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UN MESSAGE 
INSPIRANT

par frere Ezra Taft Benson

On a dit avec raison que «le salut est une affaire de famille . . .  et que la 
cellu le familiale est I’organisation la plus importante du temps ou de I’eter- 
nite».

L Egliise a ete creee en grande mesure pour aider la familile, et longtemps 
apres que I’Eglise aura accompli sa mission, I’ordre patriarcal celeste con- 
tinuera a fonctionner. C’est la raison pour laquelle le president Joseph F. 
Smith a dit. «Reussir comme pere ou mere est mieux que de reussir comme 
general ou comme homme d’Etat . . .»  et le president McKay a ajoute: 
«Quand on met les affaires ou le p la isir avant son foyer, des cet instant, on 
se lance sur la pente qui mene a la faiblesse de l’ame.»

L’adversaire salt «que le foyer est le premier endroit, et le plus efficace, 
ou les enfants^peuvent apprendre les logons de la vie: la verite, I’honneur, 
la vertu, la maTtrise de sol; la valeur de I’ instruction, du travail honnete et le 
but et les privileges de la vie. Rien ne peut remplacer le foyer dans I’eduoa- 
tion et I’enseignement des enfants, et aucun autre succes ne peut com- 
penser J’echec au foyer». (Le president David 0. McKay dans le Manuel des 
soirees familiales, 1968-69.)

Les parents ont la responsabilite directe d ’e lever leurs enfants dans la 
justice  et cette responsabilite ne peut etre deleguee en toute securite a la 
parente, aux amis, aux voisins, a I’ecole, a I’Eglise ou a I’Etat.

Que Dieu nous benisse pour que nous fortifiions nos families en evitant 
les desseins ruses de I’Adversaire et en suivant les voies nobles du Seigneur 
de maniere qu’en temps voulu, nous puissions fa ire rapport a not re Pere 
celeste dans son foyer celeste que nous sommes tous la, pere, mere, sceur, 
frere, tous ceux qui se cherissent. Chaque chaise est occupee, nous sommes 
tous rentres a la maison. O
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Votre Le m agaz ine  de ce m o is

Notre them e  de ce m o is  est la fa m ille , un des su je ts  les p lus c a p ita u x  de notre  
tem ps ou de n ’ im porte  que l autre  tem ps. La fam ille  est la  ce llu le  de base de I’Eg lise ; 
c ’est la p ie rre  angu la ire  de la societe. II n ’est pas e tonnan t que I’E g lise  m ette tene 
m ent I’a ccen t su r la fam ille . La fam ille  es t censee e tre  e terne lle , c ’es t I’end ro it ou 
nous app renons  a nous a im e r et a nous se rv ir  m utue llem ent ainsi que  n o tre  Fere ce 
leste; c ’est I’e n d ro it ou com m ence  I’a m e lio ra tio n  de la soc ie te  par I’am e lio ra tion  de 
I’ ind iv idu. C onsc ien ts  de ce la , nous p ou von s  vo ir q u ’ il est presque im poss ib le  de 
m ettre  tro p  I’a ccen t sur la fam ille . Si nous echouons dans no tre  fam ille , nous 
echouons dans ce qui est le p lus im p o rta n t.

Le Sauveur nous a d it de fa ire  en s o rte  que notre  lum ie re  lu ise (v o ir  M att. 5:16).
Un des p lus  g rands app o rts  que nous p u iss ion s  donne r a ceux qui nous entourent, 
c ’est de leu r m on tre r I’e xem p le  de la fa m ille  ideale. Le m onde a beso in  de I’exem ple  
d ’une bonne v ie  de fam ille .

Parlons m a in tenan t de que lques a rtic le s  de ce num ero.
Le m essage de la P rem iere  P res idence  «La ju s tice  p ou r les m orts» m et en re lie f

la nature e te rn e lle  de I’hom m e, la g rande  m ise rico rde  de Dieu et le p lan  de sa lut qu i
perm et de re u n ir les fa m ilie s  apres la m ort.

«Un tem ps pou r chaque chose necessaire»  parle  des fam ilies  et des p rio rite s . II y 
a des com m en ta ires  et des conse ils  de la part d un ce rta in  nom bre de m em bres de 
I’Eglise qu i son t des personnes occupees e t qui ont des enfants. Les choses qui o c 
cupant no tre  v ie  et p rennen t notre tem ps peuvent va rie r d ’un e n d ro it a I’autre, m ais 
les p rin c ip e s  e t les p rio rite s  restent les m em es.

L’am our est essentia l si I’on veut a v o ir  une vie de fa m ille  reussie, e t I’a rtic le  de 
C lark  Sw ain, «La s ig n ifica tio n  de l’am our», donne que lques bonnes idees qu i devra ien t 
in te resser les paren ts et les jeunes.

«Savoir cho is ir»  co n tie n t un exce llen t exem ple  de la fapon don t un pere sage a 
guide son fils , to u t en te na n t com pte de son lib re  a rb itre .

Le but de base de I ’E to ile  est de s e rv ir  les m em bres de I’Eglise. N ous estim ons 
que la m e ilie u re  m aniere d ’y arriver, c ’es t de pub lie r des textes qui co n tr ib u e ro n t a 
e d ifie r le tem o ignage, des textes qui ense igne ron t les p rinc ipes  de  Pevangile e t 
a ide ron t les m em bres a les app lique r dans leur vie.

Nous a im e rion s  avo ir vos com m en ta ires  et vos suggestions. F a ites-nous savo ir 
quels  sont les a rtic les  que vous avez a im es  et que vous avez trou ves  u tiles. D ites- 
nous ce que vous a im eriez v o ir  a I’a ven ir dans le m agazine. Nous essayerons d ’ im - 
p rim er le p lus  de le ttres possib les, e t nous fe rons de  notre  m ieux p o u r repondre  
a toutes les le ttres  qui sem b len t d em an de r une reponse. Chose p lus  im portan te  en
core, nous essayerons de nous la isser g u id e r par vos suggestions dans la m esure 
ou e lles cad ren t avec les buts dans lesque ls  I’E to ile  a ete creee. A dressez vos 
le ttres a S e rv ice  des T ra d uc tio ns

Nous vous inv itons aussi a envoyer des  h isto ires, des a rtic les  et des poem es pou r 
pub lica tion  even tue lle  dans le m agazine. Us doivent e tre  de nature  a fo r t if ie r  la fo i 
et le te m o ignage . Si nous estim ons q u ’un a rtic le  repond  a ce que nous a tten tions  
et si nous avons une p lace  pour le m e ttre , ce sera avec p la is ir que nous le pub lie - 
rons.

L ’avenir

14, rue Etex 
75018 Paris 
F rance
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Premiere Presidence

LA JUSTICE POUR LES MORTS
Tou t le m onde  reco n n a itra  que pu isque  le 

Tou t-P u issan t gouverne  I’u n ive rs  tou t e n tie r par 
une loi im m uab le , I’hom me, qu i est la p lus g rande  
de ses crea tions, d o it etre lu i-m em e  soum is a une 
te lle  loi. Le S e igneu r a enonce  ce tte  ve rite  d ’une 
m an ie re  conc ise  et co nva in can te  dans une reve
la tio n  donnee a I’Eglise:

«Tous les royaum es on t repu une loi.
«Et il y a beaucoup  de royaum es, ca r il n ’est 

p o in t d ’espace dans leque l il n ’y a it un royaum e; 
e t il n ’y a p o in t de royaum e dans lequel il n ’y a 
p o in t d ’espace, que ce so it un grand ou un pe tit 
royaum e.

«Et a tou t royaum e est donne  une lo i; e t a 
to u te  loi, il y a ce rta ines  lim ite s  et ce rta ines  co n 
d itio ns .

«Tous les e tres  qui ne se con fe rm ent pas a 
ces co nd itio ns  ne sont pas jus tif ie s»  (D. & A. 88: 
36-39).

C ette  ve rite  va de soi. II n ’est done que rai- 
so nn ab le  que nous a tte nd io n s  du royaum e de 
D ieu q u ’ il so it gouverne  par la lo i et que tous  ceux 
qu i des iren t y e n tre r so ient assu je ttis  a la lo i.

«Voici, ma m aison est une m aison d ’o rd re , d it 
le S e igneu r D ieu, et pas une m aison de con fu - 
s ion» (D. & A. 132:8).

Le S e igneur a donne a I’hom m e un code  de 
lo is  que nous appe lons  I’e van g ile  de Jesus-C hris t. 
A cause du m anque  d ’in s p ira tio n  et de d ire c tio n  
sp ir itu e lle , les hom m es peuven t ne pas e tre  d ’ac- 
co rd  en ce qui conce rne  ces lo is  et leur a p p lic a 
tio n , m ais il ne peu t y avo ir de con tes ta tion  en ce 
qu i conce rne  le fa it que ces lo is  ex is ten t et que 
to us  ceux qui cherchent a e n tre r  dans son royau 
me y sont soum is.

Nous ense ignons com m e p o in ts  fondam entaux 
p rem ie rem en t la fo i en D ieu le Pere et au F ils

e t au S a in t-E sp rit; deux iem em ent, la repen tance  
s in ce re  vis-a-vis de tou t peche, tro is iem e m e n t le 
b ap tem e  par im m ers ion  pour la rem ission des 
peches, qua triem em en t i’ im p o s itio n  des m a ins  
p ou r le don du S a in t-E sp rit. N ul ne peut en tre r 
dans le royaum e de Dieu sans sa tis fa ire  tou t d ’a- 
bord  a toutes ces cond itions . C ’est v irtue lle m e n t 
ce que le S e igneur dec la re  a N icodem e  quand il 
d it : «Si un hom m e ne nait d ’eau et d ’esprit, il ne 
peu t e n tre r dans le royaum e de D ieu» (Jean 3:5).

Tous ceux qui pro fessent c ro ire  a notre Sau- 
ve u r do iven t a cce p te r que cet e d it est vrai et de - 
f in it if .  Toute fo is, au cours  des s ie c le s  qui se son t 
ecou les , et meme m aintenant d an s  beaucoup de 
com m unau tes  d ite s  chretiennes, [’app lica tion  e r- 
ronee  de cette  d o c tr in e  a p ro du it des erreurs p ro - 
fo n d e s  et, sans le vou lo ir, des peches graves. Je  
p a rle  de la d o c tr in e  qui p roc lam e  que tous ceux  
qui, dans la chair, n ’ont pas p ro fesse  c ro ire  en 
no tre  Se igneur ni on t entendu p a r le r  de lui avant 
que  la m ort ne les a it enleves a la te rre , sont e te r- 
n e lle m e n t dam nes e t n ’ont aucun  m oyen d ’echap- 
pe r aux tourm ents  de I’enfer. C e tte  fausse co n 
c e p tio n  et cette  fausse  a p p lic a tio n  de la ve rite  
e van ge liq ue  a e te  enseignee p a r le so i-d isa n t 
ch ris tian ism e  d ep u is  les tou t p re m ie rs  s iec les de 
n o tre  ere, mais n ’a jam ais  fa it p a rtie  de I’evan- 
g ile  de Jesus-C hris t. Dans sa D iv ine  com ed ie , 
D ante  d e c rit la d o c tr in e  de la d am na tion  des am es 
m alheureuses qu i m eurent sans conna itre  le 
C hris t, car cette d o c tr in e  e ta it ense ignee  au tre i-  
z iem e  siecle . Se lon  I’h isto ire , D ante  est perdu  
dans les bois ou il rencon tre  le poe te  rom ain V ir- 
g ile , leque l p rom et de lui m on tre r le chatim ent de 
I’e n fe r et du p u rg a to ire  et, p lus ta rd , il ve rra  le 
p a rad is . II su it V irg ile  dans I’e n fe r et plus ta rd  
dans les limbes, qu i constituen t le p rem ie r c e rc le
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de I’en fe r. Ici se trou ven t les am es de ceux qu i 
ont m ene une v ie  vertueuse et honorab le, m ais 
qui, n ’ayant pas e te  baptises, m eriten t le cha ti- 
m ent e t se vo ien t re fuser e te rne llem en t les bene 
d ic t io n s  du salut. En co n tem p lan t ces ames m ise- 
rab les, dans la couche  supe rieu re  de I’enfer, et 
en voyan t, com m e le d it I’h is to ire , «de g randes 
m u ltitu d e s  d ’enfants, de fem m es et d ’hom m es», 
il s ’e tonne .

Son guide lui d it : «Tu ne dem andes pas ce que  
sont ces esprits  que  tu vois?»

D ante  m an ifeste  le desir de savo ir, et le g u ide  
p o u rsu it: «Je tie ns  a ce que tu saches, avant de 
co n tin ue r, qu ’ ils n ’on t pas peche, et bien q u ’ ils  
a ien t des m erites, ce la  ne su ffit pas. Car ils n ’on t 
pas eu le baptem e, qui est la p o rte  de la fo i en 
laq ue lle  tu c ro is ; a ttendu q u ’ ils  e x is ta ien t avan t 
le ch ris tian ism e , ils  n ’ont pas ado re  Dieu co rre c te - 
m ent; e t je  suis m o i-m em e I’un d ’eux. C ’est p ou r 
ces m anquem ents, et pour aucune  autre  faute, que 
nous som m es perdus; et nous ne som m es a fflig e s  
que dans la m esure  ou, e tan t sans espoir, nous 
v ivons dans le d e s ir .»

R epondan t a la question  fe rven te  de son inv ite  
m orte l, qui des ire  savo ir s ’ il y en a parm i ce ux  
qui so n t ainsi pun is  qui ont ja m a is  eu le p riv ile g e  
de s o r t ir  de ce tr is te  etat de tourm ent, I’e s p r it 
poe te  dec la re  que les justes qu i ont connu D ieu 
dep u is  le temps de nos p rem ie rs  paren ts ju s q u ’au 
tem ps du C hrist o n t ete exaltes. M ais a p ropos de 
ces m a lheureux qui n ’ont ja m a is  entendu p a rle r 
du C hris t, il d it: «Sois assure q u ’aucun esp rit de 
I’hum an ite  n ’a ja m a is  ete sauve.»

D ante  n ’e ta it pas I’auteur de ce tte  d o c tr in e  
m a lheureuse et e rronee . Elle nous est venue des 
tem ps les plus a nc ien s  quand on a apostasie  des 
ense ignem ents v e rid iq u e s  de Jesus-C hris t.

L ’h is to rie n  Motley, dans son ouvrage  Rise o f 
the D utch R epub lic  (N a issance  de la R epub lique 
ho llanda ise ) relate I’ in c id e n t su ivant qu i se pro- 
du is it quand  le ch ris tian ism e  s ’in tro d u is it dans 
I’ouest de I’Europe. R adbob, chef fr ison , fu t appa- 
rem m ent convert! et dem an ds  le bap tem e — et 
ce jo u r- la , ils d esce n d ire n t dans I’eau et fu ren t 
im m erges. Tandis q u ’ il e ta it debou t dans I’eau, 
a ttendan t que la c e re m o n ie  fu t accom p lie , Rad- 
bod se to u rn a  vers le p re tre , W olfran , e t d it:

«Ou son t m a in tenan t mes ance tres decedes?» 
Le p re tre  m alavise, a yan t p lus de ze le  que de sa- 
gesse, rep on d it: «En en te r, avec to us  les autres 
incroyants.»  «Tres b ien , repond it le chef pai'en, 
sortant de I’eau, sa c o le re  en flam m ee; a lors je  
p re fers fes toye r avec m es ancetres au banquet 
d ’Odin que dem eurer au cie l avec vo tre  petite  
bande m inab le  de C hretiens.» (Vol. 1, p. 20.) Dans 
de te lle s  c ircons tances , que lle  reponse  auriez- 
vous donnee?

Q ue lle  honte que I’echo de ce tte  meme te r
rib le  d o c tr in e  soit pa rvenu  ju sq u ’a nous depuis 
ce tem ps lo in ta in  de te ne b re s  sp ir itu e lle s  et que 
I’on a it fa it  resonner m a in tes  et m a in tes  fo is  sa 
vo ix g en e ra trice  de to u rm en ts  aux o re ille s  des 
ames fe rve n tes  qui o n t cherche le sa lu t de ceux 
qui leu r son t chers et qu i les ont p recedes. Je me 
souviens bien de I’a ng o isse  dans le cceur d ’une 
mere fe rve n te  et a im an te  a qui un p re tre  bien in- 
ten tionne  m ais dans I’e rre u r d it que son bebe de
code s e ra it e te rne llem en t perdu, p a rce  que I’en- 
fant n ’ava it pas ete bap tise .

Je ren d is  v is its  a ce tte  mere et e lle  raconta  
I’h is to ire  suivante. P lu s ie u rs  annees auparavant, 
e lle ava it perdu un p e tit enfant. On ne I’avait pas 
condu it au pasteur p o u r q u ’ il so it aspe rge  et c ’e- 
ta it dans ce t etat q u ’ il e ta it mort. Les parents al-
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le ren t trou ve r leur pas teur et lui dem anderen t de 
fa ire  les fu ne ra ille s  et de donne r a leu r petit en
fa n t un enseve lissem ent ch re tien ; m a is  cette  hum 
ble dem ande fu t so lenne llem en t m a is  non m oins 
b ru ta le m e n t refusee. II fu t d it aux pa ren ts  que ['en 
fan t e ta it perdu a jam ais . Le coeur brise, ils en- 
te rre re n t leur pe tit en fan t com m e on aura it en- 
te rre  un ex ile  sans les rites  de ce tte  Eg lise  et sans 
« en terrem en t chretien». Com m e i! e ta it dou lou 
reux le coeur de ces paren ts a ffe c tue ux ; com m e 
leu rs  sen tim en ts  e ta ie n t dech iran ts !

Pendant p lus ieu rs  annees, ce tte  m ere, qui ava it 
fo i aux ense ignem ents  de ce p re tre , su b it les dou- 
leu rs  m enta les les p lus a troces. El le sava it que ce 
n ’e ta it pas la faute  de son bebe s ’ il n ’avait pas 
ete bap tise . II n ’ava it rien fa it de m al. N ’e ta it-ce  
pas e lle  qui avait mal ag i?  Et dans son esprit, a 
cause de ce faux ense ignem ent, n ’e ta it-ce  pas e lle  
qui e ta it responsab le  de la so u ffra nce  e te rne lle  de 
ce p e tit enfant?  E lle ava it le m em e sentim en t que 
I’assassin  repen tan t qui ne pouva it rendre  la v ie  
q u ’ il ava it p rise  et, dans ce tte  ango isse  de son 
ame, e lle  so u ffrit le chatim en t des dam nes.

Ce fu t un jo u r heu reux que ce lu i ou je  passai 
chez ce tte  mere tou rm en tee . M a in tenan t encore  je  
peux v o ir  la jo ie  qui envah it son v isage  tourm en- 
te  quand  je  lui exp liqu a i que ce tte  doc tr ine  e ta it 
fausse  — aussi fausse que les p ro fon d eu rs  de re n 
te r d ’ou e lle  vena it. Je lui ense igna i que ce n ’e 
ta it pas la la d o c tr in e  de Jesus-C h ris t qui a im a it 
les pe tits  enfants et qu i d ec la ra  q u ’ ils apparte - 
na ien t au royaum e des cieux. Je lu i lus dans le 
L ivre  de M orm on les paro les de M orm on a son 
fi ls  M oron i (M oron i 8) et exp liqu a i que  le Se igneur 
ava it reve le  a Joseph Sm ith  que « tous les enfants 
qui m eurent avant d ’a rr ive r a I’age de responsa- 
b ilite»  — c ’est-a -d ire  a I’age de h u it ans — «sont

sauves dans le royaum e celeste». (D ocum enta ry  
H istory o f the  Church, vo l. 2, p. 380.)

Oui, le Se igneur I’a reve le  en ce jo u r  g lo rieux  
de re tab lissem ent:

«Tous ceux qui son t m orts  sans co n n a itre  cet 
evangile , qu i I’aura ient recu  s ’ il leur ava it ete per- 
mis de dem eurer, se ron t he ritie rs  du royaum e ce
leste de D ieu ; et tous ce u x  qui, d o ren ava n t m our- 
ront sans le connaitre , qu i I’aura ient requ de tou t 
leur coeur, se ron t h e ritie rs  de ce royaum e, car moi, 
le S e igneu r, je  juge ra i tous  les hom m es selon 
leurs oeuvres, selon le d e s ir  de leur coeur.» (D. H. 
C., vo l. 2, p. 380.)

L ’e va n g ile  du C hris t est I’evang ile  de m iseri- 
corde. C ’est aussi I’e van g ile  de ju s tice . II do it en 
etre a ins i, ca r il v ien t d un Dieu de m ise rico rde , 
non d ’un m onstre  crue l, com m e le c ro ie n t et le 
dec la re n t enco re  ce rta ins  fa iseurs de re lig io n :

«Par le decre t de D ieu, pour la m an ifes ta tion  
de sa g lo ire , ce rta ins hom m es et c e rta in s  anges 
sont p re de s tine s  a la v ie  e te rne lle  et d ’au tres pre
destines a la m ort e te rne lle . Ces anges et ces 
hom m es, a ins i p redestines  et p reordonnes, sont 
concus d ’une m aniere p a rticu lie re  et im m uab le ; et 
leur n om bre  est si c e rta in  et si p re c is  q u ’ il ne 
peut e tre  ni augm ente ni dim inue.»

N ’es t-il pas horrib le  de vo ir que la v e rite  evan- 
ge lique  a ete co rrom pue  et sou illee  au p o in t de 
deven ir p a re ille  abo m in a tio n?  La ju s tic e , aussi 
bien que la m ise rico rde , p la ide  pour les m orts  qui 
sont d eco de s  sans co n n a itre  I’evang ile . C om m ent 
la ju s tic e  p ou rra it-e lle  e tre  adm in is tree  si les m ul
titudes innom brab les  qu i sont m ortes sans con
na itre  Jesus-C h ris t e ta ie n t e te rne llem en t condam - 
nees, sans espoir, a la dam nation  de I’enfer, me
me si le u r tourm ent e ta it dans le p re m ie r cerc le  
du lieu des dam nes?
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Les E critu res d isent: «La ju s t ic e  et I’e q u ite  
sen t la base de to n  trone. La bon te  et la f id e lite  
son t devant ta face»  (Psaume 89:15).

La m ise rico rd e  et I’am our d ’un Dieu ju s te  
s ’e xe rce n t en fa v o u r de tous ses enfants. Dans le 
re tab lissem ent de  I’evangile  p a r le prophete  J o 
seph Sm ith, le S e ig n e u r a renouve le  sa p ro c la m a 
tion  du salut p ou r les morts; il a dec la re :

«. . . que vo tre  coeur se re jo u isse  et so it dans 
I’a llegresse . Que la terre  de la te  en chants. Q ue 
les m orts  chanten t des hymnes de louanges e te r- 
nels au roi Em m anuel, qui a ins titue , avant que le 
m onde  tut, ce qu i nous p e rm e ttra it de les rache- 
te r de leur p rison , car les p riso n n ie rs  se ron t li- 
beres» (D. & A. 128:22). O



Les Ecritures 
relatives a la stabilite

FRERE MARION D. ROMNEY du Conseiil des Douze de la famille
A la base de la maladie mortelle 

de la societe, se trouve I’ instabiIite 
de la fam ille. Etant conscient de ceci 
et m’en souciant, qu’il me soit per- 
mis de montrer comment les Ecritu
res portent sur la stabilite de fa ta
rn if I e.

Un bref example precis serait 
peut-etre de dire que les Ecritures 
se rattachent a la stabilite de la ta
rn i lie, a peu pres comme un jeu de 
plans et le cahier des charges con
ce rned  un batimenit.

A Vest du Square du Temple, il y 
a un b aliment a etages multiples en 
construction. Avant le premier coup 
de pioche pour la construction de ce 
batiment, to us les details, depuis le 
sous-sol jusqu’a la point© de la tour, 
ont ete examines, m is sur plan et 
dessines. Le cahier des charges 
couvrant dans le detail tou t le travail 
et tout le  materiel necessaire a ete 
etabli. Je me souviens du so in avec 
lequel on a fait une etude pour deter
miner la resistance que devrait avoir 
I’acier que I’on all ait u tilise  r pour sup
porter un tremblement de terre et la 
pression du vent. Les plans termines 
et le cahier des charges ont ete Bou
rn is aux entrepreneurs et examines 
par eux pour qu'iIs puissent etablir 
leur devis. Lors de la construction 
du batiment, ces plans sont suivis 
meticuleusement.

