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PAR JOHN LONGDEN, Assistant du Conseil des Douze

Un message 
inspirant

On peut sans grand risque s’avancer a dire qu ’au jourd ’hui un peu partout dans 
I’Eglise, plusieurs m illiers de personnes, jeunes et agees, seront appelees a des 
postes de direction et de service dans leurs branches, leurs paroisses, leurs pieux 
et leurs missions respectifs.

J'aimerais dire que ces deux groupes ont le devoir solennel d ’apporter une paix 
belle et spirituelle a la terre.

Le Seigneur, parlant au Prophete Joseph Smith, a dit: «Preparez-vous pour ce 
qui doit arriver, car le Seigneur est proche» (D. & A. 1:12).

Les Ecritures abondent en exhortations a «nous preparer, nous et nos sembla- 
bles, a la vie droite ici-bas et dans l ’au-dela.»

«Ecoutez, une vo ix semblable a celle de quelqu’un envoye d'en haut, qui est 
fort et puissant, qui va jusqu'aux extrem ites de la terre , oui, dont la vo ix dit aux 
hommes: Preparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers» (D, & A, 65:1).

Le message que nous langons au monde est qu ’ il faut un courage moral et spiri- 
tuel pour preparer la voie. Nous pouvons nous preparer a la rencontrer, que nous 
soyons appeles a pa rtir d ’ ici ou que nous soyons encore ici lors de son second 
avenement.

Les paraboles de Jesus, les Ecritures, anciennes et nouvelles, sont pleines 
d ’exhortations a nous preparer et a contribuer a preparer la voie pour les autres.

Je prie que nous soyons constamment prepares et connaissions notre mis
sion sur la terre.
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Notre
Seigneur

et
Sauveur

P a r  le P re s id e n t  
D a v id  0 .  M c K a y

Lorsque notre Frere aine, Jesus-Christ, naquit 
a Bethlehem, «soudain il se jo ign it a I’ange une 
multitude de I’armee celeste, louant Dieu et disant:

«Gloire a Dieu dans les lieux tres hauts, et paix 
sur la terre parmi les hommes qui l ’agreent!» (Luc 
2:13-14),

Au moment ou Paques approche, examinons 
trois principes enonces a sa naissance, qui ont 
marque sa mission ici-bas: premierement, la reve
rence pour Dieu; deuxiemement, la paix; et tro isie- 
mement, la bonne volonte parmi les hommes —  ou 
pour le dire d ’une autre maniere: la piete, le bon- 
heur, la bonte fraternelle.

Le premier principe, la piete, Jesus en a ete 
I’exemple a chaque heure de son existence ter- 
restre. Sur les rives du Jourdain, tandis qu’il de- 
mandait le bapteme au debut de son ministers, nous 
I’entendons dire a Jean, le precurseur: «Laisse faire 
maintenant, car il est convenable que nous accom- 
plissions ainsi tout ce qui est juste» (Matt. 3:15).

Sur la montagne ou il fut tente, la puissance ter- 
restre et les richesses du monde etant jetees a ses 
pieds, nous I’entendons dire avec une majeste su
blime: «Retire-toi, Satan! Car il est ecrit: Tu adore- 
ras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul» 
(Matt. 4:10).

Avant de choisir les Douze, il passa la nuit a 
prier, suppliant son Pere celeste de le guider.

Lorsqu ’il enseigna a ses disciples a prier, il mit 
la piete dans la premiere priere, disant: «Que ton 
nom soit sanctifies (Matt. 6:9).

Apres le miracle de la premiere multiplication 
des pains, il se retira dans la solitude pour prier. 
Le lendemain, a Capernaum, nous le voyons afflige 
parce que, dit-il, la multitude n’avait pas vu la gloire
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de Dieu, mais avait mange les pains et avait ete 
rassasiee pour satisfaire sa faim physique.

Lors de la derniere Cene, s ’adressant aux Dou- 
ze, il dit: «Or, la vie eternelle, c ’est qu ’ils te con- 
naissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as 
envoye, Jesus-Christ» (Jean 17:3).

Dans le jardin de Gethsemane, Jesus pria: 
«Pere ..  . que ma volonte ne se fasse pas, mais la 
tienne» (Luc 22:42).

Et apres la resurrection il donna cet avertisse- 
ment: «Ne me touche pas; car je ne suis pas encore 
monte vers mon Pere .. . et votre Pere, vers mon 
Dieu et votre Dieu» (Jean 20:17).

Le deuxieme principe, la paix, a ete defini com- 
me etant I’etat heureux et naturel de I’homme, la 
«premiere des benedictions humaines». Sans el le, 
il ne peut y avoir de bonheur. Le Prophete Joseph 
Smith a dit: «Le bonheur est le but de notre existen
ce et en sera la fin si nous suivons le chemin qui 
y conduit; ce chemin est la vertu, la droiture, la fide
lity, la saintete et le respect de tous les cormman- 
dements de Dieu» (Documentary H istory of the 
Church, Vol. 5, p. 134).

Dans son Sermon sur la Montagne, Jesus dit: 
«Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront 
appeles fils de Dieu!» (Matt. 5:9).

II reconnaissait les droits de tous les hommes, 
ceci etant fondamental pour la paix. Lorsqu’on lui 
demanda: «Dis-nous done ce qu’il t ’en semble: Est- 
il permis, ou non, de payer le tribut a Cesar?» il 
repondit: «Montrez-moi la monnaie avec laquelle 
on paye le tribut. Et ils lui presenterent un denier. 
II leur demanda: De qui sont cette effig ie et cette 
inscription? De Cesar, lui repondirent-ils. A lors il 
leur dit: Rendez done a Cesar ce qui est a Cesar, 
et a Dieu ce qui est a Dieu» (Matt. 22:17-21).

Dans les derniers moments de sa vie mortelle, 
il dit a ses disciples: «Je vous ai dit ces choses, 
afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des 
tribulations dans le monde; mais prenez courage, 
j ’ai vaincu le monde» (Jean 16:33).

A la meme occasion, il dit: «Je vous laisse la 
paix . . .  Je ne vous donne pas comme le monde 
donne. Que votre coeur ne se trouble point, et ne 
s ’alarme point» (Jean 14:27).

Pendant toute sa vie, la paix fut sur ses levres 
et dans son coeur, et lorsqu’il sortit du tombeau, et 
apparut a ses disciples, sa premiere salutation fut: 
«La paix soit avec vous» (Jean 20:19).

La paix enseignee par le Sauveur consists a 
etre libre d ’ennuis personnels, de querelles familia- 
les et de d ifficu ltes nationales. Cette paix touche 
I’ individu autant que la collectiv ity. Un homme qui 
est infidele aux chuchotements du Christ, aux inspi

rations de sa conscience, n ’est pas en paix. II ne 
peut etre en paix lorsqu'il est infidele a ce qu’il y 
a de mieux en lui, lo rsqu ’il transgresse la loi de 
la justice, que ce soit dans la maniere dont il se 
traite, en se livrant a la passion ou aux appetits, en 
cedant aux tentations de la chair, en trahissant la 
confiance qui lui est fa ite ou en transgressant la 
loi de la justice lors de ses rapports avec ses 
semblables.

Le troisiem e principe, la bonne volonte, peut 
egalement etre defini comme etant de la fraternite.

Jesus rem it particulierement son message a la 
maison elue d'lsrael, mais il ne connaissait pas de 
nationality; il ne faisait pas non plus acception de 
personnes. Lorsque la Cananeenne vint le trouver 
avec foi, le suppliant pour avoir une benediction 
pour sa fille, il repondit: «Femme, ta foi est grande; 
qu’il te soit fa it comme tu veux» (Matt. 15:28). II 
guerit les malades a la piscine de Bethesda. La 
pecheresse fut pride de passer son chemin et de 
ne plus pecher.

II fit preuve de fratern ite non seulement envers 
les pauvres et les impuissants mais aussi envers 
les riches. II dit au Publicain Zachee, riche et mis
prise: «Zachee, hate-toi de descendre; car il faut 
que je demeure aujourd’hui dans ta maison.» Le 
maitre fut accueilli, et Zachee, inspire comme il ne 
I’avait jamais ete, du desir de fraternite, dit: «Voici, 
Seigneur, je  donne aux pauvres la moitie de mes 
biens, et, si je fais tort de quelque chose a quel- 
qu’un, je lui rends le quadruple.» Voyant que (’es
prit de I’Evangile etait entre dans son coeur, Jesus 
repondit: «Le salut est entre aujourd’hui dans cette 
maison, parce que celui-ci est aussi un fils  d ’Abra- 
ham» (Luc 19:5; 8-9).

Voila le Seigneur et Sauveur qui est le centre 
de notre vie.

Jesus battit les docteurs de la loi dans la 
discussion, guerit les malades la ou les medica
ments etaient impuissants, inspira la plus grande 
musique jamais ecrite, inspira des centaines de 
milliers de livres, inspira des missionnaires a par- 
courir le monde; cependant, dans aucun des do- 
maines dans lesquels les hommes et les femmes 
acquierent ordinairement leurs lauriers, vous ne 
trouvez des historiens dire que le Christ ait reussi. 
Mais dans le domains de la personnalite, il etait 
imbattable!

Jesus le Christ est notre Sauveur, notre media- 
teur aupres du Pere. Comme le precha i’apotre 
Pierre: «ll n ’y a de salut en aucun autre; car 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).
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«Qui pent trouver une fem m e vertueuse ?»
PAR LARRY H. PEER

Lors d'une discussion recente avec ma classe d ’uni- 
versita ires sur le role de la femme decrit dans la l ite ra 
ture du vingtieme siecle, je decouvris qu’a notre «epoque 
deformee» non seulement on se soucie beaucoup de 
I ’ ideal perdu de la feminite, mais beaucoup de jeunes 
eprouvent dans leur coeur un desespoir fondamental con- 
cernant I’idee de la vertu elle-meme. Ces problemes, 
nous les avons connus dans une certaine mesure a tou- 
tes les epoques, c 'est evident; mais chaque generation 
do it reexaminer elle-meme les conflits. Et pour notre 
generation, les con flits  semblent particulierem ent grands.

Tandis que la classe parlait des heroines etranges et 
etrangeres dont el le lisait les exploits, un etudiant nota 
I’eternite et I’universalite de ces problemes, il d it que 
I’auteur des Proverbes, il y a bien longtemps, a I’epoque 
de I’Ancien Testament, avait certainement bien pose la 
question qui est si reelle aujourd'hui pour nous: «Qui 
peut trouver une femme vertueuse?»

L’ideal est eternel
Lorsque nous nous concentrons sur le chapitre 31 

des Proverbes, nous y trouvons enumerees les qualites

d ’une femme vertueuse et la description de I’essence ve ri
table de la vertu fem inine.

«Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien 
plus de valeur que les perles. Le cceur de son mari a 
confiance en elle, et les produits ne lui feroht pas defaut 
Elle lui fa it du bien, et non du mal, tous les jours de sa 
vie. Elle se procure de la laine et du lin, et travaille d ’une 
main joyeuse. Elle est comme un navire marchand, elle 
amene son plein de loin. Elle se I eve lorsqu'il est encore 
nuit, et elle donne la nourriture a sa maison et la tache a 
ses servantes. Elle pense a un champ, et elle I'acquiert; 
du fru it de son trava il elle plante une vigne. Elle ceint 
de force ses reins, et elle afferm it ses bras. Elle sent 
que ce qu’elle gagne est bon; sa lampe ne s’eteint point 
pendant la nuit. Elle met la main a la quenouille, et ses 
doig ts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheu- 
reux, elle tend la main a I’indigent. Elle ne craint pas la 
neige pour sa maison, car toute sa maison est vetue de 
cramoisi. Elle se fa it des couvertures, elle a des vete- 
ments de fin lin et de pourpre. Son mari est considers 
aux portes, lorsqu’ il siege avec les anciens du pays. Elle 
fa it des chemises, et les vend, et elle livre des ceintures 

au marchand. Elle est revetue de fo rce  et 
de gloire, et elle se rit de I’av&nir. Elle 

ouvre la bouche avec sagesse, et des 
instructions aimables sont sur sa 

langue. Elle veille sur ce qui se 
passe dans sa maison, et 

e lle ne mange pas le pain



de paresse. Ses fils  se levent, et la disent heureuse; son 
mari se leve, et lui donne des louanges: Plusieurs filies ont 
une conduite vertueuse. Mais to i, tu les surpasses toutes. 
La grace est trompeuse, et la beaute est vaine; la femme 
qui craint I’Eternel est celle qui sera louee. Recompen- 
sez-la du fru it de son travail, et qu ’aux portes ses oeuvres 
la louent» (Proverbes 31:10-31).

Les prophetes modernes ont confirms les concepts 
sains de cet antique tour de force, et ont montre que 
I'ideal de la fem inite est aussi eternel et inchangeable 
que tous les autres principes de I’evangile.

Les versets 10 a 31 des Proverbes constituent un 
poeme bien ecrit; interessant non seulement pour la fagon 
dont il developpe le theme de la vertu, mais aussi pour 
les inform ations qu’ il donne sur les activites domestiques 
de I'epoque et le degre de responsabilite assume par I'e- 
pouse comme maitresse de maison dans I’Israel d ’autre- 
fois. Nous pouvons supposer que hauteur des Prover
bes avait pour but de faire un cours de ^re lig ion appli- 
quee», pour ainsi dire, et que ses ecrits eta ient destines 
a remplir la meme fonction que nos manuels de I’Eglise 
d 'aujourd’hui. II voulait e tab lir un contact avec ses lec- 
teurs en decrivant les mceurs traditionnelles de la com- 
munaute et les usages proverbiaux de la vie en communau- 
te. Le bon sens qui se degage du trente et unieme cha- 
pitre est particulierem ent precieux pour le lecteur du 
vingtieme siecle, puisque cette litterature de sagesse 
est aussi valable et vraie au jourd ’hui qu’a I’epoque.

«Qui peut trouver une femme vertueuse?» Les Ecri- 
tures d isent que «e 11 e a bien plus de va leur que les 
perles» (la richesse profane). Mais benie la femme qui 
est fidele, car «le cceur de son mari a confiance en e 11 e» 
(Prov. 31:10-11).

Le President McKay a dit bien souvent: «Les simples 
ornements exterieurs peuvent plaire aux sens de beau- 
coup d ’adm irateurs superfic ie ls; les ornements de fame 
et la chastete de la vraie fem in ite  eveilleront dans fame 
de la vraie v ir ilite  une vie durable, ce principe eternel qui 
un jour rachetera le monde.»

Une femme vertueuse est digne de confiance. Son 
mari sait que «elle lui fa it du bien, et non du mal, tous 
les jours de sa vie» (Prov. 31:12).

«Quelqu’un qui fait le bien»
Une des grandes caracteristiques d ’une femme ver

tueuse est qu ’elle «fait le bien». Maintes et maintes fois, 
aussi bien dans i ’Ancien que dans le Nouveau Testament, 
cette idee se repete en paralleles frappants. Ordinaire- 
ment, comme dans un ancien verse t des Proverbes, «faire 
le bien» est associe a une attitude d'hum ilite. En outre, 
cette vertu est iliustree par le refus de la femme vertu
euse de se quere ller ou de c ritique r (voir Prov. 25:23-24). 
Cet esprit d ’humilite est egalement le sujet de beaucoup 
d ’Ecritures modernes. Dans les Doctrine et Alliances, 
Emma Smith est exhortee a « reco n fo rte r. . . ton mari, dans 
ses afflictions, par des paroles de consolation dans fesprit 
d ’humilite (D. & A. 25:5).

La tro isiem e chose sur laquelle fau teur des Prover
bes insiste, c ’est qu’une femme vertueuse do it pouvoir 
travailler de ses mains. Cela s ign ifia it autrefo is la meme

chose qu’au jourd ’hui: coudre, fa ire  la cuisine, racommo- 
der —  aussi bien que les extensions modernes du repas
sage, du tricot, de la preparation des repas, etc. Mais 
les Proverbes n'en restent pas la: La femme vertueuse 
non seulement est capable de trava ille r de ses mains, mais 
efle «travaille d ’une main joyeuse».

Elle se re jou it de sa capacite de s 'a ffa irer dans la 
maison. Sa capacite de «mettre la main a la quenouille» 
et d ’y trava ille r courageusement etait un besoin critique 
dans fIsrael d ’autrefois. C ’est la une chose qu ’ il nous 
est parfois d iffic ile , dans notre monde technologique, 
de comprendre. II est cependant evident qu'au moment 
ou nous affrontons les epreuves et les desastres des 
derniers jours, le temps pourra venir ou les femmes 
seront forcees de compter sur leur propre adresse pour 
fou rn ir a leur foye r les biens materials.

«Elle a bien plus de valeur que les perles»
L’idee de la fem inite n'a pas ete perdue au jourd ’hui, 

e lle  a plutot ete deformee en quelque chose d 'oppose a 
la loi eternelle donnee par virtuellem ent tous les pro
phetes, depuis le commencement jusqu’a I'epoque ac- 
tuelle. II est evident, aussi, que f  idee de la vertu fem inine 
a ete deformee. La vertu est tou jours liee a certaines 
caracteristiques dans les Ecritures, et trois qualites parti- 
culieres d’une femme vertueuse sont mentionnees a 
mainte et mainte reprise:

Premierement: La vertu exclut le commerage et I'hu- 
meur acariatre. La femme vertueuse «ouvre la bouche 
avec sagesse, et des instructions aimables sont sur sa 
langue» (Prov. 31 :26).

Deuxiemement: La vertu implique un corps inviole. 
Comme le President McKay nous fa  souvent d it: «La 
chastete est la couronne d’une belle fem inite.»

Troisiernement: La vertu ne perm et pas fo is ive te : «Sa 
lampe ne s ’eteint point pendant la nuit» et elle «ne mange 
pas le pain de paresse» (Prov. 31:18-27).

Si done les femmes veulent etre «vertueuses, aima
bles et de bonne reputation*, elles doivent exam iner les 
paroles des Ecritures. Et elles verront qu’une femme 
vertueuse est digne de confiance, fa it le bien, travaille 
volontiers dans la maison, est sans malice et est morale- 
ment et sexuellement pure. Elle se souciera du Sei
gneur, et non de la beaute ou du charme physique. Et le 
Seigneur fa  declare explicitement lorsqu’il a revele que 
toutes ces vertus etaient destinees a un mariage en 
justice dans lequel mari et femme peuvent devenir «une 
seule chair», rester attaches aux alliances du tem ple «etre 
feconds, m ultip lie r et remplir la terre  et l'assujettir». Fina- 
lement, pareille femme peut retourner aupres du Sei
gneur, ayant accompli une oeuvre juste en tant qu ’epouse 
et mere dans notre etat actuel, de sorte que la fam ille 
puisse continuer, unie a tout jamais.

Le ton de bon sens des Proverbes souligne speciale- 
ment la necessite de former des femmes de maniere 
qu'elles aient une comprehension saine et une experien
ce pleine de satisfactions dans la vie.

«Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien 
plus de valeur que les perles.» Et sa recompense est 
fexaltation.
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EGOLE DU DIMMCHE

II doit venir un moment dans la vie de tous les 
petits oiseaux ou ils doivent quitter le nid et appren- 
dre a voler. Le pere et la mere oiseau peuvent en- 
courager et faire des demonstrations, mais c ’est au 
petit oiseau exclusivement qu ’il incombe de faire les 
efforts necessaires pour forti f ie r ses ailes et appren- 
dre a voler.

II en va de meme avec les enfants de Dieu. Cha- 
cun doit s ’edifier lui-meme! II est donne a I’homme 
d'etre responsable de lui-meme —  d'exercer son 
libre arbitre (voir Mo'ise 4:3). Tous les enfants de 
Dieu ont la responsabillte de decider personnelle- 
ment de la quantite d ’e fforts  qu’ils feront pour ap- 
prendre et vivre I'Evangile.

Nous aidons trop

Ce que nous, parents et instructeurs, faisons a sou- 
vent une grande influence sur le genre de decisions 
que les enfants prendront vis-a-vis de I’Evangile. Parfois, 
dans notre v if desir de les aider, nous les aidons trop. 
Pensez par exemple a I’e rreur que nous commettons sou- 
vent lorsque nous essayons d'aider nos enfants a ap-

rects» soient fournis. Quand ce processus se repete pen
dant un certain temps, I’enfant acquiert une priere styli- 
see apprise par coeur (ou, en groupe de phrases de 
priere), qu’ il utilise incessamment jusqu'a ce qu ’ il soit 
devenu adulte. II devient a lors I'entraineur de ses pro- 
pres enfants et perpetue une priere ou "benediction sur 
les aliments* qui se transmet peut-etre depuis plusieurs 
generations.

Qu’ils pensent
PAR LYNN STODDARD

prendre a prier. Nous nous rendons tous compte qu’une 
vraie priere exprime les pensees, les sentiments et les 
besoins de la personne qui prie —  de son propre cceur. 
Cependant, nous desirons souvent a tel point que nos 
enfants apprennent le mode «correct* de la priere (tel 
qu’il a ete donne par le Sauveur dans Matt. 6:9-13), que 
nous les «entrainons» a exprim er nos paroles, nos pen
sees et nos sentiments adultes plutot que les leurs. Ceci 
amene les enfants a cro ire  que la forme est plus impor
tance que le message qui vient du fond du cceur et a 
craindre de commettre «une erreur» pendant qu'ils prient. 
Quand les enfants ont peur de commettre une erreur, ils 
commencent a se reposer sur les adultes pour fournir 
les mots de la priere —  ils attendent que les mots «cor-

Une situation qui encourage souvent les adultes a 
«entrainer» un enfant a apprendre la maniere de prier se 
produit lorsque I’enfant s ’arrete pour pouvoir reflechir. 
Etant novice dans la langue, il lui faut parfois du temps 
pour form uler ses pensees. Au lieu de lui laisser le 
temps de penser, nous (parents, instructeurs et coordon- 
natrices de I'Ecole du Dimanche des Jeunes) nous nous 
enervons et nous intervenons pour fournir les mots man- 
quants —  renforgant ainsi I idee de l'enfant qu ’il y a des 
choses plus importantes que sa communication person
ne ls  avec son Pere celeste.

La crainte de I’echec

Ces memes problemes existent lorsque nous essay-
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ons d 'a ider les enfants a apprendre, a preparer et a 
donner un discours a I’Ecole du Dimanche. Nous nous 
faisons I’ idee que nous aidons les enfants a apprendre 
a s ’exprimer devant un auditoire lorsque nous ecrivons 
les paroles qu’il do ivent dire, de sorte qu’ils puissent se 
lever et les lire. II est tres douteux que cette pratique 
parvienne au but desire. Cela n ’aide certainement pas 
I'enfant a acquerir la foi et la confiance en iui-meme 
lorsque, en lui donnant les idees de quelqu'un d ’autre 
a repeter plutot qu ’en I’encourageant a developper ses 
propres idees, nous lui communiquons que ses pensees, 
ses sentiments et ses idees a lui ne valent pas la peine 
qu ’on les exprime aux autres. Et lorsque nous ecrivons 
le d iscours ou le «poeme» d'un enfant pour qu’ il le lise 
ou I'apprenne par coeur, il en deduit que nous n'avons 
pas la foi en sa capacite d ’apprendre a accomplir cette 
tache. Apres des experiences repetees dans lesquelles 
les parents ou les instructeurs composent une priere 
et ecrivent des discours pour lui, i’enfant peut devenir 
emotionnellem ent estropie et refuser d ’essayer aucune 
tache diffic ile  de peur d ’encourir un echec ou de com- 
mettre «une erreur» dans la forme.

