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Nous som m es occupés à faire 
l ’oeuvre du Se igneur; cette Eglise 
est la sienne, il est l ’Auteur du plan 
de sa lu t;  c ’est son évangile que 
nous avons reçu lorsque les c ieux se 
sont ouverts à notre  époque, et notre 
dés ir  et le but to u t  entier de notre vie 
doivent être de cro ire  les vérités q u ’ il 
a révélées et d ’y con fo rm er notre  vie. 
Nul, que ce so it  dans l’Eglise ou en 
dehors d ’elle ne do it  croire en une 
doctr ine, en recom m ander une pra
tique ou sou ten ir  une cause qu i ne 
so it pas en accord avec la vo lon té  
divine. Notre seul ob ject i f  en ce qui 
concerne les vérités du sa lu t do it  
être de découvrir  ce que le Se igneur 
a révélé et ensu ite  de croire et d ’ag ir 
en conséquence.

- Le président Joseph F ie ld ing Sm ith

Un message inspirant
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Message de la Première Présidence

Etre quelqu'un sur qui ont peut compter
PAR LE PRESIDENT N. ELDON TANNER 

premier co n s e i l le r  dans la Première  Présidence

La pire répr imande que j ’aie jam a is  reçue et la m e i l 
leure leçon sans doute  qui m ’ait jamais été donnée, 
cela a été quand mon père m ’a d i t :  «Mon garçon, je 
pensais que je pouvais  com pter su r toi.» Mon père é ta it  
évêque et nous avait laissés, m on frère cadet et m o i, 
fa ire  un travail spécia l pendant q u ’ il était parti se pré
parer pour un en terrement dans la paroisse. Nous pen
s ions  qu ’ il serait parti plus long tem ps , et quand il re
v in t  il nous trouva occupés à perdre notre te m p s  à 
chevaucher des veaux.

Je savais que mon père m ’a im a i t ;  je l’a imais et je 
vou la is  tou jours  lui être agréable. C ’est pourquoi quand 
il d i t  : «Je pensais que je pouvais com pte r  sur toi», cela 
me piqua vraiment au v if ;  et je pris  sur- le-champ la dé
c is ion  de ne plus jam ais  lui fo u rn ir  de raison de me dire 
cela.

Cette expérience me déçut et me blessa. En y ré f lé 
ch issant, je décidai de vivre de manière à ce que per
sonne  n’eût p lus jam a is  de raison de dire: «Je pensa is  
que je pouvais co m p te r  sur to i.»  Je commençai à me 
rendre compte que si mon père é ta i t  offensé, mon Père 
céleste attendrait certa inement auss i de moi que je f isse  
les choses que j ’avais convenu avec lui de faire lo rsque  
je fus baptisé, lo rsque je fus o rdonné  à la p rêtr ise  ou 
lorsque j ’acceptai un off ice  dans l ’ Eglise.

A ce m om ent- la  je pris la déc is ion  de vivre de manière 
à ce que mon Père céleste n ’eût jam a is  aucune ra ison 
de d ire : «Je pensais que je pouvais compter sur to i .»  Et 
j ’ai essayé de vivre en conséquence. Bien entendu j ’ai 
fa i t  des choses do n t j ’ai eu à me repentir , mais ma réso
lu t ion  a été de vivre de manière à ce que le S e igneur 
pu isse  com pter su r  moi.

J ’ai enseigné pendant seize ans et j ’ai essayé d i l ig e m 
m ent d ’amener mes élèves à se rendre compte à quel 
po in t il est im portan t de vivre de te l le manière q u ’on 
pu isse  com pter su r  eux qu ’ ils t iend ron t  les prom esses 
et les alliances q u ’ ils ont contractées avec leurs fré 
quenta t ions et avec leur Père céleste. C’est que lque  
chose que j ’ai aussi cons tam m ent souligné auprès de 
mes propres en fan ts .

En tant que m em bres de l ’E g lise  nous avons l ’évan
g i le  vrai et é te rne l;  même les jeunes gens ont l ’o cca 
s ion  de détenir la prêtrise de Dieu et d ’agir en son nom.

Nous savons que nous  sommes les enfants d ’esp r i t  
de Dieu, et il est donc  extrêmement im portan t que nous  
v iv ions tous les jo u rs  de manière à être dignes des 
a l l iances  que nous con trac tons  quand nous en trons  
dans les eaux du baptêm e, quand nous  acceptons la 
p rêtr ise  et sommes o rdonnés à des o ff ices  au sein de 
la prêtr ise, et quand nous acceptons des off ices dans 
l’Eg lise  et dans d ’au tres  organisations.

On m ’a récemment demandé com m en t nous pouvons 
a ttendre de nos jeunes  gens, ou de nos c itoyens en 
général, qu ’ ils so ien t honorables et d ro i ts  dans leurs 
ac t iv i tés , qu ’ ils so ien t intègres, a lors que des hom m es 
qui se trouvent dans des postes élevés se révèlent in 
d ignes de confiance. J ’ai répondu et je réponds encore 
que ce sont des expériences de ce genre, probablement 
plus que n’ importe quo i d ’autre, qui do ivent m ontre r à 
quel po in t  il est im p o r ta n t  que chacun de nous so it  au- 
dessus de tout reproche de manière que ceux que nous 
représentons soient assurés que nous nous a cq u i t te 
rons des responsabil i tés  q u ’ ils nous on t  confiées. N ous  
devons prendre le te m p s  de nous poser des quest ions  
te l les que :

Q ue l le  est mon a tt i tu d e  vis-à-vis des mensonges 
pieux?

Q u ’est-ce que je pense de l’honneur et de l’ intégrité?
A quel point est-ce que je tolère la dé formation des 

fa its  pour en retirer un p ro f i t  comm erc ia l?
Est-ce que j ’accepte le vieil adage q u ’ il n’y a pas de 

mauvais coups en am our , à la guerre, en po l it ique  et 
en sport?

N ous  devons v ra im en t prendre le tem ps de nous  
poser ces questions et d ’y répondre honnêtem ent. 
Qu’es t-ce  que je pense au juste de ces sujets?

Lorsque  j ’étais au gouvernement et aussi dans les 
affa ires, on me dem anda it  couram m ent de donner m on 
éva luat ion concernant des personnes qui cherchaient 
un travail au gouvernement ou dans l’ industr ie . Une des 
q u es t ions  les plus courantes  que l’on me posait é ta it  
ce l le -c i :  «Considérez-vous qu ’ il est honnête  et que l ’on 
peut com pte r  sur lui?» J ’étais tou jours  tr is te  quand je ne 
pouvais pas recom m ander que lqu ’un com m e d igne de 
con f iance  mais heureux quand je pouvais en recom m an
der d ’autres sans réserve.
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Un homme avec qui je suis assoc ié  com m e d irec teur 
d ’une grosse soc ié té  et qui est aussi un haut fo n c t io n 
naire au gouvernement m ’a d it un jo u r :  «Nous avons 
dem andé des cand ida ts  préparés à accepter un certa in 
travail  au gouvernement. Nous avons eu beaucoup de 
cand ida ts , et nous les avons rédu its  à dix. En exam inant 
ces d ix  hommes nous avons remarqué que l’un d ’eux 
éta it  membre de votre Eglise, et c 'est ainsi que nous 
l ’avons pris.»

Je d is  : «Pourquoi l ’avez-vous pris?»
Il d i t  : «Parce que nous savions q u ’ il ne ferait pas la 

noce le soir, nous savions que nous pouvions co m p te r  
sur lui,  et nous sav ions qu ’ il fera it le travail  qui lui é ta it 
ass igné.» C om m e ce serait fo rm idab le  si nos jeunes 
gens se rendaient tous  com pte  de l’ im portance de cela!

C om m e je l’ai déjà dit, il est si im portan t que l ’on 
pu isse  com pter su r  les gens! Une chose qui m ’a to u 
jou rs  beaucoup troub lé , c ’est que, com m e nous le 
savons, des em p loyés  de confiance don t le travail a 
to u jo u rs  été bon, mais dont les sen t im en ts  in tér ieurs 
v is-à-v is  de l’ in tégr i té  éta ient apparem m ent inconnus, 
se livrent souvent à des malversations.

C haque jou r  nous devons prendre le temps de nous 
dem ander: Est-ce q u ’on peut com p te r  sur moi?
S u is - je  assez fort et assez décidé pour devenir le genre 
de personne sur qui tou t le monde peut compter? Nous 
avons tou t au tou r de nous des exem ples de gens qui 
ont eu toutes les occas ions  d ’avancer, on t eu la po ss i
b i l i té  de faire une carr ière p rom etteuse et d ’apporte r 
réellement quelque chose au monde, mais ne l ’ont pas 
fa it parce qu ’ ils n ’avaient pas pris la déc is ion  et n’é ta ien t 
pas assez forts pour rester au-dessus de tout reproche 
et rés is te r aux ten ta t ions  qui se présenta ient à eux.

N ous  devons prendre le tem ps de nous poser la 
ques t ion  : Qu’est-ce que je pense de l’état actuel du 
m onde où Satan et ses cohortes fon t tou t ce qui est 
en leur pouvoir pou r nous écarter des vieux p r inc ipes  
é tab l is  de la morale, l ’appelant la nouvelle  morale, a lors 
q u ’en fa it  ce n’est rien d ’autre que de l’ immoralité?

Par exemple, pendant les f iança i l les , est-ce que mes 
parents peuvent com p te r  sur moi, et pouvons-nous 
co m p te r  l ’un sur l ’autre pour nous garder purs, nous 
respecter m utue l lem en t et faire ce qui contr ibuera  à 
faire de nous de vrais adultes, nous souvenant tou jou rs  
que nous dé te rm inons à cette époque le genre de pa
rents que nos en fan ts  auront? Ils sont dignes de ce 
que nous pouvons leur donner de m ieux.

Demandez-vous: Est-ce que je vis de manière à ce 
que mes enfants pu issent dire en tou te  vérité: «Je su is  
né de bonne fam il le»? Suis- je décidé à vivre de manière 
que le Seigneur so i t  certain que je serai d igne de ve
nir à sa sainte m a ison pour y être scellé  pour le tem ps  
et to u te  l’éternité et ensu ite  créer un foyer où son espr i t  
demeurera et où il aura du p la is ir à envoyer ses enfan ts  
d ’espr i t?  Peut-il co m p te r  que je contr ibuera i à les gu ider 
pour les ramener en sa présence?

Il nous a d it  d ’a imer nos semblab les, mais est-ce que 
je peux d ire s incèrement : On peut être sû r que je serai 
honnête dans toutes mes activ ités et que je ne ferai aux 
autres que ce que je voudra is  qu ’ ils me fassent? Suis- je  
com p lè tem en t honnête avec le Se igneur dans le paie
ment de la dîme et les offrandes? Puis demandez: 
t r icher su r  les con tr ib u t io n s  est-ce pire que ne pas payer 
la d îm e au Seigneur? Enfre indre les lo is  du pays est- 
ce pire que d ’enfreindre les lo is de Dieu?

Nous croyons que nous devons «obéir aux lois, les 
honorer et les soutenir», mais beaucoup respectent les 
lois du pays pour échapper aux châ t im en ts  qui, ils en 
sont sûrs, suivront tou te  v io la t ion . Le châ t im ent de Dieu 
suivra sûrem ent la désobé issance à ses com m ande
ments, ma is  nous devons garder ses lo is  et ses c o m 
m andem ents  à cause de son am our et de son sacrif ice 
pour nous  et à cause des bénéd ic t ions q u ’ il a promises. 
L isons et relisons le v ing t ièm e  chap itre  de l’Exode et 
in tégrons ces com m andem en ts  à notre vie quotid ienne.

Nous ne devons pas être presque  d ignes de con f ian 
ce, mais tou jours  d ignes de confiance. Soyons fidè les 
dans les petites choses aussi bien que dans les gran
des. Peut-on espérer que je remplirai tou tes  les tâches, 
que ce so i t  pour un d iscou rs  de deux m inu tes  et demie, 
l’ense ignem ent au foyer, les visites aux malades ou un 
appel co m m e  m iss ionna ire  de d is tr ic t ou à plein temps?

Souvenez-vous : «... vo ic i il y a beaucoup d ’appelés, 
mais peu d ’élus. Et pourquo i ne son t- i ls  pas élus?

«Parce que leur coeur se porte te l lem ent vers les 
choses de ce monde, et aspire tant à l’honneur des 
hom m es...»  (D. & A. 1 21 :34-35) et q u ’on ne peut pas 
com pte r  sur eux.

Le Se igneur parle du pe ti t  nombre d ’é lus et il entend 
par là ceux sur qui on peut p le inement compter. Déci
dons maintenant de fa ire partie de ce petit nombre. 
Dem andons-nous souvent: Suis- je honteux de l’évangile 
du C hr is t  ou est-ce que je m ’excuse d ’être membre de 
son Eglise et d’être d i f fé ren t des autres? Le Seigneur a 
dit que nous serons un peuple élu, ce qui s ign if ie  que 
si nous vivons con fo rm ém en t aux enseignem ents  de 
l’évangile nous serons d if fé ren ts  du monde. Puis- je 
accepter la crit ique et les railleries et défendre ce que 
je sais être juste, même si je dois me lever seul? Le Sei
gneur peut- i l  com pter su r  moi pour dé fendre son Eglise 
et ses prophètes et reconnaître  son grand sacrif ice pour 
moi et en être digne?

A ff ichez  cla irement votre  couleur! D ites avec Josué : 
«... mo i et ma maison nous servirons l ’ Eternel» (Josué 
24:15). Soyez dans le cam p du Seigneur!

Pour ce faire nous devons avoir le dés ir  et la volonté, 
et ensu ite  nous d isc ip l in e r  en toutes choses, afin que 
l’on pu isse  dire de chacun de nous: «C’est que lqu ’un 
sur qui on peut compter.»

o
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L'activité dans la prêtrise : 
comment certains y arrivent

PAR DAVID H. THO MA S

Il y a trop  longtemps que l ’ép isco- 
pat de paroisse préside com m e un 
tr io  so l i ta ire  sur l’estrade pendant la 
réunion de Sainte-Cène, n ’ayant 
pour com pagn ie  que le d irecteur 
des chants  et l’organiste. Les autres 
dé tenteurs  de la prêtrise ont occupé 
les bancs du fond — vra iment ceux 
du fond . Mais au jourd ’hui, dans 
beaucoup de part ies de l’Eglise cette 
prat ique change. Les présidences 
des co l lèges  d ’anciens et les chefs 
de groupe des so ixante-d ix  et des 
g rands-prêtres sont venus re joindre 
l ’ép iscopat.

Le fa it que l’on sort les d ir igeants 
de la prêtr ise de l ’aud ito ire  et q u ’on 
les assied sur l ’estrade est le s igne 
d ’une nouvelle  a tt i tude vis-à-vis des 
co l lèges de la Prêtrise de Melchisé- 
dek.
«Le grand pouvoir qui a tou jou rs  
existé dans les collèges, on l’e xp lo i
te enfin», observe John M.R. Covey, 
coordonna teu r du programme des 
co llèges de la Prêtrise de Melchisé- 
dek.

Il a jou te  que «Maintenant le tra
vail généalog ique, le travail  m is 
sionnaire , l ’ense ignement au foyer 
et le bien-être personnel des m em 
bres du co l lège  sont plus que jamais 
la responsab i l i té  du collège, la issant 
aux évêques plus de tem ps pour 
travail ler avec les jeunes et pour con 
se i l le r les membres de la paroisse.»

L’accent nouveau mis sur la par
t ic ipa t ion  de la prêtrise a eu son 
in f luence sur les p rogrammes de 
fo rm a tion  pour les d ir igean ts  de 
co llège et a ranimé l’ intérêt pour les

programmes des candidats anc iens  
de l ’Eglise.

Le programme de fo rm ation  pou r 
les d ir igeants dans le pieu de B loom - 
f ie ld  H il ls  M ich igan est typ ique  de 
ce tte  nouvelle a t t i tu d e :  «Nous avons 
déc idé  que nous devions donner la 
m êm e importance à l’appel d ’ une 
présidence de co l lège  d ’anc iens  
q u ’aux appels à l’épiscopat», d i t  le 
p résident John R. Pfeifer.

Q uiconque est appelé dans une 
présidence de co l lège est in te rrogé 
avec sa femme par toute la p rés i
dence de pieu qui fa i t un e ffort spé 
cial pour exp l iquer les tâches et les 
in tendances.

«On n’appelle pas que lqu ’un qu i 
n ’est pas également digne d ’a l le r  au 
temple», dit le président Pfe ifer, 
«parce que nous avons besoin de 
nos meilleurs anciens pour ces 
tâches; ensuite le pieu do it  les g u i 
der et les aider com m e il convient.»

Pour fourn ir ce tte  aide, le p rés i
dent Pfeifer a donné  des tâches aux 
mem bres de son grand consei l  de 
manière à ce que chaque membre du 
grand conseil reçoive la responsab i
l i té  so it d ’une paroisse so it d ’un 
co l lège d ’anciens, mais jamais des 
deux.

Selon le p résident Pfeifer, ceci 
d onne  aux membres du grand c o n 
seil une quan ti té  m axim um  de 
tem ps  à passer avec la présidence 
du collège dont il est responsable.

Outre qu ’ il ass igne  à ses prés iden
ces de collège d ’anciens un m em bre 
du grand consei l  à plein tem ps  
com m e consu ltan t,  le prés ident de

pieu lu i-m êm e rencontre chaque 
mois chaque président com m e il le 
fait avec chaque évêque. C ’est dans 
ces entrevues avec le p rés ident de 
pieu que les présidents de collège 
font leur évaluation m ensue l le  d ’en
se ignem ent au foyer.

«Notre programme a eu p lusieurs 
objectifs», continue le président 
Pfeifer. «Tout d ’abord nous voul ions 
que les d ir igeants  de co l lège  et les 
membres sachent que le travail  qui 
leur était ass igné était d ’une im por
tance c r i t ique . Les co l lèges  de prê
trise son t les ce llu les de base de 
l’o rgan isa t ion  de l’Eglise et en leur 
donnant la place qui leur revient 
nous avons suscité une prise de con
science accrue du but et de la gran
deur de la prêtrise.»

L’effet de cette concentra t ion  
intensive sur les co l lèges  d ’anciens 
et leurs responsab il i tés  a été im 
pressionnant. En quinze mois le 
pieu de Détro it a o rdonné soixante- 
six nouveaux anciens et réactivé 
quarante-quatre cand idats  anciens, 
ce qui a condu it  à la fo rm a tion  de 
deux co l lèges  d ’anciens supp lém en
taires.

Un des succès les p lus  s ig n i f i 
catifs a été que v ing t-s ix  anciens qui 
étaient devenus inac t i fs  ont été 
ramenés à l ’activité.

«Nous avons fait vo ir  aux frères 
l’ im portance de leurs responsab i l i 
tés dans la prêtrise et fa i t  com pren
dre aux d ir igeants  leur grande in ten
dance vis-à-v is  des hom m es de leur 
collège», d i t  le président Pfeifer.
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Dans une école de candidats an
ciens créée par le pieu d ’Anchorage 
(Alaska), t ren te-tro is  nouveaux an
ciens ont été rendus acti fs  dans la 
Prêtrise de M e lch isédek.

A Samoa v ing t-deux  pour cent des 
cand idats  anciens de la m ission ont 
été avancés à la Prêtr ise de M elch i
sédek en un an.

Le pieu de B o u n t i fu l  Utah Heights 
avec 163 candidats anc iens a o rgan i
sé un programme de formation spé
ciale et a fait avancer quarante frères 
dans la prêtrise en 1972.

Les mêmes pourcentages se 
retrouvent dans le pieu de Sout- 
ham pton (Angleterre) où v ing t-hu i t  
pour cent ont été avancés en un an 
et dans le pieu de Silver Spring 
(Maryland), où d ix -neu f  pour cent 
ont été avancés en 1972.

En travail lant vers le même but — 
plus de collèges ac t i fs  de la Prêtrise 
de Melch isédek — les pieux du 
m onde ont réalisé un engagement 
accru dans la p rêtr ise et une v i ta l i té  
plus grande grâce à l ’ inspirat ion de 
leurs dir igeants.

Vers la fin de 1971 le pieu de 
Lansing (M ichigan), sous  lad irec t ion  
du président Sylvan W ittwer, 
accepta du président Loren C. Dunn, 
du Premier Conse il  des soixante- 
dix, le défi d ’ac t iver c inquante 
fam il le s  dirigées par des détenteurs 
de la prêtrise.

Le président W i t tw e r  demanda à 
chacun de ses onze évêques ou pré
s iden ts  de branche de lui proposer 
les nom s des fam il le s  qu ’ ils espérai
ent activer par l ’ac t iv i té  dans le 
co l lège. Les progrès devaient être 
com m un iqués  dans les évaluations 
de prêtrise données chaque mois au 
président de pieu.

Ce cho ix  de but et ce contrôle p ro 
du is iren t des résu lta ts . En une seule 
paroisse un chef de groupe de 
grands-prêtres, un président d ’Ecole 
du Dimanche et un secrétaire exé
cu t i f  de paroisse fu ren t  appelés dans 
le cadre du p rogram m e d ’entre ceux 
qui avaient été rendus actifs. D’au
tres homm es réactivés sont actue l le
ment conseil lers dans des présiden

ces de branche et secrétaires exécu
t i fs  de branche.

Quatre fa m il le s  sont allées pou r la 
première fo is  au temple. Un nouvel 
ancien est a l lé  en m iss ion. P lus de 
v ingt anc iens, so ixante-d ix  et 
grands-prêtres ont été ramenés en 
activité. P lus de v ingt-c inq nouveaux 
membres de la Prêtrise de M e lch isé 
dek ont été ordonnés su i te  à ce 
programme, selon le président W i t t 
wer.

En fa isan t rapport au président 
W it tw e r les d ir igeants de paro isse  et 
de pieu ont réalisé plus de la m o it ié  
de leur but au milieu de l ’année. 
Le but de c inquan te  fam il le s  était 
a tte int un an après avoir été f ixé.

«Pour a tte ind re  notre but», d i t  le 
président W it tw e r ,  «il fa l lu t  s ’en
gager à do n n e r  plus de tem ps  pour 
contrô ler les ob ject i fs  de chaque 
paroisse et co l lège d ’amener d ’au
tres personnes à être p lus actives 
dans l’Eglise.»

Un des programmes les m ieux 
connus de la Prêtrise de M e lch isé 
dek dans l ’Eglise est le projet 
temple ; et un des exemples les 
mieux réuss is  est un projet tem ple  
réalisé à G rantsv i l le  en Utah.

«Le succès de notre projet tem p le  
a été en réalité  le résultat de deux 
facteurs : le jeûne et la prière en vue 
des sém ina ires et ensuite le travail 
compétent et constant d ’ in s tru c 
teurs au foye r dévoués», d i t  le prés i
dent du pieu de Grantsvil le (Utah), 
Kenneth C. Johnson .

Se donnan t pour but que cent 
c inquante fam il le s  iraient au tem ple, 
le président Johnson com m ença  par 
une réunion de p lan if ica tion dé ta i l 
lée. La présidence de pieu créa un 
ordre du jo u r  m inu te  par m inu te  pour 
chaque sém ina ire  sur le projet 
temple. C haque session devait être à 
la fo is  sp ir i tue l lem en t in fo rm ative  et 
motivatrice.

Pour s ’assure r que les fa m il le s  du 
«projet» é ta ien t aidées dans leurs 
problèmes à d ’autres m om en ts  que 
le séminaire, le président dem anda  à 
ses d ir igean ts  de prêtrise de dés igner 
d ’exce l lents instructeurs au foyer 
pour ces fam il les .

Le prem ier com pagnon  instructeur 
au foye r et sa fem m e reçurent une 
tâche spéciale. On leur demanda de 
joue r un rôle d ’in tégra t ion  : de vo ir 
souvent leur fam il le  en société et 
d ’envisager d ’a l ler au temple avec 
elle.

«C’est là un des facteurs-c lé  dans 
le succès de tout pro je t temple», d it  
le prés ident Johnson. «Les fam il les  
qui réussissent à mener à bien le 
pro jet nous d isent à quel point il 
é ta it important q u ’une fam il le  
fo r te  dans l’Eglise s ’en préoccupe 
réellement.»

«Ces fam il les  sont devenues non 
pas s im p lem en t des am is  (désignés» 
mais des amis véri tab les et éternels 
et des frères et des soeurs», d it- i l.

Le succès du pro je t temple du 
pieu de Grantsv il le  (Utah) ressort 
parfa item ent du fa it  que trente 
fam il le s  de ce pieu son t allées pour 
la prem ière fois au tem p le  de Sait 
Lake C ity  et que so ixante-tre ize en
fan ts  on t été scellés à leurs parents. 
V ing t autres ont main tenant été 
ordonnés anciens et espèrent a ller 
b ien tô t au temple.

«Dans toutes ces expériences nos 
frères apprennent un des principes 
v ra iment importan ts  de la prêtrise: 
celui de la fraternité», dit frère 
Covey.

«Pendant trop long tem ps  dans 
l’Eglise trop d ’hom m es se sont con 
ten tés  de considérer le co l lège de la 
p rêtr ise  comme une classe de 
p lus où nous devons suivre un cours 
le d im anche  matin. Ce n’est pas 
com m e cela que le S e igneur voyait le 
co l lège de prêtrise.»

Les collèges de la Prêtr ise de Mel
ch isédek ont une responsab il i té  
réelle, comparable à celle d ’un 
évêque, vis-à-vis du bien-être sp ir i 
tuel de leurs membres. C ’est là une 
tâche immense quand on pense que 
les anc iens et les cand ida ts  anciens 
et leurs fam il les c o n s t i tu e n t  quatre- 
v ing t- t ro is  pou rce n t  de l’ Eglise.

«Il me semble que le Seigneur a 
préparé pas à pas les d ir igeants  de 
la prêtr ise  à des responsab il i tés  plus 
grandes encore», conc lu t frère 
Covey. O
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Le défi des fem

Si vous persévérez. . .
PAR CAROL LAR S EN , Rédactrice ad jo in te

Une jeune soeur don t le fiancé fu t 
tué à la guerre se rendit au Centre 
d ’accuei l  des v is iteurs du Square du 
Tem ple  dans une a tt i tude de prière 
pour trouver de la conso la t ion . Leurs 
f iança i l les  avaient été si belles! 
C om m en t pouvait-el le affronter la 
vie sans lui? Dans une salle conçue 
pour la con tem p la t ion  et la médita
t ion , el le eut l’esprit touché par une 
Ecriture portée sur un des panneaux 
d ’expo s i t ion .  Elle d isa it  : «Et si tu 
gardes mes com m andem ents  et en
dures ju s q u ’à la fin , tu auras la vie 
éternelle , lequel don est le plus 
grand de tous les dons de Dieu» 
(D. & A. 14:7).

C o m m e n t que lqu ’un qui est seul 
réuss it- i l  à endurer ju s q u ’à la fin?

Il y a p lus de six cent c inquante 
m i l le  adu ltes  seuls dans l ’Eglise, 
dont p lus  de la m o it ié  sont des fem 
mes. Qui sont les soeurs seules de 
l’Eglise? Elles com prennent des per
sonnes de tou t genre, de tout âge 
et de to u t  intérêt. Il est des soeurs 
qui se son t mariées et ont main te
nant perdu leur com pagnon, aussi 
bien que des soeurs qui ne se sont 
pas encore mariées. Par exemple:

Ireta, so ixante-d ix  ans, est une in
s t i tu t r ice  en retraite qui ne s’est 
jam a is  mariée, mais mène une vie 
active et créatrice.