Les Ecritures nous apprennent 
que le Seigneur lui-meme, avant d ’a- 
voir oree la terre, a fa it tous les 
plans de ce qui s’y rapportait dans le 
detail.

«. . . moi, le Seigneur Dieu, je fis 
le ciel et la terre,

«Et chaque plante des champs 
avant qu ’elle ne fut sur la terre, et 
chaque herbe des champs avant

qu’elle crut. Car moi, le Seigneur 
Dieu, je creai spiritual!ament toutes 
-les choses dont j ’ai parle, avant 
qu’elles fussent maturelilement sur la 
face de la terre . . .»  (MoTse 3:4-5).

Or les fam ilies sont infin iment 
plus precieuses que les batiments. 
Elies ont plus de valeur que la terre 
elle-meme. Le Seigneur a d it que 
toutes ses creations, y compris la 
terre, sont conpues pour a ider a sa 
grande ceuvre: «realiser I’ immortal ite 
et la vie eternelle de rhomme» (Moise 
1 :39). II a revele en outre le fa it que 
nul ne peut obtenir la vie eternelle 
s’il n’est membre d ’une famille dura
ble et stable. Ceci etant, il est incon- 
cevable que Dieu n’ait pas fa it des 
plans et un cahier des charges pour 
construire la fam ille, sa creation la 
plus precieuse et la  plus durable. Le 
fa it est qu’il avait un plan et un cahier 
des charges de ce genre. L’un et I’au- 
tre sont exposes dans les Ecritures.

II est aussi essential pour la 
construction de families stables et 
durables de com prendre et de suivre 
le cahier des charges de Dieu que 
com prendre et suivre les plans et les 
cahiers des charges de la construc
tion de batiments materiels et de 
planetes. Le fa it que les plans et le 
cahier des charges de Dieu pour la 
construction des fam ilies ne sont pas 
compris ni suivis explique dans une 
grande mesuire la stabilite de la fa
m ille dans la  societe mod erne.

Les Ecritures revelent le fa it que 
la famille est une institution divine et 
une institution humaine. Elies men
trant ibien que Dieu est le Pere lit- 
teral d ’une grande famille a laquelle 
apparfiennient tous les habitants de 
la terre; que les ©sprits des hommnes 
sont les fils et les fill es qu'i I a engen-

dres (voir D. & A. 76:24), que son 
ceuvre et sa gloire est de les amener 
a la perfection et a I'exaltation dont 
il jouit lui^meme. Les Ecritures expli- 
quent que pour qu’i Is obtiennent une 
telle perfection, Ms doivent etre re- 
vetus d ’un corps physique de chair 
et d ’os et ensuite etre testes dans 
une epreuve mortelle.

Le plan de Dieu pour la realisa
tion de son object if prevoyait que ses 
enfants d ’esprit devaient etre revetus 
de corps mortals et ensuite etre unis 
comme maris et femmes par le pou- 
voir de sa sainte pretrise; qu’etant 
ainsi maries, Ms devaient se trouver, 
a lors qu’ i Is etaient dans la mortal ite, 
sous I ’a lliance divine de m ultip lie r et 
de rem plir la terre — c ’est-a-dire de 
donner un corps mortal a d ’autres 
enfants d ’esprit de Dieu et I’aider 
ainsi a realiser leur vie eternelle.

Le plan prevoit que les couples 
ainsi maries demeureront dans I’eter- 
nite comme mari et femme et y pro- 
gresseront jusqu’a ce qu ’ i Is parvien- 
nent finalement a la perfection et 
deviennent eux-memes les parents 
d ’enfants d ’esprit.

Tel eta it le plan conpu par le Sei
gneur pour les families avant que les 
fondations de cette terre ne fussent 
jetees.

Pour mettre en ceuvre ce grand 
plan, «Dieu crea I’homme a son ima
g e . . .  il le crea homime et femme .. .» 
(Genese 1:27), non seulement dans 
la forme, mais il les un it — selon I’or- 
d re de son prop re etat marital — dans 
un mari age sacre comme mari et 
femme pou r il’eternite. Ceci fait, il 
leur comm and a d ’etre «feconds, 
m ultip lie r et remplir la te rre» (Gene
se 1:28).
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L’idee que le mariage est une 
coutume sociale creee par I'ho mime 
dont on peut se debarrasser a vo- 
lonte vient du Malin. Non seulement 
le mariage est voulu par Dieu, mais 
ses plans prevoient qu’M so it dura
ble, comme il do it d’etre pour creer 
des families stables et durables. 
Quand lies pharisiens win rent trouver 
Jesus, ills d ’aborderent; et, pour 
I’eprouver, Ms l-ui demanderent s’ il 
est perm is a un hom me de repudier 
sa femme.

«M ileu-r repond it: Que vous a 
prescrit Moi'se?

«Moi'se, di rent-rls, a perm is d ’e- 
crire une lettne de divorce et de re
pudier.

«Et Jesus leu r d it: C’est a cause 
de la durete de votre coeur que Moi'se 
vous a donne ce precepte.
«Mais au commencement de la crea
tion, Dieu fit I'ho mme et la femme; 
c ’est pourguoi V hom me quittera son 
pere et sa mere, et s’attachera a sa 
femme, et il.es deux deviendront une 
seule chair. Ainsi Ms ne sont plus 
deux, mais i!s sont une seule chair.

«Que I ’homme done ne separe 
pas ce que Dieu a joint.

«Lorsqu’ils furent dans la maison, 
les d iscip les il’ interrogerent encore 
la-dessus.

«ll leur d it: Oelui qui repudie sa 
femme et qui en epouse une autre, 
commet un adultere a son egard; et 
si une femme quitte son mari et en 
epouse un autre, elle commet un 
adu)ltere» (Marc 10:2-12).

Si les enseignements de Jesus 
tels qu’ ils se trouvent dans les Ecri- 
tures ibibl iqu.es eta lent suivis, le ma
riage honorable sera it I ’objeotif de 
to us les hom mes et il n’y aurait pas 
de divorce. Ceci eMmlnerait la cause 
principale de I’instabilite familiale. .

En plus de ce que Jesus enseigna 
sur le mariage et le d ivorce, i! y a 
beaucoup d'autres Ecritures. Paul, 
par exemple, ecrivit aux Corinthiens 
que «dans le Seigneur, la femme 
n'est point sans I’homme, ni I'hom me 
sans la femme» (1 Cor. 11:11).

Certain.es choses quie Paul d it au 
sujet du mariage sont, comme Pierre 
le dit, un peu «difficiles a oompren-

dre» (2 Pierre 3:16), mais concern ant 
la separation du mari et de la femme, 
il pari a clairement et nettement. En 
ayant repu l e com man dement du 
Seigneur, il d it:

«. . .  a ceux qui sont maries, j ’or- 
donne, non pas moi, mais le Sei
gneur, que la femme ne se separe 
point de son mari (si elle est sepa- 
ree, qu’elle d emeu re sans se m arier 
ou qu'elite se reconciiie avec son 
mari), et que le mari ne repudie point 
sa femme» (1 Cor. 7:10-10).

Les paroles des prophetes mo- 
dernes sur le sujet du mariage et du 
divorce sont en plein accord avec 
les Ecritures bibliques.

Pour ce qui est du mariage, le 
prophete Joseph requt la revelation 
suivante:

«. . .  en verite, je vous dis que 
qu icon que interdit le mariiage n’est 
pas ordonne de Dieu, car le mariage 
est un commandement de Dieu a 
l’homme» (D. & A. 49:15).

Le president Brigham Young a dit 
le 6 avriJ 1845:

«Je vous dis la verite teMe qu ’elle 
est dans le sein de I’eternite; et je 
le  dis a to us les hommes sur la face 
de la ter re; s’ils veulent etre sauves, 
ils ne peuvent I’etre sans une femme 
a leur cote.» (Times and Seasons, 
vol. 6, p. 955.)

Le passage suivant est une cita 
tion du president Joseph F. Smith, 
pere du president Joseph Fielding 
Sm ith :

«Je tiens a ce que les jeunes 
gens de Sion se rendent compte que 
cette institution du mariage n’est pas 
une institution d ’homme. Elle est de 
Dieu. II est honorable, et un hom me 
qui est en age de se marier ne vit 
pas sa religion s ’id reste ce-Ii.batai-
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r e . . .  le manage est ce qui preserve 
le genre humain. Sans lui, les des- 
seins de Dieu sera lent contraries; la 
vertu sera it detruite pour faire place 
au vice et a la corruption, et la terre 
sera it vide et desolee.» (Gospel Doc
trine, p. 272.)

Comme nous I’avons deja dit en 
examinant le plan d’ensemble du 
Seigneur, son but ipour <Tinstitution 
d ’un mariage durable etait la propa
gation: introduire les enfants d ’esprit 
de Dieu dans la  m ortal ite.

Les Ecritures sont a us si precises 
sur ce point que concernant le ma
riage et l e divorce.

«C’est pourquoi, ill est tout a fa it 
conforme a la loi qu ’il ait une femme, 
et to us deux, i Is ne feront qu’une 
seule chair, et tout cela afin que la 
terre puisse repondre au but de sa 
creation.

«Et qu’eMe so it remplie de sa 
mesure d ’hommes, selon leur crea
tion, avant que le monde ne fut fait» 
(D. & A. 49:16-17).

Dans une autre Ecriture, ile Sei
gneur d it que des epouses sont don- 
nees aux hommes «pour m ultip lier 
et rempliir la terre, selon mon com
mand ement, et pour rempliir la pro- 
messe qui fut donnee par mon Pere 
avant la fondation du monde et pour 
leur exaltation dans les mondes eter
nals, afin qu'elles eng end rent les 
ames des hommes, car c ’est en cela 
que ise poursuit I’ceuvre de mon Pere 
pour qu’il soit glorifie» (D. & A. 132: 
63).

Je ne peux imaginer d ’Ecriture 
plus profonde et plus glorieuse que 
celle-ci qui proclame que le but du 
mariage est tout d’abord que la terre 
«soit remplie de sa mesure d ’hom
mes selon sa creation avant que le

monde ne fut fait» poursuivant ainsi 
I’ceuvre du Pere «pour qu ’il soit glori- 
fie»; et deuxiemement, que les hom
mes puissent obtenir pour eux-me
mos «1’exaltation dans les mondes 
eterneils» selon la prom esse «d on- 
nee par le Pere avant la fondation 
du monde».

Quand on a a I’esprit cette con
ception divine du mariage, du d i
vorce et de la procreation d ’enfants, 
it est fac ile  de com prendre les paro
les suivantes des prophetes mod er
nes.

Du president Brigham Young:
«ll y a des multitudes d ’esprits 

purs et saints qui attendant de pren
dre des tabernacles; quel est done 
not re devoir? Leur preparer des ta
bernacles, agiir d ’une maniere qui ne 
itendra pas a chasser ces esprits 
dans les families des me chants, ou 
ils seront formes a la mechancete, a 
la debauche et a toutes sortes de 
crimes. Tout horn me et toute femme 
justes ont le devoir de preparer des 
tabernacles pour to us les esprits 
qu’iils peuvent recevofr.» (Discours 
de Brigham Young, p. 197.)

Pour ce qui est de la limitation 
des naissances, le president Joseph 
F. Smith a dit en 1917:

«Je regrette, je pense que c’est 
un mat manifests qu’il puisse exister 
chez les membres de I’Eg I ise le desir 
de lim iter la naissance de teurs en
fants. Je pense que c ’est un delit 
quand cela se produit, lorsque le 
mari et la femme possedent la sante 
et la vigueur et sont exempts d ’liimpu- 
retes qui pourraient se reporter sur 
leur posterite. Je crois que quand 
les gens enfreprennent de limiter ou 
d ’empecher la naissance de leurs 
enfants, its recolteront bientot la de

ception. Je n’ihesite pas a dire que je 
crois que c ’est un des plus grands 
del its du monde actuel, cette p ra ti
que perverse.» (Gospel Doctrine, pp. 
278-79.)

La Premiere Presidence a recem- 
ment d it a ce sujet:

«Nous avons soigneusement exa
mine la question des lois proposees 
sur I’avert ement et la sterilisation. 
Nous sommes opposes a toute modi
fication, expansion ou liberalisation 
des lois sur ces sujets capitaux.» 
(Lettre du 27 octobre 1970 aux presi
dents des pieux de I’Etat de Wa
shington.)

Nous donnons ci-apres des 
echantiflons des nombreuses autres 
Ecritures qui ont tra it a la stab it ite 
familiale:

«Imstruis I’enfant selon la voie 
qu ’it doit suivre; et quand it sera 
vieux, it ne s’en detournera pas» 
(Prov. 22:6).

«Et vous, peres, n’irritez pas vos 
enfants, mais eleveznles en les corri- 
geant et en les instruisant selon le 
SeigneuT» (Ephesiens 6:4).

Le roi Benjamin recomimanda aux 
parents: «Et vous ne souffrirez pas 
que vos enfants ail lent affames ou 
nus, et vous ne souffrirez pas non 
plus quits transgressent les lois de 
Dieu, qu’ils se battent et se querel- 
lent, et servent le d ia b le ...

«Mais vous leur enseignerez a 
marcher dans les sentiers de la ve- 
rite, et de ta sobriete; vous leur en
seignerez a s’aim er les uns les au
tres et a se servir tes uns les autfes» 
(Mosiah 4:14-15).

«De plus, s’ ill y a des parents qui 
ont des enfants en Sion, dans I’un de 
ses pieux organises, qui ne leur en- 
seignent pas a com prendre la doctri
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ne de la repentance, de la foi au 
Christ, le Fils du Dieu vivant, du 
bapteme et du don du Saint-Esprit, 
par I’ imposition des mains, a l ’age 
de huit ans, que le peche soit sur la 
tete des parents.

«Et iils enseigneront aussi a lours 
enfants a prier et a marcher en dro i- 
ture devant le Seigneur» (D. & A. 
68:25, 28).

«.. . je vous ai commande d ’ele- 
ver vos enfants dans la luimiere et la 
verite.

«Mais en verite, je te dis, mon 
serviteur Frederick G. Williams, tu as 
pe rsevere sous oette co n dam nation;

«Tu n ’as pas ens eigne a tes en
fants la I urn i ere et la verite selon les 
commandements; le Malin a encore

pouvoir suir toi, et c’est la la cause 
de ton affliction.

«Et je te donne un commande
ment: Si tu veux etre delivre, tu 
devras met-tre de I’ordre dans ta pro- 
pre maison, car if y a beaucoup de 
choses qui ne sont pas justes dans 
ta maison» (D. & A. 93:40-43).

V o id  maintenant 1’obiligation des 
enfants vis-envis de leurs parents:

«Enfants, obeissez a vos parents, 
selon le Seigneur, car cela est juste. 
Ho no re ton pere et ta me re (c’est le 
premier commandement avec une 
promesse), afin que tu sois heureux 
et que tu vives fongtemps sur la 
terre» (Ephesiens 6:1-3).

Pour les marls et les femmes 
entne eux:

«Femmes, soyez soumises a vos 
maris, comme if convient dans le 
Seigneur.

« Maris, aimnez vos femmes, et ne 
vo us aigrissez pas centre elles» (Col. 
3:18-19).

L’obeissance a oes Ecritures con- 
tribuera beau coup a stabiliser les 
families.

Je desire attirer I’attention sur 
certaines des instructions scriptura
les sur un autre sujet, celui de la 
priere. Je ne puis imaginer d ’autres 
sujets dont les Ecritures parlent plus 
frequemment, et je ne peux imaginer 
aucune pratique qui fasse plus pour 
favoriser la stabilite de la famifle.

La prem iere communication rap- 
portee entre I'thorn me mortel et Dieu 
a resutlte de la priere. Le document 
dit qu’apres avoir ete chasses du 
jardiin «Adam et Eve, sa femme, invo- 
querent le nom du Seigneur, et ils 
entendirent la voix du Seigneur ve- 
nant de la direction du j and in d ’E- 
den, I ear panlant . . .

«Et if leur donna des comm an de
ments selon lesquels ills devaient 
adorer le Seigneur leur Dieu . .. 
(Moi'se 5:4-5).

Depuis Ions jusqu’a present, les 
Ecritures nous ont maintes fois ex- 
hortes a prior. Le Psalmfste chant a it: 
«Et moi, je crie a Dieu, et I’Etemel 
me sauvera. Le soir, le matin et a 
midi, je soupire et je gemis, et if en
tendre ma voix» (Psaumes 55:17-18).

Je cite dans Lap pel classique 
d ’Amulek a la priere qui se trouve au 
chapitre 34 d’Alma ce qui suit:

«lnvoquez-le dans vos maisons; 
oui, pour votre famiffe, le matin, a 
midi, le soir.

«Mais ce n’est pas la tout: Vous 
devez epancher votre ame dans vos 
champs, dans vos lieux secrets et 
dans votre desert.

«Oui, et quand vous n’ invoquez 
pas Dieu, que votre coeur soit conti
nue!! ement rempili, ouvert a la priere, 
pour votre bien-etre et pour le bien- 
etre de ceux qui sont autour de 
vous» (Alma 34:21, 26-27).

Jesus pria seuf, il pria avec ses 
disciples, if pria pour eux. If leur 
command a de prior et four donna un 
modele de priere.

La Premiere Vision du prophete, 
qui ouvrit cette der-niere dispensa
tion, fut la reponse a une priere.

Deux annees avant I’organisation 
de I’Egilise, le Seigneur donna ce 
commandement: «Prie toujours afin 
de sortir vainqueur; oui, afin de vain- 
cre Satan et d’echapper aux mains 
des serviteurs de Satan qui soutien- 
nent son ceuvre» (D. & A. 10:5).

Lorsque f ’Egfise fut organisee, le 
Seigneur d it a la pretrise de «visiter ! 
la maison de chaque membre et I’ex- 
horter a . . .  remplir tous les devoirs
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de famille». Le tout premier devoir 
qu’iil specifia fut: «Priez a haute voix 
et en sec ret» (D. & A. 20:47).

Oui, Dieu a un plan pour edifier 
la stabilise de la famiille, et ce plan 
est revele dans les Ecritures. Puisse 
le Seigneur nous aider tous a mettre 
ce plan en application, c ’est mon 
humble priere au nom de Jesus- 
Christ. Amen. O
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Enseignez les verites evangeliques a votre bambin
MARGERY CANNON

Une jeune mere qui partait pour un 
voyage de week-end deposa son petit 
bebe de dix-huit mois entre les bras 
de sa grand-mere.
—  Merci, maman, tu es chou.
«Oh! encore une chose. Avant de lui 
donner a manger, voudrais-tu joindre 
ses petites mains et I'aider a dire une 
priere toute simple sur ses aliments. 
Le soir, nous faisons aussi la priere 
familiale avec lui. Si cela ne vous de
range pas trop, papa et toi, mettez- 
vous a genoux a cote de son berceau 
pour la priere . . . il y est habitue. Je 
crois que cela I'aiderait a se sentir 
plus en securite.*
Tandis que la voiture de sa fille dispa- 
raissait, la grand-mere reflechita la de
mands qui lui etait faite. Quels parents 
sages, decida-t-elle. Une habitude qui 
se forme a dix-huit mois sera un mode 
de vie a dix-huit ans. El le ne pouvait 
s'empecher d'opposer la philosophic 
de sa fille a celle de la jeune mere d'a 
cote. «Je vais travailler jusqu’a ce que 
mon bebe ait deux ans et demi. De 
toutes fagons, avant cela, un bebe ne 
comprend pas vraiment qui vous etes 
ou ce que veut dire la vie.»
Le president J. Reuben Clark Jr. a dit 
un jour: «. . .  le Seigneur a dit claire- 
ment dans ses revelations que des 
leur plus tendre enfance, il faut en- 
seigner aux enfants les principes de 
I'evangile et les doctrines de I’Eglise 
sinon 'que le peche soit sur la tete 
des parents'.*
Des maintenant, les recherches les 
plus importantes dans le domains du 
developpement de I'enfant concernent 
les tout premiers mois de la vie. Beau- 
coup de psychologues croient que les 
progres de I'individu au cours de sa 
vie peuvent dependre de ce qu’il aura 
appris avant I'age de quatre ans. Et

ils ont tendance a s'accorder pour dire 
qu’une fois qu’il a passe ces premieres 
annees sensibles, I'enfant n’apprendra 
plus jamais avec le meme naturel et la 
meme facilite.
Les moments didactiques avec les 
bambins sont toujours presents, il suf- 
fit que nous en prenions conscience et 
que nous en profitions.
Lorsque notre fille Merilee avait juste 
deux ans, elle s’agenouilla en meme 
temps que ses freres et soeur pour 
prier pendant que mon mari m’imposait 
les mains. Le lendemain j'etais guerie. 
Trois jours plus tard, au moment du 
souper, Merilee ne voulait pas man
ger. Je remarquai qu’elle etait fie- 
vreuse. «Maman, dit-elle pensivement, 
quand tu etais malade, papa a prie 
pour to i et cela a ete mieux.» Je ho- 
chai la tete. Elle ajouta alors: «Maman, 
papa, priez pour moi.» Alors son pere 
lui imposa les mains, et, le lendemain 
matin, elle etait debout et en bonne 
sante.
Merilee a maintenant dix ans. Elle croit 
toujours avec ferveur que les prie res 
sont exaucees.
Lorsque notre septieme enfant avait 
trois ou quatre mois, avant meme qu’il 
connut le sens des mots, je commen- 
gai a lui enseigner la plus importante 
de toutes les verites: Que son Pere 
celeste et Jesus I'aiment. Lorsque je 
le tenais dans mes bras et lui disais 
comme je I’aimais, j'ajoutais ordinaire- 
ment: «Ton Pere celeste t ’aime, et je 
t'aime aussi.» Ces mots, je les ai re-' 
petes constamment, presque cheque 
jour, et toujours lorsque je le tenais 
dans mes bras et que je I’aimais. De 
temps en temps, je doutais. Pouvais- 
je reellement m'attendre a enseigner 
cette verite a un bebe? Pas exacte- 
ment, mais c'etait un premier pas.

Tout d’abord, il allait associer ces 
mots a I’action d'aimer, et plus tard, 
il comprendrait.
Lorsqu’il devint un petit bambin, nous 
mimes dans sa chambre une grande 
image en couleur de Jesus aimant les 
enfants. II finit par se rendre compte 
que I’amour de notre Pere celeste a 
amene le Sauveur sur la terre et a 
cause de son amour pour nous, le 
Sauveur mourut pour que nous vivions 
de nouveau.
Notre fils a maintenant six ans. II a 
depasse le stade du berceau et du 
pare, mais ses conversations et ses 
prieres r eve lent sa conviction que no
tre Pere celeste et Jesus vivent et 
I’aiment. Cela a peut-etre ete sa toute 
premiere pensee, apprise alors qu'il 
etait bebe. Et qui sait si lui, de tous 
nos enfants, ne sera pas celui qui 
aura de tous le plus besoin un jour de 
cette conviction.
Nous ne pouvons laisser de cote nos 
enfants. Ils sont avides et disposes a 
apprendre. Et si nous enseignons suf- 
fisamment toutes les verites evange
liques, il est certain que nos bambins, 
lorsqu’ils auront grandi, ne s'en eloi- 
gneront pas; assurement non seule- 
ment ils ressusciteront, mais seront 
exaltes et «recevront gloire sur gloire 
sur leur tete pour toujours et a ja
mais*. Et nous, les parents, nous se- 
rons benis parce que nous nous ren- 
drons compte que nous nous sommes 
acquittes de Tobligation pressante que 
nous avons vis-a-vis du Seigneur.

o
409



mm

as#

M m

Un
sou

d’amour
ANN ROMICK

Sosur Romick, mere de c inq  en
tente, ecrit depuis plusieurs annees, 
mais e’est le premier travail qu ’elle 
publie. Elle est deuxieme conseillere  
a la Societe de Secours dans la pre
miere paroisse de San Lorenzo du 
pieu de San Leandro en Californie.