La confiance en soi et I’ independance ont du mal a 
g randir lorsque instructeurs et parents craignent, assez 
egoistement, que I’enfant ne soit pas a la hauteur du 
niveau qu ’ils lui ont fixe. Ce peut etre une triste verite  
que certains parents et instructeurs redigent les d iscours 
ou font les prieres d'un enfant parce qu’ ils craignent 
eux-memes d ’etre embarrasses par les pensees de I’en
fant ou sa fagon de les dire.

Sortir de sa coquille par ses propres moyens

Que pouvons-nous faire pour aider les enfants a

liberer toute leur puissance de croissance et a se deve
lopper dans I’Evangile? Les questions suivantes pour- 
raient se rv ir de guide dans notre recherche d une repon- 
se:
1. L 'enfant peut-il apprendre a donner de la valeur a 

ses pensees, a ses sentiments et a ses idees, s'il sait 
que que lqu ’un d ’autre leur donne de la valeur?

2. L’enfant peut-il apprendre a exprimer ses pensees, ses 
sentim ents et ses idees si quelqu’un ne lui donne pas 
I’occasion de s ’exercer?

3. L’enfant peut-il acquerir la confiance en Iui-meme si 
que lqu ’un ne fait pas preuve de foi en lui?

4. L’enfant peut-il acquerir le courage d 'accepter les 
defis si on ne lui perm et pas de com m ettre des er- 
reurs?

5. Un enfant peut-il apprendre a s ’accepter et a s ’esti- 
mer, s 'il n ’est pas accepts et estime par les autres? 
A yant ces questions a I’esprit, nous decouvrirons les

moyens de liberer les enfants pour qu ’ ils deviennent 
tout ce qu ’ ils peuvent devenir comme fils  et filles de 
Dieu. Le libre arbitre est le don de Dieu a ses enfants. 
II savait que ses fils et ses filles ne pouvaient pas de
venir semblables a lui sans lutte. De meme qu’un oisillon 
acquiert la force de v iv re  en sortant de sa coquille par 
ses propres moyens, de meme nous acquerons la force 
de m onter vers la vie eternelle en u tilisan t nos efforts 
personnels.

Toutes les fois que nous essayons de lu tte r a la place 
de l’enfant et de le developper a sa place, nous limitons ses 
chances de deployer tou t son potentiel. En tant que parents 
et instructeurs, nous devons etre maitres de notre desir de 
faire des choses pour les enfants. Si nous voulons qu ’ ils 
apprennent a voler de leurs propres ailes, nous devons 
leur perm ettre de le fa ire  tout seuls.

Recitations a apprendre par coeur pour le 4 mai 1969 
Cours 12

(Dans cette ecritu re , Paul avertit les chretiens de la confusion et des fausses doctrines que les hommes apporte ron t dans I’Eglise 
lo rsqu ’ il ne la gouvernera plus.)

«Je sals qu ’il s ’ in troduira parmi vous, apres mon depart, des ioups cruels qui nepargneront pas le troupeau» (Actes 20:29).

Cours 14

(Dans cette ecriture, Essa'ie nous rappelle  que nous devons nous repentir et chercher Dieu et sa verite. Si nous a llons a lui, il nous
pardonnera nos peches et nous montrera la voie de la justive .)

«Que le mechant abandonee sa voie, e t I’homme d 'in iqu ite  ses pensees; qu ’il retourne a I’Eternel, qui aura p itie  de lui, a notre
Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner» (Esaie 55:7).

Prelude d e lm a r  h .  d ic k s o n

Theme de la Sainte-Cene 
pour avril

Ecole du Dimanche des Adultes
«Mais maintenant, C hrist est res- 

suscite des morts, il est les pre
mises de tous ceux qui sont morts» 
(1 Cor. 15:20).

Ecole du Dimanche des Jeunes
Le Sauveur a dit: «Si vous m’ai- 

mez, gardez mes commandements» 
(Jean 14:15).
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Quelques
croyances 

fondamentales de VEglise

Jesus-Christ
Seigneur d

Frere M a r io n  G . R om ney
du  C o n se il des D ouze

«Vous etes da
parce que vous ne compre

Frere M a r io n  D . Flanks,
A ssis ta n t d u  C o n se il des D o u ze .

"Si quelqu’un d ’entre v
Le p res iden t B ruce  R. M cC o n k ie ,

du  P re m ie r C o n se il des S o ixan te-d ix .

Premiers principes et ordonnances:

t  A T Frere B oyd  K . Packer,
L A  r U l  A s s is ta n t du C onseil des D o u ze

Le president A . Theodore  T u tt le ,
LA REPENTANCE du P rem ier C o n se il des S o ixan te-d ix

„  Le president P a u l H . D unn ,
LE BAPTEME du  P rem ier C o n se il des S o ixan te-d ix

Le p re s id e n t S. D i lw o r th  Y oung ,
LE DON DU SAINT-ESPRIT du P re m ie r  C onseil des S o ixan te-d ix .
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Jesus-Christ,
Seigneur de I ’univers

PAR FRERE MARION G. ROMNEY du Conseil des Douze

Le sujet «Jesus-Christ, Seigneur de l’univers» 
nous rappelle le recit fait par Moi'se d ’une vision 
dans laquelle un grand nombre de creations du 
Seigneur lui furent montrees. Les ayant vues, il 
«invoqua Dieu, disant: Dis-moi, je te prie, pour- 
quoi ces choses sont ainsi, et par quoi tu les as 
faites?

« . . . et le Seigneur dit a Moi'se: J’ai fait ces 
choses dans un dessein qui m’est propre . . .

«Et je les ai creees par la parole de mon pou- 
voir, qui est mon Fils unique . . .

«Et j ’ai cree des mondes sans nombres, et je 
les ai egalement crees dans un dessein qui m’est 
propre, et je les ai crees par le Fils . . .

«Et je te parle seulement de cette terre et de 
ses habitants. Car voici, il y a beaucoup de mondes 
qui ont passe . . . et il y en a beaucoup qui existent 
m aintenant. . .

«Et lorsqu’une terre et ses cieux passeront, une 
autre viendra. Et il n ’y a pas de fin a mes oeuvres 
ni a mes paroles.

«Car voici mon oeuvre et ma gloire: realiser 
I’immortalite et la vie eternelle de l’homme» (Moi'se 
1:30-33, 35, 38-39).

Cette ecriture et d ’autres du meme genre nous 
apprennent que, representant le Re re et remplis- 
sant son but qui est de «realiser I’immortalite et la 
vie eternelle de l’homme», Jesus-Christ, dans le sens 
qu’il est son Createur et Redempteur, est le Sei
gneur de tout I’univers. A I'exception de son m inis
ters mortel accompli sur cette terre, son service et

ses rapports avec les autres mondes et leurs habi
tants sont les memes que son service et ses rap
ports avec cette terre et ses habitants.

Moi'se ne demanda pas a Dieu de I’instruire 
dans le detail sur les autres mondes. II dit sim- 
plement:

« . . . O Dieu . . . parle-moi de cette terre et de 
ses habitants, ainsi que des cieux, et alors ton 
serviteur sera satisfait» (Moi'se 1:36). La Perle de 
Grand Prix nous rapporte un merveilleux recit de 
ce que Moi'se apprit au sujet de notre terre et des 
rapports de Jesus-Christ avec elle.

Les Ecritures contiennent implicitement le fa it 
que le moyen le plus sur, sinon le seul, de compren- 
dre Jesus, le Seigneur de I'univers, est de com- 
prendre ses rapports avec notre monde et ses 
habitants.

Les Ecritures repetent maintes et maintes fois 
ce qui fu t dit a Moi'se. Abraham, par exemple, fait 
ce recit ou nous apprenons que le Seigneur fut 
designe pour faire son grand sacrifice expiatoire 
sur cette terre:

«Or, le Seigneur rn’avait montre, a moi, Abra
ham, les intelligences qui furent organisees avant 
que le monde fu t . . .

«ll y  en avait un parmi eux qui eta it semblable 
a Dieu, et il dit a ceux qui etaient avec lui: Nous 
descendrons, car il y a de I’espace la-bas, nous 
prendrons de ces materiaux, et nous ferons une 
terre sur laquelle ceux-ci pourront habiter;

«Nous les mettrons ainsi a lepreuve, pour vo ir
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s ’ils feront tout ce que le Seigneur, leur Dieu, leur 
commandera;

«Le Seigneur dit: Qui enverrai-je? Un, qui etait 
semblable au Fils de I’Homme, repondit: Me voici, 
envoie-moi. Et un autre repondit et dit: Me voici 
envoie-moi. Le Seigneur dit: J’enverrai le prem ier* 
(Abraham 3:22; 24-25, 27).

Dans ce grand conseil pre-terrestre, Jesus fut 
done choisi pour etre ie Redempteur. Cette desi
gnation le mettait dans Fob!igation volontaire de 
prendre sur lui la mortalite en sa qualite de Fils 
unique de Dieu dans la chair, de mener une vie 
sans peche, de subir les souffrances de tous les hom- 
mes pour permettre le repentir; de se soumettre 
volontairem ent a une mort atroce, remportant ainsi

la victoire sur le tombeau et assurant la resurrec
tion universelle. Bref, Jesus-Christ, grace a qui Dieu 
crea I’univers, fut choisi pour mettre en application 
dans tout I’univers le grand plan d ’Elohim «de rea- 
liser I’immortalite et la vie eternelle de l’homme» 
—  I’Evangile de Jesus-Christ —  le seul moyen per- 
mettant a I’homme d’obtenir la vie eternelle.

Dans le grand conseil, le C hris t regut la charge 
de creer notre terre et ses cieux; e’est ce que de- 
montre le verset suivant qui dit:

«Alors le Seigneur dit: Descendons. Et ils 
descendirent au commencement, et ils, e’est-a-dire 
les Dieux, organiserent et form erent les cieux et la 
te rre* (Abraham 4:1).

Ce recit concernant les rapports pre-mortels du 
C hrist avec notre monde trouve un exemple dans 
le Livre d ’Ether. Vous vous souviendrez que la 
colonie jaredite avait construit de grandes barques 
pour traverser I’ocean. Le frere de Jared, cherchant

le moyen de les eclairer, porta seize pierres sur 
le mont Shelem et demanda au Seigneur de les 
toucher de son doigt «pour que nous ayons de la 
lumiere pendant que nous traverserons la mer». Le 
Seigneur toucha les pierres, et, grace a sa grande 
foi, le frere de Jared eut la perm ission de vo ir le 
do ig t du Seigneur. (Voir «La Foi» par frere Boyd 
K. Packer, page 120.)

Plus loin dans la conversation, le frere de Jared 
fit preuve d'une si grande foi que le Seigneur se 
montra a lui et dit:

«Voici, je suis celui qui fut prepare depuis la 
fondation du monde pour racheter mon peuple. 
Voici, je suis Jesus-Christ. . . e n  moi, toute I’huma- 
nite aura la lumiere, et cela eternellement, meme 
ceux qui croient en mon nom . . .

« . . .  vois-tu que tu es cree a mon image? Out, 
meme tous les hommes furent crees au commence
ment a ma propre image.

«Voici, ce corps, que tu vois maintenant, est 
le corps de mon esprit; et j ’ai cree I’homme selon 
le corps de mon esprit; et j ’apparaitrai a mon 
peuple dans la chair exactement comme je t ’appa- 
rais dans I’esprit* (Ether 3:14-16).

Tous ceux qui ont une conception veritable de 
Jesus-Christ et qui ont regu de I’Esprit le temoi- 
gnage de sa divin ite sont constamment emus par 
le recit de sa vie. Ils voient dans tout ce qu’il dit 
et fit la confirmation de sa souverainete universelle, 
tant comme Createur que comme Redempteur.

Ils la voient dans sa visite au temple a I’age de 
douze ans. Sa reponse a ses parents en cette 
occasion: « . . . Ne saviez-vous pas qu’il faut que 
je m ’occupe des affaires de mon Pere?» (Luc 2:49) 
prouvait qu’a ce moment-la, il connaissait deja plus 
ou moins son identite et sa mission terrestre.

Ils la voient dans son bapteme, lorsqu’il donna 
le modele que tous doivent suivre. Ils la voient dans 
cette declaration a la Samaritaine devant le puits: 
«Quiconque boit de cette eau aura encore soif; 
mais celui qui boira de I’eau que je lui donnerai 
n’aura jamais soif, et I’eau que je lui donnerai de- 
viendra en lui une source d ’eau qui jaillira jusque 
dans la vie eternelle* (Jean 4:13-14).

Ils la voient au tombeau de Lazare, lorsque, 
en reponse aux paroles de M arie: «Seigneur, si 
tu eusses ete ici, mon frere ne sera it pas mort», 
Jesus repondit: «Je suis la resurrection et la vie. 
Celui qui croit en moi vivra, quand meme il serait 
mort; et quiconque vit et cro it en moi ne mourra 
ja m a is . . . *  (Jean 11:21, 25-26).

A Gethsemane, ou il souffrit pour tous les hom
mes, ils la voient; et sur la croix ou il donna sa vie, 
et dans le jardin en cette prem iere matinee de 
Paques, lorsque parlant a Marie, il dit:
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«Ne me touche pas; car je ne suis pas encore 
monte vers mon Pere, Mais va trouver mes freres, 
et d is-leur que je monte vers mon Pere et votre 
Pere, vers mon Dieu et votre Dieu» (Jean 20:17).

Ms la voient dans une apparition dans le bosquet 
sacre avec le Pere, a Joseph Smith, fils, en 1820, 
lorsque le Pere d it: «Celui-ci est mon Fils bien- 
aime. Ecoute-!e!» (Joseph Smith 2:17).

Le temoignage de Jean est concluant: Jesus est 
le Seigneur de I’univers aussi bien que le Seigneur 
de cette terre:

«Je vis sa gloire, je vis qu’il eta it au commen
cement, avant que le monde fut;

«[ll etait] la lumiere et le Redempteur du monde; 
I'esprit de verite, qui est venu dans le monde, parce 
que le monde avait ete fa it par lui, et en lui etaient 
la vie et la lumiere des hommes.

«Les mondes furent fa its par lui, les hommes 
furent faits par lui, toutes choses furent faites par 
lui, a travers lui et de lui» (D.&A. 93:7, 9-10).

Concluant egalement le temoignage de Joseph 
Smith et de Sidney Rigdon:

« . . .  Etant dans I’Esprit, le seizieme jour de 
fevrie r de Man de grace mil huit cent trente deux —  

«Par le pouvoir de I’Esprit, nos yeux furent ou- 
verts et notre esprit fut eclaire de maniere a voir 
et a comprendre les choses de Dieu —

«Et meme ces choses qui etaient des le com
mencement avant que le monde fut, qui furent in
s titu te s  par le Pere, par I’intermediaire de son Fils

unique, qui etait dans le sein du Pere des le com
mencement,

«De qui nous rendons temoignage; et le temoi
gnage que nous rendons est la plenitude de I’evan- 
gile de Jesus-Christ, qui est le Fils, que nous avons 
vu et avec qui nous avons converse dans la vision 
celeste . . .

«Et nous vimes la g lo ire  du Fils a la droite du 
Pere, et regumes de sa plenitude;

«Nous vimes les saints anges et ceux qui 
sont sanctifies devant son trone, adorant Dieu et 
I’Agneau, qu ’ils adorent pour toujours et a jamais.

«Et maintenant, apres les nombreux temoigna- 
ges qui ont ete rendus de lui, voici 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 vo ix  rendre temoignage qu’il 
est le Fils unique du Pere —

«Que par lui, a travers lui et en lui, les mondes 
sont et furent crees, et que les habitants en sont 
des fils et des filles engendres en Dieu» (D.&A. 
76:11-14, 20-24).

En conclusion, je rends mon propre temoignage 
que ces grandes attestations du fa it que Jesus 
est le Seigneur de I’univers sont vraies, qu’il est 
aussi notre Sauveur et que l'evangile de Jesus- 
Christ est universe! —  le seul plan par lequel les 
hommes aient jamais ete ou puissent jamais etre 
exaltes.

JESUS-CHRIST

L’homme supreme!
En qui residaient la virilite complete et la plenitude de la divinite dans 

la chair.
Createur des cieux et de la terre, ayant regu le pouvoir du Pere.
Jehovah, I’Eternel, qui est d ’eternite a toute eternite, le Je Suis des 

eternites passees, du temps et des eternites a venir.
Que le Pere a appele son elu, son Fils bien-aime, son premier-ne d ’entre 

les esprits, son Fils unique dans la chair.
La Parole qui etait au commencement, qui etait avec Dieu, qui etait Dieu, 

qui fut faite chair et demeura parmi les hommes.
Le plus grand de tous ceux qui aient foule la terre de pieds mortels.
L'enfant de Bethlehem, le gargon de Nazareth, I’homme d ’A ff l ic t ion qui 

connut la souffrance.
Mon Frere aine et le votre.

(The Improvement Era, vol. 36, p. 69.)
James E. Talmage,
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Apres que les Ecritures antiques 
eussent ete cachees au monde 
pendant quelque quatorze cents 
ans, I'ange les revela a Joseph 
Smith. Peint par Ken Riley, I'o ri
ginal se trouve au Centre des V i
sile urs au Square du Temple.

«Vous etes dans I ’erreur, parce que 
vous ne comprenez pas les Ecritures»,

PAR FRERE M ARION D. HANKS,
Assistant du Conseil des Douze

La plupart des hommes sont plus humainement 
et moralement disposes envers leurs semblables. 
L’humanite se debat pour s ’elever au-dessus de sa 
bassesse. Les hommes cherchent a lever les yeux 
et a aider les autres a fa ire de meme. Un aspect de 
cet e ffo rt ardent est le flo t de livres qui sort de 
presse et tombe entre les mains des personnes 
qui desirent vivement les acheter et en retirer de la 
comprehension et de la force. II y a des livres sur 
la maniere de developper I’esprit et le corps, sur la 
maniere de vivre avec desinteressement ou avec 
I’estime de soi-meme, sur la maniere de se fa ire 
des amis, sur la maniere d ’eveiller I’esprit ou de lui 
apporter de la puissance et de la paix, sur la ma
niere de s ’accepter, de donner de soi-meme, sur la 
maniere de croire, d'etre heureux, de trouver la se
curity, de prier, d ’aimer.

II y a un nombre presque inimaginable de livres, 
dont certains sont bons, utiles et constructifs.

Les meilleurs de ces livres empruntent aux en- 
seignements d ’autres livres, ils font allusion ou 
batissent dessus —  un petit nombre de livres choi- 
sis que I’on trouve pour la plupart entre les couvertu- 
res de ce que I’on appelle collectivem ent la Sainte 
Bible. Cette «bibliotheque divine» est augmentee 
pour nous par d ’autres livres sacres: le Livre de 
Mormon, les Doctrine et Alliances, la Perle de 
Grand Prix. N ’est-il pas curieux que ce petit nombre 
de livres, accessibles a presque tout le monde, 
soient si rarement lus et souvent si peu apprecies? 
Et pourtant, on trouve en eux plus que les paro

les, les pensees et les suggestions des hommes. 
On y trouve les enseignements, les verites de Dieu, 
les recits de ses relations avec ses enfants et de 
sa compassion, de sa soilic itude et de son amour 
pour eux.

Quelle importance ont les Ecritures pour nous? 
Les lisons-nous beaucoup? Que nous apprennent- 
elles? A quel point les comprenons-nous? Beau
coup d ’entre nous qui les ont ou y ont acces ne 
les lisent pas. D ’autres n’ont jamais appris a les lire 
et a les comprendre. Souvent nous ne les connais- 
sons pas et ne les apprecions pas. Certains con- 
naissent des versets ou des histoires mais ne con- 
naissent pas le contexte dont ils sont tires ni les 
circonstances dans lesquelles ils ont ete ecrits ou 
le but dans lequel ils ont ete donnes.

Pourquoi lire les Ecritures? Qu’ont-elles pour 
nous? Comment peuvent-elles nous aider? Com
ment pouvons-nous apprendre a les aimer et a les 
comprendre? Comment sont-elles nees? Comment 
faut-il les lire? Les Ecritures n’ont pas ete speciale- 
ment redigees pour les savants et n’etaient pas 
destinees a etre des manuels. Elies ont effective- 
ment des instructions et des revelations sans ega- 
les a o ffrir en matiere de philosophie, de morale et 
de rapports humains; elles ont une poesie mer- 
veilleuse, une histoire splendide, une theologie si
gnificative et les proverbes les plus frappants. Et 
cependant le but principal des Ecritures ne se trou
ve en aucun de ceux-la. Elles ont ete ecrites pour 
les gens du commun, pour les guider spirituelle-



ment. Leurs messages parlent de Dieu et de ses 
rapports avec ses enfants. Ce sont des livres reli- 
gieux presentant la foi, les aspirations et les expe
riences des enfants de Dieu au cours des siecles. 
Elies sont importantes parce qu ’elles contiennent le 
message de I'amour de Dieu, de sa sol I icitude et 
de sa compassion pour son peuple. Elies contien
nent Dieu et I’homme «a la fo is en pensee et en 
tout temps». Elies enseignent la participation de 
Dieu a la situation humaine et la signification de 
I’homme a la lumiere des rapports de Dieu avec 
lui, Dieu et I’homme ensemble, voila vers quoi tend 
I’ob jec tif scriptural.

Le president Joseph F. Smith nous donne une 
idee limpide de la raison pour iaquelle on doit 
connaitre les Ecritures, et de ce qui en resulte:
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«Ce qui caracterise par-dessus tout in sp ira tio n  
et la divinite des Ecritures est I’esprit dans lequel 
elles sont ecrites et la richesse spirituelle qu’elles 
transmettent a ceux qui les lisent fidelement et 
consciencieusement. Notre attitude vis-a-vis des 
Ecritures doit par consequent etre en accord avec 
les buts dans lesquels elles sont ecrites.

«El les ont pour mission d ’agrandir les dons 
spiritua ls de I’homme et de reveler et d ’intensifier 
le lien qui existe entre son Dieu et lui. La Bible, 
comme tous les autres livres d ’Ecriture sainte doit, 
pour etre appreciee, etre etudiee par des person- 
nes d ’inclination spirituelle qui sont a la recherche 
de verites spirituelles» (Juvenile Instructor, Vol. 47, 
avril 1912, p. 204).

