


UN MESSAGE 
INSPIRANT

PAR FRFRE FRANKLIN D. RICHARDS 

assistant du Conseil des Douze

L’ecrivain anglais Charles Dickens a ecrit: «Nous portons les chaines que 
nous avons forgees dans la vie.» Comme c ’est vrai, et comme il est im portant 
de forger une chaine qui apportera une vie riche et feconde, et souvenons- 
nous que les chaines minuscules des habitudes sont generalement trop petites 
pour qu’on les sente jusqu ’au moment ou e lles sont trop fortes pour qu ’on 
puisse les briser.

Quand il s 'ag it de fo rge r une chaine de vie puissante, I’habitude de I’hon- 
netete peut assurement en devenir un des chainons les plus brillants et les 
plus forts.

I l y a  beaucoup de pouvo ir a concentrer son attention su r un ideal ou un 
principe tel que I'honnetete. Dans I'esprit de beaucoup, le vrai sens de 
I’honnetete en tant que va leur morale a ete te rrib lem ent deforme.

Quand nous pensons honnetete, nous pensons tout d 'abord a nos rapports 
avec les autres, mais a beaucoup d’egards il est plus im portant d ’etre honnete 
avec soi-meme.

Dans la piece Hamlet, Shakespeare fa it d ire a Polonius les paroles suivan- 
tes a son fils  Laerte: «Ceci surtout: Sois sincere avec toi-meme, et par la 
meme necessite que la nuit su it le jour, tu ne pourras jamais etre faux avec les 
autres hommes.» (Actes 1, scene 3.)

Quand on accepte le principe de I’honnetete avec soi-meme et que I'on 
s'engage dans ce sens, on fa it un pas enorme vers le bonheur et le succes.

Quand on est honnete avec soi-meme, on ne peut etre infidele a sa fam ille, 
malhonnete vis-a-vis de son employeur ou d-eloyal vis-a-vis de son Dieu et de 
son pays. O
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Ce m essage , sp e c ia le m e n t ad resse  a la  p re tr ise , 
a e te  p ro n o n c e  lo rs  de  la  s e s s io n  de la  p r e t r i s e  d e  la  
c e n t q u a ra n te  e t  u n ie m e  co n feren ce  a n n u e lle  de 
l’E glise.

LE PRESIDENT JOSEPH FIELDING SMITH

«J’invite VEglise
ses membres a
la mechancete

Nos responsabilites en tant que detenteurs de la pretrise

M es chers f re res de la pretrise,
Je vous salue ce so ir comme concitoyens 

de la maison de Dieu, comme f re res dans le 
royaume de Dieu, comme detenteurs de la 
Sainte Pretrise; et je vous invite a vous unir 
a moi pour examiner quelques-unes des 
graves responsabilites qui reposent sur nous 
du fa it que nous detenons I’autorite divine 
du Seigneur.

Nous sommes les agents du Seigneur; 
nous le representons; il nous a confere une 
autorite qui nous donne le pouvoir de faire 
tout ce qui est necessaire pour nous sauver 
et nous exalter aussi bien que de sauver et 
d ’exa lte r tous ses autres enfants dans le 
monde.

Nous sommes ambassadeurs du Sei
gneur Jesus-Christ. Notre tache est de le re
presenter. II nous est commands de precher 
son Evangile, d ’accomplir les ordonnances 
du salut, de benir I’humanite, de guerir les 
malades et peut-etre d ’accomplir des mira
cles, de faire ce qu ’il ferait s'il e ta it person- 
nellement present, tou t ceci parce que nous 
detenons la Sainte Pretrise.

En tant qu’agents du Seigneur, nous som
mes tenus par sa loi de faire ce qu ’il veut 
que nous fassions, quels que soient nos 
sentiments personnels ou les tentations du 
monde. De nous-memes, nous n’avons pas 
de message de salut, pas de doctrine qui 
doive etre acceptee, aucun pouvoir de bap- 
tise r e t d 'ordonner ou de marier pour I’eter- 
nite. Toutes ces choses viennent du Sei

gneur et tout ce que nous faisons a ce pro- 
pos est le resu lta t d ’une delegation d ’auto- 
rite.

Q u a n d  nous devenons membres de I’E- 
glise et que nous recevons la pretrise, il est 
attendu de nous que nous abandonnions 
beaucoup de vo ies du monde et que nous 
viv ions comme il convient a des Saints. 
Nous ne devons plus nous habiller, parler ou 
agir ou meme penser comme le font trop 
souvent les autres. Beaucoup de gens dans 
le monde u tilisen t le the, le cafe, le tabac 
et I’alcool et se laissent aller a user de 
drogues. Beaucoup profanent et sont vul- 
gaires et indecents, immoraux et impurs 
dans leur vie, mais toutes ces choses doi- 
vent nous etre etrangeres. Nous sommes les 
Saints du Tres-Haut.

Le Seigneur a d it autrefois a Israel par la 
bouche de M oise: « . . .  si vous ecoutez ma 
voix, et si vous gardez mon alliance, vous 
m’appartiendrez entre tous les peuples, car 
toute la terre est a moi;

«Vous serez pour moi un royaume de 
sacrificateurs et une nation sainte» (Ex. 
19:5-6).

Cette prom esse est egalement pour 
nous. Si nous suivons les chemins de la 
vertu et de la saintete, le Seigneur deversera 
sur nous ses benedictions dans une mesure 
que nous n’aurions jamais pu penser pos
sible. Nous serons vraiment, comme Pierre 
I’a dit: «Une race elue, un sacerdoce royal, 
une nation sainte, un peuple acquis» (1
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Pierre 2:9). Et nous serons une nation sainte 
parce que nous ne serons pas comme les 
autres qui ne v ivent pas ces principes.

Dans la mesure ou nous avons vaincu 
le monde, nous sommes deja une nation 
sainte et un peuple acquis. Mais il y  en a 
malheureusement parmi nous qui n ’ont pas 
encore mis au prem ier plan de leur vie les 
choses du royaume de Dieu et qui ne vivent 
pas conformement aux principes de I’Eglise.

J'invite I’Eglise et tous ses membres a 
abandonner la mechancete du monde. Nous 
devons eviter comme la peste I’impudicite 
et toutes les form es d'immoralite. Nous ne 
devons pas barrer le chemin aux sources 
de la vie en empechant la naissance d ’en- 
fants. Nous ne devons pas nous rendre cou- 
pables d ’actes impies et pervers visant a 
provoquer I’avortement.

Un membre de I’Eglise dont le mode de 
vie est en re volte contre I’ordre etabli de la 
decence et de I’obeissance a la loi ne peut 
etre accepte comme membre digne. Nous 
ne pouvons etre en re volte contre la loi et 
etre en accord avec le Seigneur, car il nous 
a commands: «Soumettez-vous aux pouvoirs 
qui existent jusqu’a ce que regne celui dont 
c ’est le droit de r e g n e r . . . »  (D. & A. 58:22). 
Et un de ces jours il va venir.

En tant que serviteurs du Seigneur, nous 
avons pour but de suivre le chemin qu’il 
nous a trace. Non seulement nous desirons 
fa ire et dire ce qui lui est agreable, mais 
nous cherchons a v ivre  de maniere que notre 
vie so it semblable a la sienne. Lui-meme 
nous a donne I’exemple parfait en toutes 
choses et nous a d it: «Suis-moi.» II a de
mands a ses discip les nephites: « . . .  quelle

espece d'hommes devez-vous etre?» Et en- 
suite, il repondit: «En verite, je  vous le dis, 
vous devez etre tel que je suis moi- meme» 
(3 Nephi 27:27).

Or nous sommes engages dans la plus 
grande oeuvre du monde. Cette pretrise que 
nous possedons est le pouvoir et I’autorite 
du Seigneur lui-meme; il nous a promis que 
si nous magnifions nos appels et que nous 
marchons dans la lumiere comme il est dans 
la lumiere, nous aurons la gloire et I’honneur 
avec lui a tout jam ais dans le royaume de 
son Pere.

Ayant devant nous un espoir aussi mer- 
veilleux, pouvons-nous fa ire moins qu’aban- 
donner les voies mauvaises du monde? Ne 
mettrons-nous pas au premier plan de notre 
v ie  les choses du royaume de Dieu? Ne 
chercherons-nous pas a vivre selon toute 
parole qui sort de sa bouche? Ne magnifie- 
rons-nous pas nos appels et ne deviendrons- 
nous pas reellem ent un royaume de sacri- 
ficateurs et de f re res justes?

Les benedictions que nous recevrons si 
nous gardens les commandements depas- 
sent tout ce que nous pouvons maintenant 
com prendre. Je suis reconnaissant de I’Evan- 
gile, de I’Eglise et du royaume de Dieu sur 
la terre et de I’esperance de la vie eternelle 
que le Seigneur nous a donnes.

Je temoigne que I’ceuvre est vraie et je 
prie que nous puissions tous etre fideles a 
nos alliances et, ayant regu la paix et la joie 
dans cette vie, que nous puissions passer 
a un heritage de jo ie  et de g lo ire eternelles 
dans le monde a venir. Je dis ceci serieuse- 
ment, humblement et au nom du Seigneur 
Jesus-Christ. Amen. O
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L e  g a rd

Une jeune mere, ayant eu 1’expe- 
rience cruelle de perdre un petit en
fant dans un accident, alia trouver un 
d irigeant de I’Eglise pour avoir une 
benediction pour la consoler dans son 
chagrin. En partant, el le demanda a 
travers ses larmes: «Doit-iI tou jours 
y avo ir de la dou leur dans cette vie?»

En examinant cette question, sou- 
venons-nous de la premiere fam ille  
qui a exists sur la terre. Nous lisons 
dans la Bible qu'Eve congut, et enfanta 
Cain, et e I le dit: J’ai forme un homme 
avec I’aide de I’Eternel.

«E11e enfanta encore son fre re  
Abel. Abel fut berger, et Cain fu t la- 
boureur.

«Au bout de quelque temps, Cain 
fit a I’Eternel une offrande des fru its  
de la terre;

«et Abel, de son cote, en f i t  une 
des premiers-nes de son troupeau et 
de leur graisse. L'Eternel porta un 
regard favorable sur Abel et sur son 
offrande;

«mais il ne porta pas un regard 
favorable sur Cain et sur son offrande. 
Cain fu t tres irrite , et son visage fu t 
abattu.

«Et I’Eternel d it a Cain: Pourquoi 
es-tu irrite, et pourquoi ton visage est- 
il abattu?

«Certainement, si tu agis bien, tu 
re leveras ton visage, et si tu agis mal,

Le Seigneur 
nous a f
freres pa
que nous avons 
besoin le
des autres

de m on

L'BVEQUE JOHN H. VANDENBERG

le peche se couche a la porte, et ses 
desirs se portent vers to i: mais toi, 
domine sur lui.

«Cependant, Cain adressa la pa
role a son frere Abel; mais, comme 
ils etaient dans les champs, Cain se 
jeta sur son frere Abel et le tua.

«L’Eternel dit a Cain: Ou est ton 
frere Abel? II repondit: je ne sais pas; 
suis-je le gardien de mon frere?

«Et D ieu dit: Qu’as-tu fa it? La voix 
du sang de ton frere crie de la terre 
jusqu’a moi» (Genese 4:1-10).

La souffrance, la douleur et la tra- 
gedie ont accompagne le genre hu- 
main depuis cet evenement. Et cepen- 
dant, cet episode des Ecritures attire 
notre attention sur la question: "Suis- 
je le gardien de mon fre re?*

Que pensons-nous de cette  ques
tion: Quelle tache le Seigneur nous 
a-t-il donnee a ce propos? Prenons 
1 Jean chapitre 3.

«Car ce qui vous a ete annonce et 
ce que vous avez entendu des le com
mencement, c ’est que nous devons 
nous aim er les uns les autres,

«Nous savons que nous sommes 
passes de la mort a la vie, parce que 
nous aimons les freres. Celui qui 
n’aime pas demeure dans la mort.

«Nous avons connu I’amour, en 
ce qu’il a donne sa vie pour nous;

nous aussi, nous devons donner notre 
vie pour les freres.

(Petits enfants, n ’aimons pas en 
paroles et avec la langue, mais en 
actions et avec ve rite * (1 Jean 3:11, 
14, 16, 18).

Quel est le fru it de I’amour mater- 
nel? N’est-ce pas le sacrifice? Cet 
amour est considers comme le plus 
profond et le plus tendre. Est-ce parce 
qu ’une mere passe par la vallee de 
I'ombre de la m ort pour donner nais- 
sance a son enfant et fait continuel-
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lement des sacrifices pour le bien- 
etre de cet enfant?

Est-ce pour cela que le C hris t aime 
le monde? Parce qu’il a peine pour le 
creer. Parce qu ’ il a sacrifie sa vie pour 
le monde et son peuple? On nous dit 
que «Dieu a tant aime le monde qu ’ il a 
donne son Fils unique» (Jean 3:16) 
pour le sauver de la ruine et le Fils 
etait dispose a souffrir pour le salut 
de ce pour quoi il avait peine.

Nous aimons tous ce pour quoi 
nous faisons des sacrifices. Donner et 
servir au point de sacrifie r cree 
I’amour. Le terme religion englobe la 
sol I icitude pour nos freres comme on 
nous le d it dans Jacques 1:27: «La 
religion pure et sans tache, devant 
Dieu notre Pere, consists a v is ite r les 
orphelins et les veuves dans leurs 
afflictions . . . »

Quand les gens disent: «La reli
gion, c ’est bon pour certains, mais 
je ne suis pas religieux, et cela ne 
signifie rien pour moi», est-ce parce 
que ces gens-la n'ont pas connu I'ele- 
vation dam e qui vient de ce que Ton 
se sacrifie pour ses sem blables et 
qu'on les sert?

Peut-etre n’ont-ils tout simplem ent 
pas vu les besoins de leur prochain. 
Tout le monde a un besoin. L ’homme 
n’est pas seul. Le poete americian 
Edwin Markham nous presente claire- 
ment et simplement les besoins de 
I’homme en ces termes:

«ll y a tro is  choses qu'un homme 
doit posseder si I’on veut que son 
ame vive et connaisse la bonte par- 
faite de la vie —

«Trois choses seraient donnees par 
le Pere qui nous donne tou t: le pain, 
la beaute, la fraternite.»

En verite, notre Pere celeste nous 
a permis de recevoir notre pain quo
tidian, car il a dit, en parlant du res
pect de ses commandements:

«En verite , je dis que si vous le 
faites, la plenitude de la te rre  est a 
vous, les animaux des champs et les 
oiseaux de I'air, et ce qui grim pe sur 
les arbres et marche sur la terre, 

« . . .  Que ce soit pour la nourri- 
ture, le vetement, les maisons, les

granges, les vergers, les jardins ou 
les vignes,

«Oui, toutes les choses qui vien- 
nent de la terre en leur saison sont 
faites pour le benefice et I’usage de 
I'homme, a la fo is pour plaire a I’oeil 
et pour re jouir le cceur;

«Oui, pour la nourritu re  et le vehe
ment, pour le gout et I'odeur, pour fo r
tifie r le corps et v iv if ie r  Fame.

«Et il a plu a D ieu de donner 
toutes ces choses a I'homme.

Et il n’est pas de chose ou I'homme 
offense Dieu tant q u ’en ne confessant 
pas sa main en tou tes choses et en 
n’obeissant pas a ses commande
ments, et il n’est pas d ’homme qui al- 
lume tant sa colere que celui-la» (D. 
& A. 59:16-21).

Puisque Dieu a ete si bon pour 
nous, il nous a dem ands d ’etre bons 
pour nos freres qui n ’ont pas autant 
de chance que nous, car il nous a 
donne cette exhortation.

«Et voici, tu te souviendras des 
pauvres, et tu consacreras a leur en- 
tretien cette partie de tes biens que 
tu as a leur donner . . .

«Et lorsque tu donnes une partie 
de ta substance aux pauvres, c ’est a 
moi que tu la donneras; et elle sera 
deposes devant I'eveque de mon 
Eglise . . . »  (D. & A. 42:30-31).

Le commandement de pourvoir aux 
besoins de nos fre res necessiteux se 
trouve dans le p rinc ipe  du jeune, 
comme nous le lisons dans la Docu
mentary FIistory of the Church:

«Que ceci so it un exemple pour 
tous les Saints, et il n ’y aura jamais 
d 'insuffisance de pain: Lorsque les 
pauvres sont affames, que ceux qui 
ont jeunent un jo u r et donnent aux 
eveques pour les pauvres ce qu’ ils 
auraient sinon mange, et tout le 
monde sera dans I’abondance pour 
longtemps; et c 'e s t la un principe 
grand et important du jeune, approuve 
par le Seigneur. Et ta n t que les Saints 
v iv ron t tous ce principe, le cceur heu- 
reux et le visage joyeux, ils auront 
toujours de !'abondance.» (Vol. 7, p. 
413.)

