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Un message 
inspirant

LE PRESIDENT JOSEPH FIELDING SMITH

La temporisation, appliquee aux principes de I’evangile, est une voleuse 
de vie eternelie, qui est la vie en la presence du Pere et du Fils. H y e n a  
beaucoup parmi nous, meme des membres de I’Eglise, qui estiment qu’il 
n ’y a pas besoin de se presser pour respecter les principes de I’evangile 
et garder les commandements.

On prend facilement de mauvaises habitudes, mais il n’est pas aussi 
facile  de les perdre. Cedons-nous a nos mauvaises habitudes, en peasant 
qu ’apres tout ce ne sont que des vetilles et que nous nous en debarrasserons 
dans la tombe? Esperons-nous que notre corps sera purifie dans la tombe 
et que nous nous leverons dans la resurrection avec un corps rendu parfait 
et sanctifie? II y en a parmi nous qui I'enseignent et excusent leurs pratiques 
en disant qu’ils seront purifies dans la tombe.

Alma enseignait une doctrine toute differente. II dit a Corianton: «Ne 
suppose pas, parce qu’il a ete parle de la restauration, que tu seras rendu 
du peche au bonheur. Voici, je te le declare, I’ iniquite n’a jamais ete le 
bonheur . . .

«Car ce que tu envoies au-dehors te reviendra et te sera rendu. En sorte 
que le mot restauration condamne le pecheur plus completement et ne le 
justifie  point du tout» (Al. 41:10, 15).

N’oublions pas les paroles d ’Alma: «Car voici, cette vie est le moment 
ou les hommes doivent se preparer a rencontrer Dieu; oui, voici, le jour de 
cette vie est le jou r ou les hommes doivent accom plir leurs oeuvres» (Alma 
34:32).

Le Seigneur est toujours misericordieux et bon. Si nous nous approchons 
de lui, il s’approchera de nous. «. . . cherchez-moi avec diligence et vous 
me trouverez, demandez et vous recevrez, frappez et on vous ouvrira»
(D. & A. 88:63). O
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LE MAGAZINE DE CE MOIS
Nous vous presentons ce  m ois-c i un rap po rt 

p lus  com p le t s u r le deces du p res ident S m ith  et la 
m ise  a part du p res iden t Lee com m e onz iem e  p res i
den t de I’E g lise . Nous avons a jo u te  aussi le d isco u rs  
p rononce  pa r le p res ident S m ith  a la fin  de  la  co n 
fe rence  genera te  d ’octobre  1971; a la lum ie re  de 
son recent deces , nous e s tim ons  que le m essage 
e s t p a rticu lie re m e n t approprie .

«Vous avez recu  g ra tu item en t, donnez g ra tu ite - 
m ent», par le p re s id e n t G eorge A lbe rt S m ith , est un 
nouvel a rtic le  de  la serie C lass iques de la pensee 
m orm one. N ous en im prim erons d ’autres de tem ps 
en temps.

L ’a rtic le  le p lus  rem arquab le  de ce m o is est 
ce rta inem ent la  fa b le  «Le R oyaum e un jou r» . C ’est 
I’h is to ire  d un m em bre  par tro p  typ ique  de  I’Eglise, 
fa isan t un reve  q u i change le cours  de sa v ie . Nous 
pensons q u ’e lle  dem ontre  que lque  chose de  tres 
im portan t d une m aniere am usante . Elle c a d re  avec 
n o tre  M essage Insp iran t de novem bre.

Nous p en son s  bien sur q u ’un des p lus  g rands 
a tou ts  de ce m agazine, c ’est q u ’ il co n tie n t les m es
sages et les tem o ignages de p rophetes e t d ’apo- 
tre s  vivants. II y  a de in s p ira t io n  et de sages re
com m enda tions  dans les se rm ons des f re res G o r
don  B. H inckley, R obert L. S im pson, H artm an R ec
to r  Jr. et E ld red  G. Smith.

RAPPEL
P erm ettez-nous de vous rappe le r que la  partie  

de  ce m agazine  consacree aux enfants p e u t etre 
detachee p o u r co ns titu e r un m agazine d is t in c t. 
P renez s im p lem en t le centre  e t ouvrez le m agazine. 
M ettez-le  a p la t. Ouvrez les agrafes, en levez les 
pages des e n fa n ts  et referm ez les agrafes.
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Le ve nd re d i 7 ju il le t  1972 en trera  dans les anna- 
les de I’h is to ire  com m e une des da tes im portan tes  
de I’h is to ire  de I’Eg lise . Le m atin de ce beau jo u r 
d ’ete, dans I’e nce in te  sacree du te m p le  de Sa lt 
Lake C ity , le p res iden t Harold B ingham  Lee e ta it 
o rdonne  e t m is a part par ses freres du Conseil des 
Douze com m e onziem e p res ident e t prophete , 
voyant et reve la teur du royaum e de D ieu sur la te rre .

G et acte  du C onse il su iva it de c in q  jou rs  le 
deces du p res iden t Joseph F ie ld ing S m ith , qui e ta it 
m ort le d im anche 2 ju ille t vers 21 heures. Le jeud i 
6 ju ille t, les fu ne ra ille s  du p res ident Sm ith  euren t 
lieu dans le T abernac le , su iv ies de I'en te rrem en t 
au c im e tie re  de S a lt Lake C ity.

Le lendem ain  m atin , les m em bres du C onseil 
des Douze, conse il d ir ige an t de I’E g lise  apres la 
m ort d ’un p res ident, se re tire ren t au tem p le  pour 
e xam ine r la reo rgan isa tion  de la P rem ie re  Presi- 
dence. Le p res iden t Lee, p resident du C onseil des 
Douze, en vertu  de sa qua lite  de m em bre  le plus an- 
cien de ce C onseil, fu t ordonne et m is a part, le p re 
s iden t S pence r W. K im ba ll servant de po rte -paro le . 
Le p re s id e n t K im ba ll, de par sa p os ition  com m e le 
plus anc ien  du C onseil des Douze, d e v ie n t m ainte- 
nant p re s id e n t des Douze.

A p re s  son o rd ina tion , le p re s id e n t Lee m it a 
part ses deux co nse ille rs  dans la P rem iere  Presi- 
dence, le p res iden t N. Eldon Tanner, p rem ie r con- 
se ille r e t le p res iden t M arion G. Rom ney, deuxiem e 
co n se ille r et le p res iden t K im ball com m e p res ident 
du C onse il des Douze. La m esure p rise  ce jo u r- la  
la issa it une vacance dans le Conseil des Douze qui 
sera rem p lie  a la con fe rence  se m i-an nu e lie  de I’E
g lise  en octobre .

Lors d ’une con fe rence  de presse  su ivant les 
evenem ents du m atin , le p resident Lee a fa it ce 
com m en ta ire : «Le p lus grand m essage q u ’un horn- 
me o c c u p a n t ce poste  pou rra it d o n n e r aux m em 
bres de I’Eglise c ’est q u ’ ils gardent les com m ande- 
m ents de Dieu, ca r c ’est en ce la  que res ident la 
se cu rite  de I’Eglise e t la securite  de chaque hom - 
me. Je  ne pou rra is  rien d ire  qui s o it un m essage 
plus pu issan t ou p lus im portan t a u jo u rd ’hui.»

R epondan t a une question re la tive  a I’e tat du 
m onde actue l, le p res iden t Lee fit la re flex ion  que 
le p ro ph e te  Joseph Sm ith  avait ete in fo rm e , i l y  a 
cent qua ran te  ans, par le Seigneur, que  la paix se- 
rait en levee  de la te rre  et que Satan a u ra it pouvo ir 
sur son dom aine. «Cent quarante  ans plus ta rd , 
y a -t- il q u e lq u ’un ic i qui doute que ce tem ps so it

N. Eldon Tanner

arrive?» d em anda -t-il. Et il a jouta  que le Se igneur 
d it q u ’il reg n e ra it parm i son peuple, e t « l’arm e la 
plus pu issan te  qui pu isse  jam ais e tre  fab riquee  
contre la m echancete  du monde, ce son t les puis- 
sants ense ignem en ts  des p rinc ipes  de I’evangile  
de Jesus-C h ris t. C ’est pou r cela q u ’ il nous les a 
donnes, p o u r com battre  la crainte, le m ensonge 
et la m echancete  dans le monde».

C om m entan t sur les d ifficu lte s  a ve n ir, le p re
sident Lee d it: «Nous abordons ce tte  tache, sa- 
chant que I’Eglise g rand it, ce qui est no tre  plus 
grande d if f ic u lty  d ’a u jo u rd ’hui. R ester a la hau
teur de la c ro issance  et ve ille r a ce que  les m em
bres de p a rto u t so ient convenab lem ent gu ides, en- 
seignes et d ir ige s  dev ien t m a in tenant no tre  plus 
grande responsab ilite . Par la grace du T ou t-P u is 
sant, nous avons ete am ends a je te r q ue iq ue s  p ier- 
res ang u la ires , et nous esperons e d if ie r  sur ces 
bases dans les annees qui nous a tte n d a n t.» II c ita  
ensuite une Ecritu re , I’a pp liq ua n t a lu i-m em e, d i- 
sant que ce sera it le S e igneu r qui g u id e ra it I’E- 
g lise: «Et j ’e ta is  gu ide pa r I’Esprit, ne sachant pas 
d ’avance ce  que je  fe ra is»  (1 Nephi 4:6).
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M arion G. Rom ney

En presentant ses conse ille rs , ie p res ident Lee 
d it: «Perm ettez-m oi de d ire  que c ’est ma respon - 
sa b ilite  de nom m er des conse ille rs . Nous avons, 
parm i les A u to rite s  G enerates de I’Eglise, de to us  
g rands  hommes. N ’ im porte  leque l d ’entre  eux est 
aussi qua lifie  que les autres; m ais savoir q ue ls  
e ta ie n t ceux qui deva ie n t recevo ir I’app roba tion  du 
S e igneu r dem anded  un exam en app ro fond i, e t je  
me su is consacre  a ce tte  tache. J ’ai eu le te m o i- 
gnage  que je  d e s ira is  sur le po in t de savoir q ue ls  
e ta ie n t les hom m es qui deva ient e tre  appe les a 
e tre  mes conse ille rs . I Is ont ete appe les non par la  
vo lo n te  des hom m es ou le choix des hommes. Ms 
on t ete appeles sous la d irec tio n  de I’Esprit du 
S e igneur, et ce son t des hom m es qui sont a cce p - 
tab les  au Seigneur. Nous le savons. Nous en avons 
requ le tem oignage.»

La nouvelle  p re s id e nce  se ca rac te rise  par une 
touche  In te rna tiona le  bien a elle . Le p res ident Lee 
est o rig in a ire  des E tats-U nis, le p res iden t Tanner, 
q u o iq ue  ne aux E tats-U nis, passa la plus g ra nd e  
p a rtie  de sa vie au C anada et le p res iden t R om ney 
est o rig in a ire  du M exique . Une autre  chose in te - 
ressante, c ’est que le p res iden t T anner aura m a in - 
te na n t ete c o n s e ille r de tro is  p res idents  de I’E- 
g lise : le p res iden t David O. M cKay, le p re s id e n t 
Joseph  F ie ld ing S m ith  et m a in tenan t le p res iden t 
H aro ld  B. Lee. L ’hom m e qui est m ain tenan t le on-

ziem e p res iden t de ce tte  d ispensation , le p res ident 
Lee, est ne a C lifton, en Idaho, le 28 m ars 1899 et 
a ete el eve dans une e xp lo ita tion  a g rico le .

A p a rtir  du m om ent ou il a accepte  son p rem ie r 
poste com m e d ire c te u r d ’eco le  a d ix -se p t ans, ju s - 
q u ’au m om ent ou il a e te  appele au C onseil des 
Douze, le 6 avril 1941, il a ete educa teu r (d irec te u r 
en Idaho et en Utah), m iss ionna ire  (dans les Etats 
de I’O uest des E ta ts-U n is), homme d ’a ffa ires et 
fo n c tio n n a ire  pub lic  ("C om m iss io ne r^  de Salt Lake 
City).

En ta n t que p re s id e n t du pieu de P ioneer, il 
o rgan ise  en 1932 un m agasin  d ’eveque pou r pour- 
vo ir aux m em bres n ecess iteux  et sans em plo i de 
son p ieu. Quand I’E g lise  g roupa ses p rogram m es 
d ’en tra ide  pour c ree r le p rogram m e d ’en tra ide  de 
I’Eglise en 1936, H aro ld  B. Lee en d ev in t le p re 
m ier d ire c te u r-a d m in is tra te u r, poste q u ’ il de tin t 
pendant v ing t-deux ans.

En ta n t q u ’A u to rite  G enera le, le p re s id e n t Lee 
a d irige  ou conse ille  beaucoup  d ’a u x ilia ire s  ou de 
com ites generaux de I’Eglise. Ces de rn ie res  an- 
nees, il a trava ille  en p a rticu lie r avec le com ite  
e xecu tif de co o rd in a tio n , gerant I’o rgan isa tio n  et 
le deve loppem ent du p rogram m e qui coo rdonne  
m ain tenan t beaucoup de program m es e duca tifs  
et a dm in is tra tifs  de I’E g lise . Depuis le 23 jan v ie r 
1970, il d e tie n t la d o u b le  responsab ilite  de p rem ie r 
co nse ille r dans la P re m ie re  P residence et de p re 
sident du Conseil des Douze. Sa vaste expe rience  
l a a insi b ien prepare au ro le  specia l de d ir ige an t 
auquel il est m a in tenan t appele.

Le p res iden t T an ne r a ttira  pour la p rem ie re  
fo is  I’a tte n tio n  genera le  de I’Eglise en 1960 quand il 
fu t appe le  a etre a ss is ta n t du C onseil des Douze. 
En 1962, il fu t soutenu com m e m em bre des Douze 
et I’annee su ivante  il e ta it appele a e tre  deuxiem e 
co nse ille r dans la P rem ie re  P residence sous la 
d irec tio n  du p res iden t D avid  O. M cKay, poste q u ’ il 
de tin t aussi pendant I’adm in is tra tio n  du p res ident 
Joseph F ie ld ing  Sm ith .

Ne le 9 mai, N athan  Eldon T anner fu t el eve 
dans une e xp lo ita tion  a g r ic o le  et, dans sa jeunes- 
se, d ev in t educateur. II en tra  dans les se rv ices du 
gouvernem ent et fu t e lu  a la leg is la tu re  p ro v in 
ciate de la p rov ince  d ’A lb e rta  ou il fu t «speaker» 
a la C ham bre. II fu t p lu s  ta rd  m em bre du C ab ine t 
p rov inc ia l e t ensu ite  che f du D epartem ent des T e r
ms et des M ines avan t d ’entrer dans I’indus trie  
privee. II e ta it p re s id e n t de la vaste  C anadian
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C onference  de presse apres la reo rgan isa tion  de la Prem iere  
P res idence: le p re s id e n t Romney a gauche, le p res iden t Lee, 
le  p res iden t Tanner.

Pipe L ine  C om pany e t aussi p res iden t du pieu de 
C algary lo rsq u ’ il d e v in t une A u to rite  G enera le.

A u jo u rd ’hui, com m e en 1970, quand le passage 
su ivant a ete ec rit, il est vrai que «sa finesse ad 
m in is tra tive  a ete m ise  a bon usage dans la Pre
m iere P residence aussi bien que ses g randes qua- 
lites d ’equ ite , d ’ in te g rite  et de decence  qui ont va- 
lu des am is a I’E g lise  dans beaucoup de secteurs  
de la v ie». (Im provem ent Era, fe v rie r 1970, p. 3.)

Le p res iden t R om ney devin t une A u to rite  G ene
rate le 6 avril 1941, quand  il fu t appe le  a etre A s
s is tant des Douze; il fu t nomme a I’aposto ia t en 
oc tob re  1951.

II naq u it a C o lo n ia  Juarez, au M exique, le 19 
septem bre  1897. En 1912, quand com m enga  la re 
vo lu tion  m exica ine, sa fam ille  et lui s ’e n fu iren t vers 
le nord  au Texas; its s ’ ins ta lle ren t p lus  ta rd  a Rex
burg (Idaho) ou son pere  devint p re s id e n t du R icks 
C ollege.

H om m e de lo i pa r p ro fession, le p res ident 
Rom ney a fa it p a rtie  des bureaux d ’adm in is tra tio n  
de beaucoup  d ’en trep rise s  et d ’ in s titu tio n s  edu-

S pencer W. K im ball

catives. II a ete vers la fin  des annees 1930 d iri- 
geant dans le deve loppem ent du p lan d ’entra ide  
de I’Eg lise , quand il e ta it A u to rite  G enera le , il fu t 
president du p rogram m e de I’Eglise. Parm i ses 
autres taches  adm in is tra tives , il a eu des responsa- 
b ilites dans le p rogram m e m iss ionna ire , le com ite 
de c o n s tru c tio n  de I’E g lise  et les com ites  p ou r I’en- 
se ignem ent au foyer et la so iree  fa m ilia le .

Le p re s id e n t K im ba ll, qu i devient p re s id e n t du 
Conseil des  Douze ap res  avo ir ete p re s id e n t in- 
te rim a ire  pendan t les deux  annees et dem ie  ecou- 
lees, est ne le 28 m ars 1895 a Salt Lake C ity, mais 
a passe la p lus g rande  p a rtie  de sa jeunesse  en 
Arizona. E m inen t dans les a ffa ires c iv iq u e s  et pro- 
fess ionne lles , il e ta it p re s id e n t du p ieu  de Mt- 
Graham a S ta fford  en A rizo n a  quand il fu t appele, 
le 8 j ui I le t 1943, au C onse il des Douze.

A fflig e  d ’une tum eur a la gorge, il su b it une 
opera tion  ch iru rg ica le  ou on lui en leva une corde 
vocale et une partie  d ’une autre  en 1957; il a pu 
cependan t reeduquer sa v o ix  et a u jo u rd ’hui il parle 
sur un ton  pro fond et len t en rendant un tem oi- 
gnage e lo q u e n t et pu issan t de la d iv in ite  de la 
m ission e t des ense ignem en ts du S e ign eu r Jesus- 
Christ. Ses serm ons et ses ecrits , souvent deve lop- 
pes en des h is to ires sous fo rm e  de parabo les , sont 
connus p o u r leur c la rte  de pensee et leu r fagon 
d ’exposer sans com prom is  les p rinc ip es  de I’evan- 
gile.

Les m em bres et tous  les o ffic ie rs  d ir ig e a n ts  de 
I’Eglise a u ro n t I’o ccas ion  de so u te n ir ces d ir i
geants tre s  respectes et a im es dans les con fe ren 
ces de p ieu  et lors de I’assem blee so le nn e lle  de 
la 142e con fe rence  gen e ra le  sem i-annue lle  en oc
tobre.

Les p rie re s  et les pensees des m em bres de 
partou t a ccom pagnen t m a in tenan t le p re s id e n t Lee 
et ses c o n se ille rs  pendan t q u ’ ils g u id e n t en notre 
faveur les a ffa ires  du royaum e.
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JOSEPH
FIELDING SMITH,
APOTRE,
PROPHETE,
PERE EN ISRAEL

Joseph F ie ld in g  Smith: fils  de Dieu, apo- 
tre  du S e igneu r Jesus-C hris t, p rophete  du 
T res Haul, e t par-dessus to u t, pere en 
Israe l! a ete rap pe le  par le S e igneu r q u ’ il 
a im a it tant et q u ’ il servit si b ien , a accom 
p li r d ’autres travaux, des travaux p lus 
g rands dans sa v igne  e terne lle .

Sera it-il d ep la ce  de dire que nous nous 
re jou issons, si non a cause de son deces 
com m e tel, du m o ins a cause des m erveil- 
leuses expe riences p roba to ires  qui ont ete 
couronnees pa r son retour a ce  Dieu qui 
lu i a donne le sou ffle?

Sera it-ce  d e p la ce  si, avec les anges, 
nous nous re jou iss ions  de ce que ce fils  
favo rise  et d ’e lite  d ’un pere b ie nve illa n t a 
garde  la foi, a c c o m p lit la p le ine  m esure de 
sa creation, et est m aintenant entre  dans 
son repos e te rne l?

Joseph F ie ld in g  Sm ith: f ils  de Dieu qui 
e ta it fide le  dans les royaum es d ’hier, qui 
ga rda  son p re m ie r etat et poussa  des c ris  
de jo ie  a la p e rspe c tive  de la m orta lite , qui 
fu t com pte parm i les nobles et les grands 
de I’e tern ite  — q u itta  la p resence  e te rne lle  
e t naqu it de bonne  fam ille  ic i-b a s  le 19 ju il-  
le t 1876.

Apres p resque  un siecle de vie  loin de 
sa dem eure ce le s te  — apres 96 ans m oins 
17 jou rs  de s e jo u r comm e e tra n g e r et pele- 
rin  parm i les m o rte ls  — Ha ete rappe le  chez 
lu i pour fa ire  ra p p o rt de son in tendance  et 
rece vo ir d ’au tres lum ieres e t connaissan- 
ces de ce S e ign eu r dont il e n te n d it la vo ix 
dans sa vie et d o n t il verra la fa ce  dans sa 
nouve lle  dem eure.

Ayant pris su r lui toutes les armes de 
D ieu, ayant m ene le bon com ba t, ayant 
ga rde  la fo i et e te  fidele, il est m ain tenan t 
e n tre  dans la jo ie  de ce S e igneu r qu ’il a si 
b ien  servi.

Son epreuve m orte lle  s ’est te rm inee  le 
d im anche 2 ju i l le t  1972 a 21,25 heures et il 
est m ain tenant au m ilieu de joyeuses 
re trouva illes  avec sa fam ille  e t ses amis 
dans le parad is de Dieu. Dans ce  royaum e 
d ’esprits , il c o n tin u e  a tra v a ille r com m e il 
l a fa it si longuem en t et si va illam m en t pen
dan t un se jour rem p li de foi pa rm i les m or
te ls .
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P endant q u ’ il v iv a it et tra v a illa it parm i 
nous, le tabe rnac le  de  son esprit a va it v ie il- 
li, la v igu eu r et la fo rc e  de la jeunesse  I’a- 
va ie n t qu itte  et le p ou vo ir de fa ire  to u t ce 
q u ’il d e s ira it dans le m in istere  de son Sei
gne u r ava it d im inue. Les om bres sans ces- 
se p lu s  p ro fondes de  la v ie illesse  I’ava ien t 
m arque  de leur e m pre in te  et c ’est a ins i que 
com m e pour tous les hommes, la m o rt v in t 
«pour a c co m p lir le desse in  m ise rico rd ie u x  
du g rand  Createur» (2 Nephi 9:6).

M a in tenan t il est lib re . Li be re des liens, 
des m aux et des a fflic tio n s  de ce logem en t 
d ’a rg ile  qui le recu t si longtem ps e t si bien 
dans ce tte  vie, il est a meme de s ’o ccu p e r 
des a ffa ires  de son Pere sans re s tr ic tio n s  
ni lim ita tio n s . II v it m a in tenan t dans la p u is 
sance  et la v igueu r to ta les  de la jeunesse  
e te rne lle .

