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MARION G. ROMNEY 
du Conseil des Douze

Un message 
inspirant

Des le debut, Dieu a juge bon de mettre a la portee de tous les hommes la 
connaissance de sa personae. Nous qui sommes ses temoins actuels, nous ne 
faisons que nous acquitter de notre responsabilite lorsque nous attirons votre 
attention sur ces temoignages de prophetes et nos propres temoignages quant 
a la forme et a la nature de Dieu.

Dans la mesure ou nous attirons votre attention la-dessus, c’est de nous a 
vous que passe la responsabilite de determ iner la c red ib ility  des temoins et de 
leurs temoignages. Que personne ne sous-estime I’ importance de sa decision 
a ce propos. La vie eternelle, c’est connaitre Dieu et son Fils Jesus-Christ. Sans 
une te lle  connaissance, nul ne peut etre sauve. Et le seul moyen de I’obten ir est 
de recevoir personnellem ent le temoignage de la veracite  des revelations que 
Dieu le Pere et Jesus-Christ son Fils ont donne d'eux-memes.

Celui dont le desir de connaitre le Dieu vivant est suffisamment fo rt pour 
I’amener a suivre la voie presents peut obtenir et obtiendra ce temoignage pour 
lui-meme. Ensuite, il comprendra ce que le Seigneur disait dans les Ecritures. 
Neanmoins, celui qui ne fa it pas cette recherche ne comprendra jamais les reve
lations que Dieu a donnees de lui-meme.
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Qu’est-ce que 
la vie eternelle ?
PAR LE PRESIDENT DAVID O. McKAY

Dans cette merveilleuse priere d ’intercession que 
Jesus, not re Redempteur, prononga juste  avant de 
traverser le torrent du Cedron et de recevoir le baiser 
du traitre qui le livrait entre les mains des soldats, 
nous trouvons ces paroles:

« Or, la vie eternelle, c ’est qu’ils te connaissent, 
toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoye, Jesus- 
Christ» (Jean 17:3).

Connaitre Dieu et son Fils c ’est la vie eternelle. 
Voila la clef! La vie eternelle c ’est ce que je desire. 
Je la desire plus que n’ importe quoi d ’autre au 
monde... La vie eternelle pour moi et les miens, pour 
vous et pour le monde entier. Et c ’est la, dans les 
termes du Redempteur lui-meme, que nous avons le 
secret.

Comment le connaitre?

Mais comment le connaitre? C ’est la question 
suivante. A -t-il jamais, a un moment quelconque, a 
une occasion quelconque, repondu a cette question? 
Si oui, nous voulons la reponse, parce qu'elle est 
capitals. En sondant le rapport tel qu ’il nous est 
donne par des hommes qui frequentaient quotidien- 
nement le Seigneur, nous decouvrons qu ’un jour des 
hommes qui I’ecoutaient I’invectiverent. I Is I’oppose-

rent a ses oeuvres, comme les hommes d ’au jourd ’hui 
s ’opposent a lui. Et une vo ix d it en gros: « Comment 
savons-nous si ce que tu nous dis est vrai? Comment 
savons-nous que ta profession d ’etre Fils de Dieu 
est vraie? Jesus lui repondit d ’une maniere toute 
simple, et notez I’epreuve: « Si quelqu’un veut faire 
sa volonte, il connaitra si ma doctrine est de Dieu, ou 
si je parle de mon che f» (Jean 7:17).

Cette epreuve est extremement philosophique. 
C ’est I’epreuve la plus simple pour acquerir la con- 
naissance que I’esprit humain puisse concevoir. Faire 
une chose, I ’in troduire dans votre etre meme, vous 
convaincra si c ’est bien ou mal. Vous ne pourrez 
peut-etre pas me convaincre, moi, de ce que vous 
connaissez, mais vous, vous le savez, parce que vous 
I’avez vecu. Telle est I’epreuve que le Seigneur 
donna a ces hommes lorsqu’ ils lui demanderent com
ment ils sauraient si la doctrine etait de Dieu ou si 
el le etait de I'homme.

« La volonte » a ete revelee

Nous avons repondu a la question que si nous 
voulons fa ire  sa volonte, nous saurons; maintenant 
vient la question: qu’est-ce que « la volonte »? Et c ’est 
la que reside toute I’essence de I’evangile de Jesus-
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Christ. Aussi clairement que Jesus a enonce et defini 
ce qu'etait la vie eternelle ou comment nous la con- 
naitrons, aussi clairement a-t-il donne cette epreuve, 
aussi cla irem ent a-t-il exprime ce qu ’est sa volontd.

L’Eglise de Jesus-Christ des Saints des Derniers 
Jours temoigne au monde que la « volonte » de Dieu 
s’est manifestee dans notre dispensation; et les prin- 
cipes de I’evangile, les principes de la vie, ont ete 
reveles. I Is sont en accord avec les principes que le 
Christ enseigne au midi des temps.

II y a un sentiment naturel qui pousse les hommes 
et les femmes vers la verite ; c ’est une responsabilite 
placee sur I’humanite. Cette responsabilite repose 
dans une plus grande mesure sur les membres de 
i’Eglise que sur leurs semblables.

A la quatre-vingt-huitieme section des Doctrine 
et A lliances, on nous fait cette exhorta tion : « Et 
comme tous n ’ont pas la foi, cherchez diligemment 
et enseignez-vous les uns aux autres des paroles 
de sagesse; oui, cherchez des paroles de sagesse 
dans les meilleurs liv re s ; cherchez la science par 
I’etude et aussi par la foi » (D. et A. 88:118).

Les membres de I’Eglise ont appris la verite que 
I’evangile eternel a ete retabli. Que leur apporte cette 
connaissance? Elle apporte a tous ceux qui ont hon- 
netement et sincerement obei aux principes de la 
repentance et du bapteme, le don du Saint-Esprit, qui 
eclaire leur esprit, v iv ifie leur intelligence et leur 
apporte la connaissance du Christ. I Is ont un guide, 
une aide, un moyen de les aider dans leur acquisition 
de la Verite, par leur desir de savoir ce qu’est leur 
devoir — un guide que le monde ne possede pas. Et 
ce guide est necessaire; I’homme ne peut pas « de- 
co u v rir» la Verite — il ne peut decouvrir Dieu par 
[’intellect seul. On a dit que nut ne peut trouver Dieu 
sous le microscope. La raison seule n'est pas un 
guide suffisant dans la recherche de la Verite. I l y a  
un autre guide que la raison, superieur, plus sur.

Connaitre et faire

Ce guide est la Foi — ce principe qui met notre 
esprit en communion avec I’Esprit superieur qui nous 
rappelera toutes choses, nous montrera les choses 
a venir et nous enseignera tout. L’acquisition de cet 
Esprit est la responsabilite des membres de I’Eglise 
de Jesus-Christ des Saints des Derniers Jours.

Connaitre une chose ou simplement avoir [’as
surance de la Verite ne suffit pas : « ...Celui done qui 
sait faire ce qui est bien, et qui ne le fait pas, commet 
un peche » (Jacques 4:17). Le Prophete Joseph Smith 
d it: « C ’est pourquoi, que des a present, chacun ap- 
prenne diligemment son devoir et la maniere de rem-

plir !’office auquel il est nomme » (D. et A. 107:99). 
Celui qui sait ce qu’est son devoir et ne I’accomplit 
pas n’est pas fidele a lui-m em e; il n ’est pas fidele a 
ses fre re s ; il ne v it pas dans la lum iere que fournis- 
sent Dieu et la conscience. Telle est la position de 
I’Eglise, et cela nous touche directement, vous et moi. 
Quand ma conscience me dit qu’il est juste d ’a ller 
dans une certaine direction, je ne suis pas fidele a 
moi-meme si je ne suis pas ce que je sais etre bien.

Oh, je sais, nous sommes regis par nos faiblesses 
et par les influences de I’exterieur. Mais nous avons 
le devoir de suivre le chemin resserre dans I’accom- 
plissement de tous nos devoirs! Et remarquez c e c i: 
toutes les fois que nous en avons I’occasion et ne 
vivons pas a la hauteur de cette Verite  qui est au- 
dedans de nous, toutes les fois que nous negligeons 
d ’accom plir une bonne action, nous nous affaib lis- 
sons et rendons plus d iffic ile I’expression de cette 
pensee ou I’accomplissement de cet acte a I’avenir. 
Mais toutes les fois que nous accomplissons une 
bonne action, toutes les fois que nous exprimons un 
sentiment noble, nous facilitons I’accomplissement 
de cette action ou I’expression de ce sentiment a 
I’avenir.

Quelle est « la volonte »?

« La volonte » de Dieu est que nous servions nos 
semblables, les avantageant, ameliorant notre monde 
parce que nous y avons vecu. Le C hris t a donne tout 
ce qu ’ il avait pour nous enseigner ce principe. Et il 
a declare : «...Toutes les fois que vous avez fait ces 
choses a I’un de ces plus petits de mes freres, c ’est 
a moi que vous les avez faites » (M atthieu 25:40). Tel 
est le message que Dieu nous a donne!

Notre Eglise est I’Eglise de Dieu, qui est si par- 
faitem ent organises que tout homme, toute femme, 
tout enfant peut avoir I’occasion de faire quelque 
chose de bon pour quelqu’un d ’autre. Les membres 
de la pretrise ont ['obligation, les organisations auxi- 
lia ires et tous les membres ont la responsabilite de 
serv ir Dieu et de fa ire sa volonte. Si nous le faisons, 
plus nous le faisons, plus nous serons convaincus 
que c ’est I’oeuvre de Dieu, parce que nous la mettons 
a I’epreuve.

Alors, en faisant la volonte de Dieu, nous appren- 
drons a le connaitre, a nous rapprocher de lu i et a 
sen tir que la vie eternelle est a nous.

Dieu revele a lam e  humaine la realite de la resur
rection du Seigneur, la divinite de cette grande 
oeuvre, la Verite, la verite  divine et eternelle qu’il vit, 
non pas comme une puissance, une essence, une 
force, mais comme notre Pere celeste! O
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Une eglise 
est-elle necessaire?
PAR HOWARD W. HUNTER du Conseil des Douze

Combien de fois n’avez-vous pas entendu dire 
ou exprimer I’opinion qu ’il n’est pas necessaire de 
fa ire partie d'une Eglise ou d ’etre membre d ’une o r
ganisation religieuse pour etre bon chretien ou mener 
une bonne vie chretienne! J’aimerais examiner quel- 
ques instants avec vous la validite de pareille decla
ration dans le cadre des Ecritures et du bon sens, que 
Ton peut soutenir par les faits.

Pour commencer I’etude de ce sujet, il semble- 
rait fondamental de nous tourner vers I’auteur du 
christianisme. Parlant aux multitudes, le Maitre d i t : 
« Ceux qui me d ise n t: Seigneur, Seigneur! n’entre- 
ront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui- 
la seulement qui fa it la volonte de mon Pere qui est 
dans les cieux » (Matthieu 7:21).

Lorsque j ’ecoute ces paroles, il me semble que 
le Seigneur d i t : « Le simple fait que quelqu’un recon- 
nait mon autorite ou cro it en ma nature divine, ou 
exprime simplement sa foi en mes enseignements ou 
au sacrifice expiatoire que j ’ai fait, ne signifie pas 
qu’il entrera dans le royaume des cieux ou parviendra 
a un degre superieur d ’exalta tion .» II sous-entend: 
« La croyance seule ne suffit pas.» Puis il ajoute ex- 
pressement, « ...mais celui-la seul qui fait la volonte 
de mon Pere », c 'est-a-d ire celui qui travaille et ta ille 
la vigne pour qu’elle produise de bons fruits.

Dans la revelation, qui traite avant tout du mode 
correct de vie que le Seigneur nous a donne comme 
Parole de Sagesse, il est mentionne des choses qui 
sont bonnes pour I’homme aussi bien que des choses 
qui ne sont pas bonnes pour iui, puis le Seigneur 
ajoute c e c i: « Et tous les Saints qui se souviennent 
de mes paroles pour les mettre en pratique, marchant 
dans I’obeissance aux commandements, recevront la 
sante en Ieur nombril et de la moelle en leurs os.

« Et its trouveront de la sagesse et de grands tre- 
sors de connaissance, oui, des tresors caches;

« Et ils courront et ne se fatigueront point, et ils 
marcheront et ne fa ib liron t point.

»Et moi, le Seigneur, je Ieur fais la promesse que 
I'ange destructeur passera a cote d ’eux, comme il 
I’a fait pour les enfants d ’ lsrael, et ne les frappera 
po in t» (D. et A. 89:18—21).

« Respectez et appliquez ces pa ro les» voila 
quelle semble etre la formule-clef. Encore une fois, 
nous devons accomplir la parole et ne pas simple
ment croire pour obtenir la benediction.

Dans la lettre qu’il adresse aux douze tribus dis- 
persees, Jacques les exhorte de la maniere su ivante :

« ...Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez 
pas a I’ecouter, en vous trompant vous-memes par 
de faux raisonnements. Car, si quelqu’un ecoute ma 
parole et ne la met pas en pratique, il est semblable 
a un homme qui regarde dans un m iroir son visage 
naturel, et qui, apres s 'e tre  regarde, s ’en va et oublie 
aussitot comment il est. Mais celui qui aura plonge 
les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberte, et 
qui aura persevere, n’etant pas un auditeur oublieux, 
mais se mettant a I’oeuvre, celui-la sera heureux dans 
son activite » (Jacques 1:22—25).

II y a un cadre historique a cette declaration de 
Jacques. Selon les documents qui nous sont par
venus, la jeune Eglise etablie par le Christ et repan- 
due dans le monde sous la direction des apotres sui- 
vait, le jou r du Seigneur, une forme de culte sem
blable a celle qu’avait pratiquee les Juifs dans leurs 
synagogues. Dans ces services, on lisait les Ecri
tures de I’Ancien Testament.

Les ecrits des livres maintenant connus sous le 
nom de Nouveau Testament n’avaient pas encore ete 
compiles, mais il est certain que les enseignements 
de Jesus et des apotres furent introduits. Ils chan- 
taient les psaumes et les premiers cantiques chre- 
tiens et pronongaient des prieres. Jacques semble
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faire allusion a la participation au service religieux 
lorsqu’ il d i t : « Mettez en pratique la parole, et ne vous 
bornez pas a I’ecou te r.» Selon Jacques, la valeur de 
la presence au service religieux est realises lorsque 
la parole entendue devient la parole en action. Si 
quelqu’un se considers fidele, pieux, sans transferer 
dans sa vie quotidienne les verites qu 'il a entendues, 
son culte est aussi inutile qu’un coup d ’ceil dans un 
m iroir qu'on oublie immediatement.

L’apotre Paul f it une declaration a peu pres sem- 
blable. II parle ainsi des conditions requises par la 
loi dans sa lettre aux Saints de Rome. « Ce ne sont 
pas ... ceux qui ecoutent la loi qui sont justes devant 
Dieu, mais ceux qui la mettent en pratique qui seront 
justifies » (Remains 2:13). En d ’autres termes, ce ne 
sont pas ceux qui ecoutent la loi qui sont justes mais 
ceux qui I’appliquent. Les reflexions de Paul sont 
faites a I’ intention de ceux qui v ivent a la faveur de 
I’ idee erronee qu’etre membre honoraire d’une trad i
tion religieuse que I’on a regue en heritage fera d ’eux 
des croyants ayant dro it aux benedictions. I Is servent 
du bout des levres seulement, mais n’accomplissent 
pas la loi.

Parlant de la parabole des deux maisons, Luc 
rapporte la declaration de Jesus concernant le ser
vice du bout des levres : « Pourquoi m ’appelez- vous 
Seigneur, Seigneur! Et ne faites-vous pas ce que je 
dis? Je vous montrerai a qui est semblable tout 
homme qui vient a moi, entend mes paroles, et les met 
en pratique. II est semblable a un homme qui, batis- 
sant une maison, a creuse, creuse bien avant, et pose 
le fondement sur le roc. Une inondation est venue, 
et le to rrent s ’est je te contre cette maison, sans pou- 
vo ir i ’ebranler, parce qu’elle etait bien batie. Mais 
celui qui entend, et ne met pas en pratique, est sem
blable a un homme qui a bati une maison sur la te r re, 
sans fondement. Le torrent s ’est je te  contre e lle : 
aussitot elle est tombee, et la ruine de cette maison 
a ete grande » (Luc 6:46—49).

Ce meme principe est vrai lo rsqu’ il affecte d ’au
tres rapports. Une amitie ne peut durer si elle est 
basee sur les sables de I'egoisme. Un mariage ne 
dure pas lorsqu’il n ’a d ’autres bases que I’attirance 
physique et n’a pas la fondation d ’un amour et d ’une 
loyaute plus profonds. Ce meme principe vaut pour 
les rapports de I’ individu avec I’Eglise. Les traditions 
ne suffisent pas, les orthodoxies dogmatiques ne suf- 
fisent pas, les credos officiels ne suffisent pas. Ce 
n’est pas assez de dire « Seigneur, S e igneu r». Fam il
ies croyances ont leur fondation dans le sable.

Toute la nature, qui est le domains de Dieu, 
semble decrire ce meme principe. L’abeille qui ne 
veut pas agir est bien vite expulsee de la ruche. 
Lorsque (’observe les fourmis affairees sur la piste

et autour de la fourm iliere, ce qui me frappe e’est 
qu’elles agissent et ne se contentent pas de croire. 
Le gloussement ne produit pas les graines pour la 
poule; elle doit gratter. Un etang stagnant, vert d'al- 
gues et de la mousse de I’inactivite est le bouillon de 
culture des maladies du marais, mais le cours d ’eau 
clair de montagne se precipitant sur les rochers en 
se faufilant vers le fond de la gorge est une invitation 
a boire. Les paroles du Maitre concernant la maison 
sans fondations nous disent que I’homme ne peut 
pas se fa ire  l ’ idee creuse et temeraire qu'il se suffit 
a lui-meme et peut batir sa vie sur une base quel- 
conque du moment qu’elle parait facile  et agreable. 
Tant qu ’il fa it beau temps, sa sottise peut ne pas 
etre m an ifes ts ; mais un jour viendront les inunda
tions, les eaux boueuses de quelque passion sou- 
daine, le courant v io lent d ’une tentation imprevue. 
Si sa personnatite n’a pas de base sure dans quel
que chose de plus que le service des levres, sa struc
ture morale tout entiere peut s ’effondrer.

Que pouvons-nous consciemment fa ire pour batir 
des fondations solides et nous mettre dans une situa
tion ou nous pourrons accomplir la volonte de notre 
Fere? Ou pouvons-nous trouver la meilleure aide, au- 
dela du fa it de n’etre que des auditeurs ou simple- 
ment des croyants, pour accomplir la parole? Si nous 
etudions les lois de Dieu et les enseignements de 
Satan, nous decouvrons que dans presque tous les 
cas, ils ont tra it a nos rapports avec les autres. L’indi- 
vidu est lim ite a l ’obligation d ’agir s ’il est isole ou 
seul.

L’homme seul ne construit pas sa voiture, mais 
I'association d ’hommes avec un but uni fournit les 
moyens par lesquels le produit est fabrique et mis 
sur le marche. Dans la societe ou nous vivons, peu 
de personnes s’instruisent elles-memes. Nous nous 
reposons sur I’organisation d’un grand nombre de 
gens pour accomplir I’objectif. Dans les affaires et 
I’industrie, les hommes qui sont energiquement orga
nises dans un but commun parviennent au succes. 
I l y a  beaucoup de choses qu’un homme peut accom
plir en association avec les autres qui, s ’il travailla it 
seul, seraient sinon presque impossibles.

Au dela de I’individu, le plus petit groupe de la 
Societe est la famille. Un foyer base sur les principes 
enseignes par le Christ est un des plus beaux exam
ples de la vie chretienne. Chaque membre de la 
famille a I’occasion et le privilege d ’agir et d ’augmen- 
ter la capacite de v ivre plus parfaitement les com- 
mandements. Le fa it d ’etendre la cellu le familiale 
dans la grande communaute de I’Eglise donne nais- 
sance a des occasions encore plus grandes d'accom- 
plir la parole. C ’est de ces rapports fam iliaux elargis

Suite page 282
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39 cest notre 
chiffre porte-bonheur!

Etlevotre?
Pas de to u r de passe-passe, pas d ’abracadabra! M ais 
nous avons un autre tou r dans notre sac! 39 villes d if-  
ferentes aux U S A ! Nous sommes la seule compagnie 
aerienne transatlantique qu i en desserve autant.

E tvo trech iffreporte-bonheurP P renezP annua iree t 
composez le num ero de T W A . A  Vautre bou t du fil, 
une vo ix aimable salt to u t ce que vous desirez savoir 
sur les vols pou r New Y o rk , Oklahom a C ity , Dayton, 
D enver ou Las Vegas.

D ites-nous sim plem ent ou vous voulez aller, nous 
vous d irons quand.

V otre  Agen t de Voyages pen t reussir le meme to u r !

(taNVsy
UpUP3"

tWA

‘ Service m ark owned exclusively by T ra n s  W o r ld  A irlines, Inc.
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Les 
recompenses 

de I’ excellence

PAR JAMES T. DUKE „ <*• -

« Qu'y a-t-il la-dedans pour moi? > On pose 
souvent cette question au jourd ’hui, quoiqu’en la 
formulant souvent d ’une maniere plus subtile. Les 
gens veulent savoir pourquoi ils doivent faire 
quelque chose avant de la faire. Ils veulent savoir 
quel profit ils en retireront, leur fam ille et eux. Ils 
veulent savoir qu’ ils ne gaspiilent pas leur temps 
a des activites steriles.

Pourtant on place parfois trop  l’accent sur la 
recompense, et les hommes perdent leur sens de 
la perspective. Ils peuvent a ttribuer trop d ’ im- 
portance a la recompense tangible, financiere, au 
detrim ent de recompenses moins tangibles mais 
neanmoins de valeur, comme les sentiments de 
bonheur et d ’accomplissement. Et souvent, apres 
avoir regu la recompense, nous decouvrons 
qu’elle n’apporte pas le bonheur.

Les anciens Grecs, qui ont fa it un si grand 
apport a notre heritage, croya ien t que tout pou- 
va it arriver a la perfection ou a ['excellence. Tout 
ob je t ou personne avait une fonction que Ton 
considerait comme un etat d ’excellence: I’excel- 
lence d'un ceil est de voir, I’excellence d’un cou- 
teau est de couper, etc.

II en sortit une grande phiiosophie morale 
concernant l'excellence de I’humanite. L’excel- 
lence de I’homme est de penser, de raisonner. 
C ’est la qualite qui met I’homme a part des autres 
creatures.

Neanmoins les Grecs reconnaissaient egale- 
ment des differences entre les individus. Tous les 
hommes sont differents; ainsi, chacun possede 
une excellence individuelle specia ls en plus de 
la capacite de raisonner. Chacun doit trouver sa 
propre excellence. II doit exam iner ses propres 
talents et ses vertus et chercher a exceller dans 
les qualites qui le separent des autres hommes.

\
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Les Grecs croyaient que [’excellence devait 
etre recherchee pour elle-meme et pas pour une 
recompense. La perfection atteinte etait sa pro- 
pre recompense. Les activites etaientconsiderees 
comme des FINS en elles-memes, et pas comme 
des MOYENS en vue d ’autres fins.

Ce principe est extremement important pour
I humanite d ’au jourd ’hui. Nous devons exercer 
des activites parce qu’elles sont agreables et de 
valeur et parce qu’elles contribuent au bien-etre 
de nos semblables et nous apportent de la joie, 
et pas a cause de recompenses financieres ou 
sociales. Le Seigneur avait cette idee a I'esprit 
lorsqu’ il dit: « ... Les hommes do ivent travailler 
avec zele a une bonne cause, fa ire beaucoup de 
choses de leur plein gre et faire naitre beaucoup 
de justice » (D. et A. 58:27).

Cette conception de la va leur et de la per
fectib ility  de I’homme cadre bien avec notre heri
tage chretien. Le C hris t a enseigne que I’homme 
doit s’efforcer de progresses et se developper. 
L ’homme doit porter a leur maximum ses talents, 
ses facultes et ses vertus et avoir pour objectif la 
recherche de [’expression, la realisation de lui- 
meme et la creativ ity. II doit aimer ses semblables 
et les servir sans penser a sa propre position ou 
a sa celebrite. LA JOIE CONSISTS A AGIR, ET 
PAS A AVOIR.

Le probleme est: Comment appliquer ce prin
cipe a la vie quotidienne? D iscutons de plusieurs 
situations typiques et suggerons quelques appli
cations.

Le metier. Le principe de [’excellence doit 
amener I’individu a rechercher un metier qui ex
prime ses talents et ses capacites, un metier 
qu ’il aimera fa ire independamment de la retribu
tion financiere. Mais beaucoup de metiers que 
I’on doit faire pour que la societe continue a fonc- 
tionner n’appartiennent pas a ce genre. Certains 
metiers sont ennuyeux et routiniers et contiennent 
des tensions et des pressions. Souvent les hom
mes n’ont pas la formation necessaire pour ob- 
ten ir des metiers qui leur perm ettent d ’exprimer 
leurs talents.

Mais le principe de [’excellence nous fournit 
un moyen d ’envisager notre metier. Nous devons 
trouver les aspects valables et utiles de notre 
metier et nous concentrer dessus. Nous devons 
nous soucier de faire le meilleur travail possible.
II en resultera que le metier sera plus agreable et 
plus fecond.

Les travaux menagers. Le role de la femme 
d iff ere beaucoup aujourd’hui de ce qu’ il etait il y 
a cinquante ou cent ans. Elle est mieux instruite, 
s ’ interesse davantage au monde qui I’entoure, est 
plus active dans la communaute et les affaires de

I'Eglise. Parfois, la femme se sent liee a sa maison 
et a sa fam ille, et elle estim e qu’elle ne peut pas 
exprim er ses interets dans la communaute.

Encore une fois le principe de [’excellence lui 
donne le moyen de considerer ses activites et de 
chercher a accomplir ses taches avec excellence, 
de trouver de la joie dans son travail et de con
siderer ses activites comme utiles et agreables. 
Elle do it chercher a en rich ir sa vie et la vie des 
membres de la famille par la joie, le contente- 
ment et la creativity qu’elle apporte au foyer.

Les rapports familiaux. Lorsqu’il veut sortir 
avec une jeune fille, un gargon en choisit parfois 
une jo lie, a cause du prestige qu’elle lui apportera. 
Une jeune fille peut accepter de sortir avec un 
gargon qu ’elle n'aime pas pour pouvoir assister 
a un bal important. Ou bien elle refusera peut- 
etre de so rtir avec un gargon parce qu’ il n’est 
pas beau ou parce qu’ il ne danse pas bien. Dans 
de tels cas, on met I’accent sur I'obtention d ’un 
avantage extrinseque p lu to t que sur le plaisir 
intrinseque d ’etre avec I’autre. Mais en fin de 
compte la plupart d'entre nous se decident pour 
une personne qu’ ils apprennent a aimer et decou- 
vrent qu ’ ils sont heureux du simple fa it qu ’ ils sont 
avec cette personne. Le rapport a de la va leur en 
lui-meme. Le fait d’etre ensemble n’est pas un 
moyen vers une fin, C ’EST la fin.

On ne doit pas se m arier uniquement pour 
avoir une bonne cuisin iere ou un bon soutien 
financier. On doit se m arier parce que Lon veut 
partager sa vie avec que lqu ’un d’autre.

L’amour implique que I’on fa it des choses 
avec les gens a cause de leur valeur intrinseque 
et des activites que I’on a en commun et non a 
cause des recompenses que I’on obtiendra pour 
avoir aide des autres ou leur avoir donne de 
I’amour.

Les activites dans I’Eglise. Parfois nous de
tenons ou recherchons un poste dans I’Eglise a 
cause des recompenses que nous pourrions 
avoir grace a ce poste. Nous desirons « etre vus 
des hom m es». Nous cherchons a augmenter 
notre prestige aux yeux de nos frequentations. 
Nous affichons une fagade d'hum ilite et de sp iri
tuality sans vraiment nous humilier et devenir 
serviteur de nos semblables.

Le principe de ['excellence doit nous amener 
a examiner les mobiles pour lesquels nous nous 
livrons aux activites dans I’Eglise. Eprouvons- 
nous vra im ent du p la is ir a enseigner I’Ecole du 
Dimanche ou la Primaire, a fa ire partie du Comite 
Genealogique ou de la presidence du College? 
Nous livrons-nous aux activ ites dans I’Eglise pour 
etre vus des hommes ou parce qu’ils penseraient 
du mal de nous si nous n’avions pas un poste? O



L’E V E Q U E
p r e s i d e n t
P A R L E
A U X  J E U N E S  DE

LA
M A IT R IS E  
DE SOI

O h a q u e  annee des m illiers de 
personnes sont epouvantees de 
constater que des cellu les cancereuses 
malignes ayant envahi a ce point une 
partie de leur corps la mort devient 
imminente. Aujourd’hui le cancer est 
une des maladies les plus terrib les 
que I'homme connaisse. Les cellules 
cancereuses n’ont pas de but utile 
dans I’economie de I’ ind iv idu ; elles 
font au contraire preuve d'un pouvoir 
de croissance illim ite et incontrole. 
C ’est cette croissance devastatrice et 
incontro lee qui a pour resultat que 
le cancer fa it une te lle  hecatombe de 
vies humaines cette annee et toutes 
les annees qui se succedent jusqu’a 
ce que I’on puisse I'arreter. Nous 
esperons qu'un jour nous trouverons 
la reponse et, qu'a la suite de cela, 
des vies seront epargnees. A cause 
de cet espoir, on depense des m illions 
et des heures illim itees pour hater 
ce jour.

Cependant, au milieu de ces 
e fforts, nous en trouvons dans notre 
societe qui, en realite, sont partisans

d ’une forme encore plus grave du 
cancer, le cancer de lame. Ces gens 
qui se sont transform es eux-memes 
en despotes exigent le dechainement 
des appetits et des passions de 
I’homme. I Is proclament que le 
relachement est la voie de la nature 
et par consequent la bonne voie.
I Is poussent au relachement dans la 
drogue, I’alcool, la litterature mal- 
propre, les transgressions morales, et 
on pourrait a llonger la liste.

H y e n a  beaucoup, en particu lie r 
parmi les jeunes, qui se la issent 
prendre par ce dogme satanique. Ils ne 
se rendent pas compte, ces jeunes, 
que ce relachement libere une cro is 
sance cancereuse qui ne trouve sa 
satisfaction que lorsqu’elle aura 
consume et de tru it leur ame meme. 
Ces marchands de mort, pour ainsi 
dire, sont partisans d'un relachement 
qui depouille I’homme non seulement 
de sa plus grande defense contre  le 
mal, mais egalement de sa plus grande 
clef vers le p rogres: sa capacite 
d ’etre maitre de lui-meme. Tout comme 
un cheval devient plus precieux 
lorsqu’ il est d iscipline et forme, de 
meme I’homme peut connaitre un plus 
grand progres en d iscip linant ses 
appetits et ses passions.