Brigham Young d it ceci aux Saints: 
«Vous savez que le prem ier jeudi* de 
chaque mois, nous tenons un jour de

jeune. Com bien y en a-t-il ici qui con- 
naissent I’orig ine de ce jour? Avant 
que la dime ne fu t payee, les pauvres 
etaient entretenus par les donations. 
Ils venaient trouver Joseph et vou- 
laient de I'aide, a Kirtland, et il d it qu’ il 
devrait y avo ir un jour de jeune, dont 
on decida. II devait avoir lieu une fois 
par mois, comme c’est le cas mainte- 
nant, et to u t ce qui aurait ete mange 
ce jour-la, la farine, la viande ou les 
fruits ou n’ im porte quoi d ’autre devait 
etre apporte a la reunion de jeune 
et mis entre les mains d ’une personne 
choisie pour s ’en occuper et le d istri- 
buer parmi les pauvres. Si nous fai- 
sions ceci fide lem ent maintenant, pen- 
sez-vous que les pauvres manque- 
raient de farine, de beurre, de fro- 
mage, de viande ou de sucre ou de 
tout ce dont ils ont besoin pour man
ger? Non, il y  aurait plus que n’en 
pourraient u tilise r tous les pauvres 
parmi eux. C ’est de I’economie de 
notre part que d ’adopter cette fagon 
de faire et de mieux tra iter nos freres 
et sceurs pauvres qu’ils ne Font ete 
jusqu’a ce jour. Que ceci so it publie 
dans nos journaux. Que I'on fasse dire 
au peuple que le premier jeudi de 
chaque mois, le jour de jeune, tou t ce 
qui aurait ete mange par mari et fem
me, enfants e t serviteurs devra it etre 
mis entre les mains de I’eveque pour 
le soutien des pauvres. Je suis dis
pose a fa ire  ma part aussi bien que 
les autres, et s ’ il n’y a pas de pauvres 
dans ma paroisse, je suis dispose a 
partager avec les paroisses ou il y a 
des pauvres. Si les soeurs veulent 
chercher des chambres pour les soeurs 
dont on a besoin de s’occuper et veil- 
ler a ce qu ’e lles soient soignees, vous 
verrez que nous possederons plus de 
confort et plus de paix dans le cceur, 
et notre esp rit sera leger, plein de joie 
et de paix. Les eveques ve ilie ront, par 
I’ interm ediaire de leurs instructeurs, 
a ce que tou tes les fam ilies de leur 
paroisse qui en sont capables donnent 
ce qu’elles consommeraient naturel- 
lement le jo u r du jeune aux pauvres.» 
(Journal o f D iscourses, vol. 12, pp. 
115-116.)

J’encourage les eveques a rappeler 
ce principe a leur peuple aujourd'hui,

358



afin que nous fournissions plus com- 
pletement le pain essentiel et les 
autres besoins de nos f re res qui sont 
dans des circonstances malheureuses.

Edwin Markham, vous vous en 
souviendrez, a dit que notre Pere qui 
nous donne tout, nous donnera it non 
seulement du pain, mais aussi la 
beaute et la fraternite.

Le Seigneur a-t-il donne de la 
beaute a I’humanite? Quiconque en 
doute n’a qu ’a ouvrir les yeux au lever 
et au coucher du soleil et les oreilles 
au son de la pluie et du vent, pour 
s 'em erveiller des couleurs des fleurs 
et de l’arc-en-ciel, pour percevo ir la 
diversite des panoramas du desert, de 
la foret, des champs de grain, des 
montagnes, des rivieres et des oceans. 
A cette epoque de I’annee, nous com- 
mengons a etre emus par la vie nou- 
velle du printem ps et, en nous melant 
a la vie qui abonde autour de nous, 
nous en devenons un element.

Toute la te r re, sans ste rilite  en el le, 
rejouit le coeur. Dans notre so llic itude 
en tant que gardiens de notre frere, 
nous pouvons nous aider les uns les 
autres a comprendre le don de beaute 
qui est a nous. Prenons le temps de 
voir, de sen tir et de jou ir de tou t ce 
que Dieu a cree pour nous. M argaret 
L. W hite nous rappelle cette respon- 
sabilite en ces termes:

«J'ai pris la main d’un pe tit enfant 
pour le conduire au Pere. Mon coeur 
etait plein de reconnaissance de ce 
beau privilege. Nous marchions len- 
tement. J’adaptais mes pas aux petits 
pas de I’enfant. Nous parlions des 
choses que I'enfant remarquait. Par- 
fois, nous cueiliions les fleurs du Pere 
et caressions leurs doux petales et 
aimions leurs couleurs chatoyantes. 
Tantot c ’e ta it un des oiseaux du Pere. 
Nous le regardions construire son nid. 
Nous voyions les oeufs qui etaient 
pondus. Nous nous etonnions, tout 
heureux des soins qu’ il donnait a ses 
jeunes. Souvent, nous racontions des 
histoires sur le Pere. Je les racontais 
a I’enfant et I’enfant me les repetait. 
Nous les racontions, I’enfant et moi, 
sans nous en lasser. Parfois, nous 
nous arretions pour nous reposer, 
nous appuyant contre un des arbres

du Pere et laissant son air fra is nous 
rafratchir le visage, sans mot dire. Et 
alors, au crepuscule, nous avons ren
contre le Pere. Les yeux de I’enfant 
ont brille. II a regarde avec amour, 
avec confiance, avec ardeur, le Pere 
dans les yeux. II a mis sa main dans 
la main du Pere. Pour I’ instant j ’etais 
oubliee. J’etais heureuse.® (Lucy 
Gertsch, Minute Masterpieces, p. 99.)

La beaute, le don fa it par le Pere 
qui nous donne tout.

Et la fraternite, le troisiem e besoin 
de I'homme —  le plus grand besoin 
peut-etre? Assurement, dans ce mon- 
de moderns ou la haine et I’envie 
sem blent abonder, I’appeh «Tu aime- 
ras le Seigneur ton Dieu de tout ton 
coeur, de toute ton ame et de toute 
ta pensee® et «Tu aimeras ton p ro 
chain comme toi-meme® (Matt. 22: 37, 
39) est essentiel si nous voulons 
trouve r un jour la paix.

II semble que I’homme ne con- 
naisse pas de lim ites aux contorts 
physiques qu’il peut produire. Nous 
nous vantons de la fagon dont notre 
connaissance s’accro it grace aux nou- 
ve lles decouvertes qui sont faites et 
qui etendent le monde materialists. Et 
cependant les progres faits pour re- 
soudre le probleme de la fagon de 
v iv re  avec nos fre res semblent si 
lents par comparaison.

Une des nombreuses histoires que 
Ton trouve dans les Ecritures et qui 
ont tra it a I’amour de ses freres est 
celle  du Livre d ’Esther, I’histoire de 
la jo lie  juive qui trouva grace aux 
yeux du roi et devin t reine. Haman, 
qui avait ete mis au-dessus de tous 
les princes, s 'irr ita  lorsque M ardo
chee, oncle d’Esther, refusa de se 
p rosterner devant lui et congut le plan 
de detruire tous les ju ifs. Mardochee, 
ayant entendu la proclamation de 
mort, fit envoyer a la reine Esther un 
mot ordonnant qu 'e lle  «se rendit chez 
le roi pour lui demander grace et 
I’ im plorer en faveur de son peuple».

Esther expliqua la loi et repondit 
que cette loi po rta it «peine de m ort 
contre  quiconque, homme ou femme, 
entre chez le roi, dans la cour inte- 
rieure, sans avoir ete appele; celui-la 
seul a la vie sauve, a qui le roi tend

le sceptre d ’or. Et moi, je n'ai point 
ete appelee aupres du roi depuis 
trente jours®.

Mardochee repondit: « . . .  toi et la 
maisoh de ton pere vous perirez.® 

La-dessus, Esther se rendit comp- 
te de la responsabilite qu ’elle avait 
vis-a-vis de ses freres et repondit: 
«Va, rassem ble tous les Juifs qui se 
trouvent a Suse, et jeunez pour moi, 
sans m anger ni boire pendant trois 
jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, 
je jeunerai de meme avec mes ser- 
vantes, puis j ’entrerai chez le roi, mal- 
gre la lo i; e t si je dois perir, je peri- 
rai® (Esther 4:8, 11, 14, 16).

Grace a cette decision de mettre 
[’affaire entre les mains du Seigneur, 
Esther put accom plir ce grand ser
vice pour ses freres et les sauver.

Nos fre res sont constamment avec 
nous et nous devons nous souvenir 
non seulem ent d ’eux mais aussi de 
I’etranger qui est au milieu de nous. 
Que ces paro les de Burton H illis nous 
rappellent cette  obligation:

«S’ il y  a un etranger aujourd ’hui 
dans votre voisinage, vous feriez bien 
d ’aller le trouver. II a peut-etre besoin 
d ’un ami. S 'il est encore un etranger 
demain, vous feriez bien d ’a ller trou
ver votre voisinage.®

Un exem ple de fra tern ite  en ac
tion s'est p rodu it il y a quelques mois 
dans la va llee de San Fernando, en 
Californie. La secousse principale du 
tremblement de terre eut lieu a six 
heures du matin; mais les instructeurs 
au foyer, les dirigeants de la Societe 
de Secours et les colleges de la pre- 
trise com m encerent presque imme- 
diatement a jouer leur role et a aider 
des centaines de personnes qui 
etaient evacuees de chez elles. Beau- 
coup de ces families trouverent refu
ge chez des membres de I’Egiise.

Dans les trente minutes, un couple 
d 'instructeurs au foyer s ’arretaient 
chez leur eveque pour vo ir s ’ il y avait 
des instructions speciales avant de 
fa ire un re leve rapide des fam ilies qui 
leur eta ient assignees. D ’autres in
structeurs au foyer te lephonerent aux 
dirigeants de la pretrise qui, de leur 
cote, fire n t rapport aux eveques, et 

(Suite page 379)
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Le veritable amour  
de Dieu nous

delivrera
de

Amour 
de Dieu

FRERE BERNARD P. BRO CKBANK assistant du conseil des Douze

Mes chers fre res et sosurs, Jesus-Christ est 
le chef de I’Eglise de Jesus-Christ des Saints des 
D erniers Jours et il nous a demande d ’enseigner 
ses commandements et a prom is qu’ il serait 
avec nous jusqu ’a la fin du monde. Tel est le 
commandement.

Quand le Sauveur vivait sur cette terre, il en- 
seigna que nous devons aimer D ieu et garder 
ses commandements, Jesus a d it: «Tu aimeras 
le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cceur, de toute 
ton ame et de tou te  ta pensee» (Matt. 22:37). 
Tel est le prem ier grand commandement. II est 
beaucoup plus fac ile  de connaitre le commande
ment que de le vivre .
Pourquoi le Se igneur commanderait-il a ses en- 
fants de I’aimer de tou t leur cceur, de toute leur 
ame et de toute leur pensee? II y  a une grande 
sagesse et une security divine pour I'homme 
mortel dans I’am our total et com plet pour Dieu.

Dieu a cree les cieux et la te rre  et toute la 
vie vegetale et animale. Dieu a cree I'univers 
avec toute sa grandeur et ses benedictions pro- 
fondes. Le plus grand de tous les miracles est 
la creation de I’homme par Dieu a son image et 
a sa ressemblance; des yeux qui peuvent voir, 
des oreilles qui peuvent entendre, un esprit qui 
peut raisonner, on t ete crees dans nos meres 
mortelles. Nous savons que celles-ci ne savent 
pas faire des yeux qui peuvent vo ir, des oreilles 
qui peuvent entendre et des esprits mortels qui 
peuvent raisonner. Dieu a d it qu ’ il a cree 
I'homme a son image et a sa ressemblance. 
Notre creation e t notre naissance mortelle sont

la preuve d ’un pouvoir divin. Tout ce que nous 
avons qui est bon pour cette vie et la vie e ter- 
nelle vient de Dieu. Nous lui devons tout notre 
respect, tou t notre devouement, toute notre f i
delity et tou t notre amour.

L'autre possib ility , c ’est d ’aimer Satan ou 
une autre partie  des creations de Dieu. Satan 
n'a pas partic ipe a la moindre des creations qui 
ont ete pour le bien de I’homme. Nous ne lui 
devons absolum ent r ien .-M a is  certains adres- 
sent leurs respects a Satan par leur mauvaise 
humeur, les querelles, la malhonnetete, I'adul- 
tere, la convoitise, les drogues, le manque de 
respect pour Dieu et Jesus-Christ, le manque 
de respect pour le jour du sabbat, le non-paie- 
ment de la dime, la haine, etc.
Satan est I’ennemi de I'homme et cherche a de- 
truire sa liberte  et son obeissance au Seigneur 
et a empecher I’homme de developper sa nature 
divine et son e ta t divin. Satan est I'auteur du 
mal, du peche et de la mechancete et nous ne 
devons pas I’aimer ou le se rv ir par nos pensees 
ou nos actes.

Jesus-Christ a dit: «Nul ne peut servir deux 
maitres. Car, ou il ha'ira I’un, et aimera l'autre; 
ou il s ’attachera a I’un, et m eprisera l'autre. Vous 
ne pouvez se rv ir Dieu et Mamon» (Matt. 6:24).

Qu’il me so it permis de dire que nous ne 
pouvons se rv ir a la fois D ieu et Satan. II y en a 
qui essaient mais personne n’a jamais reussi.

L’amour de Dieu engendre I’amour et le res
pect de ses enfants, et I’am our pour la pa
rents de I’homme avec le Seigneur et le des ir
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de communier avec lui. Beaucoup de personnes 
sinceres prient diverses idees d’un etre ou d’un 
pouvoir supreme. Les pai'ens, les Bouddhistes, 
les Hindous, les Mahometans, les adorateurs du 
soleil et de la nature et beaucoup d’autres ont 
leur fagon de prier. A cause des nombreuses 
fagons de prier imaginees par les hommes, 
Jesus-Christ a donne un commandement quant 
a la fagon corrects de le faire, Voici le comman
dement, et il y en a beaucoup qui ne savent pas 
que c’est un commandement:
«Voici done comment vous devez prier:
« Notre Pere qui es aux cieux! Que ton nom soit 
sanctifie; que ton regne vienne; que ta volonte 
soit faite sur la terre comme au ciel. 
«Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien; 
«Pardonne-nous nos offenses, comme nous aus- 
si nous pardonnons a ceux qui nous ont offense;

«Ne nous induis pas en tentation. mais delivre- 
nous du Malin. Car e'est a toi qu'appartien- 
nent, dans tous les siecles, le regne, la puis
sance et la gloire. Amen* (Matt. 6:9-13).
Cette priere contient les elements essentials 
d’une priere sincere, devouee et chretienne. Si 
nous aimons notre Pere celeste, nous devons 
le prier et lui parler. Nous devons desirer faire 
sa volonte et avoir un programme pour son 
royaume sur la terre comme il est aux cieux. La 
priere nous enseigne a prier pour etre des batis- 
seurs de royaume et pour contribuer a edifier 
le royaume de Dieu sur la terre. Quand nous 
aimons Dieu et que nous prions sincerement 
pour que le royaume de Dieu vienne sur cette

terre, comme il est aux cieux, nous nous enga- 
geons & donner notre temps, nos talents et notre 
argent. Quand nous disons: «Pere, que ta volon
te soit faite sur la terre comme au cieU, nous de
vons nous soumettre a la volonte et aux d6sirs 
de notre Pere, tout comme un petit enfant est 
soumis a la volonte de ses parents terrestres, Se 
soumettre sincerement et etre d’accord avec le 
Seigneur que sa volonte soit faite est une preuve 
de respect, d'amour et d’unite,

tesus-Christ est I’exemple de quelqu’un qui 
etait consacre et s'etait soumis 6 ['edification du 
royaume de Dieu sur la terre et a fait la volonte 
du Pere, II dit: «Je suis descendu du ciel pour 
faire, non ma volonte, mais la volonte de celui 
qui m'a envoye» (Jean 6:38). II dit aussi: «Le 
Fils ne peut rien faire de lui-meme, il ne fait que 
ce qu’il voit faire au Pere; et tout ce que le Pere 
fait, le Fils le fait pareiilement* (Jean 5:19).

La priere commands que nous demandions a 
notre Pere celeste de nous aider a affronter les 
tentations et les adversites de cette vie. Si nous 
aimons Dieu et si nous avons confiance en lui, 
nous devons lui demander de nous delivrer du 
mal. I l y a  une assurance et une consolation pai- 
sibles a demander sincerement a etre delivre 
du mal. Dans nos prieres familiales, nous de
vons enseigner a nos enfants a demander au 
Seigneur de les delivrer du mal. Quand avez- 
vous demands et suivi le commandement du Sei
gneur d'etre delivre du mal et I'avez-vous en
seigne a vos enfants et a ceux que vous avez 
le privilege d’enseigner?
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Le prix  que le Seigneur nous a demande de 
payer pour etre delivres du mal, c 'est de le lui 
demander sincerement.

La priere se termine par ces paroles orien- 
tees vers le ciel: «Car c ’est a toi qu’appartien- 
nent, dans tous les siecles, le regne, la puis
sance et la gloire.» EI le garde notre esprit sur 
le but que nous recherchons tous: le royaume 
de Dieu.

J’aimerais lire la loi du Seigneur qui est utili- 
see pour financer I’edification du royaume de 
Dieu sur cette terre: la loi de la dime te lle  qu ’el- 
le est rapportee dans la Sainte Bible.

Le Seigneur a dit: «Car je suis I’Eternel, je ne 
change point;
«Et vous, enfants de Jacob, n’avez pas ete con
sumes.

«Depuis le temps de vos peres, vous vous 
etes ecartes de mes ordonnances,

«Vous ne les avez point observees.
«Revenez a moi, et je reviendrai a vous,
«Dit I'Eternei des armees.
«Et vous dites: En quoi devons-nous reve- 

nir?»

«Et le Seigneur dit: <Un homme trom pe-t-il 
Dieu?> II y en a ici qui peuvent m 'entendre et qui 
le trompent.

«Car vous me trompez,
«Et vous dites: En quoi t ’avons-nous trompe?
«Dans les dimes et les offrandes.
«Vous etes frappes par la malediction, et 

vous me trompez, la nation tou t entiereN
Le Seigneur commands:
«Apportez a la maison du tresor toutes les 

dimes, afin qu ’il y ait de la nourriture dans ma 
maison; 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 abon- 
dance.

«Pour vous je menacerai celui qui devore, et 
il ne vous detruira pas les fru its  de la terre, et 
la vigne ne sera pas sterile dans vos campagnes, 
d it I'Eternei des armees» (Malachie 3:6-11).

Un homme trompe-t-il Dieu en ne payant pas 
sa dime et ses offrandes?

