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Nous disons aux membres de notre Eglise en tous 
pays et partout: Gardez votre place et dites ce que 
les Saints britanniques ont chante:

«L’oeuvre de Dieu est la notre
Nous ne devons pas negliger
De travailler de toutes nos forces;

Lui a nos cotes nous ne craindrons point,
C’est ici que nous vivrons, c’est ici que nous
servirons.»

A nos Saints fideles de partout et a tous nos amis 
qui sont ceux qui ont le cceur pur:

Priez en famille, fortifiez les liens du foyer, et que 
I’amour y abonde.

Vous qui etes les sentinelles de la pretrise, ne 
manquez pas a votre tache sacree de «veil!er sur (les 
membres de) I’Eglise .. . d’etre avec eux et de les 
fortifier* (D. & A. 20:53).

Vous, les dirigeants, appliquez a fond tous les 
programmes que le ciel nous a envoyes de nos jours 
pour arreter la maree de la mechancete qui se de- 
verse sur la terre comme une avalanche.

Allegez votre fardeau respectif, dirigeants, en aug- 
mentant les activites des autres, afin que tous en 
profitent.

Par-dessus tout, enseignez I’evangile de Jesus- 
Christ avec pouvoir et autorite et continuez a rend re 
temoignage de la mission divine de notre Seigneur et 
MaTtre, Jesus-Christ.

Et a vous, nos amis qui avez le cceur honnete et 
qui recherchez sincerement la verite, nous vous ren- 
dons solennellement temoignage que «par I’expiation 
du Christ toute I’humanite peut etre sauvee en obeis- 
sant aux lois et aux ordonnances de I’evangile (3e 
Article de Foi), administre par les serviteurs autorises 
qui detiennent les clefs du salut tant pour les vivants 
que pour les morts.
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La vie d es  grands hom m es

II y a plusieurs definitions de la grandeur. 
Le monde la mesure trop souvent en termes de 
celebrite, richesse, puissance voire meme tout 
simplement en popularity. Mais la vraie gran
deur est une chose de Fame qui se mesure sur- 
tout dans la vie de ceux qu’elle touche. La vie 
d’un grand homme est faite d ’integrite, de ser
vice, de devouement a Dieu et a la cause de la 
verite, d ’amelioration et de maitrise de soi. Les 
grands hommes ne recherchent pas les hon- 
neurs. Ce sont les honneurs qui les recherchent.

Ce mois-ci, nous avons consacre la partie 
principale de notre magazine a la biographie de 
trois grands hommes: Harold B. Lee, N. Eldon 
Tanner et Marion G. Romney, Premiere Presi
dence de I’Eglise de Jesus-Christ des Saints des 
Derniers Jours. Les auteurs de ces biographies 
sont eux-memes Autorites generates, des hom
mes qui ont eu des relations spirituelles intimes 
avec les hommes sur lesquels ils ecrivent.

II y a des paralleles interessants entre la vie 
du president Lee, celle du president Tanner et 
celle du president Romney. Tous trois connurent 
d’humbles debuts. Ils savent ce que c ’est que 
d’etre pauvre, de lutter pour pourvoir aux be- 
soins d ’une famille. Ce sont des hommes qui 
ont travaille dur et ont eu confiance au Seigneur 
qu’ils ont servi. Une autre ressemblance, c ’est 
qu’ils ont vecu pour servir les autres. II s’ensuit 
que sans qu’ils aient cherche les honneurs, les 
honneurs les ont cherches.

Le fa it qu ’ils ont tous trois un heritage pion- 
nier ne doit pas etre exagere. I l y a  des Saints 
des Derniers Jours de la premiere generation 
qui ont une force et une penetration remarqua- 
bles, et il y a des membres qui ont des ancetres 
pionniers vaillants qui ont neanmoins echoue 
sur les bas-cotes de la route. La difference veri
table semble resider en I’homme lui-meme et 
dans le fa it qu’il est dispose ou pas a etre cor- 
rige et guide par la main de Dieu.

Nous sommes surs que vous aurez du plaisir 
a lire la vie de trois grands hommes que le Sei
gneur a suscites pour notre temps. Ce sont des 
prophetes de Dieu et nous les soutenons com- 
me tels.
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C ’est une longue odyssee commencee 
dans une petite ferme de I’ldaho et qu i 

va jusqu’au grand depot sacre re- 
cemment confie a H a ro ld  B. Lee comme 

president de I’Eglise de Jesus-Christ 
des Saints des Derniers Jours. C ’est un 

voyage rem pli d ’espoir, d ’inqu ie- 
tude, de lu tte, de douleur, de reussite 

durement gagnee, de fo i entretenue et
nourne.

Le president 
Harold B. Lee,

une apprecia

PAR FRERE GORDON B. HINCKLEY

du Conseil des Douze

Harold B. Lee a /'age de trois arts et demi.

L’histoire de Harold B. Lee, president de I’E- 
glise, peut se raconter en quelques grands traits: 
ne le 28 mars 1899 a Clifton (Idaho), de Samuel 
Marion et Louisa Emeline Bingham Lee, famille  
de six enfants. Etudes a I’ecole locale, a la 
Oneida Academy a Preston, ville voisine, I’Ecole 
Normale d’Albion State en Idaho et plus tard a 
TUniversite d’Utah. Commence a enseigner a 17 
ans, instituteur en chef a 18 et plus tard insti- 
tuteur en chef de deux ecoles dans le comte de 
Salt Lake. Epouse Fern Lucinda Tanner le 14 
novembre 1923. Elle decede le 24 septembre 
1962. Epouse, le 17 juin 1963, Freda Joan Jen
sen.

1928-33, d irecteur de Foundation Press Inc. 
1933-37, Salt Lake City Commissioner, quand il  
devient administrateur-directeur du programme 
d’entraide de I’Eglise. 6 avril 1941, nomme mem- 
bre du Conseil des Douze; 23 janvier 1970, pre
m ier conseiller dans la Premiere Presidence; 
ordonne et mis a part, le 7 ju ille t 1972, comme 
president de I’Eglise.

Telles sont les bornes m illiaires du chemin 
de sa vie. Mais cette vie merite qu ’on la raconte 
plus en detail.

En fait de ville, Clifton est bien petite et a 
I’ecart. Mais avec les annees, on la connaTtra 
mieux comme etant le lieu de naissance du on- 
zieme president de I’Eglise.

Le pere du president Lee, Samuel Marion, 
avait quitte le village de Panaca (sud du Neva
da) pour s’installer a Clifton. La mere de Sa
muel (grand-mere du president Lee) mourut 
quand il avait huit ans, et le bebe premature 
etait si petit qu’on pouvait lui glisser une bague 
ordinaire autour de la main et jusqu’au bras. II 
fa llu t le nourrir au compte-gouttes. La mere de 
sa sceur habitait a Clifton, et a I’age de 18 ans 
I’enfant alia s’installer chez elle.

II y rencontra une jeune fille  aux cheveux 
noirs et aux yeux sombres, Louisa Bingham. Ms 
se marierent au temple de Logan. La maison 
qu’ils construisirent et ou naquirent leurs six en
fants se trouvait a environ cinq kilometres au 
nord de la ville sur une route de terre poussie- 
reuse en ete, bloquee par la neige en hiver et 
boueuse au printemps et en automne. L’hopital 
le plus proche etait a des kilometres de la, de 
meme que le medecin le plus proche. «Tante 
Susan» Henderson jouait le role de sage-femme.
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C’est la que grandit Harold, pieds nus, vetu 
d’une salopette, petit paysan parmi les autres. 
On nageait dans l’etang de Dudley, mais pas le 
dimanche. Le pere faisait partie de I’episcopat, 
la mere de la SAMJF, et le dimanche etait sa- 
cre. C’est dans un etang semblable, a la ferme 
de Bybees, que Harold B. Lee fut baptise.

L’argent etait terriblement rare en ce temps- 
la. La ferme produisait genereusement, mais le 
grain et les pommes de terre rapportaient peu. 
Le pere augmentait les revenus de la famille en 
s’engageant pour la moisson, en creusant des 
puits et des canaux d’irrigation. Mais les enfants 
Lee ne savaient pas qu’ils etaient pauvres. Le 
foyer et I’Eglise fournissaient des occasions de 
se distraire. Le bijou de la maison c’etait le pia
no. Une Ecossaise, qui savait taper sur les 
doigts quand on donnait une fausse note, lui 
enseigna a jouer.

Harold etait particulierement habile au pia
no. II est interessant de remarquer que I’amour 
de la musique, cultive dans la jeunesse, s ’expri- 
ma plus tard quand il devint president du Comi
te de la Musique de I’Eglise.

Une charrette, ordinairement conduite par la 
mere, faisait franchir aux enfants, dans les deux 
sens, les deux kilometres qui les separaient de 
I’ecole. El le ne permettait guere de s’abriter

quand le vent de janvier descendait avec vio
lence du nord, et la boue constituait un proble- 
me quand le degel transformait la route en 
bourbier. Mais c’etait la vie a Clifton. Comme 
I’a dit le president Lee: «Nous avions tout ce 
qu’on ne pouvait pas acheter a prix d’argent.»

Quand on eut fini I’ecole primaire, les gar- 
qons s en allerent a la Oneida Academy, ecole 
secondaire de I’Eglise a Preston, a vingt-cinq 
kilometres de la. Harold avait alors 13 ans, et 
c ’est la qu’il rencontra pour la premiere fois 
Ezra Taft Benson. Puis il y eut I’ecole normals 
d ’Albion State, de I’autre cote de I’ldaho. C’est 
la qu’a 17 ans Harold B. Lee obtint son diplome 
d’instituteur. Ce fut un jour de gloire pour sa 
famille et pour lui. Le bureau de in s tru c tion  du 
district lui o ffrit un emploi d ’ instituteur dans la 
petite ecole de Silver Star, une ecole d ’une seu- 
le classe, entre Dayton et Weston, non loin de 
Clifton. A la fin de la semaine, il faisait les seize 
kilometres a cheval.

C’etait une preparation a un plus grand a- 
venir avec de plus grandes responsabilites. 
L’annee suivante, le bureau le nomma institu- 
teur en chef de I’ecole d ’Oxford, avec quatre 
classes. C’etait quelque chose pour un jeune 
homme de dix-huit ans. II faisait chaque jour les 
six kilometres a cheval dans les deux sens par

Le president Lee (ci-dessous) a cinq ans; (a d.) 
a 19 ans, institu teur en chef de I’ecole d'Oxford en 
Idaho et (en face, en haut) avec Sparrel Huff (g.) 
son partenaire de debat a I’Oneida State Academy 
en 1915-1916.
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tous les temps. Musicalement cultive et bon 
joueur de basketball, il se livrait dans ses heu- 
res de loisir aux activites locales. C’est en ce 
temps-la, lorsque son pere etait eveque, que Ha
rold entrevit pour la premiere fois le program
me d ’entraide de I’Eglise, comme on I’appela 
plus tard. Comme maintenant, I’eveque avait 
alors la responsabilite des necessiteux. L’eve- 
que Lee avait son propre magasin et le mate
riel venait de ses propres reserves. Le soir, la 
famille le voyait emporter un sac de farine on 
ne savait ou, parce que le secret concernant 
ceux qui etaient en difficulty devait etre stricte- 
ment respecte de peur qu’il n’y eut des bavarda- 
ges avec tout I’embarras que cela causerait a 
ceux qui avaient besoin d ’aide.

Comme maintenant, reveque avait la prero
gative et la responsabilite de recommander des 
jeunes gens pour des missions. Harold avait 
maintenant 21 ans et enseignait depuis quatre 
ans. Le president Heber J. Grant I’appela a tra- 
vailler dans la mission des Etats du centre.

Dans les fichiers du Departement Mission- 
naire de I’Eglise, il y a un rapport a la Premiere 
Presidence sur frere Lee. II est date du 30 de
cern b re 1922 et signe par le president John M. 
Knight. II donne I’epoque de son service: du 
11 novembre 1920 au 18 decembre 1922. Ensuite 
on repond a diverses questions: ((Qualifications 
— Comme orateur: <Tres bom. Comme officier 
president: (Bom. ConnaTt-il bien I’evangile? <Tres 
bom. A-t-il ete energique? <Tres>. Est-il discret et 
exerce-t-il une bonne influence? <Oui.> Remar
ques: (Frere Lee a preside la conference (dis
trict) de Denver avec beaucoup de distinction 
du 8 aout 1921 au 18 decembre 1922. Mission- 
naire exceptionnel.>»

II y avait a ce moment-la dans cette mission 
une jeune fille de Salt Lake City, Fern Lucinda 
Tanner. Ses connaissances la consideraient 
comme intelligent©, belle et particulierement 
versee dans les Ecritures. Quand frere Lee fut 
decharge, il ne retourna que peu de temps a 
Clifton, puis alia a Salt Lake City retrouver la



Lee, missionnaireLe president 
dans les Etats de I’Quest en 1921.

Maurine, Mrs Ernest J. Wilkins, deceda en 
1966 pendant que son pere etait a Hawaii pour 
I’Eglise. Helen, Mrs Brent L. Goates, a ete pre- 
sidente de Societe de Secours de paroisse et 
fait aujourd’hui partie de cette organisation ou, 
en tant qu’instructrice, el le peut etre proche de 
ses jeunes enfants.

Les qualites qui avaient fait de lui I’institu- 
teur en chef de deux ecoles a 18 ans furent a 
nouveau remarquees. Poursuivant ses etudes a 
I’universite d ’Utah, il fut nomine directeur tout 
d’abord de la W hittier School et ensuite de la 
Woodrow Wilson School dans le comte de Salt 
Lake.

Les travaux d'ete consistaient entre autres a 
travailler pour une bibliotheque; en 1928, Foun
dation Press, Inc. le persuada de devenir son 
directeur pour les Etats des Montagnes rocheu- 
ses. Apres la mort d ’un Salt Lake City Commis
sioner en 1932, il devint membre de la Commis
sion de la Ville et fut elu pour un second terme 
i’annee suivante.

En haut: le
gymnase du pieu de Pioneer, construit en 1933 sous 
la d irection du president Lee et rebaptise en 1941 
Harold B. Lee Hall. En bas: la famille Lee en 1941: 
sceur Fern Lee, Helen (Goates), Maurine (W ilkins), 
frere Lee du Conseil des Douze.

jeune fille  qu’il avait admire de loin dans le 
champ de la mission et lui faire la cour. I Is se 
marierent environ onze mois apres son retour, 
au temple de Salt Lake City.

De ce mariage naquirent deux belles petites 
filles, Helen et Maurine. Le foyer Lee etait un 
lieu de rassemblement des jeunes de la region. 
La douceur de sceur Lee et sa maniere adroite 
de tra iter les situations difficiles lui valurent 
['admiration de tous ceux qui la connaissaient. 
El le reduisit un jour au silence deux hommes 
importants qui critiquaient une de leurs frequen- 
tations, en disant: «Dans vos efforts pour etre 
justes, n’oubliez pas d ’etre bons.»



Apres son mariage il vecut dans le pieu de 
Pioneer, et la une tache pour I’Eglise n’attendait 
pas I’autre. Puis en 1929 il fut nomme conseiller 
dans la presidence du pieu. L’annee suivante 
il devint president de pieu. II avait alors 31 ans 
et etait le plus jeune president de pieu de I’E- 
glise.

La depression economique paralysa le pays 
et le monde. Les actions croulaient. Le credit 
s’epuisait. Les banques fermerent et des mil
lions de dollars d’economies furent perdus. Le 
chomage devint catastrophique. Voyant des an- 
nees de travail balayees, des hommes se suici- 
derent. II y eut des cuisines populaires, et on fit 
la file pour avoir du pain. II y eut du decoura- 
gement et des tragedies. Dans le pieu de Pio
neer, plus de la moitie des membres etaient 
sans emploi.

C’etait la une situation critique, une d ifficu lty 
formidable pour le jeune president de pieu. II se 
fit du souci, pleura, pria en voyant des hommes 
jadis tiers et prosperes reduits par le chomage

a ne plus pouvoir nourrir leur famille. II fut inspi
re a creer un magasin ou on pourrait reunir 
nourriture et objets de premiere necessity d ’ou 
on pourrait les distribuer aux necessiteux. Des 
projets de travail furent entrepris, non seule- 
ment pour ameliorer le sort de la communaute, 
mais, chose plus importante, pour o ffrir aux 
hommes I’occasion de travailler pour ce qu’ils 
recevaient. On demolit une vieille maison de 
commerce et on en utilise les materiaux pour 
construire un gymnase de pieu pour fourn ir des 
locaux pour les rencontres sociales et recreati- 
ves des gens.

En haut: frere Lee
en 1938, prem ier administrateur du Comite d ’Entraide 
de I'Eglise, avec ses consultants: les freres A lbert 
E. Bowen, Melvin J. Ballard, John A. Widtsoe et 
frere Henry D. Moyle (au fond). Centre: le Comite 
d’Entraide de I'Eglise en 1937: frere Melvin J.
Ballard, Robert L. Judd, Henry D. Moyle, William E.
Ryberg, Harold B. Lee, Theodore DeBry, Campell M.
Brown, Stringham A. Stevens, I ’eveque Marvin O.
Ashton, Kate Barker. En bas: le president Heber J.
Grant avec le president Lee, alors president du pieu  
de Pioneer lors d ’une activite des peres et des fils  
en 1934.
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D’autres pieux se livrerent a des pro jets du 
meme ordre; en avril 1936 ils furent coordon- 
nes pour former ce que le president Heber J. 
Grant appela d ’abord le programme de securite 
de I’Eglise, aujourd’hui appele programme d ’en- 
traide de I’Eglise.

Harold B. Lee, le jeune dirigeant du pieu de 
Pioneer, fut appele a piloter le navire nouvelle- 
ment lance au travers des eaux troubles de cet- 
te epoque d iffic ile  et eprouvante. Les proble- 
mes etaient monumentaux. II etait deja d iffic ile  
de rassembler les proprietes agricoles pour pro- 
duire de la nourriture et creer des locaux de 
traitement et d ’entreposage. Plus difficile a con- 
trecarrer encore etait ['attitude des gens qui 
critiquaient ce que I’Eglise faisait et estimaient 
que I’entraide restait du domaine du gouverne- 
ment.

