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ass is ta n t du Conse il des D o u ze

I l y a  au jourd 'hu i des tenebres spirituelles en beaucoup d ’endroits du mon- 
de et dans la v ie  de beaucoup d ’enfants du Seigneur.

II y au jourd ’hui un manque de respect generalise pour Dieu, pour Jesus- 
Christ, ses enseignements et ses commandements, pour soi-meme et son 
prochain, pour le mariage et la fam ille, pour les Saintes Ecritures.

Beaucoup s ’aiment davantage eux-memes e t le plaisir qu 'ils n ’aiment Dieu. 
Les hommes aiment davantage les creatures e t les creations de Dieu qu'ils 
n ’aiment le Createur. L’alcool, le tabac, les stimulants et les drogues sont 
abondamment consommes. Chez beaucoup, les appetits sont maitres de leur 
cerveau et de leur esprit, p lu to t que ce ne so it I’esprit humain donne par Dieu 
qui domine les appetits. L 'am our est souvent transform e en volupte. L’amour 
vient de Dieu, la volupte, de Satan.

Les jeunes e t beaucoup d ’autres sont soucieux et s 'in terrogent sur le temps 
present et I’avenir. On me demande souvent: «Qu'est-ce que le present et 
I’avenir ont a m ’offrir?»

Jeunes gens, tout ce que vo tre  Dieu et vo tre  Sauveur ont jamais o ffe rt 
a I’homme m ortel est a votre d isposition au jourd ’hui. La connaissance du Dieu 
vivant et de Jesus-Christ v ivant vous est accessib le  maintenant. O
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Notre couverture: Notre couverture de ce mois represente deux photos 
prises dans les lies Britanniques. La premiere couverture montre le president 
Joseph Fielding Smith, 95 ans, Prophete V oyan t et Revelateur de I'Eglise de 
Jesus-Christ des Saints des D ern iers Jours, longeant un sentier dans un jardin 
de roses pres de Manchester avec frere Derek A. Cuthbert, representant regio
nal des Douze pour la region d ’Angleterre du N ord et d'Ecosse. Lors de la 
conference generale de secteur a Manchester, le president Smith a prononce 
cinq discours, dont deux paraissent dans ce numero.

La quatriem e couverture rappe lle  un autre president de I’Eglise: W ilford  
W oodruff. El le montre trois enfants, Trudy et C indy  Wiseman et C liffo rd  Green
house, de la branche de Hereford, a la piscine de la ferme de John Benbow 
dans le H erfo rdsh ire  ou frere W oodruff, alors membre du Conseil des Douze, 
baptisa quelque six cents personnes dans I’Eglise en 1840. (Photographies de 
Doyle L. Green.) O
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Discours d’ouverture

Le president Joseph Fielding Smith, 
president de I’Eglise de Jesus-Christ 

des Saints des Derniers Jours

Messages 
aux Saints de 

Grande-Bretagne
Ce message a ete prepare pour etre prononce a 

la session de I’apres-m idi du vendredi 27 aout de la 
conference generate de secteur de I’Eglise a Man

chester.

Chers f  re res et soeurs,
Je suis reconnaissant au-dela de toute expres

sion de pouvoir saluer les membres de I’Eglise en 
Grande-Bretagne, et je le fa is dans I’amour, I’amitie 
et I’unite.

Vous etes les gens les plus benis et les plus 
favorises de ce pays to u t entier, parce que vous 
appartenez a I'Eglise de Jesus-Christ des Saints des 
Derniers Jours, parce que vous avez pris sur vous le 
nom du Christ, avec I’alliance de I’aim er et de le 
servir toute votre vie, et parce que vous etes sur le 
chemin qui conduit a la v ie  eternelle dans le royaume 
de notre Re re.

C ’est un sujet de grande satisfaction pour moi et 
pour mes freres que I’Eglise ait grandi maintenant 
au point qu ’ il semble sage et necessaire de tenir des 
conferences generales dans divers pays. Et qu’est-ce 
qui pourrait etre plus approprie que de commencer 
ce nouveau progres ici dans les iles Britanniques, 
I’endroit d ’ou une si grande partie de la force de 
I’Eglise est sortie dans les premiers temps de cette 
dispensation.

Je pense que vous savez tous que tous les pre
sidents de I’Eglise, a part le prophete Joseph Smith, 
ont accompli un service missionnaire dans cette 
grande nation. J’ai ete jeune missionnaire ici il y a 
plus de soixante-dix ans, et beaucoup de grandes 
choses se sont passees dans I’Eglise et dans le 
monde depuis ce jour-la, dont cette conference ici 
aujourd’hui a Manchester n ’est pas la moindre.

Nous sommes membres d'une Eglise mondiale, 
d'une Eglise qui a le plan de vie et de salut, d'une 
Eglise retablie par le Seigneur lui-meme en ces der
niers jours pour porter son message de salut a tous 
ses enfants sur toute la terre.

II est loin le temps ou les gens informes nous con- 
sideraient comme un groupe etrange au sommet des 
Montagnes Rocheuses en Amerique. II est vrai que le 
siege de I’Eglise est a S a lt Lake C ity et que la Mai- 
son du Seigneur a ete erigee la-bas et que des gens 
y sont venus de nombreuses nations pour apprendre 
la loi du Seigneur et pour marcher sur ses sentiers.
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Mais maintenant, nous devenons majeurs en tant 
qu’Eglise et en tant que peuple. Nous avons atte int 
la ta ille et la force qui nous perm ettent d'accom plir 
la tache que le Seigneur nous a donnee par I’in ter
m ed ia te  du prophete Joseph Smith que nous devons 
porter la bonne nouvelle du retablissement a toutes 
les nations et a tous les hommes.

Mais non seulement nous precherons I’Evangile 
dans tous les pays avant le second avenement du 
Fils de I’Homme, mais nous ferons des convertis et 
etablirons des assem blies de Saints parmi eux. Le 
prophete Nephi a eu la vision de notre epoque. II a 
vu beaucoup de mechancete et d ’abominations par
mi les hommes. II a vu les puissances mauvaises qui 
voulaient avoir «domination sur toute la terre, parmi 
les nations, families, langues et peuples».

Et il a vu aussi «1’Eglise de l’Agneau de Dieu» 
et a vu que «son nombre etait restreint» par com
p a r is o n . Mais il a vu que ces membres de «l’Eglise 
de l’Agneau», qui etaient les Saints de Dieu, etaient 
aussi sur toute la face de la te rre». I Is etaient dans 
toutes les nations de la terre.

Je dis done que nous sommes et que nous serons 
une Eglise mondiale. Telle est notre destinee. Cela 
fa it partie du programme du Seigneur. «Le peuple 
de I’alliance du Seigneur» est "d isperse sur toute 
la face de la terre» et notre tache est d ’aller dans 
toutes les nations et de rassembler ces elus dans 
I’Eglise et de les amener a connaitre le Redempteur 
pour qu’ ils soient heritiers du salut dans son roy- 
aume.
Ainsi I’Eglise n’est pas une Eglise americaine, sauf 
en Amerique. Au Canada e’est une Eglise canadien- 
ne, en Australie c ’est une Eglise australienne et en 
Grande-Bretagne e’est une Eglise britannique. C ’est 
une Eglise mondiale. L’Evangile est pour tous les 
hommes.

II y  a «un seul Seigneur, une seule foi, un seul 
bapteme, un seul Dieu et Pere de tous* et une seule

vraie Eglise, I’Eglise de Jesus-Christ des Saints des 
Derniers Jours dont le Seigneur d it qu ’elle est «la 
seule Eglise vraie et vivante sur la face de toute la 
terre*.

L’Evangile est le meme dans toutes les nations. 
II n’y a qu ’un seul plan de salut. II n’y a qu’une seule 
fagon pour les hommes d ’obtenir ['heritage celeste 
de gloire eternelle, et c ’est d’abandonner le monde, 
d’avoir fo i au Seigneur Jesus-Christ, d 'entrer dans 
son royaume par la porte du bapteme, de recevoir le 
don du Saint-Esprit et ensuite de gander ses com- 
mandements.

Nous respectons les autres enfants de notre 
Pere dans toutes les sectes, tous les partis et toutes 
les confessions, et nous n’avons pour seul desir que 
de les v o ir  recevoir la lumiere et la connaissance 
supplementaires qui nous sont venues par revelation 
et devenir avec nous heritiers des grandes benedic
tions du retablissement de I’Evangile.

Mais nous avons le plan de salut, nous adminis- 
trons I’Evangile, et I'Evangile est le seul espoir du 
monde, la seule fagon qui apportera la paix sur la 
terre et redressera les torts  qui existent dans toutes 
les nations.
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Puis-je dire maintenant que lorsque les membres 
du royaume connaitront la taille mondiale de I’Eglise, 
ils verron t que ceci impose aux Saints de toutes les 
nations des responsabilites supplementaires.

On demands a Joseph Smith comment il gouver- 
nait un peuple aussi grand et aussi d iversifie  que les 
Saints des Derniers Jours, II repondit: «Je leur en- 
seigne des principes corrects et ils se gouvernent 
eux-memes.»

Tel est le principe en fonction duquel nous exis- 
tons dans I’Eglise. Nous attendons de nos membres 
de partout qu’iis apprennent les principes corrects 
et qu 'ils se gouvernent. Nous desirons vo ir les Saints 
de toutes les nations recevoir toutes les benedic
tions de I’Evangile et etre des chefs spirituels dans 
leurs nations.

Les Saints de Grande-Bretagne ont dro it a tou
tes les benedictions et a tous les dons spirituels 
aussi rapidement qu’iis peuvent se qua lifie r pour les 
recevoir. Le Seigneur ne refuse jamais rien de bon 
a ses Saints fideles s ’ils sont prepares a le recevoir.

Nous voulons que I’Eglise progresse et fleurisse 
ici. Vous avez deja un temple consacre au Seigneur 
dans lequel vous pouvez recevoir les ordonnances

et les benedictions dont decoule ['exaltation.
Nous esperons voir le jo u r ou il y aura des pieux 

de Sion dans toutes les parties du pays et le peuple 
de Grande-Bretagne doit se qualifier pour servir 
dans les paroisses et les pieux. L’ceuvre m issionnaire 
parmi les m illions des enfants de notre Pere qui 
demeurent dans cette partie favorisee de la terre 
doit etre fa ite en grande mesure par vo tre  propre 
peuple.

Nous pouvons voir ici un grand avenir pour I’E- 
glise, et esperer que tous les Saints britanniques 
feront leur devoir et se qualifieront pour promou- 
vo ir I’oeuvre du royaume et faire tout ce qu’ iis doivent 
pour realiser leur salut. Le plus grand besoin de 
tous les Saints de toutes les nations est de garder 
les commandements et de vivre de maniere a avoir 
la compagnie du Saint-Esprit. En agissant de la 
sorte, les Saints de toutes les nations seront vrai- 
ment uns, le Seigneur sera content de nos travaux 
et I’oeuvre prosperera partout.

Je veux maintenant que vous sachiez, et que le 
monde entier sache, que cette oeuvre dans laquelle 
nous sommes engages est vraie. J'ai la connaissance 
certaine de sa veracite et de sa d ivin ite. C ’est 
I’oeuvre du Seigneur, sa main s ’y manifests, et il est 
le chef de cette Eglise. II a retabli son Evangile eter- 
nel pour benir et favoriser tous ceux qui cro ient en 
ses lois et lui obeissent.

Je temoigne que le Seigneur a parle de nos jours, 
que son message est un message d'esperance, de 
joie et de salut, et je vous promets que si vous mar- 
chez dans la lumiere du ciel, si vous etes fideles au 
depot qui vous est confie et si vous gardez les com
mandements, vous aurez la paix et la jo ie  dans cette 
vie et la vie eternelle dans le monde a venir.

Au nom de Jesus-Christ. Amen. O



Ce message a ete prononce iors de la session 
de I’apres-midi du dimanche 29 aout de la confe
rence generate de secteur

Discours de cloture
Mes chers f re res et sceurs,
Nous arrivons maintenant a la fin d ’une m erveil- 

leuse et memorable conference, d ’une conference 
generate de I’Eglise qui s’est tenue sur le sol britan- 
nique, et j ’espere que ceci deviendra un modele de 
ce qui se fera en d'autres nations et en d’autres 
lieux.

Nous sommes reunis pour servir le Seigneur, 
pour I’adorer en esprit et en verite, pour partic iper 
a sa volonte et a son Esprit; et nous n’avons pas 
ete depus. II nous a benis abondamment et il y  a eu 
un riche deversement de son Esprit. Les temoigna- 
ges rendus, les instructions donnees et les doctrines 
enseignees o n tto u s  ete edifiants et bons, et je suis 
certain qu’ils ont ete agreables au Seigneur dont 
c ’est I’Eglise.

Puis-je maintenant ajouter a tout ce qui a 
ete d it mon temoignage et ma benediction. Je pense 
que I’Egiise prosperera bien plus en Grande-Bre- 
tagne qu’elle ne I’a fa it jusqu’a present. Au temps 
de Brigham Young, de Heber C. Kimball, de W ilfo rd  
W oodru ff et des autres apotres et missionnaires en- 
voyes ici par la vo ix de I’Esprit, une riche recolte 
d ’ames a ete amenee dans le royaume. Ces person- 
nes d ’elite se sont reunies aux Saints en Amerique 
et sont devenues une grande source de force et de 
dirigeants.

A u jourd ’hui, toutefois, nous sommes passes 
dans une nouvelle ere de progression et d ’expansion

de I’Eglise. Nous portons maintenant I’Evangile aux 
extrem ites de la ter re et cherchons a edifier le roy
aume dans toutes les nations et parmi tous les peo
ples, aussi rapidement que nous avons la force de 
le fa ire.

Plusieurs pieux de Sion, un temple consacre au 
Seigneur, un nombre considerable de batiments, 
de paroisses et de pieux et un travail missionnaire 
extremement reussi, tou t cela temoigne du fait que 
I’Eglise devient majeure en Grande-Bretagne et s'edi- 
fie e t se fortifie  ici parmi les gens les meilleurs de 
la terre.

Nous esperons vo ir  cette progression continuer 
jusqu ’a ce que I’Evangile devienne une influence 
edificatrice et sanctificatrice dans tou t ce pays. L'E- 
vangile est pour tous les hommes et I’Eglise sera 
etablie partout, dans toutes les nations, meme jus- 
qu’aux extremites de la terre avant le second avene- 
ment du Fils de I’Homme.

Vous avez la responsabilite d ’ed ifie r le royaume 
ici parmi votre propre peuple. Les Saints des Der-

50



niers Jours, ou qu’ ils soient, sont et doivent etre une 
lumiere pour le monde. L’Evangile est une lumiere 
qui lu it dans les tenebres, et quiconque regoit la 
lumiere de I’Evangile devient une lumiere et un guide 
pour tous ceux dont il touche la vie.

Notre responsabilite ici en Grande-Bretagne est 
d’etre des temoins vivants de la veracite et de la 
divinite de i’ceuvre. Nous esperons que vous vivrez 
I’Evangile et que vous realiserez votre propre salut 
et que d ’autres, voyant vos bonnes oeuvres, seront 
amends a g lorifier notre Pere celeste.

Encore une fois, avant que nous ne terminions 
cette conference, je temoigne que I’ceuvre dans !a- 
quelle nous sommes engages est vraie. C 'est I’oeuvre 
du Seigneur et elle ne perira pas. II s ’est mis en 
devoir pour la deuxieme fois de rassembler Israel 
dans I’Eglise, et cette fois, il suscitera des assem
b lie s  de ses Saints dans toutes les nations.

Son oeuvre ne peut etre arretee. Vous avez eu 
et vous aurez des d ifficu ltes a vaincre, des obstacles 
a surmonter, mais I’oeuvre du Seigneur triomphera

et ses objectifs I’emporteront. La v i r i t i  I’emporte 
toujours a la fin, et cette ceuvre est vraie.

Je suis reconnaissant au-dela de toute mesure 
pour I’ceuvre eile-meme et pour la vie et la mission 
de Joseph Smith, mon grand-oncle, et celle de mon 
grand-pere, le patriarche Hyrum Smith. Eux et d ’au
tres ont pose les bases sur lesquelles nous editions.

Je sais que Dieu vit, que Jesus est le Christ, que 
ceci est I’Eglise du Seigneur, I’Eglise de Jesus-Christ 
des Saints des Derniers Jours, le royaume de Dieu 
sur la terre, I’endroit par excellence ou les hommes 
doivent ven ir pour obten ir la paix dans' cette vie et 
pour recevoir I’esperance de la gloire eternelle dans 
les royaumes futurs.

Je vous promets que le Seigneur vous benira 
individuellement et collectivem ent tandis que vous 
le cherchez de tout votre coeur et gardez ses com- 
mandements. Et je vous benis pour votre  devour
ment a la verite, et je prie que le Seigneur ouvre les 
ecluses des cieux et d iv e rs e  la justice sur vous.

Au nom de Jisus-Christ. Amen. Q
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Les p re s id e n ts  des  
m iss io n s  eu ropeennes et 
leu rs  epouses , evacues au 

de bu t de la D euxiem e  
G uerre  m o nd ia le , tin re n t 
une re u n io n  chez fre re  
Joseph F ie ld in g  S m ith  du 
C o n se il d e s  D ouze pendan t 

la p e rio d e  de N oe l 1940.

Reflexions d ’un 

de Grande-Bretagne

PAR FRERE HUGH B. B R O W N , du C o n s e il des Douze

Pour des raisons tou t a fa it evi- 
dentes, la Grande-Bretagne et les 
habitants de ses iles occupent une 
place tres speciale dans mon cceur. 
Mais les experiences que j ’ai eues 
la-bas, commengant comme jeune 
m issionnaire en 1904, ont ete une 
grande source de force et de temoi- 
gnage.

Sur I'invitation de I 'Ensign, j ’ai le 
bonheur de vous communiquer plu- 
sieurs de ces experiences.

En 1904, j ’allai en mission en 
Angleterre. Le president Heber J. 
Grant, qui etait a I'epoque president 
de la mission europeenne, m'envoya 
a Norwich. Quand j ’arrivai a Norwich, 
le president de d is tric t m’envoya a 
Cambridge. II dit: «Je voudrais que 
vous accompagniez frere Downs 
(c ’e ta it un homme de quarante-cinq 
ans et j'en  avais v ing t et un). Frere 
Downs va partir pour la France le 
lendemain de votre arrives la-bas, 
parce que sa mission est terminee. II 
n 'y a pas d ’autre Saint des Derniers

Jours a deux cents kilometres a la 
ronde, vous serez done seul.» II 
ajouta: «Cela vous interessera peut- 
etre de savoir, frere Brown, que le 
dernier m issionnaire mormon qui 
e ta it a Cambridge a ete chasse par 
une populace a la points du canon et 
on nous a d it que le prochain mormon 
qui entrerait dans les lim ites de la 
v ille  serait abattu a vue. J’ai pense 
que vous seriez content de le savo ir.»

Je n’etais pas content de le savoir, 
mais je pensais que c ’etait aussi bien 
que je le sache.

Nous allames a Cambridge. II y 
avait des affiches dans toute la v ille : 
On avait appris notre arrives. II y avait 
des affiches qui indiquaient leur anti
pathic. C ’etait leur fagon de nous 
accueillir. Une grande affiche a la 
gare representait un grand homme 
barbu avec une femme couchee a ses 
pieds, la tete sur un cube. En des- 
sous, il etait ecrit: «Veux-tu accepter 
la polygamie ou non?» Telle fu t la 
reception qui nous fut reserves.

Frere Downs partit le lendemain 
matin apres m 'avoir d it comment pre
parer mes brochures, e t je m’en allai 
le vendredi matin et fis  du porte a 
porte to u t le matin sans avo ir d ’autres 
reactions que de vo ir les gens me 
fermer la porte au nez. Je fis  du porte 
a porte tou t I’apres-midi avec la meme 
reaction, et je rentrai chez moi pas- 
sablement decourage. Mais je decidai 
de fa irs  du porte a porte le samedi 
matin, bien que ce ne fu t pas 
requis.
Je m’en allai et fis du porte a porte 
tout le matin et obtins les memes 
resultats. Je rentrai chez moi deprime 
et abattu, et je me dis que je ferais 
mieux de rentrer chez moi. Je pensais 
que le Seigneur avait commis une er- 
reur en m'envoyant a Cambridge.

J’etais assis a cote de ce pretendu 
petit feu que I'on fa it en Angleterre, 
avec une grosse horloge de grand- 
mere a cote du pretendu feu. Je m’api- 
toyais sur moi-meme quand j'entendis 
frapper a la porte d’entree. La maitres-
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A
A u  fond, de gauche a 
d ro ite , W a llace  F. T o ron to  
(T checo s lo vaqu ie ),
A . R ichard P e te rson  

(N o rve g e ),

H ugh  B. B row n  
( G ra nde -B re ta gne ),

M a rk  B. G a rff (D anem ark), 
F rank lin  J. M u rd o ck  
(P ay-B as),

M y ro n  D oug las  W o o d  
(A llem a gne  de I’O uest), 
G u s tive  O. La rson  (Suede). 
R angee du ce n tre :

M a rg a re t P e te rson , Joseph 
E. Evans (F rance),
Faw n M cK ay, Thom as E. 
M c K a y  (M iss io n  su isse - 
a llem ande), Jessie Evans  
S m ith , le p re s id e n t Sm ith, 
N orm a  Evans, Z in a  B row n. 
P re m ie r rang:

V irg in ia  Larson, C la ire  
M u rdock , M a rtha  Toron to , 
G e rtru d e  G arff, E ve lyn  
W ood .

__________________

se de maison alia repondre, J'enten- 
dis une vo ix d ’homme dire:

■— Est-ce qu’ il y a un frere Brown 
qui habite ici?» Je me dis: Ai'e, ai'e, 
nous y  vo ila !

Elle dit:
—  Certainement, il est dans la 

piece de devant. Entrez, s 'il vous 
plait.

II entra et dit:
—  Etes-vous frere Brown?
Je ne fus pas surpris de i’ inflexion 

qui se marqua dans sa vo ix  lorsque 
ma fagon gauche et hesitante de par- 
ler et de me conduire revela mon 
education paysanne.

—  Oui, monsieur, dis-je.
—  Avez-vous laisse cette bro

chure a ma porte? demanda-t-il.
—  Oui, monsieur, c ’est moi qui ai 
laisse cette brochure, repondis-je.

II d it:
—  Dimanche dernier, dix-sept 

chefs de fam ille, dont moi-meme, ont 
quitte I’Eglise anglicane. Nous som- 
mes alles chez moi, ou j ’ai une piece

assez grande. Chacun de nous a 
beaucoup d ’enfants, et nous avons 
rempli la grande piece d ’hommes, de 
femmes et d ’enfants. Nous avons 
decide de prier pendant toute la se- 
maine pour que le Seigneur nous en
vo is un nouveau pasteur. Lorsque je 
suis rentre ce soir, j ’etais decourage; 
je pensais que nos prieres n’avaient 
pas ete exaucees. Mais quand j ’ai 
trouve cette brochure sous ma porte, 
j ’ai su que le Seigneur avait repondu 
a nos prieres. Voulez-vous ven ir de- 
main soir et etre notre nouveau pas
teur?"

O r je n’etais pas de trois jours 
dans le champ de mission. Je ne con- 
naissais rien du trava il m issionnaire 
et il voulait que je sois leur pasteur. 
Mais j ’eus I’audace de dire: «Oui, je 
viendrai.» Et je m'en repentis depuis 
ce moment-la jusqu ’au moment de la 
reunion.

II partit, emmenant mon appetit! Je 
fis  venir la dame de la maison et lui 
dis que je ne vou la is rien manger.

J’allai dans ma chambre et me preparai 
pour me coucher. Je m’agenouillai a 
cote de mon lit. Pour la premiere fois 
de ma vie, je parlai avec Dieu. Je lui 
parlai de ma situation d iffic ile . Je le 
suppliai de m'aider. Je lui demandai 
de me guider. Je suppliai qu ’ il m’ote 
cela des mains. Je me levai, allai au 
lit et ne pus dormir, e t par conse
quent, je me levai, priai de nouveau 
et continuai ainsi toute la nuit, mais 
je parlais reellem ent avec Dieu.

Le lendemain matin, je dis a la 
dame que je ne voulais pas de petit 
dejeuner, allai jusqu’a I'universite de 
Cambridge et marchai toute la mati
nee. Je rentrai a midi et lui dis que je 
ne voula is pas de diner; puis je mar
chai tou t I’apres-midi. J’avais I’esprit 
court-c ircu ite : Tout ce que je pouvais 
penser, c 'e ta it: «ll faut que j'a ille  la- 
bas ce so ir etre un pasteur.»