Souvenez-vous que le prem ier grand com- 
mandement est d'aimer le Seigneur ton Dieu 
de tout ton coeur, de toute ton ame et de toute 
ta pensee. Si nous gardens ce commandement, 
nous ne tromperons pas Dieu.
Je me souviens d ’une experience personnelle. II 
y a quelques annees, alors que ma femme et 
moi-meme avions de jeunes enfants, nous nous 
debattions au milieu de nos besoins financiers,

nous etions dans les dettes, et nous n’etions pas 
honnetes dans le paiement de la dime et des of
frandes. Nous allions a I'eglise et je pensais 
que nous aimions le Seigneur, mais un jo u r ma 
femme me dit: «Aimes-tu Dieu?» et je repondis: 
«Oui.»

El le dit: «Aimes-tu Dieu autant que l’epicier?»
Je repondis: «J’espere que je I’aime plus que 

l’epicier.»
EI le dit: «Mais tu as paye I'epicier. Aimes-tu 

Dieu autant que le proprietaire? Tu I’as paye, 
n'est-ce pas?» EI le d it alors: «Le prem ier grand 
commandement est d ’aimer Dieu et tu sais que 
nous n’avons pas paye notre dime.»

Nous nous sommes repentis et nous avons 
paye notre dime et nos offrandes, et le Seigneur 
a ouvert les ecluses des cieux et a deverse des 
benedictions sur nous. Nous considerons que 
c'est un grand privilege que de payer la dime et 
les offrandes au Seigneur.

J’aimerais dire que quand nous n ’etions pas 
honnetes avec le Seigneur, nous etions troubles 
et nous avions des d ifficu ltes et des problemes.

Nous pouvons perfectionner notre vie en vi- 
vant les commandements du Seigneur. Et com- 
me on I'a dit plusieurs fois dans cette confe
rence, le Seigneur a d it: «Si vous m’aimez, gar- 
dez mes commandements» (Jean 14:15).

Le Seigneur, en 1831, dit au prophete Joseph 
Smith: « . . .  I’heure ou la paix sera en levee de 
la terre et ou le diable aura pouvoir sur son 
propre royaume n’est pas encore arrives, mais 
elle est proche» (D. & A. 1:35).

Nous sommes a une epoque perilleuse et beau- 
coup aiment le p la is ir plus que Dieu. Le diable 
a pouvo ir sur son royaume. Neanmoins, en ces 
temps perilleux, il y a de I’espoir. Le Seigneur 
est toujours a la tete de son Eglise. C ’est une 
grande benediction que de vivre dans les der- 
niers jours et d 'etre un Saint des Derniers Jours. 
Les enfants de notre Pere celeste peuvent rece- 
vo ir la paix, la securite et le bonheur en I’ai- 
mant de tout leur coeur, de toute leur ame et de 
toute leur pensee et en gardant ses commande
ments. Je sais que Dieu v it et que mon Redemp- 
teur est vivant. Je sais que je suis un enfant de 
Dieu et que j ’ai ete cree par Dieu a son image 
et a sa ressemblance. C ’est ma plus grande con- 
naissance. Dieu m'a revele cette connaissance, 
et ce temoignage me donne une grande paix et 
un grand bonheur.

Je dis mon amour pour mon Pere celeste, 
pour mon Sauveur Jesus-Christ, pour le Saint- 
Esprit et pour toute I’humanite, et je le fais au 
nom de Jesus-Christ. Amen. O



Les hommes  
et les fem m es ne  

p e u v e n t  
a b a n d o n n e r  la  lo i  

ch re t ie n n e  de

la  chas te te  
et re c o l te r  en meme  

temps une  
p le n i tu d e  de jo ie .

Tu ne com m ettras  po in t d ’adu lte re
LE PRESIDENT MILTON R. HUNTER du Premier Conseil des Soixante-dix

Nous entendons encore la voix de Jehovah 
tonner du haut du M ont Sinai, commandant: «Tu 
ne commettras point d'adultere (Exode 20:14). 
Depuis plus de tro is  mille ans, ce commande- 
ment resonne dans tout le monde hebreu et 
chretien. II a ete le guide sur lequel des millions 
de personnes ont modele leur vie.

Beaucoup de gens dans I’Eglise et, d’une 
maniere generate, dans le monde, ont mainte- 
nant abandonne la regie morale judeo-chretienne 
autrefo is cherie de la chastete. Souvent les gens 
maries commettent I’adultere et des celibataires 
se laissent aller a des actes de forn ication. II en 
resu lts le malheur, la perte de I’amour, la des
truction  des foyers et de la vie fam ilia le, ('aug
mentation du nombre de divorces, la honte, la 
perte de spiritua lity, I’apostasie et finalem ent la 
perte du salut eternel.

Ne citons que quelques-uns des nombreux 
cas qui ont ete portes a mon attention person
n e l^ . II y a quelques mois, une mere de cinq 
enfants est venue a mon bureau. Elle sanglotait 
en me racontant que son mari avait passe la plus 
grande partie de son temps pendant I'annee 
ecoulee avec la femme d un autre. Elle expliqua 
qu a plusieurs reprises elle I’avait suivi dans sa 
vo itu re  jusque chez I'autre femme. Bien entendu, 
le mari pecheur e ta it malheureux, la femme -etait 
a ffligee et les enfants avaient le cceur brise. 
« . . .  la mechancete n’a jamais ete le bonheur» 
(Alma 41:10).

II y a un an environ, un jeune homme est venu 
a mon bureau et a pleure comme si son cceur 
a lla it se briser. II d it: «J’ai commis I'adultere il y 
a environ deux ans. Ce peche me cause tant 
d ’angoisse mentale que je ne peux plus le sup
porter. Si je dois etre excommunie, que I’Eglise 
se depeche d ’agir. Mes souffrances depassent

toute description. Je veux faire to u t ce que je 
peux pour exp ier ce terrible peche.»
On pourrait m u ltip lie r les cas. Mais ces deux 
exemples devra ient suffire pour iIlustrer la gra
vity du peche d ’adultere.

Nous vivons aujourd'hui dans une society 
tres relachee. A yan t abandonne I’antique morale 
chretienne, beaucoup de gens pretendent accep
te r une nouvelle morale qui en realite consiste a 
v iv re  contrairem ent aux lois de la chastete pro- 
clamee par D ieu. Nous vivons a une epoque ou 
on proclame une revolution sexuelle. Partout on 
trouve des tenta tions a adopter un comportement 
illic ite . De jour en jou r leur flo t grandit dans les 
romans, les magazines, les films, la television et 
la publicity.

Beaucoup de dirigeants re lig ieux ont cesse 
d 'enseigner que le peche existe. Ou sont les 
ecclesiastiques chretiens qui emeuvent leurs 
audito ires par des sermons sur la chastete, qui 
condamnent I’adultere et toutes les especes 
d ’actes immoraux? Certains ecclesiastiques et 
professeurs de re lig ion se sont convertis a la 
maniere moderns de penser et en sont meme 
devenus les partisans.

Le 17 mai 1970, certains journaux ont raconte 
que plusieurs eminents ecclesiastiques chretiens 
venaient de te rm iner une etude de tro is  ans sur 
une proposition d'un nouveau code sexuel pour 
une importante Eglise chretienne. Bien que cette 
Eglise soit resolum ent opposee a I’adultere, on 
trouve  dans le rapport du comite des declarations 
liberales sur la conduite morale, dans ce genre- 
ci: «Nous reconnaissons qu'il peut y avoir des 
circonstances exceptionnelles dans lesquelles 
i ’activ ite  extra-conjugale peut ne pas etre con
tra  ire aux interets d ’un souci fidele pour le bien- 
etre du conjoint.



« . . .cette decision d iffic ile  do it etre prise 
’par et sous la responsabilite de la personae qui 
choisit I’exception'. Mais le point principal est 
que le juge final n’est pas la Bible, ni I’Eglise, 
ni meme Dieu —  c ’est I’individu et sa con
science.» (W ill O ursler, “ Religious Storm Cen
ter: New Sex C ode*, Parade, 17 mai 1970 p. 28.)

Le nouveau relachement ou la nouvelle mo
rale, comme on I'appelle souvent, n ’est rien 
d ’autre que I’antique immoralite habillee de vete- 
ments nouveaux. Dans les temps anciens, les 
gens adoraient les dieux et les deesses de la 
fe rtilite . Un grand nombre de leurs ceremonies 
etaient centrees sur une immoralite grossiere 
que les prophetes d ’ lsrael denoncerent conti- 
nuellement.

Du temps de Noe quasiment toute chair de- 
v in t corrompue par I’ immoralite. Le resultat fut 
que Dieu detru is it le monde par le deluge.

La Bible contien t d ’excellents examples 
d'hommes qui sinon auraient ete grands. Mais 
quand ils enfre ign irent la loi de la chastete, elle 
les brisa. Par exemple, Samson, homme d'une 
grande puissance physique, dote d ’une passion 
incontrolable pour les femmes, fu t trahi par Delila 
et commit fina lem ent le suicide tandis qu ’il etait 
enchaine et esclave des Philistins. Dieu benit 
Salomon en lui donnant une grande sagesse, 
neanmoins, il se debaucha par de nombreuses 
concubines.

David, que le Seigneur aimait et que beau- 
coup consideraient comme le plus grand roi 
d'lsrael, passa la fin de sa vie dans la douleur a 
cause du peche qu’il avait commis contre Urie 
et son adultere avec Bethsabee. Ses profonds 
sentiments, il les exprima dans une des prieres 
les plus pitoyables des Saintes Ecritures:

«Oh Dieu! Aie pitie de moi dans ta bon- 
te . . . Lave-moi completement de mon iniquite, 
et purifie-moi de mon peche. Car je recon- 
nais mes transgressions, et mon peche est

constamment devant moi» (Psaumes 51:1-3).
Comprenant le plan de sa lu t et connaissant 

a fond la gravite des peches v ils  que sont I’adul- 
tere et le m eurtre qu’ il ava it commis, le roi 
David s’ecria p lein d ’angoisse au Seigneur: 
« . . . tu ne livreras pas mon ame au sejour des 
m orts* (Psaumes 16:10).

Plus de deux m ille ans apres la mort du roi 
David, et il y a seulement 127 ans, Jesus a parle 
du haut des cieux et nous a inform es qu’a cause 
du peche qu 'il a commis contre lui dans le cas 
d ’Urie et de sa femme, David «est tombe de son 
exaltation* et ses femmes ont ete donnees a 
un autre (D. & A. 132:39).

L’exemple b ib lique le plus oelebre sans doute 
d ’un homme ferme et noble qui fu t tente mais 
conserva sa chastete, c ’est Joseph, le jeune et 
beau serviteur de Potiphar, gouverneur egyptien. 
II resista aux v iles tentations de la femme de 
Potiphar, refusant de commettre I'adultere avec 
elle. La reponse de Joseph: « . . .  comment fera is- 
je un aussi grand mal et pecherais-je contre 
Dieu?* (Genese 39:9-12). Ensuite, il s’enfuit loin 
d ’elie.

Plutot que de trah ir ses ideaux, il alia en p ri
son, ou il fu t enferme plusieurs annees dans un 
cachot.

Dieu, le Pere eternel, a revele a I’humanite, 
par Jesus-Christ, un plan evangelique de salut. 
Son but est de donner a tous ceux qui voudront 
I'accepter et y obeir, la paix et le bonheur dans 
ce monde et finalem ent la vie eternelle dans la 
presence de Dieu dans la g lo ire  celeste. La plus 
grande de toutes les lois de ce plan evangelique 
a tra it au mariage pour le tem ps et I’ete mite. II 
a done tra it a la fam ille eternelle. Les plus gran- 
des joies et les plus merveilleuses benedictions 
qui puissent etre obtenues dans la mortalite et 
dans la vie a ven ir s ’obtiennent par la vie fam i- 
liale vecue conform em ent aux plans de I'Evan- 
gile.
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La loi de la chastete est done une loi fonda- 
mentale dans le mariage. Les hommes et les 
femmes ne peuvent souiller les sources de la 
vie et reco lter en meme temps une plenitude de 
joie, Le bonheur et la purete de coeur et d ’esp rit 
vont de pair.

Quelles sont les recompenses de la chastete 
et les resultats terrib les de I’adultere?

Le Livre de Mormon est tres c la ir concernant 
la gravite de 1’ immoralite sexuelle. Le fils d ’Alma, 
Corianton, com m it le peche avec la prostituee 
Isabelle. Alma, etant bon pere et grand p ro 
phets de Dieu, declara a son fils :

«Ne sais-tu pas, mon fils, que ces choses 
sont une abomination aux yeux du Seigneur; oui, 
le plus abom inable des peehes, apres celui de 
verser le sang innocent, ou celui de nier le Saint- 
Esprit?

«Maintenant, mon fils, je voudrais que tu te 
repentes, que tu abandonees tes peches . . . car 
si tu ne fais pas cela, tu ne pourras absolument 
pas heriter du royaume de Dieu» (Alma 39:5-9).

Tout au long des siecles, les prophetes de 
Dieu ont proclam e que rien d ’ impur ne peut 
heriter du royaum e de Dieu (Moi'se 6:57; Gal. 
5:19-21; 1 Cor. 6:9).

Jesus-Christ, tandis qu’ il e ta it dans la m or
tal ite, enseigna vigoureusement la loi de la chas
tete. II dit: «Vous avez appris qu ’ il a ete dit: Tu 
ne commettras point d’aduitere.

«Mais moi, je vous dis que quiconque regarde 
une femme pour la convoiter a deja commis un 
aduitere avec el le dans son coeur» (Matt. 5:27- 
28).

Jesus declara aussi: «Heureux ceux qui ont 
le coeur pur, car its verront Dieu» (Matt 5:8).

Pres de deux mille ans se sont ecoules depuis 
qu’Alma et Jesus ont donne leurs enseignements 
sur la chastete. D ieu a-t-il retire les lois relatives 
a la chastete? N ’est-ce pas un peche que de 
commettre I’adu ltere  aujourd’hui?

Jesus-Christ a parle de nos jours du haut des 
cieux et a retabli son Evangile et son Eglise. II 
a reconfirm s le commandement seculaire dans 
piusieurs revelations d iffe ren tes du «Tu ne com
mettras point l’adultere».

Par exemple, aux gens de son Eglise, Jesus- 
Christ a donne, par I’ interm ediaire du prophete 
Joseph Smith, le commandement suivant:

«Tu aimeras ta femme de tout ton coeur, et tu 
t ’attacheras a e I le et a aucune autre.

«Celui qui regarde une femme pour la con
voiter, reniera la foi et n 'aura pas I'Esprit et s'iI 
ne se repent pas, il sera chasse» (D. & A. 42:22- 
23).

Joseph Smith et S idney Rigdon eurent la v i
sion du destin des adulteres apres la mort, dans 
le monde a venir, dans la g loire teleste. Le Sei
gneur leur dit:

«Ce sont les menteurs, les sorciers, les 
adulteres, les fornicateurs . . .

«Ce sont ceux qui son t precipites en enfer, 
et qui subissent la co lere  du Dieu Tout-Puis- 
sant . . . »  (D. & A. 76:103, 106).

Le Seigneur a commande comme su it les 
detenteurs de la pretrise de not re dispensation:

«Que la vertu orne tes pensees incessam- 
ment; a lors ton assurance deviendra grande en 
la presence de Dieu; et la doctrine de la pretrise 
se d is tille rs  sur ton ame comme la rosee des 
cieux.

«Le Saint-Esprit sera ton compagnon et ton 
sceptre, un sceptre immuable de justice et de 
verite . . . »  (D. & A. 121:45-46).

Puissions-nous avo ir des pensees pures et 
nous abstenir de toute action impure, vivant 
selon toute parole qui so rt de la bouche de Dieu. 
Alors nous aurons de la jo ie  dans cette vie et 
nous nous preparerons a rentrer en la presence 
du Seigneur pour etre couronnes de glo ire et de 
vie eternelle.

Au nom de Jesus-Christ. Amen. Q
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Satan  est un etre reel 
un personnage 
d ’esprit puissant.

FRERE MARION G. ROMNEY du C onseil des Douze

Satan, le grand seducteur

Mes freres, sceurs et amis bien- 
aimes, je prie avec ferveur pour que 
vous exerciez votre  foi et priiez en ma 
faveur. J’ai particulierem ent besoin de 
I'Esprit du Seigneur aujourd’hui parce 
que j ’ai decide de parler de son en- 
nemi, «Satan, le grand seducteur*.

Vous pourrez vous rappeler quel- 
que chose de ce que je dis en vous 
souvenant de cette phrase d'une fille  
a sa mere: «Je ne peux pas epouser 
Jean parce qu’ il ne c ro it pas au d iab le* 
et la reponse de sa mere: «Vas-y 
epouse-le. Toi et moi, nous le ferons 
changer d ’avis la-dessus.»

Le corolla ire de ce mensonge per- 
nicieux que Dieu est mort est la doc
trine tout aussi pernicieuse qu ’ il n’y a 
pas de diable. Satan lui-meme est le 
pere de ces deux mensonges. Y croi- 
re, c ’est s'abandonner a lui. Get aban
don a toujours conduit, conduit au
jou rd ’hui et continuera a conduire les 
hommes a la destruction.

Les Saints des Derniers Jours sa- 
vent qu ’il y a un Dieu. Avec une me- 
me certitude, ils savent que Satan vit, 
qu’ il est un personnage puissant d ’es- 
prit, I’ennemi jure  de Dieu, de I’hom- 
me et de la justice.

L’existence reelle de Dieu et du 
diable est etablie d ’une maniere con- 
cluante par les Ecritures et par I’ex- 
perience humaine.

Le rec it fa it par Abraham sur le 
grand conseil celeste pre-terrestre 
montre bien que Dieu et Satan parti- 
ciperent a ce conseil (lisez Abraham 
3:22-28).

M erveilleuse et importante est la 
connaissance revelee dans ce recit —  
la connaissance des choses tel les 
qu'elles eta ient dans le lointain passe, 
concernant Dieu le Pere et ses en- 
fants d ’esp rit et concernant ses plans 
pour la creation de cette terre. El le a 
tra it au plan de I’Evangile et identifie 
le C hris t et Satan.

