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Un message 
inspirant

Qui peut sonder l’amour d ’une 
mère? Qui peut comprendre dans 
son intégralité le rôle sublime d ’une 
mère? Avec une confiance parfaite 
en Dieu, elle marche, la main dans 
la sienne, dans la vallée de l ’ombre 
de la mort afin que nous puissions, 
vous et moi, entrer dans la vie.

«Ecoute ton père, lui qui t ’a en
gendré, écrivait Salomon, et ne mé
prise pas ta mère, quand elle est 
devenue vieille» (Prov. 23:22). Ne 
pouvons-nous fa ire d’une mère 
oubliée une mère dont on se sou
vient?

Les hommes se détournent du 
mal et laissent agir le meilleur d ’eux- 
mêmes quand ils se souviennent de 
leur mère.

Une manière certaine par la
quelle chacun peut faire preuve d ’un 
amour sincère pour sa mère, c ’est 
de vivre les vérités que celle-ci a si 
patiemment enseignées. Un but aus
si élevé n’est pas nouveau pour no
tre génération actuelle. Sur le con
tinent américain, à une époque dé
crite  dans le Livre de Mormon, nous 
lisons l’histoire d ’un chef brave, bon 
et noble appelé Hélaman qui livra 
un combat de justice  à la tête de 
deux mille jeunes gens. Hélaman 
décriv it les activités de ces jeunes 
gens: « ... ja m a is  je n’avais vu au
tant de c o u ra g e ... Ils me d irent:
. .  . voici, notre Dieu est avec nous 
et il ne permettra pas que nous suc
combions; aussi, allons . . .  Or, ils ne 
s’étaient jamais battus, cependant, 
ils ne craignaient point la m o r t. . . 
oui, ils avaient appris de leurs mè
res que s’ils ne doutaient point, Dieu 
les délivrerait. Et ils me répétèrent 
les paroles de leurs mères, disant: 
Nous ne doutons pas que nos mè
res le savaient» (Aima 56:45-48).

A la fin de la bataille, Hélaman 
continua sa description, « . . .v o ic i,  
à ma grande joie, pas une âme par
mi eux n’était tombée; oui, et ils 
s ’étaient battus, comme s’ils avaient

été armés de la puissance de? Dieu; 
oui, et jamais on n’avait vu hommes 
se battre avec une force si miracu
leuse (et) . . . avec tant de puissan
ce . . .  » (Aima 56:56).

Une force miraculeuse, tant de 
puissance — l’amour d'une mère et 
l’amour pour une mère s’étaient ren
contrés et avaient triomphé.

Puisse chacun de nous chérir 
cette vérité; on ne peut oublier sa 
mère et se souvenir de Dieu. On ne

peut se souvenir de sa mère et ou
b lie r Dieu. Pourquoi? Parce que ces 
deux personnes sacrées, Dieu et la 
mère, partenaires dans la création, 
dans l’amour, dans le sacrifice, dans 
le service, sont un.

Puissions-nous, par nos pensées 
et nos actions, honorer Dieu et notre 
mère, c ’est mon humble mais fe r
vente prière au nom de Jésus-Christ. 
Amen.

Frère Thomas S. Monson
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De
bonnes
réponses

A u jo u rd ’hui les jeunes e t beaucoup d ’a d u l
tes ont des questions  auxq ue lle s  ils cherchent 
de vra ies réponses afin de p ou vo ir d on ne r un 
sens à leur v ie  et trouver la pa ix , le succès e t le 
bonheur auxque ls  asp iren t to u s  les hom m es.
C erta ines  de ces questions, l ’hum anité  les pose 
depu is  to u jo u rs : «D’où v iens-je?»  «Pourquoi su is- 
je» ic i?  «Où va is-je?»

Les questions  sem blen t se m u ltip lie r quand 
on se jo in t à des groupes ou que l ’on passe à 
l ’un ivers ité  où de nouvelles questions se d re s 
sent constam m ent et où les doutes s ’a c c ro is 
sent. Ceux qu i n ’ont pas d ’ in fo rm a tion  se to u r 
nent vers des é rud its  qui so n t em ployés pour 
ense igne r et c o n tr ib u e r à répondre  aux beso ins 
de leurs é tud ian ts . Mais tro p  souvent, il sem b le  
que beaucoup de p ro fesseu rs  ne s ’e ffo rce n t à 

trou ve r des réponses q u ’aux questions s c ie n ti
fiques, co nsa cra n t tou t le u r tem ps à l ’a spec t 
m atérie l de la v ie  et ign o ra n t le sp iritue l, n ’ac
cep tan t rien qu i ne puisse ê tre  prouvé p a r les 
m éthodes sc ie n tifiq u e s  ou que  l ’on ne pu isse  
vo ir, sen tir ou prouver par l ’expérience .

Trop souvent ces p se u do -in te lle c tue ls  te n 
den t à igno re r ou à r id ic u lis e r  to u t ce qui est de 
nature  s p ir itu e lle  ou re lig ieuse . Ils sem b len t 
a vo ir le sen tim en t que c ’est en dessous de leur 
d ig n ité  de tro u ve r les réponses à des questions  
re la tives à la re la tion  de l ’hom m e avec D ieu, au 
but de sa m iss ion  sur ce tte  terre , à la façon  
don t on peut ê tre  le p lus heu reux et com m en t 
on peut se p ré pa re r à re n tre r en la p résence  de 
D ieu et à jo u ir  de la v ie  é te rne lle . C ’est une 
chose tr is te  à  d ire  mais v ra ie  que trop  souvent 
on n ’a jam a is  enseigné à ces  in te llec tue ls , vers 
lesque ls nos jeunes se to u rn e n t et qu ’ils  é co u 
tent, la réponse com p lè te  ou les réponses c o r
rectes aux questions de la v ie , ni se so n t-il ja 
m ais donné la peine d ’a p p re n d re  par e ux-m ê 
mes. A cause de leur m anque  d in térêt p o u r les

«Vous sondez les Ecritures, parce que 
vous pensez avoir en elles la vie 
éternelle: ce sont elles qui rendent 
témoignage de moi»

(Jean 5:39).

LE PRÉSIDENT N. ELDON TANNER 
premier conseiller dans la Première Présidence

choses sp iritue lle s , ils d on ne n t des in fo rm a tions  
fausses et r id ic u lis e n t souven t ceux qui o n t de 
la sp ir itua lité  et c ro ien t en D ieu. Ils d isen t que 
l ’on doit g a rd e r l ’e sp rit o uve rt et app re nd re  
to u te  la vé rité  que l ’on peut, e t cependan t ils 
fe rm en t l ’e sp r it quand on touche  au su je t de 
la re lig ion.

Je tiens à so u lign e r auss i le fa it q u ’un sa 
van t qui est fo rm é  dans un dom a ine  de la s c ie n 
ce n ’est pas to u jo u rs  une a u to rité  dans un au tre  
dom aine. N ’est- il donc pas rid icu le  que q u e l
q u ’un qui est é ru d it dans les choses de ce m on 
de se cons idè re  com m e une autorité  dans la 
re lig ion  ou pense que son absence de fo rm a 
tio n  re lig ieuse  ou de com préhens ion  de l ’é van 
g ile  le ju s tif ie  quand il p ré ten d  que c e lu i-c i 
n ’est pas vrai e t r id icu lise  ce u x  qui c ro ien t?

Jésus, quand  on lui d em anda : «Qui d on c  est 
le plus grand dans le royaum e des cieux?», ap 
pe la  à lui un p e tit enfant e t d it: «Je vous le d is  
en vérité, si vous ne vous convertissez e t si 
vous ne devenez com m e les p e tits  enfants, vous 
n ’entrerez pas dans le royaum e des cieux. C ’est 
pourquo i, qu icon qu e  se ren d ra  hum ble com m e 
ce petit en fant sera le p lus g rand  dans le royau 
me des cieux. Et qu iconque  re ço it en mon nom 
un pe tit enfant, com m e c e lu i-c i, me reço it m oi- 
même. Mais, si q ue lq u ’un scanda lisa it un de 
ces petits qu i c ro ien t en m oi, il vaudra it m ieux  
pou r lui q u ’on suspendît à son cou une m eule  
de m oulin, et q u ’on le je tâ t au fond de la mer» 
(M att. 18:1-6).

Q u’aucun de nous ne se rende co up ab le  
d ’o ffenser ou de dé tru ire  la fo i d ’un des en fan ts  
de Dieu.

Si seu lem ent les e nse ignan ts  le sava ien t, ils 
pou rra ien t tro u v e r dans les E critu res de la lu 
m ière  sur tous  les su je ts q u ’ ils  ense ignent. En 
accep tan t et en v ivant les ense ignem ents  de 
l ’évangile  de Jésus-C hris t, ils  aura ient d ro it à
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Message de la Première Présidence

la lum ière  e t à la conna issance  supp lém en ta ires  
que donne le S a in t-E sp rit e t l ’Esprit de D ieu  par 
lesquels un hom m e peut conna ître  la v é r ité  de 
toutes choses. Leur é ru d itio n  sera it re levée  et 
leur ca pa c ité  d ’ense igner e t d ’ins tru ire  se ra it 
co ns idé rab le m en t accrue, c a r  les dons de  l ’Es
p rit a g ira ien t su r eux. Ces dons sont énum érés 
dans les E critu re s .

L ’Eglise de Jésus-C hris t des Saints des Der
n iers Jours  a to u jo u rs  ense ig né  que la g lo ire  de 
Dieu c ’est l ’ in te llig en ce  et que  l ’homme ne peut 
ê tre sauvé p lu s  rap idem ent q u ’ il n ’a cq u ie rt de la 
conna issance . Elle encourage  aussi ses m em 
bres à cherche r «prem ièrem ent le royaum e et la 
ju s tice  de D ieu» (Matt. 6:33) é tan t bien en tendu  
que tou t ce qu i est pour le u r b ien leur se ra  don 
né par-dessus.

Les E c r itu re s  nous d ise n t: «C onfie -to i en 
l ’Eternel de to u t ton cœ ur, et ne t ’a p p u ie  pas 
sur ta sagesse; reconna is-le  dans to u te s  tes 
vo ies; et il a p la n ira  tes sen tie rs»  (Prov. 3:5-6).

Le S auveur nous a assurés  que si nous de
m andons nous recevrons, si nous cherchons 
nous tro u ve ro n s  et si nous frappons on nous 
ouvrira  (M att. 7:7). Ceci est une inv ita tion  d ire c 
te à tous les hom m es de l ’ in vo qu e r par la p riè re . 
Pour trou ve r des réponses dans le dom a in e  de 
la sc ience, a lle z  trouver la  m e illeure  a u to rité  
dans le d om a in e  qui vous intéresse; m a is  si 
vous vou lez les réponses à des questions  v ita 
les te lles  que «Qui su is -je  et pourquo i su is -je  
ic i?» a llez tro u v e r une a u to rité  dans le d om a ine  
de la re lig io n  et étudiez la paro le  du S e ign eu r 
ind iquée dans les Ecritu res. A llez  tro u v e r Dieu 
par la p riè re  e t écoutez la v o ix  du p rophète .

Com m e le président Lee l ’a expliqué, «dans 
l ’évangile  révé lé  de Jésus-C h ris t et les e nse i
gnem ents des d irigean ts  de notre E g lise , on 
peut trou ve r la réponse à to u tes  les q ue s tion s  
et la so lu tion  à tous les p rob lèm es e ssen tie ls

En acceptant et en vivant selon les 
enseignements de l'évangile de Jésus- 

Christ, ils  auront dro it à une lum ière et 
une connaissance supplémentaires qui 

leur seront données par le Saint-Esprit 
de Dieu par lesquels l ’homme peut 

connaître la vérité de toute chose.

au b ien-ê tre  soc ia l, tem pore l e t sp ir itue l des êtres 
hum ains qu i sont tous les enfants de  Dieu 
notre  Père é ternel.»

Le beso in  le plus im p o rta n t dans le m onde 
d ’a u jo u rd ’hui c ’est la fo i en Dieu et en son Fils 
Jésus-C hris t. C ’est la p lus fondam enta le  de to u 
tes les fo rc e s  m otiva trices . Un ém inent p ro fe s 
seur qui ve n a it de perdre  sa mère exho rta , pa
ra ît-il, ses é lèves à g a rde r la fo i. Il d it : «Ceux 
d ’entre  vous qui ont perdu la fo i en D ieu a u ron t 
un jo u r l ’o cca s io n  de le reg re tte r. Il y a des m o
m ents com m e ce lu i-c i où la sc ience  est to ta le 
m ent im pu issan te . Je vous recom m ande v ive 
m ent de ré flé ch ir sé rieusem ent à cela. La fo i 
donne une conso la tion  et un récon fo rt que  l ’on 
ne peut o b te n ir  autrem ent. Beaucoup on t aban 
donné la re lig io n  parce q u ’e lle  sem ble ne pas 
ê tre  sc ie n tifiq u e . Je c ro is  que vous ve rrez  en 
dern iè re  ana lyse  que la fo i est sc ien tifique .»

Les savan ts  qui reconna issen t que D ieu est 
un être personne l et qui a ccep ten t les E c ritu re s  
com m e é tan t la parole de D ieu peuvent jo u ir  de 
tous les p rin c ip e s  sc ie n tifiq u e s  et de la fo rm a 
tion  académ ique, et p ro g resse r aussi ra p id e 
m ent et aussi lo in  que n ’ im p o rte  quel a u tre  sa
vant. En m êm e tem ps ils peuven t jo u ir  d ’un au
tre  aspect p lus  im portan t de la vie  qui augm ente  
co ns idé rab le m en t leur pa ix  de l ’esprit. A ve c  cet-
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te  d im ension  supp lém en ta ire , leu r progrès, le u r 
succès et leu r bonheur se ro n t plus g rands e n 
core . Vous avez entendu p a r le r  de ce lu i qu i se 
m oqua it to u jo u rs  de l ’ idée de D ieu et de la p r iè 
re mais qui, lo rs q u ’on lu i sauva la v ie  d ’une 
m ort im m inente , s ’écria  «Dieu so it loué!», e t de 
ce t autre, fra p p é  par le désastre , qui p ria  in 
vo lo n ta irem en t: «Dieu nous a ide!»  Il n ’y a pas 
d ’athée dans un trou  d ’hom m e.

Les E critu re s  nous ont é té  données com m e 
gu ide , com m e p lan pour la v ie . E lles nous fo n t 
com prend re  c la irem en t que l ’hom me est fa it  à 
l ’ im age de D ieu e t q u ’ il a é té  m is sur ce tte  te rre  
com m e ê tre  m orte l avec un co rp s  pour a p p re n 
dre, se p ré pa re r et fa ire  ses preuves p ou r ê tre  
d igne  de re n tre r en la p résence  de notre  Père 
cé leste . Nous devons a c c e p te r les e n se ig ne 
m ents des E c ritu re s  et v iv re  en fonc tion  d ’e lle s  
si nous vo u lon s  les b é n éd ic tio n s  prom ises, ou 
nous pouvons les re je ter e t s o u ffr ir  les c o n sé 
quences prom ises.

Il m ’est extrêm em en t d if f ic ile  de co m p re nd re  
pourquo i un hom m e refuse d ’accep te r la pa
ro le  de Dieu, le C réa teur du m onde, et a la té 
m érité  de d é co u ra g e r la fo i e t la c royance  des

Daniel alla trouver le ro i et lu i raconta  
le songe et l'in terprétation qui lu i avait 
été révélée par Dieu. Alors le ro i dit 
humblement: «En vérité, votre Dieu est 
le Dieu des dieux et le Seigneur des rois, 
et i l révèle les secrets, puisque tu as 
pu découvrir ce secret» (Daniel 2:47).

autres. A ssu rém en t personne n ’a l ’a u to rité , la 
connaissance, l ’ in te llig en ce  et la capacité  ou les 
fa its  dont d isp ose  le C ré a teu r lu i-m êm e. T ou t 
savant reconna ît que la sc ie n ce  n ’a pas to u te s  
les réponses e t q u ’il a dû y  a vo ir une in te llig e n 
ce o rg an isa trice . En ou tre , un nom bre de  p lus 
en plus g rand  de savants ré c o n c ilie n t la sc ie n ce  
et la re lig ion . Pourquo i ne pas accep te r les E c r i
tu res par la fo i seule ou su r l ’épreuve de le u r 
ca rac tè re  c o rre c t par les p rophé ties  qui o n t été 
accom p lies  et s ’a ccom p lissen t a c tue lle m en t 
d ’une m an ière  si to ta le?

Une illu s tra tio n  frappan te  de ceci se tro u ve  
dans le com p te  rendu du L iv re  de M orm on des

paro les et des événem ents p rophé tiques c o n 
ce rnan t la na issance  du Sauveur. Pendant b ien  
des années les p rophètes p a rla ien t des s ig n e s  
e t des s itu a tio n s  qui in tro d u ira ie n t ce g ra nd  
événem ent au po in t que les incrédu les c o m 
m encèrent à d ire  que le te m p s  pour que les p a 
ro les des p ro ph è tes  s ’a ccom p lissen t é ta it passé. 
Ils fixè ren t fin a le m e n t un jo u r  où tous ce ux  qui 
croya ien t aux tra d itio n s  se ra ie n t mis à m o rt «si 
le signe donné pa r Sam uel, le prophète, ne se 
m on tra it pas» (3 Néphi 1:9).

On nous d it que Néphi « im p lo ra  son D ieu 
avec ferveur» et que ce tte  n u it- là  le s ign e  fu t 
donné; et lo rs q u ’ il n ’y eut pas de ténèbres  au 
coucher du so le il, com m e ce la  avait été p ro p h é 
tisé , les in c ré d u le s  to m b è re n t avec te rre u r su r 
la terre, sachant que le F ils de Dieu a lla it b ie n 
tô t naître, com m e ce fu t e ffec tivem en t le cas.

Ces ép isodes  ont été nom breux dans l ’h is 
to ire  e cc lé s ias tiq ue  et p ro fane . Quand le p eu p le  
n ’écoute  pas la paro le  du S e igneu r et des p ro 
phètes, le désastre  s ’abat su r ceux qui se m o
quent et ne se p réparent pas selon les a v e rtis 
sem ents qui son t donnés.

Personne n ’a jam a is  pu ré fu te r les té m o ig n a 
ges de tous les exem ples qu i nous sont ra p p o r
tés où des p rophètes, des personnes p rivée s  e t 
des g roupes on t tém o igné  a vo ir  entendu e t vu 
le Sauveur lu i-m êm e, souvent dans des c irc o n s 
tances m iracu leuses, d on na n t de nouve lles  
preuves de son p ouvo ir et de sa g lo ire .

Daniel, un des p rophètes de l ’Ancien T e s ta 
ment, a fa it un réc it v ivan t e t frappan t de son 
tém o ignage  de la réa lité  de l ’existence de D ieu, 
du souci de D ieu pour ses en fan ts  et de ses re
la tions  avec eux. On se rap pe lle ra  que le roi 
N ébucadne tsar ava it eu un songe  qu ’aucun  de 
ses mages, as tro logues  ou d ev ins  ne p ou va it in 
te rp ré te r. Dans sa co lère , le roi décréta q u ’ ils  
se ra ien t tous m is  à mort. C ec i com prena it Da
n ie l, qui invoqua  le S e igneu r en une p riè re  fe r 
vente, et D ieu lu i révéla le songe  et son in te r 
p ré ta tion . Dans son sou lagem ent, Daniel s ’ex 
clam a:

«Béni so it le nom de D ieu, d ’é ternité  en é te r
n ité ! A lui a p p a rtien ne n t la sagesse et la fo rc e . 
C ’est lui qui change les te m p s  et les c irc o n s 
tances, qui renverse  et qui é ta b lit les ro is , qu i 
donne la sagesse aux sages et la science à ce u x  
qu i ont de l ’ in te llig e n ce .Il révè le  ce qui est p ro 
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fond  et caché, il conna ît ce qu i est dans les té 
nèbres, et la lu m iè re  dem eure avec lui» (D anie l 
2 :20-22).

Daniel a lla  tro u v e r le roi et lu i raconta  le son 
ge et l ’ in te rp ré ta tio n  qui lui ava it été révélée pa r 
D ieu. A lo rs le ro i d it hum blem ent: «En vé rité , 
vo tre  Dieu est le D ieu des d ie u x  et le S e igneu r 
des ro is, et il révè le  les secrets, pu isque  tu as pu 
d é c o u v rir  ce secre t»  (Daniel 2:47).

Nous avons les Ecritures, l ’évang ile  de Jé - 
sus-C hris t et les expériences et les té m o ign a 
ges de m illie rs  de  personnes fid è le s  dont l ’ in té 
g rité  et l ’honnê te té  ne font aucun  doute. N ous 
avons la p rê trise  de Dieu, nous avons un p ro 
phè te  de Dieu au m ilieu  de nous par lequel le 
S e ign eu r parle  a u jo u rd ’hui. «Et to u t ce q u ’ ils  
d iro n t sous l ’ in sp ira tio n  du S a in t-E sp rit sera  
E critu re , sera la vo lon té  du S e igneu r, sera l ’av is  
du Se igneur, se ra  la parole du Se igneur, sera la 
vo ie  du S e igneur et le pouvo ir de Dieu pour le 
sa lu t»  (D. & A. 68:4).

Je  défie n ’ im p o rte  qui de d on ne r de m e ille u 
res réponses ou de m eilleu res  so lu tions  aux 
p rob lèm es de la v ie  ou de d on ne r des d o c tr i
nes p lus saines que  ce que l ’on trouve  dans les

Les Ecritures nous ont été données comme guide, 
comme plan pour la vie. Elles nous font comprendre 
clairem ent que l'hom m e est fait à l ’image de Dieu et 
qu ’i l  a été mis sur cette terre comme être mortel avec un 

corps pour apprendre, se préparer et faire ses preuves . . .

E critu re s  et les révé la tions  de D ieu par ses p ro 
phètes. L ’esprit le m ieux fo rm é  dans le m onde 
et le spéc ia lis te  le p lus péné tran t de la sc ien ce  
ne pou rra  jam a is  répondre  ou e xp liq u e r la re la 
tio n  de l ’hom m e avec Dieu sans accep te r les 
ense ignem ents de Jésus-C hris t qui, sous la d i
re c tio n  de Dieu, fu t le C réateur du monde.

A vec toutes les preuves qui nous en tourent, 
com m en t peut-on m ettre  en dou te  la nécessité  
de ren se ig ne m e n t d ’une sa ine doc trine , du re 
to u r à la m orale et aux p rinc ip es  chrétiens, d ’ ins
tru c te u rs  qui son t insp irés pa r l ’Esprit de D ieu 
p ou r connaître  e t com prend re  la vé rac ité  de ce 
q u ’ ils  ense ignent?  Mais nous devons com m en

ce r pa r le foyer. Les parents do iven t eux-m êm es 
lire  et pu is e nco u rag e r leurs e n fan ts  à lire  et à 
é tu d ie r  les E critu re s  et à rechercher les répon 
ses co rrec tes  aux end ro its  co rrec ts . Les jeunes 
do iven t ê tre fo rt if ié s  au foyer p o u r a ffron te r les 
dé fis  et l ’o pp os ition  q u ’ils devron t su b ir quand 
ils  s o rtiro n t dans le monde. La pa ro le  du S e i
g ne u r est c la ire  su r ce po in t: « . . . j e  vous ai 
com m andé  d ’é le ve r vos enfants dans la lum iè 
re e t la vérité» (D. & A. 93:40).

Q u iconque  acco rde , l ’e sp rit ouve rt et le 
cœ ur pieux, a u tan t d ’a ttention  aux ense igne 
m ents  de Jésus-C h ris t qu ’aux é tudes s c ie n tif i
ques et académ iques, gardera la fo i. Le doute, 
le sce p tic ism e  et l ’ inc réd u lité  son t les arm es de 
l ’A dversa ire , les ennem is de la ju s tic e  et les 
b a rriè re s  qui se d ressen t su r le chem in de la 
c ro issan ce  et de la p rogression. N ’ayez ni peu r 
ni hon te  de vous ins tru ire  sur D ieu et les ense i
gnem ents  de Jésus-C hris t.

M ais il ne s u ffit pas de lire  et de connaître  
les E critu res. Il est im portan t de g a rd e r les co m 
m andem ents  — de m ettre  la p a ro le  en p ra tique  
et de ne pas se bo rne r à l ’é cou te r. La g rande  
prom esse  que le S e igneu r nous a fa ite  d o it ê tre  
une m otiva tion  su ffisan te  pour que nous reco n 
na iss ions  et fass ions sa vo lonté:

«Et tous les S a in ts  qui se souv iennen t de 
mes paro les p ou r les m ettre en p ra tique, m ar
chant dans l ’obé issance  aux com m andem ents , 
rece v ro n t la santé  en leur n om bril et de la 
m oe lle  en leurs os.

«Et ils tro u ve ro n t de la sagesse et de g rands 
tréso rs  de conna issance , oui, des trésors  ca 
chés;

«Et ils co u rro n t et ne se fa tig u e ro n t point, e t 
ils m archeron t et ne fa ib liro n t po in t.

«Et moi, le S e igneu r, je  leur fa is  la prom esse 
que l ’ange d e s tru c te u r passera à côté  d ’eux, 
com m e il l ’a fa it p ou r les enfants d ’ Israël, e t ne 
les frap pe ra  po in t. Amen» (D. & A. 89:18-21).

Puisse cette  g lo rieuse  prom esse s ’a c c o m p lir  
en no tre  faveur ta nd is  que nous sondons les 
E c ritu re s  et trou von s  le chem in de la vie é te r
nelle .

En accep tan t e t en v ivant se lon  les ense i
gnem ents  de l ’é van g ile  de Jésus-C hris t, ils au 
ron t d ro it à une lum iè re  et une conna issance  
supp lém en ta ires  qu i leur seront données par le 
S a in t-E sp rit et l ’E sp rit de D ieu par lesque ls  
l ’hom m e peut co nn a ître  la vé rité  de tou te  chose.
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IVAN
PAR ANNA SEEMANN

En 1945, peu après la fin de la Deuxième Guerre 
mondiale, je vivais en Bohème, province de Tchécos
lovaquie. Mon mari avait été tué à la guerre et je de
vais trava ille r pour subvenir à mes besoins, aux miens 
et à ceux de mes deux enfants.

