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Un message 
inspirant

par fre re  W ILLIAM  H. BENNETT, 

assistant du Conseil des Douze

Depuis [’appa rition  du Livre de Mormon, des preuves archeolog iques et 
autres preuves sc ientifiques qu i confirm ent la veracite du liv re  ont etc 
decouvertes a une allure e tonnante . Mais F e tude des preuves m aterie lles 
n ’apporte pas par elle-meme de tem oignage. C om m e frere M ilton  R. Hunter 
I’ a dit:

«On peut se dem ander pou rquo i tant de gens in te lligents on t rejete le 
L ivre de Mormon. Cela tient peu t-e tre  au fa it q u ’ il y a tant de choses qu’ils 
considerera ien t comm e m iracu leuses qui se rattachent a son orig ine , a sa 
conservation, a sa parution et a sa traduction.

«L’apotre Paul a explique que ce n’est que par Faction du Saint-Esprit 
de Dieu que I’homm e peut com prendre  et a ccep te r les choses spirituelies. 
II declare que personne ne connaTt les choses de Dieu, si ce n ’est I’Esprit 
de Dieu.

«Mais I’homm e animal ne rego it pas les choses de I’Esprit de Dieu, car 
e lles sont une fo lie  pour lui, et il ne peut les connaitre, pa rce  que c ’est 
sp iritue llem ent q u ’on en juge» (1 Cor. 2:11-14).

«Ainsi I’hom m e ordinaire d o n t le cceur n’est pas anime par le Saint-Esprit 
considere le L ivre de Mormon et toutes les grandes et m erve illeuses choses 
que Jesus-C hrist a faites dans sa preparation et sa parution com m e fantasti- 
ques, inventes et faux. D’autre part, quand le Sain t-Esprit rend tem oignage 
dans le cceur et Fame d ’un hom m e quant a la nature divine du L ivre  de Mor
mon, I’homme tourne  vers les choses sp iritue lies sa lt que I’au then tic ite  divine 
de ce livre est bien reelle et ce tte  realite devient tres im portan te  dans tout 
son etre. II se sent constam m ent pousse a tem oigner. Je rends mon tem oi
gnage que je sais positivem ent que le Livre de M orm on est vra i.»  O
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Session generale de la pretrise, 2 octobre 1971
LE PRESIDENT JOSEPH FIELDING SMITH

Les benedictions de la  pretrise

Mes chers freres de la pretrise, 
je suis reconnaissant d ’etre avec 
vous a cette reunion de pretrise 
et je desire dire quelques paroles 
sur I’emploi de la pretrise au pro
fit de I’humanite.

Cette pretrise administre I’e- 
vangile. C’est une delegation 
d’autorite du Seigneur lui-meme 
et elle nous a ete donnee pour 
que nous puissions faire tout ce 
qui est necessaire pour nous sau- 
ver et nous exalter nous et nos 
semblables dans le royaume ce
leste.

Dans une des premieres reve
lations qu’il donna au prophete 
Joseph Smith, le Seigneur dit: «Si 
tu veux faire le bien, oui, et rester 
fidele jusqu’a la fin, tu seras sau- 
ve dans le royaume de Dieu, ce 
qui est le plus grand de tous les

dons de Dieu, car il n’est pas de 
don plus grand que le don du sa- 
lut» (D. & A. 6:13).

Or le salut, qui est la plus 
grande benediction qu’un homme 
puisse recevoir, vient de I’obeis- 
sance aux iois de I’evangile; et 
I’evangile est administre par le 
pouvoir de la pretrise; et ainsi la 
pretrise nous est donnee pour 
nous benir nous-memes et benir 
les autres enfants de notre Pere.

C’est par le pouvoir et I’auto- 
rite de la pretrise que I’evangile 
est preche et quelle benediction 
plus grande quelqu’un peut-il 
avoir dans sa vie que de recevoir 
I’evangile?

C’est par le pouvoir de la pre
trise que les hommes sont bap
tises pour la remission des pe- 
ches et qu’ils repoivent le pouvoir

sanctificateur du Saint-Esprit 
dans leur vie.

Nous recevons la Pretrise de 
Melchisedek par alliance. Nous 
promettons de magnifier nos ap- 
pels et de vivre «selon toute pa
role qui sort de la bouche de 
Dieu» (Matt. 4:4). Le Seigneur 
nous promet que si nous faisons 
ces choses, nous obtiendrons 
I’exaltation dans le ciel le plus 
eleve du monde celeste.

Le mariage pour le temps et 
pour toute I’eternite est un «ordre 
de la pretrise» dans lequel les 
parties contractantes repoivent la 
promesse de royaumes et de tro
nes si elles sont fideles a leurs 
obligations.

Les freres qui detiennent la 
Sainte Pretrise ont I’autorisation 
d ’imposer les mains aux malades
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dans la maison de la foi pour que 
les Saints fideles retrouvent la 
sante et la vigueur si leur «mort 
n’a pas ete arretee».

Ainsi en va-t-il dans tout le do- 
maine du service de I’Eglise. Les 
benedictions du Seigneur sont of- 
fertes aux Saints et au monde par 
le ministere de ceux qui detien- 
nent sa Sainte Pretrise qu’ils re
presented, qui sont en fait ses 
serviteurs et ses agents et sont 
disposes a le servir et a garder 
ses commandements.

J ’invite maintenant tous les 
freres de la pretrise a utiliser I’au- 
torite qu’ils ont reque pour se be- 
nir d’abord eux-memes et benir 
ensuite leurs semblables, agis- 
sant toujours en accord avec 
I’ordre etabli de I’Eglise.

Ceux qui le peuvent et en sont 
dignes doivent repondre aux ap- 
pels a precher I’evangile au pays 
et a I’etranger. Les maris doivent 
benir leur femme et leurs enfants. 
Nous devons tous nous qualifier 
pour les benedictions de la mai
son du Seigneur qui sont les be
nedictions de la pretrise qui nous 
ont ete conferees.

Mes chers freres, cette ques
tion de detenir la pretrise n’est 
pas une chose a prendre a la le- 
gere ni une petite chose. Nous 
traitons du pouvoir et de I’autorite 
du Seigneur qu’il nous a donnes 
en ouvrant les cieux de nos jours 
pour que toute benediction so it 
de nouveau mise a notre disposi
tion, comme elle I’etait quand 
I’homme fut place pour la pre
miere fois sur la terre.

Je prie que nous apprenions 
tous notre devoir, que nous ayons 
une grande estime pour la pre
trise, que nous magnifiions nos 
appels et que nous utilisions no
tre pretrise pour nous benir, 
nous-memes, nos freres et tous 
ceux qui font attention au mes
sage de salut que nous portons 
a toutes les parties du monde.

Je souhaite donner maintenant 
ma benediction a tous ceux qui 
ont requ la pretrise, qui ont ete 
ordonnes, qui detiennent un of
fice et qui y sont fideles.

Nous avons la responsabilite 
non seulement de recevoir cette 
pretrise pour notre profit, mais de 
benir et de profiter a ceux qui 
sont eparpilles sur la surface de 
la terre qui sont disposes a se re-

(Suite page 359)
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Vous pouvezy
FRERE MARVIN J. ASHTON, 
assistant du Consei! des Douze

En contem plant ce vaste audito ire  
de de tenteurs de la p re trise  et en 
pensant a ce que j ’ai dans mon esprit 
et dans mon cosur a vous transm ettre 
a u jo u rd ’hui, mes pensees sont reve
nues a un jeune homme un peu perdu 
dans une grande ville . II avait perdu 
son chem in. Ne sachant p lus que fa i- 
re, il a rre ta  un homme sur le tro tto ir 
et d it: "Com m ent pu is-je  a lle r d ’ici a 
tel endro it?»  Apres avo ir longtemps 
reflechi, pensant aux gra tte -c ie l, a 
I’Snorme c ircu la tion , aux rues em- 
brou illees, aux cours d ’eau sinueux, 
aux autoroutes, aux ponts, aux tun
nels et ainsi de suite, ITiomme d it: 
«Vous ne pouvez pas y a lle r d ’ic i.»

J ’ai souvent m ed ite  a cette rSpon- 
se en pensant en p a rticu lie r a cer
ta ins de nos jeunes dans la situation 
ou ils sont actue llem ent dans la vie. 
C erta ins sont perdus, dans la confu
sion, ne sachant ou a ller, effrayes, 
malades, dans I’insecurite  et decou
rages. Q uelle  tragedie  que d ’etre 
dans ce tte  s ituation d iff ic ile  et de 
s ’entendre d ire  quand ils posent la 
question "Com m ent revenir la ou 
j ’etais?» ou "Com m ent a rrive r la ou 
je veux a lle r?» : "Vous ne pouvez pas 
y a lle r d ’ou vous etes.»

Les d isc ip les du d iab le  ensei- 
gnent q u ’ il n ’y a pas de chemin de 
re tour: profitez-en, tou t le monde le 
fait, soyez dans le vent, c ’est plus 
am usant de rester perdu. Le d iable 
est I’ennem i des voies de Dieu et 
pousse au pechS.

<<C’est pourquoi, tou t ce qui est 
bon v ien t de Dieu; et ce qui est mau- 
vais v ien t du d iab le ; ca r le diable est

I’ennemi de Dieu, et lutte con tinue lle - 
m ent contre lui, e t invite a pecher et 
a fa ire  continue llem ent ce qui est 
mal» (Moroni 7:12).

Quel jou r heureux ce sera lo rs- 
que, en contraste  avec [’experience  
q u ’eut ce jeune hom m e perdu dans la 
grande ville, lui ou d ’autres pou rron t 
trouve r que lqu ’un qui dira: «Oui, vous 
pouvez y a lle r d ’ ic i. Venez, su ivez- 
moi.»

Je declare humblement, m ais 
avec tout le pouvo ir que je possede, 
a nos jeunes «perdus», jeunes gens 
et jeunes fille s  de par le m onde: 
Vous pouvez reven ir de la ou vous 
etes. Le grand program m e des se rv i
ces sociaux de I’Eglise, ag issant 
com m e bras de la pretrise, tend une 
main serviable a ceux de nos jeunes 
qui ont des prob lem es soc iaux et 
em otionnels. Com m e le p res iden t 
Sm ith nous I’a declare ce so ir, en 
honorant notre pretrise, nous pou- 
vons les a ider a retrouver leur che
m in vers la jo ie  et la stability .

Jeunes gens, ne vous laissez pas 
seduire. Dieu vous aime. II se souc ie  
de vous. II veut que vous reveniez 
dans son chem in, la ou il y a de la 
consolation, de la cam araderie et un 
but. Nous, d irigean ts , nous devons 
com m uniquer e fficacem ent a nos 
jeunes que Dieu les aime ou q u ’ ils 
se trouvent. Nous devons s a c rifie r 
no tre  temps et nos talents dans ce tte  
d irection .

«Et n’oubliez pas la b ienfa isance 
et la libera lite , ca r c ’est a de te ls  
sacrifices que D ieu prend p la is ir»  
(Hebreux 13:16).

Je prie Dieu que nous pu iss ions 
donner libera lem ent a I’avenir le m o
de de vie pos itif, heureux et abon- 
dant a ceux qui nous entourent.

«Je voudra is vous com m uniquer 
b rievem ent quelques experiences de 
certa ins de nos amis qui prouvent 
que vous pouvez y a lle r d ’ou vous 
etes.

Roger Locke, un ami a moi, est 
ac tue llem ent incarcere a la prison de 
I’Etat d ’Utah. (Soit d it en passant, 
j ’ai bavarde ces dern ie rs  jou rs  avec 
Roger et j ’ai sa perm ission et cel le 
du d ire c te u r de la prison, John Tur
ner, de vous donner son nom et ses 
pensees.)

Entre parentheses, vous, jeunes 
detenteurs de la P retrise d ’Aaron, 
j ’a im era is que vous vous souveniez 
que quand je  vais a la p rison rend re 
des v is ites , j ’ai la meme d ifficu lty  
que les prisonniers . . .  a un certain 
point de vue. C ’est-a-d ire q u ’ il m ’est 
facile  d ’entrer, mais d iff ic ile  de sor- 
tir. La d iff ic u lty  v ient lo rsque des 
p risonn iers m ’arretent parce qu’ils 
veulent parle r. Pendant ma derniere 
v isits, un jeune homme m ’a arrete et 
nous avons parle pendant un quart 
d ’heure, a lo rs que j ’e ta is tres presse. 
Comme je  le quittais, il d it, et je ne 
I’oub lie ra i jam ais: «M erci de m ’avoir 
parle.» Comme je ren tra is  ce soir-!a 
chez m oi, je  me souvins q u ’en quinze 
minutes, j ’ai peut-etre d it v ing t quatre 
ou v ing t-c inq  mots; mais je  cro is  que 
c ’est ce tte  proportion de paroles et 
d ’ecoute que nous devons avoir 
davantage. Mais c ’est la un autre 
sujet. Revenons a Roger. II d it:

«Je ne veux blam er personne a la 
maison de ce que je suis au jo u rd ’hui 
en prison, mais c ’est un fa it que je 
n’ai pas eu de re la tions fam ilia les. 
Je p a rtic ip e  au program m e de soi
rees fam ilia les  dans la prison. Sans 
les parents qui ont ete designes pour 
s ’occuper de moi dans le program m e
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des services sociaux, j ’aurais aban
donee bien des fo is . Ces gens m’a i- 
ment comme si j ’e ta is  leur propre 
fils . Je n ’ai jam ais eu cela, meme 
quand j ’etais petit garpon. Mainte- 
nant, avec leur a ide et celle des 
autres, je crois que je  pourrai b ien- 
to t revenir, un jour, a la foi. Je ne 
su is pas tie r d ’etre  en prison, mais 
je  su is tie r de mes experiences re- 
centes pendant que j ’y etais. Nous 
avons tendance a b lam er les autres. 
Nous ne voulons pas reprocher a nos 
parents de ne pas nous avoir aimes, 
parce que nous savons qu ’ils nous 
a im ent, mais ils n’ont peut-etre pas 
eu dans leur vie des d irectives a ap- 
p lique r quand ils nous elevaient.»

Peut-etre que dans l ’esprit de 
beaucoup d ’entre nous, Roger sera it 
ju s tifie  s ’ il croya it q u ’ il ne pourra it 
pas revenir. II avait fa it un trop grand 
detour. Mais il ne le c ro it pas. II 
rem erc ie  plutot ceux qui I’a ident 
actue llem ent et est s incerem ent re- 
connaissant de la d irec tion  dans la- 
que lle  sa vie se d ir ig e  au jourd ’hui.

Les personnes m em bres de I’E- 
g lise  qui aident les prisonniers sont 
m alheureusem ent en m inorite et 
leurs frequenta tions les qua lifien t 
souvent en term es pejoratifs, mais 
cet exce llen t jeune homm e, beni so it- 
il pou r son courage, n ’a pas honte 
d ’etre  appele dans la prison de I’Etat 
d ’Utah un membre de «la Brigade de 
Dieu». II parait dec ide  a revenir de la 
ou il est.

II y a quelques semaines, je 
bavarda is avec un ancien dans le 
cham p de la m ission. Pendant notre 
entre tien, je dem andai:

— Votre pere est-il membre de 
I’Eglise?

— Non, d it-il.
— Votre mere es t-e lle  membre de
I’Eglise?
II repondit avec un sourire:
— A peine.
— Votre pere vo u la it- il que vous 

a lliez  en m ission?
— Non.
— Votre mere vou la it-e lle  que 

vous a lliez en m ission?
— Qa lui e ta it egal.

— Qui vous a influence le plus 
dans votre dec is ion  de pa rtir?

Sans hesiter, il d it:
— M oi-m em e. J ’ai tou jou rs  voulu 

partir, et je  savais que je  pouvais 
reussir.

Je le regarda i dans les yeux et je 
dis:

— D’apres ce que j ’entends, et ce 
que je sens dans votre esprit, vous 
reussirez.

C’est un garpon decide, qui, il y 
a des mois, au ra it pu dire: «Mon pere 
ne s ’occupe pas de moi. Ma mere 
ne s’occupe pas de moi. Pourquoi 
est-ce que je  m ’en ferais?» C et ex
ce llent m iss ionna ire  connaTt I’ im por- 
tance d ’a lle r de I’avant et a le cou ra 
ge de co n tinue r dans les chemins 
qui condu isent vers le bonheur. II a 
reconnu devant moi qu’ il a ete perdu 
a un mom ent donne, mais m aintenant 
il sait exactem ent ou il va et com 
ment y a rriver.

Pendant une visite dans une mai- 
son de redressem ent de jeunes, il y 
a quelques m ois, mon a tten tion  fut 
attiree vers tro is  fille ttes  qui bavar- 
daient entre e lles juste avant notre 
service re lig ieux . Elles sem bla ien t 
avoir d ix a douze ans. J ’app ris  plus 
tard qu ’e lles eta ient em prisonnees 
pendant que lques jours pour vo ir si 
certains prob lem es pourra ien t etre 
resolus. C om m e j ’a ttendais pour 
prendre part avec elles et d ’autres 
au service re lig ieux, je vis q u ’elles 
sem blaient p a rle r serieusem ent entre 
elles. «De quoi peuvent-elles bien 
etre occupees a parler?» me dem an- 
dai-je. Ma cu rios ite  me poussa a me 
rapprocher d ’e lles pour avo ir [’occa
sion de sa is ir quelques-unes de leurs 
paroles. Je fus emu quand j ’entendis 
une des fille tte s  soulever ce tte  ques
tion devant ses amies:

«Je me dem ande s’ il v iend ra  au
jo u rd ’hui q u e lqu ’un qui voud ra  me 
reprendre a la maison. Ce sera it 
amusant de v ivre  avec que lqu ’un qui 
veut de moi.» V oila  une enfant de dix 
ans qui n ’e ta it pas desiree. Ses pa
rents avaient donne aux personnes 
responsables I’ impression q u ’ ils e- 
ta ient heureux quand e!le e ta it en-



ferm ee, parce q u ’ ils eta ient a lo rs 
debarrasses d ’e lle . Quel p la is ir ce fu t 
d ’apprendre p lus tard qu ’e lle  ava it 
e te placee par des agents des se rv i
ces sociaux de I’Eglise dans une nou- 
ve lle  maison, adoptee, aimee et d ir i- 
gee par des parents. Des parents 
d ’adoption a im ants  I'aident m a in te - 
nant a trouver son chemin dans la 
chaleur de 1’un ite  fam ilia le.

Beaucoup de drogues essa ient 
desesperem ent au jourd ’hui de re- 
trouve r le chem in du retour. La route  
est d iffic ile , le de fi immense. J ’ai !e 
p la is ir  de d ire  que beaucoup y a rr i- 
vent grace aux am is et aux m em bres 
vo lonta ires de ten teurs  de la p re trise  
qui se soucient et com prennent. T res 
souvent, nos regards, not re in d if fe 
rence, nos com m enta ires ha tifs  et 
notre manque de patience transm et- 
ten t le message: «Vous etes in cu ra 
bles. Vous ne pouvez revenir d ’ou 
vous etes. Vous etes trop bas su r la 
pente.»

Apres avoir bavarde avec une de 
nos jeunes fil le s  qui est perdue dans 
les drogues depu is  longtem ps, sa 
seule reflexion encourageante apres 
p lus de trois heures de com m un ica 
tion  sincere a e te : «Merci de ne pas 
m ’avo ir enguirlandee.» Deux v is ites  
p lus tard, e lle  dem anda: «Pensez- 
vous que je sera is une bonne in s titu - 
trice?»  A mon oui sincere, elle repon- 
d it: «Merci, je va is  essayer. II ne me 
reste plus que tro is  ans pour o b te n ir 
mon diplome.» C ette jeune fi l le  est 
occupee a revenir. Quelqu’un c ro it 
en elle. Q uelqu ’un I'a conva incue 
q u ’e lle  peut y a rr ive r d ’ou elle est. Le 
voyage qu’elle est occupee a fa ire  
la ramenera ce tte  fo is-c i chez e lle .

Puis-je a u jo u rd ’hui vous lance r a 
tous, detenteurs de la pretrise, jeunes

et vieux, le defi de fa ire  des efforts 
v igoureux pour trouve r et conduire 
ceux qui se sont tem pora irem ent 
ecartes du chemin. D irigeons-les par 
notre exem ple, notre am our et notre 
persuasion. Ms m eriten t notre aide. 
Ms veu lent notre d irec tion . Ms ont be- 
soin de notre amour. Vous, les deten
teurs de la pretrise qui etes ici ce 
soir, honorez votre p re trise , edifiez- 
vous vous-m emes en vous baissant 
pour a ide r que lqu ’un qui a tem porai
rement perdu son chem in. Souvenez- 
vous de cette  verite pu issante qui se 
trouve dans Matthieu 23:37:

« . . .  com bien de fo is  a i-je  voulu 
rassem bler tes enfants, comme une 
poule rassem ble ses poussins sous 
ses ailes, et vous ne I’avez pas 
vou lu !"

Avec vo tre  indulgence, j ’aimerais 
repeter cette  c ita tion et a jouter un 
ou deux mots d ’exhorta tion :

« . . .  com bien de fo is  a i-je  voulu 
rassem bler tes enfants, comme une 
poule rassem ble ses poussins sous 
ses ailes, et vous n’avez pas voulu 
m’aider!»

Com bien d ’entre nous a ident acti- 
vement le Seigneur a rassem bler son 
troupeau? A quel po in t nous plon- 
geons-nous chacun dans les respon- 
sab ilites de notre p re trise?  Combien 
d ’entre nous aident, en tan t que con
sultants de grand conseil, vo lonta ires 
pour fo u rn ir  des debouches profes- 
sionnels et ames veritab lem ent se- 
courab les envers les au tres membres 
qui ont besoin de nous? Quand notre 
Sauveur a declare: «Si vous m ’aimez, 
paissez mes brebis» (vo ir Jean 
21:16), il ne parla it pas seulem ent de 
ceux qui e ta ien t sains et saufs dans 
le troupeau. Je nous dec la re  a nous 
tous ce so ir qu ’il a beso in  de notre 
aide pour trouver celles qui sont per- 
dues et les ramener.

Le champ est deja b lanc et pret 
pour la m oisson. Ceux qu i sont per- 
dus veu lent savoir com m ent revenir. 
Ils veu lent q u ’on leur m ontre  qu’ils 
peuvent y a lle r d ’ou ils sont. N ’aban- 
donnons pas. Ne nous lassons pas. 
Ne nous fa tiguons pas.

«Ne nous lassons pas de fa ire  le 
b ien ; car nous m oissonnerons au 
tem ps convenable, si nous ne nous 
relachons pas» (Gal. 6:9).

Jesus nous a donne le m odele 
dans son inv ita tion : «Viens et suis- 
moi». Je pense q u ’il est s ig n if ic a tif 
que notre Sauveur Jesus-C hrist a 
decla re : «Ce!ui qui m’a vu a vu le 
Pere» plu-tot que «celui qui m ’a enten- 
du a entendu le Pere». L’exem ple a 
rendu tem oignage. La vie e ta it le 
sermon. La vie e ta it la voie.

Je vous rends au jourd ’hui tem o i
gnage que D ieu v it et que cec i est 
son oeuvre et que Jesus-C hrist est 
no tre  Sauveur et Redempteur. Je 
rends aussi tem oignage qu ’en fa isan t 
sa volonte et en gardant ses com - 
mandements, nous pouvons p rendre  
part a cette g rande jo ie  qui se trouve 
dans 3 Jean: «Je n’ai pas de plus 
grande jo ie  que d ’apprendre que 
mes enfants m archent dans la verite» 
(3 Jean 4).

Et je dis cec i au nom de Jesus- 
C hrist. Amen. Q

(Su ite  de la page 356)

pentir et a recevoir I’evangile, et 
nous porterons ce message de sa- 
lut a toutes les parties du monde. 
C’est la notre responsabilite.

Je tiens a exprimer ma recon
naissance et ma volonte de m’unir 
a vous, mes bons freres, et de 
faire tout ce qui est possible pour 
apporter le salut a toutes les 
ames dans le monde entier qui 
sont disposees a se repentir, et je 
le dis au nom du Seigneur Jesus- 
Christ. Amen. O
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L ’amour inconditionnel
FRERE
MARION D. HANKS, 

assistant du 
Conseil des Douze

Dieu, depu is  le com m encem ent, 
s ’ interesse beaucoup a ses enfants, 
a ceux qui sont sains et saufs dans 
le troupeau, aux autres qui se sont 
ecartes, et a ceux qui n ’y sont pas 
encore.

Nous parlons avant tou t ce soir 
de ceux qui y sont, ou de ceux qui 
n ’y sont pas to u t a fa it au tan t qu ’ ils 
le devraient et comme nous vou- 
drions qu ’ ils y soient. Je lis de nou
veau avec jo ie  ce qu ’A lm a le pro- 
phete a e c rit au sujet de certa ines 
personnes qui eta ient e lo ignees du 
troupeau, et qui s ’y eta ient prece- 
demment trouvees. II p rit tro is  des 
fils  de M osiah, deux de ses propres 
fils  et deux autres convertis et alia 
enseigner les Zoram ites dont on nous 
d it qu’ ils e ta ien t tom bes dans une 
grande erreur, car «il ne vou la ien t 
point garder les com m andem ents de 
Dieu, ni ses statuts . . .  ils  ne vou
laient po in t non plus observer les 
rites de I’Eglise, etre exacts a prier 
et a supp lie r Dieu chaque jou r, afin 
de ne point succom ber a la tentation. 
Enfin, ils pervertissa ien t les vo ies du 
Seigneur en beaucoup de choses. 
C ’est pour ce la  qu ’Alma et ses freres 
allerent dans le pays leur precher la 
parole» (A lm a 31:9-11).

