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Le temps de chanter est arrivé, 
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fait entendre dans nos

| campagnes. 
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HOMMAGE AUX MERES
Par Près. David 0 . McKAY.

La M aternité est la chose sur terre qui démontre le mieux les vertus de puissance 
créatrice et de sacrifice provenant de Dieu. Bien qu’elle fasse parvenir la femme tout 
près de la mort, la maternité, l’amène aussi au niveau de la fontaine de vie et la 
fait s’associer avec le Créateur en donnant la vie mortelle aux esprits éternels. Les 
artistes peuvent faire se réaliser de nouvelles visions ; les poètes font sortir de
nouvelles pensées jamais connues ou bien ils déguisent les anciennes jusqu’à ce
qu’elles deviennent plus belles; les ingénieurs peuvent extraire d’un désert des villes 
et villages florissants. Les hommes de Science peuvent découvrir de nombreux nou
veaux éléments, lesquels, une fois mélangés en combinaisons différentes, peuvent con
tribuer au progrès ou à la destruction; tous ces éléments à un certain degré, révèlent
de nombreuses choses inconnues. Néanmoins, la mère qui, en se conformant à la loi
éternelle, fait venir au monde un esprit immortel, gagne le premier rang dans le 
domaine de la création.

La M aternité exerce l’influence la plus énergétique pour le bien ou le mal dans 
la vie humaine. L’image de la mère est la première qui est gravée dans l’esprit de 
l’enfant. C’est sa caresse qui, dès le début, suscite une assurance de sécurité; son 
baiser est la première réalisation d’affection; ses manières sympathiques et tendres 
l’assurent qu’il existe de l’amour dans le monde. Il est vrai qu’il arrive un moment 
où le père prend sa place comme exemple dans la vie du jeune garçon, avec ses 
ambitions de développer d’une façon louable, et c’est ici qu’il semble se détourner 
un peu des vertus plus douces et tendres, engendrées par sa mère. Cependant l’influence 
directrice et restrictive inculquée pendant les premières années de sa jeunesse, restent 
avec lui et pénètrent ses pensées et sa mémoire aussi distinctement que le parfum
se cantaine à chaque espèce de fleur.

La M aternité n’est qu’un autre nom pour le sacrifice. Dès que le nouveau-né 
est mis à côté de sa mère, elle sacrifie journellement et à chaque heure, sa vie en 
faveur de son bien-aimé. Il a été dit que les enfants se nourrissent d’abord du sein 
de la mère, mais toujours de son cœur. A travers les années de son enfance et de 
sa jeunesse, oui, même après que ses filles deviennent elles-mêmes mères et que ses 
fils deviennent pères, une mère, d’une façon tendre et douce, sacrifie son temps,
son confort, ses plaisirs, le repos et la récréation dont elle a tellement besoin, en
faveur de ses enfants et même si c’est nécessaire, la santé et la vie elle-même. 
Nul langage ne peut exprimer la puissance, la beauté et l’héroïsme de l’amour d’une 
mère.
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L'EGLISE 
ET 

LES PROPHETES

Au moment de l’organisation de l’Eglise 
de Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours, Dieu révéla par l’intermédiaire de son 
Prophète Joseph la clé qui servirait de guide 
aux membres de l’Eglise au milieu de la 
confusion des doctrines. En parlant à son 
Eglise du prophète, le Seigneur montra la 
nécessité de la révélation : « . . .  Tu prête
ras l’oreille à toutes ses paroles et à ses 
commandements qu’il te donnera comme il 
les a reçus. Car vous recevrez sa parole 
comme si elle venait de ma propre bouche, 
en toute patience et foi. » E t ces paroles 
furent accompagnées d’une promesse magni- 

: « Et si vous agissez de la sorte, les portes 
vous. » (D. et A. 21 : 4-6.)

« Presque 2.000.000 de per
sonnes vivantes ont le tém oi
gnage que Jésus est le Christ,
que l’Eglise et l’A u to r ité  ont 
été restaurées et que David 0 .
Mc.Kay, est le prophète voyant, 
et révélateur choisi par D ieu
pour diriger son Eglise. »

fique au sujet du prophète de l’Eglise 
de l’Enfer ne prévaudront point contre

Une promesse analogue fut faite lors du ministère de Jésus sur la terre, il y a 
deux mille ans, quand le Sauveur lui-même établit son Eglise parmi les hommes. 
(Matt. 16 : 14-19.) Mais ne voulant pas accepter les prophètes et apôtres qu’il leur 
avait laissés, ceux-là les tuèrent et « la pierre » — la révélation — fût perduè. Il ne 
faut cependant pas croire que les « portes de l’enfer » (ou du séjour des morts) 
avaient remporté la victoire sur l’Eglise, et qu’elles l’avaient vaincue, car les apôtres, 
les principes éternels de la révélation et l’organisation parfaite furent tous reçus dans 
le sein de Jésus pour être restaurés un jour dans l’avenir. Le peuple de cette époque-là
étant faible, méchant et païen, ne put supporter une telle organisation avec une telle
discipline, et comme Jésus, les apôtres furent martyrisés et les clés de l’autorité de 
l’Eglise — y compris la révélation — furent enlevées de la terre.

Chaque Saint des Derniers Jours doit se demander si la même chose peut se 
produire aujourd’hui dans l’Eglise moderne, et doit également en connaître la réponse. 
Celle-ci se trouve dans la 21e section de la Doctrine et Alliances, donnée le jour même 
de l’organisation de l’Eglise : « Car vous recevrez sa parole (c’est-à-dire celle du 
prophète) comme si elle venait de ma propre bouche, en toute patience et foi. Et 
si vous agissez de la sorte, les portes de l’Enfer ne prévaudront point contre vous. »
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Il faut nous rappeler à ce sujet que les hommes qui ont suivi et soutenu les 
prophètes ne se sont jamais écartés de la voie du Seigneur, dans toute l'histoire de 
l’Eglise depuis Adam, et que c’est toujours les hommes qui ont apostasiés et non 
pas les prophètes qui se sont écartés du peuple.

Il y a 50 ans, le sixième Président de l’Eglise, Joseph F. Smith dit à ce sujet : 
« Je  déclare au nom de Dieu, que Dieu ne souffrira pas que la tête de son Eglise, 
qu’il a lui-même choisie pour se tenir à sa tête, transgresse Ses lois, ni qu’elle apos
tasie; car au moment même où elle s’y engagerait, Dieu l’enlèverait de la terre. 
Pourquoi? Parce que permettre qu’un méchant occupe ce poste serait admettre, comme 
on dit, que la source devienne corrumpue, ce qui est une chose que Dieu ne per
m ettra jamais. » (Gospel Doctrine pp. 55-56)

Lors de la dédicace du temple à Londres l’automne passé, le Président McKay 
a donné la même promesse en parlant de l’unité dans l’Eglise : (Jésus priait son 
Père au sujet des apôtres) « Garde en ton nom ceux que tu m’as donnés, afin qu’ils 
soient un comme nous. E t le moyen d’être « un » est de suivre ceux que Dieu a mis 
pour guider l’Eglise. Il les remplacera s’il le désire. Nul homme ne doit venir prendre 
leur place. Que Dieu nous aide à être « un », en but, spécialement en esprit, je prie 
humblement au nom de Jésus-Christ. Amen. »

Afin de mieux comprendre ceci, nous devons lire ce que Dieu révéla à Joseph 
Smith au cours de l’année 1830, après l’organisation de l’Eglise, à ce sujet : « . . .  nul 
ne sera désigné pour recevoir des commandements et des révélations dans cette Eglise 
à l’exception de mon Serviteur Joseph Smith fils, car il les reçoit de la même façon 
que Moïse. Et tu obéiras à tout ce que je lui révélerai comme l’a fait Aaron, en
proclamant fidèlement les commandements et révélations aux membres de l’Eglise
avec pouvoir et autorité... mais tu ne commanderas pas celui qui est au-dessus de 
toi, et qui est la tête de l’Eglise, car je lui ai donné les clés des mystères et des
révélations qui sont scellées, jusqu’à ce que je mette, à leur tête, un autre à sa
place. » (Le Seigneur s’adressa à Olivier Cowdery, D. et A. 2 8 : 2, 3, 6, 7.)