Ces gens prechent non seulement 
le relachement, ils voudraient encore 
que nous croyions que la m aitrise 
de soi et I’abnegation conduisent a un 
etat qui ne procure aucun p laisir.
C ’est un mensonge hideux, contra ire 
a I'esprit meme de I’evangile et de la 
progression. S ir Scott s’attaque en 
ces termes a cette maniere de pe n se r:

« Enseignez (’abnegation et trouvez 
du p la is ir dans sa pratique, etvous 
pourrez creer pour le monde une 
destinee plus sublime qu ’ il n'en est 
jamais sortie  du cerveau du reveur le 
plus h a rd i.» Comme le laisse entendre 
Scott, une grande puissance est 
accessible a ceux qui apprennent a 
assu je ttir leurs appetits et leurs 
passions a leur volonte. Tout a fait a 
[’oppose des clameurs qui reclament 
le relachement, dont nous avons 
parle, la maitrise de soi est la 
veritab le  clef du progres et de la 
joie. Tennyson ecriva it dans « Sir 
Galahad »: « Ma force est comme la 
force de dix, parce que mon cceur 
est pur. »

II sera it bon que nous jetions un 
coup d ’oeil sur ce qu’ implique 
exactem ent la maitrise de soi pour 
vous, jeunes gens et jeunes fi!les de 
I'Eglise. Lorsque quelqu ’un est 
veritablem ent devenu maitre de lui- 
meme, il n’est pas sujet aux impulsions 
de la coiere, a la tyrannie de pensees 
qui sont impures, a la tentation de 
I’assouvissement des passions; i! 
n’est pas non plus commands par ses 
passions.

Le President M cKay a mis la 
maitrise de soi comme ob jectif central 
de I’evangile. II demands: « Qu’est-ce 
que I’evangile? Pourquoi I’avons-nous? 
Et quel est son but?... Paul dit que 
I’evangile est < le pouvoir de Dieu pour 
le salut >. Pour etre sauve de quoi?
De quoi le monde a-t-il besoin d’etre 
sauve? » Le Prophets repond alors a 
cette question oratoire: « Le monde a 
besoin d'etre sauve, premierement,
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de [’influence dominatrice des 
instincts animaux, des passions, des 
appetits » (« Treasures of Life », 
p. 438). lei la maitrise de soi est 
mise au centre du but de la 
vie. Et lorsque nous examinons les 
commandements du Seigneur, nous 
voyons que leur but est avant tout de 
nous libe re r de ces « instincts 
animaux ».

L’edit d ivin: « ...Tu a im eras...» peut 
nous aider a eviter la souffrance et 
la misere que produisent le dedain et 
la rage. En etant honnete et en 
recherchant ce qu’ il y a de mieux chez 
les autres, nous pouvons e v ite r« le 
desir animal de la satisfaction des 
passions » (Idem, p. 439). En vivant la 
Parole de Sagesse, nous nous 
liberons de la domination de nos 
appetits. En ayant des pensees pures 
et en etant chastes dans toutes nos 
actions, nous parvenons a la maitrise 
sur nos passions viles. De cette 
maniere, nous nous liberons pour nous 
qualifier pour le lien supreme, celui du 
mariage eternel, et en jouir.

M ilton f it  echo a cette maniere de 
penser lo rsqu ’ il ecriv it a ce sujet de 
la maitrise de soi: « Celui qui regne 
au-dedans de lui-meme et gouverne 
ses passions, ses desirs et ses 
craintes est plus qu’un roi. » Pour voir 
la verite de ces paroles, ii nous 
suffit de je te r un coup d ’oeil sur 
I'histoire; car e’est dans la 
perspective de I'histoire que Eon voit 
le temoignage le plus convaincant 
de [’ importance de la maitrise de soi.

Ammon, fils  du roi Mosiah, etait 
heritier du trone dans son pays.

Pourtant il rejeta cet honneur afin de 
precher I'evangile aux Lamanites. 
C ’etait un ennemi te rrib le  au combat. 
Quand nous le voyons defendre le 
troupeau du roi et couper les bras a 
ses assaillants, nous nous faisons 
une idee de son grand courage et de 
sa grande force. Ammon avait appris a 
etre maitre de ses passions et de son 
orgueil; tout ce qu ’ il fit, il le fit pour 
prom ouvoir Eoeuvre du Seigneur. II fit 
connaitre a des m illiers de personnes 
la verite, et fut extremement honore 
et respecte. Du fa it qu ’il s’etait 
maitrise, il regut la plus grande des 
jo ies, une joie plus grande encore que 
celle d ’un roi. II la decriv it en ces 
termes:

« Oui, je sais que je ne suis rien; 
que, quant a ma force, je ne suis que 
faiblesse; e’est pourquoi je ne me 
vanterai point de moi-meme, mais je 
me vanterai de mon Dieu, car, en sa 
force, je peux tout fa ire; oui, nous 
avons fait beaucoup de grands 
m iracles dans ce pays, et nous en 
louerons son nom a jamais.

« Combien de m illiers de nos 
freres n’a-t-il pas delivre des douleurs 
de I’enfer pour les amener a chanter 
I’amour redempteur; et cela a cause 
du pouvoir de sa parole, qui est en

nous; e’est pourquoi, n'avons-nous 
pas grand su je t de nous rejouir?

« Oui, nous avons toute raison de 
le g lo rifie r a jamais, car il est le Dieu 
tres haut, qui a delivre nos freres des 
chaines de I’enfer.

« N’avons-nous done pas raison 
de nous rejouir? Oui, je vous le dis, 
nul homme, depuis le commencement 
du monde, n’a eu autant que nous 
d’aussi grandes raisons de se rejouir. 
Oui, ma jo ie  est exaltee au point 
meme de me vanter de mon Dieu, 
car il a tou t pouvoir, toute sagesse et 
toute intelligence. II comprend toutes 
choses, et il est un Etre m isericordieux, 
meme jusqu ’a donner le salut a ceux 
qui se repentent et croient en son 
nom » (Alma 26:12— 14— 35).

L’h isto ire est pleine d ’exemples 
pareil. Q u ’ il nous suffise de c ite r 
David, qui perd it sa situation favorisee 
a cause d ’une passion debridee, et 
comparez sa vie a celle du Joseph 
d'autrefois qui apprit a dom iner ses 
passions. Le produit final de la vie de 
ces deux hommes est un temoignage 
supplementaire de la joie et des 
realisations qui decoulent de la 
maitrise de soi.

Jeunes gens et jeunes filles  de 
I’Eglise, le monde a besoin de gens 
qui savent se maitriser. N otre epoque 
de I’h istoire a peut-etre plus encore 
besoin que n’ importe quelle epoque 
de cette force qui decoule de la 
maitrise de soi.

Puissions-nous nous souvenir que 
quiconque se laisse aller a satisfaire 
tous ses desirs et tous ses appetits 
limite considerablem ent son utilite 
pour la societe et certainem ent pour le 
Seigneur. Dans un sens reel, un 
homme qui se laisse a ller est un 
esclave. Comme le disait Robert 
Burton: « M aitrise-toi. Tant que tu 
n'auras pas fa it cela, tu ne seras qu’un 
esclave, car il est presque aussi bien 
d’etre assujetti aux appetits d ’un autre 
qu’aux tiens. »

Souvenez-vous: En depit de ce a 
quoi le monde applaudit, la valeur 
reelle d’un homme, et par consequent 
la votre et la mienne, est determ ines 
par I’e fficacite  avec laquelle il se 
maitrise.
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MARION G. ROMNEY du Conseil des Douze

En m 'invitant a vous parler en cette occasion, la pre- 
sidence de la Societe de Secours m’a fa it un grand hon- 
neur. Et elie m’a impose le fardeau d ’une grande responsa
bilite. El le n’a pas d it avec precision de quoi elle vou la it 
que je parle. Elle m’a demande de parler de quelque chose 
qui serait bon pour toutes les femmes, dans I’Eglise et hors 
de I’Eglise.

J’ai done decide d ’essayer de m’acquitter de cette 
responsabilite en attirant votre attention sur les cinq 
grands traits de caractere de notre mere Eve, tels qu ’ ils 
nous sont reveles dans les Ecritures.

Nous savons bien sur to us qu’elle a ete la prem iere 
mortelle, mere du genre humain. J’espere qu’au cours des 
quelques instants qui vont suivre, je pourrai vous per
suader de ce qu’elle e ta it une grande et noble femme qui 
donna I'exemple d ’une vie juste, digne d'im itation, non 
seulement de la part des membres de la Societe de Secours 
mais de toutes les autres femmes.

Les vertus dont je parle sont les suivantes:
1. Elle travail la avec son mari;
2. Elle accomplit sa mission qui e ta it de multiplier e t de 

rem plir la terre;
3. Elle pria avec son mari;
4. Elle apprit, com prit et apprecia I’evangile;
5. Avec son mari, elle enseigna I'evangile a ses enfants. 

La toute premiere allusion a Eve comme m ortelle se
trouve au premier verset du cinquieme chapitre de Mo'ise 
dans la Perle de Grand Prix. II dit:

« Lorsque moi, le Seigneur Dieu, je les eus chasses, 
Adam commenqa a cu ltiver la terre, a dominer sur tous les 
animaux des champs, et a manger son pain a la sueur de 
son front, comme moi, le Seigneur, je le lui avais com 
mands. Et Eve, sa femme, trava illa it egalement avec lu i» 
(Mo'ise 5:1).

Travailler avec son mari devint une triste necessite, 
lo rsqu ’Adam et elle commencerent a se rendre compte de 
ce que signifia it la proclamation du « Seigneur Dieu »:

« ...le sol sera maudit a cause de toi. C ’est a force de 
peine que tu en tireras la nournture tous les jours de ta 
vie, il te produira des epines et des ronces... c ’est a la 
sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu ’a ce 
que tu retournes a la te rre ...» (Genese 3:17— 19).

Dans leur vaillante lutte solita ire pour assurer leur vie, 
cette noble femme « travaillait... avec » son mari. Le mot 
« avec », tel qu’il est utilise ici, est tres significatif. II s ign ifie

plus qu'un travail physique. II implique un but, une com
prehension, une collaboration et un amour communs. Dans 
ce travail avec son mari, elle donna un modele digne d ’etre 
imite par toutes ses filles  jusqu ’a la derniere generation.

Bien que la nature du travail de la femme ait change 
depuis lors, les vrais rapports entre mari et femme n’ont 
pas change. Meme lorsque les circonstances jus tifient le 
travail de la femme en dehors de chez elle pour entretenir 
ses enfants, elle do it trava ille r « avec » son mari, et non 
pas independamment ou en conflit avec lui.

Les Saintes des Derniers Jours, les membres de la 
Societe de Secours en particulier, fera ient bien de re flech ir 
a I’ importance de ce grand tra it de caractere revele dans 
la declaration « et Eve... sa femme, travailla it... avec lui » 
et de developper ce tra it de caractere en elles-memes.

Apres avoir dit « qu ’elle travailla it avec lui », le recit 
montre bien qu’elle ne refusa pas la responsabilite de la 
maternite. II dit:

« Adam connut sa femme, et elle lui conqut des fils  et 
des filles, et ils commencerent a m ultip lie r et a rem plir la 
terre » (Mo'ise 5:2).

On nous dit plus tard qu’elle enfanta Cain et Abel 
(Mo'ise 5:16— 17). Elle enfanta probablement Seth et beau- 
coup d'autres enfants, car le livre dit qu’Adam vecut, apres 
avoir engendre Seth, « huit cents ans, et il engendra beau- 
coup de fils  et de filles » (Mo'ise 6:10— 11).

Le commandement d ’avoir des enfants, que le Se i
gneur donna a Eve et aux femmes en general, est meprise 
au jourd ’hui par beaucoup. Le caractere sordide de notre 
societe, qui, d’une part, tolere, encourage et meme ferme 
les yeux sur des abominations telles que I’ impudicite et 
d ’autres genres de debauches licencieuses et, d’autre part, 
legalise I’avortement, encourage et dans certains cas 
essaye d ’ imposer la lim itation des naissances, est une 
prostitu tion des fonctions de la vie. Si ces pratiques ne 
sont pas arretees et renversees, elles nous conduiront a la 
degradation de Sodome et de Gomorrhe avec des con
sequences tragiques semblables.

A de multiples reprises, le Seigneur a fulmine contre 
ces abominations. II les a condamnees dans les commande- 
ments, dans le Sermon sur la Montagne, tel qu’ il I’a donne 
en Palestine, et tel qu’ il I’a donne plus tard aux Nephites. 
II les a condamnees au debut de notre derniere dispensa
tion.

A la cinquante-neuvieme section des Doctrine et
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Alliances, apres avoir d it : «Tu ne deroberas point et tu ne 
commettras point d ’adultere, ni ne tueras » il ajoute cette 
expression significative: « ni ne feras rien de semblable ». 
Je n’ai pas trouve dans les Ecritures d ’enonces defin itifs 
de transgressions que le Seigneur ait comparees a I’adul- 
tere et au meurtre; cependant, etant donne le contexte 
dans lequel cette expression apparait, il n’est pas in- 
vraisemblable que I'avortem ent volontaire serait inclus 
dans pareille liste. Les Saintes des Derniers Jours doivent 
continuer a etre le bastion le plus noble de la terre contre 
ces pratiques perverses et abominables.

La p lupart des femmes de la Societe de Secours sont 
sous ['obligation divine de « multiplier et rem plir la terre » 
tout comme Eve notre mere. En cherchant a imiter son 
obeissance a ce commandement divin, e lles trouveront le 
chemin le plus sur vers la gloire.

Maintenant, le tro isiem e passage qui parle d'Eve en 
tant que mortelle nous la montre s'unissant a son mari 
pour invoquer le Seigneur:

« Adam et Eve, sa femme, invoquerent le nom du S ei
gneur, et ils entendirent la vo ix du Seigneur venant de la 
direction du jardin d ’Eden, leur parlant, mais ils ne le virent 
point; car ils etaient exclus de sa presence » (Moise 5:4).

C 'est le premier passage scriptural parlant de la priere 
chez les mortels. Ce n’e ta it pas une priere ordinaire. Les 
circonstances dans lesquelles elle fut fa ite  n'etaient pas 
des circonstances ordinaires. Lorsque Adam et Eve furent 
chasses du jardin d'Eden, ils etaient bannis, c'est-a-dire 
exclus de la presence du Seigneur. Par la souffrance, le 
labeur et les afflictions, ils arracherent a la terre la sub
sistence pour eux-memes et ceux qui dependaient d’eux. 
Ils s ’etaient debattus avec les questions et les problemes 
qui accompagnent I'education des enfants, sans connaitre 
le but de la vie mortelle ou le plan d ’ensemble de la vie 
eternelle.

II sem blerait que dans leur grande perplexite, se sou- 
venant de leurs relations avec le Seigneur dans le Jardin 
d ’Eden, ils furent pousses, en desespoir de cause, a [’ invo
quer pour avoir son aide. Faire pareille chose etait une 
decision cfuciale. Prier, pour eux, n’e ta it pas seulement 
necessaire —- quoique ils ne s ’en rendissent pas compte 
alors —  c 'e ta it indispensable pour qu’ ils regussent la con- 
naissance et la comprehension de I’evangile.

Prier ensemble est indispensable aujourd'hui pour les 
maris et les femmes qui veu lent garder leur fam ille unie et 
leur fa ire suivre le chemin de la vie eternelle. L’epouse et 
la mere sage fera de son mieux pour organiser son foyer 
de maniere a favoriser la priere fam iliale quotidienne. 
Lorsqu’elle s ’agenouille avec son mari et les autres mem- 
bres de la fam ille et invoque le nom du Seigneur, elle ne 
suit pas seulement I'exemple d'Eve, elle su it egalement 
I’exhortation du Prophete Joseph qui lui demande d’inciter 
son epoux a faire de bonnes oeuvres. Prier ensemble 
avance substantiellem ent une famille sur le chemin de la 
vie eternelle.

Repondant a leur invocation, le Seigneur donna a Adam 
et a Eve deux commandements. Premierement « ...ils de- 
vaient adorer le Seigneur leur D ieu...» (c 'est la premiere 
fois que des mortels recevaient le commandement de prier)

et deuxiemement, ils devaient « ...offrir les premiers-nes 
de leurs troupeaux en sacrifice au Seigneur... » (Moise 5:5).

Les consequences de I’obeissance im plic ite  a ce com
mandement donnerent a Eve I’occasion de manifester la 
grande puissance mentale et spirituelle qu ’elle avait de 
comprendre et d ’apprecier les verites de I’evangile. Adam 
obeit au commandement du Seigneur.

« Et apres de nombreux jours, un ange du Seigneur 
apparut a Adam, disant: Pourquoi offres-tu des sacrifices 
au Seigneur? Et Adam lui d it: Je ne le sais, si ce n’est que 
le Seigneur me I’a commands » (Moise 5:6).

Alors I'ange se mit en devoir d ’enseigner I’evangile a 
Adam. II lui d it que le sacrifice qu’il faisait e ta it une « sim ili
tude du sacrifice  [infini] » que Jesus fe ra it au midi des 
temps; que Jesus serait le Fils de Dieu —  son Fils unique 
dans la chair.

Non seulement I’ange enseigna Adam, mais le Saint- 
Esprit vint, lui aussi, I'enseigner, et Dieu lui-meme «par 
sa propre vo ix»  I’instruisit. II fu t instruit de la pre-exis
tence, de la creation de la terre —  a laquelle il avait lui- 
meme partic ipe mais qu’ il avait maintenant oubliee —  de 
la chute, de la raison de la mortalite, de la mission de 
Jesus-Christ et du plan de I’evangile tout entier; de la foi 
au Seigneur Jesus-Christ, du repentir, du bapteme d'eau 
pour la rem ission des peches, du bapteme de feu pour le 
don du Saint-Esprit, de la resurrection, de 1'immortalite et 
de la vie eternelle.

« ...Adam invoqua le Seigneur, fut enleve par I’Esprit 
du Seigneur, emporte dans I’eau, immerge sous I'eau et 
sorti de I’eau.

«C ’est ainsi qu’il fu t baptise, et I’Esprit du Seigneur 
descendit sur lui et c ’est ainsi qu’ il naquit de I’Esprit, et il 
fut vivifie dans I’homme interieur.

« Et il entendit une voix venant des cieux, disant: ...void, 
tu es un en moi, Fils de Dieu; et c ’est ainsi que tous doivent 
devenir mes fils  » (Moise 6:64— 66— 68).

Ce plan de I'evangile e ta it une excellente nouvelle 
pour Adam; il lui revelait la vo ie qui lui perm ettrait, a lui et 
a tous les hommes, de so rtir de la mortalite dechue pour 
rentrer en la presence de Dieu.

«Ce jour-la , Adam benit Dieu, fut inspire e t commenga 
a prophetiser concernant toutes les fam ilies de la terre 
disant: Beni so it le nom de Dieu, car a cause de ma trans
gression, mes yeux sont ouverts, et j'aurai de la joie dans 
cette vie, et je verrai de nouveau Dieu dans la ch a ir» 
(Moise 5:10).

Et quelle fu t la reaction d ’Eve? Le livre nous donne 
cette reponse:

«Et Eve, sa femme, entendit toutes ces choses et se 
rejouit d isant: Si nous n’avions pas transgresse, nous 
n’aurions jam ais eu de posterite  et n’aurions jamais connu 
le bien et le mal, la joie de notre redemption et la vie 
eternelle que Dieu donne a tous ceux qui obe issen t» 
(Moise 5:11).

On dit souvent que les femmes parlent sottement. Je 
ne connais pas de paroles dans les Ecritures qui contien- 
nent plus de substance, d ’ intelligence et de sagesse que 
ce court paragraphs prononce par notre mere Eve. Sa
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comprehension, son acceptation et son appreciation des 
revelations regues par son mari, qui communiait avec les 
cieux, montrent qu’elle avait un esprit remarquable, une 
noble personnalite et une ame religieuse.

II n’a pas toujours ete facile a une epouse d'accepter 
les revelations donnees par I’interm ediaire de son mari. 
Sariah se plaignit a Lehi:

« ...le tra itant de visionnaire; disant: Tu nous a emmenes 
du pays de notre heritage, et mes fils  ne sont plus, et nous 
perissons dans le d e s e rt» (1 Nephi 5:2).

L'epouse du Prophete Joseph avaJt du mal a le com- 
prendre. Vous avez peut-etre entendu des femmes se 
plaindre du temps que consacrent leurs maris a trava ille r 
pour I’Eglise.

II est d iffic ile d ’apprecier pleinement le soulagement, la 
joie et le bonheur que ressentirent Adam et Eve lorsqu ’ ils 
apprirent la bonne nouvelle de I’evangile. Pendant I’epoque 
considerable qui s ’e ta it ecoulee depuis qu’ ils avaient quitte  
I’Eden, ils avaient appris a la dure: par I’essai et I’erreur. 
Tandis qu’ ils trava illa ient peniblement et souffraient, Eve 
dut certainement se juge r coupable et regretter le role 
qu’elle avait joue dans leur expulsion du jardin, car a ce 
moment-la ni Eve ni Adam ni aucun membre de leur pos
te rity  ne connaissaient rien du plan de salut ni de la s ign i
fication de leur action dans le Jardin pour le mettre en 
oeuvre. C ’est ainsi que lorsque I’evangile se deploys, 
revelation apres revelation, elle ecouta avec une attention 
ravie, elle entendit, elle reagit, elle comprit, elle c ru t et 
fu t contents. Son esprit saisit le sens de tout cela et fu t 
dans le ravissement.

Heureux vraiment sont le mari et les enfants d ’une 
femme qui peut apprendre, comprendre et apprecier I’evan
gile comme notre mere Eve. Dans ce domains elle fu t un 
exemple tout a fa it remarquable. Les Ecritures soulignent 
un autre aspect de sa conduits qui vaut d ’etre imite. Con- 
jo intem ent avec son mari elle enseigna I’evangile a leurs 
enfants.

En revelant I’evangile a Adam, le Seigneur dit:
« ...Lorsqu’ ils [tes enfants] commencent a grandir, le 

peche est congu dans leur cceur, et ils goutent a I’amer

afin d’apprendre a apprecier le bien.
« Et il leur est donne de distinguer le bien du mal. C ’est 

pourquoi, ils ont le libre arb itre  [nous ne pouvons pas tou
jours les gouverner, mais nous pouvons les enseigner], et 
je t ’ai donne une autre loi, un autre com m andem ent» 
(Mo'ise 6:55— 56).

Et I’autre loi qu’ il leur donna fut la loi du repentir et 
du pardon.

« C ’est pourquoi, enseignez-le a vos enfants, que tous 
les hommes de partout doivent se repentir, sinon ils ne 
peuvent nullement heritor du royaume de Dieu, car aucune 
chose impure ne peu ty  entrer...

« C ’est pourquoi, je vous donne le commandement 
d’enseigner liberalement ces choses a vos enfants... Adam 
et Eve benirent le nom de Dieu et revelerent toutes choses 
a leurs fils  et a leurs filles » (Mo'ise 6:57— 58; 5:12).

Tous les parents de I’Eglise ontregu aujourd'hui le com
mandement divin d’ im iter Adam et Eve dans ce domaine. 
En novembre 1831, le Seigneur dit:

« ...s’ il y a des parents qui ont des enfants en Sion, ou 
dans I’un de ses pieux organises, qu’ ils ne leur enseignent 
pas a comprendre la doctrine de la repentance, de la foi 
au Christ, le Fils du Dieu vivant, du bapteme et du don du 
Saint-Esprit, par I’ im position des mains, a I’age de huit 
ans, que le peche soit sur la tete des parents.

« C ar ce sera une loi pour les habitants de Sion et de 
chacun de ses pieux organises.

« Et ils enseigneront aussi a leurs enfants a prier et a 
marcher en droiture devant le Se igneur» (D. et A. 68:25—- 
26— 28).

Et maintenant, en guise d ’epilogue, si, a I’avenir, I’une 
de vous, peasant a notre mere Eve, se souvient qu’elle a 
travaille avec son mari, rempli sa mission de multiplier et 
de rem plir la ter re, prie avec son mari, appris et compris 
et apprecie I’evangile, enseigne a ses enfants I'evangile, 
et, se souvenant de cela, cherche a im ite r son exemple, 
mon d iscours aura a tte in t son but.

Que Dieu vous benisse, c’est ma prie re au nom de 
Jesus-Christ. Amen.

o

Pour parfumer, mariner et humecter
PAR FLORENCE B. PINNOCK

Un certain nombre d ’entre vous se sont plaintes de ce que tant de recettes des nouveaux livres de cuisine uti I i sent des 
boissons alcoolisees. Les recettes sont enchanteresses et vous aspirez vivement a les utiliser dans vos menus. Vous 
demandez par quoi on peut rem placer les vins et les alcools de ces recettes, parce que vous n avez pas de boissons 
alcoolisees chez vous. Voici quelques suggestions.
On utilise essentiellem ent les boissons alcoolisees dans les recettes pour tro is raisons: premierement, pour donner 

du gout aux aliments, deuxiemement pour attendrir les viandes, et tro isiem em ent pour humecter les gateaux. La question 
du gout est reglee par les extraits en flacons. Mariner e t attendrir constituent un problem s plus d iffic ile . C est I acide de 
I’alcool qui attendrit les viandes. Le cidre de pomme, le jus de citron et le vinaigre peuvent etre utilises dans la marinade 
au lieu de boissons alcoolisees. Le jus de raisin blanc peut etre utilise avec succes pour remplacer le vin.

Souvenez-vous toujours que si une recette demands un vin sec, on doit mettre un remplagant non sucre. Certaines 
personnes utilisent a cette fin le jus des crevettes. Les jus de fruits, comme les jus d orange et de ra is in  peuvent rem
placer en tant que liqu ides le vin dans les gateaux de fru its et les desserts.

Le jus de fru its blanc est bon lo rsqu ’on le verse sur un cocktail de fru its. Le cidre de pomme peut rem placer la biere 
ou le vin dans la fondue au fromage. Le consomme e t le bouillon peuvent remplacer I alcool dans certaines recettes. 
A joutez-y du jus c itron pour donner du piquant au gou t et reduisez la quantite de sel de la recette.
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U n  professeur peut dire: « Messieurs, pendant que 
vous passez cet examen, je vais vous observer pour 
m’assurer que vous ne trichez pas. » Ou il peut dire: « Mes
sieurs, vous allez faire cet examen sur votre honneur, Je 
vous fais confiance pour 1’honnetete.» Q u'est-ce qui 
pousse a la reaction desiree?

— Micheline, tu vas rester seule ce soir pour la pre
miere fois. Fais-moi le plaisir de ne pas avoir peur.

— Votre devo ir consiste a lire le chapitre suivant. 
Roger, fais-m oi le plaisir d 'etre prepare pour une fois.

En tant qu ’enseignants et parents, nous sous-estimons 
souvent ou ignorons le pouvoir de la suggestion. Parfois, 
le moyen le plus sur d'amener une personne a fa ire une 
certaine chose, c ’est de iui dire de NE PAS la faire. Lors- 
que Maman d it a Micheline de ne pas avoir peur, Iui laisse- 
t-elle entendre qu’elle POURRAIT avoir peur? Se peut-il 
que M icheline n’ait jamais envisage la possib ility  d ’avoir 
peur avant d'apprendre que sa maman «s’y a tte n d a it» de 
sa part?

Un instructeur d ’une classe de seminaire qui se tenait 
to t le matin ne pouvait pas comprendre pourquoi ses 
eleves n’a rriva ien t jamais suffisam ment to t pour que le 
cours puisse commencer a I'heure. Apres avoir soigneuse- 
ment analyse la situation, il decouvrit que les etudiants 
estimaient qu ’ il « a ttenda it» d ’eux qu’ ils arrivent en retard.

Dale K ilbourn.

PAR MILFORD C. COTTRELL

A quoi vous 
attendez-vous?

Un instructeur de I’EcoIe du Dimanche ne pouvait pas 
comprendre pourquoi les gargons ne voulaient pas entrer 
en classe et s ’asseoir tranquillem ent comme les filles. On 
s'apergut de nouveau que les gargons et les fille s  se com- 
portaient de la maniere dont, a leur avis, on « a ttenda it» 
d 'eux qu'ils se conduisent.

Les examples ci-dessus m ontrent comment nous pou- 
vons veritablem ent pousser a un comportement negatif a 
cause de ce a quoi nous nous attendons.

Les attentes positives peuvent influencer la conduite 
d ’une maniere semblable. On surprit un jo u r un jeune 
adulte disant a son pens: « Papa, la raison pour laquelle
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nous, les gosses, sommes toujours alles a la reunion de 
Sainte-Cene, c 'est que nous savions que maman et toi 
vous attendiez de nous que nous y soyons.

Cette attente avait ete sentie par les enfants et satis- 
faite, meme si papa et maman avaient rarement (ou peut- 
etre jamais) d it d ’une maniere d irects que les enfants 
DEVAIENT aller a la reunion de Sainte-Cene.

Pensez au jeune homme dont le pere assists toujours 
a la reunion de la pretrise. Lorsqu’ il arrive a I’age de douze 
ans, son pere et son president de branche lui expliquent 
ce qui sera attendu de lui lorsqu’ il aura accepts la pretrise. 
Le prem ier dimanche apres que le gargon a ete ordonne 
diacre, son pere I’appelle et lui d it qu’ il est temps de se 
preparer pour la reunion de la pretrise. Une scene sem- 
blable se produit tous les dimanches matin. Le gargon 
sait ce qui est attendu de lui et il essayera rarem ent 
d ’eviter sa responsabilite. (Un de ces gargons se mit meme 
6 mettre son reveil-m atin pour que papa ne doive pas

I (  n ' y  a  paa de 

il n y  a q ue  de
Remain Rolland

I’eveiller. Un dimanche que papa ne s ’etait pas reveille, le 
gargon I'appela et lui demands s'i! a lla it ce matin-la a la 
reunion de la pretrise.)

A une reunion d'eveques de pieu, on demanda a un 
eveque d'expliquer pourquoi les gens de sa paroisse qui 
etaient appeles a trava ille r dans les organisations auxilia i- 
res semblaient accepter si completem ent leurs responsa- 
bilites et accom plir si bien leur travail. L’eveque repondit 
que toutes les fois que ses conseillers et lui allaient in te r
v iewer un futur instructeur ou un fu tur membre de pre- 
sidence, ils lui expliquaient ce qui sera it attendu de lui s ’ il 
acceptait I'appel. ils exprimaient toujours leur confiance 
en la personne et en sa capacite de bien faire le travail; 
mais ils expliquaient que si el le ne pouvait pas accom plir 
I'appel en repondant a leur attente, il preferait essayer de 
trouver quelqu’un d ’autre pour la tache. D ’autres eveques 
presents a la reunion reconnurent que quand ils appelaient 
quelqu’un a un poste dans une paroisse ils disaient tou 
jours en gros: «C ela ne vous prendra pas beaucoup de 
temps »—  et par consequent beaucoup de leurs o ffic ie rs  
ne consacraient pas beaucoup de temps a leur travail.

Certains parents ont un livret d ’epargne special, qu ’ ils 
appellent «fonds m iss ionna ire», au nom de leurs enfants. 
II y a a cela deux grandes raisons. La premiere estevidente: 
le probleme financier que Ton rencontre souvent pour 
entretenir quelqu’un dans le champ de la mission sera 
considerablem ent reduit. La deuxieme raison Test moins: 
I'enfant sent, tres to t dans sa vie, qu ’ il est « attendu » de 
lui qu’ il aille en mission. Du fa it que cela est attendu de 
lui, il est egalement attendu qu'il se prepare en etant obeis- 
sant aux commandements et en etudiant I’evangile. Peu de

jeunes eleves de cette maniere refuseront I'appel a entrer 
dans le champ de la mission —  et ils sont ordinairement 
de tres bons m issionnaires parce qu’ ils sont bien pre
pares.