La vraie benediction des Ecritures reside en 
ce qu ’elles apportent leur «richesse spirituelle», 
am plifient nos «dons spiritueIs», revelent et inten
s if ie d  le «Iien entre [notre] Dieu et [nous]». A ceci

le President Brigham Young a ajoute une dimen
sion importante:

«Quand on lit soigneusement I’Ancien et le 
Nouveau Testament, on peut decouvrir que la ma
jo rity  des revelations donnees autrefois a I’huma- 
nite tra ita ient de ses devoirs quotidians; nous sui- 
vons le meme chemin. Les revelations qui se trou- 
vent dans la Bible et le Livre de Mormon sont pour 
nous des examples, et le livre des Doctrine et 
A lliances contient des revelations directes a notre 
Eg I i se ; ils sont pour nous un guide et nous ne 
desirous pas les abolir; nous ne desirons pas qu’ils 
deviennent pennies et les mettre de cote. Nous 
desirons demeurer de jour en jour dans les reve
lations du Seigneur Jesus-Christ et avoir constam- 
ment son Esprit avec nous. Si nous pouvons le 
faire, nous ne marcherons plus dans les tenebres, 
mais nous marcherons dans la lumiere de la vie» 
(Journal of Discourses, vol. 10, 6 novembre 1863, 
p. 284).

Lorsque le Christ repondit a la question cynique 
des Sadduceens concernant le mariage dans la 
resurrection — une resurrection a Iaquelle ils pro- 
fessaient ne pas croire —  il leur dit quelque chose 
qui a une grande signification pour tous les hommes: 
«Vous etes dans I’erreur, parce que vous ne com- 
prenez pas les Ecritures . . .» (Matthieu 22:29).

Nous sommes tous dans I'erreur parce que nous 
ne comprenons pas les Ecritures. Les ecrits des 
prophetes ont beaucoup a voir avec nous et avec 
notre epoque. Ils ont ete rediges dans d ’autres 
circonstances, a d’autres epoques, mais toute epo
que, toute nation, toute generation et tout homme 
sont inclus dans les Ecritures. A insi done, toute 
question, conseil, exhortation, instruction, comman- 
dement et promesse peut avoir de [’ importance 
pour I’homme moderne —  pour chacun de nous. 
Dieu demanda a Adam: «Ou es-tu?» (Gen. 3:9). De 
meme il nous demande aujourd’hui ou nous en som
mes dans notre vie et dans nos relations,

Dans les Ecritures, nous trouvons des conseils 
pour tous nos problemes, des reponses a tous nos 
besoins. Traversant les barrieres de nombreuses 
epoques et de nombreuses traductions, nous vient 
un message d’une importance encore actuelle pour 
I’homme contemporain.

Dans les Ecritures, nous trouvons enseignee 
la verite  sur Dieu, le Christ, I'homme et ses rap
ports avec le Pere et le Fils. Apprendre ces verites 
peut etre et est cense etre une aventure passion- 
nante. Rien en ce monde ne pourrait etre plus pre- 
cieux que d ’avoir le temoignage personnel du Dieu 
tout-puissant, de son saint Fils et du retablisse- 
ment et du gouvernement de son plan evangelique
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Les Ecritures, d it Frere Hanks, n ’ont pas ete redigees pour les 

savants n i pour etre un manuel,

par des saints prophetes choisis sous (’ inspiration et 
d irigeant sous son egide. Lisez les paroles a ttribu tes 
a Joseph Smith, ecrites en 1832:

«Sondez les Ecritures, sondez les revelations 
que nous pubiions, et demandez a votre Pere celes
te, au nom de son Fils, Jesus-Christ, de vous mani- 
fester la verite . , . Vous saurez alors par vous- 
meme et non par quelqu ’un d'autre. A ce moment- 
la, vous ne devez pas dependre de I'homme pour 
connaitre D ieu; et il n ’y aura pas non plus de place 
pour la speculation . . . par consequent, nous le re- 
petons, sondez les revelations de Dieu etudiez les 
propheties, rejouissez-vous de ce que Dieu accorde 
au monde des voyants et des p rophe tes . . .  et, 
compagnons de sejour sur la terre, vous avez le 
privilege de vous purifie r et de monter a la meme 
gloire, de voir par vous-memes et de connaitre par 
vous-memes. Demandez et vous recevrez, cher- 
chez et vous trouverez, frappez et I'on vous ouvri- 
ra» (Documentary H istory of the Church, vol. 1, 
p. 282-84).

Pour ce qui est du Seigneur Jesus-Christ, Pierre 
enseigna aux hommes d'israel que «tous les pro
phetes qlii ont successivement parle, depuis Sa- 
muel» avaient ecrit sur I’avenement du Christ et 
avaient espere son avenement. C ’est ainsi que 
dans les splendides visions prophetiques d’Esai'e, 
les psaumes et Job et dans tout I'Ancien Testament, 
la g lo ire  de sa mission eta it deja connue et fide- 
Iement predite. Dans le Livre de Mormon, Jacob 
ajouta son temoignage que «tous les saints pro
phetes qui etaient avant nous . . . ont cru au Christ, 
ils ont adore le Pere en son nom . . .» (Jacob 4:4-5).

Un des temoignages scripturaux les plus puis- 
sants du Christ est le recit ou I’ange du Seigneur 
commands a Philippe d ’aller de Jerusalem a Gaza; 
celui-ci ayant obei, il rencontra I’eunuque ethio- 
pien qui lisait le Prophets Esai'e. Sous I’inspira
tio n de I ’Esprit, Philippe s'approcha de lui et lui 
demanda s’ii comprenait ce qu’il lisait. L’homme 
invita Philippe a le guider et a lui donner le sens 
du passage: « . . .  semblable a un agneau qu’on 
mene a la boucherie, a une brebis muette devant 
ceux qui la tondent; il n’a point ouvert la bouche» 
(Esai'e 53:7; vo ir aussi Actes 8:32).

«A lors Philippe ouvrant la bouche et commen- 
gant par ce passage, lui annonga la bonne nouvelle de 
Jesus» (Actes 8:35).

Le resuitat de cette grande experience fut le 
bapteme de I’eunuque par Philippe et la reorien
tation d ’une vie.

Paul enseigna a Timothee que les Ecritures 
«peuvent te rendre sage au salut par la foi en 
Jesus-Christ» (2 Tim. 3:15).

Dans les Ecritures nous apprenons que I’homme 
etait au commencement avec Dieu et peut, grace

a (’expiation du Christ et a sa propre foi, a son 
obeissance, a son amour et a sa perseverance dans 
la justice, etre de nouveau avec lui. Nous appre
nons que la terre a ete creee pour I’homme et 
qu’il a ete mis ici pour choisir s’il s ’assujettira aux 
demons ou s’il cedera aux chuchotement de I’Esprit.

La vie est pleine de sens parce qu elle est 
eternelle. L ’homme est enfant de Dieu et a en lui, 
a I’etat embryonnaire, les qualites de son Pere. Le 
Christ est le Sauveur divin. Dieu est le Pere des 
esprits de tous les hommes, notre Pere celeste 
eternel. Le plan de Dieu pour ses enfants est 
revele sous forme de «plan de redemption*, 
«plan de misericorde», «plan de bonheur». Ses 
enfants —  personnes eternelles —  ont la benedic
tion d ’avo ir la vie immortelle et, dans cette vie 
morteile, le libre arbitre et une situation ou existe 
une opposition dans laquelle ils font des choix ou 
ils ont «tout a gagner ou tout a perdre*. Un Sau
veur fut designe et des prophetes appeles pour
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nous enseigner par I’amour et m ourir pour nous. 
L ’homme, beni d ’un heritage divin, ayant regu une 
periode de developpement dans le cours de I’expe- 
rience mortelle, a des possibilites infinies et I’oc- 
casion ultime, s’il le desire, de vivre avec Dieu, col- 
laborant avec lui dans sa grande oeuvre creatrice. 
C ’est ce que I'homme peut apprendre par la re
cherche, le service et la reverence, et c ’est pour 
apprendre cela qu’il est sur la terre. Les Ecritures 
et les prophetes sont son guide vers la connaissan- 
ce, ['inspiration et ['amelioration.

La theologie des Ecritures fusionne avec les 
grandes legons religieuses qui conduisent au sen
timent, a Taction et a la vie. L’amour de I’homme

pour Dieu et ses rapports avec lui sont unis a sa 
sollic itude pour tous les hommes et a sa fraternite 
avec eux. La spiritualite et la moralite se retrou- 
vent dans leur message. Elies sont ecrites non 
seulement pour enseigner a I’homme ce qui est 
vrai, mais comment vivre et pour I’a ider a acquerir 
le temoignage spiritual qui lui permettra de con- 
naitre par lui-meme ce qui est vrai et de vivre 
comme i! le doit.

Pour ceux qui ont lu dans le passe et se sou- 
viennent avec joie mais n’ont pas garde leur con- 
naissance des ouvrages sacres a jour, la question 
qu’Alma posait a son peuple revet une importance 
supreme. Leur rappelant la bonte de Dieu vis-a-vis 
de leurs peres et vis-a-vis d ’eux, et le sentiment 
et la foi qui leur avaient ete donnes grace au mer- 
veilleux pardon de Dieu, il leur demanda, comme 
nous le lisons dans Alma 5:26:

« . . .  Pouvez-vous le sentir en ce moment?»

Nous devons nous tenir a jour, continuer a 
nous soucier des choses de Dieu et y rester quali
fies. Lire les rapports qu ’il a eus avec les hommes 
a d ’autres epoques et en d ’autres lieux, c ’est ap
prendre des principes et des legons appropries qui 
peuvent s ’appliquer a nous et a notre experience 
quotidienne. L’entendre assurer son amour et sa 
m isericorde a ses enfants hesitants et egares d ’il y 
a longtemps nous fo rtifie  dans notre connaissance 
qu’il nous aime et veut que nous jouissions de ses 
benedictions a notre epoque et dans la situation 
specials ou nous nous trouvons. Nous avons de 
nouveau besoin de la force de ses commandements 
et de sentir en nous-memes la capacite d ’obeir, de 
repondre a ses exigences, de faire sa volonte. 
C ’est de cela que nous avons besoin et c ’est cela 
que, dans nos instants de tranquillite, nous savons 
que nous voulons, et ce que nous devons avoir si 
nous voulons vraiment etre ses fils  et ses filles et 
jouir de sa compagnie et de ses conseils eternels 
tandis que nous travaillons avec lui a accomplir son 
oeuvre creatrice.

Notre etude de I’Evangile et des Ecritures quand 
nous etions «jeunes», ou quand nous etions en 
mission, il y a cinq ans ou meme il y a un an ne 
suffit pas. II y a, comme quelqu’un I’a dit, «quelque 
chose dans l’air». II y a un Dieu vivant, revelateur, 
communiquant. II y a un prophete vivant. La vie 
est pleine de changements, d ’experiences et d ’a- 
ventures. Chaque jou r apporte ses exigences in- 
cessantes et ses possibilites sans limite. Nous 
avons vecu un peu plus, pense davantage, pieure 
de desespoir, de chagrin ou d’apprehension, prie 
avec ferveur, appris a aimer plus profondement. 
Nous avons besoin de la compagnie constante de 
I’Etre le meilleur, le plus gracieux et le plus divin 
qui ait jamais vecu. Nous avons besoin de [’assu
rance qui accompagne la relecture des problemes 
qu il a affrontes, de la tragedie qu ’il a supportee, 
de la patience, du pardon et de I’amour qu’il a 
manifestos en temps d ’epreuve. Nous avons besoin 
de penser de nouveau a son triomphe et a ses 
desseins a notre egard. Nous avons besoin de nous 
rafralchir dans la connaissance de la bonte de Dieu 
et de sa puissance sans egale. Nous avons besoin 
d ’un accroissement de foi, de notre courage de 
nous repentir, de notre capacite d ’obeir et de notre 
sensibilite a I’Esprit.

Nous pouvons acquerir ces benedictions et bien 
d ’autres encore en consultant de nouveau les Ecri
tures et en nous degageant avec une plus grande 
lumiere et un plus grand sentiment de responsa- 
bi I ite et de capacite de communiquer partout le 
message du plan de bonheur.
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«. Nous avons besoin de la  compagnie 

doux, le plus gracieux et le plus »

Les hommes peuvent se confier entre les mains 
de Dieu et au gouvernement d'hommes qui sent les 
agents designes par Dieu, qui enseignent, dirigent 
et temoignent, etant motives par le Tout-Puissant. 
Nous avons besoin de connaitre la voionte de Dieu, 
de savoir ce qu ’il a fait, ce qu ’il veut. C ’est dans 
cette connaissance et non dans les opinions des 
hommes que reside la voie sure et certaine.

Dans les visions de Lehi et de Nephi, ceux qui 
atteignaient I’arbre de I’amour de Dieu et goutaient 
du fruit, ayant traverse de nombreuses heures de 
tenebres, appreciaient la douce benediction et cher-

chaient immediatement a la fa ire connaitre aux au- 
tres enfants aimes de Dieu. Tel est I’esprit des 
Ecritures et de I’Evangile. Telle est la tache et la 
possibility de tout homme qui v it comme on v iva it 
autrefois, imparfaitement, bien sOr, et luttant pour 
garder I’Esprit, mais capable, en faisant constam- 
ment attention a la parole de Dieu qui se trouve 
dans les Ecritures et a ['application des verites 
eternelles qui y sont mentionnees, de trouver I'o- 
rientation, la force et la foi d ’accomplir les buts que 
Dieu a pour lui.

LES ECRITURES

Je suis extremement reconnaissant de la connaissance que j ’ai, aussi 
limitee soit-elle, de I’Evangile de Jesus-Christ, des choses qui ont ete reve- 
lees pour notre salut, des occasions qui nous sont donnees de servir I’Eglise 
et nos semblables. Nous avons tant de benedictions que le monde n'a pas! 
Le monde pourrait les avoir, mais ne le desire pas. Comme le Sauveur I'a 
dit, parlant particulierement des Juifs, bien souvent nous aurions voulu les 
rassembler comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais 
ils ne I'ont pas voulu.

Voyez I’avantage que nous avons. Non seulement, nous avons les 
revelations faites aux prophetes de I’lsrael d ’autrefois, donnees par notre 
Sauveur lo rsqu ’il etait sur la terre et par ses disciples au cours du premier 
siecle, mais le Seigneur a continue a parler; il a donne beaucoup de reve
lations aux autres. Nous les avons. Nous avons la benediction d'avoir le 
Livre de M ormon qui contient les principes de I'Evangile si clairement enon- 
ces que nous ne trebuchons pas sur eux. Nous avons les Doctrine et A ll ian
ces qui sont particulierement notre livre, contenant les revelations donnees 
a I’Eglise de Jesus-Christ des Saints des Derniers Jours et au monde entier.

Je voudrais que toute ame honnete dans ce monde Use le Livre de M o r
mon, Use les Doctrine et Alliances, la Perle de Grand Prix, outre la Bible. 
Quel merveilleux privilege que le notre! Le monde dit chretien, divise et 
subdivise, pretend que la Bible contient en entier la Parole de Dieu. Le 
Seigneur ne lui a jamais donne de revelations. Selon ces enseignements, 
rien ne lui a ete donne des cieux en fait de conseils ou de revelations com
parables a ce que nous trouvons dans ce qu ’il se plait a appeler le Canon 
des Ecritures.

Le President Joseph Fielding Smith 
(The Improvement Era, vol. 53, pp. 965-66).



Ce tableau depeint la p rie re  
pleine de fo l du jeune Joseph, 
exaucee par la visite du Pere et 
du Fils au Prophete en 1820. L 'o- 
riginal, pe in t par Ken R iley, se 
trouve au Centre des V is iteurs  au 
Square du Temple.

«Si quelqu’un
vous manque

PAR LE PRESIDENT BRUCE R. McCONKIE 
du Premier Conseil des Soixante-d ix

Depuis combien de temps n’avez-vous plus regu 
de revelation personnelle? Depuis que Dieu vous 
a donne la sagesse par i'esprit de ['inspiration? 
Depuis que vous avez acquis de le rud ition , non 
seulement par I’etude, mais aussi par la foi?

Pour y repondre, examinons:

Q u’est-ce que la revelation?
Frere James E. Talmage a ecrit: « . . . Le terme 

revelation signifie  I’acte qui consiste a fa ire con- 
naitre la verite divine par une communication ve- 
nant des cieux» (Articles de Foi, p. 368).

Ainsi done, quand Dieu parle, quand les anges 
enseignent des mortels, quand le Saint-Esprit mani- 
feste la verite a I’esprit qui se trouve dans i ’homme, 
lorsque les songes et les vis ions sont donnes de 
Dieu —  tout cela ce sont des revelations. Les 
hommes regoivent par la, grace a leurs facultes 
spirituelles, de la connaissance, de le rud ition , de 
la sagesse, de la verite et les realites du temps et 
de i’etemite que I’on ne peut connaitre d ’aucune 
autre maniere.

Qui peut recevoir la revelation?
Les apdtres et les prophetes, bien sur! Mais le 

dialogue entre I’homme et Dieu n’existe-t-il que 
pour un petit nombre de personnes? Ou, en verite, 
ne fa it-i I point acception de personnes, est-il un 
etre aux yeux de qui toutes les ames sont precieu- 
ses, qui est pret a reveler sa volonte a toutes les 
personnes disposees a respecter la loi qui leur

donne le droit d ’obtenir ces manifestations divines?
Joseph Smith lut dans le Livre de Jacques: 

«Si quelqu’un d ’entre vous manque de sagesse, 
qu’il la demande a Dieu, qui donne a tous simple- 
ment et sans reproche, et el le lui sera donnee» 
(Jacques 1:5).

Puis, guide par I’Esprit, il prononga la priere qui 
inaugura notre dispensation. II interrogea Dieu, et 
Dieu exauga personnellement sa priere. La meme 
chose arrivera-t-elle a tous ceux d ’entre nous qui 
s ’adressent a la D ivinite avec le meme degre de 
foi et de purete? Ou etait-ce la quelque chose 
reserve a un seul homme, a une seule occasion?

L ’Ecriture dit: «Si quelqu’un d ’entre vous man
que de sagesse, qu ’ il la demande a Dieu», ce qui 
ouvre la porte a tous les hommes de partout, leur 
permettant de se mettre au diapason de leur Crea- 
teur et d ’obtenir de lui de la sagesse. Le Pere et 
le Fils, il est vrai, n ’apparaitront pas a tout le monde 
pour inaugurer une dispensation evangelique, mais 
chacun peut recevoir la sagesse et la direction que 
demandent ses besoins et que sa foi met a sa 
disposition.

Les membres de i’Eglise regoivent, au moment 
de leur bapteme, le don du Saint-Esprit. Cela s ign i
fie qu ’ils ont dro it a sa compagnie constants s ’ils 
sont fiddles. Joseph Smith enseigna; «Aucun hom
me ne peut recevoir le Saint-Esprit sans recevoir 
de revelations. Le Saint-Esprit est un revel ate ur» 
(Joseph Fielding Smith, Enseignements du Prophete 
Joseph Smith, p. 461).
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«Le probleme n ’est done pas de

I ’Eglise peuvent recevoir la  revelat

La revelation pour guider I’Eglise ne sera don- 
nee que par I'intermediaire de celui que Dieu a 
designe pour gouverner I’Eglise; la revelation pour 
un groupe quelconque de I'Eglise ne sera donnee 
que par I’ intermediaire de la personne designee 
pour detenir les clefs de ce secteur de la vigne du 
Seigneur. Mais le salut est une question person
nels, et tout membre de I’Eglise a le d ro it de rece
voir I’inspiration et d ’etre guide par le Saint-Esprit 
dans ses affaires personnelles.

«Moi, le Seigneur, je suis m isericordieux et 
clement pour ceux qui me craignent et je me rejouis 
d ’honorer ceux qui me servent en justice  et en 
verite jusqu ’a la fin», dit le Seigneur a Joseph Smith.

«Leur recompense sera grande et leur gloire 
sera eternelle.

«Et e’est a eux que je revelerai tous les myste- 
res, oui, toutes les choses de mon royaume tenues 
secretes . . .

«Oui, ils connaitront meme les m erveilles de 
I’etemite, et je leur montrerai les choses a venir et 
meme les choses de nombreuses generations.

«Leur sagesse sera grande, et leur intelligence 
atteindra les cieux .. .

«Car je les eclairerai de mon Esprit et je leur 
ferai connaitre par ma puissance les secrets de ma 
vo!onte» (D.&A. 76:5-10).

Parlant de ce meme principe, Joseph Smith dit;
« . . .  Dieu n’a rien revele a Joseph qu ’il ne fera 

pas connaitre aux Douze, et meme le moindre des

Saints peut connaitre toutes choses aussitot qu’il 
est capable de les assim iler . ..» (Enseignements du 
Prophete Joseph Smith, p. 204).

Le probleme n’est done pas de savoir si tous 
les membres de I’Eglise peuvent recevoir la reve
lation, mais s ’ils la regoivent. En fait, la revelation 
est [’heritage nature! des fideles.

Si quelqu’un ne regoit pas de revelation, il n’ac- 
complit pas son potentiel. Dieu parle a ses Saints 
par le pouvoir de son Esprit. Ceux qui sont au 
diapason entendent sa voix, les autres ne regoivent 
pas la volonte revelee de Celui qui a le dro it de 
diriger notre chemin et de nous commander I’obeis- 
sance.

Comment pouvons-nous acquerir la revelation?
Si nous etudions, prions et obeissons, e’est-a- 

dire si nous etudions et meditons dans notre coeur 
les choses que Dieu a revelees, si nous lui deman- 
dons ce qu ’elles signifient et si nous le prions de 
nous les faire mieux comprendre, demandant avec 
foi, le coeur honnete, croyant que nous recevrons 
une reponse; et si nous menons une vie pure et 
droite pour que le Saint-Esprit, qui ne demeurera 
point dans un tabernacle impur, puisse demeurer 
avec nous —  alors nous recevrons des revelations.

Deux exemples de ces verites suffiront:
Premierement, le Seigneur dit a O live r Cow- 

dery: « . . .  aussi surement que vit le Seigneur, qui 
est ton Dieu, ton Redempteur, tu recevras la con- 
naissance de toutes les choses que tu demanderas 
avec f o i . .  .

«Oui, vo ic i, je parlerai a ton esprit et a ton 
coeur par le Saint-Esprit, qui viendra sur toi et qui 
demeurera dans ton coeur.

«Or, voici, e’est la I’esprit de revelation .. .» 
(D.&A. 8:1-3). Frere Cowdery essaya d ’acquerir la 
connaissance ainsi promise, mais echoua par man
que de foi et de preparation.

Ensuite, Nephi decouvrit ses freres rebelles 
occupes a se quereller au sujet des enseignements 
de leur pere Lehi.