— Si j ’avals un sou, j ’acheterais 
une de ces fleurs.

Sa voix etait pl-eine de fierte et 
ses yeux etincelaient de satisfaction, 
parce qu ’il etait rrnaintenant en pre
miere annee et qu’ il pouvait lire. En- 
fin, au meins de temps en temps. La 
note eorite en hate et oollee au^des- 
sus du panier montrait que le conte- 
nu revena it a un sou chacun et c’e- 
tait la partie qu’il pouvait lire: un 
sou.

— Gu’en feraiis-tu apres 1’avoir 
achetee? demandai-je, regardant son 
visage tandis que iles plans commen- 
paient a s’echafauder.

— Je fa mettrais dans ma cham- 
bre, d it- il fermement, son ton affirm a- 
tif suggerant qu’il s’etonnait que je 
puisse poser une question sur une 
chose aussi evidente.

— D’accord, dis-je, fourrageant 
dans mon porte-monnaie. Cel a vaut 
mieux que de la gomme a macher.

Je lui remiis le sou qu ’ il fit glisser 
avec avidite sur le comptoir. En re
tour — et convenablement emballee 
-  le vendeur lui remit une minuscule 
fleur en plastique rose avec pour tige 
un long fit de fer rid icule. Je pensai 
a son choix — du rose pale pour sa 
cham,bre rouge et blanche, mais je 
me sou v ins en suite que les enfants 
de prem iere annee ne se soucient 
ordiiinaiirement pas trap du manage 
des co'Uleurs.

Nous bavardames de tout et de 
rien en nous dirigeant vers la voiture, 
moi avec men sac de legumes et lui 
tenant soigneusement un petit sac 
brun froiisse autour de la tige de fil

de fer. La lourde fleur depassait de 
plusieurs centimetres au-dessus du 
paquet et rebondissait joyeusement 
de cote et d ’autre pendant qu’il mar- 
chait.

— Je pouirrais la donner a Nelly 
pour son anniversaire.

— Donner quoi a Nelly pour son 
anniversaime, demandai-je d iscrete- 
ment.

— La fleur, d it-il, un peu irrite  de 
ce que j ’.avals deja ouhlie son achat 
special.

— D’aiileurs, poursiuivit-iiil, elle 
est rose, et elle ferait bien dans sa 
chambre. Peut-etre qu ’elle la mettrait 
meme sur son etagere.

— C’est juste, tu pourrais le faire, 
mais son anniversaire c’est dans 
bien long temps.

Nelly, c’est sa grande soeur, qui a 
dix-sept ants et qui est tres jo,lie. Par- 
fois, elle est terriblement occupee, 
mais II y a des moments ou elle est 
tres tranquille.

— Alors je pourrais simplement 
la lui donner? demanda-t-il mainte- 
nant qu’il s’etait finalement decide. 
Tu sais, lui donner sans auoune rai
son.

— Bien sur, 1’assurai-je, avalant 
rapidement ma salive pour cacher 
I’emotion dans ma voix. En fait, c ’est 
le meilileur cadeau qui soit, celui que 
tu peux donner a quelqu’un sans 
aucune raison.

Nous chuchotames et tim es des 
plans pendant que je deposais mes 
marchandises, et II observa Nelly qui 
etait assise silencieusament a cote 
du feu a se chauffer.

Je m’agenouillai finalement pour 
ranger les demieres boTtes de soupe 
sur I’etagere inferieure de I’armoire. 
Mes yeux eta lent a sa hauteur quand 
it demand a:

«Comment dois-je la lui d o n n e r ?  

Qu’est-ce que je do is dire? II etait 
excite mais tirnide, empresse mais 
reticent, oourageux mais apeure.

— Donne-ila lui tout simplemcnt, 
cheri, et dls quelque chose de ce 
genre-ci: (Tiiens, Nelly, c ’est pour toi, 
parce que je t ’aime.> Puis donne-lui 
un gros baiser.

— Oh non! Son bras se tend it de- 
vant lui, la paume en avant, com me 
un agent de la circulation arretant 
les voitures.

— Pas de baiser.
til se tourna legerement et entra 

dans I’autre piece, essayant de tou- 
tes ses forces de prendre un air 
serieux pour I’occasion. Malgre lui, 
les coins die sa bouche reimonterent, 
et ses yeux dansaient quand il se 
trouva devant elle, tenant son ca
deau.

Je n’entendis pas les paroles. 
Elies etaient pour elle aussi bien que 
la fleur. Mais je pouvais voir. Son 
visage s’ecilaircit, et de la bouche 
met an coili que jai III it un sourire ra
ti ieux et spontane. E lle  le pri-t dans 
ses bras et lui planta un baiser 
bruyant sur la joue. Elite tint la fleur 
d’une main pendant qu’elle embras- 
sait son petit frere, et je regardai 
pendant qu’une fleur de plastique 
rose bond issa it joyeusement au bout 
d ’une rid icule  tige de fil de fer.
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Un
jeune parle 
aux
parents

Tseng Tson, un erudit chinois, a 
dit urn jour: «Les a nolens qui vou- 
daient maniif ester uine vertu it lust re 
dans le monde m ettaient tout d ’abord 
leur propre Etat bien en ordre. Sou- 
haitant bien mettre en ordre leur 
propre Etat, its reglatent tout d’abord 
leur propre famiilile. Souhaitant regie r 
leur propre famille, its cud ti valent tout 
d ’abord leur propre personne . . .»

«Leur propre personne etant cul- 
tivee, alors seulement leur fami 1)1 e se 
mettaiit en ordre. Leur f am tile etant 
mise en ordre, alors seulement leur 
Etat eta it correctement gouverne. 
Leur Etat etant bien gouverne, alors 
seulement de monde pouvait etre en 
paix.»

Cette phrase a ete ecrite a une 
epoque qui n’eta it pas d if fe rente de 
la not re. La Chine feodale eta it au 
bo-rd de d’effondr-ament. Le chaos 
politique et social, la guerre, la fa
mine et le desespoir poussaient le 
cceur des homimes a rechercher la 
paix, I’unite, :la produotivtte et I’or- 
dre.

Tseng Tson mit en re lie f non pas 
iles p rob I ernes de Lenvironnement, 
mais I’ame des individus com me 
cause, source et stimulant de la 
paix. Pour lies anciens Chinois, cette 
culture de Lame vena it de da fide I Ite 
aux trad itions et a da morale d:u pas
se. Pour nous, cette culture vienit des 
enseign aments de Jesus-Christ et 
des prophetes. La paix deviant a ins I 
un etat d ’esprit individued qui rayon- 
ne vers L extar iieur par d’dntermediaire 
d’une to  ile complexe de relations 
soctales. Ces relations peuvent ren- 
forceir et guilder, mais la paix reste

PERRY DATWYLER

quand meme en fin de compte la 
prerogative de I’individu. Quelqu’un 
qui est en pa ix avec lui^meme et 
avec Dieu devient une force dynami- 
que du monde ordonne que la plu- 
part des homimes desirent.

L’antique sage chinois d it encore 
que des famililes sont les b locs de 
construction d ’un tel monde. Ceci 
laisse entendre que des relations so- 
ciales et humaines constituent la 
deuxieme phase de la formude d ’un 
monde meilleur.

Le pere, a la tete de da cellu le 
familiale, occuipe une position s-trate- 
gique. Comme I’a observe Lecrivain 
Erich Fromm, lie pere represente «le 
monde de la pen see, des choses fai- 
tes par Thom me, de da loi et de L or
dre, de la discipline, du voyage et de 
Laventure. Le pere est oelui qui en
seig,ne Lenfant, qui dui montre le che- 
min conduisant dans le monde».

Ce que des parents enseignent 
ensemble dans deurs relations avec 
les enfants est done d’une im por
tance critique pour de developpiement 
de oaluii-ci.

Peu d’entre nous detiennent un 
poste suffisamiment important pour 
qu’il so it en leur pouvoir de changer 
Lhistoire de I’humanite. Mais da plu- 
part d ’entre nous sont en mesure de 
changer les relations famidiales et 
nous pouvons tous nous changer.

Les parents qui cultivent leur pro
pre spirituaiiite, leur propre human,ite, 
leur propre paix interieure, ne peu
vent s ’empecher d ’affecter ceux qui 
les entourent. Se cultiver soi-meme 
et aider des autres dans cette activ ite 
est peut-etre le plus grand defi qui

se pose a nous. Les parents qui par- 
viennent a ce suoces meiritent tout 
I’h on near qui peut leur etre confere, 
car, comme La d it le sage chinois, 
tout le reste en depend.

Que recherchent les jeunes chez 
les parents? Avant tout, ids cherchent 
Lauthenticite. La chose d:a plus gran
de qu’on pere ou une mere puisse 
faire est probablement de devenir 
une personne authentique, cultivee 
et h urn a in e.

Et comment devenir un tel pere 
ou une te lle  mere? Dans d’etat de 
parent comme dans tout autre entre- 
prise, on y parvient par la discipline, 
la patience, la concentration et la 
volcnte.

Les personnes qui reussissent a 
devenir des at res cudtives et com- 
patissants peuvent fa Ire plus pour 
changer le monde et contribuer a 
I’human ite que ne pourraient esperer 
le fa ire  tous les dirigeants du monde. 
La paix commence dans le cceur des 
hommes. Etre en paix avec sod et 
avec Dieu est une realisation remar- 
quable, mais aider les autres et ses 
enfants en part I culler a atteindre ce 
but est la base de la vraie grandeur.

Frere Datwyler, licencie de I’Uni- 
versite de I’Etat d’Utah, est act u eld e- 
menit au service m ilitaire. Id a ete mis
sion na Ire a Taiwan (1966-68) et est 
membre de la dixieme paroisse de 
Logan (pieu de Cache Est).
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Un temps 
pour
cheque chose 
necessaire
PAR HERBERT F. MURRAY

«L’homme a une responsabilite vis-a^vis de lui-meme. 
II a une responsabilite vis-a-A/.is de sa f  am idle. II a une 
responsabilite vis-a-'vis de I’EgHse et II a une responsa
b ilite  vis-a-vis de sa profession. Pour mener une vie 
equilibree, il doit essayer de trouver le moyen de servir 
dans chacun de ces domaines.»

C ’est ce que d isa it le president Harold B. Lee, alors 
premier conseiller de la Premiere Presidence de I’E- 
glise de Jesus-Christ des Saints des Derniers Jours.

Comment est-il possible a un Saint des Derniers 
Jours de servir convenablement son Eglise, d ’atteindre 
le succes dans son metier, de servir sa communaute et 
de consacrer en meme temps une quantite appropriee 
de temps et d’energie a sa fam ille? BeaUcoup de mem- 
bres de I’Eglise se trouvent devant la difficulte de gerer 
leur temps et leurs ressources de maniere a fa ire les 
nombreuses choses qu its veulent faire.

L’Eglise a besoin de gens qui croient aux realisa
tions temporelles et spirituelles, qui sent convaincus 
qu it est possible d ’accomplir de grandes choses dans

le royaume sur cette terre et dans I’eternite, et qui le 
croient si fermement qu ’ils passent a I’action. Ce sont 
les genres de personnes qui contribuent a la croissance 
de I’Eglise. Mais meme les gens qui ont beaucoup 
d ’energie doivent bien equilibrer leur temps et leurs 
responsabiiites.

Nous avons tous besoin de defin ir nos priorites. Si 
nous pouvons faire la liste par ordre d ’importance des 
choses que nous avons Tintention de faire, II nous sera 
beaucoup plus fac ile  de prendre des decisions.

Une conception assez interessante d ’une vie de 
fam ille  reussie a ete donnee par le Dr Russell M. Nel
son, chirurgien specialiste du cceur, qui a ete nomme 
recemment surintendant de I’Ecole du Dimanche de 
I’Eglise. Frere Nelson et sa femme ont neuf filles et un 
fils.

«Un element indispensable d ’une vie de famille sin- 
cerement reussie, c ’est cultiver I’amour entre mari et 
femme.
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«Dans une grande famille, la mere a tendance a 
consacrer totalement son temps au service de ses en- 
fants, et lorsque ceci gene dans les relations entre mari 
et femme, c ’est — si bien que les enfants soient ad
min istres — une victoire creuse.

«Les enfants arrivent et puis s’en vont, ajoute-t-il. 
I Is vont en mission, ils vont a I’universite, i ts se marient 
et quittent ia  maison pour diverses autres raisons, mats 
si entre-temps on permet a I’amour entre les parents 
de s’atrophier, c ’est payer la un bien grand prix. Cette 
situation n’augure guere pour I’eternite.

«L’amour entre mari et femme est dynamique. Nous 
devons reconnaitre que c ’est quelque chose qui gran- 
dit. C’est com me un ja rd in ; si on ne s’en occupe pas, 
if reveIe bientot les signes de la negligence. En meme 
temps que nous avons la responsabilite d ’eduquer con- 
venabiement les enfants et d ’honorer nos obligations 
dans notre metier et dans I’Egfise, nous avons a us si la 
responsabilite de maintenir fortes et actives les relations 
d ’amour entre les parents.»

Frere Howard B. Anderson, representant regional 
des Douze et pere de quatre enfants, a fa it ce commen- 
taire: «J’ai vu des ihommes qui etaient incapables de 
satisfaire leurs responsabilites familiales et qui se ser- 
vaient du travail dans 1’Eglise comme excuse. Cela m ’ir- 
rite autant que 1’homme qui utilise ses affaires comme 
pretexte pour ne pas s’oocuper de sa fam ille et de ses 
responsabilites dans l’Egli©e.»

Franklin S. Gonzales, president de pieu a Lubbock 
dans le Texas et pere de six enfants, dit que «tout Saint 
des Derniers Jo-urs fidele qui a un poste responsable 
dans 1’Eglise a le droit de i ’aide speciale de Dieu pour 
sa famille. Cela signifie toutefois qu’il devra travailler 
plus dur et plus efficacement pour etre bon pere».

Frere Gonzales met I’accent sur 1’ordre d ’importance 
de toute chose necessaire. «ll s’agit de decider tot 
dans sa vie que les affaires ne sont pas plus importantes 
que i’Eglise ou la famille au sein de 1’Eglise; 1’Eglise et 
la famille sont en realite une seule chose. Nous parlons, 
d it-il, de passer beaucoup de temps a trava ille r dans 
I’Eglise et de ne pas negliger notre famille a cause de 
cela. En tenant lies soirees fam iliales et en nous confor
mant au programme du Seigneur, nous garantissons 
dans un certain sens un temps de recreation et de 
detente, un temps de rafraTchissement et un temps 
d’enseignement avec la fam ille .»

LaNeve Kimball, de Provo, presidente de la SAMJF, 
menagere et mere de douze enfants, d it: «Je veux etre

la quand mes enfants rentrent chez eux de maniere a 
pouvoir ecouter les choses dont ils ont besoin de parler 
immediatement. L ’attitude est plus importante que les 
boraires. Que le Seigneur nous aide chaque jou r quand 
nous demandons a etre guides; nous ne commenqons 
jamais la journee sans demander personnel-lement son 
aide et sa d irection .»

Sceur Kimball ajoute: «La soiree familiale est pre- 
cieuse. Nous sommes si benis d ’etre des Saints des 
Derniers Jours et d ’avoir un prophete pour nous guider 
dans ce domaine. Je me souviens d ’un passage d ’Ecri- 
ture du Livre de Mormon qui nous exhorte a rechercher 
premierement le royaume de Dieu (voir Jacob 2:18). 
C ’est pour cela que nous avons besoin que I’evangile 
nous guide a acquerir un sens des valeurs.»

Parlant de la valeur de la soiree fam iliale, sceur 
Ruth Grover, presidente de la Societe de Secours et 
menagere a Evanston (Illinois), et mere de deux enfants, 
se souvient des exposes qu’elle a faits sur TEglise a la 
Northwestern University. Apres I’expose, le centre d ’in- 
teret intense a ete pour le manuel des soirees fam iliales 
qu ’elle avait montre. «Le monde a soif de ce program
me reellement inspire», dit-elle.

W. Paul Hyde, eveque et d irecteur d ’institut a Van
couver (Colombie Britannique), et pere de trois enfants, 
fa it ce commentaire sur le fa it que la femme est Tame 
du foyer. «Quand le pere est un peu limite au point de 
vue du temps qu ’ il a a consacrer a sa famille a cause de 
ses responsabilites professionnelles et ses responsa
bilites dans I’Eglise, el le peut enormement contribuer 
par son attitude a repondre aux besoins des enfants.

«ll y a e u  des moments ou j ’ai du partir et ou un des 
enfants a dit: <Oh, papa, est-ce qu’il faut que tu partes 
ce soir?> et ma femme a d it: (Ne sommes-nous pas 
contents d ’avoir un papa que notre Pere celeste a choisi 
pour i ’aider a edifier son royaume?) C’est une aide si 
enorme quand je peux partir avec un gentiment spirituel 
plufot qu’un esprit de querefle.»

L’unite et la collaboration entre les parents sont tres 
importantes, surtout quand il s ’agit de d iso ip liner les 
enfants et de resoudre les problernes familiiaux quoti- 
diens.

Quand nous etablissons nos priorites et que nous 
decidons de la maniere dont nous aliens u tilise r notre 
temps et nos ressources, il est important de nous souve
n ir de la fameuse citation du president McKay: «Aucun 
autre succes ne peut compenser I’echec au foyer.»
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La 
signification 
de I’amour

CLARK SWAIN

Tout au long des isiecles on a 
ecrit des poemes, chante des chan
sons, escalade des montagnes, mene 
d es bat allies a cau se d e T am ou r. 
Meme le meurtre et le suicide ont 
ete com mis au nom de I’amour.

Nous ne concevons pas toujours 
I’amour d’une maniere precise. Une 
des attitudes incorrectes et Ir ratio n- 
nelles que nous avons tendance a 
avoir est que Tarn our est simplement 
un sentiment mystique, un pouvoir 
mysterieux qui s’em,pare de nous; et 
quand II vient, nous sommes pris et 
nous sommes incapables de le maT- 
triser. Nous avons tendance a penser 
qu’II peut disparaTtre a us si myste- 
rieusement qu’il est venu et que 
nous sommes impuissants a Tem- 
pecher de partir.

II y a quelques mo is, une femme 
est venue me trouver pour que je la 
oonsellile. Bile expliqua qu’elle avait 
cesse d ’aimer son mari et eta it tom- 
bee amoureuse d ’uin autre homme; 
el le et I’autre homme envisageaient 
de divorcer chacun de son cote de 
maniere a pouvoir se marier. Chacun 
avait plusieurs enfants — d ix enfants 
etaient impliques — et cependant ils 
envisageaient d ’abandonner ces en
fants et leur conjoint parce qu’ils 
etaient tombes amoureux 1’un de 
I’autne. La femme estimait qu’elle 
eta it aussi iimpuissante a reappren-

dre a aimer son mari qu’elle eta it 
impuissante a irompre avec I’autre 
homme.

Un homme qui v in t me trouver 
pour que je le conseille me dit qu ’il 
envisageait de divorcer, parce que, 
d isa it-il, «je ne crois pas que je I’ai- 
me encore», com me s ’iil lui eta it im 
possible de faire quoi que ce so it 
pour changer ce sentiment. Cette 
person ne doit apprendre le sens de 
I’amour reel. Nous devons cesser de 
considerer I’amour comme un pou
voir mysterieux qui s’em pare de 
nous. Nous devons considerer I’a- 
mour comme une maniere de tra ite r 
les autres plutot que comme quel que 
chose qui nous arrive; alors nous 
commencerons a avoir du pouvoir 
sur notre faqon d'aimer.

Ceux qui pensent que I’on ne peut 
pas defin ir i ’amour — qu’il est impos
sible de il’expiiquer et que c’est quel- 
que chose que nous ne pouvons pas 
com p rend re -  sont ceux qui con
s id e re d  I’amour d ’une maniere in- 
correcte, qui le considerent comme 
un sentiment mystique, un pouvoir 
mysterieux, un piege dans lequel on 
peut tomber. Ceux qui considerent 
I’amour tel qu’il est reellement peu- 
vent lie definir, I’expiiquer et le com- 
prendre.

Cela nous aidera si nous consi- 
derons I’autre comme quelqu’un qui

aime ou si nous le considerons soit 
comme ayant la capacite d ’exprimer 
I’amour soit comme ne I’ayant pas. 
Une des choses les plus importantes 
a rechercher chez un conjoint, c ’est 
la mesure dans laquelle cette per
son ne est capable d’exprim er I’a- 
mour. Et quand nous nous preparons 
pour le mariage, une des caracteris- 
tiques les plus essentieliles a acque- 
rir, c ’est la capacite de donner de 
I’am our aussi bien que d’en recevoir.

Cette capacite commence dans 
I’enfance, dans les soins aim ants des 
bras d’une mere. II est impossible de 
donner trop d’amour a un bebe. Ce- 
lui qui ne reqoit pas suffisamment 
d’amour peut devenir retarde dans 
sa progression spirituelle et dans le 
develooppement de sa personnalite. 
II peut tomber malade emotionnelle- 
ment et physiquement.

Une des raisons importantes pour 
lesquelles on donne un amour abon- 
dant a un enfant, c ’est que cela I’aide 
a developper son estime pour lui- 
meme: il’appreciation, le respect et 
Tam our pour luLmeme. Et plus on a 
d’amour pour soi-meme, plus on est 
capable de donner de Tam our aux 
autres.

Une personne aim ante respecte 
les autres personnes. Le respect des 
gens c ’est entre autres choses ne 
pas les forcer. II peut parfois etre
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necessaire pour un adulte de forcer 
un enfant a faire quelque chose cen
tre son desir, m ais quand deux adul- 
tes ont des relations ensemble, s’ il 
y a de I’amour entre eux, it n ’y a pas 
d ’obligati on. Nous pouvons essayer 
de persuader une personne de voir 
notre point de vue, nous pouvons 
essayer de la convainore de fa ire 
quelque chose que nous aimerions 
qu’elle fasse, mais s,i nous fa im ons 
reellement, nous ne I’obligeons pas.

Une personne qui aime repond 
aux autres. Etant donne que certai- 
nes personnes ont plus de capacites 
d ’aimer que d'autres, it est raison- 
nable que nous en cone I u ions que 
certaines personnes ont plus de ca
pacites de repondre que d ’autres, 
mais nous pouvons apprendre a nous 
ameliorer dans nos reactions. Aimer, 
e’est se mettre a ila place d’un autre, 
essayer de com prendre ce que I’au
tre personne ressent et lui faire sa- 
voir que nous comprenons.

Une personne aim ante se soucie 
du bien-etre, du progres et du bon- 
heur de I’etre cher. Non seulement 
elle s’en soucie, maiis d ie  fait quel
que chose en consequence, en met- 
tant ses ressources a la disposition 
de la personne aimee. Aimer, c 'sst 
donner. C’est donner des choses 
materiel les aux autres, mais chose 
plus import ante encore, c’est donner 
de son temps. Parmi les dons qu’un 
pere fit a son fils  pour la Noel, il y 
avait une lettre qui di-salt: «A mon 
cher fils, pendant t'annee a venir, le 
cadeau que je te fais, c ’est une heure 
de mon temps chaque jour que tu 
pourras utiliser comme tu le souhai- 
tes.» N’est-ce pas la un acte d’a- 
mour?

Au treizieme chap it re de 1 Corin
th lens Paul explique ce qu’est I’a- 
mour.

Une personne aim ante est lon- 
ganime et bonne. Son amour est du
rable, elle n’est pas envieuse. Elle 
n’est pas enflee d ’orgueil. L ’ar- 
rogance, la vantardise et 1’infatua
tion de soi ne se retrouvent pas chez 
elle; elle est humble. Une personne 
aimante ne se conduit pas d ’une 
maniere inconvenante, elle ne pense

pas mail, e lle supports tout, elle en
dure tout, elle ne se laisse pas pro- 
voquer a la colere. Une personne 
aimante ne tient pas rancune aux 
autres, elle se rend compte qu’agir 
ainsi c’est se faire plus de to rt a soi- 
meme q-u’aux autres.