Vu les c irconstances, A lm a fit au 
Seigneur le genre de priere  que nous 
avons dans le cceur quand nous 
ecoutons ces grands serv iteurs de la 
jeunesse p a rle r ce soir. «0  Seigneur, 
accorde-nous de reussir a les rame- 
ner a to i, dans le Christ. V o ic i, o Sei
gneur, leurs ames sont precieuses 
et beaucoup d ’entre eux sont nos 
freres (entre parentheses, je  suppose
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que nous pourrions suppose r qu’ il 
pensait que beaucoup d ’en tre  eux 
sont les fem m es et les en fants de nos 
freres m aintenant et a I’aven ir); c ’est 
pourquoi donne-nous, 6 Seigneur, du 
pouvoir et de la sagesse pour que 
nous puissions te ram ener ces hom
ines qui sont nos freres» (A lm a 31: 
34-35).

Frere Joe Christensen a recem- 
ment a ttire  mon a tten tion  su r un 
extra it de I’h is to ire  de I’E g lise  que 
j ’a im erais vous lire partie llem ent. 
Dans la Docum entary H is to ry  of the 
Church, (vol. 5, pp. 320-21), on trouve 
«une courte  esquisse de la naissance 
de la <Societe de Secours des jeunes 
gens et jeunes filles> dans le Times 
and Seasons». Vous rem arquerez, 
comme le d it le com m entateur, que 
ceci a plus a vo ir avec la jeunesse 
qu’avec la Societe de Secours, et 
c ’e ta it la le titre .

«Vers la fin  de janv ie r 1843, un 
certain nom bre de jeunes gens se 
reunirent chez frere Heber C. K im ball 
(c’est bien entendu le p rophe te  Jo
seph Sm ith qui ecrit ceci) qui les mit 
en garde contre  diverses ten ta tions 
auxquelles est exposee la jeunesse, 
et fixa  un rendez-vous spec ia l aux 
jeunes chez fre re  B illings; une autre 
reunion eut lieu la sem aine suivante 
dans la salle de classe de fre re  Farr, 
salle qui e ta it comble. Frere K im ball 
prononqa des discours, exho rtan t les 
jeunes gens a e tud ier les Ecritures 
et a se rendre capables de <donner 
une raison pour I’esperance qui est 
en eux> et d ’etre prets a m onte r sur 
la scene de Faction quand leurs 
instructeurs et leurs d irigean ts  
actuels sera ient partis dans les cou
lisses; et aussi d ’avoir de bonnes 
frequentations et de rester purs et a 
I’abri des sou illu res du m onde.»

Le prophete note ensu ite  que la 
reunion suivante se tin t chez lui, et 
bien que le tem ps fu t inc lem ent, il y 
en avait beaucoup la, au po in t que la 
piece e ta it com ble.

«Frere K im ball, ecrit- il, prononqa 
comme d ’o rd ina ire  un d iscours , met- 
tant ses auditeurs en garde contre 
la tenta tion de suivre les passions de 
leur jeunesse, et les exhortan t a etre

obeissants et a fa ire  stric tem ent 
a tten tion  aux conse ils  de leurs 
parents . . . »

Le prophete d it ensuite quelque 
chose qui m’a touche  et qui, je pense, 
vous touchera, vous qui trava illez  
avec les jeunes: «Je me sentais p lus 
em barrasse a me te n ir devant eux 
que je  ne I’aurais ete  devant les ro is  
et les nobles de la terre, car je con- 
naissais les crim es dont ces dern ie rs  
e ta ien t coupables, et je savais 
exactem ent com m ent m’adresser a 
eux; mais mes jeunes amis n’e ta ien t 
coupables d ’aucun d ’eux, et par co n 
sequent je ne savais guere quoi d ire . 
Je leur recom m andai de s ’o rgan iser 
en une societe p o u r soulager les 
pauvres et leur recom m andai un pau- 
vre fre re  anglais p a ra ly s e . . .  qui ava it 
besoin qu ’on lui constru ise  une m ai- 
son afin d ’avoir une demeure parm i 
les Saints, qu ’ il ava it rassemble que l- 
ques materiaux dans ce but, m ais 
n’e ta it pas capable  de les u tilise r et 
avait demande de I’aide. Je leur re 
com m andai de ch o is ir un comite pour 
re cu e illir  des fonds  dans ce but et 
d ’accom p lir cet ac te  charitable des 
que le temps le perm ettra it. Je leu r 
donnai les conse ils  que j ’estim ais 
etre  de nature a g u id e r leur condu ite  
dans la vie et a les preparer a une 
e te rn ite  glorieuse.»

Vous le voyez, nos efforts pour 
toucher les jeunes d ’au jourd ’hui ne 
sont pas orig inaux. Ms sont a peu 
pres les memes, m otives par a peu 
pres le meme sentim ent de leu r 
necessite  et certa inem ent par le 
meme esprit qui d ir ig e a it ceux d ’au- 
tre fo is . Cette d e c la ra tion  du prophe
te m ’a emue pa rce  que j ’ai eu le 
meme sentim ent quand je me suis 
tenu devant eux. En tant qu’ins truc- 
teur depuis des annees, j ’ai m edite  
sur leur avenir pendan t que je  les 
enseignais, et j ’ai vecu  suffisam m ent 
longtem ps pour v o ir  s ’accom plir mes 
esperances les p lus  cheres, ou le 
debut de leur accom plissem ent pour 
beaucoup d ’entre eux, et, je regrette 
de le dire, la rea lisa tion  de certa ines 
de mes apprehensions. Us sont en 
fa it une grande et rem arquable gene
ration, et cependant, comme beau

coup d ’en tre  vous, je conna is  bien 
les g rands problemes que doivent 
a ffron ter tous  nos jeunes et le fa it 
que beaucoup d ’entre eux on t te rri- 
blement besoin  d ’aide.

Ce se ra it une experience interes- 
sante que certains d ’en tre  vous 
soient tem o ins  de quelques jou rs  de 
nos re la tions  avec les jeunes quand 
nous leur parlons en personne, par 
te lephone, dans les en tre tiens, par 
lettre. I l y a  quelques jo u rs  a peine, 
je descenda is d ’avion dans un grand 
aeroport, y rencontra is quelques-uns 
d ’entre vous et une belle jeune  fille  
d ’une v in g ta ine  d ’annees qu i m ’at- 
tendaient. E lle  avait qu itte  sa maison 
a I’encon tre  des souhaits de ses pa
rents et d ’autres et ava it fa it de 
I’auto-stop pour assister a un festival 
pop. En ren tran t chez elle, apres cet- 
te aventure, fa isant de I’auto-stop 
avec un cam arade, elle fu t arretee 
par des o ff ic ie rs  de po lice, arretee 
pour possession de drogue, jugee et 
condam nee a cinq annees de prison. 
Grace a I’ in tervention de nos freres 
locaux, que contacts une m ere eper- 
due par I’ in te rm ed ia ire  de I’eveque, 
on la lib e ra  sous caution, m ais ce 
qui a ete fa it  a ete fa it et sa v ie  est 
sur la ba lance. Elle a des decis ions 
a prendre.

J ’ai sur mon pupitre une lettre 
recente, une parmi tan t d ’autres, 
d ’une jeune  f il le  angoissee appelant 
a I’aide. T ro is  fo is elle a repete «S’ il 
vous p la it, aidez-moi.» Q uelques heu- 
res apres, j ’ai requ un coup de te le 
phone, un au tre  coup de te lephone, 
d ’un jeune homme trouble  cherchant 
des conse ils  pour son ami qu i doute 
d ’une po s itio n  de I’Eglise q u ’ il estime 
ne pas po u vo ir accepter, don t il pen
se qu ’e lle  rend sa situation dans I’E
glise fa ib le  ou intenable.

Je tiens  en mains une le ttre  que 
j ’ai reque il y a deux jou rs  d ’un pere 
fide le au cceur brise dont le fils , qui 
a a peu p res le meme age que les 
autres, s ’est su ic ide m algre les ef
forts de parents aimants et d ’une 
belle fa m ille  saine. Je voud ra is  avoir 
le temps de lire  la d e scrip tio n  des 
efforts que ces m erveilleux parents 
ont faits. C ’est une fam ille  m ission-
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naire, une fam ille  engages, une fa m il- 
le e tro item ent liee ; et pourtant ce 
gargon, convaincu d ’etre une per- 
sonne sans va leur, convaincu d ’e tre  
un rate et de ce que les e rreurs 
q u ’ il avait com m ises le d isqua lifi- 
a ient, se donna la mort. Son pere 
envoya une cop ie  du mot qu’ il ava it 
la isse et me dem anda d ’u tifiser sa 
le ttre  et la note com m e bon me sem - 
b le ra it.

Que pouvons-nous faire? C om 
m ent pouvons-nous a ider cette g ra n 
de generation de jeunes a a ffron te r 
les defis de son tem ps? Je suis ce r
ta in  que nous devons examiner so i- 
gneusem ent non seulement leurs 
besoins et leurs problemes, et 
ce que nous avons a leur donner, 
mais aussi la fagon  dont nous 
entreprenons de le leur donner et 
ce que nous sem blons etre a leurs 
yeux quand its I’observent. J ’ai re- 
pense a ma propre  experience et je  
vais rapidem ent vous donner un 
exem ple ou deux. Q u ’ il me soit per- 
m is de le fa ire  dans I’esprit d ’une 
phrase qui m ’est chere depuis tres  
longtem ps: «Ne riez pas ni ne p leu- 
rez, ni ne m eprisez, mais com pre- 
nez.»

Quels sont leurs problemes? Ces 
observations de base viennent de 
mon experience avec les jeunes, de 
leurs propres rec its  et de leur vie.

Je peux les resumer en qua tre  ou 
cinq besoins.

P rem ierem ent, its ont beso in  de 
foi. I Is on t besoin de c ro ire . I Is ont 
besoin de connaTtre les doc trines , les 
com m andem ents, les p rin c ip e s  de 
I’evangile. I Is ont besoin de progres- 
ser dans la com prehension et la con
viction. Its on t besoin d ’a d o re r et de 
prier, m ais ils vivent a une epoque 
ou tout cec i est si gravem ent mis en 
doute, ou le doute est encourage.

Deuxiem em ent, ils on t besoin 
d ’etre accep tes tels qu ’ ils  sont et 
d ’etre inc lus . Ils ont beso in  d ’une 
fam ille, la ce llu le  soc ia le  la plus 
im portante  du monde; et m em e s’ ils 
ont une bonne fam ille, ils on t besoin 
du soutien, de [’ influence des autres 
en dehors de leur foyer, des voisins, 
des amis, des eveques, des freres, 
des etres humains.

T rois iem em ent, ils ont besoin de 
pa rtic ipe r activement, de serv ir, de 
donner d ’eux-memes.

Q uatriem em ent, ils d o iven t ap- 
prendre d ’une maniere ou d ’une 
autre q u ’ ils  sont plus im portan ts  que 
leurs erreurs, qu ’ ils sont de valeur, 
precieux, utiles, qu’ils son t aimes 
sans cond ition .

Je me suis agenouille  avec ma 
propre fa m ille  a la fin d ’une m erve il- 
leuse so iree  fam ilia le, la ve ille  du 
jou r ou not re fille  devait se marier 
au tem ple. Je pense qu ’e lle  ne verra it 
aucun inconvenient a ce que je  dise 
que lo rsque nous eumes ri, p leure et 
nous fum es souvenus, e lle  fu t invitee 
a prier. Je ne me souviens pas beau-

coup  de sa priere, les larmes, la jo ie  
et la beaute, m ais je  me souviens 
d ’une pensee: e lle  rem ercia Dieu 
pour I’amour incond itionne l qu ’e lle  
ava it regu. Cette v ie  ne donne pas a 
I’ ind iv idu  beaucoup d ’occasions de 
se se n tir des ailes et d ’avoir le sen ti
m ent d ’avoir reussi, m ais j ’etais m er- 
ve illeusem ent heureux ce soir-la , et 
je  rem ercie  Dieu de ce qu ’elle c ro it 
ree llem ent et com prend  ce qu ’e lle  a 
d it. Nous ne pouvons, mes chers 
fre res, cond itionner notre amour sur 
une barbe, des perles, des habitudes 
ou des points de vue etranges. II fau t 
q u ’ il y ait des p rin c ip e s  et ils do ivent 
e tre  imposes, m ais notre  amour d o it 
e tre  inconditionnel.

Nous devons com prendre  leurs 
besoins. Ils ont beso in  d ’apprendre 
I’evangile. Ils ont besoin d ’etre ac
ceptes, d ’etre in tegres, d ’etre a im es; 
et ils  ont besoin, mes freres, mon 
c inqu iem e et d e rn ie r point, de 
I’exem ple d ’homm es bons, de bons 
parents, de bonnes personnes qui 
se preoccupent ree llem ent d ’eux.

I l y a  quelques semaines, je  suis 
a lle  a I’enterrem ent de mon cousin  
et je  vous confie que lque chose qui 
m ’y a profondem ent touche. C ’est 
peut-e tre  le m essage que je  peux 
com m uniquer a ceux  d ’entre nous 
qui peuvent fa ire  que lque  chose, s ’ ils 
le veulent, pour no tre  grande genera
tion  de jeunes. Un homm e qui a ete 
son conseille r et qu i est m aintenant 
lu i-m em e eveque d it de mon cous in : 
«Tout gargon a le d ro it de connaTtre 
de son vivant un am i comme Ivan 
Fram e.»

Que Dieu donne la benediction 
de les aimer, de les accepter, de leur 
donner ce dont ils  ont besoin pour 
q u ’ ils  soient ce q u ’ ils  veulent etre  et 
donnen t ce qu ’ ils  veulent donner, 
c ’est ma priere, au nom de Jesus- 
C hris t. Amen. O



Les responsabilites de la  pretrise
LE PRESIDENT HAROLD B. LEE, 
prem ier co n se ille r de la Prem iere 
Presidence

Pendant la semaine dern iere , 
nous avons passe une apres-m idi et 
toute la journee  avec nos represen- 
tants regionaux des Douze a a ttire r 
leur attention su r un theme: «L’Eglise 
a besoin de tous  les membres afin 
que tous so ien t ed ifies ensem ble .» 
Nous avons etablii des sta tistiques qui 
ont m aintenant e te  portees su r des 
graphiques que les representants 
regionaux u tilise ro n t dans les d iffe 
rences reunions regionales pour fa ire 
sentir le besoin de  s ’occuper de ceux 
qui ne sont pas actue llem ent actifs  
dans I’Eglise.

Je voudrais t ire r  les chiffres d ’un 
des graphiques pour fa ire resso rtir 
['im portance de ce dont nous par- 
lons. Sur un g raph ique, nous avons 
dans I’Eglise 353 000 detenteurs de 
la Pretrise de M elchisedek don t la 
p lupart sont des peres et dont 
187 000 seu lem ent sont ac tifs , la 
presence a une reunion de Sainte- 
Cene et a une reunion de p re trise  
par mo is etant u tilise s  com me crite re . 
Ou, en d ’autres term es, on les con
sidered com m e ac tifs  s’ ils fa isa ien t 
au moins autant. S ur les 184 000 hom- 
mes de plus de 21 ans qui detiennent 
la Pretrise d ’A aron  et dont la p lupart 
sont egalem ent peres, 17 000 seu le 
ment sont ac tifs . I l y a  aussi 48 000 
membres m ascu lins  adultes qui ne 
sont pas o rdonnes et 117 480 maris 
non membres d o n t la p lupart sont 
egalem ent des peres. Ainsi sur e n v i
ron 700 000 adu ltes  masculins dont 
beaucoup sont des peres, pres de 
500 000 du to ta l sont, selon ces crite - 
res, inactifs si nous incluons les hom 

ines non ordonnes et les maris non 
m em bres en decrivant cette enver- 
gure de la tache qui nous attend.

M aintenant, mes freres, nous al
iens am ener ces freres qui sont les 
notres dans I’activ ite , une activ ity  
d ’une espece ou d ’une autre. II y a 
que lques annees, dans les Etats de 
I’Est des Etats-Unis, un des presi
dents de m ission avait une reunion 
avec un groupe de ses m issionnaires 
dans une salle dont le centre etait 
soutenu par des colonnes, et il d it 
a un des m issionnaires:

— Levez-vous et renversez cette 
colonne.

— C ’est im possible, d it le mis- 
s ionnaire .

— Pourquoi?
— Parce que le poids du plafond 

appu ie  sur la colonne.
A lo rs  le president demanda:
— Supposons qu ’on enleve ce 

poids. Est-ce que vous pourriez alors 
renverser la colonne?

Le m issionnaire  repond it:
— B ien sur, je cro is  que je le 

pourra is.
A lo rs  le president d it:
— M aintenant, freres, vous et moi 

nous som m es comme une de ces 
co lonnes. Tant que nous avons le 
poids d ’une responsabilite  dans cette 
Eglise, il est im possib le meme a Ten
ter de nous renverser; mais des que 
ce po ids  est enleve, la p lupart d ’en- 
tre nous sont les c ib les  faciles des 
pu issances qui nous entram ent vers 
le bas.

M a in tenant nous vou lons mettre 
le po ids des responsabilites sur tous 
les de ten teurs  de la p re trise  et sur 
tous les peres de tous les foyers. 
Vous devez vous souven ir que si 
nous vou lons m u ltip lie r le nombre de 
ceux que Ton d it inactifs  par fam ille

moyenne, on a rrive  a des cen ta ines 
de m illie rs de membres de notre  
E glise qui, si nous n’y fa isons rien, 
ne seront pas sce lles au tem p le  et 
n ’appartiendront par consequent pas 
les uns aux autres en fam ille  dans 
Tau-dela. Souvenez-vous que (’a c tiv i
ty est Tame de la sp iritua lity .

Nous vous proposons d ’ in tro d u ire  
ce genre de program m e: nous vou 
lons que les eveques disent m a in te 
nant aux instructeurs au foyer et aux 
d irigeants  de co llege  de p roposer les 
nom s des m em bres inactifs a leurs 
eveques, ainsi que les suggestions 
sur la maniere don t on pourra it abor- 
d e r ces personnes et les in teresser. 
Nous voulons q u ’a leur to u r les 
eveques proposent ces noms a leurs 
p resident de pieu de la meme m an ie 
re, pour qu ’ il y a it un e ffort et une 
eva luation continus pendant un ce r
ta in  temps au cours duquel nous 
nous concentrons sur les ind iv idus  
p lu to t que les chiffres, en quoi nous 
m ettons a Tepreuve notre am our et 
no tre  crea tiv ity  sur la m eilleure fagon 
pou r nous d ’a tte ind re  et d ’a ider d ’au
tres  membres en leur donnant I’o cca - 
sion de servir les autres.

Nous avons fa it parler ce so ir ces 
fre res  comme iIs Tont fa it pour a tt ire r 
vo tre  attention sur ce sujet cap ita l. 
Tous ont aborde divers dom aines. 
Nous avons dans TEglise beaucoup 
d ’hommes de d i verses carrie res qui 
on t demande: «Pourquoi, au lieu de 
nous appeler a p a rtir  en m ission ne 
peut-on nous appe le r a fa ire une m is
sion ou nous pouvons u tilise r nos 
ta len ts, nos capac ites pro fessionne l- 
les pour aider dans Toeuvre du Sei- 
gneur?»

C ’est la un program m e dont nous 
entendrons encore parler, et c ’est un 
appel aux m edecins, aux in firm ie res,
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aux ag ricu lteu rs  et a d ’autres a aller 
a leurs p ropres fra is com m e le font 
tous les m iss ionna ires a p le in  temps 
aider pendant un certa in tem ps a 
elever le niveau de notre peuple par- 
tout ou c ’e ta it necessaire. M aintenant 
nous pouvons vo ir en ceci un grand 
encouragem ent et un grand deverse- 
ment de fo rce  qui v iendra de beau- 
coup de ces personnes qui dem an- 
dent que q u e lq u ’un leur donne ['oc
casion de tra v a ille r dans les dom ai- 
nes ou e lles son t capables de tra va il
ler, de toucher tous ceux qui sont 
dans une ce rta ine  mesure moins 
actifs qu ’ ils devra ien t I’etre et de leur 
donner que lque  chose a fa ire . U tilisez 
votre im ag ina tion , d irigeants, et veil- 
lez a ce que tou t le monde regoive 
une responsab ilite , avec le sentim ent 
que I’Eglise a besoin d eux pour un 
service p a rticu lie r.

Je me souviens, et je pense I’avoir 
mentioned avant et je le repete

encore  ce soir, de ['experience du 
reg re tte  Adam S. Bennion, quand il 
s ’en a lia  au pen itenc ie r de I’E tat 
d ’U tah. II eta it p lus ha rd i que I’ont 
ete ce rta ins  d ’entre nous qui y sont 
a lles. II engagea une conversation 
avec eux. «Je voudra is vous deman- 
der, les gars, ce qui est arrive dans 
vo tre  v ie  qui vous a amends a com - 
m ettre  les erreurs qui vous ont fa it 
en tre r au pen itencie r de I’Etat d ’U
tah ?» Lorsqu ’il eut pour ainsi d ire  
brise  la glace, ils lui firen t une re- 
ponse: «Nous sommes ici au peniten- 
c ie r parce  qu ’ il est venu un tem ps 
dans notre vie ou on nous a donne 
le sentim ent que personne ne se 
so u c ia it de savoir ce qui nous a rr i
v a l s

Nous sommes ici assis, vous et 
moi, ce soir, dans une certaine mesu
re de sdcuritd, mais puisse le Se i
gneu r a ider qu iconque parmi nous si 
le sentim ent se g lisse  jamais dans

son cceur que personne ne se souc ie  
de ce qui lui arrive. Un pere, une 
mere ou un enfant, ou que lqu ’un qui 
n ’est pas actif, qui a le sentim ent que 
personne ne se soucie de lu i, cet 
homme ou cette  femme est dans une 
situation dangereuse et nous vou lons 
que vous touchiez toutes ces pe rson 
nes et les am eniez m aintenant dans 
une certa ine mesure d ’a c tiv ite  des 
que vous pourrez reunir vos fo rces 
pour le fa ire.

II y a des annees, j ’e ta is a une 
reunion de m aris et de fem m es a 
Provo quand une gentille  sceur rend it 
son tem oignage de la jo ie  qu i d ta it 
entree dans son foyer depuis que son 
mari dtait devenu actif dans I’Eglise. 
El le parla d ’a lle r au tem ple avec son 
mari. El le raconta qu ’ il avait e te  inac- 
tif, qu ’ il avait fum e et n ’ava it pas 
avancd dans la pretrise et que que l
qu ’un I’avait pris en main et I’avait 
fina lem ent aide a devenir d igne  et



pret a recevo ir la p re trise ; et I’eveque 
lui avait fina lem ent donne une recom- 
m andation pour a lle r au temple. 
Lorsqu ’e lle  eut decrit cette m erveil- 
leuse soiree, e lle d it: «Cinq petites 
filles  sont venues se fa ire  sce lle r a 
leur pere et a leur mere. Get homme 
de Dieu nous a declare fam ille  pour 
toutes les eternites.» Quand el le eut 
term ine son h is to ire  et rendu son 
tem oignage, e lle regarda par-dessus 
la chaire devant e lle a I’endro it ou 
son marl e ta it assis. E lle parut oub lier 
un instan t qu ’ il y eut que lqu ’un d ’au- 
tre q u ’eux deux, et e lle lui d it: «Papa, 
je ne saurais assez te d ire  combien 
nos fille s  sont heureuses m aintenant 
et com bien nous sommes reconnais
sances de ce que tu as fa it pour nous 
parce que, vo is-tu, papa, s ’ il n’y avait 
pas to i qui detiens la pretrise, ni les 
enfants ni moi ne pourrions etre en
sem ble en fam ille  dans I’au-dela. 
Dieu so it loue pour notre papa qui

de tien t la clef et ouvre la porte d ’une 
fa m ille  eternelle.»

Comme j ’aura is voulu que tous 
les peres insouciants de I’Eglise a ien t 
pu entendre le tem oignage de ce tte  
fem m e.

N ous^vous dem andons instam - 
m ent, detenteurs de la pretrise, eve il- 
lez ces peres maintenant, pendant 
q u ’ il fa it encore jo u r et pendant q u ’ ils 
on t encore le tem ps de recevoir leurs 
bened ictions, avant que ne v iennen t 
les tenebres. Puisse le Seigneur nous 
ben ir pour que nous le fassions m a in 
tenan t et com prenions I’im portance  
et le message que le president T an
ner et ces homm es qui vous ont 
parle  ce so ir vous ont remis: un aper- 
gu de ce que nous pouvons fa ire  du 
m om ent que nous exergons la p re 
tr ise  qui est le pouvoir de Dieu par 
lequel il travail le a travers les hom 
mes pour le sa lu t de ses enfants. Je 
p rie  hum blem ent au nom du S e igneur

Jesus-C hrist que le S e igneu r nous 
aide a le faire, a le com prendre , et a 
rea liser les ob jectifs  de ce que nous 
essayons de faire au cours  des an- 
nees a venir. Amen.
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Une entrevue avec le celebre explorateur
Rares sont ceux qui n’ont pas 

entendu un jo u r ou I’autre pa rlo r du 
legendaire exp lo ra teur norvegien 
Thor H eyerdahl. II est a juste  titre  
celebre pour ses aventures avec le 
Kon Tiki, VAku-Aku  et plus recem - 
ment le Ra I et le Ra II. Dans nos 
e fforts pour fa ire  connaTtre aux 
Saints des D ern iers Jours ceux qui 
apportent que lque  chose d ’ im portan t 
a notre epoque, nous avons organise 
une entrevue avec le Dr Heyerdahl 
et quelques jeunes mormons.

Comment vous etes-vous interesse  
a fa ire les choses qu i vous on t valu 
une renom m ee m ondia le?

