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Un message inspirant

D ans les dooses matér ie l les ,  dans la science et l ’ in ve n t io n ,  

le m o n d e  a f a i t  des p rogrès  s tupé f ian ts ,  m a is  pue d i re  de ces p rog rès  dans ce gu i  

a v ra im e n t  de la v a le u r  dans la v ie  —  dans les djoses,  

pa r  exemple , g u i  on t  été p roc lam ées p a r  les armées célestes —  

la f o i  en la D iv in i té ,  et le respect,  la p a ix  et la f r a t e r n i t é ?

—  Le P résid en t D avid  O . M cK ay.
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De t
mon
xa vous 
mes 
jeunes 
amis

PAR LE PRÉSIDENT DAVID O. McKAY

C'est à vous, dirigeants de la jeunesse, que je 
donne cette tâche spéciale: Efforcez-vous constam
ment d'améliorer le travail remarquable que vous 
effectuez pour que nos jeunes restent dans l’Eglise. 
Ils sont les plus grands trésors que nous avons. 
Aucun ne doit être perdu.

Ayez toujours une attitude pleine d’espoir et un 
maintien agréable devant votre classe. Nos jeunes 
aspirent à l’espérance et à la foi. Enseignez avec 
amour. Enseignez non seulement des leçons mais 
les jeunes, que vous aimez en tant qu’enfants de 
Dieu et en tant que vos frères et vos sœurs. En
seignez avec intelligence. Respectez les diverses 
personnalités que Dieu a données à ses enfants.

Enseignez aux jeunes à protéger leur âme du 
péché. Abordez votre classe avec un cœur plein de 
prière; quelque bien préparés que vous soyez, vous 
devez toujours dépendre de cette influence supéri
eure. Que votre vie quotidienne soit l ’exemple des 
idéaux moraux et spirituels de l’Eglise de Jésus- 
Christ des Saints des Derniers Jours.

Vous qui êtes appelés à ces tâches importantes 
à la SAM, dans les organisations auxiliaires, ou à 
l’activité dans la prêtrise, lorsque vous acceptez 
après avoir prié, acceptez avec l’attitude que vous 
servirez tant que l'on aura besoin de vous. Il faut au 
moins un an pour apprendre et connaître le pro
gramme, et connaître le programme est la première 
étape capitale qui, dans notre Eglise, rend le «joug 
doux et le fardeau léger».

Vous ne pouvez enseigner d'une manière frap
pante ce que vous ne vivez pas. Amenez les jeunes 
à connaître Dieu, à avoir foi en ses lois, à avoir con

fiance en sa Paternité et à trouver de la consolation 
et de la paix dans son amour, voilà le plus grand 
privilège, l’occasion la plus sublime qui est donnée 
aux instructeurs de l’Eglise, but merveilleux que je 
prie avec ferveur vo ir réaliser par vous tous.

A vous, mes jeunes amis, je dis: L’avenir vous 
appartient, c'est à vous à le créer ou à le gâcher 
comme vous le voulez.

La jeunesse, la conviction, le courage: Voilà une 
combinaison potentiellement capable de déterminer 
le genre de monde dans lequel nous vivrons.

Alors même que les beautés de votre jeunesse 
vous réjouissent le cœur et augmentent vos espoirs 
du succès attendu, le poids d ’une responsabilité 
future repose sur vos épaules sans que vous le sen
tiez. C ’est à vous qu’il appartient de form er l’avenir. 
C ’est entre vos mains et entre les mains de millions 
d ’autres jeunes que sera placé l’étendard de la c iv ili
sation.

Pour bien le transmettre, il faudra du courage, ou 
ce que Luc appelle « l'assurance de Pierre et de 
Jean » (Actes 4:13), cette qualité de l’esprit qui per
met d ’affronter le danger et de vaincre les difficultés, 
cette vertu que tout le monde admire.

Le courage que je voudrais vo ir les jeunes pos
séder, lorsqu’ils entreprennent de jouer leur rôle 
pour un avenir meilleur, n’est pas nécessairement 
physique. C ’est l'intrépidité d’agir conformément à 
leurs convictions, le courage de bien agir, qu’ils 
soient seuls ou en public, le courage d’être dignes 
de confiance.

Voilà les tâches que la jeunesse doit affronter 
aujourd'hui, et vous, jeunes gens et jeunes filles,
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vous devez vous acqu itte r—  non, vous vous acquit
terez —  de ces tâches.

Léhi, dans le Livre de Mormon, parlant à son fils 
Jacob, dit: « . . .  les hommes sont afin d'avoir de la 
joie» (2 Néphi 2:25). La joie et le bonheur sont les 
héritages jumeaux des hommes, surtout des jeunes. 
Comme nous désirons le vrai bonheur pour eux!

Il y a des années, comme surintendant de l’école 
et membre le plus jeune du Conseil des Douze, 
j'adoptai des règles de conduite que j ’appelai des 
« guides du bonheur ». Les Sociétés d'Amélioration 
Mutuelle mirent ces principes à la disposition d ’une 
précédente génération de jeunes, sous le nom de 
«règles de vie du Président M cK ay». Je vous com
munique:

1. Développez-vous par l'auto-discipline.
2. La joie découle de la création, le chagrin de la 

destruction.

3. Faites des choses qui sont diffic iles à faire.
4. Entretenez des pensées constructives. Les 

choses auxquelles vous pensez quand vous n’avez 
pas besoin de penser montrent ce que vous êtes 
vraiment.

5. Faites de votre mieux maintenant, et vous 
ferez mieux plus tard.

6. Soyez fidèles à ceux qui ont confiance en vous.
7. Les vrais amis enrichissent la vie. Si vous 

voulez avoir des amis, soyez-en un.
8. Priez pour avoir de la sagesse, du courage et 

de la gentillesse.
9. Ecoutez les messages que Dieu donne par 

l’ inspiration. Si le relâchement, la jalousie, la cupi
dité ou les soucis ont affaibli vos réactions, priez le 
Seigneur d ’effacer ces obstacles.

10. La foi est la base de toutes choses, y compris 
le bonheur.

«Si l'homme 
une fois mort 
pouvait revivre»
Par
HUGH B. BROWN 
de la Première 
Présidence

Mes chers frères et sœurs (et j ’utilise cette salu
tation en dépit du fait que notre auditoire de ce matin 
se compose de personnes de beaucoup de pays, 
de beaucoup de langues et de beaucoup de reli
gions), nous sommes tous enfants du même Dieu, et 
par conséquent nous sommes frères et sœurs.

Je voudrais rendre témoignage du Maître et de 
l’ immortalité de l’âme. En fait, de récentes et frap
pantes expériences ont rappelé à certains d ’entre 
nous qu’une pierre de fondation de toute religion est 
alliée à la pensée de la vie au-delà de la tombe, de 
l’immortalité de l’âme et des rapports de l’homme 
avec la Divinité. Tôt ou tard, les vicissitudes de la 
vie nous mettent tous aux prises avec ce sujet im
portant, nous donnant des raisons de réévaluer nos 
convictions, de réexaminer notre foi dans cet aspect 
essentiellement spirituel de notre religion. Chacun de 
nous, quelles que soient sa couleur, sa religion ou 
sa nationalité, a rendez-vous avec l’expérience que 
nous appelons la mort.

La question de l’ immortalité de l’âme est la plus 
persistante et la plus universelle de tous les temps. 
Elle a à toute époque attiré l’attention des savants 
et des ignorants, des croyants et des incroyants, des 
riches et des pauvres. Il n’est pas d ’autre sujet qui 
touche aussi intimement au bien-être et au bonheur 
humains.

La croyance que le chemin de la vie se trans
forme en une grand’route infinie nous menant à une 
demeure plus belle et une vie plus féconde que tout 
ce que nous avons connu dans la mortalité a été 
l’ inspiration des plus grandes âmes à toutes les épo
ques. Cette croyance, plus ancienne que les pyrami
des, antidatant le premier document écrit, a été fer
mement établie dans l’esprit de la conscience du 
genre humain. Il y a, au cours des âges, et parmi les 
dirigeants, une unanimité remarquable à ce sujet, 
quelle que soit leur position sur d’autres aspects de 
la religion. Cette croyance presque universelle ins
pire l ’espérance, la foi et la force d ’âme au moment 
où approche votre tour de vous joindre à cette in
nombrable caravane et de prendre notre place dans 
les salles sacrées de la mort.

La révélation apporte la vérité, que ce soit dans 
l’éprouvette, l ’esprit humain ou un message du Créa
teur. C ’est l’infini qui se fait connaître.

La mort ne supprine pas la lumière, mais éteint 
la lampe, parce que l’aube est venue. La nuit n’a 
jamais été le dernier mot. L’aube est irrésistible.

La religion et la science nous enseignent l’une et 
l’autre que rien ne s’annihile jamais; les formes chan
gent et les modes s ’altèrent. Nous n’essayons même
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pas de prévoir les détails, mais il est déraisonnable 
de croire qu'une loi qui fonctionne partout ailleurs 
dans la vie ne cesse de fonctionner que dans la forme 
la plus haute et la plus noble de la vie, la personnalité 
humaine.

L’esprit humain se refuse à accepter l’extinction.
Il refuse de croire que les morts ont disparu comme 
la flamme d’une chandelle morte. Il n'y a jamais eu 
une époque où l’espérance de vie, immortelle et 
éternelle, n’ait pas brûlé brillamment.

Dans ce monde d’indestructibilité, chacun de 
nous est une unité d ’énergie qui échappe au temps 
et à l’espace. N'est-il pas absurde de penser que 
l’infinitésimal électron a plus d ’importance dans 
l ’économie de l’univers que la conscience créatrice 
qui est le moi?

S'il y a des valeurs permanentes dans l’univers, 
il faut que la sympathie humaine, l’amour, le service 
mutuel dans l’humanité, l’intellectualité et la spiri- 
tualité-les qualités les plus hautes et les plus nobles 
que l’esprit humain puisse concevoir, des qualités 
qui ont été produites à un prix et à un sacrifice énor
mes —  soient permanents.

Le fait que le Sauveur a vaincu la mort après 
avoir pris sur lui la mortalité nous donne l’assurance 
divine que notre esprit transcende également la 
mort et que ceux qui nous sont chers, qui nous ont 
précédés, vivent encore. Notre esprit est divin, car il 
descend de la Divinité; par conséquent notre esprit 
ne peut être touché par la mort. C 'est cette pensée 
transcendante qui a inspiré l'apôtre Paul lorsqu'il 
disait: « O mort, où est ta victoire: O mort où est ton 
aiguillon?» (1 Cor. 15:55).

Nous commençons très vaguement à nous rendre 
compte que le monde réel est le monde spirituel et 
qu’une civilisation spirituelle doit découler des ruines 
de l'ancienne si l’homme veut garder sa place dans 
l ’univers. La vie est la puissance absolue qui domine 
tout le reste. Il ne peut pas y avoir de cessation. 
L’homme n’a pas le pouvoir de détruire la vie.

Notre monde est un lieu intéressant, beau, mer
veilleux, de plus en plus intelligible, et, à beaucoup 
d'égards, un lieu de délices, mais on ne peut arrêter 
la question: A-t-il une importance au-delà de ce que 
l'on voit et de ce qui est temporel? Osons-nous pen
ser à un dessein reliant le pré-mortel, le mortel et le 
post-mortel?

L’appétit suprême de l’homme est celui de la vie, 
une vie harmonieuse et éternelle. La nature prévoit 
en un temps ou en un lieu donné la réalisation com
plète de tous les appétits de l’homme. Le désir d ’im
mortalité est le désir suprême, éternel.

Lorsque je consulte ma conscience intérieure, j ’y 
découvre un sentiment profondément ancré —  en 
fait instinctif —  une vieillesse immesurable, un écho 
de temps immémoriaux, aussi bien qu'un sentiment 
d ’infinité nécessaire. Aucun raisonnement logique 
ne peut dissiper ces sentiments. Ce n'est pas moi 
qui les ai mis au-dedans de moi; je les y ai trouvés 
lorsque je suis devenu suffisamment âgé pour me 
livrer à de l’introspection. En dépit des doutes et des 
critiques constants, ils y sont restés. Si nous croyons 
en l’origine divine de l'homme, nous devons conclure 
que l’humanité a une mission qui ne peut se lim iter 
à la mortalité; cette puissance avait un but divin que 
l’on ne peut pleinement utiliser pendant la vie te r
restre; que toutes les facultés ont une fonction, 
même si certaines ne se manifestent pas dans notre 
entourage terrestre.

Chacun de nous devra un jour affronter la ques
tion proposée par Job: « Si l’homme une fois mort 
pouvait revivre. » En d ’autres termes, la mort du 
corps est-elle la fin de l’existence humaine? Qu'ad- 
vient-iI de l’âme, du moi, de cette essence intangible 
mais réelle que nous appelons la personnalité? Dis- 
paraît-elle dans le néant?

La faim d'immortalité qui ronge le cœur de 
l’humanité est instinctive en elle et, comme tous les 
autres instincts normaux, trouve sa base dans la 
structure de son être. L'esprit humain a, de par sa 
nature même, une passion pour la vie, la vie con
tinue. L'éternité est marquée au fer dans sa constitu
tion intérieure, et reflète dans ses espérances et ses 
songes ce qui est éternellement.

Avec les pas fantastiques que fait aujourd'hui la 
science, s ’ouvre à notre époque ce que l'on pour
rait appeler une spiritualité scientifique, un nouveau 
genre d'esprit qui étudie les vérités de la foi avec le 
soin, la prudence et la franchise de la science, tout 
en gardant la chaleur et la puissance de la foi.

L’intelligence spirituelle est aussi réelle que 
l’ intelligence scientifique. En fait, ce n'est qu’une 
manifestation supérieure de la même chose. Le saint 
a été témoin, aussi bien que le savant, de la véracité 
de la réalité. On peut qualifier sa connaissance de 
révélation et l’autre de conclusion intellectuelle, mais 
dans les deux cas, c'est de l'intelligence, la convic
tion de la réalité.

Ce qui frappe le plus dans les enseignements 
de Jésus, c ’est le fait qu’il ne discutait pas. Il énonça 
la vérité sublime de l’immortalité de l’homme comme 
si c ’était un fait élémentaire qui n'avait pas besoin 
d ’arguments pour justifie r son acceptation.

Dans son état mortel, l’homme n’est pas un être 
complet et parfait. La vie mortelle est plutôt un état
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pré-natal, attendant la naissance. Comme l'a dit si 
justement Franklin: «La vie est plutôt un état em
bryonnaire, une préparation à la vie. L’homme ne 
naît complètement que lorsqu’il a traversé la mort.»

Même les meilleurs des hommes, lorsqu’ils vien
nent à la fin de leurs jours, éprouvent vivement le 
sentiment de leur insuffisance. Ils ont été incapables 
de faire ce dont ils rêvaient et ce qu’ils avaient 
résolu de faire. Cette idée ne confirme-t-elle pas 
qu’il y a un dessein qui doit encore être exécuté?

L'esprit de l’homme n’est jamais satisfait de ce 
qu’il a réalisé; il semble bâti sur une échelle que 
seule la vie éternelle peut satisfaire. C ’est peut- 
être à cela que pensait le poète Browning lorsqu’il 
dit: «. . . ce qu’un homme cherche à atteindre doit 
dépasser ce qu’il peut saisir, sinon à quoi sert le 
ciel? » (Robert Browning, « Andréa del Sartor «)

Il peut y avoir et il y aura indubitablement de nou
velles situations, de nouvelles lois, de nouvelles 
méthodes; mais l’âme essentielle verra toujours ses 
facultés intactes —  en fait, accrues et clarifiées —  
pour poursuivre sa recherche de la vérité.

Aucun changement corporel, aucune vicissitude 
terrestre n'affecte l’ intégrité et la permanence du 
moi. L’esprit ne v ie illit pas avec le corps et ne périt 
pas non plus avec lui. C ’est une manifestation divine 
de la réalité et comme telle doit toujours exister. Le 
moi, de par sa nature même, transcende la mortalité.

Peu avant de mourir, V ictor Hugo nous a laissé 
une réflexion qui donne à penser. Il dit: «Plus j ’ap
proche de la fin, mieux j ’entends autour de moi les 
symphonies immortelles du monde qui m’invite. C ’est 
merveilleux et pourtant simple. Voici un demi siècle 
que je rédige mes pensées en prose et en vers; 
l’histoire, la philosophie, le théâtre, le roman, la tra
dition, la satire, l’ode et le chant, j'a i tout essayé. 
Mais j ’estime ne pas avoir dit la millième partie de 
ce qui est en moi. Lorsque je descendrai au tombeau, 
je pourrai dire comme beaucoup d’autres: j'ai fini 
l’œuvre de ma journée! Mais je ne pourrai dire: « J'ai 
terminé l'œuvre de ma vie. » L’œuvre de ma journée 
recommencera le lendemain matin. La tombe n’est 
pas un cul-de-sac; c ’est une voie ouverte. Elle se 
ferme sur le crépuscule, elle s ’ouvre sur l’aube. Mon 
œuvre ne fait que commencer, mon œuvre est à 
peine au-dessus des fondations. J’aimerais la voir 
monter éternellement. La soif de l’infini prouve 
l’ infini. »

Lorsque les onze hommes découragés se rendi
rent soudain compte que Jésus était au milieu 
d'eux —  ce Jésus qui, quelques heures plus tôt seule
ment, avait été flagellé et mis à mort sur la colline, 
« dans leur joie, nous dit Luc, ils ne croyaient point

encore » (Voir Luc 24:41). C ’était trop beau pour 
être vrai, et puis il leur fit cette démonstration en 
disant: «...touchez-m oi et voyez: un esprit n’a ni 
chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Et en disant 
cela, il leur montra ses mains et ses pieds » (Luc 24 : 
39— 40). Ils virent; ils touchèrent et furent touchés 
par son corps ressuscité, glorieux. C ’était la grande 
révélation: le Christ était réel et tangible.