Lucile, c inquante  ans, qu i prend 
soin depuis des années de sa mère 
âgée. Sa mère vient de m our ir ,  et 
elle doit m a in tenant se créer une 
nouvelle vie.

Grâce, t rente-c inq ans, d o n t  le 
mari et les deux enfants on t été tra
g iquem ent tués dans un acc ident 
d ’auto.

Marie, quarante ans, don t le mari 
l’a abandonnée quand elle a décidé 
d ’entrer dans l’Eglise.

Des m il l ie rs  d ’autres personnes 
se trouvent dans des c ircons tances  
semblables ou différentes. La p lu 
part reconnaissent qu’elles a im e ra i
ent être mariées si l’occasion ou une 
s itua tion  appropriée se présenta it .

Sarah est membre de l ’Eg lise  de
puis son baptême à l ’âge de hu it 
ans. Ses arr ière-grands-parents 
étaient parmi les premiers convert is  
de l’Eglise. Ses parents on t to u jo u rs  
été un exemple d ’amour et de dé
vouement. Elle a un excellent m é t ie r  
qui lui permet d ’u ti l iser ses ta len ts , 
un endroit confor tab le  pour vivre et 
un poste im portan t à la S oc ié té  de 
Secours. A première vue on c ro ira i t  
que c ’est une f i l le  qui a to u t .  Pour
quoi est-elle malheureuse?

Sarah est malheureuse parce 
q u ’elle est cé libataire et q u ’e l le  sait 
que pour a tte indre la forme la plus

haute de l’exaltation elle doit être 
mariée. Elle a eu, dans le passé, 
p lus ieurs  occasions de se marier, 
mais chaque fo is  q u ’e l le  a prié au 
sujet de ces poss ib i l i tés  de mariage, 
elle a senti que les jeunes gens en 
question  n’étaient pas pour elle. 
Beaucoup parmi les am is  et les 
parents bien in ten t ionnés  de Sarah 
lui demandent : «Pourquoi ne te 
maries-tu pas?» ou «Pourquoi, jo l ie  
com m e tu l’es, ne te mar ies-tu  pas?» 
«Pourquoi ne t ’es-tu pas mariée 
quand tu en as eu l ’occas ion? Bien
tôt ce sera trop tard, ma chérie.» Du 
fait que le principe du mariage est 
si souvent sou l igné, Sarah et les 
autres jeunes cél ibata ires atte ignent 
l’âge m ûr avec le sen t im en t que le 
mariage est le seul c r i tère  de leur 
valeur. Il en résulte, et c ’est com 
préhensib le, qu ’elle est devenue 
part icu l ièrement sens ib i l isée  au 
rappel constan t qu ’e l le  n 'a tte in t pas 
un but éternel im portan t. La pression 
sans doute  la plus cons tan te  sur les 
célibataires d ’un certa in  âge, 
homm es et femmes, ce l le  à laquelle 
il est le plus d i f f ic i le  de résister, ce 
sont les consei ls  bien in tentionnés, 
mais mal avisés, d ’am is  et de pa
rents qu i ne sem blent pas se ren
dre com p te  que la p lupart des céli
bataires sont ex trêm em ent con
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sc ien ts  de leur s i tua t ion  et seraient 
o rd ina irem ent heureux de la chan
ger.

Sarah est une jo l ie  femme, mais 
du fa it qu ’elle est au début de la tren
ta ine et tou jours cé l ibata ire , el le se 
cons idère  comme laide et indési
rable. Parfois el le est découragée 
d ’e l le-m ême et de la vie en général. 
Elle ne se rend pas com pte  que 
succom be r com plè tem ent au décou
ragement est, dans un sens réel, 
re fuser à Dieu le pouvo ir  d ’exaucer 
les prières et d ’ag ir dans sa vie. Si 
elle c ro i t  que même son Père céleste 
ne peut pas ou ne veut pas l’aider, 
a lors el le a remplacé la foi par le 
doute, car les deux ne peuvent 
ex is te r s im u ltaném en t.  Les périodes 
de dou te  occas ionne lles  sont nor
males, mais le découragem ent pro
longé peut a ffa ib l ir  la fo i.  La manière 
de vaincre pareil découragement 
c ’est d ’acquérir la fo i inébranlable 
que Dieu ne peut pas ne pas exau
cer les prières fa ites  en justice. Il 
peut le faire en son tem ps, mais il 
ne peut y manquer. Ce genre de fo i 
n ’est pas facile à acquérir, mais 
nous pouvons le cu lt iver, com m e 
n ’ im porte  quel ta lent, par la pratique 
et l ’app l ica t ion  constan te . Le Sei
gneur répondra en son tem ps et à sa 
manière aux désirs jus tes  et d iv ine
ment approuvés de se marier de 
ceux qu i sont d ignes — sinon 
dans cette vie, a lo rs  assurément 
dans l’autre.

Tous les amis de Sarah ne sont 
pas insensib les à ses besoins. Un 
jo u r  q u ’el le se sen ta i t  part icu l ière
ment abattue, son am ie  lui d i t  : 
«N’abandonne pas s im p lem en t parce 
que c ’est d iff ic i le .»  Ce s imple  en
couragem ent de la part d ’une amie 
lui donna  la m otiva t ion  qui lui m an
quait.  Malgré la pression et les 
ins inua t ions  fa ites de temps en 
tem ps  q u ’elle ne fa it pas comm e tou t 
le monde, elle acqu ier t la capacité 
de réagir joyeusem ent et pos it ive
ment à la vie. Ce fa isan t elle peut 
trans fo rm e r ses années de célibat 
en apports  précieux à l ’Eglise, à la 
com m unauté  et à son prochain. 
Elle peut le faire en acquérant une

foi ferme en Dieu, en s ’appuyant 
sur elle et en apprenant à cons idé 
rer le mariage comme une des 
étapes im portan tes  auxquelles on 
peut arriver à p lus d ’un endro i t  du 
chemin in f in i  menant vers la vie 
éternelle. «Il y a un temps pour tou t, 
un temps pour tou te  chose sous les 
cieux» (Eccl. 3 :1 ) .  Sarah s ’est rendu 
compte que m êm e si elle ne trouve 
pas un com pagnon  éternel pen
dant cinq, d ix  ou vingt ans, et peut- 
être même pas dans cette vie, elle 
doit être préparée pour le mariage 
quand il se produira . Si Sarah se 
trouve parmi ce groupe de soeurs qui 
ne se marient pas dans cette vie, elle 
pourra trouver la paix en sachant 
que le S e igneur a promis par ses 
prophètes q u ’aucune bénédict ion ne 
sera refusée à ceux qui sont d ignes.

Joseph F ie ld ing  Smith a d i t  : «Si 
dans son coeur la jeune fi l le  accepte 
pleinement la parole du Se igneur et, 
dans les co n d i t io n s  appropriées, 
respecterait la loi, mais refuse une 
offre alors q u ’e l le  comprend p le ine
ment que la s i tua t ion  ne la ju s t i f ie 
rait pas si elle contracta it un maria
ge qui la l ie ra it é terne llement à 
que lqu ’un q u ’e l le  n ’aime pas, e l le  ne 
perdra pas sa récompense. Le Sei
gneur la jugera  par les dés irs  du 
coeur, et le jo u r  viendra où les béné
d ic t ions refusées seront données, 
même si e l les son t différées ju s q u ’à 
l’au-delà.» (Joseph Fie lding S m ith , 
Doctrines o f  Salvation, Sait Lake 
City, Bookcraft 1955, 2:77.)

Des m il l ie rs  de célibataires dans 
l’ Eglise se dem andent: «Y a-t-i l
quelque chose qui va de travers 
chez moi que je ne puisse me réali
ser en tant que femme et partager 
l’amour qui est dans mon coeur avec 
un mari et des enfants?» Non, soeur, 
il n’y a rien qui va de travers chez 
vous que la patience, la persévéran
ce, l ’activ ité  et la foi ne pu issent 
résoudre.

Une soeur peut avoir une ac t iv i
té fam il ia le  de bien des manières. 
Combien de fo is  ne l im ite - t-e l le  pas 
le mot fam il le  à la dé f in i t ion  dange
reusement é tro ite  de « fa m i l le : un 
mari et des en fan ts  à moi». Du fait

qu ’une fam il le  de ce type  très res
serré peut être désespérément d i f f i 
cile à ob ten ir ,  elle é l im ine  l’activ ité 
fam il ia le  de sa vie, se refusant ainsi 
la sa t is fac t ion  d ’ob ten ir  et de donner 
ce que les fam il les fourn issent. 
Quelle fam il le  do it-e l le  rechercher? 
Elle ne do i t  jamais perdre de vue sa 
s i tua t ion  d ’enfant dans au moins 
t ro is  fam il le s .  Premièrement dans le 
foyer de son Père éternel, elle a été 
engendrée en esprit. Deuxièmement 
elle est la f i l le  de tous  ceux qui sont 
«forts et bons» dont le sang coule 
dans ses veines. Elle appart ient à 
des générations d ’ancêtres. Elle 
peut é ta b l i r  l ’h is to ire des fam il les 
qui lui son t é tro item ent apparen
tées qu i son t encore en vie, faire des 
recherches généalogiques, partic iper 
à des o rgan isa tions fam il ia les  et 
en créer, faire l’oeuvre du temple 
pour les membres de sa fam il le  et, 
d ’une manière générale, s ’ intéresser 
à son héritage. Outre sa s ituation 
m u lt ip le  en tant q u ’enfant, elle 
appart ien t aussi à des frères et à des 
soeurs. Toute âme sur la terre lui 
est a ins i apparentée. Dans le t ro i 
sième type  de structure fam il ia le, le 
rôle «nourr issant», el le espère de
venir mère. Ceci im p lique  le sacri f i 
ce, le don et l’enseignement. Les 
soeurs célibataires peuvent u ti l iser 
leur tem ps  pour se préparer pour 
leur fa m i l le  future en suivant lecours  
de fo rm a t io n  des mères de la Société 
de Secours , en apprenant les arts 
ménagers, en acquérant une co l lec
t ion d ’ob je ts  uti les pour leur mé
nage, en apprenant l ’art de la décora
t ion et de l’am eublement de leur 
maison et en cherchant des occa
s ions de travail ler o f f ic ie l lem en t 
avec de petits enfants (Primaire, 
Ecole du Dimanche des enfants, 
etc.) ou d ’une manière non off ic ie l le  
(enfants de vois ins, d ’am is ou de 
parents).

Le président Harold B. Lee a 
expr im é son souci pour les céliba
ta ires de l ’Eglise et leur a recom man
dé de serv ir  les autres :

«Certa ins d ’entre vous n’ont pas 
de com pagnon  ou de compagne 
chez eux. Certains d ’entre vous ont
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perdu leur fem m e ou leur mari et 
n’on t  peut-être pas encore trouvé de 
com pagne ou de com pagnon.

«Dans vos rangs il y a les mem bres 
les p lus nobles de l ’Eglise: f idè les , 
va i l lan ts , s ’e f fo rçan t de vivre les 
com m andem ents  du Seigneur, de 
con tr ibuer à éd i f ie r  le royaume sur 
la terre et de servir leur prochain.

«La vie a beaucoup en réserve pour 
vous. Trouvez de la force en relevant 
vos défis . Il y a tan t de manières de 
se réaliser, de serv ir  ceux qui vous 
sont chers, de bien accom pl ir  les 
tâches qui vous a ttenden t dans votre 
m ét ie r ou au foyer. L’Eglise vous 
donne  tant d ’occas ions  d ’aider des 
âmes, en com m ençan t par la vôtre, 
à trouver la jo ie de la vie éternelle.

«Ne laissez pas l ’ap i to iem ent su r  
vous-m êmes ou le désespoir vous 
écarter de la voie que vous savez 
être bonne. Pensez à aider les au
tres. Les paroles du Maître ont un 
sens spécial pour vous : «Celui qui 
conservera sa vie la perdra, et ce lu i 
qui perdra sa vie à cause de moi la 
retrouvera» (M atth ieu  10:39).

«Ainsi que les paroles du roi Ben 
jam in  : «Et voic i, je vous dis ceci, 
c ’est pour vous enseigner la sa
gesse; c ’est pou r vous apprendre 
qu ’en servant vos semblables, c ’est 
Dieu seulement que vous servez’ 
(Mosiah 2:17).

«Fasse Dieu que les foyers des 
Sain ts des Derniers Jours so ien t 
bénis et qu ’il pu isse  y entrer le 
bonheur ici-bas et le fondem ent de 
l’exa lta tion dans le royaume céleste 
dans le monde à venir.» (Harold B. 
Lee, Strengthen ing  the Home, Sa it 
Lake City : The Corpora t ion  of the 
Président, the Church  of Jésus 
C hris t  of Latter-day Saints, 1973,
p. 8.)

Tous les mem bres de l’Eglise qu i 
comprennent vér i tab lem ent les 
p rinc ipes de l’évangile  veulent en 
dé fin i t ive  la p lus  haute forme de 
l’exa lta tion. C ependant nous ne 
pouvons espérer ob ten ir  la perfec
t ion  dans le royaum e céleste si nous 
ne fa isons pas to u t  ce qui est en 
notre pouvoir pou r  acquérir nos 
ta len ts  pendant que nous som m es

dans cette  vie. Dans le conse i l  des 
cieux, avant la création, des plans 
clairs et dé ta i l lés  ont été établis 
concernant notre  monde. L ’exemple 
de l’ex is tence  pré-terrestre prouve 
qu ’avant de com m encer une entre
prise, nous devons avoir une idée 
claire de ce que nous vou lons  à la 
fin. Un o b je c t i f  est pour nous un 
avantage à p lus ieurs égards : (1) 
Quand nous avons un but et savons 
où nous a l lons , nous som m es plus 
capables de déterm iner où nous ne 
sommes pas; (2) en ayant un but à 
l’esprit nous pouvons répondre aux 
questions-c lés  : «Où en suis-je
maintenant» et «Comment puis-je 
aller d ’où je su is à là où je veux 
être?» (3) le fa it  de nous souven ir  de 
notre but nous permet de savoir 
quand nous l ’avons a t te in t ;  (4) un 
but c la irem ent énoncé donnera un 
sens à nos ac tes ; (5) les buts con
centrent notre  énergie de sorte que 
nous pouvons nous atte ler pleine
ment à une tâche sans en gaspiller; 
(6) un but c la irem ent défin i augmen
te notre con f iance  en nous-même 
et nous a ide à surm onter le décou
ragement.

Les soeurs célibataires devraient 
avoir d ivers types de bu ts  qui les 
aideront à devenir des personnes 
tout à fa it accom plies . Leurs buts 
doivent c o m p o r te r  tous les aspects 
de ce qui su i t  : (1) développement 
spir itue l, (2) déve loppement social, 
(3) déve loppem ent fam il ia l ,  (4) dé
veloppement personnel, et (5) dé
veloppement pro fess ionnel.

Joseph F. Sm ith  a exhorté  les 
jeunes f i l le s  à se préparer d ’une 
manière p ra t ique à la vie. «Je pense, 
moi aussi, q u ’ il est très important 
que les jeunes f i l les conçoivent 
très jeunes un dessein, un but précis 
dans la vie. Que cette réso lu t ion  soit 
noble, bonne, quelque chose qui 
profitera aux autres aussi bien 
qu’à so i-m êm e.. .  Implantez dans 
votre espr i t  des pensées nobles, 
cultivez des thèmes élevés, que vos 
buts et vos asp ira t ions  so ien t élevés. 
Soyez dans une certaine mesure in
dépendantes, au point d ’être uti les 
et de pouvo ir  com pter sur vous-mê

mes, bien que l’on ne puisse jam a is  
v ra im ent dire qu ’un être humain est 
indépendant de ses semblables et 
q u ’ il n ’y a personne qui soit s u f f i 
sa m m e n t téméraire pour nier que 
nous dépendons to ta lem ent de notre  
Père céleste. Cherchez à être édu- 
quées dans le sens le plus élevé du 
te rm e ; retirez le p lus grand service 
poss ib le  de votre temps, de votre 
co rps  et de votre in te l l igence et que 
tous  vos e fforts  soient orien tés 
dans des voies honorables, a fin  
q u ’aucun effort ne so it  gaspillé  et 
q u ’aucun travail ne résulte en pertes 
et en quelque chose de mauvais.

«Recherchez les meilleures fré
q u e n ta t io n s :  soyez genti l les, po l ies, 
agréables, cherchant à apprendre 
to u t  ce qui est bon et à comprendre 
les devoirs  de la vie afin d ’être une 
bénéd ic t ion  pour tous  ceux que vous 
fréquentez, tirant le meilleur et le 
p lus grand parti de votre sort dans 
la v ie .. .

«Il y a des gens qui se plaisent à 
d ire que les fem m es sont le sexe 
fa ib le . Je n ’en cro is  rien. C ’est peut- 
être vrai physiquement, mais s p i r i 
tue l lem en t,  moralement, re l ig ieuse
m ent et du point de vue de la fo i ,  
quel hom m e peut égaler une fem m e 
qui est réellement convaincue? ... 
E lles son t tou jours  plus d isposées 
à fa ire  des sacrif ices et valent bien 
les hom m es en s tab i l i té , en piété, en 
m ora le  et en fo i...»

«Et je  vous exhorte, jeunes soeurs, 
à so u te n ir  ceux qui vous gouvernent, 
à p ro f i te r  de toutes les occasions qui 
vous son t offertes et à vous abs ten ir  
du mal ; et souvenez-vous de ce que 
je vous  dis, vous parviendrez, grâce 
à un haut niveau moral, aux ho n 
neurs de la vie et vous deviendrez un 
fac teu r  puissant dans la fo rm ation  
de vos com m unautés. Conservez 
votre  d ign ité , votre in tégrité  et votre 
vertu, sacrif iant même d ’autres 
choses  dans la vie, s ’ il le fau t. 
Suivez ce programme, et même si 
vous ignorez beaucoup de choses, 
vous serez estimées comme étant 
les types  les plus nobles de la fé m i 
n ité. Un homme ne pourrait s ’em pê 
cher d ’a imer une jeune femme c o u 
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ronnée de te l les  vertus.» (Joseph F. 
Sm ith , G ospe l Doctrine, Sait Lake 
City, Deseret Book Company, 1939, 
pp. 351-52.)

Il y a beaucoup de ra isons pour 
lesquelles les gens ne se marient 
pas — autant de ra isons sans 
doute q u ’ il y a de célibataires. Parmi 
ces ra isons il y a la mauvaise santé 
phys ique ou mentale, les l im ita t ions  
pro fess ionne lles , les responsabili tés 
personnelles, le manque d ’occa
sions, les trop  grandes exigences, 
les décep t ions  d ’amour, un désir 
excessif de trouver un co n jo in t  et le 
refus d ’assum er les responsabili tés 
du mariage et de la paternité ou de 
la matern ité . Souvent dans les m is 
s ions de l’ Eglise les gens ne se 
marient pas parce qu ’ ils n’ont pas 
l’occasion de trouver un con jo in t  
convenable. Beaucoup de soeurs se 
rendent co m p te  du danger de se 
marier en dehors  de l’Eglise et pré
fèrent rester célibataires à cause de 
ces dangers.

L’évêque V ic to r  L. Brown a répon
du récem m ent quand on l ’a interrogé 
à propos de ceux qui ne peuvent 
trouver de con jo in t  convenable dans 
l’Eglise: «Nous nous rendons
com pte  que c ’est un vrai problème. 
En bien des endro its  les occasions 
de rencontrer des membres du sexe 
opposé qui son t aussi membres de 
l’ Eglise son t  l im itées. (Ce problème 
semble p lus courant chez les 
fem mes, m a is  les homm es peuvent 
éga lement app l iquer les principes 
que je vais mentionner.)

«J’a f f i rm e  que si chaque soeur 
non mariée vit l’évangile au maxi
mum de ses capacités et a foi au 
Seigneur, il lui sera fa it  pour le 
mieux. Ce ne sera peut-être pas 
exactem ent ce qu ’elle voudra it voir 
se produire , mais ce qui lui arrivera 
sera pour le m ieux parce que le Sei
gneur l’a ime. Et il comprend le pro
blème. Il y a beaucoup d ’excellents 
jeunes gens, et si une soeur non 
mariée a la fo i pour ense igner un 
homm e de ce genre avant de l ’épou
ser et vo i t  q u ’ il est baptisé parce 
qu ’ il est convert i  et pas s im p lem ent 
parce q u ’ il l ’aime, le Se igneur la

bénira. Elle do it  cependant avoir de 
la patience et une grande fo i. Mais je 
conna is  un certain nombre de jeunes 
f i l le s  dans cette s i tua t ion  qui on t eu 
une fo i de ce genre.»

Que l’alliance du mariage se 
p rodu ise  maintenant ou dans l ’autre  
vie, c ’est une partie essentie lle  de 
l’exa lta t ion . Le président Joseph F. 
S m ith  en a exp l iqué  la nécessité  
quand  il a d it:

«Nul homme ne peut être sauvé 
et exalté dans le royaume des c ieux  
sans la femme, et nulle fem m e ne 
peut atte indre seule la perfection et 
l’exa lta t ion  dans le royaume de 
D ieu...  Dieu a ins t i tué  le mariage au 
com m encem ent.»  (Joseph S m ith  
dans Conférence Report o f  the  
C hurch o f  Jésus C hr is t  of La tte r-day  
Saints,  avril 1913, pp. 118-119.)

N ’y a-t-i l que les femmes sur qu i 
l ’on fa it pression pour qu ’elles se 
marient? Loin de là. Le cél ibata ire  a 
une responsabili té  plus grande en
core puisque dans notre socié té  il 
est attendu des hommes q u ’ i ls  
p rennent l’ in it ia t ive en amour.

Le président Joseph F ie ld ing  
S m ith  a écrit : «Tout jeune h o m m e  
qui néglige par insouciance ce 
grand com m andem ent de se m ar ie r 
ou qui ne se marie pas parce q u ’ il 
est animé du dés ir  égoïste d ’év ite r 
les responsabil i tés qu ’entraînera la 
vie conjugale, su it  une voie qui est 
désagréable aux yeux de Dieu. 
L ’exa lta t ion  s ign if ie  la responsa
b i l i té .  Il ne peut y avoir d ’exa lta t ion  
sans elle.» (Doctr ine  o f Sa lva t ion  
2 :74 . )

A part la pression exercée sur 
eux en tant que membres de l ’E g l ise  
et détenteurs de la prêtrise, beau
co u p  d ’hommes célibataires do iven t 
auss i affronter un autre p rob lèm e : 
ce lu i d ’être pourchassés par les 
fem m es  célibataires.

Un homme qui vient de se m ar ie r 
raconte que dans sa paroisse les 
fem m es célibataires dépassaient les 
hom m es célibataires de deux à un. 
«Les hommes n ’a iment pas vo ir les 
fem m es leur fa ire des avances, d i t -  
il. Ce qui m ’a a tt iré  vers ma fe m m e

c’est qu ’elle ne cherchait pas active
ment un mari.»

Le prés ident Cierpka du pieu de 
Berlin raconte com m ent sa femme 
a gagné sa faveur en respectant son 
rôle en matière  d ’ in it ia t ive. Le prési
dent C ierpka est médecin  et tra
vaillait dans un hôpita l de Berlin à 
la fin de la guerre. Il é ta i t  membre 
de l’Eglise.

«J’étais le seul médecin masculin  
célibataire travail lant avec des cen
taines d ’ in firm ières cé l iba ta ires qui 
attendaient la fin de la guerre et le 
retour des hommes pou r pouvoir 
trouver un mari», d it- i l .

C’est dans ces co n d i t ion s  que le 
Dr Cierpka trouva sa fem m e.

«Je c ro is  qu ’elle é ta it  une des 
rares jeunes fi l les qui ne couraient 
pas après moi. C’est pou r cette 
raison qu ’elle retint mon attention», 
d it- i l.

Soeur C ierpka d i t :  «Je fa isa is  s im 
plement usage de psycho log ie  fém i
nine et j ’étais un peu réservée. 
Cela a marché et nous nous somm es 
mariés en 1947», dit-elle.

Soeur Cierpka fut baptisée  deux 
jours avant leur mariage. «Mon 
fiancé m ’ ins tru is i t  sur la vraie Eglise 
et il était fac i le  de vo ir q u ’ il y avait 
beaucoup de choses qui m anquaient 
dans la re l ig ion  dont je fa isa is  partie. 
J ’appris à apprécier le vé r i tab le  évan
gile et ce fu t  une expérience merveil
leuse d ’être baptisée par m on mari 
peu avant notre mariage», d it-e l le .
(Church News  23 février 1974.)

Etre co-partenaire dans une asso
ciation éternelle  nécessite in f in im en t 
plus que le s im p le  «oui» t rad it ionne l.  
Une fem m e ne peut pas vivre toute 
sa vie dans une tour d ’ ivoire, se né
gliger, ne s ’occupant que d ’elle- 
même et pas des autres, et s ’a tten
dre en m êm e temps à pouvo ir  con
tr ibuer d ’une manière égale à un 
mariage qui serait f ina lem ent 
céleste. Elle doit p lu tô t être une per
sonne bien accomplie , acquérir  des 
ta lents et des capac ités  qui lui 
seront propres, rechercher la con
naissance, se so igner et se con
duire avec d ign ité ; en d ’autres 
termes, el le do it  avoir l ’a ir  d ’être une
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fi l le  de Dieu et jouer le rôle d ’une 
fi l le  de Dieu. Le président Lee a in
vité la Sain te  des Derniers Jours à 
respecter la vraie fém in i té .  «Pour 
que vous soyez ce que Dieu veut que 
vous soyez en tant que femme, il 
faut que vous pensiez, croyiez, vi
viez, vous habill iez et vous condu i
siez com m e de véritables exemples 
de Sain tes des Derniers Jours, des 
exemples de ce pour quoi vous avez 
été créées.

«Si une fem me conserve et entre
t ient convenablement l’ iden ti té  que 
Dieu lui a donnée, el le peut susciter 
et re ten ir l ’am our véritable d ’un mari 
et l ’adm ira t ion  de ceux qui ad
m irent la fém in ité  nature lle , pure et 
belle. Ce que je vous d is , soeurs, 
avant tou t, c ’est donc d ’être ce que 
Dieu veut que vous soyez, une vraie 
femme.» (Harold B. Lee dans Relief 
Socie ty Conférence Address, avril 
1972.)

La parabole des d ix  vierges 
s ’app l ique  d ’une manière s ign if ica 
tive à ceci (voir Matth ieu 25:1-13). 
Cinq des vierges s ’assurèrent que 
leurs lampes fussent prêtes pour la 
venue de l ’Epoux. Lorsque l ’occasion 
se présenta, elles purent le suivre 
parce q u ’elles s ’étaient préparées. 
Les c inq  vierges fo l les restèrent en 
arrière. De même la Sainte des 
Derniers Jours  célibataire don t la vie 
est en ordre peut entrer dans n’ im 
porte quel stade de l’exaltation. 
Lorsque l ’occasion se présentera de 
cho is ir  ce com pagnon céleste qu ’elle 
a si pa t iem m ent attendu, elle réussi
ra parce q u ’elle est prête. Elle pourra 
cho is ir  correctement.