Peu de temps après le martyre du prophète Joseph Smith se tenait une réunion 
de la Prêtrise et des membres de l’Eglise dans le but de déterminer qui devait 
devenir président de l’Eglise pour remplacer Joseph Smith. Sidney Rigdon, Con
seiller du prophète ayant perdu l’esprit du Seigneur, adressa un grand appel aux 
membres afin de devenir « gardien » de l’Eglise en l’absence du prophète. Après 
qu’il eut fini de parler, Brigham Young, Président du Conseil des Douze Apôtres,

Le 6 avril 1959 a signalé le 129e anniversaire de l’organisation 
de l’Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Pour cette 
occasion la rédactrice a demandé à Elder Douglas W. OWENS, Secré
taire de la Mission, d’écrire quelques paroles au sujet de cette orga
nisation et de l’autorité divine qui s’y trouve.
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prit la parole. Il dit qu’il ne se souciait pas de celui qui présiderait sur l’Eglise, 
mais qu’il cherchait à savoir ce qu’en disait le Seigneur. «Joseph nous a conféré 
toutes les clés et pouvoirs appartenant à l’apostolat qu’il tenait lui-même avant sa 
mort, et nul homme ni groupe d’hommes ne peut séparer Joseph et les Douze dans 
ce monde ni dans le monde à venir. Combien de fois Joseph n’a-t-il pas dit au 
Douze : « J ’ai posé le fondement, sur lequel vous devez bâtir, car sur vos épaules 
repose le Royaume. » C’est alors qu’une chose merveilleuse se passa, car tandis qu’il 
parlait, Brigham Young fût transfiguré complètement devant la foule, jusqu’au point 
de ressembler exactement au Prophète martyrisé. Selon les paroles de Benjamin 
F. Johnson, secrétaire et confident du Prophète. « Je  l’ai vu s’élever, mais des qu’il 
commença de parler, je fus frappé d’étonnement car à tous les degrés possibles, c’était 
la voix de Joseph, et sa personne, en attitude, en habits et en apparence, était Joseph 
lui-même. Je savais que l’esprit et le manteau de Joseph étaient sur lui. Il n’y avait 
plus de doute dans mon esprit : Il était le chef d’Israël. »

Combien il est logique que le président des Douze Apôtres soit choisi par le
Seigneur comme prophète de Son Eglise ! Pour les Saints des Derniers Jours, il
devrait être un témoignage que David 0 . McKay fût ordonné apôtre encore jeune homme, 
et fû t préparé et enseigné pendant de nombreuses années pour l’appel qui viendrait 
presque 50 ans plus tard, comme prophète, voyant et révélateur de l’Eglise de Jésus- 
Christ, le Royaume de Dieu sur la Terre.

Combien un peuple est béni d’avoir le privilège de soutenir un homme choisi 
par l’Eternel comme prophète dans ces derniers jours. L apôtre Hugh B. Brown donna 
quelques paroles d’explication l’année passée au sujet des réunions du Conseil des 
Douze et de la Première Présidence qui ont lieu chaque jeudi dans le Temple à
Sait Lake City : « Après avoir jeûné et prié ensemble, et après nos discussions, le
Prophète se tient debout, et avec le visage resplendissant nous explique la volonté 
de Dieu, et par le témoignage de l’Esprit nous savons sans aucun doute que lors
qu’il dit «A insi dit le Seigneur », c’est Dieu qui nous parle .»

Un membre de l’Eglise doit réaliser l’importance de la continuation de la ligne 
d’autorité depuis Adam à David 0 . McKay. Presque 2.000.000 de personnes vivant 
sur la terre ont le témoignage que Jésus est le Christ, que 1 Eglise et 1 autorité ont 
été restaurées dans les Derniers Jours, et que David O. McKay est le prophète, voyant 
et révélateur choisi par Dieu pour diriger son Eglise, et qu’il est 1 homme qui possède 
les clés pour toute l’autorité sur la terre. Quelle que soit l’opposition, les membres qui 
vont rester fidèles jusqu’au bout doivent être prêts à lutter et marcher en avant vers le 
moment où viendra le règne personnel du Seigneur sur la terre, alors que cette Eglise 
sera partout dans le monde et que la terre sera remplie de la vraie connaissance 
du Seigneur « comme le fond de la mer par les eaux qui la couvrent. » (Esaïe 11 . 9)

On doit se demander combien on aime cette Eglise, et combien elle lui est 
chère, en songeant à l’amour qu’avait le Seigneur qui « s’est livré lui-même pour 
elle, afin de la sanctifier par la parole, après l’avoir purifiée par le baptême d’eau, 
afin de faire paraître devant lui cette Eglise glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien 
de semblable, mais sainte et irrépréhensible. » (Ephesiens 5 : 25-27) ♦
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LES P O R T E S
Discours aux étudiants de l’Université Brigham Young, 

par l’Ancien Archibald F. BENNETT, 
Secrétaire Général de la Société Généalogique.

Nous considérons les Temples 
comme les bâtiments les plus impor
tants et les plus précieux du monde. 
Pourquoi? Parce que dans les Tem
ples seuls, nous pouvons obtenir la 
plus grande bénédiction de Dieu, LA 
VIE ETERNELLE. Il est possible 
d’aller dans de nombreuses Ecoles 
célèbres, dans le monde entier, et 
d’y obtenir des diplômes de diffé
rente valeur. Mais, pour accéder au 
degré le plus élevé du Royaume Cé
leste, pour être bénis de la vie éter
nelle, qui est le plus important don 
de Dieu à l’homme, il n’existe qu’un

seul endroit dans le monde entier où 
ce degré puisse être obtenu, et c’est 
dans le Temple de Dieu. Et donc, 
un temple devient ainsi le bâtiment 
le plus important du monde entier, 
un lien unissant le Ciel à la terre.

Je me souviens du songe d’un de 
mes très anciens ancêtres, Lehi, (car 
je suis de sa race aussi). Il disait : 

« . . .  j’aperçus un arbre dont le 
fruit était désirable pour rendre heu
reux... Et comme je mangeais du 
fruit de cet arbre, mon âme fut 
remplie d’une joie extrême ; c’est 
pourquoi je voulus que ma famille
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en prît aussi, car je savais que c’était 
un fruit préférable à tout autre. »
(1 Néphi 8 : 10, 12.)

Vous vous souvenez que dans cette 
parabole il y avait un sentier droit 
et étroit qui y conduisait, et, au- 
dessus du sentier, une tige de fer. 
Les temples sont des avenues qui 
conduisent à l’exaltation, où on n’en
tre pas par de larges routes fréquen
tées, mais par un sentier droit et 
étroit.

Le Président Franklin D. Richards 
a dit :

« Le Temple du Seigneur est 
comme la porte du Ciel, située au 
bout du sentier droit et étroit, qui 
conduit à la vie éternelle. »

Et, à la dédicace du Temple de 
Manti, le Président Lorenzo Snow 
pria en ces termes :

« Que ce Temple sacré soit pour 
eux comme l’une des portes du Ciel, 
s’ouvrant sur le sentier droit et étroit 
qui conduit à la vie sans fin et à 
l’éternel Empire. »

Il y a maintes années de cela, le 
Président Heber J. Grant annonça 
au peuple de Los Angeles qu'un 
Temple du Seigneur serait bâti en 
Californie, à Los Angeles. Et com
bien le peuple s’en réjouit! Je me 
rappelle leur disant, à l’une de nos 
assemblées généalogiques, qui y avait 
lieu : « J’espère pouvoir être ici
quand ce temple sera dédicacé, et 
que je pourrai entendre quelqu’un 
chanter : « Bénis cette Maison ». Il 
me semble que les paroles de ce 
cantique ont été spécialement écrites 
pour les dédicaces de Temples :

« Bénis cette Maison, Seigneur, 
nous T’en prions, qu’elle soit sauve
gardée nuit et jour; que la paix 
repose sur tout. Bénis la porte, qu’elle 
se trouve toujours ouverte à la joie

et à l’amour. Bénis les gens qui y 
demeurent (nous pourrions dire, qui 
y travaillent). Garde-les purs et libres 
du péché. Bénis nous tous afin que 
nous puissions être dignes, ô Sei
gneur, de demeurer avec Toi. Bénis 
nous tous, afin qu’un jour nous 
puissions demeurer, 0  Seigneur, 
avec Toi. »

Cela parle bien de la vie éternelle, 
n’est-ce pas ? de demeurer avec, et 
de devenir pareils à Dieu.

Il pourrait être intéressant de rap
peler brièvement à nos esprits l’his
torique glorieux de la construction 
de Temples, dans le passé. A mesure 
que je pénètre plus avant dans l’His
toire, je suis impressionné par le fait 
que les temples ont reflété les plus 
hauts idéals du peuple du Seigneur 
à toutes les époques. Ces édifices 
sublimes représentent le plus haut et 
le meilleur de la vie des peuples du 
Seigneur.

Il y eut, vous le savez, le Taber
nacle, dans le désert, et l’Arche de 
l’Alliance. Il y eut le Temple de 
Salomon, d’une magnificence au- 
delà de toute description. Une seule 
chose triste à se rappeler, à propos 
de Salomon, le bâtisseur du Temple : 
ce ne fut pas le seul qu’il bâtit. La 
Bible relate qu’il passa outre à la 
Parole du Seigneur, qui disait que 
Ses Saints ne devaient pas se marier 
en dehors de leur foi, et il prit sept 
cents épouses et il eut trois cents 
concubines. Le Seigneur dit que ces 
actes de Salomon furent une abomi
nation à Sa vue. Parce que Salomon 
se maria hors de l’Eglise, et parce 
qu’il bâtit des temples aux autres 
dieux adorés par ses nombreuses 
épouses, le Seigneur retira de lui les 
grandes bénédictions qui lui avaient 
été précédemment promises.