Ce que je dis ici, n’est pas seulement le reflet 
d'études bibliques et de méditations pieuses, mais 
également une expérience véritable qui défie mille 
et une traditions et suppositions. Je ne serais pas ici 
si elle n’avait pas pris vie en moi lorsque j ’étais au 
bord de mon propre abîme.

Les mains, les pieds et le côté du Christ avaient 
saigné lorsqu'il exécuta la terrib le tâche de fouler 
seul au pressoir, avant d ’être percé au Golgotha. 
Son corps tout entier saigna au milieu de sa souf
france vicariale. C ’était une expérience réelle, ce 
n’était pas un mythe.

Lorsque les onze apôtres célébrèrent une Pâque 
prolongée à Jérusalem, il furent envahis du sens que 
comportaient ses instructions finales et semblèrent 
animés d’une manifestation de l’Esprit, car ils témoi
gnèrent non seulement de son immortalité, à laquelle 
ils n’avaient précédemment pas pensé, mais égale
ment de leur propre immortalité. C ’était la réalité de 
la réunion de leur vie avec la sienne, c'était le con
naître de nouveau, parmi eux, étant avec eux. C ’était 
le vo ir les enseigner, les instruire, dîner avec eux. 
C ’était l’intimité, une intimité plus grande que jamais 
auparavant. Ils prirent conscience de son grand pou
vo ir —  en fait, tout pouvoir tant dans les cieux que 
sur la terre lui avait été donné.

Nous témoignons de ces connaissances que nous 
donne le Nouveau Testament, dont la plus nouvelle 
est son contact actuel. Etre en contact avec le Christ 
signifie aujourd’hui ce que cela signifia it pour Jean, 
Pierre et Paul: voir, recevoir et chérir des instruc
tions véritables.

Nous témoignons que sa voix, sa personne se 
sont manifestées aujourd’hui à notre époque et dans 
notre culture.

Nous témoignons que le Christ était la révélation 
de Dieu le Père, et j ’ose proclamer ce que certaines 
religions nous ont interdit de dire: Que lorsque les 
disciples s ’agenouillèrent aux pieds de Jésus, lui 
enlacèrent les genoux, le regardèrent dans les yeux, 
ils contemplaient et touchaient une personnalité qui 
est devenue absolument semblable au Père éternel.

Nous témoignons que le contact du Christ, tel 
qu’il est actuellement glorifié est le contact de la 
nature la plus élevée de Dieu. Lorsqu’il entra dans la
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présence de Dieu le Père, il fut transformé en l’em
preinte de sa personne. Il devint non seulement la 
révélation du Père, mais également la révélation 
de l'homme ressuscité.

Voyez le Christ vibrant, manifestant un amour 
qui ne se nourrit pas de distance, de dissemblance 
totale, de la suppression de la ressemblance! L’union 
et la communion —  une parenté réelle —  c ’est la 
communication de tous les niveaux d ’expérience.

Voyez le Christ qui connut toutes les maladies 
humaines, afin d ’avoir compassion, qui fut guéri et 
élevé, afin d'avoir le pouvoir de guérison et d ’éléva
tion; qui fut glorifié en la présence du Père, afin de 
g lorifier le Père en nous glorifiant!

C ’est pour cela qu’il est venu au monde, c ’est 
pour cela qu’il a volontairement offert sa vie, brisé 
les liens de la mort, et, ressuscité d ’entre les morts, 
a accordé à tous les hommes les bénédictions de la 
résurrection et a été glorifié par le Père.

Un des faits les mieux attestés de l’histoire, c ’est 
la résurrection de Jésus-Christ. Il dit: « Je vais vous 
préparer une place... afin que là où je suis vous y 
soyez aussi » (Jean 14:3). Paul nous dit que « comme 
tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront 
en Christ» (1 Cor. 15:22) —  Ecoutez le message 
inspirant du Christ à Marthe et au monde entier: 
«. . . Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit 
en moi vivra, quand même il seraitm ort; etquiconque 
vit et croit en moi ne mourra jamais » (Jean 11: 
25— 26).

Avec Job autrefois et avec les apôtres je rends 
humblement témoignage que je sais que mon Ré
dempteur est vivant et qu’il se lèvera le dernier jour 
sur la terre. Je rends humblement et fidèlement ce 
témoignage au nom de Jésus-Christ. Amen.
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Vous avez 
ma promesse
PAR BARBARA JACOBS

Une histoire de première main 
de la conversion et de la foi 
de quelques Saints italiens.

« Car là où deux ou trois sont 
assemblés en mon nom, je suis au 
milieu d ’eux » (Matthieu 18 : 20).

Pendant les trois mois où mon 
mari, moi-même et nos quatre enfants 
voyageâmes de Rotterdam à Jérusa
lem puis en Autriche, nous recher
châmes beaucoup de groupes de 
Saints rassemblés dans une des mai
sons de culte de notre Père céleste 
et mîmes à l'épreuve la grande vé
racité de cette Ecriture. Toujours nous 
trouvions la pièce remplie de son 
Esprit. Peu importe que les cantiques 
que nous connaissions fussent chan
tés en néerlandais, en allemand ou en 
anglais, ou que nous fussions à même 
de comprendre le message donné 
dans les leçons de l’Ecole du D i
manche ou les discours de la réunion 
de Sainte-Cène; la vérité importante 
était que presque partout où nous 
allions, nous pûmes trouver au moins 
quelques mormons, et lorsque nous 
nous unissions à eux dans leurs ser
vices, nous nous sentions fortifiés et 
renouvelés.

Nous ne nous étions pas attendus 
à pouvoir faire de telles rencontres 
en arrivant au Moyen-Orient, et c ’est 
tout à fa it par accident que nous ap
prîmes l’existence des petits groupes 
de m ilitaires qui y fonctionnent fidè le
ment. Voici comment cela arriva.

Arrivés un samedi so ir au crépus
cule à Francfort, nous commençâmes 
à rechercher l’Eglise de manière à 
assister le lendemain matin à l’Ecole 
du Dimanche. Les coups de téléphone 
répétés au numéro inscrit au bottin 
pour la chapelle et le bureau de la 
mission n’eurent pas de réponse, et 
nous nous endormîmes extrêmement 
déçus. Le lendemain matin, nous déci

dâmes de trouver une cabine té lé
phonique et d ’essayer encore une 
fois avant de nous reconnaître battus. 
Cette fois, un missionnaire du bureau 
de la mission répondit au téléphone.
Il nous dit que si nous pouvions être 
là dans quinze minutes, il nous in
diquerait le chemin de la chapelle. 
Nous y réussîmes, en nous habillant 
pendant que nous roulions, le ren
contrâmes comme prévu et nous 
étions présents lorsque la réunion 
commença.

Chose surprenante, la chapelle 
était celle-là même que nous avions 
visitée sept ans plus tôt et dans 
l’auditoire se trouvait Deon Greer, 
originaire d ’Utah, que nous n'avions 
plus rencontré depuis la dernière fois 
que nous étions entrés dans cette 
pièce et le trouvâmes occupés à d iri
ger la discussion de la classe des doc
trines de l’évangile.

Lorsque Deon apprit que nous 
envisagions de passer par la Yougo
slavie, la Grèce, la Turquie, la Syrie, 
le Liban et la Jordanie avec une rou
lotte et sans itinéraire prévu ni rela
tions, il nous conduisit chez un de 
ses amis, le capitaine Dave Weiland, 
pilote de la Force Aérienne améri
caine, directeur des choeurs de la 
branche de Francfort et récent con
verti à l’Eglise. Dave avait accompli 
de nombreuses missions dans le 
Moyen-Orient. Il ne nous donna pas 
seulement de bons conseils sur l’état 
des routes et les choses à faire et à 
voir, mais il nous remit également les 
noms et adresses des amis qu’ il 
avait en chemin.

« Mais ce sont là vos amis. Nous 
leur serions tout à fa it étrangers. 
Comment pourrions-nous frapper à

leur porte et leur demander de 
l’aide? » demandions-nous.

—  Vous êtes mormons, n'est-ce 
pas?

—  Naturellement, répondis-je.
—  Eh bien, eux aussi. Et si vous 

avez besoin d'aide, que ce soit pour 
trouver un médecin ou prendre un 
bain dans leur baignoire ou laver 
des vêtements dans leur lessiveuse 
ou trouver de la bonne nourriture et 
de l'eau, on s’occupera de vous. Ne 
feriez-vous pas de même pour n'im
porte lequel de vos frères et de vos 
soeurs dans l’Evangile?

—  Bien sûr, répondis-je encore.
Et les choses furent exactement

telles que Dave les avait prédites. 
Les Saints partagèrent leur maison et 
eux-mêmes avec nous toutes les fois 
que nous leur en donnions l’occasion. 
Et chaque fois ces groupes de Saints 
s'acquittèrent de leur responsabilité 
dans l’Eglise en dépit des vicissitudes 
et des handicaps.

En Italie nous découvrîmes que 
notre Eglise unit les Saints des Der
niers Jours en donnant du sens, de la 
chaleur et de la sécurité à leur exis
tence. A Vicenze, comme ailleurs, le 
groupe des m ilitaires était petit; et 
cependant toutes les organisations se 
réunissaient régulièrement et étaient 
dotées de tout leur personnel. Pour 
donner un exemple de l’enthousisme 
et du dévouement de ce groupe, nous 
citons le voyage mensuel que faisait 
le président de la branche, Clinton 
Gillespie, pour aller enseigner au 
foyer le seul couple qui habitait à Vé
rone, à cinquante kilomètres de là. 
En outre, un soir par mois, tous les 
membres de la Société de Secours 
montaient dans le train et allaient à



Roma, l’interprète.

Vérone pour permettre à une soeur 
solitaire de prendre part à leur ré
union de la Société de Secours.

Le premier samedi soir après 
notre arrivée à Vicenze, nous assis
tâmes à une conférence de d istrict 
des Saints de Vincenze, Vérone et 
Aviano. A nous tous, nous ne rem
plissions pas beaucoup de bancs dans 
la chapelle militaire, et lorsque, der
rière le pupitre, passant en revue du 
regard son auditoire attentif, Frère 
Ezra Taft Benson commença son dis
cours, il cita Matthieu: « Lorsque deux 
ou trois sont réunis en mon nom, je 
suis au milieu d’eux. »

A la fin de son inspirant discours, 
il annonça qu'il aimerait entendre par
ler un des membres italiens qui étai
ent là. Rapidement tous les yeux se 
tournèrent vers trois personnes âgées 
assises sur un banc au milieu de la 
salle. John Russon, qui était alors 
président de la Mission suisse, se 
leva et demanda à Frère Pittina de 
venir sur l’estrade. Pendant les dix 
minutes qui suivirent, avec un inter
prète pour traduire à notre intention, 
nous écoutâmes ce que l’évangile de 
Jésus-Christ signifie pour l'un de ses 
serviteurs.

A partir de cette première réunion, 
l’éprouvai le grand désir d’en savoir 
plus sur ces trois convertis de l’Eglise 
qui avaient voyagé près de quatre 
heures depuis leur village près de la 
frontière yougoslave pour assister à 
cette conférence. Je fus donc ravie 
lorsque notre fam ille fut invitée à se 
joindre aux Saints d’Aviano dans leur 
pèlerinage jusqu'à Comerzo pour por
ter des cadeaux de Noël à ces Saints 
italiens. Nous prîmes avec nous une 
interprète, Roma Bortotto, une char

mante italienne qui était secrétaire 
pour les membres italiens de la M is
sion suisse.

Pendant que nous nous dirigions 
vers le nord dans la jo lie  campagne 
italienne, nous demandâmes à Roma 
de nous parler de sa conversion à 
l’Eglise. Pendant plus d ’une heure, 
nous restâmes suspendus à ses lè
vres. Sa mère était morte alors qu’elle 
avait cinq ans et son père et ses 
soeurs l'avaient élevée dans la re li
gion catholique. Après l’école pri
maire elle alla travailler dans une 
usine et son rôle était d ’extraire le fil 
de soie des cocons des vers à soie. 
Tous les matins, six jours par semaine, 
elle quitta it sa maison de Sesegana et 
faisait une heure à pied jusqu’à l’usine 
où elle travailla it pendant neuf heures.

Lorsqu’elle fu t arrivée à l’âge de 
dix-neuf ans, elle souffra it d'un rhuma
tisme qui était devenu si aïgu que son 
médecin lui recommanda de quitter la 
maison et sa famille pour s ’engager 
en Angleterre comme domestique. 
Après avoir travaillé comme domesti
que pendant huit mois dans des mai
sons anglaises, elle trouva une situa
tion mieux payée dans un hôpital et 
s'installa dans un de ses foyers. Un 
soir qu’elle se sentait très découra
gée, elle commença à fumer; soudain 
elle se sentit coupable d 'avo ir la ciga
rette en main. Faisant une prière se
crète, elle dit à son Père céleste 
qu’elle cesserait de fumer s'il voulait 
réellement qu’elle le fasse.

Peu après, une Française qui avait 
été baptisée dans l'Eglise par les mis
sionnaires de France, s’ installa dans 
la chambre voisine de Roma. Elle 
avait déjà travaillé pendant un an et 
demi à l’hôpital pour apprendre l’an
glais puis était retournée en France et 
avait demandé un visa pour a ller aux 
Etats-Unis. Pour des raisons qui lui 
étaient inconnues à elle même, elle 
avait décidé de retourner à l'hôpital 
anglais et d’y rester les trois derniers 
mois qui la séparaient de son départ. 
C ’est ainsi que Roma entendit pour la 
première fois parler de l’Eglise et re
çut de cette amie française son inspi
ration quant à sa véracité.

Après son baptême, Roma éprouva 
un désir si urgent de rem plir une mis
sion pour sa nouvelle Eglise que peu

de temps après elle était missionnaire 
dans la Mission suisse. Au bout de 
deux ans, elle retourna en Italie et 
essaya de toutes les manières pos
sibles de contribuer à l'expansion de 
l'évangile dans son pays natal.

Après avoir roulé pendant trois 
heures sous la pluie avec Roma, nous 
arrivâmes à Pordenone, où les Saints 
d ’Aviano nous attendaient. Nous y 
formâmes une caravane de cinq vo i
tures et nous rendîmes tout d'abord à 
Buia pour laisser quelques-uns de nos 
cadeaux jo lim ent emballés chez Frère 
et Sœur Pittina.

Les Pittina ouvrirent la porte, et 
l'a ir de joyeuse surprise qui se peignit 
sur leur visage devait être inoubliable 
pour nous. Leur fille courut dans tout 
le quartier pour emprunter des chai
ses pour nous, mais il n 'était pas pos
sible de les entrer, car il n’y avait 
même pas assez de place pour que 
nous restions debout. Nous chantâ
mes tous les cantiques de Noël dont 
nous pouvions nous souvenir, et puis, 
après beaucoup de poignées de mains 
et de « Buon Natale », nous nous d iri
geâmes vers Comerzo pour rendre 
visite aux Snaidero. Nous fûmes de 
nouveau chaudement accueillis, et 
nous réjouîmes encore une fois 
d ’avoir pu apporter un peu de joie 
dans la vie de ces membres loyaux 
mais solitaires de l’Eglise.

Après que Sœur Snaidero nous 
eut servi des gâteaux et avoir subi un 
temps d’arrêt embarrassé en atten
dant qu’un des enfants de notre 
groupe récite un poème de Noël qu’ il 
avait spécialement appris en italien 
pour cette occasion, les Saints d’ 
Aviano commencèrent leur chemin de 
retour. Frère Pittina nous avait retrou
vés chez les Snaidero, et c ’est ainsi 
que mon mari et moi nous demeu
râmes quelques instants pour obtenir 
les réponses à quelques unes des 
questions qui nous hantaient l’esprit.

—  Quel âge avez-vous tous les 
deux, et quand êtes-vous devenus 
membres de l'Eglise? demandâmes- 
nous à Frère Snaidero.

—  J’ai quatre-vingts ans et ma 
femme en a soixante-dix. Nous avons 
entendu parler de l’Eglise lorsque 
nous sommes allés en France rendre 
visite à notre fille, mais nous avons
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été convertis plus tard à Bologne par 
un italien qui avait reçu notre nom 
des missionnaires français. Il y a 
quatorze ans, Frère Cagli nous a bap
tisés dans une piscine.