Je revins dans ma chambre a six 
heures et m’assis la pour mediter, me 
tracasser, me fa ire du souci. (Laissez- 
moi vous dire que depuis ce temps-la,
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j ’ai eu ['experience d 'etre assis a 
cote d'un homme qui eta it condamne 
a m ort pour le lendemain matin. En 
observant ses emotions, cela me rap- 
pela ce que j ’avais eprouve ce soir- 
la. Je crois que je me sentais aussi 
malheureux que Iui.) Le moment de 
['execution approchait. Finalement, 
j'a rriva i au moment ou I'horloge son- 
na 18h45. Je me levai, mis mon long 
manteau Prince A lbert, mon chapeau, 
pris ma canne (que nous portions 
tou jours a I'epoque), mes gants de 
peau, mis une Bible sous le bras et 
me trainai jusqu'a ce batiment, me 
trainai litteralement. Je laissai une 
piste continue d ’un bout a I’autre.

Juste comme j'a rriva is  a la grille, 
I’homme que j ’avais vu la veille au 
so ir sortait. II s 'inclina tres poliment 
et d it: «Entrez, mon Reverend.» On 
ne m’avait encore jamais appele ainsi. 
J'entrai et je vis une piece remplie de 
gens, et tous se leverent pour hono- 
rer leur nouveau pasteur, et cela me 
te rrifia .

J’en etais arrive au moment ou je 
me mis a penser a ce que je devais 
faire, et je me rendis compte que je 
devais d iriger un cantique. Je propo
sal que nous chantions « 0  mon Pere».
I Is me fixerent d ’un regard vide. Nous 
chantames: ce fut un te rrib le  solo. 
Puis je me dis que si je pouvais ame- 
ner ces gens a se tourner et a s'a- 
genou ille r a cote de leur chaise, ils 
ne me regarderaient pas pendant que 
je priais. Je leur demandai s ’ ils vou- 
la ient le faire, et ils accepterent 
promptement. Tous s 'agenouillerent et 
je m’agenouillai et, pour la deuxieme 
fo is de ma vie, je parlai avec Dieu. 
Toute crainte me quitta. Je ne me fai- 
sais plus de souci. Je remettais I'af
fa ire entre ses mains.

Je Iui dis entre autres choses: 
«Pere celeste, ces gens ont quitte

Le siege d e s  m iss ion s  
b ritann iq ue  e t europeen- 
ne se tro u v a it au 10 H o lly  
Road a L iv e rp o o l lo rsque  
fre re  B ro w n  re m p lit sa 
p rem ie re  m iss io n  en 
G rande -B re tagne . Q uand  
i l  re v in t en 1937 com m e  
p re s id e n t de  m iss ion , le 
siege se tro u v a it au 
5 G ordon S q u a re  a 
Londres.

V
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I'Eglise anglicane. I Is sont venus ce 
so ir pour entendre la verite. Tu sais 
que je ne suis pas prepare pour leur 
donner ce qu’ ils veulent, mats tu es, 
o Dieu, celui qui peut; et si je peux 
etre ['instrument par lequel tu paries, 
qu ’ il en soit ainsi; mais, s’ il te plait, 
prends les choses en main.*

Quand nous nous levames, la piu- 
part d ’entre eux pleuraient, et moi 
aussi. Avec sagesse, je leur fis grace 
du deuxieme cantique et me mis a 
parler. Je parlai pendant quarante- 
cinq minutes. Je ne sais pas ce que 
j ’ai dit. Ce n'eta it pas moi qui parlais, 
c ’e ta it Dieu qui pa rla it par moi, com- 
me le prouverent les evenements 
ulterieurs. Et il parla avec tant de 
puissance a ce groupe qu’a la fin de 
cette reunion, ils v in ren t me prendre 
dans leurs bras et me tenir les mains. 
Ils d irent: «C’est cela que nous atten- 
dions. Dieu soit loue, vous etes venu.»

Je m'etais tra in  e jusqu’a cette 
reunion, mais sur le chemin du retour, 
ce soir-la, je ne touchai le sol qu'une 
fois tant j eta is leger de ce que D ieu 
m’avait enleve des mains une tache 
impossible pour un homme.

Dans les tro is mois, tous les hom
ines, femmes et enfants de cet audi- 
to ire  etaient baptises dans I’Eglise. 
Je ne les baptisai pas moi-meme, 
parce que je fus transfers. Mais tous 
devinrent membres de I’Eglise.

J’en ai vu quelques-uns au cours 
des dernieres annees. Ce sont main- 
tenant des gens ages, mais ils d isent 
qu 'ils  n ’ont jamais assists a une te lle  
reunion, une reunion ou Dieu parlait.

Pendant cette premiere m ission 
en Angleterre, j ’eus une grande ex
perience avec le president Grant. En 
1905, j ’eus une crise  de pierres aux 
reins. La douleur e ta it si violente que 
les docteurs de I’endro it me d irent 
que je devais ren tre r chez moi e t me

faire soigner, sinon je mourrais.
Le president Grant I’app rit et fit 

un voyage special de L iverpool jus
qu’a Norwich ou je travailla is pour me 
dire que je serais re I eve de mon poste 
et renvoye chez moi.

Ceci me brisa le cceur, e t je lui 
dis: "P resident Grant, si vous voulez 
me donner une benediction, je ne de- 
vrai pas ren tre r chez moi. Je guerira i.*

II d it:
—  Si vous avez la fo i qu ’ il en 

soit ainsi, il en sera ainsi.
II me benit, et je n’eus plus de 

crise de pierres aux reins.
Pendant la Premiere Guerre mon- 

diale, je retournai en A ngle terre  com- 
me o ffic ie r dans I’armee royale cana- 
dienne. Beaucoup plus tard, en 1937, 
je fus appele a presider la mission 
britannique et me rendis en Ang le ter
re avec le president Grant, qui etait 
alors president de I’Eglise. Avec le 
president de mission sortant, Joseph 
J. Cannon, nous nous rendimes dans 
le nord de I'Angleterre et visitames 
Preston, ou les m issionnaires pre- 
chaient pour la premiere fo is I’Evangi- 
le en Angleterre.

Nous nous rendimes a I’endroit, 
autant que nous pumes le reconnaltre 
approximativement, ou ils avaient fait 
leur prem ier bapteme dans la Ribble 
cent ans auparavant. La, su r la rive, 
nous tinmes une reunion ou il y eut 
assez de presences et qui fu t tres 
inspirante. Le president J. Reuben 
Clark Jr, de la Premiere Presidence, 
s ’etait jo in t a notre groupe et parla 
en cette occasion, ainsi que Joseph 
Anderson, secretaire de la Premiere 
Presidence.

Dans nos reunions avec les mis
sionnaires qui travailla ient a Preston, 
nous nous assemblames dans le vieux 
«Cockpit» qui eut une certaine cele- 
brite dans I'h isto ire de la mission

britannique et aussi dans la chapelle 
de Vauxhall qui fu t genereusement 
remise pour I'usage des missionnaires 
dans les premiers jours.

En retournant a Londres, nous al- 
lames au 5 Gordon Square, siege de 
la m ission britannique, et la, sur les 
marches d'entree, le president Cannon 
me rem it les clefs du batiment et, au 
sens figure, les c le fs  de la mission 
britannique.

Au debut de 1939, il devint c la ir 
que la guerre n 'e ta it pas tres eloi- 
gnee; je pris done des dispositions 
avec les United S tates Lines pour 
re ten ir cent couchettes dans un de 
leurs transatlantiques, qui devraient 
nous etre reservees selon les besoins, 
probablem ent toutes ensemble. La 
compagnie accepta. Le jour ou la 
guerre eclata, je leur telephonai et 
leur dis que je voula is ces cent cou
chettes. Ils repondirent que dix mille 
personnes fa isaient la file, essayant 
de qu itte r le pays, mais qu’ ils honore- 
ra ient leur accord.

En consequence, je fis dire a tous 
les missionnaires qu ’ ils devaient se 
rend re a Londres. Nous tinmes des 
reunions pendant tro is  jours en at
tendant le depart du bateau. Puis les 
m issionnaires partirent sur ce bateau 
pour les Etats-Unis, tous sauf cinq 
qui demeurerent pendant un certain 
tem ps avec moi. Les sceurs m ission
naires etaient parties une trentaine 
de jours avant ceci, parce que nous 
etions certain que la guerre arriva it 
e t que nous voulions les proteger. 
Sceur Brown et nos enfants les ac- 
com pagnerent dans leur retour.

Je restai done avec cinq anciens. 
Le bateau qui partit juste avant que 
nos f  re res m isionnaires s ’en allassent 
fu t to rp ilie  dans I’A tlantique et tous 
les membres de ['equipage et tous les 
passagers furent perdus.
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C ’eta it une epoque assez mouve- 
mentee, une epoque de profonde 
humilite pour moi, parce que j'avais 
pris sur moi de mettre tous ces an- 
ciens sur un seul bateau.

Je quitta i I’Angleterre en fevrier 
1940. Deux ans plus tard, on me de
mands de retourner, en dep it du fa it 
que la guerre fa isait rage. Parmi mes 
responsabilites, je devais, a ce mo- 
ment-la, trava ille r aussi comme coor- 
donnateur des militaires. Nous eumes 
des experiences assez interessantes, 
parce que c 'est pendant ce temps-la 
que Londres fu t soumise a de violen- 
tes attaques aeriennes. Beaucoup de 
batiments autour de notre siege 
avaient ete detruits par les bombes. 
En fait, le siege de la m ission au 
5 Gordon Square avait ete bombarde 
et le nouveau siege de la mission se 
trouva it au 149 Nightingale Lane. La 
maison s ’appelait Ravenslea.

Un jo u r que j ’etais dans le jardin 
de derriere, a Ravenslea, j ’entendis le 
b ru it de ce qui semblait etre un avion. 
Quand il arriva a une certaine d istan
ce de 1'endroit ou je me trouvais, qui 
etait juste a tro is pates de maisons 
d un centre ferroviaire, j'en tendis le 
m oteur s 'a rre te r et vis I’avion plonger 
vers la te r re, percutant juste de I'au- 
tre cote de la rue en face de Ravens
lea et detru isant quinze maisons le 
long de la rue.

Quand j ’entendis le m oteur de cet 
avion s ’arreter, j ’etais certain de ce 
qui a lla it arriver, et j'eus une grande 
affin ite  pour la te r re: je me couchai 
sur le sol. L ’explosion brisa toutes 
les v itres du siege de la mission.

Le quartie r dans lequel nous habi- 
tions devint finalement si te rrib le  que 
le siege dut etre transfer© a B irm ing
ham.

Ce qui est arrive a I'Eglise en 
Angleterre, en Irlande, en Ecosse et 
au Pays de Galles depuis la guerre 
est un grand temoignage de la divi- 
mte de cette oeuvre. Qui se serait 
imagine, quand je commengai ma 
prem iere m ission la-bas en 1904, qu’ il 
y  aurait finalem ent sept m issions e t 
neuf pieux de Sion dans les lies 
Britanniques? Le Seigneur a certaine- 
ment beni son oeuvre. O
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Le plan de Dieu pour 
les hommes a ete rendu de nos jours a la terre

LE P R ES ID E N T A  TH E O D O R E  TUTTLE 

du Prem ier Conseil des Soixante-dix



Mes chers freres et soeurs, vous 
etes venus a cette reunion pour ecou- 
ter le Choeur du Tabernacle chanter 
sa tres belle musique, pour adorer 
en ce jo u r de sabbat et pour en ap- 
prendre davantage sur I'Eglise de 
Jesus-Christ des Saints des Derniers 
Jours. Au cours des quelques minutes 
qui vont suivre, j ’aimerais expliquer 
le message de cette Eglise.

C ’est le message de I’Evangile 
retabli. Je parle du retablissement, 
car I’Eglise de Jesus-Christ des Saints 
des D erniers Jours est I'Eglise reta- 
blie. Au po in t de vue organisation et

puissance, elle est te lle  que le Sau- 
veur I’etablit quand il parcourait la 
terre . L ’Eglise de Jesus-Christ des 
«Saints des Derniers Jours* la d is tin 
gue de I’Eglise de Jesus-Christ des 
Saints des anciens jours. Elle a ete 
etab lie  dans ce que le Seigneur a 
appele «la dispensation de la p len itu 
de des temps* ou derniere dispensa
tion de la plenitude des temps* ou 
dern iere dispensation de I’Evangile.

La pierre angulaire de notre mes
sage est la filia tion divine du C hrist. 
II e ta it le Fils de Dieu, le Pere eternel, 
dont il herita I'im m ortalite, ou le pou-

vo ir de v ivre . II etait le Fils de Marie, 
dont il herita I'immortaliite, ou le pou- 
vo ir de m ourir. En consequence, il 
pouvait d ire : « Personae ne me I'ote 
[ma vie], mais je la donne de moi- 
meme . . .  te l est 1’ordre que j ’ai regu 
de mon Pere* (Jean 10:18).

En tant que Fils de Dieu, il avait 
le pouvoir d ’exp ier les peches de toute 
I’humanite. II brisa les liens de la mort, 
langa la resurrection, et en devin t les 
premices. II se leva du tombeau, 
reprit son corps terrestre, et, disent 
les Ecritures, «apres qu'il eut souffert, 
il leur apparut vivant, et leu r en don



na plusieurs preuves, se montrant a 
eux pendant quarante jours, et par- 
lant des choses qui concernent le 
royaume de Dieu . . .

«Apres avoir d it cela, il fu t eleve 
pendant qu’ils le regardaient, e t une 
nuee le deroba a leurs yeux. E t . . .  
deux hommes vetus de blanc leur 
apparurent, et d irent: Hommes G ali- 
leens, pourquoi vous arretez-vous h 
regarder au ciel? Ce Jesus, qui a ete 
enleve au ciel du milieu de vous, 
viendra de la meme maniere que vous 
I’avez vu allant au c ie l* (Actes 1:3, 
9-11; nous avons souligne).

Le salut est dans le Christ; c 'es t- 
a-dire qu’en lui et par lui, par son 
expiation et sa resurrection, nous 
pouvons etre sauves en obeissant 
aux principes et aux ordonnances de 
son Evangile.

Jesus-Christ est la figure centra ls  
du monde entier. II v in t au midi des 
temps comme predit. Les prophetes 
de I’Ancien Testament ont annonce 
sa venue. Le Seigneur a prom is a

Adam qu’un Messie viendrait. En fa it, 
la loi du sacrifice fu t donnee a Adam 
et a sa posterite. El le sym bolisait la 
mort de I'Agneau de Dieu. Ce sa crifi
ce fu t explique d ’une maniere frap - 
pante par Moi'se lors de la fete de la 
Paque. Un agneau, un male de la p re
miere annee, sans tache, devait etre 
mis a mort. Son sang devait etre ve r
se, mais il ne fa lla it pas lui casser les 
os. Cette ordonnance devait tou rner 
les cceurs et I’esp rit des hommes 
vers le jour ou I’Agneau de Dieu lu i- 
meme serait sacrifie  pour les peches 
des hommes. Le sacrifice que le Pere

fit de son Fils unique mit fin au sacri
fice par I’e ffusion de sang.

A sa place et pour o rien te r notre 
esprit en arriere  vers le sacrifice 
expiatoire, le Sauveur institua I’or- 
donnance de la Sainte-Cene:

«. . .  le Seigneur Jesus . . . prit du 
pain, et, a pres avoir rendu graces, le 
rompit, e t d it: Ceci est mon corps, 
qui est rompu pour vous; fa ites ceci 
en memoire de moi. De meme, apres 
avoir soupe, il p rit la coupe, et dit: 
Cette coupe est la nouvelle alliance 
en mon sang; faites ceci en memoire 
de moi toutes les fois que vous en 
boirez. C ar toutes les fo is  que vous 
mangez ce pain et que vous buvez 
cette coupe, vous annoncez la mort 
du Seigneur jusqu’a ce qu ’ il vienne» 
(1 Cor. 11:23-26).

Nous proclamons que le C hris t est 
le Fils de Dieu. Nous savons qu ’ il vit 
aujourd'hui. Nous savons qu ’ il viendra 
pour la deuxieme fois, comme pro- 
phetise.

Lorsque le Sauveur eut appele les 
douze apdtres et eut etabli son Eglise, 
il ne fa llu t pas beaucoup d'annees 
pour que, comme prophetise, I'Eglise 
tombat graduellem ent dans I’aposta- 
sie. L’autorite  de la p re trise  pour 
adm inistrer fes ordonnances se perdit. 
L’Eglise tom ba dans I’ incredulite . Le 
pouvoir po litique surpassa ce qui 
restait de I'organisation e t une 
apostasie complete se produisit. Tout 
comme cette apostasie fu t predite, de 
meme fu t p red it le temps du retablis- 
sement, ou «les temps du retablisse- 
ment de toutes choses» (Actes 3:21).
Au printem ps de 1820, un gargon qui 

n’avait pas encore quinze ans, dont 
«I’esprit fu t pousse a fa ire de graves 
reflexions*, medita la question sur le 
point de savo ir s'il y avait une Eglise 
qui etait vra ie. II suivit le commande- 
ment scrip tu ra l: «Demandez a Dieu* 
(Jacques 1:5). II ecrit:

«. . .  je vis, exactement sur ma 
tete, une colonne de lum iere, plus 
brillante que le soleil, descendre peu 
a peu jusqu ’a tomber sur moi.

«. . .  quand la lumiere se posa sur 
moi, je v is  deux personnages dont 
i’eclat et la gloire de fien t toute 
description, et qui se tena ient au-des-

sus de moi dans les airs. L’un d ’eux 
me parla, m 'appeiant par mon nom, et 
dit, me montrant I'autre: Celui-ci est 
mon Fils bien-aime. Ecoute-Iel* 
(Joseph Smith 2:16-17).

C ette  vision merveilleuse, I'appa- 
rition personnelle du Pere et du Fils, 
c la rif ia it une fois pou r toutes le fa it 
qu ’ ils existent. Le fa it qu’ils vivent. 
Le fa it qu’ ils sont des etres separes 
et d is tincts et le fa it qu’ils nous 
aiment.

U lterieurem ent a cette vision, des 
messagers divins confererent des 
pouvoirs et des benedictions supple- 
m entaires a Joseph Smith. II propheti- 
sa. II enseigna les principes de I’Evan- 
gile. II traduisit. II p rodu is it des livres 
d ’Ecritures, a la fo is  anciens et mo- 
dernes. II batit des temples et des 
v illes. II fu t un revelateur de la con- 
naissance du Christ. II fut le serviteur 
autorise de Dieu. II accomplit toutes 
les conditions requises pour comple
te r le profil d'un prophete. En temps 
voulu, Joseph regut «les clefs du 
royaum e*. Avec ce pouvoir apostoli- 
que, il retablit la veritab le  Eglise dans 
sa plenitude et son pouvoir. Le Sei
gneur lui dit: « .. . cette generation 
aura ma parole par ton interm edia!re» 
(D. & A. 5:10).

II n ’est pas de plus grand prophete 
en aucune dispensation que Joseph 
Sm ith. II traduisit le Livre de Mormon 
a pa rtir de plaques antiques. Le but 
de celu i-ci est d 'e tre  un autre tem oin 
de ce que Jesus est le Christ. A  pro- 
pos de ce livre, le Seigneur declara: 
Et il a traduit le livre, a savoir cette 
partie que je lui ai commands de 
tradu ire , et aussi vra i que votre Se i
gneur est votre D ieu vivant, la traduc
tion est exacts* (D. & A. 17:6).

Nous savons que ce n’est pas une 
chose populaire que d’enseigner 
qu ’un gargon du fond des bois du 
Verm ont, eleve en Nouvelle Angle- 
te rre  et forme sur la frontiers, a ete 
un prophete. Mais, qu ’ il soit populaire 
ou non, c ’est un fa it! Joseph Sm ith  
e ta it un prophete, e t toutes les calom - 
nies et toutes les medisances qui 
d isen t le contraire ne peuvent contro- 
ve rse r ce fait. Quiconque se soucie 
du bien-etre de son ame eternelle do it
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faire attention a ce message. Q uicon- 
que a vecu depuis le temps de Joseph 
Smith est tenu de I’accepter comme 
prophete de Dieu pour rentrer dans 
la presence de notre Pere celeste.

Si vous ne connaissez pas I'appel 
divin de Joseph Smith, c ’est peut-etre 
parce que vous ne I’avez pas examine. 
Parmi ceux qui examinent le Livre de 
Mormon et le message qu'il a retabli, 
plus de deux cents personnes regoi- 
vent quotidiennem ent le temoignage 
qu'il etait vra im ent un prophete de 
Dieu. II subit le m arty re, il scella son 
temoignage de son sang.

Nous proclamons que I’Eglise de 
Jesus-Christ des Saints des D erniers 
Jours est vraie e t qu ’ il y a aujourd’hui 
un prophete v ivant a sa tete.

Le Seigneur lui-meme a d it que 
c ’est «la seule Eglise vraie et v ivante 
sur toute la surface de la ter re et en 
laquelle moi, le Seigneur, je me com - 
plais . . .» (D. & A. 1:30).

Notre prophete actuel a ete choisi 
par le Seigneur pour diriger ses a ffa i
res e t etre son porte-parole. A quatre- 
vingt-quinze ans, il est bien au-dela 
de la force de I’age! Tant il est vra i 
que le  Seigneur n’a jamais specifie  
quel age un prophete devrait avoir. 
II n ’a pas dit non plus quelle do it e tre  
sa ta ille . II n’a pas exige qu’ il possede 
des diplomes academiques quelcon- 
ques. Mais il a explique abondamment 
qu ’il do it etre «appele de Dieu» e t 
dote de pouvoir par lui. C ’est le fa it 
d ’etre ainsi appele et ordonne qui 
qualifie  le president Joseph Fielding 
Smith. II est comme les autres hom- 
mes, c ’est vrai. II rira d'une plaisante- 
rie. Si vous le piquez, il saignera. Son 
grand coeur plein de tendresse le fera  
p leurer du chagrin d ’un autre. II es t 
sujet a la maladie et a la douleur. 
Mais il y a une chose qui est d iffe ren- 
te chez le president Joseph Fielding 
Smith. Voyez-vous, il est le prophete 
de Dieu. Je connais cet homme. Je 
I’aime. II a mene une vie de services 
rigoureux dans laquelle il y a tou jours  
eu une opposition intense de la part 
du Malin. II a res is ts  a tout cela. Le 
Seigneur I’a honors en lui donnant 
ce grand appel d ’etre son prophete. 
J’aime les conseillers fermes qui sont

a son cote. J’aime les Douze. J’aime 
tous mes freres.

Or, quelle est la destines de cette 
Eglise? Eile ira de I’avant. Elle ne peut 
echouer. Elle progressera jusqu ’a ce 
qu ’elle remplisse toute la te r re. Avec 
le C hrist a sa tete, en comm unica
tion constants avec les d irigeants de 
cette Eglise, nous sommes destines 
a executer I’ceuvre que D ieu lui a 
assignee. L'Eglise portera le message 
de I’Evangile a tous les enfants de 
notre Pere. Elle sauvera les vivants 
et les morts. Cette Eglise sera calom- 
niee. Elle sera attaquee. Beaucoup 
douteront. Certains apostasieront. 
Neanmoins, elle amenera les justes 
et ceux qui ont le coeur honnete dans 
sa bergerie et placera leurs pieds sur 
le chemin de I'exaltation. Certains 
considerent que c’est etrange aujour
d ’hui que tant d’eglises chretiennes 
soient vides. I Is se demandent pour- 
quoi cette Eglise progresse et gran- 
dit. Pour nous, c’est facile a compren- 
dre. Nous savons qu’une apostasie 
s’est produite dans les tem ps anciens. 
Nous savons qu’il y a eu un retablis- 
sement du veritable Evangile de nos 
jours. Nous savons que I’Eglise de 
Jesus-Christ des Saints des Derniers 
Jours a ete organisee avec puissance 
et autorite et avec un prophete vivant 
a sa tete. Nous connaissons sa gran
de destinee, et nous sommes dispo
ses a v ivre  de maniere a I’atteindre. 
Nous savons que le C hris t est notre 
chef. Nous croyons dans le triomphe 
final et inevitable de la ve rite  expri
me e dans I’Evangile de Jesus-Christ. 
Nous savons que nous reussirons. 
Nous invitons tous les hommes de 
bonne volonte a se jo ind re  a nous 
pour rea liser cette grande destinee. 
Au nom de Jesus-Christ. Amen. Q

D a vid  O. McKay

Jesus fu t baptise par Jean 
«pour accom plir tou t ce qui est 
juste», mais les pharisiens et 
les docteurs de la loi, en ne se 
faisant pas baptiser par lui, ont 
rendu nul a leur egard le dessein 
de Dieu.