Comme il était d iffic ile  à une couturière de trou
ver du travail sitôt après la guerre, j ’acceptai un 
emploi avec deux autres femmes dans un petit atelier 
à réparer les vêtements pour les m ilita ires russes. 
Notre petite pièce était attenante à un plus grand 
atelier rempli de travailleurs masculins.

Un peu plus loin dans la rue, il y avait une boulan
gerie pour les troupes russes. Elle était gérée par 
deux o ffic iers et un certain nombre de m ilitaires. Un 
de ces soldats était un jeune homme qu ’on appelait 
«Ivan le terrible». Ce jeune homme, qui avait environ 
vingt ans, paraissait complètement débauché et était 
presque toujours ivre. Non seulement ses supérieurs 
le punissaient continuellement, mais ses propres ca
marades le rossaient souvent de colère et de contra
riété.

Un jour, il entra en titubant dans notre atelier, à 
peine capable de se ten ir debout. Je pouvais voir qu’il 
voulait dire quelque chose, mais les autres ouvrières 
se saisirent de lui, le battirent et le jetèrent à bas des 
escaliers. Je tremblais d ’ indignation et de compas
sion, car Ivan me paraissait être simplement un jeune 
malheureux qui avait besoin d ’aide.

Quelques jours plus tard, je travaillais tard le soir, 
essayant de m’avancer dans un travail, lorsque vers 
dix heures j ’entendis de lourds pas dans le couloir 
suivis d ’un coup violent contre la porte. Ce n’était pas 
peu de chose que d ’ouvrir la porte à un étranger à 
une heure aussi tardive, mais j ’avais une foi ferme en 
Dieu et je  n’avais pas peur. Je demandai en russe: 
«Qui est là?» et j ’entendis une voix d ’homme que je 
reconnus être celle d ’Ivan. J ’ouvris la porte, et le vis 
devant moi . . .  ivre. Lui parlant amicalement, je le fis 
entrer et lui présentai une chaise.

— Vous êtes une gentille  personne, Anna Antonia, 
dit-il.

— Comment pouvez-vous dire cela? Vous ne me 
connaissez même pas.

— Oh, j ’ai vu vos yeux pendant que les autres me 
battaient, et cela m’a suffi . . .  Ma mère a des yeux 
gentils.

Je commençai à vo ir qu’ lvan était un jeune hom
me sensible. Cela ne lui avait pas échappé que j ’é
prouvais de la compassion lorsque mes camarades 
le maltraitaient. Il était manifeste aussi qu’il était ma
lade et que je devais l ’aider. Approchant une chaise 
de lui, jedem andai:

— Yvan, pourquoi buvez-vous tant?
Il ne me répondit que par un gémissement.
Je continuai sur un ton maternel:
— Yvan, soyez franc avec moi. Je veux vous aider. 

Je sais que vous avez subi un grand chagrin et que 
vous ne savez pas vous en sortir.

Pendant que je lui parlais, Ivan «le terrible» posa 
la tête sur la table et pleura. Moi aussi je pleurai quel
ques instants. Puis je lui demandai doucement de me 
laisser partager son fardeau et il déversa son cœur.

Ivan venait d ’une fam ille pauvre de pêcheurs rus
ses. Lorsque les troupes ennemies envahirent la ré
gion, Ivan, qui n’avait alors que quinze ans, fut obligé 
de regarder pendant qu’on exécutait son père et ses 
deux frères devant leur maison. Ivan raconta en outre 
que sa mère avait été épargnée parce que, croyait-il, 
elle était sainte. Il savait cela parce qu’elle lisait tous 
les jours dans la Bible. Mais maintenant il ne savait 
pas si elle était sauve. Il n’avait plus eu de ses nou
velles au cours des six derniers mois parce qu’il avait 
constamment été en route.

Quand j ’entendis ceci, je  compris pourquoi j ’avais 
le sentiment que Dieu voulait que j ’en apprisse da
vantage sur cet homme. Quelque part en Russie, une 
mère fidèle priait pour son fils.
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Je fis comprendre patiemment à Ivan que j ’étais 
son amie et que je voulais l’aider. Il se calma et je lui 
parlai d ’un voisin que j ’avais eu autrefois qui buvait 
tellement qu’il devint paralysé. Je l’encourageai à 
cesser de boire sinon il tom bera it gravement malade 
lui aussi. Sa mère aspirait certainement à le revoir. 
Je promis de ne dire à personne ce qu’il m’avait dit 
et lui demandai s’il savait prier. Il n’en était pas sûr, 
mais je lui dis d ’essayer avant d ’aller au lit. Nous 
quittâmes alors l ’atelier et, après l ’avoir ramené chez 
lui, je rentrai à la maison.

Plusieurs jours passèrent ensuite sans qu’ il y eût 
de signe d ’Ivan. Puis un des officiers de la boulan
gerie entra dans l’atelier demandant à me parler. Il d it 
qu’il y avait un soldat appelé Ivan qui prétendait que 
je lui avais d it qu’il était gravement malade. Depuis 
lors, Ivan était au lit, refusant de manger ou de boire. 
J ’expliquai à l ’offic ier que j ’avais parlé à Ivan de ma
ladie parce que je  voulais l ’aider. L’officier com prit et 
demanda si je  voulais venir quelques instants à la 
boulangerie convaincre Ivan qu ’il n’était pas malade. 
J ’allai immédiatement et trouvai Ivan au lit comme 
l’officier l ’avait dit.
Quand il entendit ma voix, Ivan se redressa dans le 
lit, le visage maigre et pâle. Je n’aurais jamais cru 
que ma conversation avec lui aurait un effet si puis
sant. Je m’empressai quelques instants autour de lui 
et puis commençai à expliquer que quand je lui avais 
parlé je ne voulais pas dire par là qu’il était malade 
mais qu’il pourrait tomber malade s’il n’abandonnait 
pas l’alcool. Il fut un peu étonné, mais se ragaillardit. 
Mais il était certain qu’il avait de la fièvre. Je lui pris 
la main, sentis son pouls et l ’assurai qu’il a lla it bien. 
S’il prenait un bain chaud, il se sentirait beaucoup 
mieux. Ivan prom it d ’obéir et je  partis.

Deux jours plus tard, Ivan me rendit visite dans 
l ’atelier, sobre, propre, amical. Il était venu deman
der si je voulais lui rendre un grand service et faire 
une robe pour sa mère. Je le fis  volontiers et il en
voya son premier paquet à sa mère.

Ivan trava illa it industrieusement et je n’entendis 
aucune plainte à son sujet. Deux mois plus tard il 
rentra chez lui en Russie pour vo ir sa mère et je ne 
m’attendais plus à le revoir. Mais quelques semaines 
après son départ je faisais mes courses en ville 
quand un homme accourut vers moi et me prit la 
main. Je fus tout d ’abord effrayée, parce que je ne 
reconnus vraiment Ivan que quand j ’entendis sa voix. 
Il apparaissait renouvelé et en bonne santé, sans 
aucune trace d ’ivresse.

Au début de 1946, l’armée russe quitta la Tchécos
lovaquie et je n’entendis plus jamais parler d ’Ivan. 
Mais il semblait être devenu un gaillard bien assuré. 
Je peux témoigner qu’un peu d ’amour du prochain 
fait des miracles. O

A M O U R

Lentem ent 'fa i conçu le partage

pour a lle r  n ’ im porte  où ; a illeu rs  ma rage

fo r t i f ia i t  ma quête de l ’absolu.

En to u t temps je pensais le voyage 

idéal p o u r jo ind re  le visage 

du tendre et m orte l in d iv id u  

que j ’avais m agnifié  

dans la  réalité.

Entre-tem ps j ’a i constru it le v illage  

aim able m anquant à m on m irage  

pour a lle r to u t au bout de l ’ inconnu.

E t alors j ’a i connu les ravages 

du succès, des haines, des ouvrages 

vains au tan t que vides, du superflu 

qu’on a pu  moissonner 

dans la  réalité.

En ce temps j ’a i scruté mes images 

insensées, j ’a i sondé les rivages  

en m on cœur du p ro f i t  comme du nu. 

Très souvent j ’a i senti les parages 

du crue l; j ’a i trouvé les messages 

de l ’éden que je n ’a i pas obtenu  

m algré m a fermeté 

dans la  réalité.

Doucem ent j ’a i conquis avec l ’âge 

l ’am our sans beauté n i badinage, 

où l ’ob je t sans argent est bienvenu.

Dans la  p a ix  j ’a i com pris l ’avantage  

de l ’ac tio n  avant le g rand  partage  

de la m o rt ran im ant chacun tou t nu 

et po u r se présenter 

dans la  réalité.
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QUESTIONS □ ET REPONSES

Les réponses doivent donner de l’aide et de la 
perspective, mais ne sont pas des déclarations doc
trinales de l’Eglise.

«Quels genres d’activités sont acceptables le jour 
du sabbat? Que dire du sport professionnel auquel 
on se livre le dimanche?»

Il est d iffic ile  de répondre à cette question sans 
se baser sur le commandement scripturaire d ’hono- 
rer le jour du sabbat et de le sanctifier, c ’est-à-dire 
d ’en faire un jou r à part des autres jours de la se
maine. Dans toutes les générations — dans les temps 
anciens comme aujourd’hui — c ’est là un comman
dement de notre Père céleste.

Mais nous pouvons faire des observations et voir 
si faire du dimanche «un jour à part» est valable et 
a un sens dans notre vie.

L’homme est un être double avec un corps phy
sique qui loge une entité spirituelle. C’est cet esprit 
qui donne à l’homme son individualité et son identité, 
sa motivation et son intelligence. C’est son lien prin
cipal avec Dieu le Père. Mais chacune des deux par
ties a besoin d ’être nourrie et cultivée; bien que les 
régimes soient légèrement différents, ils sont appa
rentés.
Le corps physique a besoin de nourriture en même 
temps que de l’activité du travail et de l’exercice. 
L’activité athlétique des jeux et des sports est un 
apport idéal qu ’ il faut poursuivre. L’Eglise, grâce à

son programme athlétique, encourage tous les jeunes 
gens et, dans une certaine mesure, les jeunes filles 
à se livrer au sport; celui-ci répond à un besoin et 
est amusant. C’est une excellente «nourriture» pen
dant la semaine, mais le dimanche le régime a be
soin d ’être quelque peu changé.

C’est un jour mis à part pour mettre spécialement 
l ’accent sur des besoins plus spirituels et plus con
templatifs. A ller à l’église et prendre la Sainte-Cène 
et en même temps réfléchir à la manière de servir le 
mieux nos semblables, cela peut être très fécond. 
Passer en revue nos bénédictions et orienter nos 
pensées vers l’évangile et le programme de vie, cela 
crée des points d ’ancrage sur lesquels nous pouvons 
baser notre vie. Tel est le genre de nourriture qui 
fa it ressortir ce qu’il y a de m eilleur chez l’homme, 
et le dimanche est idéalement conçu dans ce but.

L’équilibre est probablement le mot-clef. Il est bon 
de veiller à ce que tous les besoins de notre double 
constitution soient satisfaits. Choisissez le régime 
approprié le jour approprié.

J ’ai remarqué que les gens qui réalisent cet équi
libre sont plus heureux. Ils semblent réaliser plus de 
choses de valeur. Leur vie révèle la paix intérieure et 
donne un sentiment de progression car ils avancent 
dans la bonne direction.

Honorer le jou r du sabbat et le sanctifier est bon. 
Après tout, il nous a été donné par un expert qui 
connaît nos besoins réels et qui est complètement 
engagé vis-à-vis de notre progression éternelle et de 
notre bonheur.

W. Jay Eldredge, représentant régional, adminis
trateur du Théâtre de la Vallée Promise.

«Je suis père de trois adolescents et la question 
des règles de l’Eglise en matière d’habillement et de 
toilette se pose constamment. Que puis-je leur dire 
qui les aidera à comprendre pourquoi l’Eglise attache 
une telle importance à la tenue vestimentaire?»

Il y a très peu d ’adolescents qui ne soient pas 
conscients de leur présentation personnelle. Ils sont 
peut-être plus consients de leur présentation que
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beaucoup d ’adultes. C’est pourquoi il est si impor
tant qu’ils comprennent pourquoi l ’Eglise et leurs pa
rents estiment que leur habillement et leur to ile tte  
doivent respecter un certain niveau.

L’habillement et la toilette n’ont pas toujours 
rempli d ’autres buts en dehors de ceux de sim ple
ment tenir chaud et de garantir la pudeur. Dans les 
temps anciens presque tout le monde portait la mê
me chose, non par choix, mais par nécessité. Cepen
dant pour les rois et leurs cours, les habits indi
quaient le rang, la richesse et la situation sociale. Ce 
que vous portiez disait à tous ceux qui vous regar
daient exactement quel rang vous teniez dans la 
structure sociale.

Maintenant que nous nous habillons par choix, et 
non par nécessité, la même règle reste vraie. Nous 
nous habillons d ’une certaine manière pour dire aux 
autres quelque chose sur nous-mêmes. La société a 
tendance à associer certaines espèces d’habillement 
avec des groupes sociaux identifiables: les agents 
de police, les jeunes mariés ou les musiciens pop, 
exemples typiques de communication verbale. Si 
nous ne voulons pas nous identifier au groupe, nous 
ne devons pas porter l’uniforme. Un exemple facile: 
si nous voulons être reconnus comme missionnaires, 
alors nous nous habillons comme des m issionnai
res.

Les dirigeants de l’Eglise savent depuis longtemps 
que l’habillement et la toilette comptent parmi les 
moyens de communication les plus efficaces. C’est 
pourquoi ils désirent que les membres de l’Eglise 
soient associés avec certains groupes et non avec 
d ’autres.

Si l’habillement communique aux autres, il com
munique aussi à nous-mêmes. A la manière dont 
nous nous habillons nous indiquons ce que nous 
pensons de nous-mêmes. Notre choix de l’habille
ment peut a lle r jusqu’à influencer notre comporte
ment.

Un exemple simple qui montre que le comporte
ment est influencé par l ’habillement, c ’est le fait 
qu’on ne s’habille pas de la même manière pour un

pique-nique que pour une réception de mariage. Si 
vous portiez un complet ou une robe du soir à un 
pique-nique, les possibilités de vous amuser seraient 
fortement limitées.

Un autre exemple, c ’est de regarder le comporte
ment d’un scout dès l’instant où il met son uniforme. 
Le petit garçon grandit pour rem plir l’uniforme parce 
qu ’il sent qu’il a la responsabilité de l’honorer.
Frère Sterling W. Sill, assistant du Collège des Dou
ze, observe: «Le laisser-aller dans la présentation 
personnelle a bien plus qu’une importance physique, 
car quand la laideur insère ses racines dans une 
partie de notre vie, elle risque de bientôt se répandre 
dans toutes les autres parties.»

On a dit que «nous sommes ce que nous man
geons», mais il est vrai aussi de dire «nous sommes 
ce que nous portons» non du point de vue financier 
ou du fait d ’être habillé à la dernière mode, mais du 
point de vue que nous rayonnons ce que nous som
mes réellement et ce que nous ressentons vis-à-vis 
de nous mêmes.

Rita L. McMinn, professeur-adjoint d ’habillement 
et de textiles, Université Brigham Young.
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«Seigneur, lu i d it  la femme, tu n'as rien  pour puiser, et le 
puits est p ro fo n d ; d ’où aurais-tu donc cette eau vive?» (Jean 4:11 )

La source d’ eau vive
PAR DEANJARMAN 
Illustré par Richard Hull

«Relire les Ecritures? Voilà deux 
ans que je le fais et j ’ai lu quatre fois 
les ouvrages canoniques d’un bout à 
l’autre!»

Voilà ce qu ’écrivait un m ission
naire rentré de mission lorsque je 
lançai à ma classe d’institut le défi 
de lire et de m éditer vingt minutes 
chaque jour les Ecritures pendant un 
mois.

Je crois que j ’avais donné cette 
tâche partiellement par curiosité. Je 
voulais voir si ces jeunes gens mo
dernes pouvaient découvrir par eux- 
mêmes en un mois un peu de ce pou
voir que les prophètes d ’autrefois 
trouvaient dans les Ecritures dont ils 
disposaient.

Néphi écrivit: «Car mon âme met 
toute sa joie dans les Ecritures, et 
mon cœur les médite, et les écrit 
pour l’instruction et le profit de mes 
enfants» (2 Néphi 4:15). Il d it aussi 
que les paroles qu’il avait écrites 
seraient rendues fortes en son peu
ple, «car elles l’exhortent à fa ire  le 
bien . . .  et elles parlent de Jésus, et 
elles le persuadent à croire en lui, et 
à endurer jusqu ’à la fin, qui est la vie 
éternelle» (2 Néphi 33:4). Il d it en ou
tre que ses paroles sont les paroles 
de la vérité «et elles enseignent à 
tout homme à fa ire  le bien» (2 Néphi 
33:10).

Après sa rencontre avec Shérem, 
Jacob décrivit les Néphites en ces 
termes: «Et la paix et l’amour de 
Dieu furent rétablis parmi le peuple; 
et il sonda les Ecritures, et ne suivit

plus les paroles de ce méchant hom
me» (Jacob 7:23).

Aima décrivit l ’effet de ses paro
les sur certains des habitants d ’Am- 
monihah en disant: «Un grand nom
bre crurent en ses paroles, commen
cèrent à se repentir et à examiner 
les Ecritures» (Aima 14:1).

Les quatre fils de Mosiah, au mi
lieu du travail m issionnaire après 
leur conversion, «étaient devenus 
puissants dans la connaissance de la 
vérité; car ils étaient des hommes 
d ’une saine intelligence, et ils avaient 
scruté diligemment les Ecritures, 
pour connaître la parole de Dieu» 
(Aima 17:2).

Le Psalmiste écrivait:
«Combien j ’aime ta loi! Elle est 

tout le jou r l ’objet de ma méditation. 
Tes commandements me rendent 
plus sage que mes ennemis, car je 
les ai toujours avec moi. Je suis plus 
instru it que tous mes maîtres, car 
tes préceptes sont l’objet de ma mé
ditation. J ’ai plus d 'intelligence que 
les vieillards, car j ’observe tes ordon
nances. Je retiens mon pied loin de 
tout mauvais chemin, afin de garder 
ta parole. Je ne m’écarte pas de tes 
lois, car c ’est toi qui m ’enseignes. 
Que tes paroles sont douces à mon 
palais, plus que le miel à ma bouche! 
Par tes ordonnances je deviens intel
ligent, aussi je hais toute voie de 
mensonge» (Psaumes 119:97-104).

J ’utilisa i ces Ecritures pour faire 
comprendre à mes élèves qu’il ne 
suffisait pas de simplement lire. Les

prophètes ont utilisé les mots d ili
gemment, méditation, réfléchir et se 
faire un festin  pour expliquer com
ment nous devons aborder les Ecri
tures. Il est c la ir que nous devons lire 
en réfléchissant soigneusement et en 
méditant beaucoup. Même quand 
nous ne lisons pas, nous devons ré
fléchir constamment à la parole de 
Dieu. Les prophètes ont promis que 
ceci nous conduira à une pénétration 
spirituelle et à une justice plus gran
des.

Les Ecritures nous montrent que 
nous pouvons méditer de deux ma
nières: nous pouvons méditer sur 
l ’Ecriture elle-même ou nous pou
vons rattacher à notre vie personnel
le ce que nous lisons.

Moroni enseigna le premier genre 
de méditation quand il exhorta les 
lecteurs du Livre de Mormon à médi
ter dans leur cœur ce qu’ils lisaient 
(Moroni 10:3). Néphi fut enlevé en 
esprit pendant qu’il était occupé à 
méditer dans son cœur sur les cho
ses que son père avait vues (1 Néphi 
11:1).

Les yeux de Sidney Rigdon et de 
Joseph Smith s ’ouvrirent après un 
examen studieux et accompagné de 
prière de Jean 5:29. Joseph Smith 
d it: «. . .  tandis que nous méditions 
ces choses, le Seigneur toucha les 
yeux de notre intelligence, et ils fu 
rent ouverts . . .» (D. & A. 76:19; voir 
aussi versets 11-18).

La seconde sorte de méditation 
conduisit au Bosquet Sacré. Le pro
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phète Joseph d it à propos de Jac
ques 1:5:

«Jamais aucun passage de l ’Ecri
ture ne toucha le cœur d’un homme 
avec plus de puissance que celui-ci 
ne toucha alors le mien. Il me sembla 
qu’il pénétrait avec une grande force 
dans toutes les fibres de mon cœur. 
J ’y pensais constamment, sachant 
que si quelqu’un avait besoin que 
Dieu lui donne la sagesse, c ’était 
bien m o i. ..

«Enfin, j ’en vins à la conclusion 
que je devais, ou bien rester dans les 
ténèbres et la confusion, ou bien sui
vre le conseil de Jacques . . . » (Jo
seph Smith 2:12-13).

Ce genre de réflexion peut nous 
aider tous à prendre des engage
ments qui dim inueront les ténèbres 
et augmenteront la lumière. Nous de
vons poser des questions pendant 
que nous lisons, des questions com
me: En quoi ceci s’applique-t-il au
jourd ’hui à ma vie? ou: Quelle leçon 
puis-je en retirer?

J ’étais certain que si mes élèves 
lisaient les Ecritures de cette façon, 
ils y trouveraient la même inspira
tion que Néphi et Moroni. Je les en
courageai à commencer avec le Li
vre de Mormon, ayant le sentiment 
qu’il serait probablement l ’ influence 
la plus puissante. Frère Marion G. 
Romney a d it: «Je suis persuadé par 
ma propre expérience et par celle de 
ceux qui me sont chers, aussi bien 
que par la déclaration du prophète 
Joseph Smith que l’on peut se rap
procher et rester plus près du Sei
gneur en lisant le Livre de Mormon 
qu’en lisant d ’autres livres.»

Pour évaluer l ’expérience, je char
geai chaque élève d’écrire sa réac
tion à la fin du mois.

Ces réactions justifièrent ma con
fiance dans les Ecritures. L’ancien 
missionnaire qui était hostile à la 
tâche écrivit: «J’ai redécouvert une 
aventure passionnante. Je me suis 
une fois de plus étonné moi-même 
devant le m iracle d ’apprendre et de 
comprendre l ’évangile tel qu’il nous 
a été présenté par les prophètes. 
L’évangile est devenu ces quelques 
dernières semaines plus pertinent

que jamais auparavant. Je com
prends plus clairement que la foi et 
la force de notre témoignage sont 
des choses qui varient d'un jour à 
l’autre et doivent être tenues à jour.»

Les réactions des autres élèves 
furent tout aussi enthousiastes. Il 
était manifeste que l’étude de l ’Ecri
ture les affectait tout comme elle 
affectait les prophètes d ’autrefois. 
Elle donnait de la vie à leurs prières, 
augmentait leur sensibilité aux cho
ses spirituelles, augmentait leur pro
ductivité, fortifia it leur maîtrise d’eux- 
mêmes et changeait leur attitude vis- 
à-vis de la vie.

Un élève dit qu’il avait une con
science plus sensible: «Cela a paru 
avoir un effet résiduel sur ma con
science en ce que cela ne m’a pas 
permis de me justifier aussi facile
ment . . .  Surtout depuis que je me 
suis fiancé, j ’avais remarqué que j ’es
sayais de justifier certaines choses, 
de jouer dans la zone grise entre le 
bien et le mal. Je ne veux pas dire 
que la lecture des Ecritures a été la 
seule influence, mais je suis heureux 
de l’avoir eue.»

Plusieurs élèves parlèrent d ’une 
nouvelle spiritualité. Un étudiant en 
droit écriv it: «Une chose importante 
qui a caractérisé l’année dernière 
pour moi est le fait que j ’ai utilisé les 
Ecritures pour entretenir ma sensibi
lité spirituelle. Les résultats ont été 
si indéniablement stimulants pour 
mon esprit que je suis maintenant 
certain que l’étude quotidienne des 
Ecritures sera ma pratique ma vie 
durant.»

Une jeune fille active dans son 
association d’étudiantes constata 
que la lecture des Ecritures l’aidait 
à garder sa spiritualité à l’école: «Je 
décidai que si je promettais de lire 
les Ecritures pendant trente jours, je 
le ferais pendant trente jours — ce 
qui ne me servirait pas à grand- 
chose. Je promis donc de le faire 
pendant le reste de ma vie. C’était il 
y a environ six mois. Depuis lors j ’ai 
presque lu trois fois le Livre de Mor
mon, et quelle différence! Cela a ren
du possible ce que j ’avais toujours 
pensé être impossible, et qui est d ’a

vo ir de la spiritualité pendant l ’an
née scolaire.»

Certains élèves qui n’avaient ja 
mais aimé les Ecritures découvrirent 
quel plaisir cela pouvait être. Une 
jeune fille écriv it: «J’ai essayé bien 
des fois de lire le Livre de Mormon 
et chaque fois j ’avais le sentiment 
qu ’il manquait quelque chose. Je de
vais me forcer parce que cela ne me 
plaisait pas et je ne pouvais m’ ima
giner ce qui n’a lla it pas. Cette année- 
ci j ’ai aimé chaque instant de lecture 
des Ecritures. Je lis maintenant le 
Livre de Mormon tous les matins et 
je ne manquerais pas l’occasion pour 
quoi que ce soit au monde. Je pen
sais que ce serait terriblement d iff i
c ile de prendre l’habitude de lire 
tous les matins, mais cela n’a pas 
été difficile.»

Une autre écrivit: «Je suis du 
genre qui «coupait souvent le con
tact» quand on lisait les Ecritures, 
pas volontairement, mais juste auto
matiquement, et aussi une de ces 
personnes qui n ’ont jamais lu le Livre 
de Mormon. J ’avais commencé à le 
lire deux ou tro is fois, mais je n’a
vais jamais dépassé 2 Néphi . . .  Mon 
attitude tout entière vis-à-vis des 
Ecritures et même vis-à-vis de l ’évan
gile lui-même a changé. Non que je 
n’aie pas eu de témoignage avant, 
mais mon témoignage était éd ifié  sur 
la foi et non sur la connaissance 
scripturaire. Maintenant j ’ai le senti
ment que je comprends beaucoup 
mieux l'évangile et en quoi il s ’app li
que à moi personnellement. Chaque 
fois que je lis les Ecritures à la mai
son ou quand nous les lisons en clas
se, je me sens proche de Dieu et de 
Jésus-Christ et j ’éprouve davantage 
le désir de faire le bien. Même mes 
prières ont changé et je n’ai lu que 
jusque et y compris Enos.»

