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FRERE ALVIN R. DYER, 

A ssis tan t du Conseil des Douze

Un message 
inspirant

En se tournant vers I’avenir, les jeunes d’aujourd’hui rencontreront des evene- 
ments et des mouvements qui se reveleront etre stupefiants. Ils devront so 
preoccuper de ga rde r un equilibre moral et spiritue l convenable et de ne pas 
se laisser em porter par ce qui est populaire ou qui fa it fureur. On lira ici un 
passage qui suggere ce genre d ’equilibre:
«Tout ce qui a ffa ib lit ta raison, nuit a la tendresse de ta conscience, diminue 
ton sentiment de Dieu, reduit le p la is ir que tu trouves aux choses spirituelles, 
tout ce qui augmente I’autorite du corps sur I'esprit, c ’est cela le peche, quel- 
que anodin que cela paraisse en soi.»
(Sussanah W esley, mere de John Wesley, re form ateur religieux anglais du 
dix-huitieme siecle.)
Les objectifs et le sens de la vie pour I’homme sont motives par une force 
plus profonde que le sexe ou I’ambition. L’homme eprouve le besoin d ’avoir 
des rapports avec Dieu en se conform ant a des principes d ’origine divine. De 
ce sentiment decoule  la foi et I'assurance qu'il n’est pas une substance pas- 
sagere qui, un jour, cessera biologiquement d ’exister, mais est p lutot un 
etre eternel. Une fo is  que Lon a pleinement saisi cette verite, cela peut pro- 
duire I'equilibre dans lequel la lum iere domine sur les tenebres. O

TABLE DES MATIERES

David 0 . McKay 1 873-1 970. Par Henry A. S m ith ......................................................................  67
Je suis extremement reconnaissant. Par le president David O. M c K a y .........................  71
La genealogie: la grande egalisatrice. Par David H. P r a t t ....................................................  73
L'amour chretien. Par John W. Bennion ...................................................................................  74
Attitudes et aptitudes. Par George A lbe rt Smith Jr................................................................. 76
La maison du Seigneur. Par John A. W id ts o e ..........................................................................  73
Et maintenant tirez-en le plus grand p ro fit! Richard L. Evans ........................................... 79
Le debut d ’une conversion. Par Samuel L. H o lm e s .................................................................. 80

Ecole du Dimanche: Comment communiquer efficacement.
Par frere Thomas S. Monson .......................................................................................................... 88

Societe de Secours: Le temoignage. Frere Hugh B. Brown ...............................................  84

Pour la jeunesse: L ’eveque president parle aux jeunes de: Leur e v e q u e .........................  82
Lehi dans le desert —  Chapitre V. Par le Dr Hugh N ibley ...............................................  93

Section des enfants: La cachette ideale. Par Lucile C. Reading ......................................  17
A ffa ires magiques. Par George D. Durrant ............................................................................... 19

Organe officiel des missions 
de langue frangaise de 
L ’Eglise de Jesus-Christ 
des Saints des Derniers Jours

Mars 1970 ■ Tome CXX ■ N° 3

Redaction:
M ission Frangaise 
President Smith B. Griffin 
3, rue de Lota 
Paris 16e, France 
M ission Frangaise de I’Est 
President J. Fielding Nelson 
8, Chemin W illiam-Barbey 
1292-Chambesy (Geneve), 
Suisse
M ission Franco-Beige 
President Thomas H. Brown 
564, Chaussee Romaine 
Strombeek, Belgique 
M ission Canadienne 
President Leland C. Davey 
Suite 24, 34 Queen St. West 
Brampton, Ontario (Canada) 
M ission de la Polynesia 
Frangaise
President Ralph J. Richards 
Avenue du Commandant 
Chesse, B. P. 93 
Papeete, Tahiti

A b o n n e m e n ts  
M is s io n  Franco -B e ige
R e p re s e n ta n t lo c a l o u  a d e fa u t 
F. T a lm a s
160 T i l l ie u x  des m e ts  
W e i I in  (Lux)
B e lg iq u e

M is s io n  Frangaise de I ’Est
R e p re s e n ta n t lo c a l ou  a d e fa u t
L u c e t te  C h as ta ng
B o i te  P o s ta le  257
13 A ix  en P ro ven ce
F ra n c e

M is s io n  Frangaise
L u c ie  V ia la t te  
3 R ue  de Lo ta  
75 P a r is  16e 
F ra n c e  

A u tre s  pays  
I ’ E to i le
M a in z e r  L a n d s tra s s e  151 
6 F ra n k fu r t /M a in  
A lle m a g n e

Tarif des abonnements pour un an: 
France: 15 F ■ Belgique: 150 FB - 
Suisse: 13,50 FS ■ Etats-Unis et 
Canada: $ 3.50 • Tahiti: 270 FP.

Imprimeur
Paul Giese KG, Offenbach 
Allemagne

M ise en page et illustrations
PBO-Layout-Center, Francfort



David O. McKay
1873-1970

PAR HENRY A. SMITH 

Secretaire de I’Eglise pour la presse

Le president David O. McKay, prophete, voyant et reve- 
lateur bien-aime de I'Eglise de Jesus-Christ des Saints 
des D erniers Jours est decede chez lui le 18 Janvier 1970 
a Salt Lake City. Le service funebre du prophete, qui 
avait 96 ans, eut lieu le 22 Janvier au Tabernacle de Salt 
Lake C ity.
David Oman McKay devint neuvieme president de I'Eglise 
le 9 avril 1951, lorsqu'il fu t soutenu en assembles solen- 
nelle par les membres de I'Eglise au Tabernacle. II avait 
alors 77 ans.
Le deces du prophete, voyant et reve la teur bien-aime, 
marque la fin d une epoque de progression sans prece
dent, presque deux decennies d ’une progression sans 
egale du royaume terrestre  de Dieu.
L’avance du mormonisme a ete telle que plus de la moi- 
tie des quelque tro is m illions de membres que compte 
I'Eglise aujourd ’hui n 'ont connu aucun autre prophete que 
le president McKay. La periods de sa presidence a ete 
le tem oin d une des croissances et des developpements 
les plus phenomenaux que I’Eglise ait connus dans son 
histoire.
Le president McKay commenga son gouvernement de 
I’Eglise avec la promesse que «je ferai de mon mieux 
pour v ivre  de maniere a meriter la compagnie du Saint- 
Esprit». Son gouvernement inspire et les realisations de 
sa presidence rendent temoignage qu'il a joui de cette 
compagnie. Q ’a ete en verite une «epoque doree», une 
epoque ou I'Eglise a pris un aspect vra im ent internatio
nal. La premiere v is its  que fit, pendant I'ete de 1952, le 
president McKay en Europe comme president de I’Eglise 
le convainquit que «le peuple de I’Eglise en Europe est 
tres proche de I'Eglise d ’Amerique». C 'est a cette occa
sion qu ’ il choisit I’emplacement de l'e rection  du temple 
suisse et alia examiner en vue de son achat le terrain 
sur lequel se tient maintenant le temple de Londres.
II declara qu'il estimait que si les Saints des Derniers 
Jours des nations du monde recevaient la grande bene
diction spirituelle  qu est le temple, ils resteraient dans 
leur patrie et edifieraient I’Eglise, la ou ils vivaient. On 
peut constater qu’ il orienta beaucoup de ses efforts dans 
ce sens par le fa it que des cinq temples qu ’ il consacra 
pendant sa presidence, tro is se trouvent en dehors des

Etats-Unis, en Suisse, en Angleterre et en Nouvelle- 
Zelande.
Une autre manifestation evidente de la «politique inter- 
nationale» q u ’ il avait clairem ent definie, ce fu t I’orga- 
nisation sous sa presidence des premiers pieux de Sion 
en A ngleterre, en Europe, en Amerique du Sud et dans 
les regions lointaines du Pacifique. Le prem ier de ceux- 
ci fut le pieu de Manchester organise en 1961.
David O. M cKay devint president de I’Eglise dans des 
circonstances vraiment dramatiques. La 121 e Conference 
Annuelle e ta it prevue pour les vendredi, samedi et di- 
manche 6, 7 et 8 avril et depuis plusieurs semaines, les 
plans de la conference eta ient en route. Puis deux jours 
avant la conference, le 4 avril 1951, jour de son 81 e an- 
niversaire, le president George A lbert Smith deceda chez 
lui a Salt Lake City. Lorsque vint la mort, se tenaient a 
son chevet les membres de sa famille et I’homme qui al- 
lait lui succeder et sur les epaules duquel a I la it retomber 
le grand manteau de la presidence.
Le president McKay etait alors conseiller dans la Pre
miere Presidence et president du conseil des Douze. Ce 
ne fut que la veille, lorsqu'il fu t appele au chevet du pre
sident malade et que celu i-ci ne le reconnut pas, qu'il 
se rendit p le inem ent compte que c'etait lui qui a llait avoir 
la responsabilite  du gouvernement. Ce fu t un choc pour 
lui.
Deux jours plus tard, la conference se reunissa it au Ta
bernacle la issant le fauteuil du president vide. L’autorite 
presidents e ta it le conseil des Douze dont David O. 
McKay e ta it le president. Dans le -souvenir de la plupart 
des personnes rassemblees ou qui ecouta ient par la 
radio ou la television, ce fu t la premiere conference de 
I’Eglise d irigee par le conseil des Douze.
Les reunions de conference du samedi fu ren t annulees 
pour perm ettre les funerailles du president Smith aux- 
quelles presida le president McKay. Ensuite, la confe
rence fu t etendue pour y inclure I’assemblee solennelle 
du lundi matin a laquelle le president M cKay fu t sou
tenu et la Premiere Presidence reorganises avec Stephen 
L. Richards et J. Reuben C la rk  Jr. comme conseillers.
On trouve quelques indications de la cro issance remar- 
quable de I’Eglise pendant les quelque deux decennies
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L e  p re s id e n t M c K a y  e t le s  co n- 
s e i l le r s  H ugh B . B ro w n  e t Jo

s e p h  F ie ld in g  S m ith  p re s id e - 

re n t  de  n o m b re u s e s  s e s s io n s  de 

c o n fe re n c e s  g e n e ra le s  au T a b e r
n a c le  de S a lt  L a k e  C ity .

En 1921, f re re  D a v id  O . M c K a y  du C o n s e il 

d e s  D o u z e  e t H ugh J. C a n n o n  f ire n t  u ne  

to u rn e e  m o n d ia le  d es  m is s io n s  de I ’ E g lis e , 

la  s e u le  to u rn e e  du g e n re  fa i te  p a r une  
A u to r i t e  G e n e ra le .

En fe v r ie r  1961, le  p re s id e n t  
M c K a y  p a r la  lo rs  de  la  c o n s e 

c ra t io n  de la  c h a p e lle  d e  H y d e  

P ark , la  p re m ie re  c h a p e l le  m o r-  

m o n e  en G ra n d e  B re ta g n e .

C e tte  p h o to  de fa m i l ie ,  d a n s  la- 
q u e lle  D a v id  e s t a s s is  s u r  les 

g e n o u x  de son  p e re , e s t  la  p lu s  

a n c ie n n e  p h o to  c o n n u e  d e  D a v id  

O . M c K a y .

pendant lesquelles le p resident McKay en fu t le president 
dans les totaux de membres, le nombre de pieux et de 
paroisses et le nombre de missions. En 1951, quand il 
devint president, la population de I’Eglise etait d ’environ 
1 150 000 ames. El le approche maintenant des 3 000 000. 
En 1951, il y avait 180 pieux; le chiffre est actuellement 
de 500. Ensuite, il y avait 1541 paroisses et branches in- 
dependantes; aujourd'hui il y en a plus de 4 200. II y avait 
43 m issions dans I’Eglise en 1951, maintenant H y e n a  
plus de 80.
Le gouvernement stim ulant et progressists du president 
McKay fu t un facteur-cle dans cette progression. II fit 
sentir son influence personnelle dans le monde entier, 
partout ou existe une branche de I'Eglise. C ’est le p re
sident de I’Eglise qui voyagea le plus. U tilisant les moy- 
ens modernes de transport, il visita litteralement les 
quatre coins de la terre, rencontrant les Saints, stimulant 
les missionnaires, consacrant chapelles et temples, et 
faisant partout des amis a I’Eglise. Ces voyages com- 
prennent plusieurs tournees en Angleterre et en Europe, 
des visites dans les m issions d ’Amerique du Sud, d'Am e- 
rique centrale et du M exique, un voyage en Afrique du 
Sud (il fu t la premiere A u to rite  Generale a rendre vis ite  
a cet endroit) et une v is ite  aux missions du lointain Paci- 
fique, en Nouvelle-Zelande et en Austra lia , ou jamais 
encore un president de I’Eglise ne s'eta it aventure.
Le president McKay fu t une Autorite Generale pendant 
pres de 64 ans, ayant ete nomme au conseil des Douze 
en avril 1906 a I’age de 32 ans.
David O. McKay naquit a Huntsville, le 8 septembre 1873, 
dans la vallee d ’Ogden en Utah, de David McKay, con
vert! mormon venu d'Ecosse, et Jennette Evans McKay 
qui naquit au pays de Galles. Lorsque le jeune David eut 
sept ans, son pere fut appele pendant deux ans comme



C in q  te m p le s  fu re n t  c o n s a c re s  

s o u s  la  d ir e c t io n  du p re s id e n t 

D a v id  O . M c K a y , d o n t t r o is  en  

d e h o rs  d e s  E ta ts -U n is , En a o u t 

1955, II d o n n a  le  p re m ie r  c o u p  

d e  p io c h e  du  te m p le  de L o n - 

d re s .

Le p re s id e n t  M c K a y  e t sa  fe m m e , a in s i que  le u r  f i ls  D a v id  L a w re n c e  M c K a y  
et sa  fe m m e , a r r iv e re n t  a H e ls in k i en ju in  1952 p o u r une  v is i te .  I Is fu re n t  

a c c u e i l l is  p a r  le  p re s id e n t H e n ry  A . M a ttis  de  la  M is s io n  F in la n d a is e .

missionnaire dans les Ties Britanniques. La mere et les 
enfants resterent chez eux a Huntsville et exploiterent la 
ferme familiale. (La maison familiale a Huntsville est de- 
puis des annees une retraite pour le «clan» McKay, et 
au cours des annees, jusqu ’a sa derniere maladie, le pre
sident McKay avait grand plaisir a y passer du temps 
avec sa famille.)
David O. McKay regut sa premiere instruction a Hunts
ville. En 1894, il entra a I'Universite d ’Utah a Salt Lake 
City, dont il sortit prem ier de classe en 1897.
Apres ses etudes, il fu t appele a trava ille r comme mis
sionnaire et suivit les traces de son pere dans les lies 
Britanniques. C ’est ainsi qu'il commenga toute une vie 
de service missionnaire et de postes de gouvernement, 
lui va lant la reputation d 'etre un des meilieurs mission- 
naires de I'Egiise. En mars 1898, il fu t nomme president 
du d is tric t de Glasgow ou il travailla pendant plus d ’un 
an avant d ’etre libere en septembre 1899 pour rentrer 
chez lui.
En 1899, il fut nomme professeur a I’Academie de W eber 
qui est maintenant le W eber State College a Ogden. En 
1902, il devint principal de cette ecole.
Le president McKay epousa, le 2 janvier 1901, au temple 
de Salt Lake City, Emma Rae Riggs. I Is formerent un 
couple ideal, donnant aux Saints des Derniers Jours du 
monde entier I'exemple de la so lidarity familiale. Ms eu- 
rent sept enfants: David Lawrence McKay, le Dr Llewelyn 
R. McKay, Royal Riggs McKay (decede), Mrs Russell 
(Lou Jean) Blood, M rs Conway (Emma Rae) Ashton, le 
Dr Edward R. McKay et Robert R. McKay.
Quelques mois apres son appel a I'aposto lat en 1906, le 
president McKay devin t surintendant general adjoint de 
I’Union des Ecoles du Dimanche du Deseret. En 1918, il 
fut nomme surintendant general, rem plissant ce poste

Le p re s id e n t M c K a y  fu t  le  p re s id e n t  d e  I ’ E g iis e  q u i v o y a g e a  le  p lu s . L o rs - 

que c e tte  p h o to  fu t  p r is e , i l  p a r la i t  a u ne  a s s e m b le e  de  N o u v e lle -Z e la n d e .

Le p re s id e n t M c K a y  e u t d e s  c o n v e rs a t io n s  a vec  de  n o m b re u x  d ir ig e a n ts  

p o li t iq u e s .  II fu t  p h o to g ra p h ie , i l  y  a q u e lq u e s  a n n e e s , b a v a rd a n t a v e c  le  
R ig h t H o n o ra b le  W a lte r  N a sh , P re m ie r  M in is tre  de N o u v e lle -Z e la n d e .

jusqu’a ce qu ’ il fut nomme conseiller de la Premiere Pre- 
sidence en 1934,
Le president McKay se ta illa  une reputation comme «pere 
de I’Ecole du Dimanche moderne». Parmi ses nombreux 
apports, aucun n'eut une plus grande importance ni une 
plus grande portee que ceux qui porterent sur I'unifica- 
tion du programme de l ’Ecoie du Dimanche et [’elabo
ration des techniques et de la presentation des legons de 
I’Ecole du Dimanche. Depuis les petites classes jusqu’a 
celle des parents, on inaugura un cours gradue et pro- 
gressif; et dans toute I’Egiise on adopta la formation 
pour les instructeurs.
Le president McKay a beaucoup apporte au programme 
d’enseignement de I’Egiise. De 1906 a 1919, il fu t mem- 
bre du bureau de I'education de I'Egiise; et de 1919 a 
1921, il fu t commissaire de I'Egiise a I'education. A diver- 
ses epoques, il fut egalem ent regent de I’Universite 
d ’Utah et adm inistrateur de la Utah State University. Au 
moment de sa mort, il e ta it president du conseil d ’admi- 
nistration de I’Universite Brigham Young et du Bureau 
d'Education de I’Egiise.
En 1921, le president M cKay et frere Hugh J. Cannon 
firent une tournee mondiale des missions de I’Egiise, la 
premiere et unique visite universelie de ce genre jamais 
faite par une Autorite Generale. Au cours de cette mis
sion, ils parcoururent pres de 100 000 kilometres, visitant 
toutes les missions sauf celle d 'Afrique du Sud.
En 1922, le president M cKay fut designe pour presider 
les m issions europeennes de I'Egiise dont le siege se 
trouvait en Angieterre. Deux ans plus tard, il retournait 
a Salt Lake City. Pendant les dix annees suivantes, il 
poursuivit sa tache d ’apdtre, travaillant a la direction des 
activites mondiales de I’Egiise. Puis en 1934, il fut appele 
par le president Heber J. Grant comme deuxieme con-

69



En a o u t 1955, le  p re s id e n t  

M c K a y  a c c u e i l l i t  le s  m e m b re s  

du C h o e u r d u  T a b e rn a c le  a le u r  

a r r iv e s  a P r in c e 's  P ie r , ' en 

E c o s s e .

seilier dans la Premiere Presidence. II travailla dans ce 
poste avec le president Grant et plus tard avec le p re
sident George A lbert Smith jusqu’en 1951, quand il de- 
vint president de I'Eglise.
En depit de ses nombreuses taches comme offic ier de 
I’Eglise, le president M cKay s'acquitta de beaucoup de 
responsabilites civiques importantes. En 1938, au mo
ment ou approchait le Centenaire de I’arrivee des pion- 
niers mormons dans la vallee de Salt Lake C ity que Ton 
devait fe te r en juiMet 1947, le gouverneur de I'Utah le 
designa comme president de la Commission du C ente
naire de I’Etat. Ses activ ites dans ce poste de d irection 
trouverent leur point culm inant lors de la celebration du 
Centenaire de I’Etat en 1947, celebration qui dura une 
annee entiere, et I'erection et la consecration du bel et 
impressionnant monument «Voici le lieu» au pied des 
collines a I'est de Salt Lake City, par ou Brigham Young 
et les pionniers mormons entrerent dans la vallee du 
Grand Lac Sale.
Les sermons et les ecrits du president McKay ont ete 
prolifiques. I Is ont paru dans plusieurs livres et dans les 
editoriaux mensuels de I'lmprovement Era, de ['Instruc
tor et de I'Etoile. C ette vaste litterature spiritue lle  et re- 
ligieuse restera longtemps en memoire du gouvernement 
inspire d ’un dirigeant grand et aime.
Beaucoup d ’honneurs lui furent accordes, y compris des 
doctorats honoraires de I'Universite Brigham Young, de 
la Utah State U niversity, de I'Universite d ’Utah et de 
I'Universite du Temple a Philadelphia (Pennsylvania). 
Lorsqu’il regut cette derniere distinction, en janvier 1951, la 
citation disa it entre autres: «ll a passe sa vie dans les 
conseils de I’Eglise, guidant ses ecoles, dirigeant ses 
missions a I’etranger, ecrivant des livres de doctrine et

C e tte  p h o to  d e  D a v id  0 .  M c K a y  a e te  p r is e  v e rs  le  m o m e n t ou il fu t n om - 
me a p o tre  en 1906.

de preceptes et en d irigeant les affaires. En septembre 
1954, le College International des C hirurgiens a Chicago 
lui confers le titre de membre honoraire en re c o n n a is 
sance des apports faits au bien-etre de I’humanite et de 
son devouement et de I'encouragement donne a I’edu- 
cation et aux efforts humanistes». Beaucoup d’autres 
honneurs et citations lui fu ren t conferes a cause des ser
vices eminents qu'il rendit a I'humanite.
Aujourd'hui, des millions de personnes p leurent un grand 
ami des hormmes, un pere exemplaire, un chef civique et 
spirituel, et un prophete inspire de Dieu.