«Voici, nous ne pouvons comprendre les paro
les de notre pere» dirent-ils.

Nephi demanda: «Avez-vous demands au Sei
gneur?”

Ils dirent: «Non, car le Seigneur ne nous fait 
rien connaitre de pareil.»

118



Et dans la reponse de Nephi nous trouvons ce 
grand principe qui nous guide dans notre recherche 
de la revelation:

Pourquoi ne gardez-vous point les commande- 
ments du Seigneur? dit-il. Pourquoi voulez-vous 
perir par I’endurcissement de votre coeur? Ne vous 
souvenez-vous pas de ce que le Seigneur a dit? — 
si vous ne vous endurcissez point le coeur, si vous 
me demandez avec foi, croyant que vous recevrez, 
et si vous gardez mes commandements avec d ili
gence, assurement, ces choses vous seront devoi- 
lees» (1 Nephi 15:7-11). Conclusion: Recevez la 
revelation!

Notre responsabilite de Saints des Derniers 
Jours est de recevoir les revelations. Nous n’avons 
pas besoin de nous reposer sur le seul temoignage 
des autres. II est attendu de nous que nous sachi- 
ons par nous-memes. Lehi eut des visions, il en

parla a Nephi, et Nephi s ’en alia avec foi et con- 
vainquit le Seigneur de les lui montrer aussi.

Nous, par exemple, devons lire le Livre de 
Mormon, en m editer le contenu dans notre coeur et 
puis demander a Dieu si c ’est vrai.

Grace a la puissance de ce Saint-Esprit qui est 
un revelateur, la veracite du livre nous sera reve- 
lee. Et non seulement cela, mais «par le pouvoir du 
Saint-Esprit vous pouvez connaltre la verite  de 
toutes choses* (Moroni 10:5).

Les reserves de revelations sont pleines. Le 
dialogue peut s ’ouvrir.

Depuis combien de temps avez-vous regu une 
revelation personnelle? Depuis que Dieu vous a 
donne la sagesse par i’esprit d ’inspiration? Depuis 
que vous avez acquis I’erudition, non seulement 
par le tude mais aussi par la foi?

LA PRIERE
II est partout par la presence et le pouvoir de son Esprit, et ce pouvoir, 

et cette presence, et cet esprit ne peuvent etre apportes aux enfants des 
hommes que s’ils les recherchent. «Demandez et vous recevrez, frappez et 
I’on vous ouvrira, cherchez et vous trouverez.» Les hommes peuvent mar
cher en plein dedans, ils peuvent les rechercher avec anxiete et toutefois  
I’oublier completement s ’ils n ’ouvrent les ecluses de leur ame par la priere; 
car c ’est de cette fagon que I’ame touche et atteint ce vaste pouvoir et le 
met a la disposition de I’homme, a son aide et a son avantage. Et si, par 
consequent, c ’est la notre situation, qui peut traverser en securite les dan
gers et les vicissitudes de la vie avec, face a nous, tous ces ennemis et 
reussir sans I’aide du Seigneur? II n’est pas etonnant qu'i l nous invite a le 
rechercher; il ne peut nous imposer cet Esprit, nous en rendre conscients et 
nous le donner, si nous ne sommes pas disposes a le rechercher, si nous 
n’ouvrons pas notre coeur . . .

Le cri d ’un enfant, quelque eloigne qu’il soit de la presence du Pere, 
ne passe pas inapergu, car il a le moyen et la maniere de I’avoir immedia- 
tement porte a son attention ou a /’attention de ceux qui repondront aux 

i cris de I'enfant. Nous devons aussi nous souvenir que de meme que les
instruments physiques des hommes congus pour capter les messages qui 
viennent de loin doivent etre accordes sur I’instrument emetteur, de meme 

* nous devons etre accordes sur Dieu, son Esprit et sa verite. Si nous sai-
sissons le message, nous devons etre accordes, et la priere tend a nous 
accorder. Y a-t-il de la colere, y a-t-il de I'amertume dans mon coeur? Je ne 
puis prier tant qu’elles s ’y trouvent, mais en priant elles partiront bientot. Si 
je garde ses commandements et prie avec I'esprit qui convient, je serai 
automatiquement mis en accord parfait. Mon esprit entendra le message 
que le Pere a en reponse a ma priere. II ne sera sans doute pas audible.

Melvin J. Ballard, conference de juin 1923 
(The Improvement Era, vol. 26, pp 989-991).
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Premier p rinc ipe  de I'evangile, la 
fo i au Seigneur Jesus-Christ est 
admirablement representee pa r ce 
tableau de Robert Skemp. L ’o rig i-  
nal se trouve au Centre des V i- 
siteurs de Los Angeles,

La Foi
PAR FRERE BOYD K. PACKER,
A ss is tan t du Conseil des Douze

Pendant la deuxieme guerre mondiale, la ville 
d ’Osaka, au Japon, fut pour ainsi dire rayee de la 
carte. Ses batiments furent transformes en ruines 
et ses rues jonchees de blocs, de debris et de 
crateres de bombes.

Le metro avait ete protege, et peu apres I’occu- 
pation, il devint le seul moyen de transport pour la 
ville.

Par une belle journee de fin d ’automne, plu- 
sieurs m ilitaires et moi-meme sortions du metro. 
Aussi loin que nous pouvions vo ir on ne decou- 
vra it que la desolation de la guerre.

Ce qui avait ete une large artere bordee de 
sycomores eta it maintenant un tableau de destruc
tion totale. Bien que la plupart des arbres eussent 
ete completement souffles, un petit nombre d ’entre 
eux etait encore debout, le tronc et les branches 
abimes. Un ou deux d ’entre eux avaient trouve le 
courage de so rtir quelques pousses et avaient pro- 
duit un maigre feuillage.

Une douce brise dispersait les feuilles jaunes 
parmi les debris.

Une toute petite Japonaise dans un kimono en 
haillons etait affairee a grim per dans les debris, 
faisant un bouquet avec les feuilles de sycomore. 
Ce petit bout d ’etre n’avait pas du tout I’air impres- 
sionne par la devastation et la fu tilite  qui I’entourait 
et pataugeait dans les ruines pour ajouter d ’autres 
feuilles a sa collection.

EI le avait trouve le seul bel element de son 
monde . . .  il serait peut-etre plus approprie de dire

que c'eta it el le qui etait le seul bel element du 
tableau.

Je n'ai jamais oublie cette petite fille. D ’une cer- 
taine fagon le fa it de penser a el le augmente ma 
foi.

Dans cette enfant etait incarnee la reponse a 
la fu tilite ; en el le il y avait de I’espoir.

Les enfants ont une franchise et une honnetete 
qui est desarmante. I Is possedent une foi simple et 
im plicite que peu d ’adultes partagent. Pour instruire 
ses disciples, le Seigneur, «ay ant appele un petit 
enfant, le plaga au milieu d ’eux, et dit: Je vous le 
dis en verite, si vous ne vous convertissez et si 
vous ne devenez comme les petits enfants, vous 
n’entrerez pas dans le royaume des cieux» (Matt. 
18:2-3).

Dans les enfants, il y a peu d ’orgueil et peu 
de vanite. I Is repondent avec empressement et avec 
confiance.

II n’est guere etonnant que le Seigneur choisit 
un simple gargon pour etre son porte-parole dans 
le retablissement du royaume de Dieu sur la terre. 
Certains ont ete incredules devant ce fait —  et 
c 'est un fait —  que Dieu le Pere et son Fils Jesus- 
C hrist se revelerent effectivement a Joseph Smith 
alors qu’il n’etait que dans sa quinzieme annee.

Chose plus remarquable encore que la vision 
elle-meme, il y avait la foi naive et implicite avec 
laqueile le gargon avait demande la reponse a ses 
prieres dans un bosquet isole.

La foi et I’hum ilite vont la main dans la main.
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SECTION 
DES ENFJINTS

La Crucifixion
PAR DOROTHY O. BARKER

Ponce Pilate, gouverneur remain 
de Jerusalem, fu t appele au petit ma
tin du vendredi par une foule hurlante 
de Juifs qui avait amend un prison- 
nier a faire juger par lui. Le souverain 
sacrificateur avait decide que Jesus 
devait mourir, mais en vertu de la 
loi romaine les Juifs n’avaient pas la 
permission de condamner un homme 
a mort.

Pilate fu t surpris de vo ir un pri- 
sonnier aussi calme et aussi digne; 
quelle difference avec les hommes 
rudes et decides qu’on lui amenait 
parfois pour qu’il les punisse.

Ponce Pilate s ’adressa a Jesus.

—  Voici que Ton temoigne de 
beaucoup de choses contre toi? Tu 
ne reponds rien? demanda-t-il.

Jesus avait entendu les temoins 
meler la verite au mensonge, et ii pre
fers garder le silence devant eux. 
Pilate I'emmiena done dans la sal le 
du tribunal et lui demanda en prive:

—  Es-tu le roi des Juifs?
—  Mon royaume n’est pas de ce 

monde; si mon royaume etait de ce 
monde, alors mes serviteurs lut- 
teraient pour moi, repondit Jesus.

—  Es-tu roi? insists Pilate.
—  Je suis roi; et tous ceux qui 

connaissent la verite savent que ce 
que je dis est vrai, dit Jesus.
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—  Vrai? Q u’est-ce que la verite? 
Pilate ne connaissait pas la verite, 
mais II voyait bien que cet homme 
royal et tranquille n 'etait pas un pri- 
sonnier ordinaire; il ne pouvait le 
condamner a mort.

Le silence tomba sur la foule lors- 
que Ponce Pilate apparut de nouveau 
a la porte du palais.

—  Je ne vois rien a reprocher a 
cet homme, annonga-t-il, et il est de 
coutume que je libere un prisonnier 
au moment de la Paque; voulez-vous 
que je vous libere le roi des Juifs?

Non, ceci ne pouvait plaire aux 
pretres jaloux.

—  Pas cet homme, mais Barra-

bas! s 'ecrierent-ils, et la foule reprit 
le cri:

—  Pas cet homme, mais Barra- 
bas! Barrabas etait un voleur.

—  Que voulez-vous que je fasse 
de Jesus qu'on appelle le Messie? 
demands Pilate.

—  Q u’on le crucifie! cria le 
peuple.

Pilate ne desirait pas condamner 
a mort un homme innocent. II prit de 
I'eau et se lava les mains, disant:

—  Je suis innocent du sang de ce 
juste. Cela vous regarde.

A lors le peuple repondit:
—  Que son sang retombe sur 

nous et sur nos enfants.

Sur une colline, appelee le Cal- 
vaire, en dehors des murailles de Je
rusalem, se dressaient tro is croix 
sinistres.

Sur deux de ces croix pendaient 
des brigades, subissant le chatiment 
de leur mechancete.

Sur la croix centrale, Jesus etait 
fixe par de grands clous qui lui traver- 
saient les mains et les pieds. Lui qui 
n’avait fa it aucun mal souffra it de la 
jalousie, de la haine et de la lachete 
des hommes.

Tout pres de la croix se tenaient 
Marie, sa mere, et Jean, son disciple 
bien-aime, essayant de se consoler 
mutuellement en attendant pres de 
lui, le cceur brise.

Bientot de lourds nuages ap- 
parurent et cacherent le soleil; la ter- 
re trembla, et les tenebres voilerent 
la colline du Calvaire de sorte que 
la foule qui regardait de loin retour- 
na avec grand peur a Jerusalem.

Enfin, ceux qui attendaient pres 
de lui dans les tenebres entendirent 
son cri:

—  Tout est consomme! Pere, je 
remets mon esprit entre tes mains!

II inclina la tete, et son esprit, 
libere de son corps, s ’en alia en- 
seigner les esprits qui attendaient au 
paradis.

—  En verite, cet homme etait le 
Fils de Dieu! s ’exclama le centurion.

Vers le crepuscule une petite 
procession tres triste descendait la 
colline du Calvaire vers un jardin ou 
se trouvait une grotte.

Joseph d ’Arimathee et Nicodeme 
portaient le corps de Jesus soi- 
gneusement enveloppe dans du linge 
fin et blanc, et ils le deposerent dou- 
cement dans le tombeau rocheux.

Les principaux sacrificateurs s en
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allerent alors trouver Ponce Pilate.
—  Le tombeau doit etre surveille, 

dirent-ils, de peur que ses disciples 
ne viennent le voler et ne disent qu’ il 
est ressuscite des morts.

Pilate les laissa placer une garde 
de soldats, et ils s ’en allerent satis- 
faits de ce que leur oeuvre perverse 
etait terminee.

Et
i l

A

est
ressuscite!

Le matin du prem ier jou r de la 
semaine, Marie de Magdala et d ’au- 
tres femmes prirent les epices par- 
fumees qu’elles avaient preparees et 
longerent les rues silencieuses vers 
le jardin de Joseph. Elies savaient 
qu’une grande pierre avait ete roulee 
devant le tombeau et que les Juifs 
avaient envoye des soldats le gander 
jour et nuit. Qui leur roulerait la 
pierre?

Lorsqu’elles arriverent au jardin, 
elles eurent la surprise de ne pas y 
vo ir de soldats, et, a leur horreur, e l
les decouvrirent que la pierre avait 
ete roulee sur le cote. Quelqu'un 
etait-il entre pendant la nuit et avait- 
il emmene le corps de Jesus? Elles 
devaient courir prevenir les apdtres!

Elles coururent vers la chambre 
haute ou les malheureux disciples 
etaient rassembles.

—  On a emmene not re Seigneur 
hors du jardin, crierent les femmes.

Pierre et Jean sauterent immedia- 
tement sur leurs pieds. Ils voulaient 
a ller vo ir par eux-memes.

Les deux hommes coururent le 
long des rues et dans le jardin. Jean 
fu t le prem ier a arriver au tombeau, 
et il regards dans le noir. II pouvait y 
vo ir luire le linge blanc. Pierre le rat- 
trapa et entra hardiment dans la grot- 
te, suivi de Jean. Ils regarderent en
semble les bandelettes qui etaient vi-
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des —  le corps de Jesus n’etait pas 
la!

Stupefaits et ne comprenant pas 
ce qui etait arrive, les deux homrnes 
retournerent aupres de leurs amis, ne 
remarquant pas que Marie de Mag- 
dala les avait suivis dans le jardin et 
y pleurait. Elle avait voulu rend re le 
dernier des services qu’elle pouvait 
rendre a son Seigneur et Maitre en 
mettant des epices parfumees dans 
son tombeau. Et maintenant quelqu'un 
avait enleve son corps.

Bientot elle approcha de la porte 
de la grotte et regarda a I'interieur. 
A sa surprise, elle v it deux anges 
assis, I’un a la tete, I'autre aux pieds, 
la ou le corps de Jesus s ’etait trouve.

—  Femme, pourquoi pleures-tu? 
demanderent-ils.

—  Farce que I’on a emmene mon 
Seigneur et je  ne sais pas ou on I’a 
mis, s ’ecria-t-e lle dans sa detresse.

A lors une autre vo ix parla der- 
riere elle.

—  Femme, pourquoi pleures-tu? 
Qui cherches-tu?

Elle fit rapidement demi-tour, et 
v it a travers ses larmes que quelqu’un 
etait la; ce devait etre un jardinier, 
se dit-e!le, et elle repondit imme- 
diatement:

—  Seigneur, si tu I’as emmene, 
dis-moi ou tu l as mis.

—  Marie! dit la voix, cette voix 
merveilleuse qu elle croyait ne plus 
jamais entendre: la voix de Jesus.

Elle se jeta sur le sol a ses pieds 
en s ’ecriant joyeusement:

—  Maitre!
Certains apotres se trouvaient en

core dans la chambre haute lorsque 
Marie de Magdala arriva au milieu 
d eux, rayonnante de bonheur.

—  J’ai vu le Seigneur! s ’ecria-t- 
elle.

I Is ne pouvaient croire que Jesus 
etait vivant —  c ’etait trop beau pour 
etre vrai.

Tard le soir, dans la chambre 
haute, deux homrnes excites arrive- 
rent, apportant d ’autres bonnes nou- 
velles.

Get apres-midi-la, ils se rendaient 
au village d'Emmaus et parlaient 
tristem ent de Jesus et de sa mort sur 
la croix, lorsqu’un etranger s ’etait 
jo in t a eux et les avait accompagnes. 
II leur avait parle avec bonte et les 
avait a ce point consoles qu’ ils I'a- 
vaient invite a souper avec eux a I’au- 
berge d ’Emmaus.

Pendant le souper, ils avaient con- 
temple le visage de I’etranger et com-

me il rompait le pain et le leur don- 
nait, la merveilleuse verite leur etait 
apparue: c ’etait Jesus lui-meme! Pour
quoi ne I’avaient-ils pas reconnu pen
dant qu'il les accompagnait en che- 
min? Puis, tandis qu’ ils le regar- 
daient, il avait disparu a leurs yeux.

Les deux homrnes s ’etaient hates 
de retourner directem ent a Jerusalem 
pour annoncer la bonne nouveile.

Soudain, tandis qu ’ils parlaient, 
quelqu'un se tin t au milieu d eux et 
dit:

—  La paix soit avec vous! Pour
quoi etes-vous troubles? Voyez mes 
mains et mes pieds, c ’est bien moil

Et Jesus leur montra les blessures 
faites par les clous.
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C ’est alors qu ’enfin les apotres 
surent avec certitude que c ’etait ef- 
fectivem ent Jesus qui etait ressus- 
cite d ’entre les morts.

La nouvelle de la resurrection de 
Jesus se repandit bientot dans Jeru
salem et parvint aux oreilies des prin- 
cipaux sacrificateurs, et ils interroge- 
rent les soldats qui avaient ete de 
garde dans le jardin de Joseph.

Les soldats dirent qu ’un ange, bril- 
lant comme I’eclair, etait descendu

du ciel et avait enleve la pierre du 
tombeau et que Jesus etait sorti.

A lors les pretres payerent gras- 
sement les soldats pour dire a tout 
le monde que les d isciples avaient 
vole le corps de Jesus du tombeau 
pendant la nuit. Beaucoup de Juifs 
crurent a ce mensonge. Mais ceux qui 
I’aimaient savaient que Jesus avait 
brise la puissance du peche et de 
la mort et qu’il etait ressuscite, g lori- 
eux et triomphant.

Materiel:
1 bobine de papier hygienique; du pa
pier fo rt gris, brun, rose et blanc, de 
I'encre noire, une touffe de coton, de 
la colie. ___

C ouvrir de^papier

Methode: ^ -----
1. C ouvrir la bobine de papier gris.
2. U tiliser les patrons d 'ore illes pour 

donner la forme requise a la bo
bine.

3. C ouvrir le devant des oreilies de 
papier rose.

4. C oller les cheveux, les pieds, les 
bras et la queue de coton.

5. C oller le nez rose, les yeux blancs 
et I'ensemble de la bouche.

Par Roberta L. Fairall.

COLLE

F a i t e s  u n  l a p i n  d e



UNE
SURPRISE 

POUR
SUSAN

PAR LUCY PARR

A moitie interessee seulement, 
Susan Allen tourna la page. Meme 
les livres qu'elle avait apportes ne lui 
semblaient pas aussi interessants 
qu ’elle Ie pensait quand elle les avait 
choisis.

Elle eut un soupir malheureux. 
Rien n 'a lla it dans ce bled infame.

—  Susan cherie.
Elle leva les yeux et v it que sa 

mere etait entree dans la piece.
—  Rien d ’etonnant que tu t ’en- 

nuies. A rester la heure a pres heure. 
Va jouer dehors!

—  Non, je ne veux pas sortir, re- 
pondit-elle. II fa it trop chaud.

—  A lors joue a I’ombre de la mai- 
son ou en-dessous du grand chene, 
dit sa mere essayant de la raisonner.

—  Non, repeta Susan, je ne veux 
pas sortir et devoir regarder cet af- 
freux paysage. Elle respira rapidement. 
Je le deteste. Je voudrais que nous 
partions a I’ instant et que nous ren- 
trions chez nous ou il fa it beau. Je 
veux des montagnes, des champs 
verts e t . .  .

Elle s ’arreta en voyant que Manuela 
I'observait de la porte.

—  Tu es vraiment injuste, cherie, 
commenga maman sur un ton de re- 
primande.

Mais Manuela prit la parole.
—  I l y a  beaucoup de gens qui 

n’aiment pas cette region desertique 
quand ils la voient pour la premiere 
fois. Ses beautes ne sont pas toutes 
visibles au prem ier coup d'ceil. II faut 
les decouvrir lentement.

—  Beautes? demands Susan. A l
iens Manuela . . .  je ne veux pas te 
blesser, mais tu n’as jamais vu com
ma e’est chez nous. Tu ne peux pas 
vo ir la difference.

Elle regarda par la fenetre puis 
se retourna.
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—  Un endroit si desseche et si 
aride —  comment quelqu’un peut-il 
dire qu ’il est beau?

—  Susan! s ’exclama sa mere.
—  C ’est un endroit dur, un en

dro it etrange, dit Manuela avec un 
sourire patient, mais avec le temps 
je te montrerai beaucoup de beautes.

La femme se remit a son travail, 
et Susan s ’obiigea finalement a sortir. 
Longtemps, el le resta la a contempler 
le desert.

Comme c ’etait vide!
Si seulement le travail de son 

pere ne les avait pas amends a cet 
endroit. Comment pourrait-e lie sup
porter de rester ici un an, deux ans 
ou plus?

Une semaine se passa et puis un 
jou r Manuela vint se placer pres de 
Susan, avec un sourire timide.

—  Viens, Susan, dans la lumiere. 
De la grande poche de son tablier, 
Manuela sortit un objet luisant. C 'e ta it 
un rocher sur lequel le soleil dansait 
et changeait tandis que Susan le fai- 
sait tourner dans ses mains.

—  C ’est beau, dit doucement M a
nuela. Pour toi. Un cadeau.

Deux jours plus tard, Manuela vint 
encore une fois la trouver.

—  Viens! V ite! d it-elle en lui fai- 
sant signe. Avant que la beaute ne 
soit perdue.

—  Oh c 'e s t . . .
Susan retin t son souffle. Un cou- 

cher de soleil magnifique s ’etalait dans 
le ciel a I’occident, un coucher de so
leil comme elle n’en avait jamais vu 
dans les montagnes vertes. II vivait, 
grandissait et changeait sous ses 
yeux

Le lendemain, Manuela la condui- 
sit dans le desert, vers un immense 
cactus saguaro. A leur approche, un 
petit oiseau s ’envola, les repriman-

dant d ’un rapide «wi-wi-wi-wi» sur un 
ton aigu.

—  Un chat-huant, expliqua Manu
ela. Regarde bien. Le petit nid au 
fond du trou abandonne d ’un pivert.

Tout d ’abord elle ne v it rien, mais 
ensuite, dans le trou tenebreux, elle 
discerna quatre ceufs blancs minus
cules.

