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Un message 
inspirant

DAVID O. MCKAY

Detenir la pretrise de Dieu par autorite divine est un 
des plus grands dons qui puissent etre faits a un homme, et 
la dignite est de toute premiere importance. L’essence 
meme de la pretrise est eternelle. Celui qui sent la respon- 
sabilite qu'il a de representer la Divinite est considerable- 
ment beni. II doit le sentir a tel point qu’il sera, dans toutes 
les circonstances, conscient de ses actes et de ses pa
roles. Un homme qui detient la Sainte Pretrise ne peut 
absolument pas traiter sa femme sans respect. Quelqu’un 
qui detient cette pretrise ne peut pas s’abstenir de deman- 
der la benediction de sa nourriture ou de s’agenouiller avec 
sa femme et ses enfants et demander a etre dirige par 
Dieu. Un foyer est transforme parce qu’un homme detient 
et honore la pretrise. Nous ne devons pas I’utiliser d’une 
maniere dictatoriale, car le Seigneur a dit que «... lorsque 
nous entreprenons de couvrir nos peches, ou de flatter 
notre orgueil, notre vaine ambition, ou d ’exercer un con
trols, une domination, ou une contrainte sur I’ame des en
fants des hommes, avec quelque degre d’injustice que ce 
soit, voici, les cieux se retirent; I’esprit du Seigneur est 
afflige et lorsqu’il est retire, amen a la pretrise ou a I’auto- 
rite de cet homme» (D. & A. 121:37). Cette revelation don- 
nee par le Seigneur au prophets Joseph Smith est une des 
plus belles legons de pedagogie ou de psychologie de 
gouvernement qui aient jamais ete donnees, et nous devons 
la lire et la relire dans la section 121 des Doctrine et Al
liances.

Rendons-nous compte que nous sommes membres de 
la grande fraternite, la fraternite du Christ, dans le monde 
entier, et faisons chaque jour, toute la journee, de notre 
mieux pour maintenir les principes de la pretrise.

Menons une vie honnete et sincere. Soyons honnetes 
avec nous-memes, honnetes avec nos freres, honnetes 
avec notre famille, honnetes avec les hommes avec qui 
nous traitons, toujours honnetes, car les yeux sont sur 
nous, et la base de toute personnalite repose sur les prin
cipes d’honnetete et de sincerite.

Dieu guide cette Eglise. Soyez-lui fideles. Soyez loyaux 
a vos families. Protegez vos enfants. Guidez-les, non pas 
arbitrairement, mais par I’exemple plein de bonte d’un 
pere, d’une mere aimante, et contribuez ainsi a la force de 
I’Eglise en exergant votre pretrise dans votre foyer et dans 
votre vie, c ’est ma priere au nom de Jesus-Christ. Amen.
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Le magazine de ce mois

Ce mois, nous m ettons specialem ent I’accent sur la pre- 

trise, et nous avons le p la isir de presenter les paroles de 

plusieurs prophetes modernes sur ce sujet tres im portant. 

Nous esperons que tous les membres de I’Eglise, tant hom

ines que femmes, com prendront la necessity d ’apprendre 

tout ce qu ’ils peuvent sur la pretrise et ses pouvoirs.

Les epouses doivent s ’inform er sur la pretrise de ma- 

niere a pouvoir souten ir et encourager leurs m aris dans 

leurs devoirs dans la pretrise.

Les femmes qui esperent le m ariage doivent apprendre 

les qualites d un detenteur digne de la pretrise et savoir 

ainsi ce qu ’elles doivent chercher dans un futur mari. L ’etu- 

de de la pretrise et de ce que s ign ifie  soutenir la pretrise au 

foyer pourra it bien etre consideree comme une partie  im- 

portante de la preparation au mariage.

Toutes les femmes doivent en apprendre autant qu ’elles 

le peuvent sur le role, le pouvoir et Lord re de la pretrise pour 

se rendre a meme de soutenir plus completement les d iri- 

geants de la pretrise et obtenir ainsi de plus grandes bene

dictions.

Bien entendu, il est com pris que les detenteurs de la pre

trise et les futurs detenteurs de la pretrise doivent appren

dre tou t ce qu’ils peuvent sur elle. Le president Snow a dit: 

«C’est la pretrise qui vous donnera la reputation, le renom, 

la sagesse, le pouvoir et I’autorite et vous edifiera ici-bas 

parmi les enfants des hommes et vous exaltera la-haut dans 

la paix et le bonheur, a des trones et des dominations, meme 

au cours d ’innombrables eternites.»
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La force de la pretrise
Instructions a la pretrise sur le service, la camaraderie, I’obeissance et la 

resistance aux tentations
LE PRESIDENT HAROLD B. LEE

J ’ai ete frappe par quelque 
chose qui a ete d it pour repeter 
une experience. II y e n  a un cer
ta in no mb re qui ecoutent ce soir, 
et en particu lier, qui se souvien- 
d ront tres bien de ceci — un in c i
dent qui s’est passe il y a un cer
ta in nombre d ’annees en Orient. 
Je tiens a ce que vous fassiez par- 
ticu lie rem ent attention a une par- 
tie  de ceci, pour montrer com 
ment une erreur de jeunesse peut 
ru iner vos possibiIites futures de 
serv ir dans le royaume de Dieu.

Nous tenions une reunion a 
m idi avec nos m ilita ires. I Is de- 
manderent a un jeune homme de 
parler en premier. II annonpa qu ’ il 
a lla it prendre comme sujet la 
priere du Maitre quand il pria pour 
ses d isciples: «Je ne prie pas de 
les oter (mes discip les) du mon- 
de, mais de les preserver du mal» 
(Jean 17:15). Ensuite ce garpon 
fit un des plus beaux discours sur 
la chastete que j ’aie jam ais en- 
tendus. II term ina en disant: «Plu- 
to t que de perdre ma vertu, je  pre- 
fe rera is mourir et que mon corps 
so it renvoye chez moi dans une 
boTte en sapin.»

II y eut un silence dans cet 
aud ito ire  de m ilita ires, et puis il 
rendit son temoignage; et comme 
il se mettait a qu itte r la chaire, il 
trebucha et tomba en travers de la 
chaire. Nous le soulevames et le 
tra itam es jusqu ’au moment ou il 
reprit conscience, puis nous le re- 
descendimes dans I’auditoire.

Comme on le descendait, le 
president de mission me dit: «Je 
me demande s ’il souffre du cceur.» 
Je dis: «Vous savez, j ’ai eu le sen
tim ent qu ’ il y a quelque chose au- 
dedans de lui qui est en conflit 
avec ce q u ’il nous a dit.»

Quand ce fut mon tou r de par
ler, je  lui dis: «Mon garpon, vous 
avez fa it une impression profonde 
sur nous tous. Vous avez d it que 
vous prefereriez m ourir que per

dre votre vertu. Mais souvenez- 
vous que le d iab le vous a entendu, 
et nous vous avons entendu, et si 
je  ne me trompe, il va vous fa ire  
prouver que vous donneriez votre 
vie plutot que de perdre votre ver
tu. Vous feriez bien d ’etre sur vos 
gardes.»

Le chef de groupe me prit sur 
le cote lorsque la reunion fut te r- 
minee, et il d it: «Vous avez mis le 
do ig t sur la plaie, parce que pres
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de la base s’est developpee une 
des villes les plus sales et les plus 
pourries remplies de prostituees 
qui essaient de prendre au piege 
nos hommes, et nous avons es- 
saye de les garder hors de leurs 
griffes. Mais ce garqon a convenu 
d ’un rendez-vous avec une de ces 
femmes de mceurs et nous nous 
en sommes aperpus avant qu ’il ne 
s ’y rende, et nous avons d it: 
(Ecoute bien ceci: Nous n’a llons 
pas te laisser a lle r a ce rendez
vous. Pense a ta mere, pense a ta 
fiancee, pense a tes soeurs. Nous 
allons aller avec to i et nous t ’ai- 
derons a annuler honorablement 
ce rendez-vous.>»

Ms firent com m e ils I’avaient 
dit, et !e surve ille rent pendant 
quinze jours. Ils I’envoyerent fa ire  
des visites de pretrise ou de I’en- 
seignement au foye r comme on 
appelle cela maintenant; cela 
voula it dire v is ite r tous les gar- 
cons inactifs du camp. Quinze 
jours plus tard, on lui demandait 
de parler de la chastete.

Et les annees passerent. Nous 
etions avec le president McKay 
lors de la consecration du tem ple 
de Los Angeles. Entre les ses
sions, je  sortis pour prendre l air. 
Comme je me d irigea is vers le 
cote ouest du batiment, je vis un 
jeune homme q u ’ il me sem blait 
connaTtre, et je  m ’approchai de 
lui. Quand il me reconnut, il des
cends les marches en courant, se 
je ta  a mon cou et d it: «Devinez 
quoi! On m’a appele a etre un tra - 
va illeur dans le tem ple de Los 
Angeles.»

J ’eus une boule dans la gorge, 
parce que j ’etais la a la croisee 
des chemins lo rsqu ’ il fit presque 
ce pas fatal qui lui aurait proba- 
blem ent fait perdre le droit de tra- 
va ille r dans le tem ple  de Los An
geles.

D’autres annees passerent, et 
puis j ’a lla i assister a une confe
rence a I’endro it ou il v ivait, et je 
vis un jeune couple qui longeait 
le couloir, I’homme tenant dans 
ses bras un bel enfant, et une jo lie  
fille  qui le tena it par le bras et 
qu’il me presents comme etant sa 
femme. Pendant qu’ils me mon- 
traient leur nouveau-ne, je  me dis 
qu’il y avait de la fierte dans le 
visage de ce jeune homme parce 
qu’il savait, en tant que jeune pe- 
re, que dans le sang de son pro- 
pre enfant il y avait un sang pur. 
Telle est la recompense qui est 
donnee a ce lu i qui reussit I’epreu- 
ve.

Une des choses que nous de- 
vons faire pour enseigner nos jeu- 
nes, c ’est les conditionner sur la 
faqon d ’a ffron te r une tentation 
qui se presente au moment ou ils 
ne s’y a ttendent pas. Quand nous 
enseignons nos jeunes qui vont 
au service m ilita ire, nous faisons 
venir des gens qui ont de I’expe- 
rience pour parler d ’experiences 
reelles par lesquelles ils ont pas
se et dire: «Si vous vous trouviez 
devant te lle  ou telle tentation, que 
feriez-vous? Comment reagiriez- 
vous?» Et on discute de la fapon 
dont ils reagiraient. Comme ceci 
est im portant a notre epoque de 
mechancete!

Celui qui a la responsabilite 
principale, c ’est le pere du gar- 
qon. Cela ne veut pas d ire que le 
pere doit s ’eve ille r un matin, faire 
venir son fils  a son chevet et lui 
raconter en quinze m inutes tous 
les faits de la vie. Ce n’est pas de 
cela que le garqon a besoin. II lui 
faut un pere qui reponde quand 
il veut poser des questions d ’une 
nature de licate. II a soif de con
naTtre; il est curieux.

Si son pere est franc et hon- 
nete, et lui donne des explications 
dans la mesure ou il peut com-

prendre a mesure qu ’il grandit, ce 
pere sera celui que le fils viendra 
trouver pour obtenir des instruc
tions  au cours des annees qui 
su ivront. Ce pere sera une ancre 
pour I’ame de ce garqon en tiran t 
de son livre de (’experience les 
lepons qu ’il peut donner a son fils  
pour contribuer a le conditionner 
con tre  la possib ility  de tom ber 
dans ce piege fatal au moment 
ou il ne s ’y attend pas.

Je tiens a parler d ’une autre 
chose. En etudiant les diverses 
activ ites comme la soiree fam ilia- 
le et les activites relatives au ma
nage au temple, a I’enseignement 
au foyer et d ’autres, nous avons 
decouvert que nous n ’arrivons ja 
mais a quelque chose simplement 
en exhortant et en essayant de 
pousser les gens a ten ir des soi
rees fam ilia les ou a fa ire de I’en- 
seignem ent au foyer. Nous decou- 
vrons que le seul moyen d ’amener 
a fa ire  passer le message de l ’en- 
seignem ent au foyer ou de fa ire 
m archer les soirees fam ilia les ou 
de fa ire  assister a la reunion de 
Sainte-Cene ou d ’obtenir plus de 
m ariages au temple ou de presen
ces au temple, c ’est de veiller a ce 
que le detenteur de la pretrise au 
foyer magnifie sa pretrise; et tant 
q u ’il n ’aura pas pris conscience 
de (’ im portance de la pretrise de 
Dieu qui lui donne le pouvoir du 
Dieu tout-puissant d ’agir par son 
in te rm ed ia te , ce foyer ne sera 
pas assure.

Nous devons fa ire  sentir a cha- 
que pere qu’il sera tenu pour res- 
ponsable du bien-etre eternel de 
sa fam ille ; cela s ign ifie  venir a 
I’eg lise avec sa fam ille, cela s ign i
fie  a lle r a la reunion de Sainte- 
Cene avec sa fam ille, cela signifie 
ten ir des soirees fam ilia les pour 
garder sa fam ille intacte, cela si
gn ifie  se preparer a les conduire 
au tem ple, pour que I’on puisse
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ainsi preparer les etapes qui con- 
tribueron t a rendre le foyer eter
nal.

C ’est une grande responsabili- 
te que de faire sentir aux deten- 
teurs de la pretrise comment ils 
m agnifient leur pretrise en vivant 
et en agissant comme le Seigneur 
I’a commande.

Je suis convaincu qu ’il y e n  a 
beaucoup dans I’Eglise qui com- 
mettent un suicide sp iritua l et qui 
appellent a I’aide tou t comme 
ceux qui vont com m ettre physi- 
quement le suicide. On nous dit 
qu ’ il y a un cri de detresse qui 
peut sauver une vie si on le recon- 
nait a temps.

H y e n a  beaucoup au jourd ’hui 
parmi nous qui lancent le signal, 
le cri de detresse, parce qu’ils 
sont en danger de commettre le 
suicide spirituel. Et si seulement 
nous pouvons reconnaTtre a 
temps le cri de detresse, nous 
pourrons sauver des ames.

Nous devons maintenant ten- 
dre la main de l ’am itie a tous les 
hommes et a tous ceux qui sont 
vraim ent convertis et qui desirent 
devenir membres de I’Eglise et 
jou ir des nombreuses possibilites 
fecondes qui s’y trouvent. Pour 
ceux qui ne peuvent pas avoir la 
pretrise maintenant, nous prions 
pour que les benedictions de Je- 
sus-Christ leur soient donnees 
dans toute la mesure ou il nous 
est possible de les donner. Entre- 
temps, nous demandons aux 
membres de I’Eglise de s’efforcer 
d ’im iter I’exemple de notre Sei
gneur et MaTtre Jesus-Christ qui 
nous a donne le nouveau com- 
mandement que nous devons 
nous aim er les uns les autres. Je 
voudrais que nous puissions nous 
en souvenir.

Et enfin, une pensee encore, le 
discours du president Smith de ce 
soir a fa it ressortir autre chose.

J ’ai entendu que lqu ’un dire que l- 
que chose que j ’ai appris etre un 
fa it absolu. Je siegeais com m e 
jeune membre du Conseil des 
Douze; la prem iere reorganisation 
de I’Eglise a laquelle il me fut per- 
m is de partic iper, ce fut quand le 
president Grant deceda. Nous 
nous reunimes au temple pour 
une longue discussion, comme 
c ’est de coutume avant que les 
votes ne soient fa its et les dec i
sions prises quant au choix du 
president de I’Eglise; je pensais 
qu ’ il y avait eu des rumeurs sur le 
point de savoir qui pourraient etre 
les conseillers et qui pourra ient 
ne pas etre les conseillers, le gen
re de commerage qui accom pa- 
gne toujours ces reorganisations. 
Mais quand le president nomma 
ses conseillers et qu’ ils p riren t 
leur place a la tete de la salle, 
tou t au fond de moi-meme, j ’eus 
le temoignage que c ’etaient la les 
hommes que le Seigneur vou la it 
pour etre la presidence de I’Eg li- 
se. Cela me toucha avec une con
v ic tion  telle que c ’etait comme si 
cette verite m ’eta it criee dans les 
ore illes a coups de trompette.

Je tiens m aintenant a bien vous 
fa ire  com prendre ceci. Q uelqu’un 
I’a d it ainsi, et je  crois que c ’est 
absolument vra i: «On n’est v ra i
ment convert! que quand on vo it le 
pouvoir de Dieu reposer sur les 
dirigeants de cette Eglise et que 
cela entre comme du feu dans son 
cceur.» Tant que les membres de 
cette Eglise n ’ont pas la conv ic 
tion qu’ ils sont conduits de la bon
ne maniere et q u ’ils n’ont pas la 
conviction que ces hommes de 
Dieu sont des hommes qui sont 
inspires et ont ete dument nom- 
mes par la main de Dieu, ils  ne 
sont pas vraim ent convertis.

Je vous rends done mon te 
moignage que je  sais de toute  
mon ame, comme je I’ai su a ce

moment-la, que ceux que le Sei
gneur choisit sont ceux dont il a 
besoin pour un moment particu- 
lier. J ’ai entendu frere  Orson F. 
Whitney, membre des Douze, dire 
du haut de cette chaire qu ’il ne 
croyait pas que ces hommes fus- 
sent necessairement les meilleurs 
hommes en vie dans I’Eglise, mais 
qu’il pouvait y en avoir beaucoup 
d ’autres qui menaient une vie tout 
aussi juste, plus peut-etre encore, 
mais il y avait une chose qu ’il sa- 
vait: que quand il y a une vacance 
et que le Seigneur a besoin d ’une 
personne, il regarde autour de lui 
et trouve la personne qui est le 
mieux qualifiee pour rem plir le 
poste a un moment donne.

J ’ai vecu assez longtemps 
maintenant dans ces tren te  et une 
annees comme membre des Auto
rites generales pour savoir que 
c ’est vrai et je rends temoignage 
que le Seigneur guide notre Egli
se, et nous voyons quotid ienne- 
ment et constamment dans les 
conseils de cette Eglise qu ’ il y a 
une d irection  divine. Je rends cet 
humble temoignage au nom du 
Seigneur Jesus-Christ. Amen. O
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La pretrise, 
u n e  a rm e e  royale

Pourquoi les detenteurs de la pretrise 
doivent surmonter la tentation et etre tiers 

de la pretrise

Le president N. Eldon Tanner, 
prem ier conseiller dans la Premiere Presidence

Quand j ’essaie de m’im aginer 
le vaste groupe de detenteurs de 
la pretrise presents dans ce b a il
ment et d ’autres bailments de I’E- 
glise, cela me fa it apprecier plus 
com pletement le cantique «Vois 
cette armee royale». Nous som- 
mes le seul peuple au monde qui 
detienne la pretrise de Dieu, le 
pouvoir de parle r et d ’agir en son 
nom. Quelle force, quelle in fluen
ce form idables dans le bien, 
quand nous nous d iscip linons et 
magnifions ple inem ent notre pre
trise. Quel priv ilege et quelle res- 
ponsabilite!

En tant que peres, fils et de
tenteurs de la pretrise, nous de- 
vons toujours etre  humbles, fie rs  
et jamais honteux de la pretrise 
que nous detenons. Nous sommes 
differents, «un peuple acquis», et 
nous devons rester differents dans 
la cause de la verite  et de la ju s ti
ce. N’adoptez jam ais une a ttitude 
de pharisien, mais vivez tou jours 
a la hauteur des regies de PEglise 
et ne bronchez jam ais.

Certains sem blent cra indre 
q u ’ ils perdront du prestige, ou 
craignent d ’etre rid iculises. Assu- 
rement, nous n ’avons pas besoin 
d ’essayer d ’etre comme le monde 
et d ’essayer de p la ire  ou de satis- 
fa ire  les voies pecheresses du 
monde. Soyez dans le monde,

mais pas du monde. Mon expe
rience m ’a montre sans aucun 
doute qu ’on n ’a absolum ent pas 
besoin d ’avoir honte de la pretrise 
que I’on detient ou de vivre selon 
ses enseignements et de magni
fier cette pretrise.

Hier encore, je parla is a un 
homme d ’affaires tres prospere 
qui est un membre devoue de cet
te Eglise, qui magnifie sa pretrise. 
Je lui dis: «Vous est-il jam ais arri
ve dans votre vie que cela soit un 
desavantage pour vous?»

II d it: «President Tanner, cela 
a tou jours ete un avantage.»

II y en a qui semblent croire 
qu’avec le relachement et les ten
dances du monde actuel qui af- 
fectent la maniere de penser de 
certains de nos jeunes et meme 
de certa ins de nos eveques et de 
nos presidents de pieu, nous som
mes trop stric ts  dans I’enseigne- 
ment de la morale quand nous 
voyons ce qui se passe tout 
autour de nous. En fait, on nous 
accuse d ’etre collet monte, ce qui 
signifie pour moi des gens etroits 
d ’esprit qui font semblant d ’avoir 
une vertu et une sagesse supe- 
rieures. Juges par les criteres du 
monde, nous sommes probable- 
ment co lle t monte.