Am plifian t les verites revelees a 
Abraham, le Seigneur d it a Moi'se: 
«Ce Satan que tu as commands au 
nom de mon Fils unique, est celui-la 
meme qui etait des le commence
ment, et il v in t devant moi disant —■ 
Me voici, envoie-moi, je serai ton fils 
et je racheterai toute I'humanite, de 
sorte que pas une ame ne sera per
due, et je le ferai certainem ent; c’est 
pourquoi donne-moi ton honneur* 
(Moi'se 4:1),

Les prophetes de I’Ancien Testa
ment connaissaient Satan et son role 
dans le grand conseil. Comme s’il lui 
parlait directement, Esaie dit:

«Te vo ila  tombe du ciel, astre bril- 
lant, fils  de I’aurore! Tu es abattu a 
terre, to i, le vainqueur des nations! Tu 
disais en ton cceur: Je monterai au

cie l, j ’eleverai mon trone au-dessus 
des etoiles de Dieu . . .

« . . . j e  serai semblable au Tres- 
Haut.

«Mais tu as ete precipite dans le 
se jour des morts, dans les profon- 
deurs de la fosse* (Esaie 14:12-15).

Dans cette derniere dispensation, 
le Seigneur a confirm s ce qu’ il avait 
revele dans les dispensations prece- 
dentes concernant le role de Satan 
dans le grand conseil. En septem bre 
1830, il dit au prophete Joseph:

« . . . le diable e ta it avant Adam et 
se revolta contre moi, disant: Donne- 
moi ton honneur, qui est mon pouvoir; 
e t il detourna egalement de moi un 
tie rs  des armees du ciel a cause de 
leur libre arb itre* (D .& A . 29:36).

En fevrier 1832, Joseph Sm ith et 
S idney Rigdon temoignerent avo ir vu 
en vision «qu’un ange de Dieu, qui 
detenait de I’autorite  dans la presence 
de Dieu, qui se revolta contre le Fils 
unique . . .  fut precip ite loin de la pre
sence de Dieu et du Fils,

«Et il fut appele perdition, car les 
c ieux pleurerent sur lui, —  c ’e ta it 
Lucifer, un fils  du Malin* (D. & A. 
76:25-26).

Joseph Smith resuma succincte- 
ment la grande controverse preterres- 
tre  quand il dit:

«Voila en quoi a consists la lutte
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dans les cieux: Jesus declara que cer- 
taines ames ne seraient pas sauvees, 
et !e diable affirm a qu'il pourra it les 
sauver toutes, et il exposa ses plans 
devant le grand conseil, qui vo ta  en 
faveur de Jesus-Christ. C ’est pour- 
quoi le diable se souleva centre Dieu, 
et fut chasse en compagnie de ceux 
qui avaient pris son parti.» (Enseigne- 
ments du prophete Joseph Smith, p. 
504.)

Q uand  Satan et ceux qui le sui- 
. v irent furent «precipites», ils v in ren t 
sur la terre. Pendant la vision donnee 
a Moi'se, le Seigneur dit:

« . . .  parce que Satan s 'e ta it revo l
te contre moi, qu ’ il avait cherche a de- 
tru ire le libre arb itre  de I’homme, que 
moi, le Seigneur Dieu, je lui avais don
ne, et aussi parce qu’ il voulait que je 
lui donne mon pouvoir, par le pouvo ir 
de mon Fils unique, je le fis p rec ip ite r 
du ciel;

«Et il devint Satan, oui, a sa vo ir le 
diable, le pere de tous les mensonges, 
pour trom per et aveugler les hommes 
et mener captifs a sa volonte tous 
ceux qui ne voudraient pas ecouter 
ma voix» (Moi'se 4:3-4).

Satan etait dans le jardin d ’Eden 
avec Adam et Eve avant la chute. Non 
seulement cela, mais il continue a les 
tenter eux et leurs enfants lo rsq u ’ ils 
eurent ete chasses du jardin. Quand 
Adam et Eve regurent I’Evangile, ils 
sen  rejouirent, «benirent le nom de 
Dieu et revelerent toutes choses a 
leurs fils et a leurs filles.

«Satan v in t parmi eux, d isant: Je 
suis aussi un fils  de Dieu, et il leur 
commands, d isant: Ne le croyez point; 
et ils ne le crurent point et ils aime- 
rent Satan plus que Dieu. M ais les 
hommes commencerent des lors a etre 
charnels, sensuels et diaboliques» 
(Moi'se 5:12-13).

Depuis ce moment-la jusqu’a main- 
tenant, Satan a ete sur la terre. Nous 
lisons dans le Livre de Job:

«Or, les Fils de Dieu, v in ren t un 
jour se presenter devant I'Eternel, et 
Satan vint aussi au milieu d’eux.

«L'Eternel d it a Satan: D 'ou viens- 
tu? Et Satan repondit a I’Eternel: de 
parcourir la te rre  et de m’y promener» 
(Job 1:6-7).

Dans son journal du 11 aout 1831, 
le Prophete ecrivit:

« . . .  quand nous eumes campe sur 
le bord du fleuve, a M cllw a ine ’s Bend, 
frere Phelps vit en plein jour, en v i
sion, le destructeur dans son pouvoir 
le plus horrible, chevaucher sur la face 
des eaux. D 'autres entendirent le 
bruit, mais n’eurent pas la vision.» 
(Documentary H istory o f the Church, 
vol. 1, p. 203.)

Satan est mauvais, totalem ent et 
toujours. II cherche constamment a 
vaincre le plan de I’Evangile et a «de- 
tru ire les ames des hommes* (voir 
D. & A. 10:27).

« . . . il ne persuade aucun homme 
de fa ire  le bien, non pas un seul; ni 
ses anges non plus; ni ceux qui se 
soum ettent a lu i» (M oroni 7:17).

Lors de la D erniere Cene, juste 
avant son epreuve a Gethsemane, 
Jesus donna cet avertissem ent a 
Pierre: «Simon, Simon, Satan vous a 
reclames, pour vous c rib le r comme le 
froment» (Luc 22:31).

Satan est irrevocablem ent engage 
dans la lutte pour fa ire obstacle a I'in- 
fluence de I'Esprit du C hris t sur les 
hommes et pour le vaincre. II est le 
representant, le defenseur et I'avocat 
de cette «opposition en toutes cho
ses* dont parla Lehi dans les instruc
tions qu ’ il donna a son fils  Jacob (voir 
2 Nephi 2:11, 14-18).

Les methodes de Satan sont di- 
verses, tortueuses et innombrables.

« . . .  II cherche, de toutes les ma- 
nieres possibles, a assom brir I'esprit 
des hommes et ensuite leur propose 
le mensonge et la trom perie  en guise 
de verite . Satan est un im itateur ha
bile, e t au moment ou la verite  evan- 
gelique authentique est donne au 
monde en abondance sans cesse 
croissante, en meme temps, il repand 
la fausse monnaie de la fausse doc
trine . . .  [en tant que] <pere du men
songe’ il e s t . . . devenu «si adroit* 
tout au long des siecles d'exercice 
de son travail nefaste . . . que si c ’e- 
tait possible, il de tru ira it les elus eux- 
memes.* (Joseph F. Smith dans Daniel 
H. Ludlow, Latter-day Prophets Speak,
pp. 20-21.)

Au debut de chaque dispensation, 
il a attaque de fro n t I’avenement de la 
verite. Comme nous I’avons deja note, 
il a detruit les fils  et les filles d ’Adam 
et d ’Eve dans la premiere d ispensa
tion evangelique.

Au debut de la dispensation mo- 
sai'que, «Satan v in t le tenter, disant: 
Mo'fse, fils de I’homme, adore-m oi* 
(Moi'se 1:12).

Du temps de Jesus, Satan attaqua 
le Maitre lui-meme (voir Luc 4:1-13).

Satan etait present et s’opposa a 
I’ouverture de cette dispensation: 
c ’est ce que nous apprenons de la 
declaration du Prophete:

« . . . je fus saisi par une puissance 
qui me domina entierement et qui eut 
une influence si etonnante sur moi, 
que ma langue fu t liee, de sorte que 
je ne pouvais pas parler. Des tenebres 
epaisses m’environnerent, et il me 
sembla un mom ent que j ’etais con- 
damne a une destruction soudaine* 
(Joseph Smith 2:15).

L’attaque de Satan contre I’appari- 
tion du Livre de Mormon est deta illee 
dans la dixieme section des D octrine  
et Alliances.

Une autre preuve des e ffo rts  du 
diable pour contrecarrer la d iffusion 
de I'Evangile c ’est le recit fa it par 
Heber C. Kim ball de I’attaque de Sa
tan contre les freres qui, en 1837, al- 
lerent porter I'Evangile en Angleterre . 
(Orson F. W hitney, Life of Heber C, 
Kimball, pp. 143-45.)

Le fait que les hommes, d ’une ma- 
niere generale, acceptent la declara
tion de Satan «Je ne suis pas un 
diable, car il n 'y  en a point* (2 Nephi 
28:22) explique en grande mesure la 
decadence qui s 'est introduite dans 
notre societe en declin.

Nous, Saints des Derniers Jours, 
n'avons pas besoin d'etre, et nous ne 
devons pas etre seduits par les so
phistries des hommes concernant la 
realite de I'existence de Satan. I l y a  
une personne qui est le diable et nous 
ferions mieux de le croire. Lui e t une 
armee innombrable de disciples, v is i
bles et invisib les, exercent une in
fluence dom inatrice sur les hommes 
et leurs affa ires dans notre monde 
actuel.
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Un prophete americain d 'au tre fo is  
v it notre epoque et, observant ce qui 
se passe, propbetisa que si Satan 
n’est pas mis en echec, il conduira  
cette generation a la destruction. Par- 
lant de notre situation actuelle, Nephi 
dit:

« . . . le royaume du d iable doit 
trembler, et ceux qui lui appartiennent 
doivent etre pousses au repentir, si- 
non le diable les saisira de s e s c h a i-  
nes eternelles, et ils deviendront 
furieux, et periront;

«Car voici, en ce jour [c 'est-a -d ire  
au jourd ’hui], il fera rage dans le coeur 
des enfants des hommes, et les pous- 
sera a la colere contre ce qui est bon.

«Et il en pacifiera d'autres, et les 
endorm ira dans une securite charnel- 
le, en sorte qu ’ ils diront: Tout est bien 
en Sion; oui, S ion prospers, to u t va 
bien —  c ’est ainsi que le diable trom- 
pe leur ame, et les entraine soigneu- 
sement en enter.

«Et voici, il en frappe d ’autres, et 
il leur dit qu'il n ’y  a point d ’enfer; et 
il leur dit: Je ne suis pas un diable, 
car il jVy en a point —  et je sais qu ’ il 
leur chuchote aux oreilles, ju sq u ’a ce 
qu ’ il les saisisse de ses chaines ter- 
rib les d’ou il n’y a point de delivran- 
ce» (2 Nephi 28:19-22).

Je n’attire pas I'attention su r ces 
choses pour effrayer, faire paniquer 
ou decourager qui que ce soit. J’en 
parle parce que je sais qu’e lles s o rt 
vraies et que je  suis persuade que si 
nous voulons «vaincre Satan e t . . .  
echapper aux mains des serviteurs de 
Satan qui soutiennent son oeuvre® 
(D .& A . 10:5), nous devons com pren- 
dre et reconnaitre la situation telle 
qu ’elle est. Ce n’est pas le moment 
pour les Saints des Derniers Jours de 
rester dans I’equivoque.

Ce n’est pas non plus le moment 
pour nous de paniquer. Les d ifficu Ites 
de notre epoque ne nous ont pas sur- 
pris a I'im proviste. I l y a  cent quarante 
ans, le Seigneur a clairement revele 
la teneur de notre epoque. Nous 
savons qu’au moment ou le deuxieme 
avenement du Sauveur approche, I’ in- 
tensite de la campagne de Satan pour 
obtenir les ames des hommes s ’acce- 
lere et continuera a s’accelerer. Nous

savons que les experiences des an- 
nees qui vont suivre von t mettre a 
I’epreuve les ames des hommes.

Nous savons aussi que Dieu vit, 
que ses «desseins e terne ls . . . pour- 
suivront leur cours». Nous savons 
que, pour nous perm ettre de i’empor- 
ter sur Satan et ses armees perver- 
ses, nous avons regu I’Evangile de 
Jesus-Christ. Nous savons que I'Es
prit du C hris t et le pouvo ir de sa pre- 
trise sont d ’amples bouclie rs contre le 
pouvoir de Satan. Nous savons que 
chacun de nous d ispose du don du 
Saint-Esprit, le pouvoir de la revela
tion qui embrasse le don du discerne- 
ment par lequei nous pourrons detec
ts r sans nous tromper le demon et les 
contrefagons qu’il fa it admettre avec 
tant de succes a cette  generation 
credule. Notre voie est cla ire et cer- 
taine. II s ’agit d’obeir strictem ent aux 
commandements du Seigneur tels 
qu’ ils se trouvent dans les Ecritures 
et tels qu ’ ils sont actuellem ent donnes 
par les prophetes vivants.

Je vous rends pour conclure mon 
tem oignage de la veracite  des choses 
sur lesquelles j ’ai a ttire  votre atten
tion dans ce discours.

Je sais que Dieu vit. Grace a mes 
propres experiences, j ’ai pu connaitre 
son Esprit et son pouvoir. Je sais aussi 
que Satan vit. J’ai de tects son esprit 
et senti son pouvoir, non dans la 
meme mesure que le prophete Joseph, 
mais dans une experience pareille.

Je sais qu’au second avenement du 
Christ, dont les signes augmentent 
actuellement. «Satan sera lie, de sorte 
qu’ il n ’aura aucune place dans le coeur 
des enfants des hommes® (D. & A. 
45:55).

Je rends encore tem oignage de la 
veracite de la prediction du Sauveur 
qu’au moment de sa venue «ceux qui 
sont sages [et] ont accepts la verite 
[c ’est-a-dire, qui ont accepts I'Evan- 
gile], ont pris le Saint-Esprit pour 
guide et n’ont pas ete trompes [par 
Satan et ses pouvoirs] —  . . .  suppor- 
teront le jour [de sa venue],

«Et [que] la terre leu r sera donnee 
en heritage . . .

«Car le Seigneur sera au milieu 
d’eux, sa gloire sera sur eux et il sera

leur Roi et leur Legislateur® (D .& A . 
45:57-59).

Puissons-nous prendre le Saint- 
Esprit pour guide, reconnaitre Satan, 
ses representants et leurs oeuvres et 
ne pas etre trom pes par eux, afin de 
pouvoir pa rtic ipe r aux benedictions 
promises, c ’est mon humble priere  au 
nom de Jesus C h ris t notre Seigneur. 
Amen. O
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SECTION 
DES ENEJINTS

LUCILE C. READING

le t tre
C ’etait presque Noel, mais il n’y 

avait pas de sentiment de joie chez 
Marianne. Elle se souvenait des au- 
tres Noels quand il y en avait eu. 
C 'e ta it quand papa rentra it de son 
travail au bureau des rebuts de la 
poste, le sourire joyeux sur le visage 
quand il lui d isa it bonsoir a elle, a 
son petit frere et a maman. Quelles 
plaisanteries, quel p la isir et quelles 
conversations agreables il y avait a 
ce moment-la, et ordinairement une 
h istoire avant I’heure du lit.

Tout ceci c ’etait avant que son 
petit frere tombat soudain malade et 
mourut ensuite rapidement avant 
qu’on ne put I’aider. II sembla a Ma
rianne que d'une certaine faqon son 
papa etait mort aussi, parce qu ’ il ne 
souria it plus jamais, ni ne lui racon-

ta it d 'h istoires, ni ne I’accueilla it en 
la serrant dans ses bras et en I’em- 
brassant. En fait, il ne semblait meme 
pas se soucier de savoir si maman 
et elle etaient la.

Marianne ne pouvait pas parler 
a maman du problems car cela ne 
fe ra it que I’a ttrister, et elle ne pen- 
sait pas que quelqu’un d'autre pou
vait comprendre comment les choses 
avaient ete chez eux et comment 
e!les etaient maintenant. Puis un 
jour, I’ idee d ’ecrire une lettre lui 
v in t a I'esprit.

Ce n’etait pas facile d ’ecrire une 
lettre aussi importante toute seule. 
Quand elle fu t terminee, elle i'adres- 
sa au Pole nord et la posta dans la 
boite aux lettres du coin. La lettre 
disait:
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Cher Pere Noel,
Nous sommes tristes chez nous. 

Mon petit frere est alle au ciel au 
printemps dernier . .  . Tu n’as pas 
besoin de me laisser quoi que ce 
soit, mais si tu pouvais donner a 
papa quelque chose qui le rendrait 
comme il etait avant, je voudrais 
bien que tu le fasses. Je I'ai entendu 
dire a maman qu’ il n’y a que I’Eter- 
nite qui pouvait le guerir. Pourrais-tu 
lui en apporter un peu . . .

Marianne
Ce fu t plus qu'une coincidence que 
la lettre arriva au bureau des rebuts 
du pere de Marianne au lieu d ’etre

regue par quelqu’un d ’autre du de- 
partement.

Plus tard, ce jour-la, quand papa 
rentra a la maison, c 'e ta it presque 
comme si Noel etait deja arrive dans 
la famille, car, en ouvrant la porte, 
il avait un grand sourire sur le v isa
ge. II s ’arreta rien qu’un instant, puis 
il ouvrit les bras tout grands comme 
il le fa isa it avant, et y p rit maman et 
Marianne.

Une h istoire verid ique rapportee 
par Lucile C. Reading.
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Debbie
et l’ardoise a parler

PAR DOROTHY DUNSTEDTER WARNER illustre par Sherry Thompson

Debbie W atson fro tta  la vitre 
givree de la fenetre de devant pour 
y menager un petit trou d ’observa- 
tion et regarda au dehors. Enfin la 
tempete de neige qui n’avait cesse 
de hurler pendant tro is jours a I’ex- 
terieur de la ferme eta it terminee. 
La prairie d ’ lowa etait un paysage 
de conte de fee blanc aux ombres 
bleues.