D ans ses d e rn ie re s  annees ic i-b as , il 
rep osa it en securite  dans I’am our et la  com - 
pagn ie  de sa fa m ille  et de ses co m p ag no ns  
b ien -a im es dans le m in is tere , les A u to rite s  
G enera tes de I’Eg lise . Nul n ’aura it pu avo ir 
p lus de so llic itu d e  p o u r son b ie n -e tre  per
sonnel, ni avoir p lus de desir de rep re sen 
te r ses idees et e tre  son p o rte -p a ro le  que 
ces d eu x  bastions de  puissance s p ir itu e lle  
e t de ju s tic e  personne lle , le p re s id e n t Ha
ro ld  B. Lee et N. E ldon Tanner, a ttitu d e  pour 
laq ue lle  le S e igneur les a benis et les ben i- 
ra a to u t jam ais.

M a is  m a in tenant le p resident S m ith  re
pose en securite  dans un autre c e rc le  sac re 
et jo y e u x  d ’amis et de  m em bres de  sa fa 
m ille . II est avec sa chere Louie, qu i lui 
donna  deux fille s : Joseph ine  et J u lin a  — 
avant d ’e tre  liberee  des fa rdeaux de la m or
ta lity  e t de trouver un foyer parm i les Sa in ts 
s a n c tifie s  dans le m onde  des esprits . II est 
de nouveau avec E the l, la fide le  e t g e n tille  
m ere de neuf de ses en fants: Em ily, N aom i, 
Lois, Joseph F ie ld ing  Jr, Am elia , Lew is, 
R eynolds, Douglas et M ilton. Et il a de  nou-



veau a son cote  sa chere Jessie, I’epouse 
qui a passe avec lui p lus d ’annees ic i-bas  
que les autres et qu i a ta n t fa it pour I’a ider 
et I’encou rage r quand  il e ta it ecrase par 
les fa rd ea u x  q u ’ il p o rta it.

Et il est encore  avec son pere (le p res i
dent Joseph F. Sm ith ) et sa m ere (Ju lina  
Lam bson) — paren ts auxque ls  il obe it, q u ’il 
revera et honora dans to u t le sens de la 
loi donnee  par la D iv in ite  dans les d ix  com - 
m andem ents. De nouveau il se re jo u it de 
I’am our et de la com pagn ie  de son fils  
Lewis, qui donna sa vie  dans la defense de 
son pays pendant la D euxiem e G uerre  mon- 
d ia le  et avec le p re s id e n t David O. M cKay 
et les vastes m u ltitudes  de ses co lla bo ra - 
teurs, parm i lesque ls le p rophete  Joseph 
Sm ith et son g rand -pe re  le patria rche  Hy- 
rum Sm ith .

Le president Joseph  F ie ld ing  Sm ith de- 
te na it le plus haut o ffice  de I’Eglise et du 
royaum e de Dieu su r la terre . D epuis le 
7 avril 1910, quand il fu t o rdonne  apo tre  et 
mis a part com m e m em bre  du C onseil des 
Douze par son pere ju s q u ’a I’heure de son 
deces, il travai I la avec une d ilig e n ce  inlas- 
sable parm i les pu issan ts  et les hum bles 
com m e tem oin spec ia l du nom du Seigneur. 
Aucun  homme de ce tte  d ispensa tion  n ’a 
pa rcou ru  plus de k ilom etres , assiste a plus 
de reunions, preche p lus de serm ons, ac
com p li plus d ’o rd on na nce s  ou e c rit davan- 
tage p ou r p roc lam er les ve rites  du sa lu t que 
lui. Pendant des annees encore , sa vo ix  par- 
lera de la poussiere  ta nd is  que des gene
ra tions  encore a na itre  app rennen t les d o c 
tr ines  de I’evangile  dans ses ecrits .

Et cependant peu d ’hom m es e ta ien t 
plus ind iffe ren ts  que lui aux postes eleves, 
aux reg im es de faveu r ou aux s itua tions  
p riv ileg iees . Serm on apres serm on, il pro- 
c lam a que les p lus be lles  bened ic tions  et la 
g lo ire  la plus haute  des Sa ints dans les 
royaum es sans fin  qu i nous a ttendan t v ien-

d ro n t de la facon  don t ils v iven t, des lois 
q u ’ ils  gardent et des liens fa m ilia u x  q u ’ils 
on t d ec ide  de con trac te r.

A u x  fu ne ra ille s  de sceur D avid  0 . 
M cKay, apres a vo ir rappele leu rs  grands 
a pp o rts , a e lle  e t au p res ident M cKay, il 
d it: «Aussi g rands et im portan ts  que  leurs 
se rv ices  aient e te  dans I’Eglise e t dans le 
m onde, leurs p lus  grandes b en ed ic tio n s  
son t venues et v ie n d ro n t de la c e llu le  fam i- 
lia le  e terne lle.»

A ux  fu ne ra ille s  de frere  R ichard  L. 
Evans, il parla  de nouveau dans le meme 
sens. Apres avo ir fa it I’e loge de I’ceuvre et 
de I’ in fluence  m ond ia les  de fre re  Evans, il 
d it: «Mais quand nous regardons m ainte- 
nan t en arriere  su r sa vie et son m in is te rs , 
ce  qu i nous frap pe  plus que to u te  autre 
chose, c ’est le fa it q u ’ il dec ida  de  fa ire  les 
choses qui lui assureron t la g lo ire  e te rne lle  
dans le royaum e de notre Pere. II f it  les 
choses qui e ta ien t necessaires p o u r trava il- 
le r a son propre  sa lu t. II fu t b ap tise  e t recut 
le don du S a in t-E sp rit. II fu t m arie  pour le 
tem ps et I’e te rn ite  a sa b ien -a im ee  A lice  
dans la m aison du Seigneur. II o b e it aux 
lo is  de I’evangile , e t il garda la fo i.

«Aux yeux du Seigneur, la v ra ie  g ran
d eu r cons is ts  a garder les com m ande- 
m ents  et a bien fa ire  les choses qu i sont du 
so rt com m un de tous  les Sa in ts f id e le s  . . .

«Je ne conna is  pas d ’e spe rance  plus 
g rande , de d o c tr in e  plus g lo rieuse , de con- 
na issance  plus co nso la trice  que  ce lle -c i: 
que la ce llu le  fa m ilia le  con tinue  e terne lle - 
m ent parm i ceux qui c ro ien t e t obe issent 
a la p len itude  des lo is  du S e ig n e u r.»

En tan t q u ’hom m e et en ta n t que p ro
phe ts , le p res iden t Sm ith dem eu re ra  a tout 
ja m a is  p rec ieusem en t dans le cceur des 
S a in ts.



Que I ’esprit d ’unite regne
Discours prononce A la 141 e conference generale sem i-annuelle

LE PRESIDENT JOSEPH FIELDING SMITH

Je souhaite exprimer devant vous 
I’appreciation profonde que j ’ai pour 
la foi, le devouement et le service 
des deux grands hommes qui se 
tiennent a mes cotes dans la Pre
miere Presidence de I’Eglise.

Le president Harold B. Lee est 
un geant spiritual anime d ’une foi 
semblable a celle d ’Enoch. II a I’es- 
prit de revelation et magnifie son 
appel comme prophete, voyant et re- 
velateur.

Le president N. Eldon Tanner est, 
lui aussi, un des esprits nobles et 
grands qui furent prepares de toute 
eternite a remplir le poste important 
qu’il occupe dans cette Eglise, I’E-

glise du Seigneur. C’est un homme 
aux capacites et a I’integrite inega- 
lees.

La Premiere Presidence de I’E- 
glise ne fait qu ’un, et je prie que 
nous soyons toujours un, comme Je
sus disait que son Pere, le Saint- 
Esprit et lui-meme etaient un. Et 
cette meme unite doit regner dans 
toutes les presidences de pieu, tous 
les episcopats et toutes les presiden
ces de colleges de la pretrise.

Je suis reconnaissant aussi des 
travaux et du m inisters du president 
Spencer W. Kimball et de ses colle- 
gues du College des Douze, aussi 
bien que de ceux de toutes les Auto

rites Generales, et je tiens a ce que 
vous sachiez que j ’aime mes freres.

Je desire du fond du cceur benir 
les membres fideles de I’Eglise. Aus
si surement qu’ils continuent a mar
cher dans les chemins de la verite 
et de la vertu, ils verront exauces les 
desirs justes qu’ils ont dans le cceur 
et passeront en temps voulu a leur 
recompense eternelle dans le royau- 
me de not re Pere.

Toute ma vie j ’ai cherche a gar- 
der les commandements et a faire 
les choses qui sont agreables au Sei
gneur, et je desire rend re temoigna- 
ge de sa bonte a mon egard ainsi 
que de sa bonte envers tous ceux 
de ses enfants qui ont fait alliance 
de garder ses commandements.

Au moment ou je me trouve dans 
ce que je pourrais appeler le cre- 
puscule de ma vie, conscient de ce 
que dans un jour prochain je serai 
appele a rendre compte de mon 
intendance mortelle, je rends de 
nouveau temoignage de la veracite 
et de la divinite de cette grande 
oeuvre.

Je sais que Dieu v it et qu’il a en- 
voye son Fils bien-aime dans le 
monde pour expier pour nos peches.

Je sais que le Pere et le Fils sont 
apparus au prophete Joseph Smith 
pour inaugurer cette derniere dis
pensation de I’evangile.

Je sais que Joseph Smith etait et 
est un prophete; en outre, que cette 
Eglise est I’Eglise du Seigneur, et 
que la cause de I’evangile deferlera 
jusqu’a ce que la connaissance du 
Seigneur couvre la terre comme les 
eaux couvrent le fond de la mer.

Je suis certain que nous aimons 
tous le Seigneur. Je sais qu’il vit et 
j ’aspire a ce jour ou je verrai sa face, 
et j ’espere que sa voix me dira: «Ve- 
nez, vous qui etes benis de mon 
Pere; prenez possession du royaume 
qui vous a ete prepare des la fonda- 
tion du monde» (Matt. 25:34).

Et je prie que ce so it not re heu- 
reux destin a tous, en notre temps, 
et je le dis au nom de Jesus-Christ. 
Amen. n
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«Si vous avez de 
et si vous etes dociles»

D iscours prononce & le 141 e conference generate sem i-annuelle 

FRERE GORDON B. H INCKLEY du C onseil des Douze

Je me trouvais recemment a Tra
fa lgar Square a Londres et je contem- 
plais la statue de Lord Nelson. Sur 
le socle de la colonne on lit les pa
roles qu ’il prononpa le matin de la 
bataille de Trafalgar: «L’Angleterre 
attend de chaque homme qu’il fasse 
son devoir.» En ce jou r historique de 
1805, Lord Nelson fut tue, comme le 
furent beaucoup d ’autres, mais I’An- 
gleterre fut sauvee et la Grande- 
Bretagne devint un empire.

Depuis ce temps-Ia, I’image du 
devoir et de I’obeissance a ete gra- 
vement ternie. Ce n ’est pas tout a 
fait nouveau. Esai'e disait a I’lsrael 
de jad is: «Si vous avez de la bonne 
volonte et si vous etes dociles, vous 
mangerez les meilleures productions 
du pays; mais si vous resistez et si 
vous etes rebelles, vous serez devo- 
res par le glaive, car la bouche de 
I’Eternel a par!e» (Es. 1:19-20).

Je me souviens m’etre trouve 
dans ce Tabernacle alors que j ’avais 
quatorze ou quinze ans — la-haut au

balcon, juste derriere I’horloge — et 
avoir entendu le president Heber J. 
Grant raconter ce qui lui arriva 
quand il tut le Livre de Mormon dans 
son enfance. II parla de Nephi et de 
la grande influence qu’il eut sur sa 
vie. Puis d ’une voix ou vibrait une 
conviction que je n’oublierai jamais, 
il cita ces grandes paroles de Nephi: 
«J’irai et je ferai ce que le Seigneur 
a commande, car je sais que le Sei
gneur ne donne aucun commande- 
ment aux enfants des hommes, sans 
leur preparer la voie pour qu’ ils puis- 
sent accom plir ce qu’il leur com
mando* (1 Ne. 3:7).

Ce jour-la mon jeune cceur fut 
envahi de la resolution d ’essayer de 
faire ce que le Seigneur a comman
de. Je voudrais avoir, par I’Esprit du 
Seigneur, le pouvoir de toucher de 
meme aujourd ’hui quelqu’un dans 
cette assemblee.

Quelles choses merveilleuses ar- 
rivent quand les hommes marchent 
avec foi et obeissance dans ce qui
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est requis d eux! J ’ai recemment lu 
I’ interessante histoire du comman
dant William Robert Anderson, I’offi- 
cier de marine qui fit naviguer le 
sous-marin Nautilus sous la glace 
polaire depuis I’ocean Pacifique jus- 
qu ’a I’ocean Atlantique, un exploit 
audacieux et dangereux. II racontait 
un certain nombre d ’autres hauts 
faits tout aussi dangereux. II fin issait 
en disant qu’il avait dans son porte- 
feuille une carte toute dechiree qui 
portait ces mots que je vous recom- 
mande:

«Je crois que je suis toujours 
divinement guide.

Je crois que je prendrai toujours 
la bonne route.

Je crois que Dieu ouvrira tou
jours un chemin la ou il n’y en a 
pas.»

Je crois, moi aussi, que Dieu 
ouvrira toujours un chemin la ou il 
n ’y en a pas. Je crois que si nous 
marchons en obeissant aux com- 
mandements de Dieu, si nous sui- 
vons les instructions de la pretrise, 
il ouvrira un chemin meme la ou il ne 
semble pas qu’il y en ait un.

Face a Trafalgar Square a Lon- 
dres se dresse la National Gallery, 
ou se trouve le tableau par Reynolds 
du jeune Samuel qui, dans son en- 
fance, entendit une voix et repondit: 
«Parle, car ton serviteur ecoute» 
(1 Sam. 3:10).

Des ce jour Samuel marcha dans 
I’obeissance aux commandements 
de Dieu et devint le grand prophete 
d ’ lsrael. C’est lui qui choisit et ordon- 
na les rois Saul et David. Et c ’est a 
Saul qu’il declara en une reprimande 
qui a fait echo tout au long des sie- 
cles: « ... I’obeissance vaut mieux 
que les sacrifices, et I’observation 
de sa parole vaut mieux que la grais- 
se des beliers» (1 Sam. 15:22).

Je trouve de la force dans une 
phrase toute simple relative au pro
phete Elie, qui avertit le roi Achab 
qu’une famine et une secheresse al- 
laient s’abattre sur le pays. Mais 
Achab se moqua de lui. Le Seigneur 
d it a Elie d’aller se cacher pres du 
torrent de Kerith, qu’il devait boire

I’eau du torrent et que les corbeaux 
le nourriraient. Et I’Ecriture rapporte 
une phrase simple et merveilleuse: 
«ll partit et fit selon la parole de I’E- 
ternel» (1 Rois 17:5).

II n’y eut pas de discussion. II 
n’y eut pas d ’excuses. II n ’y eut pas 
de faux-fuyants. Elie «partit et fit 
selon la parole de l ’Eternel» tout 
simplement. Et il fut sauve des terri- 
bles catamites qui s’abattirent sur 
ceux qui se moquerent, discuterent 
et douterent.

II n’est pas toujours facile  d ’obeir 
a la voix du Seigneur. Nous pouvons 
ne pas nous sentir a la hauteur. Je 
trouve souvent du reconfort dans la 
conversation que Moi'se eut avec 
Jehovah, qui I’avait appele a faire 
sortir Israel d’Egypte. Mo'fse etait un 
fugitif et un gardien de moutons. 
Comme il dut se sentir incapable!

«Mo'fse dit a I’Eternel: Ah! Sei
gneur, je ne suis pas un homme qui 
ait la parole facile . . .  j ’ai la bouche 
et la langue embarrassees.» (Et je 
peux presque I’entendre dire: «S'il te 
plaTt, ne me le demande pas a moi.»)

«L’Eternel lui dit: Qui a fait la 
bouche de I’homme? . . .  Va done, je 
serai avec ta bouche, et je t ’ensei- 
gnerai ce que tu auras a dire» (Ex. 
4:10-12).

En 1837, alors que I’Eglise se 
debattait au milieu des difficultes a 
Kirtland, le prophete Joseph Smith 
appela Heber C. Kimball a aller inau- 
gurer I’oeuvre en Angleterre. Frere 
Kimball, s ’humiliant lui-meme, s’ex- 
clama: «0 Seigneur, je suis un hom
me a la langue begayante et absoiu- 
ment inapte a une telle ceuvre; com
ment puis-je aller precher dans ce 
pays, qui est si celebre dans toute 
la chretiente pour son erudition, sa 
connaissance et sa piete . . .  et au- 
pres d ’un peuple dont I’ intelligence 
est proverbiale!»

Puis, apres reflexion, il ajouta: 
«Mais toutes ces considerations ne 
m’eloignerent pas du chemin du de
voir; des I’ instant ou j ’eus compris 
la volonte de mon Pere celeste, je 
me sentis decide a partir coute que 
coute, croyant qu’il me soutiendrait

de son pouvoir tout-puissant, et me 
doterait de toutes les qualifications 
dont j ’avais besoin; et bien que ma 
fam ille me fut chere et que je devrais 
la laisser presque dans le denue- 
ment, j ’estimais que la cause de la 
verite, I’evangile du Christ, I’empor- 
ta it sur toute autre consideration.» 
(Orson F. Whitney, Life of Heber C. 
Kimball, p. 104.)

II traversa les mers et commen- 
pa I’oeuvre a Preston, dans le Lanca
shire, pendant que les demons de 
I’enfer eux-memes s’opposaient a 
ses compagnons et a lui. Ainsi com- 
menpait dans cette partie du monde 
une ceuvre qui a beni la vie de cen- 
taines de milliers de personnes. La 
belle conference recemment tenue 
a Manchester n’etait que le prolon- 
gement de I’ombre de ce te rrib le  
mais fidele debut.

Les taches que I’on nous donne 
peuvent ne pas nous plaire. Naaman 
le lepreux vint avec ses chevaux et 
avec son char, avec ses cadeaux et 
avec son or aupres du prophete 
Elisee pour etre gueri. Et Elisee, 
sans le voir, lui envoya un messager 
pour lui dire: «Va, et lave-toi sept 
fois dans le Jourdain; ta chair rede- 
viendra saine, et tu seras pur.»

Mais Naaman, I’orgueilleux et 
hautain general de I’armee syrienne 
se sentit insulte par une chose aussi 
deplaisante et s en alia. Ce ne fut 
que quand ses serviteurs I’eurent 
supplie qu’il se sentit finalement as- 
sez humble pour faire demi-tour. Et 
la Bible dit: «ll descendit alors, et 
se plongea sept fo is dans le Jou r
dain, selon la parole de I’homme de 
Dieu; et sa chair redevint comme la 
chair d ’un jeune enfant, et il fut pur» 
(voir 2 Rois 5:1-14).

I l y a  dans cette salle un homme 
que beaucoup de vous connaissent. 
I l y a  quelques annees il fut appele 
a aller en mission dans la Mission 
des Etats de I’Ouest dont le siege 
est a Denver (Colorado). II etait deja 
alle plusieurs fois a Denver comme 
membre de I’equipe de debats de 
I’universite. C’etait juste de I’autre 
cote de la montagne. Ses parents et
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lui avaient reve d ’un champ plus 
exotique, un de ces lieux lointains 
aux noms etranges. Ses amis souri- 
rent. Quelques-uns qui lui etaient 
chers douterent de la sagesse et de 
['inspiration de son appel. Pourquoi 
un si excellent jeune homme devait- 
il etre appele en mission de Salt 
Lake a Denver? Mais il y alia. II de- 
vint un puissant missionnaire. II y en 
a aujourd’hui qui remercient le Sei
gneur de ce qu ’il y soit alle. II fut 
nomme conseiller de son president 
de mission et connut de merveilleu- 
ses occasions de se former dans I’art 
de diriger. II y rencontra une jo lie  
jeune fille qu’ il epousa plus tard. 
Grace aux possibilites remarquables 
et speciales de cette mission se de- 
gagerent en lui des qualites qui l ent 
rendu excellent dans le metier qu ’ il a 
choisi. II est au jourd ’hui ici comme 
un des representants regionaux des 
Douze.

Je pense que je dois a jouter 
qu’un homme qui se trouve ici der- 
riere moi, le president Harold B. Lee, 
alia dans la meme mission, dans des 
circonstances semblables et c ’est de 
cette obeissance que sont sorties 
certaines de ces grandes et merveil- 
leuses qualites que nous avons vues 
dans sa vie et pour lesquelles nous 
I’aimons beaucoup.

Puis-je vous dire quelque chose 
d ’un temoignage personnel et sacre?

I l y a  pres de quarante ans, j ’e- 
tais en mission en Angleterre. J ’a- 
vais ete appele a travailler dans le 
bureau de la mission europeenne 
a Londres sous la presidence du 
president Joseph F. Merrill du Con- 
seil des Douze, alors president de 
la Mission europeenne. Un jour, tro is 
ou quatre journaux de Londres im- 
primerent une critique sur un ton 
faux et affreux sur une reimpression 
d ’un vieux livre, disant que le livre 
etait une histoire des mormons. Le 
president Merrill me dit: «Allez trou 
ve r I’editeur pour protester contre 
ceci.» Je le regardai et j ’etais sur le 
point de dire: «Ah! non, pas moi!» 
Mais je dis humblement: «Oui, presi
dent.»

Je n’hesite pas a dire que j ’avais 
peur. J ’allai dans ma chambre et je 
ressentis un peu ce que Moi'se dut 
eprouver quand le Seigneur lui de- 
manda d ’aller voir le Pharaon. Je fis 
une priere. Mon estomac se serrait 
pendant que je me rendais a la sta
tion de Goodge Street prendre le 
metro jusqu ’a Fleet Street. Je trouvai 
le bureau du directeur et presentai 
ma carte a la receptionniste. File la 
prit, entra dans le bureau interieur 
et revint peu apres, disant que M. 
Keffington etait trop occupe pour 
me recevoir. Je repondis que j ’avais 
fait huit mille kilometres et que j ’at- 
tendrais. Pendant I’heure qui suivit, 
elie se rendit deux ou tro is fois au 
bureau, et finalement el le m’invita a 
entrer. Je n’oublierai jamais le ta
bleau qui s’offrit a moi lorsque j ’en- 
trai. II etait en train de fumer un long 
cigare avec un air qui semblait dire: 
«Ne me derangez pas.»

J ’avais les critiques en main. Je 
ne sais pas ce que je dis apres cela. 
Une autre puissance semblait parler 
par moi. II fut tout d ’abord sur la 
defensive et meme belliqueux. Puis 
il commenga a s’adoucir. II fin it par 
me promettre de faire quelque 
chose. Dans I’heure qui suivit tous 
les libraires d’Angleterre etaient 
pries de renvoyer des livres a I’edi
teur. A grands frais il imprima et col- 
la au debut de chaque volume une 
declaration dont la teneur etait que 
le livre ne devait pas etre considers 
comme de I’histoire, mais simple- 
ment comme du roman et qu’on ne 
visait pas a offenser le respectable 
peuple mormon. Des annees plus 
tard il accorda une faveur importante 
a I’Eglise, et chaque annee, jusqu’a 
sa mort, je regus de lui une carte de 
Noel.