L’amour reel est fondiamentale- 
ment le meme dans toutes les rela
tions hum a in es, que ce soit entre un 
grand^pere et une grand^mere, un 
couple de jeunes maries ou une 
mere et son enfant. II consists a 
soigner, respecter, repondre, se met
tre a da place de I’autre, avoir de la 
sollicitude, donner, recevoir, parta- 
ger, pardonner. Remarquez que ces 
mots que nous util I sons sont des 
mots d ’action. L’am our exige fa c 
tion.

Une personne qui dit a une autre: 
«Tu as tue tout I'amour q ue j ’ ai pu 
avoir pour to,i» ne comp rend pas fa rt 
d’aimer, car rien ne peut tuer I’a- 
mour; s’ill meurt, 11 se suicide, pa rce 
que 1’amour n ’est pas une me sure de 
la personne que I ’on aime, mais une 
mesure de ce lls qui aime.

Le fait que nous id on no ns ou non 
de f  am our ne doit pas depend,re des 
qualites et du comportement de I’au- 
tre. II peut etre plus facile  d ’aimer 
une personne qu’unc autre pa rce 
que I'une peut etre plus charm ante, 
plus agreable et physiquement plus 
attrayante que fautre. Mais notre 
amour ne d o it pas etre determine 
par la nature et le comportement 
d ’une autre personne; ce n’est pas 
simplement un sentiment, c ’est une 
maniere de traiter quelqu’un.

Le Dr Swain est professeur ad jo int de 
manage et de vie familiale a I'Universite 
de I'Etat de Montana et conseiller matri
monial du tribunal de district. II est diri- 
geant des jeunes maries et secretaire 
general ad jo in t des adultes de la Pre- 
trise d ’Aaron de la paroisse de Boze
man, pieu de Helena.

Le plus grand evenemet du d ix -  

neuvieme siecle a ete Vapparition de 

deux Etres celestes au jeune prophete  

Joseph Smith, reve lan t I ’identite  

respective de D ieu le Pere et de son 

f i ls  Jesus-Christ.

Vers 1820, V excita tion  religieuse 

amena Joseph a rechercher la vra ie  

Eglise, le mode correct de culte, la  

faqon correcte de v iv re . Le desir de 

conna itre  poussa le jeune homme a 

in vo q u e r le Seigneur en priere fe r-  

vente. Un resultat de la  reponse a sa 

p rie re  ju t  Porganisation de I’Eglise 

chez Peter W itm er, le m ard i 6 a v r i l 

1830. Dans cette organisation, on 

peut comprendre le p lan  tou t en tier 

du saint de I ’homme.

Je voudrais m a in tenant consi- 

derer Porganisation comme une 

preuve de son in sp ira tion . Joseph 

S m ith  ne regut n i le soutien n i 

Pencouragement d ’aucun  

hom m e eminent. I l  n ’a v a it pas de 

richesses. I l  n ’ava it au to u r de lu i 

aucun legislateur in flu e n t n i les hom - 

mes que Pon p o u v a it appeler les 

penseurs les plus sages de Pepoque, 

elements entourant ces autres qu i 

contrihuera ien t au succes.
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Savoir ch
PAR KENNETH W. GODFREY

Un soir, comme je rentrais chez 
moi du bureau, la porte me fut ou- 
verte par ma femme, dont le visage 
trahissait la crise de son ame. Dans 
I’intim ite de not re chambre, elle me 
dit que notre deuxieme fils, qui e ta it 
membre de l’equipe de football a re 
cole primaire, avait un match de 
championnat special prevu pour 
il’apros-midi suivant a qua!re heures.

Or, a quatre heures, le mardi, ma 
femme preside la Primaire de notre 
paroisse. Le fait d ’etre presidente de 
la Primaire entraine certaines obliga
tions, I’une d’elles etant de donner 
le bon exemple et de veiller a ce 
que sa famille donne I’exemple aussi.

— Qu’est-ce que David veut faire? 
demandai-je, connaissant deja la re- 
ponse.

— Jouer au football, repondit-elle. 
Elle poursuivit fermement: Mais il 
doit aller a la Primaire, il faudra que 
tu lui paries.

Pris entre la volonte d ’une fem
me et le libre arbitre d ’un fils, je le 
fis rentrer et nous allames parler 
tranquillement dans sa chambre. Un 
instant, il eut I’air apeure, puis il se 
detendit; puis il se raidit de nouveau 
quand j ’amenai la conversation sur 
le match de football et son conflit 
avec la Primaire.

Nous commenpames a discuter 
ies engagements qu ’il avait pris 
quand il etait entre dans Ies eaux 
du bapteme. Je luis dis que, selon 
Ies Ecritures, il avait en gros dit a 
son Pere celeste: «Je prends de bon 
cceur sur moi le nom de ton Fils, et 
je ferai de mon mieux pour vivre 
comme il a vecu et comme il vou- 
dra it que je vive. Je supporterai en 
outre Ies fardeaux de mes semb.la- 
bles, je m’affligerai avec ceux qui 
s ’affligent, et je vivrai Ies enseigne- 
ments de I’Eglise du mieux que je  
peux.»

Je dis ensuite que notre Pere ce
leste ne nous a jamais promis que 
ce serait facile, que des conflits ne 
se produiraient jamais, que des de
cisions difficiles ne devraient pas 
etre prises, mais nous avons dit, en 
fait, que nous essayerions de re- 
soudre Ies problemes de la vie com
me Jesus-Christ Ies aurait resolus. 
Puis je lui parlai de celebres person- 
nalites du sport qui avaient refuse 
de jouer dans des matchs de cham
pionnat mondial a cause de leurs 
engagements religieux, d’autres qui 
refusaient de jouer le dimanche, cer
tains qui abandonnerent des car- 
rieres sportives prometteuses pour 
a lle r dans le champ de la mission. 
Pour etre honnete et juste, je lui 
parlai aussi d ’autres athletes qui, 
estimant qu’ils avaient des obliga
tions vis-a-vis de leur equipe, avaient 
pris part a des manifestations spor
tives le dimanche et pendant d ’autres 
fetes religieuses, essayant de com- 
penser a d’autres moments de la se- 
maine.

Puis je dis:
— Si tu es d ’accord avec ma 

suggestion, pourquoi ne pas re- 
flechir a I’alliance que tu as faite 
lors du bapteme et prier au sujet de 
ce probleme? Ensuite, tu decideras, 
et maman et moi nous respecterons 
ta decision.

II resta longtemps dans sa cham
bre, et je le vis prier plus longtemps 
encore que d’habitude avant de se 
mettre ce soir-la au lit. Je priai aussi 
pour qu’il prenne la bonne decision,
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et sa mere fit presque la meme 
priere que j ’avais faite, parce que 
nous savions tous les deux que 
notre enfant etait plus important 
qu’etre presidents de la Primaire ou 
n’importe quelle autre consideration 
du moment.

II faisait a peine jour que je sen
ds que quelqu’un me tira it par le 
bras. C’etait David.

— J ’ai pris ma decision, dit-il.
— Et qu’est-ce? demandai-je.
— Je vais lire les Ecritures une 

demi-heure avant de partir pour le 
match et une demi-heure apres etre 
rentre a la maison, mais je vais jouer.

— D’accord, dis-je, et il quitta la 
piece.

Depus, ma femme et moi ne di
mes rien.

II lut dans le Nouveau Testament, 
joua le match, perdit, et lut encore 
dans le Nouveau Testament, pendant 
que sa mere essayait d ’expliquer son 
absence a une instructrice de la Pri
maire soucieuse.

Un jour, des mois plus tard, il me
dit:

— Papa, je crois que j ’ai commis 
une erreur, le jour ou j ’ai joue au 
football, mais toi tu n’en as pas com
mis. Je suis content que tu m’aies 
suffisamment aime pour me laisser 
prendre la decision, bien que tu 
croyais, je le sais, que c ’etait mal. La 
prochame fo is je choisirai bien.»

Je pensai plus tard: que signifie 
reellement notre bapteme dans la vie 
quotidienne? Que signifient reelle
ment le serment et [’a lliance de la 
pretrise pour un detenteur de la Pre- 
trise d ’Aaron? L’Eglise et la pretrise 
sont-elles reellement plus importan- 
tes que les sports, les bals et les 
autre formes de distraction? Qu’est- 
ce qui devrait venir d ’abord, I’Eglise 
ou I’ecole? L’Eglise ou les sports? 
L’Eglise ou mes freres et mes sceurs? 
L’Eglise ou le plaisir? II est devenu 
recemment manifeste pour moi que 
nous sommes appeles a fa ire plus 
souvent des choix plus difficiles 
qu’on pourrait le croire. Nous devons 
souvent choisir entre deux biens ou 
entre deux choses qui ne semblent

etre ni bonnes ni mauvaises plutot 
qu’entre un bien et un mal ou entre
le noir et le blanc. Je suis egalement 
convaincu que notre Pere celeste 
aimant ne nous a pas toujours don
ne des reponses precises qui resou- 
dront tous les problemes pour nous, 
mais nous a plutot donne des prin- 
cipes directeurs qui peuvent s’ap- 
p liquer et s’appliquent a tous les di- 
lemmes humains.

Je suis certain aussi que la fa- 
gon dont on considere son bapteme, 
ou I’ intensite avec laquelle on est 
engage vis-a-vis du serment et de 
I’alliance de la pretrise peut faire une 
grande difference dans la fagon dont 
on resoud les problemes difficiles et, 
en fait, dans la signification que I’on 
attache a la pretrise et a son appar- 
tenance a I’Eglise.

Dans un certain sens, la pretrise 
et I’Eglise ont plus d ’importance pour 
nous quand nous les considerons 
comme etant a nous aussi bien qu’a 
Dieu et au Christ. Et la fagon de le 
faire c ’est de partic iper pleinement 
et de faire des sacrifices pour la cau
se que nous savons etre vraie.

La pretrise prend du sens quand 
nous benissons les enfants, d istri- 
buons la Sainte-Cene, benissons la 
Sainte-Cene, faisons [’imposition des 
mains aux malades, mettons a part 
les instructed rs, fa isons de I’ensei- 
gnement au foyer. Le president Ha
rold B. Lee dit qu’elle prend plus de 
sens lorsque nous utilisons la pre
trise pour aider ceux qui sont perdus 
a trouver leur chemin. Nous sommes 
ainsi exhortes a donner un devoue- 
ment et une participation complets 
parce que c’est de cette fagon que 
nous faisons en sorte que I’Eglise 
soit notre.

o

L ’ave n ir et la permanence de 

I ’ceuvre sont assurees tan t que la  

pretrise garde a Vesprit la  grande  

mission de I ’Eglise. Elle est v ra im ent 

un messager de pa ix. Q uand le 

C hrist est venu sur la terre, son 

avenement ju t  annonce p a r un  

chceur angelique qu i chanta it: «G lo ire  

a Dieu dans les lieux tres hauts, et 

pa ix sur la te rre  parm i les hommes 

qui l ’agreent» (Luc 2:14). Ce 

message a ete repete si souvent qu ’i l  

semhle use; et cependant si on 

pouva it ne fu t-ce  qu’a rr iv e r a p p ro x i-  

m ativem ent a la  pa ix  et a la fra te r-  

nite, cela se reve lera it etre le p lus  

grand b ie n fa it qu i po u rra it etre donne 

a I ’hum anite.
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SECTION 
DES ENFJINT5

D’ami 
a ami

PAR FRERE ROBERT L. SIMPSON

La foi ides enfants m’a toujours 
aide a me irendre compte a quel 
point not re Pere celeste est proche 
de nous. Les prieres des enfants 
m’ont en soigne aussi quo not re 
Pere celeste me s’attend pas a ce 
que cheque priere soft dongue ou 
que nous utilisions de grands mots. 
Ma petite-fiille Lisa ne prie pas bien 
longtemps et el'le n’utilise pas de 
grands mots. Mais je sais que ses 
prieres sont exaucees, parce qu’el- 
le aime son Pere celeste et qu’il 
I’aime.

Quand j ’avals six ans, ma mere 
me conduisit a la ceremonie du 
premier coup de pioche de notre 
nouvelle chapel I e a Santa Monica, 
en California. Quand nous arriva- 
mes, maman remarqua que j'avals 
apporte la petite pelle a sable que 
j ’emmenais ordinairement lors de 
nos sorties en famille sur la plage.

J’esperais que je pourrais aider en 
creusant un peu le terrain. Ce pre
mier jour-la, on me laissa utiliser 
ma pelle, et ma foi fut accrue parce 
que j'a idais a construire une eg I ise 
pour men Pere celeste. Ce que je 
me sentaiiS heureux! Les germes du 
service et de la foi etaient semes 
dans men coeur. Je isouhaite con- 
server ce memo sentiment de foi et 
de desir de servir que j ’avais a 
I’age de six ans.

Des annees plus tard, lorsque 
men reve d’enfant de remplir une 
mission fut exauce, je fus appele 
bien loin en N ouveJil e-Ze I an d e. J ’y 
rencontrai pour la premiere fois les 
Maoris qui ont apporte tant de cho- 
ses dans ma vie par leur s im p lic ity  
leur sincerite et leur grande foi.

Un des premiers endroits ou je 
fus envoys, ce fut dans un village 
Maori appele Judea, ou les mis-

145



sienna ires aidaient a la construc
tion d ’une petite chapelle. J ’es- 
sayais a ce momcnt-la d ’apprendre 
la langiue maori. Cheque jour je 
priais not re Pere celeste de m’ai- 
der. Puis, un jour, j ’eus la surprise 
d ’etre entoure par des enfants de la 
Primaire. Ma priere pour etre aide 
a parler la nouvelle langue avait 
ete exaucee, et not re Pere celeste 
avait pousse le president de la bran
ches a m’envoyer ses enfants pour 
m’aider. Pendant des semaines, ils 
me suivirent partout ou j'a  It a is, me 
parlant en maori. Je me souvien- 
drai toujours de la premiere legon: 

Hei tiiito tito te ngeru me te whiro 
Te kau peke rung a te m a ram a 
Ka kata te kuri -ki kana mahi pai 
Ka oma te rihi me te punu.
Les paroles etaiieint jo lies, mais 

elites ne signifiaient rien pour un

nouveau missionnaire. Je pensais 
que j ’apprenais un vieux chant 
guerrier maori. Quelle surprise ce 
fut pour moi quand j ’appnis que les 
enfants m’enseignaient une chan
son anglaise pour enfants.

Com me j e serai tou jours recon- 
naissant a ces enfants de Nouvelle- 
Zelande pour la merveilleuse bene
diction qu’jls  ont apportee a leur 
nouveau missionnaire.

Dans une autre partie de la 
Nouvelle-Zelande les missionnaires 
s'arret a lent toujours pour ila nu it a 
une maison de Maoris ou ils etaient 
certains d ’avoir un endroit pour 
dormir et savaient que I’Esprit du < 
Seigneur s’y trouvait toujours. II y 
avait dans cette famille onze en
fants et chaoun tour a tour disait la 
priere en famille. Ils priaient tou
jours, sin cerement pour pouvoir



aller un jour au temple -pour etre 
soelles ensemble par le pouvoir de 
la p ret rise pour le temps et toute 
I’etern ite. La f am ill e eta it si pauvre 
qu’iil semblait impossible qu’elle 
epargnat suffisamment pour ache- 
ter des billets pour permettre a ma- 
man, papa et onze enfants de faire 
tout le chemiin jusqu’au temple de 
Hawa'i a h uit mi He ki lometres de la. 
Mais leur foi -eta.it grande et les 
prieres de la famille tout entiere 
persistaient. Comment une bene
diction pare ill e pourrait-elle jamais 
etre realisee?

To us les m issionnaires de Nou- 
velle-Zelande furent rend us hum
bles au^dela de toute expression 
lorsque le president David O. 
McKay annonpa quelques annees 
plus tard seulement qu’un nouveau 
temple serait construit en Nouvelle-
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Zelande, a quatre-vingts kilometres I
environ de la petite famille maori a j
quii ill n’auiraiift jamais ete possible '
d ’epargner suffisamment d ’argent J
p o u r  alter jusqu’a Hawai. Dieu a sa 
facona lu i d ’accomplir les miracles. 5
Les gens qui ont suffisamment de I
foi ne se verront jamais refuser les \
benedictions d-u ciel.

Notre famille n’oubliera jamais 
not re petite Becky qui nous in vita a 
tenir not re soiree fam iliale chez 
elle. Bien que son papa ne fut pas 
membre de I’Egfise, eilile voulut qu ’il 
prft part a une soiree familiale.
Avant tout, elle voulait qu’il devien- 
ne membre de f  Eg,Use.

Le papa de Becky dit qu’il serait 
heureux de nous f,nviter chez lui 
pour la soiree familiale. Nous pas- 
sames une merveilleuse soiree 
ensemble. La lepon spirituelle fut 
suivie d ’un rafraTchissemant, de 
jeux et de la priere en famille. Com- 
me nous disions bonsoir, Becky 
leva les yeux vers imoi et demanda:
«President Simpson, voulez-vous 
me rend re un service?»

— Bien sur, repondis-je, tout ce 
que tu veux.

— Voulez-vous, s’il vous plait, 
baptiser mon papa pour moi?

Cette demands, remplie de I’es- 
perance et de la foi d ’un enfant, 
emtra prof on dement dans le cceur 
de son papa, et quelques semaines 
apres seulement, son bapteme eta it 
accompli.

Rien d ’etonnant que Jesus ait 
dit: «Si vous ne devenez comme 
les petits enfanits, vous n’entrerez 
pas dans ile royaume des cieux»
(Matt. 18:3). Q
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Hmis en 
iloupelle-Zelande

PAR VICKI H. BUDGE

Un jour un pecheur du nom de 
Kupe, son ami Ngahue et leurs fa
milies quitterent dans de grand as 
barques un pays appele Hawaiki. 
Une legends dIt qu’ils suivirent une 
pisuvre geante qui volait leurs 
amorces a poissons. A pres avoir 
navigue dans des eaux inconnues 
pendant plusieurs semaines, la 
femme de Kupe vit ce qui semblait 
etre un nuage long, bas et folanc. 
Elle s'eoria: «He ao! He ao!» («Un 
nuage! Un nuage!) Kupe appela 
Aotearoa, la terre dont ids s’appro- 
chaient, qui sign if ie pays du long 
nuage blanc.

C’est la legende maori qui ra- 
conte comment les Polynesians ont 
decouvert pour la premiere fois la 
Nouvelile-Zelande vers 900 ap. J.-C. 
Kupe et ses compagnons ne de
ntsure rent pas a Aotearoa, mais 
retournerent a Hawaiki pour parler 
de leur decouverte.

Pres de 400 ans plus tard, plu
sieurs families se mirent en route 
dans sept grands canots pour trou- 
ver Aotearoa et s’y installer.

Bien des annees plus tard, en 
1642, Abel Tasman, explorateur 
hollandais, decouvrit ces Ties et les 
Maoris. II appela le pays Nieuw 
Zeeland.

Lorsque le capitaine James 
Cook eut visiite les Ties en 1769, 
beaucoup de colons venus d ’Angle- 
terre allerent y vivre. Les Maoris et 
les pakehas (les blancs) vivent 
amicalement ensemble.

La Nouveile-Zelande est le pays 
le plus isole du monde. Son voisin 
le plus proche c’est I’Austraiie, et 
ce pays se trouve a pres de deux 
mille kilometres de la.

La grotte du Ver Lu.isant, sur 
I ’Tie nord, est une grotte profonde, 
dont le plafond est couvert de mTi
llers de vers luisants. Ms ressem- 
blent a de minuscules lanternes 
avec des lumieres bleu vert. Pour 
voir les vers luisants, Til faut entrer 
dans la grotte en bateau. Au moin- 
dre bruit les vers luisants eteignent 
leur lumiere.

Ta u m ata w h a kat an g i h an g a koa u- 
auatamateatuiripukakapikiimaunga- 
horo nukupo ka i wbemuak i tan a tab u 
est le plus long nom de lieu du 
monde. C’est le nom maori donne a 
une station d ’elevage de moutons 
dans Hie nord. Trad ait cel a veut 
dire: Le somimet ou Tamatea, le 
voyageur qui a fa it il,e tour du 
monde, a joue de la flute pour sa 
bien-aimee.

o
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Le I  saviez-vous

Solxante-q winze pour cent des 
arbres et des fleurs des Ties jumel- 
les de Nouivehle-Zeiliande, I’Tie nord 
et I’Tle sud, n’existent nulle part ail- 
leurs dans le monde.

La Nouvelle-Zelande est un pays 
qui n’a pas de serpent de terre.

Le kiwi pond un ceuf qui est h>u»it 
fois plus grand qu’un ceuf de poule. 
Le papa kiwi couve I’ceuf pendant 
deux moiis et demi jusqu’a ce que 
I ’oisi I Ion sorte; ensuite ile papa kiwi 
protege le bebe jusqu’a ce qu’ il 
puisse timer son plan. Le kiwi est 
I’oiseau national de Nouvelile-Ze- 
lande. La grenouillile de I’Tie Ste
phens ne viit qu’en Nouvelile-Zelan- 
de. Bile peut se passer d’eau et sa 
longueur n’est que de trois a qua- 
tre centimetres. Bile ne passe 
jamais ipar le stade du tetard.

Dans I'Tie sud, les Alpes du sud 
sont couivertes d’une neige qui ne 
fond jamais.

Le g an net, un bet et grand 
oiseau de mer blainc de la tailile 
d’une oie, est connu pour ses plon- 
geons spectaculaires d’une hau
teur de trente metres. 1,1 pilonge ver- 
ti'Oalement a une vitesse estimee a 
cent quarante kilometres a I’heure 
quand il touche I’eau. L’ impact du 
corps de I’oiseau quand il touche 
I’eau assoimme les poissons a un 
metre quatre-ivingts en dessous de 
la surface. Le g an net plonge en 
dessous du poisson, saisissant la 
proie dans son bee quand il re- 
monte a la surface. C’est un excel
lent mageur, et on en a trouve a 
vingt-quatre metres en dessous de 
la surface de I’eau.

La Nouvelle-Zalande a seize 
cents kilometres de long et en 
aucun endroit la mer n’est eloignee 
de plus de cent quinze kilometres.
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Samuel
le bamanife

Une histoine de Livre de Mormon, rediite par Mabel Jones Gabbott 

Peinture par Arnold Frieherg

Samuel se detoerna tristement 
de la ville de Zarahemla. II avait 
passe de nombreux jours chez les 
Nephites a leur parler, a essayer de 
les amener a voir leurs mauvaises 
actions et a se repentir de leur 
mechancete. Us me voulaient pas 
ecouter. Us I’avaient chasse de leur 
ville et ill eitaiit sur le point de retour- 
ner dans son pays. Mats la voix du 
Seigneur se fit entendre a lui, lui 
d is ant de retourner de nouveau a 
Zarahemla prophatiser au peuple 
ce qui entrait dans son cceur.

Le peuple ne voulut pas le lais- 
ser entrer dans la ville, et par con
sequent Samuel trouva urn endroit 
ou it pouvait grim per sur I’enceinte 
et il tendit la main et s’eerie d ’une 
voix forte: «Moi, Samuel, Lamanite, 
je dis les paroles que le Seigneur 
me met dans le cceur» (Heiaman 
13:5).

Samuel dit a ceux qui s’ar
ret a ient pour ecouter: «Voioi, je 
vous donne le signe que je prophe- 
tise la verite, car dans cinq ans le 
Fits de Dieu viendra racheter to us 
ceux qui crotent en son nom. Et 
voila le signe que vous aurez au

moment de sa venue: it y aura de 
grandes turnteres dans le oiel, la 
nuiiit precedant sa venue. II n’y aura 
pas de tenebres et on aura [’im
pression qu’iiil y a u n  jour, une nuit 
et un jour, comme si e’etait un seul 
jour et comme s’til n’y avait pas de 
nuit.

Vous saurez que le soleil se 
leve et aussi qu’tt se couche; ainsi 
vous saurez avec certitude qu’il y 
aura deux jours et une nuit. Nean- 
moins, la nuit ne sera pas assom- 
brie, et ce sera la nuit precedant sa 
naissance. Et une nouvefle etoile 
apparartra, une etoile comme vous 
n’en avez encore jamais vue; et 
cel a aussi oe sera un sigme pour 
vous. Et il y aura beau coup de si- 
gnes et de prodiges dans les cieux, 
it y en aura tant que vous serez 
to us stupefat,ts.»

