees dans la foi et dans le temoignage, et 
dans le desir de garder les commande- 
ments et de faire ce qui p la it au Seigneur. 
Nous sommes occupes a fa ire I’oeuvre du 
Seigneur; cette Eglise est la sienne, il est 
I’Auteur du plan de salut; c ’est son evan- 
gile que nous avons regu lorsque les cieux 
se sont ouverts a notre epoque, et notre 
desir et ie but tout entier de notre vie doi- 
vent etre de croire les verites qu’il a reve- 
lees et d ’y conformer notre vie. Nul, que ce 
soit dans I’Eglise ou en dehors d’elle ne 
doit croire en une doctrine, en recomman
der une pratique ou soutenir une cause qui 
ne soit pas en accord avec la volonte divine. 
Notre seul ob jectif en ce qui concerns les 
verites du salut doit etre de decouvrir ce 
que le Seigneur a revele et ensuite de 
croire et d ’agir en consequence.
Puisque le Seigneur nous a de nouveau 
revele son evangile eternel a notre epoque 
et a fa it de I’Eglise de Jesus-Christ des

Saints des Derniers Jours la gardienne et 
la dispensatrice de ses verites salvatrices, 
je desire maintenant reformuler pour I’E- 
glise et pour le monde un petit nombre de 
ces principes eternels qui doivent etre ac- 
ceptes par I’humanite si elle veut se sau- 
ver. La connaissance que nous avons de 
ces doctrines simples et cependant profon- 
des nous vient de la revelation dans notre 
dispensation.
Nous savons que notre Pere celeste est un 
personnage glorifie  et exalte qui a tout 
pouvoir, toute puissance et toute domina
tion et qu’il connait toutes choses. Nous 
tem oignons que, par son Fils unique, il est 
le C reateur de cette terre et de mondes 
sans nombre, qui tous sont peoples de ses 
enfants d ’esprit.
Nous temoignons qu ’il est infini e t eternel 
et qu ’il a voulu les lois par lesquelles ses 
enfants d ’esprit auraient le pouvoir d ’avan- 
cer e t de progresser pour devenir comme 
lui.
Nous savons que le salut est dans le 
Christ, qu’il etait le premier-ne du Pere 
eternel, qu’il a ete choisi et preordonne dans 
les conseils des cieux pour realiser [’expia
tion infinie et eternelle, qu’il est ne comme 
Fils de Dieu et qu’ il a mis la vie et I’im- 
m ortalite en lumiere par S’evangile.
Nous croyons avec une certitude parfaite 
que le Christ est venu racheter les hommes 
de la mort temporelle et spirituelie introduite 
dans le monde par la chute d ’Adam et qu’il 
a pris sur lui les peches de tous les hommes 
a condition qu’ils se repentent.
Nous temoignons que I’evangile de Jesus- 
C hris t est le plan de salut et que par le 
sacrifice  expiatoire de notre Seigneur tous 
les hommes seront ressuscites dans I’ im- 
m ortalite, pour etre juges par lui selon les
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actes accomplis dans la chair, et que ceux 
qui croient et qui obeissent a la plenitude 
de la loi de I’evangiie seront egalement 
ressuscites pour la vie eternelle dans le 
royaume de notre Pere.
Nous croyons que c’est par la grace que 
nous sommes sauves apres tout ce que 
nous pouvons faire, et que, edifiant sur le 
fondement de I’expiation du Christ, tous 
les hommes do ivent trava iller a leur salut 
avec crainte et tremblement devant le Sei
gneur.
Nous proclamons que pour obten ir le salut 
les hommes doivent croire au Seigneur 
Jesus-Christ, se repentir de leurs peches, 
etre baptises par immersion par quelqu’un 
qui detient f’autorite, recevoir le don du 
Saint-Esprit par I’ imposition des mains et 
ensuite s’avancer fermement dans le 
Christ, gardant les commandements et per- 
severant jusqu ’a la fin.
Nous annongons que ce plan de salut, ce 
plan devangile, a ete revele aux hommes 
lors de dispensations successives a partir 
de notre pere Adam, premier homme; qu’ il 
etait connu d ’Enoch et de Noe, d ’Abraham 
et de Moi'se, q u ’il fut proclame clairement 
aux anciens habitants du continent ameri- 
cain, et que c ’est le meme plan qui fut en- 
seigne par Jesus, Pierre et Paul et les 
Saints des prem iers jours qui vivaient au 
midi des temps.
Et en outre, et ceci est extremement impor
tant en ce qui concerne tous les hommes 
qui vivent actuellement, nous croyons 
qu’apres une longue nuit de tenebres, d’in- 
credulite et abandon des verites du chris- 
tianisme pur et parfait, le Seigneur, dans 
sa sagesse infin ie, a de nouveau rendu a 
la terre la plenitude de I’evangile eternel. 
Nous savons que Joseph Smith est un pro
phets, que le Pere et le Fils lui sont appa- 
rus au printemps de 1820 pour inaugurer 
cette dispensation finale de I’evangile, qu’il 
a traduit le Livre de Mormon par le don et 
le pouvoir de Dieu, qu’il a regu les clefs et 
f’autorite d ’anges envoyes dans ce but 
meme, et que le Seigneur lui a revele les 
doctrines du salut.

Nous annongons que I’Eglise de Jesus- 
Christ des Saints des D ern iers Jours est le 
royaume de Dieu sur la terre, le seul en- 
droit ou les hommes peuvent venir pour 
apprendre les vraies doctrines du salut et 
trouver I’autorite de la Sainte Pretrise. 
Nous croyons que le Saint-Esprit est un 
revelateur et qu’il rendra temoignage aux 
gens honnetes de partout que Jesus-Christ 
est le Fils de Dieu, que Joseph Smith est 
un prophete et que cette Eglise est «la seu- 
le Eglise vraie et vivante sur toute la sur
face de la te rre» (D. & A. 1:30).
Personne n’est oblige de rester dans les 
tenebres, la iumiere de I’evangile eternel 
est ici et tout chercheur s incere sur la terre 
peut obtenir du Saint-Esprit le temoignage 
personnel de la veracite et de la nature 
divine de I’ceuvre du Seigneur.
Pierre a d it : «. . . Dieu ne fa it point decep
tion de personnes, mais . . . e n  toute nation 
celui qui le craint et qui pratique la justice 
lui est agreable» (Actes 10:34-35), ce qui 
signifie que le Seigneur deversera son 
Esprit sur les fideles pour qu’ils sachent 
par eux-memes les verites de cette re li
gion.
Etant I’un de ceux, parmi vous, qui savent, 
par le pouvoir du Saint-Esprit, que le Sei
gneur a retab I i son evangile et edifie de 
nouveau pour la derniere fo is  son royaume 
sur la terre, je rends mon temoignage de 
la veracite de ces choses.
Je sais que Dieu vit, je sais que Jesus- 
Christ est le Fils unique du Pere et je sais 
que Joseph Smith et ses successeurs ont 
ete les instruments entre les mains du Sei
gneur pour mettre les benedictions du ciel 
a la disposition des hommes sur la terre a 
notre epoque.
Et je prie que les desseins du Seigneur sur 
la terre, tant au-dedans qu ’en dehors de 
I’Eglise, se realisent promptement, qu’il be- 
nisse ses Saints fideles et que les m ultitu
des d’hommes qui recherchent la verite et 
dont le coeur est droit devant le Seigneur 
deviennent avec nous heritie rs de la p leni
tude des benedictions de I’evangile retabli. 
Je dis ceci au nom de Jesus-Christ. Amen.
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LA BARRE DE PER
et

PAR LE PRESIDENT HAROLD B. LEE, 

prem ier conseiller de la Premiere Presidence

Je prie sincerement pour avoir I’esprit de 
cette grande conference pendant ies quel- 
ques instants ou je vais me tenir ici.
II y a quelque temps a paru dans le Wall 
Street Journal un artic le profond ec rit par 
un theologien eminent de I’Universite 
Columbia sous le titre  «Un antidote contre 
le manque de buts», chose que vous savez 
etre une situation tres frequente dans le 
monde actuel. Je cite dans cet a rtic le  du 
rabbin A rthur Herlzterg Ies passages sui- 
vants:
«Ce que Ies gens cherchent dans la re li
gion, c ’est la satisfaction d ’une faim meta
physique, et lorsque cette faim n’est pas 
satisfaite, la religion decline . . .  des que le 
clerge devient plus profane, le monde deri
ve d ’autant plus vite  vers I’enfer.
«. . . la religion represente I’accumulation 
des recherches de I’homme pendant des 
m illiers d ’annees sur des questions tel Ies
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que la nature de I’homme, le sens de la vie, 
la place de I’individu dans I’univers. C ’est 
exactement la question qui est a la base 
de I’agitation de I’homme.
“ L’homme cherche quelque chose pour 
mettre fin a son etat de confusion et de 
vide . . . pour em ployer des term es plus 
recents, un antidote contre le manque de 
buts. Nous ne savons pas si les verites de 
la tradition religieuse peuvent etre inter- 
pretees de maniere a satisfaire ce besoin, 
mais nous sommes surs que c ’est ici, et 
non dans I’activisme politique, que se trou- 
ve le chemin par lequel la re lig ion peut 
trouver sa place.»
Pour repondre a ceux qui errent sans but, 
a la recherche de quelque chose pouvant 
satisfa ire leurs besoins et mettre fin a leur 
etat de confusion et de vide, j ’aimerais 
introduire quelques pensees en racontant 
une vision remarquable qui a ete accordee 
a un ancien prophets appele Lehi 600 ans 
avant Jesus-Christ. Pour les membres fidd
les de I’Eglise, ce sera la un incident bien 
connu du Livre de Mormon. Pour ceux qui 
ne sont pas de notre religion, ceci peut 
etre, s'ils y reflechissent serieusement, 
quelque chose de tres important a la lumie- 
re des diverses tendances de notre societe 
moderns.
Dans ce songe, que je ferais mieux d’ap- 
peler une vision, le prophets Lehi fu t con
duit par un messager celeste a travers un 
desert sombre et desole vers un arbre 
charge de fruits delicieux qui se revel a etre 
tres satisfaisant pour son ame. II v it tout 
pres une riviere d ’eau, le long de laquelle 
il y avait un chemin etroit et resserre qui 
conduisa it a I’arbre charge de fru its  deli
cieux. Entre le bord de la riv iere et le sen
der, il y avait une barre de fer, probable- 
ment pour empecher les voyageurs de quit
ter le sentier e tro it et de tom ber dans la 
riviere.
En regardant, il v it de grands groupes de 
gens qui se pressaient en avant pour avoir 
acces au champ spacieux ou se trouvait

I’arbre porteur du fruit. Tandis qu’ils 
s ’avangaient ainsi le long du sentier, un 
grand brouillard de tenebres se leva, si 
dense que beaucoup de ceux qui s’etaient 
mis en chemin perdirent leur route, s ’ecar- 
terent et se noyerent dans I’eau nause- 
abonde ou d isparurent aux regards en sui- 
vant des sentiers etranges. II y en eut tou- 
tefo is d ’autres, courant egalement le risque 
de se perdre a cause du brouillard aveu- 
glant, qui s ’em pa re rent de la barre de fer et, 
ce faisant, m aintinrent leur route de fagon 
a pouvoir, eux aussi, p ro fite r des fruits 
savoureux qui leur avaient fa it signe de 
venir, ceci en depit du dangereux voyage. 
De I’autre cote de la riviere, il y avait des 
multitudes de gens qui tendaient le doigt 
avec mepris vers  ceux qui reussissaient le 
voyage.
Comme ce fu t le cas pour beaucoup d ’au
tres anciens prophetes de I’histoire bibli- 
que, les songes ou les v is ions de cette 
nature etaient des moyens efficaces que le 
Seigneur u tilisa it pour communiquer avec 
son peuple par des dirigeants prophetes. 
De meme, ce songe avait une grande im
portance, comme le Seigneur le revela au 
prophete Lehi. L ’arbre charge de fruits 
representait I’am our que Dieu deverse sur 
tous les enfants des hommes. Plus tard, 
dans son m inisters terrestre, le Maitre lui- 
meme expliqua a Nicodeme comment ce 
grand amour se manifestait. II dit: «Car 
Dieu a tant aime le monde qu ’il a donne 
son Fils unique, afin que quiconque cro it 
en lui ne perisse point, mais qu ’il ait la vie 
eternelle»; et ensuite le M aitre ajouta: 
«Dieu, en effet, n ’a pas envoys son Fils 
dans le monde pour qu’il juge le monde, 
mais pour que le monde soit sauve par lui» 
(Jean 3:16-17).
La barre de fe r vue dans la vis ion etait, par 
interpretation, la parole de Dieu, ou I’evan- 
gile de Jesus-Christ, qui conduisait a I'ar- 
bre de vie, lequel, expliqua le Maitre a la 
femme pres du puits, en Samarie, etait 
comme «une source d ’eau [vive] qui ja illira
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jusque dans la vie eternelle» (Jean 4:14). 
Ceux qui, dans la vision, etaient de I’autre 
cote de la riviere et tendaient le do ig t avec 
mepris representaient les multitudes de la 
terre qui se rassemblent pour lutter contre 
les apotres de I'Agneau de Dieu. Ces gens 
meprisants, revel a le Seigneur, represen
taient la pretendue sagesse du monde, et 
le batim ent lui-meme dans lequel ils etaient 
rassembles etait «l'orgueil du monde» (voir 
1 Nephi 11:12).
S ’il y a une chose dont on ait davantage 
besoin a cette epoque de tumultes et de 
contrarietes, ou les hommes, les femmes, 
les jeunes et les jeunes adultes recherchent 
desesperement des reponses aux proble- 
mes qui affligent I’humanite, c 'es t une 
«barre de fer» comme guide le long du 
chemin resserre qui mene a la vie eternelle, 
au milieu des routes etranges et sinueuses 
qui fin iron t par conduire a la destruction et 
a la ruine de tout ce qui est «vertueux, 
aimable ou de bonne reputation*.
Cette situation, qui existerait sur la terre 
lorsque ces Ecritures, maintenant appelees 
le Livre de Mormon, reparaitraient, fu t an- 
noncee par les prophetes. Tandis que je lis 
quelques-unes de ces predictions, j ’aime- 
rais que vous pensiez aux conditions qui 
nous entourent actuellement:
«Et je sais que vous marchez dans I’orgueil 
de votre  coeur; et il n ’y en a point, si ce 
n'est quelques-uns, qui ne s ’exaltent dans 
I’orgueil de leur coeur au point de . . .  se 
livrer a I’envie, a la lutte, a la malice, aux 
persecutions et a toutes sortes d ’ iniquites 
. . .  a cause de I’orgueil de votre coeur.
«. . . vo ic i, vous aimez I’argent, et vos 
biens, et vos vetements magnifiques, et les 
ornements de vos eglises, plus que vous 
n’aimez les pauvres et les necessiteux, les 
malades et les affIiges» (Mormon 8:36-37). 
L’apdtre Paul parla aussi d ’une epoque de 
danger ou «les hommes [seraient] egoi'stes, 
amis de I’argent, fanfarons, hautains, blas- 
phemateurs, rebelles a leurs parents, in- 
grats, irreligieux, insensibles, deloyaux,

