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MESSAGE DE 
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TROUVEZ
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REPON: 
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L’apotre Paul a donne ce sage conseil A son Timothee bien-aime: «Veille sur toi- 
meme et sur ton enseignement; persevere dans ces choses, car, en agissant ainsi, tu 
te sauveras toi-meme, et tu sauveras ceux qui t ’ecoutent» (1 Timothee 4:16). Mais 
ensuite il dit: «Si quelqu’un n’a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa 
famille, il a renie la foi, et il est pire qu’un infid£le» (1 Timothee 5:8).

J’ai ete un peu afflige d ’entendre recemment quelqu’un, une soeur qui vient d ’une 
famille de gens pratiquants, demander: «Et les hommes pre-adamiques?» Et c’etait 
quelqu’un que je pensais etre bien ancre dans la foi.

Je demandai: «Et les hommes pre-adamiques?»
Elle repondit: «Eh! bien n’y a-t-il pas des preuves que des gens ont precede la perio- 

de adamique de la terre?»
Je dis: «Avez-vous oublie l’Ecriture qui dit: <Et moi, le Seigneur Dieu, je formai 

l’homme de la poussiere de la terre, et j ’insufflai dans ses narines le souffle de la 
vie, et l’homme devint une ante vivante, la premiere chair sur la terre et aussi le 
premier homme... >» (Moi'se 3:7). Je demandai: «Est-ce que vous croyez cela?»

Elle se posait des questions sur la creation parce qu’elle avait lu les theories des 
savants et la question qu’elle posait en rcalite c’etait: Comment conciliez-vous la 
science avec la religion? La reponse doit etre: Si la science n’est pas vraie, vous ne 
pouvez pas reconcilier la verite et l’erreur.

Les missionnaires qui vont dans le champ de la mission demandent souvent com
ment nous concilions les enseignements des Ecritures avec les enseignements des 
savants conformement aux ordonnances du temple. En reponse, je me reporte de
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temps en temps A la revelation donnee en 1833 A Kirtland au prophete Joseph Smith, 
concernant le grand evenement qui doit se produire au commencement du regne 
millenaire quand le Seigneur viendra; le Seigneur dit:

«Oui, en verite, je vous le dis, ce jour oh le Seigneur viendra, il rev61 era toutes 
choses —

«Les choses qui se sont passees et les choses cachees que nul ne connaissait, les 
choses de la terre par lesquelles elle fut faite, leur dessein et leur tin —

«Les choses extremement precieuses, les choses qui sont en haut et des choses qui 
sont en has, des choses qui sont dans la terre et sur la terre, et dans le ciel» (D. & A. 
101:32-34).

Ensuite, je dis: «Si nous sommes 1A, vous et moi, quand le Seigneur revelera tout 
cela, alorsje repondrai A vos questions: comment la terre a etc creee, comment I’hom- 
me a ete place sur la terre. Entre-temps tout ce que nous avons c’est le soutien et la 
securite des Ecritures et nous devons accepter le reste par la foi.»

Le president Joseph F. Smith a dit: «Nos jeunes sont des etudiants diligents. Ils 
recherchent la verite et la connaissance avec un zele digne d ’eloges et, ce faisant, ils 
doivent necessairement adopter A titre temporaire les theories des hommes. Mais tant 
qu’ils les reconnaissent comme un echafaudage utile A la recherche, il ne peut pas y 
avoir de mat A cela. C’est quand ces theories se transform ed en verites de base que 
les ennuis com m enced, et le chercheur court alors le risque grave d ’etre definitive- 
ment detourne du bon chemin.» (Gospel Doctrine, p. 38.)

On demanda un jour au Dr Henry Eyring, un de nos grands savants, dans un 
cours auquel j ’avais le privilege d ’assister il y a quelques annhes: «Dr Eyring, pour- 
quoi le Seigneur n ’a-t-il pas explique comment toutes ces choses se sont produites?» 
Et je me souviens qu’il repondit en gros: «Eh! bien je suppose que ce sera it comme 
essayer d’expliquer la theorie de l’energie atomique A un enfant de huit ans. L’enfant 
de huit ans ne pourrait pas le comprendre. Tant que nous n’aurons pas atteint l’in- 
telligence, nous devrons compter essentiellement sur ce que le Seigneur a dit.»

Le Dr Eyring a ecrit: «J’ai souvent rencontre cette question: <Dr Eyring, en tant 
que savant, comment pouvez-vous accepter la religion revelee?> La reponse est simple. 
L’evangile ne nous engage que vis-A-vis de la verite. Les mBmes tests pragmatiques 
qui s’appliquent A la science s’appliquent A la religion. Essayez. Est-ce que cela 
marche? La conception d ’un Dieu gouvernant Vunivers et se preoccupant de la fa<;on 
dont il va est impossible pour moi sans le corollaire q u ’il s’interesse A l’homme, le 
phenomene le plus remarquable du monde. S’interessant A 1’homme, il est naturel 
qu’il prevoie un plan pour le developpement et le bien-etre de celui-ci. Ce plan c’est 
1’evangile de Jesus-Christ.

«... Vevangile est en effet le plan que le Createur de 1’univers a mis sur pied pour 
guider ses enfants et les ramener A lui. Au cours des siecles, il a choisi parmi ses fils 
dignes des prophetes pour servir de guide A ses enfants. Aujourd’hui, l’Eglisede Jesus- 
Christ des Saints des Derniers Jours est sous la presidence d’hommes bons et sages 
qui instruisent et dirigent ceux qui ont la sagesse d ’ecouter.» (The Faith of a Scientist, 
Bookcraft 1967, pp. 103-104.)

I l y a  quelques annees, le president de la Mission Suedoise a raconte une experien
ce qui lui est arrivee quand il 6tait sur un bateau traversant un certain nombre de 
petites lies vers la Finlande. Regardant le navire se frayer un chemin dans la mer, 
il remarqua que le pilote louvoyait entre les diverses lies. II se demanda: Pourquoi ne 
nous emmene-t-il pas vers cette lie plus interessante lA-bas au lieu de nous diriger vers 
cet endroit peu sympathique par id?

II dit: «Tend ant que j ’etais assis A regarder et A me poser des questions, je remar- 
quai ce qui me sembla etre des manches de brosse qui montaient et descendaient



dans l’eau devant nous. Je me rendis alors compte que quelqu’un avait trace Vitinerai- 
re le plus stir dans ces eaux et y avait mis ces indications pour nous guider en toute 
securite.»

II fit alors ressortir cette legon: «De meme les ingenieurs de Dieu ont indique le 
chcmin qui est le plus stir pour nous, et ce chemin stir est ecrit dans l’evangile de 
Jesus-Christ, d’une manitire aussi certaine que notre bateau etait guide au milieu de 
ces mers dangereuses vers la securite au-delA.»

Si nous devions enseigner ce principe aux notres et suivre nous-memes ces instruc
tions de manitire A ne pas etre conduits sur de mauvais chemins ou essayer d ’explorer 
et de semer le doute et des questions dans notre esprit — si nous nous contentions 
de ce que le Seigneur a revele, et enseignions A nos enfants A accepter par la foi ce 
que le Seigneur a revele, je crois que nous pourrions davantage rester dans la bonne 
ligne en cette epoque incertaine.

I l y a  quelque temps, le secretaire d ’une societe philosophique bien connue, deplo- 
rant le manque d ’inspiration de notre temps, a decrit l’epoque actuelle comme «Tepo
que du gouvernement des non inspires*. II y a de tous cotes de nombreux signes pour 
confirmer cette affirmation. Dans le domaine des arts, generalement parlant, comme 
il l’a explique, les tendances bizarres de la peinture moderne, les figures grotesques 
de la sculpture moderne, les cacophonies de la musique moderne et les excentricites 
de la poesie moderne sont temoins du fait que nous sommes A une epoque qui manque 
d ’inspiration. On pourra ajouter que la religion moderne, avec la facilite avec laquelle 
elle se laisse «emporter A tout vent de doctrine* ou se contente du rituel au lieu de la 
spiritualite, est un autre symptome du meme fait.

A utant que je puisse m ’en souvenir, l’homme continua en expliquant que le proble- 
me reside indubitablement dans le fait qu’aujourd’hui la source de 1’inspiration 
necessaire, la Bible, n’est plus consideree par la plupart des gens comme digne de 
confiance, et il en resulte que le Christ de la Bible est devenu pour beaucoup une 
personnalite vague et floue qui a peut-etre ou n’a peut-etre pas prononce les paroles 
qui lui sont attributes.

Ce n ’est que quand nous abandonnons les traditions des hommes et retrouvons la 
foi en la Bible, dont la veracite a etc pleinement etablie par la decouverte et l’accom- 
plissement recent des propheties, que nous recevons une fois de plus cette inspiration 
dont ont besoin dirigeants et diriges.

Je dis que nous avons besoin d ’enseigner A notre peuple A trouver ses reponses dans 
les Ecritures. Si seulement chacun de nous avait la sagesse de dire qu’il ne pent pas 
repondre A une question avant d ’avoir pu trouver une reponse doctrinale dans les 
Ecritures! Et si nous entendons quelqu’un enseigner quelque chose qui est contraire 
A ce qui se trouve dans les Ecritures, chacun de nous peut savoir que ce qui a ete dit 
est faux. Ce n’est pas plus complique que cela. Mais le malheur e’est q u ’il y en a tant 
parmi nous qui ne lisent pas les Ecritures. On ne salt pas ce qu’elles contiennent et 
par consequent on spccule sur des choses qu’on aurait dti trouver dans les Ecritures 
elles-memes. Je pense que e’est 1A que reside un de nos plus grands dangers d’aujour- 
d ’hui.

Quand je me reunis avec nos missionnaires et qu’ils posent des questions sur des 
choses qui ont tra it au temple, je leur dis en term inant la discussion: «Je n’ose re
pondre A aucune de vos questions si je ne peux trouver une reponse dans les ouvrages 
canoniques ou dans les declarations authentiques des presidents de l’Eglise.»

Le Seigneur nous a donne dans les ouvrages canoniques le moyen de mesurer la 
verite et l’erreur. Puissions-nous tous ecouter sa parole: «Tu prendras les choses que 
tu as revues, qui t ’ont ete donnees comme loi dans mes Ecritures, pour qu’elles soient 
ma loi pour gouverner mon Eglise» (D. & A. 42:59). Harold B. Lee
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DAVID H. YARN JR professeur de ph ilosophie A I’Universite Brigham Young

LE 
SERMON 
SUR LA 

MONTAGNE
Bien que la majorite des Chretiens 

ait une grande estime pour le Sermon 
sur la M ontagne, com m e d ’autres 
part ies des Ecritures il a fa i t  I’objet 
de c r i t iques . Certains on t meme 
suggere qu ’ il n ’a jamais reellement 
ete prononce. Ms d isen t que sa 
matiere change si souvent que ce 
do it s im p lem en t etre un recueil 
d ’a f f i rm a t ions  morales qui n ’on t pas 
su ff isam m en t d ’unite pour cons t i tue r  
un vrai serm on.

Mais le Livre de M orm on atteste 
I’au then t ic i te  du d iscours rapporte 
aux chap itres  5, 6 et 7 de I’Evangile 
selon sa in t Matthieu. Car sur le 
con tinen t americain le Seigneur 
ressuscite a prononce essentie l-  
lement le m em e merveil leux d iscours  
que le Nouveau Testament appelle 
le Sermon su r la Montagne.

En outre, I’evangile retab I i nous 
donne la perspective necessaire pour 
voir pourquo i le Sermon est une 
declaration to u t  A fait sys tem atique  
p lu to t q u ’un s imple recueil de 
fragments moraux.

En bref, le Sermon su r la M onta
gne pourra it etre divise co m m e  su it :

Matthieu 5 :1 -12 . Le Se igneur 
s ’adresse A ses d isc ip les ,  donne les 
Beatitudes, iden t i f ie  dans les gran- 
des l ignes ce qu i est attendu de 
ses d isc ip les et les assure des bene
d ic t io n s  s ’ ils obe issen t .

Matthieu 5:13-16. Le Se igneur 
appe lle  ses d isc ip le s  le sel de la 
terre et la lumiAre du monde, ce qui 
im p l iq u e  une responsab i l i te  im por-  
tante .

Matthieu 5:17-20. Le Seigneur d i t  
q u ’ il est venu non pour detru ire la 
loi de Moise mais pour I’accom pl ir .  
C ’est la phrase p ivo t du Sermon to u t  
entier.

Matthieu 5:21 a 6 :34 . Le Se igneur 
m on tre  par des i l lu s tra t ions  que son 
evangile  exige p lus  de I’hum an ite  
que la loi de Moise.

Matthieu 7 :1 -23 . Le Se igneur 
donne  une serie de s ix  grands p r inc i-  
pes fondam entaux en guise de 
conse i l  et d ’avert issement.

Matthieu 7 :2 4 :2 9 . Le Seigneur se 
sert d ’une pu issante  parabole pour 
convaincre ses aud iteu rs  d ’accepter 
son message et de fa ire ce qu ’ il leur 
a dem ands de faire.

C om m engons  par M atth ieu  5:17, 
ou le S e igneur a fait une declaration 
trAs im portan te  concernant la loi de 
Moise: «Ne croyez pas que je sois 
venu pour abo l ir  la loi ou les prophA- 
tes; je su is  venu non pour abolir, 
mais pour accomplir .»  C ’est le verset 
pivot de to u t  le Sermon. Dans le 
Livre de M orm on, Ab inad i declara 
que la loi de Moise avait ete instituee 
pour rappeler quo t id iennem ent 
I’ex istence de Dieu aux enfants 
obstines d ’ lsraAI. Le but de la loi 
de Moise e ta it d ’o r ienter leur ame 
vers le C h r is t  (Jacob 4 :4-5). II ensei- 
gna aussi que s’ il n’y avait pas eu 
I’exp ia tion qui alla it etre fa ite  par 
le Messie «ce peuple perira it inevi- 
tab lement, malgre la loi de Mo'fse» 
(Mosiah 13:28).

Des d iza ines  d ’annees p lus tard, 
lorsque le Christ ressusc ite  eut 
repAte aux Nephites son grand 
sermon, il s ’apergut que certains 
de ses aud iteu rs  s ’e tonna ient de ce 
qu ’ il avait d i t  A propos de la loi de 
Moise. II leur d i t :

«Voici, je vous dis que la loi qui 
fut donnee A Moise est accom plie .

«Voici, c ’est moi qui ai donne la 
loi et c ’est moi qui ai fa i t a lliance 
avec mon peuple, Israel; c ’est pour
quoi, la lo i est accom pl ie  en moi, 
parce que je suis venu pou r accom- 
plir la lo i ;  c ’est pourquoi el le est 
finie» (3 Nephi 15:4-5).

Le S e igneur lu i-m eme declara 
c la irement et avec force que c ’etait 
lui qui avait donne la loi de Moise 
et qu ’en lu i, le Seigneur, la loi etait 
accom plie  et avait pris f in . Une fois 
que nous comprenons cette  idee, 
nous pouvons com m encer A voir le 
thAme un i f ica teu r  du Sermon sur la 
Montagne.

La dec lara t ion  du Se igneur qu ’ il 
est venu pou r accom pl ir  la loi pour 
faire lu i-m em e  le sacri f ice  fina l et 
infini pou r expier pour les peches de 
I’hum anite  est la base du reste de 
son serm on. Par la su ite , il i l lustre 
par de nom breux  exemples que son 
evangile exige une co n d u ite  plus 
exempla ire de la part de I’homme 
que la loi de Moise.

490





L’unite du Sermon sur la Montagne 
est encore renforcee si nous nous 
souvenons que le Se igneur s ’adres- 
sait A ses d isc ip les  et non A une 
foule d ’aud iteurs  hosti les , d ’ incredu- 
les et de badauds cur ieux. DAs le 
depart Matth ieu d it que le Seigneur, 
voyant la m u lt i tude , m on ta  sur une 
montagne, et quand ses d isc ip les 
s ’approchArent de lui, il les instru i- 
si t. La Version Inspires de la Bible 
par Joseph Sm ith  exp l ique trAs bien 
ceci. Le S e ig n e u rd i t :

«Heureux ceux qui c ro iron t en 
moi; et p lus heureux encore sont 
ceux qui c ro iron t en vos paroles, 
quand vous temoignerez de ce que 
vous m ’avez vu et de ce que je suis.

«Oui, heureux ceux qu i c ro iront 
en vos paroles, descendront dans 
les pro fondeurs  de I’hum i l i te  et 
seront baptises en mon nom ; car 
its seront v is ites de feu et du Saint- 
Esprit et recevront la rem iss ion  de 
leurs peches» (M atth ieu  5:3-4, 
Version Inspires).

Ici le Seigneur invite les hommes 
A croire en lui et pas s im p lem en t en 
un recueil de p ropos i t ions  morales.

Dans le recit du Sermon par 
Matth ieu, le Seigneur d i t : «Vous 
Ates le sel de la terre» (M att.  5:13) 
et «Vous etes la lumiAre du monde» 
(Matt. 5 :14). Ces grandes appella
t ions ne pouvaient s ’adresser qu ’A 
des d isc ip les. En outre, dans Mat
thieu 5:11, le Seigneur declare:

«Heureux serez-vous, lo rsqu ’on 
vous outragera, qu ’on vous persecu
te ra et q u ’on dira faussem ent de 
vous tou te  sorte de mal, A cause de 
moi.»

Le Se igneur pouvait- i l  parler A 
que lqu ’un d ’autre qu ’A ses d isc ip les 
dont I’assoc ia t ion  avec lui s ign if ie - 
rait la persecution inevitable  de la 
part du monde?

Une fo is  que nous com prenons 
que Jesus parle A des croyants et 
q u ’ il leur enseigne A vivre selon la 
loi de I’evangile  qui a remplace la loi 
de Mo'ise, a lors nous pouvons voir 
I’unite du Sermon sur la Montagne. 
On ne peut abso lum ent pas le balayer 
comm e un recueil de p la ti tudes 
morales sans re lations entre el les

(assurement le bapteme au nom du 
Seigneur et la prom esse du S a in t-  
Esprit sont plus que des ques t ions  
morales). Le Sermon sur la M o n ta 
gne est une c o n s t i tu t io n  d ’ex igences 
theo log iques  fondam enta les, p ra t i 
ques et rAelles, basees sur le tAmoi- 
gnage que Jesus est le Christ, que 
I’on do it  At re d isp o se  non seu lement 
A accepter les d im ens ions  morales 
des ense ignem ents  du Seigneur, 
mais At re d ispose aussi A I’accepter 
com m e Redem pteur du monde.

Ayant jete les bases de son Ser
mon, le Seigneur con tinua  a lors en 
donnant une serie d ’ i l lus tra t ions  
part iculiAres qui sou l ignen t le fa it 
q u ’ il ne su ff i t  pas A ses d isc ip les  
de s ’y con fo rm er exter ieurement.
11 s doivent sub ir  un changement 
interieur.

Une condu ite  acceptable, A elle 
seule, n’est pas le but. Aussi im por- 
tan te  que soit la bonne conduite , ce 
n ’est pas le but de I’evangile de 
JAsus-Christ. Le but de I’Avangile 
est la renaissance de I’homme natu- 
rel. La condu ite  approuvee est s im 
p lement un sous-p rodu it  rAsultant 
du renouveau sp ir itua l  qui elAve 
I’hom m e «de la m or t A la vie» (1 Jean 
3 :14).

Voici que lques examples de la 
fagon dont le Se igneur i l lustre  ce 
concept dans son Sermon su r la 
Montagne:

«Vous avez en tendu qu ’ il a Ate d i t  
aux anciens: Tu ne tueras p o in t . . .  
ma is  moi je vous d is  que qu iconque  
se met en colAre contre son frAre 
merite d ’Atre pun i par les juges .. .»  
(Matt. 5 :21 ; vo ir  aussi 3 NAphi 
1 2 : 21).

«Vous avez appris  qu ’ il a AtA d i t :  
Tu ne com m ettras  po in t d ’adultAre. 
Mais moi, je vous d is  que qu iconque  
regarde une fem m e pour la convo ite r  
a dAjA com m is  un adultAre avec elle 
dans son coeur» (M att.  5 :27-28; vo ir 
aussi 3 NAphi 12:27-28).

«Vous avez encore  appris q u ’ il a 
AtA dit aux a n c ie n s : Tu ne te parjure- 
ras point, m a is  tu t ’acqu it te ras 
envers le Se igneur de ce que tu as 
dAclarA par serm ent. Mais m oi, je 
vous dis de ne ju re r aucunem ent

... que votre parole so i t  ou i, oui, 
non...» (Matth ieu 5 :33 -37 ; voir 
aussi 3 NAphi 12:33-37).

«Vous avez appris q u ’ il a AtA d i t : 
Oeil pou r oeil, et dent pour dent. 
Mais m o i,  je vous dis de ne pas 
rAsister au mAchant. Si que lqu ’un 
te frappe sur la joue d ro i te , prAsen- 
te-lui auss i l’autre» (Matt. 5 :38-39; 
voir aussi 3 NAphi 12:38-39).

«Vous avez appris q u ’ il a AtA d it: 
Tu a imeras ton prochain, et tu ha'iras 
ton ennem i. Mais moi, je  vous d is: 
Aimez vos ennemis, bAnissez ceux 
qui vous maudissent, fa i tes  du bien 
A ceux qu i vous ha'issent, et priez 
pour ceux qui vous m a ltra iten t et 
qui vous persAcutent...» (Matt. 
5:43-44; vo ir  aussi 3 Nephi 12:43- 
44).

C om m e I’ ind iquent ces passages 
d ’Ecriture, I’Avangile n ’exige pas 
seu lement de bonnes ac t ions , mais 
des m o t i fs  purs; pas s im p lem ent 
des m a ins pures, mais le coeur pur. 
Dans une veine un peu differente, 
mais to u jo u rs  i 11 ustrant les ex igen
ces supArieures de I’evangile, le 
Seigneur con t inua  en donnan t des 
ins truc t ions  comme ce l les-c i que 
nous d o n n o n s  en paraphrase:

Ne fa i tes  pas I’aumone pour At re 
vus des hom m es, mais fa ites- la  en 
secret (vo ir Matt. 6 :1 -4 ;  3 NAphi 
13:1-4).

Ne vous donnez pas en spectacle 
dans vos priAres, com m e le fon t les 
hypocri tes , mais priez en secret 
(voir M atth ieu  6 :5-15; 3 NAphi 3 :5-
15).

Ne fa i tes  pas Atalage de votre 
jeune, m a is  jeunez en secret pour le 
PAre (voir Matth ieu 6 :16-18; 3 NAphi 
13:16-18).

AprAs quo i le Seigneur donna une 
autre tache  qui peut sem b le r de 
prime abord  tra iter d ’un autre sujet 
pa rt icu l ie r ; cependant un examen 
a tten ti f  ind ique  que c ’est une phrase 
dont le sens est trAs vaste:

«Ne vous amassez pas des trAsors 
sur la terre, ou la te igne et la rouil le 
dA tru isent, et ou les voleurs percent 
et d e ro b e n t ; mais amassez-vous des 
trAsors dans le ciel, ou la te igne et 
la rou i l le  ne dAtruisent po in t,  et ou
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les voleurs ne percent ni nederobent. 
Car Id ou est ton  tresor, Id aussi 
sera ton coeur» (M att.  6:19-23; 3 
Nephi 13:19-23).

Ici le Seigneur oppose  le tempore! 
d I’eternel, ou ce qui n’a q u ’une 
valeur temporaire ou mortelle d ce 
qui a une valeur durab le  et eternelle. 
Ce concep t revient souvent; il con- 
s t i tu e  un thdrne p r inc ipa l qui sous- 
tend tous les ense ignem ents  du 
C hris t .

Un des passages du Sermon su r 
la M ontagne  qui on t ete particulidre- 
ment examines par les cr i t iques  
m odernes, se trouve dans Matth ieu 
6 :24-34. La c r i t iq u e  se c r is ta l l ise  
sur le verset 25 qui d i t :

«Ne vous inquietez pas pour votre 
vie de ce que vous mangerez, ni 
pour votre corps de quoi vous serez 
v e tu . ..»

Les crit iques trouven t que ce tte  
exhorta t ion  m anque to ta lem ent de 
sens pratique. Si les hommes y 
obeissaient, d isen t- i ls ,  ce serait le 
chaos social. Mais dans la Version 
Insp ires et plus c la irem ent encore 
dans le rapport du Sermon fa it par 
le Livre de Morm on nous trouvons 
la revelation com m e s u i t :

«Quand Jesus eut prononce ces 
paroles, il posa les yeux sur les 
Douze qu ’ il avait ch o is is ,  et leur d i t :  
Rappelez-vous ce que je vous ai 
d it. Car voici, vous etes ceux que 
j ’ai ch o is is  pour ense igne rce  peuple. 
C ’est pourquoi, je vous dis: N ’ayez 
po in t souci de votre  vie, de ce que 
vous aurez d m anger et de ce que 
vous aurez d bo ire , ni de votre 
corps, ni de ce do n t  vous le reve- 
t i rez...»  (3 Nephi 13:25).

Bien que le Sermon s’adressat 
dans I’ensemble d ceux qui e ta ient 
(ou seraient) les d isc ip les  de Jesus, 
les ins truc t ions  part icu l idres e ta ient 
pour les douze te m o in s  speciaux du 
C hr is t .  II n’etait pas question que les 
autres «n’aient po in t  souci».

Le chapitre 7 de Matthieu, qu i 
co n s t i tu e  la t ro is idm e  et dernidre 
grande section du Sermon, co m - 
porte une serie de cinq princ ipes 
fondam entaux qu i son t des ins truc 
t io n s  et des avert issements.

1. «Ne jugez point, a fin que vous 
ne soyez po in t  juges. Car on vous 
juge radu  jugem en t dont vous jugez, 
et I’on vous mesurera avec la mesure 
dont vous mesurez» (Matt. 7 :1 -2 ; 
voir aussi 3 Nephi 14:1-2).

2. «Ne donnez pas les choses 
saintes aux chiens, et ne je tez pas 
vos perles devant les pourceaux, 
de peur q u ’ ils ne les fo u le n t  aux 
pieds, ne se retournent et ne vous 
dechirent» (Matt. 7 :6 ; vo ir  3 Nephi 
14:6).