—  Votre fille  est-elle devenue 
membre de l’Eglise?

—  Oh oui, en réalité elle est deve
nue membre avant nous, et elle a un 
fils en mission en Suisse, ajouta-t-il 
fièrement.

—  Et vous, Frère Pittina? Comment 
vous êtes-vous converti à l’Eglise?

—  Je suis membre depuis 1956. 
J’ai entendu par hasard parler du mor
monisme un soir après avoir rendu 
visite à un ami à l’hôpital. Comme je 
retournais chez moi, un monsieur du 
nom de Santo Beltrame m’accosta et 
nous commençâmes à parler de reli
gion, alors même que nous ne nous 
connaissions absolument pas. Un an 
et demi plus tard, Frère Snaidero me 
baptisait. Ma femme n’est pas mem
bre, ajouta-t-il tristement, mais j ’es
père qu’un jour elle le deviendra.

Frère Pittina, les Snaidero, dans leur 
chapelle à domicile.

Les Snaidero, Frère Pittina, Borna, et 
l ’auteur.

—  Le chemin est long jusqu’à 
Pordenone où les Saint d’Aviano se 
réunissent, dis-je. Sans voiture, com
ment faites-vous tous les trois, pour 
aller aux réunions?

—  Nous avons notre propre cha
pelle dans cette maison. Voulez-vous 
la voir?

Sœur Snaidero ouvrit une porte 
dans sa salle-à-manger-cuisine et 
nous entrâmes dans la chapelle la plus 
minuscule que nous eussions jamais 
vue. En jetant rapidement un coup 
d'œil dans la pièce, je remarquai 
quatre petites chaises d’osier avec 
des coussins et un plancher nu. A une 
extrémité de la pièce se trouvait une 
table revêtue d’un drap au-dessus du
quel il y avait un drap de dentelle plus 
petit, un vase rempli de roses parfu
mées et un petit pupitre bleu. Mais ce 
qui m’ intrigua le plus, ce fu t l’assorti
ment extraordinaire d’objets qui pen
daient aux murs de plâtre blanc. A 
côté de quelques portemanteaux, un 
petit tableau noir et une affiche don
nant en français sept clefs du salut 
éternel, il y avait une image du temple 
de Sait Lake City, une autre d ’une 
maison dans les Alpes et une de Jo
seph Smith, d ’O liver Cowdery et de 
Jean Baptiste avec une citation de 
Jean 11:40 en-dessous: « Ne t ’ai-je pas 
d it que, si tu crois, tu verras la gloire 
de Dieu? »

Une autre image, montrant un ba
teau à voile sur un lac, était accom
pagnée d ’une citation de Matthieu 
28:20: « 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. »

—  Il y a combien de temps que 
vous utilisez cette petite chapelle? de
mandai-je à Sœur Snaidero.

—  Voici maintenant treize ans. 
Autrefois c ’était ma cuisine, me con
fia-t-elle.

—  J’ai remarqué qu’ il y a cinq ou 
six kilomètres de chez Frère Pittina à 
ici. Il n’essaye certainement pas de 
venir quand il fa it mauvais temps, 
n’est-ce pas?

—  Frère Pittina a soixante-treize 
ans, mais sa foi est si grande que tous 
les dimanches matin il vient à vélo,

qu'il neige ou qu’il pleuve. Nous avons 
presque cent pour cent d’assistance, 
car sur huit ans il n’a raté la réunion 
qu’une seule fois!

—  Quel exploit merveilleux. Mais 
il n’essaye certainement pas de faire 
le voyage deux fois par dimanche 
N'avez-vous qu’une seule réunion?

—  Non, Frère Pittina vient le di
manche matin et reste toute la journée 
avec nous. Nous tenons une réunion 
lorsqu’ il arrive, pendant laquelle nous 
prenons la Sainte-Cène, et une autre 
courte réunion l'après-midi, mais cette 
fois sans Sainte-Cène.

—  Dites-moi ce que vous faites 
encore pendant vos réunions.

—  Après un cantique d'ouverture 
et une prière, nous lisons tour à tour 
le livre de Mormon et la Bible et nous 
parlons de ce que nous avons lu. Puis 
nous terminons par un cantique de 
clôture et une autre prière.

La même pensée nous frappa si
multanément, mon mari et moi, et tan
dis qu’il se précipita it vers la voiture 
pour aller chercher l'enregistreur, je 
demandai à Sœur Snaidero s’ils vou
laient bien, elle, son mari et Frère 
Pittina, chanter un de leurs cantiques 
pour nous.

De gros flocons de neige tom
baient doucement d ’un ciel assombri 
lorsque nous entrâmes précipitam
ment dans notre voiture et nous instal
lâmes pour le long voyage du retour.

Tandis que nous roulions à vive 
allure, avalant les kilomètres, aucun 
de nous ne parlait ni ne semblait vou
lo ir parler, car chacun était absorbé 
par ses propres pensées.

Celle qui venait en tête des mien
nes, c'éta it la promesse du Seigneur 
que là où deux ou trois personnes 
sont rassemblées en son nom il y sera 
certainement aussi. Une fois de plus 
nous avions reçu la preuve de la véra
cité de cette Ecriture, car nul ne pou
vait rencontrer ces trois vaillants 
Saints sans savoir qu’ ils étaient, eux 
et leur petite chapelle, abondamment 
bénis de son Esprit.

L'Esprit de notre Père céleste est 
vraiment avec ces Saints fidèles, car 
ils ont sa promesse qu'il les soutien
dra et sera toujours avec eux.
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C’est
un jour cle
sacrifice

#  L’évêque fut mal à l’aise toute la semaine en pensant 
aux paroles du Président du pieu: le moment était finale
ment arrivé de construire la chapelle. Le terrain était 
maintenant acheté, les formalités remplies et on procéde
rait à la cérémonie du premier coup de pioche dès que sa 
paroisse à lui aurait levé sa part de la quote-part requise 
pour commencer la construction.

L’autre paroisse a déjà l’argent pour commencer, dit 
le président. Comme vous le savez, nous avions à l’o ri
gine l’ intention de leur faire simplement transform er l’an
cien bâtiment. Ils ont commencé à réunir des fonds il y a 
un an, et l'évêque Barton me dit qu’ ils ont maintement 
plus de trente mille dollars. On n’attend plus que vous.

C 'éta it tout simplement faire pression sur sa pa
roisse... et sur lui. C 'est pourquoi il avait pris rendez-vous 
pour revoir le président. En tant qu'évêque, il désirait 
vivement les conseils du président. Comment s’y prend-on 
pour lever des milliers de dollars auprès d’une petite pa
roisse pleine de jeunes familles travaillant dur pour payer 
une maison neuve et du mobilier, des familles avec beau
coup de petits enfants?

—  Outre qu’ils se composent pour la plupart de jeunes 
familles, président, mes paroissiens ne sont pas tous 
aussi actifs que cela. Ce sont des gens formidables, c’est 
vrai, mais la dîme est un véritable problème pour certains 
d'entre eux. En fait, maintenant que j ’ai eu un peu l’occa
sion d'étudier les documents, j'a lla is commencer à visiter 
ceux que je crois avoir besoin d’encouragement. Mais 
comment puis-je aller les trouver avec une grosse entre
prise de construction en plus? Je veux dire, leurs revenus 
ne sont pas élastiques à l’infini!

Cette dernière réflexion était une lamentation honnête. 
L’évêque, nouveau et enthousiste, avait passé une se
maine à parcourir les noms et les listes, inscrivant des 
chiffres. Cela lui semblait un peu manquer de réalisme 
que de devoir lever tous ces fonds en si peu de temps.

—  Hier soir, nous avons pensé, mes conseillers et moi, 
qu’ il pourrait y avoir une manière plus facile d'y arriver, 
de rendre le fardeau un peu plus léger pour nos familles. 
L’évêque se tortilla  mal à l’aise. (Il n’était toujours pas 
content de son plan pour les fonds de construction. Mais 
c 'était pour cela qu’ il était occupé à parler au président du 
pieu.)

—  Tout d’abord, nous estimons que plutôt que de 
donner une charge égale à toutes les familles, nous 
devrions utiliser le système des pourcentages, comme 
pour la dîme. Seulement ici ce serait une somme promise 
sur les revenus d ’un mois à payer pendant tro is ans. Le 
président eut intérieurement un mouvement de recul, mais 
garda le sourire et laissa continuer l’évêque.

—  En plus de cela, puisque de toute évidence nous 
pouvons donner cette tâche d'un mois aux familles in
actives —  nous proposons une série d'entreprises de 
fonds de construction. Nous avons travaillé à une liste,



L’Episcopat président
et il y a vraiment une diversité remarquable de choses 
que nous pouvons faire: ventes hebdomadaires de pain, 
cinéma de paroisse, carnaval et autres. Nous envisageons 
d'y affecter toutes les auxiliaires. Par exemple, il y a un 
livre de cuisine que la Société de Secours pourrait...

Mais il arrêta au milieu de sa phrase; le président 
s’était renversé dans sa chaise en souriant. Il se frotta un 
instant le nez. Puis il se pencha lentement en avant et 
commença à parler:

—  Président, je suis vraiment heureux que vous soyez 
venu me trouver, en me laissant l’occasion devousdonner 
le p ro fit de l'expérience que j'a i pu avoir au cours des 
années à lever des fonds pour les entreprises de l’Eglise. 
Les réflexions que vous avez faites il y a un instant res
semblent à certaines des miennes d’il y a très, très 
longtemps. Nous allons donc prendre ces points, un à la 
fois: Tout d'abord, vous dites que votre paroisse est très 
jeune, en pleine difficulté de construction et d ’éducation 
d'enfants. Exactement comme la paroisse de l’évêque 
Barton! Puis vous dites que vous estimez qu’un pour
centage sur les revenus de toutes vos familles actives 
serait la chose la plus équitable. Mais il me semble que 
toutes les familles n'ont pas les mêmes problèmes finan
ciers; là où le salaire d'un mois payé en trois ans pourrait 
être bien pour certains, ce pourrait être également un 
fardeau écrasant pour d’autres. Ne pensez-vous pas que 
pour juger correctement des capacités de paiement de 
chaque famille, il faudrait presque que vous vous réunis
siez avec chacune d’elles?

L’évêque sentit qu’ il se détendait. C ’est cela qu'il vou
lait. Le président continua:

—  Seul l’évêque a la responsabilité du jugement dans 
ce domaine. Vous seul pouvez sagement déterm iner com
bien on doit demander à chaque famille de payer. Mais 
vous devez avoir son avis et ses confidences pour fixer 
ce chiffre. Et vous ne devez pas hésiter à en faire un 
chiffre important. Voyez-vous, président, je suis convaincu 
que les gens sont heureux de l’occasion de faire des 
sacrifices s’ ils sont convaincus que c est pour un but 
utile, pour le Seigneur.

«J’aime cette phrase de Doctrines et Alliances qui dit:
< En vérité c ’est un jour de sacrifice. > Et pour être franc, 
je ne crois pas qu'un sacrifice, quel qu’ il soit, que vous 
pourriez, dans votre jugement d’évêque, désirer demander 
à vos familles leur apportera autre chose que du bon
heur. »

L’évêque interrompit: «A lors vous ne pensez pas que 
nous devons organiser toutes les entreprises de levées 
de fonds, ni négliger de demander de l’argent à quelqu’un 
qui ne paie pas sa dîme? » Et le président rit franchement.

—  Je crois que j ’ai travaillé sur plus d'entreprises de 
levées de fonds qu’à mon tour, et j ’ai eu beaucoup de 
p laisir à le faire. Mais vous créerez plus de problèmes 
que vous n'en résoudrez en essayant d 'éd ifie r votre bâti
ment avec des carnavals et des ventes. Vous voyez, vos

auxiliaires et vos quorums ont déjà leurs programmes et 
leurs projets. Ils n’ont pas besoin que vous leur donniez 
d’autres levées de fonds. Résolvez tout en demandant à 
chaque fam ille une somme sage et équitable. Et ne négli
gez pas celui qui n'a jamais payé la dîme. Il y aura évidem
ment beaucoup de merveilleuses occasions pour chacun 
de travailler avec la pelle ou le marteau. Vous pourrez y 
épargner d'énormes sommes d'argent. » Le président se 
renversa de nouveau sur sa chaise, réfléchissant un ins
tant.

—  Oui, ne négligez pas de demander à vos frères 
inactifs de faire un sacrifice de leur temps aussi bien que 
de leur argent.

L’évêque sentit que le président avait pris un ton nos
talgique et s ’interd it de poser des questions pendant que 
le président continuait:

—  Vous savez, président, cette conversation me rap
pelle un homme que j'a i connu autrefois —  mais vous 
pourriez avoir quelqu’un comme lui dans votre paroisse.
Il avait un bon métier, une femme extraordinaire et trois 
petits enfants. Il avait de l’argent à dépenser à droite et 
à gauche mais n’en avait jamais assez pour joindre les 
deux bouts. Mais il avait assez pour ses vices privés, et 
ses infractions à la Parole de Sagesse l’éloignaient de 
plus en plus de l’Eglise.

« Lorsque sa paroisse commença à construire un 
bâtiment, il reçut la visite de son évêque. Lorsqu’ il se 
plaignit qu’ il ne croyait pas vraiment en la dîme, l’évêque 
lui demanda s’il croyait en la Primaire où allaient ses 
enfants ou en la Société de Secours à laquelle allait sa 
femme. L’évêque commença à parler briques et mortier. 
Cela coûtait de l'argent fit-il remarquer, puis il donna à ce 
frère l’occasion de faire un sacrifice personnel d'argent 
pour payer le nouveau bâtiment que sa femme et ses 
enfants pourraient utiliser. '

L’évêque s’y était bien pris. L’homme prit une décision 
importante: il allait gratter pour réunir l'argent que l’évê- 
que demandait. Il allait faire un sacrifice. Tout d’abord ce 
n'était pas pour le Seigneur, mais pour sa femme et ses 
enfants, pour l’évêque. Mais il n’en resta pas là. Un fois 
qu’ il eut mis son argent dans l’entreprise, il s’aperçut 
qu’il s’y intéressait de plus en plus. Il se proposa pour 
donner quelques coups de marteau et passa beaucoup 
d ’heures à travailler dur avec ses frères pour construire 
ce qu’il appela un jour «la maison du Seigneur». Finale
ment il abandonna ses mauvaises habitudes, il assista 
même à une réunion ou deux avec sa famille. Et finale
ment, un dimanche il apparut à la réunion de prêtrise.

A ce moment, le président avait les yeux embrumés 
et était un peu embarrassé. Il eut de nouveau un petit rire 
pour dissiper l'atmosphère qu’ il avait créée.

—  Oui, président, je crois que je dois plus que je n en 
puis dire —  toutes ces années, lorsque j ’étais jeune et 
sans sagesse —  au besoin de sacrifier pour construire 
« la maison du Seigneur ». Et la clef, ce qui me fit prendre 
la bonne décision, c ’était un brave évêque qui était venu 
me trouver avec gentillesse et amour, mais qui n’hésita 
pas à me dire: « En vérité ceci est un jour de sacrifice. »
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Je me souviens avoir enlevé mes souliers et mes bas,
avoir retroussé mes pantalons et y être entrée. Je peux encore
me souvenir de l’agréable sensation de cette boue.

M am an
aime la bou

PAR JANIS HUTCHINSON 

Sœur Hutchinson est veuve et mère 
de tro is enfants.

La porte de derrière s ’ouvrit silencieusement. Puis une 
voix cria: « Maman, promets que tu ne te fâcheras pas! »

Je soupirai. «Quoi encore? J’essayerai », répondis-je. 
La tête de Bobby se montra craintivement dans le coin. 

« Montre-toi tout entier », m’exclamai-je.
Lorsqu’il apparut, aussi lentement que possible, au 

coin de la porte, je poussai un cri intérieur. Bobby était 
(comme d ’habitude) couvert de boue. Je me représentais 
la salle-de-bains toute propre et le travail inévitable du 
nettoyage après le passage de Bobby. Mais au lieu cela, 
je réussis à dire: « Eh bien! On dirait que tu t ’amuses 
bien. »

L’expression du visage de Bobby changea. « Ca ne 
fait rien alors? »

—  Mais non. Seulement prends soin de nettoyer le 
lavabo quand tu auras fini. J’eus un sourire rassurant, puis 
je soupirai. J'entendis le lavabo se rem plir et imaginai les 
traces de pieds boueux, les gouttes boueuses qui allaient 
couler de ses mains sur ses coudes et par terre (et mar
cher dedans ensuite, évidemment), la serviette sale...