calomniateurs, intemperants, cruels, enne- 
mis des gens de bien, traitres, emportes, 
enfles d ’orgueil, aimant le p la is ir plus que 
Dieu, ayant I'apparence de la piete, mais 
reniant ce qui en fa it la force . . . » (2 Timo- 
thee 3:2-5).
II y en a beaucoup qui se disent religieux 
et chretiens, mais, selon I’un d ’eux, n’ac- 
ceptent les Ecritures que comme source 
d ’inspiration et de verites morales» et puis 
demandent dans leur suffisance: «Les re
velations de Dieu nous donnent-elles une 
main courante vers  le royaume de Dieu 
comme le messager du Seigneur le dit a 
Lehi, ou simplement un compas?» 
Malheureusement, H y e n a  parmi nous qui 
pretendent etre membres de l ’Eglise mais 
sont un peu comme les railleurs de la vision 
de Lehi: ils se tiennent a le ca rt et semblent 
enclins a se m oquer de fideles qui choisis- 
sent d ’accepter les autorites de I’Eglise 
comme des tem oins speciaux de I’evangile 
de Dieu et ses agents pour d irige r les affai
res de I’Eglise.
H y e n a  dans I'Eglise qui se disent liberaux, 
qui, comme I’a d it un de nos anciens presi
dents, «lisent a la lampe de leur fatuite» 
(Joseph F. Smith, Gospel Doctrine). J’ai de
mands un jour a un des dirigeants de I’en- 
seignement de I’Eglise comment il defini- 
ra it un liberal dans I’Eglise. II repondit en 
une phrase: «Un liberal dans I'Eglise est 
simplement que lqu ’un qui n’a pas de temoi- 
gnage.»
Le Dr John A. W idtsoe, ancien membre du 
college des Douze et educateur eminent, 
a d it quelque chose a propos de ce mot 
l iberal applique aux membres de I’Eglise. 
Vo ic i ce qu’il d it:
«Celui qui se d it liberal [dans I’Eglise] est 
ordinairement que lqu ’un qui a brise avec 
les principes fondamentaux ou la philoso
phic directrice du groupe auquel il appar- 
tien t . ..  Use pretend membre d ’une organi
sation mais ne c ro it pas en ses idees fonda- 
mentales et se met en devoir de la reformer 
en en changeant les fondations . . .
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«li est insense de parler d ’une religion libe
rals si cette religion pretend qu’elle repose 
sur une verite immuable.»
Et ensuite, le Dr W idtsoe termine sa decla
ration comme ceci: «ll est bon de fa ire atten
tion aux gens qui s ’en vont proclamer qu'ils 
sont iiberaux ou que leur Eglise est liberals. 
II est tres probable que la structure de leur 
foi est edifiee sur du sable et ne resistera 
pas aux tempetes de la ve rite .» ( “ Evidences 
and Reconciliations", Improvement Era.)
Ici encore, pour u tiliser la figure de rhetori- 
que de la vision de Lehi, ce sont ceux qui 
sont aveugles par les brouillards de tene- 
bres et n’ont pas encore fermement agrippe 
la «barre de fer».
Ne serait-ce pas merveilleux si, quand i l y a  
des questions qui restent sans reponse 
parce que le Seigneur n ’a pas juge neces- 
saire de le reveler, tous ceux-la pouvaient 
dire, comme Abraham Lincoln I’a, parait-il, 
dit: «J’accepte tout ce que je lis dans la 
Bible, que je peux comprendre, et j ’accepte 
le reste par la foi.»
Comme ce serait consolant pour ceux qui 
sont agites dans le monde intellectual, lors- 
que se posent des questions quant a la 
fagon dont la terre a ete formee et comment 
I’homme a commence a exister, s’ils pou
vaient repondre comme le fit un eminent 
savant et membre devoue de I'Eglise. Une 
sceur avait demande: «Pourquoi le Seigneur 
ne nous a-t-il pas parle clairement de tout 
cela?» Le savant repondit: «S’il le faisait, il 
y aurait des chances pour que nous ne com
pan ions pas. Ce serait comme si on es- 
sayait d ’expliquer la theorie de lenerg ie  
atomique a un enfant de huit ans.»
Ne serait-ce pas quelque chose de m erveil
leux si tous ceux qui sont verses dans ['eru
dition profane pouvaient se tenir ferme a la 
«barre de fer» ou a la Parole de Dieu qui 
pourrait les diriger, par la foi, a [’in te lligen
ce, plutot que de les vo ir s ’ecarter dans les 
sentiers etranges des theories d ’hommes et 
plonger dans les eaux sales de I’ incredulite 
et de I’apostasie?

J’ai entendu un de nos eminents savants 
dire qu ’il croyait que pas mal de profes- 
seurs s ’etaient sortis  eux-memes de I'Eglise 
en essayant de philosopher ou d ’ intellectua- 
liser la chute d ’Adam et I’expiation du Sau- 
veur qui en eta it le resultat. C ’est parce 
qu 'ils  preferaient accepter les philosophies 
des hommes a ce que le Seigneur a revele, 
jusqu ’a ce que eux, et nous, soyons capa- 
bles de comprendre les «mysteres de la 
divinite» expliques aux prophetes de Dieu 
et reveles d’une maniere plus com plete dans 
les lieux sacres.
II y avait manifestement des questions et 
des controverses semblables a I’epoque du 
Maitre. En une reponse concise, il donna 
les ingredients essentials de la securite au 
milieu du fouillis de I’ incertitude:
«Pour regler une controverse entre ses dis
cip les sur le point de savoir qui serait le 
plus grand dans le royaume de Dieu, il dit: 
«. . . je  vous le dis, en verite, si vous ne vous 
convertissez et si vous ne devenez comme 
les petits enfants, vous n’entrerez pas dans 
le royaume [des cieux]» (Matt. 18:3).
Se convertir, selon les Ecritures, signifia it 
avo ir un changement de cceur et que la per- 
sonnalite d ’un individu passe de la domina
tion du peche a une vie juste. Cela signifia it 
«attendre patiemment le Seigneur» (voir D. 
& A. 98:2) jusqu’a ce que les prieres puis- 
sent etre exaucees et que comme Cyprien, 
un defenseur de la foi a lepoque apostoli- 
que, le temoignait, “ dans mon coeur, purifie 
de tout peche, entra une lumiere qui venait 
d ’en haut, et puis tout d ’un coup et d ’une 
maniere merveilleuse, je vis la certitude 
succeder au doute».
La conversion do it s ignifier plus que sim- 
plement le fait de porter I’etiquette de mem
bre de I’Eglise avec un regu de dime, une 
carte de membre, une recommandation pour 
le temple, etc. Cela signifie vaincre les ten
dances a critiquer et s 'effo rcer constam- 
ment de corriger les faiblesses interieures 
et pas simplement les apparences exterieu- 
res.
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Le Seigneur a lance un avertissement a 
ceux qui voudraient detruire la foi de I’ indi- 
vidu, I’e loigner de la parole de Dieu ou le 
pousser a perdre sa prise sur la «barre de 
fer» oil se trouvait la securite par la foi en 
un Redempteur divin et ses ob jectifs  con- 
cernant cette terre et ses peuples.
Le Maitre a lance cet avertissement: «Mais, 
si quelqu’un scandalisait un de ces petits 
qui croient en moi, il vaudrait mieux pour 
lui qu’on suspendit a son cou une meule de 
moulin, et qu'on le jetat au fond de la mer» 
(Matt. 18:6).
Le Maitre faisait ressortir le fa it que plutot 
que de ruiner fam e d ’un vrai croyant, il 
vaudrait mieux que I’on subisse une mort 
terrestre que de subir le chatiment de mettre 
en danger sa propre destines eternelle. 
L’apdtre Paul insista aussi sur le danger des 
faux enseignements par le mauvais exam
ple. II dit: «Prenez garde, toutefois, que 
votre liberte ne devienne une pierre d'achop- 
pement pour les Saints . . . e t  ainsi le faible 
perira par ta connaissance, le frere pour 
lequel Christ est mort! En pechant de la 
sorte contre les freres, et en blessant leur 
conscience faible, vous pechez contre 
Christ» (1 Cor. 8:9, 11-12).
Parlant a la generation erudite et hautement 
sophistiquee de son epoque, le prophets 
Jacob dit quelque chose qu’il semble qu’il 
fa ille si souvent repeter aujourd’hui: « . . .  
quand ils sont instruits, iIs se cro ient sages, 
et ils n’ecoutent pas les conseils de Dieu, 
ils les laissent de cote, s’imaginant tout sa
ve ir par eux-memes. C ’est pourquoi leur 
sagesse est folie, et el le ne leur sert de 
rien . . .
«Cependant, etre instru it est une bonne 
chose si on ecoute les conseils de Dieu» 
(2 Nephi 9:28-29).
Nous remercions avec ferveur le Seigneur 
pour la fidelite et la devotion d ’un grand 
nombre de personnes dans et en dehors de 
I’Eglise qui ont des postes eleves dans les 
affaires, dans les cercles gouvernementaux, 
les gens de robe, les medecins, les sociolo-

gues, les infirm ieres et ceux qui travaillent 
dans le domaine des sciences et des arts. 
Nous sommes particulierem ent reconnais- 
sants pour ceux qui acceptent des postes 
de direction dans I’Eglise, qui sont instruc- 
teurs au foyer ou dirigeants de classes dans 
la pretrise ou dans les auxiliaires, qui se 
mettent a disposition pour les services 
volontaires pour prendre soin des malheu- 
reux de tous les pays et des minorites qui 
sont dans et en dehors de I’Eglise et pour 
accorder une attention particu liere aux be- 
soins des veuves et des orphelins.
Je dis a tous ceux-la ce que Jesus dit a 
Zachee: «Le salut est entre au jourd ’hui dans 
(leur) maison» (Luc 19:9). Ce sont ceux-la 
qui se tiennent fermes a la «barre de fer» 
qui peut nous conduire tous sains et saufs 
a I’arbre de vie.
J’ai lu recemment dans le Washington Post 
un article de George Moore qui se donnait 
le nom de «Ermite du M ont Vernon». (Le 
Mont Vernon eta it bien entendu la patrie 
ancestrale de George W ashington.) Dans 
cet article, il d isait: «J’ai passe les vingt der- 
nieres annees de ma vie au M ont Vernon a 
reduire mon ignorance.» II pretendait qu’on 
n’apprend jam ais rien tant qu ’on ne s’est 
pas rendu compte a quel po in t on connait 
peu. Dans cet article, il fa it cette reflexion 
extremement revelatrice sur George W a
shington:
«Washington n’est jamais alle a I’ecole. 
C ’est pour cela que e’etait un homme in
struit: il ne cessa jamais d ’apprendre.»
Ce que George Moore d it de lui-meme, je 
pense qu’on pourrait le dire de beaucoup 
d ’entre vous et de moi-meme: «J’ai passe 
plus de tro is  fo is vingt ans de ma vie a 
reduire mon ignorance.»
C ’est en cela que reside, j ’en suis con- 
vaincu, le defi lance a tous ceux qui se dis- 
tinguent dans un domaine quelconque. C er
tains cessent d ’apprendre quand ils quittent 
I’ecole, d’autres cessent d ’apprendre Ievan- 
gile quand ils ont fini une mission pour I’E
glise, d’autres encore cessent d ’apprendre
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quand ils deviennent officiers dirigeants ou 
qu’ils ont un poste eminent dans ou en de
hors de I’Eglise.
Souvenez-vous que, comme George Moore 
le d it de W ashington, «nous pouvons deve- 
nir des gens instruits, quelle que soit notre 
situation dans la vie, du moment que nous 
ne cessons pas d ’apprendre».
Le president Eisenhower a e c rit ceci: «Qui- 
conque fait bien son travail, es t a juste titre 
confiant en lui-meme et ne se laisse pas in- 
dument troubler par les ra ille ries des cyni- 
ques et des «carottiers», quiconque reste 
fidele a des m obiles decents et a la consi
deration pour les autres est, fondamentale- 
ment, un dirigeant. Qu’il soit ou non jamais 
choisi pour deven ir un personnage eminent, 
il obtiendra fatalement une grande satis
faction interieure en ce qu ’il produira un 
travail superieur.
«Et c ’est, d ’a illeurs, ce pourquoi le bon Dieu 
nous a mis sur cette terre.» (Reader’s D i
gest, juin 1965, p. 54.)
Avec le retablissement du veritab le  evangile 
de Jesus-Christ et I’etablissement de I’Eglise 
dans la dispensation de la plenitude des 
temps, nous avons requ par revelation des 
instructions dont I’ampleur, comme I’expli- 
qua Brigham H. Roberts, n’e ta it pas «simple- 
ment de savoir si le bapteme devait se fa ire 
par immersion ou pour le pardon des pe- 
ches, mais les dechets des siecles accumu- 
les furent balayes, le rocher denude et les 
fondations du royaume de Dieu furent a 
nouveau posees».
II peut sembler ridicule pour beaucoup de 
dire que I’on peut trouver dans les enseigne- 
ments de I’Eglise de Jesus-Christ des Saints 
des Derniers Jours un bastion susceptible 
de se garder contre les pieges, les contra- 
rietes et la mechancete du monde. Le plan 
de salut cree dans les cieux indique claire- 
ment le chemin e tro it et resserre qui conduit 
a la vie eternelle, meme s’il y e n  a beaucoup 
qui refusent de le suivre.
Dans une grande revelation, le Seigneur 
commanda aux dirigeants de I’Eglise de ces

premiers temps de rechercher la verite dans 
de nombreux domaines.
II leur commanda tout d ’abord de «(s’) en- 
seigner I’un a I’autre la doctrine du royaume 
. . . dans tou t ce qui a tra it au royaume de 
Dieu . . .» (D. & A. 88:77-78).
Ensuite il nous donne une indication sur 
I’ampleur de in s tru c tio n  que nous devons 
rechercher. Son Eglise ne devait pas etre 
un m inisters ignorant dans divers domaines 
de [’education profane.
Puis le Seigneur adressa sa revelation a 
tous les autres qui peuvent ne pas avoir la 
foi: «. . . cherchez la science par I’etude et 
aussi par la fo i» (D. & A. 88:118).
On pourrait demander: Comment obtient-on 
«!a science par la foi»? Un prophete expli- 
que comment il faut faire: Premierement, on 
doit eveiller ses facultes et faire ['experien
ce des paroles du Seigneur et desirer croire. 
Laissez ce desir travail I er en vous jusqu'a 
ce que vous croyiez de maniere a pouvoir 
faire place ne fut-ce qu'a une partie de la 
parole du Seigneur; ensuite, comme une 
semence plantee en terre, il faut la cu ltiver 
et ne pas resister a i’Esprit du Seigneur, qui 
est celui qui eclaire quiconque vient au 
monde; vous pouvez alors commencer a 
sentir en vous qu’elle do it etre bonne, car 
elle vous e la rg it Lame et eclaire votre in te l
ligence et, comme le fru it de I’arbre de la 
vision de Lehi, elle devient delicieuse au 
gout (voir Alma 32).
C ’est un rom ancier anglais qui disait: «Celui 
qui cherche Dieu I’a deja trouve.»
Que I’on ne pense pas qu’«apprendre par la 
foi» c ’est une maniere facile  ou paresseuse 
d ’obtenir la connaissance et de la faire murir 
pour en faire de la sagesse.
D ’apres les instructions celestes auxquelles 
viennent s ’ajouter les experiences de pres- 
que tous ceux qui ont diligemm ent cherche 
a etre guides par le ciel, il est facile de com- 
prendre qu ’apprendre par la foi exige que 
lame se tende tout entiere, par une vie 
digne, pour s ’harmoniser avec le Saint-

CSuite page 317)
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Choisissez
aujourd’hui