Dr H eyerdah l: Mon in teret pour 
I’ocean decou le  de I’experience que 
j ’ai eue en 1937 quand j ’eta-is sur 
une petite  Tie des Marquises dans 
I’ocean Pacifique. II pourra it e tre  in- 
teressant de savo ir que quand je  suis 
alle pour la prem iere fo is dans le 
Pacifique, j ’eta is un homme qui avait 
peur de I’eau, qui ne pouvait pas 
nager et qui ne connaissait rien aux 
bateaux ni a la navigation. Je fa isa is 
a I'epoque mes etudes de zoo log ie a 
rUniiversite d ’Oslo et j ’avais pris 
comme branche secondaire la geo- 
graph ie et I’anthropolog ie . La raison 
princ ipa le  pou r I ague lie ma fem me 
et moi nous somm es alles dans les 
Ties, c ’est que je  voulais fa ire  une 
enquete zoo log ique  sur la fagon dont 
les anim aux pouvaient a tte indre  une 
Tie qui ne s ’e ta it pas separee du con
tinent: ces Ties etaient nees su ite  a 
I’activ ite  vo lcan ique.

Cette annee-ia, etant les seuls 
blancs de I’Tle avec les Polynesiens, 
nous som m es entres en con tact in ti
me avec la nature. Pour ob ten ir de la 
nourriture, nous devions a lle r dans 
la jung le  pour la cue illir ou pagayer 
en canoe sur I’ocean et pecher.

Et vous pouvez m’en cro ire , 
quand on pagaie  dans un canoe sur 
l ’ocean, on se fa it une idee tou t a 
fa it d iffe ren te  de ce qu ’est I’ocean

que ce que I’on ob tien t en lisant des 
m anuels. Pendant cette  annee-ta, j ’ai 
decouve rt que pendant tou te  I’annee, 
jo u r et nuit, le vent et le courant 
vena ien t d ’Amerique du Sud. Si nous 
vou lions  a lle r pecher, c ’eta it tres im 
portan t. Si nous a llions trop  loin du 
cote asiatique, nous ne pourrions 
reven ir a terre. D’autre part, si nous 
a llions  vers le cote am erica in, nous 
serions ramenes, meme si nous ren- 
tr ions  les pagaies.

Tou t cela m’a fa it reflechir. L’ idee 
a lo rs acceptee par les savants e ta it 
que les Ties polynesiennes e ta ien t 
peup lees d ’Asiatiques qui etaient a r
rives en canoe d ’Asie, laquelle se 
trouve a quinze m ille  k ilom etres de 
la. Je me mis a me dem ander com 
ment il se fa isa it que les gens v ivant 
sur ces Ties aient pu pagayer depuis 
I’Asie, a lors que nous ne pouvions 
nous en e lo igner de tro is  k ilom etres 
sans risquer d ’etre pousses vers 
I’Asie. Je me dem andai s ’il n ’au ra it 
pas ete plus nature! que ces gens, 
com m e les animaux, a ient suivi les 
lo is de la nature, les courants et le 
vent et so ient venus du cote am eri
cain.

O r cette theorie presentait un 
grand probleme. J ’avais ete conside- 
rab lem ent influence par mes profes- 
seurs et j ’etais convaincu, moi aussi, 
que les Polynesiens venaient d ’Asie. 
I l y a  des ressem blances entre les 
langues des Malais et de certa ins 
Polynesiens — et il y a certa inem ent 
eu une influence asia tique en Poly- 
nesie ; I’ idee que I’Am erique a it eu 
une in fluence etait tro p  d iffic ile  pour 
que je  I’accepte. Je congus done la 
theo rie  que peut-etre les A sia tiques 
ava ient derive avec le vent et le cou 
rant depu is les Philipp ines, le long 
du Japon, jusqu’a la cote nord-ouest 
de I’Am erique ou le vent et le couran t 
tou rnen t vers Hawa'f. Neanmoins ce la  
ne me satisfa isa it pas. II y avait tro p  
de chaTnons en Polynesie qui la re li- 
a ien t aux grandes c iv ilisa tions  des
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Beyer da hiThor
Andes: les enorm es statues de I’Tle 
de Paques, les pyram ides, I’embau- 
mement, la trepanation, I’Ecriture 
h ie rog lyph ique sur les tablettes de 
I’Tle de Paques. Tout cela et b-ien 
d ’autres choses encore rattachaient 
la Polynesie a I’A m erique du Sud et 
non a I’Asie. J ’avangai done la theo- 
rie que les gens e ta ien t arrives en 
Polynesie par deux mouvements d if- 
fe ren ts: depuis le Perou a I’aide de 
radeaux et d ’Asie en utilisant des 
canoes doubles par le chemin de 
I’A m erique du nord-ouest.

Q. Comment votre theorie  a-t-elle
ete recue?
H eyerdah l: Avec de grandes 

argum entations, avec de terrib les 
debats! Les savants d isa ien t qu ’ il 
sera it im possib le a qui que ce fut de 
qu itte r I’Am erique en radeau. Or j ’a- 
vais rassem ble un gros dossier de 
preuves, mais aucun savant ne vou- 
lait te  Tire parce que, disalt-on, les 
radeaux de balsa et les bateaux de 
roseau eta ient les m e illeu rs  navires 
u tilises par les Indiens d ’Amerique 
du Sud et que ces em barcations 
seraient envahies par I’eau et coule- 
raient au bout de quinze jours. En 
fait, meme pour moi, a I’epoque, un 
bateau de roseau me para issa it quel- 
que chose de tout a fa it rid icu le . J ’a- 
bandonnai done I’ idee. Mais je me 
dis q u ’un radeau de bo is serait suf- 
fisam m ent robuste pour re'ussir. 
Heureusement, je ne savais rien de 
la navigation, sinon je  ne I’aurais ja 
mais fa it. Mais je croya is sim plem ent 
assez en mes idees p o u r le faire de 
toutes fagons. Les savants ne ces- 
saient de me mettre en garde en me 
disant qu ’un radeau de balsa coule- 
rait en quinze jours. On avait pris un 
m orceau de balsa sec et on I’avait 
mis dans un reservoir, et il absorba 
effectivem ent I’eau et cou la  au bout 
de qu inze jours. Mais si on le fa it 
comme les indiens, si on va dans la 
jung le  et qu ’on coupe un arbre qui a

de la seve, ce lle -c i empeche I’eau 
d ’entrer. C ’est a insi qu’avec quatre  
Norvegiens et un Suedois je  cons- 
tru is is  im m ediatem ent a pres la fin  de 
la Deuxieme G uerre  mondiale le ra
deau que nous appelames K on-T ik i 
du nom du d ieu  legendaire du so le il 
du Perou. Nous quittam es le Perou 
et, en 101 jou rs , nous avions flo tte  
ju sq u ’en Polynesie. Non seulem ent le 
radeau tin t I’eau pendant p lus ieurs  
m ois apres not re arrivee au large de 
la cote de Polynesie, mais nous I’a- 
menames en N orvege et il flo tta  pen
dant six mois dans le fjo rd  d ’Oslo 
avant que nous ne I’ installions dans 
un musee.

0 . Votre exped ition  du K on -T ik i
a-t-e lle change le idees des sa
vants?
Heyerdahl: C ’est alors que la tem - 

pete a ree llem ent commence. Tout le 
m onde pensait que j ’etais s im p le 
m ent bon navigateur et que le radeau 
ne serait jam a is  arrive a bon port 
sans ma connaissance de la mer, ce 
qui, pour moi, e ta it parfa item ent co- 
m ique. La verite  c ’est que mes deux 
exped itions du Kon-T iki et du Ra ont 
ete remplies de marins d ’eau douce.
II nous su ffisa it de nous la isser p ren
dre dans le cou ran t et nous ne pou- 
v ions nous em pecher d ’arriver a I'au- 
tre  bout. Je dus com battre pour de- 
fendre  mes idees de pays en pays: 
aux Etats-Unis, en Union Sovietique, 
en Allemagne, en Angleterre et dans 
mes propres pays scandinaves. Pen
dant des annees, je  continuai a flut
te r parce que la plupart des savants 
repugnaient a abandonner I’ idee que 
I’Am erique e ta it une espece d ’appen- 
d ice  isole par I’ocean du reste du 
monde, que I’on ne pouvait a tte ind re  
que par la terre , jam ais par la mer. 
Je fus inv ite  a pa rle r par des acade
m ies des sc iences et des un iversites 
dans le monde en tie r; mais pour de
fend re ma theo rie  des possib ilites de 
navigation, je  condu is is  des e xped i

tions archeologiques tou t d ’abord 
aux Ties Galapagos pres de I’A m eri
que du Sud, puis vers le sud dans 
I’Tle de Paques et p lus lo in  encore. 
Nous trouvam es la preuve archeolo- 
gique et botanique que d ’anciens 
A m erica ins avaient a tte in t ces Ties. 
G raduellem ent ma theo rie  se fo rti- 
fia it, et en 1961, a H onolu lu , lors 
d ’une conference sc ien tifique , quel- 
que 3000 savants adop te ren t unani- 
mement une resolution que I’A m eri
que du Sud aussi bien que I’Asie du 
Sud-est eta ient les sources p rinc ipa 
l s  des populations et des cultures 
des Ties du Pacifique.

Q. Pourquo i vous etes-vous lance
dans des expeditions Ra? Y a -t-il
un rappo rt entre e lles e t le Kon-
T ik i?
H eyerdah l: Oui, il y a un rapport. 

Mais dans le Kon-Tiki, je  m ’etais mis 
en devo ir de prouver une theorie. 
Dans les expeditions Ra, je  n ’avais 
pas de theorie. Je vou la is  s im ple
ment decouvrir si un voyage eta it 
fa isable. Voyez-vous, il y avait une 
chose qui ne me sa tis fa isa it pas com- 
pletem ent, c ’est qu ’en Polynesie, il 
sem bla it y avoir beau coup de liens 
qui rattachent a I’autre extrem ite  du 
monde: I’Asie m ineure et I’Egypte. 
Ra, par exemple, le nom du sole il en 
Polynesie, etait aussi le nom du 
soleil et le dieu du solei-l dans 
I’Egypte ancienne. Et les ca rac te ris ti- 
ques des constructions de pyram i
des, du cu lte  du sole il, de I’embau- 
mement, la construction de routes et 
d ’autres elements qui appara issent 
en A m erique du sud et en Am erique 
centra le apparaissent aussi de  I’autre 
cote de I’A tlantique. C ela ne m ’inte- 
ressa pas d irectem ent ju s q u ’au mo
ment ou un congres d ’experts  sur 
les Indiens am ericains se reunit en 
A rgentine, i,| y a environ cinq ans. 
On me dem anda d ’o rgan ise r un sym
posium pour et centre la possib ilite  
de contacts  pre-co lom biens de gens
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A «Le bateau ayant 6chapp6 & tout contrdle, I’alpiniste Carlo Mauri d 'lta lie  aide I’ ingenieur civil 
Norman Baker des Etats-Unis & fixer une ancre marine lorsque les deux rames de gouvernail cassent 
de nouveau.* B — «Nous 6tudifimes beaucoup de reliefs de tombeaux et de peintures anciennes 
pendant que nous concevions et construisions Ra l.» C — «Nous avons fa it des biscuits de mer 
egyptiens & I’aide d ’une antique recette trouv6e au mus6e du Caire.» D — «A mille kilometres 
seuiement de la terre, Ra I se dAsintegra et coula.» E — «J’examine les plus vieux modules de 
bateaux de roseau du monde dans des tombeaux egyptiens.» F -  «Dans une enquete quoti- 
dienne, nous observons I’effrayante pollution de I'ocAan. Des plaques d ’huile solidifide che- 
vauch6es par des bernaches se rencontrent souvent.- G — «Dans la petite cabane etroite du Ra, 
Norman manipule un 6metteur pour rester en contact avec les radio-amateurs* H -  «Renou- 
velant une pratique antique de ses ancetres, notre Egyptian, Georges Sourial, porte une ceinture 
de sauvetage de papyrus autour des epaules.*



de I’au-idela de I’A tlan tique avec 
I’Amerique. On avanpa de nom breu- 
ses raisons m ontran t pourquoi aucun 
contact n 'au ra it pu etre poss ib le . Or, 
une de ces ra isons concerna it un ba
teau de roseau. On fit rem arquer que 
les indiens am ericains, au mom ent 
ou Ms furent decouverts par I’Eu rope 
et jusque recem m ent sur le lac  T iti- 
caca, constru is iren t de gros bateaux 
de roseau, iden tiques a ceux u tilises 
sur le Nil par les anciens Egyptiens. 
Mais les experts  disaient que puis- 
qu ’il n’y avait pas de moyen poss ib le  
de naviguer de I’Egypte au Perou, 
cela m ontra it s im plem ent qu ’ ii s ’agis- 
sait d ’une inven tion  lindependante de 
deux peuples d ifferents. En outre, 
disait-on, un bateau de roseau ne 
pourra it jam a is  ten ir I’eau su ffisam - 
ment longtem ps pour un voyage. On 
d isa it qu ’il ne durera it m em e pas 
quinze jours. C ’e ta it de nouveau la 
meme b isto ire , com me pour ie ra- 
deau de balsa. J ’etais convaincu que 
la science se trom pa it sur la question  
du bateau de roseau.

Q. Pourquoi? Qu’aviez-vous ap-
p ris  sur les bateaux de roseau?
H eyerdahl: Je m’etais rendu

compte entre tem ps qu’ il y ava it une 
erreur dans la pretention des savants 
q u ’ il n’y avait des bateaux de roseau 
qu ’en Egypte et au Perou. J ’ava ls de- 
couvert qu ’on les u tilisa it p a rtou t au 
Mexique au m om ent de sa decou- 
verte. On les u tilisa it dans des re
g ions d ispersees de la M editerranee, 
depuis la Mesopotam ia, I’Egypte et 
les Ties de la G rece et la S arda igne 
jusqu ’a la cote a tlantique du M aroc. 
C ’e ta it un chem in, en petits sauts, 
dont le plus long va du M aroc a J’A- 
merique C entra le . Ainsi done si un 
bateau de roseau pouvait trave rse r 
un ocean, a lo rs il y avait des ra isons 
de cro ire que ces paralleles avec les 
bateaux de roseau et les autres 
paralle les cu ltu re ls  entre I’A m erique 
et la M editerranee avaient une autre 
base que re vo lu tio n  independante. 
Meme dans m es exp lorations du lac 
du Crate re dans f i l e  de Paques, a 
3000 kilom etres du Perou, nous de- 
couvrim es que les insulaires ava ient

apporte  des roseaux des marecages 
irrigues  du Perou et les avaient plan- 
tes ve rs  le temps du C hris t dans I’eau 
fra iche  locale. Ces roseaux avaient 
ete apportes de m aniere que I’on 
puisse constru ire des bateaux de 
roseau identiques a ceux du lac T iti- 
caoa. C ’e ta it pour m o i un argum ent 
pu issant de ce qu ’un bateau de ro
seau e ta it navigable.

En outre mes recherches m’ont 
m ontre  que nous nous trom pons 
considerab lem ent si nous pensons 
que nous sommes beaucoup plus 
in te lligen ts  que I’hom m e du temps de 
I’an tique  civ ilisa tion  m esopotam ien- 
ne et egyptienne. J ’e ta is  convaincu 
que le bateau de roseau e ta it un bon 
bateau; sinon ces gens-la  ne I’au- 
ra ient jam ais cons tru it et ils n’au- 
ra ient certa inem ent pas continue a 
le cons tru ire  pendant des centaines 
d ’annees et meme des m illenaires. 
Mais une fois de plus, je  m ’entendis 
dire pa r les savants que pareil bateau 
e ta it une folie. Meme I’ lnstitu t du 
Papyrus du Caire p re tend it que I’on 
avait fa it des tests avec des papyrus 
dans des reservoirs d ’eau et qu ’ il 
absorbe com pletem ent I’eau en 
m oins de quinze jours. On avait aus- 
si tes te  le papyrus dans I’eau de mer 
et ile papyrus se d isso lva it et s ’abT- 
mait. M ais je savais d ’apres mon 
experience  du Kon-T iki qu ’ il y a une 
grosse d ifference entre  la matiere et 
le bateau. Tout comm e le fe r: laissez- 
le tom  be r dans I’eau et il coule, mais 
si nous constru isons des Queen Mary 
et des navi res de guerre  geants en 
fer, ils  flo tten t.

Q. C omment connaissiez-vous la
fagon de constru ire  votre bateau
de roseau?
H eyerdah l: J ’ai e tud ie  de pres les 

pe in tu res morales et les antiques 
dessins muraux dans les tombes 
egyptiennes representant les bateaux 
de roseau. Et je decidai, tout comme 
pour mon experience avec les In
diens peruviens, que le m ieux c ’etait 
de dem ander conseil aux gens qui le 
fa isa ien t encore. Com m e j ’a lla is par- 
tir du M aroc africa in, je  decidai de 
dem ander I’aide des A frica ins. Je

m ’adressai aux indigenes du lac 
Tchad qui u tilise n t au jourd ’hu i des 
bateaux de roseau. Ces gens et m oi- 
meme, nous construisTmes Ra I. Mais, 
comme nous devions I’a p prendre, 
ces indigenes construiisent leurs ba
teaux autrem ent que les anciens 
Egyptiens. Les Egyptiens les rele- 
vaient aux deux extrem ites et les 
fa isa ient p o in te r parfa item ent pour 
la navigation su r ocean. Mais su r le 
lac Tchad, il n ’y a pas de grandes 
vagues, et le bateau de roseau a 
davantage la fo rm e d ’une defense 
d ’elephant.

0 . P ourquo i Ra I a -t-il echoue?
Qu’avez-vous appris sur les  ba
teaux de roseau lors de ce voya
ge?
Heyerdahl: Laissez-moi vous d ire  

que quand nous avons cons tru it Ra I, 
nous avons fa it ce que n’ im porte  quel 
marin aurait fa it. Nous avons u tilise  
les meiHours conse ils  et les d ire c ti
ves de nos constructeurs du lac 
Tchad, mais nous avons com m is tou- 
tes les erreurs qu ’ il nous e ta it pos
sib le  de com m ettre . Malgre tou tes 
ces erreurs et tou tes ces gaffes, nous 
avons continue a f I o tter vers I’A m e ri
que — en fa it, nous ne pouvions fa ire  
autrement. Nous etions sur le trans- 
porteur, et nous a llions a rrive r la ou 
je  savais que nous arriverions. Mais 
quand nous fum es a environ mi lie 
kilom etres au large de la Barbade, 
les vagues ava ient si souvent ag ite  
not re petite cabane que les cordes 
avaient ete coupees d ’un co te  et 
nous sommes m is a perdre not re 
papyrus. II nous fa Hut nager pa r en 
dessous avec de la corde et ra ttacher 
constam m ent le papyrus. Ceci a bien 
marche ju sq u ’au moment ou nous 
sommes arrives pres des Carai'bes 
et ou une tren ta ine  de requins sont 
venus nous accom pagner. Lorsque 
mon Egyptien m anqua de perdre  une 
jam be, j ’arreta i tou te  natation en des
sous et nous dum es nous con ten te r 
de vo ir notre bateau de papyrus se 
dechirer g radue llem ent et H otter jo li-  
ment derrie re  nous — flo ttan t encore  
apres deux m ois en mer. C ’e ta it une 
tache d iffic ile  pour moi. Tous mes
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hommes voufa ient continuer. Comme 
chef, je savais que nous reussirions, 
q u ’ il restait suffisam m ent du bateau 
pour cel a; mats je  savais aussi que 
le risque de perdre un ou deux hom 
mes etait tres grand. J ’estim ais que 
cela ne va la it pas la peine de risquer 
une vie hum aine pour une expe
rience sc ien tifique . C ’etait un sen ti
ment te rrib le  que de vo ir tous mes 
hommes vo u lo ir continuer et devo ir 
decider de cesser. Mais nous nous 
sommes arre tes a ce m om enH a.

Q. Quand avez-vous dec ide  de 
continuer avec I ’exped ition  Ra II? 
Etait-ce pendan t que vous etiez  
encore su r Ra I?
H eyerdahl: Non, parce que du 

po in t de vue sc ien tifique , Ra I a prou- 
ve plus que Ra II, beaucoup plus. 
Ra I a com m ence comme un voyage 
de derivation com plet: le p rem ier 
jou r de not re sortie  du port, nous 
avions casse nos deux rames de gou- 
vernatl -  et cependant nous arriva- 
mes a not re destination. Nous etions 
des marins d ’eau douce et nous n ’a- 
v ions qu’un vra i marin a bord ; un des 
hommes ne savait meme pas que 
I’ocean e ta it sa le jusqu ’au m om ent 
ou il voulut en boire. Et nous a rriva- 
mes neanm oins la ou nous etions 
censes arriver.

Nous avions montre aussi qu ’un 
bateau de papyrus ne co u le ra it pas 
en quinze jou rs  — nous e tions restes 
partis 55 jours. Et nous avions com - 
mis toutes les erreurs possib les. Je 
savais que si nous avions eu la  con- 
naissance des anciens, il au ra it ete 
beaucoup plus fac ile  de fa ire  le voya
ge. Et la d is tance  parcourue par 
Ra I etait presque double de  la lar- 
geur de I’A tlan tique  a son e n d ro it le 
plus resserre. A insi, a la fin  de Ra I, 
mon intention n ’avait pas ete d ’entre- 
prendre une deuxiem e exped ition .

Q. Quelle a ete la re a c tio n  des 
savants devant Ra I?
H eyerdahl: C ’est ce qu i m ’a ame

nd a prendre Ra II. Je decouvris  qu ’ il 
y avait bel et b ien des gens, les iso la- 
tionn istes a tous crins, qui d isa ien t 
que cela ne pouvait se fa ire  — et ils

m esura ient ces quelques dernieres 
centa ines de metres. Ils  disaient 
qu ’e lles eta ient les p lus im portantes: 
si on n ’a rrive  pas ree llem ent a I’autre 
bout, on n’a pas prouve qu ’on peut 
le fa ire . En outre, ma p rop  re curiosi- 
te pour les bateaux de roseau conti- 
nuait a grand ir. En con tinuan t a fa ire 
des recherches, j ’app ris  que les In
dians aym ara du lac T itica ca  en Bo- 
livie constru isent des bateaux res- 
sem blant beaucoup a ceux de 1’E- 
gypte ancienne — beaucoup plus que 
ceux d ’A frique C entra le. J ’estimais 
que ce la  va la it la peine de faire une 
deuxiem e experience vu la fagon 
dont ils  constru isent la poupe; en 
outre, la fagon avec laque lle  ils grou- 
pent le papyrus en fago ts  est tres dif- 
ferente.

J ’am enai done qua tre  indiens 
aymara au Maroc pou r construire 
Ra II. Nous constru is im es un bateau 
long de douze metres, tro is  metres 
de m oins que Ra I et de conception 
d iffe ren te . Nous nous m im es en route 
le 17 mai 1970 et au bou t de  57 jours 
de navigation  — 5230 kilom etres — 
nous a rriv ions  a B ridgetow n, dans les 
Ties de la Barbade. Ra I e ta it parti le 
25 mai 1969 et nous I’avions aban
donee le 18 ju ille t a environ  1000 k ilo 
m etres de la Barbade.

Q.Com m ent avez-vous recrute
vo tre  equipage p o u r vos voyages
avec le Ra?
H eyerdah l: Mon idee e ta it de trou- 

ver des hommes de nationa lites d i- 
verses p o u r m ontrer que malgre les 
d ivergences de langage, de p o liti
que, de re lig ion, de  culture, nous 
pouvions trava ille r ensem ble. C’est 
a insi que pour Ra I je  choisis sept 
homm es, choisis parm i ou par des 
amis, venus de pays d ivers. Sur Ra II, 
nous avions huit personnes et, sauf 
deux, I'equipage e ta it le meme que 
Ra I. J ’e ta is de Norvege, notre seul 
m arin e ta it un ingen ieu r c iv il ameri- 
cain que j ’avals rencon tre  il y a des 
annees a Tahiti, notre an thropologue 
e ta it un M exicain, nous avions un 
a lp in is te  italien, notre m edecin e ta it 
russe, nous avions un p longeur egyp- 
tien. Ra I avait no tre  expe rt africa in

en papyrus du lac Tchad. Ra II echan- 
gea cet ind igene du lac Tchad con tre  
un homme d ’a ffa ires  m arocain et 
nous ajoutam es un cameraman ja p o - 
nais. En cho is issant mon equ ipage, 
je  choisis de libe rem ent des hom m es 
qui sym bolisa ient les con flits  de 
I’hum anite: no ir et blanc, ju if e t mu- 
sulman, Russe e t Am ericain.

Q. Avez-vous ete satisfa it de / ’ex
perience?
Heyerdahl: Beaucoup. Cela a ete 

peut-etre la partie  la plus feconde  du 
voyage. Nous eumes des que re lles  
e t des problem es -  et surtou t des 
problem es de langage. Pendant une 
tem pete, on ne pouva it entendre d ’un 
cote  du bateau a I’autre. Nous u tili-  
sames I’anglais, le frangais et I’ ita 
lien jusqu’au m om ent ou nous eum es 
acquis notre p ropre  espece d ’espe- 
ranto. Mais nos problemes e ta ien t 
vra im ent m in im es. On acqu iert une 
cooperation ins tinc tive . Je pense que 
j ’aurais plus de problem es avec hu it 
Norvegiens q u ’avec un groupe me
lange. Nous apprTmes qu’il n ’y a pas 
d ’espace trop  e tro it, pas de tens ion  
tro p  grande, du moment que les 
hommes se donnent la main p ou r la 
survie com m une. Ce fut une exp e 
rience m erveilleuse. Nous te rm ina - 
mes le  voyage en etant les m e illeu rs  
am is du monde.