Après que le Temple de Salomon

L ' E T O I L E —  86 — MAI 1959



eût été brûlé et détruit, le Temple 
de Zerubbabel fut bâti. Et ceux qui 
avaient vu la grandeur du Temple 
de Salomon pleurèrent devant ce 
contraste.

Puis le Temple d’Hérode à son 
Père, auquel le Seigneur Lui-même 
vint et qu’il consacra.

Mais pensons davantage aux tem
ples modernes, commençant au Tem
ple de Kirtland. Les Saints furent 
d’abord un peu réticents à écouter 
la parole du Seigneur, quand II dit : 
« Bâtissez-Moi un Temple ». Ils 
étaient pauvres, ils étaient persécu
tés par leurs ennemis. Un temple 
comme celui-là leur coûterait plus 
cher, comparativement, que n’im
porte quelle autre construction reli
gieuse, selon l’estimation de l’Ancien 
John A. Widtsoe. Mais il leur était 
promis des bénédictions, s’ils le 
construisaient. Après avoir travaillé 
de toutes leurs forces, les femmes, les 
enfants et les hommes travaillant 
tous ensemble en harmonie, (et quel
quefois il y en avait qui faisaient la 
garde tandis que les autres travail
laient) en tout cas, il fut construit.

Dans ce bâtiment eurent lieu des 
circonstances de grande joie. Le 
26 février 1836, le Prophète, ses 
conseillers de la Première Prési
dence, son père, le Patriarche, et 
d’autres encore, se réunirent pour 
une session sacrée. Ils s’oignirent 
avec l’huile les uns les autres, ils 
prononcèrent des bénédictions et 
prophétisèrent, et le Prophète dit 
qu’une vision du Royaume céleste 
s’était ouverte à lui. Au cours de 
cette vision il reçut une nouvelle et 
glorieuse vérité, que tous ceux qui 
recevraient l’Evangile qu’ils avaient 
entendu dans leurs vies seraient héri
tiers du royaume céleste. Puis, pour

le réconfort de milliards de mères 
qui avaient pleuré leurs enfants 
morts dans leur toute petite enfance, 
il dit : « J ’annonce aussi que tous les 
enfants qui meurent avant d’avoir 
atteint l’âge de raison, sont sauvés 
dans le royaume céleste de Dieu. »

Puis, le 26 mars, eut lieu la dédi
cace du Temple de Kirtland. Je pense 
que certaines des plus grandes choses 
de l’Evangile sont exprimées dans les 
prières de dédicace des temples. Celle 
du Temple de Kirtland fut donnée 
au Prophète par révélation. Il pria :

« . . .  que Ta gloire puisse rester 
sur Ton peuple et sur cette maison, 
la Tienne, que nous Te dédicaçons, 
afin qu’elle puisse être sanctifiée et 
consacrée pour être sainte ; que Ta 
sainte présence puisse être constam
ment dans cette maison ; et que tous 
ceux qui passeront le seuil de la 
Maison du Seigneur puissent sentir 
Ta puissance et se sentir contraints 
à reconnaître que Tu l’as sanctifiée 
et que c’est Ta maison, un lieu de 
sainteté... Et nous Te demandons, 
Père Céleste, que Tes serviteurs 
puissent sortir de cette maison armés 
de puissance, que Ton nom reste sur 
eux, et que Ta gloire les entoure, et 
que Tes anges les gardent. »

Il y a plus encore. Il continue :
« Au service du soir, George A. 

Smith se leva, et il commençait à 
prophétiser, quand un bruit se fit 
entendre, pareil à la ruée d’un vent 
puissant qui emplit le Temple, et 
toute la congrégation se leva, simul
tanément, mue par un invisible pou
voir; beaucoup commencèrent à 
parler en langues et prophéties; 
d’autres virent de glorieuses visions, 
et je vis que le Temple était rempli 
d’anges, fait que je déclarai à la 
congrégation. Il y avait une lumière
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brillante, comme une colonne de feu 
au-dessus du Temple. Les gens a rri
vaient en courant de toutes les direc
tions quand ils vinrent ce signe des 
plus glorieux. »

Le 3 avril 1836, le Seigneur Lui- 
même apparut et accepta la dédicace.
Il dit :

« Le cœur de milliers et de dizai
nes de milliers seront grandement 
réjouis à cause des bénédictions qui 
seront données dans ce Temple. »

Et II dit :
« Ceci est le commencement des 

bénédictions qui seront versées sur 
mon peuple. » Aujourd’hui, nous 
sommes les récipiendaires de ces 
bénédictions.

Puis le Temple de Nauvoo fut plus 
tard bâti et dédicacé. Vous vous sou
venez que, lorsque les premiers pion
niers entrèrent dans la Vallée de Sait 
Lake, alors même qu’ils descendaient 
à travers les défilés de montagnes, 
et regardaient la vallée, leur pre
mière pensée, telle qu’ils l’ont lais
sée dans leurs écrits, fut : « Ici nous 
bâtirons un Temple. Bientôt nous 
aurons un Temple s’élevant en gloire 
dans cette nouvelle Vallée. » Et le 
tout premier sermon qui fut prêché 
dans la vallée, le dimanche suivant, 
le fut par George A. Smith, et il 
parla de la construction du temple 
sur le sommet des montagnes. Qua
tre jours après, Brigham Young 
entra dans la vallée. Il marcha vers 
le site où le Temple de Sait Lake 
se dresse maintenant, planta sa 
canne dans le sol et déclara :

« Ici nous bâtirons un Temple à 
notre Dieu. » Le temple fut le tout 
premier bâtiment projeté en Utah. 
Il a dit plus tard qu’il avait vu, dans 
une vision, exactement ce que serait 
ce temple.

A la dédicace du Temple de Saint- 
George, le Président Daniel H. Wel- 
les a prié en ces termes :

« Qu’il puisse demeurer debout 
comme un monument de pureté et 
de sainteté, aussi longtemps que la 
terre durera. »

A la dédicace du Temple de 
Logan, le Président John Taylor a 
prié en ces termes :

« Nous demandons humblement 
que, dans cette maison, une connais
sance plus complète de Toi et de 
Tes lois puisse être développée. »

Comme vous le voyez les temples 
sont les lieux où les cours les plus 
avancés dans l’Evangile peuvent être 
donnés. Je me souviens que, à l’épo
que de l’ancien collège de l’Eglise, 
des étudiants posaient des questions 
pénétrantes sur les principes avancés 
de l’Evangile, et l’Ancien Osborne J. 
Widtsoe avait coutume de répondre :

« A cette question, jeunes gens, il 
vous sera répondu dans l’Université 
de l’autre côté de la rue. » (en 
montrant le Temple)

Le Président Taylor continua :
« Nous prions aussi que la pré

sence de Ton Fils Jésus-Christ notre 
Sauveur, puisse être ici, et que celle 
du Saint-Esprit, le Consolateur, 
puisse être notre guide et instruc
teur... et qu’il soit permis à Tes 
anges de visiter cette sainte habita
tion et de communiquer avec la Prê
trise dans l’intérêt des vivants et des 
morts. »

A la dédicace du Temple de Manti, 
non seulement entendirent-ils chanter 
un chœur céleste, mais ils virent les 
esprits du Président Brigham Young 
et du Président John Taylor, de 
Jedediah M. Grant, et d’autres, au 
milieu de l’assemblée.