Jesus dit a N icodeme: «Si 
un homme ne n a it pas d’eau 
et d’Esprit, il ne peut entrer 
dans le royaum e de Dieu»
(Jean 3:5).

Paul et P ierre ecrivirent aux 
membres de l ’Eglise: «Car 
vous etes tous fils de Dieu par 
la foi de Jesus-Christ; vous 
tous, qui avez ete baptises en 
Christ, vous avez revetu Christ* 
(Gal. 3:26-27). « . . .  Une figure 
. .  . qui m aintenant vous sauve, 
vous aussi, p a r  la resurrection 
de Jesus-Christ* (1 Pierre 3:21).

Dans ces trois cas, nous 
voyons clairem ent expose le 
triple but de Eordonnance du 
bapteme a savoir:

(1) Un b u t etabli par Dieu 
lui-meme et associe au principe 
eternel de la justice, l’obeissance 
a la loi etant p a r  consequent 
voulue pour le salut de l’homme.

(2) Une ordonnance initia- 
trice: La porte conduisant a
la qualite de membre dans le 
troupeau du C hrist.

(3) Un adm irable et sublime 
symbole representant l’enseve- 
lissement du vieil homme avec 
routes ses faiblesses et toutes
ses impuretes et la naissance 
dans une nouveaute de vie.
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Vous ne 
craindrez point

La redemption et le 
salut des hommes 

culmineront dans cette 
dispensation

FRFRE A LV IN  R, DYER 

a s s is ta n t du C onse il des Douze

I

■

Le jou r de la Pentecote, dans I’ancienne Jerusalem, 
I’apotre Pierre declara au peuple que Jesus-Christ, „qui 
leur avait ete precedemment preche, reviendrait, mais que 
ce jou r sera it retarde jusqu'a la restitution ou retab I is- 
sement de toutes choses, et que cet evenement avait ete 
promis depuis le commencement du monde. L’organisa- 
tion de I’Eglise du Christ, appelee I’ Eg Use de Jesus-Christ 
des Saints des Derniers Jours a notre epoque, fa it partie 
de ce retablissement.

Nous reaffirm ons aujourd ’hui notre conviction et notre 
temoignage de ce qui s 'est passe dans I'organisation de 
I’Eglise de Jesus-Christ dans cette dispensation il y a 
aujourd’hui cent quarante et un ans. En cette occasion, 
le Seigneur, s ’adressant aux personnes assem blies, par- 
la de ce qui avait deja ete accom pli dans le retablisse

ment de I’Evangile par I'in term edia ire de son serviteur 
Joseph Smith. V o ic i ce qu’il dit:

«ll lui donna des commandements qui I’inspirerent, 
«Et lui donna d ’en-haut, par le moyen qui ava it ete 

prepare auparavant, le pouvoir de traduire le Livre de 
Mormon.

«Lequel contient I'histoire d ’un peuple dechu et la 
plenitude de I’evangile de Jesus-Christ aux Gentils et aux 
Juifs egalement.

«Lequel fu t donne par insp ira tion, et confirms a d'au- 
tres par le m inisters d ’anges et est declare par eux au 
monde —  «Prouvant au monde que les Saintes Ecritures 
sont vraies et que Dieu inspire les hommes et les appelle 
a son oeuvre a notre epoque et dans notre generation, 
to u t comme dans les generations d ’autrefois.
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«M ontrant par la qu’ il est le meme Dieu hier, aujour- 
d'hui et a jamais. Amen» (D. & A. 20:7-12).

L’Eglise du Christ a ete retablie en cette dispensation 
qui est la derniere de toutes, que le Seigneur appelle «la 
dispensation de la plenitude des tem ps* (vo ir D. & A. 
112:30). Quand elle sera term inee, el le fusionnera toutes 
les anciennes dispensations avec leurs clefs, leurs prin- 
cipes et leur intelligence depuis le temps d ’Adam. Etant 
la derniere, cette dispensation annonce les doctrines des 
dernieres choses dans les preparatifs du second avene- 
ment du Christ, le Seigneur, et de la fin de I’existence 
mortelle de I’homme sur la te r re.

La question de la proxim ite du second avenement du 
Fils de I’Homme est une question que beaucoup se po- 
sent au jourd ’hui. En y reflechissant, j ’ai beaucoup pense 
a tro is choses. La premiere, c ’est celle que Lon observe 
dans les paroles du Seigneur: «Pour ce qui est du jour 
et de I’heure, personne ne le salt; non, meme pas les 
anges de Dieu dans les cieux, mais mon Pere seul* 
(Joseph Smith 1:40).

II y  a toutefois des signes qui indiquent la proximite 
de ce grand evenement. Par exemple, et deuxiemement, 
vivant dans la derniere dispensation, nous devons etre 
conscients du fa it qu’ il n’y  en a pas d ’autre. II s'ensuit 
que tou t ce que le Seigneur a prevu pour la redemption 
et le salut de I'homme sur la terre par le plan de I'Evangi- 
le culm inera dans cette dispensation. En fa it, le Seigneur 
dit que notre epoque actuelle, en particulier, est un temps 
de preparation. Voici les instructions qu ’ il donna par 
revelation dans les prem iers temps de I’Eglise:

«Priez le Seigneur, invoquez son saint nom, faites 
connaitre ses oeuvres merveilleuses parmi le peuple.

«lnvoquez le Seigneur pour que son royaume s'etende 
sur la terre, afin que les habitants de la te rre  le regoivent 
et so ient prepares pour les jours a venir, ou le Fils de 
I'Homme descendra des cieux revetu de I’eclat de sa 
gloire, a la rencontre du royaume de Dieu qui est etabli 
sur terre.

«C’est pourquoi, que le royaume de Dieu aille de 
Levant afin que le royaume des Cieux puisse venir, afin 
que toi, o Dieu, tu sois g lo rifie  sur terre comme aux cieux, 
afin que tes ennemis soient soumis, car c ’est a toi qu'ap- 
partiennent Lhonneur, la puissance et la gloire, pour 
toujours et a jamais. Am en* (D. & A. 65:4-6).

La fin de cette dispensation, dans I’o rdre du temps 
du Seigneur, verra I’avenement glorieux du Fils de I’Hom- 
me.

La troisiem e condition sur laquelle je reflechis souvent 
concerns le temps des Gentils, qui est I'epoque actuelle, 
dans lequel I’Evangile est porte  aux nations gentiles de 
la terre, afin que, si elles obe issent a I’appel, e lles entrent 
et soient comptees avec la maison d'lsrael (vo ir 1 Nephi 
13, 14).

Le Seigneur, dans une revelation a Joseph Smith, 
rattacha cette periods a la proxim ite de son second 
avenement. Je cite:

«Quand les temps des G entils  arriveront, une lumiere 
ja illira  parmi ceux qui dem eurent dans les tenebres et ce 
sera la plenitude de mon Evangile* (D. & A. 45:28).

Et il y en aura beaucoup parm i eux qui ne la recevront 
pas. Parlant de ceux-ci, la revelation poursuit:

«Mais ils ne la regoivent pas, car ils ne vo ient pas 
la lumiere et detournent leur cceur de moi, a cause des 
preceptes des hommes* (D. & A. 45:29).

Mais pour ce qui est de [’ identification du moment 
ou I’Evangile est porte aux G entils , je cite dans la meme 
revelation:

«Lorsque la lumiere comm encera a ja illir , il en ira 
pour eux comme dans une parabole que je vais vous 
dire:

«Vous regardez, vous voyez les figuiers, vous les 
voyez de vos yeux, et vous dites, lorsqu'ils commencent 
a bourgeonner et que leurs feu illes  sont encore tendres, 
que I’ete est maintenant proche.

«ll en sera de meme en ce jour-la, lo rsqu ’ ils verront 
toutes ces choses: Ils sauron t alors que I'heure est 
proche* (D. & A. 45:36-38).

La situation turbulente e t effrayante des derniers 
jours de [’existence mortelle, que nous observons en 
partie maintenant, a ete annoncee par beaucoup de 
prophetes. Les reflexions du Seigneur sur cette epoque 
sont extremement directes, ce sont celles qu ’ il f it lorsque 
ses d isciples lui demanderent:

«. . . d is-nous quand a rrive ron t ces choses que tu as 
dites concernant la destruction du temple et les Juifs; et 
quel sera le signe de ton avenement, et de la fin du mon- 
de, . . .» (D. & A. 1:4).

II leur f it des reponses particu lieres sur ce qui arrive- 
rait aux Juifs et ensuite accorda son attention aux condi
tions qui regneront pendant les derniers jours. Voici 
certaines de ses paroles:

«Et on entendra parler de guerres et de bruits de 
guerres.

«Voici, je parle pour Lamour de mes elus; car une na
tion s'e levera contre une nation, et un royaume contre un
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royaume, et il y aura, en divers lieux, des famines, des 
epidem ics et des tremblements de te r re.

«Et de plus, parce que I'in iqu ite  se sera accrue, 
I’amour de beaucoup se refro id ira; mais celui qui ne se 
laissera pas vaincre, sera sauve.

«De plus, cet Evangile du Royaume sera preche dans 
le monde entier, pour servir de tem oignage a toutes les 
nations, et alors viendra la fin, ou la destruction des 
mechants» (Joseph Smith 1:28-31).

Pour donner de [’assurance et de I’esperance, pour 
fo r tif ie r  le cceur des Saints, le S e igneur a dit ceci par 
revelation, passage avec lequel je term ine mon discours: 

«Je vous dis: soyez un; et si vous n’etes pas un, vous 
n ’etes pas de moi.

«De plus, je vous dis que I'ennemi com plote dans les 
chambres secretes contre votre vie.

«Vous entendez parler de guerre dans les pays lo in- 
tains et vous dites qu 'il y aura b ien to t de grandes guer
re s dans les pays lointains, mais vous ne connaissez pas 
le cceur des hommes dans votre propre pays.

«Je vous dis ces choses a cause de vos prieres, c ’est 
pourquoi amassez de la sagesse en vo tre  sein, de peur 
que la mechancete des hommes ne vous revele cette 
chose par leur mechancete d'une maniere qui parlera a 
vos ore illes  d’une vo ix  plus haute que ce lle  qui secouera 
la te rre ; mais si vous etes prepares, vous ne craindrez 
pas. (D. & A. 38:27-30).

Vous ne craindrez point, car comme le Seigneur I’a 
d it une autre fois, le rassemblement e t la fidelite des 
Saints creent un refuge contre les conditions terrib les 
que nous devons affronter. Le S e igneur nous a donne 
le modele en toutes choses, afin que nous ne soyons pas 
trom pes, car Satan est dechaine dans le pays et il s ’en 
va, seduisant les nations.

Je sais, mes freres et soeurs, que D ieu vit. Je sais que 
Jesus est le Christ. Je sais que le message du retablisse- 
ment est vrai et que si nous sommes fideles, nous ne 
devons pas craindre ce qui va se produire . Je dis ceci 
au nom de Jesus-Christ. Amen. Q

Souper secret
P A R  MARY ELLEN JOLLEY

Si vous avez du mal a trouver un moment ou 
la fam ille est ensemble, prenez rendez-vous en 
rem ettan t a chaque membre de la fam ille un papier 
plie. Ecrivez a l’exterieur en grandes lettres CH IC! 
A l ’interieur, ecrivez une invitation de ce genre: 
«Tu es invite a un souper secret lundi soir chez les 
D urand . Reunion dans la salle de sejour a 17,00 
heures.»

Q uand la famille se reunit dans la salle de se
jou r donnez a chacun 25 F ou une somme quelcon- 
que qui ne greve pas le budget fam ilial. Ensuite, 
allez avec eux a l’epicerie ou au supermarche. Dites 
a chacun de depenser exactement 25 F, pas plus, 
sur to u t ce qu’il voit qu ’il aim erait contribuer au 
souper surprise. Chaque choix doit etre tenu secret 
des autres membres de la famille pour que tout le 
m onde soit surpris du menu. Une lim ite de temps 
p o u rra it etre fixee pour une fam ille occupee. 
Lorsque chacun a depense son argent, rentrez chez 
vous et mettez la table avec de belles assiettes et 
une piece centrale originale. (Vous pouvez le faire 
precedem ment pendant l’apres-midi afin d’aug- 
m enter la curiosite.)

Q ue chaque membre de la famille prepare ce 
qu ’il a achete et l ’apporte lui-meme a table. Ces 
preparations pourraient etre faites une a une pour 
que la surprise soit complete. Pour les plats qui 
dem andent un temps de cuisson plus long, les 
membres de la famille pourraient utiliser la cuisine 
ensemble mais doivent cacher le plus possible ce 
qu ’ils font.

Le souper risque de se composer de cinq des
serts et de quelques boites de conserve, mais le 
p laisir d ’etre en fam ille compensera le manque 
d ’equilibre nutritif de ce repas. En prevision de 
ceci, maman pourrait avoir prepare a l ’avance un 
p la t pour completer le repas.

Au lieu d’aller au marche, les parents pour
ra ien t preferer dem ander a chaque fam ille d’aller 
a la reserve familiale et choisir un  article qu’il 
a im erait preparer lui-meme pour contribuer au 
souper secret.

Q uelle que soit la fagon dont on fa it les plans 
du souper secret, la famille sera certaine d ’aimer 
l’originalite de la nourriture et de proclam er que 
cette soiree a ete un des meilleurs moments qu’elle 
a it jam ais connus.
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En rem erciant fre re  Hinckley ce 
matin pour ['excellent sermon qu'il a 
prononce dimanche, j ’ai d it que je me 
souvenais de deux hommes dont un 
vena it de donner un grand discours. 
L’autre le remercia et Ie felicita, di- 
sant: «C ’e ta it un sermon remarquable. 
Je voudra is I'avoir prononce.» L’autre 
dit: «Vous en aurez l’occasion.»

Je pense que beaucoup d'entre 
nous donneront certains des grands 
sermons que nous avons entendu a 
cette conference.

Je voudrais parler aujourd'hui de 
I'idee de pratiquer ce que nous pre
chons. Je suppose que chacun com- 
prend ce que cela veut dire. Je vou
drais d ire  quelques mots la-dessus ce 
matin.

L’autre soir, je suis a lie a I’hopital 
rendre v is ite  a ma sceur qui est gra- 
vement malade. Son mari et sa fam ille 
etaient a son chevet, tenant leur soiree 
fam iliale, dirigee par leur quatrieme 
fils m issionnaire qui venait de rentrer 
de I’etranger. Je me jo ign is a eux puis 
rentrai chez moi en me rejouissant et 
en rem erciant Dieu de ce genre d ’e- 
xemple, e t je me reunis avec ma pro- 
pre fam ille  qui m 'attendait, et priai

pour que nous reussissions a mieux 
pratiquer ce que nous prechons.

Je I'ai visitee ce matin et j ’ai parle 
avec el le au Seigneur, et dans I'esp rit 
de cette experience touchante, je 
rends ce matin mon temoignage.

Quelles sont les choses auxquelles 
nous croyons que nous devons p ra ti
quer ou pratiquer plus efficacement? 
Quel est notre devoir, que nous com- 
mande-t-on? Que prechons- nous?

Une chose importante que nous 
prechons, c’est que les parents doi- 
vent aimer et enseigner leurs enfants 
et leur montrer un exemple honorable, 
et que les enfants doivent honorer 
leurs parents et leur obeir. Les parents 
doivent s ’aimer I’un I’autre et s ’atta- 
cher I’un a I’autre et les enfants, com- 
me le dit Benjamin, doivent «s’aim er 
et se servir mutuellement.» On nous 
enseigne que nous devons nous 
reunir pour une soiree fam iliale heb- 
domadaire, pour prier ensemble en 
fam ille, rendre ensemble les comptes 
de la dime que nous payons, assister 
a la reunion de Sainte-Cene et adorer 
ensemble en fam ille . II est attendu de 
nous que nous jeunions ensemble et

rem ettions a i’eveque une somme 
equivalente au cout de ce que nous 
n’avons pas mange pour I’entretien de 
ceux qui son t dans le besoin.

En tan t que famille, nous devons 
recevoir les instructeurs au foyer et 
repondre a leurs enseignements et a 
leurs questions. Motives par la place 
elevee de la fam ille dans la foi de I'E- 
glise, nous devons lire et apprendre 
ensemble, trava ille r ensemble, faisant 
de nos repas des moments agreables 
et joyeux, nous soutenant mutuelle- 
ment a l ’ecole, dans I’Eglise et dans 
nos activ ites civiques. Nous devons 
entreprendre et executer des projets 
ensemble, creer nos coutumes et nos 
traditions pour en fa ire une continuity 
de generations.

Tout ceci, on nous enseigne a le 
fa ire et on nous y encourage.

Mais ce n’est pas de devoir, de 
commandement ou d ’exhortation que 
je souhaite parler ce matin, aussi che- 
ris et saints que puissent etre ces 
mots. J’a im erais plutot parler d 'invita- 
tion, d 'occasion, de privilege, d ’amour, 
de prendre avec reconnaissance du 
temps pendant qu'il y a du temps pour

Pratiquons 
ce que 
nous 
pre
chons

FRLRE M A R IO N  D. HANKS 

a s s is ta n t du C o n se il des Douze

Tant qu’il en est 
encore temps, 
jouissez des 
benedictions de la 
famille et du foyer



jou ir de la benediction de notre fam ille 
et de notre foyer.

Q uelle jo ie ne ratons-nous pas que 
nous pourrions avoir et sommes des
tines a avoir, joie que nous ne pour
rions connaitre que dans notre foye r 
et nulle part ailleurs, mais uniquement 
avec notre famille et avec aucun autre 
groupe?

II es t instructfif d ’exam iner la mu- 
sique que nous chantons. Nos petits 
enfants chantent «Je suis enfant de 
Dieu e t il m’a mis ici; il m'a donne un 
bon foyer, des parents si genti!s». Nos 
jeunes gens chantent, comme ils I’ont 
chante en temoignage ce matin, et ils 
chantent d ’autres cantiques: «Plantes 
sur le roc de nos peres . . . c ’est I’ame 
noble e t fiere, le coeur pur et aimant.» 
Et nous chantons tous: «Quand regne 
l ’amour». Nos liens avec Dieu et les 
uns avec les autres sont eternels. Nos 
foyers son t des sanctuaires contre les 
choses e t les soucis de ce monde. 
Notre fam ille  est le coeur de notre es- 
perance eternelle. Notre amour est le 
fil tendre qui nous relie a une union 
sans fin, creatrice, croissants. Telles 
sont les choses que nous croyons et 
que nous prechons. Pouvons-nous 
fa ire  plus pour jou ir des benedictions 
de ces idees dans notre vie, dans nos 
foyers, dans nos fam ilies? Pouvons- 
nous fa ire  mieux pendant que le temps 
est la, pour pratiquer ce que nous 
prechons?

Dans Empedocle sur I'Etna, M att
hew Arnold , le poete anglais, ecrivait:

«Nous voudrions avoir la paix 
in terieure

Mais ne voulons pas regarder au- 
dedans de nous.»

Puissions-nous un instant regarder 
chacun de nous ce matin, en dedans

de nous-memes, ainsi que dans notre 
foyer et dans notre famille, tand is que 
je vous donne un bel exemple ou deux 
de ce dont je parle.

II y a douze ans environ, je  repus 
to t le matin un coup de telephone d ’un 
ami bien-aime qui est medecin. II me 
demanda de ve n ir a I’hopital pour im- 
poser les mains a son fils , un petit 
bebe, qui venait de naitre et qui se 
debattait pour pouvoir v ivre . Nous 
passames les mains dans I'incubateur 
et les posames sur ce m inuscule petit 
gargon et priames, et ensuite nous 
nous assimes et nous attendimes avec 
la mere de Larry pendant que son etat 
s'ameliorait. Nous etions la quand le 
pediatre v in t annoncer qu’ il a lla it pas
ser le cap. II so rtit de cette epreuve 
d iffic ile  avec une belle in te lligence et 
un esprit fo r t e t indomptable. II n 'y a 
qu'une paire de jambes qui ne sont 
pas tout a fa it aussi fortes qu 'e lles le 
seront un jour, qui restent la pour rap- 
peler a Larry quelle benediction il a 
d ’etre en vie.

Recemment, le grand fre re  de ce 
petit gargon est revenu d ’une mission

honorable pour le S eigneur a I’etran- 
ger. Un oncle observateur, present 
aux retrouvailles a I'aeroport, ecriv it a 
Larry une lettre que j ’ai eu le privilege 
de lire. J’ai demande la permission de 
la c ite r e t ai regu cette permission. Je 
voudrais que vous soyez informes sur 
un jeune Saint des D ern iers Jours qui 
v ient d 'e tre  ordonne diacre, qui essaie 
de pra tiquer ce que nous prechons.

«Cher Larry, d isa it la lettre. Hier, 
j ’avais les larmes aux yeux. Mieux 
encore, un tableau que je n’oublierai 
jamais s 'es t grave dans ma memoire.

II n ’est que juste que je te remercie 
de la boule que j'a i dans la gorge, des 
larmes que j ’ai eues aux yeux et du 
tableau que j ’ai eu devant le regard, 
car c ’est un beau gargon du nom de 
Larry Ellsworth qui me les a donnes 
tous les tro is . . . e t il ne le savait 
meme pas et ne m'a meme pas de
mands de regu.

=Cela a commence pendant qu’ il 
a ttendait que son fre re  revienne d'a- 
vo ir ete servir notre Pere celeste pen
dant deux ans comme missionnaire 
dans un pays lointain appele le Chili.
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On pouvait vo ir que les deux annees 
avaient ete plus longues pour ce gar- 
gon-la que pour tous les autres. II e ta it 
si intense, si pale, si absorbs a atten- 
dre!

«Et vo ir ensuite son visage s ’eclai- 
rer quand il rev it son frere! C ’etait 
comme une lum iere dans une chambre 
noire.

«Quelqu’un chuchota que cet ex
cellent gargon epargnait ses sous de- 
puis deux ans pour acheter un ballon 
de basket a son frere, un ballon tres 
cher, et de la meilleure qualite, parce 
qu’ il I'aimait! II ne voulait pas que 
quelqu'un d ’autre I’y  aide. C ’e ta it son 
idee et son cadeau . . .  la m eilleure 
fagon, avec de I’argent qu’ il aura it pu 
depenser pour lui-meme, mais qu ’ il 
decida de ne pas depenser parce qu ’ il 
aimait tant que lqu ’un d ’autre!

«Ensuite, j ’ai regarde ce brave gar
gon debout, sans mot dire, aux cotes 
de son frere, heureux rien que de pou- 
vo ir le regarder, de se tenir a son cote 
et de le vo ir rentrer.

«J’ai un amour et une adm iration 
speciaux pour ces deux gargons: le

geant qui s'en alia to u t seul bien loin 
faire ce qui est bien et le petit fre re  
qui attendait, fa isa it des plans et se 
souvenait.

«Larry, tu es un excellent gargon. 
Je suis certain que tu seras un grand 
homme . . . car tu as un grand cceur 
et une conscience tendre. Certains 
peuvent courir plus v ite , sauter plus 
haut, marcher plus loin, jouer plus 
longtemps simplem ent parce qu’ ils 
ont eu plus de fac ilites  a venir dans 
ce monde. I Is n'y on t aucun merite. 
Mais tu as plus de choses dont tu as 
a etre reconnaissant que les autres, 
parce que notre Pere celeste a envoys 
un de ses fils  favoris v ivre  dans ton 
corps . . . e t  c’est I’habitant de la 
maison qui fa it tou te  la difference. 
Merci, Larry, de cette legon qu’a re- 
gue b ie r un bete v ie il oncle rien qu’en 
regardant. Affectueusement, Oncle 
Dick.»

I l y a  quelques semaines, j ’ai 
ecoute un president de pieu qui ex- 
horta it son peuple a cree r une fam ille 
forte  et a en jouir. C ’e ta it un sermon 
remarquable, et pour moi le point cu l

minant fu t son histoire de I'expedition 
a ski de la fam ille  quand un enfant de 
quatre ans vou lu t alter au sommet 
avec le reste de la famille et descen- 
dre a ski. Quand its arriverent, on de- 
couvrit qu’ il devra it faire toute la des
cents en chasse-neige parce que la 
pente e ta it un petit peu trop  forte  
pour son age e t pour son experience. 
Sa mere commenga a accompagner le 
petit de quatre ans, mais le fre re  ado
lescent de ce lu i-c i prit vo lontairem ent 
sa place et accompagna avec amour 
son petit fre re  au lieu de se lancer 
dans la passionnante descents comme 
il aurait pu le fa ire. II sacrifia de bon 
coeur une descents rapide de monta- 
gne et be nit une famille tout entiere 
en lui donnant un bel esprit d ’amour, 
de sollic itude e t d ’appreciation.