Lorsqu’un professeur a une universite de I’Ouest des 
Etats-Unis d istribuait les feuilies pour I’examen de sortie, 
il m ontrait aux etudiants qu'il «attendait» d'eux qu 'ils  
essayent de tricher. II se tenait au sommet d’un pupitre de 
maniere a pouvoir observer tres attentivem ent tandis qu’ ils 
trava illa ient a leur examen. Du fa it qu'il leur avait deja 
montre tres clairement dans des examens precedents qu ’ il 
attendait d ’eux qu’ ils trichent, les etudiants etaient main- 
tenant prets a relever le defi. ils avaient invents beaucoup 
de methodes detournees pour s 'a ider mutuellement au 
cours de I’examen final —  et ils les utilisa ient sous I’oeil 
a ttentif de leur professeur.

A  I'Universite Brigham Young, le professeur ne reste 
pas dans la classe pendant que les etudiants ecrivent leur 
examen, a moins que sa presence ne so it necessaire pour 
en rendre claires ou en expliquer certaines parties. I l y a  
de bonnes raisons de cro ire  que les tricheries a B.Y.U. 
sont considerablem ent inferieures a ce que I’on trouve 
dans la plupart des autres universites. Se pourrait-il que 
cela vienne du fa it que les etudiants reagissent en fa isant 
ce qu’ ils pensent que I’on « attend » d ’eux?

En tant que parents, nous sommes les instucteurs les 
plus importants que nos enfants aient. Que pensent nos 
enfants que nous « attentions® d’eux? Montrons-nous par 
notre comportement que nous attentions d ’eux qu'ils sui- 
vent des principes acceptables on leur donnons-nous le 
sentim ent que nous n’avons pas confiance en eux?

De bons instructeurs ont trouve beaucoup d'innova- 
tions pour faire sentir a leurs etudiants leur «attente ». 
Voici par exemple un moyen d ’aborder un etudiant qui ne 
se condu it pas bien: Demandez-lui de rester quelques 
minutes apres le cours. D ites-lui calmement que vous ne 
pouvez pas tolerer son comportement en classe; proposez- 
lui une ou deux mesures a prendre pour changer les 
choses —  peut-etre une reunion entre I'instructeur et les 
parents, le president de la branche ou le surintendant de 
I’Ecole du Dimanche. Puis demandez a I’etudiant de donner 
ses idees. II suggerera probablement une occasion de 
changer de conduite; sinon I’ instructeur peut la proposer. 
Une fo is les possibilites enumerees, demandez a I’etudiant 
laquelle il prefers. II chois ira ordinairement de changer de 
conduite. Accordez-vous avec lui pour dire ce qui est 
de plus desirable, et fa ites-lu i savoir que si cela ne marche 
pas, il faudra envisager d ’autres solutions.

Quand on aborde le probleme comme propose ci- 
dessus, I’etudiant sait ce que I'instructeur attend de lui et 
ce qu ’ il peut attendre de I'instructeur. Ici un avertissement 
est necessaire: I'instructeur ne doit jamais promettre ou 
menacer de faire quelque chose dans certaines conditions 
S’ lL N ’EST PAS PRET A FAIRE CE Q U ’IL DIT. L etudiant 
attendra de I’ instructeur un certain comportement, et I'ins
truc teur se trouvera en cl iff iculte si I’etudiant decouvre 
qu’ il ne pense pas ce qu 'il dit.

Traitez une personne comme si elle etait ce que vous 
attendez d ’elle, et e lle deviendra ce que vous en attendez.
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Un garcon Ires important
— Bonjour, Senor Martinez! Com

ment ailez-vous par cette belle mati
nee? dit Juan. II fit un sourire au vieil- 
lard penche sur son etabli.

— Tres bien! repondit le Senor 
Martinez en levant les yeux.

«Viens un peu jeter un coup d'oeil 
sur cette ceinture a laquelle je tra- 
vaille, Juan. Le dessin de I'oiseau te 
parait-il correct? »

— Oh oui, Senor Martinez, dit Juan 
en examinant le beau travail artistique 
dans le cuir.

« L'oiseau est fait avec un tel rea- 
lisme qu’on a I’impression qu’il va 
s’envoler de la ceinture. »

Le Senor Martinez eut un joyeux 
sourire.

— Merci, Juan. Tu m’aides beau- 
coup.

Juan poursuivit son chemin dans la 
rue du village. II etait en route pour 
alter chercher une cruche de lait de 
chevre chez le Senor Morales, qui 
habitait a I’autre bout du village. Le

PAR ROSALIE W. DOSS



la it etait pour le petit frere de Juan, 
Pepe. Juan allait, tous les matins, cher- 
cher le lait. Et tous les matins, il s ’ar- 
retait en chemin et saluait ses amis et 
ses voisins.

Ce matin-Ia, sous son grand sou- 
rire, Juan se sentait un tout petit peu 
triste. II se disait: « Si seulement je 
pouvais faire de jo lies choses dans 
du cuir comme le Senor Martinez! 
A lors je me sentirais important! Le 
Senor Martinez do it etre a peu pres 
I’homme le plus important de notre 
village.

Mais Juan ne resta pas longtemps 
triste. Lorsqu’ il v it la Senora Garcia 
so rtir de sa proprette petite maison 
d'adobes blanchies, Juan d it d ’une voix 
chantante: « Bonjour, Senora Garcia. »

—  Ah, c ’est toi, Juan, s ’ecria joyeu- 
sement la Senora Garcia. J'attendais 
que tu passes. A u jourd ’hui c ’est mon 
jour de marche. Pourrais-tu me don- 
ner un coup de main avec ces paniers? 
Je vais les mettre sur le dos de Benito.

— Avec plaisir, Senora Garcia, d it 
immediatement Juan.

Benito, le petit ane brun, resta par- 
fa item ent immobile pendant que Juan 
aidait la Senora Garcia a mettre les 
paniers sur son dos. Les paniers de- 
vaient etre parfaitement equilibres 
pour ne pas constituer un fardeau pour 
le petit animal. Dans les paniers il y 
avait des epis de mais, des courges, 
des batons de canne a sucre, et des 
fils de gourdes ornementales.

La Senora Garcia ne porta it pas 
seulement au marche ce qu’elle pro- 
duisait, mais egalement certaines des 
cultures de ses voisins. Elle etait la 
seule personne du village a posseder 
un ane.

Lorsqu’ ils eurent fini de charger 
Benito, elle donna a Juan un morceau 
de canne a sucre. « G ra c ia s !» dit-elle.

« Je n’aurais jamais pu charger Benito 
sans ton aide, Juan. »

Juan poursuivit son chemin en 
mordillant son delicieux morceau de 
canne a sucre. Comme il aurait voulu 
posseder un ane! A lors il pourrait aller 
pour ses voisins comme le fa isa it la 
Senora Garcia. A lors il se sentira it 
certainem ent tres important.

Le sentiment de tristesse commen- 
gait a revenir, mais il ne dura pas long
temps. Tout le long de la rue, Juan ren- 
contra it des gens qu’ il connaissait. Et 
toujours son grand sourire apparais- 
sait lorsqu’ il les saluait.

Chez le Senor Morales, il y avait 
beaucoup de cris et de confusion.

—  Que se passe-t-il, Senor Mora
les? demanda Juan. Mais il avait deja 
le sentiment de le savoir.

—  Mes chevres sont de nouveau 
en liberte. Elies se sont enfuies de leur 
enclos, les sales betes, s ’ecria le Se
nor Morales.

—  Je vais vous aider a les attraper, 
d it Juan deposant sa cruche. Presque 
tous les matins Juan aidait le Senor 
Morales a attraper ses chevres qui lui 
donnaient du fil a retordre et qui n’ai- 
maient rien tant que sortir de leur en
clos.

Avec I'aide de Juan, il ne fa llu t pas 
longtemps pour ramener les chevres 
dans leur enclos.

Lorsque le Senor Morales eut re- 
mercie Juan et rempli sa cruche de 
lait, celui-ci se rem it en route pour 
rentrer chez lui. Mais pendant tout le 
chemin du retour, il ne cessait de pen- 
ser que ce serait merveilleux d’avoir 
un beau troupeau de chevres meme 
si elles etaient mechantes. II pourrait 
fourn ir aux autres villageois du lait 
comme le fa isait le Senor Morales. 
A lors il se sentira it vraiment important.

Juan donna la cruche de la it a sa
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mere et sortit dans la cour. II ne ces- 
sait de penser: «Tout le monde dans 
ce village est plus important que moi. »

C ’est alors que survint I’accident! 
Juan etait a ce point perdu dans ses 
pensees et il eta it si triste qu’ il ne re- 
marqua pas la grosse pierre. Flip, flop, 
crac, bourn, Juan trebucha sur la pierre 
et tomba durement sur le sol. Une vio- 
lente douleur se f it sentir a sa cheville 
et lui monta tout d ro it dans la jambe.

—  As-tu mal, Juan? cria sa mere.
— Je crois que je me suis blesse a 

la cheville, gemit Juan.
File lui tata precautionneusement 

le pied et la cheville, puis elle eut un 
profond soupir de soulagement.

—  Ce n’est qu'une foulure. Reste 
tranquille quelques jours, et ta che
ville  redeviendra bonne.

Le lendemain matin, le soleil etait 
deja haut dans le ciel lorsque Juan 
demanda de sa chaise pres de la fe- 
netre:

—  Qui va alter chercher le lait de 
bebe aujourd'hui?

—  J'irai des que j ’aurai fini le me
nage, d it sa maman.

Mais elle n’eut pas besoin d 'y al- 
ler. II y eut un cri a la porte. C ’etait le 
Senor Morales. II dit:

—  Quand Juan n’est pas venu cher
cher le lait, je I'ai apporte moi-meme. 
Je me faisais du souci. Q u’est-ce qui 
lui est arrive?

Juan et sa mere n’avaient pas en

core eu le temps de repondre que le 
vieux Senor Martinez apparaissait en 
clopinant.

—  Ou est Juan? II m’a manque ce 
matin.

—  Et a moi aussi, f it une autre voix. 
C ’etait la Senora Garcia.

A lors Juan et sa maman explique- 
rent qu’ il s ’etait foule la cheville et 
qu’ il devra it se reposer quelques jours.

A ce moment-la une foule s ’etait 
rassemblee devant la fenetre de Juan. 
Tout le monde d it comme il etait triste 
de cet accident.

Juan sourit a tous ses amis et a 
tous ses voisins et dit: «Je ne croyais 
pas que je manquerais a quelqu’un. Je 
ne croyais pas que j ’etais important! »

—  Comment pourrais-je venir a 
bout de mes entetees de chevres si tu 
ne me donnais pas un coup de main? 
demanda le Senor Morales en faisant 
un grand sourire.

—  Comment pourrais-je arriver au 
marche sans ton aide? d it la Senora 
Garcia. Benito et moi t ’attendons tous 
les matins.

Suite page 55



PAR J. C. DAEM

Neuf canards se dandinaient sur le 
chemin tortueux pour a ller nager com
ma tous les jours. Un canard blanc, 
sept bruns et Micky. Celui-ci etait le 
dernier comme toujours.

Dora, la cane blanche, avait des 
plumes comme des peries. El le avait 
les pattes minces et d ’un jaune dore. 
Elle avait des palmes aussi oranges 
que le soleil. Dora, la cane blanche, 
etait jo lie  et fine, et elle le savait. Elle 
allait TOUJOURS la premiere.

Derriere elle venaient les sept 
canards bruns brillant et cancanant.

Au bout de la file, il y avait Micky, 
tout seul a cause de ses pattes.

Elies etaient tout simplement enor- 
mes. Les bebes grenouilles les prenai- 
ent pour des feuilies de nenuphar. Et 
evidemment il ne cessait de tomber 
lorsqu’ il oublia it la grandeur de ses 
pattes.

Tantot son bee se coingait dans la 
boue, tantot il se fa isait mal a la tete. 
Et toujours les canards bruns riaient et 
I’orgueilleuse Dora le raillait, se mo- 
quait ou eclatait tout simplement de 
rire, ce qui etait pire.

Ce jour-Ia, il fa isa it beau. Le soleil 
brillait, les oiseaux chantaient et les 
papillons se perchaient sur les fleurs.

Le pauvre M icky ne voyait rien de 
tout cela. II avangait peniblement, 
essayant de ne pas trebucher sur ses 
pattes. Et pour une fo is il y reussit. 
Mais il alia si lentement et si prudem- 
ment qu’il eta it bien loin en arriere 
lorsque les autres canards arriverent 
a I’etang.

Dora y entra en faisant a peine une 
ride. Elle nageait sur I’eau comme un 
vo ilie r d'un blanc de neige. Derriere 
elle les canards s ’etira ient comme des 
canots bruns. Mais lorsque M icky ar- 
riva a I’eau fralche, il tomba ■—  en 
eclaboussant.

Sa queue se dressa, sa tete s ’en- 
fonga. L’eau fa isait tant de bien a ses 
pauvres pattes brulantes. II enfonga la 
tete. II plongea. Et M icky etait heureux 
parce qu’on ne pouvait vo ir ses pattes 
qui etaient maintenant cachees dans 
I’eau.

A lors il entendit quelque chose. Un 
bruit infernal! Dora, la jo lie  Dora, bat- 
ta it des ailes et poussait des cris rau- 
ques comme un corbeau qui aurait mal 
a la gorge.

Les sept canards bruns nageaient 
autour d’elle en cercles idiots. Ils 
tournaient, tournaient et tournaient a 
ne rien faire. C ’etait la seule chose 
qu ’ils pouvaient imaginer.

Les cris rauques de Dora se trans- 
form erent en gargouillements. Trois 
plumes blanches tom berent de ses 
ailes et flo tterent sur I’eau et les 
canards bruns avaient completement 
perdu leur petite tete.

Ils fa isaient a ller leurs pattes com
me des moteurs. Ils s ’enfuirent a 
I’autre bout de I'etang, traverserent 
sa rive marecageuse, s'enfoncdrent 
dans les buissons et se cacherent 
tous les sept.

Mais pas Micky. II utilisa ses pat
tes geantes comme des pagaies.

Suite page 56
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CHRISTOPHER FLINT

de I’Afrique
Le jeune Mauri courait dans la 

jungle sombre et silencieuse, ses jam- 
bes noires deja egratignees et ensan- 
glantees par les vignes epineuses bor- 
dant le sentier qui le ramenait au camp 
des hommes blancs. La sueur faisait 
luire son corps et il avait le souffle 
court. II avait appris un secret —  un 
secret extremement im portant —  et il 
eta it vivement desireux de faire part 
de cette nouvelle au bwana.

Soudain il s ’arreta, envahi d'une 
vague glaciale qui le f it trembler. Peu- 
reusement ses yeux sonderent la 
jungle derriere lui, cherchant la source

du bru it qu’ il croyait avoir entendu. II 
s ’attendait pleinement a vo ir un trou- 
peau d ’elephants fantdmes se preci- 
p iter sur lui, mais il n ’y avait rien.

Neanmoins il se rem it a courir, 
s ’arretant de temps en temps pour 
je te r un coup d ’oeil par-dessus son 
epaule et pour serrer plus etroitem ent 
le « panga» ou hache du pays qu’il 
portait. Finalement il arriva au « donga » 
(ruisseau) et ra lentit Failure.

Arrive au camp, il s ’approcha en 
trebuchant du chef barbu de [’expe
dition qui observait les noirs occupes 
a nourrir un groupe de betes nouvel-



lement capturees dans leur cage.
« Bwana! » dit Mauri haletant. «Je I’ai 
trouve! J’ai trouve I’endroit ou vont 
mourir les G ra n d s !»

—  Tu en es sOr, men gargon? s'ex- 
ciama 1’homme blanc. Tu as bien vu le 
cimetiere des elephants?

Mauri hocha la tete, incapable d ’en 
dire plus. II avait mal partout, sa gorge 
reclamait de 1’eau et son estomac cria it 
pour avoir de la nourriture.

Le lendemain au petit matin, le 
jeune noir conduisait les blancs vers 
I’endroit qu’ il avait decouvert. II se 
trouvait a des kilometres de la et une 
grande partie de la piste continuait 
dans une jungle dense qui rendait le 
deplacement lent. En chemin, Mauri 
expliqua comment it avait par hasard 
decouvert I’endroit secret.

—  J’ai vu Tombo, le roi des Grands, 
d it Mauri, et j ’ai pu vo ir que I’heure du 
Grand Sommeil etait venue pour lui, 
et c ’est pour cela que je I’ai suivi. II a 
parcouru des kilom etres et des k ilo 
metres, et une fois je 1’ai perdu. Mais 
j ’ai retrouve sa piste et lorsque je I’ai 
revu, le Grand Sommeil I’avait em- 
porte, et il e ta it couche dans des tas 
d'os. Je ne me suis pas approche, mais 
me suis hate pour te le dire Bwana!

—  Brave gargon! Le chef blanc 
donna une tape sur i'epaule nue du 
gargon souriant. «Tu nous as bien 
servi, et tu seras recom pense!»

Finalement les blancs se trouve- 
rent sur un vaste plateau herbeux. Le 
Bwana blanc y jeta un coup d ’ceil et 
s’ecria: « Le gargon a raison! Nous 
I’avons trouve! Voila le cimetiere des 
elephants. Nous sommes riches! »

A cent metres de la, se trouvait 
Tombo, le roi elephant que Mauri avait 
suivi. Le grand animal etait couche im
mobile parmi les ossements luisants 
de dizaines d ’animaux morts. C ’etait

certainem ent un cimetiere. Malheureu- 
sement, ce N’ETAIT PAS le fabuleux 
cimetiere des elephants.

Les squelettes blancs luisants epar- 
pilles n’etaient pas ceux d ’elephants. 
II y en avait quelques-uns, mais la plu- 
part des os appartenaient a de nom- 
breuses autres especes d ’animaux. En 
examinant de plus pres, les blancs de- 
couvrirent a leur consternation qu’un 
trou d’eau proche etait la cause des

hecatombes. L'eau contenait de forts 
depots d'alcali, et lorsque 1’elephant 
mourant s ’y arreta pour boire, l'eau 
empoisonnee n'avait fa it que hater sa 
mort. Le fabuleuxcim etiere d’elephants 
n’avait apres tout pas ete decouvert, et 
il ne I'a pas encore ete, en depit du 
fa it que les hommes le cherchent tou- 
jours.

Les chercheurs croient que s'ils 
pouvaient seulement trouver I'endroit 
secret ou les elephants vont mourir, 
ils trouveraient une fortune en de
fenses d ’ ivoire. Get etrange tresor, 
disent-ils, vaudrait des m illions peut-
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etre des dizaines de millions de francs.
II est parfaitement possible qu’un 

endroit aussi etrange existe reelle- 
ment, parce qu’aujourd’hui I l y a  dans 
la partie nord du sud-est de I’A frique 
une vaste region de plus de cent cin- 
quante mille kilometres carres qui est 
encore en grande partie inexploree, 
Aussi grands qu’ ils soient, beaucoup 
d'elephants —  vivants ou morts —  
pourraient se cacher dans une region 
aussi vaste.

Les elephants aiment I’eau et sol
vent souvent les fonds des rivieres 
en ne laissant depasser a la surface 
que I’extremite de leur trompe, de 
maniere a pouvoir respirer. Nageurs 
experts, les elephants sont capables 
de nager d ’une maniere continue pen
dant six heures! C 'est pourquoi on 
suggere parfois une autre idee, celle 
d'un cimetiere sous-marin. Ceux qui 
acceptent la theorie sous-marine re
levant de nombreux exemples ou des 
noirs ont conduit des blancs dans des 
I its de riviere desseches et des fonds

de lac et montre d ’ impressionnantes 
piles de squelettes d ’elephants.

Ceux qui n’y cro ient pas ont a 
cela une explication toute faite. 1 Is 
disent qu’au cours des annees des 
elephants doivent mourir par noyade 
et que leurs os sont finalement portes 

par I'eau dans certains endroits des 
fonds de lacs et de rivieres ou ils se 
rassemblent.

Voila ou nous en sommes. II y a 
pres de trois cents ans que les hom- 
mes en parlent. Nous le saurons peut- 
etre un jou r avec certitude. Mais en 
attendant ce jou r passionnant ou Ton 
apprendra la verite sur cette question 
de savoir si les elephants ont verita- 
blement des cimetieres speciaux et si 
oui, ou, cela restera un des grands 
mysteres de I’A frique! Q

Suite de la page 51

— Et comment pourrais-je jamais 
commencer ma journee sans ton joyeux 
salut, d it le vieux Senor Martinez. Ta 
gentillesse et ton joyeux sourire font 
de toi le gargon le plus important de 
notre village.

Le sourire de Juan devint alors plus 
grand que jamais. II ne restait pas la 
moindre trace de tristesse dans son 
coeur. Juan ne pensait evidemment pas 
vraiment qu’il etait le gargon le plus 
important du village, mais c 'e ta it un 
sentiment de chaleur et de jo ie que de 
savoir que ses amis et ses voisins 
avaient une telle estime pour lui. Cela 
lui donnait le sentiment d ’etre utile, 
d ’etre necessaire. Et que peut-il y avoir 
de plus important que cela! Q
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Philippe le 
Pholographe

Pouvez-vous montrer a Philippe le 
photographe le bon chemin a suivre 
pour photographier tous les animaux 
sans reven ir sur ses pas?

Qu’est-ce que c’est?

Le livreur a un paquet pour un des 
hommes. Quel est I’objet qui se trouve 
dans le paquet et pour qui est-ce? 
Savez-vous a-quoi il sert?

•auuiiod aj;oA suep 
puaiua uo.nb s im jq  so| je inooe jnod 
1J9 S  U 0 (S || uioapam ne euqsap edoos 
-oq ip is un iso lelqo,"] :osuodoy

Quel est le plus 
grand des deux 
cercles?

Jean et Jeanne ne sont pas d ’ac- 
cord sur le point de savoir quel est le 
plus grand des deux cercles. Jean dit 
que c’est le sien. Jeanne dit que c ’est 
le sien. Qui a raison?

xnebs ;uos sop joo  sag 
■xnop so| sno} pioi ;uo s|| :9suoday

S uite  de la page 52

— Garde ton sang-froid: j'arrive, 
cria-t-il a Dora.

En un rien de temps il etait a son 
cote. II reunit ses deux grandes pattes, 
plongea tout au fond et entra dans les 
herbes qui retenaient Dora prison- 
niere.

II utilise ses pattes comme des 
pelles.

II detacha la boue et tira sur les 
herbes. Et alors Dora fu t libre.

C ’etait loin pour arriver jusqu’a la 
surface. M icky y parvint avec peine. II 
sortit dans le soleil et demeura a I’en- 
dro it ou il etait. II laissa tom ber la tete. 
Comme il etait fatigue... mais comme 
il etait heureux!

Lorsqu’ il se fu t repose, il repedala 
jusqu’a la rive de I’etang. Derriere lui 
nageait Dora, aussi pres que possible.

Quant aux sept canards bruns, ils 
suivirent, comme c ’etait leur place, q
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DELMAR H . DICKSON

Theme de la Sainte-Cene pour aout

Ecole du Dimanche des Adultes
Jesus dit: « ...Ceci est mon corps 

qui est donne pour vous; faites ceci 
en memoire de m o i» (Luc. 22:19).

Ecole du Dimanche des Jeunes
Jesus dit: «Tu aimeras le Seigneur 

ton Dieu de tou t ton coeur» (Matthieu 
22:37).

Le programme mensuel de recitation en choeur est indique p. 76 du nouveau Manuel des Ecoles du Dimanche. 
A partir de ce numero, I’Etoile publiera chaque mois les ecritures proposees pour le programme du mois 
suivant si elles conviennent a votre situation locale. Autrement, les dirigeants de I'Ecole du Dimanche de la 
mission peuvent choisir les ecritures appropriees au cours d ’etude suivi.

Je n’oublierai pas la legon que mon pere nous donna dans les 
champs lorsque, apres avoir mis neuf chargements de foin dans la grange, nous 

allions dans les champs chercher le dixieme et nous - 
dirigions tout droit vers I’endroit ou nous avions pris les autres 

chargements, lorsque mon pere dit: «Allons les enfants, allons vers le nord; 
le foin y est meilleur.» Et je dis: «Prenons-le comme il 

vient.» Cela me paraissait juste.
C ’etait de I’herbe sauvage et elle n’avait de toutes 

fagons pas beaucoup de valeur. — Non, mes enfants, allez directement 
vers le nord ou la fleole des pres est melee au foin sauvage. (Test le

chargement de la dime.
— Oh, nous n’avons pas besoin de prendre ce qu’il a de mieux.

— Si, les enfants, il n’y a rien de trop bon pour le Seigneur.
C’etait une meilleure legon que toutes les predications sur la dime que j’aie 

jamais entendues. La valeur du chargement de foin 
ne representait pas grand chose, mais I’esprit de mon pere 

representait beaucoup d’influence sur nous.

Le President David O. McKay
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VIRGIL N. KOVALENKO

La recompense 
de la branche 
de Clovis

de la foi
Un dimanche matin, le President Gary B. Lundberg de 

la branche de C lovis (Nouveau Mexique) de la m ission des 
Etats de I’Ouest presents un problems a la pretrise.

— Freres, d it-il, nous avons des ennuis. Voila des mois 
que nous construisons ce deuxieme stade de la chapelle. 
Nous avons demands aux freres de la pretrise de venir 
nous aider, et its ont bien repondu a notre appel. Main- 
tenant nos m issionnaires batisseurs ont ete transferes et 
notre surintendant de la construction a ete demissionne. 
Mais nous avons encore beaucoup de choses a faire. Nous 
avons pres de 5000 metres carres de pelouse a ensemen- 
cer et, pour ce faire, nous devrons labourer tout le terrain. 
Je sais que cela a ete tres dur pour nos fam ilies de vo ir 
leurs hommes partir tous les week-ends pour trava ille r a 
la chapelle, mais franchement, je ne vois pas comment 
nous allons pouvoir terminer le travail a temps pour con- 
sacrer ce batiment aussitot que nous le voulions. Y a-t-il 
des suggestions?

Les freres de la salle ne d irent rien, chacun peasant 
aux heures passees loin de sa famille, aussi bien qu ’au v if 
desir d ’achever la chapelle. On fit des commentaires, et 
chaque proposition fu t discutee a fond. On proposa de 
faire un appel general pour que les membres de la pretrise 
travaillent toute la journee le samedi suivant. Mais certains 
membres du groupe firen t remarquer que le samedi pro
pose etait la fete des forces armees et que beaucoup de 
membres de la branche devraient travailler dans une base 
aerienne voisine.

C ’est alors que le deuxieme conseiller de la presidence 
de la branche p rit la parole. « Pourquoi ne pas donner 
pendant une semaine des vacances a la branche pour 
qu’elie ne doive pas travailler a la chapelle —  que les fam il
ies passent un week-end ensemble —  et puis fa ire I’appel 
general au travail? » II ajouta que le week-end qui suivait 
la fete des forces armees serait le week-end de tro is jours 
du Memorial Day et que ce serait peut-etre le bon moment 
pour effectuer le travail.

Lorsque toutes les propositions eurent ete discutees, 
le President Lundberg les resuma: « Nous allons proposer 
un vote officie l a la branche, et pas simplement aux freres. 
Nous allons en fa ire  une journee de travail de fam ille et 
faire un dejeuner pour le fonds de construction. Les sceurs 
pourront fourn ir le repas, et nous le servirons a I’exterieur 
dans le parking.

Le President Lundberg demanda alors aux membres
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de la branche de jeuner et de prier depuis le dejeuner du 
vendredi 27 mai jusqu ’au dejeuner du samedi matin 28 mai. 
La proposition fu t unanimement acceptee, aussi bien a la 
reunion de la pretrise qu'a la reunion de Sainte-Cene.

Les problemes que la branche devait a ffronter sem- 
b lerent se multiplier. II fa lla it tenir com pte du temps. Cette 
partie de Test du Nouveau Mexique est constamment 
tourmentee par des vents qui soufflen t parfois en rafales 
allant jusqu’a quatre-vingt-dix kilom etres a I'heure. II serait 
impossible, dans de telles conditions, d ’ensemencer et de 
fe rtilise r ne fut-ce qu’une petite partie  du terrain, moins 
encore cinq mille metres carres. II ne pleuvait plus depuis 
des semaines et le vent et le soleil avaient transform e le 
sol en beton.

Cette semaine-la, lorsque les membres de la branche 
firen t leur priere, its demanderent avec ferveur d’etre benis 
dans leur desir d ’avoir de la pluie, e t cependant que le 
samedi fu t un jou r agreable pour accom plir le travail.

Le mercredi precedent le jour choisi pour le travail, le 
ciel etait d ’un bleu eclatant et sans nuages. Deux des 
freres se preparerent a detremper le terrain pendant 
I’apres-midi et le debut de la soiree. Mais bientot de gros 
nuages se mirent a assombrir le cie l. Apres un coup de 
tonnerre particulierem ent violent, la pluie se mit a tomber 
a torrent. II plut toute cette nuit-la, toute la journee du 
jeudi et tout le jeudi soir. Le vendredi matin prom ettait 
encore de la pluie.

Tandis qu'il vaquait a son travail le vendredi, le Pre
sident Lundberg leva les yeux vers le ciel assombri par 
les nuages et pria: « Nous te remercions, mais nous en 
avons assez pour le moment. II ne nous en faudra plus 
que lorsque I’herbe aura ete semee. Nous avons besoin du 
vendredi pour que I'eau s’enfonce dans la te r re .» Cet 
apres-m idi la et le soir, des eclairs traverserent le ciel d ’un 
bout de I’horizon a I’autre, mais C lov is  demeura sec. Le 
vent se leva et la combinaison de la chaleur et du vent fit 
s ’evaporer une grande partie de I’eau stagnante. Cette 
nuit-la, les membres de la branche de Clovis o ffriren t 
beaucoup de prieres, des prieres d ’actions de grace et de 
gratitude aussi bien que des supplications pour que le 
samedi fut ensoleille et calme.

Le samedi matin, plusieurs freres etaient a la chapelle 
a cinq heures trente du matin avec des houes, des rateaux, 
des pelles et d’autres outils. Le sole il etait deja haut dans 
I’atmosphere, et il n’y avait pas de vent! Les membres de

la branche continuerent a venir. A mesure que les rangs 
grossissaient, I’equipement etait mis en action. Les enfants 
comm encerent a transporter les herbes, des rochers et 
des debris. Une charrue et un tracteur, des moto-beches 
et des brouettes se m irent a se deplacer sur le terrain. Les 
soeurs etaient egalement occupees a preparer le dejeuner 
de la branche. A midi, le President Lundberg demanda a 
tous les ouvriers de se reunir dans la salle de I’Ecole du 
Dimanche des jeunes ou il retraga le comportement in- 
habituel des forces de la nature. II demanda ensuite a tout 
le monde de s ’agenouiller tandis qu'il fa isa it la priere 
d ’actions de graces. Plus de cent cinquante membres de 
la branche s ’agenouillerent avec une humble reconnais
sance, dans une unite extraordinaire de coeur et d’ame.

Jamais dejeuner de branche ne parut si delicieux. Puis 
les ouvriers retournerent a leur tache et inevitablement 
une joyeuse detente se mit a ra lentir le travail. Une sou- 
daine bouffee de vent se jeta sur les ouvriers comme pour 
les avertir qu’ ils n’avaient pas beaucoup de temps. Pres
que a I’unisson, tout le monde leva les yeux vers le ciel 
et v it les nuages sombres s'accum uler a nouveau. II ne 
resta it plus qu’une petite parcelle de terra in a ensemencer 
et a fertiliser, a ratisser et a rouler pour tasser le sol. 
Cela fu t vite fa it et le terrain et le batim ent furent aussi 
rapidem ent nettoyes. La journee de travail etait terminee.