Puis ensuite la glorieuse histoire
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de la dédicace du Temple de Sait 
Lake. Le matin qui suivit la pre
mière journée de dédicace, le Prési
dent Woodruff dit aux Saints dans 
le Temple :

« J’ai le sentiment qu’il me faut 
vous révéler ce qui m’a été montré 
depuis que nous sommes ici. Quand 
nous nous sommes réunis en assem
blée solennelle, j’ai vu que dans le 
monde des esprits, le Prophète Brig- 
ham Young et John Taylor avaient 
rassemblé tous les justes décédés 
ayant vécu depuis l’organisation de 
l’Eglise; et il y avait les Apôtres et 
les Anciens des Néphites, avec leurs 
justes descendances, et les Prophètes 
et les Apôtres de l’Ancien Israël — 
une grande armée. Quand nous avons 
chanté « Hosannah à Dieu et à 
l’Agneau », ils ont puissamment 
répondu par « Gloire à Dieu dans 
le très haut ». Ils se réjouissaient 
plus que nous ne le faisons à l’achè
vement d’un temple, parce qu’ils 
savent mieux que nous ce qui réside 
au-delà de cette œuvre et l’impor
tance de cet événement. »

A la dédicace du Temple d’Idaho 
Falls, le Président George Albert 
Smith a dit :

« Qu’il soit plaisant à Ton peuple 
de rechercher la généalogie de leurs 
ancêtres, afin qu’ils puissent deve
nir sauveurs sur le Mont Sion en offi
ciant dans les temples pour les morts 
de leur parenté. Nous Te prions aussi 
que l’esprit d’Elie puisse demeurer 
puissamment sur tous les peuples de 
partout, afin qu’ils puissent être 
amenés à rassembler et rendre vala
bles la généalogie de leurs ancêtres, 
et que Tes enfants fidèles puissent 
utiliser les temples sacrés où ils pour
ront accomplir en faveur de leurs 
morts toutes les ordonnances concer

nant leur exaltation éternelle. »
C’est une magnifique pensée que 

le Président McKay a exprimée dans 
un éditorial, avant la dédicace du 
Temple de Los Angelès :

« Maintenant le bâtiment est ter
miné et bientôt il sera dédicacé. C’est 
une construction superbe — mais la 
vraie beauté et la véritable valeur 
de ce bâtiment seront trouvées, non 
dans les choses matérielles qui ont 
été construites, mais dans les vies 
de ceux qui reçoivent une bénédic
tion en venant dans le Temple pour 
s’y marier et pour y travailler pour 
eux-mêmes et pour les morts de leur 
parenté. »

Certaines personnes se demandent 
pourquoi nous bâtissons des temples 
si magnifiques. Je pense que le Pré
sident Wilford Woodruff a répondu 
à cela, quand il a dit :

« Beaucoup plus de temples seront 
bâtis en Amérique du Nord et du 
Sud. Ce sera l’œuvre du Millénium. 
Nous trouverons les plus glorieux 
temples dans les cieux ; et le Sei
gneur désire que nous les imitions 
autant que nous le pouvons. C’est 
notre devoir de bâtir de beaux tem
ples et de les faire glorieux et magni
fiques, afin que Dieu Lui-même et le 
Fils de Dieu avec Ses anges puissent 
nous y visiter. »

Je désire vous dire, d’après mon 
étude de l’Histoire des temples de 
l’Eglise, que des Etres Célestes ont 
visité chacun d’eux. Plus impression
nant que cela, naturellement, est le 
fait que tous ceux qui vont au Tem
ple, en pureté et sainteté devant le 
Seigneur, peuvent recevoir leur pro
pre témoignage que ceci est l’œuvre 
du Seigneur, et leur âme peut être 
remplie d’une joie qui surpasse toute 
compréhension.

L ’E T O I L E —  89 — MAI 1959



Maintenant, un mot à tous. Je sens 
que ce message n’atteindra pas son 
but, si je ne laissais quelque chose 
dans le cœur de chacun d’entre 
vous : un désir pour ce service qui 
remplira votre âme d’une joie exces
sive.

Il y a quelque temps, je me trou
vais au Bureau d’information au 
Temple de Los Angeles, et mon bon 
ami et voisin Edward Anderson, 
membre du Quorum de notre Haute 
Prêtrise, et architecte de ce temple, 
dit : « Aimeriez-vous voir les plans 
de ce temple ? ». Et il nous emmena 
dans sa chambre, où il y avait plus 
de cent pages de projets, chaque 
détail calculé pour la structure en
tière. Là, nous avons vu que, pour 
ce magnifique bâtiment, que nous 
venions d’admirer, chaque infime 
détail devait passer au préalable par 
son esprit avant de pouvoir devenir 
une réalité. Il nous montra aussi les 
plans du Temple de Nouvelle Zé
lande. Il nous dit qu’il avait spécia
lement apporté beaucoup d’étude au 
plan de la Tour. Il pensait que, à 
cause de cela, la tour de ce Temple 
était encore plus belle que celle du 
Temple de Suisse.

De même, dans notre vie, des 
plans doivent être faits avant qu’ils 
puissent devenir réalité. Par consé
quent, vous pouvez faire, dès aujour
d’hui, vos projets pour le BON
HEUR, vos projets pour LA VIE 
ETERNELLE. Faites en sorte qu’il 
y soit compris le service au Temple, 
cette œuvre glorieuse en faveur des 
trépassés. Chaque prière de dédicace 
se réfère à cela.

Aujourd hui les rêves du passé 
sont en train de devenir réalité. Le 
Temple de Los An gelés est l’accom
plissement d’une prophétie. Le

7 août 1847, les Douze Apôtres 
envoyèrent une épître aux Saints de 
Californie, dans laquelle était inclus 
ce passage : « . . .  Et maintenant, que 
le travail aille de l’avant ! Et, dans le 
cours du temps, les rivages du Paci
fique seront peut-être dominés par le 
Temple du Seigneur. »

Il existe encore d’autres prophé
ties sur l’avenir de cette œuvre. 
Brigham Young a dit : « Il y aura 
des milliers de Temples ». Wilford 
Woodruff a dit :

« Quand le Sauveur viendra, mille 
années seront consacrées à cette 
œuvre de rédemption, et des tem
ples apparaîtront dans tout ce pays 
de Joseph — Amérique du Nord et 
du Sud —  et aussi en Europe et 
autre part. »

Et voici la prédiction faite en 1906 
par le Président Joseph F. Smith, à 
Berne en Suisse :

« Non seulement aurons-nous ici 
des Eglises, mais, dans ce pays 
d’Europe nous aurons des Temples 
du Seigneur bâtis ici et là, dans le 
pays tout entier. »

Les choses glorieuses dont nous 
rêvons en droiture deviendront 
vraies. C’est une chose glorieuse que 
d avoir des rêves et des visions, et 
j’espère que chacun de nous aura ce 
rêve permanent dans son cœur, 
comme celui de Lehi, de goûter au 
fruit de la vie éternelle. Nous devons 
prendre la résolution de mettre nos 
pas dans ce chemin droit et étroit 
qui conduit à la porte du temple, à 
l’autel de scellement, et, au-delà de 
l’autre porte, encore une fois dans le 
droit et étroit chemin conduisant à la 
vie éternelle.

Je prie cela au nom de Jésus- 
Christ. Amen. ♦
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"  L ' E P I , ,
par Harold A. DENT.

Une vieille légende orientale ra
conte :

« Un homme envoya une jeune 
fille dans un champ de grain, lui 
promettant un cadeau précieux si elle 
voulait arracher pour lui, un épi, 
le plus grand et le plus mûr qu’elle 
pourrait trouver. Son cadeau devait 
être en proportion de la taille et de 
la perfection de l’épi de grain. Mais 
il y mit cette condition : elle ne 
devait arracher qu’un seul épi, et 
elle devait marcher droit devant elle 
dans le champ de grain sans s’arrê
ter ni revenir sur ses pas, ni le par
courir de-ci de là.

» Joyeusement elle partit. Comme 
elle marchait à travers le champ, elle 
vit beaucoup de grands épis, et 
beaucoup qui étaient parfaits. Elle 
passait à côté avec mépris, pensant 
en trouver encore de plus grands et 
super-parfaits en allant plus loin. 
Pourtant, à mesure qu’elle avançait, 
le sol devenait moins fertile, les épis 
plus petits et clairsemés. Elle ne pou
vait pourtant pas arracher un de 
ceux-là ! Elle aurait été bien con
tente à présent d’avoir un des beaux 
épis laissés derrière elle. Mais il 
était trop tard. Sûrement, elle allait 
en trouver de meilleurs un peu plus 
loin!

» Elle marcha et marcha encore, 
et toujours les épis devenaient pires, 
f inalement elle se trouva à l’autre 
bout du champ, les mains aussi vides 
que quand elle était partie. »

Cette vieille légende illustre magni
fiquement la complaisance de cer
tains Saints-du-dernier-Jour, qui ne 
semblent être que partiellement con

scients des présents les plus précieux 
que Dieu offre à Ses enfants. Il sem
ble qu’en beaucoup de cas, les or
donnances sacrées administrées dans 
les saints temples de Dieu soient con
sidérées comme quelque chose qui 
puisse être laissé de côté jusqu’au 
lendemain. Certains de nos membres 
ne semblent pas ressentir pleinement 
la beauté et la nature éternelle de 
ces ordonnances sacrées ni les règles 
de vie qui nous autorisent à en jouir. 
Il résulte de cela beaucoup de situa
tions douloureuses.

Le Président Brigham Young a 
dit :

« Quand un homme et une femme 
ont reçu leurs dotations et scelle
ments et qu’ils ont, par la suite, des 
enfants, ces enfants sont les héritiers 
légaux du Royaume, ainsi que de 
toutes ses bénédictions et promesses ; 
et ils sont les seuls à être ces héri
tiers. »

Les enfants doivent être enseignés. 
Ils ne voudraient pas, en connais
sance de cause, manquer l’apparte
nance à une grande famille, ici-bas 
et dans l’au-delà.