3. «Demandez, et I’on vous donne- 
ra; cherchez, et vous trouverez; 
frappez, et Lon vous ouvr ira . . .  Si 
done, mechants  comme vous I’etes, 
vous savez donner de bonnes choses

d vos enfants, d com b ien  plus fo r te  
raison votre Pdre qui est dans les 
c ieux donnera-t- i l  de bonnes choses 
d ceux qui les lui demandent» (Matt. 
7 :7 ,  11-12; voir aussi 3 Nephi 14 :7 , 
11- 12).

4. «Entrez par la porte e tro i te . ..» 
(Matt. 7 :13 ; vo ir aussi 3 Nephi 
14:13). Bien que cet avert issement 
au septidme chap itre  de Matth ieu 
so it trds court, il a une importance 
fan tas t ique . Nous avons cite la 
part ie -c le f :  im p o r t a n c e  reside 
dans le mot etro ite.  La porte don t 
le Seigneur dit qu ’e l le condu it d la 
vie est exigeante. Man ifestem ent, 
dans ces versets, le Seigneur vou la it 
bien m ontrer que son evangile n ’est 
pas une ph i losoph ie  au petit bonheur 
mais im plique des cond it ions  pre
c ises et exigeantes.

5. «Gardez-vous des faux prophd- 
tes. Ms viennent d vous en vetements 
de brebis, mais au-dedans ce sont 
des loups ravisseurs» (Matt. 7 :15 ; 
vo ir aussi 3 Nephi 14:15). Lorsque 
le Se igneur fait ce tte  recom m en
da tion  d ses d isc ip les , il revdle le 
cr i td re  permettant de d is t inguer les 
faux prophdtes des vrais: «C’est 
done d leurs fru i ts  que vous les 
reconnaitrez» (Matt. 7 :2 0 ;  voir aussi 
3 Nephi 14:20).

6. Le corps du Sermon etant 
m a in tenant com p le t,  le Seigneur 
conc lu t  par un avert issement d ses 
d isc ip les , avert issem ent com pr is  
dans deux phrases puissantes. La 
premidre rappelle le thdm e du Ser
mon base sur le tem oignage que 
Jesus est le Chris t ,  le Sauveur et 
le Redempteur du monde. Nous 
l i s o n s :

«Ceux qui me d is e n t : Seigneur, 
Se igneur! n’entreront pas tous dans 
le royaum e des c ieux, mais celu i- ld  
seul qui fa it la vo lon te  de mon Pdre 
qui est dans les c ieux. P lusieurs me 
d iron t en ce jou r- ld :  Seigneur,
n ’avons-nous pas prophetise par ton 
nom? N ’avons-nous pas chasse des 
dem ons  par ton nom? Et n’avons- 
nous pas fait beaucoup de miracles 
par ton  nom? A lo rs  je leur dirai 
ouvertem ent: Je ne vous ai jam ais  
connu , retirez-vous de moi, vous

493



qui com m ettez  I’ in iquite» (Matth ieu 
7 :21-23; vo ir aussi 3 Nephi 14:21- 
23).

Farce q u ’ il a souffe rt et paye le 
prix de la redemption de I’hom m e et 
offre m iser ico rd ieusem ent le pardon 
£ I’hum an ite  par la foi en lui, la 
repentance et le baptem e par ses 
serviteurs autorises, il est approprie 
que Jesus-C hris t  nous juge  de cette 
fagon.

Le Se igneur termina son Sermon 
majestueux par un dern ier avertisse- 
ment: I’ im press ionnante  parabole
de I’hom m e prudent et de I’homme 
insense. L ’un entendit les enseigne- 
ments du Seigneur, les vecut et 
ressem bla it  a un homme prudent qui 
avait co n s tru i t  sa maison sur le roc; 
quand la p lu ie  est tom bee, que les 
torrents son t venus, que les vents 
ont sou f f le  et se sont je tes sur cette 
maison, el le n’est po in t  tombee. 
L’autre qu i entendait ses enseigne- 
ments ne les mit pas en pratique 
et eta it com m e un hom m e insense 
qui avait cons tru it  sa m a ison sur le 
sable; la pluie est tom bee, les 
to rrents sont venus, les vents ont 
sou ff le  et ont battu cette  maison: 
el le est tombee, et sa ruine a ete 
grande.

II est c la ir  que le Sermon sur la 
Montagne est un d iscou rs  ferme- 
ment base sur la m iss ion  expiatoire 
du Chris t .  On y trouve esquissees 
toutes les exigences fondam enta les 
pour les d isc ip les de Jesus qui 
devraient etre d isposes d sou ff r i r  les 
railleries et les persecut ions pour 
son nom . A f in  q u ’il n ’y eut pas de 
malentendu concernant sa nature 
mess ian ique, le Seigneur se declara 
fe rm em ent etre le juge de I’huma- 
nite, inv itan t tous les hom m es 6 
faire sa vo lon te  pour avo ir la vie 
eternelle.

II n’est pas e tonnant que quand 
Jesus te rm ina  ces paroles, «la foule 
fu t frappee de sa doc tr ine ;  car il 
ense igna it com m e ayant a u to r i te . ..» 
(Matt. 7:28-29).

o
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Un des grands principes generaux dont 

dependent tous les autres, c’est celui-ci:

«Aime ton prochain comme toi-meme» (voir 

Matt. 19:19), et une promesse qui y est 

attachee: «Toutes les fois que vous avez fait 

ces choses a I’un de ces petits de mes 

freres, c ’est a moi que vous les avez faites» 

(Matt. 25:40).

L’evangile invite les forts a porter les 

fardeaux des faibles et a utiliser les avantages 

qui leur sont donnes par les plus grandes 

possibilites qu’ils ont dans I’interet du bien 

commun, afin que le niveau tout entier de 

I’humanite soit eleve et que le chemin de la 

spirituality soit ouvert «aux plus faibles et 

aux plus ignorants» aussi bien qu’aux forts et 

aux intelligents.

David O. McKay



PROPERTIES
ET PROMESSES
DES DOCTRINE 
ET AT I T ANTES

Les Doctrine et All iances o n t  une 
sp lendeur bien d el les, car il y a de 
la beaute dans la verite. Quand les 
hom m es sont insp ires par le Sa in t-  
Esprit, les veri tes qu ’ ils revdlent, 
aussi s im p lem en t qu ’elles so ien t  
presentees, possddent un pou vo ir  
convaincant qu i depasse les paro les 
et la raison (voir D. & A. 50 :2 1 -2 2 ;  
68:3-4).

Ce pouvoir est I’esprit qui im prd- 
gne toute revelation d iv ine, un 
pouvo ir  que W i l l ia m  M’Le l l in  ne 
put s imuler quand  il ne reussit pas 
d presenter une revelation egale  d 
la «moindre d ’entre» celles que  le 
p rophdte Joseph Smith avait regues 
(voir D. & A. 67:5-7).

Le pouvoir du Saint-Esprit a par- 
fo is  inspire les prophdtes d s ’expri-  
m er en vers et d prononcer les veri tes 
evangeliques dans une langue qu i a 
tou te  la r ichesse et toute I’ im agerie  
de la meilleure des poesies. Pensez 
aux passages su ivants  que, c o m m e  
tan t de pierres precieuses, on trouve  
eparpil les dans les pages des D o c tr i 
ne et All iances.

A propos de la majeste de la te r  re

La terre route s u rs e s  ailes,
Et le soleil don n e  sa lumidre le 

jour,
La lune donne sa lumidre la n u i t  
Et les etoiles donnen t leur lum id re  
Tandis qu ’e l les roulent sur leurs  

ailes dans leur gloire,
Au milieu de la puissance de Dieu.

— D & A. 88:45

Sur le re tou r  du Se igneur

Et I’on d ira  quel est ce lu i-c i  
Qui descend du Dieu des cieux 
Avec des vetements t e i n t s ;
Qui, des regions qui ne son t point 

connues,
Revetu de ses vetements glorieux, 
Voyageant dans la g randeur de 

sa fo rce?»

— D. & A. 133:46

Pour la defense de la terre

La terre a ete en travail 
Et a donne  le jo u rd  sa force.
La ve r i te  est etablie dans  ses 

entra i l les ,
Les c ieux ont souri su r  elle,
Et el le est revetue de la g lo ire  de 

son Dieu,
Car il se t ient au m il ieu  de son 

peuple.

— D. & A. 84:101

Ces passages sont te m o in s  de 
1’appel prophet ique de Joseph  Smith.
I Is tem o ig n e n t aussi q u ’ il avait regu 
le baptem e de feu et du Saint-Esprit, 
caren  veri te  il parlait «avec la langue 
des anges» (voir 2 Nephi 3 :1 3 ;  32:2).

Les D octr ine  et A l l iances  sont le 
seul ouvrage canonique qui ait ete 
produit d I’epoque m oderns . Si, d 
premidre vue, ce vo lume d ’Ecritures 
peut ne paraitre rien de p lus  qu ’une 
serie de revelations ep isod iques  et 
sans parents  touchant d beaucoup 
de thdm es d ifferents, il ressemble

PAR RODNEY TURNER, 
professeur d ’h is to ire  et de doctrine de 

I’Eglise d I’Universite Brigham Young

davantage d une serie de perles 
en fi lees et retenues par un fi l  com - 
m un d ’h isto ire re l ig ieuse: I’h is to ire  
du re tab lissement depuis  la naissan- 
ce de «la seule Eglise vraie et v ivan- 
te» dans le desert de la grande apos- 
tas ie  (D. & A. 1 :30) ju sq u ’au tr io m -  
phe final de Dieu sur les forces du 
mal et la ce les t ia l isa t ion  de la terre 
et des f i ls  et des f i l les  de Dieu (voir 
D. & A. 76:106-108; 88:14-29; 130: 
6-9).

Comme tel les, les Doctrine et 
A l l iances  re f ld ten t les efforts  de 
ces messagers d iv ins  qui apparu- 
rent au prophdte Joseph S m ith  
«donnant l igne par l igne, precepts 
par precepts, un peu ici et un peu 
Id, nous apportan t de la conso la t ion  
en nous m ontran t ce qui do i t  venir, 
con f i rm an t notre esperance!» (D. & 
A. 128:21).

Dans les D octr ine  et A ll iances, le 
Se igneur non seulement c o n f i rm s  
notre  esperance en revelant les 
evenements fu tu rs ,  mais il sou l igne  
aussi fo r tem ent les probldmes con- 
tem pora ins, les choses d ’ in teret 
im m ed ia t, les choses sur lesquelles 
nous  pouvons ag ir.

Parce qu ’e lles s ’adressent d la 
generation qui ass is te ra  d la f in  de 
I’ordre actuel du m onde et d i n a u g u 
ra t ion  du royaum e millenaire de 
Jesus-Chris t,  les Doctrine et A l l ia n 
ces doivent fo rcem en t parler des 
tendbres aussi b ien que de la lu m id 
re. Car c ’est un livre honnete : il 
revdle les choses  tel les q u ’e l les
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sont, non com m e certa ins homm es 
pretendent qu ’elles sont.

Bien q u ’ il y en ait qui considArent 
les propr ie t ies des Doctrine et A l l ian 
ces relatives A ces dern iers jours 
(D. & A. 45 :42 ;  64:24) avant la venue 
du C hris t dans le monde com m e de 
s im p les hyperboles, tel n ’est pas 
le cas. II y a un caractAre lit teral 
indeniab le  dans les D octr ine  et 
A ll iances. De let I’e x h o r ta t io n : «Son- 
dez ces com m andem ents , car ils 
sont vrais et d ignes de fo i, et les 
propr iet ies et les promesses qu ’ ils 
con t iennen t seront tou tes  accom- 
plies.

«Ce que moi, le Seigneur, ai d it, je 
I’ai d it, et je ne me retracte pas; 
et meme si les cieux et la terre 
passent, ma parole ne passera pas, 
mais sera entiArement accom plie , 
que ce so i t  par ma propre voix  ou 
par la vo ix  de mes serviteurs, e’est 
tou t un» (D. & A. 1 :37-38).

II est c la ir  que le S e igneur t ient 
parole! Car il a envoye son Esprit 
«pour Acla irer ceux qui sont humbles 
et con tr i ts  et pour la condam nat ion  
des impies» (D. & A. 136:33).

Les D octr ine  et A ll iances prophe- 
t isent des tAnAbres spi r i tuel les 
terrib les accompagnees de juge- 
ments d iv ins  avant que I’aube millA- 
naire n’ass is te  A [ ' inaugura tion  de 
ce «jour de justice» que Jesus a 
demandA dans sa priAre et que les 
saints hom m es recherchent depuis 
des tem ps  immAmoriaux (D. & A. 
45:12-14).

Le gou ff re  entre les jus tes  et les 
mechants qui a tou jours  divisA la 
fam il le  hum aine s ’Alargit de plus 
en plus. Ceci accom pl i t  une prophe- 
tie de 1831 : «... la paix sera enlevee 
de la terre e t. . .  le diable aura pouvoir 
sur son propre royaume... le Sei
gneur aura pouvo ir  sur ses S a in ts . ..» 
(D. & A. 1 :35-36).

A lors  que les hom m es vo ien t ce 
monde «au moyen d ’un m iro ir ,  d ’une 
maniAre obscure», le S e igneur le 
comprend avec I’oeil pergant de la 
verite. C ontra irem ent A ceux qui 
pretendent que le monde s ’amAliore, 
la revelation moderne a f f irm e  q u ’en 
rAalite il m ur it  dans I’ in iq u i te :

«Car toute cha ir  est corrom pue 
devant moi, et les pouvoirs des 
tAnAbres rAgnent su r la terre parmi 
les en fants  des hom m es  en presence 
de tou tes  les armees du ciel —

«Ce qui fait regner le s i lence; 
to u te  I’eternite est peinee, et les 
anges attendant le grand m om ent 
de m o isso n n e r la te r re ,  de rassembler 
I’ ivraie, pour qu ’e l le  so it brulee. 
Et vo ic i,  I’ennemi est coalise» (D. & 
A. 38:11-12).

La responsab il i te  des Sain ts  
devenait done: «Ne parlez que de 
repentance" (D. & A. 6 :9 ;  1 1 :9 ;  
1 8 :6 ;  19:21) A «une genAration
m echan tee t  perverse» (D. & A. 3 3 :2 ;  
34 :6). En 1830, le S e igneur declare: 
«Ma v igne s’est entiArement co rrom 
pue; il n ’y a personne qui fasse le 
bien si ce n’est que lques-uns ; et i ls 
sont souvent dans I’erreur A cause 
des in tr igues des p ret res, tous ayant 
I’espr i t  corrompu» (D. & A. 33:4).

Mais un an p lus tard , en 1831, le 
Se igneur revela que «la colAre de 
Dieu est allumee con tre  les habitants 
de la terre; personne ne fa it le bien,  
car tous  ont quittA le chemin» (D. & 
A. 8 2 :6 ;  nous sou l ignons).

II est c la ir que le Se igneur n’a pas 
envie de faire de co m p ro m is .  Toutes 
les bonnes in ten t ions  qui motivent 
les divers p rogram m es sociaux, 
A conom iques et po l i t iques  congus 
pour apporter la paix et la prospAritA 
A I ’humanitA  ne peuvent changer le 
fa it que I’homme est pris au piAge 
dans un Atat de pAche et de mAchan- 
cetA A moins que et ju s q u ’A ce que 
il re tourne au Chris t ,  le seul  chem in  
du salut.

«Et le monde en t ie r est plongA 
dans le pAchA et gAmit dans les 
tAnAbres et dans la servitude du 
pAchA.

«Et vous saurez q u ’ i ls  sont dans 
la serv itude du pAchA A ceci, q u ’ i ls 
ne v iennent pas A moi.

«Car qu iconque ne vient pas A moi 
est dans la servitude du pAchA.

«Et qu iconque ne regoit pas ma 
voix, ne connait pas ma voix et n ’est 
pas de moi.

«Et e ’est par cela que vous pourrez 
d is t in g ue r  les jus tes  des mAchants

et savoir que le monde en t ie r  gAmit 
en ce m o m e n t meme dans le pAchA 
et les tAnAbres» (D. & A. 84:49-53).

C’est malheureux, mais les Ecri- 
tures et I’h is to ire  a ttestent tou tes 
deux que le chem in  du pAche et de 
la mort est ce lu i que la grande foule 
longe, tand is  que peu veulent «entrer 
dans la vie». A ins i  le monde s ’att ire 
le jugem ent, car I’Esprit du Sei
gneur — I’Espr i t  de vie et de paix — 
«ne luttera pas tou jours  avec I’hom 
me" (D. & A. 1 :33). Mais on ne peut 
douter que le PA re ait fa it to u t  ce 
qui est en son pouvoir, em p loyan t 
toutes les mAthodes poss ib les, 
u ti l isant tous  les appels poss ib les, 
pour sauver ses enfants des ex igen
ces de la loi. Notez la pu issance 
de I’appel poe tique  du Seigneur:

«0, na t ions  de la terre,
Combien de fo is  vous aurai- je  

rassemblees 
Comme une poule rassemble ses 

pouss ins  sous ses ailes,
Mais vous n ’avez pas voulu I 
Combien de fo is  ne vous a i- je  pas 

appelAes 
Par la bouche de mes serv iteurs, 
Par le m in is tA re d ’anges,
Par ma propre voix,
Par la voix des tonnerres,
Par la voix des Adairs,
Par la vo ix  des tempAtes,
Par la vo ix  des trem b lem ents  de 

terre et de grandes tem petes  
de grele,

Par la voix des fam ines et des 
pestes de tou tes sortes,

Par le grand son d ’une t rom pe tte ,  
Par la voix du jugement,
Par la voix  de la misAricorde 

toute la journAe,
Par la voix  de la gloire,
De I’honneur,
Et des richesses de la vie 

Aternelle,
Et je vous aurai sauvAes dans un 

salut Aternel,
Mais vous ne I’avez pas vou lu !»

— D. & A. 43:24-25

Quand com m enceron t les grands 
jugements, il y en aura qui «AIAveront 
la voix, m aud iron t Dieu et m ourront»
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(D. & A. 45:32). Mais ils ne seront 
pas jus t i f ies  en agissant a in s i , car 
les jugements seront les consequen 
ces naturelles du mauvais usage de 
leur libre arb itre.

En fin de com pte , c ’est I’hom m e 
et non Dieu qui est responsable  des 
jugem ents  des derniers jou rs  (voir 
D. & A. 109:49-53; 84 :96-98; 97: 
22-25). Le plan du Seigneur est un 
plan de vie. Ce n ’est pas la vo lon te  
de Dieu que la destruct ion  precdde 
I’accom pl issem ent de ce plan. C ’est 
une necessite malheureuse que  lui 
impose la condu ite  rebelle de beau- 
coup de ses enfants.

Cependant les Doctrine et A l l ia n 
ces se souc ient d ’autre chose encore 
que des tr ibu la t ions  des dern ie rs  
jours . Etant une Ecriture vraie, c ’est 
un livre de promesses, de grandes 
esperances pou r les justes, aussi 
bien en groupe qu ’ ind iv idue llem ent.

L ’Eglise d iv ine  a ete so r t ie  «de 
I’obscurite  et des tendbres» (D. & A. 
1 :30). D’une certaine manidre, sa 
vocation et son election o n t  ete 
afferm ies, car c ’est la base de ce 
royaume qu ’a vu Daniel qu i «ne 
passera po in t sous la d o m in a t io n  
d ’un autre peuple» (Daniel 2 :44) 
mais qui «roulera jusqu ’d rem p li r  
la terre entidre» (D. & A. 65 :2). L ’E
g lise n’apostasiera plus jam a is  (D. & 
A. 38:9).



Le Seigneur a prom is d ses servi- 
teurs que «leur bras sera mon bras, 
et je serai leur pro tection et leur 
bouclier...» (D. & A. 35:14). Car 
«je rassemblerai mes elus des quatre 
co ins de la terre» (D. & A. 33:6).

«Les Lam anites f leuriront com m e 
la rose» (D. & A. 49:24) et «lsradl 
sera sauve» (D. & A. 35:25).

La Nouvelle Jerusalem sera «un 
pays de paix, une vi lle de refuge, 
une place fo r te  pour les Sa in ts  du 
Dieu Trds-Haut» pendant les juge- 
ments des dern ie rs  jours (D. & A. 
45:66).

Et «Sion se re jou ira  sur les co l l ines 
et fleurira» (D. & A. 35:24; 64 :4 1 ;  
100:13; 101 :17-20).

El le sera «ceux qui ont le coeur 
pur» (D. & A. 97:21) car les Saints 
«seront rendus purs comm e je suis 
pur» (D. & A. 35:21 ; 67:10-13; 100:
16).

Ceci perm ettra  au Se igneur de 
venir dans son tem ple  (D. & A. 36:8) 
et d ’y demeurer avec son peuple 
(D. & A. 29:11 ; 84:119).

Le Seigneur a prom is aux Saints, 
quand il e tab l ira  son gouvernement 
millenaire, aucun  autre souverain 
que le Christ, «car je serai votre  roi 
et je veillerai su r vous« (D. & A. 
38:21). C’est a lo rs  que les Sain ts 
seront «un peu p lus l ibres, et vous 
n ’aurez d ’autres lo is que mes lois, 
lorsque je v iendrai» (D. & A. 38:22).

Le Seigneur a promis aux Sain ts 
q u ’ ils seraient «les plus riches de 
tous les hommes» (D. & A. 38:39). 
Ms heriteront du royaume (D. & A. 
38:9, 1 5 :7 8 :1 3 ;  82 :2-3 ; 136:41) et 
demeureront su r  cette terre dans le 
temps et dans I’eternite (D. & A. 
38:20). Quand la terre recevra sa 
g lo ire  paradis iaque, el le donnera  de 
sa force pour ben ir  tous ses habi
tants (D. & A. 59:16-20).

II est p rom is  aux f idd les q u ’ ils 
recevront la couronne d ’un corps 
g lor ieux et ce les te  dans la resurrec
tion (D. & A. 29 :13 ;  88:28-29) et, 
ayant regu «une p len itude de verite» 
(D. & A. 93:26-28) et en consequence 
«une p len itude de joie» (D. & A. 
93:33), ils com prendron t m em e Dieu 
(D. & A. 88:49).

A ins i  la vie eternelle, «le plus 
grand de tous les dons  de Dieu», 
est p rom ise  aux Sa in ts  (D. & A. 
6 :1 3 ;  14 :7 ) . En d ’autres termes, le 
Se igneur conferera les tresors des 
cieux d ses f i ls  et A ses f i l les  f idd les: 
tout ce que le Pdre possdde (D. & A. 
84:38).

F ina lem ent les Saints des Derniers 
Jours  seront com ptes dans I’Eglise 
du Premier ne, I’assemblee celeste 
de Dieu dans I’e tern ite (D. & A. 76: 
54-70; 78:21 ; 93:22). Comme tels, 
ils «herite ront de tout» (D. & A. 78: 
22).

Lorsque le Se igneur aura rachete 
ses peup les oppr im es de toutes les 
epoques (D. & A. 133:52) et ressus- 
c ite ce tte  plandte dechue pour en 
faire «un nouveau ciel et une nouvelle 
terre» de g lo ire celeste (D. & A. 29: 
23; 88:17-19), les Saints ob tiendront 
«un her i tage devant le Se igneur dans 
la v i l le  sainte» (D. & A. 63:49). Get 
heritage leur assurera une place 
eterne lle  en la presence de la Divini- 
te. II sera la perfection de I’amour, 
du mar iage et de la fam il le .  II com- 
prendra la to ta l i te  de la connaissan- 
ce, de la puissance, de la dom ina 
t ion, de la l iberte et de la joie.

Entre - tem ps, nous assure le Sei
gneur, «celui qui me cherche de

bonne heure me trouvera et ne sera 
pas abandonne» (D. & A. 88 :83). 
II nous invite d nous rapprocher de 
lui en nous p rom ettan t qu ’ il s ’app ro -  
chera alors de nous (D. & A. 88 :63) .

Ceux qui acceptent cette inv i ta t ion  
regoivent «le don indic ib le du Sa in t-  
Esprit» (D. & A. 121:26), qu i les 
condu ira  dans la conna issance et 
dans toute  la verite, etant leur 
com pagnon cons tan t dans la m esure  
ou ils se qua l i f ien t  pour a vo ir  sa 
frequenta t ion  (D. & A. 121 :29).

Le don du Sain t-Esprit es t  le 
moyen par lequel le S e igneur a 
accom pli  la prom esse: «Je donnera i 
aussi d tous ceux qui me recevront 
le pouvoir de devenir mes fi ls» (D. & 
A. 39 :4 ;  11 :30; 3 5 :2 ;  45:8). Ces f i ls  
et ces f i l les de Dieu ont leurs pridres 
exaucees (D. & A. 46:28-30; 50 :29 -  
30; 98:1-3), les s ignes qui su iven t 
la foi (D. & A. 35:8-9; 84:65-72), 
les dons du Sain t-Esprit (D. & A. 
46:8-27), la sante physique et sp ir i-  
tue l le  (D. & A. 89:18-21) et «la paix 
en ce monde» (D. & A. 59:23).

Comme le Pdre est genereux! Quel 
tresor de prophet ies  et de p rom esses 
que ces Doctr ine et A l l iances !  
C omme nous devrions etre recon- 
na issants de ce precieux vo lum e  
d ’Ecritures modernes!

Aimons-nous les uns les autres, freres, 
et faisons preuve de patience et de longani- 

mite, evitant de juger sauf lorsque nous 
sommes appeles a le faire, et alors temperons 

la loi par I’amour d ’un pere. Les Saints 
des Derniers Jours doivent etre les defenseurs 

tant de la loi que de la religion comme 
nous en donne I’exemple la justice et la mise- 

ricorde de Dieu.

Joseph F. Smith
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JOSEPH 
LE PROPHETE, 

AUTO
PORTRAIT

PAR J. LEWIS TAYLOR

Portra its du Prophdte Joseph S m ith : 
p ro fit pe in t par David Rogers.

P our lancer Voeuvre du retablissem ent, le Seigneur 
avait besoin d ’un esprit indom ptable, d ’une personnalit6 
assuree et impavide dont la fidelite lu i serait accordee en 
prem ier lieu et en tou t temps. Le P rophdte etait bien ce 
genre d ’homme.

Q u e lq u ’un qui est devenu un geant du Se igneur 
c ’est que lqu ’un que nous a im e r ions  tous apprecier 
p lus p ro fondem en t.  Et quelle m e i l leu re  manidre de 
le conna itre  que par ses propres yeux!