J ’avais appris que si nous es- 
sayons avec foi de marcher dans 
I’obeissance aux requetes de la 
pretrise, le Seigneur ouvre le che- 
min, meme quand il ne semble pas 
y en avoir.

I l y a  dix ans vendredi dernier, 
j ’etais soutenu dans ce beau Taber
nacle comme membre du Conseil

des Douze. Ces annees ont ete 
magnifiques et accompagnees de 
m ille experiences edifiantes pour la 
foi en bien des endroits de la terre. 
Mais de toutes les experiences que 
j ’ai eues, les plus fecondes ont ete 
celles que j ’ai vecues en prenant 
part aux reunions hebdomadaires de 
la Premiere Presidence et du Conseil 
des Douze dans le temple qui se 
trouve a I’est de nous. La il y a des 
prieres, des suppliques ferventes 
pour obtenir la volonte du Seigneur. 
Et en ce lieu sacre se manifeste I’es
prit de revelation quand on propose 
et presente des decisions et des pro
grammes affectant I’Eglise.

Fort des experiences de ces dix 
annees, je vous rends mon tem oi
gnage que Dieu revele constam- 
ment, a sa maniere, sa volonte con- 
cernant son peuple. Je vous rends 
mon temoignage que les dirigeants 
de cette Eglise ne vous demande- 
ront jamais de fa ire  quoi que ce soit 
que nous ne puissiez accomplir avec 
I’aide du Seigneur. Nous pouvons ne 
pas nous sentir a la hauteur. Ce que 
I’on nous demande de faire peut ne 
pas etre a notre gout ni cadrer avec 
nos idees. Mais si nous essayons 
avec foi, avec la priere et avec reso
lution, nous pouvons y arriver.

Je vous rends mon temoignage 
que le bonheur des Saints des der- 
niers jours, la paix des Saints des 
derniers jours, la progression des 
Saints des derniers jours, la prospe
rity des Saints des derniers jours et 
le salut et [’exaltation eternels de ce 
peuple resident dans ce qu’ils mar- 
chent dans I’obeissance aux instruc
tions de la pretrise de Dieu. «Sei- 
gneur, merci pour le prophete qui 
nous guide en ces derniers jours» 
(cantique n° 140).

Aide-nous, o Dieu, a etre bien 
disposes et obeissants, afin que 
nous mangions I’abondance du pays. 
Aide-nous, Pere, a mettre notre con- 
fiance en toi, pour aller, le cceur 
bien dispose et soumis, afin d ’etre 
dignes de tes benedictions. C ’est 
mon humble priere au nom de Jesus- 
Christ. Amen. Q
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Classiques de la p

GEORGE ALBER T SMITH (1870-1951) 

huitiem e p res iden t de I’Eglise de Jesus- 

C hris t des S a in ts des Derniers Jou rs

George Albert Smith, ihuitieme 
president -de I’Eglise, naquit le 4 avril 
1870. II d isa it souvent, avec un d in  
d ’ceil, q-u’il dut a Her a la conference 
generate la pi up art de ses anniver- 
saires, et ceux qui le conoaissaient 
bien savaient que c’etart I'endroit ou 
II preferait aller. II fut ordonne apotre 
le 3 octobre 1903 par le president Jo
seph F. Smith, et fut soutenu comme 
president de I ’ Eg I ise le 21 mai 1945. 
II deceda le jour de son anniversaire, 
le 4 avril 1951.

«Vous avez requ gratuitement, 
donnez g rat u i tern ent» est adapte 
d'un message donne dans la parois- 
se de Washington D.C. le 4 novembre 
1945.

Nous parlons parfois d 'artstocra
tio dans le monde. II n’y a qu’une 
seule aristocratie que Dieu recon- 
naisse, c ’est I’aristocratie de la justi
ce. C’est lui qui a ecrit: «Je ne puis 
considerer le peche avec le moindre 
degre d ’indulgence» (D. & A. 1:31). 
Pourquoi? Farce qu’il sait que si 
nous pechons nous perdons une be
nediction dont nous jouirions si nous 
ne q-uittions pas le chemin qui con
duit a cette benediction. II est done 
desirable que nous apprenions ces 
choses et, nous souvenant d ’elles, 
adaptions not re vie aux conditions 
change antes du monde et nous p re- 
parions ainsi pour que, lorsque le 
temps viendra ou nous devrons faire 
nos adieux a la mortalite, nous nous 
apercevions que nous avons gagne 
une place dans le  royaume de noire 
Seigneur en la compagnie de ceux 
que nous aimons.

Je me souviens de I'experience 
que j ’ai eue un jour. Je roulais en 
train en Angleterre. Dans le meme 
compartiment, if y avait un pasteur 
presbyterien et, quand if -m’en donna 
I'occasion, je lui d is que j ’etais mem- 
bre de I’Eglise de Jesus-Christ des 
Saints des Derniers Jours. II d it avec 
stupefaction: «N’avez-vous pas honte 
d’appartenir a un tel groupe?»

Je lui souris et dis: «Mon frere, je 
serais honteux de moi-meme, si je 
n’appartenais pas a ce g-roupe, sa- 
chant ce que je sais.» Cela me donna 
alors I’occasion que je desirais de lui 
parler et de ilui expliquer certaines 
des choses que nous croyons. II 
ouvrit la conversation en disant: 
"Pourquoi venez-vous ici en Angle- 
terre inviter notre peuple a quitter 
ce merveilleux pays pour s’en aller 
en Amerique? Pourquoi ne nous lais- 
sez-vous pas tranquillement jouir de 
la vie et et-re heureux ic i? Venez-vous 
ici pour diviser nos families, en em- 
mener une partie et laisser les au
tre s? Pourquoi ne pas les laisser 
tranquilles?»

Je dis: «Mon frere, on vous a mai 
informes. Nous ne sommes pas ici 
pour vous enlever quoi q-ue ce soit; 
nous ne sommes pas ici pour diviser 
vos fam ilies; nous ne sommes pas ici 
pour detruire les Eg I i ses.»

II d it: "Vous venez ici dans ce 
pays avec des pasteurs alors que 
nous avons deja plus de pasteurs et 
plus d'eg I i ses que nous ne pouvons 
en satisfaire maintenant. Pourquoi 
ne nous faissez-vous pas tranquil les 
et pourquoi n'allez^vous pas comme

nous precher I’evangile aux paiens?»
Je dis: «C’est ce que nous fai- 

sons.»
If d it: «Ou aHez-vous?»
Je dis: «Un des en droits ou nous 

aliens c’est l ’Angleterre.» II eut I’air 
un peu irrite et je souris et dis: "A l
locs, mon frere, je ne voulais pas 
vous offenser. Je voulais simplement 
vous faire com prendre ce qu ’est la 
verite.» Je dis: «Qu’est-ce qu ’un 
paien?» II dut bien entendu me don- 
ner la definition: «Un horn me qui ne 
croit pas au Dieu d ’Abraham, d ’lsaac 
et de Jacob.» Telle en est la sub
stance. Et je dis: «N’existe-t-il pas de 
gens comme cela en Angleterre?»

II dit: «ll y en a beau coup.»
Alors je dis: «Vous n’affez cer- 

tainement pas vous plaindre de moi 
et de mes compagnons, si vous ne 
les avez pas convert is, si nous ve
nous ici vous aider.»

Je dis: "Avant tout, nous vous de- 
mandons a tous, braves gens d ’ ici, 
de garder toutes les belles verites 
que vous avez acquises dans vos 
eglises, que vous avez absorbees 
dans vos Ecritures; gardez tout cela, 
gardez tou.te la belle formation que 
vous avez reque dans vos institu 
tions d ’enseignement, toute la con- 
naissance et toute la verite que vous 
avez acquise de toiutes les sources: 
gardez tout cela. Gardez toutes les 
belles personnalltes qui se sont 
constituees, tout ce qui est bon dans 
la personnalite que vous avez reque 
grace a votre beau foyer; gardez tout 
I'am our et toute la beaute que vous 
avez dans votre cceur pour avoir vecu
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Vous avez regn gr at nitement, 
donnez gratuitement
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dans un pays aussi beau et a-ussi 
■splendid© -  gardez tout cel a. Tout 
ce!a fait partie de f ’evangife.

«Ensu,ite, asseyons-nous et lais- 
sez-nous vous communiquer quel- 
ques-unes des choses qui ne sont 
pas encore entrees dans votre vie, 
qui ont enrichi la notre et nous ont 
ren d us heureux. Nous vous f ’offrons 
sans argent et sans remuneration. 
Tout ce que nous vous deman dons 
de faire c’est d ’eoouter ce que nous 
avons a dire, et si cela vous attire, 
acceptez-le gratu Moment. Sinon, 
nous irons chez quelqu’un d 'autre  
qui, nous i ’esperons, aura p lus de 
chance, qui accepters I’evangile de 
Jesus-Christ dans sa plenitude et 
enrichira ainsi sa vie.®

Telle est I’attitude de I’Eglise de 
Jesus-Christ des Saints des Derniers 
Jours.

Analysons cette situation ne fut-ce 
qu ’un instant. If y a beaucoup de 
gens aux Etats-Unis et dans d ’autres 
parties du monde qui sont des hom
ines et des femmes formes, forts, 
vigouireux inteffectueflement: des
gens formidables. Its connaissent 
presque tout ce que vous puissiez 
imaginer, et cependant if y en a, par- 
mi ces gems mernes, qui ne connais
sent pas Dieu. Ms ne ©event pas que 
Jesus etait le Sauveur du monde. Ms 
disent qu’il est mo rt corn me les au- 
tres hommes et est decede comme 
les auitres hommes. Ce n’etait pas un 
Dieu.

En reponse, nous attirons leur at
tention sur le fait que quand if fut 
suffisamment age pour montrer le 
chemin, quand if fut devenu mur et 
sut ce qu’il devait faire, Jesus alia au 
Jourdain trouver son cousin Jean 
qui etait occupe a baptiser la^bas. 
Jean d it: «C’est moi qui ai besoin 
d ’etre baptise par toi, et tu viens a 
moi! Jesus lui repond it: Laisse fa ire  
matntenant, car il est convenable que 
nous accoimplissions ainsi tout ce 
qui est juste. Et Jean ne lui resista 
plus» (Matthieu 3:14-15).

Jesus-Christ descend it dans I’eau, 
fut immerge dans f ’eau et sort it de 
I’eau, et le Saint-Esprit descendit sur

lui sous la forme d ’une colombe, et 
une voix des cieux dit: «Cefui-ci est 
mon Fits bien-aime, en qui j ’ai mis 
toute mon "affection® (Matt. 3:17).

A pres cela, ce meme Jesus de 
Nazareth organise une Eglise et s’en 
alia parmi ces gens, leur enseigmant 
I’evangife.

Puis if fut crucifie. Lorsque son 
corps fut demeure trois jours au tom- 
beau, Marie de Mag dal a et d ’autres 
femmes allerent au tombeau prepa
rer le corps pour f ’ensevelissement. 
Quand el les y arrive rent, v o id  que la 
grande pienre a I’entree de fa tombe 
avait ete enfevee.

Quand elf.es regarderent a I’inte- 
rieur, celui qu’elles cherchaient n’y 
etait pas, mais un homme qui etait 
tout pres, voyant la confusion dans 
laquelle el les se trouvaient, les ob- 
servait. Puis, I’une d’elfes, Marie, le 
p rit pour le jardimier et lui demanda: 
«Ou a-t-on mis mon Seigneur?® Au 
lieu de d ire : II vient de ressusciter, 
I homme d it simplement: «Marie®. 
Dans sa jo ie  de le voir de nouveau 
vivant, e lle se sera it certainement 
jetee a son cou s ’il n’avait dit: «Ne 
me touche pas; car je ne suis pas 
encore monte vers mon Pere. Mais 
va trouver mes freres, et dis-feur que 
je monte vers mon Pere et votre Pe
re, vers mon Dieu et votre Dieu® 
(voir Jean 20:15-17).

Un jour, qu ’ifs etaient reunis dans 
une chambre -  par peur de leurs en- 
nemis, fa chambre etait fermee et les 
portes verrouilfees — -soudain appa- 
rut dans cette chambre un etre 
vivant, un etre immortal, et iIs furent 
etonnes qu’une chose pareiHe put 
arriver. C’etait le Seigneur ressusci- 
te. Ms etaient terrifies. II v it leur etat 
et dans la boote de son coeur et dans 
sa tendresse: « ... un esprit n’a ni 
chair ni os, comme vous voyez que 
j ’ai. Touchez-moi et voyez® (voir Luc 
24:39).

Tout cela, nous racceptons, mais 
if y a des millions d’enfants de notre 
Pere qui ne racceptent pas et don- 
nent toutes sortes de raisons pour 
dire pourquoi cela ne peut pas etre 
vrai.
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Peu a pres la resurrection de Je 
sus-Christ, une grande multitude se 
rassembla autour du temple du pays 
d ’Abondance en Amerique, et tou t a 
coup ils entendirent une voix. Puis, 
regardant dans la direction d ’ou elle 
venait, ils virent les cieux s’ouvrir, 
et un etre g lo rifie  et immortel des
cend it, se tint devant eux et d it: 
«Voici, je suis Jesus-Christ, de qui 
les prophetes ont temoigne q u ’ il 
v iendra it au monde» (3 Me phi 11:17). 
Ce n’etait pas un horn me impuissant 
entre les mains de ses ennemis, 
mais II vint avec puissance et g lo ire  
et if les visita, leur enseigna la verite  
et leur fit com prendre ce qu’ il leur 
etait necessaire de faire pour etre 
heureux at avoir .une vie glorifie.

Nous croyons tout cel a; nous I’ac- 
ceptons comme vrai.

Mais ce n’est pas tout. Nos Ecri- 
tures des derniers jour contiennent 
aussi d ’autres informations re latives 
a la mission d ivine de Jesus-Christ. 
Elies parlent de son apparition a un 
garpon qui n ’avait memo pas encore 
quinze ans, un simple fils de fer- 
miers, qui avait lu dans les Ecritures: 
«Si quelqu’un d ’entre vous manque 
de sag esse, qu’ il la demands a Dieu, 
qui donne a tous simplement et sans 
reproche, et elle lui sera donnee» 
(Jacques 1:5).

II s’en alia done dans les bois 
pouir mettre il’Eoriture a I’epreuve. 
Cette prom esse s’aocomplit-elle? 
Oui, et quand if s ’agenouilla et pria, 
le Pere et le Fils lui apparurent et le 
Pere lui demand a ce qu’iil voulait. II 
lui d it qu’il voula it s a voir de quelle  
Eglise ill devait se faire membre. On 
lui dit de ne se joindre a auoune, 
qu ’il avait une mission a accom plir et 
qu’on lui dirait quel etait son devoir.

Nous avons ainsi I'apparition du 
Sauveur et ses re lations avec le peu- 
ple de Judee, nous avons I’appari
tion du Sauveur et il’organisation de 
son Eglise et son association avec 
le peu pie americai n; nous avons la 
venue du Sauveur de nos pro pres 
jours, ii y a un peu plus de cent ans, 
quand le Pere et le Fils apparurent 
au jeune Joseph Smith.

I l y a  encore un autre temoigmage. 
On nous a prom is que si nous des- 
cendons dans les eaux du bapteme, 
nous recevrons le Saint-Esprit; si 
nous conformons notre vie aux en- 
seignements que notre Pere celeste 
nous a donnes, nous connaitrons la 
doctrine et nous sauirons que Jesus 
est le Christ, non a la p lace de quel
qu’un d ’autre, mais par nous-memes.

Qu’estt-ce que ie Seigneur a pro- 
mis, si nous acceptons I’evangile de 
Jesus-Christ? II a promts toutes les 
bonnes choses. C’est le Sauveur qui 
a dit: "Cherchez premierement le 
royaume et la justice de Dieu; et tou
tes ces choses vous seront donnees 
par^dessus» (Matt. 6:33). Je suis 
done ic i poor vous dire, Saints des 
Derniers Jours, hommes et femmes 
qui avez accepts I’evangiile, vous ne 
pouvez Imaginer de benedictions de 
valeur en vue du bonheur eternel 
que Dieu ne vous ait pas of fortes. 
Vous ne pouvez trouver nolle part 
ailleurs dans le monde la paix, le 
bonheur et la joie qui ont ete accor- 
des a ceux qui ont acoepte la verite 
et cherchent a i ’appliqoer dans leur 
vie et a la partager avec d ’autres. 
Elle est riche et belle. Ce n ’est pas 
seulenient ce que nous recevons qui 
nous rend heureux, c ’est ce que 
nous donnons; et plus nous donnons 
de ce qui est elevant et enrichissant 
aux enfants de notre Pere, plus nous 
avons a donncr. Cola grand it comme 
une grande source de vie et bouil- 
lonne jusqu ’au bonheur eternel.

Je vous rends mon temoignage 
que tout cel a est vrai, au nom de 
Jesus-Christ, notre Seigneur. Amen.

— Tout homme regoit la 

lumiere du C hrist. Nous 

ne trouvons pas cette doc

trine aussi clairement 

definie dans le Nouveau 

Testament que dans les 

Doctrine et Alliances et le 

Livre de M orm on. Mais 

nous decouvrons ceci: le 

Seigneur n ’a pas laisse les 

hommes (quand ils naissent) 

impuissants, ta tonnant pour 

trouver la lumiere et la 

verite, mais tou t homme qui 

vient au m onde nait avec 

le pouvoir de recevoir les 

directives, les instructions 

et les conseils de l ’Esprit du 

Christ, ou lumiere de 

verite, parfois appele par les 

ecrits l’Esprit du Seigneur.

Joseph Fielding Smith

E R R A T U M

Une erreur s’est glissee dans le numero de septembre 1972 de 
I’Etoile, p. 395. C’est le 23 janvier 1970 et non pas 1972 que le 
president Joseph Fielding Smith est devenu president de I’Eglise. 

Nous prions les lecteurs de bien vouloir nous excuser.
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«AFFERMIS

Mes chers f re res de la pretrise, je 
suis reconnaissant de ['occasion 
que mon Pere celeste me donne ici. 
Nous, les membres de I'Episcopat 
president, nous vous felicitous, jeu- 
nes gens de la Pretrise d'Aaron, de 
ce que vous etes ici ce soir. Le Sei
gneur est heureux de vous vo ir la ou 
vous devez etre a cette heure. Une 
liste de controle mental ne serait 
peut-etre pas inutile pour planter le 
decor des quelques pensees que je 
voudrais vous laisser.

Voudriez-vous marquer d ’un oui 
ou d’un non les phrases suivantes 
concernant votre presence a cette 
reunion de la pretrise:
1. Je suis ici parce que d ’autres 

membres de la famille sont 
venus.

2. Je suis ici parce qu’il n’y a pas de 
match de football ce soir a la 
television.

3. Je suis ici parce que papa a dit: 
«Tu vas a la reunion de pretrise, 
sinon . . .»

4. Je suis ici parce que j ’aime le 
Seigneur et que je reconnais la 
pretrise que je detiens comme 
etant la puissance la plus impor-

TES 
FRERES»

Discours prononce a le  141e conference 

generate sem i annueiie (Session de la pretrise)

L ’EVEQUE ROBERT L. SIMPSON
de I’E p iscopa t president
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tante du bien qui soit dans I’uni- 
vers.
Quelle qu’a it ete votre reponse 

aux phrases qui precedent, le Sei
gneur est heureux que vous soyez 
ici, et vous avez deja ete abondam- 
ment recompenses en ecoutant quel- 
ques directives du Seigneur donnees 
par un prophete vivant. Je vous fe li- 
cite aussi parce que pour chacun 
d ’entre vous qui etes presents ici ce 
soir en divers endroits, il y a quatre 
detenteurs de la pretrise qui ont 
pense qu’ils avaient des choses plus 
importantes a fa ire ou qui n’avaient 
pas quelqu’un qui se souciait suf- 
fisamment d ’eux pour leur donner 
I’encouragement dont ils avaient be- 
soin pour se jo indre  a nous.

Juste au cas ou cela ne vous pas- 
sionnerait pas particulierement de 
faire partie de la plus grande assem
bles de pretrise de I’histoire du 
monde, laissez-moi vous donner cinq 
choses importantes a mediter qui ont 
un rapport d irect avec cette reunion 
et ce qui se passe ici.
1. Dieu le Pere et son Fils Jesus- 

Christ sont apparus a notre epo- 
que de I’h istoire du monde.

2. Toutes les clefs et tous les pou- 
voirs de la pretrise eternelle de 
Dieu, avec toute I’autorite et tou
tes les benedictions pour I’huma- 
nite qui I’accompagnent ont ete 
rendus a la terre pour ne plus 
jamais en etre enleves,

3. Non moins de ne-uf etres celestes 
sont apparus sur ordre a notre 
epoque de I’histoire du monde 
pour aider a ce retablissement. 
Laissez-moi vous les citer: Dieu 
le Pere, son Fils Jesus-Christ, 
I’apotre Pierre accompagne de 
Jacques et Jean, Jean-Baptiste, 
Moroni, Elie et Elias.

4. Trois livres supplementaires d’E- 
critures faisant un total de 780 
pages ont ete reveles pour conti
nuer a guider I’humanite et don
ner des directives supplementai
res a I’epoque d iffic ile  ou nous 
vivons.

5. Et en fin de compte, un prophete 
vivant se trouve a notre tete, pre
side cette reunion et vient de 
nous donner la volonte du Sei
gneur, la preuve la plus recente 
possible de la revelation conti
nue.

Or, n’importe lequel des faits que 
je viens de c ite r devrait paraitre en 
manchette enorme a la une de tous 
les journaux du monde, mais la seu- 
le reaction que nous obtenons de 
plus de trois m illiards de personnes 
qui sont censees avoir f aim et so if de 
verite, c’est en gros:

«Pour qui vous prenez-vous que 
vous croyiez pouvoir affirmer des 
choses aussi fantastiques que des 
visites d'en haut, la seule vraie pre
trise, des Ecritures supplementaires 
et un prophete vivant?»

Jeunes gens, je ne sais pas tout 
ce qu’il y a a savoir, mais il y a un 
petit nombre de choses que je con- 
nais par revelation personnelle et je 
pense que I’Esprit du Seigneur desi
re vivement confirmer ces memes 
verites en chacun de vous, s ’il ne I’a 
pas deja fait.

Les Ecritures declarent que «il y a 
beaucoup d ’appeles mais peu d ’elus» 
(D. & A. 121:40). Pensez-vous qu ’il y 
ait une possibility que vous ayez non 
seulement ete appeles mais aussi 
elus? Pourquoi pas! Vous etes un sur 
cinq a avoir pris la decision d ’etre ici 
a cette grande reunion. Pour chacun 
d ’entre vous ici, il y en a quatre qui 
ont ete invites et qui ont apparem- 
ment decide qu ’il y avait quelque 
chose de plus important a fa ire que 
d ’assister a cette reunion de pre
trise. Je ne sais pas comment vous 
avez repondu aux phrases de toute 
a I’heure concernant votre presence 
ici ce soir, mais il y a une chose qui 
est limpide pour moi: ou bien vous 
avez voulu etre ici, ou tres certaine- 
ment le Seigneur a voulu que vous 
soyez ici, et vous feriez bien de vous 
passionner pour cela.