Il faut enseigner à notre jeunesse 
la beauté et la nécessité de ces ordon
nances. Amenons-les à comprendre 
que ces alliances et scellements sont 
pour l’éternité et non seulement pour 
cette vie, et qu’un mariage selon les 
plans de Dieu apporte un sentiment 
de sécurité, de continuité et d’appar
tenance.

Ne soyons pas comme la jeune 
fille dans le champ de grain, igno
rant les épis magnifiquement mûrs 
qui auraient pu être siens si elle les 
avait cueillis. Ne faisons pas en sorte 
de nous trouver au bout du champ 
de grain de la vie, avec rien à mon
trer pour le temps passé — que notre 
seul voyage. ♦
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CE QU'EST POUR NOUS 
LE DIXIEME 

COMMANDEMENT

« Tu ne convoiteras point la mai
son de ton prochain, tu ne convoi
teras point la femme de ton pro
chain, ni son serviteur, ni sa 
servante, ni son bœuf, ni son âne, 
ni aucune chose qui appartienne à 
ton prochain. »

Les Dix Commandements furent 
donnés à Israël il y a près de 
4.000 ans, mais, aussi surprenant que 
cela puisse paraître, ces lois sont 
aussi obligatoires pour nous qu’elles 
l’étaient pour l’ancien Israël.

Ces commandements sont de deux 
catégories : ceux qui insistent sur 
nos devoirs envers Dieu, et ceux qui 
soulignent nos devoirs envers notre 
prochain.

Le Dixième Commandement n’est 
pas le moindre en importance. Il a 
été donné pour guider nos pensées 
et réglementer notre attitude envers 
notre prochain. Robert Browning a 
dit : « La pensée est l’âme de Fac
tion ». Mesurés par cette déduction, 
nous pouvons comprendre que les 
hommes agissent selon ce qui a été 
d’abord pensé par leur esprit.

« Nous semons nos pensées, et 
nous récoltons nos actes ; nous 
semons nos actes et nous récoltons 
nos habitudes; nous semons nos habi
tudes et nous récoltons nos carac
tères; nous semons nos caractères et

par l’Evêque Cari W. BUEHNER.

nous récoltons notre destinée. » (C.H. 
Hall.)

Le Prophète Lehi a rendu clair le 
but sous-jacent de notre vie quand il 
a dit : « Adam tomba pour que les 
hommes fussent; et les hommes sont, 
pour prendre part à la joie ».

Il n’y a pas de parallèle entre la 
joie et la convoitise. La joie est une

1 • • • Tvertu, la convoitise, un vice. La con
voitise est une combinaison du mal, 
une famille de péchés. Cupidité, 
rapacité, avarice et envie sont ses 
principaux composants.

La convoitise est une forme de la 
faim jamais satisfaite. C’est une 
envie de ce qui appartient de droit 
aux autres. Comme la rouille qui 
dévore le fer en y creusant son pas
sage, ainsi la convoitise ronge l’âme. 
Dans son impatience à acquérir ce 
qu’il désire, l’individu cupide ignore 
toute protestation de sa conscience. 
Il veut plus que sa part, et tous les 
moyens lui sont bons pour l’obtenir. 
Il y a aussi l’avare qui possède la 
faculté d’acquérir la richesse sous 
la forme de l’argent qu’il thésaurise. 
Il est souvent extrêmement ladre, et 
se soumet parfois lui-même aux plus 
sévères restrictions. Selon les paroles 
du poète grec Bion, « Il n’a pas 
acquis une fortune, c’est la fortune 
qui l’a acquis ».
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Pire que tous ceux-là, est l’homme 
qui convoite la femme de son voisin. 
Peut-être, dans la terminologie mo
derne, le commandement pourrait-il 
dire : «T u ne convoiteras pas
l’épouse de ton voisin ». Comment 
un individu pourrait-il aimer son 
prochain comme lui-même et, en 
même temps, céder à une impulsion 
qui détruirait deux foyers et soumet
trait les membres de deux familles 
à l’humiliation et à la disgrâce ? 
Rien d’étonnant à ce que le Seigneur 
ait défendu aux Israélites de con
voiter les femmes de leurs voisins.

L’envie est un des éléments domi
nants de la convoitise. Elle amène à 
convoiter non seulement les posses
sions matérielles des autres, mais 
aussi leurs talents et leurs succès. 
Bien que nous vivions à une époque 
où les gens de cette grande nation 
jouissent d’un luxe jamais connu 
dans l’Histoire, cette abondance n’a 
pas éliminé l’envie. Davantage de 
maisons neuves, de nouveaux meu
bles, d’autos neuves, de beaux vête
ments, de fermes productives et de 
bons troupeaux ont servi à augmen
ter les méfaits de l’envie.

L’envie est pire quand elle s’atta
que aux succès personnels. Quand 
nous envions les situations sociales et 
politiques de notre prochain et sa 
position dans l’Eglise, alors nous 
sommes bien loin de l’aimer.

Le rétrécissement de l’âme vient à 
ceux qui envient à leur prochain ses 
talents donnés par Dieu.

Il est tragique d’être envieux, 
même si nous ne disons ou ne fai
sons rien qui puisse faire du tort à 
notre prochain, parce que nous entre
tenons des pensées malveillantes. 
Secrètement nous sommes insatisfaits 
et égoïstes. Nous ne pensons pas 
d’une manière constructive. Mais peu 
d’entre nous gardent l’envie enfermée

en leurs cœurs. Nous donnons libre 
cours à nos sentiments. Nous criti
quons. Nous lâchons une parole ici 
et là, jusqu’à ce que l’envie ait atteint 
son but.

Comparez ceux qui se laissent aller 
à l’envie avec ceux qui sont généreux 
dans leur attitude envers leurs pa
reils. Lesquels ont le plus d’amis ? 
Lesquels sont les plus respectés ? Les
quels sont les plus heureux ? La clé 
pour éliminer la convoitise, c’est 
d’apprendre à vivre heureux. Robert 
Louis Stevenson a décrit parfaite
ment ce que devrait signifier pour 
chacun de nous « vivre heureux » :

Nous vivons sur une échelle ascen
dante quand nous vivons heureux, 
une chose nous conduisant à une 
autre dans une série sans fin ... Etre 
réellement heureux est une question 
de savoir comment nous commençons 
et non comment nous finissons; de 
ce que nous désirons et non de ce 
que nous avons. Une aspiration est 
une joie durable, une possession aussi 
solide qu’un domaine foncier, une 
fortune que nous ne pouvons jamais 
épuiser et qui nous donne, année 
après année, une revenu d’activité 
charmante. »

Le bonheur nous vient de vaincre 
la tentation, de la liberté de con
science, d’être bons, de rendre ser
vice aux autres, de la réalisation 
d’une vie bien vécue, d’accomplis
sements de valeur, et de la foi en 
Dieu. Nous devons prendre le temps 
de nous examiner et de nous assurer 
que la convoitise n’est, pas en train 
de nous voler le privilège de vivre 
heureux.

« Car, lorsque le pouvoir de com
muniquer la joie est égal à la volonté, 
l’âme humaine ne requiert pas d’au
tre ciel. »

Percy Bysshe SHELLEY. ♦
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(Suite) Cinquième dans une série.

Au cours d’un de ses séjours à 
Jérusalem, Léhi entendit les ef
frayantes prophéties concernant le 
sort de la capitale. Aussi, pendant 
son voyage suivant (1), il se fit du 
souci concernant sa patrie, comme 
nous le ferions d’ailleurs nous-mêmes, 
et cela amena cet homme pieux à 
prier de tout son cœur pour que Dieu 
protège son peuple. C’est l’attitude 
que le Seigneur attendait pour Se 
manifester à lui. A la suite de cette 
manifestation divine, il interrompit 
son voyage et rentra chez lui, où le 
Christ lui apparut et lui confirma le 
destin de Jérusalem, et lui annonça 
Sa mission salvatrice. Rempli de 
PEsprit du Seigneur, Léhi raconta à 
sa famille les choses merveilleuses 
qu’il avait vues et entendues et, sans 
perdre de temps, se mit à les annon
cer en ville.

Les réactions parmi la foule furent 
diverses, mais toutes ou presque tou
tes défavorables : on ne manqua pas 
de commenter ses paroles dans les 
foyers, les réunions, les assemblées.