PAR LE PRESIDENT N. ELDON TANNER,

deuxieme co nse ille rde  la Premiere Presidence

On a beaucoup parle ces derniers temps 
[aux Etats-Unis] de la Serie des Derniers 
Discours, dans laquelle ceux qui font le d is
cours choisissent le sujet comme si c 'e ta it 
le dernier qu 'ils  allaient faire. En consequen
ce, j ’ai choisi mon sujet pour cette conferen
ce comme si ce devait etre mon dernier d is
cours, le message le plus important que je 
pouvais la isser au peuple.
Le sujet que j'ai choisi est done tire de 
Josue: «. . . choisissez au jourd ’hui qui vous 
voulez se rv ir .. . moi et ma maison nous 
servirons I’EterneU (Josue 24:15). Et apres 
avoir dit ceci, Josue, age de cent dix ans, 
mourut, laissant ceci comme son message 
d’adieu.
En ecoutant les excellents discours qui ont 
ete prononces a cette conference, et en 
ecoutant ceux qui vont suivre, je suis certain 
que nous nous rendrons compte que tous
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soulignent I’ importance de servir le Sei
gneur.
Nous nous rappelons tous comment Moi'se 
fit so rtir les enfants d ’ lsrael d’esclavage et 
comment les Egyptiens furent detru its par 
la M er Rouge; comment le Seigneur livra 
les Amoreens et le peuple de Jericho entre 
leurs mains pour qu ’ ils puissent posseder 
leurs terres et comment Josue rappela a 
son peuple les paroles du Seigneur:
«Je vous donnai un pays que vous n ’aviez 
point cultive, des v illes  que vous n ’aviez 
point baties et que vous habitez, des vignes 
et des oliviers que vous n’aviez point plan- 
tes et qui vous servent de nourriture.»
II ajouta: «Maintenant, craignez I’Eternel, et 
servez-le avec integrite et fidelite. Faites 
disparaitre les dieux qu ’ont servi vos peres 
de I’autre cote du fleuve et en Egypte, et 
servez I’Eternel. Et si vous ne trouvez pas



bon de serv ir I’Eternel, choisissez aujour- 
d ’hui qui vous voulez servir, ou les dieux que 
servaient vos peres au-dela du fleuve ou 
les dieux des Amoreens dans le pays des- 
quels vous habitez. Moi et ma maison, nous 
servirons l ’Eternel.»
II donna ensuite cet avertissement: «Lorsque 
vous abandonnerez I’Eternel et que vous 
servirez des dieux etrangers, il reviendra 
vous faire du mal, et il vous consumers 
apres vous avoir fait du bien.» Effrayes, ils 
repondirent: «Nous servirons I’Eternel,
notre Dieu, et nous obeirons a sa voix» 
(Josue 24:13-15, 20, 24).
On trouve un parallels a ceci dans I’h isto ire 
de nos ancetres pionniers qui, a cause de 
leurs convictions religieuses, durent fu ir 
leur belle v ille  et leurs jo lies  maisons. Q uoi- 
que souffrant beaucoup, bien que beaucoup 
mourussent, ils demeurerent fideles a leur 
foi, et meme devant toutes les vicissitudes 
par lesquelles ils devaient passer en trave r
s a l  peniblement les plaines, ils chantaient: 
«Et si la m ort nous arrete en chemin, heu- 
reux jour, tout est bien.» Ils benirent le nom 
du Seigneur, leur Dieu, et continuerent a le 
servir, et grace a leurs e ffo rts  de justice, il 
les a benis et les a fait prosperer eux et leur 
posterite.
En lisant les Ecritures et I’h istoire du monde, 
nous trouvons de nombreux examples ou 
des personnes, des communautes et meme 
des nations qui choisirent de servir le Se i
gneur furent sauvees et rendues prosperes, 
non par leur seul genie humain, mais par la 
volonte de Dieu, tandis que d ’autres qui 
refusaient de le faire subirent sa colere, 
furent defaits et detruits.
Comme il est dit dans le Livre de Mormon: 
«Voici, ceci est un pays de choix, et toute 
nation qui le possedera sera affranchie de 
la servitude, de la captivite et de la dom ina
tion de toutes les autres nations sous le ciei, 
si elle veut simplement serv ir le Dieu du 
pays, qui est Jesus-C hrist. . .» (Ether 2:12). 
Quelle promesse glorieuse! Mais nous trou 
vons cette meme restriction a propos de

laquelle Josue avertit son peuple: «Lorsque 
vous abandonnerez I’Eternel et que vous 
servirez des dieux etrangers, il reviendra 
vous faire du mal, et il vous consum ers.» 
La promesse d’Ether est basee sur cette 
condition: «S/ elle veu t simplement serv ir le 
Dieu du pays, qui est Jesus-Christ.» Nous 
dirigeons-nous vers la destruction en ne 
servant pas Jesus-Christ et en ne v ivan t pas 
selon ses enseignements?
Dans son livre, Civilization on Trial [la c iv ili
sation a I’epreuve] publie en 1948,1’historien 
anglais Arnold Toynbee semble avo ir com- 
pris ce message en parlant de la naissance 
et de la chute des civ ilisations et reconnait 
la raison de leur declin. II defin it I'h istoire 
et sa fagon de se repeter, et ensuite il dit:
«Notre situation actuelle est vraiment redou- 
table. Quand on examine le panorama histo- 
rique et celui de nos connaissances actuel- 
les, nous voyons que jusqu ’a ce jour, I’his
toire s ’est repetee une vingtaine de fois, 
produisant des societes humaines de I’es- 
pece a laquelle appartient notre societe 
occidentale, et montre qu ’a I’exception peut- 
etre de la notre, tous ces representants de 
I’espece de societe que I'on appelle c iv ilisa 
tion sont deja morts ou moribonds. En outre, 
quand nous etudions en detail I’h isto ire  de 
ces c ivilisations mortes et moribondes et 
que nous les comparons les unes aux au
tres, nous trouvons des indices de quelque 
chose qui donne [’ impression d ’etre un plan 
qui se repete dans le processus de leur 
demembrement, de leur declin et de leur 
chute. Nous nous demandons naturellement 
au jourd ’hui si ce chapitre de I’h istoire doit 
fatalem ent se repeter dans notre cas. Ce 
programme de declin et de chute nous at- 
tend-il a notre tour? Est-ce une condemna
tion a laquelle aucune civilisation ne peut 
esperer echapper?»
II poursu it en donnant son avis que le sche
ma des succes ou des echecs anterieurs ne 
doit pas necessairement se repeter. II dit: 
«En tant qu’etres humains, nous jouissons 
de cette liberte de choix et nous ne pouvons
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pas transferer notre responsabilite a Dieu 
ou a la nature. Nous devons I’assumer nous- 
memes. Cela depend de nous. II suggere ce 
que nous devrions faire pour etre sauves 
politiquement, economiquement et religieu- 
sement et d it: «Des trois taches, la religieu- 
se est bien entendu a la longue de loin la 
plus importante.»
Je vous suggere que si nous etions spiritual- 
lement sains, si nous vivions les enseigne- 
ments de Jesus-Christ que nous devons 
servir, si nous voulons survivre en tant 
qu ’individus et en tant que nation, alors les 
problemes politiques et economiques 
seraient deja resolus parce qu ’en vivant les 
Dix Commandements et les autres ensei- 
gnements de Dieu nous pourrions tous vivre 
ensemble en paix et dans la prosperity. En 
revoyant ces enseignements, nous ne pou- 
vons rien y trouver qui, s ’ils sont appliques, 
ne nous rendra pas meilleurs et plus heu- 
reux a tous egards.
Cela nous rappelle la destruction de Sodo- 
me et de Gomorrhe, Sodome etant une ville 
principale de la colonie au centre du Jardin 
de Jehovah; Tyr et Sidon, Tyr etant une ville 
florissante, tres riche et tres belle, la plus 
grande ville peut-etre que le Sauveur ait, a 
notre connaissance, visitee; et Jerusalem, 
et d ’autres grandes villes et c ivilisations qui 
sont tombees parce qu’elles se sont detour
nees de Dieu et sont devenues des peuples 
m ediants et adulteres. Et je crains que ceci 
n ’arrive rapidement dans notre pays.
Le poeme prophetique de Rudyard Kipling: 
«Dieu de nos peres, depuis tou jours connu», 
etait un avertissement au grand et puissant 
empire britannique lorsqu’ il e ta it a I’apogee 
de sa gloire, et devrait etre un avertisse
ment a toutes les nations. II ecriv it:

Dieu de nos peres depuis tou jours connu, 
Seigneur de notre front de bataille lointain 
Sous la main terrib le duquel nous dete
nons
La domination sur palmiers et pins, 
Seigneur Dieu des armees, demeure avec 
nous,

De peur que nous n’oubliions, de peur 
que nous n’oubliions!

«Le tumulte et les cris s'apaisent,
Les capitaines et les rois s ’en vont;
Mais ton antique sacrifice demeure,
Le cceur humble et contrit,
Seigneur Dieu des armees, demeure avec 
nous,
De peur que nous n’oubliions, de peur 
que nous n ’oubliions!

«Appe!ees au loin, nos flo ttes fondent,
Le feu s ’e te in t sur la dune et le continent; 
Et voyez, toute notre pompe d ’hier,
Sont comme Ninive et Tyr!
Juge des nations, epargne-nous,
De peur que nous n’oubliions, de peur 
que nous n ’oubliions!»

Ces exemples soulignent bien clairement 
qu’il y a de la force dans I’humilite et de la 
faiblesse dans I’orgueil. Si nous ne nous 
repentons pas et ne changeons pas de voie, 
nous ne ferons que repeter I’histoire de So
dome et de Gomorrhe. Analysons nos rea li
sations et voyons ou sont nos valeurs. Nous 
avons fa it de grands progres dans le do- 
maine scientifique. Nous avons envoye des 
hommes dans la lune et ils en sont revenus, 
nous avons cree une bombe nucleaire et 
nous avons fa it de grands projets dans les 
methodes de la guerre, mais qu’avons-nous 
fait dans I'in teret de la paix? Qu’avons-nous 
fait dans le domains des relations humai- 
nes? Quels progres avons-nous fait en sp ir i
tuality?
Peut-on ne pas voir que nous aussi nous 
vivons dans un monde mechant et adultere, 
que nous ne servons pas Dieu, que nous 
sommes certainement sur le chemin de la 
destruction, alors que dans presque tous les 
journaux, les magazines, a la radio et a la 
television on entend parler d ’atteinte a tou 
tes les lois de Dieu: vols, incendies et p illa 
ges, meurtres, adulteres, viols, morts et 
calamites resultant de I’ ivro-gnerie, eglises 
vides, magasins, pares et grandes routes 
remplis le dimanche. Trop d ’entre nous qui
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se pretendent chretiens se rendent coupa- 
bles de certaines choses.
Comma quelqu'un I’a dit: «Si on devait nous 
arreter parce quo nous sommes chretiens, 
je me demande s ’il y  aurait assez de preu- 
ves pour nous condamner?» Nous avons 
ete avertis et prevenus. Nous ne pouvons 
plaider I'ignorance. Si nous voulons nous 
sauver, nous, nos families et notre pays, 
nous devons, comme Pierre I'a enseigne, 
nous repentir, etre baptises, changer nos 
voies, nous transform er et se rv ir le Sei
gneur et garder ses commandements. La 
responsabilite repose sur chacun de nous 
individuellement. Nous avons besoin d ’une 
reconnaissance spirituelle.
Pouvez-vous vous imaginer comme le mon- 
de serait merveilleux si tout le monde vivait 
les enseignements de levangile , aimant 
Dieu et gardant ses commandements? Si 
nous nous aimions tous les uns les autres, 
s’il n ’y avait pas medisance, pas de meurtre, 
pas de vol, si tou t le monde e ta it honnete, 
fidele, chaste et bienveillant? Nous n’au- 
rions pas de guerre, mais la paix et le ciel 
ici-bas et nous pourrions voir I’argent main- 
tenant consacre a la guerre, a ['application 
de la loi et a la crim inalite, utilise dans des 
buts dignes pour a ider les necessiteux, les 
malades et les malheureux.
Quand le Seigneur dit a Abraham qu'il allait 
detruire Sodome a cause de sa mechancete, 
Abraham plaida tou t d ’abord pour qu’elle 
fut preserves, s ’il y avait ne fut-ce que cin- 
quante justes, et finalement meme pour dix 
justes. Le Seigneur accepta, mais il fut im
possible de trouver ne fut-ce que dix justes, 
et la v ille fut detruite. Veillons a pouvoir 
etre comptes parmi les justes pour qui le 
Seigneur serait dispose a epargner notre 
ville et notre pays. II est extremement im
portant que nous decidions si nous allons ou 
non serv ir le Seigneur. Lui-meme a dit: «Nul 
ne peut servir deux maitres. Car, ou il haira 
I’un et aimera I’autre; ou il s’attachera a I’un, 
et meprisera I’autre. Vous ne pouvez servir 
Dieu et Mamon» (Matthieu 6:24).

Le choix de se rv ir Dieu, quand il est bien 
fait, n’exclut pas necessairement le foyer, 
ou des revenus suffisants, ni les choses de 
ce monde qui apportent la jo ie  et le bonheur, 
mais il exige que nous ne nous detournions 
pas  de Dieu et des enseignements de Jesus- 
C hrist pendant que nous satisfaisons nos 
besoins temporels.
Tout au long de ma vie, mon experience 
m ’ a montre incontestablement que si nous 
vivons les principes de levang ile  enseignes 
par Jesus-Christ et les prophetes, servant 
le Seigneur et gardant ses commandements, 
cela contribuera considerablement a notre 
succes dans les choses de va leur de la vie, 
tant temporellem ent que spirituellement. 
Nous eleverons mieux nos enfants et nous 
apporterons davantage a la communaute 
que ceux qui n ient le Seigneur et ignorent 
ses enseignements. En fait, si vous regardez 
les gens que vous connaissez, vous verrez 
que ceux qui v iven t une vie vraim ent chre- 
tienne sont plus heureux et plus aimes et 
respectes, tout en se preparant pour la vie 
eternelle.
Le Seigneur a d it aussi: «Ne vous amassez 
pas des tresors sur la terre, ou la teigne et 
la rouille detruisent, et ou les voleurs per
cent et derobent; mais amassez-vous des 
tresors dans le ciel, ou la te igne et la rouille 
ne detruisent point, et ou les voleurs ne per
cent ni ne derobent. Car la ou est ton tresor, 
la aussi sera ton cceur» (Matthieu 6:19-21).
Je me demande si nous ne nous soucions 
pas indument des biens materiels, des 
sanctuaires et des monuments qui se degra- 
dent et tombent en ruines. L’autre jour en
core, j ’ai lu un artic le parlant de la deteriora
tion du memorial a Lincoln [a Washington]. 
C ’est la en e ffe t une nouvelle inquietante 
pour tous ceux d ’entre nous qui honorent 
ceux qui ont tan t fait pour e d ifie r et servir 
lour pays. Mais quand nous lisons les de
ta ils des murs en pierre calcaire et des 
colonnes en m arbre de ce monument vieux 
de quarante-huit ans qui se deteriore, que 
son mortier s ’e ffrite , que des stalactites et