Les élèves découvrirent que les 
Ecritures les rapprochaient de Dieu 
et rendaient toute leur vie plus heu
reuse. Un garçon vivant en internat 
écrivit: «Quand je lisais les Ecritures 
du Livre de Mormon, j ’avais l’ im pres
sion que ma journée tout entière se 
passait mieux. J ’étais plus heureux 
avec les autres. Ma vie devenait plus
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propre. Je priais soir et matin, ce qui 
était d iffic ile  à faire avant. Je peux 
dominer plus facilement mes habitu
des et repousser les pressions socia
les qui existent en internat. Je ne 
peux pas vraiment expliquer les sen
timents que j ’éprouve, mais tout ce 
que je sais, c ’est que je me sens plus 
proche de Dieu.»

Une étudiante de première année 
dit: «C’est étonnant de voir avec 
quelle vitesse la vie peut changer, 
surtout lorsque c ’est la vôtre. Il y a 
six mois, j ’aurais d it qu’aucune es
pèce de changement radical ne pou
vait se produire en une courte pério
de de temps. Mais depuis que je lis 
les Ecritures tous les jours, mon atti
tude tout entière vis-à-vis de la vie a 
changé. J ’avais autrefois le sentiment 
que les Ecritures n’avaient aucune 
relation avec notre époque actuelle, 
qu’elles s’appliquaient au temps des 
prophètes de jadis. Mais en lisant et 
en étudiant le Livre de Mormon, je 
suis stupéfaite de voir la pénétration 
que l ’on peut obtenir en appliquant 
les principes qui s’y trouvent. Je 
constate que c ’est un défi constant 
de s’améliorer, et en plus du défi je 
trouve le moyen de travailler à le re
lever.

Un ancien missionnaire, actif 
dans la vie sociale de l ’université, 
trouva sa vie changée quand il lut et 
médita les Ecritures: «Ma lecture des 
Ecritures a été une expérience fan
tastique à tel point qu ’il ne sera que 
naturel de continuer. Je peux faire 
une comparaison valable des chan
gements que cela peut produire, par
ce que j ’ai marqué pendant le trimes
tre un arrêt où je n’ai pas lu tous les 
jours (environ deux à trois semaines). 
Avant et depuis cette période, ma

lecture quotidienne a été une chose 
à laquelle j ’aspirais — une chose dont 
l’ intérêt augmentait tous les jours. 
Pendant ces jours-!à, mes pensées 
étaient plus claires, mon esprit plus 
à l ’aise, mon tempérament avec les 
autres plus attrayant et moins offen
sant. Mais par-dessus tout, mes pen
sées étaient plus propres et plus 
pures que jamais auparavant, et ainsi 
j ’étais plus heureux parce que mon 
âme était en bien meilleur accord 
avec le Seigneur. Pendant la période 
où je ne lisais pas quotidiennement, 
je fis certaines choses regrettables 
et mon désir de prier diminua. Je 
crois qu’une prière véritable et l ’étu
de de l’Ecriture vont de pair.

«Je croyais connaître le Livre de 
Mormon d ’après l ’étude que j ’en a- 
vais faite pendant que j ’étais en mis
sion et particulièrement après l ’avoir 
lu plusieurs fois dans une autre lan
gue. Mais «méditez dans votre cœur> 
est quelque chose de spécial, quel
que chose que l ’on peut répéter 
constamment. C’est ce que je fais 
maintenant chaque matin et cela me 
plaît immensément.»

Les Ecritures sont pour les gens 
de tout âge. Les petits enfants peu
vent eux aussi apprendre à les lire, 
à les méditer et à les apprécier. Un 
père chargea récemment deux de ses 
enfants de huit et neuf ans de lire 
chaque dimanche quatre chapitres du 
Nouveau Testament. Tout d ’abord il 
fa llut les aiguillonner, mais ils acqui
rent bientôt de l ’ intérêt et commen
cèrent même à lire d ’autres jours de 
la semaine. B ientôt ils lisaient cha

que soir avant d’aller au lit. Quand 
ils eurent fini le Nouveau Testament, 
ils commencèrent le Livre de Mor
mon. En tro is mois, l’aîné des enfants 
finissait le Livre de Mormon et le re
commençait.

La leçon à retirer de ces expé
riences est claire. Nous nous devons 
à nous-mêmes de commencer un 
programme d ’étude quotidienne des 
Ecritures. De cette manière nous 
pouvons connaître la «source d’eau 
vive» dont parle le Seigneur (D. & A. 
63:23). Peu avant sa mort le prési
dent McKay lança aux membres de 
l’Eglise le défi d ’essayer plus que ja
mais d ’être dignes de l’inspiration et 
de l’influence quotidiennes du Sei
gneur. La méditation quotidienne ba
sée sur les Ecritures nous aidera à 
nous sentir plus proches du Sauveur, 
de ses enseignements et de son œu
vre. Mais souvenez-vous que plus 
nous lisons systématiquement, plus 
l ’expérience devient naturelle et 
agréable. Un ancien missionnaire 
écrit: «Une année après mon retour 
du champ de mission, je consacre 
toujours au moins une demi-heure 
tous les jours à lire les Ecritures. 
Cela fa it tellement partie de moi-mê
me maintenant que je ne puis m’ima
giner passant ma journée sans cela. 
Cela me paraît aussi normal que de 
manger.»

Comme l’a dit le prophète Joseph 
Smith: «Les choses de Dieu ont un 
sens profond; et seul le temps, l’ex
périence et une méditation soigneu
se, approfondie et solennelle peuvent 
le saisi,r.»

Les résultats ont été si indéniablement stim ulants pour 
mon esprit que je suis m aintenant certa in que l ’étude quoti

dienne des Ecritures sera ma pratique ma vie durant.



PARLEY P. PRATT
HISTOIRES EXCEPTIONNELLES TIRÉES DE LA 

VIE DE NOS APÔTRES.

Notice biographique: Frère Pratt naquit le 12 avril 
1807 à Burlington (Etat de New York) de Jared et 
Chanty Pratt.

En 1830, il quitta sa maison d ’Ohio et voyagea 
vers l ’est où, chez un diacre baptiste, il entra pour la 
première fois en contact avec le Livre de Mormon. 
Après avoir lu le livre, il alla à Palmyra (Etat de New 
York) vo ir le prophète, mais Joseph était en Pennsyl
vanie. Il parla avec Hyrum.

Le premier septembre 1830 il fut baptisé par Oliver 
Cowdery dans le lac de Sénéca. Le même jour il fut 
ordonné ancien à une réunion qui eut lieu le soir.

En 1830 Parley P. Pratt fut appelé par le Seigneur 
en même temps qu’Oliver Cowdery, Peter Whitmer Jr 
et Ziba Peterson pour devenir les premiers mission
naires à voyager à l’ouest de New York.

Ses compagnons et lui parcoururent deux mille 
kilomètres dans la direction de l’ouest prêchant en 
chemin. Arrivés à Independence (Missouri), ils com
mencèrent une mission parmi les Indiens. Ils visitè
rent les Shawnees et les Delawares, leur enseignant 
le Livre de Mormon.

Frère Pratt fut parmi les premiers apôtres choisis 
dans cette dispensation; il fut ordonné le 21 février 
1835 à Kirtland (Ohio). Il avait juste vingt-sept ans.

En 1836 il fit une mission au Canada et baptisa 
John Taylor et beaucoup d ’autres. Frère Pratt com
mença en 1840 la publication du M illennia l Star en 
Angleterre.

En 1847, il alla à Sait Lake City. Il aida à former 
une constitution pour le gouvernement provisoire de 
Deseret et fut élu membre du sénat à l’assemblée 
générale; plus tard il fut élu au conseil législatif quand 
l ’Utah devint territo ire des Etats-Unis.

En 1851, il devint le premier m issionnaire de l ’E
glise en Amérique du Sud.

Frère Pratt était un auteur et un poète brillant et 
beaucoup de ses livres sont encore couramment uti
lisés aujourd ’hui.

Il fu t tué le 13 mai 1857 à Van Buren dans l’Arkan- 
sas.

Les récits suivants sont essentiellement tirés de 
l’autobiographie de frère Pratt.

«Je marchai un certain temps, puis je m’assis et 
lus un peu»

Il y en a quelques-uns, je présume, dans cette as
semblée, qui . . .  n’ont pas entendu mon témoignage. 
Je connais cette Eglise et j ’en fais partie depuis la 
première année de son organisation dans la brousse 
de l ’ouest de l’Etat de New York. Elle fut organisée 
le 6 avril 1830 et j ’y fus baptisé vers le premier sep
tembre suivant.

Quand je devins membre de cette Eglise, une pe
tite  pièce aurait pu contenir tous les membres qu’il 
y avait alors dans le monde et ce, sans l’encombrer, 
car je pense qu’à ce moment-là il n ’ y en avait pas 
cinquante.

La première chose qui attira mon attention sur 
cette œuvre, ce fut le Livre de Mormon; j ’en vis fo rtu i
tement un exemplaire. Quelqu’un qui n ’en savait qua
siment rien et qui n’y croyait pas particulièrement 
était par hasard entré en possession d ’un exemplai
re; il m ’en parla et me donna le privilège de venir 
chez lui le lire. C’éta it à un endroit situé à environ
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une journée de voyage de la résidence de Joseph 
Smith le prophète et de son père, et pendant que je 
retournais à l ’œuvre de mon ministère; car à ce mo- 
ment-là je voyageais et je prêchais, faisant partie 
d ’une société appelé parfois Campbellites ou Baptis- 
tes réformés.

J ’avais diligemment sondé les Ecritures et prié 
Dieu de m’ouvrir l ’esprit pour que je pusse les com
prendre; il avait déversé son Esprit et son inte lligen
ce dans mon cœur, de sorte que je comprenais assez 
bien les Ecritures, la lettre de l’évangile, ses formes 
et les premiers principes dans leur vérité tels qu’ils 
sont écrits dans la Bible. Ces choses-là étaient ouver
tes à mon esprit, mais le pouvoir, les dons et l'auto
rité de l’évangile manquaient, je le savais, et je  m’at
tendais réellement à ce qu’ils fussent rétablis, parce 
que je savais que les choses qui étaient prédites ne 
pouvaient absolument pas s’accomplir tant que ce 
pouvoir et cette autorité n ’étaient pas rétablis . . .  
Tout cela je l ’attendais et l'Esprit semblait chuchoter 
au mien que je le verrais de mon vivant.

C’est dans ces circonstances que je voyageais 
pour communiquer aux autres la lumière que j ’avais 
et pendant que je faisais cela je trouvai le Livre de 
Mormon comme je  viens de le dire. Je le lus soigneu
sement et diligemment . . .  Pendant que je le lisais je 
fus convaincu qu ’il était vrai, et l’Esprit du Seigneur 
vint sur moi pendant que je lisais, éclaira mon esprit, 
convainquit mon jugement et riva la vérité sur mon 
intelligence, de sorte que je savais que le livre était 
vrai aussi sûrement qu’un homme distingue la lumière 
de la nuit noire ou tout autre chose que l ’on peut 
implanter dans son intelligence. Je ne le savais pas 
par une voix audible venue du ciel, par le quelcon
que ministère d ’un ange, par une vision, mais je le 
savais par l ’esprit d ’intelligence dans mon cœur, par 
la lumière qui était en moi. Je savais qu’il était vrai 
parce qu’il éta it lumière et é ta it venu accom plir les 
Ecritures, et je  rendis témoignage de sa véracité aux

voisins qui entrèrent pendant le premier jou r que 
j ’étais occupé à le lire chez un vieux diacre baptiste 
appelé Hamblin.

Ce même Esprit me poussa à m’enquérir du tra
ducteur, Joseph Smith, et à partir à sa recherche; je 
voyageai à pied pendant toute une journée très chau
de d ’août, ayant les pieds couverts d ’ampoules, afin 
d ’aller à l’endroit où on m’avait d it qu’il vivait; et le 
soir j ’arrivai dans le voisinage du petit village de 
Manchester, alors dans le comté d ’Ontario dans l’Etat 
de New York. En chemin, je rattrapai un homme qui 
poussait des vaches et lui demandai où était Joseph 
Smith, celui qui avait trouvé et traduit le Livre de 
Mormon. Il me d it qu’il vivait à plus de cent cinquante 
kilomètres de là, en Pennsylvanie. Je demandai alors 
à voir le père du prophète et il montra la maison, 
mais dit que le vieux monsieur était parti en voyage 
vers un endroit lointain. Au bout d ’un temps, au cours 
de la conversation, l’homme me dit qu’il s ’appelait 
Hyrum Smith et qu’il était un frère du prophète Jo
seph. C’était le premier Saint des Derniers Jours que 
j ’eusse jamais v u . . .

Je vaquai à mes tâches et retournai le lendemain 
matin chez frère Hyrum. Il me fit  cadeau du Livre de 
Mormon . . .  Je marchai un certain temps, puis je 
m ’assis et lus un peu, car je n’avais pas envie de lire 
le livre d ’un bout à l’autre d ’une seule fois. Je lus et 
puis je continuai à lire. J ’étais rempli de jo ie  et de 
bonheur, mon esprit était enrichi et je me rendis 
compte, d ’une manière presque aussi vivace que si 
je  l ’avais vu moi-même, que le Seigneur Jésus-Christ 
était apparu personnellement, dans son corps res
suscité, et avait enseigné autrefois les habitants de 
l ’Amérique. Il était assurément ressuscité d ’entre les 
morts, était monté au ciel, puis descendu sur le con
tinent américain dans le pays d ’Abondance . . .

Comme je  l ’ai déjà dit, je tins mes deux engage
ments; des foules m’entendirent, furent intéressées 
et me demandèrent d ’accepter d ’autres engagements.



Je leur dis que je ne le ferais pas, que j ’avais un de
voir à accom plir vis-à-vis de moi-même. Je leur fis 
mes adieux et retournai auprès de Hyrum Smith qui 
me conduisit en un endroit à environ trente-cinq kilo 
mètres de là dans le comté de Sénéca (New York). 
Là il me présenta aux trois témoins dont les noms 
apparaissent au commencement du Livre de Mormon 
et aussi aux huit témoins. Je conversai avec Oliver 
Cowdery, l ’un des trois témoins, et le lendemain nous 
nous rendîmes au lac de Sénéca où je fus baptisé par 
Oliver Cowdery, alors deuxième apôtre de cette 
Eglise, un homme qui avait reçu le ministère d ’un 
ange comme vous l’apprendrez en lisant son tém oi
gnage.

Après avoir été baptisé, je fus confirmé dans une 
petite réunion le même jour, je  fus rempli du Saint- 
Esprit et ordonné ancien. Ceci se passa le premier 
jour de septembre 1830 et depuis ce temps-là jusqu ’à 
ce jour je me suis efforcé de magnifier mon appel et 
d ’honorer la prêtrise que Dieu m ’a donnée . . .

L’incident suivant de la vie de frère Rratt eut lieu 
en 1838 à Far West dans le Missouri. Les Saints 
étaient à l'époque au milieu de violentes persécu
tions. Dans son livre, l 'Eglise rétablie, W illiam E. Ber- 
rett donne quelques-unes des raisons de cette persé
cution.

1. Les Saints étaient différents des colons d ’ori
gine. Ils étaient essentiellement de la partie nord-est 
des Etats-Unis, tandis que la plupart de colons o ri
ginels venaient des Etats du Sud. Il y avait à ce mo- 
ment-là beaucoup de méfiance entre ces deux ré
gions. En outre, l ’ouest du Missouri était encore une 
frontière relativement prim itive attirant les proscrits 
de la société qui allaient là-bas se protéger de la loi. 
Les colons mormons, par contraste, étaient honnêtes, 
économes et ambitieux. Ils fondèrent rapidement des 
fermes et construisirent de belles maisons.

2. Les Saints avaient reçu la promesse que Sion 
serait établie dans le comté de Jackson au Missouri. 
Les anciens colons ne comprenaient pas que les 
Saints a lla ient obtenir le terrain en l’achetant. Comme 
le nombre de mormons augmentait dans la région, 
les anciens habitants se sentirent menacés bien qu ’il 
n’y eût aucune raison de l’être.

3. Les Saints créèrent des fermes coopératives 
et des entreprises qui faisaient concurrence aux fer
mes et aux entreprises déjà dans la région. En outre, 
les Saints ne fréquentaient que ceux de leur groupe 
et se mariaient entre eux.

4. Il y avait beaucoup de tension aux Etats-Unis 
concernant le problème de l ’esclavage. L’esclavage 
était illégal dans le nord tandis qu’il était légal dans 
le sud. Le nombre d’Etats esclavagistes et non escla
vagistes était égal à l’époque, et tant que cela était 
le cas, le Congrès ne pouvait passer aucune loi anti

esclavagiste. Ceux qui étaient en faveur de l’esclava
ge prenaient soin de veiller à ce que cet équilibre 
fût maintenu.

Le Missouri était à l’époque un Etat esclavagiste. 
Mais les mormons qui ne cessaient d ’affluer dans 
l’Etat n’étaient pas esclavagistes. Etant donné que 
leur nombre croissait et qu’ ils disaient que Sion 
engloberait finalement tout le Missouri, on comprend 
que les gens qui étaient en faveur de l’esclavage se 
soient sentis menacés. C’est là probablement l ’une 
des raisons pour lesquelles le gouverneur esclava
giste du Missouri n’essaya pas d ’arrêter les popula
ces.

5. Une autre source de d ifficu lté  pour les Saints 
fut la jalousie des pasteurs protestants de la région. 
Beaucoup d ’entre eux conduisirent des populaces 
contre les Saints ou furent membres de populaces 
de ce genre.

Une note encore: Dans le récit suivant, frère Pratt 
parle de «l’armée». Il doit être entendu que ce n’éta it 
pas l’armée fédérale, mais plutôt la milice de l ’Etat 
sous le commandement du gouverneur Boggs. Cette 
m ilice était en principe créée pour protéger la vie et 
les biens et empêcher les contacts entre les Saints 
et la populace. Mais beaucoup de soldats étaient 
eux-mêmes membres de la populace et on ne pouvait 
les contrôler. En outre, beaucoup de leurs offic iers 
sympathisaient avec les populaces et conduisirent 
même leurs «troupes» pour molester les Saints. 
Finalement les Saints de Far-West furent amenés par 
la ruse à abandonner leurs armes; Joseph Smith, 
Parley P. Pratt et d ’autres dirigeants furent trah is et 
livrés aux mains des ennemis.

«Elle promit d’essayer de vivre»
Dans le camp nous fûmes placés sous forte  gar

de et on nous laissa sans abri pendant la nuit, cou
chés par terre en plein air sous une véritable averse. 
Les gardes ne cessèrent la nuit de se moquer et de 
lâcher des canailleries et des insultes extrêmement 
obscènes. Ils blasphémaient contre Dieu, se mo
quaient de Jésus-Christ, émettaient les jurons les plus 
terribles, provoquaient frère Joseph et d ’autres, ré
clamaient des miracles, voulaient des signes comme: 
«Allons, M. Smith, montrez-nous un ange.» «Donnez- 
nous une de vos révélations.» «Montrez-nous un m ira
cle.» «Allons, il y a dans ce camp un de vos frères 
que nous avons fa it prisonnier hier dans sa propre 
maison; nous lui avons fa it sauter le cerveau avec 
son propre fusil que nous avons trouvé pendu au- 
dessus de son être; il est étendu incapable de parler 
et mourant; dites la formule et guérissez-le, et alors 
nous croirons tous.» «Ou, si vous êtes des apôtres 
ou des hommes de Dieu, délivrez-vous vous-mêmes 
et alors nous serons mormons.» Ensuite venait une

194



volée de jurons et de blasphèmes; puis une tirade 
tumultueuse de vantardises lascives où ils préten
daient avoir souillé de force des vierges et des épou
ses, etc., et dont je n’ose pas écrire la plus grande 
partie; d 'a illeurs les mots me manqueraient si j ’es
sayais de faire autre chose qu’une vague description. 
C’est ainsi que se passa cette nuit terrible, et avant 
le matin plusieurs autres prisonniers étaient ajoutés 
à notre nombre, parmi lesquels frère Amasa Lyrnan. . .

On nous dirigea alors sur Far West, accompa
gnés par toute l’armée; et pendant qu’ils faisaient 
halte sur la place publique on nous perm it d’aller 
avec un garde changer de vêtements et faire nos 
derniers adieux à notre ami pour partir comme pri
sonniers vers le comté de Jackson à huit kilomètres 
de là.

Ce fu t le moment le plus éprouvant de tous. J ’al
lai chez moi, sous la garde de deux ou tro is soldats; 
à l ’extérieur la pluie fro ide  tombait à torrents et en 
entrant dans ma maisonnette j ’y trouvai ma femme 
malade d ’une fièvre qui la tenait au lit depuis quel
que temps. Elle avait au sein notre fils Nathan, un 
bébé de trois mois, et à son côté une petite fille  de 
cinq ans. Au pied du même lit était étendue une fem
me occupée à accoucher qui avait été chassée de 
chez elle pendant la nuit et avait trouvé momentané
ment abri dans ma hutte de neuf mètres carrés, ma 
grande maison ayant été démolie. Je m’approchai du 
lit; ma femme éclata en sanglots; je lui dis quelques 
paroles de consolation, lui disant d ’essayer de vivre 
pour l ’amour de moi et pour les enfants, et exprimant 
l’espoir que nous nous retrouverions même si des 
années nous séparaient. Elle promit d ’essayer de 
vivre. Je la serrai alors dans mes bras et embrassai 
les petits bébés et partis.

Jusqu’alors je m’étais abstenu de pleurer, mais, 
me vo ir forcé de quitter une famille dans une telle 
impuissance, démunie de provisions et de combusti
ble, presque privée d ’abri dans une brousse aride, 
avec personne pour l ’aider, à la merci de bandits 
sans foi ni loi qui n’avaient absolument rien d ’humain 
et ceci aux portes de l’hiver, c ’était plus que la na
ture n’en pouvait supporter.

«Va-t’en, tu es libre»
Pendant que nous voyagions ainsi comme prison

niers en plein air, je me levai un matin qu’il neigeait 
énormément et sortis de l ’hôtel sans être découvert; 
comme personne ne semblait me remarquer ou m’in
terpeller, je me dis que j ’allais essayer une expé
rience. Je traversai le v illage en direction de l’est; 
personne ne me remarqua. J ’entrai alors dans les 
champs, toujours sans être vu. Après avoir fa it un ou 
deux kilomètres, j ’entrai dans une forêt; tout était 
silence sinistre, personne n’était proche, les deux 
étaient enténébrés et obscurcis par la neige qui tom

bait, ma piste avait été effacée derrière moi et j ’étais 
libre. Je connaissais très bien le chemin pour aller 
vers les Etats de l'est, et il n’y avait rien, me semblait- 
il, pour m ’empêcher de poursuivre mon chemin dans 
cette d irection; l’idée de liberté faisait v ibrer mon 
âme; femme, enfants, maison, liberté, paix et un pays 
de loi et d ’ordre, tout ce la se présenta à mon esprit; 
je pouvais aller dans d ’autres Etats, fa ire  venir ma 
famille, me construire une maison et être heureux.

D’autre part, j ’étais prisonnier dans un Etat où 
toute loi avait pris fin. Je risquais d’être abattu d ’un 
instant à l’autre sans juge  ni jury. Je risquais un ju 
gement où ma vie était en jeu de la part de meurtriers 
qui avaient déjà violé tous les serments de leurs offi
ces c iv ils  et piétiné tous les principes de l ’honneur 
ou même de l’humanité. Des mains déjà rouges du 
sang de vieillards, de femmes et d ’enfants impuis
sants se tendaient pour me tuer. On avait déjà fait 
passer la bataille de la Crooked River pour un 
meurtre commis par les braves patriotes qui avaient 
défendu leur vie et sauvé leurs concitoyens de kid
nappeurs et de pirates de terre, tandis qu’on faisait 
passer les pirates eux-mêmes pour une m ilice loyale.

Continuer, c’était la liberté; retourner, c ’était être 
envoyé au général C lark et être accusé des plus 
grands crimes, avec des assassins comme juge, jury 
et bourreaux.

-  Va-t’en, tu es libre! chuchota le tentateur.
— Non, dis-je, jamais tant que frère Joseph et 

ses compagnons sont au pouvoir de l’ennemi. Quelle 
montagne de difficultés il pourrait leur faire subir, 
peut-être même la mort.

Je pivotai sur mes talons, revins sur mes pas et 
entrai à l'hôtel avant qu ’on ne se fût aperçu de mon 
absence. Comme je secouais la neige de mes vête
ments, l ’hôtelier et aussi frère Joseph demandèrent 
où j ’étais allé. Je répondis: «Je suis sorti prendre un 
peu d ’exercice.» Une promenade pour le p la isir dans 
une telle tempête suscita des plaisanteries de leur 
part et on en resta là.

Il y avait, pendant notre captivité, une chose qui 
nous consolait constamment: c’était le souvenir de 
la parole que le Seigneur avait adressée à frère Jo
seph disant que notre vie serait protégée pendant 
cette captivité et que personne ne perdrait la sienne. 
Je pensais à cela pendant que j'étais dans la nature, 
hésitant sur le point de savoir si j ’allais partir ou res
ter, et la pensée me frappa: «Quiconque cherchera 
à sauver sa vie la perdra; mais celui qui perdra sa 
vie pour l’amour de moi la retrouvera, à savoir la vie 
éternelle.»

«Une main douce sembla se glisser dans la mien
ne»

C’est dans ces circonstances douloureuses que 
nous passâmes un long et morne hiver. Notre com
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munauté tout entière, qui n’était pas en prison, avait 
été forcée de quitter l’Etat, perdant maisons, pro
priétés et bien des vies. Ils s’enfuirent par milliers en 
Illinois.