II y eut beau coup de gens qui 
crurent les paroles de Samuel et 
demanderenit a etre baptises, mais 
comme Samuel eta it Lamanite et 
pro non pa it les paroles que le Sei
gneur lui commamdait de dire — et 
c ’eta ient des paroles dures sur la 
mechancete des Nephites -  Us
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furent ftirieux cont re lui et voulu- 
rent le tuier.

I Is lui jieteremt des pi-erres a 
I’endrait ou i,l se trouvait sur le mur, 
et beaucoup tire rent des f leches 
apres ilui sur le mur, mais PEsprit 
du Seigneur etait avec lui de sorte 
qu’iils ne purent pas le toucher avec 
leurs .pierres ou lours f I echos. Les

poliiciers essayerent de s ’emparer 
de Samuel, mais i,l sauta a bas du 
mur et s’enfuit -dans son pays pour 
precher et prophetiser parmi son 
people.

Et on n’entendit plus jamais 
parlor de Samuel chez les Nephi- 
tes!

O

W ilfo rd  faisait manger des citrouilles au detail de son pere. 

Parmi ces animaux, il y avait un taureau feroce et avide. W il

ford le nourrit d’abord, puis mjt une courge loin hors de portee 

de cet animal pour que sa vache preferee ait sa part de la nour- 

riture. En un eclair, le taureau egoiste avait laisse sa propre 

courge, arrache celle donnee a la vache et s’enfuyait au grand 

galop.

W ilford , essayant d’aider la vache affamee, et irrite par l ’e- 

goi'sme du taureau, ramassa promptement la courge que le tau

reau avait laissee, en depit du fait que son pere l ’avait maintes 

fois averti d’etre prudent. Furieux, le taureau chargea. W ilford  

trebucha. Pendant un instant de panique, il pensa qu’il allait 

etre pietine. Priant de toutes ses forces, il se cramponna au sol, 

laissant la courge rouler loin de lui.

Avec la fureur d’un tigre, le taureau sauta au-dessus du gar- 

gon, plongea ses cornes dans la courge et la reduisit en miettes. 

« Il aurait certainement fait la meme chose avec moi, si je n’etais 

pas tombe», dit W ilford  W oodruff quand il raconta l ’histoire 

apres etre devenu quatrieme president de l ’Eglise de Jesus-Christ 

des Saints des Derniers Jours. «Cette chance, comme toutes les 

autres, je l ’attribue a la misericorde et a la bonte de Dieu.»
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Un ind 
ti’oublie jam ais

PAR MARY PRATT PARRISH 

11 lustre par Virginia Sargent

C’etait un jour paresseux d ’aout. 
Le s ole,ill eta it chaud, et To m my et 
Elija etaient couches sur le sol pres 
du ruisseau, jouissant de l’ombre 
d'un grand cotonnier. On les avait 
charges de veiHer sur les trente 
te-tes de be tail qui paiissaient a un 
kilometre en amont.

— Sunve'nMer le betail est peut- 
etre important, dit Tommy, mais ce 
n’est pas tres passion nant.

Juste a ce moment-1 a, les betes 
commencerent a meugler. Les gar
dens les entendirent se de placer 
comme si elites etaient effrayees.

I l y a  quelque chose qui lies tra- 
casse, dit Elija, aliens voir ce que 
c’est.

L’instant d ’apres, les deux gar- 
pons couraient vers le betail, mais 
iIs s’arreterent court quand ils 
virent un petit groupe d’indiiens qui 
s’en approchait. It leur etait impos
sible de sa-voir s’ itis etaient amicaux 
ou non, mais Tommy savait que les 
indiens Omaha avaient donne aux 
pionniers mormons la permission 
de camper sur leur territo-ire pour 
I’hiver et d’utiiltser leur eau et leur 
bo i s.

Quand les garpons arriverent a 
portee de voix, un jeune indien

s’avanpa et leur parla en un an
glais hesitant.

— La nuit derniere, nos en- 
nemis, les lowas, ont attaque not re 
camp. To us nos hommes, a I’excep
tion du chef Grasse Tete et moi 
etaient partis a La chasse. Les 
lowas ont pris nos chevaux et toute 
not re nourriture. Its ont blesse 
beau coup de femmes et d ’enfants, 
Ils ont laisse le chef Grosse Tete 
pour mort. II mourra si on ne I’aide 
pas.

Tommy baissa les yeux vers le 
lit de roseaux que les indiens 
avaient fait pour leur chef. Ce qu’il 
vit lui donna 1’envie de former les 
yeux.

— Je vais alter chercher de 
I’aide, dibit.

— Je tiaccompagne, dit Eliija.
Le jeune indien mit les bras en

travers de la poitrine d'Eliija pour 
I’empecher de partir.

— Toi rester ici jusque garpon 
revenir.

Tommy savait que la securite 
d’Elija dependait de son prompt re- 
tour; il fit done en courant presque 
les trois kilometres qui le sepa- 
raiient de Winter Quarters.
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II se rend lit immediate merit chez 
son eveque et lui dit ce qui etait 
arrive.

— des indiens ont vraiment be
som d ’aide, conclut-il et its gardent 
Elija avec eux pour etre certains 
q ue j e  rarnene quelqu’un.

L’eveque Morley ecouta silen- 
cieusement; puis it prit le garpon 
dans son bras pour le consoler 
pendant qu’ iil reflechissait a ce qu’ il 
devait faire.

— Nous devons alter trouver 
Brigham Young, decida-t-il. II est 
peut-etre au bac. P rends mon 
cheval et descends-y aussi vite que 
tu peux. Entre-temps je vats cher- 
cher par ici.

Le bac etait a vingt kilometres 
de la, et it fa llut une heure a Tom
my pour y arriver. Quand il arriva, 
il trouva Brigham Young et lui 
raconta son histoire.

— Nous allons aider tes indiens, 
bien entendu, dit Brigham Young, 
mais nous devons tout d ’abord 
nous oocuper d ’Eliija. Va te retro L i 

ver le plus rapidement possible. 
P rends ton chariot et deman de a 
I’eveque Morley de prendre le sien. 
Ces deux chariots dot vent suffire 
pour amener a Winter Quarters

ceux qui sont gravement blesses. 
Je vous retrouverai chez moi.

L’eveque Morley attend a it Tom
my. I Is prirent tes deux chariots et 
alterent chercher Elija et les in
diens. Quand its arrive rent aupres 
du triste petit camp, Elija accourut 
et commenpa a parler avec Tommy.

Its ont tout d ’abord eu peur que 
je m’enfeie, dit Elija, mais quand 
j ’ai enleve ma chemise et que je 
I’at mouiillee dans le rutsseau pour 
rafraTchir le front du chef Grosse 
Tete, its ont su qu’iils pouvaient me 
faire confiance.

— Je suis content qu ’it ne te soit 
rten arrive, dit Tommy.

L’eveque Morley et le jeune 
indten transporterent le chef Grosse 
Tete dans le chariot de Tommy, et 
les gar pons se remirent on route 
vers Winter Quarters. Les autres 
indiens qui etaient gravement bles
ses furent mis dans le chariot de 
1’eveque Morley. Les autres indiens 
marcherent a cote.

Le soleil se couch a it presque 
quand les chariots arrive rent chez 
Brigham Young. II decide bientot 
que le chef indien aura it besoin de 
soins speciaux. II se tourna vers 
Tommy et dit:
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— Va demander a ta mere si 
el’le peut prendre le chef Grosse 
Tete chez ©l-ie et le soigner.

To mmy partit com me une f le- 
che. II revint quelques instants plus 
tard avec sa mere qui dit:

— Bien su-r que je prendrai so in 
de lui.

Brigham sounit et dit:
— Vo us ne l e reg rette rez pas. 

Un indien n’oubfie jamais une gen
titles se.

Les semaines quii suivirent 
furent des semaines anxieuses pour 
Tommy et sa mere. Le chef Grosse 
Tete eta it tres malade et avait
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constamment besom de soins. C’e- 
ta it so it Tommy, so it sa mere qui 
restart jour et mu it a son cote. Puis 
un jour, sans avertissement, I’ in- 
dien se leva.

— Chef Grosse Tete blien, de- 
clara-t-iiil. Moi devoir retrouver mon 
peuple.

Ce soir-la, il quiitta Winter Quar
ters et emmena tous les indiens 
qui etaient restes la. Quelque 
temps a pres, Tommy tomba si ma- 
lade d’un ulcere noir, que sa mere 
craignit qu'il me guent pas. A I’im- 
proviste, Ie chef Grosse Tete arriva 
a leur porte et remit a la mam an de 
Tommy du raifort.

— Moudre cecii, dit-il, et faire 
the pour gargon. The lui guerir.

Sams meme attend re qu'on le 
remercie, Tindien tourma les talons 
et ne tarda pas a dii spa raft re.

Le raifort aida Tommy.
Plus tard, beau coup de ceux 

qui avaient les u I ceres noirs, une 
forme de scorbut, regurent une de
coction de raifort comme medica
ment, et cel a comtribua a leur sau- 
ver la vie a eux aussi.

— Le chef Grosse Tete n’a pas 
ou-biliie, pas vnai, maman? demand a 
un jour Tommy.

Et sa mere repondit:
-  Non, Tommy, et nous n’ou- 

blieroms pas non plus.

o
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FRERE SIMPSON

Comment obtenir et conserver 
votre temoignage

"Joseph Smith eta it un visionnaire et il etait sujet a 
des hallucinations. II n’y a rien de vrai dans son histoi- 
re.» Voila ce que me dit un de mes meilleurs amis 
lorsque nous etions au lycee. Sa reflexion etait une 
reaction a notre precedente conversation sur la religion, 
lorsque je  lui avais raconte en detail I’histoire de la 
Premiere Vision. Mon ami defendit son opinion a I’aide 
d’un livre de reference de bibliotheque que ses parents 
lui avaient donne. C’etait ecrit noir sur blanc et venait 
de la bibliotheque publique, pas moins. II ne pouvait 
assurement y avoir de source plus authentique dans 
(’esprit d ’un garpon de treize ans que la bibliotheque 
publique.

Pour la premiere fo is de ma jeune vie, tout ce que 
m’avaient enseigne ceux que j ’aimais et a qui je faisais 
confiance semblait etre m is en danger. Juste deux ans 
avant, a la Primaire, tout avait paru si simple. Mes 
instructrices avaient ete bonnes, j ’avais tota'ement ac
cepts leurs enseignements. Maintenanf, tout d ’un coup, 
tout ce qui precedemment m’avait paru si sur et si bien 
emballe etait attaque.

Tot ou tard un tel moment se presente pour tout 
Saint des Derniers Jours. Le temps de fa fo i de I’enfance 
et de la confiance incontestee en la parole des autres 
disparaTt et doit finalement etre remplace par la con
viction personnelle si Ton veut voir survivre sa foi en 
I’evangile retab I i de Jesus-Christ.

Heber C. Kimball, conseiller du president Brigham 
Young, pred.it le jcur ou I’Eglise sera it attaquee sur des 
problemes sociaux et meme sa doctrine de base. Par- 
lant aux membres de I’Eglise, il dit: «.. . pour affronter 
les d ifficu ltes qui vont venir, il sera necessaire que vous 
ayez par vous-memes la connaissance de la veracite de 
cette oeuvre. Les difficultes seront de nature telle que 
I'homme ou la femme qui ne possede pas sa connais
sance ou son temoignage personnel tombera . . .  Le 
temps viendra ou nul homme, nulle femme ne pourra 
vivre sur une lumiere d ’emprunt. Chacun de vous devra 
se laisser guider par la lumiere qui est en lui. Si vous ne 
I’avez pas, comment pouvez-vous demeurer?» (Orson F. 
Whitney, Life of Heber C. Kimball, p. 450.)

II semble qu’il y ait dans le monde une tendance a 
penser de nouveau a Dieu, c’est-a-dire un renversement 
de I'idee qui etait si generalisee il y a quelques annees

que «Dieu est mort». Traditionnellement dans I’Eglise 
les baptemes d ’adolescents et de jeunes adultes ont 
ete plus nombreux que chez les autres groupes d’age. 
Ces derniers temps, cette tendance a ete plus pronon- 
cee encore. Dans certains cas, les nouveaux convertis 
en savent davantage sur I’Eglise et acquierent un 
temoignage plus fort que beaucoup de jeunes membres 
qui sont dans I’Eglise depuis toute leur vie et qui sem- 
blent considerer comme acquis ce qui devrait etre un 
facteur extremement urgent dans leur vie.

Le temoignage ferme et permanent de cette grande 
ceuvre des derniers jours n est pas reserve a votre epis- 
copat ni a un cercle choisi de grands-pretres dans la 
paroisse. Le temoignage de la verite est un don gratuit 
de Dieu accorde a quiconque est dispose a suivre le 
processus necessaire pour edifier un temoignage. Un 
jeune garpon de quatorze ans a ete choisi pour ouvrir 
cette dispensation et ce, pour de nombreuses raisons 
bonnes et suffisantes: son esprit n’etait pas encore fixe. 
II etait docile. II etait jeune et croyant. II n’etait pas trop 
eloigne de la foi de son enfance, une foi qui est trop 
souvent laissee en arriere pour une vie de scepticisme 
et de doute. A mon avis, un esprit et un coeur jeunes 
peuvent etre un terrain extremement fertile  pour que 
les semences d ’un temoignage y prennent racine et 
grandissent.

La recherche du temoignage ne peut commencer 
serieusement que si cela devient pour fa personne un 
sujet d’interet capital de savoir si I’histoire de Joseph 
Smith est vraie oui ou non, si le Livre de Mormon est 
un document inspire oui ou non, si notre Eglise est 
dirigee oui ou non par un prophete. Ce n’est qu’alors 
que I’on peut reellement etre pret pour la noble recher
che de la lumiere et de la verite. Mais I’acquisition et 
I’entretien d ’un temoignage demandent de I’effort. Sans 
un desir fort, sans I’etude et sans il’auto-discipline 
necessaires pour vivre dignement, il n’y a pas beaucoup 
de chance pour que les questions trouvent reponse.

Mes annees d’adolescence ont beaucoup ressemble 
a cel les de beaucoup de jeunes a qui je parle tous les 
jours. I Is disent souvent: «Si seulement le Seigneur me 
donnait une certitude, je serais dispose a consacrer 
toute ma vie a f ’ceuivre.» Les temoignages edifies sur 
des miracles seuls sont tout au plus creux et ne peuvent
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etre perpetues que par d ’autres miracles. Tel n’est pas 
le processus eternel considere com me etant le meilleur 
pour acquerir un temoignage qui peut resister aux d iffi- 
cultes mentionnees par Heber C. Kimball.

Meme le president David 0. McKay a passe par ce 
processus mental quand il etait enfant. II nous a raconte 
comme il s’est agenouille a cote d ’un buisson quand il 
etait enfant a Huntsville ipour decouvrir une fois pour 
toutes si I’oeuvre etait vraie. Laissez-moi vous citer le 
president McKay vous racontant I’histoire:

«Je m ’agenouillai et, de toute la ferveur de mon 
coeur, je deversai mon ame a Dieu et lui demandai un 
temoignage de cet evangile. Je pensais qu’il y aurait 
une manifestation, que je recevrais une transformation 
qui me laisserait absoluiment fibre de tout doute.

«Je me levai, montai a cheval, et comme il reprenait 
la piste, je me souviens avoir fait de l ’introspection et 
avoir involontairement secoue la tete, me disant: (Non, 
mon garpon, il n’y a pas de changement; je suis exacte- 
ment ce que j ’etais avant de m’agenouiller.) La mani
festation qu’il desirait e ’etait pas venue . ..

«Mais el le vint, mais pas de la fagon dont je I’avais 
esperee. J ’ai meme regu la manifestation de la puis-

Le temps viendra ou nut homme, nulle femme ne 
pourra vivre sur une lumiere d ’emprunt. Chacun de vous 
devra se laisser guider par la lumiere qui est en lui.

sance de Dieu et la presence de ses anges; mais quand 
el le est venue, c ’etait simplement une confirmation, ce 
n’etait pas un temoignage.» (Treasures of Life, pp. 
229-30.)

II n’y a pas de raccourcis vers la vie eternel le avec 
notre Pere. La connaissance et le temoignage doivent 
venir «ligne par ligne, precepte par precepte» (D. & A. 
98:12).

Le Sauveur a dit: «Sondez les Ecritures»; puis il 
parle de la vie eternelle qu ’enseignent les Ecritures et 
il conclut: «. . .  ce soot elles qui temoignent de moi» 
(Jean 5:39).

Un frere merveilleux que j ’admire beaucoup, parti- 
cu-lierement pour sa connaissance des Ecritures, discu- 
tait un jour du Livre de Mormon. Quelqu’un lui demanda 
comment on pouvait ne fut-ce qu’esperer obtenir cette 
facilite de manipuler les Ecritures qu’il possedait.

II fit une reponse classique: «C’est tout simple, expli- 
qua-t-il. Vous commencez a la page 1, puis vous passez 
a la page 2 et ainsi de suite.» Peu d’entre nous sont 
disposes a commencer a la page 1. Permettez-^moi de 
souligner de nouveau qu’il n’y a pas de raccourci vers 
la vie eternelle. Pour apprendre les principes de I’evan- 
gile, nous commenpons a la page 1, puis nous passons 
a la page 2, et, c’est a esperer, nous arrivons jusqu’a 
une connaissance parfaite.

Concernant les principes que nous etudions, nous 
devons nous souvenir que I’evangile de Jesus-Christ ne 
devie pas. Comme vous le savez, I’homme cherche 
constamment a tourner les Ecritures, les adaptant aux 
besoins immediats ou s’en servant peut-etre pour justi- 
fier un avantage temporaire, mais le Seigneur d it dans 
la revelation des derniers jours: «Sondez ses com
mand erne nts, car ils sont vrais . . . c e  que moi, le Sei
gneur, ai d it, je I’ai dit, et je ne me retracte pas.» II 
conclut par une observation qui devra it etre prise pour 
guide par tout Saint des Derniers Jours: « . . .  que ce soit 
par ma propre voix ou par la voix de mes serviteurs, 
c ’est tout un» (D. & A. 1:37-38). N’est-il pas rassurant 
que nous ayons acces a des directives des prophetes 
vivants pour la vie de tous les jours?

«Jesus leur re pond it: Ma doctrine n’est pas de moi, 
mais de celui qui m’a envoye. Si quelqu’un veut faire sa 
volonte, il connaTtra si ma doctrine est de Dieu, ou si je 
parle de mon chef» (Jean 7:16-17).
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J ’ai meme repu la manifestation de la puissance de 
Dieu et la presence de ses anges; mais quand elle est 
venue, c ’etait simplement une confirmation, ce n’etait 
pas un temoignage.

Quand un missionnaire arrive dans le champ de la 
mission, if ne peut trouver la jo ie et le succes que quand 
il decide de se je ter a Feau. Les jeunes du monde entier 
essaient de faire, d ’une maniere ou d ’une autre, [’expe
rience du «bonheur». J ’ai recemment vu un groupe de 
lyceens en Californie faire I’experience du bonheur en 
travaillant cote a cote avec des employes handicapes a 
un projet special dans un atelier des Deseret Industries. 
Un des jeunes gens dit: «Je ne serai jamais plus le 
meme."

Pendant qu’ils etaient en vacances d ’ete, un college 
de diacres en Australie decida de partir comme travail- 
leur volontaire pour la construction de leur nouvelle 
chapelle. Ms Fappellent encore notre  batiment. Une clas- 
se de Laureoles a Salt Lake City a choisi un hopital voi- 
sin pour y donner des services volontaires pendant 
Fete. Elies ont donne plus de six cents heures pour les 
autres. Dans une reunion de temoignages a la fin de 
Fete, une jeune fille  dit: «C’etait comme le ciel sur la 
terre.»

Puis if y a eu le comite episcopal des jeunes de 
Logan qui a decide de reparer la maison d’une veuve. 
Un des jeunes gens a fait ce commentaire: «Quand je 
I’ai vue pleurer, j ’ai decide sur-le-champ que je venais 
finalement de trouver la clef du vrai bonheur.» Une 
jeune fille  a fa it ce commentaire: «Ce n’est que mainte- 
nant que je vois ce que mes instructrices voulaient dire 
quand elles nous ont enseigne la religion pure et sans 
tache devant Dieu . . .» (Jacques 1:27).

II y a dans I’Eglise des centaines d’exemples de ce 
genre dans I esq u els les jeunes gens dans toutes les 
parties du monde obtiennent une douce confirmation de 
leur temoignage par le don de I’Esprit en fa isant sa 
volonte. II ne suffit pas de simplement apprendre. II faut 
passer vous-memes a Faction.

«Et quand vous recevrez ces choses, je vous exhorte 
a demander a Dieu, le Pere eternel, au nom du Christ, 
si ces choses ne sont pas vraies; et si vous le demandez 
avec un cceur sincere et avec une intention reel I e, ayant 
foi au Christ, il vous en manifestera la verite par le 
pouvoir du Saint-Esprit. Et par le pouvoir du Saint-Esprit 
vous pouvez connaTtre la verite de toutes choses» (Mo
roni 10:4-5).

Cette Ecriture seule a conduit plus de gens au 
temoignage du Livre de Mormon que n’importe quel

autre encouragement ou incitation. Le jeune et la priere 
sont les moyens utilises par tous les prophetes qui aient 
jamais vecu pour obtenir une force spirituelfe et mieux 
communiquer avec notre Pere. Tous nous ont encoura
ges a faire de meme.

Tout Saint des Derniers Jours doit obtenir un temoi
gnage ferme pour lui-meme, la connaissance person- 
nelle que Jesus est le Christ et le Fils du Dieu vivant, 
que Joseph Smith est le prophete par lequel I’evangile a 
ete retabli et que FEglise de Jesus-Christ des Saints des 
Derniers Jours est «. . .  la seule Eglise vraie et vivante 
sur toute la surface de la terre . . . » (D. & A. 1:30).

N’importe qui peut acquerir ce temoignage en sui- 
vant la procedure etablie par laquelle le Seigneur don
ne le temoignage. II n’y a pas de raccourci. Le desir de 
savoir est indispensable. Apprendre la doctrine est es- 
sentiel. Faire sa volonte sanctifiera cet enseignement 
dans votre cceur. Prier souvent ouvrira la voie et rendra 
toutes choses possibles par lui, car il a dit: «. . .  sans 
moi vous ne pouvez rien faire» (Jean 15:5).

Puisse chacun de vous etre capable de vivre sur son 
propre temoignage, car la lumiere empruntee peut ne 
pas suffire au moment ou vous affronterez I’avenir. Q
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Comment adorer
Le president Bruce R. McConkie du Premier Conseil des Soixante-dix

Je desire donner queilques con- 
sei'ls clairs ©t posit its sur la fapon 
d’honorer le Seigneur. If y a proba- 
blement plus de malentendus et d ’er- 
reurs dans oe domain© que dans 
n'imporite qiueil autre secteur du mon- 
de entier, et cependant, it n’est pas 
de chose aussi importante que de 
savoir qui et comment nous devons 
adorer.

Ouand le Seigneur crea les hom- 
mes et les mit sur la ter re, «if leur 
donna le com man dement de I'aimer 
et de le seinvir, lui, le seul Dieu vrai 
et vivant, declarant qu’if devait etre 
le seul qu’ ils adoreraient» (D. & A. 
20:19).

Jesus comfinma ce commande- 
ment, le plus fondamental de tous, 
quand it d it : «Tu adoreras tie Sei
gneur, ton Dieu, et tu te serviras lui 
seul» (Luc 4:8) et le ori constant de 
tous les prophetes de toutes les epo- 
ques est: «Venez, prosternons-nous 
et humilionsmous, flecbissons le ge- 
nou devant t ’Eternal, not re Createur! 
Car it est notre Dieu, et nous som- 
mes le peuple de son paturage» 
(Psaumes 95:6-7).

En tant qu’enfants d ’esprit de 
notre Pare eternel, nous avons ete 
mis sur la terre pour etre m is a t ’e- 
preuve, pour vo ir si nous garderons 
ses command ©mentis et si nous te
nons les choses qui nous qualifieront 
pour rent re r en sa presence et etre 
sembtables a lui.