Q. Nous e tud ions tous le L iv re  de 
Mormon et ce la  nous in te ressa it 
d ’entendre vos pensees re la tives  
aux com para isons entre I ’A nc ien  
et le Nouveau Monde.
Heyerdahl: Eh bien, je ne su is pas 

mormon, et ce n ’est pas par c royan- 
ce relig ieuse que je suis arrive a mes 
conclusions. II semble que nous 
soyons arrives a nos conc lus ions en 
utiiisan t des vo ies tout a fa it d iffe re n - 
tes. Ce que je  peux dire, c ’est que 
plus je fa is de recherches, p lus j ’en 
arrive, en ce qui concerne les rap
ports des gens du Nouveau M onde 
avec ceux de I’Ancien Monde, a des 
conclusions qui semblent e tre  en 
faveur de ce a quoi vous sem blez 
etre arrives pa r des voies d iffe ren tes.

o
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<Evaluez —vous 1
repetit ions scrip tu ra les  Par John A. Tvedtnes

I. Une petite  quan tite  de nou rritu re  devient une tres grande quan tite .
1. 2. 3.

II. Les eaux se separent pour la isser passer les gens.
1- 2. 3.

III. Un garpon qu i e ta it mort est ramene a la vie.
1. 2. 3.

IV. Un homme, p o u r sauver sa vie, d it que sa fem m e est sa soeur.
1. 2. 3.

V. Tro is jours de tenebres epaisses couvrent la terre.
1. 2. 3.

VI. Une co lonne de lum iere apparaTt a un prophete
1. 2. 3.

VII. E lie et Moi'se reviennent con fe re r leurs clefs.
1. 2 . 3 .

VIII. On traversa un ocean pour a tte ind re  la Terre Prom ise.
1. 2. 3.

IX. Des voyageurs descendant en Egypte pour echapper a la fam ine.
1. 2. 3.

X. Un Israelite inv ite  a in te rp re te r le songe du roi devient co n se ille r 
dans un gouvernem ent e tranger.

1. 2. 3.
XI. La paralysie et une vision produ isen t la convers ion  d ’un incroyant.

1. 2. 3.

Reponses au ques tionna ire  sur les repe 
tit io n s  scrip tu ra les : il peu t y avoir d 'au - 
tres evenements sc rip tu ra u x  qui res- 
sem blen t a ceux qu i son t cites ici.
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Beaucoup de personnes erud ites  
p re tenden t que I ’h is to ire  se repete. 
C’es t a bien des egards une idee  
in teressante, m ais e lle  devient ree l- 
lem ent in teressante quand  on se rend  
com pte  que dans les  Ecritu res i l  y  a 
beaucoup  d ’exem ples de repetitions  
de s itua tions  iden tiques  ou sem bla- 
bles.

Voyez s i vous pouvez vous souve
n ir  de deux cas ou davantage rappor- 
tes dans les ouvrages canoniques de 
chacune des s itua tions  suggerees  
ci-aprds.

S i vous pouvez en trouver une 
p o u r chaque ind ice  donne, vous avez 
deja  assez bien lu  — ou vous vous 
souvenez tres b ien  des leqons de 
I ’E co le  du Dimanche.

Si vous ne pouvez c ite r p lus de 
c inq  au total, avez-vous jam ais en
visage de lire  quotid iennem ent les  
E critu res?

S i vous pouvez repondre  a toutes  
les s itua tions par un exem ple ou da
vantage, fe lic ita tio ns !
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Q & R
Les reponses sont fou rn ies  
pour donner de I’aide et 
de la perspective, 
et ne sont pas des 
dec la ra tions  de 
doc trines  de I’Eglise.

«Les jeunes filles doivent — elles aller en mission?*

Ceci im p lique deux questions: la m ission sera it-e lle  
bonne pour la jeune fil le  et la jeune fille  sera it-e lle  bon
ne pour la m ission.

La reponse a la p rem ie re  question est un oui pres- 
que universe!. Presque n ’ im porte que lle  jeune fille  qui 
a une a ttitude  positive  et le desir de se rv ir p ro fite ra  
considerab lem ent du serv ice  m issionnaire . Elle peut 
e d ifie r son tem oignage, a ffe rm ir sa d ire c tio n  dans la 
vie, acq u e rir un esprit de to lerance et d ’amour, ed ifie r 
la con fiance  en soi et une attitude positive , en arriver a

apprecie r le foyer, les paren ts  et la fam ille  et vo ir plus 
cla irem ent I’ im portance de cho is ir un mari qui I’accom - 
pagnera non seulement au tem ple, mais aussi dans le 
royaume celeste. Elle se n tira  la jo ie  et la sa tis faction  
qui decou len t du service desinteresse a p le in  temps 
pour autru i.

La jeune fil le  sera it-e lle  bonne pour la m ission?
On ne peut repondre d ’une m aniere genera le  a cette 

question. C ’est une question indiv iduelle . La sceur m is
sionnaire typ ique  d ’au jourd ’hui est une jeune  fil le  ener- 
gique, jeune  (elle vient o rd ina irem ent d ’avo ir v ing t et 
un ans), enthousiaste, qui pa rtic ipe ra  trad itionne llem en t 
a environ deux fo is plus de conversions que le m ission
naire moyen. Elle est o rd ina irem ent dans le champ de 
la m ission parce qu ’elle a le des ir et non parce qu ’elle 
y est ob ligee par une pression  sociale.

Une jeune  fille  qui entre dans le champ de la m ission 
pour trouve r la solution a ses problem es personnels 
risque de se sentir tres mal a sa p lace. L ’horaire 
rigoureux du champ de m iss ion  ne laisse guere de temps 
ou de p lace a une condu ite  excentrique ou a la solution 
de problem es personnels.

A propos des jeunes f il le s  et des m issions, j ’aii con
sults mon bureau de consu ltan ts : tro is de mes enfants, 
Leola (une f il le  adoptive), qui a travail le dans la m is
sion de C aro line  du N ord-V irg in ie , Roger qu i est revenu 
cette annee de la m ission de W ashington et Greg actuel- 
lement dans la m ission cen tra le  de C a lifo rn ie . V o id  en 
bref leurs com m enta ires:

Leola: «ll y a des gens qui sont plus abordab les et 
plus Hants avec les sceurs. Nous avons trouve ceci 
pa rticu lie rem ent vrai dans les regions m ilita ires  ou le 
mari est lo in  et ou la fem m e ne permet o rd ina irem ent 
pas a des homm es d ’en tre r chez elle.»

Roger: «Les sceurs m iss ionnaires de  notre  mission 
trava illa ien t dur, etaient consciencieuses et tou jou rs  de 
bonne humeur.»

Greg: «Je n ’ai pas beaucoup le tem ps d ’ecrire , je 
dois me depecher. Je suis fa tigue ! Pourquoi? Parce que 
nous avons trava ille  a u jo u rd ’hui avec les sceurs, et elles 
nous ont fa it trim er ju sq u ’a epuisem ent. Les sceurs, 
c ’est bien vra i, donnent un coup de fouet a la zone.»

Greg a propose la lec tu re  de la section 4 des D octri
ne et A lliances  pour a ider a prendre une dec is ion  re la ti
ve au serv ice  m iss ionna ire : «C’est pourquoi, si vous 
eprouvez le desir de se rv ir Dieu, vous etes appeles a 
l ’ceuvre» (D. & A. 4:3).

Notez les deux co n d ition s : desir et engagement. 
C ’est le des ir de servir D ieu qui doit pousser une sceur 
(ou un ancien) a accepter un appel en m ission. Si le 
desir de le se rv ir est suffisam m ent fort, le m issionnaire 
com prendra que c ’est un engagem ent a 100 %  de «veil- 
ler a le se rv ir de tout vo tre  cceur, de tou t vo tre  pouvoir, 
de tout vo tre  esprit et de tou tes vos forces» (D. & A. 4:2). 
Si votre cceur n ’y est pas, ill n ’y aura guere de raison d ’y
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mettre de vo tre  moi physique. C ’est cet engagem ent a 
100%  qui fa it du service m issionnaire une experience 
heureuse et productrice. Sans cet engagem ent, ce peut 
etre une longue periode de misere.

Et les recom penses? « . . .  celui qui se sert de sa 
fauc ille  de tou tes ses fo rces amasse des p rov is ions afin 
de ne pas perir, mais apporte  le salut a son ame» (D. & 
A. 4:4). « . . .  G rande sera vo tre  jo ie  avec e lie  (la person
ae convertie  que vous avez contribue a in fluencer) dans 
le royaum e de mon Pere!» (D. & A. 18:15).
A rthur S. Anderson,
Membre du com ite  de fo rm a tion  pedagogique.

■

«Comment et par quel moyen puis-je savoir que j ’ai 
trouve la personne qui me conviendra comme conjoint? 
Sur combien de valeurs dois-je faire des compromis? 
Mon fiance (un membre actif) et moi pouvons nous ren- 
dre mutuellement heureux, mais nous nous disputons 
beaucoup.»

Ces questions et d ’autres du meme genre sont posees 
dans beaucoup de societes occidenta les contem pora i- 
nes ou les system es de choix lib re  du c o n jo in t (la per
sonne qui se marie est la p rinc ipa ls  responsable du 
choix de son con jo in t) sont nes. Dans ce rta ines  socie
tes, les gens n ’ont jam ais eu a poser ces questions 
parce que les parents ont eu la responsabilite  de trouver 
la personne convenant a leurs enfants. II n ’en va pas de 
meme chez nous. C’est I’ in teresse qui d o it p rendre  cette 
decision.

II y en a qui disent que quand I’elu de Jeanne 
viendra, «son cceur le saura». D ’autres d isen t que si 
Jeanne est sage, «elle ecou te ra  la voix de la raison». 
Le d ilem m e fondam ental devant lequel se trouvent 
beaucoup de personnes dans le choix d ’un con jo in t se 
reflete dans les conseils opposes dans ces sentences 
de la sagesse popula ire; a savo ir a quel po in t on doit se 
reposer sur ses sentim ents et sur ses em otions et a quel 
point on d o it com pter sur I’analyse et la raison. La 
societe occ iden ta le  sou ligne I’ im portance du cote senti
mental (vous le saurez dans votre cceur quand vous

serez ree llem ent amoureuse), tand is que les parents 
qui chois issent un con jo in t pou r leur enfant sou lignent 
les com posantes ra tionnelles analytiques (il v ien t d ’une 
bonne fam ille , il est in te lligen t et trava illeur).

Le Saint des Derniers Jours doit, dans le processus 
du choix du con jo in t, etre a tten tif aux deux aspects et 
essayer de de te rm iner si la dec is ion  de se m arie r repose 
uniquem ent sur des sentim ents ou des em otions. Si il 
ou elle ne peut, a certa ins m om ents, analyser fro idem ent 
et ra tionne llem ent les poin ts fo rts  et les po in ts  fa ib les 
de I’autre, c ’est que les sentim ents et les em otions 
dom inent les re lations a I’exc lus ion  de la raison et de 
I’analyse. II est possible que la raison dom ine dans le 
processus du choix du con jo in t, mais ceci a rrive  rare- 
ment dans no tre  societe.

Le s im p le  fa it de d ire  que reflechir so igneusem ent 
est aussi im portan t que les sentim ents dans le choix 
d ’un con jo in t ne repond tou jou rs  pas a ce a quoi on 
do it so igneusem ent penser. Ici, la m eilleure  reponse 
donnee par les Ecritures et les specia listes des sciences 
sociales sem ble etre: «Reflechissez so igneusem ent a 
ce que vous avez tous deux en commun.» Une maniere 
de s’en fa ire  une idee, c ’est de fa ire  un to u r d ’horizon. 
Les etudes sem blent m ontrer que ceux qui se marient 
dans leur p ropre  groupe (re lig ieux, e thnique et socio- 
econom ique) sem blent m ieux s ’entendre. Avez-vous 
des valeurs sem blables? Etes-vous amis? A im ez-vous 
le meme genre de personnes et le meme genre d ’activ i- 
tes? Etes-vous d ’acord sur les questions re la tives aux 
enfants? Vous ne pourrez peut-e tre  pas repondre  par 
un oui a tou tes  ces questions, mais vous saurez au 
moins que lles sont les questions auxquelles la reponse 
est non. C eci peut vous o b lig e r a vous poser des 
questions sur les risques que ce la  peut im p lique r si 
vous deviez vous marier.

Vous vous dem anderez peut-e tre  m aintenant: «Pour- 
quoi tant in s is te r sur la re flex ion  et le ra isonnem ent soi- 
gneux? N’est-ce  pas mettre trop  I’accent sur les pou- 
voirs de ra isonnem ent de I’hom m e en excluant I’ in fluen- 
ce de Dieu dans la vie des gens? Ne puis-je sim plem ent 
p rier Dieu et ensuite savoir que mon fiance est ce lu i qui 
me convient?»

Les E critu res  nous d isent que nous devons trava ille r 
avec zele a une bonne cause et fa ire  beaucoup de cho- 
ses de notre  propre gre (D. & A. 58:26-29). II nous est 
d it en outre q u ’ il n ’est pas bon que Dieu com m ande en 
toutes choses. Assurement, le choix d ’un com pagnon 
pour I’e te rn ite  est une bonne cause, et est aussi une 
partie tres im portan te  de I’experience necessaire  sur 
la terre que nous sommes venus ob ten ir ic i. II faut 
m anifestem ent une bonne pa rtie  de contem pla tion  analy- 
tique en meme tem ps que des prieres ferventes.

Les E critu res nous recom m andent aussi de ne pas 
s im plem ent dem ander et nous attendre a une reponse. 
Nous devons e tud ie r les questions dans notre  esprit,
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essayer de parven ir a une decis ion, et ensuite chercher 
d iligem m ent I’aide de Dieu par la p riere  (D. & A. 9:7-9). 
Si nous ne fa isons pas notre part, nous ne pouvons gue- 
re a ttendre de Dieu qu ’ il reponde, sim plem ent parce que 
nous dem andons. M ais si nous fa isons tout ce qui est 
en notre pouvoir et puis allons trouve r le Seigneur en 
priere , il ne nous abandonnera pas dans les m om ents 
de prise de decis ions im portantes comme dans le choix 
d ’un con jo in t. Souvent I’assurance que nous recevons 
a ces m om ents-la est la connaissance que Dieu a en- 
tendu nos prieres, accepte nos e fforts  jusqu ’a ce 
m om ent-la, et nous invite a passer a I’etape suivante.

Bien souvent, quand on dem ande comm ent on peut 
trouve r la personne qui convient, on sous-entend q u ’ il 
n ’y a qu ’une ame-sceur et que des que cette personne 
aura ete trouvee, on obtiendra le parad is sur terre. C et
te faqon de penser tend a m ettre trop  I’accent sur [’e le 
ment de decouverte  et a surestim er [’element de c rea 
tion . Dans la p lupart des cas, les actes de creation do i- 
vent su ivre le m om ent de la decouverte  si on veut que 
ce tte  decouverte so it a tout jam ais quelque chose d ’ im- 
portant. Ceci paraTt particu lie rem ent vrai dans le choix 
d ’un com pagnon eternel. On peut savoir quand on a 
trouve la personne qui convient (1) en pensant c la ire - 
ment et en I’e tud ian t dans son esprit, (2) en cherchant 
I’a ide de Dieu par la priere pour ob ten ir la con firm ation  
de ses efforts et (3) en decidant que la decouverte d ’un 
co n jo in t n’est que le debut id’une creation e terne lle . 
On ne peut creer sans effort. Vous pouvez ainsi avo ir 
trouve m aintenant la personne qui convient, mais sans 
vo tre  volonte et la sienne d ’y trava ille r, vous risquez de 
d ecouvrir qu ’a un moment donne de I’avenir, e lle  de- 
v iendra  la personne qui ne vous convient pas. Regardez 
non seulem ent vers le passe (le genre de personne que 
vous etes chacun), m ais aussi vers I’avenir et dem andez 
ce que vous etes tous les deux disposes a devenir. 
Les reponses a la dern iere  question  pourront vous d ire  
avec plus d ’exactitude  s ’ il est ce lu i que vous devez 
epouser.

Si vous avez soigneusem ent pense a ce que votre 
fu tu r con jo in t et vous-m em e avez en commun et si vous 
avez choisi que lqu ’un qui a beaucoup d ’ ideaux en com 
mun avec vous, a lo rs  il n ’y aura guere de valeurs ree l- 
les que vous avez sur lesquelles vous devrez fa ire  des 
com prom is. En e ffe t, vous recevrez de votre co n jo in t 
I’assurance, le b ien -e tre  et la pa ix d ’esprit necessaires 
pour v ivre  selon vos valeurs. Deux personnes qui ont 
en comm un des va leurs e terne lles et qui sont engagees 
a tou te  une vie d 'e ffo rts  ensemble, ne conna itron t guere 
de d isputes destructrices. Des d isa cco rd s  vous en 
aurez en trava illan t ensemble. M ais si vous resolvez 
vos d iffe rends d ’une maniere constructive , vous progres- 
serez dans cette un ite  de buts qui conduira  aux vies 
e terne lles. Darw in L. Thomas, p ro fesseur-ad jo in t de 
soc io log ie , U n ive rs ity  de I’Etat de W ashington.

«Que diviennent I’etude et les divertissements le 
dimanche?»

Q uiconque se pose cette  question (et il m’est de ja  
arrive de la poser moi-m em e) court le risque de ne 
jam ais trouver la reponse. A cause de la maniere don t 
la question  est form ulae, on risque de rechercher se lon  
toute p robab ility  la reponse la ou e lle  n ’est pas.

La question d it en g ros: «Est-il m at d ’etudier et de 
jouer le dimanche?» Quand on pense a ces ac tiv ites  
saines, on peut ne rien vo ir de mal a s ’y livrer le jo u r  
du sabbat. Apres tou t, e lles sont perm ises les au tres 
jours de la semaine.

M ais si que lqu ’un pose la question autrement, il peut 
trouver ce que je cro is  e tre  la reponse. Quand je repen- 
se a mes dimanches au lycee et a I'un iversite , je cheris 
le souven ir de ceux pendant lesquels j ’ai jou i de I’E sp rit 
du Se igneur pendant que je  m’acqu itta is  de mon in te n 
dance ou que je  v is ita is  que lqu ’un qu i etait dans le 
besoin ou que je  lisa is  les Ecritures. Les autres, je  les 
regre tte  ou je les ai oublies. C’e ta ien t les dim anches 
ou j ’ai fa it des choses qui (comme I’etude) n’e ta ien t 
pas m auvaises en e lles-m em es, mais e ta ien t des choses 
qui m ’em pechaient de jo u ir  de I ’e s p rit specia l de ce  
jou r-la . Au lieu de dem ander: «L’etude e t les d is tractions 
sont-e lles mauvaises le dimanche?», il vaut m ieux de 
m ander: «L’etude et les d is trac tions m ’a ideront-e lles a 
p ro fite r au maximum des bened ictions du sabbat?» La 
reponse a la deuxiem e question est que tout ce qui 
d im inue ces bened ic tions n ’est pas d igne  du sabbat.

II y en a qui pensent q u ’ ils doivent e tu d ie r le d im anche 
com m e les autres e tud ian ts  pour res te r a leur n iveau; 
ce sont surtout les un ivers ita ires qui ont tendance a 
avoir ce tte  attitude. C ette  faqon de penser me paraTt 
erronee. Ce qu ’il faut, dans de te lles  c irconstances, 
c ’est un temps d ’e tude de qualite, un temps pendant 
lequel on a la consc ience  claire, pendant lequel on est 
eve ille  et ou on a ra isonnablem ent con fiance  en soi. La 
s im ple add ition de quantite  le d im anche ne donnera 
pas necessairem ent a I’ interesse un tem ps supplem en-

(Suite page 392)
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PAR PHYLLIS LUCH
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Tout est bien
PAR MARY PRATT PARRISH 

IIlustre par V irg in ia  Sargent

Le pere de Tom m y eta it parm i 
ceux qui avaient ete choisis pour 
qu itte r Garden Grove et a lte r a 
C ouncil B lu ffs pour y creer une 
colonie. Quand ils a rriverent a leur 
destination, on e ta it au debut de 
ju in  et la saison des plu ies e ta it 
term inee. B righam  Young chargea 
les hommes de labourer, de sem er 
et de constru ire  en vue de Parrivee 
du groupe de Saints suivant. Des 
la fin  de ju in , on fa isa it les prepa- 
ra tifs  pour que les hommes partent 
pour I’Ouest. Puis un jou r Tommy 
v it quatre  soldats de I'arm ee des 
Etats-Unis a rrive r au camp. Ils de- 
m anderent a parle r aux d irigeants.

A  m idi Brigham  Young convo- 
qua une reunion pub lique et pre- 
senta au peuple le cap ita ine  James 
Alien. C e lu i-c i s ’avanqa et parla . 
«Les Etats-Unis sont en guerre 
contre le Mexique. Le president 
m ’a envoye recru te r cinq cents 
hommes pour re jo indre  I’armee et 
se rend re en C aliforn ie.» II avait a 
peine fin i de parle r que tou t le

monde se m etta it a d iscu te r a la 
fois.

A lors Brigham  Young se leva et 
d it: «Si nous voulons avo ir le p riv i
lege d ’a lle r ou nous pouvons adorer 
Dieu selon I’ insp ira tion  de notre 
conscience, nous devons lever le 
ba ta illon. Je dis q u ’aucun de ceux 
qui s ’enrd le ront ne Tombera entre 
les mains de I’ennemi de la nation. 
Je fera i de mon m ieux pour ve ille r 
a ce que I’on prenne soin de leurs 
fam ilies. Je  les nourrira i toutes les 
fo is que j ’aurai quelque chose a 
m anger moi-meme. La paie que les 
cinq cents hommes recevront per- 
mettra a leurs fam ilies  d ’a rrive r 
dans la vallee. II est juste  que nous 
all ions, et je sais que vous irez.»

Quand le cap ita ine  A llen fu t 
parti, le conseil tin t une reunion. 
Apres cette reunion, quelques fre - 
res partiren t pour Pisgah pour re
c ru te r des vo lonta ires.

Tom m y regard a son pere et son 
pere le regarda. Aucun des deux 
ne parla, mais dans son coeur il
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savait ce que pensait son pere. Au 
bout de quelques m inutes, i! s ’avan- 
pa. II savait que son pere sera it un 
des vo lonta ires.

Quand Brigham  Young revint 
d ’avoir enro le les hommes pour le 
ba ta illon  m orm on a Mount Pisgah 
et a Garden Grove, les jum eaux 
Parkinson et leur pere v in ren t avec 
lui. Sceur Parkinson e ta it m orte a 
Garden Grove et frere Parkinson 
e ta it a lle a C ouncil B lu ffs avec les 
enfants. II vou la it s ’enrd le r dans le 
ba ta illon  mormon, s ’ il pouvait pren
dre des arrangem ents pour qu ’E li- 
za et E lija  v ivent avec la mere de 
Tom m y jusqu ’a son retour.

— Tommy et moi nous nous 
demand'ions, d it la mere de  Tommy 
en souriant, qui nous pourrions 
avo ir pour condu ire  not re chariot 
pendant que son pere est parti, et 
Betsy desire  une sceur depuis long- 
temps.

Tout fu t arrange, et fre re  Parkin
son re jo ign it le pere de Tommy 
com m e mem bre du bata illon . Le

20 ju ille t, accom pagne par la fan
fare  de Pitt, le ba ta illon  se m etta it 
en route pour Fort Leavenworth et 
la longue marche -vers la C aliforn ia .

En regardant le ba ta illon  s ’e- 
lo igner, Tommy se souvint des pa
roles de son pere: «Je ne te laisse 
pas seul, Tommy. Les f re res t ’aide- 
ront et not re Pere celeste sera aus- 
si proche de to i que tu le lui per- 
mettras.»

Quand le ba ta illon  fu t hors de 
vue, Brigham  Young se m it sur un 
caisson de chariot pour pa rle r a 
ceux qui restaient. Tommy I’ecouta 
fa ire  cette annonce:

«Nous n ’ irons -pas plus lo in vers 
I’ouest cette annee. Nous a llons 
p lu to t e tab lir un camp d ’h iver de 
I’autre cote de la riviere. II y pousse 
des pois sauvages en abondance 
pour nou rrir le detail pendant I’hi- 
ver, et cela satisfera les 'besoins de 
notre beta il. Nous pouvons aussi 
reco lte r pour lui la haute herbe  de 
pra irie .
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«Les Indians nous ont donne la 
perm ission de rester sur leur te rri- 
to ire  et d ’u tilise r leurs pois et leur 
eau. En retour, nous devons les 
a ider a reco lte r leur mai's et fa ire  
des echanges avec eux quand c ’est 
possible.

«ll faudra que tous les hommes 
et garcpons va lides fassent I’im pos- 
sib le pour m oissonner l ’herbe de 
pra irie , labourer et ensem encer les 
champs, et constru ire  des maisons 
avant que fe tem ps fro id  n ’arrive.

«Nous com m encerons a traver
ser la riv iere  demain. Le bac trans
p o r te r  les chariots et les gens, 
mais les 30 000 tetes de betail, 
moutons, chevaux et mules devront 
traverser a la nage.

«Une grande tache nous attend, 
mais avec Dieu au gouvernail nous 
ne pouvons echouer.»

Le lendem ain Tom m y et E lija  
a ttend iren t leur tou r de fa ire  pas
ser leurs deux chariots sur le bac. 
Puis ils de te le ren t les boeufs et 
les em m enerent au bond de la 
riviere. Elisa, Betsy et sa mere 
eta ient la a attend re avec la v ie ille  
Nell, la vache de la fam ifle .