303



des stalagm ites transform er^ sa cave en 
une etrange caverne, que des m illions 
d ’araignees et de moucherons ailes grouil- 
lent sur le plafond, cela nous donne un 
exemple frappant de ce fait que la teigne 
et la rouille  rongent les tresors de la terre. 
Tout en rendant hommage a la memoirs re
verse des personnes et des lieux, soyons 
en meme temps affa ires a nos devoirs spiri- 
tuels et a la conservation des tresors que le 
temps ne peut effacer.
Ceci me rappelle I’h istoire de Henry Van 
Dyke «The Mansion» [La maison de maitre], 
ou il parle du riche qui v iva it dans une mai
son de maitre sur la te rre  mais fut renverse 
de s’apercevoir qu’ il n ’avait qu’une hutte 
minuscule quand il a tte ign it le ciel. M ais le 
pauvre trouva a sa surprise qu’ il avait une 
maison de maitre au ciel parce qu’il s ’etait 
amasse des tresors au ciel.
En traversant la vie, nous faisons constam- 
ment des choix qui von t determiner ce que 
nous allons retirer de la vie. A llons-nous 
profiter des occasions qui nous sont offer- 
tes de nous ameliorer ou gaspiller notre 
temps? Allons-nous bien agir ou mal agir? 
A llons-nous aller a I'Eglise ou profaner le 
sabbat? Allons-nous se rv ir Dieu ou Mamon? 
Nous ne pouvons serv ir deux maitres a la 
fois. La vie doit trouver son maitre.
Cela ne veut pas dire que I’homme est 
entierement mauvais ni entierement bon, 
mais qu ’a tout moment, il doit avoir une 
direction dominante et que le choix de Dieu 
ou de Mamon nous aide a determ iner les 
autres choix que nous ferons dans la vie. 
Pour jo u ir au maximum des benedictions 
que Dieu a promises a ceux qui le servent 
et gardent ses commandements, il est im
portant que les parents enseignent a leurs 
enfants la foi en Dieu. Le Seigneur a donne 
cet avertissement:
«De plus, s ’il y a des parents qui ont des 
enfants en Sion, ou dans I’un de ses pieux 
organises, qui ne leur enseignent pas a 
comprendre la doctrine de la repentance, 
de la foi au Christ, le Fils du Dieu vivant, du

bapteme et du don du Saint-Esprit, par im 
position des mains, a I'age de huit ans, que 
le peche soit sur la tete des parents.
«Car ce sera la une loi pour les habitants de 
Sion et de chacun de ses pieux organises* 
(D. & A. 68:25, 28).
Conscients de I’ importance de cette forma
tion, I’Eglise exhorte ses membres a obser
ve r religeusement les soirees familiales, 
a a ller aux seminaires, aux institute, aux 
ecoles, colleges, et organisations auxiliaires 
pour aider a nous preparer, nous et nos 
enfants, a servir le Seigneur. Nous ne de- 
vons pas remettre au lendemain dans ce 
devoir.
J’ai ete fortement impressionne en ecoutant 
le president des anciens de B.Y.U, Ernest 
L. W ilkinson, parler d ’un coup de telephone 
d ’urgence qui le f it  se rendre au departe- 
ment des soins coronaires intensifs de 
I’hopital de I’Eglise ou un ami intime a lui 
eta it dans un etat critique, ayant ete victime 
d ’une thrombose coronaire massive. II dit: 
«Lorsque je me fus approche de son chevet, 
il me saisit la main et, a travers le masque 
a oxygene, bien que se tordant de douleur 
et respirant peniblement, il marmonna: <Oh 
docteur, pouvez-vous me sauver? I l y a  tant 
de choses que j ’ai remises a plus tard et 
que je voulais faire.>»
«Tandis que nous travaillions jusqu ’au petit 
matin, utilisant tous les instruments electro- 
niques modernes que la science medicale 
peut fournir, et comme il devenait de plus 
en plus manifeste que mon ami ne survivrait 
pas, j ’etais hante par sa reflexion et ce 
qu ’elle implique. Est-ce que nous pensons 
ou est-ce que nous agissons? Combien 
d ’entre nous rem ettent a plus tard les deci
sions reellement importantes de la vie? Se- 
rons-nous trouves trop legers lorsque nous 
aussi nous serons au croisement de la vie 
et de la mort?»
C ’est la en effet une question grave et ur- 
gente. Nous nous approchons tous de la 
cro isee des chemins de la vie et de la mort.

(S u ite  page 317)
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SECTION 
DES ENEMI3

Genti
Jules

PAR BERNARDINE BEATIE 

i I lustre par Sherry Thompson

Meme quand Jules essayait de 
ler has, on pouvait entendre sa 
se voix joyeuse d ’un bout a I’ 
du petit village frangais ou il vi 
Aujourd'hui, sa vo ix etait 
plus grosse et plus joyeuse que 
d'habitude.
—  Pierre! Pierre cria-t-il a I’adresse 
de son meilleur ami qui v iva it a cote

de chez lui. «Je vais a Paris rendre 
visite  a tante Y ve tte !»
Pierre, Maurice et Raoul, qui jouaient 
tous ensemble, accoururent.



—  Quand pars-tu? demanda Raoul, 
ses yeux noirs brillants.
—  Domain, f it la grosse voix de 
Jules.
Pierre eut un air sombre.
—  Les gens de la v ille  ne sont pas 
gentils. Quand j ’etais a Paris per
sonae ne m’a meme adresse la pa
role.
—  As-tu essaye de te fa ire des 
amis? demanda Jules.
P ierrot haussa les epaules.
—  Comment veux-tu te faire des 
amis avec des gens qui sont trop 
occupes pour repondre ne fut-ce 
qu’a une question polie?
—  Ne t ’en fais pas, f it  Raoul pour 
le consoler. Tu t'amuseras bien de 
toutes fagons.
—  Oui, d it Pierre, tu vas vo ir le 
grand defile du 14 ju ille t.
—  Et la tour Eiffel et les marionnet- 
tes, ajouta Maurice.
—  Oui, dit Jules. Mais sa voix n’etait 
pas aussi joyeuse que d'habitude. 
Au bout d ’un instant il sourit. Peut- 
etre que Pierre se trompait. Tout le 
monde ne pouvait pas etre inamical 
dans une aussi grande ville  que Pa
ris.
Mais le lendemain, quand Jules mon- 
ta a bord de I’autocar pour Paris, il 
se souvint des paroles de Pierre. 
Personne ne le regardait et person
ae ne parlait. II resta it debout, tenant 
gauchement sa valise d ’une main et 
dans I’autre des sacs remplis de 
legumes fra is pour tante Yvette.
—  Assieds-toi la, d it le conducteur 
en lui montrant une place vide a

cote d ’une femme au visage severe, 
habillee de noir. Mets ta valise et 
tes sacs dans le file t au-dessus de 
ton siege.
—  Oui, Monsieur. Merci. La grosse 
voix de Jules resonna dans tout 
I’autocar.

Tout le monde leva les yeux, sur- 
pris.
—  Bonjour madame. Jules essaya de 
parler d ’un ton contenu a sa com- 
pagne de voyage, mais sa voix re- 
sonnait comme une grosse cloche.
La femme hocha la tete froidem ent. 
II se mit sur la pointe des pieds pour 
placer ses affaires au-dessus de lui 
juste au moment ou I’autocar pas- 
sait sur un caniveau.
—  A ie ! s ’ecria Jules et il tomba au 
milieu d ’une averse de navets, de 
pommes de terre et de choux.
La femme en noir n 'avait plus I’air 
severe; elle avait I’air inquiete.
—  T’es-tu fa it mal? demanda-t-elle.
—  Non Madame! f it la grosse voix 
de Jules. II etait rouge jusqu'aux 
oreilles. Mais je voulais transporter 
les legumes de mon pere, pas les 
porter sur moi.» II rit en prenant une 
botte d ’oignons qui s ’e ta it drapee 
sur sa tete.
II y eut un petit rire dans le fond de 
I'autocar et tout d ’un coup tout le 
monde se mit a rire.
—  I Is sont pour tante Yvette. Je vais 
lui rendre visite  a Paris, expliqua-t- 
il a un homme porteur d ’une grosse 
moustache noire qui etait assis en 
face de lui.
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—  C ’est ton prem ier voyage? de
mands 1’homme en souriant.
—  Oui monsieur, f it  en resonnant 
la vo ix amicale de Jules,
La femme qui etait assise derriere 
Jules ramassa un chou pour lui.
—  C ’est rare qu'on voie de si beaux 
choux en ville, dit-elle.
—  Gardez-le madame, f it  la grosse 
vo ix de Jules.
Un murmure d'approbation balaya 
I’autocar et bientot tout !e monde 
ria it et parlait ensemble.
Chacun parla d ’un endroit qu’ il 
aimait bien a Paris, qu’ il devrait v is i

ter. Meme le conducteur etait amical 
et souriant quand son car atte ignit 
la banlieue de Paris.
—  Ma parole! s ’ecria Jules, dont la 
vo ix etait maintenant comme une 
sirene de bateau dans le brouillard, 
les yeux ecarquilles d ’etonnement: 
Que cette ville  est grande!
—  Pas beaucoup plus grande que 
ta voix, mon petit, d it en riant Mada
me Dumont, sa voisine de siege. 
Jules sourit:
—  J’essaie de parler bas, mais par- 
fo is j ’oubiie.
—  Tu as une vo ix bien joyeuse et

Reins 
en soufflant 

dans 
une paille

M. MINER

Avant de commencer tes dessins, 
ve ille  a mettre de vieux vetements. 
Couvre le sol et I'endroit ou tu 
travailles de journaux. Laisse tom ber 
des taches de couleur a I’eau ou 
d'encre coloree sur une feu ille  de 
papier. Ensuite, en soufflant dans un 
chalumeau, envoie la peinture fa ire 
des lignes en forme d'araignee. 
Souffle bien jusqu'a ce que toute la 
peinture so it utilises. Fais une tache 
de couleur a la fois et souffle vite 
avant que la peinture ne seche. Tu 
pourrais ainsi fa ire  plusieurs images.
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bien heureuse! d it Madame Garros 
tenant le chou que Jules lui avait 
donne.
—  C ’est vrai, d it en hochant la tete 
M. Charvet qui etait assis de I’autre 
cote du couloir. II nous a donne a 
tous I’ impression d 'etre de vieux 
amis.
Juste a ce moment-la, I’autocar s ’ar- 
reta a un quai a cote d ’une grande 
gare et tout d ’un coup tout changea! 
Plus personne ne souriait. Tous 
etaient debout, saisissant leurs ba- 
gages, poussant dans le couloir. 
Tout le monde partit sans dire au- 
revoir et Jules resta seui dans le 
grand autocar. Ramassant ses a ffa i
res, il descendit sur le quai bonde 
et regarda autour de lui pour vo ir si 
tante Yvette etait la. El le n’y etait 
pas. Un frisson lui courut dans le 
dos. II entra en hate dans la gare. 
Celle-ci aussi etait bondee, mais sa 
tante n'y e ta it pas.
Jules fou illa  dans sa poche pour y 
trouver le morceau de papier sur 
lequel sa mere avait ecrit le numero 
de telephone de tante Yvette. II vou- 
lut toucher le bras d ’un homme qui 
passait en se depechant. L’homme 
fronga les sourcils, se libera de la 
main de Jules et continue a toute 
vitesse. II soupira. Pierre avait ra i
son, les gens de la ville  n’etaient pas 
gentils!
Jules courut vers un porteur qui 
poussait une charrette pleine de ba- 
gages.
—  Vous ne voulez pas m’aider? de- 
manda-t-il. Sa grosse vo ix envoya

des echos sur les murs et ['immense 
dome de la gare. «Je dois te lephoner 
a tante Y vette .»
—  Jules! cria une vo ix a sa droite.
—  Jules! cria une autre vo ix a sa 
gauche.
—  Pauvre gargon! cria une autre 
vo ix encore.
Le cceur de Jules f it un bond de jo ie 
quand il v it s 'approcher en courant 
monsieur Charvet et mesdames 
Dumont et Garros.
—  J’ai pense qu ’une de vous reste- 
rait avec Jules jusqu’a ce qu’ il ait 
trouve sa tante! f it monsieur Char
vet en langant un regard accusateur 
vers les deux femmes.
—  Nous pensions que vous aliiez le 
fa ire! d it madame Garros.
Madame Dumont hocha la tete.
—  Ne t ’en fais pas, Jules. Nous al
iens trouver ta tante Yvette.
—  Regardez! s ’ecria joyeusem ent 
Jules en montrant une fo rte  dame 
aux cheveux gris qui accourait. Tan
te Yvette.
—  Mon taxi a ete ralenti par la c ircu
lation, expliqua tante Yvette hors 
d ’haleine. As-tu eu peur quand tu ne 
m'as pas vue?
—  Tout d ’abord oui, f it la grosse voix 
de Jules. Et puis mes amis de I’auto- 
car sont venus m’aider.
Jules presents tante Yvette a ses 
amis.
Monsieur Charvet s 'inclina poliment. 
—■ Je vous invite tous a diner de- 
main, d it-il. Nous aliens creer un 
club de I’amitie pour aider les stran
gers qui sont dans notre ville.
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—  Excellente idee! s’ecria madame 
Dumont.
—  Oui! Et nous appellerons notre 
club Gentil Jules! d it madame Gar
ros.
Jules ne pouvait que hocher la tete, 
car II etait si heureux que pour une 
fois il etait sans voix. A u jourd ’hui, je 
vais ecrire a Pierre, se dit-il, et lui 
dire qu’ il a tort. I l y a  des amis par-



On me pose souvent cette question:

«En quoi differez-vous des autres dans vos 

vues religieuses f  

En realite et en substance nous ne differons pas 

tellement dans nos vues religieuses que 

cela nous empecherait de boire tous au meme 

grand principe de I3amour.

Un des grands principes fondamentaux 

du mormonisme, c3est d 3accepter la verite d ’ou 

qu’elle vienne.»