Joseph Smith le Prophdte a la isse  un vrai t resor 
de ref lexions personnelles et d ’es t im a t ions  de lui- 
mem e dans sa H is to ry  of the C hu rch  qui comprend 
un to ta l  de plus de 3 200 pages. II e ta it remarquable- 
m ent franc dans ses d iscours et ses ecrits. Et il 
e xp r im a it  ouvertement ses sen t im en ts ,  o rd ina irement 
dans des expressions improvisees, mais de tem ps en 
tem ps  etudiees. N ous avons assem b le  ici que lques- 
uns de ces au to -portra its  qui o f f re n t  au moins un 
apergu de la fo rce  de la personna lite  dynamique et 
de I’envergure de son ame.

Eduard Meyer, le grand h is to r ien  allemand, f i t  un 
jo u r  une compara ison entre Joseph  Smith et M aho 
met. II en conc lu t que ce dernier e ta i t  plus haut dans 
son es t im e que Joseph , parce q u ’ il connu t des perio- 
des de doute sur lu i-meme, de vague et d ’hes ita t ions 
quand il e laborait ses idees re l ig ieuses , tandis que 
Joseph Smith sem b la it  ne pas conna it re  ces lu ttes  
desesperantes. Le Prophdte e ta i t  c la ir  dans ses

dec la ra t ions  re l ig ieuses. Et il n ’avait aucun doute  
quan t d la d iv in ite  de son appel ou quan t au message 
q u ’ il enseignait. Lisez ce qu ’ il d i t  & propos de la 
m iss io n  de sa v ie :

«J’ai reellement eu une vis ion, et qui suis-je pour 
res is te r  6 Dieu? Et pourquoi le m onde pense-t-i l 
me fa ire renier ce que j ’ai v ra im ent vu? Car j ’avais 
eu une vision, je le savais, et je savais que Dieu le 
savait, et je ne pouvais le nier...(1).»

«Et j ’etais appele par mon Pdre 6 je ter les bases 
de ce tte  grande oeuvre et de ce grand royaume dans 
ce tte  d ispensat ion , et pour te m o ig n e r  de sa vo lon te  
revelee d Israel d isperse  (2).»

Si que lqu ’un me demandait si j ’e ta is  prophdte, je 
ne le nierais pas, car ce serait m en t ir . .  .(3).»

Sachant qui il e ta it  et ce qu ’ il avait 6 faire, Joseph 
par la it  avec pu issance «comme q u e lq u ’un qui a 
l ’au tor ite» (4).

«Je sais ce que je d is ;  je com prends  ma m iss ion  
et m on affaire (5).»

«En ce qui concerne le pouvoir que j ’ai sur I’espri t  
des hommes, je d i r a i : C’est en consequence du 
pouvo ir  de la ver i te  qui reside dans les doc tr ines  
q u ’en tant qu’ ins trum en t entre les m a ins de Dieu je 
leur ai presentees et non parce que j ’ai ete ob l ige .. .  
Je su is  lavo ix  de q u e lqu ’un qui c r ie  dans le desert : 
«Repentez-vous de vos peches et preparez le chem in  
po u r  I’avdnement du Fils de I’h om m e, car le royaume 
de Dieu est venu d vous...(6).»
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«Je defie le m onde entier de detru ire I’oeuvre de 
D ieu; et je p rophet ise  qu’ il n’aura  jamais le pouvo ir  
de me tuer tant que men heure ne sera pas accom plie , 
et que je ne serai pas pret d m o u r ir  (1).»

Pour lancer I’oeuvre du re tab lissem ent, le Se igneur 
avait besoin d ’un esprit indom ptab le , d ’une per- 
sonna li te  assuree et impavide don t la f id e l i te  lui 
serait accordee en premier lieu et en tout tem ps . Le 
Prophdte eta it bien ce genre d ’homme. «Je n ’ai 
encore jamais su ce que c ’etait de craindre le visage 
de I’argile ou I’ in f luence de l ’homme», ecr iv it - i l  d 
James A rl ing ton  Bennett. «Ma crainte, M ons ieur, 
c ’est devant D ieu. Je crains de I ’o ffenser et m ’e ffo rce  
de garderses com m andem ents  (8).»

Une autre fo is ,  le Prophdte annonga: «Mon but 
est d ’obeir et d ’enseigner aux autres d obeir d Dieu 
dans ce qu ’ il nous  dit de faire. Peu importe  que le 
pr inc ipe soit popu la ire  ou non. Je defendrai tou jo u rs  
un principe vrai, meme si je su is  seul 6 le suivre (9).»

Dans une autre  lettre d Bennett ,  il ec r iv i t :  «La 
terre tout entidre me rendra tem o ignage  de ce que, 
com m e le rocher qui se dresse au milieu de I’ocean, 
qui a resiste pendant des s idc les  aux assauts puis- 
sants des vagues en furie, je  su is  imprenab le  et 
su is  I’ami f idd le  de la verite et I’ennemi impavide 
du vice... Je co m ba ts  les erreurs des s idcles... (10).»

De peur que I’on n’en conc lue  que Joseph Sm ith  
e ta it indument impressionne par son importance, 
nous devons nous  hater d ’a jo u te r  qu ’ il parla it con- 
s tam m ent du beso in  profond q u ’ il avait du Se igneur 
et a ttr ibua it  son  succds d une source d iv ine. «Le 
Dieu Tou t-Pu issan t est mon bouclier», d i t - i l  aux 
Saints (11). «Je su is  son serviteur (12).»

En d ’autres occasions, il f i t  cette dec larat ion 
s ign if ica t ive : «Je me rends c o m p te  dans une certa ine 
mesure de ma responsabil i te  et du besoin que j ’ai 
d ’etre soutenu d ’en haut et d ’avo ir  la sagesse d ’en 
haut afin de pouvo ir  ense igner ce peuple... (13).» 
«Jesus-Christ, le F ils de Dieu, es t mon grand conse i l-  
ler (14).»

Avec le Se igneur pour ami et instructeur, le Pro- 
phdte etait ecla ire par la sagesse de I’eternite. Meme 
maintenant nous  ne nous rendons  gudre com p te  
des sommes de I’evangile que son  esprit a a tta in ts .

«Je pourrais en expliquer cen t fo is  plus que je 
ne I’ai jamais fa i t  sur les g lo ires  des royaumes qui 
m ’ont ete m an ifestoes en v is ion si cela m ’etait perm is 
et si le peuple e ta i t  pret d le recevoir(15).»

Le Prophdte a im a it  «la sc ience  et la sagesse des 
cieux» (16). Et il se donna to u te  sa vie pour preoc
cupation d ’ed i f ie r  les Saints par ces verites sacrees. 
«C’est ma m ed ita t ion  pour to u te  la journee, et plus 
que le manger et le boire, que de savoir com m en t 
je vais faire comprendre aux Sa in ts  de Dieu les 
v is ions  qui se dep lo ien t co m m e  un raz de maree 
devant mon esp r i t  (17).»

Peinture d ’Edward Griware. (page 500)
Ci-dessous d gauche, po rtra it q u i pend dans la N ationa l 

Portra it Gallery de Washington.
Gravure tirde d ’un tableau de David Rogers, 1842.
Dans sa H is to ry  o f the Church, vol. 5, p. 164-65, le 

Prophdte dcrit q u ’i l  a posd pour ce po rtra it les 16, 17, 19 
et 20 septembre 1842.



II n ’est gudre e tonnant q u ’ il a it ete exaspere par 
les fa ib les tentatives fa ites par beaucoup pour cher- 
cher la verite. «Quand les choses qui sont de la p lus 
grande im portance sont neg l igees, sans meme une 
pensee, par des homm es d I’espr i t  faible, je veux 
voir la verite dans toute sa portee et la serrer con tre  
mon sein. Je cro is  tout ce que Dieu a jamais revele... 
(18).»

Joseph Sm ith  n ’etait pas hom m e d se la isser 
p ietiner par des consp ira teurs . Bien que se soum et-  
tant doc i lem ent aux procds se lon  la procedure legale, 
quelle  que tu t la faussete des accusations portees 
contre lui, il re fusa it de voir ses dro its  con tournes  
sans defense v igoureuse. P lus importante pou r lui 
e ta it la l iberte de jou ir  du l ibre exercice de sa c o n s 
cience, de penser et de cro ire com m e on veut, sans 
etre gene par des homm es mauvais, de fausses 
t rad it ions  et des croyances usees. II decrit ses sen
t im en ts  en ces termes carac ter is t iques :

«C’est I’am our de la l iberte qu i inspire mon ame: 
la liberte civile et re l ig ieuse pou r la race hum aine 
tou t entidre. L ’am our de la l iberte  a ete d i f fuse  dans 
mon ame par mes grands-pdres pendant q u ’ i ls  me 
fa isa ient sauter sur leurs genoux . . .  (19).»

«Je veux la l iberte de pensee et de croire co m m e  
je veux. C’est si bon de ne pas etre entrave (20).»

«Je ne peux pas croire aux credos des d iverses 
confess ions, parce qu ’ ils con tiennen t tous  des 
choses auxquelles je ne pu is  souscrire, bien que 
tous aient une part de verite. Je veux monter en la 
presence de Dieu et tou t apprendre ; mais les con 
fess ions  re l ig ieuses e tab l issen t des barridres et 
d is e n t : «Tu iras ju sq u ’ ici et pas plus Io in»; chose  d 
laquelle je ne pu is souscrire  (21).»

«Je verserai ju s q u ’d la dern idre goutte de mon 
sang pour nous defendre. Ms (les M issouriens) 
ne nous o teront pas nos d ro i ts . . .  (22).»

A son am our de la l iberte e ta i t  in t imement asso- 
cie son sens du pa tr io t ism s. «Je ne demanderai pas 
de plus grand privildge que de donner ma vie pour 
mon pays» (23), d it- i l  d la Legion de Nauvoo. S ’etant 
decr i t  com m e «un patr io ts  et un homme qui a im e son 
pays» (24), il p roclama un jo u r :  «Je suis le plus grand 
avocat de la C ons t i tu t ion  des Etats-Unis qui so it 
ici-bas. Dans mes sen tim ents , je suis tou jou rs  pret 
d m our ir  pour la protect ion  des faibles et de ceux 
qui sont opprim es dans leurs d ro i ts  justes (25).»

Quatre mois  plus tard il d i t : «J’estime que c ’est 
mon dro it  et mon privildge d ’o b te n ir  I’ in f luence et le 
pouvoir que je peux me p rocure r leg it im em ent aux 
Etats-Unis pour proteger I’ innocence lesee; et si 
je perds la vie dans une bonne cause, je suis d ispose  
d etre sacrifie sur I’autel de la vertu, de la d ro i tu re  
et de la verite en defendant les lo is  et la C ons t i tu t io n  
des Etats-Unis, si c ’est necessaire, pour le bien 
general de I’hum an ite  (26).»

Avec I’ac ie rdu  Prophdte, il y avait aussi du v e lo u rs : 
«Les pret res secta ires poussen t des cris d mon sujet 
et demandent: "C om m ent se fa i t - i l  que ce bavard se 
fa i t  tant de d isc ip les  et les conserve?" Je reponds: 
C ’est parce que je possdde le principe de I’amour. 
Tout ce que je peux off n r au monde c ’est un bon 
coeur et une bonne main (27).»

«... mon coeur est assez vaste pour tous  les 
hommes (28).» «Je n’ai d ’ in im i t ie  envers personne. 
Je vous aime tous  (29).» Sondez la p ro fondeur de 
cet am ourd  I’aide de ces express ions :

«J’aime m ’occuper des Sa in ts  et etre serv iteur 
de tous... (30).»

«Je ne suis pas instru it, m a is  j ’ai des sen t im en ts  
aussi bons que n ’ importe qu i.  Oh! si j ’avais la langue 
de I’archange pou r exprimer une fo is  mes sen t im en ts  
d mes amis! Mais je n’espdre abso lum ent pas I’obte- 
n ir dans cette vie. Quand d ’au tres se re jou issent, je 
me re jou is ; quand ils se lam entent, je me lam ents  
(31).»

«J'espdre que je les reverrai (ses amis), a f in  de 
pouvoir trava il le r pour eux et aussi de veil ler d leur 
contort. II ne leur manquera pas d ’ami tant que je 
vivrai; mon coeur aimera et mes mains trava il le ront 
pour(eux).. .  (32).»

«A mesure que j ’avance en age mon coeur devient 
plus tendre pour vous. Je su is  en tout temps d ispose  
d abandonner to u t  ce qui est mal, car je souha ite  
que ce peuple a i t  un chef vertueux (33).»

L ’amour pur q u ’avait le Prophdte  pour les autres 
fu t  forge par ses relations in t im e s  avec son prem ier 
am our: le Se igneur et sa ju s t ice .  «Plus nous nous 
rapprochons de notre Pdre celeste», dit- i l  aux soeurs 
de la Societe de Secours, «plus nous som m es d is 
poses d regarder avec com pass ion  les ames qui 
perissent; nous avons le sen t im e n t que nous vou lons  
les prendre sur nos epaules...» (34).

Ces mots que I’on retrouve dans son journa l sont 
typ iques du Prophdte: «... ces saintes doc tr ines . . .  
je les cheris dans mon sein avec les sen t im ents  les 
plus chauds de mon coeur, et avec ce zdle qu i ne 
peut etre nie. J ’a ime I’am it ie  et la verite; j ’a im e la 
vertu et la l o i ; j ’aime le Dieu d ’Abraham, d ’ lsaac 
et de Jacob... (35).»

Un prophdte de Dieu est auss i humain, aveu q u ’d 
d ’ordinaire le prophdte sa is it  plus fac i lem ent lui- 
meme que ses d isc ip les. «Un prophdte n ’est pro
phdte, d it Joseph, que quand il ag it comme tel (36).»

Joseph S m ith  etait extraord ina irem ent franc dans 
son evaluation de lu i-m eme devant les Sa in ts , et 
il leur confessa it sans peine ses imperfect ions ainsi 
que son desir de s ’ameliorer. Pensez d ces declara
t ions  p u b l iq u e s :

«Je suis assu je tt i  aux m em es passions que les 
autres homm es, comme les prophdtes d ’au tre fo is .
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Malgre mes fa ib lesses, je suis dans la necessite de 
supporte r  les in f i rm i tes  des autres... (37).»

«Je leur dis (aux Saints) que je n ’etais qu ’un 
hom m e et qu ’i ls ne devaient pas a ttendre de moi que 
je so is  parfait; s ’ i ls a ttendaient la perfection de moi, 
je I’a ttendra is  d ’eux; mais s ’ ils supporta ien t mes 
in f i rm i tes . . .  je supporte ra is  de meme leurs in f i rm ites  
(38).»

N ous ne devons tou te fo is  pas penser que les pe- 
ches de Joseph eta ient graves, car, il le d it lui- 
mem e: «ll n’a jam a is  ete de ma nature d ’etre enclin 
d com m ettre  de te ls  peches (39).» Ces paroles celd- 
bres, prononcees dans ses dernidres heures sur la 
terre, suggdrent le resu lta t de ses hum bles  demandes 
de pardon de la part du Seigneur:

«J’ai la consc ience l ibre de tou te  o ffense envers 
Dieu et envers tous les hommes (40).»

Aucun  aspect de la vie du Propdte ne montre  plus 
c la irem ent la nature indom ptab ie  de son esprit que 
sa reaction d I’adversite. II passa rarement une 
journee to ta lem ent pa is ib le  de tou te  sa vie, mais 
ses ennu is  ne servirent f ina lement qu ’d raffiner son 
a m e :

«Je suis  com m e une grande pierre brute, descen
dant d ’une haute m ontagne ; et le seul poli que j ’ac- 
quiers c ’est lorsque une asperite delate et s'enldve 
au con tac t de que lque chose d ’autre, lorsque je me 
heurte, avec une force acceleree, contre  la bigoterie, 
les supercheries de p ret res, d ’avocats, de docteurs, 
contre  les ed iteurs qu i mentent, les juges et les 
jures subornes et I’autor ite  d ’o f f ic ie rs  jud ic ia ires 
parjures soutenus par la populace, les b lasphema- 
teurs, les l icencieux et les pervers, en un mot, 
lorsque tout I’enfer, par des chocs repetes, m ’enldve 
une asperite  gd et Id. C ’est ainsi que je deviendrai 
un tra it poli dans le carquois du Tout-Pu issant, qui 
me donnera dom ina t ion  sur tous et sur chacun d ’en- 
tre eux, lorsque I’abri de leurs mensonges s ’effondre- 
ra et que leurs cachettes seront detru ites , tand is que 
ces pierres po l ies que je heurte seront ablmees 
(41).»

«L’exc ita t ion  est presque devenue I’essence de 
ma vie», rapporta une autre fo is le Prophdte. «Lors- 
qu ’e lle  disparaTt, je me sens presque perdu (42).»

Par son devouement au cours de tel les epreuves 
il o b t in t  la promesse que Dieu I’exaltera it et serait 
e terne llement avec lui (voir D. & A. 121 :8 ;  122:9).

N ous n ’avons sais i gd et Id que des apergus de 
la remarquable personnalite  du Prophdte, mais juge 
selon ses pro pres m erites, ses op in ions  sur lu i-meme 
sont im press ionnantes. Quand nous les exam inons 
en paraild le avec la vie qu ’ il a vecue, le message 
qu ’ il a annonce et [’ in f luence qu ’ il a exercee et co n t i 
nue d exercer su r des dizaines de vies, elles sont 
encore plus s ign if ica t ives .

1. Joseph Sm ith 2:25.
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5. D iscours aux Saints, janvier 1843, DHC 5:259.
6. D iscours aux Saints, mars 1844, DHC 6:273.
7. D iscours aux Saints, octobre 1843, DHC 6:58.
8. Lett re & James Arlington Bennett, septembre 1842, DHC 5:157.
9. Discours dans la s a lle d ’assemblee, fevrier 1844, DHC 6:23.

10. Lettre ci James Arlington Bennet, novembre 1843, DHC 6:78.
11. Discours aux Saints, janvier 1843, DHC 5:259.
12. Discours sur King Follett, avril 1844, DHC 6:305.
13. Epitre aux Douze, octobre 1840, DHC 4:230.
14. D iscours aux «Green Mountain Boys», novembre 1843, DHC 6:93.
15. D iscours aux Saints, mai 1843, DHC 5:402.
16. D iscours aux Saints, ju in  1843, DHC 5:423.
17. Sermon funAbre, avril 1843, DHC 5:362.
18. Discours aux Saints, ju in  1844, DHC 6:477.
19. Discours aux Saints, ju ille t 1843, DHC 5:498.
20. Discours aux Saints, avril 1843, DHC 5:340.
21. Discours aux Saints, octobre 1843, DHC 6:57.
22. Discours A Nauvoo, juin 1843, DHC 5:473.
23. Reflexions A la Legion de Nauvoo, ju ille t 1841, DHC 4:382.
24. Lettre A James Arlington Bennet, septembre 1842, DHC 5:159.
25. D iscours aux Saints, octobre 1843, DHC 6:56-57.
26. Discours A une rAunion politique, fevrier 1844, DHC 6:210.
27. D iscours aux Saints, ju ille t 1843, DHC 5:498.
28. Lettre A W ashington Tucker, ju in  1844, DHC 6:459.
29. D iscours sur King Follett, avril 1844, DHC6:317.
30. Lettre A Edward Hunter, janvier 1842, DHC 4:492.
31. Sermon fun&bre, avril 1843, DHC 5:362.
32. N otation de journal, aout 1842, DHC 5:109.
33. Discours aux Saints, mai 1844, DHC 6:412.
34. D iscours A laS ocie tede Secours, ju in  1842, DHC 5:24.
35. N otation dans son journal, aout 1842, DHC 5:108.
36. Conversation avec des Saints, fevrier 1843, DHC 5:265.
37. D iscours, ju ille t 1843, DHC 5:516.
38. Conseil aux Saints nouvellement arrives, octobre 1842, DHC 5:181.
39. Joseph Sm ith  2:28.
40. Paroles sur le chemin de la prison de Carthage, ju in  1844, DHC 6:555.
41. Discours aux Saints, mai 1843, DHC 5:401.
42. Discours aux Saints, mai 1843, DHC 5:389.

FrAre Taylor est directeur de I’ ins titu t de Seattle (W ashington) annexe A 
I’UniversitA de Washington et membre du grand conseil du pieu nord de 
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Directives 
pour ecrire 
des hymnes 
pour
I Eglise
PAR ALEXANDER SCHREINER 
organiste du Tabernacle

En p roc lam ant le joyeux message 
de I’evangile d iv in ,  les orateurs dans 
les reunions de I’Eglise font preuve 
de beaucoup d ’ imagination, d ’ in- 
gen ios ite  et d ’ innovation dans leur 
manidre de presenter. Les podtes et 
les m us ic iens  de I’Eglise do ivent, 
eux aussi, fa ire preuve d ’une energie 
semblab le  et nous fourn ir de nou- 
veaux hymnes, soli et cantates aux 
louanges de notre Pdre ce les te  et 
com m e ac t ions  de grace pou r les 
bened ic t ions  de I’evangile retabli.

On dit souvent que les vieux h y m 
nes sont les meilleurs. Cela t ient 
peut-etre au fa it  que les vieux 
«piIiers» on t un attra it com m e les 
vieux am is  et parce qu ’ ils on t beau
coup de chance d ’etre ceux qui 
cons t i tuen t le haut du panier parmi 
les nombreux hymnes que les mem- 
bres ont appr is  d aimer au cours  
des annees.

N eanm oins nous lisons dans les 
Ecri tures: «Louez I’EternelI Chantez 
d I’Eternel un cantique nou ve a u ! 
Chantez ses louanges dans I’assem- 
blee des f iddles» (Psaumes 149:1) et 
dans Esa'fe:

«Chantez d I’Eternel un can t ique  
nouveau, chantez ses louanges 
aux ex trem ites  de la terre, vous qui 
voguez sur la mer et vous qu i la 
peuplez, Ties et habitants des Tles!» 
(Esa'fe 42:10). Ce ne sont Id que 
deux exemples parmi de nom breux 
autres dans les Ecritures qui nous 
encouragent d chanter de nouveaux 
cantiques ou hymnes de louanges 
devant notre Pdre celeste.

Tout com m e nous avons de nou- 
velles in te rp re ta t ion  dans nos ser
mons, il serait sage de notre part 
de nous ten ir  d jour et d ’ecrire de 
nouveaux hym nes dont les messages 
portent sur le tem ps present. Cette 
m usique pourra it  com porte r un 
s ty le  plus recent et plus moderne 
pour plaire au gou t du jour.

Un jou r  notre livre d ’hymnes actuel 
sera revu, mais ce ne sera necessaire 
que quand nous aurons de nouveaux 
hymnes pour creer une nouvelle  
ed i t ion. C erta ins pensent peut-e tre  
d un nouveau l ivre d ’hymnes qu i ne 
representerait que leur propre cho ix

d ’h ym nes ;  cependant un bon livre 
d ’h ym nes doit etre universel, non
tenant les vieux can tiques bien- 
aimes aussi bien que de nouveaux 
hymnes.

La tache  que nous avons mainte- 
nant devant nous, c ’est de creer un 
recueil d ’hymnes nouveaux qui 
re f ld teront les ta lents de nos m eil
leurs podtes, de nos podtes les 
plus sp ir i tue ls  et de nos meilleurs 
m us ic iens .

Outre le talent necessaire requis 
pour un tel travail, ces podtes do i
vent avo ir un amour pro fond pour 
I’evangile  et I’Eglise. 11 s doivent bien 
connaTtre les dents des p lus grands 
podtes et im iter les p lus belles quali- 
tes que I’on trouve dans leurs oeu
vres.

Les com positeurs , outre leur 
ta lent musical eprouve, doivent bien 
connaTtre les oeuvres musicales 
les plus grandes et les meil leures et 
doivent a imer et com prendre  par 
exemple les merveil leuses senates 
de Mozart et de Beethoven. Sinon 
leurs ecr i ts  ne ref ld teront et ne repd- 
teront que les id iomes courants  de 
la m us ique  populaire actue l le  dont 
la vie est si courte.

Du fa i t  que notre en tourage devient 
tou jo u rs  plus moderne, plus com- 
plexe et plus in teressant, nous 
devons encourager la redaction de 
nouveaux cantiques su r de nouveaux 
su je ts, des sujets p lus  forts , des 
su je ts  opportuns, des sujets qui 
ed i f ien t la foi, des su je ts  qui re- 
chau ffen t le coeur. N ous devons 
encourager nos m em bres qui ont 
du ta len t d mettre de te ls  sujets sur 
papier et d ainsi g lo r i f ie r  le nom de 
notre Pdre celeste et expr im er nos 
rem erc iem ents  et notre appreciation 
pour ses merveil leuses benedic
t ions.

Techn iquem ent parlan t, c ’est le 
texte qui est I’hymne. Ce qui I’ac- 
com pagne  est I’air. L ’hymne ou 
texte do i t  etre ecrit d ’abord . Le podte 
cho is i t  la mesure qui convient d 
son s u je t ;  puis le m us ic ien  ecrit 
I’air. Ma is  les podtes consta tent 
parfo is  q u ’ il est uti le  de prendre un 
air bien connu et d ’ecrire leurs vers



chanter «Dans notre coeur sous 
I’ in sp ira t ion  de la grace».

On c lass if ie  techn iquem en t les 
hymnes en cinq types au m oins: les 
vrais hymnes, les psaumes, les 
chants  sp ir i tue ls , les chora ls  et ce 
qu ’on appelle  les hym nes  evange- 
l iques.

Le vrai hym ne:  L ’hym ne  ideal est 
un chan t sacre adresse d la Divinite. 
Ces hym nes  sont les p lus impor- 
tants de notre livre. Ils on t tou jours 
une q u a l i te  sp ir i tue lle  et les valeurs 
sp ir i tue l les  sont les p lus  hautes de 
toutes.

venez», «A llons, pelerin, pou rsu is  
ton chemin» et «Ce matin dans votre 
chambre» tom ben t sous cette c la s s i 
f ica t ion .

Chora ls: Ils se caracterisent
essentie l lem ent par leur ry thme egal, 
qui donne une grande d ignite d leur 
execution. «C’est un rempart que 
notre Dieu» est c lass if ie  co m m e  
choral.