La mere de Tommy avait peur. 
«L’autre cote est si loin et I’eau 
est pro fonde et noire. Avec tant de 
betes dans la riv iere, qui sa it ce 
qui pourra it arriver! Je suis sure 
que que lqu ’un d ’autre pourra it fa ire  
traverser notre betail pour nous.»

Tom m y reflech it un instant puis 
demand a: «Ne te souviens-tu pas, 
maman, que Brigham  Young a d it 
que les garcpons devaient accepter 
leur part de responsabifites?»

— Nous nous a iderons m utuel- 
tement, d it E lija. II y en aura d ’au-

tres qui nous a ideront si nous en 
avons besoin.

La mere de Tommy serra chacun 
des garcpons contre elle, puis re- 
tourna au bac avec les filles.

Tommy et E lija  pousserent les 
anim aux dans I’eau. Ils saute rent 
chacun sur un des boeufs de tete.

Tout d ’abord les bceufs eurent peur 
et les garcpons eurent du  mal a s ’y 
accrocher, mais au bout de quel- 
ques m inutes, ils nageaient de I’a- 
vant. Tout autour il y avait des 
bceufs qui appartenaient a ceux 
dont les chariots traversa ient la 
riv iere  par le bac. Tout a lia bien 
jusqu ’au moment ou une des betes 
s ’effraya. Tommy essaya d ’e lo igner 
le bceuf de  son pied, puis il essaya 
de lui pa rle r d ’un ton apaisant, mais 
rien n ’y fit. L ’animal effraye heurta 
le bceuf de Tommy, et Tommy man- 
qua de tom ber dans la riviere. Le 
proprie ta ire  de d’animal c ria : "T om 
my, a ttrape ses co m e s !»

Tommy baissa les yeux et v it 
que I’animal e ta it si proche que s’ il 
pouvait s ’em parer de ses com es, il 
pourra it g lisse r sur son dos sans 
tom ber dans la riv iere. E lija  cria : 
«Maintenant, Tommy, maintenant!»

Tommy lacha les com es de son 
propre animal, sa isa it les com es du 
boeuf effraye et les attrapa. Un 
instant de plus, et i f  aura it ete trop 
tard. Tommy put s ’accrocher au dos 
du bceuf et le calm er. B ientot ils 
arriva ien t a f ’autre cote de la riv ie 
re.

Quand les anim eaux furent en 
securite  hors de I’eau, E lija  s ’ex- 
cfama:
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— Tommy, tu as ete fo rm idab le ! 
Le p rop rie ta ire  du boeuf etait

reconnaissant.
-  Sans toi, d it-il, nous aurions 

tous eu des ennuis.
Tommy fu t heureux, mais il sa- 

va it que sans I’aide du p roprie ta ire  
et d ’Elija, il n ’aura it jam ais assaye 
de fa ire  ce qu ’ il avait fa it. Et sans 
I’aide de son Pere celeste, il n ’au
ra it pas pu reussir.

II repensa aux paroles de son 
pere quand ce lu i-c i part it avec le 
ba ta iilon : «Je ne te laisse pas seul, 
Tommy. Les fre res v iendront et ton 
Pere celeste sera aussi proche de 
toi que tu le lui perm ettras.»

Pour la prem iere fo is  depuis le 
depart de son pere, Tommy sut que 
tou t ira it bien.

o

Probleme de chiffres
PAR MILT HAMMER

Inscrivez les chiffres d e l  a 9 
dans les cases vides pour que cha- 
cune de ces rangees donne les 
to taux indiques.
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liesgagncmts
PAR LOVISA HURTADO



M aria M olina e ta it assise en 
silence, a ch ipoter avec le mou- 
cho ir b lanc de dente ile  qu ’e lle  avait 
sur les genoux, Elle a ttenda it ce 
jou r-la  depuis des mois, le 18 sep- 
tem bre. Et e lle n ’avait jam ais ete 
aussi m alheureuse de sa vie.

Sa robe bleue «china» avait 
exactem ent I’aspect que devait 
avo ir la robe de ba! trad itionne lle  
«cueca». Les tro is  fronces de la

jupe  ample de coton bleu avaient 
ete soigneusem ent fa ites et cou- 
sues par sa mere. Le fou la rd  trian- 
gu la ire  qu ’e lle avait au cou avait 
ete porte par sa grand-m ere. Les 
souliers noirs a ta lons epais de Ma
ria c laquaien t quand e lle  marchait 
ou dansait.

La «ramada» centra le  qui tira it 
son nom des «ramas» ou branches 
qui en couvra ient la carcasse de

lllus tre  par Liz Dunlap



bois, e ta it bon dee d ’amis et de vo i- 
sins, tous occupes a c rie r et a rire. 
La senteur des branches d ’eucalyp- 
tus se m elait a I’arom e savoureux 
des «empanadas» chaudes. Pour 
Maria, les «empanadas», arrangees 
en belles rangees sur des tables 
de part et d 'autre  de la fou le  assise, 
ressem blaient a de grosses enve- 
loppes portant un message piquant 
a tous les C hiliens: «Joyeuse fete 
d ’ independance!»

M aria leva les yeux et chercha 
du regard I’endro it ou, plus loin 
que ses parents, son fre re  Lucho se 
tena it pres du m ur avec ses amis. 
Pour un garpon de onze ans, il res- 
sem bla it parfa item ent a un reel 
«huaso». Ses panta lons noirs ser- 
rants et sa veste de bo lero eta ient 
surm ontes de la «manta» rouge, 
blanche et bleue de leur pere, bor- 
dee de fleurs «copihue» brodees. 
Ses bottes noires b rilla ien t tene
ment qu ’on aura it pu s ’y regarder 
et des grands eperons d ’argent tin -

tan t pendaient, muets, a ses talons. 
Lentem ent Lucho tourna le bord de 
son chapeau des deux mains en 
regardant fixem ent ses bottes. Son 
visage avait cette meme expression 
som bre qu ’i l  avait depuis les deux 
dern ie rs  jours. E lle ne put plus le 
regarder.

Elle vo u I ait cou rir a lui et lui d ire  
de nouveau: «C’e ta it un accident. 
N ’ im porte qui peut avo ir un a cc i
d e n t!»

Elle savait qu ’ il avait le d ro it 
d ’etre fache. Deux jou rs  aupara- 
vant, e lle avait sorti le veto de 
Lucho de sa place sur le porche 
derrie re  la maison. Elle e ta it pres- 
que certa ine que Lucho lui aura it 
donne sa perm ission s ’ il ava it etd 
a la m aison, et e lle ne pouvait plus 
attend re d ’a lle r chercher le f i l pour 
te rm ine r sa robe.

Pendant toute la journee, elle 
avait trava iile  avec maman pour 
te rm iner la robe «china», ila robe 
q u ’elle porte ra it dans la com peti



tion «cueca» pour les jeunes. Lucho 
sera it son partenaire, et iIs eta ient 
certa ins de  gagner. N’avaient-ils  
pas deja gagne le concours a l ’e- 
cole? Et son ins titu tr ice  n ’avait-e lle  
pas d it qu ’elle n ’avait jam ais vu 
m ieux executer la danse chilienne 
trad itionne lle?

«Que feras-tu  avec ta part du 
prix?» avait demande Lucho a Ma
ria ce m atin^a. Sans hesiter, ©lie 
avait repondu: «Acheter le neces- 
saire de couture  dans la v itrine  du 
magasin de la sen ora Velasquez.» 
«Et, avait d it Lucho d ’un ton ferme, 
j ’acheterai un panier pour mon 
velo.»

Maman s ’e ta it retournee en sou- 
riant de son trava il a la machine a 
coudre. «Vous savez, la fete de 
I’ lndependance n ’est pas sim ple- 
ment pour les «cuecas» et pour 
gagner des prix. C ’est aussi un jou r 
du souvenir.»

— Nous avons appris tou t cela 
a I'ecole, d it Maria.

— Oui, toute I’h is to ire  de Ber
nardo O ’H iggins, le pere de notre 
pays, et les Carreras et Manuel 
Rodriguez, a jouta Lucho.

— A lors vous savez que ces 
hommes avaient leurs desaccords, 
mais ils estim aient que trava ille r 
ensem ble pour I’independance eta it 
plus im portant que tous les d is a c 
cords qu ’ils avaient. Pour moi, c ’est 
cela qui est vra im ent im portan t le 
18 septem bre.

M aria continua a pedaler en 
pensant a ce que sa mere avait dit. 
A la gauche de la route, e lle pou- 
va it vo ir le champ plat ou on con- 
struiisait les  «'ramadas». La terre 
ferm e surp lom bait I’etendue bleue 
de la cote du Pacifique du Chili. 
Ses yeux devora ient le spectacle  en 
dessous d ’elle.

II y avait les boiseries pour des 
douzaines de petites ramadas ou 
on vendra it de la nourritu re  et ou 
on exposera it les produits  des cu l
tures. Soudain, ses yeux decouvri-



rent la ram ad a centra le  dont les 
p iquets nus depassaient tou t le 
reste. C ’e ta it la qu ’a lla it avo ir lieu 
le concours. Peut-etre que Lucho 
a ida it a couvrir les hauts piquets 
de la bo iserie  avec des branches 
odorife ran tes d ’euca lyptus amene 
des co llines voisines.

C ’est a lors que 1’acc ident e ta it 
arrive. M aria n’avait pas vu les 
branches qui e ta ient probablem ent 
tom bees d ’un cam ion en heurtant 
le bord du tro tto ir  et en descen
dant la pente vers les ramadas.

CRAG! Le b ru it de metal tordu 
centre  le ciiment re ten tit et M aria 
fu t pro je tee du velo sur les bran
ches d ’eucalyptus, egratignee m ais 
indemne. Le velo de Lucho n ’avait 
pas eu autant de chance. La roue 
avant e ta it p liee. P lusieurs rayons 
eta ient to rdus et casses.

Lucho ava il du tou t voir, car 
M aria e ta it a peine debout qu ’e lle 
le v it co u rir vers el le.

— Tu n ’as rien? cria -t-i! anxieu- 
sement. Puis il v it le velo et I’ex
pression anxieuse se transform a 
en expression de col ere.

— J ’etais pressee d ’a rrive r au 
magasin . . .  com m enpa-t-elle  a ex- 
pliquer.

— Ne t ’avise plus jam ais de 
toucher quoi que ce so il a m oi! II 
redressa le velo. II e ta it au bord 
des larmes en lui fa isant fa ire  dem i- 
tou r et en I’or-ientant vers la co lline.

— Plus jam ais!
Oui, Lucho avait bien le d ro it 

d ’etre en colere. II n’avait guere

parle pendant deux jours. Meme sa 
prom esse de lui donner sa part du 
prix  pour payer la reparation n ’a- 
m eliora pas les choses. El le pensa 
aux figures com pliquees de la 
«cueca», mouvem ents precis que 
tous les C hiliens connaissent et re
gardant avec des yeux critiques. II 
ne su ffit pas de simp lament appren- 
dre les pas; ce qui fa it la danse est 
le style des danseurs, leur enthou- 
siasme et leur sincerite .

M aria regard a vers son fre re  a 
I’autre cote de la piece. II avail tou- 
jours Fair sombre, mais m aintenant 
il fa isa it a ttention a la piste de dan
se. Elle e ta it si absorbee par ses 
pensees qu ’elle n’avait pas entendu 
I’annonce. Elle n ’avait pas rernar- 
que que le prem ier groupe de qua- 
tre  couples concurrents e ta it deja 
en piste.

L’orchestre com m enpa a jouer 
une cueca  et la foule se m it a bat- 
tre des mains en cadence. Les yeux 
de M aria se rem pliren t de larmes. 
Les murs couverts de feu ilies, ses 
voisins, la piste de danse en bois, 
tout cela devin t flou devant elle. 
A quoi bon meme essayer? Sans 
meme savoir ce qu ’e lle  fa isa it, e lle  
passa devant les gens de sa ran- 
gee et courut vers I’entree a I’ar- 
riere de la ramada. Une fo is  qu ’elle  
fu t dehors, la brise fraTche lui heur- 
ta  le visage et fit vo le r ses cheveux. 
Elle passa devant les echoppes a 
nourriture , les cages a cochons et 
a poules et so rtit fina lem ent du 
cercle  de ram adas  pour se retrou-
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ver a l ’endro it ou I’acc ident de velo 
s ’e ta it prod u it deux jou rs  plus tot.

Maria s ’assit au bord du tro tto ir. 
Les larmes cou la ien t sans restre inte 
sur son visage et a tte rrissa ient sur 
le fou la rd  blanc. Elle pouvait enten
dre les cris de la fou le  de rrie re  elle, 
mais le concours ne I’in te ressa it 
plus. Tout ce qu ’e lle  vou la it c ’e ta it 
que Lucho devienne de nouveau 
son ami.

Elle n ’en tendit pas le b ru it des 
pas derrie re  elle. Quand e lle  sentit 
une main sur son epaule, e lle se 
retourna et v it les yeux briHants de 
son frere.

— Maman avait raison. Parfois 
nous devons oub lie r nos problem es

et co llabo re r pour ob ten ir quelque 
chose d ’ im portant.

II tend it la main et a id a M aria a 
se re I ever. «Et ce n’est pas de 
gagner que je veux parler», a jouta- 
t- il en lui souriant. La^dessus, il fit 
dem i-tour et retourna vers les ra- 
madas.

M aria courut apres lui. A vo ir 
Lucho non seulem ent pour frere, 
mais comm e un de ses m eilleurs 
amis, e ta it plus im portan t que tous 
les velos et tous les necessaires a 
couture du monde. Si Ton juge le 
concours d ’apres les sourires, se 
d it-e lle , nous sommes surs de ga
gner, Lucho et m oil O

D efin itions des mots espagnols 
china
gard ienne de vaches chilienne 
cueca
danse popu la ire  chilienne
ramas
branches
ram adas
tonnelles fa ites avec des branches
feu illues
em panadas
chaussons de viande fr its  ou cu lts 
huaso
cow -boy chilien 
manta
m orceau de tissu ou de  couverture 
carre, ouvert au m ilieu pour per- 
m ettre le passage de la tete 
copihue
f le u r nation ale chilienne, aux peta- 
les epais et c ireux

Reponse: 1re rangee: 4-1-6
rangee du centre: 9-5-2 
rangee du bas: 3-7-8
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HImci
le jeune

Une h is to ire  du Livre de M orm on red ite  par Mabel Jones G abbott 

lllus tre  par Jerry Harston

Alm a le jeune e ta it un incroyant. 
Bien des fo is  II avait entendu son 
pere A lm a exhorter le peuple a 
aim er Dieu et a garder ses com - 
mandements. Mais il ne vou la it pas 
reellem ent ecouter, car il ne tenait 
pas a s ’hum ilie r n i a a ider son pro- 
chain. II ne vou la it pas a lter a l ’e- 
g lise  et adorer Dieu. II y avait a 
ce mom ent-la beaucoup de  jeunes 
qui ne croya ien t pas aux paroles 
de leurs peres; ils ne vou la ien t pas 
etre baptises, ni deven ir membres 
de la vra ie Eglise.

A lm a le jeune e ta it bon orateur 
et, avec des paro les douces et 
beaucoup de fla tte ries, il de tourna it 
le cceur du peuple et en e lo igna 
beaucoup de TEgiise. II avait quatre 
amis, les fils  de Mosiah, qui avaient 
la m em e tournure  d ’esprit que lui. 
Ayant A lm a pour chef, ils s ’amu- 
saient a fa ire  le mal.

Le Seigneur a im ait A lm a et ses 
amis, mais il n ’aim ait pas ce q u ’ ils 
fa isa ient. Un jo u r qu ’ il e ta it occupe 
a essayer de de tru ire  en secret 
l ’Eglise de Dieu et a de tourner le 
peuple du Seigneur, un ange leur

apparut. L’ange descend it com me 
dans un nuage et il parla d ’une 
vo ix de tonnerre  qui f it trem b le r la 
te r re sur laquelle  ils se tenaient. 
Ils fu ren t si etonnes q u ’ ils tom be- 
rent sur le sol et ne purent com- 
prendre ce qu ’on leur d isa it. L ’ange 
d it de nouveau: «AIma, leve-toi et 
ecoute! Pourquoi persecutes-tu 
I’Eglise de Dieu?»

Alm a ne put repondre. L’ange 
continue: «Le Seigneur a entendu 
les prieres de  son peuple et cel les 
de ton pere, A lm a, qui a dem ande 
avec beaucoup de fo i que tu voies 
la verite . C 'est pour cela que je 
suis venu te convaincre du pouvoir 
et de 1’au torite  de Dieu, afin  que 
les prieres de ses serviteurs soient 
exaucees selon leur fo i. Comment 
peux-tu d iscu te r du pouvo ir de 
Dieu? Je suis envoye par lui pour 
te dire de changer de  vie et de ne 
plus chercher a de tru ire  I’Eglise.»

Alm a et ceux qui e ta ient avec 
lui tom berent de nouveau sur le sol, 
et I’e tonnem ent d ’A lm a fu t te l qu ’ il 
devin t muet et ne put ouvrir la bou- 
che. Et il devin t si fa ib le  qu ’ il ne
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put meme plus bouger ies mains. 
Ses am is le souleverent et -I’em por- 
terent, im puissant, jusque chez lui. 
La, ils le deposeren t devant son 
pere et d ire n t tout ce qui leur e ta it 
arrive. Le pere se re jou it, car il 
savait que tou t ce qui e ta it arrive 
venait du pouvoir de Dieu.

A lors A lm a I’ancien re unit tout 
le peuple, afin qu it vTt ce que le 
Seigneur avait fa it pour son fils  et 
pour ceux qui eta ient avec lui. Et 
le peuple et Ies pretres jeunerent 
et p rie ren t afin que le Seigneur be- 
nTt A lm a le jeune et lui ouvrTt la 
bouche, afin qu ’ il pu t pa rle r et aussi 
que ses membres retrouvassent 
leur force, afin que Ies yeux du 
peuple fussent ouverts pour vo ir et

connaTtre la bonte et la g lo ire  de 
Dieu.

Apres deux jours et deux nuits, 
A im  a se leva et se m it a parler. Et 
il d it: «J’avais re jete mon Redemp- 
teur et niais Ies verites enseignees 
par mon pere; mais je  me suis re
pent! de mes peches et je suis pas
se des tenebres a la lum iere. Le 
Seigneur se souvient de toutes Ies 
crea tions qu ’ il a fa ites, et il est 
Dieu.»

Depuis ce tem ps-la, A lm a et Ies 
autres fits  de Mosiah devinrent 
m issionnaires. Ils am enerent beau- 
coup de personnes a la connais- 
sance de la ve rite  et proclam erent 
a tou t le peuple que le Seigneur 
regne en verite . O
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Brigham young
et la responsabilite sodale

I l y a  des jeunes qui se contentent 
d ’accepter la v ie  te lle  qu ’elle a tou - 
jou rs  ete, a lo rs que d ’autres, en tre - 
voyant ce que la v ie  pourrait etre, ne 
sent jam ais sa tis fa its  tant qu’ ils n ’ont 
pas tout fa it en leu r pouvoir pour 
transform er leu r v is ion  en realite.

Brigham Young e ta it un de ces je u 
nes, on jeune horn me plein d ’ im ag i- 
nation, rem pli de la perspective de 
possib iIites tou tes centrees sur I’eta- 
b lissem ent du royaum e de Dieu sur 
la terre. Pour lui, ce royaume n ’e ta it 
pas un ph ant as me ethere, m ais une 
possibi I ite physique, un nouveau 
mode de vie, un nouveau m odele 
pour la socie te ; et il laissa cette per-

ARTHUR R. BASSETT

spective trava ille r son esp rit jusqu’a 
ce q u ’e lle  devienne — pour emprun- 
ter I’express!on de Jerem ie  — «com- 
me un feu  devorant renferm e dans 
ses os».

«J’ai envie de c rie r tou t le temps 
a lle lu ia , d it- il une fois, quand je pen- 
se que j ’ai pu un jo u r conna itre  Jo
seph Smith le prophete . . .  Nous 
avons le pouvoir de con tinue r I’ceu- 
vre que Joseph a com m encee (I’ed ifi- 
cation du royaume de Dieu), jusqu ’a 
ce que tou t so it prepare pour la 
venue du Fils de I'hom m e. C ’est 
I’a ffa ire  des Saints des Derniers 
Jours et c ’est la seule affa ire  que 
nous ayons a regler.

Ce rove a in fluence ses ob jec tifs , 
sa vie et en fin  de compte sa desti- 
nee eternelle.

Heureux le jeune qui peut etre 
obsede par un tel but pendant qu ’ il 
est encore dans sa jeunesse com m e 
le fu t Brigham Young. Pour lui aucun 
sacrifice  ne para issa it trop grand s ’ il 
avait un but, en pa rticu lie r si ce but 
e ta it I’ed ifica tion  du royaum e de 
D ieu sur la terre. La recherche de ce 
but le deraciina de sa vie de m enui- 
s ie r a Mend on (Etat de New Y ork) et 
le m it en m ouvem ent pour ne I’ar- 
re te r que quand il e tab lit son foyer 
dans I’em pi re du grand lac Sale a 
I’Ouest.

Baptise par un tem ps ne igeux au 
debut du prin tem ps de  1832, B righam  
Young fu t confirm e au bord de  I’eau 
et ordonne ancien chez lui a tro is  
k ilom etres de la avant que les vete- 
ments ne fussent secs sur son dos. 
Et avant la fin  de cette an nee — une 
annee im portante qui v it la m ort de 
sa prem iere fem m e et sa prem iere  
rencontre  avec le prophete Joseph — 
Brigham  Young e ta it de nouveau 
parti dans la neige, cette fo is-c i pour 
com m uniquer la nouvelle o rien ta tion  
q u ’ il venait de trouver pour sa vie 
a ses amis du Canada.

En plein mois de decembre, B rig 
ham Young et son frere Joseph se 
mi rent en route pour K ingston, dans 
le haut Canada. Ce voyage deva.it 
fa ire  parcourlr aux deux jeunes an
cle ns une d is tance  de quatre cents 
k ilom etres dans la neige «cinquante 
centim etres de  profondeur et tren te  
centim etres de boue en dessous». 
Seuls ceux qui ont traverse la neige 
pour se re trouver les pieds dans la 
boue peuvent reel lament se rend re

Une des p rem ie res  
photographies de Brigham  
Young a p a rtir  d ’un 
daguerreotype de 1850 
fa it a Salt Lake C ity.
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Presume etre  la p rem iere  photo  que  
nous ayons de B righam  Young; son 
a u the n tic ity  n ’est pas entie rem ent etablie.

com pte de  la tache ardue que oes 
deux hommes executerent. Pour 
augm enter leur inconfort, d ix  k ilo 
m etres de ce voyage se firen t sur la 
g lace, une glace si m ince q u ’elle  
p lia it sous leurs pieds, laissant I’eau 
s ’ in filt re r  jusqu ’a ce qu ’elle «eut en- 
vahi la m oitie  d un soulier».

Les m issionnaires trava ilfe rent 
deux m ois dans cette region e t b a p ti- 
serent quarante-cinq ames. Tout 
jeune qu,i a vu ses propres insuf- 
fisances sera heureux de savoir que 
I'oeuvre m fssionnaire ne fu t pas une 
tache facMe pour B righam  Young. II 
se cons idera it «comme etant a peu 
pres aussi incapab le  de parler qu ’on 
pouva it Tetre».

«Quel mal de te te  j ’a i eu quand il 
m ’a fa llu  exposer des idees aux gens 
sans avo ir les mots pour les exp ri
mer. M ais j ’etais si resolu que j ’es- 
sayais tou jours de fa ire  de mon 
mieux.»

Une nouvelle an nee, une nouvelle  
m ission a lla ient passer avant que 
B righam  Young ne put fina lem ent 
ins ta lle r sa petite fam ille  a K irtland, 
ou il s ’approcha du prophete Joseph

Smith. V'ingt autres ames deva ien t 
en tre r dans le royaume grace a ses 
e fforts a la su ite  d ’une deuxiem e 
m ission e t il les condu is it a lo rs  a 
K irtland, com m e if a lla it d ir ig e r plus 
ta rd  le deplacem ient des Saints vers 
I’Ouest. Une fo is  qu ’ il fu t insta lle  
dans la petite  v ille  tranquilfe  de K irt
land, dans le nord de I’Ohio, B rig 
ham Young comm enqa a s ’ ins tru ire  
de la bouche du prophete Joseph 
Smith sur Sion, residence de ceux 
qui ont le cceur pur.

II f it un autre grand sa crifice  pour 
la cause de S ion en 1834, en accom - 
pagnant Joseph dans la marche du 
camp de S ion (1). On app rit a K irt
land que les Saints du M issouri a- 
va ient ete chasses de chez eux par 
des populaces, qu ’on avait besoin 
d ’aide. On fit  appel aux fre res  de 
K irtland. Joseph et 205 autres repon- 
d iren t a cet appel a I'aide. La force 
rencontra it fa  force. Ceux qui pa rti- 
rent savaient que la mort r isqua it de 
les attend re a I’autre bout de leur 
voyage de quinze cents k ilom etres.

La generation de Brigham  Young 
connaissait les longs deplacem ents,

Brigham  Young p o rta it ce 
sac de nu it lors de sa 
prem iere  m ission.

Patins a g lace u tilise s  par 
les enfants de Brigham . 
Young.

Un jeu  de le n tille s  sur les 
lunettes specia les de 
Brigham  Young e ta it 
u tilise  pour la vue nor- 
m ale, I ’autre se rep lia it 
pou r la lecture .