Mais avec la priere et la persuasion, dans la 
sueur et les larmes, et avec la benediction de 
celui qu’il considerait comme prophete, il par- 
courut les pieux de Sion, et le programme prit 
forme, grandit et prospera.

Les vastes ressources du programme actuel 
d ’entraide — fermes productrices par dizaines, 
fabriques et conserveries, reservoirs a grain et 
minoteries, et les autres entreprises qu’on trou- 
ve un peu partout en Amerique — constituent 
le prolongement impressionnant de ces pre
miers efforts. Alors que les programmes de se-

cours du gouvernement sont constamment atta- 
ques, le programme de I’Eglise continue a rece- 
voir les felicitations du monde entier. Des m il
lions de dollars ont ete epargnes aux contribua- 
bles grace aux fardeaux de I’entraide assumes 
par I’Eglise. Du travail remunere a ete trouve 
pour des m illiers de personnes, y compris beau- 
coup de handicapes a qui on a donne I’occa- 
sion de gagner ce dont ils avaient besoin. Ceux 
qui ont ete beneficiaires de ce programme se 
sont vu epargner «la malediction de I’oisivete 
et les maux de l ’aumone». Leur dignite et leur 
respect d ’eux-memes ont ete proteges. Et ces 
milliers de personnes qui n’ont pas ete benefi
ciaires directes, mais ont participe a la produc
tion et a la transformation de produits alimen- 
taires et a des dizaines d ’entreprises du meme 
genre rendent temoignage de la joie qu’on trouve 
a servir les autres avec desinteressement.



Frere Lee et le president George Albert Smith, en 1945.

Quelqu’un qui est temoin de ce programme, 
de tout ce qu’il suppose et de ses enormes con
sequences ne peut raisonnablement douter de 
I’esprit de revelation qui en a ete I’origine et 
qui en a accru le pouvoir pratique de faire du 
bien. C’est au president Harold B. Lee, son pre
mier administrateur et longtemps president du 
Comite d ’Entraide de I’Eglise que revient le me- 
rite de sa direction inspiree. Dans son humilite 
il le nierait, et ce a juste titre, car il taut en 
rendre gloire au Seigneur. Le Seigneur, en 
honorant son serviteur, a rendu eloge a son de- 
vouement et a sa foi.

II est interessant de noter que le deuxieme 
conseiller du president Lee, le president Marion 
G. Romney, fut son collaborateur direct dans les 
premiers temps de ce programme et lui succeda 
comme administrateur. Ms s’etaient rencontres 
par hasard des annees auparavant. Lors de cette 
premiere rencontre, Ms etaient tous deux en sa- 
lopette et faisaient du travail manuel. Ms ont, 
depuis lors, forme une excellente equipe.

Quand on revient un tiers de siecle en ar- 
riere, on voit la main du Seigneur formant son 
serviteur pour qu’il receive le grand manteau 
qui a ete recemment place sur lui. Ayant ete 
mis a I’epreuve dans le feu de ces jours pion- 
niers difficiles du programme d’entraide de I’E
glise, frere Lee fut appele a I’apostolat par le 
president Heber J. Grant et soutenu le 6 avril 
1941 comme membre du Conseil des Douze.

A [’occasion de cet appel, frere John A. 
Widtsoe ecrivit dans un editorial a propos de 
son nouveau collegue: «ll est plein de foi au 
Seigneur, abonde d ’amour pour ses semblables, 
est loyal a I’Eglise et a I’Etat, plein d ’abnega

tion dans son devouement a I'evangile, doue 
d’intelligence, d ’energie et d’initiative et dote 
d’un pouvoir eloquent pour enseigner la parole 
et la volonte de Dieu. Le Seigneur a qui il s’a- 
dresse quand il a besoin d’aide fera de lui un 
instrument puissant pour executer le plan eter
nal du salut des hommes . . .  II recevra une for
ce depassant tout ce qu’il aura connu jusqu’a 
present, car les prieres du peuple s ’elevent en 
sa faveur vers le Seigneur.» (Improvement Era, 
mai 1941, 288.)

Voila des paroles d ’eloge honnetes, et des 
paroles prophetiques.

L’histoire de ses trente et une dernieres an
nees est ceile de sa fidelite a la mission sacree 
d’un apotre qui a I’appel particulier d ’etre te
moin special «du nom du Christ dans le monde 
entier».

S’acquittant de cette responsabilite, il a voya
ge sur la designation de la Premiere Presidence 
dans de nombreux endroits du globe, elevant la 
voix avec eloquence pour proclamer la divinite 
du Redempteur de I’humanite.

II a souvent cite les paroles de Paul aux 
Corinthiens: «Si la trompette rend un son con- 
fus, qui se preparera au combat?» (1 Cor. 14:8). 
II n’y a rien eu de confus dans le message de 
Harold B. Lee. Sans reserves et avec cette certi
tude qui vient d’une conviction inebranlable, il 
a rendu temoignage aux grands et aux petits de 
la terre en des termes qui ont ete traduits dans 
pres de vingt langues. II n’a jamais recule de- 
vant sa responsabilite de serviteur de Dieu char
ge de rendre temoignage de la verite. Les mis- 
sionnaires ont ete incites a travailler avec plus 
de ferveur, les membres de I’Eglise ont pris de 
plus fermes resolutions de vivre I’evangile, les 
investigateurs ont eu le cceur vivement touche 
quand il a exprime son temoignage. II ne s’est 
pas epargne et a maintenu un horaire rigoureux 
meme au peril de sa sante. Ses proches ont su 
que pendant une periode qui dura bien des 
mois il connut une souffrance presque sans 
repit. Heureusement on a p u y  remedier, et, a 
73 ans, avec des fardeaux ecrasants, il se re- 
trouve avec une sante robuste, mais sa connais- 
sance de la maladie a augmente sa sensibilite 
a la souffrance des autres. II a voyage en tous 
sens pour encourager et benir les Saints. En 
bien des pays il en est qui rendent avec recon
naissance temoignage de la puissance miracu-
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Le president Joseph Fielding Smith et le president Lee.

Le president Lee et sceur Freda Joan Lee chez eux.

leuse de la pretrise exercee en leur faveur par 
ce serviteur du Seigneur.

II a aussi ete sensible a la solitude, a la 
peur, aux difficultes que doivent affronter les 
hommes sous les armes. Pendant les annees de 
la deuxieme guerre mondiale, de la guerre de 
Coree et de la guerre en Asie, il a dirige le pro
gramme des militaires de I’Eglise. II a constam- 
ment parle a ses freres de la necessity de don- 
ner le programme complet de I’Eglise a ceux 
qui sont sous les drapeaux, avec toutes les be
nedictions et toutes les possibilites qui en de- 
coulent. II a voyage par monts et par vaux pour 
rencontrer les membres de I’Eglise faisant leur 
service militaire. En 1955 il alia en Coree quand 
c ’etait encore essentiellement un camp arme, 
visitant nos hommes dans ce triste pays en ar
mes. Ceux qu’il rencontra n’oublieront jamais sa 
bonte, sa sol I icitude ou son temoignage de la 
puissance superieure de Dieu dans les affaires 
des hommes. II les consola, il les rassura, il en 
empecha beaucoup de tomber dans des situa
tions tragiques.

II a console les affliges. II connait par expe
rience personnelle la tristesse causee par la 
perte d ’etres chers. II assistait, loin de Salt Lake 
City, a une conference de pieu, quand sa chere 
compagne se trouva entre la vie et la mort. 
Voyageant de nuit, il se precipita a son chevet 
mais ce fut pour la voir rendre son dernier sou- 
pir. Ceux qui etaient proches de lui en ces jours 
sombres qui suivirent son deces sentirent un 
peu la profondeur de la douleur qu ’il eprouva. 
C’etait en 1962. En 1966, Maurine, sa fille  
bien-aimee, fut enlevee par la mort pendant qu’il 
etait a Hawaii pour I’Eglise. Elle laissait quatre 
enfants.

Ces experiences cruelles, d iffic iles a suppor
ter, contribuerent a accroTtre sa sensibilite aux 
fardeaux des autres. Ceux qui ont connu des 
pertes semblables ont trouve en lui un ami com- 
prehensif, un ami dont la foi mise a I’epreuve 
est devenue pour eux une source de force.

En 1963 il epousa Freda Joan Jensen, qui a 
complete sa vie d ’une maniere remarquable. 
Instruite et raffinee, elle est a I’aise dans la meil- 
leure societe. C’est une femme particulierement 
accomplie. Formee a I’enseignement, elle fut 
institutrice, puis s’eleva, grace a diverses res- 
ponsabilites administratives, au rang d ’adminis- 
tratrice de I’enseignement primaire du district
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scolaire de Jordan (comte de Salt Lake). Elle fut 
aussi membre du bureau general de la Primaire. 
Le foyer qu’elle a gere a ete un havre pour son 
mari et un lieu d ’agreable hospitalite pour tous 
ceux qui ont eu le privilege d ’y entrer.

Le president David O. McKay, conscient de 
la connaissance approfondie des programmes 
de I’Eglise et des talents eprouves d ’administra- 
teur de frere Lee, le nomma president d ’un co
mite de coordination de tout le programme de 
I’Eglise. II en sortit une etude exhaustive des 
cours utilises sur plusieurs annees, ainsi qu’une 
analyse de toutes les organisations et moyens 
didactiques. Le vaste effort consent! sous sa 
direction a debouche sur un programme coor- 
donne conqu pour faire connaitre toutes les 
facettes de I’activite et de la doctrine de I’Eglise 
et pour inciter les membres a la spiritual ite. La 
force de son gouvernement a ete manifeste 
dans cette entreprise. Sa main a ete ferme, ses 
objectifs clairement definis. L’Eglise tout entiere 
est beneficiaire de ses services.

Avec la mort du president McKay et [’acces
sion de Joseph Fielding Smith a la presidence, 
frere Lee devint president du Conseil des Douze 
et fut choisi comme premier conseiller par le 
president Smith. Ceci exigeait qu’il fut soulage 
des presidences de certaines de ses preceden- 
tes activites, mais on poursuivit les memes ob
jectifs sous sa direction generate. Des program
mes furent institues pour ameliorier les compe
tences des instructeurs de I’Eglise. On mit en 
application un programme de formation pour 
eveques. Le programme missionnaire mondial 
fut renforce.

Tandis qu’ il donnait I’elan a ces entreprises 
et a beaucoup d ’autres, son excellence en tant 
qu’administrateur se manifesta dans d ’autres 
domaines. II fut nomme membre du bureau des 
gouverneurs de la Croix Rouge americaine. On 
lui demanda d ’etre directeur de I’Equitable Life 
Assurance Association of America, de la Union 
Pacific Railroad et d ’autres entreprises. Dans 
ces postes, il a rencontre des hommes d’im- 
portance nationals dans le gouvernement, les 
affaires, I’ instruction et d ’autres domaines. II 
compte parmi ses amis intimes ces hommes qui 
ont apprecie son jugement et sa compagnie. 
Les trois grandes universites situees en Utah, 
I’Universite Brigham Young, I’Universite d ’Utah, 
et la Utah State University, lui ont toutes decer-

ne des dipldmes honoris causa. Des educateurs 
de diverses parties des Etats-Unis ont vu en lui 
un ami comprehensif. II est nature! que I’homme 
qui commenpa a enseigner a 17 ans eOt une tel
le comprehension et une telle appreciation.

Le 2 ju ille t 1972, quand le president Joseph 
Fielding Smith deceda doucement, aucun mem
bre du Conseil des Douze n’avait de doute 
quant a celui qui lui succederait comme presi
dent de I’Eglise. Le vendredi matin 7 ju ille t, ils 
se reunirent dans I’enceinte sacree du temple. 
En ce lieu tranquille et saint, le cceur humble, 
ils invoquerent les chuchotements de I’Esprit. 
Tous les coeurs repondirent a I’unisson a ces 
chuchotements. Harold Bingham Lee, choisi par 
le Seigneur, forme des I’enfance aux principes 
de I’evangile retabli, raffine et poli par trente et 
un ans de service dans I’apostolat, fut nomme 
president de I’Eglise de Jesus-Christ des Saints 
des Derniers Jours et Prophete, Voyant et Reve- 
lateur. Les mains de tous ceux qui etaient la se 
poserent sur sa tete et il fut ordonne comme 
I’oint du Seigneur a cet appel eleve et incompa
rable.

Soutenu par la foi et les prieres des Saints 
du monde entier, il est le grand-pretre president 
du royaume de Dieu sur la terre. O

Pour notre

departement de facturations 
et de correspondences

vous voulons bien 
avoir une nouvelle 
collegue. 

II est nessecaire que vous parliez 
allemande

Si vous etes interessee de travailler au Centre 
a Francfort adressez votre demande a:

VERLAG
Kirche Jesu Christi 
der Heiligen 
der Letzten Tage

D-6000-Fran kfu rt-50, Postfach 5010 70
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Le president 
N. Eldon Tanner,
homme integre

PAR FREzRE HUGH B. BROWN 
du Conseil des Douze

Le president Tanner est extre- 
mement respecte et admire dans 
I’Eglise et au-dehors. II semble 
que le Seigneur I’ait prepare pour 
son poste actuel, comme en te- 
moigne sa progression constante 
a partir de debuts modestes. Ses 
realisations annonpaient sa gran
deur future.

Eldon naquit le 9 mai 1898, pre
mier enfant de Nathan William 
Tanner et de Sarah Edna Brown 
Tanner habitants de I’Utah qui e- 
taient alles au Canada en chariot 
bache. Leur premiere residence 
fut un abri d ’une piece pratique 
dans le flanc d ’une colline et ren- 
force de rondins, a neuf kilome
tres au sud de Cardston. Ce n’est 
cependant pas la qu’Eldon naquit, 
car sa mere etait retournee a Salt 
Lake City pour etre avec sa mere 
pour la naissance de son premier 
enfant.

J ’avais alors quatorze ans. Le 
Dr Ellis Shipp avait ete appele, 
mais arriva tardivement. En ce 
temps-la les transports se fai- 
saient par voiture et cheval. Ma 
mere me dit done de me nettoyer, 
car j ’allais sans doute devoir aider 
a la mise au monde d ’une nouvel-

le ame. Heureusement, a mon 
grand soulagement, le Dr Shipp 
arriva juste a temps pour la deli- 
vrance. Mon premier souvenir 
d ’Eldon fut le cri qu’il poussa a 
la naissance, car j ’etais la, pret a 
aider si necessaire. Depuis ce 
temps-la i l y a u n  lien entre nous, 
car j ’ai instinctivement reconnu 
un enfant de la promesse.

L’enfance d’Eldon fut heureuse 
mais remplie de nombreuses res- 
ponsabilites. Etant I’aTne de huit 
enfants, il devait donner le bon 
exemple aux cadets. II reconnait 
cependant qu’il fut un enfant nor
mal qui dut lutter contre la tenta- 
tion. Un jour que son pere, qui

N. Eldon Tanner a Cardston, vers
4 ans.

etait eveque, devait partir pour 
plusieurs heures, il previt les la 
ches que le garqon devait accom- 
p lir pendant son absence.

Apres son depart, les garpons 
deciderent de s’amuser a chevau- 
cher les veaux d ’un enclos tout 
proche. Us s’amusaient tellement 
qu ’ils ne virent pas le temps pas
ser jusqu’au moment ou leur pere 
revint. Mais au lieu de les repri- 
mander ou de leur donner de la 
baguette, il prit Eldon a part et, le 
regardant dans les yeux, dit: «Mon 
fils, je pensais que je pouvais 
compter sur toi.»

C’etait la tout le chatiment dont 
il avait besoin, et il prit des lors la 
resolution de ne jamais plus don
ner a son pere de raison de le re
primanded

II apprit tres jeune a se tie r a 
lui-meme et a avoir la volonte ne
cessaire pour accomplir un travail 
qui semblait trop difficile. Jeune 
garpon, il conduisait un attelage 
de quatre chevaux, transportant du 
grain vers les reservoirs, souvent 
dans ces tempetes caracteristi- 
ques du debut de i ’annee. II ap
prit la valeur du dur travail a la 
ferme et se donna pendant toute



sa vie pour regie de consacrer 
toute son attention au travail a 
faire.

Un evenement qui se produisit 
quand il eut environ quinze ans 
revele sa personnalite. Pendant 
qu’il faisait paTtre du detail, son 
cheval le jeta bas. Quand il se re
mit sur ses pieds, il decouvrit qu ’il 
avait trois doigts de la main gau
che casses aux articulations et re
plies en arriere contre le dos de 
sa main, les os du medius appa- 
raissant a travers la chair. Avec un 
courage caracteristique, il saisit 
ses doigts, les redressa, remonta 
a cheval et alia trouver un mede- 
cin, qui tut ebahi par la force de 
caractere du garqon. Les os e- 
taient to us correctement a leur 
place et le medecin n’eut qu’a re- 
coudre la chair.

Meme dans sa jeunesse il as- 
suma des responsabilites allant 
bien au-dela de son age. Un jour 
que toute la fam ille souffrait de la 
petite verole, il fut le seul infirmier. 
Pendant deux nuits et trois jours 
il se priva de sommeil et s’occupa 
des malades. Aucun des voisins 
n’osait entrer a cause de la te rri
ble maladie.

Bien que ses etudes fussent 
souvent interrompues par la mois- 
son et les autres travaux de la 
ferme, ses parents etaient bien 
decides a lui faire faire des etu
des. II fit le neuvieme degre dans 
la petite ville d ’Aetna, puis suivit 
les cours a la Knight Academy a 
Raymond, ou il reussit les 10e et 
11e degres. Plus tard il suivit un 
cour de six mois a I’ecole norma
ls de Calgary, payant ses etudes 
en travaillant dans une boucherie 
et une epicerie.

En 1919, on lui offrit deux em- 
plois dans I’enseignement, un a 
Hill Spring pres de I’endroit ou sa 
famille vivait, mais I’autre, quoi- 
qu’a une certaine distance de la,

etait tentant parce qu’il offrait un 
meilleur salaire. Son amour de la 
famille et de I’Eglise fit pencher la 
balance et il accepta le poste 
d ’instituteur en chef d ’une ecole 
de trois classes a Hill Spring.