Qui, c ’est passionnant que vous 
soyez ici; vous etes des gens bien 
particuliers! Et en outre, le Seigneur 
tient a ce que vous fassiez quelque 
chose en consequence et pas plus 
tard que tout de suite. Le Seigneur 
a besoin de chaque membre, et cela 
signifie non seulement vous, mais 
aussi quatre de vos amis qui de- 
vraient etre assis a cote de vous 
dans cette reunion ce soir et qui n’y
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sont pas. Le theme qui est revenu 
constamment dans la vie du Sau- 
veur quand il enseignait au peuple, 
c ’etait que chaque homme est le 
gardien de son frere. II n’est pas 
d ’obligation dans la pretrise qui soit 
plus importante. Les Ecritures disent 
quelque chose de tres sembiable 
mais d ’une autre maniere que j ’aime 
beaucoup: «. . .  et toi, quand tu seras 
convert!, affermis tes freres» (Luc 
22:32).

Nul n’assume I’alliance du bapte- 
me ni I’honneur de la pretrise sans 
recevoir les obligations associees a 
I’etat de membre de I’Eglise et a 
I’appartenance a la pretrise.

Le monde d ’aujourd’hui vous dit 
de laisser votre ami tranquille. II a 
le droit d’aller et de venir comme 
cela lui plaTt. Le monde vous d it que 
persuader quelqu’un d ’aller a I’eglise 
ou a la reunion de pretrise ou d ’a- 
bandonner une mauvaise habitude 
pourrait produire chez lui de la frus
tration et lui imposer des pressions 
genantes; mais une fois de plus, je 
repete la parole du Seigneur: vous 
etes le gardien de votre frere, et 
quand vous serez convertis, vous 
avez ['obligation d’affermir votre 
frere.

«IVIes freres, direz-vous, je ne sau- 
rais que dire ni comment m’y pren
dre. Je ne suis que president du col
lege des diacres.» A ceci, le Sei
gneur repond qu’il ne donne aucune 
tache aux enfants des hommes sans 
preparer le chemin pour qu’ ils ac
compli ssent ce qu ’ il leur commande. 
II dit aussi: «C’est pourquoi en verite, 
je vous le dis, elevez la voix a ce 
peuple, exprimez les pensees que je 
mettrai dans votre cceur, et vous ne 
serez point confondus devant les 
hommes.

«Car ce que vous devrez dire 
vous sera donne sur I’heure, oui, au 
moment meme.»

Le Seigneur donne ici le com- 
mandement que nous devons parler 
en son nom, avec solennite de cceur 
et dans I’esprit d ’humilite, puis il 
conclut par cette promesse:

«. .. Si vous faites cela, le Saint- 
Esprit sera deverse pour rend re 
temoignage de tout ce que vous 
direz» (D. & A. 100:5-8).

Le fa it de suivre ces formules di
vines fera de vos contacts avec vos 
amis autre chose que des commu
nications ordinaires de bouche a 
oreille. Avec I’aide du Saint-Esprit, il 
y aura quelque chose qui penetrera 
dans leur cceur. I Is seront persuades 
par un processus spiritue l merveil- 
leux qui est reserve aux membres 
dignes de I’Eglise. C’est ce meme 
processus par lequel les convertis 
sont amends dans I’Eglise et il sera 
un don spirituel important pour cha- 
cun de vous que vous devrez deve- 
lopper et ameliorer d ’une maniere 
continue.

Oui, I’Eglise a besoin de chaque 
membre, et la liste des membres 
indifferents est bien trop longue; 
c’est le souci de la Premiere Presi- 
dence, c ’est le souci du Seigneur.

II n’y aura pas un signe ou un 
miracle dans les cieux pour eveiller 
les gens. II a ete decide il y a des 
eternites que les hommes seraient 
aides par les hommes dans I’ceuvre 
du Seigneur. C’est un principe et un 
processus eternals: « . . .  et toi, quand 
tu seras converti, afferm is tes fre
res.» La tache repose en grande par- 
tie sur ceux d’entre nous qui sont 
ici ce soir et la responsabilite repose 
sur le diacre le plus recent aussi 
bien que sur le grand-pretre le plus 
ancien. Si j ’ai adresse mes commen- 
taires avant tout aux jeunes de la 
Pretrise d ’Aaron, il est certain que 
tous les principes s’appliquent a tous 
ceux d ’entre nous qui participent a 
cette grande oeuvre.

Puis-je terminer par un avertis- 
sement que le Seigneur a donne au 
prophete Joseph Smith? II a dit ceci: 
«Ce que je dis a I’un, je le dis a tous; 
priez toujours de peur que le Malin 
n’ait pouvoir sur vous et ne vous 
fasse perdre votre place» (D. & A. 
93:49).

«ll y a beaucoup d ’appeles mais 
peu d ’elus.» Quelle tragedie que 
d ’etre preordonne, ou d ’etre choisi,

ou d ’etre appele et ordonne pour 
vo ir I’Adversaire «vous enlever de 
votre place». Ne permettez pas que 
cela arrive. Vivez au-dela de sa por- 
tee, car je peux vous promettre qu ’il 
y a des limites au-dela desquelles 
Satan ne peut pas aller. II n’aura 
aucun droit sur les justes. Le defi qui 
nous est lance a chacun est d ’etre 
digne, afin de mieux aider notre fre 
re a rentrer dans le cercle de I’acti- 
vite, et puissent nos efforts pour le 
faire etre centres sur cette merveil- 
leuse revelation qui est une poesie 
pure dans un cadre scriptural:

«. . .  que la vertu orne tes pen
sees incessamment alors ton assu
rance deviendra grande en la pre
sence de Dieu; et la doctrine de la 
pretrise se d istillera sur ton ame 
comme la rosee des cieux.

«Le Saint-Esprit sera ton compa- 
gnon constant et ton sceptre, un 
sceptre immuable de justice et de 
verite; et ta domination sera une 
domination eternelle, et, sans moyen 
de contrainte, el le affluera vers toi 
pour toujours et a jamais» (D. & A. 
121:45-46).

Quelle promesse! Quel defi! Etes- 
vous des jeunes bien particuliers? 
Bien sur que vous en etes! Vous 
etes un sur cinq suffisamment fideles 
pour etre ici ce soir.

Etes-vous le gardien de votre 
frere? Tres certainement! Si pas 
vous, qui alors? Qui d ’autre le fe ra it 
si vous ne le fa isiez pas en tant que 
detenteur de la -pretrise?

Etes-vous convertis? Vous fe te s  
tres certainement, que vous le recon- 
naissiez ou non, et «quand tu seras 
converti, affermis tes freres», car 
I’Eglise a besoin de chaque membre. 
Que cela puisse commencer avec 
plus de cent m ille detenteurs fideles 
de la pretrise assistant ce so ir a la 
reunion de pretrise, c ’est mon hum
ble priere, et je le demande au nom 
de Jesus-Christ. Amen.
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L’lrlande est en superficie la 
deuxieme Tie des Ties Britanniques. 
Elile se trouive a I’ouest de I'Angle- 
terre et est separee de ce pays par 
le canal du Nord, la mer d ’lrlande 
et le canal St-Georges. Actu el le
nient le pays est divise en deux 
regions politiques: I'lrlande du
Nord et la Republique d’ lrlande. Au 
large de la cote ouest de il’ lrlande, 
II y a beau coup de petites Ties y 
compris les Ties Aran et Blasket.

Les habitants des Ties Aran ont 
garde leur langue et ont parte le 
gaelique (irlandais) alors que, il y 
a des centaines d ’annees, le rests 
de I’ lnlande passait a I’anglais. Les 
Irlandais ont presque oublie leur 
langue et c ’est ainsi qu’en 1919, on 
a declare le gaelique langue natio- 
nale et I’anglais deuxieme langue. 
Certains Irlandais vont dans les Ties 
Aran pouir apprendre a mieux par- 
ler leur langue nation ale.

Les Ties Aran sont separees du 
reste de J’lrlande par d ix-huit kilo
metres de mer. A il’ouest se trouve 
I’ocean At I anti que. Ces Ties sont si

rocheuses que les ferm iers qui y 
vi vent doivent fa ire la  terre pour 
leurs champs de pommes de terre 
retenus par des rnurs de pierre. I Is 
le font en etalant des couches d ’al- 
gues et de sable. Si ile melange sur- 
vit aux tempetes, le temps le trans- 
forme en une terre convenable. Les 
hommes qui pechent u till sent des 
bateaux en forme de canot ap- 
peles curraghs. Les femmes des 
Ties Aran font des tricots celeb res 
dans le monde entier.

L’ lrlande connaTt des pluies vio- 
lentes qui don nan t a I’herbe un vert 
brill ant et lui ont vatu le nom «d’Tle 
d ’Emeraude». El le a aussi beau- 
coup de lacs et de fleuves (loughs). 
Des vents doux et humides venus 
de I’ouest entretiennent les patura
ges qui nourrissent lies moutons, le 
betail et les chevaux. II y a de jofies 
ferrnes bl an chi as a la chaux et aux 
toits de chaume entourees par des 
champs fentiles proprement cultives 
dans toute I ’Tie d ’Emeraude.

Un des spectacles les plus 
extraordinaires, c’est la chaussee



des geants en l-rlartde du Nord pres 
du chateau de Dunseverick dans le 
co.rn.te d ’Antrim. II y a des m illiers 
d ’annees, une lave, en se refroidis- 
sant, a forme ce lit de basalt en 
forme de colon,nes en trois sections 
differentes.

Le long de ila cote o,uest, I’eau 
de I’ocean Atlantique saute a 
soixante metres au-tiessus des fa- 
laises.

II y a en Irlande beau coup de 
colonnes de roc qui marquent les 
cycles des gran des batailles ou 
defi'nissent les frontieres entre tr i

bus. Elies ont ete faites avant 432 
de not re ere. Sur certaines des co
lonnes, les ouvriers de I’epoque ont 
grave des messages en utilisant 
des encoches pour iles voyelles et 
des lignes pour les consonnes. 
C’est ce qu’on appelle I’atphabet 
Ogham.

L’Inlands est celebre pour son 
lin fin et sa den telle. Les enfants 
irlandais jouent aux mernes jeux 
que les enfants de Grande Breta
gne: Kickery (qui ressemble au 
cache^cache) et le march and ambu
lant de muffins. O

tRessemblances
PAR W ALTER TRAG

Trouvez les coccinelles qui se 
ressemblent exaotement et colo- 
riez-les.
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Sucre cand
Les cristaux se presentent sous 

de nombreuses tallies et formes 
differentes. Les savants croient que 
la forme des cristaux depend de la 
faqon dont les atomes sont arran
ges pour form er les molecules.

Les cristaux de sucre sont o rd i
nal rement trop ipefits pour etre vis i
bles sans I’aide d ’une loupe, mais 
voici comment vous pouvez facile- 
ment faire des cristaux de sucre 
candi:

Versez deux tasses de sucre 
dans une casserole con tenant une 
tasse d ’eau bou ill ante. Remuez jus- 
qu’a ce que le sucre soit complete- 
ment dissous puis versez dans un 
grand verre a large ouverture. Atta- 
chez deux ou trois morceaux de fit 
de coton propre a un crayon et

fixez une attache a papier a I’ext re
mite de chaque ficelle pour I’empe- 
cher de f I otter. Posez le crayon en 
travers du somimet du verre, les 
ficelles etant dans la solution (voir 
illustration).

Au bout de quelqwes jours, de 
petits cristaux de sucre commence- 
ront a se former sur la ficelle. Lais- 
sez le melange jusqu’a ce que de 
grands cristaux se soient formes. 
Si une croute de sucre se forme a 
la surface de I’eau, enlevez-la pour 
que I’evaporation puisse continuer.

Lorsque les cristaux auront 
grand! a la ta ille  desiree, vous 
pourrez alors examiner de pres le 
sucre candi que vous aurez fait 
vo us-m ernes.
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ilephi,
Si vous aviez vecu a Zara hern I a 

sur le continent americain avant la 
naissance de Jesus, auriez-vous 
cru en la predication du miracle du 
tres, tres long jour?

Nephi y crut!

II attendait et esperait voir le 
signe de la naissance du Sauveur 
depuis que Samuel le Lamanite 
avait escalade la m u rai l Ie et decla
re au peuple: «Dans c i iq  ans, le 
Fils de Dieu viendra. Et vo id  quel 
sera le signe de sa venue: II y aura 
un jour, une nuit et un jour comme 
si c'etait un seuil jour.»

Tandis que Nephi comptait les 
annees, beaucoup de choses etaient 
arrivees. On lui avait confie la res- 
ponsabilite de toutes les annales, 
des plaques d’airain et de toutes 
les choses qui avaient ete tenues 
pour sacrees depuis le moment ou 
Lehi avait quitte Jerusalem.

Malgre que des signes et des 
prodiges fussent donnes au peuple, 
et bien que les paroles des prophe- 
tes commenqassent a s ’accomplir, 
beaucoup de gens continuaient a 
s’endurcir le  cceur.

II y en avaient qui disaient: «Ce 
n’est pas raisonnable qu’un etre 
comme le Christ vienne.» Us se 
rejouiissaient en disant: «Le temps 
est passe, et vous avez cru inutile- 
ment.»

Mais Nephi et beaucoup de ses 
gens croyaient encore et atten- 
daient le m iracle du jour tres long. 
Ceci rend it les incredules encore 
plus furieux. I Is fixerent finalement 
un certain jour et donnerent cet 
avertissement: «Nous allons mettre 
oe jour a part, et tous ceux qui 
croient que Jesus naTtra au pays 
de Jerusalem seront mis a mort si 
le signe donne par Samuel ne se 
realise pas.»
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Une h is to ire  du Livre de Mormon, 

redite
PAR MABEL JONES GABBOTT 
illu s tree  par Jerry Harston

fils de flepiii
Le cceur de Nephi eta it attriste 

quand il vit la mechancete de son 
peuple. II s’en alia quelque part ou 
il pouvait etre seul et se pro stern a 
sur le sol et pria pour son peuple 
qui a lil a it etre detruit pa roe qu’il 
avait la foi que Jesus viendrait sur 
la terre. Nephi pria le Seigneur 
toute la journee.

Alors la voix du Seigneur se fit 
entendre la nuit, disant: «Re I eve la 
tete et prends courage. Cette nuit, 
le signe sera donne et demain, je 
viendrai au monde.»

Cette nuit-la, au coucher du 
soleif, il n’y eut pas de tenebres; 
le peuple commenga a avoir peur, 
pa roe qu ’ il n’y avait pas de tene
bres quand la nuit vint. -Et il y en 
eut beau coup qui n ’avaient pas cru 
qui com me nee rent a croire. La nuit 
fut aussi lumineuse que si on eta it 
a midi. Quand le soleil se leva de 
nouveau le matin, Nephi et les

croyants surent que e’etait le jour 
ou le Seigneur devait naftre a cau
se du signe qui avait ete donne. Et 
une nouvelle etoile apparut selon 
les paroles du prophete.

Mais malgre to us ces signes et 
tous ces prodiges, il y en eut quand 
imeme qui ne croyaient toujours 
pas. Nephi, lui, croyait! A partir de 
ce moment-1,a, il s’en alia parmi le 
peuple, les baptisant et les benis- 
sant au nom de Jesus-Christ.

Et e’est ainsi que le peuple 
recommenga a conn art re la paix 
dans le pays.
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D’ami 
a ami

N o u s  p o u v o n s  

e t r e  c o m m e  l u i

PAR FRERE BOYD K. PACKER, 
du Conseil des Douze

II y a quelques annees que nous 
vivons hors viille. Nous avons des 
chevaux et d ’autres animaux de 
ferme, y compris des poules. Cer- 
taines poules peuvent courir libre- 
ment dans la cour de la ferme. Les 
enfants doivent faire tres attention 
pour trouver I'end roit ou ces pon
ies pondent leurs ceufs, car on les 
trouve tantot dans la meule, tantdt





dans las arbres, tantot sous le tas 
de bois.

Un printemps, une petite poule 
tachetee each a son nid sous la 
imangeoire dans un petit coin ou 
on ne pouvait pas la voir. Aucun 
d ’entre nous ne savait ou elle etait, 
mais nous etions sOrs qu’elle etait 
occupee a couver queique part.

Un jour qua je rentrais a la rnai- 
son, les enfants accoururent pour 
me dire qu’ ils avaient trouve la 
petite poule et son nid. Us f  avaient 
trouvee pa roe que les poussins 
etaient eel os et avaient commence 
a piailler.

Ms m’attire rent dans la grange 
et je passai prudemment la main 
sous la poule et ressortis une poi- 
gnee de poussins. Pendant que 
les enfants se rassemblaient, tou
ch ant les petits poussins doux, une 
de nos filles pr.it un poussin et le 
tint soigneusement.

— II fera certainement un tres 
bon chien de garde quand II sera 
grand, n’est-ce pas? demandai-je. 
Elle me regard a d ’un air qtii vou- 
lait dire que je ne devais pas y con- 
naTtre grand-chose pour lui dire 
qu’un poussin alla it devenir un 
chien en grandissant.

Je me repris rapidement et dis:
— Quand ill sera grand, il ne 

sera pas un chien de garde. Mais 
ce sera un beau cheval a monter, 
n’est-ce pas?

Elle me regard a de nouveau 
d’un air ebahi, car bien qu’elle 
n’eut que quatre ans, elle savait 
que le poussin ne deviendrait pas 
un chien, ni un cheval, ni meme un

faisan ou un dindon. Elle savait que 
le poussin deviendrait, quand il 
sera it grand, une poule ou un coq 
tout comme sa mere ou son pere.

C’est une leqon qu’on nous en- 
seigne maintes et maintes fois 
dans la nature: toute vie animate 
produit selon son espece, et les 
petits grandissent pour ressemfoler 
a leurs parents.

C’est vrai aussi pour les gens. 
Les petits garpons et les petites f il
les grandissent pour devenir de 
grands gargons et de grandes f il
les, puis des jeunes gens et des 
jeunes filles et finalement ils de- 
viennent parents d'enfants comme 
ils fo n t ete eux-memes.

A la Primaire, a I’Ecole du 
Dimanche, dans les soirees fa-miMa
les, on nous enseigne que Dieu est 
notre Pere. Dans les Ecritures, on 
d it sou vent de lui qu’il est notre 
Pere et quand nous le prions, nous 
disons: «Notre Pere, qui es aux 
cieux.»

Je temoigne aux enfants de I’E- 
glise que Dieu est vraiment notre 
Pere. Nous avons la promesse que 
quand nous aurons attaint notre 
croissance et notre destinee com
plete, nous pourrons etre comme 
lui. Tout comme toute vie suit le 
mo dele de ses parents, de meme 
nous pouvons grandir vers I’image 
de notre Pere celeste si nous 
vivons d ’une maniere juste et 
obeissons a ses commandements.

Le Sauveur a d it: «Soyez done 
parfaits comme votre Pere celeste 
est parfait» (Matt. 5:48).
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Ira camp des pauvres
PAR MARY PRATT PARRISH 

lllu s tre  par V irg in ia  Sargent

To us les jeudis, les habitants de 
Winter Quarters se rassemblaient 
dans la petite cabane de rand ins 
que I'on utilisait com me bureau 
de poste. Leur service postal inde
pendent avail ete cree par Brigham 
Young pour desservir les Saints 
habitant a Nauvoo, a Garden Grove, 
a Mt Pisgah, a Council Bluffs et a 
Winter Quarters. Cheque semaine 
un horn me transportait ce courrier 
par un itineraire prive jusqu’a 
Winter Quarters.

Un jeudi, Tommy et Betsy, avec 
leur mere et Eliza et Elija, atten-

daient le courrier avec les autres. 
Tandis que frere Clayton ilisait les 
no ms de ceux qui avaient des let- 
tres, Tommy entendit appeler son 
nom. II ne .pouvait en era ire ses 
oreilles! C’eta it la premiere fois de 
sa vie qu’il recevait du courrier. Ses 
doigts tremblants ouvrirent I'enve- 
loppe. II etait si excite qu’il avait du 
mal a lire la lettre, laquelle venait 
de son ami Joseph qui etait tou- 
jours a Nauvoo.
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Cher Tommy,
Enfin, nous partons. Nous avons 

fin i par vendre notre maison et 
notre terrain pour avoir assez d ’ar
gent pour acheter un chariot et 
quelques reserves. Nous traverse- 
rons le M ississipi demain.

Nauvoo n ’a pas ete un endroit 
agreable depuis votre depart. Cer
tains des freres sont sortis des lim i- 
tes de la ville pour recolter leur 
grain. Ils ont ete captures par les 
bandits et battus a coups de ba
guettes. Personne n ’est en securite! 
La p lupart des gens ont maintenant 
traverse le fleuve, mais ils campent 
toujours sur la rive parce qu’ils ne 
peuvent pas continuer vers Winter 
Quarters. Beaucoup de ces gens 
sont ages ou malades. Certains 
d ’entre eux n ’ont pas de provisions. 
Maman d it qu’elle espere qu’on 
viendra a leur aide.

Je me rejouis de te revoir dans 
quelques semaines. Nous envisa-

geons de partir pour Winter Quar
ters des que nous aurons traversd 
le fleuve. Maman d it que nous pour- 
rons peut-etre aller a I’ecole quand 
nous arriverons la-bas. Cela me 
ferait plaisir.

Ton ami, Joseph.

Oe soir-Ia, quand leurs travaux 
fuirent termines, Elija et Tommy 
s’assirent pour bavarder avec la 
maman de Tommy.

— J ’ai pense a ces gens qui ont 
ete chasses de Nauvoo de I’autre 
cote du fleuve. Je voudrais pouvoir 
faire quelque chose pour les aider, 
dit Tommy.

— Brigham Young en trouvera 
certainement le moyen, repond it sa 
mere. Mais pour ile moment, il est 
temps d ’aller au ilit.

Le lendemain, pendant que 
Tommy et Elija survei I latent leur 
detail, ils virent Betsy et Eliza ac- 
courir.





— II se passe quetque chose? 
cria Tommy.

— Non, re pond it Eliza. Nous 
avons un message de Brigham 
Young pour vouis. II veut vous voir 
tous les deux tout de suite dans sa 
cabane.

— Pourquoi veut-il nous voir? 
deman da Elija.

— Je ne sais pas, re pond it Eli
za, mais Betsy et moi surveiillerons 
le detail pendant que vous allez 
voir.

Quand Tommy et Elija arrive- 
rent a la cabane de Brigham Young, 
la mere de Tommy etait la a les 
attend re. Brigham Young prit la 
parole des qu’ils furent entres.