Parmi les nombreuses personnes 
qui s ’entendent merveilleusement a 
pratiquer ce qu ’elles prechent, il en est 
une autre que je  voudrais mentionner 
un instant ce matin. Au cours des 
quelques annees ecoulees, nous 
avons regu periodiquem ent un type 
d ’homme special comme instructeur



au foyer. II a amene avec lui un fils  
qui lui est tres cher et qui, comme le 
Larry de la lettre, a eu du mal a naitre 
et a du a ffron ter de gros problemes. 
Le pere et le fils  se sont assis bien 
des fo is  cote a cote chez nous, la 
main dans la main ou bras dessus, 
bras dessous, ou une main sur un ge- 
nou, communiquant, exprimant tou- 
jours sans le langage un echange d ’a- 
mour. Comme nous admirons cet 
homme e t son fils  bien-aime. 11 est des 
accords melodieux tres simples qui 
rendent un foyer harmonieux et heu- 
reux. La gentillesse, la consideration, 
la courtoisie, la sol I icitude, le rire, le 
desinteressement, la priere, la p reve
nance, le fa it de fa ire des choses I'un 
pour I’autre, de se pardonner mutuel- 
lement, de se soutenir mutuellement, 
de s'a im er mutuellement ce sont la les 
notes qui form ent une symphonic fa- 
m iliale dont tous jouissent avec jo ie  
et qu 'ils  se rappellent eternellement.

Si une fam ille  perd ses valeurs hu- 
maines cheries et se deteriore pour ne 
prendre que la form e d ’une fam ille, 
elle perd ce a quoi la fam ille sert. 
Quels que soient les changements que 
I'on d it s 'e tre  produits a notre epoque, 
il reste a la fam ille  le plus im portant 
de tous les objectifs: la satisfaction 
des besoins emotionnels et sp iritue ls  
fondam entaux de ses membres. A 
toute epoque, a-t-on ecrit, la societe 
est «une to ile  dont la famille constitue 
les fils  centraux». C e s t dans le foyer, 
la fam ille  et I’amour que resident les 
ressources qui rem plissent la v ie de 
I'ind ividu et celle de la communaute 
et, en fa it, les ressources qui pour- 
ra ient sauver notre monde troub le  et 
lui apporter une paix durable. II fau t 
sauvegarder et e lever les enfants. Ce 
n’est que dans le foyer que I’on peut 
assurer aux enfants I'amour et les d i
rectives dont ils ont besoin pour v ivre  
leur vie, e tseu ls  les parents qui a iment 
sincerem ent peuvent repondre a ces 
besoins. Mais ce do it etre plus qu'un 
amour preche ou prononce; ce do it 
etre un amour qui prend du temps, 
fa it I’e ffort, ecoute patiemment, donne 
liberalement, pardonne genereuse- 
ment, «fourn it les commodites qui en-

jo liveront, orneront et rendront belles 
les relations de la vie fam ilia le».

Mais je  dois ajouter au jourd ’hui 
que je ne parle pas par autorite ou 
au nom de I'autorite, mais avec auto
rite, car je  sais moi-meme que ceci 
est vrai. Je sais que c ’est vra i parce 
que j ’en ai fa it I’experience, que je I’ai 
vecu, que j ’y  ai ete.
Le foyer dans lequel j ’ai grandi avait 
le genre d'am our dont je  parle, bien 
qu’ il n’eut pas de bien grandes riches- 
ses m aterielles. J’espere que notre 
foyer heureux a connu d ’aussi bons 
resultats. Bien entendu, j ’ai d it ce que 
j ’ai d it au jourd ’hui en partie  pour moi- 
meme et pour ma propre fam ille, car 
nous avons encore le p riv ilege et la 
benediction de chercher a nous ame- 
liorer. Je suis reconnaissant de pouvoir 
rem ercier le Seigneur de cela. Je ne 
connais pas de plus grande accolade 
dans cette vie, et je ne cro is pas qu’ il 
y  en ait, qu'un petit mot d ’un enfant 
de six ans qui ecrit: «Tu sais quoi, 
maman, je  t ’aime», ou du don gratuit 
d ’un adolescent: «Papa, tu es mon 
copain, et je t ’aimerai toujours», ou 
d ’un papa ou d’une maman a son fils  
ou a sa fille : «Je t ’aime: Je suis fie r de 
toi.»

Ceci ne nous pousse-t-il pas a 
vou lo ir etre ce que nous pouvons 
etre?

Jesus a dit: «Comme je  vous ai 
aimes, vous aussi, aimez-vous les uns 
les autres.»

Que Dieu nous aide, parents et 
enfants, a accepter [’occasion, tant 
qu’ il en est encore temps, dans nos 
foyers et dans nos fam ilies, de prati- 
quer ce que nous prechons.

Je sais que I'Evangile est vrai, et 
je sais que I’Evangile est constitue de 
ce qu ’ il nous a enseigne des relations 
mutuelles dans notre fo ye r et notre 
fam ille. Au nom de Jesus-Christ. 
Amen. O
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SECTION 
DES ENFJINTS

FRFRE H O W A R D  W . HUNTER 

du Conseiil des D ouze

Les petits enfants sont precieux 
pour notre Pere celeste. II les aime 
et s ’occupe d ’eux avec le meme 
soin tendre, ou qu’ ils vivent, quelle 
que soit la fagon dont ils s ’ habi I lent 
ou quel que so it leur aspect. II aime 
I’enfant a la peau sombre et aux 
cheveux boucles des lies Fidji et les 
enfants gentils, habilles des couleurs 
m ulticolores de Samoa, de Tonga et 
de Tahiti qui courent pieds nus dans 
leur pays chaud des mers du Sud.

D’ami a ami
■ ,

II aime les petits Anglais et les peti- 
tes Anglaises qui s ’habillent de la 
meme maniere a I’ecole, en cu lo t
tes courtes, chemises et cravates, 
ou jupes et tricots. II aime les en
fants du Japon, qui portent des vete- 
ments a I’occidentale et enlevent 
toujours leurs souliers quand ils 
entrent dans la chapelle. II aime les 
enfants bronzes par le soleil d ’Ame- 
rique du Sud et les Lamanites avec 
leurs perles aux couleurs brillantes 
et leurs antiques danses ceremoniel- 
les. Notre Pere aime ses enfants de 
partout.

Laissez-moi vous m ontrer a quel 
point vous ressemblez a tous ces 
enfants. C ’est lundi so ir a Tonga et
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dans sa maison ou fale, des enfants 
tongans se preparent pour la soiree 
fam iliaie. I Is ont le meme manuel de 
legons que les autres fam ilies dans 
le monde entier. Leurs parents, com- 
me les votres, veulent leur faire 
comprendre ce que c’est que la con
science et comment elle guide leur 
vie. 1 Is aiment jouer a des jeux, 
chanter des chansons e t manger des 
douceurs speciales. Tous les enfants 
aiment cette partie de la soiree 
familiaie.

Quand c'est I’heure du lit, les 
parents aimants de tous les pays 
s ’agenouillent avec leurs enfants 
pour dire la priere. C ’est peut-etre 
a cote d ’un lit haut et duveteux, la- 
haut dans les Alpes, ou sur une 
petite natte sur le sol d ’une hutte. 
Mais notre Pere celeste les connait 
et les comprend toutes.

Les enfants de I’Eglise ont I'oc- 
casion d ’assister a la Primaire et a 
I'Ecole du Dimanche. I Is y chantent 
les memes cantiques et entendent 
les memes legons dans le monde 
entier. C 'est une experience emou- 
vante que d'entendre les enfants du 
Japon chanter dans leur jo li dialecte 
melodieux «Je suis enfant de Dieu» 
ou «Venez, venez».

En fevrie r de chaque annee, les 
enfants de partout apportent leurs

pennies, leurs pesos et leurs francs 
a I’Hopital des enfants de la Primai
re. Deux petites filles de quatre ans 
que je connais ont fa it et vendu des 
petits gateaux et ont gagne 1,25$ a 
donner aux enfants a I’Hopital. Des 
efforts de ce genre unissent les en
fants dans le monde entier dans une 
bonne cause.

Pour les enfants de partout, il y 
a ce meme sentiment d ’excitation 
et d ’e ffro i qui s ’empare d ’eux quand 
ils font leur prem ier discours dans 
une reunion de I’Eglise ou partic i
pant d ’une autre maniere. Tous con- 
naissent le meme sentiment de satis
faction et de joie quand le program
me est termine et que maman et pa
pa les accueillent fierem ent en les 
serrant dans leurs bras pour leur 
faire savo ir qu’ils ont bien fait.

Les enfants de I’Eglise sont bap
tises quand ils ont huit ans. Ils peu- 
vent etre baptises dans de beaux 
fonts baptismaux modernes et car- 
reles dans un beau batiment neuf, 
ou au bord d ’un lac glace, ou dans 
un petit cours d ’eau, ou un etang. 
Mais leur bapteme est toujours 
accompli par quelqu’un qui detient 
la Sainte Pretrise de Dieu, et c ’est 
toujours par immersion.

Les enfants du monde entier 
apprennent la benediction de payer
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la dime. Les eveques aiment les 
enfants et acceptent les sous de leur 
dime avec gratitude et reconnaissan
ce, sachant la jo ie que cela leur 
apporte et la bonne voionte avec 
laquelle I’argent est donne. Les 
eveques essaient toujours de choi- 
s ir les meilleurs instructeurs pour 
trava ille r a la Primaire et a I’Ecole 
du Dimanche.

Comme moi, les instructeurs 
aiment les enfants. Et quand je ren

contre ces petits enfants, je vois 
qu’ ils sont le meme genre de petits 
gargons et de petites filles avides, 
confiants et fideles que Jesus con- 
naissait quand il dit: «Laissez ven ir 
a moi les petits enfants, car le 
royaume de Dieu est a ceux qui 
leur ressemblent.»
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Serge et le noir
PAR W IL M A  J. BU ITE LA A R, ILLUSTRE PAR P H YLLIS  LUC H

Tous les soirs, vers sept heures, 
Serge avait envie de se cacher dans 
un petit trou pour que personne ne 
puisse le trouver, parce que tous les 
soirs, a sept heures, sa maman di- 
sait:

—  Au lit!
Et Serge detestait a Her au lit.
Non parce qu ’ il devait cesser de 

jouer avec son train et ses cubes, 
non parce qu ’ il devait mettre son 
pyjama, se brosser les dents et don- 
ner un baiser d ’au revoir a son pere 
et a sa mere.

II detestait a ller au lit parce qu’ il 
avait peur du noir, des choses qu’ il 
y  avait la-bas dans sa chambre dans 
le noir. Mais il n’avait jamais d it a 
sa mere ou a son pere que des qu’ ils 
eteignaient la lumiere, ferm aient la 
porte et descendaient, ces choses 
etaient la, tout autour de lui.

II ferm ait les yeux, mais ceia ne 
servait pas a grand-chose, parce qu ’il 
savait que les choses eta ient la 
quand meme. II ouvrait done les yeux 
et les regardait.

Elies ressem blaient a des in- 
sectes monstrueux ou a des dragons 
ou a des tigres feroces et mechants, 
ou a des zoukis.

Les zoukis I'e ffrayaient plus que 
toute autre chose au monde parce 
qu ’ il les avait inventes lui-meme. Les 
zoukis avaient tro is yeux et des cor-

nes sur la tete, et des pattes velues 
comme une araignee. Les zoukis 
etaient ce qu’ il y avait de pire!

II avait du mal a s’endorm ir. II 
regardait les formes sombres qui 
I’entouraient partout et esperait 
qu'elles ne s ’approcheraient pas.

Finalement, il s’endorm ait et le 
matin, les insectes monstrueux, les 
dragons, les tigres feroces et me
chants et les zoukis aux trois yeux 
et aux pattes velues disparaissaient.

Puis, un jour, oncle Robert v in t 
rend re visite a Serge.

Oncle Robert eta it tres amusant. 
II avait toujours un cadeau pour Ser
ge dans une de ses poches. Des 
bonbons, un livre, un jeu ou un jouet. 
Mais cette fo is-ci, e’etait quelque 
chose d ’autre. Quelque chose de 
long, de rond et de dur.

Serge arracha le papier.
—  Une lampe de poche! s ’ecria- 

t-il. Merci Oncle Robert!
Serge fit a ller sa lampe de poche 

dans toute la maison —  sur les ta
bleaux et les lampes, les plantes et 
le divan, et meme sur les fleurs de 
la tapisserie.

Cette lampe de poche eta it le 
plus beau cadeau qu’oncle Robert 
lui eut jamais apporte. II I’aimait tel- 
lement qu’ il I’emmena au lit avec lui. 
Lorsque sa mere ete ignit la lumiere, 
ferma la porte et descendit, il tourna
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sa lampe vers toutes les choses qui 
etaient dans le noir, et il se sentit 
tres brave.

Maintenant!
Maintenant il ve rra it a quoi tout 

cela ressem blait reellement!
Mais il n’y avait ni insectes mon- 

strueux, ni dragons, ni tigres fero- 
ces et mechants.

Ni zoukis!
II n’y avait que son brave vieux 

nounours a une oreille. II y  avait 
Joco, le clown, et un lapin en pelu- 
che bleue et un chien brun qui chan- 
ta it un joyeux chant d ’anniversaire 
lorsqu ’on le remontait.

C ’etaient ses amis!

Serge dut rire de lui-meme. II 
ete ignit la lampe de poche et regarda 
les choses dans la nuit, et il n'en eut 
plus peur.

II mit la tete sur I'o re ille r et sourit 
dans le noir.

—  Bonne nuit! d it-il a tous ses 
amis et il s ’endorm it rapidement.
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giro et
1'equipe de football

PAR BERN A D I NE BEATIE ILLUSTRE PAR TED N A G A T A

Jiro avait le coeur gros en re 
gardant les voitures passer a toute 
vitesse devant la petite ryokan  (au- 
berge) de son grand-pere vers le 
nouveau hoteru (hotel) moderne sur 
la colline. Quand sa grand-mere et 
son grand-pere v inrent se ten ir a 
cote de lui, il leva les yeux.

—  On ne s ’arrete pas, d it tris te- 
ment grand-pere. Notre petite ryokan 
n 'est plus a la mode.

—  Ce n’est pas cela, grand-pere, 
d it Jiro. C 'est parce que I’equipe de 
football de Tokyo loge au nouvel 
hoteru. Tout le monde veut vo ir les 
joueurs et parler avec eux.

—  Ne t ’en fais pas, mon mari, d it 
grand-mere d'une voix contenue. 
Nos clients reguliers reviendront en 
ete. Nous nous en tirerons.

Jiro v it le souci dans les yeux de 
son grand-pere. Ils avaient besoin de 
fa ire des affaires maintenant, et non 
pas I'ete prochain. II fa lla it payer les 
banto-sans (valets de maison) et le 
cuisinier. Bien que leur auberge fu t 
petite, Jiro e ta it certain que si I’un 
quelconque des voyageurs s ’arre ta it 
une fois, il reviendrait.

—  On ne sert pas du sukiyaki ou 
du tempura comme les notres a I’ho- 
teru sur la colline! s ’ecria Jiro.

—  Merci, mon petit-fils, d it grand- 
mere. Mais va, Jiro-san; rejoins tes 
amis. Ne sont-ils pas au terrain, oc- 
cupes a regarder I'equipe de Tokyo 
jouer a cet etrange jeu dans lequel 
on court apres un ballon?

Jiro dut sourire.
— Le football, grand-mere. Un 

jour, tu comprendras. Un jour, je 
serai le meilleur centre-avant de tout 
le Japon. Tu t ’assieras dans les tr i
bunes avec mon grand-pere et tu 
regarderas. Je rapporterai a la mai
son de grands sacs remplis de yens 
et tu ne devras plus jamais te fa ire 
de soucis.

Grand-mere lui sourit tendre- 
ment.

—  Et j'applaudira i plus fo rt que 
tous les autres. Va, et amuse-toi.

II y avait une boule dans la gorge 
de Jiro tandis qu’ il m ontait en cou- 
rant la colline vers le terrain d'exer- 
cice. II aurait voulu pouvoir faire quel- 
que chose pour aider ses grands- 
parents. Tout d ’un coup il s ’arreta.
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S ’il pouvait persuader queiques-uns 
des joueurs de football de diner dans 
le ryokan  de son grand-pere, d'autres 
viendraient. Mais il serait d iffic ile  de 
traverser les foules adm iratrices qui 
entouraient toujours les joueurs.

L'ami de Jiro, Toshio, attendait 
pres du terrain. Depeche-toi, Jiro, 
s ’ecria-t-il, les yeux brillants. J’ai un 
boulot pour nous au jourd ’hui: ra- 
masseur de ballons.

Le coeur de Jiro f it  un bond. C ’e- 
ta it facile de parler avec les joueurs, 
parce que tous ceux qui se trouvai- 
ent dans I'equipe etaient amicaux. 
Mais ils se contenterent de rire et de 
secouer la tete quand Jiro s ’ inclina 
poliment et leur parla de I’excellente 
nourriture que Ton pouvait deguster 
dans la ryokan de son grand-pere.

En depit de sa tristesse, Jiro s ’ in- 
teressa b ientot a I’entrainement. Un 
jour, se dit-il, je tirera i comme Me- 
tani-san!

L’entrainement etait presque ter- 
mine quand un ballon passa au-des- 
sus de sa tete. Jiro courut apres et 
le relanga en plein dans les mains 
d ’Asa Yoshida, le gardien de but.

—  Bien lance, Jiro! s ’ecria Asa, 
Peut-etre que nous t ’engagerons un 
jour.

—  Arigato (merci). Jiro eut un 
joyeux sourire. Je veux etre centre- 
avant.

—  C ’est bien, Asa sourit. Va me 
chercher mon veston, tu veux? Je I’ai 
laisse dans la baraque a I'autre cote 
du terrain.



Jiro hocha la tete et traverse le 
terrain en courant. II penetra dans la 
baraque et ramassa la veste. A lors 
il v it un portefeuille en cuir par terre 
et le ramassa. Ses yeux s ’agrandi- 
rent. Le portefeuille  etait bourre 
d ’argent —  une quantite d'argent 
comme il n’en avait jamais vu —  
assez, plus qu ’assez, pour payer les 
banto-sans et le cuisin ier pendant 
longtemps.

La main de Jiro trem bla it tandis 
qu 'il fou rra it rapidement le porte
feuille  dans sa poche. II pourra it en 
donner chaque jou r un petit peu a 
ses grands-parents et leur dire qu’ il 
l ’avait gagne en faisant des courses



pour les Joueurs de football. Ms le 
croiraient: Tout le monde savait que 
les joueurs gagnaient beaucoup 
d ’argent. Mais il y  eut un vide sou- 
dain dans I’estomac de Jiro. Ce n’e- 
ta it pas comme s’ ii prenait de I'argent 
pour lui-meme —  ce n’etait pas 
comme s ’ il vo la it a quelqu’un qui 
avait besoin de cet argent.

Voler! Le mot ne qu itta it pas I’es- 
p rit de Jiro. II secoua la tete. Cet 
argent lui apportera it la honte et la 
honte a ses grands-parents. II so rtit 
le portefeuiile de sa poche et traver
se le terrain en courant vers Asa 
Yoshida.

—  Voici votre veston, d it Jiro. Et 
regardez, j ’ai trouve ceci. II montra 
le portefeuiile.

Asa se mit a rire. «ll appartient 
a Metani. Celui-la, alors! II perd tou- 
jours quelque chose. Porte-le lui, 
mais depeche-toi, il s ’en va.
Jiro pivota sur les talons. -M etan i- 
san!» cria-t-il, courant vers la rue, 
ou le centre-avant montait en voiture 
avec plusieurs autres joueurs.

Metani se retourna en entendant 
Jiro.

—  Tiens, voila notre jeune ami 
dont le grand-pere possede la plus 
belle ryokan de tou t le Japon.

Jiro fourra le portefeuiile  dans la 
main de Metani.

J'ai trouve ceci dans la baraque.
—  Arigato, mon jeune ami, d it 

Metani, sortant quelques b illets du
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portefeuiile. -Tiens, voila une recom
pense pour I'avoir rendu si rapide- 
ment.»

Jiro hesita un instant. Toshio ap- 
procha en courant et se tin t derriere 
lui.

—  Prends-le, chuchota-t-il.
Jiro secoua la tete.
—  Je ne veux pas d ’argent, dit-il, 

s 'inclinant poliment comme sa grand- 
mere le lui avait enseigne. «Mais si 
vous vouliez, s ’ il vous plait, diner a 
I’humble ryokan de mon grand-pere, 
ce serait pour moi une recompense.*

Metani sourit. II croisa les mains 
et s’ inclina.

—  Je viendrai ce soir et j ’amene- 
rai plusieurs de mes amis. Pouvez- 
vous etre prets pour nous?

—  Oui, Metani-san. Oh, oui! 
s ’ecria Jiro.

Asa Yoshida arriva it a temps 
pour surprendre ses paroles.

—  Un jour, ce Jiro risque d 'etre 
ton rival, Metani, d it Asa avec un 
sourire. II ne t ’a pas dit? II veut etre 
centre-avant.

Metani sourit. -II en a bien fa ir, 
d it-il. Viens demain apres I’ecole, 
Jiro. Je travaillerai avec toi et ton ami 
apres I’entrainement.

Jiro pouvait a peine s ’empecher 
de crier son bonheur sur tous les 
to its.

—  Nous viendrons, Metani-san, 
nous viendrons!

Jiro s ’ inclina profondement.



La maison dans 
les arbres
PAR JUDY CAPENER

Un coq, un poisson, une sirene, une petite maison, un visage 
amusant, une main, un papillon, un oiseau, une louche, 
une saliere, un 6, un heron, une chenille, une batte de baseball, 
un coeur et un A sont caches sur cette image,
Les trouverez-vous ?
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Reliez les points
P A R  D IC K  B R O W N

Void trois puzzles amusants. Avant de 
commencer, lisez attentivement.
L’un utilise toutes les lettres de A a Z.
L’autre part de 1 et va jusqu’a 60.
Le troisieme part de 65 et va jusqu’a 100.

•  4-Z
•2 7

28

.39 7*

9,m 99

8 8 . 89

i f  16
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Q uand tu 
seras convert!

LE PRESIDENT S. D ILW O R T H  YO U N G  du P rem ie r C onse il d e s  S o ixan te -d ix

La conversion apporte la force et la volonte 
de repandre I’oeuvre

«Quand tu seras convert!, afferm is 
tes freres.»C 'est ce que le Seigneur 
d it a Pierre tandis qu’ il se preparait, 
et preparait ses apotres pour son 
grand sacrifice. C 'est une phrase qui 
a pu surprendre Pierre. Eile I'a certai- 
nement pique au vif, car il d it: «Sei- 
gneur je suis pre t a aller avec toi et 
en prison et a la mort.» A lors le S e i
gneur d it a Pierre que «le coq ne chan- 
tera pas aujourd'hui que tu n’aies nie 
tro is  fois de me connaitre* (Luc 22:32- 
34).



Marc ecrit que la profession vehe- 
mente de devouem ent de Pierre fu t re
prise en ces termes par les apdtres: 
«Et tous d iren t la meme chose» (Marc 
14:31). Cependant, quand v in t le mo
ment et qu'une servants accusa Pierre 
d ’etre disciple, il nia. Les d ix autres, 
de meme, malgre leurs propres de
clarations, ne fire n t pas ce qu’ iis s ’e- 
ta ient engages a fa ire.

Pierre e ta it au service tout entier 
du Seigneur depuis tro is ans. II avait 
vu, mais ne sem blait pas se rendre 
compte de ce que le Seigneur vou la it 
d ire par «Quand tu seras converts .

Dorenavant, les choses aliaient 
etre differentes. II y  aurait une cruc i
fixion, une des methodes d ’execution 
les plus douloureuses jamais congues 
par les hommes, une methods qui 
s ’attaquait aussi aux emotions fonda- 
mentales de quiconque etait temoin 
d ’une telle mort. II y  aurait une resur
rection —  la prem iere qui se fu t ja 
mais produite sur cette terre —  et de 
la une nouvelle jo ie  et un nouvel es- 
poir. Le Seigneur s’en irait. II la isserait 
son oeuvre entre les mains des Onze 
qui avaient ete constamment avec lui 
—  d ’hommes qui I’avaient ecoute pen
dant tro is ans, et n ’avaient pas tout 
a fa it compris ce qu’ il voula it dire,

avaient assists a son execution et 
avaient touche de leurs mains son 
corps ressuscite, et qui, malgre cela, 
ne savaient pas ce que c eta it qu’etre 
convert! avant que le Saint-Esprit ne 
les v is ita t e t ne touchat leur ame d'un 
feu vivant.