—  Une jo lie  c'achette ,dit Manuela. 
Les ennemis doivent y reflechir a 
deux fois avant d ’essayer de p iller un 
nid garde par les epines du grand 
saguaro.

La petite maman chat-huant s’etait 
perchee sur un autre saguaro tout 
proche, se mettant a crier plus fort. 
«Tchouk, tchouk», cria it-e lle  sans 
cesse.

—  C ’est jo li, Susan, mais eloi- 
gnons-nous vite pour qu ’elle puisse 
s 'arre ter de crier.

Le petit nid, cache avec tant de 
soin, resta dans les pensees de Susan. 
Avec hesitation, elle se mit a interroger 
davantage Manuela sur les oiseaux et 
les animaux de I'endroit. Elle se surprit 
a se demander ce que Manuela allait 
encore lui montrer. Ce soir-la, elle 
dorm ait deiauis un certain temps lors- 
que Manuela s'approcha de son lit.

—  Viens, Susan, chuchota la v ie il- 
le femme. Je vais enfin te montrer la 
plus grande de toutes les beautes.

Elle s ’habilla rapidement et suivit 
avec empressement Manuela dans le 
desert. La lune eclairait leur chemin.

Qu’est-ce qui les amenait ici la 
nuit?

Devant elle, Manuela s ’arreta. Su
san regards autour d'elle. Mais elle 
ne vit rien d ’autre que quelques om
bres de forme etrange et les contours 
de cactus.

—  Manuela, qu’est-ce que . . .
C ’est alors qu ’elle sentit le par-
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fum. II venait de grandes feuilles blan
ches sur des tiges minces d'une hau
teur d ’environ soixante centimetres. 
Elies se trouvaient sur des tiges qui 
ressemblaient a deq baguettes tor- 
dues lorsque Susan les avait vues 
precedemment, et elles etaient pres- 
que cachees par les autres plantes.

Le census qui fleurit la nuit, expli- 
qua Manuela. On doit savoir ou et 
quand les chercher, dit la Mexicaine 
en souriant, car la plupart du temps 
ce cactus ne fleurit qu ’une nuit par 
an.

—  Une nuit seulement?
Manuela hocha la tete
—  A I’ordinaire, a la fin juin. Elle 

hocha de nouveau la tete. Vers le 
coucher de soleil, par petits a-coups, 
les petales commencent a se deploy
ed Le parfum glisse dehors, invi- 
tant les papillons a venir.

Manuela soupira.
—  Et avant que le soleil ne vienne

au-dessus de I’horizon, les fleurs se 
sont mises a se refermer. Bien des 
nuits j'a i regarde attentivement. Je 
voulais te fa ire connaitre cette sur
prise. La Reina de la Noche, disons- 
nous en espagnol. La Reine de la 
Nuit. La plus grande beaute.

—  Oh oui, c'est vrai. Susan tendit 
la main a Manuela.

—  J’ai commis une e rre u r.. . j ’a- 
vais tort. Tu m’as montre de la beaute 
dans ce pays que je croyais laid. 
Manuela sourit.

—  Tous les endroits ne peuvent 
pas etre semblables, car ce n’etait 
pas le plan de Dieu. Si nous la cher- 
chons, nous pouvons trouver la 
beaute dans tous les endroits qu ’il a 
crees.

Quoique sentant le sommeil a rri
ved Susan quitta a regret la Reine 
de la Nuit, sachant que quand le ma
tin serait venu, sa beaute serait partie 
pour un an.





La personae qui peut reconnaitre qu’elle depend de 
Dieu et accepte avec lui des rapports d ’enfant a 
parent a prepare un lieu ou la foi peut grandir.

Le Livre de Mormon raconte I’histoire d ’un hom- 
me qui eut une foi immense. Le frere de Jared 
monta sur la montagne avec seize petites pierres. 
Son desir etait de demander au Seigneur de les 
toucher afin qu ’il y ait de la lumiere dans leurs 
vaisseaux tandis qu’ils voyageaient. Cette demande 
fut accordee, et tandis que le Seigneur touchait 
les pierres, le frere de Jared v it le doigt du Sei
gneur. II tomba a genoux devant lui, disant qu ’il ne 
savait pas que le Seigneur avait de la chair et du 
sang. Le Seigneur lui dit:

«A cause de ta foi, tu as vu que je prendrai

sur moi de la chair et du sang; et jamais homme 
n ’est venu devant moi avec une foi aussi grande 
que toi; car, s ’il en etait ainsi, tu n'aurais pu voir
mon doigt. As-tu vu plus que cela?»

La reponse fut d ’un courage monumental: «Non, 
Seigneur, montre-toi a moi» (Ether 3:9-10).

Dans la reponse du Seigneur, le choix du futur 
est un commentaire merveilleux sur la foi. Voila 
maintenant qu'une epreuve de foi etait donnee, le 
Seigneur demandant: «Crois-tu aux paroles que je 
d ira i?» (Ether 3:11). C ’est interessant, n’est-ce pas, 
qu’il ne lui demanda pas: «Crois-tu aux paroles que
j ’ai dites?» Cela n’avait pas tra it au passe, ceia
avait tra it au futur. Le frere de Jared etait invite a 
s ’engager sur quelque chose qui n’etait pas encore 
arrive. II devait confirmer sa foi dans ce que le 
Seigneur n ’avait pas encore dit.

II y a en verite peu de personnes qui pourraient 
produire en nous une telle foi. Rares sont les 
personnes envers qui nous nous engagerions a

croire ce qu'elles vont dire. II faut de la foi pour 
etre dispose a s ’engager de cette fagon.

Le Seigneur dit, pour eprouver le frere de Jared: 
«Crois-tu aux paroles que je dirai?» Le frere  de 
Jared confirma sa grande foi en repondant: «Oui, 
Seigneur, je sais que tu dis la verite, car tu es un 
Dieu de verite, et tu ne peux mentir» (Ether 3:12). 
Quand le Seigneur vit qu’il cro ira it tout ce qu’ il 
dirait, il se montra a lui. Le frere de Jared avait 
veritablement vu, maintenant il avait la connaissan- 
ce. Le document confirme:

«Et a cause de la connaissance de cet homme, 
il ne pouvait lui etre interdit de regarder au-dedans 
du voile; et il v it le doigt de Jesus, et quand il vit, 
il tomba de peur; car il sut que c ’etait le do ig t du 
Seigneur; et il n ’eut plus la foi, car il savait, sans 
conserver aucun doute» (Ether 3:19).

La foi, pour etre la foi, do it etre centree sur 
quelque chose d ’inconnu. La Foi, pour etre la foi, 
do it depasser les choses pour lesquelles il y  a une 
preuve qui les confirme. La foi, pour etre la foi, 
do it aller dans I’ inconnu. La foi, pour etre la foi, 
do it marcher au bord de la lumiere, et puis faire 
quelques pas dans les tenebres. Si tout do it etre 
connu, si tout do it etre explique, si tout do it etre 
atteste, alors il n ’y a pas besoin de foi. En fait, il 
n ’y a pas de place pour elle.

Le Prophete Alma dit:
«Oui, il y en a beaucoup qui disent: Si tu nous 

montres un signe du ciel, alors nous saurons as
sortm ent; alors nous croirons.

^Maintenant, je vous le demande: Est-ce la de 
la foi? Je vous dis que non; car si un homme 
connait une chose, il n'a pas lieu de croire, car 
il s a it . . .

«Et comme je le disais, touchant la foi: la foi, 
ce n’est pas avoir une connaissance parfaite des 
choses; c ’est pourquoi, si vous avez la foi, vous 
esperez en des choses qui ne sont pas vues, qui 
sont vraies» (Alma 32:17-18, 21).

I l y a  deux genres de foi. L’un d ’eux fonctionne 
ordinairement dans la vie de toute ame. C ’est le 
genre de foi ne de I’experience; il nous donne la 
certitude qu’un jou r nouveau va paraitre, que le 
printemps va venir, qu’une croissance va se pro
duire. C ’est le genre de foi qui nous rattache avec 
confiance aux evenements prevus. Ce genre de foi, 
nous en trouvons I’exemple chez la petite Japo- 
naise.

II y a un autre genre de foi, bien rare. C ’est le 
genre de foi qui fa it que des evenements se pro- 
duisent. C ’est le genre de foi qui est digne, pre
pare et inflexible, et il produit des choses qui sinon 
ne seraient pas. C ’est le genre de foi qui fa it bou-
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ger ies gens. C ’est ie genre de foi qui parfois fait 
bouger Ies choses. Peu d ’hommes la possedent. 
Elle v ient par une progression graduelle. C ’est une 
puissance merveilleuse et meme une puissance 
transcendante, une puissance aussi reelle et aussi 
invisible que I’electricite. Dirigee et canalisee, elle 
a un grand effet.

Mais la foi doit etre la foi. Un homme «experi- 
mentait» la foi. II avait parle de sa certitude qu’un 
evenement se produirait. Ses desirs ne se realise- 
rent pas. L’evenement auquel il avait tellement 
aspire ne se produisait pas. Par la suite, sa re
flexion desabusee fut: «Vous voyez, ga ne s’est 
pas produit, Je m’en doutais.»

Dans un monde rempli de scepticism s et de 
doute, ['expression «voir c'est croire» favorise [’at
titude «montrez-moi, et je croirai.» Nous voulons 
d ’abord avoir toute la preuve. Les gens ont du mal 
a accepter des choses par la foi.

Quand apprendrons-nous que dans les choses 
spirituelles cela va en sens inverse, que croire 
c ’est voir? La croyance spirituelle precede la con-

naissance spirituelle. Quand nous croyons en des 
choses que I’on ne voit pas et qui sont neanmoins 
vraies, alors nous avons la foi.

Le Prophete Joseph Smith declara:
« . .. ne vous decouragez jamais . . .  si j ’etais 

enfonce dans le puits le plus profond de la nouvelle 
Ecosse et si toutes les Montagnes Rocheuses 
etaient empilees au-dessus de moi, je continuerais 
a travailler, a faire preuve de foi et a garder cou
rage et je reviendrais au som m et. ..»
(George A. Smith, Memoirs of George A. Smith,
p. 81-82).

La foi peut grandir. Elle s ’avancera comme une 
lumiere devant nous. Parfois le brouillard du doute 
est si epais et nous enveloppe si completement que 
seule la foi la plus penetrante et la plus persistante 
enverra un rayon capable de le percer.

Quand nous faisons preuve de foi, nous pou- 
vons faire comme Nephi, qui dit: «Et j ’etais guide 
par I’Esprit, ne sachant pas d ’avance ce que je 
ferais» (1 Nephi 4:6).

L a  F o i  e s t  u n  p r i n c i p e  d e  p o u v o i r  -

Au sens large, la foi —  I'assurance de choses que nous esperons et 
la demonstration de choses que nos sens ne peuvent discerner —  est le 
principe moteur qui pousse les hommes aux resolutions et aux actes. Sans 
I’exercice de la foi, nous ne ferions aucun effort dont les resultats seraient 
futurs; sans la foi qu ’il recoltera en automne, I’homme ne planterait pas au 
printemps; il n’essayerait pas non plus de batir s ’ il n’avait pas confiance 
qu’il term inerait le batiment et jou ira it de son usage, si I'etudiant n’avait pas 
la foi qu’il lui serait possible de poursuivre ses etudes avec succes, il ne 
suivrait pas ses cours. La foi devient ainsi pour nous la fondation de I'espe- 
rance, d ’ou ja illissent nos aspirations, nos ambitions, et notre confiance en 
I’avenir.

Talmage -  A rtic les de Foi, p. 130.
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La e
Le deuxieme principe de I'evan- 
gile est represente par cette pe/'n- 
ture de Robert Skemp. Avec d'au- 
tres tableaux sur les «premiers 
principes», elle se trouve dans 
les salles decrivant «le but de la 
vie» dans le Centre des Visiteurs.

PAR LE PRESIDENT A. THEODORE TUTTLE 
du Premier Conseil des Soixante-dix

Avez-vous jamais eu un reve dans lequel vous 
deviez etre le centre d ’attraction, I’evenement prin
cipal ■—■ dans un cadre admirable et officiel? Juste 
avant votre entree, vous tombiez, sans savoir com
ment, dans la boue, dechiriez vos vetements et 
etiez completement souille. N'essayiez-vous pas 
frenetiquement de vous nettoyer, de reparer et de 
vous rendre presentable? Ne cherchiez-vous pas 
desesperement a qu itter la scene, a disparaitre ou 
simplement a vous en aller, a vous trouver n’im- 
porte ou mais pas la? Ne vous sentiez-vous pas 
soulage a decouvrir que ce n’etait qu’un songe, et 
qu’en vous eveillant vous pouviez effacer I’humilia- 
tion et I'embarras que vous aviez connus, avec un 
soupir de reconnaissance et I'espoir fervent que 
le songe ne se realiserait jamais?

Un songe de ce genre-la vous permet d ’appre- 
cier un peu un des plus grands principes de I’evan- 
g ile : la repentance.

La repentance repond a un besoin universe!. 
Pensez un instant combien notre situation dans 
cette vie et dans I'au-dela serait desesperee sans 
ce merveilleux principe!

Le President David O. McKay a dit: «Tous les 
principes et toutes les ordonnances de I’evangile 
de Jesus-Christ sont importants parce qu’ils contri- 
buent au progres, au bonheur et a la vie eternelle 
de I’homme; mais il n’en est aucun qui soit plus 
essentiel au salut de la famille humaine que le 
principe divin et eternellement actif qu’est la repen
tance. Sans elle nul ne peut etre sauve. Sans elle 
nul ne peut meme progresser.»

Q u’est-ce, au juste, que la repentance, et com
ment marche-t-elle? II serait plus facile de com- 
prendre ce principe si on le comparait a quelque 
chose que nous connaissons deja. La repentance 
est comme le savon. C ’est le savon de la vie. 
Comme le savon, elle lave les peches de la vie. II 
faut I’utiliser aussi souvent que necessaire. On doit 
toutefo is garder a I’esprit que le mauvais usage —  
le manque de nettoyage complet et I’e ffort insuffi- 
sant —  peut avoir pour resultat un gris revelateur. 
Dependant, quand on s ’en sert bien, le savon de

vie nettoie a fond, completement et de maniere per- 
manente.

La repentance est done la tristesse selon Dieu 
pour le peche qui produit le changement et les 
oeuvres de justice. Comme I’a ecrit Frere Bruce R. 
McConkie:

«La repentance est le processus par lequel une 
ame mortelle —  impure et entachee de la culpa
bilite du peche —  est a meme de se debarrasser du 
fardeau de la culpabilite, de laver I'impurete de I’ini- 
quite et de devenir absolument pure, tout a fait libre 
de I’esclavage du peche.»

Pour obtenir le pardon par la repentance, on 
doit etre convaincu de sa culpabilite, eprouver un 
chagrin selon Dieu pour le peche et avoir I’esprit 
contrit. On doit desirer etre soulage du fardeau du 
peche, avoir la volonte formelle d ’abandonner ses 
voies mauvaises, etre dispose a confesser ses 
peches et a pardonner a ceux par qui on a ete 
offense. On doit accepter le pouvoir purificateur du 
sang du Christ o ffert via les eaux du bapteme et le 
don du Saint-Esprit» (Bruce R. McConkie. Mormon 
Doctrine, p. 630).

Lorsque notre Pere celeste a organise notre 
terre et y a mis ses enfants, il leur donna tout 
d ’abord la foi pour les pousser a I’action. II est 
cependant inconcevable que I’homme, ayant requ 
son libre arbitre et se trouvant dans un univers de 
lois fasse tout a la perfection. Sa foi, etant sa force 
motrice, pourrait le pousser a faire quelque chose 
de mal ou meme des choses mauvaises. C ’est pour- 
quoi, pour pouvoir progresses I’homme doit suivre 
la deuxieme grande loi universelle, la repentance.

Des le debut, I’Evangile a ete appele I’Evangile 
de repentance. II fut ainsi enseigne a Adam, et il 
a ete enseigne comme tel dans toutes les dispen
sations. Dans la notre, I’Evangile retab I i est egale- 
ment appele I’Evangile de repentance, et notre mis
sion est de crier repentance aux hommes d'au- 
jou rd ’hui.

La repentance engendre le pardon. Le Seigneur 
a donne des instructions claires concernant la re
pentance et le pardon:
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«Voici, celui qui s'est repenti de ses peches 
est pardonne, et moi, le Seigneur, je ne m’en sou- 
viens plus» (D. & A. 58:42),

C ’est la une declaration merveilleuse et conso- 
lante, que si un homme s’est repenti de ses peches, 
il est pardonne! Ensuite le Seigneur ajoute qu’il ne 
s'en souvient plus. Tout cela evidemment depend 
de la repentance.

Comment pouvons-nous done mesurer la repen
tance? Au verset suivant, le Seigneur nous dit: 

«C’est ainsi que vous pourrez savoir si un hom
me se repent de ses peches: Voici, il les confes
s e s  et les delaissera» (D. & A. 58:43).

Notre responsabilite est done double dans les 
peches moraux qui la requierent: (1) nous confesser

a I’autorite appropriee de I’Eglise (ordinairement 
notre eveque) et (2) abandonner nos peches.

Le President J. Reuben C lark Jr. a dit qu’il 
etait tres douteux que le fa it de reconnaitre un 
peche constitue une confession valable. Pour ob- 
tenir le pardon, nous devons apporter a Dieu un 
cceur humble et un esprit contrit. Quant au pardon, 
le Seigneur a dit: «Moi, le Seigneur, je pardonne 
a qui je veux pardonner, mais de vous il est requis 
de pardonner a tous les hommes» (D. & A. 64:10). 
Certaines personnes, quoique disposees a pardon
ner aux autres, ne sont pas disposees a se pardon
ner a elles-memes apres avoir suivi les etapes re- 
quises de la repentance.

Le Seigneur a dit que tout homme doit se repen- 
tir  ou souffrir. Pour echapper a cette souffrance, 
I’homme doit se repentir et accepter I’Evangile de 
Jesus-Christ. Le Seigneur a revele, via le Prophete 
Joseph, cette importante idee:

«C’est pourquoi, je te commande de te repentir 
—  repents-toi de peur que je ne te frappe de la 
verge de ma bouche, de ma colere et de ma fureur 
et que tes souffrances ne soient cruelles —  et tu 
ne sais pas combien elles sont cruelles, tu ne sais 
pas combien elles sont extremes, oui, tu ne sais 
pas combien elles sont intolerables.

«Car voici, moi, Dieu, j ’ai souffert ces choses 
pour tous afin qu’ils ne souffrent pas s’iIs se repen- 
tent.

«Mais s’ils ne veulent pas se repentir, ils doi- 
vent souffrir tout comme moi.

«Et ces souffrances m’ont fa it trembler moi- 
meme, moi, Dieu, le plus grand de tous, a cause 
de la douleur, et elles m’ont fa it saigner a chaque 
pore, m’ont torture a la fo is le corps et I’esprit, 
m ’ont fait souhaiter ne pas devoir boire a la coupe 
amere et m’ont fa it reculer d ’effro i —

«Neanmoins, gloire soit au Pere, j ’ai bu a la 
coupe et j ’ai termine tout ce que j ’avais prepare 
pour les enfants des hommes» (D. & A. 19:15-19).

Ce n’est que quand nous comprendrons pleine- 
ment ceci que nous pourrons saisir [’importance de 
I'expiation du Sauveur dans notre vie personnelle. 
II a paye le prix de nos peches. La condition est 
que nous nous repentions, I’acceptions, lui et son 
Evangile, et vivions ses commandements.

Le plan de I’Evangile tout entier prend la place 
qui lui incombe lorsque nous comprenons la res
ponsabilite que nous avons d ’accepter I’Evangile. 
En cela nous nous qualifions pour toutes les bene
dictions de I’expiation. Une fo is que nous sommes 
arrives a cet etat, la tache des Saints des Derniers 
Jours est de conserver cette repentance et son 
esprit.

Le roi Benjamin explique a la fois la necessity 
et la possibility d ’agir ainsi:

«Et je vous dis encore, comme je I'ai deja dit, 
que puisque vous etes parvenus a la connaissance 
de la gloire de Dieu, ou si vous avez connu sa 
bonte et avez goute de son amour, regu la rem is
sion de vos peches, ce qui provoque une jo ie aussi 
extreme dans votre ame, je souhaiterais que vous 
vous souveniez et que vous gardiez toujours le 
souvenir de !9 grandeur de Dieu et de votre propre 
neant, et de sa bonte et de sa longanimite envers 
vous, qui n’etes que d’indignes creatures; et que 
vous vous humiliiez meme dans les profondeurs de 
I'humilite, invoquant chaque jour le nom du Sei
gneur, et vous tenant fermes dans la foi de ce qui 
do it venir, ainsi que Tange I’a annonce de sa 
bouche.

«Et voici, je vous dis que si vous faites cela, 
vous vous rejouirez toujours, vous serez remplis de
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I’amour de Dieu, et vous aurez toujours la rem is
sion de vos peches; et vous croitrez dans votre 
connaissance de la gloire de celui qui vous a crees, 
ou dans votre connaissance de ce qui est juste et 
vrai. «Vous n’aurez pas le desir de vous nuire les 
uns aux autres, mais celui de v ivre dans la paix, 
et de rendre a chacun ce qui lui est du.

«Et vous ne souffrirez pas que vos enfants 
a illent affames ou nus, et vous ne souffrirez pas 
non plus qu’ils transgressent les lois de Dieu, qu’ils 
se battent et se querellent, et servent le diable, qui 
est maitre du peche, qui est cet esprit malin dont 
nos penes ont parle, I’ennemi de toute justice.

«Mais vous leur enseignerez a marcher dans les

sentiers de la verite, et de la sobrie te ; vous leur 
enseignerez a s ’aimer les uns les autres et a se 
servir les uns les autres» (Mosiah 4:11-15).

Un jour, nous ne reverons pas. Nous serons 
amends a la barre du Seigneur. A ce moment-la, 
nous serons souilles et impurs, ou apres avoir 
accepte et applique le grand et merveilleux don de 
la purification —  avec le savon de la vie —  nous 
pouvons nous tenir purs, pardonnes devant le Sei
gneur. La prochaine fo is que vous utilisez le savon, 
vous pourriez egalement penser a purifier votre 
esprit en appliquant le savon de vie, la loi univer- 
selle de la repentance.

LA REPENTANCE
La repentance est une chose avec laquelle on ne peut pas badiner tous 

les jours de sa vie. Les transgressions quotidiennes, la repentance quoti- 
dienne ne sont pas agreables aux yeux du Seigneur. Nous savons, en tant 
que Saints des Derniers Jours, que dans notre vie il se peut tres bien 
que nous soyons en ce moment meme au soir du jour ou nous pouvons 
nous repentir.