Bobby reparut dans l’entrée de la porte. « Dis, m’man, 
viens un peu dehors vo ir ce que nous faisonsJ »

Nous sortîmes dans la cour, où sa soeur Patty était 
occupée à jouer. Observant la haute montagne de terre, 
les routes bien formées, les tunnels secrets et un im
mense lac au milieu, plein de boue, je dis: « Eh bien, 
Bobby, c ’est vraiment formidable! »

Bobby se replongea dans la terre et demanda: «Tu 
veux jouer aux autos avec nous? Regarde comme elles 
traversent ces tunnels. »

Patty, se tourna d’un air tout à fa it dégoûté vers Bobby 
et dit: « Mais enfin, Bobby, est-ce que tu te rends compte? 
Les mamans ne jouent pas dans la terre. Elles n’aiment 
pas cela! »

—  A vrai dire, dis-je en souriant, les mamans ne jouent 
pas à l’ordinaire dans la terre, mais je peux me souvenir 
du p laisir qu'on a à sentir toute cette boue. » Ils me regar
dèrent comme s'ils n’avaient pas bien entendu. « Oui, 
poursuivis-je, je me souviens de la fois où j ’ai pris un 
grand seau et l’ai rempli de la plus belle boue, de la boue 
la plus onctueuse que vous ayez jamais vue. A lors j ’ai 
enlevé mes souliers et mes bas, retroussé mes pantalons 
et y suis entrée. Je peux encore me souvenir de l’agréable 
sensation de cette boue qui me passait entre les orteils. 
Puis je m’y lavai les mains et les bras. »

— Tu veux dire que tu aimes vraiment la boue? Eh bien 
mon vieux! Patty jeta à Bobby un coup d ’œil appréciateur.

Plus tard, un jour où l’aîné, Gordon, m’accusait de ne 
pas avoir su me mettre à sa place pour quelque chose 
Patty interrompit en disant: « Oh que si! Souviens-toi 
qu'elle aime la boue! »

Chose étrange, ce fu t le commencement de commu
nications et d'une compréhension réelles entre nous.

Je trouvai d'autres occasions de gagner la confiance 
des enfants en leur faisant savoir que je comprenais 
exactement ce qu’ ils éprouvaient.

—  Maman, je ne peux pas avaler ces asperges... Elles 
ne descendent pas. Elles sont mauvaises! Puis: « Rien à 
faire! Je ne les aimerai jamais! »

J’avais envie de dire: « C 'est bon pour toi, plein de 
vitamines. Tu fais la petite sotte, c ’est de l’imagination! » 
Mais au lieu de cela je réussis à prendre un air com
préhensif. « Oui, je peux me souvenir du temps où je 
pensais que ma mère, à moi, était le plus grand monstre 
du monde parce qu’elle me faisait manger des asperges. 
Et je passais toujours mon temps à chiper tous les petits 
morceaux d’oignons des plats qu’elle préparait, comme
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vous le faites maintenant. Je sais que les enfants n’aiment 
pas certains aliments, mais quand tu grandiras tu les 
aimeras. »

Qu’est-ce que tout cela a à vo ir avec les communica
tions? Le reproche principal des aînés quand ils ne veu
lent pas aller trouver leurs parents, c ’est: « Ils ne savent 
pas se mettre à ma place. Il ne veulent pas comprendre. 
Rien de ce que je dis ou de ce que je fais n’a d’ impor
tance. »

Réaliser des communications c ’est le grand facteur 
dans la création de rapports familiaux agréables. Je veux 
aider mes enfants et les vo ir se sentir libres de venir me 
parler. Mais il y a des fois où je me suis rendue coupable 
de donner l’impression que je suis trop occupée pour me 
soucier de les écouter. J’ai le plus grand amour pour mes 
enfants, comme c ’est, j ’en suis sûre, le cas de tous les pa
rents. Je donnerais ma vie pour eux. Mais j'a i sagement 
décidé qu'au lieu de leur donner ma vie, je préférerais 
leur donner quinze minutes régulièrement.

—  Bobby était très excité pour son anniversaire. Il 
avait ouvert tous ses cadeaux sauf un. C 'éta it une enve
loppe qu’ il savait être de moi. Quand il l’ouvrit, elle disait: 
« Cher Bobby, à partir de demain, le cadeau que je te 
fais, c ’est quinze minutes par jour. Ce sera ton temps 
spécial à toi. Je ferai tout ce que tu voudras faire... même 
m’asseoir par terre et jouer aux autos. Affectueusement, 
maman. »

—  C 'est vrai ça? s’exclama-t-il tout excité. Et puis avec 
un peu d’appréhension: « Oui mais si quelqu'un vient te 
demander de faire quelque chose? »

—  Alors, répondis-je, il attendra. Rien ne doit empiéter 
sur ton temps spécial.

Une autre fois, Bobby ne se sentait pas bien et était 
étendu sur le divan.

—  Maman? cria-t-il.

—  Que veux-tu cette fois? Veux-tu quelque chose?

—• Non... Maman?

—  Mais qu’est-ce que tu me veux?

—  Je veux toi, répondit Bobby.

Cela me fit fondre quelque peu et je dis: « Veux-tu 
que je te tienne, Bobby? »

Hochant la tête, il se b lo ttit sur mes genoux. Après 
être restée là à ne rien faire pendant cinq minutes, je me 
mis à penser au gâteau que je voulais mettre au four, au 
plancher que je voulais c irer avant que les autres enfants 
ne rentrent en masse de l’école.

—  Je t ’aime, Bobby, dis-je en le serrant un peu plus 
fort.

—  Moi aussi, maman.

Dix minutes passèrent.
—  Maman, commença-t-il, très sérieusement, je t ’aime 

autant que... autant que... il fronça les sourcils... autant 
que toutes les montagnes du monde entier collées 
ensemble.

Je ris sous cape: « Au diable les planchers! »

J’ai parfois pensé que je passe beaucoup de temps 
avec mes enfants parce que je les ai toute la journée 
autour de moi. Mais ce n’est pas le genre de temps qu’ il 
faut. Emotionnellement, les enfants n’ont pas besoin que 
je leur repasse leurs vêtements, ils ont besoin de moi 
pour passer ce temps spécial qui leur montre que je les 
aime, eux et pas leurs vêtements.

Patty, huit ans, m’a dit un jour: « Tu sais, je crois que 
tu me manquerais si j ’étais tuée. Tu sais pourquoi? »

—  Pourquoi? demandai-je surprise.

—  Eh bien, ce qui me manquerait ce serait mon lit 

chaud et toi pour me mettre tout contre.

Je remarquai qu’elle ne disait pas: « Ce qui me man
quera ce seront toutes tes preuves d’affection lorsque tu 
couds des boutons, que tu laves mes vêtements, que tu 
nettoies ma chambre ». Mais ce qui lui manquerait, ce 
serait le moment spécial d 'intim ité physique directe, pas 
le temps passé à corriger ou à enseigner, mais tout sim
plement à être aimée.

—  Voilà, expliquai-je aux enfants, quand vous avez un 
problème —  ou peut-être ce ne sera pas un problème 
mais simplement quelque chose dont vous voulez parler 
—  allez chercher votre pince à serviette qui se trouve 
dans le bol à fleurs sur le piano et fixez-la sans rien dire à 
la poignée de la porte du réfrigérateur. Lorsque je la 
verrai, je ne dirai rien, mais lorsque vous serez tous bor
dés le soir, nous nous réunirons, cette personne-là et moi, 
sans interruption de la part des autres, et nous parlerons 
de son problème.

Cela marcha très bien, surtout lorsque je me rendis 
compte que le moment du lit était un instant spécial. 
C ’était un moment où l’effronterie et la simulation se d issi
paient, et où les vrais sentiments des enfants venaient à 
la surface.

Une fois Patty se pencha vers moi comme elle sortait 
pour aller à l’école et chuchota: « Regarde sur le ré frigé
rateur! » puis s'en alla en poussant un rire étouffé.

Ce soir-là, Patty me parla de son problème. Nous par
lâmes longtemps et parvînmes à une solution.

Comme nous nous disions bonsoir, Patty hésita un 
instant. « Tu sais quoi? Cette pince à serviette facilite bien 
des choses. » Puis elle sauta joyeusement dans son lit 
avec un: « Je t ’aime, maman! »

Il va sans dire qu’élever des enfants demande une 
grande quantité de patience. Les enfants réagissent avec 
colère, et nous, les parents, avons tendance à faire de 
même. Les irritations de la journée peuvent nous mettre 
de fo rt méchante humeur.

Si j ’ai pu atteindre un certain succès dans mes rap
ports avec mes enfants, cela tient, j'en suis sûre, à ce que 
je leur ai fa it savoir que je peux me mettre à leur place; 
que je leur ai donné suffisamment de temps et d ’attention 
pour les assurer que leurs espoirs, leurs rêves et leurs 
problèmes privés sont extrêmement importants pour moi, 
et m’être assurée qu’ ils avaient pleine possibilité de s'ex
primer. Cette façon d’agir a marché pour nous, et c ’est 
pour cela que je la confie aux réflexions d’autres parents.
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THOMAS MONSON 
du Conseil des Douze

La corrélation 
apporte des 
bénédictions
Discours prononcé à la réunion d 'offic iers
de la Contérence Générale Annuelle
de la Société de Secours, le 28 Septembre 1966

il

Lorsque le Seigneur longeait les 
chemins poussiéreux des villes et des 
villages que nous appelons mainte
nant avec respect la Terre Sainte et 
enseignait ses disciples près de la 
belle Galilée, il parlait souvent en pa
raboles, en une langue que le peuple 
comprenait très bien. Il parla souvent 
de l'administration du foyer dans le 
cadre de la vie de ses auditeurs.

Il déclara: « ...toute maison d iv i
sée contre elle-même ne peut subsis
ter» (Matt. 12:25). Et puis, dans 
notre dispensation, il donna l’avertis
sement suivant: « Voici, ma maison 
est une maison d’ordre, dit le Seig
neur Dieu, et pas une maison de con
fusion » (D.&A. 132 : 8).

A Kirtland il d it « Organisez-vous; 
préparez tout ce qui est nécessaire, 
et établissez une maison de prière, 
une maison de jeûne, une maison de 
foi, une maison de science, une mai
son de gloire, une maison d’ordre, 
une maison de Dieu » (D.&A. 88:119).

Aujourd ’hui le plan de construction 
d'une maison de ce genre est le pro
gramme de corrélation de l'Eglise.

Dans toutes les conférences tr i
mestrielles de 1966, les présidences 
de pieu ont entendu le Président 
McKay décrire le but de la corrélation, 
et il c ita it les paroles de l’Apôtre Paul: 
« Et il a donné les uns comme apôtres, 
les autres comme prophètes, les au
tres comme évangélistes, les autres 
comme pasteurs et docteurs, pour le 
perfectionnement des Saints en vue 
de l'œuvre du ministère et de l'éd ifi
cation du corps de Christ, jusqu’à ce 
que nous soyons tous parvenus à 
l’unité de la foi et de la connaissance 
du Fils de Dieu, à l’état d ’homme fait, 
à la mesure de la stature parfaite de 
C hrist » (Eph. 4 :11— 13).

Pour aider les femmes de l'Eglise 
à parvenir à ce but même, les mem
bres du Comité des Adultes du pro
gramme de corrélation, des hommes 
et des femmes pleins de foi, d ’expé
rience et de sagesse et appelés de 
Dieu par l’ inspiration, se sont réunis 
avec les membres de la présidence 
générale de la Société de Secours et 
les membres de votre Bureau Géné
ral, ont jeûné ensemble, prié ensem
ble, étudié ensemble, fa it des plans 
ensemble et travaillé diligemment en
semble à préparer vos cours et le 
développement de tous les aspect de 
votre excellent programme.

Connaissant la force de Sœur 
Spafford et de ses collaboratrices, 
nous nous attendions à une coopé
ration pleine et entière. Notre attente 
fu t plus que satisfaite. En effet, l'ex
cellente formule de cet effort coopé
ratif a été adoptée par les autres or
ganisations auxiliaires. Nous regar
dons en arrière avec fierté. Nous re
gardons en avant avec confiance. 
Nous savons que les résultats de ce 
travail d'équipe seront les bénédic
tions en abondance pour les femmes 
dans le royaume de Dieu. Je vais 
énumérer quelques-unes seulement 
des bénédictions qu’apporte la corré
lation:

Première Bénédiction
La bénédiction de l'ob jectif: la 

corrélation met davantage dans la 
perspective correcte l’ob jectif majeur 
qui est que chacun de nous doit s 'e f
forcer de devenir fils et fille  de notre 
Père céleste. Nous apprenons à faire 
ce que nous devons faire pour les 
bonnes raisons et à « marcher en 
droiture devant le Seigneur ». Pour 
arriver à ce but, les cours auxquels

participent les femmes de l'Eglise pré
sentent les principes de l’évangile de 
manière à leur donner un sens pour 
chacune, afin qu’elle soit poussée à 
appliquer ces principes évangéliques 
à sa vie. Cette bénédiction que cons
titue un ob jectif correct est pour nous 
un poteau indicateur sur le chemin de 
la vie éternelle.

Deuxième bénédiction
La bénédiction de la prêtrise: la 

corrélation enseigne que la prêtrise 
est la puissance centrale de l'Eglise et 
l'autorité par laquelle l’Eglise est ad
ministrée. C ’est le moyen par lequel 
les membres de l’Eglise peuvent rece
vo ir les ordonnances salvatrices. Ces 
vérités form ent le fil avec lequel est 
tissée la trame de votre cours. Nos 
programmes étant centrés sur la prê
trise, et vos cours étant en corrélation 
avec ceux de la prêtrise et du pro
gramme des Soirées Familiales, nous 
éliminons cette faiblesse d’ isoler une 
femme ou un homme, et nous y substi
tuons la force de l'union du mari et de 
la femme.

Troisième bénédiction
La bénédiction de l’accent sur le 

foyer:
La première Présidence a souvent 

proclamé: « Le foyer est la base de la 
vie droite, et aucune autre institution 
ne peut prendre sa place ni en rem plir 
les fonctions essentielles ». Cette 
déclaration inspirée vient au premier 
plan de l'esprit et du coeur de tous 
ceux qui participent à l’établissement 
de votre programme. Les cours créés 
pour femmes adultes ouvrent une 
perspective nouvelle sur les possibili
tés de la femme comme maîtresse de 
maison. Il a été d it à propos des mè-
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res: « La main qui balance le berceau 
est la main qui gouverne le monde ». 
En réalité ces mains font beaucoup 
plus; car les mains de la mère, le 
coeur de la mère et l’ influence de la 
mère guident les fils et les filles et 
aident leur père et son mari à parvenir 
au but ardemment désiré de l’exalta
tion dans le royaume de notre Père, 
pour vivre avec lui qui n’est pas seule
ment le vrai maître du monde, mais a 
été celui qui l'a créé.

La prière en famille, les Soirées 
Familiales auxquelles viennent s ’ajou
ter l’enseignement au foyer efficace 
de la part d’ instructeurs au Foyer in
spirés et préparés, peuvent apporter 
des bénédictions du ciel dans nos 
foyers ici-bas.

Ces activités coordonnées ensei
gnent aux membres de la fam ille à 
penser d'abord aux autres et en der
nier lieu à eux-mêmes. En fait, nous 
mettons en pratique dans notre vie les 
principes qu’enseigna Robert Wood- 
ruff, grand manitou américain des 
affaires, qu'il intitula « Un cours con
centré de rapports humains ». Il dit:
« Les cinq mots les plus importants de 
notre langue sont les suivants:

Je suis fie r de vous 
Les quatre mots les plus importants 
de notre langue sont les suivants:

Quelle est votre opinion?
Les trois mots les plus importants de 
la langue sont:

S'il vous plait.
Les deux mots les plus important sont:

Merci beaucoup.
Le mot le moins important est:

Je.

Quatrième bénédiction
La bénédiction de l'équilibre: La 

corrélation cherche à élim iner les 
chevauchages et la multiplication des 
mêmes efforts. Tous les cours de 
l’Eglise sont coordonnés de manière 
que nous travaillions ensemble com
me membres d’une équipe unique. 
L'exaltation de l’ individu vient en pre
mier lieu. Les réunions deviennent 
non pas un but en elles-mêmes, mais 
les moyens en vue de la fin désirée. 
La littérature, l’art et la musique sont 
réunis d'une manière qui leur per
met de compléter l’enseignement des 
principes de l'évangile de Jésus- 
Christ. Et dans tout cela votre noble

domaine des services compatissants 
n’est pas submergé. Il est p lutôt exal
té. Dans l'esprit du maître vous conti
nuez à « ...réjouir les solitaires, ceux 
qui sont tristes, consoler ceux qui 
pleurent, ceux qui sont las, semer des 
bonnes actions sur votre chemin, 
rendre le monde plus heureux! »

Cinquième bénédiction

La bénédiction de l’unité: la béné
diction de l'unité est étroitement liée à 
la bénédiction de l'équilibre. A l'occa
sion, la concurrence destructrice ca
ractérise l’œuvre de nos diverses or
ganisations. La corrélation transforme 
la concurrence en collaboration. Nous 
sommes amenés à nous rendre comp
te de la vérité: « ...si vous n’êtes pas 
un, vous êtes pas de moi » (D. & A. 
38:27). Même si nos objectifs sem
blent parfois inaccessibles, même si 
les ressources du Malin semblent 
nous écraser, même si le décourage
ment nous menace et que les fa ib les
ses nous handicapent, cependant 
cette bénédiction qu'apporte la corré
lation, l’e ffort uni, nous apportera la 
victoire que nous cherchons tellement.