Hymnes evange liques : Le te rm e 
hymne evangelique est en fa it  une 
erreur d ’appe lla t ion  parce que ces 
hymnes parlent rarement de I’evan- 
g i le . Ils ont ete crees aux Etats-

M i

sur cet air. Par exemple, I’a ir  de 
I’hymne «lsradl ton  Dieu t ’appelle» 
est dans la m em e mesure que p lus i-  
eurs douzaines d ’autres hym nes, qui 
tous peuvent etre chantes trds con- 
fortablement su r  le meme air d ’ hym- 
ne.

II n’y a pas d ’objection 6 cela. 
Les melodies de «Sauveur d ’ lsradl», 
«Douce est la tache» et beaucoup  
d ’autres peuvent aider a ecrire de 
nouvelles paro les. Ensuite, on peut 
u ti l iser une v ie i l le  melodie avec ce 
nouveau texte ou on peut co m p o se r  
un nouvel air specia lement p o u r  les 
nouvelles paroles.

On peut exam ine r d ’autres m e d d 
les dans notre livre d ’hym nes qui 
comportent beaucoup d ’hym nes  
specia lement precieux et sacres 
pour nous parce qu ’i ls chan ten t 
I’evangile retab I i de notre tem ps .

Un hymne est un type spec ia l de 
poesie adressee a la Divinite c o m m e  
une pridre. Les anciens Grecs chan- 
ta ient des hym nes  a leurs d iv in i te s  
paiennes. N ous chantons p o u r  le 
Dieu eternel, no tre  Pdre ce les te , et 
nous devons adresser la p lupar t  de 
nos hymnes c o m m e  des pridres au 
ciel.

Dans une revelation donnee  au 
prophdte Joseph , le Se igneur de
clare: «... ou i,  le chant des jus tes  
est une pridre pou r  moi...» (D. & A. 
25:12). Pensez aux examples ideaux 
suivants de ce tte  declara tion: «Sei- 
gneur, merci pour le Prophdte», 
«Douce est la tache  o Dieu m on Roi», 
«0 mon Pdre».

L ’apotre Paul donna aussi des 
instruct ions su r  les hymnes: «Que la 
parole de C hr is t  habite parmi vous 
a b o n d a m m e n t; instru isez-vous et 
exhortez-vous les uns les au tres  en 
toute sagesse, par des psaum es, 
par des hym nes, par des can t iques  
spir itue ls, chan tan t  d Dieu dans  vos 
coeurs sous I’ insp ira t ion  de la grace» 
(Colossiens 3 :16) .

Cela m ontre  que  Paul conna issa it  
quelque chose des d ifferents types 
d ’hymnes u t i l ise s  de son te m p s .  II 
rdpdta aussi ce que plusieurs prophd- 
tes de I’A nc ien  Testament recom - 
mandaient souvent, que nous devons

Les Psaumes: Paul a mentioned 
in te rp r e ta t io n  de Psaumes. Ce sont 
des hym nes  tires de I’A nc ien  Testa
ment. Les Psaumes son t les podmes 
preferes et les plus nob les  du monde 
occ iden ta l.

Les Psaumes:  Paul a mentioned 
in te rp r e ta t io n  de Psaumes. Ce sont 
des hym nes  tires de I’Anc ien  Testa
ment. Les Psaumes so n t  les podmes 
preferes et les plus nob les  du monde 
o c c id e n ta l .

Les ca lv in is tes prefera ient chanter 
les Psaum es d n’ im porte  quel genre 
d ’hym nes. Venant de I’Ancien Testa
ment, les Psaumes s ’adressent d 
Jehovah et ne parlent pas du nom 
de Jesus-C hris t,  bien que plusieurs 
des Psaumes fassent a l lus ion  d sa 
vie et d sa m iss ion. P lus ieurs  Psau
mes se trouvent dans notre livre de 
can t iques, comm e «l’Eternel est 
mon Berger».

C antiques  sp ir i tu e ls :  On les
appelle  ainsi parce q u ’ ils exhortent 
et e ldvent les fiddles et s ’adressent 
d eux p Iu to t qu ’d la D iv in ite . On les 
chante pou r ainsi d ire devant le Sei
gneur. Des chants te ls  que «Venez,

U n is  pendant le sidcle dernier par 
des predicateurs revivalistes evange
l iques enthous ias tes . Comme exem - 
ples de ces hym nes : «Nous vo ic i 
tous  enroles» et «Oui, c ’est au au- 
jo u rd ’hui qu ’ il fau t travailler». En 
general, ces can t iques  ne sont pas 
consideres co m m e  trds eleves en 
qua l ite  poetique ou musicale, bien 
que leur message puisse etre fo r t .

Pour etre reussi, un cantique do it  
com m encer par une dec lara t ion 
in troductr ice  fo r te  que Ton peut 
u t i l ise r  comm e son ti tre. Un t i t re  fo r t 
d o i t  comm encer la premidre s trophe  
et aussi etre le su je t central de cha- 
cune des autres. (Notre livre d ’h y m 
nes actuels con t ien t  des hymnes qui 
on t ord ina irem ent tro is  ou quatre  
s trophes.)

Les versets de certa ins hym nes ne 
presentent pas une pensee suiv ie. 
La conception c lass ique  d ’un hym ne 
est un arrangement tel que la phrase 
du debut, par exemple «Sauveur 
d ’lsradl, o notre seul amour», ne 
so i t  pas seu lem ent le t i tre  mais aussi 
le sujet central de tou t I’hym ne. 
Tous les versets ulterieurs porten t
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alors sur ce su je t central tou t com m e 
les rayons d ’une roue se rattachent 
S son moyeu. Dans cette m ethode, 
aucune s trophe  ne depend de la 
precedente.

Inversement, nous conna issons  
tous des hym nes dont les strophes 
sont aussi consecutives que dans 
les pobmes. Dans de te ls  cas, il 
est log ique que tous les versets 
soient chantes. Ceci exp l ique  pour- 
quoi le pres ident Heber J. Grant 
exhorta it tou jou rs  les S a in ts  pour 
que, c h a q u e fo is  q u e c ’etait possib le , 
ils chantent tou tes  les s t rophes  de 
«0 mon Pbre».

II serait sage d ’ecrire la p lupart de 
nos nouveaux hymnes sur le sujet 
part icu lier de i’evangile retabli. Si 
nos prophbtes parlent dans leurs 
vers de la grande oeuvre accom pl ie  
par le Se igneur dans nos propres 
jours, le Se igneur les benira, le 
peuple sera reconnaissant, I’oeuvre 
du Seigneur sera avancee et les 
membres nouve llement bap tises  de 
I’Eglise seront pousses d la f ide l ite .

Voici que lques sujets part icu l ie rs  
sur lesquels on peut ecrire:

1. C om poser un t ra item ent nou
veau et m e i l leu r  des can t iques  qui 
se trouvent ac tue l lem ent dans notre 
livre d ’hymnes.

2. On peut trouver des idees ap- 
propriees en consu ltan t les serm ons 
de nos A u to r i tes  Generates.

3. Nous devons avoir des hymnes 
relatifs au Livre de M orm on  qui 
pousseront jeunes et vieux b a imer 
cette Ecriture sacree.

4. Les plus beaux de tous  nos 
hymnes actue ls  sont ceux qui se 
re jouissent du re tab lissem ent de 
I’evangile. Les hymnes sur ce sujet 
doivent etre superieurs en grandeur, 
en noblesse et dans la p ro m o t io n  de 
la foi.

5. II faut de nouveaux can tiques 
sur des su je ts  de I’oeuvre actue l le  
de I’ Eg I i se et parlant de I’accom p l is -  
sement fidd le  de nos taches.

6. II faut ecrire des hym nes sur le 
sujet du baptem e pour q u ’un enfant 
ou un convert! puisse sentir ,  par 
une te l le m us ique , I’occas ion  extra

o rd ina ire  et sacree de son propre 
baptem e dans I’Eglise.

N ous sommes le seul peuple qui 
com prenne  la s ig n i f ica t io n  du bapte
me pou r les morts. Ce su je t pourrait 
aussi etre uti l ise.

7. Dans toute I’ Eglise, il y a de 
nouveaux temples d ’une structure 
sp lend ide  et d ’une atmosphbre 
sacree. Nous avons besoin  d ’hymnes 
pour chanter avec jo ie  I’experience 
d ’a l le r  au temple et parlant de I’im m i-  
nence des desseins sacres de Dieu.

8. L ’Eglise connaTt un succds 
ex traord ina ire  dans de nombreuses 
part ies du monde. Dans les m iss ions 
d ’A m er ique  latine, un grand nombre 
de nouveaux membres se font bap- 
t iser. II faut que q u e lq u ’un derive sur 
ces gens qui sont des descendants 
de Lehi. L ’evangile est aussi accepte 
par un grand nombre de personnes 
en O r ien t. Lui qui est le Pdre de tous 
les peoples sera heureux que nous 
te nd ions  une main melodieuse et 
poe tique de I’am it ie  aux nouveaux 
Saints de tous les pays.

9. II faut de nouveaux beaux hym 
nes re la t i fs  au service de Sainte- 
Cdne.

10. II faut creer de nouveaux hym 
nes cadrant avec notre p rose lytisme 
e ff icace. Com m ent la personne se 
convert it-elle? Q u ’eprouve-t-elle? 
Q u ’est-ce  qui la pousse d se rejouir?

En pensant d la redact ion  d ’hym 
nes, nous pourr ions aussi penser 
aux tex tes  ed if iants  des cantiques. 
Nos coeurs  seront heureux de chan
ter su r les sujets de notre epoque, 
nos besoins, nos esperances et nos 
c ra in tes, et notre fo i.

I l y a  aussi de nom breuses possi- 
b i l i te s  d ’ecrire de nouveaux soli 
vocaux sur des su je ts  evangeliques.

N ous devons env isager la creation 
de canta tes com m e ce l les  que Bach 
ecriv it  pour des choeurs , des canta
tes comprenant des rec ita t ifs  (ou 
textes narratifs), des so l i,  des duos 
et des choeurs.

N ous  pouvons aussi u t i l iser des 
chan ts  speciaux pou r les jeunes et 
des chan ts  joyeux pou r les enfants, 
don t certa ins peuvent etre recreatifs,

mais qui tous  do ivent avoir une nette 
capacite d ’e d i f ie r  la foi.

Quand un au teu r ecrit un hym ne, il 
do it  faire preuve d ’hum i l i tede  manib- 
re 6 ne pas s ’a ttendre 6 ce que ses 
premiers e f fo r ts  soient des che fs -  
d ’oeuvre. I l y a  beaucoup de chances 
pour que sa premibre douza ine  
d ’hymnes ne so ien t que des exerc i- 
ces qui lui pe rm ettron t d ’o b te n i r  le 
pouvoir et I’adresse necessaire pour 
ecrire quelque chose de valable.

La grande tache est de produ ire  un 
hymne nouveau qui aura que lque  
chose de moderne, qui re t iendra 
notre interet et qui touchera agrea- 
blement notre ore il le .

La melodie de cette page d i f fb re  
legbrement des melodies et des 
rythmes que Ton uti l ise dans beau
coup d ’hymnes. Nos pobtes a ime- 
raient peut-etre u t i l ise rce t a i rc o m m e  
exercice pour ecrire un certain n o m 
bre de s trophes differentes.

Les auteurs catho l iques u t i l i -  
saient il y a des sibcles beaucoup de 
matibres scr ip tu ra les  et d ’ecr i ts  
or ig inaux pou r leurs chants . Les 
lutheriens ont fa i t  de grands apports  
relig ieux en ecrivant beaucoup de 
beaux chorals devots. Les m e thod is -  
tes et d ’autres protestants on t ecrit 
un grand nom bre  d ’hymnes. Notre  
Eglise retablie a produit dans ses 
premibres annees beaucoup d ’h y m 
nes exprimant les actions de grace 
pour le re tab lissem ent de I’evangile . 
C ’est m a in tenant notre tou r  en ce 
sibcle de fa ire un grand apport.

I l y a  des chances que p o u r  un 
livre d ’hymnes nouvellement revise, 
nous ayons au m o ins cent nouveaux 
hymnes superbem ent ecrits. II peut 
cependant etre necessaire que Ton 
ecrive dix fo is  ce nombre pour pou 
voir en trouver cent qui so ien t  de 
qualite convenable.

II n’est pas necessaire que ce ne 
soient que les p lus grands pobtes 
qui ecrivent les hymnes. Les bons 
auteurs d ’h ym nes ont ete des gens 
qui a imaient le Seigneur et qui 
pouvaient s ’exp r im er en une langue 
poetique exqu ise. II faut la qua l i te  
poetique la p lus  elevee parce q u ’un 

(Suite page 523)
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Message de Noel aux enfants 
de I’Eglise de tous les pays
PAR LA PREMIERE PRESIDENCE, LE PRESIDENT TAN NER ,
LE PRESIDENT LEE, LE PRESIDENT ROMNEY

de», des lumidres brillantes furent egale- 
ment apergues dans les cieux, et une 
nuit qui ne s’assombrit pas annonga 
que le Christ etait ne juste comme I’a- 
vaient predit les prophdtes du Livre de 
Mormon.

Noel c’est le moment de chanter. Le 
premier Noel a ete annonce par des 
anges louant Dieu. Aujourd’hui, au coin 
des rues et devant les maisons, des 
groupes chantent les chants de Noel 
bien connus, dans les reunions et les 
programmes de I’Eglise il y a une etin- 
celle et un eclat dans les yeux des en
fants quand ils chantent des cantiques 
sur Noel et la naissance de I’Enfant.

Noel est un moment ou Ton s’affaire, 
un moment ou on se presse. Ce Noel 
d’il y a longtemps fut un moment aussi 
d’effervescence pour les bergers dans

Noel est un moment de rejouissances 
et d ’allegresse. Les enfants du monde 
entier celdbrent cette fete sacree de bien 
des manidres, mais partout Nodi est un 
moment special pour se souvenir d’un 
bebe qui est ne il y a longtemps prds 
des collines de Judee dans la petite ville 
de Bethlehem.

Noel est le moment des lumidres. 
Nous eclairons nos maisons et nos 
arbres, nos rues et nos etalages de 
magasins. Des processions de families 
chantantes, portant des torches s’avan- 
cent dans les Alpes enneigees d ’Autriche 
pour aller d I’eglise au moment de Nodi. 
Par cette premidre nuit de Noel, des 
lumidres sont apparues dans les cieux, 
en particulier une etoile brillante qui a 
eclaire la crdche ou etait etendu I’enfant 
Jesus. Bien loin dans «le Nouveau Mon-



tants de la terre. II a envoye le plus grand 
de tous ses cadeaux, son Fils unique et 
bien-aime pour que nous puissions tous 
retourner un jour dans not re demeure 
celeste. La meilleure manidre de montrer 
I’amour que nous avons pour lui, c’est 
de vivre ses enseignements et d ’obeir 
a ses commandements, car il a d i t : «Si 
vous m’aimez, gardez mes commande- 
ments.»

A ce moment special de I’annee, 
puissiez-vous eprouver la joie de Noel, 
vous souvenant de Jesus en voyant les 
lumieres de Noel, en chantant la musi- 
que de Noel et en sentant la hate et 
I’affairement de Noel. Puisse I’amour se 
refleter dans votre coeur tandis que vous 
tendez les bras et donnez de vous-me- 
mes avec amour d tous ceux qui vous 
entourent.

Puissiez-vous vraiment sentir le grand 
amour que notre Pdre celeste et son Fils 
ont pour vous, et aussi I’amour que 
nous avons pour vous.

Noel, c ’est le moment d’aimer. Get 
amour est exprime par des cadeaux que 
nous nous faisons. Dans les pays scan- 
dinaves, on met des gerbes de ble sur 
des perches dans les champs et sur les 
toits des granges pour les oiseaux. Par- 
tout le coeur des gens semble speciale- 
ment rempli d’amour pour leurs amis 
et leurs voisins.

les champs. Ayant vu la gloire dans les 
cieux, ils se hatdrent d’aller voir le bebe 
des que les anges leur eurent remis leur 
merveilleux message de sa naissance. 
Dans les villages du Mexique, lesenfants 
rejouent ce premier Nodi. Un enfant est 
Marie et un autre Joseph. Ensemble ils 
visitent les maisons du village, faisant 
semblant que les maisons sont des 
posadas (auberges). Partout les gens 
des auberges refusent les enfants, mais 
finalement une posada amicale leur 
donne abri.

Quand Jesus est ne en cette sainte 
nuit, il y a longtemps, I’amour de notre 
Pdre celeste s’est deverse sur les habi



Frere Joseph
Un date de naissance speciale de decembre 

dont il faut se rappeler, c ’est le 23 decembre, 
car c ’est ce jour-16 qu’en 1805 naquit le prophAte 
Joseph Smith.

Le ProphAte aim ait les enfants et ils I’aimai- 
ent. II se derangeait souvent pour parler 6 un 
enfant. Un gargon se souvient de ce que, quand 
les fam ilies arrivaient 6 Kirtland de leurs fermes 
pour alter aux reunions de I’Eglise, le ProphAte 
allait de chariot en chariot recherchant les en
fants pour leur donner un accueil special.

Les enfants appelaient le ProphAte «FrAre 
Joseph" et il avait toujours un sourire poureux. 
Un jou r un groupe d ’enfants jouaient 
dans une maison ou le ProphAte se cachait 
d’hommes mechants qui voulaient le tuer. Ils 
surprirent les «grands» qui parlaient du danger 
couru par le ProphAte et une petite fille  de sept 
ans d i t : «Je sais ce que nous pouvons faire. 
Nous pouvons prier et demander 6 notre PAre 
celeste de proteger frAre Joseph pour qu’il ne 
lui arrive rien.»

Quelques m inutes plus tard, le ProphAte 
passa devant une chambre 6 coucher 6 temps 
pour voir les enfants agenouilles ensemble et 
pour entendre leur priAre toute sim ple pour sa 
securitA. Des larmes lui remplirent les yeux puis 
roulArent sur ses joues tandis que les enfants 
se levaient et que I’un d ’eux d is a it : «Je sais que 
frAre Joseph ne court plus de danger mainte- 
nant.»

A lors le ProphAte retourna dans la chambre 
ou ses amis adultes etaient venus le garder pen
dant la nuit et leur d it qu’ils pouvaient retourner 
chez eux. II dit qu’il savait que les priAres des 
enfants seraient exaucees et qu’il pouvait dorm ir 
en paix cette nuit-IA. Ce qu’il f it!
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Decoupez so igneusem ent chaque f igu r ine  de ces 
deux pages. Collez de la f lane l le  au dos de chaque 
f igurine pour q u ’elle reste en place quand vous la 
mettez sur le tableau de f lane l le . Arrangez- les sur 
le tableau de flanelle selon «I’h isto ire de No6l», 
p .169.







 y ____________________
QUESTIONS □ ET REPONSES

Les reponses doivent d onne r  de I’aide et de la 
perspective, mais ne sont pas des dec lara t ions  de 
doctr ine de I’Eglise.

«Quelle est la fonction de la Chambre Forte a 
registres de la Granite Mountain?*)

Un cok ta i l  Molotov jete su r des archives pendant 
une Ameute spontanee ou par un esprit de vengeance 
insense peut detruire des docum en ts  sans prix  qui 
ne pourront jam ais  etre remplacAs. Un ouragan peut 
devaster les regions cotiAres d ’un con t inen t ou un 
typhon peut attaquer une l ie . Un incendie nocturne 
soudain cause par un systAme d ’Aclairage defectueux 
peut t rans fo rm e r en cendres des annales qu i on t Ate 
manipulees avec un tendre so in  pendant des centai- 
nes d ’annees. Des vandales peuvent p il ler une Aglise 
paroissia le et deverser des reg istres sans prix  dans 
un champ pou r la isser les e lem ents  les detru ire . Une 
emeute ou une revolte causee par des ag ita teurs  poli- 
tiques peut mener A I’ incendie des precieuses co l lec 
t ions d ’une bib lio thAque sur la grand-place de la 
ville. Et il y a tou jours, com m e A toutes les epoques 
de I’hum an ite , des guerres destructr ices qu i nous 
menacent.

Le besoin de sauvegarder les registres d ’e ta t civil,  
les m anuscr i ts  orig inaux, les histoires, b iographies 
et autres docum en ts  genea log iques a long tem ps  Ate 
un problAme pour I’humanite . Ou et com m en t peut- 
on protAger les annales de la destruction par les 
AlAments, des ravages du tem ps  et des des truc t ions  
de I’homme?

En m ic ro f i lm an t,  on fa it des copies des docum ents  
orig inaux dans tous les co ins  de la terre; et de cette 
maniAre on entrepose ac tue l lem ent en lieu sur les 
copies de m i l l io n s  de pages de registres. La SociAtA 
GAnAalogique de I’Eglise est engagAe dans un des 
programmes gAnAalogiques les plus ac t i fs  et les 
plus vastes jam ais  connus. Le m ic ro f i lm age  est A la 
base de cette opAration gAnAalogique extremement 
couteuse. Les photographes f i lm en t quo tid ienne- 
ment des registres dans le monde entier. On fi lme 
des docum en ts  tels que concess ions  de terrains, 
actes, tes tam ents  homologuAs, actes de mariage, 
registres de cimetiAres, regis tres paro iss iaux et 
autres docum en ts  que I’on salt avoir une valeur 
gAnAalogique. Jusqu ’A prAsent, nousavonsaccum u lA  
plus de 750 000 bobines de m ic ro f i lm s  et chaque 
mois, on en fa it p lusieurs m i l l ie rs  d ’autres. La co l lec
t ion  actue l le  de docum ents  m ic ro f i lm As reprAsente 
I’Aquivalent de plus de t ro is  m i l l ions  de volumes 
imprimAs de tro is  cents pages chacun.

Pour etre durables, les cop ies sur m ic ro f i lm  do i
vent etre protAgAes dans des cond i t ions  d ’entrepo- 
sage idAales dans un lieu les abritant des vio lences 
de la terre et des hommes. On a cons tru it  un entrepot 
de ce genre bien haut dans les M ontagnes Rocheuses 
escarpAes dans I’ouest de I’Am erique du Nord. ProtA- 
gA sous des dizaines de mAtres de gran it m ass if  et 
trAs haut au-dessus du fond  de la vallAe, abritA des 
inonda t ions  de pr intemps, I’Eglise a cons tru i t  un 
complexe d ’entreposage gAnAalogique. C ’est ainsi 
que des m i l l io n s  de copies m icro f i lm Aes de docu
ments d ’Atat civil  sans prix son t entreposAes en 
sAcuritA.

La pro tec t ion  de la cham bre  forte A registres de 
la Granite M ounta in  ne peut etre AgalAe par un Adifice 
constru it  en plein air. I l y a  prAs de 90 mAtres de 
granit m ass if  au-dessus du laborato ire et des bureaux 
et 210 mAtres au-dessus des six Anormes salles 
d ’entreposage. La surface d ’entreposage d ispose  de 
tro is  tunne ls  d ’accAs b loques par de lourdes portes 
de chambre forte  de banque dans de pu issants  en- 
cadrements. La grande porte du tunnel central pAse 
plus de quatorze tonnes et les portes p lus Atroites 
des tunne ls  est et ouest pAsent chacune neuf tonnes.

Le program m e de m ic ro f i lm age  a AtA lancA en 1938 
pour aider les membres A avo ir accAs aux docum ents  
nAcessaires pour identi f ie r  leurs ancetres. Le pro
gramme s ’Atend chaque annee A mesure que les 
archiv is tes des dApots de registres d ’Aglises, de 
m unic ipa l itAs, de comtAs et d ’Etats (aux Etats-Unis) 
prennent consc ience de ce tte  entreprise et en recon- 
naissent la valeur. Sur dem ande et se lon un pro
gramme, la SociAtA GAnAalogique m ic ro f i lm e  gratui- 
tement les annales dans les depots. Un po s i t i f  des 
annales m icrof i lmAes est o rd ina irem ent o ffe rt en don 
au dApot pour le remercier d ’avo ir  pu m ic ro f i lm er.
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Le desir et ob jec t i f  de I’Eglise est de reunir et de
preserver des exempla ires des in fo rm a t ions  genealo-
g iques du monde enregistrees au cours  des s idc les
en un seul endroit d ’entreposage centra l ou ils seront
d I’abri des ravages de la nature et des des truc t ions
de I’homme. Get ob jec t i f  de valeur est en cours de
rea l isat ion, car tous  les jours des appareils  photo-
graph iques c rep itent dans le m onde  entier dans
les depots  d ’archives. La m ach ine  m agn if iquem ent
com plexe  est en mouvement et d ’une maniAre eff i-
cace: page par page, livre par livre, ces registres
son t entreposes com m e des tresors  sans prix soi-
gneusement proteges au som m et des montagnes.
THEODORE M. BURTON 
Assistan t du Conseil des Douze

Quand le Christ reapparaitra, les gens seront-ils 
vraiment «enleves» a sa rencontre, vraiment souleves 
de terre comme les habitants de la ville d’Enoch?

La reponse £ cette  question est tou t s im p lem ent 
oui. Laissez-moi i l lus tre r par que lques c ita t ions  
scrip tura les. Dans les Doctrine et A ll iances, dans un 
con tex ts  tra itant du second avdnement de notre 
Seigneur, notez ces m ots :

«Et les Saints qui seront sur terre, qui sont vivants, 
seront animes et enleves £ sa rencontre» (D. & A. 
88 :9 6 ;  nous sou l ignons).

Remarquez encore ces termes dans les Doctrine 
et A ll iances  27 :18 :

«... et soyez f idd les ju sq u ’£ ce que je vienne, et 
vous serez enleves, afin que l£ ou je suis, vous y 
soyez aussi.» (Je sou l igne.)

Dans un autre passage d ’Ecriture, plus remarqua- 
ble encore £ certa ins egards pour sa clarte, I’apotre 
Paul fa it cette observation concernant le second 
avdnement du Sauveur:

«Car le Seigneur lu i-meme, £ un signal donne, £ 
la voix d ’un archange et au son de la trom pette  de 
Dieu, descendra du ciel, et les m o r ts  en Christ res- 
susc i te ron t premidrement. Ensuite , nous les vivants,

qui serons restes, nous serons ensemble enleves  
avec eux sur des nuees, £ la rencontre  du Se igneur  
dans les airs, et a insi nous serons tou jours  avec le 
Seigneur» (1 Thess. 4 :16-17; nous soulignons).