C’est a Hill Spring qu’en re- 
ponse a ses reves et a ses prieres 
il rencontra et aima une jolie 
institutrice aux yeux bruns appe- 
lee Sara Isabelle Merrill. I Is se ma- 
rierent le 20 septembre 1919 et 
furent plus tard scelles pour I’e- 
ternite au temple d ’Alberta quand 
il eut ete consacre en 1923.

Cette premiere annee d ’ensei- 
gnement, il donna cours aux sep- 
tieme et huitieme degres. Comme 
il n’y avait pas de lycee a Hill 
Spring, il enseigna chaque annee 
un degre de plus jusqu’a ce que 
ses six eleves du huitieme degre 
eussent termine le onzieme degre. 
Chaque annee (a I’exception d’un 
seul el eve) 100 % de ses eleves 
reussissaient les examens gouver- 
nementaux rigides exiges pour 
obtenir la promotion.

A I’automne de 1922, Eldon et 
ses six eleves en classe termina- 
le quitterent Hill Spring pour aller 
ensemble au douzieme degre a 
Cardston. Ms eurent ainsi la sin- 
guliere experience de sortir du 
lycee avec leur ancien profes- 
seur. L’annee suivante il reprenait 
ses cours a Hill Spring.

C’etaient les annees de de
pression economique. Les institu- 
teurs etaient mal payes, et il fal- 
lait que les Tanner completent 
leurs maigres revenus. I Is vendi- 
rent done leur seul bien, une nou- 
velle Ford. Utilisant I’argent com
me acompte, ils acheterent un pe
tit magasin qu’ils gererent tout en 
donnant cours. En ce temps-la ce 
genre de magasin vendait tout de- 
puis le tissu jusqu’aux machines 
agricoles, et le magasin prospers 
au point que le president Tanner

abandonna I’enseignement pour 
travailler au magasin et a la poste. 
II transportait lui-meme ses mer
chandises depuis Lethbridge et 
Cardston.

Ensuite le president Tanner 
accepta un emploi de professeur 
de lycee a Cardston et alia y ins
ta ller sa famille. Pendant ses huit 
annees a Cardston il fit partie du 
conseil municipal, fut instituteur 
en chef d’une ecole primaire, chef 
scout, conseiller d ’eveque et plus 
tard eveque de la Premiere pa- 
roisse de Cardston.

Son humilite et ses capacites 
de dirigeant se revelerent dans 
ses actes pendant qu’il etait con
seiller dans I’episcopat et consul
tant du college des diacres. Cer
tains garqons n’assistaient pas a 
leurs reunions. II en decouvrit 
bientot la raison en leur rendant 
visite chez eux. Ils n’avaient pas 
de vetements du dimanche et e- 
taient embarrasses de porter des 
salopettes. Le dimanche suivant, 
selon un accord pris avec les gar- 
qons, il se reunit avec eux en salo- 
pette a la reunion de pretrise. Inu
tile  de dire qu’il s’acquit I’amour 
de ces jeunes gens qui furent 
bientot actifs a cent pour cent.

Pendant ce temps-la il comple- 
ta it son salaire d ’enseignant en 
etant courtier d ’assurances et en 
vendant des habits. II avait aussi 
des vaches laitieres, et ses deux 
filles aTnees portaient chaque jour 
le lait, barbotant dans la neige 
epaisse, les bouteilles de lait 
fixees autour de leur taille et par- 
dessus leurs epaules avec des 
lanieres. Sceur Tanner faisait tous 
les vetements des cinq petites f i l
les et tout le monde etait tres oc- 
cupe chez eux. Comme l a dit leur 
fille  Ruth: "Pendant ces annees 
de depression, tous les autres en- 
fants avaient i’air de se sentir pau-
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vres, mais nous jamais. Nous 
etions trop occupes.»

C’est ainsi que le president 
Tanner apprit tres tot a ses en- 
fants qu’il etait important de tra- 
vailier dur et d’etre quelqu’un sur 
qui on peut compter. Quand il dis- 
ciplinait ses enfants, il lui arrivait 
de leur donner une fessee, mais 
generalement un regard tres seve
re suffisait. Ruth se souvient qu’el- 
le pensait: «Non, je ne peux pas 
faire pa. Papa pourrait me regar- 
der!» Les cinq filles adoraient tou- 
tes leur papa et bien que ce tut 
lui qui faisait la discipline, il etait 
toujours prompt a les louer et a 
les consoler quand elles se fai- 
saient mal ou etaient malades.

Bien que ne s’exteriorisant 
pas, il revele son amour et son 
appreciation pour sa femme dans 
un regard ou en lui touchant la 
main quand il passe devant elle 
pour prendre sa place au pupitre 
du Tabernacle. Elle est pour lui 
une source de grande consolation 
et de beaucoup de force.

En 1935 un nouveau parti poli
tique prenait de I’essor dans la 
province d ’Alberta, et le president 
Tanner se laissa persuader de de- 
venir candidat a un poste politi
que. II fut elu a la legislature dans 
le Social Credit Government. II lui

fallut alors demenager sa petite 
famille de Cardston a Edmonton 
et cette mesure ne fut prise qu’a- 
pres que sa femme et lui eussent 
soigneusement etudie la question 
et prie.

Le president Tanner fut nom- 
me «speaker» de la Chambre bien 
que n’ayant jamais assiste a une 
session du gouvernement. II mon- 
tra son genie et sa capacite d ’or- 
ganiser et son efficacite dans ses 
fonctions de president de cette 
auguste assemblee de soixante- 
trois membres. Jour et nuit il etu- 
dia pour se fam iliariser avec les 
procedures parlementaires. II a 
note depuis que sa vie tout entie- 
re semble avoir ete une serie de 
taches pour lesquelles il n’etait 
pas prepare, que chacune I’ame- 
nait a aller au-dela de ses possi- 
bilites.

Ses capacites et son grand 
potentiel furent remarques par le 
Premier Ministre de I’Alberta, M. 
Aberhart, qui lui demanda en de- 
cembre 1936 de devenir membre 
de son cabinet. II pensa qu’on al- 
lait lui demander de prendre le 
portefeuille de I’Education ou des 
Affaires Municipales. II fut au con- 
traire nomme Ministre des Terres 
et des Mines, ce qui devint plus 
tard deux portefeuilles, les Mines

et les Minerals, et les Terres et 
Forets. En tant que ministre de 
ces deux departements il avait la 
responsabilite de I’administration 
de toutes les ressources naturel- 
les, y compris les vastes riches- 
ses en hydrocarbones d ’Alberta — 
un geant endormi.

De grandes possibilites atten- 
daient non seulement le president 
Tanner mais aussi la province 
quand il se mit a organiser un pro
gramme de protection. II crea une 
legislation qui devint le modele 
des autres provinces du Canada 
et meme d ’autres pays. II contri- 
bua a faire de I’Alberta la seule 
province canadienne libre de tou- 
te dette publique.

Sceur Tanner et lui s’acquitte- 
rent de leurs nombreuses obliga
tions et responsabilites sociales 
avec une cordiale et gracieuse di- 
gnite et se firent beaucoup d ’amis 
a eux-memes et a I’Eglise.

I Is s’attirerent I’admiration et 
le respect de beaucoup d ’hom- 
mes et de femmes influents du 
Canada et de Grande-Bretagne. 
En Angleterre its furent, sur son 
invitation, hotes du due de 
Windsor, et rencontrerent aussi 
Lord Beaverbrook et d ’autres 
fonctionnaires importants du gou
vernement. Us eurent le plaisir

La prem iere maison et le prem ier 
enfant des Tanner en 1921.



de passer en revue, avec la prin- 
cesse Elizabeth, les Scouts du 
sud de 1’Alberta. Plus tard quand 
elle devint reine, its dTnerent avec 
elle et avec le prince Philip. Ms 
furent pendant un mois les invites 
du gouvernement des Barbades, 
dans les Antilles, pour aider a 
redigersa legislation petroliere.

Toute sa vie N. Eldon Tanner a 
ete inebranlable dans sa loyaute 
et dans son devouement aux prin- 
cipes de I’evangile. Pendant ses 
seize annees au service du gou

vernement a Edmonton, il fut pre
sident de la branche d ’Edmonton 
de I’Eglise, qui n’avait au depart 
que quinze membres se reunis- 
sant dans une petite salle louee a 
un premier etage. Ce fut un jour 
de gloire pour les 350 saints 
quand on construisit la premiere 
chapelle et nous nous rejouTmes 
tous quand un be! institut fut erige 
pour les membres de I’Eglise qui 
allaient la-bas a I’universite. Met- 
tant des vetements de travail, il 
peina cote a cote avec d’autres

membres. II n’y avait rien de trop 
humble s’il fallait le faire. Sceur 
Brown et moi avons habite Edmon
ton pendant plus d’un an pendant 
qu’Eldon etait president de bran
che, et nous avons ete emus de 
son influence et heureux de ['ad
miration que ressentaient pour lui 
membres et non membres.

La chronologie de la progres
sion de Nathan Eldon Tanner 
dans les divers domaines ou il a 
excelle s’est distinguee par le fait 
qu’il a constamment accepte des

Le president et soeur Tanner 
quelques mois apres ieur mariage, 
quand ils enseignaient tous deux.



responsabilites et qu’il s’est sans 
cesse eleve a de nouvelles res
ponsabilites qu’il acquerait par la 
progression et les realisations. En 
1952, estimant qu’il avait fait son 
devoir au service du gouverne- 
ment, il demissionna et alia s’ in- 
staller a Calgary ou il devint pre
sident de la nouvelle Merrill Petro
leums of Canada. II y resta envi
ron deux ans et connut des suc- 
ces financiers.

En 1954 on lui demanda de 
prendre la tete de la Trans-Cana- 
da Pipelines Ltd. Cette societe 
avait un pro jet de 350 millions de 
dollars pour construire un pipeline 
traversant le Canada de I’Alberta 
a Montreal. Mais il etait bloque

par la confusion, les rivalites et 
les difficultes d’ordre federal, et 
les responsables avaient le senti
ment que Nathan Eldon Tanner 
etait le seul homme du Canada qui 
pouvait reunir les divers interets 
et construire un pipeline conforme 
aux exigences du gouvernement. 
II refusa tout d’abord, mais lors- 
que Ernest C. Manning, Premier 
Ministre de la province d ’Alberta, 
et C. D. Wowe, ministre du Com
merce et de Industrie , en appele- 
rent a son patriotisme, il laissa a 
contrecceur sa nouvelle societe 
petroliere pour se mettre a la tete 
de cette entreprise colossale.

II venait d’etre nomme presi
dent du nouveau pieu de Calgary

et n’etait done pas en mesure d ’al- 
ler s’installer a Toronto ou la so
ciete voulait etablir son siege. 
Comme ils voulaient ses services, 
ils deciderent de I’etablir a Calga
ry. Ceci lui imposait de frequents 
voyages dans I’est du Canada, 
mais il rentrait toujours chez lui en 
fin de semaine pour remplir ses 
devoirs ecclesiastiques. L’Eglise 
est toujours venue en premier 
dans sa vie, car il croit vraiment 
que si nous cherchons premiere- 
ment le royaume et la justice de 
Dieu, tout ce qui est pour notre 
bien y sera ajoute.

Alors commenpa I’enorme en
treprise de construire 3000 k ilo
metres de pipelines a travers cinq

Ci-dessus: frere Tanner en 1939 
(a dr.) quand il alia en Angleterre 
comme ministre des Mines et des 
Minerais pour I ’Alberta.

En face, en haut: en janvier 1949 a 
une reunion scoute a Lethbridge, ou il 
dtait assis a cote d ’un jeune scout.
Lors de son discours Toff icier president 
leur demanda a tous deux de se lever. 
«Voila ce que nous avons», dit-il, 
montrant le scout, «et vo id  ce que nous 
voulons qu’i l devienne», montrant le 
president Tanner. En bas, photo prise  
dans les annees 1940 quand il rem plis- 
sait simultanement deux postes au 
Cabinet.
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provinces, d ’acheter du gaz a des 
centaines de societes et de le ven- 
dre partout au Canada et dans 
certaines parties des Etats-Unis. 
Comme I’a dit une autorite: «Q’a 
ete la plus grande entreprise de- 
puis la construction du chemin de 
fer transcontinental et elle a ete 
realisee en moins de quatre ans.» 
Lorsque son contrat de cinq ans 
prit fin en 1959 la societe connais- 
sait un succes immense et lui va- 
lut la reconnaissance durable de 
ses compatriotes.

Quand le president et sceur 
Tanner s’ installerent en 1952 a 
Calgary, sa premiere tache pour 
I’Eglise fut I’enseignement de pa- 
roisse. Sceur Tanner dit: «Le pre
mier soir qu’il est rentre d ’avoir 
fait son enseignement de parois- 
se, je lui ai demande ce que cela 
lui faisait d ’etre instructeur de pa- 
roisse, pensant qu’il se sentait 
peut-etre un peu abandonneapres 
avoir ete pendant seize ans presi
dent de branche a Edmonton. J ’ai 
ete a la fois surprise et eclairee 
par sa reponse.» Le president 
Tanner dit: «Si tous les instruc- 
teurs de paroisse faisaient vrai- 
ment ce que le Seigneur attend 
d’eux, le travail de I’eveque serait 
reduit de moitie.»

II fut appele plus tard au grand 
conseil du pieu de Lethbridge et, 
le 15 novembre 1953, quand le 
pieu de Calgary fut organise, il en 
devint le premier president.

Pendant les sept annees sui- 
vantes, le president et sceur Tan
ner vecurent agreablement a Cal
gary entoures d ’amis, d ’enfants et 
de petits-enfants. Les Tanner ont 
toujours ete une famille tres unie 
et aujourd’hui il passe tout son 
temps libre avec ses cinq filles, 
ses vingt-six petits-enfants et ses 
trois arriere-petits-enfants.

Le president et sceur Tanner 
conpurent et construisirent la mai-

son de leurs reves a Calgary et 
venaient de s’y installer quand il 
fut appele a etre assistant du Con
seil des Douze, et ils allerent s’ ins- 
ta ller en Utah.

Son devouement desinteresse 
a I’oeuvre du Seigneur se manifes- 
ta quand il accepta cet appel en 
conference generate et dit: «Je 
ferai de mon mieux et suis pret a 
consacrer ma vie a I’oeuvre du 
Seigneur.» II fut mis a part le 9 oc- 
tobre 1960.

II fut presque immediatement 
invite a accompagner le president 
David O. McKay et moi-meme a 
Londres pour assister a la conse
cration de la nouvelle chapelle de 
Hyde Park et assister a (’organisa
tion de pieux en Grande-Bretagne 
et aux Pays-Bas. Quatre jours a- 
pres I’organisation, il fut appele a 
travailler a Londres comme presi
dent de la Mission Europeenne de 
I’Ouest, laquelle comprenait les 
missions des Ties Britanniques, 
deux missions franpaises et la 
mission des Pays-Bas.

En octobre 1962, frere Tanner 
fut appele a etre membre du Con
seil des Douze, et en janvier 1963 
il fut rappele a Salt Lake City pour 
assurer la presidence de la So
ciete Genealogique, poste qu’il 
detint jusqu’a ce que le president 
McKay I’eut appele, le 4 octobre 
1963, a devenir deuxieme conseil- 
ler dans la Premiere Presidence. 
En janvier 1970, a la mort du presi
dent McKay, il fut nomme deuxie
me conseiller du president Joseph 
Fielding Smith. En ju illet 1972, 
apres la mort du president Smith, 
il fut nomme premier conseiller de 
notre bien-aime president Harold
B. Lee.

L’Eglise avance aujourd’hui a 
grands pas, et dans toutes les de
cisions importantes des Autorites 
Generales, le jugement et I’humi- 
lite du president Tanner jouent un
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role important. C’est un homme 
qui a une comprehension et une 
compassion profondes. Son de
vourment se manifeste dans les 
paroles qu’il prononqa quand il 
accepta I’appel a la Premiere Pre
sidence: «Je vous remercie hum- 
blement tous pour votre confiance 
et votre vote de soutien et je vous 
promets, a vous et a Dieu lui- 
meme, de consacrer tout ce dont 
le Seigneur m’a beni a I’edifica- 
tion du royaume de Dieu.»

Quand on lui demanda ce 
qu’elle pensait de son employeur, 
la secretaire du president Tanner, 
LaRue Sneff, dit: «Son efficacite 
et sa capacite de regler rapide- 
ment les affaires reclamant son at
tention me stupefient toujours. II 
est en outre extremement perspi- 
cace. Un certain nombre de ses 
collegues dans les conseils d’ad- 
ministration m’ont dit qu’ils appre- 
cient sa droiture et le fait qu’il veut

toujours entendre les deux cotes 
de toute question. Us apprecient 
sa sincerite et savent toujours 
quelle est sa position. II est ine- 
branlable dans son sens de la 
loyaute et ne fait aucun compro- 
mis dans les principes de la ju s ti
ce.

«ll est courtois et gentil avec 
les visiteurs et aime particuliere- 
ment rencontrer les jeunes. Les 
secretaires de son bureau appre
cient son sens vif de I’humour et 
sa bonte et sa consideration im- 
manquables pour elles.»

La vie du president Tanner est 
une vie pleine de Constance au 
milieu de changements, une vie 
qui temoigne qu’il doit y avoir une 
reorientation autour du noyau des 
valeurs spirituelles si I’on veut 
sauver I’integrite personnelle et 
nationale. II salt que I’homme, 
etant enfant de Dieu, a un but di- 
vin dans la vie. Les valeurs sp iri

tuel les ne peuvent se realiser que 
dans le coeur des hommes, et ceci 
il en donne I’exemple dans sa pro- 
pre vie.