Nous voyons ce que cela veut dire 
e tre convert! quand nous contemplons 
les actes inspires de Pierre le jour de 
la Pentecote et que nous les opposons 
a ses hesitations e ta  ses denegations 
la nuit de I'arrestation du Seigneur. 
L’homme qui se leva lors de la Pente
cote n’e ta it pas le meme qui avait 
proteste avec crainte qu ’ il «ne con- 
naissait pas cet homme». Le Paul qui, 
apres son bapteme et sa reception 
du Saint-Esprit, proclama avec har- 
diesse la verite  a Agrippa, etait un 
homme totalem ent change de celui qui 
s ’en a lla it vers Damas, a la recherche 
de chretiens pour les tuer.

Pierre cru t et nia. P ierre fu t con
vert! e t devin t un roc contre leque! le 
pouvoir de Satan etait impuissant. II 
devin t decide, impavide, pousse par 
un pouvo ir interieur puissant et vrai. 
Paul persecute pour cause d ’ incredu- 
lite, pensant qu’ il rendait service a 
Dieu. II fu t convert! et devint comme 
Pierre.

La conversion apporte la fo rce , la 
volonte de defendre I’ceuvre du S e i
gneur sur la te rre  et de la repandre. 
C ette conversion se produit quand 
on regoit le bapteme de feu, le tem oi- 
gnage du Saint-Esprit.

Et maintenant, les clefs de tou t 
cela, donnees precedemment a Pierre, 
auraient leur sens vrai pour lui. D o
renavant, il assum erait le fardeau, la 
pleine responsabilite, de porte r 
I'oeuvre du Seigneur au monde entier. 
II devrait d irige r les autres Douze et 
I’oeuvre du m inistere, tant pour les 
Gentils que dans les branches orga- 
nisees.

Les Onze avaient regu le C onsola- 
te u r —  qu’ iis n ’avaient pas encore 
connu jusqu’alors —  par lequel ils 
devaient enseigner toutes choses, par 
lequel les choses seraient revelees 
et sans lequel ils ne devaient pas en
seigner (voir D. & A. 42:14).

C ’etait a eux qu'incom bait la tache 
d'enseigner le monde! Que savaient- 
ils du monde? Son etendue? Ses li
nn ites? Ils connaissaient Rome, mais 
seulement de nom. Ils avaient entendu 
parler d'Athenes et d ’A lexandrie. Ils 
connaissaient mieux Damas e t Tyr, 
Ephese et Sidon. Mais ils ne pouvaient 
meme pas im aginer I'lnde, la Chine,



I’ lndonesie, I’ immensite du continent 
africain ou meme I'Europe. Ilsconnais- 
saient i ’Ethiopie par legende. D ’une 
maniere generate, «Ie monde» eta it 
quelque chose de nebuleux dans leur 
esprit.

Et cependant, its se mirent brave- 
ment en route. L 'E sprit chuchotait e t 
chacun, nouveilement accorde, se sen- 
ta it I’envie d 'a lier dans un endroit, que 
ce fu t Athenes, Ephese ou Rome. De la, 
le chuchotement commandait a chacun 
de se rendre dans un autre endroit en
core. Puis dans un autre, jusqu'a ce 
qu’ ils eussent fa it le tou r de la plus 
grande partie du monde connu de leur 
temps. Nous connaissons les voyages 
de Paul parce que quelqu'un a ecrit a 
leur su je t et parce que quatorze de 
ses lettres ont ete conservees. Mais 
les lieux ou les autres sont alles ne 
sont en grande partie  que tradition.

A u jou rd ’hui, les choses sont d if
ferences. Nous sommes dans les der- 
niers jours. Nous savons aujourd'hui 
quel est le champ. Nous savons ou se 
trouven t toutes les nations de la terre. 
Nous savons quels sont les moyens 
par lesquels nous pouvons atteindre 
chaque pays. Nous savons ce que 
nous devons attendre du climat et des 
autres forces naturelles et nous avons 
le moyen de nous rendre dans chaque 
lieu.

Les onze apotres temoignerent 
avo ir vu le Seigneur monter; Joseph

Smith tem oigna avoir vu le Seigneur 
descendre, e t plus encore, car il v it le 
Pere debout avec son Fils bien-aime 
et exalte.

Autrefois, nous lisions qu'un ange 
visita Jean sur f ile  de Patmos, mais 
aujourd’hui, nous lisons que beau- 
coup d’anges ont rendu v is ite : Mo
roni, Jean-Baptiste, Pierre, Jacques et 
Jean, Moise, Elias, Elie, chacun pro- 
clamant ses clefs et les passant a 
Joseph Smith.

Nous voyons de nos propres yeux 
le debut de I'accomplissem ent de 
beaucoup de proprieties antiques et 
I'accomplissem ent total d 'autres.

Nous savons comment a lle r ensei- 
gner. Nous savons comment trouver 
les gens et comment cu ltiver leur in- 
teret. Nous savons comment appliquer 
des methodes d'enseignement saines. 
Tout ce que nous avons besoin de 
fa ire maintenant, c’est que chacun de 
nous se convertisse, se leve et aille 
avec le pouvo ir de sa connaissance 
et par I'Esprit. En verite, I'exhortation 
du Seigneur a Pierre: «Et toi, quand 
tu seras convert!, affermis tes freres», 
se passe au jourd ’hui. De meme que le 
Saint-Esprit descendit sur Pierre et 
ses compagnons a la Pentecote, de 
meme ce don divin nous a ete liberale- 
ment donne. Nous avons eu, depuis 
1830, le pouvo ir du Saint-Esprit pour 
guider et fo r tif ie r  nos d irigeants et 
nos membres loyaux. L’Evangile a ete

porte par le tem oignage fervent de 
missionnaires et de membres infatiga- 
bles jusqu ’a ce que nous ayons main
tenant des cellules organisees de I’E- 
glise dans plus de deux tie rs des pays 
du monde, mais il y  a des millions de 
personnes qui doivent encore I'enten- 
dre.

De 1830 a 1846, des fam ilies 
entieres participaient a I'oeuvre. Elies 
avertissaient leurs vois ins, elles parti
c ipa ient toutes. Un pere quitta it son 
foye r tous les instants qu’ il avait de 
libres et s’en a lla it enseigner et pre- 
cher. Les enfants au foye r y partic i
paient, car ils devaient trava ille r dur 
et compenser I'absence de leur pere.

Apres 1846, quand les Saints se 
rendirent dans les vallees des mon- 
tagnes d ’Utah, les fam ilies ne furent 
plus autant engagees. Si les peres 
s ’en allaient parfois, c ’etaient plus 
souvent les fils qui s ’en allaient, jus- 
qu ’au moment ou, au vingtiem e siecie, 
les fils  portaient le fardeau propre- 
ment d it des voyages. Pendant ce 
temps-la, les fam ilies commencerent 
a estim er que leur ro le e ta it de sou- 
ten ir un missionnaire, et ne pas s’en 
a lle r enseigner, fa ire du proselytisme 
ou fa ire des amis.

Maintenant que la coordination 
est etablie, nous sommes revenus a 
la methods d'orig ine. Les fam ilies 
participent. Pere, mere et enfants 
s ’unissent dans i’e ffo rt grandiose et 
noble pour rechercher ceux que I’on 
peut persuader d 'ecouter. Et leur 
e ffo rt s ’accompagnera de I'afferm isse- 
ment que Pierre fu t exhorte a realiser. 
En cherchant ceux a qui ils prechent, 
eux-memes seront fo rtifie s  et a leur 
to u r convertiront e t fo rtifie ron t d 'au
tres freres jusqu'au jo u r joyeux ou 
tous les hommes ve rron t la gloire du 
Fils de Dieu et tem oigneront de I'ac
complissem ent de sa parole que 
I’Evangile se repandra jusqu’a ce 
qu 'il ait rempli toute la terre (voir D. 
& A. 65:2).

Les soixante-dix de I’Eglise sont 
appeles par revelation a cette oeuvre, 
et les details de cette oeuvre se fon t 
sur designation pour qu'e lle  so it une 
Eglise d'ordre. Dans chaque paroisse, 

(Suite page 78)

69



Extraits des discours prononces lors des sessions de la

Conference generale de secteur de I’Eglise a Manchester

On trouvera ci-apres des extraits des discours pro
nonces lors des sessions de la conference generale de 
secteur de I’Eglise a Manchester:

J’ai entendu de sots jeunes gens et jeunes filles dire: 
«Mais enfin, quel mal y  a-t-il a satisfaire nos appetits tant 
que nous ne faisons pas de mal aux autres?» D'autres 
posent des questions sur la pornographie, se demandant 
comment on distingue ce qui est art de ce qui est salete. 
Or, le Seigneur nous a donne des verites par lesquelles 
nous pouvons mesurer le bien et le mal. Le grand pro
phets Moroni a dit: « . . . il vous est donne de juger, afin 
que vous puissiez d iscerner le bien du mal; et la maniere 
de juger pour savoir d ’une connaissance parfaite est 
aussi simple que la lumiere du jour Test de la nuit sombre.

«Car voici, l'Esprit du C hris t est donne a tou t homme, 
afin qu ’ il puisse reconnaitre le bien du mal; c ’est pour- 
quoi, je vous montre la maniere de juger: Tout ce qui 
invite a faire le bien et a persuader de cro ire au Christ 
est envoye par le pouvoir et le don du C hrist; c ’est pour- 
quoi, vous pouvez savoir, avec une connaissance par
faite, que c ’est de Dieu» (M oroni 7:15-16).

Or, ceci est aussi vrai de la vie profane que des 
choses religieuses. S 'il y a un enseignement quelconque 
qui vous ecarte de la connaissance de Dieu et de son 
Fils Jesus-Christ, vous savez que c ’est du mal. Mais si 
c ’est la verite, cela vous conduira a accepter le Sauveur, 
Ce n 'est pas plus d iffic ile  que cela.

Le president Harold B. Lee, prem ier con- 
seiHer dans la Premiere Presidence

La dime et les dons de jeune constituent la loi finan
ciers du royaume de Dieu. Le president Joseph F. Smith 
a dit: «C’est par ce principe que sera mise a I'epreuve

la loyaute du peuple de cette Eglise. C ’est par ce principe 
que I’on saura qui est pour le royaume de Dieu et qui est 
contre. C ’est par ce principe que I’on verra qui est decide 
a faire la volonte de Dieu.»

Frere V ic to r L. Brown, conse ille r dans 
I'Episcopat president

J'espere, mes freres bien-aimes, que nous ne prote- 
gerons pas le mal. J’ai une aversion, une repulsion, pour 
I'expression ^amusements adultes». Y a-t-il quelque 
chose de vil, d ’ immoral, de gross ie r et de pervers qui ne 
convient pas pour les enfants qui convienne aux adultes? 
Ne contribuons jamais a rendre le mal profitab le par les 
livres que nous achetons, les magazines que nous lisons, 
les lieux de p la is ir ou nous allons et d ’aucune autre 
fagon.

Frere Richard L. Evans, du C onseil des 
Douze

I l y a  deux brefs sermons remarquables en deux phra
ses tres courtes du Livre de Mormon, I’un en hu it mots, 
I’autre en sept: «Les hommes sont pour avoir de la joie.» 
«La mechancete n'a jamais ete le bonheur.» Je ne sais 
pas comment nous pourrions precher deux sermons en 
moins de mots.

Frere Richard L. Evans, du Conseil des 
Douze

Je ne sais pas quelle va leur vous attribueriez a une 
ame, mais j ’ai eu par procuration une experience a Bos
ton. L'hiver dernier, il a fa it tres froid. Vers la fin  de fe- 
vrier, la glace dans certains des cours d ’eau e t des lacs 
commengait a se disloquer. Sans qu’on le remarque, et



certainem ent cela ne vala it pas la peine qu’on y fasse 
attention, un petit chien de rue s’en alia dans le port de 
Boston, faisant je suppose, ce que les chiens aim ent 
fa ire  pour experimenter. Et pendant que le chien e ta it a 
cinq cents metres environ de la rive, la glace commenga 
a se disloquer et la petite bete fu t prise au piege. Avant 
qu 'e lle  s ’en fut rendu compte, elle e ta it bloquee e t la 
glace s'eta it mise en mouvement. Un passant interesse 
qui se trouvait sur 1'Old Mystic Bridge, voyant la situation 
dramatique du chien, telephone aux pompiers. Ceux-ci 
se precipiterent avec plusieurs echelles de chaines et 
tou t un materiel; et avant la fin de I’histoire, la police, le 
personnel de la mairie et plusieurs membres du conseil 
municipal s ’etaient rassembles et tou te  la ville de Boston 
couru t au secours de ce petit chien. Un journaliste f it  le 
to ta l a la fin du jour: cela avait coute 18 000 $ a la v ille  de 
Boston pour sauver le petit chien!

J’ai pense a cela a propos des gens. Quel prix a ttri- 
buez-vous a un enfant spirituel de Dieu? II n’y en a pas, 
bien entendu.

Le president Paul H. Dunn, du Prem ier
Conseil des Soixante-d ix

Je cro is de plus en plus, quoique je I’aie toujours cru, 
au pouvo ir qu’a I’Esprit de nous d iriger vers ce dont nous 
avons personnellem ent besoin, du moment que nous 
repondons et sommes receptifs.

Frere M arion D. Hanks, assistant des 
Douze

J’ai choisi pour texte un verset des Doctrine et A llian
ces:

«Celui qui accepte ma loi et I’accom plit, celui-la est 
mon discip le. Celui qui d it qu’ il I'accepte et ne I'accom plit 
pas, celu i-la  n’est pas mon disciple et sera chasse de 
parmi vous» (D. & A. 41:5).

L’ invitation du C hris t a devenir son d iscip le est univer- 
selle. II la propose a tou t le monde. Son appel et sa pro- 
messe sont: «Venez a moi vous tous qui etes fatigues et 
charges et je vous donnerai du repos» (M att. 11:28).

Jesus n’a pas mis de prix a son invitation. Cela ne 
veut bien entendu pas dire qu’il n’y a rien a payer. I l y a  
un prix, un prix reel, le prix de ce que I’on accomplit.

Frere M arion G. Romney, du Conseil des 
Douze

II est important que nous nous occupions tous de trou- 
ve r des families a fa ire  instruire par les instructeurs. 
C ’est cela que veulent dire nos dirigeants quand ils 
soulignent et soulignent encore la phrase «Chaque mem- 
bre un missionnaire».

Le president Loren C. Dunn, du Premier 
Conseil des Soixante-dix

Dans un pays comme celui-ci, e t dans tous les autres 
que je connais, vous, qui avez vos idees speciales, vous 
etes ecrases impitoyablem ent par le nombre; parcourir 
les rues de Manchester, de Londres, de New York, de 
Buenos-Aires ou d 'au tres villes pourra it vous decourager 
considerablem ent si vous ne connaissez pas I’ idee que 
I’oeuvre de Dieu a toujours ete accom plie par un reste 
qui, quoique ne perm ettant aucun doute, s ’attirait to u t au 
long du chemin les regards protecteurs, les sourcils leves, 
les moues et les commentaires «pleins de sagesse» des 
autres.

Frere Marion D. Hanks, assistant des 
Douze

Tout membre est un chef en puissance. Au jourd ’hui 
il peut etre un disciple, demain un dirigeant. Ceci est 
veritab lem ent une Eglise de possibilites. Chaque appel 
constitue une occasion de servir. Souvent, quand nous 
recevons des appels, nous posons la question: «Pour- 
quoi ai-je regu cet appel? h y e n a  d 'autres dans la pa- 
roisse ou la branche qui sont plus qualifies que moi.» 
Mais nous devons nous souvenir que le Seigneur con- 
nait mieux que nous nos capacites et not re potentiel. 
A insi nous sommes souvent appeles, non pour ce que 
nous sommes, mais pour ce que nous pouvons devenir.

Frere Henry D. Taylor, assistant des Douze 
Nos talents particuliers, ceux par lesquels nous avons 

ete benis: not re intelligence, nos capacites physiques, 
notre temps, notre argent et les nombreuses possibilites 
qui nous sont donnees —  tout cela v ien t du Seigneur. 
Ils nous ont ete confies pour que nous les utilisions, et 
non pour que nous les gardions precieusement ou les 
cachions.

Frere Howard W. Hunter, du Conseil des
Douze



Ces reponses sont donnees ici pour o ffr ir 
de I’aide et de la perspective, mais ne sont pas 
des declarations de doctrine de I'Eglise.

'Comment amener les parents a comprendre 
que je n’ai pas les memes sentiments qu’eux a 
propos de certaines choses?»

Questions
et
Reponses

M am

i

MM

Reponse: Frere Eberhard
D ’une maniere generate, les parents et les 

enfants ont toujours eu et continueront vraisem- 
blablem ent a avoir des points de vue divergents 
sur certaines choses. Mais souvenez-vous, s ’il 
vous plait, que vos parents le savent. II n’est 
pas necessaire de le leur faire remarquer. Lors- 
que des divergences importantes se produisent, 
la question que nous devons poser, c ’est: Com
ment ces quelques divergences peu nombreuses 
peuvent-elles etre resolues le mieux possible 
pour le bien de tous les interesses?

Certaines divergences peuvent se produire 
parce que les parents sont a meme de vo ir les 
parties glissantes, rocailleuses et mal balisees 
de la route que vous ne pouvez peut-etre pas 
voir. J’ai ete tres impressionne de v o ir a quel 
point chaque generation, quand elle devient 
adulte, exprime sa grande reconnaissance pour 
les conseils et les d irectives sages de ses pa
rents —  et cependant c 'eta ient ces directives 
qui semblaient genantes quelques annees plus 
to t seulement.

De temps en temps, quand et si une diver
gence d ’opinion grave existe, les parents et les 
jeunes pourraient se demander: Q u’est-ce qui 
est juste  du point de vue du Seigneur? II pourrait 
etre utile de vous in form er des instructions que 
le Seigneur donne aux parents dans les Doctrine 
et A lliances 68:28: «Et ils enseigneront aussi a 
leurs enfants a p rie r et a marcher en droiture 
devant le Seigneur.» C ’est un commandement 
qui est donne aux parents, «sinon que le peche 
so it sur la tete des parents*. Si vos divergences 
avec vos parents v iennent de ce que vous vous 
detournez des enseignements et des pratiques 
de I’Evangile, les parents consciencieux se sen- 
tiron t extremement tenus de vous le fa ire  remar
quer. Le probleme devient alors non pas une 
question de d isacco rd  avec vos parents ter- 
restres, mais une question de d isa cco rd  avec 
votre Pere celeste e t Jesus-Christ.

Vo ic i quelques manieres de resoudre d ’une 
maniere positive et heureuse les divergences 
d ’opinion dans une fam ille.

1. Avec le desir d ’apprendre la vo lonte  du 
Seigneur, priez sincerem ent pour que le Saint- 
Esprit vous aide a parvenir a une bonne solution.

2. Livrez-vous de tou t cceur aux soirees 
fam ilia les dans votre foyer, ou chaque membre 
de la fam ille a I'occasion de s 'exprim er dans un 
esprit de commentaires constructifs.
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3. Si d ’autres especes de divergences 
necessitent qu'on en d iscute a d'autres mo
ments, soulevez-les quand votre famille est dans 
une periode de paix, de bonne volonte et de 
bonheur.

4. Persuadez-vous que vos divergences ne 
sent que de petites choses, des choses qui n’ont 
qu'une importance tem poraire. Ne detruisez pas 
I’amour que vous avez les uns pour les autres 
pour des questions qui vraisemblablement n’au- 
ront pas beaucoup d’importance pour vous dans 
dix ans.

5. V e illez a ce que vos discussions aient lieu 
dans une atmosphere raisonnable et n’attendez 
pas d ’etre furieux et irrites.

6. Ecoutez vos parents. Ecoutez-les jusqu'au 
bout; ensuite, demandez-leur de vous ecouter 
jusqu’au bout. Mais souvenez-vous que parfois 
les parents et les jeunes parlent trop de leurs 
problemes. Le silence convenablement utilise 
est d’or.

7. Demandez a vos parents de reflechir a 
votre po in t de vue. Ne leur demandez pas de 
prendre des decisions hatives et malavisees.

8. Quand tout le reste echoue, soyez pa
tients. Souvenez-vous de cette grande pensee: 
«Qa aussi, ga passera.» Si vous avez reellement

envie de re je ter leur avis, soupesez et examinez 
vos propres conclusions. J’ai toujours constate 
qu'il etait bon de prendre chaque raison que je 
considers comme bonne pour moi et de me 
demander si elle tient vra im ent I’eau. Et parfois 
elle ne tien t pas I’eau. Vous constaterez pro- 
bablement la meme chose lorsque vous exami- 
nerez certaines de vos raisons.

Une derniere chose: Je reponds ici a une 
question sur les divergences qui existent. II est 
toujours facile  de vo ir ou de sentir quelques- 
unes de ces divergences. Mais n'oubliez pas

tou t ce sur quoi vous etes d 'accord avec vos 
parents: I’Evangile, votre amour mutuel, beau
coup de bonnes experiences, d ’ innombrables 
bons moments ensemble, beaucoup de sou
venirs, beaucoup de sacrifices, des croyances 
et des ideaux communs sur beaucoup de choses. 
Lorsque vous additionnerez tou t cela, vous 
serez etonne de vo ir toutes les choses sur les- 
quelles vos parents et vous etes d 'accord. II 
sera it si stupide de prendre une divergence qui 
peut ne representer qu’un pour cent du contact 
to ta l que vous avez avec vos parents et de le 
gon fle r hors de proportion, surtout lorsque vous 
etes d'accord sur les 99 pour cent qui restent. 
Comme il est triste que certains jeunes aient 
fa it ceci et aient detru it leurs relations avec ceux 
qui sont reellement leurs meilleurs amis, su r
tou t a une epoque ou il est d iffic ile  de trouver 
des amis reels, honnetes et eternellem ent fidd
les.

Ernest L. Eberhard Jr., d irecteur du
Departem ent de la Pretrise d 'Aaron
du Bureau de I’Episcopat President.

«Une jeune fille doit-elle sortir.avec des gar- 
gons qui ne sont pas membres de 1’Eglise, si 
elle vit dans une petite branche ou une petite 
paroisse ou il y a peu de jeunes Saints des Der- 
niers jours?*

Reponse: Sceur Romney
S ortir veut dire que Ton est accepts par ceux 

de son age, et cela aide a se faire non seulement 
des amis mais aussi a acquerir la confiance en 
soi-meme. De par mon experience personnelle 
avec nos filles qui v iva ien t dans une region ou
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il n ’y avait pas beaucoup de jeunes Saints des 
Derniers Jours, je connais les sentiments et les 
raisons qui se cachent derriere une pareille 
question.

Mais dans ce genre de choses, la maniere 
de se conduire de chaque jeune fille  et ses 
ob jectifs  a long terme sont d ’une importance 
capita le! Le mariage dans le tem ple de not re 
Seigneur est I’aspiration qui a la plus haute 
prio rite  pour les jeunes Saints des Derniers 
Jours, et c ’est ainsi que nos sorties tournent en 
fin de compte autour de la fagon dont vous pou- 
vez realiser votre reve.

Dans toutes les relations, on report et on 
donne. Les principes auxquels une jeune fille  
adhere seront honores par celui qui sort avec 
el le et influenceront sa propre fagon de penser 
et de se conduire. En tant que disciples du 
C hrist, nous devons etre dans le monde, mais 
pas de lui, et il est important que ceux qui nous 
entourent soient au courant de not re conduite 
et de nos principes.

Soeur Lenore Romney de la paroisse  
de Chevy Chase (M aryland).

«Y a-t-il du mal a ce que les gargons portent 
les cheveux longs?>>

Reponse par frere Rockwood
On porte souvent des jugements de valeur, 

de bien ou de mal, sur des questions qui ne sont 
pas reellement des questions morales. La lon
gueur des cheveux, la pointe d ’un soulier, ou la 
coupe d ’un com plet ne sont pas des problemes 
moraux dans le sens du bien ou du mal aux 
yeux de Dieu. Toutefois, ils peuvent reveler 
I’attitude de celui qui les porte et le sentiment 
qu 'il a de lui-meme.

Depuis les temps immemoriaux, les jeunes 
ont eu leur propre mode, d ifferent parfois con- 
siderablement, parfois beaucoup moins de celle 
de la generation adulte. A un moment donne, 
c ’e ta it le pantalon en velours de coton, les co if
fures zazou, les souliers pointus pour les hom- 
mes, les jupes longues pour les femmes. Nous 
sommes tous pris dans la mode constamment 
changeante des vetements, des maisons, des 
vo itures et de mille autres choses. Aujourd'hui, 
beaucoup de jeunes aiment porter les cheveux 
plus longs et plus epais. Meme certains adultes 
portent les cheveux plus epais e t plus amples.