—  Maman! s ’ecria Debbie, viens 
vo ir comme le monde entier est 
beau! Tout a coup, el le se souvint 
de sa cousine sourde, Mary Lou, 
qui a llait arriver le lendemain pour 
passer la semaine avec el le. Elle 
savait qu’elle aimerait tellem ent 
mieux Noel demain, si sa cousine 
pouvait parler et entendre. Je de- 
vrais avoir honte de moi-meme, se 
dit-e lle, mais je sais que cela ne va 
pas etre tres amusant.

Un instant plus tard une reponse 
venait de sa mere, occupee mainte- 
nant a la cuisine a fa ire des gateaux 
de Noel. «Je 1’ai deja vu, cherie, je 
suis trop occupee maintenant.*

Debbie alia a la cuisine.
—  J'aime toujours avoir la fam ilie 

les jours de fete, et toi? Grand-pere 
et grand-mere sont si amusants —

mais je ne me souviens plus bien 
d ’oncle Ted et de tante Lea.

—  Ni de ta cousine Mary Lou, 
ajouta Mrs Watson, mettant les ga
teaux dans les moules. «El le a pres- 
que ton age. Vous devriez avoir 
beaucoup de choses en commun. 
Ma sceur unique m’a te llem ent man
que. Je suis contents qu’elle revien- 
ne ici.»

Debbie ne trouva rien a repondre.
Sa mere la regarda. «Tu as peur 

de rencontrer Mary Lou, n’est-ce 
pas? II ne faut pas. Elle a ete a une 
ecole specials et tu pourras bientot 
apprendre a lui parler.*

Debbie prit une grosse cuillere 
et gouta a la pate.

Sa mere continua a parler.
—  Entre-temps, souviens-toi sim- 

plement de ceci. Les sourds sont 
des gens aussi.

—■ Oui maman, repondit Debbie. 
Mais elle pensait: Je dois etre gen- 
tille  et essayer de lui donner du bon 
temps, je sais bien, mais comment 
puis-je faire en sorte que ce soit 
plus qu’un devoir?

Le matin de Noel, Debbie enten- 
d it resonner de joyeuses clochettes 
de traineau. Elle courut jusqu ’a la
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fenetre de devant et v it une voiture 
monter lentement leur sender depuis 
la grand route couverte de neige. 
Une paire de vieilles clochettes de 
harnais fixees a 1'antenne de radio 
de la voiture tin ta ient joyeusement. 
Le son suscita en elle une jo ie sou- 
daine qu’elle avait voulu ressentir 
mais que jusqu'a present elle n’avait 
pas encore pu eprouver. Elle se mit 
a se demander qui avait attache la 
les clochettes.

L'instant d'apres, Mrs. Watson 
ouvra it la porte de devant et les 
invites entraient tous ensemble 
charges de bagages et de paquets.

Muffet, le chat de Debbie, monta 
les escaliers en galopant pour se 
cacher. Mais Bosco, le chien de la 
famille, sautait et courait en cercles 
joyeux, aboyant de toutes ses fo r
ces. Debbie alia a leur rencontre, 
souhaitant pouvoir ressem bler da- 
vantage a Bosco.

—  Les clochettes nous ont an- 
nonce votre arrivee, d it son pere en 
riant. Et tout d ’un coup tout le 
monde etait occupe a embrasser et 
a serrer tous les autres dans ses 
bras. Debbie reussit a donner a 
Mary Lou une legere etreinte. Elle 
essayait si fo rt de se souvenir que 
cela ne servait a rien de parler, 
qu’elle sut que ce n’etait pas une 
etreinte tres enthousiaste.

Oncle Ted serra bien fo rt Debbie 
dans ses bras.

—  C 'est Mary Lou qui les a pen- 
dues la, d lt-il. Elle a vu a quel point 
beaucoup de gens semblent aimer 
les clochettes —• meme si elle ne 
peut pas les entendre.»

Debbie eut un petit rire nerveux. 
Puis elle regarda Mary Lou derriere 
son oncle. Les yeux bruns et cor- 
diaux de sa cousine brilla ient de 
bonheur. Debbie commenga a se 
sentir mieux.

Un instant plus tard, les adultes 
s ’etaient rendus dans la grande pie
ce de sejour. Debbie etait avec Mary 
Lou dans le couloir. C elle-ci la regar- 
dait dans les yeux. Elle devait fa ire 
quelque chose! A lors elle sourit et 
f it un signe de son petit doigt pour 
qu’elle la suive.

Mary Lou la su iv it dans la cham- 
bre. Debbie prit un petit paquet du 
tiro ir de sa commode et le rem it a 
sa cousine. La sourde sourit et so rtit 
un paquet de la poche de son chan- 
dail.

Quand Debbie ouvrit son paquet, 
elle trouva un petit bracelet porte- 
bonheur. Une petite poupee, comme 
prem ier porte-bonheur, y etait pen- 
due. Elle articula bien avec les le- 
vres, le mot «merci» et elle mit le 
bracelet.

Mary-Lou avait I’air qu’elle allait 
eclater d ’excitation en ouvrant son 
cadeau. Ayant trouve un coeur de 
couleur rose sur une minuscule 
chainette d ’or, elle serra Debbie 
contre elle. Juste a ce moment-la, 
tante Lea passa la tete par la porte 
et d it avec un sourire:

■— Vous deux la, qui etes si occu
p ies , venez. Le repas est pret.

Mary Lou passa le bras autour 
des epaules de Debbie tandis qu’el- 
les allaient a la salle a manger. En 
s ’asseyant, Debbie poussa un petit 
soupir de soulagement. C 'e ta it vrai-
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ment une tension, se dit-elle, de se 
fa ire comprendre et de comprendre 
quelqu'un de sourd. Heureusement, 
elle n’aurait rien d ’autre a faire 
maintenant que de manger une bon
ne grosse dinde.

Le repas fu t agreable et long, et 
tout le monde traina pendant le des
sert. Le petit frere de Debbie, Billy, 
f it des saletes avec son assiette, et 
elle dut le fa ire so rtir de table et le 
nettoyer. Elle se mit a se demander 
ce qu'elle pourra it bien faire pour 
vraiment d istra ire Mary Lou.

Apres dejeuner, elle mit B illy 
coucher pour son somme et revint 
pour vo ir Mary Lou dans le couloir 
lui faisant signe d ’a ller jusqu'au por- 
temanteau. Quand Mary Lou mit son 
manteau et son echarpe, Debbie se 
rendit compte qu’elle vou la it aller 
fa ire du traineau.

Ce fu t beaucoup plus amusant 
que Debbie I’aurait cru. Maintes et 
maintes fois, elles devalerent la lon
gue colline jusqu'a la prairie avec 
Bosco sur leurs talons. Mary Lou, 
les joues roses et heureuse, s ’amu- 
sait merveilleusement et pour 1'in
stant, Debbie oublia presque tout a 
fa it que sa cousine etait sourde.

Elle observa Mary Lou grimper 
sur une souche et se la isser tom ber 
la tete la premiere en plein dans la 
neige profonde et molle. Qa avait 
I’air si amusant qu’elle essaya aussi. 
Les fille ttes se jeterent dans la neige 
jusqu'a ce que les empreintes de 
leurs corps parsement la prairie, lui 
donnant I’aspect d'un tissu imprime.

Lorsque le soleil se coucha, les 
deux fille ttes, glacees et fatiguees,

rem irent le traineau dans la maison, 
le visage brillant de bonheur.

A I’ interieur, elles aiderent B illy 
a habiller le chat de vetements de 
poupee et a I'emmener fa ire une 
promenade dans la v ie ille  voiture de 
poupee. Ensuite, elles se firen t de 
petits sandwichs pour avoir un gou- 
ter avec Billy.

Debbie se d it que Mary Lou etait 
presque aussi amusante que Marcia, 
sa meilleure amie a 1’ecole. Elle ne 
pouvait s ’empecher de souhaiter 
pouvoir dire les choses qu'elle vou
lait dire a Mary Lou quand cela lui 
venait a I'esprit . . .  et avoir une 
reponse d'elle.

Tout d ’un coup, elle eut une idee! 
Elle courut a la cuisine et rapporta 
le petit aide-memoire en ardoise et 
la craie que sa mere conservait pres 
du telephone.

Mary Lou regarda Debbie ecrire: 
«C’est fou ce que tu es amusante, 
Mary Lou!»

D ’un air ravi, Mary Lou tend it la 
main pour prendre I'ardoise et ecri- 
v it: «Je m'amuse aussi. Et demain, si 
tu veux, nous pouvons commencer 
a apprendre a parler le langage des 
signes et a lire les mouvements des 
!evres.»

Debbie ecriv it un grand «OUU 
sur I’ardoise!

Ce soir-la, la fam ille tout entiere 
s ’assit a cote d ’un grand feu autour 
de I'atre. M. W atson sortit son banjo 
et commenga a jouer un cantique de 
Noel.

Tout le monde chanta avec lui 
sauf Mary Lou, mais son p la is ir bril- 
lait dans son visage.
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Debbie prit de nouveau «l’ardoi- 
se a parler» comme les filles I’ap- 
pelaient maintenant et ecriv it: «Je 
suis contente que tu sois ma cou- 
sine —  et que tu sois venue t ’ instal
ler ici.»

Mary Lou lut et f it  un grand 
sourire. Puis elle ecriv it: «Moi
aussi».

Puis elle essuya rapidement les 
mots ecrits sur la petite ardoise et 
ecriv it Joyeux Noel a tout le monde.



IHM:

le n se z  a ces paroles du Sauveur 
quand il parla a la Samaritaine pres 
du puits de Jacob: «Quiconque bo itd e  
cette eau aura encore soif; mais celui 
qui boira de I'eau que je lui donnerai 
n’aura jamais soif, et I’eau que je lui 
donnerai deviendra en lui une source 
d'eau qui ja illira  jusque dans la vie 
eternelle» (Jean 4:13-14).

Quelle m eilleure maniere de de- 
montrer les principes sauveurs et 
guerisseurs de I’Evangile de Jesus- 
Christ que de les rattacher a I’eau, 
soutien de la vie —  I'eau qui est es- 
sentielle a tout etre humain pour 
vivre.

Le Sauveur disait a la femme que 
si elle buvait de son puits, el le aurait 
de nouveau soif, mais si elle buvait 
de son puits a lui et partic ipa it aux 
principes qu ’ il enseignait, elle n’aurait 
plus jamais soif, mais son ame serait 
nourrie et elle aurait la vie eternelle.

Nous vivons dans un monde com- 
plexe et rempli de d ifficultes, Jeunes 
et vieux sem blent aller ga et la sur 
leurs propres voies, buvant a diffe- 
rents puits, cherchant cette eau qui 
commencera a nourrir leur ame, qui 
etanchera une so if interieure.

Les jeunes qui s’affilient a diver- 
ses causes, les unes populaires, 
beaucoup v isant a accomplir beau- 
coup de bien et quelques-unes qui 
sont m ilitantes, I’adulte qui ne peut 
pas trouver de satisfaction dans son 
metier et qui ne trouve peut-etre que 
de la frustra tion  dans son mariage et 
du vide dans sa vie, le m ilitant qui 
consacre sa vie a denoncer violem- 
ment ce contre quoi il est, sans jamais 
savoir avec certitude ce pour quoi il 
est; la personne qui se tourne vers 
la drogue, essayant meme de la

Buvez 1’eau p u re
LE PRESIDENT LOREN C. DUNN du Premier Conseil des soixante-dix

Les eaux de la
trouvent dans
de VEvangile

rendre equivalents a une experience 
spirituelle, et qui se rend compte en- 
suite que pour chaque «voyage». My a 
une espece de retour maussade —  
peut etre que ces gens et beaucoup 
d ’autres se lancent sur des voies 
speciales et agissent d ’une maniere
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Buvez l’eau  p u re

im previsible plus a cause d ’un besoin 
in terieur de satisfa ire une ame qui 
aspire a quelque chose qu’a cause de 
la valeur apparente de ce dans quoi 
ils se sont lances, quelque grande 
qu'en soit la valeur.

Meme en Russie, ou le peuple bo it 
depuis cinquante ans au puits de la 
morale socialiste, se manifesto le 
desir d ’avoir quelque chose de plus 
nourrissant. Etudiant la re ligion en 
Russie aujourd’hui, le journalists Paul 
W ohl dit que «la morale socialiste a 
ete acceptee comme le critere o ffic ie l 
de bonne conduite, mais il reste 
encore a dem ontrer que le sovietique 
est plus harmonieux que son prede- 
cesseur. On y trouve une perspective 
scientifique, d it Wohl, mais on y tro u 
ve aussi la relig ion. Son retour, d it-il, 
est un phenomena que les ideologues 
du communisms ne peuvent expliquer 
et sur lequel ils preferent se taire». 
II d it que le mouvement vers la relig ion 
est inspire avant tout par les jeunes.

L'ecrivain parle d ’une Russe toute 
simple qui regut la v is its de son vo i- 
sin, un jeune ingenieur physician. «Je 
sais que vous etres croyante, dit 
I’ ingenieur. Pouvez-vous me parler de 
Dieu? La philosophie du materialisms 
dialectique ne me satisfa it pas. J’aime- 
rais connaitre le point de vue des 
croyants.®

II est extremement interessant de 
noter qu’ il y a quelque chose de fon- 
damental dans la constitution de 
I’homme qui le tourne tot ou tard vers 
son Createur, a condition qu’ il n’e- 
touffe  pas completement cette inclina
tion par les oeuvres mauvaises ou I’ in- 
credulite chronique e ta  condition qu ’ il 
ne se conditionne pas lui-meme a se 
contender de moins en affirmant que 
ce qu'il ne connait pas ou que ce dont 
il n'a pas fa it ['experience n’existe 
pas.

Parlant du Sauveur, le prophets 
Alma dit:

«Voici, il envois une invitation a 
tous les hommes, car les bras de la 
m isericords sont etendus vers eux, 
et il dit: Repentez-vous, et je vous 
recevrai.

«Oui, il dit: Venez a moi, et vous 
prendrez du fru it de I’arbre de vie; 
oui, et vous mangerez et boirez libre- 
ment du pain et des eaux de la vie;

«Voici, je vous dis que le bon ber- 
ger vous appelle; il vous appelle en 
son nom, qui est le nom du Christ® 
(Alma 5:33-34, 38).

Et lorsque Alma eut enseigne au 
peuple ce qui avait tra it a I’Evangile 
de Jesus-Christ et ce qu ’ ils pouvaient 
faire pour nourrir leur ame et trouver 
la paix et se preparer pour la vie eter- 
nelle, il ajouta:

«Et moi, Alma, je vous commands, 
dans la langue de celui qui m’a com
mands, d ’observer ce que je vous ai 
dit.

«Je vous parle sous form e de com- 
mandement a vous qui appartenez a 
I’Eglise; et a ceux qui n 'appartiennent 
point a I’Eglise, je leur parle par voie 
d ’ invitation, disant: Venez, et soyez 
baptises au repentir, afin que vous 
aussi vous preniez le fru it de I'arbre 
de vie® (Alma 5:61-62).

Comme le montre cette derniere 
Ecriture, il est possible a quelqu’un 
d ’avoir le fru it de I’arbre du saiut a sa 
disposition, mais inutilem ent s ’il n’en 
prend pas!

Cela me rappelle deux jeunes gens 
qui sont venus me vo ir il y a quelques 
mois. Leurs dirigeants de la pretrise 
les avaient recommandes. Des I’in- 
stant ou ils etaient entres dans mon 
bureau, ils avaient commence d ’une 
maniere tres sincere a mettre en 
doute certaines doctrines, enseigne- 
ments et procedures de I’Eglise. Mais

leur attitude n’e ta it pas hostile, car ils 
cherchaient sincerem ent des repon
ses.

Je leur demandai finalement si 
leurs questions ne representaient pas 
par hasard les symptomes de leurs 
problemes et non pas la cause. Leur 
vraie question n’etait-elle pas de 
savoir si cette Eglise etait oui ou non 
vraie? Si c ’est ou non reellement I’E
glise de Jesus-Christ? Et si el le est ou 
non dirigee par les revelations d iv i
nes? Les jeunes gens considerent que 
peut-etre que s ’ ils etaient certains 
des reponses a ces questions, ils 
pourraient liqu ider les autres ques
tions qui sem blaient s'e lever dans 
leur coeur.

Je leur demandai s ’ ils etaient d is
poses a partic iper a une experience. 
L’un d ’eux sem blait etre de tournure 
sportive; par consequent je me tour- 
nai vers lui et je lui demandai:

—  Si vous vouliez vous instru ire 
des proprietes chimiques de I’eau, 
iriez-vous au stade sportif local et 
courir quatre tours de piste?

—  Bien sur que non, dit-il.
—  Pourquoi pas? demandai-je.
—  L’un n’a rien a vo ir avec I’autre, 

repondit-il.
Nous primes alors Jean, chapitre 7, 

et lumes: «Si que lqu ’un veut fa ire sa 
volonte, il connaitra si ma doctrine est 
de Dieu, ou si je parle de mon chef® 
(Jean 7:17).

Si nous voulons faire une expe
rience avec les choses du Christ, alors 
nous allons devoir mettre ces choses 
a I'epreuve sp iritue lle , une epreuve 
que le Seigneur lui-meme a decrite  
pour tous ceux qui souhaitent savoir, 
un test d ’action.

Je leur demandai s’ ils lisaient les 
Ecritures.

Ils dirent: «Non».
Je leur demandai s ’ils priaient.
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I Is dirent: «Pas souvent».
Je leur demandai s’ ils gardaient la 

Parole de Sagesse.
I Is d irent: «De temps en temps®.
Je leur demandai s’ ils a lla ient a 

I’eglise.
I Is dirent qu 'ils  avaient cesse.