C’est un homme aux eminen- 
tes capacites de dirigeant, d ’une 
integrite indiscutable, qui a ete 
connu pendant toute sa carriers 
publique, meme chez ses adver- 
saires politiques, pour son honne- 
tete ferme et immuable. C’est un 
homme humble d’une grande foi, 
d’un grand courage et d ’une Cons
tance sans limites, un dirigeant de 
I’Eglise devoue et capable, un ma- 
ri et pere devoue. I l ya  peu d ’hom- 
mes qu’on a choisis pour un office 
eleve dans i ’Eglise qui aient un 
heritage plus riche et une expe
rience et une formation passees 
plus variees que Nathan Eldon 
Tanner, pour lequel j ’ai une gran
de affection naturelle et filiale. 
Que le Seigneur le benisse et le 
soutienne dans son haut appel. Q
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Ayant ete el eve comme beau- 
coup de mormons de son temps, 
le president Marion G. Romney 
apprit tres jeune (Independence. 
Non seulement depuis qu’il a ete 
ordonne, le 6 octobre 1951, com
me membre du Conseil des Dou- 
ze, mais sa vie durant, il a travaille 
pour lui-meme et pour sa famille. 
Le plan d’entraide auquel II preta 
son esprit d ’initiative et sa riche 
inspiration fut en realite non pas 
un commencement, mais la con
tinuation d un mode de vie qu ’il 
avait deja toujours connu. Son ex
perience s’etendait deja bien au- 
dela du pieu et de la paroisse. Elle 
avait commence et etait restee 
une entreprise familiale des son 
enfance. Elle lui vint tout naturel- 
lement.

Marion G. Romney naquit le 
19 septembre 1897 a Colonia Jua
rez, au Mexique, de parents ame- 
ricains, George S. Romney et Arte- 
mesia Redd Romney. II fit ses etu
des dans les ecoles des colons. 
Elies furent completees a Cakley 
(Idaho) et plus tard a la Ricks 
Academy (maintenant le Ricks 
College) a Rexburg (Idaho), lors- 
que les activites revolutionnaires 
des rebelles du nord du Mexique 
eurent force les colons a partir 
vers le nord.

II sortit en 1926 de I’Universite 
d’Utah avec un diplome de bache- 
lier es sciences, en 1932 avec un 
diplome de bachelier en droit; il 
regut plus tard un doctorat en 
droit. Sa formation jurid ique nous 
a ete d ’une grande valeur dans 
nos discussions depuis qu’il a ete 
appele comme Autorite generale, 
lorsque les questions morales re
latives aux activites politiques 
communautaires ont ete soule- 
vees.

Apres avoir ete admis au bar- 
reau, il pratiqua pendant onze ans 
et fut «attorney» adjoint pour le 
comte, «attorney» adjoint de dis
trict et «attorney» adjoint pour la 
municipalite. II eut aussi desfonc- 
tions dans la legislature de I’Etat 
et dans I’armee.

Ses capacites de dirigeant 
sont claires dans le fait qu’il a 
aussi detenu des postes impor- 
tants. II a ete eveque de la 33e pa
roisse de Salt Lake City, et il y a 
encore des gens qui I’appellent 
eveque. II a ete president du pieu 
de Bonneville. Ensuite, le 6 avril 
1941 il a commence ses plus de 
trente et un ans de service com
me Autorite generale de I’Eglise 
de Jesus-Christ des Saints des 
Derniers Jours, les dix premieres 
annees comme assistant du Con-

Le president 
Marion G. Romney,

symbole de justice

PAR LE PRESIDENT SPENCER W. KIMBALL 
du Conseil des Douze
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SECTION1 
DES ENFJIN15

Dibora
PAR MARY L. LUSK 

lllustre par Judy Capener

Les temps etaient tristes et 
sombres pour les enfants d ’lsrael 
parce que le mechant roi Jabin de 
Canaan avait envoye son capitaine, 
Sisera, les conquerir. Celui-ci, avec 
tous ses hommes, arriva sur neuf 
cents chars de fer tires par des che- 
vaux au galop. Et pendant vingt ans 
ils opprimerent les enfants d ’lsrael.

A cette epoque, Debora, pro- 
phetesse et femme de Lappidoth, 
jugeait Israel. Elle habitait sur le 
mont Ephraim dans une maison 
ombragee par des palmiers. Elle 
n’avait pas oublie Dieu, et les Is
raelites venaient la trouver pour 
entendre ses jugements.

Elle voulait aider son peuple. Un 
jour elle fit venir Barak, homme 
jeune et fort, et dit: «N’est-ce pas 
I’ordre qu’a donne I’Eternel, le Dieu 
d’ lsrael? Va, dirige-toi sur le mont 
Thabor et prends avec toi dix mille 
hommes des enfants de Nephtali et 
des enfants de Zebulon; j ’attirerai

vers toi, au torrent de Kison, Sisera, 
chef de I’armee de Jabin, avec ses 
chars et ses troupes, et je le livrerai 
entre tes mains.»

Et Barak dit a Debora: «Si tu 
viens avec moi, j ’ irai; mais si tu ne 
viens pas avec moi, je n’irai pas.»

«J’irai bien avec toi, repondit 
Debora; mais tu n’auras point de 
gloire sur la voie ou tu marches, car 
I’Eternel livrera Sisera entre les 
mains d ’une femme.»

Barak organisa sa grande ar- 
mee de braves jeunes Israelites, et 
ils marcherent contre le chef de 
I’arme du mechant roi Jabin. De
bora les accompagna.

Pendant que I’armee traversait 
la plaine, elle rencontra Heber, le 
Kenien, qui avait plante sa tente 
dans la plaine. II dit a Barak que le 
mechant chef Sisera etait monte sur 
le mont Thabor.

Quand Sisera s’apergut que 
Barak s’approchait avec dix mille
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hommes, il rassembla ses neuf 
cents chars de fer et tous ses sol- 
dats et les conduisit au combat 
centre les enfants d ’lsrael.

Et Debora dit a Barak: «Leve- 
toi, car vo id  le jour ou I’Eternel 
livre Sisera entre tes mains, L’Eter
nal ne marche-t-il pas devant to i?»

Le Seigneur aida Barak et les 
enfants d ’lsrael. Les soldats du roi 
essayerent de fuir, mais ils furent 
tous massacres. Neanmoins Sisera 
s’enfuit sur la plaine jusqu’au mo
ment ou il arriva a la tente de Jael, 
femme de Heber le Kenien.

Jael sortit a la rencontre de Si
sera, et dit: «Entre, mon seigneur, 
entre chez moi, ne crains point.» 
Quand il fut entre dans sa tente, 
el le le couvrit d ’un manteau.

Sisera demanda a Jael un peu 
d ’eau a boire, car il avait soif. Jael 
ouvrit une outre de lait et lui en ver
sa.

Sisera demanda ensuite a Jael 
de se mettre a I’entree de la tente. 
II luit dit que si quelqu’un venait lui 
demander ou il etait, elle devait 
dire qu’il n’etait pas la.

Sisera fut bientot profondement 
endormi. Jael prit un pieu de la

tente et un marteau et frappa Sisera 
de sorte qu’ il mourut dans son 
sommeil.

Tandis que Barak poursuivait 
Sisera, Jael sortit a sa rencontre 
et cria: «Viens, et je te montrerai 
I’homme que tu cherches.» Quand 
Barak entra dans sa tente, voici, 
Sisera etait mort.

C’est ainsi que ce jour-la Dieu 
soumit Jabin, roi de Canaan devant 
les enfants d ’lsrael. Et ceux-ci pros- 
pererent et I’emporterent sur le roi 
Jabin jusqu’a ce qu’ils I’eussent de- 
truit.

Alors Debora et Barak chan- 
terent:

«Des chefs se sont mis a la tete 
du peuple en Israel,
«Et le peuple s’est montre pret 
a combattre:
«Benissez-en l’Eternel!
«Rois, ecoutez! Princes, pretez 
I’oreille!
«Je chanterai, oui, je chanterai 
a I’Eternel,
«Je chanterai a I’Eternel, le Dieu 
d ’lsrael.»

o
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Poupee de papier
PAR BEVERLY JOHNSTON
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A. THEODORE TUTTLE 
du Premier Conseil 
des soixante-dix





II y a bien des annees, le bois 
etait un des principaux combusti
bles de ma ville. Vers la fin de I’ete 
et en automne, nous conduisions 
notre chariot et notre attelage de 
chevaux dans les montagnes et 
nous ramenions des troncs. Le 
chariot consistait simplement en 
deux roues avant et deux roues ar- 
riere reliees par un tres long ma
dder en bois dur.

Hommes et garpons partaient au 
petit matin, souvent avant le lever 
du soleil, pour entreprendre le long 
voyage. Maman preparait le repas, 
et les garpons roulaient sur le 
chariot.

Une fois qu’on avait quitte la 
route principals du canyon, les 
pistes qui montaient par les ravins 
et les corniches etaient etroites, 
escarpees et rocailleuses. On avan- 
pait tres lentement, mais quand 
on etait finalement arrive on se met- 
tait immediatement au travail.

Quand les arbres etaient abat- 
tus, un des chevaux tira it les troncs 
jusqu’au chariot, ou nous les rou- 
lions ou les y soulevions. Les troncs 
etaient souvent si longs qu’ils pen- 
daient derriere le chariot. Quand

on avait fini de charger, on enchaT- 
nait les troncs devant et derriere. 
Ensuite on plapait une grande 
chaine autour d ’une autre demi- 
douzaine de troncs et on les ac- 
crochait a I’arriere du chariot pour 
etre traines le long de la piste. Avec 
le chargement deja tres lourd, je 
me demandai au debut pourquoi les 
chevaux deja surcharges etaient 
obliges de tirer ces troncs supple- 
mentaires sur ce rude parcours. 
J ’appris bientot pourquoi.

Si grimper la route de montagne 
etait difficile, descendre la piste 
avec un si lourd chargement etait 
dangereux! Les chevaux avaient du 
mal a retenir le chariot lourdement 
charge sur les routes escarpees de 
montagne. Meme quand on serrait 
les freins pour empecher les roues 
de derriere de tourner, le chariot 
derapait et glissait. Les chevaux 
devaient lutter pour retenir le 
grand poids du chariot. Les lourds 
troncs qui trainaient derriere ra- 
lentissaient suffisamment le chariot 
pour aider les chevaux a le retenir. 
Ainsi ils n’etaient pas pousses plus 
vite qu’il ne le falla it et on empe- 
chait le convoi de devenir incontro-



lable ou de se verser dans les tour- 
nants en epingles a cheveux du 
canyon.

Quand le chargement avait reus- 
si a survivre la dangereuse descen- 
te et atteignait la route principale 
du canyon, les troncs de freinage 
etaient detaches et pousses sur le 
cote de la route pour etre recu- 
peres plus tard quand II y en aurait 
assez sur le chemin pour faire un 
chargement complet.

Parfois les jeunes se deman- 
dent pourquoi ils doivent porter de 
lourdes charges: faire des corvees, 
etre reprimandes et obeir aux 
regies fixees par les parents. Les 
parents savent que nous devons 
porter ces fardeaux. Ils savent 
qu’on doit nous serrer les freins et 
qu’il nous faut parfois un «tronc de 
freinage» supplementaire pour 
nous empecher de perdre tout con- 
trole ou de «verser». II est certain 
que ces fardeaux supplementaires 
nous sont parfois donnes pour nous 
fortifier, nous stabiliser et nous re- 
tenir un peu pour nous aider a alter 
de I’avant.

Une des grandes lepons de la 
vie, c ’est d ’apprendre a obeir aux

lois de Dieu en gardant ses com- 
mandements. On nous demande 
parfois de porter des fardeaux que 
nous pensons etre trop lourds ou 
trop difficiles. Mais en general 
quand nous apprenons pourquoi 
ces fardeaux tombent sur nous, 
nous voyons qu’un Pere celeste 
sage et aimant guide et benit notre 
vie. O
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Pilotc Oe broueee
PAR LINDA R. GUNDRY 
lllustre par Jerry Thompson

Peter Ahgook poussa un pro- 
fond soupir, pendant que ses yeux 
sombres observaient I’avion appor- 
tant le courrier quotidien. L’avion 
faisait des cercles haut dans le ciel 
glace d ’Alaska. Bientot le pilote al- 
lait atterrir sur I’etroite bande de 
terre qui servait d ’aeroport a Chal- 
kyitsik.

Assis dans un abri de rondins, 
qui etait le seul batiment de I’aero- 
port, Peter revait du jour ou il pilo- 
terait, lui aussi, un avion dans les 
nuages et le ferait gracieusement 
atterrir sur les pistes cahotantes des 
villages d ’Alaska.

-  Pilote de brousse, murmura-t- 
il pour lui-meme. Peter Ahgook, pi
lote de brousse.

II fut brusquement tire de sa 
reverie par le rire de son ami Sam 
Pitka.

-  Qu’est-ce qu’il y a de comi- 
que? demanda Peter, ramenant ra- 
pidement les yeux vers le visage 
epanoui de son ami.

-  Pendant que tu observais I’a
vion, moi, je t ’observais. Le sourire 
de Sam grandit. Encore a revasser?

Peter se sentit rougir et se de- 
tourna pour cacher son embarras. 
II pouvait sentir les yeux de son
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ami sur lui. Qu’y a-t-il de si comique 
a vouloir devenir pilote, se deman- 
da-t-il.

II s’entendit soudain demander: 
«Qu’est-ce qu’il y a de mal a regar- 
der men ami Mike atterrir avec son 
avion?

— Je ne savais pas que c ’etait 
ton ami! s’exclama Sam, surpris.

— Bien sur que si, dit Peter, es- 
sayant de prendre un air assure. II 
aurait maintenant voulu avoir ref le
ch i avant de parler, mais c ’etait trop 
tard. II allait devoir en prendre son 
parti.

— Si vous etes amis, ce pilote et 
toi, demanda Sam avec espoir, 
pourrais-tu lui demander de nous 
laisser s’asseoir dans son avion, 
rien qu’une minute?

Avant qu’il n'eut pu repondre, 
quatre autres enfants s’asseyaient 
sur le banc. I Is etaient venus, eux 
aussi, voir I’avion atterrir.

— Tu as dit que nous pouvons 
nous asseoir dans 1’avion postal? 
demanda I’un.

— Ce sera amusant, s’exclama 
un autre.

Peter fit semblant d ’etre si occu- 
pe a regarder I’avion atterrir qu’il

ne les avait pas entendus. II garda 
les yeux fixes sur I’avion quand il 
toucha la piste de terre, rebondit 
plusieurs fois, puis roula lentement 
jusqu’au bout de la bande de terre. 
II s ’arreta a courte distance de I’a- 
bri en rondins. Le pilote en descen
ds, sac postal a la main.

— Tu demandes a ton ami? vou- 
lut savoir Sam.

Peter se sentait malheureux. II 
ne pouvait demander un si grand 
service a un homme qu’il ne con- 
naissait pas. II regarda encore une 
minute I’avion, puis se tourna vers 
son ami.

— Sam, je crois que je revais 
de pa aussi. En fait je ne connais 
pas vraiment le pilote. Je ne sais 
meme pas son nom.

II ne remarqua pas que le pilote 
etait pres de I’abri. II ne remarquait 
rien.

II restait assis tete basse sur 
le banc. Les autres coururent voir 
I’avion de plus pres pendant que 
Peter restait seul a reflechir. II etait 
furieux contre lui-meme. Maintenant 
que Sam savait qu’il n’avait pas dit 
la verite, lui ferait-il jamais con- 
fiance?
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II tourna son attention vers I’a- 
vion. C’etait un petit quatre places, 
bleu et bianc avec une bande ar- 
gentee. II se demandait quelle im
pression cela pouvait faire de se 
trouver a la place du pilote. Son 
cousin Fred avait ecrit la semaine 
derniere de Fort Yukon pour lui par- 
ler d ’un gentil pilote de brousse. II 
I’avait laisse monter dans I’avion et 
I’avait meme fa it asseoir dans le 
siege du pilote en face des com- 
mandes. Peut-etre qu’un jour, quand 
ce pilote-ci ne sera pas trop occu- 
pe, se dit Peter, peut-etre que je 
pourrai devenir son ami.

II ne savait pas depuis combien 
de temps il pensait, quand il sentit 
tout a coup une grande main sur 
son epaule. II leva la tete et vit le 
pilote qui lui souriait.

— Comment t ’appelles-tu, mon 
petit?

— P e te r. . .  Peter Ahgook, reus- 
sit-il a begayer.

— Moi, je m’appelle Ben. Je t ’ai 
entendu parler a tes amis. Je tiens 
a ce que tu saches que j ’aime un 
garpon honnete.

La grande main du pilote etait 
toujours sur I'epaule de Peter et

celui-ci se sentit soudain plus heu- 
reux. Les mots se bousculerent 
pour sortir. II d it a Ben qu’il aimait 
I’avion bleu et blanc et qu’il voulait 
un jour etre pilote de brousse, lui 
aussi.

Le pilote lui fit un souriream ical.
— Je vais te dire quelque chose. 

Un de ces jours, quand j ’aurai quel- 
ques minutes, tu pourrais peut-etre 
grimper et voir de I’interieur. Est-ce 
que pa te plairait?»

Peter ne pouvait en croire ses 
oreilles.

— Oh, oui!

— Affaire conclue. Mais en at
tendant, si tu me portais ce sac 
postal?

Peter souleva le lourd sac et 
suivit son nouvel ami sur la piste. 
II etait sur de ne jamais avoir ete 
aussi heureux. II fit un sourire jus- 
qu’aux oreilles.
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Trouvez les clowns jumeaux
PAR BEVERLY JOHNSTON
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Reliez les points
PAR CAROL CONNER
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Labyrinths de ble
PAR ANN STACEY



seil des Douze, et les vingt der- 
nieres annees comme membre du 
Conseil des Douze. II a rempli 
avec distinction tous ses offices, 
appels et postes dans les comites.

Pendant trente ans il a surtout 
pense a ses freres dans I’ceuvre 
missionnaire, et certaines de ses 
taches speciales ont ete I’ceuvre 
au Mexique, en Europe et en Asie. 
Outre son oeuvre missionnaire, il y 
a le travail dans I’enseignement 
au foyer sur lequel il a tenement 
insiste, au point meme de deman- 
der a son eveque de lui donner 
de I’enseignement au foyer a faire 
et un jeune compagnon. Sa philo- 
sophie est que s’il y a un etranger 
aujourd’hui dans votre quartier, il 
faut designer un instructeur au 
foyer: il a besoin d ’un ami. S’il y 
a un etranger domain, les instruc- 
teurs au foyer doivent etre contro
ls .