Mais au cours des dernieres annees, les 
cheveux longs se sont associes a des protesta- 
ta ires revolutionnaires, qui se sont souvent mis 
a la tete de populaces et de gens de la culture

de la drogue dont on ne parle que trop a la 
te levision et dans les journaux. II en resulte que 
les autres jeunes prennent ces symboles de 
I’anticonform ism e et les adaptent a leur vie pour 
essayer d ’etre differents des autres. Les adultes 
peuvent decreter que ces jeunes fon t partie de 
cette fraction revolutionnaire. D ’autres, qui ap- 
partiennent a cette fraction, risquent aussi de 
penser que vous faites partie de ce qu ’ils repre
s e n te d  et de se dire que vous etes un frere et 
que vous sympathisez avec eux, que vous etes 
pret a vous la isser aller a des dissidences vio- 
lentes ou aux experimentations avec la drogue.

II est facile de vo ir que c ’est I'association 
des apparences qui produit le probleme. Les 
parents deviennent anxieux parce qu ’ ils pensent 
que vous avez peut-etre adopte cette culture 
differente. C ’est pour cela qu ’ ils se font du 
souci.

En tant que Saints des Derniers Jours, vos 
parents et vous etes pour ce qui est «de bonne 
reputation ou digne de louanges». Pour vos pa
rents, les cheveux longs rep resen ted  les aspects 
negatifs des jeunes pi d o t  que les aspects posi- 
tifs. Les exces dans presque n’ importe quelle 
espece de comportement humain indiquent ge- 
neralement une sorte d ’ incertitude. Bien enten-

du, il sera it bon que les adultes se rendent 
compte que cela peut faire partie de [’accession 
a la maturite, que cela fa it partie du desir que 
I’on a de decouvrir un systeme de valeurs qui 
marche pour soi-meme. Mais en tant que Saints 
des Derniers Jours, vous avez regu I’Evangile 
de Jesus-Christ et il s’accompagne d ’un systeme 
de valeurs, d ’un systeme qui peut vraim ent vous 
donner le bonheur ici-bas et pour I’eternite. Nous 
avons tous besoin de rester en contact avec ce 
systeme de valeurs de I’Evangile de fagon a 
vraim ent devenir la «lumiere sur la colline» pour
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ceux qui nous entourent, et non le «sel qui a 
perdu sa saveur».

Si nous reflechissons tous au role de I’Evan- 
g ile et a ce qu’ il s ignifie  pour nous et pour les 
autres, les questions telles que les differences 
de coiffure prendron t leur place, tant pour les 
adultes que pour les jeunes; il n’est pas neces- 
saire que des malentendus creent un fosse pour 
ceux qui sont dans le cercle de I’Evangile. Et 
vous pourrez cho is ir le genre de coiffure que 
represente le genre de personne que vous vou- 
lez etre. C. Lavar Rockwood, directeur, d iv i

sion des drogues, departement des 
serv ices sociaux de I’Etat d'Utah.

«Pourquoi la genealogie est-elle si impor
tante?”

Reponse par frere Burton
La genealogie en soi n’est importante pour 

le Saint des D ern iers Jours que comme un instru
ment pour accom plir quelque chose de bien plus 
important. Nous croyons que nous sommes lit- 
teralem ent les enfants d’esprit de not re Pere 
celeste et que des relations fam ilia les eternelles 
peuvent exister e t existent. Nous croyons que 
les families do iven t etre liees les unes aux

la vie fam ilia le pendant toute  I’eternite et de 
rassembler les membres de notre famille comme 
des etres g lo rifies et ressuscites en la presence 
de notre Pere celeste, que nous aimons, hono- 
rons et reverons.

La genealogie en tant qu ’ instrument de re
cherche pratique est par consequent importante 
comme moyen pour accom plir le but bien plus 
grand de sce lle r les uns aux autres tous ceux 
qui sont disposes et qua lifies dans la grande 
famille de Dieu, le Pere eternel, par I’interme- 
diaire de Jesus-Christ, son Fils unique. C 'est 
pour cela que la genealogie est si importante.

Frere Theodore M. Burton, assistant 
du Conseil des Douze.

«Je ne me sens pas 1’esprit religieux. Qu’est- 
ce que cela fait si j’aime aller voir les films adul
tes et lire les romans qui decrivent la morale 
contemporaine?»

Reponse par frere Bassett
Je crois que beaucoup d ’entre nous ont du 

mal a se sentir totalement I’e sp rit religieux cent 
pour cent du temps. La vra ie  religion exige ce 
qu'il y a de meilleur en nous, et il n’est pas tou-

autres, pas s im plem ent pour cette vie seulement, 
mais pour toute I’eternite.

Nous rassem blons les annales de nos fam il
ies aussi loin que nous pouvons les faire remon
te r pour ve rifie r ces rapports fam iliaux. Cela, 
c 'est la genealogie. Ensuite, nous allons au 
temple et nous y scellons ces personnes les 
unes aux autres en des relations fam iliales e te r
nelles en accom plissant les ordonnances salva- 
trices de la p re trise  que Dieu a preserves.

Les objectifs uniques de I’oeuvre genealogi- 
que et de I’ceuvre du temple sont de perpetuer

jours facile de faire un e ffo rt total. C ’est une 
qualite extremement humaine qui nous amene a 
nous decourager lorsque les exigences de la 
vie religieuse commencent a paraitre  excessives. 
Pour certains le problems peut etre le temps 
que la relig ion leur prend; pour d'autres le pro
blems peut ven ir sous la form e de con flit de 
personnalites avec quelqu'un dans I’Eglise; pour 
d ’autres encore, I’a ttra it du fru it defendu peut 
sembler presque trop fo rt pour qu’on puisse y 
resister. II peut etre d iffic ile , lorsqu’on ne se

(S u ite  p a g e  8 3 )
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U n e  des h isto ires les plus interes- 
santes de I’Ancien Testament est 
I’histoire dans laquelle Daniel inter
prets le songe de Nebucadnetsar. 
Dans son songe, le roi v it une grande 
statue dont I'ecia t etait extremement 
grand et dont I'aspect e ta it terrib le. 
Et cependant, une pierre devalant 
d'une montagne m it I'idole en mille 
morceaux. C ette experience troubla 
a ce point le roi qu ’il chercha a avoir 
in te rp re ta tio n  du songe. Dans son 
interpretation, Daniel le prophets dit 
que plus tard Dieu etab lira it un 
royaume qui ne sera it jamais detru it 
et que ce royaume consumerait finale- 
ment tous les autres royaumes et 
demeurerait lui-meme a jamais. L’E- 
criture d it ensuite ceci:

«C’est ce qu ’ indique la pierre que 
tu as vue se detacher de la montagne 
sans le secours d ’aucune main, e t qui 
a brise le fer, I'a irain, I’argile, I’argent 
et l or. Le grand Dieu a fa it connaitre 
au roi ce qui do it arriver apres cela. 
Le songe est veritab le, et son explica
tion est ce rta ine - (Daniel 2:45).

La p lupart des ecrivains relig ieux 
et certainem ent tous les auteurs Chre
tiens nous assurent correctem ent que 
ce royaume qui devait venir est le 
royaume de Jesus-Christ. Une ques
tion grave se pose, toutefois, sur le 
point de savo ir comment ce royaume 
devait etre retabli. La p lupart des 
Chretiens supposent que ce songe 
parla it du royaume ecclesiastique qui 
commenga avec le m inisters terrestre 
de Jesus-Christ. Ils oublient que le 
christianisme, te l qu’ il fu t pratique au 
cours des siecles, encourageait les 
royaumes p lu to t qu’il ne les rempla- 
gait. Les gens oublient aussi que 
Jesus-Christ lui-meme parla d ’une 
apostasie future. Parlant des derniers 
jours, Jesus donna cet avertissement: 

«Car il s ’elevera de faux Christs 
et de faux prophetes; ils fe ront de 
grands prodiges e t des miracles au 
point de seduire, s ’ il etait possible, 
meme les elus» (Matt. 24:24).

II predit la m ort de ses apotres, 
chose que nous savons s ’etre produi- 
te. Avant la m ort de ceux-ci, Paul 
avertit les saints de son epoque: 

«Nous vous prions . . .  de ne pas

vous la isser facilem ent ebranler dans 
votre bon sens, et de ne pas vous 
la isser troubler, so it par quelque in
sp iration, so it par quelque parole 
qu'on d ira it venir de vous, comme si 
le jo u r du Seigneur e ta it deja la. Que 
personne ne vous seduise d'aucune 
maniere,- car il faut que I'apostasie 
so it arrives auparavan t..  .». (2 Thess. 
2:2-3).

L ’accomplissem ent littera l des 
predictions des Ecritures qu’ il se pro- 
du ira it une apostasie universelle est 
si manifests, quand on etudie raison- 
nablem ent I'histoire ecclesiastique, 
qu’elle ne fa it aucun doute. Toutefois, 
I’ in terpretation prophetique du songe 
de Nebucadnetsar par Daniel doit 
fina lem ent s'accomplir. La question 
a laquelle il faut repondre, c'est: 
Quand?

I l y a  une parole prophetique 
apparentee du prophete Esaie que 
j ’aimerais c ite r maintenant:

«ll arrivera, dans la suite des 
temps, que la montagne de la maison

de I'Eternel sera fondee sur le sommet 
des montagnes, qu’elle s ’e levera par- 
dessus les collines, et que tou tes les 
nations y afflueront. Des peuples s ’y 
rendront en foule, et diront: Venez et 
montons a la montagne de I’Eternel, 
a la maison du Dieu de Jacob, afin 
qu ’il nous enseigne ses voies e t que 
nous marchions dans ses sentiers. 
C ar de Sion sortira  la loi, e t de Jeru
salem la parole de I’Eternel* (Esaie 
2:2-3).

II a ete revele en ces dern iers 
jours que le royaume de Jesus-Christ 
a deja ete rendu a I'homme:

«Les clefs du royaume de Dieu 
sont remises a I'homme sur la te r re, 
e t c'est de 16 que I'Evangile se repan- 
dra jusqu'aux extremites de la te r re, 
comme la pierre, qui s’est detachee 
de la montagne sans le secours d ’au
cune main, roulera jusqu'a rem p lir la 
te r re entiere* (D. & A. 65:2).

Quand les premiers m issionnaires 
de I’Eglise s ’en allerent au Canada, 
ils precherent cet Evangile re tab li de

Le royaume 
de Dieu

FR6RE THEO DO R E M. BURTON  

assistant du Con sail des Douze

Le royaume de Dieu et ses 
temples out ete etablis en ces 
derniers jours.
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Jesus-Christ. I Is annoncerent une nou- 
velle grandiose et glorieuse, objet 
d'une grande joie, en expliquant com
ment D ieu avait de nouveau parle du 
haut des cieux. Cette p ierre de I'Evan- 
giie ne fu t pas detachee de la mon- 
tagne pa r la main d ’aucun homme. 
La p ierre  fu t detachee par Dieu lui- 
meme quand il se revel a a Joseph 
Smith et, m ontrantson Fils, s'exclama: 
«Celui-ci est mon Fils bien-aime 
ecoute-le!» (Joseph Smith 2:17).

C ’es t Jesus-Christ, le Fils, qui 
rendit a I’homme, par la personne de 
Joseph Smith, un message divin de 
verite retab lie et d ’esperance. L'Evan- 
gile de Jesus-Christ v in t de la «mon- 
tagne». Le terme «montagne» n’est 
qu'une autre maniere de parler du 
royaume de Jesus-Christ. Ce royaume 
retabli de Jesus-Christ fu t revele a 
une epoque ou d ’autres royaumes sur 
la te r re etaient en voie d elim ination 
rapide. II ne reste plus que quelques 
royaumes, e t ce sont principalement 
des monarchies constitutionnelles. Le

jo u r viendra b ientot ou le seul royau
me qui survivra sera le royaume ec- 
clesiastique de Jesus-Christ qui do it 
rem placer tous les autres royaumes 
sur la face de la te r re.

Quand les missionnaires proclame- 
rent ce message de verite et d ’espe
rance dans I'est du Canada, mon 
arriere-grand-pere, Samuel Burton Jr, 
I'entendit. Comme le message lui 
paraissait fam ilier, il I'accepta avec 
sa fam ille comme verite evangelique. 
Apres etre devenus membres de I’E- 
glise, sa fam ille et lui partirent pour 
se jo indre au reste de I’Eglise a Nau- 
voo. Mais avant qu'ils n’y arrivent, 
Joseph et Hyrum avaient ete m artyri
ses, et en consequence la fam ille  se 
tourna alors vers I'Ouest pour rejoin- 
dre I’Eglise dans les prairies a W in te r 
Quarters. Sa femme bien-aimee, 
Hannah Shipley Burton, so u ffrit des 
vicissitudes du voyage et mourut 
dans les plaines sur les rives du M is
souri. Cet homme accable de douleur 
se pla ignit certainem ent a haute vo ix  
comme I'avaient fa it bien d ’autres 
hommes qui avaient souffert les v ic is 
situdes et les epreuves pendant qu ’ ils 
e ta ient mis a I’epreuve par le Sei
gneur. Si nous comprenions com ple- 
tem ent les desseins du Seigneur, 
nous serions plus patients dans nos 
souffrances e t nous ne nous plain- 
drions pas comme nous le fa isons si 
souvent quand des vicissitudes vien- 
nent et que I'on nous demands de 
fa ire  des sacrifices.

Mais Joseph Smith com prenait 
m ieux les plans de Dieu que ses con- 
temporains. Avant sa mort, il prophe- 
tisa que les Saints seraient chasses 
dans les M ontagnes Rocheuses et 
qu ’ ils y deviendraient un peuple puis
sant. II semble incroyable, devant une 
prophetie comme celle-ci, que les 
Saints et certains de leurs d irigeants 
a ient essaye de se rendre ou que ce 
soit. J'etais recemment dans I’ile  de 
Vancouver au large de la cote ouest 
du Canada e t je  pensais que c 'e ta it 
un des plus beaux endroits de la ter- 
re. Je comprends bien pourquoi les 
gens aiment cette belle region avec 
son climat doux. Dans les prem iers 
tem ps de I'Eglise, quand les Saints

cherchaient une nouvelle patrie, ils 
envoyerent une petition au gouverne- 
ment britannique pour qu ’ il leur per- 
mette de s ’ installer dans I’ ile de Van
couver. Beaucoup fu ren t cruellement 
degus quand leur requete fu t refusee.

Plus tard, d ’autres membres quit- 
terent me me I'Eglise quand Brigham 
Young refusa leur demands de con- 
duire les Saints s ’ ins ta lle r dans le 
beau pays prospers de Californie. 
Pourquoi a iler s’ insta lle r dans un 
desert au sommet des Montagnes 
Rocheuses? Parce qu’ il n’y  avait que 
la que la prophetie d'Esaie put s'ac- 
com plir litteralement.

Souvenez-vous que la montagne, 
ou royaume du Seigneur, devait etre 
etablie au sommet des montagnes. 
Elle devait etre dans des montagnes 
plus hautes que les collines. La, les 
Saints devaient rassem bler des in
structions et de la force, et I’Evangile, 
ou pierre, de Jesus-Christ devait de- 
valer de la pour rem plir toute  la te r re. 
Cette prophetie a ete accomplie et 
s 'accom plit maintenant meme au 
moment ou des m illiers de mission
naires s ’en vont de ce lieu de rassem- 
blement proclamer le message divin 
que Dieu v it et a de nouveau parle du 
haut des cieux. En quel autre endroit 
pouvez-vous trouver un accomplisse- 
ment aussi litteral de ces deux pro- 
pheties divines?

Cet Evangile de Jesus-Christ se 
trouve dans la Bible, qui a commence 
a Jerusalem; ainsi la parole du Sei
gneur qui se trouve dans la Bible 
venait de cette ville  meme. Le Livre 
de Mormon, qui est le deuxieme 
temoin divin de Jesus-Christ, a aussi 
eu ses debuts a Jerusalem. Assure- 
ment la parole du Seigneur a ete en- 
voyee de Jerusalem. D 'autre  part, la 
loi du Seigneur, donnee dans les 
Doctrine et Alliances, e t qui est reve- 
lee aussi par les prophetes vivants 
pour le gouvernement du royaume de 
Jesus-Christ, vient de Sion, qui est en 
Amerique.

Mais il y  a encore une partie de 
cette prophetie qu’ il fau t examiner, 
celle qui concerns la maison du Dieu 
de Jacob. La maison de Jacob, ce 
sont les enfants d 'lsrae l, mais qu’est-
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ce que la maison du D ieu  de Jacob? 
Eh bien, la maison du Dieu de Jacob 
se compose des tem ples eriges dans 
les montagnes, au sommet des col- 
lines eternelles. C ’est la que les gens 
venus du monde se sont rassembles 
et c 'es t la, dans la maison du Dieu 
de Jacob, qu ’on leur a^enseigne les 
voies de Dieu. M aintenant que les 
gens ont regu ce pouvo ir et cette 
force qui sont donnes dans ces tem
ples, its ont quitte la forteresse des 
montagnes pour porter le message de 
I'Evangile a toute la te r re. A  mesure 
que les forces se sont rassemblees 
en d ’autres lieux, des tem ples ont ete 
construits ailleurs, et finalement on 
en trouvera dans tous les coins de la 
terre. Dans ces tem ples, on r-evele 
une connaissance s u p p le m e n ta l de 
Dieu et de ses voies. Dans la maison 
du Dieu de Jacob, les enfants de Dieu 
regoivent la force sp iritue lle  neces- 
saire pour mieux v ivre  qu'ils ne 
I'auraient fa it autrement.

En comprenant cette idee d ’aller 
a la maison du Dieu de Jacob pour 
recevoir de la force, nous compre- 
nons combien il est im portant d ’aller 
souvent au temple. Si les membres 
qui detiennent la p re trise  rejettent 
I’occasion d ’a ller regulierem ent au 
temple, ils re jettent le D ieu meme qui 
les a faits et avec qui ils ont fa it i’al- 
liance de toujours se souvenir de lui 
et de suivre ses voies. Les alliances 
que nous contractons dans le temple 
de Dieu sont si importantes que nous 
les enfreignons au peril de notre salut 
eternel. En consequence, les membres 
de I’Eglise qui detiennent la pretrise 
doivent a ller le plus souvent possible 
au temple, que ce so it a titre  prive, 
avec les colleges de la pretrise ou 
avec leurs epouses, pour que leur 
esprit se fortifie , que leur ame se 
ravive. Ce n’est qu'en a llant regulie
rement au temple que nous pouvons 
nous souvenir de I’ importance de 
I’engagement que nous avons con
tracts de servir le Seigneur de tout 
notre coeur, de tout notre esprit et de 
toutes nos forces.

J’exhorte tous les Saints des Der- 
niers Jours a se souvenir de ces deux 
grandes propheties. Elies ont une

grande im portance pour chacun de 
nous. Q ualifiez-vous aussi rapidement 
que vous le pouvez en menant une 
vie juste, pour a ller aussi souvent 
que possible au temple et y adorer et 
servir le D ieu vra i et vivant. Je vous 
supplie, pour vo tre  propre bien-etre 
et votre bonheur, de pratiquer les 
promesses et les alliances que vous 
contractez avec le Seigneur dans ces 
temples. Comme le Seigneur nous 
en avertit: «Car si vous voulez que 
je vous donne une place dans le mon
de celeste, vous devez vous preparer 
en faisant ce que je vous ai com
mands et ce que j'a i exige de vous» 
(D. & A. 78:7). Si nous desirons rece
vo ir des benedictions celestes, nous 
devons garder la loi celeste.

A vous qui n’etes pas encore 
membres de I’Eglise, je vous demands 
de sender vo tre  coeur. Vous verrez 
que ce que j ’ai d it de ces deux gran
des propheties a un air de fam iliarite! 
Ces propheties s ’accomplissent com-

( S u ite  d e  la p a g e  6 9 )

le dirigeant de mission des soixante- 
dix doit organiser le travail et en 
superviser I'execution sous la d irec
tion de i’eveque. Les instructeurs au 
foyer portent la tres importante res- 
ponsabilite de persuader toutes les 
fam ilies de Saints des Derniers Jours 
de se faire amies avec leurs voisins 
non membres et de les persuader 
d ’accepter les missionnaires. Les 
methodes sont nombreuses, mais 
I’Evangile a pour but de sauver les 
ames des hommes. Convertissez- 
vous, mes freres, allez au travail. 
Vous avez I’esprit, faites-le.

pletem ent aujourd'hui meme. Les 
plans du Seigneur se revelent devant 
vos propres yeux, du moment que 
vous les ouvrez et observez ce qui se 
passe autour de vous. Ne gaspillez 
plus de temps a speculer et a poser 
des questions, mais etudiez de plus 
pres ces principes et vous saurez par 
vous-memes que ce que j ’ai d it est 
vrai. Venez, joignez-vous a nous, ser- 
vez le seul Dieu vrai et v ivant et quali
fiez-vous pour recevoir ces grandes 
benedictions que Dieu vous a reser- 
vees en ces derniers jours. Vous 
aussi vous pouvez devenir sauveurs 
sur le M ont de Sion pour votre fam ille 
et vos amis, au moment ou cette 
pierre detachee de la montagne sans 
le secours d ’aucune main s'en va 
rem plir toute la terre. Le royaume de 
Dieu est maintenant en cours d ’ex- 
pansion sous la d irection de vrais 
prophetes de Dieu, c ’est mon temoi- 
gnage au nom de Jesus-Christ. Amen.

o

Je regarde la Premiere Presidence 
et les Douze qui nous dirigent. Je vois 
dans leurs actes le resultat de leur 
conversion, et je vous temoigne qu’ ils 
sont a leur place comme I’etait Pierre, 
rempli e t inspire du Saint-Esprit. Ce 
sont des dirigeants nommes aujour
d'hui par le Seigneur. Suivons leurs 
d irectives et, par notre propre con
version, fortifions a notre tour nos 
freres.

Je sais aussi que Jesus-Christ, le 
Seigneur, d irige cette oeuvre des der
niers jours et qu’ il est vivant. C et 
Evangile est son Evangile retabli; 
j'en tem oigne au nom de Jesus-Christ. 
Amen. Q
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«0 r, cette meme pretrise qui etait 
au commencement sera egaiement a 
la fin du monde.

«Adam fit cette prophetie sous 
('inspiration du Saint-Esprit, et I'on 
tin t une genealogie des enfants de 
Dieu . . .» (Moi'se 6:7-8).

Ceci devint ie registre de la poste
rity  royale, qui est I’enregistrement, 
au moins en partie, de I’accomplisse- 
ment de cette promesse. Ceci nous 
I'avons aujourd’hui, au moins en par
tie, dans ce qui est appele la Bible.

La revelation moderne nous le dit: 
«Cet ordre fu t institue au temps 

d ’Adam et fut transm is par lignage 
de la maniere suivante:

«D'Adam a Seth, qui fu t ordonne 
par Adam, a I'age de soixante-neuf 
ans, et fut beni par Adam, tro is ans 
avant la mort de celu i-ci, et regut la 
promesse de Dieu, par son pere, que 
sa posterity serait I'elue du Seigneur, 
et qu ’elle serait preserves jusqu'a la 
fin du  monde» (D. & A. 107:41-42; 
nous avons souligne).

Cette promesse fu t de nouveau 
repetee a Abraham qui etait la poste
rity  de Seth:

«Je benirai ceux qui te beniront et 
je maudirai ceux qui te maudiront; et 
toutes les fam ilies de la terre seront 
benies en toi» (Genese 12:3).

«Toutes les nations de la terre se
ront benies en ta posterity, parce que 
tu as obei a ma voix» (Gen. 22:18).

Nous avons un exce llent document 
dans la Perle de Grand Prix, le Livre 
d ’Abraham, decrivant comment cette 
benediction se rapporte aujourd’hui 
a nous. Parlant a Abraham, le Sei
gneur dit:

«Je ferai de toi une grande nation, 
je te benirai sans mesure, je rendrai 
ton nom grand parmi toutes les na
tions, et tu seras une benediction pour 
ta posterity apres toi, en ceci qu'elle 
portera, de ses mains, ce m inisters 
et cette Pretrise a toutes les nations;

«Je la benirai par ton nom, car tous 
ceux qui recevront cet evangile por- 
te ront ton nom, seront comptes parmi 
ta posterity, et se leveront et te beni- 
ront, toi, leur pere.

«Je benirai ceux qui te benissent, 
et je maudirai ceux qui te maudissent;

Chaque dispensation 
s’accompagne d’une insistance 
nouvelle sur la pretrise avec 
toutes ses benedictions

Tons peuvent 
prendre part 
a la benediction 
d’Adam

ELD RED G. SM ITH pa tr ia rch s  de I'E g lise

Lorsqu’Adam et Eve eurent ete 
chesses du Jardin d'Eden, on leur en- 
seigna les principes de I’Evangile et 
le plan du sa lu t —  le plan par lequel 
ils pouvaient retourner aupres de leur 
Pere celeste. On leur enseigna aussi 
qu’ ils devaient enseigner ce plan 
evangelique a leurs enfants.