Et it a imp I ante dans notre cceur 
le desir instinct if d ’adorer, de cher- 
cher le salut, d ’aimer et de servir un

pouvoir ou un etre plus grand que 
nous. Le ouiite est imp I i cite dans 
I'existence etile-meme.

Le pirobleme n’est pas de savoir 
si il’homime va adorer ou non, mais 
qui ou ce qui va etre I’objet de sa 
devotion et la fapon dont it va s ’y 
prendre pour presenter ses devo
tions au Tires- Haut qu’ if s’est chofsi.

Et c ’est a in si qu’au puits de Ja
cob, lorsque la Samaritaiine dit a 
Jesus: «Nos peres on t adore sur cet- 
te montagne; et vous dites, vous, 
que le lieu ou it faut adorer est a 
Jerusaleim», nous le voyons repon- 
dre: «Femme, orois^moi, t ’heure vient 
ou ce ne sera mi sur cette montagne, 
mi a Jerusalem que vous adorerez le 
Pere. Vous adoirez ce que vous me 
connaissez pas; nous, nous adorons 
ce que nous connaissoms, car le sa
lut vient des Juifs. Mais t ’heure vient, 
et efte est deja venue, ou les vrais 
ad o rate urs adoreront ile Per© en es
prit et en verite; car ce sont ta les 
ad orate urs que le Pere demande, car 
c ’est a eux que Dieu a prom is son 
esprit. Et if faut que ceux qui Fado- 
rent f ’ado rent en esprit et en verite.» 
(Version inspire©, Jean 4:22-26.)

A in si notre but est d ’adorer le 
Dieu vrai et vivant ©t de te faire par 
le pouvoir de I’Esprit et de ta ma- 
niere voulue par tui. Le culte ap
pro uve du vrai Dieu conduit au salut; 
la devotion rendue a de faux dieux 
et qui n ’est pas fondee sur fa verite 
etern efte ne peut apporter pare if I e 
assurance.

Connaitre la verite est chose es- 
sentielfe au vrai cufte. Nous devons 
apprendre que Dieu est notre Pere, 
qu’if est un personnage exalte et 
rendu parfait, a I’ image duquel nous 
sormmes crees, qu’il a enivoye son 
Fils bienj aime dams ile momde pour 
racheter I’humamite, que le salut est 
dans te Christ, qui est la revelation 
de Dieu au monde, et que te Christ 
et les lois de son evangile ne sont 
connues que par la revelation don- 
nee aux apdtires et aux prophetes 
qui le represenfemt sur la terre.

II n’y a pas de salut a adorer un 
faux Dieu. Peu fmporte avec quelle 
sincerite on croit que Diieu est un 
veau d’or ou qu ’ il est one puissance 
i m mate riel I e inoreee qui est en tou
tes choses, le culte d’un tel etre ou 
d ’une telle idee n’a pas de pouvoir 
sauveur. Les hommes peuvent croire 
de tout© leur am© que les images, 
les puissances ou les fois sont Dieu, 
mais its peuvent adorer ces idees 
autarnt qu’ifs le veulent, cel a ne leur 
donnera jamais le pouvoiir qui con
duit a I ’ immortal ite et a fa vie ete me I- 
le.

Si un homme adore une vache 
ou un crocodite, if peut ob ten ir tou 
tes les recompenses que les vaches 
et les crocodiles distribuent en cette 
saison.

S’if adore les lois de I'uni vers ou 
les forces de la nature, if est certain 
que fa terre continuera a tourner, le 
soleil a briilfer et fa piluie a tomber 
sur les justes et sur les injustes.

422



S'ill adore fe Dieu vrai ©t vivant 
en esprit ©t ©n verite, alors fe Dieu 
Tout-Puissant deversera son -Esprit 
sur lui, et i/l aura fe -poovoir de res- 
s use iter iles marts, de ,d©placer les 
montagnes, de recevoir la visite 
d’anges e t de marcher dans ties rues 
celestes.

Deman dons maintenaint comment 
nous devons accorder mot re devo
tion a cefui qui vit, qui gouverne et 
quii est. La alef du vrai culte est con- 
ten-ue dans une revelation don nee en 
1833 a Joseph Smith -dans laquelle le 
Seigneur revela de nouveau le 
temoignage d ’-un discip le d ’autrefoi-s.

Ce document certif-ie que le 
Christ e ta it «au commencement» 
ave-c ile Pere, gui est «le Redempteur 
du rnonde* et fa lumiere et I/a vie des 
ho mimes, qu ’-iil a «d em eu re dans la 
chair» en tant que «Riilis unique du 
Pere*, que dans sa progression mor
tal I e «il ne recevait pas /la plenitude 
des il’abord, mais if reput grace sur 
grace* et que finalement dans la 
resurrection «if reput one plenitude 
de la g lo ire  du Pere* et ill ,re put tout 
pouvoir tant dans les cieux que sur 
la terre, et la gloire du Peire etait 
avec lui, car ill d emeu raft en luii».

Alors le Seigneur d it: «Je vous 
dis cela af-in que vous coimpreniez et 
sachiez comment adorer et sachiez 
ce que vous adorez, afin que vous 
veniez a/u Pere en m-on no-m et rece- 
viez sa p lenitude au temps prescnit.

«Ca/r si vous gardez mes com
mand ©ments, vous reoevrez de sa 
plenitude et serez -glorifies en moi, 
com-me je ile suis dans f-e Pere; c'est 
pourquoi je vous ile dis, vous -r-ece- 
vrez grace sur grace* (D. & A. 
93:7-20).

En d ’autres termes, F ad orat ion 
vraie et parfa ite  consist© a suivre les 
traces du Fills de Dieu, elil-e consists 
a gander -les command© ments et a 
obeir a fa  volonte du Pere au point 
d’avancer de grace en grace jusqu'a 
ce que nous s-oyons glorifies dans le 
Christ cornme if I'est dans son Pere. 
C’est biem plus que la priere, le ser
mon et le ©antique. C’est vivre, agir 
et obeir. C ’est limiter fa vie du grand 
Example.

Aya-nt ce principe devant nous, 
q u ’il me soft maintenant perm is d ’il- 
lustrer quefques-unes des conditions 
de ce culte divin qui etait agreabfe a 
lui dont nous som-mes.

Adorer le Seigneur c’est fe sufvre, 
chercher son visage, croire en sa 
doctrine et penser ses pensees.

C ’est marcher sur ses sentiers, 
etre baptise com-me fe fut l-e Christ, 
precher cat evang if e du royaume qui 
tomba de ses fevres et guerir les 
malades -et ressusciter les m-orts 
co m me i l f ’a fait.

Adorer le Seigneur, c’est mettre 
au premier plan de notre vie les 
choses de son royaume, vivre selon 
toute parole qui sort d-e fa bouche de 
Dieu, centrer tout notre cceur s-ur le 
Christ et le salut qui vient a cause 
de lui.

C’est marcher dans la lumiere 
comme if est dans fa lumiere, faire 
les choses qu’iil veut que f ’on fasse, 
faire ce q u ’il f era it dans des circo-n- 
stances sembfabfes, etre comme if 
est.

Adorer ile Seigneur, c’est marcher 
dans f ’-Esprit, s’el ever au-dessus des 
choses charnel les, brider nos pas
sions et vain ere fe -mon-de.

C’est payer notre -dime et nos 
off ran des et agir com-m-e -des inten- 
dants sages en nous occupant des 
choses qui o-nt ete -oonfiees a nos 
soins et utiiliser nos talents et nos 
moyens pour repandre la verite et 
ed ifier son royaume.

Adorer le Seigneur, c’est se ma- 
rier au temple, avoir ides en-fants, le-ur 
ensei-gn-er f ’evangife et les el ever 
dans la ilumiiere et la verite.

C’est perfectionner fa celfufe ta
rn iliale, honorer notre pere et not re 
mere; c’est qu’un hom-me aime sa 
fem/me de tout son cceur et s’a-ttache 
a ©lie et a laucune autre.

Adorer le Seigneur, c ’est visiter 
les orphelins et Jes veuves dans leur 
affliction -et nous preserver des souif- 
lures du m-onde.

C’est travaiffier a un pro jet d’en- 
traide, administrer -les malades, al-ler 
en mission, faire de r-enseignement 
au foyer et tenir les soirees famiha
les.

Adorer lie Seigneur, c’est etudier 
I’evangife, cherir fa lumiere et la 
verite, meditor dans notre cceur les 
choses de son royaume et les inte- 
grer a notre vie.

C’est p rier de toute f ’energie de 
notre a-me, precher par fe pouvo/ir de 
I’Esprit, chanter des cantiq.ues de 
louanges et d ’actions de grace.

Adorer -c’est travaiffe-r, partic iper 
activement a u-ne bonne cause, s’oc- 
cuper des -affaires de notre Pere, 
aimer et senv/iir notre prochain.

C’est nourrir les affames, vetir 
les nu-s, consoler ceux qui soot dans 
I’affliction, re!ever -les bras quii tom- 
bent et fo rtifie r les ge-noux faibles.

Adorer le Seigineur, c’est se dres
ser vaillamment pour la cause -de la 
verite et de la justice, fa ire  sentir 
notre influence benefique dans le 
domaine civique, oulturel, educatif et 
gouverneme.ntal et soutenir les lois 
et les principes qui favorisent les 
interets du Seigneur sur la terre.

Adorer l-e Seigneur c’est prendre 
courage, etre vaifilant, avoir fe cou
rage des convictions q-ue Diieu nous 
a donnees, garder f-a foi.

C’est d-ix m il l-e fois dix milile cho
se s. C’est garder les commande- 
ments de Dieu. C’est vivre toute la 
loi de tout f ’evangife.

Adorer fe Seigneur c ’est etre 
comme le Christ jusqu’a ce que nous 
recevions de lui I’assurance ben-ie: 
«Vous serez comme je suis.*

Ce sont la des principes sains. 
En les meditant dans notre cceur, 
nous saurons, de plus en plus, j ’en 
suis sur, qu’ifs sont vrai s.

Le culte vrai et -parfai-t est en fait 
le travail et le but supremes de 
I’homme. Veuiffe Dieu q-ue nous ecri- 
vions dans notre am© a-vec une 
pointe de feu le commandement du 
Seigneur Jesus: «Tu adoreras le 
Seigneur ton Dieu et tu le senviras 
lui seul* (Luc 4:8); et puissions-nous 
de fa it et avec une realite vi-vante 
adorer le Pere en esprit et en verite, 
acquerant par la fa -paix dans -cette 
vie et la vie eterneile dans fe mo-nde 
a veni'r.

Au nom du Seigneur Jesus-Christ. 
Amen. O
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On nous a bien enseignes dans 
oette grande conference, mes f reres 
et sceurs, et j ’ai beau coup pense a 
I’enseiginement et aux grands ins- 
tructeurs. Hier soir, frere Marion D. 
Hanks a attire notre attention sur la 
situation relative a son cousin deco
de, un certain frere (Ivan) Frame, qui 
a eu une influence tprofonde sur I’hu- 
manite. II d isa it qu ’un des grands 
eloges faits a ses funerallfes a ete 
que tout gargon devra it avoir un 
frere Frame dans sa vie.

J ’ai refliech i a cel a et je remiercie 
maintes et maintes fois Dieu d ’avoir 
eu une personae comme cel a dans 
ma vie. C’eta it un homime die soixan- 
te-dix-huit ans qui avail ete charge 
d ’etre te consultant des pretres pour 
six d ’entre nous qui etions a I’age 
d iffic ile  de I’adolescence et qui nous 
trouvions devant ile grand defi de la 
vie. II s’appelait Charles B. Stewart. 
Son fils  est i.ci aujourd ’hui comme 
president du Chceur du Tabernacle.

Je ne sals pas ce que vous pen- 
siez d ’un homime de 78 ans quand 
vous aviez 16 ans, mais certains 
d’entre nous douteremt de la sag esse 
de notre eveque, car nous pensions 
qu’iil avait litteralement ramene Moi'- 
se.

Je me souviens du premier jour 
ou je me presentai en classe dans 
cette vieilile salle d ’etage de la pa- 
roisse de Hollywood. Get homme 
gen til et idoux eta it la pour m’ac- 
cueililir. II me pr.it par la main comme

il I’avait fa it pour fes autres gargons 
et d it: «Tu es le fills die Harold Dunn, 
n’est-ce pas?»

Je dis: «Oui, frere.»
II iparla un petit peu de moi, de 

ma famine et morrtra beaucoup d’in- 
teret pour moi. Puis II dit: «Paul, une 
des regies pour etre membre de cet
te classe, c ’est d ’avoir une nouvelle 
pensee tous les jours.» ii1 d it: «En 
as-tu eu une ce matin?»

Or je n ’avais plus eu de nouvelles 
pensees depuis des annees; il vit 
mon embarras et dit: «Tres bien, je 
vais t ’en enseigner une. Ecoute soi- 
gneusement. <L’attention est la mere 
de la -memoire! Peux-tu me repeter?» 
J’essayai e t je  la lui restituai finale- 
ment. II me laissa entrer.

Nous eumes une legon merveil- 
leuse. Elle prit fin ; et comme j ’allais 
partir, ill d it: «J’ai oublie de vous 
dire: avant que vous ne irentriez chez 
vous, il faut que vous me donniez 
encore une nouvelle idee.» Je me 
dis: je ne rentrerai pas a ila maison. 
Je n ’en avais pas, et ailors il d it: 
«Mainteniant, ecoute bien et je vais 
t ’en enseigner une que tu te rappel- 
leras toujoors.» lil dit: « <Oh quel tis- 
su irreguiier nous tissons, quand 
pour la premiere fois, nous trom- 
p o n s . )»

Une semaine s’ecoulla, et nous 
passames par une experience sem- 
blable. Je n ’avais topjours pas de 
nouvelle pensee. II id it: «Ecoute tres 
soigneusement. <H y a une drole de

petite voix qui parle toujours au- 
dedans de nous, qui nous pousse 
vers le devoir et nous met en garde 
contre le peche. Et le plus et range 
de tout, c ’est qu’etle se fait entendre 
sans donner le moindre son et ne dit 
jamais un mot>», et je n’ai jamais 
oublie cel a non plus.

Je me levai pour rentrer chez moi 
pour m ’apercevoir qu’iil ne voulait 
pas me ilaisser partir it ant que je n’en 
avals pas encore cite une autre. 
Quand je ne le pus, il d it: «Ecoute 
bien. <11 y avait un vieux bibou plein 
de sag esse assis dans un chene, et 
plus II eta it assis, moins i,l parlait. 
Mo ins ill parlait, plus 11 entendait. 
Oh! Paul, pourquoi ne peux-tu pas 
etre comme ce viell oiseau plein de 
sagesse?)»

Depuis ilors j ’y ai beaucoup pen
se. II y eut encore une semaine et 
encore une grande pensee. II d it: 
«<Souviens-toi, jeune ihomme,Texam
ple emet un rayonn ament ag re able 
que les hommes ont beaucoup de 
chances d’emprunter. Amaliore-toi 
done d ’abord toi-,meme aujourd’hui 
et ensuite tes amis domain.)» Et je 
n’ai jamais oublie cette idee-1 a non 
plus.

Le temps ne me permettra pas 
d’en citer d ’autres. Deux annees plus 
tard, je me trouvais dans lies forces 
armees de notre pays. J ’eta is a Oki
nawa. Je regus une lettre de Mrs 
Stewart quii m’apprenait la  triste 
nouvelle que mon bon ami et con-
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seiilier etait decode. EMe y aivait an
nexe une ilettre a moitie ecrite que 
frere Stewart m 'adressait. II disait: 
«Cher Paul, j ’.ai pense a toil dans ce 
pays ilointain, dec outrage, j ’en suis 
sur, et un peu de prime; et pour te 
donner du courage, j ’ai note ioi quef- 
q-ues bonnes pensees encore.» II 
avait vingt-cinq nouvelles idees, et 
je ne les ai jamais oubliees.

Dieu soiit iloue pour les gens qui 
se soucient, pour les Frame et les 
Stewart. J ’ai depuis compte sur les 
doigts de ma main cinq linstiructeurs 
de ce genre qui ontt eu une bonne 
influence sur mol. Je suis d ’accord 
avec frere Hanks, if devra-it y avoir 
un frere Stewart et un frere Frame 
dans la vie de tous ties g-argons.

Qu’est-ce qu’u-n 'instructeur? 
L’in st.ru cteur est un prophete. II jette 
les bases du lendemain.

L’instructeur est un artiste. If tra- 
vatilile avec I’argife precieuse de la 
personnailite qui se beveiloppe.

L’ instructeur est urn ami. Son 
coeur repond a fa foi et au devoue- 
ment de ses eleves.

L’instructeur est un citoyen. II est 
choisi e t diplome pour am olio re r la 
societe. L’instructeur est un inter- 
prete. Puisant dans fa  maturite et 
I’ampfour de sa vie, i! cherche a gui- 
der les jeunes.

L’ instructeur est un batisseur. II 
travailfe avec fes valeurs su peri eu res 
et raf.finees de la civilisation.

L’ instructeur est un porteur de 
culture. II ouvre la voie a des gouts 
plus raff in es, des attitudes plus sai- 
nes, une conduite plus noble, une 
intelligence plus grande.

L’-instructeur fa it des plans. II 
considers fes jeunes vies qui se trou- 
vent deviant lui com me faisant partie 
d ’u-n girand systeme qui deviendra 
plus fo rt dans la lumiere de la verite.

L’ instructeur est -un pionnier. II 
interprets toujours, essaie toujours 
I’ iimpossible et ordfnairement if ga- 
gne.

L’ instructeur est un refo-rmateur. 
II cherche a amelforer -les handicaps 
qui affaibiWssent et detruisent la vie.

L’linsitructeur est un croyant. II a 
une foi durable en Dieu et en I’ame

lioration du genre hum a in. C’est 
James Truslow, un histonien ameri- 
cain, qui disait: «lf y a manifes-tement 
deux educations. L’une doit nous 
enseigner a gagner notre vie, I'autre 
a vivre.»

Nous, nous sommes engages 
dans fa tache d ’enseigner aux gens 
a vivre.

Elbert Hubbard a dit: «On ne peut 
rien enseigner a qui que ce soft. On 
peut se ufem ent I’ aid er a se trouver 
lui-meme.»

Tel etait fe genie du Sauveur. II 
nous a enseigne des principes divins 
que nous pouvons nous appliquer et 
resoudre ainsi nos problemes per
sonnels. Le Sauveur n’avait pas son 
eg a I comm e i nstructeu r.

La-issez-moi vous faire traverser 
un instant le chap it re quinze de Luc 
ou -le grand iMaTtre des mart res nous 
enseigne la maniere de resoudre les 
problemes que nous devrons tous 
affronter. Luc rapporte qu’une gran
de multitude, les publioains, les 
pecheurs, les pharisiens, les saddu- 
ceens s’approcherent de lui et if leur 
dit cette parabole: «Quel homme 
d’entre vous, s’ff a cent b re bis, et 
qu’ill en perd une, ne laisse fes qua- 
t re-vi ngt-dix-neuf autres dans le 
desert pour a lte r apres celfe qui est 
perdue?»

Ensuite, if parle du moment de 
rejouissance ou on trouve fa brebis. 
Et puis, sans meme s’arreter, if pas
se a une deuxieme parabole sem- 
blable qui d it: «Ou quelle femme, si 
el le a dix d rach mes, et qu’elle en 
perde une, allume une lampe, ne 
balaie la malson, et ne cherche avec 
so in, jusqu’a ce qu’elle la trouve ?» 
Et el le aussi se irejouit avec ses voi- 
sines (Luc 15:4, 8).

Puis if pas-sa cette parabofe des 
panabotes, le Fills Prodigue: «Un 
homme avait deux fils. Le plus jeune 
dit a son pare: Mon pere donne-moi 
la part de bien-s qui doit me revenfr.» 
Et nous voyons comment, avec son 
libre arbitre, if depensa tout (voir 
Luc 15:11-32).

Je me dema-nbais autrefois, en 
tan-t que soi-di-sant instructeur, pour- 
quoi le Sauveur passait son temps a

citer trois paraboles sur des choses 
qui se perdent. Et puis un jour j ’ai 
compris. Les gens se pendent de dif- 
ferentes manieres, et dans ce mer- 
veifleux chap it re de Luc, nous 
voyons le Sauveur nous i-nstrulre sur 
la fapon de les reouperer.

Penmettez-moi cette observation: 
le Sauveur ipourrait nous dire aujour- 
d ’hui, s’if devaiit de nouvau enseigner 
cette parabole, que fes brebis (ou 
les gens qu-i se perdent) ne sent pas 
fondamentalement pecheurs par na
ture ni meme par choix, mais les 
gens, comme fes brebis, tom bent 
dans la confusion sur ce qui est im
portant. En d ’autres termes, its ont 
mal ordonne leurs valeurs. Je suis 
certain que le Sauveur dtrait a [’ ins
tructeur en classe, au consultant: «Si 
vous voulez recuperer ce genre de 
person ne, remplacez fa valour qu’el
le a choisie maintenant par une 
valour plus haute.» La famMile, le ser
vice, fa fraternite, tout cela ce sont 
des patu-rages plus verts pour les 
brebis d’aujourd’hui. P-aTtre ici les 
ramene a la maison.

If parle ensuite des drachmes 
perdues. Cette conference toute en- 
tiere a parle de drachmes preoieuses 
qui se perdent: les jeunes gens, si 
vous voulez. Et if y e n  a parm-i nous 
qui soot fes agents iresponsables qui, 
comme fa femme de cette grande 
parabole didactique, ont laisse ces 
pierres preci-euses g-lisser entre 
leurs doigts. Assurement nous ne 
recupererions pas ce genre d’objets 
perd-us comme nous le ferions pour 
une brebis. Nous dirons que f'amour, 
le souci et f ’attention seront fe pro
cessus utilise pour recuperer les 
drachmes perdues (ou les personnes 
perdues).

Et ensuite fa grande parabole du 
Fils prodigue; le Sauveur disant qu’il 
y en a qui se perdent parce qu’-ifs le 
veulent bien; et concfuant cette pa
rabofe, if dit: «Etant rent re en lui- 
meme, if (fe fils prodigue) d it: Com
bi en de mercenaires chez mo-n pere 
ont du pain en abondance . . .» (Luc 
15:17).

If y en -a qui se perdent parc-e que 
leur libre arbitre leur fa it descend re
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ce chemiin. A certains moments, 
nous ne pouvons pas fa ire girand- 
chose pour recuperer ce genre de 
personnes si ce n’est ouvnir les bras 
et les portes ide not re Eglise et leur 
faire savoir qu’iils sont desires. C’est 
ici q-u’ iil faut vrai-ment des instruc- 
teurs et des consultants. Mais notez 
ceci: lil reintra en ilui-meme. II se 
repen tit, chercha le pardon et revint 
a la mais on. Beaucoup de gens sont 
com me ile fi ls prodigue.

Laissez-moi simplement dire com
ma pensee finale que not re evangile 
est un evangile positif. nous devrions 
etre le people le plus heureux du 
monde. L’evangile de Jesus-Christ 
est une grande force batisseuse. II 
enseigne aux homimes a etre heu
reux et a to uj ours avoir le sour ire. 
Mais parfois nous negligeons les 
choses simples qui ont le plus de 
signification. La pfupart des gens, 
dans la precipitation de la viie mor- 
telle, ne connaissent jamais la veri
table ami tie et la chaleur que f  evan
gile et que merne un souirire peuvent 
apporter.

Une de mes connaissances m’a 
recemment dit tandis que nous des
cend! ons la rue et qu ’elle remarquait 
un ho mime au visage sombre: «On a 
I’irepression qu’il a ete sevre avec 
du jus de citron et un cornichon.»

J ’ai aussi entendu I’histoire de 
oette mere et de sa petite fifle  qui 
ecoutaient un orateur public quand 
I’enfant dit a sa mere: «Cet homme- 
la n’estiiil pas ,heureux?» La mere 
repondit: «Je suppose.» Suir quoi la 
petite fiilile fit la reflexion: «Pourquoi 
ne raconte-4-ill pas sa figure?»