Certains étaient d’avis que Léhi 
n’était qu’un vieux radoteur :
« Léhi ? Son expulsion du gouverne
ment lui aura tourné la tête. Des 
visions! Des révélations de Dieu! 
Allons! Allons ! C’était bon du temps 
de Moïse. »

D’autres devaient être plus viru
lents, notamment ceux que la propa
gande du nouveau gouvernement 
contre l’ancien avait influencés : 
« Quel toupet ! Oser nous reprocher 
nos « méchancetés » et nos « abo
minations » ! Il peut parler, celui-là. 
Il en a fait assez, lorsqu’il était au 
gouvernement! D ’ o ù  croyez-vous 
qu’elles viennent ses richesses? C’est 
jaloux qu’il est et c’est pourquoi il

L E H I  E T

nous menace des foudres du ciel. »

Mais l’hostilité était certainement 
la plus violente dans les cercles gou
vernementaux : les commentaires y 
allaient bon train : N’était-ce pas là 
une tentative de reprendre le pou
voir? Ce vieux renard de Léhi 
n’avait sûrement pas digéré sa dé
faite, pas plus que ses compères, 
comme ce Jérémie qu’on avait déjà 
jeté en prison. Cet homme était 
encore puissant et influent. Ajoutons 
à cela qu’il brandissait les foudres 
de Dieu, ce qui a toujours impres
sionné la masse. Il n’y avait pas de 
doute, il mettait le gouvernement en 
danger. On se mit d’accord sur le 
fait qu’une solution s’imposait : sup
primer ce gêneur. Les justifications 
ne manqueraient pas : on pourrait 
l’accuser d’être un faux prophète, de 
sacrilège, de blasphémer : rien de tel 
pour rendre la foule furibonde.

La vie de Léhi était en danger 
immédiat. Il se trouva dans la même 
situation que Jérémie : on complota 
contre sa vie, non seulement en de
hors, mais aussi dans sa famille. 
L’opposition y devint telle que les 
passions dégénérèrent en haine : les 
deux aînés soutenant si violemment 
-le point de vue du gouvernement, 
qu’ils devaient en arriver, dans leur 
aveuglement, à comploter contre la 
vie de leur père. De toute façon, le
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S O N  T E M P S

par Marcel KAHNE.

lieu devenait malsain. C’est pour
quoi, le Seigneur, après avoir béni 
Léhi en songe, lui commanda de 
partir au désert avec sa famille. Léhi 
obtempéra sans aucune hésitation.

On peut s’étonner d’une telle réac
tion seulement à la suite d’un rêve. 
Mais dans le Proche-Orient, quand 
les choses vont mal, telle a toujours 
été la réaction : Sinuhé, un fonc
tionnaire supérieur de la Cour 
d’Amenemhet I, craignant une ré
volte de palais à la mort du roi, 
s’enfuit impulsivement la nuit dans 
le désert, où il serait mort de faim, 
s’il n’avait été recueilli par des Ara
bes amis qui faisaient le commerce 
avec l’Egypte. Abraham, Israël, 
Moïse s’enfuirent dans le désert. Et 
même les chefs de Jérusalem, lors
que les choses allèrent mal, se cachè
rent dans le désert pendant le siège, 
et lorsqu’ils virent la partie perdue, 
fuirent en Egypte. Dans quelle par
tie du désert? Invariablement dans 
le désert d’Edom et le pays du Sud, 
qu’un historien appelle : « Le pays 
des groupes désorientés et des fugi
tifs isolés, où des tribus arabes orga
nisées et semi-nomades alternent 
avec les épaves de la société séden
taire, avec des esclaves enfuis, des

bandits et leurs descendants ». En
core maintenant, de nombreux Ara
bes vivent misérablement dans le 
désert, par suite d’une fuite hâtive 
et malavisée de chez eux.

Lorsque Léhi fit part aux siens de 
sa décision de tout abandonner pour 
partir au désert, ce fut le drame. 
Sam et Néphi se soumirent, mais 
chez Laman et Lémuel ce fut une 
tout autre histoire. L’opposition 
sourde qu’ils avaient toujours mani
festée à l’égard de leur père, éclata. 
Ils poussèrent de hauts cris. C’était 
la catastrophe. Notre père est devenu 
complètement fou, dirent-ils. Nous 
baignons dans l’opulence, le confort, 
le luxe, nous pouvons profiter de la 
civilisation égyptienne, et non seule
ment, il critique le gouvernement, 
mais voilà que maintenant il veut 
que nous abandonnions le bien-être 
dont nous jouissons et que nous 
allions vivre misérablement dans le 
désert et peut-être y périr. Et tout 
cela pourquoi? A cause d’une vision 
stupide, parce que, soi-disant, la ville 
de Jérusalem sera détruite. Allons 
donc! C’est ridicule! Notre père est 
devenu un visionnaire, un illuminé. 
Et nous allons laisser nos os dans cet 
épouvantable désert. Un moment la 
pensée traversa leur esprit que si leur 
père disparaissait, tout ne serait pas 
perdu; mais l’idée même les effraya, 
et ils partirent tout de même, tous 
les six : Léhi, sa femme Sariah, La
man, Lémuel, Sam et Néphi chargè
rent l’essentiel : provisions et tentes, 
sur des chameaux et se mirent en 
route.

(1) Léhi n’était pas sorti pour prier, ce n’était pas nécessaire. INe 1 : 5  ne 
peut faire allusion qu’à un voyage, que Dieu lui fit interrompre peur accomplir la 
mission dont II venait de le charger.
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Tout comme les ehefs des Juifs 
établirent une colonie juive à Elé- 
phantine (Egypte), de même, Léhi 
et sa troupe furent une déviation du 
courant principal de l’histoire juive, 
mais qui garda son caractère judaï
que intact. C’est là une constatation 
que les savants ont faite depuis peu.

Il ne faut pas croire que cette fuite 
de Léhi était honteuse. En effet, il 
n’est pas rare que les riches de la 
ville et de la campagne et même de 
pauvres fermiers partent « en va
cances » dans le désert pendant quel
que temps pour goûter à la vie no
made.

Léhi prit ce que nous savons 
maintenant avoir été la seule route 
possible, celle du sud : au nord, il y 
avait la menace, à l’est et à l’ouest, 
des puissances sur le point de se 
mettre en guerre. Il ne restait que 
le fameux désert du sud qui avait 
offert sa protection pendant des siè
cles, et la seule route possible dans 
ce désert était l’ancienne route mar
chande de l’Arabah que Léhi con
naissait si bien, un enfer parsemé 
de quelques oasis et points d’eau, 
entre lesquels il fallait se déplacer à 
marches forcées pour ne pas périr 
de faim et de soif. Nous avons dit 
« ancienne ». En effet, peu avant les 
événements que nous relatons, elle 
avait été abandonnée, car il y avait 
eu un glissement d’affaires et de 
population vers le nord, où les mar
chands et les colons juifs perdirent 
leurs avantages. Les Arabes affluè
rent en Ammon, en Moab, à Gaza, 
et dans le Néguev. Les Arabes jouè
rent brusquement un grand rôle (ils 
apparaissent pour la première fois et 
définitivement dans Jérémie et Ezé- 
chiel). Dès ce moment, toute grande 
puissance qui voulait commercer par 
le désert devait acheter leur coopé

ration. Israël savait depuis long
temps comment traiter avec ces gens 
susceptibles et dangereux : par des 
contrats d’amitié réciproque, permet
tant le passage libre et la protection 
contre les autres tribus. Depuis long
temps les Juifs s’étaient mêlés aux 
Arabes, prêchant même leur religion, 
et fondant des colonies (de là, l’idée 
de Laman et de Lémuel : INe 16 : 
38).

Léhi ne prit pas la route du Sinaï 
qu’il aurait parcourue en dix jours 
et où il n’aurait pu trouver le bois 
nécessaire pour construire son ba
teau, mais il s’engagea dans l’épou
vantable désert de Tsin.

Son premier soin fut de mettre le 
plus de distance possible entre lui 
et ses ennemis, c’est pourquoi il se 
dirigea à marches forcées vers le 
sud jusqu’à la Mer Rouge. Après 
trois jours de marche, ils arrivèrent 
dans une large vallée, qui devait être 
située près du golfe d’Aquaba entre 
les monts Musapha et Mendisha et 
que traversait une rivière. Là, le pre
mier camp du désert fut établi et 
Léhi y séjourna assez longtemps, 
cela, afin de tout préparer pour la 
grande expédition. Nous nous y arrê
terons comme lui, parce qu’il nous 
faut maintenant décrire la nouvelle 
vie de Léhi, celle de l’homme du 
désert.

LA VIE DE FAMILLE

Léhi avait donc pour responsabi
lité, de mener son petit peuple dans 
la terre promise et ce n’était pas là 
une petite affaire. Non seulement il 
y avait le danger extérieur, mais il 
fallait aussi compter avec les diffi
cultés intestines et un chef particu
lièrement doué était requis pour 
mener cette tâche à bien. Pour com
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prendre cela, nous devons essayer de 
reconstituer la vie bédouine (1).