Et si vous croyez que c’est fa i
re oeuvre de justice que d’assister 
a la reunion de Sainte Cene, allez 
a sa paroisse et vous I’y trouverez 
tous les sabbats quand il n’a pas 
de tache plus immediate et plus 
contraignante. Entrez chez les 
Romney a I’heure du repas, et 
vous pourrez entendre une priere 
normale pour la nuit et le matin 
du genre que Ton entend dans ce

foyer depuis pres d’un demi-sie- 
cle. Si I’on ouvrait les registres de 
la dime vous y verriez de nouveau 
la famille Romney vivre I’evangile, 
garder les commandements et 
aimer le Seigneur. Son esprit est 
un des rares qui so lent complete- 
ment remplis de la conscience de 
Dieu.

Quand le Mexique lui fut con- 
fie comme responsabilite princi
p a l,  ce fut touchant de voir I’ inte- 
ret qu’il prit pour ce pays et ce 
peuple. II commenpa a etudier sa 
langue, a penser comme lui, a 
sentir ses besoins et a apprendre 
a se mettre a sa place. II en resul- 
te que les Saints mexicains ont 
ete considerablement benis. On 
pourrait appeler cela de la pers
pective, le genre de planification 
auquel il se livra alors. Nous 
avons aujourd’hui des centaines 
d ’enfants mexicains qui sont dans 
une ecole d ’un genre ou d ’un au
tre essentiellement grace a la 
clairvoyance du president Rom
ney.

Certains d ’entre nous pen- 
saient qu’il aimait specialement 
les Mexicains jusqu’au moment ou 
il y eut un changement dans les 
taches mondiales des freres et 
qu’il devint responsable de I’Afri- 
que du Sud, de I’ouest de I’Euro-

A g.: capitaine de
I’equipe de basketball du Ricks College 
1917-20. Ci-dessous: joueur de rugby a 
Salt Lake City, 1916.

pe, de la Scandinavie et de I’Asie. 
L’interet qu’il montra pour les 
gens de ces pays, pour leurs be
soins et leurs problemes egala ce- 
lui qu’il avait montre pour les 
Mexicains; nous en avons done 
conclu que ce n’etait pas une 
question de personnalite, mais 
que ce grand homme reconnais- 
sait son vaste devoir dans toutes 
les directions ou on I’affectait et 
son amour pour I’humanite eta it 
aussi vaste que le monde. Pour 
paraphraser une pensee de Henry 
Van Dyke, il a appris a parler en 
des centaines de langues au cceur 
de I’homme; il a ete au palais pour 
dire au monarque qu’il est un ser-

Marion G. Romney, missionnaire en 
Australie en 1921.
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viteur du Tres-Haut et dans la 
maisonnette pour assurer le pay- 
san qu’il est fils de Dieu.

Et maintenant sa tache a de 
nouveau change et son cosur 
grandit encore et contient les ha
bitants de tous les pays. Ayant 
parcouru si completement le mon- 
de, il connaTt ces divers peuples, 
leur culture, leurs problemes et 
leurs besoins. Maintenant, le 
champ de ses activites, c ’est le 
monde.

II est extremement agreable 
aux gens de I’Eglise et c ’est une 
grande satisfaction de voir la pro
gression et I’avancement d ’un fils 
de Sion dans sa marche vers le 
gouvernement de I’Eglise. On le 
voit monter I’echelle: diacre, pre- 
tre, ancien, missionnaire. II de- 
vient eveque, president de pieu, 
assistant des Douze, apdtre. Et 
maintenant il est avec le president 
Harold B. Lee et le president Na
than Eldon Tanner dans la Pre
miere Presidence de I’Eglise.

Ceux d ’entre nous qui I’ont 
bien connu et ont travaille de 
nombreuses annees avec lui n’ont 
pas ete etonnes de le voir choisi 
comme conseiller du president 
Lee. Jusqu’au dernier nous le sou- 
tenons dans son haut appel et fe- 
rons tout ce qui est en notre pou- 
voir pour contribuer a I’execution 
de I’ceuvre sous les mains capa- 
bles de ces trois hommes, la Pre
sidence.

«Chaque enfant apporte le 
message que Dieu n’est pas enco
re decourage des hommes», dit 
Tagore, et il est certain que Dieu 
attendait simplement que Marion 
G. Romney ait termine ses devoirs, 
obtenu I’experience diversifiee et 
se soit prepare a cette grande 
responsabilite.

Les fortes qualites de dirigeant 
de notre president Romney sem- 
blent avoir ete presentes chez ses 
ancetres. Miles Romney et sa fem
me Elizabeth Gaskell, recemment 
maries, faisaient leurs courses 
dans la Market Street a Preston

(Angleterre) quand ils entendirent 
Orson Hyde et Heber C. Kimball 
precher I’evangile. Ils ne devinrent 
membres de I ’ Eg Use que deux ans 
apres, en 1839, mais ils furent im- 
pressionnes; et quand ils furent 
devenus membres, ils allerent en 
Amerique et a Nauvoo. C’est la 
que naquit leur fils Miles Park, qui 
allait devenir le chef de la grande 
famille Romney. Finalement la fa- 
mille traversa les plaines vers la 
vallee du Lac Sale, ou George tra- 
vailla pendant un certain temps 
sur le temple. Un jour qu’ils 
etaient au bureau des dimes, le
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president Brigham Young leur 
parla et les appela a aller dans le 
sud dans la «Muddy Mission» et 
de la la famille s’installa a St- 
George qui devint plus ou moins 
le siege de la famille Romney.

II y eut aussi des gens remar- 
quables dans I’autre branche de 
la fam ille  du president Romney. 
Solomon Chamberlain, grand- 
pere d ’Artemesia Romney, entra 
dans I’Eglise avec Brigham Young 
et connut personnellement la fa
mille de Joseph Smith. II traversa 
les plaines avec le president 
Young et, selon la tradition, con- 
duisit son chariot.

L’histoire de la fam ille Romney 
au Mexique commenpa en 1885

quand, avec d ’autres Saints, ils 
repurent des autorites mexicaines 
la permission de coloniser le nord 
du Mexique, et c ’est la qu’en 1897 
naquit Marion G. Romney.

Chaque famille se construisit 
une maison et la plupart avaient 
un jardin, un petit verger, une pa- 
ture pour les vaches, un petit 
champ d’alfalfa, de ma'is et autres. 
Ils etaient coproprietaires du pa- 
turage de la communaute, et Ma
rion et ses camarades condui- 
saient chaque jour les vaches au 
paturage. Une lepon qu’il n’a ja
mais oubliee lui a ete donnee par 
son pere: «N’arrete jamais avant 
d ’avoir sarcle jusqu’a la fin du sil- 
lon.»

Etant I’atne de la famille, il a- 
vait beaucoup d ’obligations; et 
c ’etait assez dur pour lui de s’oc- 
cuper du betail sur la colline 
quand il voyait les autres garpons 
en bas a I’ecole qui jouaient au 
rugby ou au basketball. II pretend 
qu’il devint si habile a traire ses 
vaches qu’il pouvait projeter un 
flot de lait dans la gueule du chat 
a six metres de la. En poussant 
ses vaches le long du sentier al
lant de sa maison au terrain de 
McClellan, il vit que les pommes 
le long de la cloture de McClellan 
devenaient mures. II n’etait pas 
question d ’aller les cueillir, mais il 
jeta des pierres aux vaches a tra- 
vers les arbres et presque invaria- 
blement des pommes tombaient. II

les rapporta a sa mere. «Ces pom
mes ne sont pas a nous», lui dit- 
elle sur un ton de reprimande. II 
n’y eut plus de pierres lancees 
aux vaches, et un jeune garpon re
put une lepon d ’honnetete.

Je crois que c ’est le matin de 
I’exode, pendant que les femmes 
et les enfants se dirigeaient, a I’ai- 
de de voitures, de bus et de buggy 
vers le train que George S. Rom
ney prit a part le jeune Marion, 15 
ans, et lui presenta quelques du- 
res realites. Ils quittaient le pays 
pour avoir la vie sauve, et la cour 
qui entourait la gare de Pearson 
etait encombree de vehicules et 
de chevaux. II lui dit tout net que 
puisque les hommes restaient au
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Ci-dessus: frere Romney du Conseil 
des Douze en 1963; a dr., photographie 
au Square du Temple pour la couverture 
de / 'Improvement Era d ’octobre 1962.

Mexique, Marion allait avoir la res- 
ponsabilite d’etre I’homme de la 
famille et de s’occuper de sa 
mere, de ses freres et de ses 
sceurs, car ils allaient connaTtre 
de nombreuses difficultes. Une 
maturite nouvelle se posa sur les 
epaules de ce jeune homme et la 
vie commenga a acquerir pour lui 
un sens nouveau.

La famille resta brievement a 
El Paso jusqu’a ce que le mari et

pere eOt pu la rejoindre; ensuite 
ils allerent pour peu de temps en 
Californie, puis continuerent vers 
Oakley (Idaho), ville ou se trou- 
vait la Cassia Academy. L’ambi- 
tion de George S. etait de term i
ner ses etudes et d’entrer dans 
I’enseignement. II enseigna done 
a I’academie. Son frere Gaskell et 
lui y avaient leurs petites proprie- 
tes et travaillerent et firent tout ce 
qui etait en leur pouvoir pour faire

prosperer I’ecole, I’Eglise et leurs 
families, mais e’etait une vie de 
pauvrete. Un mois, quand vint le 
jour de la paie, ils n’avaient que 
80 $ pour eux tous: dix-neuf per- 
sonnes dans les deux families. 
Payerons-nous la dime? Comment 
le pourrions-nous? Ils faisaient 
deja des prodiges pour nouer les 
deux bouts. Le Seigneur compren- 
drait-il s’ils ne payaient pas la d i
me maintenant? La reponse fut: 
«ll faut payer la dfme», et Marion, 
pauvrement habille, s’en alia par 
une froide journee d ’ldaho remet- 
tre I’argent a I’eveque. II rentra 
chez les Romney avec le regu de 
la dime. II dit plus tard qu’il ne 
serait plus jamais aussi d ifficile de 
payer la dime.

La fam ille Romney vecut trois 
ans a Oakley, trois dures annees, 
sur 16 hectares de terrain. Le 
jeune Marion s’absentait souvent 
de I’ecole pour aider aux travaux 
de la ferme familiale, jusqu’a ce 
que la recolte fut faite a I’automne. 
Son pere lui avait appris le metier 
de menuisier et il se servit aussi 
de ce talent pour nouer les deux 
bouts.

Le pere de Marion etait alle en 
mission quand celui-ci n’avait que 
huit jours. Pendant qu’il traversait 
son enfance, l ’idee d une mission 
etait bien lointaine et bien vague. 
Etant donne les difficultes que 
rencontrait sa famille, une mission 
pour lui etait hors de question.

Mais maintenant la famille 
etait allee s’installer a Rexburg, et 
le jeune Marion avait un emploi et 
avait epargne un peu d’argent. II 
raconte qu’il alia un jour a une 
conference pour entendre Melvin 
J. Ballard, du Conseil des Douze, 
dont les experiences spirituelles 
etaient assez extraordinaires, et 
parfois spectaculaires. Assis au 
dernier siege du choeur ce jeune 
homme regarda frere Ballard pen-
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Ci- dessous, frere Romney, comme 
membre de la legislature en 1935 et 
avec sa femme, Ida Jensen Romney.

dant tout le service et entendit des 
choses incroyables. Une resolu
tion nouvelle, persistante et deci- 
dee, se forma dans son esprit. 
Apres la conference, il alia trouver 
son pere et dit: «Papa, je veux al- 
ler en mission.» Ce fut un choc 
pour celui-ci. «J ’ai de I’argent, 
poursuivit Marion, et si tu veux 
aller a la banque avec moi et m’ai- 
der a emprunter le reste, je pars.»
I Is se rendirent tous deux a la ban
que et le banquier, ayant foi en lui, 
lui accorda le pret et Marion partit 
pour I’Australie.

A son retour, il remboursa le 
pret.

Des sa tendre enfance il savait 
qu’il y avait de grandes possibili- 
tes, qu’il n’etait pas destine a se 
perdre dans la foule, que la vie 
creee pour lui comportait des por- 
tes ouvertes et de nombreuses 
possibilites.

Alors qu’il n’etait qu ’un petit 
garpon de onze a douze ans, il re
put de son grand-pere, L. H. Redd, 
une benediction patriarcale. Etant 
du noble lignage d ’Abraham et de 
Jacob, il ne devait pas etre quel- 
qu’un d ’ordinaire. II lui fut dit qu’il 
avait aspire et cherche a avoir le 
privilege d’accomplir une oeuvre 
grande et puissante, et reput I’a- 
vertissement qu’il lui falla it pour 
cela rechercher, des le matin de 
sa vie, la sagesse et la connais- 
sance.

En I’observant dans sa recher
che de la connaissance dans les 
diverses ecoles ou il alia, et dans 
des circonstances aussi difficiles, 
nous comprenons qu’il se soit 
qualifie pour cette benediction.

On lui dit: «Tu seras appele a 
precher I’evangile a beaucoup de 
gens. Les anges que tu as choisis 
ont ete au-dessus de toi et ont 
veille sur toi pour ton bien.» De- 
puis le temps de sa premiere mis
sion en Australie en 1920, il a pre-

che a beaucoup de gens, mais ces 
dernieres annees, ces «beaucoup» 
de gens se sont multiplies et sont 
devenus des millions. Et etre gar
de par «les anges que tu as choi- 
sis», quelle benediction et quelle 
protection!

Dans une de ses benedictions il 
a repu cette exhortation: «Sou- 
viens-toi, quand tu sens cette dou
ce influence celeste chuchoter la 
paix, que le Seigneur est proche 
de toi.» Get homme, Marion G. 
Romney, entend souvent ces chu- 
chotements; il sent cette paix 
comme une partie integrante de 
sa vie. Ses freres ne doutent pas 
de ce que le Seigneur soit pres 
de lui quand il prie. Ses prieres 
sont si ferventes, sa voix si tendre, 
son appel si reel et si sincere que 
nous savons que le Seigneur 
ecoute. Sa sincerity est d’une qua
lity telle qu elle touche les audi- 
teurs, et nous avons tous le senti
ment que parce que le president 
Romney prie, nous sommes tous 
plus pres de notre Pere celeste. II 
a repu un pouvoir special de gue- 
rison pour imposer les mains aux 
malades et aux affliges. Recem- 
ment alors que je me remettais 
moi-meme d ’une intervention chi- 
rurgicale a cceur ouvert et me sen- 
tais tres deprime et tres decoura
ge, il me rendit visite chez moi. 
Avant son depart, je lui demandai 
de me donner une benediction, 
pleinement confiant au pouvoir de 
sa foi et en son intimite avec Dieu.

II fut dit au president Romney: 
«Tu seras extremement honore et 
respecte par le peuple, et ce au- 
dela de ce que tu peux imaginer; 
on demandera ton avis, ta poste
rity t ’honorera, ta foi te soutiendra. 
El le te devoilera les mysteres du 
royaume, et les choses que les 
gens ne comprennent pas te se- 
ront rendues claires. Les visions 
de I’avenir te seront ouvertes et tu
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I l  a appris a parley en 
des centaines de 

langues au cceur 
de Vhomme; i l  a ete 

au palais pour d ire  au 
monarque qu’i l  est 

un serviteur du Tres-H aut 
et dans la 

maisonnette pour 
assurer le paysan 

qu’i l  est fils  de D ieu.

Le president et sceur Romney, sur 
une photo recente.

verras la main de Dieu en toutes 
choses, car tu jouiras d ’une foi 
semblable a celle du frere de Ja
red . . . Tu  seras appele a travailler 
dans des postes importants dans 
I’ interet de I’ceuvre du Seigneur.»

Nous qui avons connu longue- 
ment et intimement le president 
Romney, nous avons vu se realiser 
ces benedictions promises depuis 
longtemps et nous nous sommes 
rendu compte que la creation d’un 
Marion G. Romney n’a pas ete I’ef
fort de quelques decennies, mais 
une chose eternelle, reunissant 
toutes les grandes qualites, toutes 
les grandes possibilites et tous les 
grands tests, privileges, defis et 
moments en un tout pour prepa
rer sa grande ame aux possibilites 
qui lui sont maintenant donnees. 
Dans sa conscience, le nom du 
Christ et son evangile ne sont pas 
simplement mentionnes, mais pro- 
fondement ancres.

Frere Romney serait le premier 
a insister sur le fait que sa vie au- 
rait ete bien moins de chose si Ida 
Jensen, d’ldaho Falls, n’etait pas 
arrivee au bon moment a la Ricks 
Academy pour enseigner. Enga- 
gee par son pere, qui etait presi
dent de I’academie, el le vit tres 
tot Marion, et il naquTt un senti
ment qui a dure toutes ces annees 
depuis leur mariage, le 12 septem- 
bre 1924. Ida a ete a ses cotes 
dans I’adversite comme dans la 
gloire. Ms ont ete dans quelques 
accidents graves ou seuls des mi
racles les ont ramenes, surtout 
elle, a la vie. Elle I’a honore dans 
son travail et I’a soutenu dans ses 
voyages et dans ses difficultes.

Marion G. et Ida Romney ont 
quatre enfants. Deux n’ont pas eu

le privilege de vivre longtemps. 
Deux fils sont maries et ont des 
enfants qui sont adores par leurs 
parents et leurs grands-parents. 
Richard, homme d ’affaires de Cali- 
fornie, et sa femme Joanne, ont 
un fils et une fille adultes; et 
George, homme de loi a Salt Lake 
City, et sa femme Joanne, ont cinq 
enfants dont Maine a 14 ans.

Pour se faire une idee de la 
puissance de Marion G. Romney, 
il suffit de le regarder travailler et 
de le suivre dans quelques-unes 
des situations difficiles qu’il doit 
traverser.

Pour sentir la sincerite et I’ in- 
tensite de ses sentiments, il suffit 
de I’ecouter invoquer son Crea- 
teur et le supplier d ’accorder ses 
benedictions. Tout est saint quand 
cet homme se met a genoux.

Parmi les nombreuses promes
ses donnees au president Romney 
quand il fut appele comme Auto
rite generate il y eut celle-ci: 
«. . .  Tu es beni a cause de ta foi 
en mon oeuvre. Voici, tu as eu 
beaucoup d ’afflictions . . .  nean- 
moins je te benirai, toi et ta famil- 
le, oui, tes petits enfants, et le jour 
vient ou Ms croiront, connaTtront la 
verite et seront un avec toi dans 
l ’Eglise.»