70 L o rs  d un de  s e s  n o m b re u x  v o y 

a g e s  d a n s  le s  l ie s  d u  P a c i f i -  

q u e , le  p re s id e n t M c K a y  p o s e  

ic i  a v e c  un m a g n if iq u e  le i q u 'i l  
a v a i l  re g u .
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LE PRESIDENT DAVID O. McKAY

(prepare avant la m ort du president M cK ay le 18 janvier 1970)

reconnaissant

Je suis reconnaissant de savoir que les membres 
de I’Eglise, et tant de gens en general, conscients 
du fait que les biens materiels seuls ne donnent 
pas le bonheur, apprecient plus que jamais les cho- 
ses qui ont le plus de valeur. Je suis heureux de 
profiter avec mes amis de ces possessions qui sont 
les plus precieuses. Pour n'en citer que quelques- 
unes, je dirai que je suis extremement reconnais
sant:

1. Pour de nobles parents et un nom digne
La famille donne a I’enfant son nom et sa place 
dans la communaute. L’enfant veut que sa famille 
soit aussi bonne que celle de ses amis. II veut pou- 
vo ir montrer son pere avec fie rte  et se sentir inspire 
chaque fois qu ’ il regarde sa mere. Une mere a le 
devoir de v ivre  de maniere que ses enfants lui as- 
socient tout ce qui est beau, doux et pur. Le pere a 
le devoir de mener sa vie de maniere a pouvoir 
donner a ses fils  un bon nom.

L’exemple est plus puissant que le precepte. Les 
parents ont le devoir d ’etre ce qu ’ils voudraient que 
leurs enfants deviennent. Je suis extremement re
connaissant d ’avo ir eu des parents de ce genre-la.

2. Pour ma foi ferme en un etre supreme et en la 
divinite de Jesus-Christ

La foi en Dieu ne peut evidemment etre que person
n e ls . Elle do it vous appartenir, elle doit m ’appar- 
tenir; et, pour etre efficace, elle doit decouler de 
[’esprit et du coeur. C ’est dans ce sens que je 
dis que la foi au Christ est le besoin le plus im por
tant du monde, une croyance qui determine la re
ligion de I'homme et ses objectifs. C ’est une puis
sance qui pousse a Faction et qui devrait etre dans 
la vie humaine la plus fondamentale de toutes les 
forces motivatrices.
Les enseignements du Christ aussi bien que sa per- 
sonnalite deviennent quelque chose de reel pour 
celui qui accepts Jesus de Nazareth comme etant
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le Fils meme de Dieu, qui cro it de toute son ame 
que Jesus v it aujourd’hui et qu ’il peut in fluencer et 
influence le monde.

3. Pour la capacite et les occasions de jouir des 
dons de Dieu manifestos dans la nature

Tout ce qu’il y  a de beau dans la creation m ’appar- 
tient. II suffit que je le regarde et que je le recher
che. J’ai vu les couleurs brillantes de I’eau et de 
la terre dans les mers du sud, et j ’y ai vu les tein- 
tes eclatantes de la vie vegetale et animale. Je me 
suis emerveille de I’abondante bonte de Dieu pour 
I’homme lorsque les taches que I’Eglise me confiait 
m ’ont conduit sur les cinq continents de la terre. 
Et j ’ai ete enthousiasme lorsque j ’ai enseigne a 
mes fils a labourer un sillon droit, a preparer con- 
venablement le terrain, a semer de bonnes semen- 
ces et a etre attentifs pour vo ir apparaitre les pre
miers brins verts de la recolte dans les champs de 
ma ferme a Huntsville. Je me suis tenu a leurs cotes,

I^a jote 

est en tout;

savoir

I extraire.

Confucius

nous occupant de la recolte, tatant pour vo ir si les 
epis etaient dodus et pleins, regardant les champs 
prendre une couleur doree au moment de la mois- 
son, et puis la recoltant, comme mon pere me 1'a- 
va it enseigne.

4. Pour des relations familiales affectueuses: 
etres chers et amis loyaux

Celui qui a ne fut-ce qu’un ami est riche, et j ’en 
ai beaucoup qui se sont reveles fideles et loyaux. 
L ’homme a le priv ilege d ’etre heureux en choisis- 
sant le chemin qui conduit au bonheur. La source 
de bonheur la plus veritable est basee sur la fam ille 
et le foyer. Les foyers sont rendus permanents par 
I’amour. Les foyers permanents ou demeure le con- 
tentement sont la force d ’une nation. De meme que 
des individus satisfa its vivant dans une commu
nion desinteressee et aimante rendent le foyer 
heureux, de meme des foyers contents et paisibles 
constituent la communaute progressiste et paisible; 
et les groupes de communautes de ce genre cons
tituent une nation paisible et progressiste. La pre
servation de notre civilisation moderne depend du 
fa it que les foyers sont bien ordonnes et bien gou- 
vernes.
Sous son meilleur jour, la vie consiste en ce que 
Ton se garde le corps pur, les sens physiques et 
spirituels eveilles et capables d ’apprecier tou t ce 
qui est bon et beau; a etre a meme de se re jou ir 
de tout ce que Dieu nous a donne, a avoir des amis 
et a etre un ami, aussi bien qu ’a avoir une fam ille.

5. Pour les occasions de rendre utilement service a 
I’Eglise du Christ, et par-dessus tout, pour la con- 
naissance qu’un Pere bon et aimant aidera et 
guidera tous ceux qui le recherchent sincerement

L’appel le plus valable dans la vie est celui dans 
lequel I’homme peut le mieux serv ir son semblable. 
Le but le plus noble de la vie est de s ’e ffo rcer 
d'amener les autres a vivre mieux et plus heureux. 
Le service et la personnalite sont les deux seules 
choses que nous pouvons emmener lorsque nous 
quittons ce monde. Pouvez-vous concevoir une or
ganisation ou vous puissiez serv ir plus efficace- 
ment d ’une maniere organises que I’Eglise de Jesus- 
C hrist des Saints des Derniers Jours? Mais pour 
etre efficaces au maximum, nous devons tou jours 
chercher I’aide de notre Pere celeste en priant hum- 
blement et sincerement. II s ’ interesse a I’oevre de 
I'Eglise ici-bas et a ceux de nous qui accomplissent 
1’oeuvre en tant que ses serviteurs.
C ’est pour ces benedictions et bien d ’autres encore 
que mon cceur est plein de gratitude et que je suis 
extremement reconnaissant.
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LA GENEALOGIE
la grande egalisatrice

PAR DAVID H. PRATT

La genealogie est i'etude system ati- 
que de I’h isto ire personnelle du genre 
humain afin de determiner son lignage. 
Elle depend de I'existence de docu
ments du passe et de leur analyse 
habile grace aux renseignements four- 
nis par I’histoire, la geographic et les 
etudes apparentees des relations et 
des mouvements humains.
Les saints des Derniers Jours consi
de re d  la genealogie comme un in
strument pour souder les liens fam ili- 
aux entre les vivants et les morts. La 
famille est la base du royaume du Sei
gneur, et ['accession au plus haut 
degre du royaume celeste ne sera 
possible qu ’a ceux qui ont ete scelles 
en une fam ille eternelle.
Nous trava illons dans I'esprit d'Elie 
lorsque nous nous marions au temple, 
lorsque nous tenons nos Soirees Fa- 
miliales et lorsque nous exergons en 
justice la p re trise  patriarcale, mais 
nous n'obtenons la perspective en- 
tiere que lorsque nous reconnaissons 
la genealogie comme un moyen d'eten- 
dre notre cercle  de famille au-dela du 
voile. A lors nous commencerons a 
saisir tout le sens de la declaration 
du prophete Joseph Smith: «Le pou- 
voir d ’Elie est suffisant pour rendre 
notre vocation et notre election 
sures.» (Enseignements du Prophete 
Joseph Smith, p. 475.)
Outre le but spiritue l de la genealogie, 
il faut sans doute que Ton nous rap- 
pelle, a nous, Saints des Derniers 
Jours, que la genealogie n’est pas 
simplement un moyen vers une fin. 
Ne perdons pas de vue ['importance 
et le potential de la genealogie dans 
d'autres domaines de la vie. La 
genealogie aidera tout etudiant de 
I’histoire a acquerir des bases plus

so lides pour ses etudes. Le cadre de 
regions ou d’evenements tout entiers 
pourra it etre retrace dans les genea
logies et les personnalites impliquees 
pour deduire pour quelles raisons el- 
les penserent et agirent comme elles 
le firen t. Les tendances culturelles qui 
fo rm erent leurs habitudes, leurs pro- 
blemes et les racines de leurs institu 
tions pourraient etre plus facilement 
determ inees. La genealogie est le 
squelette  de I'h istoire et ses etudiants 
reconnaissent que leurs recherches 
sont liees, comme La dit un ecrivain, 
«au mouvement de I'h isto ire humaine 
et entremelees avec les racines et les 
branches de la nature humaine». (An
thony R. Wagner, English Ancestry.) 
Le ro le  de la genealogie peut avoir 
une importance profonde encore a 
notre epoque de changements. La 
technologie et I’ industrie modernes ont 
I i be re I’homme du tra in -tra in  du passe 
et lui ont donne plus de temps et de 
richesses pour les activites educatives 
et spirituelles. Mais en meme temps 
ces progres ont sans le voulo ir af- 
fa ib li la structure fam ilia le et laisse 
souvent I'homme sans racines dans 
ses tentatives de resoudre le pro- 
bleme de la fagon dont il utilisera ses 
nouveaux loisirs. Les distractions 
quelconques avec lesquelles beau- 
coup de personnes rem plissent ce qui 
devient de plus en plus la majeure 
partie de leurs journees, ne fon t 
qu ’augmenter I’agitation, I’absence 
d 'orienta tion et les faux buts qui af- 
fligen t les temps presents. La genea
logie pourrait accom plir un role double 
en aidant I’homme a utiliser plus in- 
te lligem m ent ses lo is irs  tout en obte- 
nant une meilleure comprehension du 
passe, mais, chose plus importante,

en aidant «a reconstituer les chainons 
humains qui peuvent rendre a sa vie 
une dignite et un sens perdus» (Idem). 
Montesquieu nous informe qu ’ il est 
impossible d 'honorer «nos parents 
decedes sans etre amends a respec
te r les vivants». La genealogie est 
veritablement une egalisatrice en ce 
qu’elle rapproche les gens dans la 
prise de conscience et ['appreciation 
de leur heritage commun. La genea
logie ne fa it pas acception de person
nes et sa poursuite doit amener les 
hommes a etre tolerants v is-a-vis des 
autres, quand ils apprennent a quel 
point nos lignages sont meles.
La genealogie n'est pas un sujet pour 
les morts; elle est plutot I’un ificatrice 
d ’hommes vivants et morts de sorte 
qu'ils puissent etre scelles par le pou- 
vo ir d'Elie. II n’y a pas de place dans 
notre theologie pour celui qui s ’ecrie 
qu'il n’a pas de temps pour sa famille, 
que ce soient les vivants ou les morts. 
Le pouvoir d'atte indre ce but est au- 
dedans de chacun de nous.

D a v id  H. P ra tt, in s t ru c te u r  de g e n e a lo g ie  a I 'u n i-  

v e rs ite  B r ig h a m  Y o u n g , e ta  it p re c e d e m m e n t s u r- 

in te n d a n t-a d jo in t  d e s  re c h e rc h e s  a la  S o c ie te  G e- 

n e a lo g iq u e . II e s t  c h e f de g ro u p e  d e s  g ra n d s -  

p re tre s  d an s  la  c in q u ie m e  p a ro is s e  d e  P le a s a n t 

G ro v e  (U ta h ). /"A
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L’amour chretien
PAR JOHN W. BENNION

La caracteristique la plus d istinctive d ’un Saint des Der- 
niers Jours doit etre son amour pour ses semblables. 
Jesus enseigna que I’amour pour Dieu et pour I’homme 
est le plus grand des commandements, et i’apdtre Paul 
souligne que rien ne peut com penser le manque de cha- 
rite.
La signification de I’amour chretien n’est pas aussi claire 
que certains principes plus concrets, comme la dime, la 
Parole de Sagesse ou le jeune. La d ifficu lty tien t partiel- 
lement au fa it qu ’ il y a d ifferentes especes d ’amour. La 
plupart d ’entre nous seraient d 'accord, par example, pour 
dire que I’amour chretien n’est pas le meme que I’atti- 
rance emotionnelle et physique puissante qu ’ont I’un 
pour I’autre I’homme et la femme lorsqu'ils sont «pro- 
fondement amoureux».
Les gens ont toute fo is  tendance a penser que I'amour 
chretien est apparente a I’amitie ou a I’amour fam ilial. 
Nous eprouvons pour notre fam ille et nos amis des sen
timents intimes, positifs et cord iaux bases sur des expe
riences, des valeurs et des attaches speciales communes. 
Si nous pensons qu ’avoir I’amour chretien s ign ifie  que 
nous avons vis-a-vis de tous les hommes le genre de 
sentiments que nous eprouvons pour notre fam ille et nos 
amis, le principe parait a la p lupart d ’entre-nous beau- 
coup trop idealists. Car enfin, comment pouvons-nous 
aimer nos ennemis de la meme maniere que nous aimons 
ceux qui nous sont chers? Comment pouvons-nous eprou- 
ver des sentiments intimes et cord iaux vis-a-vis de ceux 
qui nous sont indifferents ou hostiles?
L’amour chretien n’est pas la meme chose que I’amitie ou 
I'amour fam ilial. II est base non pas sur un sentiment, 
mais sur un acte de la volonte. Nous sommes beaucoup 
plus capables de dominer notre volonte que nos sen

timents. Nous pouvons ne pas etre capables de susc ite r 
des sentiments positifs  et cordiaux vis-a-vis de ceux qui 
nous hai'ssent et nous persecutent, mais nous pouvons 
exercer la bonne volonte a leur egard. A vo ir de la bonne 
volonte signifie que nous nous sommes engages a agir 
dans I’ interet d ’autres etres humains quels que soient les 
sentiments que nous eprouvions pour eux. Notre enga
gement est base sur la croyance que tou t etre est un en
fant immortel de Dieu avec une grande capacite de pro- 
gresser moralement, spirituellem ent et intellectuellement. 
Par consequent, chacun a une va leur incalculable non 
seulement pour ce qu ’ il est mais ce qu ’ il a la capacite de 
devenir.
Tous les Saints des Derniers Jours doivent avoir un res
pect profond pour la valeur et la d ign ite  de toute ame 
humaine, meme si nous pouvons etre attristes par ce 
que certaines personnes se font actueliement a e lles- 
memes ou font a d ’autres. Lorsque nous avons embrasse 
I’Evangile, nous nous sommes engages a faire tou t ce 
que nous pouvions pour aider chaque enfant de Dieu a 
atte indre son potential maximum. C et engagement est la 
base d ’une bonne volonte universelle. II me semble que 
nous disciplinons notre volonte pour qu ’elle agisse dans 
I’ interet des autres et pour leur bien, meme si nous 
n’eprouvons pas pour eux des sentiments cordiaux e t in
times. Nos sentiments peuvent meme etre parfois nega
tes lorsque nous nous trouvons face a des personnes 
hostiles, hai'ssables, antipathiques. L’ important c ’est que 
nous pouvons et devons exercer I’amour chretien ou 
la bonne volonte en leur faveur meme si nous ne les 
aimons pas comme nous aimons nos amis et les gens 
vers lesquels nous sommes naturellement attires.
Pour illustrer cette idee, envisageons les rapports entre
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une bonne mere et ses enfants. La mere est profonde- 
ment attachee au bien-etre de ses enfants. El I e essaie 
toujours d 'ag ir dans ce qu’elle croit etre le u r  interet 
veritable. Les sentiments qu ’elle eprouve a leur egard 
sont ordinairem ent tres cordiaux et positifs, mais les 
meilleures meres ont leurs moments d ’exasperation et de 
colere. Les sentiments ne sont jamais constants, et les 
enfants sont parfois une epreuve. I Is peuvent reussir a 
provoquer de temps en temps des sentiments negatifs 
meme chez les meres les plus aimantes. Toutefo is une 
bonne mere ne cesse de repondre aux besoins de ses 
enfants quand elle est exasperee, contrariee ou en co
lere. Son comportement est toujours guide par le senti
ment de responsabilite qu’elle a vis-a-vis de leur bien- 
etre, quels que soient les sentiments qu’elle eprouve 
pour eux a un moment donne quelconque. Lo rsqu ’ ils ont 
faim, el le leur donne a manger. S ’ils sont b lesses ou en 
danger, elle v ien t a leur aide. Un autre example, ce sont 
les rapports entre un medecin, avocat ou professeur 
extremement conscient de son metier et son client. Lors- 
que nous aliens trouver le docteur, nous n’attendons pas de 
lui que la qualite de ses services depends du fa it qu'il 
nous aime ou non. Nous attentions de lui qu 'il nous 
fasse benefic ie r de toute I'habilete dont il dispose, qu’il 
nous soit personnellement sympathique ou non. De me
me, nous attentions des maitres de nos enfants qu ’ils se 
preoccupent profondement des besoins des enfants en 
matiere d ’enseignement et y repondent meme s ’ ils ont 
par nature des sentiments plus cordiaux v is-a-vis de 
certains enfants que vis-a-vis d'autres. C ’est la une des 
caracteristiques d ’une personne extremement consciente 
de ses responsabilites professionnelles. Elle peut distin- 
guer ses sentiments de ses engagements profession- 
nels et agir dans I’interet de son client quels que soient 
les sentiments qu ’elle eprouve. En apprenant a exercer 
la bonne volonte, nous pouvons faire de meme envers 
tous ceux qui tom bent sous notre influence, et, ce fai- 
sant, faire de I’amour chretien quelque chose de reel 
dans notre vie.