La famille hébraïque ancienne, 
tout comme les bédouins d’aujour
d’hui, est une organisation particu
lière, se suffisant à elle-même, et ne 
pouvant tolérer aucune autorité en- 
dehors de la sienne.

C’est pourquoi Léhi ne regrette 
pas Jérusalem et quand ses fils veu
lent retourner, c’est dans leur pro
priété. Les « Juifs de Jérusalem » 
sont bien loin de leurs soucis.

Le seul gouvernement reconnu 
par la famille étant son chef, Néphi 
finit par écrire que son histoire est 
un récit de « mes actions, mon règne 
et mon ministère sacré ». En fait, 
le cheik, le chef de la famille agit 
comme s’il était roi. (2)

Léhi était le cheik et le Livre de 
Mormon traite de ses relations avec 
sa famille dans les plus petits détails. 
Avec sa précision habituelle, le livre 
montre Léhi dirigeant — et non 
gouvernant —  les siens uniquement 
par son éloquence persuasive et son 
ascendant spirituel (voyez comme 
exemple : 2 :14), tandis que ses fils 
murmurants s u iv e n t exactement 
comme les Bédouins de l’historien 
Philby : « un courant profond de 
tension dans nos rangs toute la jour
née, de grandes difficultés à appai- 
ser leurs âmes mauvaises et en
vieuses », ou ceux de Burton : « Nous 
quittâmes Suwaykah, tous de fort

méchante humeur... Mes compagnons 
étaient tellement irritables, qu’au 
coucher du soleil, Omar Effendi, fut 
le seul de toute la troupe à vouloir 
manger. Le reste s’assit sur le sol, 
boudant et grommelant (le Livre de 
Mormon dit : « murmurant » )...
rarement j’ai vu, même des Orien
taux, jouer aux méchants enfants 
comme cela... ».

Comparez avec Laman et Lémuel : 
leur caractère correspond au type 
normal. Combien fidèles aux maniè
res bédouines sont leurs longues 
amères ruminations et leurs dange
reux éclats. Combien parfaitement 
ils ressemblent aux Arabes décrits 
par des savants tels que Lawrence, 
Doughty, Burton et autres, dans leurs 
soudains et complets changements 
d’humeur après que leur père les a 
sermonnés, la colère ardente faisant 
place pour un moment à une grande 
impulsion d’humilité et à un repentir 
complet, pour être suivie d’un res
sentiment renouvelé et d’encore plus 
malheureuses querelles. Ils ne peu
vent garder leur mécontentement 
pour eux-mêmes, mais « murmu
rent » continuellement. Le fait que 
tout ce qui arrive dans un camp est 
connu, qu’on peut dire que toutes 
choses sont apparentées, rend l’intri
gue presque impossible.

Les découvertes modernes nous ont 
appris les faits suivants : « Les en
fants arabes sont gouvernés par sup
plications. J ’ai connu un enfant à

(1) On pourra voir, qu’écrire sur ce sujet délicat comme le fait le Livre de 
Mormon, de façon que tout corresponde parfaitem ent avec ce qu’on a découvert plus 
tard et manier la vie domestique bédouine, d’une manière convaincante, taxe la con
naissance du meilleur psychologue, et malheur à lui s’il ne connaît pas les usages 
particuliers du désert, qui surprennent l’Occidental non averti à chaque tournant.

(2) De fait, le mot prend également ce sens. Dans le jeu d’échecs, 1 expression 
« échec et mat » est une corruption de « el cheik er m at», c’est-à-dire, le roi est moi t.

(Suite à la 3e page de la couverture.)
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M U S I Q U E  
D A N S  L ' A I R

par Lovvell DURHAM.

Supposez que vous ayez assisté, 
en conséquence de la Conférence des 
Quatre Grands à Genève, à une 
scène de ce genre dans les actualités 
passées à votre cinéma de quartier : 
le Président Eisenhower, le Maré
chal Kroutchev, le Premier Ministre 
Mac Millan et le Président du Con
seil Gaillard, tous réunis autour d’un 
piano et mêlant leurs voix dans quel
que vieille « scie de caf’ conc’ ». 
Ou supposez que les Quatre Grands 
soient tous amateurs de quatuors à 
cordes et qu’ils en jouent ensemble 
après les ennuyeuses journées de con
férences. (Ici, bien sûr, le problème 
délicat serait de savoir qui jouerait le 
2e violon...).

Naturellement, ces exemples sont 
des facéties, malheureusement, mais 
s’ils se réalisaient, une vague d’opti
misme spontané balaierait la planète 
et la devise de ses habitants serait : 
« Tout va bien dans le monde. » Car 
le fait de participer à un effort musi
cal donne un sentiment d’unité et de 
bien-être. Certainement, il y là un 
pouvoir, connu depuis longtemps et 
mis à profit à travers l’histoire par 
les chefs religieux, les chefs mili

taires, les paysans, les ouvriers, etc. 
Cela pourrait bien s’exprimer aussi 
dans les classes de nos Ecoles du 
Dimanche et sur une échelle plus 
vaste que ce n’a été le cas jusqu’ici.

Peut-être le cas de l’auteur n’est-il 
pas caractéristique, mais pour sa 
part, il se rappelle plutôt les chants 
des instructeurs ou les leçons de 
l’Ecole du Dimanche de sa jeunesse. 
Quelque chose dans l’universalité du 
langage musical le rend compréhen
sible à la jeunesse longtemps avant 
que le langage parlé ait pour elle 
un sens.

Mon fils de 4 ans, par exemple, 
réjouit tout le voisinage en chantant 
d’une voix forte et presque constam
ment le cantique : « Merveilleux
l’amour ». Certainement, il ne com
prend pas ce qu’il chante, mais son 
zèle et sa ferveur rendent son inter
prétation très convaincante. Bien 
que des phrases comme : « Merveil
leux l’amour que Jésus, le Christ, 
m’a donné ! », « Avec quelle grâce II 
m’a souvent pardonné ! » aient un 
sens pour les adultes, elles ne repré
sentent qu’une série de sons pour
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Tommy. Mais le pouvoir de la mu
sique même est solidement installé 
dans son âme et y restera toujours. 
Peu à peu, avec les années, les impli
cations magnifiques du texte devien
dront vivantes.

Tout ceci en guise d’introduction 
sur le pouvoir de la musique, mais 
l’auteur désire proposer aux instruc
teurs des classes de faire un usage 
plus considérable de la musique 
comme aide utile à l’enseignement, 
et de l’utiliser sagement, avec 
réflexion et mesure.

1. - Méthode. — La musique s’em
ploie le plus efficacement en classe 
quand la classe entière chante un 
cantique familier se rapportant à la 
leçon. Ici, chacun participe. La qua
lité, bonne ou mauvaise, des voix 
prises individuellement, importe peu.

Un autre moyen consiste à choi
sir des membres de la classe, pour 
les faire chanter seuls, en duos, trios 
ou à quatre voix. Ce peut être la 
façon de persuader certains mem
bres timides de la classe d’y parti
ciper activement. La distribution des 
parties devrait se faire avec soin, 
bien avant la séance en classe.

L’usage d'enregistrements peut 
être efficace, si l’on n’en abuse pas. 
Il y a pourtant nettement avantage 
à ce que les membres de la classe 
fassent leur propre musique.

2. - Organisations. — Les canti
ques à employer dans le cadre d’une 
leçon doivent être choisis avec soin 
et longtemps d’avance. Il est sou
haitable aussi que l’instructeur les 
enseigne à sa classe d’une manière 
qui semble spontanée, comme s’il 
« avait apparemment eu une inspi
ration », lui suggérant que tel ou tel

cantique serait à propos à tel mo
ment.

3. - Choix de la musique. — Les 
cantiques doivent être familiers, du 
genre qui fait partie intégrante des 
habitudes de chaque membre de la 
classe, du genre qu’on peut chanter 
par cœur. Le rapport entre cantique 
et leçon doit être évident pour cha
que élève, par exemple : Venez, 
venez... au cours des leçons au sujet 
de la grande migration; La Nature 
était parée... à propos de la restau
ration; Un Ange saint de Dieu... 
pour le Livre de Mormon ; Je sais 
q u ll  vit mon Rédempteur... avec 
l’histoire de Job ou certains aspects 
de la Résurrection; Seigneur, merci 
pour le Prophète... au sujet de la 
révélation des derniers jours, ou des 
Présidents de l’Eglise; Reste avec 
nous, Seigneur... pour la marche du 
Seigneur ressuscité avec les disci
ples jusqu’à Emmaüs, etc.

4. - Fréquence. — Il faut user 
avec économie de la musique durant 
les classes. En même temps, il ne 
faut pas laisser passer les occasions 
où la musique peut être le meilleur 
moyen de fixer l’objectif d’une leçon. 
« La familiarité engendre le mé
pris » s’applique à tout abus de 
n’importe quelle méthode éducative.