Avec de nouvelles responsabi- 
lites, de nouvelles possibilites et 
de nouveaux defis, la priere de sa 
famille, de ses amis et du peuple 
de I’Eglise est que le Seigneur lui 
accorde toutes les benedictions 
necessaires. Lui qui a toujours 
porte haut sa lanterne, la portera 
dorenavant plus haut encore. Que 
Dieu benisse Marion G. Romney!
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A mi-chemin de nulle part

par George Durrant

J ’etais en troisieme annee d’humanites, une annee ou il me semblait etre a mi-chemin de 
nulle part. Je manquais de confiance. Mes actes etaient domines en grande partie par mes 
sentiments d ’inferiorite. C’est peut-etre la faible lueur du doute vis-a-vis de moi-meme qui a fait 
de I’experience suivante une etoile directrice aussi brillante.

Le vendredi etait le jour des actualites a la troisieme heure de cours. Quand on faisait 
I’appel, chaque eleve avait le choix: il pouvait repondre «pret» ou «pas pret». S’il disait «pret», 
il devait faire un discours. S’il disait «pas pret» il ne devait rien faire. Je saisis bien vite que les 
mots «pas pret» me permettraient de ne pas monter sur la sellette.

Au cours des semaines, chaque fois que I’on faisait I’appel de mon nom, je repondais
presque avec dignite: «pas pret». Mes amis avaient, eux aussi, bien compris cette formule.
Le groupe tout entier facilita it les choses a chacun de ses membres.

Un jour que je parlais avec le professeur, je remarquai mon nom dans le livre d ’inscription
des activites, et derriere une longue serie de signes negatifs. Ceci me preoccupa, mais pas 
assez pour me faire me lever devant mes amis et faire un discours. Parler devant un groupe me 
paraissait etre la plus terrifiante des choses.

Une jeune fille que j ’aimais beaucoup etait assise devant moi. Je I’aimais tellement que, sur 
le chemin de I’ecole, je pensais a des choses intelligentes a lui dire, mais quand j ’etais en sa 
presence, j ’avais I’esprit vide et j ’etais presque muet.

Un jour que le professeur faisait I’appel et arriva a mon nom, je repondis «pas pret». C’est 
alors que cette jeune fille  me rendit un grand service. Elle se retourna, me regarda et dit: 
«Pourquoi ne deviens-tu pas pret?» Ce jour-la je ne pus rien ecouter. Je ne cessais de penser 
a toutes sortes de choses merveilleuses comme: «Pourquoi s’occupe-t-elle de moi, si ce n est 
parce qu ’elle m’aime bien?»

Je rentrai chez moi, trouvai un article de journal, et le lus et le relus jusqu’a I’avoir finale- 
ment memorise. Je decoupai Particle, le pliai, le mis dans mon portefeuille et le gardai toute 
la semaine sur moi.

Le vendredi suivant j ’etais a ma place habituelle, au fond. Le professeur se mit a faire 
I’appel sans lever la tete. Quand il arriva finalement a mon nom, je fis tres discretement un 
excellent discours. Je dis: «Pret».

II cessa de faire I’appel et me regarda. Je redressai la tete aussi haut que je le pouvais 
et fis signe oui. La jeune fille se retourna et sourit. Mes amis me regarderent comme pour dire:

(Suite 
page 255)

249



Quelques questions (ranches pour les instructeurs au foyer

Le principe sacerdotal: veiller 
sur l ’Eglise (enseignem ent au foyer) 
fu t in stitue p a r le Seigneur av an t 
^o rgan isa tion  de celle-ci. C ’est une 
responsabilite  inherente d ’un deten- 
teu r de la  pretrise.

Si vous etes instructeu r au foyer 
il y  a beaucoup de chances pour que 
vous desiriez am eliorer vo tre  com 
prehension  et vo tre  capacite de 
«veille r sur l’Eglise». La p lu p a rt 
d ’en tre  nous veulent avo ir l ’a ttitu -  
de correcte  et faire ce qu ’il faut.

N ous savons que nous sommes 
charges p a r nos d irigeants de p re 
trise de «visiter la  m aison de cha- 
que m em bre et de l ’exhorter a p rie r 
a h au te  voix et en secret et a rem - 
p lir  tous ses devoirs de fam ille» et 
de « toujours veiller sur (les mem- 
bres de) I’Eglise, d ’etre avec eux et 
de les fo rtifier. D e vo ir q u ’il n ’y ait 
pas d ’in iquite dans l ’Eglise, ni de 
d u re te  reciproque, ni de mensonge, 
de calom nie ou de m edisance. De 
v e ille r que (les m em bres de) l’Eglise 
se reunissent souvent et veiller aussi 
que tous les mem bres fassent leur 
devoir»  (D. & A. 20:47, 53-55).

E t nous savons aussi que nous 
faisons ceci p a r l’in term ediaire  de 
1’au to r ite  presidente des fam ilies 
qui nous sont confiees: le pere.

O n nous a d it que «la fam ille, 
sous la  presidence du deten teu r de 
la  pretrise, est l’unite de base de 
l ’Eglise. L ’o rd re  de la p re trise  exige 
des in s tructeurs q u ’ils trav a illen t 
avec la fam ille  v ia  l ’au to rite  p resi
dente de la fam ille, le pere. C elui-ci 
doit etre honore dans sa position. 
Le Seigneur le tien t p ou r re s p o n s i
ble du bon o rd re  de sa fam ille  vis- 
a-vis des autres cellules de l’Eglise 
et de conduire sa fam ille a la vie 
eternelle. Les instructeurs au foyer 
tra v a illa n t avec et v ia  le pere, fo r- 
tifien t son ro le  et sa responsabilite*. 
(M anuel d ’E nseignem ent au Foyer 
de la Pretrise.)

C ’est q uand  il s’ag it de savoir 
com m ent a ider que la p lu p a r t d ’en
tre nous cherchent des suggestions 
et des idees. Passez en revue les 
questions suivantes. Si vous voulez 
vous poser franchem ent chacune des 
questions et penser a nos reponses, 
vous vous p reparerez  a veiller con- 
venablem ent sur l’Eglise.

1
M e suis-je, m oi, instructeur au 
foyer, agenouille en supplique fe r- 
ven te  devan t le Seigneur pour les 
peres et les fam ilies qui me sont 
confies? A i-je prie avec chaque pere 
quand  c’e ta it ap p ro p rie  pour de- 
m ander au Seigneur de nous guider 
a creer de bons rap p o rts  avec eux 
et avec leu r fam ille? M on dirigean t 
de p retrise  et moi, nous sommes- 
nous mis a genoux p ou r nous p re 
senter au Seigneur pour etre ses 
instrum ents p o u r fo rtif ie r les foyers 
de son royaum e? M on com pagnon 
et moi, avons-nous aussi recherche 
les instructions du  Seigneur?

2
A i-je ecoute soigneusem ent les ins
tructions de m on d irigean t de p re 
trise? Est-ce que je com prends p lei- 
nem ent son esprit et son souci p ou r 
les fam ilies qui sont sous sa respon
sabilite?

3
Est-ce que je respecte la na tu re  
sacree de la cellule fam iliale en t r a 
v a illan t avec le pere et par son 
in te rm e d ia te , m em e s’il est inac tif 
ou non-m em bre? Est-ce que je me 
reunis avec le pere  aussi souvent 
que c’est necessaire? Est-ce que je 
l ’ecoute? Est-ce que je l’encourage, 
le loue et l ’edifie d ’autres m anieres 
encore?
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4 .

Suis-je constam m ent a tten tif aux 
moyens de creer e t d ’cntretenir l ’a- 
m itie et la  confiance avec les fam il
ies qui me sont assignees?

5
Est-ce que je reconnais que m on 
appel d ’in s tru c teu r au foyer est de 
veiller sur les peres de fam ille et de 
les fortifier? Q ue le Seigneur a ttend  
des peres et des meres qu’ils ensei- 
gnent d ’abord  l ’evangile a leur fa 
m ille lors des soirees fam iliales re- 
gulieres et quo tid iennem ent quand  
les m om ents d idactiques se p rodui- 
sent? Q ue l’on p o u rra  nous dem an- 
der, a mon com pagnon  et a moi, 
d ’a ider en des occasions speciales?

6
Est-ce que je m ed ite  et prevois des 
p lans p ou r fo r tif ie r  et aider les 
membres qui son t fo rts dans I’E- 
glise? P our ceux qui sont nouveaux 
et peu t-e tre  pas si forts?

7
Est-ce que je transm ets conscien- 
cieusement les messages speciaux et 
accom plis les taches speciales que 
m on d irigean t de p retrise  et 1’eve- 
que me donnent?

8
A i-je pris l’habitude de saluer mes 
fam ilies q uand  elles assistent a leurs 
diverses reunions? Q u an d  je rem ar- 
que leu r absence, est-ce que je m ’en 
soucie?

9
A i-je un  p lan  pour les fam ilies qui 
n ’o n t pas encore ete scellees pour 
l’e te rn ite  dans la m aison du Sei
gneur?

10
Sais-je si un pere a besoin d ’etre 
aide p o u r creer et en tre ten ir des 
soirees fam iliales efficaces?

11
Suis-je disponible pour mes fam ilies 
et v iennent-elles me tro u v e r pour 
que je  leu r donne une a ide speciale 
com m e en cas de m alad ie , d ’acci- 
dent, de deces ou d ’autres urgences?

12
En general, est-ce que je pense tou- 
jours a la  fagon dont je peux  aider 
les peres dont je suis responsable 
a m agn ifier leur p retrise en accep- 
ta n t p leinem ent leurs responsabili- 
tes de patriarches de leur fam ille?

«C ar v o id , il n ’est pas convena- 
ble que je com m ande en tou tes 
choses, car celui q u ’il fau t co n tra in - 
dre en toutes choses est un serv iteu r 
paresseux et sans sagesse; c’est 
pourquoi il ne regoit pas de recom 
pense.

«En verite , je le dis, les h om 
ines do iven t trav a ille r  avec zele a 
une bonne cause, fa ire  beaucoup de 
choses de leur p lein  gre et fa ire  n a t-  
tre  beaucoup de justice.

«C ar ils on t en eux le po u v o ir 
d ’agir lib rem ent, et si les hom m es 
fo n t le bien, ils ne p e rd ron t nu lle- 
m ent leur recom pense.

«Mais celui qui ne fa it rien  sans 
en avoir regu I’o rd re  et qui regoit 
un  com m andem ent d ’un coeur in- 
credule et l’observe passivem ent, 
celui-la sera dam ne.

«Qui serais-je, moi qui ai fa it 
l’homm e, d it le Seigneur, si je tenais 
pour innocent celui qui n ’obeit pas 
a mes com m andem ents?

«Qui serais-je, d it le Seigneur, 
si j ’avais prom is et n ’avais pas ac 
compli?

«Je com m ande et les hom m es 
n ’obeissent pas; je revoque et ils 
ne regoivent pas la  benediction.

«Alors, ils disent dans leu r 
coeur: Ce n ’est pas l’oeuvre du Sei
gneur, car ses promesses ne se sont 
pas accom plies. Mais m alheu r a 
ceux-la, car leur recom pense les 
a ttend  en bas et non pas en hau t»  
(D. & A. 58:26-33).
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L’evangile 
et les 
animaux
GERALD E. JONES

Le traitement des animaux par 
I’homme est alle de I’adoration a la 
cruaute. Quelle est la volonte de no- 
tre Pere celeste vis-a-vis des ani
maux? Les prophetes passes et pre
sents ont dit beaucoup de choses a 
ce propos.

Quand les animaux furent mis sur 
la terre, notre Pere celeste dit que 
c ’etait bon (voir Gen. 1:25). Depuis 
la creation de la terre I’homme a re- 
qu la domination sur les animaux. La 
gravite de cette responsabilite est 
soulignee dans la revision inspiree 
de la Genese par Joseph Smith:

«Tout ce qui se meut et qui vit 
vous servira de nourriture; de meme 
que I’herbe verte, je vous ai donne 
toutes choses . . .  et assurement, vous 
ne verserez point le sang si ce n’est 
pour avoir de la nourriture pour vous 
sauver la vie; et je vous demanderai 
compte du sang de tous les ani- 
maux» (Gen.9:9-11;Version Inspiree).

La loi de Moi'se indique que les 
animaux doivent etre traites avec 
bonte. Le Seigneur commanda aux 
Israelites de fai re preuve de bonte 
envers le boeuf en ne le muselant 
pas quand il pietinait le ble pendant 
le vannage (Deut. 25:4). II etait ega- 
lement interdit d ’imposer un effort 
injustifie a des animaux de force in- 
egale atteles ensemble (Deut. 22:10).

Le Seigneur commanda aux He- 
breux d ’aider I’animal surcharge me
me s’il appartenait a un ennemi (Ex. 
23:4-5). Meme les animaux devaient

se vo ir epargner le travail le jour du 
sabbat (Ex. 20:10). Un proverbe fai- 
sait remarquer que «le juste prend 
soin de son betail, mais les entrailles 
des mechants sont cruelles» (Prov. 
12 :10).

Le prophete Esai'e revela que pen
dant le regne millenaire, la cruaute 
envers toute la creation serait abo- 
lie:

«Le loup habitera avec I’agneau 
«Et la panthere se couchera avec 
le chevreau;
«Le veau, le lionceau, et le betail 
qu’on engraisse, seront ensemble, 
«Et un petit enfant les conduira. 
«La vache et I’ourse auront un 
meme paturage,
«Leurs petits un meme gTte;
«Et le lion, comme le boeuf, man- 
gera de la paille.
«Le nourrisson s’ebattra sur I’an- 
tre de la vipere,
«Et i’enfant sevre mettra sa main 
dans la caverne du basilic.
«ll ne se fera ni to rt ni dommage 
«sur toute ma montagne sainte; 
«Car la terre sera remplie de la 
connaissance de I'Eternel 
«Comme le fond de la mer par les 
eaux qui le couvrent» (Es. 11:6-9). 
Le Seigneur expliqua en outre a 

Osee a propos de I’etat millenaire 
des animaux:

«En ce jour-la, d it I’Eternel, . . . 
je traiterai . . .  une alliance avec les 
betes des champs, les oiseaux du 
ciel et les reptiles de la terre, je bri- 
serai dans le pays I’arc, I’epee et la 
guerre, et je les ferai reposer avec 
securite» (Osee 2:20).

Le souci du Seigneur pour la vie 
animale est de nouveau revele dans 
Luc 12:6, ou il dit que des passereaux 
qui sont vendus «pas un d’eux n’est 
oublie devant Dieu».

La premiere allusion a la vie ani
mate dans les Ecritures modernes se 
trouve dans les Doctrine et Alliances. 
En mars 1831, il fut revele au pro
phete Joseph Smith que bien que le 
vegetarisme ne dut pas etre impose 
comme doctrine a I’humanite, les 
hommes etaient neanmoins respon- 
sables des animaux qu’ils tuaient.

«Quiconque ordonne de s ’abste- 
nir de viandes, pour que I’homme 
n’en mange pas, n’est pas ordonne 
de Dieu;

«Car voici, les betes des champs, 
les oiseaux de I’air et ce qui vient de 
la terre, sont destines a I’usage de 
I’homme pour sa nourriture et son 
vetement, et pour qu’il ait en abon- 
dance.

«Et malheur a I’homme qui verse 
le sang ou qui gaspille la chair, alors 
qu’il n’en a pas besoin» (D. & A. 49: 
18-19, 21).

Pendant qu’il revisait la Bible, le 
prophete demanda de plus amples 
renseignements concernant les qua- 
tre animaux mentionnes dans Apo
calypse 4:6. La section 77 des Doc
trine et Alliances contient la reponse 
du Seigneur. La reponse revelait que 
«le ciel, le paradis de Dieu» conte- 
nait des animaux, des reptiles et des 
oiseaux de I’air et «toute autre crea
ture que Dieu a faite» (v. 2).

Nous ne connaissons de la situa
tion exacte des animaux dans la re
surrection que ce qui est revele au 
verset 4, ou ils passent pour etre 
«pleins de connaissance» et pour 
avoir «le pouvoir de se mouvoir», 
etc.

Pendant [’expedition du camp de 
Sion pendant I’ete de 1834 se pro- 
duisit un incident qui permit de met- 
tre en pratique le souci pour le regne 
animal. Comme le prophete Joseph 
Smith le raconte dans son histoire:

«En plantant ma tente nous avons 
trouve trois <massasaugas> ou ser
pents a sonnettes des prairies, que 
les freres se preparaient a tuer, mais 
je leur dis: <Laissez-les tranquilles, 
ne leur faites pas de mail Comment 
le serpent pourra-t-il jamais perdre 
son venin, si les serviteurs de Dieu 
font preuve des memes dispositions, 
et continuent a lui faire la guerre? 
Les hommes doivent devenir inoffen- 
sifs avant les creatures depourvues 
de jugement, et lorsque les hommes 
auront perdu leurs dispositions me- 
chantes et auront cesse de detruire 
la race animale, le lion et I’agneau 
pourront demeurer ensemble, et I’en-
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fant a la mamelle pourra jouer avec 
le serpent en toute securiteo Les 
freres prirent prudemment les ser
pents sur des batons et les emporte- 
rent de I’autre cote de la riviere. J ’ex- 
hortai les freres a ne pas tuer un 
serpent, un oiseau ou un animal de 
n’importe quelle espece au cours de 
notre voyage a moins que cela ne 
devmt necessaire afin de nous pre
server de la famine,» (Enseignements 
du Prophete Joseph Smith, pp. 93- 
94.)

Les freres mirent en pratique les 
enseignements du prophete, comme 
le prouvent deux evenements qui se 
produisirent environ un mois plus 
tard pendant le voyage: «Ce matin, 
comme Hyrum Stratton et son com- 
pagnon refermaient leurs couvertu- 
res, ils decouvrirent deux serpents 
a sonnettes de prairie tranquillement 
endormis en dessous; ils les ennpor- 
terent prudemment hors du camp.»

Et encore: «Pendant que les fre
res faisaient leurs lits dans la tente 
du capitaine Brigham Young, I’un 
d ’eux decouvrit un serpent a sonnet
tes tres musical qu’ils etaient sur le 
point de tuer. Le capitaine Young 
leur dit de ne pas lui faire de mal, 
mais de I’emporter hors de la tente. 
Sur ce frere Carpenter le prit dans 
ses mains, le porta en un endroit sur, 
et le laissa jouir de sa liberte, lui di- 
sant de ne pas revenir.» (DHC vol. 2,
pp. 101-102.)