Nous pouvons trouver de la force 
dans l’exemple de Gédéon. Vous vous 
souviendrez que Gédéon et son armée 
devaient affronter la puissance écra
sante de forces de loin supérieures en 
équipement et en nombre. La Sainte 
Bible rapporte que cet ennemi con
certé, les Madianites et les Amaléki- 
tes, « étaient répandus dans la vallée 
comme une multitude de sauterelles, 
et leurs chameaux étaient innombra
bles comme le sable qui est sur le 
bord de la mer ». La crainte dut 
envahir tous les cœurs parmi les 
compagnons de Gédéon. Mais leur 
dirigeant puisait sa force auprès du 
Dieu tout-puissant. A sa surprise, 
Gédéon s'entendit dire par le Sei
gneur que ses forces étaient trop nom
breuses pour que le Seigneur livre 
l’ennemi entre leurs mains, de peur 
qu’ il ne dise: « C ’est ma main qui m’a 
délivré » (Juges 7 :2 ). Gédéon reçut le 
commandement de proclamer à son 
peuple: « Que celui qui est cra intif et 
qui a peur s’en retourne et s’éloigne 
de la montagne de Galaad. V ingt- 
deux mille hommes parmi le peuple 
s'en retournèrent, et il en resta dix

mille » (Juges 7 :3 ). Mais le Seigneur 
dit: « Le peuple est encore trop nom
breux... » (Juges 7 :4 ). Grâce à l’é
preuve de l’eau à boire, trois cents 
hommes seulement furent choisis pour 
rester et combattre l’ennemi. Après 
avoir de nouveau prié, Gédéon dit:
« Levez-vous, car l'éternel a livré 
entre vos mains le camp de Madian. 
Il divisa en trois corps les tro is cents 
hommes, et il leur rem it à tous des 
trompettes et des cruches vides, avec 
des flambeaux dans les cruches. Il 
leur dit: Vous me regarderez et vous 
ferez comme moi. Dès que j ’aborderai 
le camp, vous ferez ce que je ferai, et 
quand je sonnerai de la trompette tout 
autour du camp, et vous direz: Pour 
l'éternel et pour Gédéon » (Juges 
7:15— 18). Lorsque Gédéon etses cent 
hommes sonnèrent de la trompette 
et brisèrent les cruches, les autres 
firent de même, et ils crièrent ensem
ble: « Epée pour I’Eternel et pour Gé
déon ». Le résultat de cette formidable 
bataille est rapporté en une courte 
phrase: « Ils restèrent chacun à sa 
place... » (Juges 7:21) et la victo ire 
était remportée.

Aujourd’hui, nous sommes en ligne 
contre le plus grand déploiement du 
péché, du vice et du mal jamais étalé 
devant nos yeux. Des ennemis aussi 
terribles peuvent amener des cœurs 
plus faibles à reculer ou à éviter la 
lutte. Mais le plan de bataille selon 
lequel nous luttons pour sauver les 
âmes des hommes ne nous appartient 
pas. Il a été donné à notre dirigeant, 
le Président David O. McKay, par 
l'inspiration et la révélation du Sei
gneur. Oui, je parle de ce plan qui nous 
apportera la victoire, à savoir le pro
gramme de corrélation de l’Eglise. Et 
en nous battant contre celui qui veut 
déjouer les desseins de Dieu et dé
grader et détruire l'humanité, je prie 
que chacun de nous reste à la place 
qui lui a été confiée, afin que soit ga
gnée la bataille dont l’enjeu est l'âme 
des hommes; afin que quand la cour
se de la vie sera terminée, nous en
tendions les fé licitations du Seigneur: 
« C ’est bien, bon et fidèle serviteur; 
tu as été fidèle en peu de chose, je te 
confierai beaucoup; entre dans la joie 
de ton maître » (Matt. 25:21). Au nom 
de Jésus-Christ, Amen.
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L’enseignement: 
donner ou vivifier?

PAR LOWELL BENNION

Considérez-vous votre appel comme instructeur de 
l’Ecole du Dimanche:
1. Comme consistant à enseigner l’évangile à votre 

classe? ou,
2. Comme consistant à amener les membres de la classe 

à découvrir l'évangile et le sens qu’ il a dans leur vie? 
Quand on donne la leçon.

Une universitaire pleine de bonnes intentions, qui 
instruisait des enfants de douze ans à l’Ecole du D i
manche, demanda un jour: « Comment faire tenir les en
fants tranquilles pendant que je donne la leçon? » Elle 
était entièrement concentrée sur la leçon. Elle était pré
parée, consciencieuse, équipée, fortifiée de connaissan
ces, d ’auxiliaires, d’aides visuelles, de notes, de plans et 
d’ illustrations pour donner la leçon.

Ses fille ttes étaient des réceptrices passives qui de
vaient recevoir ses perles de sagesse comme une éponge 
s’ imbibe d’eau. L’ instructrice était active, vivante, débor
dante, mais elle voulait que sa classe so it silencieuse, 
réceptive et passive. Cette instructrice aurait pu s ’ins
truire auprès de la maman rouge-gorge, qui attend au 
moins que ses petits oiseaux ouvrent avidement le bec 
avant de les nourrir.

L’enseignement efficace n’est pas tellement instruire 
et donner mais plutôt ouvrir l’esprit et v iv ifie r le coeur de 
l’élève. A l’Ecole du Dimanche, le but ne doit pas être 
d'enseigner mais plutôt d’aider les gens à apprendre 
l’évangile, à en chercher le sens, à avoir faim et so if de 
justice. Tout enseignement est vain s’ il ne met pas quel
que chose en mouvement chez les élèves, s’ ils ne sont 
pas poussés à penser, à chercher, à sentir ou à agir d iffé
remment à cause de ce qui a été d it et fait.

La découverte de l’évangile.

Une manière de se centrer sur l’étudiant est de se 
souvenir que chaque individu est une création merveil
leuse. Pensez à son imagination, à sa capacité de se ré
jou ir et de s ’étonner, au potentiel de l’esprit, à son besoin 
d’être libre, à son individualité! Pensez à l'endroit dont 
il vient, avec l’empreinte de la divinité sur son âme! Pen

sez à son avenir, à sa capacité de grandir, de se déve
lopper et à sa destinée éternelle!

Enseigner, ce n’est pas mettre l’étudiant dans le cadre 
rigide de l’esprit de l’ instructeur, ni le teindre d ’évangile à 
l ’extérieur, mais l’émouvoir de l’ intérieur, provoquer au- 
dedans de lui une prise de conscience plus grande de lui- 
même, l’amener à s ’accepter, à être sensible aux autres, 
lancé dans l’espace vers la divinité et les idéaux.

Comment un instructeur peut-il apporter un change
ment chez l’étudiant?

Il y a beaucoup de procédés, et l’ instructeur qui a pour 
but le changement vers le mieux trouvera des moyens 
par la méditation, l’ inspiration et l’observation sensible. 
Jésus était maître dans l’art de pousser ses disciples à 
acquérir des pensées, des sentiments et des actes. Re
marquez dans les exemples suivants combien de fois ils 
posaient des questions, proposaient des résolutions, ou 
étaient poussés à l’action:

« Seigneur, enseigne-nous à prier » (Luc 11 :1).
« Seigneur... viens au secours de mon incrédulité »

(Marc 9:24).
« Tous les publicains et les gens de mauvaise vie 

s ’approchaient de Jésus pour l’entendre » (Luc 15:1).
« Pierre lui dit: Non, jamais tu ne me laveras les pieds. 

Jésus lui répondit: Si je ne te lave, tu n’auras point de part 
avec moi. Simon Pierre lui dit: Seigneur, non seulement 
les pieds, mais encore les mains et la tête »

(Jean 13 : 8— 9).
Un instructeur avait pour but dans une certaine leçon 

de donner à ses étudiants une foi plus profonde en leur 
Père céleste, de rendre plus réelle leur foi en lui. Il envi
sagea diverses manières d ’y arriver. Il savait qu’il pouvait 
énoncer, par exemple, tous les arguments en faveur de 
l’existence de Dieu; mais au lieu de faire cela, il décida 
de faire sortir la foi qui existait déjà dans ses étudiants et 
de les laisser se la communiquer l’un à l’autre.

Il commença la leçon en reconnaissant que le Seigneur 
n'était pas toujours proche ni facile à trouver dans la 
prière, que les cieux étaient parfois comme de l’airain 
au-dessus de sa tête. Puis il raconta deux expériences de
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sa vie —  pas miraculeuses mais très réelles et accessi
bles à tous —  où le Seigneur était parvenu jusqu'à lui, une 
fois dans la beauté et la paix de la nature et une fois dans 
une situation avec son jeune fils. L’instructeur demanda 
alors: « Quand Dieu est-il devenu réel pour l’un de vous? 
Nous aimerions vous l’entendre dire, si cela ne vous 
ennuie pas de nous faire connaître votre expérience. »

Les étudiants, qui se connaissaient déjà bien et qui 
étaient habitués à exprimer leurs convictions honnêtes, ré
pondirent merveilleusement. Un garçon dit qu’ il avait vu 
son Père se refuser le confort de la vie pour qu’un fils

aîné fasse ses études de médecine. Ceci perm it à l’étu
diant de se faire une idée de l'amour que Dieu a pour ses 
enfants. Une jeune fille raconta modestement comment 
elle avait découvert la force de faire preuve de courage 
moral et comment ceci avait éveillé en elle des sentiments 
de sa propre divinité, une parenté avec quelqu’un de plus 
haut.

Donner un enseignement formidable, ce n’est pas 
donner une leçon; c'est p lutôt éveiller dans l’esprit et le 
coeur des étudiants la conscience de leurs pensées et de 
leurs aspirations.

C a n t lcl u e  
de répétition

Cantique de l'Ecole du Dimanche 
des Adultes pour le mois de no
vembre.

Cantique: « Mettons à profit le 
temps ».

Auteur et compositeur: Robert Bell 
Baird, n° 189.

Dans la dernière Etoile, nous 
avons décrit une autre composition de 
Frère Baird: « Le matin quand la lu
mière ». Nous avons d it qu’il était né à 

Glasgow et qu’il avait émigré en Amé
rique en 1863. Le texte de « Mettons à 
profit le temps » nous donne des 
idées pratiques pour réaliser une vie 
pleine de succès. Le temps fu it exac
tement à la même vitesse pour les 
riches et les pauvres, pour les jeunes 
et les vieux; et à n’ importe quel mo

ment donné, nous n’avons que le jour 
présent pour travailler.

Faisons toujours de la répétition 
des cantiques à l’Ecole du Dimanche 
un moment de culte.

Evitons toute légèreté d’esprit et 
tout effort pour être amusant. Ce n’est 
pas le moment de chanter pour se 
divertir. C ’est le moment où nous 
chantons en la sainte présence du 
Seigneur.

L'apôtre Paul recommanda ce 
point de vue aux Saints de Colosse 
lorsqu’ il leur écrivit: « Que la parole 
du Christ habite parmi vous abon
damment; instruisez-vous et exhortez- 
vous les uns les autres en toute sa
gesse, par des psaumes, par des 
hymnes, par des cantiques spirituels, 
chantant à Dieu dans vos coeurs sous 
l’ inspiration de la grâce ».

(Colossiens 3 :16) 
Les prophètes d'autrefois, et sur

tout le psalmiste, exhortèrent les 
fidèles à adresser leurs chants au 
Seigneur. Il serait bon que l’on nous 
rappelle cela à l’occasion, afin que

nous ne nous laissions pas aller au 
genre de chants dont le but est l’amu
sement plutôt que le culte.

Evitons donc les facéties lorsque 
nous dirigeons les chants. Recom
mandons plutôt le cantique en en fa i
sant ressortir le message évangélique 
et en aidant les membres à en saisir 
la noblesse, la beauté, la majesté, 
l’expression élevée, la grandeur. Ainsi 
notre âme s’enrichira, notre esprit se 
v ivifiera et notre vie sera en accord 
avec l'œuvre grande et merveilleuse 
et le prodige du Seigneur.

Comment faire pour répéter le 
cantique lorsque ce cantique de répé
tition est si bien connu? Nous vous 
proposons d’apprendre par coeur au 
moins une strophe par semaine, en 
utilisant la méthode alternée, chan
tant le cantique et l’air ensemble, une 
phrase à la fois.

Nous vous souhaitons tout le suc
cès possible dans vos efforts pour 
d iriger le peuple dans des chants 
pleins de culte. —

Alexander Schreiner

Thème de la Sainte-Cène pour 
novembre.

Ecole du Dimanche des Adultes
(3 Néphi 20:4).

« Et quand ils eurent mangé, il leur 
commanda de rompre du pair, et d ’en 
donner à la multitude ».

Ecole du Dimanche des Jeunes
(Luc 22:40) Jésus dit... « Priez, afin 
que vous ne tombiez pas en tenta
tion ».

D a rw in  K. VVolford



La
et la Conférence 
de «Juin
Un entretien avec le Surintendant 
Général Carlos Smith, fils, 
et la Présidente Générale 
par rimprovement Era

Q.; Puisque la plupart des mem
bres de l'Eglise n'ont jamais assisté 
à une conférence de Juin, pourriez- 
vous expliquer en quoi elle consiste?

Jacobsen: La plupart des mem
bres n’ont jamais assisté à la con
férence de juin parce qu’elle a pour 
but de donner des instructions et de 
l’inspiration aux dirigeants et aux of
ficiers de la SAM. C ’est une con
férence d 'o ffic iers où nous présentons 
le programme de l’année à venir. Les 
dirigeants de la SAM sont invités à 
venir prendre part au festival, aux 
programmes et aux journées d'étude 
qui ont été créés à leur profit.

Q.; Quels sont les activités et les 
programmes qui ont été présentés à 
cette conférence de Juin?

Smith: Au cours des journées 
d’étude nous avons présenté le pro
gramme de chaque département: Ca
dets d ’Honneur, Scouts, Eglantines, 
Lauréoles, etc., pour toute l'année. 
Nous avons également eu des repré
sentations importantes comme le fes
tival de danse, qui se tient une année 
sur deux —  un festival de quatuors et 
des roadshows.

Q.; Comment avez-vous obtenu 
des participants pour le festival de 
danse de cette année?

Jacobsen: Neuf mille jeunes en
viron ont participé cette année. Nous 
avons envoyé à tous les pieux des 
formules de candidature demandant 
s ’il y en avait qui désiraient prendre

part au festival. Lorsque les demandes 
ont été renvoyées, on a fa it un choix, 
ordinairement en acceptant des per
sonnes de régions qui n’ont encore 
jamais participé.

Q.: Que faites-vous pour les ac
cessoires, le logement, les costumes 
et les accompagnants?

Jacobsen: les participants pren
nent eux-mêmes ces responsabilités. 
Ils sont responsables de leur trans
port, de leurs costumes, de leur loge
ment et de leur accompagnement dans 
des limites fixées.

Smith: Nous payons les frais de 
la représentation proprement dite, 
comme la location du stade.

Q.; Que comporte la préparation 
d'un festival de danse de l’Eglise?

Smith: Il faut tout d ’abord que je 
dise que la préparation d’une con
férence de Juin est une véritable 
entreprise. Immédiatement après cette 
conférence de Juin, le Comité de 
danse du Bureau Général a commencé 
à penser au prochain festival qui aura 
lieu dans deux ans. Il essaye de déter
miner les besoins des jeunes puis 
crée une chorégraphie nouvelle. Lors
que le programme prend forme, les 
membres de notre Comité font des 
plans de chaque pas et de chaque 
mouvement, de sorte que lorsque les 
neufs mille participants arriveront au 
stade de l'Université d’Utah, ces d iri
geants sauront exactement ce que 
chacun fera à n’ importe quel moment.

Jacobsen: Il faut également pen
ser aux costumes, qu’ils soient pour 
une danse uniquement de jeunes f i l
les, une danse classique ou une danse 
folklorique. Il faut prendre une déci
sion quant au nombre de garçons, de 
filles et de couples qui seront néces
saires. Puis on demande des devis 
pour des centaines de m illiers de 
mètres de tissu et des milliers de 
bobines de fil et de fermetures-éclair. 
On envoie alors le tissu des costumes 
en paquets séparés à chaque pieu 
participant.

Sm ith: Nous faisons également
des bandes filmées de chaque danse, 
les accordant avec la musique qui 
sera utilisée et envoyons bandes et 
enregistrements à chaque pieu pour 
que les participants apprennent les 
danses avant d ’arriver à Sait Lake 
City. Lorsque les neuf mille jeunes 
arrivent ici pour participer, ils doivent 
savoir ce qu’ ils vont faire.

Q.: et les danses contemporaines? 
Les utilisez-vous dans le festival de 
danse ou à la SAM?

Jacobsen: Certaines danses con
temporaines sont acceptables, des 
danses qui ne sont pas grotesques, 
sensuelles, indécentes ou suggesti
ves. Mais c ’est là un de nos problè
mes: trouver des danses qui sont ani
mées, vivantes et amusantes. En ré
alité nous enseignons aux jeunes de 
la SAM à exécuter certaines des dan
ses contemporaines, mais à les dan
ser d’une manière décente.

Q.; Quelles sont les autres activ i
tés de la conférence de Juin?