Enseignements du prophete Joseph Smith
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Voix du passe.
 du present et

du futur_____
PAR LE PRESIDENT SPENCER W. KIMBALL, president suppleant du Conseil des Douze

Chers freres, soeurs et amis, je suis d ’ac- 
cord avec tout ce que le president Smith 
vient de dire et je temoigne qu’il est le pro- 
phete de Dieu aujourd ’hui sur la terre. 
L’h isto ire  se repete et il nous suffit de re- 
tourner au passe pour apprendre les solu
tions du present et de I’avenir. Les Corin- 
thiens semblent avoir ete tracasses par les 
memes messages opposes que nous enten- 
dons actuellement. Paul leur dit:
«Si la trompette rend un son confus, qui se 
preparera au combat? . .. Car vous parlerez 
en I’air.
«ll y a . . . tant d ’especes de voix dans le 
monde, et aucune d ’elles n’est sans s ign ifi
cation» (1 Corinthiens 14:8-10, version du 
Roi Jacques).
La vo ix de Paul eta it impressionnante, puis- 
sante et forte, et jamais el le ne s ’est tue au 
cours des siecles qui ont suivi.
I l ya  des voix tout autour de nous. Certaines 
sont dures et rauques, d ’autres douces et 
penetrantes.
Les revelations de Paul contenaient des 
visions de ces derniers jours. Sa voix dit:
«. . . dans les derniers jours, quelques-uns 
abandonneront la foi, pour s ’attacher a des 
esprits seducteurs et a des doctrines de 
demons, par i’hypocrisie de faux docteurs 
portant la marque de la fletrissure dans leur 
propre conscience, prescrivant de ne pas 
se marier, et de s ’abstenir d ’aliments . . .» 
(1 Timothee 4:1-5).
De nouveau des voix! Des voix aigres 
proclament «des doctrines de demon», 
disant qu ’il n’y a pas de peche; qu’il n’y a 
pas de diable et qu ’ il n’y a pas de Dieu. 
Disant: «Mangez, buvez et vous rejouissez»

comme les antediluviens qui ne croyaient 
absolument pas que le deluge viendrait 
reellement.
De nombreuses voix d ’esprits seducteurs 
recommandent les plaisirs charnels et les 
satisfactions physiques sans limites. Notre 
monde ressemble beaucoup aujourd’hui a 
ce qu’il etait au temps du prophete nephite 
qui dit: «. . . sans les prieres des justes . . . 
vous seriez a I'instant meme visites par une 
entiere destruction . . .» (Alma 10:22). Bien 
entendu, il y a un tres grand nombre de gens 
droits et justes qui vivent tous les comman- 
dements et dont la vie et les prieres prote- 
gent le monde de la destruction.
Nous vivons dans les derniers jours et ils 
sont precaires et effrayants. Les ombres 
s ’allongent et la nuit s ’installe subreptice- 
ment pour nous envelopper.
La voix claire de Paul:
«. . . dans les derniers jours, il y aura des 
temps diffic iles. Car les hommes seront 
egoistes, amis de I’a rg e n t. . . blasphema- 
teurs, rebelles a leurs parents . . . irreligieux, 
insensibles . . .  intemperants . . . aimant le 
plaisir plus que Dieu» (2 Tim. 3:1-4).
Un eminent journaliste a ecrit a propos de 
notre epoque: «Une chose est sure. On ne 
nous donnera pas des siecles pour degene- 
rer a I’aise et confortablement. Nous avons 
un ennemi maintenant —  inexorable, gras
sier, brutal et effronte ..  . [qui croit] que 
nous sommes dans un etat avance de declin 
moral . . . [et] . . . murs pour le massacre.» 
(Jenkin Lloyd Jones, Human Events, 24 no- 
vembre 1961.)
Recemment, des gens dans la rue ont re- 
pondu a la question: «La chastete est-elle
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demodee?» Les reponses: «La morale a 
change; la virg in ite tend a disparaitre. 
L'amour est dans le vent.» «Les vierges sont 
vraim ent bizarres.» «ll y a peu de gens de 
nos jours qui sont vertueux.» Une fille 
d isait: «La chastete est demodee parce qu’a 
notre epoque eclairee, les gens sont plus 
I i b re s.»
Oui: libres de commettre le peche, libres 
d ’enfreindre les lois. Libres de contracter 
les maladies veneriennes. Libres de rac- 
courc ir leur vie, libres de nier Dieu, libres 
d ’etre affranchis de toutes les libertes reel- 
les.
Nous voyons notre monde s 'enfoncer dans 
les profondeurs de la corruption. Tous les 
peches mentionnes par Paul se genera lised  
actuellement dans notre societe.
Hommes et femmes sont egoi'stes. Ms se 
vantent de ce qu’ils rea lised. Ms maudis- 
sent. Ms blasphemed. Un autre peche, c ’est 
la desobeissance des enfants vis-a-vis des 
parents et la desobeissance des parents 
vis-a-vis de la loi. Beaucoup sont insensi- 
bles, ce qui semble effrite r la vie familiale 
tandis qu’ils cherchent a satisfaire leurs be- 
soins egoi'stes.
On dit qu’il y a des millions de pervertis qui 
ont abandonee I'affection naturelle et saute 
les fiangailles et les rapports matrimoniaux 
normaux. Cette pratique se repand comme 
une trainee de poudre et change notre 
monde. On est insensible vis-a-vis de Dieu, 
du conjo in t et meme des enfants.
Paul parle de continence, un mot que notre 
monde a presque oublie. Encore au diction- 
naire, il signifie maitrise de soi, surtout dans 
les activites sexuelles. Beaucoup de braves 
gens, influences par I’esprit hardi de I epo
que, veulent soumettre femme ou mari a une 
operation pour eviter les grossesses et obeir 
a la voix stridente qui exige la diminution 
des enfants. II n’a jamais ete facile d ’en- 
gendrer et d’elever des enfants, mais la 
facilite  ne permet pas la progression et le 
developpement. Pourtant des voix bruyantes 
et claironnantes orient aujourd’hui: «Moins

d'enfants» et o ffrent la Pilule, les drogues, 
les operations et meme I’affreux avorte- 
ment, pour y arriver. Chose etrange, les 
partisans de la depopulation du monde ne 
semblent jamais avoir pense a la continen
ce!
Les librairies sont encombrees de livres 
aux images choquantes, montrant aux gens 
comment satisfaire totalement leur nature 
animale, mais rares sont les livres que I'on 
trouve sur la maitrise de soi et la continen
ce. Avec une theorie que «la vie est pour 
le sexe», toute I'imagination de I’esprit hu- 
main trouve des fagons d’obtenir plus com- 
pletement ce qu’on appelle «la satisfaction 
sexuel!e» qu’ils exigent aux depens de tout 
le reste: famille, foyer, vie eternelle. Des 
voix profondes et resonnantes devraient 
exhorter les hommes dans la presse, les sal- 
les de conference et la chaire a s ’elever au- 
dessus du charnel et a tourner leur esprit 
vers les choses qui sont pures et sacrees. 
Paul prechait la continence et la maitrise de 
soi. II la pratiquait, etant pendant des an- 
nees dans le champ de la mission. N ’etait- 
ce pas cela qu ’il voulait dire quand il decla
re:
«Je voudrais que tous les hommes fussent 
comme moi . . .
«. . . il leur est bon de rester comme moi» 
(1 Cor. 7:7-8).
«Mais je traite durement mon corps et je le 
tiens assujetti . . .» (1 Cor. 9:27).
Paul parle des gens «aimant le p la isir plus 
que Dieu». Cela ne decrit-ii pas le relache- 
ment sexuel ehonte de notre epoque?
Paul parle de ceux qui «s’introduisent dans 
les maisons et qui captivent les femmes 
d ’un esprit faible et borne, chargees de pe
ches, agitees par des passions de toute 
espece» (2 Tim. 3:6).
L ’immoralite semble maintenant recevoir 
[’approbation des gens autrefois honora- 
bles. La debauche n’a jamais produit aucune 
espece de bien, et Paul a dit: «Mais celle 
qui v it dans les plaisirs est morte, quoique 
vivante» (1 Timothee 5:6). Mais maintenant
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se fait entendre une voix celeste: «Tu ne 
commettras point I’adultere. Celui qui corn- 
met I’adultere et qui ne se repent pas sera 
chasse* (D. & A. 42:24).
Beaucoup de voix, bruyantes et dures, vien- 
nent d'entre les educateurs, les hommes 
d ’affaires et les professions liberates, les 
sociologues, psychologues, auteurs, acteurs 
de cinema, legislateurs, juges et autres, 
meme certains membres du clerge qui, 
parce qu’ ils ont appris un peu de quelque 
chose, semblent croire qu’ils savent tout sur 
tout.
Get egoisme et cet orgueil sont incites par 
le pere ruse des mensonges. Ecoutez la vo ix 
d ’un prophete nephite decrivant comment 
ils ont accepts le «subtil plan du Malin»:
«. . . etre instru it est une bonne chose si on 
ecoute les conseils de Dieu» (2 Nephi 9:29). 
«. . . quand ils sont instruits, ils se croient 
sages .. . s ’ imaginant tout savoir par eux- 
memes. C ’est pourquoi leur sagesse est 
fo lie . . . e t  ils periront* (2 Nephi 9:28).
La voix de Pierre etait assuree quand il tra ite 
les mediants de «brutes . . .» qui «periront 
par leur propre corruption*. II les appelait 
«hommes tares et souilles, ils se delectent 
dans leurs tromperies». «I Is ont les yeux 
pleins d ’adultere*, «amorcent les ames mal 
afferm ies*. II d it qu’ils «amorcent par les 
convoitises de la chair, par les dissolutions* 
et ceux qui retournent apres leurs peches 
apres avoir ete purifies, il les compare au 
chien qui retourne a ce qu’il avait vomi e t a 
la truite lavee qui s ’est vautree dans le bour- 
bier (voir 2 Pierre 2:13, 22).
La voix de Paul a Tite vient soutenir Pierre: 
«Tout est pur pour ceux qui sont purs; mais 
rien n’est pur pour ceux qui sont souilles et 
incredules, leur intelligence et leur con
science sont souillees. Ils fon t profession 
de connaitre Dieu, mais ils le renient par 
leurs oeuvres, etant abominables, rebelles 
et incapables d ’aucune bonne oeuvre* (Tite 
1:15-16).
On a beaucoup parle de la frustration des 
jeunes. Si nous ne pouvons pas justifie r

leur excentricite, leur desobeissance et leur 
perte manifests de foi, on peut sans doute 
attribuer une partie de la responsabilite de 
leur frustration a leurs parents qui leur ont 
donne I’exemple de la desobeissance aux 
lois du gouvernement et de Dieu. 
Assurement, on peut im puter une partie du 
blame aux voix qui retentissent du haut des 
estrades de conference, des salles de re
daction ou des stations d ’emission et meme 
du haut de la chaire.
Ces voix risquent d ’avoir a rendre des 
comptes d ’avoir perpetue le mensonge et 
de ne pas avoir vraiment aide a combattre 
le mal. «. . . il en est du sacrificateur comme 
du peuple . . .» (Esaie 24:2). Le terme «sacri- 
ficateur* est utilise ici pour denoter tous les 
dirigeants religieux de toutes les religions. 
Esaie dit: «Le pays etait profane par ses 
habitants; car ils transgressaient les lois, 
violaient les ordonnances, ils rompaient 
I’alliance eternelle* (Esaie 24:5). Parmi les 
voix discordantes, nous sommes cheques 
d’entendre celles de beaucoup de pretres 
qui encouragent les hommes a se souiller, 
ferment les yeux sur les tendances degra- 
dantes et nient I’omniscience de Dieu. Assu
rement ces hommes devraient tenir bon, et 
pourtant certains cedent a la clameur popu
la te .
Je cite des passages suivants de la presse: 
«Beaucoup d ’hommes d ’eglise hesitent a 
repondre nettement oui ou non a la marijua
na.* «Cela depend des circonstances* 
(Time, 16 aout 1968).
On a cree une «morale de situation* qui 
semble couvrir tous les peches.
D ’autres chefs religieux disent: «. . . les re
gies precises de la conduite chretienne ne 
doivent pas necessairement s’appliquer aux 
problemes de la sexualite.* (Londres, Con- 
seil Britannique des Eglises.)
Par contrasts, entendez la voix puissante 
d ’un prophete. Pierre prophetisa:
«ll y a e u  parmi le peuple de faux prophetes, 
et il y aura de meme parmi vous de faux doc- 
teurs, qui introduiront des sectes pernicieu-
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se s ... reniant le Maltre qui les a rachetes...  
plusieurs les suivront dans leurs dissolu
tions .. .» (2 Pierre 2:1-2).
Ce mois-ci encore, la presse cita it le chef 
retraite d ’une eglise populeuse proposant 
«une renaissance des fiangailles a I’ancien- 
ne mode qui permettaient aux jeunes cou
ples non maries de dorm ir ensemble avec 
la benediction de l’Eglise», et «cela ne serait 
pas considers au sens moral comme etant 
de la fornication».
Et maintenant la voix d ’un commentateur: 
«Recemment, In d u s tr ie  de I’ecran a solen- 
nellement annonce que dorenavant la per
version et I’homosexualite ne seront plus 
interdits a I’ecran . . . nous noyons nos jeu
nes dans la violence, le cynisme et le sadis
ms insuffles dans la salle de se jo u r. . .» 
(j. L. Jones.)
Pour citer des publications assez recentes: 
«La conference de I’Eglise a approuve 
aujourd’hui la recommendation que le mot 
homosexuality entre adultes consentants 
ne soit plus une offense crim inelle . . . »
La voix d ’un magazine a forte  circulation: 
«. . . un groups de pasteurs . . . d e  San Fran
cisco pense que les eglises doivent aban- 
donner leurs restrictions contre les homo
sexuals . . .»
On rapporte que des groupes de pasteurs 
et leurs femmes ont assists a une soiree 
donnee par des homosexuels et des lesbien- 
nes pour lever des fonds pour le programme 
de perversion. Le magazine rap porte: 
«. . . toutes les ecoles de la ’Bay area’ de- 
vraient ferm er immediatement si tous les 
homosexuels travaillant actuellement dans 
le programme des ecoles etaient decouverts 
et, conformement a la loi de I’Etat, ren- 
voyes.» (Newsweek, 13 fevrie r 1967.)
Le pasteur cite aurait dit: «. . . deux person- 
nes du meme sexe peuvent exprimer leur 
amour et approfondir cet amour par des 
relations sexuelles.» (Idem.)
Ce sont d 'affreuses voix, elles sont toni- 
truantes et gringantes.
Pourquoi parlons-nous dans cette veine?

Pourquoi appelons-nous a la repentance 
quand il y a de si agreables sujets? C ’est 
parce que quelqu’un doit avertir le monde 
de sa condamnation si la vie ne change pas 
de direction.
Nous nous souvenons du poeme du poete 
anglais Alexandre Pope:

«Le vice est un monstre d ’un aspect si 
te rrib le
Q u’ il su ffit de le vo ir pour le hair; 
Cependant quand on le vo ittrop  souvent, 
Connaissant bien son visage,
Nous supportons d ’abord, puis avons 
pitie, puis embrassons.» («Essay on 
Man», epitre II, strophe 135.)

Certaines voix doivent s'elever contre eux. 
La notre ne peut demeurer silencieuse.
Pour le grand Molse, cette perversion etait 
une abomination et une souillure digne de 
mort.
Pour Paul, el le etait contre nature, inhumai- 
ne, impie et une passion deshonorante de 
nature adultere et ferm erait toutes les por
te s du royaume.
Quand les parents se laissent aller dans 
leur comportement sexuel et quand les ecri- 
vains, les auteurs, les chefs relig ieux et 
d ’autres ferment les yeux sur de telles trans
gressions, comment pouvons-nous sauver 
des tenebres les jeunes egares et frustres 
qui cherchent un exemple, un piquet d ’an- 
crage et quelque chose de juste en quoi ils 
peuvent croire: un havre sur?
«Le groupe qui tolere I’anarchie sexuelle 
met en danger sa survie meme», dit le socio- 
logue Sorokin.
Une voix eminente re tentit disant qu ’ il y a 
beaucoup d ’edifices a clocher dans lesquels 
le mot peche n’est plus prononce depuis 
longtemps et ou on ne peut plus se rappeler 
un sermon contre lui.
Faisant contraste d irect avec les voix tole- 
rantes mentionnees ci-dessus retentit une 
voix pleine d ’autorite venant de I’Eglise du 
Seigneur:
«. .. I’homme est une unite biologique, d it le