A llons-nous perdre la foi, nier 
la revelation moderne, m oderniser

notre mode de vie pour etre sem- 
b lables au monde? Ou allons- 
nous etre un peuple acquis et 
honorer et m agnifier notre p re tri
se et fa ire notre devoir?

Nous sommes differents du 
monde. Nous avons I’evangile re- 
tab li et la pretrise. Nous devons 
e tre  exemplaires ou que nous 
soyons.

Ou sommes-nous comme le 
d isa it Esaie? «Cependant, meme 
parm i les chefs, plusieurs crurent 
en lu i; mais, a cause des phari- 
siens, ils n’en fa isaient pas I’aveu, 
dans la crainte d ’etre exclus de la 
synagogue. Car ils aimerent la 
g lo ire  des hommes plus que la 
g lo ire  de Dieu» (Jean 12:42-43).

J ’aimerais d ire aux jeunes 
gens qui ecoutent ce soir (je vou- 
dra is pouvoir parler a tous les je u 
nes gens qui detiennent la p re tri
se si cela pouvait etre efficace), 
que nous ne devons jamais avoir 
honte de I’evangile de Jesus- 
C hris t et nous devons tou jours 
etre humblement fiers de la pre
trise  que nous detenons.

Je parlais a un jeune homme 
qui va etre baptise le mois p ro
chain, seul membre de sa fam ille  
a etre baptise, et je dis: «Qu’est- 
ce qui vous a pousse a vous inte- 
resser a l’Eglise?»
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II repondit: «Le jeune homme 
que je frequenta is a I’ecole etait 
membre de votre Eglise, et sa fa- 
qon de vivre m ’interessait. II etait 
d ifferent des autres garqons. II 
etait heureux, et il m ’invita it chez 
lui; et quand je vis I’amour qui 
regnait dans ce foyer et la faqon 
dont cette fam ille  vivait, je  fus 
plus interesse encore. II me con- 
duisit a I’eglise, et puis j ’entrai 
dans I’equipe de basketball, et je 
decouvris dans cette Eglise un 
sentiment different de ce que j ’a- 
vais trouve ailleurs. Et puis, cette 
equipe de basketball, ces excel- 
lents garqons qui gardaient tous 
la Parole de Sagesse et menaient 
une vie bonne et pure, m ’ impres- 
sionnerent, et je decidai que je 
deviendrais membre de l’Eglise.»

II poursu iv it: « J ’ a 11 a i avec cet 
ami a I’Universite Brigham Young 
suivre les cours pendant un se- 
mestre. Je voulais fa ire la con- 
naissance des gens la-bas. Je 
m ’aperqus que la plupart de ces 
jeunes gens la-bas vivaient com- 
me ils le devaient, mais si je  n’a- 
vais pas decide d ’etre membre de 
cette Eglise avant de rencontrer 
quelques-uns des autres, je  ne 
sais pas quel effet cela aurait eu 
sur moi.»

Je pense, jeunes gens, que 
vous devez vous souvenir de ceci 
ou que vous soyez. Vos actes peu- 
vent empecher des gens d ’entrer 
dans I’Eglise, et je suis certain 
que vous n ’en seriez pas heureux.

L’autre jour, je parlais au pere 
d un autre jeune homme qui quit- 
ta it cette v ille  pour a lle r a New 
York accepter un poste comme 
homme de loi. Le president de 
cette organisation, qui est une 
des plus grandes organisations du 
pays, connaissait un des mem- 
bres de notre Eglise dans l ’Est 
qui eta it v ice-president d ’une 
grosse societe; et le president de

cette societe lui dem anda.sachant 
ce qu ’il etait, s ’il y avait des je u 
nes gens qu’ il pouvait recomm an
der. II dit: «Nous voulons quel- 
qu ’un qui vivra comme vivent vos 
jeunes gens, que lqu ’un dont nous 
sachions qu’il ne fera pas la noce, 
qui travaillera, sur qui nous pou- 
vons compter.»

Ceci ne vise pas a m epriser 
les autres, mais c ’est une recom 
mendation pour nos jeunes gens 
qui vivent comme ils le doivent. 
Ce sera en tout temps un atout 
dans leur vie.

Et cet homme qui etait le v ice- 
president de la societe dit: «Je 
connais un jeune homme a Salt 
Lake City.» Ils inviterent le jeune 
homme a venir a New York et 
payerent son voyage, s ’entre tin- 
rent avec lui, lui o ffriren t un poste, 
payerent son voyage de retour et 
proposerent de payer le voyage 
de sa femme pour aller la-bas, 
afin d ’y vivre.

Je ne peux trop insister aupres 
de Vous, jeunes gens, sur I’ im por- 
tance de vivre comme vous le de 
vez, pour votre bien, pour vo tre  
propre succes, pour votre propre 
bonheur, et pour I’ influence que 
vous aurez sur ces garqons que 
vous frequentez. Ils attendent de 
vous que vous fassiez ce que vous 
professez faire, soyez ce que vous 
professez etre, et si vous ne le fa i- 
tes pas, vous les laissez tom ber, 
et d ’autres garqons qui n’ont pas 
la pretrise ont I’occasion d ’exer- 
cer une influence sur leur vie.

J ’ai ete frappe I’autre jo u r 
quand le president national de la 
Jeune Chambre de Commerce 
d ’Am erique entra dans mon bu
reau avec sa femme et deux au
tres couples amends pour une 
v is ite  de courtoisie par un mem
bre local de la Chambre de Com 
m erce qui etait membre de I’Eg li- 
se. Lorsque nous eumes parle des

choses du monde et de la respon- 
sabilite de ce jeune homme, qui 
etait president de la Jeune Cham
bre, je dis: «Vous aim eriez peut- 
etre savoir quelque chose de I’E- 
glise?» II d it: «Oui.»

Je me tournai alors vers le 
jeune homme qui les avait fa it en- 
trer et je dis: «Voulez-vous leur en 
parler?>>

II d it: «President Tanner, je 
pensais que vous le feriez.»
Je dis: «Non, parlez-leur, vous, de 
l’Eglise.»

II regarda cet autre jeune hom
me dans les yeux et d it: «Je vais 
vous parler un petit peu du Livre 
de Mormon auquei nous croyons 
et que nous savons etre la parole 
de Dieu.» II leur d it ce que c ’etait, 
comment le Prophete I’avait obte- 
nu, et com ment il avait ete traduit; 
et en leur donnant ces renseigne- 
ments il d it: «Et je tiens a vous 
dire que je  sais que c ’est vrai, et 
je  vous rends mon tem oignage, a 
vous qui etes ici au jou rd ’hui, de 
ce que ce livre est vrai, de ce que 
c ’est la parole de Dieu, et j ’aime- 
rais vous m ontrer la promesse de 
ce livre», promesse que vous con- 
naissez tous.

Puis il d it: «Aimeriez-vous avoir 
un exem plaire du Iivre?»

Et le president de la Jeune 
Chambre d it: «Certainement. Cela 
m’ interesse.>>

Ce jeune homme qui rendit ce 
temoignage etait Richard Moyle.

Jeunes gens, ou que nous 
soyons, avec qui que nous 
soyons, souvenons-nous que nous 
sommes fils  de Dieu. Nous dete
nons la pretrise de Dieu et nous 
avons la responsabilite de vivre 
selon ses enseignements.

J ’aim erais vous rendre mon 
temoignage ce soir que je  sais 
que I’evangile est vrai. S ’il y a une 
chose que je  sais, c ’est que c ’est 

(Suite page 122)
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L ’alliance  
de la pretrise

Un defi aux membres de la pretrise qui 
magnifient leurs appels

Freres, ceci est une grande 
occasion. Des dizaines de m illie rs  
de detenteurs de la Sainte P re tri
se sent rassembles pour entendre 
les instructions de la Presidence 
de I ’ Eg Use. J ’ai ete profondement 
impressionne par les paroles du 
president. Je suis heureux q u ’ il ait 
d it ce qu’ il a dit. En I’ecoutant, je 
suis revenu en pensees un quart 
de siecle en arriere a une expe
rience que j ’ai eue avec le p res i
dent Heber J. Grant. Nous par- 
lions d ’une critique  qui avait ete 
adressee contre une mesure q u ’il 
avait prise en sa qualite de p res i
dent de I’Eglise. Passant le bras 
dans mon dos et reposant sa main 
sur mon epaule gauche, il d it: 
«Mon garcon, gardez tou jours les 
yeux sur le president de I’Eglise, 
et s ’il vous d it de faire quelque 
chose de mal, et que vous le fa i- 
tes, le Seigneur vous benira pour 
ce!a.»

Puis il a jouta : «Mais vous n ’a- 
vez pas besoin de vous fa ire  du 
souci; le Seigneur ne perm ettra 
jam ais a son porte-parole de con- 
duire son peuple sur une mauvai- 
se voie.»

Je n’ai pas oublie  son conseil. 
Je pense que depuis lors j ’ai ete 
fide le  a cette responsabilite.

Nous, les freres de cette reu
nion, nous detenons la pretrise. 
Nous sommes un peuple de I’al-

Frere Marion G. Romney, deuxie- 
me conse ille r dans la Premiere 

Presidence

Nance. Le Seigneur, contractant 
une a lliance avec Abraham, lui 
prom it une grande posterite, di- 
sant: « . . .  en ta posterite  . . .  tou- 
tes les fam ilies de la terre seront 
benies, oui, des benedictions de 
I’evangile, lesquelles sont les be
nedictions du salut, a savoir la vie 
eternelle» (Abraham 2:11).

Depuis le temps d ’Abraham, 
ses descendants ont ete appeles, 
par ceux qui ont com pris I’evan
gile, les enfants de I’alliance. Une 
des a lliances que nous avons 
contractees avec le Seigneur, 
e’est I’alliance «qui appartient 
a la pretrise». La section 84 des 
Doctrine et A lliances parle de la 
pretrise. El le dit que «les fils de 
Moi'se et les fils d ’Aaron (ce qui 
veut d ire  les detenteurs de la Pre
trise de Melchisedek et ceux de la 
Pretrise d ’Aaron) o ffr iron t une of- 
frande et un sacrifice acceptables 
dans la maison du Seigneur . . .  
dans cette  generation . . .

«Et les fils de Moi'se et d ’Aaron 
dont vous etes les fils, seront rem- 
plis de la gloire du Seigneur sur 
le mont de Sion . . .

«Car tous ceux qui, par leur 
fidelite , obtiennent ces deux pre
mises dont j ’ai parle et magnifient 
leur appel, sont sanctifies par 
I’Esprit et leur corps sera renou- 
vele» (D. & A. 84:31-33).
Je c ro is  que e’est vrai. Je pense

que les hommes et les garpons 
qui m agnifient leurs appels dans 
la pretrise subissent un change- 
ment dans leur corps. Ce matin, 
pendant que le president Lee par- 
la it a la reunion d ’entraide, il par- 
la de quelqu ’un, un etranger, qui 
v it le president McKay et lui d it: 
«Etes-vous un prophete de Dieu?» 
Le president McKay repondit: 
«Regardez-moi dans les yeux et 
vous aurez la reponse.»

J ’entendis un jour dire au sujet 
du president Joseph F. Smith, le 
pere de notre dirigeant bien-aime 
actuel, qu ’il e ta it en Arizona as
sistant a une ceremonie avec le 
gouverneur et d ’autres hommes 
en vue. Certains voulurent q u ’on 
les photographie avec le pres i
dent de I’Eglise. Le president Jo
seph F. Smith consentit g rac ieu- 
sement et se tin t aupres d eux 
pendant qu ’on faisait leur photo. 
Quand ils rentrerent dans le grou- 
pe, on entend it le gouverneur 
d ire: «Vous savez, quand je  me 
suis tenu a cote de cet homme- 
la, j ’ai eu le sentiment d ’etre un 
voleur.» II pouvait sentir la pu is
sance d ’un grand homme qui ma- 
gn ifia it son appel dans la pretrise.

«. .. tous ceux qui, par leur 
fidelite , obtiennent ces deux pre
mises dont j ’ai parle et m agnifient 
leur appel, sont sanctifies par I’Es
p rit et leur corps sera renouvele.
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«I Is deviennent les fils  de Mof- 
se et d ’Aaron, la posterite d ’Abra- 
ham, I’Eglise et le royaume, et les 
elus de Dieu» (D. & A. 84:33-34).

Le prophete Joseph Smith ex- 
horta maintes et maintes fo is  les 
freres de la pretrise a a ffe rm ir 
leur vocation et leur election. Si 
nous voulons fa ire  cela, nous de- 
vrons m agnifier nos appels dans 
la pretrise. La revelation a joute: 
«Et tous ceux qui recoivent cette 
pretrise, me regoivent, dit le Sei
g n e u r  (verset 35).

Je pense que cette phrase a 
tra it a ceux qui regoivent les offi- 
ciers de la pretrise qui sont nom- 
mes pour representer le Seigneur.

«Et tous ceux qui reqoivent 
cette pretrise, me recoivent, d it le 
Seigneur; car celui qui recoit mes 
serviteurs me reqoit,

«Et celui qui me recoit, recoit 
mon Fere,

«Et celui qui recoit mon Fere, 
recoit le royaume de mon Fere, 
c ’est pourquoi tout ce que mon 
Fere possede lui sera donne;

«Et ceci est conforme au ser- 
ment et a I’a lliance qui appartien- 
nent a la pretrise» (D. & A. 84:35- 
39).

Le president Smith dit souvent 
dans ses prieres et dans ses ins
tructions qu ’ il prie et espere que 
nous serons fideles a toutes les 
alliances et a toutes les respon-

sab ilites qui reposent sur nous. 
Que les obligations de «le ser- 
ment et I’alliance qui appartien- 
nent a la pretrise» reposent sur 
chacun de nous, cela ne fa it au- 
cun doute, parce que le Seigneur 
dit que «tous ceux qui recoivent 
la pretrise, recoivent ce serment 
et cette  alliance de mon pere, 
qu ’il ne peut rompre et qui est im- 
muable» (D. & A. 84:40).

Nous avons done contracts 
avec le Seigneur une alliance 
dans laquelle il nous a promis la 
vie eternelle  si nous faisons not re 
part de [’alliance qui est de ma
gn ifie r nos appels dans la pre tri
se.

La revelation d it que le Sei
gneur ne peut v io ler sa part du 
serm ent et de I’a lliance. Mais 
nous pouvons vio ler notre part, et 
beaucoup de detenteurs de la 
pretrise le font. A leur sujet, la 
revelation dit:

«Mais quiconque rompt cette 
a lliance  apres I’avoir reque et s ’en 
detourne completement, n’aura 
pas le pardon de ses peches dans 
ce m onde ni dans le monde a ve- 
nir» (verset 41).

Je ne veux pas d ire  par la que 
cela s ign ifie  que tous ceux qui ne 
m agnifient pas leurs appels dans 
la pre trise  auront com m is le pe- 
che impardonnable, mais je pense 
que les detenteurs de la pretrise

qui ont con tracts  les a lliances 
que nous contractons dans les 
eaux du bapteme, dans le cadre 
de la loi de la dime, la Parole de 
Sagesse et les nombreuses autres 
alliances que nous contractons — 
et ensuite refusent de vivre ces 
alliances risquent de perdre la 
promesse de la vie eternelle.

J ’ai le tem oignage de la vera- 
cite de ce que le president Sm ith 
a dit ce so ir au sujet des d iri- 
geants de I’Eglise et du fa it qu ’ils 
represented le Sauveur du m on
de ici-bas. Je sais qu’il y a du 
pouvoir dans la pretrise et que 
nous pouvons obtenir du cie l le 
pouvoir d ’accom p lir notre oeuvre, 
si nous fa isons cette oeuvre du 
mieux que nous pouvons nous- 
memes.

Que Dieu nous aide a le com- 
prendre, ainsi que le grand hon- 
neur qu’il nous a accorde en nous 
donnant la pretrise, c ’est ma prie- 
re au nom de Jesus-Christ. Amen.

o
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Un des grands themes qui se sent 
repetes dans cette conference, y 
compris le seminaire des represen- 
tants regionaux des Douze, qui a ete 
mentionne directement ou indirecte- 
ment par presque tous les orateurs, a 
ete importance et la necessity de 
la pretrise. Je tiens a en faire le sujet 
de mon discours. La vitality et le 
pouvoir de la pretrise aujourd’hui sur 
la terre sont plus grands qu’a n’im- 
porte quelle autre epoque de I’histoi- 
re du monde. Le 28 mars 1835, a Kirt- 
land, dans une reunion avec le Con- 
seil des Douze, le prophete Joseph 
requt une revelation extremement 
importante sur la pretrise:

«ll y a, dans I’Eglise, deux premi
ses, a savoir la Pretrise de Melchise- 
dek et d’Aaron . . .

«La raison pour Iaquelle la pre
miere est appelee la Pretrise de 
Melchisedek c’est que Melchisedek 
etait un grand pretre tenement emi
nent.

«Avant son temps, elle s’appelait 
la  S a in te  P re tr is e  se lon  I’o rd re  du  
F ils  de  Dieu.

«Toutes les autres autorites, tous 
les autres offices de I’Eglise sont des 
annexes de cette pretrise» (D. & A. 
107:1-3,5).

II est capital que nous compre- 
nions cette derniere pensee. Le pre
sident Joseph F. Smith adit:

«II n’est aucun office issu de cet
te pretrise qui soit ou puisse etre 
plus grand que la pretrise elle meme. 
C’est de la pretrise que I’office tire 
son autorite et son pouvoir. Aucun

La pretrise: sa  
puissance et sa vital ite
Convenablement utilise, le pouvoir de la pretrise 
est le plus grand pouvoir qui soit aujourd’hui sur la 
terre

LE PRESIDENT A. THEODORE TUTTLE
du Premier Conseil des soixante-dix

office ne donne I’autorite a la pretri
se. Aucun office n’ajoute au pouvoir 
de la pretrise. Mais tous les offices 
de I’Eglise puisent leur pouvoir, leur 
vertu, leur autorite de la pretrise. Si 
nos freres voulaient bien compren- 
dre ce principe, il y aurait moins de 
malentendus en ce qui concerne les 
fonctions du gouvernement dans I’E
glise qu’il ye n  a maintenant.» (Gos
pel Doctrine, Deseret Book Compa
ny, 1939, p. 148.)

II y a trois colleges presidents de 
I’Eglise choisis parmi la pretrise:

«ll y a necessairement des presi
dents ou officiers qui president, issus 
de ceux qui sont ordonnes aux 
divers offices de ces deux premi
ses . ..

«Trois grands-pretres presidents 
de la Pretrise de Melchisedek, choi
sis par le corps, nommes et ordon
nes a cet office, et soutenus par la 
confiance, la foi et la priere de I’Egli- 
se, torment le quorum de la presi- 
dence de I’Eglise.

«Les douze conseillers voyageurs 
sont appeles a etre les douze apo- 
tres ou temoins speciaux du nom du 
Christ dans le monde entier — . ..

«Et ils torment un quorum egal, 
en autorite et en pouvoir, aux trois 
presidents mentionnes precedem- 
ment.

«Les soixante-dix doivent agir au 
nom du Seigneur, sous la direction 
des Douze . . . pour edifier I’Eglise et 
en regler toutes les affaires dans tou- 
tes les nations . ..» (D. & A. 107:21-24, 
34).

Qu’est-ce que la pretrise? Le pre
sident Taylor a dit:

«.. . c’est le gouvernement de 
Dieu, qu’il soit sur la terre ou dans 
les cieux, car c ’est par ce pouvoir, 
cet agent ou ce principe que tout est 
gouverne sur la terre ou dans les 
cieux, et c’est par ce pouvoir que 
tout est soutenu. Elle gouverne tout 
— elle dirige tout — elle soutient tout, 
et s’occupe de tout ce avec quoi 
Dieu et la verite sont associes. C’est 
le pouvoir de Dieu delegue aux 
intelligences des cieux et aux hom- 
mes sur la terre . . .» (The Gospel 
Kingdom, Bookcraft, 1943, p. 129.)

Pour obtenir I’exaltation, I’homme 
doit obtenir, puis magnifier la Sainte 
Pretrise.

«Car tous ceux qui, par leur fide
lity, obtiennent ces deux premises 
dont j ’ai parle magnifient leur appel, 
sont sanctifies par I’Esprit et leur 
corps sera renouvele.

«Ils deviennent . . .  les elus de 
Dieu.

«Et . . . tout ce que mon Pere pos- 
sede lui sera donne.

«Et ceci est conforme au serment 
et a I’alliance qui appartiennent a la 
pretrise» (D. & A. 84:33-34, 38-39).

Mais nous devons nous souvenir 
que c’est a condition de magnifier la 
pretrise que nous I’obtenons. On de- 
pense beaucoup d ’energie et on met 
beaucoup [’accent sur [’operation et 
I’administration de cette pretrise au
jourd’hui dans I’Eglise.