Continuant a expliquer la vision 
de Jean dans I’Apocalypse et la pla
ce des animaux dans I’autre monde, 
le prophete Joseph Smith expliqua 
que Jean vit probablement dans les 
cieux des etres «aux mille formes» 
qui etaient des «betes etranges dont 
nous n’avons aucune idee», et que 
I’on pouvait voir tous les animaux

dans les cieux. II d it aussi «Jean ap- 
prit que Dieu s’est glorifie en sauvant 
tout ce que ses mains avaient fait, 
que ce soient des animaux, des 
oiseaux, des poissons ou des hom
ines . . . »  (DHC vol. 5, p. 343.)

II enseigna en outre la resurrec
tion des animaux:

«On dira: <Je ne puis croire au 
salut des animaux.> Quelqu’un qui 
vous dit que c ’est impossible, vous 
dit que les revelations ne sont pas 
vraies. Jean a entendu les paroles 
de la bete rendant gloire a Dieu et 
les a comprises. Dieu qui a fait les 
animaux pouvait comprendre toutes 
les langues qu’elles parlent. Les be- 
tes etaient quatre des plus nobles qui 
avaient rempli la mesure de leur crea
tion, et avaient ete sauvees dans 
d ’autres mondes parce qu’elles 
etaient parfaites. Elies etaient comme 
des anges dans leur sphere. On ne 
nous dit pas d ’ou elles venaient et 
]e ne le sais pas. Mais Jean les vit et 
les entendit louer et glorifier Dieu.» 
(DHC vol. 5, pp. 343-344.)

Brigham Young montra aussi sa 
sollicitude pour les animaux. Par ex
ample, dans un sermon donne dans 
le vieux Tabernacle de Salt Lake City 
il dit: «Que le peuple soit saint, et 
la terre sous ses pieds sera sainte. 
Que le peuple soit saint et rempli de 
I’Esprit de Dieu, et tous les animaux 
et tous les reptiles seront remplis de 
paix . . .  Plus il y a de purete, moins 
il y a de conflits, meilleurs nous som- 
mes pour nos animaux, plus la paix 
grandira et la nature sauvage de la 
creation brute disparaitra.» (Journal 
of Discourses vol. 1, p. 203.)

Le president Young avertit aussi 
les Saints qu’ils n’heriteraient jamais 
du Royaume celeste tant qu’ils n ’au- 
raient pas appris a prendre convena- 
blement soin des choses que le Sei
gneur leur avait confides sur cette 
terre. Parlant en particulier du de
tail, il dit que le peuple devait «pren
dre soin de son detail et de ses che- 
vaux» et que celui qui ne le faisait 
pas «etait passible de condemnation 
aux yeux de la justice». (JD, vol. 11, 
p. 141.)

George Q. Cannon, conseiller 
dans la Premiere Presidence sous 
Brigham Young, ecrivit sans doute 
plus concernant le traitement humain 
des animaux que n’importe quel 
autre Saint des Derniers Jours. Edi- 
teur du Juvenile Instructor, il com
mence en 1868 a ecrire des edito- 
riaux recommandant la bonte pour 
les animaux .En 1897 il annonqa I n 
auguration du Jour de la Bonte en- 
vers les Animaux patronne par I’Eco- 
le du Dimanche et qui devait etre ce- 
lebre dans le courant de fevrier. Ce 
programme continua dans I’Eglise 
pendant les vingt annees suivantes.

Le president Lorenzo Snow a ra- 
conte le changement d ’attitude qu’il 
eut vis-a-vis de la chasse peu apres 
son bapteme: «Tandis que j ’avanqais 
lentement a la recherche de quelque 
chose a tuer, mes pensees s ’arrete- 
rent sur une reflexion concernant la 
nature de mon activite: celle de m’a- 
muser en infligeant la douleur et la 
mort a des creatures impuissantes et 
innocentes qui avaient autant droit a 
vivre et a s’amuser que moi. Je me 
rendis compte que pareille distrac
tion etait injustifiable, et, me sentant 
condamne, je mis le fusil en ban- 
douillere, rentrai a la maison et de- 
puis lors ne me suis plus jamais 
senti enclin a me livrer a cet amuse
ment meurtrier.»

Le president Joseph F. Smith, qui 
succeda a George Q. Cannon com
me editeur du Juvenile Instructor, mit 
davantage encore en relief le Jour 
de la Bonte envers les animaux. En 
fevrier 1912, dans un editorial de 
deux pages intitule «De la bonte 
pour les animaux», il ecrivit:

«La bonte pour toute la creation 
animale et en particulier pour tous 
les animaux domestiques n ’est pas 
seulement une vertu qu’il faut deve- 
lopper, mais c ’est le devoir absolu de 
toute I’humanite . . .  C’est une chose 
impie que de tra iler cruellement une 
creature quelconque . . . C e  sera un 
jour beni quand I’humanite accepte
rs et suivra le sentiment chretien 
exprime en ces termes par un des 
poetes: <N’otez pas la vie que vous
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ne pouvez donner, car tous les etres 
ont un droit egal a la vie.>»

Un editorial publie dans le Juve
nile Instructor d ’avril 1918 fut consi
ders comme etant si important qu’il 
fut repete en avril 1927. II disait:

«Qu’est-ce qu’etre humain en- 
vers les betes des champs et les oi- 
seaux du ciel? C’est plus que d ’avoir 
de la consideration pour la vie ani
mals confiee a nos soins. C’est une 
appreciation reconnaissante des cre
ations de Dieu. C’est la lepon de I’a- 
mour divin. Pour lui toute vie est une 
creation sacree destines a I’usage de 
ses enfants. Sommes-nous a ses co
tes dans notre tendre consideration 
pour la vie?

«Notre sentiment de gratitude de- 
vrait etre vivifie par le desir de com- 
prendre les desseins divins et de veil- 
Ier a ce que I’equilibre de la vie ani
mals reste adapts aux besoins de la 
creation. Dans son mepris impie d ’un 
devoir sacre, I’homme a ete teme- 
raire avec la vie. II I'a detruite, indif
ferent aux resultats mauvais que cela 
signifierait pour la terre. Des oiseaux 
ont ete inutilement massacres, et il 
en est results que de la vermine s’est 
repandue pour affliger les habitants

(Suite 
de la 
page 249)

du monde. Dans la providence de la 
creation, les animaux ont ete desti
nes a s’entretuer. Ils assurent un 
equilibre sur pour le profit de I’hom
me.

« . . .  La destruction inutile de la 
vie est une perte spirituelle tres nette 
pour la famille humaine. Les hommes 
ne peuvent adorer le Createur et con- 
siderer avec une indifference insou- 
ciante ses creations. L’amour de tou
te vie aide I’homme a jou ir d ’une vie 
meilleure. II exalte la nature spiri
tuelle de ceux qui ont besoin de la fa
vour divine.

«La destruction effrenee de la vie 
a une reaction sur la famille humai
ne. II y a quelque chose dans la loi 
de la compensation qui fait que les 
crim inels nuisent a la vie et la de- 
truisent. Les hommes qui sont indif- 
ferents a la vie des animaux domes- 
tiques qui leur sont confies repoivent 
ordinairement de la part des animaux 
muets qu’ils maltraitent la recom
pense de leur cruaute, L’amour en- 
gendre I’amour dans toute la crea
tion, et la nature repond genereuse- 
ment au tendre traitement de I’hom- 
me.

« . . .  La nature nous aide a voir et 
a comprendre Dieu. Nous devons a 
toutes ses creations une fidelite de 
service et une profonde admiration 
.. . L’homme doit etre bon pour les 
animaux qui le servent a la fois direc- 
tement et indirectement. Une parole 
furieuse ou un coup brutal blesse le 
coeur dont ils sortent. L’amour de la 
nature est apparente a I’amour de 
Dieu; les deux sont inseparables.»

En tant que president de I’Eglise, 
David 0. McKay parla plusieurs fois 
en conference generale sur la bonte 
envers les animaux. En octobre 1951, 
il fit ce commentaire que «un vrai 
Saint des Derniers Jours est bon 
pour les animaux, est bon pour tout 
ce qui a ete cree, car Dieu a tout 
cree».

Le dixieme president de I'Eglise, 
Joseph Fielding Smith, s’est soucie, 
lui aussi, du bien-etre des animaux. 
En 1928, etant apotre, il dit lors d ’une 
conference generale de I’Eglise: 
«Nous voyons done que le Seigneur 
a I’ intention de sauver non seule- 
ment la terre et les cieux, non seule- 
ment I’homme qui demeure sur la 
terre, mais tout ce qu’il a cree. Les 
animaux, les poissons de la mer, les 
oiseaux du ciel, aussi bien que I’hom
me, doivent etre recrees ou renou- 
veles par la resurrection, car ils sont, 
eux aussi, des ames vivantes.» (Con
ference Report, octobre 1928, p. 
100.)

Les prophetes n’ont cesse de rap- 
peler a I’homme son devoir vis-a-vis 
du regne animal. Comme le Seigneur 
I’a dit a Noe: «Je vous demanderai 
compte du sang de tous les animaux» 
(Gen 9:11, Version Inspiree). Notre 
intendance sacree est de prendre 
soin de la terre et de tout ce qui s’y 
trouve.

Le Dr Jones est d irecteur de I'lns titu t de re li
gion a Berkeley (C alifo rn ie) et enseigne depuis  
quinze ans au sdm inaire . II donne l ’E co le  du 
Dim anche a la paroisse de Pleasant H ill, pieu  
de W alnut Creek.

«TraTtre!» Puis j'attendis mon tour, me disant: «Qu’est-ce que j ’ai fait?» J ’etais terrifie. Alors 
je fis une decouverte splendide. Cela ne faisait rien d’avoir peur si cela ne m’empechait pas 
de faire ce que je devais.

Mon tour vint. J ’allai sur I’estrade et commengai a parler. Je me souvenais de tous les mots 
et quand le dernier eut passe mes levres, je restai la une seconde et une pensee precieuse 
me traversa I’esprit et penetra dans mon coeur. Je me dis a moi-meme: «Je t ’aime bien.»

Je retournai a mon siege et m’assis. Je n’entendis plus rien, mais tandis que mon coeur 
battait fort en moi, je ne cessais de me repeter: «C’est la seule maniere de vivre.»

J ’ai appris depuis lors que les mots «pas pret» vous permettent reellement de ne pas 
monter sur la sellette et de vous soustraire aux pressions. En apprenant a dire ces deux mots 
on n’a reellement pas besoin de faire quelque chose, mais on ne connait jamais la jo ie de 
faire quelque chose qui vous fait dire: «Je m’aime bien.»
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Sondez
les

Ecritures

Ge que m ’ a a p p o r t e  l a  
lecture q u o t i d i e n n e  des 
Ecritures
PAR RAFAEL ALBERTO GALINDEZ, 
pieu de Buenos Aires

Je me souviens avoir lu il y a 
quelque temps ces mots de notre 
Sauveur: «ll est ecrit: L’homme 
ne vivra pas de pain seulement, 
mais de toute parole qui sort de la 
bouche de Dieu» (Matt. 4:4). Ces 
paroles penetrerent profondement 
dans mon cceur. Mon ame assoiffee 
semblait recevoir les mots avec 
avidite et je desirai de toute la 
force de mon esprit me nourrir de 
la Parole de Dieu.

Je decidai de prendre I’habitude 
de lire les ouvrages canoniques de 
I’Eglise tous les soirs. Je trouvai 
du pla isir dans le contenu des 
Ecritures; bientot cette jo ie se 
transforma en desir fervent d ’obte- 
nir plus de connaissance et de 
sagesse, et ceci produisit a son 
tour le desir fervent de rechercher 
la perfection spirituelle. Les mes
sages des Ecritures commencerent 
bientot a tomber sur moi comme 
la rosee des cieux. Je commengai 
a comprendre les belles verites 
de I’evangile.

Je ne peux pas parler pour les 
autres, mais je peux dire que je fus 
graduellement transforme. Je 
trouvai finalement un immense 
bonheur a m’instruire davantage 
sur Dieu, a recevoir sa belle paix, 
a recevoir les chuchotement du 
Saint-Esprit. Plus je lisais, plus 
j ’avais recours a la priere. Je com
mengai bientot a me sentir en 
relations intimes avec Dieu. Je me 
sentis soutenu. Je me sentis pro
tege. Je sentis sa misericorde. Je 
sentis sa patience. Je confesse 
que je ne me sentais pas digne de 
benedictions aussi merveilleuses, 
mais mon ame fut emue, comme 
si le Seigneur me donnait un avant- 
gout du fru it de I’arbre de vie.

Sans aucun doute, la lecture 
des Ecritures a change ma vie. 
C’est la meilleure habitude quo
tidienne, a part la priere, que j ’aie 
jamais prise dans ma vie.

Quel m e r v e i l l e u x  b u t  p o u r
la vie!

PAR CECILY SIM, Singapour

J ’ai fait mes etudes dans une 
ecole catholique et j ’ai ete conver
ge au catholicisme. II en est resulte 
que je me suis mise a lire la Bible. 
Un des passages qui devint mon 
p ref ere fut: « . . .  cherchez pre- 
mierement le royaume et la sagesse 
de Dieu et toutes ces choses vous 
seront donnees par-dessus»
(Matt. 6:33).

Quand j ’entrai dans I’Eglise 
de Jesus-Christ des Saints des 
Derniers Jours, je lus le Livre de 
Mormon et tombai sur une Ecriture 
qui est devenue un beau guide pour 
moi. Ma formation catholique 
m’avait fait voir la vie comme 
quelque chose de serieux et meme 
de grave. Je fus done frappee par 
la lecture de ces mots: «Les hom- 
mes sont pour avoir de la joie»
(2 Ne. 2:25).

Ces mots exprimes si simple- 
ment furent comme un rayon de 
lumiere emplissant mon ame.
La joie! Quel but merveilleux pour 
la vie!

Depuis ce jour-la cette Ecriture 
est devenue un des pivots de ma 
vie. Maintenant j ’essaie de vivre 
chaque jour comme il vient, me 
fiant a mon Pere celeste, sachant 
que la vie est bonne et que quand 
les chagrins arrivent, ils ne peuvent 
etre au-dela de mes forces et que 
mon Pere celeste m’aidera a re- 
trouver la joie et le bonheur de la 
vie.
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Un a v o c a t  j u i f  t r o u v e  
le Messie
PAR ISAAC SWARTZBERG 
Pretoria (Afrique du Sud)

Je suis avocat et j ’ai ete eleve 
dans une ferme au Transvaal 
(Afrique du Sud) de parents juifs 
orthodoxes, dans un mileu juif tres 
rigide. Dans les annees 1950 j ’ai 
epouse une juive, mais il manquait 
quelque chose a ma vie. Je savais 
qu’il y avait un Dieu, mais je ne le 
connaissais pas vraiment. J’allais 
regulierement a la synagogue et 
j ’essayais d ’avoir un foyer 
orthodoxe, mais je fin is par 
abandonner cette pratique. 
Malheureusement mon mariage 
fin it par un divorce.

Puis par un jour miraculeux, je 
rencontrai ma femme actuelle, 
Edwina. J ’appris tres vite qu’elle 
etait mormone, mais j ’y fis peu 
attention. Avec le temps je m’aper- 
gus que je I’aimais plus que la vie.

Mais que devais-je faire? Vous 
pouvez vous imaginer les proble- 
mes qui se produisirent dans ma 
fam ille parce que je sortais avec 
une gentile. Je decidai done 
d ’etudier la religion mormone 
pendant six mois apres quoi Edwina 
etudierait le judai'sme pendant six 
mois, et tout serait resolu. Nous 
serions juifs. Je n’oublierai jamais 
le sourire d ’Edwina quand elle dit: 
«Etudie, et ensuite nous verrons.»

Pendant les mois suivants, je 
passai de nombreuses heures soli
taires a me faire du souci et a lire.

Finalement, un matin, vers deux 
heures, je pris la Bible. Une pensee 
me vint a l ’esprit. Je savais que je 
connaissais bien le Psaume 23, 
mais je  n’avais jamais lu le Psaume 
22. En commengant a lire, je sentis 
soudain la lumiere se faire dans 
mon esprit. David decrivait, bien 
des annees avant I’evenement, la 
crucifix ion dans toute sa terrible 
splendour:

«I Is ouvrent contre moi leur 
gueule,
«Semblables au lion qui dechire 
et rugit.

«Je suis comme de I’eau qui 
s’ecoule,
«Et tous mes os se separent; 
«Mon cceur est comme de la 
cire,
«ll se fond dans mes entrailles. 
«Ma force se desseche comme 
I’argile,
«Et ma langue s’attache a mon 
palais;
«Tu me reduis a la poussiere 
de la mort.
«Car des chiens m’environnent, 
«Une bande de scelerats rodent 
autour de moi,
«lls ont perce mes mains et 
mes pieds.
«Je pourrais compter tous 
mes os.
«Eux, its observent, ils me 
regardent;
«lls se partagent mes vete- 
ments,
«Ils tirent au sort ma tunique.
«Et toi, Eternel, ne t ’e loigne pas! 
«Tois qui es ma force, viens en 
hate a mon secours» (Ps. 22:14- 
20).

En lisant ceci, je sus avec une 
certitude absolue que Jesus etait 
le Messie! Pouvez-vous vous ima
giner I’effet que cela eut sur moi?

Pendant les trois mois suivants 
je decouvris que toutes mes idees 
etaient fausses.

Ma vie tout entiere changea et 
j ’en vins a la conclusion inevitable: 
J ’etais dans I’erreur. Avec cette 
connaissance que le Messie etait 
venu, je me mis a rechercher son 
Eglise. Je lus serieusement le Livre 
de Mormon. Oui, il a ete ecrit 
«pour convaincre le Ju if et le 
Gentil que Jesus est le Christ».