Bien qu ’ il semble  ainsi parfa item ent clair q u ’ il y 
aura des gens qui seront i i t te ra lem ent «enleves» £ 
la rencontre du Seigneur lors de sa venue, il ne s ’en- 
su i t  pas que tous ceux qui sont insc r i ts  aux registres 
de I’Eglise auront ce b ienheureux privildge. De m em e 
que ceux qui son t herit iers de la g lo ire  te leste «ne 
seront pas rassembles avec les Saints, pour etre 
enleves dans I’Eglise du Premier-ne, et regus dans 
la nuee» (D. & A. 76:102), de m em e une grande p ro 
port ion  de membres de I’Eglise ne seront pas «en- 
leves». Tel est mon avis et pour les raisons su ivantes. 
Tou t d ’abord, notez ces E c r i tu re s :

«Ce jour-l£, lo rsque je viendrai dans ma g lo ire, la 
parabole que j ’ai racontee au su je t des dix vierges 
sera accomplie.

«Car ceux qui sont sages, on t accepts la verite, 
o n t p r is  le S a in t-Espr i t  pou r gu ide  et n ’ont pas ete  
trom pes  — en verite, je vous le dis, ils ne se ron t 
pas abattus et je tes  au feu, m a is  supporteront le 
jour» (D. & A. 45 :56-57; nous sou l ignons).

«... le jo u rd e  la venue du Fils de I’homme.
«Et jusqu ’£ cette  heure, il y aura des vierges fo l les  

parmi les sages; et £ ce m om ent- l£ , il se p rodu ira  
une separation com p ld te  des jus tes  et des mechants» 
(D. & A. 63:53-54).

C om m e le d i t  bien la parabole des dix v ierges 
(Matt. 25) beaucoup de membres qui sont insc r i ts  
sur les registres de I’Eglise n ’au ron t pas d’huile  (ou 
tr£s peu) dans leurs lampes lorsque viendra le F iance 
et i ls ne seront pas dans un etat sp ir itue l convenable 
pour etre enleves £ sa rencontre.

F inalement, il taut remarquer que le Seigneur d i t  
que ceux qui son t de I’Eglise du Premier-ne (D. & A. 
76:54) sont «ceux q u ’ il ambnera avec lui, lo rs q u ’ il 
v iendra dans les nuees du ciel pou r regner sur la terre 
su r son peuple» (D. & A. 76:63). N ’est-ce done pas 
ra isonnable de cro ire  que seu ls les Saints les p lus 
sp ir i tua ls  et les p lus justes de la terre seront d ignes  
d ’etre enleves dans les cieux et de retourner su r  la 
terre avec I’Eglise du Premier-ne? En fait, il y a relati- 
vement peu de sa in ts  qui aient ete scelles pour la vie 
eternelle  pour devenir ainsi m em bres de I’Eglise du 
Premier-ne. N eanm oins H y e n a  beaucoup qui res- 
pectent les sa in tes all iances contractees avec le 
Seigneur, des sa in ts  qui, s ’ ils restent fiddles, f in i ro n t  
par en devenir membres. Le Se igneur peut perm ettre  
£ un bon nombre de ceux-ci d ’etre enleves £ sa 
rencontre. Notre connaissance est incomplete £ cet 
egard.
SIDNEY B. SPERRY
Professeur emerite de langues et de I literature de I’Ancien 
Testament
Universite Brigham Young
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FRERE MATTHEW COWLEY Conseil des douze apdtres

A Tah it i ,  que j ’ai recemment v is ite .. .  les membres 
de I’Eg lise  ont pour m et ie r sa isonnier celui de pe- 
cheurs de perles, et nos hommes sont les meilleurs 
pecheurs de perles des l ies de I’Oceanie frangaise. 
Pourquoi sont- i ls  les meilleurs pecheurs? Farce 
qu ’ i ls respectent la Parole de Sagesse et peuvent 
rester sous  I’eau plus longtemps que les autres qui 
ne la respectent pas. 11 s restent sous I’eau A une 
p ro fondeur de v ing t-sep t metres pendant plus de 
deux m inu tes  quarante. I Is p longent & cette p ro fon
deur et remontent le coqu i l lage qui leur fourn it  une 
part ie de leurs m oyens d ’existence pour le reste de 
I’annee ju s q u ’d ce q u ’approche la saison suivante.

Un jeune  Saint des Derniers Jours  metta it ses 
coqu i l le s  nacrees su r la plage en deux piles, une 
grande et une assez peti te  et quand passa le mar- 
chand avec qui il avait le contrat pour vend re ses 
perles, le marchand I’ in terrogea sur le petit tas. II 
d i t « C ’est d to i?» I l d i t :  «Non, ce n ’est pas & moi.»

— D’ou vient- i l?
— J ’ai p longe pour a lter le chercher.
— A lo rs  pourquoi n ’est-ce pas 6 toi?
— Ce son t les coqu i l les  nacrees de Dieu.
— Qui a le droit de les vend re?
— Je peux les vendre.
— A lo rs  je vais les acheter.
— Qui, vous pouvez les acheter, mais pas au prix 

du con tra t .  Vous devrez payer le prix du marche pour 
les co qu i l le s  nacrees de Dieu.

Faroe que le prix du marche avait monte depuis 
qu ’ il avait s igne le con tra t.

Et a ins i il vendit les coqui l les  nacrees de Dieu au 
prix du marche et les siennes au prix q u ’ il avait con- 
venu par contrat. Et quand je demandai ce q u ’ il aurait 
fait si le prix avait baisse p lu to t q u ’augmenter, il 
d i t :  «... je I’aurais la isse avec les miennes. Je veille- 
rai to u jo u rs  A ce que Dieu regoive le prix maxim um  
pour ses coquil les  nacrees.»

Im provement Era, novembre 1948, vol 51, p. 756.
Frbre Matthew C ow ley  naquit le 2 aout 1897 & 

Preston, Idaho. II fu t appele & rem p lir  une m iss ion  
en Nouvelle-Zelande a lors qu ’ il venait d ’avoir d ix- 
sept ans. En 1938, il fu t  appele pour etre president 
de la M iss ion  de Nouvelle-Zelande.

Le 11 octobre 1945, frdre Cowley fu t ordonne 
membre du Conseil  des Douze par le president Geor
ge A lbe r t  Smith. En tan t qu ’Autor i te  Generale, il fu t, 
pendant tro is  ans, president des m iss ions  des l ies 
du Pacif ique. II avait un grand don des langues et 
pouvait parler la langue natale de beaucoup de ceux 
qu ’ il servait. Jusqu ’d sa mort, en 1953, il v is ita  cons i- 
de rab lem ent les l ies du Pacif ique, I’Orient et beau
coup d ’autres m iss ions  et pieux de I’Eglise.

«he prix du 
marche »
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U n  a p p e l  a un n o u v e a u  s erv ice  et a  de n o u v e l le s  
re s p o n s a b i l i te s  p o u r  les d e te n te u r s  de  la pretrise.

S uivez  les d ir igeants  de I’Eglise

«ll n ’y a jamais eu de temps ou 
nous ayons autant eu besoin de la 
force et de la so l ida r i ty  du foyer .»

J ’ai une lettre d ’un hom m e qui, 
apparem m ent, a trouve quelque 
chose dans les h ierog lyphes d ’une 
certa ine decouverte qui repond d 
beaucoup de choses qui a ttendant le 
monde. Chose interessante, en 
regardant ceci, j ’ai repense d un 
d iscours  que j ’ai entendu le presi
dent A n th o n y  W. Ivins prononcer le 
4 oc tobre  1931 du haut de cette 
chaire. Pourquoi j ’ai pense 6 cela — 
je suppose  que c ’etait voulu — c ’est 
parce q u ’ il f i t  A cette conference un 
d iscours  et u t i l ise  com m e texte le 
livre recemment publie  appele Notre  
Bible dans la pierre. Beaucoup 
d ’entre vous se souv iendront qu ’ il 
t ra ita it  p r inc ipa lem ent de I’erection, 
du sym bo l ism e  et du caractdre 
p rophe t ique  de la pyram ide de Gizeh, 
ou en grec de Cheops. Les specia- 
l istes, aprds avoir e tud ie  les me- 
sures, les symboles et le message 
de la pyram ide, s’ il y a un message, 
d isa ien t que I’annee 1928 verrait le 
com m encem en t d ’une periode de 
grandes tr ibu la t ions  qui cu lm inera i- 
ent en in tens i ty  en 1936. Cette perio- 
de, selon le calcul des specia lis tes, 
se te rm ine ra it  par I’avdnement du 
S e igneur et I’e tab l issem ent d ’une 
periode de paix, de bonheur et de 
bonne vo lon te  parmi les hommes.

Ensu ite  le president Ivins donna 
ce sage conseil d propos de ce livre; 
«M aintenant, mes frdres.. . j ’ai parle 
de ce pe t i t  livre et de son contenu, 
car je voudra is  que vous compreniez.

LE PRESIDENT HAROLD B. LEE

II ira certa inement dans le cham p de 
la m iss ion et nos anciens pourra ient 
en faire usage. Je t iens s im p lem en t 
d vous mettre en garde contre  tou te  
espdce de sensa t iona l ism e .. .  Je 
ne d is  pas que ses conc lus ions  son t 
erronees, mais je dis q u ’e lles ne 
nous sont pas donnees com m e la 
voix  de I’Eglise, et elles ne do iven t 
pas non plus etre acceptees com m e 
telles.»

Puis il dit que lque  chose qui me 
semble trds sign if icatif. II d i t : « Fry re 
J. Golden K im ball  nous a d i t  hier 
q u ’ il croyait beaucoup aux reves qui 
se realisent.» Je voudrais que vous y 
repensiez. C’est en accord avec ce 
que je pense. Je cro is  beaucoup aux 
reves qui se sont realises.

"Cela me rappelle, d i t - i l ,  qu ’ im m e- 
d ia tement aprds la f in de la Guerre 
Mondia le, ces specia lis tes des 
pyramides ont annonce et pub l ie

que selon leurs mesures et leurs 
calculs com m encera it  en 1928 une 
periode qu i apportera it des tr ibu la 
t ions et de la dou leur aux habitants 
du m onde; q u ’ il serait exige d ’eux 
qu’ ils s ’h um i l ien t  devant le Seigneur 
et que cette  periode de tr ibu la t ions  
continuera it  ju sq u ’en 1936... Nous 
savons to u s  q u ’une partie au moins 
de ce reve s ’est rea!isee.»

Aprds avoir com m ents  I’etat f inan
cier des nations d I’epoque, dans les 
annees 30, le president Ivins conclu t 
ses re f lex ions par ces profondes 
paroles de sagesse: «Eh! bien, mes 
frdres et soeurs, et m a in tenant qui? 
Restez s im p lem en t calmes et tour- 
nez-vous vers le S e igneu r . .. J ’ai 
supplie  le peuple de mettre  sa mai- 
son en ordre et de so r t ir  de dettes, 
car je savais que cela arr iverait, 
parce que le Seigneur lu i-meme, par 
son Fils un ique, I’avait declare.

«Mes frdres et soeurs, si I’ Eg I i se 
a quelque chose d vous dire, cela 
viendra d irectem ent d ’eux et non des 
dents d ’autres hommes. Cela vous 
parviendra de manidre que vous 
compreniez. Ce ne sera pas de la 
specu la t ion . Cela vous sera donne 
ph i losoph iquem ent,  veritablement 
et gouverne par le bon sens. Que 
Dieu vous benisse, d i t - i l ,  c ’est mon 
humble pridre...» (Conference Re
port, oc tobre  1931, pp. 87-94.)

C’est Id quelque chose qui doit 
etre repete d cette grande assemblee 
de la pretrise, parce que nous avons 
une ep idem ic  d ’ecrits par certaines 
personnes qui pretendent etre 
bonnes membres de I’ Eg Iise, qui
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decrivent en grand detail dans la 
preface, I’ in ter lude et la pub l ic i te  
leu rsa f f i l ia t io n s  re l ig ieuses passees 
et presentes. II y a des pred ic t ions 
et des observa t ions  sensationne lles  
et pour fa ire  croire que leurs ecrits 
sont sanc t ionnes  par I’ Eglise, elles 
uti l isent des c ita t ions  et des d is 
cours des d ir igeants de I’Eglise 
passes et present so rt ies  de leur 
contexte de manidre d donner le 
sentiment que ces c i ta t ions  sont la 
con f i rm ation  du livre q u ’elles souhai- 
tent vend re aux membres de I’Eglise, 
lesquels peuvent ainsi etre amends 
d accepter leurs ecrits com m e venant 
de source non douteuse.

Nous en avons aussi eu qui pre- 
tendent etre bons mem bres pour 
profiter du rassem blement des saints 
d certa ines de nos conferences 
generales et qui sont a lles ju sq u ’d 
programmer des reunions de groupe 
pour leur propre interet, dans I’espoir 
evident que, ce fa isant, beaucoup 
de v is i teu rs  de notre conference 
pourront etre incites a ass is te r a 
leurs reun ions, meme si cela peut 
les ob l ige r  a s ’absenter de sessions 
d e s t r u c t i o n  d ’une im portance capi
tals.

En ou tre  certaines personnes qui 
com p lo ten t on t sol I ic ite la poss ib i
l ity de parler aux assemblees de 
I’Eglise, aux co ins de feu, aux co l la
ges de pretrise, aux reunions de 
Sainte-Cdne. Frdres, nous estim ons 
qu’ il est d ’ importance cap ita ls  d ’ele- 
ver une vo ix  d iv e r t is s e m e n t  pour 
que notre peuple soit pro tege contre 
de tel les tac t iques qui ne sont

q u ’une occasion trop m an ifestem ent 
ego is te  de repandre leur propre 
propagande pour leurs pro pres 
in terets.

N ous recom m andons aux d i r i 
geants de la pretrise de faire preuve 
d ’une d iscretion so igneuse en exclu- 
ant ceux dont les m ob i les  peuvent 
etre su je ts  a de serieuses questions.

Un mot maintenant sur le sujet du 
respect de la pretrise. On en a beau
coup parle ce soir. Je voudrais lire 
une partie d ’une courts  revelation 
donnee en 1830 a Edward Partr idge 
par I’ in termddia ire du prophdte 
Joseph S m i th :

«Ainsi dit le Seigneur Dieu, le 
Pu issant d ’lsradl: Vo ic i,  je te dis, 
mon serviteur Edward, que tu es 
beni, que tes peches te sont par- 
donnes, et que tu es appele a pre- 
cher mon evangile, com m e avec la 
voix d ’une trompette .

«Je poserai la main sur toi, par 
la main de mon serv iteur Sidney 
R igdon, et tu recevras mon Esprit, 
le Sain t-Esprit ,  a savoir le Consola- 
teur, qui t ’enseignera les choses 
pa is ib les  du royaume;

«Et maintenant je te donne cet 
appel et ce com m andem ent 
concernant tous les hom m es —

«Que tous ceux qui v iendront de- 
vant mes serviteurs S idney Rigdon 
et Joseph Smith f i ls  pour embrasser 
cet appel... seront ordonnes et 
envoyes precher I’evangile eternel 
parni les n a t io n s . . .

«Et ce com m andem ent sera donne 
aux anciens de mon Eglise, afin que 
chaque homme qui I’embrassera

avec s im p l ic i ty  de coeur, so i t  or- 
donne com m e je I’a id i t .

«Je suis  Jesus-Chris t,  le F ils  de 
Dieu; c ’est pourquoi ce ignez-vous 
les reins et je viendrai souda in  dans 
mon tem p le ...»  (D. & A. 36 :1-2 , 4-5,
7-8).

Je veux maintenant parler tout 
specia lement d ’un de ces versets, et 
ensuite com m ente r  un peti t  peu I’art 
de m agn if ie r la pretrise. Notez ce 
que le Se igneur d i t :  «Je poserai la 
main sur toi (Edward Partr idge) par 
la main de mon serviteur Sidney 
Rigdon, et tu recevras mon Esprit, 
le Sa in t-Esprit ,  d savoir le Conso la- 
teur, qui t ’enseignera les choses 
pais ib les du royaum e.»

L ’autre soir, j ’ai eu un groupe  de 
jeunes Louveteaux, qui on t environ 
I'age d ’etre o rdonnes d iacres, et je 
dis d ces jeunes gens: «Lorsque 
vous serez d iacres, quels seront les 
devoirs d ’un diacre?»

Ms d iren t to u s :  «Le devo ir  du 
diacre c ’est de d is tr ibuer la Sainte- 
Cdne."

Et je d is :  «J’aimerais m a in tenant 
que vous voyiez les choses un peu 
autrement. Ce n ’est pas co m m e  cela 
que I’on exp l ique le devo ir  d ’un 
diacre. Q u ’est-ce que cela veut dire 
d is tr ibuer la Sainte-Cdne? Quand 
un diacre porte les em b ldm es du 
pain et de I’eau qui ont ete benis 
pour le bien de ceux d qui Ms seront 
d is tr ibues, c ’est alors le renouvelle- 
ment d ’une al l iance que s ’ i ls gardent 
les com m andem ents  de Dieu et se 
souviennent du Seigneur Jesus- 
Christ, que ces embldmes represen-
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ten t,  ils auront avec eux I’Esprit du 
Se igneur.»

Le diacre a done la responsab il i te  
de representer le Seigneur pour 
porter ses em b ldm es et ainsi etre 
I’agent du Se igneur en les presen- 
tant d I’ensemble de I’Eglise.

Lorsque vous demandez 6 un 
ins truc teur ce que sont ses devoirs, 
il repondra peut-e tre : «C’est faire 
de I’ense ignem ent au foyer .» Mais 
supposez que vous lui d is iez : 
«Quand vous fa ites de I’enseigne- 
ment au foyer, vous representez le 
Seigneur pour v is ite r le foyer de 
chaque membre, pour veiller d ce 
q u ’ ils fassent leur devoir et pour 
veil ler & ce qu ’ il garde tous les com - 
mandem ents de Dieu.» Les devoirs 
d ’un p ret re: «Le p ret re do i t  precher, 
enseigner, in terpreter, exhorte r 
et baptiser et adm in is t re r  la Sainte- 
Cdne; et v is iter la maison de chaque 
membre, et les exhorter & prier 6 
haute voix et en secret et d rem p lir  
tous  ses devoirs de famil le» (D. & A. 
20:46-47). Ils do ivent se souven ir  
quand ils rem plissent ces fon c t io n s  
que e’est com m e s ’ ils ag issa ient 
pour le Seigneur et sont responsa- 
bles devant lui.

Quand nous o f f ic io u s  au nom du 
Seigneur com m e detenteurs de la 
pretrise, nous le fa isons au nom  et 
en faveur de not re Pdre celeste. La 
pretr ise est le pouvo ir  par lequel 
not re Pdre celeste travai I le par I’ inter- 
mediaire des hom m es, par les d ia 
cres, les ins tructeurs , les p ret res et 
j ’ai le sentiment que nous ne fa isons  
pas bien com prendre  cela & nos

jeunes gens. Ils ne prennent pas 
la com prehens ion  de leur pretrise 
avec au tan t de serieux q u ’ ils le pour- 
raient. S ’ i ls  le fa isaient, ils voudrai- 
ent to u jo u rs  apparaitre com m e le 
president Tanner I’a d i t  de I’eveque 
Featherstone. I ls vo u d ra ie n t to u jo u rs  
apparaitre sous leur m e il leu r jour 
quand i ls  exercent leur pretrise. 
Leurs cheveux seraient convenable- 
ment entre tenus, leurs vetements 
et leur presentation ref le tera ient la 
saintete q u ’ ils doivent ressentir 
dans I’accom p l issem en t de leurs 
devoirs sacerdotaux. J ’ai eu ce 
meme sen tim ent. Je n ’ai jamais 
accom pli  une ordonnance, comm e 
faire I’ im pos it ion  des mains aux 
malades, sans tout d ’abord m ’etre 
excuse, si j ’etais dans le jardin ou 
ailleurs, tan t que je n ’eta is pas con- 
venablement habille, pour avoir la 
meilleure presentation possible, 
parce que j ’es t imais  que ce fa isant 
je m ’approcha is  du Se igneur Iui- 
meme et que je veux paraitre en sa 
presence sous  mon m e i l leu r  aspect.

Frdres, je crains que certa ins de 
nos anc iens  ne com prennent pas 
cela, que quand ils e f f ic ie n t  comm e 
anciens de I’Eglise, com m e soixante- 
dix ou com m e grands-pretres, e’est 
comm e si, quand ils accom pl issen t 
I’o rdonnance, le Seigneur agit par 
leur in te rm e d ia te  sur la te te  de ceux 
qu ’ ils servent. J ’ai souvent pense 
qu ’une des raisons pour lesquelles 
nous ne m agn if ions  pas not re pre
tr ise e’est parce que nous ne com- 
prenons pas, nous les detenteurs  de 
la pretrise, qu ’ il travai lie par not re

in te rm e d ia te  par le pouvoir de la 
Sainte Pretr ise, et je voudrais que 
nous ayons tous  ce sen tim ent et 
ense ign ions  a insi A nos jeunes ce 
que cela veut d ire d e te n t  la pretrise 
et la magnifier.

Ce soir, frdres, nous avons touche  
6 un certain nom bre de sujets. Nous 
venons & vous, un des groupes les 
p lus vastes de la pretrise qui, au tant 
que nous le sach ions, aient jam a is  
ete assembles. Quelle in f luence! 
Aux sessions de cette conference, 
votre a tten tion  a ete a t t te e  sur 
quelques-unes des tendances les 
p lus dangereuses de not re vie pub l i-  
que: I’education sexuelle, la porno- 
graphie, le re lachement qui se gene- 
ral isent dans le monde. Frdres de 
la pretrise, cette  armee, si el le 
vou la it  se mettre  au travail avec 
tou te  I’ in f luence qu ’elle pourra it  
exercer et reellement m agn if ie r  sa 
pretrise en tant que representants 
de not re P6re celeste, e I le pourra it 
engendrer une te l le  puissance q u ’en 
u t i l isan t not re pretrise dans nos 
diverses com m unautes , il ne serait 
pas permis 6 ces choses de c o n t i 
nuer sans une ferme defense de la 
part de la pretrise du Dieu vivant.

Nous devons nous appeler A de 
nouveaux services et d de nouvelles 
responsabil i tes , et ne pas rester 
o is i fs  et laisser a l le r ces choses sans 
nous y opposer. Nos jeunes son t en 
danger. Gardez fo r ts  les l iens du 
foyer, frdres. Veil lez, com m e nous 
avons tous essaye de le dire, et 
com m e je I’ai repete bien des fo is  
et com m e certa ins I’ont c i te  d cette
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conference, a ce que «la plus grande 
de tou tes  les oeuvres du Seigneur 
que vous, frdres, accom pl irez  jamais 
en tant que pares, se produise 
dans les murs de vo tre  maison». 
Frdres, ne negligez pas vos epouses. 
Ne neg l igez pas vos en fan ts . Prenez 
du tem ps  pour la so iree famil ia le. 
Att irez vos  enfants a u to u r  de vous.

Enseignez-les, guidez- les et gardez- 
les. II n’y a jam a is  eu de m om ent ou 
nous ayons au tan t eu besoin de la 
fo rce  et de la so l ida r i ty  du foyer. Si 
nous fa isons cela, notre Eglise pro
g re s s e s  d grands pas en force et en 
in f luence dans le monde entier. 
Vous n ’aurez p lus besoin d ’etre un 
su je t de rail lerie et de sarcasme.

Nous devons defendre fermement 
les choses qui sont honorables, 
justes, pures, vertueuses et vraies.

Frdres de la pretrise, nous vous 
a imons. Nous somm es prets. Priez 
pour nous et nous essayerons de 
satis fa ire  cette grande atten te  avec 
I’aide de Dieu. Nous som m es  cons- 
c ients de I’ampleur de la responsa-

«Si I’Eglise a quelque chose a vous 
dire, cela viendra d irectement d ’eux 
et non des ecr i ts  d ’autres hommes.» 
— Le president A n thony  W. Ivins.
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b i l i te  que nous po rtons  et ce n ’est 
quo si nous pouvons etre assures de 
votre foi et de votre loyaute et de 
votre respect incond it ionne l et a 
cent pour cent des com m andem ents  
de Dieu, que nous pourrons la satis- 
faire.

J ’ai cite lors de la session d ’ouver- 
ture de cette conference une belle 
lettre que j ’ai regue d ’un president 
de corps es tud ian tin  qui se souc ie  
considerab lem ent des choses qui se 
passent a I’un iversite et dans les en
v irons de la societe ou il vit, et en- 
su i te  il d i t : «Je peux vous assurer 
que tous les Sain ts des Derniers 
Jours  de cette univers ite qui gar- 
dent les com m andem en ts  de Dieu 
vous soutiennent a cent pour cent.» 
F re res, je sais que c ’est vrai dans 
tou te  cette Eglise. Tous les Saints 
des Derniers Jours  qui gardent les 
com m andem ents  su ivent les d ir i-  
geants de I’Eglise. Par le meme 
signe, si vous en trouvez qui ne 
sont pas d isposes a suivre les d ir i-  
geants de I’Eg I ise , vous pouvez 
etre certains qu ’ i ls  ne gardent pas 
les com m andem en ts  de Dieu a cent 
pour cent. C’est done un appel aux 
armes. Aux armes pour quoi faire? 
Pour garder les com m andem ents  
de Dieu afin d ’avo ir d ro it  aux bene
d ic t io n s  dont nous avons te l lement 
besoin en ce tteepoque  d ’ incertitude, 
dans ce monde insense et en ple ine 
con fus ion , com m e certains I’ont 
appele, et com m e nos jeunes sem- 
blent le sentir. Dans ces nouveaux 
mouvem ents aupres de nos jeunes 
gens, notre seule esperance est

qu ’en in tens i f ian t la responsab ii i te  
de la pretrise aupres des organ isa
t ions  de jeunes, nous pu iss ions  
fo r t i f ie r  leurs mains et touche r ces 
jeunes gens et ces jeunes f i l le s  qui 
ont tant besoin  de I’in f luence protec- 
tr ice de la pretrise, car, ce fa isant, 
nous som m es assures que nous 
pourrons con tr ibue r d susc i te r  une 
generation jus te  qui con tinuera  
I’oeuvre au cours des s iec les qui 
sont devant nous.

Je vous rends mon tem o ignage  
solennel, mes frdres b ien-a imes, 
que ces choses qui ont ete d ites  ce 
so ir I’ont ete sous I’ insp ira t ion  du 
Seigneur, et nous vous les donnons 
pour que vous les meditiez, pour 
que vous les examiniez dans la 
priere, suspendan t votre jugem en t et 
n’elevant pas votre voix pour cr i t i -  
quer.