«C’est pourquoi que chacun rem- 
plisse son office et travaille dans son
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propre appel . . .  afin que le systeme 
reste parfait» (D. & A. 84:109-110).

Etant dans leur responsabilite, 
les grands-pretres de I’Eglise d’au- 
jourd’hui ont la responsabilite gene- 
rale dans la pretrise de faire les re- 
cherches genealogiques et d ’accom- 
plir les ordonnances du temple. Par 
la pretrise, ils doivent veiller a ce 
que tout le monde dans I’Eglise sau- 
ve, dans son temps et son ordre 
propre, sa famille decedee. Cela si- 
gnifie que tous les membres doivent:

1. Avoir leur livre de souvenir 
personnel.

2. Faire des recherches comple
tes pour leurs quatre genera
tions au moins.

3. Vivre de maniere a etre dignes 
d ’obtenir une recommanda- 
tion pour le temple.

4. Faire les ordonnances du tem
ple pour les morts.

Les soixante-dix doivent remplir 
leur office et travailler dans leur pro
pre appel, qui est de faire le travail 
missionnaire de la pretrise. Les 
soixante-dix, en tant que missionnai- 
res, sont les specialistes de I’ensei- 
gnement. En tant que membres, 
notre force reside en ce que nous 
trouvons et integrons. Unis, nous for- 
mons une equipe productrice pour 
porter le message du retablissement 
a tous les enfants de notre Pere.

Les anciens, dans leur office et 
dans leur appel, ont une place dans 
I’oeuvre d’entraide. Cependant, leur 
responsabilite principale est de per- 
fectionner les Saints par I’enseigne-

ment au foyer de la pretrise. Le pre
sident du college des anciens a I’ap- 
pel particulier d’administrer I’evan- 
gile a plus de personnes dans la pa- 
roisse que n’importe qui d’autre sauf 
I’eveque. Les instructeurs au foyer de 
la pretrise doivent;

«. . .  Visiter la maison de chaque 
membre et exhorter a prier a haute 
voix et en secret et a remplir tous 
ses devoirs de famille.

«. . .  toujours veiller sur les mem
bres de I’Eglise, . . .  etre avec eux et 
. . . l es  fortifier.

«. . .  veiller a ce qu’il n’y ait pas 
d ’iniquite dans I’Eglise, ni de durete 
reciproque, ni de mensonge, de ca- 
lomnie ou de medisance.

«. . .  veiller a ce que les membres 
de I’Eglise se reunissent souvent et 
veiller aussi que tous les membres 
fassent leur devoir» (D. & A. 20:47, 
53-55).

Chacun de ces devoirs particu- 
liers est prevu par le Seigneur pour 
fortifier le foyer. Vous remarquerez 
que le mot e n s e ig n e r  n’est mention- 
ne qu’indirectement dans ses ins
tructions scripturales. Si en tant 
qu’instructeurs au foyer nous pou- 
vions saisir toute la perspective de 
notre devoir, peut-etre qu’alors I’en- 
seignement finirait par etre fait par 
ceux que le Seigneur a ordonnes 
pour donner des instructions au 
foyer.

Bien que I’enseignement au foyer 
de la pretrise n’ait pas encore atteint 
la dignite de son appel, nous com- 
prendrons peut-etre un jour que c’est

une des conceptions de service les 
plus elevees de I’Eglise. Une chose 
est certaine: c ’est un service qui sau- 
ve.

La pretrise de I’Eglise est un bas
tion puissant contre les progres du 
mal. II n’est aucun pouvoir sur la ter- 
re qui puisse resister a la poussee 
de I’adversaire a part un groupe 
d’hommes justes qui honorent leur 
pretrise dans leur foyer.

Les jeunes gens de la Pretrise 
d’Aaron n’ont pas ete negliges. Dans 
sa sagesse, le Seigneur a juge ne- 
cessaire de vous appeler, jeunes 
gens, tot dans votre vie, a servir 
dans le royaume. Parfois, parce que 
vous ne comprenez pas le program
me de I’Eglise, vous pensez que I’E
glise neglige les problemes les plus 
importants.

Dans notre Eglise, il y a un appel 
a la jeunesse et il y a beaucoup a 
faire, du moment que vous suivez les 
instructions devos dirigeants. II n’est 
pas attendu que vous «preniez sim- 
plement le mors aux dents» et cou- 
riez. Un proverbe sage est d ’applica- 
tion ici: «La main qui tient les renes 
n’est pas le pouvoir qui tire le char- 
gement.» La vigueur et I’energie de 
la jeunesse unies a la sagesse 
d’hommes murs constituent une 
grande equipe. C’est comme cela 
que le Seigneur a voulu que les Pre
mises d’Aaron et de Melchisedek 
travaillent ensemble.

Pourquoi vous invitons-nous a 
vivre en purete? Pour que vous soyez
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des serviteurs aptes a faire votre 
part dans le royaume de Dieu.

II y a soixante-sept ans, le presi
dent Joseph F. Smith a dit:

«Nous esperons voir le jour (si 
nous vivons assez longtemps et si 
certains d’entre nous ne vivent pas 
assez longtemps pour le voir, il y en 
a d’autres qui le verront), ou tous les 
conseils de la pretrise de I’Eglise de 
Jesus-Christ des Saints des Derniers 
Jours comprendront leur devoir, as- 
sumeront leurs propres responsabili- 
tes, magnifieront leurs appels, et 
rempliront au maximum leur place 
dans 1’Eglise selon [’intelligence et la 
capacity qu’ils possedent. Lorsque 
ce jour-la viendra, il ne sera plus tel- 
lement necessaire de faire le travail 
qui est actuellement accompli par 
les organisations auxiliaires, parce 
qu’il sera fait par les colleges ordi- 
naires de la pretrise. Le Seigneur I’a 
voulu et entendu ainsi depuis le com
mencement, et il a etabli des dispo
sitions dans I’Eglise par lesquelles 
tous les besoins peuvent etre satis- 
faits par les organisations ordinaires 
de la pretrise.» (Conference Report, 
avril 1906, p. 3.)

Nous commenqons seulement a 
voir le jour ou les hommes les plus 
forts dans chaque office de la pre
trise seront appeles a diriger dans la 
pretrise.

Nous appelons ceux d ’entre vous 
qui sont maintenant candidats an- 
ciens a s’elever a la hauteur de leurs 
possibilites. Devenez les chefs spiri- 
tuels de votre foyer. Assumez le man-

teau de cette responsabilite. Accom- 
plissez le service qui vous sauvera 
et vous exaltera, vous et ceux qui 
vous sont chers dans le royaume de 
Dieu. Ceci n’est pas un appel ordi
naire a servir, ni un appel frenetique. 
C’est I’avertissement solennel que 
vous devez mettre votre vie person
ne ls  en ordre, regler les affaires de 
votre famille, vous mettre au travail 
pour servir vos semblables et benir 
la vie des autres par ce pouvoir 
divin.

Cette Eglise, avec ses dirigeants 
inspires, combat deja I’adversaire. 
La lutte dans laquelle nous sommes 
engages n’est pas pour un temps 
lointain dans I’avenir. C’est mainte
nant! Si nous ne le voyons pas clai- 
rement, c’est parce que nous ne com- 
prenons pas les signaux qui viennent 
aujourd'hui des freres.

Apres avoir ecoute pendant trois 
jours la conference, le message de 
cette conference est clair: c’est de 
vous lever, remplir vos responsabi- 
lites dans la pretrise et accomplir 
I’oeuvre du Seigneur. Ceci n’a pas ete 
une conference ordinaire. Ce n’est 
pas simplement non plus «la meilleu- 
re conference que nous ayons jamais 
eue». Nous avons entendu un appel 
clair a nous repentir, a commencer 
maintenant a magnifier ce grand 
pouvoir qui est accorde dans cette 
Eglise.

O mes freres, je vous supplie de 
vous lever. Debarrassez-vous des 
liens de [’indolence et de la paresse 
et allez de I’avant.

Pour employer les mots encou- 
rageants du prophete Joseph: «Fre
res, ne persevererons-nous pas dans 
une si grande cause? Allez de I’avant 
et pas en arriere. Courage, freres; 
et en avant, en avant, dans la vic- 
to ire !. . .» (D. & A. 128:22).

Je veux temoigner que Jesus est 
le Christ. Je temoigne qu’il est a 
tout jamais le grand-pretre supreme. 
Je temoigne que Dieu le Pere et son 
Fils Jesus-Christ sont vraiment ap- 
parus au prophete Joseph Smith et 
ont de nouveau institue de nos jours 
I’Eglise de Jesus-Christ, conferant 
au prophete la puissance de Dieu.

Je temoigne que ces hommes 
detiennent les clefs de la Sainte 
Pretrise, qu’il y a de la puissance et 
de ['inspiration dans ce que ces 
freres disent. II n’est aucun groupe 
d’hommes dans le monde entier quii 
ressemble a ces hommes. Ms n’ont 
pas regu leur poste par un parti po
litique, et Ms n’ont pas gagne un con- 
cours de popularity. Ms ont ete ap
peles par prophetic et par [’imposi
tion des mains. Tout ira bien avec 
nous et les notres dans la mesure ou 
nous ecoutons et suivons leurs ins
tructions inspirees. Au nom de Je
sus-Christ. Amen. Q
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W ilford W oodru ff a I’age de quarante-s ix  ans.

LES RESPONSABILITES 
DE LA PRETRISE

PAR WILFORD WOODRUFF (1807-1898), 
quatrieme president de I'Eglise de Jesus-Christ des Saints des Derniers Jours, 

adapte d un sermon prononce le 4 ju ille t 1880

Je considere que notre position 
est celle d’un peuple appele a ac- 
complir une certaine oeuvre. Lorsque 
nous envoyons des hommes en mis
sion ou accompiir un travail quelcon- 
que, nous attentions bien entendu 
d’eux qu’ils I’accomplissent, et le 
Seigneur attend d’eux qu’ils fassent 
de meme. Or, je considere les an- 
ciens d ’lsrael qui sont ici ce soir et 
dans cette Eglise et ce royaume, 
comme etant en mission. Nous avons 
ete ordonnes a une mission, et 
notre temps est fixe pour I’accomplir. 
Non que je sache exactement com- 
bien de jours ou d’annees nous al
iens y passer. Mais cette mission est 
requise de nous, quelle que soit la 
position a laquelle nous soyons ap- 
peles ou ordonnes.

Et quand une oeuvre nous est 
confiee, nous ne devons pas la ne- 
gliger ou la mettre de cote. Des 
comptes sont tenus, que nous en 
tenions, nous, un ou non. I l y a  beau- 
coup de revelations qui nous mon- 
trent que tel est le cas. Votre histoire 
vous precede. Vous vous en aperce- 
vrez tous quand vous arriverez de 
I’autre cote du voile. L’histoire de 
chacun — ses actes — est ecrite, qu’il 
ait tenu un registre ici-bas ou non. 
Ceci est clairement manifesto dans 
la revelation appelee «la feuille d’oli- 
vier» (D. & A. 88).

Nous avons un travail qui est mis 
sur nos epaules. Joseph Smith en 
avait un, Brigham Young en avait un, 
les douze apotres en avaient un, 
nous en avons tous un et nous serons

condamnes si nous ne I’accomplis- 
sons pas. Nous nous en apercevrons 
quand nous arriverons de I’autre cote 
du voile. C’est par cette negligence 
du devoir que tant ont quitte cette 
Eglise et ce royaume de Dieu.

Bien des fois, dans mes reflexi
ons, j ’ai souhaite comprendre pleine- 
ment la responsabilite que j ’ai vis-a- 
vis de Dieu et la responsabilite qu’a 
chaque homme qui detient la pretrise 
en cette generation. Mais je vous dis, 
freres, que je pense que nos coeurs 
se portent trop vers les choses de ce 
monde. Nous n’apprecions pas, com
me le devraient des hommes qui de- 
tiennent la Sainte Pretrise dans cette 
generation, la grande responsabilite 
que nous avons vis-a-vis de Dieu et 
du ciel, aussi bien que vis-a-vis de la 
terre. Je pense que nous sommes 
trop eloignes du Seigneur. Je ne 
pense pas que nous vivons notre reli
gion comme nous le devrions. Je ne 
pense pas que notre coeur soit porte 
a edifier ce royaume comme il le de- 
vrait en tant que Saint des Derniers 
Jours.

N’allez pas penser que je suis 
votre ennemi parce que je vous dis 
ceci. J’estime que nous avons une 
oeuvre importante a accompiir, et 
d’autres continueront I’oeuvre quand 
nous aurons passe. Je regarde au- 
tour de moi et je vois Voeuvre du 
temps. Je regarde autour de moi et 
je m’apergois que huit des douze 
apotres sont passes dans le monde 
des esprits depuis que nous sommes 
entres dans cette vallee. Je m’at

tends a y aller moi-meme, je m’at
tends a ce que mes freres y aillent; 
nous irons tous la-bas avant long- 
temps. Je n’attends rien d’autre; et 
je dirai que pendant les deux der- 
nieres annees, j ’ai ressenti dans mes 
reflexions que je n’ai rien d’autre a 
faire sur cette terre que d’essayer 
d’edifier ce royaume. Je n’ai pas le 
sentiment d’etre justifie quand mon 
coeur se porte sur les choses de ce 
monde pour negliger tout devoir que 
Dieu exige de moi.

Lorsque je regarde cette genera
tion, que je pense aux quelque dou
ze cent millions de personnes qui 
vivent dans la chair, beaucoup muris- 
sant pour les jugements de Dieu, une 
generation qui est prete a recevoir 
la colere de Dieu sur sa tete — 
quand je pense a tout cela, je sais 
que si je neglige de rendre mon 
temoignage devant eux, si je neglige 
de rendre mon temoignage a cette 
generation quand j ’en ai I’occasion, 
je le regretterai quand j ’irai dans le 
monde des esprits.

C’est ce que je pense en ce qui 
concerne cette oeuvre. Dieu exige 
que nous en rendions temoignage a 
cette generation; et quand je pense 
a I’ampleur de cette generation, a sa 
grandeur, quand je pense que c’est 
une generation, une dispensation ou 
Dieu a avance la main pour etablir un 
royaume, le grand et dernier royau
me, et le seul royaume que le Sei
gneur ait jamais etabli a n’importe 
quelle epoque du monde, pour rester 
sur la terre pendant tout le millenium,
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quand je pense a tout cela, je me 
rends compte de la grandeur de cet- 
te ceuvre.

Le monde a toujours fait la guer
re aux prophetes et les a detruits a 
I’exception d’Enoch qui fut enleve au 
ciel avec sa ville. Si nous pouvions 
nous rend re compte que nous avons 
aujourd’hui le royaume de Dieu sur 
la terre, avec la promesse de Dieu 
notre Pere qu’il restera sur la terre 
jusqu’a I’avenement du Fils de I’hom- 
me -  si nous pouvions nous rendre 
compte de ceci et nous rendre 
compte de la responsabilite que 
nous avons, il me semble que nous 
aurions tous le desir de magnifier 
nos appels.

Avec une generation comme cel- 
le-ci, avec les nations de la terre tel- 
les qu’elles sont aujourd’hui, ayant 
le pouvoir d’edifier le royaume de 
Dieu pour qu’il reste ici, ayant le 
pouvoir d ’eriger des temples au Dieu 
tres-haut, face a la colere et a (’indi
gnation d ’un milliard d ’hommes, 
ayant ce pouvoir, dis-je, et etant sou- 
tenus par Dieu, nous devrions cer- 
tainement etre disposes a faire notre 
part de I’ceuvre. Nous avons rendu 
temoignage — je I’ai fait, mes freres 
I’ont fait, les anciens d’lsrael I’ont 
fait — pendant bien des annees a 
cette generation. Nous avons rendu 
temoignage de l’evangile de Jesus- 
Christ, du Livre de Mormon et des 
prophetes de Dieu qui ont ete sus- 
cites a notre epoque et ces temoi- 
gnages se dresseront comme juge- 
ment contre cette generation et con- 
damneront ceux qui les rejettent.

Ce royaume est entre nos mains. 
Le Dieu du ciel est avec nous. II nous 
a soutenus. II detourne la colere de 
I’homme. II lie les mains a nos enne- 
mis et brise toutes les armes qui sont
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Ceci etait la maison Woodruff a Durphy 
Street a Nauvoo.

ponsables de la fapon dont nous 
nous acquittons de nos devoirs. En 
tant qu’apdtres, soixante-dix, an- 
ciens, pretres, etc., nous sommes 
responsables devant le Dieu tres- 
haut. Si nous faisons notre devoir, 
alors nos vetements seront purs.

Nous sommes des sentinelles sur 
les murs de Sion. Notre devoir est 
d ’avertir les habitants de la terre des 
choses qui doivent venir, et s’ils 
rejettent notre temoignage, leur sang 
sera sur leur propre tete. Lorsque les 
jugements de Dieu s’abattront sur les 
mechants, ils ne pourront pas dire 
qu’ils n’auront pas ete prevenus. Mes 
vetements et les vetements de mil- 
liers d ’autres sont purs du peuple de 
cette generation, comme le sont les 
vetements de Joseph Smith, de Brig
ham Young et de ceux des anciens 
d’ lsrael qui sont morts dans la foi. 
Nous avons rendu notre temoignage 
et quand les jugements de Dieu vien- 
dront, les hommes ne pourront pas 
dire qu’ils n’ont pas ete avertis. Je 
considers que notre position face a 
cette generation est d ’une importan
ce capitals pour nous et pour elle. 
Je ne veux pas, lorsque j ’irai dans le 
monde des esprits, que cette genera
tion se dresse, me condamne et dise 
que je n’ai pas fait mon devoir.

II n’y a jamais eu de generation 
comme celle-ci. II n’y a jamais eu de 
peuple comme celui-ci. II n’y a ja
mais eu d’oeuvre comme celle-ci de- 
puis que Dieu a fait le monde. I l y a  
eu, il est vrai, des hommes qui ont 
preche I’evangile, mais dans la pleni
tude des temps, le Seigneur a avan- 
ce la main pour etablir son royaume. 
Ceci est la derniere dispensation. II 
a suscite des hommes et des fem
mes pour poursuivre son osuvre, et 
comme je i’ai souvent dit, beaucoup
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forgoes contre Sion. II a installs son 
peuple dans ces vallees des monta- 
gnes.

Je dis aux eveques et a tous ceux 
qui detiennent une autorite: Nous de- 
vons nous interesser a poursuivre 
cette oeuvre. Nous devons travailler 
pour avoir I’Esprit de Dieu. Nous 
avons le droit, le privilege et le de
voir d ’invoquer le Seigneur, afin que 
la vision de notre esprit soit ouverte, 
pour que nous voyions et compre- 
nions I’epoque ou nous vivons. Vous 
avez le privilege, et je I’ai aussi, de 
connaTtre la volonte du Seigneur 
concernant nos devoirs, et si nous 
ne cherchons pas a I’accomplir, nous 
negligeons de magnifier notre appel.

Nous ne devons pas considerer 
comme travail ce que nous sommes 
appeles a accomplir, peu imports ce 
que c’est. Tout ce que nous sommes 
appeles a faire, nous devons le faire 
avec determination. Je revois le 
temps de nos premieres missions. 
Frere Taylor, frere Brigham, moi- 
meme et d ’autres avons du voyager 
malades de la fievre et entoures de 
la puissance de la mort; nous avons 
du quitter nos femmes et nos enfants 
sans nourriture, sans vetements, et 
aller sans bourse ni sac precher I’e- 
vangile. Dieu nous a commande de 
le faire, et si nous ne I’avions pas 
fait, nous ne serions pas ici aujour- 
d’hui. Mais ayant fait ces choses, 
nous avons ete benis par Dieu. II a 
soutenu les anciens fideles de cette 
Eglise et de ce royaume, et il conti
nues a le faire jusqu’a ce que nous 
ayons termine.

J’ai voulu exprimer mes senti
ments a ce sujet. Je reflechis a notre 
situation. Je me rends compte que 
nous avons un temoignage a rendre 
et que nous serons tenus pour res-



choses de la vie eternelle. Que les 
eveques n’estiment pas que c’est dur 
d’appliquer I’une quelconque des 
instructions donnees par ceux qui 
sont appeles a diriger toutes choses. 
Si vous viviez ici mille ans dans la 
chair, aussi longtemps que notre 
pens Adam, et viviez et travailliez 
toute votre vie dans la pauvrete, et 
si, lorsque vous auriez fini, vous pou- 
viez vous assurer, par vos actes, vos 
femmes et vos enfants le matin de la 
premiere resurrection, pour qu’ils 
demeurent avec vous en la presence 
de Dieu, cette chose-la a el le seule 
vous recompenserait amplement 
pour mille ans de labeur. Qu’est-ce 
que c’est que ce que nous pouvons 
faire ou souffrir, par comparaison 
avec la multiplicity des royaumes, 
des trones et des principautes que 
Dieu a reveles?