En lisant je priai. Le Saint-Esprit 
me manifesta la veracite de I’evan- 
gile. J ’allai trouver Edwina et lui 
dis que je voulais etre baptise. Plus 
tard nous nous mariames. Mainte- 
nant, a 41 ans, je suis membre du 
grand conseil du pieu du Transvaal. 
Jamais de ma vie je n'ai trouve 
autant de satisfaction et de sens 
que maintenant.
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Ce que disent les Ecritures sur

le jeune
PAR ROBERT J. MATTHEWS

Quand votre estomac se met a 
faire des borborygmes en pleine 
reunion de jeune et de temoignages, 
vous ne considerez probablement 
pas le jeune comme quelque chose 
de rejouissant, et pourtant c ’est ainsi 
qu’il a ete decrit par les Ecritures: 
«En verite, c ’est la le jeune et la 
priere, ou, en d’autres termes, la joie 
et la priere» (D. & A. 59:14). Et la joie 
est la raison d ’etre de I’homme (2 
Ne. 2:25). Le jeune est done une ac
tivity qui nous ramene a I’etat d ’etre 
pour lequel nous avons ete crees.

Notre capacite de nous rejouir le 
dimanche de jeune ou a n’importe 
quel moment ou nous decidons de 
jeuner depend d ’un certain nombre 
de choses. L’une d ’elles est le but 
dans lequel nous jeunons.
Pourquoi jeuner?

Les Ecritures donnent beaucoup 
de raisons de jeuner. Jesus expliqua 
a ses disciples, quand ils ne purent 
chasser un demon d ’un malade, qu’il 
y a u n  niveau de puissance spirituelle 
qu’on ne peut obtenir que par «le 
jeune et la priere» (Matt. 17:14-21).

Les fils de Mosiah raconterent 
que pendant leur mission chez les 
Lamanites, ils «s’etaient beaucoup 
livres a la priere et au jeune; c’est 
pourquoi ils avaient I’esprit de 
prophetic et I’esprit de revelation, et 
quand ils enseignaient, ils ensei- 
gnaient avec le pouvoir et I’autorite 
de Dieu» (Alma 17:3). Alma, qui avait 
regu le temoignage de base de la 
veracite de I’evangile au moment de 
sa conversion, temoigna que plus 
tard il jeuna et pria bien des jours

afin de connaTtre la veracite de cer
tains points de doctrine de I’evangile. 
II regut le temoignage du Sant-Esprit 
de Dieu qui lui donna aussi «l’esprit 
de revelation» (Alma 5:44-47).

Le jeune aide a acquerir la maT- 
trise et la d iscipline de soi, comme 
on le voit dans les phrases suivantes: 
«J’humiliais mon ame par le jeune» 
(Ps. 35:13) et «je verse des larmes et 
je jeune . . . »  (Ps. 69:11).

Le prophete Amaleki rattacha le 
jeune au salut quand il exhorta son 
peuple: «Continuez a jeuner et a prier 
et perseverez jusqu ’a la fin; et aussi 
vrai que le Seigneur vit, vous serez 
sauves» (Omni 26).

La raison la plus importante — et 
de loin -  pour laquelle il faut jeuner 
c’est que le Seigneur l ’a commande 
dans la revelation moderne: «Je vous 
donne aussi le commandement de 
continuer dorenavant a prier et a 
jeuner» (D. & A. 88:76).
Quand jeuner?

On associe le plus souvent le 
jeune aux services de culte (Moro. 
6:5, 3 Ne. 27:1, 4 Ne. 12) et c ’est dans 
ce sens que beaucoup aujourd’hui 
respectent le jeune. Ils jeunent le 
jour prevu pour tous les membres 
d ’une paroisse ou d’une branche et 
donnent aux pauvres I’argent epar- 
gne. Chaque jour de sabbat la nour- 
riture doit etre preparee simplement 
et d ’une maniere qui ne soit pas con
trol re a I’esprit du jour, et I’on evi- 
tera le travail physique et beaucoup 
d ’activites quotidiennes (D. & A. 59: 
13).

Quand les membres de I’Eglise 
sont opprimes par les incroyants, ils 
peuvent jeuner et prier pour que le 
coeur des oppresseurs soit adouci. 
Un des examples les plus spectacu- 
laires de ceci se trouve dans Mosiah 
quand Alma I’ancien et les pretres 
jeunerent et prierent «pendant deux 
jours et deux nuits», afin que le Sei
gneur guerTt Alma physiquement et 
spirituellement (Mosiah 27:22-23).

Plus tard quand Alma fut grand- 
p ret re de I’Eglise, le Seigneur com- 
manda aux membres «de s’assem- 
bler souvent et de se reunir pour 
jeuner et prier avec ferveur pour le 
bien . . .  de ceux qui ne connais- 
saient pas Dieu» (Alma 6:6).

La belle reine Esther et son peu
ple jeunerent trois jours et trois nuits 
pour etre delivres des decrets dic- 
tatoriaux du roi des Perses, et ils fu- 
rent delivres (Esther 4:16).

Corneille jeuna quand il voulut 
connaTtre la verite, et Pierre fut en- 
voye lui enseigner I’evangile (Actes 
10:30-33).

Certains dirigeants d ’Antioche 
jeunerent pour connaTtre ceux qu’il 
fallait appeler et mettre a part com
me missionnaires (Actes 13:1-3).

On parla de jeune en temps de 
guerre et de mort. Quand ils vainqui- 
rent leurs ennemis, les fideles Ne- 
phites jeunerent et prierent beau
coup et adorerent Dieu avec une joie 
extreme (Alma 45:1). Mais les victoi- 
res se remportent au prix de bien des 
vies, et le jeune semble avoir con- 
tribue a mettre du baume sur les 
blessures des survivants et avoir ra-
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mene la paix: « . . .  Lorsqu’ils eurent 
enterre leurs morts, apres avoir pas
se les jours de jeune, de deuil et de 
priere . . .  on commenga a jou ir d ’une 
paix continueile dans tout le pays» 
(Alma 30:2). Une autre fois les Ne- 
phites se reunirent «pour se lamenter 
et pour jeuner aux funerailles du 
grand-juge qui avait ete assassine» 
(Hel. 9:10).

Puisque le jeune est la base du 
pouvoir spirituel, du temoignage, de 
la maTtrise de soi et du bien-etre 
spirituel, il s ’ensuit qu’il est essentiel 
aussi quand on veut obtenir le par
don apres avoir peche. Lorsque Tan
ge eut apparu a Alma le Jeune, celui- 
ci dut jeuner trois jours, car il ne pou- 
vait meme pas ouvrir la bouche, et 
c’est pendant ce temps-la que son 
«ame etait dechiree au plus haut de- 
gre et torturee par tous [ses] pe- 
ches». Au milieu de ses tourments il 
se souvint des paroles de son pere 
au sujet de Jesus-Christ et de son 
expiation, et cette pensde grandit 
jusqu’a remplacer le souvenir de ses 
peches: «Et o, quelle joie, quelle lu- 
miere merveilleuse [il v it ] ; oui, [son] 
ame etait remplie d ’une joie aussi 
extreme que I’avait ete [sa] souf- 
france!» (Alma 36:10-20). Paul, au 
moment de sa conversion miraculeu- 
se, s’etait aussi passe de trois jours 
de nourriture (Actes 9:9).

Mais on ne peut esperer que le 
jeune realisera quelque chose quand 
c’est contraire a la volonte du Sei
gneur. David jeuna et pria pour la vie 
de son fils afflige, mais dans ce cas 
I’enfant mourut apres sept jours de 
maladie (2 Sam. 12:15-23).
Comment jeuner?

Jesus a explique que le jeune doit 
se faire sans fanfare et sans «air 
triste», ceci afin «de montrer aux 
hommes [qu ’on jeune] ... Mais quand 
tu jeunes, parfume ta tete et lave ton 
visage, afin de ne pas montrer aux 
hommes que tu jeunes . . . »  (Matt. 
6:16-18; vo ir aussi 3 Ne. 13:16-18).

Paul d it que le jeune doit s’ac- 
compagner d ’abstinence d ’autres 
plaisirs physiques outre la nourriture 
et la boisson (1 Cor. 7:5).

L’Ecriture ne prescrit pas la duree 
du jeune. On dit que Moi'se jeuna 
«quarante jours et quarante nuits. II 
ne mangea point de pain, et il ne but 
point d ’eau» (Ex. 34:28). De meme, 
Jesus jeuna «quarante jours et qua
rante nuits [apres quoi] il eut faim» 
(Matt. 4:2). Dans la plupart des autres 
cas ou un temps precis est donne, il 
se limite a environ deux ou trois 
jours. Les Ecritures, en tout cas, spe
c if ie d  qu’on doit jeuner souvent. 
Generalement un jeune regulier de 
quelques re pas serait plus efficace 
pour la plupart d ’entre nous que d ’es- 
sayer de jeuner pendant des perio- 
des prolongees.
Resume

Le prophete Esa'ie a resume d ’une 
maniere tres precise le sujet du jeune.

II commenga a faire remarquer a 
son peuple que certains de ses jeu
nes n’etaient pas acceptables parce 
qu ’ils etaient faits pour des raisons 
egoi'stes et hypocrites. Ce meme peu
ple se plaignait de ce que le Sei
gneur les ignorait et ne repondait pas 
a ses jeunes. Le prophete, parlant 
pour le Seigneur, expliqua pourquoi:

«Voici, vous jeunez pour disputer 
et vous quereller,
«Pour frapper mechamment du 
poing;
«Vous ne jeunez pas comme le 
veut ce jour,
«Pour que votre voix soit enten- 
due en haut.
«Est-ce la le jeune auquel je 
prends plaisir,
«Un jour ou i ’homme humilie son 
ame?
«Courber la tete comme un jonc, 
«Et se coucher sur le sac et la 
cendre,
«Est-ce la ce que tu appelleras 
un jeune,
«Un jour agreable a l’EterneI?» 
(Es. 58:4-5).
Esa'ie expliqua ensuite quelles 

etaient les raisons correctes de jeu
ner et ajouta que des resultats pro- 
fitables pouvaient en decouler:

«Voici le jeune auquel je prends 
plaisir:

Detache les chaines de la mechan- 
cete,
«Denoue les liens de la servitude, 
«Renvoie libres les opprimes,
«Et que I’on rompe toute espece 
de joug;
«Partage ton pain avec celui qui 
a faim,
«Et fais entrer dans ta maison les 
malheureux sans asile;
«Si tu vois un homme nu, couvre- 
le,
«Et ne te detourne pas de ton 
semb!able.»
Un tel jeune donne des benedic

tions telles qu’une meilleure sante 
de corps et d ’ame, des reponses aux 
prieres, et on sera guide dans les 
choses temporelles et spirituelles: 

«Alors ta lumiere poindra comme 
I’aurore,
«Et ta guerison germera prompte- 
ment;
«Ta justice marchera devant toi, 
«Et la gloire de I’Eternel t ’accom- 
pagnera.
«Alors tu appelleras, et I’Eternel 
repondra;
«Tu crieras, et il dira: Me voici! 
«Si tu eloignes du milieu de toi 
le joug,
«Les gestes menagants et les 
discours injurieux,
«Si tu donnes ta propre subsis
tence a celui qui a faim,
«Si tu rassasies I’ame indigente, 
«Ta lumiere se levera sur I’obscu- 
rite,
«Et tes tenebres seront comme le 
midi.
«L’Eternel sera toujours ton guide, 
«ll rassasiera ton ame dans les 
lieux arides,
«Et il redonnera de la vigueur a 
tes membres;
«Tu seras comme un jardin ar- 
rose,
«Comme une source dont les 
eaux ne tarissent pas» (Es. 58:6- 
11).
En verite ce catalogue de bene

dictions offertes a ceux qui jeunent 
pour de bonnes raisons, au bon mo
ment et de la bonne maniere est une 
raison de se rejouir. Q
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Humour mormon

Un president de pieu telephone 
a un homme de son pieu pour lui 
demander des renseignements im- 
portants. Quand une voix manisfeste- 
ment jeune repond, le president lui 
demande s’il y a quelqu’un d ’autre a 
la maison. L’enfant repond: «Mon 
frere estla.»

— Eh! bien passe-le moi, s ’il te 
plait.

Au bout d’un certain temps, I’en- 
fant reprend le telephone et dit: «ll 
ne peut pas venir au telephone.

Le president, qui s’impatiente, de
mande: «Pourquoi pas?»

La petite voix a I’autre bout du fil 
repond: «Parce que je n’arrive pas a 
le sortir de son berceau.»

Douglas C. Bennion,
Salt Lake City (Utah)
La vie chez les mormons

Une directrice de camp de parois- 
se, faisant des emplettes pour le ma
teriel de camp, remarque une bous- 
sole avec un m iroir au dos. Intriguee, 
elle demande au vendeur a quoi cela 
sert. «Ah, explique-t-il, c ’est vraiment 
pratique: vous regardez au dos, et pa 
vous dit qui est perdu.»

Mrs Dale Blackman 
Blackfoot (Idaho)

C’etait une de ces belles reunions 
de Sainte-Cene. Le president de pieu 
avait annonce a une salle comble la 
nouvelle configuration des frontieres 
transformant deux paroisses en trois. 
II repeta plusieurs fois les limites 
pour empecher tout malentendu. II 
annonca ensuite les noms des trois 
nouveaux episcopats. Ce fut une re
union longue et emouvante. Notre 
petite fille de six ans elle-meme le 
sentit. Comme nous quittions la 
reunion, elle demanda avec appre
hension: «Papa, est-ce qu’on est en
core mormons?»

Mrs J. Gary Sheets,
Holladay (Utah)

Pendant la reunion de Sainte- 
Cene nous restons ensemble, mais 
c’est parfois embarrassant parce que 
papa s’endort. Pendant une reunion 
il lutta vainement contre le sommeil 
et finalement il s’assoupit, le menton 
sur la poitrine et la tete inclinee. Ma 
sceur, qui etait a I'age sensible, don
na un coup de coude a papa et dit: 
«Mais, papa, on ne fait pas la priere!»

Ronnalea Jones

C’est facile d ’avoir une personna- 
lite equilibree. II vous suffit d’oublier 
vos ennuis aussi facilement que vos 
benedictions.

Pendant qu’il fa isait une enquete 
pour le ministere de I’Agriculture des 
Etats-Unis, un specialists, regardant 
d ’un air critique les plantations d ’un 
fermier, dit: «Cela m’etonnerait si 
vous arrivez a sortir cinq tonnes de 
pommes de terre de ce champ.» «Moi 
aussi», repondit le fermier. «Ce sont 
des plants de tomates.»

Charles E. Wade,
Bloomfield (New Jersey)

Le president Heber J. Grant ra- 
conte qu’un frere ayant ete invite a 
parler, s’avanca avec arrogance vers 
la chaire, torse bombe. Une fois de- 
1/ant I’assemblee, il eut un «trou» et 
il fut oblige de retourner a sa place 
penaud et confus. Le president Grant 
dit: «Si ce frere s’etait avance comme 
il est revenu, il aurait pu revenir com
me il s’est avance.»

Joseph. M. Flake 
San Carlos (Arizona)

Je venais de term iner une lepon 
a I’Ecole du Dimanche des enfants de 
trois ans sur la fapon d’aider nos 
grands-parents. Les enfants s’attrou- 
perent autour de la table et commen- 
cerent a faire des cadeaux pour leurs 
grands-parents. Je demandai a un 
des petits garpons s’il allait bientot 
donner le sien a son grand-pere. II 
repondit tristement que son grand- 
pere etait au ciel. Alors je demandai: 
«Est-ce que ta grand-mere est ici sur 
terre.» «Non, d it I’enfant, elle est en 
Utah.»

Ann Woodland 
Idaho Falls (Idaho)

II me semblait t ’avoir d it de mettre 
un elephant a chaque bout!

Dessin de 
Dale Kilbourn. 
Idee: Stella 
Condit Baden 
(Pennsylvania)
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Les enfants du d is tric t de Lille chantent 
et miment «C’est le coaur de ma mie» 

tors du festival de musique qui 
a eu lieu a Roubaix, le 20 janvier 1973.

Regroupee devant la chapelle, 
la branche de Lille a accueilli 
des sceurs canadiennes. L’hiver n ’a en 
rien altere la bonne humeur de chacun, 
et tous sourient devant les photographes.

Deux photos de la chapelle de Geneve, alors en voie d ’achevement.

261



Fete des fleurs a Rouen. La presidente 
et la premiere conseillere de la Societe 
de Secours bavardent tout en participant 

au repas organise pour la circonstance.

Premiere troupe scoute de la Mission Franco-Suisse a Nice. Chef scout: Michel 
Denisse (a droite).

Brise-vue exotique
BRISE-VUE EXOTIQUE
Travail:
longueur impossible a determ iner; de
pend de la largeur et de la hauteur du 
brise-vue desire et egalement du degre 
de dexterite pour confectionner les fu- 
seaux.
Ce travail convient a ravir pour une 
entreprise de groupe: fam ille ou So
ciete de Secours.
Prix revient:
proportionnel a la surface desiree, mais 
de toutes fagons tres, tres minime. 
Fournitures:
— une gaine plastique pour fils  elec- 

triques de la largeur du brise-vue 
desire

— du fil nylon tres solide ou du fil 
a boutonniere passe double ou triple

— des dechets de papier peint
— des petites perles cristal bon mar- 

che, de toutes couleurs
— de la 'colie
— du vernis

- -  > ETC
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7 CM

MARCHE A SU1VRE:
Fuseaux:
-  Decouper dans des restes de pa

pier peint des triangles ayant 7 cm 
de base sur 75 cm de haut.

-  Rouler ce triangle tres serre, en
commengant par la base.

-  Enduire I’extremite de la pointe
d ’un peu de colle, afin que le fu-
seau ne se deroule pas.

Montage:
1. Faire dans la gaine plastique des 

trous de part et d’autre de la circon- 
ference a 2 cm d’intervalle.

2. Attacher solidement un til nylon ou 
fil boutonniere passe double ou tri
ple dans les deux premiers trous se 
faisant face. Le fil doit avoir la lon
gueur du brise-vue. Enfiler une gen
ie, un fuseau, une perle, un fuseau 
et ainsi de suite. Term iner par une 
perle. Arreter solidement le fil en 
faisant plusieurs nceuds.

3. Repeter ['operation numero deux 
dans chacun des trous de la gaine 
plastique.

4. Vernir les fuseaux avec du vernis 
incolore pour ieur donner un aspect 
chatoyant.

Bal Vert et Or au Mans, en novembre 1972.

Noel de la Primaire, a Toulouse.