Jacobsen: Nous avons un festival 
de quatuors, les gagnants des roads
hows et cette année nous avons créé 
une nouvelle revue musicale: «Tous 
d'accord » écrite par des Saints des 
Derniers Jours. Celle-ci est conçue 
de manière que toutes les paroisses 
ou branches puissent l'exécuter.

Q.: Sur quoi repose le programme 
de la SAM?

Jacobsen: La SAM donne aux 
jeunes l’occasion de se mêler les uns 
aux autres en société dans un pro
gramme récréatif actif et culturel dans 
une atmosphère spirituelle. Par ex
emple, nous essayons dans nos pro
grammes sportifs d'enseigner l’hon
nêteté, la sportivité et le travail
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d’équipe. On peut également ensei
gner, dans les récréations ou sur le 
terrain des sports beaucoup de vertus 
qui sont des principes de l’évangile.

Pour les filles nous pouvons mêler 
l’aventure et la spiritualité au pro
gramme de camping. Les jeunes filles, 
tiennent souvent des réunions de té 
moignage autour du feu et apprennent 
à aider les autres membres du camp 
qui ne sont peut-être pas aussi bien 
adaptées.

Beaucoup d’activités de la SAM 
auxquelles se livrent les jeunes filles 
ont pour but l’amélioration person
nelle. Elles ont des leçons qui les 
aident à s 'habiller convenablement et 
à manier l’argent avec sagesse. On 
enseigne ces vertus que sont la pureté, 
la modestie et l’ intégrité. Nous espé
rons que cette formation aidera cha
que jeune fille à devenir une femme 
mûre et bien adaptée.

Q.; Quelle est l’étendue du pro
gramme des camps de la Jeunesse?

Jacobsen: Nous encourageons les 
camps pour garçons et filles, mais 
nous ne poussons pas à ce qu’on en 
achète, bien qu’une trentaine de 
camps appartiennent à des groupes 
de pieux. La plupart des pieux louent 
des camps. Tous sont sous la direction 
de la prêtrise. Toutes les jeunes filles 
doivent être couvertes par une as
surance suffisante. Nous avons un 
programme dans lequel on décerne 
des récompenses, auquel les jeunes 
filles peuvent participer. Chaque année 
62.000 jeunes filles environ assistent 
au camp de la SAM.

Q.; Aquoi peut s ’attendre un jeune 
homme qui prend part à la SAM?

Smith: J’espère que lorsqu’ il aura 
terminé le programme de la SAM, il 
aura commencé sa carrière de scou
tisme à l’âge de douze ans et l’aura 
terminée avec la distinction de l’Aigle; 
qu’il aura reçu sa récompense de 
«Soldat de Dieu » et aura progressé 
dans les programmes des scouts et 
des Liahonas et qu’il sera passé au 
programme des Cadets d’Honneur et 
sera devenu Homme d ’Honneur. Il 
aura maintenant près de trente ans et 
sera bien ancré dans l’évangile. Notre 
programme a pour but de sortir les 
jeunes de l’obscurité par l’activité, la 
participation et la camaraderie jusqu’à

Le Surintendant Général w 
Carlos Smith, fils  V

La Présidente Générale 
Florence Jacobsen

ce que chacun puisse être indépen
dant, et ait acquis une personnalité et 
de l’ intelligence devant Dieu et les 
hommes.

Jacobsen: Nous essayons égale
ment de pousser jeunes gens et jeunes 
filles à rechercher le mariage au 
temple.

Q.; Quelle est l’étendue du pro
gramme de la SAM?

Smith: On trouve la SAM partout 
où l’on trouve l’Eglise, c ’est-à-dire 
dans le monde entier.

Q.; Le programme de la SAM dif- 
fère-t-il selon les civilisation du 
monde?

Jacobsen: Presque tous les Saints 
utilisent, avec peu d ’adaptations l’en
semble du programme de la S.A.M. 
J’ai vu la SAM en Iran, au Japon, et 
dans les pays européens, et c ’est 
stupéfiant de vo ir à quel point ils veu
lent être «western». Par exemple, 
nous avons proposé que les différen
tes civilisations utilisent leurs propres 
danses ou leur propre théâtre dans 
leurs programmes d’activités, mais ils 
préfèrent habituellement utiliser les 
mêmes danses et les mêmes pièces 
de théâtre que les Saints des Etats- 
Unis. Les Saints de Suède, de Nor
vège, du Danemark, de Suisse et de 
Bavière préfèrent cependant souvent 
utiliser leurs propres danses.

Q.; Aux Etats-Unis, le basket-ball 
à la SAM est célèbre, mais étant 
donné les diverses civilisations qui se 
rencontrent dans notre Eglise mon
diale, toutes les SAM jouent-elles au 
basket-ball?

Smith: Non, nous poussons à la 
souplesse dans les sports. Par ex
emple, en Angleterre les Saints ado
rent jouer au football et au volley-ball, 
souvent avec une équipe mixte. En 
Australie, c ’est le tennis, et même le 
tennis de table. En beaucoup de par
ties d ’Europe on aime le football et la 
natation, et on aime tout particulière
ment les courses et le saut. J’ai vu 
hommes et femmes s’affronter dans 
un cent mètres par exemple. J’ai vu 
de jeunes Anglaises faire le cent mè
tres au beau milieu d ’une averse, mais 
cela rentrait dans le plaisir.

Q.; Dans une Eglise mondiale où 
existent beaucoup de civilisations et 
de moeurs, comment fixez-vous un 
programme de principes personnels?

Jacobsen: Quand on devient mem
bre de l’Eglise, quels que soient les 
us et coutumes du pays, on accepte 
de vivre les principes de l’évangile 
de Jésus-Christ. Ceci vaut tout spé
cialement pour les principes person
nels. Par exemple, la règle de la dé
cence dans le vêtement est la même 
dans le monde entier pour les Saints 
des Derniers Jours. Les règles de 
conduite morale sont également les 
mêmes. Il est merveilleuxde se rendre 
compte que nous avons une com
munauté mondiale de jeunes qui ont 
et qui suivent un code élevé d'in té
grité.

Q.; L’Eglise entend de plus en 
plus parler de conférences de la jeu
nesse. Qu’est-ce que ce programme?

Smith: La plupart des missions et 
beaucoup de pieux tiennent les con-
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férences annuelles de la jeunesse. 
C ’est un programme assez récent 
pour les pieux, mais il devient de plus 
en plus populaire. Les conférences 
de la jeunesse peuvent se faire soit 
dans un pieu unique ou dans un 
groupe de pieux. La plupart des con
férences durent deux ou trois jours et 
se term inent ordinairement par une 
réunion de témoignages. Elles com
mencent un vendredi avec les inscrip
tions et les activités. Le samedi on se 
livre à des activités telles que la 
danse, la musique, le théâtre et les 
sports. Le samedi soir, il y a une fête 
ou un bal, avec démonstration de 
danses par les jeunes. Le point cul
minant de la conférence a lieu le di
manche avec la réunion de la prêtrise 
pour les garçons pendant que les 
jeunes filles tiennent une réunion spé
ciale. V ient ensuite une réunion de 
témoignages. C ’est la formule ordi
naire. Nous avons une brochure: « Or
ganisons une conférence de la jeu
nesse » qui indique la manière de 
procéder. Les membres locaux de la 
SAM travaillent avec leurs dirigeants 
de la prêtrise et décident du genre 
de programme requis dans leur ré
gion.

Q.: Comment obtenez-vous des 
leçons et les activités du programme 
de la SAM?

Sm ith: Les membres de nos bu
reaux généraux sont soigneusement 
choisis dans l’Eglise pour leurs ta
lents, leur spiritualité et leur disponi
bilité. Nous attendons des membres 
du bureau qu’ ils v isitent les Saints,

assistent à la SAM, à l’Ecole du D i
manche et aux réunions de la Prêtrise, 
pour sentir le pouls de l’Eglise. Nous 
voulons d'eux non seulement qu’ils 
prennent une part active à l’Eglise, 
mais également aux affaires de la 
communauté, de manière à être des 
personnes bien équilibrées et qui con
naîtront le genre de monde où nous 
vivons et auquel nous préparons la 
jeunesse. Le bureau est divisé en 
comités de groupes d’âge et d'activité, 
et les tâches des membres sont de 
créer des programmes qui pla iront à 
certains groupes d'âge dans l’Eglise.

Q.: Combien de temps les comités 
ont-ils pour présenter le programme 
ou le manuel d'une année?

Smith: Certains de nos program
mes sont prévus pour jusqu’en 1970, 
mais à l’ordinaire nous travaillons à 
des programmes qui seront utilisés 
deux ans plus tard.

Jacobsen: Beaucoup de membres 
du bureau général ont des enfants 
en âge d’aller à la SAM et connais
sent, en tant que parents, ce que les 
plus jeunes veulent et ce dont ils ont 
besoin.

Q.: Comment choisit-on le thème 
annuel de la SAM?

Smith: Nous demandons aux mem
bres du bureau de proposer des thè
mes puis nous essayons de les co
ordonner au programme de corré la
tion de l’Eglise.

Jacobsen: Qu’il me soit permis 
d’ajouter que l’on prie beaucoup 
avant de choisir le thème.

Chaque thème choisi est celui qui 
convient à son temps.

Q.: Parfois des membres de l'Eglise 
entendent dire que d ’autres mouve
ments religieux s’intéressent au pro
gramme de la SAM. Dans quelle me
sure est-ce vrai?

Smith: Prenons comme exemple 
notre programme de basket-ball des 
jeunes gens en Utah. Lorsque l’Eglise 
a lancé ce programme, quelques uns 
de nos voisins membres d’autres 
églises ont commencé des program
mes sportifs semblables. Un autre 
exemple: Le programme des scouts 
explorateurs des boy-scouts d ’Améri
que a été adopté il y a plusieurs an
nées, copié d’après le programme de 
l'Eglise que l’on appelait le program
me des Liahonas.

Jacobsen: Nous avons eu des 
demandes concernant notre pro
gramme pour les camps de jeunes 
filles, pour avoir des leçons de notre 
manuel pour les jeunes mariés et 
pour notre programme de musique.

Les membres de la présidence de 
la SAMJF appartiennent au Conseil 
National des Femmes et nous avons 
rencontré récemment des représen
tantes des secteurs éducatifs, civiques 
et religieux au cours d’une rencontre 
nationale. Chose intéressante, à la 
fin de cette conférence de trois jours 
il fu t décidé que la note la plus utile 
qui avait été donnée était le program
me des Soirées Familiales de l’Eglise 
que la SAM avait présenté dans le 
cadre de son mode de vie. En outre, 
il y a un an, lorsque j ’étais en Iran 
pour assister à la Conférence du 
Conseil International des Fermmes, 
on a posé beaucoup de questions 
concernant nos conférences de la 
jeunesse.

Q.: Quel est l'avenir de la SAM?

Jacobsen: Plus merveilleux que 
jamais! Nous espérons donner à nos 
jeunes des rôles d'une responsabilité 
de plus en plus grande. Nous avons, 
dans le passé, donné trop de respon
sabilités aux dirigeants du programme 
et pas assez aux jeunes. Les jeunes 
sont très capables d’appliquer, sous 
la direction d'adultes, un programme 
convenant à leurs besoins. Nous 
avions également tendance à être 
orientés sur les groupes, et nous nous 
rendons maintenant compte du besoin 
de nous concentrer sur l’ individu. 
Nous essayons de permettre au jeune 
plein de talent aussi bien qu’à celui 
qui n’a pas de talents de recevoir de 
l’encouragement et du développe
ment dans le programme de la SAM. 
Dans l’année qui vient, nous aurons 
l’exposition artistique dans laquelle 
tous les jeunes pourront faire preuve 
de leurs talents, que ce soit la phila
télie, les collections d ’insectes, la 
sculpture, la peinture, la céramique ou 
la couture.

Smith: Je sais que la SAM est 
plus nécessaire que jamais dans le 
m onded’aujourd’hui, et j'a i la certitude 
que le programme de la SAM sera 
amélioré et développé plus vigou
reusement qu'auparavant.
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LE SON 
CERTAIN 
DE LA TROMPETTE
Si la trompette rend un son confus, 
qui se préparera au combat?

1 Cor. 14:8

Hier au moment ou mon avion s’élevait 
dans l’air, la voix de l’hôtesse retentit dans 
le haut-parleur: « Nous entrons dans une 
région orageuse. Veuillez attacher vos cein
tures. »

Comme dirigeant de l’Eglise, respon
sable dans une certaine mesure des jeunes 
et de leur bien-être, j ’élève la voix et je dis 
aux jeunes: «Vous êtes dans une région et 
une période dangereuses. Serrez vos cein
tures; tenez bon, et vous pourrez survivre au 
remous. »

Paul dit aux Saints de Corinthe: «Si la 
trompette rend un son confus, qui se pré
parera au combat (1 Cor. 14:8).

Avec cette introduction, puis-je tout 
d ’abord dire deux mots, puis les rattacher 
à mon thème?

Deux mots puissants.
Les mots sont des moyens de communication, 

et les signaux défectueux donnent de mauvaises im
pressions. Les mots sous-tendent notre vie et sont 
les instruments de nos affaires, l’expression de nos 
affections et l’enregistrement de nos progrès. Les 
mots doivent être bons et gentils, fermes et hardis 
selon le besoin du moment. C 'est ainsi que dans la 
vie en société et certainement dans la morale, on 
doit soigneusement choisir le mot approprié pour 
exprimer la pensée.

Les deux mots sur lesquels je désire m’étendre 
sont l’amour et la convoitise.

« Oui, nous avons cédé »
Laissez-moi commencer par une histoire. De 

l’autre côté de mon bureau se trouvaient un beau 
garçon de dix-neuf ans et une jolie fille  de dix-huit 
ans, tim ide mais charmante.

Ils reconnurent avoir enfreint le code moral et 
s’être ainsi opposés à certaines règles sociales mais 
ils citaient des magazines et des journaux et des 
orateurs qui approuvaient les relations pré-maritales 
et soulignaient que le sexe était la réalisation de 
l’existence humaine. N ’avait-il donc pas été bien 
établi, dans leur monde, que les relations sexuelles 
n’étaient pas répréhensibles?

Finalement le jeune garçon dit: « Oui, nous avons 
cédé l’un à l'autre, mais nous ne pensons pas que 
c’est mal parce que nous nous aimons. »

Voilà un de ces mots mal utilisés.
Le Sauveur a dit que si c ’était possible même les 

élus seraient trompés par Lucifer. Il utilise sa logique 
pour confondre et ses raisonnements pour détruire. 
Il nuance les significations, ouvre les portes centi
mètre par centimètre et entraîne depuis le blanc le 
plus pur en passant par toutes les nuances du gris 
jusqu’au noir le plus complet.

Ce jeune couple fut plutôt surpris lorsque je 
déclarai fermement: « Non, mes chers enfants, vous 
ne vous aimiez pas. Vous vous convoitiez plutôt.»

Voilà l’autre mot mal utilisé.

L’amour et la convoitise
Je voudrais aujourd’hui défin ir les mots et les 

actes pour les jeunes, afin de les fo rtifie r contre 
l’erreur, l’angoisse, la souffrance et le chagrin.

Les deux jeunes gens restèrent immobiles et 
écoutèrent respectueusement. Nous parlâmes de 
mots, de mots courts comme perdre et gagner, tom
ber et se lever, ouvrir et fermer —  et encore une 
fois d ’amour et de convoitise. Ce mot beau et sacré 
d’amour, ils l ’avaient souillé au point qu'il avait 
dégénéré pour devenir compagnon de lit de la con
voitise, son antithèse. Déjà du temps d'Esaïe, les 
trompeurs et les raisonneurs étaient condamnés:

« Malheur à ceux qui appellent le mal bien, et le 
bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la 
lumière en ténèbres, qui changent l’amertume en 
douceur, et la douceur en amertume! Malheur à ceux 
qui sont sages à leurs yeux, et qui se croient in te lli
gents! » (Esaïe 5 : 20— 21)

Quand les Ecritures sont aussi claires, comment 
quelqu’un peut-il justifie r l’ immoralité et l’appeler 
amour? Le noir est-il blanc, le mal est-il bien? La 
pureté est-elle impureté?

Le mal est-il bien?
Regardant le garçon dans les yeux, je dis: « Non, 

mon garçon, vous n’exprimiez pas votre amour lors
que vous lui avez enlevé sa vertu. »
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Et à elle je dis: «Il n'y avait pas d ’amour réel 
dans votre cœur lorsque vous l’avez dépouillé de sa 
chasteté. C ’était la convoitise qui vous a unis. Si 
une personne aime vraiment l ’autre, elle préférerait 
mourir pour cette personne que lui faire du mal. Lors
que ceux qui ne sont pas mariés cèdent à la convoi
tise qui provoque des relations intimes et le relâche
ment, ils permettent au corps de dominer et enchaî
nent l’esprit. Il est impensable que l’on puisse ap
peler cela « amour».

Pour que l’on comprenne bien la position de 
l’Eglise dans le domaine de la morale, nous procla
mons fermement et inaltérablement que la morale 
n’est pas un vêtement usé, jauni, démodé et élimé.