Je vous rends ainsi ce tem o ignage  
et vous la isse ce soir ma bened ic
t ion et prie pour que les bened ic 
t ions de Dieu soient sur vous, la 
pretrise de I’ Eglise, la force de Sion, 
I’epine dorsa le  du royaume de Dieu 
sur la terre. C ’est Id ma pridre et je 
vous laisse ma benedict ion au nom 
de Jesus-Chris t.  Amen. O

— Je vais vous donner 
brievement la definition 

de la dotation. El le 
consiste en ce qu’on 

recoit dans la maison du 

Seigneur toutes ces 
ordonnances qui seront 

necessaires, lorsque Ton 

aura quitte cette vie, 

pour permettre de retour- 

ner en la presence du 
Fere, passant devant les 

anges qui se tiennent en 

sentinelles, etant capable 

de leur donner les mots- 
clefs et les signes rela- 

tifs a la Sainte-Pretrise 
et obtenir ['exaltation 

eternelle en depit de la 

terre et de I’enfer.

Brigham Young
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L a  re s p o n s a b i l i te  d e  la pre tr ise  ex ig e  i’a d h e s io n  

c o m p le te  a u x  princ ipes  d e  I’e v a n g i le

Les responsabili tes  d e  la pretrise

Je me dem ands si nous appre- 
c ions ree l lem ent ce que s ign if ie  la 
pretrise. Le president Romney, qui 
est si p roche  du Seigneur, nous a 
donne ce s o ir  des ins truc t ions  qui, 
si nous les suiv ions, nous aide- 
raient a apprec ier la pretrise et d 
jou ir  des bened ic t ions  de ceux qui 
m agnif ient leurs appels dans la 
pretrise. Si je disa is ce so ir  dans 
mon d isco u rs  de magnif ier la pre
trise, j ’a im era is  que cela veuille 
dire etre en accord com p le t avec 
le pres ident Romney, magn if ie r 
la pretrise dans I’o ff ice que vous 
detenez, parce que c ’est cela que 
nous devons faire, mes frdres. Nous 
avons ce tte  lourde responsabili te  
mise sur nous  quand nous recevons 
la pretrise de Dieu.

Chaque fo is  que je pense d la 
pretrise, je pense au grand honneur 
et au grand priv ilege que nous avons 
de parler et d ’ag ir au nom de not re 
Pere celeste, et d la responsabil i te  
que cela m et sur nous. Je d is  sou- 
vent: "C o m m e n t  a l lons-nous nous 
y prendre? A l lons -nous  nous rendre 
compte de ce que nous som m es, de 
ce que nous  avons et de ce que sont 
nos responsab i l i tes?"

J ’a imera is  vous dire, d vous, 
jeunes g e n s : amusez-vous b ie n ;
jouez au basketba l l,  jouez au fo o t
ball, jouez au tennis, jouez d tout 
ce que vous voulez, et fa ites to u t  ce 
que vous vou lez tant que c ’est bien, 
mais honorez votre pretrise ou que 
vous soyez, afin  que vous soyez un 
exemple pou r  le monde.

LE PRESIDENT N. ELDON TANNER 
prem ier conseiller dans la Premiere 

Presidence

J ’a imera is  tra i le r bridvement de la 
ques t ion  de la fagon don t nous, en 
tan t que detenteurs de la pretrise, 
devons vivre, et j ’a imerais tou t 
d ’abord  dire quelques mots seule- 
ment au sujet de la fam il le . Le pdre 
do it  tou jou rs  se rendre compte que 
la fa m il le  est la chose la plus impor- 
tan te  de sa vie. II ne do it jam ais  
neg l ige r  sa fam il le . En s ’en o ccu 
pant, il do it  se souvenir que s ’ il veut 
en jo u ir  maintenant et d toute eter- 
n ite, il est essentie l q u ’elle vive 
se lon les enseignem ents de I’evan- 
gile, et souvenez-vous que «aucun 
autre  succds ne peut com penser 
I’echec au foyer». Souvenez-vous 
aussi que c ’est au foyer que sont 
d onnes  les enseignem ents les plus 
im press ionnan ts  et q u ’est fagonnee 
la vie de nos enfants.

Si le pdre aime Dieu, a im e sa 
femme, aime sa fam il le  et honore  sa 
pretrise, il n ’aura gudre de souci d 
se faire. Si tou te  la pretrise fa isa it 
cela dans le monde entier, quelle 
grande in f luence  nous aur ions! Cer
ta ins d i r o n t : «Et les f i l le s  et les 
meres, et les fem mes?" II en va de 
meme pour el les, mais je parle d 
la pretrise et je parle de la fagon dont 
el le doit agir.

Sanctif iez le jou r  du sabbat. Res- 
pectez s tr ic tem ent la Parole de 
Sagesse. Priez tou jours  et soyez 
honnetes les uns envers les autres 
et avec vos semblab les. Etudiez 
I’evangile. Sachez ce qui est attendu 
de nous, pourquo i nous som m es  ici, 
que nous som m es ver i tab lem ent les 
enfants d ’espri t de Dieu et que 
comme te ls  nous devons rester 
moralement purs. Et c ’est Id une 
chose, pdres, que nous devons en- 
seigner d nos enfants d faire.

J ’a imerais vous donner, en parlant 
de la fam il le  et des pdres, un exem
ple en l isant ce qu ’a dit soeur McKay 
a propos du president David O. 
M cK a y : «Je suis  trds, trds fidre de 
mon mari. II est aussi charmant, 
aussi courto is ,  aussi po l i,  aussi 
genti l  et aussi adorable chez nous 
q u ’ailleurs, et je suis trds fidre de 
lui. Et je lui su is  trds reconnaissante.

Je ne peux rien voir de mal chez lui. 
Je prie pour que nos frdres essaient 
de suivre son exemple de tou tes  les 
fagons et sous toutes les fo rm e s .»

Je ne pourra is  imaginer de meil- 
leur conseil pour nous, frdres.
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Comme exem ple  de bon enseigne- 
ment, je me souviens d ’un jeune 
hom m e qui me parla it un jour de ses 
parents et de la fagon dont ils lui 
avaient enseigne I’ importance d ’al ler 
au temple et de se preparer d etre 
d igne pour alter dans la maison du 
Seigneur en a l lant regulidrement au 
temple. En se preparant d a l ler au 
temple, ils en parla ient et ils par- 
laient des experiences qu ’ ils a l la ient 
avoir et du grand priv ilege que c ’etait 
d ’a l ler au tem ple  et d ’y aller regulid- 
rement. Quand i ls  en revenaient, ils 
en parlaient et d isa ient com bien 
c ’etait agreable de voir un jeune 
coup le  marie au temple, se rendant 
com pte  qu ’ il pouvait alors etre pa
rents d ’enfants d ’espri t de Dieu et 
que c ’etait un grand privilege pour 
eux d ’etre Id au temple. Ce gargon 
eta it alors im pa t ien t de voir venir 
le mom ent ou il pourra it entrer rece- 
voir ses propres do ta t ions  et il savait 
combien il e ta it important de se 
preparer a etre propre et pur et d 
a l ler Id-bas sachant que le Se igneur 
I’accepterait.

J ’aimerais personne llem ent exp r i
mer (’apprec ia t ion  que j ’ai tou jou rs  
ressentie pour mon pdre. Mon pdre 
nous a enseigne a prier. On avait 
I’ impression q u ’ il parlait  d irec tem ent 
au Seigneur quand il s ’agenou il la it  
pour prier en fam il le .  II nous a en
seigne d prier en prive. II etait honne- 
te et honorable dans tous ses actes. 
Je voudrais avoir le tem ps de vous 
parler de que lques-unes des experi
ences que j ’ai eues qui m ’ont appris  
q u ’ il etait honnete et dro it dans ses

relations avec ses semblab les. II 
m agn if ia it  sa pretrise et attendait 
de nous que nous le fass ions. II 
m ontra it  tou jou rs  un grand amour 
pour notre  mdre.

II nous condu isa i t  d la chasse ou 
a la peche, aussi occupes que nous 
fuss ions  d la ferme. Je su is  sur que 
c ’etait d i f f ic i le  pour lui de partir, 
mais il al I ait avec nous et il n ’allait 
jamais le d im anche ; la pensee ne lui 
en venait jamais. Nous ass is t ions 
tou jours  regulierement d nos reuni
ons avec lui. Je me souviens que 
certains de mes amis d is a ie n t : «Je 
voudrais avoir un papa com m e le

votre. C ’est fo rm idab le  d ’etre avec 
Iu i .» Et je peux vous dire que nous, 
les gargons — nous etions qua- 
tre — nous preferions etre avec 
notre pdre qu ’avec n ’ importe qui 
d ’autre parce que c ’etait un bon pdre. 
Peres, il est important que vous 
soyez avec vos gargons pour q u ’ i ls 
pu issent voir com m ent vous vivez et 
que vous puissiez voir com m ent i ls 
vivent.

Je me souviens que papa m e tta i t  
sa confiance en moi. Nous trava il l i -  
ons d la ferme, com m e je I’ai dejd 
d it ,  et il me fa isa i t  entrer le so i r  ou 
to t  le matin pour d iscuter de ses
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plans, de son programme pour la 
journee et me demander ce que j ’en 
pensais. Est-ce que nous devions 
faire ceci ou est-ce que nous devions 
faire cela? J ’avais le sen t im en t que 
je fa isa is partie de I’Aquipe. Je sais 
maintenant qu ’ il avait ses plans tout 
prets, m a is  il montra it  tou te  cette 
confiance en moi. Et me rendant 
compte que j ’en fa isa is  part ie, je 
travail la is de toutes mes forces pour 
les accom p l ir ,  et j ’a im a is  mon pAre 
A cause de cela.

Et ensu ite ,  je me souv iens qu ’ il 
m ’a d it un jou r :  «Tu sa is , mon fi ls, 
je p ref A re que ce soit to i  qu i m ’aides 
que n ’ im porte  lequel des valets 
q u e j ’ai engages. J ’ai p le ine  con f ian 
ce en to i  et tes journees sont bien 
remplies.H Parei lie m an ifes ta t ion  
de con f iance  et d ’apprec ia t ion  vous 
donne davantage la vo lon te  de bien 
faire ce q u ’on est cense faire.

II est trAs important que nous 
aidions nos f i ls  A se f ixe r  des buts 
Aleves et A se mettre ensu ite  en 
devoir de les atteindre. N ous devons 
comprendre que Satan est IA, qu ’ il 
est reel co m m e  on nous I’a d it  deux 
fois ce so ir  et est dAcide A nous 
detruire, A nous dAcourager, A nous 
tenter et A nous dAtourner du che- 
min.

J ’a im era is  rApAter une belle ex- 
pArience qui est trAs touchan te  pour 
moi. J ’espAre que I’eveque Fea- 
therstone ne m ’en voudra pas de dire 
que c ’est de lui que je vais parler. 
Ceci est arrivA juste aprAs q u ’ ils 
aient qu i t tA  leur belle res idence ou 
ils avaient beaucoupd ’am is  et Ataient

trAs populaires, pour venir ici. II Atait 
rentrA chez lui aprAs le travail et 
s ’Atait mis en nAgligA, quand son 
jeune f i ls  Joe d i t :  «Papa, je voudrais 
que tu me donnes une bAnAdiction 
spAciale pour que je puisse m ’adap- 
ter, me sentir A ra ise  et At re heureux 
ici.»

Son pAre m onta  A I’Atage et chan
ged de vetements. C omme il redes- 
cendait, sa fem m e d i t :  «Tu ne sors 
tou t de meme pas ce soir.» II d i t :  
«Je vais donner une bAnAdiction 
A que lqu ’un.)> A lo rs  il d i t :  «Joe a 
demandA une bAnAdiction spAciale 
et je voulais At re habillA et pret A 
honorer la pretrise et A m ontrer A 
Joe I’ intAret que j ’ai pour lui et lui 
permettre de jo u ir  des bAnAdictions 
par la foi qu ’ il a en moi et en la pre
t r ise .»

FrAres, voilA I’espri t qu ’ il faut 
avoir. Et bien entendu, com m e il I’a 
dit A sa femme, vous pouvez tou t 
nature llement im ag iner ce qui est 
arrive. EI le a versA des larmes en se 
rendant comte q u ’elle avait un mari, 
le pAre de son f i ls , qui voulait At re 
un exemple et s ’ intAressait A ce 
po in t A lui qu ’ il serait pret A re pre
senter le Seigneur dans la pretrise 
qu ’ il detient.

Je voudrais d ire quelques mots 
seu lement aux Aveques, aux autres 
o ff ic ie rs  des paroisses et des pieux, 
y com pr is  les pres idents  de pieu et 
les presidents de m iss ion. Nous 
avons la lourde responsabili tA, en 
part icu l ie r I’Aveque avec ses consei l-  
lers a la responsabili tA  de la Pretr ise 
d ’Aaron. On en a beaucoup parlA

ce soir, mais j ’a imerais dire que l
ques m o ts  seulement. Vous con- 
naissez chaque gargon par son 
prAnorm. Montrez que vous vous 
intAressez A lui, restez proches de 
lui. Quand vous connaissez son 
prAnom, uti l isez-le. Vous vous 
souvenez quand Dieu le PAre et 
son F ils  Jesus-Chris t sont apparus 
A Joseph et qu ’ il a posA la question, 
Dieu s ’est tournA vers lui et a d it: 
«Joseph», I’appelant par son nom, 
«celui-ci est mon Fils bien-aimA» 
(voir Joseph Sm ith  2:17). Un gargon 
aime q u ’on I’appelle par son nom.

S ouvenons-nous et rappelons 
tou jou rs  A nos gargons, quand ils 
e f f ic ien t com m e dAtenteurs de la 
pretrise, q u ’ ils rep resen ted  le Sei
gneur. Ils peuvent s ’amuser n ’ im 
porte ou et jouer com m e ils le veu- 
lent, mais quand ils o f f ic ien t dans 
la pretrise, ils doivent se rend re 
com pte  q u ’ ils rep resen ted  le Sei
gneur et At re habillAs, prepares, 
humbles et respectueux de maniAre 
A le reprAsenter convenablement.

Eveques, il est importan t que nous 
leur fass ions  comprendre et apprA- 
cier ce que s ign if ie  la pretrise. 
Quand j ’Atais Aveque, j ’avais dans 
ma paroisse s ix gargons qui Ataient 
assez grands pour At re ordonnAs 
anciens. Je ne pus en recom m an
der que c inq, parce que I’un d ’eux 
n’Atait pas pret. Nous en avions parlA 
p lus ieurs fo is , et il m ’avait d i t :  «Je 
ne suis  pas d igne. II en Atait trAs 
malheureux, mais il n ’espArait pas 
At re recommandA au president de 
pieu. Son oncle vint me trouver et
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d i t : «Vous n’allez to u t  de meme pas 
re ten ir ce gargon a lors que ses cinq 
am is  avancent.» II me supplia  de 
le la isser aller. II d i t : «Si vous ne le 
fa ites pas, vous le chasserez de 
l ’Eglise.»

J ’exp l iqua i a cet hom m e: «La
pretr ise est la chose la plus impor- 
tan te  que nous pu iss ions  donner a 
ce gargon. Nous ne remettons pas 
la pretrise sur un plateau d ’argent. 
Ce gargon et moi nous nous compre- 
nons, et il n’est pas pret a etre or- 
donne  ancien.» II ne fu t  pas recom- 
mande.

Quelques annees plus tard, j ’as- 
s is ta i 6 une conference generate ici 
meme dans ce Square du Temple et 
un jeune homme vint me trouver et 
d i t : "P resident Tanner, vous ne vous 
souviendrez certa inem ent pas de 
moi. Je suis le gargon que vous 
n ’avez pas recommande pour etre 
o rdonne  ancien.» En tendant la 
main, il d i t :  «Je veux vous en remer- 
cier.

Je suis m ain tenant eveque en 
C a li fo rn ie . Si vous m ’aviez recom 
mande quand je n ’etais pas digne, 
je n’aurais p robablement jam a is  
apprecie ce qu ’est la pretrise et ce 
qui est attendu de nous, et je n ’au
rais certa inem ent pas ete eveque 
com me je le suis au jou rd ’hui.»

Eveques, ces jeunes gens n’a tten- 
dent pas de recevoir quelque chose 
pour rien. I Is n ’apprecient pas que l
que chose q u ’ ils obtiennent pour 
rien, et ils doivent se rendre com pte  
et apprecier ce que s ign if ie  exacte- 
ment la pretrise et ensuite etre pre

pares a se qua l if ie r  et a etre d ignes 
avant d ’etre avances.

Par un entretien appro fond i,  
sachez q u ’ ils sont prets pour une 
recom m andation  pour le temple, 
pour etre avances dans la pretrise, 
pour une m iss ion  ou tou te  chose 
que vous envisagez de leur confier, 
et soyez surs qu ’ ils sont prets. Ce 
n ’est certa inement pas une bonte 
que de recom mander q u e lqu ’un 
quand il n’est pas pret — en fait 
c ’est le desservir cons iderab lem ent 
et il ne faut pas le faire. Fa ites-leur 
apprecier ce que cela s ig n i f ie  et 
I’ importance d ’etre pret et d igne. 
Encouragez-les, fa ites- leur savoir 
que vous les aimez et fa ites tou t ce 
que vous pouvez pour les a ider a 
se preparer.

J ’aimerais dire, eveques, q u ’en 
tant que pares des paroisses vous 
avez le grand privilege, la grande 
jo ie de d ir ige r toutes les a ffa ires de 
la paroisse et d ’aider ces jeunes 
gens a devenir le genre de jeunes 
gens qui seront les d ir igean ts  de la 
paroisse et du pieu et seront un jour 
assis sur cette estrade: ce rta ins  le 
seront certa inement. A idez- les a se 
preparer et a apprecier le fa it  q u ’ ils 
pourraient deten ir  des postes de 
responsabil i te . Et la issez-moi vous 
dire ceci ce so ir :  II n ’est pas poss ib le  
a tous ceux qui detiennent la pretrise 
d ’etre appeles a des postes de d ir i 
geants, mais detenir la pretr ise de 
Dieu est un grand priv ilege, une 
grande bened ic t ion  et el le seule, si 
nous I’honorons, nous preparera a 
etre sauves et exaltes, si nous

som m es prets a servir le Seigneur ou 
que nous soyons appeles. La pre
tr ise de Dieu est que lque chose que 
le monde n’a pas.

Eveques, vous avez une responsa
b i l i te  supp lem enta ire . Vous etes 
juges en Israel, et vous devez tou- 
jou rs  juger et tra ite r le transgresseur 
avec am our et con fiance , avec dans 
le coeur le desir de I’aider et vous 
acqu itte r de vos responsab il i tes  de 
prendre les d isp o s it io n s  necessaires 
avec lui. Les pres idents  de pieu et 
de m iss ion  ont aussi cette responsa
b i l i te . II est im portan t que quand 
vous savez qu ’ il y a de I’ in iqu ite , 
vous ayez su f f isam m en t de bonte 
pour vous interesser au transgres
seur et I’amener a la repentance, 
et c ’est la une bonte. A imez tou t le 
monde, mais ne to lerez aucune ini- 
quite.

Quand il apparait que quelque 
chose ne va pas, votre devoir est 
de faire une enquete et de tra ite r 
tous les cas de transgress ion  con- 
fo rm em en t a leu rg rav i te .  En agissant 
prom ptem ent, vous pourr iez empe- 
cher une transgress ion  plus pro- 
fonde.

Etudiez les Ecritures et les m anu
als et fa ites ce q u ’ i ls d isent. Les 
eveques et les pres idents  de pieu 
ne doivent pas eviter cette respon
sab i l i te . Qu iconque  d it qu ’ il n’a 
jamais d isc ip l ine , d isqua l i f ie  ou 
excom m un ie  personne et qu ’ il n ’a 
abso lum ent pas I’ in tention de le 
faire, a une a tt i tude  tou t a fait erro- 
nee et peut etre lu i-m em e tenu pour 
responsable.
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Le S e igneur a d i t : «Tout membre 
de I ’Eg I i se du Christ qu i transgresse, 
ou qui es t surpris com m ettan t une 
faute, sera traite co m m e  les Ecritu- 
res le prescrivent» (D. & A. 20:80).

Et le president John Taylor a d it  
c e c i : «En outre, j ’ai en tendu dire que 
certa ins eveques on t  cherche d 
couvrir les in iquites des hommes; 
je leur d is ,  au nom de Dieu, qu ’ ils 
devront les supporter eux-memes, 
et sub ir  ce ju g e m e n t ; et je vous dis 
que qu iconque  touche  6 I’ in iqu ite  
aura & supporter ce tte  in iquite et 
s ’ il y e n  a parmi vous qu i veulent se 
livrer aux  peches des hommes ou 
les de fendre, vous devrez les suppor
ter. L ’entendez-vous, eveques et 
p res idents?  Dieu vous en demandera 
com pte . Vous n’etes pas mis dans 
une pos i t ion  pour t r ip o te r  les prin- 
cipes de la justice, ni couvrir les 
in fam ies et les co rrup t ions  des 
h o m m e s .» (Conference Report, avril 
1880, p. 78.)

Les cas  qui doivent etre traites par 
I’Eg I i se comprennent mais ne se 
l im iten t pas & la fo rn ica t ion , I’adul- 
t6re, les actes hom osexuels, I’avor- 
tem ent ou d ’autres in fract ions du 
code moral, [’ intemperance, les 
actes c r im ina ls  im p l iq u a n t  la tu rp i 
tude m ora le  comme le cambriolage, 
la m alhonnetete , le vol ou le meurtre, 
I’apostas ie , [ 'oppos it ion  ouverte et 
la desobeissance deliberee aux 
rdgles de I’Eglise, la cruaute envers 
le c o n jo in t  ou les en fan ts , recom
mander ou pratiquer le mariage dit 
plural ou toute co n d u ite  non chre- 
t ienne envers la loi de I 'Eglise.

Ceux qu i sont coupab les  de trans
gression ne peuvent abso lum ent pas 
etre heureux tant q u ’ i ls  n’ont pas 
confesse leurs peches et ne se sont 
pas repent is . L’experience a prouve 
que to u t  transgresseur qui est traite 
com m e il do it I’etre, avec amour et 
le des ir  d ’aider et avec la d isc ip l ine  
appropriee, peut repart ir  d zero la 
consc ience  claire et peut alors, et 
alors seu lement progresser comm e 
il ne pourra it  pas le fa ire  autrement. 
II vous en remerciera et si vous 
essayez de I’aider, le Seigneur vous

benira, vous et la personne repen- 
tante.

J ’aimerais d ire quelques m o ts  aux 
gargons et aux jeunes gens en tant 
que detenteurs de la pretrise, aux 
jeunes gens en particulier. On vous 
a dit ce so ir  ce q u ’est votre respon- 
sabili te . Je t iens  d sou l igner devant 
vous I’im portance  de rester morale- 
ment purs. Preparez-vous pour les 
grandes bened ic t ions  qui ne sont 
accordees que par la pretrise, com m e 
les bened ic t ions du temple, rem plir  
une m iss ion  et fa ire d ’autres choses 
que vous pouvez accom pl ir  dans les 
o ff ices que vous detenez. Aucun 
detenteur de la pretrise de Dieu, 
jeune ou vieux, ne peut honorer cette 
pretrise sans honorer et respecter la 
femme. Tout jeune do it se preparer 
a proteger la vertu de la fem m e de 
sa vie si c ’est necessaire et ne jamais 
se rendre coupab le  de convo ite r 
une femme ou de faire quoi que ce 
soit qui la degrade ou lui fasse 
perdre sa vertu. Toute jeune f i l le  a 
abso lum ent le d ro i t  de se sen t ir  en 
securite quand el le sort avec un 
jeune hom m e qu i detient la pretrise, 
sachant qu ’ il la respectera et la 
protegera a tous  po in ts  de vue.

Nous savons tous  que la morale 
du monde est relachee. Bien que 
nous soyons dans le monde, nous 
ne devons pas en etre. Que nos 
frequenta t ions soient membres de 
I’Eglise ou non et que ce soient 
des transgresseurs ou non, elles 
a ttendront de vous qui detenez la 
pretrise que vous honoriez cette 
pretrise et e l les vous respecteront si 
vous le fa ites. Sinon elles perdent 
confiance en vous et du respect pour 
vous et pour I’Eglise.

Si nous v iv ions chaque jo u r  de 
manidre a pouvo ir  regarder I’eveque, 
le president de branche, le president 
de pieu, le pres ident de I’Eglise ou 
le Seigneur dans les yeux et dire: 
«Je fais de mon mieux pour m agn i
f ier ma pretrise», alors nous serions 
en securite.

Un jeune hom m e qui est coupable  
de transgress ion  grave ne peut de- 
mander une recom m andetion  pour le

tem p le  ni attendre d ’etre appele en 
m iss ion  ou souhaiter etre avance 
dans la pretrise ju s q u ’a ce qu ’ il se 
so it repenti et so it d igne  d ’un tel 
appel. Je ne peux im ag iner de decep
t ion , de tr is tesse ou d ’aff l ic t ion  
plus grande qui puisse s ’abattre sur 
q u e lqu ’un que de voir un m iss ion- 
naire qui n ’est pas d igne, pas devoue 
et coupab le  de transgression ren- 
voye honteusem ent releve, d isqua l i 
f y  ou excom m unie . C ’est Id une 
grande deception pour son compa- 
gnon et cela fait sa igner le coeur du 
p res ident de m iss ion  que de voir 
pun ir  un de ses m iss ionna ires  cou
pable de transgress ion, so it avant 
d ’etre venu, soit dans le champ de 
la m iss ion  et ensuite avoir la d i f f i 
c i le  responsab il i te  de le renvoyer 
chez lui.  Cela met les parents dans 
la detresse et a ff l ige  I’eveque et le 
p res ident de pieu et ceux avec qui 
il a travai I le si in t im em ent.  C’est un 
a ffron t au Seigneur et cela affecte 
serieusement la vie du m iss ionna ire .