Ne remettez pas a plus tard la repentance. La repentance sur le lit 
de mort n’accomplit pas la loi: Les hommes doivent se repentir et servir 
le Seigneur lorsqu’ils sont en bonne sante et dans la force de I’age, 
lorsqu its ont la vigueur du corps et de I’esprit, et donner ce qui reste de 
leur vie lorsqu ils regoivent cette foi en Dieu qui cree I’esprit de repen
tance au-dedans d ’eux.

S i nous nous soumettons a son Esprit, nous pouvons produire mainte- 
nant les fruits des bonnes oeuvres qui sont pour sa gloire. Nous pouvons 
esperer le jour ou toutes les lois de I’Evangile seront accomplies et ou 
tous le connaitront, du plus petit au plus grand . . .

L ’Eglise accepte les pecheurs dans sa societe, non pas pour les en- 
courager dans leur mechancete, mais, s'ils se repentent, pour les sancti- 
f ier e t les  purifier par la bonte, de toute injustice.

De quoi nous repentons-nous? La repentance s u ii-c l le  la  V io la tion  
d ’une loi arbitraire qui nous est imposee par une puissance d ’en haut? 
Pourquoi le Seigneur demanda-t-il a Job: «Ou etais-tu quand je fondais la 
te rre? Dis-le, si tu as de /’intell igence.» Comme elles sont importantes, les 
questions suivantes: «Qui en a fixe les dimensions, le sais-tu? Ou qui a 
etendu sur elle le cordeau? Sur quoi ses bases sont-elles appuyees? Ou 
qui en a pose la pierre angulaire?» (Job 38:4-6).

Le Seigneur aurait- il pose ces questions a Job, si celui-ci n ’avait pas 
eu de pre-existence, si un plan de vie et de salut n ’avait pas ete congu 
avant la fondation de la terre? . . .

La repentance suit la violation de la loi a laquelle nous avons souscrit 
de notre plein gre; une loi que nous nous sommes engages dans les 
cieux a suivre; une loi qui, par le fait que nous I’avons acceptee, nous a 
donne le privilege de venir dans la mortalite pour travailler a notre existence 
mortelle afin que nous puissions ainsi progresser vers les spheres plus 
elevees qui nous attendent. (The Improvement Era, vol. 58, p. 419). Le 
President Henry D. Moyle, conference d’avril 1955.
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Le bapteme par immersion pour la 
rem ission des peches, ordonnan- 
ce importante de I’Evangile, est 
depeint dans ce tableau de Ro
bert Skemp.

Le Bapteme
PAR LE PRESIDENT PAUL H. DUNN 
du Premier Conseil des Soixante-dix

Dans son epitre aux Remains, I’apdtre Paul nous 
a donne une idee ciaire du principe du bapteme 
quand il dit:

« . . .  Nous avons . ete ensevelis avec lui par 
le bapteme en sa mort, afin que, comme Christ est 
ressuscite des morts par la gioire du Pere, de 
meme nous aussi nous marchions en nouveaute 
de vie. En effet, si nous sommes devenus une 
meme plante avec lui par la conformite a sa mort, 
nous le serons aussi par la conformite a sa resur
rection® (Rom, 6:4-5).

Le bapteme est le signe de I’alliance que les 
hommes contractent avec Jesus-Christ iorsqu'ils 
prennent sur eux son nom et deviennent membres 
du corps spiutuei dont ii est ia tete. Alma I’Ancien 
comprenait que le bapteme etait une alliance par 
laquelle nous nous engagions a obeir au Pere. II 
dit:

«Or, je vous dis que si e’est la le desir de votre 
coeur, qu’avez-vous qui vous empeche d ’etre bap
tises au nom du Seigneur, en temoignage devant 
lui que vous avez fa it alliance avec lui de le servir 
et de garder ses commandements pour qu'il puisse 
deverser plus abondamment son Esprit sur v o u s ? ®  

(Mosiah 18:10).
Mais ce n’est pas tout. Le bapteme est le moyen 

voulu par Dieu pour purifier lam e du peche et la 
rendre digne du royaume des cieux. Avec la foi et la 
repentance, qui doivent toujours la preceder, et I'au- 
torite de la pretrise, qui doit toujours I’administrer, 
le bapteme constitue la porte par laquelle toute I’hu- 
manite entre dans le royaume du Christ.

« . . .  Si un homme ne nait d ’eau et d ’esprit, il ne 
peut entrer dans le royaume de Dieu® (Jean 3:5).

En ces quelques termes simples, adresses a 
Nicodeme, «un chef des Juifs®, le Sauveur exposa 
la signification, le mode, le but et la necessite du 
bapteme.

Pour donner du sens au principe du bapteme, 
examinons a quoi il ressemble et quelle difference 
le bapteme doit apporter dans la vie de ceux qui 
acceptent le plan du Sauveur. Le bapteme denote 
un changement, un renouveau, une renaissance et 
un ensevelissement du passe, avec le desir et De
tention de vivre a I'avenir dans la droiture. L’hom- 
me. en exerg3fit is chuix de son libre arbitre, est 
un etre qui commet des erreurs. Les consequences 
de ses erreurs pourraient tres bien le depouiller des 
vrais plaisirs de cette vie et des benedictions de 
la vie a venir. Grace au bapteme, les vies peuvent 
etre purifiees des erreurs passees et on peut con- 
naitre litteralement une nouvelle naissance.

Dans la nature tout entiere, le Seigneur a u tili
se des periodes de nouvelle naissance. Je pense 
souvent aux feuilles fanees qui tombent en automne 
des arbres et a ces memes arbres qui fleurissent 
de nouveau en une nouvelle naissance avec de 
nouvelles feuilles au printemps suivant. Les affreu- 
ses cicatrices des arbres sont alors ensevelies et 
une vie nouvelle couvre la terre.

Le principe de I’ensevelissement et de la nais
sance nouvelle s ’observe aussi dans divers aspects 
de notre societe. Ceci peut etre illustre dans le 
domaine des affaires. Un homme d’affaires qui ne
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chasse pas de son esprit ses pertes et ses echecs 
et ne v it constamment dans 1’esperance du pre
sent et de I’avenir perdra bientot son courage et 
sa foi. Le souvenir des echecs passes detruit sa 
foi et ses mobiles d ’action. Pendant les mauvaises 
periodes en affaires, lorsque certaines personnes 
perdent leur fortune du jour au lendemain, on peut 
voir marcher ce principe. Ceux qui n ’ont jamais 
appris a ensevelir le passe et a vivre de nouveau 
laissent le souvenir de leurs pertes les depouiller 
de leur appetit et de leur sommeil jusqu ’a ce que 
leur sante soit brisee et que I’enfer sur terre de- 
vienne leur sort. L’homme d ’affaires qui reussit est 
celui qui ensevelit constamment les erreurs et les 
echecs du passe et qui v it dans I’esperance de de- 
main. I l y a  une certaine decision que les grands 
hommes eprouvent lorsqu’ils font de nouvelles de- 
couvertes et corrigent d ’anciennes faiblesses. 
Voyez I’experience de Henry Ford. Au sommet de 
son succes, il s ’entendit poser cette question par 
un ami: «Que feriez-vous, M. Ford, si vous perdiez 
tout d ’un coup tout ce que vous avez edifie?» II ne 
fallut pas une seconde de reflexion a M. Ford pour 
dire, avec une etincelle dans les yeux, le poing 
serre par la volonte: «Donnez-moi dix ans et je 
reconstruirais le tout.» Cette declaration contient, je 
crois, I’esprit de I’Evangile de Jesus-Christ.

Combien de fois les paroles du Maitre n’ont- 
elles pas retenti dans les rues de Jerusalem: «Va 
et ne peche plus.* En d ’autres termes, ensevelissez 
le passe avec tous ses peches, ses erreurs et ses 
manquements et edifiez une vie nouvelle. C ’est par 
I’ordonnance du bapteme que nous recommengons 
et nous engageons a suivre le mode de vie du 
Christ. Le changement produit par le bapteme vient 
du dedans. II suit ordinairement plutot qu ’il n’ac- 
compagne I’acte physique et mecanique du bap
teme. Nephi dit: « . . .  Car la porte par laquelle vous 
devez entrer, c ’est le repentir et le bapteme d’eau; 
et alors v ient la remission de vos peches par le 
feu et par le Saint-Esprit* (2 Nephi 31:17).

Mormon nous donne une idee des benedictions 
qui suivent I’acte physique: «Et Ie prem ier fru it du 
repentir, c ’est le bapteme; et le bapteme vient par 
la foi, pour accomplir les commandements; et I’ac- 
complissement des commandements amene la re
mission des peches;

«Et la remission des peches produit la douceur 
et I’humilite du cceur. Et a cause de la douceur et 
de I’humilite du cceur, vient la visitation du Saint- 
E sp rit. . .» (Moroni 8:25-26).

Pour fa ire comprendre aux hommes I’importance 
de i’ordonnance du bapteme, Jesus vin t de la Gali
lee au Jourdain pour etre baptise par Jean. Jean,

sachant que le Sauveur etait sans peche, se recria: 
«C’est moi qui ai besoin d ’etre baptise par toi, et 
tu viens a moi! A quoi Jesus repondit: «Laisse faire 
maintenant, car il est convenable que nous accom- 
plissions ainsi tout ce qui est juste . ..» (Matthieu 
3:13-15).

Frere Orson F. Whitney, ecrivant sur ce sujet, 
fit ce commentaire interessant: «ll en est qui pre- 
tendent que le bapteme de Jesus a suffi pour tous; 
qu’il repondait pour tout le genre humain, suppri- 
mant ainsi la necessite du bapteme en general. A 
toutes ces personnes, je pose cette question: 
Pouvez-vous concevoir un royaume dans lequel le 
roi est sous I’obligation d ’obeir aux lois prevues 
pour son gouvernement tandis que les sujets ne 
doivent pas y obeir? N ’est-il pas bien plus vraisem- 
blable que c ’est le Roi, p lutot que le sujet, qui 
devrait etre exempte de cette obeissance?

«Mais les lois du royaume du Christ sont im- 
partiales, portant avec une pression egale sur tous. 
Le Fils ne fa it rien qu’il n ’ait vu faire par le Pere, 
et il n’exige pas non plus des hommes une obeis
sance qu’il n’est pas dispose a rendre lui-meme. 
<Suivez-moi>, tel est Ie mot d ’ordre de sa mission. 
II n’a pas dit: <ll convient ainsi que j ’accomplisse 
tout ce qui est juste>. II utilisa le pronom pluriel 
<NOUS> —  et cela signifia it ce que cela disait.»

Nephi eut la vision du bapteme du Sauveur et 
enseigna:

«et maintenant, si I’Agneau de Dieu, qui est 
saint, a besoin d ’etre baptise d ’eau, pour accomplir 
toute justice, oh alors, combien plus, nous, qui ne 
sommes pas saints, n’avons-nous pas besoin d ’etre 
baptises, oui, meme d ’eau!

«Et maintenant, je vous demande . . . en quoi 
l ’Agneau a-t-il accompli toute justice en etant bap
tise d ’eau?

«Ne savez-vous point qu ’il etait saint? Mais, 
bien que saint, il montre aux enfants des hommes 
que, selon la chair, il s’humilie devant le Pere, et 
temoigne au Pere qu’il lui sera obeissant a garder 
ses commandements* (2 Nephi 31:5-7).

Le bapteme est done le temoignage que porte 
I’homme devant la D ivinite et devant les hommes 
qu’il a foi au Seigneur Jesus-Christ, qu’ il desire 
prendre sur lui le nom du Christ et qu’il cherche 
avec ferveur a devenir son vrai disciple.

Aux eaux de Mormon, Alma dit:
«. . . Et puisque vous desirez entrer dans la 

bergerie de Dieu, etre appeles son peuple et que 
vous etes disposes a porter les fardeaux les uns 
des autres, pour qu’ils soient legers:

«Oui, et etes prets a pleurer avec ceux qui 
pleurent, a consoler ceux qui ont besoin de con
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solation, et a etre les temoins de Dieu, en tout 
temps, en toutes choses et en tous lieux ou vous 
serez, meme jusqu’a la mort, afin d ’etre rachetes 
de Dieu, et de pouvoir etre comptes au nombre de 
ceux de la premiere resurrection, pour avoir la vie 
eternelle» (Mosiah 18:8-9).

Le Seigneur dit par I’ intermediaire du Prophets 
Joseph Smith:

«. . . Tous ceux qui s ’humilient devant Dieu, de- 
sirent etre baptises, se presentent le coeur brise 
et I’esprit contrit, temoignent devant I’Eglise qu’ils 
se sont sincerement repentis de tous leurs peches 
et sont disposes a prendre sur eux le nom de Je
sus, etant determines a le servir jusqu’a la fin, et 
montrent par leurs oeuvres qu’ils ont regu une por
tion de I'Esprit du C hrist pour la remission de leurs 
peches, ceux-la seront regus par le bapteme dans 
son Eglise» (D.&A. 20:37).

Comprenant la responsabilite du bapteme telle 
qu’elle a ete revelee au cours des ages et appli- 
quant le principe dans sa vie, I’homme devient 
heritier de la vie eternelle. Le bapteme est une 
ordonnance sacree qui ne doit pas etre prise a la 
legere. II n’est pas pour les curieux ni pour ceux 
qui experim ented. II est pour ceux qui sont d is
poses a se repentir et qui sont capables et desi- 
reux d ’etre temoins avec foi au Seigneur Jesus- 
Christ.

Dans I’Eglise de Jesus-Christ d ’aujourd’hui 
aussi bien qu’autrefois, le mode de bapteme ap- 
proprie est [’immersion. Si ‘[’immersion n’avait pas 
ete la forme correcte, Paul n’aurait pas compare 
le bapteme a un ensevelissement et a une resur
rection (voir Remains 6:3-5; Col. 2:12), et il n’aurait 
pas non plus vu de ressemblance entre le bapteme 
et le passage des Israelites dans la Mer Rouge 
(voir 1 Cor. 10:1-2).

Le Nouveau Testament temoigne que quand 
Jesus fu t baptise, il «sortit de I’eau . . .» (Matt. 3:16). 
«Jean a aussi baptise a Enon pres de Salim, parce 
qu’il y avait la beaucoup d’eau . . .» (Jean 3:23). 
Le Livre de Mormon rapporte en outre ces paroles 
du Sauveur: «Et alors, vous les plongerez dans 
I’eau et puis vous sortirez de I’eau. Et e’est de 
cette maniere que vous baptiserez en mon nom . .» 
(3 Nephi 11:26-27).

Le mot bapteme lui-meme signifie immerger, 
et le bapteme est un symbole de la mort, de I’en- 
sevelissement et de la resurrection du Christ. 
«Ayant ete enseveli avec lui par le bapteme, vous 
etes aussi ressuscites en lui et avec lui, par la 
foi en la puissance de Dieu, qui I’a ressuscite des 
morts (Col. 2:12).

Seuls ceux qui ont regu I’autorite de Dieu ont

le dro it de baptiser. Les apotres d'autrefois re- 
gurent cette autorite ainsi que ce commandement: 
«Allez, faites de toutes les nations des disciples, 
les baptisant au nom du Pere, du Fils et du Saint- 
Esprit» (Matt. 28:19). Cette autorite fut donnee a 
d ’autres offic iers de I’Eglise prim itive, et ils bapti- 
serent, de meme, des convertis dans I’Eglise.

Pendant la periode de I’apostasie, il y eut des 
hommes qui assumerent I’autorite de Dieu et bap- 
tiserent des gens pour les faire entrer dans leurs 
assem blies, ils ne comprenaient pas que «nul ne 
s ’attribue cette dignite [la pretrise], s ’il n’est appele 
de Dieu, comme le fut Aaron» (Heb. 5:4). Apparem- 
ment, ils ne se rendaient pas compte que I’homme 
ne prend pas sur lui le droit d ’o ffic ie r dans les 
ordonnances sacrees de Dieu. L ’homme a la 
responsabilite de se preparer a recevoir son droit 
de quelqu’un qui I’a regu de la D ivinite et regoit du 
Seigneur le commandement de la transmettre.

Le 15 mai 1829, I’autorite de baptiser fut rendue 
sur la terre. Joseph Smith et O liver Cowdery, tan- 
dis qu ’ils traduisaient le Livre de Mormon, arri- 
verent a un passage concernant le bapteme qui 
avait pour eux une grande importance. Le contenu 
les toucha si profondement qu’ils se retirerent dans 
les bois de Harmony en Pennsylvanie pour prier 
a son sujet. En reponse a leur priere, Jean-Baptiste 
apparut et leur confera la Pretrise d ’Aaron, disant: 
«A vous, mes compagnons de service, au nom du 
Messie, je confers la Pretrise d ’Aaron qui detient 
les clefs du m inisters d ’anges, de I’Evangile de 
repentance et du bapteme par immersion pour la 
remission des peches; et el le ne sera plus jamais 
enlevee de la terre, jusqu ’a ce que les fils  de Levi 
fassent de nouveau une offrande au Seigneur selon 
la justice* (D.&A. 13). Peu apres ceci, Joseph et 
O liver se baptiserent mutuellement. De nouveau 
I’ordonnance du bapteme etait etablie sur la terre 
pour le salut et I’exaltation de I’homme, mais pour 
la derniere fois.

Ce principe fondamental du bapteme, proclaims 
autrefois, reste inaltere aujourd’hui; il est vrai et ne 
changera pas. Les anciens de I’Eglise de Jesus- 
Christ des Saints des Derniers Jours ont regu la 
mission dans quasiment les memes termes que 
ceux utilises dans I’Eglise prim itive: «Allez dans le 
monde entier, prechez I’Evangile a toute creature, 
agissant avec I’autorite que je vous ai donnee, 
baptisant au nom du Pere, et du Fils et du Saint- 
Esprit» D.&A. 68:8).
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L'ordonnance de I'im position des 
m ains par ceux qui ont I'autorite  
est admirablement representee  
dans une autre peinture de Ro
bert Skemp.

Le don du S
PAR LE PRESIDENT S. DILWORTH YOUNG 
du Premier Conseil des Soixante-dix

L’enfant, assis sur une chaise en face de I’as- 
semblee a la reunion de Sainte-Cene, est lentement 
entoure par des hommes —  deux, tro is ou quatre. 
Ils posent les mains sur sa tete. C ’est ainsi que 
tous ceux qui ont ete baptises, jeunes et vieux, 
sont confirmes membres de I’Eglise et regoivent le 
Saint-Esprit. Les paroles sont simples et impor- 
tantes: « . . . et nous vous confirmons membre de 
I’Eglise de Jesus-Christ des Saints des Derniers 
Jours, et vous disons: Recevez le Saint-Esprit.» 
La priere de benediction qui suit n'est pas une 
partie essentielle de l’ordonnance. El le en est ce- 
pendant une partie importante. Les benedictions 
donnees par la pretrise sont toujours importantes.

La plupart de ceux qui regoivent l ’ordonnance 
savent ce que I’on entend par etre confirme dans 
I’Eglise. Mais ils ne savent pas ce que c ’est que 
recevoir le Saint-Esprit et ne comprennent pas com
ment les dons viennent du fait de I'avoir regu. La 
plupart de ceux qui regoivent ce bienfait dont la 
nature est sans prix neprouvent pas de sensation 
nouvelle sur le moment meme. S ’ils s ’attendent a 
une manifestation, ils sont souvent degus.

Dans I’esprit de la plupart des chretiens, c ’est 
lors du bapteme du Christ que nous entendons par- 
ler pour la premiere fois du Saint-Esprit. Le langage 
de la Bible est suffisamment vague pour que Ton 
puisse en deduire que la manifestation qui eut lieu 
a cette epoque eut la forme d ’un oiseau, d ’une 
colombe. A partir de ce commencement, les evene- 
ments dans lesquels le Saint-Esprit est mentioned 
sont extremement divers.

Nous lisons qu’un homme doit naltre d ’eau et 
d ’Esprit pour vo ir le royaume des cieux (Jean 3:3-5). 
Que le Saint-Esprit enseignera toutes choses et 
les ramenera a la memoire des apotres (Jean 14:26); 
que le Christ confirma le Saint-Esprit sur ses apo
tres (Jean 20:22), que le Saint-Esprit se manifests 
en des langues de feu qui permirent aux apotres 
de parler en langues et de prophetiser (A c te s2:1-4), 
qu’Etienne, rempli du Saint-Esprit, v it Dieu et le 
Christ (Actes 7:55), que I’Esprit dirigea Philippe et 
puis I'emporta (Actes 8:29, 39).

Dans ses nombreux recits, on voit le denomina- 
teur commun, le Saint-Esprit, mais on ne dit pas 
clairement comment il se fa it que ce don fonc- 
tionnait dans des circonstances aussi diverses. 
Dans sa revelation moderne, le Seigneur proclama 
la nature du Pere, du Fils et du Saint-Esprit.

«Le Pere a un corps de chair et d ’os aussi 
tangible que celui de I’homme, le Fils aussi; mais 
le Saint-Esprit n’a pas de corps de chair et d ’os, 
c ’est un personnage d ’esprit. S ’il n’en etait pas 
ainsi, le Saint-Esprit ne pourrait demeurer en nous* 
(D.&A. 130:22).

La d ifference est une difference de tabernacle. 
A tous les points de vue de I’objectif, de la puissan
ce et de la gloire attribues a la Divinite, ils sont un. 
Le Pere et le Fils ont un corps de chair et d ’os. 
Nous pouvons comprendre cela. Nous avons un 
corps de chair et d ’os, et si nous ne comprenons pas 
la gloire d ’un corps celeste et ressuscite nous 
pouvons en quelqire sorte connaitre la solidite et 
la forme de la chair et des os. Nous ne pouvons
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tout aussi facilement nous representer un «per- 
sonnage» d ’esprit. Nous savons qu’un personnage 
est un genre de personne bien determine. Mais 
comment s’imagine-t-on un personnage d ’esprit de- 
meurant au-dedans de nous, nous remplissant, nous 
rechauffant et nous temoignant du Christ? Tout ce- 
la, le Saint-Esprit peut le fa ire et, lorsque nous 
sommes en accord complet avec lui, il le fait.

Puisque tous ceux qui sont baptises regoivent 
le don du Saint-Esprit, comment peut-il se faire 
qu’il soit «en nous» en meme temps? C ’est un per
sonnage et par consequent il doit personnellement 
nous vis iter un a un. Mais il a une puissance im
mense, par laquelle il influence les hommes. Les

hommes qui ont le droit de recevoir ce pouvoir le 
sentent et le regoivent.

L'esprit envoie la verite —  toute verite —  en de 
nombreuses langues et en de nombreux lieux en 
meme temps.

Une personne peut apprendre la verite univer- 
selle (temoin la vision de Joseph Smith enregistree 
a la Section 76 des Doctrine et Alliances) ou e I le 
peut etre inspiree a connaitre ce qu’elle doit faire 
a propos d ’une question secrete et personnelle.

Q u’il nous suffise de savoir que c ’est le Saint- 
Esprit, un des tro is etres qui composent la gran
diose presidence des cieux.