Un sous-produit frequent de la bonne vo lon te  est la 
naissance de sentiments cordiaux et positifs en nous et 
chez les beneficia ires de notre bonne volonte. Lorsque 
nous faisons preuve de bonne volonte v is-a-v is  d ’une 
personne indifferente, hostile ou haissable, e lle  change 
parfois d 'a ttitude et commence a reagir de la meme 
fagon vis-a-vis de nous.

Pareil resultat esttou jours encourageant, mais nous devons 
nous souvenir que les choses ne prennent pas toujours 
cette tournure, et que notre bonne volonte perseverante ne 
doit aucunement dependre de la reciproque. L ’amitie est 
necessairement reciproque; la bonne volonte pas. Parfois 
nous eprouvons de meilleurs sentiments v is-a-v is  d ’une 
personne lorsque nous exergons de la bonne vo lon te  en sa 
faveur, meme si elle ne reagit pas favorablement. L'a- 
mour chretien ne depend ni de nos sentiments, ni des 
sentiments du beneficiaire de notre amour. C 'e s t un acte 
de la volonte, et non une reaction emotionnelle. Paul 
exprima I’esprit de I’amour chretien lorsqu’il d it aux Re

mains qu’ ils d&vaient avoir la meme consideration les 
uns pour les autres et frequenter les personnes qui sont 
humbles. II leur d it de faire en sorte  que leurs ob jectifs 
soient de nature a ce que tous les hommes so ient con
s id e rs  comme honorables.
Lorsque nous essayons d’incorporer plus pleinement le 
principe de I’am our chretien dans notre vie, il y a des 
pieges que nous devons soigneusement eviter. L ’un de 
ceux-ci est la tendance a exercer la bonne volonte dans 
I’abstrait mais non dans le concret. Ceci ne p rodu it pas 
I'e ffe t desirable et peut nous amener a croire erronem ent 
que nous vivons le principe alors qu’en realite nous 
ne le vivons pas.
Notre sentiment de la bonne vo lonte  vis-a-vis des hom
mes, par exemple, ne signifie pas grand-chose si nous 
ne faisons pas preuve de bonne volonte v is-a-v is  de 
personnes bien determinees avec qui nous entrons en 
contact dans le voisinage, au trava il ou a I'eglise. II y 
en a qui approuvent du bout des lev res la grande valeur 
de in s tru c tio n  mais ne font rien pour soutenir les ecoles 
locales et les a ider a progresser. D ’autres proclam ent 
leur amour du pays mais sont indifferents a leurs ob li
gations de citoyens en ne se mettant pas au courant des 
problemes et des candidate et en ne votant pas.
Certains d’entre nous parlent de leur amour de I’Eglise, 
mais ne font pas grand-chose au niveau concret pour 
partager leur tem ps, leur energie et leurs ta lents avec 
leurs freres et leurs sceurs. On est tente, et c ’est une 
source d’aveuglement, d’exercer la bonne vo lon te  au 
niveau abstrait et de ne pas en fa ire d’application con
crete.
Une autre grande barriere a i’amour chretien est la ten 
dance que nous avons d ’etre se lectifs dans notre bonne 
volonte. Cela depend trap frequemment de facteurs tels 
que la communaute de religion, de race, de citoyennete, 
de classe sociale et de niveau d ’ instruction. Lorsque tel est 
le cas, cela m ontre que notre bonne volonte n ’est pas 
suffisamment basee sur la conviction de la va leur inhe- 
rente a toute ame humaine. En effet, si notre bonne vo 
lonte se limite aux gens avec qui nous avons certaines 
choses en commun, ce n'est pas de I’amour chretien. 
Nous sommes tou t naturellement attires vers certains 
groupes avec qui nous avons beaucoup en commun. 
C ’est vrai pour toutes les autres personnes; il n 'y a rien 
de mal a cela, mais nous ne devons pas le prendre pour 
de I’amour chretien.
L ’amour chretien est un grand defi et sa recherche neces- 
site toute une vie. Notre but, c ’est pouvoir fa ire preuve 
de bonne volonte sur la seule base du besoin. Ce com
portement sera certainement la condition requise pour 
v ivre  dans une societe celeste. Nous commengons a 
apprendre et a pratiquer la bonne volonte au fo ye r et a 
I’eglise, mais I’epreuve finale est notre com portem ent 
lorsque nous rencontrons le trange r, celui qui est anti- 
pathique, celui qui manifests de la mauvaise volonte. No
tre  conviction de I’universalite de la paternite de Dieu 
et de la fra tern ite  des hommes do it etre suffisam m ent 
fo rte  pour nous rend re capables de triom pher de 
I’epreuve. Q

75



ATTITUDES
ET

APTITUDES
PAR GEORGE ALBERT SMITH JR.*

Pouvons-nous trouver une comparaison entre la fagon 
qu’avait Jesus de choisir des dirigeants il y  a vingt 
siecles et les methodes des dirigeants modernes dans 
les affaires quand its choisissent aujourd’hui les offi- 
ciers actifs?
Question interessante. Une question que I’on ne traite 
pas facilement en une courte formule. II est c la ir que 
les buts dans lesquels on choisit des d irigeants effi- 
caces pour les affaires ne sont pas tout a fa it com
parables aux ob jectifs  que Jesus cherchait a atteindre; 
cependant on peut faire ressortir quelques ressem- 
blances generales.
Dans les deux situations le d irigeant doit etre vivem ent 
conscient de ce qu'il desire accomplir. II doit posseder 
lui-meme de veritables capacites de dirigeant et etre 
capable de les discerner chez les autres. II ne do it pas 
attendre la perfection, mais ne do it pas s ’ins ta lle r dans 
la mediocrite ou dans quelque chose de moins que la 
loyaute, et do it attendre de ceux qu 'il designe la volonte 
d ’apprendre et de travailler, souvent face a de grandes 
d ifficultes.
Cela signifie attacher une te lle  importance a la valeur 
fondamentale de I’entreprise que ceux qui sont choisis 
se donneront corps et ame a la cause, inspires et mo
tives, tandis que le dirigeant dans les affaires (ou le 
Seigneur) les guide, les laissant toutefois executer eux- 
memes le travail essentiel si et quand, pour quelque 
raison que ce soit, le fardeau du gouvernement veri
table tombe sur eux.
I Is manifestent ainsi d'une maniere active leur foi en 
la cause ou en I’entreprise. S ’ il en est ainsi, meme s ’ il se 
produit normalement des erreurs dans le choix et dans 
les realisations, elles ne seront pas fatales. Lorsque 
ceci se produit, il se peut que certains changements de 
procedure s ’averent necessaires. De nouvelles perspec
tives decoulent de l'experience et de la responsabilite; 
et meme de nouvelles capacites se revelent quand on 
decouvre de nouveaux besoins.

Un esprit et un cceur puissants
Dans le monde des affaires, le d irigeant essaie de s'en- 
tou re r d'associes qui ont la d iversite  de talents spe- 
ciaux dont il a besoin. I Is doivent etre capables et 
d isposes a trava ille r avec les d irigeants originaux et a 
co llaborer entre eux. Ceci implique des attitudes aussi 
bien que des talents. On ne peut pas dire que Jesus 
choisit des predicateurs habiles, des professeurs bien 
formes, de grands organisateurs ou des etudiants persp i- 
caces pour ed ifie r son organisation. Se souciait-i! done 
principalement d ’attitudes, de la volonte d’apprendre le 
metier? Peut-etre que oui. Mais en ce temps-la ou les 
realisations scolaires se lim itaient a I’elite, il connaissait 
aussi les aptitudes des hommes et lui, le Maitre, aurait 
certainem ent appele des hommes qui avaient une in te lli
gence, un courage et une force physique innes pour 
e tab lir la nouvelle forntiere. II aurait appele et appela 
effectivem ent des hommes qui connaissaient les valeurs 
pratiques de leur epoque. Jesus connaissait, mieux que 
ne les connaissent les hommes d ’affaires, les buts a 
longue portee de son organisation, et il savait comment 
le calibre de ses hommes com blerait le fosse de deux 
mille ans pour donner de la force et de I'influence a 
I’organisation dans sa lutte finale pour reussir. Pour 
atteindre ses buts immediate, pour repandre I’Evangile 
a I'etranger et e tab lir son Eglise au midi des temps, 
Jesus choisit-il les esprits et les cceurs puissants neces
saires pour faire le travail? Voyons cela.

Pecheurs, fermiers, bergers
Dans un sens, Jesus travailla it dans un mouvement re ii- 
gieux en progression: le judai'sme. Dans un autre sens, 
il le retablissait et I’ameliorait, pour ne pas dire qu ’ il le 
remplagait. Des ob jectifs , des valeurs, des methodes et 
des buts etaient impliques.
Du temps de Jesus et depuis de nombreuses generations, 
les Juifs etaient et avaient ete une nation assujettie.
I Is avaient une classe sacerdotale, des prophetes et 
meme des rois a eux. Et cependant tous etaient assu- 
je ttis  a des suzerains non juifs. Le lecteur se souviendra 
qu ’ il existait depuis longtemps un desir de vo ir ven ir 
un Sauveur ou Redempteur (auquel on donnait d ivers 
titres) qui pourrait les liberer de leurs formes d ’escla- 
vage.
Vu ce cadre, on pouvait facilem ent soupgonner que 
Jesus lui-meme sera it venu d'une fam ille d ’une des c las
ses sacerdotales ou dominantes reconnues. On peut du 
moins se I'imaginer cherchant certains de ses apotres, 
sinon, tous, dans ces groupes. Et cependant ce ne fut 
pas le cas. Comme Joseph, il fu t charpentier. II choisit 
des pecheurs, des ferm iers et des bergers, un petit 
fonctionnaire et quelques artisans simples. I Is avaient 
probablement en commun la connaissance des Ecritures 
et des traditions, des esperances et des problemes de 
ce que nous pourrions appeler les classes moyennes. 
Du peu que nous savons d ’eux, iis representaient un 
vaste eventail de dispositions.
II est certain que tous reconnurent en Jesus un per- 
sonnage tout a fa it extraordinaire. I Is etaient pour cette
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raison disposes a abandonner ou a reduire au minimum 
leurs activites professionneiles. I Is I’accompagnaient 
presque partout ou il allait; ils I’observaient de pres. I Is 
lui posaient de nombreuses questions et firen t de leur 
m ieux ce qu’il leu r commandait, quoique ne com prenant 
souvent pas com pletem ent le but ou la signification de 
ce qu ’ ils faisaient.
Le bref recit de son court m inisters, qui nous donne 
encore moins de renseignements detail les sur les 
apotres, suggere que probablement, de I’avis de la 
p lupart d ’entre eux ou de tous, il y avait au moins des 
d isacco rds  occasionnels entre ce qu’ ils pensaient qu ’il 
cherchait a accom plir et la nature de ses ob jectifs  fon- 
damentaux. Ce q u ’ ils esperaient v o ir et entendre colora it 
souvent ce qu’il leur disait reellem ent et cherchait a leur 
rendre clair. Le lecteur se souviendra de cas ou les 
apotres avaient en lui et en ses enseignements une foi 
intense, et aussi de temps en temps des periodes de 
doute, chez certa ins d ’entre eux au moins.
Trahison, reniem ent et doute. Le document, et les der- 
niers evenements de la vie te rrestre  de Jesus montrent 
que les «puissants» —  tant seculiers qu’ecclesiastiques 
—  qu ’il reprim andait parfois en public le consideraient 
pour le moins comme un trouble-fete, et souvent comme 
un revolutionnaire dangereux.

Ses contemporains de toutes les classes, amis et enne- 
mis, s 'etonnaient pour des raisons differentes de ce 
qu ’il enseignait, de ses realisations miraculeuses, des 
pretentions qu’il osait avoir, de ceux qu ’ il osait appeler 
bienheureux, et de ceux qu ’il osait condamner.
II fu t finalement cruc ifie  par ceux qui craignaient sa 
puissance croissante parmi les masses, alors meme 
qu’ il desirait renouveler ce qu’il y avait de mieux chez 
tous les hommes, les sauver tous des consequences du 
peche et du mal, tan t personnelles qu ’historiques. Ceci 
semble etre une ironie du sort, mais ce n'est pas incom 
prehensible, la nature humaine etant ce qu’elle a ord i- 
nairement ete: attribuant une grande va leur a la richesse, 
a la puissance sociaie et politique et au «standing», et 
craignant ainsi toute personne ou toute cause qui con- 
tra rie ra it cette ambition pour augmenter la justice hu
maine et porter a son maximum la compassion.
Jesus pleura sur ceux qui ne voula ient pas etre sauves, 
et il demands a Dieu de pardonner a ceux qui le cruci- 
fiaient, parce qu’ils ignoraient ce qu ’ ils faisaient.
Dans la confusion de ses dernieres heures, independam- 
ment de la loyaute reelle ou exprimee qui avait existe 
auparavant, Judas le trah it et Pierre nia 1'avoir connu. 
Apres sa mort et sa resurrection, Thomas douta de la 
realite de ce qu'il avait vu. D ’autres encore sem blerent 
ne pas reconnaitre le C hris t lorsqu’ il leur reapparut pour 
la prem iere fois.

Fideles a leur appel
Le document montre bien qu’apres la crucifixion il y 
eut des jours de perplexite  et certainem ent de la de
ception pour ses apotres et d ’autres. Ce n’est qu'apres 
la Pentecote, lorsque leur intelligence fu t ouverte par 
le don du Saint-Esprit (vo ir Jean 20:22), que les apotres 
parurent se rendre compte de ce qu ’etait pour eux 
et pour tous les hommes le sens profond du m inisters 
du C hrist, de sa vie, de sa mort, de sa resurrection, des 
visites sporadiques qu ’il leur fit, de son depart final et 
de sa promesse qu ’ il reviendrait.
Apres le depart de Jesus, Judas fu t remplace par 
Matthias, et Paul se jo ign it aux autres pour porte r 
activem ent le message.
Ensuite, tous les apotres dont nous avons connaissance 
—  par des documents scripturaux ou seculiers —  don- 
nerent tout leur temps a I’enseignement de ce que Jesus 
leur avait enseigne. Ils exhortaient tous les hommes 
qu’ils pouvaient a tte indre a croire en la sagesse des 
principes du Maitre, a y conformer leur vie et a reco lte r 
les pro fits  eternels que i’on obtient en agissant de la 
sorte.
Jesus choisit-il ses apotres avec sagesse? Le servirent-ils 
bien et efficacement? Jusqu’a leur mort, ils avancerent 
son oeuvre et porte ren t pleinement et fidelement sa 
«bonne nouvelle». La question merite un «oui» puissant 
comme reponse.

* G e o rg e  A lb e r t  S m ith  Jr., f i l s  du  p re s id e n t G e o rg e  A lb e r t  S m ith , h u it ie m e  

p re s id e n t  de  I ’E g lis e , e ta i t  p ro fe s s e u r  d ’ a d m in is tr a t io n  des a f fa ire s  a 
I 'u n iv e r s i t e  H a rv a rd . II e s t  d e c e d e  le 12 o c to b re  1969.
L 'a p p e l d e s  p re m ie rs  d is c ip le s .  /~N
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La maison du Seigneur

PAR JOHN

Un temple est un edifice ou Ton accomplit les ordonnan- 
ces les plus universellement sacrees de I’Eglise. C ’est 
une «maison de priere, une maison de jeune, une mai
son de foi, une maison de science, une maison de gloire, 
une maison d ’ordre, une maison de Dieu». C ’est une 
demeure te rrestre  du Seigneur.
Les tem ples sont necessaires dans toutes les dispensa
tions, car le Seigneur s ’y revele en personne par son 
Saint-Esprit, et c'est la que Ton prepare le monde a 
sa destinee finale. Dans les temples, le tem ps et I'eter- 
nite sont reunis et i'unite du plan du salut se revele. La 
vie evangelique est centres sur I'activite du temple et 
est com pletes par el le.
Dans I’enceinte du temple se cree une puissance spiri- 
tuelle qui est envoyee benir le monde. La lumiere pro- 
venant de la maison du Seigneur illumine tous les foyers 
de I’Eglise qui sont prets a le recevoir en profitant des 
privileges du temple. Le chemin du temple au foyer de 
I’homme est divinement brillant. Tout foye r penetre par 
I’esprit du temple eclaire, re jouit et console tous les 
membres de la famille. La paix que nous convoitons se 
trouve dans de tels foyers. En fait, lorsqu’ il y  a des tem
ples sur la terre, le monde en tier participe d une maniere 
mesurable a la lumiere qui en emane. Lorsqu’ ils sont ab
sents, le coeur des hommes devient lourd, comme s'ils

WIDTSOE

disaient, avec les gens du tem ps de Sion: «Sion s ’est 
enfuie.»
Les temples sont pour le p ro fit et ['instruction des mem
bres de I’Eglise. Les clefs de la pretrise y sont revelees 
et les hommes y regoivent la puissance «d’en haut» pour 
affronter les nombreux problemes de la vie. Les hom
mes peuvent y  communier avec les forces du ciel, jus- 
qu ’a ce que le doute soit remplace par la connaissance 
et la certitude. Les ordonnances et le rituel du temple, 
qui ont un sens profond, enoncent completement et 
d ’une maniere exhaustive les verites de la vie, expliquent 
le mystere de I’existence et rendent I'Evangile plus com
prehensible. C eux qui ont regu, le coeur ouvert, les bene
dictions du tem ple en sortent avec une puissance accrue 
et une nouvelle comprehension des problemes de la vie. 
Les hommes peuvent, grace a I'ceuvre du temple, s'ele- 
ve r a un haut niveau de personnalite et de jo ie  spiri- 
tuelle. On ne peut recevoir qu ’une fois la dotation du 
temple pour soi-meme, mais on peut la recevoir d ’ innom- 
brables fois pour ceux qui ont quitte la terre. Chaque 
fois qu’on le fa it, on accomplit un acte desinteresse pour 
lequel il n’y a pas de recompense terrestre. On goute 
partiellement a la douce jo ie  d ’etre un sauveur. On 
s'eleve vers la stature du Seigneur Jesus-Christ qui mou- 
rut pour tous. Les hommes qui servent ainsi les morts
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sortent du tem ple pour se m eler aux hommes avec une 
puissance renouvelee pour tra ite r les autres en justice, 
ou mettre en pratique le commandement par excellence: 
«Tout ce que vous voulez que les autres fassent pour 
vous, fa ites-le de meme pour eux.»
Cependant, dans ce service par procuration, il y  a des 
recompenses immediates. Chaque fois que Ton regoit la 
dotation du tem ple pour que lqu ’un d'autre, on passe en 
revue le voyage eternel de I’homme, on s 'entend rap- 
peler les conditions du progres eternel et des alliances 
que Ton a fa ites soi-meme d 'obe ir a la loi de Dieu, on 
est de nouveau frappe par la necessite de rendre vivante 
la verite en i’utilisant, et on contemple a nouveau la 
destinee g lorieuse de I’homme juste. On se rafra ich it la 
memoire, la conscience est m ise en garde, les esperan
ees s ’elevent vers le ciel. La repetition des sessions du 
temple est la mere des benedictions quotidiennes. Ou 
que I'on se tourne, le service du temple p ro fite  a ceux 
qui I’accomplissent.
Ceux qui en tren t dans les tem ples et desirent re tire r le 
maximum de cette experience doivent chercher a se 
preparer en se purifiant le coeur. Seuls ceux qui font cela 
connaissent pleinement les benedictions decoulant du 
temple. Les personnes indignes ou celles don t I’esprit 
est fixe sur les choses exterieures, a qui il a rrive  d ’en- 
trer, ne sentiron t pas la beaute et la valeur essentielle 
des ordonnances du temple. Ceux qui ont le coeur pur 
sauront que D ieu est dans son temple. II faut tou jours se 
souvenir que I'oeuvre du tem ple, comme dans tous les 
secteurs de 1’Eglise, est accomplie par des hommes mor
tals et imparfaits, mais que I'h isto ire, les legons et I’en- 
jeu de la dota tion du temple sont divins et parfaits. Tous 
ceux qui en trent dans le tem ple doivent regarder au- 
dela des im perfections pour vo ir la perfection spirituelle. 
Tous ceux qui utilisent en jus tice  le privilege qu ’ ils ont 
d’aller au tem ple recevront la paix, la securite, la com
prehension et la joie. Jeunes, personnes mures et vieux, 
tous ont besoin de I'aide qu’o ffren t les temples. Et il est 
tres bien de rechercher dans sa jeunesse les benedic
tions du tem ple. On perd beaucoup au long de sa vie 
lorsque I'on ne contracts pas mariage en vertu  de I'au
torite de scellem ent du temple. Un temple est «un lieu 
d’actions de graces pour tous les Saints . . . afin qu’ils 
soient rendus parfaits dans la comprehension de leur 
m inisters en theorie, en principe et en doctrine, dans 
toutes les choses qui ont tra it au royaume de Dieu sur 
la terre . . .  et ma presence y sera, car j ’y viendrai, et 
tous ceux qui on t le coeur pur, y  viendront, ve rron t Dieu® 
(D. & A. 97:13-14, 16). Ces benedictions, tous les Saints 
des Derniers Jours en ont besoin, et le monde entier en 
a directem ent besoin aussi.
Pensez comme nous serions pauvres sans le tem ple et 
les verites qu ’ il represente! Nous louons le Seigneur 
pour nos tem ples et pour la comprehension que nous 
avons de leur usage. Soyons toujours un peuple cons- 
tructeur et u tilisa teur de tem ples!
F re re  John A . W id ts o e ,  ne en N o rv e g e  e n  1872 e t d e c e d e  le  29 n o v e m b re  
1952, fu t p re s id e n t  d e  d e u x  g ra n d e s  u n iv e rs i te s  d ’U tah  a v a n t d 'e t r e  a p p e le  

en 1921 au C o n s e il  d e s  D o uze . E c r iv a in  d o u §  e t p ro l i f iq u e  il f u t  lo n g te m p s  

e d ite u r  de  I ' lm p ro v e m e n t  Era.