Ce soir-la un service de bapteme etait prevu. Deux 
m ilita ires qui avaient travaille pendant la journee etaient 
maintenant prets a devenir membres de I’Eglise. Tandis 
que le service etait en cours, le vent se mit a souffler et la 
pluie a tomber.

Par la suite, les membres de I’Eglise vivant pres de la 
chapelle dirent que ce fu t raverse la plus etrange qu’ ils 
avaient vue a Clovis. Les nuages de pluie semblaient pla
ner au-dessus de la region ou se trouva it la chapelle et y 
crever comme benediction finale des e fforts des Saints. 
Les membres vivants de I'autre cote de la ville raconte- 
rent qu’ ils n’eurent pas du tout de pluie pendant ce temps- 
!a.

Le point culm inant de tous les reves et de toutes les 
prieres des membres de la branche fu t atte int quatre mois 
plus tard exactement lorsque, en septem bre 1966, le Pre
sident Verl F. Scott de la mission des Etats de I’Ouest fit 
la priere de consecration du batiment au cours d’une con
ference de d is tric t a la branche de C lovis.

o
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Serre-livres 
vides

PAR FLORENCE B. PINNOCK

U n  tamis a farine sans farine, une plume sans encre, 
un atre sans buches et un couple de serre-livres vides —  
tout cela est inutile. Rien ne parait plus desole que deux 
serre-livres places cote a cote sans le moindre livre en 
vue, si ce n’est rangee apres rangee d’etageres a livres 
remplies de babioles.

Etes-vous jamais entres dans une maison et, sans 
connaitre les proprietaires, avez desire qu’ils soient vos 
amis rien qu’en voyant I’abondance de livres bien choisis 
dans chaque piece? Une maison devient un foyer par 
I’usage qu’on en fait, et une partie de son utilite est le 
role joue par les livres. Une cuisiniere contribue a satis- 
faire la faim physique de I’homme, et un mur plein de 
livres rem plit ses besoins mentaux.

Un petit gargon disait: « Je voudrais avoir un jour un 
million de livres. La prem iere chose que mon pere m’ait 
jamais donnee c ’etait un livre. Des que je suis ne, il a 
achete un livre et I’a montre a ma mere disant: < C ’est pour 
notre fils  >. Quel heritage a donner a un fils! II le conduira 
la ou son cceur et son esprit le desirent. Les parents 
doivent prendre leurs enfants par la main et les conduire 
aux sources de la connaissance. Avez-vous trouve le

temps de faire connaitre a chacun de vos enfants la b ib lio
theque publique? Si vous I’avez fa it avec enthousiasme, 
ils prendront I’habitude de tra iner dans les bibliotheques. 
II y a une certaine odeur, surtou t dans la section pour 
enfants d ’une bibliotheque, qui est une combinaison de 
matins de Noel, de fetes anniversaires et de personnes 
preferees. Pouvez-vous ferm er les yeux, imaginer ce par- 
fum et eprouver la joie que vous auriez lorsqu’un adulte 
vous laisse seul dans une bibliotheque, disant qu’ il ne 
reviendra qu'a midi? Quel bonheur que de regarder autour 
de soi les rangees de livres, en choisir deux ou trois, 
a ller s ’asseoir a une petite chaise a cote d ’une table basse 
et s’ installer pour un voyage extraordinaire. Peut-etre jet- 
teriez-vous un ou deux coups d ’ceil a cette personne tout a 
fa it specials assise derriere le com ptoir et decideriez dans 
votre coeur qu’elle a le m eilleur travail du monde. Elle 
aussi aime les livres.

Les livres sont comme des etres vivants; du moins 
si vous les rendez tels. Ils sont quelque chose qu’ il faut 
aimer, defendre, etudier, consomm er et dont il faut jouir. 
Les livres sont de merveilleuses recompenses a donner 
aux enfants. Un livre soigneusem ent choisi peut etre un 
cadeau extremement personnel.

On peut trouver dans les livres fo r  a vingt-quatre 
carats, cette espece qui dure. En tournant une page on 
peut etre en Grece, au Chili ou en Alaska. Un livre a le 
pouvoir de vous introduire dans un monde ou vous etes 
le plus grand savant, I’artiste le plus doue, la meilleure 
cuisiniere, une gracieuse danseuse de ballet, ou un expert 
du ski, sans meme quitter vo tre  fauteuil. Vous pouvez 
explorer notre terre de concert avec Colomb, Magellan 
ou Marco Polo. Vous pouvez laisser votre imagination 
partir avec I’auteur en I’an 2500 et gouter des merveilles 
de la science; vous pouvez oub lie r I'avenir, retraverser 
I'h istoire et peut-etre decouvrir le plan des choses. En 
lisant, vous obtenez un apergu du haut de la montagne 
et le « m aintenant» est la ou le livre vous emmene.

La page imprimee peut vous donner de la perspective, 
du courage et de la consolation. Apprenez a penser tandis 
que vos yeux parcourent les mots et s ’attachent a chaque 
pensee ecrite. Essayez de lire crayon en main pour garder 
I’esprit sur le contenu et vous pourriez meme mordre un 
coup dans la gomme a mesure que I’excitation augments.

La lecture est amie du changement. Savoir ce que 
d ’autres pensent et font peut vous aider a vous adapter 
a ce cameleon qu ’est notre monde. La lecture vous don- 
nera aussi la connaissance dont vous avez besoin pour 
choisir d'une maniere plus corrects. N ’ayez pas peur des 
idees nouvelles et lisez plus d ’un aspect d ’un sujet de 
maniere a pouvoir vous faire une opinion honnete a vous.

■ L’etude et la lecture contribuent a vous preparer pour 
« tou'jours». C ’est une maniere plus agreable de vieillir. 
Les idees nouvelles gardent I’esprit en alerte et capable 
de penser, de raisonner et d 'apprendre. La lecture quoti- 
dienne a un e ffe t stabilisant; elle donne un sujet de con
versation. II est impossible de donner quelque chose que 
vous n’avez pas. Reunissez les pensees des autres. Un 
lecteur devient un donateur, une personne interessante, 
instructive et passionnante. Q
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Monsieur, j ’a i besoin d ’etre a ide  pour un prob lem e  
grave. Toute ma vie, j ’ai voulu a lle r en m ission, mais 
m aintenant ma fiancee et moi vou lons nous m arie r. Je 
su is en prem iere  annee d ’universite.

Reponse: Vous aurez deja requ une reponse person- 
ne lle  a votre le ttre , mais nous avons pense que cela vous 
in teresserait, vous et d ’autres jeunes, de conna itre  une 
reponse faite p a r un m issionnaire a son jeune fre re  qui 
posa it cette m em e question. L isez-la et reflechissez-y  
soigneusem ent.

(^hev Sob,

Dans ta le ttre tu m'as dit que tu avals besoin de con- 
seils, et quoique ne me pretendant pas specialists en la 
matiere, je com prends certainement la situation dans la- 
quelle tu te trouves. J’ai dit «situation » plutot que « pro
bleme », parce que tu n’as pas veritablem ent de probleme 
dans le sens ord inaire du terme. C 'es t la jeune fille  avec 
qui tu sors qui a le probleme, parce que c ’est el le qui doit 
decider si el le peut ou non accepter tes principes.

Bob, les principes de I’Eglise sont les plus sieves du 
monde parce que c 'est la vraie Eglise. Maman et papa 
nous ont donne la formation qu'il fa lla it, et nous savons 
ce qui est bien et ce qui est mal. Maintenant tu SAIS que 
I’on doit mettre le Seigneur au prem ier plan et du SAIS

qu'il est bien d ’aller en mission. Par consequent, a mon 
avis, tu n’as vraiment pas de probleme. •

En as-tu jamais vraiment discute avec cette jeune fille 
et lui as-tu explique quelle est ta situation dans I’Eglise? 
C ’est a toi de donner I'exemple. D is-lui que tu te prepares 
pour une mission et que tu seras parti pour deux ans ou 
deux ans et demi; puis qu’elle prenne sa decision.

Je pense, Bob, que tes prieres ont ete exaucees du 
fa it que tu as devant toi ce choix a faire, ce qui est bien 
ou ce qui est mal. Si nous prions pour avoir de la sagesse, 
le Seigneur nous donne des problemes a surmonter, et il 
en resulte que nous acquerons la sagesse. Aucune jeune 
fille  ne vaut la peine qu’on sacrifie une mission pour elle, 
et une jeune fille  qui comprend veritablem ent I’evangile 
ne do it jamais vou lo ir ou permettre que tu le fasses. Re- 
flechis un peu a I'avenir et vois si tu ne te rends pas compte 
que c ’est vrai. Tu ne comprends peut-etre pas complete- 
ment pour le moment pourquoi tu dois faire un pareil 
choix, mais une fo is que tu arriveras dans le champ de la 
mission, tu verras a quel point c ’est merveilieux et im
portant.

Tache de decouvrir quelle importance vous avez au 
juste, I’Eglise et toi, pour cette jeune fille. A-t-e lle  suffi- 
samment de maturite pour regarder I'avenir et se rendre 
compte que tout ira mieux pour tous les deux si vous avez 
suffisam ment de foi pour servir le Seigneur? Continue a 
prier et a en parler a maman. Si sombres que soient les 
choses pour le moment, tout marchera bien si tu recher- 
ches prem ierement le royaume du Seigneur.

S ’ il convient d ’en dire davantage, ecris et interroge- 
moi. C ’est a ga que servent les freres.

Affectueusement,
Paul
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mutuelle
d’amelioration

Une jeune fille  qui etait dans un etat critique a I’hopital 
disait: « N ’est-ce pas terrib le  que moi qui aime tant la vie 
je suis condamnee a mourir! » Par contraste, il y a plus 
d'un demi million de jeunes gens et de jeunes filles dans 
les Societes d ’Amelioration Mutuelle qui disent: «N ’est-il 
pas merveilleux que nous qui aimons tellement la vie, som- 
mes obliges de VIVRE. » Quand ils disent cela, ils veulent 
dire qu’ ils auront I’occasion de trouver le bonheur dans 
cette vie et finalement la vie eternelle aupres de leur Pere 
celeste.

Ils obtiennent ces benedictions en prenant part aux 
programmes de I’Eglise et en donnant de leur temps et 
de leurs talents, et en frequentant ceux qui ont les memes 
ideaux et les memes principes qu’eux.

Beaucoup decouvrent ce bonheur au cours des heures 
de planification, de preparation, d ’execution et de parti
cipation a un Bal vert et or. Des centaines de ces bals se 
tiennent chaque annee. C ’est amusant de je te r un coup 
d ’ceil sur un Bal vert et or. Vous y voyez que d'adorables 
jeunes filles ont mis leur plus belle robe de soiree. On les 
escorte maintenant dans la salle des fetes qui a ete deco
re e et transformee en pays des bonbons. Le plafond a ete 
drape de plastique rouge brillant. Une fontaine de limo- 
nade bouillonne pour ra fra ich ir les danseurs. Un puits a 
souhaits est rempli de bonbons. Des petales de fleurs 
faits de bonbons colores et brillants semblent donner de 
la vie aux bouquets de marguerites qui se trouvent au 
centre des tables. Au milieu de ce charmant decor, jeunes 
gens et jeunes filles de la SAM dansent sur une musique 
rythmee vivant chaque instant de tout leur etre.

Une autre activite ou les jeunes trouvent du plaisir: le 
s iffle t de I'arbitre retentit, la foule applaudit, les matchs de 
finale du tournoi de basket-ball de la SAM sont sur le

point de commencer. Mais en realite ce n’est pas le com
mencement ... le commencement a eu lieu il y a des mois 
lorsque quarante mille jeunes gens environ ont joue cha
que semaine lors des com petitions de basket-ball dans les 
paroisses, les pieux et les branches. Ils se precip itent d'un 
bout a I’autre du terrain... en une seconde la bal le change 
de mains, est drib lee et de nouveau passee, fin issant dans 
le panier. Lorsque la balle passe dans le panier, les foules 
acclament la v ic to ire  de leur equipe preferee.

La SAM forme les jeunes gens et les jeunes filles aux 
sports de competition, aux arts culturels, dans le but prin
cipal de leur donner du bonheur et de ['experience a cha
que tournant de leur vie.

Le Seigneur a dit de «developper vos talents... et il y 
sera ajoute». Ces talents sont aussi nombreux et aussi 
diversifies que le nombre de personnes qui y prennent 
part. Pour certains c ’est chanter, mimer, jouer un role, 
parler, danser; pour d ’autres c ’est lire, coudre, etre le 
spectateur. Quel que soit le choix, le but est de parvenir 
au bonheur dans la vie qu’ils aiment tant.

Quelle tache plus noble y a-t-il que d 'exercer une 
bonne influence sur les petits et les grands auditoires 
reunis pour adorer au nom du Seigneur. La SAM forme 
les orateurs et leur donne I’occasion de mettre cette fo r
mation en pratique. II y a, dans le monde, des gens qui 
s ’emerveillent du debit facile et de la pensee orig inale dont 
fon t preuve les membres des Societes d’Amelioration Mu
tuelle. Le miracle reside dans la Constance et I’ambition 
qu ’ont les jeunes de realiser quelque chose. Un bon direc- 
teur d’art oratoire de paroisse ou de branche est toujours 
la tout pres, pret a donner aux jeunes les indications, la 
formation, la connaissance et surtout une multitude d'oc- 
casions de developper ces talents.
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pour ceux qui veulent vivre»

Pour ce qui est de la musique, la SAM  met a execution 
un programme inspirant grace auquel les voix des jeunes 
se fon t entendre dans le monde entier, Ce n'est pas seule- 
ment dans la voix, mais les oeuvres importantes interpre- 
tees par des mains formees sur le c lav ier du piano, les 
levres touchant le metal ou les doigts les cordes pour 
donner la vie aux oeuvres des maitres. C ’est ce qui se fa it 
lors des festivals de musique des jeunes artistes de la 
SAM. Meme la petite paroisse, la plus petite branche ont 
un, deux ou une douzaine de jeunes qui veulent faire de la 
musique, qui veulent se faire entendre... et ils seront ap- 
precies et applaudis pour le talent qu’ ils ont par les audi- 
to ires qui assistant a chaque fete. Le bonheur dans la 
musique... le vrai bonheur, avec, en supplement, une plus 
grande proximite avec un Pere celeste aimant... car il a 
dit: « Le chant des justes est une priere pour m o i» (D. et A. 
25:12).

Le theatre a la SAM  fa it appel au dramaturge et a I’ac- 
teur. Le dramaturge peut composer un road-show de dix 
minutes qui sera donne dans sa paroisse ou sa branche, 
ou peut decouvrir la situation qui se developpera en une 
piece d ’un, deux ou tro is  actes dont la publication pourra 
etre envisages par la SAM . Aucun ta lent ne doit se perdre. 
Bien que les directeurs de theatre de la SAM ne preten- 
dent pas etre des experts, ils ont en benediction des capa- 
cites qui depassent leurs reves, lo rsqu 'ils  travail lent, etu- 
dient, prient et choisissent et dirigent les pieces pour les 
audito ires de I’Eglise. Deux etes durant, la SAM a presente 
la piece musicals d ’une heure « la Vallee prom ise» au 
Temple View Theatre de Salt Lake C ity, sorte de theatre 
en plein air. Cette production theatrale a ete jouee devant 
un audiroire qui s ’est ch iffre  a plus d ’un million de per- 
sonnes en 1961— 62. Elle a deja ete representee devant

plus de 300000 visiteurs de Salt Lake C ity au cours des 
deux derniers etes. Pour la plupart, les participants n ont 
que les capacites theatrales qu’ ils ont acquises a la SAM.

Tout comme les jeunes gens ont leur programme spor- 
tif, de meme les jeunes filles ont le leur... certaines seule- 
ment pour s ’amuser, d ’autres pour faire de la competition, 
pour acquerir des medailles et des trophees. De vigoureux 
programmes comportant toutes sortes de jeux de ballon 
ont fo rtifie  physiquement, mentalement, socialement et 
sp irituellem ent les jeunes. Le programme de camping de 
la SAM pour les jeunes filles n’a probablement pas son 
egal dans le monde. Elies campent pour le p la is ir qu'elles 
y trouvent avec les avantages supplementaires qu'elles 
apprennent les talents des activites d'exterieur, apprecient 
la nature et connaissent la maniere de tra ite r leur sem- 
blable avec bonne humeur et justice.

Les jeunes filles de la SAM d’un certain pieu ont leve 
des fonds en lavant des voitures, en fa isant des gateaux, 
en s 'occupant des enfants, en nettoyant des briques de 
reemploi, en vendant du poulet roti a leur fam ille  et a leurs 
amis... tou t cela pour avoir assez d’argent pour acheter 
un terrain de camping. C ’etait il y a tro is ans. Maintenant 
elles vont chaque annee a leur camp ou elles peuvent 
devenir expertes dans le programme pour I’obtention du 
certifica t de camping de la SAMJF qui est celebre dans le 
monde entier.

La SAM est une source de joie pour ceux qui aiment 
la vie et veulent vivre joyeusement pendant le temps et 
pendant toute I’eternite.
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Un fils 
du Dineh

Dans un lointain desert d'Arizona v iva it un petit indien 

navajo. II e ta it ne le 5 septembre 1949 dans un tres 

humble hogan (une hutte couverte de ter re des Navajos).

Je vais vous dire ce que cela signifie etre ce petit 

indien navajo, ce que cela s ign ifie  pour un indien du pays 

du sable jaune, ce que cela signifie  d ’etre fils  du « dineh » 
—  le peuple.

Ma maison ... un hogan au pied de la haute falaise 

rouge qui se decoupe sur le ciel, avec des amis qui vien- 

nent aider a la construction du hogan —■ six murs, de la 
terre platree, des rondins a encoches et le trou a fumee 

dans le to it. Cela signifie le hogan termine et beni avec 

la farine de mai's sacree tandis qu'une voix douce psal

m ody ... tout cela avec I’ouverture de porte fermee par 
une couverture face au soleil levant. Cela sign ifie  la mai

son d'ete abritee par des cedres, avec une indienne au 

visage sombre surveillant, faisant bou illir du mouton, 

remuant de la bouillie de mai's. Cela signifie sentir votre 

lit en peau de mouton se changer en une couverture de 

bonheur tandis que vous dormez a la porte et que la lune 
est basse dans le ciel.

Cela s ign ifie  des troupeaux de moutons errant au pays 

de la sauge, cherchant de I’herbe... le triste et fa ib le bele- 

ment de I’agneau perdu, et la peur du coyote. Cela signifie 

courir vers le bruit, pour trouver le petit agneau pris entre 

des pierres et penser avec jo ie : « Les agneaux sont de 

petits sots! » tandis que vous vous caressez le menton de 

sa douce laine... puis ramenez les moutons a la maison 

avec une boite a conserves remplie de pierres.

PAR DON SMITH
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Cela signifie etre perdu dans la fo re t vierge d ’un reve 

sous le disque plat, dur et bleu du ciel, tandis que cette 

beaute met des chuchotements de beaute dans votre coeur, 

et peint les chuchotements de beaute sur les rochers et 

le sable du desert ... avec des pensees riantes, un coeur 

riant, pour peindre les chuchotements de beaute dans le 

sable... C 'est savoir et sentir que vous etes indien et etre 

heureux ... de savo ir que le temps ne peut pas changer 

les indiens.
Cela signifie mon peuple... vo ir la maman assise a 

I'ombre du hogan, occupee a tisser, a faire grandir le tapis 

avec des doigts agiles... regarder sa lourde masse de che- 

veux noirs lies avec des fils de laine blancs... avoir envie 

de toucher les minces joues brunes. Cela signifie regar

der le pere marteler ses reves en des anneaux d ’argent; 

c ro ire  en la bonne medecine du peuple et garder les pieds 

sur la belle piste.
Cela signifie les vie illards aux epaules voutees et au 

visage de cuivre ride, vieillards aux cheveux gris et rares, 

assis a I’ombre de jours disparus, dans cette longue heure 

ou le passe devient I’avenir ... v ie illa rds dont les pieds 

suivent les pistes d ’hier, ne connaissant pas le sentier des 

voies nouveiles... v ie illa rds parlant ensemble, parlant des 

temps anciens, peignant des tableaux avec des mots tan

dis que leur sang fro id  se rechauffe avec les histoires.

Cela signifie cette meditation du jeune qui entend: « Les 

tem ps anciens eta ient bons, mais ils ne peuvent plus ja 

mais re ve n ir.» Nous ne devons pas regarder en arriere 

avec les vieillards. V ivre  dans le passe est une chose 

fatiguee.

Cela signifie etre entoure par un monde blanc, d ’hom- 

mes blancs, et essayer de vo ir le bien dans le monde 

blanc. Cela signifie le choc d'apprendre que le jour d ’au- 

jo u rd ’hui n’est pas un monde indien. Cela signifie I'indien 

s 'arrachant au passe d ’aujourd'hui pour entrer dans le 

demain de beaucoup de jours, de choses nouveiles. Cela 

signifie  I’ indien passant par la porte ouverte par les blancs, 

pour a lle r dans une ecole de maison de briques rouges 

et de gens etranges et vo ir que de cette ecole de nouveiles 

manieres de penser et de nouveiles manieres d ’ag ir se 
presentent aux gens pour se nicher dans le coeur des 

jeunes ... vo ir I'ancien et le nouveau se rencontrer pour 

obten ir un changement dans les v ie illes coutumes. Cela 

s ignifie trouver dans ce monde de maisons de briques 

rouges un visage com prehensif et apprendre que tout au 

fond bat un coeur comprehensif. Cela signifie peindre 

I’evangile dans leur coeur, trouver Ses gens accroches a la 

barre de fer, le fru it qu ’ ils vont prendre et savoir et sentir 

que le temps est venu.

Voila ce que signifie  etre un Navajo, fils  du « Dineh ». 

Je fais partie du tableau de mon peuple. Cette image m’a 

donne un reve qui vivra, un reve qui me fa it trem bler au- 

dedans d ’un desir brulant dans leur coeur pour que le 

monde le voie. O
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ina famille?

G E N E A L O G I E

La question que pose le titre  de cet article a pousse 
beaucoup de personnes a essayer de defin ir leur famille. 
Pour notre discussion de ce mois, nous aliens suivre 1’ idee 
exprimee par le Prophete Joseph Smith lorsqu’ il dit:

« Les Saints n 'ont pas trop de temps pour sauver et 
racheter leurs morts et rassem bler leurs parents vivants, 
afin que ceux-ci puissent etre sauves egalement, avant 
que la terre so it frappee d ’un fleau, et que la destruction 
decretee tombe sur le m onde» (Enseignem ents du Pro
phete Joseph Smith, page 464).

Pour nous, cette phrase veut dire que notre famille 
decedee est composes de tous ceux qui nous sont appa- 
rentes par les liens du sang ou ceux a qui nous avons ete 
scelles par la Sainte Pretrise dans un des temples du 
Seigneur.

Dans des legons precedentes, nous avons parle de 
(’utilisation de la feuille d’ascendance et de la feu ille  de 
groupement de famille. Nous attirons maintenant (’atten
tion sur les voies et moyens qui nous aideront a obtenir 
des resultats positifs dans I’etablissement de ces deux 
formules pour nos dossiers de families.

En guise de revision, contro lons ce qui a ete fa it pour 
atteindre notre objectif. Nous devons avoir une feuille  de 
groupement de famille commengant par nous-memes et 
indiquant nos peres et meres ainsi que toutes les lignes 
paternelles et maternelles que nous pouvons e tab lir avec 
precision. Deuxiemement, il do it y avoir une feuille  de 
groupement de fam ille pour chaque groupe de grands- 
parents et leurs enfants que I’on trouve sur notre feuille 
d ’ascendance. Nous devons avoir une feuille pour nos 
propres parents aussi presentant eventuellement nos fre- 
res et nos sceurs conjointem ent avec eux.

Une des prem ieres choses que nous devons fa ire lors-
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que nous essayons d ’etendre notre ascendance ou de 
com pleter une feuille de groupement de famille, c ’est 
d 'inscrire  les noms de tous les parents vivants que nous 
connaissons ainsi que leur adresse. Ne soyez pas surpris 
si vous decouvrez que vous ne pouvez indiquer avec pre
cision les noms des membres de votre famille ni leur 
adresse. Rares sont ceux parmi nous qui le peuvent. Sou- 
vent nous pensons que du fait que certains de nos parents 
ne sont pas membres de I’Eglise, ils n 'auront aucun interet 
a e tab lir des feuilles de groupement de famille ni qu’ ils 
auront des informations qui nous seront precieuses pour 
trouver les renseignements que nous desirons. Ce n'est 
pas une supposition exacte, parce qu ’elle s ’est revelee 
fausse dans beaucoup de families. Les parents memes 
qui, a notre avis, ne s ’ interessent pas a ce travail ont peut- 
etre deja fa it cette etude que vous desirez. Pensez au 
temps, au travail et a I’argent que vous pouvez epargner 
si les renseignements personnels que vous desirez ont 
deja ete etablis dans la famille.

Une maniere de parvenir au succes est de v is ite r en 
personne si c ’est possible. Les v is ites  en personne aux 
membres de votre fam ille donnent I’avantage de poser 
exactem ent les questions qu’ il faut pour obtenir la reponse 
que vous desirez. Frequemment vous verrez qu’au cours 
de la conversation vous recevrez des fragments de ren
seignements qui vous aideront a raccorder les fragments 
que vous avez recueillis de maniere a pouvoir vous y re
porter, vous aidant a vous souvenir de ce que chaque 
parent a pu vous donner dans votre  visite. Cela vous 
aidera a eviter de devoir refaire marche arriere tors de 
vos recherches futures. Un conseil que nous aimerions 
vous donner a ce moment serait qu’apres avoir rendu visite 
a I’un quelconque de vos parents, vous preniez le temps 
de leur ecrire un petit mot de remerciem ent et de leur dire 
a quel point vous les appreciez et exprim er votre recon
naissance pour I’aide qu’ ils vous ont apportee.

II est bon de garder a I'esprit que du fa it que certains 
de nos parents ne sont pas membres de I’Eglise, ils ne 
font pas leurs recherches pour la meme raison que nous. 
Lorsque nous ecrivons des lettres, surtout a des person- 
nes qui ne sont pas membres de notre Eglise, ne mettons 
done pas I’accent sur I’aspect temple de nos efforts genea- 
logiques, mais la valeur genealogique pour la famille. 
Apres tout, nous n’utilisons les recherches que comme 
instrum ent pour notre service du temple, mais les deux 
ne sont pas apparentes. La recherche genealogique en 
elle-meme n'est pas un principe fondamental de I’evangite. 
On ne s ’en sert que pour donner des renseignements pour 
que des ordonnances capitales de I’evangile se fassent

par procuration dans nos temples pour I’exaltation et la 
vie eternelle de nos parents decedes. Faites preuve de 
sagesse dans votre desir d ’obtenir des renseignements 
genealogiques, et soyez avant tout reconnaissants de 
toute I’aide que vous recevez de vos parents qu’ ils soient 
membres de I’Eglise ou non.

I l y a  tant de maniere pour nous de contacter les pa
rents que nous ne connaissons pas! Les journaux ont cer- 
tainement ete utilises avec beaucoup de p ro fit dans toutes 
les parties du monde. Si vous connaissez un endroit parti- 
cu lier ou votre famille a peut-etre ete ou un endroit oil elle 
v it depuis des generations, vous pourriez essayer de 
mettre une annonce dans le journal local de I'endroit en 
question demandant a toute personne portant le nom que 
vous cherchez de vous ecrire et de vous contacter. Ceci 
a perm is de reunir des membres d'une meme famille qui 
ne savaient pas que d ’autres membres de la famille exis- 
taient. C 'est une des manieres les plus simples de faire 
de la recherche genealogique. I l y a  tant d ’histoires et de 
faits, de vie illes lettres, de coupures de journaux et de 
reliques dans les groupes de fam ilies que I’on peut a 
n 'im porte quel instant form er des lignees completes sans 
meme qu itter le cercle familial.

Un autre avantage, lorsque I'on contacte tout d’abord 
les membres de la fam ille dans nos recherches, c ’est 
qu’on evite de faire deux fois le meme travail, ce qui coute 
tres cher. II n’est pas rare que la Societe Genealogique 
regoive des feuilles et puis regoive quelques jours apres 
la meme feuille d’un autre membre de la famille. C 'est 
meme tres decourageant, mais cela provien t de ce que les 
membres des families ne se contactent pas mutuellement 
avant de commencer leurs recherches.

Une autre fagon de decouvrir d ’autres membres de 
notre fam ille, c ’est le service de references des ascen
dances. Ce programme est a la disposition de tous. En 
rem plissant la formula de demande que fourn it la Societe 
Genealogique vous recevrez des renseignements precis 
vous permettant de savoir si quelqu’un travaille a vos 
lignees familiales. Ces renseignements, il est vrai, n’ont 
peut-etre pas ete enregistres chez nous au moment de 
votre demande, mais vous devez vous inform er tous les 
six mois au moins. Si d ’autres membres de votre fam ille 
se sont enregistres aupres de ce Service, cela vous don- 
nera les noms et les adresses des membres de votre 
fam ille en beaucoup d ’endroits du monde. Vous pourrez 
obten ir aupres de vos dirigeants locaux de la pretrise les 
form ules d ’enregistrem ent et de demande du service de 
references des ascendances de meme qu’un opuscule 
explicatif. O

( Z b a q u e  foid que  voud  n e t  ed pad d u r  du d e v o i r  ou de la  t  ache que voud  d e ve z  a c c o m p l i r ) ne fa i led  

r i e n  a v a n t  de v o u d  et re e fforce p a r  la  p r ie re  d 'o b te n i r  le S a in t - E d p r i t .  Ou que  I 'E d p r i t  v o u d  p re dc r ive  

d 'a l l e r  ou q u o i  q u ' i l  vo ud  p re d c r ive  de fa i r e / cela dera b ie n j  en d u iv a n t  ded com m andevnen td  voud  

v o u d  en t r o u v e r e z  bien.
W i l f o r d  W o o d r u f f
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une epoque ou le dieu de la technique, le realisme 
et le scepticisme regnent en maitres, I’Eglise de Je- 
sus-Christ des Saints des Derniers Jours jouit de I'im- 
mense privilege de pouvoir prouver SCIENT1FIQUE- 
MENT aussi bien I’existence de Dieu que sa propre 
authenticity. La plupart des Saints eux-memes ne sont 
pas conscients du prodigieux appui qu’ils ont dans le 
Livre de Mormon. Quoi qu’en disent les detracteurs de 
notre religion, ce livre n’est pas un faux. Personne 
n’aurait pu 1’ecrire il y a cent quarante ans, personne 
ne pourrait I’ecrire maintenant. II ne peut etre le fruit 
d ’un heureux hasard; la seule explication recevable 
c ’est que c ’est un document historique aussi authen- 
tique que les Manuscrits de la mer Morte, que les visi
ons de Joseph Smith se sont reellementproduites etque, 
par consequent, les etres celestes existent et que nous 
sommes dans la veritable Eglise du Christ.
Voila ce que nous montre ce grand savant a la vive in
telligence qu’est le Dr Hugh Nibley, professeur d’his- 
toire et de religion a I’Universite Brigham Young, qui a 
consacre plusieurs ouvrages a faire, a la lumiere des 
plus recentes decouvertes, la critique historique du 
Livre de Mormon. Les perspectives nouvelles qu’ou- 
vrent ces etudes aux Saints sont si extraordinaires que 
I’ETOILE a voulu en faire profiter ses lecteurs. Ne man- 
quez pas de lire la serie d ’articles qu’elle y consacre 
a partir du numero de septembre.
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Transfert 
missionnaire

I I  a p lu a notre Pere celeste de 
rappeler a Lui, le 16 juin 1968, 
Soeur Leola S. Anderson, femme  
du President H . Duane Anderson.