376



mais rien  de  pare il a ce tte  marche. 
Le p res iden t Young d it  p lus tard qu’il 
marcha m ais apres m ois avec du 
sang dans les sou Hers quand it tra 
vail! a com  me m iss ionna ire , mats 
meme t ’oeuvre m iss ionnaire  n ’etait 
rien en com paraison de l ’ intensite de 
cette marche, jou r apres jour, dans 
la cha leur du  debut de fe te .

Tand is  que la m arche avanpait, 
I’epu isem ent s’ install a it, la patience 
d im tnuatt, les cole res s ’enflamm aient. 
F ina lem ent le te rrib le  cholera s’atta- 
qua a eux avec ses cram pes terrifian- 
tes et sa m ort soudaine. Deux ans 
auparavant, I’Am erique avait connu 
une g rande  epidem ie de cholera et 
les sym ptom  es eta ient bien connus: 
la d ia rrhee, les vom issem ents spas- 
m odiques et les cram pes douloureu- 
ses su iv ies d ’une deshydratation qui 
la issa it le visage bleu et tire, les 
extrem ites fro ides et noires et la 
peau des mains et d-.es pieds cou- 
verte de taches.

La m ort pouvait ve n ir en un jour, 
meme en une heure, et parfois la 
v ic tim e tom ba it s im plem ent en avant 
comme si elte etait abattue par une 
hache. C erta ines personnes du camp 
de S ion essayerent de fair, mais 
Brigham  Young dem eura  et son nom 
est in s c rit a cote de Joseph Smith 
comme un de ceux qui travaillerent 
le plus a s ’occuper des malades et 
a e n te rre r les morts.

Peu de temps apres cette expe
rience d u  camp de S ion, Brigham 
Young fu t appele p a r  le prophete 
Joseph a etre mernbre du prem ier 
Conseil des Douze organ ise  en 1835. 
Avec le nouvel appel, Brigham  Young 
connut de nombreux changements et 
sentit le poids de responsabilites 
supplem entaires, mats son but dans 
la v ie  dem eura constan t: continuer 
I’ceuvre que Joseph ava it commen
ces ju s q u ’a ce que to u t fu t prepare 
pour la venue du F ils de f  horn me.

Deux tableaux hativem ent esquis- 
ses des annees aposto liques de B rig 
ham Y oung devra ien t serv ir a don- 
ner une idee de son devouement 
constant vers son but. Ils sent tires 
tous le s  deux de il’annee 1839. La 
prem iere date de  fevrie r. Joseph

Sm ith etait em prisonne dans la p ri
son de L iberty, et Brigham Young 
d irig e a it les a ffa ires de I’E g lise en 
raison de sa position comme presi
dent du C onseil des Douze, nouvelle  
responsab ilite  qui venait de lui in
com ber a cause de I’apostasie  de 
Thomas B. Marsh et du m eurtre  de 
David W. Patten dans la ba ta ille  de 
la Crooked River. Le prob lem s qui 
se posait e ta it de deplacer les Saints 
du M issouri en Illinois. Peu de per
sonnes e ta ient bien equipees pour 
ce dem enagem ent, beaucoup e ta ient 
dans le denuem ent et, dans leu r hate 
a partir, la tenta tion de sauver sa 
p ropre peau e ta it forte. M ais dans 
I’esprit de Brigham  Young, ce n’e ta it 
pas la m aniere dont deva ien t ag ir 
les vrais Saints de Dieu. Assurem ent 
la societe ne du re ra it jam ais si les 
hommes n ’apprena ien t pas I’amour, 
la com passion et le souci les uns 
des autres.

En consequence on convoqua 
une reunion et on convint d ’une al
liance d isant en gros que les signa- 
ta ires ne pa rtira ien t pas sans avoir 
aide tous les pauvres a p a rtir  avec

eux. Brigham Young et sa fam ille , 
accom pagnes par la  fam ille  de He- 
ber C. Kimball (frere K im ball etant 
reste au M issouri), se m irent en rou
te par le fro id cl i mat de fevrier, d ir i- 
geant leurs chariots vers I’ Illino is , 
dans une des processions les plus 
et ranges de toutes les em igrations 
mormones.

Apres avoir parcouru  jusqu ’a 
tren te  kilom etres sur les plaines ge- 
lees du Missouri, B righam  s ’arreta it, 
etabl issait un abri tem pora l re pour 
sa fem m e et ses c inq  enfants, puis 
revenait a son po in t de  depart, char- 
geait quelques-'uns des Saints pau
vres et demunis et re tourna it pres de 
sa fam ille . II couvrit a insi une d is tan 
ce tro is  fo is plus grande que ce lle  
parcourue par la p lupart de ses 
com pagnons de voyage. Plus tard, a 
la fin  du voyage, a Q uincy (Illino is), 
on organise une reunion im pression- 
nante. Les Saints de Quincy, appre- 
nant que cinquante fam ilies  eta ient 
encore a Far W est et e ta ient trop  
pauvres pour partir, se reun irent une 
fo is  de  plus, proposant de vendre le 
peu qu ’il leur resta it: leurs chapeaux,

Ce fa u teu il de velours  
rouge v ien t de la vo iture  
de chem in de fer privee  
de B righam  Young.
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#L produ ite

m anteaux et souliers, pou r lever des 
fonds pour ce mouvem ent, Brigham 
Young com m ente:

«Nous rompTmes le pain et p ri
mes la Sainte-Cene. A la fin  de la 
reunion, on rassem bla c inquante 
do llars en argent et on fou rn it plu- 
sieurs a tte lages pour a lle r ramener 
les f  re res. Parmi les souscripteurs, 
il y avait la veuve W arren Sm ith, dont 
le mari et le fils  avaient ete tues

La L ion House aux vingt 
pignons fu t constru ite  
en 1855 com m e residence  
de Brigham  Young. II y 
m ouru t en 1877.

Ce tire -bo tte  fu t fa it pour 
Brigham  Young avec la 
prem iere  fournee de fer 

en Utah.

dans le m assacre de Haun’s M ill. 
Elle envoya son seul attelage pour 
cette m ission cha ritab le .»

Grace a ces experiences et a 
beaucoup d ’autres du meme genre, 
B righam  Young devait etre con tinue  
dans sa conv ic tion  que I’on peut 
reunir les gens par I’amour, qu ’ ils 
ont reellem ent la capacite  de c reer 
une sooiete plus chretienne basee 
sur I’am our et le souci des autres.

Le deuxiem e tableau de cette 
meme annee, qui montre la vo lonte 
de Brigham  Young de sacrifie r tou t 
a I’ed ifica tion  du royaume de Dieu, 
se produ is it entre septem bre 1839 et 
fevrie r 1840: il s ’ag it d ’une m ission 
en Grande-Bretagne.

Notre po in t cen tra l concerne son 
voyage vers New York. Le m om ent 
e ta it arrive pour que les Douze par- 
tent en m ission specia ls , mais B rig 
ham Young, com m e tant de ses fre - 
res, e ta it accable  de ce qui sem ble 
avo ir ete la m alaria. Ayant mal dans 
tou t le corps, il reussit a so rtir peni- 
b lem ent de son lit a Montrose (Iowa) 
et a s ’hab ille r pour son voyage.

Le presiden t en 1850.

N’ayant pas de manteau a lui, il u tili
se une cooverture piquee. Tous ses 
enfants avaient la fievre  et etaient 
malades au lit. Sa fem m e e ta it mala- 
de aussi et avait besoin d ’etre aidee 
avec son petit bebe de d ix  jours. Le 
M ississip i n’etait qu’a cent soixante- 
oinq m etres de la, mais Brigham ne 
put meme pas marcher jusqu ’a sa 
rive. Un vo is in  arriva avec un chariot 
et le p resident Young s ’y glissa. On 
vint le rencontrer au fleuve et on le 
fit passer de I’autre cote, ou Israel 
Barlow  le transporta a cheval jusque 
chez Heber C. Kim ball a Nauvoo. II 
s ’y ecrou la  et dut y rester pendant 
quatre jours.

F inalem ent le mom ent de pa rtir 
arriva et les m issionnaires s ’en a lle - 
rent com m e I Is le purent vers I’est; 
le p res iden t Young voyagea au fond 
d ’un chario t. Ceux qui savent ce que 
c ’est que d ’etre malade de la grippe 
peuvent s ’ im aginer ce que I’on do it 
eprouver en etant secoue a travers 
la cam pagne entre I’ Illin o is  et I’ In
diana. Q uatre mois plus tard, B rig 
ham Young arriva it a New York, en- 
fin gueri mais pas au bout de ses 
d ifficu Ites. A Brooklyn, pendant qu ’ ils 
m onta ient a bord d ’un bac, il tom ba 
et, a tte rrissan t sur un gros anneau de 
fer, se deboTta I’epaule gauche. Pen
dant que deux de ses freres le 
tena ient ferm em ent contre  le pont, 
Parley P ratt s’empara de sa main et 
tira, le pied contre les cotes de B rig 
ham. Aussi atroce que fu t la douleur, 
frere Young ramena, de la main 
droite, I’os dans I’alveole. Quand on 
I’approcha d ’un feu, le president 
Young s ’evanouit et il lui fa llu t p lu- 
sieurs jou rs  avant de pouvo ir s’hab il
ler.

Des ames plus petites se seraient 
decouragees et auraient abandonne 
longtem ps auparavant, mais B rig 
ham Young n 'abandonnait jam ais 
quand iil s ’agissait d ’ ins ta lle r le 
royaume de Dieu, II continue, monta 
a bord du bateau et eut le mal de mer 
presque jusqu ’en Grande Bretagne. 
II e ta it si emacie en arrivan t en An- 
g le terre  que son propre cousin, W il
lard R ichards, ne le reconnut meme 
pas.



P hotograph ie  authentique  
d 'em igrants  m orm ons  
descendant I ’Echo Canyon 
en 1867.

Un m essage su r un crane  
signe  pa r le p res iden t.

Apres des mois de trava il mis- 
sionnaire intense, il rentra chez lui. 
Son sacrifice  avait ete acceptab le  
au Seigneur. En revenant a Nauvoo, 
frere Young reput ces fe lic ita tio ns :

«Cher et b ien-aim e frere  Brigham  
Young, en verite , ainsi d it le Sei
gneur: Mon serviteur Brigham , il 
n’est plus requ is de toi que tu  qu it- 
tes ta fa m ille  com me dans le passe, 
car ton o ffrande  est acceptab le  de- 
vant moi.

«J’ai vu ton labour et tes efforts 
lorsque tu voyageais pour mon nom.

«C’est pourquoi, je te com m ande 
d ’envoyer ma parole au loin et de 
prendre, a p a rtir  de maintenant, un 
soin specia l de ta fam ille  dorena- 
vant et a jam ais. Amen» (D. & A. 
126:1-3).

Telle fu t la preparation de  B rig 
ham Young au role de prophete. Ce 
ne fut pas une seule fo is seulem ent, 
mais bien des fo is qu’ il avait litte ra- 
lernent m is sa vie sur I’autel dans 
ses e fforts pour e tab lir le royaume 
de Dieu, ce tte  Sion sur terre . Tout 
le reste dans la vie etait subordonne 
a ce but; et il y croyait de tou t son 
coeur. Plus ta rd , grace a sa prepara
tion, il fu t la personae revee que le 
Seigneur pouva it choisir pour encou
rage r les au tres a se jo ind re  au deve-

loppem ent de la soc ie te  ideale. Son 
devouem ent au C hris t e ta it com plet. 
En tan t que prophete du Seigneur, 
il f i t  p lus tard ce com m enta ire :

«J’ai constam m ent Sion devant 
les yeux. Nous n’a llons  pas attend re 
que les anges ou q u ’Enoch et sa Com
paq nie viennent e d ifie r Sion, nous 
a liens Tedifier nous-mernes. Nous 
cu ltive rons notre ble, constru irons 
nos maisons, c ld tu re rons nos fermes, 
p lan terons nos v ignes et nos vergers 
et produ irons tout ce qui rendra notre 
co rps confortable et heureux, et de 
ce tte  maniere, nous avons l ’in ten tion  
d ’e d ifie r Sion sur la terre, la pu rifie r 
et I’epurer de toute po llu tion . (Decla
ra tion  s ign ifica tive  pour notre epo- 
que et ses problem es ecologiques.)»

Puis il ajouta:
«Qu’une in fluence sacree parte 

de nous et couvre tou tes les choses 
sur lesquelles nous avons un pouvoir 
quelconque, le sol que nous cu lti- 
vons, les maisons que nous constru i- 
sons, et tout ce que nous possedons; 
et si nous cessons de ten ir Com
paq nie a ce qui est corrom pu et eta- 
b lissons la Sion de Dieu dans notre 
coeur, dans nos maisons, dans nos 
v ille s  et dans tou t notre pays, nous 
fin iro n s  par va incre la terre, car nous 
som m es les se igneurs de la terre ; et

au lieu de ronces et d ’epines, toutes 
les plantes qui sont bonnes pour la 
nourriture de  1’homme et pour em- 
be llir et o rne r ja illiro n t de son sein.»

Bref c re e r des co lon ies, pour 
Brigham Young, ce n ’e ta it pas sim- 
plement in s ta lle r des v ille s  et des 
vergers. C ’e ta it creer un end ro it con- 
venant aux anges, un coin de paradis 
sur terre. L ’in s truc tion  devait jouer 
un role predom inant et il a ttenda it le 
moment ou la Sion du m ormonism e 
dans I’Ouest sera it un lieu de dem on
stration pour tous les peuples du 
monde, qui v iendra ien t se nourrir a 
notre exam ple.

Son reve, a bien des egards, est 
encore non realise pa roe que beau- 
coup d ’entre nous n’en com prennent 
pas I’im portance. On est tente de 
dem ander a notre genera tion : «Ou, 
dans I’Eg iise d ’au jourd ’hui, se trou- 
vent des jeunes qui on t un devoue
ment iden tique  a celui de  Brigham 
Young envers ce meme reve?» Nous 
esperons que la reponse est: «lci 
meme, dans notre paroisse, dans 
notre branche.»

1 Camp de Sion: organist le 7 mai 1834 selon 
une revelation. Joseph Smith etait comman
dant en chef des diverses compagnies, les
quelles avaient chacune leur capitaine.



Age
1er janv. 1801 — Ne a W hittingham , Verm ont.
1815 14 Sa mere m eurt; gagne lui-mem e sa vie, devient

fina lem en t m enuisier.
1824 23 Epouse M iriam  W orks; e lle  decede en 1832.
1832 31 B aptise ; ordonne ancien.
1834 33 Epouse Mary Ann Ange ll.
1835 34 O rdonne apotre.
1839-41 3 8 -4 0 R em plit une m ission en G rande-Bretagne.
1844 43 Joseph Smith sub it le m artyre; dev ien t d irigean t de 

I’Eg lise  comme p res iden t du Conseil des Douze.
1846-47 45 -4 6 C ondu it I’exode vers Salt Lake City.
1847 46 Soutenu comme pres iden t de I’Eglise.
1850 49 D evient gouverneur du te rr ito ire  d ’Utah.
1853 52 Pose la p ierre angu la ire  du tem ple  de Sa lt Lake City.
1857-58 5 6 -5 7 G uerre  d ’Utah.
1867 66 Achievement du Tabernacle.
1877 76 Consecration du tem p le  de S t-G eorge, prem ier tem ple 

dans I’Ouest.
29 aout 1877 76 M eurt.

Points saillants 
de la vie de Brigham Young 

(1806- 1877)

Ce p u p itre  constru it 
spec ia lem en t pour 
B righam  Young fu t sou- 
vent u tilise  par lu i e t p a r  
ses conse ille rs.

B righam  Young a diverses  
epoques de sa vie.
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FRERE STERLING W. SILL, 
assis tan t dw Conseil des Douze

II y a quelque tem ps, j ’ai entendu 
un grand horn me d ’affa ires donner 
une be lle  fo rm u le  de succes. II d it 
que quand if envisageait une realisa
tion  quelconque, une des prem ieres 
m esures a prendre eta it de dec ider 
d ’une maniere nette des choses que 
Ton ne  devait pas  fa ire  en aucune 
c irconstance. C’est-a -d ire  que si on 
veut fa ire  des a ffa ires, i l y a  des p ra
tiques malhonnetes et des procedu
res non convenables qui doivent etre 
defin-itivement et pour de bon ex
c lues d ’avance. Ou quand on envi
sage un mariage heureux, il y a des 
in fide lites , des de loyautes qui ne d o i
vent jam ais  etre to le rees. Quand on a 
de fin itivem ent e lim ine  ce que 1’on ne 
fera pas, alors on peut concentrer 
tou t son temps et tou te  son energie 
sur les choses que I’on do it faire.

Mais nous tom bons tou jou rs  dans 
beaucoup de d ifficu ltes  quand nous 
negligeons de prendre des decisions 
fermes et durab les pour gouverner 
les choses im portantes. Un psychia- 
tre d isa it un jo u r a un m alade men
ta l: «Vous a rrive -t-il d ’avo ir du mal 
a prendre une dec is ion?* Le malade 
mental repond it: «Eh! b ien, oui et 
non.» Une personne qui a la m entali- 
te «oui et non» est une personne 
fa ib le. Une personne non decidee 
com m et bien p lus que sa part d ’er- 
reurs.

On a recem m ent dem ande a un 
homme qui reclam ait de I’a ide pour 
un prob lem e moral: «Qu’allez-vous 
fa ire  pour la prochaine tentation?» 
II repond it: «Comment pu is-je  le sa- 
vo ir tant que je  ne sais pas ce que 
sera la tenta tion?» Si cet homm e ne 
peut prendre correctem ent sa deci
sion a lors meme qu’ il sub it ses re
grets, que lle  chance aura-t-if lorsque 
ses desirs seront de nouveau enflam-

mes par le mal dont if souffre? As- 
surem ent, nous nous imposons un 
hand icap  grave quand nous neg li
geons de prendre nettement notre 
dec is ion  sur ces questions im portan
tes de la morale, de I’honnetete, de 
I’ in tegrite , de I’ Industrie  et de la re li
g ion.

Le Seigneur liui^meme em ploya 
une des m eilleures illustra tions de 
ce tte  procedure consisten t a exclure  
d ’avance I’echec quand il essaya de 
transfo rm er Israel en la plus grande 
nation  de la terre. Troiis mois a pres 
q u ’ ils eussent ete fiberes de leur 
esc lavage egyptien, Ms cam paient 
devant le mont Sinai'. A lors Dieu leu r 
donna les dix comm andem ents, qui 
com porta ien t la lis te  des choses 
q u ’ ils ne devaient fa ire  en aucune 
c irconstance. Car meme Dieu ne 
pouvait fa ire  une grande nation avec 
un groups d ’assassins, de menteurs, 
de voleurs, d ’athees, d ’adulteres et 
de v io la teurs du sabbat.

mm



Apparem m ent le Seigneur essaya 
de rend re sa presentation aussi me
m orable que possible, ce qui rap- 
pelle  I’h is to ire  de I'ingen ieur p rinc i
pal d ’une com pagnie a qui on avait 
d it que I’on n’avait plus besoin de 
ses services. II demanda au presi
dent pourquo i II eta it congedie. Ce- 
lu i-c i lui repond it: «Vous nous avez 
fa it com m ettre  une erreur qui nous a 
coute beaucoup d ’a rgen t.» L’inge- 
n ieur repond it: «Mais vous devez cer- 
ta inem ent vous souvenir que je  vous 
ai fo rm e llem ent conseille  de ne pas le 
faire.» Le president repond it: «Oui, 
je me souviens que vous nous avez 
conse ille  de ne pas le fa ire, m ais 
vous n ’avez pas tape sur la table 
quand vous nous avez donne ce con- 
seil.»

Le genre d ’ insistance que Ton 
met sur une idee est parfo is  aussi 
im portan te  que 1’rdee elle-m eme. 
Recem m ent un pasteur parlant a la 
radio d it q u ’ iil ne p a rla it p lus jam ais 
des d ix  com m andem ents dans son 
eg lise parce qu ’ ils eta ient trop  demo
des. II d it  aussi que leur lang age eta it 
trop  du r pou r la fa ib le sens ib ilite  de 
notre tem ps. Ce pasteur estim ait 
qu ’au lieu d ’u tilise r des term es aussi 
fo rts  que com m ander et tu ne . . .  pas, 
le Se igneur aurait du em ployer des 
term es p lus souples comme je 
recom m ande  ou je  suggere  ou je  
conse ille . Mais les paro les molles 
p rodu isen t souvent des a ttitudes m ol
les avec des s ign ifica tions fa ib les et 
des v io la tions  incorporees.

Nous savons que le relachem ent 
d es truc teu r de notre epoque actuelle  
p rodu it nos peches les plus graves. 
Mais le Se igneur ne laissa aucun re
lachem ent entrer dans les d ix  com 
m andem ents. II descend it su r le mont 
dans une nuee de feu d ’ou montait 
la fum ee com m e d ’une fournaise. II 
v in t avec une te lle  puissance que la 
m ontagne trem bla  et que les gens 
eux-m emes trem blerent. Puis, sur 
I’accom pagnem ent des ec la irs  et des 
tonnerres de cette montagne sacree, 
Dieu donna au peuple sa loi fonda- 
m entale et enumera quelques-unes 
des choses qu ’il ne devait pas faire.
II d it:

1. Tu n’auras pas d ’autres d ieux 
devant ma face.

2. Tu ne te fe ras point d ’im ages 
taillees.

3. Tu ne prendras po in t le nom de 
I’Eternel, ton Dieu, en vain.

4. Souviens-toi du jou r du repos, 
pour le sanctifie r.

5. Ho no re ton pere et ta mere.
6. T u n e  tueras point.
7. Tu ne com m ettras point d ’adu l- 

tere.
8. Tu ne de rob eras point.
9. Tu ne porteras point de faux 

tem oignage.
10. Tu ne convo ite ras point (Exode 

20:3-4, 7-8, 12-17).

Ces soixantensix mots peuvent se 
d ire  en moins de tren te  secondes, et 
cependant si on les suivait, ils trans- 
fo rm era ien t rapi dem ent notre te r re 
pour en fa ire  le panadis de Dieu. 
Mais non seulem ent nous desobeis- 
sons a ces lo is im portantes, mais 
beaucoup de personnes ne savent 
meme pas ce qu ’e lles sont.

Mais du fa it que nous vio lons les 
d ix  comm andem ents, les d ix  com 
mandem ents nous brisent. Nous ac
com pli ssons la p rophe tie  d ’Ezechiel 
qui d it: «. . .  Fame qui peche, c ’est 
ce lle  qui mourra» (Ezechiel 18:4). Le 
peche a une im portance plus qu ’o rd i
naire, car comme I’a d it un jo u r M ar
tin  Luther: «Un v ice  peut va incre d ix  
vertus.»

Un banquier peu t annuler une so r
tie  par une rentree d ’am pleur egale, 
mais on ne peut pas fa ire  cela dans 
la com ptab ilite  p lus im portante de 
la vie, car p lusieurs gran des vertus 
peuvent toutes etre  rendues in u tili
sa b les par un seul vice. On envisa- 
gea it recem ment tro is  hommes pour 
un poste im portant. On d it a propos 
de Tun d ’eux: «C’est un trava illeu r, 
il conna it son m etier, mais il est rnal- 
honnete.» On d it du second: «ll est 
s tric tem ent honnete et tres capable, 
m ais  il ne veut pas trava il I er.» On d it 
du tro is iem e: «ll est tres capable et 
on I’a im e bien, m ais  il est im m ora l.» 
Et si I’eloge est m erveilleux, cepen
dant, quand on en arrive au m ais, il 
est bon que to u t le m onde fasse

stric tem ent attention. On ne peut an
nuler un peu d ’im m ora lite  par un peu 
d Industrie  ou un peu de m alhonne- 
tete par un peu de capacite , ni un 
peu d ’atheism e par un peu de bon
nes in tentions.

L’annee derniere, aux Etats-Unis, 
il y a eu plus de quatre m illions  d ’ar- 
restations pour vols de p lus de cin- 
quante do lla rs. Sur ces vols, il y 
avait p lus de sept cent so ixante-d ix- 
sept mi He vols de voitures. Beaucoup 
de gens rem placent actuelilement les 
dix com m andem ents par leur propre 
version de la nouvelle m orale. Nous 
avons des m illions d ’athees prati- 
quants et nous voyons se com m ettre 
v ingt-quatre  heures sur v ingt-quatre  
un m eurtre ou un su ic ide  toutes les 
quinze m inutes. Ce code m odifie  dit: 
tu ne tueras point a moins que quel- 
qu ’un ne se mette sur ton chemin, ou 
tu ne com m ettras point d ’ad u Ite re a 
moins que tu aimes ton partenaire, 
ou tu n ’auras pas d ’autres d ieux de
vant ma face a moins qu ’i l  ne te vien- 
ne une m eilleure  idee. Et il y en a 
qui ont ete ju sq u ’a repud ier leur sens 
des responsabilites que Dieu a don
ne. Un repo rte r demanda recem m ent 
a une jeune femme si e lle  pensait 
qu ’il e ta it mal d ’en fre indre  -les d ix 
com m andem ents. Elle d it: «Qui suis- 
je pour d ire  ce qui est bien ou mal?» 
Et il y en qui d isent que de toutes 
fa pons ce la  n ’a pas d ’ im portance 
dans un sens ou dans I’autre. Toute- 
fois, de nos jours, le Se igneur a reaf
firm  e et sou ligne  a nouveau ces gran- 
des lois donnees du haut du Sinai'. 
A la section 59 des D octrine et A llian 
ces, il a d it: «Tu ne deroberas point 
et tu ne com m ettras point d ’adultere, 
ni ne tueras, ni ne feras rien de sem- 
blab!e» (D. & A. 59:6). Nous faisons 
beaucoup de choses qui sont «sem- 
blables» a la v io la tion des d ix  com
mandements. II est fac ile  au semi- 
croyant et au dem i-rate d ’etre coupa- 
bles de ces peches destructeurs du 
devouement partie l avec une morale 
m arginals et une rea lisa tion  m in i
mum. La desobeissance et la pares- 
se nous a ttiren t tou jours un fardeau 
de consequences qui sont trop  lour- 
des a po rte r pour nous.
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Je n ’etais pas present au Sinai 
quand les d ix com m andem ents ont 
ete donnes et cependan t je  sais aus- 
si bien que tous ceux qui etaient la 
qu ’ il convient d ’ob e ir a Dieu et d ’ho- 
norer nos parents. Je sais que ceux 
qui respectent le sabbat seront une 
espece de gens d iffe ren ts  de ceux 
qui ne le fon t pas. Je sais aussi bien 
que le savaient ceux qui etaient au 
Sinai' qu ’ il est mal de profaner, voler, 
convoiter, rend re faux temoignage, 
tuer, com m ettre I’adu lte re  ou fa ire  
quoi que ce so it de sem blable a une 
de ces chose s.