Et maintenant 
tirez-en le pins 
grand prolit!

RICHARD L. EVANS

II est question quelque part d ’une jeune fille  ta len- 
tueuse qui sem bla it ne pas en faire assez avec les 
dons et les capacites qu'on lu i avait donnes; mue 
par une im pulsion puissante, sa mere la secoua un 
jou r avec impatience et lui d it en substance: «Je 
t ’ai donne la vie. Fais-en quelque chose m aintenant!* 
Nous pourrions imaginer notre Pere a tous d isant 
a peu pres la meme chose: «Je vous ai donne la 
vie. Et m aintenant tirez-en le plus grand p ro fit! Je 
vous ai donne du temps, des occasions, des talents, 
de I'in te lligence, la bonne te rre  et tout ce qu 'e lle  
o ff re; m aintenant utilisez-les, faites-en quelque  
chose!* Ceci nous fait ressouvenir d'un vers, que 
I'on n’entend ni ne d it souvent ces temps-ci, mais 
qui a un sens profond: «Nous ne sommes pas ic i 
pour jouer, pou r rever, pour d e rive r.» Un des gaspil- 
lages les plus affreux du monde est le gaspillage du 
temps, des talents, des occasions, de I'e ffo rt c re 
ate ur —  I’ ind ifference au developpement, I'in d iffe 
rence a I’instruction, I'ind ifference au travail —  /’a tti
tude d 'im patience, d’abandon, du «a quoi bon». II 
y  a un temps pour se preparer et un temps pour 
agir serieusem ent avec le sens des responsabilites, 
et nous fe rions mieux de trouver une direction, de 
nous trouver nous-memes, et d ’a ller de /’avant, evi- 
tant de de rive r avec indifference ou d 'apporter un 
retard, qui ne sera it qu’un gaspillage, d ’u tilise r les 
capacites et les occasions sans prix que D ieu a 
donnees. Un des facteurs d ’equilibre dans notre  
vaste et b ienheureux pays et dans la vie de chacun —  
facteur qui d im inuerait I’ag itation et le m econtente- 
ment —  est que nous nous engagions tous a deve- 
lopper et a em ployer d'une maniere utile nos m eil- 
leures capacites, avec peut-etre le sentiment que 
notre Pere a tous pourrait d ’une fagon ou d'une autre  
un jour nous secouer et d ire cette chose inoubliable  
(qu ’il a dite de plus de manieres que nous sem- 
blons le penser): «Je vous ai donne la vie. Et m ain
tenant tirez-en le plus grand p ro fit!*

-L a  P a ro le  s u r  le s  O n d e s »  d e p u is  le  S q u a re  du T e m p le , p re s e n te e  

le  27 ju i I le t  1969 s u r  K S L  e t le  C o lu m b ia  B ro a d c a s tin g  S y s te m . 
C o p y r ig h t  1969. Q
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Le debut d une conversion
PAR SAMUEL L. HOLMES

Tu es le Christ, le Fils du D ieu vivant —  
Matthieu 16:16

*  S a m u e l L . H o lm e s  e s t  d ip ld m e  de  I 'U n iv e r s i t e  d ’U ta h  e t e s t  a c tu e lle m e n t  

a v o c a t a S an  F ra n c is c o .  II a fa i t  une m is s io n  e n  G ra n d e -B re ta g n e  e t  en  N o u - 

v e l le  A n g le te r re  (1 938 -40). A v a n t sa n o m in a t io n  a c tu e lle  au B u re a u  G e n e ra l 

de  I 'E c o le  du  D im a n c h e , i l  a e te  m e m b re  d un g ra n d  c o n s e il d e  p ie u ,  s u r- 

in te n d a n t de I 'E c o le  d u  D im a n c h e  e t in s t r u c te u r  a I 'E c o le  du D im a n c h e .

Jesus avait charge Pierre de ['iden tifie r et qualifia  de 
revelation sa reponse fervente. Ce fu t un instant de con- 
naissance parfaite, venant du plus profond de I’anTe et 
inconditionnelle; cependant la fa ib lesse et ['hesitation se 
reproduisirent constamment dans I’esprit de ce d isc ip le  
choisi.
Depuis le temps de Pierre, d ’autres qui croyaient en la 
d iv in ite  de Jesus-Christ ont recherche un sentiment de 
certitude dans la fo i, mais ont trouve une progression in- 
certaine. L'experience en matiere de foi religieuse nous 
enseigne lentement qu’une revelation personnelle se 
manifestant comme un eclair fu lgurant n’est pas neces- 
sairem ent suivie par une perspective automatique de tous 
les evenements de la vie, de rapports personnels sans 
efforts, de la solution facile a tous les problemes ou de 
la v ic to ire  permanente sur tous les doutes.

«Quand tu seras converts
II n ’en fut pas ainsi pour Pierre. L ’homme que I'on a in
te rp re ts  comme etant impulsif, impatient, impetueux ou 
tou t bonnement irreflechi dut apprendre que pour lui, 
comme pour nous, la conversion est un processus, et 
non pas un etat d ’existence fixe. La connaissance cer- 
ta ine qu ’il ressentit sur le rivage de Cesaree de Philippe 
et plus tard sur le M ont de la Transfiguration (vo ir Matt. 
16:13-17; Luc 9:28-32) furent des etapes im portantes 
dans la transform ation de I'enthousiaste pecheur; mais 
sa conception de la mission du Messie continua a refle- 
te r pendant pres de tro is  annees les methodes d irectes 
et physiques d un homme qui avait gagne sa vie avec 
ses mains.
La periods de form ation qui su iv it la premiere grande 
profession de foi de Pierre, quoique remplie d 'a llusions 
de Jesus sur la m ort qui lui etait destines, n’apporta pas 
toute  la lumiere au disciple. Lorsque Jesus dit c la irem ent 
qu ’il allait a Jerusalem pour sou ffrir beaucoup de choses 
de la part des anciens, des sacrificateurs et des scribes, 
pour fin ir par sa m ort et sa resurrection le tro is iem e 
jour, Pierre reprim ands le Seigneur, affirmant que cela 
n 'a rrivera it pas et fu t severement remis a sa place:
« . . .  arriere de moi, Satan! Tu m’es en scandale; ca r tes 
pensees ne sont pas les pensees de Dieu, mais celles 
des hommes» (M atth ieu 16:23).
L’ impulsion qui semble naturelle aux humains de rendre 
coup pour coup, d ’avoir recours a la violence, de 
substituer le jugem ent de I'homme a celui de Dieu, avait
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SECTION' „ 
DES ENFJNTS

La cachette ideale
ILLUSTR6 PAR SHERRY THOMPSON

Marc etait solitaire. II avait eu tant de 
p laisir a avoir avec lui sa sceur qui 
etait rentree de I'ecole pour le samedi 
et le dimanche.
C 'e ta it une matinee d 'octobre fraiche 
et claire. Josette, la soeur de Marc, 
etait allee a I’ecole. Des que sa mere, 
Madame Leclerc, fin it la vaisselle, Marc 
et el le mirent leur chandail et coururent 
de I'autre cote du chemin de cam- 
pagne, ou Mme Meunier pendait sa 
lessive du lundi. Mariette, qui n’avait 
que cinq ans, accueillit Marc a grands 
cris.
Les enfants jouaient joyeusement pres 
des fils  a linge pendant que leurs me
res conversaient. C 'est alors que 
Mariette apergut Josiane qui sorta it de 
chez elle a cote. «Jouons a cache- 
cache, proposa-t-elle, voyons si Jo
siane pourra nous trouver.»

La main dans la main les petits amis 
traverserent le jardin et allerent se 
cacher dans le garage. Dans un coin, 
il y avait un enorme vieux refrigerateur 
vide. Quelques jours auparavant, le 
pere de Mariette avait enleve les sacs 
de ciment qu’ il y avait entreposes, et il 
ne I'avait pas encore rempli d ’autres 
choses. Pour les deux enfants c’etait 
la cachette ideale!

I Is s ’y introduisirent tous les deux, 
mais lorsqu’ il furent entres, les Iourdes 
portes se ferm erent derriere eux. Les 
deux enfants se mirent a crier a I’aide, 
martelant les portes et les murs de leur 
prison jusqu ’a en perdre la voix, puis 
ils s’effondrerent, pleurant de terreur 
et d ’epuisement. Leurs vetements 
etaient trempes par les e fforts qu’ ils 
avaient faits et les e fforts  qu’ ils fai-
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saient pour pouvoir respirer dans cette 
boite chaude et sans air.
Soudain M arietta cessa de pleurer et 
dit: «Ne pleure pas, Marc. Prions.» 
Tandis que Marc essayait de retenir 
ses sanglots, Marietta commenga une 
priere angoissee. Au meme moment 
les meres des enfants, qui avaient ete 
occupees a crie r frenetiquement et a 
chercher partout leurs petits enfants 
dans Ie quartier deciderent de je te r 
«encore une fois» un coup d ’ceil dans 
le garage.
Ce fu t la voix de M arietta elevee en 
priere, et resonnant faiblement d ’un

coin sombre, qui amena la decouverte 
des deux enfants et perm it de leur 
sauver la vie.
Q u e l q u e s  annees plus tard, Marc et 
plusieurs de ses amis deciderent de 
vo ir si, en se tenant juste a I'exterieur 
du garage, ils pouvaient entendre I’un 
d'eux qui cria it de toutes ses forces 
de I'in terieur de I'immense refrige- 
rateur. Des experiences repetees les 
obligerent a reconnaitre qu’il aurait 
ete impossible d'entendre la vo ix de 
Marietta et de Marc si I’oui'e de leurs 
meres n'avait pas ete «vivifiee» au 
moment exact de ce besoin extrem e.Q
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cAff- \~es
I

PAR GEORGE D. DURRANT*

Avez-vous jamais vu une chaussette 
rouge et blanche d ’un gargon de sept 
ans posee toute chiffonnee sur une 
chaise de couleur orange? Ou la blou
se bleue d'une fille tte  de cinq ans tor- 
due et nouee et fourree entre les cous- 
sins d'un divan vert? Ou une paire de 
culottes grises pendant a une poignee 
de porte? Avez-vous deja vu un par- 
dessus jaune avec un vrai col de four- 
rure etendu sur une carpette rouge? 
Avez-vous vu un livre pourpre perche 
dans une position precaire sur un som- 
met de table? Ou un patin a roulettes 
pose les roues sur une chaise de 
cuisine?
Si vous aviez ete chez les Rolain, un 
mercredi soir, juste a I’heure du cou- 
cher, vous auriez vu tout cela. Parce 
que c ’est exactement ce que papa vit 
en allant dans la chambre de Gilies et 
d'Andre pour leur raconter leur 
histoire pour les endormir.
Quand il entra dans la chambre ou les 
enfants etaient couches dans leur lit, 
papa ferma rapidement et silencieuse- 
ment la porte et dit:
—  Je ne veux pas rompre le charme 
magique la-bas.

Les enfants ouvrirent les yeux tout 
grands.
G illes dit:
—  Q u’est-ce que tu . . .
Mais avant qu’il put finir, papa mit le 
doigt sur les levres et dit:
—- Chut! Si tu fais du bruit, ils risquent 
de s'arreter.
—  Q u’est-ce qui risque de s'arreter? 
chuchota Andre.
—- Les vetements et les jouets et tou- 
tes les autres choses, dit mysterieuse- 
ment papa. Souvenez-vous des vete
ments que vous avez laisses sur la 
chaise orange, sur les coussins du 
divan vert, a la poignee de porte et sur 
la carpette rouge? Et les livres et les 
jouets qui etaient sur la table? Ils sont 
tous occupes a bouger: ils bougent 
magiquement dans Fair!
—  Non, ils ne bougent pas, dit Gilles. 
Ils ne peuvent pas bouger. Ce ne sont 
que des vetements, des jeux et des 
choses.
—  Si, ils peuvent bouger, d it papa. Ils 
sont magiques, et quand personne ne 
les regarde, ils bougent. Les vete
ments sales vont dans la buanderie et 
attendant pour etre laves. Les vete-
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merits qui ne sont pas sales se retour- 
nent de tous les cotes a la recherche 
de I’endroit ou ils doivent etre pendus, 
et ils se pendent eux-memes; et les 
jouets sautiI lent a gauche et a droite 
jusqu’a ce qu 'ils trouvent exactement 
I’endroit ou ils doivent etre, et puis 
ils sautent juste a leur place.
Les enfants regarderent papa et 
sourirent.
—  Tu dis des betises, papa. Nos 
vetements ne peuvent pas bouger. ils 
ne sont pas magiques.
—  A lors comment peuvent-ils passer 
des nombreux endroits ou vous les 
avez eparpilles aux endroits ou ils sont 
censes etre? demanda papa comme si 
tout cela etait un grand mystere pour 
lui.
—  C 'est maman qui fa it cela! cria 
Andre. Maman les ramasse et les met 
ou ils doivent etre.
—  Oh! d it papa. Vous voulez dire que 
maman est magique?
—  Non! dirent les enfants en riant. 
C ’est simplement une «maman»; elle 
n ’est pas magique. Elle fa it seulement 
son travail.
—  Vous voulez dire que c ’est a ma
man a ramasser vos jouets et vos 
vetements dans tous les endroits in- 
vraisemblables oil vous les laissez? A 
mon avis, ce n’est pas le travail de 
maman, cela. II me semble que si ce 
sont vos affaires, ce devrait etre votre  
travail de les remettre a leur place. Et 
encore, si ce sont vos vetements et 
vos affaires, Ll me semble que ce 
devrait etre votre  magie qui devrait les 
faire a ller a la lessiveuse ou dans le 
placard ou la ou ils doivent aller.
Puis les yeux de papa s ’ouvrirent tout 
grands, comme si une pensee merveil- 
leuse lui etait venue a 1’esprit.
—  Dites done, soyons magiques! 
A llons en douce dans I'autre chambre
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pour fa ire de la magie pour maman. 
Prenons vos vetements, vos jouets et 
vos livres sur le fauteuil, la carpette et 
les autres endroits ou vous les avez 
laisses, courons et remettons-les a 
leur place.
Gilles, Andre et papa firen t vite et en 
silence. B ientot tout etait mis la ou cela 
devait etre. Puis tous les tro is se ren- 
dirent a I'endroit ou maman etait occu- 
pee a coudre.
—  Maman, nous venons de vo ir des 
livres, des jouets et des vetements 
magiques, dit papa.
Maman eut I’air de ne pas com- 
prendre.
—  Toutes nos affaires que nous avons 
laisses eparpillees partout ont saute 
debout et se sont envolees ou el les 
sont censees etre, expliqua Gilles.
—  Oui, dit Andre en gloussant de plai- 
sir. Elies sont magiques, maman. 
Maman courut dans toutes les places, 
puis mit les mains aux hanches et dit:
—  Eh bien ga alors! Les jouets et les 
liVres et les vetements qui etaient 
eparpilles dans toute la maison ont 
disparu!
El le ouvrit la porte d ’entree et de
mands:
—  Est-ce qu’un voleur est venu les 
prendre?
Puis el le regards par la fenetre et se 
demands:
« Est-ce que le petit chien les a em- 
portes?
Les enfants glousserent, et papa fit 
un clin d ’oeil. C ’etait amusant de faire 
marcher maman.
—  Ou pourraient-ils bien etre? de
mands maman en se grattant la tete.
—  Viens voir, dit Andre. Tous allerent 
dans la chambre des enfants. Gilles

ouvrit son placard et montra ses pan
talons a maman.
—  Regarde, dit Andre, montrant le 
livre pourpre dans sa bibliotheque. 
Maman avait I'air contents.
—  C ’est vrai que c ’est de la magie! 
dit-elle. Vos affaires sont magiques. 
Toutes sont parties de I’endroit ou 
vous les aviez laissees et sont venues 
se mettre exactement a I’endroit ou 
elles devaient etre.
Andre se mit a dire a maman que ce 
n'etait pas magique, mais papa dit:
—  Chut! Ne lui dites pas. II faut que 
cela reste secret. Ce qu ’ils firent. 
B ientot les enfants etaient de nouveau 
au lit. C ’etait passionnant d ’avoir des 
vetements magiques. Tout ce qu'il fal- 
lait c’etait s'amuser un peu.
Si vous voulez un jour vo ir des 
chaussettes, des blouses des panta
lons, des jouets et des livres epar
pilles dans la maison, ne venez plus 
chez les Rolain, parce qu ’ ils ont des 
affaires magiques qui se mettent tou- 
jours a leur place.
Et vos affaires? Sont-elles magiques? 
II suffit de s'amuser un peu pour avoir 
des affaires magiques. Essayez et 
vous venez.

*  G e o rg e  D . D u rra n t e s t s e c re ta ire  e x e c u t if  du c o 

m ite  de I ’ e n s e ig n e m e n t au fo y e r  d e  la  p re tr is e  e t 

d e s  S o ire e s  F a m ilia le s  e t m e m b re  du c o m ite  d 'e c r i -  

v a in s  d e s  S o ire e s  F a m ilia le s .  A p re s  a v o ir  re m p li,  

de  1953 a 1955, une  m is s io n  en G ra n d e  B re ta g n e , 

i l  f i t  s e s  e tu d e s  a I 'U n iv e rs ite  B r ig h a m  Y o u g  e t 
fu t ,  a v a n t sa  n o m in a t io n  a c tu e lle ,  d ir e c te u r  du p ro 

g ra m m e  d e s  L a m a n ite s  p o u r  L ’A m e r iq u e  du  N o rd  
e t du  S ud  e t le s  l ie s  P o ly n e s ie n n e s .  II e s t s u r in te n -  

d a n t d e  la  S A M J G  d e  la  P a ro is s e  Im p e r ia le  du p ie u  

d e  W i l fo r d  (U ta h ). Y ')



M. Souris a bien des ennuis pour trouver sa demeure 
dans les tas de feuilles mortes. Suivez le dedale de 
chemins et aidez-le a trouver le bon sentier.