De vieilles vertus sont prônées par l’Eglise, pas 
parce qu’elles sont vieilles, mais plutôt parce qu’au 
cours des siècles, elles se sont avérées correctes.

Quel genre de monde?
« Quel genre de monde aurions-nous, demandai- 

je à ces jeunes, si cette hérésie de la licence sexu
elle pré-maritale et ce soi-disant amour libre étaient 
de coutume? » Le monde, déjà malade, expirerait. 
Nous ne parlons pas d ’un monde exempt de sexe 
pas plus que nous ne parlons d'un monde tourné vers 
le sexe, car une civilisation sans sexe mourrait en 
une seule génération. Dans le mariage, la vie sexu
elle pure est approuvée. Il y a un temps et une oppor
tunité pour toutes les choses de valeur.

Mais les rencontres sexuelles en dehors du 
mariage légal font de l’être humain une chose que 
l’on utilise, une chose que l’on exploite, et le rendent 
exploitable, vénal et reléguable.

Et lorsque nous nous présenterons devant le 
grand Juge à la barre de la justice, nous tiendrons- 
nous devant lui comme des choses ou comme des 
personnes, comme des corps dépravés de chair et 
d ’actes charnels, ou comme fils ou filles de Dieu, 
droits, assurés et dignes.

Le mariage est éternel
Refuser d'accepter les responsabilités, c ’est de 

la lâcheté et de la déloyauté. Le mariage est pour le 
temps et pour l'éternité. La fornication et toutes les 
autres déviations sont pour aujourd’hui, pour l’heure, 
pour le « maintenant ». Le mariage donne la vie. La 
fornication conduit à la mort.

Le Révérend Lawrence Lowell Gruman a dit:
« C ’est une bien étrange moralité que celle qui 

amoindrit le sexe et réduit les êtres humains à des 
lutins chercheurs de plaisir, car si le sexe est bon, 
comme le manger et le boire sont bons, alors il a, 
lui aussi, des limites bien déterminées et un lieu 
approprié, et ce lieu, ce sont les liens du mariage.

« La rencontre sexuelle doit être une affirmation 
pleine et libre de l'autre... un engagement total vis-à- 
vis d ’elle, et qui dit cela dit permanence et qui dit 
permanence dit mariage... si vous aimez une autre 
personne pleinement, entièrement, avec désintéres
sement, respectez donc la vie sexuelle de cette per
sonne en l’entourant du mariage. Quand on utilise et 
qu'on est utilisé, on échoue en tant qu'être humain 
et fils de Dieu. »

Qu’est-ce que l’amour?

Beaucoup de personnes considèrent l'amour 
comme une attirance physique, et parlent à la légère 
de «coup de foudre ». On peut être immédiatement 
attiré vers une autre personne, mais l’amour est quel
que chose de bien plus grand que l’attirance physi
que. Il est profond, possesseur et universel. L’atti
rance physique n’est qu’un des nombreux éléments; 
mais il faut encore la foi et la confiance, la compré
hension et la collaboration. Il doit y avoir des idéaux 
et des principes communs. Il doit y avoir un grand 
dévouement et un grand accord.

L’amour c'est la pureté et le progrès, le sacrifice 
et le désintéressement. Ce genre d'amour ne se fa ti
gue ni ne disparaît jamais, mais survit à la maladie 
et au chagrin, à la pauvreté et aux privations, aux 
réalisations et aux déceptions, au temps et à l’éter
nité.

Pendant de nombreuses années, j'ai vu un 
homme fort porter sa femme minuscule, émaciée, 
arthritique aux réunions et partout où elle pouvait 
aller. Il ne pouvait pas y avoir d'expression sexuelle. 
Il y avait là une preuve désintéressée d’affection. Je 
pense que c'est cela l’amour. J'ai vu une gentille 
femme soigner plusieurs années son mari déclinant 
sous l’action de la dystropie musculaire, alors que 
tout ce qu'il pouvait faire c ’était remercier en clignant 
des yeux. Je crois que cela c ’était de l'amour.

Si quelqu’un croit que la promiscuité est une 
démonstration d'amour, qu'il se demande: «Si ce 
beau corps dont j'a i abusé devenait soudain difforme, 
paralytique, mes réactions seraient-elles les mêmes? 
Si la sénilité ou l’une quelconque de ses manifesta
tions s ’abattait soudain sur mon aimée, que serait 
mon attitude? » Les réponses à ces questions 
seraient une preuve qui montrerait si l’intéressé est 
amoureux ou si c ’était seulement l’attirance physi
que qui a provoqué des contacts physiques interdits. 
Le jeune homme qui protège sa bien-aimée contre 
tous « usages » ou «abus», contre l'insulte et l’ infa
mie de la part de lui-même ou d’autres, exprime un 
amour véritable.

271



« Vous devez être mariés »
Le jeune couple était toujours devant moi. Il parla 

d ’un mariage futur possible, pensant apparemment 
m 'impressionner favorablement et fut pas mal surpris 
lorsque je lui dis nettement: « Vous devez vous 
marier immédiatement. » Et je citai cette Ecriture:

«Si un homme séduit une vierge qui n’est point 
fiancée, et qu’il couche avec elle, il payera sa dot 
et la prendra pour femme » (Ex. 22 :16).

Ils furent presque horrifiés à l’ idée du mariage 
immédiat, et il se récria: « Mais enfin, nous ne pour
rions pas nous marier. Nous ne sommes pas prêts à 
fonder un foyer ».

Puis je demandai aussi gentiment que je le pus: 
« Alors pourquoi vous êtes vous lancés dans cette 
situation? Pourquoi avez-vous accompli l'acte qui 
ferait de vous un père et une mère? Votre acte irré
fléchi montre que vous manquez totalement de 
maturité.

« Pour vivre avec eux-mêmes, les gens qui trans
gressent doivent suivre l’un des deux éléments d ’une 
alternative. Soit faire taire la conscience et émousser 
la sensibilité par des tranquillisants mentaux pour 
pouvoir continuer la trangression, soit laisser le 
remords conduire à la conviction totale, au repentir 
et finalement au pardon ».

Le chemin des trangresseurs est épineux.

Personne ne peut-être pardonné pour une trans
gression s’il n’y a repentance, et on ne se repent 
que lorsque l’on découvre son âme et que l’on recon
naît ses intentions et ses faiblesses sans excuse ni 
raisonnement.

Le chemin du transgresseur est dur, long et épi
neux. Mais le Seigneur a promis que pour tous ces 
péchés et ces erreurs, en dehors des péchés impar
donnables cités, il y a pardon. Mais parfois il faut 
beaucoup plus longtemps pour remonter la colline 
escarpée que pour se laisser glisser à bas de cette 
colline. Et c ’est souvent beaucoup plus difficile.

Le son de la trompette
« Si la trompette rend un son confus, qui se pré

parera à la bataille? » (1 Cor. 14:8).
Je crois que la jeunesse de Sion veut entendre le 

son clair et sans équivoque de la trompette, et j ’es
père pouvoir jouer l’air avec précision et exactitude 
pour qu’aucune personne honnête ne se trompe 
jamais.

Heureux celui qui endure les tentations: car 
lorsqu’il sera jugé, il recevra la couronne de vie, que 
le Seigneur a promise à ceux qui l’aiment.

Etre membre de la
famille
Seigneur
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Un des cantiques les plus expres
sifs du livre de cantiques, c ’est « O 
mon Père ». Dans ce cantique plein 
de foi Elisa Snow écriv it ce vers: « J’ai 
dit < Père > sous l’ influence de ton ins
piration. Mais sans clef de connais
sance, j ’ ignorais la vraie raison. Es-tu 
seul en ta demeure? Non la vérité me 
dit, la raison en moi confirme que j'a i 
une Mère aussi ». Dès avant la fon
dation de ce monde, la connaissance 
de la vie de fam ille nous était venue 
de notre père et de notre mère céles
tes. C ’est là que nous fu t enseignée 
la sainteté de la vie de foyer.

Par les révélations du Seigneur 
nous savons que le moment v in t où 
nous devions quitter la présence de 
nos parents célestes et séjourner 
dans ce que nous appelons mainte
nant la mortalité. Il ne fa it aucun doute 
que des Parents aimants nous appri
rent les épreuves de ce monde et 
nous avertirent de ne pas nous écar
ter des chemins de la vérité et de la 
justice. En dépit du fa it que nous 
eussions été instruits des voies de la
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vérité, cependant nous avions reçu 
le dro it de choisir. Le Seigneur dit à 
Enoch: « Regarde ceux-ci qui sont tes 
frères; ils sont l’œuvre de mes pro
pres mains; je leur ai donné leur con
naissance le jou r où je les ai créés; 
dans le jardin d'Eden, j ’ai donné à 
l’homme son libre arbitre » (Moise 

7 :32).

Grâce à quelques renseignements 
que Dieu notre Père a jugé bon de 
révéler de temps en temps nous pou
vons apprendre que nous faisons par
tie d ’une fam ille divine et que certains 
d ’entre nous ont été choisis pour venir 
sur la terre à diverses périodes de 
l'h isto ire de cette terre afin de la 
peupler des esprits qui devaient venir 
par leur lignage. Nous lisons donc 
qu’Adam, Seth, Noé, Abraham, Isaac, 
Jacob, Joseph, Moïse et une multitude 
d’autres furent choisis avant même 
leur naissance dans la mortalité pour 
engendrer une race noble. Dieu d it à 
Abraham, notre père dans la chair: 
« Car je l’ai choisi, afin qu’ il ordonne 
à ses fils et à sa maison après lui de 
garder la voie de ['Eternel, en prati
quant la doiture et la justice, et qu’ain
si l’Eternel accomplisse en faveur 
d ’Abraham les promesses qu’il lui a 
faites » (Gen. 18:19). En dépit du fa it 
que Dieu avait foi en Abraham, il le 
mit plus tard à l’épreuve presque 
jusqu’à l’extrême limite pour s ’assurer 
qu'il obéirait et enseignerait à son fils 
Isaac à obéir aussi. Moïse voula it que 
les enfants d ’Israël se souviennent de 
ces vérités et il enseigna: « Seule
ment, prends garde à toi et veille 
attentivement sur ton âme, tous les 
jours de ta vie, de peur que tu n’ou
blies les choses que tes yeux ont 
vues, et qu’elles ne sortent de ton 
cœur; enseigne-les à tes enfants et 
aux enfants de tes enfants » (Deu. 
4 :9 ).

Ainsi donc lorsque nous réfléchis
sons aux paroles du Seigneur et que 
nous examinons soigneusement notre 
vie mortelle, nous sommes amenés à 
la conclusion qu’il y a un Dieu dans 
les cieux qui nous a donné le priv i
lège de demeurer dans la mortalité et 
que ce privilège entraîne des res
ponsabilités vis-à-vis de Dieu et vis- 
à-vis de nos propres familles. Paul 
exprima cette responsabilité en ces

termes: « D'ailleurs, puisque nos pè
res selon la chair nous ont châtiés, et 
que nous les avons respectés, ne de
vons-nous pas à bien plus forte rai
son nous soumettre au Père des 
esprits, pour avoir la vie? » (Héb. 
12:9).

C ’est maintenant qu'il faut donner 
aux pères de notre chair ce respect 
dont parlait Paul.

Comment donner ce respect à nos 
pères? Respecter veut dire honorer, 
avoir de la déférence pour ou estimer.

Concernant cette œuvre et cette 
gloire capitales du Seigneur, le Prési
dent W ilford Woodruff, quatrième 
prophète, voyant et révélateur de 
notre dispensation, a dit:« Oui, le 
Seigneur a suscité des sauveurs sur 
le mont de Sion, et le royaume appar
tient au Seigneur. C 'est son œuvre. 
Et nous, Saints des Derniers Jours, 
avons la grande puissance d’aller 
dans ces temples racheter nos morts 
et nous occuper pour eux d’ordon
nances dont ils n’ont jamais entendu 
parler de leur temps. Quelle sera la 
situation de ces sauveurs sur le mont 
de Sion? Ces Saints du Seigneur dé
tiendront les clefs du salut pour la 
maison de leur père à toute éternité. 
Il n’y aura jamais de moment où ce 
pouvoir leur sera enlevé. Nous de
vons nous rendre compte de ces cho
ses, et nous devrions avoir de l'ap
préciation pour les bénédictions que 
le Seigneur a mises entre nos mains » 
(conférence Générale d ’Octobre 
1891).

Dans ce splendide discours con
cernant la responsabilité que nous 
avons vis-à-vis de Dieu et de nos 
pères de la chair, le Président W ood
ru ff continua: « Plus nous avons de 
lumière, plus nous avons de révéla
tions de Dieu, plus nous aurons de 
l’appréciation pour ces privilèges. 
C ’est une grande bénédiction de nous 
trouver dans la chair en cette der
nière dispensation et dans cette plé
nitude des temps; et lorsque nous 
pourrons ouvrir notre coeur pour com
prendre ces bénédictions, nous tra
vaillerons tous, tant que nous en 
avons l'occasion, pour nous occuper 
de ce devoir pour nos morts. Je ne 
veux pas aller dans le monde des 
esprits et y rencontrer mes ancêtres

pour m’entendre dire: < Tu détiens les 
clefs de mon rachat et de mon salut et 
tu as négligé cette œuvre, et je ne 
suis pas racheté >» (Idem).

Nous appartenons à Dieu et nous 
appartenons également à nos pères 
dans la chair. Nous avons l'obligation 
d ’obéir à notre Père céleste et de gar
der tous ses commandements. C 'est 
la responsabilité qui incombe à cha
cun de nous! Marcher dans ses sen
tiers et garder ses commandements. 
Mais nous avons également une obli
gation vis-à-vis de nos pères dans la 
chair qui nous ont donné la vie et la 
mortalité. C ’est une obligation et une 
responsabilité familiales. Nous devons 
faire preuve d’amour et de dévoue
ment envers nos pères terrestres au 
point de leur donner la même occa
sion qu’ils nous ont donnée. Nous 
devons ve ille r à ce qu’ ils aient l'occa
sion d’obéir aux principes de l’évan
gile qui conduisent à la vie et au salut. 
Joseph Smith, le grand rétablisseur de 
la vérité divine dans les derniers jours 
termina ses instructions aux Saints 
par cette exhortation: « Voici, le
grand jour du Seigneur est proche; 
qui pourra supporter le jour de sa 
venue, et qui pourra subsister lors
qu’il apparaîtra. Car il est comme le 
feu du raffineur et comme le savon du 
foulon. Il s’assiéra, il fondra et puri
fiera l’argent, il purifiera les fils  de 
Lévi, les épurera comme on épure 
l'o r et l’argent, afin qu'ils présentent 
au Seigneur une offrande en justice. 
C ’est pourquoi, offrons, nous, l'Eglise, 
le peuple et les Saints des Derniers 
Jours, une offrande en justice au Sei
gneur; et présentons dans son saint 
temple, lorsqu’ il sera terminé, un livre 
contenant les annales de nos morts 
qui sera digne d’être accepté » (D.&A. 
128:24).

Nous rendons, nous aussi, tém oi
gnage que nous sommes enfants de 
Dieu et nous rendons également so
lennellement témoignage que nous 
avons l'obligation d ’aimer nos « pères 
selon la chair » afin de les aider à 
obtenir les bénédictions de la vie fa
miliale éternelle qui nous réunira tous 
dans le royaume céleste. Nous deve
nons ainsi les fils de Dieu et de nou
veaux membres de sa famille divine 
éternelle.
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5  règles 
de vie

1. Lorsque vous voyez le péché, évitez-le. Ces genres de chemin 
conduisent non

2. Lorsque vous avez un devoir, faites-le. seulement au bonheur 
ici-bas, mais également

3. Lorsque vous avez la liberté, protégez-la. à la joie éternelle dans 
le royaume de notre Père

W H T 4. Lorsque vous avez la vérité, vivez-la.

w 5. Lorsque vous avez un témoignage, 
communiquez-le.

Frère Thomas Monson 
du Conseil des douze.

L’évangile est le seul vrai plan de paix que je 
connaisse. C 'est le seul plan qui nous unira comme 
frères en Christ. C ’est le seul plan qui ne contient ni 
égoïsme, ni domination mais est basé sur l’amour, 
le souci réel et le partage désintéressé.

«Un jour chacun de vous sera père ou mère. 
Vous aurez la responsabilité d ’élever des enfants. 
Essayez d ’être maintenant le genre d'enfants que 
vous voulez que vos propres enfants soient. »

Frère Delbert Stapley.

« Lorsque Joseph Smith eut son rendez-vous avec 
Moroni sur la Colline de Cumorah, il alla avec la 
permission de son père. Alors même qu’un messager 
divin lui avait dit de s ’y rendre, il demanda tout 
d’abord la permission de son père, puis il alla. Si 
j ’ai un message pour vous, c ’est que vous ne pouvez 
mal faire en suivant l’exemple de Joseph Smith. 
Honorez votre père et votre mère et obéissez-leur, 
comme le faisait Joseph. »

—  Frère D ilworth Young.
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L’Eglise 
en manche

Toulon - Fête anniversaire de la Société  
de Secours.