(S u ite  page 316)
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Lent a la colere
Mes fre res  et soeurs, je suis en ac
cord com p le t avec tout ce que frere 
Marion G. Romney vient de nous dire, 
et avec ce qui a ete d it ce matin a la 
reunion par le prophete qui nous diri- 
ge et par ceux qui I’ont suivi pour par- 
ler de la veracite  de I’evangile eternel. 
Je desire maintenant parler quelques 
instants, si vous me le permettez, d'un 
sujet qui concerne chacun de nous. 
C'est un su je t simple mais qui recla
me notre attention.
Quand Salomon declare: «Ce!ui qui 
est lent a la colere vaut mieux qu’un 
heros, et celui qui est maitre de lui- 
meme que celui qui prend des v illes» 
(Prov. 16:32), il savait que I’on ne 
peut a rrive r au developpem ent sp iri
tual sans d iscip line de soi.
On a d it: «La grandeur d ’un homme 
peut etre mesuree a la grandeur des 
choses qui le mettent en colere.» 
Comme c ’est vrai! S’ irrite r et se met- 
tre en co le re  pour des choses sans 
importance est une manifestation d ’ in- 
fantilisme et de manque de maturite. 
Quand nous nous melons aux autres
—  et meme quand nous sommes seuls
—  nous sommes constamment expo
ses a des irritations. La fagon dont 
nous reagissons a ces irrita tions re
flate notre personnalite et notre tem
perament. II semblerait raisonnable de 
croire que pour acquerir une person
nalite saine et agreable et pour deve- 
nir utiles e t exercer une bonne in
fluence, on do it eviter de se laisser

facilem ent provoquer a la colere. Non 
seulem ent nous montrerions ainsi 
plus de maturite, mais nous pourrions 
resoudre plus intelligem m ent les s itua 
tions qui nous derangent, parce que 
quand on est en rage, on ne fa it 
jam ais rien de bien. La colere ne con- 
tribue pas au bien. C 'est une destruc- 
trice , pas une constructrice.
Non seulement la colere non contro- 
lee nous affecte physiquement et 
mentalement d ’une maniere negative, 
mais en meme temps el le de tru it la 
sagesse et le bon sens. Lorsque nous 
nous irritons, la raison est paralysee 
et la colere a cours. Prendre des 
decisions quand on est en furie  est 
aussi insense que si un capitaine se 
m etta it en mer en pleine tempete. II 
ne peut sortir des moments de colere, 
que du mal et un naufrage. Lorsque 
la colere I’emporte, le jugement tem 
pera fuit. En fait, la personne qui est 
m aitresse d'elle-meme a un avantage 
tres net sur celle qui est en colere. 
J’ai lu quelque part cette declaration: 
«Quand on est dans son bon droit, on 
n’a pas besoin de se mettre en colere; 
et quand on a tort, on ne peut pas se 
le permettre.»
On ne vo it que trop souvent la colere 
incontrolee dans la vie quotidienne. 
Dans son excellent livre The Miracle 
of Forgiveness [Le miracle du pardon], 
le president Spencer W. Kimball nous 
d it que la colere est «un peche de la 
pensee» qui, si on ne le domine pas,

peut etre le precurseur d ’actes me- 
chants et violents.
La colere contre les choses est vrai- 
ment insensee.
Le fa it que la tenaille g lisse et que 
nous nous faisons mal a la main n’est 
pas une raison pour la lancer a dix 
metres de la. Quand on a un pneu 
creve en plein carrefour, la situation 
ne sera pas reglee par une tirade de 
jurons.
La colere contre les choses est deja 
terrib le, mais quand el le se dirige 
contre des gens et qu’elle s ’enflamme 
au point que Ton vo it rouge et que I’on 
prononce des paroles mordantes, 
nous avons un exemple de I’origine 
d ’une tragedie! Par exemple, qu’un 
conducteur egoiste fasse «une queue 
de poisson» a une vo iture qu 'il vient 
de depasser et que ce dernier, fu- 
rieux, ne ralentisse pas et talonne 
I’autre ou fasse quelque chose d’au- 
tre pour «le remettre a sa place®, 
alors nous assistons a la genese 
d ’une tragedie.
Meme dans nos fam ilies peuvent sur- 
g ir des situations qui suscitent des 
irritations. C ’est alors que des pa
rents do ivent etre calmes et exem- 
plaires. L’homme qui ne contro ls pas 
sa colere est comme un enfant non 
discipline: il exprime ses emotions 
d ’une maniere explosive ou en bou- 
dant et ne tient pas compte des senti
ments de ceux qui I’entourent. Au 
foyer, la colere doit etre maitrisee et
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I’amour do it abonder. Lorsque, dans 
ses annees les plus impressionnables, 
I’enfant vo it des situations laides qui 
resultent d ’une colere incontrolee, 
quand il entend des mots mechants 
echanges entre son pere et sa mere, 
et quand il vo it des querelles chasser 
une atmosphere de bonte et de res
pect mutuels —  lorsque cette situa
tion constitue le milieu de I’enfant, 
quelle chance a-t-il de devenir raffine 
et noble? L 'esprit des enfants est 
semblable aux plaques sensibles d un 
photographe; il enregistre tou t inci
dent, bon ou mauvais. Nos enfants 
peuvent oub lie r ce que I’on a dit, mais 
ils n’oublient jamais ce qu'on leur 
fa it sentir. Les paroles du president 
Brigham Young retentissent jusqu ’a 
nous. A ce sujet, il dit, fa isant appel 
aux maris et peres en faveur de leurs 
femmes et de leurs enfants: «Cessez 
vos coleres et vos bouderies . . . ne 
vous fachez pas au point de ne pas 
pouvoir prier . . ,»
Et je pense avo ir lu quelque part qu’ il 
a dit aussi: Si vous n’avez pas envie 
de prier ensemble, agenouillez-vous 
et priez jusqu ’a ce que I’envie vous 
vienne. Je crois que c ’est la un bon 
conseil.
II y a quelques annees, le president 
David O. M cKay a fa it cet appel aux 
peres et aux meres: «Ne leur donnez 
jamais le mauvais exemple [a vos 
enfants] . . . qu ’ iis n’entendent jamais 
une parole irritee. Vous devez vous 
dominer! C ’est un homme fa ib le  que 
celui qui se met en rage . . . quoi qu’ il 
fasse . . .»
Les contrarietes nous offrent souvent 
le moyen de progresses, car en les 
vainquant comme nous devons le 
faire, nous progressons et nous rap- 
prochons davantage du Christ. 
Comme c ’est le cas pour toutes les 
emotions fortes, la colere se manifests 
tant en justice  que dans 1'injustice. 
La colere juste  est un a ttribu t de la 
Divinite dont la colere est eternelle- 
ment allumee contre la mechancete.

De meme, un homme inspire pourra it 
etre amene a parler ou a agir avec 
une «sainte colere», comme le f i t  
Moi'se quand il brisa les tablettes su r 
lesquelles le Seigneur avait ecrit les 
D ix Commandements.
Mais nous mettre en colere, exploser, 
devenir hai'ssables et punir quand on 
se trouve devant des contrarietes, 
c ’est inexcusable!
Pourquoi est-il inexcusable d ’exploser 
de colere et de devenir vindicatif?  
S im plem ent parce que nous avons 
regu le pouvoir de nous dominer et de 
vaincre de telles tendances. Si elles 
ne sont pas ecrasees, elles nous per- 
dron t bientot le respect et 1’amour 
des autres.
Jesus donna I’exemple de sa conduite 
personnelle concernant la colere lo rs 
que, bien qu’ayant ete faussem ent 
accuse et soumis a des railleries et a 
la moquerie, il se tin t majestueux et 
to ta lem ent calme devant Ponce Pilate 
perplexe. II ne reagit pas avec colere. 
II se tin t au contraire droit, digne, im 
passible. Sa conduite etait divine. 
Quel exemple pour nous tous!
Ecoutez ces paroles merveilleuses du 
Sauveur, le Maitre des maitres:
«Vous avez appris qu ’ il a ete dit: Tu 
aimeras ton prochain, et tu hairas 
ton ennemi. Mais moi, je vous dis: 
A imez vos ennemis, benissez ceux 
qui vous maudissent, faites du bien 
a ceux qui vous hai'ssent, et priez pour 
ceux qui vous m altraitent et qui vous 
persecutent» (Matt. 5:43-44).
Je concede que ce n 'est pas chose 
naturellem ent facile  a faire, mais, mes 
freres et soeurs, nous devons chacun 
y trava ille r consciencieusement si 
nous voulons atteindre nos buts dans 
la vie.
Si nous le faisons, nous serons plus 
benis en tant qu ’ individus et notre 
foye r manifestera un bet esprit d ’a- 
mour, d ’entente et de paix. J’en tem oi- 
gne et je prie que le SeJgneur nous 
aide tous a le rea liser au nom du 
Seigneur Jesus-Christ. Amen. Q
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Bataillons perdus
En novembre dernier, je me trouvais 
sur un tres vieux pent qui enjambe la 
Somme. Je me rendis compte tou t a 
coup que cinquante-deux ans eta ient 
passes depuis la signature de l ’arm is- 
tice  de 1918 et la fin  de la Grande 
G uerre. J'essayai de m’ imaginer a 
quoi ressemblait la Somme il y a c in 
quante-deux ans, combien de m illiers 
de soldats avaient traverse ce meme 
pont? Certains revinrent. Pour d ’au- 
tres, la Somme fu t vraim ent le fleuve 
sans retour. Car les champs de bata il- 
le de Vimy, A rm entieres et Neuve 
C hapelle ont vu la perte d’un grand 
nombre de vies humaines. Des hecta
res de croix blanches bien rangees 
le rappellent d ’une maniere inoublia- 
ble.
Je me d is : «Comme c ’est etrange que 
la guerre suscite des combats sauva- 
ges, et cependant inspire des actes 
de courage et de bravoure dont ce r
tains suscites par I’amour.*
Dans mon enfance, j'a im ais lire I'h is- 
to ire  du «Batai!lon perdu*. C 'eta it une 
unite de la 77e division d’ infanterie 
pendant la Premiere Guerre mondiale. 
Pendant [’offensive Meuse-Argonne, 
un major conduisit son bataillon a tra - 
vers une percee dans les lignes en- 
nemies, mais les troupes qui se trou - 
va ien t sur les flancs furent incapables 
d ’avancer. Un bataillon tout entier 
e ta it encercle. II avait peu de nour- 
ritu re  et d ’eau, on ne pouvait evacuer 
les blesses. Des attaques repetees 
fu ren t repoussees. Les notes de I’en-

nemi demandant au bata illon de se 
rendre fu ren t ignorees. Les journaux 
vanterent la tenacite du bataillon. Des 
hommes reflechis m editerent sur son 
destin. Apres une periode breve mais 
desesperee d 'isolement tota l, d ’autres 
unites de la l i e  division avancerent 
et re leverent le «bataillon perdu». Les 
correspondants noterent dans leurs 
depeches que les forces qui venaient 
les relever semblaient se liv re r a une 
croisade d'amour pour sauver leurs 
compagnons d ’armes. Des hommes 
se proposerent plus rapidement, lut- 
terent avec plus de courage et mouru- 
rent plus bravement. Un eloge merite 
fit echo a ce sermon sans age preche 
sur le M ont des O liviers: «ll n’y  a pas 
de plus grand amour que de donner 
sa vie pour ses amis» (Jean 15:13).
La triste situation du «bataillon perdu* 
est oubliee. On ne se souvient plus 
du prix te rrib le  paye pour le sauver. 
Mais detournons-nous du passe et 
examinons le present. Y a-t-il aujour- 
d ’hui encore des «bataillons perdus*? 
Si oui, avons-nous la responsabilite 
d ’aller a leur rescousse? Leurs mem- 
bres ne portent peut-etre pas des 
uniformes kaki et ne marchent peut- 
etre pas au son du tam bour. Mais ils 
partagent le meme doute, ressentent 
le meme desespoir et connaissent la 
meme d is illu s io n  suscites par I’ isole- 
ment.
II y a les «bataillons perdus* des 
handicapes, des paralytiques, des 
muets, des aveugles. Avez-vous con-

nu la frustration que c ’est de vou lo ir 
et de ne pas savo ir comment aider 
celui qui marche raide derriere son 
chien d ’aveugle ou avance d ’un pas 
mesure au rythme du tap, tap, tap de 
sa canne blanche? II y  en a beaucoup 
qui sont perdus dans ce desert de 
tenebres sans piste.
Si vous desirez vo ir une operation de 
sauvetage d’un «batai!lon perdu*, 
v is itez le centre pour aveugles de 
votre  ville  et voyez les services des- 
interesses de ceux qui lisent a ceux 
qui ne peuvent pas. Observez les 
arts qu’on enseigne aux handicapes. 
Soyez inspires par les efforts produits 
dans ce sens pour leur perm ettre 
d ’obtenir un emploi convenable.
Ceux qui trava illent de si bon cceur 
et donnent si genereusement a ceux 
qui ont si tragiquem ent perdu ont de 
grandes recompenses dans la lumiere 
qu ’ ils apportent dans la vie des aveu
gles.
Apprecions-nous la jo ie  d ’un aveugle 
tandis que ses doigts agiles passent 
rapidement sur les pages de ['edition 
en braille du Nouveau Testament? II 
s ’arrete au deuxieme chapitre de Jean 
et pense au sens profond de la pro- 
messe du Prince de la Paix: «Je suis 
venu comme une lumiere dans le 
monde, afin que quiconque c ro it en 
moi ne demeure pas dans les tene
bres* (Jean 12:46).
Pensez aux «bataillons perdus* des 
vieux, des veufs et veuves, des mala- 
des. Trop souvent, on les trouve dans
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ie desert desseche et desole de l'iso- 
lement que I’on appelle la solitude. 
Quand les jeunes s'en vont, lorsque 
la sante decline, quand la vigueur 
faiblit, quand la lumiere de I’esperan- 
ce vacille faiblement, les membres de 
ces immenses «bataillons perdus» 
peuvent etre secourus et soutenus 
par la main qui aide et le coeur qui 
connait la compassion.
A Brooklyn, preside au jourd ’hui dans 
une branche de I’Eglise un jeune hom- 
me qui, a treize ans, organisa un sau- 
vetage reussi de gens de ce genre a 
Salt Lake C ity. Ses compagnons et 
lui v iva ient dans un quartier ou habi- 
taient beaucoup de veuves agees aux 
moyens iim ites. Pendant toute I’annee, 
les gargons avaient econom ise et fa it 
leurs plans pour organiser une mer- 
veilleuse soiree de Noel. I Is pensaient 
a eux-memes jusqu’au moment ou 
I’esprit de Noel les incita a penser aux 
autres. Frank, leur dirigeant, suggera 
a ses compagnons d ’utiliser les fonds 
qu’ ils avaient si soigneusem ent accu- 
mules non pour la fete prevue mais 
plutot au p ro fit de tro is veuves agees 
qui habitaient ensemble.
Avec I’enthousiasme d ’une nouvelle 
aventure, les gargons acheterent une 
immense poule rotie, les pommes de 
ter re et les legumes et tout ce qui 
constitue la fete trad itionnelle  de 
Noel. I Is s ’en allerent chez les veuves 
apportant leurs tresors. Pataugeant 
dans la neige, ils arriverent a la mai- 
son delabree. Un coup sur la porte, le 
bruit de pas lents et ils se trouvaient 
face a face. Dans la voix sans melodie 
caracteristique des enfants de treize 
ans, les gargons chanterent «Douce 
nuit, sainte nuit, tout se tait, I’heure 
fuit». Ils presenterent alors leurs ca- 
deaux. Les anges qui chanterent en 
cette glorieuse nuit d ’ il y  a longtemps 
ne chanterent pas plus admirable- 
ment, et les mages ne presenterent 
pas de cadeaux plus merveilleux.
Je regardai les visages de ces braves 
femmes et me d is : «La mere de quel- 
qu’un.» Je regardai ensuite le visage 
de ces nobles gargons et me dit: «Le 
fils  de quelqu'un.»
Quel etait le message du Maitre? 
«Toutes les fo is que vous avez fa it

ces choses a I’un de ces plus petits . . .  
c ’est a moi que vous les avez faites» 
(M atthieu 25:40).
I l y a  d ’autres «bataillons perdus» 
composes de meres et de peres, de 
fils  et de filles, qui, par des reflexions 
irreflechies, se sont isoles I’un de 
I'autre. Voici un cas ou pareiile trage- 
die fu t evitee de peu. Cela se produi- 
s it dans la vie d ’un gargon que nous 
appelierons Jacques.
Pendant toute sa vie, son pere et lui 
avaient eu de nombreuses disputes 
graves. Un jour qu ’ il avait d ix-sept 
ans, ils en eurent une qui fu t particu- 
lierem ent violente. II d it a son pere: 
«C’est la goutte qui fa it deborder le 
vase. Je quitte la maison, je ne revien- 
drai plus jam ais.» Ce disant, il entra 
dans la maison et f i t  une valise. Sa 
mere le supplia de rester, mais il 
e ta it trop furieux pour ecouter. II la 
laissa en larmes sur le pas de la 
porte.
Q uittant le jardin, il e ta it sur le point 
de passer la grille, quand il entendit 
son pere lui crier: «Je sais qu’une 
grosse partie des torts, c ’est moi qui 
I’ai. Je le regrette vraiment. Je vou- 
drais que tu saches que si jamais tu 
souhaites retourner a la maison, tu 
seras toujours le bienvenu. Et j'e s - 
sayerai d'etre un m eilleur pere pour 
toi. Je veux que tu saches que je t ’ai- 
merai tou jours.»
Jacques ne dit rien mais s’en alia a 
la station d’autocar et s'acheta un 
b ille t pour un endro it lointain. Tandis 
qu ’ il e ta it dans le car occupe a regar- 
der les kilometres defiler, il commen- 
ga a reflechir aux paroles de son pere. 
II se mit a se rendre compte a quel 
point il lui avait fa llu  de I’amour pour 
fa ire  ce qu’ il avait fa it. Papa avait 
fa it des excuses. II l'avait invite a 
revenir et avait laisse les paroles 
resonner dans I’a ir d ’ete: «Je t'aime». 
C ’est alors qu’ il se rend it compte que 
c’e ta it a lui de fa ire  le pas suivant. II 
savait que la seule fagon pour lui de 
jamais trouver la paix avec lui-meme 
eta it de montrer a son pere le meme 
genre de maturite, de bonte et d ’a- 
mour que celui-ci lui avait montre. II 
descendit du car, acheta un b ille t de 
retour et re fit le chemin.