Ann Stacey
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surgi en Pierre, comme elle allait de nouveau surg ir plus 
tard.
Lorsque le moment de sa mort approcha, le Seigneur 
apprit aux apotres qu’ il etait sur le point de se separer 
d ’eux. Pierre exprima son devouement personnel en fai- 
sant le voeu de donner sa vie pour Jesus. Mais Jesus, 
prevoyant la longue et dure route qui attendait le chef 
de ses apotres, lui donna simplement cet avertissement: 
« . . .  Simon, Simon, Satan vous a reclames, pour vous 
crib ler comme le froment. Mais j ’ai prie pour to i, afin que 
ta foi ne defa ille  point; et toi, quand tu seras convert!, 
affermis tes freres» (Luc 22:31-32).
L'expression «quand tu seras converts  prononcee a un 
moment aussi tardif, nous revele quelque chose d'inte- 
ressant. Le sens est un peu plus c la ir dans une version 
moderne du Nouveau Testament oil it est rendu par 
«quand tu auras fa it volte-face». Cette traduction mon- 
tre plus cla irem ent qu'une formation sp iritue lle  cons
tants est essentie lle, et que la foi peut fluctuer en depit 
de son orig ine miraculeuse.

«Pais mes brebis»
Le desir habituel de Pierre de tra ile r les hommes a leur 
propre maniere, c ’est-a-dire par la force, se revel a de 
nouveau la nuit de I’arrestation de Jesus lorsqu 'il atta- 
qua Malchus en lui donnant un coup d ’epee mal dirige 
qui lui trancha une oreille. Lorsque ensuite Jesus guerit 
cet homme qui venait pour I'arreter et se rendit hum- 
blement, cela dut paraitre incomprehensible a Pierre (voir 
Jean 18:10-11; Luc 22:49-54).
Cette meme nuit, comme Jesus I'avait predit, la foi de 
Pierre ne su ffit pas a I'empecher de nier a tro is  reprises 
en quelques heures avoir connu le Sauveur condamne. 
Le remords et le repentir suivirent bientot. II fu t ecrase 
par la prise de conscience du fa it qu’ il avait manque une 
epreuve de foi, comme ce peut etre le cas de tous ceux 
d ’entre nous qui succombent a la peur de perdre une 
securite immediate. II s’en alia et pleura amerement (voir 
Luc 22:56-62).
L'epreuve eta it loin d ’etre terminee. Luc nous d it expli- 
citement que le Seigneur ressuscite apparut a Pierre, et 
tous les ecriva ins evangeliques rapportent plusieurs v is i
les a des groupes dans lesquels se trouvait Pierre. Tous 
racontent que Jesus commanda en des termes clairs et 
sans equivoque que I’Evangile devait etre preche parmi 
toutes les nations et qu'il eclaira leur intelligence avant 
qu’ils ne fussent temoins de son ascension.
Mais les choses n’etaient pas encore claires pour Pierre. 
II avait besoin d 'etre eveille davantage aux responsabili- 
tes de sa conversion. Au lieu de s ’en aller precher, Pierre 
retourna a son ancien metier de pecheur. Apres une 
nuit contrariante, une voix venant du rivage leur dit de 
je ter le file t a la droite du bateau. La peche miraculeuse 
etait I’ indice, et on reconnut le Seigneur. Lors de la 
joyeuse reunion, tandis qu’ils mangeaient autour d'un 
feu, Pierre, re iterant a tro is reprises son amour pour 
le Seigneur, regut le commandement de paitre ses brebis. 
Ce n'est qu ’apres cela qu’il assuma pleinement le role de 
dirigeant, repondant aux d irectives du Saint-Esprit.

L’obeissance: base de la conversion
Sa confiance grandit rapidement, dirigeant le processus 
du choix d'un autre apotre et s ’embarquant dans le tra 
vail missionnaire. Le jour de la Pentecote, il precha la 
repentance et le bapteme a des m illiers de personnes et 
fu t m iraculeusement compris par une d iversite d ’etran- 
gers qui ne parla ient pas sa langue. II guerit les malades 
et temoigna d ’un a ir de defi devant le souverain sacrifi- 
cateur et ses pareils qu’ il agissait au nom de Jesus-Christ 
de Nazareth qu ’ ils avaient crucifie  et declarait qu ’il n’y 
avait aucun autre nom sous les cieux par lequel les hom
mes pussent etre sauves. Bien qu’ayant regu I’ordre 
de ne pas precher, menace et meme battu, Pierre etait 
enfin impavide et se rejouissait d 'e tre  digne de sou ffrir 
au nom du Seigneur (vo ir Actes 2:5).

La conversion de I’esprit et le pouvoir de d irige r les 
activites sem blaient s 'etre finalement allies chez Pierre, 
mais les epreuves etaient loin d 'etre terminees. La suite 
de sa predication couronnee de succes, de sa guerison 
des malades, et meme de la resurrection des morts fut 
interrompue par la vision deconcertante d’aliments im- 
purs et ['in terpreta tion de la vision manifestos par le 
deversement du Saint-Esprit sur Corneille et d'autres 
Gentils. Le bapteme de ces Gentils, qui s'ensuivit, pro- 
duisit une crise chez les Saints, et Pierre dut apprendre 
une autre legon et faire un autre pas dans le sens de 
cette progression qui persevere jusqu'a la fin et conduit 
a I’exaltation. II lui fa llu t acquerir la conviction et le cou
rage necessaires pour assurer la defense d'une doctrine 
a laquelle s ’opposaient violemment ses freres judeo- 
chretiens (vo ir Gal. 2 et 3). La controverse avec les ju- 
da'fsants, qui dechira presque la jeune Eglise, fin it seu- 
lement lorsque I’ intelligence de Pierre s’agrandit pour 
permettre la predication d'un Evangile universe! plutot 
que celle d ’une simple secte de Juifs (voir Actes 18).

Le service devoue pendant toute la duree d ’une longue 
et dure vie fu t simultanement le resultat et la base de 
la conversion de ce grand homme. On ne connait que 
peu de details des annees suivantes, mais alors qu'il 
approchait de la fin de sa mortalite, il voulait «tenir en 
eveiU les Saints en leur temoignant a nouveau d'un des 
grands evenements de sa conversion, lorsqu'il fu t temoin 
oculaire de I’evenement ou Jesus regut de la g lo ire  de 
la part de Dieu le Pere et qu'une vo ix venant du ciel dit: 
«Celui-ci est mon Fils bien-aime, en qui j ’ai mis toute 
mon affection» (vo ir 2 Pierre 1:12-18).

Peu de personnes connaissent de grands miracles, mais 
la vie de Pierre enseigne que les miracles seuls ne suf- 
fisent pas a convertir. Ce sont p lutot la capacite de re- 
nouveler la foi apres un affaiblissement, la volonte d ’ap- 
prendre et de se repentir, de garder la porte ouverte a 
de nouvelles inspirations et le service devoue qui per
severe jusqu’a la fin, qui sont les moyens d 'a rrive r a la 
conversion. Pierre lutta avec eux pendant des annees 
tandis que la sign ifica tion de I’Evangile se deployait de
vant lui. Le joug devint facile et le fardeau leger en 
chemin, non a cause de I’un ou I'autre miracle, mais par 
le processus de la conversion. q
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L'EVEQUE JOHN H. VANDENBERG

L’eveque 
president 
parle aux jeunes 
de:

Leur 
eveque
Clement d 'A lexandrie ecrivit une his- 
to ire  apocryphe qui fu t <‘ transmise 
et conservee dans le souvenir*. Elle 
raconte un incident ou participait 
1’apotre Jean. Au cours d ’un de ses 
voyages m issionnaires, Jean rencontra 
un jeune homme a qui il s'interessa 
personnellement. Apres avoir passe 
quelque temps dans cette region,
Jean s en alia, laissant aux dirigeants 
interesses la m ission de veiHer sur 
ce jeune homme.
Peu de temps apres, Jean fut rappele 
dans la ville. A  son arrives, il s ’enquit 
de son jeune ami. On lui dit que le 
jeune homme etait mort.
—  Comment et de quelle mort? de
mands Jean.
On lui repondit:
—  II est mort a Dieu! Car il s 'est 
revele mechant et sans scrupule, bref, 
un brigand; et maintenant, au lieu
de I'Eglise, il a pris la montagne, avec 
des disciples qui lui ressemblent.
Jean demands alors un cheval. «A I'in- 
stant meme . . . il s ’eloigna . . . de 
I’eglise et arrivant aux avant-postes 
des brigands, fu t capture sans lutte 
ni resistance, mais s ’ecriant:
«—  C 'est pour cela que je suis venu. 
Conduisez-moi a votre chef.
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«Le chef I’attendait dans son armure, 
mais quand il reconnut Jean qui 
s 'approchait de lui il fu t convert de 
honte et f i t  demi-tour pour fuir. Mais 
Jean le poursu iv it aussi v ite  qu'il le 
put, oub lian t son age, s ’ecriant:
«—  Pourquoi, mon fils, fu is-tu  devant 
ton propre pere, sans armes, age 
comme il est? Aie pitie de moi .. .
Ne crains pas . . .  arrete! Crois! Le 
Christ m’a envoys I 
«Mais lui, en entendant ses paroles 
demeura to u t d'abord les yeux bais- 
ses, puis je ta loin ses armes, et, 
tremblant, se mit a pleurer amerement 
et embrassa le vieillard quand il 
arriva ju sq u ’a lui, suppliant et gemis- 
s a n t. . . mais I’apotre tenant sa 
parole . . . le ramena a I’eglise et pria 
pour l u i . . .  et luttant avec lui en des 
jeunes fe rvents . . . n e  partit, dit-on, 
que lo rsqu ’ il I'eut rendu aux Saints de 
I’Eglise.» (Clement d'A lexandrie,
Quis D iv in itus  Salv., chapitre 42.) 
C ’est I’exemple emouvant de la sol- 
licitude qui existait pour les jeunes de 
I’Eglise, meme a lepoque des premiers 
apotres. Dans I'Eglise d ’aujourd’hui, 
le souci pour les jeunes est aussi 
personnel et aussi intense. A propos 
de cet interet, I'appel d ’eveque a une 
signification specials. II est president 
de la P re trise  d’Aaron et, comme tel, 
est specialem ent responsable et se 
soucie to u t particulierement des 
jeunes gens et des jeunes filles de la 
paroisse.
Les jeunes de I’Eglise ont la responsa- 
bilite d ’e tre  proches de leur eveque, 
de suivre ses conseils et d ’honorer 
ses d irectives. L'appel est un appel 
tres im portant et tres sacre dans 
I’Eglise, et les hommes qui sont 
appeles comme eveques sont des 
hommes speciaux. Ce sont des hom
mes que le Seigneur a appeles via 
les serv iteurs qu’il a designes. Et s'ils 
ont leur m etier quotidien comme 
plombiers, fermiers, professeurs ou

medecins, ce sont des hommes 
appeles de Dieu.
Paul a decrit les caracteristiques d ’un 
eveque. II ecrivit:
«ll faut done que I’eveque soit irrepro- 
chable . ..  sobre, modere, regie dans 
sa conduite, hospitaller, propre a 
I'enseignement. II faut qu’il ne so it ni 
adonne au vin, ni violent, mais indul
gent, pacifique, desinteresse. II faut 
qu ’il dirige bien sa propre maison, 
et qu ’ il tienne ses enfants dans la 
soumission et dans une parfaite 
honnetete; car si quelqu’un ne sait pas 
d irige r sa propre maison, comment 
prendra-t-il soin de I'Eglise de Dieu?
II ne faut pas qu’ il soit un nouveau 
convert!, de peur qu’enfle d 'orgueil il 
ne tombe sous le jugement du diable. 
II faut aussi qu’ il regoive un bon 
temoignage de ceux du dehors, afin 
de ne pas tom ber dans I’opprobre 
et dans les pieges du diable»
(1 Tim. 3:2-7).
Les eveques d ’aujourd ’hui doivent, 
eux aussi, etre irreprochables, sobres, 
moderes, regies dans leur conduite, 
hospitaliers, propres a I’enseignement 
et patients. Ce sont des hommes 
devant qui on peut porter les proble- 
mes ou les questions que I’on a; ce 
sont des hommes inspires et pleins 
de sagesse. Ce sont des hommes 
devoues. I Is passent bien des 
heures par semaine entierement 
devoues a leur appel.
L ’eveque est le pere spiritual de la 
paroisse, charge du soin des neces- 
siteux, responsable des finances de 
la paroisse et juge ordinaire de son 
peuple. Son appel est extremement 
im portant et extremement sacre.
Pour travailler efficacement, I’eveque 
a besoin de la loyaute et de la con- 
fiance des jeunes de sa paroisse. 
Soutenir votre eveque n’est pas seule- 
ment une obligation sacree, c ’est 
aussi une grande occasion. Dans le 
Livre de Mormon, nous lisons que

Lehi demanda a ses fils  de retourner 
a Jerusalem pour se procurer les 
plaques aupres de Laban. Parlant a 
son fils, Nephi, Lehi dit:
«C ’est pourquoi, le Seigneur m’a 
commande que toi et tes freres, vous 
alliez a la maison de Laban, cherchiez 
les annales et les apportiez ici dans 
le desert.
«Et maintenant, voici, tes freres mur- 
murent, disant que ce que j'exige 
d'eux est du r; mais voici ce n’est 
point moi qui I’exige d ’eux, c ’est un 
commandement du Seigneur.
«Va done, mon fils, et tu seras 
favorise de Dieu, parce que tu n'as 
pas murmure.
«Et moi, Nephi, je dis a mon pere: 
J’ irai et je ferai ce que le Seigneur a 
commande, car je sais que le Sei
gneur ne donne aucun commandement 
aux enfants des hommes, sans leur 
preparer la voie pour qu’ ils puissent 
accomplir ce qu’il leur commande.
«Et quand mon pere eut entendu ces 
paroles, II fu t extremement rejoui, car 
II savait que j'avais ete beni du Sei
gneur-- (1 Nephi 3:4-8).
Le jeune homme ou la jeune fille  qui 
obeit sans murmurer aux avis de son 
eveque recoltera, comme Nephi, les 
benedictions promises a ceux qui 
suivent les avis des serviteurs 
designes par le Seigneur. L’eveque 
de votre paroisse s ’interesse a votre 
bien-etre; il se soucie de vous. 
Ecoutez ses avis et vous verrez qu’ il 
est veritablem ent un homme appele de 
Dieu. O
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FRERE HUGH B. BROWN 
du Conseil des Douze

Le temoignage
Lorsque I on temoigne au tribunal, on 
peut faire une declaration ou une a ffir
mation solennelle, ou donner son te 
moignage sous serment. Dans ce der
nier cas, si on ne d it pas la verite, on 
peut etre accuse de parjure.
Quand on rend temoignage de la vera- 
cite de I’Evangile, on fa it egalement 
une declaration ou une affirmation 
solennelle, mais la source de la con- 
naissance que I’on a n est pas la meme 
que celle sur laquelle on se base 
quand on est temoin au tribunal. Cela 
n'a peut-etre pas grand-chose ou me
me rien a voir avec les cinq sens. En 
fait, un veritable temoignage de I’Evan
gile, le temoignage que Dieu existe, 
que c ’est une personne et que Jesus 
de Nazareth est son Fils results de la 
revelation et est une question grave et 
sacree.
Au tribunal, les oui'-dire ou les preuves 
indirectes ne sont pas admissibles 
quelle que soit I'in tegrite  du temoin 
qui les presente. II doit lim iter ses 
preuves a ce qu'il salt personnellement 
etre vrai. Si tous les membres de 
I’Eglise doivent respecter, soutenir et 
suivre les enseignements des autori

tes de I’Eglise, nul ne doit accepter 
une declaration et baser son tem oi
gnage dessus, peu imports qui I’a fait, 
avant d 'avo ir decouvert, par un exa- 
men soigneux et bien muri, qu ’il est 
vrai et valable; alors ses deductions 
logiques peuvent etre confirmees a 
son esprit par I'esprit de revelation, 
parce que la conversion veritable doit 
venir du dedans. De meme, les mem
bres de I’Eglise ne doivent pas se lais- 
ser aller a la d is illus ion  et je ter 
i'Eglise par-dessus bord parce qu ’ ils 
ne sont pas assures de tous les prin- 
cipes de I’Evangile.
Toutes les benedictions de Dieu sont 
le resultat de I’obeissance aux lois sur 
lesquelles elles sont basees. Cette 
regie, ou loi, s ’applique a [’acquisi
tion d ’un temoignage de I'Evangile ou 
de tout sujet apparente. Toute person
ne responsable peut acquerir un te 
moignage si elle obeit aux lois sur 
lesquelles la reception d'une te lle con- 
naissance est basee. Mais ici, comme 
ailleurs, i l y  a certaines conditions 
requises, que I’on peut indiquer en 
gros comme suit:
1. Le chercheur doit desirer connaitre

la verite  de I'Evangile ou de ce qu ’ il 
recherche.
2. II do it etudier et apprendre tou t 
ce qui est possible qui a tra it au sujet. 
Dans Jean 5 : 39, nous lisons.- «Vous 
sondez les Ecritures, parce que vous 
pensez avoir en elles la vie eternelle.» 
Et les Doctrine et A lliances 1:37 nous 
commandent: «Sondez ces comman- 
dements.»
3. Le chercheur doit pratiquer les 
principes et les verites qu'il apprend 
et accorder sa vie sur eux. Le Sauveur 
a dit: «Ma doctrine n 'est pas de moi, 
mais de celui qui m'a envoys. Si 
que lqu ’un veut faire sa volonte, il con- 
naitra si ma doctrine est de Dieu, ou 
si je parle de mon chef» (Jean 7:16, 17).
4. II do it constamment prier le Pere et 
manifester de la foi afin que la verite  
soit manifestee par revelation grace 
au Saint-Esprit.
Moroni nous dit que «par le pouvoir 
du Saint-Esprit vous pouvez connaitre 
la verite  de toutes choses» (M oroni 
10:3-5).
Quand I’apotre Pierre repondit a la 
question du Christ sur le point de sa- 
vo ir qui il etait, lui, le Sauveur, il avait 
I'esprit de revelation, et Jesus lui dit: 
«Tu es heureux, Simon, fils de Jonas; 
car ce ne sont pas la chair et le sang 
qui fo n t  revele cela, mais c ’est mon 
Pere qui est dans les cieux» (Matthieu 
16:17).
Ceci confirm s I’affirmation que les 
hommes peuvent recevoir des revela
tions directes et personnelles s ’ ils 
apprennent les conditions prealables 
necessaires et y conform ant leur vie. 
Quand on parle aux membres de la 
Societe de Secours, on s ’adresse a 
celles qui edifient les foyers de nos 
communautes et de I’Eglise. Tout foyer 
a un esprit et cet esprit dependra dans 
une grande mesure du temoignage que 
la mere a de la d ivin ite de I’oeuvre 
dans laquelle nous sommes engages. 
Ceci met en relief a quel point il est 
important qu'elle acquiere un tem oi
gnage et dirige, sous [’ inspiration du 
Saint-Esprit, les affaires du foyer et 
la vie de ses enfants, se souvenant 
toujours des rapports qui existent 
entre le Seigneur et ses enfants.
En d ’autres termes, la mere doit avoir 
une grande foi, foi en Dieu, foi en elle- 
meme et en son compagnon, et foi 
dans le triomphe ultime de la justice,
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une foi qui se hasarde au-dela de la 
connaissance et par laquelle elle peut 
etre a meme d ’a ffron ter les epreuves 
de la vie pratique et de ['experience 
religieuse. Elle sera guidee par des 
imperatifs in te llectuels aussi bien que 
moraux. Une mere qui a un temoigna- 
ge vivra par consequent une vie juste, 
une vie que les enfants peuvent im iter 
en toute securite ; le genre de vie qui 
est inspire et d irige par le Saint- 
Esprit dont elle recherchera constam- 
ment la compagnie.
Bien entendu la connaissance que la 
mere acquiert dans sa recherche d ’un 
temoignage I’aidera beaucoup a gou- 
verner son foyer. Mais cette connais
sance doit etre observes et incorpo- 
ree dans la vie quotidienne des inte- 
resses. Celui qui connait les preceptes 
et neglige d ’y obe ir est comme celui 
qui allume une bougie dans les tene- 
bres et puis ferm e les yeux.
Une maison n ’est un foyer que si elle 
contient de la nourriture et du feu pour 
I'esprit aussi bien que pour le corps. 
Afin de fou rn ir cette nourriture et ce 
feu, la creatrice du foyer doit avoir 
les ingredients qui comprennent et 
dependent de la force du temoignage 
tant du pere que de la mere.
L’apotre Pierre nous a donne une liste 
de vertus dans 2 Pierre 1:5-7:
«A cause de cela meme, faites tous 
vos efforts pour jo indre a votre foi la 
vertu, a la vertu la science, a la science 
la temperance, a la temperance la pa
tience, a la patience la piete, a la 
piete I’amour fraternel, a I’amour fra 
ternal la charite.»
Alma rend tem oignage comme suit:
«Et ce n’est pas tout. Croyez-vous que 
je ne connaisse pas ces choses moi- 
meme? Voici, je vous attests que je 
sais que ces choses dont j ’ai parle sont 
vraies. Et comment supposez-vous 
que je sais qu ’eiles sont vraies? 
«Voici, je vous le dis, el les me sont 
revelees par I’Esprit saint de Dieu. 
Voici j ’ai jeune et prie de nombreux 
jours pour connaitre ces choses par 
moi-meme. Et maintenant, je sais, par 
moi-meme, qu ’eiles sont vraies; car le 
Seigneur D ieu me les a manifestoes 
par son Esprit saint; et c’est I'esprit de 
revelation qui est en moi» (Alma 
5:45-46).
A notre epoque ou il y a tant de foy
ers brises, il est plus que temps que