Eh! bien, nous avons le royaume, 
et nous devons le porter. Nous n’a- 
vons rien a gagner a apostasier. 
Mais ce danger existe, savez-vous. 
Frere Joseph nous donnait ces ins- 
tructions-ci: «Des I’instant ou vous 
permettez de mettre de cote un de
voir quelconque que Dieu vous ap- 
pelle a accomplir pour satisfaire vos 
propres desirs, des I'instant ou vous 
vous permettez de devenir insou- 
ciants, vous jetez les bases de I’a- 
postasie. Soyez precautionneux, 
comprenez que vous etes appeles a 
une ceuvre, et quand Dieu exige que 
vous fassiez cette ceuvre, faites-la. 
«Une autre chose encore qu’il a dite: 
«Dans toutes nos epreuves, dans 
toutes nos tribulations et dans toutes 
nos maladies, dans toutes nos souf- 
frances, me me jusqu’a la mort, veil- 
lez a ne pas trahir Dieu, veillez a ne 
pas trahir la pretrise, veillez a ne pas 
apostasier, parce que, si vous le fai-

Cette photo prise vers 1896 montre quatre 
generations de Wilford Woodruff.

d ’entre nous ont ete reserves dans le 
monde des esprits depuis ['organisa
tion de ce monde jusqu’a la genera
tion ou nous vivons.

Notre vie a ete cachee avec le 
Christ en Dieu, et le demon a cher- 
che a nous tuer depuis le jour de 
notre naissance jusqu’a I’heure pre
sente. Mais le Seigneur nous a pre
serves. II nous a donne la pretrise, il 
nous a donne le royaume et ses

clefs. Allons-nous decevoir notre 
Pere celeste? Allons-nous decevoir 
les anciens prophetes et apotres qui 
ont attendu ce jour? Allons-nous 
decevoir Joseph Smith et ces freres 
qui nous ont precedes, qui ont jete 
les bases de cette ceuvre et nous ont 
laisses travailler apres eux?

Freres, pour I’amour de Dieu, ne 
portons pas notre cceur vers les cho
ses de ce monde pour negliger les
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tes, vous le regretterez,» Nous avons 
regu beaucoup constructions de ce 
genre, et je ne les ai jamais oubliees.

Je ne peux rien gagner a negliger 
un devoir. Je n’ai jamais commis de 
peche dans cette Eglise et royaume, 
sans que cela ne m’ait coute mille 
fois plus que cela n’en valait la pei
ne. Nous ne pouvons pas pecher im- 
punement, nous ne pouvons negliger 
un quelconque conseil impunement, 
sans que cela nous apporte du cha
grin; et le seul bon moyen, c’est de 
nous serrer les coudes et de faire 
notre devoir, et ainsi emporter le 
royaume.

Je desire vivement que nous 
n’oubliions pas Dieu; je desire vive
ment que nous n’oubliions pas la 
situation ou nous sommes devant lui; 
car je dirai ceci a propos de moi- 
meme: Si jamais j ’ai eu une satisfac
tion ou un bonheur, je I’ai eu dans le 
«mormonisme». S’il y a quelque cho
se de valable en moi, cela m’a ete 
donne dans le «mormonisme». Si j ’ai 
jamais regu des benedictions, si j ’ai 
jamais eu le pouvoir de temoigner 
des choses de Dieu, et si j ’ai contri- 
bue a en amener dans I’Eglise et le 
royaume de Dieu, cela a ete par le 
pouvoir de Dieu, ou par ce qu’on ap- 
pelle «mormonisme», I’evangile du 
Christ.

Je sais que c ’est le pouvoir de 
Dieu qui a accompli ces choses. Cela 
a ete par le pouvoir de Dieu que 
nous avons regu tout ce que nous 
possedons: nos richesses, nos dons, 
nos femmes et nos enfants. Com- 
bien d ’entre vous se sont vu sceller 
sur leur tete les royaumes, les pou- 
voirs et les principautes dans le 
monde a venir? Qui peut comparer 
ces benedictions a I’or, a I’argent et 
aux choses de ce monde? Ou que

peut-on comparer au don de la vie 
eternelle?

Je prie Dieu, notre Pere celeste, 
de vous benir, de benir tous ceux qui 
detiennent la Sainte Pretrise, afin 
que les benedictions de Dieu soient 
sur vous. J ’estime qu’en tant que 
peuple nous devons nous lever et 
nous revetir du pouvoir de Dieu. II 
doit y avoir une reforme ou un chan- 
gement parmi nous. II y a trop de 
mal parmi nous. Le diable a trop de 
pouvoir sur nous. Un bon nombre qui 
portent le nom du Christ et la Sainte 
Pretrise deviennent froids dans les 
choses de Dieu. Nous devons nous 
eveiller; nous devons allumer nos 
lampes et etre prepares pour la 
venue du Fils de I’homme. Que Dieu 
vous benisse. Qu’il nous guide tous. 
Qu’il nous garde dans le creux de sa 
main. Qu’ii nous sanctifie et nous 
prepare a heriter la vie eternelle, 
c’est ma priere au nom de Jesus. 
Amen. O

Tout homme or- 

donne a la pretrise a 

I’autorite d ’officier 

selon une certaine 

qualite dans I’Eglise. 

Car sans la pretrise il 
ne pourrait pas y avoir 

d ’Eglise, et s’il n’y 
avait pas de pretrise, 

on ne pourrait accom

pli r d’acte officiel au 
nom du Seigneur. Les 

hommes resteraient 

dans les tenebres sans 
comprendre la verite, 

car le pouvoir de Dieu 

ne pourrait se mani
fested

Joseph Fielding 
Smith

«Le Chemin de la 

Perfection^ p. 196.
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Les clefs eternelles 
et le droit de presider Reunion generate de la pretrise, 8 avril 1972

La responsabilite et le pouvoir actuels de la Pretrise de Melchisedek

LE PRESIDENT JOSEPH FIELDING SMITH, 
dixieme president de I'Eglise

Je vais vous dire quelques mots 
sur la pretrise et les clefs que le Sei
gneur nous a conferees en cette dis
pensation finale de I’evangile.

Nous detenons la Sainte Pretrise 
de Melchisedek qui est le pouvoir et 
I’autorite de Dieu delegues a I’hom- 
me sur la terre pour agir en toutes 
choses pour le salut des hommes.

Nous detenons aussi les clefs du 
royaume de Dieu sur la terre, royau- 
me qui est I’Eglise de Jesus-Christ 
des Saints des Derniers Jours.

Ces clefs sont le droit de presi- 
dence, elles sont le pouvoir et I’au
torite de gouverner et de diriger 
toutes les affaires du Seigneur sur la 
terre. Ceux qui les detiennent ont le 
pouvoir de gouverner et de contrdler 
la fagon dans laquelle tous les au- 
tres peuvent servir dans la pretrise. 
Nous pouvons tous detenir la pre
trise, mais nous ne pouvons I’utiliser 
que suivant I’autorisation et les di
rectives a le faire regues de ceux 
qui detiennent les clefs.

Cette pretrise et ces clefs ont ete 
conferees a Joseph Smith et a Oli
ver Cowdery par Pierre, Jacques et 
Jean et par MoTse et Elie et d’autres 
anciens prophetes. Elles ont ete don- 
nees a tous les hommes qui ont ete 
mis a part comme membres du Con- 
seil des Douze. Mais puisqu’elles 
sont le droit de presidence, elles ne 
peuvent etre exercees pleinement 
que par I’apdtre le plus ancien de 
Dieu sur la terre, qui est le president 
de I’Eglise.

Qu’il me soit maintenant permis 
de dire -  tres clairement et avec 
force — que nous avons la Sainte 
Pretrise et que les clefs du royaume 
de Dieu sont ici. On ne les trouve 
que dans I’Eglise de Jesus-Christ 
des Saints des Derniers Jours.

Par une revelation donnee a Jo
seph Smith, le Seigneur a dit que les 
clefs «appartiennent toujours a la 
presidence de la Haute Pretrise* (D. 
& A. 81:2) et aussi «quiconque re
port ma parole me regoit, et quicon- 
que me regoit, regoit ceux que j ’ai 
envoyes, la Premiere Presidence 
que (j’ai) donnee* (D. & A. 112:20).

Dans ce meme ordre d’idees, le 
prophete Joseph Smith a dit: «Vous 
devez vous familiariser avec ces 
hommes qui, comme Daniel, prient 
trois fois par jour vers la maison du 
Seigneur. Regardez vers la presi
dence et recevez des instructions.*

Maintenant, freres, je pense qu’il 
y a une chose que nous devons avoir 
bien claire a I’esprit. Ni le president 
de I’Eglise, ni la Premiere Presiden
ce, ni la voix unie de la Premiere 
Presidence et des Douze, ne con- 
duira jamais les Saints sur la mau- 
vaise voie, ni ne promulguera des 
instructions au monde qui soient 
contraires a la volonte du Seigneur.

Une personne peut tomber sur le 
cote de la route, ou entretenir des 
idees, ou donner des instructions qui 
ne correspondent pas a ce que le 
Seigneur veut. Mais la voix de la 
Premiere Presidence et la voix unie

de ces autres qui detiennent les 
clefs du royaume guideront toujours 
les Saints et le monde dans ce che- 
min ou le Seigneur veut qu’ils soient.

Le Seigneur a dit tres clairement 
a Joseph Smith: «II ne sera donne 
a aucun homme d’aller precher mon 
evangile ou d'edifier mon Eglise, s’il 
n'est ordonne par quelqu’un qui en 
a I’autorite, que I’Eglise sait qu’il a 
I’autorite et a ete regulierement or
donne par les chefs de I’Eglise* (D. 
& A. 42:11).

Et aussi: «Les clefs du royaume 
de Dieu sont remises a I’homme sur 
la terre, et c ’est de la que I’evangile 
se repandra jusqu’aux extremites de 
la terre, comme la pierre, qui s’est 
detachee de la montagne sans le se- 
cours d ’aucune main, roulera jus- 
qu’a remplir la terre entiere* (D. & A. 
65:2).

Maintenant, freres, ces choses 
sont vraies. Le Seigneur est avec 
son peuple. La cause des justes I’em- 
portera. Notre cause est juste, et le 
Seigneur nous guidera et nous ac- 
cordera le triomphe a la fin. Je te- 
moigne que si nous regardons vers 
la Premiere Presidence et suivons 
ses instructions, aucun pouvoir sur 
la terre ne peut arreter ou changer 
notre orientation en tant qu’Eglise 
et, a titre individuel, nous obtien- 
drons la paix dans cette vie et nous 
heriterons de la gloire eternelle dans 
le monde a venir. Et je vous dis ceci, 
mes chers freres, au nom du Sei
gneur Jesus-Christ. Amen. Q
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Et la Eretrise d ’Aaron ?
PAR JAMES E. TALMAGE

«A vous, mes compagnons de 
service, au nom du Messie, je con
fers la Pretrise d’Aaron qui detient 
les clefs du ministers d’anges, de 
I'evangile de repentance et du bapte- 
me par immersion pour la remission 
des peches; et elle ne sera plus ja
mais enlevee de la terre, jusqu’a ce 
que les fils de Levi fassent de nou
veau une offrande au Seigneur selon 
la justice» (D. & A. 13).

(Frere James E. Talmage etait un 
enfant en Angleterre au moment de 
son ordination. La raison pour la- 
quelle il fut mis comme sentinelle a 
la porte, c ’etait pour qu’il avertisse 
les membres de i’approche de leurs 
ennemis, car il y avait beaucoup de 
persecutions contre I’Eglise dans 
cette region. Imaginez un diacre 
nouvellement ordonne, recevant cet
te responsabilite!)

«Je fus appele et ordonne un 
dimanche matin, sans avoir ete pre- 
venu; et cet apres-midi-Ia, je fus mis 
comme sentinelle a la porte de la 
maison ou les Saints s’etaient reunis 
pour adorer. Des que j ’eus ete or
donne, je ressentis un sentiment tel 
que je n’ai jamais ete pleinement 
capable de le decrire. II ne me sem- 
blait guere possible que moi, petit 
gargon, pusse etre honors de Dieu 
au point d’etre appele a la pretrise. 
J’avais lu I’histoire des fils d’Aaron 
et de Levi qui avaient ete choisis 
pour les travaux sacres de la Moin- 
dre Pretrise, mais que je pusse etre 
appele pour accomplir une partie

des services qui avaient ete requis 
d ’eux, c’etait quelque chose de plus 
que n’en pouvait saisir mon petit 
esprit. J’etais a la fois terrifie et heu- 
reux. Puis, quand je fus poste a la 
porte, j ’oubliai que je n’avais que 
onze ans; je me sentais fort a la pen- 
see que j ’appartenais au Seigneur et 
qu’il m’aiderait dans tout ce qui etait 
requis de moi. Je ne pus resister a 
la conviction que d’autres sentinel- 
les, de loin plus fortes que moi, se 
tenaient a cote de moi bien qu’invisi- 
bles aux yeux des humains.

«L’effet de mon ordination a I’of- 
fice de diacre entra dans toutes les 
affaires de ma vie d’enfant. Je crois 
que parfois j'a i oublie ce que j ’etais, 
mais j ’ai toujours ete reconnaissant 
de m’en etre souvent rappele, et le 
souvenir a toujours servi a me rend re 
meilleur. Lorsque je jouais dans la 
cour de recreation et qu’il m’arrivait 
d ’etre tente de tricher dans les jeux, 
quand j ’etais au milieu d’une dispute 
avec un camarade de jeux, je me 
souvenais, et la pensee etait aussi 
efficace que s’il etait dit a haute 
voix: «Je suis diacre; et il n’est pas 
bien qu’un diacre agisse comme 
cela.» Les jours d’examen, quand il 
semblait facile de copier le travail 
d ’un autre gargon ou de tricher en 
lisant dans le livre, je me souvenais 
encore: <Je suis diacre, et je dois 
etre honnete et fidele.) Quand je 
voyais d’autres gargons tricher au 
jeu ou a I’ecole, je me disais: <Ce 
serait plus mechant de ma part de le

faire qu’eux, parce que je suis 
diacre.)

«Rien de ce qui etait requis de 
moi dans les devoirs de mon office 
ne m’irritait; le sentiment du grand 
honneur de mon ordination faisait 
que tous les services etaient les 
bienvenus. J’etais le seul diacre de 
la branche, et j ’avais abondamment 
I’occasion de travailler.

«L’impression que cela me fit 
quand je devins diacre n’a jamais 
disparu. Le sentiment que j ’etais ap
pele au service special du Seigneur 
comme detenteur de la pretrise a ete 
pour moi une source de force au 
long des annees. Plus tard, quand je 
fus ordonne aux offices superieurs de 
I’Eglise, la meme assurance m’a ete 
donnee, dans toutes les occasions 
de ce genre, que j ’etais reellement 
dote du pouvoir d’en haut et que le 
Seigneur exigeait de moi que j ’hono- 
re son autorite. J’ai ete ordonne tour 
a tour instructeur, ancien, grand-pre- 
tre et finalement apotre du Seigneur 
Jesus-Christ. Avec chaque ordina
tion, j ’ai regu un sentiment nouveau 
et emouvant, celui-la meme que j ’ai 
connu pour la premiere fois quand 
je fus appele a etre diacre au servi
ce du Seigneur. (Cours d ’un college 
de la pretrise: Diacres, 1914, pp. 135- 
136.)
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 t ____________________
QUESTIONS □ ET REPONSES

Les reponses sont pour aider et donner de la perspec
tive et non des declarations de doctrine de I’Eglise

«Comment puis-je profiler davantage de la confe
rence de pieu? Ces derniers temps, j ’ai commence a 
avoir le sentiment que je perds mon temps a y aller.»

Les conferences de I’Eglise sont des occasions spe- 
ciales ou les membres et les non membres se ras- 
semblent et puisent la force les uns chez les autres et 
chez les orateurs. Les paroles de verite prononcees 
ici peuvent vous etre profitables dans vos appels dans 
I’Eglise aussi bien que dans les questions personnelles. 
Malheureusement, il y a des gens qui assistant aux con
ferences locales et generales qui ont le sentiment qu’il 
n’y a reellement rien la-dedans pour eux. Ordinaire- 
ment ils en font le reproche aux orateurs, mais pourquoi, 
si les orateurs sont en defaut, une personne rentre-t- 
elle mecontente chez el le, tandis qu’une autre qui 
etait assise a cote d’elle trouve que c’etait une des 
meilleures conferences a laquelle el le ait jamais as
sists? Le probleme n est pas chez I’orateur mais chez 
les auditeurs.

Assurement les orateurs ont la grande obligation de 
se preparer a parler. Ils doivent suivre [’exhortation du

Seigneur de «s’enseigner les uns aux autres la doc
trine du royaume«. Ceux qui le font diligemment re- 
goivent la promesse que la grace les accompagnera 
(D. & A. 88:77-78). Dans leurs preparatifs, les orateurs 
doivent evaluer les besoins de I’assemblee et se rendre 
receptifs aux inspirations de I’Esprit. Mais combien 
de fois un excellent sermon n’est-il pas transmis a 
cause de I’attitude non receptive de I’auditoire? Quand 
I’auditoire a attendu et prie pour avoir de l ’inspiration, 
les orateurs s’apergoivent souvent qu’ils parlent avec 
un pouvoir depassant leurs capacites naturelles. II 
semble que la progression, 1’inspiration et la satisfac
tion personnelles qu’on retire d’une conference sont 
en grande partie une question personnelle.

Certains ont regrette que les Autorites generales ne 
soient plus a meme d’assister aux conferences locales 
aussi regulierement qu’avant. Nous savons que la crois- 
sance de I’Eglise ne permet plus ceci. Souvenez-vous 
que Jesus a dit: «En verite, en verite, je vous le dis, 
celui qui repo it celui que j ’ai envoye me regoit, et celui 
qui me regoit, regoit celui qui m’a envoye» (Jean 13:20). 
En d’autres termes, si une personne n’estime pas et ne 
respecte pas les orateurs locaux dans leurs taches, 
I’Esprit du Seigneur ne sera pas avec cette personne.

En fait, comment I’auditeur peut-il profiler davan
tage de la conference?

Premierement, il faut qu’il se prepare I’esprit a la 
conference en etant dans I’attente, receptif, optimiste. 
II faut qu’il ait obei aux commandements et qu’il se 
soit efforce de mettre en pratique les instructions don- 
nees a la derniere conference. Aussi important qu’il 
soit d’assister aux conferences, ce qui est plus impor
tant encore, ce sont les periodes de fidelite pendant les 
mois intermediates. «ll arrivera que s’ils sont fideles et 
font preuve de foi en moi, je repandrai mon esprit sur 
eux le jour ou ils se rassemb!eront» (D. & A. 44:22).

En outre, aller trouver le Seigneur en priere en ce 
qui concerne les problemes ou les besoins speciaux, 
aussi bien que jeuner, peut vous etre profitable, a 
vous, a I’orateur et aux autres membres de I’assemblee.

II est d it a ceux qui s’assemblent ainsi pour rece- 
voir la volonte du Seigneur les concernant: «Ceci est 
agreable a votre Seigneur, et les anges se rejouissent 
a cause de vous; les aumdnes de vos prieres sont 
montees aux oreilles du Seigneur des armees et sont 
inscrites dans le livre des noms des sanctifies, a savoir 
ceux du monde celeste» (D. & A. 88:2).

En reflechissant un peu a votre preparation, la vo
lonte du Seigneur peut vous etre revelee et les confe
rences peuvent devenir des evenements significatifs 
dans votre vie.
RICHARD H. MORLEY
Directeur de I’etude a domicile pour les seminaires et 
les instituts
Australie Q
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SECTION 
DES ENEHNTS

ha pille
ou rien n'arrivuit

PAR DOLORES AVALOS 
IIlustre par Nina Grover

L’ecole etait finie dans le village 
mexicain de Catarina, et Ernesto 
et Ricardo traversaient un paturage 
aride vers leur maison d’adobe. De 
grands seaux d’eau pendaient aux 
palanches qu’ils avaient posees sur 
leurs epaules, car ils etaient alles 
chercher la reserve d’eau de leurs 
families a un puits artesien qui se 
trouvait au pied de la montagne.

— Qu’allons-nous faire cet ete? 
demanda Ricardo.

Les yeux noirs d ’Ernesto etaient 
ennuyes et agites.

— Qu’est-ce que tu crois qu’on 
va faire? repondit-il. Toujours la 
me me chose. Rien! Comme je vou- 
drais que ce soit la saison des 
pluies. On pourrait au moins aller 
nager.

On pourrait peut-etre lancer un 
club ou quelque chose de ce genre, 
suggera Ricardo. Notre maestro 
(instituteur) nous a dit »
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Ernesto fit glisser la palanche 
sur ses epaules:

— Notre instituteur doit aller en 
ville etudier pendant six semaines 
et ce sera trop tard pour organiser 
un club quand il sera revenu. II 
n’arrive jamais rien: dans cette 
ville!

— Je sais quelque chose qu’on 
pourrait faire, dit lentement Ricar
do. On pourrait creuser un puits.