Souvent le problème ne consiste 
pas à trouver que lqu ’un à épouser, 
mais à éviter de mauvais choix. 
Joseph F ie ld ing  Smith a d i t  que l ’on 
doit fa ire très a ttention lorsque l'on 
cho is it  un con jo in t  : «Cette vie est 
trop courte, et l’éternité est longue. 
Lo rsqu ’on pense que l ’a l l iance du 
mariage va durer à tou t jamais, il 
est bon q u ’on y ré f léch isse so igneu
sement. Une décis ion hâtive dans 
l’étape la p lus importan te  de la vie 
peut rem p li r  la vie morte l le  du mari, 
de la fem m e et des enfants d ’un cha

gr in  in fin i. Les résu lta ts  peuvent se 
pro longer et se pro longent souven t 
dans l ’éternité et causer des regrets 
irréparables qui dureront à jam a is . . .  
Mon conseil à nos jeunes f i l le s  : 
si vous ne pouvez trouver un mari qui 
sera f idè le à sa re l ig ion  et aura fo i  en 
l’évangile de notre  Seigneur, il 
vaut mieux rester célibataire. Il 
vaut mieux se re fuser quelque chose  
dans la vie m or te l le  et recevoir la vie 
éterne lle  p lu tô t que de perdre 
votre salut dans le royaume de Dieu. 
Souvenez-vous que le Seigneur vous 
donnera  des com pensa t ions  en 
jo ies  et en un ion  éternelle bien 
au-de là  de ce que vous avez te m 
porairement perdu si vous restez 
f idèles.»
(.Doctr ines o f Sa lvat ion  2:77-8.)

Une Sainte des Derniers Jou rs  
d o i t  s ’efforcer de se perfectionner, 
que ce soit dans le mariage ou en 
dehors . Il y a des problèmes qui son t  
p lus faciles à résoudre avec un mari, 
d ’autres pas. Les femmes mariées 
on t leurs prob lèmes, leurs épreuves 
et leurs d i f f icu l tés , elles aussi. C o n 
sidérer le mariage com m e un paradis 
instan tané est non seulement m a n 
quer de réalisme, mais une fem m e 
peut être tentée d ’envisager une 
béa ti tude  fu ture sans u t i l iser le 
te m p s  présent pour s ’améliorer. 
Certaines peuvent être tentées de 
com m ettre  la m êm e erreur dans leur 
a t ten te  du mariage que dans leur 
a t ten te  de la vie après ce l le -c i.  
L ’Ecriture dit : «Car ce même esp r i t  
qui possède votre corps au m om en t 
où vous qu ittez ce tte  vie, ce mêm e 
esp r i t  aura le pouvo ir  de posséder 
votre  corps dans le monde éternel» 
(A im a  34:34). Dans le même ordre 
d ’ idées, les m êm es qualités, fa i l le s  
dans la personnalité  et vertus q u ’une 
personne possède maintenant se ron t 
ce l les  q u ’elle apporte ra  dans le m a
riage. Plus une fem m e est préparée 
pou r le mariage et les épreuves qui 
l ’accom pagnent, p lus  elle sera heu 
reuse. Ainsi les années de cé l iba t 
do ivent être u t i l isées  avec sagesse 
co m m e  étant des années de pré
paration et de part ic ipa tion .

Mener une vie riche et abondante 
est d i f f ic i le  pour une Sa in te  des 
Derniers Jours cé l ibata ire . Mais 
a ffron ter chaque d i f f icu l té  avec sou
plesse et créativ ité peut lu i apporter 
de la sa t is fac t ion  et la paix de 
l’esprit. Sa tâche cons is te  à:
1. Etre proche du Seigneur.
2. Réagir posit ivement à la vie.
3. Se rendre compte que le mariage 

n ’est pas la seule m esure de sa 
valeur malgré les p ress ions  so
cia les a l lant dans l’autre  sens.

4. R em p lir  ses années de célibat 
d ’appo rts  valables.

5. Etre patiente. (Si le mariage ne 
se p rodu it  pas dans ce tte  vie, 
il se produira  dans l ’autre  si elle 
est d igne.)

6. Fixer des buts et à les a tte indre.
7. Se rendre compte des raisons 

pour lesquelles elle n ’est pas 
mariée et accepter g rac ieuse
ment les choses qu ’el le  ne peut 
pas changer.

8. Créer des liens de type fam il ia l .
9. Comprendre  et respecter les 

rôles éternels des hom m es et 
des fem mes.

10. Se préparer à être une com pagne 
éternelle .

Une soeur de l’Eglise de Jésus- 
Christ des Saints des Derniers Jours 
doit to u jo u rs  se souven ir  que quel 
que so it  son âge ou sa s i tu a t io n ,  elle 
peut t rans fo rm er ses années de 
célibat en années p roduc tr ices  en 
apprenant à se voir dans sa perspec
tive éternelle. Le but, l ’exa lta t ion , 
vaut q u ’on cherche à l’a tte ind re . Q
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Histoires exceptionnelles tirées de la vie 
de nos apôtres*

FRÈRE 
REED SMOOT
Notice biographique

Reed Smoot naq u it  le 19 janv ier 1862 à Sait Lake 
C ity  et grandit à Provo en Utah. Son père, A braham  
O. S m oot, fut deux ièm e  maire de Sait Lake City, maire 
de Provo et un des fondateurs de l 'Académie B r igham  
Young. Sa mère, A nn ie  Kristine Morrison, é ta it  une 
convert ie  norvégienne qui qu itta  sa fam il le  pour su ivre  
sa nouvelle re l ig ion en Utah.

Pendant qu ’ il é ta i t  à Sait Lake C ity , Reed S m oo t 
su iv it  les cours de W il l iam  W il les  et du Dr Karl G. 
Maeser. En 1872 la fam il le  alla s ’ ins ta l le r  à Provo où 
il su iv it  les cou rs  d ’une branche de l’Un ivers ité  
de Deseret. Lorsque l ’Académie B r igham  Young ouvr i t  
ses portes en avril 1876, Reed fu t le premier élève à s ’y 
inscrire. On d it q u ’ il su iv it tous les cours supérieu rs  
qui éta ient a lors donnés, ob tenant son d ip lôm e  en 
affa ires et en com m erce  en 1879.

Déjà connu com m e homme d ’a ffa ires prospère, frère 
Sm oot partit  de chez lui en novembre 1890 pou r tra 
vail ler dans la m iss io n  européenne.

En 1895 il fu t nom m é consei l le r d ’Edward Partr idge 
dans le pieu d ’Utah. En 1900 il fu t  soutenu co m m e  
apôtre et mis à part par le président Lorenzo Snow.

En janvier 1903 la légis lature de l ’Etat l ’élut au Sénat 
des Etats-Unis. Frère Smoot fut pendant trente ans un 
sénateur d is t ingué . Le sénateur d ’Utah pouvait être c ité  
com m e étant la personne par exce l lence qui c o n tr ib u a  
le p lus à am élio rer la réputation de l ’Eglise. A son re tour 
en Utah en 1933 le sénateur dev in t membre a c t i f  du 
Collège des douze apôtres, mais sa santé co m m ença it

*Leon R. Hartshorn, com pilateur. Exceptional Stories from the Lives o f Our 
Apostles. Sait Lake C ity : Deseret Book Company, 1973. Utilisé avec la per
m ission de l’auteur.

déjà à décliner. Il fu t  apôtre pendant quarante et un 
ans, son service prenant f in lorsqu’ il décéda en février 
1941 (1).

Le président J. Reuben Clark Jr a fa i t  le grand c o m 
pl im ent qui suit à frère S m o o t:

«Je t iens  à prof iter de cette occasion pour remercier 
mon Père céleste, en tan t que membre de notre Eglise, 
du re tou r parmi nous d ’ un homme que je considère 
com m e étant le p lus grand m iss ionna ire  de sa généra
tion. Je c ite  l’honorable Reed Smoot.

«Je su is  allé vivre dans l’est des Etats-Unis vers 
l’époque où il est entré au Sénat. Je sa is  quelque chose 
des sen t im en ts  qui ex is ta ien t alors v is-à-vis de nous. 
J ’ai vu le sourire de déda in  et de mépris  quand on d isa it  
qu’on é ta i t  mormon. Pendant les trente années du m an 
dat du sénateur S m oo t,  j ’ai vécu la p lus  grande partie 
de mon tem ps dans l’ Est dans le m êm e mil ieu.. .  Je 
tiens m aintenant à vous dire, frères et soeurs, q u ’à 
en ju g e r  en tout cas avec ma sagesse et mon in te l l igen 
ce humaines, rien ne vaut le service q u ’ il a rendu pour 
provoquer le changem ent qui s’est p rodu it  chez les 
hab itan ts  de la terre, lesquels m a in tenan t honorent et 
respectent là où ils m éprisa ient au tre fo is .  En outre le 
sénateur Smoot a donné  à son pays des services dé 
voués rarement égalés et jamais dépassés (2).»

«Quelques mots de ta f i l le  Kristine»
Avec frère W id tsoe  j ’eus le privilège de visiter l ’E uro

pe pendant les m ois  de ju i l le t  et d ’août. Pendant que 
nous é t ions  ainsi en m iss ion  spéciale, et avec l’aide 
de frère W idtsoe, j ’eus le privilège de v is i te r les pays 
Scandinaves. Je pris aussi le tem ps pendant ma der
nière v is i te  d ’aller là, avant tout, d ira i- je , pour v is ite r la 
vieil le  maison de ma mère. Quand j ’é ta is  jeune je d isa is
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à ma mère: «Un jou r  nous re tournerons à la v ie il le 
m aison.» Je remis la chose ju s q u ’à ce qu ’il fû t trop tard, 
com m e on remet tan t de choses ju s q u ’à ce qu ’ il so it  
trop tard ; car ma mère m ouru t à l ’âge de soixante ans. 
Mais je décidai que tô t ou tard j ’ irais à la v ie il le maison 
pour y vo ir certains de mes parents. Je n ’ai pas le tem ps 
de vous  dire au jourd ’ hui les sen tim ents  que j ’ai éprou
vés lorsque j ’ai vu la v ie i l le  maison q u ’e lle avait peut- 
être ouverte des centa ines et des centa ines de fo is , 
lo rsque j ’ai regardé la source derrière la maison don t 
j ’avais entendu parler quand j ’étais garçon, et de me 
ten ir  main tenant à l’om bre  de ce bel arbre que sa mère 
avait p lanté et dont elle m ’avait parlé; et en voyant l’état 
de la maison, je t iens à vous dire, mes frères et soeurs, 
que j ’ai remercié le Seigneur du fond de mon coeur 
de ce que l’évangile de Jésus-Chris t ait touché  ma mère, 
et q u ’el le ait su que c ’é ta it vrai a lors q u ’elle n’était que 
jeune f i l le . Toute l’oppos it ion  et tou tes  les persécu
t ions  de la part de son père et de sa mère et de ceux 
qu ’e lle  a imait n ’ont jam ais  eu la m o indre  influence sur 
son tém o ignage  que Dieu vit et que Jésus est le Christ.

Mes cous ins  m ’on t apporté  la v ie i l le  B ib le fam il ia le  
et en soulevant la couverture j ’ai vu écr i t  au bas de la 
dern ière page le nom «Anna K ris t ine  Mauritsdatter». 
Je ne pouvais pas lire ce qui était écr i t ,  mais j ’ai de
mandé à frère W id tsoe  de le copier le p lus  vite poss i
ble, et ensu ite  de me dire ce qui s ’y trouva it .  J ’ai voulu 
que ce so it  t radu it m o t à mot. C ’était un message à ses 
parents écrit le jou r où elle part it de chez elle, le jo u r  
où e lle  fu t chassée de chez elle par un père et une 
mère a im ants  qui pensaient qu ’elle ne resterait pas par
tie long tem ps, mais qu ’elle reviendrait b ientôt dem an
der pardon et nierait savoir que Dieu vit et que Jésus 
est le Chris t . Elle n ’é ta it q u ’une jeune f i l le  à ce m om ent- 
là, ma is  je vais prendre le temps de lire à cette assem
blée cette  lettre parce q u ’elle rend l ’esp r i t  qui fait des 
fem m es com m e elle. Elle est remplie de l ’esprit de nos 
pères et de nos mères qui éta ient d isposés  à sacri f ie r 
tou t au monde pour l’am our de l’évang ile ; oui, c ’est 
l’esp r i t  d ’une m iss ionna ire  ense ignant l ’évangile de 
Jésus-C hris t.  Cela fu t  écrit de sa propre main et ce 
fu t le dern ier adieu d ’une jeune fi l le  qui a im a it  son pays, 
qui a im a it  son père et sa mère et qui a im a it  son foyer, 
mais qui a im ait davantage l’évangile de Jésus-Chris t :

«Quelques mots de votre f i l le  K r is t ine , mes chers 
parents : Priez Dieu pour avoir le courage d ’accepter 
cette grande vérité contenue dans ce livre et m a in te 
nant rétablie, pour que cette conna issance  rejetée ne 
so it pas un tém oignage contre vous lors du grand jo u r  
de Dieu qui do i t  venir. Je prie Dieu pour q u ’en ce grand 
jou r  nous pu iss ions nous rassembler dans la joie et le 
bonheur, et que nous soyons alors couronnés de la 
g lo ire  de Dieu, et qu ’ il nous dise à tous  : «Venez m a in 
tenant, mes fidèles en fants, vous serez récompensés 
de vos peines.» Ce su je t et le désir que j ’ai que vous 
conna iss iez  la vérité et l’acceptiez, m ’on t fa it verser en

secret beaucoup de larmes brûlantes, et e l les ont été 
accrues lo rsque j ’ai pensé à l’ impiété de l’ humanité. 
Les années s ’écoulent rap idement, le jo u r  approche où 
tous devront entendre le berger et obé ir  à sa volonté 
ou être châ t iés . Le grand roi vient pour régner et gou
verner. Le péché et le mal seront bannis. P la ise à Dieu 
que vous soyez parmi ceux qui sont d ignes. Mon coeur 
s’a ttendrit  quand je pense à ces choses-là. Que Dieu 
permette à tou te  l’hum an ité  de se repentir . Je prierai 
mon Père cé leste  pour que ceux qui l isen t ces lignes
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com prennent le vrai bu t de ce sa in t livre et qu ’ i ls se 
débarrassent du fardeau du péché. Ce que j ’ai écrit est 
pour tous  ceux qui l i ron t ces l ignes. Je prie Dieu de 
vous condu ire  dans la vie éternelle.

«Kris t ine Maurits -da tte r, Drammen, 1er septem bre 
1854.»

Je n ’ai pas honte de l ’évangile de Jé su s -C h r is t ; je 
n ’ai pas honte du tém o ignage  de la mère qui m’a donné  
le jour. Peu m ’im porte  où je vais sur la face de la terre, 
que ce so it  avec des ro is , des po ten ta ts  ou que lque 
autre sorte  de gens que ce soit dans le monde, je t iens  
à ce q u ’ i ls  sachent tous  que je suis m em bre de l ’Eglise 
de Jésus-C hris t des Sa in ts  des Derniers Jours... C o n 
férence Report, oc tobre  1923, pp. 76-77.

«Ça c ’est un gros mensonge»
Quand le sénateur é ta i t  petit garçon, Brigham Young 

se rendit à Provo (Utah) et, à une réun ion  de conférence, 
dit que le jou r v iendra it  où on pourra it  entendre la vo ix  
hum aine de New York à San Franc isco ...

La mère de Reed l’avait conduit à ce tte  réunion et su r 
le chem in  du retour il d i t  (parlant de ce que le p rés i
dent Brigham Young avait dit): «Ça c ’est un gros m en 
songe. C ’est abso lum en t im poss ib le . Ça ne pourra it  
pas être.» Sa mère, qu i était une fem m e d ’une très 
grande fo i,  dit à son f i ls  : «Si, tu verras s’acco m p l ir  
ce que le président a d i t  au jourd ’hui.» Il ne le crut pas. 
Le tem ps  passa et pendant qu ’ il é ta it  au sénat des 
Etats-Unis, on créa une stat ion ém ettr ice  pour que l ’on 
pût parler de New Y ork  à San F ranc isco . Un de ses 
co l lègues au sénat é ta i t  responsable de cette entreprise 
et quand elle fu t te rm inée  et qu ’ ils fu ren t  sur le po in t de 
célébrer l ’événement, il invita le séna teu r Smoot à ven ir  
à New York et à être le premier hom m e à parler su r le 
réseau term iné, ce q u ’ il f i t, et sa vo ix  fut entendue 
c la irem ent et d is t in c te m e n t d ’un bou t à l’autre du c o n t i 
nent.

Il eut donc l’occas ion  d ’accom pl ir  l i t té ra lement la p ro 
messe que le prés ident Brigham Y oung  avait faite des 
années auparavant à Provo.

H inck ley , Faith o f  O ur Pioneer Fathers, p. 207.

«Je serais diacre»
Dans une conversa t ion  avec le Dr (Creed) R aymond, 

James A. Farley, m in is t re  des co m m un ica t ions  des 
Etats-Unis  sous la présidence de Franklin Delano 
Roosevelt, d i t :  «Je su is  un démocrate assez im portan t 
à l’échelon national et Reed Smoot est un républica in  ; 
mais je  le considère com m e le p lus grand d ip lom a te  
du gouvernement des Etats-Unis. Il sa it  plus ce qui se 
passe, ass is te  à p lus de réunions et est une m eil leure  
au to r i té  sur tou t ce qu i se passe que qu iconque  d ’autre  
à ma connaissance. Je voudrais que nous ayons p lus 
d ’h om m es com m e lui.

«On m ’a in formé de source  sûre qu ’on a o ffe rt à Reed 
Smoot d ’être désigné en vue de la présidence des 
E tats-Unis sur la liste répub l ica ine  s ’ il n ia it  sa fo i :  le fa it 
d ’être m o rm on  le m ettra i t  dans l’ im p o ss ib i l i té  d ’être 
ainsi désigné.»

Le Dr Raym ond co n t in u a :  «Quinze ans plus tard le 
sénateur S m oot était dans mon bureau et pendant la 
conversation je lui d is  ce que James Farley m’avait 
dit. Il d i t :  «On m ’a o ffe r t  lors de deux conventions 
républica ines nationales la dés ignation en vue d ’être 
président des Etats-Unis si je me tourna is  contre mon 
Eglise.»

«Je lui d is  : «Est-ce que cela n’en vaudrait pas la 
peine?»

«Il se retourna d ’un b loc  vers moi, me prit par le 
bras et d i t  : «Jeune hom m e, vous ne connaissez 
peut-être pas ma pos it ion  v is-à-vis de mon Eglise. Si je 
devais fa ire le choix d ’être d iacre dans l ’Eg lise  de Jésus- 
Christ des Saints des Derniers Jours ou d ’être prési
dent des Etats-Unis, je sera is diacre.»

H inck ley , The Faith o f  O u r Pioneer Fathers, pp. 201- 
202 .

«M ons ieur le sénateur, mon vin n’est- i l  pas assez bon 
pour vous?»

Je préférerais mour ir  que perdre mon tém oignage et 
je n’en ai jamais  eu honte  où que je me sois trouvé. 
Je n’ai jam a is  occupé un pos te  où on a it pu me montrer 
du do ig t et d ire: «Il ne v i t  pas les p r inc ipes  qu ’il pro
fesse.» Dans toutes les assemblées des homm es de la 
nation auxquelles j ’ai ass is té , le plus grand banquet 
donné par les riches à W ash ing ton , où on servait de 
l’a lcool à tous  les banquets , jamais je n ’ai touché à 
une g ou tte  de leur l iqueu r ou de leur vin. Au premier 
grand banquet auquel j ’ai assisté, donné par la femme 
la plus r iche du monde, il y avait devant chaque invité 
à table des verres pour les t ro is  vins d i f fé ren ts  que l’on 
servait. A la fin du repas l’hôtesse remarqua que je 
n’avais pas pris une g o u t te  de ce vin, et el le me d i t :  
«Monsieur le sénateur, m on  vin n’est- i l  pas assez bon 
pour vous?»

J ’avais l’occasion de lui exp l iquer la Parole de 
Sagesse te l le  que nous la comprenons. Je lui demandai 
de ne pas s ’offenser, car te l le  n’était pas mon inten
tion. Il ne fa l lu t  pas long tem ps  pour que to u t  le monde 
à W ash ing ton  — car je  fa isais la m êm e chose à 
chaque dîner, dans les ambassades des pays étrangers, 
quelle q u ’en fû t l’occas ion  — sût que je ne buvais 
pas d ’a lcoo l.  Je remercie Dieu d ’avoir eu su ff isam m ent 
de force pour respecter mes principes et ce que ma 
relig ion m ’ense igna it. . .  Dieu n’exige abso lum en t pas 
quelque chose de nous, son peuple, sans donner le 
moyen de le réaliser.

Conférence Report, oc tob re  1935, p. 116.

1. In Memory of Senator Reed Sm oot, Université Brigham Young, 1966.
2. Conférence Report, avril 1933, p. 102.
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Femmes 
remarquables 
de l’histoire
PAR AR T A M. HALE

Un groupe de fem m es bavardaient sur le rôle de la 
fe m m e  dans le monde. La p lupart d ’entre elles se sen
ta ien t très heureuses d ’être épouses et mères, mais 
l’une d ’elles se p la igna it  am èrem ent de la d isc r im in a 
t ion  don t elle avait été l ’objet en m at iè re  d ’emplo i. «Oh! 
mais la s ituation des femmes s ’est améliorée, exp l iqua  
une autre. Nous pouvons être reconnaissantes de n ’avoir 
pas vécu à l ’époque biblique.» E lle leur raconta alors 
l’h is to ire  de Vasthi.

Vasthi — reine de Perse
Vers 500 avant Jésus-Chris t la Perse était un vaste 

em p ire  se com posan t de cent v ing t-sep t provinces. 
Le roi Assuérus avait préparé une grande fête dans les 
ja rd ins  du palais pour les princes des provinces. Le 
sep tièm e jour de la fête, alors que le roi était ém ous t i l -  
lé par le vin, il com m anda à ses eunuques d ’amener 
V asth i,  la reine, devant lui, po r tan t ses vêtements 
royaux pour que les princes pu issen t voir sa beauté. La 
re ine refusa de venir. Cet inc iden t,  qui embarrassa 
cons idérab lem ent le roi Assuérus, le remplit de colère. 
Il f i t  venir auprès de lui sept de ses princes les plus 
sages qui conna issa ien t les lo is et le dro it et leur de
m anda : «Quelle loi faut-i l  app l ique r à la reine Vasth i, 
pour n ’avoir po in t exécuté ce que le roi Assuérus lui a 
ordonné...?»

Un des princes répond it:  «Ce n ’est pas seulement 
à l ’égard du roi que la reine V asth i  a mal ag i;  c ’est 
aussi envers tous  les princes et tous  les peuples qui 
son t dans toutes les provinces du roi Assuérus. Car 
l’ac t ion  de la re ine parviendra à la connaissance de 
tou tes  les fem mes et les portera à mépriser leurs ma
r is .. . Si le roi le trouve bon, qu ’on publ ie  de sa part et 
qu ’on inscrive parmi les lois des Perses et des Mèdes, 
avec défense de la transgresser, une ordonnance royale 
d ’après laquelle Vasth i ne paraîtra plus devant le roi

A ssuérus  et le roi donnera la d ign ité  de reine à une autre 
qui so i t  meilleure q u ’elle. L ’édit du roi sera connu dans 
tou t son royaume, que lque grand q u ’ il so it, et tou tes  
les fem m es rendront honneur à leurs m a r is . . . ” (Esther 
1 :15-17, 19-20).

Cette parole plut au roi et aux princes. Assuérus f i t  
envoyer des lettres à tou tes  les provinces portant que 
tou t hom m e devait «être le maître» dans sa maison, et 
que sa parole serait une loi pour sa fem m e.

Il est vrai que les cou tum es  ont changé, donnant aux 
fem m es plus de l iberté q u ’elles n’en avaient autrefo is . 
Mais Dieu n’a pas changé. H om m es et femmes sont 
tous deux ses créations, f i ls  et f i l les  de Dieu, qu ’ il a ime 
et a to u jo u rs  aimés. L ’ in tendance de la femme, quo ique 
d iffé ren te , est aussi im portan te  et sa t is fa i t  autant l ’âme 
que ce l le  donnée à l ’hom m e.

Une autre histoire b ib l ique  montre  q u ’une femme qui 
sert et sou tien t un prophète ou d ir igean t que Dieu a 
appelé est bénie selon ses besoins des choses néces
saires à la vie, de l’Esprit de Dieu et d ’un témoignage.

La femme qui nourrit Elie
Après une famine et une sécheresse de tro is années 

en Israël, le Seigneur d i t  au prophète Elie d ’aller vers le 
nord à S idon et a jou ta : «J’y ai o rdonné  à une fem m e 
veuve de te nourrir» (1 Rois 17:9). Lorsque Elie arriva, 
la fem m e était à l’extér ieur occupée à rassembler du 
bois pour le feu et il lui demanda de lui apporter de 
l’eau à boire et un morceau de pain. Elle lui exp l iqua 
qu ’elle n ’avait pas de pain et jus te  assez de farine et 
d ’hu i le  pour faire deux peti ts  gâteaux. Lorsque ces deux 
gâteaux seraient partis , d it-e l le , son f i ls  et elle m ourra i
ent certa inem ent.

Elie d i t  que si elle fa isa i t  tout d ’abord un petit gâteau 
pour lui et ensuite deux autres pour e l le-m ême et pour 
son f i ls ,  sa farine et son huile durera ient ju sq u ’à la f in

413



de la fam ine . La femme f i t  ce que le p rophète deman
dait, et ses réserves de far ine et d ’huile ne d im inuèrent 
jamais, en dép it du fa it q u ’Elie demeura bien des jours 
avec eux.

Pendant la famine, le f i ls  de la veuve tom ba  grave
ment malade et un jou r  il cessa de respirer. Elie porta 
le garçon dans sa chambre et demanda au Seigneur de 
laisser l ’espri t  de l ’enfant retourner à lui.  Le garçon 
reprit vie et Elie le porta à sa mère. Elle d i t  : «Je recon
nais m a in tenant que tu es un homme de Dieu, et que 
la parole de l’Eternel dans ta bouche est vérité» (1 Rois 
17:24).

Il y a au jo u rd ’hui beaucoup de jeunes f i l les  qui ont 
tout perdu pour entrer dans l ’Eglise. LeS e igneurconna ît  
leurs sacr i f ices et il les bénira et les récompensera 
com m e il le f i t  pour Ruth autre fo is , qui fu t  convertie et 
suiv it la vo ie du Seigneur sans hésiter.

La récompense de Ruth
Elimélec vivait avec sa fem m e Naomi et leurs deux 

f i ls  en Judée. Suite à une fam ine  ils a l lè rent s ’ installer 
à Moab, pays idolâtre. E limélec mourut là-bas et ses 
deux f i ls  épousèrent Orpa et Ruth, des jeunes f i l les de 
Moab. Mais peu de tem ps après les deux f i ls  moururent 
aussi.

Naomi avait qu it té  la Judée depuis d ix  ans et aspirait 
à retrouver son pays et son peuple. Elle décida de re
tourner vivre dans sa patr ie et demanda à ses belles- 
fi l les de retourner chez leur mère. A Moab elles pour
raient t rouver des maris parmi leur propre peuple.