Je pense que notre Pere celeste 
serait extremement degu s'il voyait 
I'express ion de certaims d’entre nous 
qui ont tout ce que le monde con
sent et ne I'incorporent pas a leur 
vie pour le partager avec d ’autres. 
La signification et le but de Pevan
gile de Jesus-Christ, pour moi, est 
qu’ il apporte la jo ie  et le bomheur, la 
paix et le contentement.

Nous avons tous des problernes. 
Le monde est malade de ces proble- 
mes. Et cependiant, dans ces paroles 
sacrees, dans les ouvrages can on i-

ques, se trouvent les solutions aux 
probl ernes que nous aff rontons. En- 
couirageons le monde pour qu’ il 
connaisse ila parole de Diieu.

II y a quarante-trois autres para
bolas du Nouveau Testament qui 
nous enseignent comment a ider les 
gens. Sondez les Ecritures, car c’est 
en el les que vous trouverez le chemin 
de la vie etennelile.

Mon tern oign age est que I’evan
gile est vrai et qu’il marche.

«J’ai domne a un mendiant un 
peu d'or de ma reserve de richesses. 
II depensa le metal bnitlant, et revint 
et revint encore, ay ant tou jours fro id 
et faim com me avant. Je lui donnai 
une pensee, et grace a cette pensee 
que je lui donnai, II se trouva lui- 
meme, I’homme, supreme, divin, 
nourri, habilile et couronne de nom- 
b reuses benedictions, et main tenant 
il ne mendie plus.» (Adapte de «The 
True Gift» (Le vrai don), Anonyme».)

Tel est Tevangile de Jesus-Christ, 
dont je rends solennellement tern oi
gn age au nom de Jesus-Christ. 
Amen. O

II y en a dans le monde qui disent que la jalousie, 1‘inimitie, 

1‘egoisme dans le coeur des hommes empecheront toujours l eta- 

blissement de la societe ideale que Ton appelle le royaume de 

Dieu.

Peu importe ce que disent les sceptiques et les railleurs, la 

mission de 1‘Eglise de Jesus-Christ est d'eliminer le peche et la 

mechancete du coeur de I'homme et transformer ainsi la societe 

pour que la paix et la bonne volonte regnent sur cette terre.
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Q&R
Les reponses sont pour 
aider et donner de la per
spective et non des 
declarations des doctrines 
de I’Egllse.

«Quelle doit etre notre attitude vis-a-vis des signes 
du zodiaque, de I’astrologie et des horoscopes?»

Fondamentalement notre attitude doit etre la meme 
que vis-a-vis des diseases de bonne aventure, de ceux 
qui «font les cartes», des boules de cristal ou des lectu
res des lignes de la main. Pour le dire bnutalement, 
toute confiance en de telles choses c ’est de la supersti
tion pure.

Historiquement s’est developpe un probleme de dis
crim ination centre sur I’incapacite de gens, par ailleurs 
capables de penser correctement, de d istinguer entre

I’astronomie comme science et I’astrologie, qui est une 
contrefapon ou pseudo-science. Ceci est complique 
encore par le fait que la science peut avoir decoule de 
la superstition. C’est-a-dire que fa croyance en la theo- 
rie que les etoiles influencent les affaires humaines 
pourrait avoir ete la motivation de I'etude serieuse des 
corps celestes par ceux qui ont finalement jete les ba
ses de I’antique connaissance de I’astronomie.

Du temps du Moyen-Age, I’astrologie et I’astronomie 
etaient souvent considerees comme etant une seule et 
meme chose, et etaient intimement associees a I’al- 
chimie, a la magie et a d ’autres pratiques occultes. 
Cependant, depuis le temps de Copernic, le seizieme 
siecle, les deux se sont ecartes I’une de I’autre, et jus- 
qu’il y a une dizaine d ’annees, il apparaissait que la 
science moderns avait pour ainsi dire detruit I’ influence 
de I’astrologie. Au oours des recentes annees, a la 
grande consternation des savants et des theologiens 
rationnels, il y a e u u n  grand renouveau de cette farce, 
renou-veau qui cadre avec la deraison generals de notre 
temps.

L’astrologue, utilisant un tableau du zodiaque et par- 
tant du signe dans I'ascendant au moment de la nais- 
sance de I’interesse, dresse une carte des cieux. C’est 
un horoscope et il est cense determiner le temperament, 
les risques d ’accident, d’obtenir la fortune, le succes, 
de rencontrer des calamites et meme la sensibilite aux 
maladies.

Notre raison nous dit que Dieu, qui a reconnu le 
libre arbitre de I’horn me comme etant fondamental dans 
sa nature et lui a donne la liberte d ’act ion pour la mani- 
fester, n’aurait pas laisse la destines de I’homme liee 
et gouvernee par les relations et les mouvements des 
corps astronomiques. Et il n’y a pas de moyen raison- 
nable d ’etablir une relation directs de cause a effet 
entre le caractere et la personnalite des etres humains 
et les phenomenes astronomiques si ce n’est dans la 
mesure ou nous pouvons reagir au climat ou a notre 
milieu physique en general.

Les peuples de plusieurs grandes nations de I’anti- 
quite crurent en ce mythe et le perpetuerent pendant 
des sieoles, lui donnant plus de dignite qu’il ne le meri- 
tait. Meme les mages de la religion zoroastrienne qui 
vinrent de Perse en Palestine au moment de la nais- 
sance de Jesus pour observer de cet en droit ideal I’ap- 
parition calculee a I’avance d ’une etoile extraordinaire 
croyaient en I’astrologie. Neanmoins I’Ecriture n’affirms 
pas la verite de pa re i lie idee; elle rapporte simplement 
que c ’etait ce qu’ils croyaient. En fait, la tradition judeo- 
chretienne a rejete ces choses depuis les temps anciens 
jusqu’a present.

Moi'se requt ^inspiration d’enseigner comme suit 
son peuple ooncernant la volonte du Seigneur a cet 
egard:

«Qu’on ne trouve chez toi personne qui fasse passer 
son fils ou sa fille  par le feu, personne qui exerce le
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metier de devin, d ’astroloque, d ’augure, de magicien, 
d ’enchanteur, personae qui consulte oeux qui evoquent 
les esprits ou disent la bonne aventure, personae qui 
interroge les morts. Car quiconque fa it ces choses est 
en abomination a I’Etemel . . .» (Deut. 18:10-12).

De meme le prophete Esai'e meprisa ces pratiques 
de son prop re temps quand II annonga que les astrolo
gues, ceux qui observant les astres et ceux qui font des 
previsions mensuelles ne pourraient pas sauver «leur 
vie des flamimes» (Esai'e 47:13-14).

La moyenne de reussites des soLdisants astrolo- 
gues, diseurs de bonne aventure, et autres devins n’est 
de toutes fagons pas meilleure que la loi des probabili- 
tes ne le leur permettrait. Daniel et ses compagnons 
firent bien mieux en se reposant sur I’influence de I’Es- 
prit du Seigneur dans leur vie.

«Sur tous les objets qui red ament de la sagesse et 
de l ’intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il 
les trouvait dix fois superieurs a tous les magiciens et 
astrologues qui etaient dans tout son royaume» (Da
niel 1 :20).

II est interessant aussi de noter que les astrologues 
sont consideres comme indignes de confiance en d ’au- 
tres passages des Ecritures, y compris au mo ins trois 
passages rien que dans le Livre de Daniel.

II taut que notre attitude soit basee rationnellement 
aussi bien que spirituellement et il ne faut pas nous 
laisser influencer et entretenir par la superstition et le 
mythe.

A. Burt Horsley, Directeur de la formation des 
instructeurs, 5e paroisse du pieu de Provo, professeur 
de philo sop hie et de religion a rUniversite Brigham 
Young.

«Vaut-il m ieux se rebeller et puis se repentir que ne 
jam ais se rebeller?»
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C’est une question interessante. La plupart d ’entre 
nous ont connu des gens qui sont tombes bas, passant 
leurs jours, comme le fils  prodigue, dans une vie de 
debauch e, et sont ensuite rent res dans le troupeau, ont 
ete penitents, chaties, humilies, compatissants et pro- 
fondement engages vis-a-vis de I’evangile. Une person- 
ne de ce genre m’a un jou r dit: «ll n’y a que deux prin- 
oipes de I'evangiile qui soient importants: la repentance 
et le pardon.»

Autant que je me rejouisse de vo ir une personne 
«rentrer en eiie-meme» et se detourner des voies super- 
fic ie lles ou mauvaises vers une vie honnete, et meme si 
je crois que le pardon complet est accorde a un croyant 
qui se tourne vers le Christ en etant vraiment repentant, 
je crois neanmoins qu’ il vaut mieux s’efforcer de vivre 
d ’une maniere juste que de ceder a la faiblesse et de
voir lutter pour revenir. V o id  mes raisons:

1. Je n’ai jamais connu de personne vraiment penitente 
qui se soit rejouie des peches qutelle a commis. Ms 
ne sont jamais un souvenir agreable et je souvenir 
fa it partie de I’etoffe dont la vie est faite. Je ne me 
rejouis pas de mes peches et de mes faiblesses, 
que je les aie vaincus ou qu’ils m’affligent encore.

2. Quand on se rebelile contre Dieu et ses lois, on est 
en de sac cord avec les lois de la vie et de I’univers. 
La repentance retablit I’harmonie, mais elile ne re- 
pare pas necessairement les dommages que I’on a pu 
faire a soi^meme et aux autres. Un oonducteur ivre 
qui detruit une vie sur la grande route ne peut 
restituer cette vie. Un mari infidele fa it ordinairement 
un tort irreparable a sa femme et a sa famille.

3. La vie est un don precieux. Quand elle est gaspillee 
en activites superficielles ou mauvaises, on n’ac- 
complit pas de choses de valeur. Les talents ne sont 
pas developpes, I’esprit n’est pas forme, on ne rend 
pas de service. La vie est trop courte et trop pre- 
cieuse pour gaspiller nos annees.

4. Parfois, la vie repentante semble etre si belle qu’on 
est tente de justifie r ses faiblesses ou son desir afin 
d ’etre un heros penitent. Le danger est qu’on ne 
connaTt jamais sa force ni ce que Ton pourrait res- 
sentir dans un genre de vie different. On peut perdre 
sa volonte de se repentir une fois qu’on est lance 
dans les pfaisirs passagers d ’une vie malsaine.

5. La verite est que tous les horn mes sont pecheurs. 
L’Ecriture temoigne de ce fait et I’experience le con
firm e. La seule vie libre die tout peche que les 
horn mes connaissent a ete celle du Sauveur. Sa vie 
a-t-elle souffert de sa force et de sa purete?

Les autres connaissent la faiblesse et le peche sans 
les rechercher. En fait, malgre nos meilleurs efforts, il y 
aura des echecs et des actes pecheurs d'omission et de 
commission. II y a un proverbe qui d it que les peches 
des hommes, quand on les additionne, donnent une 
egalite. En d ’autres termes, nous avons tous beaucoup



de choses dont nous devons nous repentir. Nous avons 
tous des raisons de connaTtre la joie de la repentance 
et le pardon et de connaTtre la compassion et I’am our 
de notre Re re celeste.

Lowell L. Bennion, doyen adjoint des el eves, Univer
sity d ’Utah.

«Qui fixe  les regies vestim entaires de l ’Eglise?»

Du fa it de leur desk d ’etre a la hauteur de la mode 
actuelfe et de se conformer en meme temps a ce qui 
est attendu d ’eux en tant que membres de I’Eglise, les 
jeunes de part out se soucient des regies d ’habillement. 
C’est pourquoi on pose souvent la question: qui deter
mine les regies vestimentaires de I'Eg Use? Est-ce une 
aux ilia ire de I’Eglise, un comite, le personnel enseignant 
d’une ecole? La reponse: aucun d'entre eux. II est vrai 
qu’une organisation peut fixer certaines regies ou 
restrictions pour ceux qui participent a ses programmes 
ou a ses aotivites, et- les administrateurs des ecoles de 
I’Eglise fixent des regies pour ceux qui s ’inscrivent dans 
ses ecoles. Ces regies sont determinees pa r les d iri- 
geants du groupe interesse en fonction de ce qu'ils 
estiment etre le mi eux pour la majority des interesses, 
mais ces regies ne s’appliqueront pas necessakement 
aux membres de I’Eglise dans d’autres regions et dans 
d’autres conditions. Par consequent, II n’y a pas de 
regies au niveau de l ’Eglise.

Dirons-nous alors que c ’est le president de I ’Eglise 
ou certaines ou -toutes les autorites generates qui eta- 
blissent les regies pour toute I’Eglise?

Depuis le commencement de I’Eglise, le prophete 
et les d irigeants ont recommande aux membres d ’eviter 
ce qui est impudique et qui n’est pas de bon gout et 
d’etre «un modele pour les fideles en parole, en con
duits, en charite, en foi, en purete» (1 Tim 4:12). Des 
1869, Brigham Young reunissait sa f am idle et Torganisait

en une society pour «promouvoir des habitudes d ’ordre, 
d ’economie, d ’ Industrie et be charite; et avant tout pour 
se retrancher de 1’extravagance dans le vetement, le 
manger et meme la parole». (Histoi>re de la SAMJF, p. 1.)

Nos dirigeants actuels travail lent avec zele a nous 
enseigner les regies correctes d ’habillement et de con
duits en mettant Taccent sur resprit p lutot que sur la 
lettre de la loi.

Meme si nos dirigeants avaient le desk de dieter 
des regies specifiques d’habillement pour les membres 
de part out, ce serait d ifficile, sinon impossible, a cause 
de la nature mondiale de I’Eglise et du fa it que les 
modes vestimentaires varient selon les cultures et d ’une 
generation a 1’autre. Par consequent, plutot que de pre
cede r de cette manlere, ils font constamment et puis- 
samment ressortir et nous presentent les regies et les 
principes que le Seigneur a etablis com me directives 
pour entrer dans son royaume.

Les plus importants de ces principes sont ceux qui 
ont trait a la purete de pensee et d ’aotion. Etant donne 
que la pudeur est un element essential de la purete 
et, en matiere d ’habillement, signifie, par interpretation, 
habiller convenablement le corps et avec gout, les regies 
d ’habillement deviennent une affaire qui do lt concerner 
les jeunes, les parents et les dirigeants de notre Eg-lise.

Dans cette question de pudeur, comme dans les 
autres idees, le Seigneur essaie de nous enseigner en 
nous donnant des principes plutot qu’en enumerant les 
regies exactes qui tendraient a nous enlever notre libre 
arbitre. Nous fake  comprendre et interpreter ces princi
pes et fa ire le choix qu’il faut est le role principal des 
dirigeants de notre Eglise.

Dans son livre La jeunesse et I’Eglise, le president 
Harold B. Lee a d it ceci:

«I1 en va de meme dans beaucoup de situations que 
vous idevez affronter. La decision sur le point de savoir 
si une chose est bonne ou imauvaise do it etre faissee 
au jugement de votre conscience, plus la connaissance 
qui vient de ce que vous avez appris et de I’experience 
que vous avez eue. Dans tout ce genre de choses, le 
plus que 1’Eglise puisse fake c ’est de vous enseigner 
des principes corrects et vous devez apprendre a vous 
gouverner vous-memes.»

C’est pourquoi la  question: qui fixe les regies vesti
mentaires de 1’Eglise? a pour reponse: le  Seigneur nous 
donne les principes et les directives. Les dirigeants de 
I'Eglise essaient de nous faire comprendre et suivre ces 
principes. Avec le fibre arbitre que Dieu nous a donne, 
nous faisons un choix base sur notre foi et notre com
prehension et nous fixons nos prop res regies en tant 
que membres de son Eglise, reconnaissant que nous 
sommes responsables vis-a-vis de lui et vis-a-vis des 
autres personnes que nous influenpons.

Carol H. Cannon, secretaire du Comite executif de 
coordination de I’Eglise et imembre du Bureau general 
de la  SAMJF.
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«Quelles sont les conditions qu’il faut remplir pour 
se preparer en vue d une benediction patriarcale?»

Aviant tout, la foi au Seigneur Jesus-Christ, au plan 
de salut et en la mission que nous avons a y acoompiir, 
aussi bien que I’activite -totale dans I’Egliise et 1’obeis- 
sance a toutes les lois de f ’Egfise. Quiconque desire 
etre appele Saint des Derniers Jours souhaite appren
dre d ’un patriarche ce que le Seigneur desire de lui. 
II est peut-etre aussi inspire du sou bait d ’apprendre ce 
que le Seigneur veut lui donner selon sa fidelite ou ce 
qu’it pout attend re du Seigneur.

L’experience sera probablement la meilleure expli
cation. Une jeune fiille qui avail an avenir tres prom-et- 
teur vo u I ait s avoir ce que le Seigneur attend a it d ’eilte. 
EMe eta it une des forces vi-ves de la SAM, une jeune 
title ass-ez autocratique. Elile avail if a it miff-e kilometres 
dans le seal but de recevoir sa benediction patriarcale 
et d ’apprendre ce que le Seigneur attend ait d ’elle. Com- 
me it fall ait tout d ’abord t rad u ire la benediction en 
franpais, elle dut attend re encore plus long temps. Elle 
devint impatiente et me demanda dans une f-ettre de lui 
dire quel eta it le message special de ;sa benediction. 
Je la  consolai en lui repondant: le message special, 
c ’est la patience. Apres avoir repu la  traduction, elle 
m’ecrivit de nouveau qu’elfe ne pouvait pas trouver le 
message special dans sa benediction. Je dus done lu i 
repondre qu’elle devait lire soigneusement fa benedic
tion et elle y trouverait des choses qui, si elle les suivait, 
ameneraient quelqu’un a -faire attention a elle, et que 
cette personne lui d ira it alors ce qu’elle devait faire. 
-Deux ans plus tard, elle m’apprit qu’elle se rend ait au 
temple pour recevoir sa dotation. Elle avail ete appclee 
en -mission en Ecosse et voulait me voiir de nouveau 
avant de partir. -Entre-temps, elle avail ete re-sponsable 
de ptusieurs bapternes, ses parents assistaient aux 
reunions, sa mere essayait -de ga-rder fa Parole de 
Sagesse et sa sceur avait ete baptisee.

Y avait-il quelque chose de special dans sa benedic
tion? Sa patience fut-elfe -recompensee? Certainement, 
et ce n’eta it que -le commencement d ’une vie longue et 
reussie. Comment et a quoi doit-on se preparer? Nous 
ne devons pas nous preparer pour quelque chose sim- 
plement paroe que quelqu’un d ’autre I’a -repu. Ce que 
le Seigneur attend de nous se trouve dans I’exemple de 
Nathanael (Jean 1:45-47) et avec cel a la bonne vo-lonte 
de faire tout ce qui peut etre necessaire pour accom plir 
la benediction don nee et eviter tout ce qui la generait.

Les Saints sont appeles le peuple elu. Par I'Eg Iise 
retablie de Jesus-Christ e t les pouvoirs qui nous sont 
d-onnes par la p ret rise, auxquels appartient la benedic
tion patriarcale, nous portons une grande responsabilite. 
Nous sommes ceux qui doivent -demand-er ce que le 
Seigneur attend specialement de nous. Nous sommes 
ceux qui doivent sauver Israel, oonstruire les temples, 
faire le travail m issionnaire, nous preparer pour le 
retour de not re Sauveur et recevoir les benedictions 
des peres.

Je recommande que tout le monde Iise I’epTtre de 
Pa-uf aux Remains et fasse tres attention aux messages 
des chapitres neuf a onze in of us. Vous pourrez y ap- 
prend-re fa souverainete de Dieu sur to  us l-es hommes 
et ses pro messes a la maison d ’lsrael et aux Gentifs. 
Apres avoir lu Romains, vous comp rend rez mieux la 
parabola du mariage du fils  du roi dans Matthieu 
22:1-14. Lire et corn prendre ces Ecritures contribuera a 
vous preparer a une benediction patriarcale. En outre, 
pa-rlez avec votre eveque ou votre president de branche. 
II po-urra vous aider a vous preparer mentelement et 
spiri-tuellement en vue d ’une benediction aussi -bien que 
vous informer de toutes les autres choses qui sont 
necessaires.

Carl Ringger, patriarche du pieu suisse
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S’oftn Taylor
le courageux

LEON R. HARTSHORN

Beaucoup ont appris qu’une balle 
heurta la montre de John Taylor et 
lui sauva mfracnfeusement la vie au 
martyre de Joseph et de Hyrum 
Smith a la prison de Carthage ou 
que Hyrum encouragea John Taylor 
a I eur chanter, peu avant L he are tra- 
gique, «Je ren contra is sur mon che- 
min».

Mais ill y a probablement peu de 
gens qui ont une idee claire de 
I'horn me luiHmeme -  de son role 
incroyaMoment efficace comme jour
nal iste de il’Eglise, de son type de 
hardiesse personneffe et de la foi 
tranche qu it montrait dans tout ce 
qu’if faisait.

On ne peut sans doute mieux 
decrire son style de vie que dans 
deux simples surnoms et titres affec- 
tueux qai Ini fuirent donnes tres tot 
dans sa oarriere dans I’Eglise: «de- 
fenseur de la fo i» et «champ ion de 
la iliiberte».

Qu’esHce qui entre dans la trem- 
pe d’un horn me qui se dresse devant 
une grande assembles hostile et i’ in- 
vite ouver,tement a Ini faire dn mal? 
Et cep end ant, paradoxal ement,
qu’est-ce quii entre dans la trempe 
d ’un homme dont le cceur compre- 
nait si bien lies sentiments des hom- 
mes qu’il resolvait souvent des dis
putes sans dire  un seul mot?

Comme tant d’autres choses dans 
la vie, ces caracteristiques commen
ce nt a se developper tres tot dans 
not re jemnesse, dans notre attitude 
vis-a-vis dn Seigneur et de son evan- 
gi'le.

Le president Taylor a dit: «Je me 
souviens de mon enfance. Tres tot

dans ma vie, j ’ai appris a aborder 
Dien. Bien des fois je suis alle dans 
les champs et, me cachant derriere 
un buisson, je me prosterna is devant 
le Seigneur et lu i demandais de me 
guider. Et if en tend ait ma priere. 
Parfois, j ’amenais d ’autres gargons 
a m'accompagncr. Cola ne vous 
ferait pas de mal ..  . d ’invoquer le 
Seigneur en vos lieux secrets com
me je I’ai faiit.»

A qninze ans, if s’unit aux metho- 
distes dans sa viille natale de Miln- 
thorpe en Angleterre, et bientot 
apres il tut designs comme pred-iea
ten r local.

Ensuite, deux ans apres que ses 
parents eussent emigre an Canada, 
if d it: «Je me sens fortement pousse 
a alfer precher I’evang/ife en Ameri- 
que», et if alia a Toronto ou if ren- 
contra et epousa sa femme et exerga

le metier qu’il avaif appris: tonnefier 
et tonrnenr.

C’est a Toronto qu’il entendft 
I’evangife dans des circonstances 
extraordinaiires. Parley P. Pratt avait 
ete envoys par revelation dans fa v il
la (frere Heber C. Kimball avait aussi 
proiphetise: «. . .  et des choses qui 
decouleromt de cette mission, la 
plenitude de I’evangife se repandra 
en Angfeterre») if avait regu d’un 
otranger a Hamilton, an Canada, une 
left re d’introdnction a un certain 
John Taylor de Toronto, mais quand 
if trap pa chez les Taylor, la reception 
qu’on lui resenva fut polie mais pas 
exaotement cordiale. Ainsi done, 
apres avoir presente son message 
aux pasteurs de la ville, frere Pratt 
se prepara a partir. Valise en main, il 
disait au revoir a John Taylor lors- 
qn’une voisine entra, proposant sa

Cette montre de John 
Taylor arreta une balle qui 
aurait probablement mis 
fin a sa vie a la prison de 
Carthage lorsque Joseph 
et Hyrum furent m arty
rises.
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Livre sur la mediation et 
/’expiation du Sauveur 
ecrit par le president 
Taylor.

Mais si personne ne veut s’unir a 
moi, soyez assures que je ferai mon 
enquete seuil. Si je vois que sa reli
gion est vraie, je I’accepterai, qued- 
les qu’en soient les consequences; 
et si elde est f-ausse, alo-rs je la 
demasqiueinai.»