"E lles" sont venues de tous les pays, 
d ’Espagne et d'Ukraine. "E lles”  ont 
fa it un long voyage à travers les siècles 
pour témoigner que les mains des soeurs 
de la Société de Secours sont aussi 
agiles que leur langue.

Changement de présidence.

Lors de la dernière série de conférences 
trimestrielles, les membres de la M ission 
Française ont dit au revoir au Président 
et à Sœur H art qui, pendant leurs trois 
années de service dans la M ission, ont 
su tellement bien montrer ce que c ’est 
qu'être des dirigeants exemplaires. L 'a f
fection et l'estime qu'éprouvent pour 
le Président et pour Sœur H art ceux 
qui les ont connus se sont manifestées 
à l'annonce de leur départ et consti
tuaient un hommage à la qualité du 
travail accompli sous leur direction.

Le nouveau président de la M ission 
est H. Duane Anderson. Professeur de 
français, il a déjà vécu à Paris, en 1963, 
quand il suivait les cours à la Sorbonne. 
Sa femme, Leola S. Anderson, est pro
fesseur d'anglais. Tous les deux ont 
infatigablement contribué à l'édification

de l’Eglise tout au long de leur vie. 
Ils ont deux fils. L’un a rempli une mis
sion en France de 1961 à 1963 ; il est 
actuellement étudiant à Harvard. Le 
second est missionnaire dans la Mission 
Française de l'Est.

Châtillon.

Les transformations de la chapelle de 
la branche de Châtillon ont été te r
minées en ju illet, comme prévu, déclare 
Jacques Brulhart, surveillant du service 
des constructions de l'Eglise en France. 
Maintenant, dans l'imposante vie ille 
demeure bâtie dans la propriété, les 
membres de la branche de Châtillon 
disposent d'un bel édifice qui pourra 
servir à différents usages.

Une grande chapelle, munie de fonts 
baptismaux, occupe tout le rez-de-

Leur expérience les a préparés à une 
magnifique mission en France ; ce sera 
une expérience inoubliable pour ceux 
qui auront le privilège de travailler avec 
eux.

chaussée du bâtiment, offrant deux fois 
plus de place qu'auparavant. Une vaste 
salle analogue pourra servir pour les 
activités et le théâtre au second étage ; 
d'autres pièces ont été arrangées pour 
servir à la Société de Secours et à la 
Primaire. Le bâtiment dispose mainte
nant de toutes les commodités d'une 
chapelle moderne et sera utile pour les 
besoins grandissants de la branche de 
Châtillon. Nous sommes reconnaissants 
au service des constructions de Franc
fo rt et à tous ceux qui ont collaboré 
avec lui à la réussite de ce projet.
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Les danseurs folkloriques.

Deux villes de la M ission Française ont 
accueilli les danseurs flokloriques de 
l ’Université Brigham Young lors de leur 
troisième tournée européenne, en juin. 
Outre les quatre spectacles qu’ils ont 
donnés, les danseurs ont également paru 
à la télévision à Bordeaux puis à Paris. 
Ils ont reçu un accueil chaleureux et ont 
donné un bel exemple des programmes 
que l'Eglise a préparés pour ses jeunes.

Sœ ur Lois G. Edmunds.

Lorsque la triste nouvelle de la mort de 
Sœur Edmunds, femme de l’ancien pré
sident de la M ission Franco-Belge, est 
arrivée, il était trop tard pour l’annoncer 
dans le numéro suivant de l 'E to ile . Mais, 
même si c ’est avec retard, nous vou
lons rendre hommage à une sœur 
que tous les membres de la M ission 
Franco-Belge et beaucoup de membres 
des autres missions connaissaient et 
aimaient.

Quelques jours avant de rentrer aux 
Etats-Unis, il y a tout juste un an, le 
Président et Sœur Edmunds se mêlaient 
aux jeunes des trois missions présents 
à Jouy-en-Josas pour "Interjeunes 1966” . 
Nous avons du mal à réaliser que depuis 
le 16 juin 1967, après avoir rempli une 
mission chez nous en Europe, Sœur 
Edmunds a été appelée à trava iller dans 
un champ missionnaire encore plus 
vaste et qu’il lui a fallu pour cela laisser 
derrière elle le Président Edmunds et ses 
cinq enfants.

Voici la lettre que le Président Edmunds 
a envoyée à la M ission Franco-Belge. 
La spiritua lité  et la noblesse qui s ’en 
dégagent seront pour nous un modèle : 
"Lois, tout comme moi, était très fière 
de la M ission Franco-Belge, de ses 
membres et des missionnaires. Depuis 
notre retour chez nous à Alhambra, en 
Californie, nous observions avec une 
vive reconnaissance les progrès accom
plis. Je suis certain qu'elle continuera 
à regarder le manifique travail qui s ’y 
fa it et qu’elle s'en réjouira ainsi que de 
votre dévouement à tous. Que le Sei
gneur répande sur vous continuellement 
ses bénédictions les plus abondantes.

Votre frère,
Joseph T. Edmunds. 

L’adresse du Président Edmunds est la 
suivante :

900 S outh  S econd  S tre e t 
A lham bra , C a lifo rn ia  91 801 

U .S.A .

L'enfant hurlait de rage 
tandis qu'un jeune père 
poussait la voiture de son 
fils. "D u  calme, Bernard, 
maîtrise-toi" disait le père 
tranquillement. "Eh bien, 
Bernard, reste calme".

—  Mes félicitations, 
Monsieur, f it  une femme qui 
l'observait. Vous savez 
vous y prendre avec les 
jeunes : calmement et 
doucement. Puis elle 
demanda : Ainsi le petit 
garçon s'appelle Bernard?
— Non, Madame, rectifia le 
père. Il s'appelle André.
C'est moi Bernard.

276



L’Eglise au Québec.

Lève-to i, so is  éc la irée , car ta
[lum iè re  arrive. 

D es na tions m archen t à ta lum ière, 
e t des ro is  à la c la rté  de tes rayons.

Esaïe 60 : 1, 3.

Bien que cette prophétie se réfère aux 
autres nations et aux autres peuples, il 
y en a beaucoup qui viennent à Mon
tréal, au Québec, pour "Expo 67", la 
grande fête du centenaire du Canada. 
Les Montréalais sont vraiment fiers de 
leur pays et ils accueillent les habi
tants de toutes cultures qui apportent 
leur contribution à l ’exposition sur le 
thème "Terre des Hommes".

A côté de ce grand spectacle, un autre 
groupe de gens "mettent leurs beaux 
vêtements" pour la gloire de Dieu. Ce 
sont les Saints des Derniers Jours.
La branche française de Montréal a été 
organisée en 1964, sous la direction du 
Président Trépanier. Actuellement, grâce 
aux efforts unis des membres et des 
missionnaires, il y a plus de cent saints 
dans la province, y compris les villes 
de Montréal, Québec, Trois-Rivières, 
Chicoutim i, Sherbrooke, Drummondville 
et Shawinigan.

On est content de rencontrer les saints 
de partout qui adorent le Seigneur. Les 
uns viennent du Canada, les autres de 
France, de Belgique, de l'Espagne, du 
Pérou, de la Hongrie. Les réunions de 
culte sont rendues plus intéressantes 
par la traduction des discours donnés 
en d'autres langues. Si vous venez à 
l'Expo, n’oubliez pas de nous rendre 
v isite :

l 'E g lise  de Jésus-C hris t des S a in ts  des  
D e rn ie rs  Jours, 750, bo u leva rd  S a in t- 
Joseph Est, M o n tré a l (Q uébec) 
ou bien appelez le Président Trépanier, 
tél. 481 4807.

Voici quelques événements importants : 
Le 30 juin, les 1er et 2 ju ille t : confé
rence des jeunes à Kingston, Ontario, 
avec Frère et Sœur Harold B. Lee.
Le 15 ju ille t : conférence des membres 
à Montréal, présidée par le Président 
Hugh Brown, de la Première Présidence. 
Les 22 et 23 août : le Chœur du Taber
nacle chantait à Montréal.

La branche a organisé des programmes 
pour fo rtifie r les membres et aider 
chacun d ’entre eux à être un mission
naire et, notamment, par la "Soirée 
m issionnaire". Il y a vingt-six mission
naires, dont deux sœurs, dans la pro
vince qui s 'e fforcent d'enseigner les

La chape lle  de la b ranche de M ontréa l.

membres et de les inspirer. En outre, 
ils sont très fiers du chœur qu’ils ont 
formé et qui leur permettra de fournir 
la musique lors de la conférence du 
d is tric t d'Ottawa, capitale de la nation, 
en septembre.
Tous ces mormons essaient de se lever, 
d 'éclairer et de montrer au monde la 
lumière de l'Eternel.

Larry Patton.

La famille Decelles est la première 
famille entière qui est devenue membre 
de la branche française de Montréal. 
Frère Decelles affirme : "Depuis que 
mon épouse et mes enfants ont décidé 
de me convaincre d ’étudier l'Eglise, et 
depuis que je suis devenu membre de 
l ’Eglise par le baptême, je remarque 
que notre vie est changée. D'une vie 
spirituellement sans aucun but nous 
nous acheminons vers une vie de prière 
et de compréhension mutuelle qui nous 
unit davantage.”

De son côté, Sœur Decelles déclare : 
"L e  12 mai 1967, jo u r com m e les autres, 
vers  le so ir une m e rve illeuse  su rp rise  
nous é ta it réservée . Ce n 'e s t que p lus  
ta rd  que nous avons com pris  tou te  
l 'im po rtance  de ce tte  p rem iè re  rencon tre  
avec les m iss ionna ires. D epu is  le 18 ju in  
1967, nous avons la trè s  g rande  jo ie  
d 'ê tre  pa rm i le g roupe très  cha leureux  
des  « mormons ». Bien que nous ne 
soyons m em bres que de pu is  peu de  
tem ps, no tre  v ie  a bien changé. L 'e sp rit 
m ondain sem b la it s 'in f ilt re r  en nous  
mais, m a in tenant, c 'e s t l 'e s p r it  de D ieu  
qu i nous possède g radue llem en t."

Pour Marie-Rose, la vie rêvée découle 
de l’amour, de la charité et de la com
préhension, tandis que Diane témoigne : 
"Maintenant, je comprends certaines 
choses qu’avant je ne comprenais pas 
Je puis supporter mieux les autres que 
dans le passé. Je sens quelque chose 
de puissant m’envahir et je me sens 
en sécurité. Avant d'être membre, je 
ne ressentais aucune joie spirituelle. Je 
me sentais seule dans le monde, 
je sentais le vide autour de moi. Mais, 
depuis que Jésus a pris place parmi 
nous, c'est bien la jo ie qui est la maî
tresse de maison. Je ne regrette pas 
le geste que j'a i fa it et je sens en moi 
du courage qu'avant je n’éprouvais pas. 
Maintenant, je sais que quelqu'un 
m’écoute quand je prie car c'est lui 
qui m'a mise dans le dro it chemin."

La fam ille  D ecelles.



EDITORIAL DU PRESIDENT 
DE MISSION

L a  l u m i è r e  

c le  l a  p u i s s a n c e

CECIL E. HART,

président de la M ission française

Il y a tant d'années que nous acceptons et utilisons 
dans notre vie un produit tout à fa it courant que nous ne 
pourrions vivre sans lui. Et cependant nous ne savons 
pas exactement et complètement ce que c ’est. Le décrire 
est un peu plus facile, et en énumérer les effets, plus 
facile encore; mais il s’ identifie en grande partie d ’après 
ce qu’ il a fa it et peut faire maintenant.

Vous ne pouvez le voir, vous ne pouvez l’entendre, 
vous ne pouvez le sentir, vous ne pouvez pas non plus 
l’écouter; mais il existe. On peut le reconnaître rapide
ment au contact. Nous pensons à ce grand produit qu’est 
l ’électricité.

Elle éclaire nos maisons, elle éclaire nos bâtiments, 
elle éclaire nos rues, elle donne de l’énergie à nos usines, 
elle nous donne la radio, la télévision et le mouvement des 
trains. C 'est une véritable bénédiction dans notre foyer et 
dans notre vie.

Accordons maintenant notre attention à un autre pro
duit, une autre puissance qui n 'est pas aussi courante 
dans le monde; mais le monde est universellement béni 
par son pouvoir créateur et le pouvoir de contrôle et 
d ’ordre qui donne la vie et maintient l’univers dans la pers
pective et le cours qui conviennent. Dieu l'a toujours 
utilisé. Il l’utilise maintenant, et grâce au rétablissement 
de son Eglise, il est abondamment accessible à ses mem
bres. Nous pensons évidemment à la prêtrise.

La prêtrise émet, elle aussi, de la puissance, éclaire le 
foyer des hommes, éclaire la vie des hommes, les bénit 
de très nombreuses manières. Et pourtant on ne peut la 
voir, on ne peut la sentir, on ne peut la goûter; et pourtant 
elle fournit la puissance administrative nécessaire pour 
diriger l’Eglise de Jésus-Christ et notre vie. Nous savons 
qu’elle existe aussi par ce qu’elle donne, par ce qu'elle 
fa it et par ce qu’elle peut faire et a fait. La prêtrise doit, 
elle aussi, être une puissance. La grande histoire biblique 
de la création terrestre commence ainsi: « Au commence
ment, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe 
et vide; il y avait des ténébres à la surface de l’abîme ».

Vous voyez son problème? Un monde nouveau pour 
ses enfants! Et cependant le voici devant cette extraordi
naire tâche de créer, de donner de la forme à quelque 
chose qui est informe et vide!

Eux, ses enfants, attendent impatiemment cette vie 
nouvelle qui s’offre à eux. Et comment? Par quel pouvoir?

Par l’électricité? Non! par l’ordre du gouvernement? non! 
Par une pression sur un bouton! Non! La solution de son 
problème commença par l’utilisation d ’une grande puis
sance, invisible, intangible, insipide, inodore, mais néan
moins tout à fa it réelle.

Il continue par ces mots tout à fa it surprenants: « Et 
l’esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu 
dit (par son pouvoir): Que la lumière soit! Et la lumière 
fut. Dieu v it que la lumière était bonne; et Dieu sépara la 
lumière d'avec les ténèbres ». Puis grâce à cette puis
sance invisible, il poursuivit son processus de création, 
couronnant son oeuvre par la création de l’homme, avant 
de se reposer; « il le créa à l'image de Dieu, il créa 
l’homme et la femme ».

D ’Adam à Moïse, l’homme détint ce pouvoir de la prê
trise et on l’appelait la « prêtrise patriarcale » ou « prê
trise de Melchisédek », ou encore « Sainte Prêtrise ». Du 
temps de Moïse au temps de Jésus, ce fu t la Prêtrise 
d ’Aaron ou lévitique, la Prêtrise de Melchisédek ayant été 
reprise; mais elle servit l ’homme et lui donna la lumière 
et de la vie à son oeuvre et du progrès, quelque invisible 
qu’elle ait été. Les eaux de la Mer Rouge avaient été d iv i
sées pour qu’lsraël passe au travers. Elie, pour que ni la 
pluie ni la rosée ne tombe des cieux, les avait scellés par 
cette étrange puissance. La manne tomba pour servir de 
nourriture aux enfants errants de Dieu.

Jésus vint sur terre et, par ce même pouvoir divin, 
donna la lumière aux yeux des aveugles, fit marcher les 
paralytiques, chassa les mauvais esprits, rendit la vie aux 
morts, guérit les lépreux, marcha sur les eaux, nourrit des 
milliers de personnes près du bord de la mer, en multi
pliant les pains et les poissons. Il donna une vie nouvelle 
et un espoir nouveau à l’homme par l’exécution de ce 
pouvoir.

Le Christ, en quittant la terre à son ascension, laissa 
son royaume entre les mains de l’homme, pour être 
dirigé par ceux qui détenaient ce pouvoir divin, et il 
resta jusqu’à ce que, par l’apostasie, il fû t enlevé à l’hom
me et rendu au ciel. Enfin, à notre époque, Dieu en a com
mandé le rétablissement par Jean-Baptiste et Pierre, 
Jacques et Jean, respectivement sous la forme de la Prê
trise d ’Aaron et de la Prêtrise de Melchisédek. La voici 
de nouveau rétablie pour prom ouvoir le progrès de 
l'homme et son retour à son Père. Tout ceci avec l'expé
rience, la progression et la connaissance des procédés de 
gestion de la prêtrise et ses ordonnances et ses béné
dictions salvatrices.

Le don de son Fils divin pour racheter l’humanité, la 
puissance de sa prêtrise, est un des plus grands dons que 
Dieu ait fa it à ses enfants, pour leur paix et leur salut. Le 
Seigneur souligne sa supériorité indubitable par rapport 
aux autres puissances terrestres, lorsqu’ il dit: « Et tous 
ceux qui reçoivent cette prêtrise, me reçoivent... et celui 
qui me reçoit reçoit mon Père, et celui qui reçoit mon 
Père, reçoit le royaume de mon Père, c ’est pourquoi tout 
ce que mon Père possède lui sera donné » (D.&A. 
84:35— 38).

Puisse-t-il nous accorder l’obéissance pour mériter 
cette grande bénédiction de la sainte prêtrise.