Ma femme me rendit plusieurs fois visite en pri
son; mais finalement la période que les autorités de 
l’Etat avaient stipulée pour le départ de tous les 
mormons expira et ma femme, mes enfants et quel
ques autres qui étaient restés en arrière furent obli
gés de s’enfuir s ’ils ne voulaient pas être extermi
nés . . .

Etre jugé sans amis, ni témoins, ou même avec 
eux par une bande de «voleurs de Gadianton» et 
d ’assassins, qui pouvaient chasser et assassiner des 
femmes et des enfants, c ’était être condamné et exé
cuté; rester là et traîner une vie misérable pendant 
que nos femmes et nos enfants erraient au dehors 
dans un pays d ’étrangers sans la protection de leurs 
maris, de leurs pères, c’était pire que de mourir dix 
mille morts.

Dans ces circonstances et à mi-chemin entre l ’es
pérance et le désespoir, je passai plusieurs jours à 
jeûner et à prier et pendant ce temps-là une question 
profonde qui absorbait tout, une unique pensée sem
bla s’emparer de mon esprit. Il me semblait que s’il 
y avait un Dieu au ciel qui parlait à l’homme sur la 
terre, il me dirait la vérité à propos de cette 
grande question. Ce n’était pas: combien de temps 
souffrirai-je? Ce n’était pas quand ou comment être 
délivré, c ’était simplement ceci: Pourrai-je jamais, 
à une époque aussi distante qu’elle soit, ou quoi que 
je pusse souffrir d ’abord, pourrai-je jamais être de 
nouveau libre dans cette vie et jou ir de la société 
de ma chère épouse et de mes enfants, pourrai-je 
jamais être libre au dehors, vivre en société, prê
cher l ’évangile comme je l ’ai fait dans les années 
passées?

Que j ’eusse cette assurance, peu m’importait ce 
que je souffrirais. Faire le tour du globe, traverser le 
désert d ’Arabie, errer dans les sites sauvages des 
Montagnes Rocheuses pour réaliser un objectif aussi 
désirable me paraîtrait être une vétille si je pouvais 
seulement être finalement certain. Au bout de quel
ques jours de prière et de jeûne, et d ’avoir interrogé 
le Seigneur sur ce sujet, j'a lla i me coucher tôt dans 
ma chambre solitaire; pendant que les autres prison
niers et le garde bavardaient et passaient les heures 
solitaires dans la chambre haute de la prison, je me 
couchai en silence, demandant et espérant une ré
ponse à ma prière, lorsque soudain je crus être en
levé en esprit et perdis conscience des objets ex
térieurs qui m’entouraient. Un paradis de paix et de 
calme envahit mon âme; un personnage venu du 
monde des esprits se tint devant moi avec un sourire 
de compassion dans le regard et une pitié mêlée à

l’amour et à la compassion la plus tendre dans toute 
l’expression du visage. Une main douce parut se 
mettre dans la mienne et une joue brûlante fut posée 
avec tendresse et affection sur la mienne. Une voix 
bien commue me salua, voix que je reconnus immé
diatement pour être celle de l’épouse de ma jeunesse 
qui, depuis près de deux ans dormait là où les mé
chants cessent de troub le r et où ceux qui sont las se 
reposent. Je me rendis compte qu'elle était envoyée 
communier avec moi et répondre à ma question.

Sachant cela, je lui dis sur un ton fervent et in
quisiteur: «Serai-je jamais de nouveau libre dans 
cette vie et jouirai-je de la compagnie de ma famille 
et des saints et prêcherai-je l’évangile comme je l’ai 
fait?»

Elle répondit nettement et sans hésitation: «OUI !» 
je me souvins alors que j'avais convenu de me con
tenter de la connaissance de ce fa it unique, mais 
maintenant j ’en voulais plus.

Je dis: «Peux-tu me dire comment, ou par quel 
moyen, ou quand j ’échapperai?» Elle répondit: «CE
LA NE M’EST PAS ENCORE REVELE.» Je compris 
instantanément que j ’avais dépassé mon accord et 
ma foi en posant cette dernière question, et que je 
devais me contenter à présent de la réponse à la pre
mière.

Son doux esprit me salua alors et se retira. Je 
revins à moi. Le morne bruit des gardes, les querel
les et les paroles colériques du vieil apostat grin
cèrent de nouveau à mes oreilles, mais le ciel et 
l’espérance étaient dans mon âme.

«Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche»
L’ incident suivant eut lieu après que le prophète, 

frère Pratt et d’autres eussent échappé à un empri
sonnement injuste au Missouri et eussent rejoint 
les Saints dans l’Etat d ’Illinois.

Nous nous rendîmes à Nauvoo, une ville nouvelle, 
à environ quatre-vingts kilomètres au-dessus de Quin- 
cy. C ’est là que vivaient le président Joseph Smith 
et beaucoup de réfugiés qui avaient survécu à la 
tempête de persécutions du Missouri. Elle avait déjà 
été désignée comme lieu de rassemblement pour 
les Saints dispersés et beaucoup de familles étaient 
sur le terrain, vivant en plein air, ou à t’ombre d ’ar
bres, de tentes, de chariots, etc; tandis que d’autres 
occupaient quelques vieux bâtiments qu’ils avaient 
achetés ou loués. D’autres encore vivaient dans de 
vieux bâtiments de rondins de l’autre côté du Mis- 
sissipi, dans un endro it appelé Montrose, et qui avait 
précédemment servi de caserne à des soldats.

Les vicissitudes et l’exposition aux intempéries 
qui furent la conséquence des persécutions, provo
quèrent une maladie généralisée. Ici et là, et partout,

(Suite page 215)
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Donnez à votre enfant le sentiment de 
compétence

PAR DARLA LARSEN HANKS

Pendant qu’il faisait une promenade avec sa fa
mille, Jacquet, huit ans, remarqua soudain un grand 
chien noir qui se dirigeait vers lui à travers les grands 
pins. Il s ’enfuit en hurlant: «Un ours, un ours!» Sa 
peur était aussi réelle et aussi intense qu’elle l’aurait 
été s’ il avait rencontré un ours véritable. Il réagissait 
à ce qu’il croyait être vrai comme le fait tout enfant.

Ce qu ’un enfant croit être réel est la réalité pour 
lui; et ce que l’enfant cro it en ce qui le concerne dé
termine ses actes. Sa santé mentale dépend de l’aide 
que lui donnent ses parents pour édifier la majorité 
de ces croyances sur la vérité.

Pour les enfants beaucoup d’obstacles au pro
grès sont en réalité des croyances fausses à propos 
d’eux-mêmes qui provoquent des actions inappro
priées. Si Jacqueline croit qu’on ne l’aime pas, elle 
agira comme quelqu’un qu ’on n'aime pas et se sen
tira malheureuse, même si ses parents l ’aiment beau
coup. L’enfant ne doute jamais que ce qu ’ il croit à 
propos de lui-même soit vrai; il agit simplement com
me si c ’était vrai. Si Jean croit qu’il est bête (même 
si les tests d ’intelligence montrent qu’il a les capa
cités d ’un génie) ses croyances négatives fixeront 
des lim ites à ses actes. Du fait qu'il a le sentiment 
d’être bête, Jean ne fera pas d ’efforts mentaux. Il ne 
voudra peut-être même pas apprendre à lire, de peur 
de ne pas pouvoir réussir. Inconsciemment il peut 
décider: «Si je ne le fais pas, je n’échouerai pas.»

Ce sont les parents qui fournissent, par leurs 
réactions quotidiennes vis-à-vis de lui, les éléments 
qui vont servir à l ’enfant à se faire une opinion de 
lui-même. Les paroles et les actes des parents créent 
une image précise de sa personnalité. Si vous aidez 
votre enfant à se faire une image positive et réaliste 
de lui-même, ses croyances qu’il a sur lui-même peu
vent contribuer à son bien-être et à sa santé mentale. 
Etant donné que tout père et toute mère désirent faire 
cela, comment encourageons-nous sans le vouloir 
les croyances négatives?

La pratique généralisée de faire ressortir les dé
fauts dans l’espoir d ’améliorer le comportement est 
la cause principale de l’apparition de croyances né
gatives vis-à-vis de soi-même. Si vous dites à Pierre 
qu’il est peu soigneux et paresseux, cela ne le rendra 
pas propre et industrieux. Cela renforcera plutôt sa 
mauvaise conduite, car il commencera à se considé-

«C e so n t  les 
p a re n ts  q u i fo u rn is 
s e n t,  p a r  leu rs  r é a c 
t io n s  q u o tid ie n n e s  
v is -à -v is  de lu i, les 
é lé m e n ts  q u i v o n t  
s e rv i r  à l ’e n fa n t  à se 
f a i r e  u n e  o p in io n  
d e  lu i-m ê m e . Les p a 
r o le s  e t les actes 
des p a re n ts  c ré e n t  
u n e  im age  p réc ise  de 
sa p e rs o n n a lité .  Si 
v o u s  a id ez  v o tre  e n 
f a n t  à se fa ire  u n e  
im a g e  p o s itiv e  e t 
r é a l is te  de lu i-m êm e , 
ses c ro y a n c e s  q u ’il a 
s u r  lu i-m ê m e  p e u 
v e n t  c o n tr ib u e r  à 
so n  b ie n -ê tr e  e t à sa 
s a n té  m en ta le .»

rer comme peu soigneux et paresseux. Les enfants 
sont douloureusement vulnérables à la critique et à 
l’insulte. Cependant les parents ont souvent le senti
ment que leur devoir est de faire ressortir aux yeux 
de leurs enfants tous les défauts de caractère et d ’ac
complissement. Quiconque a travaillé pour un patron 
chicaneur témoignera du caractère insensé de cette 
pratique. Un patron qui ne loue jamais, mais est 
prompt à relever les erreurs et les oublis, aura des 
employés mécontents et découragés et devra sou
vent changer son personnel. Vous pouvez encourager 
la coopération et l ’amélioration chez un employé et 
de même chez votre enfant en donnant votre appro
bation lorsqu’elle est méritée si peu que ce soit, ou 
vous pouvez répandre le découragement et rabatte
ment en ne notant constamment que ce qui est né
gatif.

Si vous êtes un père ou une mère qui critique, 
votre enfant risque d ’apprendre à ne se vo ir que sous 
l’angle de ses faiblesses. Haim Ginot, auteur du livre 
Between Parent and Child  (Entre parents et enfants), 
dit: «Quand on dit d ’un enfant qu’il est maladroit, il 
répondra tout d ’abord par <Non, je ne suis pas mala
droite Mais d ’une manière générale, il cro it ses pa
rents et il commence à se considérer comme un ma
ladroit. Lorsqu’il trébuche ou tombe, il se dira à haute 
voix: <Quel maladroit tu es.> Il risque, à partir de ce 
moment-là, d ’éviter les situations dans lesquelles il 
faut de l ’agilité parce qu ’il est convaincu qu ’ il est trop 
maladroit pour réussir.» (New York, The Macmillan 
Company, 1965, pp. 47-48.) Votre petit enfant croira 
ordinairement ce que vous lui dites.

«Si v o u s  d ite s  à 
P ie r r e  q u ’il e s t p eu  
s o ig n e u x  e t  paresseu x , 
cela  n e  le r e n d ra  
pas p r o p r e  e t in d u s 
t r i e u x .  C e la  r e n f o r 
c e ra  p l u tô t  sa m a u 
v a ise  c o n d u i te ,  ca r 
il c o m m e n c e ra  à se 
c o n s id é re r  c o m m e  
p eu  so ig n e u x  e t  p a 
resseu x .»

197



Répétez sans cesse à Michel qu’il est le causeur 
d ’ennuis de la fam ille et il causera des problèmes à 
la famille en grande partie parce qu’ il a le sentiment 
que c ’est ce qu’on attend de lui. Il serait infidèle à 
l’ image qu’il se fa it de lui-même tout comme une per
sonne qui se considère comme honnête se sentirait 
infidèle à elle-même si elle mentait.

Les croyances négatives vis-à-vis de soi-même 
peuvent causer de véritables conflits chez un enfant.
Il ne peut se sentir heureux de sa mauvaise conduite 
et de la désapprobation constante que cela lui vaut. 
Et cependant il est incapable de changer tant qu’ il 
est convaincu que l’idée qu’il se fa it de lui-même est 
vraie. C’est ainsi que des croyances fausses empê
chent l ’enfant de changer et de s’améliorer. La frus
tration que ceci cause peut expliquer une grande 
partie du caractère rebelle des enfants «méchants». 
Inconsciemment ils sont hostiles à ceux qui les en
tourent, qui attendent d ’eux le pire et les ont con
vaincus qu’ils sont mauvais.

Ainsi l’enfant devient la personne qu’il se cro it 
être. Il ne peut littéralement pas être autrement, quel
que fausses que soient ces croyances. Maxwell Maltz, 
un auteur bien connu, dit: «Celui qui se considère 
comme un raté trouvera le moyen de rater malgré 
toutes ses bonnes intentions ou sa volonté, même si 
l ’occasion lui est littéralement servie sur un plat. 
Par bonheur c ’est vrai aussi dans un sens positif. 
L’enfant qui se cro it être un enfant à succès trouve
ra le moyen de réussir, quels que soient ses handi
caps ou les obstacles qui s’élèvent devant lui.

Comment un père ou une mère peuvent-ils encou
rager des croyances positives? Puisque l’enfant cro it 
presque toutes les étiquettes que vous apposez sur 
lui, vous pouvez l ’influencer positivement grâce à des 
étiquettes, des pensées et des sentiments positifs. Si 
Marc a des d ifficultés avec sa leçon d ’arithmétique, 
vous pourriez dire: «Ce n’est pas facile, mais tu es 
le genre de garçon qui aime s’attaquer à des choses 
difficiles. Je me souviens comme tu as travaillé dur 
pour apprendre à marcher. Tu ne cessais jamais 
d ’essayer malgré le nombre de fois que tu tombais.» 
Tout père, toute mère peut trouver beaucoup d’occa
sions semblables de souligner les traits de caractère 
positifs.

Vous pouvez aussi aider votre enfant en créant 
des situations qui vous donneront de petits succès 
et vous fourniront des occasions de le louer honnê
tement. Si Céline manifeste de l’intérêt pour prépa
rer la nourriture, enseignez-lui à faire de petites pré
parations qui demandent un minimum d ’adresse. En 
soulignant son succès, vous l’aiderez à acquérir ce 
sentiment vital de compétence et elle gagnera l’as
surance nécessaire pour essayer des choses plus d if
ficiles.

Si André aime l’art, fournissez-lui divers matériaux 
pour son travail et montrez de l’approbation pour 
tous ses efforts. Faites particulièrement attention 
quand Jeanne range ses vêtements, quand Jean se 
souvient de sortir la poubelle sans qu ’on doive le lui 
rappeler, quand Robert montre de l ’ingéniosité à me
ner à bien un travail pour l’école.

En soulignant ce que l ’enfant a fa it correctement 
plutôt que de le réprimander pour ce qu ’il a mal fait, 
vous fortifierez ses points forts et encouragerez la 
progression et l’amélioration. Supposez que Martine, 
quatre ans, soit occupée à apprendre à faire son lit. 
Voilà vingt minutes qu ’elle se débat avec les couver
tures et, si un côté est présentable, l ’autre côté du 
lit ressemble à un accordéon. Si vous dites: «Martine, 
tu apprends très bien! Regarde comme il est bien 
lisse ce côté-ci du lit», et ne faites pas de commen
taire sur le côté plissé, Martine s’attaquera avec ar
deur le lendemain à son lit et s’améliorera avec l’ha
bitude. Mais si vous dites: «C’est pas mal, mais regar
de tous ces plis. Il va fa llo ir que tu fasses un effort», 
son enthousiasme pour faire les lits fondra comme 
neige au soleil.

Toutefois tous les éloges n’aident pas. Lorsque 
l’on caresse la tête à Robert et qu’on lui dit qu’il est 
un ange, il risque de commencer tout d ’un coup à 
mal se conduire. Pour être efficace, l’éloge ne do it 
porter que sur les efforts et les réalisations réels de 
l’enfant. Comme les adultes, les enfants se sentent 
mal à l ’aise quand on les met sur un piédestal et que 
cela implique qu’ ils sont sans défauts. Connaissant 
bien ses défauts, la personne risque de se sentir 
obligée de montrer son mauvais côté pour confesser 
son caractère fa illib le . (Suite page 206)

« L ’e n fa n t  q u i se 
c r o i t  ê tre  u n  e n fa n t  
à succès tro u v e ra  le 
m o y e n  de réu ssir, 
q u e ls  q u e  so ien t ses 
h a n d ic a p s  ou  les 
o b s ta c le s  qu i s’é lè
v e n t  d e v a n t  lu i.»

« P o u r  ê tr e  e f f i 
cace , l ’éloge n e  d o i t  
p o r te r  q u e  su r  les 
e ffo r ts  e t les r é a l i 
s a tio n s  réels d e  l ’e n 
f a n t .  C o m m e les 
a d u lte s , les e n fa n ts  
se se n te n t  m al à 
l ’aise q u a n d  o n  les 
m e t su r u n  p ié d e s ta l  
e t  q u e  cela  im p l i 
q u e  q u ’ils s o n t  sans 
d é fa u ts .»
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Illustré par Howard Post

Aaron é ta it étalé à l ’o m b re  à côté de la m ai
son, occupé  à nettoyer les cadres des ruches. Il 
g ra tta it la v ie ille  c ire  ju s q u ’à ce que chaque 
cadre de bo is  fû t lisse, pu is  il é ta la it une couche 
de nouve lle  c ire  sur le t re il l is  tendu sur le cadre, 
Chaque couche  de cire  ava it la form e de c e llu 
les hexagona les qui é ta ie n t m oulées. Les a b e il
les ouvriè res  co n s tru ira ie n t les parois du rayon 
de c ire , p u is  rem p lira ien t les ce llu les de m iel.

— A a ron ! c r ia  papa en traversan t dans sa 
d irec tion  la pelouse avec R obert, le frè re  aîné 
d ’Aaron. N ous a llons cherche r ta m ère en ville .

Aaron sauta  sur ses p ieds . «Je peux a lle r 
aussi?»

— Non, tu  dois f in ir  ces cadres. Si nous 
avons un essaim  cette année -c i, il ne va p ro 
bab lem ent pas ta rder à a rr iv e r  et nous devons 
avo ir une ruche prête.

— Je pou rra i m ’o c c u p e r de l ’essaim  ce tte  
année? dem anda Aaron.

— Tu d o is  être un peu p lus grand, rép on d it 
papa en sourian t. Nous ne pouvons pas nous 
perm ettre  de perdre nos abe illes  . . .  ni to i!

— Bon, d it Aaron. Il sava it q u ’il ne fa lla it  pas 
d iscu te r, c a r  les a be ille s  é ta ient im p orta n tes  
pour sa fa m ille . L’été p ré céd en t la ro u ille  avait 
dé tru it la m o itié  de la ré co lte  de son père  en 
maïs fo u rra g e r et l ’a rgen t de la vente du m ie l de 
cette  année a lla it être très  u tile .

Aaron co n tin u a it ce pendan t de c ro ire  q u ’ il 
é ta it assez grand pour a ider. Bien des fo is  il 
avait regardé  son père e t Robert tra v a ille r  au 
m ilieu  des ruches.

C ’est l ’ennu i quand on a un frè re  a îné : je  
suis to u jo u rs  p lus jeune  et trop  petit p o u r fa ire  
que lque chose! se d it A a ron . Il ne pa rven a it pas



à co m p re nd re  pou rquo i il ne pouva it donner un 
coup  de m ain p ou r les abe illes , s ’ il é ta it assez 
grand  pou r g ra tte r des cadres.

Com m e son père et R obert so rta ien t de la 
rue lle  dans le v ieux  cam ion, A a ron  se rem it à 
g ra tte r. L o rsqu ’ il eut p réparé to u te  une brassée 
de cadres, il les porta  ju s q u ’au te rra in  où se 
tro u va ie n t les rangées de ruches.

Des a be illes  descenda ien t to u t autour de lu i 
de tou tes  les d irec tio n s  pendan t q u ’ il p en da it 
les cadres  dans la ruche v ide  à l ’e x trém ité  du 
cham p. Encore  un chargem ent de cadres et j ’au 
rai fin i, se d it Aaron. Quand il eu t fin i le d e rn ie r  
cadre , il po rta  le deuxièm e chargem ent dans le 
cham p. Tou t à coup  il s ’a rrê ta  et écouta . Le 
bou rdonnem en t des abe illes  sem b la it p lus fo r t 
que d ’hab itude.

— C ’est peu t-ê tre  le b ru it d ’un essaim  qu i 
com m ence, se d it Aaron en p a rcou ra n t les ran 
gées de ruches et en en v é rifia n t chacune.

Tou t d ’abord  tou t pa ra issa it norm al: les 
a b e ille s  a lla ie n t et vena ient les unes rap ides, les 
au tres  lentes. M ais quand A aron  a rriva  à la fin  
de la tro is ièm e  rangée, il su t que son in tu itio n  
ava it été exacte . Une couche d ’abe illes  c o u v ra it 
un cô té  de la ruche com m e une m élasse dorée.

Un essaim  com m ença it!
Se p ro tégean t les yeux de la m ain, A aron  les 

p lissa  en regardan t l’e x trém ité  de la rou te . Il 
n ’y ava it pas de trace  du cam ion  de son père  
revenant à la m aison et il su t que d ’un ins tan t 
à l ’au tre  l ’essaim  d ’abe illes  r isq u a it de s ’e nvo 
le r p ou r su ivre  sa jeune reine.

A aron  co u ru t ju sq u ’au hangar et rev in t en 
un rien de tem ps avec un to it pour la ruche. 
Juste  com m e il m e tta it le co u ve rc le  carré  b lanc , 
il v it les abe illes  se rassem b ler en un nuage 
brun et s ’envo ler.

A a ron  les regarda avec décou ragem en t se 
d ir ig e r  vers un bosquet de sau les près de la 
g range. Là e lles  ra len tiren t, un instant suspen 
dues dans l ’a ir, pu is e lles s ’ ins ta llè ren t su r une 
branche de saule.

Aaron sut q u ’ il avait e nco re  une chance d ’a
m ener les abe ille s  dans la ruche. Il n ’y ava it 
q u ’un seul m oyen de le fa ire  m a in tenan t: il lu i 
fa u d ra it tra n s fé re r lu i-m êm e l ’essaim . Il c o u ru t 
à la g range  où é ta it entreposé l ’équ ipem ent d ’a 

p icu ltu re  et s o rtit les vê tem ents de trava il de 
son père. Il re leva  les jam bes e t les m anches e t 
lia  des fice lle s  a u to u r du cos tum e  de trava il de 
son père pour em pêcher les a be ille s  d ’e n tre r à 
l ’e n d ro it de ses po igne ts  et de ses chevilles. Le 
chapeau é ta it si g rand pour A a ron  que le v o ile  
to m b a it sur ses épaules. Il f ix a  rap idem ent le 
f i le t au tour de son cou et par-dessus son co l. 
Pu is il serra une sc ie  sous son bras et se d ir i
gea vers les saules.

R ap idem ent il se m it à s c ie r  la branche où 
les abe illes  s ’é ta ien t rassem blées, espé ran t 
q u ’e lles ne b ou ge ra ien t pas avan t q u ’ il n ’eû t te r 
m iné. Quand il eu t fin i, il t in t la  branche de m a
n iè re  à ce q u 'e lle  ne tom bâ t pas e t se m it en 
rou te  avec l’essaim  vers les ruches.

Aaron n ’ava it jam a is  été p rès  d ’un essaim . Il 
sava it que les a be ille s  qui essa im ent ont m o ins  
tendance  à p iq u e r que les a b e ille s  qui p ro tèg e n t 
le u r ruche, m ais si une a be ille  ouvriè re  é ta it e f
frayé e  ou séparée de la reine, e lle  p iquera it.

Pendant q u ’ il m archait, une abe ille  s ’insé ra  
dans le file t du chapeau d ’A a ron  et com m ença  
à bou rdonne r a u to u r de son cou. Aaron v o u la it 
la isse r tom ber la  branche, e n leve r le chapeau



et se déba rrasse r de l’abe ille , m ais il savait que  
s ’ il le fa isa it il p e rd ra it l’essaim .

Aaron essaya  d ’oub lie r l ’abe ille  b o u rd o n 
nante et co n tin u a  à traverser le te rra in  en d ire c 
tion  des ruches. B ien tô t une deuxièm e a b e ille  
se jo ig n it à la p re m iè re  dans le vo ile  et une d o u 
leur cu isante  trave rsa  la nuque  d ’Aaron, l ’une 
d ’e lles ayant tro u v é  la peau nue.

Le garçon fa tig u é  g rinça  des dents et re m it 
avec douceu r l ’essaim  au som m et de la ruche. 
Il savait que les abe illes  r isq ua ien t de re p a rtir, 
c ’est pourquo i il a ttend it que  l ’essaim  fû t f i 
nalem ent d esce nd u  dans la ruche.

Il enleva p rudem m ent la branche et rem it le 
to it sur la ruche. Aaron é ta it fa tigué  et les p i
qûres d ’a be ille s  b rû la ien t ta n d is  q u ’ il se re n d a it 
au hangar p o u r enlever les vê tem ents de son 
père. Juste co m m e  il fin is s a it de s ’h ab ille r, il 
en tend it des v o ix  e t leva les yeux. Robert e t ses 
paren ts  é ta ien t d eb ou t à l ’en trée  du hangar.

— Eh bien, A a ron , qu ’es t-ce  qui est a rr ivé ?  
dem anda m am an.

— J ’ai été p iqué , répond it Aaron. P ourquo i 
avez-vous m is ta n t de tem ps p ou r ren trer à la 
m aison?

— Nous nous som m es a rrê tés  pour a ide r d es  
gens qui ava ien t eu un a c c id e n t d ’auto, e x p li
qua  maman.

— C om bien de fo is  t ’a i-je  d it de ne pas t ’ap 
p ro che r de ces ruches? d it sévèrem en t papa.