II arriva peu apres minuit, entra dans 
la maison et alluma la lumiere. II trou- 
va son pere dans le fauteuil, la tete 
entre les mains. Levant les yeux et 
voyant son fils , il se leva et ils se 
jeterent dans les bras I’un de I’autre. 
Jacques d it souvent plus tard: «Ces 
dernieres annees que je passai a la 
maison fu ren t parmi les plus heureu- 
ses de ma vie.»
Nous pourrions dire que ce gargon 
etait devenu un homme du jou r au 
lendemain. C ’e ta it un pere qui, refou- 
lant la colere et etouffant son orgueil, 
sauva son fils  avant que celui-ci ne 
devint membre de cet immense «ba- 
taillon pe rdu» sortant de fam ilies 
brisees et de foyers detruits. L’amour 
etait le lien, le baume guerisseur. 
L’amour, si souvent ressenti, si rare- 
ment exprime.
Du haut du M ont Sinai resonne dans 
nos ore illes: «Honore ton pere et ta 
mere» (Ex. 20:12). Et plus tard, de la 
part du meme Dieu, le commande- 
ment: «. . . vivez ensemble, vous
aimant les uns les autres» (D. & A. 
42:45).
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lee n’avait ete qu’un prelude. Le Fils 
de l ’homme avait encore un rendez
vous te rrib le  a respecter sur une col- 
line appelee Golgotha.

A rrete  dans le Jardin de Gethsemane 
apres la Derniere Gene, abandonne 
par ses disciples, couvert de crachats, 
juge et humilie, Jesus chancelait sous 
sa grande cro ix en allant vers le cal- 
vaire. II passait du triom phe a la tra- 
hison, a la torture et a la mort sur la 
croix. Pour nous, notre Pere celeste 
donnait son Fils. Pour nous, notre Fre- 
re aine donna sa vie.
Au dern ier moment, le M aitre aurait 
pu fa ire  demi-tour. Mais il ne le f it  
pas. II passa en dessous de toutes 
choses afin de pouvoir sauver toutes 
choses: le genre humain, la terre et 
toute la vie qui I'avait jamais habitee.

II n’y a pas de mots dans le christia- 
nisme qui signifient plus pour moi que 
ceux prononces par I'ange s ’adres- 
sant a Marie de Magdala en pleurs et 
a I’autre Marie comme elles appro- 
chaient de la tombe pour prendre soin 
du corps de leur Seigneur: «Pourquoi 
cherchez-vous parmi les morts celui 
qui est vivant? II n’est point ici, mais 
il est ressuscite* (Luc 24:5-6).

Avec cette declaration de «bataillon 
perdu» de I’humanite, ceux qui ont 
vecu et sont morts, ceux qui vivent 
maintenant et mourront un jour et 
ceux encore qui doivent naitre et 
m o u r ir—  ce bataillon d ’humanite per
due venait d'etre sauve.
A propos de celui qui a delivre chacun 
de nous de la mort eternelle, je temoi- 
gne qu’ il est un Maitre de verite —  
mais il est plus qu’un maitre. II est 
I’exemple de la vie parfa ite  —  mais il 
est plus qu ’un exemple. II est le grand 
medecin —  mais il est plus qu’un me- 
decin. Celui qui sauva «le bataillon 
perdu» de I’humanite est le Sauveur 
litteral du monde, le Fils de Dieu, le 
Prince de la Paix, le Saint d ’ lsrael, le 
Seigneur ressuscite, qui a proclame: 
«Je suis le premier et le dernier, je 
suis celui qui vit, je suis celui qui a 
ete immole; je suis vo tre  Avocat au- 
pres du Pere» (D. & A. 110:4).
Etant son temoin, je vous attests qu’ il 
vit. Au nom de Jesus-Christ. Amen. O

I l y a  d ’autres «bataillons perdus*. 
C ertains luttent dans les forets vier- 
ges du peche, d ’autres errent dans 
le desert de I’ignorance. En realite, 
chacun de nous se trouve parmi ceux 
qui aura ient tres bien pu etre le batail
lon perdu de I’humanite, un bataillon 
condamne a la mort eternelle.
«. . . la m ort est venue par un homme 
. . . tous meurent en Adam * (1 Cor. 
15:21-22). Chacun de nous participe a 
[’experience qu’on appelle la mort. 
Nul n ’y  echappe. Si personne ne 
venait nous sauver, le paradis que 
nous recherchons sera it perdu. Nos 
fam ilies bien-aimees, les amis dont 
nous nous souvenons seraient per- 
dus. Conscients de ce tte  verite, nous 
commengons a apprecie r la joie su
preme qui accompagna la naissance 
du Sauveur. Comme el le etait merveil- 
leuse la declaration de I’ange: Voici, 
une v ie rge  «enfantera un fils, et tu lui 
donneras le nom de Jesus; c ’est lui 
qui sauvera son peuple de ses pe- 
ches» (M att. 1:21).
Si les fleuves de France assisterent 
a I’avance de ceux qui sauverent le

«bataillon perdu* lors de la Premiere 
Guerre mondiale, un autre fleuve fu t 
temoin du commencement du minis- 
tere officie l d ’un Sauveur universel, 
meme d ’un redem pteur divin. L’Ecri- 
ture rapporte: «Et une voix f i t  enten
dre des cieux ces paroles: Tu es mon 
Fils bien-aime, en toi j'a i mis toute 
mon affection* (M arc 1:11). 
A u jourd ’hui, il ne reste que les ruines 
de Capernaum, et cette v ille  au bord 
du lac, cceur du ministere galileen du 
Sauveur. II precha dans la synagogue, 
enseigna au bord de la mer et guerit 
les foyers.
Lors d’une importante occasion, Jesus 
(Luc 4:18) p rit un texte d ’Esaie: «L’Es
p rit du Seigneur, I’Eternel, est sur 
moi, car I’Eternel m'a oint pour porter 
de bonnes nouvelles aux malheureux; 
il m’a envoye pour guerir ceux qui 
ont le coeur brise, pour proclamer 
aux captifs la liberte, et aux prison- 
niers la de livrance* (Esai'e 61:1), an- 
nonce claire d ’un plan divin pour sau
ver le «bataillon perdu* auquel nous 
appartenons.
Mais la predication de Jesus en Cali-
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FRERE GORDON B. HINCKLEY, 

du Conseil des Douze

Si TEternel ne b a t i t  la m aison ...
Mes chers freres et sceurs, je deman- 
de humblement que le Saint-Esprit me 
dirige.
Nous sommes en avril, cette merveil- 
leuse epoque de I’annee ou la nature 
reprend vie. C ’est une saison de pro- 
messe, une epoque de beaute. C 'est 
un moment pour tom ber amoureux.
Ce matin, j ’ai note un beau jeune 
homme et une jo lie  jeune fille  qui se 
d irigea ien t la main dans la main vers 
ce batiment. Elle avait un diamant au 
doigt, et j ’en deduisis que bientot its 
se marieront, comme des m illiers 
d'autres dans le pays lorsque avril 
deviendra mai et que mai deviendra 
juin.
Et ensuite, je me suis rappele un 
couple de ce genre-Ia qui m’a deman
ds il y a quelques annees que je les 
marie. Je les appelerai Tim et Sue. 
C ’e ta ient des jeunes tres prometteurs.
I Is venaient de bons foyers. I Is etaient 
instruits. I Is m anifestaient une affec
tion profonde I’un pour I'autre. La 
cerem onie etait telle qu ’elle aurait du 
etre inoubliable, avec les benedictions 
eternelles prononcees sous I’autorite 
de la pre trise  de Dieu.
Les annees ont passe, et tro is enfants 
sont venus dans ce foyer. Exterieure- 
ment, ils ont ete une fam ille  heureuse, 
mais recemment Tim et Sue sont 
venus me voir, cette fo is chacun sepa- 
rement. II n'y avait pas de sourire, 
rien que des larmes. Ils venaient par- 
ler de divorce. Les paroles d ’amour, 
jad is prononcees avec une ferveur

profonde, eta ient maintenant deve- 
nues des paroles d ’accusation. C ’etait 
incroyable. C e ta it comme une me- 
chante giboulee de mars qui su it tout 
d ’un coup la chaleur du prem ier jour 
doux du printemps.
«Et les enfants?» demandai-je. Sue 
repondit qu’e lle considerait la sepa
ration preferable que d’exposer les 
enfants a leurs querelles constantes. 
Les enfants, dit-e lle, etaient suffisam - 
ment grands pour sentir la mesquine- 
rie de ces disputes. Ils etaient su ffi- 
samment sensibles pour connaitre 
des blessures profondes qui laisse- 
ront de laides cicatrices.
Q u’etait-il arrive a Tim et a Sue? 
Q u’est-ce qui arrive a des dizaines de 
m illiers de gens comme eux. Com 
ment se fa it-il que dans ce pays un 
mariage environ sur trois ou sur qua- 
tre fin it par le divorce?
Quelque 400 000 couples d ivorcent 
chaque annee aux Etats-Unis. Ils sont 
les parents de plus d ’un dem i-m illion 
d ’enfants. Plus de six m illions d ’adul- 
tes de cette nation sont maintenant 
divorces ou separes.
Meme dans les pays ou il est d iffic ile  
sinon impossible d ’obtenir le divorce, 
la meme maladie se manifeste, les 
memes maux harcelants et corros ifs  
de la misere domestique, de la sepa
ration, de I’abandon et des relations 
immorales et illegales.
Voici une des raisons tragiques de 
I’augmentation de la delinquance juve
nile: litteralem ent des m illions d ’en

fants qui viennent de foyers ou il n’y 
a pas d ’amour entre les parents et en 
consequence peu de securite pour les 
enfants. Voici une cause fondamen- 
tale du fardeau sans cesse croissant 
de notre entraide publique, qui devore 
des m illiards de notre Tres or. Voici 
le reniement du genre de famille 
ordonnee par Dieu depuis le commen
cement. Voici ou I’on trouve la souf- 
france et I’echec.
Je ne desire pas m’attarder davantage 
sur le probleme. II n 'est que trop evi
dent. Je desirerais p lu to t dire quel
ques paroles sur la maniere d'empe- 
cher pareille tragedie.
A ceux d ’entre vous qui, le coeur 
heureux, revent du mariage et de 
fonder un foyer, je souhaite repeter 
ce qui a ete dit autrefo is: «Si 1’Eternel 
ne batit la maison, ceux qui la batis- 
sent trava illent en vain . . .» (Psaumes 
127:1).
Puis-je rapidement suggerer quatre 
fondem ents sur lesquels il faut 
construire cette maison? II y en a 
d ’autres, mais je tiens a souligner 
ceux-ci. Ils viennent de I’evangile de 
Jesus-Christ. II n’est pas d iffic ile  de 
les comprendre ni de les suivre. Ils 
sont a votre portee a peu de frais; et 
je n’hesite pas a vous prom ettre que 
si vous fondez le foye r dont vous 
revez sur ces pierres de fondement, 
les dangers de votre  v ie conjugale 
seront diminues, votre amour mutuel 
se fo rtifie ra  au cours des annees, 
vous benirez la vie de vos enfants et
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des enfants de vos enfants et vous 
connaitrez le bonheur dans cette vie 
et ia jo ie  eternelle.
La prem iere, je I’appelle le respect 
mutuel, le genre de respect qui consi
ders le con jo in t comme I’ami le plus 
precieux de la terre et non pas comme 
une possession ou du detail que I’on 
peut pousser devant soi selon ses 
caprices egoi'stes.
Pearl Buck a observe: «L’amour ne 
se force pas . . . il vient du ciel, sans 
qu'on le demands, ni qu ’on le cher- 
che.» (The Treasure Chest, p. 165.)
Ce respect vient de ce que Ton 
reconnait que chacun de nous est fils 
ou fille  de Dieu, dote de quelque 
chose de sa nature divine, que chacun 
est un individu qui a le d ro it de s’ex- 
primer et de cultiver ses ta lents indivi
duals et qui merits la patience, la 
longanimite, la comprehension, la 
courtoisie, la prevenance. L’amour 
veritable n 'est pas tant une question 
romantique qu ’une affaire de souci 
pour le b ien-etre de son conjoint.
La vie a deux dans le mariage a ten
dance a devenir ordinaire et meme 
monotone. Je ne connais pas de 
moyen plus certain de la maintenir a 
un niveau eleve et inspirant que de 
faire re flech ir de temps en temps 
I’homme au fa it que la compagne qui 
se tient a son cote est une fille  de 
Dieu, engages avec lui dans le grand 
processus createur consistent a rea- 
liser ses desseins eternels. Je ne con
nais pas de moyen plus e fficace pour 
une femme de garder tou jours rayon- 
nant son am our pour son mari que de 
rechercher et de mettre en re lie f les 
qualites d ivines qui font partie de tout 
fils de notre Pere et que I'on peut 
evoquer quand il y a respect, admira
tion et encouragement. Le simple fait 
de se liv re r a cet exercice permettra 
d’entre ten ir une appreciation mutuelle 
constamment feconde.
Mon deuxiem e point est quelque 
chose de tres simple, mais je  le consi
ders comme tout a fa it fondamental. 
Par manque d'un meilleur terme, je 
I’appelle la reponse douce.
II a ete d it autrefois que «une repon
se douce, calme la fureur» (Prov. 
15:1).