— Mas enfants, d it-il, je veux 
que chacun de vous prenne un cha
riot et aille jusqu’au camp des pau- 
vres de ce cote-ci du fleuve. Cer
tains des Saints de la-bas ont ete 
chesses de chez eux et ont grand 
besoin de nourriture, de vetements 
et d ’abri. Amenez4es a Winter 
Quarters. Vous etes jeunes pour 
une si grande tache, mais je sais 
que vous le ferez bien. Frere Allen 
sera responsable du comvoi de cha
riots, et vous serez sous sa d irec
tion. II y aura environ viingt chariots. 
Vous partirez le matin.

La maman de Tommy regard a 
les deux garpons.

— Les titles et moi tirerons bien 
notre plan ici, dit-elle en souriant.

Le long voyage jiusqu’a Nauvoo 
tut agreable. Comme les garpons

approchaient du fleuve, Tommy 
remarqua que le ciel s ’etait assom- 
bri et il entendit un bruissement 
d'ailes. Puis ils virent des miilliers 
de cailles voler au-dessus d’eux. 
Beaucoup d ’oiseaux atterrirent sur 
les baches des chariots, sur les sie
ges des chariots et sur les tetes et 
les bras des conducteurs.

Qiuand oeux qui etaient dans le 
convoi entrerent dans le camp, ils 
trouverent des cailles sur le sol, en 
I'air, dans les tentes et sur iles gens. 
Les oiseaux ne bougeaient pas 
quand on les touchait. Meme les 
malades pouvaient tend re le bras 
et en attraper une sans qu’elle re- 
siste. La joie  du peuple etait sans 
I i mite.

— C’est une benediction du 
ciel, dit un des hommes du camp. 
Les gens d ’.ici mouraient de fai-m et 
le Seigneur ileur a envoye de la 
nourriture.

Tout a coup, Tommy se rappel a 
avoir entendu dire que le Seigneur 
ova it envoye des cailles aux en
fants d’ lsrael qui erraient il y a bien 
longtemps dans le desert.

Juste a ce moment-la, Joseph 
arriva en courant. Tommy et lui 
sauterent au cou Pun de I'autre. 
C’etait bon de se retrouver et bon 
de savoir que tous les gens autour 
d ’eux avaient a manger.

— C’est un miracle! s ’exclama 
Joseph. Et Tommy opina du bonnet.
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«L’Eglise desire-t-elle que 1’ lndien, le Polynesian 

ou les gens ayant un autre heritage national abandon
ment leur culture pour etre bons membres de t’EgIise?»

Frank M. Bradshaw

L’Eglise m’a donne d’excel lents amis ou que je 
sois a!le dans le monde. Ou que je sois, tout ce qu’il 
me suffit de faire, c’est de chercher I’Eglise et j ’aurai 
immediatement beaucoup de freres et de sceurs avec 
qui je me trouve des points communs parce que nous 
avons tous adopte I’evangile. Ces personnes peuvent 
etre Indiennes, Japonaises, Chiliennes, Sud-africaines, 
Franpaises ou Americaines, ce qu’il y a de plus impor
tant chez elles c ’est qu’elles soient membres de I’Eglise 
et aiment le Seigneur.

Sans exception, I’evangile peut rendre un peuple 
meilleur s’ il permet que son influence entre dans sa 
vie. Grace a I’evangile, la vie devient differente et plus 
riche. Meme ainsi, I’evangile n’exige pas que nous 
abandonnions quoi que ce soit de notre culture qui soit 
«vertueux, aimable, de bonne reputation ou digne de 
!ouanges».

II faut soupeser les idees suivantes:
1. Cette Eglise est I’Eglise de Jesus-Christ. Ce n’est 

pas une Eglise americaine, ni une Eglise d ’Utah. C’est 
une Eglise universelle qui transcende toutes les fron
t ie r s  nationales et raciales. Le Sauveur I’explique bien.

«Allez, faites de toutes les nations des disciples, 
les baptisant au nom du Re re, du Fils et du Saint-Esprit, 
et enseignez-leur a observer tout ce que je vous ai 
prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jus- 
qu’a la fin du monde» (Matt. 28:19).

En aout 1971, le president Joseph Fielding Smith 
a mieux ecla ire ce sujet dans un discours prononce 
tors de la conference generate de zone a Manchester:

«ll y a longtemps que les gens informes ne nous 
considerent plus comme un groupe bizarre installe au 
sommet des montagnes Rocheuses en Amerique. II est 
vrai que le siege de I’Eglise est a Salt Lake City et que 
la maison du Seigneur y a ete erigee . . .  mais mainte- 
nant nous devenons adultes en tant qu’Eglise et en tant 
que peuple . . .  et non seulement nous allons precher 
I’evangile dans toutes les nations avant le second 
avenement du Fils de I’homme, mais nous ferons des 
convertis et nous installerons des assem blies et des 
Saints parmi eux . . . J e  dis done que nous sommes et 
serons une Eglise mondiale. Telle est notre destines.»

Le president Smith poursuivit en benissant les Saints 
des Ties Britanniques pour qu’ils progressent et devien- 
nent p ro spe rs  dans leur propre pays.

2. En ce qui concerns notre propre culture, le Sei
gneur attend de nous que nous soyons «dans le monde 
mais pas du monde». I l y a  dans le passe et la culture 
de la plupart des peuples beaucoup de traditions splen- 
dides et edifiantes. I l y a  aussi des traditions et des 
comportements qu’il vaudrait mieux oublier. Le membre 
de I’Eglise du Christ a la responsabilite de puiser dans 
le bien et de se detourner du mal. Si par consequent 
il y a de bonnes traditions, nous devons les conserver 
ou les developper dans notre vie; s’il y a de mauvaises 
traditions qui enfreignent les principes de I’evangile, 
alors nous devons nous en detourner.

Nous devons nous souvenir que quand nous accep- 
tons I’evangile, il n’est pas requis de nous que nous 
quittions notre patrie et que nous abandonnions notre 
culture; «. . .  ce que I’Eternel demands de toi, c ’est que 
tu pratiques la justice, que tu aimes la misericorde, et 
que tu marches humblement avec ton Dieu» (Michee 
6 :8).

II y a un autre commandement qui y est etroitement 
apparente: «Honore ton pere, afin que tes jours se 
prolongent dans le pays que I’Eternel, ton Dieu, te don- 
ne» (Exode 20:12). Cela ne signifie pas seulement hono- 
rer nos parents immediats, mais cela implique aussi 
nous tourner vers nos ancetres et notre peuple et lui 
montrer I’honneur et le respect qui lui reviennent.

Assurement, les honorer c ’est entre autres nous 
informer a leur sujet, imiter le bien qu’ils ont accompli 
dans leur vie et ensuite faire pour eux I’oeuvre genealo- 
gique et I’ceuvre du temple pour qu’eux aussi jouissent 
des benedictions de I’evangile.

Toutes les nationalites sont enfants de notre Pere 
celeste. Nous devons tous nous efforcer d ’avoir une 
bonne influence dans le monde et dans notre culture. 
Pour que I’evangile se repande dans le monde entier, 
il faudra que les membres de I’Eglise donnent le bon 
exemple dans la region et la culture ou ils vivent.

Frank M. Bradshaw, consultant du college des pre- 
tres, administrateur-adjoint des seminaires et des insti- 
tuts. O
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Ce que les Ecritures disent de Pidee de

servir le Seigneur tandis que nous
Les Ecritures donnent de nom- 

breux exemples de jeunes gens ac- 
complissant I’ceuvre du Seigneur. Le 
plus grand exemple, c’est quand Je
sus stupefia les savants docteurs du 
temple a Jerusalem, «les ecoutant et 
les interrogeant», alors qu’il n’avait 
que douze ans. «Tous ceux qui l’en- 
tendaient etaient frappes de son

Noe

intelligence et de ses reponses» (Luc 
2:46-47).

Et il y a beaucoup d’autres exem
ples:

Noe avait «dix ans quand il fut 
ordonne» a la pretrise par son 
grand-pere Metuschelah (D. & A. 
107:52).

Joseph fut vendu en Egypte 
quand il avait dix-sept ans et deja, 
il avait repu des songes du Seigneur 
(Genese 37:1-28).

«. . .  Samuel faisait le service de- 
vant I'Eternel . . .  cet enfant . . .  le

jeune Samuel continue a grandir, et 
il etait agreabie a I’Eternel et aux 
hommes» (1 Samuel 2:18, 26). "Sa
muel ne connaissait pas encore 
I’Eternel, et la parole de I’Eternel ne 
lui avait pas encore ete revel ee», 
mais une nuit le Seigneur I’appela 
et il repondit: «Parle, car ton servi- 
teur ecoute» (1 Samuel 3:7-10).

Sam uel

David se proposa pour combattre 
Goliath, le geant philistin qui langait 
un defi a Israel, mais le roi Saul etait 
sceptique parce que David etait si 
jeune. Saul dit: «. . .  tu es un enfant, 
et il est un homme de guerre des sa 
jeunesse.»

Mais David ne se laissa pas faci- 
lement decourager, et repeta a Saul 
qu’il avait deja combattu un lion et 
un ours. Ensuite, David dit: «L’Eter
nal, qui m’a delivre de la griffe du 
lion et de la patte de l ours, me deli

vre ra aussi de la main de ce Philis
tine (1 Samuel 17:33, 37).

Jacob, fils de Lehi, commenga 
tres tot dans les choses de la justice 
et cela poussa son pere a s’excla- 
mer: «. . .  dans ta jeunesse, tu as vu 
sa gloire (du Redempteur); c ’est 
pourquoi tu es beni tout autant que 
ceux sur lesquels il exercera le

Joseph

ministers dans la chair» (2 Nephi 
2:4). Nephi mit en relief la nature 
spirituelle de son jeune frere Jacob 
en disant: «Et mon frere Jacob I’a 
vu aussi (le Seigneur) comme je I’ai 
vu» (2 Nephi 11:3).

Les deux m ille jeunes guerriers 
d ’Heiaman etaient caracterises par 
leur grande foi aux benedictions du 
Seigneur.

Les Ecritures disent a propos de 
ces jeunes gens: «lIs etaient tous de 
jeunes hommes, et its etaient ext re-
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sommes jeunes PAR ROBERT J. MATTHEWS

mernent vaiHants dans leur courage, 
et aussi dans leur force et leur 
activite . . .  qui etaient fideles en 
tout temps, en tout ce qui leur etait 
confie» (Alima 53:20).

«Or, iis ne s’etaient jamais battus, 
cependant, ils ne craignaient point 
la mort, et ils pensaient plus a la 
liberte de leurs peres, qu’a leur

ecoutai et connus la bonte de Jesus» 
(Mormon 1:15).

«Malgre ma jeunesse, j ’etais 
d ’une grande taille, c ’est pourquoi le 
peuple de Nephi me nomma son chef 
ou chef de ses armees.

«Ainsi, dans ma seizieme annee, 
je marchais a la tete d ’une armee 
de Nephites . . .» (Mormon 2:1-2).

ceda en importance qu’a celle de 
Jesus (D. & A. 135:3).

A son jeune ami Timothee, Paul 
dit: «Que personne ne meprise ta 
jeunesse, mais sois un modele pour 
les fideles . . . » (1 Timothee 4:12). 
«Fuis les passions de la jeunesse, et 
recherche la justice . . . » (2 Tim. 
2:22). II fe lic ita  Timothee parce que

D avid

propre vie; oui, ils avaient appris de 
leurs meres que s'ils ne doutaient 
point, Dieu les delivrerait» (Alma 56: 
47).

«. . .  ils sont jeunes, et ils ont I’es- 
prit ferme et ils mettent continuelle- 
ment leur confiance en Dieu» (Alma 
57:27).

«. . .  car ils etaient tous tres jeu
nes . . .» (Alma 56:46).

Le prophete Mormon ecrivit: «Et 
moi, etant age de quinze ans, etant 
d ’un esprit p lutot serieux, je fus, pour 
cette raison, visite du Seigneur,

Mormon

Joseph Smith reput sa premiere 
vision tandis qu’il etait encore dans 
sa quinzieme annee. II ecrivit plus 
tard a propos de ces premiers eve- 
nements et dit de lui-meme qu’ il 
etait jeune et «peu au courant des 
hommes et des choses . . . u n  garpon 
obscur de quatorze a quinze ans a 
peine, et . . .  ma situation dans la vie 
(etait) de nature a faire de moi un 
garpon sans importance dans le 
monde . . .» (Joseph Smith 2:8-22). 
Et cependant I’ceuvre que le Sei
gneur accomplit grace a lui ne le

Joseph Smith

«des ton enfance, tu connais les 
saintes lettres, qui peuvent te rendre 
sage a salut . . . » (2 Tim. 3:15).

La possession de la sagesse n’in- 
dique pas toujours un age tres avan- 
ce, car comme Elihu le disait: «Ce 
n’est pas I’age qui procure la sages
se, ce n’est pas la vieiilesse qui rend 
capable de juger» (Job 32:9). Et Al
ma expliqua que «de petits enfants 
repoivent souvent des paroles qui 
confondent les sages et les savants» 
(Alma 32:23).
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Si Frangois Leduc avait jamais pris le temps d ’y 
penser, il se serait considers comme un bon Saint des 
Derniers Jours. Bien que sa presence a l ’Eglise fut un 
peu irreguliere et qu’il eut du mal a garder tous les com- 
mandements requis de ceux qui veulent heriter d ’une 
place dans le royaume celeste, il avait quand meme 
une conviction prudente de la veracite de I’evangile.

Si Frangois n’avait pas eu un reve absolument extra
ordinaire pendant un somme, un dimanche apres-midi, 
il aurait vraisemblablement continue a se considerer 
comme un membre moyen de I’Eglise. Et il aurait pro- 
bablement continue tout simplement a vivre comme il 
I’avait fa it pendant les cinquante premieres annees de 
sa vie.

Frangois etait un homme charmant, detendu et bon 
enfant. Son visage etait profondement marque par des 
rides acquises pendant les longues periodes de temps 
qu’il passait au grand air. Ses cheveux, jadis noirs et 
ondules, etaient maintenant gris pour la plupart. Dans

u n  jo

Une fab le  avec une m orale pour 
qu iconque remet a plus 

ta rd  (et qui ne I’a pas fa it!)
JAMES WALDROP
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ses yeux d’un bleu profond, qui contrastaient avec son 
visage extremement bronze, dansait ordinairement une 
joyeuse petite lumiere. Us etaient lumineux quand il 
riait, ce qui etait frequent, car Franpois se faisait rare- 
ment du tracas pour quoi que ce fut.

Selon toute apparence, Franpois Leduc etait un 
homme prospere. Sa laiterie «donnait» bien, et il avait 
un marche stable pour ses produits. Et cependant, mal- 
gre son succes evident, il avait un defaut qui nous est 
commun a tous dans une certaine mesure: il remettait 
a plus tard.

Bien que les intentions de Franpois fussent ordinai
rement bonnes, il etait souvent irreflechi et negligent 
dans ses obligations vis-a-vis de I’Eglise a laquelle il 
appartenait et qu’il disait savoir etre la vraie. Par exam
ple, la semaine precedant son reve extraordinaire, I’e- 
veque lui avait demands de travailler a la nouvelle cha- 
pelle. II avait plutot travaille a une cloture qui avait 
besoin d’etre reparee.

II etait sincere dans son intention d’aider dans la 
paroisse, et il avait vraiment envisage de partic iper a 
la construction la semaine suivante, mais i’eveque sa- 
vait par experience passee que quelque chose d ’autre 
retiendrait probablement I’attention de Franpois lorsque 
sa prochaine tache lui serait donnee.

Cette fapon de remettre a plus tard avait arrete la 
progression de Franpois dans la pretrise. Bien qu’ayant 
plus de cinquante ans, son avancement comme ancien 
etait encore un vague pro jet d ’avenir. Pendant plusieurs 
annees, il avait eu I'intention id’abandonner les 
mauvaises habitudes qui I’empechaient de progresser 
dans la pretrise, mais d’une maniere ou d ’une autre, il 
n’avait jamais trouve I’occasion de s’en debarrasser.

Plusieurs annees auparavant, il avait decide de payer 
la dime, mais le temps avait passe et il devait encore 
commences II avait promis aussi a sa femme, Marthe, 
de mettre sa maison en ordre pour pouvoir aller au 
temple se faire sceller avec leurs trois enfants.

A un moment donne, il avait eu le desir sincere de 
reunir les annales de sa parente et de prendre des 
dispositions pour faire I’ceuvre pour eux au temple. En 
fait, il avait meme commence ce pro jet et etait bien 
avance jusqu’au moment ou les exigences de ses affai
res et d’autres activites I’a iguillerent de nouveau sur 
une autre voie.

Ce manque general d’engagement avait caracterise 
la vie de Franpois Leduc jusqu’a ce dimanche ou il avait 
eu ce reve etrange et troublant.

Ce matin-la, il etait a I’Ecole du Dimanche pour la 
premiere fois depuis pas mal de temps et certaines des

choses que son ami Charles Durieux avait dites en 
classe I’avaient pousse a reflechir. Plus tard, cet apres- 
midi-la, pendant que Marthe etait en visite chez une 
voisine, il s’assit dans son fauteuil prefere pour lire le 
Livre de Mormon. Detendu, il s ’endormit pendant qu’il 
meditait ces versets:

«Et maintenant, comme je vous I’ai deja dit, etant 
donne que vous avez eu tant de temoignages, pour cette 
raison, je vous supplie de ne pas differer le jour de votre 
repentance jusqu’a la fin; car, apres ce jour de vie, qui 
nous est donne pour nous preparer a I’eternite, voici, 
si nous ne nous ameliorons pas tandis que nous som- 
mes dans cette vie, alors vient la nuit de tenebres pen
dant laquelle nul travail ne peut etre fait.

«Vous ne pourrez pas dire, quand vous en arriverez 
a cette crise terrib le : Je veux me repentir, je veux 
retourner a mon Dieu. Non, vous ne pourrez pas le dire; 
car ce meme esprit qui possede votre corps au moment 
ou vous quittez cette vie, ce meme esprit aura le pou
voir de posseder votre corps dans le monde eternel» 
(Alma 34:33-34).

Le sommeil de Franpois ne fut ni profond, ni repo- 
sant. II reva que sa vie mortelle etait terminee et qu’il 
avait ete appele a quitter ce monde. Meme a ce moment- 
la, un guide I’escortait jusqu’a sa demeure future. Le 
guide etait une personne tres agreable, d ’une appa
rence tres frappante, avec une barbe blanche qui flo tta it 
dans le vent. Franpois remarqua cependant que son 
compagnon avait une expression legerement triste dans 
les yeux. Etait-ce une deception ou un autre chagrin, 
ii ne pouvait le dire. Son hote lui dit qu’il residait depuis 
longtemps dans le royaume ou ils allaient, mais il ne 
donna aucune autre explication.

Ils arriverent finalement a la porte du royaume dont 
Franpois devait heriter, et sa beaute defiait toute 
description. C’etait plus qu’il n’aurait pu imaginer: de 
I’or et de I’argent, ornes de diamants, du rubis et d ’au
tres pierres precieuses. II avait peur de passer cette 
belle porte.

Mais, revenu de son premier emerveillement, Fran
pois fut frappe de voir qu’un des gonds de la porte 
etait casse et que la porte se laissait fort aller. II inter- 
rogea son guide sur ce paradoxe et on I’assura qu’il 
ne devait pas se faire de souci, qu’on reparerait un 
jour la porte.

Apres etre entre dans le royaume, ils traverserent 
une region qui etait plus decoree que tout ce que Fran
pois pouvait se souvenir avoir deja vu. Examinant les 
murs dores, il remarqua que plusieurs endroits avaient 
besoin d’etre repares. II interrogea de nouveau son

467



hote a ce sujet, et on lui dit de nouveau qu’on le pein- 
drait un jour.

Finalement, Ms arriverent aux appartements qui al- 
laient etre la demeure de Franqois dans le royaume dont 
II avait herite. En approchant de son palais, son visage 
brilla de plaisir. Assurement, aucun roi sur terre n’avait 
jamais eu d ’endroit aussi agreable comme demeure.

En entrant, il ne pouvait presque pas en supporter 
la beaute, la splendeur. Mais il fu t choque de remarquer 
qu’il n’y avait pas de to it sur sa maison. Prevenant sa 
question, son guide le rassura en disant: «Ne craignez 
rien, nous vous mettrons un jour un toit a votre maison.»

Juste a ce moment-la, I’oncle de Franqois passa. 
Lorsqu’ils se furent embrasses, Franqois demanda a 
son oncle s’il pouvait I’aider a mettre un nouveau toit. 
Son oncle accepta effectivement de I’aider, mais pas a 
ce moment-la. Et il y avait dans sa reponse quelque 
chose qui poussa Franqois a esperer qu’il ne pleuve 
pas pendant un bon bout de temps.

L’oncle dit que lui-meme n’etait pas membre de 
ce royaume-la, mais qu’on lui avait permis de s’arreter 
pour faire une visite. Le moment arriva bientot ou il dut 
ref a ire le voyage jusqu’a son propre royaume.

Solitaire et deprime, Franqois voulait se coucher 
et se reposer. En approchant de son lit, il regarda fixe- 
ment en silence. II etait fait en or massif, meme les res- 
sorts. Mais il n’y avait pas de matelas sur le lit. II courut 
a la porte et appela un passant qui lui dit de ne pas se 
faire de souci, qu’il aurait un matelas sous peu. Bien 
qu’irrite au sujet du contort, Franqois commenqait a se 
resigner aux diverges insuffisances. Pour calmer ses 
nerfs ebranles, i! decida d ’utiliser sa baignoire en or. 
Malheureusement, la tuyauterie n’avait pas ete instal- 
lee.

Cette fois, Franqois etait vraiment mecontent, et 
apres avoir medite sur son sort, il decida que cela lui 
remonterait le moral de manger un bout dans la salle 
a manger. En entrant dans la salle a manger, il fut stupe- 
fa it: tous les fauteuils etaient construits comme le trone 
d ’un roi chacun avec sa table personnelle.

II avait enfin trouve quelque chose dans son royaume 
qui fut complet. II commanda le repas le plus somptueux 
qu’ il put imaginer et se lechait les levres a I’idee du 
festin qu’il allait faire. Mais les garqons furent stupe- 
faits de sa demande: «Oh repondirent-ils, il n’y a pas 
encore de nourriture ici, mais nous esperons en avoir 
un peu plus tard.»

A ce stade, Franqois avait du mal a maTtriser la rage 
qui grondait en lui. II se dirigea a grands pas vers I’en- 
tree et dit d ’un ton arrogant au portier qu’on avait com- 
mis une terrible erreur: il n’appartenait pas a ce royau
me neglige et inacheve.

Le gardien parcourut calmement son livre et dit: 
«Non, il n’y a pas d ’erreur. Voici votre nom ici.»

Le mecontentement de Franqois eclata et il deman
da pourquoi, s’il etait cense etre ici, on n’avait pas 
prepare son royaume pour lui.