Par Malachie, le Seigneur a d it: 
«Un homme trom pe-t-il Dieu? Car 
vous me trom pez, et vous d ites: En 
quoi t ’avons-mous trom pe? Dans les 
d im es et les o ffrandes. Vous etes 
frappes par la m aled iction , et vous 
me trom pez, la na tion toute entiere!» 
(M alachie 3:8).

Si ceux qui ne paient pas leur 
dim e vo la ien t D ieu a ce moment-la 
et si nous fa isons la me me chose, 
nous volons Dieu maintenant. Et 
quand nous volons Dieu, nous vo lons

aussi que lque chose a nous-mernes. 
A mo ins que nous ne vou lions detru i- 
re not re p rop re heritage, nous de- 
vons ins ta lle r de puissants garde- 
fous le long des lim ites de ce chemin 
e tro it et resserre qui condu it au 
royaume celeste. Nous devrions tra 
cer des lignes jaunes epaisses entre 
le bien et le mal et m ettre des feux 
rouges a ces cuts-de-sac ou la c ircu 
lation a ete interd ite.

Dieu lu i-m em e a d it qu ’ il ne peut 
considerer le peche avec le m oindre 
degre d ’ indu lgence et qu ’aucun pe
che n’est jam ais perm is en sa presen
ce. Et quand nous prenons une mau- 
vaise a ttitude , donnons un mauvais 
exem ple ou faisons des choses qui 
ne sent pas bien, nous contrarions 
ses desseins. Nous enfre ignons ce 
grand com m andem ent qui d it: «Tu ne 
porte ras pas de faux tem oignage» 
quand nous pretendons etre les en- 
fants de Dieu et puis agissons com
ma des orphe lins, des pecheurs, des 
laches et des faibles.

G race a notre d ro it de naissance, 
not re in te lligence, nos a lliances et

nos taches, nous sommes tous des 
tem oins speciaux de Dieu et nous 
avons des choses tres  im portantes 
que nous devons fa ire . Dieu est notre 
Pere celeste eternel. Nous sommes 
tous ses representants dans cette 
en treprise  fam ilia le , la plus grande 
de toutes, que Jesus a appelee «les 
a ffa ires de mon Pere». C ’est-a -d ire  
I’en treprise  qui consiste  a inserer 
dans la vie de ses enfants I’ in tegrite , 
la respectabiliite et la vie eternelle . 
Et une des choses que nous devrions 
tres frequem m ent fa ire , c ’est a lle r 
dans la force de I’E sprit et nous te n ir 
de nouveau devant le mont Sinai' 
pendant que nous fa isons le releve 
des choses que le S eigneur a m ises 
hors lim ite. Et I’ insistance de quel- 
ques coups de poing sur la tab le  
nous aid era a m ieux prendre la d e c i
sion d ’eliim iner les choses qui ne do i- 
vent pas  etre fa ites en aucun cas. Et 
puisse Dieu nous a ide r a le fa ire , 
c ’est mon humble p rie re  au nom de 
Jesus-C hrist. Amen.

O
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JOHN H. VANDENBERG, 
assistant du Conseil des Douze

Dans le iivre de Job, nous lisons 
quo le Se igneur parla a Job et lui d it: 

«Ceins tes reins com m e un vail- 
lant hom m e; je  t ’ in te rrogera i, et tu 
m ’instru iras. Ou etais-tu quand je 
fonda is la terre? Dis-le, si tu as de 
I’ in te lligence . Qui en a fixe  les dim en
sions, le sa is-tu? Ou qui a etendu sur 
e lle le cordeau? Sur quoi ses bases 
sont-e lles appuyees? Qui en a pose 
la p ie rre  angulaire, a lors que les 
e to iles du matin ec la ta ien t en chants 
d ’allegresse, et que tous les fils  de 
Dieu poussaient des oris de joie?» 
(Job 38:3-7).

Nous croyons que ce passage 
d ’E critu re  fa it a llusion a notre pre
existence avec Dieu lorsque dans s# 
presence nous nous re jou issions 
quand il nous annonpa, a nous, ses 
enfants, le plan de creer la te rre  sur 
laquelle  le genre humain demeure- 
rait. Nous croyons que, lorsque le 
plan fu t presente, nous I’acceptam es 
et repum es le d ro it de progresser 
dans notre existence eterne lle .

Le poete anglais W illiam  W ords
w orth a du bien re flech ir aux myste- 
res de la vie quand il fu t inspire a 
ecrire  son «Ode on In tim ations of Im
m o rta lity ^

N otre naissance n’est qu ’un som- 
meil et un oubli;

L ’ame qui se leve avec nous, e to i- 
le de notre vie,

A pris a illeu rs  son depart 
Et vient de bien lo in;
Nous n ’avons pas com pletem ent 
oub lie
Et nous ne sommes pas entie re- 
ment nus:
C ’est en tram ant des nuees de 
g lo ire  que nous venons 
De Dieu, qui est notre foyer:
Le ciel nous entoure dans notre 
enfance!
Les ombres de  la prison com m en- 
cent a se re ferm er 
Sur I’Enfant qui grandit,
Mais il vo it la lum iere, et d ’ou e lle 
vient,
II la vo it dans sa jo ie ;
Le Jeune Homme qui do it davan- 
tage s ’e lo igner
De I’orient est neanmoins le Pre- 
tre de la nature,
Et par la sp lend ide  vision 
Est accom pagne en route; 
F inalem ent I’Homme la vo it s ’e- 
te ind re
Et d ispara ftre  dans la lum iere du 
jo u r ord ina ire .
La terre rem plit son giron de p la i- 
s irs a elle;
E lle a des asp ira tions dans son 
espece nature lle ,
Et, avec meme quelque chose de 
I’esprit d ’une Mere,
Et sans but mauvais,
Notre rude gouvernante fa it tou t 
son possible

Pour que son nourrisson, son 
habitant, I’Homme,
Oublie les g lo ires qu ’ il a connues, 
Et ce pa la is im perial d ’ou .il est 
venu.»
Henry W ard Beecher a d it: «Dieu 

ne dem ande a personne s ’ il veut ac
cepter la vie. Ce n’est pas a lui de 
choisir. II do it la prendre. Le seul 
choix c ’est com m ent.» Soit d it entre 
parentheses, nous avons au contra ire  
choisi de ven ir sur la terre . Dieu ne 
force pas ses enfants.

Le choix qui nous preoccupe 
m aintenant, c ’est la fapon dont nous 
avons mene notre vie. Nous avons la 
liberte de fa ire  ce choix en reagissant 
a la s itua tion  dans laquelle  nous 
nous trouvons pendant notre  vie. 
Nous devons fa ire  des choix, entou- 
res que nous sommes par les ele
ments et les ressources de la terre 
aussi bien que par les gens que nous 
frequentons. Depuis les paro les des 
prophetes jusqu ’aux paro les des 
athees, la question est: com m ent en 
sortirons-nous? M onterons-nous ou 
tom berons-nous? A ccom plirons-nous 
le but de notre  vie ou sera-t-e lle  gas- 
p illee?

Quand nous acceptons la vie, 
nous devons frequenter le m onde tel 
qu ’ il est: la lutte entre le bien et le 
mal. II y en a, bien entendu, qui vou- 
dra ient que nous croyions que le 
bien ou le mal n’existent pas, mais 
cette ph ilosoph ie  va a I’encontre  des 
lois nature lles des opposes qui exis



tent, te ls que la chaleur et le fro id , la 
lumiere et les tenebres, la gravita 
tion et le v ide  et beaucoup d ’autres. 
Nous devons u tiliser nos yeux afin 
de voir, nos ore illes  afin d ’entendre, 
et notre e sp rit afin de pouvoir penser, 
de prendre nos decis ions en re jetant 
la balle de to u t ce que nous voyons 
et entendons, de maniere a connaTtre 
la verite  de ce que nous sentons 
dans notre  coeur, qui est a ffirm e par 
le S a in t-E sprit.

La fo i en Dieu est une cond ition  
necessaire pour obten ir [’ influence 
du Sa in t-E sprit. Avo ir la fo i en Dieu 
est la base d ’une vie pleine et heu- 
reuse. Sans cette foi, la vie peut etre 
gaspillee. Les preuves de I’existence 
de Dieu sont repandues dans I’uni- 
vers tou t en tie r.

Abraham  L incoln a d it: «Je peux 
com prendre qu ’ il soit possib le a 
I’homme de contem pler la terre  et 
d ’etre athee, mais je ne peux conce- 
voir com m ent II peut lever les yeux 
vers le d e l et d ire qu’il n ’y a pas de 
Dieu.» Je c ro is  savoir ce que voula it 
dire L inco ln  quand il a d it cela. I l y a  
quelques annees, j ’ai accepte une 
invitation a assister a une sortie  des 
peres et des fils  oil les partic ipants 
passerent une journee ardue mais 
passionnante a cheval pour se rend re 
a un lac des montagnes d ’ ldaho. 
Tard le so ir, lorsque les feux de camp 
se fu ren t e te in ts  et que tout le monde 
se fut in s ta lle  a ciel ouvert, je me 
couchai su r le dos, contem plant les

cieux. C ’etait une nu it sans lune et 
je  n ’avais encore jam a is  vu d ’aussi 
beau tableau. Les c ieux etaient ani- 
mes de I’eclat des eto iles et des 
p lanetes. Comme je  me sentais pe tit 
par com paraison avec ce vaste uni- 
vers. Je me sentis reconnaissant en 
pensant a la g lo ire  de Dieu, de son 
oeuvre, la terre, les cieux, tous crees 
dans un seul but: ses enfants, I’huma- 
nite. Cette experience m ’est dem eu- 
ree. J ’ai ete ecrase par son im m en- 
site.

C ela me rappelle  une anecdote 
que j ’ai lue et qui met en scene le 
na tu ra lis te  W illiam  Beebe qui rend it 
v is ite  a un autre na tura lis te  appele 
Theodore  Roosevelt. D ecrivant la 
v is ite , W illiam  Beebe d it que chaque 
soir, apres avoir bavarde chez Roose
ve lt a Sagamore H ill, les deux hom - 
mes sorta ient sur la pelouse pour 
rega rder le ciel et vo ir qui sera it le 
p rem ie r a trouver ce tte  tache m inus
cu le  du brou illa rd  lum ineux au-dela 
du co in  in ferieur gauche du grand 
carre  de Pegase. A lo rs  I’un ou I’autre 
re c ita it: «C’est la galaxie sp ira le  
d ’Androm ede. El le est aussi grande 
que notre Voie Lactee. C ’est une 
parm i des centaines de m illions de 
ga laxies. Elle est a 750 000 m ille  an- 
nees-lum iere de nous. Elle se com 
pose de cent m illia rds  de sole ils, 
chacun plus grand que le notre .» Au 
bout d ’un certain tem ps, rapporte 
Beebe, Roosevelt lui souria it et 
d isa it: «Je crois m aintenant que nous

sommes suffisam m ent petits. A llons 
au lit.»

Pouvez-vous im aginer ce que 
Moi'se eprouva it quand il d it: «Pour 
cette raison, je  sais que I’homme 
n ’est rien, chose que je  n ’avais ja 
mais pensee» apres avo ir ete «enle- 
ve sur une tres haute m ontagne», ou 
«il vit Dieu face  a face et pa rla  avec 
Iu i»? (Moi'se 1:10, 1-2). Nous lisons 
au prem ier chapitre de Moi'se que 
«Moi'se regarda et vit le m onde sur 
lequel il avait ete cree; et Moi'se vit 
le monde, ses lim ites et tous les en
fants des hommes qui sont, et qui 
avaient ete crees, et il en fu t tres 
surpris et ce la  I’etonna grandem ent» 
(Moi'se 1 :8).

A lors Satan apparut et ten ta  Moi'
se et lui com m anda d ’une vo ix  forte : 
«Je suis le F ils unique, adore-m oi!

«E t . . .  Moi'se comm enga a eprou- 
ver une grande crainte, et . . .  il vit 
I’amertume de I’enfer. Neanmoins, 
invoquant Dieu, il reput de la force, 
et il com m anda, d isant: E lo igne-to i 
de moi, Satan, car je ne do is  adorer 
qu ’un seul Dieu, le Dieu de g lo ire .

«Alors Satan com m enga a trem 
bler, et la te rre  frem it; et Moi'se . . .  
invoqua Dieu, d isant: Au nom du Fils 
unique, re tire -to i, Satan.

«Satan c ria  d ’une vo ix fo rte  . . .  et 
se retira de la presence de Moi'se . . .

«Lorsque Satan se fu t e lo igne  . . .  
Moi'se leva les yeux vers le c ie l, etant 
rempli du Saint-Esprit, qui rend 
tem oignage du Pere et du Fils.
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«Et, invoquant le nom de Dieu, il 
v it de nouveau sa g lo ire , car el le 
e ta it sur lui . . .  »

Et Moise v it la te rre  et ses hab i
tants. II v it beaucoup de pays. Et 
«Moi'se invoqua Dieu, disant: «Dis- 
moi, je  te prie, pourquoi ces choses 
sont ainsi, et par quoi tu les a fa ites.

«Et vo ic i, la g lo ire  du Seigneur fu t 
sur Moise, de sorte  que Moise se 
tin t en la presence de Dieu et lui par- 
la face a face. Et le Seigneur Dieu 
d it a Moise: j ’ai fa it ces choses dans 
un dessein qui m ’est propre . . .

«Et je les ai creees par la paro le  
de mon p o u v o ir . . .

«J’ai cree des mondes sans nom- 
bre; et je les ai egalem ent crees dans

un dessein qui m ’est propre, et je les 
ai crees par le Fils, qui est mon Fils 
unique . . .

«Mais je  te parle seulem ent de 
cette te rre  et de ses habitants. Car 
voici, il y a beaucoup de mondes qui 
ont passe par la parole de mon pou
voir. Et h y e n a  beaucoup qui exis
tent m aintenant et qui sont innom- 
brables pour I’homme, mais toutes 
choses me sont comptees, car elles 
sont m iennes et je les connais.

«M oise parla au Seigneur, disant: 
Sois m ise rico rd ieux  envers ton servi- 
teur, o Dieu, et parle-m oi de cette 
terre et de ses habitants, ainsi que 
des cieux, et a lors ton se rv iteu r sera 
satisfait.

«Le Seigneur Dieu parla a M oise 
d isan t: Les cieux sont nombreux et 
I’homm e ne peut les compter, m ais 
ils  me sont com ptes, car ils sont 
m iens.

«Et lo rsqu ’une terre  et ses c ieux 
passeront, une autre viendra. II n ’y a 
pas de fin a mes oeuvres ni a mes 
paroles.

«Car voici mon oeuvre et ma g lo i
re: rea liser I’ im m orta lite  et la v ie 
e te rne lle  de l’homme» (Moise 1 :19-22, 
24-25, 30-33, 35-39).

Pensez a I’e ffe t de cette dec la ra 
tion . Toutes les creations de Dieu ont 
ete fa ites dans ce but unique: re a li
ser I’ im m orta lite  et la vie eternelle  de 
ses enfants. M oise apprit d ire c te -



ment I’ im m ensite de la creation et 
son but en parlant face a face avec 
Dieu et en voyant ses oeuvres. II y en 
a peu qui ont eu cette experience. 
M ais d ’autres ont vu la majeste de 
Dieu dans ses ceuvres. Abraham L in
co ln  a form ule sa conviction quand 
il a d it qu ’il ne pouvait concevoir que 
que lqu ’un put lever les yeux vers les 
cieux et d ire  qu ’ il n ’y a pas de Dieu. 
J ’ai eu le tem oignage inoubliab le  de 
I’ceuvre de Dieu lorsque j ’etais eten- 
du sur le dos dans les montagnes de 
Bear Lake County en Idaho. II est 
certa in  que beaucoup pourra ien t 
con firm er pare ille  experience, ca r il 
a ete d it: «Nous devons, malgre nous, 
tou rne r les yeux vers le ciel.»

En conversant avec Moi'se, le Se i
gneur lui parla de la creation de la 
te rre  et lui d it com m ent il fo rm a 
I'hom m e et lui com m ands d ’ensei- 
gner a ses enfants a d is tinguer le 
bien du mal et a leur enseigner «que 
tous les hommes de partout do ivent 
se repentir, s inon, ils ne peuvent nul- 
lem ent heritor du royaume de Dieu, 
ca r aucune chose impure ne peut y 
dem eurer . . .

« . . .  je vous donne le com m ande- 
ment d ’enseigner libera lem ent ces 
choses a vos enfants, disant:

«Que c ’est a cause de la trans
gression que v ient la chute, laquelle  
chute apporte la mort, et, etant don
ne que vous etes nes dans le m onde 
par I’eau, le sang et I’esprit, que j ’ai 
fa its , et qu’ainsi de la poussiere que 
vous etiez vous etes d even us une 
ame vivante, de meme vous devez 
naTtre de nouveau dans le royaum e 
des cieux d ’eau et de I’Esprit, et e tre  
purifies  par le sang, a savoir le sang 
de mon Fils unique, afin que vous 
soyez sanctifies de tout peche, jo u is - 
siez des paroles de vie e terne lle  
dans ce monde et de la vie e terne lle  
dans le monde a venir, a savo ir la 
g lo ire  im m ortelle.

«Car par I’eau, vous gardez le 
com m andem ent; par I’Esprit vous 
etes justifies, et par le sang vous 
etes sanctifies.

« C’est pourquoi, il est donne pour 
dem eurer en vous; le tem oignage 
des cieux, le Consolateur, les choses

paisib les de la g lo ire  im m orte lle , la 
verite de toutes choses, ce qui vivifie  
toutes choses, ce qui donne la vie a 
toutes choses, ce qui connaTt toutes 
choses et a tout pouvo ir selon la 
sagesse, la m isericorde, la verite, la 
justice  et le jugem ent.

«Et m aintenant, v o id , je  vous le 
dis, tel est le plan de sa lu t a tous les 
hommes par le sang de mon Fils uni
que qui viendra au m id i des tem ps* 
(Moi'se 6:57-62).

Et c ’est ainsi que la creation du 
monde, le plan de sa lu t — tout cela 
est pour nous. II incom be a tous les 
parents de le savoir, a fin  de repon- 
dre aux desirs de 1’en fan t qui sont 
si bien form ules par M am ie Gene 
Cole dans «L’appel de l ’enfant»:

«Je su is  I’Enfant.
Le monde entier a ttend ma venue. 
La te rre  entiere observe avec 
in tere t pour vo ir ce que je  vais 
devenir.
La c iv ilisa tion  pend dans la ba
lance,
Car ce que je suis, le monde de 
demain le sera.
«Je suis I’Enfant.
Je suis venu dans vo tre  monde 
dont je  ne connais rien.
Pourquoi je suis venu, je ne le 
sais;
Comment je suis venu, je ne le 
sais;
Je suis curieux, ce la  m ’ interesse. 
«Je suis I’Enfant.
Vous tenez entre vos mains ma 
destinee.
Vous decidez en grande partie si 
je  vais reussir ou echouer. 
Donnez-moi, je vous en prie, les 
choses qui con tribuen t au bon- 
heur.
Formez-moi, je vous en prie, afin 
que je  sais une bened ic tion  pour 
le m onde.»
Quelle responsab ilite  pour un 

pere et une mere que de repondre a 
cet appel de leur en fan t: «Donnez- 
moi, je  vous en prie, les choses qui 
contribuent au bonheur.» La prem ie
re chose qui vient a I’esp rit c ’est que 
nous ne pouvons donner ce que nous 
n’avons pas. Est-ce que nous, les 
parents, avons des choses qui contri

buent au bonheur, dont la base est 
la connaissance du plan de Dieu 
revele a Moi'se, et essayons de me- 
ner notre vie conform em ent a ce 
plan?

Vous considerez-vous com me une 
personne heureuse? Un jeune hom- 
me a fa it un jo u r la liste de toutes les 
choses qui, a son avis, apportera ient 
le bonheur dans la vie. II y inc lu t des 
choses tel les que la richesse, la ce le- 
brite , les honneurs, le succes et I’a- 
mour. C ’e ta it une tres longue lis te  et 
il pensait avo ir tou t d it; mais quand 
il la montra fie rem en t a un ami age, 
ce lu i-c i lui d it: «Tu as laisse de cote 
la chose la plus im portante  de toutes: 
la paix de l’esprit.» Le jeune homme 
d it qu ’ il ne pouva it pas com prendre 
a ce mom ent-la a quel point son ami 
avait raison.

La paix de I'esprit, une conscien
ce nette, vo ila  ce que le p resident 
David O. McKay d it etre la prem iere 
cond ition  du bonheur. II d it: «C’est 
m erveilleux quand vous pouvez vous 
coucher le so ir la conscience nette 
d ’avo ir fa it de vo tre  mieux pour n ’o f- 
fenser personne et ne fa ire du to r t a 
personne . . .  Ces vertus et ces con
d itions et d ’autres innom brables sont 
toutes contenues dans I’evangile de 
Jesus-C hrist.* (M an May Know fo r  
H im self, p. 458.)

Les autres cond itions qui co n tr i
buent au bonheur sont la capacite  de 
suivre ce que vous savez etre vra i, 
de dom iner vos appetits  et vos pas
sions, d ’etre capables de p rendre  
vos propres decis ions, de ne pas 
envier les autres, d ’etre a meme de 
com m unier avec Dieu dans la p rie re  
et d ’etre a I’abri des chaTnes et maT- 
tre  de vous-meme.

Le deuxiem e appel de I’enfant a 
ses parents: form ez-m oi pour que je 
so is une bened ic tion  pour le monde, 
et le com pagnon du bonheur, car il 
reclam e une action  chez I’ ind iv idu  
exprim ant le service, le devouem ent 
pour a ider son sem blable.

Vous avez entendu dire que cha- 
cun de nous fa it partie  du prob lem e 
ou fa it pa rtie  de la reponse, etant 
bien entendu que ce monde est ac- 

(Suite page 392)

387



M l

i
g o a

■  f r Er e
■  DELBERT L. STAPLEY, 

H d u  Conseil des Douze

Apres la conference genera le  de 
1’Eglise en avril de cette annee, un 
chretien s incerem ent p ieux et inte- 
resse a ecrit: «Que Dieu vous benis- 
se, vous et votre oeuvre m erveilleuse. 
Je prie que Satan reste en dehors de 
votre Eglise puisque nous n ’avons 
pas reussi a le gander en dehors de 
la notre.»

Malheureusem ent nous n ’avons 
pas p le inem ent garde Satan hors de 
notre Eglise, ou plus exactem ent de 
celle  du Seigneur. Nous ne sommes 
pas tous proteges par une vie juste 
des pouvoirs de Satan et de ses 
armees.

Je tem oigne sincerem ent que 1’E- 
g lise  de Jesus-C hrist des S ain ts des 
Derniers Jours est le de rn ie r bastion

de tou t ce qui est decent, sp iritua l, 
va lab le  et bon dans la vie. C’est a 
nous tous, les m em bres, de prouver 
par notre exemple et nos bonnes 
oeuvres que ce que je  viens de d ire  
est vra i.

Le Seigneur a averti ses enfants 
que dans les dern ie rs jours Satan 
aura pouvoir sur son p rop  re royaume 
(vo ir D. & A. 1:35). Cette situation 
existe au jourd ’hui com m e le mon- 
tren t le nombre accru de meurtres, la 
v io la tion  des lo is e t les transgres
sions morales. Toutes les regies qui 
e ta ien t sacrees dans le passe s’ef- 
fond ren t sous la pression de I’ im pie- 
te de groupes agnostiques, athees, 
subversifs et rad icaux. Des gens me- 
chants et conspira teurs obtiennent 
du gain financ ier en tra fiquan t la d ro 
gue, I’a lcool, la p ros titu tion , la porno- 
graphiie et les en treprises malhonne-

tes sans te n ir  com pte de la destruc
tion des va leurs morales, e th iques et 
spinituelles de la vie.

La seule m aniere de Her Satan, 
c ’est que I’on abandonne ses tenta- 
tions de fa ire  le mal et que I on mar
ch e en diroiture et avec c irconspec- 
tion devant le Seigneur (vo ir 1 Tim. 
6:5-7).

Satan et ses d isc ip les recherchent 
constam m ent les fa ib lesses dans 
notre arm ure de protection sp iritue l- 
le, et, quand il les trouve, il y app li
que toutes les pressions et tous les 
stratagernes p ou r s ’ in filtre r dans no
tre ame et nous detruire.

Assurem ent si les transgressions 
continuent a augm enter et que le 
monde m urit dans I’ in iquite, les ju- 
gements de D ieu seront deverses en 
grande mesure sur les mechants de 
la terre. Notre seul espoir de pro tec



Notre responsabilite: 
sauver le Monde
tion ce leste , c ’est d* ins ta lle r la 
justice et I'hum ilite  dans le cceur de 
tous les homm es. Le S e igneur a pro- 
mis qu ’i l  aura pouvoir sur ses Saints 
et qu’ il regnera au m ilieu  d ’eux. II 
faut un v ra i courage et un but reel 
pour m ener une vie de saintete.