— Je vous ai a ttendus long tem ps, e xp liq u a  
A a ron . Les a b e ille s  é ta ient o ccu p é e s  à e ssa im e r 
e t j ’avais peur q u ’e lles ne s ’e n vo le n t avant q ue  
vous ne soyez revenus. A lo rs  je  les ai am enées 
m oi-m êm e à la nouve lle  ruche.

— Tout seu l?  Com m ent as-tu  bien pu fa ire  
ce la ?

— Ben, je  vous  ai regardés, R obert et to i, le 
fa ire  p lus ieu rs  fo is , répondit A a ron . Et, vo is -tu , 
je  ne pouvais pas les la isser p a rtir .

— Bon tra va il, d it papa a p rè s  avo ir v é rif ié  
la nouve lle  ruche. Je cro is  que tu  as l ’é toffe  d ’un 
bon ap icu lteu r. Est-ce  que ça te  p la ira it de nous 
a id e r dorénavant, Robert et m o i?

— Ce s e ra it fo rm idab le , papa, ré p o n d it 
A a ron . Mais je  c ro is  q u ’il me fa u d ra  un chapeau 
p lu s  à ma ta ille !

Aaron so u rit de bonheur en fro tta n t les b o u r
sou flu res  b rû la n tes  et sens ib les de sa nuque.

O



Ire jour 
de ta 

Pentecôte
A c te s  1 et 2

Lorsque Jésus eut é té  enlevé au c ie l, ses 
d isc ip les, rem p lis  de jo ie  parce  que Jé sus  é ta it 
ressuscité, re tou rnè ren t à Jérusalem . C en t v ing t 
d isc ip les  de Jésus se réun iren t. P ierre  leu r d it 
qu ’un nouve l apôtre  d eva it ê tre  choisi p o u r rem 
p lacer Ju da s  qui avait tra h i le Christ.

P ierre d it: «Parmi ce ux  qui nous on t a c c o m 
pagnés to u t le tem ps que  le Se igneur Jésus a 
vécu avec nous, depu is  le baptêm e de  Jean 
jusq u ’au jo u r  où il a é té  enlevé du m ilie u  de 
nous, il fa u t q u ’ il y en a it un qui so it o rdonné  
pour être té m o in  avec nous de sa résu rrec tion .»

Deux hom m es fu re n t choisis, Joseph  Bar- 
sabbas et M atth ias. Puis tous  ceux qu i é ta ien t 
à la réun ion  s ’un iren t en prière , dem andan t au 
S e igneur de leu r révé le r leque l des d e u x  hom 
mes deva it deven ir le nouve l apôtre. A p rè s  quoi 
M atth ias fu t choisi par les apôtres e t app rouvé  
par tous ce u x  qui a ss is ta ien t à la réun ion .
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Le jo u r  de la Pentecôte, quand les J u ifs  cé 
lèbrent la  Fête de la M oisson, les douze  apô 
tres se réu n iren t. Et pendant qu ’ ils é ta ie n t réu
nis, un b ru it venu des cieux, com m e le sou ffle  
d ’un ve n t im pétueux, rem p lit soudain  la m aison 
où ils é ta ie n t assis. Et il leu r apparu t des lan 
gues de feu , séparées les unes des au tres, qui 
se p o sè re n t sur chacun d ’eux. Ils fu re n t tous 
rem plis du S a in t-E sp rit et com m encèren t à par
ler en d ’au tres  langues.

Le b ru it du vent im pétueux fu t en tendu  dans 
toute la v ille  et beaucoup de gens se rassem 
b lèren t a u to u r de la m aison où é ta ie n t réunis 
les apô tres . C eux-ci s ’adressèrent à la fo u le  et 
pa rlè ren t à tous  ceux qui é ta ien t là de la m ission 
et de l ’é van g ile  de Jésus-C hris t et de sa résur
rection.

A ce m om ent-là  v iva ien t à Jé rusa lem  des 
hom m es venus de beaucoup de pays qui par

la ien t des langues d iffé ren tes. C ependan t quand 
les apô tres  leu r p a rlè ren t par le p o u v o ir  du 
S a in t-E sp rit, tous ceux qu i e n te nd ire n t purent 
com prend re . Ceux qui écou ta ien t fu re n t s tupé
fa its , et si pu issan t é ta it l ’E sprit parm i le peuple, 
q u ’ ils e u ren t le cœ ur touché  et c r iè re n t aux apô
tres: «H om m es frères, que fe rons-nous?»

P ierre  leu r répond it: «R epentez-vous, e t que 
chacun de vous so it bap tisé  au nom de Jésus- 
C hrist, p ou r le pardon de vos péchés; e t vous 
recevrez le don du S a in t-E sp rit. Car la prom esse 
est pour vous, et pour vos enfants.»

A lo rs  ceux  qui receva ien t avec jo ie  la paro
le de P ie rre  fu ren t bap tisés et ce m êm e jou r 
tro is  m ille  âm es environ  fu ren t a jo u tée s  à l ’E
glise.
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Nos amis 
artistes

1. Christina Cardona Martinez,
10 ans, Barcelone

2. Marta Cardona Martinez,
5 ans, Barcelone

3. José Luis Martinez Gil,
7 ans, Barcelone

4. Jésus Juan Cardona Martinez,
6 ans, Barcelone

5. Wayne Ipsen, 3 ans,
Copenhague

6. Rafaël Martinez Gil, 9 ans, 
Barcelone

7. Adolfo Garriga, 8 ans,
Badalona (Espagne)

8. Manuel José Pacheco Ramirez,
5 ans, Bajo (Espagne)

9. Gilbert Rossell, 12 ans,
Mongat (Espagne)

10. Francisco Javier Mesas Ferez, 
10 ans, Barcelone

11. Lidia Rossell, 9 ans,
Mongat (Espagne)

12. Catherine Barnes, 8 ans, Madrid
13. Nonie Laing, 8 ans,

Powell (Wyoming)
14. Kelley A. Scott, 10 ans,

Mesa (Arizona)
15. Paul Bentham, 9 ans,

Beds (Angleterre)
16. Jill Laing, 6 ans,

Powell (Wyoming)
17. Garin Ipsen, 11 ans, 

Copenhague
18. Rosa Mari Martinez Gil, 10 ans, 

Barcelone



Amusons-nous

Aidez l’o isillon à 
retourner dans 
son nid. Quelle ligne 
doit-il suivre?



AIMEZ-VOUS ET PARDONNEZ-VOUS LES 
UNS AUX AUTRES
FRÈRE 0. LESL1E STONE , assistant du Conseil des Douze

C’est une inspiration pour nous 
tous que de nous souvenir des en
seignements de notre Sauveur et des 
nombreuses choses merveilleuses 
qu’il a données au monde. Il a vécu 
longtemps avant l ’histoire écrite. Il 
a été dans le grand conseil des cieux, 
il a aidé son Père à former les cieux, 
à créer la terre et à faire l’homme.

Par opposition au plan de Satan, 
c ’est lui qui a proposé le libre arbitre 
de l’homme et lui a donné le merveil
leux privilège de choisir, ce qui si
gnifie tant de choses pour nous tous.

II a vécu sur la terre au midi des 
temps dans la Terre Promise.

Il allait partout, enseignant et fa i
sant le bien. Les hommes l’ont suivi, 
non pour les richesses du monde, 
mais pour obtenir des trésors dans 
le ciel.

Il a fixé un nouveau code de vie: 
s’aimer les uns les autres — même 
ses ennemis. Il nous a commandé 
de ne pas juger, de pardonner et de 
donner à tous les hommes une deu
xième chance.

Dans les Doctrine et Alliances 
64:8-11, il nous dit que notre devoir 
est de nous pardonner les uns aux 
autres et que celui qui ne pardonne 
pas à son frère est condamné, car 
c’est en lui que réside le plus grand 
péché.

Il a donné à notre société notre 
formule la plus immortelle pour nous 
entendre quand il a fait cette décla
ration qui se trouve dans Matthieu 
7:12.

«Tout ce que vous voulez que les 
hommes fassent pour vous, faites-le

de même pour eux, car c ’est la loi 
et les prophètes.»

Il y en a très peu parmi nous qui 
pratiquent réellement ceci. Et cepen
dant je suis certain que nous som
mes tous d ’accord pour dire que si 
les hommes suivaient ce principe ils 
résoudraient les problèmes que nous 
affrontons maintenant dans tous les 
pays de la terre. Oui, si nous vivions 
ce principe il serait facile d ’aimer 
ceux qui nous nuisent et leur par
donner.

Dans Matthieu 22:36-39, nous li
sons ce cas où quelques-uns des 
principaux docteurs de la loi de l’é
poque abordèrent le Christ et lui 
dirent:

«Maître, quel est le plus grand 
commandement de la loi? Jésus lui 
répondit: Tu aimeras le Seigneur, ton 
Dieu, de tout ton cœur, de toute ton 
âme, et de toute ta pensée. C’est le 
premier et le plus grand commande
ment. Et voici le second, qui lui est

semblable. Tu aimeras ton prochain 
comme toi-même.»

Il faut se souvenir que notre pro
chain le plus direct ce sont les mem
bres de notre propre famille. Ensuite 
il y a ceux qui vivent à côté de chez 
nous, dans le même quartier, la mê
me ville, le même département, le 
pays, oui même le monde entier. 
Tous ceux que nous fréquentons ou 
que nous influençons d ’une manière 
quelconque, tous ceux-là sont notre 
prochain.

Un homme peut-il atteindre le 
royaume céleste s’ il n’aime pas son 
prochain comme lui-même? Quand 
Jésus a donné le deuxième com
mandement, il a dit qu’il était sem
blable au premier et les répétant tous 
les deux il dit: «De ces deux com
mandements dépendent toute la loi 
et les prophètes» (Matt. 22:40).

Il les a rendus très importants — 
si importants que toutes les autres 
lois et tous les autres commande
ments reposent sur eux.

Posons une autre question. Un 
homme peut-il vivre le premier grand 
commandement s’ il ne vit pas le se
cond? En d’autres termes peut-il 
aimer Dieu de tout son cœur s ’il 
n’aime pas son prochain?

Jean l’apôtre dit:
«Si quelqu’un dit: J ’aime Dieu, et 

qu’il haïsse son frère, c ’est un men
teur; car celui qui n’aime pas son 
frère qu’il voit, comment peut-il aimer 
Dieu qu’il ne voit pas? Et nous avons 
de lui ce commandement: que celui 
qui aime Dieu aime aussi son frère» 
(1 Jean 4:20-21).
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Dans 3 Néphi 11:29-30 nous trou
vons cette déclaration:

«Car, en vérité, en vérité, je vous 
le dis: Celui qui a l’esprit de conten
tion n’est pas de moi, mais il est du 
diable, qui est le père de la conten
tion; et il pousse le cœur des hom
mes à lutter les uns contre les autres 
avec colère.

«Voici, ce n’est pas ma doctrine 
d ’exciter le cœur des hommes à la 
colère l’un contre l’autre mais c’est 
ma doctrine que de telles choses 
soient abandonnées.»

Ces déclarations et beaucoup 
d ’autres doivent nous montrer claire
ment à tous que le Seigneur désire 
de nous que nous nous aimions et 
que nous nous pardonnions les uns 
aux autres. Il nous incombe de do
miner notre orgueil et de régler nos 
différends avec nos semblables. 
Comme nous venons de le citer dans 
3 Néphi, les querelles et les disputes 
sont du diable et ne sont pas approu
vées par notre Père céleste. Si nous 
aimons notre prochain comme nous- 
mêmes, nous trouverons une grande 
joie et un grand bonheur dans notre 
vie.

Le Christ a pratiqué le pardon. 
Vous vous souvenez de l ’histoire de 
la femme qui avait péché. La loi vou
lait qu’elle fût lapidée. On l’amena 
devant le Sauveur pour voir com
ment il a lla it la, juger. Dans Jean 8: 
6-7 il est écrit:

«Ils disaient cela pour l ’éprouver, 
afin de pouvoir l’accuser. Mais Jésus, 
s’étant baissé, écrivait avec le doigt 
sur la terre. Comme ils continuaient 
à l ’ interroger, il se releva et leur dit: 
Que celui de vous qui est sans pé
ché jette le premier la pierre contre 
elle.» Personne dans le groupe ne 
pouvait se qualifier et la foule se dis
persa. Il se tourna alors vers la fem
me et dit: «Je ne te condamne pas 
non plus; va, et ne pèche plus» (Jean 
8:11). Il n ’approuvait certainement 
pas ce qu’elle avait fait, mais il donna 
un exemple de pardon et laissa à son 
Père céleste le soin de la juger.

Il pardonna à ceux qui voulaient 
lui ôter la vie. Au moment même où

il souffrait le plus, il dit: «Père, par
donne-leur, car ils ne savent ce qu’ ils 
font» (Luc 23:34).

L’évangile qu’il apporta sur la ter
re et qui fut rétabli dans cette dis
pensation nous fournit un beau plan 
de salut. Nous savons que nous 
avons eu une existence préalable et 
que nous y avons été vaillants. Le 
Seigneur nous a permis de venir sur 
la terre afin que nous obtenions un 
corps, acquérions de la connaissan
ce, développions nos talents et notre 
personnalité, apprenions à vaincre le 
mal et voyions si nous pouvons lui 
rester fidèles et être suffisamment 
diligents et obéissants aux comman
dements pour être dignes de retour
ner demeurer en sa présence.

Beaucoup de nos problèmes sont 
des bénédictions déguisées. Nous 
les avons afin d ’obtenir les expérien
ces prévues pour nous sur cette terre 
et nous préparer ainsi à affronter et 
résoudre les problèmes dans la pro
chaine phase de notre existence éter
nelle.

Aujourd ’hui, quand je vois les 
très nombreuses bénédictions qui 
nous ont été données, je me souviens 
des paroles du roi Benjamin dans le 
Livre de Mormon lorsque, après avoir 
énuméré les bénédictions que le Sei
gneur avait déversées sur son peu
ple, il lui dit: «Et voici, tout ce qu’il 
vous demande, c ’est de garder ses 
commandements» (Mosiah 2:22).

Oui, la seule chose que le Sei
gneur exige de nous c ’est que nous 
gardions ses commandements! Cela 
a l’air relativement simple, n’est-ce 
pas? Mais nous savons tous que ce 
n’est pas simple et il n’était pas pré
vu que ce le soit. Lorsque beaucoup 
est donné, beaucoup est exigé. Le 
Seigneur exige de ceux qui demeu
rent avec lui la capacité de vaincre 
les faiblesses et les imperfections. 
Il exige le renoncement à soi et 
l’auto-discipline.

Certains d’entre nous peuvent a- 
voïr de temps en temps l’impression 
que certains commandements du 
Seigneur sont un obstacle au bon
heur dans cette vie, mais il n’en est

pas ainsi; et tout au fond de notre 
cœur nous savons que tant que nous 
adhérons aux commandements, 
nous récolterons, aussi sûrement que 
la nuit suit le jour, les bénédictions 
promises aux fidèles. Parfois leur 
accomplissement ne nous apparaît 
pas clairement, mais on peut être as
suré que cela se fera. Le Seigneur a 
dit:

«Moi, le Seigneur, je suis lié 
quand vous faites ce que je dis; mais 
quand vous ne faites pas ce que je 
dis, vous n’avez pas de promesse» 
(D. & A. 82:10).

Combien d ’entre nous aimeraient, 
le jour du jugement, s’entendre dire 
qu'ils n’ont pas fait leur part, qu’ils 
ont été des serviteurs infidèles du 
Seigneur, parce que leur vie a été 
un si mauvais exemple du respect 
des commandements?

Dans Matthieu 5:16, le Seigneur 
nous donne un message très impor
tant:

«Que votre lumière luise ainsi de
vant les hommes, afin qu’ ils voient 
vos bonnes œuvres, et qu ’ils g lori
fient votre Père qui est dans les 
cieux.»

Le fait de ne pas garder les com
mandements du Seigneur non seule
ment attire la condamnation, mais 
nous prive même de beaucoup de 
bénédictions sur cette terre sans 
parler des bénédictions éternelles 
que nous cherchons tous à obtenir. 
Dans 1 Corinthiens 2:9 nous lisons 
ceci:

« . . .  ce sont des choses que l’œil 
n’a point vues, que l’oreille n ’a point 
entendues, et qui ne sont point mon
tées au cœur de l’homme, des cho
ses que Dieu a préparées pour ceux 
qui l ’aiment.»

Pensez à cette grande promesse. 
Et finalement la merveilleuse pro
messe faite à tous les hommes:

«Et si tu gardes mes commande
ments et endures jusqu’à la fin, tu 
auras la vie éternelle, lequel don est 
le plus grand de tous les dons de 
Dieu» (D. & A. 14:7).

Notre regretté président Heber J. 
Grant nous a montré comment per-
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sévérer jusqu’à la fin quand il a d it:
«Faisons la volonté de notre Pè

re céleste aujourd’hui: Alors nous 
serons préparés pour les devoirs de 
demain et pour les éternités à venir.»

Le Christ a souligné maintes et 
maintes fois le fait que l’évangile est 
un évangile de travail et de service. 
Pour obtenir les bénédictions nous 
devons mettre la parole en pratique 
et ne pas nous borner à l’écouter. 
Dans Matthieu 7:21 nous lisons: 
«Ceux qui me disent: Seigneur, Sei
gneur! n’entreront pas tous dans le 
royaume des cieux, mais celui-là 
seul qui fait la volonté de mon Père 
qui est dans les cieux.»

Cela veut dire que si nous voulons 
obtenir le salut, l’exaltation et la vie 
éternelle, nous devons vivre confor
mément aux principes de l’évangile. 
Nous devons aimer tous les hommes 
et leur pardonner et garder les com 
mandements de Dieu.

Je vous laisse aujourd’hui mon 
témoignage que je sais que le véri
table évangile de Jésus-Christ a été 
rétabli dans cette dispensation, que 
Joseph Smith a été l’ instrument en
tre les mains du Seigneur pour réa
liser ceci. I! a été et est un prophète 
de Dieu. Je témoigne que nous som
mes dirigés aujourd’hui par un pro
phète, le président Harold B. Lee. 
Puissions-nous tous lui donner, à lui 
et à ses collaborateurs, notre amour 
et notre soutien, et prier constam
ment qu’ils aient la santé, la force et 
l ’inspiration pour s’acquitter de leurs 
énormes responsabilités. Puissions- 
nous avoir le courage et la volonté de 
garder les commandements et de v i
vre conformément aux principes de 
l’évangile, c’est ma prière au nom 
de Jésus-Christ. Amen.

Que celui de vous qui 

est sans péché jette 

le premier la pierre contre elle

Discours donné à la 143e conférence généra le  
sem i-annue lle  de l ’Eg lise  de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours.
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L’OBÉISSANCE

LE PRÉSIDENT N. ELDON TANNER, Premier conseiller dans la Première Présidence

Je me sens toujours humble, ins
piré et encouragé quand je  me trou
ve devant un groupe de membres 
de la prêtrise, conscient que je suis 
de ce qu ’ils ont été choisis, ordon
nés, mis à part et autorisés à agir 
au nom du Seigneur, pour être une 
lumière pour le monde et vivre et 
utiliser leur influence de manière à 
contrarier les voies de Satan.

Un de mes petits-fils m’a dit cette 
semaine, quand on lui dit ce qu’il avait 
besoin de faire pour obtenir certai
nes choses: «C’est encore bien loin, 
tout cela.» Je pense que quand 
nous parlons de nos devoirs dans 
la prêtrise, surtout avec nos jeunes, 
et, je regrette de le dire, avec tant 
de gens âgés aussi qui pensent 
qu’ils ne mourront jamais, ils pen
sent que c ’est «encore bien loin». 
Ils semblent penser qu’ils peuvent 
vivre ainsi aujourd’hui et qu’ils pour
ront vivre de la façon dont le Sei
gneur le veut demain.

Je voudrais que ces jeunes gens 
essaient d ’écouter ce que j ’ai à dire 
parce que c ’est dans votre propre 
intérêt. Vous détenez la prêtrise; 
vous avez été choisis pour venir 
dans ces derniers jours détenir la 
prêtrise de Dieu dans la seule Egli
se au monde qui ait la prêtrise de 
Dieu. Vous avez l’occasion d ’agir en 
son nom, vous avez fait alliance 
avec le Seigneur de magnifier votre 
prêtrise et d ’aider à édifier le royau
me de Dieu sur cette terre. Vous 
avez reçu cette promesse:

«Car tous ceux qui, par leur fi
délité,, obtiennent ces deux prêtri
ses dont j ’ai parlé et magnifient leur 
appel, sont sanctifiés par l’Esprit et 
leur corps sera renouvelé.

«Ils deviennent les fils de Moïse 
et d ’Aaron, la postérité d ’Abraham, 
l’Eglise et le royaume, et les élus de 
Dieu.

« . . .  C’est pourquoi tout ce que 
mon Père possède lui sera donné» 
(D. & A. 84:33, 34, 38).

Notez maintenant le commande
ment que le Seigneur donne à tous 
les détenteurs de la prêtrise:

«Et maintenant, je vous donne le 
commandement de prendre garde à 
vous-mêmes, et d ’observer diligem
ment les paroles de vie éternelle.

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

Votre foi et votre influence n’ont 
jamais été plus nécessaires que 
maintenant pour combattre les 
maux du monde qui sont prédits et 
rapportés dans le deuxième livre de 
Néphi. Parlant de notre époque et 
faisant allusion au diable, Néphi d it: 

«Car voici, en ce jour, il fera ra
ge dans le cœur des enfants des

hommes, et les poussera à la colè
re contre ce qui est bon.

«Et il en pacifiera d ’autres, et les 
endormira dans une sécurité char
nelle, en sorte qu’ils diront: Tout est 
bien en Sion; oui, Sion prospère, 
tout va bien — c ’est ainsi que le dia
ble trompe leur âme, et les entraîne 
soigneusement en enfer» (2 Néphi 
28:20, 21).

Frères, nous semblons croire que 
c ’est encore bien loin, mais quand 
nous mourrons les choses iront mal 
pour nous si nous ne sommes pas 
préparés à faire ce que le Seigneur 
nous a demandé de faire.

Si nous voulons accom plir ce 
que nous avons été appelés et mis 
à part pour faire, nous devons ho
norer notre prêtrise, magnifier notre 
appel et, comme le président Lee 
nous l’a recommandé, aimer Dieu et 
garder ses commandements. Pour 
garder les commandements, il faut 
de la discip line de soi et de l’obéis
sance à la loi. L’obéissance est la 
première loi du ciel, et c ’est de 
l’obéissance aux lois de Dieu que 
j ’aimerais parler en particulier, parce 
que ces lois affectent non seulement 
notre bonheur et notre bien être sur 
cette terre, mais sont essentiels à 
notre vie éternelle.

Je voudrais tout d ’abord sou
ligner le fa it qu’un des plus grands 
dons que Dieu ait faits à l ’homme 
c'est le libre arbitre. Vous pouvez 
choisir votre vie et ce que vous se
rez. Mais le Seigneur a d it: «Si vous 
m’aimez,, gardez mes commande
ments» (Jean 14:15), que vous soyez 
des garçons ou des hommes.

Je voudrais vous lire un petit
poème:
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Sachez que chacun peut choisir 
Et suivre ici-bas son désir;
Car Jésus n’a jamais voulu 
Forcer les humains au salut.

Il appellera, bénira,
Avec amour dirigera,
Et montrera le bon chemin 
Mais sans forcer l’esprit humain.

De nos pouvoirs n’abusons pas,
Et de Jésus suivons les pas.
Il est heureux quand nous cher
chons
Sa grâce et son amour fécond.

Hymnes, n° 34

Nous avons les lois, nous pou
vons choisir la façon de les appli
quer. Nous devons cependant être 
préparés à subir les conséquences 
de nos choix. Toutes les lois de 
Dieu sont pour notre bien-être et 
notre profit. Par l’obéissance nous 
serons bénis. Si nous désobéissons 
nous souffrirons, même si les con
séquences peuvent se produire 
beaucoup plus tard.

La discip line de soi est la base 
de notre succès. L’homme a reçu un 
esprit pour penser, méditer, com
prendre et décider de ce qu’il veut 
faire et si le sacrifice et la discip li
ne en valent ou non la peine; et, 
dans l’Eglise, s’il peut ou non sup
porter les railleries et la pression de 
ceux qu’il fréquente. Vous avez été 
appelés. Vous avez reçu la prêtrise. 
Vous avez reçu l’évangile. Vous êtes 
un exemple pour le monde. Soyez- 
en un bon. La mesure de notre suc
cès dépend de notre décision, de 
notre volonté, de notre discipline et 
de notre fermeté. Mais nous sou
venons-nous toujours que le Sei
gneur a d it:

«Et lorsque nous obtenons une 
bénédiction quelconque de Dieu 
c’est par l’obéissance à cette loi sur 
laquelle elle repose» (D. & A. 130:21). 

Il dit aussi:
«Moi, le Seigneur, je suis lié 

quand vous faites ce que je dis; 
mais quand vous ne faites pas ce 
que je dis, vous n’avez pas de pro
messe» (D. & A. 82:10).

Les lois de la nature sont in
flexibles et justes. Si vous touchez 
un poêle brûlant par ignorance ou 
volontairement, vous allez être brû
lés; si vous touchez un fil à haute 
tension vous en subirez les consé
quences. Si vous dites: Je vais dé
fier la pesanteur et sauter d ’un grat
te-ciel ou du haut d ’une falaise, vous 
pourriez dire à mi-chemin: «Tout va 
bien».

Quand vous pensez au soleil, à 
la lune et aux étoiles et quand vous 
pensez à l’éclipse du soleil et de la 
lune, même si des années se pas
sent entre deux phénomènes, néan
moins les savants peuvent vous dire 
à la minute exacte quand le soleil 
sera éclipsé et quand vous pourrez 
le voir le mieux. Quelle chose te rri
ble ce serait si nous ne pouvions 
être assurés que le soleil se lèvera 
le matin. Comme nous serions mal à 
l ’aise s’il était quelques heures en 
retard. Nous gèlerions et il ne res
terait que peu ou pas de vie sur la 
terre, simplement parce que le so
leil aurait dit: «Eh bien je ne le 
ferai pas aujour’hui.»