Ces enfants, d'une maniere gene
rate, n 'accepterent pas ces enseigne- 
ments —  sauf Abel. Abel fu t tue; en- 
suite, parmi d ’autres enfants naquit 
Seth, qui accepta les enseignements 
d ’Adam.

Le Seigneur prom it a Adam qu’ il 
aurait une posterity juste qui durerait 
jusqu'a la fin de la terre, qui est 
inscrite dans le Livre de Moi'se: «Ce 
jour-la, le Saint-Esprit qui rend temoi- 
gnage du Pere et du Fils tomba sur 
Adam, disant: . . .  que de meme que 
tu es tombe, tu puisses etre rachete, 
ainsi que toute I’humanite, a savoir 
tous ceux qui le veulent» (Moi'se 20:9).

Au chapitre suivant, nous lisons:
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et en toi (c’est-a-dire en ta Pretrise), 
et en ta posterite (c ’est-a-dire ta Pre
trise), car je te fais la promesse que 
ce dro it continuera en toi et ta poste
rite apres toi (c ’est-a-dire la posterite 
litterale ou posterite par le sang), tou- 
tes les fam ilies de la terre seront 
benies, oui, des benedictions de 
I’evangile, lesquelles sont les bene
dictions du salut, a savoir la vie eter- 
nelle» (Abraham 2:9-11).

Cette benediction fu t renouvelee 
a Isaac, fils  d ’Abraham, et ensuite a 
Jacob, qui devint Israel, et fu t ensuite 
repartie parmi ses douze fils, chacun 
devenant une tribu, ce qui donna les 
tribus d ’ lsrael.

Quand une personne regoit une 
benediction patriarcale, elle a le droit 
de s ’entendre donner les benedictions 
d ’ lsrael, ou de s ’entendre dire par 
quelle tribu d ’ lsrael ces benedictions 
viendront. C 'est le d ro it aux benedic
tions de ceux qui sont inscrits dans 
le livre de souvenir commence du 
temps d'Adam.

Cela ne veut pas dire que toutes 
les nations de la terre deviendront 
descendantes litterales d ’Abraham, 
bien que sa posterite so it dispersee 
dans toutes les nations, mais comme 
il est dit, tous recevront les benedic
tions par ceux qui sont la posterite 
d ’Abraham et seront comptes comme 
sa posterite, se leveront et le beni- 
ront en tant que pere (vo ir Abraham 
2 :10).

Si les membres de I'Eglise sont 
des descendants litteraux d ’Abraham, 
ils recevront une pareille benediction. 
S 'ils ne sont pas descendants litte
raux d ’Abraham, deviennent membres 
de I’Eglise et ils regoivent I’Evangile, 
ils obtiendront les benedictions de la 
pretrise, a savoir meme la vie eternel- 
le, par I’ interm ediaire de ceux qui 
sont d ’ lsrael, ou on dira d eux qu’ ils 
auront ete adoptes.

Toutes les nations et fam ilies de 
la terre peuvent done recevoir les 
benedictions de I'Evangile et la vie 
eternelle par leur fide lite . En conse
quence, pour accom plir cette promes
se donnee a Adam, il est manifestement 
necessaire qu’a divers intervalles, au 
cours du temps, un prophete de Dieu

renouvelle le gouvernement de la 
pretrise. Ces intervalles ont ete ap- 
peles dispensations: d'Adam a Seth, 
a Enoch, a Noe, a Abraham, a Moi'se, 
Elias, a Jean-Baptiste, a Jesus-Christ, 

aux apotres Pierre, Jacques et Jean.
Chaque benediction entraine une 

insistance nouvelle sur la pretrise, 
une reaffirmation de I'occasion donnee 
a I'homme de recevo ir les benedic
tions de I’Evangile en faisant ses preu- 
ves, en resistant au pouvoir de I’Ad- 
versaire.

La derniere dispensation doit etre 
la dispensation de la plenitude des 
temps. L’apotre Paul la decrivit dans 
son epitre aux Ephesiens:

«Nous fa isant connaitre le myste- 
re de sa volonte, selon le bienveillant 
dessein qu’ il avait form e en lui-meme, 
pour le mettre a execution lorsque 
les temps seraient accomplis, de 
reunir toutes choses en Christ, celles 
qui sont dans les cieux et celles qui 
sont sur la te rre » (Eph. 1:9-10).

Le prophete Joseph Smith le d it 
de cette fagon: «. . . que la dispensa
tion de la plenitude des temps est 
composes de toutes les dispensations 
qui ont jamais ete donnees depuis le 
commencement du monde jusqu’a ce 
tem ps* (Franklin D. Richards, Com
pendium), ceci etant la periode ap- 
pelee la fin des tem ps pour se prepa
rer pour I’avenement du regne m ille- 
naire du Seigneur Jesus-Christ sur 
cette terre.

Je vous tem oigne que nous som- 
mes a cette epoque. L’Evangile de 
Jesus-Christ existe maintenant, avec 
toutes les clefs de la pretrise, pour 
ouvrir le chemin de sa venue.

Joseph Smith a ete appele par 
revelation, comme I’ont ete les prophe- 
tes d ’autrefois. Jean-Baptiste lui ren- 
dit, a lui et a O live r Cowdery, les 
clefs de la Pretrise d'Aaron, et ensui
te Pierre, Jacques e t Jean leur rendi- 
rent les clefs de la Pretrise de Melchi- 
sedek. Elie rev in t au temple de Kirtland 
et rendit les clefs des benedictions 
du scellement pour les vivants et les 
morts.

Joseph Smith, avant sa mort, con
fe rs des clefs au college des apotres. 
Ces clefs de I'autorite  de la pretrise

ont ete ainsi conservees jusqu ’a ce 
jour et continueront a inaugurer le 
regne m illenaire de notre Seigneur et 
Sauveur Jesus-Christ.

Nous invitons tout le monde a 
entendre, a accepter et a embrasser 
cet Evangile. Cette invitation s ’adres- 
se a toutes les nations et fam ilies de 
par le monde, afin que tous regoivent 
les benedictions de la vie eternelle, 
soient inscrits dans le livre de souve
nir de I’Agneau et prennent part aux 
benedictions de la posterite royale 
des justes, a savoir les benedictions 
de la vie eternelle. Je tem oigne que 
ceci est son royaume, au nom de 
Jesus-Christ. Amen. Q
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Pachanee
PAR M IC K E Y  G O O D W IN Si

I

Sceur Goodwin, membre de la 
paroisse de Council B luffs, pieu de 
W inter Quarters, est la mere de huit 
enfants et la femme d ’un ancien offi- 
c ier de la force aerienne. Avant de se 
marier, elle eta it institu trice  et donne 
maintenant les legons de vie spirituel- 
le a la Societe de Secours.

Ross. Beth Ann. Richie. Chris et 
Sue. Mon crayon caressa it la feuille 
de papier bianc vierge, nommant 
inconsciemment mon petit monde. 
Ensuite, ayant fa it ceci, il se mit a er- 
rer oisivement avec I’habitude de tou- 
te une vie: le dessin. Tout d ’abord, 
des yeux, tres ecartes et sombres, 
et ensuite, sans avoir un visage pre
cis a I’esprit, les sourcils couronnant 
les yeux, courts et hauts. Mon crayon 
se promenait sans se rattacher a une 
pensee consciente quelconque, fo r-

li

■J.  ...... !

81



mant un nez large et egal, et en des- 
sous, une bouche fine. En tournant le 
crayon pour ombrer les joues, je me 
rendis soudain compte que je n’avais 
pas crayonne des tra its anonymes, 
mais j ’avais devant moi, avec les noms 
de ceux qui m 'etaient chers, le portrait 
de Pachanee.

Pachanee la simple, I’innocente. 
Pachanee, la bien-aimee.

Je suis une Am ericaine pressee 
et, ce prem ier matin dans la nouvelle 
maison de Bangkok, je faisais une 
veritable course contre la montre, 
deballant et installant notre menage. 
Je maugreais contre la chaleur et les 
rues encombrees, le long sejour a 
I’hotel avec les enfants, les difficultes 
a trouver une maison e t la necessite 
de trouver de I’aide. Quand on frap- 
pa a la porte, j'ouvris, prete a etre 
brusque et ordonnee. Ce n’e ta it pas 
le fa it de v ivre en Thai'lande qui allait 
me p river de mon efficacite,

—  Oui? demandai-je en ouvrant 
la porte, ayant a peine le temps d’en- 
trevo ir le visage d ’une jeune fille a 
la peau doree et ressem blant a une 
noix de muscade. Immediatement, sa 
tete s ’ inclina et ses mains se presse- 
rent ensemble contre sa poitrine. La 
douceur de sa voix a tte ign it a peine 
mes ore illes impatientes.

—  Sa-wah-de, dit-e lle.
—  Q u ’est-ce que c ’est? deman

dai-je, n 'esperant guere qu'e lle  pour- 
rait comprendre I’anglais.

-— Je suis une domestique, repon- 
dit-elle en levant la tete sans me 
regarder.

Je m’effagai pour la la isser entrer, 
certaine qu ’une fille si fine et si jeune 
ne pourra it absolument pas m’etre 
utile, mais avant que je pusse com- 
mencer le discours que j ’avais prepa
re, elle p rit de nouveau la parole.

—  Je suis une bonne travailleuse, 
et tres efficace.

C ’en eta it fa it de mon discours.
—  Comment vous appelez-vous? 

demandai-je.
—  Pachanee, repondit-e lle en me 

regardant finalement. Je fus immedia
tement fascinee par I'innocence 
monumentale de son visage et sur
prise de vo ir qu'elle n’avait absolu

ment pas peur et etait sure d ’elle- 
meme.

—  Quel age avez-vous?
—  V ing t-tro is  qns, repondit-elle. 

Je vivrai avec vous et je recevrai sept 
baht par semaine.

C e ta it arrange. J’etais vaincue par 
la simplicite.

Je la conduisis dans la petite 
chambre que notre proprietaire nous 
avait dit convenir a notre domestique. 
Pachanee accepta placidement la 
chambre avec son lit dur et son petit 
bureau, et I’unique fenetre sans 
rideau. Elle deposa la petite valise 
avec ses effets sur le lit, en so rtit un 
tissu ressemblant a un tablier et se 
presents a moi, prete au travail. Pen
dant tout le temps qu ’elle vecut avec 
nous, je ne trouvai jamais aucune rai
son de chercher quelqu'un de mieux.

Pendant que s ’ecoulaient les pre
miers mois de la mission de Ross en 
Thai'lande, je m’occupais des enfants, 
de notre petite branche —  composes 
pour la plupart de militaires —  et de 
I'ecole americaine. Je n’appris pas 
grand-chose sur Pachanee, sauf que 
sa famille v iva it dans les hauteurs 
pres de Korat, qu ’elle avait appris a 
parler I’anglais a I’ecole, et qu ’elle 
e ta it bouddhiste. Je I’aidai a decorer 
sa petite chambre et a se coiffer, mais 
d ’une certaine fagon j ’oubliai le defi 
de sa religion —  en fait, je ne m’en 
occupai pas.

II semble etrange maintenant que 
je n’en aie pas saisi I’ importance a 
ce moment-la, mais chaque fois que 
Pachanee s 'a rre ta it pour lire aux en
fants —■ pour a ider son anglais, d isait- 
elie —  elle fin issa it toujours par des 
histoires scriptura les. Bien qu’etant 
toujours presente pour la soiree fa- 
miMale et la priere familiale, quand 
nous lui demandions de participer, 
elle souria it sereinem ent et repondait:

—  Non, j ’ecoute seulement.
Un soir, un des jeunes pilotes, 

Jerry Kirkham, v in t souper avec nous. 
Lorsque les enfants apprirent que 
Jerry avait rempli une mission, ils 
commencerent a I'appeler, pour le 
taquiner, Elder Kirkham.

Pachanee eta it a la fois amusee 
et curieuse de leurs fagons. Finale

ment, elle s ’adressa d ’un ton d ’excuse 
a Jerry et demands:

—  Pourquoi eux appeler vous 
<Elder>? Vous pas vieux.

Nous eclatames tous de rire; puis 
Jerry lui expliqua qu’un Elder est un 
homme de I’Eglise de Jesus-Christ a 
qui Jesus a donne i’autorite de diriger, 
de benir e t de guerir en son nom. 
Pachanee ecouta intensement son 
explication e t quand il eut fini, elle se 
tourna vers Ross et demands:

—  Vous Elder aussi?
II hocha la tete, dispose a lui en 

dire davantage, mais elle se conten- 
ta de sourire, s’excusa, et quitta la 
piece. II n 'y avait rien pour indiquer 
I'effet que cette courte conversation 
aurait sur nous tous.

Bien q u e ta n t plus que tolerante et 
gentilie avec les enfants aines, Richie 
et Chris, leur enseignant des jeux, 
des chants et des coutumes thai, Pa
chanee avait une affection presque 
adoratrice pour notre toute petite Sue 
aux yeux bleus. Je ne me souviens 
meme pas I’avoir jamais vue se pen- 
cher sur Sue; au contraire, elle s’a- 
genouilla it a cote de I’enfant pour 
s ’occuper d ’elle, nouant ses nceuds, 
boutonnant ses robes, lui lavant les 
mains.

Sue aim ait Pachanee. Elle la 
suivait comme un petit chien dans 
toute la maison et dans le jardin. Dans 
les rares occasions ou Pachanee ren- 
tra it chez elle vo ir sa fam ille, Sue, 
qui avait deux ans, ne cessait de de- 
mander ou elle se trouvait.

Lorsque nous eumes passe en
viron un an en Thai'lande, Sue tomba 
malade. Je pensai tout d ’abord que ce 
n’etait pas grave, rien qu ’une fievre 
qui passerait dans un jou r ou deux. 
Mais le quatrieme jour, je devins tres 
inquiete quand les medicaments ne 
reussirent pas a faire tom ber sa tem
perature a un niveau raisonnable. Je 
me faisais du souci; Ross passait aus
si frequemment qu’il le pouvait, et 
Pachanee fa isa it des centaines de 
trajets aparemment inutiles jusque 
dans la chambre de Sue. Le sixieme 
jour, le docteur revint pour faire en
core des tests et tenir consultation. 
Nous decidames qu’ il faudra it hospita-
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liser Sue si la fievre  ne tombait pas 
pour le lendemain matin.

Ce soir-la, Pachanee refusa de 
souper, bien qu’elle nous servit selon 
sa coutume. Peasant qu'elle e ta it 
peut-etre malade el le aussi, je quitta i 
to t la table pour a lle r dans sa cham- 
bre. Mais comme je passais devant la 
porte de Sue, j ’entendis le son fam i- 
lie r et doux de la vo ix  de Pachanee, 
pressante, urgente, pas du tout com
me les tons ord inaires qu’elle em- 
p loya it pour parler a Sue. Je m 'arretai 
et, a travers le rideau qui couvra it 
I’arcade, je vis la petite Pachanee 
aux yeux noirs a genoux a cote du lit 
de Sue, occupee a prier.

—  Toute ma vie, je suis boud- 
dhiste, d isait-e lle, mais maintenant je 
connais Jesus. II dit dans le livre: 
«Demande» alors je demands. Gueris 
Sue, elle petite, trop petite pour etre 
malade. Toi et Jesus la rendre meil- 
leure. Moi plus bouddhiste. Je connais 
Jesus-Christ.»

A lors elle se tourna, me voyant, 
et ne fu t pas le moins du monde em
barrasses que je I’eusse trouvee oc
cupee a p rie r mon Dieu.

—  Pourquoi vous pas appeler 
Elder Kirkham comme le livre dit? 
demanda-t-elle, avec la seule impa
tience que je I’aie jamais entendue 
exprimer . .  .

Mes doigts jouaient encore avec 
le crayon sur les contours doux du 
portra it de Pachanee. II n'y a jamais 
eu de plus belle enfant de Dieu! ,

Et a cote des kiongs, manipulant 
d 'antiques metiers a tisser a I'ombre 
de maisons surelevees, vendant des 
fleurs sur les places des marches, 
plantant des pousses vertes de riz, 
e t s 'agenouillant toujours dans I'om- 
bre silencieuse du bouddha de pierre, 
il y  a le peuple de Pachanee, des fils  
e t des filles de Dieu qui attendent.

o

(Suite de la sent pas I’esprit religieux, de res is te r sans aide
page 75) a de tels sentiments de ressentim ent ou de ten-

tation. Toutefois, cette aide a ete offerte par le 
Sauveur qui, pleinement conscient de nos pro- 
blemes et aussi des autres desirs d 'avoir ce 
qu ’ il y a de mieux dans la vie, es t peut-etre la 
seule personne qualifiee pour nous aider.

Corisiderons par example un des enseigne- 
ments les plus importants de Jesus dans le cadre 
du probleme que vous avez suggere. Je parle 
de son enseignement concernant le pouvoir et 
[’ importance de la reflexion. Parce que nos pen
sees determinant en fin de com pte nos actes, 
Jesus a maintes et maintes fo is souligne la ne
cessity  d’avoir de bonnes pensees et des moti
vations correctes si I’on veut a rrive r un jou r a 
etre en paix avec soi-meme. Toute activity qui 
cree des pensees inconvenantes a le potential 
de detruire notre bonheur.

C ’est dans ce contexte sans doute que nous 
devons faire soigneusement attention au type 
d ’amusements que nous recherchons, recon- 
naissant leur influence potentie lle sur notre fa- 
gon de penser. Si nous cherchons le bonheur 
complet, nous devons affronter le probleme cree 
par les principes contemporains dans les distrac
tions et I’art. Beaucoup de principes utilises 
dans la creation des films et des romans con
temporains, par example, sont cla irem ent a I’op- 
pose des grandes poussees de I’Evangile, et 
le fa it d ’y etre expose peut con tribue r en grande 
partie  au fait que certains ne se sentent pas 
I’esprit religieux. I Is se trouvent, au lieu de cela, 
divises, dechires, desirant la bonne vie, mais 
sans etre disposes a mettre de cote ce qui s 'y 
oppose directem ent; ils se trouven t dans la

meme situation qu’Augustin, autrefois, qui f it  
cette priere: «Seigneur, donnez-moi la chastete 
. .. mais . . .  pas a I’instant. Je craignais d ’etre 
exauce trop  vite, d ’etre trop vite gueri de la 
maladie de la concupiscence, que j ’aimais m ieux 
a sou ffrir que supprimer.» (Confessions de Saint 
Augustin, livre 8, chapitre 7.) La paix interieure 
les fu it et ils consistent que, pour la retrouver, 
ils doivent fa ire le choix entre les deux.

Comment done trouve-t-on, en des moments 
comme ce lu i-c i, la force d ’abandonner ce que 
Ton sembie tant aimer? II me semble que notre 
probleme peut etre resolu en partie grace a un 
autre des enseignements de Jesus, I’importante 
verite que I’on peut chasser les mauvaises pen
sees par des pensees meilleures. Je pense, par 
exemple, que quiconque aime les films adultes 
et les romans decrivant les principes de morale 
contemporains, aimerait aussi une meileure qua
lity  de film  ou un meilleur roman, et tous les 
deux sont a notre disposition si nous sommes 
disposes a les rechercher. En consequence, 
pourquoi ne pas nous decider en faveur de ce 
qu’ il y a de meilleur en nous et rechercher des 
formes superieures de distraction et d e s tru c 
tion, e levant ainsi nos pensees et en fin de 
compte notre vie, laissant nos moments recrea- 
tifs devenir litteralem ent des moments de re 
creation. Comme le d it M arc-Antoine, il y  a bien 
des siecles: «Le bonheur de votre vie depend 
de la qualite de votre pensee.» Le M aitre a 
ajoute a notre epoque: «Que la vertu orne tes 
pensees incessamment» (D. & A. 121:45; nous 
soulignons). En fin de compte, ceci semble etre 
la seule maniere de se sentir vraiment I’esp rit 
religieux. Q
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Le Monde 
des Jaredites
PAR LE D r HUGH NIBLEY

III. Jared dans les steppes

Dans les plus anciens documents du genre humain, nous 
trouvons le D ieu supreme, fondateur de I'E tat e t du culte 
occupe a «se frayer un chemin vers le trone par la batail- 
le, souvent par la violence contre les predecesseurs de 
sa fam ille, ce qui implique generalement des incidents 
atroces et obscenes*. On vo it ainsi que «les abomina
tions des anciens*, sur lesquelles Ether a pas mat de 
choses a dire, ont une antiquite respectable. I l y a  mainte- 
nant d 'am ples raisons de cro ire que les plus anciens 
empires que nous connaissons n'etaient absolum ent pas 
les prem iers et que les processus bien connus remontent 
aux temps prehistoriques: «!es empires on t du etre 
formes et detruits a ce moment-la comme ils devaient 
I'etre plus ta rd*. Ces empires «n’etaient pas le resultat 
d'une expansion ou d'un developpem ent graduel, mais 
devinrent rapidement des empires enormes sous la direc
tion d'un seul grand homme*, observe M cG overn «et sous 
le regne de ses successeurs declinaient lentem ent mais 
surem ent*, quoique dans beaucoup de cas ils «se desinte- 
grassent immediatement apres la mort de leurs fonda- 
teurs*.
Le fu g itif qui rassemble des forces dans le desert en 
attirant a lui des gens appartenant a son riva l est une 
fagon de fa ire  strictem ent conventionnelle dans les step
pes. C ’est ainsi que tout grand conquerant commence. 
Lu Fang, «le chef d ’une petite bande m ilitaire, moitie sol- 
dat, moitie bandit* fut, i l y a  deux mille ans, pres de con- 
querir les empires hun et chinois, et il y sera it parvenu si 
certains de ses propres o ffic ie rs ambitieux ne I’avaient 
pas deserte tou t comme il en avait deserte d ’autres. Ce 
fu t apres avo ir depouille son frere du trone qu’A ttila 
«espera soum ettre le monde entier*, et apres sa mort 
deux de ses descendants s’en allerent dans le desert et 
y rassem blerent autour d 'eux «des armees de proscrits* 
chacun esperant s ’adjuger I’empire mondial. Vous vous 
souviendrez que Gengis Khan vecut pendant des annees 
comme p roscrit et bandit tout en rassem blant autour de 
lui les fo rces qui allaient dom iner tous ses rivaux, et que 
ces forces etaient bel et bien soutirees aux armees des 
rivaux eux-memes. Dans le systeme nomade, «les chefs, 
les Bagadours et les Noyans, s ’efforgaient de devenir 
independants en attirant a eux des sujets e t des d isci
ples*, dans un monde ou «chacun etait rem pli du desir de 
devenir un prince independant* et tous les princes de