Puisse le Seigneur nous faire 
apprecier qui nous som m es et vivre 
en consequence, sachant que nous 
de tenons la pretrise de Dieu dans 
I’Eglise de Jesus-C hris t,  les seuls 
hom m es au monde qui detiennent 
I’au to r i te  de parler au nom de Dieu. 
Dans I’assemblee qui se trouve ce 
so ir  dans ces d if fe ren ts  batiments, 
chaque o ff ice  de la pretrise de I’E
g l ise est represente et le succds et 
les progrds de cette Eglise depen
dent de vous ind iv idue llem ent, de 
vous qui detenez la pretrise. Puissi- 
ons-nous  nous reveler d ignes, c ’est 
mon hum ble  pridre au nom de Jesus- 
Chris t .  Amen. Q
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T ro is  reg ies  a  su ivre  p o u r  
m a g n if ie r  les a p p e ls  d a n s  la pretr ise

Magnifier son appel d ans  la pretrise

Mes frdres b ien-a imes de la pre
tr ise:

Je nous encourage chacun et, si 
j ’en avals le pouvoir, j ’ inspirerais 
chacun de nous pour q u ’ il magnif ie  
son appel dans la pretrise.

Quand nous avons accepts d ’etre 
ordonnes dans la pretrise, nous 
avons fa it all iance avec le Seigneur 
de m agn if ie r  nos appels. En meme 
tem ps, il a fait a l l iance avec nous 
que si nous le fa isons, nous serons 
«sancti f ies  par I’Esprit et (notre) 
corps sera renouvele» et nous de- 
v iendrons «les f i ls . . .  d ’Abraham, 
I’Eglise et le royaum e; et les elus 
de Dieu», et c ’est A nous que sera 
donne tou t ce que le «Pdre possdde» 
(voir D. & A. 84:33-38).

Le cha t im ent spec if ie  si nous 
en fre ignons notre a l l iance et «(nous 
en de tournons) compldtement» est 
que nous n’aurons «pas le pardon 
de (nos) peches dans ce monde ni 
dans le monde d venir» (D. & A. 
84:41).

Le Seigneur a d it  en outre aux 
frdres assembles au moment ou 
il revela I’a l l iance :

«Et maintenant, je vous donne le 
com m andem ent de prendre garde A 
vous-m em es, et d ’observer d i l i -  
gem m ent les paroles de vie eter
nal le.

«Car vous vivrez par toute parole 
qui sort de la bouche de Dieu» (D. 
& A. 84:43-44).

Pour magn if ie r notre appel dans 
la pretrise, il y a au moins tro is  
choses qui sont necessaires:

LE PRESIDENT MARION G. ROMNEY 
Deuxidme conse ille r dans la Premiere 

Presidence

L’une c ’est que nous ayons un 
des ir  de le fa ire qui nous pousse.

L’autre c ’est que nous cherch ions  
et med it ions les paroles de la vie 
eternelle.

Et la tro is idm e  c ’est que nous 
pri ions.

Constam m ent les Ecritures en- 
seignent que les hommes regoivent 
du Seigneur selon leurs desirs . 
A lm a  a d i t :

((... Je sais (que Dieu) accorde 
aux hommes, selon ce q u ’ ils desi- 
rent, so it ce qui condu it d la mort, 
so i t  ce qui condu it  d la vie; oui, je 
sais qu ’ il accorde aux hom m es, 
selon leur vo lonte, le salut ou la 
destruction*) (A lma 29:4).

Jesus agit en accord avec ce 
principe. Dans son enreg is trem ent 
sur parchemin, Jean e c r iv i t :

«... le Seigneur me d i t :  Jean, mon 
bien-aime, que des ires - tu? ...

«Et je lui d is : Seigneur, donne- 
moi du pouvoir sur la mort,  afin que 
je vive et t ’amdne des ames.

«Et le Seigneur me d i t :  En verite, 
en verite, je te le dis, parce que tu 
desires ceci, tu demeureras jusqu ’d 
ce que je vienne dans ma gloire et 
tu prophetiseras devant des nations, 
des tr ibus , des langues et des peu- 
ples»(D. & A. 7:1-3).

A I’ouverture de notre d ispensa
t ion, le Seigneur dit au pare du 
P rophd te : «... si vous eprouvez le 
desir de servir Dieu, vous etes 
appeles d l ’oeuvre» (D. & A. 4:3).

Et deux mois plus tard, il d it d 
Joseph Smith  et d Oliver Cowdery: 
«... il vous sera fa it se lon que vous 
desirez de moi...» (D. & A. 6:8).

L ’ importance du desir est souli- 
gnee d ’une manidre frappante  dans 
cet extra it de la 18e section des 
Doctrine et A l l ia n ce s :

«Et maintenant, vo ic i,  II y e n  a 
d ’autres qui sont appeles A declarer 
mon evangile, tant au Gentil  qu ’au 
Juif.

«Oui, A savoir douze; les Douze 
seront mes d isc ip les, et ils pren- 
d ront mon nom su re u x ,  et les Douze 
seront ceux qui desire ront prendre 
mon nom sur eux en tou te  s incerite  
de coeur.

«Et s ’ ils desirent prendre mon 
nom sur eux en tou te  s incerite  de 
coeur, i ls sont appe les ...

«Et maintenant, vo ic i,  je vous 
confie, 6 to i, Oliver C owdery et aussi 
d David W hitmer, la tache de decou- 
vrir les Douze qui au ron t le ddsir 
dont j ’ai parle.
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«Et c ’est par leurs d&sirs  et leurs 
oeuvres que vous les reconna?trez» 
(D. & A. 18:26-28, 37-38; nous 
sou l ignons).

Le des ir  que ces hom m es devaient 
avoir n ’e ta i t  pas celui d ’etre appeles 
6 un o f f ice .  C’etait ce lu i de prendre 
sur eux le nom du C h r is t  «en toute 
s incerite  de coeur».

Je me souviens d ’une fois dans 
le cham p de la m iss ion ou j ’essayais 
de s u sc i te r  de I’in tere t chez un 
m iss ionna ire  decourage. Je lui 
demandai f in a le m e n t: «N’y a-t-il
pas que lque  chose que vous desi- 
rez?» II d i t :  « 0 u i , frdre Romney, je 
desire etre apotre.»

Personne ne doit chercher a etre 
nomme & un off ice part icu l ie r  dans 
I’Eglise. Pareilie asp ira t ion  n’est 
pas un des ir  juste ; c ’est une am bi
tion egofste . Nous devons etre 
pousses par le desir de magnif ier 
nos appe ls  dans la pretrise, quels 

qu’ ils so ien t.  Nous devons demon- 
trer ce des ir  en vivant I’evangile et 
en accom p l issan t d i l igem m en t tout 
service que nous som m es  appeles d 
rendre. Le fait de de ten ir  un certain 
off ice dans  I’Eglise ne sauvera ja
mais personne. Notre sa lu t depend 
de la fagon dont nous nous acquit- 
tons des devoirs du service auquel 
nous som m es  appeles. Le prophbte 
Joseph a d i t :

«En revenant 6 ce qu i est requis 
des serv iteurs de Dieu pour precher 
I’evangile, nous en trouvons trbs 
peu qui so ien t qua l if ies  meme pour 
etre pretres, et si un p ret re comprend 
son devoir, son appel et son ministb-

re, et preche sous  I’ in f luence du 
Saint-Esprit, sa jo ie  est aussi grande 
que s ’ il etait membre de la presi- 
dence; et ses services sont neces- 
saires au corps (de I’Eglise, N .d.T .) 
com m e le sont aussi ceux des in- 
s tructeurs et des d iacres.» (Ensei- 
gnements du Prophbte Joseph 
S m ith , pp. 152-153.)

Un desir e f fe c t i f  n’est pas non 
p lus un s im p le  souhait .  II n’est pas 
impass ib le ; c ’est une conv ic t ion  
qui pousse A I’action. Une des 
choses qu ’ il pousse le detenteur de 
la pretrise & faire, c ’est de chercher 
et de mediter les paroles de la vie 
eternelle.

Etant donne que nous ne pouvons 
«vivre selon (les paroles qui sortent) 
de la bouche de Dieu» sans savoir 
ce q u ’elles sont, il est imperieux que 
nous les e tud i ions . Ceci le Seigneur 
nous a com m ande de le faire.

Quand les J u i fs  d iscu tbren t avec 
Jesus parce q u ’ il d isa it que Dieu 
e ta it son P6re, Jesus repondit nette- 
m e n t : «Vous sondez les Ecritures, 
parce que vous pensez avoir en elles 
la vie eternelle: ce sont elles qui

rendent tem oignage de moi» (Jean 
5:39).

Dans la preface A son Livre des 
C om m andem ents , le Seigneur d i t : 
«Sondez ces com m andem ents , car 
ils sont vrais et d ignes de foi, et 
les p rophet ies  et les promesses 
qu ’ ils con tiennen t seront toutes 
accomplies» (D. & A . 1  :37).

II nous est d iv inement commande 
d ’ense igner «les p r inc ipes  de (I’) 
evangile qui sont dans la B ible et 
le Livre de Mormon» (D. & A. 42:12). 
Nous ne pouvons le fa ire que si nous 
savons q u ’ ils sont vrais.

Le S e igneur dit 6 Joseph le Pro- 
phbte, 6 Oliver Cowdery et 6 David 
W ithm er :  «Voici, je vous dis que 
vous consacrerez votre tem ps & 
etudier les Ecr i tu res ...» (D. & A. 
26:1).

II d i t  aux saints de K ir t land con- 
cernant le com m andem ent qu ’ il leur 
avait don n e : «Pretez I’o re i l le  & ces 
paroles. Vo ic i,  je suis Jesus-Chris t, 
le Sauveur du monde. Gardez pre- 
c ieusem ent ces choses dans votre 
coeur, et que la gravite de I’eternite 
repose sur votre esprit» (D. & A. 
43:34).

En l isan t les Ecritures, j ’ai ete 
accroche par les m ots  medite r  et 
re f lech ir  si frequem m ent u t i l ises 
dans le Livre de M orm on. Le dic- 
tionna ire  d i t  que ces m ots  (i ls sont 
synonym es) s ign if ien t «soupeser 
menta lem ent, penser profonde-
ment». M oron i a u t i l ise a insi le terme 
en c lo tu ran t  ses annales:

«Voic i, quand vous lirez ces 
choses.. .  je vous exhorte  & vous
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souven ir  combien le Se igneur a ete 
m iser icord ieux envers les enfants 
des hom m es.. .  et m editez  cela dans 
votre coeur» (Moroni 10 :3 ;  nous 
sou l ignons).

Jesus d it  aux N e p h i te s :
«Je m ’apergois que vous etes 

fa ib les, que vous ne pouvez com - 
prendre toutes les paroles que mon 
PAre m ’a comm ande de vous dire...

«C’est pourquoi, retournez chez 
vous et meditez  les choses que je 
vous ai d ites, et demandez au PAre, 
en mon nom, le pouvo ir  de compren- 
dre...» (3 Nephi 17 :2 -3 ; nous so u l i 
gnons).

M ed ite r  est, A mon avis, une forme 
de priAre. Cela a ete, au moins en 
bien des occasions, une maniAre 
d ’aborder I’Esprit du Seigneur. Nephi 
nous parle d ’une occasion de ce 
genre:

«AprAs avoir souha ite  connaTtre 
les choses que mon PAre avait vues», 
ecr iv it - i l ,  «et croyant que le Sei
gneur pouvait me les fa ire connaTtre, 
com m e je m edita is  dans mon coeur, 
je fus ravi dans I’Esprit du Seigneur 
sur une trAs haute m on tagne ...» 
(1 Nephi 11 :1 ; nous soul ignons).

Suit a lors le recit de la grande 
v is ion que Nephi regut de I’Esprit du 
Se igneur parce qu ’ il croyait aux 
paroles de son pAre prophAte et 
avait le grand desir d ’en savoir da- 
vantage qu ’ il medita et pria & leur 
sujet.

Le president Joseph F. Sm ith  
nous d i t  que «le tro is  octobre  de I’an 
mil neuf cent d ix -hu it ,  j ’etais assis 
dans ma chambre m ed itan t  les

Ecritures...» II faisait part icu liAre- 
ment a l lus ion A ce moment-IA a la 
phrase de Pierre d isant que le Chris t 
«est alle precher aux esp r i ts  en 
prison» (1 Pierre 3:19) tand is  que 
son corps etait au tombeau.

«Tandis que je m ed ita is  ces 
choses qui sont ecrites», poursu iv it  
le president S m ith , «les yeux de mon 
inte l l igence furent ouverts et I’Es
prit du Seigneur reposa sur moi et 
je vis les m u lt i tudes  des morts , 
peti ts  et grands...» . II nous fait 
ensuite le recit de sa grande v is ion 
concernant I’oeuvre m iss ionna ire  
parmi les espr i ts  des morts. (Gospel 
Doctr ine, p. 472, nous sou l ignons .)

Desirer, chercher et m ed ite r «les 
paroles de la vie eternelle», ces tro is -  
ia ensemble, aussi im portan ts  q u ’ ils 
soient, ne su ff ira ien t pas sans la 
priAre.

La priAre est le cata lyseur avec 
lequel nous ouvrons la porte  au 
Sauveur. «Voici, d it- i l,  je me t iens 
a la porte, et je frappe. Si q u e lq u ’un 
entend ma voix, il ouvre la porte, 
j ’entrerai chez l u i , je souperai avec 
lui, et lui avec moi» (Apoc. 3 :20).

DAs le debut, nous avons regu le 
com m andem ent de prier. Le Sei
gneur com m anda a Adam et a Eve 
«d’adorer le Seigneur leur Dieu» et 
il envoya plus tard un ange leur dire: 
«Tu te repentiras, et invoqueras 
dorenavant Dieu au nom du Fils» 
(MoTse 5:5,8).

Jesus com m anda  aux N eph ites :
«V o ic i , en verite, en verite, je 

vous le dis, vous devez ve i l le r  et 
prier sans cesse, de peur de tom be r

dans la te n ta t io n ; car Satan desire 
vous posseder, pour vous crib ler 
com m e du ble.

«C’est pourquoi, vous devez sans 
cesse prier le P6re en mon n o m ;

«Priez le Pare dans vos famil ies, 
tou jou rs  en mon nom, afin que vos 
fem m es et vos en fan ts  soient benis» 
(3 Nephi 18:18-19, 21).

Dans notre d ispensa t ion , avant 
meme que I’Eglise ne fu t organisee, 
le Se igneur dit au prophate:

«Prie tou jours  afin de sort ir  vain- 
queur; oui, afin de vaincre Satan et 
d ’echapper aux mains des serviteurs 
de Satan qui sou t iennen t son oeu
vre.. (D. & A. 10:5).

II com m anda aux pretres de «visi- 
ter la maison de chaque membre et 
I’exhorter A prier A haute voix et en 
secre t . . . "  (D. & A. 20:47,51).

A propos des mem bres de I’Eglise 
qui allArent edifier le com te  de Jack
son (M issouri), il d i t : «... celui qui 
n’observe pas ses priAres devant le 
Seigneur, en leur sa ison, qu ’ il so it 
tenu en mAmoire devant le juge de 
mon peuple., (D. & A. 68:33).

Et il d it f ina lem en t:  «... priez 
tou jou rs  de peur que le Malin n ’ait 
pouvoir sur vous et ne vous fasse 
perdre votre place.. (D. & A. 93:49).

Pour terminer, je vous demands 
d ’ecouter I’exhorta t ion  de Nephi. 
J ’espAre qu ’elle vous touchera aussi 
pro fondem ent que moi. II d i t :

«... Vo ic i, mes frAres b ien-a imes...
«... Je vous d is a is : Faites-vous un 

fest in  des paroles du Christ, car 
voic i, les paroles du Christ vous 
d iron t tou t ce que vous devez faire.
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«C’est pourquoi, m a in tenant que 
je vous ai d i t  ces paroles, si vous ne 
pouvez les comprendre, c ’est que 
vous ne demandez po in t,  et que vous 
ne frappez point. C ’est pourquoi, 
vous n ’e tes pas amends d la lumidre, 
mais vous  devez perir dans les tend- 
bres.

«Mais je m ’apergois, mes frdres 
bien-a imes, que vous meditez tou- 
jours dans votre coeur; et cela m ’af- 
fl ige d ’etre oblige de vous en parler. 
Car si vous  vouliez ecou te r I’Esprit 
qui ense igne  d I’hom m e d prier, vous 
sauriez que vous devez prier. L ’esprit 
malin n ’enseigne pas d I’homme d 
prier, il lu i enseigne d ne point prier.

«Mais voic i, je vous d is  de prier 
tou jou rs , et de ne po in t vous en 
lasser; et de ne rien faire dans le 
Se igneur sans com m encer, avant 
toutes choses, par pr ier le Pdre au 
nom du Christ, qu ’ il consacre votre 
oeuvre d vous-memes, p ou rque  votre 
oeuvre pu isse  etre pour le bien-etre 
de votre ame» (2 Nephi 32:1, 3-4,
8-9).

Le Se igneur aidera chacun de 
nous, detenteurs de la Sainte Pre- 
trise, d acquerir  un des ir  si pu is
sant q u ’en cherchant et en meditant 
les paro les de la vie eternelle et 
en prian t d leur sujet, nous serons 
amends d magnif ie r nos appels 
dans la pretrise, et je  prie humble- 
ment que  nous nous q u a l i f i io n sa in s i  
pour recevoir les bened ic t ions  pro
mises de «l’al liance qui appart ient d 
la pretrise», au nom de Jesus-Christ. 
Amen.

o

(Suite de la page 506)
hymne va etre chante  des centa ines 
de fo is  et nous vou lons  etre insp ires 
chaque fois que nous le chantons. 
En un mot les hymnes doivent etre 
ecr i ts  par des gens qui ont une foi 
pro fonde et qui on t un don poetique.

Nos auteurs d ’ hymnes do ivent 
avoir I’esprit rempli de m oddles 
d ignes, evitant le s ty le des ballades 
popula ires et rom antiques. Ce sty le 
leger peut charmer une fo is  ou deux, 
mais cessera b ien to t de plaire aux 
gens de bon gout. Pour que les 
paroles des auteurs d ’hymnes de- 
meurent, elles do ivent im press ionner 
not re ame et notre vie de leurs idees 
sub l imes.

Nos podtes et nos auteurs d ’h ym 
nes doivent prendre pour tache de 
decrire les valeurs morm ones de 
manidre que nous pu iss ions chanter 
leurs paroles pour nous-m emes et 
pour le monde. Ces hymnes do ivent 
exprimer la conv ic t ion  profonde de 
notre m iss ion div ine.

Les buts des hymnes sont de prier 
ensemble notre Pdre celeste avec 
d ’autres gens f idd les et avec un 
accom pagnem ent melodique, d ’em-

bel l i r  nos pensees et nos sentim ents  
concernant I’evangile, de nous inviter 
d aimer, cherir, suivre et comprendre 
les p r inc ipes  de I’evangile et d ’unir 
I’assemblee dans la fo i, la f ide lite  
et I’am our fraternel. Les melodies 
qui seront ajoutees d ces textes 
accom p l iron t la prophetie  d ’Esaie 
qui a d it  que le jour ou le Dieu du 
ciel conso lera  son peuple et qu ’on 
trouvera de la jo ie  et de I’allegresse 
en son m i l ieu , il y aura des actions 
de grace et le chant des cantiques 
(voir Esa'ie 51 :3).

Insp irons  tous  les ndtres, les 
fa ibles, les forts , les pauvres, les 
riches, les jeunes, les vieux, de la 
gloire, de la beaute, de la puissance, 
de la d iv in i te  et de la saintete de 
nos ecri ts  exprimees dans des hym
nes de louanges.

Fr6re Schreiner est organists du Tabernacle 
depuis 1924.
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Le
Monde
des
Jaredites
VI. Un heritage permanent

II. I Is se cachent
Un element decisif , je crois, dans notre decouverte 

du sort final des Jaredites, c ’est le fait qu ’ ils etaient 
passes maTtres dans I’art de s ’esquiver et de se cacher. 
Leur histoire comm ence par I’ep isode de Nimrah et 
Omer se cachant dans le desert et f in i t  par celui de Shiz 
et de Coriantumr, e t d ’Ether lu i-meme faisant la meme 
chose. Devons-nous cro ire a propos de ces gens-la que 
lorsque «une part ie d ’entre eux s ’enfu it dans I’armee de 
Shiz et une partie d ’entre eux s ’enfuit dans I’armee de 
Coriantumr» (14:20), aucun d ’eux n ’essaya de s ’enfuir 
dans le desert? Ou que personne n’essaya de fu ir  lors
que «un cri se fit entendre partout dans le pays» que 
Shiz approchait, balayant la terre devant lui? (14:18). Ou 
que personne ne reussit a s ’echapper lorsque «le peuple 
com men pa a etre terrif ie  et commenpa a fu ir devant les 
armees de Coriantumr»? (14:27). Quand nous lisons que 
les hordes sauvages «balayerent les habitants devant 
eux, tous ceux qui ne voulaient pas se jo indre a eux» 
(14:27), nous nous rendons compte que nous avons de
vant nous des gens qui font de leur mieux pour s ’esqui
ver, tableau classiqu6 de ceux qui «fuient dans les mon- 
tagnes» ou se mettent a couvert dans les bois a I’appro- 
che du roi assyrien, des hordes mongoles ou du general 
chinois moderne.

En Asie, pour pouvoir survivre, les fuyards s ’unis- 
saient souvent en tr ibus guerrieres redoutables (les Go- 
loks modernes sont des tr ibus de ce genre), et creerent 
une tradit ion et un mode de guerre remarquablement 
semblables a ceux des indiens d ’Amerique du nord. Des 
s iecles de guerre d ’annihilation on t donne aux peuples 
d ’Asie  Centrale «un grand heritage de I’ instinct de re- 
tra ite dans des cachettes, et ce n ’est qu ’en uti l isant et 
en cult ivant ceci q u ’ ils ont evite l ’extermination». Com- 
me nous I’avons vu, ce precieux instinct fut cult ive avec 
zele chez les Jaredites, et il n’est d i t  nulle part qu ’aucun 
ne reussit a fuir, so i t  pendant la guerre  finale, soit pre- 
cedemment.

Lorsque Shiz et Coriantumr essayerent une levee en 
masse universelle, ce ne fut pas I’oeuvre de quatre se- 
maines que de rassembler leurs armees, mais de quatre

ans, ce qui revele un manque eminent de passion patr io- 
tique chez le peuple.
Ces levees prenaient tout autant de temps en Asie (par 
example celles de Gengis Khan et du roi de Khwarazm), 
pour la raison manifests que le peuple etait extremement 
disperse, n ’etait pas en contact avec les gouvernements 
centraux, peu dispose a cooperer a une entreprise dans 
laquelle il n ’avait rien d ’autre a gagner que des horions. 
La meme situation est clairement suggeree dans Ether 
15:14: « . . .  ils m irent quatre ans a reunir le peuple, afin 
d ’avoir tous ceux qui se trouvaient sur la surface du 
pays, et de recevoir toute la force qu ’il leur etait possi
ble de recevoir.» Notez Vindication du bu t :  On ne nous 
dit pas q u ’ ils atte ignirent leur but, mais seulement qu ’ ils 
essayerent; dans le verset suivant, [’expression «quand 
ils furent tous reunis», est s implement une reflexion 
generate (c ’est une expression favorite de Homere) que 
I’on pourra it appliquer a n ’ importe quel g roups  quelque 
grand ou petit qu ’il soit.

Au surplus, la pratique jaredite bien etablie de refuser 
purement et s implement de se jo indre  a une armee et 
de vivre comme des pillards ou «bandes de proscrits» 
n ’aurait guere permis de tenir le peuple en respect 
meme lorsque les grosses armees I’avaient englobe. 
Ether estime q u ’il vaut d ’etre note qu ’un grand nombre 
de personnes t inrent reellement le coup jusqu ’a la fin 
et ne peut attr ibuer q u ’au pouvoir de Satan le fait qu ’ ils 
ne deserterent pas pour retourner dans les bois (15:19). 
Et que dire des pil lards? Furent-ils balayes? Se rache- 
terent-i ls une conduits? A mesure que la nation bascu- 
lait de plus en plus dans une guerre sans espoir, les 
bandits pouvaient operer avec une immunite accrue, leur 
nombre grossissant avec les opportunistes et les deser- 
teurs, et, comme en Asie, leurs depredations pouvaient 
continuer pendant des generations sans que personne 
ne les arrete. Rien de moins surprenant done que de 
constater que la pire fr ipouii le  de I’histoire nephite, un 
homme habile a «poursuivre I’oeuvre secrete de meur- 
tre et de vol» (Helaman 2:4), dont les bandes secretes 
se cachaient dans le desert et constituaient une societe 
secrete d ’assassins ait porte le nom jared ite  de Gadian- 
ton.

Le passage du pays au peigne fin pour obtenir des 
recrues n ’ inclut pas le continent tou t entier, car il negli- 
gea completement les Nephites, Lamanites et Mulekites 
qui y vivaient, et qui peut dire qu ’ayant eu des mill iers 
d ’annees pour errer, plus une grande tradit ion de chas- 
se et de nomadisme, aucun des Jaredites n ’ait ete jus- 
qu ’aux limites extremes du continent? Ether n ’ecrit I’his
toire que d ’une seule nation, et comme Moroni ne pre- 
sente qu ’un pour cent de cette histoire (Ether 15:33) — 
quelques renegats ne les interessent pas. Ceux qui dis- 
paraissent du courant principal cessent simplement 
d ’exister pour I’h istoire d ’Ether comme d ’ailleurs pour 
n’ importe quelle autre histoire. Mais un mot dans le Li-

524



vre de Mormon qui pourrait nous montrer qu ’ il y eut 
reellement des groupes perdus et errants de ce genre 
sur le continent sera it le bienvenu.

Comme s’ il vou la it tout specialement nous donner 
cette assurance, un petit nombre de versets conc is  
dans Omni parlent du peuple de Zarahemla, dont I’his- 
toire est donnee si brievement qu ’a tous autres egards 
el le est entierement insignifiante. Bien que ces gens 
jouent un role importan t une fois q u ’ ils entrent dans la 
sphere de I’histoire nephite, leur passe tout entier est 
resume en trois versets seulement (Omni 15-17).