Je leur demandai si cela les in- 
teresserait de fa ire  une experience de 
trois mois. 1 Is d iren t qu’ ils essaieraient 
mais n’e ta ient guere empresses de 
s ’engager avant d ’avoir decouvert ce 
a quoi je pensais.

«Pendant les tro is prochains mois, 
assisterez-vous a toutes vos reunions 
de I’Eglise et ecouterez-vous soigneu- 
sement ce que Ton dit, prenant meme 
note des points principaux exposes 
par les instructeurs et de la fagon 
dont ces points pourraient s ’appliquer 
a votre vie?®

I Is reflechirent un instant et dirent 
qu’ils le fera ient.

«Pendant les tro is prochains mois, 
retablirez-vous dans votre vie person
ne ls  la priere, matin et soir, remer- 
ciant Dieu des benedictions dont vous 
jouissez et lui demandant de vous 
aider a savoir si I’Eglise est vraie et 
si ce que vous faites a un sens dans 
votre vie?®

Un de ces jeunes gens, qui se 
considerait comme agnostique, se 
cabra en entendant cela, mais il 
accepts fina lem ent de le faire sur la 
base que pour les besoins de l ’expe- 
rience il acceptera it la premisse qu’ il 
y a un Dieu et demanderait a ce Dieu 
la lumiere et la connaissance qu’ il 
recherchait.

Je leur demandai si, au cours des 
trois prochains mois, ils s ’abstien- 
draient de boire, de fumer et de 
prendre de la drogue. Ceci produisit 
une certaine anxiete, mais ils prirent 
la resolution de le faire.

Je leur demandai si, au cours des 
tro is prochains mois, ils prendraient 
la reso lu tion de rester moralement 
purs et en accord avec les principes 
de vertu que le Sauveur a enseignes. 
Ils d iren t qu ’ ils le feraient. Ensuite, je 
leur proposal de se creer un program 
me a eux pendant les tro is prochains 
mois pour lire le Livre de Mormon d ’un 
bout a I’autre, quelques pages chaque 
jour, avec une priere a chaque lecture 
pour que le Seigneur les benisse pour 
qu’ ils sachent si le livre est vrai et 
v ient reellem ent de lui. Ils accepterent.

Prevoyant ce qui risquait d ’arriver, 
je dis: «Si vous vous sentez disposes 
a parler de ceci a vos amis, leur pre
miere reflexion sera probablement: 
'Vous vous etes fa its embobiner par 
fre re  Dunn'. II est possible que, pen
dant I’experience, vous ayez ce senti- 
ment-la aussi une ou deux fois, mais 
que cela ne vous empeche pas de 
fa ire ce que vous avez accepts de 
faire. Si vous pensez que cela pour- 
ra it etre un problems, alors mettez-le 
en veilleuse, et allez de I’avant et 
fa ites honnetement votre  experience, 
et que cette experience de trois mois 
parle par elle-meme.® J’ajoutai: «Si 
tout va bien, vous noterez quelques 
resultats secondaires, comme par 
exemple une prise de consience et 
une so llic itude cro issants pour vos 
sem blables et une plus grande appre
ciation et une plus grande considera
tion pour les autres,® Ils accepterent 
le defi et partirent.

Bien entendu, ce que j'esperais 
reellem ent c'etait [’experience que 
tout membre a le dro it de connaitre et 
que tous les autres ont le dro it de 
recevoir, et c’est savoir qu’on a un 
tem oignage.

Je pense que Brigham Young I’a 
tres bien decrit quand il a declare:

«ll n’est pas d ’autre experience

connue de I’homme mortel que I’on 
puisse comparer au temoignage du 
Saint-Esprit. C ’est aussi puissant 
qu’une epee a double tranchant qui 
brule dans la poitrine d ’un homme 
comme un feu devorant. El le de tru it la 
peur et le doute, laissant a leur place 
une connaissance absolue, sans 
nuance et indiscutable qu’un principe 
ou une chose sont vrais . . .

«Ce meme temoignage a soutenu 
les Saints fideles jusqu'a present et 
sera pour tou jours une lumiere dans 
leur chemin. L’e ffe t de ce tem oignage 
va au-dessus et au-dela de toutes les 
choses physiques ou terrestres et fa it 
de la relation avec Dieu le Pere une 
realite litterale et palpitante. Toutes 
les fibres tant du corps que de I'esprit 
repondent a I’attestation de ce tem oi
gnage et lam e connait et v it la verite.®

Et ainsi, vous qui avez goute de 
I’eau de beaucoup de sources pour 
vous apercevoir que la soif inalterable 
de lam e vous pousse a chercher plus 
loin ce qui apportera la paix et la 
nourriture au cceur —  vous, qui que 
vous soyez, membres ou non mem- 
bres —■ venez boire de ce puits, gou- 
ter, faire [’experience et vo ir si vous 
n’avez pas decouvert les eaux de la 
vie ou vous pouvez boire a satiete 
pour votre ame et ne plus avo ir so if et 
etre remplis de la joie de la vraie 
connaissance de Jesus-Christ, de ses 
enseignements et des buts de votre 
propre vie.

Et sur cette invitation, je vous 
rends men temoignage que je sais que 
Dieu vit. Je sais qu’ il v it et que Jesus- 
C hrist est notre Redempteur et son 
Fils. Joseph Smith a vu ce qu ’ il a dit 
qu ’il avait vu et que nous avons un 
Prophete de Dieu qui est assis avec 
nous, qui preside aujourd'hui. Je vous 
rends ce temoignage au nom de 
Jesus-Christ. Amen. Q
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—  Essuie les pieds sur ce paillasson! prevenait Marc 
Severin, chef de patrouille senior de la troupe 108 chaque 
fo is qu'un gargon entra it dans I'antique maison de rondins 
des scouts. La peau claire de Marc faisait un v if contraste 
avec ses cheveux sombres et proprement peignes. Les 
pantalons de son uniforme scout se rapprochaient chaque 
semaine un peu plus de son m ollet et les manches sem- 
blaient se retrecir. Mais cela paraissait etre un gaspillage 
d'acheter un nouvel uniforme maintenant qu 'il e ta it pres- 
que pret a deven ir Explorateur. Si seulement il pouvait 
term iner les conditions qu’il avait a remplir pour devenir 
Aigle.
Lorsque la reunion fu t terminee, Marc resta un peu. Paul 
Cordier, son chef scout, etait assis a la table rem ettant 
ses papiers en ordre. II leva les yeux vers Marc.

—  Dis done, Marc, quand est-ce que tu vas avancer 
dans ton pro jet de service? Tu sais bien que tu ne pourras 
pas devenir A ig le  sans cela.

—  Je sais, repondit Marc. C 'est de cela que je voudrais 
bien vous parler, frere Cordier.

Ma fam ille et moi avons decide de ce p ro je t de 
service.

—  Bon. Q u'est-ce que c'est? Demands Paul.
—  Je veux fa ire le Pere Noel. Marc regarda Paul 

ouvrir une bouche toute grande de stupefaction.
—  Tu es trop  maigrichon, mon gargon. Je sais, en 

realite tu veux que ce soit moi qui le fasse pour toi. N 'est- 
ce pas?» Et Paul tapota sa bedaine.

Marc rit.
—  Je n’y avais pas pense.

—  Comment te proposes-tu de gagner de I'argent 
pour une chose comme celle-la? demanda Paul.

—  Et vous, comm ent saviez-vous ce que je voula is 
fa ire?*

«Mon idee e ta it de lower le film  Le tigre marche. Je 
pourrais peut-etre ob ten ir la perm ission d 'u tiliser la salle 
culturelle. Je pense que c'est un pro je t de quartier parce 
que les habitants peuvent partic iper et faire un e ffo rt 
desinteresse en soutenant le film. Voici un exemple de 
b ille t que j'a i dacty lograph ies On y lisait:

Le tigre marche 
Deuxieme paroisse 

15 decembre 
Participation proposes:

Adultes: 3 F Enfants: 1,5 F

Marc poursuivit: «Je vendrai des glaces et des bon
bons pour me fa ire  encore un peu d'argent. La recette 
perm ettra it de fa ire la Noel a une famille. J’apprendrais 
beaucoup de choses dans un pro je t de service de ce 
genre.

—  Enormement de choses, confirm s Paul. Q u’arrivera- 
t-il s ’ il n’y a pas beaucoup de gens qui viennent au cinema 
et si tu ne gagnes pas beaucoup d'argent?

■—  Eh bien, il faut absolument que ce soit reussi. Si 
la troupe pouvait egalement vendre des billets, m ettre des 
chaises et aider a vendre ce soir-la les glaces et les bon
bons, elle pourra it partic iper au pro jet. Elle donnera it 
d'elie-meme ce Noel-ci.

—  Et la fam ille que tu envisages d'aider?
—  Maman a telephone a ['assistance publique pour 

avo ir une liste des fam ilies necessiteuses. Nous n'aurons 
aucun mal a en trouve r une, repondit Marc.

Je suppose que tu te rends compte que ceci va te 
prendre ton propre Noel, dit Paul en guise d ’avertisse- 
ment.

PAR DORA D. FLACK, illustre par Dale Kilbourn
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—  Bien entendu. Je ne demande rien pour moi. Vous 
savez, je ne m 'etais jamais rendu compte qu’il y  a des 
gens qui n’auraient jamais aucun Noel si que lqu ’un ne 
joua it pas au Re re NoeI.»

Paul acquiesga.
—  Nous te soutenons jusqu'au bout, Marc. Je cro is 

que tu as eu une excellente idee.
Les quinze jours qui suivirent furent tres occupes. 

Meme a I’ecole, M arc se souciait des details qu ’ il deva it 
regler. Mais quand to u t fu t fini, Marc eut une tres grande 
jo ie  en calculant sa recette. II avait un benefice de plus de 
deux cents F. II eut la stupefaction de vo ir un petit nombre 
de gens a I'Eglise lui serrer la main et dire: «Voici un 
peu d ’argent pour ton projet» ou donner quelque chose 
de special pour la cause.

[.'assistance publique lui designa une fam ille com
poses d ’une mere et de deux petits enfants, un gargon 
de quatre ans et une fille  de six. M arc et sa mere allerent 
rend re v is its a la personne pour determ iner ses besoins 
pour la Noel. Quand elle leur ouvrit la porte, elle ne put 
cacher sa deception. El le se passa la main sur le front. 
«Mais je croyais qu 'il n’y avait que les riches qui fa isa ient 
cela. Et ils ont envoye un gamin!» El le reussit a re fou ler 
ses larmes.

«Je suis certaine que nous pouvons faire un bon Noel 
a vos enfants. De quoi ont-ils besoin?» demanda Mme 
Severin. Armes de la liste, les remplagants du Re re Noel 
se m irent au travail.

Le matin de Noel, M arc s ’eveilla avant to us les autres. 
«Joyeux Noel a tou t le monde!» s'ecria-t-il. II se senta it 
intensement heureux. Tandis que les Severin eta ient 
occupes a ouvrir les paquets, le telephone retentit. M arc 
prit le recepteur.

—  Joyeux Noel, d it-il joyeusement.
■—  Pere Noel? demanda la voix d ’un ton hesitant.
Marc, reconnaissant la vo ix qu’ il avait aidee, repondit:
—  Oui.
Puis ce fut le silence a I’autre bout. II eut un p lace

ment au cceur: A va it-il echoue?
—  J e . .  . puis encore un silence. Puis: Je voudrais 

que vous sachiez qu ’un gamin nous a o ffe rt le plus mer- 
ve illeux Noel que nous ayons jamais eu. Comment pour- 
rais-je jamais vous remercier? Marc pouvait entendre les 
enfants de la dame dans la cabine reclaimer a grands cris 
pour lui parler. Pendant la demi-heure qui suivit, ils lui 
parlerent avec excitation du merveilleux, merveilleux Noel 
que c'etait.

Quand il raccrocha, ses yeux bruns etaient brillants.
—  C ’est le Noel le plus form idable que j ’aie jamais eu! 

Penser aux autres e t fa ire quelque chose pour eux —  
meme pour des gens que je ne connaissais pas —  c ’est 
le veritable esprit de Noel!»

Quinze jours plus tard, Marc etait assis sur le sol de 
cim ent de la cabane scoute tandis que Paul C o rd ie r 
ecoutait son rapport sur son pro jet pour devenir A igle. 
Paul demanda:

—  Q u’est-ce que tu as vraiment appris, penses-tu, 
de cette entreprise, a part le pla isir de donner?

—  J'ai appris que I’on ne peut rien faire de va leur 
tout seul. II a fallu toute ma fam ille et les types de la 
troupe.

—  Rien d ’autre? insista Paul.
—  Oui, je ne m’etais encore jamais rendu compte a 

quel point et de combien de fagons ma mere m’aide. 
M aintenant je sais pourquoi le mere d ’un Aigle regoit 
tou jours une d istinction en meme temps que son fils. Q
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Je ne me souviens plus que tres 
vaguement de Jotun. De meme que 
les annees ont rendu flou le souvenir 
de ces experiences d ’enfance dans le 
centre de la Norvege, de meme elles 
ont in tensive mon souvenir de quel- 
ques evenements d’il y a tant d ’an- 
nees. De minuscules flocons de neige 
blancs qui tourbillonnent maintenant 
autour de ma fenetre me rappellent 
Jotun et ce Noel d ’ il y a bien long- 
temps.

C ’e ta it en 1918 et I’h iver etait 
rigoureux dans la vallee de Jotun, 
situee dans le nord de la Norvege ou 
mon pere trava illa it peniblement pour 
exploiter une petite ferme. Bien que 
les terra ins n’eussent pas la benedic
tion d ’avo ir la terre si riche si abon- 
dante dans les regions de I’ouest, 
nous reussissions a nouer les deux 
bouts grace a nos petites recoltes. 
C ’etait tou jours du dur travail et nous 
ne connaissions que peu de luxe.

Noel e ta it un jour que nous espe- 
rions tous avec impatience. Nous 
commencions a decorer la maison 
des le debut de decembre, et pendant 
les semaines suivantes, nous nous 
reunissions autour du vieux piano 
pour chanter des cantiques de Noel. II 
y avait tou jours  beaucoup de rires et 
de reverence et I’esprit du jou r anni- 
versaire de la naissance de notre 
Messie re jou issa it I’atmosphere.

Lorsque nous etions tres jeunes, 
mes sceurs et moi, nous decoupions 
de petites decorations pour I’arbre, 
preparant tou t pour la grande nuit ou

saint Nicolas v iendra it rendre sa visite 
nocturne.

C ’est le so ir avant Noel que se 
p rodu is it I’ incident qui est si profon- 
dement ancre dans ma memoire. Je 
sorta is le lait de I’etable, marchant 
rapidem ent sur la neige nouvellement 
tombee vers la minuscule maison 
brillam m ent eclairee. L ’air etait extre- 

lement froid et les etoiles scin tilla ient 
d ’un eclat brillant dans I’ immense 
espace tenebreux au-dessus de ma 
tete. J’entendis tout d ’un coup le bruit 
—  un bruit faible, sec, un craquement 
qui fa isa it un leger echo dans la vallee. 
Je restai fige sur place, les lourdes 
cruches a lait pendant a mes cotes. 
Maintenant, je ne pouvais rien enten
dre d ’autre que le silence qui engouf- 
fra it le minuscule plateau et I’ immense 
vallee. Je tendis I’oreille, toutes les 
fib res de mon corps attentives pour 
percevo ir ce qui aurait pu faire du 
bruit. Tandis que je restais la immobile 
pendant ce qui me parut etre une 
eternite, le bruit se f it  de nouveau 
entendre, legerement plus d istinct que 
la premiere fois. C ’etait un gratte- 
ment, un grattement qui n ’etait plus 
que I’echo renvoye par les pics loin- 
tains lorsqu’ il m’arrivait.

Bien que n’ayant encore jamais 
entendu ce son, je savais ce que c ’e
tait. Des millions de tonnes de glace, 
accumulees couche sur couche au 
cours des annees, glissaient lente- 
ment d ’un des pics gigantesques.
Je me precipitai dans la maison avec 
un hurlement hysterique, les paroles 
se bloquant dans ma gorge.

—  Papa, la glace va tomber! Je 
viens de I’entendre craquer. El le va 
tom ber dans la vallee et tuer tout le 
monde!

Ma voix semblait se refermer sur 
moi, et je m’arretai soudain, les mains 
agrippees au dos d une chaise. Mon 
pere v in t calmement mais rapidement 
a mon cote. II ne douta it pas de ce que 
j ’avais entendu. II pouvait le vo ir a 
I’aspect terrifie de mon visage. II alia 
vers la porte ouverte et resta silen- 
cieusement debout, sa respiration 
v is ib le  dans la chambre qui se re fro i- 
d issa it rapidement. Quand il se tourna 
vers nous, son beau visage etait long

et tire, et meme les rides de son front 
etaient chargees de souci. Sa phrase 
toute simple etait concluante: «C ’est 
la glace de Galdhopiggen. II faut aver- 
tir les gens de la vallee.»

Si la glace glissait, ce serait, nous 
le savions tous, une avalanche qui 
devasterait toute la vallee, detruisant 
tout dans son terrib le sillage. Pareil 
desastre e ta it arrive I’annee precedent 
la naissance de ma soeur ainee, et mes 
grands-parents paternels etaient tous 
deux morts.

Papa ref lech it rapidement. Le 
temps sera it contre lui et la neige 
profonde sera it un handicap presque 
insurmontable. II pouvait facilement 
tomber dans une des tra itresses con- 
geres de neige poudreuse qu’ il etait 
impossible de detecter la nuit; ou il 
risquait de perir en meme temps que 
les gens de la vallee si I’avalanche 
devalait avant qu ’il ne puisse revenir.

Notre maison etait relativem ent a 
I’abri du danger parce qu’elle se trou- 
vait sur un petit plateau, la vallee en 
pente devalant en pente rapide au 
sud de nous. Mais il y avait neuf mai- 
sons dans la vallee. Papa avertira it 
chaque menage et les invitera it a 
revenir avec lui vers le plateau.