«Franqois, repondit le gardien, nous avons tout fait 
preparer pour vous. Nous avons fa it tout ici pour vous 
en suivant exactement le plan que vous avez fa it pen
dant que vous etiez sur la terre. Nous ne pouvons 
absolument rien changer a votre situation. Pendant que 
vous etiez sur la terre, vous avez manifesto de toutes 
les faqons que vous aimiez vo ir les choses faites un 
jour, et c ’est pourquoi vous avez herite du royaume un 
jour. Si cela ne vous plait pas, vous avez toutes mes 
condoleances, mais c ’est tout ce que je peux vous don- 
ner. Nous ne pouvons pas reconstruire. C’est vous qui 
avez fait les plans. C ’est vous qui avez fait le choix; ce 
n’est pas nous qui I’avons fa it pour vous. Nous ne fai- 
sons pas de plans ici, nous suivons simplement ceux 
qui nous sont envoyes.»

Franqois Leduc se reveilla tremblant de peur et 
trempe de sueur, bien qu’il ne fTt pas chaud. Quand 
Marthe rentra a la maison, elle constata un changement 
remarquable dans sa maniere d ’etre. Son attitude tout 
entiere avait change.

Pendant des jours, des mois et meme des annees, 
les voisins s’etonnerent du revirement total qui s ’etait 
produit dans la vie de Franqois. II manifesta une 
ponctualite nouvelle dans tout ce qu’il faisait, et il de- 
vint un travailleur diligent dans I’Eglise. II paya la dime 
et fit sa genealogie. II conduisit sa famille au temple et 
lui fut scelle.

En temps voulu, Franqois fut soutenu comme eve- 
que. Une de ses capacites etait de regler les affaires 
promptement et d ’encourager les autres a eviter de 
re mettre a plus tard les choses importantes de leur vie.
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temoignage 
au monde
LE PRESIDENT HARTMAN RECTOR Jr 

du Prem ier Conseil des so ixan te -d ix

Mes freres, sceurs et amis, j ’esti- 
me que c ’est un privilege et un grand 
honneur que de vous saluer au nom 
du Seigneur Jesus-Christ. Nous nous 
reunissons en son nom. C’est a 
cause de lui que nous sommes ici 
et tout ce que nous faisons dans 
cette vie, si c ’est quelque chose de 
reellement valable, vient par lui.

Nous sommes chretiens. Nous 
voulons que le monde entier sache 
que nous le sommes. Parfois, on 
nous accuse de ne pas etre chre
tiens, mais tel n’est pas le cas. Pour 
employer les paroles du grand pro
phets Nephi: «. . .  nous parlons du 
Christ, et nous nous rejouissons 
dans le Christ, nous prechons le 
Christ, nous prophetisons le Christ, 
et nous ecrivons selon nos proprie
ties, afin que nos enfants sachent de 
quelle source ils peuvent attendre 
la remission de leurs peches» (2 Ne
phi 25:26). Nous voyons dans le 
Christ le Chef et le Consommateur 
de notre foi. II est notre Redempteur.

Au midi des temps, son Eglise fut 
etablie sur une fondation d ’apotres 
et de prophetes, de saints hommes 
qu’il avait connus dans la chair tan-

dis qu’il marchait sur la terre. Ils re- 
gurent ses enseignements. II les 
ordonna et Ieur donna 1’autorite d ’a- 
gir pour lui en toutes choses en ce 
qui concerne le salut de I’humanite. 
II savait qu’il n’allait pas rester tres 
longtemps sur la terre, car il le dit: 
«.. . le Fils de I’homme est venu non 
pour etre servi, mais pour servir et 
donner sa vie comme la rangon de 
plusieurs» (Matt. 20:28).

II avait done besoin que des hom
mes restent sur cette terre, des hom
mes qui pussent recevoir de lui des 
communications des cieux ou il se- 
rait. Ce genre de communications 
s’appelle la revelation, et ceux qui 
la regoivent sont appeles prophetes 
par Dieu. Au commencement de son 
ministers, il choisit douze temoins 
speciaux qui etaient avec lui dans la 
mortalite. Mais apres sa crucifixion, 
il en choisit par revelation d’autres 
qui ne I’avaient pas connu dans la 
mortalite. Paul etait assurement I’un 
d’eux.

Pendant un certain temps, ces 
hommes presiderent I’Eglise, traite- 
rent les probiemes et mirent les affai
res de I’Eglise en ordre. Mais au

bout d’un certain temps, I’Eglise se 
corrompit. Les membres refuserent 
de suivre les instructions inspirees 
des apdtres. Paul ecrivit de nom- 
breuses lettres, essayant de les ra- 
mener dans le troupeau. La persecu
tion devint intense et les apdtres, qui 
etaient prophetes, furent tues ou 
furent autrement enleves de la terre. 
Et quand ils furent partis, la lumiere 
de la revelation disparut. Meme I’his- 
toire seculiere appelle cette periode 
I’age des tenebres.

Mais comme les apdtres et les 
prophetes d ’autrefois I’avaient pro- 
phetise, un jour nouveau naquit et 
Dieu parla de nouveau du haut des 
cieux et appela un nouveau prophe- 
te a notre epoque. Ce n’etait qu’un 
gargon qui etait dans sa quinzieme 
annee. II s’appelait Joseph Smith 
fils. Dieu I’appela en une grande 
vision en 1820. II lui parla du haut 
des cieux et lui donna le commande- 
ment ainsi qu’a d ’autres de procla- 
mer ces choses au monde entier, 
tout cela afin que s’accompITt ce 
que le prophete avait dit:

«Les choses faibles du monde 
sortiront pour abattre les puis-



sants et les forts, afin que I’hom- 
me ne conseille pas son sembla- 
ble et ne place pas sa confiance 
dans le bras de la chair — «Mais 
afin que chacun parle au nom de 
Dieu, le Seigneur, oui, le Sauveur 
du monde,
«Afin que la foi grandisse sur la 
terre,
«Afin que mon alliance eternelle 
soit etablie,
«Afin que le plenitude de mon 
evangile soit proclamee par les 
faibles et les simples jusqu’aux 
extremites de la terre et devant 
les rois et les gouverneurs» (D. & 
A. 1:19-23).
Nous ne sommes pas protestants 

parce que nous ne protestons cen
tre aucune personne, aucun groupe, 
aucune organisation. Nous ne nous 
querellons pas avec les autres Egli- 
ses. Nous n’ecrivons pas de brochu
res ni de propagande contre d ’au- 
tres Eglises, et nous ne le ferons 
jamais, parce que notre travail n’est 
pas de detruire la foi, ni les croyan- 
ces des hommes, mais plutot de les 
edifier.

A nos amis protestants, et nous 
en avons beaucoup, qui croient que 
le salut se fait par la grace, par la 
foi seule, nous disons: «Nous com-

prenons que vous mettiez I’accent 
sur la foi. Nous y crayons aussi. 
Sans la foi, il est impossible d ’etre 
agreables a Dieu, mais la foi ne suf- 
fit pas. I l y a  des ordonnances que 
vous devez recevoir, et une certaine 
autorite que vous devez posseder, il 
y a des oeuvres que vous devez ac- 
compiir, par consequent, venez et 
plaidons. Laissez-nous vous commu- 
niquer la plenitude de I’evangile de 
Jesus-Christ.»

Ceci etait conforme aux ensei- 
gnements du Maitre. Aux Juifs, qui 
etaient certains qu’ il etait venu con- 
damner et demolir leur religion, il 
dit: «Ne croyez pas que je sois venu 
pour abolir la loi ou les prophetes; 
je suis venu non pour abolir, mais 
pour accomplir» (Matt. 5:17). De 
plus, il ne trouva rien a critiquer dans 
leurs actes justes, car il dit: «C’est 
la ce qu’ il fallait pratiquer, sans 
negliger les autres choses» (Matt. 
23:23). Et e’est ce que nous disons 
a nos amis protestants.

A nos amis catholiques, qui 
croient au salut par la grace par 
I’intermediaire des sacrements de 
I’Eglise, nous disons: «Nous com- 
prenons que vous mettiez I’accent 
sur les sacrements ou les ordonnan
ces de I’Eglise. Nous y crayons aus

si. Le Maitre n’a-t-il pas d it: «En 
verite, en verite, je te le dis, si un 
homme ne naTt d ’eau et d ’Esprit, il 
ne peut entrer dans le royaume de 
Dieu» (Jean 3:5)7 Le bapteme effec- 
tue par quelqu’un qui detient I’auto- 
rite pour agir est essentiel au salut.

«Mais le salut, e’est plus que 
simplement les ordonnances de I’e
vangile. I l y a  certains actes de foi 
que vous devez manifester. I l y a  cer- 
taines oauvres que vous devez 
accomplir, et certaines autorites que 
vous devez posseder qui vous don- 
nent le droit d ’agir au nom du Sei
gneur, que vous ne pouvez avoir 
que par I’intermediaire d ’un prophete 
vivant. C’est pourquoi, allons, lais
sez-nous vous communiquer la p leni
tude de I’evangile de Jesus-Christ. 
Nous ne vous enlevons rien que vous 
ayez et qui soit vrai; nous ajouterons 
simplement a ce que vous avez, et 
nous le ferons avec amour, sans 
vous y obliger; seuls I’amour et le 
sacrifice peuvent amener les gens a 
connaitre la verite.»

On pourrait croire que nous 
avons fait un tri parmi les nombreu- 
ses religions du monde et que nous 
ayons retire les meilleures parties 
de chacune d ’elles. On pourrait le 
croire, mais tel n’est pas le cas.



Nous pouvons montrer que chaque 
principe que nous enseignons est 
enseigne dans la Sainte Bible qui 
est I’enregistrement des relations de 
Dieu avec son peuple, en particulier 
avec les Hebreux et les Juifs. Mais 
si toutes les Bibles de la terre 
avaient ete detruites en 1830 <!ors- 
que notre Eglise fut organisee>, elle 
serait quand meme organisee exac- 
tement telle qu’elle est aujourd’hui.

L’Eglise de Jesus-Christ des 
Saints des Derniers Jours se distin
gue de I’Eglise que le MaTtre orga- 
nisa au midi des temps par ['expres
sion «Saints des Derniers Jours». 
Ces principes ne viennent pas de la 
Bible, mais ils viennent de la revela
tion de Dieu par I’intermediaire d un 
prophete moderne, Joseph Smith.

Nous avons un message pour les 
hommes bons de partout. A ceux 
qui sont honnetes de creur, le Sei
gneur nous a commande de procla- 
mer de bonnes nouvelles: «. . .  oui, 
a-t-il dit, publie-les sur les monta- 
gnes, sur tous les lieux eleves et 
parmi tous les peuples qu’il te sera 
permis de voir.»

En outre, le Seigneur a com
mande: «Tu le feras en toute humi- 
lite, mettant ta confiance en moi, 
n’insultant pas ceux qui t ’insultent.

mais tu declareras la repentance, la 
foi au Sauveur et la remission des 
peches par le bapteme et par le feu, 
oui, a savoir le Saint-Esprit» (D, & A. 
19:29-31).

C’est pour cela que nous allons 
avec amour pour Dieu, pour nos 
semblables, les suppliant d ’ecouter, 
et offrons en sacrifice le message 
du retablissement. II y a aujourd’hui 
dans les champs de mission de I’E- 
glise du monde entier plus de 15 000 
missionnaires a plein temps de 
notre Eglise qui donnent librement 
de leur temps, de leurs talents et de 
leurs biens, payant leurs propres 
frais, pour porter ce message a leurs 
semblables.

«I Is iront, et nul ne les arretera, 
car c ’est moi, le Seigneur, qui le 
leur ai commande» (D. & A. 1:5).

II a dit encore: «. . . la voix du 
Seigneur s’adresse a tous les hom
mes, et il n’en est aucun qui puisse 
s’y derober; et il n’est point d ’ceil qui 
ne verra pas, point d ’oreille qui 
n’entendra pas, point de cceur qui 
ne sera pas penetre» (D. & A. 1:2). 
C’est un message d ’esperance, car 
nous proclamons que Dieu notre 
Fere est vivant, qu’il entend et 
exauce les prieres, que Jesus est le

st et qu’il est vivant. II a retabli 
de nos jours son Eglise sur la terre 
et elle est pour tous les hommes, 
pour tous ceux qui le veulent. Et il 
a appele des temoins speciaux, les 
a ordonnes et les a envoyes precher 
I’evangile de verite pour rassembler 
les elus, ceux qui veulent entendre 
ce message.

Nous avons la plenitude de I’e- 
vangile de Jesus-Christ. II est si ge- 
nereux et si bon pour nous en cette 
epoque ou nous en avons un si 
grand besoin! II nous a donne un 
prophete de Dieu vivant qui prend 
toujours les decisions importantes 
dans I’Eglise et dans le royaume de 
Dieu sous la d irection de notre Sei
gneur et Sauveur Jesus-Christ dont 
c ’est veritablement I’Eglise.

Et nous rendons ce temoignage 
en toute sincerite, vous laissant no
tre amour et notre benediction, et 
notre plus grande affection. Nous 
vous aimons, nous vous desirons et 
nous le faisons au nom de notre Sei
gneur et Sauveur Jesus-Christ qui 
est notre Redempteur. Amen.
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LA PAIX
Discours prononce k la 142e conference generale annuelle 

FRERE ELDRED G. SMITH, pa tria rche  de I’Eglise

Dans cette salle haute de Jerusa
lem ou se tint la Derniere Gene, 
Jesus donna de nombreuses instruc
tions a ses disciples. Parmi les nom
breuses choses qu’il leur enseigna, il 
dit: «Je vous laisse la paix, je vous 
donne ma paix. Je ne vous donne 
pas comme le monde donne. Que 
votre cosur ne se trouble point, et 
ne s’alarme point» (Jean 14:27).

II dit encore: «Je vous ai d it ces 
choses, afin que vous ayez la paix 
en moi. Vous aurez des tribulations 
dans le monde; mais prenez coura
ge, j ’ai vaincu le monde» (Jean 
16:33).

La paix est un mot souvent u tili
se de nos jours. Nous I’entendons de 
tous les cotes, dans tous les jour- 
naux, dans tous les magazines. Les 
hommes courent veritablement en 
tous sens sur la terre a la recherche 
de la paix. Nous la considerons 
comme une forme moderne de salu
tation, mais elle est aussi vieille que 
I’humanite.

Les gens des pays bibliques se 
sont toujours salues par un «la paix 
soit avec vous». Et cependant cette 
petite surface de la terre a toujours 
ete dechiree par les guerres, la cap- 
tivite et I’esclavage pour le peuple 
sous une succession de souverains. 
Au temps du Christ, its etaient sous 
le gouvernement de I’empire romain.

Naturellement, les Juifs s’atten- 
daient a un «Redempteur», un «Sau- 
veur» et pensaient qu’il a lla it les 
liberer de I’esclavage, Esai'e ecrivit:

«Car un enfant nous est ne, un 
fils nous est donne, et la domination 
reposera sur son epaule; on I’appel- 
lera Admirable, Conseiller, Dieu puis
sant, Pere eternel, Prince de la paix» 
(Esai'e 9:5).

Ce n’est pas dans ce pays appele 
la Terre Sainte que la paix fut appor- 
tee. Aujourd'hui encore, les carcas
ses de vieux tanks et d ’autres machi
nes de guerre rouillent sur les bas- 
cotes des routes. Des soldats par- 
tout presents maintiennent une gar
de vigilante le long des frontieres. 
La paix n’a pas non plus ete appor- 
tee au reste du monde. Et cepen
dant dans le sermon sur la monta- 
gne, le Christ a enseigne la paix. II a 
dit: «Heureux ceux qui procurent la 
paix, car ils seront appeles fils de 
Dieu!» (Matt. 5:9).

Parlant a ses disciples, Jesus dit: 
«Je vous laisse la paix, je vous don
ne ma paix. Je ne vous donne pas 
comme le monde donne. Que votre 
cceur ne se trouble point, et ne 
s’alarme point» (Jean 14:27).

Quel genre de paix le Christ en- 
tendait-il par la? Je pense que ses 
propres actes expliquent ce qu’il 
avait a I’esprit.

Apres la Derniere Cene, quand 
le Christ eut termine ses instructions 
aux apotres, Jean ecrivit:

«Lorsqu’il eut dit ces choses, 
Jesus alia avec ses disciples de I’au- 
tre cote du torrent de Cedron, ou se 
trouvait un jardin, dans lequel il en- 
tra, lui et ses disciples.

«Judas, qui le livrait, connaissait 
ce lieu, parce que Jesus et ses dis
ciples s’y etaient souvent reunis.

«Judas done, ayant pris la cohor
ts, et des huissiers qu’envoyerent 
les principaux sacrificateurs et les 
pharisiens, vint la avec des lanternes 
et des flambeaux et des armes.

«Jesus, sachant tout ce qui de- 
vait lui arriver, s’avanqa, et leur dit: 
Qui cherchez-vous?

«I Is lui repondirent: Jesus de Na
zareth. Jesus leur dit: C’est moi. Et 
Judas, qui le livrait, etait avec eux.

«Lorsque Jesus leur eut dit: C’est 
moi, ils reculerent et tomberent par 
terre.

«ll leur demanda de nouveau: 
Qui cherchez-vous? Et ils dirent: 
Jesus de Nazareth,

«Jesus repondit: Je vous ai dit 
que c ’est moi. Si done c’est moi que 
vous cherchez, laissez aller ceux-ci» 
(Jean 18:1-8).

Pouvez-vous egaler cette demon
stration de calme? De paix? Voila 
que I’on vient emmener un homme 
que I’on veut tuer, et il leur d it qua- 
siment: «Me vo id , prenez-moi, mais 
laissez mes amis tranquilles.»

Puis, quand il se tint devant Pila
te, presse de questions serrees, Pi
late ne put susciter sa colere. Dans 
une paix parfaite, il repondit a ses 
questions. Pilate ne trouva rien de 
mal en lui.

Lorsqu’il eut ete crucifie et fut 
ensuite ressuscite, son premier mes
sage a ses disciples fut: «La paix soit 
avec vous» (Jean 20:21).

Comment se fait-il que nous 
n’ayons pas decouvert le secret de 
la paix, alors que nous le cherchons 
depuis tant de siecles? Je vais vous 
le dire. Nous cherchons quelqu’un 
qui la cree pour nous, qui nous I’ap- 
porte. Edna St-Vicent Millay, poe- 
tesse americaine (1892-1950) a dit: 
«ll n’y a aujourd’hui de paix sur la 
terre que celle qui est dans le coeur 
a I’aise avec Dieu . . .  Nul ne peut 
etre en paix avec son voisin sans 
etre en paix avec lui-meme . . .» 
(«Conversations at Midnight» [D ialo
gues de minuit] Collected Poems, 
Harper & Row.)

Avez-vous connu cette paix au- 
dedans de vous parce que vous avez 
aide votre voisin a ratisser ou a ton- 
dre sa pelouse? Avez-vous senti 
cette paix au-dedans de vous parce 
que vous avez aide votre voisin a 
cueillir ses fruits ou a faire sa mois- 
son? Avez-vous ressenti cette paix 
au-dedans de vous parce que vous 
avez balaye la neige du tro tto ir de
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votre voisin? Avez-vous ressenti cet- 
te paix qui est venue parce que vous 
avez aide quelqu’un a resoudre un 
probieme et a reprendre un bail sur 
la vie? Avez-vous «rendu joyeux un 
ami malheureux»?

Vous etes-vous jamais senti la 
conscience coupable? Connaissez- 
vous les remous et les tumultes que 
cela peut apporter jusqu ’au trefonds 
de votre ame? Cela peut vous cau
ser une maladie mentale et meme 
physique. Connaissez-vous le mer- 
veilleux soulagement de rectifier ce 
qui a cause ce sentiment? Cela a 
peut-etre ete un mot mechant, un 
acte irreflechi, ou cela a peut-etre 
ete plus profondement encore. Tant 
que vous n’avez pas regie ce qui 
produit une conscience coupable, 
vous ne pouvez esperer avoir la paix 
de I’esprit.

Avez-vous en ce moment des 
sentiments mechants ou moins que 
de I’amour dans votre cceur pour 
un ami, un voisin ou I’un des enfants 
de Dieu? Essayez de faire quelque 
chose de particulierement gentil pour 
cette personne et continuez jusqu’a 
ce que toute I’amertume ait quitte 
votre cceur.

Avez-vous enseigne une classe 
de I’Ecole du Dimanche et avez-vous 
eu le sentiment, quand vous avez 
termine, que vous aviez reellement 
enseigne a quelqu’un un principe de 
I’evangile qui I’a reellement aide ou 
lui a donne une vue plus lumineuse 
de la vie? Vous souvenez-vous du 
sentiment de paix et de joie qui s ’en 
est suivi? Avez-vous jamais ensei
gne a quelqu’un I’evangiie et regu 
ce sentiment de joie parce qu’il avait 
accepte ce que vous enseigniez? 
L’emotion de I’ceuvre missionnaire!

Avez-vous ressenti (’emotion, la 
paix dans votre ame, qui vient de la 
connaissance de I’evangile et de ce 
qu’on accepte et vit les enseigne- 
ments de I’evangile de Jesus-Christ? 
Avez-vous ressenti la paix que I’on 
a quand on fait I’ceuvre du temple, 
I’ceuvre par procuration pour les 
morts?

La clef de la paix, c ’est done le

service. Le Christ a dit: «Le plus 
grand parmi vous sera votre servi- 
teur» (Matt. 23-11).

Vous etes-vous jamais rendu 
compte que tout I’usage de la pre- 
trise consiste a servir quelqu’un 
d ’autre? N’avez-vous pas toujours 
eu un bon sentiment de paix au- 
dedans de vous quand vous avez 
accompli votre devoir dans la pre- 
trise?

La paix vient done du service.
Le Seigneur a dit: «Car voici mon 

oeuvre et ma gloire: Realiser I’ im- 
mortalite et la vie eternelle de I’hom- 
me» (Moi'se 1:39).

N’est-ce pas la la fin ultime du 
service? Done pour devenir sembla- 
bles a Dieu, nous devons eliminer 
I’inimitie, la cupidite et I’egoi'sme, et 
tous nos efforts doivent etre de ser
vir les autres. Le Seigneur a dit: 
«... celui qui accomplit les oeuvres 
de la justice recevra sa recompense, 
a savoir la paix en ce monde et la 
vie eternelle dans le monde a venir» 
(D. & A. 59:23).

Joseph Smith a ete un exemple 
de paix extreme face aux tribula
tions. Quoique ayant ete arrete et 
acquitte trente-sept fois, il savait que 
cette fois-ci il ne reviendrait pas. Sur 
le chemin de Nauvoo a Carthage, 
Joseph Smith dit:

«Je vais comme un agneau a I’a- 
battoir; mais je suis calme comme 
un matin d ’ete; j ’ai la conscience 
libre de toute offense vis-a-vis de 
Dieu et vis-a-vis de tous les hommes. 
Je mourrai innocent et on dira un 
jour de moi: II a ete assassine de 
sang froid.» (Documentary History of 
the Church, vol. 6, p. 630.)

A Carthage, Joseph ecrivait a sa 
femme Emma ce qui suit: «Je suis 
tout a fait resigns a mon sort, sa- 
chant que je suis justifie et que j ’ai 
fait le mieux de ce que i’on pouvait 
faire. Donne mon amour aux en
fants . . .  et a tous ceux qui s’infor
mant a mon sujet . . .  puisse Dieu 
vous benir tous.» (D.H.C. vol. 6, 
p. 605.)