Le large visage sombre d ’Er
nesto s’eclaira d’un sourire taquin:

— Eh! bien, pa c ’est le plan d’ac- 
tivites de vacances le plus pas- 
sionnant dont j ’aie jamais entendu 
parler!

— Je sais que ce n’est pas tres 
passionnant, reconnut Ricardo, 
mais on a vraiment besoin d’un 
puits. On pourrait le creuser la ou 
nos patios se joignent et il pourrait 
desservir nos deux families.

Ernesto se tut quelques instants. 
II regardait vers les montagnes loin- 
taines, se demandant ce qu’il y 
avait au-dela des montagnes. Y 
avait-il simplement d ’autres petits 
villages ou rien n’arrivait jamais?

Puis ses pensees revinrent a ce 
que Ricardo avait suggere. Leur vil
lage avait reellement besoin d’un

puits. Ernesto se souvenait combien 
sa mere mesurait I’eau precieuse 
qu’il portait. Elle utilisait une par- 
tie de I’eau mesuree pour ses fou- 
geres en pots et ses begonias. Elle 
aspergeait parcimonieusement I’eau 
sur le sol de briques rouges avant 
de balayer. Meme I’eau de vaisselle 
de I’evier etait canalisee pour ar- 
roser les citronniers et les Gran
gers a I’exterieur de la cuisine. Voir 
au-dela des montagnes devrait at- 
tendre un temps futur.

— D’accord, dit finalement Er
nesto, haussant les epaules, faisons 
un puits.

Le lendemain matin, le pere 
d’Ernesto aida les garpons a faire 
un trou dans la cloture de cactus 
qui divisait leurs patios. Ms deter- 
rerent les racines de cactus et 
avec un piquet et une grosse cor- 
de, ils marquerent d’un cercle I’en- 
droit ou ils allaient creuser le puits.

Bientot les garpons se mirent au 
travail a la pioche et a la pelle. La 
terre brulee par le soleil etait dure 
et I’apres-midi devenait plus chau- 
de.

— Quelle profondeur est-ce que 
cela doit avoir un puits? demands 
Ricardo.





— Jusqu’a ce que nous touchions 
I’eau! dit Ernesto en riant.

Les garqons travaillerent en
semble jour apres jour, mais par- 
fois Ernesto laissait son imagina
tion s’envoler en creusant. II se 
souvenait des histoires que son 
ami, M. Clark, lui avait racontees.

M. Clark etait un geologue qui 
avait pris sa pension et etait venu 
vivre a Catarina. Ernesto ne se las- 
sait jamais d’entendre parler des 
endroits ou il avait ete.

Le soleil devint plus brumeux 
comme la saison des pluies ap- 
prochait. Des nuages dechiquetes 
apparurent, mais Catarina conti- 
nuait a somnoler.

Les garqons durent fabriquer 
une poulie provisoire au-dessus du 
puits sans cesse plus profond de 
maniere a pouvoir en sortir les 
seaux de terre et de pierres. Le 
creusage devenait plus difficile 
maintenant, et leurs mains etaient 
pleines de cats. Mais its gardaient 
le trou du puits egal et rond.

Un matin qu’ils commenqaient 
a creuser, c ’etait au tour d ’Ernesto 
d’entrer dans le puits. II se laissa 
descendre par la corde de la pou
lie, prit la pioche et I’enfonqa

violemment. II se rendit immediate- 
ment compte que le sol etait 
etrangement different. II n’y avait 
plus de pierres maintenant, car la 
terre etait sablonneuse. Ernesto 
remplit le seau vide et enfonqa de 
nouveau la pioche dans le sol. II y 
eut de nouveau un son bizarre.

— Je crois que je viens de de- 
couvrir un tresor cache! dit Ernesto 
en plaisantant lorsque la tete de 
Ricardo apparut au bord du trou. 
Quelques instants plus tard, Ernes
to decouvrait un os. Ce n’eta it pas 
un os comme un autre. C’etait un 
tres vieil os geant.

— Je vais I’attacher a I’extremite 
de la corde, cria Ernesto a Ricardo. 
Remonte-le!

Pendant que Ricardo examinait 
I’os, Ernesto continua a creuser.

— Eh! s’ecria Ricardo. Je n’ai 
jamais rien vu comme cet os!

Avec une excitation croissante, 
Ernesto repondit: «Descends! il y a 
quelque chose de grand ici!»

Les deux gargons travaillerent 
furieusement pendant pres d’une 
heure. I Is avaient presque abandon
ee I’espoir de degager I’objet 
quand il se detach a soudain. Ce 
n’etait pas un os, mais une gigan-
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tesque defense. Mise debout, la de
fense etait beaucoup plus grande 
qu’eux.

— Cela doit etre un elephant! 
s’exclama Ricardo.

— C’est peut-etre quelque chose 
d'autre, chuchota Ernesto. Allons 
demander a M. Clark!

— II va peut-etre se moquer de 
nous! dit Ricardo soucieux.

Mais M. Clark ne rit pas. Au 
contraire, il conduisit sa jeep a 
toute vitesse dans les rues pavees 
poussiereuses jusqu’a ce qu’il fut 
arrive au puits.

Les garpons regardaient pen
dant que M. Clark detachait la terre 
accrochee a la defense geante. Ses 
petits yeux bleus etaient attentifs 
quand il enleva son casque et s’es- 
suya le front.

— Je ne suis pas paleontologue, 
expliqua-t-il, mais j ’ai un ami au 
Musee National Mexicain. En- 
voyons-lui un telegramme.

Lorsque Salvador Villegas, jeu- 
ne paleontologue, arriva le lende- 
main matin, les garpons et M. Clark 
avaient degage trois autres os. 
Comme une petite flamme alimen- 
tee par des brind i I les se transforme 
en feu de joie, le village de Catari
na avait pris vie. Des camions, des 
jeeps et des autos remplirent les 
rues etroites. Les auberges se rem
plirent de journalistes et de photo
graphies. Tout le monde voulait voir 
I’etrange decouverte.

Quand les parents des garpons 
apprirent I’importance des fouilles, 
ils demenagerent leurs families 
pour que I’on put abattre les bail
ments. La region fut delimitee par 
des cordes, mais Ricardo et Ernes

to eurent la permission de creuser 
avec les experts. Lorsque les fouil
les furent terminees, on avait de- 
couvert les squelettes de quatre 
mamouths et des parties d’autres.

II fallut longtemps avant que 
['excitation ne disparut dans le vil
lage de Catarina. Longtemps apres 
que les pluies fussent finalement 
venues, les villages repetaient I’his- 
toire de la decouverte.

— Qu’allons-nous faire I’ete pro
chain? demanda un jour Ricardo a 
Ernesto.

Ernesto se mit a rire, ses yeux 
noirs etincelant de malice: «ll y a 
des tas de choses a faire, repondit- 
il. II y a de nouvelles maisons a 
construire, un puits a creuser . . .» 
Ernesto s’arreta, car le sourire de 
Ricardo etait plein de souvenirs et 
de comprehension. Le garpon sa- 
vait qu’il n’avait plus besoin de 
rever d ’aventures lointaines; I'aven- 
ture pouvait les attend re dans un 
petit village! O

38



Double puzzle
PAR WALT TRAG

Q uand vous aurez reuni les po in ts  
pa r des lignes, retournez cette page et 
vous verrez d ’autres images!
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Le jardin de Marie
PAR JUDY CAPENER

U n cornet de creme glacee, une 
reine, un skieur, une araignee, une 
epingle de surete, une guenon et un 
bebe singe, deux oisillons dans un n id , 
une guitare, un lap in  et une brosse d 
cheveux sont caches dans cette image. 
Com bien pouvez-vous en tro u ve r?

>o_
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miriam
s'occupe du bebe ITloise

PAR MARY L. LUSK 
lllustre par V irginia Sargent



Enfin, il fit frais dans ies roseaux 
et Ies joncs au bord du fleuve, 
mais Ies heures etaient longues. 
Myriam savait qu’elle ne devait pas 
perdre de vue le panier qui flottait 
au milieu des joncs qui poussaient 
dans I’eau peu profonde, car son 
petit frere y etait cache.

S’occuper de son frere Aaron 
pour sa mere avait ete quelque

chose de tout different. Quand 
Aaron etait bebe, Myriam I’avait 
tenu, avait joue avec lui a I’ombre 
fraiche de leurs sycomores et de 
leurs figuiers. Mais c’etait trois ans 
plus tot, avant que Pharaon, le roi 
d ’Egypte, n’ordonnat que tous Ies 
fils nes de famille hebra'ique fus- 
sent jetes dans le Nil. Aussi loin 
que Myriam put s’en souvenir, son 
peuple, Ies Hebreux, avait travail le 
dur pour le roi d ’Egypte dans ses 
champs, a faire du mortier, des bri- 
ques, a construire des villes et a 
faire tout ce qu’il commandait. Mais 
il ieur imposa des maftres de cor
vee qui exigeaient de plus en plus 
de travail de Ieur part. Maintenant 
Ies Hebreux priaient Ieur Dieu de 
pouvoir etre sauves de I’esclavage 
des Egyptians.

Quand le petit frere de Myriam 
naquit, juste trois mois auparavant, 
sa mere, Jokebed, et son pere, Am- 
ram, avaient tenu la naissance se
crete. Un si beau bebe, et si parti- 
culier! Comment pouvait-il laisser 
Ies Egyptians le jeter dans le fleu
ve!

Maman avait done fait un panier 
de roseaux et I’avait double a I’in- 
terieur et a I’exterieur de bitume 
pour qu’il fut etanche. Quand il fut 
sec, elle mit un tissu doux a 1’inte- 
rieur pour que le bebe fut a I’aise. 
Puis dans Ies heures sombres avant 
raube,elle le posa dans Ies roseaux 
pres du bord du fleuve. Myriam 
se cacha tout pres pour pouvoir 
veilier dessus et savoir ce qui arri- 
verait a son petit frere.

Tout a coup, elle entendit des 
rires et des bavardages. C’etait la 
princesse, fille du roi, qui descen-
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dait avec ses dames de compagnie 
se baigner dans les eaux du Nil.

La princesse trouva I’etrange 
panier flottant et envoya une de ses 
demoiselles le chercher dans I’eau.

Elle ouvrit le panier. «Quel bel 
enfant, dit-elle en contemplant le 
be be qui se mit a pleurer. C'est un 
des enfants des Hebreux.»

Myriam sortit de sa cachette et 
demanda a la princesse: «Voulez- 
vous que j ’ailie chercher une fem
me des Hebreux pour nourrir le 
be be pour vous?»

La princesse hocha la tete et 
Myriam courut amener sa mere. 
«Prends soin de lui pour moi, dit la 
princesse a Jokebed, et je te paye- 
rai bien.»

C’est ainsi que Myriam et sa ma- 
man ramenerent le bebe a la mai- 
son dans le panier. Elies veillerent 
sur lui, I’aimerent et lui enseigne- 
rent a adorer le Dieu de son peo
ple. Et le bebe grandit.

Quand il fut grand, la mere de 
Myriam porta I’enfant a la fille du 
pharaon, et il devint le fils de la 
princesse. Et la princesse I’appela 
Moi'se, «parce que, dit-elle, je l ’ai 
sorti de l’eau».
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G. N. LANDSDOWN 
11 lustre par Richard Hull

L’homme de la lune
(Un conte populaire d’Afrique du Sud)
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II y a bien des annees, I’hyene 
et le chien etaient de tres bons 
amis et se visitaient souvent. Un 
jour, I’hyene dit au chien: «Mon bon 
ami, tu as I’air triste aujourd’hui. 
Qu’est-ce qui t ’ennuie?

«Oh, oh! hurla le chien. Mon 
maitre est un homme cruel et si

mechant avec moi. II me donne tres 
peu de nourriture, et il me frappe 
souvent. Que faire dans une telle 
situation?

L’hyene reflechit profondement 
et longtemps et el le dit: «Mon ami, 
as-tu jamais remarque qu’il y a un 
homme sur la lune? Regarde la pro



chains fois qu’il y a une pleine lune, 
et tu y verras un homme. C’est un 
homme tres gentil, et si tu lui dis 
tes ennuis, il t ’aidera.»

Le chien crut en i’histoire de 
I’hyene. Quand il se sentait mal- 
heureux pour quelque chose, il 
s’asseyait et racontait tout a I’hom- 
me de la lune et, ce faisant, hurlait 
et hurlait.

Quand I’hyene entendit pour la 
premiere fois le chien parler a 
I’homme de la lune, elle s’en alia en 
riant. Maintenant, chaque fois qu’el- 
le s’en souvient, elle rit encore. 
C’est pour cela qu’on appelle sou- 
vent cet animal I’hyene rieuse.

O

Reunir les points
PAR CAROL CONNER



MONUMENTS  
DE PEUPLES ETEINTS
PAR PAUL CHEESMAN

Le Dr Cheesman est directeur de I’lnstitut des Pro
jets du Livre de Mormon a I’Universite Brigham Young 
et a fait plus de vingt voyages en Amerique Centrale 
et en Amerique du Sud pour etudier les ruines de ces 
pays.

La Mesoamerique: ce terme technique s’appliquait 
a la region qui englobe maintenant le sud du Mexique, 
le Guatemala, El Salvador, la plus grande partie du 
Honduras, Costa Rica et une partie du Nicaragua; la 
region dont les ruines antiques sont les tombes des 
civilisations passees, le royaume des cultures eteintes 
dont les realisations rivalisent avec celles de leurs 
equivalents de I’Ancien Monde et les surpassent meme.

Comme le Livre de Mormon, «la clef de voute de 
notre religion», est un livre ecrit par quelques-uns des 
anciens habitants de la Mesoamerique, les ruines et 
les objets fagonnes de cette region du Nouveau Monde 
passionnent particulierement les Saints des Derniers 
Jours.

Un etrange halo de mystere et d’excitation semble 
planer sur les monuments croulants de ces peoples 
presque inconnus. En tant que Saints des Derniers 
Jours, nous y sommes particulierement sensibles, peut- 
etre parce que nous sommes si vivement conscients 
de tant de choses la-bas qui ont trait aux peoples du 
Livre de Mormon: leurs pratiques religieuses, comme 
le bapteme, leurs croyances en un Dieu blanc barbu, 
leurs fantastiques realisations architecturales, leur de- 
veloppement agricole, leurs arts et metiers exquis, leurs 
beaux ouvrages d’or et d’autres metaux.

Conjectures? Oui. La matiere dont sont faites les 
theories. Mais les restes physiques de ces cultures 
precolombiennes cadreront un jour pour augmenter 
notre comprehension des peoples du Livre de Mormon.

Oui, il est bon de se souvenir que ces reliques ne 
sont pas simplement des clefs du passe; elles nous 
aident aussi a comprendre nos freres du Mexique mo
derns et d’Amerique Centrale. Ces cultures anciennes 
sont un heritage legue par des ancetres venerables a 
des descendants modernes qui ne peuvent s’empecher 
d’avoir un sentiment de dignite, d’integrite et de fierte 
a descendre d’un heritage aussi splendide. Une grande 
partie de I’histoire, des traditions et de la structure
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culturelle de ces descendants modernes trouve ses 
racines dans le passe lointain, un passe intimement lie 
a ces citadelles d’un age revolu.

Les recherches archeologiques continues peuvent 
certainement augmenter notre comprehension de nos 
freres et sceurs actuels dans ces pays. Et qui sait, le 
temps viendra peut-etre ou nous pourrons devoiler le 
mystere des mines elles-memes et decouvrir toute leur 
signification.

Les reproductions qui suivent, que j ’ai choisies dans 
une grande collection de photos, saisissent a la fois 
le mystere et la grandeur mourante de ces monuments 
de peuples disparus.

COPAN. On considere Copan comme la deuxieme 
metropole antique, en grandeur, de la moitie sud de la 
peninsule et un grand centre d’erudition pour les ha
bitants de I’Antiquite, On fait remonter cette ville a 176 
de notre ere. Les autels et les monolithes (steles) soi- 
gneusement graves trouves sur la plaza represented 
I’effort des grands sculpteurs de leur temps. Une su- 
perbe volee d’escaliers en hieroglyphes, large de dix 
metres et composee de soixante-deux marches, con- 
tient entre quinze cents et deux mille signes. Les cher- 
cheurs croient que la longeur exacte des interval les

entre les eclipses fut calibree pour la premiere fois 
ici. On pense aussi que de grands astronomes et 
mathematiciens, reglaient la vie des gens par I’astro- 
logie.

Teotihuacan. Situee a cinquante kilometres au 
nord-est de Mexico, Teotihuacan est I’emplacement 
d’un vaste complexe de ruines. Diverses dates leur ont 
ete assignees, mais elles semblent avoir ete construi- 
tes vers trois cents avant Jesus-Christ pendant I’epoque 
du Livre de Mormon. Le plus grand batiment qui reste 
est la pyramide du soleil; on trouve tout pres douze 
autels. La region totale couverte par la pyramide est 
plus vaste que celle couverte par la grande pyramide 
de Cheops. Carrefours, plazas, palais, batiments pu
blics et beaucoup d’autres demeures restent encore. 
Les rues de ciment couvrent des canalisations souter- 
raines. Les murs sont converts de pi at re ou decores 
de peintures murales. Le nom azteque de cette belle 
ville, Teotihuacan, signifie «l’endroit ou les dieux re
sidents

Monte Alban. II serait difficile de trouver de plus 
belles structures que celles qui se trouvent au sommet 
d’une colline de quatre cents metres surplombant la 
ville moderne d’Oaxaca, au Mexique, a 300 kilometres
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au sud-est de Mexico. L’ancienne ville de Monte Alban, 
construite huit cents ans avant la naissance du Sau- 
veur, est encore debout aujourd’hui. Des ornements en 
or, des objets de jade, d ’obsidienne, des bracelets d ’or 
et d’argent, un diademe d’or, un vase translucide ele
gant et beaucoup d’autres objets faponnes exquis, ont 
ete deterres dans cette vieille ville.

La Venta. La culture dite Olmeque de La Venta, 
dans le Sud du Mexique, est datee a environ 880 avant 
Jesus-Christ. Ces gens faisaient de grandes sculptures 
de tetes humaines en basalt, et certains savants les 
considerent comme des portraits de nobles. Ce peuple 
inconnu dut etre extraordinairement doue dans le genie 
civil aussi bien que dans les arts, car la matiere dans 
laquelle on fit ces grandes sculptures dut etre tiree 
sur plus de quatre-vingts kilometres depuis les mon- 
tagnes de Tuxtla au nord-ouest de La Venta. Les tetes 
massives, dont certaines mesurent pres de trois me
tres de haut, sont un des triomphes de I’art americain 
ancien, et cependant leur fonction et leur but restent 
un mystere. Plus tard, La Venta attira apparemment 
des gens de tous les cotes pour adorer Quetzlcoatl et 
on trouve ici la croix gravee dans les murs de pierre 
cinq siecles avant la naissance du Christ.

Palenque. Les ruines de Paienque se trouvent a 
I’ombre d un flanc de montagne luxuriant a Test de 
Villahermosa au Mexique. Une tour de quatre etages 
se degage du complexe, et plusieurs volees d’escaliers 
s’etendent depuis le niveau du sol jusqu’au sommet. 
On emit qu’on I’utilisait a la fois comme un observatoire 
astronomique et comme tour de garde. A I’interieur du 
Temple des inscriptions, pres de cette tour et en-des- 
sous du niveau du sol, on trouve une tombe contenant 
le corps d’un dignitaire du septieme siecle. A la surface 
du couvercle du sarcophage apparaissent les insignes 
de I’arbre de vie graves en forme de croix. Ces ruines, 
restes d’une magnifique civilisation datant d’avant la 
naissance de not re Seigneur, sont le monument myste- 
rieux de batisseurs que nous ne connaissons pas.

Tikal. Les grandes ruines de Tikal se trouvent au 
Guatemala, pres de la frontiers du Honduras britan- 
nique. I l y a  plus de trois mille edifices separes dans 
ce site archeologique tropical, comprenant des tem
ples, des palais, des sanctuaires, des autels de sacri
fice, des plateformes ceremonielles, des residences, 
des jeux de balle, des terrasses, des escaliers, des bains 
et plus de huit cents monuments de pierre. Plus de

(Suite page 117)
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Gardiennes de 
I ’alliance
MARY PRATT PARRISH

Dans la lointaine Ukraine, de grandes meutes de 
loups erraient dans la campagne et il fallait que ceux 
qui parcouraient de longue distance se protegeassent 
la nuit de ces loups. 1 Is le faisaient en construisant de 
grands feux de joie. Si un feu brulait violemment, les 
loups se tenaient a I’ecart du camp; s’il s’eteignait, ils 
s’approchaient. Le sort du camp etait entre les mains 
de la personne qui avait la responsabilite de veiller a 
ce que le feu continue a bruler.