Pendant toute la longue nuit, ma 
mere, mes soeurs et moi demeurames 
dans la m inuscule piece, figes a la 
lumiere jaune et vacillante de la bou
gie qui re fle ta it des ombres grotes
ques contre le mur. Le bru it de la 
glace qui craquait etait maintenant 
audible, fa isant echo a intervalles 
sporadiques dans la vallee. Elle glis
sait d’un centimetre, peut-etre de cin- 
quante centimetres a la fois. Combien 
de secondes, de minutes ou d ’heures 
encore avant que le desastre ne s’a- 
batte sur la vallee en bas?

Comme les premiers rayons de 
I’aube traversaient les fenetres, nous 
pensames a ce jour special qu ’etait 
Noel. Et nous pensames a papa, quel- 
que part dans la vallee qui, avec la 
force et le pouvoir de Dieu, etait gui
de dans une mission dangereuse.

II fa isa it terrib lem ent fro id  et le ciel 
etait c la ir et glace lorsque nous nous 
rassemblames finalem ent a la porte, 
regardant une minuscule colonne de
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gens se diriger lentement vers nous 
sur le sentier enneige plus has que 
nous. Papa, non rase, etait a la tete.

A  onze heures treize ce matin de 
sabbat-la, le Mont Galdhoping tou t 
entier sembla se deverser dans la 
vallee avec un grondement qui ne 
la isserait rien d’autre dans son siilage 
que la destruction. II ne resterait pas 
de maisons, pas de foyers ou I’on 
pourra it retourner, mais les gens 
etaient en vie. Oui, c ’etait Noel! Mal- 
gre la destruction, nous nous rejoui- 
mes ce jour-la et nous remerciames 
un Dieu bon et m isericordieux qui nous 
avait sauve la vie . . .

Maintenant je me leve de ma 
chaise et je vais jusqu ’a la fenetre, 
regardant un m inuscule flocon de 
neige venir se reposer contre la v itre. 
Des larmes se sont formees dans mes 
yeux maintenant que le souvenir de 
ce jou r memorable me revient. Je me 
detourne de la fenetre et mon coeur 
se rechauffe. Notre arbre de Noel 
n 'est pas grand cette annee, Les 
cadeaux pour nos petits-enfants a t
tendant d'etre ouverts par les jeunes 
aux yeux lumineux le matin de Noel. 
Jeunes et innocents, ils n’ont pas en
core appris I’existence des hivers de 
Jotun, i l y a  bien des annees. Mais 
ils le sauront quand ils seront suf- 
fisam m ent ages, car c ’est une h isto ire 
qu 'ils  devront repeter a leurs enfants.

Cela fa it du bien a quelqu’un de 
prendre le temps de se souvenir des 
h isto ires de son pere. Cela apporte 
une jo ie  humble et un esprit qui dure- 
ron t longtemps apres que le souvenir 
de Noel aura passe. Q

Le matin de son soixante-dixiem e 
anniversaire, Amelia W allace se re
gards dans le m iroir et v it une vieille 
femme. E!le pensa tout d 'abord que 
c ’etait simplement le mauvais eclai- 
rage qui fa isa it paraitre son visage si 
ride et ses cheveux si blancs. Mais 
quand el le courut a la cuisine ensoleil- 
lee pour se rassurer en je tant un coup 
d'ceil dans le petit m iroir qui pendait 
pres de la porte derriere, e!le decou- 
v rit la meme vie ille  personne au v i
sage sombre qui la regardait.

—  Soixante-dix ans, chuchota-t- 
elle. Comment est-ce arrive si v ite : 
El le etait encore la, fixant etourdie son 
image, quand son mari, Harvey, entra 
en coup de vent par la porte de der
riere.

—  Y a-t-il moyen de manger un 
bout pour le petit dejeuner? dit-il. Je 
crois que je vais aller fa ire un tour 
jusqu’a la pepiniere et prendre encore 
quelques pommiers ce matin. I l y a  
de la place pour trois, peut-etre meme 
quatre encore le long de la c lo tu re ,»

Harvey et ses pommiers! II ne sem- 
blait tout simplement pas pouvoir ac
cepter le fa it que leur petit terrain en 
vilie ne pouvait pas produire la quan
tity  de pommes que possedait leur 
ferme avec ses grands vergers.

—  Harvey, dit Amelia, c ’est mon 
soixante-dixieme anniversaire.

Harvey eut Fair desole.

Lael J. L ittke, instructrice de I'EcoIe du Di- 
manche de la paroisse de East Pasadena (Cali- 
fornie) est une menagere et une mere dont les 
histoires ont recemment paru dans le Ladies'Home 
Journal et d'autres magazines americains.

—  Oh, Amelia, je suis desole. Qa 
m’a absolument echappe. Je ne t'a i 
meme pas pris une boite de chocolats.

Amelia etait exasperee.
—  Harvey, je me moque des cho

colats. Tu ne comprends pas? J'ai 
soixante-dix ans au jourd ’hui. Soixante- 
dix.

Harvey cligna des yeux, sans com- 
prendre.

—  Ben, d it-il, soixante-dix v ien t 
ordinairem ent apres soixante-neuf, 
n’est-ce pas?

—  Harvey, d it doucement Amelia, 
je suis vieille.

Harvey s ’approcha d ’elle et la re
gards dans les yeux.

—  Tu n’as pas Fair vie ille pour 
moi, dit-il. Ses yeux bleus brilla ient. 
A mon avis, tu es encore bonne pour 
vingt-cinq, peut-etre meme trente ans.

A  d'autres moments, el le aurait ri, 
lui aurait tapote la main ou Faurait 
embrasse sur sa joue remarquable- 
ment lisse. Mais cette fois-ci, el le se 
detourna seulement disant:

—  Je vais fa ire tes oeufs.
Pendant qu’elle preparait la nour-

riture, Harvey se lava energiquement 
les mains et mit la table pour eux 
deux, parlant pendant tout ce temps-la 
de ses plans pour avoir plus de pom
miers.

—  Tu connais Bill, le gerant de la 
section alimentation du grand maga- 
sin? demanda-t-il. II m’a dit qu'il ache- 
te ra it toutes les pommes que je peux 
lui fournir. II d it que les miennes sont 
les meilleures pommes de la region. 
Les clients les reclament.» Une note 
de fierte se glissa dans sa voix. «Je
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crois que si je plants encore quel- 
ques arbres, je produirai assez dans 
quelques annees pour faire des em- 
ballages speciaux.»

Amelia n’ecouta it son babillage 
que d'une ore ille  distraite. Comment 
pouvait-il penser a ce qui a rrivera it 
dans quatre ou cinq ans? Ne se ren- 
dait-il pas compte qu'il avait mainte- 
nant soixante- quinze ans et que d ’ ici 
la, il en aurait presque quatre-vingts?

Elie ne desserra guere les dents 
pendant le petit dejeuner, mais Har

vey avait beaucoup de choses a dire. 
Elle fu t contents quand il pa rtit finale- 
ment pour la pepiniere, d isant en par- 
tant:

—  Je crois que je vais deterrer 
une demi-douzaine de nouveaux ro- 
siers pour ton jardin. C 'est un meilleur 
cadeau d' anniversaire que le choco- 
lat. Les roses, on les a pour des an
nees.

Elle le regarda se d irige r en sif- 
flant vers le vieux camion bossele. II 
avait absolum ent tenu a garder le ca

mion quand ils avaient vendu la ferme. 
II avait le pas alerte et son corps 
elance etait toujours noueux et dro it, 
niant le rhumatisme qui, elle le savait, 
I'a ffligea it de temps en temps. II e ta it 
v ieux, lui aussi, mais elle se denrian- 
da it s'il y pensait jamais.

Je ne peux absolum ent pas sup
p o rte r toute cette bonne humeur au- 
jourd 'hu i, se dit-e lle. Je crois que je 
vais aller voir Dora. On pouvait com p
te r sur Dora pour avoir sa com m ise
ration. Dora avait toujours son volu- 
mineux album de photos sous la main, 
ce qui lui perm etta it de se rappeler 
facilem ent I’epoque oil elles e ta ient 
jeunes et jolies.

Dora fut contents de la voir.

—  Je pensais justem ent a to i, A- 
melia, dit-elle, conduisant sa visiteuse 
dans la piece de sejour obscurcie. 
Ordinairement, cela enervait Am elia 
de vo ir que Dora gardait ses persien
nes baissees tout le temps, mais au- 
jourd 'hu i, cela convenait a son hu
meur.

—  Je viens de lire dans le journa l 
de chez nous qu 'A rthu r Bronson est 
revenu faire une visite , poursuivit-e lle, 
et j ’etais en train de me souvenir de 
i'epoque ou il e ta it notre professeur 
d 'anglais au lycee et oil nous avions 
toutes le beguin pour lui. Le journal 
d it que c etait la premiere ecole oil 
il avait enseigne, et je suppose qu ’ il 
est revenu pour vo ir I’endroit oil il a 
commence.»

—  Oh, je me souviens bien de lui, 
d it Amelia souriant. Nous avons tan t 
appris d'anglais cette annee-la, parce
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que nous voulions lui faire plaisir. II 
etait si beau.

Dora alia puiser dans un tas de 
journaux et en sortit un.

—  Regarde-le maintenant, dit-elle.
La photo qu ’Amelia regardait etait

celle d’un viei I la rd , courbe et gris, dont 
la seule pretention a la beaute etait 
ses yeux sombres encore briHants. 
Cela la deprima.

—  II a un peu change, n'est-ce 
pas? dit-elle.

Dora hocha la tete d ’un a ir sombre.
•— J'aurais pu pleurer quand j'ai 

vu sa photo. J’aime me le rappeler 
jeune et romantique comme il I’etait 
quand toutes les filles de notre classe 
pensaient qu'elles etaient amoureuses 
de lui. A ttends une minute. Je vais 
trouver notre photo de groupe. II s’y 
trouvait puisqu’ il etait notre directeur 
de classe.

Dora tourna les pages de son al
bum de photos jusqu’au moment ou 
el le arriva a la photo qu'e lle  voulait 
et qui representait les v ingt-tro is 
membres de la classe des sortantes 
de la Melton High School.

—  Regarde-nous toutes. Nous 
etions toutes si jeunes.

Amelia regards attentivem ent le 
beau visage du jeune professeur et 
ensuite les autres jeunes visages, les 
uns souriant, les autres serieux. Le 
sien etait reveur, avec un regard loin- 
tain dans les yeux et un petit sourire 
sur les levres. El le essaya un instant 
de retrouver les pensees de cette 
jeune fille  de dix-huit ans, il y avait 
plus de cinquante ans de cela, mais 
c'etait comme une personne d iffe
rence, et la femme de soixante-dix ans 
qu'elle etait devenue ne pouvait plus 
se rappeler. El le etait probablement 
occupee a se construire des chateaux 
en Espagne autour de son beau jeune 
professeur, se dit-elle, se sentant 
legerement superieure a la petite 
sotte qu’elle avait ete.

Ses yeux scruterent le groupe de 
visages pour trouver celui de Dora, et 
e!le la trouva debout a cote de Bill 
Knowlton, qui a llait devenir son mari 
quelques annees plus tard. Les visa
ges de Dora et de Bill eta ient solen- 
nels.

—  Te souviens-tu de ce que tu 
pensais ce jour-la? demanda-t-elie 
soudain.

Dora, penchee sur i’album, hocha 
la tete.

—  Bill et moi venions de nous dire 
que les meilleures journees de notre 
vie etaient passees, maintenant que 
nous sortions du lycee.

Amelia eut un petit rire.
—  C ’est comique que vous ayez 

pense cela, alors q u ’ il y  avait tant de 
choses encore a venir.

Dora hocha la tete.
—  Mais tout est fini maintenant.
El le alia chercher un mouchoir

dans la poche de son tablier et s ’es- 
suya les yeux. E!le avait toujours I’une 
ou I'autre raison de pleurer.

«Oh, Amelia, comme je voudrais 
que nous puissions revenir a I'epoque 
ou nos enfants eta ient jeunes. Ou 
quand ils grandissaient et qu’ ils fai- 
sa ient tant de choses. C ’etait le meil- 
leur moment, n’est-ce pas?

Amelia repensa aux nombreuses 
annees qu'elle avait vecues. Ce se- 
rait dur de trouver le meilleur moment.

—  II y a eu de bons moments a 
toutes les epoques, dit-elle. Meme 
quand il y avait trop  de travail et trop 
peu d ’argent.

Oui, meme ces annees-la avaient 
ete bonnes. C 'e ta it amusant de s ’en

souvenir, mais Amelia n 'e ta it pas du 
tout sure qu 'e lle  voudrait les revivre. 
Pendant qu ’ ils les traversaient, ils 
avaient tou jours pense a I’epoque ou 
la vie sera it meilleure et plus facile, 
alors a quoi bon revenir en arriere.

—  Dora, dit-elle, savais-tu que 
c ’est mon soixante-dixieme anniver- 
saire aujourd'hui?

— Oh non, d it Dora, comme si 
quelqu'un venait de lui dire que le to it 
s 'etait ecroule. Qa veut dire que j ’aurai 
soixante-dix ans le mois prochain. 
El le secoua la tete et puis f it echo aux 
pensee qu ’Amelia avait eues un peu 
pfus tot. «Oh, Amelia, comment 
avons-nous fa it pour y a rriver si vite? 
II me semble que c ’est hier que nous 
sommes sorties du lycee.- El le se 
pencha de nouveau sur I’album de 
photos. «Regarde-nous toutes la. 
Nous pensions que nous ferions quel- 
que chose de grand dans le monde.» 
Elle soupira. «Je crois qu ’aucune 
d'entre nous n’a jamais valu grand- 
chose. M aintenant c ’est trop tard.»

Amelia se redressa.
■— Dora, comment peux-tu dire 

que n'avons pas valu grand-chose? 
Peut-etre qu ’aucune de nous n’a vu 
som nom a la une des journaux, mais 
nous avons mene une bonne vie, nous 
avons eleve de bons enfants. Et re
garde ce que font nos enfants: Ton 
Bill jun ior se fa it une petite renommee 
et mon David et tous les autres sont 
bien instalies. J’aime avoir un peu le 
me rite de les avoir lances sur la voie 
qu’ ils ont prises, meme si tout ce que 
j ’ai fa it n’a ete que de les rem plir 
d'amour et de pain fait dans mon four. 
Et puis, regarde Arthur Bronson et 
toutes les vies qu’ il a influencees pen
dant les annees ou il a enseigne.» Et 
pour ce qui est d'etre trop tard, se dit 
Amelia, Harvey travailla it encore dur 
dans son ve rge r et se fa isa it une pe
tite celebrite modeste comme produc- 
teur de belles pommes.

En pensant a Harvey, elle voulut 
tout d’un coup rentrer chez elle.

—  Je cro is que je ferais mieux de 
m’en aller, Dora, dit-elle. Harvey va 
bientot ren tre r et il va se demander 
ou je suis.
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Dora I’accompagna jusqu’a la 
porte.

—  B ill regrettera de ne pas t ’avoir 
vue, d it-e lle . II devient si solitaire. II 
est alle fa ire  un tour ce matin. On di- 
rait qu’ il n’arrive pas a trouver quel- 
que chose a faire. II reste assis la 
toute la journee a souhaiter pouvoir 
travailler comme il le fa isa it autrefois.

Elle d it au revoir de la main tandis 
qu'elle se mettait en route. «Reviens 
vite.»

Am elia arriva chez e lle  avant Har
vey. El le e ta it impatiente de [’entendre 
s iffler avec bonne humeur comme 
d ’habitude. Qu’est-ce qu ’ il y avait 
chez lui qui paraissait si jeune alors 
que Dora et Bill —  meme elle —  sem- 
blaient si vieux? Etait-ce simplement 
sa bonne humeur? Pourquoi etait-il de 
si bonne humeur?

Quand elle entendit le moteur du 
camion, elle  alia a sa rencontre.

—• Je t ’ai trouve des roses que tu 
aimeras vraiment, cria Harvey tandis 
que le camion s ’arre ta it avec un fr is 
son. «Des roses grimpantes». II ouvrit 
la portiere gringante et descendit. «Tu 
te souviens, Amelia, que tu as tou- 
jours vou lu  une tonnelle de roses? Eh 
bien, je va is faire une monture ici dans 
le coin sud-est et p lanter les plantes 
tout autour. D 'ici deux ou tro is ans, 
tu pourras t ’y asseoir tou te  entouree 
de roses.

II e ta it de nouveau parti, en pen- 
sees, dans les annees futures.

—  Ce sera beau, Harvey. Elle le 
regarda so rtir les rosiers et les plants 
de pommiers de la benne du camion. 
«Harvey, t ’arrive-t-il parfo is de penser 
au temps oil nous etions jeunes? A 
toutes les choses que nous allions 
faire a ce moment-la?

-—■ Pas tres souvent, d it-il, saisis- 
sant sa brouette et y chargeant les 
plants. «Je suis trop occupe a penser 
a tout ce que je vais fa ire maintenant.» 
Saisissant les bras de la brouette, 
Harvey la poussa vers son petit ver
ger.

Voila ce que c ’etait. C ’etait cela, 
la difference. Harvey e ta it tourne vers 
I’avant, trouvant des choses a desirer 
faire dans I'avenir, tandis que Dora, 
Bill et e lle  aujourd'hui meme regar-

daient en arriere vers le passe, vers 
les choses d-eja faites. C ’etait le fa it 
de penser vers I'avenir qui avait ren
du la vie interessante pour eux quand 
ils etaient jeunes. Peut-etre une gran
de partie du sentiment que I'on a 
d ’etre vieux ou jeune etait une que
stion d ’orientation, de savoir dans 
quelle direction on regardait.