Ceux qui étaient dans les pro
grammes Skylab et Apollo n’ont ja 
mais considéré que les lois les lim i
taient dans ce qu’ils faisaient, mais 
ils les utilisaient comme moyen de 
déterm iner la façon de le faire. Eux 
et tous ceux qui collaboraient avec 
eux passèrent des années à se con
centrer, à essayer de vivre et à faire 
les choses que les lois de la nature 
commandaient.

C’est une chose intéressante 
quand nous dressons des animaux. 
Nous attendons d’eux qu’ils fassent 
exactement ce qu’on leur dit et nous 
allons passer des heures, des jours, 
des semaines et des mois à dresser 
un chien de chasse, un chien de ber
ger ou un cheval; et on fait la mê
me chose au cirque avec les ani
maux de cirque. Les acrobates du 
cirque passent des mois et des an
nées à se préparer à faire les cho
ses qui sont nécessaires, utilisant 
toutes les lois et obéissant à ces 
lois pour accomplir ce qu’ils sou
haitent faire.

C’est vrai pour tout dans la vie. 
Mais nous sommes préparés à pas
ser ce temps-là et à donner des 
récompenses à nos animaux quand 
ils agissent bien et à les punir s’ils 
ne le font pas, s’ils ne veulent pas 
faire ce que nous leur disons; si 
nous ne pouvons pas les dresser, 
nous nous en débarrassons. Combien 
n’est-il pas plus important que nous 
prenions le temps de former nos en
fants pour qu’ils fassent ce qui est 
bien et de nous former nous-mê
mes, en tant qu’enfants de Dieu, 
pour faire ce qui est bien, et être 
sûrs d ’être là où nous devons être 
quand nous devons l’être, de faire 
les choses que nous devons être 
occupés à faire pour garder les 
commandements de Dieu, étant 
obéissants à tous égards. Ce fai
sant nous pouvons obtenir la vie 
éternelle. Comme c’est vrai! 
Détenteurs de la prêtrise, quelle 
chance et quelle bénédiction que 
d ’avoir les Ecritures, la parole de 
Dieu pour nous guider et un pro
phète de Dieu pour nous diriger. 
Nous avons nos collèges et nos d i
rigeants pour nous instruire et nous 
enseigner les principes corrects et 
nous encourager.

II est donc important que nous 
écoutions la voix du prophète et 
nous gouvernions et obéissions aux 
enseignements de notre Seigneur 
et Sauveur Jésus-Christ qui a donné 
sa vie pour nous et nous a donné 
l’évangile pour nous guider. Nous 
devons toujours nous souvenir de 
ce que Joseph Smith le prophète a 
dit:

«Tout ce que Dieu exige est jus
te, quoi que ce soit, même si nous 
ne pouvons pas en voir la raison 
avant que les événements ne le 
manifestent.»

Souvent au cours des siècles 
l’homme n’a pas su ou compris 
pourquoi certaines lois étaient don
nées, mais par la foi en Dieu il a 
accepté et gardé les commande
ments s’il était sage.

Adam, quand on lui demanda 
pourquoi il offrait des sacrifices, dit: 
«Je ne sais, si ce n’est que le Sei
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gneur me l’a commandé» (Moïse 5:6). 
Cela suffisait à Adam, et il gardait 
les commandements. Imaginez-vous 
à la place de Noé quand le Seigneur 
lui dit d ’aller construire une arche. 
Il n’y avait pas de pluie ni aucune 
raison de se faire du souci, mais on 
lui dit d ’aller construire une arche; 
et il se mit en devoir de construire 
l’arche et il suivit les directives. 
Mais il y avait beaucoup de gens 
qui ne les suivaient pas, ils ne 
croyaient pas, ils pensaient que c ’é
tait bien loin encore et que cela 
n’arriverait pas, et vous en connais
sez le résultat.

Léhi reçut l ’ordre de quitter Jé
rusalem et vous savez que sa fam il
le souleva des objections. Certains 
doutaient de sa santé mentale, mais 
il suivit et accepta les paroles du 
Seigneur et leur obéit, et le Seigneur 
commanda à Néphi de construire un 
bateau pour les amener de l’autre 
côté des eaux.

Je me demande si quelqu’un 
peut nous dire pourquoi le Seigneur 
a dit que nous devons être baptisés 
par immersion. Nous obéissons à 
cela. Pourquoi l ’imposition des 
mains? Pourquoi ne pouvons-nous 
pas simplement dire: «Oui, j ’aimerais 
être membre de cette Eglise» et 
nous en tenir là?

Quand la Parole de Sagesse fut 
donnée, beaucoup de gens critiquè
rent, et beaucoup ne l’acceptèrent 
pas comme étant la parole du Sei
gneur. Certains disent que ce n’é
tait pas un commandement, mais 
quand le Seigneur dit qu’il aimerait 
que vous le fassiez, pour moi c ’est 
bel et bien un commandement. J ’ai 
ici un article qui parle de l’usage de 
la nicotine. H a été écrit cent qua
rante ans après que la Parole de 
Sagesse ait été donnée. Au com
mencement de l'artic le  on lit ceci:

«Elle attaque les poumons, le 
cœur et le cerveau. Elle a tué plus 
de gens que les grandes épidémies 
de typhus, de tuberculose et de 
fièvre jaune.»

A la fin de l’article, il est dit ce
ci: «Toutes les épidémies de typhus 
qui ont ravagé l’Europe occidentale

depuis le commencement du sei
zième siècle ont causé, estimons- 
nous, moins de morts que le nom
bre total que nous savons être cau
sé par les cigarettes en un an rien 
qu’aux Etats-Unis.»

Le Seigneur savait-il de quoi il 
parlait? Doit-on écouter les com
mandements, qu’on sache ou non 
pourquoi ils sont donnés? Frères, 
nous sommes détenteurs de la prê
trise, membres de son Eglise et de 
son royaume sur cette terre, et je 
rends mon témoignage que ceci est 
son Eglise et qu’il la dirige par un 
prophète de Dieu, et nous devons 
garder les commandements.

L’article dit ensuite que l’usage 
de la nicotine et du tabac conduit 
souvent à l’usage de l ’héroïne, d ’au
tres drogues et de l’alcool. Devant 
tous ces faits et cette information, 
des m illiers et des m illiers de per
sonnes continuent à fumer des ciga
rettes. C’est là un autre exemple 
qui montre combien il est impor
tant d ’écouter le prophète de Dieu 
et de garder les commandements 
qui sont donnés par son intermé
diaire. Le Seigneur a dit de son 
prophète:

«C’est pourquoi, et je parle à 
l’Eglise, tu prêteras l’oreille à toutes 
ses paroles et à tous les commande
ments qu'il te donnera, à mesure 
qu’il les reçoit, marchant en toute 
sincérité devant moi.

«Car vous recevrez sa parole, en 
toute patience et en toute foi, com
me si elle sortait de ma propre 
bouche.

«Car, si vous faites cela, les por
tes de l'enfer ne prévaudront point 
contre vous, oui, et le Seigneur Dieu 
dispersera les puissances des ténè
bres devant vous et fera trembler 
les cieux pour votre bien et pour la 
gloire de son nom» (D. & A. 21:4-6).

Cette promesse suffit-elle, frères?
Concernant le jour du sabbat, as

surément les membres de l’Eglise et 
les détenteurs de la prêtrise écoute
ront le Seigneur quand il nous com
mande de sanctifier le jour du sab
bat:

Combien i l  est im p o rtan t de prendre  
le temps de fo rm e r nos enfants p o u r  

qu 'ils  fassent ce qu i est bien. Regardez 
la fa m ille  de Léh i qu i reçut l ’o rd re  
de qu itte r Jérusalem, et vous savez 

que sa fa m ille  souleva des objections. 
Certa ins douta ien t de sa santé mentale.

«Et afin que tu puisses te préser
ver plus complètement des souillures 
du monde, tu iras à la maison de 
prière en mon saint jour et tu y offri
ras tes sacrements;

«Car, en vérité, c ’est ce jou r qui 
t ’a été désigné pour que tu te repo
ses de tes labeurs et pour que tu 
présentes tes dévotions au Très- 
Haut» (D. & A. 59:9-10).

Assurément nous pouvons don
ner un jour sur sept pour servir le 
Seigneur qui est venu donner sa vie 
pour nous. Nous pouvons suivre les 
enseignements du Seigneur où il dit 
que nous devons faire ces choses, 
l ’adorant, exprimant notre gratitude 
et nos remerciements pour le sacri
fice qu’il a fait. Il semble que ce 
commandement soit ignoré et en
freint de plus en plus par les hom
mes qui détiennent la prêtrise.

Frères, dans bien des domaines 
il est temps que nous nous évaluions 
et fassions ce que le Seigneur veut 
que nous fassions. Un homme m’a 
dit il n’y a pas longtemps: «L’Eglise 
en exige trop de nous.»

Je dis: «Frère, l’Eglise n ’exige 
rien de vous. Elle vous offre simple
ment un meilleur mode de vie.» Il 
d it: «Mais c ’est terriblement difficile.» 
Je dis: «Voyons si ça l’est. Allons 
chercher un cigare et fumons un bon 
coup. Allons dévaliser une banque 
et voyons ce qui va arriver. Allons 
nous joindre à un groupe ce soir et
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allons faire la <nouba> avec eux.» Il 
dit: «Président Tanner, ne soyez pas 
ridicule.» Je dis: «D’accord, si vous 
ne voulez pas, moi non plus.» Alors 
je dis: «Citez-moi un seul comman
dement que vous pensez ne pas de
voir garder ou que vous conseilleriez 
à votre fils de ne pas garder.» Il ne 
put en citer un seul.

En ce qui concerne notre dîme, 
assurément, frère, nous devons être 
prêts à payer le dixième de ce que 
le Seigneur nous a donné, surtout 
quand nous nous rendons compte 
que cela peut nous être enlevé du 
jour au lendemain par un incendie 
ou une tempête ou tout autre chose 
qui pourrait nous l’arracher.

Lorsque j ’étais président de la 
branche l’Edmonton, un homme vint 
me trouver et dit: «Je ne peux pas 
payer une dîme complète cette an
née-ci. J ’ai dû construire, transfor
mer et ainsi de suite.» Je lui dis que 
le Seigneur avait dit qu’il déverserait 
les bénédictions en telle abondance 
qu’il ne saurait où les mettre. Il dit: 
«Je ne peux quand même pas le fai
re.» Tout de suite après le début de

l’année cet homme passa plusieurs 
jours à l’hôpital avec une lourde no
te de médecin et il la paya. Je ne 
veux pas dire par là qu’il était là 
parce qu’il n’avait pas payé une dî
me complète, mais je suggère que 
la preuve est là qu ’il aurait pu payer 
une dîme complète.

Que diriez-vous si le Seigneur 
comptait ses bénédictions sur la mê
me base que vous lorsque vous cal
culez votre dîme? Si vous aviez de 
profonds ennuis, si vous aviez une 
maladie physique ou mentale ou si 
votre famille souffrait et vous causait 
beaucoup d ’ennuis, voudriez-vous 
qu’il dise: «Eh bien, combien est-ce 
que je peux m’abstenir de lui don
ner? Avec quelle précision puis-je 
calculer cette bénédiction?»

Frères, obéissons aux comman
dements de Dieu. Montrons-nous fi
dèles, soyons un exemple pour le 
monde, une lumière pour le monde. 
Apprécions la prêtrise que nous 
avons et l ’appel qui est le nôtre. Nous 
avons reçu le grand privilège de dé
tenir la prêtrise et la responsabilité 
de porter l ’évangile au monde. Nous

pouvons le faire par nos actes aussi 
bien que par le précepte, ce qui est 
beaucoup plus efficace. Ce n’est 
qu’en vivant et en gardant les com
mandements de Dieu, en obéissant 
en toutes choses, que nous pouvons 
pleinement jou ir de la vie ici-bas et 
de la vie éternelle dans le monde à 
venir, être capables d ’influencer le 
monde en bien et contribuer à édi
fier le royaume de Dieu sur cette 
terre.

Puissions-nous faire ceci en tant 
que membres de l’Eglise de Jésus- 
Christ, ce que nous sommes, et sui
vre le prophète de Dieu qui a été 
choisi et par qui le Seigneur parle, 
c ’est mon humble prière au nom de 
Jésus-Christ. Amen.

Discours prononcé à la session de la prêtrise 
du samedi so ir de la 143e conférence générale 
sem i-annuelle  de l ’Eglise de Jésus-Christ des 
Saints des D erniers Jours.

(Suite de la page 198)

Donc quand Pierrot enlève les mauvaises herbes 
au jardin, parlez de la beauté du jardin et du beau 
travail qu’il a fait. Ne dites pas quel gentil garçon il 
est, combien il est serviabîe, combien il est précieux 
ou combien il est brave. Le genre correct de louanges 
permet à Pierrot de tire r ses propres conclusions po
sitives relativement à lui-même sans le fardeau d ’es
sayer de vivre à la hauteur des superlatifs ou de se 
sentir obligé de prouver qu ’il n’est pas toujours gen
til.

Bien entendu il y aura des moments où il est né
cessaire de faire ressortir les erreurs. Quand Daniel 
aide à ensemencer le potager et met les pommes de 
terre dans le sol avec le germe vers le bas plutôt que 
vers le haut, il faut lui dire qu ’il se trompe. Mais fai
tes-lui une critique constructive en vous contentant 
de montrer comment faire ce qui doit être fait. Lais
sez tomber les réflexions sur la personnalité de votre 
enfant. Au lieu de dire: «Eh! là, idiot, tu le fais de tra

vers», dites simplement: «La tige va sortir du germe, 
donc il faut que les germes soient vers le haut.» 
Quand Daniel les aura plantés plusieurs fois de suite, 
faites son éloge parce qu’il s'en est souvenu.

Si les parents louent l ’enfant d ’une manière hon
nête et réaliste pour ses actes, les conslusions posi
tives que l’enfant fera quant à lui-même deviendront 
la fondation d ’une bonne santé mentale. Aidez votre 
enfant à se faire une image positive de lui-même et 
vous l’aiderez à créer une vie heureuse et mentale
ment saine.

Sœur Hanks vient de revenir d ’Espagne où e lle  a été active à la 
SAM et à la Prim aire pendant que son mari rem plissa it une tâche 
professionnelle . Mère de deux enfants, e lle v it m aintenant dans la 
d ix-hu itièm e paroisse de Provo, p ieu nord de Provo.

«Si les p a re n ts  
lo u e n t  l ’e n fa n t  d ’u ne  
m an iè re  h o n n ê te  et 
réa lis te  p o u r  ses 
actes, les c o n c lu s io n s  
p o s itiv e s  q u e  l ’e n 

f a n t  fe ra  q u a n t  à 
lu i-m ê m e  d e v ie n 
d r o n t  la fo n d a t io n  
d ’u n e  b o n n e  san té  
m e n ta le .  A id e z  v o tre  
e n fa n t  à se fa ire

u n e  im ag e  p o s itiv e  
de lu i-m ê m e  et vo u s 
l ’a id e re z  à c rée r 
u n e  v ie  h e u re u se  e t 
m e n ta le m e n t  saine.»
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JÉSUS-CHRIST,

NOTRE RÉDEMPTEUR
MARION G. ROMNEY, deuxième conseiller dans la Première Présidence

Mes bien-aimés frères et sœurs 
de loin et de près, membres de l’E
glise et non membres:

Le prem ier Article de Foi de l’E
glise de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours dit: «Nous croyons en 
Dieu, le Père éternel, et en son Fils, 
Jésus-Christ, et au Saint-Esprit.»

A la dernière conférence généra
le, j ’ai parlé de «Dieu, le Père éter
nel». Je parlerai aujourd’hui de «son 
Fils, Jésus-Christ», notre Rédemp
teur. Puisque c ’est là un thème si 
sacré, j ’ invite chacun de vous à se 
joindre à moi en prière pour que no
tre Père céleste nous aide à com
prendre plus profondément et à 
mieux apprécier son Fils unique, no
tre Sauveur.

Chronologiquement, ce sont les 
Ecritures qui nous donnent notre in
formation la plus ancienne au sujet 
de Jésus, car elles parlent d ’un grand 
conseil pré-terrestre auquel assistè
rent les enfants d ’esprit de Dieu. A 
ce grand conseil fut présenté le plan 
du Père pour la progression éternel
le de l’homme. Là-dessus Jésus se 
porta volontaire et fut désigné pour 
réaliser l’expiation requise pour per
mettre le salut et l ’exaltation de 
l ’homme.

Tous les prophètes, depuis Adam 
jusqu’au prophète actuel, ont témoi
gné que Jésus-Christ, le Fils d ’esprit 
premier-né de Dieu fut choisi pour 
être et est notre Rédempteur.

Les prophètes qui ont précédé 
Jésus dans la mortalité ont rendu 
témoignage du fait qu’il avait été ain
si choisi et qu ’il viendrait sur la terre 
accomplir sa mission.

Au commencement même, lors
que Adam offra it des sacrifices pour

obéir au commandement divin, «un 
ange du Seigneur [lu i] apparut, 
disant: Pourquoi offres-tu des sacri
fices au Seigneur? Et Adam lui d it: 
Je ne le sais, si ce n’est que le Sei
gneur me l’a commandé.

«Alors l ’ange parla, disant: C’est 
une sim ilitude du sacrifice du Fils 
unique du Père . . . »  (Moïse 5:6-7).

Depuis ce temps-là jusqu’au m i
nistère mortel du Christ, tous ceux 
qui comprenaient le plan de Dieu 
pour la progression éternelle de 
l’homme ont offert des sacrifices 
semblables. Ceci le Père exigeait 
d ’eux qu’ils le fassent afin de se sou
venir constamment de l’avènement 
du Christ et de l’expiation qu’il ac
com plirait dans son rôle de Rédemp
teur.

Le Seigneur dit en outre à Adam: 
«. . .  si tu veux te tourner vers moi, 

écouter ma voix, croire, te repentir 
de toutes tes transgressions, et être

baptisé, même dans l’eau, au nom du 
Fils unique, qui est plein de grâce et 
de vérité, lequel est Jésus-Christ, le 
seul nom qui sera donné sous les 
cieux par lequel le salut viendra aux 
enfants des hommes, tu recevras le 
don du Sa in t-Esprit...»  (Moïse 6:52).

«C’est pourquoi tu feras tout ce 
que tu fais au nom du Fils, tu te re
pentiras, et invoqueras dorénavant 
Dieu au nom du Fils.

«Adam et Eve . . .  révélèrent tou
tes choses à leurs fils et à leurs f i l
les» (Moïse 5:8,12).

D'Adam jusqu’au midi des temps, 
les habitants de la terre se sont main
tes et maintes fois entendu rappeler 
le programme divin de Dieu pour le 
salut des hommes: Tévangile de Jé
sus-Christ. Enoch, Noé, Melchisédek, 
Abraham, Moïse, Esaïe, Jérémie et 
d ’autres prophètes l’enseignèrent.

Pendant les deux mille années qui 
précédèrent immédiatement la nais
sance du Christ fleurirent en Améri
que deux grandes civilisations. La 
mission du Christ leur fut révélée à 
elles aussi. Le Livre de Mormon révè
le qu’à un des dirigeants d ’une colo
nie que Dieu emmena de «la grande 
tour» en Amérique, «le Seigneur se 
montra .. . et d i t . . .

«Voici, je suis celui qui fut prépa
ré depuis la fondation du monde pour 
racheter mon peuple. Voici, je suis 
Jésus-Christ. . .  En moi, toute l’huma
nité aura la lumière, et cela éternelle
ment, même ceux qui croiront en mon 
nom . . . »

«Voici, ce corps, que tu vois main
tenant, est le corps de mon esprit . . .  
et j ’apparaîtrai à mon peuple dans la 
chair exactement comme je t ’appa
rais dans l’esprit» (Ether 3:13-14, 16).
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Le Livre de Mormon rapporte en 
outre que quelque 2 200 ans plus 
tard, la nuit précédant la naissance 
du Christ, «la voix de Dieu vint» à un 
autre prophète américain, disant: 

«Lève la tête et prends courage; 
car voici, le temps est proche . . .  et 
demain je viendrai au monde pour 
montrer aux hommes que j ’accompli
rai tout ce que j ’ai fa it annoncer par 
la bouche de mes saints prophètes» 
(3 Néphi 1:13).

Chacun de nous connaît bien en
tendu l’annonciation angélique dans 
les champs de Bethléhem: «C’est 
qu’aujourd’hui, dans la ville de David, 
il vous est né un Sauveur, qui est le 
Christ, le Seigneur» (Luc 2:11).

Le Père et le Fils ont tous deux 
rendu maintes fois un témoignage 
convaincant que Jésus est notre Ré
dempteur. Lors du baptême du Christ, 
le Père a dit: «. . . T u  es mon Fils 
bien-aimé; en toi j ’ai mis toute mon 
affection» (Luc 3:22). Et plus tard sur 
le mont de la Transfiguration: «... Ce
lui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui 
j ’ai mis toute mon affection: écoutez- 
le!» (Matt. 17:5).

Le Nouveau Testament rapporte 
maintes fois le propre témoignage du 
Christ quant à son identité et à sa 
mission. Une des déclarations les 
plus impressionnantes du Père et du 
Fils réunis fut fa ite  en Amérique aux 
Néphites, que le Christ visita après 
la fin du ministère qu’ il exerça après 
sa résurrection dans le pays de Jéru
salem. Le Père leur présenta Jésus 
ressuscité en ces termes:

«Voici mon Fils bien-aimé, en qui 
je me complais, en qui j ’ai glorifié  
mon nom: Ecoutez-le» (3 Néphi 11:7).

Là-dessus Jésus lui-même, Jésus 
ressuscité, descendit du ciel «. . .  et 
se tin t au milieu d ’eux . . .

«. . .  Et parla .. . disant:
«Voici, je suis Jésus-Christ, de qui 

les prophètes ont témoigné qu’il vien
drait au monde» (3 Néphi 11:8-10).

Voici, je suis venu au monde pour 
apporter la rédemption du monde, 
pour sauver le monde du péché.

«C’est pourquoi quiconque se re- 
pent et vient à moi comme un petit 
enfant, celui-là je  le recevrai . . .  c ’est

pourquoi, repentez-vous et venez à 
moi, bouts de la terre, et soyez sau
vés» (3 Néphi 9:21-22).

Etant donné que le temps ne me 
laissera qu ’un dernier témoignage de 
la désignation et de la mission du 
Christ comme Rédempteur, je vais 
maintenant vous rendre mon propre 
témoignage.

Je rends mon témoignage person
nel de la véracité de tous les témoi
gnages que j ’ai cités. Je témoigne 
que par l ’expiation réalisée par Jé
sus-Christ les hommes seront res- 
suscités à l ’ immortalité et, s ’ils ont 
obéi à l ’évangile de Jésus-Christ, à 
la vie éternelle.

Je sais que Jésus-Christ a été 
l ’enfant d ’esprit premier-né de Dieu 
le Père, qu ’il est le Fils unique de 
Dieu dans la chair et que, comme 
l’enseignent les Ecritures, il fut dans 
le monde des esprits, avant que cette 
terre ne fût créée, en faveur du plan 
du Père pour la mortalité, la mort, la 
résurrection et la vie éternelle des 
hommes; que chargé par le Père, il 
fut le Créateur de cette terre, le 
Jéhovah de l’Ancien Testament, «le 
Dieu d ’Adam et de Noé, le Dieu d’A- 
braham, d ’Isaac et de Jacob, le Dieu 
d ’Israël, le Dieu au nom duquel les 
prophètes de tous les temps ont par
lé, le Dieu de toutes les nations et 
celui qui régnera sur la terre comme 
Roi des rois et Seigneur des sei
gneurs». (James E. Talmage, Jésus le 
Christ, p. 5.)

Il vint sur la terre et fut l ’Enfant de 
Bethléhem, engendré par le Père, né 
de Marie; l’évangile qu’il enseigna est 
le seul et unique moyen qui permet
tra aux hommes d’accom plir la mesu
re de leur création. «Sa vie immacu
lée dans la chair» et «sa mort volon
taire comme sacrifice consacré aux 
péchés de l ’humanité» avec sa victo i
re sur la mort, ont assuré à tous les 
hommes la résurrection et l ’immorta
lité et, suivant les conditions spéci
fiées par lui, la vie éternelle.

Je rends mon témoignage person
nel de ces vérités et du fa it supplé
mentaire qu ’au printemps de 1820 ce 
même Jésus-Christ, en compagnie de 
son Père, apparut à Joseph Smith

fils, dans un bosquet près de Palmyra 
(Etat de New York) dans une des plus 
grandes théophanies jamais accor
dées à l’homme. Le prophète la ra
conte ainsi:

«. . . quand la lumière se posa sur 
moi, je vis deux personnages dont 
l ’éclat et la g loire défient toute des
cription, et qui se tenaient au-dessus 
de moi dans les airs. L’un d ’eux me 
parla, m’appelant par mon nom, et 
dit, me montrant l’autre. (Celui-ci est 
mon Fils bien-aimé. Ecoute-le!) » (Jo
seph Smith 2:17).

Jésus est comme il T’a d it «la vie 
et la lumière du monde» (D. & A. 10: 
70); «. .. Jésus-Christ est le nom qui 
est donné du Père, et il n’est point 
d ’autre nom donné par lequel l ’hom
me puisse être sauvé» (D. & A. 18:23).

Son «esprit donne la lumière à 
tout homme qui vient au monde» et 
continue à écla irer «tout homme qui 
écoute la voix de l’Esprit.

«. . .  quiconque écoute la voix de 
l ’Esprit vient à Dieu, à savoir le Père» 
(D. & A. 84:46-47).

Je témoigne en outre que l’Eglise 
de Jésus-Christ des Saints des Der
niers Jours -  actuellement présidée 
par le prophète du Seigneur, le pré
sident Harold B. Lee* -  est l’Eglise 
du Christ, établie sous son ordre, do
tée de son autorité et chargée par lui 
d ’enseigner son évangile et d ’en ad
m inistrer les ordonnances salvatri
ces, tout cela pour que les hommes 
se qualifient pour les bénédictions, 
Ta jo ie  et la gloire mises à leur dispo
sition par Jésus-Christ, leur Seigneur 
et Rédempteur. Je rends témoignage 
de toutes ces choses au saint nom de 
Jésus-Christ, notre Rédempteur. 
Amen.