Orpa et Ruth pleurèrent quand Naomi leur f i t  ses 
adieux. Orpa retourna dans sa fam il le , mais Ruth 
avait été convert ie  à la re l ig ion et au Dieu d ’ Israël. Elle 
s ’attacha à Naomi et supp l ia :  «Ne me presse pas de te 
laisser, de retourner loin de to i !  Où tu iras j ’ irai, où 
tu demeureras je demeurera i;  ton peuple sera mon 
peuple, et ton Dieu sera mon Dieu» (Ruth 1 :16).

Naomi et Ruth arr ivèrent à l ’ancienne demeure de 
Naomi à Bethléhem au com m encem ent de la moisson 
des orges. Ruth, selon la cou tum e, glana l ’orge laissée 
par les m o issonneurs  pour que Naomi et el le pussent 
avoir de la nourr iture à manger.

Le cham p où Ruth g lanait  appartenait à Boaz, parent 
du mari de Naomi. Lorsque Boaz se rend it dans le 
champ d ’orge, il remarqua Ruth et dem anda aux gla
neurs qui elle était. Ils lui d iren t que c ’éta it la Moabite, 
la be l le - f i l le  de Naomi, et q u ’elle avait travail lé  d i l igem 
ment.

Boaz d i t  à Ruth de ne g laner dans aucun autre champ 
que le sien. Elle ne serait dérangée en aucune façon et 
elle devait manger la nourr itu re  et boire l ’eau fourn ie à 
ses m oissonneurs .

Ruth se prosterna devant Boaz et dem anda pour
quoi il é ta it  si bon pour el le qui était une étrangère. 
Boaz lui répond it : «On m ’a rappor té . . .com m ent tu as

qu it té  ton père et ta mère et le pays de ta naissance, 
pour aller vers un peuple que tu ne conna issa is  point 
auparavant. Que l ’Eternel te rende ce que tu as fait, et 
que ta récom pense soit entière de la part de l’E terne l, le 
Dieu d ’ Israël, sous les ailes duquel tu es venue te 
réfugier» (Ruth 2:11-12).

Le Seigneur récompensa Ruth pour ses sacri f ices; 
elle épousa p lus tard Boaz et i ls  eurent un f i ls ,  Obed. 
Par Obed, Ruth devint l ’arr ière-grand-mère de David, 
roi d ’Israël, et elle fut ancêtre de notre Sauveur Jésus- 
Christ.

Toute Sainte des Derniers Jou rs  do it se souven ir  des 
règles et des ob jec t i fs  de l’Eglise. Si elle permet aux 
tendances actue l les de l’amener à «s’accomplir» , elle 
r isque d ’essayer si fort d ’o b te n ir  l’adm ira t ion et l ’hon
neur qu ’elle pourra it  perdre la seule manière de réaliser 
un véritable accom pl issem ent d ’e lle-même. La femme 
qui sacrif ie certa ines de ses am b it ions  personnelles 
pour répondre aux besoins de sa fam il le  — de son 
mari et de ses enfants — c ’est elle qui se réalise vrai
ment e lle-même. La parole de Jésus s ’app l ique  à elle: 
«Celui qui conservera sa vie la perdra, celui qui perdra 
sa vie à cause de moi la retrouvera» (Matth ieu 10:39). 
Cette fem me a l’équil ibre correc t entre son service à l’ in
tér ieur et à l’extérieur du foye r parce que sa motivation 
est d ’aider les autres et non de recevoir des louanges 
et de l’honneur pour e l le-même. Son foyer, sa fam il le  
ont la priorité. Une femme co m m e  celle-là sera soutenue 
et aidée par le Seigneur com m e le fu t la reine Esther.

Le sacrifice de la reine Esther
Jérusalem avait été prise et beaucoup de ses princ i

paux c itoyens avaient été em m enés dans les pays de 
l’est comm e esclaves. Lorsque Assuérus devin t roi de 
l’empire perse, des centaines de Ju ifs  éta ient dispersés 
dans ses provinces.

Lorsque la reine Vasthi eut perdu sa qual ité  de reine 
en refusant de paraître devant le roi on dem anda aux 
d ir igeants de tou tes  les p rovinces d ’envoyer leurs plus 
belles vierges au palais pour que le roi A ssuérus pût 
cho is ir  une autre reine.

A Suse, la capita le, vivait un Ju i f  appelé Mardochée. 
Il avait pris Esther, la f i l le  de son oncle, chez lui lorsque 
sa mère et son père étaient m orts , et il l ’avait élevée 
com m e son propre enfant. Extrêm em ent belle de visage 
et de corps, Esther accom pagna les autres vierges au 
palais com m e candidate à l’état de reine.

Après des m ois  de préparation et de to i le t te ,  ce fut 
f ina lement au tou r  d ’Esther d ’être présentée au roi. Il 
la cho is it  pour reine et m it  la couronne royale sur sa 
tête.

Peu après q u ’Esther fû t devenue reine, Mardochée 
surpr it deux eunuques occupés à com p lo te r  contre le 
roi. Mardochée le raconta à Esther qui mit le roi en garde 
et lui sauva a ins i la vie.
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Le roi Assuérus cho is it  Haman, un de ses nobles, 
pour être son second en pouvoir. Tou t le peuple reçut 
l’o rd re  de lui rendre hommage, m ais  comme Haman 
dé tes ta it  et m a ltra ita it  les Juifs, Mardochée refusa de 
s’ in c l in e r  devant lui.

Rem pli  de colère, Haman dit au roi q u ’ il y avait un 
peuple qui observait ses propres lo is  et désobé issa it  
à ce l les  du roi. Le roi donna à Haman la perm iss ion 
de le détruire, tant riches que pauvres, jeunes et vieux, 
fem m es et enfants. Les Juifs p leurèrent, prièrent et 
jeûnèren t quand ils apprirent que le jo u r  de leur mort 
avait été fixé.

Mardochée f i t  savoir à Esther q u ’e l le devait supp l ie r  
le roi en faveur de son peuple. La reine Esther ne se 
sen ta i t  pas menacée: elle était en sécurité ; elle avait 
l’honneur, un rang socia l élevé et le prestige. On ne 
savait pas à la cou r q u ’elle était ju ive  et elle aurait pu 
mépr ise r les besoins de sa fam il le  et de son peuple.

A la demande de Mardochée, Esther répondit q u ’en 
vertu de la loi le roi metta it à m or t  qu iconque entra it 
en sa présence sans être convoqué à moins q u ’ il ne 
tend î t  son sceptre d ’or, signe de faveur. Esther n ’avait 
p lus été convoquée en la présence du roi depuis trente 
jou rs  et el le cra ignait d ’y aller sans y être invitée.

Mardochée répond it que le S e igneur avait peut-être 
voulu qu ’Esther devînt reine pour q u ’el le pût sauver la 
vie de son peuple. Esther envoya un message à M ar
dochée demandant : «Va, rassemble tous  les Ju i fs  qui 
se trouven t à Suse, et jeûnez pour m o i,  sans manger ni 
boire pendant tro is  jours , ni la nu it  ni le jour. Moi aussi, 
je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j ’entrerai 
chez le roi, malgré la loi ; et si je d o is  périr, je périrai» 
(Esther 4:16).

Mardochée f i t  ce q u ’elle demandait. Le tro is ième jo u r  
E sther m it sa robe royale et alla dans  la cour intérieure 
où le roi Assuérus siégeait sur son trône. Quand il v it 
la reine il lui tend it  le sceptre d ’or et demanda: «Qu’as- 
tu, reine Esther, et que demandes-tu? ...» (E s ther5 :3 ).

E s ther répondit : «Si le roi le trouve  bon, que le roi 
v ienne au jourd ’hui avec Haman au fest in  que je lui ai 
préparé» (Esther 5 :4). Le roi consen t i t .

Au banquet le roi demanda de nouveau à Esther ce 
qu ’e l le  voulait . Esther demanda seu lem ent que le roi 
et Haman retournassent de nouveau à son banquet le 
lendem ain.

Ce jour-là, quand Haman arriva chez lui, il parla à 
sa fem m e, Zéresch, de tous les honneurs  qu ’ il avait 
reçus. Il n ’y avait q u ’une seule chose  qui lui gâchait sa 
jo ie :  en passant par la porte du pa la is  il y avait vu M ar
dochée qui avait refusé de lui rendre hommage.

Zéresch lui d i t  de faire ins ta l le r une potence cet 
ap rès-m id i- là ; puis il devait a l ler joyeusem ent au ban
quet de la reine. Demain matin il p roposera it  au roi de 
faire pendre Mardochée à la potence. Haman fit faire la 
potence.

Cette nu it- là  le roi Assuérus  resta éveil lé. Il o rdonna 
qu ’on lui lût les C hron iques, et il y app r i t  que c ’était 
Mardochée qui avait dénoncé les deux eunuques qui 
avaient com p lo té  contre  sa vie. Assuérus demanda quel 
honneur on avait rendu à Mardochée pour sa loyauté. 
Ses serv iteurs répondirent : «Il n ’a rien reçu»(Esther 6:3).

Tôt le lendemain m atin , Haman a ttenda it  dans la cour 
extérieure pour parler au roi de l’ idée de pendre Mar
dochée. Le roi le convoqua  en sa présence et deman
da: «Que faut-i l  faire pou r  un hom m e que le roi veut 
honorer?» (E s the r6:6).

Haman pensait que c ’était de lui que le roi parlait, 
et il p roposa  donc que les princes revêtissent l’homme 
des robes royales et m issen t la couronne  du roi sur sa 
tête. Ensu ite , dit Haman, ils devaient le conduire  dans 
les rues su r  le cheval du roi et p roc lam er: «C’est ainsi 
que l ’on fa it  à l ’homme que le roi veut honorer!» A lors  
le roi d i t  : «Prends tou t de suite le vêtem ent et le che
val, co m m e  tu l’as d it, et fais ainsi pou r Mardochée, 
le Ju i f . . .»  (E s th e r6:9-10).

La rage au coeur, Haman exécuta l’ordre du roi.
Lors du second banquet, le roi dem anda de nouveau 

à Esther de lui dire ce q u ’elle voulait, et cela lui serait 
accordé, fû t-ce la m o i t ié  de son royaume. La reine 
Esther répond it :  «... si le roi le trouve bon, accorde-moi 
la vie, vo i là  ma demande, et sauve mon peuple, voilà 
mon dés ir !  Car nous som m es vendus, moi et mon 
peuple, pour être dé tru its . . .»  (Esther 7 :3-4).

Le roi demanda à Esther: «Qui est- i l  et où est celui 
qui se propose d ’agir a insi?»

Esther répondit : «L’oppresseur, l ’ennemi, c ’est
Haman, ce méchant-là!» (E s ther7 :3-6) .

Le coeu r  du roi fu t rem pli  de colère, et Haman fu t 
pendu à la potence q u ’ il avait préparée pou r Mardochée. 
Le poste  élevé de Haman fu t  donné à Mardochée et les 
Juifs  de to u t  l’empire perse furent sauvés.

A u jo u rd ’hui, com m e autrefo is, l’ in f luence d ’une 
femme pour obtenir une vie heureuse et épanouie est 
d ’a imer et de servir le Se igneur et son foyer. Le Seigneur 
a d it  par le roi Sa lom on que la valeur d ’une femme 
dépasse la richesse (voir Proverbes 31 :10-31). Son mari 
lui fa it con fiance et la loue. Elle lui fa i t  du bien tous 
les jou rs  de sa vie. Elle accepte la responsab il i té  de 
s ’occuper de son foyer et de ses en fan ts .  Elle nourr it 
et hab i l le  sa fam il le  et n ’est jamais o is ive ;  elle tend la 
main pou r  aider les pauvres. Sa sagesse et sa bonté 
se m an ifes ten t dans ses paroles et ses oeuvres; ses en
fants la d iron t heureuse. Une femme qui a ime le Sei
gneur sera donc honorée et louée par tous .

Q u ’es t-ce  qui pourrait m ieux décrire une bonne Sainte 
des Derniers Jours?

Soeur Haie, ménagère et mère de deux enfants, a été 
membre de la présidence générale de la Primaire; el le 
est m a in tenan t membre du Comité de la soirée fam i
liale de l ’Eglise. Elle fa i t  part ie de la paro isse de Yale 
dans le pieu de Bonnevil le . q
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[ici conquête 
de Canaan

PAR EDW ARD J. BRANDT 

Département des sém ina ires  et des in s t i tu ts  de rel ig ion



La traversée du Jourdain

Le Seigneur comm anda à Josué  
de fa ire passer le Jourdain au peup le  
d ’Israël pour prendre possess ion du 
pays de Canaan. Des espions fu ren t 
envoyés à Jé r icho , première l igne 
de défense des nombreuses v i l les  
fo r t i f iées  du pays de Canaan. Selon 
leur rapport les habitants de la v i l le  
avaient peur (Josué 1 -2).

Grâce au pouvo ir  de la prê tr ise 
les eaux du Jourda in  furent arrêtées 
pour permettre aux enfants d ’ Israël 
de traverser. Cet événement rem ar
quable, qui eut lieu pendant la 
saison des crues, fu t pour le peup le  
un s igne du manteau de l’a u to r i té  
que détenait m a in tenant Josué . Un 
mémoria l fut ér igé à leur nouveau 
cam p à Guilgal en souvenir du m i

racle de leur entrée dans la Terre 
Promise (Josué 3-4).

Guilga l se trouvait près de Jéricho 
et fu t leur base d ’opé ra t ions  pour 
leurs premières incu rs ions  en Ca
naan. On y contracta des alliances 
et on célébra l’anniversaire de la Pâ- 
que rappelant que l ’ange destructeur 
avait épargné les en fan ts  d ’ Israël. 
Comme ils pouvaient manger les 
fru its  du pays, la manne cessa de 
leur être fournie pour nourr iture 
(Josué 5).

N ote :  La Bible ne nous conserve 
que des récits som m aires des gran
des campagnes Israéli tes ; mais la 
conquête  dura de nom breuses an
nées et ne fu t jamais entièrement 
menée à bien dans les termes ori
g ine l lem ent spécif iés par le Seigneur 
(Deut. 7; 9 :1 -6 ; 20:10-19).

Conquêtes des régions centrales

Il y eut tou t d ’abord l’attaque c o n 
tre Jéricho. Au bou t de sept jours  de 
siège passif, les m urs s ’écrou lèrent 
et la ville fu t com p lè tem ent dé
tru ite .  Seul Rahab, qui avait a idé les 
esp ions  d’ Israël, et sa fam il le  fu ren t 
épargnés (Josué 6). Ensuite il y eut 
la campagne con tre  la forteresse 
d ’Aï, près de Béthe l. Après que la 
première tentative de prendre la v i l le  
avec une force l im itée  eut échouée, 
Josué créa une d iversion pour dé
tru ire  la vil le (Josué 7 :8 ;  cf. A im a  
52:19-26).

Les habitants de la vil le vo is ine de 
Gabaon eurent peur des Israéli tes et 
envoyèrent une délégation à Josué. 
Ils prétendirent faussement être 
d ’une ville lo in ta ine  et proposèrent



une a ll iance aux termes de laquelle  
ils seraient les vassaux du peuple  du 
Seigneur. Josué  accepta ce tte  a l l ian
ce par serm ent (Josué 9 :1-15), bien 
que le Se igneur eût com m andé  de 
détruire to ta lem ent les peuples 
corrompus de Canaan (Deut. 7). On 
pouvait cependant o f f r i r  des a l l ian 
ces de paix et de vassalité aux vi lles 
é loignées de Canaan (Deut. 20:10- 
15).

Peu après Josué découvr i t  que 
Gabaon se trouvait près du centre  du 
pays et, en dép it de leur trom perie , 
le traité, qui é ta it cons idéré com m e 
sacré, fu t  honoré (Josué 9:16-27). 
L ’a l l iance gabaonite  de vassa l ité  aux 
Israéli tes dura  pendant des siècles.

Reconnaissant la force des en
fants d ’Israël, c inq rois du sud de 
Canaan s ’a ll iè ren t dans l ’ in ten t ion  
de détru ire les alliés gabaon ites 
d ’ Israël. Cette l igue de rois provenait 
des vi lles de Jérusalem, Hébron, 
Jarm uth, Lakis et Eglon (Josué 10:1- 
5). Les Gabaonites assiégés envoyè
rent un appel à l’aide aux Israélites. 
Fidèle au tra ité , Josué c o n d u is i t  les 
armées d ’Israël contre les fo rces  de 
la l igue des rois du sud. Avec l’aide 
divine ils réussirent à dérouter 
l’ennemi et cette bénéd ic t ion  fu t  une 
grande défa ite  pour les souverains 
des c i tés-é ta ts  (Josué 10:6-14).

Invasion des régions du sud

Les rois ba ttus  s ’en fu iren t vers le 
sud et se cachèrent dans une caverne 
près de Lakis. Les groupes de ren
se ignem ents  des Israéli tes les pri
rent au piège et ils furent p lus  tard 
exécutés (Josué 10:15-27). Cer
ta ines des v i l les du sud é tan t sans 
gouvernement ou force m il i ta ire , 
Josué co n d u is i t  les fo rces d ’ Israël 
contre les v i l les de L ibna, Lakis, 
Eglon, Hébron et Debir. A Lakis le 
roi de Guézer amena des fo rces et 
essaya d ’a ider les Cananéens dans 
leur com bat, mais son armée fut 
battue aussi (Josué 10:28-39).

L ’avance de Josué c o n t in u a  vers 
le sud ju s q u ’aux régions de Katès- 
Barnéa puis tourna vers le nord pas

sant par Gaza et entra  dans les 
rég ions des co l l ines  (Josué 10:40- 
43). Malgré que les Cananéens eus
sent été fo rtement a f fa ib l is ,  il fa l lu t  
d ’autres in tervent ions mil i ta ires au 
cours  des années pou r  que les en
fan ts  d ’ Israël entrassent en posses
sion de certaines des vi lles (Juges 
1 :19-21).

L’invasion des régions du nord

La nouvelle des succès d ’ Israël 
dans le sud de Canaan fu t un aver
t issem en t pour les ro is  des v i l les 
du nord. Ces souvera ins du nord, 
a l l iés sous la d i rec t ion  du roi de 
Hatsor, a ffrontèrent les Israélites au 
coeur de leur propre terr ito ire aux 
eaux de Mérom. Les Cananéens 
fu rent battus et p lus ieurs  de leurs 
vi l les furent dé tru ites  (Josué 11 :1 -  
14). Cet important c o n f l i t  ne mit pas 
tou t le pays entre les mains d’Israël, 
mais cons t i tua  une base pour l’ in 
s ta l la t ion  du peuple.

N o te :  Les conquêtes  d ’ Israël réus
s irent à lui faire acquér ir  les p r in 
c ipa les régions m ontagneuses et 
les rég ions de Trans jo rdan ie  pour les 
t r ibus . Les grandes puissances 
m i l i ta ires  avaient éga lem ent été dé
tru ites , supprim ant la menace d ’ex
pu ls ion  hors du pays. Un cata logue

rapportant leurs victoires ind ique 
l’étendue de leurs réalisat ions (Jo
sué 12). Mais  Josué se fa isa it  v ieux 
et fut enlevé au peuple «et le pays 
qui ... reste à soumettre est très 
grand» (Josué 13:1).

Certains des groupes primaires 
n’avaient pas été détru its ni exp u l
sés des te r r i to ires  d ’héritage des 
tr ibus d ’Israël (notam m ent les 
Phil is t ins et les Sidoniens ou Phéni
ciens, Josué  11 :23 ; 13 :2 -6 ; Juges 
3:1-4). Même à l’ intérieur des te r r i 
toires détenus par les tr ibus, d iver
ses villes et d ivers peuples restèrent 
parmi eux (Josué 15:63; 16 :10 ;
17:11-18; Juges 1 :22-36). Il fu t  per
mis à certa ins survivants, de nou
veau en o p p o s it io n  aux com m ande 
ments du Seigneur, de rester com m e 
villes t r ibu ta ires  d ’Israël (Juges
1 :27-28).

La tr ibu de Dan fut si incapable 
de dom iner le peuple situé dans son 
territo ire q u ’e l le  émigra f ina lem en t 
vers le nord et pr it un héritage (Juges 
1:34-35; 17-18; Josué 19:47).
Finalement, il faut le remarquer, la 
forteresse des Jébusites à Jé rusa 
lem, destinée à être la cap ita le  d ’ Is
raël resta inconqu ise  ju sq u ’à l’épo
que du roi David, des s iècles plus 
tard (Josué 1 5 :6 3 ;  Juges 1 :8 ,  21;
2 Samuel 5 :6 -9 ;  2 Chron. 11 :4-8).

o

Je souhaite de tout mon coeur que 

tous les membres de l'Eglise aient la 

loyauté dans leur âme, non seulement 

de croire la parole de Dieu, mais de 

la mettre en pratique.

Heber J. Grant
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SECTION DES ENFJTNTS

I ram
trouve
son
talent
spécial
PAR ROSALIE W. DOSS 
Il lustré par D ick  Brown

Iram vivait à la ferm e dans la 
vallée du Jourda in . Il é ta it le 
cadet de la fa m ille  et avait deux 
frères plus âgés appelés Hazen 
et M icha.

Hazen était le berger qui gar
da it le troupeau de la fam ille . 
Lo rsqu ’ il poussa it son cri spé
c ia l, ses brebis arrivaient to u 
jou rs  en courant. Il n ’avait jam ais 
perdu un seul an im a l de son tro u 
peau.

M icha était le fe rm ier de la 
fa m ille . Au m om ent de la m o is 
son sa faux n ’arrê ta it jam ais. 
Entre les mains de M icha la lame 
coupante et incurvée lançait des

éclairs dans un sens pu is  dans 
l’autre ta n d is  qu ’ il faucha it des 
champs de blé.

Quand Iram avait essayé de 
garder des m outons avec Hazen, 
le vieux bé lie r l ’avait poursu iv i 
jusque chez lui. Et lo rsq u ’ il se 
m it à trava ille r dans les cham ps 
avec M icha il se coupa avec la 
faux et on le renvoya chez lu i.

Iram peut travailler dans la 
vigne avec m oi, d it son père. Je 
vais lu i enseigner com m ent et 
quand c u e ill ir  des ra isins.

Mais une fo is  de p lus Iram 
connut le désastre. Avant même 
que la rosée n’eût séché sur les

y
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feu illes  de vigne il tom ba et se 
fou la  la cheville .

— Q u’est-ce que je vais fa ire? 
s ’écria Iram un peu plus tard ce 
jour-là . Je n ’ai pas de ta lent pour 
quoi que ce so it. Je ne sais rien 
fa ire !»

Sa mère essaya de le conso ler. 
«Nous avons tous  des ta le n ts  
d iffé ren ts , d it-e lle . Toi aussi tu 
as un ta lent spécia l, Iram. Tu 
verras.»

— Mais q u ’est-ce que c ’est? 
dem anda Iram.

— Patience, mon fils , d it son 
père. Tu do is con tinue r à tra va il
ler à d iffé rentes sortes de tra 
vaux à la ferme. Un jour, b ie n tô t, 
tu trouveras quelque chose qu i te 
convient et ce la t ’apportera du 
bonheur et p ro fite ra  aux autres.»

Iram alla donc chercher du bo is  
à brûler pour sa mère et a ida  
son père à dépierrer un cham p. 
«N’im porte  qui peut fa ire des

travaux com m e ceux-ci, grogna- 
t- il. Et quand le cham p sera 
entièrem ent dépierré q u ’est-ce 
que je ferai?»

Un jo u r qu ’lram éta it ass is  sur 
un tas de pierres du cham p, il 
vit un v ie illa rd  arriver su r la route 
poussiéreuse. L ’hom m e porta it 
un ob je t étrange sur le dos.

— Pourra is-tu  me donne r un 
coup d ’eau fraîche de ton  puits? 
demanda le vieux.

— O ui, d it Iram. Je vais aussi 
aller vous chercher du from age 
et une poignée de bons fru its  
séchés.

— M erci! Cela me pla ira it 
beaucoup, d it le v ie il homme 
reconnaissant.

Tandis que l’hom m e m angeait 
et buvait, Iram ne cessa it de 
fixer le gros objet in fo rm e  que 
l’é tranger avait m is par terre à 
côté de lu i.

F ina lem ent la cu rio s ité  l ’em

porta  et il dem anda:
— Qu’est-ce que c ’est que 

ce tte  grosse chose que vous por
tez avec vous?

—- C’est une roue de potie r, 
répond it l’hom m e.

— Vous fa ites  des pots et des 
jarres en terre cu ite? demanda 
la mère d ’Iram qu i était so rtie  
avec une autre assie tte  de fro 
mage.

— J ’étais jad is  un fabricant de 
be lles poteries, d it le vieux en 
soup iran t. M ais mes mains ne 
m ’obéissent p lus . Il tend it les 
m ains. Ses d o ig ts  étaient deve
nus noueux et déform és.

— A lors pourquo i portez-vous 
partou t cette lou rde  roue avec 
vous? demanda Iram.

— J ’espère la vendre à la v ille , 
d it tris tem ent le vieux.

— C’est dom m age que vous 
ne fassiez p lus de poteries, d it 
la mère d ’Iram.



— Oui, convin t le père d ’ Iram 
qui venait de rentrer avec Hazen 
et M icha. «Nous avons grand 
besoin de jarres pour y m ettre 
notre hu ile  d ’olive.»

— Q uelques cruches à eau 
de plus v iendraient aussi à po in t, 
d it Hazen.

— J ’aurais besoin de nouvel
les jarres pour y entreposer du 
grain, d it M icha.

* —  Et com m e j ’a im era is  de
nouveaux pots à cuire! a jou ta  
leur mère.

t
— Si vous voulez me la isser 

passer mes derniers jo u rs  avec 
vous ici à la ferme, je  pourra is 
enseigner à l’un de vos f i ls  l ’art 
de faire de la poterie, suggéra le 
v ie illard.

— C’est une exce llen te  pro
position , d it le père d ’ Iram . Je 
connais un endro it a rg ileux  pas 
loin d ’ici qui conviendra it par
fa item ent pour faire de la terre 
cuite.

A lors le père regarda ses fils  
et dem anda: «Lequel d ’entre
vous a im era it apprendre ce t art?»

— Pas m oi, d it Hazen. Je 
suis berger et j ’aime être de
hors avec mon troupeau. Je ne 
pourrais absolum ent pas rester 
su ffisam m ent longtem ps au 
même endro it pour apprendre à 
faire marcher une roue de potie r.

— J ’ai les mains trop  grandes 
pour fa ire de la fine po te rie , d it 
Micha. Il tend it ses grandes 
mains rugueuses et to u t le 
monde se m it à rire.

— Et moi? demande tim ide -
1 ment Iram. J ’aimerais essayer.

Hazen et M icha se m iren t à 
rire à cette idée.

* — Tu la isses un v ieux bélier
te chasser quand tu gardes les 
m outons, d it Hazen.

— Et tu te coupes avec une 
faux dans les champs, d it  M icha.

Le père d ’Iram  avait l’a ir 
pens if.

— J ’ai to u jo u rs  conse illé  
à Iram d ’essayer tou tes sortes 
de travaux. Je c ro is  qu ’il d o it 
essayer ce lu i-c i auss i.

Le vieux potie r é ta it un maître 
pa tien t et Iram un élève zélé. Cela 
lu i donna it beaucoup de p la is ir 
de vo ir une po ignée d’argile se 
transfo rm er en un pot pour sa 
mère ou une grande jarre pour 
l ’hu ile  d ’olive de son père.

— Il y a de la m agie dans tes 
d o ig ts  quand tu trava illes l ’ar
g ile , d it le vieux potier. Il é ta it

content du beau travail qu ’ lram 
produ isa it.