Dans un sens spiritual, des loups errants parcou- 
rent la campagne attendant leur chance de s’approcher, 
de faire du mal ou de detruire. Comme protection 
contre ce danger, le Seigneur a confie aux meres d’Is
rael la responsabilite de garder les flammes de la foi 
vivantes et eclatantes dans le cceur de leurs enfants. 
Ces meres d ’lsrael sont les gardiennes de [’alliance. 
Et si elles sont fideles a ce depot, I’alliance que le 
Seigneur a faite avec son peuple qu’il sera un peuple 
choisi pour lui, «un sacerdoce royal», continuera a etre 
en vigueur de generation en generation. Si elles echou- 
ent, les «loups» viendront s’installer et les benedic
tions de I’alliance seront perdues.

Cette alliance est nee chez Abraham, qui vecut a 
une epoque d’apostasie totale. Cependant, sa femme 
Sarah et lui resisterent a ce raz de maree en etant les 
instruments par lesqueis le Seigneur etablit sa famille 
royale — une nouvelle race — par laquelle le sceptre du 
pouvoir de Dieu, sa pretrise royale, se perpetuerait jus- 
qu’a la fin des temps.

En outre, le Seigneur fit alliance avec Abraham que 
sa posterite serait aussi nombreuse que les grains de 
sable au bord de la mer ou que les etoiles dans les 
cieux. Et cependant, au bout de vingt-quatre ans d’at- 
tente, Abraham n’avait pas de posterite. Sarah, a soi- 
xante-quinze ans, sachant qu’elle avait depasse I’age 
d'enfanter, offrit sa servante a Abraham, pensant qu’un 
enfant quelconque ne de la posterite d’Abraham serait 
I’heritier promis. Mais il ne lui incombait pas, ni a elle, 
ni a Abraham, de choisir la mere de la race de I’alliance; 
celle-ci le Seigneur se la reservait, et c ’etait Sarah qu’il 
avait choisie.

Pourquoi done, pourrions-nous demander, le Sei
gneur attendit-il trente-huit ans avant de donner un



enfant a Sarah? Nous n’avons pas d’explications scrip- 
turales a ceci, mais il se peut que Sarah ne fut pas prete 
pour son grand role de mere avant d’avoir subi beau- 
coup de vicissitudes et d ’etre passee par une serie 
d’experiences qui fortifieraient sa foi. Nous devons nous 
souvenir que Sarah etait nee et avait ete elevee dans 
un pays ou le peuple etait dans un etat d ’apostasie 
totale. Us avaient rejete le Dieu de Ieur pere Noe et 
s’etaient tournes vers le culte des idoles. Sarah ne 
connaissait pas d’autre vie. Son pere et son grand-pere 
etaient des idolatres; seul Abraham, son oncle, adorait 
le seul vrai Dieu. Lui seul resistait au grand raz de 
maree de I’ incredulite. Nous savons que Sarah eut I’oc- 
casion de comprendre et de connaTtre le Dieu d’Abra- 
ham, car Abraham I’epousa et il n’aurait pas epouse 
une femme qui etait idolatre.

Mais Sarah resterait-elle fidele? Etre la mere de la 
race de [’alliance etait un appel eleve et saint. Comme 
telle, Sarah allait donner naissance a un esprit grand 
et noble, choisi avant la fondation du monde, qui serait 
un chamon important pour etablir la famille royale du 
Seigneur sur la terre. Ce noble esprit naTtrait dans un 
pays pai'en ou il serait pleinement expose a tous les 
maux de I’idolatrie. Sa foi dans le seul vrai Dieu depen- 
drait en grande partie de I’ influence que sa mere aurait 
sur lui. Par elle, il apprendrait Falliance que le Seigneur 
avait contractee avec Abraham. II apprendrait qu’il 
etait I’heritier elu de cette alliance, et que dans la me- 
sure ou il I’honorait, les futures generations le 
cheriraient.

Dans ce sens, Sarah fut la gardienne de I’alliance, 
car sa continuation dependrait en grande partie de son 
influence. Elle ne devait en aucune circonstance revenir 
au culte de sa patrie.

Sa premiere epreuve fut qu’elle dut laisser derriere 
elle tout ce qu’elle connaissait ou qui etait cher a son 
cceur et suivre Abraham dans un long voyage pous- 
siereux en caravane vers un pays inconnu, soutenue 
uniquement par la parole d’Abraham que le Seigneur 
les y conduirait. Abraham ne resista a cette epreuve 
que pour en affronter une autre. Qand ils arriverent a 
Ieur lieu de destination, ils ne trouverent pas le pays de 
lait et de miel qu’ils attendaient; ils trouverent plutot un

pays si desole qu’ils ne pouvaient pourvoir a leurs be- 
soins. Mais la foi de Sarah etait telle qu’elle continue 
jusqu’en Egypte avec Abraham sans murmurer, obeis- 
sant sans douter au commandement du Seigneur qu’elle 
devait etre connue la-bas comme etant la soeur d’A
braham. II en resulta qu’elle fut prise dans la maison du 
pharaon, ou elle fut lancee dans un milieu qui res- 
semblait beaucoup a celui de sa patrie, car le Dieu 
d ’Abraham n’y etait pas connu.
En tant qu’invitee du roi, entouree d’idolatres, si Sarah 
avait jamais faibli dans le culte de Jehovah, I’occasion 
revee etait la! Elle en sortit non seulement comme 
epouse vertueuse, mais comme adoratrice fidele du seul 
vrai Dieu, reconnaissante envers lui pour la protection 
qu’il lui avait donnee face aux nombreuses perversions 
de cette cour.

Des le moment ou le Seigneur promit a Abraham 
une posterite, Sarah, c’etait tout a fait comprehensible, 
attendit que la promesse s’accompITt par elle. Cette pro- 
messe la soutint jusqu’a ce qu’elle eut passe I’age 
de I’enfantement. C’est alors que, le coeur brise, elle 
s’inclina devant la volonte du Seigneur, et abandonna 
toute esperance d’avoir jamais un enfant a elle. Ce 
desir extremement cher de son coeur, elle le deposa 
sur I’autel de sa foi, et elle suggera a Abraham qu’une 
autre fut la mere de son heritier promis.

Sarah etait maintenant prete pour la benediction, et 
cette benediction fut Isaac. Avec I’annonce a Abraham 
que Sarah aurait un enfant, le Seigneur lui confera le 
titre de «princesse»; ainsi toutes les generations futures 
de la race de I’alliance pourraient I’appeler Ieur mere 
royale (voir Genese 17:15-16). Et malgre que Sarah eut 
quatre-vingt-dix ans, malgre son age avance, elle fut 
rendue capable d’avoir une posterite, parce qu’elle 
crut a la fidelite de celui qui avait fait la promesse» 
(Hebreux 11:11).

A propos d’lsaac, le Seigneur dit: «J’etablirai mon 
alliance avec lui comme une alliance perpetuel!e» (Ge
nese 17:19). Sa femme, Rebecca, fut choisie par le 
Seigneur et mise a I’epreuve pendant vingt ans avant 
de recevoir les benedictions de la maternite. Puis elle 
devint la mere de jumeaux: Esau et Jacob, Jacob etant 
le cadet.
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Pendant que les enfants etaient encore dans son 
sein, le Seigneur lui revela que, contrairement a la cou- 
tume de I’epoque, «le plus grand serait assujetti au 
plus petit» (Gen. 25:23). Sachant cela, elle garda jalou- 
sement le don que Dieu avait accorde a Jacob d ’etre 
I’heritier de I’alliance. Quand elle decouvrit qu’lsaac 
avait I’intention de donner sa benediction a Esau qui 
avait deja vendu son droit d’amesse a Jacob et s’etait 
en outre discredits en epousant deux femmes canane- 
ennes, elle intervint et lui substitua Jacob.

Quand Jacob protesta en disant: «Je ferai venir sur 
moi la malediction, et non la benediction», Rebecca 
repondit: «Que cette malediction retombe sur moi» 
(Gen. 27:12-13).

Rebecca etait disposee a subir toutes les conse
quences de son acte plutot que de voir [’alliance passer 
a un heritier i I leg iti me. Une gardienne de I’alliance en 
effet!

Quand Isaac se rendit compte de ce qui etait arrive, 
il dit a Esau qu’il avait donne sa benediction a Jacob, 
puis il ajouta, «aussi sera-t-il beni» (Gen. 27:33) voulant 
dire que les mots qui avaient passe ses levres n’etaient 
pas les siens mais ceux du Seigneur, et qu’on ne pou- 
vait pas les changer.

Plus tard le Seigneur fit alliance avec Jacob que la 
pretrise continuerait a jamais dans sa posterite et qu’il 
serait le pere d’une multitude, tout comme il avait fait 
alliance avec son pere et son grand-pere avant lui, inno- 
centant ainsi Rebecca de la faqon dont elle s’etait 
acquittee de son devoir tel qu’elle le voyait.

On ne sait pas grand-chose d’autre de Rebecca sauf 
qu’elle encouragea Isaac a envoyer Jacob a son frere 
Laban, afin qu’il trouvat une femme parmi sa parente; 
la raison la plus pressante etait cependant qu’Esau 
avait I’ intention de le tuer et que Jacob devait partir s’il 
ne voulait pas mourir.

Jacob epousa les deux filles de Laban, Lea et Ra
chel. Lea eut six fils et une fille avant que Rachel n’eut 
des enfants a elle. Comme ses ancetres, Sarah et Re
becca, Rachel attendit de longues annees avant d'avoir 
la benediction d’avoir un enfant. «Donne-moi des



enfants ou je meurs» (Gen. 30:1) s’ecria-t-e!le. «Dieu se 
souvint de Rachel, il I’exaupa, et il la rendit feconde» 
(Gen. 30:22). Le resultat, ce fut Joseph.

Assurement pendant ces longues annees de sterilite, 
le Seigneur avait prepare Rachel a la grande responsa- 
bilite d ’enseigner Joseph et de le former dans les voies 
du Seigneur. II failait bien I’enseigner s’il devait rester 
fidele, car dans la voie qui lui etait marquee, il serait 
soumis pendant la plus grande partie de sa vie a ['in
fluence contaminatrice d ’une nation pai'enne. Rachel ne 
devait pas echouer! Et elle n’echoua pas non plus, car 
Joseph se revela etre non seulement un champion de 
la justice mais un individu noble, bon, longanime, ver- 
tueux et fidele a son Dieu et a son peuple. II fit honneur 
a une mere noble. Malgre qu’il fut I’avant-dernier des 
enfants de son pere, le droit d’amesse lui revint, et il 
devait etre realise par son fils Ephrai'm.

Mais Rachel ne connut jamais la haute destinee de 
Joseph, car elle mourut, pleurant ce qu’elle croyait etre 
sa mort peu apres avoir donne naissance a son frere 
Benjamin.

Le role de Jokebed, mere de Moi'se, fut semblable a 
celui de Rachel, car le fils de Jokebed fit aussi partie de 
la cour d’Egypte. II y fut amene dans son enfance et 
el eve par la fille de Pharaon. Cependant, quand l’epreu- 
ve vint, Moi'se abandonna la cour du Pharaon, il aban- 
donna sa maison et son pays d’adoption en faveur des 
Israelites opprimes.

Les enseignements que Moi'se avaient repus de sa 
mere pendant les quelques breves annees pendant les- 
quelles elle fut employee pour etre sa nourrice, furent si 
profondement gravees dans sa conscience qu’il ne put 
oublier qu’il n’y avait qu’un seul vrai Dieu, qui avait fait 
alliance avec son peuple, Israel, qu’il serait un peuple 
special pour lui, [’instrument de son pouvoir. Et toute 
[’education que Moi'se reput de ses instructeurs egyp- 
tiens ne fut rien comparee a cette verite. On pourrait 
dire a juste titre que Jokebed fut la veritable liberatrice 
d’lsrael, car elle enseigna Moi'se, sans quoi il n’y aurait 
pas eu de delivrance.

Si beaucoup de meres dans I’Ancien Israel furent 
aussi fideles a leur depot de gardiennes de I’alliance 
que celles qui ont ete citees, beaucoup ne le furent pas. 
Finalement, la grande masse du peuple relacha sa garde 
et laissa les maux de I’ idolatrie s’inserer dans sa societe 
et dans ses foyers. Achab, le roi, epousa Jezabel, une 
adoratrice de Baal; et parce qu’elle etait plus zelee que 
les gardiennes de I’alliance, la nation tout entiere suc- 
comba a ses ruses et adora des idoles de bois et de 
pierre.

Le peuple avait «transgresse les lois, viole les ordon- 
nances, rompu I’alliance eternelle» (voir Esai'e 24:5). En 
consequence, I’alliance etait annulee. II en resulta que le 
Seigneur retira son Esprit de son peuple et le laissa 
abandonee. II devint errant et etranger dans des pays

etranges, car le Seigneur disperse son peuple parmi 
toutes les nations de la terre, temoignage tragique de ce 
que les gardiennes de [’alliance n’avaient pas garde la 
foi du Seigneur leur Dieu.

Aujourd’hui le Seigneur appelle son peuple dans 
tous les pays. Les meres de la tribu du droit d’amesse 
ont de nouveau le privilege d’etre les gardiennes de 
I’alliance. Cette fois, elles ne doivent pas echouer! Q

(Suite de la page 113)

cent mille objets ceremoniels, outils, ornements per
sonnels et autres objets ont ete decouverts. L’age des 
bailments de Tikal peut remonter jusqu’a 600 av. J-C. 
Nous avons reproduit ici le temple du geant Jaguar, le 
plus significatif de la place principale, bien que ce ne 
soil pas le plus grand edifice du complexe.

Cuicuilco. Quelque temps avant la naissance de Je
sus, la pyramide ovale de Cuicuilco fut batie pres des 
faubourgs de Mexico. Cette ruine, actuellement un cone 
tronque de vingt-quatre metres de haut et de cent seize 
metres de diametre, le sommet fait en quatre sections 
reliees par une rampe et un escalier, ne garde plus 
que la ressemblance generate de sa forme d’origine. 
Lorsque I’ere chretienne commenga, une grande cata
strophe annihila le site de Cuicuilco. Le petit Xitle, vol- 
can voisin, d’apparence insignifiante, entra en eruption 
et couvrit de lave non seulement les bailments de Cui
cuilco mais aussi une vaste region au sud-ouest de la 
vallee du Mexique, appelee aujourd’hui le Pedregal 
(sol de pierre).

Dzibilchaltun. Pres de I’ocean, au nord de la ville 
de Merida, dans le Yukatan (Mexique), on trouve des 
ruines de Dzibilchaltun couvrant plus de trente kilo
metres carres. On croit que la ville a ete le centre 
commercial d ’une vaste region. Les niveaux d’occupa- 
tion montrent que la plus ancienne habitation a pu se 
situer vers 2000 av. J.-C., et le site pa raft avoir ete 
habite de maniere continue jusqu’a la conquete espa- 
gnole. Des poteries abandonnees et cassees, dans une 
sequence de ceramique couvrant plusieurs milliers 
d’annees ont ete trouvees dans les fondations et les 
murs. O
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Fortifier
I’o rd re  patriarcal 
au foyer
PAR BRENT A. BARLOW

L’apdtre Paul exhorta: «Femmes, 
soyez soumises a vos maris .. .» 
(Ephesiens 5:22, voir aussi Col. 3:18). 
II enseigna aussi que «le mari est le 
chef de la femme . . .» (Eph. 5:23). En 
outre, le Seigneur dit a Eve dans le 
jardin d ’Eden que «tes desirs se por- 
teront vers ton mari, mais il domine- 
ra sur to i» (Gen. 3:16).

II est vrai que dans certains 
foyers des Saints des Derniers Jours, 
I’epouse ou la mere doit assumer la 
plus grande partie de la responsa- 
bilite dans le gouvernement des af
faires familiales. Tel serait le cas, 
par exemple, si le pere etait absent 
pour raison de deces ou de divorce 
ou s’il etait rendu invalide par une 
maladie ou un accident. Mais qu’en 
est-il des foyers de Saints des Der
niers Jours ou pere et mere sont tous 
deux presents? Quelles doivent etre 
les relations entre un Saint des Der
niers Jours et sa femme, en particu- 
lier si le mari detient la pretrise?

En 1902, apres etre devenu sixie- 
me president de I’Eglise, le president 
Joseph F. Smith dit:

«ll n’est pas de plus haute autori
te dans les affaires relatives a I’or- 
ganisation familiale et particuliere- 
ment quand cette organisation est 
sous la presidence d’un detenteur de 
la haute pretrise, que celle du pere. 
L’autorite est vieille comme le mon- 
de et parmi le peuple de Dieu de tou- 
tes les dispensations, el le a ete hau- 
tement respectee et souvent souli- 
gnee par les enseignements de pro- 
phetes qui etaient inspires de Dieu. 
L’ordre patriarcal est d’origine divine 
et continuera pendant le temps et 
toute I’eternite. I l ya  done une raison 
particuliere pour laquelle hommes,

femmes et enfants doivent compren- 
dre cet ordre et cette autorite dans 
les foyers du peuple de Dieu et cher- 
cher a en faire ce que Dieu voulait 
qu’elle soit, une qualification et une 
preparation a I’exaltation la plus 
haute de ses enfants. Au foyer, I’au- 
torite presidents repose toujours 
chez le pere, et dans toutes les affai
res du foyer et les questions familia
les, il n’est pas d ’autre autorite qui 
I’egale.»

Ces enseignements ont-ils quel- 
que chose a voir avec les mariages 
et les families de Saints des Derniers 
Jours contemporains? La question 
se pose immediatement de savoir 
comment I’ordre patriarcal agit dans 
un foyer de Saints des Derniers 
Jours. La validite et I’application 
pratique du principe doivent I'une et 
I’autre etre soigneusement evaluees.

De quelle faqon un mari, Saint 
des Derniers Jours, agit-il comme 
«chef» de sa femme? Une femme 
doit-elle «obeir» en tout temps et en 
toutes choses a son mari? Une fem
me a-t-elle quelque chose a voir avec

la prise de decisions dans son mana
ge et sa famille? Un patriarche res- 
semble-t-il a un dictateur qui gou- 
verne avec une domination absolue 
et souvent d’une maniere domina- 
trice?

Commengons en disant qu’un 
mari ou pere, Saint des Derniers 
Jours, preside sur sa femme et sa 
famille a peu pres de la meme ma
niere qu’un eveque, un president de 
pieu ou un president de college d’an- 
ciens preside sur le groupe particu- 
lier auquel il est appele. Chacun agit 
avec des conseillers et prend rare- 
ment des decisions importantes sans 
avoir soigneusement consults ceux 
qu’il appelle a I’aider. II arrive sou
vent que les recommendations d’un 
conseiller aident I’officier president 
a prendre une meilleure decision.

On peut choisir un conseiller pour 
officier en I’absence du chef designs, 
ou, meme en la presence de celui-ci, 
le conseiller peut diriger sur delega
tion pendant que le premier preside. 
D’une maniere semblable, selon le 
president Smith, «au foyer, I’autorite

118



presidente repose toujours sur le 
pere». Le president de I’Eglise expli- 
qua alors pourquoi:

«. .. cet ordre patriarcal a son 
esprit et son but divins, et ceux qui 
le meprisent sous un pretexte ou 
sous un autre ne sont pas en accord 
avec I’esprit des lois de Dieu telles 
qu’elles sont prevues pour etre re- 
connues au foyer. Ce n’est pas sim- 
plement la question de savoir qui est 
peut-etre le mieux qualifie. Ce n’est 
pas non plus en ce moment la ques
tion de savoir qui mene la vie la plus 
digne. C’est en grande partie une 
question de loi et d ’ordre, et son im
portance decoule souvent du fait que 
I’autorite reste et est respectee long- 
temps apres qu’un homme soit reel- 
lement devenu indigne de l’exercer.»

Imaginez, par exemple, la confu
sion qui resulterait si deux eveques 
etaient nommes pour diriger votre 
paroisse et si le premier se levait a 
la reunion de Sainte-Cene pour an- 
noncer que le dimanche suivant la 
reunion de Sainte-Cene se tiendrait 
une heure plus tot. Supposez que 
pendant qu’il fait son annonce, le 
deuxieme eveque se I eve et exprime 
son desir que la reunion de Sainte- 
Cene ait lieu a I’heure habituelle. 
Quand deux personnes president, les 
principes democratiques marchent- 
ils? Supposez que vous ayez deux 
presidents de pieu, deux presidents 
de college d’anciens, deux presi
dents de I’Ecole du Dimanche, deux 
presidentes de Primaire et de Socie- 
te de Secours pour presider chacun 
des colleges et des groupes de la 
pretrise et chacune des auxiliaires. 
Comment I’Eglise marcherait-elle? 
«La loi et l ’ordre» regneraient-ils?



De meme, pourquoi deux personnes 
gouverneraient-elles I’une sur l ’autre 
dans un mariage ou sur leurs en- 
fants, en particulier quand I’une de- 
tient la pretrise et a ete divinement 
designee pour presider?