Elle sourit en ecoutant Harvey s if
fler. Elle avait envie de s iffle r elle- 
meme. II y avait encore pas mat de 
choses qu'elle envisageait de faire. La 
premiere, c ’etait de planter ses ro 
siers de maniere a pouvoir attendre 
le moment ou elle pourrait s 'asseoir

C S u ite  de la page 3 5 9 )

les eveques firen t rapport aux presi
dents de pieu. Dans les six heures 
apres la premiere secousse, certaines 
paroisses connaissaient la situation 
de la plupart de leurs membres.

Les presidents de pieu essayerent 
de decouvrir les regions les plus tou- 
chees et d 'apporte r de I’aide la ou 
elle etait le plus necessaire. Un co l
lege de pretres de Granada Hills de- 
menagea une fam ille  avec sept en- 
fants. Un prem ier conseiller de I’epis- 
copat s ’eveilla au moment ou sa che- 
minee s ’e ffondrait sur son toit, traver- 
sant quelques poutres et faisant un 
trou dans son p lafond; mais il d it: «Je 
n’etais pas autant tracasse par cela 
que par la maison de mon voisin qui 
p rit feu immediatement. Personne n’a- 
va it de I’eau, et nous dumes done 
m onter sur nos to its  pour eteindre 
les etincelles.»

Un eveque qui etait en route pour 
le travail quand le tremblement de ter- 
re commenga, fu t tracasse pendant 
plusieurs heures parce qu'il ne pou- 
va it pas contacter sa maison ni les 
membres de sa paroisse, mais en son 
absence, les membres de la pretrise 
s ’etaient mis en action et des le de
but de I’apres-m idi, toutes les fam il
ies de la paroisse avaient ete contac- 
tees. Sa femme raconta que des que 
le telephone fu t retabli, elle regut des 
coups de telephone constants de fa 
m ilies se proposant de prendre chez

sous sa tonnelle, completem ent en
touree de roses.

—  Et puis apres, qu’est-ce qu’ il y 
de mat a avoir soixante-dix ans? dit 
Amelia a haute voix. Saisissant le 
re troviseur exterieur du camion, elle 
I’ajusta de maniere a pouvoir vo ir son 
image qui lui rendit son sourire. Les 
cheveux, quoique blancs, etaient doux 
et briHants et les yeux etincelaient 
joyeusem ent dans le visage radieux.

Ma parole, je n’ai pas du tou t I’air 
d ’avoir soixante-dix ans, se d it Amelia. 
Certainem ent pas. Je pourrais passer 
pour quelqu'un qui a soixante-cinq 
ans. O

el les des gens qui avaient du evacuer. 
«Les gens ont ete form idables, dit- 
elle. Cela renouvelle votre foi de vo ir 
comme ils se mettent a I’ouvrage 
quand une crise se produit.»

Tous les jours, il y a un endroit ou 
il y a une crise, bien qu'e lle  ne soit 
pas toujours aussi radicals. Le Sei
gneur sait que nous avons besoin les 
uns des autres, et pour cette raison, 
il nous a rendu freres.

Montrons notre appreciation de 
ces besoins fondamentaux auxquels 
notre Pere celeste a pourvu en vivant 
ce que nous professons cro ire et en 
etant vraim ent le gardien de notre 
frere. Si nous voulons rentrer dans 
la presence de Dieu, ce sera en ten- 
dant les bras aux autres, car on ne 
peut s ’approcher davantage de Dieu 
que de ses semblables, chose dont 
je temoigne, au nom de Jesus-Christ. 
Amen. O

* Le jou r du jeOne fut regulierement observe dans 
toute I' Eg 1 ise le premier jeudi de cheque mois 
jusqu’au 5 novembre 1896, date a laquelle, lors 
d ’une reunion de la Premiere Presidence et des 
apotres, il fu t decide que ce serait plutot le 
premier dimanche du mois qui serait observe, 
et le dimanche 6 decembre 1896 fut la premiere 
fo is ou il eut lieu un dimanche. (Andrew Jenson, 
Encyclopedic H istory of the Church of Jesus 
Christ of Latter-day Saints, 1941.)
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Sura

En ce moment, il y a tant choses qui sont 
entremelees: Les enfants —  [’innocence, I'at- 
tente; les etres chers —  le retour a la maison, le 
bonheur, une heure joyeuse et joviale; parfois 
la solitude —  les soucis graves; la generosite, 
dans une certaine mesure, et une certaine mise 
en avant du meilleur de nous-memes; et tant 
d'autres choses encore —  le tout mele a une 
certaine mesure de pardon et d ’oubli et au sou
venir de toutes ces annees qui fusionnent et se 
melent a I’ instant present. O parents, nous vous 
en supplions, donnez des souvenirs bons et heu- 
reux a vos enfants —  non pas en les gatant ou 
en etant trap indulgent avec eux, non en satis- 
faisant tous leurs caprices —  mais des souvenirs 
d ’amour, d ’encouragement, de paix et d 'entente 
et de bonheur au foyer —  des souvenirs qui 
beniront et donneront de I’elevation a leur vie 
ou qu’ils soient, toujours et a jamais. Oui, cela 
vient rapidement et cela passe aussi rapidement, 
et la vie aussi. V ivons-la done dans la repen
tance et ['amelioration, dans I’honnetete et I’hon- 
neur, et avec un equilibre d 'esprit et de coeur —  
en meme temps que toutes les choses tangibles 
qui sont te llem ent presentes. Et on ne pourra it 
evidemment pas concevoir Noel sans celui dont 
il commemore la venue: le Prince de la Paix, le 
Fils de Dieu, notre Sauveur et Redempteur, dont 
nous tem oignons qu’ il vit, du plus profond de la 
certitude de notre ame. «Je sais que mon Re
dempteur est vivant.» O puissions-nous ne ja 
mais oublier ce que Dieu a donne, ni trop insister 
sur les d ifficu ltes de notre temps, mais entrer 
avec patience, reconnaissance et foi dans I’ave- 
nir, nous souvenant de ces vers emouvants et 
pleins d ’esperance de Longfellow :

J’ai entendu les cloches le jour de Noel 
Jouer leur vieux chant bien connu;
Et avec douceur, les paroles reparlent 
De paix sur la terre, de bonne volonte parmi 
les hommes.
Et avec desespoir j ’ai penche la tete:
«ll n’y a pas de paix sur la terre», dis-je 
«Car la haine est si forte  et se moque du 
cantique.
De paix sur la terre, bonne volonte parmi les 
hommes.»
Alors, les cloches sonnerent plus fo rt et plus 
profondement.
«Dieu n’est pas mort, il ne dort pas;
Le mal perira, la justice regnera.
Avec la paix sur la terre, la bonne volonte 
parmi les hommes.

RICHARD L. EVANS

et les souvenirs I 
vos enfants
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Soiree de cloture de la S A M  a Bordeaux, 
chez frere  et sceur Vanizette.

«Le combat de M orm on et des Lamani- 
tes  —  La mort de M o rm o n », par la bran
ch e de La Rochelle.

A une conference de d is tric t, la branche 
de La Rochelle presente  comment fa ire  
des marionnettes avec du papier a des- 
sin.

Soiree de ta len ts  a la chapelle de Marseille. Les membres de la SA M  d'A ix-en- 
Provence executent avec v irtuos ite  des danses fo lk lo riques polonaises.



Annie Farel, Frangois D urio t et Agnes M arie-C la ire  Fragout, de Limoges, au cours d'une soiree de talents donnee au d is tric t

Suits, de Bordeaux, dans la Farce du de Bordeaux.
Telephone.

Nous venons d’apprendre 
que

Richard L. Evans 
du Conseil des Douze

est decode 
le 1 novembre 1971 

a Salt Lake City 
des suites de maladie.

Nous rappelons aux lecteurs de I’E- 
to ile  I'a rtic le  pub lie au mo is de juin 
dernier annongant la publication d’un 
livre ecrit par A lbert Roustit intitule La 
Prophetie Musicale dans I'H isto ire de 
I’Humanite. Dans ce livre qu ’il a ecrit 
bien avant de connaitre I’Eglise, M. Rous
tit trace ingenieusemeqt revo lu tion de 
la musique par rapport a la prophetie, et 
son oeuvre profonde indique l'actualite 
du retablissem ent de I’Eglise die Jesus- 
C hris t dans ces derniers temps.

Comme il eta it indique, on peut se 
procurer ce livre en s’adressant directe-

Patrick, Catherine, Lydia, M arie-C hristine, Christian, A rle tte , Christan et M arie- 
France, d'Angouleme, representaient leur branche a la so iree d'une conference de 

de Bordeaux.

m ent a M. Roustit a Dourdan; maintenant 
on peut egalement obtenir I’ouvrage en 
s'adressant au Centre de D istribution a 
Liege. Le prix du livre en librairie est de 
28FF, mais M. Roustit accorde une 
reduction de 3FF aux membres de I’E
glise qui lui achetent le livre directem ent 
ou par I’ intermediaire du Centre de D is
tribu tion. En outre, sur le prix de vente

ainsi ramene a 25FF, M. Roustit con- 
sacre genereusement 5FF au fonds de 
construction central de la M iss ion  Fran- 
gaise, le solde couvrant uniquem ent le 
prix de revient.

Nous esperons que les membres de 
I’Eglise seront nombreux a v o u lo ir  faire 
figurer ce livre en bonne place dans 
leur b ib lio theque personnelle.
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Lc
Monde
des
Jaredites
PAR LE D r HUGH N IBLE Y

Et maintenant, il semblerait que le Nouveau Monde 
doive etre  inclus dans ce systems asiatique, car le profes- 
seur Frankfort rapporte que «dans des cas aussi frap- 
pants que le bronze chinois ancien ou le dessin de la 
scu lp ture mexicaine ou des indiens americains du nord- 
ouest, on doit compter, dans une plus grande mesure 
que la p lupart d'entre nous n'etaient ju squ ’a present d is
poses a I'admettre, avec la possibility qu ’ il y ait eu une 
d iffusion en provenance de l’Europe orientale et du 
Moyen Orient®. II y a quelques annees, ceci aurait ete 
de la haute trahison pour les archeologues americains. 
M aintenant c ’est une nouvelle indication de I’unite de la 
c iv ilisa tion  mondiale qui, nous commengons a nous en 
rendre compte, etait aussi caracteristique de I’h istoire 
ancienne que de I'h is to ire  moderne.
Dans le cas des Nephites, il etait possible de situer 
exactem ent les centres de culture de I’Ancien Monde 
d ’ou so rta it leur c iv ilisa tion. Pouvons-nous faire la meme 
chose pour les Jaredites? Je le pense, car ils venaient de 
cette region qui serva it dans les temps anciens de v e ri
table lieu de recrutem ent pour les invasions mondiales. 
C ’est a cet endroit-la qu'appartient leur culture et c ’est 
la qu 'e lle  s'insere. II est encore trop to t pour essayer 
une description detaiilee de la vie a I’epoque de la d isper
sion. «L’archeologie de I’Asie centrale nomade est encore 
dans sa tendre enfance® ecrit G. N. Roerich, une nouvelle 
branche de la science de I’histoire v ien t au monde, dont 
le but sera d 'approfondir I'etat nomade et d 'etudier les 
restes d ’un grand passe oublie.® Mais le tableau general 
commence a prendre form e. Je vais vous en esquisser 
brievem ent les grands tra its.
Le fa it de base c ’est I'espace —  de gigantesques eten- 
dues de prairies, de bois et de montagnes que les chas
seurs e t les bergers ont sillonnes depuis les temps imme- 
moriaux, empietant sur le territo ire les uns des autres, 
fa isant des raids sur les installations les uns des autres, 
se vo lan t mutuellement le betail, echappant de peu et 
poursu ivant tour a tour. Quand les temps sont bons, les 
tribus se multiplient e t il y a surpopulation; quand les 
temps sont mauvais, ils sont forces d ’envahir leurs te r
rains mutuels a la recherche d’herbe. Le resultat est un 
chaos chronique, s ituation qui a ete un defi permanent 
au genie et a I’ambition d ’hommes qui avaient le talent de

diriger. Periodiquement, le Grand Homme apparait en 
Asie pour unir les membres chamailleurs de sa tribu en 
un devouement fanatique a sa personne, soumettre ses 
voisins les uns apres les autres et finalement, en ecrasant 
une grande coalition, m ettre fin a toute resistance, et 
amener enfin «la paix et I’ordre® dans le monde. Les 
etendues sans fin des steppes et [’absence de toute fron 
tiers naturelle reclament les talents d ’un homme d’Etat 
de grande envergure, 1"idee et la technique de I'empire 
etant en fa it tous les deux d'orig ine asiatique. Pendant 
un certain temps, un esp rit unique reussit presque a 
gouverner le monde, mais un reglement de comptes se 
produit rapidement lorsque le Grand Homme meurt. Dans 
une bousculade echevelee de ses ambitieux parents pour 
obtenir le trone, I’empire mondial s ’e ffondre prompte- 
ment: I'espace, la force qui a produit le super-Etat, le 
detru it maintenant en perm ettant aux heritiers et aux 
pretendants mecontents et comploteurs de s'en aller tout 
seuls dans des regions lointaines fonder de nouveaux 
Etats esperant, avec le temps, absorber tous les autres et 
retablir la domination mondiale. Le chaos des steppes 
n’est pas le desordre p rim itif de petites tribus sauvages 
entrant accidentellem ent en collision de temps a autre 
dans leurs errances. C ’est plutot, et cela a toujours ete, 
un jeu d ’echecs ruse, joue par les hommes d ’une ambition 
illim itee et d ’un inte llect form idable ayant a leur d isposi
tion de puissantes armees.
Mais revenons-en aux Jaredites. Leur h isto ire tout entiere 
est celle d ’une lutte feroce et incessante pour I’obtention 
du pouvoir. Le Livre d ’Ether est une chronique ancienne 
typique, une histoire m ilita ire  et politique alleges par des 
allusions faites, en passant, a la richesse et a la splendeur 
des rois. Vous remarquerez que la structure tout entiere 
de I’h isto ire jaredite est axee sur une succession d ’hom
mes fo rts , dont la p lupart sont des personnages assez 
terrib les. Peu d'annales aussi breves sont chargees d’un 
tel fardeau de mechancete. Les pages d ’Ether sont noires 
d ’ intrigues et de violence, d ’une facture strictem ent asiati
que. Lorsqu ’un rival au royaume est battu, il s ’en va tout 
seul dans le desert et attend son temps tou t en rassem- 
blant une «armee de proscrits®. Pour s ’y  prendre, il s 'a t
tire des hommes en leur d istribuant force cadeaux et pots 
de vin. Les forces ainsi gagnees, il se les assure en leur 
imposant des serments terrib les. Lorsque I’aspirant au 
trone devient suffisam ment fo rt pour liqu ider ses rivaux 
par I’assassinat, la revolution ou une bataille rangee, 
I’ancien bandit et hors la loi devient roi et doit a son tour 
com pter avec une nouvelle fournee de rebelles et de 
pretendants. C ’est exactem ent comme si on lisait I’ou- 
vrage sombre et deprim ant d ’Arab Shah, «la vie de 
Timour», biographie d ’un conquerant asiatique typique, 
avec ses sombres allusions au surnaturel et surtout aux 
oeuvres du diable. C ’est un tableau etrange et sauvage 
de po litique de cauchemar que decrit le Livre d ’Ether, 
mais c ’est un tableau historiquem ent et profondement 
vrai. Prenez quelques exemples tires de I’Ancien Monde.
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Nouvelles du temple 1971
C a le n d r ie r  du tem ple de Suisse

Sam edis:  1 er samedi du mois Sam edis: 3e samedi du mois

session A =  anglais 7 h session A =  anglais 7 h
session B =  frangais 10 h session B =  anglais 10 h
session C =  frangais 14 h session C =  allemand 14 h

2e samedi du mois 5e (eventuellement) et 4e samed is

session A — anglais 7 h session A — anglais 7 h
session B =  allemand 10 h session B =  allemand 10 h
session C =  allemand 14 h session C — allemand 14 h

M ard is  aux vendredis  (A =  7 h; B =  10 h; C = 14 h)

Mardi 5 janvier finlandais Mardi 6 ju ille t finlandais
12 „ sur rendez-vous 13 suedois
19 „ allemand 20 allemand
26 „ sur rendez-vous 27 allemand
2 fevrier frangais 3 aout frangais
9 „ suedois 10 suedois

16 „ anglais 17 hollandais
23 „ anglais 24 danois
2 mars danois 31 allemand
9 „ finlandais 7 septembre allemand-pretrise

16 „ allemand 14 ferme
23 „ allemand 21 ferme
30 „ allemand 28 ferme
6 avril allemand 5 octobre ferme

13 „ allemand 12 allemand
20 „ danois 19 allemand
27 „ frangais 26 allemand
4 mai allemand 2 novembre frangais

11 sur rendez-vous 9 frangais
18 „ allemand 16 allemand
25 „ allemand 23 allemand

1er juin frangais 30 sur rendez-vous
8 „ allemand 7 decembre allemand

15 „ hollandais 14 „ allemand
22 „ allemand 21 ferme
29 „ danois 28 „ ferme

Les noms sont donnes 30 minutes apres les heures ci- 
dessus, sauf pour la session C (13 h 30 —  14 heures). 
Dota t ions  pour les vivants; 10 h, 14 h; etre au temple 
pour 9 heures ou 13 heures.
V ivants et morts
M ar iages  et scellements: apres sessions B et C ou sur

rendez-vous.
Im portant
Veillez a etre convenablement habilles! Vous entrez dans 
la Maison du Seigneur, et vous devez porter le genre 
de vetements que vous mettriez pour a Her aux reunions 
de Sainte-Cene dans votre branche.

Baptem es:

Fermeture d ’ete: 

Reouverture:

sur rendez-vous 

lundi 13 septembre 1971 

vendredi 8 octobre 1971

Fermeture de fin d'annee: jeudi 23 decembre 1971 

Reouverture: mardi 4 janvier 1972

Fermeture pour conge: jeudi 20 mai 1971