Le President et Sceur Anderson  
etaient arrives a Paris le 7 ju illet 
1967. Des le prem ier contact qu’ils 
ont eu avec les Saints frangais, 
Sceur Anderson avait gagne leur 
cceur par son sourire, sa bonte et 
to u t l ’enthousiasme qu’on perce- 
vait im m ediatem ent en elle.

Pendant tou t le temps qu’il lu i 
a ete donne de passer chez nous,

Leola Seely Anderson

Soeur Anderson s’est depensee 
sans com pter pour faire avancer 
Poeuvre de notre Pere celeste. Elle 
etait veritablem ent infatigable. Elle  
s’est to u t particulierem ent attachee 
a trou ver des solutions aux pro- 
blemes rencontres par la P rim aire

dans les differentes branches et, 
comme elle etait instructrice dans 
Pame, Sceur Anderson a egalemet 
mis sur pied un program m e de 
form ation des instructeurs.

U n  terrib le accident de vo itu re  
l ’a obligee a qu itter prem ature- 
m ent la Mission frangaise mais son 
souvenir v ivra  longtemps dans le 
cceur des Saints. Son exemple ne 
restcra pas vain et la tache en tre- 
prise par Soeur Anderson sera 
poursuivle par tous ceux qui Pont 
aimee.

Suite de la page 258

que nous tirons notre vocabulaire chretien, appelant 
Dieu « Pere », Jesus notre « Frere aine » et nous ap
pelant les uns les autres « f re res » et « soeurs ».

Les objectifs de I’Eglise sont d ’enseigner les lois 
du Seigneur et les principes de I’evangile, d ’aider 
les individus dans I’ instruction religieuse, d ’implan- 
ter le temoignage ferme que Dieu v it et que Jesus 
est le Christ et le Sauveur du monde et d ’aider et 
d ’encourager tous les membres sur la voie de I’exal- 
tation celeste et eternelle grace a I’occasion « d ’agir ». 
I l y a  une bonne raison pour que le Christ ait etabli 
son Eglise au cours de son m inisters personnel sur 
la terre. II nous suffit d ’ecouter ses paroles et les 
enseignements de ceux qu’il a envoyes dans le 
monde pour comprendre.

« Ceux qui me d isen t: Seigneur, Seigneur! n’en- 
treront pas tous dans le royaume des cieux, mais 
celui-la seul qui fa it la volonte de mon Pere qui est 
dans les cieux » (Matthieu 7:21). « Et tous les Saints 
qui se souviennent de mes paroles pour les mettre 
en pratique » (D. et A. 89:18).

« ...mais ce sont ceux qui la mettent en pratique 
[la parole] qui seront justifies » (Remains 2:13). « Tout 
homme qui v ient a moi, entend mes paroles et les 
met en pratique » (Luc 6:47) — voila les exhortations.

Nous devons deduire du fait que I’Eglise fut 
etablie par le Christ pendant son m inisters, qu’elle 
est essentielle a I’homme et non pas facultative. Sa

vie et son m inisters devaient donner I'exemple et 
creer le models. Les choses etablies par lui ont ete 
donnees avec I’exhortation que nous les suivions.

Je declare que I’Eglise de Jesus-Christ est aussi 
necessaire dans la vie des hommes et des femmes 
d’aujourd’hui qu’elle I’etait lorsqu’ il I’etablit, non pas 
par un interet passif ou une profession de foi, mais 
par I’acceptation d ’une responsabilite active. De 
cette fagon I’Eglise nous fait so rtir des tenebres d ’une 
vie isolee pour entrer dans la lumiere de I’evangile 
ou la croyance se transforms en action selon I’exhor
tation des Ecritures. Telle est I’esperance de I’ indi- 
vidu, de la famille, de I’Eglise, des nations de la terre.

Treize mille hommes et femmes, principaiement 
des jeunes, travaillent dans le monde comme mis- 
sionnaires, declarant que I’Eglise etablie par le Christ 
pendant son m inisters personnel, perdue pour le 
monde a cause de la corruption des hommes au cours 
de cette epoque sombre de I'histoire, a de nouveau 
ete retablie sur la te rre ; que I’Eglise de Jesus-Christ 
des Saints des Derniers Jours est cette Eglise, que 
le pouvoir et i'autorite d ’agir au nom de Dieu ont de 
nouveau ete conferes a I’homme. J’ajoute mon te
moignage pour confirm er ces faits. Je sais que Dieu 
vit et que Jesus, son Fils, est le Christ et le Sauveur 
du monde. Je prie humblement que nous accomplis- 
sions chacun la parole en etant actif dans I’Eglise, au 
nom de Jesus-Christ. Amen.
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Un temoignage

Quand je suis venue travailler comme 
cuisiniere a la M ission, je ne me doutais 
certes pas que cela changerait totalem ent 
ma vie. Jusque la j ’avais trains autant que 
pousse une vie que, dans le monde d ’au- 
jourd'hui, nous appelons une vie normals. 
Etant cuisiniere de restaurant, j ’avais pris 
depuis longtemps I'habitude qui accom- 
pagne ce genre de travail, c ’est-a-dire 
travailler de 9 h du matin a 3 h de I’apres- 
midi, puis la liberte  entre 3 h et 6 h du soir. 
A lors je fa isa is comme tout le monde, 
j allais au cafe, qui etait mon quartier ge
neral, et y jouais aux cartes en buvant 
quelques verres de biere. Les soirs, 
apres le travail vers 9 h, repetition de la 
scene de I’apres-midi. Quelle belle vie, 
n’est-ce pas, quand on n’en connait pas 
d ’autre. Puis, etant malade, cette v ie  etait 
juste le contra ire  de ce que I’on me 
prescrivait, evidemment.

Quand je suis entree en service a la 
Mission Franco-Beige, je ne me doutais 
pas qu’un jour j ’ecrira is ceci. Au debut, 
quand je voyais les missionnaires prier, 
je me disais bien souvent que c ’etait une 
fagade, comme nous faisons souvent, 
pour faire comme tout le monde. Mais 
non, je sentais leur sincerite a travers 
leurs prieres. Bien souvent j ’ecoutais 
leurs prieres derrie re  la porte et quand 
j ’entendais qu ’ils demandaient au Pere 
de benir les mains qui avaient prepare la 
nourriture, j ’avais les larmes aux yeux.

Puis ont commence les approches 
pour me faire connaitre I’evangile. Cela

n’a pas ete facile. Je n’avais pas le temps. 
J’etais tres prise le so ir apres 9 h par 
mon petit verre de biere ainsi que le sa- 
medi et le dimanche, plus un film de Ja
mes Bond ou de B. B.l Quel programme, 
n’est-ce pas?

Ou voudriez-vous trouver le temps de 
lire le Livre de Mormon ou la Bible la- 
dedans? Mais il m’arriva un coup dur 
(juste retour des choses). Je m’en ouvris 
a un m issionnaire que je croyais etre plus 
mur et plus age que les autres. II me re- 
pondit et me conseilla comme un homme 
ayant [’experience de quarante ans de vie 
alors qu 'il en avait 21. II me d it aussi d’en 
parler au President Paramore, ce que je 
fis dans ma cuisine, quand il passa. 
Presse comme toujours, celui-ci trouva 
cependant le temps de m ’ecouter. II me 
donna un conseil en me faisant vo ir quel- 
que chose qui etait v is ib le  a I’ceil nu, mais 
que moi, evidemment, je n ’avais pas vu. 
J’ai suivi son conseil et ne I’ai jamais re- 
grette.

J’ai aussi, sous les yeux, journelle- 
ment, I’ image d ’un foyer comme je n’ai 
jamais cru qu’il en existait. Ce sont les 
membres de la famille Paramore. La bon- 
te, I’ inte lligence et I’amour bri I lent dans 
tous leurs rapports et la comprehension 
qu ’ils ont I’un pour I’autre est a la me- 
sure de leur amour. Jamais je n’ai vu une 
fam ille si unie.

Mais I’amour de Dieu y regne. Je 
n 'oubliera i jamais le second jour ou je 
trava illa is  a la M ission. Tout le monde

jeunait, mais la petite Lisa, qui avait peut- 
etre deux ans et demi, passa dans la 
cuisine. Je I’assis devant moi et lui don- 
nai a manger, mais el le b redouitla it tou
jours quelque chose entre ses dents et ne 
voulait pas manger. Je ne comprenais 
pas, et quand une sceur m issionnaire 
passa, je lui demandai ce qu ’elle vou la it 
dire. C ’etait tout simple: je n’avais pas 
demande a Dieu de benir la nourriture. 
Voila, c ’est tout, mais pour I’enfant c ’e
ta it immense et parfois je me demande 
avec quels yeux elle m’a regardee a ce 
moment-la.

Le resultat de tout ceci? Je suis 
baptisee depuis plusieurs mois et mainte- 
nant, en plus de mes journees de travail, 
je m’apergois que je trouve du temps 
pour aller a la chapelle le dimanche, de 
rendre service le soir, de sonder les ecri- 
tures et de p rie r beaucoup. J’ai en plus 
ma mere qui est baptisee depuis tro is 
mois. Elle qui avait horreur de delier sa 
bourse donne sa dime avec jo ie  et s ’en 
trouve bien mieux qu’avant.

Mon caractere a beaucoup change et 
depuis mon bapteme je m’applique a 
suivre les commandements de notre 
Pere, ce qui n est pas toujours fac ile  car 
on ne se depouille  pas si facilem ent de 
50 ans de vie  soi-disant normale. Notre 
Eglise rend heureux tous ceux qui veulent 
bien y vo ir la maison d’amour, de bien- 
faits, de repentance, de charite, qui forme 
la Maison de Dieu.

Marie-Louise Terryn

Nous concentrons-nous sur la recompense plutot 
que sur le service que nous pouvons rendre? Si 
oui, nous devons regarder, reexaminer nos mobi
les, et chercher des aspects plus excellents, de 
plus grande valeur a nos appels. Nous devons 
nous engager dans les activites de I ’ Eg I ise a 
cause de leur valeur eternelle et non a cause des 
recompenses que nous en retirerons.

Dans tous les aspects de notre vie, dans notre 
metier, dans nos rapports avec notre fam ille et 
avec nos semblables, dans nos activ ites dans 
I’Eglise, nous devons trouver les qualites de va

leur et nous concentrer sur elles. Nous devons 
chercher des ob jectifs  et une perspective senses 
dans notre vie et les Iaisser gouverner notre a tti
tude. Alors nous pouvons veritablem ent avoir 
['excellence comme ideal, un ideal qui, pour em
ployer les termes de Livingstone, « amenera les 
hommes a desirer le bien sous toutes ses formes, 
non pas pour les resultats ou les avantages ac
cidentals, mais pour lui-meme, et les poussera 
au-dela des ideaux inferieurs de I’argent, de la 
situation sociale et du pouvoir, pour ne se con
tender de rien moins que le mieux dont la nature 
humaine est ca p a b le ».



slatxoh kwicss Meuvelles missions mondiales pour les
Autorites Generales

A m e ric a in e  in te rie u re :
Etats du centre, G rands Lacs, 

O h io , Etats du G o lf,
Etats du Centre nord,

Etats du nord, Texas,
Texas sud

E uropeenne  de I ’ouest:
Franco-belge, Franga ise, 
Franga ise de Test,
Pays-Bas, S u d-a frica ine

Marion G. Romney 
■  Boyd K. Packer

La Premiere Presidence de l’Eglise a an- 
nonce une redistribution de 14 taches de mission 
pour les membres du Conseil des Douze et 
d ’autres Autorites Generales qui les aideront 
comme surveillants de zone. Les nouvelles 
taches prendront cours a la date du 1 ex  Juin. 
Avant la nouvelle d istribution, il y  avait douze 
secteurs de mission.

Harold  B. Lee
James A. C u llim ore

C o te  o c c id e n ta ls :
Alaskane , C anadienne,
C a lifo rn ia , C a lifo rn ie  du N o rd, 
C a lifo rn ia  du Sud, N o rd -O uest, 
N o rd -ouest P ac ifique

Richard L. Evans 
■  Theodore M. B urton

A m e ric a in e  du N ord  - 
E spagnole:
Guatem ala-EI S a lvado r, 
A m erica ine  cen tra le , M ex i- 
ca ine, M ex ica ine  du sud-e 
M ex ica ine  de I ’ouest, 
M ex ica ine  du nord, A m e rica jne - 
Espagnole de I ’ouest

•  D elbert L. S tapley 
■  F ranklin  D .R ichards

A m e ric a in e  de I ’est:
C anad ienne , Cumorah, 

Etats a tla n tiq u e s  de Test, 
Etats de I ’ est,

N o u ve lle  A n g le te rre

M ark E. Petersen 
■  M arion  D. Hanks

S cand inaves:
Danoise, F in lan da ise , 
N o rveg ienne, S u e d o ise

M arion G. R om ney 
•  S. D ilw orth  Young

E u ro peerm e-G erm an ique:
A u tr ich ie n n e , A llem and e  

du nord, A llem ande  du centre , 
A lle m a n d e  du sud,
A lle m a n d e  de I’ouest, S u isse , 
Ita lie n n e

T hom as S. M onson 
•  H a rtm an  Rector, Jr.

O rie n ta ls :
C oreenne,
E x trem e -O rien t du nord, 
E x trem e -O rien t du sud, 
P h ilip p in e s

Ezra T a ft Benson 
,#  Bruce R. McConkie

M o n tag n ard e s  e t In d ien n es
Ind ienne du nord,

Indienne du sud-ouest, 
C anadienne de I ’ouest,

Etats C entraux de I ’ouest,
Etats de I ’O uest

LeGrand R ichards, 
\#  A .Theodore T u ttle ,

A m e ric a in e  du sud-est:
Etats a tlan tiques du centre, 
F lo rid e , Etats C entraux de I’ est, 
Etats du sud

M ark E. Petersen 
W illiam  J .C ritch low ,J r.

l ie s  B ritann iques:
B ritann ique ,
B rita n n iq u e  du centre, 
B rita n n iq u e  du nord, 
B rita n n iq u e  du sud, 
B rita n n iq u e  du sud-ouest, 
I r landa ise , Ecossaise

Spencer W. K im ba ll 

■  John Longden

A u s tra lie n n e  e t 
N o u v e lle -Z e la n d e :
A u s tra lie n n e ,
A u s tra lie n n e  du sud, 
N o u ve lle -Z e la n d e , 
N o u ve lle -Z e la n d e  du sud

Howard W. H un te r/

EIRay L. C h ris tiansen /

P ac ifiq u e  Sud:
Polynesia franga ise , 
Samoane, Tongane, Hawaii

Howard W. H unter 

Henry D. Taylor

A m e ric a in e  du S ud:
Andes, Andes du Sud, 
A rgen tine , A rg e n tin e  du nord, 
B res ilie nne ,
B res ille nne  du sud, C h ilienne , 
Uruguayenne

Gordon B. H inckley 
■  Bernard P. B rockbank

Conseil des Douze, ■  Assistant des Douze,

#  Premier Conseil des Soixante-dix.

Reserves: Alma Sonne, Sterling W. Sill,
M ilton  R. Hunter, Loren C. Dunn,



Nouvelles
Autorites 

Generates



Les membres de I’Eglise qui ont assiste en av ril a la 

138e Conference Generate Annuelle de I'Eglise ont eu le 

pla is ir de souten ir quatre hommes a de nouveaux postes 

au sein des A u to rites  Generates. Frere Alvin R. D yer, apo- 

tre, a ete soutenu au poste de conseiller de la Premiere 

Presidence; Frere Marion D. Flanks du Premier Conseil 

des Soixante-dix a ete soutenu au poste d ’A ssis tan t du 

Conseil des Douze et deux nouveaux membres ont ete 

appeles au p rem ier conseil des Soixante-dix: Frere  Hart

man Rector, fils, de Fairfax (V irg in ie ) et Frere Loren Char

les Dunn de N atick (Massachusetts).



Alvin R. Dyer

Alvin R. Dyer a obtenu un nouveau poste dans la 
Premiere Presidence apres une vie de devouement aux 
responsabilites et au gouvernement de la pretrise. Ne 
le 1er janvier 1903 a Salt Lake City, le President Dyer 
a grandi dans une bonne fam ille de I'Eglise avec douze 
freres et soeurs. «J'ai beaucoup aime et respecte mes 
parents» a-t-il recemment declare. «Mon pere faisait 
partie du vieil Quest maintenant disparu. Lorsqu’ii etait 
enfant, il fut vole dans une caravane de chariots de 
pionniers par des indiens bien intentionnes qui laisserent 
six chevaux attaches a une roue de chariot en guise de 
paiement. Mais il devint un grand ami et conseiller des 
indiens de I’Ouest ou il passa sa vie. Lorsqu’ ii etait 
enfant, son travail consistait a allumer trente-six rever- 
beres chaque so ir dans la grande rue de Salt Lake City. 
II aimait les chevaux et, a I’age de seize ans, il conduisit 
du betail de la vallee du Lac Sale a la Snake River en 
Idaho; il devint chauffeur de locomotive a I’age de dix- 
huit ans et ingenieur a v ingt ans; ce dernier travail de
vint son metier.®

Le President Dyer regut son instruction a Salt Lake 
City, se distingua particulierem ent dans les sports et 
puis remplit une mission dans les Etats de Test des 
Etats-Unis ou il devint d irigeant de secteur et participa 
au grand spectacle historique de la Col I i ne de Cumorah 
en 1923, premiere annee ou il avait lieu.

En 1926, il epousait May Elisabeth Jackson au temple 
de Salt Lake City. Ils ont deux enfants.

Pendant huit ans, le P resident Dyer travailla  dans 
un laminoir, ensuite il fut le d irecteur d'un departement 
de chauffage et de clim atisation pour une firm e de ma- 
teriaux de construction avant d ’organiser une compagnie 
de distribution en 1949.

Lorsqu’ ii fu t appele a etre president de la m ission des 
Etats du Centre en 1954, il avait fait partie de deux 
episcopate et de deux grands conseils. Apres ses quatre 
annees comme president de mission, il fu t soutenu 
comme Premier Assistant a la surintendance generale 
de la SAMJG et le 11 octobre 1958 il etait appele au 
poste d 'Assistant du Conseil des Douze. II fu t president 
de la mission europeenne de 1960 a 1962.

Un ami intime dit de lui que c 'est «un homme dynami- 
que, bien organise et d ’une haute spirituality. II a consa- 
cre sa vie a ed ifie r I'Eglise. C 'est un veritable m issionnaire 
de earners, plein d ’ardeur pour trouver et amener des 
ames dans le royaume et il a le don et le pouvoir 
d ’attirer les autres dans cette cause sacree.

«Son gouvernement in telligent, enthousiaste et in
spirant comme president de la Mission Europeenne et 
ses travaux infatigables ont produit un bond extraordi
naire dans le succes de I'oeuvre missionnaire en Europe. 
Ses bulletins instructifs aux m issionnaires donnerent des 
resultats stupefiants. II confia aux m issionnaires l’ im- 
pressionnante tache ’de tem oigner par I'E sp rif et leur 
f it savoir que le seul moyen efficace d'enseigner I'evan- 
gile e’etait par ’ la voix de la conviction’ dans les 
temoignages guides par le pouvoir de i ’Esprit. II sup- 
plia les missionnaires de v iv re  de maniere a m eriter la 
compagnie de I’Esprit et d ’etre hardis lorsqu’ ils rendai- 
ent temoignage.

Le 5 octobre 1967, Ere re D yer fu t ordonne apotre. Sa 
profonde sp iritua lity  et sa d irection  puissante beniront 
I'Eglise tout entiere.
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Marion D. Hanks

Pendant pres de quinze ans, Frere Marion D. Hanks 
a ete membre du Premier Conseil des Soixante-dix. II fut 
soutenu a ce poste en octobre 1953. Pendant ces quinze 
annees il s 'est distingue comme grand conseiller de la 
jeunesse et s ’est revele etre un homme d ’une in te lli
gence profonde et d ’un grand courage, deux qualites 
qui se sont manifestoes dans des problemes de natures 
extremement diverses.

C 'est un orateur populaire aupres des groupes civi- 
ques des Etats-Unis et il continuera a faire des apports 
remarquables a I'Eglise en tant qu ’editeur de la section 
des jeunes de I’ lmprovement Era.

Ne le 13 octobre 1921 a Salt Lake City, Frere Hanks 
avait deux ans lorsque son pere est mort. Ses six fre- 
res et sceurs et lui furent eleves par une mere veuve. 
Un ami d ’enfance se souvient d ’une scene de la jeunesse 
de Frere Hanks qui montre bien la nature des enseigne- 
ments de sa mere et son propre mode de vie: «Je le 
vois encore longer la Center S treet portant sur I’epaule 
une boite de produits d ’epicerie destines a que lqu ’un 
qui semblait en avoir davantage besoin que la propre 
fam ille de sa mere veuve qui avait du mal a jo indre  les 
deux bouts.»

Ses etudes, tant au niveau secondaire qu’au niveau 
universitaire, furent marquees par des prouesses spor- 
tives. Son entraineur de basket-ball a I’universite disait 
que c ’etait I’etudiant de premiere annee le plus prom et- 
teur qu’ il eut jamais vu a I’U niversite d ’Utah. Mais il 
abandonna pour rem plir une m ission dans les Etats du 
Nord. Depuis qu ’il etait devenu diacre, des annees plus 
tot, il avait veille bien des soirees au-dela de m inuit pour 
lire Shakespeare et les Ouvrages Canoniques de I’Eglise.

Pendant la deuxieme guerre mondiale, il fit partie de 
l equipage d ’un chasseur de sous-m arins dans le Pacifi- 
que et apres la guerre il f it  son dro it a i’Universite 
d ’Utah. Mais au lieu de se lancer dans la pratique, il 
travailla dans le systeme des sem inaires et des institute 
de I’Eglise jusqu ’au moment ou il fu t appele au prem ier

C onseil des Soixante-dix. II continue encore a enseigner 
un cours d 'institu t qui est souvent aussi bonde qu ’une 
session de conference de pieu. Sa plus grande joie, 
d it-il, c ’est d'aider et d'encourager les jeunes gens dans 
leur recherche de la lumiere et de verites.

Elder Hanks a epouse Maxine Christensen et ils ont 
cinq enfants.

«ll y a une sorte de magnetisme remarquable chez 
lui», d it un de ses amis intimes. Parmi ses frequenta- 
tions, on a passe des soirees entieres a echanger ce que 
I’on appelle maintenant les histoires de ’Duff Hanks’, 
ayant pour sujet sa bonne volonte, sa gentillesse, son 
humour, son discernement, sa d iversite  d ’esprit, ses 
bonnes actions.

II a mene de nombreux combats discrete pour appor- 
te r la paix chez les ouvriers. Bien souvent, il a pris cou- 
rageusement position pour veiller a ce qu ’une personne 
ou un problems soit juge avec justice.

Une autre de ses connaissances note: «ll donne 
liberalem ent de lui-meme et de ses biens, sans s'en 
souvenir. II m’a achete un complet pour ma mission alors 
qu ’il en avait besoin d ’un lui-meme. Je ne I’oublierai ja 
mais. » Ce rare don de se soucier suffisam ment des autres 
pour fa ire quelque chose I’a recemment pousse a 
dieter plus de quatre cents lettres personnelles a des 
epouses et des parents de garqons qu ’ il avait rencontres 
pendant qu’ il etait au Vietnam lors d ’une tache pour 
la M ission d ’Orient-Hawai'. II a partic ipe activement a 
des mouvements pour la sante mentale, le scoutisme, les 
associations de parents et de professeurs, le Comite 
pour I’Aptitude Physique (sous le mandat du President 
Eisenhower), et a ete deux fois delegue a I’Ecole de 
Guerre de Carlisle Barracks, ou sa participation et ses 
prieres sont restees dans le souvenir des autres dele- 
gues. II a veritablem ent merite le respect et I'amour d ’ in- 
nombrables m illiers de personnes qui ont eu le priv ilege 
de le connaitre personneliement ou d ’entendre parler 
de lui.
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Les deux nouveaux membres du Prem ier Conseil des 
Soixante-dix apportent, dans leurs nouvelles taches, un 
passe extremement d ifferent et un etalage impression- 
nant de realisation. L'un d ’eux, Frere Hartman Rector, fils, 
est converti depuis seize ans, I’autre, Frere Loren G. Dunn 
est fils  d 'un president de pieu.

Hartman Rector Fils

Frere Hartman Rector, fils, age maintenant de qua- 
rante-trois ans, a ete pendant cinq ans prem ier presi
dent du 542e College des Soixante-dix dans le pieu de 
Potomac et y est analyseur de programmes et de bud
gets a I'O ffice  du Budget et des Finances du Departe- 
ment Americain de ['Agriculture. II est ne le 20 aout 1924 
a Moberly (M issouri) ou il f it ses etudes secondaires 
universitaires. En 1947, apres avoir accompli un terme 
dans I’aero-navale, il epousa Constance K irk Daniel et 
devint ferm ier jusqu'au moment ou il fut appele en ser
vice actif pendant la guerre de Coree. II y demeura jus- 
qu’en 1958. C ’est pendant la campagne de Coree qu’il 
rencontra MacDonald Johnson, militaire, membre fidele 
de I’Eglise qui lui f it faire connaissance de l'evangile. Par 
une journee du debut de printemps, le 25 mars 1952, 
sous une tem perature de zero degre, Hartman Rector 
fils, etait baptise dans les faubourgs de Tokyo. Sa con
version est un parfa it symbole du bien indicib le accom
pli par des m illiers de m ilitaires fideles membres de 
I’Eglise qui ont fa it connaitre les principes de l ’evangile 
a leurs copains et a leurs connaissances. Soeur Rector 
fut egalement baptisee en mars 1952.

Pendant sa carrie rs m ilitaire (il est capitaine de la 
Reserve Navale), Frere Rector a etudie a des univer- 
sites du Kentucky, du Minnesota, de Georgia et de Cali- 
fornie. Apres le conflit coreen, il entra au service du 
Ministers de [’Agricu lture  des Etats-Unis.

Ses activites dans I'Eglise ont ete diverses et riches 
d'experiences: pendant quatre ans, instructeur de I’Ecole

du Dimanche; pendant deux ans, surintendant de SAM 
de branche; pendant quatre ans m issionnaire de pieu 
(pendant ce temps il baptisa quarante-sept personnes); 
pendant un an, president de mission dans le pieu de 
W ashington; pendant tro is ans, surintendant d ’une SAM 
de pieu et actuellem ent instructeur de seminaire de pa- 
roisse et president du 542e College des Soixante-dix.

Soeur Rector est actuellement deuxieme conseillere 
dans la presidence de la Societe de Secours du pieu de 
Potomac.

Frere et Soeur Rector ont sept enfants.
Se rappelant sa conversion, Frere Rector a dit: 

«Comment je me suis interesse a l ’evangile? Toute ma 
vie j ’ai recherche la verite. Je priais, et je pense que 
j ’ai fa it des m illiers de fois cette meme priere: ’Seigneur, 
veuille me conduire a la verite. Veuille me m ontrer la 
v e rite !’ C ’est tou jours ainsi que je I’ai appele, et c ’est 
ainsi que j ’appellerai toujours I’Eglise: la verite. Tout ce 
que je connais de valable, c ’est ce que j ’ai appris depuis 
que je suis membre de I'Eglise.»

Quand il I'appela au Premier Conseil des Soixante- 
dix, le President M cKay dit: «Je desire que vous sa- 
chiez que le Seigneur vous aime et nous aussi.» A insi 
done, un homme qui a ete baptise onze mois apres que 
le President M cKay devint president de I’Eglise re jo in t 
maintenant le President McKay et les autres Autorites 
Generales dans la promulgation de la verite a toute 
I’humanite.
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Loren C. Dunn

Frere Loren C. Dunn a ete pendant quatre ans pre
mier conseille r de la presidence de la M ission des Etats 
de la Nouvelle Angleterre et est directeur des communi
cations pour le conseil du developpement economique de 
la Nouvelle Angleterre dont le siege se trouve a Boston.

II est ne le 12 juin 1930. Son pere fu t president du 
pieu de Tooele pendant v ingt ans. De 1949 a 1953, 
Frere Dunn su iv it les cours de I'Universite Brigham 
Young (ou il obtin t sa licence en journalisme), ou il fut 
membre de I’equipe de basket-ball qui gagna en 1951 le 
National Invitational Tournament a New York. Son equipe 
fit egalement la tournee de I'Amerique du Sud. II remplit 
ensuite une mission en Austra lie  ou il fu t conseille r du 
president de mission. Au cours des deux annees sui- 
vantes, il f it son service m ilita ire en Europe.

Apres son retour chez lui, il devint editeur de journal 
de son pere en 1958. En 1959, il epousa Sharon Long- 
den, fille  de Frere John Longden, Assistant du Conseil 
des Douze. I Is ont deux enfants. En 1961, Frere Dunn 
quitta le journal fam ilial et s ’en alia dans Test a I’Uni- 
versite de Boston, ou il obtint une licence en «pubIic 
relations* en 1966. II fu t d irecteur-adjoint des relations 
publiques pour le Fond du Grand A ir du Herald Tribune 
a New York et, en 1963, il commengait a s ’activer dans 
le poste qu'il occupe actuellement pres du Conseil de 
la Nouvelle-Angleterre. Frere Dunn, qui a maintenant 
trente-sept ans, est d irecteur du Rotary C lub de Boston, 
president du Conseil A lgonquin, d istrict de I’Est, des 
Boy-Scouts d ’Amerique, charge de cours a I'Ecole des

Communications de I'Universite de Boston et membre 
de plusieurs associations professionneiles de la presse 
et des relations publiques. II a ete chef de groupe des 
militaires de I'Eglise, surintendant de la SAM de la M is
sion de la Nouvelle Angleterre et conseiller d ’une pre
sidence de college d ’anciens de paroisse. Sceur Dunn 
est actuellement presidente de la SAMJF du pieu de 
Boston.

Le grand mobile d ’action dans la vie de Frere Dunn 
a ete son pere. «Pour moi, mon pere a ete le plus grand 
homme que j ’aie jamais connu. II m’a enseigne —  alors 
qu'il etait lui-meme occupe —  que ce qui laisse la plus 
grande influence ce n’est pas necessairement le temps 
que vous passez avec votre fam ille, mais la fagon dont 
vous le faites. Par de petites reflexions et des manieres 
d 'ag ir personnelles, il nous montrait qu’il se souciait 
profondement de nous. Je me souviens particulierem ent 
du grand accent qu 'il mettait sur la priere fam iliale chez 
nous, et I'atmosphere que cela creait. Lorsque le Presi
dent McKay m’a appele a ce poste, il m’a donne pour 
tache de rem plir I'appel d ’une maniere qui sera it con- 
forme a ce que mon pere voudrait que je fasse, et c'est 
la une tache suffisante pour toute une vie. C ’est un 
tres grand honneur de servir cette Eglise dans n’ importe 
quel poste, et c ’est une experience particulierem ent 
riche que de devenir une A utorite  Generale.»