II suivit frere Pratt er redigea huit 
sermons differents qu’il prononqa. 
II les compara alors en prive aux 
Ecritures. «J’en fis mon travail reg li
lt er -pendant trois semaines et su-ivis 
frere Pratt d un entirei,t a l’autre.» 
Sa femme et Iui devinrent membres 
peu tie temps apres.

Deux ams plus tand, ayant con
vert i beaucoup d ’amis et de voisins 
de Toronto et s’etant in staid e a Kirt- 
land pour etre avec les Saints, il fut 
ordonne apotre quelques jours apres 
son treatfeme anmiversa-ire. Six ans 
plus tard, John Taylor eta it nomme 
redacteur du Times and Seasons, le 
journal tie TEgdi.se a Nauvoo. Pen
dant iles annees qui suivirent, id fut 
le redacteur et T auteur de beau coup 
de journaux, t i ’opuscules et de bro
chures et se taidila une grande reputa
tion comme orateur extremement 
puissant qui impressionnait les aud-i- 
t-eurs par la dogique plutot que par 
1’emotion pure.

Un portra it rare du presi
dent Taylor.

maison a frere Pratt pour y precher, 
et off rant de le loger et de le nour- 
rir. La vo-isine eta it membne d ’un 
groupe d’etutie que les Taylor 
avaient organise. Au bout tie  qued- 
ques jours, John Taylor entendiit fre 
re Pratt precher. Voici ses reactions: 

«Nous so-mmes ici ostensiblement 
a la recherche tie  la veriite. Jusqu’a 
present, nous avons examine a fond 
d'autres religions et doctrines et 
nous avons trouve qu’elles etaient

Ancienne gravure du 
president Taylor.

dans I'erreur. Po-urquoi craintirions- 
nous d'examiner le mormonisme? 
Get horn me, M. Pratt, nous a presen
te beaucoup tie doctrines qui cor
respondent a nos pro pres idees . . .  
nous avons pnie Die-u tie nous en
voy er un messa-ger, s’ il a une verita
ble Eglise sur la terre . . .  je desire 
examiner ses doctrines et ses pre
tentions a Tautorite, et je serai tres 
heureux si certains tie  mes amis 
s’unissent a moi dans cette enquete.

Premiere Presidence,
1880. Le president Taylor 
est accompagne de ses 
conseillers Joseph F. 
Smith et George Q. Can
non.



Points saillants de la v ie  de John T ay lo r (1808— 1887)

1er nov. Age
1808 — Ne a Milnthorpe, Angleterre
1822 14 Travaille comme tonnelier et plus

tard comme tourneur
1824 16 Devient methodiste
1832 24 Emigre au Canada
1836 28 Baptise; rendu responsable de I’Eglise au Canada
1838 30 Ordonne apotre
1839— 41 31—33 Remplit sa premiere mission en Grande-Bretagne
1842— 46 34— 38 Editeur de Times and  Seasons
1846— 47 38— 39 Remplit une deuxieme mission en Grande-Bretagne
1849— 52 41—44 Remplit une mission en France et en Allemagne
1855— 57 47— 49 President de la mission des Etats de I’Est
1857— 76 49—68 Membre de la legislature territoriale d ’Utah
1877 69 Devient dirigeant de I’Eglise comme

president du Conseil des Douze
1880 72 Soutenu comme president de I’Eglise
25 ju ille t
1887 78 Decede

Le president Bingham Young dit 
des dons de frere Taylor: «Pour ce 
qui est du frere John Taylor, je dirai 
qu’iil a une des intelligences les plus 
fortes que I’on ipulsse trouver chez 
un horn me. C’est un homme puis
sant, un homme font, et nous pou- 
vons d ire  que c’est un redaoteur 
puissant, mais j ’u till i serai un terme 
qui me convienne et je dirai qu’il est 
un des redacteurs les plus forts qui 
aient jam ais vecu . . . »

En temps voulu, frere Taylor con- 
tribua a porter Tevangile aux lies 
Britanniqueis. II ouvrit entre autres 
I’trlande, I’Tie de Man et Liverpool. 
It porta en suite il’evangile en France 
aussii bien qu’en plusieurs autres 
en droits et aid a les Saints a se diri- 
ger vans I’Ouest apres le martyre. 
Dans I’Quest, il devint extremement 
eminent dans les affaires civiques 
et dans la direction des affaires de 
I’Egiise.

Mais I’homime luiHmeme a quoi 
ressemblait-il? On peut se faire une 
bonne idee de John Taylor dans 
1’incident qui suit. Frere Taylor etait 
alle parler a un certain nombre de 
Saints pres de Columbus en Ohio. 
Peu avant que fut arniivee I’heure, 
certains Saints rapporterent que la 
plupart des habitants de la vilie

envisageaient de se rassombler en 
un endroit en p ie in a ir pour renten- 
dre et que beaucoup s’attendaient a 
ce qu’iil fut enctuit de goudron et de 
plumes. On tu i conseilla de ne pas y 
alter. Ayant reflechi quelque-s ins
tants, frere Taylor repondit qu ’il irait, 
et si ses amis decidaient de ne pas 
il’accompagner, il irait seul.

Quand il arriva, il oommenpa par 
informer ceux qui s’etaient rassem
bles qu’iil etait recemment venu du 
Canada, pays sous gouve moment 
monarch! que: «Messieurs, je me
trouve maioitenant parmi des hom
ines dont lies penes onit lutte pour les 
plus grandes benedictions jamais 
conferees a la farm,Mile humaine et 
les ont obtenues: le droit de penser, 
de parler, d ’eorire, le droit de dire 
qui va les gouverner, et le droit 
d ’adorer Dieu selon les inspirations 
de leur conscience . . .  je vols autour 
de moi des fils de ces nobles hom
ines qui, plutot que die s’incliner de- 
vantles  ordres d ’un tyran, donnerent 
leur vie, leur fortune et leur honneur 
sac re pour rompre ces chaTnes . . .

«Ms ont lutte noblement et TIs ont 
conquis noblement; et main ten ant le 
bonnet phrygien est dresse au som- 
met de vos hampes de la llberte 
dans tout le pays, et le drapeau de

la liberte flotte . . .  non seulement 
cela, mais vos navi res — les plus 
puissants du monde — parcourent 
les oceans, les mers et les bales, 
visitant toutes les nations, et partout 
oli ces vaisseaux vont, voire dirapeau 
flotte dans la brise, I’espoi-r s’eveille 
chez les millions d ’opprimes qui, 
peut-etre, s’lils ne peu vent trouver la 
liberte dans leur prop re pays, la trou- 
veront chez vous . . .  Messieurs, votre 
liberte est plus qu’un mot, elile est 
incorporee dans votre systeme, elle 
est proolamee par vos senateurs, 
publiee dans le tonnerre de vos 
canons, zezayee par vos petits en- 
fants, ensei g nee a vos el eves . . .  
est-il etonnant, messieurs, dans ces 
circonstamces -  venant de quitter un 
gouvernement monarchique — que je 
connaisse un sentiment etrange en 
me levant pour m’adresser a vous?

«Mais a ce prop os, on vient de 
m’informer que vous avez I’ intention 
de m ’enduire de goudron et de plu
mes a cause de mes opinions rel'i- 
gieuses. Est-ce la le bienfait dont 
vous avez herite de vos peres? Est- 
ce la la benediction qu’ ils ont ache- 
tee avec leur prop re sang — cette 
liberte qui est la votre? Si oui, vous 
avez maintenant une victime, et nous 
ferons un sacrifice a la deesse de la 
liberte.» lei II ouvrit son gilet et dit: 
«Alors messieurs venez avec votre 
goudron et vos plumes, votre victime 
est prete; et vous, ombres des vene- 
rables pairtotes, contemplez les 
actes de vos fils degeneres! Allons, 
dis-je, je suis pret!» Person ne ne 
bougea. Personne ne pari a. II se 
tens it la, dresse de toute la hauteur 
de son majestueux metre quatre- 
ving-ts, oalme et plain de defi. Per
sonne ne vint.

Apres un temps, il c on tin u a a 
precher pendant trois heures! A la 
fin, les dirigeants de da communaute 
vinrent de trouver, exprimant leur 
deplaisir devant les intentions mal- 
heureuses de certains de leurs con- 
citoyens.

Son courage et sa foi audacieuse 
se revelent dans un autre incident. 
Id fut appele a remplir une mission en 
Angleterre. Apres un voyage d iffic ile
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depuiiis Far West, frere Taylor arriva 
a New York in’ayamt qu’un cent en 
poche. II etaiit le dern ier horn,me a 
pi aider ila pauvrete, et en reponse 
aux questions qu’on luii posa de sa- 
voir s'il avait de f  argent, il dit que 
out. Le I end e main, frere Parley P. 
Pratt (Thomme qui le baptisa) vint 
done I’aborder:

— Frere Taylor, on me dit que 
vo us avez beau coup d ’argent?

— Out, frere Pratt, e’est vrai.
— Alors, frere Pratt, je suis sur 

le point de publier ma «Voix d ’ave r- 
tissement» et mes «Poemes millenai- 
res»; j ’ai grand besotn d ’argent, et 
si vous pouviez me fouirnir deux ou 
trois cents dollars, vous me rendriez 
un grand service.

— Eh bien, frere Parley, tout ce 
que j ’ai est a vous, si cela peut vous 
rend re service.

La-dessus il mit sa main en poche 
et donna a frere Pratt le penny. Cela 
les fit bien m e, puis frere Pratt dit:

— Mats je pensais que vous lais- 
siez entendre que vous avfez beau- 
coup d ’argent.

— O’est vrai, repondiit frere Tay
lor. Je suis bien habMile, vous me 
donnez beaucoup a manger et a 
boire et un bon logement, avec tout 
cela et un (penny de plus, comme je 
ne dois rien a personae, n ’est-ce pas 
la beaucoiup?

Ce soir-la, a une reunion de con- 
seil de quclques f re res quii se prepa- 
raient a alter en Angleterre, frere 
Pratt propose que les freres at dent 
frere Taylor en lut donnant le moyen 
de payer sa traversee, puisque Wil- 
ford Woodruff attendait que frere 
Taylor raccompagne. A la fin de la 
reunion, frere Taylor objecta et dit 
que s’ ils avaient quelque chose, ils 
devaient le donner a Parley parce 
qu’il avait une famiHe a ent ref emir et 
avait besoin d ’argent pour publier. 
W ilford Woodruff, un grand horn me 
de foi lui-meme, regretta la position 
de frere Taylor. Alors, frere Taylor 
dit: «Eh bien, frere Woodruff, si vous 
pensez qu’if vaut miieux que j ’aille, 
je vous accompagneraii.» «Mais ou 
allez-vous trouver Targent?» deman- 
da Williford Woodruff. «Oh, lit n’y aura

Le president Taylor 
mourut le 25 ju ille t 1887 
dans cette maison de 
Kaysville (Utah) pendant 
qu’il etait en exit.

Le president Taylor 
signa cette note inspiree 
comme rappel: «Dieu 
soutiendra Israel. Aucun 
pouvoir ne peut nous 
faire de tort s i nous fai- 
sons ce qui est juste.»



La dignite naturelle et 
la prestance impression- 
nante du president Taylor 
sont bien rendues dans 
cette photographie faite 
pendant sa presidence.

Lunettes du president.

pas de d ifficu lty  a oeila. Allez me 
reserve r une place sur votre navire, 
et je vous fournirai ! ’a,rgent.» Frere 
Woodruff fit ce qui lui eta it demande, 
et puis, de diverses personnes qui y 
etaieint poussees par 1’esprit du Sei
gneur, dies dons volontaires, que 
frere Taylor n’avait pas demande, lui 
furent fa its, suffisant non seulement 
pour payer sa t ravers ee mais aussi 
celile d ’un autre ancien.

Le courage ferme et la hardiesse 
dans la plume, la parole et I’action!

Mais la comprehension et 1’ am our 
des gens qu ’eprouvait le  president 
Taylor sont longtemps restes mecon- 
nus. Une fats qu’il etait president du 
Con sell des Douze, lorsque las 
Saints eurent attaint I’Utah, deux 
vieux freres fideles vimrent le trouver 
au su je t d’une violent© quenelle 
entre eux. Its avaient pris la resolu
tion d ’accepter toute decision prise 
par frere Taylor. Ills a He rent done le 
trouver, expiliquerent qu ’ils s’etaient 
gravement disputes et l ui deman de
rent s’ il vouilait ecouter leur histoire.

II diit:
— Freres, avant d ’entendre votre 

cas, j ’aimerais beaucoup chanter un 
des cantiques de Sion pour vous.

Chanteur plein de ta lent et emou- 
vant, le  president Taylor chanta alors 
un cantique aux hommes. Voyant

I’effet qu’il faisait, 11 fit la reflexion 
qu’il n’entendait jamais un des canti
ques de Sion sans vouloir en ecouter 
un autre. Les deux freres consenti- 
ren-t done a entendre un deuxieme 
cantique. Apres le deuxieme canti
que, le president Taylor fit la re
flexion qu ’iil avait entendu que les 
chiffres ,impairs portalent chance, et 
par consequent, avec leur consente- 
ment, if a! I ait encore chanter un can
tique. Apres quo!, 11 d it:

— Freres, je ne veux pas lasser 
votre patience, mais si vous me par- 
donnez et ecoutez encore un canti
que, je promets de cesser de chanter 
et j ’ecouterai votre affaire.

Lorsqu’il eut fini son quatrieme 
numero, les deux freres furent emus 
jusqu’aux larm es; ills se 1 eve rent, se 
serrerent la main et demande rent au 
president Taylor de les excuser de 
lui avoir rendu visile. En chantant, il 
les avait reconcllies.

Une autre fois, une d ifficu lty  
s’etait produite entre les me mb res 
d ’une branche. «Je con aid era is que 
c ’etait une affaire tres insiginlfiante. 
Quand nous nous fumes assembles, 
j ’ouvris la  reunion par ila priere, et 
demandai en suite a un certain n om
bre de personnes presentes de prier; 
©lies le firent et I’Esprit de Dieu re
po sa sur nous. Je coinstatai qu’il

existait un bon sentiment dans le 
cceur die ceux qui etaient venus pre
senter leurs griefs, et je leur dis de 
proposer leur cas. Mails Ms dirent 
qu’ils  n’avaient rien a presenter. Les 
sentiments et Tespnit qui les avaient 
possedes les avaient quiittes, 1’Esprit 
de Dieu avait chasse ces sentiments 
de leur cceur et iIs savaient qu ’iiil etait 
juste qu’ils se pardonnent mutuelle- 
men.t.»

Tel etait John Taylor! A la mort 
du president Brigham Young, en 
1877, John Taylor p rit la direction de 
I’Egliise jusqu’a sa m ort en 1887.

Chose iron!que, bien qu’on I’eut 
p rod  ame champion d e la li berty, la 
plus grande partie de son administra
tion se deroula pendant qu’il etait 
en exit a cause de la persycution 
non miliitaire intense du gouverne- 
ment des Etats-Unis contre les 
Saints a cause de leu r position rela
tive au mariage p lural. En conse
quence, e’est pendant le gouverne- 
ment du president Taylor que les 
grandes colonies de Saints emigre- 
rent au Mexique et au Canada.

A un moment do one de la per
secution, il diit: «iEn ce qui me con- 
cerne, je dis que tout vienne comme 
Dieu il’a voulu. Je ne desire point 
les epreuves, je ne desire pas I’af
flic tion : je prierai Dieu de ne pas me 
lalsser en te-ntation . . .  mais si les 
tremblements de ter re grondent, les 
eclairs eblouissent, les tonnerres 
roulent, que les puissances des tene- 
bres sont dechamees, qu’ il est per- 
mis a 1’esprit du imal de fa ire rage, 
qu’une influence mauvaise fait pres- 
sion sur les Saints et que ma vie est 
m-ise a I’epreuve avec la leur — qu’el- 
les viennent . . .  j ’accepte et je me 
mets a I’ceuvre quelle que soit cette 
oeuvre. Si e ’est pour la paix, que ce 
soit la paix; si e’est pour la guerre, 
que ce soit jusqu’a la garde.»

Sans son esprit courageux pen
dant ces temps difficites, beaucoup 
de Saints auraient abandonne. II fut 
un exempte manifeste de la verity 
que le  courage est contagieux. Et il 
en est ainsi, meme dans votre vie et 
dans la vie des autres personnes 
que vous influencez. Q
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«Les automates», lors d ’une soiree or- 
ganisee par la troupe scoute de Bor
deaux.

Pique-nique des membres de Bordeaux 
a I’occasion d ’une visite rendue a une 
soaur eloignee de la branche.

Les enfants de la Primaire de Calais.



Fete de la Primaire de Cannes, le 18 juin 1972. Cannes a I ’heure de Mexico pour la fete de la branche. 
Sur la photo: in terpretation de «Un Mexicain basane».

Soiree familiale de la famille Durand, 
dans la caravane des vacances, a 
Cannes.

Intermede: la Societe de Secours des 
branches lors de la premiere confe
rence de district a Perpignan.
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Le
Monde
des
Jaredites
PAR LE Dr HUGH NIBLEY

De temps en temps apparait un surhomme qui, s’e- 
tant acquis tout d ’abord la domination totale d’une tribu, 
ecrase impitoyablement ses voisins un par un, obligeant 
les survivants a fa ire cause commune contre lui et a for
mer une grande coalition; un reglement de comptes final 
dans lequel cette coalition est soit detruite, soit victo- 
rieuse dans une grande «batailie des nations* decide du 
sort du monde pour les generations qui suivent. Si le 
grand homme gagne, le monde connait une periode de 
paix et d'unite forcees sous le regne absolu d ’une seule 
volonte de fer.

A n’importe quel moment de sa carriers, le conque- 
rant du monde doit affronter un rival particulier, son 
rival le plus dangereux de I’heure, contre lequel se tour- 
ne toute son attention avec une haine personnelle pas- 
sionnee et une fureur mortelie. On peut trouver ceci 
dans presque n’importe quelle page de la vie de n’impor
te quel candidat cosmocrate depuis Sargon jusqu’a 
Hitler. C ’est aussi le leitmotiv de I’histoire jaredite, qui, 
chaque fois qu’elle devient coherente, se cristallise 
autour de la personne d'un guerrier terrible mais com
petent en lutte contre un rival tout aussi alarmant. Tan- 
dis que «Coriantumr [passait] deux ans dans le desert 
avec son armee, durant lesquels il regut de grandes 
forces pour son armee» (14:7), son adversaire Shared 
«regut aussi de grandes forces pour son armee* par 
le fonctionnement de «combinaisons secretes*. Plus 
tard, Coriantumr planta la tente pres de la colline de 
Ramah et passa quatre annees «a reunir le peuple* 
(15:11-14). De la meme fagon, Gengis Khan se cacha

pendant deux ans dans le desert recrutant une armee 
contre son parent Wang Khan, qui faisait la meme chose 
et consacra plus tard quatre ans a edifier une armee 
pour affronter I’empereur de Khwarizm, qui travaillait 
fievreusement pour edifier son armee a lui, chacun 
faisant tout ce qui etait en son pouvoir pour attirer les 
allies de son ennemi vers son prop re cote.

Ce systeme «d’attraction* est, comme nous I’avons 
deja note, tres antique en Asie. II y a meme un mot 
arabe special pour le designer: jadhab. «A qui enleverai- 
je . . .  la terrible souverainete?* demands Mithra dans 
I'Avesta, qui est plein de heros legendaires attirant a 
eux-memes les allies de I'autre. Le recrutement de for
ces rivales s’accompagne regulierement, comme dans le 
Livre de Mormon, d ’un echange de lettres personnelles 
entre les chefs et I’envoi de defis officiels. «Que les 
Chanyu viennent dans le sud et rencontrent I’empereur 
en batai lie ouverte ou alors deviennent sujets et fassent 
reverence au trone imperial*, voila un exemple typique. 
La jalousie et I'ambition, dit Xenophon, sont I’essence 
de la royaute asiatique, qui est une chose intensement 
personnelle; il decrit comment Cresus et Cyrus con- 
sacrerent chacun chaque atome de I'energie et des 
tresors dont ils disposaient a rassembler de vastes 
armees composites pour mener la batai lie pour le 
gouvernement de toute I’Asie (Cyrop. VI. 2). Le caracte- 
re intensement personnel de cette rivalite a ete decrit 
dans les pages inoubliables d ’Herodote. Dans les anna- 
les egyptiennes, le pharaon seui est I’unique vainqueur 
et I’unique heros, et I’enjeu de toute guerre est simple-
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ment sa querelle personnelle avec le monarque oppose. 
Tout roi de Babylone et d ’Assyrie accomplit a lui tout 
seul tous ses immenses exploits, comme I’expliquent 
les monuments, et se fait un devoir de faire s avoir que 
sa majeste a personnellement liquids le roi rival: «Au 
milieu de la bataille, ma propre main a capture Kachti- 
lach, le roi Kassite.» «Contre le roi lui-meme, a la points 
de la lance, jusqu'au coucher du so lei I, j ’ai mene la 
bataille.» Cette derniere citation rappelle d ’une maniere 
frappante la scene dans le Livre de Mormon ou Shiz et 
Coriantumr se tapent dessus jusqu’au coucher du soleil 
(15:20 et suivants). Les exploits proprement dits de 
Sargon, de Cyrus, de Thothmes III ou de Ramses II nous 
laissent entendre, en outre, que le combat personnel 
entre rois n’etait pas une vantardise sans fondement 
mais avait reellement lieu.

Puisque toute guerre etait un combat personnel entre 
deux rois, il etait de coutume qu’ils se defient mutuelle- 
ment en duel. Le roi des Scythes envoy a son defi au 
roi des Massagetes et aussi au grand Darius, dont le 
pere echangea precedemment des defis avec une reine 
des Massagetes; le roi des Visigoths defia I’empereur 
Honorius en combat singulier tout comme le roi Lazare 
de Servie le fit avec Amu rath le Turc, et ainsi de suite. 
Je n’ai pas besoin de vous faire remarquer maintenant 
que le systems tout entier de [’etiquette en chevalerie 
est ne dans les steppes d’Asie. Les grands Khans, 
lorsque leurs rivaux etaient captures au combat, les 
decapitaient personnellement, comme le font encore les 
generaux chinois avec d'autres generaux chinois. La

reine Tomyris non seulement decapita Cyrus, selon la 
legends (Herodote I, 211 et suivant), mais, folle de haine, 
lui cogna la tete en tous sens dans une peau remplie 
de sang. II etait courant parmi les maitres des steppes 
de convertir le crane d’un ennemi personnel en coupe 
a boire, comme le fit I’empereur des Bulgares avec le 
crane de I’empereur Nicephore, et comme le roi des 
Hiung-nu le fit avec celui du souverain d'lran. Les Ukrai
nians d’autrefois pretaient serment en buvant du sang 
dans de tels recipients. Les souverains assyriens recueil- 
lent la peau des monarques rivaux, comme le Ja Lama 
I'a fa it de notre propre temps.

Nous nous sommes etendus avec une complaisance 
qui frise le mauvais gout sur ces details sanglants parce 
qu’il est necessaire d'expliquer ce dont le Livre d'Ether 
traite. La sombre ferocite avec laquelle les souverains 
d’Asie concentrent toute leur colere sur la personne 
d’un roi rival appartient a la tradition jaredite: «Corian- 
tumr fut extremement irrite contre Shared, et marcha au 
combat contre lui . . . ; et ils se rencontrerent dans une 
grande colere» (13:27). «Et quand Shiz eut regu son 
epitre, il ecrivit une epitre a Coriantumr, disant que 
s’il voulait se rendre, pour qu’il put le tuer de sa propre 
epee, il epargnerait la vie du peuple» (15:5). Pendant la 
bataille qui s’ensuivit, «Shiz se leva avec ses hommes; 
et il jura dans sa colere qu’il tuerait Coriantumr ou qu’il 
perirait par l’epee» (15:28). Ce que ces hommes recher- 
chent avant tout, ce n'est pas le pouvoir ou la victoire, 
mais un reglement de comptes avec un rival personnel.
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