Discours prononcé à la 143e conférence géné
rale sem i-annuelle  de l ’Eglise de Jésus-C hrist 
des Saints des Derniers Jours.

* Depuis que ce d iscours a été prononcé le 
président Lee est décédé et a été rem placé 
par le président Spencer W. Kimbatl. (N. d. T.)
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UNE OBLIGATION FONDAMENTALE : 

LA PRÊTRISE
FRÈRE ROBERT L. SIMPSON, assistant du Conseil des Douze

Nous nous réunissons ce soir 
dans ce qui est peut-être la plus 
grande assemblée de membres de 
la prêtrise dans l’histoire du monde. 
Nous voulons féliciter chacun de 
vous d ’être ici où le Seigneur veut 
que vous soyez. Votre présence mê
me est une preuve de votre foi et de 
votre désir d ’être une partie vivante 
du royaume de Dieu.

Notre message au monde est qu’il 
vit, que les cieux ont été ouverts, que 
l’autorité de la prêtrise a été rétablie 
et qu’un prophète vivant est à notre 
tête.

Nous considérons comme Ecri
ture ce chapitre de la Perle de Grand 
Prix qui rapporte les précieuses pen
sées et paroles du prophète Joseph 
Smith narrant les événements stupé
fiants qui se produisirent au prin
temps de 1820. Il dit qu’il le faisait 
pour .. . «que tous ceux qui cher
chent la vérité soient mis en posses
sion des faits, tels qu’ils se sont pas
sés . . . »  (Joseph Smith 2:1). Il dit 
en outre: « . . .  je vous présenterai en 
toute vérité et en toute justice les 
divers événements . . . »  (Joseph 
Smith 2:2).

Vous vous souviendrez qu’après 
avoir raconté un peu l’histoire de sa 
famille et commenté à propos de l’a
gitation religieuse de la communau
té, le prophète dit qu’il est impres
sionné par l ’Ecriture qui se trouve 
dans Jacques chapitre 1, verset 5, 
qui dit: «Si quelqu’un d ’entre vous 
manque de sagesse, qu’il la deman
de à Dieu, qui donne à tous simple
ment et sans reproche, et elle lui se
ra donnée» Ensuite le prophète dit: 
«Jamais aucun passage des Ecritu

res ne toucha le cœur d ’un homme 
avec plus de puissance que celui-ci 
ne toucha le mien. Il me sembla qu’il 
pénétrait avec une grande force dans 
toutes les fibres de mon cœur. .. »

« . . .  je me décidai finalement à 
«demander à Dieu> concluant que s’il 
donnait la sagesse à ceux qui man
quaient de sagesse, et la donnait 
simplement et sans reproche, je pou
vais bien essayer.

«Ainsi donc, mettant à exécution 
ma détermination de demander à 
Dieu, je me retirai dans les bois pour 
tenter l’expérience. C’était le matin 
d ’une belle et claire journée du dé
but du printemps de 1820. C'était la 
première fois de ma vie que je ten
tais une chose pareille, car au milieu 
de toutes mes anxiétés, je n’avais 
encore jamais essayé de prier à 
haute voix» (Joseph Smith 2:12-14).

Est-ce que cela ressemble à l’at
titude d ’un garçon de quatorze ans? 
Ensuite il dit:

«Après m’être retiré à l’endroit 
où je m’étais proposé, au préalable, 
de me rendre, ayant regardé autour 
de moi et me voyant seul, je m’age
nouillai et me mis à exprimer le dé
sir de mon cœur à Dieu. A peine 
avais-je commencé que je fus saisi 
par une puissance qui me domina 
entièrement et qui eut une influence 
si étonnante sur moi, que ma langue 
fut liée, de sorte que je ne pouvais 
pas parler. Des ténèbres épaisses 
m’environnèrent, et il me sembla un 
moment que j ’étais condamné à une 
destruction soudaine.

«Mais faisant tous mes efforts 
pour implorer Dieu de me délivrer de 
la puissance de cet ennemi qui m’a
vait saisi et au moment même où 
j ’étais prêt à tomber dans le déses
poir et à m’abandonner à la des
truction — non à une destruction 
imaginaire, mais à la puissance de 
quelque être réel du monde invisible 
qui possédait une puissance éton
nante comme je n’en avais senti de 
pareille en aucun être — juste à cet 
instant de grande alarme, je vis, ex
actement au-dessus de ma tête une 
colonne de lumière plus brillante que 
le soleil, descendre peu à peu jus
qu'à tomber sur moi.

A peine eut-elle apparu que je 
me sentis délivré de l’ennemi qui 
m’enserrait. Quand la lumière se po
sa sur moi, je vis deux personnages 
dont l’éclat et la gloire défient toute 
description, et qui se tenaient au- 
dessus de moi dans les airs. L’un 
d ’eux me parla, m’appelant par mon 
nom, et dit me montrant l’autre: Ce
lui-ci est mon Fils bien-aimé. Ecoute- 
le!» (Joseph Smith 2:15-17).
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Voilà, mes frères, nous venons de 
voir ensemble l’événement le plus 
important au monde depuis la résur
rection du Seigneur et Sauveur Jé- 
sus-Christ. La première vision est la 
base même de notre Eglise, et je 
suis convaincu que chaque membre 
de notre Eglise accomplit son devoir 
en proportion directe de son témoi
gnage personnel et de sa foi en la 
première vision. A quel point croyez- 
vous cette histoire? Quelqu’un qui a 
entendu le témoignage de Joseph 
Smith ne peut en conscience rester 
neutre.

Joseph Smith était un garçon or
dinaire avec un nom ordinaire, mais 
il allait maintenant devenir un pro
phète extraordinaire. Pendant neuf 
longues années après la première 
vision, Joseph se prépara pour le 
privilège de la prêtrise. Vous vous 
souviendrez que c ’est Jean-Baptiste 
qui apparut sur les rives de la Sus- 
quehanna en réponse à une prière 
fervente faite par Joseph Smith et 
Oliver Cowdery. Quels mots simples 
pour un événement aussi historique:

«A vous, mes compagnons de 
service, au nom du Messie, je con
fère la Prêtrise d’Aaron, qui détient 
les clefs du ministère d’anges, de 
l’évangile de repentance et du bap
tême par immersion pour la rémis
sion des péchés; et elle ne sera plus 
jamais enlevée de la terre, jusqu’à 
ce que les fils de Lévi fassent de 
nouveau une offrande au Seigneur 
selon la justice.»

«Il dit que cette Prêtrise d’Aaron 
n’avait pas le pouvoir d ’imposer les 
mains pour le don du Saint-Esprit, 
mais que ce pouvoir nous serait con
féré plus tard; et il ordonna d ’aller 
nous baptiser, nous prescrivant, à 
moi de baptiser d ’abord Oliver Cow
dery et à lui, de me baptiser ensuite.

«En conséquence», continue le 
prophète, «nous allâmes nous bap
tiser. Je le baptisai d ’abord et il me 
baptisa ensuite — puis j ’imposai les 
mains sur sa tête et l’ordonnai à la 
Prêtrise d ’Aaron, après quoi, il im
posa les mains sur ma tête et m’or
donna à la même prêtrise — car c ’est

ce qui nous avait été commandé» 
(Joseph Smith 2:69-71).

Ce n’est que quelques semaines 
plus tard que Pierre, Jacques et Jean 
apparurent pour conférer la Prêtrise 
de Melchisédek et l ’apostolat à ces 
deux mêmes hommes. Cette autorité 
de la prêtrise continue aujourd’hui 
dans une chaîne ininterrompue. Com
me c ’est rassurant de savoir que la 
maison de Dieu est une maison d’or
dre et que les mêmes grands d iri
geants d ’il y a deux mille ans ont eu 
le privilège de rétablir la véritable 
autorité de la prêtrise sur la terre. 
La suite logique des événements et 
des personnages qui intervinrent per
met de confirmer la nature divine de 
tout ce qui s’est passé en cette oc
casion historique.

C’est l ’année suivante, en 1830, 
que l ’Eglise fut organisée. Enfin la 
vérité était établie et la révélation 
continue était assurée.

Ensuite, près de dix ans plus tard, 
au temple de Kirtland, un après-midi 
de sabbat, le Seigneur lui-même ap
parut en vision glorieuse à Joseph et 
à Oliver. Le même jour Moïse, Elias 
et Elie apparurent aussi, chaque pro
phète ancien rétablissant une fonc
tion importante de l’évangile. Ecou
tez de nouveau la merveilleuse 
description de l ’apparition du Sau
veur racontée par le prophète Jo
seph Smith:

«Le voile fut enlevé de notre es
prit, et les yeux de notre entende
ment furent ouverts.

«Nous vîmes le Seigneur debout 
sur la balustrade de la chaire devant 
nous. Sous ses pieds, il y avait un 
pavement d ’or pur, d ’une couleur 
semblable à l’ambre —

«Ses yeux étaient de flamme, ses 
cheveux étaient blancs comme la 
neige immaculée, son visage était 
plus brillant que l’éclat du soleil et 
sa voix était comme le bruit du dé
ferlement de grandes eaux, savoir la 
voix de Jéhovah . . . »  (D. & A. 110: 
1-3).

Le Sauveur remit alors un mes
sage que nous devons tous lire à 
l’occasion. Il est rapporté à la 110e

section des Doctrine et Alliances.
Nous qui assistons à cette réu

nion ce soir, nous avons accepté 
l’obligation de la prêtrise. L’engage
ment a été pris et nous n’avons vrai
ment aucune excuse si nous le négli
geons parce que « . . .  le Seigneur 
ne donne aucun commandement aux 
enfants des hommes, sans leur pré
parer la voie pour qu’ils puissent ac
com plir ce qu’il leur commande» (1 
Néphi 3:7).

Avec une promesse comme celle- 
là nous n’avons vraiment aucune ex
cuse si nous échouons.

Maintenant, frères de la prêtrise, 
après avoir passé en revue ces ap
paritions divines: Dieu le Père, Jé- 
sus-Christ son Fils, Jean-Baptiste, 
Pierre, Jacques et Jean et d ’autres 
prophètes d ’autrefois, cela ne vous 
donne-t-il pas de l’enthousiasme 
pour cette grande œuvre?

Sachant que ces événements se 
sont produits, si j ’étais de nouveau 
jeune diacre, je passerais la Sainte- 
Cène comme si c ’était une des cho
ses les plus importantes que j ’avais 
à faire toute la semaine. Chacun de 
mes actes et mon apparence exté
rieure seraient en accord strict avec 
la dignité et l ’honneur du poste que 
le Sauveur m’a confié.

La récolte des dons de jeûne 
prendrait un sens nouveau et riche 
et je me rappellerais en m’appro
chant de chaque maison que je suis 
le représentant personnel de l’évê- 
que, que les pauvres et les nécessi
teux seront bénis plus abondamment 
suite à mes efforts pour participer à 
ce que Jacques décrivait comme 
étant «la religion pure et sans tache» 
(voir Jacques 1 :27).

Si j ’étais de nouveau un jeune 
instructeur ou prêtre, je m’efforcerais 
d ’être véritablement un atout pour 
mon compagnon dans l’enseigne
ment au foyer. J ’essayerais de mieux 
cimenter les amitiés avec les mem
bres que nous visitons. J ’essayerais 
d ’édifier les gens comme le faisait le 
Sauveur. Ma responsabilité vis-à-vis 
de la Sainte-Cène serait considérée 
comme une riche expérience spiri-
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tuelle que je ne devrais jamais pren
dre à la légère. Participer à une or
donnance sacrée avec quoi que ce 
soit d ’autre que notre plus haut res
pect et nos meilleurs efforts est un 
mauvais service rendu au peuple de 
la paroisse, c ’est trahir le véritable 
esprit du Christ.

Si j ’étais l’un de vous, jeunes 
adultes de plus de vingt-cinq ans, qui 
n’êtes pas encore mariés, je com
mencerais à rechercher quelqu’un 
qui travaille à atteindre la perfection 
plutôt que quelqu’un qui l’a déjà at
teinte. Juste entre parenthèses, et 
tout à fait confidentiellement, il pa
raît que chaque siècle ne produit 
qu’une seule femme parfaite, et je 
l ’ai déjà trouvée, elle est toute à moi.

Si j ’étais un jeune père qui vient 
de commencer, je  m’exercerais à la 
bonté, à la patience et à l’amour sin
cère. Je contrôlerais constamment 
mon système de priorités juste pour 
m’assurer que je suis la bonne voie 
et que la vie éternelle est ma desti
née.

Si j ’étais candidat ancien, je m’a
donnerais à un service pour l’Eglise 
et en même temps je me mettrais en 
devoir d’améliorer quotidiennement 
mes connaissances évangéliques 
pour que ma famille puisse m’être 
scellée pour toute l’éternité.

Si j ’étais détenteur actif de la 
Prêtrise de Melchisédek, membre 
d ’un grand conseil, membre de la 
présidence du pieu, membre de I'é- 
piscopat et spécialement si j ’avais 
des enfants à la maison, sachant tout 
ce que je sais sur l’éternité, je  me 
souviendrais par-dessus tout du sage 
conseil du passé: que si vous passez 
tous vos jours et sauvez le monde 
entier, mais perdez votre propre fa
mille, vous serez considéré comme 
un serviteur inutile.

Frères, je vous laisse quatre gran
des phrases à méditer. Premièrement 
les paroles de Dieu, le Père éternel: 
«Celui-ci est mon Fils bien-aimé. 
Ecoute-le!» Non pas il y a deux mille 
ans, mais maintenant.

Ensuite les paroles mémorables 
de Jean-Baptiste qui déclara avec

autorité: «A vous, mes compagnons 
de service, au nom du Messie, je 
confère la Prêtrise d ’A a ro n .. .»  (D. 
& A. 13) de nos jours.

Troisièmement, la déclaration du 
Sauveur à propos de «Pierre, Jac
ques et Jean, que je vous ai envoyés 
par lesquels je vous ai ordonnés et 
confirmés . . . »  (D. & A. 27:12), chose 
qui s ’est produite à notre époque de 
l’histoire du monde.

Et quatrièmement, depuis Kirtland 
comme le rapporte le prophète Jo
seph: «Je vis le Seigneur debout sur 
la balustrade de la chaire devant 
nous. Sous ses pieds, il y avait un 
pavement d ’or pur, d ’une couleur 
semblable à l’ambre» (D. & A. 110:2).

En vérité, compagnons déten
teurs de la prêtrise, ces phrases ne 
sont pas les vaines paroles d’hom
mes. Nous vivons à une époque re
marquable. Le Seigneur a parlé de 
nos jours. Nous avons, vous et moi, 
reçu le message. Notre obligation 
fondamentale, c’est la prêtrise de 
Dieu qui ne peut être considérée 
avec négligence, comme si c'était un 
club créé par des hommes ou une 
simple organisation fraternelle.

Je témoigne, avec toute la fer
veur de mon cœur et de mon âme, 
que nous sommes engagés, que l’on 
compte sur nous. Tout est possible 
dans le Seigneur; le président l’a dit 
clairement ce matin dans son dis
cours magistral à la réunion des ser
vices d'entraide. En nous unissant 
dans notre foi et notre détermination 
nous accomplirons son œuvre. Puis
se cette obligation brû ler au-dedans 
de nous. Puisse-t-elle ne jamais être 
oubliée. Passionnons-nous pour l ’oc
casion qui nous est donnée d’agir et 
avançons délibérément, avec humi
lité et avec une préparation constan
te, et faisons ce que nous avons à 
faire. Et je prie pour cela au nom de 
Jésus-Christ, le Maître. Amen.

D iscours prononcé à la session de prêtrise du 
samedi so ir de la 143e conférence générale 
sem i-annue lle  de l ’Eglise de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours.

Celui qui croit 

pouvoir 

trouver en 

soi-même de 

quoi se 

passer de tout le 

monde se 

trompe fort; 

mais celui 

croit qu’on 

ne peut se 

passer de 

lui se 

trompe encore 

davantage.

La Rochefoucauld
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BUCKY 
SNEAD, 
«UN DE 

CES 
PLUS 

PETITS»

PAR LARRY K. LANGLOIS

Sœur Carter était un peu troublée. Les choses 
n’avaient pas bien marché ce matin. On aurait d it que 
tout était allé mal exprès à la maison. Puis elle avait 
été en retard pour la réunion de prière e t . . .  enfin, 
oui, c ’était en partie sa leçon qui la préoccupait. 
C’était un si bon sujet, une leçon bien écrite qui pou
vait donner à ses élèves de quatorze et quinze ans 
une vraie compréhension du véritable amour chré
tien. Et cependant, malgré tout son travail, ses priè
res et le sommeil perdu à se préparer, elle était tou
jours harcelée par un sentiment de malaise.

Plus qu’un relâchement dans la discipline de la 
classe, elle craignait la perspective de voir les re
gards vitreux de ses élèves semblant demander: «En
core combien de temps?» Elle ne pouvait pas sup
porter cela aujourd ’hui. Parfois elle avait vu se reflé
ter dans leurs yeux une compréhension et une prise 
de conscience soudaine et cela pouvait arriver au
jou rd ’hui aussi si seulement . . .  si seulement quoi? 
Elle ne savait pas.



Pendant le cantique de Sainte-Cène elle regarda 
d’un membre de sa classe à l’autre. La plupart d ’en
tre eux chantaient, mais deux des filles chuchotaient 
entre elles. Soudain la peur la saisit. Il y avait long
temps que la perspective d’affronter sa classe ne 
l’avait à ce point affectée. Elle cessa de chanter et 
aspira profondément. La tension diminua un peu, 
mais le sentiment harcelant de panique s’attarda.

Ses yeux tombèrent sur le livre d ’hymnes et com
me le deuxième verset commençait, elle essaya de 
se concentrer sur les paroles.

«Implante en nos coeurs le pardon,
La tolérance et l’amour.
Avec ferveur, à l’unisson 
Que nous te priions toujours.
Et si nous avons mérité
Ton sacrifice divin
Qu’à ta droite nous soyons placés,
Partageant ta gloire, enfin.»

(Hymnes, n° 112)

Oui, se dit-elle, je te prie toujours. Implante en 
nos cœurs l’amour. Enseigne-nous le véritable amour 
chrétien. Père, s’il te plaît, aide-moi à bien donner 
ma leçon!

Pendant le thème de la Sainte-Cène et la béné
diction des emblèmes sacrés, elle essaya de se con
centrer sur le Sauveur et son sacrifice. Cela l ’aida à 
se sentir plus calme et à avoir davantage l’esprit de 
culte.

Comme les diacres prenaient leurs places, elle 
remarqua le petit Bucky Snead. Son nom avait été 
présenté la semaine dernière pour l’ordination à la 
Prêtrise d ’Aaron et maintenant il distribuait la Sainte- 
Cène pour la première fois. Comme son ordination 
avait rempli son mari, Phil, de fierté! Il était l’instruc
teur au foyer de la famille Snead depuis plusieurs 
années, depuis bien avant le baptême du garçon. Les 
Snead étaient inactifs, et Bucky avait presque dix 
ans lorsque la persévérance patiente et discrète de 
Phil avait finalement ouvert la voie.

Sœur Carter eut un tendre sourire intérieur en 
se souvenant combien Phil avait été touché quand 
frère Snead lui avait demandé de confirmer Bucky. 
Et maintenant Bucky était là, à douze ans! Comme le 
temps avait passé vite!

Il avait l’air plus petit que les autres garçons. 
Tandis qu’il attendait que le plateau à pain arrivât 
jusqu’à lui dans le couloir, il avait le front plissé et 
tendu. Il prit le plateau et recula rapidemant de deux 
rangées pour le passer à une autre rangée. Phil, qui 
était dans la présidence de l ’Ecole du Dimanche, 
était en visite ce matin-là à l’Ecole du Dimanche des 
jeunes. Elle savait qu ’il serait déçu de manquer la 
première tâche de Bucky. Il n’était plus l’instructeur 
au foyer des Snead, mais il se sentait toujours proche 
de la famille et en particulier du garçon.

C’est alors que l ’accident arriva. Probablement 
parce qu’il était nerveux, Bucky heurta avec le pla
teau un banc et tout le pain se répandit par terre. 
Voyant ce qui arrivait, sœur Carter en eut le souffle 
coupé. Une petite fille  tout près gloussa. Bucky rougit 
et ses yeux effrayés regardèrent tout autour de la 
chapelle comme pour supplier: «Au secours, quel
qu’un!» Pendant un moment, angoissée, elle pensa 
qu’il a lla it pleurer. Mais il ferma les yeux, avala avec 
peine sa salive, puis, se mettant à genoux, ramassa 
tout le pain répandu et retourna à la table de la 
Sainte-Cène pour avoir un autre plateau. Elle respira 
plus à l ’aise et sentit du soulagement et de la fierté 
à voir avec quelle compétence il avait affronté la 
situation.

Bucky termina sa tâche sans autre difficulté. Sœur 
Carter aurait oublié l ’ incident si elle n’avait pas re
marqué Bucky au moment où il s’asseyait après la fin 
du service de Sainte-Cène. Il se laissa tomber sur le 
banc et se replia sur lui-même.
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Ce spectacle réveilla le vieux souvenir doulou
reux de quelque chose qui était arrivé tant d ’années 
auparavant, et cependant la douleur était aussi fraî
che que si elle venait de se produire. Elle avait don
né son premier discours à l’Ecole du Dimanche des 
adultes. Ses parents l ’avaient aidée à le préparer et 
à le répéter, et elle connaissait le discours à la per
fection, mais quand elle s’était trouvée devant toutes 
ces personnes, elle avait été prise de confusion et 
avait oublié toutes les paroles. Elle se souvenait seu
lement qu’elle avait bégayé, tous ces yeux qui la re
gardaient, puis cette terrible douleur de l’humiliation. 
Elle s’était assise sans terminer et tout ce qu’elle 
pouvait penser c ’était: «Je ne retournerai jamais de 
ma vie à l’église.»

En regardant maintenant Bucky, elle pouvait voir 
qu ’ il souffrait cette même douleur terrible. Ce diman- 
che-là, il y a tant d ’années, le surintendant de l’Ecole 
du Dimanche l’avait prise dans son bras et avait d it 
quelque chose. Elle ne pouvait se souvenir des paro
les, uniquement de la douceur et de la bonté avec 
laquelle il avait parlé et de la chaleur et de la conso
lation qu ’elle avait ressenties dans son bras au point 
que la douleur avait commencé à diminuer.

L’orgue jouait maintenant et les gens commen
çaient à sortir de la chapelle. Les autres diacres par
tirent pour leur classe, mais Bucky restait effondré 
sur le banc. Qui va l ’aider? Pensa-t-elle. Personne ne 
se rend-il compte de ce qu’il ressent? Ses yeux firent 
le tour de la chapelle. Je suis la seule qui sache, la 
seule qui puisse l’aider, mais comment?

Sœur Carter se leva et, oubliant momentanément 
sa classe, se dirigea vers le devant de la chapelle. 
Elle essaya de penser à ce qu’elle pouvait dire, mais 
rien ne sortit. Puis elle se trouva à côté du banc où 
Bucky était assis.

— Bonjour Bucky, dit-elle.
Le garçon la regarda et hocha la tête, puis baissa 

de nouveau les yeux.
— Ainsi tu es diacre maintenant. Félicitations.
Il resta un instant immobile, puis il marmonna fa i

blement presque avec remords: «Merci». Toujours 
mal à l ’aise, sœur Carter pensa à Phil et à sa joie la 
semaine précédente. Comme le garçon avait l’air

abattu maintenant par comparaison avec le moment 
où il s ’était levé à la réunion de Sainte-Cène pour 
être soutenu.

Elle s’approcha de lui entre les bancs, mit la main 
sur l ’épaule du garçon et dit: «Bucky, j ’ai vu ce qui 
est arrivé ce matin, et je voulais te dire comme j ’ai 
été fière de la façon dont tu as réagi.»

Il leva les yeux, surpris, incapable de parler.
— Je le pense, continua-t-elle. Je n’aurais pas su 

quoi faire, mais toi tu as trouvé et tu as vraiment fa it 
ce qu ’il fa lla it. Je suis vraiment fière de toi, mais, bien 
sûr, je suppose que tu as droit à l’ inspiration de la 
prêtrise maintenant que tu es diacre.

Le regard sombre disparut sur le visage du gar
çon et un sourire que l ’on pouvait presque sentir s’y 
déploya.

— Oh, dit-il, repoussant les cheveux de son front, 
je n’ai pas fait grand-chose. J ’ai simplement ramassé 
le pain et suis allé échanger les plateaux.

— Mais c ’était juste ce qu’il fa lla it faire. Si j ’avais 
été à ta place, je me serais mise à pleurer.

Bucky eut un petit rire.
— J ’ai été heureuse de te voir si bien remplir ta 

première tâche comme diacre.
— Ben, tout d’abord, quand j ’ai laissé tomber — 

enfin avant — je pensais que peut-être je ne voulais 
pas être diacre, mais je crois que c ’est bien. C’est 
amusant.

Le garçon se leva: «Il faut que j ’a ille en classe 
maintenant, dit-il, en passant devant elle. Puis, il ajou
ta en s’en allant: «Au revoir.»

Oui, pensa-t-elle, se souvenant tout à coup de 
sa classe, moi aussi. Oh cette leçon! J ’espère qu’elle 
marchera bien.

Elle regarda autour d ’elle juste à temps pour voir 
le dernier de ses élèves quitter la chapelle et elle 
courut les rattraper. Elle savait que s’ils étaient trop 
de temps seuls en classe, sa leçon serait perdue 
avant de commencer. Elle accéléra l’a llure jusqu’à ce 
qu’elle se mît à réfléchir sur elle-même. Le plan de la 
leçon lui passa rapidement à l’esprit. Puis une idée 
la frappa.