L’Etoile fe lic ite  ces quatre hommes pour leurs nou- 
veaux appels et est bien certaine que leurs services 
futurs feront un bien immense a I’Eglise et a I’humanite.
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On trouvera ci-apres le texte in tegra l du discours du 
President David O. McKay, lu par son fils  Laurence, a la 
session d 'ouverture de la 138e C onference Annuelle de 
I'Eglise qui s ’est tenue au Tabernacle de Salt Lake C ity  
le vendredi 5 avril 1968 a 10 heures du matin.

Discours d’ouverture du 
President McKay 
Theme des Sessions

Mes chers freres, sceurs et amis de la radio et de la 
television,

II y a en ce moment un seul grand souhait dans mon 
coeur, c ’est que I’Esprit du Seigneur et de cette grande 
conference se fasse sentir dans tous les foyers et tous 
les coeurs de I’Eglise aussi bien que dans les coeurs et 
les foyers des hommes de partout qui entendent les 
emissions des diverses sessions retransm ises dans le 
monde entier.

Je prie pour que les benedictions du Seigneur nous 
soient donnees, non seulement pendant cette session, 
mais pendant toutes les sessions de cette 138e Con
ference Annuelle de I’Eglise.

J'ai le coeur rempli d ’actions de graces pour la bene
diction et pour le grand amour que Dieu montre a ses 
enfants. Plus je vieillis, plus je suis reconnaissant et 
frappe des verites merveilleuses et des grandes pos
s ib i l i t y  qu ’offre I’evangile de Jesus-Christ.

J’apprecie la loyaute, la foi, I’amour fra terne l et les 
prieres des membres de notre Eglise. C onscient de la 
grande responsabilite qui repose ce matin sur moi au 
moment ou je donne a I'Eglise un message a une Con
ference Generale, je prie avec ferveur qu ’ il me guide 
et que vous m'accordiez le soutien de votre fo i et de vos 
prieres.

Je souhaite cordialement la bienvenue a toutes les 
personnes presentes en ce Tabernacle historique erige 
i l y a  cent ans sur le square du Temple par nos pion- 
niers, et a tous ceux qui nous ecoutent a la radio et a 
la television, et je prie que les benedictions de Dieu 
soient abondamment sur chacun de vous.

Le 14 avril on celebrera dans toute la chretiente le 
plus grand evenement de toute I’histoire: la resurrection 
de Jesus-Christ. Parlant de ce grand evenement, I'apotre 
Paul declare: «Si Christ n’est pas ressuscite, notre pre
dication est done vaine . . .  il se trouve meme que nous 
sommes de faux temoins a I’egard de Dieu, puisque nous 
avons tem oigne contre Dieu qu’ il a ressuscite C hrist- 
(1 Cor. 15:14-15).

Celui qui peut ainsi tem oigner du Redempteur plein

d ’amour a la m e  ancree dans la verite eternelle. A notre 
epoque, la confirm ation la plus directs que Jesus s ’est 
leve du tom beau c ’est I’apparition du Pere et du Fils au 
Prophets Joseph Smith, d ix-neuf cents ans apres I’eve- 
nement que la chretiente celebrera en cette fete de 
Paques.

Un des messages merveilleux que le C hris t notre 
Redempteur nous a donne c ’est que I’esprit de I’homme 
passe triom phalem ent les portes de la mort pour entrer 
dans la vie eternelle. Pour lui, notre carrie rs terrestre 
ce n’est qu ’un jour, et sa fin n’est que le coucher de 
soleil de la vie; la mort, qui n ’est qu’un sommeil, est 
suivie d ’un reveil glorieux au matin d ’un Regne eternel. 
Lorsque M arthe et Marie v irent leur frere, qui n'etait 
plus qu’un cadavre dans la tombe noire et silencieuse, 
le Christ le voya it encore comme un etre vivant. C ’est 
ce fa it qu’ il exprima en ces deux termes: «Lazare dort» 
(Jean 11:11).

Le debut du christianisme prim itif etait fonde sur la 
realite de la resurrection dans I'esprit des apotres. Pen
dant plus de quatre mille ans, I'homme avait contemple 
le tombeau et n ’y avait vu que la fin de la vie. Des mil
lions de personnes qui y etaient entrees, pas une n'en 
etait jamais revenue. «ll n’y avait pas sur toute  la terre 
la moindre tom be vide. Aucun coeur humain ne croyait, 
aucune vo ix humaine ne proclamait que pareille tombe 
existait —  une tombe depouillee par la puissance d ’un 
vainqueur plus puissant que ce grand ennemi de 
I’homme, la mort.»

C ’etait done un message nouveau et g lo rieux que 
donna I’ange aux femmes qui s ’etaient approchees avec 
crainte et amour du sepulcre dans lequel Jesus avait ete 
enseveli: «Vous cherchez Jesus de Nazareth, qui a ete 
crucifie; il est ressuscite, il n’est point ic i» (M arc 16:6).

Si un m iracle est un evenement surnaturel, dont les 
forces antecedentes depassent la sagesse lim itee de 
I'homme, alors la resurrection de Jesus-Christ est le 
miracle le plus stupefiant de tous les temps. II s ’y re- 
vele [’omnipotence de Dieu et I’immortalite de I’homme.

La resurrection n’est cependant un m iracle que dans



ce sens qu'il depasse la comprehension de I’homme. 
Pour tous ceux qui I’acceptent comme un fait, ce n 'est 
que la manifestation d'une loi uniform e de la vie. C ’est 
parce que I’homme ne comprend pas cette loi qu’ il I’ap- 
pelle un miracle. Un jour, I’homme sera suffisamment 
eclaire pour que cet evenement im portant sorte de la 
penombre des mysteres pour apparaitre au grand jou r 
de ['intelligence.

II est certain que la resurrection litterale etait quel- 
que chose de reel pour les disciples qui connurent inti- 
mement le Christ. II n 'y avait pas le moindre doute dans 
leur esprit. Ils etaient temoins de ce fait. I Is savaient, 
parce que leurs yeux avaient vu, parce que leurs oreilles 
avaient entendu et leurs mains senti la presence corpo- 
relle du Redempteur ressuscite.

A la mort de Jesus, les apotres furent dans le deuil. 
Tandis qu'il etait mort, leur espoir etait pratiquement 
eteint. Leur douleur intense, les preparatifs manifestos 
pour un ensevelissement permanent se combinent pour 
illustrer le caractere general de la crainte que la redemp
tion d 'lsrael eut echoue.

En depit des assurances souvent repetees du C hrist 
qu’il reviendrait aupres d ’eux apres la mort, les apotres 
ne semblaient pas le comprendre completement. A la 
crucifixion, ils etaient te rrifies et decourages. Pendant 
deux ans et demi, ils avaient ete soutenus et inspires 
par la presence du C hrist. Mais maintenant il etait parti. 
Ils etaient seuls, et ils semblaient eperdus, apeures, im- 
puissants; Jean seul se tin t pres de la croix.

Le monde n'aurait jamais ete emu par des hommes 
a I’esprit aussi hesitant, rempli de doute et desesperes 
que celui que possedaient les apotres le jour de la 
crucifixion.

Q u’est-ce qui changea soudain ces disciples en des 
predicateurs confiants, impavides, heroiques de I'evan- 
gile de Jesus-Christ? C ’EST LA REVELATION QUE LE 
CHRIST ETAIT RESSUSCITE DU TOMBEAU. IL AVAIT 
TENU SES PROMESSES, ACCO M PLI SA MISSION 
MESSIANIQUE. Pour employer les term es d ’un eminent 
ecrivain: «Le sceau final et absoiu de I'authenticite a ete 
place sur toutes ces affirmations, et le cachet indelebile 
de I’autorite divine sur tous ses enseignements. L’ombre 
de la mort a ete bannie par la lumiere glorieuse de la 
presence de leur Seigneur et Sauveur ressuscite et 
giorieux.»

C ’est sur les preuves et le temoignage fournis par 
ces temoins oculaires sans prejuges, sans espoir, incre- 
dules, du Christ ressuscite que la foi en la resurrection 
a pose ses imprenables fondations.

La preuve directe que le tombeau n’a pas retenu 
Jesus est triple: (1) La transform ation merveilleuse dans 
i’esprit et I’oeuvre de ses disciples; (2) la croyance pra
tiquement universelle de l ’Eglise prim itive telle qu'on la 
trouve dans les evangiles; et (3) le temoignage d irect 
de Paul, le plus ancien ecrivain du Nouveau Testament.

Tout au debut de notre dispensation de la plenitude 
des temps, Joseph Smith disait a quatorze ans:

«Je vis deux personnages dont I’eclat et la g loire 
defient toute description, et qui se tenaient au-dessus de

moi dans les airs. L’un d ’eux me parla, m ’appelant par 
mon nom, et dit, me montrant I’autre: C eiui-ci est mon 
Fils bien-aime. Ecoute-le!» (Joseph Smith 2:17).

Plus tard, parlant de la realite de cette vision, il 
temoigne comme suit:

«J'avais eu une vision, je le savais, et je savais que 
Dieu le savait, et je ne pouvais le nier, ni ne I’osais, du 
moins, je savais qu’en le faisant, j ’offenserais Dieu et 
tomberais sous la condem nation- (Joseph Smith 2:25).

C onfirm ant le tem oignage irrefutable des premiers 
apotres du Christ, I’Eglise de Jesus-Christ des Saints 
des Derniers Jours proclame la glorieuse vision du Pro- 
phete Joseph Smith:

«Et maintenant, apres les nombreux temoignages qui 
ont ete rendus de lui, vo ic i le temoignage, le dernier de 
tous, que nous rendons de lui: qu’il vit!

«Car, nous le vimes et ce a la droite de Dieu; et 
nous entendimes la voix rendre temoignage qu ’il est le 
Fils unique du Pere» (D. & A. 76:22-23).

A la lumiere d ’un tem oignage aussi irrefutable que 
celui donne par I’attestation des apotres d ’autrefois da- 
tant de quelques annees apres I’evenement lui-meme, 
a la lumiere de cette revelation merveilleuse entre tou 
tes, du C hris t vivant, a notre epoque, il semble en effet 
d iffic ile  de comprendre comment les hommes peuvent 
encore le re jeter et douter de I’ immortalite de I’homme.

"Com m ent pouvons-nous . . . savoir le chemin?» (Jean 
14:5) demands Thomas tand is qu’ il etait avec les apo
tres et leur Seigneur a la table apres le souper en cette 
nuit memorable de la trah ison; et la reponse divine du 
Christ fu t: «JE SUIS LE CHEMIN, LA VERITE, ET LA 
VIE- (Jean 14:6). C ’est bien ce qu’il est! II est la source 
de notre consolation, I’ inspiration de notre vie, I’Auteur 
de notre salut. Si nous voulons connaitre nos rapports 
avec Dieu, nous devons nous adresser a Jesus-Christ. 
Si nous voulons connaitre la veracite de I'immortalite 
de I'ame, nous en avons I’exemple dans la resurrection 
du Sauveur.

Si nous desirons apprendre la vie ideale a mener 
parmi nos semblables, nous pouvons trouver un exemple 
parfait dans la vie de Jesus. Quels que soient nos desirs 
nobles, nos aspirations elevees, nos ideaux dans n’ im- 
porte quel aspect de la vie, nous pouvons nous tourner 
vers le C hris t et trouver la perfection. A insi done, lors- 
que nous recherchons un critere de v irilite  morale, il 
nous su ffit de nous adresser a I’homme de Nazareth 
pour trouver incarne en lui toutes les vertus qui contri- 
buent a fa ire I'homme parfait.

Les vertus qui se sont combinees pour faire cette 
personnalite parfaite sont LA VERITE, LA JUSTICE, LA 
SAGESSE, LA BIENVEILLANCE et LA MAITRISE DE 
SOI. Toutes ses pensees, toutes ses paroles et toutes 
ses actions etaient en accord avec la loi divine et par 
consequent vraies. Le dialogue entre le Pere et lui 
etait constamment present de sorte que la verite, qui 
repose sur la revelation, lui etait toujours connue.

Son ideal de la justice est resume dans cette exhor
tation: «Tout ce que vous voulez que les autres fassent
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pour vous, faites-le de meme pour eux.» Sa sagesse 
etait si vaste et si profonde qu’elle englobait les voies 
des homines et les desseins de Dieu. Les apdtres ne 
pouvaient pas toujours comprendre la signification et la 
profondeur de certaines de ses paroles les plus simples; 
les docteurs de la lot ne pouvaient le prendre au piege, 
ni I'em porter sur lui dans une discussion; les plus 
grands maitres n’etaient que des eleves en sa presence. 
Tous les actes que nous connaissons de sa courte vie 
mouvementee ont ete des actes de bienveillance qui 
com prennent la charite et 1’amour. Sa maitrise de soi, 
qu'elle se manifestat dans le pouvoir qu ’ il avait sur ses 
appetits et ses passions ou sa dignite et sa tenue lors- 
qu 'il e ta it devant ses persecuteurs, etait parfaite —  elle 
eta it divine.

Quels sont done les enseignements du C hrist con- 
cernant ces vertus et tou t ce qu’elles comprennent? Si 
I’Eglise ne rend pas les hommes fide les, n'encourage 
pas la v ir ilite  morale, il n'y a pas de raison a son exis
tence, et sa pretention a etre I’Eglise du C hrist est une 
farce.

Un homme ne peut pas etre un veritab le  membre de 
notre Eglise s'il n’aime pas la VERITE. La veracite est 
une doctrine fondamentale de I'Eglise. Lorsque nous 
prenons la peine de reflechir a ce que cela signifie, nous 
commengons a nous rend re compte a quel point il est 
im portant dans la personnalite d ’ed ifie r la verite. Un 
homme qui aime la verite  est droit, consciencieux, hono
rable dans tout ce qu’ il fait, fidele dans I'accomplisse- 
ment de ses obligations, digne de confiance et d iligent 
dans I’accomplissement du devoir, fide le  a lui-meme et 
par consequent a ses semblables et a son Dieu.

Pour ce qui est de la JUSTICE, tous les enseigne
ments de I’Eglise orient contre [’in justice, et elle con- 
damne avec une extreme severite celui qui opprime son 
frere. Les membres sont exhortes a u tilise r leur autorite 
en justice, car «les pouvoirs des cieux ne peuvent etre 
contrd les ou exerces que selon les principes de la 
jus tice * (D.&A. 121:36). La justice, e 'est rendre a chacun 
son du. Pour etre juste, on doit necessairement etre hon
nete, equitable et impartial. On doit e tre respectueux. II 
est im possible a un homme d'etre jus te  et en meme 
tem ps irrespectueux; car lorsqu'on I'est, on est injuste 
du fa it que I’on ne donne pas le respect a ceux qui le 
meritent. La vraie v irilite  possede la justice  et est un 
attribu t de la nature divine.

L’HONNETETE, qui fa it partie de la justice, est la 
premiere vertu mentionnee au treizieme A rtic le  de Foi de 
I’Eglise. II est impossible d ’associer la v irilite  avec la 
malhonnetete. Pour etre juste avec soi-meme, on doit 
etre honnete avec soi-meme et avec les autres. Cela 
signifie  I’honnetete dans les paroles aussi bien que dans 
les actes. Cela signifie qu’on ne peut jam ais mettre hors 
la loi une dette honnete, et que lorsque I'on promet quel- 
que chose, on tient sa promesse. Cela s ign ifie  que nous 
serons honnete dans nos relations avec le Seigneur car 
«la veritab le  honnetete tient compte des dro its de Dieu 
aussi bien que de ceux de I’homme; elle rend a Dieu 
ce qui est a Dieu et a I’homme ce qui est a I’homme.*

LA SAGESSE —  «Cherchez diligem m ent et ensei- 
gnez-vous les uns aux autres des paroles de sagesse; 
oui, cherchez des paroles de sagesse dans les meilleurs 
livres; cherchez la science par I’etude et aussi par la 
fo i» (D.&A. 88:118). Tel est le commandement que le 
Seigneur a donne a notre generation par I'intermediaire 
du Prophete Joseph Smith, et on se rend davantage 
compte de tout ce qu’ il s ign ifie  lorsque I’on sait que le 
salut eternel —  le plus grand don de Dieu a I’homme —  
depend de la connaissance qu ’ il a; car «il est impossible 
a un homme d ’etre sauve dans I'ignorance* (D.&A. 131:6). 
La sagesse est le bon usage de la connaissance et 
comprend le jugement, la discrim ination, la prudence, la 
discretion et I’etude. «Connaitre, ce n 'est pas etre sage, 
dit Spurgeon. II y e n  a beaucoup qui ont de grandes 
connaissances et en sont d ’autant plus insenses. II n'est 
pas de sot qui le soit davantage qu'un sot savant. Mais 
SAVOIR UTILISER LA CO NNAISSANCE e’est avoir la 
sagesse.*

LA BIENVEILLANCE dans son sens le plus complet 
est la somme de ['excellence mortelle et comprend tou- 
tes les autres vertus. C ’est le mobile qui nous pousse 
a faire du bien aux autres et nous entraine a mener 
notre vie pour I’amour du Christ. Tous les actes de 
bonte, d ’abnegation, de devouement, de pardon, de 
charite, d 'am our decoulent de cet a ttribu t divin. C ’est 
ainsi que lorsque nous disons «nous crayons que nous 
devons etre bienveillants*, nous proclamons notre croy- 
ance dans toutes les vertus qui contribuent a creer une 
personnalite chretienne. Un homme b ienveillant est bon 
et fidele a sa famille, actif pour le bien dans sa ville et 
son pays et est un membre actif et fide le  de I’Eglise.

Aussi grandes que soient ces vertus que j ’ai citees, 
elles n 'apparaissent pas aussi pratiques et applicables 
a la vie quotidienne que la vertu de LA MAITRISE DE 
SOI. II est aussi impossible de separer la v irilite  morale 
de la m aitrise de soi que de separer le so le il du jour. La 
maitrise de soi signifie gouverner et reg le r tous nos 
appetits, desirs, passions et affections naturels; et il 
n’est rien qui donne a un homme autant de force de 
caractere que le sentiment de se dom iner —  la con
science qu ’ il peut se fa ire serv ir par ses appetits et ses 
passions plutot que d ’etre leur serviteur, Cette vertu 
comprend la temperance, I’abstinence, la bravoure, la 
force dam e, I’esperance, la sobriete, la chastete, I’inde- 
pendance, la tolerance, la patience, la soumission, 
la continence, la purete. Un des enseignements les 
plus pratiques de I’Eglise concernant ce principe est la 
Parole de Sagesse. La pratique quotidienne de ce com
mandement fera plus pour developper une veritable v iri
lite morale qu’aucune autre chose a ma connaissance. 
Elle est vraie. Elle tra ite principalement des appetits. 
Montrez-m oi un homme qui domine parfaitem ent son 
appetit, qui peut resister a toute tentation de se livrer 
aux stim ulants, aux alcools, au tabac, a la marijuana et 
a d’autres drogues, et je vous montrerai un jeune homme 
ou un homme qui a en meme temps deveioppe le pou
vo ir de dom iner ses passions et ses desirs. J’ai ete ext re- 
mement alarme de lire precedemment que ces drogues
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etaient utilisees d ’une maniere generate par nos eleves des 
ecoies et des universites. De tout mon coeur j ’avertis les jeu- 
nes de notre Eglise et de notre pays qu'ils perdront leur 
v irilite  et leur fem in ite  s'ils cedent a cette tentation de 
Satan. Quelqu'un qui se laisse a lle r a ses appetits, que ce 
so it en secret ou autrement, a une v irilite  qui ne lui servira 
pas lorsqu’elle sera tentee de se laisser a ller a ses 
passions.

L'impurete sexuelle du monde d ’aujourd'hui est le 
resultat de la perte de la vraie v ir ilite  par le relachement. 
Les pensees im pures ont engendre des mots impurs et 
les mots impurs des actes impurs. Dans les enseigne- 
ments de I’Eglise, apres le m eurtre vient I'adultere et 
l’ impurete sexuelle. Si les membres de I’Eglise veulent 
rester fideles a leurs croyances en la chastete et acquie- 
rent une v irilite  veritab le  en se dominant dans d ’autres 
domaines, ils seront comme un phare dont les rayons 
penetreront un monde entache par le peche.

Nous vivons veritablem ent a une epoque troub le  et 
beaucoup de gens dans I’Eglise, comme des m illions de 
personnes dans le monde, sont soucieux; les coeurs sont 
lourds de pressentiments. A la crucifix ion du C hrist, un 
petit groupe d ’hommes affronta it un avenir qui etait 
aussi menagant pour eux que celui que le monde affronte 
aujourd'hui. Leurs perspectives d 'avenir, en ce qui con- 
cernait le triom phe du Christ sur la terre, semblaient pra- 
tiquement mortes. Ils avaient ete appeles et mis a part 
pour etre «pecheurs d ’hommes», et Pierre avait regu les 
clefs du royaume. En depit de tou t cela, en cette heure 
d ’abattement, lorsque le Christ ressuscite dit a Pierre, le 
chef decourage des Douze qui e ta it retourne a son an- 
cien metier de pecheur: «Simon, fils  de Jonas, m’aimes-tu 
plus que ne m’aiment ceux-ci?» Pierre repondit: «Oui, 
Seigneur, tu sais que je t ’aime.» Et le Seigneur repon
dit: «Pais mes agneaux» (Jean 21:15). En cette occasion 
Pierre prit conscience de ses responsabilites non seule- 
ment de pecheur d ’hommes, mais egalement de berger 
du troupeau. C ’est alors qu’ il sentit finalement et comple- 
tement le sens plein de I'in jonction divine: «Suis-moi» 
(Jean 21:19). A vec cette Lumiere constante, ces Douze 
humbles hommes reussirent a changer le cours des 
rapports humains.

Les enseignements de Jesus pourraient s ’appliquer 
avec autant d ’e fficacite  aux groupes sociaux et aux pro- 
blemes nationaux qu ’aux individus si les hommes vou- 
laient seulement les essayer. Dans nos e fforts  pour 
developper la vra ie  virilite, nous devons accepter le 
C hris t comme le chemin de la ve rite  et la vie. II est la 
Lumiere de I'Humanite. Dans cette Lumiere, I'homme vo it 
clairement son chemin. Lorsqu’elle est rejetee, la m e  de 
I'homme trebuche dans les tenebres. C ’est une chose 
tris te  lorsque les individus et les nations eteignent cette 
Lumiere, lorsque le C hrist et son evangile sont supplan- 
tes par la loi de la jungle et la puissance de I'epee. La 
tragedie principals du monde actuel c'est qu'il ne cro it 
plus en Dieu et en sa bonte.

Mon ame s ’est rejouie a lire les declarations recentes 
suivantes d’hommes de science proclamant-leurs croyan
ces en I’existence de Dieu:

«L’etude equitable et impartiale des phenomenes 
scientifiques m’a convaincu que D ieu existe et qu'il gou- 
verne I'univers. II y  a un 'gouvernem ent central’ et la 
puissance gouvernementale est D ieu. En tant que savant, 
je vo is mes conclusions concernant Dieu et I'un ivers 
confirm ees par I'Ecriture Sainte. II se fa it que je crois en 
ces Ecritures. Je cro is tout ce qu ’e lles disent consernant 
I’o rig ine et la d irection  de cet univers. C 'est-a-dire, 
I'Ecriture  interpretee avec sagesse et convenablement.* 
(Earl Chester Rex, de I'Universite de Washington, mathe
matician et physician, charge de cours de physique au 
G eorge Pepperdine College —- Church News, 18 novem- 
bre 1967.)

Un autre encore declare: «L'homme ne peut cro ire  
en I'existence de Dieu sans agir en consequence. La 
croyance en un Dieu personnel a ffecte  le comportement 
envers ses semblables, son attitude envers sa vie, et 
les conceptions de la motivation et des buts qui sous- 
tenden t I'univers m aterie l.» (Wayne U. Ault, de I'U n iver- 
site Columbia, geochim iste, trava illan t actuellement au 
Geological Survey Department de I’ ln terieur du G ouver
nement des Etats-Unis —  Church News, 10 fevrier 1968.)

L’evangile, la bonne nouvelle, qui est le sujet d ’une 
grande joie, est le vra i guide de I'humanite; et I’homme 
ou la femme qui eprouve le plus de bonheur et de con- 
tentem ent est celui qui v it le plus pres de ces enseigne
ments, lesquels sont les antitheses de la haine, de la 
persecution, de la tyrannic, de la domination, de [’in jus 
tice  —  toutes choses qui produisent les tribulations, la 
destruction et la m ort dans le monde. Ce que le so le il 
au firmament est pour la terre qui se debat pour se 
lib e re r de I’etreinte de I’hiver, I'evangile de Jesus-Christ 
I'est pour les ames affligees qui aspirent a quelque 
chose de plus eleve et de meiileur que ce que I'humanite 
a trouve jusqu’ici sur la terre.

Dans quel etat merveilleux sera notre vieux monde 
lo rsque Ton pourra en verite dire au Christ, Redempteur 
de I’humanite: «Tous te cherchent» (M arc 1:37). L’egoi's- 
me, la haine, le mensonge, le vol, la tricherie, la deso- 
beissance, les querelles et les lu ttes entre nations 
n ’existeront plus!

Freres et Sceurs, depuis mon enfance je cheris la 
ve rite  que Dieu est un etre personnel et est ve ritab le 
ment notre Pere a qui nous pouvons nous adresser en 
priere pour y recevo ir des reponses. Notre tem oignage 
du Seigneur ressuscite est tout aussi reel que celui de 
Thomas qui disait au C hrist ressuscite lorsqu’il apparut 
a ses disciples: «Mon Seigneur et mon Dieu» (Jean 
20:28). Je sais qu ’ il vit. II est Dieu manifesto dans la 
chair; et je sais que «il n’y a sous le ciel aucun autre 
nom qui ait ete donne parmi les hommes, par lequel nous 
devions etre sauves» (Actes 4:12). Je sais qu'il conferera 
avec ses serviteurs qui le cherchent dans I'humanite et 
dans la justice. Je le sais, parce que j ’ai entendu sa 
vo ix  et parce que j ’ai ete guide par lui dans ce qui 
touche a son royaume ici-bas. Je sais que son Pere, 
notre Createur, est vivant. Je sait qu ’ ils sont apparus au 
Prophete Joseph Smith et lui ont donne les revelations 
qui se trouvent maintenant dans les Doctrine et A llia n 
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ces et dans d ’autres ouvrages de I'Eglise. Cette con- 
naissance est pour moi quelque chose d ’aussi reel que 
celle qui se produit dans notre vie quotidienne. Lorsque 
nous nous couchons le soir, nous savons ■—• nous avons 
I’assurance —  que le soleil se levera le matin et deversera 
sa gloire sur toute la terre. Toute aussi proche de moi 
est la connaissance de I’existence du C h ris t et de la 
divinite de notre Eglise retablie.

Les membres de I’Eglise de Jesus-Christ des Saints 
des D erniers Jours ont ['ob ligation de fa ire ieu r ideal du

Fils sans peche de I'Homme —  le seul etre parfa it qui 
ait jamais foule la terre.

Que Dieu benisse I’Eglise, en particulier nos jeunes 
qui vont en defendre les principes. Que Dieu benisse 
les peres, les meres et les instructeurs qui in troduiront 
cette foi dans le coeur des jeunes et la proclameront 
dans le monde entier, c’est ma priere  au nom de Jesus- 
Christ, Amen.

Texte integral du d iscours du President Hugh B. Brown  
de la Premiere Presidence a la reunion generate de la 
p re trise  le samedi 6 avril 1968 au Tabernacle de Salt Lake 
City.

Discours du President Brown 
a la reunion de la pretrise

■
Mes freres de la pretrise, nous sommes assembles ce 

soir dans ce celebre Tabernacle et dans des centaines 
de chapelles et d ’autres lieux de reunion des Etats-Unis 
et du Canada dans ce qui est indubitablem ent la plus 
vaste assem bles de la p re trise  de notre dispensation 
augmentee par un vaste audito ire qui s ’est jo in t a nous 
dans une em ission de te levision.

Nous nous reunissons avec reverence au nom du 
fondateur et du chef de notre Eglise, notre Seigneur et 
Sauveur Jesus-Christ, de la d ivin ite  duquel nous rendons 
humblement temoignage.

Sous la direction de son Prophete, le President David 
O. McKay, la Premiere Presidence de I'Eglise lance une 
exhortation et une tache qui s ’adresse aux jeunes et 
aux adultes —  bref a tous les membres de I’Eglise et 
a nos sem blables de partout. Mais notre appel s ’adresse 
avant tou t a vous qui vous trouvez dans cette periods 
interessante et d iffic ile  situee entre l ’enfance et I'age 
adulte que Ton appelle {’adolescence, ou vous ne cedez 
plus au con tro ls  strict de I'enfance mais n’etes pas 
prets a accepter pleinement les responsabilites de I'age 
adulte.

Souvenez-vous de ce grand fait que vo tre  but n'est 
pas de depasser les autres, mais de vous depasser vous- 
memes; vous commencez au jourd ’hui a etre la personne 
que vous voulez etre, a im m orta liser au jourd ’hui et tous 
les lendemains qui vous attendent pour que votre vie 
ait une s ign ifica tion eternelle. Cultivez un appetit insa
tiable pour la connaissance.

Chacun de vous est he ritie r des siecles. C eux qui 
vous ont precedes ont partie llem ent decouvert et revele 
un monde de merveilles avec devant nous d'innombrables 
domaines encore inexplores.

Soit dit en passant, nous avons souvent exhorte nos 
jeunes a conserver Ieur rire dans leurs annees de matu
rity. Un sens sain de I'humour sera une soupape de 
surete qui vous permettra d’a lleger les lourds problemes 
et d'apprendre quelques legons dans la maniere de re- 
soudre les problemes que «la sueur et les larmes» ne 
reussissent pas toujours a resoudre. Un vers des Pro- 
verbes nous donne ce conseil: «Un coeur joyeux est un 
bon remede, mais un esprit abattu desseche les os» 
(Prov. 17:22).

Nous vivons dans une socie te  en transform ation ra- 
pide dont les defis sont d 'une ampleur effrayante et 
d ’une com plexity deroutante. Nous sommes a une epo- 
que atomique ou le mouvement, I’action et les change- 
ments revolutionnaires sont constants. Un nouveau 
monde s'ouvre a nous avec une soudainete etonnante 
et une force irresistib le —  un monde qui est a la fois 
favorable et menagant. Les tem ps exigent que nous 
nous preparions a repondre aux exigences de I’avenir, a 
fa ire les sacrifices requis, a jou ir de ses recompenses et de 
ses privileges sans prix et a nous adapter a loi univer- 
selle du changement.

A cette fin la premiere tache que nous vous donnons 
est done: «Soyez prepares*. Preparez-vous constamment 
et continuez a vous preparer pour I’avenir —  votre 
avenir —  auque! il est attendu de vous que vous fassiez 
des apports importants. Le vol de I’homme a travers la 
v ie est soutenu par la puissance de sa connaissance.

La preparation a laquelle nous vous exhortons n'est 
qu ’un autre mot pour [’education avec la d isc ip line  qui 
I’accompagne, qu ’elle soit im posee ou volontaire.

Chacun de vous doit a ffron ter et resoudre la question 
de ce que vous allez faire lorsque vous quitterez I'ensei-
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gnement secondaire. C 'est une des questions-clefs de 
la vie a laquelle vous devez repondre avec resolution et 
enthousiasme. Votre reponse, si elle est soutenue par 
le courage et I’energie, determ iners dans une grande 
mesure la maniere dont vous passerez le reste de votre 
vie. Elle est par consequent d ’une1 importance transcen- 
dante.