— J ’avais to rt de te taqu iner, 
d it Hazen, adm irant la belle 
cruche à eau qu ’lram avait fa ite  
pour lu i.

— C’est m erveilleux d ’avoir sa 
propre po terie  à la ferm e, d it 
M icha, exam inant les gracieuses 
jarres à grain qu’lram avait 
données à son frère aîné.

Iram é ta it le plus heureux de 
tous les m em bres de la fam ille . 
Il avait en fin  trouvé son ta lent 
spécial et il é ta it content de pou
voir en fa ire  p ro fite r les autres.



La prière de
Karolina Ses longs cheveux blonds f lo t ta n t derrière elle, 

K aro lina  força it contre  le vent qui s ’em parait 
d ’e lle  tandis q u ’e lle  se te n a it au som m et 
de la co lline  con tem plan t avec enchantem ent le 
spectac le  qui s ’é tenda it devant ses yeux. En des
sous d ’elle il y avait sa ville  natale de Gavle s ituée

qui é tin ce la it au-delà de la pe tite  v ille  était par
semée de petits bateaux et de g rands navires.

Le pe tit frère de Karolina, Erik, la tira  im patiem 
m ent par la main, vivement dés ireux de con tinue r

com m ença it à l ’ex trém ité  nord de la ville . Karo lina 
é ta it si habituée à ve ille r sur Erik, quatre ans, 
qu ’e lle  l ’acceptait com m e une partie  d ’e lle-m êm e 
et l ’em m enait partout avec elle.

— Regarde, Lena, regarde le navire! d it le 
pe tit Erik. Lena é ta it le nom spéc ia l qu ’ il donna it 
à sa soeur.

PAR RUTH SW ANSO N dans une anse de la côte est de la Suède. La mer

leur promenade sur la co lline  verte  et boisée qui
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— Oui, n ’es t-il pas beau, répond it Lena. Regar
dant loin en dessous d ’eux ils  regardèrent un navire

» marchand entrer lentement dans le dock qui bor
da it le port a c tif de Gavle. Leur père trava illa it 
com m e contrem aître  au dock. Son travail é ta it de 

' ve ille r à ce que son équipe trava ille  avec e fficac ité
à décharger la m archandise qu i devait être mise

i/  dans les wagons de chem in de fer et portée vers
l ’ in térieur du pays.

— Je sais, Erik, descendons regarder les hom 
mes décharger la m archandise.

— A llons-y , répondit Erik avec enthousiasm e. 
Tant qu ’ils  se tenaient à l’écart, cela ne dérangeait 
pas papa de les vo ir là. Ils avaient un po in t d ’ob
servation favori sur une grosse caisse et les hom 
mes d ’équipage souria ient et p la isanta ient avec 
eux en trava illan t.

Les enfants se détournèrent et descendirent la 
co lline  en courant, im patien ts  de regarder le gros 
navire marchand arriver à quai et de vo ir le dé
chargem ent. Quand ils arrivèrent en bas, Karo lina 
d it : «Suivons les voies du chem in  de fer ju s q u ’au 
dock. C’est p lus court par là.»

En chem in Karolina v it de jo lies  fleu rs  des 
cham ps et décida d ’en cu e illir  un bouquet. Lâchant 
la main d ’Erik e lle  s ’arrêta et com m ença à cu e illir  
les délicates fleurs bleues. Erik con tinua  en 
sau tillan t devant elle, jouan t à son propre petit 
jeu qui co n s is ta it à marcher so igneusem ent entre 
les traverses de la voie. Souda in  Karolina enten
d it un hurlem ent de douleur. Erik cria it : «Lena, 
Lena, mon pied, mon pied!» Karo lina  laissa tom ber 
les fleurs et couru t à sa rescousse. Le pied d ’Erik 
é ta it coincé dans un trou sous une des traverses 

* de la voie.
— A ide-m oi, Lena! Le pe tit Erik pleurait de dou

leur. Karolina tira  et tira  à son bras pensant q u ’elle 
pourra it dégager son pied du trou . Lorsque cette 
m éthode ne donna pas de résu lta t, elle le ce in tura  
de ses deux bras et essaya de le soulever dehors. 
Erik hurla it de douleur. Son pied s’éta it blessé 
quand il s ’é ta it pris dans le tro u .
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— Erik, cesse de pleurer et je  te dégagerai en un 
rien de temps. M ais plus K aro lina  tira it plus Erik 
sa ng lo ta it. Elle d it fina lem ent : «Erik il faut que 
j ’a ille  chercher q u e lq u ’un pour a ider à sortir ton  
p ied. Je n’arrive pas à le dégager. Je reviens to u t 
de su ite .»

Karo lina  se m it à courir le long de la voie qui 
s ’ incu rva it autour de la base de la co lline . Com m e 
elle  a rriva it à la courbe, elle v it le tra in  bien lo in . 
E lle n ’avait pas le tem ps d ’a lle r chercher de l’a ide! 
Le tra in  a lla it arriver dans que lques m inutes et le 
m ach in is te  du tra in  risqua it de ne pas voir le pe tit 
E rik su ffisam m ent tô t pour ra le n tir le tra in. Ces 
pensées te rrifian tes donnèrent de la vitesse à ses 
p ieds tandis qu ’e lle  revenait su r ses pas auprès 
d ’Erik. Que faire? Voyant ses larm es et sen tan t 
sa peur, Erik sang lo ta  plus fo rt et l ’enlaça.

K aro lina  était te rrifiée . T irant le pied d ’Erik, e lle  
pria pour avoir de l ’aide. «Père céleste, a ide-m o i! 
Je ne sais pas quoi fa ire. A ide -m o i!»  Soudain, e lle  
en tend it une voix, une voix ca lm e qui d isa it : 
«Délace le sou lie r!»  «Oui, oui», d it-e lle  et e lle  se 
ba issa docilem ent et avec des d o ig ts  trem b lan ts  
délaça le sou lie r et put so rtir le pied de son sou
lie r qu i éta it tou jou rs  ferm em ent co incé sous la tra 
verse de la voie. E lle  tira  si fo rt q u ’Erik tom ba co n 
tre  e lle  et que tous deux s ’é ta lèrent. Les deux 
en fan ts  sautèrent à bas de la voie, car le tra in  dé
boucha it du tou rnan t et il passa à toute v itesse 
devant eux.

Lorsque le tra in  fu t passé, E rik hurla: «Oh re
garde mon sou lie r!»  Le sou lie r é ta it fo rtem ent 
éra flé , mais Karo lina  parvint à le détacher. Elle d it 
d ’un ton conso la teur à Erik: «Ne t ’en fais pas pour 
le sou lie r. Sois reconnaissant que ma prière a it 
été exaucée. Je n ’aurais pas su quoi faire to u te  
seule!» Elle serra son frère dans ses bras de sou 
lagem ent et de jo ie . Après lui avo ir m is son sou
lie r ils  continuèrent leur chem in ensemble pour 
d ire  à leur papa ce qui était arrivé.

(Une h is to ire  authentique.) O



«Chaque 
membre un 

missionnaire»
PAR LE PRESIDENT S. D ILW O RTH YOUNG 

du C onseil des so ixa n te -d ix

Dans le m onde entier les enfants de l’Eglise 
apprennent à répéter les tre ize  A rtic les de Foi. 
Ces déclarations inspirées d isen t que nous croy
ons en Dieu le Père éternel et en son F ils Jésus- 
C hris t et que nous sommes d isposés à leur obéir. 
Pour obéir nous devons savo ir à qui obéir, quand 
obé ir et à quoi obéir.

Notre Père céleste a donné au président Spen
cer W. K im ball la responsab ilité  de d iriger l ’Eglise. 
Nous lui obé issons, à lui et à ceux qu ’il désigne 
pour être nos d irigeants. Lui et ses deux con
se ille rs, le président N. E ldon Tanner et le prési
dent Marion G. Romney, cons tituen t une prési
dence.

La Première Présidence gouverne l’Eglise toute  
entière mais ces d irigeants do iven t avoir une aide 
supplém enta ire . Pour cette ra ison notre Père cé
leste a créé un collège que l ’on appelle le collège 
des douze apôtres. Un co llège  est un groupe



d ’hommes qui ag issent ensem ble  dans un même 
but. Ces hom m es se consu lten t, aident la prem ière 
présidence et rendent un tém oignage spécia l au 
m onde que Jésus est le C h ris t. Du fa it qu ’ il parle 
et travaille  en co llabora tion  é tro ite  on les appelle 
généralem ent le Conseil des Douze.

Notre Père céleste a aussi désigné un groupe de 
sept hommes pour travailler et rem plir des tâches 
sous la d irec tion  du C onse il des Douze. Ces 
hom m es on les appelle le prem ier C onseil des 
so ixan te -d ix ; ils  gouvernent les so ixante-d ix et 
l ’Eglise et supervisent tou t le travail m issionnaire . 
Vous trouverez à la page 78 la photo des sept 
présidents de ce conseil.

Il y a au jou rd ’hui environ 23 500 so ixan te-d ix  
dans l’Eglise. Ils cherchent et trouvent ceux qui ne 
son t pas m em bres de l’Eglise et leur enseignent 
les principes et les ordonnances de l’évangile tou t 
com m e vous les étudiez dans les A rtic les de Foi.

Bien que l ’oeuvre m iss ionna ire  relève p rinc ipa le 
m ent des so ixan te -d ix , tous les membres de 
l’E g lise  doivent être m iss ionna ires et faire con
naître l ’évangile aux autres chaque fo is  qu’ ils  en 
ont l ’occasion.

Vous, mes enfants, vous pouvez être m iss io n 
naires en vous ins tru isan t davantage sur l ’évangile 
et en étant des exem ples pour vos am is et vos 
vo is ins . Beaucoup d ’entre vous iron t un jo u r en 
m iss ion  loin de chez eux, pour porter le message 
de l ’évangile à divers pays et peuples. D’autres 
seront m iss ionna ires au pays, à l ’école ou au ser
vice m ilita ire . Mais où que vous fassiez connaître  
l ’évangile , notre Père céleste sera heureux, car il 
sa it que l’oeuvre m iss ionna ire  apporte  de grandes 
bénéd ic tions aux autres aussi bien qu ’à vous- 
m êm es.

Le premier Conseil des soixante-dix

En bas à gauche :
S. D ilworth Young
M ilton  R. H unter, A. Théodore
T u ttle

En haut à gauche:
Paul H. Dunn, Hartman Rector 

J r Loren C. Dunn, Rex D. 
Pinegar

Photos par E ldon Linschoten et Don Thorpe



Reliez les points
BEVERLY JO HNSTO N

Suivez les po in ts  de 1 à 58 pou r voir ce qui se cache 
dans le jardin. Qui est caché?

&
3s
*ea*

iaea
t »

Reproduisez le dessin c i-dessous 
sur du papier épais ou du carton puis 
coupez so igneusem ent les s ix  m or
ceaux. Voyez si vous pouvez les 
assembler pour faire un carré par
fait.

Voici un puzzle qui va vous donner du travail. Combien 
de carrés et de tr iang les pouvez-vous trouver?

PAR MILT H A M M E R

so|Sueu} 0 9 1 
saueo tzh :e su o d a y



—
QUESTIONS □ ET REPONSES

Les réponses doivent donner de l ’aide et de la per
spective m a is  ne sont pas des déclarations doctr inales 
de l’Eglise

«Avons-nous des révélations données pour notre 
époque comme les saints en avaient au début du réta
blissement?»

R E P O N S E /LE  PRESIDENT RO M NEY 

La réponse est oui

A part ir  de 1820 lors de la première v is ion , et pen
dant tou te  la vie du prophète Joseph Sm ith , le Seigneur 
a révélé la plupart des grands principes et ordonnances 
de base de l’évangile, a ins i que des ins truc t ions  con
cernant l’o rganisation et la gestion de l’Eglise de Jésus- 
Christ des Saints des Derniers Jours. Ces révélations 
s ’app l iquen t au jourd ’hui à l’Eglise et la servent comme 
elles l’on t fa i t  lo rsqu ’e lles ont été révélées au Prophète. 
Man ifestem ent il n’est pas nécessaire de les révéler de 
nouveau.

Chaque fo is  que le Se igneur a estimé nécessaire de 
donner une révélation supplém enta ire  pour guider 
l’Eglise, il l ’a donnée au prophète vivant. Par exemple 
le Se igneur a révélé au prophète, le prés ident Heber J. 
Grant, le programme d ’entra ide. Le premier consei l le r 
du président Grant, le président J. Reuben Clark Jr, 
un des p r inc ipaux  p rom oteurs  du programme, a d it :

«Je t iens  à vous dire que ... la révélation du Saint- 
Esprit a été donnée au président Grant. Non seulement 
dans ce cas particulier, mais dans d ’autres. Et grâce 
à cette révélation, l’ insp ira t ion  du Sain t-Esprit  si vous 
voulez l’appe ler a insi, le président Grant a lancé le 
grand plan d ’entraide.» (D iscours  prononcé par le prési
dent J. Reuben Clark Jr à la région d ’entra ide de Cen
tral Utah, le 3 août 1951.)

Pendant le temps que j ’ai passé com m e autorité  
générale, le Seigneur a révélé beaucoup de choses aux 
prophètes. Deux exemples sont le programme de coor
d ination et un programme plus étendu pour assurer la 
supervis ion dans les p ieux et les m iss ions  de la popu
lation rap idem ent cro issante  de l’Eglise.

Tous les o ff ic ie rs  prés idents de l’Eglise qui magni
f ient leur appel reçoivent au jourd ’hui des révélations 
pour les gu ide r  dans l ’accom pl issem ent des devoirs de 
leur o ff ice  tou t com m e dans les premiers temps de 
l’Eglise.

Tout m em bre  de l’Eg lise  qui écoute la voix  du Sei
gneur reço it  la révélation pour le gu ider (voir D.&A, 
84:46-47). «Demandez et vous recevrez, frappez et l ’on 
vous ouvrira» (D.&A. 4 :7 )  n ’est pas une vaine promesse. 
Ce que le Seigneur a d i t  à Oliver Cowdery s ’applique 
à nous tous  :

«... en vérité, en vérité, je te d is  q u ’aussi sûrement 
que vit le Seigneur, qui est ton Dieu, ton Rédempteur, 
tu recevras la connaissance de tou tes  les choses que 
tu demanderas avec fo i, d ’un coeur honnête, croyant 
que tu recevras...

«Oui, vo ic i, je parlerai à ton espri t et à ton coeur par 
le Sain t-Esprit, qui v iendra su r  to i et qui demeurera 
dans ton coeur.

«Or, voic i, c ’est là l ’espr i t  de révélation ; vo ic i, c ’est 
là l’esprit par lequel Moïse f i t  traverser, aux enfants 
d ’Israël, la mer Rouge à pied sec» (D&A. 8:1-3).

Tant que l’Eglise de Jésus-C hris t restera sur la terre 
ce principe de la révélation sera d ’app l ica t ion  ; et nous 
aurons l’assurance du Se igneur que son Eglise ne sera 
plus jamais enlevée de la terre ni donnée à un autre 
peuple.

LE PRESIDENT M ARIO N G. R O M N EY 
deuxièm e c o n s e ille r  dans la P rem ière  Présidence

«Que pensez-vous de l’usage de l’hypnotisme?»

His to r iquem ent les d ir igean ts  de l’Eglise se sont 
opposés à ce que les Saints u t i l isen t l’expérimentat ion 
en matière d ’hypno t ism e  aussi bien que la part ic ipat ion 
à des cours de dom ina t ion  de l’esprit. En 1902 John 
W. Taylor du Conseil des Douze d isa it  : «Je t iens à élever 
la voix et à dire que c ’est une abom ina t ion  aux yeux 
du Seigneur notre Dieu.» (C onférence Report, avril 
1902, p. 76.)
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R E P O N S E /FR È R E  ELLSW ORTH

Francis M . Lyman, du Conseil des Douze, a d it  : 
«D’après ce que je comprends et ai vu, je vous recom
mande de ne pas prat iquer l’h ypno t ism e . Pour ma part 
je ne pourrai jam a is  consentir  à être hypno tisé  ou à 
ce q u ’un de mes enfants le so it .  Le libre arbitre que 
le Se igneur nous a donné est le p lus grand don que 
nous ayons. Mais dès que nous perm ettons  à un autre 
espr i t  de nous dom iner, comm e cet espri t dom ine  son 
corps  et ses fonc t ions , nous abandonnons to ta lem ent 
notre libre arbitre à quelqu 'un d ’au tre ;  et tant que nous 
som m es en état d ’hypnose — et cet état dure autant 
que l’ hypno tiseur le désire — nous ne donnons ab
so lum en t pas notre consentem ent à ce que nous fa i
sons. L ’hypnotiseur peut nous pousser à faire de bon
nes choses, mais nous ne pou rr ions  pas en retirer 
d ’avantage, même si nous nous en souvenons après être 
sort i  de transe, car ce n ’est pas vo lon ta irem ent que 
nous l’avons fa it .  L ’h ypno t iseur pourra it également 
nous pousser à fa ire des choses absurdes et même des 
choses  méchantes et repoussantes, car sa vo lonté 
nous y oblige.

«L’hypno tism e ressemble beaucoup au plan que 
Satan vou la it voir accepté par le Père avant que la terre 
ne fû t  peuplée. Il voula it nous o b l ig e r  à faire le bien 
et nous sauver malgré nous. Le Sauveur, d ’autre part, 
p roposa it  de donner le l ibre arb itre  à tous et de sau
ver ceux qui accepteraient le sa lu t.  Notre Père rejeta 
le plan de Satan et sacrif ia  le t iers de ses enfants pour 
défendre  ce princ ipe vrai que les hom m es auront le dro it 
d ’ag ir  par eux-mêmes et seront responsables de leurs 
propres actes.» («Shall we practice Hypnotisai?», Im- 
provement Era, vol. 6, avril 1903, p. 420.)

Un art ic le du B u lle tin  de la P rê trise  d ’août 1972 d it : 
«Nous avons été in form és des conséquences pénibles 
de la part ic ipa tion  de certaines personnes à des séances 
d ’hypno t ism e  en groupe ou à des cours en vogue de 
m aîtr ise  de l ’esprit. Nous avons appris  que certains d ir i 
geants  de l’Eglise avaient organisé des séances d ’hyp
nose à t i tre  de d ivert issement. Les d ir igeants doivent 
conse i l le r  aux mem bres de l’Eglise de ne pas part ic iper 
à de te l les activ ités qui ne do ivent en aucun cas être 
organisées ni encouragées par les d ir igean ts  de l ’Eglise 
com m e cela a été le cas.»

J ’ai vu u t i l ise r l ’hypno tism e en vue de résultats divers 
et l ’ayant vu u t i l ise r  je suis conva incu que quand une 
personne se soum et à l ’hypno t ism e  elle abandonne sa 
vo lon té  en tou t ou en partie à une autre personne. 
Dans un sens très réel, elle perd son libre arbitre pen
dant tou t le tem ps q u ’elle est hypno t isée  et peut-être 
pendant certaines périodes à l’avenir si on lui fo u rn is 
sait des suggestions pos t-hypno t iques  au m om ent de 
son hypnose. Personne ne se rend réellement com pté  
à quel point une transe hypno tique  est une in f luence 
pu issante  ou un phénomène extraord ina ire  et con tra i

rement à ce que d isent beaucoup d ’hypnotiseurs , on 
peut amener les gens à faire sous hypnose des choses 
que norm alem ent, mora lement i ls ne feraient pas. En 
outre il est d i f f ic i le  de se rendre co m p te  à quel po in t 
les ten ta t ions  sont grandes pour un thérapeute lo rsqu ’ il 
est to ta lem en t maître d ’un autre être hum ain .

Il est même d i f f ic i le  de déc idera  qu i on peut con fie r 
le so in  de son corps. Certains hom m es qui sont appa
rem m ent bien notés peuvent ne pas être les meil leurs 
ch iru rg iens  ou les meil leurs médecins lo rsqu ’ ils sont 
jugés par leurs confrères et cependant chacun de nous 
do it  ch o is ir  que lqu ’un qui va s ’occuper de sa personne 
phys ique sur la base des m eil leurs  critères dont il 
d ispose et avec tou t le soin qu ’ il peut. S ’il a mal cho is i,  
le pire qui peut arr iver sera peut-être que son corps ne 
sera pas en aussi bonne santé ou ne guérira  pas aussi 
vite que s ’ il avait fa it un meil leur cho ix .

Mais à qui allez-vous confie r votre âme immorte lle? 
C om m ent pouvez-vous cho is ir  d ’une façon adéquate 
q u e lqu ’un à qui vous pouvez donner votre  libre arbitre? 
Votre vo lon té  morale? A qui abandonnez-vous votre 
vo lon té  morale pour son am usem ent ou pour l’am use
ment des autres ou pour vous aider p ré tendument dans 
vos p rob lèm es : par exemple perdre du poids, rejeter de 
mauvaises habitudes ou vous souven ir  des problèmes 
d ’enfance? Qui est d igne de con f iance  à ce point? 
C ’est là la base et le noeud véritable du problème. Qui 
est d igne  de confiance au point q u ’on puisse lui per
mettre de toucher à l ’âme éternelle? Pour le m om ent 
pour répondre d ’une manière d irecte à la question : «Que 
pensez-vous de l ’usage de l’hypnotisme?» Je crois que 
les m em bres de l’Eglise ne doivent pas s ’y livrer.

Le Dr H om er E llsw o rth  du Bureau G énéra l de la SAM de la 
P rê trise  de M e lch isédek
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Qu’entendons-
nous?
LE PRESIDENT SPENCER W. K IM B A LL

Frères et soeurs b ien-a imés, vous 
tous qui êtes tou t près et vous qui 
êtes é lo ignés, a u jo u rd ’hui nous 
avons part ic ipé à une assemblée 
so lennelle . Les S a in ts  connaissent 
les assemblées so lenne l les  depuis 
le tem ps  d ’Israël. E lles ont été de 
types divers mais généralement elles 
ont eu lieu dans le cadre de la con 
sécration d ’un tem ple  ou d ’une réu
nion spécia le convoquée pour le 
soutien d ’une réunion spéciale con
voquée pour le sou t ien  d ’une nou
velle Première Présidence ou une 
réunion pour que la prêtrise sou
tienne une révélation com m e la ré
vélation de la dîme au président 
Snow.

Le prophète Joseph Smith a d it 
ceci concernant l’assem blée solen
nelle:

«Demeurez, demeurez en ce lieu et 
réunissez une assemblée solennelle 
de ceux qui sont les premiers ou 
vriers dans ce de rn ie r  royaume» 
(D.&A. 88:70).

Joseph  Smith et B r igham  Young 
furent soutenus par une assemblée 
com prenan t une prêtr ise  pleinement 
organisée. Le président Young fu t 
soutenu le 27 mars 1846 et fut «una
n im em ent élu président de tout le 
camp d ’ Israël...» par le conseil. 
(B.H. Roberts, A C om prehensive  
H is to ry  o f the C hurch , vol. 3, p.

52.) Plus tard il fu t soutenu et on 
poussa le cri de Hosanna.

Chacun des présidents de l’Eglise 
a été sou tenu  par la prêtrise de 
l’ Eglise en assemblée so lennelle  
jusque et y com pr is  le président 
Harold B. Lee, qui fut soutenu le 
6 octobre 1972.

Joseph S m ith  dir igea la première 
assemblée so lenne lle  et après avoir 
terminé son d iscours , il invita les 
divers co l lèges, en com m ençant par 
la présidence, à manifester, en se 
levant, leur vo lon té  de le reconnaître 
comm e prophète  et voyant et de le 
souten ir  com m e tel par leurs prières 
et leur fo i.  Tous les collèges tour 
à tou r  répond iren t joyeusem ent à 
cette requête. Il invita alors toute  
l’assemblée des saints à donner 
aussi son assen t im en t en se levant.

Il demanda ensuite aux collèges 
de la prêtrise et ensuite aux saints 
en général de se lever pour m an i
fester leur soutien  ; les d ir igeants  de 
l’Eglise et les conse i ls  de l’Eglise 
furent approuvés de la même ma
nière.

Joseph S m ith  d i t :
«Le vote fu t  unanime dans tous  les 

cas et je prophét isa i à tous  que s ’ ils 
soutenaient ces hommes dans leurs 
postes respect ifs  (faisant a l lus ion 
aux divers co l lèges de l ’Eglise), le 
Seigneur les bénira it . . .  au nom de

gwz /a

Jésus-C hris t,  les bénéd ic t ions  du 
ciel leur appart iendra ient ; et lorsque 
les o in ts  du Seigneur proc lament 
la parole, rendant tém oignage à 
cette  génération, si el le les reçoit 
elle sera bénie, s inon les jugem ents 
du Se igneur s ’abattron t rapidement 
ju s q u ’à ce que la vi l le ou la maison 
qui les rejette sera la issée déserte.» 
Puis le cri de Hosanna fu t poussé. 
(Voir D ocum entary H is to ry  o f the 
C hurch, vol. 2, pp. 416-18.)

A u jo u rd ’hui vous avez vu l’Eglise 
en ac tion . Vous avez vu les grandes 
oeuvres du Seigneur, com m ent tou t 
se fa it  par consentem ent com m un, 
et ceux qui sont d ir igés soutiennent 
ceux qui les d ir igent. Ceci est une 
assemblée consti tuante , et tous les 
m em bres de l ’Eglise é ta ient invités à 
y assis ter.

Ceux d ’entre nous qui ont été sou
tenus au jourd ’hui par vous abordent 
leur devoir de tou t coeur. Nous 
som m es reconnaissants, p ro fondé
ment reconnaissants, de votre vote 
de sou tien . Notre seul désir m a in 
tenant est de conse i l le r  le peuple 
correctem ent et d ’une manière qui 
cadre parfa itement avec les ins truc 
t ions  du Seigneur te l les  qu ’elles 
nous sont parvenues au cours de 
généra t ions et des d ispensa t ions . 
Nous vous aimons et nous souha i
tons  votre progrès, votre jo ie  et votre 
bonheur com ple ts , qui, nous le 
savons, ne peuvent résu lter que du 
fa it que l ’on suit les exhorta t ions du 
Se igneur proclamées par ses pro
phètes et ses d ir igeants.

Quand nous tou rnons notre coeur 
vers notre Père céleste et son F ils  
Jésus-C hris t,  nous entendons des 
voix  célestes chanter une sym phon ie  
de belle musique proc lam ant l’évan
gile  de paix.

En tant que représentants du 
peuple, nous suivons la suggestion  
de Paul, l’apôtre d ’ il y a longtemps,
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quand il exhorta it  les Saints de Co
losses: «...cherchez les choses
d ’en haut, où Chris t est assis à la 
dro ite  de Dieu. A ffect ionnez-vous 
aux choses d ’en haut, et non à celles 
qui son t su r la terre« (Colossiens 
3:1-2).

«Que la parole de Chris t habite 
parmi vous abondam m ent ; ins tru i
sez-vous et exhortez-vous les uns 
les autres en toute sagesse, par des 
psaumes, par des hymnes, par des 
cantiques sp ir i tue ls , chantant à Dieu 
dans vos coeurs sous l ’ insp ira t ion 
de la grâce» (Colossiens 3:16).

Et a insi avec cette mélodie d ’a
m our dans notre coeur, nous avan
çons à l’un isson pour fa ire progres
ser l ’oeuvre du Seigneur, sachant 
que ce n’est pas pour un siècle ni 
pour un millénaire mais pour to u 
jours.