Esai'e dit: «L’oeuvre de la justice 
sera la paix. Et le fruit de la justice

le repos et la securite pour toujours» 
(Esai'e 32:17) — la securite de savoir 
que vous vivez conformement a la 
volonte de Dieu.

Lors d’un recent tour en Terre 
Sainte, notre guide, qui est un Arabe 
jordanien et catholique orthodoxe 
grec appele Sari Rabadi, nous a en
seigne une petite chanson arabe: 
«Havano chalo malechem», qui signi- 
fie: «Nous vous apportons la paix.»

Oui, Sari, nous vous disons, a 
vous et au monde entier: Nous vous 
apportons la paix. Nous vous appor
tons la paix de I’evangile, cette paix 
dont parlait le Christ quand il dit: 
«. . .  je vous donne ma paix. Je ne 
vous donne pas comme le monde 
donne . . .» (Jean 14:27).

Si chacun avait la paix dans son 
ame, il y aurait de la paix dans la 
famille. S’il y a de la paix dans cha- 
que famille, il y aura de la paix dans 
le pays. S’il y a de la paix dans les 
pays, il y aura de la paix dans le 
monde.

Ne nous contentons pas de chan
ter «Qu’il y ait de la paix sur la terre 
et qu’elle commence avec moi», 
mais pensons-le. Faisons-en mon 
but, votre but.

Quand le Seigneur reviendra — et 
il reviendra -  il n ’apportera la paix 
que dans la mesure ou nous accep- 
tons et suivons ses enseignements 
de servir les autres et d ’eliminer I'in i
mitie et i’ injustice.

L’ange que Jean vit «voler» par le 
milieu du ciel, ayant un evangile 
eternel, pour I’annoncer aux habi
tants de la terre» (Apoc. 14:6) est 
deja venu. L’evangile de Jesus-Christ 
a ete etabli sur la terre, pour ne plus 
jamais lui etre bte.

Son royaume est deja sur cette 
terre et grandit rapidement pour se 
preparer pour sa venue. Oui, il vien- 
dra assurement apporter la paix sur 
la terre, mais uniquement si nous 
sommes disposes a suivre ses en
seignements. Ceci est son oeuvre et 
son royaume, qui est le seul chemin 
de la paix mondiale et de la paix 
eternelle. J ’en temoigne au nom de 
Jesus-Christ. Amen. Q
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Wilford Woodruff
homme plein de foi et de zele

LEON R. HARTSHORN

Wilford Woodruff est un exemple 
de ce que peuvent faire pour chaque 
membre de I’Eglise une grande foi 
plus un grand zele combines a une 
oreille toujours attentive et un coeur 
obeissant aux incitations du Saint- 
Esprit. II avait, lui, particulierement 
besoin d ’etre un homme fort, capa
ble de compter sur le Seigneur, car 
il prit les renes du royaume a une 
epoque tres difficile et s’y prepara 
bien.

Wilford Woodruff apprit tres tot 
dans sa vie a avoir une profonde 
confiance dans le pouvoir du Sei
gneur. Selon ce qu’il ecrit lui-meme, 
il subit de nombreux accidents et 
d’autres vicissitudes et ne fut epar- 
gne que grace a la misericorde du 
Seigneur. II tomba dans un chaudron 
d’eau bouillante a I’age de trois ans, 
glissa d ’une poutrelle dans la grange 
de son pere et atterrit sur le visage 
sur le sol nu, se brisa les bras en 
tombant, manqua de peu d ’etre even- 
tre par un taureau, se brisa la jambe 
en tombant d ’un chariot, regut une 
ruade d ’un bceuf dans I’estomac, fut 
enseveli sous un chargement de foin 
quand son chariot se renversa, se 
trouvait dans un chariot qui se re- 
tourna lorsqu’un cheval affole devala 
une colline, tomba d’une hauteur de 
quatre metres cinquante a bas d’un 
arbre, atterrissant a plat sur le dos, 
manqua de se noyer dans neuf me
tres d ’eau, manqua de peu de mourir 
de fro id quand ipar hasard un passant

le vit glisser dans le creux d’un pom- 
mier, s’ouvrit le pied gauche en cou- 
pant du bois, fut mordu par un chien 
au dernier stade de la rage, fut jete 
a bas d ’un cheval affole et se cassa 
une jambe a deux endroits et se dis- 
loqua les deux chevilles. Tout ceci 
lui arriva avant qu’ il eut vingt ans!

Plus tard, il tomba deux fois du 
sommet d ’une roue de moulin, man- 
quant de peu d ’etre ecrase. En deux 
autres occasions, il fut tratne der- 
riere un cheval affole, un revolver 
pointe droit sur sa poitrine fut de
charge accidentellement, mais par 
bonheur le coup ne partit pas, un 
arbre, en tombant, le toucha a la 
poitrine, lui brisant la clavicule et 
trois cotes et lui dechirant la cuisse, 
la hanche et le bras gauche.

II ne faut done pas s’etonner qu’il 
ait tres vite reconnu le pouvoir du 
Seigneur de le proteger. Pensant 
plus tard dans sa vie a ces acci
dents, il dit: «J’attribue done ma pro
tection sur la terre aux soins d ’une 
Providence misericordieuse dont la 
main a ete etendue pour me sauver 
de la mort quand j ’etais en presence 
des dangers les plus menagants.»

Jeune homme reflechi, il voulait 
toujours faire ce qui etait bien. Dans 
sa jeune adolescence, il ecrivit: 
«Mon age est une periode impor- 
tante dans la vie de tout homme; 
car, dans un sens general, a cette 
periode de la vie, I’homme edifie une 
grande partie de son caractere pour

le temps et I’eternite. Comme je dois 
etre precieux au moment ou je passe 
ce repere sur la route de ma jeune 
existence! Je me rends compte que 
j ’ai besoin de faire preuve de soin, 
de prudence, de circonspection et 
de sagesse pour guider mes pas 
dans le chemin qui conduit a I’hon- 
neur et a la vie eternelle.»

Sa recherche constante de direc
tives I’amena souvent a prier le Sei
gneur de sorte que Iorsqu’il eut 
finalement I’occasion d ’entendre I’e- 
vangile, il etait bien prepare a le 
recevoir.

II decrit comment I’evangile lui 
fut presente: «Frere Pulsipher com- 
menga par la priere. II s ’agenouilla 
et demanda au Seigneur, au nom de 
Jesus-Christ, ce qu’il desirait. Sa 
fagon de prier et (’influence qui s’en 
degageait m’ impressionnerent consi- 
derablement. L’Esprit du Seigneur 
reposa sur moi et rendit temoignage 
que e’etait un serviteur de Dieu. 
Apres avoir chante, il precha au 
peuple pendant une heure et demie. 
L’Esprit de Dieu reposa puissam- 
ment sur lui et il rendit un fo rt temoi
gnage de I’authenticite divine du 
Livre de Mormon et de la mission du 
prophete Joseph Smith. Je crus tout 
ce qu’il disait. L’Esprit rendait temoi
gnage de sa veracite . . .

«Les anciens permirent alors a 
quiconque de I’assemblee le desirait 
de se lever et de parler pour ou cen
tre ce qu’ils avaient entendu, corn-
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P orte feu ille  du p res iden t 
W oodruff.

N o tez le  riche dessin de 
ce tte  nappe u tilisee  chez 
le  p res iden t.

La grande p ene tra tion  du 
pres iden t W oodru ff appa- 
ra it b ien dans ce po rtra it.

Ihu ,-J:n . April 6,1,. 1
U " , . V V ,  ' k - ' I ' - V

Le p re s id e n t W oodruff 
consacra le  tem ple  de 
Salt Lake C ity  en 1893. 
Ceci est une inv ita tion  
specia le  s ignee  pa r lui.

La p lu s  ancienne gravure  
connue de W ilford  
W oodruff.

Canif du p res iden t.

Canne a pom m eau d 'o r  
donnee au p re s id e n t 
W oodruff lo rs  de son  
q ua tre -v ing t-d ix iem e  
anniversaire.

B o l a rase r du p res ident.
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T isonn ie r u tilise  par 
W ilfo rd  W oodruff pendant 
la traversee  des plaines.

Ce chario t de W ilfo rd  
W oodruff est ce lu i dans 
le q u e l Brigham  Young, 
m alade, voyageait quand  
i l  se leva et d it: «V o ic i le 
lieu».

me ils le desiraient. Presque imme- 
diatement, je me trouvai sur mes 
pieds. L’Esprit du Seigneur me pous- 
sa a rendre temoignage de la vera- 
cite du message remis par ces 
freres. J ’exhortai mes voisins et mes 
amis a ne pas s’opposer a ces 
hommes, car c ’etaient les vrais 
serviteurs de Dieu. Ils nous avaient 
preche ce soir-la I’evangile pur de 
Jesus-Christ. Quand je m’assis, mon 
frere Azmon se leva et rendit un 
temoignage semblable. II fut suivi de 
plusieurs autres.»

Trois jours plus tard, le 31 decem- 
bre 1833, apres avoir soigneusement 
examine le Livre de Mormon, il etait 
baptise. II ecrivit: «La neige avait 
environ un metre de profondeur, il 
faisait froid et I’eau etait melee de 
glace et de neige, et cependant, je 
n’avais pas froid.»

Peu apres, il alia a Kirtland ou 
il rencontra le prophete Joseph 
Smith.

II quitta Kirtland avec d ’autres 
nouveaux membres dans le camp de 
Sion. Pendant cette periode, il fut 
«pousse» a commencer I’enregistre- 
ment des evenements importants de 
I’histoire de PEglise. II fit plus tard 
ce commentaire sur cette directive 
divine.

«Le demon a cherche a m’dter 
la vie depuis le jour ou je suis ne 
jusqu’a maintenant, plus encore que 
la vie des autres hommes. II me sem- 
ble que je suis une victime marquee 
de I’Adversaire. Je ne peux trouver 
a cela qu’une raison: le demon savait 
que si j ’entrais dans I’Eglise de Je- 
sus-Christ des Saints des Derniers 
Jours, j ’ecrirais I’histoire de cette 
Eglise et enregistrerais les ceuvres 
et les enseignements des prophetes, 
des apotres et des anciens. J ’ai en- 
registre presque tous les sermons et 
tous les enseignements que j ’aie ja
mais entendus du prophete Joseph; 
j ’ai dans mon journal beaucoup de

sermons du president Brigham 
Young et d ’hommes tels qu’Orson 
Hyde, Parley P. Pratt et d ’autres. Une 
raison pour laquelle j ’ai ete pousse 
a ecrire dans les premiers temps, 
cela a ete que presque tous les 
historiens designes a cette epoque 
ont apostasie et emporte les jour- 
naux.»

Peu apres que le jeune Wilford 
fut entre dans le camp de Sion, il 
commenqa sa grande carriere mis- 
sionnaire en remplissant une mission 
en Arkansas, au Tennessee, au Ca
nada et en Nouvelle Angleterre ou il 
se vit souvent guide par I’Esprit. Au 
moment ou il quitta le champ de mis
sion, il ecrivit:

«Apres avoir passe deux annees 
et demie en Nouvelle-Angleterre et 
au Canada a faire sortir les Saints, 
je me suis mis en route avec le der
nier groupe, une centaine environ, de 
Boston. Nous sommes arrives au 
crepuscule a Pittsburgh (Pennsylva-

Photo de frere W oodruff 
quand i l  e ta it apotre.



nie). Nous desirions vivement ne pas 
y raster mais continuer jusqu’a St- 
Louis. Je vis un vapeur qui s’appre- 
tait a partir. J ’allai trouver le capi- 
taine et lui demandai combien de 
passagers il avait. <Trois cent cin- 
quante.) <Pourriez-vous encore en 
prendre cent?> <Oui> I’Esprit me dit: 
<Ne monte pas sur ce vapeur, ni toi, 
ni ton groupe.> <D’accord, dis-je. J ’a- 
vais deja appris quelque chose de ce 
murmure doux et leger. Je ne mon- 
tai pas sur ce vapeur, mais attendis 
le lendemain matin. Trente minutes 
apres le depart de ce vapeur, il pre- 
nait feu. II avait des cordes au lieu 
de chaines de roue et ils ne purent 
retourner au rivage. C’etait une nuit 
noire et pas une ame ne fut sauvee. 
Si je n ’avais pas obei a I’influence 
de ce guide au-dedans de moi, j ’au- 
rais ete avec les autres.

«J’ai ete gouverne et controle par 
I’Esprit. J ’ai bien fait la connaissance 
de cet Esprit. Ce n’etait pas une son- 
nerie de trompette, ni le tonnerre et 
les eclairs, c ’etait le murmure doux 
et leger qui s’adressait a moi.»

II fut ordonne apotre en 1839 a 
Far West dans le Missouri quand il 
avait trente-deux ans.

Beaucoup de membres de I’Egli- 
se considerent W ilford Woodruff 
comme un grand missionnaire. He- 
ber J. Grant a dit de lui: «ll a pro- 
bablement ete le plus grand conver- 
tisseur d ’hommes que nous ayons 
jamais eu dans l’Eglise.» Bien 
qu’ayant deja rempli deux missions, 
sa mission la plus celebre fut celle 
qu’il fit en Angleterre et elie com- 
menpa en 1839.

A son trente-troisieme anniver- 
saire, W ilford Woodruff prechait dans 
la ville  de Hanley en Angleterre. II 
eut un tres grand succes dans cet 
endroit, c ’est pourquoi il fut surpris 
quand le Seigneur lui commanda de 
partir et d ’aller dans le sud ou il fut 
litteralement dirige vers la ferme de 
John Benbow, juste a I’exterieur de 
Birmingham. Un groupe appele les 
Freres Unis s’etait rassemble et 
priait pour que le Seigneur envoie

des messagers avec la plenitude de 
I’evangile.

Rien que dans ce groupe, frere 
Woodruff baptisa quarante-cinq pre- 
dicateurs et cent soixante membres 
de I’assemblee. Un des polic iers en- 
voyes arreter ce dynamique misson- 
naire pour avoir preche I’evangile 
devint lui-meme membre de I’Eglise 
apres avoir entendu frere Woodruff 
parler. Deux officiers locaux de I’E- 
glise anglicane envoyes espionner 
les reunions, finirent eux aussi par 
demander a etre baptises par lui.

En 1840, Wilford Woodruff amena 
en une seule annee 336 personnes 
dans I’Eglise. Puis, repondant a I’ap- 
pel du president Joseph Smith, lui 
et les autres freres mirent a la voile 
pour rentrer aux Etats-Unis, emme- 
nant tout un bateau de convertis.

Apres cette mission, il participa 
a la construction du temple de Nau- 
voo et a la preparation des Saints 
pour aller dans les Montagnes Ro- 
cheuses. Pendant ce temps, il eut de 
grandes experiences spirituelles 
grace a sa foi et a sa sensibilite a la 
voix de I’Esprit.

Nous prenons au hasard [’expe
rience spirituelle suivante qui montre 
bien les relations intimes que W il
ford Woodruff avait avec son Pere 
celeste.

«Mes missions ont ete realisees 
par I’Esprit de revelation. Ce meme 
murmure doux et leger m ’ordonna 
d ’aller dans les Ties Fox. Au moment 
de la grande apostasie a Kirtland, 
I’Esprit du Seigneur me dit: <Trouve- 
toi un compagnon et va aux Ties Fox.> 
Je ne savais pas plus ce qui se trou- 
vait dans ces Ties que dans ce qu’il 
y avait dans Kolob. Mais je m ’y ren- 
dis et baptisai cent personnes ..  .»

— Un jour qu’il etait perdu dans 
une violente tempete, «tatonnant 
comme les aveugles cherchent le 
mur, nous fumes entoures tout a 
coup par une lumiere eclatante, et 
elle nous revela la dangereuse pos
ture dans laquelle nous nous trou- 
vions au bord d ’un gouffre. La lu
miere demeura avec nous jusqu ’au 
moment ou nous eumes trouve la

route. Nous poursuivTmes alors notre 
chemin en nous rejouissant, les tene- 
bres revinrent et la pluie continua.»

— Une autre fois, apres avoir par- 
que son chariot pour la nuit et s’y 
etre couche, il entendit «une voix 
(qui) me dit: <Leve-toi et deplace ton 
chariot.>» Peu de temps apres, un 
arbre enorme, pris par une tornade 
fut lance a I’endroit ou sa voiture 
etait parquee.

— Pendant qu’il etait a Londres 
comme missionnaire, il eut une ex
perience terrifiante avec un «prince 
des tenebres. Comme il etait sur le 
point de me vaincre, je priai le Pere 
au nom de Jesus-Christ pour avoir 
de I’aide. J’eus alors pouvoir sur lui 
et il me quitta, bien que je fusse con- 
siderablement blesse. Plus tard, trois 
hommes habilles de blanc vinrent me 
trouver et prierent avec moi et je fus 
immediatement gueri de toutes mes 
blessures et libere de mes difficul- 
tes».

— «. . .  quinze jours avant de quit
ter St-George, je vis se rassembler 
autour de moi les esprits de morts 
qui desiraient savoir pourquoi nous 
ne les rachetions pas. Ils dirent: 
<... nous avons jete les bases du 
gouvernement dont vous jouissez 
maintenant et nous n’en avons ja
mais apostasie; mais nous y sommes 
restes fideles et nous avons ete fidd
les a Dieu.> C’etaient les signataires 
de la declaration d ’ independance 
des Etats-Unis et ils demeurerent 
deux jours et deux nuits aupres de 
moi . . . j ’allai tout d ro it aux fonts 
baptismaux et demandai a frere 
McAllister de me baptiser pour les 
signataires de la declaration d ’inde
pendance et cinquante autres hom
mes eminents, ce qui faisait cent en 
tout . . .»

W ilford Woodruff semblait ne ja
mais gaspiller de temps ou d’energie. 
Pendant le temps qu’ il passa comme 
president, il enseigna I ’evangile aux 
Indiens dans le sud-ouest. II avait un 
grand amour et -un grand respect 
pour ces gens-la et alors meme qu’il 
avait soixante-douze ans a I’epoque, 
il aim ait toujours etre parmi eux, a
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Points saillants de la vie de Wilford Woodruff 
(1807-1898)
1er mars Age
1807 Ne a Farmington, Connecticut.
1821 14 Travaille comme meunier.
1833 26 Baptise.
1834-36 27-29 Remplit une mission dans les Etats du Sud.
1837-38 30-31 Remplit une mission dans les Etats de l’Est 

et les Ties Fox.
1839 32 Ordonne apotre.
1839-41 32-34 Remplit une mission en Grande-Bretagne.
1842 35 Administrateur du Times and Seasons.
1844-46 37-39 President de la Mission europeenne.
1848-50 41-43 Preside I’Eglise dans les Etats de I’Est.
1856 49 Nomme historien de I’Eglise.
1877 70 Devient president du temple de St-George.
1879 72 Accomplit I’oeuvre missionnaire parmi les 

Indians.
1887 80 Devient dirigeant de I’Eglise comme presi

dent du Conseif des Douze.
1888 81 Consacre le temple de Manti dans une cere- 

monie pri-vee.
1889 82 Soutenu comme president de I’Eglise.
1890 83 Publie le Manifeste suspendant le mart age 

plural.
1893 86 Consacre le temple de Salt Lake.
1896 89 Change le jour de jeune du prem ier jeudi du 

mois au premier dimanche.
2 sept. 1898 91 "Meurt a San Francisco.

chasser et a pecher pendant q.u’ il 
etait dans fe desert. Ce grand rnis- 
sionnaire emissaiire de Dieu fu t aussi 
un grand horn me d ’exterieur. Ce fut 
un des premiers a ess aye r les m ou
ches artific ie lles quand if pechait 
dans f ’ouest des Etats-Unis.

Tandis qu ’il etait president de 
I’Eglise, il continue a deverser son 
cceur au Seigneur, demandant a etre 
guide pour conduire conve nab lament 
les Saints. Le 25 septembro 1890, !e 
president Woodruff annonpa au mon- 
de dans le celeb re Manifeste que la 
volonte du Seigneur etait que le ma- 
-riage p lura l fut suspendu.

Vers fa fin de son miinistere, com- 
me I’host if ite des eininemis de I’Eglise 
dim inuait, il consacra fe temple de 
Salt Lake et vecut assez long temps 
pour voir I'Etat deventr un des Etats- 
Unis. Cela sign ifia it que les Saints 
pouvaient choisir leurs propres diri- 
geants civiques locaux.

Le president Woodruff mourut a 
San Francisco a I’age de quatre- 
vingt-onze ans. II avait bien servi ses 
sem blab les et fe Seigneur. II avait 
parcouru plus de 193 000 kilometres 
pour precher I’evangile, avait baptise 
2 000 personnes et avait eor.it, sous 
forme de journaux personnels, plus 
de 7 000 pages d’histoire de f ’Eglise, 
couvrant une periode de 62 ans. II fut 
missionnaire, meunier, imprimeur, 
fermier, pionnier, colonisateur, hom
me d’Etat. a pot re et prophoto du Sei
gneur J esu s-Christ. S’if y a u ne cho
se que I'on doit apprendre de sa vie, 
c’est f ’eternelle equation qu’une 
grande foi plus un grand zele eg a lent 
de gran des experiences.

Ceci s’appl ique a chacun do 
nous, quand il s’agit de recevofr des 
reponses a nos prieres aussi bien 
que quand if s’agit de merveiIleuses 
experiences dans tout ce que nous 
faisons dans f ’Eglise. Si nous avons 
faim et so if d ’avoir le temoignage de 
I’Esprit dans notre vie, nous devens 
faire f ’e ffo rt necessaire pour le rece- 
voir.

o
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Comment
un
merveilleux
prepare  et presente pa r Paulette Kahne

N ’oub liez  pas de com m encer votre 
so iree par un can tique  e t une priere.

C onfiez la priere  a la personne de 
votre  reunion fam ilia le  qu i vous semble 
avoir le plus grand tem oignage de ce 
que s ig n ifie  la na issance de Jesus et 
qui p rie ra  avec une te lle  ferveur qu 'e lle  
donnera  le ton sp ir itue l a votre soiree.

R&gles de savoir-vivre 
Strict minimum a observer
La tab le :
Pour que chacun soit a I’aise, com pter 
environ 75 cm  par couvert.
Ne pas o u b lie r un molleton ou, a defaut, 
une couvertu re  usagee propre, qui as- 
sourd ira  les b ru its  de couverts.
La nappe:
blanche ou de ton pastel (la tab le  aura 
une apparence  beaucoup p lus raffinee 
qu ’avec des tons vifs).
Si possib le, d isposer au cen tre  de la 
nappe b lanche, une plus pe tite  nappe, 
brodee ou avec incrusta tions de den-

te lle , mise en losange. Ceci «etoffera» 
vo tre  table.
Les serviettes:
p liees sur I’assiette ou a cote du cou 
vert, a droite.
Les couverts:

(verre  a eau a gauche, verre a ju s  de 
fru its  a droite)
(couteau, tranchant tourne  vers I’as
s ie tte )
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A GAUCHE DU CONVIVE: 
o ffr ir  les p lats 
A DROITE DU CONVIVE: 
desservir
servir les boissons

Si p lus ieurs enfants pa rtic ip e n t au 
repas de Noel, un exce llen t conse il: 
ins ta llez-ieur une tab le  a part, tres jo li-  
ment decoree  (eventue llem ent avec une 
note en fantine), mais avec une va isse lle  
qui ne c ra in t pas la casse (voir meme 
en p lastique).
Avantages pour tous:
— Papa ne devra pas g rander pour que 

les enfants m angent proprem ent, 
pour q u ’ ils se ta isent, pour q u ’ ils ne 
qu itten t pas la table.