nous cessions de batir de simples mai- 
sons et que nous commencions a 
reconstru ire les foyers brises et a 
je te r des bases sur lesquelles on pour- 
ra fonder des foyers fu turs durables. 
Quand grand-pere et grand-mere se 
sont pris mutuellement pour le meil- 
leur et pour le pire, lorsque les choses 
allaient mal, comme c ’e ta it generale- 
ment le cas, tous deux en tiraient le 
meilleur parti possible. Leur mariage 
dura soixante ans ou plus parce qu’ils 
savaient que I’heure la plus sombre 
ne durera it que soixante minutes. Trop 
nombreux sont ceux qui, aujourd’hui, 
contractent mariage en laissant grande 
ouverte la porte pour fu ir, et cette 
porte conduit a I'instance en divorce. 
La grande liberte que I'on connait 
aujourd’hui exige une maitrise de soi 
et une Constance stabilisante tout 
comme les branches exigent des ra- 
cines. A notre epoque complexe d’agi- 
tation et de vitesse, nous sommes par- 
fois tous oppresses par des tensions. 
Le tem oignage de I'Evangile fournit 
i’etayage spiritual sans lequel la vie 
humaine ne conduit qu ’au naufrage. 
Les impressions les plus efficaces et 
les plus durables de la vie se regoivent 
au foyer quand celui-ci est gouverne 
par des parents qui savent et rendent 
tem oignage que Dieu est un etre reel 
et personnel, que Jesus est le Christ 
et que I’Evangile a ete retabli.
«Le temoignage est comme une fleche 
tiree par un grand arc. Sa force de
pend de la puissance de la main qui 
le tend. (Bacon1.)
L’apotre Paul, ecrivant aux Saints he- 
breux, dit:
«Car cette bonne nouvelle nous a ete 
annoncee aussi bien qu ’a eux; mais 
la parole qui leur fut annoncee ne leur 
servit de rien, parce qu'e lle  ne trouva 
pas de la foi chez ceux qui I’enten- 
dirent» (Hebreux 4:2).
II est dit du Maitre que, lo rsqu ’il revint 
a Nazareth, il n'accomplit pas beau
coup de miracles a cause de leur in- 
credulite. Toutes les esperanees, les 
horizons, les mobiles qui ont ete don- 
nes a I’homme dependent de la foi en 
Dieu.
Notre conviction est plus importante 
que notre vie si ces convictions resul- 
tent de temoignages reveles. Nous 
avons besoin du genre de courage, 
produit de la foi, qui nous permettra

de nous tourner triom phalement vers 
Lest a la tombee de la nuit, avec la 
calme assurance que I’aube suivra as- 
surement le crepuscule.
Nous devons regagner et conserver 
cette foi rude et confiante des pion- 
niers mormons. Chacun de nous regoit 
une torche tandis qu’ il cherche a vo ir 
le chemin devant lui, afin d’allumer les 
lampes des autres.
Toute grande entreprise commence et 
fa it son premier pas dans la foi. Notre 
trava il doit etre accompli avec la foi 
dans Lavenir, car au cours de sa vie, 
on ne voit pas grand-chose du fru it de 
ses iabeurs.
Nous avons constamment besoin de la 
chaleur, de I’ardeur et de la puissance 
de la foi qui soutiendra et sera sou- 
tenue par notre temoignage de I’Evan
gile.
Tennyson2 a dit:
«La foi voit b rille r le meilleur au tra- 
vers du pire; elle sent que le soleil est 
cache mais pour une nuit seulement; 
elle apergoit I’ete dans le bourgeon de 
I'h iver; elle goute du fru it avant que 
les fleurs ne tombent; elle entend 
I’alouette dans I’ceuf muet; elle trouve 
la source la ou les autres gem issent: 
«M irage!».
Et encore: «Ne pensez pas que la foi 
par laquelle v iv ron t les justes est un 
credo muet, une carte corrects du d e l. 
Bien moins encore un sentiment cher 
et fugitif, un don irreflechi ote aussi- 
to t qu’il a ete donne. C ’est une a ffir
mation et un acte qui commands a la 
verite  eternelle de presenter les faits,» 
La foi fait m aintenir des convictions 
raisonnables dans des domaines qui 
se situent au-dela d'une dem onstra
tion  definitive et je te r sa vie sur ces 
convictions comme si elles etaient 
reellement vraies. Le temoignage de 
I’Evangile developpe et soutient une 
te lle  foi.
Robert Louis Stevenson3 a dit: «Je 
cro is en la decence ultime des choses 
et si je m’eveillais en enfer, j ’y cro i- 
rais encore.»
I l y a  beaucoup de gens pour fa ire  ce 
qui est possible. Vous pouvez les en
gager au prix de cent dollars par mois. 
Les recompenses sont pour ceux qui 
fon t I’impossibie. Si une chose peut 
etre faite, I’experience et l ’adresse 
peuvent la faire, si elle ne peut etre 
faite, seule la foi peut i’accomplir. La
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science et la religion reposent toutes 
deux sur la foi pour inspirer chaque 
pas en avant. Toute aide divine de
pend de la presence de la foi chez 
I’homme. II y  avait constamment sur les 
levres du Sauveur des mots comme 
ceux-ci:
«Prends courage, ta foi t ’a gueri. Q u’ il 
te soit fa it comme tu !e desires selon 
ta foi. Ta foi t ’a sauve.»
La vie de I’homme interpretee et mo
tives par la foi religieuse est merveil- 
leuse mais, depouillee de ['in terpre
tation de la foi, la vie perd son sens 
le plus eleve et ses esperances les 
plus nobles.
«Ayons la foi que la justice donne la 
force et dans cette foi osons faire 
not re devoir jusqu ’a la fin . . . (Abra
ham Lincoln)4.
«Que ce soit le prem ier janvier ou le 
31 decembre, la foi est un bon mot de 
la fin» (Robert Louis Stevenson).
«La poesie c ’est la foi, la foi que les 
cotes convergents de la pyramids 
s ’inclinent vers un sommet, que nous 
puissions le vo ir ou non* (Ralph 
W aldo Emerson)5.
En depit de toute notre science, nous 
devons a ffron ter chaque jour comme 
Paul affronta son voyage a Rome, 
«ne sachant pas ce qui m’y arrivera* 
(Actes 20:22). La foi constants et for- 
tifiante de Paul etait soutenue et affer- 
mie par son temoignage inspirant. 
Toutes les membres de la Societe de 
Secours, toutes les meres en Israel 
ont besoin du temoignage —  et peu- 
vent I’obtenir —  que Dieu v it et qu'el- 
les sont membres d ’une Eglise vivante, 
d'une Eglise croissants tournee vers 
I'avenir, ou les idees nouvelles et de 
nouvelles manieres de faire les cho- 
ses predominent dans leur vie et ne 
laissent pas de place a une vie mes- 
quine ni a la paralysis du scepticisms. 
Le temoignage de Pierre est inspirant 
quand il repond a la question du 
Christ: « . . .  qui dites-vous que je 
suis?» II dit: «Tu es le Christ, le Fils 
du Dieu vivant* (Matthieu 16:15-16). 
Ce temoignage ja illit d'un coeur de- 
bordant, rendu humble par son recent 
reniement et rendu plus glorieux en
core par son propre esprit indomp- 
table. C 'est ce desir emouvant de faire 
la volonte de notre Pere qui poussa 
les pionniers a supporter les affronts 
et les reproches de leurs semblables

et a s ’associer volontairem ent avec 
les gens appeles Saints des Derniers 
Jours ou Mormons.
Le Sauveur fut heureux du temoigna
ge de Pierre qui lui avait ete revele 
non pas par la chair et par le sang, 
mais par notre Pere celeste et prouvait 
son amour et le developpement de son 
esprit a mesure qu’ il comprenait mieux 
le plan de I'Evangile. Nous aussi pou- 
vons passer par des vallees de fai- 
blesse et des collines de doute dans 
notre tentative d 'escalader les mon- 
tagnes de la foi et d ’obtenir le te 
moignage de la verite.
Le temoignage durable et souvent re- 
pete de la veracite de I’Evangile, rendu 
par les meres au foyer, est un bastion 
non seulement pour elles personnelle- 
ment, mais pour leurs fam ilies et pour 
tous ceux dont elles touchent la vie. 
Du fa it du temoignage des officiers et 
des membres de la Societe de Se
cours que Dieu est un etre reel et per
sonnel et qu’elles comprennent les 
rapports entre Dieu et I’homme, cette 
organisation mondiale de femmes a 
adopte comme slogan la charite 
(I'amour) (voir 1 Cor. 13).
Frank Crane a dit:
«La charite conventionnelle laisse tom- 
ber des sous dans la sebile du men- 
diant, porte du pain aux affames, d istri- 
bue des vetements aux nus; la charite 
reelle, qui est un autre nom de 
I’amour, se met en devoir de suppri- 
mer les situations qui creent la men- 
dicite, la famine et la nudite. La cha
rite conventionnelle joue les cornes 
d'abondance; I’amour essaie de creer 
des lois qui donneront un emploi a 
tous de sorte qu'ils n 'a ient pas besoin 
de la com e d’abondance. La charite 
conventionnelle accepte pieusement 
les choses tel les qu’elles sont et aide 
les malheureux; I’amour actif va dans 
la legislature et change les choses. 
«La charite peut ecraser la mouche; 
I’amour nous pousse a supprimer les 
tas d ’ordures ou les mouches se multi
p lie d .

«La charite donne de la quinine pour 
la malaria; I’amour asseche les mare- 
cages.
«La charite envoie des chirurgiens, des 
ambulances et des infirm ieres au com
bat; I’amour fraternel lutte pour assu
rer I’ internationalisme qui empechera 
la guerre.

«La charite suppose que les institu 
tions et les coutumes mauvaises sont 
la volonte de la providence divine, et 
travaille dans les larmes a so igner les 
epaves; I'amour considers ['in justice, 
ou qu’elle soit, qu ’elle soit fo rtifiee  par 
la coutume et respectable ou non, 
comme I'ceuvre du diable et I’attaque 
vigoureusement.»
La meilleure partie du genre humain ne 
veut ni aide, ni faveur, ni charite; elle 
veut avoir une chance egale et un 
traitement equitable.
Henry W adsworth Longfellow a dit:
«Le peu que j ’ai vu du monde m’en- 
seigne a considerer les erreurs des 
autres avec a fflic tion et non avec co- 
lere. Quand je prends i’h isto ire d ’un 
pauvre coeur qui a peche et souffert, 
et que je pense aux luttes et aux ten- 
tations qu’il a traversees, les breves 
pulsations de joie, [’inquietude fievreu- 
se de I’esperance et de la crainte, la 
pression du besoin, I'abandon des 
amis, je laisserais avec p la is ir lam e 
errante de mon semblable a celui des 
mains duquel elle est venue.» 
Certains d ’entre nous, lo rsqu ’ ils se 
trouvent dans des postes de presi- 
dence dans I’Eglise, des postes de 
direction dans les affaires, dans I’exer- 
cice de la loi ou dans le commande- 
ment d ’hommes a I’armee, se sont trou- 
ves dans la necessite d ’in tenter des 
proces, de fa ire des enquetes et de 
juger leurs semblables. Souvent, dans 
de tels cas, lorsque les collegues ou 
les conseillers ont tenu a ce qu'on 
examine par le menu la vie et les de- 
fauts de I'accuse, j ’ai moi-meme ete 
enclin a eviter tout jugement hatif en 
imaginant qu’une bande filmee de ma 
propre vie etait glissee en-dessous 
de la lentille du microscope. Combien 
de fois, dans de telles occasions, la 
«poutre» n ’a-t-elle pas efface la 
«paille» et la «premiere p ierre* n’a-t- 
elle pas ete retenue parce que je 
n ’etais pas digne de la jeter.
S. E. K iser a imagine qu'un jo u r au 
paradis deux anges, rayonnants, se 
promenaient sur le tro tto ir d ’ambre 
qui longe les rues d ’or. I Is se ren- 
contrerent, se regarderent dans les 
yeux, puis laisserent tomber leur har- 
pe, stupefaits, et demeurerent muets 
de surprise. D ’autres anges vinrent, 
et comme ils s ’attarderent pres d ’eux, 
ils les entendirent tous deux s ’excla-
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mer ensemble: «Ben, ga alors! Com 
ment es-tu arrive ici?»
Le Dr Benjamin Johnson ajoute: «Dieu 
lui-meme, monsieur, n’entend pas ju- 
ger I'homme avant la fin de ses jours; 
pourquoi le ferions-nous?» Et Dante 
demande: «Oh hommes mortels, veil- 
lez a ne pas juger.»
Les offic iers de la Societe de Secours 
doivent refuser de choisir entre le 
fanatisme flam boyant et la reddition 
sentimentale. Que la conviction per
sonnels et la to lerance genereuse se 
rencontrent et fusionnent. L’esprit de 
temoignage perm et de to lerer les 
faiblesses et les erreurs des autres, 
car il souligne la fraternite des hom
mes.
Un livre de Phillips Brooks sur la 
tolerance cite six especes de to le 
rance:
Premierement, la tolerance d ’ indiffe- 
rence pure. Nous pouvons etre tole- 
rants parce que nous nous en mo- 
quons, parce que le probleme ne nous 
concerns pas.
Deuxiemement, la tolerance par po li
tique. Nous pouvons etre tolerants 
parce que nous pensons que nous 
perdrions plus que nous n’en gagne- 
rions en luttant contre un homme ou 
une mesure.
Troisiemement, la tolerance de I'im- 
puissance. Nous pouvons etre to le 
rants parce que nous sommes cons- 
cients que I’ennemi est maitre du 
terrain et que la resistance sera futile. 
Quatriemement, la tolerance du 
respect pur de I’homme. Nous pouvons 
etre tolerants parce que nous respec- 
tons meme le d ro it qu ’a I’homme de 
mal penser, parce que nous sommes 
d ’accord avec V o lta ire  quand il ecrivait 
a Helvetius, le philosophe frangais: 
«Je desapprouve ce que vous dites, 
mais je defendrai jusqu ’a la mort votre 
droit de le dire.»
«Cinquiemement, la tolerance de la 
sympathie sp iritue lle . Nous pouvons 
etre tolerants parce que nous eprou- 
vons une camaraderie spirituelle avec 
I’homme dont le but est bien meme si 
sa proposition est fausse. 

«Sixiemement, la tolerance d ’une 
perspective plus vaste de la verite. 
Nous pouvons etre tolerants parce 
que nous avons pris conscience du 
fait que la ve rite  est plus vaste que la 
conception qu ’un homme peut en

avoir, meme si nous sommes I'homme 
en question.
«Les tro is  premieres especes de 
tolerance sont mesquines; les trois 
dernieres sont splendides.»
«La vraie tolerance, dit Brooks, con
sists en I’amour de la verite  et I’amour 
des hommes, chacun porte a sa per
fection et tous deux vivant en accord 
mutuel parfait.» Mais ce n’est pas la 
une realisation facile.
A not re epoque d ’egoi'sme et de cupi- 
dite, de controls des naissances et 
de sterilite , de divorce facile, de foyers 
brises et de delinquance juvenile, a 
notre epoque d ’amusements bon 
marche, d ’oisivete et de manque de 
discipline, il est bon de rechercher les 
valeurs fondamentales, d ’a ttirer I’at- 
tention sur le fait que le foyer est 
['institu tion la plus fondamentale de 
la nation et que les meres sont les 
prem iers professeurs dans cette ecole 
qui batit la personnalite. Enseignons 
aux jeunes filles du pays que I’etat de 
femme est g lorifie par I’etat de mere. 
Une femme qui a le temoignage de 
I’Evangile affrontera avec dignite les 
exigences de la construction d ’un 
foyer.

La maternite est I’inscription placee 
sur la porte par laquelle passent les 
esprits pour entrer dans le royaume 
des hommes mortels, et ce sera le mot 
de passe de la femme pour etre 
admise dans les domaines de gloire 
les plus sublimes. Le Fils de Dieu a 
sanctifie et glorifie cette inscription 
lorsqu’ il s ’est incline pour traverser 
cette porte et appela «Mere» une 
femme mortelle. Comme il est impor
tant que toute mere ait un temoignage 
de lui et collabore avec lui dans 
I'oeuvre constante de redemption.
Le president McKay a dit:
«La maternite est dans le monde 
['element par excellence qui constitue 
I’exemple le plus veridique des vertus 
divinement donnees de la creation et 
du sacrifice . Bien qu ’elle amene la 
femme aux portes de la mort, la ma
ternite la conduit aussi dans le do
mains par excellence des sources de 
la vie et la fa it partenaire avec le 
Createur dans la mission de conferer 
la vie m ortelle aux esprits eternels. 
Les artistes peuvent rendre reelles 
des perspectives nouvelles; les poetes 
exprim ent des pensees qui n’etaient

pas encore connues ou revetent les 
pensees anciennes d ’un vetem ent plus 
convenable; les ingenieurs peuvent 
transform er les deserts en champs 
abondants et les rem plir de villes cos- 
sues et de villages prosperes; les 
savants peuvents decouvrir de nou- 
veaux elements, et en les combinant 
de diverses manieres creer des 
moyens contribuant soit au progres ou 
a la destruction —  tous ceux-ci sont 
dans une certaine mesure revelateurs 
de choses inconnues. Mais la mere 
qui, conformement a la loi eternelle, 
met au monde un esprit immortel, 
occupe le prem ier rang dans le do- 
maine de la creation.» (Gospel 
Ideals, p. 656.)
Tous ceux qui ont regu le temoignage 
de I’Evangile par la revelation sont 
autorises, charges, requis, d 'enseigner 
I’Evangile sous I inspiration de cet 
esprit par lequel il est venu.
Je cite et recommande I’appel que fait 
sceur Zina Y. C. Brown dans son 
poeme en prose:
«La femme exaltee»:
Filles de Sion, meres d ’hommes, gar- 
dez fermement ces dons de votre 
grand appel,
De peur qu’elles ne se perdent, ces 
perles sans prix de purete et de des- 
sein sacre.
Ne savez-vous pas que votre place 
est aux cotes, et non en dessous,
De ce compagnon a qui le Seigneur 
vous a donnees?
Femme exaltee, premiere a pardonner 
et derniere a abandonner,
Pretresse, reine,
Remercie ton Dieu qui t ’a faite ainsi, 
Que tu sois nee 
Femme.»