Cela montre a quel point les redacteurs du Livre de 
Mormon s ’en t iennent a leur objectif, evitant toute es- 
pece de digression et refusant avec entetement de par- 
ler de tout autre peuple que ceux qui sont annonces 
comme faisant le su je t de leur histoire. Le peuple de Za
rahemla n ’est mentionne que parce qu ’ il faut qu ’ il le soit 
— pu isqu ’ il s ’integre avec le temps aux Nephites. Mais 
la breve et avare mention de leur passe est un indice 
sans prix pour nous. Elle nous rappelle que du simple 
fait que le peuple de Lehi etait venu de Jerusalem pour 
une mission speciale, nous ne devons pas en conc lure  
que d ’autres hommes n ’ont pas pu avoir la meme ex
perience. Et pour la meme raison, le fait que les Jared i- 
tes furent amends a la terre de promission au moment 
de la dispersion ne nous donne pas le droit d ’en con 
clure que personne d ’autre n’a jamais ete conduit ainsi, 
que ce soit plus to t  ou plus tard q u ’eux. II n ’est dit ni 
indique nulle part que les Jaredites eux-memes fu rent 
les premiers a y arriver, pas plus q u ’ il n ’est dit ou im- 
plique qu ’ ils furent le premier ou le seul peuple a etre 
emmene de la Tour. Longtemps apres I’apparition du 
Livre de Mormon, Joseph Smith c ita  avec approbation 
du haut de la chaire la nouvelle que certaines legendes 
to lteques semblaient indiquer que ces gens etaient ve- 
nus a I’origine du Proche-Orient a I’epoque de MoTse; 
que pareil le m igration ait eu lieu ou non, il est s ign if i 
cant que le Prophete ne refusait pas de reconnaTtre 
la possibil ite d ’autres migrations que celles mention- 
nees dans le Livre de Mormon.

L’argument du s i lence a sa va leur quand on exami
ne la possibil ite «d’autres brebis». Quand les Jaredites 
se rendent dans un pays «ou I’homme n ’avait jamais 
ete», notre histoire considere que le fait vaut d ’etre 
note, alors meme que le groupe ne faisait que traverser. 
Or on d i t  beaucoup de  choses dans le Livre de Mormon 
sur le passe et le fu tu r  de la Terre Promise, mais on 
ne la decri t  nulle part comme une terre vide. Les descen
dants de Lehi ne fu ren t absolument pas les seuls a vivre 
sur le continent, et les Jaredites n ’aff irmerent jamais 
I’etre.

Tant que j ’y suis, je  ne puis resister a la tentation de 
c iter pour vous un passage remarquable des premiers 
principes d ’Origene dans lesquels ce zele savant cite

Clement, lequel, comm e vous le savez, est quasiment 
l ’auteur chretien le plus ancien apres les apotres:

«Clement, le d isc ip le  des apotres, rappelle ceux que 
les Grecs appellent antichthoniens (ceux qui demeurent 
de I’autre cote de la terre), et d ’autres parties de la 
sphere (ou circuit) de la terre que personne de nos re
gions ne peut atteindre, et d ’ou aucun des habitants qui 
y habitent n’est capable d ’arr iver jusqu ’a nous; il ap- 
pelle ces regions <mondes> quand il dit: <L’ocean ne 
doit pas etre traverse par les hommes, mais ces mondes 
qui se trouvent de I’autre cote de lui sont gouvernes par 
les memes ordonnances (l it teralement disposit ions) d un 
Dieu qui guide et qui dirige, que ceux-ci.» (Origene, 
«Peri Archon» dans Patrologie Grecque XI, 194.)

On nous dit ici c la irement que les tout premiers Chre
tiens enseignaient q u ’ il y avait des gens qui vivaient de 
I’autre cote du monde qui jouissaient de la direction de 
Dieu dans un isolement complet du reste du monde. 
L’enseignement fu t tres rapidement perdu avec d ’autres 
«choses precieuses» et n ’est plus jamais approuve apres 
Origene (Augustin s ’y oppose carrement), mais il lustre 
bien que les saints de tou t age ont dument convenu que 
Dieu a eu des relations avec toute I’humanite et ont 
refuse de considerer leur prop re experience limitee 
comme la seule mesure de la Providence divine chez les 
hommes.

En 1898 un ferm ier qui arrachait des souches d ’arbre 
pres d ’Alexandria, au Minnesota, decouvrit une dalle de 
pierre portant ce qui semble etre une inscription runi- 
que antique. Comme pour le Livre de Mormon, on de- 
nonqa rapidement I’affaire comme etant un faux, et, 
pendant quarante ans, I’avis universe! des experts fut 
de mepriser cette escroquerie  maladroite. Mais il se fait 
maintenant que la p ierre de Kensington, comme on ra p 
pelle, n ’est pas une invention mais tres probablement 
quelque chose d ’authentique (voila pour I’autorite des 
savants!). (On trouvera I’h istoire complete de la pierre de 
Kensington dans S. N. Hagen, «The Kensington Runic 
Insc r ip t ions  Speculum XXV (1950), 321 et suivants.) 
L’inscription nous parle de bandes de Normands se pro- 
menant dans le Middle-West au moins cent trente ans 
avant Colomb. Que ce soit vrai ou non, le Livre de M or
mon y trouve-t-il  une ob ject ion quelconque? Bien sur que 
non. La pierre de Kensington nous raconte aussi que 
ces Normands connurent une fin tragique et sanglante 
— en fa it tout a fait en accord avec ce qui se passa dans 
le Livre de Mormon. Nous presentons ceci comme 
epreuve: Car une fois que nous avons reconnu que tous 
les restes precolombiens ne doivent pas necessaire- 
ment appartenir au peuple du Livre de Mormon, le champ 
est l ibre pour I’anthropologue, et le probleme de I’ar- 
cheologue du Livre de Mormon, lorsqu’ il apparattra, sera 
de decouvrir  en Amerique des choses qui peuvent avoir 
que lque chose a vo ir  avec le Livre de Mormon, et non 
de prouver que tout ce que I’on trouve est une preuve
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certaine qui confirme ce livre. Ce fait evident, je  I’ai fait 
ressortir dans un artic le de [ 'Improvement Era d ’avril 
1947.

II n ’y a pas un mot dans le Livre de Mormon qui em- 
peche que se soit rendu sur le continent americain un 
nombre quelconque de gens provenant d ’une partie 
quelconque du monde a une epoque quelconque, a con
dit ion qu ’ ils v iennent sous la direction du Seigneur; et 
meme cette  necessite ne doit pas etre interpretee trop 
str ic tement, car le people de Zarahemla «n’avait pas 
apporte d ’annales avec lui; il niait I’existence de son 
Createur» (Omni 17), c ’est-a-dire qu ’il etait loin d ’etre 
une co lon ie  religieuse. Nul ne niera q u ’autrefois «cette 
terre» resta «ignoree . . .  des autres nations» (2 Nephi 
1:8), mais cela ne veut pas dire qu ’elle demeura vide 
d ’habitants, mais seulement que la migrat ion se fit dans 
une seule d irection: de I’Ancien Monde au Nouveau, 
car alors meme que Lehi pronongait les paroles que 
nous venons de citer, les Jaredites pu llu la ient dans 
I'est, et le vieil lard parle d ’autres peuples encore a ve- 
nir, « . . .  tous ceux qui seraient emmenes d ’autres pays 
par la main du Seigneur». Devons-nous les rechercher 
tous dans le Livre de Mormon?

VI. Un heritage permanent

III. «Des hommes venus d’Asie»
Mais pourquoi toute cette insistence sur la survie 

possible d ’un petit nombre de fuyards jaredites se ter- 
rant dans les bois? Parce qu ’il n’y aura it pas besoin 
d ’un grand nombre de tels renegats pour perpetuer 
«sur la face de ce pays du nord» les coutumes des 
nomades et chasseurs jaredites. Nous avons dit que 
quand les Asiatiques se cachent dans les montagnes 
et dans les bois, leur mode de vie devient tout a fait 
semblable a celui des Indiens. En effet, le professeur 
Grousset ne peut imaginer d ’autre mode de vie qui 
soit aussi parfaitement semblable a celui des tr ibus 
dispersees et desorganisees d ’Asie apres la destruc
tion des grandes nations que dans celui des indiens 
d ’Amerique du nord au moment de leur decouverte par 
les blancs. Et qu’y a-t-il de plus naturel que de cons- 
tater que les conditions dans le pays du nord, parseme 
d ’ossements et hante par des chasseurs sauvages, pre
s e n te d  apres le passage de la nation jared ite  exacte- 
ment le type de mines et de sauvagerie qui constitue 
le tableau asiatique apres le passage d ’un empire? 
Avec le temps, les descendants des chasseurs et des 
pillards jaredites devaient se combiner avec la racaille 
lamanite, comme leurs ancetres I’avaient fait avec les 
Mulekites, et la vieil le souche jaredite devait survivre, 
comme la souche nephite, uniquement en tant que 
«melange» (1 Nephi 13:30). Mais les manieres de faire 
des chasseurs jaredites, aussi parfaitement adaptees 
qu ’elles I’etaient aux condit ions de vie dans ce pays du

nord, devaient non seulement se maintenir, mais rester 
p re d o m in a te s .  Ceci complique considerab lem ent le ta
bleau, mais pour ce qui est de cela, les anthropologues 
eux-memes commencent maintenant a decouvr ir  des 
complicat ions de ce genre dans leur prop re tableau, 
comme nous I’a montre Gladwin avec beaucoup d ’es
prit et d ’humour.

II est inuti le de discuter des affinites bien connues 
entre les America ins du nord et les chasseurs d ’Asie: 
shamans, tertres, calumets de la paix, habitude de 
scalper, w igwams et tout cela. Les contacts entre les 
natifs des rivages asiatiques et americains de I’extreme- 
nord du Pacif ique ont encore lieu, mais c ’est un pheno
mena s tr ic tement local. C’est I’arr iere-plan asiatique reel- 
lement antique des Indiens qui m ’interesse. Dans une e- 
tude re c e d e  sur la naissance de l ’Etat antique en Asie 
centrale, j ’ai puise des preuves aussi bien chez lese thno- 
logues americains que dans les sources de I’Ancien 
Monde, et tout s ’emboTte parfaitement pour fo rm er un 
seul tableau. Mais le rapport, quel qu ’il ait pu etre, 
entre les Asiat iques et les Indiens -  a part ces liens 
furieusement manifestes avec le Proche-Orient sur les- 
quels Gladwin att ire I’attention — a du etre bien ancien, 
car les langues asiatiques sont parmi les plus conser- 
vatr ices et les plus repandues de la terre, et si les 
deux mondes avaient ete en contact aussi recemment 
que le cro ient certaines autorites, la nature asiatique 
des langues indiennes serait instantanement reconnais- 
sable. Jusqu ’a ce jour, personne n ’a pu reconnaTtre ces 
langues comme etant cel les des steppes asiatiques.

Or tout ceci se passe tel que le Livre d ’Ether le 
veut. Ce recit nous dit qu ’a I’aube meme de I’histoire, 
il y a des mill iers d ’annees, un groupe de chasseurs 
nomades et d ’eleveurs de betail venu du centre ouest 
de I’Asie a traverse I’eau — tres probablement le Pa- 
cif ique nord-vers le Nouveau Monde, ou il conserve 
les coutumes de ses ancetres, y compris certa ines pra
tiques sauvages et degenerees, et se livrait a un genre 
libre de guerre des steppes avec une cruaute et une 
ferocite veritablement asiatiques; il nous d i t  que ces 
gens se deplagaient considerablement dans le desert, 
en depit du fa it qu ’ ils constru is irent des vi l les impo- 
santes, et q u ’ ils produisirent une fuite permanente de 
«proscrits» tout au long des siecles. L’etude soigneuse 
des mouvements des Jaredites, Mulekites, Nephites et 
Lamanites devra it corr iger la fagon simpliste absurde 
avec laquelle on juge toujours le Livre de Mormon au 
point de vue historique. Elle montrera d ’une maniere 
claire comme le jour que le Livre de Mormon lui-meme 
suggerait I’o r ig ine  asiatique de quelques e lements au 
moins de la race et de la culture indiennes longtemps 
avant que les anthropologues ne s ’en fussent apergus. 
Les savants ne pretendent p lus  qu ’une seule migration 
et un seul i t inera ire puissent expliquer tout ce qui
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concerns les Indiens. Le Livre de Mormon n ’a jamais  
avance une doctrine aussi na'ive. Bien q u ’ il nous par- 
vienne com m e un digest et un abrege denude et ela- 
gue, il est neanmoins i ’h istoire la plus complexe et la 
plus emmelee que vous puissiez trouver; et dans ses 
pages compliquees et tragiques, il n ’est pas de plus 
grand defi que la presence sinistre de ces «hommes 
venus d ’Asie» feroces et sanguinaires appeles, de leur 
temps, Jaredites.

VI. Un heritage permanent

IV. La vue d’ensemble
Mon cher et patient F.,

Le mom ent est venu de t irer quelques conclusions. 
Si vous voulez bien vous en souvenir,, je me suis mis 
en devoir de  prouver «que certaines choses etranges 
et peu connues decrites dans Ether ont pu se produire 
comme decr i tes  parce qu ’elles se sont reellement pro
duces -  d ’une maniere caracteristique et repetee -  
dans ces regions de cu lture  ou, selon le Livre de M or
mon, les Jaredites acquirent leur culture et leur c ivil i
sa t ion^ Parmi ces choses etranges et peu connues, 
nous avons mentionne la vallee de Nimrod, la confu
sion des langues, le grand vent, deseret et les plaines 
inondees du vieux monde, tandis que dans le nouveau 
notre liste comprend des points tels que la grande as
s e m b le  de la nation, I’attrait de disciples par la cor
ruption, des serments par le ciel et la terre, les societes 
secretes, les rois en prison, les ouvrages fins accomplis

dans les prisons, la princesse dansante, les types 
etranges d ’animaux, les invasions de serpents, les 
gran des chasses nationales et les reserves de chasse 
speciales, la nation sous les armes, une strategic et 
une tact ique etranges, la formation d ’armees par re- 
crutement force, le terrorisme systematique, le regne 
des bandes de pillards, les guerres d ’extermination 
considerees comme duels personnels entre souverains 
rivaux, avec la survie rituelle du roi. La liste de petits 
apergus est longue, et si el le n ’est pas aussi longue que 
celle de Lehi, c ’est parce qu ’Ether tire moins de coups 
(1 Nephi, qui ne couvre que huit ans, peut consacrer 
beaucoup plus d ’attention aux details) et sur une cible 
encore plus diff ic ile, si c ’est possible. Son pourcentage 
de coups au but n ’en est pas moins renversant.

1. «lIs fu ien t dans les montagnes» est la fo rm ule  assyrienne, par 
exemple Luckenb ill, Anc. Rec., I, p. 79. «En quittant Balach», d it Marco 
Polo, Voyages I, xx iii, « . . . vous traversez une region qui est demunie 
de tout signe d ’ habita tion, de peup le  s'e tant entierem ent enfui dans les 
places fortes des montagnes, pour se proteger des attaques p iila rdes de 
maraudeurs hors-ta -lo i, qui envahissent ces regions.® Dans la region 
plate du nord «tout le monde essaya de s ’enfu ir dans les bois» a I’ap- 
proche des hordes, V ladim irtsev, Chingis-Khan, p. 19.
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Le monde des J a re d i te s ................................. 12 524

Nous avons fait des alliances avec le
Seigneur, El ray L. C h r is t ia n s e n .................... 8 343

Nouveau batiment des bureaux generaux de
I’Eglise (Le) ....................................................... 10 416

Nouvelles Autorites generates...... ..................... 2 86

O

Oaks, Dallin H.
Les maux d u j e u  ..............................................  8 318

Oaks, Stella H.
Q. & R...................................................................  4 156

Organ, Joyce A.
Tornade ...............................................................  8 314

Orig ine divine de nos Ecritures, James R.
C lark ...................................................................  9 366

Ou v ient notre paix (O’), John H. Vandenberg 1 27

P

Packer, Boyd K.
Les saints ressentent la paix ....................  7 271
Pourquoi rester moralement pur?   1 16

Palmer, Michael D.
La parabole de I’oison s a u v a g e ....................  7 298

Palmer, Spencer J.
Q. & R  1 19

Parabole de I'oison sauvage (La), Michael
D. Palmer ...........................................................  7 298

Parole de Sagesse signe d ’un peuple acquis
(La), Edwin D. Firmage .................................  5 187

Parrish, Mary Pratt
Gardienne de ['a lliance .................................  3 114

Paullin, Beth, C.
Elle enseigne depuis un autre siecle . . . .  4 163

Payne, Jaynann 
Lucy Mack Smith, une femme d ’une grande
foi ........................................................................  4 140

Pederson, Herschel 
Q. & R...................................................................  9 392

Perry, L. Tom
Trois serments ..................................................  5 213

Petersen, Mark E.
Le salut vient par I’Eglise   11 475
Un autre prophete est maintenant venu . .  9 387

Peterson, H. Burke
Conner I’exemple au f o y e r   1 33

Petite vague (La), Agnes S u i t s   5 218
Pilote de brousse, Linda R. G u n d r y   6 90*
Pinegar, Rex D.

Un instrument entre les mains de D i e u . . . .  5 207
Pourquoi I’Eglise de Jesus-Christ des Saints 

des Berniers Jours? Marion G. Romney . .  5 196
Pourquoi rester moralement pur? Boyd K.

Packer   1 16
Premiere Presidence annonce les programmes

de pretrise-SAM (La)............................................ mars
Premiere Presidence 

Message de Noel aux enfants de I’Eglise
de tous les pays ..............................................  12 170*

Prenez la route en douceur, Mildred Barthel 11 457
Prenez le temps de parler, George S. Durrant 9 390
President Harold B. Lee, une appreciation

(Le), Gordon B. H inckley.................................  6 224
President Marion G. Romney, symbole de

justice (Le), Spencer W. K im b a l l ................ 6 242
President N. Eldon Tanner, homme integre

(Le), Hugh B. Brown .....................................  6 234
Pretrise d ’Aaron: un fondement sur (La),

V ic to r L. Brown   1 30
Pretr ise et sa presidence (La), N. Eldon

Tanner   9 382
Pretrise, sa puissance et sa vitalite (La),

A. Theodore Tutt le ........................................  3 99
Pretrise, une armee royale (La), N. Eldon

Tanner ...............................................................  3 95
Priere de dedicace du temple de Provo —

9 fevr ier 1972   1 4
Prix du marche (Le), Matthew C o w le y   12 509
Problemes de Munich 73 ( L e s ) ,   11 452
Proprieties et promesses des Doctrine et

All iances, Rodney Turner ............................  12 495
Puisse le royaume de Dieu alter de I'avant,

Harold B. Lee ..................................................  5 188

Q

Quelques questions tranches pour les
instructeurs au foyer, V. C. Frame ...........  6 250

Q. & R  1 19
Q. & R  1 21
Q. & R  1 22
Q. & R.......................................................................  3 110
Q. & R........................................................................ 4 156
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Q. &.R......................................................................  4 157
Q. &.R......................................................................  4 158
Q. &.R......................................................................  4 159
Q. &.R......................................................................  7 293
Q. &.R......................................................................  7 295
Q. &.R......................................................................  9 374
Q. &.R......................................................................  9 392
Q. &.R......................................................................  12 507

R

Rapport de Belfast, Herbert F. M u r r a y   7 300
Rector, Hartman

D’ami a ami   7 103*
Un message inspirant ................................. janvier
Vivez au-dessus de la loi pour etre l ibre 8 331

Regne de la loi (Le), Marion G. Romney .......  9 356
Regies et p rogram m es.........................................  7 285
Regies et programmes — Procedure concernant

les funerail les   1 23
Regies, programmes et nouvelles de I’Eglise 2 67
Responsabilites de la pretrise (Les), N. Eldon

Tanner ...............................................................  12 515
Responsabilites de la pretrise (Les), Wilford

Woodruff   3 102
Responsabilites des instructeurs au foyer

(Les), Marion G. Rom ney .........................  10 408
Richards, LeGrand

La vraie Eglise   4 136
Ricks Eldin

Juda doit r e t o u r n e r .......................................... 2 61
Romney, Marion G.

L’all iance de la pretrise   3 97
Le regne de la loi .   9 356
L’homme: un enfant de D i e u   10 432
Les responsabili tes des instructeurs au
foyer   10 408
Magnifier son appel dans la pretrise . . . .  12 520
Pourquoi I’Eglise de Jesus-Christ des
Saints des Derniers Jours?   5 196
Un seul c h e m in ........................................... 11 443

Ruth, Mary L. Lusk ..............................................  4 55*
Rutishauser, Janine 

L’etrangere   10 413

S

Saints ressentent la paix (Les), Boyd K.
Packer   7 271

Salut et I’exaltation (Le), Theodore M. Burton 4 150
Salut vient par I’Eglise (Le), Mark E. Petersen 11 475
Samuel   10 151
Sapp, Edwin Greenlaw 

La chambre   1 12

Savoir prendre rendez-vous avec notre Dieu,
L. H. O. S to b b e ..................................................  7 286

Schreiner, Alexander 
Directives pour ecrire des hymnes pour
I’Eglise ............................................................. 12 504

Seigneur, merci pour le prophete, Spencer
W. Kimball ...........................................................  7 268

Sentinelle, avertis les mediants , Ezra Taft
Benson   11 466

Sermon sur la montagne (Le), David H.
Yarn Jr ...............................................................  12 490

Servez-vous de ce que vous a v e z   9 391
Servir le MaTtre, O. Leslie S t o n e   5 214
Seul chemin (Un), Marion G. R o m n e y   11 443
Seulement instructeur, Thomas S. Monson 10 402
Sill, Sterl ing W.

Le convert! ....................................................... 8 334
Simpson, Robert L.

Tribunaux d ’amour   1 24
Skousen, W. Cleon 

L ’Ancien Testament parle au jourd ’hui . . . .  5 205
Smith, Joseph Fielding 

Les clefs eternelles et le dro it de presider 3 108
Smoot, Reed

La jo ie ...............................................................  5 200
ScBur, avez-vous paye votre dime? Elizabeth

Stcecker ...............................................................  10 415
Soiree de sketches historiques (Une) ........... 7 276
Sondez les Ecritures   6 256
Sorensen, Marion P.

Enseigner les enfants par la p r i e r e   10 405
Soyez un vainqueur, John M. T a y l o r   7 287
Sperry, Sidney B.

Q. & R...................................................................  12 508
Stapley, Delbert L.

D’ami a ami   11 164*
Un message in s p i r a n t .....................................  ju il let

Stobbe, L. H. O.
Savoir prendre rendez-vous avec notre
Dieu ....................................................................  7 286

Stcecker, Elizabeth
Soeur avez-vous paye votre dime? .............  10 415

Stone, O. Leslie
Q. & R  1 21
Servir le M aT tre ..................................................  5 214

Suivez les dirigeants de I’Eglise, Harold
B. Lee ..............................................................  12 510

Suivez les freres, Alma P. B u r t o n .................... 5 183
Suivre en famille, Henry B. Eyring ...............  8 323

T

Talmage, James E.
Et la Pretr ise d ’Aaron? .................................  3 109

6



Tanner, N. Eldon 
Avertissements en provenance de I'espace 5 191
La pretrise et sa p re s id e n c e   9 382
La pretrise, une armee royale ...................  3 95
Le libre arb itre   10 428
Les responsabili tes de la pretrise   12 515
Ne dites rien de mat .....................................  10 400
Ne jugez point, afin que vous ne soyez
point juges ......................................................  2 74

Taylor, J. Lewis
Joseph le prophete, a u to -p o r t r a i t ...............  12 499

Taylor, John M.
Soyez un v a in q u e u r .......................................... 7 287

Temoignage de Jesus (Le), Bruce R.
McConkie ........................................................... 4 148

Terre Sainte: la Premiere Presidence parle
(La), James R. Clark .....................................  2 48

Tornade, Joyce A. O rg a n .....................................  8 314
Tribunaux d ’amour, Robert L. Simpson . . . .  1 24
Trois aspects du libre arbitre, Thomas S.

Monson   5 213
Troupeau du berger (Le), Curtis E. Ledbetter 9 358
Trouvez les reponses dans les Ecritures,

Harold B. Lee ..................................................  12 487
Tu ne m ’auras pas, Harold B. L e e ...............  9 372
Turner, Rodney 

Proprieties et promesses des Doctrine et 
A ll iances ........................................................... 12 495

Tuttle, A. Theodore
Autel, tente, puits .............................................. 8 340
D’ami a ami   6 86*
La pretrise: sa puissance et sa vitalite . .  3 99

V

Vandenberg, John H.
D’ou vient notre paix?   1 27

Vie des grands hommes (La), ........................  6 223
Ville ou rien n ’arrivait (La), Dolores Avalos 3 33*
Vivez au-dessus de la loi pour etre libre,

Hartman Rector   8 331
Vraie Eglise (La), LeGrand R ichards...............  4 136

W

Woodruff, Wilford
Les responsabili tes de la p r e t r i s e   3 102

Y
Yarn Jr, David H.

Le sermon sur la montagne ........................... 12 490

* Section des enfants
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Programme du temple suisse 1973

Les samedis
Premier samedi de chaque mois: 
Session A: anglais ou sur rendez-vous 
Session B: francais 
Session C: frangais

Deuxieme samedi de chaque mois: 
Session A: anglais ou sur rendez-vous 
Session B: allemand 
Session C: allemand

Troisieme samedi de chaque mois:
Session A: anglais 
Session B: anglais 
Session C: allemand

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

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

Tous les vendredis precedent le trois ieme samedi Tous les quatr iemes vendred is de chaque mois:
de chaque mois: session D: anglais session B: italien sur rendez-vous seulement

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dotations pour les vivants: Fermeture pour vacances:
10 heures, 13 heures: etre au temple pour 9 heures ou Jeudi 31 mai 1973
12 heures au olus tard.

Fermeture pour I annee:
Manages, scellements vivants et morts: Lundi 24 decembre 1973, reouverture vendredi 4 janvier
Apres les sessions B et C ou sur rendez-vous. 1974.



Tres important:

Veil lez a  votre equilibre.
Chaque mission et pieu accomplit  !e meme nombre de 
noms masculins et feminins.
Chaque mission et pieu a la responsabili te de toutes 
les ordonnances, c ’est-a-dire: 

pour 100 baptemes
100 dotations (y compris les ordonnances 

preparatoires)
110 scellements des enfants aux parents 

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

Autres instructions:
1. Rechercher toutes les in formations relatives a roeu

vre du temple dans le Manuel d ’ instructions genera- 
les numero 20:1968 et le Bulletin de la pretrise.

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

3. Toute famil le qui souhaite vo ir des enfants scelles a 
leurs parents, doit apporter au temple une feuil le  de 
groupement de famille dacty lographiee et corrigee.

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

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

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

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

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

La presidence du temple suisse

Immo Luschin von Ebengreuth 
Robert Simond 
Georg J. Birsfelder

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