— Maman ne vivra pas sur ses nerfs, 
com prenant parfa item ent le po in t de 
vue de papa, mais rea lisan t aussi 
qu ’ il est d iffic ile  a de petits etres 
ple ins de vie de rester sages et si- 
lenc ieux pendant un si long repas.

— Les enfants pourron t s ’am user entre 
eux, sans contra in te ,
. . . T ou t le m onde s ’en trouve ra  plus 
a I’a ise!

*
Quelques conseils pour le contort de
vos invites
— Etant donne que, quand il y a beau- 

coup de monde, il fa it souvent trap  
chaud, une heure avant I’a rrivee de 
vos invites, d im inuez un peu la tem 
perature  ambiante.

— N ’oub liez  pas de rem p lir les hum id i- 
fica teurs.

— Ayez sous la main que lques pro- 
du its pharm aceutiques de prem iere 
necessite  (contre  maux de tete, 
maux d ’estomac, m alaises, blessu- 
res).

— Debarrassez la sa lle  de bains des 
ob je ts  trap  personnels. M ettez des 
serviettes propres a cote du lavabo, 
un paquet de Kleenex, une nouvelle 
boule de savon.

— Prevoyez des c in tres supp lem enta i- 
res ou un vestia ire.

— Ayez un detachant en cas de mala- 
dresse. (La bombe est le systeme le 
plus m aniable.)

Pour personnaliser vos cadeaux, 
reconna itre  a qui ils son t destines, 
les rend re plus a ttrayants:

4  faites vous-meme des etiquettes

1. Decoupez de jo lis  su jets dans des 
cartes de Noel que vous avez re
cues precedem m ent (non ecrites au 
dos).

2. Perforez un trou au sommet du su- 
je t et passez-y un ruban pour at
taches au cadeau.

Presentoir de biscuits sales
Vos invites a im eron t sans doute 

g rign o te r de temps a autre des b iscu its  
sales. La coutume, en general, veut que 
I’on d ispose un p la t au m ilieu d ’une 
tab le  de salon. S eu lem ent — vous avez 
sans doute toutes ressenti cela! -  apres 
avo ir tendu, sous les yeux de tou t le 
m onde, le bras deux ou tro is fo is pour 
en prendre, vous n ’osez plus recom m en- 
ce r b ien que les b iscu its  soient bien 
ten tan ts  . . .

★
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Voici une so lu tion  bien p la isan te :
— pour vous, plus le souci de ve ille r a 

p resenter les bonbons a vos invites
— pour eux, plus la gene de tendre 

m aintes fo is la main vers le plat, 
tous les yeux braques sur eux.

Prenez deux recipients sem b lab les  (tail- 
le d un g ros pot a sirop ou a chocolat 
a ta rtiner).

Recouvrez-les — in te rieu r e t exte- 
rieur — de pap ier ou carton dore. Col- 
lez tou t au tour du bord une co lle re tte  
de pap ier dente lle. Perforez pres du 
bord tro is  trous a distances egales et 
passez-y tro is  corde lie res ou rubans do- 
res de meme longueur, que vous at- 
tacherez aux deux extrem ites d ’un ba
ton de la grosseur du pouce environ. 
Recouvrez ce baton d or (so it en tour- 
nant tou t au tour un ruban dore, so it en 
le pe ignant en dore).

Suspendre ce presento ir a un en- 
d ro it de g rand  passage.

★
Un mignon petit sapin

iques 

+

persil
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ces qui, sans aucun doute, en pos- 
sede.
P iquer dans cette dem i-sphere, de
bout, environ 22 nou ille ttes  d ispo-

1. Remplir le pot a fleurs (la rgeur un 
peu plus g rande  que la base du 
cone) avec de I’argile, de la te rre  a 
m odeler ou du p la tre  pour lui don- 
ner I’assise necessaire.

2. Recouvrir le cone de rangees de 
persil, se rrees les unes centre  les 
autres, et re tenues chacune par un 
elastique.
Proceder de la sorte jusqu 'a  ce que 
le cone so it en tie rem ent reconvert 
de persil.

3. A I’aide des cure-dents, p iquer de-ci, 
de-la: o lives  noires, olives vertes 
(farcies, e lles  seron t plus fac iles  a 
piquer), rad is , o ignons, petits co rn i
chons, m orceaux de saucisses cock
tail OU gom m es de toutes couleurs.

★
Decoration de table
— Prendre de la te rre  a m odeler e t en 

fa ire une dem i-sphere  (approxim a- 
tivem ent la ta il le d ’une demi grosse 
m andarine).
Si vous ne trouvez pas a acheter de 
la te rre  a m odeler, demandez-en a 
une in s titu tr ic e  de vos connaissan-

sees en spirale.
— Dans I’espace libre, p iquer une bou

g ie  en biais (bougie pour sapin de 
Noel) et co lle r a co te  une petite 
pom m e de pin (cone trapu).

— Lorsque la terre a m ode le r est com - 
p le tem ent seche, vapo rise r le tout, 
sauf les 2/3 superieurs de la bougie, 
avec un atom iseur argente. (Une 
bougie  de ton vert pale sied tou t par- 
ticu lie rem e n t a I’ensem ble  argente).

L ’e ffe t est ravissant et pourtant le 
trava il est si simple q u ’il peut etre rea li
se m em e par des enfants qui y trouve- 
ront d ’a illeu rs  beaucoup de plaisir.

*
Decorations d’arbre de Noel

E nfile r, avec une grosse a igu ille , sur 
un til dore, une douzaine de cacahue- 
tes. Les vaporiser avec un atom iseur 
dore.

Separer so igneusem ent les coques 
de cinq noix, les evider, puis les as
sem bler a nouveau en les co lla n t sur 
un til dore et en in te rca lan t chaque fo is  
entre elles une grosse perle.

MENUS ou cartons pour designer les
places a table
— Acheter en papeterie  une ou plu- 

sieurs feu i I les de pap ier dessin de 
cou leur pastel et en decoupe r des 
rectangles de 2 1 x 1 7  cm pour les 
menus.

— Denteler le bord posterieur d ro it en 
le decoupant avec des ciseaux a 
denteler.

— P lier le carton  en deux, en la issant 
toutefo is depasser le dos d ’un dem i- 
centim etre, pour que la pa rtie  den- 
te lee soit apparente lo rsque le menu 
est ferme.
(Avant de p lie r le carton, m arquer 
fortem ent une iigne a l ’a ide d ’un 
couteau; cec i perm ettra  une cassure 
nette du carton.)

— D isposer en bia is un bouquet de 
m inuscules im m orte lles de toutes 
couleurs retenues par une petite  
bandelette  de pap ier co lla n t dore 
sur lequel vous aurez e c rit au pre 
amble JOYEUX NOEL.

ou
Idem pour les cartons pour des igner les 
places a table, mais avec des rectang les 
de 10 x 8,5 cm.
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AMUSE -  BOUCHE
Peu apres I’a rrivee  de vos invites, 

o ffrez-leu r des am use-bouche pour les 
fa ire  patienter en a ttendan t !e repas.

Vous pourrez donner libre cou rs  a 
vo tre  im agination, mais vo ic i une sug
gestion  d ’am use-bouche.

Prendre un ou p lus ieurs  paquets de 
b iscu its  sales rec tangu la ires  (les «TUC» 
conviennent a ravir). Les beurrer tres 
legerem ent.

T artine r des b iscu its  avec du pate 
de fo ie  — decorer avec un dem i-o ignon 
b lanc. Recouvrir des b iscu its  avec une 
tranche de from age — decore r avec une 
lam elle  de corn ichon  (Chester de p re fe 
rence, coupe aux d im ensions du b is 
cu it).

E taler sur des b iscu its  une couche 
de caviar noir — deco re r avec une la
m elle de citron.

E taler sur des b iscu its  une couche 
de hachis prepare* — decorer avec une 
rangee de capres en d iagonale.
(*hachis de boeuf +  mayonnaise +  
assaisonnem ent).

Ranger sur un p la t a servir rectan- 
gu la ire , une rangee de foie, une rangee 
de from age, une rangee de caviar, une 
rangee de hachis e t a insi de suite.

Pour la beaute de la presentation, 
ve illez  a ce que la decoration d un e  
rangee (oignons, corn ichon, c itron, ca
pres) so it toujours mise dans le meme 
sens.

'jAr
MENU

Voici une idee de menu de lic ieux, 
a ttrayant et fac ile  a rea liser:

Veloute a la Provenpale 

C orbe ille  FraTcheur 

Poulet aux Fruits d ’or 

G relots Parm entier 

Fruits des Fagnes 

O ffrande des Bucherons 

D elice du Pere Noel 

Cafe de fru its  ou the de menthe

Proportion pour 8 personnes

Veloute a la Provenpale
3 bo ites  de potage, crem e de to ma

tes au beurre. Delayez le contenu des 3 
bo ites avec 3 boites d'eau. Faites chauf
fer en rem uant (ne pas fa ire  bou illir). 
Au m om ent de servir, a joutez un peu de 
jus d 'a il (ail presse dans un presse-ail).

Corbeille Fralcheur
(prepara tion  extrem em ent rapide et 
fac ile )
Avant la soiree:
— O uvrir une boite  de m acedoine de 

legum es, y m elanger un peu de 
m ayonnaise et assaisonnem ent.

— O uvrir une petite  bo ite  (280 g) de 
po in tes d ’asperges et les mettre ma- 
ce re r dans 2/3 hu ile  +  1/3 vinaigre.

— O uvrir une bo ite  de co lin  rose fume 
en tranches (attention, pas le la is- 
ser dans la bo ite  ouverte !)

— C ouper un radis en form e de fleu r 
pour chaque corbe ille .

— C ouper quelques lam elles de tomate.
— M elanger un peu de sauce tomate a 

de la m ayonnaise afin de lui donner 
une cou leu r aurore.

Au moment de servir:
M ettre le nombre de co rbe illes  de

c re e s  que lques m inutes au four pour 
les rechauffer. Les re tire r du four et y 
m ettre un lit de m acedoine.
— Ranger 6-7 asperges en botte a I’ar- 

riere de la corbe ille .
— Les «nouer» par une lam elle de to 

mate m ise a ca lifourchon.
— D isposer une tranche de co lin  rou- 

lee a I’avant de la corbe ille .
— G arn ir avec une branche de persil 

et le rad is  en fleur.
— A ssa isonner tres legerem ent. D ispo

ser deux ou tro is  cu ille rees  a cafe 
de m ayonnaise aurore.

— Serv ir im m edia tem ent (de preference 
sur des napperons de dente lle  de 
papier).

Poulet aux Fruits d’Or
(ou si vous pre ferez canard ou d inde)

Cuisez deux poulets au four com m e 
d ’habitude.

Cinq m inutes avant la fin de la cu is - 
son, mettez au fo u r dans un p la t pyrex 
deux grandes bo ites  de dem i-peches 
au sirop.

Dressez la vo la ille  sur un plat, en tou - 
rez-la  d une couronne  de dem i-peches, 
don t vous aurez rem pli le coeur de c o n 
fitu re  d ’a irelle.

(Ce p lat est tres co lore  et susc ite  
[’adm ira tion  des invites).

Grelots Parmentier:
Avec la cu ille re  a cet usage, decou- 

pez de petites b illes  dans des pom m es 
de terre ; les fr ire  comme on le fe ra it 
pour des frites.

Offrande des bucherons
(Une buche si de lic ieuse  qu ’e lle  peu t 
concu rrencer ce lle  d ’un patissier)

(3 oeufs, 125 g sucre rape, 40 g fa - 
rine ferm entante, 20 g creme de riz, 20 
g fecu le  de pom m es de terre)
M ettez les jaunes d ’oeufs et le sucre  
dans un bol. Tournez vivement ju s q u ’a 
ce que le m elange so it jaune c la ir.

A joutez a lte rnativem ent une cu ille re e  
des 3 farines, une cuilleree de b lanc 
d ’oeuf battu en neige.

Versez la pate dans un m oule rec - 
tangu la ire  tap isse  de papier beurre.

N ’em plissez le moule qu ’aux deux 
tie rs. Enfournez dans un four p rechau f
fe (10 m inutes sur graduation 4 pou r un 
fo u r a gaz gradue de 1 a 10). T o le  su r 
la tro is iem e pos ition  a partir du bas. 
Cuisez 20 m inutes sur 4,5 puis 5 m inu 
tes sur 5,5.
Preparez la crem e au beurre:

M elangez 125 g de beurre, 125 g 
sucre  impalpable, 1 jaune d ’oeuf, 4 c u il
lerees de ch icoree so lub le  (PACHA INS
TANT) delayees dans quelques gou ttes  
d 'eau bou illan te.

Quand le gateau est bien fro id , cou - 
pez-le  en deux dans le sens de la lo n 
gueur. Fourrez-le et recouvrez-le avec la 
crem e «Pacha». (Exactem ent le meme 
gou t que la crem e moka). Avec une 
fourchette, dessinez des ondu la tions  
qui im iteront I'eco rce  de I’arbre. De- 
corez de deux feu illes  de houx ou se 
n icheront deux cerises confites. P iquez 
dans I’autre co in un su jet de Noel.
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Delice du Pere Noel:
Mettez dans des verres (tres hauts 

de preference) une epaisse couche de 
glace au c itron , une fine couche de ma
cedoine de fru its , une epaisse couche 
de glace «Pacha» (ou pralinee), une fine 
couche de m acedoine de fruits, une 
epaisse couche de glace vanille. Lais- 
ser couler su r le tou t un file t de grena
dine. R ecouvrir d 'un dome de creme 
fraTche battue. Saupoudrez de granules 
de chocolat. G a rn ir d ’un petit su jet qui 
rappelle Noel.

(Vous pouvez fa ire  ces tro is  sortes 
de glace vous-m em e:

Faites de la g lace van ille  suivant 
les d irectives donnees, repartissez-la  
en 3 bacs. La issez un tel quel, ajoutez 
au second du jus  de c itron et au tro i- 
sieme de la Pacha soluble (chicoree en 
poudre). G outez les melanges pour ob- 
ten ir le gout desire).

Cafe de fruits:
Tout s im p lem en t le P ionnier que 

nous achetons en Suisse ou id  dans 
les m agasins de dietetique.

The de menthe:
Infusion pendant 5 m inutes, a raison 

d une p incee de feu illes  de menthe par 
tasse.

Boissons: ju s  de raisin rouge et blanc.
«Liegeois»: un do ig t de grenadine, 

V2 verre c itronne , V2 verre orangeade 
(extrem em ent rafraTchissant).

Quand vous etes regue dans une fam ille  
a Noel, APPORTEZ un petit CADEAU, 
si minime soil- il.

Une g e n tille  soeur que je  connais 
personnellem ent avait repu des freres et 
soeurs pour le repas de Noel. La deco
ration e ta it so ignee, le menu copieux 
et delic ieux, a tab le  se trouva it un ca- 
deau, choisi avec amour, a la place de 
chacun. Mais les invites n 'avaient rien 
pour elle, pas la m oindre attention. 
Cette charm ante v ie ille  soeur fut si ge- 
nee et si a ttris tee  de vo ir que seule sa 
place resta it v ide, qu ’elle alia se cher- 
cher un paquet de b iscu its et le deposa 
a sa propre p lace. Elle en avait encore 
les larmes aux yeux en me le racon- 
tant.

De pa re illes  choses ne doivent pas 
se reprodu ire . Pensez-y APPORTEZ UN 
PETIT CADEAU A VOTRE HOTESSE 
OU AUX ENFANTS. (La va leur du ca- 
deau ne com p te  pas, c ’est I’attention.)

Le premier devoir d 'un citoyen du royaume 

est de mener une vie exemplaire.

Mats comme je  I 'a i d it, I'amelioration de 

I'ind iv idu  n'est qu'un des huts de I'Eglise. 

L 'ideal complet du mormonisme est de faire  

des citoyens droits dans une societe 

ideale.

L  'Eglise de Jesus- Christ n 'a rien a 

cacher. Elle n 'enseigne ni ne pratique quoi 

que ce soit dont elle a it honte. Elle ne 

s ahaisse a aucune methode secrete pour 

ohtenir des convertis.

Portant la responsabilite de proclamer le 

fa it  que I ’evangile du Redempteur est rendu 

a hhomme dans toute sa simplicite et dans 

toute sa puissance, I ’Eglise cherche par tous 

les moyens legitimes a proclamer ce message 

au monde entier.





Programme du temple suisse 1973

Les samedis Troisieme samedi de chaque mois:
Premier samedi de chaque mois: Session A: anglais
Session A: anglais ou sur rendez-vous Session B: anglais
Session B: franqais Session C: allemand
Session C: franqais

Quatrieme et (s’il y en a) cinquieme samedi de chaque
Deuxieme samedi de chaque mois: mois:
Session A: anglais ou sur rendez-vous Session A: anglais ou sur rendez-vous
Session B: allemand Session B: allemand
Session C: allemand Session C: allemand

Vendredis Tous les deuxiemes vendredis de chaque mois: ses
sion B: espagnol sur rendez-vous seulement 

Tous les vendredis precedent le troisieme samedi Tous les quatriemes vendredis de chaque mois: 
de chaque mois: session D: anglais session B: italien sur rendez-vous seulement

Mardi au vendredi Indus
Janvier: 2 ferme Juillet: 3 finlandais

9 finlandais 10 suedois
16 libre pour rendez-vous 17 danois
23 allemand / Mission allemande de I’Ouest 24 italien et espagnol
30 allemand / Pretrise de Berlin seulement 31 franqais / France

Fevrier: 6 suedois (8 +  9) Aout: 7 suedois
13 libre pour rendez-vous 14 libre pour rendez-vous
20 anglais/militaires 21 danois
27 libre pour rendez-vous 28 allemand / allemand de I’Ouest

Mars: 6 danois Septembre: 4 allemand +  pretrise anglaise seulement
13 allemand / pieu de Hambourg 11 ferme
20 libre pour rendez-vous 18 ferme
27 allemand / allemande du Sud 25 ferme

Avril: 3 finlandais Octobre: 2 ferme
10 allemand / pieu de Stuttgart 9 allemand / allemande du nord
17 allemand / allemande du Centre 16 allemand / pieu de Hambourg
24 allemand / Autriche 23 allemand / allemande du Centre

Mai: 1 franqais / Franco-Beige 30 franqais / Franco-Beige
8 allemand / Mission suisse Novembre: 6 Pretrise Internationale et suedois (8 +  9)

15 allemand / allemande de I’Ouest 13 libre pour rendez-vous
22 allemand / Berlin 20 allemand / Pieu suisse
29 franqais / Franco-Suisse 27 allemand / Stuttgart

Juin: 5 allemand / allemande du nord Decembre: 4 allemand / allemande du sud
12 allemand / pieu de Hambourg 11 allemand / Autriche
19 allemand / pieu suisse 18 libre pour rendez-vous
26 libre pour rendez-vous 25 ferme

Horaire Baptemes:
Session A: 7 heures Session B: 10 heures Session C: Sur rendez-vous.
12,30 heures (le samedi 13 heures) Session D: 17,30 Fermeture pour I’ete:
heures. Les noms sont donnes dans les 30 minutes Lundi 10 septembre 1973 reouverture: vendredi 5 octo
suivant les heures ci-dessus. bre 1973.

Dotations pour les vivants: Fermeture pour vacances:
10 heures, 13 heures: etre au temple pour 9 heures ou Jeudi 31 mai 1973
12 heures au plus tard. Fermeture pour I’annee:
Manages, scellements vivants et morts: Lundi 24 decembre 1973, reouverture vendredi 4 janvier
Apres les sessions B et C ou sur rendez-vous. 1974.



Tres important:

Veillez a votre equilibre.
Chaque mission et pieu accomplit le memo nombre de 
noms masculins et feminins.
Chaque mission et pieu a la responsabilite de toutes 
les ordonnances, c ’est-a-dire: 

pour 100 baptemes
100 dotations (y compris les ordonnances 

preparatoires)
110 scellements des enfants aux parents 
50 scellements de couples 

Veillez a ce que toutes ces ordonnances soient accom- 
plies lorsqu’un groupe quelconque (grand ou petit) 
d ’une mission ou d ’un pieu visite le temple.
Que les dirigeants des jeunes encouragent les jeunes 
gens et les jeunes filles de douze ans et plus a aller au 
temple pour faire des baptemes.
Un nombre suffisant de travailleurs du temple speciale- 
ment appeles doivent accompagner chaque groupe visi- 
teur.

Autres instructions:
1. Rechercher toutes les informations relatives a roeu

vre du temple dans le Manuel des truc tions  genera- 
les numero 20:1968 et le Bulletin de la pretrise.

2. Les parents ne doivent amener d’enfants au temple 
que pour les scellements. Les enfants de huit ans 
et plus doivent etre baptises et avoir leur propre 
recommandation pour etre scelles a leurs parents.

3. Toute famille qui souhaite voir des enfants scelles a 
leurs parents, doit apporter au temple une feuille de 
groupement de famille dactylographiee et corrigee.

4. Une personne vivante, inscrite comme pere ou mere 
ou enfant sur la feuille de groupement de famille 
peut emporter la feuille completee au temple pour 
accom plir les ordonnances necessaires pour la fa
mille toute entiere. Mais souvenez-vous que les 
baptemes et les ordonnances preparatoires doivent 
etre faits avant que I’on ne puisse accomplir les 
dotations et les scellements. II serait sage d ’envoyer 
la feuille au temple deux a trois semaines a I’avance.

5. Pour les baptemes, les enfants doivent avoir douze 
ans et les garqons doivent detenir la Pretrise 
d’Aaron. Recommandation individuelle ou de groupe 
necessaire.

6. Une personne ne peut recevoir de recommandation 
pour les dotations que si el le est membre de I’Eglise 
depuis un an. Seule la Premiere Presidence peut 
autoriser une exception a cette regie.

7. Veillez a votre tenue! Vous entrez dans la maison du 
Seigneur et vous devez etre habilles de la maniere 
dans laquelle vous prefereriez vous presenter aux 
reunions de Sainte-Cene de votre propre branche.

8. N’hesitez pas a telephoner ou a ecrire pour obtenir 
d ’autres renseignements.

La presidence du temple suisse

Immo Luschin von Ebengreuth 
Robert Simond 
Georg J. Birsfelder

Tempelplatz 4
CH-3052 Zollikofen (Berne)
Suisse
Tel. 00 41 31 -  57 09 12