Mais il y  aura des tentations et des poids morts sur 
le chemin —  des chuchotements subtils dont le but est 
de vous pousser a abandonner votre recherche de la 
connaissance et de vous la isser conduire dans des 
detours dangereux. Veillez a ne pas ceder aux ten
tations parfo is allechantes mais toujours fausses et des- 
tructrices de I’ame qui vous convient a vous liv re r a des 
choses que Dieu a dit n’etre pas bonnes pour I'homme.

Que personne ne vous persuade que ['utilisation in- 
tempestive des drogues qui devient courante dans cer- 
taines universites est profitab le d ’une maniere quelcon- 
que. C erta ins vous diront peut-etre qu’il y a des drogues 
qui ouvrent I’ame, mais comme A1 Capp nous I'a dit dans 
une de ses bandes dessinees: «La marijuana et le LSD 
ouvrent Fame de la meme maniere que la bombe atomi- 
que a ouvert Hiroshima.» Comme le d isa it Robert M. 
Hutchins de I'Universite de Chicago: «Je ne me fais pas 
de souci pour I’avenir economique, je me fais du souci 
pour votre  m o ra le ... le danger le plus insidieux, le plus 
paralysant que vous devrez affronter dans la vie c ’est le 
danger de la corruption.»

Souvenez-vous que la loi de la moisson est inexo
rable. Ce que vous semez vous le recolterez aussi. 
L’usage de toute substance nocive fre inera votre pro
gression vers votre but.

L’Eglise a toujours reconnu [’instruction comme etant 
['obligation numero une de chaque generation vis-a-vis 
de son successeur et de chaque individu vis-a-vis de 
iui-meme. Chacun de nous est un etre divinem ent dote, 
eternel et intelligent. II nous incombe par consequent 
d ’encourager et de garder en vie I’esprit chercheur, 
d'apprendre et de continuer a apprendre tou t ce qu’il est 
possible sur nous-memes, nos semblables, notre univers 
et notre Dieu qui est notre Pere.

Le Prophete Joseph Smith a dit: «Pour etre sauve, 
I'homme do it s'elever au-dessus de tous ses ennemis, 
dont le moindre n'est pas l ’ ignorance.» Son interet pro- 
fond et durable pour [’education se revele par le fait 
qu’il fonda le premier programme d ’ instruction pour 
adultes d 'Am erique: I'Ecole des Prophetes.

Bien que les Saints refugies fussent occupes a eriger 
un tem ple et a precher I'evangile nouvellement retabli, le 
Seigneur les exhorta neanmoins, par le prophete, a s ’en- 
seigner les uns aux autres «ce qui se trouve dans le 
ciel, dans la terre et sur la te rre  (connaissances genera- 
les), de ce qui a ete (histoire), de ce qui est (evenements 
actuels), de ce qui doit a rrive r sous peu (propheties); de 
ce qui se passe au pays, de ce qui se passe a I'etranger; 
des guerres et des perplexites des nations, et des juge- 
ments qui sont sur le pays; et egalement d 'une connais
sance des pays et des royaumes». Bref, une culture ge
nerate.

Les prem iers pionniers mormons, en depit des per
secutions incessantes, du deracinement constant des 
foyers et du labeur ardu de soumettre un desert, gar- 
daient [’instruction au prem ier plan de leurs pensees et 
de leur enseignement. I Is emporterent de I'autre cote des 
plaines du desert des livres, des cartes et des textes sur 
de nombreux sujets.

Comme preuve de leur devouement a I’ instruction, 
les premiers colons, peu apres leur arrivee en Utah, fon- 
daient I'U niversite de Deseret —  qui allait devenir plus 
tard I'Universite d'Utah. Puis, peu apres, ils fondaient 
I’Academie Brigham Young, le Ricks College et trente 
academies supplementaires patronnees par I'Eglise, cha- 
cune guidee par la tache que Brigham Young donna au 
professeur Karl G. Maeser que I’on ne devait rien ensei- 
gner, ni meme I’alphabet ou la table de m ultiplication, 
sans I’Esprit de Dieu!

Recemment la Premiere Presidence a publie une de
claration au sujet de [’education. Elle y disait: «L’Eglise 
encourage depuis longtemps ses membres, et surtout 
ses jeunes, so it a aller a I’Universite soit a se form er 
convenablement dans un domains determ ine.»

Dans notre societe industrie lle a croissance rapide, 
I’ instruction est devenue une necessite, car si nos jeunes 
ne sont pas bien formes, ils ne pourront pas, a I'avenir, 
obtenir d ’emploi digne et profitable.

«Les metiers qui ne reclament pas d ’instruction ni de 
formation dim inuent d ’annee en annee et cesseront bien- 
to t d’exister. Nous exhortons done vivement tous les 
jeunes a se lancer dans des etudes o ffic ie lles et a les 
poursuivre au-dela du secondaire. Tout aussi important 
est le choix d ’un programme educatif qui tien t compte 
des interets, des talents et des objectifs de chacun.»

Dans le choix du m eilleur programme academique 
pour I’avenir vous aurez besoin d ’aide et d 'orientation. 
Demandez tou t d ’abord conseil a vos parents. Ils vous 
connaissent depuis plus longtemps que n’ importe qui 
d'autre et ont une comprehension mure de ce qu’il faut 
pour reussir dans la vie. Ils s 'interessent profondement 
a votre avenir, ils vous aiment avec un devouement plein 
d ’abnegation qui fa it que votre bien-etre est aussi im
portant que le leur. En outre la plupart d ’entre vous ont 
besoin de leur aide financiere.

Ensuite demandez I'aide de vos dirigeants de I’Eglise. 
Beaucoup d ’entre eux ont de I’experience dans divers 
domaines. Ils se feront un p la is ir de vous conseille r et 
se jo indront a vous pour demander I’aide divine.

Les instructeurs de seminaires et d 'institu ts  pourront 
egalement vous aider a comprendre et a appliquer le 
programme educatif de I'Eglise. D 'autres instructeurs 
ayant une form ation specialisee se feront un p la is ir de 
vous inform er de leur propre domaine d ’interet.

Mais c ’est sur vous que repose en defin itive la 
decision. Vous pouvez consulter d ’autres personnes, 
examiner vos resultats scoiaires au cours de I’annee et 
aux examens et mieux vous comprendre vous-memes et 
vos possibilites, mais vous devez evaluer tout ce qui est 
disponible, vous trouver un appetit pour ce qu’ il y a de 
mieux, et puis, avec une ambition enflammee et une au-
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dace que rien ne peut decourager, continuer a prendre la 
decision finale irrevocable. Souvenez-vous: la chose la 
plus importante ce n’est pas ce que vous faites, mais ce 
que vous vous qualifiez a faire avec excellence en trou- 
vant progressivem ent I'activite qui donne un defi et une 
inspiration constants.

Vous pouvez prendre la decision d’aller a I’ecole 
technique ou a I'ecole agronomique et vous preparer 
pour les affaires. Mais la aussi notre epoque de techno- 
logie exige une preparation approfondie.

Brigham Young, lui-meme peintre et v itrier, d isait: «Je 
crois en I’ instruction, mais je veux que les jeunes sor- 
ten t avec de I'instruction dans les doigts aussi bien que 
dans le cerveau.®

A une ecole technique ou agronomique, vous pouvez 
etudier, I'e lectronique, la technologie des fermes, le se
cretariat, la photographie, la programmation des calcula- 
teurs electroniques et beaucoup d ’autres sujets. Ces 
cours vont de quelques mois a quelques annees et se 
term inent par des diplomes et des certificats.

Une autre possib ility , c ’est de vous form er dans le 
domaine que vous avez choisi pendant que vous etes au 
service militaire.

Beaucoup d'ecoles specialisees donnent une form a
tion  dans I’art, la musique, le theatre, la danse, I’electro- 
nique, les affaires —  meme dans la manipulation d 'equi- 
pements lourds. La plupart de ces centres de form ation 
sont de bonne foi mais I’etudiant do it faire preuve de 
discrim ination et de prudence et s 'assurer que ce qu’il a 
choisi le poussera vers son but de personne instru ite 
dans le domaine ou se situent ses interets et ses ap titu
des.

Certaines affa ires et certaines firm es acceptent im- 
mediatement quelqu'un qui sort du lycee et le form ent 
sur place avec un salaire de debutant, mais dans la plu
part des cas cela ne doit etre qu'un tremplin.

Nous exhortons vivem ent tous ceux qui ont I’aptitude, 
1'ambition et la jugeote de continuer leur education au 
niveau universita ire et au-dela. Un jeune ne doit jamais 
v ise r plus bas que ne le justifien t ses capacites. Le 
monde de demain fera place au specialiste qui a la fo r
mation necessaire pour travailler avec des form ules 
mathematiques, p la ider une affaire au tribunal, decou- 
v rir le remede d ’une te rrib le  maladie, creer des techniques 
agricoles nouvelles et meilleures, etc.

Nous desirons encourager et aider les etudiants a 
parvenir a une instruction academique, religieuse et so- 
ciale plus importante.

De toute evidence les etudiants de I'Eglise qui desi- 
rent a ller a I’universite ne peuvent pas tous s ’ inscrire 
dans une des Ecoles de I'Eglise. Par consequent un 
programme d ’ instruction religieuse dans les institu ts de 
religion a ete forme a cote de nombreuses universites 
du monde.

«Nous exhortons vivement les etudiants a s ’inscrire 
aux cours des institu ts pour augmenter leurs connais- 
sances profanes d ’une formation religieuse et d ’une 
experience spirituelle.»

Nous avons maintenant cent quatre-vingt-cinq ins ti
tuts de religion ou se donnent des cours avances con- 
formes au cadre universita ire.

Dans les instituts les etudiants peuvent prendre part 
a des programmes de societe bien diriges, connaitre de 
nombreuses reunions religieuses inspirantes et p ro file r 
d'un programme d ’orientation dirige par un personnel 
forme.

Dans beaucoup d ’universites ou il n ’y  a pas d’institut, 
on a forme des Clubs de Deseret. Leur but principal est 
de reunir les jeunes de I’Eglise et de leur donner des 
experiences sociales et culturelles en accord avec les 
ideaux les plus eleves.

La cle f d'un choix sage et heureux reside dans I’adop- 
tion de ce qui est le mieux pour vous individueliement.
De cette maniere, vous trouverez la satisfaction de deve- 
nir un membre productif, utile et independant de I’Eglise 
et de la Societe. Le Psalmiste a dit: «Voici le commen
cement de la sagesse: Acquiers la sagesse, et avec tou t 
ce que tu possedes acquiers [’intelligence® (Prov. 4:7).

Le President M cKay a dit: «La personnalite est le but 
de la vraie education . .  . une education veritable cherche 
a faire des hommes non seulement de bons mathemati- 
ciens, d 'excellents linguistes, de profonds savants ou des 
lumieres litteraires brillantes, mais egalement des hom
mes honnetes, avec de la vertu, de la temperance et de 
I'amour fraternel. El le cherche a form er des hommes et 
des femmes qui apprecient la verite, la justive, la sagesse, 
la bienveillance et la maitrise de soi et les considerent 
comme les plus hautes acquisitions d ’une vie reussie.®

Nous exhortons tous les membres, jeunes et vieux, 
de toujours garder a I’esprit que le but veritable de la 
vie, tant ici que dans I’au-dela, est de rechercher la jo ie  
de la progression eternelle. Puisque la gloire de Dieu 
c ’est I’ intelligence, I’homme ne peut partager cette g lo ire  
que par la formation constante de I ’homme tout entier.
Comme le Seigneur lui-meme I'a d it a Joseph Smith:
«Quel que soit le principe d ’intelligence que nous atte i- 
gnions dans cette vie, il se levera avec nous dans la 
resurrection. Et si une personne acquiert dans cette vie 
plus de connaissance et d ’ intelligence qu ’une autre, par 
sa diligence et son obeissance, el le en sera avantagee 
d'autant dans le monde a venir» (D.&A. 130:18-19).

Nous vous donnons done, freres et soeurs, la tache 
d ’etre prepares —  physiquement, mentalement, sp iri- 
tuellement, moralement, esthetiquement et de toutes les 
autres manieres pour ce que I'avenir merveilleux tient en 
reserve. L’Eglise fa it tou t ce qu’elle peut pour que tous 
ses membres excellent. Nous le repetons, vous pouvez i
etre ce que vous voulez etre si vous etes disposes a en 
payer le prix.

Que Dieu vous benisse et vous inspire pour que vous •
croyiez que du fa it qu'il est votre Pere il y a inevitable- 
ment en vous quelque chose de lui et que par conse
quent de meme qu'un gland peut devenir un chene, de 
meme vous, possedant chacun une etincelle  divine, pou
vez vous developper en quelque chose de semblable a 
ce dont vous venez.
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Puisse-t-il vous benir et vous insp irer pour que vous 
croyiez en vous-memes et en la presence de la d irection 
divine.

La guerre qui a commence au ciel et qui continue de- 
puis lors —  une guerre dans laquelie les ames immor
telles des enfants des hommes sont en jeu —  est sur 
le point d ’arriver a son point culminant. Get appel est 
done dans un sens reel un appel aux armes.

L’appel a etre prepare est envoye a chacun de vous 
par et de la part du President de 1’Eglise, le Prophete de 
Dieu. C 'est un appel capital. La preparation doit com- 
mencer au centre de votre cceur et s'etendre jusqu'au 
bout de vos mains et de vos pieds. Chacun de vous 
peut devenir maitre de son destin, capitaine de son ame.

Comme le disait a une classe d ’etudiants David Sar- 
noff de la Radio Corporation of America: «Vous affron- 
tez les puissances nouvelles conferees par la science 
pour ru iner et reconstruire le monde et la mesure dans 
laquelie vous avez fo i en Dieu, en vos semblables et en 
vous-memes, ainsi que le sentiments de la responsabilite 
et d 'une discipline constants de vous-memes, par cela 
vous pourrez determ iner si ces forces gigantesques qui 
vous viennent maintenant entre les mains seront utilisees 
pour ed ifie r un monde meilleur ou etre responsables de 
sa destruction . ..  Le monde a besoin d ’un deferlement 
de v ita lite  spirituelle pour resister au cynisme et au 
m ateria lism s actuels. L ’elim ination graduelle des dangers 
physiques approfondira la faim plus elementaire de foi et 
de salut, de valeurs millenaires depassant le materiel et 
le tem porel; elle rongera I'esprit et le coeur de l'homme.»

II nous faut des coeurs solides pour a ffron ter I’avenir, 
un avenir plein d ’evenements qui attendant de naitre et 
lourd de responsabilites. Nous avons besoin de foi pour 
essayer, d'esperance pour inspirer et de courage pour 
perseverer.

«. . . Que la vertu orne tes pensees incessamment; 
alors ton assurance deviendra grande en la presence de 
Dieu; et la doctrine de la pretrise se d istille ra  sur ton 
ame comme la rosee des cieux.

«Le Saint-Esprit sera ton compagnon constant et ton 
sceptre, un sceptre immuable de justice et de verite; et 
ta domination sera une domination eternelle et, sans 
moyen de contrainte, elle affluera vers toi pour tou- 
jours et a jam ais.»

Pour revenir a ce beau cantique: «0  mon Pere* et 
peasant a ce gargon a genoux disant: «En quittant cette 
existence, en laissant ce corps mortel, saints parents, 
votre presence la contem plerai-je au ciel? Quand j ’aurai 
fini ma tache dans les lieux crees pour nous, revetu du 
lin sans tache, que je sois regu de vous.*

Que sa paix et sa benediction soient avec nous tous. 
Soyons inspires au moment ou nous quittons ce batiment 
ce so ir afin de faire quelque chose de nous-memes, 
d ’etre meiileurs que nous ne le sommes, plus instruits, 
plus comprehensifs, plus enclins a donner notre aide a 
ceux qui ne sont pas p riv ileges  et a ceux qui en ont 
besoin.

Je prie que sa benediction et sa paix soient avec 
nous tous, humblement, au nom de Jesus-Christ, Amen.

Texte integral du discours prononce par le President 
N. Eldon Tanner le dimanche 7 avril 1968 a 10 heures du 
matin au Tabernacle de Salt Lake City.

Eloge a la Parole de Sagesse 
par le President Tanner

I l y a  cent trente-cinq ans, un prophete de Dieu nous 
donnait une revelation dite: «Parole de Sagesse . . .  
donnee comme principe et accompagnee d ’une promes- 
se, adaptee a la capacite des faibles et des plus fai- 
bles de tous les Saints, qui sont ou peuvent etre appe- 
Ies Saints. Voici, en verite, ainsi vous d it le Seigneur: En 
consequence des mauvais desseins qui existent et exis- 
te ron t aux derniers jours dans le coeur de ceux qui 
conspirent, je vous ai avertis et je vous previens en vous 
donnant cette Parole de Sagesse par revelation* (D.&A. 
89:1-4).

Entre autres choses il nous met en garde contre 
I'usage du tabac et des boissons fortes.

Puis il nous donne cette promesse: «Et tous les 
Saints qui se souviennent de mes paroles pour les met- 
tre en pratique, merchant dans l'obeissance aux com- 
mandements, recevront la sante en leur nombril et de la 
moelle en leurs os.

«Et ils trouveront de la sagesse et de grands tre- 
sors de connaissance, oui, des tresors caches;

«Et ils courront et ne se fatigueront point, et ils 
marcheront et ne fa ib liron t point.
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«Et moi, le Seigneur, je leur fais la promesse que 
I'ange destructeur passera a cote d ’eux, comme il I’a 
fa it pour les enfants d ’lsrael, et il ne les frappera point" 
(D.&A. 89:18-21).

Nous, membres de I'Eglise, avons considere la Parole 
de Sagesse comme un commandement du Seigneur lui- 
meme, avec un avertissem ent et une promesse. Au- 
jou rd ’hui le monde entier, avec les preuves scientifiques 
qui sont maintenant a la disposition de tou t le monde, 
doit, independamment de la religion ou de la race, ob
server cet avertissem ent scientifique.

Tous les jours nous lisons dans les journaux et les 
magazines des titres aussi surprenants que:

INCENDIE ET DECES DANS UN APPARTEMENT 
CAUSES PAR UNE CIGARETTE.
ACCROISSEMENT DE L'USAGE DE LA DROGUE 
PAR LES JEUNES AVEC ACCOMPAGNEMENT 
D 'ACTES DESESPERES.
300 MORTS D ’AUTOMOBILISTES IMPUTEES A 
L’ALCOOL.
Voila qui montre clairem ent les dangers du tabac, de 

la drogue et de I'alcool. Du fait de ces grands dangers, 
du fa it de mes propres experiences et de mes obser
vations, et a cause du souci reel que nous nous fai- 
sons pour nos jeunes qui vont determ iner I'avenir de 
notre grand pays et du monde, j ’ai choisi de parler des 
maux de I'alcool, de la drogue et du tabac.

Dependant, avant de le faire, j'a im erais rend re bien 
clair que pendant toute ma vie certains de mes associes 
intimes en affaires ont ete des hommes qui fumaient et 
buvaient. Beaucoup d'entre eux etaient des gens tres 
capables et d ’excellents hommes d'affa ires, ils s'in- 
teressaient a leur communaute et etaient extremement 
respectes, et je ne desire certainement pas critiquer ou 
mettre en doute la reputation de ces usagers du tabac et 
de I'alcool ni d ’aucun autre. Ce que je souligne au 
maximum, c'est le grand souci que je me fais pour les 
dangers qui se rattachent a leur utilisation. Beaucoup 
d'hommes ont dit: «Je voudrais n’avoir jamais touche la 
cigarette ni la boisson. C 'est veritablement un fleau.»

L’on a tellement parie ces derniers temps des dan
gers du tabac qu ’il pourrait paraitre ampoule de ma part 
de consacrer du temps a passer en revue ces dangers 
et les statistiques concernant le tabac. Neanmoins je 
desire donner quelques fa its et chiffres concernant les 
maux des cigarettes.

L’Academie britannique de Medecine a rapporte que 
quatre cents Britanniques par semaine, so it vingt mille 
individus, sont morts I'annee derniere en Grande Bre
tagne du cancer du poumon cause par I'usage de la 
cigarette. Ici meme, en Utah, on estime que I'on a depen- 
se en 1966 v ingt m illions de dollars pour des cigarettes 
soit vingt et un dollars soixante-huit par homme, femme 
et enfant de I'Etat et ceci est inferieur a la moyenne des 
Etats-Unis.

L’Association americaine pour la Sante Publique a 
declare qu’un m illion d ’ecoliers d ’aujourd’hui mourront du 
cancer du poumon avant d 'a rriver a I’age de 70 ans. Ces 
predictions stupefiantes doivent nous aider a prendre

conscience du fa it que nous devons redoubler d 'e fforts 
pour instruire les jeunes des effets mauvais du tabac de 
maniere qu 'ils soient mieux prepares a a ffron ter ce pro
blems. Ayant vu un ami intime ainsi qu’un parent m ourir 
du cancer du poumon cause par I'usage de la cigarette, 
j ’eprouve un grand desir et une volonte forte  de faire 
ce que je peux pour epargner aux autres jeunes cette 
habitude abominable. La grosse question c 'est de savoir 
quelle e fficacite peut avoir une campagne de ce genre 
alors que nos jeunes se trouvent constamment en face 
d ’adultes, y  compris un grand nombre dans le domains 
de I’enseignement et de la medecine, aussi bien que 
leurs parents, qui se promenent cigarette aux Ievres.

Pour parler maintenant de la drogue, je voudrais vous 
faire connaitre deux de mes experiences depuis la con
ference d'octobre. Juste avant la conference, un eveque 
m’a telephone de C aliforn ie pour prendre rendez-vous 
afin de m'amener un jeune homme de sa paroisse qui 
faisait partie des hippies. II pensait que je pourrais Rai
der. Ils sont venus juste apres la conference. Ses longs 
cheveux, ses vetements et son aspect general ne per- 
mettaient aucun doute: c ’etait bien un hippie. Je lui de- 
mandai de me raconter son histoire. Voici en bref ce 
qu’ il dit:

«Je suis un ancien missionnaire, homme marie et 
j'a i un enfant; et me voici devenu un hippie, un drogue, 
et je suis coupable de beaucoup de mauvaises actions et 
meme de crimes. Je suis extremement malheureux. Ce 
n est pas cela que je veux.»

Je lui demandai comment cela se fa isait qu'un hom
me qui avait eu la form ation qu’il avait eue avait jamais 
pu se meler a ces gens-la. II d it qu'un jou r qu ’il se sen- 
ta it abattu et decourage, il avait decide d ’etre libre; il 
ne voulait pas etre lie par des traditions ou des restric
tions religieuses. «Et me voici. Au lieu d ’etre libre, je 
suis esclave. Dans un sens je suis fugitif. Je voudrais 
que vous m’aidiez. Je ne sais tout simplement pas quoi 
faire.»

Avant de partir il m ’assura qu’il se couperait les 
cheveux, s 'hab ille ra it decemment et se separerait de 
ces gens, et qu'il se livrera it a la justice et fe ra it tout ce 
qu'il pourrait pour se repentir et vivre comme il le devait. 
Voici un extrait d une lettre qu'il m’a ecrite et qui est 
datee du 22 mars 1968.

«Cher President Tanner, je voudrais que vous con- 
naissiez les sentiments veritables de mon coeur en ce 
moment. Je vis maintenant en prison. Je desire que d ’autres 
ne tombent pas entre les mains de Satan comme 
moi. Si le fa it de raconter mes aventures a d ’autres jeu
nes comme moi peut avoir une valeur dans leur vie, c ’est 
la mon espo ir. . . Je suis reconnaissant de la benediction 
d 'avo ir un eveque qui a ete mon meilleur ami pendant 
toutes mes epreuves. Je vous remercie de I’ interet que 
vous avez manifests, President Tanner."

La raison pour laquelle j ’utilise ce jeune homme 
comme exemple est que sa formation aurait du lui don
ner la force de resister ou de vaincre, et que cela 
montre qu ’il est dangereux pour un homme comme 
lui, pour ne pas parler d ’une jeune homme qui n’a pas

16



ces liens ou ces responsabilites, de frequenter ceux 
qui touchent a la drogue. C ’etait la un cas tres triste qui 
m’a touche le coeur.

Le cas suivant que je desire vous fa ire connaitre res- 
semble a des centaines et des centaines d'autres.

El le v ien t d ’une tres belle famille. Le pere est un bon 
medecin et la famille est active dans I’Eglise et la com- 
munaute. El le a un fils  qui a rempli une mission et un 
autre qui est maintenant dans le champ de la mission.
I Is ont une fille  ainee qui est extremement estimee, active 
dans I’Eglise et qui s ’est mariee au temple. La jeune 
fille dont je  parle est une brave jeune fille  tres intelli- 
gente, mais el le s'est mise a suivre d ’autres gargons et 
filles, dont certains fumaient, buvaient de I’alcool et ab- 
sorbaient de la drogue, et plutot que d ’etre raillee, el le 
se mit a les imiter, trouvant que c ’etait plus facile que 
de res is te r a la pression, et en fait, el le ne craignait 
pas de jamais devenir une droguee.

Pour n ’avoir pas maintenu le dialogue et n’etre pas 
restes proches de leur fille, et peasant erronement que 
tout al I ait bien, ses parents ne furent au courant de ses 
actions que lorsqu'ils apprirent finalement a leur grande 
horreur et a leur profond chagrin qu’elle utilisait le 
tabac, I’a lcool et la drogue. 11 s eurent evidemment le 
coeur b rise et furent terrib lem ent embarrasses, con- 
scients qu 'ils  etaient qu’ ils ne pouvaient rien fa ire d ’autre 
que la m ettre dans une institution ou on pourrait I’aider.

En parlant avec el le, j ’ai vu que son grand souci 
et le souci de ses parents c ’est de savo ir ce qu’elle 
fera lo rsqu 'e lle  sera liberee, Sera-t-elle libre et se sen- 
tira-t-e lle  en securite? Quelle sera I’attitude des autres 
envers elle? Elle est decidee et sure, et nous esperons 
qu’elle a raison, qu’elle est completement guerie. Lors- 
que je lui ai demands si elle aurait le courage et la 
force d ’ev ite r ses anciennes frequentations, elle m’a 
assure que oui et a dit avec chagrin que plusieurs d'en- 
tre eux sont soit dans des institutions soit en prison. Elle 
m’a egalem ent parle de quelques cas tres tristes de 
I’institu tion —  i'un d'eux un gargon de d ix-neuf ans qui 
est tou t a fait impotent. Nous savons egalement que 
d’autres on t menace de se suicider et I’ont fait.

Ces experiences doivent aider les parents et les 
jeunes a comprendre les problemes et les grands dan
gers qui se trouvent devant eux. Parents, soyez sur vos 
gardes. L ’un de ceux-ci pourrait etre votre  propre fils ou 
votre fille .

Je voudra is maintenant orienter vos pensees vers le 
problems de I'alcool qui est si grave ou que nous nous 
tournions. Qu'il me soit permis de vous dire de la 
maniere aussi precise que je le peux I’h isto ire que me 
raconta un jeune homme que je connaissais tres bien.
II etait I’un des meilleurs foreurs de puits de petrole de 
I’A lberta (Canada) un homme qui etait respecte, tenu en 
haute estime, un bon citoyen et qui, comme beaucoup 
d’autres, a force de boire en societe, devint alcoolique. 
C ’etait un des heureux qui, avec I’aide des alcooliques 
anonymes, et, comme il le dit, avec I’aide du Seigneur, 
put va incre  cette terrib le maladie.

Un jour, sur mon invitation a parler a un groups de 
jeunes, il eut cette prompts reaction: «Si je peux aider 
un jeune a comprendre les maux de I’alcool et ce qu’ ils 
lui feront, je desire vivement le fa ire .» Voici son h is to ire :

«Lorsque j ’etais dans les affaires, je buvais avec les 
autres dans les cocktails et les receptions, et il ne me 
venait absoiument pas a I 'idee que cela me faisait du 
mal. En fait, je ne m’en souciai jamais. Meme lorsque 
je me surprenais a prendre un troisiem e ou un qua- 
trieme verre et que je voulais une boisson pendant la 
journee alors que je savais que je ne pouvais pas boire, 
je n'avais aucune idee que j ’etais en realite en train de 
devenir alcoolique. Je refusal d ’accepter le fa it jusqu’au 
moment ou je me trouvai litteralement dans le ruisseau.

«ll en resulta que mon partenaire, mes frequentations 
d ’affaires, et tous ceux qui me connaissaient et meme 
ma femme et ma famille s ’apergurent qu ’ ils ne pou
vaient pas com pter sur moi et perdirent tou t respect 
pour moi. II en resulta que je perdis ma femme. Apres 
avoir supplie et travaille avec moi, elle divorga et je 
decouvris que j ’etais seul. J’avais perdu le respect de 
moi-meme et j ’avais perdu mon foyer, ma fam ille et tout.

«Lorsque je me trouvai dans le ruisseau, impuissant 
et seul, on me persuada d ’aller chez les alcooliques 
anonymes. Avec leur aide et avec ma volonte je pus 
vaincre I'intoxication apres des mois et des mois de lutte 
acharnee.» II fit ensuite remarquer qu’ il n ’y a qu’une 
personne sur cinq qui peut vaincre cette habitude per- 
nicieuse.

En conclusion il dit: «Personne ne sait, lorsqu'il 
prend une seule boisson, s ’ il deviendra ou non alcooli
que. Par consequent, nul, quelle que soit sa richesse ou 
sa situation sociale, ne peut se permettre de prendre 
un seul verre d ’alcool.»

II les supplia tous de ne pas y toucher, puis insista 
sur le fa it qu ’un homme sur quinze qui boit deviendra 
alcoolique, et que c ’est souvent le plus in te lligent et le 
plus capable, celui qui s ’y attend le moins, qui est la 
malheureuse victime.

Voici maintenant une autre histoire que je raconte 
avec la perm ission des parents qui, de meme, ont ex
prime le desir reel de faire tout ce qu’ ils peuvent pour 
aider les autres jeunes a eviter une tragedie semblable a 
celle qui est arrives a leur fils.

Dans un dossier qu’ ils m’ont remis, il y avait une 
decoupe de journal, ecrite avant cette tragedie, mon- 
trant la photo d ’un beau gargon.

L’article disait: «Lorsque I’activite deborde ou qu’on 
a besoin de quelqu’un pour diriger, c ’est la que vous 
trouverez Jacques. C ’est un personnage im portant dans 
les jeux scolaires, le gouvernement des etudiants et les 
activites de classe et ses capacites de d irigeant ont tou- 
jours ete remarquables.»

Voila done un gargon qui avait toutes les promesses 
de mener une vie heureuse et reussie. Mais un soir, 
comme il ne rentrait pas chez lui comme d ’habitude 
apres avoir ferme une station d ’essence ou il travaillait, 
ses parents soucieux se livrerent a des recherches qui 
prirent fin aux petites heures du matin lorsque le pere
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trouva le corps battu et contusionne de son fils sur le 
siege a m ere d ’une voiture en stationnement. II etait mort 
depuis un certain temps, lmaginez le choc et le chagrin 
de ces parents!