Nous pouvons mieux comprendre 
la ressemblance entre presider un 
foyer et une paroisse en examinant 
quelques-uns des enseignements de 
Paul. II enseigna que pour etre or- 
donne eveque un homme devait etre 
marie et «il taut qu’il dirige bien sa 
propre maison, et qu’il tienne ses 
enfants dans la soumission et dans 
une parfaite honnetete» (1 Timothee 
3:4) et il doit avoir des enfants fide- 
les qui ne soient ni accuses de de- 
bauche, ni rebelles» (Tite 1:6).

En se montrant capable de s’ac- 
quitter de sa responsabilite premiere 
— sa femme et ses enfants — I’hom- 
me est pret a assumer une seconde 
intendance de la pretrise. Paul rai- 
sonna: «Car si quelqu’un ne sait pas 
diriger sa propre maison, comment 
prendra-t-il soin de I’Eglise de 
Dieu?» (1 Tim. 3:5).

Paul dit qu’un «grand mystere» 
etait associe a I’ordre patriarcal (voir 
Eph. 5:32). Le mystere peut resider 
non pas tellement dans la fapon dont 
une femme se soumet a son mari que 
dans la fagon dans laquelle un mari 
preside sur sa femme et ses enfants 
et agit avec eux. Le president Smith 
a observe:

«Cette autorite entrafne une res
ponsabilite, une responsabilite grave, 
aussi bien que ses droits et ses pri
vileges, et les hommes ne peuvent 
etre trop exemplaires dans leur vie, 
ni se rendre trop soigneusement ap- 
tes a vivre en accord avec cette regie 
de conduite importante, voulue de 
Dieu, dans I’organisation familiale.»

L’apdtre Paul recommanda: «Ma
ris, aimez vos femmes, comme Christ 
a aime I’Eglise, et s’est livre lui- 
meme pour el le . .. C’est ainsi que



!es maris doivent aimer leurs femmes 
comme leur propre corps.» Celui qui 
aime sa femme s’aime lui-meme. Car 
jamais personne n’a ha'f sa propre 
chair; mais il la nourrit et en prend 
soin, comme Christ le fait pour I’E- 
glise .. . Que chacun de vous aime 
sa femme comme lui-meme, et que la 
femme respecte son mari» (Eph. 
5:25, 28-29,33).

La revelation moderne declare 
comment quelqu’un qui detient la 
pretrise officiera et donne des ins
tructions necessaires sur la fapon 
dont un homme doit presider en tant 
que detenteur de la pretrise, en par- 
ticulier sur sa femme et ses enfants:

«Que les droits de la pretrise sont 
inseparablement lies aux pouvoirs 
des cieux, et que les pouvoirs des 
cieux ne peuvent etre contrdles ou 
exerces que selon les principes de la 
justice.

«Ces droits peuvent nous etre 
conferes, il est vrai; mais lorsque 
nous entreprenons de couvrir nos 
peches ou de flatter notre orgueil, 
notre vaine ambition, ou d’exercer un 
contrdle, une domination, ou une 
contrainte sur Fame des enfants des 
hommes, avec quelque degre d’in- 
justice que ce soit, voici les cieux se 
retirent: I’Esprit du Seigneur est affii- 
ge et lorsqu’il est retire, Amen a la 
pretrise ou a I’autorite de cet hom
me.

«Nous avons appris, par triste ex
perience, qu’il est de la nature et des 
dispositions de presque tous les 
hommes de commencer a exercer 
une domination injuste aussitot qu’ils 
repoivent un peu d’autorite, ou qu’ils 
croient en avoir.

«Aucun pouvoir, aucune influence 
ne peut ou ne doit etre exercee en 
vertu de la pretrise, si ce n’est par 
la persuasion, la longanimite, la gen- 
tillesse, I’humilite et I’amour sincere. 
Par la bonte et la connaissance pure 
qui eleveront considerablement Fa

me sans hypocrisie et sans faussete.
«Reprimandant avec severite 

quand il le faut, sous insp ira tion du 
Saint-Esprit; et faisant preuve ensui- 
te d ’un redoublement d’amour envers 
celui que tu as reprimands, de peur 
qu’il ne croie que tu es son ennemi.

«Que tes entrailles soient rem- 
plies aussi de charite envers tous les 
hommes et envers les freres en la foi, 
et que la vertu orne tes pensees 
incessamment; alors ton assurance 
deviendra grande en la presence de 
Dieu; et la doctrine de la pretrise se 
distillera sur ton ame comme la ro- 
see 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. 
121:36-37, 39, 41-43, 45-46).

En fortifiant I’ordre patriarca! dans 
les foyers de Saints des Derniers 
Jours, non seulement les relations 
entre maris et femmes seront favori- 
sees, mais les relations entre parents 
et enfants s’amelioreront aussi. 
Quand une epouse conteste les deci
sions, I’autorite ou le droit de son 
mari a officier au foyer, la conse
quence logique n’est-elle pas que 
les enfants contesteront aussi ce 
droit? En outre, il est possible qu’un 
enfant contestera non seulement le 
droit du pere mais aussi celui de sa 
mere de prendre des decisions af- 
fectant sa vie. Le Dr Erward J. Ryd- 
man, directeur executif de I’Associa- 
tion Americaine pour le mariage et 
les Conseillers Familiaux, adit:

«Nous avons peu de preuves 
scientifiques en ce moment, mais on 
affirme dans certains milieux que la 
rebellion croissante des jeunes est 
I’extension logique de la tendance a 
I’egalite. D’une maniere nouvelle, et 
en nombre sans cesse croissant, les

jeunes d ’aujourd’hui exigent une par
ticipation a I’education, au mariage, 
a I’expression sexuelle et dans d’au- 
tres domaines importants de la vie. 
De meme que la femme conteste 
I’autorite de I’homme, de meme la 
jeunesse conteste I’autorite de la fa
mine et de toutes les autres institu
tions sociales qui s’y rattachent.»

Les parents membres de I’Eglise 
se trouvent sans doute a une epoque 
critique. II nous a ete commande 
d’enseigner a nos enfants les princi
pes de I’evangile, avoir foi au Christ, 
se repentir et etre baptise et recevoir 
le Saint-Esprit. En essence «.. .  ils 
enseigneront aussi a leurs enfants a 
prier et a marcher en droiture devant 
le Seigneur» (D. & A. 68:28). La negli
gence de cette loi a ses consequen
ces.

Paul enseigna aussi que «dans 
les derniers jours, il y aura des temps 
difficiles. Car les hommes (les en
fants) seront . . .  rebelles a leurs pa
rents, ingrats, irreligieux» (2 Tim. 
3:1-2).

Si les families des Saints des 
Derniers Jours veulent survivre aux 
derniers jours de «rebellion», nous 
devons examiner soigneusement les 
principes en vertu desquels nos fa
milies sont gouvernees et mainte- 
nues.

Le Seigneur a commande a I’ls- 
rael d’autrefois: «Honore ton pere et 
ta mere» (Ex. 20:12). Principe qui de- 
vait non seulement etre communique 
verbalement aux enfants, mais aussi 
etre manifesto tout d ’abord par la 
mere honorant le pere comme chef 
du foyer et le pere de son cote hono
rant la mere.

Quand un mari et une femme s’ho- 
norent etse respectent mutuellement, 
ils enseignent ensuite a leurs enfants 
a honorer leurs parents. Le comman- 
dement d ’honorer son pere et sa me
re, selon le president Smith, fait force 
de loi sur tous les membres de FE-
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glise d’aujourd’hui, car la loi est eter- 
nelle.

Les parents et les instructeurs ont 
aussi une responsabilite importante 
vis-a-vis de la preparation des Saints 
des Derniers Jours au mariage. Paul 
recommanda «d’apprendre aux jeu- 
nes femmes a aimer leurs maris et 
leurs enfants, a etre retenues, chas- 
tes, occupees aux soins domesti- 
ques, bonnes, soumises a leurs ma
ris» (Tite 2:4-5) et il dit aussi: «Je 
veux done que les jeunes se marient, 
qu’elles aient des enfants, qu’elles 
dirigent leur maison, qu’elles ne don- 
nent a I’Adversaire aucune occasion 
de medire» (1 Tim. 5:14).

II exhorta de meme les jeunes 
gens «a etre modere, te montrant toi- 
meme a tous egards un modele de 
bonnes oeuvres, et donnant un ensei- 
gnement pur, digne, une parole saine, 
irreprochable, afin que I’Adversaire 
soit confus, n’ayant aucun mal a 
dire . .. (Tite 2:6-8).

En comprenant I’ordre patriarcal 
du mariage, un jeune Saint des Der
niers Jours choisira avec soin une 
epouse qui comprend la fapon dans 
laquelle il doit gouverner pendant 
leur mariage. Inversement, une jeune 
Sainte des Derniers Jours choisira 
avec plus de soin un mari qui presi- 
dera sans ((domination injuste» et 
qui comprendra aussi qu’il est neces- 
saire qu’elle, et en fin de compte 
leurs enfants, obeissent. Si un maria
ge d’une famille de Saints des Der
niers Jours devait fonctionner d’une 
autre maniere que I’ordre patriarcal, 
ce serait, comme nous I’avons deja 
dit, «en disaccord avec I’esprit des 
lois de Dieu telles qu’elles sont or- 
donnees pour etre reconnues au 
foyer».

Si I’ordre patriarcal du mariage 
est pratique comme decrit par les 
dirigeants de I’Eglise et les Ecritures, 
il ne fait pas de doute que les maris 
et les femmes de I’Eglise connaTtront

des mariages plus heureux, plus sta
bles et plus feconds. En outre, d ’im- 
portantes directives pour elever les 
enfants doivent etre utilisees dans de 
telles relations. Le president Smith a 
recommande:

(dl faut enseigner aux epouses et 
aux enfants a estimer que I’ordre 
patriarcal du royaume de Dieu a ete 
etabli dans un but sage et profitable, 
a soutenir le chef de famille et a 
I’encourager a s’acquitter de ses de
voirs, et a faire tout ce qui est en leur 
pouvoir pour aider dans I’exercice

des droits et des privileges que Dieu 
a conferes au chef du foyer...»

«La necessite d’organiser I’ordre 
et I’autorite patriarcaux du foyer re
pose done sur le principe aussi bien 
que sur la personne qui detient cette 
autorite, et au sein de la discipline 
familiale des Saints des Derniers 
Jours fondee sur la loi des patriar
ch es, el le doit etre soigneusement 
cultivee, et les peres pourront alors 
supprimer beaucoup de difficultes 
qui affaiblissent actuellement leur 
position au foyer.» O

(Suite de la page 97) 

vrai. Et je  sais que Dieu vit, que 
Jesus est le Christ, son Fils, et 
qu ’ ils sont apparus a Joseph 
Sm ith; que I’evangile a ete retabli 
avec I’Eglise ici-bas. J ’aimerais 
vous dire, jeunes gens qui estimez 
que vous n’avez pas le temoigna- 
ge de I’evangile, acceptez les te- 
m oignages convaincants que vous 
avez entendus ce soir et que vous 
avez entendus de nos dirigeants, 
et en meme temps, par la priere 
et I’etude et en gardant les com- 
mandements, vous obtiendrez 
vous-memes un temoignage, la 
plus grande benediction que I’on 
puisse obtenir.

<(... la vie eternelle, e’est 
qu ’ ils te connaissent, toi, le seul 
vrai Dieu, et celui que tu as en
voys, Jesus-Christ» (Jean 17:3).

Puissions-nous honorer notre 
pretrise et jou ir des benedictions 
qu ’elle fourn it et fa ire notre part 
pour contribuer a realiser I’ im- 
m orta lite  et la vie eternelle de 
l ’homme, e’est mon humble priere 
au nom de Jesus-Christ. Amen. Q
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George filbert Smith
l ’art de tmdre la main aux autres

PAR ARTHUR R. BASSETT

La plupart d’entre nous ont du 
mal a resister a ceux qui ont un 
amour sincere pour nous et qui sa- 
vent exprimer cet amour d’une ma- 
niere significative. Ces gens ont une 
faqon de devenir importants pour 
nous parce que nous savons que 
nous sommes reellement importants 
pour eux.

Ceux qui possedent cette quality 
d’amour ne sont malheureusement 
que trop peu nombreux, etant donne 
que le souci sincere des autres est 
une ouverture naturelle d ’une ame a 
une autre, et non un talent que l’on 
peut acquerir par quelque secret du 
metier. Ce genre d’amour, c’est plus 
que d’amener I’autre personne a par- 
ler d’elle-meme ou de ses interets, 
parce qu’une fois qu’une personne 
prend conscience du mecanisme des 
relations humaines, el le perd la 
spontaneite qui donne de la vie a 
toutes relations avec un autre etre 
humain.

Beaucoup peuvent apprendre les 
techniques enseignees dans les 
cours de relations humaines, mais 
nous devons aussi cultiver la profon- 
deur necessaire dans un engagement 
honnete vis^a-vis du bien-etre des 
autres.

La jeunesse d’aujourd’hui se re- 
belle a juste titre contre le caractere 
creux de la methods technique qui 
tend en realite souvent a manipuler 
plutot qu’a comprendre notre per
sonne. Le cri de la jeunesse d’aujour

d ’hui c ’est I’appel a I’authenticite, au 
souci authentique, et aux relations 
valables avec les autres. Un grand 
exemple d’homme qui incarne toutes 
ces qualites est le huitieme president 
de I’Eglise, George Albert Smith.

Le president Smith fut respects 
et aime autant par les membres de 
I’Eglise que par les gens du dehors, 
parce qu’il les aimait et qu’ils sen- 
taient ce souci sincere. Beverly Ni
chols, romancier britannique, visita 
un jour les Etats-Unis, etudiant le 
mode de vie des Americains. II ecri- 
vit plus tard un livre tres humoristi- 
que intitule «Uncle Samson» qui 
consistait surtout a faire une satire 
de la vie aux Etats-Unis. Un de ses 
chapitres rapporte sa visits a Salt 
Lake City. Comme d’innombrables 
autres correspondents qui firent con- 
naissance pour la premiere fois de la 
vie dans une communaute de Saints 
des Derniers Jours, il trouva beau
coup de choses assez humoristiques, 
mais il n’en fut pas de meme de sa 
visits avec le president George Al
bert Smith, a propos de qui il ecrivit: 
«Si j ’ai jamais rencontre un homme 
honnete, droit, respectueux de Dieu, 
c ’est chez le president Smith que je 
I’ai rencontre.»

Un phenomene interessant se 
produisit lors des funerailles du pre
sident Smith: on demanda a un non
mormon d’etre un des principaux 
orateurs. M. Fitzpatrick, I’orateur, 
resuma d’une maniere tout a fait suc-
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Jeune homme, George Albert 
Smith etait voyageur de com
merce dans le sud de I’Utah et le 
sud-est du Nevada pour la 
Z.C.M.I.

En haut a gauche: frere 
Smith a son retour de sa 
prem iere mission (dans les Etats 
du sud) vers 1893.

Ci-dessus: En tant que presi
dent de la Mission Europeenne, 
decembre 1919.

Photo prise pendant qu’il etait 
president de la Mission Euro
peenne.

cincte les sentiments de beaucoup 
de non-membres quand il dit a pro- 
pos du president Smith:

«C’etait un homme dans lequel il 
n’y avait pas de fraude, un homme 
religieux et un chef spiritual, non 
seulement dans sa propre Eglise, 
mais dans n’importe quel groupe. 
Meme seul avec lui vous aviez le 
sentiment de la spirituality de cet 
homme . . .

«l! aimait parler de la fraternite 
des hommes, de son amour pour 
toute I’humanite, qui apres tout est 
la vraie charite du Christ, plus pro- 
fonde que toutes les differences 
doctrinales, ce don d’en haut qui 
contribue a une comprehension plus 
riche et plus complete du sentiment 
de I’homme vis-a-vis de l’homme.»

Le president J. Reuben Clark, 
parlant a ces memes funerailles com- 
me quelqu’un qui avait connu intime- 
ment le president George Albert

Smith parce qu’il avait travaille dans 
la Premiere Presidence dit:

«J’aimerais dire un mot aux mem- 
bres de I’Eglise. Vous avez perdu un 
grand chef: dans son genre peut-etre 
le plus grand que nous ayons jamais 
eu. Je pense qu’aucun des hommes 
que nous ayons jamais eus dans I’E
glise n’a eu un amour plus grand 
pour I’humanite que le president 
George Albert Smith.

Le president Smith avait appris 
tres tot dans sa vie que les grands 
hommes trouvent toujours du temps 
pour ceux qui sont dans le besoin. 
Alors qu’il n’avait que cinq ans, sa 
mere I’avait revetu de son petit cos
tume de velours noir et I’avait envoye 
voir Brigham Young. II portait une 
lettre demandant de I’aide au presi
dent Young pour obtenir des billets 
de chemin de fer pour aller a Ogden. 
Le mari de sceur Smith etait dans le 
champ de la mission en Grande Bre

tagne et el le etait trop pauvre pour 
acheter les billets elle-meme.

Le petit George fit les deux pates 
de maisons jusqu’au bureau du pre
sident Young et ouvrit la grande gril
le de bois dans le mur qui entourait 
a ce moment-la le siege de I’Eglise.
Quand la grille massive se referma 
sur ses lourdes charnieres de fer, le 
petit garpon se trouva face a face 
avec un Ecossais assez grand, ap- 
pele John Smith, qui lui demanda: 
«Qu’est-ce que tu veux?» Terrific, 
George repondit: «Je voudrais voir le 
president Young», a quoi I’Ecossais 
lui cria: «Le president Young n’a pas 
de temps a consacrer a ceux de ton 
espece.» Selon le propre recit du 
president Smith, il etait pret a rentrer 
sous terre, mais juste a ce moment- 
la la porte du bureau s’ouvrit et le 
president Young sortit et demanda:

«Qu’est-ce qu’il y a, John?»



Deux presidents se rencon- 
trent: le president Smith et le 
president Harry Truman.

Les membres de la famille 
cherissent ces recompenses et 
ces honneurs decernes au presi
dent Smith pendant son vivant.

«John repondit: <C’est un petit 
gamin qui veut voir le president 
Young> et il eclata de rire. II pensait 
que c’etait une bonne blague. Avec 
toute la dignite du monde, le presi
dent Young lui dit: <John, faites-le 
entrer.>

«Le garde ne pouvait rien faire 
d’autre que de me laisser entrer et il 
me conduisit jusqu’au porche ou se 
trouvait le president Young . . .

«Le president Young me prit par 
la main et me fit entrer dans son 
bureau, s’assit a son pupitre, me de- 
posa sur son genou et passa le bras 
autour de moi, de la maniere la plus 
gentille que I’on puisse imaginer et 
il dit: (Qu'est-ce que tu lui veux, au 
president Young?)

«Pensez done! C’etait le presi
dent d’une grande Eglise et le gou- 
verneur d ’un territoire, et malgre tous 
les devoirs qu’il avait a accomplir, 
moi, un petit garpon, j ’etais repu 
avec autant de dignite et de gentil- 
lesse que si j ’etais venu comme le 
gouverneur d’un Etat voisin.»

Imaginez I’image que le futur pro- 
phete du Seigneur, George Albert 
Smith, eut du president Young lors- 
que, petit garpon, il quitta son bu
reau. Dans sa vie adulte, il n’oublia

jamais cette lepon et fut toujours 
conscient des gens a cote desquels 
on aurait facilement pu passer com
me etant insignifiants pour les au- 
tres.

Par exemple, un jour il revenait 
d ’une assemblee. En sa compagnie, 
il y avait la fille du president Heber 
J. Grant. El le raconte qu’il regarda 
de I’autre cote du couloir et vit une 
jeune mere et ses enfants, entoures 
de bagages. II se sentit le besoin de 
parler avec el le et de s’informer de 
son bien-etre.

«En quelques minutes le presi
dent Smith etait pres de la jeune 
mere, occupe a lui parler. II revint a 
notre place et dit: <Oui, e’est bien ce 
que je pensais. Cette petite mere 
s'en va pour un long voyage; j ’ai 
regarde son billet. Je ne peux pas 
comprendre pourquoi I’homme qui le 
lui a vendu ne connaissait pas de 
meilleur itineraire pour el le. De cette 
maniere-ci, el le va devoir attendre 
longtemps a Ogden et de nouveau a 
Chicago. J’ai son billet et je vais des- 
cendre a Ogden et voir si je ne peux 
pas le faire changer pour qu’elle 
puisse avoir d ’autres correspondan- 
ces et ne pas devoir attendre long
temps a Ogden et a Chicago.) »

Le president Smith descendit du 
train des I’instant ou il se fut arrete 
et arrangea les affaires de la jeune 
mere, faisant changer son billet pour 
augmenter son contort. Telle etait la 
sensibilite qu’avait cet homme pour 
les autres.

Cette meme sensibilite, il I’aug- 
menta bien des fois en se melant a 
toutes sortes de gens et en faisant 
connaissance de leurs problemes. 
Quand il eut vingt ans, George Albert 
Smith etait occupe comme vendeur 
a la cooperative Mercantile Institu
tion, voyageant dans le sud de I’Utah 
avec un compagnon que I’histoire ne 
connaTt que sous le nom de Jim.