Possedant la parole de Dieu et 
la com prenant, un mem bre ne devrait 
jamais cede r aux ten ta tions du mal. 
Nous avons ete convenablem ent en- 
seignes, m ais nous ne vivons pas 
tous ce que I'on nous enseigne. 
Combien d ’entre nous, pour n’avoir 
pas garde les com m andem ents de 
Dieu, em m enent le d iab le  avec eux 
dans leu r vie, dans leur foyer, dans 
les tem ples de Dieu, dans les re
unions de Sainte-Cene et les autres 
reunions de I’Eglise? Nous avons les 
Ecritures devant nous et les oracles 
vivants de Dieu parm i nous pour 
nous g u id e r dans toutes les activites 
pendant tou te  notre vie. Le Seigneur 
attend de nous que nous soyons dif- 
ferents des habitants du monde. 
Nous devons etre un peop le  special 
pour lu i; tou te fo is  nous devons prou- 
ver que nous le sommes par notre 
conduite et notre obeissance a ses 
comm andem ents.

II n ’y a pas longtem ps, un d iri- 
geant scou t d ’im portance nationale, 
un non membre, v is itan t Salt Lake 
City, rencon tra  un groupe de scouts 
de I’Eglise. II parla de la mamiere 
splendiide dont I’Eglise ava it utilise 
le program m e scout au p ro fit de ses 
garqons. Dans son d iscours, il fit la 
decla ra tion  suivante: « . . .  Je crois 
que I’E g lise  sauvera le monde 
c ’est que lque  chose de hard! a 
dire . . .  m ais c ’est vra i e t j ’espere 
que vous vous souviendrez tou jours 
de votre  responsabii1te.»

J ’ecriv is a cet am i lui dem andant 
la perm ission d ’u tilise r sa decla ra
tion . Repondant a ma requete, il d it: 
«J’ai le p la is ir de d ire  que je  n ’ai pas 
change d ’avis au su je t de  la dec la ra 
tion  dont vous parlez dans votre  le t- 
tre . En fait, je sera is extrem em ent fie r 
que vous I’uitiilisiez partout ou cel a 
pourra it etre approprie . Vos co llabo- 
ra teurs et vous fa ites  un trava il ma- 
gn ifique . Tenez bon.»

Quelle haute et m erveilleuse op i
nion cet ami a de I’Eglise et de ses 
mem bres!

Je cro is que I ’Eglise de Jesus- 
C h ris t des Saints des Derniers Jours 
peut sauver le m onde si ses membres 
v ivent comme do ivent le fa ire  les 
Saints de Dieu. Chaque fo is  que nous 
nous laissons a lte r dans I’app lica tion  
des principes de I’evangile, nous 
pouvons etre ce rta ins  que que lqu ’un 
verra  notre condu ite  et se fera  une 
op in ion  defavorab le  sur nous et les 
va leurs sp iritue lles  de I'Eg Use. Notre 
fid e lite  donne du sens aux doctrines 
que nous enseignons. Le Sauveur 
a souligne cette decla ra tion  en di- 
sant: «Que vo tre  lum lere luise ainsi 
devant les homm es afin qu ’ ils voient 
vos bonnes oeuvres et qu ’ ils g lo rifien t 
vo tre  Pere qui est dans les cieux» 
(M att. 5:16).

Sauver le m onde est une grande 
responsabilite . C ette responsabilite  
repose non seu lem ent sur les d ir i- 
geants de I ’Eglise, mais egalem ent 
sur les membres. Le veritab le  evan- 
g ile  du Christ est I’espo ir du monde. 
C ’est le seul plan qui unira les grou- 
pes ethniques et nationaux et ren- 
versera les ba rrie res  qui d iv isent 
au jou rd ’hui I’hum anite. L ’h is to ire  a 
prouve que I’hom m e ne peut aban- 
donner Dieu ou son Fills, notre Sau

veur, et v ivre  dans la paix et la secu
rity. Aucun individu, aucun peuple 
ne peut etre en rebellion contre  les 
com m andem ents de Dieu et etre en 
accord avec lui. A u jou rd ’hui, il y a 
une rebe llion  ouverte dans beaucoup 
de reg ions du monde contre  I’ordre 
etabli de la decence et de I’obeis- 
sance aux lo is  de Dieu et de I’hom- 
me.

En tan t que membres de I’Eglise, 
que fa isons-nous pour sauver le 
monde? Nous devons tou t d ’abord 
vivre les com m andem ents. Nous de
vons e tre  honnetes avec nous-me- 
mes et avec les autres. Nous devons 
etre m ora lem ent purs et ne pas vivre 
deux codes moraux. Nous ne devons 
pas avo ir deux personnalites: une 
pour le dim anche et une pour les six 
autres jou rs  de la semaine.

Un recent convert! e c riv it une let- 
tre dans laquelle il d isa it qu ’ il avait 
trouve que la re lig ion m orm one etait 
«un sou ffle  d ’a ir doux et frais» et 
ensuite il donna huit ra isons de qu it
ter son ancienne Eglise et de devenir 
membre de I’Eglise des Saints des 
Derniers Jours. Je vais vous les c iter 
et les com m enter brievem ent.
1. Une vie de famiille same. Le foyer 

de term ine bien plus notre attitude 
et notre but que les amis et les 
com pagnons, I’ecole ou [’univer
s ity, les affa ires ou la  vie de so
c ie ty . C’est le prem ier grand cen
tre  de form ation de la jeunesse. 
Un foye r de Saints des Derniers 
Jours ideal est celui ou on trouve 
preserves de nobles principes 
avec confiance, paix, cam arade
rie et bonheur.

2. Indypendance et responsabilite . 
Tous les membres de I’Eglise, de- 
puis le berceau jusqu ’a la tom be,
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s ’entendent en-seigner I’ indepen- 
dance et la responsabilite . Par- 
ven ir a la vie eternal I e est une 
ob liga tion  personneile.

3. D isc ip line  m orale et physique. 
L ’apotre Paul recom mand a aux 
Galates: «Or les oeuvres de la 
cha ir sent mani-festes, ce sent 
I’ im pudic ite, I’ impurete, la d isso 
lu tion . . .  les anim osites . . .  I’ ivro- 
gnerie  . . .  mais le fru it de I’esprit, 
c 'est I’amour, la jo ie, la paix, la 
patience, la bonte, la ben,ignite, 
la fide lite» (Gal. 5:19, 21-22).
Le president David 0 . M cKay a 

to u jou rs  enseigne que dans le con
tro ls  de la morale, il do it y avo ir de 
la maTtrise, de la d isc ip line  et do 
con tro le  de soi.

Le president Joseph F. Sm ith a 
d it: «Nul n’est en securite  s ’ il n ’est 
m a itre  de lui-m eme, et il n ’est pas de 
tyran si im pi toy able ni plus te rrib le  
que 1’appetit ou la passion incon trd - 
lable.» (Gospel D octrine  p. 247.)

Le Sauveur a donne cet avertis- 
sem ent: «Veiilez et priez, afin que 
vous ne tom biez pas dans la ten ta - 
tion ; 1’esprit est bien dispose, mais 
la chair est fa ib le» (Matt. 26:41).
4. L ’obeissance des enfants aux 

parents. L’apotre  Paul a recom - 
mande aux jeunes Ephesiens: 
«Enfants, obeissez a vos parents, 
selon le Seigneur, car cela est 
juste. Honore ton pere et ta mere 
(c ’est le p rem ier com m andem ent 
avec une prom esse), afin que tu 
sois heureux et que tu vives long- 
tem ps sur la terre» (Ephesiens 
6:1-3).
Et aux Saints hebreux il d it a pro- 

pos du Christ: «(irl) a appris, bien 
q u ’i l  fu t Fils, I’obeissance par les 
choses qu ’ il a souffertes» (Hebreux 
5:8).

L ’obeissance va au-dela des pa
rents te r rest re s. E lle nous oblige tous 
en tan t qu ’enfants de not re Pere ce
leste a etre obeissants a ses lo is et a 
ses com m andem ents.
5. Rechercher en toutes choses la 

perfection et I’exce llence; I’evan- 
g ile  est pour le perfect!onnem ent 
des Saints. Le Sauveur a recom - 
m ande: «Soyez done parfa its

comme votre Pere ce leste  est 
parfait» (Matt. 5:48).
Jesus posa a ses d isc ip les  cette 

question: «. . .  quelle  espece d ’hom- 
mes devez-vous etre? . . . »  I Is repon- 
d irent a sa propre question en d isant: 
« . . .  en verite  je vous le dis, vous 
devez etre te ls que je  suis m oi-m e- 
me» (3 Nephi 27:27; no us soulignons). 
II vecut d ’une maniere si parfa ite  
qu ’ il lanqa a ses d isc ip les ce defi: 
«Suivez-moi done, et fa ites ce que 
vous m ’avez vu faire» (2 Nephi 31 :12).
6. La chastete et la sainte observan

ce de ra lliiance du mariage. C ’e- 
ta it encourageant de lire  un a rti
cle sur la nouvelle Miss Am erique, 
Laura Lea Shaefer, qui repond it 
courageusem ent aux questions 
de sa prem iere conference de 
presse o ffic ia l I e en d isant q u ’elle 
ne croya it pas aux re la tions 
sexuelles prem arita les et y etait 
opposee. Elle estim ait que I’em- 
ploi de m arijuana condu isa it aux 
drogues fo rtes et que I’avorte- 
ment devra it etre illega l. Elle 
a jouta: «Je ne suis pas I’e tud ian te  
typique, mais j ’estime que les 
autres jeunes f i l les et la m ajorite  
des jeunes gens pensent comme



moi.» Quel exce llen t exemple 
pour les jeunes d ’Am erique que 
ses regies de condu ite  person
n e l s !
L ’ in fide l ite et la v io la tion  des a lli

ances du mariage ont si souvent pour 
resu lta t le d ivorce q u ’e lles m inent la 
securite  des enfants, les amenant 
souvent a se liv re r a la drogue, a I'im - 
m ora lite , a d ’autres pratiques peche- 
resses et a I'a band on de la presence 
et de I’aotiv ite  a I'Eg Use. Si tous les 
coup les observaient fid  elem ent les 
a lliances du m ariage, il y aura it 
moins de probl ernes et de chagrin 
dans le monde actua l. Les enfants 
s ’a ttendra ien t tou t nature!lem ent a 
ce que ieu r m ariage so it sacre et as
sure si leurs parents donnent I’exem- 
ple de I’amour, de la confiance et des 
buts fam iliaux e ternals.
7. Un haut niveau d ’ instruction. On 

nous enseigne: «La g lo ire  de Dieu 
c ’est [’in te lligence  ou en d ’autres

term es ila lum ie re  et la verite» 
(D. & A. 93:36). Le Seigneur a fa it 
cette recorn m andat ion: «Et com 
ma tous n’ont pas la foi, cherchez 
d tlig  em inent et enseignez-vous 
les uns aux autres des paroles de 
sag esse; oui, cherchez des paro
les de sagesse dans les m eilleurs 
livres; cherchez la science par 
I’etude et aussi par la fo i» (D. & 
A. 88:118).

On nous enseigne aussi: «Quel 
que sort le p rinc ipe  d ’ rnte lligence 
que nous atte ign ions dans cette vie, 
il se levera avec nous dans la resur
rection. Et si une personne acqu iert 
dans cette v ie plus die connai seance 
et d 'in te lligence  qu ’une autre, par sa 
d iligence et son obeissance, e!le en 
sera avantagee d ’autant dans le 
monde a ven ir»  (D. & A. 130:18-19).
8. Et enfin, d it ce  recent convert!, il 

y a le bon sens. «Le bon sens sug- 
gere la capacite  sans spec ia lisa
tion, sans connaissances parti- 
cu lie res. C ’est simple,ment le tout 
gros bon sens pratique. Tous 
nous ca issons avec une certaine 
mesure de bon sens. II s ’agit de 
I’u tilise r, de reflechir a fond aux 
choses p lu to t que d ’ag ir avec trop 
de hate.
Ces hu it raisons im portantes sont 

de bonnes raisons a nous rappeler 
tous a su ivre  dans not re vie person- 
nelle.

Seul I’evangile peut pousser les 
hommes a v ivre  ces regies de  con
duite m ora le  et sp iritua l Ie. Nous ne 
faisons aucun sacrifice  quand nous 
abandonnons les voies du monde et 
gardens fid  e lem ent les com m ande- 
ments de Dieu. Car cette d ign ite  dans 
la vie m orte lle  nous donne le d ro it, 
lorsque nous qu ittons cette vie, a de- 
meurer dans  les d emeu res de not re 
Pere celeste. Pourrait-on im aginer 
de recom pense plus g lo rieuse?

Le p rophe te  Lehi, ayant ete averti 
de la des truc tion  de Jerusalem , em- 
mena sa f am Hie e t quelques autres 
et qu itta  ce tte  viille sacree. A pres 
tro is jou rs  dans le desert, ils  campe- 
rent dans une vallee pres d ’une 
riviere (vo ir 1 Nephi 2:6) qui couia it 
et se j eta it dans le mer Rouge. Pen
dant le voyage, il rencontra  des pro
blem es graves avec ses deux fils  
aines rebel les. Exam inant le cours 
d ’eau, il fu t pousse a d ire  a son fils  
aTne Lam an: «0  puisses-tu etre sem- 
b I able a ce tte  riviere, cou lan t con- 
tinue llem ent dans la source de toute 
justice!» (1 Nephi 2:9).

Beaucoup de fleuves commen- 
cent par des sources d ’eau pure et 
tim pide ja illis sa n t d ’un flanc  de mon-

tagne. Tandis que I’eau se d irige vers 
la mer, des affluents viennent re jo in 
ti re le flo t p rinc ipa l. Certains de ces 
tr ib u ta ire s  sont po llues e t contam i- 
nent le cours d ’eau p rinc ipa l qui est 
parti pur a sa source. Quand le fleuve 
a tta in t la mer, la po llu tion  s ’est in tro - 
du ite  dans ses eaux.

Comme la vie ressem ble a cette 
representation sym boll que! Le Sei
gneur a revele que «Tesprit de che
que horn me eta it innocent au com 
m encem ent; et Dieu ayant rachete 
I’hom m e de la chute, les hommes 
redevinrent, dans Ieur prem iere en- 
fance, Innocents devant Dieu» (D. & 
A. 93:38). Quand nous nous souve- 
nons de ceci, nous pouvons com - 
p rend re pourquoi le Sauveur a d it: 
«Je vous le d is en verite, si vous ne 
vous convertissez et si vous ne de- 
venez comm e les petits enfants, vous 
n ’entrerez pas dans le royaume des 
cieux» (Matt. 18:3).

Quand Tenfant arrive a I’age de 
responsab ilite , a d it le Seigneur, «!e 
Matin v ient en lever aux enfants ties 
hom m es la lum iere et la verite, par 
la desobeissance et a cause de la 
tra d itio n  de leurs peres» (D. & A. 
93:39). Cette revelation nous apprend 
qu ’au com m encem ent de la vie m or
te lle , toute I'hum anite est innocente 
devant Dieu et est par consequent 
com m e le debut du fleuve, pur et 
sans tache. Quand les affluents po l
lues en trant dans le courant p rin c i
pal, not re v ie se poltue et nous la is- 
sons les tr ibu ta ires  du mal e t de la 
m echancete entrer. C’est de ces tr ib u 
ta ires  du mal que nous devons nous 
souo ier et centre lesquels nous de
vons nous fo rtifie r. La mechancete 
n ’a jam ais ete le bonheur, mais au 
con tra ire  el le deprim e, el le d e tru it la 
consc ience  et fina lem ent la vie sp iri- 
tue lle  de la personae qui reste 
constam m ent dans le peche. L’enfant 
mal enseigne et mal form e par les 
parents risque de succom ber aux 
ten ta tions du mal et de contam iner 
et de ruiiner a insi sa vie, aussi bien 
m aintenant que dans I’ete m ite. Nous 
devons nous souvenir que rien d ’ im- 
pur ne peut entrer dans la presence 
de Dieu. On ne peut pas gagner en
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suivant le chenmin du mal. Plus to t 
nous apprenons ce tte  lepon dans la 
vie, p lus not re vie sera feconde.

Je prie  avec ferveur que nous 
soyons tons  ferm es et im m uables a 
garder les com m andem ents do notre 
Seigneur et a garder ainsi Satan hors 
de I’Eglise.

En app liquan t nos e fforts  dans ce 
sens, nous serons des exem ples d i- 
gnes des choses que nous ensei- 
gnons. Nous serons engages avec 
fe rveur a com m uniquer la connais- 
sance de I’evangile a nos amis et a 
nos frequen ta tions et a rend re tem oi- 
gnage de la d iv in ite  de I’oeuvre dans 
laquelle  nous sommes engages. Puis- 
se Dieu nous benir dans ce sens, 
c ’est ma priere  au nom de Jesus- 
Christ. Amen. O

(Suite  de la page 387)

cab le  de problem es. Si vous fa ites 
partie  de la reponse, alors vous etes 
une benediction pour le m onde et 
vous pouvez fo rm er vos enfants pour 
q u ’ ils suivent vos traces. Ceux qui 
sont une benediction pour le monde 
essayeront de fa ire  ces choses: 
(1) donner un coup de main, (2) s ’ab- 
s ten ir d ’em pieter sur les d ro its  des 
autres, (3) obe ir aux lois de Dieu et 
aux lo is du pays, (4) def end re la 
ju s tice  et lu tter contre  le mal et (5) 
com m uniquer la verite  aux autres, se 
souvenant, et se souvenant bien, que 
le plus grand don de Dieu est son 
plan de salat.

Puiissions-nous gu ider notre vie 
et ce lle  de nos enfants dans ce sens, 
c ’est mon humble priere au nom de 
Jesus-C hrist. Amen. O

Quand les acres des 
hommes d’Eglise ne se con
ferment pas a leurs 
pretentions, les laics les 
accusent d’hypocrisie, un 
des peches grossiers que le 
Seigneur a condamnes 
avec le plus de vehemence.

Les membres de LEglise 
de Jesus-Christ doivent 
s’efforcer avec ferveur de 
manifester dans leur con- 
duite quotidienne les 
ideaux que, le dimanche, 
ils professent cherir.

Quand on prend la 
Sainte-Cene, il y a un 
danger a ce que Von per- 
mette que le formel Vem- 
porte sur la spiritualite. 
Quand tel est le cas, 
Vordonnance peut se 
reveler etre une malediction 
plutot qu’une benediction. 
La benediction du pain, 
qui se fait en faveur de tous 
ceux qui prennent la Sainte- 
Cene, revele clairement 
les relations que chacun 
assume vis-a-vis du Sei
gneur, et les obligations 
que chacun prend sur 
lui-meme. La reverence et 
le caractere sacre d’une 
promesse sont les deux 
premiers principes qui y 
sont mis en relief.

(Suite de la page 374)

ta ire  au po in t de vue q ua lite ; au contra ire , dans I’etude 
du dim anche I’eleve a tendance a perdre  la clarte, 
I’eveil et le sentim ent du soutien actif du S eigneur dont 
il a besoin pour que son tem ps d ’etude so it pro fitab le . 
D’autre part, s ’ il pa rtic ipe  a I’esprit de paix et de renou- 
ve llem ent du Seigneur le jo u r du sabbat, les obstacles 
in te rieurs qui peuvent rendre I’etude ine fficace  — ['ag ita 
tion, la rem ise a plus tard et le sentim ent de cu lpab ilite  
— seront o rd ina irem ent redu its  au m in im um  pendant 
le reste de la semaine.

«Souvenez-vous du jo u r du sabbat pour le sanctifier.» 
C ’est par le sacrifice  que I’on sanctifie  les choses. Dans 
ce cas, I’eleve sacrifie  son dimanche au Seigneur, aban- 
donnant les activ ites qui ne sont pas in trinsequem ent 
mal, afin  d ’em porter avec lui une certa ine  mesure du 
ca racte re  sacre de ce jo u r pendant les jo u rs  a venir.

Terry W arner, p ro fesseur-ad jo in t de philosophie , 
d irec teu r du program m e honorifique, U n iversite  Brigham 
Young. O
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Les representan ts de 25 branches s i- 
tuees dans les 130 Ties de la m ission 
de la Polynesie F ranpaise se sont reunis 
pendant tro is  jo u rs  pour assister au 
prem ier sem ina ire  d ’ instruction  pour 
les presidents de branche de ce tte  m is
sion. Le them e e ta it: «Que, des a pre
sent, chacun apprenne d iligem m ent son 
devoir et la m an ie re  de rem plir I’o ffice  
auquel il est nomm e» (D. & A. 107:99).

Les photos m ontren t d iffe ren ts mo
ments du sem ina ire . Depuis, on a ap- 
pris la creation du pieu de Tah iti, p re
m ier pieu francophone, le 14 mai 1972, 
128 ans apres que les prem iers m is- 
sionnaires m orm ons aient v is ite  ces 
Ties.

Le pieu de T ah iti a ete ouvert par 
frere  Marvin J. Ashton, du C onseil des 
Douze, et fre re  F ranklin D. R ichards, 
assistant des Douze. II se com pose de 
2 738 m em bres et comprend 5 paro is- 
ses et 5 branches. Raituia Tehina Tapu 
a ete soutenu comm e presiden t de 
pieu avec, pour conseillers, Raymond 
Baudin et Jacques  Caumet.

Les in s tru c tr ice s  de la Prim aire e t les  
enfants de la  branche de B ordeaux a 

une fete costum ee.
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Stephane, W illiam , Dany, Sophie, N athalie, P h ilippe , S o iree  d ’adieu au p re s id e n t et a soeur G riffin , a C herbourg.
Bruno, M ichel, B runo et Thierry, de Cherbourg, apprennent 
un chant avec le u r in s truc tr ice  de Prim aire, D. Le landa is.

S ortie  de la branche de B ordeaux dans les Landes. P eriode  de jeux  lo rs  de la meme sortie .

Le cosm os, them e du ba l Vert e t Or 
du d is tr ic t de Toulouse.



Le d im a n c h e  2 ju il le t ,  v e rs  21h20, le p re s id e n t J o 
seph F ie ld in g  S m ith  e s t d e c e d e  chez so n  g end re , 
fre re  B ru c e  R. M cC o n k ie . P o u r e m p lo y e r les  te rm e s  
de ce  d e rn ie r :  «Son d e c e s  a e te  aussi d o u x  et aussi 
fa c ile , a uss i c a im e  e t a u ss i p a is ib le  q ue  s ’ il e ta it to m - 
be e n d o rm i, ce  qu i fu t d ’a ille u rs  le cas. II en a e te  p o u r 
lu i co m m e  p o u r  ce t h o m m e  d ’a u tre fo is  d o n t Jesus  d it: 
<Lazare dort>. II est d e c e d e  dans  ce m e m e  fa u te u il 
q u ’o c c u p a it sa  chere  J e s s ie  p re sq u e  o n ze  m o is  avan t 
q uand  e lle  d u t re p o n d re  a un rappe l s e m b la b le  dans 
l ’au -de la .»

Le p re s id e n t S m ith  n o u s  m a n q u e ra  b e a u c o u p , c a r 
sa v ie  fu t  un e  v ie  de  s e rv ic e , de  d e v o u e m e n t et 
d ’e xe m p le . M a is  p o u r p a r le r  co m m e  le p re s id e n t N.

E ld o n  T a n n e r: «C e n ’es t pas un m o m e n t de  tr is te s s e , 
m a is  un te m p s  de  re jo u is s a n c e s , p a rce  q u e  nous 
a vo n s  p ro f ite  de  sa v ie  e t de  sa c o m p a g n ie , e t que 
n o u s  savons  q u ’ il es t a lle  c h e rc h e r la g ra n d e  re c o m 
p e n se  a la q u e lle  il e ta it si b ie n  p re p a re .»

Les fu n e ra il le s  du p re s id e n t S m ith  o n t eu lie u  le 
je u d i 6 ju i l le t ;  son  c o rp s  re p o s e  au c im e tie re  de  S a lt 
La ke  C ity .

Le p re s id e n t S m ith  est ne le  19 ju i l le t  1876 d e  J u lin a  
L a m b so n  S m ith  e t de Jo se p h  F. S m ith , s ix ie m e  p re s i
d e n t de  i ’E g lise  e t f i ls  de H y ru m  S m ith , fre re  du  p ro - 
p h e te  Jo se p h  S m ith . II fu t o rd o n n e  a p o tre  en 1910 a 
I ’age  de 33 ans. II d e v in t p re s id e n t de  I’E g lis e  le 23 
ja n v ie r  1972.

Le v e n d re d i 7 ju il le t ,  au te m p le  de  S a lt Lake  C ity , 
le p re s id e n t H a ro ld  B. Lee a e te  o rd o n n e  e t m is  a p a rt 
co m m e  o n z ie m e  p re s id e n t de  I’ E g lise . L ’o rd in a tio n  a 
su iv i une re u n io n  du C o n se il d e s  D ouze, a u to r ite  g o u - 
v e rn a n te  de  I’E g lise  d e p u is  la m o rt du p re s id e n t S m ith . 
Le p re s id e n t Lee  a nom m e le p re s id e n t N. E ld o n  T a n 
n e r co m m e  p re m ie r  c o n s e ille r  e t fre re  M a r io n  G. R om - 
ney du C o n s e il des  D ouze  c o m m e  d e u x ie m e  c o n s e ille r . 
Le p re s id e n t S p e n c e r W. K im b a ll a e te  n o m m e  p re s i
d e n t du C o n s e il des D ouze.