Le Livre de Mo'ise nous d it comment Adam «fut 
enleve par I’Esprit du Seigneur, emporte dans I’eau, 
immerge sous I’eau et sorti de I’eau».

Et il entendit une voix venant des cieux, disant: 
Tu es baptise de feu et du Saint-Esprit. C ’est la 
le temoignage du Pere et du Fils, dorenavant et a 
jamais» (Mo'ise 6:64-66).

Apres cela, Dieu declara qu’Adam etait fils 
de Dieu et ajouta: «Et c ’est ainsi que tous doivent 
devenir mes fils» (Mo'ise 6:68).

Ce jour-la v it aussi le Seigneur prendre I’habi- 
tude de parler par le Saint-Esprit: «Le Seigneur 
Dieu appela les hommes partout par le Saint-Esprit 
et leur commanda de se repentir» (Mo'ise 5:14).

Nous remarquons qu’il fu t etabli des le commen
cement de la predication de I’evangile que le temoi
gnage devait se faire par le Saint-Esprit. Le Sei
gneur precha constamment I’Evangile de cette fa- 
gon-la sauf dans les occasions ou il apparut lui- 
meme aux hommes et remit personnellement son 
message. II conserve ce principe de communication 
et cette habitude aujourd’hui encore.

Le Pere et le Fils parlerent a Joseph Smith. Le 
Fils envoya Moroni, Jean-Baptiste, Pierre, Jacques 
et Jean, Mo'ise, Elias et d ’autres remettre des mes
sages et conferer des pouvoirs, mais les d irec
tives a I’Eglise et la doctrine furent revelees par 
le Saint-Esprit «chuchotant» au Prophete. Les mots, 
les idees, lui venaient a l ’esprit de cette fagon, et 
le prophete les dictait en utilisant son propre lan- 
gage.

Les dons de I’Esprit furent expliques autrefois 
par Paul (voir 1 Cor. 12-13). De nos jours, on nous 
en a enumere quelques-uns comme suit: Certains 
regoivent par le Saint-Esprit le don de savoir que 
Jesus-Christ est le Fils de Dieu; a d ’autres le don 
de croire en leurs paroles, d ’autres celui de con
naitre les d ifferentes administrations, d ’autres celui 
de connaitre les diversites d ’operation et de savoir 
si elles sont de Dieu; beaucoup regoivent le don de 
la parole de sagesse, le don de la parole de con- 
naissance, le don pour etre gueri, le don d ’avoir la 
foi pour guerir, le don d ’accom plir des miracles, le 
don de prophetiser, le don de discerner les esprits, 
le don de parler en langues, le don d ’interpreter les 
langues (voir D.&A. 46). Cette derniere proposition 
montre que si les dons du Saint-Esprit sont nom
breux, ils sont repartis d ’une maniere tres vaste 
parmi les fideles. Et cependant, ils sont envoyes et 
geres par le Saint-Esprit.

Un jour de 1839, le President des Etats-Unis 
demanda a Joseph Smith la difference entre son 
Eglise et les autres Eglises de I'epoque. Joseph 
repondit:

« . . .  Nous differions dans le mode du bapteme, 
et le don du Saint-Esprit par I’ imposition des mains. 
Nous pensions que toutes les autres considera
tions etaient contenues dans le don du Saint-Esprit, 
et nous estimames qu’il n’eta it pas necessaire de lui 
precher I’Evangile en beaucoup de mots» (Docu
mentary H istory of the Church, vol. 4, p. 42). Si
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c ’est la la difference, alors les membres de I’Eglise 
sent guides par le Saint-Esprit et les membres 
des autres Eglises ne le sent pas. C ’est la une a ffir
mation inquietante pour ceux qui appartiennent a 
d ’autres religions. Elle Test beaucoup moins que 
la declaration qui fu t faite au jeune Prophete lors- 
qu ’il lui fut dit (en parlant des eglises) qu’il ne 
devait se joindre a aucune d ’elles, car «ils ensei- 
gnent pour doctrines des commandements d ’hom- 
mes, ayant une forme de piete, et ils en nient la 
puissance» (Joseph Smith 2:19).

Nous affirmons que le Saint-Esprit temoigne a 
ceux qui, n etant pas membres, cherchent a con- 
naitre la verite. Moroni I’explique clairement au 
deuxieme chapitre du Livre qui porte son nom dans 
le Livre de Mormon. Mais le Saint-Esprit ne con
tinue pas a le faire s'ils re jettent le temoignage. 
Son but est de temoigner de la verite. La verite 
ultime est que Dieu le Pere et Jesus-Christ son Fils, 
sont des personnages exaltes de chair et d ’os; que 
le Fils a regu le commandement de creer le monde 
et d en devenir le Sauveur et le Redempteur; que le 
Fils fu t crucifie et mourut pour les peches du monde 
et fut ressuscite et exalte a la place qui lui reve- 
nait comme Roi des rois et Seigneur des seigneurs; 
qu ’il a etabli plusieurs fois sur la terre son Eglise et 
son royaume, mais qu ’il a iaisse le libre arbitre re- 
gner et a donne a Satan la liberte de tenter 
les hommes; que I’Eglise a ete chassee de la terre, 
que maintenant pour la derniere fo is elle a ete re- 
tablie pour preparer son second avenement pour 
regner pendant le millenaire promis. C ’est ce dont 
le Saint-Esprit rend temoignage, par sa puissance, 
au cceur des hommes.

Agissant comme I’agent de Jesus-Christ, le 
Saint-Esprit temoigne de la verite au coeur de tous 
ceux qui la recherchent. II guide le chercheur vers la 
veracite de I’Evangile et ceux qui ont regu ce don 
ont son influence dans leur vie quotidienne.

Q u e l q u ’ u n  qui est beneficiaire de ce grand don 
peut demander de I’aide dans ses activites quoti- 
diennes, dans ses affaires financieres, commer- 
ciales, sociales et religieuses. Et s ’il estdro it, I’Esprit 
de verite  le guidera dans cette droiture. Par son 
pouvoir, les membres de I ’ Eg I iso ont regu des reve
lations merveilleuses.

B e a u co u p  de pe rso n n e s  o n t e te  p o u sse e s  a 
fa ire  ce  q u ’ il fa lla it  p o u r ch o is ir le c o n jo in t qu i le u r 
c o n v e n a it, on t e te  gu idees d a n s  leu rs  a c tiv ite s  
f in a n c ie re s  et dans  le u rs  fre q u e n ta t io n s  fa m ilia le s . 
E lies  o n t e te  a v e rt ie s  de c a la m ite s  p rocha ines , et, 
en a y a n t ete a v e rtie s , e lles e ta ie n t p re te s  a les 
c irc o n v e n ir . E lles o n t vu leurs m a la d e s  g u e ris  par 
les b e n e d ic tio n s  de la p re trise  g ra ce  au don du

Saint-Esprit, et le merveilleux Esprit de consolation 
et d ’esperance a illumine leurs heures d'affliction 
et de mort. Les secrets de I’eternite ont ete devoi
les aux fideles, leur esprit etant touche par les 
revelations de la verite, non seulement telle qu’elle 
est, mais telle qu’elle doit etre.

En verite c ’est la le Consolateur promis par le 
Seigneur quand il dit qu’il enverrait le Consolateur 
qui nous conduirait dans toute la verite.

Une fois que nous connaissons le Saint-Esprit 
et la grande place qu’ il occupe dans la presidence 
celeste, aussi bien que la diversite des dons qui 
viennent de lui, nous pouvons vo ir que chacun 
des evenements mentionnes au commencement de

cet artic le demontrent differentes occasions au 
cours desquelles I’Esprit se manifesta.

II serait peut-etre bon d ’ecouter la sollicitude 
manifestee par le President Brigham Young, pre- 
nant pour nous son avertissement:

«Un monsieur m'a demande comment je guidais 
le peuple par la revelation. Je lui enseigne a vivre 
de maniere que I’Esprit de revelation lui montre 
clairement son devoir de jour en jour afin qu’il puis- 
se se guider lui-meme. Pour obtenir cette revela
tion, il convient que le peuple vive de maniere a 
avoir I’esprit aussi pur qu’une feuille  de papier 
vierge qui repose sur le pupitre devant I'ecrivain, 
prete a recevoir les signes qu’il deciders d ’y faire. 
Lorsque vous voyez les Saints cupides, convoitant 
les choses du monde, pensez-vous que leur esprit 
est en mesure de recevoir I’ecriture de la plume de 
la revelation? Lorsque le peuple v it de maniere que 
I'esprit de revelation soit de jour en jou r avec lui, 
il est sur le chemin de son devoir; s ’il ne vit pas 
conformement a cette regie, il v it en-dessous de
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son devoir et de ses privileges. J espere et je prie 
que nous pourrons tous vivre a la hauteur des 
privileges que nous avons. Amen.» (Journal Of D is
courses, Vol. 2, 3 juin 1866, pp. 240-1).

Dans un songe dans lequel Brigham Young 
alia rendre visite a Joseph Smith, le Prophete Jo
seph lui donna I'instruction suivante:

^Joseph s’approcha de moi et, ayant un air tres 
serieux, quoique plaisant, il dit: ’Dis au peuple 
qu’il soit humble et fidele, et qu’il veille a garder 
I’Esprit du Seigneur et il le conduira sur le bon 
chemin. Q u’il veille a ne pas rejeter le murmure 
doux et leger; il lui enseignera ce qu’il doit faire 
et ou il doit a lle r; il produira les fru its du royaume. 
Dis aux freres de garder le coeur ouvert a la con
viction, de sorte que, quand le Saint-Esprit viendra 
les trouver, leur cceur soit pret a le recevoir. Ms 
peuvent discerner I Esprit du Seigneur de tous les 
autres; il apportera en chuchotant la paix et la joie 
dans leur ame; il extirpera de leur coeur la mechan- 
cete, la haine, les querelles et tout mal; et leur desir 
tout entier sera de faire le bien, de produire de la

justice et d ’edifier le royaume de Dieu. Dis aux 
freres que s’ils veulent suivre I’Esprit du Seigneur, 
ils iront dans le bon chemin. Veille a dire au peuple 
qu’il garde I’Esprit du Seigneur; et s ’il le garde, il 
se retrouvera exactement tel qu’il fut organise par 
notre Pere celeste avant de venir dans le monde. 
Notre Pere celeste a organise la famille humaine, 
mais el le est toute desorganisee et dans une gran
de confusion’.

«Joseph montra ensuite comment elle etait au 
commencement. C ’est la une chose que je ne puis 
decrire, mais je I’ai vue, et j ’ai vu que la pretrise 
avait ete enlevee de la terre  et comment elle doit 
etre reliee de maniere qu’il y ait une chaine parfaite 
de notre pere Adam au dernier de sa posterite. 
Joseph dit de nouveau: «Dis au peuple de ve iller a 
garder i’Esprit du Seigneur et a le suivre, et il le 
conduira dans le bon chemin.’»

Ces deux exemples permettront peut-etre aux 
Saints des Derniers Jours de comprendre I’impor- 
tance d ’apprendre a vivre selon les persuasions du 
Saint-Esprit.

«Nous croyons en Dieu, ie Pere eternel, en son Fils, Jesus-Christ, et 
au Saint-Esprit» (premier Article de Foi).

«Le Pere a un corps de chair et d ’os aussi tangible que celui de I’homme, 
le Fils aussi; mais le Saint-Esprit n ’a pas de corps de chair et d ’os, c ’est 
un personnage d ’esprit. S ’il n’en etait pas ainsi, le Saint-Esprit ne pourrait 
demeurer en nous» (D.&A. 130:22).

Le jour de la Pentecote, ils etaient tous ensemble dans le meme lieu. 
Tout a coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impetueux, et il 
remplit toute la maison oil ils etaient assis. Des langues, semblables a des 
langues de feu, leur apparurent, separees les unes des autres, et se pose- 
rent sur chacun d eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit» (Actes 2 :1 -4).

«Mais, quand i/s eurent cru a Philippe, qui leur annongait la bonne nou- 
velle du royaume de Dieu et du nom de Jesus-Christ, hommes et femmes 
se f irent baptiser. Simon lui-meme crut, et, apres avoir ete baptise, il ne 
quittait plus Philippe, et il voyait avec etonnement les miracles et les grands 
prodiges qui s ’operaient.

«Les apotres, qui etaient a Jerusalem, ayant appris que la Samarie 
avait regu la parole de Dieu, ils y envoyerent Pierre et Jean. Ceux-ci arrives 
chez les Samaritains, prierent pour eux, afin qu’ils regussent le Saint-Esprit. 
Car il n ’etait pas encore descendu sur aucun d ’eux; ils avaient seulement 
ete baptises au nom du Seigneur Jesus. Alors Pierre et Jean leur imposerent 
les mains, et ils regurent le Saint-Esprit» (Actes 8:12-17).

«Un homme peut recevoir le Saint-Esprit, et celui-ci peut descendre sur 
lui et ne pas demeurer avec lui» (D.&A. 130:23).

« . . .  le Saint-Esprit que Dieu donne a tous ceux qui le cherchent diligem- 
ment, comme il I'a donne dans les temps anciens et comme il le donnera 
dans les temps ou il se manifestera aux enfants des hommes» (1 Ne. 10:17).
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Conference mondiale snr les archives
PAR DOUGLAS D. PALMER

Lorsque des v is iteurs venus de tous les coins du 
monde arriveront a Salt Lake City en aoOt 1969, ils ver- 
ront que la conference mondiale sur les archives aura 
fleuri en une espece de "Nations Unies». La conference 
sera centree sur «la protection des archives dans un 
monde incertain® et a ttirera en Utah des millers d'archi- 
vistes, d'historiens, de fonctionnaires gouvernementaux, 
de m icrofilmeurs, de sociologues et d ’ innombrables au- 
tres personnes qui s 'occupent d’archives. La convention 
est prevue pour les 5-8 aoOt 1969 au Salt Palace de Salt 
Lake C ity.

La conference se tiendra parallelement au soixante- 
quinzieme anniversaire de la Societe Genealogique. La 
Societe, bras de I'Eglise de Jesus-Christ des Saints des 
D erniers Jours, sera I’hotesse. Cependant, les equipes

Les fre res  Howard W. Hunter, president de la Societe Genealo
gique, e t Theodore M. Burton, v ice-president et administrateur 
general. Photo Deseret News
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Vue laterale de la chambre fo rte  taillee dans le gran it du Little  
Cottonwood Canyon. Photo Jerry Harvey

Ces saints s'occupent beaucoup de recherches. Les liseuses pour 
m icrofilm s que I’on vo it ic i se trouvent a la b ib liotheque de la 
Societe Genealogique. Photo Lorin W iggins

Com partim ent d ’entreposage des m icrofilm s dans la chambre forte  
de la genealogie. Photo Jerry Harvey

qui font les plans et coordonnent la conference vont bien 
au-dela de la Societe. «Nous desirons vivement que cette 
conference embrasse les e ffo rts  des archivistes du mon- 
de entier», a d it Frere Theodore M. Burton, vice-president 
et adm inistrateur general. Frere Burton a declare que la 
conference aura pour but de «promouvoir la collabora
tion entre les peoples du monde pour preserver, micro- 
film er et pro teger les archives precieuses». Sans protec
tion, ces documents peuvent se perdre, etre detruits, 
brules ou se deteriorer par manque de soins.

Une des preuves les plus visibles du souci de la 
Societe de preserver les documents est la vaste chambre 
forte aux Archives creusee dans le granit de la montagne 
pres de Salt Lake City. Les v is iteurs de la conference 
auront I'occasion de voir sur place le travail qui se fait 
dans cette chambre forte situee dans le L ittle Cotton
wood Canyon a 37 kilometres environ au sud-est de Salt 
Lake City.

Ce lieu de conservation sans pareil preserve des 
millions de pages de documents. Grace a un vaste pro
gramme de microfilmage, des archives originales sont co- 
piees dans de vastes regions de la terre pour etre de- 
posees dans le coffre.

Le projet est un des programmes d ’archives les plus 
actifs et les plus vastes qui a ient jamais ete connus et 
est devenu I’entreprise principale de la Societe. Pour 
augmenter constamment son immense collection, des 
microfilmeurs film ent quotidiennem ent les archives dans 
de nombreux endroits du monde. Parmi ces documents, 
on trouve les concessions de terrains, les actes, les 
testaments legalises, les documents matrimoniaux, les 
archives des cimetieres, les registres de paroisse et 
autres livres dont la valeur est reconnue. Chaque mois 
pres d’un demi-m illion de bobines passent dans les la- 
boratoires de developpement modernes de la chambre 
forte de la montagne. Le m icrofilm  est conserve dans 
des conditions ideales de temperature et d ’humidite 
dans de vaste salles creusees sous des dizaines de me
tres de granit massif.

Bob R. Zabriskie, coordonnateur de la planification 
pour la Conference Mondiale sur les Archives rapporte 
que i’ interet s ’intensifie de semaine en semaine a mesure 
que la conference se rapproche. Une grande partie de cet 
interet a ete suscite lorsque plusieurs centaines de per- 
sonnes venues de partout dans le monde se sont reu- 
nies a Salt Lake C ity pour un banquet, des reunions de 
planification et d ’autres activ ites ayant pour but de lancer 
la conference d ’aout. Parmi ces invites, on remarquait 
Karl Friedrich von Frank, genealogists autrichien de re- 
nom.

Des historiens et des archivistes de marque presen- 
teront des artic les speciaux a la conference. Beaucoup 
de compagnies de microfilms, de laboratoires de films 
et de fabricants d’autres produits tels que les cameras 
et les calculateurs feront la demonstration de leur equi- 
pement.



Banquet du samedi so ir a Bruxelles

Seminaires de dirigeants
Afin de mieux aider les branches et 

les d istricts a progresser, 71 dirigeants 
locaux de la M ission Frangaise de I’Est, 
accompagnes de leurs femmes, ont par- 
ticipe a un seminaire de dirigeants or
ganise a Geneve les 4, S e t  6 octobre 
1968. Les participants v inrent de vingt 
villes d iffe rentes, certaines aussi eloi- 
gnees que Toulouse, M arseille et Nice.

Le theme central de la conference 
etait «La responsabilite individuelle». 
Parmi les activ ites speciales, on peut 
noter une ve illee  sans ceremonie, une 
exposition des manuels de I'Eglise dis- 
ponibles en frangais, une session spe
cials pour les soeurs et des consulta
tions privees avec tous les o ffic ie rs  de 
la mission.

Un sem inaire analogue s ’est tenu a 
Bruxelles les 16 et 17 novembre 1968 
pour les d irigeants de la M ission Franco- 
Beige sur le theme de I'Unite.

Banquet a Geneve

Session de travail a Geneve

Les Saints beiges chantent des a irs de leur pays
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Les partic ipants au seminaire de Geneve

Les partic ipants au seminaire de Bruxelles
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Lehi dans le desert
Par le Dr. Hugh Nibley 

Professeur d'histoire et de religion 
a I'Universite Brigham Young 

Chapitre II
La politique egyptienne dans le Nouveau Monde

Q u’un citoyen riche de Jerusalem quitte a la minute 
le pays de son heritage sans incitation plus substantielle 
qu’un songe peut sem bler a premiere vue hautement im
probable, c ’est le moins qu ’on puisse en dire. Cependant 
Lehi avait longuement et anxieusement medite sur le sort 
de Jerusalem, priant «de tou t son coeur, en fav.eur de son 
peuple» (1:5) et lorsque le songe vint, il etait pret. En 
outre, en partant aussi soudainement Lehi faisait non 
seulement quelque chose de sense mais egalement quel- 
que chose d'ordinaire. Depuis les temps les plus recules 
jusqu’au jourd ’hui la chose corrects a fa ire lorsque les 
choses allaient mal dans les villes et les etats du Proche- 
O rient c ’e ta it simplement de partir e t de rechercher la 
security du desert. Sinuhe, haut fonctionnaire de la cour 
d ’Amenemhet I, craigant une revolution de palais a la 
mort du roi, se precipita impulsivement dehors dans la 
nuit et le desert, ou il aurait peri de so if s'il n'avait pas 
ete ramasse par des Arabes amicaux qui faisaient com
merce avec I'Egypte. Son histoire, de treize cents ans 
plus vie ille  que celle de Lehi, montre la facility avec 
laquelle les hommes passaient de la v ille  au desert et 
vice versa, et nous montre a quel point etait naturelle 
['impulsion de fuir dans les sables par temps de crise. 
Moi'se et les prophetes, et Abraham lui-meme, n’avaient- 
ils pas recherche protection contre leurs ennemis en 
s ’enfuyant dans le desert? La nation tou t entiere d’lsrael 
n’avait-e lle pas fait la meme chose au commencement? 
Mais ce qui donne a I'h is to ire  de Lehi un accent de verite  
incontestable, c’est la recente decouverte que ces me
rries dirigeants des Juifs de Jerusalem dont la mechancete 
avait oblige Lehi a qu itte r le pays alors qu’ il en etait 
encore temps, lorsqu’ ils decouvrirent, eux, que la v ille  
etait au bord de la destruction et qu’ ils durent faire eux- 
memes face aux consequences de leur propre folie, 
«se cacherent dans le desert pendant le siege® et, lo rs
que tou t fu t perdu, s ’enfu irent en E gyp te16. «Se cacher 
dans le desert®, c ’est exactement ce que fa isait Lehi, et 
ce qui firen t plus tard tous ceux qui purent echapper.

Le desert dans lequel s ’enfuit S inuhe etait la region 
situee au sud de la Palestine, cachette classique aussi 
bien des Egyptiens que des Juifs, «ou les hommes de 
toute condition et de toutes nations . . . voient dans le 
camp arabe une retraite et un refuge sur®17. Si le desert 
syrien est «le te rrito ire  non envie des tribus battues®18, 
la patrie toute trouvee du proscrit, du deserteur et du 
revolutionnaire d iscred its a toujours ete Edom et la re 
gion du sud, «pays des groupes desorientes et des fugi- 
tifs isoles, ou les tribus arabes semi-nomadiquesvorgani- 
sees a lternent avec le rebut de la societe sedentaire, 
avec des esclaves marrons, des bandits et leurs descen
dants . . . » 19. Meme les grands marchands qui firen t 
naitre I'Etat Nabeteen c iv ilise  mettaient leur confiance,

d it D iodore (XIX, 94-100), dans leur agilite a disparaitre 
rapidement et facilement dans le desert —  comme tout 
bedouin ordinaire. Nous ne devons done pas penser que 
Lehi etait le prem ier marchand a se re tire r dans I’arriere- 
pays avec sa famille soucieuse. Meme dans le siecle ac
tual, des ferm iers et des citadins arabes, pour echapper 
aux exactions d ’un gouvernement turc tyrannique, s’en
fu irent dans le desert et adopterent la vie des bedouins 
errants, et dans les recentes annees on a pu voir des 
milliers de «fellahin», form es a la vie de la ferme, ecouler 
une miserable existence dans les sables du desert syrien 
a la suite d ’une fuite hative et malavisee de chez eux.