devenir seigneur de tous. «Les aventuriers les plus hardis 
s 'attroupaient autour de la banniere du nouveau chef aux 
entreprises couronnees de succes*, au commencement 
comme de nos jours, ou tous les jeunes d'Asie centrale 
se rallia ient a la banniere du jeune Ma Chung-Ying, quin- 
ze ans, Iequel «murissait calmement un plan v isan t a la 
conquete du monde entier*.
Non seulement la pratique jaredite qui consists a chercher 
a attirer a soi les fide les d’un rival tout en s 'ed ifian t une 
armee dans le desert est dans la meilleure trad ition asia- 
tique, mais la methods utilises est egalement dans la meil
leure tradition acceptee. C ’est ainsi qu’Akish lia ses fide 
les au noyau de sa famille (les conquerants asiatiques 
ont fanatiquem ent I’esprit de fam ille) en prodiguant les 
dons, car «le peuple d ’Akish e ta it aussi avide de gain 
qu ’Akish etait avide de pouvoir; c ’est pourquoi les fils 
d ’Akish lui o ffr ire n t de I’argent, moyen par Iequel ils 
entrainerent la plus grande partie du peuple apres eux* 
(9:11). Ce fu ren t les fils  de Gengis Khan qui, vous vous 
en souviendrez, fire n t la plus grande partie de sa cam- 
pagne pour lui, et des le debut le secret de son pouvoir, 
c 'e ta it ['immense reserve de choses precieuses qu 'il avait 
toujours pres de son trone et a I’aide desquelles il recom- 
pensait, selon la coutume immemoriale des steppes, tous 
ceux qui se jo igna ien t a lui. Au sixieme siecle, Menandre, 
ambassadeur romain a la cour du Grand Khan, v it cinq 
cents chariots pleins d ’or, d ’argent et de vetem ents de 
soie qui accompagnaient le monarque dans ses errances, 
car ^ ’antique loi des Khan* etait que nul n'entre les mains 
vides en la presence du souverain et ne le qu itte  sans 
recompense. «Le schema de I’ imperialisme dans les step
pes*, selon Vernadsky, commence par «la richesse 
accumulee entre les mains d'un chef capable, qui lui per- 
met d’etendre sa popularity parmi les clans du vo is inage*. 
Ceux qui observent le systeme asiatique ont comm ents 
sur le zele devoue avec Iequel les hommes des steppes 
se consacrent a deux objectifs: la puissance e t le gain. 
L ’un et I’autre sont inseparables, bien entendu, et chacun 
engendre I’autre, mais nulle part le gouvernem ent tout 
entier n 'est mis sur une base aussi franchement merce- 
naire qu’en Asie, ou les ambassadeurs les plus venaux 
de I’ouest ont ete aussi embarrasses par la franchise et 
I’astuce de leurs hotes asiatiques pour qui toute la vie 
n’est qu’un reglem ent d ’affaires. Le fa it que cette caracte-
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ris tique  est particu liere  a la societe jaredite, decoule de 
ce que les mobiles jumeaux du pouvo ir et du gain regoi- 
ven t beaucoup plus d ’attention dans le Livre d’Ether que 
n ’ im porte ou a illeurs dans le Livre de Mormon, comme 
le montrera un coup d'oeil sur la concordance.
M ais si le chef am bitieux acquiert des adherents par la 
corruption, il les garde a lui par des serments. Le serment 
est la pierre d ’angle de I'Etat asiatique comme de l ’Etat 
ja red ite . Akish nous fourn it encore une fois un excellent 
exemple:
«Et il arriva qu’Akish reunit dans la maison de Jared tous 
ses parents, et leur dit: Voulez-vous me jurer que vous 
me serez fideles dans ce que je va is desirer de vous?
«Et ils lui jurerent tous, par le D ieu du ciel, et aussi par 
les cieux et aussi par la terre, et par leur tete, que quicon- 
que refuserait d ’a ider Akish dans ce qu ’ il desirait perdra it 
la te te  . .  .
«Et Akish lui adm inistra les serments qui etaient donnes 
par ceux d’autrefois, qui recherchaient aussi le pouvoir, 
serm ents qui avaient ete transmis meme depuis Cain . . .» 
(E ther 8:13-15).
Notez que I'on fa it remonter exp lic item ent ces terrib les 
serm ents a I’Ancien Monde. Les textes les plus anciens 
«de la plus vie ille  langue du monde», selon Hommel, sont 
des incantations «ay ant la conclusion stereotypes: <que 
cela so it jure (ou conjure) par le nom du ciel, que ce soit 
ju re  par le nom de la terre!'» II decoule  clairement, de la 
fou le  de documents qui ont paru dans les dernieres an- 
nees pour nous enseigner les voies des hommes a I’aube 
de I'histoire, que les serments, les conspirations et les 
combinaisons eta ient I'ordre de choses etabli depuis le 
commencement. Q uelle  meilleure illustra tion pourrait-on 
en demander que le grand cantique du nouvel an babylo- 
nien, le «Eruma E Iish» dans lequel Tiamat, v isant au 
gouvernem ent de I’univers, attire a el le les dieux de sorte 
q u ’ ils «conspirent incessamment jo u r et nuit» contre le 
souverain legitime et «se rassemblent en une armee pour 
liv re r combat®. Lorsqu’ il apprit la nouvelle, le vra i roi 
demeura assis sur son trone «sombre et silencieux, sans 
d ire  un m o t.. .» puis «il se frappa la cuisse, se m ordit les 
levres, domina sa voix® et fina lem ent donna I'ordre 
d ’assem bler son armee, laquelle, par acclamation o ffic ie l- 
le f i t  serment de fide lite  a son chef Mardouk. Cette 
h isto ire, qui remonte au debut des choses (le texte pro- 
prem ent d it vient de la premiere dynastie  babylonienne), 
n’est pas une sim ple fantaisie p rim itive ; c ’est le tableau 
authentique et fam ilie r du Grand Khan qui apprend qu’un 
parent et rival leve une armee contre  lui dans le desert. 
L ’h is to ire  de la naissance et de la carrie re  de tout grand 
conquerant est un long catalogue de serments terrib les 
contractes et violes. Les plus so lennels de ces serments 
sont sceiles en buvant du sang, comme lorsque «le roi 
des Commains ordonna que I’em pereur de C onstantino
ple et son peuple fussent saignes, et chacun buvait 
a lternativem ent le sang de I’autre . .
L ’e tude des plus anciennes annales d ’Asie nous conduit,

Une formidable potee lorraine!
La SAM de Nancy a accueilli toute la branche et ses 

nom breux amis. Une bonne soiree!

L’ame parle a Dieu
Rendons grace de toute notre ame de ce que le Sei

gneur n’a point, a cause de notre ingratitude, eloigne de 
nous la charite de sa compassion, lorsqu 'il nous a inspire 
le desir de le suivre.

Pere,
Notre  cceur est-il humble, devoue et sans tache? 

Notre desir de paraitre devant toi lam e  purifiee est-il 
assez fo r t pour nous inspirer la crainte de tes jugements? 
Notre pitie  n’a-t-elle pour but que le salut des ames? 
Notre intention est-elle toujours appuyee a la fois sur la 
charite et la verite?

La vertu du prochain, reconnue par nous-meme, ou 
apprise par la renommee, fa it-e lle naitre en nous un amour 
raisonnable, et le desir de I’ imiter? Notre charite nous 
fa it-e lle  re jeter tout ce qui est un obstacle a ses devoirs?

Pere,
Ce sera it nuire a nous-memes que d'essayer d ’etre 

utiles a certains etres, mais nous te supplions d ’avoir 
pour eux une charite bienveillante . . . nous ne sommes 
pas certa ins de n’avoir que de justes et saints desirs . . . 
et nous sommes tristes de ne pouvoir vaincre tous nos 
defauts.

Ne te souviens pas, cher Pere, des peches que nous 
avons commis dans notre ignorance . . . et, si nous ne 
savons pas regler nos pensees afin qu ’elles ne s’eloi- 
gnent pas trop de toi ni de ton fils, pardonne-nous d ’avoir 
consent! aux peches de pensee.

Nous voulons nous souvenir que le bien qui est en 
nous est un don de toi que nous devons rapporte r a Jesus- 
C hrist. A ide-nous done, Pere, a nous souven ir de tous les 
maux dans lesquels nous serions tombes, si le Seigneur 
I’eut permis.

Fais-nous contem pler la supreme verite  . . . Nous sa
vons que sans ton secours, nous ne sommes rien.

Pere,
Nous t'im plorons au nom de ton fils  bien-aime, Jesus- 

C hrist. Amen. Desiree Bargues
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comme I'etude des plus anciennes langues, dans un 
monde de serments et d ’alliances. Et pourquoi devrait-il 
en etre ainsi? L 'explication en est simple, car le but du 
serment c 'est de lier: le mot egyptien qui veut dire «ser- 
ment», pour donner un exemple, est simplem ent ankh, 
orig inellem ent un «nceud». Dans un monde aux vastes 
espaces libres et a la population limitee, ou les nomades 
errants peuvent opter pour I’ independance en chassant 
les animaux ou en poussant le betail sur des steppes 
sans lim ites, comment peut-on lier les hommes a un en- 
d ro it ou a un chef? II fau t les lie r par des serments, parce 
qu’ il n’y a aucun autre moyen de le faire. Bien entendu, on 
fa isait I’ impossible pour rendre les serments aussi effica- 
ces, c 'est-a-d ire aussi te rrib les que possible, et, bien 
entendu, on les enfre ignait des que cela convenait. La 
facilite  avec laquelle les hommes des steppes peuvent 
passer d ’un camp a I'autre a toujours maintenu leurs rois 
dans un etat d ’eveil soupgonneux, de sorte que la monar
ch ie asiatique est constamment enveloppee dans une 
atmosphere etouffante —  et tres jareditique —  de soup- 
gons et d'intriques.
Mithra gouverne, d it I’Avesta, en vertu de ses dix mille 
espions, qui font que lui seul, de tous les rois, ne peut 
etre dupe. C ’est [’ institu tion des «yeux du Roi* et des 
«oreilles du Roi* perfectionnee par les Perses et heritee 
par les monarques de beaucoup de pays. Le succes de 
toute conspiration contre une royaute aussi eveiilee 
depend par consequent avant tout du secret et de la 
surprise, et c ’est pourquoi nous avons comme adjonction 
et nemesis inevitables de la royaute asiatique la societe 
secrete, impregnant toute vie d’un sentiment paralysant 
d ’ insecurite, comme le note Neemes, et renversant dyna
sties et empires en une seule nuit. Le cadeau que I’Asie 
a fa it au monde a bien souvent sauve le monde du gouver- 
nement de I’Asie, car combien de conquerants assyriens, 
perses ou mongols n’ont pas ete obliges de tourner le 
dos a I’Occident au moment ou ils etaient sur le point de 
conquerir le monde, pour e tou ffe r les incendies des 
revoltes allumes par les conspirations secretes de pa
rents derriere leur dos! La constitution normals de I'em- 
pire asiatique, ecrivent Huart et Delaporte, est «un despo
tisms tem pers par des detronements et des assassinats, 
dans lesquels le clerge joue le role p rincipa l*. Pour le 
meilleur ou pour le pire, tou t souverain des steppes, quel- 
que grands que soient son pouvoir et son prestige per
sonnels, do it compter avec la presence d'une categorie 
de pretres ambitieux et puissants, ordinairement des 
shamans. Meme Gengis Khan, le plus puissant de tous, 
fu t presque renverse de son trone par un grand-pretre 
ambitieux, et a I’aube de I'histoire, plus d ’un grand- 
pretre de ce genre s ’est adjuge le gouvernement. Le cas 
du frere de Shared dont le «grand-pretre I’assassina 
tandis qu ’ il etait assis sur son trone* (14:9) est par conse
quent tout a fa it typique et ce n’est pas une simple coin
cidence. Car non seulement on nous dit que le systems 
fu t he rite «de ceux d ’autre fo is* et perpetue par les

memes methodes des societes secretes, des pactes fami- 
liaux, des corruptions, des serm ents, des assassinats, 
etc. que dans I'Ancien Monde, mais on nous donne encore 
une image c la ire du cadre dans lequel tou t ceci se 
passe.
On nous dit, par exemple, qu ’un fils  du roi Akish, enrage 
contre son pere a cause de la m ort inhumaine de son 
frere, qu’on avait laisse m ourir de faim (comme c ’est 
typique!), s’en alia se jo indre aux armees sans cesse 
croissantes du roi depose, Omer, qui, depuis qu ’ il avait 
ete renverse par «une combinaison secrete d ’Akish et de 
ses amis*, dem eurait dans des tentes et rassem blait ses 
forces pour revenir (9:3, 9). Notez la flu id ity manifests de 
la societe jared ite : la poss ib ility  que de grosses com- 
pagnies de gens errent ga et la dans un continent peu 
habite. Notez aussi comme la geographic «de la face de 
ce pays du nord* correspond bien a celle qui ex is ta it sous 
les memes latitudes de I’autre cote du monde, ou I’on 
trouve en grande partie le meme paysage. Ceci, nous le 
verrons plus tard, est tres s ign ifica tif, car cela montre 
qu ’ il est fo rt possible qu’une bonne partie du mode de vie 
indien trouve son orig ins chez les chasseurs et les noma
des d'Asie a une date tres recuiee. La these meme qui a 
souvent ete proposes comme I'argument le plus fo rt 
contre le Livre de Mormon, c ’est le Livre de Mormon 
lui-meme qui est le premier a I’avancer! Mais nous y 
reviendrons plus tard.

IV. La culture jaredite: Splendeur e t honte
1. Un monde de prisons

Les Jaredites, comme leurs cousins asiatiques, et au 
contraire des Nephites, etaient de vrais monarchistes, et 
leur monarchie est le despotism s asiatique bien connu 
auquel ne manque aucun detail. Ou pourrait-on trouver 
un portra it concis plus parfait du suzerain asiatique typi- 
qua dans les quatre versets qui decrivent le regne de 
Riplakish (10:5-8)? La lubricite et la cruaute, la magni
ficence et ['oppression, tout y est. Ce genre de choses 
eta it bien connu du temps de Joseph Smith —  a pres tout, 
Hajji Baba parut en 1824 —  mais le livre va loin au-dela 
du tableau conventionnel pour nous montrer des institu
tions tout a fa it etrangeres a [’experience des occidentaux.

C ’est le cas de la pratique, souvent mentionnee dans 
le livre, qui consists a garder un roi prisonnier pendant 
toute sa vie, le laissant engendrer et elever des enfants 
en captivite, alors meme que les fils  ainsi sieves cher- 
cheront presque a coup sur a venger leur pere et a obte- 
n ir le pouvoir pour eux-memes quand ils deviendront 
majeurs C ’est ainsi que Kib fu t fa it prisonnier par son 
propre fils, engendra d ’autres enfants encore en captivite 
et mourut de vieillesse, prisonnier. Pour venger Kib, son 
fils  Shule va inquit le mauvais fils  C orihor auquel il permit 
toutefois de garder du pouvoir dans le royaume! Shule, a 
son tour, fu t fa it prisonnier par le fils de C orihor, Noe,
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pour etre ensuite kidnappe de sa prison et remis au 
pouvoir par ses propres fils. Et ainsi de suite: «Seth . . . 
demeura en captivite toute sa v i e . .  . Moron demeura 
en captiv ite  tout le reste de ses jours et il engendra 
Coriantor. Et Coriantor demeura toute sa vie en capti
vite . . . e t . . . engendra Ether et mourut, etant demeure 
toute sa v ie en captivite .» Cela semble etre un systeme 
parfaitement ridicule, et cependant il est en accord avec 
I’usage asiatique immemorial. C ’est ainsi quo quand Baidu 
et Kaijatu se disputerent le trone d ’Asie, les conseillers 
de ce de rn ie r declarerent, lorsqu'il acquit I’ascendant: «ll 
est juste q u ’ il (Baidu) so it mis sous le joug du service et 
soit garde en esclavage pendant toute la periode de sa 
vie, pour que sa main ne puisse jamais s ’etendre pour tuer 
ou faire du mal.» Kaijatu ne suivit pas ce conseil, et il eut 
a sen  m ordre les doigts, car bientot son frere organisa 
un coup d ’Etat et le mit, lui, dans une tou r pour le restant 
de ses jou rs , mais refusa de le tuer. L’expression «mis 
sous le joug du service* nous rappelle que dans le Livre 
d’Ether on oblige les rois a «servir beaucoup d'annees en 
captivite* (8:3; 10:15; 10:30). Benjamin de Tudele raconte 
comment le calife, chef spiritue! de toute I'Asie occiden
tals, p rit des dispositions pour que «!es freres et les autres 
membres de la famille du calife* vecussent une vie 
d aisance, de luxe et de securite: «Chacun d eux possede 
un palais a I’ interieur de celui du calife, mais ils sont to us 
attaches pa r des chaines de fer, et un o ffic ie r special est 
designs pour d iriger chaque maison, pour les empecher 
de se revo lte r contre le grand roi.» Gengis Khan, au debut 
de sa ca rrie rs , fut mis au pilori et emmene avec la cour 
d'un prince rival comme prisonnier pe rm anen t—  sa fuite 
fut presque surhumaine. Son descendant, Timour, et sa 
femme fu ren t egalement fa its prisonniers permanents et 
maintenus dans une stab le  par un souverain rival. A un 
moment d iffic ile , le shah de Perse fu t incapable de venir 
a I’aide du meme Timour comme allie parce que, expliqua- 
t-il, «son neveu Mansour lui avait vole son armee et I’avait 
jets en p rison*, et cependant il eta it capable d ’ecrire des 
lettres. Quand Izzudin va inquit son frere A lluddin dans 
leur lutte pour I’empire seldjoucide, il le mit en prison; 
mais lorsque, au bout de sept ans, Izzudin mourut, son 
frere fu t immediatement libere et mis sur le trone sans 
qu’il y eut une voix dissidents: On I’avait garde pendant 
tout ce tem ps-la derriere les barreaux par simple precau
tion! II e ta it de coutume chez les rois turcs, comme on 
I’a recemment prouve alors que les savants en douterent 
pendant longtemps, de permettre a leurs rivaux battus de 
s ’asseoir sur leur trone le jour, mais de les enferm er dans 
des cages de fe r pour la nuit! Ces seigneurs des steppes, 
comme le chef mamelouk qui mata un general parvenu 
en le fa isant amener a la cour dans une cage, suivaient 
les traces de rois beaucoup plus anciens. Sennacherib 
rapporte a propos d’un rival qui n’etait rien moins que le 
roi de Babylone que «on le jeta enchaine dans une cage 
et on me I'amena. Je le liai dans la porte du milieu de

Ninive comme un pourceau*. Et il dit du roi d ’Arabie: «Je 
I’ai mis dans un chenil. Je I’ai enchaine avec des chacals 
(?) et des chiens et je I'ai fa it garder la porte de Ni
nive . . . » En remontant au plus ancien de tous les docu
ments, nous trouvons une vaste categorie de legendes, 
partout dans le monde ancien, racontant comment au 
commencement un dieu victo rieux lia et emprisonna les 
membres rebelles de sa fam ille —  ne les tuant pas, puis- 
qu'ils partic ipa ient a sa prop re nature divine; les plus 
anciens mythes de Zeus et d ’O siris viennent tou t de suite 
a I’esprit. Vous remarquerez que les rois emprisonnes 
dans Ether sont tous mis en prison par les membres de 
leurs fam ilies.

A I’emprisonnement permanent des rois est apparen- 
tee I’institution des travaux forces en prison. Riplakish 
«obtint tous ses beaux ouvrages; oui, meme son or fin, 
il le fit ra ffiner en prison, et il fit faire toutes sortes d ’ob- 
jets precieux, en prison* (10:7). Le travail en prison, nous 
dit-on, c ’e ta it cela ou payer des impots ruineux (10:6). 
Des le debut les Assyriens utiliserent un systeme assez 
semblable. Tig lath Pileser III dit: «Je leur imposai un 
tribu t et des impots . . . J'emmenai leurs chevaux, 
leurs mules, leurs chameaux, leur betail leurs mou- 
tons et leurs ouvriers innombrables . . . tous les habiles 
artisans, je les utilisai avec ruse pour mon m eilleur profit. 
J’ imposai au pays de Nairi des taxes feodales, des tra 
vaux forces et des surveillants.* Notez la combinaison des 
taxes et des travaux forces, tou t comme dans Ether. Meme 
les rois do ivent servir, comme, nous I’avons vu, c ’etait 
le cas chez les Jaredites: «Leurs rois, leurs gouverneurs, 
je les soumis a mes pieds et je leur imposai des corvees.* 
Les souverains ulterieurs d ’Asie contiunuerent la tradition, 
les Scythes considerant tous les peuples comme leurs 
esclaves et leurs successeurs parthes asservissant les 
habitants de vastes regions a trava ille r dans leurs gran- 
des fermes de travail. A lors qu'en Asie occidentale, 
A laric et A ttila  tra ita ient tous les hommes comme leurs 
serfs, a I’est du Wei, les conquerants fa isaient trava ille r 
un million de captifs pendant cent ans dans des grottes 
pour produire «toutes sortes d ’objets precieux*. «Dans 
une maison construite dans ce but*, d it Marco Polo 
(II, 26) decrivant comment cela se fa it dans une partie 
de I’Asie, «tous les artisans sont obliges de trava ille r pen
dant un jou r de la semaine au service de sa M ajeste*. 
Chaque membre de la fam ille du Grand Khan «recevait 
un certain nombre d'ouvriers specialises, d ’artisans, 
d 'artistes et ainsi de suite qui etaient a son entiere dis
position et qu ’ il installa it ou il vou la it*. Tamerlan garda 
des artistes de ce genre, surtout des orfevres et des tra- 
vailleurs du verre, les obligeant a s 'insta lle r dans des 
camps de prisonniers a Samarkande, a peu pres de la 
meme maniere dont Assur-Nazir-Pal avait em prisonne les 
travailleurs arameens 3 000 ans plus tot.

o





Calendrier par langue du temple suisse 1972

Le vendredi avant le troisieme samedi: Session D =  anglais 17.30 heures 
Du mardi au vendredi inclusivem ent: Session A: 7 heures —  B: 10 heures C: 13 heures

Samedis: Le premier samedi de chaque mois:
Session A =  anglais 7 heures
Session B =  frangais 10 heures
Session C =  frangais 13 heures

Le deuxieme samedi de chaque mois: 
Session A =  anglais 7 heures
Session B =  allemand 10 heures
Session C =  allemand 13 heures

Le troisieme samedi de chaque mois 
Session A =  anglais 7 heures
Session B =  anglais 10 heures
Session C =  allemand 13 heures

Les 4e et 5e samedis de chaque mois: 
Session A =  anglais 7 heures
Session B =  allemand 10 heures
Session C -  allemand 13 heures

janvier

fevrie r

mars

avril

mai

juin

4 Finlandais ju ille t
11 Allemand / mission allemande centrale 
18 Allemand /  pieu de Hambourg 
25 libre sur rendez-vous

1 libre sur rendez-vous aout
8 Suedois

15 Neerlandais /  pieu hollandais
22 Anglais
29 Danois

7 Allemand / pieu de Hambourg septembre
14 Allemand / mission allemande du sud
21 Allemand /  mission allemande de I’ouest
28 Allemand / mission autrichienne

4 Finlandais octobre
11 Allemand / pieu de Stuttgart 
18 Neerlandais /  mission neerlandaise 
25 Frangais / m ission franco-belge

2 Allemand / pieu suisse
9 Allemand /  pieu de Berlin novembre

16 Allemand / mission allemande centrale
23 Italien +  Espagnol
30 Frangais / mission franco-suisse

6 Allemand / m ission allemande de I’ouest decembre
13 Neerlandais /  pieu hollandais 
20 Allemand /  m ission suisse 
27 Allemand / mission allemande du nord

4 Finlandais
11 Suedois
18 Danois
25 Allemand / mission allemande du nord

1 Frangais / mission frangaise 
8 Suedois

15 Neerlandais /  m ission neerlandaise 
22 Danois
29 Allemand / mission allemande centrale

5 Allemand +  Angla is/Pretrise seulement
12 ferme
19 ferme
25 ferme

3 ferme
10 Allemand / mission allemande du nord 
17 Allemand / pieu de Hambourg 
24 Allemand / mission allemande du sud 
31 Frangais /  mission franco-belge

7 Suedois
14 Allemand / mission allemande de I’ouest 
21 Allemand / mission autrichienne 
28 libre sur rendez-vous

5 Allemand / pieu de Stuttgart 
12 Allemand / pieu suisse 
19 Libre sur rendez-vous
26 ferme

Les noms: donnes dans les trente minutes apres les 
heures ci-dessus.

Dotations pour les vivants: 10 heures, 13 heures: etre 
au temple pour 9 heures ou 12 heures.

Manages et scellements pour les vivants et les morts:
apres les sessions B et C ou sur rendez-vous.

Baptemes: sur rendez-vous.

Ferme pour I’ete:
lundi 11 septembre 1972, reouverture vendredi 6 octobre 
1972.

Ferme pour conge: jeudi 11 mai 1972.

Ferme pour la nouvelle annee: samedi 23 decembre 1972, 
reouverture vendredi 5 janvier 1973.



INSTRUCTIONS IMPORTANTES

1. Vous trouverez touteS les informations concernant 
I’oeuvre du temple dans le Manuel d’instructions 
generates n° 20/1968 et le Bulletin de la pretrise.

2. Les parents ne doivent pas amener leurs enfants au 
temple, sauf pour les scellements. Les enfants de plus 
de huit ans doivent etre baptises et doivent avoir leur 
propre recommandation pour etre see I les a leurs pa
rents.

3. Toute famille qui veut etre scellee avec ses enfants 
doit apporter au temple une feu i I le de groupement 
de famille dactylographiee et verifiee.

4. Pour les baptemes, les enfants doivent avoir douze 
ans et les gargons doivent deten ir la Pretrise d ’Aaron. 
II faut des recommandations individuelles ou de grou- 
pe.

5. Nul ne peut recevoir de recommandation pour faire 
les baptemes ou les dotations tant qu'il n 'est pas 
membre de I'Eglise depuis un an. Seule la Premiere 
Presidence peut autoriser une exception a cette regie.

6. Souvenez-vous que vous devez etre habilles cotrec- 
tement! Vous entrez dans la Maison du Seigneur et 
vous devez etre habilles de la maniere dans laquelle 
vous prefereriez apparaitre aux reunions de Sainte- 
Cene de votre branche.

7. N'hesitez pas a telephoner ou a ecrire pour obtenir 
d ’autres informations.

La presidence du pieu suisse.

Charles Grob 
Robert A. Simond 
Georg B. Birsfelder

Tempelplatz 4 
CH-3052 Zollikofen/Bern 

Schweiz 
Tel. 57 09 12