1 F ra n c is  B aco n  1561-1626, h om m e  d ’ E ta t, s a v a n t 

e t e c r iv a in  a n g la is .

2 A l f r e d  T e n n y s o n , 1809-1892, p o e te  a n g la is .

3 R o b e rt  L o u is  S te v e n s o n , 1850-1894, ro m a n c ie r ,  

e s s a y is te  e t p o e te  e c o s s a is .

4  A b ra h a m  L in c o ln ,  1809-1865, s ix ie m e  p re s id e n t  

d e s  E ta ts -U n is .

5 R a lp h  W a ld o  E m e rs o n , 1803-1882, e s s a y is te ,  

p o e te  e t p h ilo s o p h e  a m e r ic a in .

6 P h i l ip p s  B ro o k s , 1835-1893, e v e q u e  e p is c o p a l ie n  

a m e r ic a in . .
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FRERE THOMAS S. MONSON 
du Conseil des Douze

C om m en t
Lorsque le Sauveur donna 1’ordre: «A11 e z, fa ites de toutes 
les nations des discipies» (Matt. 28:19), la responsabilite 
ecrasante de communiquer efficacem ent devin t quelque 
chose de reel. Depuis le retablissement de I'Evangile 
dans notre dispensation, des millions de dollars, d'in- 
nombrables heures de temps et des efforts perseverants 
ont accompagne ['occasion de proclamer le message de 
la bonne nouvelle.
Afin de comm uniquer efficacement, notre Eglise a cree 
les ressources que sont le Deseret News, I’ lmprovement 
Era et d ’autres magazines de I’Eglise, la radio, la te le
vision et les emissions sur ondes courtes.
L’ecrasante responsabilite de toucher et de motiver 
chaque personne devient plus apparente lorsque nous 
pensons au niveau des individus. Etudions les conse
quences lorsque nous echouons dans notre but. L’article 
suivant est extra it du Deseret News:
-ADOLESCENT CONDAMNE A LA PRISON A  VIE . . . 
Las Vegas (AP) —  Lundi, apres avoir plaide coupable, 
un adolescent de seize ans a ete condamne a trois 
peines consecutives de prison a vie pour avo ir assassine 
trois employes de banque.
«Le jeune homme etait accuse d 'avoir abattu le directeur 
d'une banque et deux employes lors d'un hold-up qui 
rapporta 35 000 $.»
Le jeune ainsi condamne etait baptise et fu t confirms 
membre de I’Eglise a I'age de huit ans. II a lla it a I'Ecole 
du Dimanche et a la Primaire, et detenait la Pretrise 
d ’Aaron. En apprenant les meurtres, son eveque declara 
tristement: «En quoi n’avons-nous pas pu communiquer 
avec Iui?»
La communication ne signifie  pas simplement dire ou 
entendre quelque chose. Jamais dans le cours de 
I'histoire tant de gens n’en ont su autant sur ce qui 
se passe dans le monde. La communication dans son 
vrai sens s ign ifie  une communion, le partage d'idees 
et de sentiments. Le mot vient du latin communico, 
«partager», et la communication est «l’acte de partager 
ou de donner une part de quelque chose».

On a defini le terme communiquer comme «l'art d ’in- 
form er et de persuader les autres». La capacite de 
communiquer n ’est pas quelque chose d ’inne. Nous de- 
vons I'apprendre et la gagner, souvent a la dure.
Nous avons un problems de communication lorsque nous 
faisons la guerre aux puissances de I’adversaire et nous 
efforqons d 'a ider les membres de I’Eglise a v ivre  les 
principes de I'Evangile.
Je suppose que nous pouvons trouver de la consolation 
dans le fa it que le Maitre avait ses problemes de com
munication, en depit du fa it qu ’ il posseda une grande 
comprehension des gens. Un jour, Jesus parla it depuis 
un bateau a une grande multitude rassemblee sur la 
plage. Dans le courant de son discours, il raconta la 
parabole du semeur. Lorsqu’il eut fini, les d iscip les lui 
demanderent: «Pourquoi leur parles-tu en paraboles?» 
II leur repondit: «Parce qu'il vous a ete donne de 
connaitre les mysteres du royaume des cieux, et que 
cela ne leur a pas ete donne (Matt. 13:10-11).
Puis il dit que ces personnes avaient endurci leurs 
oreilles et ferme leurs yeux. «Mais heureux sont vos 
yeux parce qu 'ils  voient, et vos oreilles, parce qu ’elles 
entendent» (M att. 13:16). II continua alors son sermon, 
racontant plusieurs autres paraboles.
Les disciples etaient probablement trop embarrasses 
pour interrompre de nouveau, parce que Jesus leur avait 
dit qu’il leur e ta it donne de comprendre les mysteres des 
cieux. Mais lorsque les multitudes furent parties, «ses 
disciples s ’approcherent de lui et dirent: Explique-nous 
la parabole . .  .» (Matt. 13:36).
Si le Maitre se trouva dans la necessite de repeter et 
d'expliquer pour obtenir une communication efficace, je 
crois que nous ne devons pas nous sentir decourages 
lorsque nous ne communiquons pas efficacem ent lors 
du premier communique.
La communication efficace est essentielle pour vraim ent 
motiver. Le d irigeant doit tout d'abord s’eduquer lui- 
meme, acquerir de I’enthousiasme et se perfectionner 
dans la specialite qu'il desire enseigner (communiquer).
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ECOLE DU DIM ANCH E

com m uniquer e ffica cem en t
II doit ensuite pro jeter ses sentiments sur le sujet 
jusqu’a ce qu ’ils soient partages par le disciple. Tel est le 
processus de la motivation la plus efficace.
La communication efficace comprend tou jours trois 
idees: etre clair, etre concis, confirmer.
1. Nous devons rend re notre presentation claire. La 
premiere loi de la clarte est d ’avoir un but ou un ob- 
jec tif bien d e fin i: savoir ce que nous desirons accomplir 
par notre communication. Si nous ne pouvons nous 
defin ir cla irem ent ce but a nous-memes, il n’y a pas 
beaucoup de chances pour que notre auditoire com- 
prenne et so it motive.
Une autre maniere d 'am eliorer la clarte, c ’est ['utilisation 
d ’exemples. Puisque les mots ont des sens differents 
pour d ifferentes personnes, la defin ition s u p p le m e n ta l 
apportee par des examples est ordinairement utile.
Un exemple se donne par des mots et des gestes, 
comme les paraboles. Jesus u tilisa it des paraboles dans 
presque toutes les situations didactiques. II utilisa si 
souvent cette methods d ’enseignement que les evange- 
listes rapportent a un moment donne que «il ne leur 
parlait pas sans parabole- (M arc 4:34).

Jesus dit qu ’ il u tilisait les paraboles pour enseigner 
parce qu’elles transmettaient la verite religieuse a I’au- 
diteur dans la proportion exacte de sa foi et de son 
intelligence. Pour I’ ignorant, la parabole avait I’ interet 
d ’une histoire et une certaine valeur didactique. Pour les 
spirituals, el le disait beaucoup plus, y compris les 
mysteres ou les secrets du royaume des cieux. Ainsi la 
parabole convient aussi bien aux simples qu ’aux sa
vants. El le enseigne a tous a trouver la verite  divine 
dans les choses ordinaires.

Aux paraboles s ’associent etroitem ent les breves com
p a ris o n s  que le Maitre utilisa it souvent pour i 11 ustrer les 
idees, comme:
« . . .  II vaut mieux qu’un seul homme perisse que de 
laisser toute une nation degenerer et perir dans i’in- 
credulite» (1 Nephi 4:13).

« . . .  Suivez-moi, et je vous ferai pecheurs d'hommes» 
(M att 4:19).
«Que votre lumiere luise ainsi devant les hommes, afin 
qu 'ils  voient vos bonnes oeuvres, et qu'ils g lorifient 
votre Pere qui est dans les cieux» (Matt. 5:16).
« . . .  c ’est done a leurs fru its que vous les reconnaitrez» 
(Matt. 7:20).
Les histoires qui illustrent fourn issent un autre moyen 
didactique pour clarifier. II est facile de se projeter dans 
I'h isto ire de personnes vivantes et leurs experiences.

Le Seigneur u tilisa it frequemment cette technique. Dans 
le cas de I’obole de la veuve, il donna une legon sur 
la maniere de vraiment donner: « . . .  cette pauvre veuve 
a mis plus que tous les autres; car e 'est de leur superflu 
que tous ceux-la ont mis des offrandes dans le tronc, 
mais elle a mis de son necessaire, tou t ce qu’elle avait 
pour vivre» (Luc 21:3-4).
Les histoires vraies utilisant des personnages reels 
constituent un excellent moyen de clarification.
Un autre genre d ’ il lustration com portant des mots et 
des mouvements, c ’est la demonstration. Ceci est parti- 
culierem ent utile quand on essaie d ’enseigner un talent
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qui a des aspects mecaniques. Parmi les examples de 
situations o l i  les demonstrations pourraient etre utili- 
sees avec profit, il faut c iter I’utilisation efficace d ’aides 
visuelles, de talents athletiques ou la methods de d iriger 
une reunion typique d ’un com ite executif de pretrise de 
paroisse.
Le vieil adage que «une image vaut mille mots» peut 
etre confirms par de nombreux exemples, temoin: des 
mains jo intes en priere ou une mere et un enfant.
Les objets fournissent un autre moyen de rendre clair 
un message. Ce peuvent etre des objets pris dans ['en
tourage ou dans le vetement, ou des objets prepares 
par I’orateur pour I’occasion.
2. Nous devons rendre notre presentation concise. 
Etre concis signifie  dire beaucoup en peu de mots. La 
quantity de temps passes a communiquer une idee peut

varier selon la complexity de la matiere et la connais- 
sance prealable des membres de I’auditoire. Mais la 
connaissance s ’ameliore lorsque chaque mot, chaque 
phrase, chaque paragraphs a du sens et a tra it a I’ob- 
jectif.
Parmi les d irectives qu’il faut suivre pour presenter 
quelque chose avec concision, il fau t c iter les demarches 
suivantes:
a. Etudier et chercher jusqu'a ce que vous sachiez que 
vous avez des renseignements qui valent d ’etre pre
sences.
b. Ecrivez vos pensees sur du papier a mesure qu'elles 
viennent, sans vous soucier du style ni du fini.
c. Arrangez les idees dans leur ordre logique. Certains 
preferent une formule pour organiser leur matiere en 
une suite logique comme: point, raison, exempie, point.
d. Eliminez les idees, les illustrations et les reflexions 
humoristiques qui n’ont rien a vo ir avec le sujet et 
qui en sont trop eloignes pour assurer I’application. Du 
fa it qu’ il est d iffic ile  d ’obtenir toute ['attention, certains 
ont tendance a introduire des choses interessantes 
meme si elles n’ont pas tout a fa it tra it au sujet.
e. Lorsque le stade de [’organisation est termine, re- 
duisez chacune des phrases au plus petit nombre de 
mots necessaires.

f. Enfin, apprenez suffisamment bien la matiere pour 
la presenter telle qu ’elle a ete preparee.
3. Nous devons confirm er ce que nous avons enseigne 
pour vo ir ce qui a ete appris. L 'audition fragmentaire, la 
mauvaise interpretation des idees ou I’erreur sur le sens 
des mots peuvent produire des malentendus. II est par 
consequent important d'avoir, chaque fois que c ’est 
possible, une methode de controle, de reaction et de 
correction des idees erronees. Un negociateur syndical 
a trouve un moyen tres efficace de calmer les d iscus
sions animees et d ’ameliorer les communications dans 
les conflits entre ouvriers et employeurs. L’arbitre donna 
pour regie que le representant des ouvriers ne pouvait 
presenter son point de vue que lorsqu'il pouvait expli- 
quer le point de vue de la direction a la satisfaction du 
representant des employeurs et vice-versa.
Nous pourrions, avec profit, su ivre I'exemple du roi 
Benjamin et de son peuple:
«Et quand le roi Benjamin eut ainsi parle a son peuple, 
il lui envoys des gens pour s ’enquerir s ’ ils croyaient aux 
paroles qu'il lui avait dites.
«Et ils s'ecrierent tous d'une voix: Oui, nous croyons 
toutes les paroles que tu nous a dites, et nous savons 
qu'assurement elles sont vraies, parce que I’Esprit du 
Seigneur omnipotent a produit un grand changement en 
nous ou dans notre coeur de sorte que nous n’avons plus 
de disposition a faire le mal, mais a faire le bien 
continuellement» (Mosiah 5:1-2).
Par ses prophetes, le Seigneur a donne des conseils 
sur I'importance de I'art de la communication. II a egale- 
ment souligne le besoin de sp iritua lity  pour atteindre une 
communication efficace.

Soyez ouverts et honnetes; nous tra itons avec des ames 
precieuses, et la manipulation n’a pas de place dans le 
royaume. Paul exhorta les membres a parler en «pro- 
fessant la verity dans la charite» (Eph. 4:15).
Nous devons faire sentir notre am our et notre sollicitude, 
puisque les sentiments peuvent souvent «passer» meme 
quand les mots echouent. «Et I'Esprit vous sera donne 
par la priere de la fo i; et si vous ne recevez pas I'Esprit, 
vous n’enseignerez pas» (D. & A. 42:14).
Quand Moi'se fu t appele a fa ire so rtir les enfants 
d ’ lsrael de I'esclavage, il reconnut sa faiblesse d 'ora teur 
ou de communiqueur. Neanmoins, il avait avec lui I’Esprit 
du Seigneur, le Seigneur, apres I’avo ir rassure, lui donna 
Aaron comme porte-parole. II ne donna pas a Aaron la 
responsabilite de diriger; il confia ce devoir a Moi'se, 
qui avait les autres talents de d irigeant necessaires pour 
accom plir la tache (Ex. 4:10).
Paul dit que nous devons rechercher les dons spirituels 
de maniere a pouvoir parler aux hommes pour les edifier, 
les exhorter, les consoler. II dit ensuite que la clarte est 
encore plus importante que le don des langues. «Si la 
trom pette rend un son confus, qui se preparera au com
bat?» (Qui sera motive?) «De meme vous, si par la 
langue vous ne donnez pas une parole distincte, com
ment saura-t-on ce que vous dites? C ar vous parlerez en 
l ’air» (voir 1 Cor. 14:3-9).
Lorsque nous laissons le Seigneur nous guider dans

90



I’acquisition de I’art de communiquer, il peut nous aider 
a etre humbles, a nous presenter aux personnes interes- 
sees au moment voulu et dans une atmosphere ou on 
aura confiance en nous et ou nous serons dignes d ’une 
oreille attentive. Lorsque I’art de la communication s ’ac- 
compagne de sp iritua lity , le Seigneur peut trava ille r par 
ses serviteurs a accom plir ses desseins.
Les centaines de m illiers de membres nouvellement 
baptises de I'Eglise et les nombreux missionnaires qui 
leur ont enseigne I’Evangile donnent le temoignage vivant 
d ’une communication efficace. Par un jou r de printemps, 
un humble adolescent, pousse par le desir sincere de 
connaitre la verite, rechercha une audience avec son 
Pere celeste. La merveilleuse vision qui s'ensuivit, les 
paroles du Pere: «Celui-ci est mon Fils bien-aime, 
ecoute-le!», le message du Maitre et la reaction de ce

jeune, Joseph Smith, sous forme de service fidele et de 
sacrifice  supreme, rep resented  la plus haute echelle de 
communication.
En nous preparant nous-memes a communiquer efficace- 
ment, laissons ce bel exemple gouverner nos pensees 
et pousser nos actes. O

Recitations pour le jour de jeune d’avril 1970

Les Ecritures suivantes seront apprises par coeur par les 
eleves des cours 15 et 19 respectivem ent et chacune 
d ’elles sera recitee a I'unisson par sa classe correspon- 
dante pendant le service de culte de I’Ecole du Dimanche 
le jour de jeune d ’avril 1970.

Cours 15

(Jesus promet a ses apdtres que le Saint-Esprit viendra 
les enseigner, les guider et les d iriger apres qu'il sera 
parti.)
«Mais le consolateur, I’Esprit-Saint, que le Pere enverra 
en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rap- 
pellera tou t ce que je vous ai dit.» —  Jean 14:26.

Cours 19

(Lehi nous rappelle que la chuted ’Adam et notre mortalite 
qui s'en est suivie, font partie d'un plan pour notre 
croissance et notre bonheur eternels.)
«Adam tomba pour que les hommes fussent, et les hom
ines sont pour avoir de la joie.» —  2 Nephi 2:25.

Theme de la Sainte-Cene pour mars

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

Ecole du Dimanche des Jeunes:
Le Sauveur a dit: «Si vous m'aimez, 
gardez mes commandements»
(Jean 14:15). Q

I D a r w i n  K .  W o l f o r d

r
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Gerard Vanizette, conseiller a la presi- 
dence de district, charge de la SAM, 
et Gisele Vanizette, presidente de la 
SAMJF du district de Bordeaux, ont ete 
pour beaucoup dans le succes de cette 
magnifique soiree.

Centenaire de la SAMJF dans la 
Mission Franchise

Jeunes filles  et dirigeantes de la M ission 
Frangaise ayant gagne une recompense 
i ndi vi duel le pendant I’annee de SAM 
1968-1969:
Angers: Chantal Caumet
Angouleme: Annette Bouchard 

Arlette Dedonder 
Mari e-France Demolombe 
Elydia Fernandez 

Bordeaux: Marie-Blanche Causse
Annie Farel 
Liliane Gengembre 
M arie-Gabrielle Lafranque 
Suzanne Plante 

Brest: Michele Gourmelen
Caen: Irene Guerin

. Veronique Guerin 
Juliette Jascenski 

Le Mans: Jeanine Defaye
Frangoise Duval 
Marylene Hennery 
Maryse Hemery 

Rennes: Arm elle Le Bras
Elisabeth Renaud 

Tours: Patricia Coudert
Joelle Roux 
Liliane Thekian

Le centenaire de la SAMJF a ete celebre 
dans les d istricts de la M ission Frangaise 
lors de la conference de d is tric t d ’hiver.
La conference du d is tric t de Bordeaux 
eut lieu le 22 novembre 1969 et toutes 
les branches, a la demande de la presi- 
dence et de la surintendance de SAM du 
d is tric t, partic iperent a la decoration.

Chaque branche apporta une affiche sur 
le theme du centenaire. De plus, les 
soeurs de Bordeaux confectionnerent des 
tableaux representant des to ile ttes du 
s iecle dernier. Sur l ’estrade un manne
quin, habille d une authentique robe de 
soiree de 1860 et surmonte d ’une orm- 
brelle, completait cette exposition de la 
mode feminine d ’autrefois.