Nous avons dit que «les Juifs de Jerusalem® qui reus- 
sirent a s 'en fu ir lorsque la ville  tomba fin iren t en Egypte. 
Beaucoup d ’entre eux s 'e tab lirent loin en amont du Nil, 
a Elephantine ou Yeb20. Cette celebre colonie a ete 
decrite comme «n’etant qu ’une deviation excentrique du 
chemin large de I'h istoire hebrai'que : e!le ne menait nulle 
part, et n 'eut aucune influence, meme sur le developpe- 
ment du Judaisms egyptien®21. Voila en quels termes 
nous pourrions decrire la propre m igration de Lehi —  
une deviation excentrique se detachant completement 
du courant principal de I’histoire juive, mais, comme la 
colonie d ’Elephantine, conservant intacte sa version par- 
ticuliere de Judaisms transplants. L’histoire d ’Elephantine, 
en demontrant la possib ility  d ’un developpement que les 
savants pensaient tout d ’abord inconcevable et repu- 
gnerent longtemps a croire, confirm s la possib ility d ’une 
expedition semblable a celle de Lehi. D ’un bout a I’autre 
de I’histoire, les Juifs manifestent, comme I’observe M ont
gomery, une tendance constants a «retourner au type® 
et a retourner au desert, et Lehi n'etait certainement pas 
le prem ier ni le dernier Juif a le faire. En outre, il n est 
pas rare que des gens riches de la ville et la campagne 
et meme des pauvres ferm iers s ’en aillent pendant un 
certain temps au desert et goutent de temps en temps 
a la vie nomadique22, de sorte que le comportement 
de Lehi, en se faisant bedouin, etait tout a fa it conven- 
tionnel et respectable. Bien entendu les gens qui s’o ffrent 
ce genre de vacances, sont ceux qui ont deja pas mal 
d ’experience dans les fagons du desert et y ont pris 
gout22.

Pour ce qui est de la direction prise par la com- 
pagnie de Lehi, le Livre de Mormon est cla ir et precis. 
II prit ce que nous savons MAINTENANT avoir ete la 
seule route, compte tenu du danger immediat menagant 
au nord et des te rrito ires a I’est et a I’ouest tenus par 
des puissances adverses au bord de la guerre. Seul 
desert du sud, le seul te rrito ire  ou les commergants et 
les marchands d ’ lsrael s ’etaient sentis a I’aise au cours 
des siecles, restait ouvert —  meme apres la chute de 
Jerusalem il en fut ainsi. Et le seul itineraire pour entrer 
dans ce desert e’etait la grande route commerciale pas
sant par le creuset brulant de I’A rabah23. Longtemps la 
compagnie se dirigea vers le sud-est puis vira presque 
en plein vers l est, passant dans un desert particuliere- 
ment terrib le, et atte ignit la mer a un endroit que nous 
etudierons plus tard. Nephi prend bien soin de nous 
tenir au courant de I’orientation principale de chaque
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JE VOUS DEFIE
JAMES M. PARAMORE.

Mr. W illiam H. Denforth, president du conseil 
d ’administration de la Ralston Purina Company, 
ecrivit, il y a quelques annees, un livre intitule «l dare 
you» (Je vous defie). Ce livre d ’une importance 
capitale a connu plus tard v ingt editions. Dans son 
oeuvre et dans son livre, cet homme suscitait 
chez les gens une attitude mentale suffisamment 
positive pour qu’ils atteignent leur niveau le plus 
eleve. II utilisait, comme suit, un quadruple pro
gramme de developpement: PENSEZ GRAND, 
TENEZ-VOUS GRAND, SOURIEZ GRAND, et VI- 
VEZ GRAND.

Son livre tout entier, et evidemment sa vie, sont 
orientes vers un elements positif de base: «Vous

etape du voyage, et ne parle jamais une seule fois d ’une 
tendance vers I’ouest ou le nord. La compagnie voyagea 
pendant huit ans dans deux d irections principales seule- 
ment, sans revenir sur ses pas, et beaucoup de ces 
marches etaient de longues marches forcees.

Tout ceci exclut entierement la peninsuie du Sinai 
comme scene de leur errance, et correspond parfaite- 
ment a un voyage au travers de la peninsuie Arabique. 
La marche la plus lente possible «dans une direction sud 
sud-est* au Sinai, a tte indrait la mer et devrait se d iriger 
vers le nord dans les dix jours; cependant le peuple de 
Lehi voyagea «de nombreux jours*, que dis-je, des mois, 
dans une direction sud sud-est restant tout ce temps 
pres des cotes de la mer Rouge. En dix jours, quelqu’un 
qui voyage a pied parcourt tout la longueur de la cote 
du Sinai qui va en d irection du sud sud-est —  et qu ’ad- 
viendra it-il du reste des huit annees?

Ce qui exclut entierement le fa it que le Sinai soit 
le te rrito ire  des voyages de Lehi, c 'est I'absence totale, 
en tou t temps, de bois de charpente pour construire des 
bateaux, sans parler d ’un Pays d ’Abondance luxuriant et 
splendide. «ll est tout a fa it probable*, ecrit une autorite 
de nos jours, «que Salomon dut transporte r ses bateaux, 
ou le materiel pour les construire, depuis la Mediter- 
ranee, car ou pouvait-on trouver, au bord de la mer 
Rouge, du bois de charpente pour construire des 
bateaux?* 24.

Le desert dans lequel Lehi se retira tout d'abord et 
dans lequel il fit son prem ier camp prolongs est plutot 
un lieu sauvage qu'un desert. Aujourd'hui nous appelons 
cette region un desert, mais c ’etait plutot, comme I’ecri- 
va it Kenyon, «un pays de genre ou peuvent habiter des 
nomades, avec des oasis et les oueds ou Ton peut faire 
de la cu ltu re26*. C 'est ainsi que le desert de Lehi com
ports it des «endroits plus fe rtiles* dans lesquels il etait 
possible de survivre (I Ne 16:16). Le desert particulier 
dans lequel Lehi fit son prem ier camp compte parmi les 
plus hostiles de la terre; neanmoins, certains observa- 
teurs pensent que la region jou issa it d ’un peu plus de

pouvez etre meilleurs que vous ne l’etes.» II com
mence son genre de vie alors qu’il etait petit gar- 
gon, avant I’epoque des fosses d ’irrigation, et vivait 
dans une region entouree de marecages. C ’etait 
une epoque de rhumes et de fievre, de malaria et 
d ’autres maladies redoutables. II dit que «lorsque 
j ’allais a I’ecole en ville, j ’avais le visage have et 
la poitrine creuse. Un de mes professeurs,
George W arren Crall, etait ce que nous appelions 
un ’pique de sante’. Nous nous moquions de ses 
idees : elles entraient par une oreille et ressortaient 
par I’autre. Mais il n'abandonna jamais.

«Un jour il parut je ter son devolu sur moi et, 
avec des yeux pleins d ’eclairs et des accents que

chutes de pluie dans I’antiquite qu ’aujourd’hui, mais tous 
sont d ’accord pour dire que le changement de climat n’a 
pas ete considerable depuis les temps prehistoriques —  
que le mieux qu’on puisse en dire c'est qu ’ il etait pres- 
que aussi mauvais alors que m aintenant27. Meme si 
Lehi p rit la route principals vers le sud au travers de 
I’Abarah, comme il le fit tres probablement, comme c’etait 
la route d irects vers la M er Rouge, et une route carava- 
niere connue de tous les marchands, ils se deplagaient 
dans un desert si rebarbatif que meme les bedouins en- 
durcis I’evitent comme la peste. Nous ne devons pas non 
plus y chercher le moindre monument de son passage: 
«les Egyptiens, les patriarchies, les Juifs, les Romains et 
les Arabes ont tous passe sur ces pistes et nous ont 
donne de noms de lieux, rien de plus. II est probable 
qu'a leurs yeux la region etait trop detestable pour 
meriter qu ’on en parle davantage78* . . .  Detestable, voila 
le mot qui decrit certainement i’endroit aux yeux du 
peuple de Lehi, qui «murmura* amerement parce qu’on 
le conduisait dans un tel enter.

Notes
16 W. A lbrigh t dans the B ib lical Archaeologist IX (1946) p. 4 et suiv.
17 B. Paldensperger, -Arab Life*, PEFQ 1922, 170 et suiv.
18 C. L. W ooley et T. E. Lawrence, The W ilderness of Zin, (Londres: J. 

Cape 1936), p. 34.
19 A lbright, Archaeol. and the Relig. of Israel, p. 101.
20 id. p. 5 et suiv.
21 Caiger B ib le  and Spade, p. 188.
22 Karl Raswan, Drinkers of the W ind (N. Y.; Creative Age Press, 1944) 

iI lustre cette reunion de la v ille  et du desert.
23 Montgomery Arabia & the B ible  pp. 12, 4 et suiv. 185, 51 suiv. 50: -La 

souche hebrai'que etait a I'o rig ine  apparentee aux tribus de I’est et du 
sud de la Palestine-Syrie, et surtout vers le sud . . .» 18: -La grande 
ligne d 'entreprises maritimes poursuivie par la politique judeenne etait 
le developpement des itineraires v ia  la mer Rouge (p. ex. 1 Rois 9:26 et 
suiv.); c 'est d ire que les perspectives commerciales de I'Etat etaient 
tournees vers I’Arabie . . .»

24 S. Perowne -Note on I Kings Ch. X, 1-13* PEFQ 1939 p. 200.
26 C ite par W o lley  et Lawrence op. c it. p. 11.
27 id., p. 36: - II est, pensons-nous, a la fois nature! et correct de supposer 

a toutes les epoques de I'h is to ire  de I'homme que le desert du sud a 
ete a peu de chose pres le desert qu’ il est aujourd'hui*.

28 Id. p. 37.
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je n’oublierai jamais, it me regarda dans les yeux 
et dit : ’Je te defie d'etre le gargon le plus sain 
de la classed Cela me fit sursauter! J’etais 
entoure de gargons plus forts et plus robustes.
Etre le gargon le plus sain de la classe alors 
que j ’etais maigre et creuse et que, du moins je 
I’ imaginais, j ’etais piein de poisons de marais!
II etait foul Mais j ’avais ete eleve a relever les 
defis. Sa voix poursuivit; il m’ indiqua de nouveau 
d ’une maniere directe : ’Je te defie de chasser 
ces rhumes et ces fievres de ton organisme. Je te 
defie de te rem plir le corps d ’air frais, d ’eau pure, 
de nourriture saine et d ’exercices quotidiens 
jusqu’a ce que tu aies les joues roses, une 
poitrine pleine et des membres solides.’ Tandis 
qu ’il parlait, quelque chose se passait en moi.
Mon sang se mettait a bouillir. II repondait au 
defi et se ruait au travers de mon corps, faisant 
v ib rer I’extremite de mes doigts, comme impatient 
de combattre.

«Je chassai les poisons de mon organisme.
Je m’acquis un corps qui valait celui des gargons 
les plus forts de cette classe, un corps qui a 
survecu a celui de la plupart d'entre eux. Depuis 
ce jour-Ia, je n ’ai plus perdu de temps pour cause 
de maladie. Vous ne pouvez vous imaginer 
combien de fois j ’ai beni ce professeur qui a 
defie un gargon aux joues creuses d ’etre le plus 
sain de sa classe.»

Le Sauveur a dit la meme chose a tous d ’une 
maniere tres speciale qui nous oblige a nous 
engager quand il a dit : «L’homme est tel que 
sont ses pensees.» H. G. W ells a dit un jour 
«La seule mesure veritable du succes, c ’est ce 
que nous aurions pu faire et ce que nous avons 
reellement f a it.» La masse prefere le chemin 
de la facilite. Les vieilles habitudes ne demandent 
pas d'effort, mais ces gens ne goutent jamais a 
I’emotion de la victoire. .

Le Seigneur, dans sa bonte, et grace a son 
evangile, a donne des principes pour nous 
enseigner a etre le meilleur de nous-memes. Ces 
principes ont ete prepares avant meme que le 
monde fut; ils sont eternels. Nous devons 
partir en croisade pour etre meilleurs que nous 
ne sommes, une croisade pour aider d ’autres 
personnes dignes a etre meilleures aussi. Nous 
avons besoin de PENSER GRAND, NOUS TENIR 
GRAND, SOURIRE GRAND et VIVRE GRAND 
par le pouvoir de I’evangile de Jesus-Christ.

Examinons un instant ce que nous avons: les 
idees et les principes puissants et eternels reveles 
dans les Ecritures que nous avons regues en abon- 
dance; la force du Saint-Esprit dans notre vie, qui

nous amenera a vraiment nous aimer et nous aider, 
nos semblables et nous; le pouvoir de la pretrise, 
par lequel le Sauveur, Dieu, le Pere, et 
d ’autres ont organise les elements pour en faire notre 
monde et cree la demeure mortelle ou nous 
pourrons trava iller a notre salut, pour devenir, 
si vous voulez, le meilleur de nous-memes. A ces 
principes ont ete ajoutes I’instrument et le 
programme de I’Eglise de Jesus-Christ des Saints 
des Derniers Jours. Quand ce programme est 
applique dans la vie d ’un etre humain, il le pousse 
a devenir le meilleur de lui-meme. Toute personne 
qui tombe sous son influence devient meilleure.

En tant que missionnaires nous avons besoin 
de l'aide de tous les exceilents membres des 
missions de langue frangaise. L’oeuvre de 
proclamation de notre evangile pour I’apporter 
au coeur et dans la vie des habitants de ces pays, 
c ’est avec votre aide a vous, membres, qu’elle 
peut se faire au mieux et le plus vite. Votre 
temoignage et votre vie droite peuvent influencer 
plus completement que les heures innombrables 
que nous passons a frapper aux portes. 
L’experience nous a prouve a tous, dans nos 
trois missions, que maintenant encore, plus de 
cinquante pour cent des baptemes viennent de 
membres qui presentent I’evangile a leurs amis et 
a leurs frequentations ou aident au processus 
de conversion.

La grande tache que nous avons de faire 
grandir I’Eglise parmi les peoples de langue 
frangaise reside en grande mesure dans notre 
capacite de trava ille r la main dans la main pour 
faire comprendre a tous ces principes 
eternels. JE VOUS DEFIE, mes exceilents 
freres et soeurs de I’Eglise, de nous aider a faire 
connaitre I’evangile de Jesus-Christ a tous ceux 
que vous connaissez. JE VOUS DEFIE de tenir 
une soiree pour investigateurs par mots, et de 
preparer votre programme en detail avec 
des missionnaires, afin que I’evangile regoive 
toutes les occasions possibles de porter son 
message dans leur coeur. JE VOUS DEFIE, 
freres et soeurs, de travailler a integrer, tant 
avant qu’apres le bapteme, tous les investigateurs 
interesses pour que I’evangile les rende 
tellement meilleurs, plus heureux et eternellement 
reconnaissants.

Nous sommes le sel de la terre et la lumiere 
du monde. C ’est de nous qu’il depend de changer 
les voies et la direction de nos concitoyens.
Que Dieu nous donne la force et le temoignage 
personnel d ’accom plir son ceuvre eternelle.



Quelques Mis trop rarement considerees
PAR RICHARD L. EVANS

D ans n o tre  so u c i a p ro p o s  de la lib e rte , de la 
lo i e t des d e s o rd re s  e t de ce qu i est ou n ’e s t pas 
lega l, ou m ora l, ou perm is , il sem b le  p a rfo is  q u ’ il y 
a it tro p  de c o m p lic a t io n s . Le p ro ce ssu s  sans fin  des 
no m b re use s  lo is  que I'on passe  e t les a rg u tie s  et 
les q u e re lle s  le g a le s  qui se m u ltip lie n t a I’ in fin i sug - 
g e re n t le b e so in  de que lque  chose  de p lus s im p le , 
de que lque  ch o se  que I’on e n v isa ge  tro p  ra re m e n t 
—  m em e de q u e lqu e  chose que c e rta in s  lis e n t 
ra re m e n t ou p e u t-e tre  jam a is  ou d o n t ils e n te n d e n t 
ra re m e n t p a r le r: que lque  chose  com m e les D ix  
C o m m a n d e m e n ts .

M em e s ’ ils  ne c o u v re n t pas to u te  la c o m p le x ity  
de la v ie  m od e rn e , ils fo u rn is s e n t les p rin c ip e s  de 
base. «Le S e ig n e u r d e s c e n d it . . . e t . . . a p pe la  M o'i- 
se su r le so m m e t de la m on tagne . Et M oi'se m onta . 
L ’E terne l d it a M o i's e :

«Tu n ’a u ras  pas d ’au tres  d ie u x  d e va n t ma fa ce
«Tu ne te  fe ra s  p o in t d ’ im ages ta ille e s  . . .
«Tu ne te p ro s te rn e ra s  p o in t d e van t e lles , e t tu 

ne les s e rv ira s  p o in t . . .
«Tu ne p re n d ra s  p o in t le nom  de I’E te rne l, ton  

D ieu , en va in  . . .
« S o u v ie n s -to i du jo u r de repos, p ou r le s a n c ti-

fie r.
«H onore  ton  pe re  e t ta m ere , a fin  que te s  jo u rs  

se p ro lo n g e n t da n s  le pays que I’E terne l, ton  D ieu , 
te  donne.

«Tu ne tu e ra s  po in t.
«Tu ne co m m e ttra s  p o in t d ’adu lte re .
«Tu ne d e ro b e ra s  po in t.
«Tu ne p o rte ra s  po in t de fa u x  te m o ig n a g e  co n tre  

ton  procha in .
«Tu ne c o n v o ite ra s  p o in t la m a ison  de to n  p ro 

cha in  . . .  la fe m m e  de ton  p rocha in  . . . ni aucune  
a u tre  chose qu i a p p a rtie n t a to n  procha in .
«Et le peup le  to u t e n tie r re p o n d it ensem b le  e t d i t : 
to u t ce que I’E te rne l a dit, nous le fe ro n s  . . . M oi'se 
d it au p e up le : N e vo u s  e ffra y e z  pas; ca r c ’e s t p o u r 
vo u s  m e ttre  a I’e p re u ve  que D ieu  es t venu  . . . a fin  
que  vous  ne pech iez  p o in t . . . L ’E terne l d i t . . . vo u s  
avez vu que je  v o u s  ai parle  d e p u is  les c ieux»  (v o ir  
Exode 19:20). II n ’e s t e c r it nu lle  part, a n o tre  con - 
na issance , que  ce s  p rin c ip e s  a ie n t ete  re vo q u e s , 
m a is  au tan t que  nous sach ions , on n ’a fa it  q u ’y  
a jo u te r. Et en d e p it de to u s  les p o in ts  de te c h n i
que, de to u te s  les te n ta tiv e s  de c o n tro v e rs e r, de 
d ilu e r, de ra is o n n e r la lo i, ce s o n t la les co m m a n 
dem en ts  que D ieu  a donnes, ceux-la , e t d ’a u tre s  
ve n u s  de la m em e source , qu i c o n s titu e ra ie n t le 
bon p o in t de d e p a rt pou r re s o u d re  nos p ro b le m e s , 
p o u r g u e rir  les  so u ffra n ce s , a rre te r  la v io le n c e , epu - 
re r I’e n c o m b re m e n t des peches e t ca lm e r I’a ff lic -  
tio n  dans la v ie  des  hom m es e p e rdus . T e lle  e s t la 
vo ie , te l es t le co n se il que D ieu  a donne.



Nouvelles du temple

Plan des sessions du temple suisse pour 1969 

Sessions des dotations:
Ordinairement deux sessions !e samedi (8,30 et 13,30) en 

allemand,

Sauf
le prem ier samedi du mois, 13.30: frartgais 

le troisiem e samedi du mois 8.30: anglais 

les 26 avril et 25 octobre 1969: neerlandais,

En outre
le vendredi precedent le tro is iem e samedi du mois a 

17.30 h: anglais.

Plan des sessions de dotations pour 1969
(jours de semaine supplementaires)

17 mars —  20 mars allemand

31 mars —  4 avril allemand

14 avril —  17 avril neerlandais

21 avril —  24 avril allemand

16 mai allemand

19 mai —  22 mai suedois

27 mai —  30 mai allemand

16 juin —  19 ju in neerlandais

30 juin —  4 ju ille t danois

7 ju ille t —  10 ju ille t suedois

14 ju ille t —  17 ju ille t finlandais

21 ju ille t —  24 ju ille t allemand
28 ju ille t —  31 ju ille t allemand

4 aout —  7 aout frangais

11 aout —  14 aout neerlandais

18 aout —  21 aout suedois

25 aout —  28 aout danois

1 sept. —  4 sept. reserve aux detenteurs de la
Pretrise de Melchisedek

5 sept. allemand

8 sept. —  3 oct. fermeture du temple
4 oct. matin: allemand;

apres-midi: frangais

6 oct. —  9 oct. allemand

13 oct. —  16 oct. allemand

20 oct. —  23 oct. allemand

Sessions de scellements

Du lundi jusque et y compris le jeudi se tiendront des 

sessions de scellem ent separees lorsqu'aucune session 

de dotations n est prevue,
Le nombre des participants est lim ite; en aucun cas, 

le nombre de sceurs preserves ne peut exceder celui des 

f re res. Au minimum il faudra quatre freres et tro is sceurs, 

au maximum six freres et cinq sceurs. Les personnes 

desireuses d ’accom plir ce travail devront, pour s ’enre- 

g istrer, passer par leur president de district.

Les pieux et les d is tric ts  se verront accorder une semaine 

de l ’annee pour e ffectuer ce genre de travail.

Les membres qui desirent partic iper a des sessions de 

scellements supplementaires in form eront le temple de leur 

intention par 1’interm ediaire de leur president de d istrict. 

Les demandes speciaies de logement seront volontiers 

honorees.

Baptemes pour les morts

Les groupes de jeunes membres, masculins et feminins, 

ont I’occasion d 'accom plir les baptemes par procuration 

pour les morts. Les jeunes de douze a v ingt et un ans In

d u s  auront une recommandation de groupe pour le bap- 

tem e (Formule W D A) dument signee par leur president de 

branche et de mission.
Les personnes de plus de 21 ans devront posseder une 

recommandation pour le temple. Ces recommendations 

seront presentees au moment ou I'on entre au temple.

NOTE: Tout groupe ayant I'in tention d ’accomplir des 

baptemes pour les morts do it etre accompagne de 

cinq membres de la Pretrise de Melchisedek qui ont 

eu leurs dotations personnelles et une recommanda

tion pour le temple.

Les inscriptions au temple suisse se feront par I interme- 

d ia ire  des presidents de district. Elies donneront le nom

bre de participants masculins et fem inins. Si les jeunes 

gens desirent loger, on est prie d ’in troduire suffisamment 

longtemps a I’avance une demande a I’Auberge de Jeunes- 

se, Weihergasse 4, 3000 Berne—  Suisse.