Nous avons rarement des ennuis 
quand nous parlons avec douceur. Ce 
n’est que quand nous elevens la vo ix  
que les etincelles vo lent et que de 
m inuscules taupinieres deviennent de 
grandes montagnes de conflit. Pour 
moi, il y a toujours eu quelque chose 
de sign if icatif dans les descriptions 
du con flit entre le prophete Eli et les 
pre tres de Baal. L ’Ecriture rapporte 
que «il y eut un vent fo rt et v io len t 
qui dechirait les montagnes et b risa it 
les rochers, I’Eternel n 'etait pas dans 
le vent. Et apres le vent, ce fu t un 
trem blem ent de terre : I’Eternel n’e ta it 
pas dans le trem blem ent de terre. Et 
apres le tremblement de terre, un feu: 
I’Eternel n'etait pas dans le feu. Et 
apres le feu, un murmure doux et 
leger» (1 Rois 19:11-12).
La vo ix  du ciel est encore un murmure 
doux et leger; de meme, la voix de la 
paix domestique est une voix tranquil- 
le.
II fa u t une enorme quantite de d is
c ip line  dans le mariage, non pas de 
la part de notre conjoint, mais de 
notre part.
Je ne connais pas beaucoup de decla
ra tions plus sign ifica tives pour les 
peres et les futurs peres que ce con- 
seil donne par le president David O. 
M cKay. II dit: «Un pere ne peut fa ire  
davantage pour ses enfants que de 
leur fa ire sentir qu’ il aime leur mere.» 
Comme el le sera it plus grande la 
paix dans le foyer des hommes, com 
me el le serait plus grande la securite 
dans la vie des enfants, comme il y 
aura it moins de divorces, de separa
tions et de malheurs, comme il y 
aura it plus de contentement, de jo ie  
et d ’amour, si les maris et les femmes 
cu ltiva ien t la d iscip line de se parler 
avec douceur entre eux et si tous 
deux parlaient de cette fagon a leurs 
enfants.
Paul declare: «. . . vous, peres, n’ irri- 
tez pas vos enfants* (Eph. 6:4).
Je le repete, la vo ix de la paix domes
tique est une vo ix douce.
Je passe maintenant au troisieme fon- 
dem ent sur lequel on peut etablir un 
foye r stable et heureux. Je I’ intitu le 
i’honnetete avec Dieu et entre soi. 
Un homme sage qui a une longue

experience comme homme de ioi, 
conseiller et dirigeant de I’Eglise, me 
d it un jou r qu ’ il etait convaincu que 
I'argent est peut-etre le fac teur prin
cipal de la tension dans les rapports 
conjugaux et les consequences tragi- 
ques qui en decoulent.
Mon jeune ami dont j'a i precedem- 
ment parle, accusait sa fem me d ’etre 
extravagante, de gaspiller leurs finan
ces. Avec amertume, elle me d it qu’ il 
etait avare et gagnait peu. Leurs que- 
relles d 'argent avaient p rodu it I’ero- 
sion de leur amour.
Je suis convaincu qu’ il n’est pas de 
meilleure discipline, pas de discipline 
plus feconde en benedictions que de 
suivre, quand on veut fonder un foyer 
et une fam ille, le commandement don
ne autrefois a Israel par le prophete 
Malachie: «Apportez a la maison du 
tresor toutes les dimes . . . mettez-moi 
de la sorte a I’epreuve, d it I’Eternei 
des armees. Et vous verrez si je 
n’ouvre pas pour vous les ecluses des 
cieux, si je ne repands pas sur vous 
la benediction en abondance* (Mala
chie 3:10).
Le mariage entraine ord inairem ent de 
nombreuses obligations. J'aimerais 
vous suggerer, mes jeunes amis, que 
vous vous donniez pour premiere 
obligation de vivre honnetem ent avec 
Dieu dans le paiement de vo tre  dime 
et de vos offrandes. Vous aurez be- 
soin de ses benedictions; o combien 
vous en aurez besoin! Je vous rends 
mon termoignage solennel qu ’ il fa it ce 
qu’ il a promis de faire. Parmi ces 
benedictions,*il y aura la paix au foyer 
et I'amour dans le cceur.
En vous d iscip linant dans vos depen- 
ses, commengant par vos obligations 
vis-a-vis de votre Pere celeste, 
i’egoisme rongeur qui condu it a tant 
de tension dans les affa ires domesti- 
ques d isparaitra de votre vie, car si 
vous partagez avec le S eigneur que 
vous ne voyez pas, vous agirez beau
coup plus genereusement et beau
coup plus honnetement avec ceux 
que vous voyez. En v ivant honnete
ment avec Dieu, vous serez enclins 
a vivre honnetement les uns avec les 
autres.
En conclusion, j ’aimerais suggerer
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comme quatrieme fondem ent la prie- 
re en famille.
Je ne connais pas de pratique qui a it 
d ’e ffe t plus salutaire sur votre vie que 
la pratique de vous agenouiller en 
commengant et en term inant chaque 
journee. En quelque sorte, les petites 
tempetes qui sem blent affliger tou t 
mariage sont dissipees lorsque, s ’age- 
nouillant devant le Seigneur, vous 
rem erciez I’un pour I’autre, en la pre
sence les uns des autres et invoquez 
ensuite ensemble ses benedictions 
sur votre vie, vo tre  foyer, ceux qui 
vous sont chers et vos reves.
Dieu sera alors vo tre  partenaire et 
vos conversations quotidiennes avec 
lui apporteront de la paix dans vo tre

coeur et une jo ie  dans vo tre  vie qui 
ne peuvent ven ir d’aucune autre sour
ce. Votre vie commune s ’adoucira 
au cours des annees, votre  amour se 
fortifie ra . V o tre  appreciation mutueile 
grandira.
Vos enfants connaitront la securite 
d'un foyer ou demeure I’Esprit du Sei
gneur. Vous les rassemblerez dans ce 
foyer, comme i'Eglise I’a recomman- 
de, et les instruirez avec amour. Ils 
connaitront des parents qui serespec- 
tent m utuellem ent et un esprit de 
respect grandira dans leur coeur. Ils 
connaitront la securite de la parole 
gentille prononcee avec douceur et 
les tempetes de leur propre vie s ’apai- 
seront. Ils connaitront un pere et une

mere qui, vivant honnetement avec 
D ieu, vivent honnetement aussi I’un 
avec I’autre et avec leurs sem bla- 
bles. Ils grandiront avec un sentim ent 
d ’appreciation, ayant entendu leurs 
parents exprimer dans leurs prieres 
leur reconnaissance pour les benedic
tions grandes et petites. Ils m uriron t 
dans la foi au Dieu vivant.
L ’ange destructeur de I’amertume fa- 
m ilia le passera a cote de vous et vous 
connaitrez la paix et I’amour pendant 
toute votre vie, paix et amour qui 
pourront s’etendre a toute etern ite. 
Je ne pourrais souhaiter de plus g ran 
de benediction pour vous, et je prie 
humblement pour ceci en vo tre  
faveur, au nom de Jesus-Christ. Amen.

(S u ite  de la page 3 0 8 )

president J. Reuben Clark, un animal, mais 
II est plus que cela, il est le tem ple de I’es- 
p rit immortel; cet esprit peut etre souille par 
la chair, et la souiilure se produit lorsque les 
lois de la chastete sont enfreintes.
«Notre civilisation elle-meme est basee sur 
la chastete, la saintete du mariage et le 
caractere sacre du foyer. Detruisez ceci et 
I’homme chretien devient une brute.
«. . . les relations familiales perdurent a 
toute eternite. Ce sont les relations humai- 
nes les plus sublimes, les plus sacrees que 
nous connaissions.» (Conference Report, 
octobre 1938, p. 137.)
La voix de la Premiere Presidence de I'E
glise de Jesus-Christ des Saints des Der- 
niers Jours a lance cet avertissement en ter- 
mes formels:
«. . . le peche sexuel —  la relation sexuelle 
illic ite  entre hommes et femmes —  ne le 
cede en enormite qu’au meurtre. Le Sei
gneur n’a pas fa it de distinction essentielle 
entre la fornication et I’adultere et la prosti
tution. Chacune tombe sous sa condemna
tion solennelle et terrible . . . [Ceux-la ne 
peuvent] . .. echapper aux chatiments et aux 
jugements que le Seigneur a proclames 
centre ce peche. Le jour des comptes vien- 
dra aussi surement que la nuit su it le jour.» 
Ensuite, parlant de ceux qui admettent et 
jus tifien t le mal, que ce soit dans la presse, 
au micro ou en chaire, elle poursuit:

«Ceux qui veulent pallier ce crime et d ire  
que ce relachement n'est qu'une satisfac
tion innocente d ’un desir normal, comme 
apaiser la faim et la soif, prononcent des 
paroles ordurieres. Leur avis mene a la 
destruction, leur sagesse vient du Pere des 
mensonges.» (Message de la Premiere Pre
sidence de I'Eglise, Improvement Era, no- 
vembre 1942, page 686.)
Vient de nouveau la voix vibrante de Paul: 
«Ne savez-vous pas que vous etes le temple 
de Dieu, et que I’esprit de Dieu habite en 
vous? Si quelqu’un detru it le temple de 
Dieu, Dieu le detruira; car le temple de Dieu 
est saint et e ’est ce que vous etes» (1 Cor. 
3:16-17).
Et la voix de la D ivinite: «Je suis Jesus- 
Christ . . .  Je te commands de ne pas con- 
voiter la femme de ton prochain, ni de cher- 
cher a oter la vie de ton prochain» (D. & A. 
19:24-25).
Les activites sexuelles en dehors des liens 
du manage ferment la porte du temple et 
interdisent ainsi la voie vers la vie eternelle. 
Nous invitons cordialement tous les audi- 
teurs a entrer dans le jard in arrose, dans 
I'ombre des arbres agreables, dans la verite  
inchangeante.
Venez avec nous dans la securite, I'assu- 
rance, la logique. Ici coulent les eaux rafra i- 
chissantes. La source ne ta rit pas.
Venez ecouter la voix d ’un prophete et en
tendre la parole de Dieu.
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Le Seigneur ne change pas. II est le meme 
hier, aujourd’hui et a jamais. Son Eglise est 
ferme et inchangeante. Le peche ne sera 
pas tolere, mais la repentance sincere sera 
recompenses par le pardon.
Le Seigneur qui a souffert pour nous dit: 
«. . . je te commands de te repentir . .. de 
peur que .. . tes souffrances ne soient cruel- 
les —  et tu ne sais pas combien elles sont 
cruelles, tu ne sais pas combien elles sont 
extremes, oui, tu ne sais pas combien elles 
sont intolerables.
«Car voici, moi, Dieu, j ’ai souffert ces 
choses pour tous afin qu’ils ne souffrent pas 
s ’ils se repentent.
«Mais s ’ils ne veulent pas se repentir, ils 
doivent souffrir tout comme moi.
«Et ces souffrances m'ont fa it tremble moi- 
meme, Dieu, le plus grand de tous, a cause 
de la douleur, et elles m’ont fa it saigner a 
chaque pore . . .» (D. & A. 19:16-18).
Puisse la voix des serviteurs du Seigneur 
I’emporter, c ’est ma priere au nom de Jesus- 
Christ. Amen. O

(S u ite  de la page 3 0 4 )

Quelle chance nous avons de pouvoir faire 
le choix! Quelle chose merveilleuse que de 
savoir que nous pouvons choisir notre che- 
min, ecrire notre destinee et decider de nos 
benedictions. II n’est pas trop tard pour 
choisir. Le choix est a nous, mais nous de- 
vons choisir aujourd’hui qui nous voulons 
servir.
Je remercie tous les jours le Seigneur de 
savoir que Dieu le Pere, dont nous sommes 
les enfants, v it et veut que nous reussis- 
sions, et qu’il «a tant aime le monde qu’il a 
donne son Fils unique, afin que quiconque 
em it en lui ne perisse point, mais qu’il ait la 
vie eternelle. Dieu, en effet, n ’a pas envoye 
son Fils dans le monde pour qu ’il juge le 
monde, mais pour que le monde soit sauve 
par lui» (Jean 3:16-17).
Oui, Jesus-Christ a donne sa vie pour nous 
et nous a donne le plan par lequel nous pou
vons jou ir de la vie au maximum et travailler 
a notre salut. Comme I’a si admirablement 
d it Richard L. Evans: «Notre Pere celeste

n’est pas un arbitre qui essaie de nous eli- 
miner. Ce n’est pas un concurrent qui essaie 
de nous rouler. Ce n’est pas un accusateur 
qui essaie de nous condamner. C ’est un 
Pere aimant qui veut notre bonheur et notre 
progression eternelle et qui nous aidera 
autant qu ’il le peut du moment que nous lui 
donnons I’occasion de le faire dans notre 
vie.»
Je prie sincerement que nous ayons le cou
rage et la force de nous humilier, d ’accepter 
notre Sauveur Jesus-Christ, de le serv ir et 
de jou ir ainsi des benedictions qu’il a prom i
ses. Au nom de Jesus-Christ. Amen. O

(S u ite  de la page 299)

Esprit du Seigneur, que I’on sonde les pro- 
fondeurs de ses propres recherches men- 
tales, et que I’on concentre tous ses e fforts  
pour recevoir le veritable temoignage de 
I’Esprit.
La mission de notre Eglise est de rendre 
temoignage des verites de i’evangile et de 
mettre en fuite de toutes parts les faux 
enseignements qui causent I’agitation et 
I’egarement menagant tous ceux qui n’ont 
pas trouve le chemin dro it et ce qui pourra it 
etre une ancre pour leur ame.
Je prie avec ferveur de pouvoir montrer cet- 
te vraie lumiere du Christ au monde entier. 
Je voudrais que tous sachent avec assuran
ce, comme moi, je sais avec certitude, par 
I’etude, la priere et la foi, comme le M aitre 
le dit a Macthe qui pleurait la mort de La- 
zare, que le Seigneur et Maitre est vraiment 
«la resurrection et la vie; et quiconque . . . 
em it en [lu i] ne mourra jamais .. .» (Jean 
11:25-26).
Je remercie le Seigneur de pouvoir repon- 
dre, comme le fit Marthe et comme le f it 
Pierre autrefois: «Tu es le Christ, le Fils du 
Dieu vivant» (Matt. 16:16).
«Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, 
le Fils de Dieu, qui devait venir dans le 
monde» (Jean 11:27).
J’en rends mon temoignage solennel au nom 
sacre de notre Seigneur et Maitre Jesus- 
Christ, ainsi soit-il. Amen. O
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Presentation du nouveau programm e de !a Primaire, par 
Martha Lasseter, presidente de la Primaire de la M ission  
Frangaise, lors de la conference d'ete du d is tric t de Paris.

C hristian Euvrard, surintendant de la SAMJG du d is tric t de 
Paris, presente le nouveau programme de SAM lors de la 
meme conference.

Chceur du d is tric t de Paris lo rs  de la conference d ’ete.

Les jeunes de la SAM  du d is tric t de Paris 
chantent en choeur le 13 e A rtic le  de Foi, 
theme de la S A M  en 1970-71.
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Edith Carpels, F. Buron et M onique Ravenaud dans un sketch 
presente par la branche de Nantes.

M arylene Emery, Patrick Monchatre et M aryse Emery, du Mans, 
dans La Farce du Cuvier.

Soiree de 
talents 
preparee 
par les 
jeunes du 
district 
du Mans Joelle Roux et Joel Happe, de Tours. N e lly  Coupeau, Juliette et Andree Jacenski, Anne-Marie Provost 

et N ico le Coupeau, de Caen, pendant un intermede musical.

Pique-nique a Etretat le 20 mai 1971

Les jeunes de la SAM du Havre avaient 
invite leurs freres et soeurs du d is tric t de 
Paris a ven ir passer la journee de 1’A s
cension a Etretat. Voic i quelques mo
ments de la journee:

Plusieurs joueurs se concertent sur la 
strategie a adopter pendant la partie de 
football.
Escalade des co llines qui entourent Etre
tat.
Un groupe de partic ipants decide de faire  
trempette.
Les partic ipants de cette bonne journee  
se reconnaitront avec pla isir sur la photo  
du groupe.
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