Or en écoutant la belle mélodie de 
l’é tern ité, qu ’entendons-nous?

Nous entendons la voix de Dieu 
appelant notre père Adam face à 
face, d isan t :

«Je su is  Dieu ; j ’ai fa it le monde et 
les hom m es, avant q u ’ i ls ne fussent 
dans la cha ir.. .»  (Moïse 6:51).

Et notre père Adam nous a donné 
des vérités qui ont été fondam enta 
les depu is  la fondat ion  du monde. 
L’évangile  est le même hier, au
jo u rd ’hui et à jamais. Il est éternel. 
Il nous a proclamé: «... le Fils de 
Dieu a expié la cu lpab i l i té  orig inelle . 
C’est pourquo i les péchés des pa
rents ne peuvent tom be r sur la 
tête des enfants, car i ls sont purs 
dès la fonda t ion  du monde» (Moïse 
6:54).

Adam  fu t baptisé et reçut le 
Sa in t-Espr it .

Et d ’Adam nous avons appris la 
venue f ina le  du Fils, Jéhovah. Nous 
avons appris  que l’hom m e déchu 
serait racheté du tom beau. Nous 
entendons Adam dire: «... j ’aurai de 
la jo ie  dans cette vie, et je verrai de 
nouveau Dieu dans la chair» (Moïse 
5:10).

La m or ta l i té  leur a donné la poss i
b i l i té  d ’avoir une postér ité  et il en 
résulte que les fam il les  de la terre 
ont l’é te rn ité  à leur portée. Ce pro

phète et sa fem m e «...ne cessèrent 
po in t d ’ invoquer Dieu» (Moïse 5:16).

«Et ainsi tou tes  choses fu rent 
confirm ées à Adam par une sa in te  
ordonnance, l ’évangile prêché, et un 
décret fut proc lamé qu ’ il resterait 
dans le monde ju sq u ’à la f in de 
ce lu i-c i .  Et il en fu t  a insi. ..»  (Moïse 
5:59).

A ins i donc il est éternel.
Adam reçut la prêtrise et t in t  ses 

généalogies dans un livre de so u 
venir.

Et nous te remercions, ô Dieu, 
pour ce prophète qui nous a donné  
ce ferme début.

Nous te remerc ions aussi, ô Dieu, 
d ’un autre prophète qui a aidé à nous 
orienter c la irem ent : Enoch, qu i é ta it 
en com m un ion  avec Dieu, lequel lui 
d i t  tandis q u ’ il p rophét isa it  et 
ense ignait les voies de Dieu :

«Voici, mon Esprit est su r to i,  
c ’est pourquoi, je justi f ie ra i tou tes  
tes paroles. Les montagnes fu i ro n t  
devant toi et les rivières se dé tou rne 
ront de leur cours. Tu demeureras 
en moi et moi en to i ; c ’est pourquo i,  
marche avec moi» (Moïse 6:34).

Ce saint prophète marcha e f fe c t i 
vement avec Dieu et vit ses c réa t ions 
depu is  le com m encem ent et ju s q u ’à 
la résurrection du Christ et de tous  
les hommes, et l’Ecriture d i t :

«Et Enoch et tou t son peuple m ar
chèrent avec Dieu, et celui-ci dem eu 
ra au milieu de Sion. Et il arr iva que 
Sion ne fu t p lus, car Dieu la reçut 
dans son propre sein...» (Moïse 
7:69).

Et en outre qu ’en tendons-nous 
quand nous écoutons? La voix 
d ’Abraham le juste, le père d ’une 
race. Nous te remercions, ô Dieu, de 
ce prophète Abraham, un hom m e 
sa in t et juste. Il fu t notre ancêtre. Il 
é ta it en com m un ion  in t im e avec 
notre Seigneur Jéhovah.

Il devint as tronom e et il se vit c o n 
fie r  un grand nombre  de secrets des 
c ieux et de l ’univers et conversa avec 
les princ ipaux savants d ’Egypte, 
centre d ’as tronom ie  de l’époque. A 
Abraham fut confiée  l’h is to ire  de la 
vie pré-existante qui précéda la créa
t ion  de cette terre et le peup lem ent

de cette terre devint une h istoire 
bien connue pour ce prophète- 
partriarche. Il nous enseigna la con
fiance pure en Dieu.

Lorsqu ’ il fut invité à sacri f ie r son 
f i ls  Isaac, avec une foi surhum aine  il 
o ff r i t  son f i ls  malgré q u ’ il lui eût 
été prom is  qu ’ lsaac vivrait et aurait 
une immense postérité, car Abraham 
avait la fo i inébranlable qui l ’assurait 
que même si la vie d ’ Isaac lui était 
enlevée, «... Dieu est puissant, 
même pour ressusciter les morts.. .»  
(Hébreux 11 :19). Nous te remercions 
donc, ô Dieu, pour ce grand prophè
te.

De nouveau nous écou tons  et 
qu ’en tendons-nous?

Nous entendons la vo ix  de Moïse, 
le prophète. Nous l ’en tendons  sup
plier pour q u ’ lsraël so it  l ibéré d ’un 
esclavage maudit. Nous voyons le 
Seigneur accepter Moïse lorsque la 
voix provenant du bu isson ardent 
retint son attention et lui com m an
da: « .. .ô te tes souliers de tes pieds, 
car le lieu sur lequel tu te tiens est 
une terre sainte.

«... je su is  le Dieu de ton père, le 
Dieu d ’Abraham, le Dieu d ’ Isaac et le 
Dieu de Jacob...» (Exode 3:5-6).

Et nous chantons de nouveau 
«Seigneur, merci pour le prophète», 
le grand Moïse, qui a l lum a les lum iè
res devant le Seigneur.

De nouveau quand nous écoutons 
qu ’entendons-nous?

Nous entendons la vo ix  de Jého
vah s ’adressant à Pierre, le président 
de son Eglise, et quand il lui fu t 
demandé: «...qui d i t-on  que je suis, 
moi, le F ils  de l’homme?» (Matthieu 
16:13) nous entendons le grand pro
phète Pierre dire avec une conv ic t ion  
qui ne connaissa it  aucun doute : 
« . . . tu  es le Christ, le F ils du Dieu 
vivant» (Matth ieu 16:16). Et nous 
l ’entendons de nouveau rendre son 
tém oignage inébranlable, rappelant 
son expérience sur le m on t de la 
Transfigura t ion , et il d i t  : «Ce n’est 
pas, en effet, en suivant des fables 
hab i lement conçues, que nous vous 
avons fa it connaître la pu issance et 
l’avènement de notre Seigneur 
Jésus-Chris t, mais c ’est comme
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ayant vu sa majesté de nos propres 
yeux.

«Car il a reçu de Dieu le Père 
honneur et gloire, quand la gloire 
m agn if ique  lui f i t  en tendre une voix 
qui d is a i t :  «Celui-ci est mon Fils 
bien-aimé, en qui j ’ai m is  toute mon 
affection.»

«Et nous avons en tendu cette voix 
venant du ciel, lorsque nous étions 
avec lui sur la sa in te  montagne» 
(2 Pierre 1 :16-18).

Après la c ruc if ix ion  il y eut une 
apostasie et des s ièc les  allaient 
passer au cours desquels  de 
profondes ténèbres sp ir itue lles 
alla ient couvr ir  la terre. Et puis lors
que le tem ps fut mûr, il y eut un 
grand éveil, avec des v is ions  et des 
révélations comme dans les pre
miers tem ps .

Nous écoutons de nouveau et 
qu’en tendons-nous?

Nous entendons la voix d ’un 
garçon agenouil lé  dans une forêt 
posant des questions fondam enta 
les : Q u ’est-ce que la vérité? A quelle 
église me jo indre? Et un autre grand 
prophète ouvre encore une dernière 
d ispensa t ion . Nous entendons 
la voix  du Dieu tou t-pu issan t,  le 
Père, d ire  de celui qu i était à côté 
de lui dans ce qui fu t  peut-être la 
vision la plus spectacu la ire  de

l’h is to ire du m onde : «Celui-ci est 
mon Fils b ien-a im é. Ecoute-le!» 
(Joseph Smith  2:17).

En con tinuan t à écouter nous en
tendons la vo ix  d ’un autre qui d i t :  
«Je suis Jésus-C hris t,  le F ils  de 
Dieu ... le prem ier et le dernier» 
(D .&A. 11 :28 ; 110:4).

Il fut d it au jeune prophète qu ’ il 
serait un ins trum en t entre les mains 
du Seigneur pou r rétablir l ’évangile 
éternel avec to u t  ce qui avait été 
perdu dans les premiers s iècles. 
Puis ces v is ions  et ces révélations 
continuèrent pendant des années au 
cours  desquelles la voix de Jéhovah 
se f i t  entendre maintes et main tes 
fo is , rendant à la terre, par l’ in te rm é
diaire de ce jeune prophète, les 
vérités de l’évangile , la prêtrise de 
Dieu, l’apos to la t,  les au tor ités  et 
les pouvoirs, l’o rgan isation de l ’Eg li
se, de sorte que les révélations et 
les vérités é ternelles sont de nou
veau sur la terre, accessib les à tous 
ceux qui veu lent les accepter. Le 
programme de Dieu a été rétabli  pour 
que l’homme ait toute  sa pu issance 
et toute  sa g lo ire .

Nous écou tons  encore et nous 
entendons la voix du prophète 
Joseph Smith  proc lam ant: «Frères, 
ne persévérerons-nous pas dans une 
si grande cause? Allez de l’avant et

pas en arrière. Courage, frères; et en 
avant, en avant, vers la v icto ire! Que 
votre coeur se réjouisse et soit dans 
l’a l légresse. Que la terre éclate en 
chants. Que les morts chantent des 
hymnes de louanges éternelles au 
roi Emmanuel, qui a ins t i tué , avant 
que le monde fût, ce qui nous per
mettra it  de les racheter de leur 
prison, car les prisonn iers  seront 
libérés.

«Que les m ontagnes poussent des 
cris de jo ie, et vous toutes, vallées, 
fa ites re ten tir  votre vo ix ;  et vous 
tou tes, mers et terres, racontez les 
prod iges de votre Roi éternel! Et 
vous, rivières, ruisseaux, et ruis- 
selets, roulez avec jo ie. Que les bois 
et tous  les arbres des champs louent 
le S e igneur; et vous, rochers mas
sifs, pleurez de jo ie! Que le soleil , la 
lune et les étoiles du matin  chantent 
ensemble, et que tous les f i ls  de 
Dieu poussen t des cris  de jo ie! Que 
les créa t ions  éternelles déclarent 
son nom pour tou jours  et à jamais! 
Et je le d is  encore, qu ’elle est g lo 
rieuse la voix que nous entendons 
du cie l, proc lamant à nos oreilles 
la g lo ire , le salut, l’honneur, l’ im 
m orta l i té  et la vie éternelle, les 
royaumes, les princ ipautés et les 
pouvoirs!»  (D.&A. 128:22-23).

Ces vo ix  se sont fa it entendre. Ces 
prophètes ont parlé. Ceci est le jou r  
du Seigneur. Nous som m es entre 
ses mains. L ’évangile rétabli  est ici.

Nous vous servirons, vous qui 
êtes notre peuple, et nous vous 
a im erons et ferons tou t ce que nous 
pouvons pour vous gu ider vers votre 
destinée g lorieuse et jus te , avec un 
coeur débordant d ’am ou r et de re
conna issance pour vous.

Les m a ins à la charrue, regardant 
devant nous, les yeux tournés vers 
la lum iè re , regardant vers le haut, 
nous en trons  dans «les a ffa ires de 
notre  P ère» avec c ra in te  et trem ble
m ent e t am our. Nous savons  que 
notre Père céleste vit. Nous savons 
que son F ils  g lo r if ié  Jêsus-Chris t 
vit. Et nous savons  que son oeuvre 
est d iv ine. Et nous vous rendons 
ce tém o ignage  solennel au nom du 
Se igneur Jésus-Chris t.  Amen. q
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L’œuvre missionnaire : 
une grande responsabilité

Je me tiens hum b lem ent et avec 
reconnaissance devant vous en ce 
beau jo u r  de sabbat. Je suis cer
ta in, président K im ba ll ,  qu ’en plus 
de ces soeurs du Choeur du Taber
nacle, nous nous un issons tous 
pour prier pour vous, notre cher 
prophète, comm e le d i t  le cantique. 
Q u ’ il me so it  permis de dire à frère 
L. Tom  Perry, le nouveau membre 
des Douze, vous entrez dans un des 
plus beaux groupes qui soient parmi 
les hom m es sur la terre. Nous vous 
souha itons  la bienvenue au Conseil 
des Douze et nous souha itons  aussi 
la b ienvenue dans le même esprit 
aux frères J. Thomas Fyans et Neal 
A. Maxwell com m e ass is tan ts  des 
Douze.

Mes frères et soeurs, j ’ai sou ffe rt 
com m e des m il l ie rs  d ’autres du 
décès de notre prophète bien-aimé, 
le prés ident Harold B. Lee. Nous 
avons travail lé ensemble pendant 
c inquan te -c inq  ans dans la vie m o r
te l le  et avant cela j ’en suis  sûr dans 
la vie prémortelle. J ’ai reçu l’agréable 
assurance aussi et la conso la t ion  
q u ’un prophète de Dieu ne meurt pas 
avant son temps. Les im press ion 
nants services terrestres du prési
dent Lee sont term inés. Il a été 
appelé à accom p l ir  une autre oeuvre 
im portan te  dans le grand p ro 
gram m e du Seigneur, qui va de 
l ’avant des deux côtés du voile. C ’é-
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LE PRESIDENT EZRA TAFT B E N SO N , 
p rés iden t du C onse il des Douze

ta i t un homm e qui avait une p ro fo n 
de pénétration sp ir i tue lle  et des 
qual ités de grand chrétien.

Son grand ob jec t i f  était de c o n tr i 
buer à sauver les âmes des enfants 
des hommes. Le Seigneur d i t  au 
prophète Joseph Smith  : «Souviens- 
to i que les âmes ont une grande 
valeur aux yeux de Dieu» (D .&A. 
18:10).

C ’est là notre premier ob jec t i f  
dans l’Eglise: sauver et exa lter les 
âmes des enfan ts  des hom m es. Le 
président Lee s ’ intéressait à ce 
grand projet p lus qu ’à tou t autre. Je 
suis  reconnaissant de l’ insp ira t ion  
q u ’ il a apportée aux jeunes de 
S ion, aux en fants  de notre Père par
tou t et à la grande cause de la vérité 
dans le monde entier.

Pendant trente ans j ’ai s iégé aux 
côtés du président Spencer W. 
K im ball . Nous somm es entrés en
semble au Conseil des Douze. Je 
connais ce grand homme. Je l ’a ime. 
Je l ’honore. Je le respecte. Il est 
vraiment un des nobles de Dieu : un 
prophète hum ble  et inspiré de Dieu. 
Je le soutiens de tout mon coeur. 
Et avec lui v iennent tous les en fan ts  
de notre Père: de toute race, de 
tou te  re l ig ion, nationa li té  ou con 
v ic t ion  po l it ique.

Je me ré jou is  du programme à la 
création duquel le président K im 
ball et ses consei l le rs ont pris une

grande part sous la d i rec t ion  du pré
sident Lee. Il n’ex is te  pas de pro
gramme plus riche au monde pour 
éd if ie r les homm es et donner la 
réponse aux prob lèmes que do i
vent a ffron te r les parents, les fam il 
les et les indiv idus. Grâce à la d irec
t ion inspirée du p rés ident K imball 
nous con tinuerons à fo r t i f ie r  et à 
éd if ie r su r  ce programme. C'est un 
programme dont on a besoin plus 
que jam ais  au jourd ’hui.

Le message du m orm onism e, 
l’évangile rétabli de Jésus-Chris t, 
est main tenant devant le monde 
depuis plus de cent quarante ans.

En ju in  1830, Samuel Harrison 
Smith suivait un chem in  de cam
pagne dans l’Etat de New York, 
fa isant le premier voyage m iss ion 
naire o ff ic ie l  de l’Eg lise rétablie. 
Il avait été mis à part par son frère, 
le prophète Joseph. Ce grand m is 
sionnaire  parcourut ce premier jou r  
quarante k i lomètres sans vendre un 
seul exempla ire du livre nouveau et 
étrange q u ’ il porta it su r le dos. Tan
dis qu ’ il cherchait un logement pour 
la nuit, étant fa ib le et affamé, il 
fut chassé après avo ir brièvement 
exp l iqué sa m iss ion , avec les mots : 
«Espèce de menteur, sortez de chez 
moi. Vous ne resterez pas une m inu 
te de plus avec vos livres.»

Poursuivant son voyage, découra
gé, le coeur lourd, il passa cette pre
mière nu it sous un pom m ier.

C ’est a insi que comm ença, de 
la manière la plus décourageante, 
l’oeuvre m iss ionna ire  de cette 
d ispensat ion  par l’Eg lise  rétablie, 
l’Eglise de Jésus-Chris t des Saints 
des Derniers Jours.

Cent quarante-quatre ans se sont 
passés depuis que ce premier 
humble m iss ionna ire  se m it en route 
pour porter le message du salut à un 
monde dans la con fus ion .  Réalisant 
ce com m andem ent cap ita l donné par
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Dieu, cette grande oeuvre a continué 
sans désemparer au cours des 
années. C’est un chap itre  specta
cula ire dans l’h is to ire  d ’un «peuple 
élu». Mais dans tou tes  les annales 
du ch r is t ian ism e  il n ’y a pas de plus 
grande preuve découragé , de volonté 
de se sacrif ier et de dévouement 
i l l im i té  au devoir. Des hommes, des 
fem m es et des en fants  se sont unis 
dans cet e ffort héroïque sans espé
rance de récompense matérielle.

Ces ambassadeurs du Seigneur 
Jèsus-Chris t — c ’est ce qu ’ ils se 
c ro ien t fermement être — ont 
marché dans la boue et la neige, 
traversé des cours d ’eau à la nage et 
se sont passés des nécessités o r
d ina ires de nourr iture, de logement 
et d ’hab i l lement en réponse à un 
appel. Vo lon ta irem ent pères et f i ls  
ont qu i t té  leurs maisons, leurs 
fam il les  et leur travail pour aller dans 
tou tes  les part ies du monde, sub is
sant de grandes v ic iss i tudes  phy
s iques et des persécut ions inces
santes. Les fam il les on t été laisées 
derr ière soi, souvent dans une s itua
tion précaire, t rava il lan t volontiers 
d ’autant plus dur pour souten ir ma
té r ie l lem ent «leur m iss ionnaire». Et 
dans tou t cela il y a eu une joie et 
une sa tis fac t ion  qui on t  incité les 
fam il les  au pays à exp r im er leur re
connaissance pour les bénédict ions 
spécia les qu ’elles on t reçues et les 
m iss ionna ires  à appeler cette pério
de «le meil leur m om ent de ma vie».

On a estimé, en restan t en deçà 
de la vérité, que depu is  1830 quel
que cent quarante m i l le  à cent c in 
quante m il le  m iss ionna ires  à plein 
tem ps ont servi l’Eglise, pour ne pas 
parler des m il l ie rs d ’hommes et 
de fem m es qui on t fou rn i  de vail
lants services m iss ionna ires  au 
pays, actue l lem ent p lus  de v ingt 
m ille . Ces fidè les émissaires, qui 
sont a llés partout, on t consacré 
98 à 105 m i l l ions  de jou rs  d ’efforts 
m iss ionna ires, ce qui a coûté, su ite 
à la perte de revenus personnels et 
du coû t des moyens de subsistance, 
de 420 à 450 m i l l io n s  de dollars, et 
ceci ne comprend pas le prix du 
transport  pour al ler dans le champ

de m iss ion ou en revenir ou à l’ in
térieur du cham p de m iss ion , le 
prix de l’adm in is tra t ion  au pays ou à 
l’étranger, ou les frais du service 
m iss ionnaire  local.

Il n’y a probablement pas de 
groupe de gens de ta i l le  équiva
lente dans le monde entier qui ait 
fait une o ff rande aussi vo lonta ire 
pour la d i f fu s io n  de la jus t ice , et 
ceci venant de gens qui ne sont 
pas riches et qui, en outre, sont 
censés fo u rn ir  annue llem ent le 
dix ième de leurs revenus à «l’oeuvre 
du Seigneur» selon la loi ancienne et 
moderne de la dîme.

Pourquoi? Q u ’est-ce qui susc ite  
un tel sacr i f ice  de temps, de m oy
ens, de con fo r t  et d ’amour au foyer?

N’est-ce pas la conv ic t ion  ardente 
que Dieu s ’est de nouveau révélé 
à l’homme sur la terre, a rétabli  son 
Eglise avec tous  les dons et béné
d ic t ions  don t elle jou issa it  dans les 
temps anciens et a rendu aux hom 
mes sa Sainte Prêtr ise avec l ’autor ité  
de l’exercer pou r bénir ses enfants? 
Oui, sans aucun doute, c ’est le 
tém oignage personnel de la d iv in i 
té de cette grande oeuvre des der
niers jours, la fo i aux com m ande
ments du Tou t-Pu issant et notre 
responsab il i té  en tant q u ’enfants 
de son a l l iance, la connaissance 
que Dieu vit et a ime ses en fan ts  et 
la conv ic t ion  que notre m iss ion  est 
d ’édifier et de sauver les hom m es 
partout.

Depuis le tem ps de notre père 
Abraham ju s q u ’au temps du prophè
te Joseph S m ith  et de ses succes
seurs, tou tes  les fo is  que la prêtrise 
a été sur la terre, la responsab il i té  
principale a été de prêcher les prin
cipes sauveurs et éternels de l ’évan
gile : le plan du salut. Notre  père 
Adam a ense igné ces choses à ses 
propres en fan ts  (Moïse 5:12). 
Pensez aux longues années de tra
vail m iss ionna ire  de Noé et aux 
préd ications de tous les prophètes 
d ’autrefo is (M oïse 8:16-20). Chacun 
à son époque avait pour com m ande
ment d ’apporte r le message de 
l ’évangile aux enfants des hom m es 
et de les appe ler à la repentance,

ceci é tan t le seul moyen d ’échapper 
aux jugem ents  im m inen ts . Le 
Maître a énoncé c la irem ent la gran
de m iss ion  de ses anciens apôtres : 
«Allez et faites de tou tes  les nations 
des d isc ip les .. .»  (M atth ieu  28:19).

Dans les premières visites de 
M oron i ressuscité au prophète 
Joseph Sm ith  il fu t sou l igné que le 
nom du Prophète serait connu en 
bien et en mal dans le monde entier 
et que le nouveau livre d ’Ecritures et 
l’évang ile  rétabli q u ’ il contenait 
devra ient être portés au monde 
en t ie r  «par la bouche des d isc ip les  
que je me suis cho is is  dans ces 
dern iers jours» (D.&A. 1 :4).

P lus d ’un an avant l’organ isation 
de l’ Eglise le Se igneur révéla par 
l’ in te rm édia ire  du Prophète que «une 
oeuvre merveil leuse est sur le po in t 
de se produire parmi les enfants des 
homm es» et que le champ é ta it 
«déjà m û r  pour la m o isson .. .» (D .& A . 
4 :1 ,  4). Les premiers convert is reçu
rent le gros de la responsab il i té  
c o m m e  su it :  «C’est pourquoi, ô 
vous qu i vous embarquez dans le 
service du Seigneur, veillez à le 
servir de tou t votre coeur, de to u t  
votre pouvoir, de to u t  votre espri t 
et de tou tes  vos forces afin d ’être 
innocen ts  devant Dieu au dernier 
jour» (D .&A. 4:2).

De grandes promesses fu rent 
fa ites  à ces premiers m iss ionnaires. 
On leur d it  que «les âmes ont une 
grande valeur aux yeux de Dieu» et 
que «s’ il arrive que vous travail l iez 
tou te  votre vie à cr ier repentance à 
ce peup le  et que vous m ’ameniez ne 
fû t-ce  q u ’une seule âme, com bien 
grande sera votre jo ie  avec elle dans 
le royaum e de mon Père!» (D.&A. 
1 8 :1 0 ,1 5 ) .

Tou tes  ces merveil leuses p ro 
messes et beaucoup d ’autres on t 
été fa i tes  avant même que l’Eglise 
ne fû t  o ff ic ie l lem en t organisée le 
6 avri l 1830.

Après  l ’o rgan isation, dés homm es 
et des fem m es furent baptisés et des 
frères d ignes ordonnés à la prêtrise 
et m is  à part pour cr ier repentance et 
rem ettre  le message de l ’évangile ré
tab l i .  De plus grandes promesses
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encore é ta ient contenues dans les 
révélations qui suivirent, beaucoup 
d ’entre e lles dés ignant en termes 
cla irs la responsabil i té  solennelle  
qui reposait sur l’Eglise rétablie 
de prêcher la parole. A l ’automne de 
la même année, le Seigneur parla par 
le Prophète comm e su it :

«Car, en vérité, en vérité, je vous 
dis  que vous êtes appelés à élever la 
voix com m e avec le son d ’une t ro m 
pette pour déclarer mon évangile à 
une générat ion méchante et per
verse.

«Car vo ic i,  le champ est déjà mûr 
pour la m o isson  ; c ’est la onzième 
heure et la dernière fo is  que je vais 
appeler des ouvriers dans ma vigne» 
(D.&A. 33:2-3).

Le Se igneur a d it c la irement à 
ses hum bles  ambassadeurs q u ’ ils 
éta ient occupés à «préparer la voie 
du Se igneur pour sa seconde venue» 
(D.&A. 34:6). Il leur fu t prom is que 
leurs paroles leur seraient inspirées 
par le pouvo ir  du Sain t-Esprit  et 
seraient la vo lonté du Seigneur et 
Ecriture pour le peuple s ’ ils étaient 
f idè les. On leur dit c la irement qu ’ ils 
é ta ient envoyés «mettre le monde à 
l ’épreuve», qu ’ ils n ’auraient pas 
l ’espri t  las et ne seraient pas enté- 
nèbrés et que pas un cheveu de leur 
tête ne tom bera it  inaperçu sur le sol 
(D .&A. 84:79-80).

Est- i l donc  étonnant qu ’avec leur 
tém o ignage  personnel une nouvelle

d ispensat ion  de l ’évangile a it été 
inaugurée, qu ’avec ces prom esses 
émouvantes du Seigneur ils so ien t 
a l lés avec pouvo ir  et au prix  de 
grands sacrif ices personnels, sans 
récompense financière, malgré q u ’ i ls  
fussen t peu nombreux et q u ’ i ls  
fussen t pauvres. Ajoutez à ce la  le 
fa it  que le décret céleste s o u l ig n a i t  
que c ’était la dernière fo is  que 
l’évangile serait donné aux hom m es 
com m e tém o ignage  en vue du se
cond avènement du Christ et de la 
f in  du monde : la f in de la m échan 
ceté. Leur responsab il i té  é ta it  de 
mettre  le monde en garde con tre  
les jugem ents  im m inen ts , co m m e  
c ’est aussi la nôtre au jou rd ’hui. 
Ils savaient, com m e nous, que le 
S e igneu ra  d i t :

«Car un fléau dévastateur se 
répandra parmi les habitants de la 
terre et continuera  à être déversé de 
tem ps  à autre, s ’ i ls  ne se repentent 
pas, ju squ ’à ce que la terre so i t  
v ide et que ses habitants soient c o n 
sum és et entiè rem ent détru its  par 
l’éclat de ma venue.