Lors de I'enquete les parents au coeur brise apprirent 
que Jacques s'eta it jo in t a quelques gargons de la v ille  
et de la ville voisine et apres avoir achete et bu de 
I’alcool, il y eut une bataille entre les gargons de la v ille  
et les gargons de I’autre ville, et apparemment quelqu’un 
renversa Jacques et roula sur lui avec une voiture puis 
mit son corps sur le siege arriere de la voiture ou on le 
trouva plus tard. Les parents apprirent egalement que 
c 'e ta it la troisieme fo is seulement qu’ il eut jamais bu. II 
n’avait jamais pense que le fait de boire pour la prem iere 
fois le conduirait a une mort prematuree.

Nous pourrions continuer a I’ infini et donner des 
statistiques, des fa its et des chiffres pour montrer que 
des experiences semblables a celles que j ’ai racontees 
arrivent par centaines et par milliers.

I l y a  des hommes d'affaires eminents qui connaissent 
une grande reussite et qui sont en haute estime et pour 
qui j ’ai beaucoup de respect qui, dans une certaine me- 
sure, consomment de I’alcool.

Je sais egalement que le fait qu’ ils utilisent de I’alcool 
poussera beaucoup de jeunes a boire en societe. Ce qui 
m 'attriste c'est de savoir que sur quinze d'entre eux, un 
deviendra alcoolique. On eprouve toujours de la commise
ration pour un voisin ou un ami et sa fam ille qui doivent 
subir les miseres de I'alcoolisme.

J’ai la conviction que nos jeunes ne veulent pas etre 
mauvais. I Is ne se mettent pas en devoir d ’etre alcooliques, 
ni de se droguer, ni de souffrir et de mourir du cancer des 
poumons ou d ’une autre maladie pulmonaire.
Mais ils voient des gens boire tout autour d ’eux —  des 
hommes et des femmes qui sont des citoyens eminents. 
Ils le voient chez eux sans effets mauvais visibles. Ils en 
voient la publicite dans tous les grands magasins, dans 
la presse quotidienne, a la television et dans beaucoup 
de films, sur des panneaux d ’affichage et ils I’entendent a 
la radio. Oui, et ces annonces publicita ires apparaissent 
avec des hommes d ’affaires bien habiiles, prosperes et 
qui ont I’air en bonne sante, avec de grosses voitures et 
de beaux offices, avec des jeunes gens et des jeunes filles 
occupes a toutes sortes de sports, assistant a des soirees 
ou les gens se tiennent une cigarette dans une main et un 
verre dans I'autre, tous paraissant s'amuser.
Comment nos jeunes peuvent-ils resister sans notre aide? 
Ces puissants moyens de publicite de masse ne montrent 
jamais un homme ou une femme soignant le lendemain 
matin un violent mat de tete et ils ne montrent pas non plus 
les voitures detruites, les corps mutiles ou les foyers 
brises, ni les hommes dans le ruisseau. Ils ne montrent 
pas non plus un homme debout devant un medecin qui 
vient de lui dire qu ’ il a le cancer de la gorge ou des pou
mons, ni les malades d un hopital que I’on nourrit avec 
un tuyau dans le nez parce qu’ ils ne peuvent pas avaler.

Je suis sur que beaucoup diront: «Pourquoi tous ces 
details horribles?* Non, j ’ai omis beaucoup de details 
horribles, les nombreuses, nombreuses experiences vrai-

ment tris tes et affligeantes qui se produisent tous les jours 
dans les families. Nous devons affronter les faits, nous de- 
vons fa ire notre part.

J’ai lu avec interet les dix commandements du Dr 
W illiam Terhune sur la maniere de dim inuer les chances 
de devenir alcooliques. Les deux derniers sont:

«Ne prenez jamais un verre pour echapper a un 
malaise, qu’il soit physique ou mental»; «Ne prenez 
jamais une boisson le matin, en pensant qu’elle sup- 
primera une 'gueule de bo is ’».

J’aimerais proposer un commandement unique pour 
remplacer ces dix-la, et qui serait beaucoup plus ef- 
ficace, et c ’est ceci: «Ne buvez jam ais.» L’alcoolisme est 
une maladie que I’on n’a pas besoin d'avoir. Le seul 
moyen assure d ’en etre exempt c 'est de ne jamais boire.

Au nom de la Premiere Presidence et avec son 
approbation, je fais appel a tous les membres de I’Eglise 
pour qu’ils respectent strictem ent la Parole de Sagesse 
et que tous les citoyens qui ont le sens des responsa- 
bilites les acceptent, a savoir de garder et de proteger 
nos jeunes contre les mauvais desseins de ceux qui 
conspirent et qui sont decides a les conduire par tous 
les moyens dont ils d isposent a leur destruction. Nous 
ne pouvons rester la et permettre que notre jeunesse 
soit detruite par notre negligence. Nous devons non pas 
I’ induire en tentation mais la de livrer du mal.

II y en a qui pretendent que dans I’interet du tourisme, 
I’alcool doit etre rendu plus facilement accessible. II est 
certain que toute mere, tout pere, tout citoyen digne 
de ce nom peut en vo ir la sottise et ce que cela fe ra it 
pour nos jeunes. Nous ne devons pas vendre notre 
heritage pour un plat de Ientilies. II y  a de meilleurs 
moyens d ’encourager le touriste.

Je ne puis imaginer qu ’un pere ou un voisin veuille 
contribuer d ’une maniere quelconque a faire de son fils  
ou du fils  de son voisin un alcoolique pour amener des 
touristes dans sa region. L'exemple est le plus grand de 
tous les maitres. Dans I’ interet de nos jeunes, je prie 
que nous suivions tous 1'avertissement du Seigneur que 
I’alcool n'est pas bon pour I’homme.

Je temoigne a tous ceux qui ecoutent les paroles 
que le Seigneur a prononcees par I’ intermediaire d'un 
prophete, et qui gardent ses commandement, «nous trou- 
verons de la sagesse et de grands tresors de connais- 
sance, oui, des tresors caches; ils courront et ne se 
fatigueront point, et ils marcheront et ne fa ib liront po in t” . 
Et le Seigneur a promis: «. . . que 1’ange destructeur pas- 
sera a cote d ’eux, comme il I’a fa it pour les enfants 
d ’lsraei, et ne les frappera po in t” (D. & A. 89:19-21).

Avec le temoignage que j ’ai que Dieu v it et que Jesus 
est le Christ, notre Sauveur a tous, et qu ’ils s ’interessent 
a notre bien-etre, je prie humblement que I’Esprit et les 
benedictions du Seigneur nous aident a faire tout ce qui 
est en notre pouvoir pour proteger nos jeunes contre 
les mauvais desseins qui existent dans le cceur de ceux 
qui conspirent, afin que nous ne les menions pas en 
tentation mais les delivriions du mal, car a lui sont le 
regne, la puissance et la glo ire pour toujours et a jamais. 
Amen.
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Texte in tegral du discours du President Joseph Fielding 
Smith de la Premiere Presidence prononce le vendredi 5 
avril au matin au Tabernacle de Salt Lake C ity.

La necessite de la priere 
quotidienne par le President 
Joseph Fielding Smith

Mes chers Freres et Sceurs, c ’est un p la is ir pour moi 
que d’avoir I’occasion d’etre ici avec vous a cette con
ference.

En tant que Saints des Derniers Jours, nous avons 
beaucoup de devoirs a remplir. Je me demands si parfois 
nous ne devenons pas un peu insouciants, un peu negii- 
gents et ne faisons pas autant attention aux choses simp
les qui appartiennent a I'evangile.

Je me demands si nous prenons jamais la peine de 
nous demander pourquoi le Seigneur nous a d it de prier? 
Nous a-t-il demands de prier parce qu’ il veutque nous nous 
prosternions et I'adorions? Est-ce la la raison principals? 
Je ne pense pas. II est notre Re re celeste et il nous a ete 
commands de I’adorer et de le prier au nom de son Fils 
bien-aime Jesus-Christ. Mais le Seigneur peut se passer 
de nos prieres. Son oeuvre continuera que nous priions 
ou pas. II connait la fin depuis le commencement.

II y a beaucoup de mondes qui ont passe par les 
memes experiences que ceiles que nous traversons main- 
tenant. II a eu de toute evidence, des fils et des filles sur 
d ’autres terres ou ils ont eu les memes priv ileges et les 
memes occasions de le servir et les memes commande- 
ments qui nous ont ete donnes. La priere est quelque 
chose dont nous avons besoin, nous, et non le Seigneur. 
II sait exactem ent comment mener ses affaires et comment 
les regler sans notre aide. Nos prieres n'ont pas pour but 
de lui dire comment il doit arranger ses affaires. Si nous 
avons cette idee-la, el le est evidemment fausse. Nos prie
res, nous les faisons plutdt pour nous-memes et pour nous 
edifier et nous donner de la force et du courage, pour 
augmenter notre foi en lui.

La priere est quelque chose qui rend Fame humble. 
El le augmente notre comprehension, elle v iv ifie  I’esprit. 
El le nous rapproche de notre Pere celeste. Nous avons 
besoin de son aide, cela ne fa it aucun doute. Nous avons 
besoin d ’etre guides par son Saint-Esprit. Nous avons 
besoin de savo ir quels sent les principes qui nous ont ete 
donnes par lesquels nous pouvons revenir en sa presence. 
Nous avons besoin de voir notre esprit v iv ifie  par I'inspi- 
ration qui v ient de lui et pour ces raisons, nous le prions, 
afin qu’ il nous aide a vivre de maniere a connaitre sa verite 
et que nous soyons capables de marcher dans sa lumiere, 
afin de pouvoir, par notre fide lite  et notre obeissance, 
rentrer en sa presence.

Si nous voulons seulement etre fideles a toutes les 
alliances, a tous les principes de verite  qu'il nous a donnes, 
apres la resurrection nous reviendrons en sa presence 
et nous serons comme lui, nous aurons un corps qui bril- 
lera comme le soleil. En outre, si nous sommes fideles 
pendant que nous sommes ici-bas, nous serons ses fils 
et ses filles.

Mais le Seigneur va fa ire une grande separation apres 
la resurrection de I’humanite, et beaucoup, en fa it la majori
ty des habitants de la terre, ne seront pas appeles fils  et 
filles de Dieu, mais iront dans le monde suivant pour etre 
des serviteurs. Vous savez que le Seigneur a d it dans ce 
merveilleux sermon que nous appelons le Sermon sur la 
Montagne:

«Entrez par la porte etroite. Car large est la porte, 
spacieux est le chemin qui menent a la perdition, et il y 
en a beaucoup qui entrent par la. Mais etroite est la porte, 
resserre est le chemin qui menent a la vie, et il y en a peu 
qui les trouvent» (Matthieu 7:13-14).

La vie eternelle est le grand don tenu en reserve pour 
tous ceux qui sont disposes a garder les commandements 
du Seigneur ici-bas.

Tous recevront la resurrection. Est-ce cela la vie eter
nelle? Non, pas si nous en croyons notre Pere celeste. 
Nous appelons cela I’ immortalite, le droit de v ivre  a tout 
jamais. Mais le Seigneur a mis sa propre interpretation 
sur la vie eternelle: c ’est avoir le meme genre de vie que 
notre Pere celeste et etre couronne des memes benedic
tions et des g loires et des privileges qu’ il possede, afin 
de devenir fils et filles de Dieu, membres de sa maison.

Pour devenir fils  de Dieu, nous devons garder toutes 
les alliances qui appartiennent a I’evangile et y etre fide 
les jusqu’a la fin de notre vie. A lors, nous heriterons, nous 
serons appeles heritiers, et nous serons co-heritiers de 
Jesus-Christ pour heritor de quoi? Non pas qu’ il va des- 
cendre de son trone afin que nous puissions monter. Non 
pas cela, mais nous heriterons des memes benedictions 
et des memes privileges, des memes possibilites d ’avan- 
cement que lui, de sorte qu’au cours, j ’aliais dire du temps, 
mais je dirai de I’eternite, nous puissions devenir comme 
lui ayant nous-memes des royaumes et des trones.

Si parmi vous qui etes ici presents il y en a qui pre- 
ferent, lorsqu'il arrivent de I'autre cote, etre serviteurs et 
a lle r peut-etre dans le royaume terrestre, ils auront ce
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droit. Vous n’avez pas besoin de garder d'autres comman- 
dements. Vous n’avez pas besoin de payer votre dime; 
vous n’avez meme pas besoin d ’etre baptises pour la 
remission de vos peches si vous voulez aller dans ces 
autres royaumes. Mais si vous voulez aller dans la presen
ce de Dieu et demeurer dans le royaume celeste et vo ir 
les gloires de I'exaltation, alors vous devez vivre selon 
toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous devons 
prier pour rester humbles, nous rapprocher de notre Pere 
celeste afin d ’etre en communion plus intime avec lui.

Nous devons apprendre a etre fiddles, obeissants, 
sinceres, avoir la voionte de suivre tous les commande- 
ments que le Seigneur a donnes,

Quand un homme confesse qu ’ il est d iffic ile  de garder 
les commandements du Seigneur, il fait une tris te  con
fession —  qu’ il v io le la loi de i’evangile. On prend facile- 
ment des habitudes. II est tout aussi facile de prendre de 
bonnes habitudes que d'en prendre de mauvaises. II n'est 
evidemment pas facile de dire la verite si vous etes un 
fie ffe  menteur.

II n’est pas facile d ’etre honnete, si vous avez pris des 
habitudes de malhonnetete. On a beaucoup de mal a 
prier lorsqu’on ne I'a jamais fait. D ’autre part, quand un 
homme a toujours ete sincere, il lui est d iffic ile  de men- 
tir. S ’ il a toujours ete honnete, et qu ’ il fa it quelque chose 
de malhonnete, sa conscience proteste a grands cris. II 
ne trouvera de paix que dans le repentir. Si I’homme a 
I'esprit de la priere, il prend p la is ir a la priere. II lui est 
facile de s ’adresser au Seigneur avec I’assurance que sa 
demands sera exaucee. Le paiement de la dime n’est pas 
d iffic ile  pour que lqu ’un qui est pleinement convert! a I'e- 
vangile, qui paye sa dime sur tout ce qu’ il regoit. Nous 
voyons ainsi que le Seigneur nous a donne une grande 
verite: son joug est doux et son fardeau est leger, SI 
NOUS A1MONS FAIRE SA VOLONTE! Le Seigneur a dit:

«C’est pourquoi, o vous qui vous embarquez dans le 
service du Seigneur, veillez a le servir de tout votre coeur, 
de tout votre pouvoir, de tout votre esprit et de toutes vos 
forces afin d ’etre innocents devant Dieu au dernier jour* 
(D. & A . 4:2).

Si nous voulons tous le servir de cette maniere, nous 
aurons beaucoup a faire. Le Pere ne demands rien de con- 
tra ire a la raison, mais ce qui est en accord avec sa loi 
et ce a quoi il obeit lui-meme. Pouvez-vous imaginer notre 
Pere celeste et notre Sauveur ne faisant rien?

Nous voyons done que la grande oeuvre du Pere et du 
Fils n'est pas pour eux-memes seulement.

I Is travaillent comme ils ont travaille  jusqu’a present 
pour le benefice de I’homme. Lorsqu'un homme devient 
membre de I’Eglise, e’est en vertu du principe de la foi 
au Pere, au Fils et au Saint-Esprit. C ’est en vertu du 
principe qu’il accepts tout ce qui a tra it a I'evangile. Ces 
conditions sont requises de tous les hommes qui cherchent 
le repentir et une place dans le royaume de Dieu. Si un 
homme essays d ’entrer par un autre chemin, on le consi
ders comme vo leur et comme pillard. Pourquoi? Parce 
qu’il essaye d 'ob ten ir la vie eternelle par la frauds. II 
essaye d’obtenir une recompense d'exaltation avec de la 
fausse monnaie, ce qui ne se peut.
L'obeissance aux ordonnance de I’evangile est exigee de 
tous les hommes, et ils ne peuvent pas entrer dans le roy
aume sans se conform er a la loi que le Seigneur a donnee. 
Notre Sauveur est venu au monde pour nous enseigner 
I'amour mutuel, et puisque cette grande legon s ’est mani
festos par sa grande souffrance et sa mort afin que nous 
puissions vivre, ne devrons-nous pas exprimer notre 
amour pour nos semblables en rendant des services en 
leur faveur?

Ne devons-nous pas montrer notre appreciation pour 
le service infini qu ’ il nous a rendu en servant dans sa 
cause? L’homme qui ne fa it dans 1 ’ Eg I ise que ce qui le 
concerns lui seul n'arrivera jamais a I’exaltation. Par 
exemple, celui qui est dispose a prier, a payer sa dime et 
ses offrandes et a vaguer aux devoirs ordinaires qui con
ce rn e d  sa vie personnelle et rien de plus n’arrivera jamais 
au but de la perfection. Le service doit etre donne aux 
autres. Nous devons tendre une main serviable aux mal- 
heureux, a ceux qui n’ont pas entendu la verite, qui sont 
dans les tenebres spirituelles, aux necessiteux et aux op- 
primes. Etes-vous deficients? Pensons aux paroles du 
poete W ill L. Thompson lorsque nous pensons a etre des 
sauveurs sur le mont de Sion. Elies com m enced comme 
ceci:
«Ai-je fait du bien dans ce monde aujourd'hui?
A i-je bien assiste mon prochain?
A i-je  rendu joyeux un ami malheureux?
Sinon j'a i vecu en vain.*

J'espere et je prie qu’aucun de nous n’aura «VECU EN 
V AIN * dans notre service a notre Pere celeste.

Que le Seigneur continue a nous benir tous et a nous 
garder sur le chemin, c ’est mon humble priere au nom du 
Seigneur Jesus-Christ. Amen.
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Texte integral du discours prononce par le President 
Alvin R. D yer a la Session du samedi 6 avril 1968.

La Parabole de 
«la nouvelle naissance» 
par le President Alvin R. Dyer

Je sens a mes cotes au jourd ’hui ma chere epouse. 
Elle, ainsi que ma famille, m’ont ete d’un grand soutien 
dans mes efforts pour servir le Seigneur.

II y a de nombreuses annees, un homme de loi celebre 
alia rendre visite  a Jesus de Nazareth pour lui deman- 
der les conditions auxquelles devait se conform er I’hom- 
me pour trouver le chemin de la vie eternelle. La reponse 
que fit le Seigneur, quoique simple, cet homme, eduque 
dans la sagesse des hommes, ne la comprit pas facile- 
ment.

Le Seigneur lui fit cette reponse que I'homme doit 
«naitre de nouveau® s ’il veut en tre r dans le royaume des 
cieux et demeurer eternellement dans la presence e- 
clairee de Dieu le Pere et de son Fils Jesus-Christ.

«Naitre de nouveau® est un element essential de la 
conversion dans I’evangile, comme le dit Jesus a Nico- 
deme. Mais, d'une maniere semblable, avec peut-etre 
moins d ’effet, les hommes ont de nombreuses naissances 
nouvelles dans differents domaines dans le cours de la 
vie mortelle. A I'ordinaire celles-ci vont de pair avec des 
evenements importants ou des tragedies. Mais «naitre de 
nouveau® ne fa it pas partie de la regeneration dans les 
v icissitudes changeantes de la vie.

Je me souviens avoir ete en deux occasions pres de 
la mort, une fo is lorsque j ’etais jeune diacre, lorsque je 
mis sottement une petite epingle a chapeau avec une 
perle pour tete, d'une longueur d ’environ six centime
tres, dans la bouche. J'etais assis sur un divan pres de 
la fenetre de notre maison lorsqu'un form idable coup 
de tonnerre me surprit a ce point que j ’avalai I’epingie 
a chapeau. Lorsque je pris conscience de ce que j'avais 
fait, je tremblai de peur. Je tombai a genoux priant pour 
que cet accident ne me coutat point la vie. Je promis 
sur-le-champ au Seigneur de le serv ir toute ma vie. Je 
crois que dans cette communication avec Dieu, j ’ai eu 
une «nouvelle naissance®.

En une autre occasion, avec ma femme May et nos 
deux petits enfants, Gloria et Brent, nous arrivames a la 
plage de Santa Monica apres avo ir conduit sous une 
chaleur accablante dans le desert une voiture qui n’etait 
pas climatisee. Bientot nous etions en maillot de bain et 
en route pour la plage. May et les enfants s ’arreterent 
pour jouer dans le sable, jou issant de la brise fraiche. 
Mais cela ne me suffisait pas. Je plongeai dans I’ocean

nageant plus loin que je ne m’en rendais compte et 
lorsque j ’essayai de revenir, je m ’apergus que j ’etais 
retenu par un ressac tourbillonnant. Je luttai de toutes 
mes forces mais en vain.

Je me rendis alors compte de la situation desesperee 
dans laquelle je me trouvais, je me rendis compte que 
j'a lla is  etre noye et ne reverrais plus jamais mes etres 
chers dans cette vie. En quelques secondes, les grands 
evenements de ma vie me traverserent I'esprit. Je cher- 
chais et cherchais de nouveau par d ’ intenses supplications 
a etre sauve d'une situation dans laquelle je m’etais 
lance en ne faisant pas attention a I’avertissement du 
drapeau rouge qui se trouvait sur la plage.

Je hurlai a I’aide en depit du rugissement du ressac 
et de la brume, mon appel a I’aide fu t entendu par un 
garde-cote qui m’atte ignit en canot au moment ou j ’etais 
presque sans forces. Nous arrivames au bord de I'eau 
et apres avoir exprime ma reconnaissance au garde, 
je m’assis sur le sable pour m editer et remercier mon 
Pere celeste. Je crois que ce jour-la  j ’eus une nais- 
sance nouvelle sur ce que sela s ign ifia it vivre, avec un 
sentim ent interieur contraignant de vou lo ir essayer de 
mener une vie de valeur.

«Naitre de nouveau® signifie peut-etre avoir une 
deuxieme occasion de renouveler ses efforts pour etre 
a la hauteur. C ’est ce que j ’ai pense bien des fois dans 
la v ie lorsque j ’etais appele a se rv ir le Seigneur. C ’est 
ce que j ’ai pense lorsque j ’ai ete appele a I’apostolat lors 
de la conference d 'octobre de I’annee derniere. J’ai I’ im
pression qu'aujourd ’hui une «nouvelle naissance® est sur 
le point de se produire.

J’eprouve souvent du remords a la pensee que je 
n’ai peut-etre pas pense du bien des hommes —  et 
aussi peut-etre qu’ ils n’ont pas pense du bien de moi. 
II y a des entreprises que poursuivent les hommes aux
quelles je suis oppose, mais j'essaye de ne pas avoir 
de sentiments hostiles a I’egard de ceux qui s ’y livrent.

Si ma vie prenait fin maintenant, ou si j ’echouais dans 
la regeneration de «la nouvelle naissance®, je serais 
reconnaissant pour ce que j ’en ai eu.

Je suis reconnaissant au-dela de toute mesure pour 
le coeur comprehensif du President McKay que j ’aime 
tendrement. Notre affection et nos rapports remontent 
a des annees.
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En reflechissant a cela, je me souviens de sa vis its 
inopinee a une reunion de Sainte-Cene de paroisse 
lorsque j ’etais eveque, II dit qu 'il etait venu de sa propre 
volonte parce qu’ il avait entendu parler du succes que 
nous avions a conserver nos jeunes. Sa v is its  sera inou- 
bliable pour ceux qui etaient presents et pour moi c ’etait 
veritablement le commencement de [’appreciation pour 
un grand homme, veritablem ent prophets de Dieu qui 
est inspire et toujours au gouvernail.

Ses coups de telephone et les lettres qu ’il m'a en- 
voyees tandis que je gouvernais la mission europeenne 
faisaient toujours preuve d'un interet profond et appor- 
taient toujours des assurances. Je me souviens d'un 
coup de telephone qui me fu t donne a deux heures 
du matin tandis que je passais une nuit blanche dans 
mon lit en Norvege. J’avais besoin d'une assurance a 
cause de quelque chose qui s ’etait passe et que je ne 
pouvais pas accepter dans les affaires de la mission. 
La voix du President McKay a cette heure-la fu t verita
blement comme une lumiere du ciel.

Et plus recemment, je suis reconnaissant pour la 
tache qu’ il m'a donnee, de m 'occuper et d ’etre «une 
sentinelle sur la tour» pour le M issouri —  pays con- 
sacre et destine dans la grande oeuvre des derniers 
jours de notre Pere celeste.

Bien souvent j ’ai eu un sentiment d 'intim ite avec le Pre
sident McKay. J’ai mis ma joue contre la sienne et 
j'a i senti les larmes qui y coulaient. Je suis extremement 
reconnaissant de sa confiance et ne la trahira i jamais.

J’apprecie la confiance que mes freres m’ont ainsi 
manifestee. J’ai un respect sans limites pour leur deve- 
loppement et leur courage dans I’administration des af
faires de I’Eglise.

Nous sommes dans I'oeuvre du Seigneur, mes freres 
et mes soeurs, et nous n'avons pas besoin d ’en craindre 
la fin triomphale. Un prophete nous gouverne par lequel 
Dieu parle comme j'en ai temoigne en tant d'occasions.

Je rappelle les paroles que le Seigneur adressa au 
Prophete Joseph Smith a un moment ou les contrarietes 
etaient nombreuses. Et ce qui etait vrai alors est tout 
aussi vrai aujourd'hui. Voici les paroles du Seigneur:

«Les oeuvres, les desseins et les intentions de Dieu 
ne peuvent avorter, ni etre reduits a neant.

«Car Dieu ne marche pas dans des sentiers tortueux; 
il ne tourne ni a droite ni a gauche et il ne devie pas

de ce qu’ il a dit; c ’est pourquoi ses sentiers sont droits 
et sa route est une ronde eternelle.

«Souvenez-vous, souvenez-vous que ce n’est pas 
I’oeuvre de Dieu qui avorte, mais I’oeuvre des hommes» 
(D. & A. 3:1-3).

I l y a  une autre declaration du Seigneur donnant 
I'assurance qui fu t donnee en tem ps de grands ennuis, 
lorsque les Saints furent obliges de quitter le pays con- 
sacre du Comte de Jackson, dans le Missouri, qui avait 
ete designs par le Seigneur comme lieu de refuge ou 
iIs devaient recevoir leur heritage et ou, au temps du 
Seigneur, la ville  de la nouvelle Jerusalem serait con- 
struite.

Le Prophete Joseph pria le Seigneur avec ferveur 
pour connaitre les raisons de ce recul. II envoya egale- 
ment une lettre aux Saints stupefa its et accables dans 
laquelle il reconnaissait les grandes souffrances que les 
Saints avaient supportees au M issouri et le fa it que 
I’innocent payait pour les peches des coupables dans 
les rangs des membres. II ecriv it en outre:

«C ’est avec d ifficu lty  que je peux contenir mes senti
ments lorsque je sais que vous, freres, avec qui j'a i 
passe tant d'heures heureuses —  assis pour ainsi dire 
dans les lieux celestes avec Jesus-Christ; ayant egale- 
ment le temoignage que je sens et que j ’ai tou jours 
senti la purete de vos intentions —  que vous etes chesses 
et etes comme des etrangers et des pelerins sur la terre, 
exposes a la faim, au froid, a la nudite, au danger, a 
i ’epee —  je dis, quand je pense a cela, c’est avec d if
ficu lty  que je m’empeche de me plaindre et de murmurer 
contre cette dispensation; mais je sais que cela n ’est 
pas bien; puisse Dieu accorder qu'en de pit de vos gran
des afflictions et de vos grandes souffrances, rien ne 
nous separe de [’amour du C hris t* (D.H.C. 1:454).

C ’est dans la reponse que le Seigneur donna au 
Prophete Joseph Smith que nous trouvons I’assurance. 
Je cite:

«Que votre coeur soit done fo rtifie  au sujet de Sion, 
car toute chair est entre mes mains; soyez calmes et 
sachez que je suis Dieu.

«Sion ne sera pas deplacee en de pit du fa it que 
ses enfants sont disperses.

«Ceux qui restent et ont le coeur pur retourneront et 
v iendront a leurs heritage, eux et leurs enfants, en chan- 
tant des cantiques de joie eternelle, pour ed ifie r les 
endroits deserts de Sion* (D. & A. 101:16-19).
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Statistiques 
revelatrices de 
progres

A [’intention des membres de I’Eglise.

La Premiere Presidence a publie les statistiques suivantes

concernant le nombre des membres de 1’Eglise a la fin  de
I'annee 1967:
Nombre de pieux a la fin de 1967 .................................  448
Nombre de p a ro is s e s .......................................  3.544
Nombre de branches independantes dans les pieux 622
Nombre total de paroisses et de branches dans les
pieux a la fin de I’annee ................................................... 4.166
Nombre de branches de mission a la fin de I'annee 1.987
Nombre de m issions a plein temps a la fin de I’annee 79

Nombre de membres de I'Eglise au 
31 decembre 1967:

Dans les pieux ........................................... 2.144.766
Dans les m issions ...................................... 469.574

Nombre total des membres ..............................................  2.614.340

Croissance de I’Eglise pendant 1967:
Enfants benis dans les pieux et les m issions ...........  56.387
Enfants inscrits baptises dans les pieux
et les missions .....................................................................  53.591
Convertis baptises dans les pieux et les missions . . 62.280

Statistiques sociales
(basees sur les donnees de 1967 regues des pieux)
Taux des naissances par m i l le ..............................  27,55
Nombre de personnes mariees par m ille ....................  16,11
Taux de deces par m ille ...................................................  5,05

Pretrise:
Membres detenant la Pretrise d ’Aaron 
au 31 decembre 1967:

D iacres ........................................................ 118.149
Instructeurs ...............................................  83.583
Pretres ........................................................ 121.842

Nombre total des detenteurs de la Pretrise 
d ’Aaron ..................................................................................

Membres detenant la Pretrise de Melchisedek 
au 31 decembre 1967:

Anciens ........................................................ 216.354
Soixante-dix ...............................................  22.962
Grands-pretres ........................................... 72.150

Nombre total des detenteurs de la Pretrise
de Melchisedek .....................................................................
Total general, detenteurs de la Pretrise d ’Aaron
et Melchisedek .....................................................................

Accroissement de 36.360 unites pendant I’annee.

Organisations auxiliaires:
Societe de Secours (nombre de membres) ...............
Union des Ecoles du Dimanche de Deseret
(assistance moyenne) ........................................................
Societe d ’Am elioration M utuelle des Jeunes Gens
(enrolement) .........................................................................
Societe d ’Am elioration M utuelle des Jeunes Filles
(enrolement) .........................................................................
Primaire (enfants inscrits) ...................................................

Plan d ’entraide:
Nombre de personnes aidees pendant I'annee . . . .
Nombre de personnes p la c e e s ..........................................
Journees de travail o ffertes au plan d ’entraide . . . .
Journees d 'utilisation de materiel o f f e r t ........................
Societe Genealogique:
Noms prets en 1967 pour les ordonnances
du te m p le ..................................................................................
Les documents genealogiques m icrofilmes dans 16 
pays au cours de I’annee ont amene le total de 
699.587 rouleaux de m icrofilm s de 30 metres pour 
I'usage de I’Eglise soit ['equivalent de plus de trois 
m illions de volumes de tro is  cents pages chacun 
Temples:
Nombre d ’ordonnances accom plies en 1967 dans les 
13 temples en fonctionnem ent:

Pour les vivants ........................................... 54.826
Pour les morts ........................................... 4.510.940

Nombre total d ’ordonnances ..........................................
Systeme des Ecoles de I’Eglise 
Total des enrolement cam ulatifs de 1967 dans les 
ecoles de I’Eglise y com pris les instituts et les 
seminaires ..............................................................................

323.574

310.466

634.040

298.825

777.354

313.956

326.795
473.480

112.055 
6.809 

130.966 
7.300

1.986.335

4.565.766

186.323
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