II n 'y avait pas d 'orchestre mais des dis- 
ques de danses modernes et d ’autrefois 
choisis avec grand soin par la surin ten
dance de district. Contrairement a ce 
qu ’on pouvait craindre, I'absence d 'o r
chestre ne nuit pas du tout a I'ambiance 
car Gerard Vanizette, conseiller de la 
presidence du d istrict, sut animer et p re
senter toute la soiree avec gout et talent. 
Beaucoup de jeunes filles vinrent en robe 
longue, ce qui ajouta a i'a ir de fete. 
Toute I’assistance s'amusa a ce bal; les 
adultes danserent les danses d ’autrefois

que les jeunes apprecierent beaucoup 
egalement.
Pendant I'entracte, un gateau d ’anniver- 
saire de 100 bougies fut allume sur la 
scene et les bougies furent souffles par 
tous les o ffic ie rs  de la SAMJF des bran
ches, d is tric t et mission presents a la 
soiree. Puis le gateau fut coupe et d istri- 
bue a toutes les personnes presentes. 
Apres I'entracte il y eut des attractions 
variees et notamment le Q uadrille  des 
Fanciers presente par la branche d'An- 
gouleme.
La soire se prolongea jusqu ’a 23 heures 
environ et, de I’avis unanime, ce fut la 
plus belle soiree que I’on ait jamais vue 
dans la M ission Frangaise, tant par i'am
biance et I’esprit qui regnerent, que par 
la qualite des decorations, I’elegance des 
to ilettes et I’excellente tenue de tous.
Le bal du Centenaire du d is tric t du Mans 
eut lieu le 29 novembre a Angers. La 
encore ce fu t une soiree tres reussie, une 
cinquantaine de jeunes filles  etaient en 
robe longue et, en outre, le bal etait avec 
orchestre.
Le bal du Centenaire du d is tric t de Paris 
eut lieu a la chapelle de Versailles, le 
29 novembre egalement. Ce fut un bal 
sans orchestre mais avec disques comme 
a Bordeaux.
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«Joyeux anniversaire».  Les officiers de la 
SAMJF s’appretent a souffler les 100 
bougies du gateau d'anniversaire.

Differents moments du bat.

Mode d'aujourd’hui et mode d’autrefois.

Lehi 
dans le desert

Par le Dr Hugh Nibley 
Professeur d’histoire et de religion 

a I’Universite Brigham Young

Chapitre V  —  La cite et le sable
III. Relations avec Laban

Pendant des siecles les villes de Palestine et de Syrie 
avaient ete plus ou moins sous la coupe de gouverneurs 
m ilitaires de souche locale, mais, du moins en theorie, 
responsables devant I’Egypte. Ses commandants (ap- 
peles «rabis» dans les lettres d'Amarna) etaient subor- 
donnes aux princes des villes («chazan»), qui leur don- 
nent communement le titre  de <Frere> ou <Pere>28. C ’etait 
dans I’ensemble une bande sordide d ’arriv istes dont I’au- 
torite  dependait de trom peries et d ’intrigues constantes, 
quo iqu ’ ils considerassent leurs offices comme hereditai- 
res et se donnassent parfois le titre  de rois. Dans les 
lettres d ’Amarna nous voyons ces hommes se p ille r 
mutuellement leurs caravanes, s’accusant les uns les 
autres de ne pas payer leurs dettes et de ne pas ten ir 
leurs promesses, se denongant mutuellement comme 
tra itres a I'Egypte et etalant d ’une maniere generale les 
caracteristiques ordinaires, consacrees par le temps, du 
haut fonctionnaire oriental cherchant avant tout a aug- 
menter sa fortune privee. Les lettres de Lakish montrent 
que du temps de Lehi ces hommes etaient encore les 
seigneurs de la creation —  les commandants des villes 
qui entouraient Jerusalem travailla ient toujours en co lla 
boration etroite avec I’Egypte en matiere militaire, de
pendant du prestige de I’Egypte pour soutenir leur puis
sance corrompue, et se comportaient encore comme des 
opportunistes rampants et sans scrupules29.
Une des fonctions principales de tou t gouverneur en 
O rient a toujours ete de recevoir les petitions, et la pra
tique etablie a toujours ete de depouiller, iorsque c ’etait 
possible, les soliic iteurs (ou toute autre personne). L’his- 
to ire du Paysan Eloquent, de quinze siecles anterieure 
a Lehi, et les innombrables contes des jadis qui le sui- 
vent de quinze siecles font tous partie du meme tab leau,. 
et Laban s ’y insere comme s’ il etait peint pour mettre 
son portra it en relief.
« . . . Et Laman entra dans la maison de Laban et il parla 
avec lui alors qu’il etait assis dans sa maison.
«Et il demands a Laban les annales qui etaient gravees 
sur les plaques d ’airain, qui contenaient la genealogie 
de mon pere.
« E t. . . Laban fut furieux et le chassa de sa presence; et il
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ne voulu t pas qu’il eut les annales. C ’est pourquoi, il 
lui dit: Voici, tu es un voleur, et je te tuerai.
«Mais Laman s ’enfuit de sa presence et nous raconta ce 
que Laban avait fait» (1 Nephi 3:11-14).
Plus tard les f  re res retournerent aupres de Laban, char
ges de leur tresor de famille, esperant sottement lui 
acheter les plaques. Ils auraient du savoir ce qui allait 
arriver:
«Et Laban v it no,s biens et qu ’ ils etaient considerables; 
il les convoita, de sorte qu ’il nous jeta dehors et envoya 
ses serviteurs pour nous tuer afin de s ’emparer de nos 
biens.
«Et nous primes la fuite devant les serviteurs de Laban, 
et nous fumes obliges d ’abandonner nos biens, et ils 
tom berent entre les mains de Laban» (Idem 3:25-26). 
Comparez ceci avec I’h isto ire maintenant classique de 
I’entrevue de Wenamon avec le rapace Zakar Baal, gou- 
verneur de Byblos, presque exactement cinq cents ans 
plus tot. L’Egyptien entra dans la maison du grand hom- 
me et «le trouva assis dans sa chambre haute, appuyant 
le dos a une fenetre®, tout comme Laman accosta Laban 
«tandis qu’ il etait assis dans sa maison». Lorsque son 
v is iteur demanda au prince marchand et prince des mar- 
chands de lui donner quelques rondins de cedre, ce der
nier entra dans une vioiente colere et I’accusa d ’etre un 
vo leur («Voici tu es un vo leu r!» dit Laman), exigeant 
qu ’il lui montre ses lettres de creances. Ensuite Zakar 
Baal «fit amener le journal de ses peres, et le fit lire de
vant lui» ce qui montre clairem ent que les documents 
importants de la ville etaient reellement conserves chez 
lui et gardes sur des tablettes. A  partir de cet antique 
"journal de ses peres® le prince prouva a Wenamon que 
ses ancetres n'avaient jamais regu d ’ordres de I’Egypte, 
et si I’envoye adoucit un peu son hote en lui rappelant 
qu’Ammon, le Seigneur de I’univers, gouverne sur tous 
les rois, I'impitoyable fonctionnaire ne I'en expulsa pas 
moins et envoya meme plus tard ses serviteurs a sa 
poursuite —  non pas, cependant, pour le mettre a mort, 
mais avec la pensee plus genereuse de lui apporter quel- 
que chose pour le rafraichir tandis qu’ il etait assis a s'af- 
fliger. Avec une politesse cynique le prince proposa de 
montrer a Wenamon les tombeaux d ’autres envoyes 
egyptiens dont les missions n’avaient pas ete couron- 
nees de succes; et lorsque la transaction commerciale 
fu t finalem ent effectuee, Zakar Baal, se servant d'un 
point de technique legale, laissa son hote a la merci 
d ’une flo tte  de pirates qui rodait a la sortie  du port30 et 
pendant tout ce temps-la il souria it et s ’ inclinait, car 
apres tout Wenamon etait un fonctionnaire egyptien, tan
dis que les fils de Lehi perdirent leur pouvoir de mar- 
chandage lorsqu'ils  perdirent leur fortune. L’histoire de 
Laban montre d ’une maniere eloquente a quel point 
Jerusalem etait mure pour la destruction.
Quelques coups de palette adroits et revelateurs res- 
suscitent le pompeux Laban avec la perfection d ’une 
photographie. Nous apprenons au passage qu ’il com- 
mandait une garnison de cinquante hommes, qu’ il se 
reunissait en armure de ceremonie avec «les anciens des 
Juifs» pour les consulter en secret la nuit, qu ’il avait la

gestion d ’un tresor; qu’ il appartenait a la v ie ille  aristo
cratic et etant un parent lointain de Lehi lui-meme, qu’il 
detenait probablement son emploi grace a ses ancetres, 
puisqu’ il ne le regut guere par ses merites, que sa mai
son etait le lieu d'entreposage de tres vieux documents, 
que c ’etait un homme puissant, colerique, ruse et dan- 
gereux, et, par dessus le marche, cruel, cupide, sans 
scrupules, fa ib le et adonne a la boisson. Tout cela fa it de 
lui un «Rabu» en chair et en os, le modele meme du 
pacha oriental. II est de la meme etoffe que Jaush, son 
contemporain et probablement son successeur comme 
«gouverneur m ilita ire de toute cette region, gerant les 
defenses le long de la frontiere  occidentals de Juda, et 
in te rm ed ia te  aupres des autorites de Jerusalem®, ou 
comme Hoshaiahn «apparemment chef de la compagnie 
militaire situee a un avant-poste pres de la route princi
pals, allant de Jerusalem a la cote», qui etait un homme 
d ’une «servilite adulatrice».
Pour ce qui est de la garnison de cinquante hommes, 
el I e semble pitoyablem ent petite pour une grande ville. 
II aurait ete tou t aussi facile pour hauteur de I Nephi de 
dire «cinquante m i 11 e» et en fa ire quelque chose de vrai- 
ment impressionnant. Et pourtant meme les fre res aines, 
alors meme qu ’ ils souhaitent souligner la grande puis
sance de Laban, ne parlent que de cinquante hommes 
(3:31), et c ’est Nephi qui, en leur repondant, d it que le 
Seigneur est «plus puissant que Laban et ses cinquante® 
et ajoute «ou meme que ses dizaines de m i 11 e » (4:1). En 
tant que haut commandant m ilitaire, Laban avait ses 
dizaines de m ille sur le champ de bataille, mais pareil 
deploiement n 'est pas ce qui preoccupe Laman et Le
muel: C ’est des «cinquante», garnison reguliere et per
manents de Jerusalem, qu’ ils doivent avoir peur. Le nom- 
bre de cinquante se conform s parfaitement au tableau 
d ’Amarna ou les forces m iiita ires sont toujours si eton- 
namment petites et ou une garnison de trente a quatre- 
vingts hommes est consideree comme suffisante meme 
pour de grandes villes. Ceci est confirms d ’une maniere 
frappante dans une lettre de Nebucadnetsar, contem po
rain de Lehi, dans laquelle le grand roi ordonne: «Quant 
aux cinquantes qui etaient sous tes ordres, que ceux 
qui sont alles a I’arriere, ou les fugitifs, retournent a 
leurs rangs.» Commentant ceci O fford dit: «ll est interes- 
sant de rem arquer Vindication que Von trouve ici qu’a 
cette epoque, dans l ’armee babylonienne, un peloton se 
composait de cinquante hommes31®; en outre, pourrions- 
nous ajouter, qu'on I’appelait un «cinquante» —  de la, 
Laban avec ses cinquante®. II est bien sur question de 
compagnies de cinquante dans la Bible, parallelement a 
des dizaines et a des centaines, etc, mais pas comme 
garnisons de grandes villes et pas comme unites m iii
taires classiques de I’epoque. Laban, comme Hoshaiah 
de Lakish, avait sous ses ordres une unique compagnie 
de soldats comme garnison permanente, et comme Jaush 
(son successeur possible) travai 11 ait en collaboration 
etroite avec «les autorites de Jerusalem®.
Revenant au cours de la nuit pour essayer une troisieme 
fois de se procurer les documents, Nephi trebucha sur 
le corps etendu de Laban, couche ivre-mort dans la rue
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deserts (4:7). Le commandant avait ete (c ’est ce que dit 
plus tard son serviteur a Nephi) en conference avec 
«les anciens des Juifs . . . [etant alle] la nuit parmi eux» 
(4:22) et porta it son armure complete. Q u’est-ce que tout 
cela n’ implique pas! Nous sentons la gravite de la situa
tion a Jerusalem que «les anciens» essayent tou jours de 
cacher; nous entendons I'excitation rentree de la conver
sation pressante de Zoram tandis que Nephi et lui par- 
courent rapidement les rues vers les portes de la ville 
(4:27), et a vo ir I’empressement de Zoram a changer de 
camp et a qu itte r la ville, nous pouvons etre surs qu ’en 
sa qualite de secretaire de Laban32, il savait a quel point 
les choses a lla ient mal. Les lettres de Lakish montrent 
bien que les cercles informes de Jerusalem etaient par- 
faitement au courant de I’etat critique des choses a Jeru
salem, alors meme que les «sarim», les anciens, travail- 
laient de toutes leurs forces a supprim er tout signe de 
critique et de mecontentement. Comment pouvaient-ils 
se consulter pour pourvoir a la defense de la v ille  et de 
leurs pro pres interets sans eveiller I’alarme ou susciter 
des rumeurs et des doutes generaux? En gardant leurs 
reunions secretes, bien sur, des reunions nocturnes de 
dirigeants c ivils et militaires cornme celle a laquelle La
ban venait d ’assister.
Avec beaucoup de repugnance, mais incite avec persis
tence par «la vo ix de I Esprit», Nephi prit I’epee de La
ban et lui coupa la tete. Get episode est considers avec 
horreur et avec incredulite par des gens qui approuvaient 
et applaudissaient recemment au massacre beaucoup 
moins m isericordieux d ’hommes bien plus innocents dans 
les lies du Pacifique. Samual ibn Adiyt, le plus celebre 
poete ju if d ’A rabie dans les temps anciens, s ’acquit une 
celebrite immortelle en Orient en laissant mettre cruel- 
lement a mort son fils  devant ses yeux plutot que de don- 
ner une armure precieuse qui avait ete confiee par un 
ami a ses so ins33. L’histoire, qu elle soit vraie ou non, 
rappelle que les codes occidental et oriental ne sont pas 
les memes, et que la durete des Americains dans beau
coup de questions de rapports personnels choquerait 
bien plus les Arabes que nous ne pourrions I’etre par 
ce qu’ils font. Le Livre de Mormon, pas plus que la 
Bible, ne se lim ite a des episodes doux et agreables; il 
est en majeure partie la triste et affligeante h istoire de 
la folie humaine. Cependant personne ne semble plus 
trouble par la mort de Laban que Nephi lui-meme, qui 
se donne beaucoup de mal pour expliquer sa situation 
(4:10-18). Tout d ’abord il fut «contraint par I’Esprit® a tuer 
Laban, mais il d it dans son coeur qu’il n’avait jamais 
verse de sang humain et la pensee le rendit malade: 
«Je reculai et souhaitai ne pas avoir a le tuer*. L’Esprit 
parla de nouveau, et a ses incitations Nephi ajoute ses 
propres raisons:
«Et je SAVAIS aussi qu’ il avait cherche a m’oter la vie; 
oui, et il ne voula it point ecouter les commandements du 
Seigneur; et il s ’etait aussi empare de nos biens.» 
Mais cela ne su ffisa it pas encore; I’Esprit parla de nou
veau, expliquant les raisons du Seigneur et assurant 
Nephi qu’ il sera it dans le bon; a quoi Nephi ajoute en
core d’autres arguments a lui, se souvenant de la pro-

messe que son peuple ne prospererait qu ’en gardant les 
commandements du Seigneur.
«Et je PENSAI qu’elle ne pourrait point garder les com 
mandements . . . sans avoir la Io i».
Et seul le dangereux et criminel Laban I’empechait de 
les avoir.
«Et en outre, je savais que le Seigneur avait livre Laban 
entre mes mains a cause de cela . . . C ’EST POURQUOI 
j ’obeis a la voix de I’E sprit*.
Nephi s ’executa finalement, prenant grand soin de se 
disculper, rejetant la responsabilite de tout sur le S ei
gneur. Si le Livre de Mormon etait un roman, rien n’au- 
rait ete plus facile que de presenter Laban comme deja 
mort lorsque Nephi le trouva ou simplement d ’om ettre 
un episode qui, de toute evidence, a ffligea it autant hau
teur que le lecteur, quoique le massacre de Laban ne 
soit pas plus reprehensible que la decapitation de I’ in- 
conscient Goliath.
On pretend de temps en temps que I’histoire de la mort 
de Laban est absurde sinon impossible. On dit que 
Nephi n’aurait pas pu tuer Laban et reussir a s ’enfuir. 
Mais ceux qui connaissent bien les patrouilles de nuit 
par temps de guerre verront dans I’h istoire de Nephi un 
recit convainquant et realists. Tout d ’abord, les grands 
critiques ne se rendent apparemment pas compte que 
I’eclairage des rues, sauf en temps de fete, est une 
benediction inconnue des epoques anterieures a la notre. 
On pourrait c iter des centaines de passages d’ecrivains 
anciens, classiques et orientaux, pour montrer que dans 
le passe les rues meme des plus grandes villes etaient 
absolument noires la nuit et tres dangereuses. Se depla
cer tard le soir sans porteurs de lampes et gardes ar
mies, c ’etait courir le risque presque certain d’etre as- 
sailli. Dans le celebre proces d ’A lc ib iade a cause de la 
m utilation de ['Hermes, nous avons le temoignage d un 
tem oin qui, tout seul, v it au clair de la lune les depreda
tions de minuit d ’un groupe d’ivrognes au cceur d ’A the- 
nes, ce qui montre clairement que les rues de la plus 
grande ville du monde occidental etaient sombres, de- 
sertees et dangereuses la nuit. Par temps d’agitation 
sociale, les rues, le soir, etaient virtuellem ent abandon- 
nees au milieu, comme elles I’etaient dans certaines 
villes europeennes pendant les couvre-feux de la der- 
niere guerre.
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Et pardonnons-nous aussi
RICHARD L. EVANS

Nous sommes a certains moments tous conscients des irritations et des 
contrarietes de la vie; parfois nous sommes troubles, decourages, mecon- 
tents, car nous perdons la paix, le sens de I’objectif qui sont toujours si 
essentiels au calme et a la tranquillite interieurs. Et ces contrarietes s ’ac- 
croissent lorsque nous voyons les jours passer rapidement et que nous 
nous voyons courir, aller et venir, consommer les heures, ne faisant pas tout 
ce que nous devrions et, dans nos efforts pour rattraper et recuperer, chan- 
celer sous les exces, avec des hauts et des bas; tantot enthousiastes, tantot 
deprimes; tant de choses qui sont defaites et tant de choses qui sont rebat
tues. Et ainsi aujourd’hui, avec un peu d ’introspection, nous reclamerions du 
calme et de la tranquillite, de la patience, de la contemplation et la reeva
luation de notre objectif, avec la foi dans les possibilites iIIimitees et eter- 
nelles de la vie. Et, parallelement a la foi, nous avons besoin de repentance, 
de comprehension, de charite, de pardon, car tous nous devons affronter 
1'evaluation de notre passe, I’utilisation du present et nous tourner vers les 
valeurs qui dureront le plus longtemps. Et, s'il plait a Dieu, apprenons I’ inutilite 
de I’inimitie —  I’inimitie vis-a-vis du mal, oui —  mais pas I’ inimitie vis-a-vis 
des autres qui essaient sincerement de vivre et de trouver leur chemin dans 
la vie. Oh, puissions-nous mener notre vie avec plus de sol I icitude et de 
bonte pour les etres chers, plus de compassion pour les autres, plus d ’hon- 
netete, plus de douceur dans le jugement et peut-etre nous pardonner davan- 
tage a nous-memes, sachant que Dieu vit, que la vie et les etres chers sont 
eternels, que sa loi, sa puissance et son pouvoir setendent sur tous, et trouver 
ainsi la foi et la paix, tandis que nous nous ameliorons, nous repentons, par- 
donnons aux autres, gardens ses commandements, vivons les lois de la sante, 
les lois du bonheur, en fait les lois de la vie, vivant de telle maniere que, avec 
douceur et sincerite, nous puissions nous pardonner aussi a nous-memes.
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