«Voici, je te d is  ces choses to u t  
com m e j ’ai parlé au peuple de la 
des truc t ion  de Jérusalem, et ma 
parole se vérifiera à présent co m m e  
elle s ’est vérif iée ju sq u ’à m a in te 
nant» (D.&A. 5:19-20).

Le m om ent v in t, vers la f in  de 
1831, d ’envisager de pub l ie r les 
révélations que le Seigneur avait

données à son Eglise. Entre-temps 
beaucoup de révélations avaient été 
reçues et l ’Eglise avait connu une 
cro issance considérab le  malgré les 
persécut ions et les expu ls ions  dont 
elle avait été l’objet de la part des 
puissances du mal. A la conférence 
des anciens le Seigneur donna  par le 
prophète Joseph une grande révé
lation adressée aux m em bres de 
son Eglise et «à tous les hommes, 
et il n ’en est aucun qui puisse s’y 
dérober...» (D.&A. 1 :2). Aucun
message donné ju s q u ’alors n’ex
posait avec une te lle c larté  et un tel 
pouvoir la nature m ond ia le  du mes
sage de l ’évangile rétabli. S ’il y 
avait eu un doute quelconque 
auparavant, ceci ne la issa it  aucune 
place au doute. Notre message est 
un message mondia l.

Nul ne peut lire la sec t ion  1 des 
Doctrine et A ll iances, sachant que 
l’Eglise l ’accepte com m e étant la 
parole de Dieu, et dem ander pour
quoi nous envoyons des m iss ionna i
res dans tou tes  les part ies du m on
de. La responsabil i té , et c ’est une 
responsab il i té  fondam enta le , tombe 
en plein su r les membres de l ’Eglise, 
car «la voix d ’avertissement», d it le 
Seigneur, «ira à tous les peuples  
par la bouche des d isc ip les  que je 
me suis cho is is  dans ces derniers 
jours» (D .&A . 1 :4; nous sou l ignons). 
Alors le Se igneur ajoute ce tte  grande 
promesse: «Ils iront, et nul ne les



arrêtera, car c ’est moi, le Seigneur, 
qui leur ai comm andé» (D.&A. 1 :5 ) .  
La révélation d i t  en outre  que tou t ce 
q u ’ il a donné à ses d isc ip les m is 
s ionnaires il l’a donné «à pub l ie r 
pour vous, ô hab itan ts  de la terre» 
(D .&A. 1:6). Après avoir proc lamé 
que sa voix s ’adresse aux extrém ités 
de la terre, le S e igneur souligne que 
«connaissant les calamités qui 
s ’aba ttron t sur les habitants de la 
terre, j ’ai v is ité  mon serviteur Joseph 
Sm ith , f i ls , lui ai parlé du haut des 
d e u x . . .»  (D.&A. 1 :17). De même que 
dans toutes les autres d ispensat ions  
nous avons un moyen d ’échapper 
qui est fourni par un prophète. En
su ite  le Seigneur sou l igne  qu ’ il est 
«d isposé à fa ire connaître ces 
choses à toute chair» car il ne fa i t  
pas «acception de personne» (D .&A. 
1 :34-35).

En guise d ’avert issement f ina l il 
invite  tous ses en fan ts  à «sonder ses 
com m andem ents»  qu i ont été révélés 
pour bénir tou te  l ’humanité parce 
que «ils sont vrais et d ignes de fo i, 
et les prophéties et les promesses 
qu ’ ils con tiennent seront a cco m 
plies» (D.&A. 1 :37). Même si le ciel 
et la terre passent, sa parole, d i t - i l ,  
«ne passera pas, mais sera entière
ment accomplie , que ce soit par ma 
propre voix ou par la voix de mes 
serviteurs, c ’est to u t  un» (D .&A. 
1 :38). Deux jours  après avoir reçu 
cette  grande révélation que je viens

de citer, le Seigneur d it  ceci à son 
Eglise: «Envoyez les anc iens de 
mon Eglise aux nations qui sont au 
loin, aux î les de la mer, envoyez- 
les dans les pays étrangers; appelez 
toutes les na tions.. .»  (D.&A. 133:8).

C ’est a ins i qu ’en tant que Saints 
des Derniers Jours, partout, ayant le 
tém oignage personnel de ces grands 
événements, nous acceptons 
hum blem ent et avec reconnaissance 
cette responsab il i té  essentie l le  con
fiée à l ’Eglise. Nous som m es  heu
reux d ’être partenaires avec notre 
Père cé leste  dans la grande oeuvre 
du salut et de l’exa lta tion de ses 
enfants. N ous donnons de bon coeur 
de notre tem ps  et de nos moyens, 
dont il nous a bénis, pour insta ller 
son royaum e sur la terre. Nous sa
vons que c ’est là notre premier 
devoir et notre grand priv ilège. Cet 
esprit a caractérisé l’oeuvre m iss ion 
naire de l’ Eglise de Jésus-Chris t à 
toutes les époques. Ç ’a été un signe 
remarquable de l ’ inauguration de la 
d ispensat ion  de la p lén itude  des 
tem ps: notre époque. Partout où on 
trouve des Sain ts des Derniers Jours 
fidèles, cet esprit de sacr i f ice  désin
téressé pour la plus grande cause 
de tou te  la terre existe. Dans une 
déclaration publiée au monde pen
dant la dern ière Guerre Mondia le, la 
Première Présidence de l’Eglise a 
déclaré: «Aucun acte de notre part 
ou de la part de l ’Eglise ne pourra

jam a is  s ’opposer à ce com m ande
m ent que Dieu a donné.» (C on
fé rence Report, avril 1942, p. 91.)

En un mot, nous consacrons to u t  
ce que nous avons et sommes à 
l’oeuvre du Seigneur — l’é tab l isse 
m ent et la cro issance de son royau
me et la d i f fus ion  de la justice. C ’est 
une responsabil i té  fondamenta le . Le 
p rés iden t K imball a mis l’accent, 
jeud i dernier, su r  cette grande 
responsab i l i té  dans un d iscours in 
sp iré  adressé aux représentants 
rég ionaux. Nous acceptons avec 
reconnaissance le défi et prions to u 
jou rs  pour que le Seigneur nous 
accorde le soutien de sa pu issance 
tand is  que nous a l lons  de l’avant.

Cette  grande oeuvre est d iv ine, 
d ir igée  par le Seigneur Jésus-Chris t 
par l’ intermédia ire de son Eglise, 
l ’Eg lise  de Jésus-Chris t des Sa in ts  
des Derniers Jours. Je rends té m o i
gnage de ceci avec hum ili té  et 
reconnaissance au nom de Jésus- 
C hr is t .  Amen.



Edifiez le bouclier 
de votre foi
FRERE L. TOM  PERRY
du C onse il des Douze

Merci, prés ident. Ceci est une 
conférence générale dans laquelle 
mes é m o t io n s  sont à f leu r  de peau. 
Je v iens d ’être soutenu par le vote 
des mem bres de l ’Eglise à un poste 
qui est écrasant. J ’espère que, vu les 
c ircons tances, il me sera perm is de 
parler un peu de m o i-m êm ece  matin.

J ’ai été élevé dans un foye r où on 
a ense igné aux enfants un grand 
amour et un grand respect pour les 
A u to r i tés  Générales de l ’Eglise. 
Je me souv iens  que quand j ’ai appris 
les nom s des membres du Conseil  
des Douze — ceci étant une con
d it ion  requise pour ob ten ir  la l icen
ce à la Primaire  — mon père a pris 
le tem ps et la patience de m ’en
seigner la vie de chacun d ’eux en 
même tem ps  qu ’ il m ’a ida it  à m ém o
riser.

A u jo u rd ’hui encore je pense que 
vous pouvez me demander n’ importe 
quand de réciter les nom s de ces 
grands hom m es de Rudger Clawson 
ju sq u ’à Charles A. Cal iis : et je peux 
les répéter rapidement et me rappe
ler les événements de leur vie.

En pensant à cette tâche, je me 
suis d i t  : et s ’ il y a un père dans 
l’Eglise qui a imerait passer du temps 
à la soirée fam il ia le  pour parler des 
membres actue ls  du Conseil des 
Douze. Cette pensée m ’a fa it un 
choc. Que pourra it- i l  dire de moi?

En pensant et en cherchant je  me 
su is  rendu com pte  q u ’ il y a dans ma 
vie un thème qui vaut d ’être répété 
et qu i,  à mon avis, aurait de la va leur 
pou r  ces jeunes enfants  chez vous. 
C ’est ce lu i-c i :  il a été élevé dans un 
foye r dans lequel ses parents a i
m a ien t et apprécia ient l ’évangile de 
Jésus-Chris t.  Ils com prenaien t 
l’exhorta t ion  de Paul aux Sa in ts  
d ’Ephèse quand il écr iv it :  «Au reste, 
fo r t i f iez -vous dans le Seigneur, et 
par sa force toute-pu issante .

«Revêtez-vous de toutes les armes 
de Dieu, afin de pouvo ir  ten ir ferme 
con tre  les ruses du diable.

«Tenez donc fe rm e: ayez à vos 
re ins la vérité pour ceinture; revêtez 
la cuirasse de la jus t ice ; mettez 
pour chaussure à vos pieds le zèle 
que donne l ’évangile de paix ; prenez 
par dessus tout cela, le bouc l ie r de 
la fo i ,  avec lequel vous pourrez 
é te indre  tous les tra its  en flam m és 
du malin (Eph. 6:10-11, 14-16).

Chaque matin on nous hab i l la it  à 
la maison non seulement en nous 
m e ttan t un chapeau, un imperméa
ble et des bottes pour nous protéger 
des tempêtes physiques, mais nos 
parents nous revêtaient encore p lus 
so igneusem ent tous  les jours  des 
arm es de Dieu. Quand nous nous 
agenou il l ions  pour la prière fam il ia le  
et écou t ions  notre père, un dé ten teur

de la prêtrise, déverser son âme au 
Seigneur pour qu ’ il protège sa fam il 
le contre les traits en f lam m és du 
Malin, une couche supp lém enta ire  
s’a jouta it au bouclier de notre foi. 
Et pendant que notre bouc l ie r  se 
fo r t i f ia i t ,  le leur était tou jou rs  d ispo 
nible, car i ls étaient d ispon ib les  
et nous le savions.

Quelle protection c ’est de par
courir  le voyage de la vie sachant 
qu ’un bouc l ie r  de foi est so igneu 
sement éd i f ié  pour vous par des 
parents a im an ts  depuis les premiers 
moments que nous passons sur la 
terre.

Laissez-moi vous donner un petit 
exemple seu lement de la façon dont 
ce bouc l ie r marche. Un jo u r  un grou
pe de fus i l  Mers marins, des amis à 
moi, me f i ren t une offre a l léchante 
au mom ent où nous é t ions  sur le 
point de part ir  en perm iss ion . Ce ne 
fut que lorsque nous fûm es  en 
chemin que je m ’aperçus que ce n’é
tait pas la meilleure des fréquenta
tions à avoir. C’est a lors que je dé
couvris la raison pour laquelle  ils 
m ’avaient invités. C’est parce q u ’ ils 
connaissa ient mes princ ipes. Ils 
savaient que je serais sobre lorsque 
viendrait le m om ent de re tourner à la 
base et que je pourrais les ramener.

Nous nous trouvâmes a lors à Los 
Angeles dans un tram en route pour
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un danc ing . Ils avaient déjà com 
mencé à boire un peu, et j ’étais prêt 
à les qu i t te r .  C’est ici que ce bouclier 
p ro tecteur prit la relève et que je 
sus que mes parents avaient prié 
pour m on bien-être. Le tram s’arrêta 
et la issa m onte r d ’autres passagers. 
Les nouveaux passagers me sépa
rèrent de mes camarades et me 
repoussèrent vers le fond du tram. 
C’est là que je découvris  un bon 
groupe de jeunes gens debout et 
assis. Dès qu ’ils s ’aperçurent que 
j ’étais dans leur compagnie, l ’un 
d ’eux p r i t  la parole et d i t  : «Salut 
le m arin ! Nous som m es mormons. 
Qu’est-ce que vous savez de notre 
Eglise?»

Je répond is : «Beaucoup de
choses» et je descendis du tram avec 
eux pou r a l ler à une fête de paroisse.

Tous les parents dans 
toute l ’Eglis 

enseigner à leurs enfants 
à rester 

proches

Vous voyez, le bouc l ie r de la foi 
é tait là. Il me protégeait des tra its  
enflamm és du Malin pour q u ’au m o
ment approprié de ma vie je fusse 
d igne de condu ire  un ange au tem p le  
du Seigneur et de lui être sce l lé  à 
l’autel pour le tem ps et tou te  l’éter
nité.

Je sais par expérience personnelle  
la valeur d ’avoir de nobles parents 
qui éd if ient au tour de leurs en fants  
un bouclier p ro tecteur de fo i en notre 
Seigneur et Sauveur Jésus-C hris t.  
Je vous rends mon tém oignage que 
cela marche. Chaque enfant de Dieu 
ne do it- i l  pas recevoir cette occasion 
dans sa vie: de com m encer chaque 
jo u r  en voyant son père bénir son 
foyer et lui donner ce bouc l ie r p ro 
tecteur de fo i quand il q u i t te  le 
foyer pour vaquer à ses activ i tés.

Président K imball, j ’accepte pub l i
quement l’appel que vous m ’avez 
t ransm is  de servir le Seigneur. Je 
sais que votre appel est divin. Je 
sais q u ’en vous il y a cette  même 
qualité  qui d is t ingua  autrefois 
Joseph auprès du Pharaon d ’ Egypte 
lequel déclara à ses serv iteurs qu ’en 
Joseph était «un hom m e...ayan t en 
lui l’ Esprit de Dieu» (Genèse 41 :38).

J ’espère et je prie de pouvo ir  être 
en que lque façon capable de vous 
aider en allégeant le grand fardeau 
que vous portez, grâce à mon service 
dans ce collège.

Président Benson, je vous aime et 
je vous apprécie, vous et vos gran
des qua l ités  de d ir igeant. Je me suis 
consacré au service dans le royaume 
de notre Père céleste. U ti l isez-moi 
de tou tes  les façons don t je suis 
capable de vous servir.

Quant à mes deux excellents 
co l lègues avec qui j ’ai travail lé en 
une si grande co l labora t ion , frère 
Hanks et frère Faust, une fratern ité 
spécia le s ’est créée entre nous. 
Avec que l le  patience ils ont con tr i 
bué à me former dans les choses que 
je devais faire dans ces grands 
appels. Je vous d is  ma reconnais
sance et vous exprime mes remer
c iements .

Et à tous  ceux qui entendent au
jou rd ’hui ma voix, je proc lam e mon 
tém o ignage  que Dieu vit, que Jésus 
est le Chris t , et que Spencer W. 
K im ball  est véri tab lement prophète 
du Seigneur. Venez vous jo indre  à 
nous. Laissez-nous vous aider à 
éd if ie r le boucl ier de votre foi, afin 
que vous viviez avec l ’assurance pai
s ible que vous avez une puissante 
ligne de défense entre vous et les 
pu issances du Malin. C ’est mon 
hum ble  prière au nom de Jésus- 
Chris t. Amen.

429



L’engagement à servir
Une nouvelle autorité généra
répond à son appel

FRERE J. T H O M A S  EVANS 
A s s is ta n t du C o n se il des Douze

Je suis  né de bonne fam il le  et si 
mes parents sont de l’autre côté du 
voile, j ’ai l’assurance que l’ange 
que fu t  ma mère et le saint homm e 
que fu t mon père se ré jouissent de 
cet appel. J ’a ime ma fam il le .

Au cours des que lques derniers 
mois, j ’ai eu, pou r une raison in 
connue, le désir insa tiable  de lire 
les Ecritures. Réfléch issant aux évé
nements personnels de cette con fé 
rence, il se pourra it que le Saint- 
Esprit, dont a parlé le président 
Romney, a est imé que ce genre de 
préparation sp ir i tue l le  serait appro
priée.

Grâce à l’Ancien Testament et à la 
Perle de Grand Prix j ’ai eu conna is 
sance d ’une v is ion prophétique de 
l’avènement du Sauveur. Les béné
d ic t ions , la responsab il i té  et la tâche 
d ’Abraham et de sa pos tér ité  se sont 
implantées plus c la irem ent dans 
mon coeur.

Par le Nouveau Testament je suis 
retourné à Beth léhem à l’endroit de 
la crèche, j ’ai vu en espr i t  se refléter 
dans les eaux du lac de Gali lée les 
sa in ts  événements du passé, j ’ai 
inc liné  la tête avec reconnaissance 
devant la tom be vide et tou t ce qui 
s ’est passé m ’a élevé un peu p lus 
vers le ciel.

Grâce au Livre de Mormon j ’ai vu 
les bénéd ic t ions  de l ’obéissance et

la souffrance de la désobéissance 
dans la vie de la postérité éternelle 
d ’esprits de Léhi et d ’autres qui 
furent condu its  dans cette Terre Pro
mise, me donnan t un panorama du 
désir de notre Père céleste de nourr ir  
et de perfec t ionner ses enfants 
même par l ’adversité.

Au travers des pages de l ’Ecriture 
moderne révélée dans les années 
d ’enfance de l’ insta l la t ion du roy
aume du Se igneur à notre époque, 
les vérités su ivantes sem blent les 
plus appropr iées : «... tro is  grands 
prêtres p rés iden ts . . . fo rm en t le 
quorum de la présidence de l’Eglise» 
(D.&A. 107 :22) et les Douze «sous la 
d irection de la présidence de l ’E
g l ise... (doivent) édifier l’Eglise et 
en régler tou tes  les affa ires dans 
toutes les na t ions .. .» (D .& A . 107:33). 
«... tout ce q u ’ ils d iront sous l’ in
spiration du Sain t-Esprit sera Ecri
ture...» (D .&A. 68:4).

Lorsque ces paroles se d is t i l le n t  
en mon âme je reste plein de révé
rence et de respect en présence de 
ces frères qui on t été nomm és. Je 
dois beaucoup en part icu l ie r  aux 
quatre mem bres du Conseil des 
Douze qui sont consu ltan ts  des 
c o m m un ica t ions  internes.

Grâce à des collègues dévoués, 
ces Ecritures d ’au jourd ’hui — les 
sermons de cette  conférence —

seront dans les couvertures de \'En- 
s ign  et chez vous fin avri l-début mai. 
Nous pouvons connaître la volonté 
du Seigneur, la voie du Seigneur et 
la parole du Seigneur quand nous 
m éd itons  ces Ecritures modernes.

En ce m om ent un autre secteur 
des com m un ica t ions  internes in ter
prète s im u ltaném ent ces d iscours  en 
une douzaine de langues.

J ’espère que ce détail ne semblera 
pas déplacé, mais dans l ’esprit de 
gra t itude  envers d ’autres excellents 
co l laborateurs , j ’ai le p la is i rd ’annon- 
cer que 93% de la docum enta t ion  
que vous allez u ti l iser pendant l’an
née de cours  qui com m ence en sep
tembre prochain est déjà d isponib le . 
Le reste sera prêt la semaine pro
chaine. J ’a ime mes co l laborateurs. 
Le prem ier com m andem ent nous or
donne d ’a imer le Seigneur de tou t 
notre coeur, de tou te  notre âme et 
de tou te  notre pensée «et voici 
le second qui lui est semblab le : Tu 
aimeras ton prochain com m e to i- 
même» (Matt. 22:37-39). Nous a i
m ons notre prochain. Nous pensons 
qu ’ il nous aime. Je vous soumets 
com m e preuve de ceci les tartes au 
c itron  et les macédoines que nos 
vo is ins  nous ont apportées hier chez 
nous.

Et pendant que la nourr iture  passe 
de chez eux à chez nous et de chez
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nous à chez eux, ma compagne 
éternelle réalise son dés ir  d ’être au 
service de ses sem blab les . Ce geste 
extérieur n ’est q u ’une indication 
de ce qui se passe profondément 
au-dedans d ’elle. E lle se tient à un 
niveau supérieur et tend constam
ment la main pour nous élever, moi 
et ses enfants, par sa conduite 
exemplaire. Nos c inq  fi l les, dont 
quatre sont mariées, et leurs famil les 
ont très bien réagi à ses enseigne
ments. En in f luençan t en bien ces 
espri ts  éternels, e l le  montre son 
amour pour le Seigneur. Dans toute  
ma vie de service pou r l ’Eglise elle 
a tou jou rs  souri avec approbation 
et encouragement. Personne ne 
pourra it avoir pour le soutenir de 
com pagne plus sou r ian te  et p lus 
fidèle.

Président K im ba ll  et vous, ses 
consei l le rs  insp irés, président 
Benson et les té m o in s  spéciaux 
qui fo rm ent votre co l lège, en vous 
a idant nous m ettons  su r l’autel de
vant vous notre coeur, notre âme 
et notre esprit. A l ’un isson  ma co m 
pagne et m o i-m êm e, nous enga
geons tou t ce que nous  sommes à 
Son service. Au nom  de Jésus- 
Christ. Amen.
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Les chemins suivis par Jésus

Mes frères et soeurs bien-aimés 
mon coeur est plein à déborder. 
Nous avons, vous et moi, en ce jour 
mémorable, senti l’Esprit du Sei
gneur Jésus-Chris t.  Notre Eglise est 
son Eglise. Elle porte son nom. Son 
prophète a sort i  chacun de nous des 
entraves de cette terre pour rélever 
vers les c ieux là-haut. Nos mains 
levées son t soutenues par l ’engage
ment de notre coeur. Le royaume 
de Dieu va de l’avant dans sa course 
im m uab le  et éternelle.

En décembre dernier, par un jour 
glacia l, nous nous som m es rassem
blés dans ce temple h is to r ique  pour 
rendre les derniers honneurs à un 
hom m e que nous a im ions , hono
rions et su iv ions : le président
Harold B. Lee. Prophétique dans 
ses paroles, puissant dans sa mani
ère de d ir iger, dévoué dans son ser
vice, le p rés ident Lee a insu ff lé  en 
chacun de nous le désir d ’atte indre 
la perfect ion . Il nous recom m an
dait : «Gardez les com m andem ents  
de Dieu. Suivez le chem in du Sei
gneur.»

Le lendemain, dans une salle très 
sacrée, à l ’étage du tem p le  de Sait 
Lake, son successeur é ta it choisi, 
soutenu et mis à part pour son appel 
sacré. In lassable dans son travail, 
hum ble  dans son com portem ent, 
insp irant dans son tém oignage, le

/ f

F R E R E T H O M A S S . MONSON 
du C o n se il des Douze

prés ident Spencer W. K imball nous 
a invités à poursuivre le chemin dé
f in i  par le président Lee. Il a p ronon 
cé les mêmes paroles pénétrantes: 
«Gardez les com m andem ents  de 
Dieu. Suivez le chem in  du Seigneur. 
Marchez sur ses traces.»

Plus tard ce même soir j ’ai je té  
par hasard un coup d ’oeil sur une 
brochure de voyages qui était arrivée 
chez moi quelques jours plus tô t .  
Elle était im prim ée avec de m er
ve il leuses couleurs et écrite avec 
une adresse persuasive. Le lec teur 
é ta it  invité à v is ite r les f jo rds  de 
Norvège et les A lpes suisses, le 
to u t  en un voyage combiné. Une 
autre p ropos it ion  invitait  le lec teur 
à a l le r  à Beth léhem — en Terre 
Sainte —- berceau du ch r is t ia n is 
me. Les dernières lignes du message 
de la brochure contenaient cet appel 
s im p le  mais pu issant : «Venez mar
cher là où Jésus a marché.»

J ’ai repensé aux ins truc t ions  des 
prophètes de Dieu, le président Lee 
et le président K imball, «Suivez 
le chem in  du Seigneur. Marchez su r  
ses traces.» Je réfléchis à ces paro 
les d ’un poète:

«J’ai marché au jourd ’hui là où 
Jésus a marché il y a long tem ps ; 
j ’ai suivi d ’un pas respectueux et lent 
chacun des sentiers qu ’ il conna is 
sait.

«Ces petites ruelles, e l les n’ont 
pas changé — une douce  paix 
remplit l ’air. J ’ai marché au jou rd ’hui 
là où Jésus a marché, et j ’y ai senti 
sa présence.

«Mon chemin passait par Bethlé
hem. O les doux souven irs  ; les 
petites co l l ines  de Gali lée qui ont 
connu ses pieds d ’enfant ;

«Le m on t des Oliviers : des scènes 
sacrées que Jésus a connues  dans 
le temps. J ’ai vu le grand Jourdain 
couler com m e dans le te m p s  passé.

«Je me suis agenouil lé  au jo u rd ’hui 
là où Jésus s ’est agenou il lé , là où 
seul il a prié; dans le jard in de 
Gethsémanê: mon coeu r  n’avait
pas peur!

«J’ai repris mon lourd fardeau et 
avec lui à mon côté, j ’ai monté la 
co l l ine du Calvaire où il est mort sur 
la croix!

«Je marchai au jourd ’hui là où 
Jésus a marché et je l’ai senti  proche 
de moi!»

— Daniel S. Twohig —
Nous n’avons pas besoin de vis iter 

la Terre Sainte pour le s e n t i r  proche 
de nous. Nous n’avons pas besoin 
de longer les rivages de la Galilée ou 
d ’aller parmi les co l l ines  de Judée 
pour marcher là où Jésus a marché.

D’une manière très réelle, tous 
peuvent marcher là où Jésus a 
marché lorsque, avec ses paroles 
sur nos lèvres, son espri t  dans notre 
coeur et ses ense ignem ents dans 
notre vie nous traversons la mor
talité.

J ’espère que nous marcherons 
comm e il a marché — avec con
fiance en l ’avenir, avec une foi du
rable en son Père et un am our s in
cère pour les autres.

Jésus a suivi le ch e m in  de la 
déception .

Peut-on apprécier ses lamenta
t ions sur la Vil le Sainte? «Jérusalem,
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Jérusa lem, qui tues les prophètes 
et qui lap ides ceux qui te sont en
voyés, com b ien  de fo is  ai-je voulu 
rassem bler tes enfants comme une 
poule rassemble sa couvée sous ses 
ailes, et vous ne l’avez pas voulu!» 
(Luc 13:34).

Jésus a suivi le chem in  de la 
ten ta tion .

Le M alin  amassant sa plus grande 
force, sa technique la plus tenta
trice, le tenta, lui qui avait jeûné 
pendant quarante jou rs  et quarante 
nuits et avait fa im. Il le provoqua 
ainsi : «... si tu es F ils  de Dieu, o r
donne que ces pierres deviennent 
des pains.» Réponse: «L’homme ne 
vivra pas de pain seulement...» 
et enco re : «... si tu es F ils  de Dieu, 
je tte - to i en bas ; car il est écrit : Il 
donnera des ordres à ses anges à 
ton su je t. . .»  Réponse: «... tu ne 
tenteras po in t le Seigneur, ton Dieu» 
et encore : «... les royaumes du 
monde et leur g lo ire ... je te donnerai 
toutes ces choses si tu te prosternes 
et m ’adores...»  Le Maître répondit : 
«Retire-to i, Satan! Car il est écrit : 
Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et 
tu le serviras lui seul» (Matthieu 
4:3-4, 6-10).

Jésus su iv it  le chem in  de la dou
leur.