Bien sûr! Voilà la réponse: juste ce qu’ il faut pour 
cette leçon! Ces jeunes gens comprendront la dou-



leur de l'hum iliation. Je vais raconter l ’h istoire de 
mon premier discours à l’Ecole du dimanche. Cela 
contribuera à rendre l’histoire du Bon Samaritain 
plus actuelle pour eux. La question n’est pas que 
nous devons être prêts à faire un grand sacrifice, 
mais que nous devons être sincèrement sensibles 
aux besoins de ceux qui nous entourent. Cela leur 
permettra de vo ir qu’ils ont tous les jours des occa
sions de rendre service. Voilà comment rendre l’é
vangile vivant tous les jours de notre vie. Je crois que 
c ’est réellement la base de l’évangile. Cela contribue
ra aussi à donner plus de sens à l’Ecriture finale.

Elle essaya de se souvenir de la formule exacte. 
« . . .  quand t ’avons-nous vu avoir faim, et t ’avons- 
nous donné à manger; ou avoir soif, et t ’avons-nous 
donné à boire? Quand t ’avons-nous vu étranger, et 
t ’avons-nous recueilli, ou nu, et t ’avons-nous vêtu? 
Quand t ’avons-nous vu malade, ou en prison, et som
mes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra: Je 
vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez 
fait ces choses à l’un de ces plus petits de mes frères, 
c ’est à moi que vous les avez faites» (Matt. 25:37-40).

La porte de la classe venait de se fermer quand 
elle l’atteignit. Elle l’ouvrit, priant silencieusement: 
«Merci, Père, d ’avoir ainsi exaucé mes prières.» Puis 
elle entra dans la pièce en souriant.

Frère Langlo is  hab ite  la paro isse d 'A lham bra du p ie u  est de 
Los Angeles e t est p rés iden t de la SAM jeunes gens de la 
Prêtrise d ’A a ron  dans sa paroisse.

Erratum
n° d ’avril, page 175, 
Témoignage, au 13e vers lire 

«que portait le visage».

(Suite de la page 196)

la majorité des gens étaient accablés de fièvre ma
ligne.

Quand nous arrivâmes nous vécûmes au début en 
plein air, sans autre abri que ce soit. C’est là que je 
rencontrai frère Joseph Smith, de qui j ’étais séparé 
depuis la fin du simulacre de procès de Richmond, 
l’année précédente. Nous ne pûmes ni l’un ni l’autre 
nous abstenir de pleurer en nous embrassant de 
nouveau comme des hommes libres. Nous avions en
vie de crier Hosanna dans les lieux très hauts et de

rendre gloire à Dieu qui nous avait délivré pour tenir 
la promesse qu’il avait faite à son serviteur Joseph 
l’automne précédent, lorsque l’on nous emmenait en 
captivité dans le comté de Jackson. Il me bénit avec 
une cordiale compassion et une bonté fraternelle que 
je n’oublierai jamais. Je retrouvai aussi Hyrum Smith 
et beaucoup d ’autres de mes compagnons de prison 
avec l’ardeur d ’une joie et d’une satisfaction mutuel
les que les paroles ne pourront jamais révéler. Papa 
et maman Smith, les parents de notre prophète et 
président, versaient aussi des larmes de jo ie  et de 
félicitations; ils pleuraient comme de petits enfants 
en me prenant par la main; mais comme elles étaient 
différentes des larmes de chagrin qui leur baignaient 
le visage quand ils nous firent leurs adieux à Far 
West et nous virent entraînés par des démons en 
forme d ’hommes.

Après les débordements de nos joyeuses retrou
vailles, j ’accompagnai Joseph Smith de l’autre côté 
du Mississippi sur une embarcation pour visiter des 
amis à Montrose. Beaucoup y étaient malades et 
proches de la mort. Parmi eux il y avait mon vieil ami 
et compagnon de service, Elijah Fordham, qui avait 
été avec moi en 1837 dans cette œuvre extraordinaire 
dans la ville de New York. Il était maintenant au der
nier stade d ’une fièvre mortelle. Il était prostré et 
presque incapable de parler, les pieds couverts de 
compresses, ses yeux étaient profondément enfoncés 
dans la tête, sa chair était partie, la pâleur de la mort 
était sur lui il était d iffic ile  de le discerner d ’un ca
davre. Sa femme pleurait sur lui et préparait des vê
tements pour l’ensevelir.

Frère Joseph le prit par la main et d ’une voix et 
avec une énergie qui, semble-t-il, auraient ressuscité 
les morts, s’écria: «FRERE FORDHAM, AU NOM DE 
JESUS-CHRIST, LEVE-TOI ET MARCHE.» C’était une 
voix que l’on pouvait entendre de maison en maison 
et presque dans tout le quartier. Elle était comme le 
rugissement d ’un lion ou un violent coup de ton
nerre. Frère Fordham sauta en un instant à bas de 
son lit de mourant, secoua les compresses et les 
bandages de ses pieds, mit ses vêtements si vite que 
personne n’eut l ’occasion de l’aider et, prenant . . . 
une petite collation, il nous accompagna de maison 
en maison pour aider d’autres malades et participa 
aux prières et aux impositions des mains pour eux, 
tandis que les gens nous suivaient et, avec joie et 
stupéfaction, rendaient gloire à Dieu. Plusieurs autres 
furent appelés de la même manière et furent guéris.

Je marchai un certain temps, 

puis je m ’assis et lus un peu.
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Faire face

On a pu exprimer déjà que l’économie est à la 
religion ce que le corps est à l’esprit mais a-t-on ja
mais explicité cette idée? Il est banal de constater 
que l ’importance des faits historiques n’est pas pro
portionnée à l’espace qu’ils occupent. Songez par 
exemple à la durée de temps nécessaire et à l’espace 
occupé pour la naissance, voire la conception d ’un 
personnage de haut rang. Du seul fait de cette arrivée 
dans le monde terrestre d’un petit être, fru it peut-être 
d ’amours illégitimes d ’ailleurs, mais bien issu du sein 
autorisé à produire le prince de la dynastie en cause, 
tout un tas de faits axés sur l’organisation en place 
restent durables. Les conservatismes tout comme les 
révolutions dépendent parfois de très peu de choses.

Si on examine l’histoire des civilisations, on est 
impressionné par l’ importance physique de certains 
empires bâtis à partir de «rapines» et on peut être 
étonné de la médiocrité des idées des dirigeants de 
ces Etats dont l’effondrement n’est pas plus facile à 
expliquer dans le fatras de détails qui doivent être 
pris en considération. Et puis, comme chacun, on en 
vient à rêver à l’influence des vaincus qui, apparem
ment soumis à leurs dominateurs, ont l ’habitude de 
leur faire adopter leurs mœurs et de les amollir. On 
cite volontiers les délices de Capoue pour expliquer 
une des plus grandes défaites de l’histoire guerrière. 
Alors en occident une comparaison vient immédiate
ment à l’esprit: Rome et sa paix qui dura cinq siècles 
et l’hellénisme.

L’empire romain fut en son temps une organisa
tion énorme dont le principal atout résultait de son 
administration pragmatique. L’occident tout entier en 
conserve les traces dans son souci de classer tous 
les phénomènes vivants à partir d’idées simples con
venant aux activités humaines. On a même pris l’ha
bitude dans les pays latins, en France plus particu

lièrement, de modifier intellectuellement certains élé
ments pour mieux les «encadrer»; c ’est dire que pour 
les introduire dans un circuit existant déjà on fait 
abstraction de certains éléments. Une expérience 
encore douloureuse fut la tentative d ’assimilation de 
diverses populations dont on ne pouvait assurément 
pas ignorer que leur couleur, leurs mœurs et leurs 
appétits étaient différents de ceux de la population 
métropolitaine. Pourtant, pendant des générations, 
les «bâtisseurs» de l’empire ont agi comme si les 
Soudanais étaient blancs. Dans l’armée on les avait 
même titularisés Sénégalais et incorporés dans 
des régiments désignés par des sigles précisant t i
railleurs sénégalais. Depuis, ces faux Sénégalais ont 
repris une appellation ancienne pour se désigner. Ils 
sont Maliens, du nom de leur ancien empire, et les 
Soudanais restent chez eux dans une zone occupée 
autrefois par les Anglais et les Egyptiens.

En Méditerranée, un tout petit peuple a imposé sa 
culture (et même pendant très peu de temps son 
empire). Les Grecs avaient su exprimer de tous les 
éléments de notre existence des symboles subjectifs 
qui reflétaient les aspects agréables des objets fa
miliers de leur contrée. Leur symbolisme a été fonc
tionnarisé à Rome tout comme les autres objets de 
culte et les divers modes de vie de toutes les con
trées soumises à la «métropole». N. B. que la période 
de paix connue dans l ’empire romain était propice à 
une telle manifestation de l’ordre établi. Pour figurer 
aux yeux de contemporains une période analogue il 
faut gommer les deux guerres mondiales, celle de 70, 
les guerres de conquête et coloniales, les aventures 
napoléoniennes et celles du Roi Soleil, les guerres 
de religion et de succession, les guerres d ’Italie mê
me pour se trouver à la fin de la guerre de Cent ans, 
avant le mariage de Charles VIII et d ’Anne de Breta
gne, au temps ou Charles le Téméraire fut battu par 
les Suisses en 1476 ou avec Jeanne Hachette défen
dant Beauvais en 1472.

Cette période exceptionnelle d ’une paix durable 
et d ’un système politique stable ne pouvait que laisser 
une impression profonde; elle dure encore dans les 
mentalités sous certaines formes du conservatisme 
évoqué ci-dessus. Mais l ’hellénisme nous a empreint 
beaucoup plus encore avec, par exemple, notre souci 
des formes géométriques. Et la naissance du Christ 
a bouleversé toutes les chronologies car la mort de 
ce révolutionnaire totalement inconnu hors des fron
tières de son pays a provoqué l’effondrement de l’em
pire romain.

Une question pourrait synthétiser l ’ensemble de 
ce qui précède: «Ai-je la foi du Bédouin?»

Cela ne doit pas surprendre bien que Jésus ne soit 
pas né dans le désert et que Jérusalem, la capitale de
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son pays, tienne une assez grande place dans les re
lations de son existence pour qu’on ne l’ignore pas. 
Mais la naissance du Christ c ’était, dans la ligne pro
phétique, l’accomplissement d ’un souhait national. 
Un consensus général, unanime, total aurait dû per
mettre l’avènement de la théocratie. Or, si les événe
ments apparaissent peu clairement aux contempo
rains, il est aisé d ’en expliquer les différents aspects 
lorsque l’histoire a permis le recul suffisant pour 
apercevoir les contours des mouvements d ’idées et 
d’opinions.

La naissance du Christ assurait la pérennité de la 
lignée de Juda, de la branche de Jessé. Les conser
vateurs, s ’ils s’en étaient avisés, auraient pu reven
diquer «l’exercice» du pouvoir avec le descendant 
authentique de la lignée royale. Mais les éléments 
d’appréciation ne sont pas aussi simplistes et — 
toutes choses égales d ’ailleurs — n’apparaissent 
pas plus clairement qu’à notre époque ou tout au 
long de l’histoire d’un pays européen pour n’importe 
quelle dynastie non régnante. Quand la société juive 
s’était reconstituée après l’exil, c ’était moins sous 
forme civile que sous forme cléricale. Les prophètes 
ont toujours été hostiles au pouvoir du roi, à l’orga
nisation temporelle, et la tradition religieuse s’était 
épanouie dans la Loi. A l’époque, le roi était dieu 
dans les pays voisins; il ne faut pas trop s’en étonner. 
Hitler, Napoléon et tous les grands massacreurs plus 
proches de nous ont tenté de se diviniser. Le culte 
de la personnalité est une forme plus moderne mais 
dont les motivations n’ont aucune divergence de cel
les des potentats de l’époque du Christ. En régime 
mosaïque, le roi n’est pas assuré de la légalité. Il 
faut qu’il remplisse certaines conditions pour plaire 
à Dieu et surtout que la faveur populaire le soutienne, 
le réclame; tandis que le prêtre, le docteur grandis
sent à l’ombre des prophètes, le roi diminue et même, 
lorsqu’il est parvenu au sommet de la gloire, tel Sa
lomon ou David, son tempérament peut le conduire 
à commettre des erreurs qui réduisent sa légitimité. 
A la faveur des circonstances, l’idéal est devenu une 
société théocratique de prêtres gardiens de la loi. 
Là réside le «quiproquo» du royaume de Dieu.

La vie de Jésus, nous le savons, et les Bédouins 
aussi le savaient, constitue la phase essentielle du 
programme divin d ’amour et de rédemption de l’hu
manité enténébrée. Or les docteurs et les scribes, 
sous l’autorité des prêtres du culte mosaïque, se sont 
attachés au rite. Les pays voisins divinisaient leurs 
rois, et leurs civilisations auxquelles les Juifs ont été 
mêlées ont incité le peuple élu, particulièrement ses 
élites, à agréer des modes de vie et surtout des fa
çons de penser que récusaient les prophètes. La 
diaspora d ’ores et déjà est corrompue. Son orgueil

lui interdit de ressembler aux populations de Canaan, 
de Perse, d’Assyrie, de Chaldée, d ’Egypte, de Grèce 
ou de Rome mais son intérêt et ses soucis commer
ciaux l’ont fortement enracinée partout. La reconsti
tution d’Israël avant le Christ a été le résultat d ’un 
travail intellectuel que les autres religions de cette 
époque ne connaissaient pas. Les codes virent le 
jou r à cette époque, notamment le code sacerdotal 
qui attribuait à un grand-prêtre la suprématie sur le 
pouvoir civil. Néhémie lui-même, prêtre scribe qui 
favorisa la renaissance d ’une communauté de race 
juive, pure, rigoriste, était un haut fonctionnaire de 
la Cour de Perse, et le point de vue des scribes res
sortit beaucoup à l’utilitaire. En fait, la rémunération 
attendue était terrestre. Autrement d it le salut vien
drait de Dieu et il allait prendre forme dans le cadre 
religieux que concevaient les tenants de la hiérarchie. 
C’était là leur interprétation (on s ’en rend bien compte 
à la lecture des trois synoptiques ou de l’Evangile de 
Jean) de la promesse de Yahvé.

Pourtant la doctrine héritée des prophètes et ra
menée à sa pureté originelle par le Christ n’était pas 
totalement étouffée par la rig idité des cadres institu
tionnels. Deux éléments avaient constitué le judaïs
me: l ’ inspiration et le légalisme. Deux tendances 
étaient antagonistes: le nationalisme et l’universa- 
lisme, et là nous trouvons non plus le «quiproquo» 
mais l’explication de cette folie meurtrière de la foule 
qui a fait condamner Jésus après que cette même 
humanité lui avait voué une admiration sans bornes, 
attributive des honneurs dûs à un roi au point que les 
prêtres n’avaient pu faire arrêter le futur «casqué 
d ’épines» tandis qu’on le saluait avec des rameaux 
et des fleurs. «Béni soit celui qui vient au nom du 
Seigneur.» C’était là une image du roi des rois dont 
les valeurs sont supérieures à celles des rois aux
quels les juifs et Israël sont toujours opposés. Le 
peuple d'Israël avait conservé par devers lui le souci 
de refus des empires avec leurs appétits de domina
tion et de jouissance. Et la mort du Christ est bien 
ainsi l ’accomplissement, le signe décisif de la Révo
lution qu’attendait le Bédouin.

C’est ainsi que la mort d'un homme inconnu hors 
des frontières de son pays, ce petit fait passé au mi
lieu d ’un des plus petits peuples de l’univers a eu sur 
l’existence de l’humanité l’influence la plus significa
tive de toute l’histoire dont la chronologie a été alors 
bouleversée. Les nationalismes et le cosmopolitisme 
existaient. Ce jour-là est né ['universalisme. Ce n’est 
pas une religion nouvelle mais c ’est une manière 
comme une autre de constater la valeur des événe
ments.

Cette naissance que certains souhaitaient n'a pas 
été l’élément de la pérennité de la lignée de Juda
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mais cela a bien été le fait essentiel de l’espérance 
de Juda. Cet accomplissement n’a pas été la reprise 
du trône temporel d ’Israël mais il a bien constitué le 
geste essentiel, nécessaire à la rédemption des fils 
de Dieu. Ce décès n’a pas été aux yeux du monde 
entier un événement aussi considérable dans l’im
médiat que par la suite, mais la révolution dont il est 
l ’exemple le plus poignant est essentielle, indispen
sable en chacun de nous pour édifier le royaume de 
Dieu.

Ainsi est démontrée l’ importance de certains fac
teurs apparemment insignifiants. Beaucoup plus effi
cace que l’organisation ou la puissance des empires 
qui ont asservi le monde au long des générations, 
beaucoup plus puissant que la culture dont nous 
sommes imprégnés, que nous avons héritée de la 
Grèce, beaucoup plus agissant que l’indifférence 
égoïste de la paix romaine, beaucoup plus réaliste 
que tout autre ferment malgré les apparences, l’état 
d ’âme du peuple bédouin a sauvegardé dans le mon
de entier le souci de la Vérité; il a montré puis dé
montré la Voie; de son tout petit effectif au regard 
des peuplades qui courent le monde a surgi le prin
cipe même de la Vie.

Contrairement aux apparences encore, il est plus 
aisé à un homme du 20e siècle après Jésus-Christ de 
découvrir la Vérité qu’à un bédouin errant dans le 
désert de se documenter sur la Foi sur laquelle il doit 
régler son état d ’âme. Et c ’est là un exemple non pas 
à méditer seulement mais qui mérite étude pour être 
compris intégralement et appliqué dans ce monde 
civilisé dont les richesses matérielles encombrent no
tre entendement par les habitudes de facilités qu’elles 
créent.

La pensée d ’ Israël est à base d ’humanité cons
ciente et consciencieuse. Malgré les appétits instinc
tifs des éléments de sa population, Israël considéré 
globalement professe l’indifférence au luxe et à la 
jouissance. De son sein surgissent les sectes, les 
communautés de personnes soucieuses de vie sim
ple, aux mœurs austères. Avec ses prophètes, ses 
prêtres et ses scribes il explique sa destinée et celle 
des individus par la consécration de chacun et de 
tout à Dieu omnipotent qui juge, condamne ou récom
pense en toute justice. L’indifférence de principe au 
luxe et à la jouissance supporte des principes égali- 
taristes, un souci général de morale pour orienter 
l ’action et l’ indispensabilité de la justifier. L’homme 
créé à l’image du créateur c'est encore dès le départ 
le principe même de la nécessité de mœurs con
formes à l’origine de l’homme, l’obligation d ’honorer 
individuellement son créateur, le besoin pour la na
tion de se réserver à ce culte unique.

C’est facile à écrire. Ce n’était pas aussi facile à 
pratiquer au cours des années d ’occupation du pays, 
par les Assyriens par exemple, importateurs de mo
des étrangères et adorateurs de dieux multiples adap
tés à toutes les formes des besoins humains, prati
quant des façons de pensée bien plus commodes. 
C’est de sa personnalité intime que surgit la réaction 
d ’Israël: malgré les influences diverses et corruptri
ces de Grèce, de Perse, de Chaldée, d ’Assyrie, d ’E
gypte ou de Canaan (et de Rome qui rapporte avec 
ses légions celles des pays déjà cités) malgré les 
éléments de pensée qu’imposent les vainqueurs aux 
petites gens demeurés en Palestine, malgré les faci
lités d ’existence offertes aux élites déportées et cris
tallisées à l’étranger dans des conditions de vie plus 
agréables et beaucoup moins austères qu’en Israël, 
avec l’appui de la révélation par la voix de ses pro
phètes, une petite fraction du peuple déporté et l ’en
semble des petites gens demeurés en Palestine ont 
sauvegardé l’esprit des ancêtres par le culte de la 
tradition.

C’est que la vie dans le désert a constitué de for
tes personnalités. Elles ne sont pas toutes identiques: 
certaines sont polythéistes mais celles de Moïse et 
d ’Abraham sont vouées au culte de l’absolu. La fierté 
de ces têtes de file est à base de culte au vrai Dieu 
unique. Les purs tenants de la foi de leurs ancêtres 
ont pu ainsi rejeter le syncrétisme dont on n’a pas 
cessé au cours des siècles de subir les changeantes 
et mouvantes illusions de pensée au point que, de 
nos jours, sous couvert de concorde, on envisage 
encore par souci d ’œcuménisme de modifier toutes 
les religions. Pas de souci réel de vérité là mais un 
mélange de règles communes et plaisant au plus 
grand nombre par combinaison des Ecritures, des 
mœurs et des philosophies humaines.

Le bédouin fie r de son système de vie, en butte 
aux difficultés du désert qu’il doit constamment sur
monter, le bédouin fort de son culte, à la recherche 
de l’absolu a montré la voie. Ses enfants qui ont 
conservé la foi du bédouin contemplent avec indif
férence mêlée d ’une certaine satisfaction le renverse
ment des empires matériels qui les entourent ou les 
dominent, qui les menacent ou les asservissent mais 
qui ne peuvent leur supprimer leur liberté de foi mal
gré le libéralisme des vainqueurs. Ce libéralisme ré
puté intelligent, qui s’autorise à négliger les valeurs 
morales et qu’on constate au 20e siècle, comme on 
a pu le vérifier tout au long de l’histoire, pour chaque 
civilisation avant son effondrement.

Aurais-je, moi, cette réaction de foi contre un 
destin qui m’accablerait? Suis-je apte à faire face, à 
assumer mes responsabilités? Ai-je la foi du bédouin?
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M essaae de la rédaction

L’Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours est une Eglise mondiale. Et le Magazine Unifié 
est l’organe officiel de l’Eglise en quinze langues. Le 
président Harold B. Lee a dit: «On ne peut plus con
sidérer cette Eglise corne J’Eglise d ’Utah» ou une 
«Eglise américaine»: la population de l’Eglise est 
maintenant répartie partout sur la terre en 78 pays, 
enseignant actuellement l ’évangile en dix-sept lan
gues.» (Etoile d ’octobre 1973, p. 425.)

A la conférence générale de région tenue en 1972 
à Mexico, frère Bruce R. McConkie du Conseil des 
Douze dit que « . . .  l ’évangile est le même partout. 
Peu importe où nous vivons si nous gardons les com
mandements de Dieu; les commandements sont les 
mêmes dans tous les pays et parmi tous les peuples.»

Si l ’Eglise est une Eglise mondiale, si l’évangile 
est le même partout, alors un magazine international 
comme celui-ci ne devrait-il contenir que des textes 
écrits presque exclusivement par des Saints de lan
gue anglaise? Bien sûr que non. Quiconque a eu un 
contact avec les Saints des diverses parties du mon
de est conscient de ce qu’une grande force existe 
dans les pieux et les missions en dehors des Etats- 
Unis. Nous souhaitons utiliser cette force pour que 
ce magazine remplisse mieux son objectif.

Notre but est d ’adapter davantage chaque édition 
à la région linguistique qu’elle dessert. Ceci ne sera 
possible que si (1) vous nous écrivez et nous dites 
ce que vous pensez des articles qui paraissent dans 
ce magazine (2) vous nous faites des suggestions 
concernant les choses que vous aimeriez que nous 
y publiions à l’avenir et (3) vous envoyez des articles 
et des histoires à publier.

Bien entendu, nous continuerons à imprimer les 
messages des Autorités générales et nous continue
rons aussi à choisir des articles de valeur tirés de

magazines anglais de l’Eglise. Mais si nous pouvons 
obtenir des articles écrits par des Saints des divers 
pays du monde, alors les Saints de chaque culture 
pourront avoir plus de textes convenant particulière
ment à leurs besoins. En même temps, il pourrait y 
avoir un échange d ’idées et d ’expériences entre les 
Saints du monde entier, un échange de témoignages 
qui fortifiera tout le monde.

Avez-vous une idée, un message ou une expé
rience que vous voulez communiquer? Nous avons 
particulièrement besoin d ’articles et d ’histoires ba
sés sur votre expérience comme parents, instruc
teurs, missionnaires ou dirigeants. Nous donnons ci- 
après quelques-uns seulement des sujets possibles: 

Notre soirée familiale la mieux réussie 
Comment j ’ai été converti par un membre mission

naire
Comment être un membre missionnaire
Mon témoignage d e .................(la dîme, la prière,

etc.)
Des expériences généalogiques 
Comment les Ecritures ont changé ma vie 
Un précieuse expérience de Noël 
Ce que c’est d ’être membre de l'Eglise en . . .  . 
Nous cherchons aussi des nouvelles à l ’intention 

de tous les groupes d ’âge qui inspirent et illustrent 
les principes de l’évangile en action.

Il n’est pas nécessaire que vous soyez un auteur 
professionnel expérimenté. Nous rédigerons là où 
c ’est nécessaire. Et nous continuerons à conserver 
un niveau littéraire élevé. Les manuscrits doivent être 
nets, de préférence dactylographiés avec double in
terligne et accompagnés d ’un affranchissement suf
fisant pour l’envoi et le renvoi. Envoyez-les à Service 
des traductions, 14, rue Etex, 75018 Paris (France).



«Que Dieu nous accorde à chacun... de vivre de telle manière que tous 
parmi nous, et avec nous, voient non pas nous, mais ce qui est 

divin et vient de Dieu. Avec cette vision de ce que peuvent devenir 
ceux qui ont perdu leur chemin je prie qu’ils reçoivent la force et la 
volonté de grimper de plus en plus haut et d’avancer vers ce grand 

but de la vie éternelle et aussi que je puisse faire ma part en 
cherchant à montrer par l’exemple, aussi bien que par le précepte, 

ce qui sera ce que je suis capable de faire de mieux.

<Je rends de nouveau mon témoignage solennel de la grande vérité 
des paroles profondes du Maître à. . .  Marthe : <Je suis la résurrection 

et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort>
(Jean 11: 25).

Je  remercie Dieu de pouvoire dire, moi aussi, dans le même esprit 
que Marthe, qui témoigna du fond de l’âme tandis que l’Esprit 

lui rendait témoignage: «<Oui, Seigneur, je (sais moi aussi) que tu es 
le Christ, le Fils de Dieu, qui (est venu) dans le monde >

(voir Jean 11:27).»

Le président Harold B. Lee, discours de conférence, 7 octobre 1973.