La durée de la classe est limitée 
à 45 minutes (dans bien des cas, où 
plusieurs paroisses se réunissent dans 
une seule chapelle, c’est même bien 
m oins).

Le temps est précieux, tout ce qui 
se fait et se dit doit donc être bien 
au point et viser directement l’objec
tif de la leçon. La musique ne de
vrait jamais être un moyen de pas
ser le temps.

L’efficacité de la musique en classe
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sera plus grande, si on n’en use pas 
trop. Dans l’approche d’un pro
blème éducatif, sa fraîcheur la ren
dra d’autant plus efficace.

En règle générale, on peut consi
dérer la musique comme efficace, si 
elle occupe, disons un tiers, de la 
réunion en classe; car le culte de 
l’Ecole du Dimanche se compose sur
tout de musique.

5. - Avertissements et suggestions.

a) La classe n’est pas le lieu où 
répéter les cantiques. L’emploi de la 
musique dans la classe doit être bref, 
inspirant et à propos.

b) La plupart des classes n’ont 
pas de piano. L’instructeur doit donc 
veiller à la nécessité de « donner la 
note » correctement. On peut s’ima
giner que tout l’esprit d’une leçon 
serait ruiné par une sérieuse erreur 
de ton.

c) La plupart des classes ne dis
posent pas de livres de cantiques. 
Certains membres de la classe ne 
pouvant chanter le cantique de mé
moire, il faut prévoir des textes im
primés. Cela peut se faire en arran
geant avec qui de droit d’apporter 
les livres de cantiques dans la salle 
d’Ecole du Dimanche (quoique ce 
ne soit pas toujours faisable, si deux 
paroisses ou davantage partagent la 
même chapelle). Mieux encore, l’in

structeur peut apporter des exemplai
res miméographiés des cantiques 
pour chaque élève, ou bien les paro
les peuvent être inscrites au tableau 
noir, avant que la classe commence.

d) Ne vous attendez pas à pou
voir trouver une cantique approprié 
pour chaque leçon d’Ecole du Di
manche. Ils n’existent pas. En fait, 
le nombre des cantiques connus trai
tant de principes strictement propres 
aux Saints des Derniers Jours est 
fort restreint.

e) L’Index par Matières du Livre 
de Cantiques des Saints des Derniers 
Jours peut être utilisé comme réfé
rence pratique. On y trouve des can
tiques catalogués d’après leurs su
jets, comme : Baptême, Livre de 
Mormon, Noël, Eternité, Foi, Foyer, 
Joseph Smith, Millénium, Œuvre 
Missionnaire, Obéissance, Pionniers, 
Prière, Restauration de l’Evangile, 
Sabbat, Sacrement, Second Avène
ment, Œuvre du Temple, Dîmes, 
Vérité, Sion et bien d’autres.

En conclusion, l’auteur suggère 
qu’une musique soigneusement choi
sie et judicieusement répartie au 
cours de l’année scolaire, est riche 
de possibilités comme accessoire de 
l’enseignement et un moyen d’enri
chir les leçons, et cela depuis les 
classes enfantines d’Ecole du Diman
che, jusqu’aux classes adultes.

cr̂ As>f(

La valeur d ’une personne se manifeste par la valeur des choses  

dont elle est offensée.
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Ces informations proviennent des archives de la Mission. Prière de nous signaler
quelque éventuelle erreur qui pourrait s’y trouver.

Le Bureau de la M ission.

BAPTEMES :

M ONTPELLIER :
S ig a l, L éo n tin e  le  28 m a rs  1959

NAMUR :
B ad o u x , B erth e , Jo sé p h in e  le  22 m a rs  1959

TOULON :
J a rre , M arie  le  28 m a rs  1959

V ous tro u v e re z , ic i in c lu s , q u e lq u e s  c o r re c 
tions s u r  « L 'E to ile  » d u  m ois d ’av ril.

BAPTEMES :
TROYES :
M aro t, G ilb e r t le  8 fév rie r  1959
V e rn a n c h e t, F ra n c is  le  8 fév rie r  1959
V e rn a n c h e t, M ax le  8 fév rie r  1959

O RDINATIONS :
G o la y , J e a n  Eric

G e n è v e , le  15 fév rie r  1959 ( In s tr u c te u r ) . 
W o lleb , E dm ond

G e n è v e , le  15 fév rie r  1959 (D ia c re ) .

Les M issio n n a ire s  :
D é p a r ts  :

S m ith , P h illip  C ., d e  L o g a n  ( U ta h ) .
W a ll, R ic h ard , d e  O g d e n  (U tah ) .
B u rton , T hom as M ark , d e  W a sh in g to n  (D .C .). 
S to n e ly , John  D an ie l, d e  R o ch e ste r (N ew - 

Y ork).
A sh b y , R ic h a rd  O rran , d e  P h o en ix  (A rizona). 
T ucker, R obin  C la ir , d e  O g d e n  ( U ta h ) . 
C o a te s , L loyd  E u g e n e , d e  P h o en ix  (A rizona). 
G e rb e r , H o w a rd  K ent, d e  B ountifu l ( U ta h ) . 
M elv ille , S am u e l G a rd n e r , d e  P rovo  (U tah ) . 
L id d ia rd , T hom as Jam e s, d e  S a it L ak e  C ity  

(U tah ) .

(Suite de la page 97.)

mauvais caractère frapper à coups de 
bâton sur le dos de sa bonne et 
tendre mère et les Arabes disent que 
nombreux sont les garçons à mau
vais caractère, qui, s’ils sont assez 
forts, battront leur propre père. » 
« Les querelles journalières entre 
parents et enfants dans le désert 
constituent le trait le plus vilain du 
caractère bédouin. La source habi
tuelle est la suivante. Le fils... arrivé 
à l’âge d’homme est trop fier pour 
demander du bétail à son père... le 
père est blessé de voir son fils le 
traiter de manière hautaine, et on 
arrive ainsi souvent à une rupture. » 
Le fils, surtout l’aîné ne sent pas

qu’il reçoit son dû et agit comme 
l’enfant gâté qu’il est.

Voici un exemple de la façon dont 
un cheik agit envers son fils : « Il 
faisait des reproches au garçon sou
vent désobéissant, l’appelant tour
ment de sa vie, Sheytan, mais ne le 
menaçant jamais, car ce serait loin 
de la pensée d’un père bédouin. »

D’habitude la mère et le fils s’al
lient dans leurs fréquentes querelles 
avec le « vieux », querelles dans les
quelles le fils est souvent expulsé de 
la tente paternelle pour avoir défendu 
la cause de sa mère.

(A suivre.)



TEMPLE ET GENEALOGIE

Tradu i t  p a r  Frère O t t o  NEU.

Nous sommes heureux de vous communiquer ces quelques renseigne
ments concernant vos visites au Temple.

Les sessions commencent respectivement à 7 h. 30 et 13 h. 30. (On 
est prié d’être au Temple un quart d’heure avant le début de la session.)

Le plan mensuel des sessions est le suivant :

1er samedi de chaque mois : 7 h. 30 en Allemand; 13 h. 30 en Français.

2e samedi de chaque mois : 7 h. 30 et 13 h. 30 en Allemand.

3e samedi de chaque mois : 7 h. 30 en Anglais; 13 h. 30 en Allemand.

4e et 5e samedis de chaque mois : 7 h. 30 et 13 h. 30 en Allemand.

Chaque groupe est prié de prévenir le bureau d’information de son 
arrivée, avec date, heure, composition, réservation pour les chambres, le 
plus en avance possible.

Il y a également des sessions de scellement spéciales les : lundi et 
jeudi soir à 18 h. 30, mardi et mercredi matin à 8 h., pour lesquelles les 
réservations doivent se faire au moins le samedi en 15 précédent.

Pour les vacances les réservations suivantes ont été enregistrées jusqu’à 
présent.

11-16 mai : 2 sessions allemandes par jour.

22-25 juin : 2 sessions suédoises par jour.

9-15 juillet : 2 sessions allemandes par jour (sauf le 12 juillet).

20-24 juillet : 2 sessions danoises par jour.

3-6 août : 2 sessions hollandaises par jour.

N’oubliez pas vos morts et préparez vos feuilles de généalogie. Si vous 
voulez faire vous même le travail, précisez-le sur vos feuilles, qui devront 
être envoyées à la Société Généalogique au moins 2 mois avant votre projet 
de visite au Temple.

Pour la Mission Française avant d’être envoyée à la Société Généa
logique les feuilles devront être envoyées à Denis Dupanloup, 25, rue Guis- 
sippe Motta, Genève (Suisse), qui les fera suivre à la Société.

Imprimé m ensuellem ent à  
l'IMPRIMERIE DEGHAYE 

98, rue Bidaut, Liège