Pensez à l ’agonie de Gethsémané : 
«...Père, si tu vou la is  éloigner de 
moi ce tte  coupe! Tou te fo is ,  que ma 
vo lon té  ne se fasse pas, mais la 
t ie n n e . .. Etant en agonie , il priait 
plus ins tam m ent,  et sa sueur devint 
com m e des grumeaux de sang, qui 
tom ba ien t à terre» (Luc 22:42-44).

Et qui parmi nous peut oublier 
la c ruau té  de la cro ix . Ses paroles : 
«... j ’ai so i f . . .  Tout est accompli. ..»  
(Jean 19 :28 , 30).

Oui, chacun de nous  suivra le 
chem in de la déception , peut-être à 
cause de la perte d ’une occasion, 
du m auvais  usage d ’un pouvoir ou 
parce que l’on n ’a pas enseigné un 
être cher. Le chemin de la tentation 
sera, lui aussi, le chem in  de chacun. 
«Et il fau t que le d iab le  tente les 
enfants des hommes, s inon ils ne 
pourra ient pas agir à leur guise...» 
(D.&A. 29:39).

De même nous su ivrons le chem in  
de la douleur. Nous ne pouvons a l ler 
au ciel sur un lit de p lumes. Le Sau
veur du monde y est entré après 
beaucoup de douleurs  et de so u f f ra n 
ce. Nous, serviteurs, ne pouvons en 
attendre plus que le Maître. Avant 
Pâques il faut qu ’ il y ait une cro ix .

Pendant que nous su ivons ces 
chem ins  qui produisent une grande 
douleur, nous pouvons aussi suivre 
des chem ins qui produisent une jo ie  
éternelle.

Avec Jésus nous pouvons suivre 
le chem in de l ’obéissance.

Ce ne sera pas facile. «Il a appris , 
bien qu ’il fû t le Fils, l’obé issance 
pa rce  qu ’ il a souffert» (Hébreux 5 :7 -  
8). Que notre mot d ’ordre so i t  l ’hér i
tage que nous a légué Samuel : «... 
Vo ic i,  l ’obéissance vaut m ieux 
que les sacrif ices, et l’observat ion 
de sa parole vaut mieux que la g ra is 
se des béliers» (1 Samuel 15:22). 
Souvenons-nous que le résultat f ina l 
de la désobéissance est la captiv i té  
et la mort, tand is  que la récompense 
de l ’obéissance est la liberté et la vie 
éternelle.

Comme Jésus nous pouvons 
suivre le chem in  du service.

La vie de Jésus, quand il servait 
les hommes, fu t  comm e un fanal de 
bonté. Il donna de la force aux m em 
bres estropiés, la vue aux yeux des 
aveugles, l’ouïe aux ore i l les des 
sourds et la vie au corps des m orts .

Ses paroles prêchent la pu issance. 
Avec le Bon Samarita in il ense igna : 
«... A ime ... ton prochain...»  (Luc 
10:27). Par sa bonté pour la fem m e 
prise en adultère, il ense igna la 
com préhens ion et la com pass ion . 
Dans sa parabole des ta len ts  il en
seigna à chacun de nous à s ’a m é l io 
rer et à rechercher la perfection. Il a 
très bien pu, en chemin, être occupé 
à nous préparer pour notre voyage. 
S inon pourquoi nous recom m ande
rait- i l  : «...va, et toi fais de même» 
(Luc 10:37).

F inalement il su iv it le chem in  de 
la prière.

Trois grandes leçons dans tro is  
prières éternelles. Premièrement 
dans son m in is tè re : «... quand vous

priez, d i tes : Père! Ton nom soit 
sancti f ié .. .»  (Luc 11 :2).

Deuxièmement à Gethsémané: 
«... que ma volonté ne se fasse pas, 
mais la tienne» (Luc 22:42).

Tro is ièm em ent su r la cro ix : 
«... Père, pardonne-leur, car ils ne 
savent ce q u ’ ils fon t . . .»  (Lux 23:34).

C ’est en suivant le chem in  de la 
prière que nous c o m m u n io n s  avec 
le Père et part ic ipons à son pouvoir .

A urons-nous la fo i ,  et même le 
désir, de suivre ces chem ins  que 
Jésus a suivis? A u jo u rd ’hui le Pro
phète, Voyant et Révélateur de Dieu 
nous a invités à le fa ire. Il nous 
s u f f i t  de le suivre, car c ’est le chemin 
qu ’ il su it.

Ma première prise de con tac t avec 
ce prophète a eu lieu il y a v ingt- 
quatre ans lorsque j ’éta is un jeune 
évêque ici à Sait Lake City. Un 
matin , le té léphone sonna et une 
voix d i t :  «Frère Spencer W. K im- 
ball à l’appareil. J ’ai un service à 
vous demander. Dans votre paroisse, 
cachée derr ière un grand bâtiment 
dans la c inqu ième South  Street, il y 
a une rou lo tte  m inuscu le . Dans cette 
rou lo tte  vit Margaret B ird, une veuve 
Navajo. Elle se sent rejetée, inuti le  
et perdue. Est-ce que vous pour
riez, vous et la prés idence de la 
Société de Secours, a l le r la t rou
ver, lui donner votre am it ié  et lui 
assurer un accueil spécial?» Ce que 
nous fîmes.

Ce fu t  un miracle. Margaret Bird 
s ’épanou it dans son nouveau milieu. 
Le désespoir d isparut. La veuve dans 
son a ff l ic t ion  avait été visitée. La 
brebis perdue avait été retrouvée. 
Chacun de ceux qui part ic ipèrent à 
ce drame humain tou t s im p le  en sor
t i t  meilleur.

En réalité le vrai berger é ta it l ’apô
tre intéressé qui, la issant les quatre- 
v ing t-d ix -neu f de son m in is tère, par
tait à la recherche de l ’âme précieuse 
qui é ta it perdue. Spencer W. Kim- 
ball avait suivi le -chemin que Jésus 
avait suiv i. C’est ce q u ’ il f i t  alors, 
c ’est ce qu ’ il fa it m a in tenant.

En suivant, vous et moi, le chemin 
que Jésus a suivi, écou tons  le bruit 
de ses sandales, essayant de pren
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dre la main du charpentier. A lors 
nous pourrons le connaître. Il 
pourra venir à nous com m e un incon
nu, sans nom, com m e autrefo is il 
v int au bord du lac à ces hommes qui 
ne le conna issa ien t pas. Il nous d it 
les mêmes paroles: «... Su is-moi. . .»  
(Jean 21 :22) et il nous donne la 
tâche que nous avons à accomplir .  
Il com m ande et ceux qui lui obé is 
sent, q u ’ i ls soient sages ou s imples, 
il se révélera à eux dans les labeurs, 
les con f l i ts ,  les souffrances qu ’i ls 
connaîtron t en sa com pagn ie ; et ils 
apprendront dans leur propre expé
rience qui il est.

Nous découvrons q u ’ il est plus 
que l’Enfant de Beth léhem, plus 
que le F ils  du charpentier, plus que 
le plus grand Maître qui ait jamais 
vécu. Nous apprenons q u ’ il est le 
Fils de Dieu. Il n ’a jam a is  fa it de 
statue, jamais peint de tableau, ja 
mais écrit de poème, jam ais  d ir igé 
d ’armée. Il n’a jamais  porté de cou
ronne, ni tenu de sceptre, ni jeté 
de manteau royal sur son épaule. 
Son pardon était sans l im ites, sa 
patience inépuisable, son courage 
sans bornes. Jésus changeait les 
homm es. Il changeait leurs hab itu 
des, leurs op in ions , leurs am b it ions. 
Il changeait leur caractère, leurs 
d ispos it ions , le u r  n a tu re .  Il c h a n 

g e a it  le  c o e u r  d e s  h o m m e s .

O n  pense à ce pêcheur appelé 
S im on, que nous conna issons  
mieux, vous et moi, sous le nom de 
Pierre, le principal des apôtres. 
Pierre, l’ incertain, l ’ incrédule, l ’ im 
pétueux a lla it se souven ir  de la nuit 
où Jésus fut emm ené auprès du 
grand-prêtre. Etaient présents les 
prêtres dont le Maître avait répri
mandé la cup id ité  et l’égoïsme, les 
anciens dont il avait f lé tr i  l’hypocr i
sie, les scribes don t il avait démas
qué l ’ ignorance. Et pu is  il y avait 
les sadducéens, cons idérés com m e 
les adversaires les p lus cruels et 
les p lus dangereux. Ce fu t  cette nu it-  
là que la foule «se m it  à cracher sur 
(le Sauveur), à lui vo i le r  le visage et 
à le frapper.. .e t les serviteurs le 
reçurent en lui donnan t des sou f
flets» (Marc 14:65).

Où était Pierre qui avait p rom is  de 
mour ir  avec lui et de ne jamais  le 
renier? Le livre sacré nous révèle: 
«Pierre le su iv i t  de loin jusque dans 
l’ intérieur de la cour du souverain 
sacri f ica teur; il s ’ass it  avec les ser
v iteurs et, il se chauffa it près du 
feu» (Marc 14:54). C ’est cette nuit- là  
que Pierre, accom p l issan t la p rophé
tie du Maître, le renia e ffectivement 
tro is  fo is. Au m il ieu  des bouscu la 
des, des ra i l le r ies et des coups, le 
Seigneur, dans la souffrance de son 
hum il ia t ion , dans la majesté de son 
silence, se tou rna  et regarda Pierre.

Un ch ron iqueu r décrit le change
ment a ins i:  «C’é ta it  assez. Pierre ne 
conna issa it  p lus  le danger, il ne 
cra ignait p lus la mort.  Il courut dans 
la nuit à la rencontre  de l’aube. Ce 
pénitent au cœ ur brisé se trouvait 
devant le tr ibuna l de sa propre con 
science et c ’est là que sa v ie il le  vie, 
sa vieil le honte, sa v ieil le  fa ib lesse, 
son vieux moi é ta ient condamnés à 
cette mort de la tr is tesse selon Dieu 
qui a l la it déboucher sur une na issan
ce nouvelle et p lus  noble.» (Frédéric 
W. Farrar, The L ife  o f C hrist, Port- 
land, Oregon, Farrar Publications, 
1964, p. 604.)

Puis il y eut Saul de Tarse, un sa
vant; lui c o n n a is s a i t  b ie n  le s  écrits 
rabbin iques dans lesquels certa ins 
savants modernes trouvent de si 
grands trésors. Pour une raison ou 
une autre, ces écrits  ne sa t is fa i
saient pas les besoins de Paul et il 
ne cessait de s ’écrier: «Misérable 
que je  s u is !  O u i m e  d é liv re ra  du 
corps de cette  mort?» (Romains 
7:24). Et puis un jou r il rencontra 
Jésus et vo ic i to u t  devint nouveau. 
A partir  de ce jour- là  jusqu ’au jou r  
de sa mort, Paul invita les hom m es à 
se «dépou il le r. . .  du vieil homm e...»  
et à «revêtir l ’hom m e nouveau, créé 
selon Dieu dans une justice  et une 
sainteté que p rodu it  la vérité» (Ephé- 
siens 4:21-22, 24).

Le passage du temps n’a pas 
changé la capac ité  du Rédempteur 
de changer la vie des hom m es. 
Comme il l’a d i t  à Lazare quand il 
était mort, il nous le dit encore à 
vous et à m o i :  «...sors!» (Jean

11:43). Sortez du désespo ir  du 
doute. Sortez de la souffrance du 
péché. Sortez de la mort, de l’ incré
du l ité . Sortez dans une nouveauté de 
vie. Sortez.

Nous qui le fa isons et d ir igeons 
nos pas su r les sentiers que Jésus a 
su iv is , souvenons-nous du tém o i
gnage que Jésus a rendu: «Voici, je 
suis  Jésus-C hris t,  de qui les pro
phètes on t témoigné qu ’ il viendrait 
au m onde .. .  Je suis la lumière et la 
vie du monde...»  (3 Nèphi 11 :10-11). 
«Je su is  le Premier et le Dernier; je 
su is  celu i qui vit, je su is  celui qui 
a été im m olé , je su is  votre avocat 
auprès du Père» (D.&A. 110:4).

A ce tém o ignage  j ’a joute  le mien : 
il v it. Son prophète a été soutenu au
jo u rd ’hu i :  le président Spencer W. 
K im ba ll .  J ’en tém oigne au nom de 
Jésus-C hris t.  Amen.
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11 ju i l le t  1974

La prêtrise dirigera les jeunes de l’Eglise
Le rôle de la prêtrise a reçu une 

importance nouvelle lorsque le pré
sident Kimball a annoncé le diman
che 23 juin, lors de la session de 
clô ture  de la conférence de juin 
1974, le changement de nom et 
d ’ organisation de la SAM de la 
Prêtr ise d ’Aaron.

La révision des responsabili tés 
de d irection pour la Prêtrise d ’Aa
ron et les jeunes f i l les d ’âge cor
respondant — 12 à 18 ans — «per
mettra à la prêtrise de partic iper et

de dir iger davantage», a dit le pré
sident Kimball. «Nous avons confié 
la responsabili té directement à l’E- 
piscopat président qui, par révéla
tion, constitue la présidence de la 
Prêtrise d ’Aaron.»

Le terme Société d ’Améliorat ion 
Mutuelle (SAM) a été abandonné et 
l’organisation des jeunes gens s ’ap
pellera Prêtr ise d ’Aaron.

«Le Seigneur a révélé une nou
velle organisation pour nos jeunes 
fi l les de 12 à 18 ans», a dit le pré

sident Kimball. «L’organisation s ’ap
pellera Jeunes Filles. La prêtrise 
les dir igera par l ’Episcopat prési
dent.»

Le président Kimball a ajouté 
que la soirée d ’activ ités pour la 
Prêtr ise d ’Aaron et les jeunes fil les 
aura lieu à la place de ce que l’on 
appelait jusqu’à présent la réunion 
de la SAM.

Soulignant les responsabili tés 
des évêques et de leurs conseillers 
dans le nouveau programme, le pré-
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sident Kimball leur a recommandé 
d ’être non seulement «présents aux 
réunions de collège pour la Prêtrise 
d'Aaron, mais également aux soi
rées d ’activités. C ’est là que vous 
devez être, frères, avec nos jeunes 
en toute occasion. Ce n ’est pas une 
tâche que vous devez déléguer.

«Il est d ’importance capitale que 
les évêques se rendent compte que 
leur toute première responsabili té 
est la Prêtrise d ’Aaron et les Jeu
nes Filles de leur paroisse», a dit 
le président Kimball, a joutant que 
les présidents de pieu auraient la 
responsabili té de fo rm er les évê
ques.

«Nous ne voulons pas que quel
qu ’un s ’ interpose entre l ’épiscopat, 
que ce soit au niveau général ou au 
niveau de la paroisse, et son minis
tère auprès de la Prêtrise d'Aaron, 
même si, évidemment, les épisco- 
pats ont les présidences de pieu à 
consulter et d ’autres adultes pour 
les aider.

«Nous désirons vo ir  les prési
dences des collèges de la Prêtrise 
d'Aaron prendre leurs tâches au 
sérieux, tout comme nous essayons 
simultanément d ’éveil ler les collè
ges de la Prêtrise de Melchisédek 
de l ’Eglise.

«La lourde tâche de veiller à ce 
que la majorité de nos jeunes res
tent fidèles, la lourde tâche de prê
cher l ’évangile à toutes les nations 
et la lourde tâche de toucher les 
pères qui sont inactifs (y compris 
ceux que nous appelons candidats 
anciens) sont les trois grands pro
blèmes de l ’Eglise. Les trois s ’en
tremêlent. Beaucoup de nos jeunes 
gens inacti fs viennent de foyers où 
il y a des pères inactifs.

«Le cycle de l ' inactiv ité  et de 
l’ indif ference se répète de père en 
fils. L’Eglise doit maintenant rom
pre ce cycle en deux endroits si
multanément. Nous devons toucher 
et retenir un plus grand nombre de 
nos jeunes gens de la Prêtr ise d 'Aa
ron pour les garder fidèles, pour les 
aider à être dignes d ’a l ler en mis-

Pieu
ORGANIGRAMME: 1. PRÊTRISE D'AARON 

2. JEUNES FILLES

PRÉSIDENCE DE PIEU 
CONSEILLER PRÉSIDENT DE PIEU CONSEILLER

VICE-PRÉSIDENT DU COMITE 
DE PIEU DE LA PRÊTRISE D'AARON 

ET DES JEUNES FILLES

LE PRÉSIDENT DE PIEU EST PRÉSIDENT DE LA PRÊTRISE D'AARON ET 
DES JEUNES FILLES

COMITE 
DE PIEU 
DE LA 
PRÊTRISE 
D’AARON 
ET DES 
JEUNES 
FILLES

DIRECTRICE DES JEUNES FILLES MEMBRE DU GRAND CONSEIL 
DIRECTEUR

CONSULTANTE DES LAURÉOLES MEMBRE DU GRAND CONSEIL CONSUL
TANT DES PRÊTRES (EXPLORATEURS)

CONSULTANTE DES EGLANTINES MEMBRE DU GRAND CONSEIL CONSUL
TANT DES INSTRUCTEURS (AVENTUREUX)

CONSULTANTE DES ABEILLES MEMBRE DU GRAND CONSEIL CONSUL
TANT DES DIACRES (SCOUTS)

SECRETAIRE (JE) GREFFIER 
DE PIEU ADJOINT

COMITE DE SERVICE ET D’ACTIVI- 
TÉS (TROIS MEMBRES MAXIMUM)

SPECIALISTES SELON LES 
BESOINS

COMITE DES JEUNES DU PIEU 
(JEUNES REPRESENTATIFS 

SELON LES BESOINS)

Paroisse
ORGANIGRAMME: 1. PRETRISE D'AARON

2. JEUNES FILLES

PRÉSIDENCE DE LA PRÊTRISE D'AARON

CONSEILLER EVÊQUE CONSEILLER
(INSTRUCTEURS- (PRETRES- (DIACRES-

EGLANTINES) LAUREOLES) ABEILLES)

COMITE DE 
PAROISSE 
DE LA 
PRÊTRISE 
D’AARON

PRÉSIDENTE DE LA CLASSE 
DES LAURÉOLES CHEF DE GROUPE DES PRÊTRES

PRÉSIDENTE DE LA CLASSE 
DES EGLANTINES

PRÉSIDENT DU COLLÈGE DES 
INSTRUCTEURS

PRÉSIDENTE DE LA CLASSE 
DES ABEILLES

PRÉSIDENT DU COLLÈGE 
DES DIACRES

PRÉSIDENTE DES JEUNES FILLES DIRECTEUR DE LA PRÊTRISE 
D’AARON

COMITE 
EPISCOPAL 
DES JEUNES 
DE PAROISSE

I
ET DES 
JEUNES

CONSULTANTE DES LAURÉOLES CONSULTANT DES PRÊTRES 
(EXPLORATEURS)

FILLES

y CONSULTANTE DES EGLANTINES CONSULTANT DES 
INSTRUCTEURS (AVENTUREUX)

CONSULTANTE DES ABEILLES CONSULTANT DES DIACRES 
(SCOUTS)

SECRÉTAIRE (JF) SECRÉTAIRE

COMITE DE SERVICE ET 
D'ACTIVITES 

(TROIS MEMBRES MAXIMUM)
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sion et de se marier au temple; 
nous devons en même temps to u 
cher et retenir plus de pères et de 
futurs détenteurs de la Prêtrise de 
Melchisédek. Une des conséquen
ces de ce cycle d ’ indifférence et 
d ’ inactivité chez les pères et chez 
les jeunes gens est l ’augmentation 
du nombre de sœurs célibataires 
de l ’Eglise parmi lesquelles il y a 
beaucoup de sœurs courageuses et 
fidèles», a poursuivi le président 
Kimball.

«Nous devons apprendre que 
l ’évangile est vrai en l’appliquant à 
notre vie. Quand nous sommes au 
service de notre prochain et au ser
vice de notre Dieu, ces efforts et 
ces actes mêmes nous gardent plus 
fidèles et plus purs.

«Si les membres de l ’Eglise veu
lent faire des pas de géant pour 
élever l ’Eglise, il faut que cela se 
fasse ou soit inspiré dans nos fa
milles, dans nos collèges de la Prê
tr ise d ’Aaron, dans nos collèges de 
la Prêtrise de Melchisédek et dans 
nos programmes pour les femmes.

«Si nous pouvons exécuter si
multanément notre tâche parmi les 
détenteurs et futurs détenteurs de 
la Prêtrise de Melchisédek et parmi 
la Prêtrise d ’Aaron et nos jeunes 
fi lles, alors nous pourrons avoir l ’a
mour et la paix dans notre foyer, en 
préparer les membres qui pourront 
porter l ’évangile à toutes les nations 
du monde, se marier au temple et 
avoir des famil les honorables.

L ’ évêque président Victor L. 
Brown a expliqué en détail les chan
gements qui se produisent dans la 
SAM de la Prêtr ise d ’Aaron.

«Lorsque le président Lee pré
senta la SAM de la Prêtrise d ’Aaron 
à l ’Eglise, il laissa entendre que des 
modifications seraient finalement 
nécessaires dans la structure géné
rale de l’organisation. Maintenant, 
sous le gouvernement inspiré du 
président Spencer W. Kimball, des 
adaptations ont été faites dans l’o r
ganisation pour les jeunes de façon 
à réduire la hiérarchie des respon

sabili tés et de l’ autorité, éliminer 
certains des secteurs vagues et 
mettre d irectement la responsabili té 
de tous les jeunes de 12 à 18 ans 
sur les épaules des évêques.

«II est important que chacun de 
nous se rende compte que ce n’est 
pas un nouveau programme. J ’ai
merais sou l igner qu’ il n ’y a pas de 
changements dans le programme 
et que les changements d ’organi
sation au niveau du pieu et de la 
paroisse sont minimes, que les ma
nuels que vous avez actuellement 
et les enseignements que vous avez 
reçus sont aussi applicables au
jou rd ’hui q u ’hier.

«Il n ’y aura pas de changement 
dans le nombre de personnes par
ticipantes, ni dans les tâches ac
tuelles. Le seul changement que 
vous avez appris quand le président 
Kimball a présenté la réorganisa
tion de la SAM de la Prêtr ise d ’Aa
ron est le changement de nom.

«Le nouveau nom est Prêtrise 
d ’Aaron et Jeunes Filles. Le terme 
SAM a été abandonné.

«Cela voudra dire, bien enten
du, que la soirée d ’activ ités de se
maine ne s ’appellera plus SAM, 
mais soirée d ’activités pour la Prê
trise d ’Aaron et les jeunes filles.

«Il n ’y aura pas de changement 
dans la responsabili té de d ir iger ou 
gérer la soirée d ’ activ ités de la 
Prêtrise d ’Aaron et des jeunes filles.

«Pour ce qui est de l ’organisa
tion au niveau général de la Prêtrise

d ’Aaron et des jeunes filles. La nou
velle structure sera sous la prési
dence de l ’Episcopat président. Le 
Seigneur l’a désigné comme étant 
la présidence de la Prêtrise d ’Aa
ron.

«La Première Présidence a, en 
outre, confié la responsabili té des 
jeunes fil les de 12 à 18 ans à l ’Epi
scopat président. Cela veut dire 
que l ’Episcopat président, en tant 
que présidence de la Prêtrise d ’Aa
ron, présidera sur la Prêtrise d ’Aa
ron. En tant qu ’Episcopat président, 
elle présidera sur les jeunes f i l les 
de même âge et en sera respon
sable.

«La direction générale de la Prê
tr ise d ’Aaron sera l ’Episcopat pré
sident, un d irecteur de la Prêtr ise 
d ’Aaron, qui sera une tâche à plein 
temps, et un comité  de dir igeants 
de prêtrise qui fonctionnera comme 
les bureaux généraux l’ont fait dans 
le temps.

«L’organisation pour les jeunes 
fi l les restera essentiellement ce 
q u ’elle a été dans le passé. Le co 
mité des jeunes fi lles travail lera 
avec elles.

«La présidence des jeunes fi l les 
recevra ses directives de la p rê tr i
se par l ’Episcopat président.»

Ces changements n’ affectent 
aucunement la Société d ’Aff in ités 
Mutuelles de la Prêtrise de Melchi
sédek dans ses programmes pour 
les jeunes adultes et les groupes 
d ’ intérêts spéciaux.

Pique-nique  
de la branche  

de Reims.
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Stand de la M ission F ranco-Belge et de la M is
sion des Pays-Bas à la Foire in te rnationa le  du livre  
en m ars 1974.

Plus de 450 v is iteu rs  ont exprim é le désir d ’en 
savo ir davantage su r l ’Eglise en la issan t leur adresse.

Lors de la Foire internationale 
du livre, qui s ’est tenue à Bruxelles 
du 15 au 24 mars, la Mission Fran
co-Belge et la Mission des Pays- 
Bas ont tenu un stand commun sur 
le thème «La gloire de Dieu, c ’est 
l’intelligence».

Pendant les neuf jours de la 
foire, les missionnaires et les mem
bres des deux missions ont co l la 

boré pour donner des explications 
et répondre aux questions des visi
teurs. Des conférences accompa
gnées de projection ont été orga
nisées pendant la semaine de la 
foire à la chapelle de Bruxelles et 
plus tard dans les salles publiques 
locales.

Ces contacts ont donné à l ’Egli
se une public ité considérable et fa

vorable. Plus de cent exemplaires 
du Livre de Mormon et des manuels 
de soirées famil ia les ont été vendus 
et des mill iers de brochures ont été 
distribuées. Plus de 450 vis iteurs 
ont manifesté leur désir d ’en sa
vo ir davantage sur l’Eglise et la 
documentation exposée en laissant 
leur adresse.

Camp scou t de Pâques à Bordeaux  
de gauche  à dro ite  
1e rang, Jean-Luc, Rodolphe, Ser
ge, R ichard
2e rang, Roland, Serge, Christophe, 
D idier, Rémy et Stéphane
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Porte-clés 
à réaliser 
par de 
jeunes 
bricoleurs
Fournitures: 
petite planche 
papier 
crayon noir 
crayons de couleurs 
vernis et pinceau 
colle 
clous

Exécution:

Vernir la planche
Découper une bande de papier 

dont la largeur et la longueur sont 
inférieures de 2 cm à celles de la 
planche.

Dessiner des fleurs ou des des
sins au choix sur la bande de pa
pier, les colorier.

Coller la bande de papier sur 
la planche.

Fixer de petits clous sous la 
bande de papier.

Mettre au dos de la planche 
deux clous en U pour accrocher 
au mur.

Bon travail 
Christiane Robaeys 

(14 ans)

I.D.S. CHURCR 
TRANSLATION SERVICES DEP1 

LIBRARY

Sur place, fo o tb a ll am éricain, vo lleyba ll e t course au drapeau. Un 
exce llen t repas, pu is  saute-m outon . . .  pour fa c ilite r  la d iges tion ! Un 
peu de repos avant de reprendre la longue route du retour. Une m agn ifi
que jou rnée !

La branche de N ice  est partie  en p ique-n ique le lu n d i de Pâques. 
Ple ins d ’ardeur e t de courage, tous éta ient à l ’heure au rendez-vous de 
6 heures du m a tin ! Camions, vo itures, m obylettes, etc. tous les m oyens 
é ta ien t bons.



«Allez, faites de toutes les nations des disciples. . .  »
PAR HARRY ANDERSON

Entre sa résurrection et son ascension, le Seigneur donna des instructions à ses 
disciples tant en Galilée qu’en Judée. Le commandement qu’il leur donna fut: 
«Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, 
du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai 
prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde» (Mat
thieu 28:19-20).