On est frappe de la capacite qu’a
vait deja alors le prophete de se 
meler facilement a toutes les espe- 
ces de societe. II amusait a [’occa
sion les gens avec son harmonica et 
sa guitare et se gardait en bonne 
forme physique en s’exerpant avec 
des massues indiennes et des halte- 
res (donnant a [’occasion une exhi
bition de ses prouesses avec ces 
instruments dans certains villages).

Son sens de I’humour, qui I’aida 
a ouvrir beaucoup de cosurs, se ma- 
nifestait de temps en temps. On en 
a une demontration dans 1’incident
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une volee de balles se deversa dans 
la piece. Et cependant, malgre toutes 
ces experiences, il n’y eut pas de 
rancune chez frere Smith, simple- 
ment la volonte de travailler plus dur 
pour «faire connaTtre I’evangile au 
reste des enfants de Dieu».

Pendant tout sa vie, les activites 
de frere Smith devaient le mettre 
en contact avec des groupes en 
dehors de I ’ Eg I ise. Alors qu’il etait 
encore a la fin de la vingtaine, il fut 
nomme receveur federal des deniers 
publics et agent special des de- 
bours, et le premier officier federal 
du nouvel Etat d’Utah. Plus tard, il 
devint membre d’organisations na
tio n a ls  tel les que les Fils de la Re
volution americaine, les boy-scouts 
d’Amerique et les congres agricoles 
nationaux.

Dans chaque cas, il s’eleva a une 
eminence nationale dans I’organisa- 
tion. II devint vice-president des Fils 
de la Revolution americaine, reput le 
Castor d'argent et le Bison d’argent, 
les plus hautes recompenses ameri- 
caines de scoutisme, fit partie du 
Bureau executif national des Boy- 
Scouts d ’Amerique et fut president 
du Congres international d’irrigation

La famille du president: de 
gauche a dro ite: sa fille  Emily, 
sa femme Lucy Emily Woodruff 
Smith, son fils George Albert Jr 
et sa fille Edith.

Cette photo, une des prefe- 
rees de la famille, fut prise pour 
son quatre-vingtieme anniver- 
saire en 1950.

qui se passa pendant le voyage a 
propos d une bouteille de whisky que 
Jim avait apportee pour le voyage 
pour la partager avec ses clients. 
Ceci ennuya George, quand il le de- 
couvrit, parce qu’il s’etait engage a 
respecter le principe de la Parole de 
Sagesse. II ne fit cependant pas de 
sermon a son compagnon, il ne le 
reprimanda pas — il lui vint simple- 
ment I ’idee d’une bonne blague a un 
moment donne du voyage. L'occa- 
sion se presenta avant que les deux 
eussent quitte Provo, a quatre-vingts 
kilometres environ au sud de Salt 
Lake City. Pendant que Jim avait 
quitte le chariot, il trouva la bouteille 
et la porta secretement a un ami en 
lui donnant pour instructions de vider 
le whisky et de remplir la bouteille 
d’eau. La bouteille fut ensuite remise

a sa place. Plusieurs soirs plus tard, 
Jim la sortit et le secret fut revele: 
pas de whisky, simplement une bou
teille d’eau sulfureuse sentant I’ceuf 
pourri — au grand amusement du 
president Smith qui aimait souvent 
raconter cette histoire et d’autres 
quand lui-meme etait victime d ’une 
blague.

Avant de devenir apdtre, George 
Albert Smith remplit deux missions, 
une comme missionnaire pour la 
SAM dans les colonies du sud de 
I’Utah et une dans le sud des Etats- 
Unis, quand les persecutions contre 
les mormons etaient encore couran- 
tes. Frere Smith etait un jour avec un 
groupe de missionnaires dans une 
cabane de bois qui etait assiegee par 
une populace. Pendant que les mis
sionnaires se coilaient au plancher,

■asm
as
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et des fermes pendant une grande 
partie des six ans pendant lesquels 
il exista. Sa valeur personnelle fut 
reconnue dans toutes les entrepri- 
ses de sa vie, partiellement a cause 
de I’intensive de ses sentiments vis- 
a-vis du bien-etre des autres.

Suite a toute cette experience, il 
allait formuler ce qu’il decida d’ap- 
peler son Credo:

«Je serai I’ami de ceux qui n’en 
ont pas et je trouverai de la joie a 
satisfaire les besoins des pauvres.»

Un des aspects les plus interes- 
sants de son mandat comme pro- 
phete du Seigneur fut I’envoi de voi- 
tures entieres de provisions aux 
membres de I’Eglise souffrant des 
devastations de la Deuxieme Guerre 
mondiale. Ensuite, quand les mem
bres de I’Eglise eurent requ I’aide, 
il envoya des tonnes de ble aux non- 
membres de I’Eglise de Grece qui 
souffraient de famine. II avait connu 
la pauvrete dans sa jeunesse et fit 
tout ce qui etait en son pouvoir pour 
aider ceux qui souffraient de ses ef- 
fets. II ne put se reposer tant qu’il 
sut qu’il y avait de la souffrance; il 
ne fut jamais victime de I’apathie.

«Je visiterai les malades et les 
affliges et j ’eveillerai en eux la foi 
pour etre gueri.»

II etait courant de voir dans les 
hopitaux de Salt Lake City et ail- 
leurs, partout ou il allait, le president 
Smith, apres une journee de travail, 
faire les couloirs des hopitaux, visi
tant ceux qui etaient frappes par la 
maladie. Lui aussi avait connu la 
souffrance. Pendant pres de quatre 
ans (1909-1912) des debuts de son 
ministers apostolique, il avait souf- 
fert de maladie au point qu’il fut in
capable de remplir activement son 
appel. Dix ans plus tard, il fit cette 
reflexion en conference generate:

«J’ai ete dans les dernieres an- 
nees dans la vallee de I’ombre de la 
mort, si pres de I’autre cote que je 
suis certain que sans la benediction 
speciale de notre Pere celeste je 
n’aurais pas pu rester ici . . .  Plus je 
me rapprochais de I’autre cote, plus 
j ’eta is assure que I’evangile est

vrai.» II n’oublia jamais les legons 
de cette maladie et elles augmen- 
terent certainement la profondeur de 
sa compassion pour que, comme le 
MaTtre, il connut «d’apres la chair, 
comment secourir son peuple dans 
ses infirmites» (Alma 7:12).

«Je rechercherai celui qui est 
dans I’erreur et j ’essayerai de le ra- 
mener a une vie droite et heureuse.

«Je ne chercherai pas a obliger 
les autres a vivre au niveau de mes 
ideaux mais je les amenerai plutot, 
par I’amour, a faire ce qui est juste.

«Je vivrai avec les masses et je 
les aiderai a resoudre leurs proble- 
mes afin que leur vie terrestre soit 
heureuse.

«J’eviterai la publicite des postes 
eleves et je decouragerai la flatterie 
des amis irreflechis.»

Comme c’est rafraTchissant de 
trouver ce genre d’attitude parmi

ceux qui ont un poste eleve. A la 
conference de 1933, George Albert 
Smith souligna cette idee:

«Une des choses qui sont belles 
pour moi dans I’evangile de Jesus- 
Christ est qu’il nous amene tous a 
un niveau commun. II n’est pas ne- 
cessaire qu’un homme soit president 
de pieu ou membre du college des 
Douze pour obtenir une place ele
vee dans le royaume celeste. Le 
membre le plus humble de I’Eglise, 
s’il garde les commandements de 
Dieu, obtiendra I’exaltation autant 
que tout autre homme dans le 
royaume celeste. La beaute de I’e
vangile de Jesus-Christ est qu’il nous 
rend egaux dans la mesure ou nous 
gardens les commandements du 
Seigneur. Dans la mesure ou nous 
veillons a garder les lois de I’Eglise, 
nous avons une occasion egale d’ob- 
tenir I’exaltation. En acquerant la foi

Points saillants de la vie de George Albert Smith 1870—1951
4 avril age
1870 ne a Salt Lake City
1880 10 son pere est ordonne apdtre
1883 13 travaille a I’usine de la Z.C.M.l.
1891 21 remplit une mission dans le sud de I’Utah dans 

i’interet de la SAMJG
1892 22 epouse Lucy Emily W oodruff
1892-94 22-24 remplit une mission dans les Etats du sud
1898 28 nomme receveur du gouvernement et agent des 

debours pour I’Utah par le president des Etats-Unis 
William McKinley

1903 33 ordonne apdtre
1909-12 39-42 la maladie I’empeche d ’etre actif
1916 46 elu president du Congres International de [’ Irrigation
1917 47 elu president du Congres International du Fermage 

a sec
1919-21 49-51 president de la Mission Europeenne
1921 51 nomme surintendant general de la SAMJG
1922 52 elu vice-president de la Societe Nationals des Fils 

de la Revolution Americaine
1931 61 elu membre du Bureau Executif National des 

Boys-Scouts d ’Amerique
1938 68 fait le tour des missions du Pacifique sud
1945 75 soutenu comme president de I’Eglise
4 avril
1951 81 deces
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et la justice, notre lumiere luit com- 
me guide et comme benediction pour 
ceux auxquels nous nous melons.»

«Je ne blesserai pas sciemment 
les sentiments de qui que ce soit, 
meme pas de quelqu’un qui m’aurait 
fait du tort, mais je chercherai a lui 
faire du bien et a faire de lui mon 
ami.

«Je vaincrai la tendance a I’e- 
goisme et a la jalousie et je me re- 
jouirai des succes de tous les en- 
fants de mon Pere celeste.

«Je ne serai I’ennemi d’aucune 
ame vivante.

«Sachant que le Redempteur de 
I’humanite a offert au monde le 
seul plan qui nous developpera 
pleinement et nous rendra reelle- 
ment heureux ic i bas et dans I'au- 
dela, j ’estime que c’est non seule- 
ment mon devoir mais aussi un pri
vilege beni de disseminer cette ve- 
rite.»

Pour certains, un tel credo ne 
sont que des mots, «de brillantes ge
nera tes*, comme on les appelle 
parfois. Mais pour le president 
Smith, c ’etaient les points saillants 
de son mode de vie.

Mais i l y a  encore un point que 
tous les jeunes qui estiment avoir 
des handicaps (d’une espece ou 
d’une autre) devraient se rappeler. 
Regardez encore une fois la photo 
du president Smith. Remarquez son 
oeil gauche. II n’est pas centre, mais 
tourne vers I'exterieur. Pendant sa 
vie, le president George Albert Smith 
souffrit de ce handicap, en souffrit 
dans ses lectures, dans sa visibility 
quotidienne, et dans les premiers 
coups d ’oeil des autres. Mais plutot 
que de se lamenter de ce handicap, 
il se tourna vers les autres et s’ac- 
quit leur amour et leur amitie im
mortals.

Quel que fut le probleme humain, 
quelle que fut la situation, le presi
dent George Albert Smith montrait 
que sortir de soi-meme — aider les 
autres — est le secret d ’une vie 
heureuse.

O

Une idee.. .
(modeles publies par la «Deseret Book Company*)

Travail: approx. 6 heures 
Ce livre remplit trois fonctions:
1) apprendre aux enfants, par I’ image, des histoires 

bibliques.
2) leur apprendre a boutonner, tresserj compter, manceu- 

vrer une tirette, attacher des pressions, lire I’heure, etc.
3) les faire demeurer sages comme des images, lorsque 

c ’est souhaite!

CONSEIL A CONNER AUX MAMANS: Ne confier ce livre 
qu’occasionnellement a I’enfant, par ex. uniquement pen
dant I’office le dimanche et dans un cabinet d ’attente, afin 
que le petit ne s’y habitue pas, mais qu’au contraire, ce soit 
toujours une joie pour lui de retrouver son livre. 
FOURNITURES: un metre de vliseline que I on partagera 
en 12 tableaux, dont 7 seront utilises pour un album 
marqueurs a pointe de feutre (non comptes dans le prix de 
revient, vu la consommation extremement minime) 
feutrine de differentes couleurs
boutons, pressions, etc.: voir la description de chaque mo- 
dele
un reste de tissu que I’on amidonnera legerement (un Vichy 
rose ou bleu sera I’ideal) pour la couverture

UN TEMPS POUR APPRENDRE:
Materiel: feutrine pour les aiguilles, 1 attache parisienne a 
fete ronde de preference.
Apprentissages: chiffres, I’heure.
Dessiner I’horloge et les lettres sur la vliseline. Couper les 
aiguilles dans la feutrine, les enduire de colie sur les deux 
faces et laisser secher completement; ceci leur donnera la 
rig idite necessaire. Faire un trou a I’extremite de chaque 
aiguille pour y passer I’attache parisienne.

L’ARCHE DE NOE
Materiel: feutrine pour I’arche, une tirette, de petits animaux 
en plastique.
Apprentissage: manoeuvrer une tirette.
Dessiner I’image et les lettres sur la vliseline. Couper Par
ch e dans de la feutrine, couper la fente pour la tirette et y 
coudre celle-ci. Coudre I’arche a la page.

LA TOUR DE BABEL:
Materiel: 2 morceaux de feutrine de differentes couleurs. 
Apprentissage: tisser.
Decouper les differentes bandes dans la feutrine. Une cou- 
leur pour les bandes horizontales, une autre pour celles 
verticales. Faire une couture verticalement a droite et hori- 
zontalement en dessous pour maintenir les bandes en place.

LES ROIS MAGES
Materiel: 3 petits morceaux de feutrine; 3 petits cadeaux: 
par ex. piece de monnaie, tissu parfume, fausse bijouterie. 
Dessiner I’image et les lettres. Coudre les trois vases des 
rois mages. Inserer les petits cadeaux.
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RUTH GLANE DU BLE:
Materiel: feutrine, 16 cure-dents, 4 elastiques. 
Apprentissage: Compter.
Dessiner I’image et les lettres sur la vliseline. Coudre le pa- 
nier en feutrine a la page. Faire des fagots de 4 «bles», 
que I’on dispose dans le panier.

ALBUM POUR 
ENFANTS SAGES

L ' ARCHE D E  N Q E



LA TUNIQUE MULTICOLORE DE JOSEPH:
Materiel: feutrine de 5 differences couleurs, 5 pressions. 
Apprentissage: attacher des pressions, assortir les couleurs. 
Dessiner I’image et les lettres sur la vliseline. Colorier les 
bandes de la tunique de la meme couleur que celles de la 
feutrine que 1’on y appliquera. Une seule epaisseur de feu
trine se dechi re aisement; il serait done preferable que 
vous cousiez vos bandes double afin d’en augmenter la 
resistance. Coudre les pressions, respectivement au-dessus 
des bandes et a la page.

PIERE PECHE
Materiel: feutrine, 5 petits boutons, 1 file t (un morceau de 
file t rouge, assez raide, dans lequel sont vendu les oranges, 
citrons & pamplemousses, convient parfaitement). 
Apprentissage: boutonner.
Dessiner I’ image et les lettres sur la vliseline. Coudre le 
file t ainsi que les boutons a la page; faire des boutonnieres 
a la place des yeux des poissons.

^  ^  ^

LR T U N IQ U E  M u l t / c o l o r e  d e  jo s e p h

Un conseil: Ombrez certaines parties des dessins (ex. les 
contours des robes des rois mages) ou meme coloriez-les 
completement (ex. la barque de Pierre); ceci donnera plus 
de vie a vos tableaux.

*  ^

Attachez la couverture et les sept pages en perforant le tout 
a I'aide d un perforeuse de bureau et en inserant deux at
taches parisiennes. U N  T E M P S  P O U R  f t P P R E N D R E

p i  E R R E  P E  CHE
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La Premiere Presidence annonce les 
programmes de pretrise - SAM

La Premiere Presidence a annonce une reforme des 
programmes de I’Eglise qui ont ete administres par 
les Societes d ’Amelioration Mutuelle.

Deux SAM separees orientees sur la pretrise ont 
ete creees. L’une est la SAM (Societe d’Ameliora
tion Mutuelle) de la Pretrise d ’Aaron pour les jeunes 
gens de 12 a 18 ans. Ce programme est sous la di
rection de I’eveque president. L’autre est la SAM 
(Societe d’Affinites Mutuelles) de la Pretrise de Mel
chisedek. Cette derniere est divisee en deux grou- 
pes. Les jeunes adultes pour les celibataires de 18 a 
25 ans et les Affinites Speciales pour les celibataires 
de 26 ans et plus. Les activites pour les personnes 
mariees seront sous la direction des colleges de la 
pretrise.

En annonqant le nouveau programme, le presi
dent Harold B. Lee a dit qu’il a ete cree pour realiser 
une meiileure coordination de la pretrise.

Dans le cadre du nouveau programme, le prin- 
cipe de base est que les activites de la SAM sont 
pour les membres celibataires. Ceux qui sont maries 
participeront a des activites creees par les colleges.

La premiere Presidence a aussi annonce de nou- 
velles presidences pour les programmes des jeunes. 
Ces presidences travailleront sous la direction de 
I’episcopat president. Robert L. Backman, LeGrand 
R. Curtis et Jack H. Goaslind Jr ont ete appeles 
comme presidents pour les jeunes gens, et Ruth 
Hardy Funk, Hortense H. Child et Ardeth G. Kapp 
sont la presidence des jeunes filles.

Le president general de la SAMJG, W. Jay Eld- 
redge, et ses conseillers, George I. Cannon et Robert 
L. Backman, ont ete decharges. La presidence gene- 
rale de la SAMJF, Florence S. Jacobsen et ses con- 
seilleres Margaret R. Jackson et Dorothy P. Holt, ont 
ete dechargees aussi. En outre, tous les membres 
des deux bureaux generaux ont ete decharges.

Les consultants des programmes d’activites adul
tes sont les freres Thomas S. Monson, Boyd K. 
Packer, Marvin J. Ashton et Bruce R. McConkie du 
Conseil des Douze. Us seront les consultants de la 
SAM de la Pretrise de Melchisedek et superviseront 
le developpement des programmes de cours, des 
projets de service et des activites qui doivent etre 
administrees par I’intermediaire des colleges de la 
Pretrise de Melchisedek. Les membres maries, les 
veuves de detenteurs de la pretrise et les candidats 
anciens participeront maintenant aux activites des 
colleges de la pretrise.

Sous la direction du comite consultatif des Douze 
compose de quatre hommes, un administrateur- 
directeur et deux directeurs-adjoints ont ete appeles 
pour diriger la SAM de la Pretrise de Melchisedek. 
Frere James E. Faust, assistant du Conseil des Dou
ze, est I’administrateur-directeur; freres Marion D. 
Hanks et L. Tom Perry, egalement assistants des 
Douze, sont directeurs-adjoints. Les projets et les 
activites de service pour les groupes des jeunes 
adultes et des affinites speciales tomberont sous leur 
direction.

Au niveau du pieu, le programme de la SAM de 
la Pretrise d’Aaron est dirige par la presidence de 
pieu et le comite de la Pretrise d’Aaron de pieu. 
D’autres dirigeants et consultants des programmes 
des jeunes sont appeles selon les besoins par la 
presidence de pieu. La supervision des adultes au 
niveau de la paroisse est constitute par I’episcopat, 
le secretaire general de la Pretrise d’Aaron et les 
consultants des colleges de la Pretrise d’Aaron (qui 
sont la presidence de la SAMJG) et la presidence de 
la SAMJF.

Dans le programme de la SAM de la Pretrise de 
Melchisedek, les jeunes adultes sont organises au 
niveau du pieu et de la region pour les membres non 
maries de 18 a 25 ans inclusivement, y compris les 
membres de I’Association des Etudiants Saints des 
Derniers Jours. Cette association continuera a fonc- 
tionner et a etre un groupe coordonnateur pour les 
etudiants d’universite de I’Eglise. Les etudiants fre- 
quentant les institute de religion continueront a y 
recevoir un enseignement evangelique, mais leurs 
activites vont maintenant faire partie du programme 
de pieu et de region des jeunes adultes.

Pour les celibataires de 26 ans et plus, des grou
pes d ’affinites speciales seront organises aux niveau 
de pieu et de region, en fonction des besoins locaux.

Dans I’administration de ces deux groupes de la 
SAM de la Pretrise de Melchisedek, le representant 
regional des Douze est le consultant dans sa region. 
En outre, au niveau regional, on peut former, si c’est 
necessaire, des organisations separees tant pour les 
jeunes adultes que pour les affinites speciales; elles 
se composeront d ’un president de pieu qui est con
sultant de la pretrise, d ’un membre du grand conseil 
de chaque pieu de la region et des officiers regionaux 
selon les necessites.

Au niveau du pieu, les jeunes adultes et les affi
nites speciales sont supervises par la presidence de 
pieu, le grand conseil et le comite de pieu de la 
Pretrise de Melchisedek. Les deux groupes sont des- 
servis separement par un consultant membre du 
grand conseil, des officiers appeles par le president 
de pieu et des representants de paroisse, selon les 
besoins.




